
La «guerre de l'or» a-t-elle déjà succédé à la «guerre froide» ?

s ne ùe - ¦
d'or du monde, et a at*.» ,•¦.-,. pays t réserves fabuleuses

du &
Amsterdam, le 12 novembre.

Le nombre de gens convaincus qu'u-
ne guerre chaude succédera à la guerre
froide ne cesse de diminuer à travers
le monde. Il reste qu'aux alentours de
1950, une bonne partie du public re-
doutait cette éventualité. Cette d erniè-
re paraît aujourd 'hui s'éloigner. La
guerre froide a considérablement perdu
ie sa virulence. Les injures de part et
d'autre sont tout de même plus rares ;
elles ont été dans bien des cas rempla-
cées par des cocktails et des réceptions
auxquels les ministres soviétiques par-
ticipent en tenue bleu marine à rayu-
res, tandis que les femmes des ambas-
sadeurs papotent , comme savent si bien
le faire toutes les femmes du monde,
avec les femmes des ministres russes...

Si les prévision s par trop pessimistes
quant à l 'éventualité d'une guerre
chaude ne se vérifient pas — et il se
trouve nombre de gens pour s'en félici-
ter — par contre, il semble qu'on assis-
te actuellement aux toutes premières
phases d'une guerre que bien peu
avaient prévue : la guerre de l'or.

Depuis quelques jours en ef f e t , des
informations parvenant de Paris, de
Zurich, de Londres et de ce grand mar-
ché hollandais, semblent démontrer
que la Russie se livre en ce moment à
de fortes ventes d'or sur les marchés
occidentaux. On a même vu circuler à
Londres et à Zurich des lingots mar-
qués de la faucille et du marteau so-
viétiques.

A en croire certains experts, plus de
six tonnes d'or auraient été lancées
naguère sur le marché d'Europe occi-
dentale rien qu'en quelques jours par
des spécialistes russes. Ce qui explique
la baisse sensible du prix de l'or sur les
divers marchés occidentaux, et notam-
ment sur le marché parisien.

Pourquoi cette décision soudaine de
la part de la Russie de lâcher sur le
marché un or qui s'en va garnir les
caisses occidentales ? Il semble, selon
les avis autorisés, que deux raisons
aient présidé à cette décision.

D'une part, il s'agit pour le nouveau
gouvernement soviétique d'accélérer
encore le rythme sur lequel il convient
d'améliorer le niveau de vie du peuple
russe. On sait que des mesures très
énergiques ont été prises dans ce do-

maine sur le plan intérieur. En atten-
dant que ces premières mesures por-
tent leurs fruits, le gouvernement russe
aurait décidé de prendre le taureau
par les cornes et de se procurer sur les
marchés occidentaux ces produits de
consommation courante dont il veut
inonder le marché russe. Comment y
parvenir ? Tout simplement en vendant
de l'or grâce auquel il peut acheter des
livres sterling, des francs belges, fran-
çais ou des lires, qui serviront ensuite
à l'achat des marchandises voulues.

(Suite page 3) O. M.

l'DJLSl est la Même producteur

ies vols destructeurs de sauterelles
pl ongent à nouveau la région de Sousse
dans la terreur. Ces insectes qui ont
déjà causé des dégâts estimés à près
d'un milliard de franc s français , s'at-
taquent même aux enfants et aux bêtes
Qui sont victimes de douloureuses mor-
sures. Une grave inquiétude règne dans
W reste du pays où l'on craint de voir
cette pes te volante franchir la bar-
rière de l'Atlas. — Notre photo o f f r e
une saisissante image de cette invasion

d'insectes.

Les sauterelles s'attaquent
aux enfants marocains...

Lord Louis Mountbatten accède au poste
suprême que son père dut abandonner...

A quarante ans d'intervalle et sous le même regard de M. W. Churchill

...parce qu'il avait du sang allemand

(Corr. part , de < L'Impartial »)

Londres, le 12 novembre.
Rarement nouvelle nomination aura

été accueillie par le public britannique
avec davantage de sympathie que celle
de Louis Francis Victor Nicolas Mount-
batten de Birmanie au Poste de Pre-
mier Lord de la Mer.

A vrai dire la nouvelle n'était pas
tout à fait inattendue. Certains la pré-
voyaient depuis plus de deux ans déjà.
L'extraordinaire carrière de ce sédui-
sant athlète d'un mètre quatre-vingt-
dix n'est qu'une suite sans fin d'ac-
tions brillantes. Il ne s'est guère écou-
lé de jour s dans sa vie où il n'ait eu
l'occasion de faire montre de son cou-
nage et d'une intelligence supérieure
qui lui permirent avec le même brio
de commander des flottilles de des-
troyers ou de remplir les délicates fonc-
tions de vice-roi des Indes.

Est-ce une coïncidence ? Le fait est
que la nomination de Lord Louis
Mountbatten a été annoncée, à trois
jouir s près, quarante ans très exacte-
ment après que son père, le Prince
Louis de Battenberg, Premier Lord de
la Mer lui aussi, dut renoncer à ces
mêmes fonctions en octobre 1914, alors
que la Royal Navy démontrait déj à
qu'elle avait été soigneusement pré-
parée à toutes les éventualités... Mais
le public britannique n'admit pas à
l'époque, qu'un prince ayant dans ses
veines du sang allemand, fût a la
tète de la Royal Navy... Le futur Lord
Louis n'avait alors que 13 ans. Il ve-
nait tout juste d'entrer dans la Ma-
rine en qualité de mousse. Et il se
pourrait bien que dès ce moment i) ait
résolu d'effacé̂  l'humiliation que son
père dut lui-même s'infliger sous la
pression de l'opinion.

Autre circonstance troublante : Lord
Louis Mountbatten devient Premier
Lord de la Mer alors que Sir Winston
Churchill préside aux destinées de la
Grande-Bretagne. Voici quarante ans,
au moment où le Prince Louis de Bat-
tenberg se résignait à donner sa dé-
mission, un certain Winston Churchill
— le même On l'a deviné — était Pre-
mier Lord de l'Amirauté.
Marin et vice-roi avec un égal succès

En 1917, Louis de Battenberg tro-
quait son nom contre celui de Mount-

batten et devenait en même temps
marquis de Milford Haven. Mais ce
changement de nom ne lui enleva rien
de sa popularité auprès de ses marins.
Au contraire de l'opinion « civile > en
général, la Royal Navy affectionnait
tout particulièrement le «Prince Louis»,
comme elle continua à l'appeler ; ce
chef avait su se ménager l'estime mê-
lée de profonde affection de tous ceux
qui avaient été sous ses ordres ou qui
l'avaient côtoyé.

(Voir suite page 3)

Depuis une quinzaine de jours , un san-
glier se signalait par ses déprédations
dans la région de Coppet et des bat-
tues furent organisées avec la permis-
sion des autoritéŝ  afin d'abattre la
bête. La patrouille composée des chas-
seurs (de gauche à droite) Gilliéron,
Duvillard et Coindet, ainsi que du ca-
pora l de gendarmerie Rey (notre pho-
to) réussit à ramener cette splendide
bête qui f u t  abattue d'un coup de fusi l
au cœur. Elle pesait 136 kg. On suppose
que ce magnifique sanglier doit avoir
passé de la région du Mont Mussy
(France) en Sûîwe. — Notre photo
montre les heureux chasseurs avec cet
impressionnant tableau de chasse : une

seule bête — mais de quelle taille !

Un sanglier de 136 kg. abattu
près de Coppet

Le 92™ Tir du Grutli

Le mercredi précédant la Saint-Martin a eu lieu le 92me tir traditionnel du
Grutli. Du matin au soir les tireurs f u rent à leurs postes et le bruit des coups
de f e u  se répercutait sèchement dans l'admirable paysag e de ce champ his-
torique. Le programme — 15 coups en passes de 3, 6 et une fois 6 coups en
deux minutes chacun — a pu se dérouler sans heurts bien que le temps
n'ait pas été très fav orable. Notre photo montre la longue rangée des tireurs

dans le splendide cadre du Grutli revêtu de sa parure automnale.

La prochaine votation fédérale : Rheinau
EN ATTENDANT LE 5 DECEMBRE

(Corr. part , de « L'Impartial»)

Berne, le 12 novembre.
Après s'être prononcé, il y a quinze

j ours sur le régime financier fédéral
transitoire, le peuple suisse sera, à
nouveau, appelé aux urnes le 5 décem-
bre prochain. Il aura à dire ce qu'il
pense d'une initiative qui si elle a
suscité de l'intérêt et même de la pas-
sion en Suisse alémanique, n'a pas en-
core fait beaucoup de bruit en Suisse
romande. Et pourtant l'initiative de
Rheinau, car c'est d'elle qu'il s'agit,
pose un certain nombre de problèmes
d'ordre juridique, constitutionnel et
économique d'une portée considérable.
Il importe donc de l'examiner de près,
ne serait-ce que pour permettre à l'é-
lecteur de se prononcer en connais-
sance de cause.

Cette initiative qui a été déposée en
février 1953 a recueilli quelque 60.000
signatures. Elle a été lancée à la suite
des controverses très vives qui ont pré-
cédé les premiers travaux de construc-
tion de l'usine hydro-électrique de
Rheinau, située sur territoire zurichois
environ 7 km. plus bas que la chute
du Rhin. La concession ayant été oc-
troyée par le Conseil fédérai en dé-
cembre 1944, 1 n'est pas exagéré de
parler d'une opposition à retardement.

Que veut l'initiative ?
Mais que veut cette initiative ? Re-

levons tout d'abord qu 'elle contient
une disposition principale et une dis-
position transitoire qu'il convient
d'examiner séparément. La première
tend à compléter l'art. 24 bis de la
constitution fédérale comme suit: « La
beauté des sites doit être ménagée, elle
doit être conservée intacte si un
intérêt majeur l'exige ». Or, on
constate que cette adjonction est con-
forme, mot pour mot, au texte de
l'article 22 de la loi fédérale sur l'uti-
lisation des forces hydrauliques. Elle
ne crée donc aucun droit nouveau,
mais elle se borne à ériger en prin-
cipe constitutionnel une disposition
transitoire, la justifier si possible, et
la faire admettre. Car ce qui importe
aux auteurs de l'initiative, c'est bien
d'empêcher la construction de l'usine.
On a donc nettement l'impression que
la disposition principale n'est qu'un
leurre. Il n'y a par conséquent aucune
raison de l'accepter.

La disposition transitoire
Venons-en maintenant à la dispo-

sition transitoire ainsi rédigée : « Pour
maintenir intacte la chute du Rhin

et protéger la beauté de cette chute
et celle des sites jusqu'à Rheinau, la
concession pour la construction de
l'usine de Rheinau octroyée le 24 dé-
cembre 1944 en violation de l'article
22 de la loi fédérale sur l'utilisation
des forces hydrauliques est annulée.
Une nouvelle concession ne pourra être
octroyée. » Même pour les moins pré-
venus, cette disposition comme on dit
vulgairement est un peu fort de tabac.
En effet , on ne craint pas d'affnmer
que le Conseil fédéral, en accordant
la concession, a violé la loi. Rien que
ça ! Et, comble de l'impudence, cette
affirmation toute gratuite au surplus
devrait figurer dans la constitution,
autrement dit dans notre vénérable
charte nationale. Vraiment, on exa-
gère !

(Voir suite page 3).

/ P̂ASSANT
On parle beaucoup ces temps-ci de « co-

existence »... • •

Et même de « coexistence pacifique »...
(sdus-entendu des régimes communiste et
capitaliste).

Comme si ce slogan ou cette tarte à la
crème dn Kremlin pouvait encore faire il-
lusion à personne ?

Tous les experts ou spécialistes sovié-
tiques, en effet, tous ceux qui sont char-
gés de mettre au point la superdoctrine
marxiste-léniniste ou d'accommoder l'idéo-
logie bolchéviste aux voeux et aux besoins
du jour, expriment très franchement leur
opinion là-dessus :

— La «coexistence pacifique », disent-
ils en résumé, n'est qu'une salle d'attente.
Aveo ou sans guerre — surtout sans guer-
re — la chute du capitalisme est inévita-
ble. La compétition pacifique des deux sys-
tèmes tournera à l'avantage incontesté du
socialisme d'Etat tel qu'il est appliqué à
Moscou. Pas besoin pour cela « d'exporter
la révolution. » Pas besoin de troisième
guerre mondiale. II suffit d'attendre, en
donnant ici ou là le petit coup de pouce
nécessaire pour accentuer les soucis et les
embarras du monde capitaliste, autrement
dit pour faire mûrir plus vite la poire.
Quand elle sera mûre, elle tombera... En
fait, concluent les experts, le capitalisme et
le comunisme sont plus opposés que toutes
les formes de régimes qui ont coexisté dans
l'Histoire, mais il n'y a aucune raison va-
lable pour repousser l'idée de leur coexis-
tence™

Je ne sais pas ce que vous pensez de
cette argumentation subtile ni des pers-
pectives rafraîchissantes qu'elle vous offre.

A moi, cette idée de coexistence chaleu-
reuse me fait plutôt froid dans le dos...

C'est comme sl on m'offrait de coucher
avec un serpent ou de m'endormir sur les
rails accueillants du tunnel du Gothard où
passe toutes les trente minutes un ex-
press...

Car quand on vient nous parler de paix
avec les armements actuels et nous affir-
mer que l'URSS n'a jamais songé à « ex-
porter la révolution » (voir comment
elle s'est installée en Pologne, en
Tchécoslovaquie et dans la plupart des
Etats satellites) on sait à quoi s'en tenir
sur la valeur réelle de certaines déclara-
tions rassurantes.

En fait, « coexistence pacifique » équivaut
à grignottage systématique.

Et jamais les chefs du Kremlin n'en ont
si carrément et franchement fait l'aveu.

Après cela sl le protectionnisme améri-
cain continue à faire des coups tordus à
la vieille Europe, au lieu de lui aider à re-
monter la côte ; et sl les Européen libres
eux-mêmes ne comprennent pas quel de-
voir de sécurité et de solidarité sociale les
lie, c'est qu'on a décidément, dans le mon-
de capitaliste, la « comprenette » un peu
courte. Car le jour où Moscou jugera que la
« coexistence » rassurante a fait son temps,
le réveil risque d'être plutôt brutal.

Coexistons, c'est entendu™ Et pacifique-
ment tant qu'on voudra-

Mais ne nous laissons pas endormir par
le chant des sirènes !

Le père Piquerez,

Parieur impénitent
Après un coup de main, lors de la

première guerre mondiale, un chirur-
gien américain prévint l'aumônier
qu'un des blessés était perdu. L'au-
mônier se pencha sur le malheureux
et lui dit :

— Mon pauvre vieux, tu es griè-
vement blessé ; as-tu quelque chose
à demander ou à faire dire à ta fa-
mille ?

— Ma poche intérieure, articula pé-
niblement le soldat.

L'aumônier trouva un portefeuille
et demanda :

— C'est cela que tu veux ?
— Oui, ouvrez-le.
— H y a un billet de dix dollars, est-

ce cela que tu voulais ?
— Oui, répondit le soldat, et je vous

parie ces dix dollars que je ne mour-
rai pas.

Et, en effet, il ne mourut pas.

Echos



VENDEUSE Personne de
confiance cherche place
pour les après-midi, éven-
tuellement auxiliaire. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
C. J. 21842, au bureau de
L'Impartial.
ON CHERCHE femme de
ménage pour demi - jour-
née par s e m a i n e. —
J. Boissenot-Winter, place
Neuve 6. 
A LOUER appartement
modeste, 3 chambres, ï
cuisine. Même adresse : à
vendre 1 potager combiné
gaz et bois — S'adresser
au bureaw de L'Impartial.
. 21849
A LOUER cause départ ,
pour le ler décembre, bel
appartement trois pièces,
maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21852
CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21982
CHAMBRE A louer tout
de suite chambre indépen-
dante meublée. — S'adr.
menuiserie, Progrès 6, ou
tél. 2 10 16.
BELLE CHAMBRE à
louer à jeune homme,
éventuellement avec pen-
sion. S'adr. au bureau de
-i'Impartial, 21872
A LOUER belle chambre
deux, lits avec part à la
cuisine près de la gare.
Conviendrait spécialement
pour couple ou deux da-
mes. — Ecrire sous
chiffre A. M. 21795, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, à
louer, quartier des Tou-
relles, à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21946
TABLE A RALLONGES
1 luge Davos, 1 paire de
skis, 1 glace, le tout en
bon état , sont à vendre.
— S'adresser Paix 79, au
2e étage, après 18 heures.
TRAIN ELECTRIQUE
état de neuf , superbe,
grand modèle à vendre.
Looo à vapeur, aiguilla-
ges et accouplements élec-
triques, valeur fr . 400.—
cédé fr . 295.—. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. . 21938
A VENDRE 1 table à ral-
longes, 1 table r o n d e ,
chaises. 1 bois de lit, 1 la-
vabo, 1 table de nuit. —
S'adresser après 18 h., rue
du Nord 50. ler étage, à
droite. 
FOURNEAU A vendre
fourneau pour vestibule,
brûlant tous combustibles,
en parfait état. — Numa-
Droz 94. 2e étage à droite.
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, émaillé
gris — S'adresser Nord
177, 4e étage. 
A VENDRE 1 marmite à
vapeur neuve m a r q u e
Plusvit. de 6 litres, ainsi
qu'une table à rallonges
pour 20 personnes. — S'a-
dreser Progrès 7, au 2e
étage.
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14 novembre 1954 - C H AM PI O N N AT S UISSE - 
p.aces assises i.5o
Location : Maire - tabacs

A 14 h. 30 précises à 12 h. 30, match d'ouverture jardinière 75 - Tél.231 73 ;

A REMETTRE pour début 1955, à GENEVE, dans immeuble de
construction récente (centre ville, rive droite)

. . .  , , ..

ElluiBui

fabrique d'horlogerie
entièrement aménagé pour 33 ouvriers, avec vestiaires et petit
bureau.
S'adresser : Wittnauer & Cie S. A., 1, rue du Commerce, Genève.

>l

FABRIQUE DE SPIRAUX ¦

NIVAROX S. A. à Saint-Imier

engagerait quelques

JEUNES

OUVRIERESUa aaSS am vSm 9 HM f f t œx. mm mmmm mm wm f a  m m \vS ta ta «9 Bjr

ayant l'habitude des très petits
travaux.

Falre offres à la Direction.

__ J

Nous cherchons pour entrée au plus vite

bien au courant de la fabrication des ai-
guilles (frappe, etc.) et ayant quelques an-
nées de pratique.
Paire offres avec prétentions à MERCU-
RIA S. A., fabrique d'aiguilles de montres,
BIENNE.

Manuifaobure d'horlogerie à Bienne
engagerait

1 employée
sténo ¦ dactylo
de préférence de langue allemande,
sachant parfaitement le français.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et copies de certificats sous chif-
fre C 40550 U, à Publicitas, Bienne.

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. 21772, au bureau
de L'Impartial.

1 
^

Superb e occasion

PORSCHE TYPE 1500 SUPER
1954
roulée quelques 100 km., état
de neuf , est à vendre avanta-
geusement. Ecrire sous chiffre
M. R. 21889 au bureau

. du journal.
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< L'IMPARTI AL m est lu partout et par tous

Succès sensationnels j ĵ#t||f
au Rallye de Genève 3=B
(10e manche pour le championnat d'Europe pour voilures de tourisme) ., - mZîi! tkutilïca- Prel' «a

, de Pa- p«"'

Sur un parcours de plus de 2500 km. avec 5 épreuves de vitesse e'. . régularité, les DKW 3 cylindres
onl remporté des succès convainquants.

- ĵ ' 
 ̂ -*F^^m _^«9 "&»****».

Schliïter-Eïkelnianil Premier de toutes les voitures de série (2e au classement général)

Slir DKW 3 CVlindreS '. Vainqueur du classement pour le championnat d'Europe pour voitures de
tourisme.

LeS VOitlireS DKW 1er Prix par équipe de marque avec les équipes:

ËSënent de plUS I * er Pr'x par équipe de club Schlùter-Eikelmann
Meier-Luba
Menz-Prinz von Preussen

Ces succès sensationnels, la DKW les doit en premier lieu à son incomparable tenue de route sur .
la ligne drioifef et dans les virages, ainsi qu'à la régularité absolue du nouveau moteur DKW
3 cylindres à 2 temps.

La nouvelle DKW 3 cylindres est une voiture rapide, sûre, spacieuse et d'une élégance raffinée.
D'un prix pourtant très avantageux, elle se distingue en outre par sa consommation des plus éco-
nomiques, avec des frais d'entretien réduits au minimum.

Prix G pGrtir QG Ff. ©950.™" chauffage et dégivreur inclus

Agent : GRAND GARAGE DU JURA
CH. KOLLER-  L.-Robert 117, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.14.08

Jeune le
connaissant les fournitu-
res d'horlogerie, la sortie
et la rentrée du travail,
cherche changement de
situation. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21903

Appartement
A louer pour cause im-

prévue dès le ler décem-
bre, bel appartement trois
¦lièces, vestibule, balcon.
Prix raisonnable. — S'adr .
Progrès 145, au 4e étage.
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 ̂ QUELLE
SATISFACTION
D'AVOIR
UN RIDEAU CHIC
FAIT PAR
LE SPÉCIALISTE
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Se déplace dans toute la région WXMFA

MIDRIÉ
Maison de BLANC
30, Léopold-Robert, 1er et.
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (03?) 2 30 37

Linge de maison
Durable et garanti

Nappages
Service à thé
Lingerie d'hiver
Draps - Taies d'oreillers
Linges éponges
Mouchoirs - Pochettes

Couvertures de laine
Literie - Trousseaux

DEVANTURE - EXPOSITION
Av. Léopold-Robert 20-22

1——
On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL

SOMMELIÈRE

CUISINIÈRE

FILLE DE CUISINE

AIDE DE MÉNAGE

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

Achevages
avec mises en marche sont
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21974

Jeune
fille

est demandée tout de sui-
te pour petits travaux d'a-
telier et de bureau. — S'a-
dresser à Fabrique White
Star, Crêtets 87.

Chambre
Jeune homme sérieux

cherche chambre meublée
avec ou sans pension. —
Tél. 3 72 26.



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial »)

FRANCE : Importante régression du
chômage. — Le nombre des chômeurs
secourus a atteint au 15 octobre le ni-
veau le plus bas qui ait été enregistré
depuis décembre 1952, soit 46.059. Ce
chiffre est inférieur de 10 % à celui de
l'année précédente à la même époque.

PAYS-BAS : La pêche miraculeuse.
_- Ces dernières semaines, des arri-
vages records de harengs ont été en-
registrés dans , le port de Scheveningue.
En une semaine, les pêcheurs ont ra-
mené à terre 70.000 caques de hareng
salé et 35.000 caisses de hareng frais.
Même les plus vieux pêcheurs ne se
souviennent, pas d'une telle abondance.
Un jour du mois dernier , il y eut tan t
de travail aux halles cle poisson qu'il
a fallu faire appel au concours des
pompiers de La Haye pour nettoyer les
lieux avan t le retour de là flotte de
pêche avec un nouvel et important ar-
rivage

GRANDE-BRETAGNE : Le chômage.
— Le Ministère du travail a annoncé
qu'en octobre le nombre des chômeurs
s'élevait à 254.000, c'est-à-dire 1,2 % du
total de la main-d'oeuvre.

ETATS- UNIS  : Amélioration des a f -
faires. — Le comité de l'Association des
agents d'achat annonce que la situa-
tion des affaires s'est améliorée, en
septembre , aux Etats-Unis, et que la
tendance à la récession s'est vigoureu-
sement retournée.

— Les crédits bancaires à l'économie
en baisse . — Les crédits dispensés à
l'économie par les principales banques
de New-York ont diminué de 15 mil-
lions de dollars au cours de la semaine
du 3 novembre par suite notamment
d'une régression des emprunts contrac-
tés par l'industrie des métaux. Les
prêts accordés, aux entreprises com-
merciales, industrielles et agricoles par
les vingt banques, qui font rapport de
leur situation à la réserve fédérale, ont
été ainsi ramenés à 7300 millions de
dollars , soit 1267 millions de dollars
de moins que l'an dernier à pareille
époque.

CANADA : Diminution du chômage.
— Le Bureau fédéral de statistiques
annonce qu 'à fin septembre le nombre
des chômeurs était de 167.000 contre
174.000 à fin août, et 84.000 à fin sep-
tembre 1953.

CHINE : 602 millions d'habitants. —
Voici les résultats d'un recensement qui
^yient d'avoir lieu en Chine : 601.938.035
habitants ont été recensés en Chine
continentale. Il y aurait en outre
7.591.298 Chinois à Formose et 11 mil-
lions 743.320 Chinois résidant à l'étran-
ger ou y faisant leurs études.

LA THÉSAURISATION DE L 'OR
DANS LE MONDE . — La « Vie Fran-
çaise » annonce 'que l'or thésaurisé
dans le monde est évalué à 11.800 mil-
lions de dollars contre 12.700 millions
en 1953, soit une diminution de 6,4 %.

La thésaurisation représente cepen-
dant encore près de 14 fois la produc-
tion annuelle connue. C'est surtout la
France qui a allégé ses avoirs, passés
de 4 à 3,8 milliards de dollars. Elle
est suivie par la Suisse et la Belgique.
En Asie, au contraire , la thésaurisa-
tion représente 2,5 milliards contre 2,4
l'an dernier. En Afrique, on constate
une baisse des stocks privés de 1,8 à
1,4 milliard : le chiffre est maintenu
dans l'hémisphère occidental à 1,4 mil-
liard. Divers pays, comprenant l'Aus-
tralie et les satellites de l'URSS, repré-
sentent 600 millions contre 700 l'an
dernier.

La prochaine YotatiM fédérale : USieinau
EN ATTENDANT LE 5 DECEMBRE

(Suite et f i n)
Car il est bien évident que le Conseil

fédéral lors de l'octroi de la conces-
sion, avait à tenir compte de toute
une série de considérations, dont la
protection des sites n'était qu'une par-
mi plusieurs. Il est Incontestable que
l'intérêt général n'exige pas seulement
que la beauté des sites soit sauvegar-
dée, ou alors on n'aurait jamais cons-
truit ni usines, ni fabriques , ni che-
mins de fer. 11 commande aussi que
toute l'économie domestique , artisa-
nale ou industrielle dispose de courant
et de force motrice en suffisance et
aussi que, dans le monde, On puisse
encore se fier à la parole de la Suisse.
Car l'usine de Rheinau , construite sur
^n fleuve frontière , intéresse aussi no-
tre voisine du nord. Enfin, il ne faut
Pas oublier qu'en octroyant la con-
cession , le Conseil fédéral a prescrit
tout d'abord de ménager les beautés
naturelles.
ta chute du Rhin demeurera intacte

j A Rheinau, il est incontestable que
l'on a tenu compte de cette prescrip-
tion puisque plus de 13 millions de fr.
°nt été dépensés pour des travaux et
des installations à seule fin de pré-
server le paysage dans toute la me-
sure du possible. Or, quiconque a visité
les lieux a pu Se convaincre que cette
Prescription avait été largement ob-
servée. En particulier, la chute du

Rhin près de Schaffhouse, qu'on peut
considérer à juste titre comme une
partie du patrimoine national, sera
conservée intacte, même après la cons-
truction de l'usine de Rheinau.

Au point de vue strictement juri-
dique et constitutionnel, il n'est pas
difficile de constater que cette initia-
tive est inacceptable. Ses conséquences
d'ordre économique et financier n'en
seraient pas moins graves. Démago-
gique dans son essence, dangereuse
dans ses effets, car elle conduit pour le
moins à des exagérations manifestes,
l'initiative de Rheinau doit être re-
jetée sans équivoque. Le peuple suisse
sera donc bien inspiré en lui réservant
le sort qu 'elle mérite.

J.

L'U.R.S.S. est le deuxième producteur
La «guerre de l'or» a-t-elle déjà succédé à la «guerre froide» ?

d'or du monde, et a accumulé des réserves fabuleuses

(Suite et fin)

Les objectifs lointains.

Le deuxième objectif est beaucoup
plus lointain et autrement impression-
nant. On imagine aisément en ef f e t  ce
qui se passerait à bvève échéance, si
les Trésors publics de France, de Gran-
de-Bretagne et d'autres pays euro-
péens se trouvaient consolidés par des
rentrées inattendues d'or f in .

Presque automatiquement, tous ces
pays se sentiraient moins dépendants
du dollar , c'est dire que la solidarité
occidentale , déjà précaire sur certains
points , ne manquerait pas d'être mise
encore plus sensiblement en danger.

En ¦ outre, l'Amérique elle-même se
trouverait dans une positio n for t  déli-
cate. Chacun sait qu'elle a refus é des
années durant d'augmenter le prix o f -
ficiel de l'or, qui, pour elle, restait fixé
à trente-cinq dollars l'once. Or le prix
officieux atteignait un niveau beau-
coup plus élevé, ce qui permettait aux
grands producteurs comme l'Afrique du
Sud de réaliser d'excellentes affaires.
Le prix cependant vient de baisser con-
sidérablement et il s'approche des
« trente cinq dollars l'once » fatidi-
ques. Encore quelques centaines de
tonnes d'or russe sur le marché et il
n'est pas exclu que ce niveau limite
sera lui-même enfoncé . Auquel cas tout
l'édifice économique américain lui-
même se trouverait dans une passe d i f -
ficile.

Deuxième producteur d'or

du monde.

La Russie pourrait-elle longtemps
maintenir sa pression dans ce domaine
si particulier ? Il est évidemment for t
d i f f i c i le  d'être préci s sur ce point. Les
avis les plus autorisés laissent enten-
dre que la Russie possède d'impression-
nantes réserves d'or, estimées à plu-
sieurs milliers de tonnes, réserves ré-
gulièrement renforcée s par les quel-
que cinq à six millions d'onces (cent
cinquante à cent quatre-vingts tonnes

d'or) qu'elle produit annuellement, d'a-
près les spécialistes les plus réservés
dans leurs estimations. Notons en pas-
sant que ces chi f fres  font de la Russie
soviétique le deuxième pays produc-
teur d'or au monde ; elle n'est dépas-
sée que par l'Afrique du Sud , dont la
productio n est deux fois supérieure.

Encore tous les chi f f res  publiés à ce
sujet sont-ils suspects pour la bonne
raison que la Russie, selon toute vrai-
semblance, ne s'est pas contentée de
vendre seulement de l'or mais encore
qu'elle a engagé sur les marchés de no-
tables quantités de platine, de manga-
nèse, d'argent, grâce auxquels elle peut
encore accroître son approvisionne-
ment en devises étrangères.

La « guerre de l'or » r amener a-t-elle
la prospérité en Europe comme l'a f f i r -
ment certains ? Sera-t-elle une nou-
velle phase — plus implacable peut-
être que la guerre froide — de la lutte
qui se livre entre la Russie et les Etats-
Unis d'Amérique ? Les semaines qui
vont s'écouler ne vont pas manquer de
nous f ixer sur ce point.

O. M.

Chronique de la bourse
La mise en branle des valeurs argen-
tines aux bourses suisses. — Modif i -
cation et augmentation du capital
Financière Italo-Suisse. — Wall
Street et Bourses allemandes
f e rmes. — Autres marchés

irréguliers.
(Corr . part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 12 novembre.
Les compartiments de la bourse

montent les uns après les autres !
Après que les valeurs allemandes en
Suisse eurent franchi leur étape sen-
sationnelle pendant plusieurs mois;
après que les valeurs françaises à Pa-
ris eurent fait de même en raison de
l'amélioration de la situation inté-
rieure française, après que les valeurs
allemandes en Allemagne même eu-
rent é9alement marqué une grande
fermeté, voici la hausse sensationnelle
des valeurs argentines.

On ne reprochera pas au chroni-
queur d'avoir laissé de côté ces titres-
là lorsqu'ils étaient dépréciés . De se-
maine en semaine, il en a été ques-
tion et l'on demandait de la patience
aux porteurs. Si l'on pouvait penser
que , sauf branle-bas économique in-
ternational , 1955 serait (ou pouvait
être) l'année des valeurs argentines à
nos bourses, il faut admettre que cel-
les-ci sont parties avec de l'avance
sur l'horaire du chroniqueur ! Tant
mieux pour les porteurs.

On sait en effet que la situation
intérieure de l'Argentine s'est stabilisée
et que la position économique du pays
s'est sensiblement améliorée. On sait
aussi que les capitaux sont bloqués là-
bas et que l'on espère obtenir des al-
légements à ce propos. C'est cet es-
poir qui a incité une banque zuricoise
à publier une étude qui a remué la
bourse en permettant moult espoirs.
Alors, comme il s'est gagné passable-
ment d'argent depuis deux ans en
bourse et que d'importants capitaux
admettent de se risquer aujourd'hui où
ils ne voulaient point pénétrer anté-
rieurement, il est facile de faire mon-
ter des titres qui, quoique nombreux,
valaient entre 25 et 80 fr . Quels sont-
ils ? Les Sodec qui sont passées en
quelques jour s- de 40 à 52 fr ., ltalo-
Argentine de 29 à 37, Saeg de 80 à
38, Sudelektra de 185 à 200, etc., etc.

Evidemment, il faut reconnaître que
ce mouvement de hausse est pour l'ins-
tant nettement d'anticipation, car 11
n'y a pas de fait nouveau qui puisse ré-
jouir les porteurs de titres argentins.
Mais cela prouve, une fois de plus,
que la bourse agit parfois selon une
humeur rose (ou noire) et que sa ten-
dance n'est pas toujours appuyée par
des faits concrets. Pendant des an-
nées, On a boudé les titres argentins
(qui ne méritaient pas mieux, hélas ! )
et aujourd'hui, c'est le compartiment
à l'ordre du jour...

On reçoit confirmation des modifi-
cations de capital en Financière Jtalo-
Suisse, de 25 à 35 millions Par aug-
mentation et unification des titres ;
l'action privilégiée se stabilise aux en-
virons de 340 et l'ordinaire aux envi-
rons de 83. Les bons A et B subsis-
tent.

Les actions, de banques qui avaient
marqué un léger repli après leur haus-
se récente sont de nouveau bien dispo-
sées et regagnent des points. Peu d'é-
carts en industrielles, sauf en Bally
(+ 50) et en Sécheron (+50) et en
Schappe de Bàle (+ 30).

Les trusts demeurent également fer-
mes, notamment Motor - Columbus
(Voir Argentine) Elektrowatt, Inter-
handel, Amerosec. A Wall Street, nou-
velle vague de fermeté quasi générale.
L'indice des actions industrielles a at-
teint un nouveau record depuis trente
ans. Les autres marchés semblent un
peu hésitants.

Lord Louis Mountbatten accède au poste
suprême que son père dut abandonner...

A quarante ans d'intervalle et sous le même regard de M. W. Churchill

...parce qu'il avait du sang allemand

L'Amiral Lord Mountbatten of Burma.

(Suite et Tin)

Lord Louis Moutbatten se devait
d'entrer par plusieurs portes dans la
grande histoire de la Grande-Bre-
tagne. Commandant d'une flottille de
destroyers en 1941-1942, il accomplit
des actions d'éclat dont le souvenir
restera longtemps gravé dans le coeur
de marin qui sommeille dans la poi-
trine de tout Britannique qui se res-
pecte. Mais Lord Louis Moutbatten
avait déjà forcé la voie de l'affection
de ses compatriotes. Le mariage de
« Dickie » comme l'appellent ses in-
times, petit-fils de la reine Victoria ,
avec l'une des plus charmantes jeunes
filles de la haute aristocratie britan-
nique, avait soulevé en son temps une
vague de sympathie qui alla croissant
au fur et à mesure que le couple tra-
versait le cours des années.

Plus tard, à tous les postes impor-
tants auxquels ii fut promu, Lord
Louis trouva en Edwina — c'est le pré-
nom de sa femme — une collaboratrice
dévouée capable de s'adapter à toutes
les circonstances et de le seconder. Per-
sonne en Grande-Bretagne n'a oublié
avec quelle magnifique dignité elle as-
sure le rôle écrasant de vice-reine des
Indes à une époque cruciale pour ce
pays.

Aucun problème de la mer n'échappe
à ce grand marin qu'est avant tout
Lord Louis. Il fut durant la guerre de
toutes les opérations requérant un
courage exceptionnel. C'est lui qui don-
na à l'armée britannique ces fameuses
unités de commando dont les exploits
sur les plages de Normandie, avaient
été précédés de ceux de Dieppe et de
Saint-Nazaire.

L'homme de la situation
Un soir, alors que l'Amiral Mount-

batten se trouvait à Québec où il avait
accompagné Sir Winston Churchill ve-
nu y rencontrer le Président Roosevelt,
le Premier britannique prenant par le
bras Lord Louis, lui aurait déolaré à
brûle pourpoint :

« L'Extrême-Orient s'effrite. H nous
faudrait quelqu'un capable de repren-
dre en mains la situation. Croyez-vous
que vous pourriez arrêter ce pourris-
sement ? »

La réponse on la devine : quelques
mois plus tard Lord Louis Mountbatten
nommé commandant en chef de l'Asie
du Sud-Est, arrêtait l'armée nippone
au prix de terribles combats dans la
jungle. L'Inde, un moment menacée
aillait être préservée de l'invasion.

A 54 ans, Lord Louis Mountbatten
sera Hé plus j eune Lord de la Mer de
l'histoire britannique après Lord Beat-
ty qui, nommé à ce poste en 1919, n'é-
îait alors âgé que de 48 ans.

Cette nomination ne manquera peut-
être pas de donner lieu à certains res-
sentiments — qui resteront toutefois
soigneusement au fond des consciences
— parmi les membres de cette liste de
dix amiraux qui pouvaient prétendre
au poste de Lord de la Mer, tous sensi-
blement plus âgés que Lord Louis
Mountbatten. Certains d'entre eux,
par les fonctions qu'ils détenaient dé-
jà, se considéraient pratiquement dans
l'anti-chambre du salon du Premier
Lord de la Mer... Et cela d'autant
mieux que Lord Louis n'est pas encore
Amiral de la Flotte, comme l'usage
l'exige généralement.
Tout cela sera vite oublié. Peu d'hom-

mes comme l'oncle par alliance de la
reine Elizabeth II peuvent se flatter
d'avoir jamais connu dans l'Empire
britannique une telle popularité et une
telle admiration. Et peu d'hommes en-
core auront été plus dignes que lui dc
l'immense tâche qui l'attend.

M. RTJSTER.

Chroniaue suisse
Le réseau routier suisse

cause tant de soucis
qu'une commission fédérale

et Intercantonale a été créée
pour l'étudier

BERNE, 12. — Lors d'une conférence
de presse sur la question de la plani-
fication routière et de la politique de
construction de routes, le conseiller fé-
déral Philippe Etter, premier confé-
rencier, déclara que l'on demandait à
la Confédération d'accélérer la politi-
que de construction de routes. Mais la
solution des vastes problèmes, intéres-
sant tout le pays, de la planification
routière et du financement des travaux
ne saurait incomber à la seule Confé-
dération et exigera, à l'avenir aussi, une
étroite collaboration de la Confédéra-
tion, des cantons et d'autres milieux
intéressés.

Aussi le Département fédéral de l'In-
térieur a-t-il décidé d'instituer une
commision technique pour l'étude du
plan d'ensemble du réseau suisse des
routes principales, commission qui a
pour tâche d'étudier tous les problèmes
en rapport avec la question, sur les
plans technique, financier et juridique.
Le président de cette commission a été
désigné en la personne de M. G. Wenk,
conseiller aux Etats, de Bâle. Font par-
tie de la dite commission, des directeurs
cantonaux des travaux publics et des
finances, des experts de la construc-
tion de routes, de la planification et de
la circulation.

Pour encourager l'étude de ces pro-
blèmes routiers, au cours des années
prochaines, chaque année la somme de
50,000 francs sera prélevée sur le pro-
duit de l'impôt sur les carburants, sur
la part qui en revient aux cantons.

MM. Schurter, inspecteur fédéral des
travaux publics, et son collaborateur
technique, N. R. Ruckli, chef de la
section des routes, parlèrent ensuite de
certains problèmes particuliers. En
plus de certains types de routes adap-
tés à l'importance du trafic, que l'on
envisage de créer, les lignes directri-
ces de la Confédération prévoient aussi
la construction d'autoroutes propre-
ment dites et de routes analogues,
autant que possible sans croisements
et d'une largeur de 7 à 9 mètres dans
chacun des sens de la circulation .

S'il conviendra d'adapter des routes
déjà existantes, ou de les remplacer
par de nouvelles, dépendra de divers
facteurs : le volume du trafic à venir,
la possibilité d'adapter les routes an-
ciennes, les exigences die la sécurité
ainsi que de diverses questions de pla-
nification nationale et de politique de
la circulation. Comme ces critères
s'appliquent notamment aux divers
tronçons de la grande route Genève-
Saint-Gall, le programme de la Con-
fédération ne prévoit plus l'octroi de
crédits pour l'agrandissement des an-
ciennes routes, mais l'on examinera
sur quels tronçons il conviendrait de
prévoir la construction d'une auto-
route. L'on prévoit une somme an-
nuelle de 50 millions de francs comme
subvention du réseau routier alpestre
et de plaine, pour les quatre prochai-
nes années. L'on envisage surtout l'a-
mélioration des trois grandes routes
de transit par les Alpes, le Simplon,
le Gothard et le San Bernardino. Ainsi
que la nouvelle route du Walensee, en
territoire glaronnais. Quant aux routes
de vallées, l'on envisage celles de Lu-
gano - Bisson© et la continuation de
la route Lucerne - Stansstad par le
territoire du Nidwald, au premier plan.

Il faudrait de nouvelles ressources
pour financer la construction d'auto-
routes et d'autotunnels. L'autoroute
Genève - Lausanne est déjà projetée,
On élabore les plains de la route du
Grauholz, une autoroute au nord de
Berne. D'autres projets concernent les
autoroutes Winterthour - Saint-Gall-
Rorschach, Bâle - Olten et Lugano-
Balerna, ainsi que les routes Schaff-
house - Winterthour et Bienne - Lyss,
qui, par la suite, se prolongerait jus -
qu'à Schoenbuehl.

La page économique et financière

Sérénade en mer

A la pêche
Sur chaque rive de la Sprée, deve-

nue rivière internationale, il y avait
un Allemand en train de pêcher. Les
poissons mordaient avec entrain l'ha-
meçon du pêcheur de la zone amé-
ricaine et dédaignaient celui du pê-
cheur de la zone russe.

— Mais enfin , comment fais-tu pour
attraper tant de poissons alors que je
n'en vois pas un seul ?

— C'est tout simplement, répondit
l'autre , que de ce côté-ci les poissons
n'ont pas peur d'ouvrir la bouche.

Echos
est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez durant
la digestion. Pour éviter ces souffrances
inutiles, il vous suffit de mâcher après
les repas deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, l'antiacide effi-
cace, d'un goût agréable. Rapidement,
les comprimés Phillips vous soulagent
et vous rendent à nouveau dispos. Goû-
tez sans réticence aux plaisirs d'un
bon repas, mais prévenez-en les con-
séquences en ayant toujours avec vous
quelques comprimés Phillips. 30 com-
primés: 1 fr. 60; 75 comprimés : 3 fr . 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac
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Balatum - liège - caoutchouc
plaques A. T.

RAYO N DE TAPIS
Beau choix ds

Milieux - descentes - tours da Ht
— PRIX AVANTAGEUX —

A. i i. GIRARDIN
Premier-Mars 5 Tél. 2.21.89

VAUQUILLE
Samedi 13 et dimanche 14 novembre

grande vauquille
Il sera joué deux moutons, jambons , plaques de '-. I ,
etc. — Organisée par le Club des quilles du Val - **¦¦•_;

à l'HOTEL DE LA PAIX à CERNIER

BLES
S «Hl;

en toute discrétion et
par grande maison sé-
rieuse. La confiance
appelle la confiance
Ecrivez avant tout
achat à Case postale
955, Transit, Berne.

Paroi
chauffante
à vendre, état de neuf
Prix avantageux. — S'adr
chez M. Paul C a l a m e,
Charrière 35.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth, avenue de Mor-
ges 70, Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.
À VENDRE 2 manteaux
homme taille 48 - 50 ; 1
manteau enfant 7 - 8  ans ;
1 veston noir avec pantalon
rayé taille 46 - 48 ; 1 po-
tager noir gaz et bois. Le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser Cemil-Antoine
19, ler étage à gauche.

LE JEU DE RADIO-GENEVE

Les Mains pleines
Direction : Colette Jean

sera donné le 27 novembre
à la Maison du Peuple

Toutes les personnes désireuses de parti-
ciper à ce jeu qui a obtenu le plus grand
succès partout où il a passé, sont priées
de s'inscrire, en adressant sous enveloppe ,
leurs nom et adresse dans la boite aux let-
tres de la SATUS, hall de la Maison du
Peuple, avec la suscription : « Satus, jeu
Les Mçiins pleines ». Nombreux et beaux
prix.

Maison conventionnelle offre :

MOUVEMENTS :
5U"' 270 PEF, 17 rubis
5U"' 75 FHF, 17 rubis
10%'" 120 Arogno, 15 rubis
12"' 1120 ETA, 17 rubis
13'" 1101 ETA, 17 rubis

MONTRES :
5Vx '" 1150 ETA, 17 rubis
614-8'" FHF, 17 rubis
8-14'" 1240 AS, 17 rubis, Incabloc
UW" 1194 AS, 17 rubis, Incabloc

Offres sous chiffre P 7210 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Cherchons

chasseuse de pierres
expérimentée, capable de travailler d'une fa-
çon indépendante en fabrique.
Ecrire sous chiffre A. G. 21863, au bureau
de L'Impartial.

Il Une bonne pantoufle II
bien chaude !

50 Lm
u ^ <r' Ir

AVEC RISTOURNE 
^

><
1̂ ?5̂

Un record au point de vue PRIX ET QUALITÉ .
Pantoufle à revers en poil de chameau bordeau,
semelle caoutchouc mousse Inusable.

DANS TOUS NOS MAGASINS

. COOPERATIVES RÉONIES .

*jd Un tour de passe-passe
ÇrjJJW'KL ne saurait vous guérir. Combattez

//jK-Lj\ plutôt la toux et le rhume avec le

IP||J BAU M E h'Aëfûl
rzyFyttyjtf ^njf ' App li qué sur la poitrine en mas-
n \f~ f̂ r&y sant' i' aJ> > tra P"iementetsûrement.

«ISEjy-̂  Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les p harmacies et drogueries.

I 

SAMEDI w-i- Reouuerture
1954  ̂

DE L'EPICERIE-MERCERIE - VINS - LEGUMES

MARCEL BALMER
ALEXIS-MARIE-PIAGET 29

Afin de toujours mieux servir notre fidèle clientèle qui se
trouvait trop à l'étroit dans notre ancien magasin, nous avons
agrandi , rénové et installé avec les derniers perfectionnements,
un local clair et spacieux, doté d'un agencement moderne, pra-
tique et hygiénique.

Par un service prompt et soigné, de la marchandise toujours
fraîche et de première qualité, nous espérons comme jusqu'ici
mériter la confiance que nous sollicitons.
Service à domicile Tél. 2 42 39

Les installations ont été exécutées par la maison spécialisée
NUSSLE, Grenier 5-7. Tél. 2 45 31.

¦ ¦¦¦ —— ' ¦¦ ¦
Cpte de ch. post

IVB 325j Administration de « L'Impartial-
i Imprimerie Courvois ier  S. A.

A VENDRE manteau
fourrure Opossum-Skunks
baille moyenne, à l'état
de neuf , bas prix . Gara-
ge Touring S. A., Fritz-
Caurvoisier 54.



L'actualité suisse
Des critiques à l'égard
du ministère public de Bâle

BALE, 12. — Ces derniers tmeps, des
lettres anonymes et d'autres données
ont permis de découvrir un état de
choses peu satisfaisant au ministère
public de Bâle, ce qui incita le Conseil
d'Etat à instituer une commission d'en-
quête dont les conclusions viennent d'ê-
tre contenues dans un rapport qui a
été présenté au Grand Conseil dans sa
séance de jeudi. Ce rapport conclut
qu'à part le fait connu depuis long-
temps que le chef du commissariat cri-
minel s'adonnait à l'alcool — habitude
qu'il a depuis lors complètement dé-
laissée — aucun reproche ne peut lui
être fait dans l'exercice de ses fonc-
tions. Certes, un manque d'organisa-
tion et des erreurs humaines peuvent
avoir créé la situation désagréable que
l'on connaît actuellement. Aussi une ré-
organisation de ces services est-elle ab-
solument nécessaire. M. Peter , chef du
Département de justice, a déclaré que
le Conseil d'Etat se ralliait aux conclu-
sions du rapport de la commission d'en-
quête et qu 'il renonçait à des mesures
disciplinaires.

Un grave incendie à la Maggia
LOCARNO, 12. — TJn incendie a écla-

té sur le chantier des travaux de la
Maggia à San Carlo (Pecchia). Le feu
a soudainement enveloppé l'usine mé-
canique qui a été détruite presque en-
tièrement , bien que les pompiers soient
intervenus avec rapidité. Ce matin,
Us travaillaient encore pour éteindre
les derniers foyers. Toute la cabine de
transformation de la centrale électri-
que de Locarno, les compresseurs, quel-
ques camions et d'autres installations
ont été la proie des flammes. Les dé-
gâts sont très élevés.

Ciraiie jurassienne
Le «Coppi» biennois de la trottinette

a pris la clef des champs.
On se souvient qu'il y a quelques

mois un jeune homme de Bienne se
rendait à Paris en trottinette, fait
sportif qme nous avions relaté en
détail.

Aujourd'hui, on nous annonce qu'il
est recherché par la police pour divers
délits. Il aurait entre autres acheté
une automobile — qu'il n'a d'ailleurs
pas payée, mais qu'il a revendue à
Yverdon . En possession d'une somme
rondelette , Georges-André Dur a pris
la clef des champs. On nous signale
son dernier passage à Tanger.

Fort heureusement, tous les sportifs
ne sont pas de la trempe de Dur. Sou-
haitons que la police réussira à le
ramener bientôt en lieu sûr.

Chroniaue neuchâteloise
Les dépenses de l'Etat
ne cessent d'augmenter

Le projet de budget pour l'année 1955
présente une augmentation de dépen-
ses de plus de trois millions de francs
par rapport au budget de 1954 et de
2 millions 347 mille francs par rapport
aux comptes de 1953. Voici comment
se répartissent entre les divers dépar-
tements les augmentations du budget
1955 par rapport aux comptes 1953 (en
chiffres ronds) :
Préfecture des Montagnes 11.000
Départ, de justice 34.000
Départ, de police 100.000
Départ, des finances 700.000
Départ, des travaux publics 34.000
Départ, de l'industrie 627.000
Départ, de l'instruction pu-

blique 1.642.000
Les dépenses pour les titulaires de

fonctions publiques grevant le budget
de l'Etat (traitement et prestations
sociales) , s'étaient élevées à 12 mil-
lions 975 mille francs en 1953. Elles
sont budgétées à 15 millions 36 mille
francs, du fait de l'application de la
loi concernant la Caisse de pensions de
l'Etat et de la contribution pour al-
locations familiales. Le département
de l'agriculture accuse une diminution
de 248.000 fr . par rapport aux comptes
de 1953.

Par rapport au budget de 1954, l'aug-
mentation des dépenses du départe-
ment des travaux publics est de 664.000
francs j le dépassement du départe-
ment de l'intérieur est de 178.000 fr.
(mais de 352.000 fr. inférieur aux comp-
tes 1953).A l'instruction publique, une
partie de l'augmentation (411.000 fr .
par rapport au budget de 1954) est
provoquée par l'accroissement des ef-
fectifs scolaires (ouverture de nouvel-
les classes) , et à lui seul, le budget
de l'Université dépasse de 253.000 fr.
celui de 1954 et de 310.000 fr. les comp-
tes de 1953, abstraction faite des ef-
fets de la nouvelle loi sur la caisse
de pensions de l'Etat.

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier fait une chute

à l'Usine à gaz
Hier soir, à 19 h. 35, un ouvrier de

l'Usine à gaz, âgé de 55 ans, se trou-
vait au deuxième étage de la tour des
silos à coke, lorsque, à la suite d'un
faux mouvement, il a fait une chute de
5 mètres. Il a été conduit chez le Dr
Berthet pour y recevoir des soins. Il
souffre d'une forte coupure au coude
gauche et de contusions multiples dans
le dos. Il a été conduit ensuite à son
domicile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

Chronique Artistique
Le peintre genevois

Maurice Barraud est mort
On a annonce hier après-midi à Ge-

nève le décès survenu à l'Hôpital can-
tonal , où il était en traitement depuis
quelques jours , du peintre genevois
bien connu Maurice Barraud, âgé de
65 ans.

Tous les amateurs d'art de ce pays
apprendront avec regret la mort de
Cet excellent peintre, qui introduisit
dans l'art suisse une grâce et une lé-
gèreté qui n'appartenaient qu'à lui.
Doué de moyens d' expression très di-
vers et remarquables, Maurice Barraud
les a voués au service d' une vision cha-
toyante et heureuse du monde qui fa i t
toujours le plus grand bien. Il s'était
mis très tôt à l'école de Matisse, et il
remplit notre univers p ictural helvéti-
que, un peu trop sérieux et plein de
complexes d'infériorité , de jolis dessins
et de femmes ravissantes, qui bai-
gnaient dans le bleu et le rose avec un
plaisir évident. Il était naturel, qualité
assez rare chez nous pour qu'elle mé-
rite d'être louée.

Même dans ses grandes composi-
tions, où il s'est montré un peintre so-
lide et qui avait le sens du mur, il a
surtout dit le charme et les belles cou-
leurs. Notamment à Lucerne, dans le
hall de la gare , où il a peint un des
plus vastes murs qui existe en Suisse,
et a donné une nouvelle version du
romantisme de Léopold Robert, tout
entier séduit par l'Italie , ses couleurs,
son soleil, ses femmes puissamm ent
construites, ses *hommes plongés dans
un doux farniente. Cette immense
fresqu e est une des rares réussites
de la peinture de chevalet démesuré-
ment agrandie : aujourd'hui encore, on
la regarde avec plaisir. Bref ,  Maurice
Barraud ne f u t  certainement pas un
grand créateur ; il n'a pas trouvé d'ex-
pression nouvelle de l'homme et des
choses. Mais il a été un excellent ar-
tiste qui a bien mérité de la peinture
suisse. J.-M. N.

C iktonicue. éhédètaâe

Un magnifique spectacle
du mime Marcel Marceau

au Théâtre
Nous avons consacré jeudi dernier

tout un article au mime français Mar-
cel Marceau, ce qui nous dispensera
de nous attarder trop longtemps, bien
à regret, d'ailleurs, au récital qu'il a
donné hier soir au Théâtre, devant un
public conquis et trépidant d'enthou-
siasme (mais oui, cher public, conti-
nuez : n'hésitez pas à applaudir et à
rappeler les artistes qui vous plai-
sent ; manifestez, manifestez, il en
restera toujours quelque chose). L'art
du mime est d'une étonnante riches-
se : l'on peut tout dire par gestes et
par mimique, et de s'être démuni de
la parole, le mime gagne en précision,
chose étrange , en profondeur et en
style. Tant il est vrai qu'en art, ce n'est
pas forcément la richesse des moyens
(que nous ne condamnons évidemment
pas) qui permet d'être éloquent , mais
la rencontre entre le langage et l'i-
dée . Il faut savoir s'exprimer, mais
encore faut-il avoir quelque chose à
dire : retournez cela comme vous vou-
drez, mais dans tous les arts, musique,
littérature, peinture, théâtre, tout , cet-
te règle d'or vaut et vaudra toujours.

Le mime est l'art de signifier. Il est
avant tout caricature, dénonciation
des ridicules, stylisation des gestes
quotidiens, et c'est pourquoi il nous
touche tant et si immédiatement. Au
fond , le mime inscrit dans l'espace
notre propre personne, et avec tant
d'acuité que l'on saisit tout de suite
ses intentions et ses idées. Car enfin,
il y a manière et manière de compren-
dre lesdits gestes : autant d'hommes,
autant de mimes ! Pas d'art plus plas -
tique que celui-là : le mime est tou-
jours une arabesque qui se détache sur
le fond noir ou blanc de la scène, un
dessin vivant qui raconte l'homme et
sa douloureuse, ravissante ou ridicule
histoire.

Ainsi était Marcel Marceau hier soir.
Il faut un art consommé, rompu à tou-
tes les difficultés du jeu des senti-
ments par le corps, pour s'exprimer
avec autant de clarté qu'il le fit. Grâ-
ce, invention, sensibilité, gentillesse,
tout y était. Car Marceau n'est pas
cruel du tout : lui qui eût pu être Dau-
mier, a choisi d'être gentil ; trop peut-
être ! Son maître Decroux, lui, est plus
puissant, exprime toute l'humanité
dans ses merveilleux et beaucoup plus
difficiles (à comprendre) exercices
physiques : l'usine, l'arbre, l'homme.
U est à Marceau ce que Zola est à un
charmant conteur. Mais ici, quel sens
du détail, du geste exquis et qui ré-
sume un acte ! Quelle puissance de
suggestion : Bip est réellement deve-
nu un petit frère humain, à qui nous
allons demander beaucoup plus que
ce qu 'il a donné jusqu 'ici. Allons, Bip,

jouez-nous l amoureux, le bourreau, le
banquier, le général, le conformiste, le
gendarme, l'espion, le monsieur-qui-
est-content-de-soi (il y en a tant !) , le
chirurgien , la dame-qui-pense: et tout,
et tout ! U y a nombre de sujets aux-
quels vous n'avez pas encore touché
qui vous mèneront droit à Daumier,
précisément et au tragique puissant du
plus génial caricaturiste qu'on ait ja-
mais vu. Ou à Goya. Enfin à Decroux.

On voyait Chariot dans votre jeu. Cet
autre mime avait tellement raison
quand il disait que la parole, qui allait
aj outer au cinéma tous les prestiges de
la réalité, lui enlèverait son style ! En
vous voyant, on comprend pourquoi :
et l'on sait exactement pourquoi aussi
Charlie Chaplin est le plus grand gé-
nie que le cinéma ait produit. Mais
dites à votre Pierre Verry, qui vous
présentait, qu'il était, lui, un « Dau-
mier vivant ».

Surtout, revenez-nous vite, délicieux
poète, revenez nous apprendre l'hom-
me, que nous ne dénonçons pas assez,
dans nos bons pays où l'humour est
regardé avec ume certaine méfiance !
Et que les Amis du Théâtre et M. Char-
les Borel soient félicités d'avoir con-
vié Marceau malgré la conjoncture des
spectacles cette semaine : ils ont aj ou-
té un morceau de roi au royal repas
qui nous est off ert cette saison.

J. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'érmane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Les Bois - Match au loto.
Dimanche dès 15 h. 15 et 20 h. 15, au

Café de l'Ours, par la Société de gymnas-
tique Pides, Les Bois.
L'exposition A. Fahrny va se fermer.

Ceux qui ont négligé d'aller visiter l'ex-
position du bon peintre Albert Fahrny
dans les salons de l'hôtel de la Fleur de
Lys. seraient bien avisés de le faire avant
qu 'il soit trop tard. La fermeture de cette
galerie de toiles du Doubs et du Jura aura
lieu le 14 novembre au soir.

Toutes les oeuvres exposées sont nouvel-
les et prouvent que le peintre Fahrny est
en intime communion spirituelle avec ses
sujets, dont il dépeint les harmonies se-
crètes avec tant de bonheur.
Au Théâtre : Le ballet hindou de MWsaa-

lini Sarabhai .
C'est samedi prochain 13 novembre, à

20 h. 30, que le ballet hindou de Mrinalini
Sarabhai donnera une représentation. Ce
n'est pas seulement un ensemble de dan-
se, car la troupe se compose également de
chanteurs et de musiciens typiques (or-
chestre gamelang) . Indépendamment des
danses sacrées touj ours intéressantes à
voir, Mme Mrinalini Sarabhai présente de
véritables sketches chantés et dansés, scè-
nes de la vie courante aux Indes, qui sont
autant de tableaux enchanteurs. Les bal-
lets hindous de Mrinalini Sarabhai avec
ses 25 danseurs et musiciens, c'est tout le
charme des Indes. Ajoutons que cette jpur-
née est placée sous le haut patronage de
S. E. l'ambassadeur de l'Inde en Suisse.
Avec une équipe de militants belges.

On se moque facilement des abstinents.
S'il n'y avait pas dans notre pays un al-
coolisme chronique qui fait en permanen-
ce des milliers de victimes, cette moquerie
serait bien anodine. Puisqu'il y a des bu-
veurs qui ne peuvent plus s'arrêter de boi-
re, entraînant le malheur de leur famille,
et puisque la guérison d'un buveur est une
chose si difficile, il vaut la peine d'écouter
ceux qui ont quelque chose à dire à ce su-
jet et qui peuvent apporter un peu d'es-
poir à ceux qui ont perdu tout espoir.

Sous le titre : «La bataille pour la vie»,
une équipe de militants de la Croix-Bleue
de Belgique abordera ce problème, diman-
che soir 14 novembre, à 20 h. 15, au Tem-
ple de l'Abeille. Cette conférence est or-
ganisée par l'Eglise Réformée Evangélique
et par la Croix-Bleue de la Chaux-de-Fonds
Invitation très cordiale à tous.
A la Scala : «Si Versailles m'était conté».

Jsfonante vedettes, trois heures d'enchan-
tement, en couleurs. La plus fastueuse réa-
lisation avec la plus éclatante distribution,
présentée au cinéma Scala cette semaine.
Le film de la France, le miracle du ci-
néma, trois siècles en trois heures, avec le
film de Sacha Guitry : «Si Versailles m'é-
tait Qonté». Avec Sacha Guitry, Michel Au-
clair, Jean-Pierre Aumont, Jean-Louis Bar-
rault, Bourvil , Gino Cervi, Claudette Col-
bert, Danièle Delorme, Yves Deniaud, Da-
niel Gélin, Jean Marais, Lana Marconi, Ma-
ry Marquet, Gaby Morlay, Gisèle Pascal,
Gérard Philipe, Edith Piaf , Micheline Pres^
le. Charles Vanel, Orson Welles, etc. Pré-
senté en une séance, ce film dure plus de
trois heures. Pas de retardataires s, v. pi.
Début de chaque séance à 20 h. 30, fin des
représentations à 23 h. 30.

« Séduction Mortelle » avec Bobert Mit-
chum, au Capitole.
Ce film, parlé français, s'intitule aussi

«un si doux visage» (Angel Face) . C'est
une extraordinaire histoire d'amour. L'é-
trange situation d'une femme et d'un hom-
me pris dans une trappe fatale : crime ou
accident ? «Séduction Mortelle» avec Bo-
bert Mitchum et Jean Simmons, est aussi
un drame empreint d'un réalisme boule-
versant. Une jalousie des plus acharnées, un
profond mystère plane jusqu'à sa décou-
verte par la justice. «Séduction Mortelle»,
un film qui vous passionnera, passera au
cinéma Capitole cette semaine
«Mora Curé ohez les Biches» avec Yves

Deniaud , au Bex.
Tandis que Cousinet se présente aux élec-

tions municipales, sa femme, trop jolie pé-
cheresse, chavire... dans ce film gai, sati-
rique, truculent, bref , un film français de
la meilleure veine. Avec Yves Deniaud,
Raymond Bussières, Jean Debucourt, Ro-
bert Arnoux, Lysiane Rex, ce nouveau film
de Henri-Diamant-Berger, tiré de l'oeuvre
de Clément Vautel , passera au cinéma
Rex. «Mon Curé chez les Riches», une jo-
yeuse et savoureuse page de vie.
La Guilde du film présente : :
samedi 13 novembre à 16 h., au cinéma
Rex, un chef-d'oeuvre du cinéma russe,
l'oeuvre d'art de Dzigan, «Les Marins de
Cronstadt». Version ' originale avec aous-
titres. La critique fut unanime pour clas-
ser ce film parmi les chefs-d'oeuvre. Dans
«Servir» M. Dasen écrivait : «Ce film dc
Dzigan est certainement l'un des plus beaux
et des plus remarquables que le cinéma
nous ait offerts depuis sa naissance. Par
sa simplicité et sa pureté, il rejoint l'illus-
tre «Cuirassé Potemkine», son aîné de 10
ans sans toutefois l'égaler. On retrouve
dans «Les Marins de Cronstadt» les deux
caractéristiques de l'école cinématographi-
que russe : le réalisme et le souffle épi-
que. Il règne tout le long de ce film une
telle atmosphère de sincérité qu'il est plus
un acte de fioi que l'oeuvre bien faite d'un
metteur en scène ingénieux.
Un film de brûlante actualité, «L'Homme

de Berlin», au cinéma Corso.
Berlin 1953... Secteur estiouest !... Cette

ligne de démarcation est un prétexte à
un intense trafic clandestin. Dé nombreux
réfugiés risquant leur liberté ou leur vie,
passent continuellement cette frontière.
«L'Homme de Berlin» le nouveau film de
Carol Reed, l'inoubliable auteur du «Troi-
sième Homme» est passionnant, halluci-
nant. Interprété par Claire Bloom, la par-
tenaire de Charlie Chaplin dans «Limelight»,
James Mason, Hildegarde Neff , «L'Hom-
me de Berlin» est un film d'amour, d'in-
trigues et d'aventures.

Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a voté,
par 93 voix contre 53, l'entrée en ma-
tière sur les crédits à l'école française
de Berne (ensuite du débat qui a eu
lieu mercredi).

Lors du débat de détail, M. Schor-
rer (rad.) propose une légère exten-
sion du cercle des ayants droit aux
subventions. M. Châtelain (lib.) vou-
drait que tous les fonctionnaires atta-
chés à l'administration cantonale cen-
trale, et qui appartiennent à la mi-
norité linguistique romande, bénéfi-
cient de l'allocation , dont nous avons
Parlé dans notre édition d'hier. D'au-
tre part, il demande que certains
fonctionnaires et membres d'autorités
de l'Etat soient inclus à cette mesure.
Quant à MM. Steinmann et Siegen-
thaler (rad.) , ils combattent la pro-
position de M. Châtelain, mais don-
nent les assurances demandées par
l'interpellateur. En fin de compte,
c'est la proposition de M. Schorrer qui
m adoptée.

La votation finale voit le décret
adopté à une grande majorité, l'oppo-
sition provenant d'une douzaine de
v»ix éparses.

Les crédits à l'Ecole française
de Berne ont été votés

En promenade avec sa classe

et se fracture le crâne
Mardi après-midi, la classe supé-

Heure de Lamboing faisait une sortie
et revenait en montant les gorges le
'a Douanne, par le sentier rapide et
laissant qui longe se ruisseau. A un
tournent donné et sans que personne
8 en aperçoive, la jeune Daisy Sprun-
»w, 14 ans, fit une chute et tomba
dans la Douanne. Alerté, l'instituteur
se porta au secours de son élève, griè-
vement blessée à la tête.

A l'hôpital où elle fut immédiate-
ment conduite , on constata que la mal-
heureuse jeune fille avait une fractu-

re du crâne. Hier soir, elle n'avait pas
encore repris connaissance.

Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Une jeune fille de 14 ans
tombe dans la Douanne

Gros vol de montres
dans une fabrique

de l'avenue Léopold-Robert
Un cambriolage a été commis dans

une fabrique de La Chaux-de-Fonds, à
l'avenue Léopold-Robert, cette nuit.
Il a été emporté des montres-brace-
lets homme et dame, marque «Teriam»,
64 pièces or, 700 pièces plaquées et
200 chromées.

La valeur totale de ces pièces est de
30 à 35.000 francs.

FOOTBALL

Hier soir à Zurich

Dynamo a battu la Sélection
Grasshoppers - Lausanne

par 4 buts à 0
Pour son premier match en Suisse,

l'équipe russe de Dynamo a vaincu la
sélection Grasshoppers-Lausanne qui
lui était opposée au Hardturm. A la
mi-temps, le score était de 1 à 0.

Les équipes jouaient dans les forma-
tions suivantes :

Dynamo : Jaschin ; Rodionow, Kris-
hewskij ; Kusnezow, Baikow, Sawdu-
nin ; Schabrow, Lljin, Mamedow, Sal-
nikow, Ryschkin.

Grasshoppers - Lausanne combiné :
Stuber ; Perruchoud, Mathis ; Sehmid-
hauser, Frosio, Vetsch ; Mauron
(Chaux-de-Fonds) , Ballamqr . *.p' i et
Bickel. En deuxième mi-temps, Stauble
a remplacé Appel.

Sports

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
ious les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :-
action rapide, pour ainsi dire immédiate.
- - Dragées :

faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement, même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l e s  p h a r m a c i e s » I t i f o g u e r l e l

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

de la dernière actualité

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 12 novembre 1954

Zurich : .̂ S?"l?u
Obligations 11 12
3% % Féd. 46/déc. 105 d 105 d
V. 'x % Fédéral 48 1O3.90d 103.85d
2% % Fédéral 50 102.10d 102 d
3 % C. F. F. 1938 101.80 101.80
4 % Belgique 1952 105%o 104%
5 % Allemagne 24 93 94
5% % 3oung 1930 692 é90
4 % Hollande 1950 105%d 105%
3% % Suède 1954 101% 101%
4 % Un. Sud-A. 52 102 d 102%d
Danube Save 1923 32% 32J/Êd
3 % %  B. Int. 1954 101.40 101.40d
VA % OFSIT 1952 145 d 145
Actions
B. Com. de Bêle $00 590
Banque Fédérale . 466 466
Union B. Suisses 1525 1510
Société B. Suisse 1390 1375
Crédit Suisse . . 1445 1450
Conti Linoléum 500 498 d
Electro Watt . . 1470 1462
Interhandel . . . 1665 1640
Motor Colombus . 1240 1229
S. A. E. G. Sér. . 87% 88

Court du

11 12
Indelec . » ; . 720 710
Halo-Suisse , prlv. . 340 335
Réassurances . . 9875 d 9900
Aar-Tessin . . . 1375 d 1385
Saurer . . . - , ,  1278 1285
Aluminium . . . 2575 2570
Bally . . . . . .  1037 1040
Brown-Boveri . . 1485 1485 d
Fischer . . . . .  1300 1300
Lonza . . . j . 1140 1140
Nestlé Aliment. . 1790 1784
Sulzer 2550 2515
Baltimore S, Ohio 131 133%
Pennsylvanie . . 7514, 7534
Italo-Argentina . . 38% 38
Royal Dutch . . .  578 580
Sodec 5114 50%
Standard OU . . 430 432
Union Carbide C. 349 348
Du Pont de Nom. 629 636
Eastman Kodak 257 261 d
General Electric. . 193 192%
General Motors 394 d 399
Internat. Nickel 236 236
Kennecott . . . .  399 400
Montgomery W. . 305 307 d
National Distiller» 87%d 88%
Allumettes B. . . 62% 63%
Un. States Steel . 259% 266 "
AMCA . . . .  $ 42.70 42.95
SAFIT . . . .  £ 10.15.6 10.15.0

Court du

11 12
FONSA e. préc. . 177 177
SIMA . . , < , 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered , . , , 54 d 54 d
Caoutchoucs . . i0 d 41
Securities ord. . . 14*% 151
Canadien Pacific . 118^> 1*'
Inst. Phys. porteur 536 535
Sécheron/ nom. . 550 d 550
Separator . . .. . 17* d 1"
S. K. f. . , «. , , ™ 284

Bâle :
Ciba . . , , - - 38'5 3890
Schappe ,,

¦ 
; » , «0 *™

Sandoz .¦ , . , .  3810 M25
Hoffmann-La R.b.J . 888° 8»2°

Billets étrangers: °^m- offre
Francs français . , LU i.1B«
Livres Sterling . . 11.45 n s6
Dollars U. S. A. . 4.2714 4.29%
Francs belges . . a 47 i i Q
Florins hollandais m ^3 Lires italiennes . 06éiA 0&9
Marks allemands . 93 75 "100 —
I

e'?}™ ¦ ; ¦  ¦ 9.65 978
Schlllmgs Autr. . 15 85 M<10
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LA CHAUX-DE-FONDS 5S, Avenue Le'opold Robert
A. Goetschel, gérant

J'achète

patins de iiocheu
et

patins artistiques
au plus haut prix. — G.
ETIENNE, Brio à Brac,
Moulina 15, Neuchâtel.

A VENDRE

HILLMANN
JVIinx Mark IV

1951
noire; 34.000 km. ; affaire
Intéressante.

Tel (039) 2 58 04, dès
19 h. 30.

TOILE S
plates et à emboîtements
sont à vendre d'occasion.

S'adresser à M. Roger
Gaiffe, maître couvreur,
Paix 76. Tél. 2.18.19.

A vendre 2 belles

Ëloieeie
prêtes à vêler exemptes
de tuberculose!. S'adr. à
M. Joseph Baume, Les
Envers, Les Breuleux.
Tél. (039) 4.71.78.

Poulailler
avec terrain à disposition
est à vendre.
Tél. 2.82.91. 

ROVE R
Une construction anglaise de dualité,

un chel-Meuure de confort
Quelques affaires immédiates :

ROVER 90-1954,
14000 km., vert moyen, 13,4 HP. impôts

ROVER 75-1954,
neuve, noire, intérieur vert, 11 HP.

ROVER 75 - 1951,
noir, Intérieur cuir naturel, 11 HP,

ROVER 75 - 1950,
noir, toit ouvrant, 11 HP.

ROVER 75 - 1950,
bleu-pastel. 11 HP.

Distributeur officiel de la marque:

GARAGE DU STAND, Sares S.A.
Le Locle, tél. ( 039 ) 3 29 41

( [ /\ j | 1 § V W \M/M ' ' MWll.. Bollino d' enlanl. cousu-flexible , box brun

i »¦ u. _ i... .. ¦ W96Z-40975
PRODUITS DE QUAUTE F'j Robuste après-ski on box trun. doublé 1res
, , . , . ..«•« £/ chaud. Semelle cuir inlermcdiair& iUsraallade la fabrique de chaussures BATA 
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« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffra de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

Potager combiné
A vendre avantageuse-
ment, potager émaillé crè-
me, bois, électricité, deux
plaques, 2 trous, 2 fours,
bouilloire, en parfait état
d'entretien, marque
«Echo».
S'adresser chez M. Gigon
Nord 185.

A LOUER pour le 30 avril
1955, appartement moder-
ne de 2'/2 pièces, dans mai-
son d'ordre, située à l'est
de la ville. Ecrire sous
chiffre H. Z. 22055, au bu-
reau de L'Impartial.



La France et la Belgique ont fait match nul 2-2
A Paris, devant 47.000 spectateurs

47,000 spectateurs ont assisté jeudi
au match international France -
Belgique, disputé à Colombes. Le temps
était favorable mais un assez fort vent
n'a cessé de souffler pendant tout le
match.

Les équipes se sont présentées dans
les formations suivantes :

France. — Remetter ; Kaelbel , Mar-
che ; Majhoub, Jonquet, Louis ; Grillet,
Derreudre, Copa, Foix, Vincent.

Belgique. — Meert ; Dries, van
Brandt ; Huysmans, Carré, Mees ; Lem-
berechts, Quoalin, Coppens, Moes, Mer-
mans.

Dès le coup d'envoi, les Français sont
à l'attaque. Une situation dangereuse
se produit devant la cage de Meert
mais le ballon est finalement dégagé.
A la troisième minute, les Belges béné-
ficient d'un coup franc. Le ballon tiré
fortement par Mermans sort. A la qua-
trième minute, les Français obtiennent
leur premier corner. Tiré par Vincent,
le ballon est repris de volée par Copa
qui met de peu à côté. Les Belges con-
tre-attaquent. Une longue passe en
profondeur à destination de Coppens
va aboutir au premier but belge. Re-
metter, Marche et Coppens se précipi-
tent vers le point de chute. Les deux
Français se gênent et Coppens dévie
le ballon dans les filets. Ci 1 à 0 pour
la Belgique. Les Français sont tou-
j ours supérieurs. Un bolide de Copa
s'éorase sur le montant extérieur de
la cage de Meert. A la huitième mi-
nute, les Français bénéficient d'un se-

cond coup de coin. Une mêlée épique
se produit devant Meert mais finale-
ment le ballon sort d'un paquet de
joueurs . Les « Diables rouges» jouent
comme à l'accoutumée avec beaucoup
d'énergie. Une « main » belge dans le
carré fatidique ne provoque aucune
réaction de l'arbitre. Si les Français
sont assez nettement supérieurs, ies
contre-attaques belges restent tou-
jours dangereuses. A la 15me mi-
nute, premier corner pour les «Diables
rouges» par Lamberechts. Le ballon dé-
vié par Remetter donne aux Belges
l'occasion de tirer aussitôt un nouveau
corner qui est dégagé cette fois par
Marche et Louis. Les Français tentent
à tout prix d'égaliser mais beaucoup
de passes vont à l'adversaire. Les tirs
également manquent de précision. A
la 35me minute, on note un beau tir
de Mermans, stoppé de justesse par
Majhoub. Deux minutes avant la fin de
la mi-temps, Coppens, qui a échappé
à la surveillance de Jonquet, arrive
seul devant Remetter puis le passe.
Remetter s'accroche au Belge et l'arbi-
tre siffle faute contre de « Diable rou-
ge ». Il est vrai qu'au préalable Cop-
pens était parti hors-jeu. La mi-temps
survient donc sur le résultat de l à  0
en faveur de la Belgique.

La reprise
A la reprise, les Français ont cette

fois le vent avec eux. Une descente
Copa-Derrendre-Foix amène un cor-
ner. Les Français jouent presque sans

cesse dans le camp des Diables rouges,
mais n'arrivent cependant pas à per-
cer. Huysmans, chez les Belges, fait
une grande partie et arrête à plusieurs
reprises Copa. Sur un second corner
concédé par les Belges, Copa reprend
le ballon de volée et l'on voit Maert se
détendre en vain. Mais le ballon pas-
se de peu à côté. Les Français obtien-
nent en l'espace de quelques minutes
trois nouveaux coups de coin. Cha-
que fois, il y a un pied ou un dos pour
repousser le ballon. Les Belges, toute-
fois parviennent à desserrer l'étreinte
adverse. A la 15e minute, Lamberechts
manque une belle occasion. Mais qua-
tre minutes plus tard , Quoalin file à
l'aile, centre. Le ballon parvient a
Coppens , puis à Mermans, malgré une
intervention de Marche, et enfin à
Lamberechts, lequel trompe Remetter
qui a plongé trop hâtivement. Ci 2 à
O pour la Belgique. U reste vingt-cinq
minutes à jouer , peu après, alors que
les Français marquent un passage à
vide, Lamberechts seul devant Remet-
ter, perd le cuir. Puis c'est au tour de
Quoalin de s'infiltrer entre les défen-
seurs français. Quoalin parvient à
dribbler Remetter qui commet une
faute et oblige le Belge à tirer à côté.
L'arbitre n'intervient pas. Les Fran-
çais reprennent ensuite la direction
des opérations.

Majhoub, extrêmement actif , de mê-
me que Copa, créent plusieu situa-
tions dangereuses. A la 29e .nute,
Grillet opère une longue descente. Le
centre du Parisien est repris par Copa
qui marque de près le premier but
français, alors que certains ont vu Jon-
quet, venu prêter main forte aux
avants, obtenir ce premier goal.

Les Français sont naturellement sti-
mulés par ce succès. Les offensives dé-
ferlent vers la cage défendue avec cou-
rage et succès par Meert. Les minutes
passent sans que le score soit modifié.
Pourtant, à la 41e minute, alors que les
Français ont de nouveau bénéficié de
deux ou trois corners , un avant trico-
lore botte en force sur Huysmans. Ce
dernier prend le ballon des deus
mains. L'arbitre, sévèrement, siffle pe-
nalty que Copa transforme facilement.
Ci 2 à 2.

Dans les dernières minutes du match,
les Diables rouges font le forcing pour
tenter d'assurer le gain du match. A la
43e et à la 44e minutes, ils obtiennent
deux coups francs aux 20 mètres. Cha-
que fois le mur français repousse le
ballon et la fin du match est sifflée sur
le score nul de 2 à 2.

Commentaires
Encore une fois  le « match de l'ami-

tié » a été une véritable partie de cou-
pe. Par leur ardeur et leur volonté , les
Belges ont longtemps tenu en échec
un onze supérieur en technique. Le ré-
sultat de deux à deux est cep endant
assez équitable si l'on tient compte de
la longue domination territoriale de
l'équipe de France.

Chez les Belges, très bonne partie
du portier Meert, de Huysmans et de
Carré et chez les avants de Coppens.
Quoalin après une première mi-temps,
très terne, a été mieux inspiré en se-
conde mi-temps, Mormans a manqué
lui de réussite.

Chez les Français bonne partie de
Marche, de Louis et de Majhoub. Jon-
quet a trop souvent abusé de coups dé-
fendus. Il s'est livré avec Coppens à
un duel continuel, mais peu régulier.
En attaque, l'on a vu de très bonnes et
de for t mauvaises choses . Il est vrai
que les avants français ont été terri-
blement gênés par le jeu rapide et ru-
de des défenseurs belges. Toutefois
trop de passes et de tirs ont manqué
de précision.

Le meilleur avant a été Copa , mal-
gré son jeu trop personnel. Mais le
Rémois a abattu une besogne énorme.
Derreudre, bon dans le milieu du ter-
rain, a été faible dans la zone des 16
mètres. Vincent a déçu de même que
Foix qui a été loin de faire  oublier son
match contre l'Allemagne.

Arbitrag e incohérent de l'Espagnol
Tamarit.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright o? Uosmoprees)

Déconcertées par les avertisse-
ments et les injures qui leur

-. les drux lépreu-
ses s'arrêtent tout à coup, n 'o-
sant plus ni avancer , ni recu-
ler. Très intriguée par leur at-
titude, Amrah les regarde, cher-

chant un moyen de leur porter
secours sans exciter la colère
des gens. Une intuition étrange
la fait marcher maintenant à
!a rencontre des deux femmes,
emportant avec elle sa corbeil-
le et sa jarre. Les cris cessent,

Bt l'étonnement se lit sur tous
les visages. Va-t-elle venir en
aide à des lépreuses en leur of-
frant ses provisions ?

A quelques pas des femmes,
Amrah s'arrête eà son tour , per-
suadée de s'être trompée. Elle

ne peut crioire que ces deux
spectres sont sa maîtresse bien-
aimée, dont elle conservé une
si douce image, et Tirzah , dont
la fraîche jeunesse emplissait
la maison de joie. Un invinci-
ble dégoût s'empare d'elle.

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)
Cette quatrième manche s'est dérou-

lée dans de bannes conditions à Fleu-
rier, les samedi 6 et dimanche 7
novembre, sur le jeu du Stand et a
donné les résultats suivants :

Individuels : 1. Arioli S., 116 (cham-
pion de jeu ) ; 2. Fueg L., 115 ; 3. Mat-
they F., 114 ; 4. Rémy F., 112 ; 5.
Boillat E., 109 ; 6. Graff W., 106 ; 7.
Magnin P., 105 ; 8. Barfuss H., 104 ; 9.
Girard J., 104 ; 10. Barbezat R., 101 ;
11. Klein A., 100 ; 12. Huguelet G., 100;
13. Stuker E., 96 ; 14. Gaille A., 96 ; 15.
Zurbuchen R., 95 ; 16. Daglia D., 95 ;
17. Vermot G., 95.

Groupes: 1. Fleurier, 639; 2. Cernier,
582 ; 3. L'Epi, 557 ; 4. Le Locle I, 545 ;
5. Neuchâtel, 518 ; 6. Le Locle II, 469 ;
7. Le Locle ni, 415.

Classement après le quatrième tour:
Individuels : 1. Boillat E., 441 ; 2.

Fueg L., 421 ; 3. Geiser R., 417 ; 4.
Rémy F, 416 ; 5. Wuilleumier M., 415;
6. Calame R., 412 ; 7. Graf W., 410 ;
8. Amstutz H., 408 ; 9. Barbezat R.,
408 ; 10. Santschy Ch., 405 ; 11. Da-
glia D., 405 ; 12. Klein Alph., 402 ; 13.
Girard J., 402 ; 14. Bernard G., 400 ;
15. Santschy Edm., 399 ; 16. Bosset M.,
399.

Groupes : 1. L'Epi, 2458 ; 2. Le Lo-
cle L 2435 ; 3. Val-de-Ruz, 2418 ; 4,
Neuchâtel, 2416 ; 5. Le Locle H, 2277 ;
6. Fleurier, 2171 ; 7. Le Locle III, 2075,

La finale se jouera les samedi 27 et
dimanche 28 novembre, à Cernier.

Le championnat du monde
de tir au Venezuela

Les suisses sont
bien arrivés à Caracas

Après un excellent voyage dans un
appareil de la; Swissair, les Suisses ont
fait une courte halte à New-York
avant de prendre place dans un avion
des Panamerican Airways qui les a
transportés à Caracas.

Le voyage s'est donc passé le mieux
du monde. A leur arrivée à Caracas,
les tireurs helvétiques ont été reçus
par le ministre de Suisse Brugger, le
personnel de la légation et de nom-
breux membres de la colonie.

Le président central Jan qui avait
effectué le voyage «n paquebot par Les
Antilles est déjà arrivé lundi. Les ti-
reurs ont ensuite pris place dans des
voitures et précédée par une voiture
de la police actionnant sa sirène, la
colonne s'est rendue à l'hôtel Conde.

L'entraînement bat déjà son plein
dans les magnifiques stands qui ont
été construits par le gouvernement
vénézuélien au coût de 40 millions de
francs avec l'aide de techniciens suis-
ses. Mais la transmission des résultats
en Suisse rencontre de grandes diffi -
cultés car il faut tenir compte de la
différence des heures. Lorsqu'il est
midi au Venezuela, il est 17 h. 30 en
Suisse.

Les Suisses ont sept titres mondiaux
(sur les 30 qui sont mis en compéti-
tion) à défendre notamment le titre
par équipes à la carabine (coupe d'Ar-
gentine) , celui au match à l'arme de
gerre (coupe Mannerheim) et au petit
calibre (coupe Helvétique).

Les Russes, grands favoris
Outre les Suisses, les Suédois, les Fin-

landais , les Norvégiens et les Améri-
cains, les Russes sont les grands fa-
favoris de ces championnats. Et, vu la
qualité des tireurs engagés, il ne sem-
ble pas possible que les Suisses puis-
sent rééditer leur étonnante série de
victoires de 1952 à Oslo.

Au tir à la carabine, on estime que les
Finlandais et les Soviétiques sont ca-
pables de faire mieux que le record du
monde de 5540 pts détenus par les Suis-
ses depui s deux ans. Les Suisses ont
à remplacer Otto Horber et défendront
leur titre probablement avec Clava-
detscher ou Jacober , Burchler, Schmid,
Huber et Hollenstein qui aura égale-
ment à défendre son titre individuel.

A l'arme de guerre vénézuélienne
(fusil Mauser de construction belge) ,
on donne des chances aux Russes, Sué-
dois, Finlandais et Suisses. Le cham-
pion du monde Hollenstein subira l'as-
saut de nombreux tireurs d'élite, no-
tamment Erben, Frostell, Johansson
(Suède) , Paelve (Finlande) , Bogdanov
et Itkis (Russe) . Hollenstein fera partie
du match par équipes en compagnie de
Burchler , Schmid, Grunig, Clavadet-
scher ou Lenz.

Le petit calibre est la seule compé-
tition où il y a des titres mondiaux par
équipes et individuels dans les trois
positions et au classement général à
décrocher. En position couché, les fa-
voris sont les Suédois, les Russes et les
Finlandais. Au match anglais, les Amé-
ricains passent pour être très forts.
Les Suisses, eux, ont la cote pour la
position à genou. Au pistolet, les Suis-
ses ne semblent avoir des chances
Qu'au pistolet de match. Le titre par
équipes n'a plus été gagné par les Suis-
ses depuis 1939. Cependant, en 1949,
Beat Rhyner a été champion du monde
Individuel.

Le programme
Voici comment se présente le pro-

gramme des tirs avec participation
suisse : 17 novembre : petit calibre,
Match anglais. — 18-19 novembre : pe-

Unis, bat Cochet, France, 6-2, 6-0 ;
Lemasson, France, bat Maggi, Italie,
6-4, 5-7, 6-4 ; Patty, Etats-Unis, bat
Buser, Suisse, 6-4, 6-3.

CYCLISME

Les six jours de Francfort...
La cinquième nuit de ces six jours a

été fertile en chasses et en chutes dont
l'une, assez violente, a entraîné l'aban-
don de Louis Hoermann. Voici la situa-
tion jeudi matin : 1. Terruezi-Intra,
269 pts ; 2. Koblet-Von Bueren, 205 ;
3. Roth-Bucher, 107; 4. Schulte-Peters,
93 ; à un tour : 5. Godeau-Senfftlèben,
176 ; 6. Plattner-Holthoefer, 157 ; 7.
Depaepe-Bergeer, 88 ; 8. Carrara-Pe-
try, 82, etc.

...et ceux d'Aarhus
La situation de la course se présen-

tait comme suit, j eudi matin : 1. Wer-
ner Nielsen-Klamer, 408 pts ; 2. Van
Vliet-Derksen, 300 ; 3. Patterson-
Strom, 260 ; 4. à un tour : Olsen-Joer-
gensen, 322 ; à 2 tours : 5. Zoll-Wein-
rich, 128 ; 6. Jacoponelli-Jacobson ,
219 ; à 4 tours : 7. Saura-Laursen, 166;
à 5 tours : 8. Christensen-Hansen, 174.

Von Bueren fera équipe avec Coppi
pour les six jours de Bruxelles
On annonce de Bruxelles que Coppi

et Von Bueren feront équipe pour les
six jours de Bruxelles qui se déroule-
ront du 30 novembre au 6 décembre.

Les six jours de Muenster
Voici les équipes qui prendront part

aux prochains six j ours de' Muenster
(départ lundi) : GiÙen-Terruzzi ; Bak-
ker-Hijzelendoorn ; O. Ziege-Holz-
mann ; Hoermann-Preiskeit ; Muel-
ler-Donicke ; Haan-Plantaz ; Holthoe-
fer-Schorn ; Schuermann-Petry ; Wei-
mar-Vopel ; Smits-Veltman ; Otte-
Jornitz.

FOOTBALL

Victoire française en Italie
Jeudi à Vicence, les espoirs français

ont battu ceux d'Italie par 3 buts à 1.

Ut calibre, trois positions. — 20 novem-
bre : tir au pistolet sur silhouettes. —
21 novembre : carabine. — 22 novem-
bre : pistolet de gros calibre. — 24 no-
vembre : match au pistolet à 50 m. —
25 novembre : coupe Mannerheim à
l'arme de guerre.

RUGBY A 13

La Coupe du Monde
Résultats des matches jou és jeudi :
A Nantes: France bat Australie 15-5.
A Bordeaux : Grande-Bretagne bat

Nouvelle-Zélande 26-6.

HOCKEY SUR GLACE

Le champion du Canada
aux championnats du monde

La Fédération canadienne amateur
a décidé de déléguer aux championnats
du monde qui se dérouleront cet hi-
ver en Allemagne le club champion
de la fédération, Penticton VS. Cette
équipe sera peut-être renforcée de
quelques éléments choisis parmi d'au-
tres clubs. Le coach du team cana-
dien Grant Warwick a manifesté sa
confiance dans les joueurs sélection-
nés par la fédération.

MARCHE

Le Grand Prix de l'Armistice
Le 24e Grand Prix de l'Armistice à

la marche, disputé sur le tour de Pa-
ris, à couvrir deux fois, soit 68 km.
400, a été enlevé par Roger Bédé en
6 h. 31'40" devant Henri Caron, 6 h.
35'05".

TENNIS

Les championnats internationaux
de Suisse à Genève

Principaux résultats de jeudi La-
masson, France, bat Grimm, Suisse,
6-1, 6-3 ; Bernillon, France, bat Fau-
re, Suisise, 6-0,6-2 ; Vincent, Etats-
Unis, bat Brechbuehl, Suisse, 6-3, 6-2 ;
Norgarb , Afrique du Sud, bat Durou-
venoz, Suisse, 6-2, 11-9 ; Garrett, Etats-

Tous les Sports...
HOCKEY SUR GLACE

Le cas Bazzi

On connaît le jugement du Comité
central de la Ligue suisse de hockey
sur glace concernant les anciens jou-
eurs du S. C. Berne : Pfister , Streun
et Bazzi. Ces trois joueurs furent dé-
noncés par ce dernier club comme n'é-
tant plus amateurs.

Le cas Bazzi notamment, retient no-
tre attention. En effet , ce j oueur vient
d'être classé indépendant. Les Young-
Sprinters chez qui il opère, ont donc
à choisir entre Martini et Bazzi puis-
qu 'un seul indépendant étant autorisé
par club. (On sait par exemple , que
le H. C. Chaux-de-Fonds a dû se sé-
parer de l'excellent Suchoparek pour
cette raison, depuis l'arrivée de Dome-
nico).

Bazzi n'est pas seul condamné. On
prononce en même temps, le nom de
M. Kuenzi , ex-dirigeant du S. C. Ber-
ne. C'est donc prétendre que Bazzi a
reçu de l'argent de M. Kuenzi seule-
ment, puisque les Young-Sprinters ne
sont pas poursuivis dans cette affaire.
On en arrive à ce fait paradoxal , à
savoir que Bazzi est classé indépen-
dant pour de l'argent touché alors
qu'il jouait à Berne la saison passée,
et les Young-Sprinters devront se pas-
ser de ce joueur cette année !

Pourquoi, dans ces conditions, la Li-
gue suisse ne va-t-elile pas jusqu'au
bout ? Si Bazzi est indépendant parce
qu'il a reçu une prime à Berne, il faut
que les matches joués l'an passé par
le S. C. Berne soient déclarés perdus ;
ce qui poserait le problème du Lausan-
ne, qui a été relégué ! On ne peut pas
priver Youg-Sprinters d'un joueur par-
ce qu'il a été « financé » par un diri-
geant bernois, sans punir également
le club de Berne qui a employé ce
joueur toute une saison ! Personne ne
nous fera croire que M. Kuenzi n'a
agi qu'en son nom personnel.

Si l'on veut appliquer un règlement
ridicule et périmé, que l'on aille jus-
qu'au bout ! Il est certain que les
Young-Sprinters et leur président vont
faire opposition et user de toutes les
armes qu'ils possèdent. Ce qui ne man-
quera pas de faire du bruit.

Une regrettable décision
de la Ligue suisse de hockey

sur glace

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Le Dictionnaire des proverbes

Afll la guerre
comme à la guerre

Dans une situation anormale, force
est d'agir avec les moyens du bord ,
quelque regret qu'on en puisse
avoir. Tel qui soigne sa réputation
d'élégance devra supporter le vê-
tement des armées qui n'embellit
personne.
Tel qui voudrait un nectar de prix
et n'a que ïr. 1.90 en poche peut
néanmoins se procurer un litre de
fameux vin blanc du chasselas fen-
dant.
L'« Etoile du Léman », naturelle-
ment, et, pour les amateurs de
rouge, l'épicier vend le bon FIES-
TA d'Espagne à fr. 2.— — 5 %
d'escompte seulement le litre scellé.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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Ŝi Versailles m'était conté B 5 Séduction mortelle f ^
^%&  ̂Le film qui est le joyau du cinéma avec tout ce que cela imp lique de M (Angel Face)

£|p poésie, de beauté intellectuelle , de recherche esthétique , de prestidi- * Elle avait „UN SI DOUX VISAGE "... et pourtant. Jalousie dévorante ... vengeance
J7jT gitation de l'esprit. N froidement calculée ... CRIME OU ACCIDENT ? Telles sont les 2 HYPOTHÈSES

Attention! le film commence à 20 h. 30 et se termine à 23 h. 30! Pas de E sur lescluelles la iustice aura à se prononcer ,

retardataires s.v.p. Malgré l'importance du spectacle, prix ordinaires des places 1 Un Iilm passionnant !!!

"WWBMJij!llggi Matinées: samedi et dimanche a 15 h. 30 Tél. 2 22 01 gĝ PPlg|™g§l§|i | Matinée : dimanche â 15 h. 30 Tél. i! 21 23 gBj^Mp
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Béé
Cannes: junior Pr. 2.80, sport Pr. 3.50, com-
pétition Pr. 4.50, grand sport Fr. 6.40,
match Pr. 16.40. Patins canadiens vérita-
bles « CCM », montés sur chaussures box
noir, garnitures blanches, modèle renforcé,
grand sport. Choix considérable
AIGUISAGE DES PATINS
Nous possédons une machine à aiguiser
du type employé par les fabriques de pa-
tins. Nous pouvons ainsi garantir un aigui-
sage parfait qui n'abîme pas la carre du
patin. Vos patins font donc après aiguisage

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

Un mobilier recherché et de bon

| goût, suivant v o s  d é s i r s , seul

I l'artisan vous le créera, à des
I conditions avantageuses.

Tanner Frères S. A.
i SONVILIER Tél. (059) 4 41 60

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

f Tél. 2.25.50 HVliWI Tél. 2.25.50 ^
Um film dl© IbirûDainifce aetuaOote S i
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L'HOMME DE BERLIN
le nouveau film de Carol REED, l'Inoubliable auteur du ..TROISIEME HOMME" M

É MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures. ls
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EXPOSITION
au

MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 18 au 28 novembre

JEAN DIIMMI
P E I N T R E

Ouvert de 14 h. à 17 h. — Lundi excepté
Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

V J

BUREAUX
Compagnie d'assurances cherche, au centre

locaux
pour bureau, pour date à convenir.
S'adr. à ALPINA, Cie d'assurances, Jardi-
nière 117. Tél. 2.43.25.

JEUNE DAME cherche
travail à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impartial
A la même adresse à ven-
dre une poussette de
chambre. 22066

A VENDRE 1 complet
beige pour jeune homme
15 ans, 2 paires ouliers
sport No 33. S'adr. chez
M. Breguet , Est, 16, le
matin.

LUNDI 15 NOVEMBRE, à 20 h. 30

Au Lycéum (8, rue de la Loge)
„La Mélodie fauréenne "
CONCERT COMMENTÉ PAR MAROUSSIA
LE MARC'HADOUR, PIANISTE, aveo le
concouis de LISE DE MONTMOLLIN, alto.
Quelques mélodies des 1er Ile et Ille re-
cueils et l'audition intégrale de « La Chan-
son d'Eve».

Entrée : Fr. S.- ; membres du club Fr. Z.-.

Restaurant du valanvron
Tél. 2 48 38

Samedi soir

Souper tripes
Prière de s'inscrire assez vite

Se recommande : Mme Pandel.

|g-~rrtMl^irrWiffir
-̂ p

Spécialiste dans la tabrication
des uetements mi laine doublés

VESTON 1 rang doublé chaud Fr. 72.50
PANTALON doublé - 49.-
QILET sans manches . . . .  * 22.50
GILET avec manches granitées » 29.75

«A^ PI. Hotel-de-Ville T
ASr Balance 2
Ir La Chaux fie-Fond»



La XXIIme session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, à St-Blaise

(Corr.) — La vie de l'Eglise réformés
évangélique neuchâteloise est loin d'ê-
tre aussi simple que d'aucuns le
croient. Elle est faite, au contraire, de
problèmes quotidiens auxquels une at-
tention constante doit être vouée non
seulement par le corps pastoral tout
entier mais encore par les laïques qui
font partie de cette grande famille
qu'est le Synode.

C'est dire que les réunions annuelles
de ce Synode revêtent une très grande
importance , et qu'elles sont l'occasion
de discussions nombreuses, nourries et
sérieuses, des opinions souvent contrai-
res — mais toutes inspirées par le souci
le plus louable — s'y affrontant.

Or, c'était hier, à Saint-Biaise, la
22me session du Synode de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchâteloise, sous
la présidence de Me Arnold Bolle, de
La Chaux-de-Fonds, et en présence de
M. Gaston Clottu, chef du dépar tement
cantonal des cultes.

Après un culte au temple présidé par
M. le pasteur Paul Siron, les députés
se réunirent dans la salle de gymnas-
tique du Collège où M. le pasteur R.
Cand, de La Chaux-de-Fonds, prési-
dent du Conseil synodal, présenta un
rapport clair et précis de l'activité de
38 conseil .

Une grande partie de la matinée fut
consacrée à l'examen des problèmes
Que pose l'instruction religieuse. Ils ne
sont , hélas, pas nouveaux. En 1949 déjà
k Conseil synodal , qui en avait cons-
cience, proposait que l'on entrât en
relations avec les autorités scolaires
compétentes en vue de faire coïncider
instruction religieuse des élèves avec

la An de la scolarité obligatoire.
Une enquête qui fut faite par la

™te révéla que dans bon nombre de
Paroisses l'instruction religieuse était
donnée dans des conditions peu satis-
faisantes , après le travail de la jour-
*• Dans d'autres, les catéchumènes

~ apprentis et collégiens — devaient
*W8 Instruits séparément.

On comprend, dès lors, que ce pro-
°/eme soit l'objet d'une attention sou-
Mue. En un temps où l'on se rend

j ^npte 
de la 

nécessité de donner aux
'ueles une connaissance solide des

v«ïtés de la foi , l'Eglise ne peut se
intenter d'improviser dans ce domai-
nf- Aussi , la discussion fut-elle longue
et nourrie.

Le vœu fut notamment émis que l'é-
cole consente à se pencher, elle aussi,
sur le problème de l'instruction reli-
gieuse et qu'elle consente à décharger
un peu les élèves qui la suivent afin
qu'ils puissent accorder plus d'atten-
tion à ce qu 'on leur enseigne avant le
catéchuménat.

Finalement, une résolution fut votée
pour demander que cette question soit
réglée dans le sens de facilités accor-
dés aux élèves afin que l'instruction
religieuse soit donnée dans de meilleu-
res conditions.

Le budget de l'Eglise fut ensuite ex-
posé et adopté. Il prévoit un total de
dépenses de fr. 1.665.000.— et l'on es-
père vivement que la contribution ec-
clésiastique permettra de couvrir la
différence qui existe entre ce montant
et le total des recettes prévues.

A midi avait lieu un repas en com-
mun au cours duquel M. J. J. Thorrens,
président de la commune de Saint-
B/laise, apporta le salut des autorités
communales, tandis que M. J. Perre-
noud apportait celui du Conseil de pa-
roisse qu'il préside.

Les travaux reprirent l'après-midi et
furent consacrés aux services de priè-
res pour les enfants, ainsi qu'à plu-
sieurs questions et propositions qui
ont reçu l'approbation des députés.

A l'extérieur
Le mauvais temps sévit

sur l'Angleterre...
LONDRES, 12. — APP — Toute la

côte est de l'Angleterre est en état d'a-
lerte en raison de la tempête qui sévit
sur les îles britanniques et particuliè-
rement sur la mer du Nord où le vent
souffle à plus de 100 kmh.

Des équipes de surveillance ont été
disposées en divers endroits vulnéra-
bles, mais jusqu'ici les défenses côtières,
réparées et renforcées à la suite de la
catastrophe de l'an dernier , ont tenu
bon.

Dans l'estuaire de la Tamise, toute-
fois, à marée haute, les défenses se

sont révélées trop basses autour de
Southend où des inondations sont si-
gnalées.

Ailleurs, dans divers comtés, depuis
l'Ecosse jusqu'à la côte méridionale, des
milliers d'hectares se trouvent égale-
ment sous l'eau, plusieurs rivières
ayant débordé à la suite des fortes
pluies.

...et en Ecosse
LONDRES, 12. — AFP. — Des chutes

de neige sont signalées en Ecosse. Les
iles Orknieys sont balayées par un
vent soufflant à plus de 160 km. à
l'heure.

A Greenock, le pétrolier « Scottish
Hawk » de 10.400 tonnes qui venait
d'être lancé, a été projeté par le vent
contre un quai et s'est échoué.

Il a neigé à la «Baraque Michel»
VERVIERS, 12. — AFP. — Pour la

première fois au cours die cet au-
tomne, il a neigé hier à la « Baraque
Michel », point culminant de la Bel-
gique, dians les Ardennes (678 m.) .

Dans toute la région ardennaise, un
froid assez vif règne depuis mercredi.

La pluie provoque des inondations
en Sicile

PALERME, 12. — AFP. — Il pleut
sur la Sicile depuis 40 heures. De
nombreuses rivières ont débord é, inon-
dant des centaines d'hectares dans la
campagne, et les caves et les rez-de-
chaussée des maisons et des maga-
sins, dans los villes et les villages.

De vieilles maisons se ont écroulées
dans plusieurs régions. On ne signale
toutefois pas de victimes.

\\aa\o et feîérfi jfwsicm
Vendredi 12 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolalre. 10.40 Concerto,
Mozart. 11.00 Emission d'ensemble.
12,15 Le mémento sportif. 12.20 Pages
brillantes de Lortzing et Verdi. 12.30
Georges Feyer, pianiste. 12.44 Signa]
horaire. Informations. 12.55 Music-hall
d'Amérique latme. 13.25 Airs d'opéras.
13.45 La femme chez elle. 16.00 Univer-
sité radiophonique. 16.30 Musique ita-
lienne du XVIIIe siècle. 17.00 Le Mou-
lin sur la Floss (feuilleton). 17.20 Or-
gue. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées.
18.00 Agenda de l'entr'aide. 18.05 Dis-
ques. 18.15 Causerie. 18.30 Jean-Marc
Pasche et Isidore Karr, pianistes. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-

nationale. 19.3b Instants du monde.
19.45 Mélodiana. 20.00 La quinzaine des
quatre vérités. 20.30 Musique brillante
et légère. 21.00 Loverman, de Roland
Sassi. 21.30 Sonate, Paul Hindemith.
21.55 Mélodies amoureuses... 22.15 Ma-
gazine de la télévision. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Pour la paix. 22.55 L'air de Paris. 23.10
Ohamp. du monde de tir (Caracas) .

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Sport et
musique. 13.25 Musique russe. 14.00
Pour Madame. 14.30 Emiss. radiosco-
lalre. 16.30 Pour les malades. 17.00 Trio
à cordes, V. Andreae. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Mus. viennoise. 18.50 Re-
portage. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Variétés.
21.45 Romances de Verdi. 22.15 Inform.
22.20 Causerie. 22.45 Derniers accords.

Samedi 13 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
Ces goals sont pour demain. 12.30
Choeur d'enfants du Conservatoire de
Lausanne. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Orch. Charles BrulL 13.00
Grand prix du disque. 13.20 Vient de
paraître. 13.30 Plaisirs de longue du-
rée. 14.00 Arc-en-cied. 14.30 Et chan-
tons en choeur. 14.55 Enregistrements
nouveaux. 15.40 L'imprévu de Paris.
16.00 Jazz. 16.30 Symphonie, Brahms.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Piano. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 20.10 Le pont de danse. 20.15
Brô et Tiss. 20.40 L'école de la fantai-
sie. 21.00 Eloge de la folie. 21.55 Con-
cours intern. du meilleur enregistre-
ment. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Joyeux réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Mus. légère.
12.05 Art et artistes. 12.15 Sport. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mus. récréative.
13.00 Helvetische Kurzwaren. 13.20 Mus.
récréative. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Piano. 14.20 Causerie.
15.00 Danses. 15.50 Histoire en dialecte.
16.10 Concert populaire. 16.35 Orch. M.
Horat. 17.00 Zwlschen Fluch und Se-
gen. 17.30 Concert militaire. 18.00 Jeu-
nesses musicales. 18.30 Mus. de Gould.
18.45 Causerie. 19.ao Inform. Echo du
temps 20.00 Musique. 20.15 Histoire en
dialecte. 21.30 Bella Muslca. 22.15 Inf.
22.20 Sie und er am Wochenende.

Chronique neuchâteloise
Les policiers suisses à Neuchâtel

(Corr.) — La 4me journée de cours
de l'Institut suisse de police, qui s'est
déroulée hier à Neuchâtel, a permis
aux participants d'entendre plusieurs
exposés du plus vif Intérêt. L'un de M.
H. Mutrux, commandant de la police de
Lausanne, sur les tâches de la police
municipale. Le second de M. P. Savary,
juge informateur de Montreux, sur les
expériences d'un juge d'instruction, et
le troisième de M. A. Galy, commis-
saire de police à Yverdon, sur les con-
venances et la morale professionnelles.

Une vitrine fracassée à Fleurier
(Corr.) — Un fourgon du service

communal de Fleurier s'étant détaché
du camion auquel il était accouplé est
entré dans la vitrine d'un magasin de
l'avenue de la gare qu 'il a fracassée.
U n 'y a heureusement pas eu d'accident
de personnes.

(Corr.) — L'Association neuchâte-
loise pour le suffrage féminin vient de
tenir ses assises annuelles à Colombier.
Après la partie administrative, un ex-
posé clair et précis sur le proj et de loi
sur l'assurance maternité a été pré-
senté par Mie D. Berthoud, avocate à
Neuchâtel .

A l'Association cantonale
pour le suffrage féminin

A VENDRE
2 chaires à «ler

modernes, neuves de fabrique , en
bouleau , couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1

-; coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
la chambre à coucher

Fr. 800 —

5 chambres à coucher
modernes, exécution très soignée,
neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse « Marquise », 1 armoire 3

:; portes dont celle du milieu galbée,
la chambre à coucher

Fr. 1200.—
Livraison franco. Garantie 10 ans.

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

Ameublements 0D1C Fanti & Cie - Couvet
Grande Rue 34

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

NH / b®\ m\a%\ - i
SXMSSL A r->î '*\ ICSr '

C 'EST FAMEUX !
Léger - fin - délicieux

L'apéritif de toute heure, éprouvé
par cinq générations

Cherchons

employé (e)
de fabrication

de première force, connaissant bien le
mouvement, la boite et le cadran, capable
de diriger personnel.
Ecrire sous chiffre C. Z. 21862, au bureau
de L'Impartial.

Atelier de plaqué or G, en plein rendement
cherche

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

Terminages
sont à sortir en 8 % et grandes pièces
séries intéressantes. Bienfacture exi
gée ; pressant. — Offres sous chiffr
AS 60708 N , aux « Annonces Suisses :
S. A., Neuchâtel.

Ji|yfff L ' É T A L O N  OR DE LA F O U R U R R E

:
^MM  PERSIANER RUSSE, PLEINE iPEAU, JAQUETTE 850.-
Ê&ÊËM ASTRAKAN GRIS NATUREL, „ 1350.—

Jl ASTRAKAN BRUN NATUREL, „ 1450.—
:1 ||| \ . BREITSCHWANZ , PLEINE PEAU, „ 160O.—

''«
'
lira - MORCEAUX D'ASTRAKAN MANTEAU 1150—

»̂ Pn| PERSIANER RUSSE, PLEINE PEAU, „ 1450.—

M;' 'Ill Sii BOKKHARA 1ère QUALITÉ „ dep. 1850.—

SGSi?, * VOYEZ NOTRE COL LECTION ir

LA CHAUX-DE-FONDS

m « • • '] RR f |  ̂ JR SB JO! |pf  ̂IPSSSfc ES ^P̂ ^i ! J^^Èk: "TOW^ff1 Mk Avec le fameux Messieurs . . . Fr. 2.—

f dliliUlSB llUd fllj lB£bJ ^^ÏWii^l^l r̂ |\Jr i 1 Ji! BOB KELLY Trônes couvertes
0

Places assises . Fr. 2.—
Samedi 13 novembre, à 20 h. 30 Location : Mme Maréchal, tabacs, av. Léopold-Robert 59, jusqu 'à samedi soir, à 17 h. — Tél. 2.15.74 Places debout . » 1.—

(Corr.) — Le passionnant débat qui
s'est institué il y a quelques j ours à
Neuchâtel au sujet de l'initiative dite
de « l'œuf de Colombe » et au cours du-
quel M. Samuel Chevalier auteur de
cette initiative et le col. cdt. de corps
L. de Montmollin, chef de l'E. M. G.
se sont affrontés publiquement, avait
donné lieu — on s'en souvient — à
une discussion fort vivante. Les expo-
sés faits par l'homme de lettres lausan-
nois et le représentant de l'armée, ain-
si que toute la discussion ayant été
enregistrés, une brochure complète
consacrée à cette confrontation va pa-
raître.

Après le duel Samuel Chevalier -
col. cdt. de corps L. de Montmollin

( Corr.) — Les colonies françaises du
canton ont discrètement marqué, hier,
le 36me souvenir de l'armistice du 11
novembre 1918. A La Chaux-de-Fonds,
les membres de la colonie se sont réu-
nis au Cercle français. Des cérémonies
diverses s'étaient déroulées dimanche
déjà devant les monuments aux morts
de la guerre élevés dans les cimetiè-
res de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Le souvenir du 11 novembre 1918

VOTRE APERITIF t

AMER MOUSSEUX
PORRET i!

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



Une heureuse surprise
pour les possesseurs
de calorifères à mazout
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Livraison de l'huile de chauffa-
ge en une harasse contenant

trois estagnons de 10 litres

Plus d'odeur
Plus de taches d'huile

Plus de fût qui coule

mais un estagnon léger, étan-
che, maniable et d'un emploi
facile grâce au raccord flexible
s'y adaptant

135, Av.Ld-Robert, 23, Rue de la Ronde
Tél. 2 4345 Tél. 2 43 55

f P w û w w dmawtu
I

f grand tuber.200 gr..net
¦ — ¦ - i 
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JUVEHTUTI
connu

par ses
qualités et

ses prix
modérés

Quelques prix :
Chemj ise de nuit  daines

flanellette Pr. 14.30
Chemise écossaise

poux homme Pr. 11.80
Manteau hiver

dep. Pr. 99.-
Camplet dep. Pr. 103.-
Complet de communion

fil à fil bleu Pr. 147.-

AUX MAGASINS

JUVENTUTI
Serre 9

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

F— "
y Puits 17 Tél. 2.62.90

Aty%  ̂
Leç°n de

mjx *̂  couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Spécialité : blouses brodées main
Ouvert tous les jours sauf le mardi

eemaeeseeemoÊanammBa m̂emes.

A. PACCAUD
qollaborateur

FROID
Madame,

N'ouvrez plus vos fenê-
tres, mais utilisez :

Pur Odor
Air-Fresh
les bons produits suppri-
mant les odeurs désagréa-
bles de tabac, de fritures
et de fondues.

Venez nous demander
CONSEIL.

Mobilier
moderne, d'occasion, à
vendre, (en très bon état)
comprenant :

1 chambre à coucher en
bouleau doré, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec traversins mo-
biles, 2 protège - matelas,
2 matelas, 1 taur de lits,
1 couvre-lits, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises.

Le mobilier complet
Fr. 3400.-

Pour visiter, faire offre
par écr i t  sous chiffre
M. F. 21993, am bureau de
L'Impartial.

LIT COUCHE avec literie
état de neuf est à ven-
dre. S'adr . à M. Jacot ,
Boulevard de la Liber-
té 14, après 18 h.

EXPOSITION
YVONNE DE MORSIER

ÉMAUX
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

DU 12 AU 28 NOVEMBRE
Ouverte tous les jours, y compris le diman-

che, de 15 à 22 heures
Entrée libre

Attention
Tous les samedis sur la Place du Marché,
à La Chaux-de-Fonds,
Saucisse au foie - Saucisse aux choux
Saucisson vaudois - Lapins du pays
1er choix Fr. 7.— le kg. • Veau - Porc
Boeuf - Agneau
G. ISCHY, YVERDON.

CHAIRE
indépendante, non meu-
blée, confort , est chex*-
chée tout de suite. —
Paire offres avec prix sous
chiffre L. R. 21995, au bu-
reau de L'Impartial.

Badin-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANT0NI

Hôtel du ChevalBIajc, La Ferrière
Samedi 13 novembre, de 20 à 24 heures

et dimanche 14 novembre, de 15 à 20 heures

U11 AU 11
organisé par le Mannerchor et la Société de tir

Superbes quines : fumé de campagne , poulets, toi»*
moutons et oies

Premières tournées gratuites
Se recommandent : les sociétés et le tenant

tiËth ûOIIIZAIIIE
\̂ MM GaSÏROIIOffll QflE
^TtPfci BIEL-BIEIME

\° >̂ \ m 6-21. MOV. t«s*

M „, _ ¦•" • 
: - - -

. :. '-. : e soleil nous délaisse ; chaque jour il apparaît un peu plus g||g Quel est le rôle
\ J 

tard ' t  ̂
J°Ur i'1

S'en " U " P6u
~
plu
!

tÔt " " t0U
r 'e! ]om,S 

M de l* vitamine B r ?— m son absence se prolonge et nous pesé davantage. Le brouil- mm
lard et des nuages denses effacent son visage. Il fait humide , il fait S El,e exerce une aet!on essen*
cru. L'hiver s'annonce... ' M "'*"' da"S '* métabolime et
T, . , , . f . , , . . Ilss les fonctions nerveuses. La ea-
Il nous semble que la saison fro.de n est pas propice a notre santé, g mee en ^tamine Bi entraJne
Refroidissements et troubles carentiels: catarrhes, altérations de Wk le manque d'appétit, une alté-
l'état général , fati gabilité ou d' autres symptômes analogues nous S ration de l'état général, de la
escortent comme des ombres. S fatigabilité, ainsi que les trou-

y p _ 111 blet nerveux, cardiaque! et
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)?— S gastro-intestinaux.
Presque toujours , pour une seule raison : la carence en vitamines , H ia j ose quotidienne de vif.
due au manque d' aliments frais et naturels et à un ensoleillement B aminé Bt nécessaire à l'enfant
insuffisant.  S et à l'adulte, est approxima-

WÊj Hivernent de 1,2 mg (moine
Pour rester dispos et apte à l'effort , notre organisme a besoin , chaque mi pour enfants en bas âge), ee
jour , d' une certaine quant i té  de vitamines A , Bi , C et D. Ill qui correspond, par exemple,

... - , . , - i j  , ït§ à t kg de pommes, I kg de
3 cuillerées de Jemalt - la préparation vitaminée a base de malt - «j vj ande de bœuff , kg de rfoa.
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Comparé à 1|| f leur, 6oo g de pain complet ou à
l'excellente huile de foie de morue , le Jemalt possède quel ques |||| 3 cuillerées à soupe de Jemalt.
avantages en plus: goût agréable , mode d' administration aisé (à sec 111 •
_ j i • j  j  , 1 ¦ \ • , o /-» • WÈ l-e Jemalt, un produit de qua-ou dilue dans du lait), ainsi que présence des vitamines D I  et C, qui S .... „ „ ,,, T „ . „
c . ,., ¦, , r • J WÈ hte Dr / !. IFander S./t., Berne.
font défaut dans 1 huile de foie de morue. m Bo;les de ^0 g (Fr.

4.-) et
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes , H S°o g (Fr.6. —) en vente dans
.,„:u ,.„ „,,„ .,„,,,. „,.„,...,. Ëlf toutes les pharmacies et dro-voila ce que vous assure w r

¦ guéries.

une cure de J? Ë IVI #\ L I
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Le bon marché :
] est toujours

trop cher
; ACHETEZ ;
', un tap is durable '.
', à prix raisonnable '.
< ch&z

il-Tftl
La seule maison qui ne vend m

que le tapis £

i Léop.-Robert 104 Tél. 2.74.84 I _
¦M

Acheter chez Leitenberg
signifie économie

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

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

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

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

BELLE CHAMBRE con-
fortable , à louer , avec eau
courante à monsieur sé-
rieux. S'adr . au bureau
«* Llmpartial. 22032

iilXLr: CHAME.ÎE à
j louer à Monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de

I L'Impartial. 22029

Baissa SIIî ia porc ijk
rprrr*.-: Grâce aux importations «iii ift

viande meilleur marché «S «

££££ Jambon . . . 3.90 ie v» kg | , 8
Epaule . . . 3.60 ¦ 

WÊË
%$£  ̂ Boules de Bâle -.70 ia pièce mÊÊK
'$£•& Wienerlis . ; . -.55 ia paire M-ït W

• * • *¦*• *• *• ^̂ g^̂ .̂ 
^mm. wk B̂mmaPmxË^̂

*• *• *• ** *mFm~ tr %C ^̂ ^̂  
i*-! ĝ*Jrm *mmjS ?am

La —WJ»i tfWtartff
Odftabl«Trpnl nhn\ir»m1

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N DONZÉ CniUTiire 5
« iVVmfcC, La chaux-de-Fonds

Représentant de Royal S. à r, L
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT ELITE

j  DIMANCHE som

i Ciuel de chevreuil
Se recommande

| Tél. 212 64 R. Thlébaud-GIgon

Café de l'Ours - Les Bois

Dimanche 14 nov., dès 15 h. 15 et 20 h.15

Match au loto
organisé par la

Société de gymnastique Fldes, Les Bols
Lots : Valeur pour chaque passe Fr. 35.—

I

) Hôtel de la Couronne (
) Les Planchettes j
i Samedi, dès 20 heures (

I DANSE !
' avec l'orchestre MARCELLO ]
| (3 musiciens) f
' Permission tardive -

' Se recommande : G. Imhof. "

SKI-CLUB LA SAGNE
Grande salle communale
La Sagne

Samedi 13 novembre 1954, à 20 h. 15

GRANDE SOIREE
musicale et littéraire

Dès 24 h® Soirée dansante
Location Tél. (039) 8 31 20

A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», qua-
tre plaques, fiour , chauffe-
plats, en parfait éta t ainsi
que différents meubles, six
sacs de bois de foyard sec
bûché gros, une grande
seille . tapis . S'adr . rue
Morgarten 5, au ler étage
à gauche.

CHAMBRE à louer , indé-
pendante, chauffage cen-
tr al, à personne sérieuse.
_ S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22065

LIT D'ENFANT en bon
état est à vendre. S'adr.
rue du Commerce 107, au
2e étage, à gauche.

Pour faire tenir et
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu de

Bande adhésive

SCOTCH IV

hF^Fé& ŷxF&yi.. y^V^ùc ŷV f̂S^^FiC Âi îCA

Dans toute» les papeteries

ASÏ r̂m, * '** CHAUX-Oe-FONDS

L'HOTEL MOREAU,
Son petit Lunch à tr. 3.80

Au piano : HENRI WYN, chansonnier-fantaisiste
à l'apéritif , midi et soir, AU CAFÉ-GLACIER,

de 20 h. 30 à 23 h., AU BEL ÉTAGE

A LA ROTISSERIE :
Son Menu irançais à fr. 10.- et sa Carte

Société neuchâteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conser-
vation des cendres, peuvent être obtenus gratuite-
ment au bureau de la société, dans ses nouveaux
locaux du 2e étage de l'Hôtel-de-Ville, chaque jour
ouvrable, de 9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures,
sauf le samedi. Téléphone (039) 2 39 92. Case pos-
tale 8801, Hôtel-de-Ville.

Logement
à louer , 3 pièces. — Ecri-
re sous chiffre N. G. 21958.
au bureau de L'Iniipaj -
liai.

A vendre
vélo de course m a r q u e
«Allegro» , état de neuf. —
S'adresser au bureau de
Ii Impar tial 21853

) « Les Usines Citroën innovent une fois de plus dans le domaine de la voiture jA  1|» X
populaire en procurant à l'usager un véhicule économique avec les agréments de BVflfi pi
conduite que fournissent les voitures de plus forte cylindrée. » E2 I i X

La nouvelle M i n »] | ISI 8 L CV. I
BERLINE AZ nouveau moteur 425 cmc, à embrayage centrifuge Fr. 4.690.— m
FOURGON AZU nouveau moteur 425 cmc Fr. 4.690.— M

UN MOTEUR PLUS PUISSANT. La cylindrée a été portée à 425 cm3, moteur super UN NOUVEL EMBRAYAGE A COMMANDE CENTRIFUGE. Il s'agit d'un dispositif [ |
„,„: _ii„_„ ce «. es, e „„_ „ „,7 - Km <.„„„ „,„ .*„ „„,„ . _.—-, entièrement mécanique base sur le principe d'un disque tournant solidaire du ®carre, alésage 66, course 62, force 12 CV a 3500 tours-minute, nouveau carbura- JK SK moteur et munl de iïnguets mobiies que la force centrifuge bloque sur une partie I
teur. Les performances sont nettement améliorées et la consommation reste à fwvflAl tournante, solidaire de la boîte tle vitesses, donc des roues. [ j
5 litres d'essence. È 'VÇvV?! Son action est d'une progressivité telle qu 'ii devient possible , malgré la faible i ,.,!

li£ra&J cylindrée du moteur , de démarrer en 2e avec l'agrément que comporte l' utilisation \ |
nFMAVDF7 TTV FC«AT ri« îo »«.« .!.„=. 9 rv ,„iii„,i„ „f ,,„„* i,.»™. J„ Vl|/ d'un embrayage hydraulique sur des grosses voitures. Un dispositif spécial pour t pDEMANDEZ UN ESSAI de la prestigieuse 2 CV améliorée et vous jugerez de XS? ,e ra,enU (brevet citroën) empêche, même en cas de fausse manoeuvre, de caler
son c o n f o r t , des ses q u a l i t é s  r o u t i è r e s  et de sa nouvelle v i t a l i t é.  le moteur.

La 2 CV. C ITROËN = un nouveau fleuron à l'emblème CITROËN 1
LIVRAISON RAPIDE EN SUISSE Distributeur : • y 

|

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A . i
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 • 84 11



Vf*ifez notre merveilleux choix
en chambres â coucher !

Cela en vaut la peine !

Toujours pour répondre aux exigences de la délectation, CLAUSEN-MEUBLES vous propose
cette majestueuse chambre à coucher « Denise ». Exécutée en macoré mâtiné, cett e chambre
capitonnée, avec tissu lavable, n'est-elle pas l'invite d'un bonheur parfait dans un cadre mer-
veilleux ? Et retenez ceci : Elle sera vôtre pour le Cm. 17QA

prix surprenant de * ' ¦ ¦ ¦ *J'\/i

Autres modèles : 950.— 1170.- 1325.- 1490.— 1580.- 1685.- 1850.-
2090.— 2140.— 2290.- 2590.— etc.

ŝ  F f f j £ F̂0 Vous trouverez toujours un grand
rr%m&C£FÉ*4&?j O.{l. choix de meubles  de qual i té  à des

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

"JsOTS* \\W B GU'LDE PU FILM fcg jfiBHBB LES MEILLEURES PRODUCTIONS fl

WÊi f *f ™-??x IES MARINS DE CRONSTADT Ss35*B
V k̂̂ Jfflew Samedi 13 novembre, à 16h. d'elle-même au premier

Ë̂$IL%BW&& Location dès samedi C Version originale avec sous-titres } rang du cinéma mondial
^S&SB̂  ̂ ; 

"̂̂  B«M GUILDE DU FILM fl AN&ENNES ET MODERNES ISJ^BHHg

Etude de Me Marcel Moser, notaire,
à Saint-Imier

Vente publique
dlmeuMes et de mobilier

Les héritiers de feu M. Auguste Prê-
tre, menuisier à Corgémont, vendront
aux enchères publiques et volontaires
pour sortir d'indivision, le
samedi 13 novembre 1954, à Corgémont

1. à 13 h. précises, au domicile du
défunt :

mobilier de ménage comprenant lits,
tables, chaises, canapé, buffets divers,
pupitre, horloges, armoire, lampes,
vaisselle, verrerie, ustensiles et de
nombreux autres objets divers.

2. à 17 h., à l'Hôtel de l'Etoile :
les immeubles que possédait le dé-

funt au lieu dit « Les Oeuches », com-
prenant trois habitations et un atelier
avec terrain, d'une valeur officielle to-
tale de 101,100 francs, y compris un
atelier de menuiserie avec machines,
outils et accessoires.

Les maisons seront vendues en bloc
ou séparément, ainsi qu'avec ou sans
l'atelier de menuiserie. Le mobilier se-
ra payé comptant. Pour les immeubles,
les payements interviendront suivant
entente, moyennant bonnes garanties.

Pour visiter, s'adresser à M. Félix
Sarbach, huissier à Corgémont.
Tél. (032) 9 70 50.

Par commission : M. Moser, notaire.

S A M E D I  SOIR

GRAND BAL
AUX ENDROITS

Se recommandent ,
KAPELLE KREBS et LE TENANCIER

RESTAURANT ELITE

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Téléphone 2 12 64

Se recommande. R. THIEBAUD-GIGON

S. O. RADO veut dire : 9 au lieu de 8 sur
le même espace. Car le nouveau Classeur
Fédéral R A D O  esf tellement plus rat ionnel
(c. à d. 12,5 %) que 9 R A D O  (é contenu
égal) n 'occupent pas p lus de place que
8 classeurs normaux.

Les branches du mécanisme du B.O. RADO
fermé sont g l issées dans les deux œillets
métall iques , ce qui évite que la couverture
du classeur soit enfoncée ou même percée
à la hauteur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est plus
suspendu inégalement à une seule couver.

ture, mais il esl , grâce aux deux œillets

métalliques , supporté à la fois par les deux
couvertures. C'est pourquoi RADO esl p lus

durabl e ei oins rés istant que tout autra

classe. _

Le nouveau Classeur Fédéral

^

RA
DO

[• f̂ ^̂ H Un p,'odui,
gJH K̂ P̂  ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous les magasins de la branche.

Une annonce dans 'L 'Impartial » =
rendement assuré !

Une tenue sportive qui enchantera ^̂vos garçons ! A m
** ÉÊÊm m%\ Vr \W

Pantalons longs ««j 80 .ŷ r ^yS
Culoîîe go!f nm 80 £**' ^JjP

MAISON MODERNE
Avenue Léopold-Robert 62

; ,' i au ménage ou pour

tiMlliX ^̂  

-HilÉ
¦ ' ¦ ' ¦ 

. - yy.
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; ULRICH JOSTRICH

IXXXXXy X] y ®:y®\ / ' XX| WAL .ZENHAUSEN IAPPI

X-ivly1' y- ; iy ' yyi ; . y- •

Notre clientèle augmentant de jour en jou r, nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une CQo.sçiwce absolue.

¦illll ll ag» BHJMKRgMWaiMl1 w--™wmrmmm——
KSJT^BjSF DROGUERIE

hpliiï
B W B L E O P O L D  ROBERT 75

W L'incomparable

„ Ma Crème "
rend les mains douces, lisses et

souples ; évite des gerçures,
protège du froid

>
Le pot : Fr. 1.50

——— — II ¦¦.¦. ¦¦— <mmm *



Brasserie de la Serre ffllIfFDT yiPlISTEC I) A II CE Ea£rêe *r- t5°
Samedi 13 novembre % IM1* S 11 D iNfliblM \W H il !# E par personne

de 20 h. 30 à 2 heures 
par la Sté mixte d'accordéons Andréals orchestre Danse comprise

La Chx-de-Fonds, dir. H. Steiger prof. dans son nouveau programme Les THREE BOYS

f \
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
â la BIJOUTERIE

RICHARD
AV Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

y . J

iel-Resiaurani
te 2 COlOliGS

Anciennement Ochsenbein

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

Se recommande,
René KOHLER.

IMM EUBLE
à vendre

Premier -mars 8
maison de 6 logements
et un magasin. S'adr.
à M. P. FEISSLY, gé-
rant . Paix 9.
Tél. 2 48 71.

\i\m\i\
double montants sur so-
cle, vis 55 mm. ouvertu-
re 168 sur 205 mm. large,
680 fr ., col-de-cygne vis
60mm. sur socle 600 fr.
Petit tour sur pieds moto-
risé 980 fr . S'adr. Schiff -
mann, rue Jaquet-Droz.

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

A VENDRE layette de
bébé, ainsi qu'un pousse-
pousse en osier ; le tout
en bon ébat. — S'adr.
Jacob-Brandt 87, 2e étage
à gauche .

III *ffîiér' Ŝd 0̂^ »̂ ' un haut-parleur dirigeait là musique et gjgf w®àÊF W Jœ'
ï la voix comme uo faisceau dirige la lumière sur un point, comme , W- - ' ?

<4bAf04mY94t *ÊmF ' 
^̂ ^̂^̂ F̂^F ^le prestigieux haut-parïenr w BÏCONE " à -w  ̂ >jJÊgW g J" '

y m ' y rgglHgpr yâÊÈÈÈF ̂ ^mÊF dÉr

. diffuse fïcïèleisaemt ta musique et lu voix''dams tout l' espace. , /fPP̂  -^ rrrESHr
*

P H I L I P S  équi pe tops ses radios et gramo-radios de la série '' -rr rr |[ r
r^ rrr 

f fl  &a«gi
195l-5r>. d'un prix supérieur à Fr. 300.— , avec les prestigieux N

\^~ r r r r 
"""" "~ - 'XffffîiîïiBIn l%\ '

Xj» lumt-parleurs BICJOiS K à "diffusion rayonnée,, ^SSNT^ 1 jpBWf^^ '̂ ŝ ^tf^
(les radios sont en démonstration et en vente chez tous les bons ^\̂^ ^̂^_^^~-̂ ~~~~~^ P®:"'

marchands' de radios (.'Oncèssionnés. v~—-"*
.,. ;, . ; :'y . y,.ya 

t fsmc l ' f l U .l l ' S  a la l'ii.m\ ilc - l ' ondb '

EnVôyez-moi gratuitement et sans engagement ! fLJf -BiïnP m m ff J» *&>>,

I

Mon de propagande
pour le nBltoyage à sec
Dès ce jour et pendant quelques semaines i
seulement , ;

nous nettoyons
gratuitement

1 pullover ou 3 cravates 1
pour Pr. 9.— de vêtements nettoyés \

PROFITEZ ET ENVOYEZ TOUT !
à ;

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

_„_ :._J

s^msWmt r̂^^^m̂wm â B̂mxmmM W\\m\\m\m\wmm k̂
y \

H Tapis d'Orient - Tapis moquette dep. Fr. 187." H j l
Passages - Tours de lits, etc. Confection et pose de tapis au mètre j

I 

Visiter notre stand à la Salle
de Spectacles jusqu'au 14 novembre

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

Manteaux toutes saisons
modèle en V, pour les jeunes,
diagonales vert et brun
gr. 38-46 Fr. 156.—

Manteaux toutes saisons
1 rang classique, longueur
moyenne, en gris, beige
et bleuté diagonale
gr. 38-50 Fr. 129.—

MERLACH
Saint-Imier

U LA MAISON DE L'HOMME. CHIC j j

j Représentant pour La Chaux-de-Ponds et ! \
i environs : Charles Degen, Doubs 9. IJ

M TéL (039) 2 39 94. |



.J4É^B9BHÉ^W Jusqu'au j our où l'EFFENDI apparut.,,

/y ïïpr /^^-j  a \ ... les fumeurs ne se doutaient pas qu'il soit possible
/ /  JS^^É  ̂ !P̂ ^! m, ^'obtenir pour 95 ct. une cigarette d'Orient aussi par-
J / M ! ' :: i : Mg ~*~

m  ̂
faite et facile à supporter.

¦ y %n EFFENDI
I \ i ¦ cXJ Um J I ^a nouvelle cigarette orientale
if \ * i| fffllf', „„ / /" If
Vïy \ ift W®&:iÊÈi/!' ' / XX :-/ Vous pouvez la fumer et la savourer à
« '"vSiff Mi"-;'"' "' i JE m longues bouffées du matin au soir . . .
W W araf f E l "^ ^^  LémM W 

l 'EFFENDI réunit 
deux 

propriétés re-
\ . 

 ̂
X ** ~®j ék W marquables : un arôme parfait et une

^X Éà^^î ! ^^^mg\m% W douceur très agréable !
\s; "y/ Avec filtre / sans filtre !

20/-.95
^̂ .̂_.l__-_^~-J--" 

SULLANA SA , Z U R I C H
¦

~y%ï®~mjt̂  Voici des meubles de qualité qui vous sont offerts "g

'̂OÉâ A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX
làâiyjgjjgVsJ par les grands magasins de meubles

I

ED. JUNOD A. /
tf^ û

&XI tmj UCVtVQU ïîSSL I

I L E  

BUCHERON EST LA MAISON DE CONFIANCE
reconnue pour vendre bon et bon marché

Faites une visite et comparez la qualité
Livraison franco Meubles garantis Grandes facilités j

ŒWlËêm «Jusclu'à l'installation d'un nouveau gérant, le magasin sera ouvert
mm •Fm\mJ*>9 chaque samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. Jx-J

âBIBHHHBBHHBBHBHBHBBHBî HBP1

É ?xW®Zaa *mm J;H

Pfcfc. fï 5' v-^Sv-'"' %'MËX ^S Sh .  t s nf à- '̂ ^.''®MË

MoBamP'®', JBfijjl''': ' ,<¦:)

Le précieux ferment,
blanc comme neige,

du Camembert BAER
(ait l'attrait de ce délicieux fromage.
Demandez toujours le Camembert
des familles, tellement avantageux.

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

C A M E M B E R T

Maison familiale
à louer tout de suite ou pour époque à con-
venir : 5 chambres, grand hall , cheminée ,
salle de bains, cuisine, dépendances, jar-
din.
Ecrire sous chiffre G. F. 21876, au bureau
de L'Impartial.

AVI S
Lors d'un voyage en France, J'ai
sélectionné pour vous, dans ies
m e i l l e u r e s  Maisons françaises
d'étoffes d'ameublement de PARIS
et de LYON, un choix incompara-
ble de tissus classiques pour
meubles et rideaux.

Sur simple demande de votre part
- tél. (038) 5 32 02 ¦ Je me rends à
domicile pour vous soumettre
cette merveilleuse collection.

Jean Perriraz
Neuchâtel
Hôpital 8

y ^ ŷ &iki ïwf êmïimt  iïmff l nilf lËhtâif tiîWf t' ii '- '''

1 Radi
 ̂
fœngt? I

oU ls co«« ôM

-•-sr-»-—
A L'ENFANT PRODIGUE

COOPÉRATIVES RÉUNIES AV. LÉOPOLD-ROBERT 30 TÉL. 2 3718

COSTUMES depuis 118.—
PARDESSUS „ 98.—
PANTALONS „ 25.—
VESTONS „ 70.—

NOTRE RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS

Du choix... Des prix... De la qualité...

Sur tous les articles confectionnés RISTOURNE 5 %

KSllS^H - mLWm

Grand choix de spécialités
permettant à chacun

de se restaurer selon ses goûts
TOUS LES JOURS :

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

CHAQUE SAMEDI SOIR :
Tripes à la Neuchâteloise

Association suisse
de psycho-physiognomonie

Ii section de La Chaux-de-Fonds

. Vendredi 12 novembre 1954, â 20 h. 15
I à l'Amphithéâtre

C O N F E R E N C E

i ALFRED
j NAHON
I professeur de philosophie et psychologie
S (écriture , visage , mains sont les clés de la
; connaissance et de l'évolution)

Prix des places : Fr. 1.85 pour le public et
Fr. 1.15 pour les membres

t • • a ŵ * • «m * • «un» • * mammmm- e e amameam e e eammm e m âaaarm * • m^ âr



m Jiction de p rop agande LAVE-O - MATIC
™*"̂ JÉËf ^~ D , i,iii«..M e* bernois de la
^ jllf U,1e r0 0U C0S^Ume'tal"eUP . SQ.

JE; «rî M d'homme BLANCHISSERIE J&mffî Q

^
ffl^ Mf qui nous sont confiés, nous nettoyons gratuitement :

^̂  Il -j pufllOVer OU 3 Cravates vous Pr°P°se le lava9e > calandrage complet de TOUT
— __ votre linge plat à Fr. 1.55 le kg.

Le teinturier en vogue Av. Léopold-Robert 77 - Téléphone 213 43 Toujours fidèle à la devise LAVE-O-MA TI C
Usine fondée en 1847 5 o/o timbres S. E. N. J. Bien — Vite — Pas cher — Pratique

mmmmmmmg ^ ĝt^mmmlmggBgmg m̂^M ĝgggMnMmgggMeimxgmmlmggmmi ĝg UagmgBOKSMa^

yj / ^  ^̂ ~\ V O'iOQt ^n v^r'*a'J'e régal, une recette vraiment

^̂  \ ̂ ^̂  
originale, une nouveauté qui vous enchan-

M •r~~ "̂X. ./•'""""-¦v. \ m  ̂ tera, vous aussi...

f \".*I*f \ \m\ SI C'est enfin le potage à la viande que vous
l « la L'.'/À (Êt WL J f S  attendiez: délicat, léger et pourtant savou-
v^^P^.vrVx. >v~5^̂  // ¦ « reux. Et 5 minutes de cuisson suffisent,

. f '  ' • • ' • ' \ '• • ' /I DOli ¦ bien entendu, pour le préparerI

HMHBB \ ~—3 JJ SpWMj ^̂ fèpffl¦B̂ sSr 1 A jiBTiïSnîM™»»™«™""™ -̂» ¦ 'L̂ l.» Br yf> gifcJ i / B B  : I 1 ' .I  ¦¦¦ y I iJfi'ifB

§ Cta£Cdu îcuid0ûnts. a.
^

T É t . 2 J 1 3 6 . J. H. S C H N E I D E R  AV.  LD. - R O B E R T  165

H Avoir rapidement^chaurf
; à quelque endroit que jSqjJf^
; vous vous trouviez.. /\V'?|̂ k
¦» fl suffit d'enclencher ï '/ 'F^ i "- jfcj
* le radiateur rapide , -̂ yV "- -V/çdiSrL *̂ ]
• et immédiatement .''? '̂MS^PP̂ FJMl' air chaud circule / ^J / ÉÈmm&^?/ : '

^K i,  ILmuT̂  ïïaiïtf la *
~ . - x. j // ¦¦ constfuctioiv 3Z/iierMttct Ĵ4Bflf orme nouvBlla

iBADIATËUB RAPIDE T̂' Ty (alïSei ^

H20O watts Fr. 83.  ̂ // vert clair —

V |
I

,lluliB[ INSTALLATI ON. "~ §L U M I E R E  TÉLÉPH: S
ET FORCE A •* B S

SKIS
Choix importent ^ÉeKBk.
Meilleures marques ftfjwBtJ»
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

A VENDRE un fourneau cncatelles , état de neuf 80francs. — S'adr. au bu-reau de L'Impartial. 21878

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite près
cle la gare. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21944

(gD I |

Ĵjk& j j k

S (Ah lduMAS FARRE

I * e ( 7̂ ff piUkL

K̂ WI j£-?j l est vraiment: bon?)

I lis ïARR é
H le bon vin rouge
¦ de fous les jours

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

melchior uon Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

Pour vous protéger du froid
achetez nos bonnes

(ouvertures de laine
NOS MOLLETONS

croisés pour draps de lit

NOTRE DRAP DE LIT
blanc en molleton croisé brodé en bleu et en rose
en 170/250 à Fr. 21.50

NOS OXFORDS
molletonnés pour la chemise de travail

NOS FLANELLETTES
lingerie unies, rayées et à fleurs

NOS CHEMISES DE NUIT
en flanellette chaude
POUR DAMES
à Fr. 17.25 m 14.75
POUR ENFANTS
depuis Fr. 9.25

NOS DOUBLE-FACES
NOS VELOUTINES
NOS SOIES

molletonnées

NOS RATINES
pure laine pour robes de chambre

SERRE 22 Ce VôÛtl
1er étage Q 

(Face à l'Hôtel communal ) Xu COMPTOIR DES TISSUS

ffigfjj ^ •SEsri/liAç-f cj .  dc/?C/i.A<L' BSQBI
I €oj£o-iîf &Sj à CLU. -TTiafy vui €®Ù eu* c/tx *A&ar *^ H :

On allonge
t élargit toutes chaussu-

res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale
Cordonnerie dp (Ylontetar i
avenue d'Echallens im

G. BOREL Lausanne

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
sçolt das personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
aulo est en pare de Chambrelien , gratuite

ment, chaque dimanche au Irain de 13 h. 3U ei
v ramène les visiteurs [>oui i7 h. 40.Tél. (03S)9410|

CHAMBRE meublée , à
louer tout de suite. — S'a-
dresser à Mme Clerc , Léo-
pold-Robert 78.



Lee usines de Florence
FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL » 58

par Edmond Romazières

Crapotte la suivit à quelques secondes, mais
ne la vit plus. Il n'y avait là qu'une jeune fem-
me élancée enveloppée dans une ample cape de
taffetas gorge de pigeon, et qui semblait attendre
quelqu'un.

On dansait surtout dans les grandes salles,
où sévissaient trois jazz. Les officiers américains
travestis parlaient plus haut que les Italiens.
Les balcons servaient à faire la cour. Crapotte
alla s'adosser à un panneau peint à fresque et
regarda la foule. Où était passé Michel ?... avait-
il déjà vu Hélèna ? Lui avait-il parlé ? Lors-
qu'ils arrivaient près d'une dame qu'ils croyaient
reconnaître, les cavaliers se démasquaient, au
moins une minute. Vincent les obervait , regar-
dait défiler devant lui la vie luxueuse et amou-
reuse de Florence. Le plateau de danse n'atti-
rait pas les flirts. Pour danser à un bal travesti,
il ne faut désirer que cela, ne pas chercher l'in-
trigue agréable. Ceux qui espèrent déjà , veulent
se le dire,' ou guettent un aveu. Il existe assez
d'occasions de pratiquer les danses modernes,
quand on n'a pas de loup sur le visage !...

Parmi les gens qui passaient devant lui, le
détective tâchait de saisir des regards, des allu-
res et, faute d'en trouver, se contentait pour
l'instant de juger les costumes. Le folklore de
l'Italie en fournissait quelques-uns. Il nota sur-
tout une paysannne de Frosinone, sis entre Ro-
me et Naples. Elle portait ce travesti comme si
elle arrivait de ces campagnes. C'était une fem-
me grande, un peu lourde, qui tenait la tête
haute. Elle le regarda au passage, continua son
chemin. Elle était seule. Elle cherchait un cava-
lier. Ce domino solitaire lui aurait convenu. TJn
peu plus tard passa un Tyrolien maigre, sec,
tout en muscles ; dans les trous de satin, le
regard rappela quelque chose au détective. Il
ferma les yeux à demi, et se revit sur la place
San Lorenzo : à côté de lui passait un individu
élancé, dont il n'avait vu que les yeux. Mais quels
yeux flamboyants, perçants, durs... Le reste du
visage était caché par la coiffure et le foulard...
Pourquoi ces yeux lui rappelaient-ils quelque
chose ? Et pourquoi ne pouvait-il pas définir
quoi ?...

Tout à coup il sourit. Dans la salle contiguë,
il venait de voir passer Hélèna en compagnie de
Michel.

— Bon ! Il l'a trouvée ! Il va lui servir des ma-
drigaux. Et tout à l'heure, il me reviendra, heu-
reux jusqu 'à la démence, ou enfoncé dans la
plus noire neurasthénie.

Michel avait mis assez longtemps à rejoindre
la jeune fille. L'enchevêtrement des salons, tout

autour du vide central , contrariait les recher-
ches, jouait des tours pendables aux amoureux.
Il ne pensait déj à plus que dans ce bal guet-
taient certainement des ennemis, que les deux
invitations leur avaient été envoyées dans un
but qu 'ils ne connaîtraient peut-être qu 'à leurs
dépens. Lorsqu 'il avait enfin aperçu la Véni-
tienne qui aurait obtenu le premier prix si les
organisateurs avaient organisé un concours de
costumes et d'élégance, elle parlait avec plu-
sieurs personnes. Il attendit tremblant d'impa-
tience. Non ! Ce n'était pas possible !... Et pour-
tant , n 'avait-il pas vu ? N'était-ce pas lui qui
avait renseigné Vincent Crapotte ?...

Lorsqu 'il regardait par la fente de la porte ,
dans son cachot, il n 'avait pas pu être le jouet
docile d'une vague ressemblance !... Il ne se
souvenait plus que du regard large et doux
qu 'elle lui avait adressé quand elle lui avait ap-
porté un peu de nourriture. De tout cela il ne
parlerait pas.

Elle quittait le groupe, s'avançait de son côté.
Il marcha à sa rencontre.

— Mademoiselle, dit-il, puis-je avoir l'hon-
neur de vous accompagner quelques instants ?

En prononçant ces paroles, il enlevait son
masque.

— Oh ! Monsieur Dupouis ! s'écria-t-elle.
— La permission m'est-elle accordée ?
— Mais... Oui... Voudriez-vous danser ?
— Non mademoiselle. Je souhaiterais parler

un peu. Acceptez-vous que nous allions a un
balcon si vous ne craignez pas la fraîcheur ?

— La nuit est très douce. J'accepte.
Elle se dirigea résolument vers une autre salle,

qui donnait sur la place. Elle y dépassa deux bal-
cons, occupés par les couples, en trouva un libre,
au coin de la ruelle.

— Monsieur Crapotte est-il également ici ?
demanda-t-elle.

— Oui.
— Le même déguisement ?
— Un domino, comme moi, mais avec d'autres

couleurs.
Elle dominait la place, où passait la joyeus e

vie italienne.
— Lorsque je suis allé chez vous, j e n'ai pres-

que jamais eu le plaisir de vous voir , dit-il.
Elle ne le regardait pas ; elle avait posé ses

mains gantées sur l'entablement.
— Je sors beaucoup. Je vais prier pour nos

morts... Pour... que le reste de la famille soit
sauf... Pour que les bandits soient châtiés... mur-
mura-t-elle.

— Ma visite à votre palais était chaque fois
vide...

Elle prononça d'une voix plus basse :
— Ma personne est si peu importante...
— Pourquoi dire ce que vous ne pouvez pas

penser, mademoiselle ?... Elle éclaire tout le pa-
lais M' ¦' • '. • '-one !... C'est ce que j' ai compris de-
puis le premier moment où j e vous ai vue.

(A suivre.)

Sxp taàitmn de c/SaaL 
I 32 STANDS SA LLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER I S'TZZZl

Dll 6 au 14 nOVGITlbre 1954 Samedi et dimanche de 14 22 h. jj

ifflIMMmjmim '̂¦««¦IIIMI^^ II II I I II IIIM II IIIIIII H I HIMIMmJ

Overcoats
'̂J E3 £ïvwv*i P̂S  ̂ âk note. Mm.mgammm ^. U%A ¦ mf m\L\ 1 KA âmaromic

le vêtement H .;§§/
le plus confortable 1' ~: mi

qui assure la ligne iHfcif
la plus élégante M^|L

Léopold Robert 47 g _' P ' || S| |g| j

Joie de patiner !
Nous avons pour ce beau sport
tout un choix d'articles intéres-
sants à vous soumettre.

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
De quoi contenter chacun !

Chaussures hockey avec
patins

Nos 30-35 36-39 40-46

Fr. 39.80 41.80 45.80
Patins - Gaînes - Chaussons

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ona«HniiJLftiMMiB!23B" F."'?. »W..— .rï^wj ',r--'-.&i.- *ssingggÀLA.wum *mm

f NEUCHATEL 
^

Au Restaurant C TP ËI S ÇS
M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

Vous apprécierez ses

EXCELLENTS MENUS
i et ses [' !

spécialités de saison

« L'IMPARTIAL * est lu p artout et p ar tous

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. — Faire offres sous
chiffre L. S. 21774, au bu-
reau de L'Impartial.

Ce magnifique combiné
en beau noyer mi-pyramidê, intérieur érable blanc,
comme cliché, seulement

Fr. 690 -
Autres modèles à Fr. 350.—, 380.—, 445.—, 490.— , 510.—,

620.—, 690 —

§.mu%iûïd
Progrès 141

|...et si une fois il n 'y a plus de mazout...?

Ê

...et si le fournisseur de mazout ne livre pas

...et comment brûlerais-je mes déchets cn

Avec, on-Gomm LUFINA "
C'est un fourneau à biis et à charbon aussi

premier ordre . Sans l'aide de personne et en

émaillée au feu . Renseignements et démons-

Parc 43 Tél. 2.77.22 La Chaux-de-Fonds

Facilités de paiement. Pas de formalités
tracassières. M. PFENNIGER

Extrait de café 100 % pur

eum^ M

HllUI CAPITOLE. BiewMHS §j§f|B

I 

DIM ANCHE 1 4 NOVEMB RE, A15 HEURES M
unique concert
par le plus dynamique chef

et son jazz de 20 artistes de couleurs avec Curley Hammer,
Bertue Reading, Ronnie Parker , Ann Nicholas etc. i

L 

Location chez Mlle Liechti, Rue la Gare, Tél. 2 44 18 \

I P13i3£ : Fr* 3.- à fl©*- HgF 1



LE PARADIS DES ENFANTS JtÊÊw «|
EST OUVERT %z:'̂ ^W^̂  '

I OUJOUrS QSS SUrpPISSS g'a^^fc^Ste, m̂ f̂^MmmW

LES TOUTES DERNIERES . J^̂ ^̂ ^̂ r̂  W VfillBZ ¥01f

NOMBRE USES V) V 4êF  ̂ Vill IlIuW

i l̂ w / j J Ê 0 ^  CHOISISSEZ DÈS IV IAI^TEMAWT
^L '̂ '̂' '̂̂ ŜmWmW^̂  pendant que notre assortiment est complet

^̂ fea-̂ SHf̂ ^̂  ̂ Nous réservons pour Noël

PETITS AMIS  MERCREDI 17 NOVEMBRE Film de Walt DISNEY
LE PRINTEMPS nrtiiftrt i"T i m iinn i r*

AU 3 MATINÉES : 13 h. 45 - 15 h. 30 - 17 h. 15

P I N F M À avec DISTRIBUTI0N GRATUITE DE CARAMELS à chaque enfant

Les billets sont à retirer par les parents à l'entrée du magasin dès lundi 15 novembre
^Z I _\ | A à 13 h. 30 contre paiement de 10 cts. Ce modeste montant sera
^̂  ^̂  *¦ "¦" * "  versé à des bonnes œuvres de la ville.

î

pour hommes tailles 48-56
Toile imperméabilisée, grand teint brun

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fr. 135.—
Les mêmes doublées laine, col teddy

Fr. 85.—

H. CHOPARD
Sports place Neuve

HOMME
dans la cinquantaine

cherche emploi
en a t e l i e r  ou fabrique ,
éventuellement commerce.
Connaissances en mécani-
que ; certificats, libre tout
de suite ou à convenir. —
Offres s o u s  c h i f f r e
L. R. 21961, au bureau de
L'Impartial.

Droguiste
expérimenté,

parlant français et alle-
mand, avec diplôme de
l'Eoole suisse de droguerie ,
cherche place dans dro-
guerie, pharmacie, labo-
ratoire pharmaceutique ou
industriel , éventuellement
g é r a n c e  ou association .
Certificats et références à
disposition. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Faire nffr p sous chiffre
M. W ÏI906 .lu burea u d>
L'Impartial, i

\J PÉDICURE
,«(»[) £ LEOPOLD ROBER T II

f 
" TÉL.2.46.I4

SBT
Entrepreneur diplômé,

6 jns célibata ire, bonne
Lntation . sportif et
itté avec bomie situa-
il en Suisse romande,
gant les trois langues
&les, désire f a i r e
Smaissance de femme de
I à 30 ans, cultivée, sé-
|L et charmante, de
Lue famille et en vue de
Sage Discrétion abso-
M _ Écrire en allemand ,
Mais ou italien , en joi-
mi photo , sous chiffre
j G, 21576. au bureau de
limpartjï!: 

IADIUM
graissage soigné

M M.TSSSOT
Bue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

Lampes au néon

Ùï>
1 visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts , diam . 30 cm.
Luminosité équivalente à
me lampe de 150 watts.
Pris 50 fr .
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueurs : 60, 100 et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.
T Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 215 71

Orchestre
de danse 2 à 3 instru-
ments est demandé pour
1 soirée du 21 décembre.

Offres ë case polrtalte
1)324.

i ^
A vendre tout de suite
à Moudon pour cause
de santé, bon

fil *(aie
aveo immeuble. Tout
confort, chiffre d'af-
faires intéressant.
Prix à convenir. Pas
de pas de porte.

Ecrire sous chiffre
P. E. 81533 L à Publi-
cités, Lausanne.

l_ J

I vente
1 beau buffet de service
moderne en noyer ron-
«K. 1 petite table ronde
« chêne, 1 grande table
de cuisine, 1 table à rai-
nes, 1 divan turc 1
Potager à bois émaillé, 1cuisinière à gaz à 3 feux ,
1 accordéon Hohner, 1 pia-
jw. etc, etc. — S'adresserBalle des Occasions, rue
Ju Stand 4 Achat-Vente.Tel. 2 28 38.

il louer
|»ur le 30 avril 1955, ap-
partement de 3*4 pièces,
j ependances, avec partssociales. Belle situation.
7 République 21. Télépho-na au 2 69 70.

taire niée
Clouer dans maison pri-
de «Etu , courante chau-
2,eo , et froide. Central
* aire offres sous chiffre
liJr i?36 au bureau deïiïPartiaL

^

Vibrographes,
Coïncidences
fcWer S°nt *
li '̂ ï R - Ferner AV^-Robert 82. Tél. 2.23.67
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/y. QIBA UD lt *U£ OE t-A KoZû£^^LE PETIT MAGASIN DU GRAND CHOIX
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c5/x mZadia at talà&iài&n, ia meiLteute af ôaite , t&ui&utà cf aez cï taufy
TOUTES LES GRANDES MARQUES EN STOCK \ / i= ivi-T-rr i=-  ̂i l  A iv i /-  ̂i- I -̂N  ̂A. -r- i -̂vT

5 iours à .'essai sans engagement VENTE - ECHANGE - L O C A T I ON

Téléphone 2 36 21 — Av. Léopold-Robert 70

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

EXPOSITION

CHARLES BARRAUD
JANEBÉ

du 13 au 28 novembre
Tous les jours, sauf le lundi

Excursions „ Rapid-Blanc"

Tous ies samedis MORTEAU
départ 13 h. 30 Fr. S.—

Dimanche LAUSANNE
14 novembre match Dynamo - Lausanne
dép. 12 h. 30 Fr. 12.—

EN CAS DE BEAU TEMPS course
d'après-midi se renseigner au bureau

Dimanche LAUSANNE
21 novembre match Lauisanne-Ch.-de-Fo(nds
dép. 12 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR &'?%'£* 1U

S. I. BUILDING 54, S. A.

A louer 800 m2

bureaux ou ateliers
appartements

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

A VENDRE
pour cause de transforma-
tion, un

GRAND FOURNEAU
pour chauffage c e n t r a l,
boiler et cuisinière à pla-
ques, à bois ou charbon,
système Prébandier , ayant
très peu servi ; bas prix ;
pressant. — Faire offres à
Jos. Betrisey-Balet , Saint-
Léonard (Valais) , télépho-
ne (027) 4 41 10.

ON DEMANDE

DEPOTS
pr remmaillage. Intéres-
seraient mercerie, tabac
teinturerie, etc. Condi-
tions avantageuses. —
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e
AS 16712 G, à Annonces-
Suisses S. A. «ASSA», Ge-
nève,

Employé
de bureau

s'intéresserait 6, travaux
accessoires : copies dac-
tylographiques de manus-
crits, correspondance , etc.
Offres sous chiffre L. A.
22076 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
cause double emploi

SIM CA
1 9 5 3

peu roulé, parfait état.
Tél . (039) 2 68 04, dès

19 h. 30.

DfiME
Veuve 47 ans, travailleu-
se et de toute confiance
cherche à faire le ména-
ge à personne seule. Con-
ditions à convenir. Certi-
ficats à disposition .
Ecrire sous chiffre D. G.
22075 au bureau de L'Im-
partial.

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.

DAME
parlant français, anglais et
italien , cherche place com-
me

aide de bureau
Ecrire sous chiffre G. L.

22060, au burea/u de L'Im-
partial, ou tél. 2 72 30.

Italien, 24 ans, solide,

cherche place
comme

manœuvre
Ecrire à M. F. Turetti,

Numa-Droz 105.

URGENT
Jeune h o m m e  parlant

français, anglais, allemand
et ayant des notions d'ita-
lien (ayant fait stages en
Allemagne et en Italie)
cherche emploi. S'adapte-
rait avec plaisir à n'impor-
te quels travaux. — Faire
offres sous chiffre M. M.
22067. au bureau de L'Im-
partial.

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Vendredi , de 17 à 18 heures

Cours public de M. Louis-Ed. ROULET

HISTOIRE DE LA hÉFORME
EN SUISSE

Première leçon :
vendredi 12 novembre, à 17 h. 15

Salle No 50

ĈASINO THEATRE, LE LOCLE ^Mercredi 17 novembre, à 20 h. 30 [3

Eli CRÉATION AVANT PARIS I
La Compagnie Jean-Marie Serreau jn

(Théâtre de Babylone de Paris) B

présente y j

PIB FOI III
de Bertolt Brecht

Rencontre de l'auteur de
l'« Opéra de Quatre Sous » avec le

metteur en scène de «En attendant Godot»

Location : samedi 13 novembre. Pour La fci
Chaux-de-Fonds : bureau du Théâtre ; pour L ]
Le Locle : magasin Gindrat. H

nimtnnl,0 JOLIE COURSE
14 novembre au Val-de-Travers, retour par
r^rî il h La Brévine, avec bons quatreuep. 14 n. heures Fr. 8.—

COURSES A LAUSANNE
Dimanche Dynamo Moscou - Grasshop-
?4 novembre Pers' Prix de la course »• 12-
Dép. 12 h 30 Lausanne, Holiday on ice. Prix

de la course Fr. 12.—.
Fr. 12.—

Mercredi M0Pt83U
17 novembre ,. .„ . _, . „, ..
Dét» v\ h dep. 13 h. Place du Marche ;v' 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07

Grand-Pont Fr. 5.—

Z^Âi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS

H2 nT,mr â BERNEdep. 13 h. p p  1Q _

AUtOCSPS BONI La Chaux-dé-Fonds

A vendre à Saint-Imier

MAISON
LO CATIVE
(8 appartements), j ardins, dégagements,
toutes dépendances. — Offres sous chiffre
P 6544 J, à Publicitas, Saint-Imier.

1 £,[éqt\v\ce AufomnAie

I La mode apporte aujourd 'hui une prestigieuse gamme de
I nouveautés dont le détail sera pour vous une révélation.
I Nos MANTEAUX ont une coupe insp irée de la Haute
1 Couture parisienne et italienne , et leur finition vous ex-
I primera notre désir de vous satisfaire.
I Quant à nos ROBES, sélectionnées parmi les plus
¦ belles créations automnales, elles vous apporteront la
f ligne séduisante à laquelle vous rêvez.

S La Maison spécialisée p=«/pl§ ÈbJim _ s*. m
S fËfiI^ Jim, &M / FIFS JBS Pas de série dans une s'aj^y 'W f f̂tr «ïgF liî^r
Ë même façon \^=EPCONFECTION POUR DAMES ^mm "" "*^1 S E R R E  ii •'¦ gr

Jf Rayon spécial pour dames fortes de la taille 46 à 50

\ f j j jh t ï' :
^:̂ i_^-i4lf§ Votre AMIE... de tous les joui ;

: ^r': -^
'
^

'ipS CUISINIÈRE ÉLECTRI QUE
¦ . ""̂ "X, Modèle à partir de fr 425,>

'¦' ; :. r X'-X . DEMANDEZ nos conditions de
I ' ,. , ' ': -" ; '" /•'•' y J ^J .r ';; location-vente chez l'électricien

• - m̂*̂ » MAEBELI & Cle
'XPP*  ̂ LÉOPOLD-ROBERT 163 et S.:

'̂¦ ¦ m— m̂mm m̂wmmmmmm.—W»JI  i i ——^——

¦MMI—IM MMIfl III H —111— ¦— »I1MI —¦ H« Il Hl—II——I—'

Tissus de haute qualité - riche collection à disposition

Coopérative du Vêtement
Daniel-JeanRichard 43 — Téléphone 2 35 78



Fabrique de la place,
Branche annexe de l'horlogerie ,
engagerait

jeune
employé

capable et énergique,
pour divers travaux de bureau
y compris la correspondance.
Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffre D. E. 22113, an bu-
reau de L'Impartial.

>
'i

Fabri que de la place,
Branche annexe de l'horlogerie ,
engagerait

personnel
masculin et féminin pour être
formé sur travaux auxiliaires.

Faire offres sous chiffre B.1. 22115,
au bureau de L'Impartial.

Z J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

MECANICIENS
DE PRECISION
Prière d'adresser offres écrites avec co-
pies de certificats ou se présenter à :

FAVAf î  Fabrique d'appareils électri-
** w **** ques S. A., Neuchâtel.-

Elat -ciïil du H novembre
Naissance

Dubois Nicole, fille de
Francis - André, horlo-
ger, et de Ruth - Elisa-
beth née Morel, Bernoise.

Promesse de mariage
Lier Gustave, conduc-

teur de machines, Zuri-
shois, et Schild Anna, de
nationalité autrichienne.

une délicatesse :
Poulets de Bresse

surchoix , plombés

Un poulet délicat
Poulets de Houdan

blancs et tendres

une uoiaiile
auantageuse :

Poulets de grain
de 1 kg.
à Fr. 7.— le kg.

CHEZ

GYGAX
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

est demandé
à la Confiserie Moreau

Se présenter ou faire
offre écrite.

Chambre
1. 2 au 3 lits, éventuelle-
ment part à la cuisine est
à louer. — S'adresser au
bueau de L'Impartial.

21959

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.
Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae, sous chiffre X 40536 U,
à Publicitas, Bienne.

On échange aux meilleures conditions

Vo,re K\. /v\ Sa\l con,revlell ,e SSM/ $ uns
montre %^.<^|0 neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

&£ F^^>**
mW Ŵ

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livre

Feras vidées
Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets et

. pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins trais du pays
Gigot et selle

de chevreuil
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

EMPLOYEE DE MAISON
est demandée pour ména-
ge soigné de 4 personnes,
pour le 15 décembre .1954
ou époque à convenir. —
Tél. (039) 2 37 21, ou écri-
re sous chiffre J. N.
22106, au bureau de L'Im-
partial .

r >  . • 1

Manufacture d'horlogerie à Bienne engage
pour entrée immédiate ou pour époque à
convenir

jeune
employée

de toute confiance, pour des travaux de
bureau en général et la correspondance.
Langue maternelle française, connaissance
à fond de l'allemand.
Prière d'adresser offres écrites à la main

, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo, sous chiffre H 40538 U, à Pu-
blicitas, Bienne. ;

L. 1

' Ameublements
complets
de notre '

MEUBLES ^̂ rï^

MOHLEMANN
ATELIER Progrès 73a. Se rend à domicile.
Magasin Numa-Droz 103 Tél. 2 10 71

Importante manufacture d'horlogerie
cherche à engager pour son bureau des
constructions immédiatement ou pour
date à convenir un ou plusieurs

techniciens-
horlogers

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

F ; N
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
¦ i

A vendre
4 CV Renault, champs
Elysées, mod. 52 , roulée
31.000 km . Intérieur drap
radio Novae. Tél. après
18 h. 30 au (039) 2.17.70.

POUSSETTE Royal Eka ,
moderne, vert clair ; pous-
sette de chambre garnie ;
parc d'enfant , à vendre,
en bon état. — S'adresser
Numa-Droz 147, 2e étage
à gauche.

Importante entreprise industrielle cherche
pour entrée immédiate ou époque à conve-
nir

employée
ayant de la pratique dans tous les travaux
de bureau d'une comptabilité. Langue ma-
ternelle française, connaissance à fond de
la langue allemande.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculm vitae, copies de certificats
et photo sous chiffre K 40539 U, à PubUci-
tas, Bienne.

k 
' mmJ

J. Kessi. dix Balance 16

Monsieur Georges ROSSELET, Ë
Monsieur et Madame Maurice ROSSE- h

LET-ARNOULD et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées
vivement touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs sentiments de profpnde
et sincère reconnaissance.

Monsieur Edgar WUILLEUMIER-
BENGUEREL,

ainsi que les familles parentes et alliées
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin
onï pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

Monsieur Pierre VUILLEUMIER
ainsi que les familles parentes et alliées
très sensibles aux nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de cruelle séparation remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur- grand deuil.

Demeure tranquille, te con- S,
fiant en l'Eternel, et attends- g
toi à Lui. k

Ps. 37, V. 7. |
Repose en paix. ^

Monsieur Gilbert Dumont ; i
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules-Emile
Guggisberg ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz - Arthur
Ernst,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à '
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame veuve

Fritz ERNST
née Marguerite Guggisberg
que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa
66e année, après une pénible maladie sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1954.
(Famille R. Guggisberg, Frésident-Wil-

son 21.)
L'incinération aura lieu samedi 13 cou-

rant , à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

IEn cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert  6. Téléph. jour ot nuit 2 19 36 I
Cercueils - Aulo-corb i l l a rd  - Toutes formalités I

IIIMlWII H 1 IMIII II lllll Illllll IIHHIHIIIIIILU—— 1M11

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

En vue de l'ouverture de nos nouveaux départements

f ftllEEf Tlflll - RAMEClUNrElIlUn ¦ IIAfiEj
dans nos locaux rénovés et transformés à

¦

GENÈVE - LAUSANNE - BERNE

nous offrons à directrices, sous-directrices ou premières vendeuses positions
d'avenir bien rétribuées , comme

CHEFS DE RAYO N - ACHETEUSES
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire à M. R. Schwob, COMPTOIR DES TISSUS S.A., 8, Croix-d'Or , Genève.
Discrétion absolue.

Grande salle de la maison du Peuple £f AM^ra»»! ~W^Biâti d* SJÏi^lêfï 1» t*™^™^ prix des p laces :
SAMEDI 13 NOV H MBRK 1954 à 20 h. 30  ̂Wi*H^rlÉr8rH W *¦¦ Hl&! «̂* E D E L W E I S S  

avec 

le concours: Numérotées , Fr. 2.80 et 2.20
-̂  " • Dir - R- HIRSCHY, prof. Non numérotées , Fr. 1.80
Dès 23 h. : DA N S E Le plus désopilant des fantaisistes La dynamique chanteu se fantaisiste L'excellent baryton L'extraordinaire pianiste

conduite par l'orchestre Max Lerel « Andrée Walser Marcel Crot lou lours â Ia pap Location à la Maison du Peuple,
T H E  D I K E R S  de Radio Lausanne de Radio -Lausanne de Radio-Lausanne Willy Rochat ce soir de 18 h. 15 à 20 h. 30.

|jyg§|̂  L~~P©  ̂
':

E les samedis MORTEAU
course a Lausanne

HOLIDAY ON ICE
Dim anche 14 son sensationnel spectacle
novembre 1954. sur glace
nép. 12 h. 30 2 heures et demie au pays du rêve!

Prix de la course Fr. 12.—

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

„ GRAN D MARCHÉ aux OIGNONS
* ™IT i BERNE

Fr. 10.50

Tous les samedis et dimanches :

ervice de La Vue-des-Alpes

A LOUER chambre indé-
pendante, n o n  meublée,
avec petite cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 22058
A VENDRE manteau da-
me, noir, taille 44, fr. 40.-.
— Tél . (039) 2 13 60.

A VENDRE 1 fourneau
à air chaud, 1 beau lit,
secrétaire, divan, table
à coulisse, etc. S'adres-
ser Nord 43, 2me à droite.

JEUNE HOMME 26 ans,
cherche pour tout de suite
place de manoeuvre.
S'adr. à M. Ulrich, c/o
M. E. Obertiifer, rue de
l'Industrie 21.



>B̂ o™.
Mendes et La S.F.I. O

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
On lira plus loin que le parti socia-

liste français a décidé de part iciper au
gouvernement Mendes - France, mais
sous certaines conditions. Celles-ci sont
d'ordre économique et social surtout :
il s'agit d'un programme limité sur le-
quel seul les mandataires socialistes
auront pouvoir de s'entendre.

M. Mendès-France accepter'a-t-il ou
non ces conditions ? Il semble bien que
si le parti radical-socialiste avait in-
carné la Ille République , le parti so-
cialiste résume à lui seul les qualités et
les défauts de la IVe . Il est bien évi-
dent pour tout le monde que les idées
générales qui gouvernent la SFIO , l'im-
possibilité dans laquelle elle est d' ac-
cepter les principes de rigoureuse or-
thodoxie financière et industrielle qui
sont dans la pensée de M.  Mêndès -
France (à cause de ses propres concep-
tions sociales), vont poser de redouta-
bles problèmes.

Autrement dit, alors que Mendès-
France estime, lui, que pour régénérer
l'économie française dans un monde
capitaliste et à économie plus ou moins
libérale, il faut  pratiquer courageuse-
ment les lois de ce système, les socia-
listes vont forcément chercher à aug-
menter le pouvoir d'achat des Tuasses
ouvrières. Alors que d epuis 1945, l'ac-
tuel chef du gouvernement déclare
qu'il faut d'abord accélérer la produc-
tion, et ensuite accroître les moyens
de consommation du peuple, sinon
toute augmentation de salaire n'est
qu'une illusion, la SFIO devra conti-
nuer à soutenir des nationalisations et
autres entreprises étatiques dont Men-
des se méfie , toujours en financier et
économiste de stricte obédience libé-
rale. Alors que pour accélérer le pro-
cessus d'augmentation de la produc-
tion, Mendes devrait peut-être renon-
cer à appliquer rigoureusement la se-
maine de quarante heures, la SFIO de-
vra tenir ferm e sur ce sujet , dont elle
a fai t , et c'est son rôle, un cheval de
bataille.

C'est dire que la collaboration SFIO-
Mendès-France, si elle a lieu, contri-
buera sans doute à assurer la majorité
du président du Conseil mais il ne
semble pas, c'est du moins l'opinion
de nos confrères parisiens, qu'elle ap-
portera une efficacité supplémentaire
au gouvernement dans l'action qu'il
prétend indispensable de mener rapi-
dement et fermement. C'est cette obli-
gation d'assurer l'équilibre des forces
parlementaires qui avaient condamné
à l'immobilisme les gouvernements qui
ont précédé celui de Mendes : il est
possible que celui-ci ne se laisse pas
condamner à la même stagnation.
Cest pourquoi, déçu que son o f f r e  de
participation n'ait pa s été reçue avec
tout l'enthousiasme qu'il espérait mais
qu'il n'avait aucune raison d'attendre,
on se demande si M . Mendès-France
ne préférera pas se passer de l'aide
socialiste, au risque de voir son gou-
vernement durer moins longtemps.

Résumé de nouvelles.

— Les Français accusent le Vietminh
d'avoir refusé à leurs navires la per-
mission de porter secours aux réfugiés
catholiques du Vietnam septentrional
qui risquaient de se noyer après que le
bateau qui les transportait eut fai t
naufrage. La commission d'armistice
s'occupe de cette a f fa i re .

— Le premier ministre russe Malen-
kov a informé dimanche dernier les
ambassadeurs des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne qu'une conférence
des ministres des af faires  étrangères
des quatre grandes puissances serait
très utile pour résoudre les prob lèmes
mondiaux en litige actuellement. On
estime qu'il est particulièrement signi-
ficati f  que M.  Malenkov ne se soit pas
référé  aux accords de Londres et de
Paris et qu'il n'ait pas proposé une
rencontre «à l'échelon le plus élevé».
Il semblerait donc que les Russes veu-
lent faire preuve encore une fois (ou
pour la première fo i s )  d'un esprit con-
ciliateur, auquel on dit à Washington
que le président Eisenhower ne serait
pas du tout insensible. Cette attitude
pourrait encourager M. Mendès-Fran-
ce à insister, lors de son séjour à Was-
hington, sur l'organisation d'une ren-
contre avec l'URSS , af in  de mettre un
terme à la guerre froide. La proposi-
tion Malenkov serait un des événe-
ments politiques les plus encourageants
survenus depuis quelques mois.

— Les membres travaillistes du par-
lement britannique ont app rouvé jeu-
di, par 124 voix contre 72, les accords
de Paris sur la restauration de la sou-
veraineté allemande et le réarmement
de la République fédérale. C'est donc
l'aile modérée qui l'a emporté.

— I l est important de signaler que
de source autorisée, on apprend que
les Etats-Unis consultent sérieuse-
ment la Grande-Bretagne sur le choix

des moyens permettant de neutraliser
Formose , af in  que cette grande île ne
soit pa s continuellement un risque de
guerre . INTERIM.

Naguib devait bénéficier du meurtre de Nasser
Coup de théâtre en Egypte

Selon un témoin au procès Latif, le président de la République voulait s'emparer
du pouvoir sitôt que le premier ministre Nasser aurait été éliminé.

Le général mis en cause
par un témoin

LE CAIRE, 12. — AFP. — Le généra]
Naguib, président de la République, a
été mis en cause à la séance de hier
matin du procès de Mahmoud Abdel
Latif, qui avait tenté d'assassiner le
premier ministre Nasser, par le pre-
mier témoin à charge, l'avocat Hin-
daoui. Ce dernier a affirmé devant
le « Tribunal du peuple » que le géné-
ral Naguib devait, après l'assassinat
des chefs du Conseil de la Révolution,
présenter un nouveau gouvernement.
Le témoin a également mis en cause
le cheik Hassan el Hodeiby, guide su-
prême des Frères musulmans, qu'il ac-
cuse d'avoir été l'instigateur de la ten-
tative d'assassinat, cependant que la
défense a demandé la comparution du
guide suprême en qualité de témoin
à décharge. Le tribunal a accepté cette
demande et la séance a été suspendue
jusqu'à 17 heures pour permettre l'au-
ditiOn de ce témoin.

Naguib complice
des Frères musulmans ?

LE CAIRE, 12. — AFP. — La mise en
cause du président de la République,
Mohamed Naguib, a été un véritable
coup de théâtre, durant le débat du
tribunal du peuple. Rien ne laissait
prévoir que le chef de l'Etat égyptien
serait cité par le principal témoin à
charge comme l'homme qui devait en
quelque sorte bénéficier du complot
ourdi par les Frères musulmans con-
tre le premier ministre Gamal Abdel
Nasser.

Au début de sa déposition , l'avocat
Hindaoui avait reconnu, une' fois de
plus, qu'il avait été chargé de remettre
l'arme de l'attentat au premier accusé,
l'ouvrier Mahmoud Abdel Latif. Il ex-
posa ensuite le complot qui devait
avoir pour but, après l'assassinat des
chefs militaires de la révolution , de re-
mettre le pouvoir à quelques personna-
lités ayant la confiance des Frères mu-
sulmans.

Aussitôt après l'exécution sommaire
des membres du Conseil de la révolu-
tion, a-t-il déclaré, le général Naguib
devait être conduit devant le micro de
la station de radiodiffusion de l'Etat
égyptien et il devait par une proclama-
tion présenter le nouveau gouverne-
ment au peuple.

Puis l'avocat Hindaoui a affirmé que
le cheik Hassan el Hodeibi, à son re-
tour de Syrie, au début du mois de sep-
tembre, avait aussitôt pris contact avec
le président Naguib. Le tribunal s'est
borné à prendre acte des déclarations
du témoin.

Découverte d'armes à Alexandrie
ALEXANDRIE, 12. — AFP. — La po-

lice vient de découvrir le plus impor-
tant dépôt d'armes, de munitions et
d'explosifs trouvé jusqu'ici, dans une
maison vétusté d'un quartier très po-
puleux du centre de ia ville. Elle a
saisi outre des armes légères, 700 char-
ges d'explosifs. Le locataire de cette
maison a été identifié comme apparte-
nant à l'Association des Frères musul-
mans et a été arrêté.

En Algérie

Les opérations de nettoyage
sont interrompues

par le mauvais temps
BATNA (Algérie), 12. — AFP — Le

mauvais temps qui régnait jeudi matin
sur le massif montagneux de l'Aurès,
a interrompu l'opération de nettoyage
de la région de Foum Toub, ce villa-
ge qui, au premier jour de l'explosion
terroriste de la Toussaint , avait été en-
tièrement investi par les rebelles.

Sur tout le reste du massif de l'Au-
rès, on ne signale non plus pas d'en-
gagement et dans l'ensemble, la nuit
dernière a été parfaitement calme.

On ne peut espérer toutefois que la
tranquilité soit revenue définitivement
dans cette région. Les bandes de hors-
la-loi sont extrêmement mobiles et pa-
raissent relativement bien armées.

C'est ainsi qu'on a appris par des
renseignements parvenus jeudi matin
aux responsables des opérations mili-
taires, que les terroristes algériens au-
raient utilisé des fusils mitrailleurs au
cours de récentes attaques.

La place Si-Marc inondée
VENISE, 12. — ANSA. — Pour

la première fois cet automne, le
niveau de la mer est monté à
Venise et les canaux de la ville
sont sortis de leur lit. Jeudi à mi-
di, il y avait sur la place Saint-
Marc et sur la piazzett a, une cou-
che d'eau de 35 cm. sur laquelle
les gondoles pouvaient naviguer,
ou mieux , devaient naviguer pour
assurer le transport de la popula-
tion.

M. Monnet, président
de la CECA, renonce

à une réélection
BRUXELLES, 12. — Reuter. — Les

milieux diplomatiques de Bruxelles af-
firment jeudi que le président de la
haute autorité de la communauté eu-
ropéenne du charbon et de l'acier, M.
Jean Monnet , a informé les gouverne-
ments des 6 Etats membres de la com-
munauté qu'il renonçait à une réélec-
tion lorsque ses fonctions arriveront
le 10 février prochain à échéance.

Dans une lettre adressée aux six gou-
vernements, M. Monnet déclare qu 'il a
pris cette décision « afin d'être en me-
sure de coopérer dans toute la mesure
de ses moyens a la construction de l'u-
nité européenne ». Le développement
future cle la CECA doit l'amener à son
véritable but : la création des Etats-
Unis d'Europe.

M. Monnet avait été nomme prési-
dent de la haute autorité en juillet
1952. Sa dernière tâche a été de pré-
parer un traité d'association entre la
Grande-Bretagne et la CECA. Il vien-

dra encore une fois à Londres termi-
ner ses entretiens quand les ministres
intéressés auront aprouvé ce projet.

Frappé d'une crise de folie,

un distingué économiste
finlandais tue un policier
HELSINKI, 12. — Le Dr Keijo Alho,

âgé de 48 ans, distingué économiste fin-
landais et un des principaux experts
de la Banque de Finlande, a tué, jeudi ,
un policier et blessé un autre , après
avoir menacé de mort le ministre de
l'intérieur, M. Vainoe Leskinen, dans
un moment d'aberration mentale.

M. Alho a tué le policier au cours
d'une bagarre dans son habitation,
lorsque la victime et un deuxième
agent se sont présentés chez lui pour
lui demander des explications sur
sa visite, une demi-heure plus tôt, au
ministre de l'intérieur, où, après avoir
essayé deux fois de forcer la porte de
M. Leskinen et avoir été finalement
reçu en audience par le ministre, il
avait sorti un revolver au moment de
sortir , en menaçant de le tuer. M. Alho
a sauté par la fenêtre de son appar-
tement sis au troisième étage, lors-
que d'autres agents ont été appelés au
secours. Il s'est cassé une jambe, mais
s'est défendu avec acharnement et les
policiers ont eu beaucoup de peine à
le maîtriser.

M. Leskinen a précisé que M. Alho
était venu lui dire d'une voix excitée
que « la situation devenait catastro-
phique, qu '« ils » le poursuivaient et
qu'il ébait talonné par la police ».

Les autorités attribuent le geste de
M. Alho à une crise de folie.

La S.F.LO. participera au gouvernement
sur la base d'un programme « précis et limité »

Les arguments de M. Mendès-France ont porté

La S.F.I.O; votera
ses accords

de Londres et de Paris
PARIS, 12. — AFP. — Le congrès

socialiste par 2817 mandats contre 454
a autorisé le groupe parlementaire à
ratifier les accords de Londres et de
Paris. Les 105 voix du groupe socialiste
se prononceront en décembre pour la
ratification lorsque le débat viendra
devant l'Assemblée nationale. De son
côté, le congrès apporte une clarifica-
tion.

Les socialistes sont favorables
à des négociations avec l'Est
PARIS, 12. — AFP. — Le congrès

national socialiste qui vient d'auto-
riser le groupe parlementaire de la
SFIO à ratifier les accords de Londres
et de Paris, déclare, dans une motion
publiée à cette occasion , qu 'il n'en-
tend pas toutefois donner son adhé-
sion à des principes d'organisation in-
ternationale fondés sur des alliances
traditionnelles d'Etat à Etat .

Le congrès national réaffirme sa
volonté de poursuivre la politique d'in-
tégration européenne et de voir la
France prendre ou appuyer toute ini-
tiative de négociations entre l'Est et
l'Ouest, une conférence qui puisse abou-
tir soit à un règlement d'ensemble des
problèmes internationaux , soit, com-
me première étape, à des accords li-
mités mais précis, notamment sur l'u-
nification de l'Allemagne et le traité
d'Etat autrichien, permettant d'effec-
tuer de réels progrès et d'assainir ainsi
l'atmosphère internationale. Cette con-
férence devrait se tenir le plus tôt
possible après la ratification des ac-
cords par les pays intéressés et sans
que la date soit subordonnée à la mise
en place complète du dispositif mili-
taire prévu au traité.

Débat sur la participation
au gouvernement

Intervention
de M. Guy Mollet

PARIS, 12. — AFP. — Le congrès
extraordinaire du parti socialiste a
consacré sa séance de l'après-midi au
débat sur la participation. Il a été
marqué par une nouvelle intervention
de M. Guy Mollet , qui s'est attaché à
présenter aux congressistes les don-

nées du problème : « Si le problème de
la participation n'est pas nouveau,
quant au fond, il l'est cependant quant
à la forme dans laquelle il est présen-
té », a affirmé le secrétaire général,
ajoutant : « Dans l'esprit qui est celui
du parti , la participation d'un seul
socialiste engage le parti tout entier ».

Abordant alors la partie critique de
son exposé, M. Guy Mollet évoque les
conversations entre le président du
Conseil et les socialistes pressentis
pour appartenir au gouvernement. «Sur
presque tous les points, déclare-t-il, les
réponses de M. Mendès-France ont
constitué des explications pertinentes,
mais non des solutions pour régler les
problèmes. » D'autre part , si M. Men-
dès-France est digne de confiance, le
leader socialiste n'accorde pas la même
confiance à son gouvernement et à sa
majorité. Toute concession du prési-
dent du Conseil aux socialistes, estime
l'orateur, lui ferait perdre des voix sur
sa droite. Enfin , plusieurs membres
importants du gouvernement n'ont
pas la confiance des socialistes.

En fin de séance, M. Edouard De-
preux, ancien ministre, a répondu à
certaines objections de M. Guy Mollet,
affirmant qu 'il faut dire nettement si
les socialistes doivent se retirer dans
un « splendide isolement ». Il a ajouté
que si le congrès n'accordait pas la
participation a M. Mendès-France, il
devait au moins lui apporter un sou-
tien sans conditions.

Participation socialiste
«conditionnée»

au gouvernement
PARIS, 12. — AFP. — Le congrès

socialiste a adopté jeudi soir une mo-
tion favorable à une participation
conditionnée par un programme pré-
cis et limité, par 1773 mandats, contre
1091 mandats pour une motion favo-
rable à une participation sans condi-
tion et 498 mandats à une motion hos-
tile à toute participation.

Le leader de la SFIO sera reçu
aujourd'hui par M. Mendès-France
PARIS, 12. — AFP. — M. Guy Mollet ,

secrétaire général de la SFIO, deman-
derait à M. Pierre Mendès-France de
le recevoir vendredi matin, en compa-
gnie de M. Charles Lussy, président
du groupe parlementaire socialiste à
l'Assemblée nationale, apprend - on
dans les couloirs du congrès.

Dernière heure
Vers une grève des postl^,

parisiens
PARIS, 12. — AFP. — De g,

breuses réunions ont été organis
jeudi soir dans les bureaux de tri
grandes gares parisiennes pas les »
dicats des PTT. Elles se sont pours
vies jusqu 'à une heure avancée d(
nuit. Sur proposition des repré
tants de « Force ouvrière » qui a,
lancé le mot d'ordre d'arrêt de t
vail, une grève immédiate de 24 \
res a été décidée dans certaines «
mais à une majorité plus ou t«
grande selon les différents bureau^

La situation est cependant sust
tible de se transformer à 6 h.
matin au moment de la relève dn i
sonnel.

Nord des Alpes : à part un ciel I
moments nuageux dans le nord-os
et le nord du pays, cet après-iC
beau temps. Samedi ciel variable '<
dant à se couvrir au cours de la i0!
née à par-tir du nord-ouest. Tendai
à des précipitations dans la soii
Par places brouillards matinaux :
le Plateau , nuit froide en plaine,
montagne, vent du sud-ouest. Ha»
de la température.

Prévisions du temps

La hausse des tarifs
douaniers

L'opinion d'un député américali

sur les montres suisses
n'était qu'une manoeuvn

électorale
GIBRALTAR, 12. — United Près

Le député américain, M. Enurçai
Celler, qui effectue actuellement
voyage à travers plusieurs pays ei
péens, a déclaré, à son arrivée à
braltar, que « la hausse des tarifs
les montres suisses décrétée par le i
sident Eisenhower est •impardonm
C'est une violation de sa politiqu e
«trade not aid », a-t-il dit. C'était
mesure purement politique pour a
iles candidats républicains dans
Etats où sont fabriquées les mon
américaines, notamment en Peni
vanie, au Massachusetts et en Illini
Le députe de New-York a rappelé j
malgré ces efforts, les candidats ré|
blicains n'ont pas remporté la vict!
dans ces Etats. Il a promis que le pj
démocratique, qui contrôlera le pi
chain Congrès, insistera pour que
présidemt Eisenhower s'en tienne
sa politique de « trade not aid ». I
président, a-t-il affirmé, doit Se H
vaincre que « nous ne pouvons jan»
gifler un de nos meilleurs clients,
Suisse, qui achète chez nous trois II
autant que -nous achetons chez ei
Si nous ne changeons pas notre pt
tique, nous perdrons la plupart
notre commerce suisse. Les Suis
achèteront ailleurs, s'ils ne peuvent )
nous vendre leurs montres. »

M. Celler a ajouté que les déf
crates contribueront à la politique
GATT, qui siège actuellement à (
nève, « dans l'intérêt d'une politij
commerciale plus libérale, dans
cadre d'une politique internationalt
réciprocité. » « Les démocrates vit
dront au secours du président
donnant une extension de trois,
non de cinq ans à la loi de récipwti
ce que l'ancien congrès républiti
avait refusé», a dit le député , qui poi
suivra' son voyage pour Tanger , pi
se rendra en Algérie.

Une résolution des patriotes
jurassiens

BERNE, 12. — Le Conseil exécu
du canton de Berne a reçu à ce pi
pos une résolution de l'Union des P
triotes jurassien s dont les conclus»
sont celles qui inspirent le gouvefl
ment cantonal dans sa volonté de pi
téger l'industrie horlogère comme
l'a fait jusqu 'à ce jour et comme
entend encore le faire à l'avenir.

LE CAIRE, 12. — AFP. — La F
égyptienne a arrêté, la nuit demi'
le guide suprême provisoire des Frï
musulmans, M. Khamis Homedia.

Une nouvelle arrestation au Cafr

les propositions socialistes
qu'à son retour des Etats-Unis

PARIS, 12. — AFP. — M. Guy »
let , secrétaire général du parti soc
liste français, a déclaré à l'issue
l'entrevue qu 'il a eue avec M. Men*
France « qu'il est impossible au p"
dent, qui part demain pour les E^
Unis, de consacrer à l'étude des P0'
détaillés que nous lui avons prés*»6
sa journée d'aujourd'hui. »

Le problème de la participation »
étudié au retour du président du C'
seil.

M. Mendès-France n'étudie


