
La peur règne à Casablanca,« L'Impartial »
en Afrique du Nord

où Blancs et indigènes ne sont plus aujourd'hui
sûrs de leur peau ..

A gauche : il y a quelques années, on donnait cet immeuble en exemple de rextraor'dinaire\d_»-eloppement de
Casablanca. H passe inaperçu aujourd'hui, au milieu de constructions plus audacieuses et qui deviennent monnaie
courante. — A droite : encore au premier rang, des indigènes en dj etllabah forment-ils un contraste étonnant entr e
le Maroc d'hier et celui d'aujourd'hui. Mais actuellement, voiles et dj ellabahs se raréfien t et des immeubles comme

celui-ci se rencontrent partout à Casablanca.

(voir « L'Impartial » des 16 et 26 octobre,
5 et 10 novembre)

A la rue de Strasbourg — quartier
commerçant de Casablanca, habité par
des indigènes — je  rencontre enfin
deux jeune s Marocains qui me con-
naissent depuis longtemps et m'ont in-
vité chez eux. Il y a quelques années,
fis seraient venus me chercher à la
gare, en voiture. Leur hospitalité, leur
polit esse n'auraient pas admis que je
prenne un taxi pour me rendre à leur
magasin. Ils se seraient dérangés et
auraient fa i t  l'impossible pour agré-
menter mon séjour dans leur p ays .

De notre correspondant j
Charles-André Nicole j

Mais aujourd'hui tout a changé.
Non p as que la gentillesse et le dé-

vouement de l'autochtone soient en
per te de vitesse. Mais l'indigène n'ose
pl us se promener en compagnie des
Blancs, ceux-ci fussent-Us ses amis.
Car il a peur .

Il a p eur des terroristes dont, bon
9ré mal gré , il doit suivre la discipline
et les directives .

Pourtant, ces Marocains qui sont mes
«¦mis depuis vingt ans ne peuvent pas
être taxés de « collaborateurs ». Ils ap-
p artiennent à une famille de nationa-
listes à tout crin qui a fa i t  ses preu-
ves et paie son tribut à la cause de
l'indép endance. Un oncle, à Fez , fu t
arrêté de nuit par les Français, em-
pr isonné, déporté. Pour le voir dans le
camp de concentration du désert où il
ht conduit , il fau t  — selon l' expression
de son f ils — « des visas pires que pour
aller en Amérique »..

Un f rère dut quitter le Maroc sans
s'annoncer p artout et sans crier gare ,
sa liberté d' action ne tenant plu s qu'àn m.

Dans cette riche famill e de natio-
nalistes, il y a des exilés, des prison-
ntcrs et l'on consacre beaucoup d'ar-
Mnt pour épauler l'un ou l'autre des
Partis qui veulent éliminer la France
au Maroc.

Pourtant ils ont peur.
Comme dans les mauvais romans

Poitiers, ils reçoivent des ordres et des
instructions sig nés d'un dessin qui re-

présent e un poignard. Ne souriez pas.
Je ne brode ni ne romance. Pour une
fois  j e  parle de ce que je  sais, même
si ces faits sont généralement ignorés
— car la plupart des journalistes qui
visitent le Maroc n'ont pas la chance
de compter d'excellents amis parmi les
nationalistes.

Quand le terrorisme fait la loi.

Des faits ? En voici, à la poignée.
J' avais donc retrouvé , dans leur ma-

gasin de tissus, Ali et son cousin.
(Pour ne lui attirer aucun ennui, je
l'appellerai Ali , bien que ce ne scf lt pas
son nom. Par ailleurs, il ne commerce
pas dans les tissus, mais cela ne chan-
ge rien aux témoignages réels que je
verse dans cette enquête.)

Il faisai t chaud , on transpirai t d'a-
bondance.

— Oh la la, f i t  le cousin, je  boirais
bien quelque chose.

— Qu'à cela ne tienne, ai-je répon-
du, faisons venir un Coca ou de la
limonade.

— Je n'ose pas.
Et il m'explique que les indigènes ne

consomment plus de boissons étran-
gères, ne fument plus , n'achètent plus
de marchandises qui ne soient pas ex-
clusivement marocaines.

— Qui vous en empêche ?
— C'est un ordre de boycottage qui

a été donné par les terroristes. Et un
ordre qui est suivi par tous les indi-
gènes, vous pouvez me croire.

— Il y a mieux, ajoute Ali. lia se-
maine dernière, nous avons reçu une
lettre (signée du poignard, comme les
autres) nous donnant vingt jours pour

liquider la marchandise française que
nous avons en magasin et nous inter-
disant de passer de nouvelles com-
mandes en France...

Ce qui, par parenthèses, fai t  le beur-
re des Allemands, lesquels ont retrouvé
un marché intéressant en Afrique du
Nord.

(Voir suite page 5.)

Gosion Dominici, le tueur de la Grand-Terre,
la -tragédie de lurs

va comparaître devant ses juges
Tout le monde se souvient de

l'horrible tragédie qui ensanglanta ,
au mois d'août 1952, les bords de
la Durance , non loin de Lurs (Bas-
ses-Alpes). Un savant anglais, Sir
Jack Drummond , sa femme et sa
petite fille étaient sauvagement as-
sassinés par Gaston ' Dominici, le
fermier de la Grand-Terre.

Deux années après son triple cri-
me , celui-ci va comparaître devant
la Cour d'assises de Digne. Le pro-
cès, qui commencera le 17 novem-
bre , fera peut-être la lumière sur
cet affreux forfait.

Nous avons rouvert , à l'intention
de nos lecteurs , l'épais dossier de
l'affaire , établi avec patience par
le commissaire Sébeille.

Par une belle soirée d'août...
Le 4 août 1952 , alors que la nuit tom-

be, trois touristes anglais — un hom-
me, une femme et une fillette — fati-
gués par une longue randonnée, dé-
cident de dresser leur campement non
loin de Lurs, au bord de la nationale
96. Seules quelques rares voitures et la
Durance, toute proche, trouble la sé-
rénité de cette belle soirée.

Le campement rapidement organisé,
tandis que ses parents goûtent aux
charmes sauvages du paysage, la petite
fille saisit un crayon et écrit une belle
carte postale à sa meilleure amie. « Je
h'ai jamais été aussi heureuse de ma
vie » dit-elle.

On décide de se coucher.
C'est alors qu 'éclate le drame. L'om-

bre immense de la mort s'étale devant
les trois touristes terrifiés. Des coups
de feu , des cris éclatent , une pour-
suite effrénée s'engage jusqu 'au bord
de la Durance , puis la nuit retombe ,
pesante, sur le camp.

Gaston Dominici,
le patriarche de la Grand-Terre.

L'horrible découverte d'un camionneur
Le lendemain, à l'aube, un camion-

neur, intrigué par le désordre qui rè-
gne autour de l'Hillman des Anglais,
s'arrête. Après quelques pas, il décou-
vre les cadavres de Sir Jack Drum-
mond et de sa femme criblés de balles
et recouverts par des lits de camp. Il
regagne en toute hâte son véhicule et
fonce jusqu 'à Lurs pour avertir la gen-
darmerie. Quelques instant plus tard,
celle-ci parvient sur les lieux et ne
tarde pas à repérer le corps de la fil-
lette, tuée à coups de crosse de mi-
traillette, au bord _u la Durance.
(Suite page 7.) Francis MONTFORT.

Il faut ouvrir l'oeil...

(Corr part , de « L'Impartial *)

Les journalistes accrédités à Berne
ont été invités récemment à une con-
férence de presse qui s'est tenue sous
la présidence de M. le conseiller fédé-
ra] Escher , chef du Département des
postes et chemins de fer , afin d'enten-
dre un exposé sur le projet d'une ré-
glementation de droit privé pour le
trafic de marchandises à courtes dis-
tances. M. Escher avait insisté alors
sur l'intérêt qu 'il y a de connaître l'o-
pinion qui prévaut dans le public afin
de pouvoir en tirer parti lors des pour-
parlers ultérieurs.

Or , jusqu 'à présent, à ce que nous
apprenons , le Département des postes
et chemins de fer n 'a enregistré à ce
sujet que des échos essentiellement né-
gatifs , le principal reproche à l'adresse
du projet étant qu 'un arrêté du Con-
seil fédéral en fait partie intégrante.
Cet arrêté aurait pour effet d'apporter
une modification importante au régi-
me des soumissions de la Confédéra-
tion (et si possible de tous les pouvoirs
publics) en ce sens que les entrepre-
neurs de transports non affiliés à la
convention sur le trafic des marchan-
dises à courtes distances se trouve-
raient exclus lorg de l'adjudication de
travaux pour le compte des pouvoirs
publics. M. le conseiller fédéral Escher
entend laisser d'abord la discussion
suivre son cours et prendre ses déci-
sions lorsque l'on pourra en tirer des
conclusions pour régler le sort du tra-
fic à courtes distances.

Or, qu'arrivera-t-il si l'opinion ex-
primée à ce sujet continue à être né-
gative ? Des conversations ont déjà eu
lieu au département sur les concep-
tions générales en matière de politique
des transports, à l'occasion , en parti-
culier, de l'élaboration du rapport sur
l'indemnité aux chemins de fer pour
prestations d'économie générale et
charges étrangères à l'entreprise, ainsi
que sur la sécurité des transports pu-
blics. La mise au point définitive de ces
conceptions générales n'est pas encore
terminée, mais on entend mener ces
pourparlers à bonne fin afin de pou-
voir présenter au Conseil fédéral dès
que le rapport précité sera rédigé dans
sa forme nouvelle, un projet de portée
générale. Au cas où il s'avérerait im-

possible de réaliser le soutien du régi-
me des transports à courtes distances
par l'arrêté du Conseil fédéral sur le
régime des soumissions, il y aurait
alors lieu de rechercher une solution
dans la réalisation rapide d'un régime
des transports plus étendu.

Quand bien même le département
n'a pas encore donné de détails à ce
sujet, on ne se trompera guère en ad-
mettant que cela signifierait une ten-
tative de solution par voie légale des
problèmes qui se posent en matière de
transports. Mais là encore deux con-
ceptions différentes sont en présence.
L'une, celle du professeur H. R. Meyer,
délégué aux questions économiques du
Département fédéral des postes et che-
mins de fer , tend à la mise sur le mê-
me pied du rail et de la route par la
voie de mesures fiscaless (avant tout
aux frais de la route). L'autre, celle de
la commission de coordination , prévoit
la suppression des charges étrangères
aux chemins de fer , l'assimilation des
conditions de concurrence de la route
à celles des chemins de fer , spéciale-
ment dans le domaine des prestations
sociales, la couverture des frais occa-
sionnés par les routes et — pour au-
tant que la parité des conditions de
concurrence n 'est pas pleinement réa-
lisée — l'indemnisation des charges
pesant encore sur les chemins de fer.
On a l'impression que le département
est plutôt favorable à la thèse du pro-
fesseur Meyer.

Echos pessimistes au .our du régime
des û'anspor.s à cour .es distances

Mm PASSANT
Assez curieuses ces lettres-mémoires que

publient les automobilistes étrangers venus
en Suisse et qui retournent ensuite dans
leur pays.

Tantôt c'est un Anglais qui nous cri-
tique et un autre qui nous félicite, tantôt
un Américain qui est content et un autre
qui ne l'est pas.

Bien entendu, il y a des observations
justes. Parfois même très ju stes.

Ainsi l'un d'entre eux constatait l'autre
jour avec raison que les trams qui existent
encore chez nous (comme ceux de Saint-
Biaise - Neuehâtel ou Vevey-Montreux)
constituent pour un étranger une anoma-
lie qui tient à la fois de l'énigme routière
et du marteau-pilon ! Comment expliquer,
en effet, à une personne du dehors, la ma-
nière de s'en tirer « avec un tram qui cir-
cule CONTRE la circulation, qui a droit de
passage et que l'automobiliste doit laisser
passer en se lançant à gauche, contre les
automobiles arrivant à contre-sens et dans
tous leurs droits parce qu'ils circulent à
droite ? x»

Peut-être le même automobiliste exa-
gère-t-il un peu lorsqu'il écrit : « Ensei-
gnez à vos gendarmes la politesse — après
tout ne sont-ils pas là pour AIDER au lieu
d'être les ennemis de la circulation ? » Les
agents que je connais ont tous été parfai-
tement courtois avec moi, même lorsqu'ils
me flanquaient un avertissement pour n'a-
voir pas observé à cent pour cent le « stop »
ou un autre signal qui m'avait échappé.

Mais où notre Suisso-Amêrioain dépasse
carrément les bornes, c'est lorsqu'il prétend
qu'aux USA la circulation est parfaite ,
tandis qu 'en Suisse elle est infecte... J'ai
circulé moi aussi dans les grandes villes
et sur les magnifiques chaussées d'Outre-
Atlantique. J'ai admiré les «hlghways », lea
« plaques tournâtes » à trois étages et les
pistes triples en rase campagne. Mais j'ai
vu aussi ce qui s'y passe et le nombre d'ac-
cidents qu'on y découvre au passage, aveo
les autos embouties, les cadavres étendus
et les ambulances qui rappliquent. Pas vrai,
Jackie ? Pas vrai René ? Alors, que le cou-
sin d'Amérique ne s'emballe pas (voir sta-
tistiques de l'Indépendance Day, par exem-
ple) et qu'il veuille bien partager, à tra-
vers la mare aux harengs, le conseil bien-
venu qu'il nous donne : « Faites des cam-
pagnes de courtoisie au lieu de semaines
de la circulation, et vous vrrez que le
sang continuera à couler dans les veines
au lieu de se répandre sur la route. »

Comme disait ce roi d'Arabie à son
neveu le roi d'Irak ou de Jordanie : « Le
chameau ne voit pas sa propre bosse, n
voit seulement celle de son frère... »

Salut vieux frère !
Le père Piquerez.

Le plus âne des deux...
Ce convoyeur valaisan est affligé

d'oreilles en éventail, ce qui lui vaut
les sarcasmes de ses camarades de
cantonnement.

A La fin, il se fâche :
— Est-ce que c'est ma faute à moi ?
— Puis, visant le plus acharné des

railleurs :
— C'est vrai, j'ai les oreilles trop

grandes pour un homme, mais toi , tu
les as trop petites pour un âne !

Le mot suffit désormais à le faire
respecter.

Echos
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Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

employé de bureau
connaissant l'horlogerie et la mise en chan-
tier des commandes. Place stable.
Offres sous chiffre G 9402 X, à Publicitas,
Genève.

a»M__H_____________________H__l

BANQUE à Neuehâtel cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à conve-
nir

employée de bureau
de langue maternelle française

Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne active, consciencieuse et bonne sté-
no-dactylographe. Caisse de retraite.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie, en indiquant préten-
tions et date d'entrée possible sous chiffre
P 7277 N, à Publicitas, NeuchàteL

Emploie supérieur
connaissant à fond la fabrication , le termi-
nage, les écots, relations: avec fournisseurs
et termineurs, habitude du personnel,

cherche changement de situation
pour tout de suite ou époque à convenir.
Offres sous chiffre S. G. 21929, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, serait engagée tout de suite
pour travaux faciles dans maison d'expor-
tation.
Se présenter pendant les heures de bureau
chez M. Albert Froidevaux & Fils, rue de
la Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

jÉjj| v

Le développement constant de notre en-
treprise nous permet d'offrir les places
suivantes :

SERRURIERS
ayant plusieurs années de pratique ;

MÉCANICIENS
pour l'entretien d'un important parc
de machines modernes ;

MÉCANICIENS
pour notre atelier de fabrication des
prototypes.

Places stables avec caisse de retraite. Tra-
vail très varié demandant de l'initiative
personnelle.
Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au bureau du personnel de
Paillard S. A., Yverdon.

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

On demande
à acheter d'occasion pour
société, dans chalet, deux
potager à bois émaillés,
un très petit, l'autre à
trois trous ; à défaut com-
biné avec four à gaz ; un
petit fourneau en catelles,
un piano brun cordes croi-
sées. — Adresser les offres
avec détail et prix le plus
j u s t e, s o u s  c h i f f r e
J. W. 21855, au bureau de
L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour ména-
ge soigné de 4 personnes,
pour le 15 décembre 1954
au époque à convenir. —
Tél. (039) 2 37 21, ou écri-
re sous chiffre J. N.
22106, au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE femme de
ménage pour demi - jour-
née par s e m a i n e . —
J. Boissenot-Winter, place
Neuve 6. 
PERSONNE expérimentée,
sachant cuire et tenir un
ménage soigné est deman-
dée. — Offres avec réfé-
rences à C a s e  postale
13767. 
JEUNE FILLE propre et
active cherche e m p l o i
dans ménage ou magasin.
— Offres sous c h i f f r e
F. L. 21845, au bureau de
L'Impartial.
j ËÏJNE

_
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. 
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
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 con-
fortable, à louer, avec eau
courante à monsieur sé-
rieux. S'adr . aiu bureau
de L'Impartial . 22032
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
SUPERBE OCCASION
Potager à bois, émaillé,
deux trous, marque Sari-
na, à vendre. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 15,
au ler étage. 
A VENDRE 1 complet
homme gris, 1 manteau
homme gris foncé , taille
56, état de neu f — S'adr.
Jardinière 81, rez - de -
chaussée, à droite. 
A VENDRE manteau da-
me, noir , taille 44 , fr . 40.-.
— Tél . (039) 2 13 60.
A VENDRE manteau
fourrure Opossum-Skunks
taille moyenne , à l'état
de neuf , bas prix . Gara -
ge Touring S. A., Fritz-
Coiuryoisier 54.

Tracteurs et monoaxes , tous genres
Biihrer-Diesel BD3, avec barre de coupe
Hurlimann 4 B 100
Grunder 8 CV., faucheuse , fraise et treuil
Grunder 10 CV., faucheuse, charrue et fraise
Grunder Diesel , faucheuse, charrue
Rapid , faucheuse
Bûcher Record
Bûcher, charrue, faucheuse
ainsi que de nombreux tracteurs, monoaxes,

mototreuils, etc.
Garantie - Revisés et facilités de paiement

Prix avantageux

de Bellefontaine & Chanson
ROLLE (VD)

Machines agricoles - Tél. (021) 7 59 44
NEUF - OCCASION

Fabrique
de boîtes

est demandée à acheter. Association pas
exclue. — Ecrire sous chiffre N. H. 22169,
au bureau de L'Impartial.

Atelier bien installé se recommande pour
entreprise de

terminages
5 7* - 11 Va"'

On est prié de s'adresser à M. Léo Uebel-
hart, termineur, Herbetswil (SO).

Maison de vins en gros cherche

représentant
pour le canton de Neuehâtel et le Jura
bernois. — Offraj avec références sous
chiffre P 7274 N,Và Publicitas, Neuehâtel.

On cherche
à reprendre

fabrique de montres produisant genre
Roskopf avec grande-moyenne au centre
(pin-lever).
Offres sous chiffre Y 9384 X, à Publicitas,
Bienne.

A vendre au centre de Neuehâtel

immeuble avec magasins
Eventuellement à louer magasins et bu-
reaux. — Offres sous chiffre P 7237 N, à
Publicitas, Neuehâtel.

A VENDRE

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

Nous offrons '

appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances ,
contre service de concierge dans villa. —
Offres sous chiffre U. J. 22161, au bureau
de L'Impartial.

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.
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F. SIEGENTHALER LTD ,
Lausanne Tel. (021) 23 74 33 j

Dimanche JOLIE COURSE
14 novembre au Val-de-Travers, retour par
n.n U h  La Brévine, avec bons quatrei->ep. __  n. heures Fr. 8.—

COURSES A LAUSANNE
T .imnnf .v,» Dynamo Moscou - Grasshop-
14 novembre pers' Prix de la C0U1-se Fr- 12-
Dép. 12 h. 30 Lausanne, Holiday on ice. Prix

de la course Fr. 12.—.
Fr. 12.—

Mercredi M0Ft63U
17 novembre
Dép 13 h dép. 13 h. Place du Marché ;

13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

Zunm GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
^novembre g BERNE

Autocars BONI _TC .̂-IS2'

ouvrière
cherche n 'importe q u e l
travail en fabrique (bru-
celles exceptées) . — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 21850

Gain accessoire
de ir. .00.- à
looo.- par mois
A l'instar de tous nos col-
laborateurs, vous pouvez,
vous aussi, gagner facile-
ment 400 à 1000 fr . par
mois en servant d'inter-
médiaire. Un cercle étendu
de connaissances et d'amis
facilite la tâche, mais n 'est
nullement une condition
du succès. Par contre sont
nécessaires un sens aigu
du commerce, de la loyau-
té en affaires et une vo-
lonté tenace de réussir !
Messieurs ou éventuelle-
ment dames, sont priés
d'écrire tout de suite sous
chiffre O. F. 22005 au
bureau de L'Impartial, en
indiquant leur numéro de
téléphone ou tout numé-
ro où il serait possible de
les atteindre.

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

aide de bureau
Ecrire sous chiffre G. L.

22060, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 2 72 30.

A louer tout de suite ou pour époque à,
convenir , dans localité du Vallon de St-
Imier

Epicerie Mercerie
Vins - Tabacs

très bien située. Offres sous chiffre P6551J,
à Publicitas, Saint-Imier.

CAFÉ DU LION
j BALANCE 17

| Ce soir

j DANSE
Orchestre RIO BRANCA

LE RESTAURANT STRAUSS
NEUCHATEL

M. H. Jost Tél (038) 5 10 83
vous propose pour ce week-end

deux de ses spécialités
Samedi soir :

PERDREAUX à l'Alsacienne
Dimanche à midi :

GIGOT DE CHEVREUIL



L'actualité suisse
M. Adolphe ersedel

succède
à Conrad llg comme

secrétaire de la FIOM
ZURICH, 13. — Le congrès de la

FIOM a décidé à la majorité de con-
fier au conseiller national Adolphe
Graedel , secrétaire central de la FOMH,
le nouveau poste de secrétaire général
semi-permanent de la Fédération in-
ternationale des ouvriers sur métaux,
en attendant que le prochain congrès
règle la question du secrétaire perma-
nent. La contre-proposition d'élire im-
médiatement le secrétaire général per-
manent en la personne du secrétaire
adjoint , M. Henry Vensson , a été re-
poussée. M. Graedel succède à feu
Conrad llg.

Nouveau prix de la benzine
à Genève

GENEVE, 13. — Une assemblée gé-
nérale des garagistes genevois, réunie
vendredi soir et à laquelle assistaient
72 garagistes, a approuvé à une très
forte majorité l'accord passé entre
leur comité et les fournisseurs de ben-
line fixant , dès samedi matin , le prix
uniforme de l'essence à Genève, à 53
centimes le litre et supprimant en mê-
me temps les colonnes de choc.

ChmioDe neuctiâïsloise
Autorisation de prati quer.

Dans sa séance du 12 novembre 1954,
le Conseil d'Etat a autorisé MM. Hans
Tschupp, originaire d'Ermensee (Lu-
cerne) , domicilié à Cernier , et Gian-
Piero Poncini , originaire de Curio (Tes-
sin) , domicilié au Locle , à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistants-
pharmaciens.

Un père de sept enfants meurt
des suites d'un accident

(Corr .) — Un habitant de Corcelles-
Cormondrèche, M. F. Burkhardt , père
de sept enfants, qui avait été victime
d'une chute alors qu 'il se rendai t à la
pêche il y a quelques semaines, est
décédé ds suites des blessures qu 'il
avait subies.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

Succès d'un référendum
(Corr.) — Le référendum lancé à

Neuehâtel contre la décision du Con-
seil général d'autoriser l'autorité com-
munale à s'intéresser financièrement
à l'aménagement d'un aérodrome dans
la plaine d'Areuse, a réuni 2508 signa-
tures, alors que 1500 étaient nécessai-
res. La votation populaire aura lieu
prochainement.

L'armée fera réparer les rues
abîmées par ses tanks à Fleurier
(Corr.) — Des rues de Fleurier ont

été assez sérieusement endommagées
par le passage de lourds tanks mili-
taires appartenant à une unité motori-
sée qui a stationné dans cette localité
et y a effectué des manœuvres.

L'armée s'est engagée à réparer les
rues et une commission d'experts s'est
rendue sur place pour évaluer les dé-
gâts.

Toujours l'ivresse au guidon
(Corr.) — La police de Couvet a mis

en éta t d'arresta tion un motocycliste
des Ponts-de-Martel qui regagnait nui-
tamment son domicile en zig-zaguant
d'inquiétante façon. Conduit au poste ,
il fut soumis 3 une prise de sang qui
se révéla convaincante. La clé de con-
tact de sa machine a été séquestrée
et un rapport de police fut dressé tan-
dis que le motocycliste ivre étai t -mis
dans l'obligation de coucher au poste.

Un home d'enfants bâlois
à Chaumont

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a
roté à l'unanimité un crédit de 663.500
francs pour l'aménagement d'un home
d'enfants à Chaumont. Ce home hé-
bergera les enfants arriérés au double
point de vue de la santé et de l'esprit.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert , av . Léopold-
Robert 66 , sera ouverte dimanche 14
novembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus-
qu 'à samedi prochain .

L'officine I des Pharmacies coopéra-
tives, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin .
Une auto en feu !

Hier soir, les premiers secours sont
intervenus dans un garage sis Char-
rière 46 où le moteur d'une voiture
avait pris feu.

Après quelques minutes d'effort , les
flammes purent être étouffées.

Cfironî Mc Artistique
Les Brenets, ville d'art

La ravissante cité des Brenets , perle
du Haut-Jura , beau regard de la Suisse
sur la France, « tête de pont » des
vastes paysages du Doubs de plu s en
plu s illustres, va devenir la Vallauris
de ce pays : en e f f e t , tentée par la
puissante nature environnante et les
prodigieuses couleurs dont elle se pare
en automne, Mme Laure Hurni , pein-
tre de Paris, a jeté l'ancre dans cette
petite ville, et a consacré à son illus-
tration un pinceau des plus vigoureux.
Des centaines de promeneurs ont ren-
du visite à l'exposition de ses oeuvres
et de celles du sculpteur Fritz Jean-
neret , qui du Locle a aussi ouvert un

atelier aux Brenets, que l'Association
de développement au grand village,
présidée avec un enthousiaste dévoue-
ment par M. Jean Guinand, a eu l'ex-
cellente idée d'organiser dans les sa-
lons de l'Hôte ', de la Couronne. Tous
ceux qui font  le voyage des Brenets
pour admirer la majesté sauvage des
Bassins, la puissance du Saut du
Doubs, la beauté nouvelle et nordique
du lac artificiel du Châtelot et de l'ad-
mirable chemin qui serpente sur ses
bords , auront plaisir à s'arrêter à l'Hô-
tel de la Couronne, transformé en Mu-
sée , et où les toiles de Mme Hurni,
d' un lyrisme impressionnant , et les
sculptures de Fritz Jeanneret , auteur
des bas-reliefs de l'Hôtel Moreau , à La
Chaux-de-Fonds , sont d' un réel attrait.

La ligne de trolleybus Crêtets-Grenier
L'extension du réseau de transports en commun chaux-de-fonniers

entre en service aujourd'hui

Pour leur cinquième anniversaire, les
trolleybus chaux-de-fonniers ont offert
à notre population un présent royal :
la nouvelle ligne de trolleybus qui va
du Grand-Pont a la Piscine et au Pont
du Grenier. C'est pour assurer la ré-
gularité du trafic dans ce nouveau
quartier et diminuer les frais d'exploi-
tation (l' autobus coûtant plus cher que
le trolley) qu 'on a installé la nouvelle
ligne, qui a été expérimentée hier
jusqu 'en ses moindres détails par les
techniciens de l'Office fédéral des
transports, représentés par M. Schorer ,
des CFF, par M. Fuchs, des Chemins
de fer jurassiens, par M. von Kaenel ,
des téléphones, par MM. Leuenberger
et Glanzmann, des routes, par M. Bur-
det. Tout était bien au point : et l'au-
torisation de circuler a été donnée.

Apres une course aller et retour
dans la confortable voiture construite
par la carrosserie ohaux-de-fonnière
Haag, des essais plus ou moins péril-
leux là où les fils électriques des trol-
leybus et des C. J. se rencon trent (rue
du Manège) , après qu 'on eut admiré
le nouveau quartier des Crêtets et de
Beau-Site, l'on se réunit au Buffet de
la Gare, où le président- de la ville
Gaston Schelling salua ses hôtes au
nom du Conseil d'administration des
T. C, M. M. Costet , président du Con-
seil général , ses collègues du Conseil
communal, MM. R. Daum et Racine,
directeur et chef d'exploitation des C.
M. N. et des T. C. C. Il se réj ouit du
développement que connaît le trafic
des T. C, puisque le nombre de voya-
geurs transportés est passé de deux
millions en 1947 (dernière année des
tramways; à plus de trois millions et
quart en 1953, avec quelque 750.000 fr.
de recettes. Il a encore augmenté en
1954. Nous posF A J .r>3 désormais 14 voi-
tures de Ir . ' 1 < • \ 5 autobus et 2 re-
morques , ce qui permettra de faire face
à toutes les éventualités.

Dans la partie officielle , on entendit
quelques discours : ceux de M. Gaston
Schelling, qui remercia le personnel
des T. C. (dont deux délégués avaient
été conviés à la cérémonie) pour son
dévouement, et les collaborateurs tech-
niques de cette réalisation, de M. P.
M. Blum, vice-président du Conseil
d'administration, qui félicita MM.
Schelling et Daum, grâce à l'énergie, à
l'entregent, aux vues audacieuses et à
la compétence de qui nous avons pu
étendre le réseau de trolleybus , de MM.
Schorer, Glanzmann, Albert Haag et
Zuber (constructeur des lignes) . Le
directeur Daum donna quelques expli-
cations techniques, notamment com-
ment on avait résolu le problème du
croisement des lignes trolley-chemin-
de-fer , grâce à une pièce de fabrication
américaine. La pente du Grenier est à
11 o/ ni ce qui est considérable, la plus
forte à laquelle aient eu à faire face nos
voitures étant de 10 o/ 0. C'est pourquoi
on a construit directement le parcours
de dérivation, par la rue David-Pierre-
Bourquin, pour la saison d'hiver et les
jours de verglas, afin d'éviter tout ac-
cident. M. Daum a chaudement féli-
cité les Travaux publics d'avoir entre-
pris et gagné la « bataille de la nei-
ge » : « Désormais, la preuve est faite
que l'on peut circuler toute l'année en
trolley à La Chaux-de-Fonds ! > s'est-
il écrié. Evidemment, il y aura la fac-
ture : notamment pour les cent po-
teaux Manessmann supportant la ligne
aérienne , à fr. 1000.— l'un : il fallait
y passer.

Le samedi 13 novembre marque donc
un nouvel acte de modernisation de la
Métropole de l'horlogerie, qui sera par-
ticulièrement apprécié par la popula-
tion en général et celle des quartiers
desservis par le trolley en particulier.
Nos vives félicitations aux réalisateurs
de cette œuvre. J. M. N.

Concert du jubilé
de la Société de chant

«La Pensée»
Ce choeur d'hommes renommé fêtera pro-

chainement son soixantième anniversaire.
Lors cie cette manifestation , il se fera un
agréable devoir de commémorer également
les 25 ans de direction de M G. L. Pantil-
lon , son distingué animateur musical , qui,
depuis un quart de siècle , préside , entre
autres, aux destinées artistiques de ce beau
choeur d'hommes.

C'est là une activité remarquable et mé-
ritoire. Elle a reçu récemment la haute
consécration que vous savez, à la Fête fédé-
rale de chant de cet été, à Saint-Gall.

Cette soirée aura donc un caractère tout
particulier-, je dirais presque familial , par
surcroit , car le Comité de la « Pensée » a
tenu à ce que , dans ce concert , M. G. L.
Pantillon puisse jouir de la collaboration
artistique de ses deux talentueux enfants,
M. François Pantillon et sa femme Antoi-
nette , née Van Stokkum , tous deux violo-
nistes et titulaires du premier prix du Con-
servatoire de Bruxelles , qui interpréteront
la Sonate en mi majeur de Haendel , pour
deux violons et piano ; la Sonate No 4 en
fa majeur , de J . M. Leclair ; la Sonate No 1
en ré majeur , de G. Ph. Télémann , pour
deux violons seuls ; et pour terminer, le
Concerto en la mineur de A. Vivaldi , pour
deux violons et piano . Les parties de piano
seront assumées par l'excellent musicien
qu 'est le professeur Frédy Landry. C'est
dire en quelques mots, l'éclat et la valeur
de la partie solistique. Elle ravira sans con-
teste chacun.

La partie chorale ne sera pas moins
brillante . Qu 'on en ju ge : «Hymne à la Ter-
re natale» , de G. L. Pantillon , ouvrira la
soirée ; puis retentira «Notre Terre» de C.
Mayor . Ces deux superbes pages seront sui-
vies de «Les vieux chalets» de Broquet (le
regretté compositeur qui vient de mourir) ;
et de «Mon chant sera vainqueur» , choeur
d'une heure du concours de Saint-Gall . Pré-
cisons, pour les personnes qui ne le sau-
raient pas, que le «choeur d'une heure» est
la page que toutes les chorales de la même
section doivent étudier sur place en cin-
quante minutes, avant d'affronter l'appré-
ciation du jury. Au cours de la soirée nous
entendrons encore «Invocation» de Rameau-
Pantillon , choeur de choix du concours de
Saint-Gall , et pour finir «Chante encore»
de Hegar, le premier choeur étudié sous la
direction de M. G. L. Pantillon , il y a 25 ans.

Cette confrontation symbolique entre le
passé prometteur et le présent vainqueur
et glorieux ne manquera ni d'attrait ni de
piquant .

Tous les amateurs de belle musique, tous
les admirateurs de l'oeuvre remarquable
que M. G. L. Pantillon a accomplie jusqu'ici,

en nos murs, en digne continuateur de son
vénérable père, le parfait musicien que l'on
sait, se réjouiront de l'hommage qui lui sera
rendu , au sein de la «Pensée», en ce jour
anniversaire. Et ce d'autant plus que peu
de musiciens ont le privilège de voir leur
famille continuer le chemin lumineux qu 'ils
ont tracé, avec autant de bonheur .

La société jubilaire elle, pourra aussi me-
surer les progrès réalisés avec la satisfac-
tion que l'on devine. W.

C >ntonicu.& musicaâe

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Saint-Imier, atelier de la Citadelle.

Le peintre Pierre Warmbrodt expose SBE
tableaux du 14 au 21 novembre , de 14 à
17 h. en semaine et de 10 à 12 et de 14 à
17 h. le dimanche, à son atelier , derrière
la poste. Entrée libre.
Aula de l'Université de Neuehâtel.

Lundi 15 novembre , à 20 h. 15, première
conférence universitaire : « Le mythe du
bon ' sauvage dans la littérature française
du XVIIIe siècle » par M. Charly Guyot ,
professeur à la Faculté des Lettres.
La Ferrière. — Match au loto.

Ce soir samedi , de 20 à 24 heures , et de-
main dimanche, de 15 à 20 heures , à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, La Ferrière, par le Mân-
nerchor et la Société de Tir.
Grande salle de la Maison du Peuple.

Samedi 13 novembre à 20 h. 30, Concert
Variétés avec le plus désopilant des fantai-
sistes, Max Lerel et la dynamique chan-
teuse fantaisiste Andrée Walser , de Radio-
Lausanne. Spectacle organisé par ia so-
ciété d'accordéonistes «Edelweiss» , direc-
tion R. Hirschy, prof., avec le concours de
l'excellent baryton Marcel Crot, de Radio-
Lausanne et de l'extraordinaire pianiste
toujours à la page , Willy Rochat.

Dès 23 h . : Danse conduite par l'orches-
tre «The Dikers» .
Grande salle de l'Ancien Stand.

Rappelons que la Société mixte des jeunes
accordéonistes organise pour ce soir samedi
dès 20 h . 30 une grande soirée concert-va-
riétés avec les Damas, les Fauvettes du
Jura et Gilbert Schwab. Dès 23 h . Danse
avec l'excellent orchestre Georgian 's.
Brasserie de la Serre.

Ce soir, de 20 h. 30 à 2 h. Grand concert
organisé par la Société mixte d'accordéons
«La Chaux-de-Fonds» , direction M. H. Stei-
ger . prof . Andréal 's dans son nouveau pro-
gramme. Danse par l'orchestre «Three
Boy 's».
Hockey sur glace.

Les hockeyeurs d'Ambri-Piotta (L. N. A.)
que nous verrons évoluer ce soir à la Pati-
noire des Mélèzes , présentent cette année
une magnifique équipe qui a déjà fait par-
ler d'elle cette saison en remportant de jo-
lis succès en Allemagne et au dernier tour-
noi de Zurich.

De son coté , notre équipe locale a poussé
son entraînement au maximum afin de se
présenter dans les meilleures conditions
possibles face aux virtuoses tessinois. Les
Domenico , Delnon et autres Bagnoud au-
ront du « puck sur la glace » ce soir et le
public est d'ores et déjà assuré d'assister
à une rencontre où vitesse, science et vo-
lonté de vaincre ne feront pas défaut. Le
match se disputera par n'importe quel
temps.
Cinéma Palace. — Ciné-Club.

Pour l'inauguration officielle des séan-
ces journalières, nous présentons le grand
film hindou « Deux hectares de terre » , qui
a obtenu la grande récompense au Festi-
val de Cannes 1954. La presse entière a
présenté ce film comme un événement ar-
tistique digne d'intérêt et le problème qu'il
nous pose est d'une telle acuité et d'un tel
réalisme que « Deux hectares de terre »
fait sensation partout.

Rappelons que dorénavant les séances Ci-
né-Club, qui nous promettent nombre de
révélations, auront lieu tous les jours à
17 h. 30, sauf les samedis et dimanches à
17 h. 15.
Cinéma Scala.

Le film de la France, véritable miracle
du cinéma , avec 90 vedettes et une gran-
diose figuration , réalisation de Sacha Gui-
try, «Si Versailles m'était conté ». En.cou-
leurs. Le film est le joyau du cinéma avec
tout ce que cela implique de poésie , de
beauté intellectuelle , de recherche esthé-
tique, de prestidigitation de l'esprit. Atten-
tion ! Le film commence à 20 h. 30 et se
termine à 23 h. 30 ! Pas de retardataires,
s. v. p. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Robert Mitchum, Jean Simmons. dans un
drame prenant et réaliste , « Séduction mor-
telle » (Angel Face). Parlé français. Elle
avait un si doux visage... et pourtant. Jalou-
sie dévorante... vengeance froide et calcu-
lée... crime ou accident ? Telles sont les
hypothèses sur lesquelles la justice aura
à se prononcer. Un film passionnant ! Ma-
tinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Yves Deniaud , Jean Debucourt , Raymond
Bussières, Lysiane Rey, etc., dans un film
français tiré de l'oeuvre de Clément Vau-
tel par Henri Diamant-Berger , « Mon curé
chez les riches». Tandis que Cousineb se
présente aux élections municipales, sa fem-
me, trop jolie pécheresse , chavire... Gai ,
satirique , truculent... une joyeuse et sa-
voureuse page de vie. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Emue Hartmann, missionnaire au Congo

belge.
Dimanche 14 novembre, à 9 h. 30 et 20 h.,

à l'église évangélique, 11, avenue Léopold-
Robert. visite de M. Emile Hartmann, mis-
sionnaire au Congo belge. Le soir , M. Hart-
mann présentera un film illustrant la vie
de sa station. Invitation cordiale.
La Chaux-de-Fonds-Young-Boys, diman-

che au Parc des Sports de la Charrière.
Tous les sportifs ont encore en mémoire

les passionnantes parties que se livrèrent
ces deux onze la saison dernièr e tant pour
le championnat que pour la coupe.

Tout laisse supposer qu'il en sera de mê-
me dimanche car après un début difficile ,
les Young-Boys, qui jouent maintenant le
WM , sont à nouveau en pleine form e et les
internationaux Eich, Meier , Fluckiger , Bi-

gler, Griitter et Steffen s'opposeront fer-
mement à la poussée presque sans précé-
dent de nos champions locaux. Le F. C.
local fêtera-t-il dimanche soir sa neuviè-
me victoire consécutive dans ce champion-
nat ? La partie s'avère difficile pour- le on-
ze de Sobotka et vaudra la peine d'être vé-
cue. Début du match à 14 h. 30 précises.
Match de réserves à 12 h. 30.
Hommage à Gabriel Fauré.

La section musicale du Lyceum a eu
l'excellente idée d'organiser un concert
d'hommage à Gabriel Fauré à l'occasion
du trentième anniversaire cle sa mort. C'est
l'une des musicologues les plus cultivées
de Suisse, qui est en même temps une mu-
sicienne d'un grand talent , Mme Marous-
sia Le Marc 'Hadour, pianiste, qui expli-
quera ce que c'est que «La Mélodie fau-
réenne» (car il y a une conception origi-
nale de la mélodie chez Fauré , qui s'inscrit
dans la tradition exceptionnellement riche
de la mélodie française) . Son explication
ds textes fauréens sera une véritable révé-
lation d'un domaine de la musique qu'on
connaît en général très mal . Mais il s'agit
surtout d'un concert au cours duquel on
entendra des choses admirables , en parti-
culier l'audition intégrale d'un chef-d' oeu-
vre, «La Chanson d'Eve» qu 'exécutera Mme
Lise de Montmollin , accompagnée au pia-
no par Mme Le Marc 'Hadour . — Lundi à
20 h. 30 au Lyceum. rue cle la Loge 8.
Exposition d'émaux.

Yvonne de Morsier , venant de Paris avec
ses toutes nouvelles créations, rappelle son
exposition d'émaux, grand feu , petits ta-
bleaux , coupes, bijoux , coffrets , qui aura
lieu à l'Hôtel cle la Fleur de Lys jusqu 'au
28 novembre, chaque joui - de 15 à 22 h.,
les dimanches de 10 à 12 et de 15 à 22 h.
Un événement artistique.

La création d'«Homme pour Homme» de
Ber told Brecht (auteur de l'Opéra cle Qua-
tre Sous) par la Compagnie Jean-Marie
Serreau du Théâtre de Babylone aura lieu
mercredi 17 novembre, à 20 h. 30, au Casino
Théâtre du Locle.

«Homme pour Homme» est non seule-
ment une des oeuvres les plus caractéristi-
ques de notre temps, mais encore une piè-
ce d'une beauté et d'une grandeur exem-
plaire. D'un tout autre genre que «En at-
tendant Godot» , qui fit la célébrité du
Théâtre de Babylone , elle est un chef d'oeu-
vre d'un des plus grands poètes dramati-
ques de notre temps, certainement le plus
grand poète allemand contemporain. Thè-
me : on peut faire tout d'un homme...
Le Quintett e de Sienne.

La Société de Musique, poursuivant son
effort , a engagé pour son concert de mar-
di prochain le Quintette de Sienne, qui
rentre d'une tournée triomphale en Amé-
rique du Sud et n'a que quelques soirs à
consacrer à une tournée en Suisse, pour son
concert de mardi prochain . C'est là une
aubaine dont tous les amateurs de belle
musique voudront profiter : cet ensem-
ble a acquis, au cours de quinze ans de
travail et de concerts, une perfection que
les critiques les plus sévères s'accordent à
célébrer ; relevons l'expression « point cul-
minant de la saison musicale », utilisé par
un journal de La Haye , ville où la musique
est particulièrement appréciée : ou enco-
re «merveilleuse mise en place» («Opé-
ra», Paris) , Ajoutons que les quatre ins-
truments à cordes sont d'authentiques ins-
truments italiens anciens (Camilli, Gua-
dagnini, Amsti et Stradivarius) .
Billard. — Coupe suisse.

Pour son premier match de Coupe suis-
se, le CAB Chaux-de-Fonds reçoit aujour-
d'hui , à 14 heures, dans les locaux- de la
me de la Serre, la redoutable équipe de
Genève-Académie. Celle-ci est formée de
Rosselet , actuel champion suisse, qui vient
de remporter le challenge Agasslz, de
Christen et de Furrer. Pour cette année, le
CAB fait confiance à ses jeunes joueurs
Claude Huguenin et Robi Guyot qui , épau-
lés par le solide Arthur Miserez feront
l'impossible pour arracher leur qualifica-
tion aux quarts de finale .

Tous les spor tifs se donneron t rendez-
vous au Club de Billard, pour assister à
cette magnifique rencontre dont le vain-
queur jouera samedi prochain contre Ge-
nève-Amateurs.
In memoriam.

Une réunion commémorative consacrée àla mémoire de «Soeur Juliette» qui s'est
dépensée sans compter quinze années du-
rant en faveur des malades et des indi-gents aura lieu le dimanche 14 courant en
la Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 23,à 20 heures.

Tous ceux qui ont reçu du bien par son
ministère en notre ville et tous ceux qui
se souviennent d'elle sont qordialement in-vités.

t< L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts
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St OUVERTURE DES JEUX
B» tous les jours k 16 h.,
H samedis et dimanches à 15 h.

Wà Ce soir à 21 h. et demain
¦ tflatfiraée ef soir ée™ Ciai_33S___C*

avec en attraction le
Quartett Williams
Chants et danses sud-améri-

i cains.

Le restaurant du Casino est
ouvert.

ROULETTE/ fi JS^̂ ^!%£BOULE .̂ L̂^̂ ^̂ WBACCARA ,_-^g_tf^ É̂L 6S

Les voleurs pénètrent
dans les locaux par les fenêtres

Nous avo-n s signalé dans notre édi-
tion d'hier après-midi , le fait qu 'un
audacieux cambriolage avait été com-
mis dans une fabri que chaux-de-fon-
nière.

Il s'agit de la maison d'horlogerie
« Teriam » sise au deuxième étage de
l'immeuble Léopold-Robert 75.

C'est dans la nuit de jeudi à ven-
dredi que des voleurs (qu 'on a tout
lieu de qualifier d'adroits , voire de
professionnels), ont pénétré avec ef-
fraction dans les locaux. Leur tâche
fut facilitée par la présence, côté sud
de l'immeuble, de la terrasse que for-
me le toit du hangar des trolleybus.
Parvenus là, ils n'eurent plus qu 'à bri-
ser les fenêtres... en prenant d'ex-
trêmes précautions afin de ne pas
alerter les voisins par le bruit .

Une fois installés dans les ateliers,
ils s'emparèrent de 64 pièces or, 700
pièces plaquées et 200 chromées, le
tout représentant une valeur totale
d'environ 30 à 35.000 francs.

Pour pouvoir emporter le produit
de leur larcin plus facilement, les vo-
leurs se sont encore emparés de deux
blouses d'ouvriers...

Les malandrins qui semblent être des
connaisseurs en horlogerie, se sont em-
parés de montres de qualité en lais-
sant les autres.

Le coffre-fort du bureau , qui con-
tenait plusieurs milliers de francs, n'a
pas été ouvert. Par une véritable chan-
ce, les voleurs ne découvrirent pas les
clés qui se trouvaient à leur portée.

Souhaitons vivement que la police
ne tardera pas à mettre la main au
collet des cambrioleurs et que le dom-
mage pourra être réparé.

Gros vol de montres
dans une fabrique
chaux-de-fonnière



TABLEAUX
à vendre par particulier,
2 Lugardon , 2 Veillon, 1
Charles Humbert , oeuvres
de choix. S'adr . Laubscher
C___M*. _ , _ ._ .  .10 t '._.„..,.„

LONGUE VUE
Je cherche à acheter de
rencontre une longue vue
avec objectif puissant.
Faire offres sous chiffre
D D. 22172 an bureau de
L'Impartial.

Avons acheteurs

Montres
collectivités américaines
Europe et Amérique Sud.
Cherchons représentation
et achetons.

S. E. V. P. A. 29, rue
Chevert Paris 7e.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, parlant français,
anglais et allemand, cher-
che place dans petit res-
taurant. Libre dès le 1er
janvier 1955. — Ecrire
sous chiffre J. K. 22179,
au bureau de L'Impartial.

I garçon d'office
et un

garçon de maison
sont demandés pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Bon salaire plus
entretien par l'établisse-
ment. — Adresser offres
ou se présenter au Res-
taurant TERMINUS, La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
PRESSANT : 1 p i a n o
noir, cordes croisées, ca-
dre métallique, touches
ivoire, chambre à cou-
cher complète, lits ju-
meaux, buffet de cuisine,
armoire 1 porte, machine
à coudre Singer, bureau
Ls XV, table à jeu ronde,
1 carrée, petit lavabo, sel-
lettes, glaces, réchaud à
gaz émaillé 2 feux, table
de salon, garde-manger,
étagères diverses, niche à
chien. — S'adresser lun-
di, mardi , mercredi, de-
puis 20 h., rue du Pro-
grès 1, 1er étage, télépho-
ne 2 82 80.

PIANO
A vendre piano b r u n

Wohlfahrt en parfait état ,
cadre métallique, cordes
croisées. P a y a b le  au
comptant. — S'adresser
P u b l i c i t a s S. A., La
Chaux-de-Fonds.

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

Croix-Bleue et Eglise Réformée Evangélique
— La Chaux-de-Fonds —

+

Dimanche 14 novembre 1954 à 20 h. 15
au Temple de l'Abeille

LA BATAILLE
POUR LA VIE

Conférence et témoi gnages par une équipe de militants
de la Croix-Bleue belge

Invitation cordiale

Euangelisatïons- uortrage
in der Evangelischen Stadtmission Envers 37
Evangelist Ernst Bach von Stein am Rhein

spricht iiber
Herzens- und Lebensfragen
des Christlichen Menschen

Samstag 13. november, 20.30 Uhr ; Sonntag
14. november , 9.45, 15.00, 20.15 Uhr

Jedermann ist freundlich eingeladen I

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 14 novembre

EGLISE REFORMEE
8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle de l'Abeille,

M. W. Béguin.
9 h.45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secrétan ;

fanfare de la Croix-Bleue ; au Temple Indépendant,
M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille, M. W. Béguin ;
à l'Oratoire, M. M. Perregaux.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'A-
beille.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

20 h. 15, au Temple de l'Abeille, une équipe de mili-
tants de la Croix-Bleue belge parlera de la bataille
pour la vie.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. R. Luginbuhi ;
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte , M. M. Chappuis.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe, prédication
par M. le chanoine Clavel ; 11 h., messe et sermon ;
20 h., conférence religieuse par M. le chanoine Clavel,
de Paris. Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 71

8 h., première messe ; 9 h. 45, célébration religieuse
de l'armistice, grand-messe de requiem chantée par
le choeur mixte, participation de La Pensée, dir. M. G.
Pantillon, sermon de circonstance par M. le curé
Couzi ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr E. Bach ; 11.00 Sonn-

tagsschule ; 15.00 Uhr , Evangelisation, Herr E. Bach ;
20.15 Uhr , Evangelisation, Herr E. Bach.

METHODISTENK.IRCHE. Numa-Droz 36 a
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 H., Réunions publiques. 11 h. Jeune

Armée.

EOIISE tV/H-Cft lQUt

K|É1 EniJle HARTMANN

.. , mann au Congo belge.invitation cordiale - s «_ •

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire, Peseux
A louer à Peseux , dans immeuble soigné, non loin du
centre du village,

superbes
appartements

de 2 et 4 pièces. Entrée en jouissance tout de suite ou
à convenir. Loyers Fr. 120.— et 165.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite Etude.

Pour la période des fêtes, nous cherchons

Chauffeurs livreurs
auxiliaires

libres tout de suite. Se présenter

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanohf Culte  oublie et ecnle du dimanche- a 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignage, â 20 ù 16

r BUFFET DE LA GARE C. F. F. *
£ LE LOCLE

Hp se recommande pour toutes <

i spéGialïtés de Fa chasse ;
«r Samedi soir *

î tripes neuchàteloises \
£ Tél. (039) 3 13 38 <

_j______k5«flB f t̂_ tmmm_-_m_m__ -_ -_____ Wm_________ \ -\__ ?ÊÊ-_\\

^COUVET\
B HOTEL DE L'AIGLE «
E la petite maison B
gjf pour grands gourmets S
El Samedi et dimanche fâ
B TRIPES M
W_ ses pâtés en croûte à la gelée U
Wk sa terrine « Maison » K
«¦k ainsi que ses spécialités de gibier ^m
1& JEAN AEBI B

Mm. chef de cuisine ___ W
^^^ Tél. (038) 9 21 32 Ĵ

Ferme neuchâteloise
Toujours les

petits coqs garnis à Fr. 5.80

Retenez votre table, s. v. pi.

G. RAY Tél. 2 44 05

IDAT V IS I E
Dimanche 14 novembre, après-midi et soir, dès 14 h. 30

ORCHESTRE SONORA
Toute restauration : petits coqs, chevreuil

Dimanche à midi : poule au riz
Assiette chaude du jour à Fr. 2.50

HOTEL DE LA PAIX, Cernler/Ntel
Tél. (038) 7 11 43

RESTAURANT DE LA ROCHETTE
MalvilUers
SAMEDI 13 NOVEMBRE

SOUPER TRIPES
Nouveaux propriétaires :

M. et Mme LOUIS JEANRENAUD-
SAURE R, ler maître d'hôtel.
Téléphone 7 17 76.

Société de Musique - Le Locle
Mardi 16 novembre, à 20 h. 15

au CASINO-THEATRE

OUItlTETTE CMlilAIIO
DE SIENNE

BOCCHERINI — MALIPIERO
SCHUMANN

Prix des places Fr. 3.— à 5.50 (taxe com-
prise). — Location au magasin R. Gindrat,

tél. (039) 3 16 89.
Berlin (« Angriff am Abend ») : « Perfec-
tion que l'on ne peut surpasser. »
Amsterdam (« Het Parool ») : «Ne sup-
porte aucune critique. »

Excursions „ Rapid -Blanc"

{ Tous les samedis MORTEAU
départ 13 h. 30 Fr. 5.-

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

Dimanche Course d'après-midi
14 novembre dans notre beau Jura aveo bons
dép. 14 h. 4 heures *_ ¦ 10-—

Dimanche LAUSANNE
21- novembre match Lausanne-Cl_-de-Fond_ -
dép. 12 h. Fr. 12.- J

Garage GLOHR fo '̂g"1'

SCOOTERS
ET NOTOS

d'occasion
1 scooter Condor Puch, parfait état
2 scooters Vespa tout équipés
1 auto-scooter KLV, neuve
1 vélo-moteur Gloria, neuf , 3 vitesses
1 tandem à moteur
1 Condorette 125 ce
1 Condor 200 ce sport
1 Adler 250 ce, 2 cylindres
1 moto Sumbeam 500 TT avec side-car
1 moto A 680 avec side-car
1 Motosacoche 500 TT, 4 vitesses
1 Condor 500 TT Jubilé, 4 vitesses
1 Rudge X 500 TT

GARAGE BEL-AIR
A. Montandon Tél. 2 35 60

f— 1
I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I

1 Lundi 22 novembre, à 20 h. 30 ! J1 Janine Solane
| et sa compagnie de danse de Paris |
| (15 danseuses) ?j

présentent

3 Première partie : 9

S DANSES DU MOYEN.AGE i
1 A L'EMPIRE I

Deuxième partie : a

1 DANSE SUR DES THÈMES |
i DE BACH, MOZART, VIVALDI |
' Chorégraphies, maquettes des costumes de

Janine Solane
I Au piano : Jacqueline Gambetti a

1 Prix des places : de Pr. 2.20 à Fr. 8.80 [I
Location dès mardi 16 novembre au

_ magasin du Théâtre _

¦ — ¦

Le caractère révélé par
le PRÉNOM

Le prénom donné à la naissance impose pour la vie
un ensemble de qualités et de défauts qui font , plus
tard, la personnalité.

« On est nommé là-haut avant de l'être ici-bas. »
(Balzac.)

Découper et envoyer à COSMOS, case postale,
Neuehâtel 9

Nom : , 

Prénom : 

Date de naissance : 
(pour deux pronostics généraux d'horoscope)

Lieu, rue et No : 

Prix de l'étude Fr. 6.—. Envoi contre remboursement.
Discrétion.

I 6WH W î
I m *H* 1
B Neuehâtel m

I Argenterie, meubles, ¦

H objets d'art, ¦
Û tableau* de mi

tres 
g

1 riu 17 au 21 novembre |
M 

dU
de 14à 22 heures I

B le catalogue gratuit |
B| GALERIE PRO ARTE I

^^ Peseux - Neuehâtel I

Restaurant «Les Vieux Prés»
Samedi 13 novembre

Grand (Bal
Orchestre Stadt Mutze Bern

Se recommande : famille Jean OPPLIGER

Nous mettons en
vente, tune série de

III ITEIII
DE PLUIE

entièrement doublés,
pour hommes, à

FP . as. -
où?

A L'ARC EN CIEL
J. TERRIER

81, av. Léop.-Robert
La Chaux-de-Fonds

On demande tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (038) 7.11.55.

Italien, 24 ans, solide,

cherche place
comme

manœuvre
Ecrire à M. F. Turetti,

Numa-Droz 105.

SOiïlDIELIÈRË
au courant des 2 servi-
ces cherche place dan|s
bon restaurant.
Offres sous chiffre
P 7278 N à Publicitas,
Neuehâtel. 

Représentant (e)
Nous vous offrions le

moyen de bien gagner
votre vie en représentant
nos produits déjà b i e n
connus auprès de la clien-
tèle particulière. Perspn-
nes travailleuses peuvent
faire offres avec photo-
jrraphi è et curriculum vi-
tae, sous chiffre P 7252 N,
à Publicitas, Neuehâtel.

On demande tout de
suite ou à convenir

Jeune
homme

pour courses et nettoya-
ges.
JAUSLIN, confiseur, Ter-
reaux 8.

A remettre

ALIME NTATI ON
GÉNÉRALE

dans localité à l'oaiest
de Lausanne, paten-
te Vins, par un litre,
seule dans la loca-
lité. Recettes 75.000
francs, appartement
à dispositiioln de 4
chambres et gara-
ge Prix fr. 18.000.—
4- marchandises.
Pressant pour cause
de maladie. Agence
P. CORDEY, Place

Grand St-Jean lf
Lausanne.

Appartement
A louer pour cause im-

prévue dès le ler décem-
bre, bel appartement trois
pièces, vestibule, balcon.
Prix raisonnable. — S'adr.
Progrès 145, au 4e étage.

Poulailler
avec terrain à disposi tion
est à vendre.
Tél. 2.82.91.

TAPIS
Superbe milieu, .pure lai-
ne, envers visible, dessin
Orient, fond crème ou
grenat, environ 200x300
cm., seulement fr . 210.—
Le tapis est envoyé à
l'examen deux j,ours ; si
convenance, versement du
montant par mandat pos-
tal , sinon retour à mes
frais. Ecire à KURTH,
case postale 22, Malley-
Lausanne

IPlIArMO
Bon p i a n o  brun, à

vendre avantageusement,
cause de départ. — Ecri-
re sous chiffre A.R. 21951,
au bureau de L'Impartial.

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

^ 

RADOUM
Garnissage soigné

rapide M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds

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

Offres à) case pcltalte
10324.

iiiii ll.S
Réparations, transforma-
tiions de meubles anciens,
ainsi que tous genres de
meubles. S'adr. chez M.
Charles Ochsner, rue du
Parc 90. Tél. 2.37.35.



La peur règne à Casablanca,« L'Impartial »
en Afrique du Nord

où Blancs et indigènes ne sont plus aujourd'hui
sûrs de leur peau ..

(Suite et fin)

— Et si vous passiez outre ?
— Sans blague ! Vous croyez que

j' ai envie de trouver mon magasin à
sac, un matin, ou que le f eu  l'exter-
mine ?

— Voyez , reprend le cousin. Toutes
les charrettes de boissons, Coca ou li-
monades, qui circulaient dans notre
quartier ont disp aru. En revanche, on
revoit les marchands d'eau qui depuis
longtemps ne faisaient plus partie du
décor...

— Et puis (c'est au tour d'Ali) , on
ne va plus à la mosquée. On ne prie
plus.

Le coran, peut-êtr e le savez-vous ,
astreint le musulman à cinq prières
rituelles par jour, prière s annoncées
par le nuezzin qui, du haut du minaret,
chante à chaque fo i s  la grandeur et
l' unité de Dieu. Or, ces prières doivent
être faites au nom d'Allah et pour le
sultan. Le nouveau sultan n'étant pas
reconnu par l'Istiqlal (parti de l'indé-
pendance), celui-ci décréta la « grève
des mosquées ».

Quand bien même mes explications
demeurent simplistes — il faudrait
deux articles pour faire le procès de ce
seul poin t d'histoire — vous compren-
drez le sacrifice que représente, pour
un peuple aussi profondément croyant,
l'impossibilité actuelle d'accomplir ses
devdirs religieux.

Le coup du poste de télévision.

J' apprends aussi l'histoire du poste
de télévision. Elle s'apparente au ro-
cambolesque, elle aussi. Pourtant je la
tiens de la « victime », un ami des
commerçants chez lesquels je  pass e la
journée , et qui vient faire un brin de
causette.

Un jour de la semaine dernière, il
se décide à acheter un magnifiqu e pos-
te de télévision, rentre chez lui, le fait
installer aussitôt. Le soir, toute la
famille s'esbaudit sur les miracles de la
technique moderne et mange le pro-
gramme des ye ux.

Mais le lendemain matin, notre Ma-
rocain trouve dans son courrier une
lettre qui lui donne la chair de poul e.
Au-dessus du classique poignard-signa -
ture, il y a quelques lignes brèves et
précis es : on lui donne 24 heures pour
rapporter au magasin le post e de té-
lévision, de fabrication française , qu'il
a acheté le jour avant.

Comment les terroristes apprirent-
Ils aussi rapidement la chose ? Mys-
tère. Mais cela prouve en tous cas qu'ils
sont bien renseignés et qu 'ils ont des
agents partou t.

Notre homme n'obtempéra pas tout
ie suite. Deux jour s plus tard , devant
sa maison 'il retrouvait... la carcasse de
sa voiture à laquelle des « inconnus »
avaient mis le feu  pendan t la nuit.

Avant que d'autres mesures de re-
pr ésailles soient prise s contre lui, il
rapporta son poste au magasin...

Fatalis te, Ali a mis le poin t final à
notre discussion :

— Bien sûr, on a peur. Bien sûr on
se sent épié et on ne peu t plus avoir
confiance en personne. Les agents des
terroristes sont partout, nous le savons.
Hais en définitive , la discipline est
nécessaire pour avoir la victoire. Si
cette discipline n'est pas consentie dé-
libérément par ceux qui veulent que le
Maro c redevienne un pay s libre, il faut
bien la leur imposer...

Je ne jurerais pas qu'U m'ait fait  de
Qaité de coeur cette profe ssion de foi .

La Peur, avec un P majuscule.
— Tu verras , m'avait-on généreuse-

ment averti, les journaux racontent un
tas d'histoires. Mais en définitive , la
situation est calme au Maroc

Voici ce qu'à plusieurs reprises on
n'avait a f f i rm é, avant mon départ. A
Casa même, je rencontrai des Français
lui m'auraient juré leurs grands dieux,
même sous le f e u  des mitrailleuses,
Wm n'avait jamais vécu dans une
tille aussi sûre et tranquille !

£n f ait, quand on arrive à Casablan-
ca, on se sent en totale sécurité. On
s lnstalle à l'une des grandes terrasses
lui bordent la Place de France, on
commande une bière et l'on regarde
vivre la plus g rande capitale d'Afriqu e
du Nor d.

4 j ets continus, les « petits taxis »
'dans le genre de ceux que nous avons
**¦ Suisse depuis plus d'un an) circu-lent en j ouant du olakson sans rete-nue. Montés sur des jeeps , des agents
armés de mitraillettes vous mettent
Pourt ant la puce à l'oreille et l'on se
*t alors que la ville n'est pas aussi
tranquille que d'aucuns aimeraient àvous le fair e croire.

Criant la « Vigie » ou le « Petit Ma-rocain », des goss es passent devantvous. Vous achetez un j ournal...
. -Ej 1 pr emière pag e du j ournal queK viens d'acheter s'étale le récit des
cernes de la veille. Et pendan t tous leslours que j e  passerai à Casa, j e  lirai
quotidiennement la « rubrique des at-

Si les grandes villes du Maroc n'ont rien à envier aux cités françaises, l'évo-
lution n'a pourtant pas gagné tout le pays. Preuve en soit cette photo prise
à Taroudant, dans le Haut-Atlas. Vous voyez ici la marchandise, étalée à

terre, du pharmacien ambulant !

tentais -». Si vous mettez en doute mes
récits (ce qui ne serait lias gentil !) , je
tiens à votre disposition les « canards »
que j'ai rapportés comme preuves à
l'appiti.

Franchement parlé, au début je  n'y
croyais pas. Je savais que le M aroc ne
vit pas présentement une période de
douce quiétude. Mais un optimisme so-
lidement ancré me pousse à voir les
choses en rose plutôt qu'en noir. Un
matin donc, appareil de photo en ban-
doulière, je  quittai mon hôtel avec la
ferme intention de fair e un tour dans
les quartiers réservés aux natifs.

Auparavan t j e  pris un café à la ter-
rasse d'une brasserie, et cependant
qu'un gosse cirait mes chaussures, je
j etai un coup d'oeil au « Petit Maro-
cain » encore poisseux d'encre fraîche.
« Deux touristes assassinés à l'entrée de
la nouvelle médina », disait un titre sur
trois colonnes, en première page. Arri-
vés la veille, deux jeunes gens, sans
manifester la moindre crainte, s'étaient
promené s le long de la route de Mé-
dioua. Tout à coup, un Marocain s'ap-
procha d'eux, par derrière, et leur tira
quelques coups de revolver dans la nu-
que.

Comme toujours en pareil cas, le vide
se fi t  dans la rue, les terroristes se
valatilisèrent et la police ne trouva que
les cadavres. Personne n'avait rien vu,
toute enquête devenait inutile.

Vous me croirez sans peine si je vous
dis que j' ai renoncé à mon projet et
que j e ne me suis pas aventuré dans
les quartiers indigènes !

Pourtant, j e ne suis pas froussard de
nature. Mais quand même, petit à pe-
tit, la peur vous empoigne. On sent la
haine partout, partout la crainte. Et
dans cette ville qui a passé depuis long-
temps le cap du demi-million d'habi-
latns, 'les gens restent chez eux le soir.
A partir de 21 heures, les rues sont
vidées, la cité tombe en léthargie jus-
qu'au lendemain.

La Peur est là, à chaque coin de rue.
Au petit matin, on ramasse un ca-

davre dans une rigol e, un autre sur un
chemin retiré : la « Vigie » ne manque-
ra pas de gros titres, une fois de plus...

Le retour de l'ex-sultan

arran çerait-il les choses ?
Tous les Marocains ne suivent pas

l'Istiqlal ni les terroristes qui exigent
le départ des Français . Pour beaucoup
d'entre eux, il suffirait — afin que re-
vienne le calme dans le pays — que le
sultan déposé il y a quinze mois, Ben
Youssef, soit rétabli su/r son trône. En
le chassant, les Français en ont fai t
un dieu et un martyr.

J'ai vu, chez les Marocains qui m'a-
vaient invité à manger le couscous, le
maître de maison sortir de sa cachette
une grande photo de l'ex-sultan et la
suspenéi -e à la place d'honneur.

— Chaque matin, m'a-t-ïl dit, je
décroche le cadre et le cache, car nous
sommes toujours à -la merci d'une des-
cente de police.

— Mais êtes-vous certain, lui ai-je
demandé, que le retour de l' ex-sultan
arrangerait les choses ? Les terroristes
cesseraient-ils 'immédiatement leur ac-
tivité ?

— Sans l'ombre d'un doute. Là, et
là seulement réside la solution des
rapports entre la France et le Maroc.

Je n'en suis pas aussi sûr que lui . Le
parti de l'indép endance existait et se

développait bien avant que Ben Yous-
sef soit exilé. Par ailleurs, s'il paraît
vraisemblable que le nord du Maroc
reste fidèle à l'ex-sultan, on n'en peut
dire autant du Sud.

Mais nous touchons ainsi une autre .
face de l'imbroglio marocain : le Sud.
Nous en traiterons une autre fois , si
vous êtes d'accord.

Charles-André NICOLE.

TIMBRES et CARTES
PRO JUVENTUTE 1954

En faveur de
- ceux que le sort n'a pas comblés »

Pour la quarante-deuxième fois, dé-
cembre verra, dans toute la Suisse,
timbres et cartes Pro Juventute péné-
trer dans nos foyers pour la plus
grande joi e de chacun. Certes, en ce
mois de fin d'année, il est assez na-
turel que le public, non seulement
songe à se réjouir , mais encore à faire
un geste généreux en faveur de ceux
que le sort n'a pas comblés. Et lors-
qu 'il s'agit de jeunes, ne doit-on pas
être doublement généreux ?

Cette année, 5 valeurs sont de nou-
veau noises en vente : celle de 5 cts,
dessinée par Karl Bickel, Walenstadt-
Berg, reproduit l'effigie de Jérémias
Gotthelf dont on commémore cette an-
née le 100e anniversaire de la mort.
Ce n'est d'ailleurs pas la première
fois que Pro Juventute rend hommage
au grand écrivain bernois dont les oeu-
vres sont trop peu connues en pays
de langue française. Les timbres de 10,
20, 30 et 40 cts continuent la série des
insectes. Ils ont été dessinés par M.
Niklaus Stôcklini, Riehen , et imprimés
par la Maison Courvoisier de notre
ville ; ils reproduisent les insectes sui-
vants : celui de 10 cts, l'Ecaille-mar-
tre, papillon de nuit aux ailes supé-
rieures d'un beaiu brun marron taché
de blanc, qui anime die son vol lent
et posé les heures du crépuscule. Sur
celui de 20 cts. nous admirons le Bour-
don terrestre, noir de j ais, petite boule
veloutée ceinturée d'or et de blanc
d'argent. Voici, sur le timbre de 30 cts,
l'Ascalaphe qui vit sur les pentes du
Jura et des Alpes, insecte aux bril-
lantes couleurs. Enfin, le timbre de
40 cts reproduit le plus somptueux de
nos papillons : le Machaon aiu riche
coloris dont le jaune d'or met en va-
leur les nervures noires aux reflets
d'émail des ailes supérieures.

Réédition du carnet de timbres
Le carnet de timbres a été réédité

cette année. H ne contient plus de
valeur se tenant, mais seulement les
plus courantes, s-oit 12 timbres de 5 cts,
12 de 10 et 4 de 20 ots. Le prix de
vente sera de 5 fr. y compris la sur-
taxe de bienfaisance restant dans les
districts. On ne pourra pas obtenir
ces carnets auprès des guichets pos-
taux.

Il y a de nouveau, pour les collection-
neurs, une enveloppe du premier jour
d'émission et une nouveauté doit être
signalée : l'oblitération spéciale du vil-
lage de Gotthelf , Lùtzelfluh-Goldbaeh.

Quant aux cartes postales, elles re-
produisent les oeuvres vivement colo-
rées d'une artiste tessinoise, Mme Mar-
gherita Osswald-Toppi. Les cartes de
voeux comprennent deux séries : l'une
composée de cartes-lettres, pliées tou-
tefois un peu différemment ; elles sont
joliment illustrées par une je une ar-
tiste, Hélène Wiederkehr , et les motifs
sont à la fois originaux et plaisants :
papillon, branche de pommier, plume,
etc. La seconde série, cartes doubles,
reproduit des fleurs printanière- pein-
tes par Irmgard Glitsch. Le nom de
Pro Juventute est de nouveau impri-
mé au verso des cartes des deux séries
et l'une porte un texte.

Le conseil de la Fondation suisse Pro
Juvenitute a adopté le programme sui-
vant pour 1955 : « Aide à l'adolescence
et encouragement pour une judicieuse
occupation des loisirs, sans • exclure
l'aide à d'autres âges si la nécessité
s'en fai t sentir. »

Le 10 % des recettes de la vente des
timbres 1954 sera utilisé en faveur de
la création d'ateliers destinés à la for-
mation de j eunes arriérés ainsi qu 'à
l'acquisition de quelques poumons d'a-
cier.

Souhaitons a cette vente de décem-
bre 1954 un plein succès. Ce sera tout
bénéfice pour la jeunesse de chez nous!

CHRONIQUE SUISSE
Un cours de répétition de moins ? - Y a-t-ll aussi des produits radio

actifs dans les produits alimentaires que nous consommons ?

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Le rapport de la commission insti-

tuée par le Conseil fédéral pour exa-
miner les dépenses militaires sera ter-
miné dans le courant de ce mois. On
sait que cette commission est arrivée à
la conclusion que les dépenses militaires
normales ne devaient pas excéder 560
millions de francs par an alors que
le département militaire se basant sur
l'effectif actuel de l'armée, de l'avia-
tion, sur le système d'instruction ap-
pliqué de nos jour s et sur l'entretien
et le remplacement du matériel pro-
venant du programme d'armement
arrivait à une somme de 600 millions
de francs.

Les économies proposées par la com-
mission se rapportent entre autres aux
cours de répétition. Deux possibilités
ont été envisagées à ce sujet . La sous-
commission chargée d'étudier les dé-
penses en matière d'instruction pro-
posait que, pour les cours de répéti-
tion des années sans manoeuvres des
unités d'armée, les hommes n'entre-
raient en service le jeudi seulement au
lieu du lundi. A titre de compensation
on intensifierait l'instruction des ca-
dres. Une autre proposition consiste à
supprimer Un cours de répétition ce
qui aurait naturellement le désavan-
tage de réduire les effectifs , mais per-
mettrait d'économiser 7,5 millions de
francs.

Une économie de 15 millions de fr.
pourrait être réalisée par une réduc-
tion à 75 millions de francs du mon-
tant de 90 millions budgeté chaque
année par le département militaire
pour le renouvellement indispensable
du parc d'avions. L'avenir nous dira
si cette économie est justifiée.

La commission prévoit en outre une
diminution de dépenses de l'ordre de
4 millions de francs pour les réserves
de guerre en équipement et en habil-
lement. Enfin elle a supprimé une ré-
serve de 6 millions de francs pour ac-
quisitions imprévisibles. Telles sont ,

d'après nos informations, les princi-
pales économies proposées par la com-
mission. Elles s'élèvent en tout et pour
tout à 40 millions de francs. L'étude
approfondie à laquelle s'est livrée la
commission des économies nia donc
révélé que des possibilités de réduction
plutôt maigres et assez problémati-
ques.

Le préavis de la commission qui
sera parait-il volumineux apportera en
tout cas la preuve, que contrairement
à certaines affirmations, l'administra-
tion militaire ne gaspille pas les de-
niers publics.

Non, nos aliments ne sont pas
radioactifs !

Depuis le printemps dernier, la pres-
se a publié des informations sur les
effets nocifs dont pourraient être sui-
vis les essais d'explosions atomiques
en posant la question de savoir s'il n'y
aurait pas lieu d'instituer un contrôle
systématique à l'égard de la radio-
activité des produits alimentaires im-
portés des régions en cause. H a no-
tamment été question des conserves
de poissons en provenance du Japon.

Dès le début et de concert avec le
service fédéral de l'hygiène publique,
l'Office vétérinaire fédéral a voué
toute son attention à la question. Sur
proposition du représentant de la
Suisse à l'Office international des épi-
zooties à Paris, il a ete convenu de
mettre la question de dépistage des
produits alimentaires radioactifs à
l'ordre du j our de la prochaine ses-
sion annuelle dudit office, qui aura
lieu en mai prochain. Les rapports
seront présentés par un représentant
de l'Australie et un représentant de
la Suisse, le Dr W. Minder, privat-do-
cent et chef de l'Institut du radium
à Berne, sera délégué de la Suisse. On
verra à quelles recommandations
aboutiront les débats. Les membres de
la commission de l'Office internatio-
nal des épizooties chargés d'établir
l'ordre du jour ont communiqué qu'ils
n'avaient jusqu'à ce j our pas connais-
sance que des effets nocifs aient été
constatés chez l'homme par suite d'ab-
sorption de produits alimentaires ra-
dioactifs.

Une question que l'on ne perd pas
de vue

Ces derniers temps, l'Institut de
physique d© l'Université et le chimiste
cantonal de Bâle ont examiné à l'é-
gard de leur radioactivité un assez
grand nombre de conserves de pois-
sons venant du Japon. Pas une seule
conserve n'a été trouvée radioactive.
En outre, les problèmes en question
ont été discutés directement avec le
professeur Wanatabe, de l'Université
d'Hiroshima, président de la commis-
sion japonaise chargée de la protec-
tion contre les effets que peuvent
avoir les radiations de corps radioac-
tifs. Selon ses déclarations, toutes les
captures de poissons de mer qui ont
eu lieu au cours des cinq mois suivant
les essais atomiques en question ont
été systématiquement contrôlées à l'é-
gard de leur radioactivité et toutes
celles qui donnaient lieu au moindre
doute ont été détruites.

Les services suisses compétants con-
tinueront à vouer toute leur attention
à cette question et ordonneront les
mesures jugées nécessaires.

f - ,

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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RESTAURANT ELITE

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Téléphone 2 12 64

Se recommande, R. THIEBAUD-GIGON
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Adoucisseur
qual ifié serait engagé tout de suite.

S'adresser entre 11 heures et midi et de
17 à 18 heures, à la Maison Robert-Degou-

mols S. A., Paix 133.

• .»• __ .••
•AT» j,i

' "\L" '¦ L /

/ ^_ ^* — * \JLJL l'v_ _- _/ *%4C\
SA tHê (*' A» ^ ^X^.  ̂

/V) çcf)
I

Si M. de La Fontaine vivait encore...
il jerait certainement une autre j able du lièvre (t de la tortue z

Avant que de partir pour un si long chemin ,
le lièvre sûr de lui et la tortue rusée
remirent sagement leur exp loit à demain:
voyons ! Réfléchissons à cette randonnée
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Chambre
Jeune homme sérieux

cherche chambre meublée
aveo ou sans pension. —
Tél. 3 72 26. Qui sortirait

régulièrement nickelages de mouvements ?
Travail propre. Bonnes références. — Faire
offres sous chiffre M. M. 21770, au bureau
de L'Impartial.iH

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

ROVER
Une construction anglaise de nuilé,

un cîief-st'œi. e 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

sté immobilière Familia s. ».
Il reste encore à louer à la rue du Premier-Aoùt
Nos 2, 6 et 8 :

Quelques appartements
de 3V_ pièces à Fr. 130.— et Fr. 133.— ;

Un appartement
de 4 V_ pièces à Fr. 147.—,

disponibles immédiatement ou pour époque à convenir.
S'adr. à M. PAUL MEYER , gérant , Léopold-Robert 8,
tél. 2 37 69.

Le Service de l'électricité d'une localité du Jura ,
cherche pour son département des installations
intérieures, quelques

miien-iieciricieiis
Les candidats doivent avoir subi avec succès l'exa-
men de fin d'apprentissage de monteur-électric ien ,
et si possible quelques années de pratique. Place
stable et bien rétribuée , avec possibilité , en cas
de convenance, d'entrer à la caisse de retraite.
Faire Offres sous chiffre P. 6251 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

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



Gaston Dominici je lueur de la Grand-Terre.
Ea tragédie «le lurs

va comparaître devant ses juqes

A gauche : Sir Jack  Drummond , éminent savant anglais qui f i t  de nombreu-
ses découvertes dans le domaine de l'alimentation. A droite : sur les lieux

du crime, les enquêteurs examinent les e f f e t s  des victimes.

(Suite et f i n)

Devant l'ampleur du forfait , les gen-
darmes alertent immédiatement la po-
lice judicaire de Marseille , qui délè-
gue sur place le commissaire Sébeille
et ses plus fins limiers.

Cet abominable triple crime déroute
les enquêteurs, les mobiles de l'assas-
sin demeurant mystérieux. En effet ,
on doit vite repousser l'idée du vol, de
la vengeance ou de l'altercation dégé-
nérant en violences. Seuls, deux in-
dices s'avèrent sûrs : l'arme du crime
est bien la mitraillette repêchée au
fond de la Durance au cours de la
journée et l'heure du crime à laquelle
a agi le meurtrier peut être située en-
tre 1 h. et 1 h. 15, ce second fait étant
confirmé par un fermier du voisinage,
Gustave Dominici, qui a été éveillé par
des détonations.

Tous les habitants de la région sont
longuement interrogés et leurs alibis
sévèrement contrôlés, mais les poli-
ciers se heurtent au mutisme farouche
de la population . La peur de repré-
sailles éventuelles ferme la bouche des
mieux intentionnés.

L'opinion publique, violemment im-
pressionnée par cette tragédie réclame
à corps et à cri un coupable , que la
brigade mobile de Marseille s'avère in-
capable de lui livrer. Diverses hypo-
thèses sont avancées : Sir Jack Drum-
mond ne faisait-il pas partie de l'In-
telligence Service et n'a-t-il pas été
victime d'un règlement de compte ?
N'était-il pas, pendant la- guerre, en
étroites relations avec le Maquis ?

Mais, à l'examen, toutes ces ques-
tions reçoivent une réponse négative.
Sir Jack n 'a jamais fait partie des ser-
vices secrets et ses relations avec le
Maquis se sont bornées au parachutage
de rations alimentaires qu 'il avait mis
au point à l'intention des pays occupés.

Les policiers sont sur une piste
Le temps passe, sans résultats appré-

ciables, lorsqu'en octobre 1952, première
faille dans le mur du silence, un voisin
fles Dominici, Paul Maillet, vient ra-
conter aux policiers que Gustave Do-
minici en sait beaucoup pius long qu 'il
ne veut, bien l'admettre.

L'enquête rebondit et , pressé de ques-
tions le fermier de la Grand-Terre
avoue qu'il est sorti très tôt, le matin
du crime, et qu 'il a découvert les trois
corps, mais qu'il n'en a rien dit par
peur d'une vengeance. Poussé dans ses
derniers retranchements, Gustave Do-
minici reconnaît que la petite Elisabeth
vivait encore lorsqu 'il l'aperçut. On ne
peut rien en tirer de plus, même lors-
qu 'il s'entend condamner à deux mois
de prison pour non-assistance à per-
sonne en danger de mort.

Désormais, les policiers sont certains
d'être sur une piste et s'installent à
demeure chez les Dominici .

« S'il faut en tuer encore un,
je le ferai »

Cette curieuse famille est dominée
par un vieil homme, Gaston Dominici ,
qui règne en patriarche sur une tribu
soumise jusqu 'à l'esclavage. Pendant
que Gustave purge sa peine, un second
fils, Clovis, est venu s'installer à la
Grand-Terre. Il a quitté la maison très
jeune et l'autorité du père n'a pas le
même pouvoir sur lui que sur Gustave.
Il raisonne et l'honneur de la famille ,
la sauvegarde de ceux qui la composent
n'est pas pour lui un devoir supérieur
à tout autre.

Il se sent épié par son père , mais
n'ose rien dire. Un jour , le patriarche
de la Grand-Terre lui dit , à brûle
pourpoint: «Je n'ai peur de personne. »
Puis il ajoute, comme pour lui-même :
« S'il faut encore en tuer un, je le fe-
rai. »

Le grand mot est lâché.
Désormais, Gaston Dominici devra

partager son terrible secret avec son
fils.

L'etremte se resserre
Pendant ce temps le commissaire Sé-

beille suit l'affaire avec ténacité. Les
soupçons l'assaillent, sans qu 'il puisse
toutefois les étayer de la moindre
preuve. Inlassablement, le policier in-
terroge un à un les habitants de la
Grand-Terre, mais il n 'obtient rien
d'autre qu'un mutisme farouche ou les
paternels encouragements du vieux :
« Alors, petit, du nouveau ? »

Un matin, Gaston Dominici inter-
pelle Sébeille : « Sais-tu, la femme n 'a
pas souffert. » Devant l'étonnement du
commissaire, il se reprend aussitôt :
« Enfin , elle n*a pas dû souffrir , avec
toutes ces baies. »

Troublé, Sébeille reprend tout le dos-
sier , lorsqu'il découvre enfin un fait
capital : le matin du crime, le témoin
a vu un cadavre recouvert à moitié
par une couverture et couché parallè-
lement à la voiture. Or, quan d les gen-
darmes sont arrivés, le cadavre était
oblique par rapport à l'auto. Une seule
personne avait pu déplacer le corps :
Gustave.

Et pourquoi ?
On entreprend aussitôt une nouvelle

reconstitution avec ce dernier. Gustave
répète ses gestes, se trouble, puis fina-
lement s'effondre et reconnaît qu 'il a
déplacé les corps pour chercher les
douilles de la mitraillette.

« Clovis sait tout » sanglote-t-Il.

Clovis confirme la version de Gustave
On court chercher son frère. Celui-

ci confesse à son tour le terrible aveu
que lui a fait son père : Gaston Domi-
nici est bien le tueur.

U ne reste plus qu'à faire parler ce-
lui-ci.

« C'est moi qui ai tué »
Aux questions du commissaire Sé-

beille , le patriarche de la Grand Terre
ne répond que par des faux-fuyants.
En fin de compte le policier abandonne
momentanément l'interrogatoire et
confie Gaston Dominici à la garde du
gendarme Guérino.

La nuit descend lentement et , sou-
dain, le vieux se met à parler en pro-
vençal avec son gardien , comme avec
un ami : « C'est moi qui ait tué les
trois Anglais » lui confie-t-il douce-
ment .

Aussitôt alertés, les policiers repren-
nent l'interrogatoire. Gaston Dominici
avoue calmement qu 'il a tué Sir Jack
Drummond et sa famille à la suite
d'une altercation. S'il s'est querellé
avec, le savant anglais, c'est qu 'ayant
vu lady Ann se déshabiller — il était
caché dans des buissons — il voulut
s'approcher et la caresser . Sir Jack est
intervenu et le drame éclata.

Des lors, les événements se succè-
dent rapidement. Après être revenu sur
ses aveux — « j e  me suis livré pour
sauver l'honneur de mes enfants » —
Gaston Dominici répètre sa première
confession . Au cours de la reconstitu-
tion du crime, il tente de se suicider en
se précipitant sur la voie du chemin
de fer . Il ne doit la vie qu 'à la pré-
sence d'esprit des policiers.

Dernier acte de cette horribl e tragé-
die , Gustave et son père sont confron-
tés. Gustave s'effondre et tente de
sauver son père en le disculpant. Mais,
sitôt qu 'il est séparé de celui-ci , il
confirme la culpabilité de Gaston
Dominici.

Est-il réellement coupable ?
C'est donc mercredi 17 novembre que

Gaston Dominici répondra de son tri-
ple crime devan t la Cour d'Assises de
Digne. On ne peut dire encore quelle
sera l'issue du procès car le patriarche
de la Grand-Terre continue à préten-
dre qu 'il ne s'est livré à la police que
pour « sauver ses petits-enfants ».

D'autre part, sa culpabilité est mise
en doute par de nompreux spécialistes
en affaires criminelles. Il est vrai que
quantité de points demeurés obscurs,
malgré l'enquête du commissaire Sé-
beille, seraient susceptibles de boule-
verser toutes les données du crime si
l'on parvenait à les élucider.

Les circonstances dans lesquelles fut
commis le crime, notamment, présen-
tent certains côtés invraisemblables:
Gaston. Dominici aurait tenté d'abuser
de Lady Ann après avoir assisté à son
déshabillage. Or, la victime a été re-
trouvée habillée. De plus, il est peu
probable que Dominici ait essayé de la
caresser en gardant sa mitraillette
dans les mains. De ce fait, Sir Jack au-
rait eu un net avantage physique dans
la courte bagarre qui l'opposa à l'as-
sassin.

Une autre thèse, qui compte de
chauds partisans est que Sir Jack
Drummond et sa famille ont été vic-
times d'un assassinat politique. A ce
sujet, on peut faire une importante re-
marque : quelque temps après la mort
du savant anglais, on a retrouvé un
agenda lui appartenant et qui men-
tionnait un précédent séjour à Lurs
en 1947. D'autre part, il est cu-
rieux qu 'un hoimme de goût et cultivé
comme l'était Sir Jack Drummond con-
sente à camper dans un lieu aussi
sordide qu 'est la Grand-Terre. D'au-
cuns en ont tiré la conclusion que Sir
Jack avait rendez-vous à cet emplace-
ment et qu'il fut finalement victime
d'un règlement de compte.

Histoire de services secrets...
Il est douteux, cependant, — si le

crime est de nature politique — que
Gaston Dominici ait trempé dans cette
affaire. Fut-il seulement complice ?
Couvre- t-il le vrai assassin ?

Nul ne le sait vraiment. Le procès
pourrait bien amener un sensationnel
coup de théâtre dans cette sinistre

affaire, à moins que Dominici n'em-
porte avec lui son terrible secret.

A Lurs, « on ne parle pas ». Et cet
angoissant silence contribue à épais-
sir encore le mystère d'un des crimes
les plus sanglants et les plus odieux
de notre sièole.

Francis MONTFORT.

m MI
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright DJ Cosmopreee)

Gomme honteuse d'avoir attiré
l'attention des curieux , et con-
vaincue que ces deux fantômes
ne peuvent rien avoir de com-
mun avec sa maltresse et sa
fille, Amrah se détourne . A cet
instant, celle des lépreuses qui
parait le plus âgée tend une

main suppliante et l'appelle par
son nom.
Amrah se retourne brusque-
ment, laissant tomber sa jarre.
Elle a bien entendu cet appel ,
presque murmuré d'un ton dé-
chirant. Elle est toute tremblan-
te. Elle n 'a pas reconnu cette

voix. Elle les yeux étonnés
vers celle qui vient de parler.
Les regards des deux femmes se
croisent, et la malheureuse lé-
preuse renouvelle son appel.
Amrah est bouleversée d'émo-
tion. L'instant d'avant , elle était
persuadée de s'être trompée.

Mais maintenant... cette femme
qui connaît son nom, qui est-
elle ? Anxieuse, elle interroge ,
et la lépreuve répond. Amrah est
sur le point de défaillir . Sa
maîtresse bien-aimée, ce . pectre ,
ce fantôme sans visage, ravagé
par la lèpre I

PETITS ECHOS nu m moaas
— 41 savants allemands, spécialistes

des fusées, ont été naturalisés j eudi
à Birmingham (Alabama). Ces nou-
veaux citoyens américains fon t partie
d'un groupe d'environ cent Allemands
travaillant à l'arsenal Redston e, centre
de recherches sur les fusées.

— Le congrès du parti communiste
espagnol vient de se tenir, annonce la
radio d'Allemagne orientale. Le lieu de
cette réunion n'est pas précisé. Le con-
grès a réélu président du parti Mme
Dolorès Ibarruri. Il a adopté un statut
et le budget du parti .

— Le premier ministre de Ceylan ,
sir John Kotelawala, est arrivé jeudi
à Rome par la voie des airs. U doit
effectuer une visite officielle de trois
jours en Italie.

— Le président, accompagné de Mme
Eisenhower, a inauguré jeudi , dans sa
ville natale d'Abilene, dans le Kan-
sas, le Musée du souvenir Eisenhower
Ce musée réunira de nombreux objets
qui ont appartenu au président et ont
marqué les diverses étapes de sa vie.
Une foule de près de 10,000 personnes
assistait à cette manifestation.

¥£ad\o ei tâlédmus 'ww
Samedi 13 novembre

Sottens : 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-ciel 14.30 Et chan-
tons en choeur. 14.55 Enregis trements
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 : 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 Orcst. JL.
Horat. 17.0C Zwischen Fluch und Se-
gen. 17.30 Concert militaire. 18.00 Jeu-
nesses musicales. 18.30 Mus. de Gould.
18.45 Causerie . 19.30 Inform . Echo du
temps 20.00 Musique. 20.15 Histoire en
dialecte. 21.30 Bella Musica. 22.15 Inf.
22.20 Sie und er am Wochenende.

Dimanche 14 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestan t. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré. 14.00 Mi-
chel Strogoff , pièce tiré du roman de
Jules Verne. 15.0u Madrigaux et chan-
sons d'amour. 15.15 Reportage sportif.
16.10 Thé dansant. 16.40 L'heure musi-
cale. 18.15 Courrier protestant. 18.25
Disques. 18.30 Emission catholique. 18.45
Championnats intern. de tennis. 19.15
Informations. 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.50 De l'Amazone à la Cor-
dillère des Andes. 20.15 Variétés. 21.15
Ce pays de sel et de cendre (adapta-
tion). 22.30 Informations. 22.35 Grand
prix du disque. 23.00 Championats du
monde de tir. 23.05 Bonsoir de Râdio-
Lausanne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Re-
quiem , Fauré. 9.00 Culte protestant.
9.30 Oeuvres de J.-S. Bach. 10.00 Préd.
catholique-romaine. 10.30 Emiss. poé-
tique et musicale. 11.20 Radio-Orches-
tre. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Orch.
récréati f bâlois . 13.30 Causerie agri-
cole. 14.15 Concert populaire. 15.20 Re-
portage sportif. 16.10 Thé dansant.
17.00 Comédie. 18.00 Sports. 18.05 Piano.
18.30 Entretien. 18.50 Chants populai-
res. 19.00 Sports. 19.30 Inform. 19.40
Divertissement musical. 20.40 Komôdie
auf der Briïcke, opéra-comique, de B.
Martinù. 21.25 Lecture. 22.15 Inform
22.20 Orch. récréatif bâlois.

Lundi 15 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Melita
Lorkovic, pianiste. 12.15 Disques. 12.25
Danses d'Amérique latine. 12.35 Airs de
Kalman. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 13.00 De tout et de rien. 13.10
Catalogue des nouveau tés. 13.20 Con-
cours intern. de lutherie. 13.35 Mus. de
Mozart. 16.30 Pages lyriques de Mas-
senet. 17.00 Le Moulin sur la Floss
(.feuilleton). 17.20 Chants et rythmes
d'Amérique latine. 17.40 Uruguay, terre
d'espoir. 18.00 Silhouettes des Grisons.
18.15 Rendez-vous à Genève. 18.40 Her-
man Chittison, pianiste. 18.50 Micro-
partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Orch. J. Gers-
henson. 19.50 La chasse aux bobards.
20.00 Le destin frappe trois coups, film
radiophonique. 21.00 Chacun son tour.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Le banc d'essai. 23.00 Mu-
sique au coin du feu. 23.10 Champion-
nats du monde de tir.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. récréative. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Accordéon.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.15 Symphonie concertante,
I. Pieyel. 13.35 Mus. de notre temps.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emiss.
radioscolaire. 16.30 Chant. 16.55 Cau-
serie. 17.00 Thé dansant. 17.30 Feuille-
ton . 18.00 Pièces enfantines. 18.20 Mus.
populaire. 18.50 Pour les dédectives
amateurs. 19.00 Cours du lundi. 19.30
Inf . Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Boite aux lettres. 21.00

Problème No 373, par J. LI VAILLANT

Horizontalement . — 1. Sont indiqué.
par des ficelles. Peut terminer unr
phrase. 2 . On s'y perd facilement. 3
Se rendre. D'une expression signifiant:
présentement. 4. Vieux professeur
Pronom . 5. Souvent victime des aigre-
fins. Fera une certaine bordure. 6. I
jett e un froid. Pour le métier à tisser
7. Vieux poème. Dans la revue. 8. Sut
la portée. Termine la série . 9. Dernièrt
vitesse d'un bateau. Exagéra. 10. Re-
marquables par ieurs bonds. Contes-
tées.

Verticalement. — 1. On y trouve de
la terre argileuse. 2. Pensera. 3. A toute
heure du jour , on la voit, en nageant
dians l'onde du ruisseau mettre Un re-
flet d'argent. Pour le rideau . 4. Contri-
bue à grossir le Rupel. Sont , généra-
lement, indésirables. 5. Termine IE
prière. Canton français. 6. Note. Grim-
peur. 7. Pronom. Partie de la nuit
8. Permet d'arriver à une situation
élevée. Permission de dispose/r. 9. Pé-
ché mignon des Anglais. Famille ita-
lienne. 10. Pour montrer. Dans la my-
thologie védique.

Solution du problème procèdent

Mots croisés
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Apéritif à la gentiane
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avec un reste de citron

désaltère
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et les spécialités de la saison
Se recommande : Marc FAHRNY

S A I N T - I M I E R

EXPOSITION
PIERRE WARMBRODÎ

du dimanche 14 au dimanche 21 novembre 1954
en son atelier de la Citadelle, à Saint-Imier

Heures d'ouvreture :
Dimanche 10-12 h., 14-17 h., semaine 14-17 h.

PEINTURES — GOUACHES — AQUARELLES
Entrée libre

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

EXPOSIT ION I

L. UIDHDII |
P E I N T R E

DU 13 AU 28 NOVEMBRE 1954
Chaque jour de 14 à 18 h. Les dimanches j j
matins de 10 à 12 h.. Les mardis, jeudis, I
samedis et dimanches soirs de 20 à 22 h. ;

Commissionnaire
est demandé

à la Confiserie Moreau

Se présenter ou faire
offre écrite.

A VENDRE
cause double emploi

SIMCA
1953

peu roulé, parfait état.
Tél. (039) 2 58 04, dès

19 h. 30.

J'achète

patins de hockey
et

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

HERNIE
.MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi a
choix. Indiquer taille et
côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3, Lausanne.

A VENDRE

OPEL-OLYMPIA
modèle 1951, très peu rou-
lé. Parfait état. — Télé-
phone (021) 7 59 44.

Faites -vous démontrer la caisse enregistreuse qu 'il vous faut !
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plates et à emboîtements
sont à vendre d'occasipn.

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

A VENDRE
pour cause double emploi,
tracteur

nt__.LII1.iNN
type 4 b -  100, 19 - 35 CV,
revisé. Garantie, p r i x
avantageux. Facilités de
paiement. — Ecrire sous
chiffre OFA 8086 L, à
Orell Fiissli - Annonces,
Lausanne.

A VENDRE
pour cause double emploi

TRACTEUR
BUHRER - DIESEL
type BD 3 15-40 CV, re-
visé et équipé de barre
de coupe . Garantie et
prix intéressant. — Ecri-
re sous chiffre OF A
8085 L. à Orell Fiissli -
Annonces, Lausanne.

LAINES
Bonneterie - mercerie,

dan . la région, à remet-
tre , Fr. 10,000.- plus stock.
Recettes Fr. 36,000.- an.
Loyer Fr. 90.—, avec ap-
partement contigu. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

M A I S O N
rénovée, Val-de-Ruz, de
6 ch., 2 cuisines, garage,
rural , 570 m2, à vendre ;
prix intéressant. — Agen -
ce DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne.

ATTENTION !

Derniers Jours de l'exposition de i

LAURE BRUNI
p e i n t  r e

et

FRITZ JEANNERET j
s c u l p t e u r

Ouverte jusqu 'au dimanche 14 novembre
de 10 à 22 h., sans interruption

Hôtel de la Couronne
LES BRENETS

A LOUER
pour août 1955, magnifiques appartements
de 5' _ pièces avec confort ultra-moderne,
dans villa locative à construire , à trois mi-
nutes de la gare.

Pour tous renseignements et inscriptions,
s'adr. à Naegli & Cie, électricité , Léopold-
Robert 163. Tél. (039) 2 31 31.



Chronique sportive
Avant les championnats du monde

de tir à Caracas

Les Suisses ont commencé
leur entraînement

Les matcheurs suisses, un peu fati-
gués par leur voyage, ont réservé la
j ournée de mercredi au repos complet.
Jeudi, nos tireurs ont été inspecter les
stands et ont commencé l'entraînement
à l'arme de guerre car les tireurs à la
carabine ne pouvaient obtenir des em-
placements que l'après-midi. Les pre-
mières séries complètes effectuées avec
le fusil vénézuélien ont montré que
l'arme n'est pas parfaite. Emile Gru-
nig a totalisé 511 points, Robert Burch-
ler 503 p.; Erwin Vogt 500 p., Ernest
Schmid 498 et Eugène Lanz 487. Ces
résultats en somme assez, médiocres ne
sont pas étonnants du tout car les
Russes et les Finlandais ont, eux aussi,
obtenu des totaux de cet ordre. Le
champion du monde Auguste Hollen-
stein s'est, contrairement à ce que l'on
craignait, rapidement acclimaté et, en
position couché, a fait de remarqua-
bels débuts puisque, avec 360 points,
il est resté seulement de quatre points
en dessous du record du monde. Sa
belle tenue a suscité un très gros inté-
rêt dans les rangs des tireurs sovié-
tiques et beaucoup de contentement au
sein de l'expédition suisse.

Les matcheurs au pistolet se sont
entraînés premièrement avec l'arme
de guerre puis ensuite avec le pistolet
de gros calibre. L'ex-champion du
monde n'a pas tiré le programme com-

plet. Ses camarades ont tous dépasse
les 530 points, notamment Heinz Am-
buhl 538 p., Albert Spaeni 538 p., Frie-
drich Wild 534 p., Heinrich Keller 533
p., Rudolf Schnyder 532 p. Un incident
s'est produit pendant le tir de Schny-
der. Après un très bon demi-program-
me de 257 p., le Suisse a été victime
d'une secousse électrique à son stand.
Sa seconde moitié n'a été que de 257
p. Au pistolet et au gros calibre, les
totaux suivants ont été obtenus : Ru-
dolf Schnyder 571 p., Hans Baur 655
p., Friedrich Wild 565 p. Eugène Jeger
557 p., Heinrich Keller 549 p. et Heinz
Ambuhl 529 p.

rrovos du s&me,£\\
E y a des slogans vieux comme le

uonde qui reviennent périodiquement,
ivec leur poids de vérité et leur pou-
Toir de suggestion. Tel celui de ce res-
taurateur mettant sur sa carte de
Eenu : «Le client qui ne boit que de
l'eau a un secret à cacher. » C'est un
poyen habile de faire perdre la face
à celui qui s'aviserait d'être abstinent.

Il est vrai que le vin délie les langues
et celui qui veut garder son sang-froid
ît ne pas parler plus qu 'il ne doit fera
bien d'être prudent de ce côté-là.

Il est vrai également que celui qui
a redressé sa vie de déchéance par un
engagement d'abstinence d'alcool peut
peut révéler son passé en ne buvant
jj»e de l'eau . Honneur à lui s'il tient
bon devant la moquerie des autres, qui
se moqueront de lui encore bien davan-
tage s'il vient à retomber dans l'al-
coolisme. Un buveur relevé n'est pas
obligé d'avouer son passé à tout le
¦"onde, et bien méchant celui qui lui
reprochera de se méfier de l'alcool et
* boire de l'eau minérale.

Les abstinents d'alcool ont encore un
autre secret. Ce ne sont pas forcément
«es bavards se méfiant d'eux-mêmes
ou des buveurs relevés. On trouve aussi
"ans leurs rangs ceux qui ont compris

i'n des aspects essentiels de l'amour clu
Prochain . La Bible parle du bon berger
P va chercher sa brebis perdue jus-
' . a donner sa vie pour la sauver. A
fombien plus forte raison un chrétien
W être prêt à sacrifier une gourman-
de gastronomique pour sauver son
prochain en détresse d'alcoolisme, tel
'e Père de famille prenant un enga-
gement d'abstinence pour avoir vu son
'¦s rentrer ivre à la maison, ou ce mi-
sant dans une œuvre sociale deman-
°aM son admission dans la Croix-Bleue
Parce qu 'il est témoin chaque jour des
conséquences de l'abus des boissons
Coliques. Dans un monde où la con-
sommation du vin et des liqueurs crée
ç état permanent d'excès, qui peut se
_f.

S
.,rer par Un barême croissant du

W_t -des vict imes > l'abstinence par
'"«darité et par témoignage est le se-
™et de ceux qui savent prendre encnarge la détresse de leur prochain.

Depuis longtemps déjà la sagesse
'"urnaine est informée de l'effet desoissons fermentées sur le psychisme
W l  homme. Témoin ce texte de la sa-
ti„ e antique qui mérite une médita-tion sérieuse :
' Ce n'est point aux rois de boire du vin ,,<N i aux princes de rechercher les li-

gueurs fortes ,
'De peur qu 'en buvant ils n'oublientla loi ,
<Et ne méconnaissent les droits del°us les malheureux .
'Donnez des liqueurs fortes à celui qui

Pent

« Et du vin à celui qui a de l'amertume
dans l'âme,

« Qu'il boive et oublie sa pauvreté,
« Et qu'il ne se souvienne plus de ses

peines ! »
(Proverbes 31/4-7.)

Ce texte affirme avec raison que le
vin et les liqueurs fortes détruisent le
sens de la responsabilité, font oublier
la loi et rendent l'homme inapte à la
justice et à l'amour du prochain. Ceux
qui portent des responsabilités spiri-
tuelles, morales ou publiques, feront
bien de s'abstenir de vin ou tout au
moins d'en user avec modération.

U ne faut pas trop parler de l'hon-
neur du vin et du vin d'honneur , puis-
que ce texte de la Bible le recommande
à ceux qui sont perdus , à ceux qui ne
peuvent plus si* ?r leurs misères,
afin qu 'ils oubh .nt, ccu ne on donne
une piqûre à un malade pour en-iormir
son mal. W. B.

Chronîooe Msifew
La chasse aux chevreuils

dans le canton de Neuehâtel
474 chevreuils mâles et 157 femelles

ont été tués dans le canton de Neu-
châoel durant la période de la chasse
générale, soit du 2 octobre au 6 no-
vembre. Chaque chasseur avait le droit
de tirer deux mâles ou une femelle.

CYCLISME

Le j ournal « les Sports », de Bruxel-
les, organisateur du week-end arden-
nais a publié vendredi matin la nou-
velle que voici :

Le 8 mai prochain aura lieu à Liège,
en plein cœur de la cité, l'inauguration
du mémorial à la résistance, cérémonie
qui sera rehaussée par la présence de
S. M. le roi Baudoin et des principales
notabilités du pays. Précisément à
cette date-là devait avoir lieu l'arrivée
de l'épreuve doyenne du pays, Liège-
Bastogne-Liège. En présence des cir-
constances qui relèvent d'une telle so-
lennité et d'un tel patriotisme, en pré-
sence d'une manifestation à laquelle
toute la population liégeoise s'intégre-
ra profondément, il découle qu'une réu-
nion sportive, fut-elle de l'ampleur du
week-end ardennais ne se pose pas.
Aussi, en principe, serons-nous amenés
probablement à avancer les dates des
deux épreuves au calendrier interna-
tional et du Desgranges-Colombo et
de les fixer au samedi 30 avril pour la
Flèche wallonne et au dimanche ler
mai pour Liège-Bastogne-Liège.

Cette nouvelle est intéressante pour
les organisateurs du Tour de Roman-
die qui pourront ainsi fixer leur course
aux dates qu 'ils avaient prévues, soit
du 5 au 8 mai.

A Bruxelles
Un critérium des as organisé jeudi

à Bruxelles sous la forme d'une course
d'une heure derrière Derny a donné le
classement suivant : 1. Oekers 56 km.
400 ; 2. Van Steenbergen à 1 tour- ; 3.
Impanis â 3 tours ; 4. Depauw à 3
tours ; 5. Louison Bobet à 5 tours ; 6.
Wagtmans ; 7. French à 6 tours ; 8.
Gosselin ; 9. Brankart à 7 tours ; 10.
Kubler à 8 tours.

Poursuite à l'italienne sur 10 tours :
1. Belgique (Oekers, Van Steenbergen,
Brankart, Impanis ) 2' 6"6 ; 2. Etran-
gers (Bobet, Kubler, Wagtmans,
French) à 30 m.

Les six Jours de Francfort...
Situation de la course vendredi ma-

tin : 1. Terruzzi-Inbra 299 p. ; 2. Go-
deau-Senifftleben 210 p. ; 3. Schulte-
Peters 130 p. ; à 1 tour : 4. Koblet-von
Biiren 233 p. ; 5. Roth-Bucher 153 p. ;
6. Carrara-Petry 120 p. ; à 2 tours : 7.
Plattner-Holthoefer 189 p., ete.

...et ceux d'Aarhus
Vendredi matin, les Australiens Pat-

tersom-Strom étaien t au commande-

ment avec 334 points et un tour d'a-
vance sur Nielsen-Klamer, 495 p. Van
Vliet-Derksen 378 p. et Zollé-Weinrich
155 p.

Bonne nouvelle
pour le Tour de Romandie
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NOUVEL-AN

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

l l l lll I en croisière GENES -
I H U M B CANNES - NAPLES à
L H l  H 1 bord clu m/s CRISTO-
" FORO-COLOMBO, le
plus moderne des transatlantiques, 30.000
tonnes, 4 jours à Capri , visite de NAPLES-
POMPEI - le volcan - ROME - FLORENCE.

11 jours , 455 FRANCS tout compris
Départ 28 décembre

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

VOYAGE ACCOMPAGNE
2e classe train

Cherché pour entrée immédiate par mai-
son de la branche d'outils diamantés

représentant
qualifié (ingénieur d'exploitation ou con-
tremaître) capable de conseiller les clients
dans toute question de l'usinage métallur-
gique.
Offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire, indication des places
occupées jusqu 'à présent, sous chiffre
Z, U. 8889, aux Annonces-Mosse S. A., Zu-
rich 23.

Si vous possédez 6.000.- à 12.000.- Fr.
vous devenez propriétaire

d'une ravissante villa de 3 à 5 pièces
que nous construisons pour vous n'im-
porte où , tout confort , chauffage cen-
tral, bains, W. C. séparé, caves dé-
pendances, garage et terrains compris.
Exécution par maison suisse, fondée
en 1878, toutes garanties. Référen-
ces de ler ordre dans toute la Suisse.

Amortissements et intérêts des hypothè-
ques env. Fr. 180.— par mois correspondant
à votre loyer mensuel.

Pour renseignements, sans engagement,
bureau exclusif de vente pour la Suisse :
H. GELLER, Rue Etraz 2. Lausanne

|| || Université de Neuehâtel
Lundi 15 novembre 1954, à 20 h. 15
Première conférence universitaire

LE MYTHE DU -BON SAUVAGE •
DANS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

DU XVIIIme SIÈCLE
par M. Charly GUYOT

professeur à la Faculté des Lettres
Entrée libre

. 1

reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuehâtel

Dans un site et un climat favorables, allié
à une form ation professionnelle complète
les principes fondamentaux d'une bonne

éducation
! Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.
V 1

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier Secret professionnel
Mme J. de Pourtalès. Avenue Blanc 50.
Genève. Tél (022) 32 74 13.

_ i

Parqueter ie des ëreuiei
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 71 04

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'industrie

l J
Maison de la place engagerait

sténo -dacty.o Jpour travail à la demi-journée , au courant j
de la facturation. — Offres à case postale
4316.
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AUTOMOBILISME

Le pilote britannique Mike Hawt-
horn a subi, à Londres, une délicate
opération aux reins. L'opération a bien
réussi et l'état du coureur qui , il y a
quelques mois, avait déjà séjourné à
l'hôpital de Rome pour soigner ses brû-
lures consécutives à un accident, est
satisfaisant.

Hawthom a été opéré

HOCKEY SUR GLACE

Deux mille personnes ont assisté jeu-
di au match Bad Tolz-Davos joué à
Bad Tolz et gagné par Davos par 6 à 2
(4-1 ; 2-1 ; 0-0).

Les Allemands ont attaqué souvent,
mais la défense de Davos, notamment
le gardien Riesen, a fait bonne garde.
Le joueur-entraîneur Robertson a été
le meilleur j oueur de Davos. Ont mar-
qué pour le club des Grisons : Pappa
(2) , Robertson (2) , Durst et Keller.
Pour Tolz : Probst et Fottner.

Davos en Allemagne

JEUX OLYMPIQUES

Le comité olympique des Etats-
Unis communique que huit villes ont
posé leur candidature pour les Jeux
olympiques de 1960, soit Chicago, Dé-
troit, Los Angeles, Pibtsburg, Phila-
delphie, New-York, Minneaipolis et
Houston. Trois stations briguent d'au-
tre part l'octroi des Jeux d'hiver :
Colorado Springs Aspen, Lake Placid
et Sun Valley. Il sera nécessaire que,
d'ici au printemps prochain, l'entente
se fasse pour qu'il n'y ait plus que
deux candidatures, une pour les Jeux
d'été et une pour les Jeux d'hiver.

Beaucoup de candidats

TENNIS

Dans le simple messieurs des cham-
pionnats de Sao Paulo, Drobny a battu
Merlo 6-3, 9-7, 7-9, 6-3 et Gardini a
battu Pietrangeli 2-6, 4-6, 6-2, 6-0, 6-3.

Au Brésil

Principaux résultats de vendredi
après-midi :

Simple messieurs, quarts de finale :
Sirola bat Oarnero 6-4, 13-11 ; Budge
Patty bat Paul Blondel 6-2, 6-2.

Simple dames, quarts de finale :
Mme Cochet bat Mlle Schumacher
3-6, 7-5, 6-2 ; Mlle Billaz bat Mme
Weber 6-0, 6-1 ; Mme Kaufmann bat
Mlle Bourgnon 6-1, 6-2.
Double messieurs, quarts de finale :
Sirola - Maggi battent Stnadmeyer-
Vachoux 6-0, 6-1 ; Norgarb - Garrett
battent Buser - Dupont 5-7, 6-3, 6-4.

Double mixte, quarts de finale :
Mme Chappuis - Buser battent Mrs
White - Durouveinoz 6-4, 6-3 ; Mme
Coussergues - Lemasson battent Mme
Paquet - Maggi _6-l , 6-3 ; Mll.
Escher - Grimm battent Mme Cochet-
Brechbul 6-0, 10-8.

Les championnats internationaux
de Suisse sur courts couverts
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EMPLÂTRE ALLCOCK
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Que supportent les nerfs des femmes ?

BiSJîialt à la magnésie " /^-)^9D9H i Elle aValt ,on SterT,Ps tout accepte en silence , supporté patiemment
' "' / .,.- . • 'MS!!̂  ' ¦] 'c tapage des e n l a n t s , affronté résolument les mi l l e  petits tracas

È&t ïf lmÊÊr-IsSI quotidiens . Tout d' un coup, elle n 'a p lus pu !  Il a suffi d ' une

tMV /JS0^-mrt ê'̂ m'm\ bagatelle: peut-être une paro le maladroite , peut-être une  assiette

t J__ WBÈÊ_¥ï *̂ /'ff *- s&_ \ échappée de ses mains.

estun <__ïc!e__ remèc_ec_ .m_ ^^^^^'
'̂ /^mM^'M 

Bien 

sûr qu 'on ne guérit pas les troubles psych iques avec des p ilules
la nervosité. Il ne donne pas "B^^î fe^  ̂

calmantes. 
Il est 

pourtant  
indiscutable que lc 

système 

ner veux
_ e coup de fouer , mais re- pl-hi» iiltK supporte d a v a n t a g e  s ' i l  est cn santé que s ' il est affaibl i  ct su rmène .
constitue, car i) contient dr , g^^^^>| „p

ensez

q ._ e ĉ 2quc tcn sinn des nerfs consomme de l ' énerg ie» , dira
substances nutritives natu- 

\Ms- - /s^^Mi le médecin. «C' est pourquoi il faut reconstituer vos nerfs surmenés. »
Telles pour le cerveau et les <-'.:» ' ' 

V
' ' '',̂ i?|v':!

^ej fj  ̂ kife^'Agam^S^* "Prenez trois fois par j our une cuillerée de Biomalt  à la magnésie.
r'0.»ialz Bio""'1-, Cet aliment naturel des nerfs contient tr ois importants éléments
luî Srëlllisf. ï constitutifs des cellules nerveuses : magnésie , chaux et phosp hore.

Dans Jes pharmacies et dro- § S^^m^^̂ §..|l Us 
dispensent de 

nouvelles 

forces 

au 
système nerveux 

et rendent
guéries Fr. 4.60 ;j^~":Sjg| ilP  ̂ tout l' organisme p lus résistant dans la lutte pour la vie. »
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VAUQUILLE
Samedi 13 et dimanche 14 novembre

grande vauqusIEe
Il sera joué deux moutons , jambons , plaques de lard ,
etc. — Organisée par le Club des quilles du Val-de-Ruz

à l'HOTEL DE LA PAIX à CERNIER

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts ,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts..
Prix 50 fr .
Plafonniers

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

Tél. (063) 2 15 71

Manufacture de boites de montres du Jura j j
! cherche pour son bureau technique i

j eune technicien horloger !
I no dessinateur constnictenr I

i ayant quelques années de pratique. Poste j j
, I d'avenir pour personne capable. I j

Offres avec curriculum vitae et prétentions {
de salaire , sous chiffre P 6527 J, à Publi- 1
citas, Saint-Imier.

'L'IMPARTIAL * est lu p artout et par tous

( >.
A vendre tout de suite
à Moudon pour cause
de santé , bon

avec immeuble. Tout
confort , chiffre d'af-
faires intéressant.
Prix à convenir . Pa_
de pas de porte.

Ecrire sous chiffre
P. R. 81533 L à Publi-
citas, Lausanne.

V J

A VENDRE

HILLMAN N
Minx Mark IV

1951
noire; 34.000 km. ; affaire
intéressante .

Tél . (039) 2 58 04, dès
19 h. 30.

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 tour 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 é c r i t  sous chiffre
M. F. 21993, aai bureau de
L'Impartial,

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs , déchirures, mites,
brûlures, etc. sur tous vê-

tements et nappages.

Lavage chimique.
Maison d'ancienne

renommée
Mme R. Leibundgnt
' Temple-Neuf 22

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 43 78

Envoi par poste
découpez l'annonce.

CHAMBRE
indépendante , non meu-
blée, confort , est cher>-
chée tout de suite. —
Faire offres avec prix sous
chiffre L. R. 21995, au bu-
reau de L'Impartial.

Une heureuse surprise!
pour les possesseurs
de calorifères à mazoul
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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

T

135, Av. Ld-Robert , 23, Rue de la Ronde
| Tél. 2 43 45 Tél. 2 43 55
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RESTAURANT ELITE

j  DIMANCHE SOIR

| Ciuet de chevreuil
Se recommande

: Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-GIgon
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

par Edmond Romazières

Elle répondit sans assurance, et sans tourner
la tète vers lui :

— Vous êtes galant... comme tous les Fran-
çais.

— Je dis uniquement ce que je pense. Mais
je le dis mal : je devrais trouver d'autres mots...
Vous ne pouvez sans doute pas comprendre, ma-
demoiselle. L'émotion serre ma gorge. Je tremble
de voir s'évanouir le bonheur d'être près de vous.

— Taisez-vous, murmura-t-elle.
— Il est touj ours agréable pour une femme de

savoir qu 'elle est aimée, dit-on. Et le lui dire
n'est en aucun cas un manque de respect. C'est
seulement un secret qu'elle emporte, qui arme
son cœur, qui lui confère plus de confiance en
elle. Vous me pardonnerez donc si je vous dis
que...

Elle l'interrompit :
— Dans quelques jours , vous rentrerez en

France. Pourquoi penser à l'Italie ?
— Je ne rentrerais plus si je pouvais être cer-

tain de trouver ici le bonheur, s'écria-t-il. Les
travaux d'histoire que je poursuis peuvent se
continuer à Florence comme à Paris ! Je suis
attiré par le Moyen Age de votre pays. Il est
passionnant !...

Il se tut un moment, poursuivit plus bas :
— Je vouerais ma vie à la tâche de sauver

quelqu 'un... Je n 'ignore rien... Je sais que de
grands dangers vous menacent.

— Je le sais aussi, répondit-elle. Vous êtes
bon de vous en inquiéter. Votre ami a accepté
une tâche.

— Je serais contre lui, s'il le fallait, pour vous
sauver.

Elle ne répondit pas, ne livra pas ses yeux.
Elle s'était de nouveau tournée complètement
vers la place tumultueuse.

Il se hasarda :
— Si vous pouviez entendre mon aveu sans

vous en irriter , si j e pouvais, moi, recevoir un
mot d'encouragement...

Elle hésita :
— Pas ici, ar ticula-t-elle enfin. Des yeux sont

fixés sur nous. On nous observe. Et puis, ajoutâ-
t-elle plus vite , il faut attendre... Que ce cauche-
mar ' finisse d'abord... Que j e sois libre... Sûre
du lendemain...

— Cela ne dépend-il pas de vous ?
Elle haussa les épaules.
— Vous le savez... Maintenant , quittons-nous.

Il y a des paroles qui nécessitent de longues pen-
sées.

— Vous ne quittez pas encore le bal , n'est-ce
pas ?

— Mais non ! Il commence à peine. J'ai beau-
coup d'amis ici...

— Vous re verrai-je, tout à l'heure ?
— Le hasard...
— Je voudrais tant voir vos lèvres sourire.
Elle souleva la dentelle de son masque. Les

lèvres n 'étaient pas rougies.
— Voici , dit-elle.
— Merci. Si vous saviez quel bonheur j ' em-

porte ! Quelle force , pour vous sauver !...
Il la regarda sortir.
Quelques minutes plus tard , il rejoignait Vin-

cent.
— Je lui ai parlé...
— A-t-elle dit ce quelle fait au lieu d'aller

à l'église ?
— Je lui ai promis de la sauver.
— Voilà qui n'est pas gai pour moi, dont tu

es l'assistant. Ceci veut me dire que tu vas
t'ingénier à jeter des bâtons dans mes roues.

— Je ne veux pas qu'elle aille en prison ! Je
suis certain de pouvoir la ramener au bien...
dit Michel ardemment. .

— Ou de te faire reprendre au coin de la rue.
Et comme Dupouis haussait les épaules :
— Cette fois, il est probable qu'on ne te lais-

serait plus partir... Par bonheur, la bande n'en
a plus pour longtemps.

Michel sursauta. Crapotte devina qu 'il pâ-
lissait.

— Que dis-tu ? Plus pour longtemps ?... M*
alors...

— Eh ! Oui ! Elle comme les autres. Il 'J
bien que les crimes se paient. Le rachat , c'f
très beau , vois-tu. Seulement, les morts ne B
suscitent pas.

Michel ne répondit plus, il était assommé .
ce coup, qui était pourtant l'effet de la logft
et de la justice.

— Bien , dit-il .
Il partit , et Crapotte eut l'intuition qu'il aW

rechercher Hélèna, afin de la mettre en garé

— Tant pis, après tout ! pensa-t-il. L'ai**
est capable de bien des sottises, mais il réu^
parfois une bonne action. Cette femme, qui
eu pitié de lui , est-elle capable de l'aimer? '
si elle l'aime, peut-elle se racheter ? Elle n i
pas seule dans le jeu. De tout ce qu 'il m'a coi
fié , j e déduis qu'il y a auprès d'elle un #
jaloux , et qui ne la laissera pas facilement écha
per. .

Il avait regagné le coin d'où il surveillait
bien un assez grand salon et la vaste salle i
danse . Il faisait chaud. Il enleva encore s
masque pendant plusieurs minutes. Il vit pa .
Hélèna au milieu d'un groupe dont les costufl
étaient somptueux , spécifiquement italiens. Sa
doute une bande de nobles qui utilisait d'ancif
nés richesses.

(A suivre*

Les mystères de Florence



vis auMj_an.es !
salon des Arts Ménagers Nusslé continue ses dé-

Urations gratuites. Madame, prenez l'habitude de
!JJj ces démonstrations ; elles constituent

un véritable cours
l'art culinaire gratuit
-uis plus d'un siècle, la Maison Nusslé représente la
îje d'achat avantageuse pour les appareils de cuis-
it ustensiles ménagers.
« achète une bonne montre chez l'horloger... mais
• frigorifique , une cuisinère, un ustensile de cuisine
ja le spécialiste en articles de ménage

j,3ler 5-7 H lf tel __> Hi E Tél 2 45 31
Ej des Arts Ménagers Av. Léopold-Robert 76

prochaines démonstrations : GRIL + G-F 4-

Pour la période des fêtes, nous cherchons
une

CAISS1EBE iUE
libre tout de suite. Se présenter

Jfcâ <S4_«W*̂ __V^K '̂

On engagerait
jeunes gens et jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser au Laboratoire OXYDOR,
Paix 55.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

BLOOUX

app aKtam&irxts
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles neufs.
S'adresser à l'Etude F. ROULET,
Avenue Léopold-Robert 4.

P SOUMISSION
Nous mettons en soumission pour l'année 1955

b travaux de lignes aériennes tels que nouvelles
constructions , transformations, entretien et dé-
molition de nos groupes du réseau comprenant :
^canton de Neuehâtel et le Jura bernois (dis-
tricts des Franches-Montagnes et de Courtelary).

Les cahiers des charges peuvent être consultés
H bureau du service de construction, Temple-
Nf H , à Neuehâtel, où les formules de soumis-
sion seront remises au prix de 50 cts.

Les offres sous pli fermé et affranchi portant
B suscrlptlon « Soumission pour travaux de 11-
Bes aériennes » devront nous être remises jus-
qu'au 13 décembre 1954.

DIRECTION DES TELEPHONES, NEUCHATEL.

TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 76

ferme neuchâteloise
Ce soir l 'établissement

est fermé
pour cause de soirée privée

G. Ray 'j

Club de Billard - Serre 64
Samedi 13 novembre. 1954 dès 14 h.

C. A. B. Chaux-de-Fonds
contre Genève-Académie

Coup e suisse
Entrée libre

______________Wmmmmmmmmmm____t______m__________________ -_____________m

Chapelle du Secours
Jaquet-Droz 25

Dimanche 14 novembre, à 20 heures

Réunion Gommémorative
consacrée à la mémoire de

SOEUR JULIETTE DEBELY
Sujet : UNE VOCATION

Tous ceux qui se souviennent d'elle, ceux
qui ont reçu du bien par son ministère en
notre ville sont chaleureusement invités.

Entrée libre

M b K N I _ _ _ _ _ _

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

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

^)./?!/,. Bandaglste Tél. 5.14.52
tâ&S&i&Jt.l&'t* Saint-Maurice 7 - Neuchatel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire, à Peseui

A vendre
\ CORCELLES, terrains à bâtir en bordure de l'ave-
nue Soguel, magnifique situation ;
_ PESEUX, propriété de cinq pièces avec bain et dé-
oendances, dégagement de 6000 m2 environ, consti-
pant de magnifiques terrains à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser à la dite Etude

Employé (e)
. abrique d'horlogerie de Bienne engagerait employé (e:
ie bureau. Connaissance de l'horlogerie exigée. Lan-
;ues allemande et anglaise si possible. Eventuellemen'
ogement disponible. Entrée à convenir. — Offres ma-
nuscrites avec prétentions et curriculum vitae sou;
.hiffre A 24902 U, à Publicitas, Bienne.

CHERCHONS

CHAMBRES
avec confort et si possible avec salh
de bains. — Tél. 2.17.85.

Administration de la place engagerait pour
le début de 1955

EMPLOYEE
de bureau

habile et consciencieuse, au courant de
tous les travaux de bureau et ayant de
bonnes notions de comptabilité.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre D. O. 22212, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
Etablissage, 13 ouvriers, à remettre pour le
31 décembre 1954, par vente actions ou
reprise aclil et passif.
Offres sous chiffre B. X. 22214, au bureau
de L'Impartial.

Elal-civil do 12 min
Naissance

Leschot Jean - Pierr e,
fils de Henri - David ,
agriculteur, et de Mariet-
te - Alice née Hugoniot,
Bernois.

Mariages civils
Tiirler Joseph - Paul -

Arthur, mécanicien, Ber-
nois, et Meyer Francine,
Neuchâteloise et Fribour-
geoise. — Renaud Ro -
land . - Gilber t, ébéniste,
Neuchàtelois, et V i l l a
Giuseppina, de nationalité
italienne. — Aubry Mi-
chel - Reynold, employé
de bureau , Bernois, et
Winter Prancine - H u -
guette, Lucernoise. — Té-
taz Michel - André, agent
de police, Vaudois et Neu-
chàtelois, et Berger Tos-
ca - Léa, Bernoise.

Décès
Incin. Ernst née Gug-

gisberg Marguerite, veu-
ve de Fritz - Alexandre,
née le 27 juillet 1889, Ber-
noise.

A vendre
à prix , réduit, 6000 kilos
de

pommes
de terre

Bintje, ' premier c h o i x ,
chez Jean Ruchti ,, En-
goUon (Val-de-Ruz) .

mmm
modèle récent, ainsi
qu'une

machine a laver
Roth s o n t  demandés à
acheter d'occasion. Offres
av. prix sous chiffre R. R.
22213, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée est
demandée pour le ler dé-
aemtttte par jeune fille.
— Ecrire spus chiffre
H. H. 22205, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE baignoire
émail, longueur 150 cm.
— S'adresser Epargne 2.
A VENDRE machine à
coudre en parfait état.
Tél . 2 17 30

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, au bu-
reau de L'Impartial.

FABRIQUE DE SPIRAUX

NIVAROX S. A. à Saint-Imier

engagerait quelques

JEUNE S

OUVRIERES
ayant l'habitude des très petits

travaux.
Faire offres à la Direction.

LA

personne
ayant pris soin d'un pa-
rapluie de dame neuf , ou-
blié dans un trolleybus,
mercredi 10 novembre, est
priée de le remettre au
bui -lau des fcrollieybus,
Léopold-Robert 77, contre
récompense.

Reunion
d'Evangélisation et do Réveil

Chaque lundi à 20 h.
Numa-Droz 36 a

Message sur : «L'Hjomme
est-il prédestiné arbitrai-
rement soit à la perdi-
tion ou au salut» , par E.
Tripet . Invitation cordia-
le à chacun. 

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

A LOtTER chambre Indé-
pendante meublée, avec
eau courante. — Télépho-
ne 2 30 52.
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IMère chérie , si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Sa .vie ne Tut qu'amour et dévoue-
ment.

Monsieur Edmond Perrenoud ;
Madame et Monsieur Willy Beutler-

Perrenoud et leurs enfants, Josiane
et Monique ;

Monsieur et Madame Albert Perrenoud-
Schneiter et leurs enfants, Bernard et
Jacques ;

Monsieur et Madame Willy Perrenoud-
Angéloz ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Favre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alber t Perre-
noud,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
soeur , belle-soeur, tante, nièce, cousine et
parente,

Madame

Edmond PERRENOUD
née Elise FAVRE

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
61e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

15 novembre, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue du Nord 170.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dieu est amour.
Que ta volonté soit faite.

Madame Ernest Fankhauser-Calame ;
Monsieur et Madame Marcel Fankhau-

ser-Frund, à Rabat (Maroc) ;
Madame Nelly Fehr et ses filles, Josiane

et Raymonde ;
Monsieur Pierre Jeanmaire ;
Monsieur William Fankhauser-Schwob et

ses enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Ernest mmm
leur très cher époux, père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, vendredi , dans
sa 74e année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

15 novembre, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue des Sorbiers 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

¦lll l III|„

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

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

Monsieur Gilbert Dumont ;
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, Présldent-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 Heu de lettre de

faire part.

f.
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Pour distraire les enfants

GRAND CHOIX DE LIVRES
pour tous âges

Librairie GEISER
rue de la Balance 16

Grand garage
est à louer. — S'adresser
rue de la Charrière 41,
au ler étage. 
A LOUER dès le 1er dé-
cembre, appartement 3
chambres, cuisine, bains,
chauffage central. — S'a-
dresser au b u r e a ai de
L'Impartial . 22186
CHAMBRES chauffées, à
louer tout de suite à de-
moi|selles sérieuses. Prix
m o d é r é .  — S'adresser
Jardinets 1, au ler étage ,
à droite. 
CHAMBRE Demoiselle
chambre indépendant',
meublée avec tout con-
fort, pour le 20 novembre.
Ecrire sous chiffre G. J.
22150 au bureau de L'Im-
partiiail. 
CHAMBRE meublée ou
non avec part à la cuisi-
ne est cherchée par de-
moiselle propre et de tou-
te confiance. — S'adres-
ser à Mme Bolli , Parc
147.
A VENDRE layette de
bébé, ainsi qu'un pousse-
pousse en osier ; le tout
en bon états. — S'adr.
Jacob-Brandt 87, 2e étage
à gauche. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma», qua-
tre plaques, four , chauffe-
plats, en parfait état 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.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre.

La semaine qu'on annonçait pé-
nible pour M. Mendès-France, s'est
finalement assez bien terminée. Le
premier ministre a dû renoncer, il est
vrai, au concours -des socialistes. Et,
au. lieu de faire  entrer cinq ou six
SFIO dans son Cabinet, il a dû se con-
tenter de remanier — ou de rajeunir
— oe dernier. Les nominations aux-
quelles il a procédé paraissent du reste
extrêmement opportunes . Enfin, après
un premier vote de confiance, l'Assem-
blée nationale a approuvé, à des ma-
jorités à vrai dire assez faibles, le ren-
voi à plus tard de débats sur l'Algérie
et Z'« affaire des fuites ». Ainsi, au-
cune des prédictions fâcheuses ne s'est
réalisée. M . Mendès-Franoe tient tou-
jours, et il tient bon. Reste à savoir
ce qu'il rapportera d'Amérique.

• • •
Le président du Conseil français VU

se rendre, en ef f e t , de l'autre côté de
l'Atlantique, où il rencontrera MM.  Ei-
senhower et Dulles. Son voyag e sem-
ble engagé sous d'assez heureux aus-
pices. On estime aux USA que M . Men-
dès-France est jeune, énergique, mais
un peu trop sûr de lui. On le compare
volontiers à Gladstone, Disraeli, ou
même à Franklin Roosevelt. Enfin, son
Verre de lait, dit un chroniqueur du
« Journal de Genève », est déjà aussi
célèbre que le cigare de Winston Chur-
chill. M.  Mendès-France sera passion-
nément suivi, épié et interrogé. Les
Américains lui sont reconnaissants de
n'avoir pas renouvelé le coup de la CED
à propos des traités de Paris et de
Bruxelles. Mais ils ne sont pas d'accord
de parler tout de suite avec M. Ma-
lenkov. Ils craignent aussi pour le Sud-
Vietnam et voudraient que la France
leur donne des assurances en ce qui
touche le Sud-Est asiatique. Mais ce
qui séduit le plus les Américains en la
p ersonne de M. Mendès-France, c'est
qu'ils prêtent au Premier français l'i-
dée d'associer les USA au rapproche-
ment économique franco-allemand . On
verra ce que donnera ce voyage du ver-
de lait et des sociétés mixtes à trois...

• • •
La semaine se termine sans que l'on

ait de nouvelles définitives au sujet
des troubles d'Algérie. On sait que les
insurgés prétendent ne laisser aux
Français qu'une alternative : « la va-
lise ou le cercueil ». Mais ces extrémis-
tes algériens ont-ils vraiment derrière
eux le peuple et le pays ? Et faut-i l
admettre que c'est toute l'Afrique du
Nord musulmane qui pose la question
de ses rapports avec la France occiden-
tale ? Bien dif f ici le de trancher ce
problème. En tous les cas, M. Mendès-
France a promis de réagir énergique-
ment et de ne pas admettre que ses
compatriotes soient chassés d'un pays
où la France s'est installée depuis plus
d'un siècle, et où elle a contribué ma-
gnifiquement à l'enrichissement et au
développement des populations.

• • •
On ignore encore oe qui se mijote

entre l'Amérique de M. Eisenhower et
la Russie de M . Malenkov. Le but est
.̂ amélioration des relations Est-Ouest.
Mais, bien que disposé à une -détente
sérieuse, le Pentagone ne ferme pas les
yeux sur les dangers que représente le
communisme à travers le monde.

• • •
L'Amérique a tenté de se justifier

devant le GATT , autrement dit la con-
férence mondiale qui parle actuelle-
ment à Genève des tarif s  douaniers et
du commerce. Mais l'affirmation qu'el-
le -est favorable au libéralisme a été ac-
cueillie par un sourire glacial et dé-
sabusé. On trouve que les Américains
escamotent décidément bien facile-
ment certains faits qui les placent dans
une ¦ situation délicate vis-à-vis de
l'opinion mondiale. Le président Eisen-
hower n'a pas fini d'entendre parler
de la guerre contre les montres suisses
et de la loi antitrusts.

• • •
Le prix de la benzine a été fixé à

53 ct. à Genève. Que se passera-t- il
dans le restant de la Suisse ? Cet
abaissement uniforme va-t-il s'éten-
dre ? Ou bien faudra-t-il l'attendre et
l'espérer encore longtemps ?

• » «
L'empereur d'Ethiopie Haïlé Sélas-

sié fera une visite officielle en Suis-
se du 25 au 28 novembre. Il sera l'hô-
te du Conseil fédéral  et logera au châ-
teau de Jegensdorf, entre Berne et So-
leure. De nombreuses visites sont pré-
vues.

P. B.

Prévisions du temps
Ciel variable. Précipitations éparses

possibles dans le nord dn pays. Doux.

M. Mendès-France a procédé
à un remaniement ministériel
Le président du Conseil a reçu les leaders de la S. F. I. O. - A Paris, les fonctionnaires
protestent contre le relèvement insuffisant de leurs traitements. - Catastrophe minière.

Remaniement ministériel
français

PARIS, 13. — AFP. — M. Mendès-
Fran.ce a complété son cabinet en
nommant : MM. Maurice Lemaire (ré-
publicain social - ex-gaulliste), mi-
nistre du logement et de la recons-
truction, Billières (radical-socialiste)
et André Moynet (républicain indé-
pendant) secrétaire d'Etat à la prési-
dence et M. Philippe Monin (indépen-
dant-paysah), secrétaire d'Etat au
commerce.

Anciens et nouveaux visages
PARIS, 13. — AFP. — A la suit*

des nouvelles nominations pour com-
pléter le gouvernement Miendès-France
on précise dans les milieux autorisés
en ce qui concerne la' désignation de
M. Lemaire, que ce dernier retrouve
ainsi lie poste qu'il avait occupé lors
de la constitution du cabinet. Au mo-
ment de la controverse sur lai CED
M. Lemalire, républicain-social - ex-
gaulliste, avait en effet quitté le gou-
vernement. A l'époque, il avait été
prévu que les raisons de son départ
cessant d'exister, il pourrait retrouver
son poste.

M. Jacques Chaban Delmas assurait
pratiquement l'intérim depuis le der-
nier remaniement.

Quant à M. René Billières, député
radical, président de lai commission de
l'éducation nationale, il a été désigné
comme sec.éta_re d'Etat à lai prési-
dence. A ce titre, il sera spécialement
chargé des relations avec l'Assemblée
et de la fonction publique.

La nomination de M. Philippe Mo-
nin, jeune député, spécialiste des ques-
tions agricoles, comme secrétaire d'E-
tat au commerce, assure la représen-
tation au sein du gouvernement du
groupe indépendant et paysan, dont
un certain nombre de membres ont
apporté régulièrement leurs suffrages
au gouvernement.

Enfin, M. André Moynet est nommé
secrétaire d'Etat à la présidence. Il
ne s'agit pas là d'un choix politique,
fait-on observer dans les milieux bien
informés, mais d'une désignation faite
en raison de la personnalité et des
aptitudes du nouveau promu.

M. Mendès-France a reçu
les leaders de la S. F. I. O.

PARIS, 13. — AFP. — M. Pierre
Mendès-France, président du Conseil
français, a reçu au quai d'Orsay les
leaders socialistes MM. Guy Mollet , se-
crétaire général de la S. F. L O., et
Ohajrles Lussy, président du groupe
parlementaire, venusi l'informer des
décisions du congrès extraordinaire
socialiste à propos de l'offre de parti-
cipation au gouvernement faite par M.
Mendès-France, à six personnalités so-
cialistes. La réponse du paxti S. F. I. O,
comporte, on le sait, un certain nombre
de conditions à cette éventuelle parti-
cipation.

C'esrt; à l'issue de cette entrevue qui
a duré une demi-heure, que M. Guy
Mollet a fait à la presse une déclara-
tion indiquant qfcie le président du
Conseil examinerait à nouveau la
question à son retour des Etats-Unis.

Plusieurs milliers
de fonctionnaires parisiens

manifestent
sous les fenêtres du ministre

des finances
PARIS, 13. — AFP. — La place de

l'Opéra a été bloquée hier après-midi
par une manifestation de fonctionnai-
res qui entendaient protester contre
le relèvement insuffisant de leurs
salaires!.

Les manifestants ayant réussi à rom-
pre les barrages de police se s_nt ras-
semblés dans la cour des Tuileries, en
poussant des cris hostiles à l'adresse
du ministre des finances. TJn triple
cordon d'agents monte la garde devant
les grilles fermées du ministère.

D'autre part, la manifestation de la
place de l'Opéra s'est poursuivie sans
incident, les manifestants étant main-
tenus sur le terre-plein et sur les trot-
toirs par d'importantes forces de police.
La circulation, bien que ralentie, re-
prend peu à peu.

A 17 heures, la manifestation sem-
blait toucher à sa fin.

On parlera de ('«affaire des fuites»
en décembre

PARIS, 13. — AFP. — Sur la propo-
rt ion de M. Mendès-France, l'Assem-

Si la recette vous plaît.
Mesdames...

MUNICH, 13. — AFP. —
« Pas d'homme et un petit
verre tous les matins », tel est
le secret de longévité qu'a ré-
vélé vendredi Johanna Kager-
buher, doyenne des Bavarois,
qui fêtera aujourd'hui samedi
son 103e anniversaire.

v t

blée nationale a décidé, vendredi soir,
de fixer au 3 décembre la discussion
des interpellations sur I'«affaire des
fuites ».

Pris à son propre jeu

Mac Carthy n'en mène pas
large

WASHINGTON, 13. — AFP — Le sé-
nateur Mac Carthy a été de nouveau
l'objet d'attaques de la part de plu-
sieurs sénateurs, au cours de la séance
de vendredi à la Haute Assemblée qui
examine actuellement la motion de
censure déposée par la Commission
Watkins contre le sénateur du Wis-
consin.

Le sénateur John Stennis (démo-
crate du Mississipi) , un des membres
de la commission, a demandé au séna-
teur Mac Carthy de « prouver » que les
membres de cette commission étaient,
selon l'expression employée par le sé-
nateur du Wisconsin, les « valets in-
conscients du Parti communiste ». M.
Stennis a ajouté que par ses attaques,
le sénateur Mac Carthy avait couvert
« de boue et d'ordure » tous les séna-
teurs qui l'avaient critiqué.

Plusieurs autres orateurs sont inter-
venus dans le débat pour demander au
sénateur Mac Carthy de revenir sur
certaines paroles qui avaient provoqué
la motion de censure, demande que le
sénateur a repoussée.

Catastrophe dans une mine
d'uranium

du Congo belge
BRUXELLES, 13. — United Press. —

Selon des rapports incomplets qui sont
arrivés, vendredi, dans la capitale bel-
ge, if mgt-sept indigènes ont été tués
lors d'une inondation d'une mine d'u-
ranium près d'E-lisabethville, dans le
Congo belge.

Les mineurs, qui se trouvaient à
cinq cent mètres sous terre, avaient
été surpris lorsque l'eau leur coupa
toute retraite. Trois Européens et treize
indigènes, en train de descendre dans
la mine, s'aperçurent juste à temps
de l'inondation et purent regagner la
surface.

Tempêtes sur l'Angleterre...
LONDRES, 13. — AFP. — Le bilan

des victimes de la tempête qui sévit
depuis hier en Ecosse et sur la côte est
de l'Angleterre est actuellement de
huit morts.

A la suite des pluies torrentielles, les
rivières Hull, Ouse, Humber et Tren-
ton, ont débordé. Le pont de Hull est
inondé et la place du Marché de cette
ville est un véritable lac.

Dans le Yorkshire et le Lincolnshire,
de nombreux villages et plusieurs mil-
liers d'hectares de terres arables sont
recouverts par les eaux.

... et sur le Pas-de-Calais
CALAIS, 13. — AFP. — La tempête

a sévi vendredi toute la journée sur
le Pas-de-Calais. De nombreux ba-
teaux de pêche ont dû se mettre à l'a-
bri dans les ports en raison de l'état
de la mer.

Le paquebot anglais « Canterbury »,
qui a quitté Calais à midi à destination
de Folkestone, a dû être dérouté sur
Douvres.

Petite guerre secrète

Un agent de l'Est
tentait de se faire passer

pour réfugié
BERLIN, 13. — United Press. — La

police de Berlin-Ouest a révélé, ven-
dredi, qu 'elle a procédé à l'arrestation
d'un membre de la police populaire
communiste qui avait traversé la ri-
vière Havel le 6 octobre pour demander
l'asile. Cet agent de police commu-
niste, nommé Horst Becker, 20 ans,
serait en vérité un membre de la po-
lice secrète de la zone soviétique qui
aurait suivi un entraînement spécial
pour l'espionnage et le sabotage. Horst
Becker, dont la fuite a travers les eaux
glacées de la Havel avait suscité un
intérêt considérable, avait reçu l'ordre
de se rendre à Hambourg et d'y pren-
dre contact avec d'autres agents com-
munistes travaillant dans la clandesti-
nité, une fois que les autorités alle-
mandes l'auraient reconnu comme ré-
fugié politique.

Un maréchal Mau-Mau
condamné à mort

NYERI (Kenya) , 13. — Reuter. —
Le maréchal Mau-Ma'u Kaleba a été
condamné à mort, vendredi, à Nyeri,
pour avoir été en possession illégale
d'un revolver et de munitions.

II était le chef des terroristes de
la région du Mont Kenya, jusqu'au
moment où il fut fait prisonnier, il y
a un mois. Deux autres Africains,
complices de Kaleba , ont également
été condamnés à mort. Une jeune fille
Kikouyou, coupable d'actes de terro-
risme, mais n'ayant pas encore 18 ans,
restera en captivité pendant une pé-
riode indéterminée.

«Il v aura plus de paix en Algérie
s'il y a plus de prospérité » déclare m. Mitterand
PARIS, 13. — M. Mitterand , -minis-

tre de l'intérieur, a fait vendredi soir ,
devant l'Assemblée nationale, un ex-
posé sur la situation en Algérie. Après
avoir fait l'historique des événements
qui, dans la nuit du 31 octobre au ler
novembre, ont fait 7 morts, M. Mitte-
rand a souligné le refus de la po-
pulation algérienne de s'associer aux
actes terroristes, et la rapidité des
mesures militaires et politiques appli-
quées par le gouvernement français.

« On a parlé de surprise, a dit le
ministre. Vingt bombes ont éclaté.
Mais, depuis, 500 ont été saisies et des
cellules terroristes dissoutes. Toutes les
mesures seront prises pour conduire
les meneurs à leur perte. On a ré-
pandu le bruit qu'après la Tunisie et
le Maroc, l'Algérie est à feu et à sang.
Cela ne sera pas, car l'Algérie c'est la
France. Si la loi française s'y appli-
que, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule
nation ».

M. Mitterand a souligné que la vo-
lonté de la France de défendre les
populations de l'Aurès s'affirmait par
l'envoi de renforts, ajoutant qu'actuel-
lement, toutes les cités et toutes les
voies de communication importantes
étaient garanties.

Le ministre de l'intérieur, abordant
ensuite l'aspect politique du problème,
a indiqué que des mesures sévères se-
raient prises contre les meneurs. Si
le mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques (MTLD ) a été

dissous, a-t-il dit , c'est parce que sa
responsabilité était engagée. Tous ceux
qui tenteront de s'opposer au retoui
au calme et tendront vers la séces-
sion seront poursuivis par tous les
moyens de la loi.

«Il est certain, a ajout é l'orateur ,
que « La Voix du Caire » ne souhaite
pas le calme et parle de provocations
devant les mesures prises pour réta-
blir la paix. Mais ces mesures, j'en
poursuivrai l'exécution ».

Le ministre de l'Intérieur a évoqué
ensuite les mesures qui doivent être
prises dans les délais les plus brefs :

«Il y aura plus de paix et plus de
concorde en Algérie, s'il y a plus de
prospérité. Le gouvernement a décidé
de porter de 31 à 40 milliards de francs
le montant des investissements. Cet ef-
fort économique sera fait , a affirmé M.
Mitterand. Mais pendant longtemps,
nous serons loin du compte et nous de-
vrons nous reposer sur l'amitié, la fra-
ternité et l'esprit civique des popula-
tions. »

Apres une intervention de M. Fun-
lupt-Esperaber, qui, au nom du MRP,
a annoncé un vote hostile au renvoi de
la discussion, M. Mendès-France a tenu
à préciser qu'en demandant le renvoi ,
il n'a pas l'intention de minimiser le
débat, mais qu'il estime qu'en raison
du calendrier parlementaire, la fixa-
tion d'une date sera H ?. rbitraire.

Le vote intervient aussitôt et le ren-
voi est adopté par 312 voix contre 272.

Chronique Jurassienne
Un vol à Orvin

(Corr.) — Mercredi après-midi ,
police de sûreté de Bienne était avt
qu'une somme de quelque 4700 fr, '
nait d'être volée dans une ferme
tuée entre Frinvilier et Orvin. Le'
leur avait pris la fuite du côté de
montagne. Les agents biennois agit
alors avec tant de célérité que le t
me soir ils arrêtaient le malfaiteur
Buffet de la gare de Bienne. Il _
d'un Français dont l'identité n'a ]
encore été établie d'une façon certai
âgé de 27 à 30 ans, qui rôdait dam
région et qui aurait vraisemblablem
déjà commis précédemment un
dans la région de Vauffelin.

La presque totalité de la somme s
tilisée à Orvin a pu être récupérée
ne manque en effet que quelque 3M

La Chaux-de-Fonds
Transfert.

La Chancellerie d'Etat nous cct
munique :

Dans sa séance du 12 novarô
1954, le Conseil d'Etat a transféré!
Maurice Vuille, ancien préfet 4
Montagnes, au service du contrôle !
mander de l'Etat, en qualité de CK
trôleur-adjoint. H a décidé d'art
part de mettre au concours la P
de préfet des Montagnes neuchâteS
ses devenue vacante.

Trois accrochages
Hier à 10 h. 30, un accrochage s''

produit entre une auto et une déi
nageuse à l'intersection des rues \
Endroits et de la Paix.

A 12 h., rencontre entre un vélo-
une auto à l'angle des rues du W
et de l'Ouest. Enfin, à 13 h. 25, à '
croisée des Entilles et de la rue W*
nière, une fourgonnette et une auto*
sont tamponnées.

Dégâts matériels dans les trois c*

Ce matin à 6 h. 45, un motocyw
de 22 ans habitant Neuehâtel, a I
une chute au nouveau tournant de
Motte, provoquée par des éboulerne
de pierres.

Un camion qui suivait a pu s'ai
ter à temps. Par contre, une voit
qui suivait à quelque distance de là
venue tamponner le poids lourd , ce
donna lieu à un embouteillage.

Le motocycliste souffrant d'une c<
motion et de contusions sur tout
corps, a été conduit à l'hôpital de
Chaux-de-Fonds au moyen de VtM
lance.

Nos voeux de prompt rétablisse»1

Un motocycliste blessé
à la Vue des Alpes

— Le philosophe Edouard Le t
qui avait succédé, en 1945, à l'Acs
mie française, à Henri Bergson , jj
de mourir à Paris à l'âge de 84 aiis.j
cien élève de l'école normale supéj
re, agrégé de mathématiques, djj3
es sciences, il s'intéressa de bonne t
re à la philosophie et en 1924 df;
titulaire de la chaire de philos^
au Collège de France. Le Roy fit s
nés les idées de Bergson sur l'intit
et s'efforça d'unir dans une syntt
harmonieuse la philosophie, la scie
et la religion. A son sens, on ne dérj
tre pas Dieu, on l'expérimente el
le vit.

— L'Académie suédoise a été lu
mée par Ernest Hemingway qui;
serait impossible de se rendre à st.
holm pour y toucher le prix Nobe
littérature qui lui a été récemment
cerné. Ses médecins lui interdi
d'entreprendre le voyage. Le nom
prix Nobel de littérature vit à c

— Le poète Léon Verane, qui
l'un des chefs de l'école poétique !
taisiste avec Francis Carco et C.
tian Derême, vient de mourir à Soi.
Pont (Var) . Léon Vérane, Toulont
était l'auteur d'une vingtaine de
cueils poétiques.

— Le peintre Maurice Barraud,
vient de s'éteindre, était né à Ge.
le 20 février 1889. Il fut quelques
nées durant dessinateur en public
puis fit de nombreux voyages à
tranger, notamment en Afrique
Nord , en Italie, en France et en î
gne. C'est à lui que l'on doit les i;
ques de là gare de Lucerne, de Nia
de Flue aux archives fédérales
Schwyz. Il a décoré également unes
du Palais des Nations à Genève. Il é;
aussi l'auteur de décorations mun
pour l'église catholique de Travers
l'Université de Fribourg. Il avait ill
tré enfin de nombreuses œuvres lil
raires. Il avait écrit enfin des <:
tes et croquis de voyages » et un ï
intitulé « Réflexions à perte de v.

Nouvelles du monde
des arts et des lettre)


