
Sons le signe des croisades modernes
Le Cabinet Mendès-France et l'alcoolisme

Paris, le 17 novembre.

le gouvernement français s'attaque, tour à tour, à des problèmes des plus
divers et parfois des plus délicats. Souvent en effet , l'intérêt général s'op-
pose aux puissants intérêts privés. Dans cette dernière catégorie se place
justement la lutte contre l'alcoolisme, alors qu'en même temps, il faut pren-
dre en considération le fait que des millions de Français vivent, sous une
(orme ou une autre, de la vigne.

Des lois qui datent...

fi est intéressant de constater que
lis principales lois anti-alcooliques ont
été, jusqu'alors, promulguée s à des da-
tes f o r t  significatives , notamment en-
tre : 1870-73, 1915-17, 1939-41. Qu'est-
ce à dire sinon qu'après des hémorra-
gies consécutives, résultant de grandes
invasions allemandes, le souci de l'E-
tat fu t  de se préoccuper de la santé
physique et morale de la nation. Mais
ces lois salutaires n'ont pas tardé à
être abrogées, les parlementaires ab-
diquant en présence de l'opposition de
leurs électeurs.

Le chef du gouvernement montre
donc, une fo i s  de plus, un indéniable
courage politique en entreprenant la
lutte, afin de réduire la consommation
ie l'alcool en France. Sans doute sa
popularité dans le pays est suffisam-
ment grande pour faire face  au front
des mécontents, quels qu'ils soient. Et
le verre de lait déj à légendaire de M .
Mendès-France devient, au seuU de
cette nouvelle croisade, une sorte de
symbole.

Un véritable fléau.

Et les hommes férus  en statistique de
vous dire : sur 100 f r .  dépensés, le
Français consacrent 10 f r . pour la
boisson. On se propose donc, entre au-
tres mesures envisagées , de prohiber la
vente des boissons à certaines heures.
Dans les différents quartiers, un bistro
se trouve à presque chaque coin de rue.
Un exemple entre mille : la mienne
n'est pa s particulièrement longue , alors
qu'elle comp te déj à 8 débits, sans par-
ler de 5 marchands de vin. En outre,
des magasins de comestibles possèdent
parfoi s aussi, à côté, un peti t bistro.
De sorte que les achats une fois e f f e c -
tués, an s'attarde au « zinc ». Et comme
on y rencontre toujours des connais-
sances, les tournées se succèdent :
question de politesse .
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

loin de lui l'idée de prêcher l'absti-
nence ou de promouvoir une campa-
gne d'austérité. Mais ce n'est pas d'au-
jourd'h ui d'ailleurs que les plus hautes
autorités scientifiques et morales ont
dénoncé les dangers les plus graves que
l'alcoolisme présente aussi bien pour la
nation que pour la famille donc pour
tout individu. La progression du mal
est reconnue de tous. Il suf f i t  de dire
qu'en 1885, la France ne comptait que
291.000 débits et en 1936 507.000 alors
que maintenant, ils s'élèvent au nom-
ire de quelque 455.000 contre 45.000
boulangeries ! D'où il résulte qu'il
existe en France 1 débit pour 92 habi-
tants, tandis qu'en Angleterre, on
compte 1 débit pour 4300 personnes et
en Allemagn e 1 pour 2700.

A cette consommation dans les lieux
pu blics s'ajoute encore celle à domicile.

la Suisse dans la politique internationale
Quelle sera l'attitude du Conseil fédéral ?

Le Département politique fédéral
communique : La note du gouverne-
ment de 1URSS proposant la convo-
cation d'une canflérence concernant
la sécurité collective européenne a
été remise samedi le 13 novembre à
notre ministre à Moscou. Le départe-
ment politique a entre temps reçu la
communication de la note qui corres-
pond au texte publié par les agences
de presse. Le Conseil fédéral prendra
Position dans une de ses prochaines
séances.

• • •
On ne s'étonnera guère de ce com-

muniqué laconique car il est dans la
nature des choses que notre Ministè-
re des affaires étrangères ne peut,
dans une affaire aussi importante que
la participation de notre petit pays
neutre à unie conférence politique in-
ternationale, faire a priori , une décla-
ration qui fixerait son attitude ou en-
gagerait le Coniseil fédéral. La réser-

ve observée par le Département poli-
tique fédéral est donc pleinement
justifiée.

On peut d'ailleurs se demander ce
que gagnerait notre politique exté-
rieure à répondre de but en blanc à
l'invitation russe, d'autant plus que
la note du Kremlin a été également
adressée à 22 autres gouvernements
qui ne seront pas non plus très pres-
sés de faiire part de leur décision à
Moscou. En ce qui concerne la note
soviétique elle-même, il y est dit que
le gouvernement estime inopportun
d'ajourner la convocation d'une telle
conférence. Que faut-il conclure de
cette déclaration, sinon que le gou-
vernement russe s'intéresse beaucoup
moins au principe même de la sécurité
collective euiropétenne qu'à l'attitude
de l'ensemble des Etats invités à
l'égard des traité de Londres et de
Paris qui do-iven être ratifiés .

(Voir suite page 3)

L'homme peu^=il créer la vie ?
Troublantes découvertes de savants russes et américains

La Ohaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Le mystère de la vie a touj ours hanté

l'homme.
Tout au long des siècles on a cher-

ché à percer ce secret impénétrable
sans jamais réussir à recréer le pro-
cessus de la nature. La source de la vie
appartient à Dieu seul, proclament les
chrétiens, et vouloir s'en emparer tient
du blasphème et de la folie. La science,
saisie de vertige devant ses réussites,
tentera-t-èlle, à l'exemple de Lucifer et
de Prométhée, de se substituer à la Di-
vinité ?

La chrétienté lance un cri d'alarme
devant les entreprises audacieuses des
savants modernes. L'ampleur que pren-
nent les découvertes récentes jette le
trouble dans les âmes les mieux trem-
pées et certains se demandent si l'hom-
me ne court pas à sa perte en se
croyant le maître de tous les pouvoirs
et de tous les secrets.

Si le problème de la création a tou-
jours préoccupé l'humanité, ce n'est
vraiment qu 'à la fin du siècle dernier
que les savants ont obtenu des résul-
tats, certes embryonnaires, mais tout
de même fort troublants. Les travaux
du célèbre biologiste français Jean
Rostand sont connus de tous. Pourtant,
c'est le professeur Herrera qui a tenté
l'expérience la plus spectaculaire. En
voici la description :

Dissoudre 50 parties d'huile d'olive
dans 100 parties d'essence d'automo-
bile ordinaire, en opérant dans un ré-
cipient très propr e, par exemple une
assiette de porcelaine stérilisée à la
flambée.

Dissoudre 14 parties de lessive de
soude à 36 degrés Baume dans 100 par-
ties d'eau distillée, colorer en noir , par
un peu de noir d'aniline, et aj outer une
goutte du mélange obtenu à la solution
d'huile d'olive.

Les gouttes noires obtenues se com-
portent dans l'eau comme des cellules :
elles « mangent » du sucre, émettent
des pseudopodes, se repoussent ou s'at-
tirent, se combinent ou se divisent, et
imitent le comportement des organis-
mes les plus simples :. les infusoires.

Leur « vie » rie dépasse pas trois
quarts d'heure. Elle peut être prolon-
gée en les « lâchant » dans l'eau con-
tenant de la gomme arabique.

Par là, le professeur Herrera estime
que l'on « recrée » la vie, en suivant le
même processus que la nature. En fait,
il ne s'agit ici que d'une imitation, dont
il est bien difficile de tirer des conclu-
sions.
(Voir suite page 3.) F. MONTFORT.

/ P̂ASSANT
Le journal « Luzerner Neueste Nachrioh-

ten » a raconté récemment dans ses colon-
nes un épisode assez curieux de la lutte
douanière et administrative.

Où naturellement la douane et l'admi-
nistration ont eu, comme il se doit, le der-
nier mot...

Voici de quoi il retourne.
Sur la route qui mène de Kussnacht à

Lucerne, une auto étrangère avait subi une
collision si violente que l'assurance consi-
déra la machine comme hors d'usage. La
réparation aurait coûté plus cher qu'un vé-
hicule neuf. On offrit alors la récupération
de ladite ferraille à un garagiste, moyen-
nant qu'il acquitte les droits de douane vi-
sant l'importation du véhicule. Mais la
douane est gourmande. Elle mentionna que
ces derniers s'élevaient à la coquette som-
me de 1800 francs (1 fr. 7a le kilo) selon le
tarif , ce qui parut excessif au garagiste qui,
lui, estimait la valeur du véhicule à 500 fr,
maximum. Comment se tirer de là ?

— Parbleu, en respectant les prescrip-
tions administratives ! répliquèrent les au-
gures.

Et comme le garagiste n'allait tout de
même pas dépenser 1300 francs pour le
plaisir d'en gagner 500, il reçut l'ordre de
tenir le véhicule à la disposition de la
douane à une heure précise, à un endroit
précis, sur la rive de Kussnacht.

Là, la voiture amochée fut chargée par
les soins officiels, sur un bateau, qui la
conduisit dare-dare au milieu du lac, entre
Hertenstein et le Burgenstock, où elle fut
proprement immergée dans les ondes lim-
pides du Vierwalstaettersee !

Ainsi, l'administration supposait que l'on
n'en parlerait plus et que ce brillant exploit
serait à jamais englouti « sous le calme mi-
roir des eaux ». Mais, c'était compter sans
la rouspétance de certains intéressés qui
estiment qu'en l'occurrence les principes
administratifs ont bon dos. En effet, di-
sent-ils, n'y a-t-il pas à l'heure actuelle
une législation spéciale visant à lutter con-
tre la pollution des eaux de nos lacs qui fi-
niront sous peu par ressembler à un bouil-
lon gras ? Et puis, quel danger pour les
pêcheurs qui n'osent plus jeter leurs filets
à cet endroit-là, sous peine de les voir dé-
chirés ou réduits en miettes, à moins qu'ils
ne ramènent à la surface des parties de
carrosserie ou de moteur rouilles ! Enfin,
comment ne pas trouver inquiétant le fait
qu'on préfère tout simplement jeter à l'eau
une marchandise ayant encore une valeur
même minime, plutôt que de récupérer, mo-
destement, 11 est vrai, ce qu'on en peut ti-
rer. Ajoutons à cela que peu après le Dé-
partement de l'Intérieur du canton de Lu-
cerne s'adressait en bonne et due forme
à la douane pour exiger qu'on retire le vé-
hicule avarié de l'eau, ce qui, si l'on comp-
te les frais de scaphandriers et autres, fera
rire jusqu'aux poissons !

Heureusement a l'heure actuelle, on ne
sait pas encore si l'auto étrangère a été
immergée dans les eaux lucernoises ou nid-
waldiennes, ce qui permet de penser qu'une
enquête géographique sera ouverte, nécessi-
tant l'intervention de nombreux fonction-
naires pour délimiter exactement les eaux
frontières et l'endroit où se trouve l'épave...

Evidemment, une aventure pareille n'ar-
rive pas tous les jours. Mais si Beaumar-
chais l'avait connue, sans doute lui aurait-
il volontiers appliqué le mot : « Hâtons-
nous d'en rire, de peur d'avoir à en pleu-
rer ! »

C'est aussi notre opinion et sans doute
celle des « Luzerner Neueste Nachrichten ».

Le père Piquerez,

P. S. — Il est entendu que nous publie-
rons volontiers toutes explications officiel-
les tendant à donner une autre version à
ce fait divers. Ainsi, il fort possible que
l'on ait voulu démontrer aux poissons du
Vierwaldstaettersee ce qui arrive aux hu-
mains lorsqu'ils vont trop vite... Dans ce
cas, nous ne pourrions que nous incliner
avec respect devant cette inédite « leçon
de choses ».

Le p. Pz.

Epouvantable
Horrible, ce mauvais mot entendu

dans l'atelier du peintre M... :
— Ne me parlez pas de l'avocat Ma-

chin, c'est une oie...
— Non, il a une cravate blanche.
— Eh bien ?
— Eh bien ! dans le monde, la cra-

vate blanche « distingue l'homme de
loi ! >.

Echos

La Confédération va recevoir une visite
impériale. L'empereur Haïlê Sélassié 1er
d'Ethiopie sera notre hôte du 25 au 28
novembre. Il habitera le château de
Jegenstorf. Un programme intéressant
et varié montrera à l'auguste visiteur
quelques aspe cts de notre pays. Notre
photo est l'une des plu s récentes de

l'empereur Haïlé Sélassié.

L'empereur Hailé Sélassié
en Suisse

La St. Othmar est la traditionnelle journée de la commémoration de la ba-
taille de Morgarten (1315) . Nos photos : à droite, la cérémonie de Mo rgarten.
Le pasteur Paul Mathis (Sattel) a lu la lettre de la bataille, tandis que M.
Vital Schwander, chef du gouvernement schwytzo'is, pr ononça le discours de
circonstance. A gauche, le traditionnel tir de Morgarten près du monument

de la bataille, au-dessus du lac d'Aegeri.

La journée commémorative de Morgarten

Les fusiliers marins, troupe d' elète par
excellence des Etats-Unis, ont confirmé
dans la dernière guerre leur renommée
par de magnifiques exploits réalisés
avant tout dans le Pacifique . Lors de
l'attaque à l'arme blanche de l'île d'Iwo
Jima, un reporter a réussi la photo la
pl us dramatique de la guerre : l'érec-
tion du drapeau américain par un
groupe de soldats, sous le feu  de l'en-
nemi, sur le sommet Suribach'i qui
venait d'être conquis. Cette photo f ut
choisi e comme modèle du monument
des fusiliers marins que le présid ent

Eisenhower vient d'inaugurer à
Washington.

A la gloire des fusiliers
marins...

L'HIVER EST A LA PORTE ...
IL FAUT QUE NOUS NOUS
PRÉPARIONS A LA « CIRCU-
LATION D'HIVER » / TOUT EN
ESPÉRANT QUE SERVICES
COMMUNAUX ET SERVICES
DE L'ETA T FERONT L'IMPOS-
SIBLE (NOUS DISONS BIEN
« L' IMPOSSIBLE» )  POUR QUE
LES MONTAGNES NEUCHATE-
LOISES NE SOIENT JAMAIS
ISOLÉES DE LEURS COM-
PATRIOTES DU BAS , L'A .
C. S. ET « L 'IMPARTIAL» VONT
LES AIDER DU MIE UX QU'IL S
POURRONT : LISEZ EN PAGE
7 COMMENT !

Chacun dit du bien de son coeur, et
personne n'en ose dine de son esprit.

(La Rochefoucauld).
L'esrprit ne saurait jouer longtemps

le personnage du coeur.
(La Rochefoucauld).

Pensées



A vendre
un grand duvet édredon
avec oreillers, lavabo à
glace avec plusieurs ti-
roirs, un fauteuil rotin ,
fr. 10.-, couvre-lit pour
ht de milieu, fr . 15.-,
deux paires de grands ri-
deaux à tirage rouge et
grenat, fr . 15.- et fr. 20.-.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22317
FILLE OU GARÇON
de cuisine est demandé.
S'adr. à la Brasserie
Ariste Robert. La Chaux-
de-Fonds. ¦

PERSONNE expérimeh -
tée, sachant tenir un mé-
nage soigné, 3 personnes,
est demandée. — Offres
avec références à Case
poste 13767, ou télépho-
ne 2 48 25.
FEMME DE MENAGE
disposant de ses après-
midis diu lundi au jeudi
cherche emploi. S'adr.
au bureau de L'Impar-
Mal. 22238
ON CHERCHE dame
pour faire la vaisselle
midi et soir, contre sa
pension. S'adr. au bureau
de: L'Impartial. 22246
ON LAVERAIT du linge
à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22386
FEMME DE MÉNAGÉ
cherche quelques heures
le matin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.' 22384
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée
par Monsieur. — Ecrire
sous chiffre H. B. 23328,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée e»3t
demandée à louer près de
la gare, par demoiselle.
Faire offres écrites spus
chiffre V. M. 22387, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE yest demandée
tout de suite, par jeune
fille sérieuse. Offres sous
chiffre J. F. 22162, au bu-
reau de : L'Impartial.
A LOUER pour le 30 avril
1955, appartement moder-
ne de 21:;. pièces, dans mai-
son d'ordre , située à l'est
de la ville . Ecrire sous
chiffre H. Z. 22055, au bur
reau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
ou poui' le ler décembre,
belle chambre, chauffée à
jeune fille. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 21750
A LOUER chambre indé-
pendante, n o n  meublée,
avec petite cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial; 22058
CHAMBRE à louer, indé-
pendante, chauffage cen-
tral , à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22065
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 22248
1 OU 2 CHAMBRES
meublées ou non, tout
confort, avec bains, en-
trée indépendante sont
à louer S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22247
A LOUER à personne
propre , b e l l e  chambre
meublée indépendante , en
plein soleil, avec part à
la salle de bains. — S'a-
dresser Doubs 131, chez
M. H. Cattin. 
CHAMBRE meublée indé-
pendante est demandée
près de la gare, par de-
moiselle — S'adresser à
l'Hôtel de la Poste.
A LOUER petite chambre
meublée indépendante. —
S'adresser r u e  Fritz -
Courvoisier 41 au ler éta-
ge à droite.
A VENDRE 1 fourneau
à air chaud, 1 beau lit ,
secrétaire, divan, table
à coulisse, etc. S'adres-
ser Nord 43, 2me à droite.
A VENDRE train Mâr -
klin «O» en très bon état ,
cédé à demi-prix. — S'a-
dresser au bureau de
partial . 22421

r ' ^
Importante entreprise industrielle et commerciale cherche

jeune employé
célibataire pour collaborer à l'introduction de systèmes comptables et
statistiques sur base de cartes perforées. Activité comportant de longs
et fréquents séjours à l'étranger.
Qualités exigées : sens de l'organisation, esprit de collaboration, bonne
culture scolaire, connaissances linguistiques et quelque expérience pra-
tique dans commerce ou industrie.
Place stable. Travail intéressant. •
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae , photo, copies de cer-
tificats et références sous chiffre V. F. 1-48, à Publicitas, Lausanne.

 ̂
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Jeune emplie
serait engagé par importante manu-
facture d'horlogerie de Bienne pour
travaux d'organisation, statistiques,
etc.
La préférence sera donnée à un can-
didat ayant une formation de comp-
table.
Adresser offres avec indication des
prétentions de salaire et accompa-
gnées d'un curriculum vitae sous
chiffre A 40559 U, à Publicitas, Bien-
ne. Discrétion assurée.

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie engagerait

Employée
de bureau

pour la mise en travail des
rhabillages »

VI S ITEUSE
ayant très bonne vue et pouvant

prendre des décisions rap ides
ej justes

Offres avec indication des places
occupées précédemment , sous chiffre
TI 22313 au bureau de
l'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

constructeur-
mécanicien

technicien-
mécanicien

expérimenté, ayant des idées nouvelles
pour le développement d'appareils et d'ou-
tillages de précision. Poste indépendant.
Place stable et intéressante.
Offres manuscrites avec curriculum vitae
et références à

EMISSA S. A.
rue des Jeannerets 11, Le Locle

cty attdauéa
expérimentée dans la confection féminine, pré-
sentant bien , est demandée pour tout de suite
ou époque à convenir. Faire offres par écrit en
joingnant cerlificats, photo et prétention de
salaire.
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Employée
de maison

sachant bien cuire et fai -
re le ménage, seule, est
demandée tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au (03?) 2 27 77, entre 19
et 20 heures.

Employé
de bureau

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

*

Chauffeur-
livreur

possédan t permis rouge
est demandé dans com-
merce de la ville.
Ecrire sous chiffre H. K.
22310 au bureau de L'Im-
partial.

Dans bonne ferme du
Jura . neuchâtelois, on
cherche ,

JE UNE

GAR Ç ON
robuste, de 15 à 16 ans,
comme aide. Vie de fa-
mille, gage selon enten-
te. Entrée immédiate. —
S'adr. à M. Albert Per-
rinjaquet, agriculteur à
Malmont s. Couvet.

RÉGLEUSE
expérimentée, bons certi-
ficats, c h e r c h e  travail
suivi. — Ecrire EIOUS chif-
fre A. 86978 X, Publicitas,
Genève.

( >

Alimentation
générale

à remettre, avec app.
3 p. attenant . Recettes
Pr. 40,000.-, possibilité

de développement.
Loyer Fr. 168.- par
mois. Prix Fr. 12,000.-
+ marchandises, 7000
francs. Conviendrait
tout spécialement à
couple dont le mari
aurait une occupation
accessoire. — Ag'ence
P. C O R D E  Y, place
Grand St-Jean 1, Lau-
sanne.

V J
Votre avenir

sentiments, affaires, etc
par radiesthésiste expéri-
mentée. , Pour renseigne-
ments, écrire avec timbre-
réponse à Mme Jaquet
James-Fazy 6, Genève.

Violon
A vendre violon entiers
signé, d'une forte sono-
rité, étagère et 2 lutrins,
ainsi qu 'un grand choix
de musique de tous de-
grés. Même adresse à
vendre patins et souliers
pour l'artistique No 42-43
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22242

JE CHERCHE
à acheter très petit po-
tager à bois émaillé , 1 ou
2 trous, cuisinière à gaz
avec boutons, machine à
coudre à pied , forme ta-
ble sans coffret , divan
couche avec barrière et
coffre , ou lit complet
une place. Adresser les
offres avec détail et prix
sous chiffre K. Y. 22251
au bureau de L'Impar-
tial .

Grand garage
est à louer . — S'adresser
rue de la Charrière 41,
au ler étage .

MÉCANICIEN
de précision
travailleur et consciencieux, serait engagé
tout de suite ou pour époque à convenir
par fabrique de la place.

Offres avec prétentions de salaire et curri-
culum vitae sous chiffre O. H. 22372, au bu-
reau de L'Impartial.
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Maison d'horlogerie de la ville engagerait
pour son bureau technique

ty np&(>ydti
dactylo expérimentée, pour correspondance ,
pouvant d'autre part exécuter des petits
travaux d'horlogerie faciles. — Offres, en
indiquant références et prétentions sous
chiffre D. R. 22244, au bureau de L'Impar-
tial.

Aide-
Comp table

est cherché (e) dès le 3 janvier 1955 par bu-
reau de la ville pour quelques heures par
semaine.

Prière de faire offres sous chiffre A. C.
22376, au bureau de L'Impartial.

Doreur - Arpenteur
pouvant travailler de façon indépendante et capable
d'assumer la responsabilité d'un atelier de dorages et

.argentages, trouverait place stable et bien rétribuée.
Situation d'avenir pour personne capable et sérieuse.
Discrétion assurée.
Offres avec curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre P 7313, à Publicitas, Bienne.

I i

Employé (e)
supérieur (e)

connaissant tous les travaux de bureau,
capable de prendre des responsabilités et
ayant de l'initiative est demandé (e) . —
Faire Offres manuscrites détaillées sous
chiffre G. J. 22321, au bureau de L'Impar-
tial.

BANQUE à Neuchâtel 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, Neuchâtel.

Grande manufacture d'horlogerie offre à
Jeune

tecnnïcien-horlooer
ayant quelques années de pratique, situa-
tion d'avenir lui permettant de se dévelop-
per dans la construction de calibres et
dans tous les problèmes d'organisation d'un
bureau technique moderne.
Offres manuscrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffre PQ 81555 L, à Publi-
citas, Lausanne.

TERMINAG ES
On entreprendrait séries de terminages 5?i
à 12'". Livraison rapide. Qualité ¦ garantie.
Offres sous chiffre P 6594 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Petits secrets
de cuisine bourguignonne

Pour donner
de la sapeur
aux viandes

Vos côtelettes de veau , ou de porc, votre
rôti , votre foie de veau, votre poulet sont.

1 ils fades ?
Badigeonnez ces viandes de « beurre Je
moutarde Amora ¦ (mélange par moitié
de beurre et d'Amora , la moutarde dt
Dijon).
Si vous faites un rôti de bœuf , ayez solo,
avant de le cuire, de l'enduire en entier
de beurre de moutarde Amora. Son arôme
pénètre la chair et lui donne une saveur
qui fait le délice des gourmets.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali
men tal ion , soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

Pour la saison nouvelle

PUMPS très chics, en noir, vernis, gris '
orage, golden , etc.
Toute une gamme de prix :

Fr. 29.80 34.80 39.80

, ...
L'article en vogue :
MOCASSINS chaudement doublés, coloris
mode :

Fr. 27.80 34.80 39.80
Faites-vous présenter sans engagement no-
tre grand choix.

CHAUSSURES

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

Demandez nos BAS de qualité

LA CHAUX-DE-FONDS OU NEUCHATEL
On cherche à louer au plus vite un

magasin ou loca
sur bon passage, au centre ou près de la gare. — 016
avec prix sous chiffre OFA 10506 L., à Orell Fiiss
Annonces, Lausanne.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

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



-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 401.

Horizontalement. — 1. Sur beaucoup
de bouchons. Est souvent une émi-
nence blanche. Il est désigné par la
fève. 2. Fera certaines spéculations .
Faisant une suppression de lettre. 3.
Souvent, dès son plus jeu ne âge, elle
pense au mariage. Adverbe . Pourvue
d'argent. 4. Laisse une déception
quand il a été mouillé. Ne circule plus
en France. Sa mine donne un bon re-
venu. C'est toujours derrière un nuage,
qu'à tous il cache son visage. 5. Sur
la portée. A perdu sa moitié. Qui
serre les dents ne le dit pas. Pour
faire la richesse. 6. Captivie. Possessif.
Deviendra mari. 7. Briller. Remplis.
Contient toujours de l'eau salée. 8. At-
taquer en justice. Ses caresses sont
brûlantes. Elimines.

Verticalement. — 1. Quand il est
grand, il a beaucoup de garçons. Faît
bien des tours dans sa vie. 2. Se mon-

tre actif. Pas catholique, ce garçon-la.
3. Ecraserait. 4. Qui l'arrose de sa
sueur le rend presque toujours meil-
leur. Fait partie de la terre. 5. Ils ne
sont pas civilisés. N'est pas souvent
calme. 6. Article. Se fiait avec un com-
pas. 7. Tterre ayant souvent besoin
d'engrais. C'est le Bouddha chinois. 8.
Il est amusant par ses tours. Fatiguer.
9. Survient après un mouvement vio-
lent. 10. Il est mis à la porte. Lésé.
11. Pronom. Fait du bruit. Pronom. 12.
Voulait mettre les Mores à mort. Meurt
généralement sur place. 13. Font le
métier d'embellir. 14. Se fait à la cui-
sine. Lettre grecque. 15. Un pour
John. Pas commode. 16. Mot de la fin.
Font faire des bêtises.

(N B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Sons le signe des croisades modernes
Le Cabinet Mendès-France et l'alcoolisme

(Suite et fin)

Où se trouve le «seuil toxique» ?...

les méfaits de cet état de choses ont
été souvent dénoncés et des S . O. S.
lancés. Nous n'allons pas y revenir. On
s'efforce maintenant de démontrer
également au grand publi c qu'un in-
dividu, sans être un alcoolique invétéré ,
s'alcoolise quand même en consom-
mant quotidiennement plus d'un litre
ii vin par jour. A ce sujet , des en-
quêtes intéressantes ont été faites ,
dans toutes les régions, auprès de
quelque 1667 médecins : 76 pour cent
d'entre eux acceptent jusqu 'à 1 litre,
alors que pour d'autres le « seuil toxi -
que * commence à 2. Tout est relatif,
car cette toxicité n'exerce pas les mê-
mes ravages dans l'organisme d'un
homme sain, vivant au grand air ou
se dépensant beaucoup, que dans celui
d'une personne déficiente. C'est pour-
quoi une formule imagée est répan -
due : repas sans vin = journée sans
soleil, mais attention aux insolations !

Dans cette croisad e contre l'alcoo-
lisme, entrepris e après celle du silence
qui n'est encore qu'a son premier stad e,
celui de la rue, toute une 'éducation
reste à faire, en dehors des lois qui se-
ront prises . Dans les actualités du ci-
néma passe maintenant toujour s un
petit fUm , démontrant les dangers par-
fois mortels auxquels s'exposent les im-
prudents n'observant pas le code de la
circulation . On pense donc qu'on en-
treprendra également une campagne
méthodique contre l'alcoolisme, aussi
bien à l'uide de l'écran que de la radio;
qu 'en outre, on associera à cette pro-
pagande le corps enseignant et les
animateurs des mouvements de jeu-
nesse, etc.
! Le fait  qu 'on construit actuellement

d'arrache-pie d pourrai t également être
efficace dans la lutte contre ce fléau
néfaste. Des assistantes sociales, de
même qu'un prêtre-ouvrier, nous ont
raconté que de nombreux travailleurs,
écoeurés de leur taudis, allaient se ré-
fugier dans un bistro pour « tuer le
temps > .'

Aujourd'hui donc, le vieux slogan
t mens sana in corpore sano » est plus
d'actualité que jamais.

Pour sauver la jeunesse...
Le gouvernement se penche mainte-

nant aussi sur un autre problème ca-
pital, celui de la jeunesse. L'idée pre-
mière, concernant la création d'un
miitlstère chargé de s'occuper spécia-
lement d' elle, n'a pas été retenue. Elle
a du reste p rovoqué des réactions assez
vives « pour » et « contre ». C'est der-
nièrement, à Lille, que M . Mendès-
France a préc isé qu'on instituera dans
chaque ministère une « cellule >, com-
pren ant des fonctionnaires et des re-
pr ésentants qualifiés des mouvements
de jeunes . Le « préposé à l' espérance >,
tout parti culièrement charg é des ques-
tions les concernant, vient d'être nom-
mé, lors du récent remaniement minis-
tériel. Il s'agit de M. André Moynet ,
âgé à p eine de 33 ans, ancien pilote, à
qui incombera la tâche de la coordi-
nation générale, celle-ci restant sous
la responsabilité du chef du gouverne-
ment.

C'est que, par suite du bouleverse-
ment dû à la guerre , l' existence de la
j eunesse est devenue for t  complexe du
fai t qu'elle s'est trouvée en face des
diffic ultés inconnues de ses aînés. D'a-
bord , parc e que de nombreuses famille s
ruinées étaient dans l'impossibilité de
po urvoir à l' entretien et à l'instruction
de leurs enfants . D' où la nécessité ,
souvent impérieuse, pour les étudiants
de gagner leur vie, de n'import e quelle
f açon, se faisant aussi bien garde d'en-
f ant le soir, quand les parents vou-
laient s 'absenter, que laveur de voi-
tures dans les garages . Toutefois, ce
travail supplémentaire leur pre nait
beaucoup de temps, les fatiguait , de
sorte qu'il ne favori sait nullement les
études p roprement dites. En même
temps, la conquête d'un gite devenait
"n véritable exploit, tout en étant une

charge onéreuse. Pour une chambre
modeste, on ne demande pas, en e f f e t ,
moins de 6 à 8000 francs par mois.

—Et fonder un foyer.
A ces préoccupations d'ordre maté-

riel s'ajoutai t encore une autre non
moins vitale. A l'étudiant , une fois en
possession de son diplôme, chèrement
acquis, se posait une question brûlante:
que faire après ? Les postes à pour -
voir sont de plus en plu s rares, sur-
tout dans les professions libérales.
Comment donc arrivera-t-il à gagner
sa vie et à fonder un foyer ? Le fait
de se trouver , pour un jeune , au seuil
de son existence d'homme, aux prises
avec le souci lancinant d' affronte r un
avenir des plus incertains — sans l'op-
timisme propre à son âge — constitue
un des phénomènes caractéristiques et
pénible s de notre époque .

Un plan de longue haleine.
Il va sans dire que la tâche que se

propo se de réaliser le gouvernement est
de longue haleine, et ne se fera que
par étapes . Mais il fau t  un commence-
ment à tout. On espère également
qu'après ta ratification des accords de
Londres et de Paris, des champs d'ac-
tivités pourraien t s'o f f r i r  aux jeunes.
En Afrique notamment, où on compte
procéder à des investissements impor-
tants, à de vastes exploitations, et cela
parfois  même en collaboration avec
d'autres membres de l'Union européen-
ne. Cest ainsi qu'avec toutes les réfor-
mes en profondeur qui sont envisagées
en France même, des horizons nou-
veaux peuvent s'ouvrir à la jeunesse ,
grâce au développem ent de cette coo-
pération européenne. Ce qui lu'i per-
mettrait précisément d'affronter l'ave-
nir avec espoir, sans lequel tout e f for t
p our se frayer un chemin dans la vie
se trouve faussé dès le départ.

V MATHEY-BRIARES.

La Suisse dans la politique internationale
Quelle sera l'attitude du Conseil fédéral ?

(Suite et f in)
Au cas où cette supposition se révé-

lerait j uste, ce serait une raison de plus
pour nous, en tant qu'Etat neutre , de
ne rien précipiter, mais d'attendre
tranquillement de connaître la ré-
ponse des grandes puissances égale-
ment invitées, car c'est d'elles finale-
ment que dépend la réalisation ou la
non réalisation de la conférence pro-
jetée par les Busses.

Sans vouloir anticiper sur la déci-
sion du Conseil fédéral, 11 est permis
de préciser d'une manière toute géné-
rale, que la Suisse ne pourrait que se

réjouir d'une conférence pour la sé-
curité européenne, mais que sa parti-
cipation éventuelle à cette conférence
devrai t être liée à la condition que
celle-ci ne la mettrait pas en contra-
diction avec sa politiqiie de neutra-
lité traditionnelle. La collaboration de
la Suisse à une entente vraiment eu-
ropéenne ne pourrait, à notre avis,
aller au delà d'une répétition de la
déclaration londonnienne du Conseil
de la S. d. N. de l'année 1920, dans la-
quelle il est dit que notre pays est
prêt à défendre son intégrité territo-
riale par ses propres forces.

D'autre part et comme le souligne
la « Gazette», sans que le Con-
seil fédéral ait donc à attendre
le décision des grandes puissances oc-
cidentales, pour prendre sa détermi-
nation et pour répondre à Moscou en
toute indépendante, il faudra bien,
ultérieurement à cette décision, tenir
compte de l'attitude de celles-ci. Une
conférence du genre envisagé où se-
raient absents les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France perdrai t au-
tomatiquement sa raison d'être pour
tous les invités en dehors de la zone
d'influence soviétique. Or, on doute
fortement que lesdites puissances
puissent se rallier à l'invitation du
Kremlin, en tout cas pour la date pro-
posée, date dont le choix laisserait
deviner, si la conclusion de la note
russe ne l'exprimait ouvertement,
quelle est l'intention qui a dicté la
démarche de l'URSS.

L'homme peiré=il créer la vie ?
Troublantes découvertes de savants russes et américains

(Suite et f in)

De leur côté, les savants russes ont
réussi à créer des molécules asymétri-
ques, tandis que les Américains ont pu
former d'importantes quan tités d'a-
mino-acides, substances qui, d'après
les biochimistes, sont la base de tout
organisme vivant et, en particulier, de
l'hormone métamorphosique. Si l'on
parvient à créer cette dernière hormo-
ne, on disposera de l'agent de quoi dé-
pendent, dans tout individu la totalité
des fonctions organiques, qu 'elles soient
cérébrales ou sexuelles, nerveuses ou
musculaires.

• « •
Ces découvertes sensationnelles de-

vraient nous réjouir sans réserve si les
progrès spirituels et moraux de l'hom-
me suivaient d'une façon parallèle l'a-

vancement de la science. Helas, il est
à craindre que, si un jour les Améri-
cains arrivent à recréer l'hormone mé-
tamorphosique, cette nouvelle puis-
sance ne soit mise au service du mal.
Comme l'a si bien dit le professeur Hill ,
président de la Société britannique
pour l'avancement de la science,
l'homme, fou d'orgueil à l'idée de dé-
tenir le pouvoir de la vie, n'usera-t-il
pas de celui-ci pour se lancer dans des
aventures terrifantes. De tristes précé-
dents sont là pour nous le confirmer.

L'aventure promothéenne de notre
siècle risque de nous plonger dans la
débâcle. « Déjà , la science est allée
trop loin » a dit M. Hill . Et comme lui ,
nous pensons que l'homme n'est plus à
même de contrôler ses découvertes et
qu'il vaudrait mieux, pour le bien de
tous, en rester là. F. M.

BEN HUR
Notre feuillet on illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright OJ Cosmopress)

Comment les deux lépreuses au-
raient-elles pu se montrer à Ju-
da, lorsqu'il dormait devant la
porte du palais ? Elles l'aurait
alors exposé à ce mal inexora-
ble qui les ronge, à cette mort
affreuse qui les guette. Quelle

douleur pour une mère de ne
plus pouvoir serrer son fils sur
son coeur !
Amrah est déchirée . Elle donne-
rait volontiers sa vie pour ren-
dre le bonheur à cette famille
j adis si cruellement frappée. Sa

maîtresse lui réclame une preu-
ve de fidélité, d'amour. Hélas,
Amrah se sent impuissante.
Elle ne s'attendait pas à une
telle demande . Elle va revoir
chaque j our Tirzah et sa mère,

souvent aussi Ben Uhr se ren-
dra au palais pour la rencon-
trer. Parviendra-t-elle à cachei
la vérité à Juda qui . sans ces-
se, lui parlera de sa mère et de
sa soeur ?
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Mercredi 17 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 10.40 Sonate,
Mozart. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Pièces pour flûte, alto et guitare.
11.45 Refrains et chansons. 12.15 Mus.
motorisée. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Sur tous les tons. 13.45 Solistes
de l'Orch. de la Suisse romande. 16.30
Polyphonie vocale italienne. 17.05 Le
Moulin sur la Floss, feuilleton. 17.20
Le rendez-vous des benjamins. 18.05
Chansons de Frédéric Mathil. 18.25
Le métier qu'elles ont choisi. 18.40
Avec Marcel Bianchi. 18.50 Micro-pair-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.40 Un bonjour en pas-
sant. 19.50 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.10 Indiscrétions. 20.30 Orches-
tre de ia Suisse romande. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Jazz. 23.10 Championnats du
monde de tir.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse, 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies de
Lortzing. 12.29 L'heure. Inform. 12.40
Extr. d'opérettes de Lehar. 13.35 Vio-
lon-alto. 14.00 Reportage. 14.30 Emiss.
radioscolaire. 16.30 Petite Cantate, J.-
B. Lechner. 16.40 Lecture. 16.55 Chants
populaires. 17.30 Pour les enfants. 17.35
Histoire. 18.05 Concert à la campagne.
18.45 Chron. évangélique. 19.05 Mus.
pour huit violoncelles. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Orch. G. Marrooco.
20.30 Entretien. 21.15 Oeuvres de Cho-
pin. 22.15 Inform. 22.20 Championnats
du monde de tir. 22.35 Musique de Rich.
Strauss.

Jeudi 18 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vi-
ve la fantaisie ! 13.30 Orch. de cham-
bre de Lausanne. 13.55 Chansons de
Claude Debussy. 16.30 Thé dansant.
17.00 Vos refrains favoris. 17.50 Donna
Diana, Reznicek. 18.00 Le pliât du jour.
18.10 Divertissement musical. 18.30 Por-
traits sans visages. 18.40 Piano. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Ulrique (feuilleton).
20.40 Petit guide de Suisse romande.
21.25 Orchestr e de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Informations. 22.35 Anni-
versaire de la mort de Gabriel Fauré.
23.10 Champ, du monde de tir.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 10.20
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Le Blason populaire
du Jura. 11.35 Concert. 12.15 Mélodies
légères. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Chants d'Amérique latine. 13.15 Vio-
loncelle. 13.40 Chant. 14.30 Lecture.
16.30 Mus. de J. Sibelius. 16.45 Lecture.
17.00 Musique à la Cour de Bourgogne.
17.40 Légendes de la reine Berthe. 18.00
Orch. récréati f bâlois. 18.35 Magazine
des films. 19.05 Chansons modernes.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Con-
certo, Saint-Saëns. 20.30 Pièce en dia-
lecte. 21.45 Mélodies suisses. 22.15 Inf.
22.20 Championnats du monde de tir.

On s'attend au Brésil à une récolte
record.

A la Bourse du café de New-York,
les cours qui avaient fléchi au troi-
sième rarimestre se sont quelque peu
raffermis en octobre. Les milieux com-
merciaux sont d'avis que vue à lon-
gue échéance, la tendance des prix
sera à la baisse. Les plantations nou-
velles qui se sont multipliées pendant
la période de hausse commencent à
donner un rendement et la récolte
mondiale augmentera plus rapide-
ment que la consommation. Pour &
campagne 1955-56 on s'attend, au
Brésil, à une récolte record, car la flo-
raison s'est passée dans d'excellentes
conditions, et si aucune catastrophe
ne survient, la récolte atteindra 21
millions de sacs. De même la Colom-
bie et les plantations africaines four-
niront aussi, au marché mondial, des
quantités plus considérables que ce
n'a été le cas durant la dernière cam-
pagne.

En ce qui concerne le cacao, les
prix du marché mondial ont continué
à fléchir en octobre. La « soudure »
entre les deux récoltes s'effectuera
sans difficultés. Les milieux compé-
tents pensent que les premiers char-
gements effectués en Afrique occiden-
tale française quitteront la côte au
début de décembre pour les pays con-
sommateurs.

Peut-on s'attendre à une
baisse du prix du café ?

— Cher Monsieur, ne vous fâchez
pas : j e vous assure que je n 'ai pas
cherché à l'envoyer sur votre chapeau !

Un abonnement à « L'IMPARTIAL x
vous assure un service d'information

constant

La toux chasse le sommeil. Après cha-
que quinte vous espérez pouvoir enfin
dormir , mais la toux recommence, et
votre énervement grandit.
Pour calmer ces quintes de toux et
retrouver votre sommeil , vite prenez
l'excellent Sirop des Vosges Cazé, et
demain après une nuit reposante, votre
toux sera calmée.
Ayez confiance dans le Sirop des Vosges
Cazé, car il est actif , énergique etagréable au goût.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

Ne toussez plus la nuit



EMPLOYÉ SUPERIEUR
de fabrication

énergique et consciencieux, possédant ma-
turité commerciale, habitué à traiter avec
les clients, fournisseurs, termineurs, con-
naissant la réglementation PH, les écots,
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre M. L. 22373, an bureau
de L'Impartial.

Cherchons

CHEF
pour notre bureau de fabrication, connais-
sant parfaitement la mise en travail des
commandes de mouvements, boites et ca-
drans, ayant l'habitude de traiter avec les
fournisseurs et de diriger le personnel.
Offres sous chiffre O. J. 22380, an bureau
de L'Impartial.
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PAS DE MIRACLE !
Seule la spécialisation sur UN SEUL article nous permet d'offrir notre

CANADIENNE
avec doublage de mouton blanc et col mouton doré WPmm 4§j ^& ̂ ft
ENTIÈREMENT AMOVIBLE, pour seulement fkW | «€ j% m
Tailles 52-54 Fr. 145.- 44-50 Fr. 139.- 40-42 ¦!¦ IwWB
brun, gris, bleu, 2 modèles Impôt compris

PEUT DONC SE PORTER TOUTE L'ANNÉE

WXdzMla&dtlK C POUR ENFANTS 6-16 ans )̂
Place Péplnet 2 - LAUSANNE > *

Demandez un choix pour 2 jours, vous pourrez mieux
COMPARER CHEZ VOUS
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« Les Usines Citroën innovent une fois de plus dans le domaine de la voiture ^¦'^¦kpopulaire en procurant à l'usager un véhicule économique avec les agréments de BH IMconduite que fournissent les voitures de plus forte cylindrée. » |Q j

BERLINE AZ nouveau moteur 425 cmc, à embrayage centrifuge Fr. 4.690.—
FOURGON AZU nouveau moteur 425 cmc , Fr. 4.690.—

UN MOTEUR PLUS PUISSANT. La cylindrée a été portée à 425 cm3, moteur super UN NOUVEL EMBRAYAGE A COMMANDE CENTRIFUGE. Il s'agit d'un dispositif
carré, alésage 66, course 62, force 12 CV à 3500 tours-minute, nouveau carbura- m^=rm entièrement mécanique basé sur le principe d'un disque tournant solidaire du
i___ ¥ „„ „„_, . .. . „-u„_x „ „j. i„ ,. „*: „„ *„ i /d9B*V moteur et muni de linguets mobiles que la force centrifuge bloque sur une partieteur. Les performances sont nettement améliorées et la consommation reste a fj fljBft tournante, solidaire de la boîte de vitesses, donc des roues.
5 litres d'essence. 

l 'VjfeV' l Son action est d'une progressivité telle qu 'il devient possible , malgré la faible
DEMANDEZ TIN FSSAT TIF T A PRFSTTRTFTISF 2 TV améliorée et vous iuirere/ l̂ S&J cylindrée du 

moteur , de démarrer en 2e avec l'agrément que comporte l'utilisationUtMAHUW UN LSJsAI DE LA PRE&.lIGItUÎ5t. £ LV améliorée et vous jugerez V€§&/ d'un embrayage hydraulique sur des grosses voitures. Un dispositif spécial pour
de SON CONFORT, de ses QUALITES ROUTIERES et de sa NOUVELLE VITA- >S3r le ralenti (brevet Citroën) empêche, même en cas de fausse manoeuvre, de caler
LITE. le moteur.

La 2 CV. CITROËN = un nouveau fleuron à l'emblème CITROËN
LIVRAISON RAPIDE EN SUISSE Distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES s. A.
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

La façade m \

Par des économies «géniales • dans la construction, Migrol a réussi
à calculer le prix de la benzine d'une manière tout à fait nouvelle...

H 
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Cas Qhaixdj ^ùK
Rue Numa-Droz 114 RADIO - ÉLECTRICITÉ
(près du Temple de l'Abeille) TEL 2 45 70 LA CHAUX-DE-FONDS



L'actualité suisse
Après un drame à Zurich

l'assassin Sprecher est arrêté
grâce à la présence d'esprit

d'une femme
ZURICH, 17. — Mardi après-midi,

,près 13 heures, l'assassin de Mme
Girsberger, Emil Sprecher, a été ar-
rêté. Cette prise est due en bonne par-
lie à la présence d'esprit de la femme
d'un policier, belle-mère des enfants
nés du premier mariage de Mme Girs-
berger. Sprecher lui téléphona mardi,
j Zurich %, déclarant qu'il ne savait
plus que faire. Il s'efforça, au cours de
sa conversation , de justifier son acte.
I/interpelée pria Sprecher d'atten-

dre une minute, sous prétexte qu'elle
avait une poêle sur le feu. Elle profita
de cet instant pour envoyer un enfant
dans la maison voisine où «habitait un
caporal de gendarmerie. Celui-ci vint
sans tarder dans l'appartement de la
dame et entendit une partie de la con-
versation. Par une adroite question, la
dame réussit à savoir où se trouvait
Sprecher à ce moment. Après avoir
alerté le poste de garde, le policier se
rendit , avec une patrouille motorisée,
munie d'une voiture radio, sur l'All-
mend de Fluntern , à Zurich 7. Malheu-
reusement, l'individu n'y était plus.
Toutefois , le chef du groupe d'alarme
aperçut le meurtrier sur un tram qui
passait. Sprecher fut cueilli au pro-
chain arrêt et n'opposa aucune résis-
tance.
L'interrogatoire du meurtrier révéla

que Sprecher avait eu une discussion ,
samedi, avec Mme Girsberger, à la-
quelle il reprochait d'avoir dénoncé sa
chambre. Dans sa colère, il se j eta sur
sa victime, l'étrangla et lui assaina
encore plusieurs coups avec la crosse
de son pistolet, afin d'être bien cer-
tain de sa mort. Il passa la nuit en
partie dehors et le reste auprès de sa
victime. Dimanche, il se rendit au Zoo,
puis à Kloten. Le soir, il écrivit la
lettre d'adieux, dans son appartement
d'Oerlikon , et téléphona à la police
dans l'intention de s'y rendre ensuite.
Mais il changea d'avis bientôt et s'en-
fuit. Depuis lors, il resta caché dans
les forêts des environs de Zurich.

Il étouffe en mangeant
WAEDENSWIL, 17. — Alors qu'il

était en train de souper, M. August
Rogger , couvreur, 54 ans, domicilié à
Waedenswil , est mort par étouffe-
ment , un aliment qui s'était introduit
dans sa trachée n'ayant pu être re-
tiré à temps.

Epilogue d'une tragique méprise

A l'Hôpital de Thoune
un appareil de narcose

défectueux avait provoqué
la mort d'une opérée

THOUNE , 17. — Le tribunal du dis-
trict de Thoune a siégé pendant trois
jours pour examiner le cas d'une nar-
cose mortelle qui se produisit le 19
mai 1952 à l'hôpital de Thoune. Une
femme d'âge moyen qui subissait une
opération simple au genou ne se ré-
veilla pas de sa narcose. Toute une
chaîne de circonstances a abouti à
cette mort . Le 16 mai, le nouvel ap-
pareil de narcose, qui était en révi-
sion , fut remonté à l'hôpital, par un
employé de la maison qui l'avait ven-
du. A cette occasion, ledit employé,
ainsi que l'admet le tribunal, malgré
ses dénégations, aurait interverti les
'uyaux entre les bouteilles d'oxygène
et le gaz hilarant , qui étaient de même
couleur. Cette erreur ne pouvait être
discernée par le personnel qui en
principe et en pratique, n'a rien à
voir avec la construction technique
des appareils. Le 18 mai, un enfant
fut opéré , après avoir été endormi à
l'aide de cet appareil. Mais comme
cette fois-ci l'oxygène et le gaz nar-
cotique étaient fournis en parties éga-
les, l'appareil parut fonctionner nor-
malement. Ce n'est que lors de la nar-
cose de la femme, qui mourut le 10
mai, que l'infirmière chargée de faire
fonctionner l'appareil , s'aperçut que
''état de la patiente empirait , bien
Welle eût apparemment pris le soin
de lui faire absorber de l'oxygène pur.

En réalité, l'infirmière administra à
sa patiente du gaz hilarant pur, pen-
dant trois à cinq minutes, ce qui eut
Pour conséquence une paralysie mor-
elle des ceentres respiratoires. Toute-
ois> le coeur continuait à battre et la

Patiente , lorsque l'infirmière lui admi-
nistra véritablement de l'oxygène pur,
Parut se remettre, de sorte que le mé-
decin , qUi ignorait l'intervention des
'lyaux, procéda à l'opération. L'infir-
mière n 'aurait pu remarquer l'erreur
orsquVHe administra apparemment
°xygène , qu'en relevant que le mano-

mètre de la bouteille d'oxygène ne si-gnalait aucun changement de pres-
^°n. Ce n'est qu 'après, qu 'elle ccs^a
«alministrer le gaz hilarant.

Le tribunal prononça qu 'il n'y avait

pas une relation de cause a effet entre
l'intervention du médecin et celle de
l'infirmière, d'une part , la mort de la
patiente de l'autre. En revanche, le
technicien fut déclaré coupable d'ho-
micide par négligence, et condamné à
deux mois de prison avec sursis. Il
devra payer un tiers des frais du pro-
cès, les deux tiers incombant à l'Etat.
Le condamné a immédiatement fait
appel de ce jugem ent.

Le personne! fédéral
demande une augmentation

des allocations
de renchérissement

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral
soumet aux Conseils législatifs un
message et un projet d'arrêté concer-
nant la réglementation des alloca-
tions de renchérissement du person-
nel fédéral pour 1955. Depuis . 1952,
l'allocation s'élève à 4 pour cent, mais
au minimum à 300 fr. par an pour les
agents mariés et à 270 fr . pour les
célibataires. Le renchérissement est
ainsi compensé jusqu'à 169 points
(1939 = 100) de l'indice national du
coût de la vie. Or, ce chiffre est plus
élevé depuis un certain temps déjà ,
il s'inscrit à 172,5 en octobre 1954.

Les associations du personnel fédé-
ral sollicitent pour l'année prochaine
une augmentation de l'allocation, afin
die compenser intégralement le ren-
chérissement. Elles demandent en ou-
tre que leis montants minimums soient
raj usités. Le projet d'arrêté du Conseil
fédéral prévoit , pour 1955, la régle-
mentation suivante :

Allocation : au minimum, pour les
agents mariés, par an : 380 fr . (5,5 %
1955) ; 300 fr. (4 % actuellement).

Au minimum pour les agents céli-
bataires, par an : 330 fr. (1955) ; 270 fr.
(actuellement).

Supplément pour enfant , par an :
18 fr. (1955) ; 12 fr. (actuellement).

Les allocations pour les bénéficiai-
res cte rentes des caisses d'assurance
du personnel seraient augmentées
clans la même proportion que celles
des agents actifs.

Par ces mesures, le renchérissement
serait compensé jusqu 'au niveau de
171,4 de l'indice. On peut admettre
que la moyenne de l'indice sera, pour
cette année, de 171 points. La régle-
mentation proposée par le Conseil fé-
déral tient largement compte de l'é-
volution présumée du coût de la vie
en 1955. La compensation du renché-
rissement ne serait pas établie jusqu 'à
la limite supérieure de l'indice seule-
ment pendant les mois d'hiver.

L'arrête occasionnera une dépense
annuelle de 14,5 millions de francs au
total, dont 3,6 millions seront inscrits
au compte financier de la Confédéra-
tion et 10,9 millions supportés par les
établissements en régie (ateliers mi-
litaires, PTT et CFF).

Ciraioue jurassienne
Grave accident sur la route

Bienne-Berne
Un sérieux accident s'est produit

lundi à 19 h. 20 min. sur la route
Bienne - Berne, entre Schonbrunnen
et Schwanden. Une VW venant de
Bienne roulait à une allure exagérée
et voulant dépasser deux cyclistes qui
roulaient devant elle, appuya sur la
gauche de la route. Ce faisant, la VW
accrocha une Citroën qui venait de
Berne. Le conducteur de la VW vou-
lant reprendre sa droite donna un
coup de volant trop brusque et faucha
les deux cyclistes qu'il projet a dans
un champ en bordure de route. La
VW continuant sa course désordonnée
heurta ensuite violemment un arbre
et termina sa course dans les champs
à plus de 80 m. de la route.

Des deux cyclistes qui venaient de
Schupfen, l'un est très grièvement
blessé. U s'agit de M. Schweizer qui
fut conduit inanimé dans un hôpital
de Berne. Son camarade d'infortune,
a été sérieusement commotionné, et
également hospitalisé, mais son état
inspire moins d'inquiétude. Nous leur
souhaitons un bon rétablissement.

Le conducteur de la VW s'en tire
indemne. La police antonale a pro-
cédé aux constatations d'usage.

Chroniaue neuciiûieloise
Affaissement de terrain

au Val-de-Travers
Un nouvel et important affaisse-

ment de terrain s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi à l'est du village
de Travers entre la nouvelle route et
l'Areuse. Il porte sur une longueur de
200 mètres et une largeur de 90 mètres.
Des spécialistes se sont rendus sur pla-
ce pour étudier les mesures à pren-
dre.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Parel , av. Léopold-
Rober t 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier , Passage du
Centre 4, seront ouvertes jeudi 18 no-
vembre, l'après-midi.

Mort de M. René Brandt, industriel
Lundi est décédé , après une pénible

maladie, M. René Brandt, industriel
en notre ville , fondateur et adminis-
trateur de la fabrique d'horlogerie
Ogival S. A.

Né au Locle en octobre 1897, le dé-
funt avait suivi les écoles de notre
ville avant d'effectuer un apprentis-
sage très complet d'horloger. Après
plusieurs séjours à l'étranger, M.
Brrand t fonda la fabrique qu'il diri-
geait dernièrement encore. Grâce à
son dynamisme, à ses connaissances
professionnelles, le défunt sut la faire
prospérer et lui donner le développe-
ment réjouissant que l'on connaît.

Homme actif et énergique, M.
Brandt joua un rôle dans plusieurs
sociétés et notamment à l'Union ins-
trumentale du Locle, aux Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds, aux F.-C.
Chaux-de-Fonds et Bienne.

A la famille du défunt , nous presen
tons nos sincères condoléances et l'as
surons de notr e vive sympathie.

Sports
TIR

A Caracas

Les premières
compétitions

ont vu la supériorité
des tireurs russes

Bons résultats des Suisses
Les compétitions1 pour les médailles

des championnats' internationaux se
sont poursuivies mardi à Caracas et de
bons résultats ont été enregistrés, no-
tamment le maximum de 400 réalisé
par le Soviétique Borisov au petit cali-
bre couché. — Résultats officiels :

Petit calibre , match anglais 50 et
100 mètres, 597 points : Berge, Suède ;
596 pts : Johansson, Suède ; 595 pts :
Boa; Canada, qui obtiennent des mé-
dailles d'or. On trouve ensuite : Lonen,
Finlande, 589 pts ; Huber , Suisse, 588
pts ; Vogt, Suisse, 586 pts ; Jahnonen,
Finlande, 586 pts.

Petit calibre, 50 mètres, couché
400 points : Borisov, URSS ; 399 pts :

Boa, Canada ; 398 pts : Kongshaug,
Norvège, Kvissberg, Suède, Smith,
Etats-Unis ; 397 pts : Cook, Etats-Unis,
Kupko, URSS, Thorsrud, Norvège, Bog-
danov, URSS, Jackson, Etats-Unis, Lu-
sin URSS ; 396 pts : etc., ainsi que Ja-
kober , Suisse, Itkis, URSS, Ramseier,
Suisse obtiennent tous des médailles
d'or.

Petit calibre, 50 mètres, à genou
396 points : Pereberin , URSS ; 393

points : Jackson , Etats-Unis, Johans-
son, Suède, Bogdanov, URSS, Kupko,
URSS etc., et Grunig, Suisse, gagnent
tous une médaille d'or.

Petit calibre, trois positions
Pereberin , URSS, 581 points (192 -

190 - 199) ; Itkis, URSS, 580 pts (185 -
195 - 200) , etc., et Jakober Suisse 570
pts (183 - 194 - 193) obtiennent tous
une médaille d'or.

Fusil, 300 mètres, trois positions
Sundberg, Suède, 562 points (185 -

186 - 191) ; Schmid, Suisse, 559 pts
(177 - 187 - 195) ; Hollenstein, Suisse,
559 pts (180 - 187 - 192) , puis Burchler,
Suisse, 551 pts (180 - 180 - 191) ga-
gnent des médailles d'or. — Lenz, Suis-
se, 537 pts (172 - 179 - 186) et Grunig,
Suisse 536 pts (170 - 177 - 189) obtien-
nent des médailles d'argent

Pour les championnats du monde
proprement s dits qui débutent aujour-
d'hui mercredi par le match anglais au
petit calibre, le team suisse est formé
de Grunig, Huber, Lenz et Schmid avec
Hollenstein et Burchler comme rem-
plaçants .

Au Casino du Locle,
le «Quintette chigiano

di Siena»

LA  
Société de Musique du Locle,

soucieuse de varier ses concerts,
avait eu la très heureuse idée

d'inclure à son programme un orches-
tre de chambre italien. A plusieurs re-
prises, nous avons loué l'excellente te-
nue de l'exécution italienne contempo-
raine, son souci de perfection technique
et de rigueur dans l'interprétation. A
ces compliments que le Quintette de
Sienne mérite lui aussi, il faut ajou-
ter le plaisir, que nous avons eu à trou-
ver ces qualités revêtues de la chaleur ,
de l'exubérance, contenue d'ailleurs et
maintenue dans de strictes limites, de
l'imagination colorée et à certains mo-
ments voluptueuse des Italiens. Com-
me s'ils avaient plus que leurs confrè-
res du nord (de l'Italie) reçu en. par-
tage une .sorte de flamme qui veut met-
tre le feu à tout, les généreux repré-
sentants du centre de la Péninsule ont
répandu leurs sortilèges sur le public
loclois, qui eût dû répondre en plus
grand nombre à l'appel.

Les moyens éclatants du pianiste
Sergio Lorenzi ont régné sur l'orches-
tre. U plongeait dans la musique avec
une ferveur si communicative qu'il ré-
glait tout sur les rythmes parfois
audacieux du piano : quelle verdeur
désinvolte et profonde, tout étant mu-
sique dans son jeu ! La discrétion cha-
leureuse de ses camarades ajoutait
justement la mesure qu'il fallait, et les
rapports de ces cinq instruments
étaient des plus heureux, dans les con-
trastes, dans le rythme, dans le sens
et le sentiment signif icati fs  de la nuan-
ce et des effets.

Le charmant Quintette en la majeur
de Boccherini , de forme parfaite, a
été dit si plaisamment qu 'on regret-
tait de ne pas entendre souvent si ra-
vissante musique jouée dans son style.
Le brillant érudit qu 'est Malipiero-a
composé une Sonate à Cinq en un seul
mouvement qui est une des pages dra-
matiques de la littérature musicale
contemporaine. Tour à tour impres-
sionniste et rythmée, fougueuse et ten-
dre, contrastée et colorée à souhait,
tenant plus à la forme qu'au fond et
aux idées, elle connut une exécution
admirablement mesurée, et où le vo-
lume du son touchait à la volupté.

Enfin le toujours surprenant Quin-
tette en mi bémol majeur op. 44 de
Robert Schumann, où le piano règne
en maître et seigneur sur les autres
instruments. Impossible d'imaginer jeu
moins conformiste que celui des Sien-
nois, qui ont pris le quintette par le
fond et n'ont craint aucun contraste,
aucune exaltation des idées, les faisant
s'entrechoquer au contraire avec une
verve passionnée, les profonds accents
et les délicieuses sonorités du deuxiè-
me mouvement en particulier.

J. M. N.

K^^ktonlcu& musteaâe

A l'extérieur
Un message de
Raymond Lambert

sur l'expédition suisse au
Gaurishankar

KATHMANDOU, 17. — AFP. — Voici
le texte de, la lettre que Raymond
Lambert, chef de l'expédition suisse à
l'Himalaya, a fait parvenir cette nuit à
Kathmandou :

« Namche Bazar , 5 nov. — Après
avoir reconnu le Gaurishankar et le
Mélungla, nous avons dû abandonner
l'idée de gravir ces deux sommets im-
possibles.

Nous avons franchi le Mélungla (5670
mètres) et le Nangpala (5500 m.).
Nous avons installé notre camp de
base sur le Cho-Yo. Nous avons pris
contact avec Tichy, chef de l'expédi-
tion autrichienne. Celui-ci ayant déjà
attaqué la montagne, nous lui avons
laissé la priorité pour tenter d'arriver
au sommet. Nous attaquerons à notre
tour après leur réussite ou leur échec.
Entretemps, nous installons notre
camp No 1 à 6090 m.. Le camp No 2
à 6500 m. et le comp No 3 à 6850 m.

» Les vents très violents empêchent
de monter les tentes et nous sommes
obligés de creuser des trous dans la
neige et dans la glace. Les alpinistes
vivent dans des crevasses par des
températures de moins 20 degrés cen-
tigrades.

Les Suisses échouent là où les
Autrichiens ont réussi

» Le 19 octobre, les Autrichiens
réussissent. Le mauvais temps arrête
Lochmatter et Berthollet au camp
No 3. Claude Kogan et Raymond Lam-
bert passent 6 jours au camp No 4 à
7200 mètres où la température atteint
moins 30 degrés centigrades, en espé-
rant que le vent se calme. Le 28 oc-
tobre, la cordée Kogan - Lambert
tente d'atteindre le sommet du Cho-
Yo. Le temps arrête la cordée à 7700
mètres. Le 29 octobre, Juge part du
camp No 4 et atteint le sommet de
l'Eperon ouest, à 7410 mètres pour
compléter les travaux géologiques. La
température toujours en baisse et le
vent qui augmente de jour en jour
obligent l'expédition à regagner le
caïnp de base sans avoir pu effectuer
une nouvelle tentative pour arriver au
sommet. Grâce à cette sage décision,
toute l'équipe a pu éviter les gelures.

Mme Kogan bat le record féminin
d'altitude

» Tous les sherpas sont en bonne
santé. Claude Kogan a battu le record
du monde féminin d'altitude avec
7700 mètres et a été vivement félicitée
par Ie Dr Tichy. Nous rentrons par
Jaiganar et Patna. L'expédition sera
de retour en Europe au mois de dé-
cembre. »

Claude Kogan, qui habite Nice, dé-
tenait déjà ce record amélioré l'an
dernier en atteignant 7135 mètres au
cours de l'ascension du Nunkun ef-
fectuée avec l'expédition française
Bernard Pierre.

M. Aldo Anxo, chasseur chaux-de-
fonnier, domicilié rue de la Promenade
32, a réussi à capturer et à tuer une
martre, au cours d'une chasse, lundi
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Nous tenions à signaler ce fai t à nos
lecteurs, la capture de cet animal
étant très rare.

Une martre capturée
près de La Chaux-de-Fonds

NAPLES, 17. — Reuter . — Une ex-
plosion s'est produite mardi dans une

fabrique clandestine de feux d'arti-
fice, à Sarno, près de Naples. L'im-
meuble de deux étages s'est effondré,
ainsi que deux vieilles maisons voi-
sines. Jusqu'à présent, on a retiré six
cadavres des décombres, alors qu 'il y
a 14 disparus. Les sauveteurs travail-
lent de nuit à la lumière des réflec-
teurs. Les causes du sinistre ne sont
pas encore connues. Un nommé Fio-
rentini, sexagénaire, confectionnait
clandestinement dans unie cave des
articles pyrotechniques, pour arrondir
les revenus d'une pension. II avait
acheté ' dernièrement d'importantes
quantités de poudre à fusil , pour pré-
parer les articles de Noël. Il figure
parmi les victimes retrouvées.

Une fabrique de feux
d'artifice clandestine

explose

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

de la dernière actualité

SCALA : Si Versailles m'était conté t.
CAPITOLE : Séduction mortelle, î.
EDEN : Relâche.
CORSO : L'homme de Berlin, î.
PALACE : La sorcière blanche, f.
REX : Mon curé chez les riches, t.

CINEMAS - MEMENTO

BULLETIN TOURI STIQUE

fl.CS. - L'IMPARTIAL
Mardi 16 novembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin ;

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

du 17 novembre 1954

Zurich : ^!"U"̂
Obligations 16 17
3>i % Féd. 46/déc. 104.90d 104.90
3% % Fédéral 48 103.85d 103.85
2% % Fédéral 50 102.20 102>,i
3 % C. F. F. 1938 101.80 101.80
4 % Belgique 1952 105 d 105%
5 %  Allemagne 24 94 o 93%
51/2 % :oung 1930 690 691
4 % Hollande 1950 104%d 104%d
3% % Suède 1954 101.60 101.60
4 % Un. Sud-A. 52 102 101 %d
Danube Save 1923 33 6 32%
3% % B. Int. 1954 101.40 101.30
4% % OFSIT 1952 146 d 146

Actions
B. Com. de Bàle 588 602
Banque Fédérale . 458 464
Union B. Suisses 1525 1525
Société B. Suisse 1380 1380
Crédit Suisse . . 1455 1453
Conti Linoléum . 498 500 o
Electro Watt . . 1466 1462 d
Interhandel . . . 1625 1625
Motor Colombus . 1250 1255
S. A. E. G. Sér. . 9 1  91 j

Court du

16 17
Indelec r ar » a 713 728
Halo-Suisse., priv. 335 333
Réassurances . , 9900 990 d
Aar-Tessin . . .• 1335 o 1385
Saurer . s . « « «80 1275
Aluminium . .• . 2580 2590

i Baily 1032 1035
, Brown-Boveri . . 1475 1475

Fischer . .. . .  1320 1310
i Lonza . . . s . 1140 1140

Nestlé Aliment. . 1787 1790
Sulzer 2S05 25CO d
Baltimore & Ohio 132% 133
Pennsylvanie . . 7314 7914
Italo-Argentina . . 42 42
Royal Dutch . . .  531 533
Sodec 55 5514
Standard Oil . . 429 432
Union Carbide C. 351 354
Du Pont de Nem. 643 640ex
Eastman Kodak . 263 d 283
General Electric. . 192 197
General Motors 393V2 391 d
Internat. Nickel 233 d 231%
Kennecott . . . .  398 d 402%d
Montgomery W. . 305 d 305 d
National Distillers 92 92 d
Allumettes B. . . 60% 63 d
Un. States Steel . 274 " 284
AMCA . . . .  S 43.25 43.45
SAFIT . . ..  £ 10.16.0 10.17.0!

Cours du

16 17
FONSA c. préc. , 179 179
SIMA . .. . .. 1095 1095

Genève :
Actions
Chartered . . » , 54 d 54 o
Caoutchoucs . a 42 41%
Securities ord. . . 152% 155
Canadian Pacific . 124 124%
Inst. Phys. porteur 535 535
Sécheron, nom. . 560 560
Separator . . . .  175 \ 173 d
S. K. f. . . . » , 283 d 283 d

Bâle :
Ciba . ... v , « 3900 3'65
Schappe . . . .  é75 670
Sandoz . . . 5840 3865
Hoffmann-La R.b.J. 8925 8950

Billets étrangers: °em oitr«
Francs français , w ^ JJ 1 15
Livres Sterling . . n

'
M u5 i

Dollars U. S. A. . 4.27H 4 lm
Francs belges . . 347 8 50
Florins hollandais m ^3 Lires Italiennes . n.66% o

'
<9Marks allemands . 93 75 10Q 

Pesetas . . . .  9 65 978
Schillings Autr . . 15 8Q 16;,Q

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



B^̂ ai^̂ Ml̂ MI*IMB*IMIMaBBaM*'|*MBMBWsHiMi '̂ wtf mnmWWf mmmimMmimmmVtPmWiii wn iWBTtmnsra f̂c

R û D I A L ÉTOILE SABLÉE fl fl O i H! ÊNa L j JS Le teUcmî <fo cBass@ ra@uveRfameral créé S f I i \ MBK ! i SI
Jf O M H 1.50 ta iMMiiitl da 500 «? | || ; ; M

k*̂  "̂̂  
¦ H H H ¦ gM ^enfC ParSOUf Agence générale de vente : Ĥ ^̂ f ¦ SE H I? ¦

Maison P.-A. Nicolet, La Chaux-de-Fonds

La personne...
qui veut acheter un tapis
A CRÉDIT va AUX CHAR-
METTES, car elle sait qu 'elle
ne le payera pas plus cher
qu 'ailleurs.

Les magasins spécialisés en tap is

LES CHARMETTES S. à r. I.
21 a, Av. Léopold-Robert

Téléphone 2.57.82
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A VENDRE
cause double emploi

SIMCA
1 9 5 3

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

19 h. 30.

Peugeot
202

complètement r e vi s é e,
avec freins neufs , à enle-
ver tout de suite. Bas prix.
— Ecrire sous chiffre I. I.
22302, au bureau de L'Im-
partial.

lis
On demande à réviser

des moteurs d'autos, ainsi
que des rodages de sou-
papes et des moteurs Die-
sel soit camions ou au-
tres, par spécialiste. —
Ecrire sous chiffre M. D.
22363, au bureau de L'Im-
partial.

UNIC
la perfection du rasoir électrique

THORENS-
RIVIERA

le rasoir à sec parfait
SANS COURANT

Ces deux appareils qui rasent aussi
près que la lamé ou le couteau,
sont en

démonstrations,
essais et vente à la

PARFUMERIE BOURGEOIS
Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 14 63

Malle tous systèmes
ConlrOles-Statistiaues-Ecols
Correspondance étrangère
sont soignés à conditions avantageuses et sous toute
discrétion par comptable-correspondant qualifié très-
expérimenté.
Ecrire sous chiffre L. G. 22332, au bureau de L'Im-
partial.

/ ^ j
Avec ce minime versement mensuel

vous obtenez cett e splendide et
^™ i

-1 

^" riche chambre à coucher aux re-
Btn S* î à B̂  

lièfs en - 
noyer pyramide. C'est un

1 1 1  W WI  modèle RICHARD, donc la haute qua-
^̂  ^̂  lité. Nous accordons des facilités

de payement à l'échelon de toutes
les bourses et avec la plus grande

discrétion. Livraison franco à
domicile. Dix ans de garantie et

service d'entretien gratuit. Un c\ ^S /? /
choix de 150 chambres en exposi- -^̂ >H£u^! f̂ny^>^

tion permanente , dans toutes les l8ni»»àL_ Sliauamcatégories de prix. N'achetez ja- fo'' * ĝ. WjBW Sa
mais sans avoir vu nos meubles. ¦riT^̂ Ç'̂ '̂S W l

i =—^? mti au\M\ iBii li ifLin t.ao L̂̂ a

Envoyez-nous ce bon ^^^^̂ ^̂ fea«iè X̂r * ill 1 II\ks

Nom : Prénom : 

Lieu: — Rue: 

Nous vous enverrons gratuitement notre beau catalogue Illustré
et toute documentation.

 ̂

A vendre
cuisinière à gaz «Le Rê-
ve» , émaillée LCarihe, 4
feux , 2 fours , tn bon état.
— S'adresser rue D.-P.-
Bourquin 15. 3e étage à
gauche, dès 19 heures.

R ENAULT
4 C. V. 1950 à vendre
au plus offrant.
Téléphone 3.14.56.

lifiia
Modèle de luxe 1953 en
parfait état est à vendre
tout de suite.
Téléphone 2 17 27.

Encore quelques places
disponibles dans garage
chauffé, au pour hiver-
ner . • — Ecrire sous chif-
fre F. W. 22361, au burea.u
de L'Impartial.

A VENDRE

PEUGEOT
202 , décapotable, modèle
48, 12500 km. depuis ré-
vision. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

22383

j f̂̂ lt. A IA CHAUX-DE-F ONDS
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L'HOTEL MOKEA¥
Le pianiste joue tous les soirs

AU BEL ÉTAGE
Chaque Jeudi à 20 h. 30

«LE COUP DE JOHAN»
spectacle de chansonniers-fantaisistes

^ vous indiquera Tétat de maturité du
Camembert Baer. Un Camembert
jeune est toujours d'un goût très
doux. Lorsqu 'il est à point , il devient
plus aromatique et piquant. Choisis-
sez ce que vous aimez , mais n'oubliez
pas de demander le Camembert dea
familles, fl est tellement avantageux.

La demi-lune TT, I .— seulement
L'entier tr. 1.90 seulement

BP
C A M E M B E R T

r ;
HUGU ENIH , IYIÉDA1LLEURS
Bellevue 32 — Le Locle

cherchent

Ouvrières
décalqueuses

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau de la fabrique.
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Fabrique de la place,
Branche annexe de l'horlogerie ,
engagerait 

personnel
masculin et féminin pour être
formé sur travaux auxiliaires.

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

I é

Succès sensationnels QHlAf
au Rallye de Genève 3=É
(10° manche pour le championnat d'Europe pour voilures de tourisme)

Sur un parcours de plus de 2500 km. avec 5 épreuves de vitesse et de régularité, les DKW 3 cylindres
ont remporté des succès convainquants.
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ScElliitsr-EiksinîSnn Premier de toutes les voitures de série (2e au classement général)

Slir DKW 3 CVlindrGS ; Vainqueur du classement pour le champ ionnat d'Europe pour voitures de
tourisme.

LOS VOitureS DKW 1er Prix par équipe de marque avec les équipes: •

E&tânSIlt lie OlUS ? * e' '>r'x Par équipe de club Schlùter-Eikelmann
Meier-Luba
Menz-Prinz von Preussen

Ces succès sensationnels, la DKW les doit en premier lieu à son incomparable tenue" de route sur

la ligne droite et dans les virages, ainsi qu'à la régularité absolue du nouveau rhoteur DKW

3 cylindres à 2 temps. •¦ ?.".'% -

La nouvelle DKW 3 cylindres est une voiture rapide, sûre, spacieuse et d'une élégance raftinée.

D'un prix pourtant très avantageux, elle se distingue en outre par sa consommation des plus éco-

nomiques, avec des frais d'entretien réduits au minimum.

Prix à partir de Fr. 6950.— chauffage et dégivreur inclus

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



le service de signalisation routière A. C. S.- n [impartial1'
fonctionne « nouveau 

la chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
En 1M9» la neige était tombée en

force le 8 novembre exactement, com-
Ju en 1952. En 1950 et en 1951, elle
{tait arrivée plus tôt encore. En 1948,
jjj 8 décembre seulement (toujours des
j !), Aujourd'hui on l'attend, et pres-
mâ' d'une minute à l'autre, pourrait-
| dire. Le fait est donc là : il s'agit
E s'occuper de la circulation, qui va
prendre son aspect (et connaître ses
difficultés ) d'hiver.

Dès la neige ou le verglas, notre
jervlce de renseignements routiers ACS-
, L'Impartial > va reprendre. En quoi
«insiste donc cette signalisation ? Un
automobiliste partant de Neuchâtel,
de Bienne, du Vallon de Saint-Imier,
des Franches-Montagnes, du Locle ou
de chez nous, comment peut-il savoir
dans quel état est la route qu'il veut
suivre ? S'il doit passer la Vue-des-
Alpes ou traverser le col en général
en excellent état de la Tourne? S'il doit
mettre les chaînes, circuler avec pru-
dence, si la route est déblayée , si elle
rat verglacée, etc., etc. ? Il court le
risque de s'engager sans souci et tout
à coup, c'est la panne, si désagréable
pour lui... et pour les autres usagers !

Avec la collaboration du Comité di-
recteur de l'Automobile Club de Suisse,
section des Montagnes neuchàteloises,
des polices cantonale et locale de La
Chaux-de-Fonds et bernoise, et du ser-
vice des routes des Montagnes, de son
Chef M. BURDET, du cantonnier de la
Vue-des-Alpes, M. VON ALLMEN, de
celui de La Cibourg, M. PIERRE VER-
MOT, et désormais de ceux de la Tour-
ne, nous avons organisé, en 1934, un
service de renseignements simple et
rationnel, qui donne immédiatement
connaissance de la situation.

Il fonctionne avec une rapidité ex-
ceptionnelle. Le matin, à 7 h. 30, MM.
VON ALLMEN, VERMOT et RENAUD,
ayant vérifié l'état de la route et reçu
des renseignements de leurs agents, té-
léphonent au 19, centrale téléphonique
de Neuchâtel. Celle-ci appelle aussitôt
tous les lieux où sont apposées les vi-
tales, ainsi que le secrétariat de l'ACS
et leur donne l'ordre de changer l'affi-
che s'il y a lieu. Ce service sur les rou-
tes de la Cibourg et de la Vue-des-
Alpes est bien connu et entré dans les
moeurs.

Un service créé en 1952:
la Tourne

On sait que durant l'hiver, La
Tourne, située à une altitude plus basse
que La Vue-de-Alpes, sujette à moins
d'aléas, est parfois plus praticable que
La Vue, et surtout l'est quand celle-ci
ne l'est pas, temporairement. Enfin, il
y a là moins de circulation, surtout de
gros véhicules, et la route ne comporte
pas ces passages où la neige défoncée
et à ornières offre tant de handicaps
aux autos. Poser le problème, c'est le
résoudre : il faut dégorger, autant que
faire se peut, la circulation de la route
de La Vue et la diriger vers La Tourne,
pour le plus grand bien de la chaussée
l'hiver, des ouvriers de la voirie et
surtout des usagers eux-mêmes, pour
lesquels nous travaillons.

Nous avons donc mis sur pied le
même service de signalisation que pour
La Vue et La Cibourg, obtenant, et nous
les en remercions bien vivement au
nom du public, l'aide efficace et dura-
ble des pouvoirs publics, Département
des Travaux publics, l'ingénieur ROU-
LET et le conducteur de routes BUR-
DET, celui dé police, avec le capitaine
RUSSBACH, qui nous permet de de-
mander à ses agents de Neuchâtel, Cer-

Carte complète du service A. C. S.-*L'Impartial ». Dans toutes les localités mentionnées ci-dçssus, nos panneaux
, - . .. . ' sont affichés. ¦ ;

Les trois vitrines apposées à l'immeuble de « L'Impartial » rue Neuve 14, à
La Chaux-de-Fonds.

nier, Les Ponte-de-Martel, Rochefort et
Corcelles, de changer les affiches quand
il y a lieu. (N'omettons pas de signaler
que la Police bernoise nous a consenti
le même secours à St-Imier et aux Bois
et les Douanes au Col-des-Roches; nous
en remercions et ces autorités et leurs
agents, qui ont compris qu'un seul mo-
bile nous faisait agir : assurer le bon
fonctionnement de la circulation en
hiver).

H s'est révélé que la situation est ici
plus compliquée qu'ailleurs, en ce sens
qu'il y a au fond deux cols à traverser,
celui de La Grande-Joux - La Chaux-
du-Milieu pour se rendre aux Ponts-
de-Martel, celui de La Tourne propre-
ment dit. Aussi, si le cantonnier Sa-
muel RENAUD, des Grattes Bur La
Tourne, est appelé à donner à chaque
changement de situation le renseigne-
ment au 19, il doit être lui-même au
clair sur l'état de la route au Nord du
col, côté des Petits-Ponts, et sur le sec-
teur Grande-Joux - La Chaux-du-
Milieu. Ce sont les cantonniers FAHR-
NY, de La Grande-Joux, et THURN-
HERR, des Petits-Ponts, qui lui com-
muniquent leurs observations. II s'agit
donc bien de la route empruntée par
l'autocar postal Le Locle - Les Ponts-
de-Martel, qui passe par La Jaluse,
Grande-Joux, La Chaux-du-Milieu -
Les Ponts. Notre signalisation vaut pour
cette route seulement, et non pour celle
de la Perche ni pour celle du Prévoux,
en général déblayées d'ailleurs, mais
plue tard que les autres.

Autrement dit, usagers de la route,
pour vous rendre dans le Bas ou en
revenir, souvenez-vous que vous avez
deux grandes routes, celle de la Vue-
des-Alpes et celle de la Tourne, et que
vous avez tout intérêt à consulter nos
vitrines pour savoir laquelle des deux
est la plus p raticable. Parfois, un petit
détour, outre qu'il vous change de pay-
sage, vous évite bien des ennuis I II
fallait ce service pour améliorer encore
notre système de signalisation l'hiver.
Le voici : désormais, la neige peut
venir I

Un service qui concerne
tous les usagers de la route

Le S. O. S. par téléphone
On connaît l'excellent service de se-

cours-SOS de l'ACS, qui, depuis plu-
sieurs années, est la bénédiction de la
route. Il a été réorganisé en 1949, et
surtout, on vient d'unifier son mode
de signalisation. Sur tous les cols im-
portants de Suisse, des poteaux en bé-
ton portent des panneaux très visibles
et éclairés le soir au scottlight, avec
en grand le signal SOS et l'indication,
par exemple, dé : 1 km. 500. Plus loin,
le même, avec 0,700 : cela signifie que
le prochain téléphone est à 1 km. 500
ou à 700 mètres du poteau, et que
l'automobiliste, motocycliste, cycliste,
piéton en panne, accidenté, malade,
pourra l'utiliser. Il fera le 11 et la té-
léphoniste le mettra dans le minimum
de temps en rapport avec le plus pro-
chain garage, médecin, police, ambu-
lance, que sais-Je, avec la ou les per-
sonnes dont il a besoin d'urgence, et
qui viendront, elles aussi, en quatrième
vitesse ! Il y a 16 pote aux-affiches et
8 téléphones sur la route de la Vue-des-
Alpes. Ces derniers à BOUDEVILLIERS,
MALVILLIERS, LES HAUTS-GENE-
VEYS, LES LOGES, VUE-DES-ALPES
(garage de l'Etat) , PRE DE SUZE,
CHEVAL-BLANC, REYMOND, partout
dans les restaurants, sauf au Pré de
Suze (nouvelle route) où il y a une
station de téléphone sur la route.

De même, il y a, le long de la route
qui mène à la Cibourg, 7 poteaux-affi-
ches et 3 téléphones, ces derniers chez
le cantonnier LUGINBUHL (au-dessus
de Renan) , au Café de la BALANCE
(haut de la côte de Renan) , chez le
cantonnier VERMOT (la Cibourg).

D'autre part, le T.C.S. a installé sur
la route de la Tourne 7 poteaux-affi-
ches et 3 téléphones, à savoir : à 2 km.
au-dessus des GRATTES (boîtier) , au
Restaurant de la TOURNE, et sur le
versant nord, à 2 km. de la TOURNE
(avant la descente), boîtier.

Service de chaînes à neige
Le garage Balmer et l'atelier de mé-

canique Adolphe Kocher à Renan se
chargent de nouveau de la pose de
chaînes à neige. Ce service est depuis
plusieurs années organisé par les deux
grands clubs routiers de Suisse, le TCS
et l'ACS, qui ont ensemble les meilleu-
res relations. Depuis deux ans, on a
voulu faire encore un effort pour aider
les automobilistes: au lieu que Jusqu 'ici
c'est leurs propres chaînes qu'on posait
ou enlevait uniquement, désormais,
plusieurs sacs contenant une paire de
chaînes ont été remis aux deux agents,
qui pourront les louer aux automobilis-
tes surpris par une chute de neige et
qui n'auraient pas eu la prudence de
se munir de chaînes. Ce service a été
très apprécié et a fonctionné à la per-
fection durant les hivers 50-53. Quelque
40 chaînes ont été prêtées à Boude-
villiers à des automobilistes qui n'en
avaient point, parmi lesquels de nom-
breux Suisses du Plateau et des étran-
gers, mais aussi des Montagnards.
Toutes, sans exception, sont revenues.
L'ACS et le TCS cherchent encore à
étendre ce service et à augmenter le
nombre de chaînes. Et près de 250 chaî-
nes sont posées chaque hiver.

Et encore un mot : connaissez votre
voiture ! Ne croyez pas que vous pou-
vez monter «quand même», sans pneus
spéciaux, sans chaînes, si l'on vous dit

Les deux vitrines (Cibourg, Vue des
Alpes) au Poste de police, l'Hôtel de

Ville de La Chaux-de-Fonds.

« chaînes indispensables », par exem-
ple !

« L'IMPARTIAL ».

NOS VITRINES SONT APPOSÉES:
Lien \ Concerne: Le service est assuré par : Vous pouvez les lire:

NEUCHATEL La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale An bâtiment
Secrétariat A. C. S. Sans affichage

La Tourne >
VA DSEYON La Vue-des-Alpes Garage de l'Etat A 30 m. mur nord
BOUDEVILLIERS La Vue-des-Alpes Garage Balmer Snd du garage
CERNIER La Vue-des-Alpes Gendarmerie cantonale Banque Cantonale
CHAUX -DE-FONDS La Vue-des-Alpes Police communale Au hâtime"*

et La Cibourg
La Vue-des-Alpes L'Impartial Au bâtin.
La Tourne
et La Cibourg
La Vue-des-Alpes Secrétariat A. C. S. Sans affichageLa Tourne
et La Cibonrg
La Vue-des-Alpes Garage des Montagnes An bâtimentet La Cibourg

LE LOCLE La Vue-des-Alpes Société de Banque Suisse et Au bâtiment
La Tourna Bureau oificlel de renseig.
La Cibonrg Sans affichage

COL-DES-ROCHES La Vue-des-Alpes Douane Suisse A l'intérieur
La Tourne
et La Cibourg

CORCELLES La Tourne Police cantonale Façade Est de l'immeu-
ble, Chapelle 2

ROCHEFORT La Tourna Police cantonale Bifurcation (Poteau In-
dicateur)

PONTS-de-MARTEL La Tourna Police cantonale Bifurcation (Poteau in-
dicateur!

RENA N La Cibonrg Kocher Adolphe Snd du garage
SAINT-IMIER Lt Cibonrg Police cantonale Hôtel dn Cerf
SONCEBOZ La Cibourg Hôtel de la Couronne Au bâtiment
BIENNE La Cibonrg Bureau off. rensefgn. Sans affichage
LES BOIS La Cibourg Police cantonale Hôtel de la Couronne

Les renseignements seront communiqués â la Centrale téléphonique da Neuchâtel (038) 19 par
LA VUE-DES-ALPES M. A. von Allmen Cantonnier Tél. (038) 7.12.83
LA TOURNE M. Samuel Renaud Cantonnier Tél. (038) 6.51.76
LA CIROURG M. Pierre Vermot Cantonnier Tél. (039) 2.25.66

La situation de la rente sera résumée en sept affiches lisibles de loin et libellées ainsi, concer-
nant la route de La Cibonrg. les versants nord et sud de celle de La Vue-des-Alpes et la route
de La Tourne (via La Chaux-du-Milieu) :

1. Praticable sans chaînes 5. Verglas - Sablé
2. Chaînes recommandées 6. Nouvelle neige - Passage difficile
3. Chaînes indispensables . 7. Impraticable
4. Verglas - Prudence

Tontes les possibilités ont ainsi été prévues. L'été, dès que la route sera débarrassée de foute
neige et danger da verglas, tontes les vitrines porteront l' affiche touristique: -Visitez notre
beau Jura -.

Hnii Q nmiiiP? IPIPH IMIIPP à par,ir de hnlt hBnrss du natin' et si la
VUUO |IUUUUL lUluPIIUIIul situation change dans la journée , vous obtien-
drez les derniers renseignements en téléphonant : au M** 11 et

i -L'IMPARTIAL > - La Chaux-de-Fonds : (039) 2.28.94
au SECRÉTARIAT A. C. S.. La Chaux-de-Fonds : (039) 2.69.61
an SECRÉTARIAT A. C.S .. Neuchâtel : (038) 5.40.18
à l'OFFICE DE RENSEIGNEMENTS. Bienne : (032) 2.48.98
à 11 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE et
BUREAU OFFICIEL DE RENSEIGNEMENTS. Le Locle : (039) 3.22.43

Service de pose et de prêt des chaînes à neige T. C. S. - A. C. S.
fonctionne à nouveau aux emplacements suivants :

Secteur Vue-des-Alpes Boudevilliers Garage Balmer
Sectenr La Cibonrg Renan Adolphe Kocher. atelier de mécanique
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MANTEAUX
JAQUETTES
VISONS
RENARDS
Beaux choix de
PEAUX pour cols

M™ DIACON
PROGRÉS 88

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 58 03

V̂  KLYTIA
vous invite à venir consulter gracieusement

une de ses meilleures esthéticiennes
de Paris

sur les soins à donner à votre épiderme,
et les nouvelles techniques

de maquillage pour rehausser votre beauté
du 18 au 20 novembre 1954

au
SALON DE COIFFURE

FREDY GRANDJEAN
Place de la Gare Tél. 2 29 97

MU Si votre petit Marcel
f * *"V\ devait tout de même prendre t'roid ,
(trf v ^il) songez au

jJÉ̂  BAUME Hbepsl
^W \  iWw / Frictionnez-en simp lement la poi-

Mjfflf j l trine — le lendemain matin , toux
_ J \ VW-\ et rhume auront disparu .

Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les pharmacies et drogueries.

Ensuite de démission honorable de la titu-
laire, le poste de

caissière-gérante
de la Cuisine Populaire est mis au concours.
Entrée en fonctions : ler janvier 1955.
La Cuisine Populaire engage aussi du per-
sonnel auxiliaire (dames ou messieurs) dis-
posé à aider au service des repas de midi
et du soir contre la pension complète et
rémunération en espèces.
Renseignements et offres de service auprès
de M. Armand Buhler, Paix 89. Tél. 2 48 94.

Fabrique de boites BIELNA S. A.
Gurzelen 9, à Bienne

engagerait

mécanicien-
outilleur

qualifié
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Commandez votre pardessus ou |
votre costume dès maintenant,
notre travail sera mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

I 

TAILLEUR Balance 4
Qualité et prix avantageux

1 Madame , Monsieur I
H Grand choix de fuseaux f

H et de windjackes I

I TAILLEUR Balance 4
Qualité et prix avantageux

MA DAME p our Noël MM
Depuis Fr. lOVi-

Commandez votre manteau dès
maintenant, notre travail sera
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

COUTURIER Balance 4
Qualité et prix avantageux

r

EXPOSITION
au

MUSÉE DE LA CHAUX-DE-FONDS
du 13 au 28 novembre

JENI Ducommun
P E I N T R E

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

L ^ 

A VENDRE 1 tricycle, 1
cygne à balançoire, 1
siège de luge ; le tout en
parfait état. — Télépho-
ner le matin au 2 67 20.
A VENDRE 2 renards
beiges, du pays ; 2 man-
chons Skunks brun. —
Tél. 2 15 62. 
CHATTE Qui donnerait]
chatte Angora, propre ?
Bons soins assurés. —
Ecrire sous chiffre B. M.
22355, au b u r e a u  de
L'Impartial .



Session ordinaire d'automne di irand Conseil neucittis
Un grand débat sur les mesures protectionnistes des Etats-Unis à l'égard de l'horlogerie suisse incite le chef du Département de l'Industrie,
[vt. André Sandoz, à prononcer un remarquable discours résumant (enfin) les travaux de la conférence fédérale et intercantonale du 24 sep-
tembre sur ce sujet. — La Suisse est-elle responsable de l'inexistence de nos échanges avec les pays de l'Est ? «Oui» dit M. Corswant.
«Non» répondent MM. de Coulon, Perret, Sandoz. — La grande misère de nos vignerons, la récolte de 1954 se révélant particulièrement

déficitaire. — Vers un nouveau stade de la modernisation de notre réseau routier : coût 17 millions de francs.

(Oe notre envoyé spécial au Château
de Neuchâtel)

A l'ouverture de la séance de mardi
par le vice-président DARBRE, le
Grand Conseil se prononce sur diverses
demandes de naturalisation et recours
en grâce. Pour ces derniers, dix re-
cours sont examinés. La plupart sont
refusés, sauf trois. Mme Kaeser, qui
avait, dans un moment de tragique dé-
sarroi, tué son enfant de dix ans en le
précipitant du troisième étage, et de
qui l'état de santé est très déficient,
voit la peine de deux ans d'emprison-
nement, qui lui avait été infligée par
le Tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds le 4 mars dernier , diminuée
de six mois pour qu'elle puisse se réa-
dapter. Un agriculteur de Grand-
champ, condamné à fr. 30.— d'amende
parce que « son chien quêtait le gi-
bier > : or , il n'avait pas de chien, celui-
ci appartenant à son fils ; il s'agit d'un
curieux embarras de procédure .

Un condamné pour escroquerie qui
a réussi à retrouver une situation et
s'est acquitté de sa dette dépose un re-
cours qui est parvenu lundi au Conseil
d'Etat : sa femme est malade, ne sup-
porterait pas la détention de son mari.
Il s'agit d'une affaire complexe, le
condamné étant revenu à dix reprises,
pour cette affaire, soit devant les tri-
bunaux soit devant le parlement : fi-
nalement, il fera sa peine de trois mois
(prononcée par défaut) , mais pas im-
médiatement.

Quinze demandes en naturalisation
sont acceptées, deux refusées. Les pre-
mières sont celles de :
BATTISTOLO, Ernest - Laurent, origi-

naire d'Italie, né le 12 avril 1910 à Lau-
sanne, technicien-dessinateur, domicilié au
Locle (mère d'origine étrangère), son épou-
se (d'origine suisse avant son mariage) et
trois enfants mineures ; a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton depuis
1947.

BADM, Ferdinand , sans nationalité, au-
trefois originaire d'Allemagne, né le 17
mai 1911 à Gerolstein , Allemagne, ingé-
nieur - électricien, domicilié à Neuchâtel
(mère d'origine étrangère) , son épouse (d'o-
rigine étrangère avant son mariage) et une
enfant mineure ; a résidé en Suisse depuis
1937, dans le canton depuis 1949.

BIANCHI, Marie-Anna, originaire d'Ita-
lie, née le 11 septembre 1903, à Neuchâtel ,
lingère, domiciliée à Neuchâtel, célibatai-
re (mère d'origine suisse) ; dans le canton
depuis sa naissance.

CROMMELIN, Sari-Jacoba-Susanna-Ca-
rolina, originaire de Hollande, née le 12
novembre 1922 à Leyde, Hollande, secrétai-
re, domiciliée au Locle, célibataire (mère
d'origine étrangère) ; a résidé en Suisse
depuis 1936, dans le canton depuis 1947.

DAINA, Giacomo, originaire d'Italie, né
le 15 mars 1930, à Berbenno, Italie, bûche-
ron, domicilié à Buttes, célibataire (mère
d'origine étrangère) ; dans le canton depuis
juin 1930.

DAINA, Roger-Louis, originaire d'Italie,
né le 7 avril 1936 à Buttes, apprenti de
commerce , domicilié à Buttes, célibatai-
re (mère d'origne étrangère) ; dans le can-
ton depuis sa naissance.

DAINA, André-Serge, originaire d'Italie,
né le 8 juillet 1940 à Buttes, mineur autori-
se, écolier , domicilié à Buttes, célibataire
(mère d'origine étrangère) ; dans le canton
depuis sa naissance.

FAKLER, Anna, originaire d'Allemagne,
née le 3 juill et 1911, à Saint-Gall, horlo-
ge, domiciliée au Locle, célibataire (mère
d origine étrangère ) ; a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton depuis
1947. A séjourné trois ans à Paris.

FERRARI, Jean , originaire d'Italie, né le
29 octobre 1896 à Rozérieulles (France), ou-
vrier sur pierres fines, domicilié à La Chx-
de-Fonds, veuf (mère d'origine étrangère) ;
a résidé en Suisse pendant 46 ans, dans le
canton depuis 42 ans.

FRANCK , Willy-Ernst, originaire d'Al-
lemangne, né le 24 juin 1933, à Bienne, do-
micilié à Neuchâtel , célibataire (mère d'o-
ngine étrangère ) ; a résidé en Suisse depuis
a naissance, dans le canton depuis 1934.

MROSZCZYK, Henryk-Kazimierz, origin.de Pologne, né le 21 mai 1901 à Nowy
Sacz, Pologne, menuisier, domicilié à Neu-cnatel , veuf (mère d'origne étrangère) ; a
résidé en Suisse dès mai 1940 comme inter-ne militaire, dans le canton depuis fin dé-
cembre 1947.

PIROTTA , Renzo-Antonio, originaire d'I-
«ue, né le 26 septembre 1913, à Neuchâtel ,
jnenuisier - parqueteur , domicilié à Neu-
cnatel , marié (mère d'origine étrangère) ,et un enfant mineur ; dans le canton de-
Plis sa naissance. L'épouse a recouvré son
°ngine suisse, en application de l'art. 58 de
* loi fédérale sur l'acquisiton et la perte
"e la nationalité suisse.

RATTO, Roland , originaire d'Italie, ne le» décembre 1934 à La Chaux-de-Fonds,
5Jlant, domicilié à La Chaux-de-Fonds,

célibataire (mère d'origine étrangère) ;
vin canton depuis sa naissance,

li» • ' Charles-Joseph , originaire d'Ita-
» ne le 30 septembre 1915, aux Ponts-de-
™*ftel, ferblantier-appareilleur , domicilié
?|p Ponts-de-Martel (mère d'origine«fangere) , son épouse, d'origine suisse
aj ant son mariage) ; dans le canton depuis
«naissance.
n« r51' Marie-Anna , originaire d'Italie,
S* le 22 décembre 1930, à St-Aubin, em-p oyee de bureau , domiciliée à Saint-Au-
dari 

c,elibataire (mère d'origine étrangère) ;uans le canton depuis sa naissance.

Où l'on continue¦ examen du budget
M' Charles ROULET , P. O. P., s'éton

ne que le Conseil d'Etat n 'ait pas ré

pondu, par la voix de son président,
aux interpellations d'ordre général
sur le budget et en particulier aux de-
mandes d'information sur les affaires
horlogères, lesquelles concernent non
seulement les fabricants, mais aussi
l'Etat et le peuple. Théorie du budget ,
égalité fiscale, cadastre, tout cela exige
une réponse d' ensemble du gouverne-
ment.

M. J.-L. BARRELET, président du
Conseil d'Etat, précise que tout con-
seiller d'Etat répond toujours au nom
du gouvernement, et non pas seule-
ment le président.

A MM. Ch. MAEDER , lib., J. RUF-
FIEUX, rad., le chef du département
militaire BARRELET, répond que la
question des indemnités à verser aux
propriétaires de Boudry pour domma-
ges subis du fait de tir aux grenades,
etc., va être réglée. Il y a eu de nom-
breuses difficultés à-trancher. En ou-
tre, on attend la nomination du nou-
veau commandant de l'Ecole de re-
crues de Colombier pour régler en prin-
cipe toute cette affaire. Il est possible
aussi que l'on change d'emplacement.

Depuis deux ans, on trouve plus fa-
cilement des candidats sous-officiers
et officiers. Nos compagnies sont en-
core commandées jus qu'au grade de
capitaine par des Neuchâtelois : ce
problème préoccupe évidemment les
chefs de départements militaires can-
tonaux.

Travaux publics
Le député radical JOLY signale le

réjouissant accroissement de l'activi-
té des mines d'asphalte du Val-de-
Travers, qui apportent du travail à
cent ouvriers et cent mille francs à
l'Etat : il s'agit donc d'utiliser le plus
possible cette production pour les tra-
vaux publics cantonaux et commu-
naux. M. FLUCKIGER, soc, regrette
que ces mines ne rapportent que fr.
7000.— à la commune de Travers,
particulièrement riche en biens et en
chemins qui ne rapportent rien ! Il
demande des renseignements sur la
situation des travaux de correction de
l'Areuse, sur laquelle il donne lui-mê-
me quelques informations : il s'inquiè-
te surtout de savoir ce qui se passera
à la fonte des neiges.

M. Charles BOREL, lib., parle lui
aussi d'asphalte : de même que la rou-
te qui conduit à l'usine d'asphalte n 'est
pas asphaltée, certains produits déri-
vés de l'asphalte, l'asphaltaille en
particulier, qu 'on utilise pour le revê-
tement de certains locaux , cuisines,
etc., est interdite dans un seul canton:
le canton producteur, le nôtre ! Ce qui
est en effet un j oli paradoxe.

M. Charles ROULET, P. O. P., désire
savoir où en est l'utilisation des deux
crédits faisant au total 22 millions
pour la réfection des routes, quels sont
les projets du gouvernement pour une
nouvelle tranche de travaux à partir
de 1955. Enfin , il voudrait que l'on di-
minue le pourcentage d'occupations
d'ouvriers étrangers, quitte à étaler
l'exécution des travaux. M. René
PIERREHUMBERT, soc, aimerait que
l'on procède à la classification des
routes communales afin de voir celles
qui pourraient ou devraient bénéficier
de subventions cantonales pour leur
remise en état.

Le discours du conseiller d'Etat
André SANDOZ — fortement char-
penté, documenté, fait dans un
langage châtié et absolument clair
— sur la conférence f é d é r a l e
du 24 septembre dernier, est cer-
tainement l'un des plus remar-
quables que nous ayons entendu
« en cette enceinte », selon l'ex-
pression consacrée. Il y mêla même
l'humour, en demandant au dépu-
té socialiste Béguelin, qui désirait
qu'en matière d'assurance-chôma-
ge, on fît intervenir plus le bon
sens que le droit, « s'il estimait que
les chemins du bon sens et du droit
ne se rencontraient jamais». Ce en
quoi il serait (et nous aussi) fort
peiné.

Réponse de M. P.-A. Leuba
Le chef du département des travaux

publics, toujours assailli de questions
lors de la présentation du budget et
de la reddition des comptes, constate,
à propos d'asphalte, que les ventes à
l'étranger, sur lesquelles on comptait,
n'ont pas donné ce que l'on attendait ;
en revanche, en Suisse, elles ont aug-
menté, n convient de dire que la
concurrence est très forte Le nou-
veau directeur , un Anglais, va donner

une nouvelle impulsion à la produc-
tion et à la vente, surtout dans le
Commonwaelth britannique.

M. Leuba n'est pas opposé à ce que
l'on revoie la somme attribuée à Tra-
vers sur le bénéfice réalisé, ni que
l'on asphalte le chemin d'accès aux
usines. On n'a pas mis la réfection de
la COTE DE ROSIERES en chantier
cette année pour pouvoir terminer celle
des Sagnettes: mais elle le sera dès le
printemps 1955. Pour les produits as-
phaltiques dont l'interdiction paraît
désuète, il veut bien réexaminer la
question .

"pggT  ̂ Routes communales : ty
créé un fonds  de routes communales
alimenté par un prélèvement sur la
part cantonale des droits sur la ben-
zine, lequel peut intervenir pour aider
à la réfection des réseaux communaux.
Apport annuel d'environ cent mille
francs, qui seront sans doute utilisés
jusqu 'à l'os. Il pourra même arriver
que le fonds soit en déficit , de nom-
breuses communes se préparant à «ti-
rer la sonnette » pour réaliser des tra-

vaux jusqu 'ici retardés, mais ensuite,
la situation se stabilisera. Classer les
routes communales ? Certes, mais c'est
un assez gros travail , car il faut tenir
compte du trafic, de l'importance de
la route pour le canton ou pour la
commune elle-même, etc., etc.

Programme routier
Les crédits de 22 millions seront en-

tièrement utilisés ou engagés sur les
travaux en cours à fin décembre
1954, date à laquelle nous ne dispo-
serons plus d'un seul centime de cré-
dit spécial. Il ne resterait plus 1ue le
poste de fr . 800.000.— inscrit au bud-
get. Partout, on demande de continuer
ce gros oeuvre de modernisation. Une
commission consultative a été cons-
tituée, comprenant les représentants
des grandes associations touristiques
et des districts. Le nouveau projet a
été examiné par cette commission,
mais pas par le Conseil d'Etat : IL SE
MONTE A DIX-SEPT MILLIONS, SUR
L'UTILISATION DESQUELS UN RAP-
PORT COMPLET SERA SOUMIS AUX

Le proieciionnisme américain en matière horlogère
évoqué au Grand Conseil : le conseiller d'Etat SANDOZ informe les
députés de ce qui s'est passé à la conférence présidée par le conseil-

ler fédéral RUBATTEL qui a eu lieu le 24 septembre dernier.

Le problème des mesures prises par
la Confédération pour résister au pro-
tectionnisme américain qui s'est mani-
fes té  dans la décision du président
Eisenhower d'augmenter les droits
d'entrée sur les montres suisses et dans
celle du Département de justice de
poursuivre l'enquête sur la prétendue
violation par notre industrie de la loi
antitrusts, avait été posée lundi après-
midi par M . André CORSWANT , POP.

Dans la séance d'hier matin, M.
Sydney de COULON , lib., a fa i t  une
importante déclaration à ce sujet. Il
est certes légitime, dit-il , que nos po-
pulations s'inquiètent des mesures pri-
ses par les Etats-Unis à l 'égard de
notre industrie. La lutte des manufac-
tures d'horlogerie américaines contre
cette dernière n'est pas nouvelle. Il a
f a l l u  de nombreuses fo i s  aller jusqu 'en
Cour suprême pour obtenir gain de
cause contre elle et démontrer que
l'horlogerie suisse travaille dans des
conditions parfaitemen t normales et
qu'elle ne nuit en aucune manière à
sa concurrente américaine. LE FAIT
NOUVEAU , C'EST QUE CELLE-CI A
RÉUSSI A ÊTRE DÉCLARÉE INDIS-
PENSABLE A LA DÉFENSE NATIO-
NALE DES ETATS-UNIS.  Forte de
cette fallacieus e définition , elle a réussi
à faire augmenter les droits d'entrée
par le présiden t Eisenhoiver, ce qui lui
avait été refusé par le président Tru-
man. Mais cela ne lui suff isait  pas.
Elle en a appelé à la loi antitrusts, ce
qui représente une menace beaucoup
plus grave pour nous que la simple
augmentation des droits d' entrée. S'il
était fai t  d roit à la plainte des horlo-
gers américains, n'importe quel juge
pourrai t interdire l'entrée de toutes les
montres suisses.

CERTES , NOUS N'EN SOMMES PAS
LA. MAIS DÉSORMAIS , CE SONT LES
ASSOCIATIONS HORLOGÈRES SUIS-
SES ELLES-MÊMES , ATTAQUÉES IN-
DIVIDUELLEMENT , QUI D OIVENT SE
DÉFENDRE . CAR, AUSSI ÉTRANGE ,
ET MÊME ENFANTIN , QUE CELA PA-
RAISSE , LE PROCUREUR AMÉRICAIN
A DÉCIDÉ QUE SUR TRENTE-CINQ
POINTS , LA FÉDÉRATION HORLO-
GÈRE, EBAUCHES S. A., LES AUTRES
ASSOCIATIONS , QUI N'ONT POUR-
TANT QUE DES POSTES D'OBSERVA-
TION AUX U. S. A. ET AUCUN BU-
REAU DE VENTE , ÉTAIENT EN CON-
TRADICTION AVEC LA DITE LOI.

I JE^' Bref ,  c'est toute l'industrie
horlogère qui est attaquée : elle a en-
trepris de se défendre et comparaîtra
devant les tribunaux de Washington
pour faire triompher une cause injus-
tement attaquée. M . Sydney de Cou-
lon af f irme énergiquement que le Con-
seil fédéral  défend de toutes ses forces
les intérêts des horlogers, patrons et
ouvriers, ainsi que ceux de la Suisse en
général et de la liberté des relations
commerciales internationales.

Le point de vue
du gouvernement

Sur ce point, le conseiller d'Etat
SANDOZ , chef du Département de l'In-
dustrie, donne un résumé exhautif et
clair de l'importante conférence prési-
dée par le conseiller f édéra l  Rubattel
et à laquelle part icipaient les repré-

sentants des associations patronales et
ouvrières, et ceux des cantons horlo-
gers, qui eut lieu le 24 septembre der-
nier. C'est le canton de Neuchâtel qui
en avait demandé la convocation, et il
a certes regretté que les autorités des
grandes cités horlogères n'eussent pu
y assister, mais le Département de
l'Economie publique a craint la disper-
sion, les communes horlogères étant
for t  nombreuses.

Les problèmes posés pa r la décision
américaine ont été étudiés sous trois
aspects :

1. RÉACTION SUISSE AUX DITES
DÉCISIONS.

2. RECHERCHE DE MARCHÉS COM-
PENSATOIRES .

3. CONSÉQUENCES INTERNES DES
MESURES AMÉRICAINES EN SUISSE ,
NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE
NOTRE LÉGISLATION SUR LE CHO-
MAGE.

Sur le premier point, ii relate la note
du Département politique fédéral  pro-
testant contre la non-observation par
les Américains des dispositions con-
tractuelles régissant les relations éco-
nomiques entre les U. S. A. et la Suisse.
Cette note demande le maintien du
trafic actuel dans l'interprétation (ar-
rêté d' exécution) qui sera donnée de
la décision Eisenhower. Elle annonce
que des p ourparlers, conformes aux
dispositions réglant nos rapports com-
merciaux, seront immédiatement enga-
gés. D'autres démarches utiles seront
entreprises en pleine collaboration
avec les organisations professionnelles,
patronal es et ouvrières, intéressées.
ENFIN , LA DEMANDE FORMELLE
QUE CES MESURES UNILATÉRALES
SOIENT RAPPORTÉES DANS LE PLUS
BREF DÉLAI A ÉTÉ PRÉSENTÉE .

Nouveaux débouches
M . CORSWANT avait posé la ques-

tion de nos rapports économiques avec
les pays de l'Est européen ou asiatiques.
M . Sydney de COULON lui fa i t  remar-
quer que la multiplication de ces
échanges, désirée par toute l'industrie
et le peuple suisse, n'est pas si facile
à organiser que le prétend M. Cors-
want. Car si les Américains ont une
manière assez particulière d'envisager
les relations commerciales, les Soviéti-
ques, eux aussi, nous posaient naguère
d'étranges conditions : création d'une
école d'horlogerie et même d'une in-
dustrie horlogère en U. R. S. S., etc.,
etc. Certes il faut chercher à établir
des contacts, et faire tout pour que
les négociations, toutes les fois qu'il y
en aura, aboutissent. Mais il ne faut
pas se leurrer sur les résultats pro-
chains de ces pourparlers.

De son côté , M. Henri PERRET , soc.,
présiden t du Conseil national, rappelle
le débat qui a eu lieu aux Chambres
fédérales sur ce sujet et les explica-
tions données par le président de la
Conf édération, M. Rodolphe Rubattel,
chef du Département de l'Economie
publique. Il faut  af f irmer nettement
que la Suisse désire entretenir de bon-
nes relations commerciales ou autres
avec tous les pays, y compris ceux de
l'Est. Mais le traité de commerce avec
l'U. R S. S., qui f ixai t  à 4 millions les
achats de ce pays en Suisse, ce qui est

Postulat
A l'occasion du budget militaire

1955, les soussignés soumettent au
Conseil d'Etat pour étude et rap-
port la question suivante :

Le Grand Conseil neuchâtelois,
faisant usage de son droit d'ini-
tiative en matière fédérale, sug-

gère aux autorités f é d ér a l e s
une modification de la législation
sur l'organisation militaire destinée
à réaliser les trois objectifs sui-
vants :

a) réduction de la durée des éco-
les de recrues ;

b) réduction de la durée des
cours d'instruction militaire ;

c) abaissement de la limite d'âge
fixée pour l'accomplissement des
obligations militaires.
Eugène MALEUS et co-signataires.

DEPUTES AVANT LA PROCHAINE
SESSION DU GRAND CONSEIL.

(Voir suite en page 11.)

une toute petite somme, n'a même pas
été honoré.

— Sans doute êtes-vous très in-
fluent s à Moscou, Messieurs, lance le
député socialiste à ses collègues po-
pistes : essayez donc d'intervenir et
d'améliorer la situation, mais ne criti-
quez pas sans cesse nos autorités qui
ont fait  tout leur possible. (Applaudis-
sement sur tous les bancs, protestations
dans les rangs popistes.)

M. André CORSWANT répète les re-
marques qu'il a faites hier : nous refu-
sons aux pays de l'Est les marchandi-
ses dont ils ont besoin, ceci sur l'in-
jon ction des U. S. A. ; nous ne voulons
pas nous soumettre aux règles en usa-
ge dans les pays collectivistes : il y a
des questions financières en litige qui
retardent la conclusion des accords
commerciaux ; les banques s'opposent
au commerce avec l'Est etc., etc. M.
Henri PERRET , lui, rétorque que nous
observons, nous, des principes identi-
ques dans nos relations avec tous les
pays. Ce sont les Etats de l 'Est qui re-
fusent de nous donner satisfaction et
non pas le contraire : le président Ru-
battel l'a clairement démontré.

Le conseiller d'Etat SANDOZ traite
aussi de cet aspect du problème. En
fait , les questions financières en litige
ont été en principe réglées dans des
disposition contractuelles. Ce ne sont
donc pas elles qui gênent nos relations
commerciales : le fai t  important est
que ces pays réservent leurs devises et
disponibilités à l'achat d'autres mar-
chandises que celles que nous produi-
sons, en particulier de matières pre-
mières. Pour l'instant, Us n'ont pas les
moyens de se procurer des montres. Ce-
la durera-t-il ? Nous espérons et pen-
sons même que non. Mais pour le mo-
ment, nous restons ouverts à toutes les
possibilité s qui pourraient s'o f f r i r  sur
ce sujet : c'est tout ce que nous pou-
vons faire. Mais on a étudié tous les
moyens de pallier les conséquences de
la décision américaine lors de la con-
férence du 24 septembre.

Autres questions
Chômage : La législation actuelle se-

rait insuffisante si le chômage aug-
mentait. Mie l'est même déjà, n y au-
ra donc lieu de préciser sur le plan
fédéral les dispositions applicables en
la matière, et pour ce faire, on consul-
tera les cantons. Or le canton de Neu-
châtel a déjà eu l'audace de légiférer
en ce domaine : il défendra donc éner-
giquement son point de vue, comme il
l'a déjà fait récemment, et cela dans
l'intérêt des salariés.

Main-d' oeuvre étrangère : inexistan-
te dans l'horlogerie. Il est vrai que
certains travailleurs qui ont bifurqué
naguère vers l'horlogerie et qui vou-
dront, du fait du chômage, retourner
à leur ancienne profession, poseront
des problèmes de transfert ardus, qui
ne sauraient être résolus en un jour.

Heures supplémentaires : en très pe-
tit nombre, même en temps de pros-
périté. Elles ont diminué : 152.000 en
1952, 96.000 en 1953, 72.000 en 1954 : di-
minution d'à peu près 50 %.

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts



Travail à domicile (Sf
Le plus moderne, convient à 
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Paul Colin S. A. Neuchâtel, Terreaux 9 Tél. (038) 5 26 58
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LOVARY S. A. - LE LOCL
engage pour entrée immédiate ou à convenir un

REMONTEUF
> et un

ACHEVEUR
qualifiés sur petites pièces très soignées

A REMETTRE

atelier
atelier de polissages in-
dustriels, b i e n  insCallé.
Pour visiter , s'adresser
entr e 7 et 8 h., Ronde 20.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet Rt. MICHEL , spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.

VILLA
locative

à vendre à Renens près
Lausanne, trois apparte-
ments Vue. soleil, jardin.
Pour- traiter : Fr. 20,000.-.
Faire offres sous chiffre
P. 428-2 K., à Publicitas,
Lausanne.

BEAU

ÏEiMii
à bâtir à vendre, dans
ville en grand accrois-
sement, pour quartier
centré de villas ou de
gros locatifs ; affaire
très intéressante, aiussi
pour prix et condi-
tions. — Ecrire sous
chiffre V. 10296 P., à
Publicitas, Lausanne.

I J

Services de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par- la fabri-
que paiem. par acomp-
tes) . Par exemple service
de 72 pièces : Fr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gratuit.
Besteckfabrik A. Pasch &
Co., Solingen N, 219.
(Deutschland) .

MEUBLES
i Ml

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

Jeune
FILLE

Italienne ou Autrichienne
sachant le français, est
cherchée pour le service
de table et pffice dans
pension restaurant de la
ville. On mettrait au cou-
rant Bonne nourriture),
bon gage. — Téléphoner
au 2 69 69.
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Une heureuse surprise
pour les possesseurs
de calorifères à mazout
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Livraison de l'huile de chauffa-
ge en une harasse contenant

trois estagnons de 10 litres

Plus d'odeur
Plus de taches d'huile

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

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

SALON DES ARTS MENAGERS
NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76

DEMONSTRATION
demain jeudi 18 novembre

da 10 à 12, de 14 à 18 et de 20 à 22 heures

GRIL +GF+

Savoir cuisiner ! Mais être équipé!

0\ Nusslé ar5e;;ep

%ACẐ^"tm%ût~d^Mm
l'agenda commercial
S I M P L E X
15 modèles différents. Très
apprécié aussi comme cadeau
publicitaire. Rensei gnements
dans toutes les papeteries.

Fabrique de registres Simplex S. A., Berne

AUTOMOBILISTES
Réparations de toutes marques de voitures
par personnel qualifié

Se recommande pour toutes fournitures:
¦llll Stock de pneus neige et tourisme de toutes marques

¦mi Striage de pneus

¦i Service de regommage

¦llll Phares antibrouillard - Glaces chauffantes

¦llll Stores pour radiateurs - Porte skis normaux et spéciaux

¦llll Antigel, etc.

¦nn Station lavage et graissage des plus modernes

¦llll Dépannage de jour et de nuit - Prix modérés

GARAGE TOURING S* A.
Fritz-Courvoisier 54 LA CHAUX-DÇ-FONDS Tél. 2 77 60
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M > Il
H Tapis d'Orient - Tapis moquette dep. Fr. 187.™ H

| Passages - Tours de lits, etc. Confection et pose de tapis au mètre

A REMETTRE
pour date à convenir

atelier des branches
annexes de l'horlogerie

Droit : 8 ouvriers. — Ecrir e sous chiffre
P 7300 N. à Publicitas, Neuchâtel.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI , Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. TéL (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse _ „ 



Au Grand Conseil neuchâtelois
(Suite)

n„ autre rapport, absolument dé-
ijé et complet, sur les dépenses ef-
fectuées depuis 1948 renseignera le
clément sur tout ce qui a été fait.
lj est bien entendu que les travaux

envisagés ne pourront être exécutés
m par les services de l'Etat Les en-
treprises privées neuchàteloises (car
elles seules ont été engagées) ont dû
|ajH venir de la main-d'oeuvre étran-
,jre du fait que, malheureusement, peu
d'ouvriers suisses s'intéressent aux mê-
liez routiers. Mais on fera en sorte de
Je pas pousser les travaux trop
rivement pour ne pas occuper un con-
tingent excessif d'ouvriers étrangers.
Dr aura sans doute bientôt un «tasse-
ment» dans la construction, ce qui
(em diminuer la conjoncture en ce do-
maine. D'ailleurs, les travaux prévus,
s'ils sont sanctionnés par le Conseil
d'Etat, le Grand Conseil et le peuple,
s'accomplir*11* en cinq ou six ans, à
raison d'un montant de quelque trois
millions par an, supportable à tous
points de vue par notre économie.

Les bâtiments de l'Etat sont assu-
rés pour neuf millions ; l'entretien est
devisé à 1,5%, soit 150,000 fr. environ.
Hais il faut compter avec les travaux
spéciaux, et la somme budgetée de
400,000 fr. paraît normale au chef du
département, du fait qu'il y avait là
aussi un long retard à combler : d'ici
quelques années, ce poste sera ramené
à des proportions plus modestes.

Correction de l'Areuse : Ces travaux
ne sont pas terminés ; ils le seront l'an
prochain. Si l'on constate qu'il y a en-
core quelque chose à faire , il sera sans
doute possible de l'accomplir. Quand on
arrivera au bout, il nous restera trois
à quatre cent mille francs sur les dix
millions consentis pour cette correc-
tion (Réd. : une bonne nouvelle... que
l'on ne nous donne pas souvent, ni au
cantonal, ni au communal!) Aussi bien ,
le compte ne sera pas bouclé : car il
serait imprudent de conclure hâtive-
ment sur les résultats de cet énorme
travail : force nous est bien d'attendre !

Agriculture
M.-J.-L. PERRET, lib., fait allusion aux

déficits réalisés par l'Etat dans ses vi-
gnes de Bevaix. Quelle est donc la si-
tuation des vignerons eux - mêmes ?
L'orateur pousse un cri d'alarme : le
vigneron demande qu'on estime son
produit , qui est de qualité, à sa juste
valeur, qu'on l'achète et le boive ; il
ne désire pas que l'Etat multiplie son
aide et ses interventions, mais que nos
citoyens s'intéressent confraternelle-
ment à la situation véritablement tra-
gique des travailleurs de la vigne. M.
GUERINI, soc, montre le danger que
l'extension des vignes dans le canton
du Valais, qui pourrait satisfaire la
demande de tout le pays, fait courir
à l'économie vinicole de tout le pays.
Il faudrait pouvoir empêcher cela.

Le conseiller d'Etat BARRELET ne
peut qu'approuver les interpellateurs :
c'est en consommant du vin que l'on
résoudra la crise, ce qui est une véri-
té de La Palice. L'avenir du Vignoble
neuchâtelois est en partie dans le vin
rouge, mais il faut être très prudent
dans les formations qu'on impose à la
culture. On a pu cette année en pré-
parer 4100 litres de jus de raisin. Avec
le temps, cette utilisation de la vigne
dégorgera le marché des vins. De tou-
tes les manières, on cherche à ratio-
naliser production et vente.
l"Ufi Cette année, il y aura un déf i -

cit pour tous les viticulteurs, de cent
à cent-vingt francs par ouvrier de vi-
gnes, probablement , du fa i t  de la très
fa ible récolte 1954. Et on ne peut ab-
solument pas augmenter les prix.

Nous sommes maintenant armes p our
arrêter l'accroissement de la culture
de la vigne dans certains cantons, dans
la pl aine valaisanne en particulier.

industrie
MM. André CORSWANT, P. O. P.

BOREL, soc, posent quelques ques-
tions, le premier sur l'allocation d'au-
tomne aux vieillards, le second sur
l'Insuffisance de l'allocation à la cais-
se d'assurance-chômage, qui doit pas-
ser selon lui de cent à deux cent mille
francs par an. Cette année, qu'on peut
encore qualifier de prospère, une seule
caissse a déboursé fr . 600.000.— en se-
cours de chômage Qu'en serait-il en
cas de crise ? MM. LOSEY, rad., DE
COULON, lib., et ROULET, P. O. P.,
abondent dans son sens : trois mil-
lions dans ce Fonds, c'est insuffisant.
Le dernier orateur s'oppose à la con-
ception même de l'aide aux chômeurs
dans la gêne : de. véritables drames se
sont produits lors de la dernière crise.
Il faut revoir cette question.

Le Conseiller d'Etat SANDOZ fait
remarquer qu'outre les fr . 100.000 —
budgétés, il y a toujours un prélève-
ment sur les excédents d'actif qui ali-
mentent le fonds de secours de chô-
mage. Ainsi l'an dernier, c'est fr.

200.000.— supplémentaires qui leur ont
été attribués. Mais le Consei l d'Etat ne
s'oppos e pas à l'augmentation de ce
poste de 100 à 200.00.— f r . , ce qui est
accepté à l'unanimité.

En ce qui concerne l'aide aux vieil-
lards, M. SANDOZ révèle que l'on dis-
posera d'une somme de 200 à 220.000.—
fr. pour l'allocation d'automne. Cette
somme suffira-t-elle pour leur servir la
même rente qu 'en 1953 ? Oui, répond-
il : simplement, le nombre des béné-
ficiaires augmentant, les fr ais seront
un peu plus élevés que prévu, ce qui est
normal. On arrivera aux fr. 55.— pour
les célibataires et fr. 90.— pour les
couples prévus. M. CORSWANT de-
mande d'augmenter ces sommes dans
toute la mesure du possible. ..

Aide aux chômeurs dans la gêne : il
n'y a en effet aucune intervention de
la Confédération en ce domaine. Il est
exact que la manière qu'on a de pro-
céder au calcul des ressources d'un
chômeur présente des inconvénients
d'ordre social auxquels le Conseil d'E-
tat a été sensibles et a remédié, non
aussi complètement que le voudrait M.
Ch. ROULET, mais dans une mesure
significative. Des cas. qui n'entraient
pas en ligne de compte seront désor-
mais considérés.

Enfin , le Chef du département ré-
pond à M. Henri JAQUET, soc, que
dès maintenant, il sera possible d'aug-
menter le montant des bourses d'étu-
des accordé à des apprentis, futurs
techniciens, etc.

intérieur
M. Henri BERSOT, soc, rompt une

lance en faveur des détenus libérés, à
qui la subvention a été augmentée.
D'abord il faut les nommer autre-
ment. Ensuite il s'étonne que l'on ait
choisi un pasteur pour s'occuper d'eux,
plutô t qu 'une assistante-sociale, qui
pourrait intervenir plus efficacement
pour leur trouver du travail, etc. M.
DUPUIS, lib., demande qu 'on' procède
à de plus nombreuses analyses de l'eau
potable, au titre de contrôle des den-
rées alimentaires. « Nous suivons la
question de près, répond M. LEUBA,
toute Une partie de ce travail incombe
aux communes. »

M. P.-A. LEUBA défend ensuite la
manière très efficace dont accomplit sa
tâche le pasteur Dumont, qu'il' connaît,
qu'il a vu à l'oeuvre et qui s'occupe
désormais des dé.teinus libérés et y em-
ploie une partie de son temps. Il faut
même esipérer qu'il pourra s'y consacrer
entièrement d'ici peu. Il ne voit pas
une femme occuper ce poste. Certes, la
subvention de l'Etat risque d'être aug-
mentée d'ici peu, car le « traitement »
des détenus libérés, qui vise à refaire
d'eux des citoyens utiles et responsa-
bles, s'avère une tâche sociale de plus
en plus importante.

J. M. N.

Avec les Jeunesses musicales du Locle

Un concert de
Negro Spirituals

Pendant deux cents ans. les bateaux de
négriers n'ont cessé de débarquer dans les
ports des Etats-Unis du Sud leur cargai-
son de marchandise humaine. Travaillant
dans les plantations jusqu'à en mourir
d'épuisement, les espoirs n'ont vécu que
dans l'espoir d'être un jour libres, ryth-
mant leur travail , malgré la fatigue, en
chantant les vieilles mélopées d'Afrique.
Pourtant les Noirs virent bientôt une lueur
d'espoir. En effet , la plupart des plan-
teurs conciliaient facilement le christia-
nisme avec le fait d'utiliser comme main-
d'oeuvre servile des hommes de race a
priori inférieure. Ils possédaient la Bible
et la donnèrent aux Noirs, qui apprirent
ainsi qu 'ils pouvaient être délivrés de leurs
oppresseurs et reçurent avec enthousias-
me la «bonne nouvelle». Réunis chaque
soir dans les cases, ils écoutaient les ré-
cits de l'Ancien Testament et de la vie du
Christ, manifestant leur approbation par
des «amen» retentissants. Souvent une
voix s'élevait dans l'assistance et répétait
telle parole entendue en improvisant ou
en adaptant à sa manière la mélodie d'un
cantique. Et l'assistance au complet re-
prenait en choeur avec une ferveur tou-
j ours plus grande.

C'est ainsi que sont nés les negro spi-
rituals. Ils ont soutenu la foi des escla-
ves pendant les heures de captivité et
d'angoisse ; ils sont devenus plus tard les
chants victorieux de la libération pour de-
venir, parfois , hélas, des divertissements
de music-hall...

Aussi bien s'agissait-il, .samedi soir, au
Locle, de la révélation d'un genre mécon-
nu ou confondu — ce qui est plus gra-
ve encore — avec le blue profane. Les
Comipagnons du Jourdain forment une
équipe de douze Jeunes gens qui ont trou-
vé dans les spirituals un moyen adéquat
d'exprimer une fol très fraîche et très
pure, sans cabotinage, sans recherche d'ef-
fet facile. Sans doute ne peuvent-ils préten-
dre imiter les Noirs et atteindre à la splen-
deur des ensembles de nègres authenti-
ques, mais ils n'en sont pas loin . Tech-
niquement , leurs interprétations sont par-
faites. L'ensemble y est absolu et le do-
sage des voix excellent. Quant à l'esprit,
on devine qu 'il ne saurait être ni plus
fervent, ni plus respectueux des textes.
Relevons encore, outre la qualité des har-

monisations, la sobriété dont ils firent
preuve ; car loin de tendre à un réalisme
dont les Blancs sont bien incapables en
cette matière, et qui donne souvent lieu,
de leur part , à des essais d'imitation d'un
goût douteux, ces juvéniles interprètes s'en
tiennent à une manière où se mêlent
avec bonheur la sensibilité européenne et
la spontanéité des Noirs.

Les Compagnons du Jourdain triomphè-
rent ainsi tout en nous apportant du
même coup de bouleversants messages et
en nous montrant que le Spiritual est une
manière vivante , toujours neuve, explo-
sant dans notre confort et bousculant no-
tre sécurité. Et l'émotion qui étreignit les
auditeurs ne les empêcha nullement d'ac-
clamer les interprètes qui , après deux bis
nous restituèrent encore une saisissante
scène de culte. Souhaitons tout simplement
que ce remarquable ensemble nous soit
présenté prochainement à La Chaux-de-
Ponds. Intérim.

C shtonicue mustcaëe

Chronique sportive
TIR

Les championnats du monde
de tir à Caracas

Lors du congrès de l'Union interna-
tionale de tir tenu à Caracas, les délé-
gués se sont occupés de mettre au poin t
tous les détails des championnats. Le
président central des carabiniers Char-
les Jan a présidé le comité temporaire
de coordination. Le Suisse Fritz Harms
a été appelé à faire partie du comité
du fusil et Rudolf Schnyder de celui
au pistolet.

L'attribution des prochains cham-
pionnats du monde ne se fera que lors
du prochain congrès qui se réunira à
Budajpest à l'occasion des champion-
nats d'Europe. On pense que la Suisse
posera sa candidature.

Les délégués ont décidé de créer une
médaille du mérite qui a été attribuée
pour la première fois aux organisa-
teurs des championnats de Caracas. Le
Suédois Eric Carlsson a été confirmé,
pour deux ans, dans ses fonctions de
président de l'Américain Merrit Edson
a été nommé secrétaire général.

Les championnats Internationaux
La médaille d'or, avec le titre de

maître tireur a été damnée aux tireurs
suivants qui ont réussi 48 coups sur 50
(50 pigeons d'argile en deux séries de
25) : José Artecona, Cuba, 50 pigeons,
Knut Alwen , Suède, 49, William Pie-
ters, Colombie, Ignacio Minevar, Co-
lombie, Claes Auwen , Knut Homsquits
et Bengt Malgren (tous trois Suède)
avec 45. . ¦.• .J .̂ -. : ^ •> " : '

La médaille d'argent a été attribuée
aux tireurs suivants ayant réussi au
moins 46 pigeons : Klingsport , Suède,
47 et Jorge Pena, Colombie, 46.

Enfin , la médaille de bronze (au
moins 44 pigeons) a été remportée par
le Danois Kresten Schell , 45, le Colom-
bien Juan B. Million, 45 et le Colom-
bien Julio Donado 44.

Premiers résultats
Voici, d'autre part, les résultats du

match anglais (toujours dans le cadre
des championnats internationaux) :

Match anglais 100 et 50 mètres, 30
coups couché : Berg, Suède, 597 pts ;
Kurt Johansson, Suède, 596; Kvissberg,
Suède, 595 ; Boa, Canada, 595 ; Froe-
stell, Suède, 594; Bogdanov, URSS, 594;
Cook, Etats-Unis, 593 ; Kongshaug,
Norvège, 593; Luzin , URSS, 592 ; Sund-
berg, Suède, 592 ; Erben, Suède, 591.

BOXE

Réunion de la commission mondiale
Le nouveau comité de la boxe mon-

diale qui comprend des représentants
de l'Amérique, de l'Empire britannique
et de l'European Boxing Union s'est réu-
ni pour la première fois à Londres.
Pendant deux j ours, les délégués ont
discuté et examiné les problèmes de la
boxe mondiale. Le comité espère pou-
voir s'adjoindre encore des représen-
tants de l'Asie du sud-est, du Japon ,
de l'Afrique du Sud et de l'Australie. Il
a décidé de publier , tous les trois mois,
une liste des champions et des challen-
gers et de se réunir au moins deux fois
l'an. Il a décidé, en outre, que tous les
contrats portant une clause de match
retour ne seraient pas reconnus et
qu'à l'avenir, aucun champion ne
pourrait mettre son titre en jeu sans
son approbation. Aucun combat ne
pourra s'intituler championnat du
monde sans l'accord du comité et si un
tel combat est néanmoins mis sur pied ,
il ne sera reconnu ni aux Etats-Unis,
ni en Europe, ni en Grande-Bretagne,
ni dans l'Empire britannique.

Liste des champions
et de leurs challengers

Voici maintenant la listes des cham-
pions et de leurs challengers :

Poids mouche. — Champion : Yoshlo
Shirai, Japon. Challengers : 1. Pascual
Ferez, Argentine ; 2. Dai Dower et Eric
Marsden, Grande-Bretagne ; 3. Léo Es-
pinosa.

Poids coq. — Champion : Robert Co-
hen , France. 1. Raton Marias, Mexique;
2. Willie Toweel , Afrique du Sud ; 3.
Ohamrern Songkitrat, Thaïlande.

Poids plume. — Champion : Sandy
Saddler, Etats-Unis. 1. Perey Bassett,
Etats-Unis ; 2. Teddy Davis, Etats-
Unis ; 3. Ciro Morasen, Cuba.

Poids légers. — Champion : Paddy
de Marco, Etats-Unis. 1. Jimmy Carter,
Etats-Unis ; 2. Duilio Loi, Italie ; 3.
Railph Dupas, Etats-Unis.

Poids welters. — Champion : Johnny
Saxton, Etats-Unis. 1. Carmen Basilic,
Etats-Unis ; 2. Kid Gavilan, Cuba ; 3.
Ramon Fuentes, Etats-Unis.

Poids moyens. — Champion : Cari
Oison, Etats-Unis. 1. Joey Giardello,
Etats-Unis ; 2. Pierre Langlois, Fran-
ce ; 3. Rocky Castellani, Etats-Unis ;
4. Charles Humez, France.

Poids mi-lourds. — Champion : Ar-
ohie Moore, Etats-Unis. 1. Billy Smith,
Etats-Unis ; 2. Paul Andrews, Etats-
Unis ; 3. Jimmy Slade.

Poids lourds. — Champion : Rocky
Marciano, Etats-Unis. 1. Nino Valdes ,
Cuba ; 2. Don Cockell, Grande-Breta-
gne ; 3. Bab Baker, Etats-Unis.

BOXE
Nouvelles diverses

Faddy de Marco, le champion du
monde des poids légers qui va défen-
dre son titre la nuit prochaine à San
Francisco contre Jimmy Carter, se re-
posera mercredi. Le manager de Carter,
Willie Ketcham, a déclaré, d'autre
part, que le challenger était en excel-
lente condition.

A New York, le poids welter italien
Scorticchini a fait sa rentrée lundi soir
à d'Arène de St-Nicolas, après cinq mois
d'absence. H a battu aux points en dix
reprises Luther Rawlings.

Le boxeur français Séraphin Ferrer
a été choisi par l'EBU comme challen-
ger offici el du détenteur du titre eu-
ropéen des poids légers, l'Italien Dui-
lio Loi. Le match doit avoir lieu avant
le 17 février 1955.

HOCKEY SUR GLACE

Davos battu à Bolzano
Lundi soir, à Bolzano, le H. C. de

cette localité a battu Davos par 7 à 4
(2-2, 2-0, 3-2) .

BASKETBALL

Ligue nationale A
Olympic B-C Chaux-de-Fonds - Chaux-

de-Fonds BC 52 à 33.
Berne BC - Fleurier BC 50 à 33.

A la suite de ces deux derniers mat-
ches, comptant pour le championnat
de la zone Neuchâtel-Eerne, le classe-
ment est le suivant :

1. Olympic Chaux-de-Fonds joués 5,
gagnés 5, perdus 0, 10 pts ; 2. Neuchâ-
tel BC 5, 4, 1, 8 ; 3. Berne BC 6, 3, 3,
6 ; 4. Chaux-de-Forids BC 4 ,1, 3, 2 ; 5.
Bienne BC 5, 1, 4, 2 ; 6. Fleurier BC 5,
1, 4, 2.

Première ligue
Couvet BC - Seitz BC Les Brenets 48

à 34.
Neuchâtel BC II - Chaux-de-Fonds BC

III 49 à 32.
Couvet BC - Olympic BC II 49 à 38.

A la suite de ces 3 derniers résultats,
le classement est donc le suivant pour
la Première ligue :

1. Neuchâtel BC II 5, 5, 0, 10; 2. Abeil-
le BC 3, 3, 0, 6 ; 3. Couvet BC 4, 3, 1, 6 ;
4. Chaux-de-Fond BC III 3, 1, 2, 2 ; 5.
Olympic BC II 3, 1, 2, 2 ; 6. Abeille BC
II 3, 1, 2, 2 ; 7. Seitz BC Les Brenets 3,
0, 3, 0 ; 8. Chaux-de-Fonds BC II 4,
0, 4, 0.

AUTOMOBILISME

Neuf morts... cinq blessés
graves

Neuf morts et cinq blessés graves, tel
est le bilan d'une collision qui s'est pro-
duite dimanche à « La Victoria » au
cours de compétitions catégorie sport
organisées par le Touring-Club véné-
zuélien. Roulant à plus de cent ki-
lomètres à l'heure, une voiture Alfa-
Romeo a heurté, pour des raisons non
encore établies, une Austin Healey qui
partit à toute vitesse à travers les spec-
tateurs, tuant sur le coup cinq person-
nes dont trois enfant?. Quatre autre?
blessés sont morts à l'hôpital, dont
trois enfants.

Les pilotes des deux voitures sont
sortis indemnes de l'accident.Ciiroiiue Kiiâleloise

Condamnation d'un laitier

Un laitier des environs de Neuchâtel,
déjà condamné pour avoir mouillé son
lait et qui avait récidivé sous le pré-
texte qu 'il ne disposait pas suffisam-
ment de lait pour assurer ses livraisons
a été condamné mardi à un mois d'em-
prisonnement ferme, 400 fr. d'amende
et la publication du jugement. En ou-
tre, la commune de Neuchâtel lui a re-
tiré l'autorisation de vendre du lait sur
son territoire.

Chronioue irassieie
Bienne: Imprudence de fumeur
Dans la matinée de mardi, un com-

mencement d'incendie s'est déclaré
dans la cave d'un tea-room, sis place
de la Gare. Une épaisse fumée se dé-
gageait de la pièce lorsque les premiers
secours arrivèrent sur les lieux. Les
pompiers purent maîtriser ce sinistre
à temps, limitant les dégâts. C'est une
cigarette lancée imprudemment par un
soupirail sur un monceau de détritus
qui fut cause de ce feu.

CYCLISME

Koblet a dû renoncer à partir mardi
pour Milan pour préparer sa tentative
contre le record du monde de l'heure.
Le champion a attrapé un rhume et a
été obligé de se mettre au lit. Il a pas-
sé une assez mauvaise nuit et nfa, pas
pu dormir.

Koblet s'est enrhumé

13 équipes ont pris le départ, lunifll
soir, des six j ours de Munster. Situation
de la course mardi matin : 1. Hoer-
mann-Preiskeit, 18 pts ; à un tour :
2. Hijzelendoorn-Bakker 14 pts ; 3.
Gillen-Terruzzi 6 p. ; 4. Petry-Schuer-
mann 3 p. ; à deux tours : 5. Smits-
Veltmann, 22 p. ; 6. Donike-Muller 12
p. ; 7. Jomitz-Otta 11 p. ; 8. Holthoe-
fer-Schonn 9 p. ; 9. Roth-Bucher 0 p.,
etc.

Les six jours de Munster

FOOTBALL

Une nouvelle fois, des incidents se
sont produits à Lugano. Dimanche, à
l'issue du match Lugano-Bâle, les
joueurs bâlois, en quittant le terrain,
ont été injuriés, menacés et on leur a
lancé des pierres. L'arbitre a été pro-
tégé par la police et on lui a conseillé
de quitter la ville au plus vite. Enfin,
pendant le match , le j oueur Robbianî ,
expulsé du reste par l'arbitre, a volon-
tairement blessé le gardien Schley.

Le comité du F. C. Bâle et . celui de
la Ligue nationale vont s'occuper de
ces incidents et ill est possible que le
comité de Bàle dépose une plainte pé-
nale contre Robbiani pour coups et
blessures.

Après les incidents de Lugano

TENNIS

Le vétéran australien John Brom-
wich, âgé de 36 ans, a causé une sur-
prise majeure en battant son compa-
triote Lewis Hoad , 19 ans, en trois
sets, 6-4, 6-3, 7-5, au cours des quarts
de finale du simple messieurs des
championnats de la Nouvelle Galles
du Sud à Sydney.

Bromwich a déclaré après sa victoi-
re : «Je suis content d'avoir rempor-
té ce match, mais je suis sûr que Hoad
va retrouver sa forme. Contre moi, il a
commis beaucoup de fautes.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Bromwich, Rex, Hartvig, Ken Rose-
wall et Mervyn Rose.

Bromwich est toujours là

GYMNASTIQUE .

Le Comité central de la SFG a in-
formé le Comité de l'Union interna-
tionale, qu'il était opposé à la réduc-
tion du nombre des concurrents pour
les championnats par équipes, réduc-
tion envisagée pour les jeux olympi-
ques. La SFG demande donc qu'on en
reste au chiffre de huit hommes.

Maintien des huit hommes

...Interruption des communications
téléphoniques entre l'Angleterre

et le Continent
LONDRES, 17. — Le câble principal

sous-marin reliant la Grande-Breta-
gne à la France s'étant rompu mardi
nombre de communications télépho-
niques ne purent avoir lieu entre la
Grande-Bretagne d'une part et la
France, l'Italie, la Suisse et l'Espagne
d'autre part. Un bateau muni d'une
équipe de mécaniciens a été acheminé
sur les lieux pour vérifier le câble sur
toute sa longueur.

Le câble s'étant rompu.»

Le BAUME DU CHA LET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RHU KIES
CREVASSES - ENGELURES

l .85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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par Edmond Romazières

Cette fois, sur le balcon, elle s'adossa à la ba-
lustrade et fit face à Michel.

— Que voulez-vous me dire ? demanda-t-elle
légèrement.

— Que je dois être loyal envers vous, mademoi-
selle. Il est naturel que vous jouiez un rôle. De
ma part , c'est mal.

— Je ne comprends pas très bien.
— Simplement, je vous aime. Vous ne l'ignorez

pas. Or moi, je sais ce que vous êtes... Malgré cela,
voyez-vous... Malgré cela, je vous aime... Com-
prenez-vous, à présent ?

Elle répondit d'une voix changée :
— Je demande des précisions. Elles me sont

nécessaires.
— Vous ne pouviez pas prévoir, vous... Vous

aviez chaud, dans les souterrains. Pendant quel-
ques instants, vous avez enlevé votre masque-

Elle poussa un petit cri. v
— Je vous ai vue...
— Et vous m'aimez... balbutia-t-elle.

— Quittez-moi maintenant, dit-elle vite, en
se détachant de lui. Je vous promets que nous
nous reverrons... Et que nous partirons... Nous
irons où personne ne pourra nous retrouver.

Il rentra dans les salons ; il était presque in-
conscient. Il ne désirait plus rencontrer Vincent,
Au contraire, il songait à se débarrasser de son
domino, à s'échapper de cette fête qui ne pou-
vait plus rien lui apporter.

Hélèna était restée sur le balcon. Elle ne pen-
sait pas à se perdre dans la foule. Son éventail
pendait au bout de sa main abandonnée. Elle se
sentait à la fois heureuse et sans courage. Lors-
qu'elle releva les yeux, le conquistador était de-
vant elle.

De deux doigts étendus d'une certaine manière
sur l'autre paupière ouverte, il se fit reconnaî-
tre.

— Je pensais bien que tu étais encore ici, dit-
elle d'une voix lasse.

— Je t'avais prévenue. As-tu vu le détective ?
— Non.
— Il a pourtant pris soin de se démasquer deux

fois. Il reste seul, et devient le point de mire des
femmes sans cavaliers. Mais il se débarrasse d'eir-
les le plus rapidement possible... Il porte un do-
mino noir rehaussé d'orange. Tandis que celui de
son assistant, comme tu as pu le constater, est
violine et gris... La conversation t'a passionnée,
il me semble...

— Je l'ai retenu parce qu'il m'apprenait des
choses importantes, en effet...

— Et il te faisait des déclarations. Que tu les
aies écoutées en les prenant au sérieux me dé-
montre que tu es un peu plus folle que je ne le
pensais... et que tu joues en ce moment une par-
tie dangereuse.

Elle le regardait en face. Il voyait luire les yeux
dans les longues ouvertures du loup et y lisait
un défi.

— Est-ce par jeu , par calcul, que tu lui as don-
né tes lèvres ? questionna-t-il d'une voix qui
tremblait.

— Admettons que c'était par tactique.
— Elle a ses risques, ma petite, répondit-il en

lui saisissant un poignet qu'il serra à le briser.
N'oublie pas que je t'aime, que nous sommes liés
pour le mauvais comme pour le bon !

— Ceci veut dire ?
— Que j e ne te laisserai j amais à un autre,

entends-tu ? Où j'irai, tu iras !... Fût-ce à l'écha-
faud...

— J'aurais préféré à la fortune et tu as été
incapable de la découvrir, articula-t-elle du bout
des lèvres.

Il s'éloigna sans répondre. Elle le regarda par-
tir , à travers la porte-fenêtre. Puis elle rentra
dans le salon. Michel se trouvait toujours là. Elle
alla à lui.

— Encore un instant, dit-elle. Revenez.
Il la suivit :
— Je voudrais avoir un détail , prononça-t-elle

rapidement. Ensuite, vous vous en irez, et vous
me reverrez quand il sera temps... Je vous pré-

-

viens déjà que c'est sur nous deux que le péril e»
maintenant suspendu.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien d'autre , fit-elle impatiente. Raconte'

moi seulement comment vous avez pu vois
échapper.

Il se raidit. Pendant quelques secondes, il fl'
sur le point de dire la vérité, mais ne condamne-
rait-il pas à mort le vieillard qui l'avait secouru!

— J'avais la lime sur moi, dit-il. Un outil so-
lide. Je m'en suis servi. Les hommes m'avaient
mal fouillé.

— Merci... Allez-vous en... Souvenez-vous i'.
notre baiser. Mais éloignez-vous. Et gardez-voiu
Moi aussi je vais tâcher de me garder.

Il rentra dans la petite salle, fit quelques pas,
réfléchit, revint au balcon, mais la dame véni-
tienne n'y était plus. Il se mit alors à la recher-
che de Vincent, le trouva loin de là , en train |
regarder une danse moderne, importée d'Améri-
que et complètement grotesque.

— Partons, dit-il.
— Si tu veux.
— Tu n'as plus rien a faire ici ?
— Plus rien... sauf sortir sans encombre. Mais

j' ai repéré là, à gauche, un cabinet vide... Il fera
notre affaire.

Us entrèrent séparément. Deux minutes plus
tard se mêlaien ' .. la foule un sans-culotte bar-
bu et un Pantalon qui portait barbiche François
Premier.

(A suivrej

Les «stères de Florence

Gilovers ¦ Pullovers *§
Choix important en formes
mode et coloris ^Sï^
La maison du grand choix ! (iOP f  HA " IE TEAUTÉ
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200 FOULES
DE BOUCHERIE
à vendre. — S. Matthey,
Parc Avicole, XIII Can-
tons, Henniez. Tél. (037)
6 41 68.
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Médecins
Cabinet médical moder-

ne, à remettre à Neuchâ-
tel. Fr. 21,000.-. Belle ins-
tallation. 80 m2. Confort
— Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Société d'Apprêtage d'Or
S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONVOCATION
des

porteurs de parti de fondateurs

Le Conseil d'administration de la

Société d'Apprêtage d'Or
S. A.

en conformité de l'art. 37, ch. 5 des sta-
tuts, convoque les porteurs de parts de
fondateurs en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
qui aura lieu le lundi 29 novembre 1954,
à 16 h. 30, à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, à La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR :
1. Dissolution de la communauté for-

mée par les porteurs de parts de fon-
dateurs.

2. Renonciation contre indemnité aux
droits découlant des parts de fonda-
teurs.

Pour participer à l'assemblée, les inté-
ressés devront être porteurs d'une car-
te d'admission qui leur sera délivrée
jusqu'au 25 novembre 1954 par la BCN,
à Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, contre dépôt de leurs titres.

LE CONSEIL. D'ADMINISTRATION .

Boulangerie-pâtisserie cherche

OUVRIER
capable, sachant travailler Seul. — Offres
écrites sous chiffre F. G. 22439, au bureau
de L'Impartial.
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Pour Madame, Pour Monsieur
Les nouveaux modèles de lunettes vous

plairont par leur élégance et leur solidité.
,,,... .. Essayez-les sans engagement.

WÊk
MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

S A I N T - I M I E R

EXPOSITION
PIERRE WARMBR0D1

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

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

PEINTURES — GOUACHES — AQUARELLES

Entrée libre

Sommelière
est demandée pour café-brasserie de
la ville, Tél. (039) 215 27.
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Local à loyer
Local chauffé est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Conviendrait pour ter-
mineur ou activité similaire. S'adresser chez
Monsieur Leuenberger, Commerce 17a.

Miel BOVET
Massages médicaux

Nouvelle adresse:
Jardinière 113 - Tél. 2.71.21

A. LOUER
tout de suite

ielle chaire
meublée, indépendante,
chauffée (central) , eau
'aourante c h a u d e  et
froide . — S'adresser au
Garage
TOURING S. A.
Fritz-Courvoisier 54.

Jeune dame
ayant l'habitude des bru-
celles et du micros cher-
che travail à domicile.
Références sur les pier-
res d'horlogerie. — Ecrire
sous chiffre G. L. 22445,
au bureau de L'Impartial.

Ouvrière
Jeune personne ayant

bonne vue , est demandée
pour les après-midis. —
Ecrire sous chiffre O. V.
22429, au bureau de L'Im-
partial.
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M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

. M " N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

I 

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,èp\\a"on défi,,,-,.
» Toutes c

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

A VENDRE pousse-pous-
se moderne , marque Hel-
vetia, et vêtements de
dame en bon état , bas
prix. — S'adresser après
18 h. Charrière 18, au pi-
gnon.

A VENDRE 1 complet fil
à fil , 1 pantalon gris, tail-
le 50-52, 2 paires de mo-
uères N,o 41. Le tout à
l'éta t de neuf. — S'adr.
à M. J. Beyeler Agassiz
11.

Employée
sténo-dactylo, connaissant si
possible la mise en fabrication
des commandes serait engagée
immédiatement ou pour époque
à convenir par !

Manufacture de Montres
National S. A.
71, Rue Alexis Marie-Piaget.

> M— »j
CHAMBRE meublée, au
soleil, à louer à demoi-
selle. — S'adresser rue du
Progrès 65, au 2e étage.
A VENDRE potager à bois
2 trous, plaque chauffante
et bouilloire, à l'état de
neuf. S'adr. rue Numa-
Droz 90, au 2me étage à
droite.

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer. —
S'adr. à M. Rossel, Tuile-
rle 24. 
A VENDRE 1 manteau
lainage loden, beige, ainsi
qu'un manteau pluie et
un pullover pour garçon
de 13 ans, état de neuf.
— Tél. 2 15 62.On s'abonne en font temps à -L'IMPARTIAL »
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Roman de

J EAN MIROIR
L'explication de ce prodige avait suivi de près

« descente d'auto. Oui , l'acquéreur de La Sillette
* nommait André Mérédian. Avec la complicité
j* Me Armel , il avait pu rester dans l'ombre...
"'ailleurs , Jérôme leur avait facilité la chose en ne
manifestant nulle curiosité. A présent , la demeure
eJait remise en état , les terres en friche se revalo-
osaient. Corinne n'en aurait-elle pas trop de
peine ?

Mais Corinne , de nouveau , vivait sur un nuage.
™nsi , la féerie renaissait... le prince lui-même
£tait à portée de sa main... Roger... Mais, poui
Parler de lui , elle dut attendre que Sandrine l'eût
rejointe après dîner dans sa chambre miraculeu-
sement préservée de tout changement.

Chère Sandrine! Elle versait des larmes d'émo-
"on en retraçant les étapes de son équipée. Ce
Jetait pas sans regret qu 'elle s'était séparée de

! Manue la et de Pedro et déchargée sur eux dt:
soin de fleurir la tombe du maître, mais la pers-
pective de sauver Corinne la payait de toutes ses
Pe,nes. En débarquant à Paris, elle était allée tout
dr oit chez M. Mérédian , avenue de Malakoff. La
concierge lui avait dit qu 'il était à la campagne..
dfns la Sarthe... à La Sillette... Pas le temps de
1 appes antir sur cette ahurissante nouvelle! Vite.
£ !'"airt , puis une voiture à la gare de Sillé-lc -
Guillaume, et enfin le retour dans la chère vieille

maison. Ah! elle n avait pas eu besoin de supplier
pour que M. Mérédian décidât de passer la fron-
tière ! Et voilà... ils étaient de nouveau tous réunis...
enfin , tous ceux qu 'il étai t possible de réunir...

— Mais Roger, Sandrine ? Je n 'ai pas osé parler
de lui à mon parrain. L'as-tu vu?

— Non. Il est en voyage, paraît-il. Mais M.
Mérédian m'a dit qu 'il ne tarderait pas à revenir
et que pour te fêter on donnerait une soirée dans
l'appartement de Paris. Sûr que ton Roger sera de
la partie !

Nouvelle analogie avec un conte de fées... Afin
de réapparaître devant Roger dans tout son éclat ,
Corinne avait accepté que son parrain lui fît pré-
sent d'une robe du soir en lamé argent , digne de
rivaliser avec les toilettes de Peau-d'Ane. Et la
fête avait eu lieu , trêve à son deuil que, selon
l'affirmation de Mérédian , Jérôme lui-même eût
approuvée. Elle en avait été la reine, ce qui l'avait
à la fois ravie et attristée en lui rappelant les soi-
rées de Valence, tandis que deux fantômes tra-
versaient son ciel imaginaire : Jérôme et Gil.

Gil Orbero... Elle s'était interdit de penser à lui ,
quoique, pressée de questions, elle eût été con-
trainte de narrer à Sandrine son aventure de Ma-
drid. Mais ce soir, la silhouette défendue s'était
imposée de nouveau... jusqu 'à ce que l'éclipsât
l'arrivée d'un personnage plus tangible.

Si Roger Meredian s'était transformé durant les
quelques mois passés, ce n 'était certes pas à son
avantage. Sur ses traits prématurément vieillis ,
chacun pouvait lire les stigmates de sa déchéance.
Seule, Corinne ne remarqua rien. Pour qu'elle
s'aperçût du changement, il lui eût fallu vivre autre-
ment que pour son rêve... Toujours envoûtée, elle
dansait avec Roger les yeux mi-clos, et des échos
d'anciennes conversations se substituaient aux ba-
nales paroles qu 'il lui glissait à l'oreille. Elle entendit
néanmoins:

— Mon père adopti f t 'a-t-il dit que nous sommes
en froid ? Non ? Preuve qu 'il ne se sent pas très sûr

de son bon droit... Il n 'a pas pu faire autrement que
de m 'annoncer ton retour , Corinne, mais je ne
serais pas étonné si , cette soirée passée, il me tenait
hors du jeu. N'aie aucune crainte, en tout cas, je
saurai te revoir... à son insu , s'il le faut .

— Oh! Roger! s'effara Corinne.
— Eh bien ! quoi , « oh! Roger »? On se défend

comme on peut... Je ne vais pas renoncer à toi pour
ne pas faire de peine au vieux!

Là-dessus, ils s'étaient séparés, et Corinne, tout
indulgence, s'était hâtée d'oublier les mots qui
l'avaient choquée. Des phrases irrévérencieuses,
elle ne voulait retenir que ceci : Roger l'aimait tou-
jours et , pour unir leurs deux destinées, il ne se
laisserait arrêter par rien... Elle en avait été quitte
pour redoubler de tendres attentions à l'égard du
parrain à qui elle devait tant !

Rien de plus facile d' ailleurs... il suffisait qu 'elle
laissât parler son cœur gonflé de gratitude, qu 'elle
permît à ses enthousiasmes de s'extérioriser , à sa
fantaisie de libérer les images que chaque vision
nouvelle lui suggérait. Et, en dehors des domesti-
ques retrouvés et des favoris à quatre pattes ou
ailés qui l'avaient reconnue, tout lui semblait
nouveau dans ce domaine qu 'elle avait cru posséder
à fond. Dire qu 'elle avait redouté comme le pire
des fléaux la moindre entrave au libre jaillissement
des végétaux! Il lui fallait admettre aujourd'hui
que leur endiguement non seulement n 'avait rien
gâché, mais encore ajoutait une note apaisante au
chaos désormais discipliné. « Là, tout n 'est qu 'ordre
et beauté... » songeait-elle, émerveillée. La trans-
formation des lieux , au sein de la nature immuable,
lui inspirait le schéma d'un conte philosophique.
Déjà , elle formait le projet de mettre au jour un
nouveau cycle de légendes ; non plus basées, celles-
ci, sur la vérité historique , mais sorties toutes pal-
pitantes de sa seule imagination.

Avant de se mettre au travail , elle voulut savoir
si son Jardin du Passé avait quel que valeur. Le
manuscrit de la version française l'avait suivie

dans toutes ses pérégrinations; elle pria André
Mérédian d'en prendre connaissance.

— Voyez-vous, parrain, il est fort possible que
papa ait lu mes contes avec les yeux du cœur...
Vous, je vous en prie, ne laissez pas votre sens cri-
tique au vestiaire ! J'ai besoin de savoir à quoi
m'en tenir. Selon ce que vous déciderez, j'enfouirai
ce cahier dans un tiroir, et avec lui toutes mes
velléités d'écrire, ou bien j'affronterai une dernière
fois les rigueurs d'un juge patenté, avec le sentiment
d'obéir aux dernières volontés de mon pauvre
papa.

L'opinion d'André Mérédian rejoignit celle de
Jérôme. Oui, la chose valait d'être tentée... Sans
plus tarder , il porta lui-même le manuscrit à Ray-
mond Delvalle, un éditeur parisien de ses relations.

Comme on le voit, sa mésaventure madrilène
n 'avait point guéri Corinne du désir de voir paraître
l'ouvrage d'Àrmide... Bien au contraire, le silence
gardé par Gil Orbero y ajoutait un aiguillon de
revanche. Après avoir apaisé sa dignité froissée en
se promettant de ne jamais importuner le j eune
homme de sollicitations, de ne pas même réclamer
le manuscrit espagnol, oublié dans un recoin de
l'imposant bureau dans lequel Gil trônait, elle sou-
haitai t le succès avec une ferveur accrue. N'ayant
se disait-elle, plus rien à se demander, il lui serait
permis d'adresser à Gil un exemplaire de son livre.
Et s'il se reprochai t ses dédains, eh bien ! ce serait
sa pénitence pour avoir oublié si vite... Au fait,
oublié quoi ?

Et Corinne, mécontente d'elle-même, de répudier
bien vite le malaise qui l'étreignait pour revenir à de
plus saines préoccupations... pour s'ingénier à ren-
dre à André Mérédian, en égards et en cajoleries, la
monnaie de ses bienfaits...

Quoi d'étonnant que l'auteur dramatique se féli-
citât chaque jour davantage d'avoir fait droit à la
demande de Sandrine ? Son acte k • : rable, comme
il arri ve bien souvent , détenait en soi une récom-
pense. Cette présence babillante et attentionnée

En un vo! ̂ =^
^̂  de chimères



comblait ses aspirations en mettant fin à la solicitude
de son âme. Lui, le vieux garçon endurci, rendu
sceptique par toutes les simagrées, toutes les simu-
lations mondaines qu 'il s'était fai t un métier de
déceler, d'observer au microscope et de restituer
ensuite sous la forme de comédies, appréciées de
ceux-là mêmes qui avaient servi de modèles, il était
conquis par cette ingénuité, cette spntanéité que
Corinne étalait devant lui sans fard comme sans
ostentation. Dans sa jeunesse, il avait été attiré par
l'irrésistible fascination qui émanait de Jérôme
Rouvel, et voici qu 'il subissait une fois encore le
même charme, fai t d'impondérables...

Il y avait maintenant cinq semaines que la petite
fête avait réveillé les échos sommeillants de la
vieille Sillette. Un jour que Corinne était allée au
Mans pour faire quelques emplettes en compa-
gnie de Sandrine, le maître de maison fut arraché
à son travail par le fracas de crépitements qui ,
toujours, signalait l'approche de la voiture de
Roger.

Pour emprunter le langage de l'automobiliste,
la voiture de sport, ces temps derniers, « en avait
pris un sérieux coup », et la carrosserie copieuse-
ment cabossée, les pare-chocs défoncés, le pare-
brise étoile, témoignaient de heurts d'envergure.
C'est que, de même que les officiers d'outre-Rhin
tiraient naguère vanité des cicatrices laissées par
leur Mensur, Roger estimait de bon ton de ne pas
maquiller ces dégâts...

— Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? interrogea
de la fenêtre André Mérédian, cependant que le
jeune homme sautait hors de son baquet.

— A vrai dire, père, ce n 'est pas vous que je
viens voir, c'est Corinne! lança comme un défi le
nouvel arrivant

— Tu tombes mal. Corinne est absente jusqu 'au
dîner.

— Tiens, tiens... comme par hasard !
— Que veux-tu insinuer ? Allons, entre Reger.

au lieu de faire du roman. Dis-moi ce j i 'e  tu

voulais à Corinne et je lui ferai la commission.
— Vous prendre pour intermédiaire, vous ?

Pour que vous déguisiez mes paroles... grand
merci !

— Ta vas t 'expliquer, Roger, et tout de suite !
—. Je suis venu pour ça, père. J'en ai assez de

me contraindre à cause de vous. Trois semaines que
votre soirée a eu lieu... trois semaines que je n 'ai
pas vu Corinne! Si elle avait été ici, nous nous
serions présentés devant vous tous les deux pour
vous dire que... que nous voulons nous marier.

— Vraiment? Eh bien! puisqu 'il en est ainsi , je
me félicite de son absence. Ce tête-à-tête m 'autorise
à te dire ma façon de penser. Il fut un temps,
Roger, où j'aurais volontiers favorisé un tel projet,
parce que je te croyais capable de faire le bonheur
de Corinne. C'est même à cause des illusions que je
conservais à ton sujet que je me suis fâché avec
Jérôme Rouvel, plus clairvoyant que moi. Aujour-
d'hui, mes yeux se sont ouverts, hélas! Je n 'ignore
plus que tu mènes une vie déréglée, que tu joues aux
courses, aux cartes à l'occasion, que tu bois, que tu
accumules les excès et les plaisirs coûteux... au
point que j 'ai dû refuser de continuer à payer tes
dettes. Depuis que tu dois te contenter de ta men-
sualité — suffisante au reste pour qu 'un jeune
homme puisse en vivre décemment — tu tires la
langue parce que tu ne te résignes pas à changer de
train de vie. Mais il y a depuis peu un élément
nouveau. Tu vois que je m'intéresse à Corinne,
qu 'elle a pris à mon foyer la place qui aurait été
la tienne si tu t 'en étais montré digne, et un ma-
riage avec elle t'apparaît comme un moyen de
pression sur moi. Tu te dis que, ce que je te refuse
à toi , je n 'aurai pas le courage de le lui refuser , à
elle.

— Pas trop mal raisonné! "gouailla le jeune
hoir • avec une sorte de sourire qui plissa ses
^u dpK . u lîes par les veilles. J'aurais dû me
rappeler qu 'on ne fait pas accroire à un scrutateur
des âmes tel que vous... Mais voilà! Il y a un fac-

teur dont vous n 'avez pas tenu compte, c'est que
Corinne m 'aime! Oh! elle a confiance en vous, je
ne dis pas... et si vous lui faisiez de moi le tableau
peu flatteur que vous venez de brosser, peut-être
bien qu 'elle ferait violence à son penchant pour
obéir à son parrain , à son bienfaiteur! Mais moi ,
je ne l'entends pas ainsi. Dites le moindre mot, et
j 'entre en scène à mon tour. Corinne saura le pour-
quoi de votre vertueuse indi gnation. Elle saura que
ce n 'est pas en spectateur impartial que vous vous
élevez contre notre mariage, mais...

— Mais ?
— En rival , parbleu! Oui... voilà un beau sujet

de pièce: un père rival de son fils. Mais dites donc
quelque chose! Avouez-le, que vous aimez Co-
rinne... non pas comme un parrain , comme un
bienfaiteur, mais comme un amoureux! Et vous si
scrupuleux, si épris de nobles actions... osez, avec
votre cinquantaine approchante, vous mesurer avec
moi qui ai la moitié de votre âge !

— Tais-toi , malheureux... tais-toi ! Ne vois-tu
pas que tu divagues?

— Ouais... je le souhaiterais, père, pour votre
tranquillité. Et maintenant, je vous laisse. J'ai dit
ce que j 'avais à dire, et je vous sais bon entendeur.
Mon message pour Corinne , le voici : qu 'elle ne
manque pas, la prochaine fois qu 'elle viendra à
Paris, de me prévenir par un coup de téléphone; je
l'emmènerai déjeuner dans un restaurant de son
choix...

De nouvelles détonations avaient troublé le
silence, mais le calme était depuis longtemps rétabli
qu 'André Mérédian continuait de méditer, les
tempes serrées entre ses deux paumes.

Quel coup de massue venait de lui être asséné!
Les paroles crues dont ces vieux murs semblaient
bruire encore étaient de celles qui ne s'oublient pas...
Elles avaient apporté une nouvelle preuve de l'in-
gratitude des hommes, mais cela comptait peu au
regard du cortège de sombres pensées déchaîné
par leur venin. C'en était fait, dorénavant, d'une

sérénité péniblement préservée. Plus jamais Aj
Mérédian ne pourrait , comme il s'y était efi
avec un demi-succès, tendre sur ses sentiment
pudi que manteau d'inconscience. Car les pu
de son fils adoptif n 'avaient fait qu 'enfoncer !
lui une porte ouverte. S'il s'était longtemps afe
de regarder les choses en face, c'était par pitié)
lui-même, lui qui était inexorable lorsqu 'il I
sait de disséquer l' une de ses marionnettes...

Oui , il aimait Corinne. Et Corinne étar
exquise , si prévenante, si vigilante... si aimantt
un mot, que ce matin même il s'était demari
l'amour enfoui par lui au fond de son cœurn 'f
point partagé...

Certes, les obstacles ne manquaient pas i
qu 'il se déclarât. Il se les était énumérés un i
pour sa propre édification.

En premier lieu , le sens du ridicule... m
chez lui qu 'il en tirait le ressort principal dt
théâtre. Le combat promettait d'être rude, !
cet amour tardivement éclos et la notion de l'ai
qui séparait de son automne le printemps rad
dont il était épris.

i D'autre part , le cœur de Corinne était-il i
Mérédian n 'était pas aveugle. Il imaginait i
ment que sa beauté et sa séduction avaient
faire des ravages parmi les jouvenceaux de 1

lence... mais la raison lui disait que, à l'anno!
d'un départ impromptu, elle eût manifesté w
de joie si elle avait laissé en arrière un amont"1

agréé.
Restait Roger... Que Corinne et lui eus."

ébauché quelque idylle dans leur prime j eune5

cela n 'était pas douteux, mais en des cas analo?
la vie se chargerait toujours de ramener ces aBH
rettes à leurs justes proportions.

(A suivre.,

Le pianiste joue tous les soirs AU BEL ÉTAGE DE L'HOTEL MOREAU Chaque jeudi à 20 heures 3fl

«LE CCUI? DE JCRJ^Mi
Cabaret de chansonniers-fa ntaisistes j
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ON ENGAGERAIT
tout de suite :

1 manœuvre-poliss.
2 finisseuses
2 frappeuses

et

2 ouvrières
à former.

S'adresser ' Universo
S. A. No 2, Crêtets 11.

V J <̂ ^̂ ^̂ f̂o«iLZl_J==~ Spaghetti
-=ws"r —:̂ ^" al sugo
Tout plat de pâtes ou de riz devient un régal grâce à Hero
Sugo, composé de tomates, de viande finement hachéa,
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olîva. El
combien simple est le mode d'emploi: chauffer, puis servir!

ffeïb-SuQo
MB

Conserves Hero Lenzbourg .^^^^^0MwV*̂

Dimanche LAUSANNE
21 novembre Déparj. 8 fa prix  ̂

12 _

CHARLES MAURON ĥ
37

2,7,7

I URGENT
Ménage de trois personnes, à La Perrière ,
engagerait dame de confiance pour s'oc-
cuper du ménage pendant deux à trois
mois.
Offres sous chiffre L. B. 22482, au bureau
de L'Impartial.

f N
BOUCHERIES

Ùtta ÇhMidiiK
Balance 12 Terreaux 2

; Tél. 2 17 75 Tél. 2 28 27

Tous les jeudis dès 11 h.

Choucrouîe cuite
garnie

 ̂ MMJ

Vendredi 19 novembre, dès 20 heures S

tari match au cochon
Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon.

Je cherche à acheter un \

droit de terminage
d'horlogerie

Faire offres sous chiffre C. K. 22483, au
bureau de L'Impartial.

SOULIERS de dame,
bruns, 371,;, Baily Vasano,
à vendre bon marché.
— S'adresser le matin
jusqu'à 11 heures, Côte 9,
2e étage à droite .

A VENDRE faute de pla-
ce, une chambre à cou-
cheir en noyer , achetée
en 1953. — S'adresser rue
du Locle 14, ler étage au
centre , dès 19 heures.

FaÈrifc-
Sténo-laclflo

au courant des documents
d'exportlatton, est cj ier-
chée par fabrique d'hor-
logerie de la ville. — Of-
fres sous chiffre R. B.
22468, au bureau de L'Im-
partial.

SOMMELIERE
connaissant les deux ser-
vions français, italien ,
cherche place . — Ecrire
sous chiffre N. P. 22455,
au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
1 complet homme cédé à
Fr. 130.-, 1 manteau hom-
me Pr. 40.-, taille 52-54:
état de neuf . A la même
adr esse, on demande 1
pousse-pousse de poupée.
— S'adresser chez M.
Frigeri, Jardinière 81.

Garage à louer
pour Vespa et moto. —
S'adresser rue du Doubs
11. au ler étage. 
A LOUER pour le ler dé-
cembre logement, au cen-
tre , 3 pièces. W. C. in-
térieurs. Prix modéré. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 22433

Débrosse
Qui se chargerai
faire une débrosse
les Côtes du Do*
Faire offres sous ti
A. N. 22467, au bura
L'Impartial.

'Lisez L 'impai
—

A VENDRE vélo pour
garçon de 10 à 15 ans, 1
pupirjre d'enfaiVt, habits
pour garçon de 9 à 11 ans.
Même adresse : à louer
JOLIE CHAMBRE meu-
blée à personne sérieuse.
— S'adr. Nord 129, au rez-
de - chaussée, téléphone
2 10 91.



L] do 13 novembre
Décès

..ciné r. Fankhauser
\, époux de Laure -
E née Calame. né le
Membre 1880, Ber-
;. »t Neuchâtelois. —
'"„ perrenoud Andrée
r^vre Elise - Jenny,
li de Edmond-Léon ,

R^le 25 février 1894,
Kchâteloise.

C H ALET
¦Wuf à louer , 4 chambres,Maj uifage central , huan-
te, salle de bains, dé-pendances avec jardin.
r„,J0é l é P h o n e r  (039)«B 33, ViUeret

Dame
A*11 s la quarantaine
Çoeitehe emploi pour¦2 j ournées. _ Ecrire
ma chiffre H. P. 22458,
P9 bur. de L'Impartial.

m i» 15 novembre
promesse de mariage

1 
Grimm Maurice - An-
J technicien - horlo-
:. Bernois, et Moinat

: |j . jaqueline, Vau-
pê>

Décès
Incin. Carnal Louis -

Liste, fils de Auguste-
&r et de Zélanire
Bienne née  Beauber -
C né le 30 septembre
K Neuchâtelois et
Bernois.

llll do 16 novembre
Naissances

Leuba Félix Jean -
«erre fils de Ami - Fé-
l ferblantier - appa-
tj îleur, et de Odette -
j ljrguerite née Rossini,
[(udistelois. — Othenin-
îirard Ariane - Joset-
| fie de Maurice - An-
w commis, et de Jo-
Rje . Mireille née Lem-
K Neuchâteloise. —
jairguin Moreno , fils de
Pr, horloger, et de Li-
na - Spei'anza née Co-
raeiato , Bernois. — Rei-
gnr Nicole - Sylvia , fil-
I de Egon Ernst. coif -
leur, et de Eliane - Cé-
Sna née Seydoux. de na-
lionalité autrichienne. —
Bortolini Maria - Claudia ,
fille de Antonio, charbon-
nier, et de Wanda née
Turolla , de nationalité
llaliënne.

Promesse de mariage
Morel Ernest, manoeu-

m, Neuchâtelois , et Die-
tric'li Suzanne - Margue-
rite, Bernoise.

Magnifique

BUREAU
d'appartement

lace et dessus noyer, à
"gauche 3 tiroirs anglais,
i droite 1 rayon et 1 ti-
roir central, au prix sen-
sationnel de

Fr. 198.-

(f af UhiatU
Progrès 141 Tél. 2 76 33

PRETS
SERVICE

Prêts de 200 à 500
francs sont accor-
dés à toutes Per-
sonnes solvables et
honnêtes, ayant si-
tuation stable,, sans
caution.
Discrétion et rapi-
dité garanties.
S'adresser à l'Etu-

I lie JEAN G R A F ,
agent de droit,

Marché 4, La Chx-
. de-Fonds.

JTél. (039) 2 49 38.

A VENDRE
éventuellement! à louer

UMII
i oeuf , bas prix (Eplatures

Jaune) . _ S'adresser au
™eau de L'Impartial.
_ 22462
A LODER
Pour le 30 avril, bel

appartement
Be 3 pièces, salle de bains.
[ 'Belle situation , au nord
; te la ville. — Ecrire sous
) itoffre A. L. 22473, au
) bureau de L'ImpartiaiI.

¦ 
i

J~~  ̂ (JSlan entenâu, à Jlicn {foyer "V
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'.4S^̂ SmB̂?3m\X' chambre en bouleau pommelé
-y- yy - \y . .;. ZmmÊjf iËmÊi livrable avec ou sans le miroir de l'armoire, ainsi qu'avec

BHBHBKI&K i TRÈS AVANTAGEUX : Fr. 2030.- net
' NE PRENEZ PAS DE DÉCISION SANS A VOIR VU CE; MODÈLE

¦ r k 
Demandez notre documentation

Pour tous rensei gnements ^Mr9 L̂m. 
M. WILLY BOURQUIN

veuillez vous adresser à JM j^R^%. Coquemene 13
» notre collaborateur : ^gPU# ™tofe» Tel (038) 5 73 31

lEMLES VlM HTlï ï
\ VALENTIN 4-6 LAUSANNE RIPONNE 3-5 !

¦Iffll TOWWMIIVtpfM^

DUVETS
NEUFS

remplis de mi-duvet gris
léger, 120X160 cm., Fr. 38-.
TrfaveHsins 90 X 60 cm.,

Fr. 16.-
Oreillei's 60X60 cm.,

Frt IL-

L ^mmiùM
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Gros oi
assuré par travail

exempt de chômage, à
personne disposée à visi-
ter la clientèle particuliè-
re pour article ménager
de fabrication suisse. —
Ecrire sous chiffre G. G.
22457, au bureau de L'Im-
partial .

NOUS OFFRONS
comme gain accessoire,
riche

collection
de tissus

pour commandes à pren-
dre auprès des particu-
liers. Les intéressés sont
priés d'écrire sous chiffre
O. 69916 G., à Publicitas,
Zurich.
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REMERCIEMENTS

Madame Vve Jules BOILLAT, ses en-
fants, petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées le feu

Monsieur Jules BOILL&T
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration et par les hommages rendus
à leur cher défunt, expriment leur
sincère gratitude à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grande épreu-

Un merci tout spécial à M. le Doyen
Monnin, au Dr Châtelain, aux Rdes
Soeurs gardes-malades, aux déléga-
tions des sociétés, aux personnes de
charge, ainsi que pour les offrandes de
messes, envois de fleurs et couronnes.

Saignelégier, novembre 1954.
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REMERCIEMENTS
Monsieur et Madame René LARPIN

et famille,
profondément émus et reconnaissants de
toute la sympathie dont ils furent entourés
à l'occasion de leur grand deuil , expriment
à tous ceux qui y ont pris part, leurs sin-
cères remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
novembre 1954.

PERDU portefeuille beige,
contenant un billet de 100
francs et divers papiers.
Récompense. — Télépho-
ne 2 15 62.

Je veux que la mort me surprenne
au milieu du travail.

Madame René Brandt, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Willy Brandt et leurs enfants,

Francine et Isabelle, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Brandt et leur enfant,

André, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edouard Baillods-Brandt et leurs

enfants, Laurent et Pierre-Olivier, à la Valette-du-
Var ;

Les enfants et petits-enfants de feu Alcide Brandt ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Turban,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousine, parent et ami,

MONSIEUR

René BRANDT
INDUSTRIEL

décédé lundi, dans sa 58e année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 courant, à

15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, rue des Crêtets 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil d'Administration et la Direction

d'OGIVAL S. A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

MONSIEUR

René BRANDT
leur très cher Administrateur et Fondateur de la maison

survenu à l'âge de 58 ans.
Us garderont de lui un fidèle souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 17 courant, à

15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, rue des Crêtets 81.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Commandez dès maintenant
vos photographies pour Noël chez

F ERNAND P E RRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialiste des portraits d'enfants
à domicile

Place d'Armes 3 Téléphone 239 6§

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
i de salaire sous chiffre D. O. 22212, au bu-

reau de L'Impartial.

BUCHERONS
2 - 3  équipes sont demandées pour tout de
suite, qualifiés exigés. — S'adresser Scierie
du Crêt-du-Locle S. A.

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 jouis sance tout de suite ou
à convenir. Loyers Fr. 120.— et 165.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite Etude.

I
En cas de décès : E.Guntert &filS I
NUMA-DROZ 6
Téijour et nuit 2 44

7^^^^
PR^^MODÊRÊS 1

Etude Charles Bonhôte, avocat et notaire, à Peseux

A vendre
A CORCELLES, terrains à bâtir en bordure de l'ave-
nue Soguel, magnifique situation ;
A PESEUX,. propriété de cinq pièces avec bain et dé-
pendances, dégagement de 6000 m2 environ, consti-
tuant de magnifiques terrains à bâtir.
Pour tous renseignements, s'adresser à la dite Etude.



yT D̂lTloUR,
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre.
Les Etats-Unis rejetteront sans hé-

siter la proposition soviétique de confé-
rence européenne. C'est la déclaration
qu'a faite M . Dulles, qui a observé, non
sans ironie, que les Russes savaient
sans doute à quoi s'en tenir avant
même de la formuler. Quant aux me-
naces qui ont accompagné la proposi-
tion de conférence, M. Dulles n'en a
cure. « L'Union soviétique, dit-% s'ex-
poserait à de très sérieuses conséquen-
ces si elle devait recourir à des me-
sures de force. » Enfin, M. Dulles a sou-
ligné qu'on voit à. quoi aboutit . l'atti-
tude plus conciliante dont les Russes
font preuve occasionnellement. La
coexistence pacifique est possible, mais
U ne faut  pas y attacher un autre sens
que celui qu'elle implique réellement.

w w w

On déclarait hier que M. Mendès-
France était disposé à prêter une oreil-
le plus attentive que l'ensemble des Al-
liés aux propositions russes. Mais l'en-
tourage du président du Conseil a dé-
claré : « La France ne se laissera ni
impressionner, ni séduire, ni intimi-
der.» Washington, sans doute, en a dé-
jà  pris note. Et Moscou aussi.

• * «
L'Assemblée nationale française réa-

git assez vivement à l 'écho des désor-
dres qui se prod uisent en Afrique du
Nord . Plusieurs députés auraient dé-
cidé d'interpeller le gouvernement dès
la rentrée de M. Mendès-France. On
lui demanderait des comptes sur sa
politique tunisienne en particulier, qui
semble avoir rencontré peu d'écho
dans la Régence puisque le Néo-Des-
tour approuve et défend les fellaghas.
M. Mendès-France pourrait ainsi for t
bien être renversé à la suite de l'agita-
tion qui règne en Tunisie, en Algérie et
au Maroc. Moscou n'aurait donc pas
dépensé en vain l'argent et les armes
qu'il a envoyés à Tunis, à Alger ou à
Rabat. Mais ce qui serait curieux, c'est
que les députés français eux-mêmes
tombent dans un piège aussi si lourde-
ment tendu...

Il est vrai que les journaux canadiens
qui relatent le voyag e du Premier fran-
çais dans leur pay s ne font  guère con-
fiance aux politiciens d'outre-Jura.
C'est ainsi que « Devoir *, un journal
de Montréal de langue française, dé-
clare que M . Mendès-France a procédé
au décrassement de l'esprit français
en essayant de redonner à ses compa-
triotes le sens de l'action et le goût du
risque. « Malheureusement, ajoute «De-
voir », il est peu probable qu'il réus-
sisse jamais à les débarrasser de leur
mentalité de boutiquiers. » Puis vient
la conclusion : « En se tenant à l'écart
de l'expérience, les catholiques f ran-
çais du M. R. P. démontrent une fois
de plus qu'ils ont le don de manquer
le train, quittes à se plaindre bien fort
après coup qu'on les laisse sur le quai
de la gare. »

* * •
En attendant , on craint de nouveaux

raids de commandos de la part des
fellaghas, aussi bien que des fanatiques
de l'istiqlal. Un ordre secret aurait été
donné ces jours-ci à la population ma-
rocaine de fair e la grève générale à
la date du 18 novembre, fête  du trô-
ne. Cet ordre prévoyait la cessation du
travail pour une durée d'un mois. Puis
il a été ramené à quinze jours, pour
finalement n'être plus que de trois
jours. Mais cette grève inquiète beau-
coup la population indigène , car il y
a peu de Marocains qui puissent se per-
mettre de vivre trois jours sans travail-
ler, trois jours où ils ne pourront guè-
re acheter quelque chose à manger. Les
petits commerçants en particulier, qui
vivent pou r la plupart au jour le jour,
hésitent à fermer boutique. En atten-
dant, on coupe partout les lignes té-
léphoniques et on se livre à la gué-
rilla.

* * *
A Alexandrie , l'enquête très serrée

provoquée par l'attentat contre Nasser
continue. Plus ieurs témoins, qui ont
fait partie des Frères musulmans, vont
être encore entendus. En fait , l'atten-
tat manqué prouve qu'il y a dans la vie
de l'Islam égyptien deux tendances,
l'une purement religieuse et visant à
établir une véritable théocratie selon
les principe s stricts du Coran, et l'aur
tre moderniste et semblable à celle qui
s'est faite jour en Turquie. D'un côté
la religion, de l'autre la politique. A
vrai dire, l'Etat coranique serait inca-
pable de vivre et de fair e vivre les po-
pulations. Il serait rétrograde et ramè-
nerait l 'Etat à des formes féodales.

w * *
Il n'y a pas qu au Grand Conseil

neuchâtelois qu'on parle de répression
de la fraude fiscale. En Italie, une vaste
opération visant à faire  rentrer les
impôts qu'on esquive est actuellement
déclenchée. 352 m ""'irds seraient ré-
clamés aux parl'icul.ers qui ont triché
et 27 milliards à diverses sociétés, qui
avaient f ait  des déclarations insuf f i -

santes. Mais ce qu'il y a de plus cu-
rieux, c'est que le directeur général de
l'Institut national pour la gestion des
impôts indirects est en fuite pour avoir
détourné avec ses complices près de
200 millioîis ! P. B.

Gaston Dominici, le meurtrier de la Grand-Terre
comparai! ce malin douant ses loges

Â DBCNE

Le procès débutera aujourd'hui en présence d'une foule de journalistes et de per-
sonnalités du monde des lettres. - L'accusé persiste à nier sa culpabilité. - Naguib n'est

pas autorisé à s'exiler. - Une poudrière clandestine explose près de Naples.

Aujourd'hui s'ouvre
l'un des plus passionnants

procès du siècle
DIGNE, 17. — AFP. — L'un des plus

étranges procès de l'histoire crimi-
nelle doit s'ouvrir mercredi, dans une
petite ville française des Basses-Al-
pes, vingt-sept mois après l'aiSsassinat
mystérieux, aux abords de la Du-
rance, de l'illustre biochimiste britan-
nique Sir Jack Drummond, de sa
femme et de sa petite fille de 12 ans.
(Voir notre article paru le 13 novem-
bre).

L'accusé
Au banc d,es accusés du tribunal

de Digne : un paysan têtu de 77 ans,
Gaston Dominici. Il aurait abattu, à
coups de carabine, dans la nuit du
4 au 5 août , Sir Jack et sa femme,
Lady Ann, puis aurait poursuivi et
lassommé à coups de crosse la petite
Elizabeth, dont le cadavre fut retrou-
vé, le crâne ouvert, au bord de l'eau.
Comment et pourquoi ? Le mystère
subsiste. Ce fermier buveur et colé-
reux, est-il lui-même l'auteur du tri-
ple meurtre ? Gaston Dominici a tout
avoué, trois mois après le crime, puis
a rétracté ses aveux.

Les principaux témoins
A la barre des témoins : deux de

ses 19 enfants. Clovis Dominici, em-
ployé de chemin de fer, âgé d'une
quarantaine d'années, accuse son père
du meurtre. : Gustave, son cadet, qui
travaillait sur lai terme du vieux Do-
minici, innocente ou accuse son père,
selon que celui-ci se trouve devant lui
ou en prison.

Deux autres troubles personnages :
le' chef de la cellule communiste de
l'endroit, Paul Maillet, cheminot, lui
aussi, qui a d'abord protégé le vieux
Dominici, puis l'a accusé, et un mys-
térieux Panayatos, qui aurait assisté
de loin au dirame. Au total, une cin-
quantaine de témoins.

Un jeune et brillant défenseur...
Pour sa défense : un jeune et bril-

lant avocat de Marseille, Me Emile
Pollak, qui tentera, par une plaidoirie
de quatre heures, de sauver la tête
du vieillard. Il ne pourra plaider la
folie, puisque les psychiatres ont écar-
té cette hypothèse. Il devra prouver
l'innocence et, dit-il, « Ie dossier est
fragile ».

«Choisisse! la liberté»
conseillèrent des Russes
blancs aux footballeurs

de Spartak
LONDRES, 17. — Des renforts

de police veillent sur l'équipe rus-
se de Spartak à Wolverhampton.
Cette mesure a été prise à la suite
d'un incident qui a marqué l'ar-
rivée du team russe dans la ville.
Plusieurs Busses blancs entourè-
rent le car qui transportait les
joueurs soviétiques et jetèrent à
l'intérieur des tracts. Une courte
bagarre éclata alors entre les
joueur s russes et les manifestants,
qui leur criaient en russe : « Choi-
sissez la liberté ! » M. Valentin
Antinepok, le mentor de l'équipe ,
fit immédiatement appeler la po-
lice.

...mais un redoutable accusateur
L'accusation, menée , par le procu-

reur de Digne, M. Louis Sabatier ,
s'appuiera sur les conclusions d'un po-
licier patient, le commissaire Edmond
Sébeille. Celui-ci s'est longuement ef-
forcé de percer la « conspiration du
silence » tramée autour du crime par
lai tribu Dominici et leurs voisins de
la Sauvage, vallée de Lurs.

Simenon, Giono, Maurois et Mauriac
assisteront au procès

Déjà les hôtels de Digne sont com-
bles et un escadron de gardes mobiles
est venu renforcer ïa gendarmerie lo-
cale qui garde le tribunal. L'on espère
limiter à quatre jour s la durée du
procès.

C'est la solution , .d'un passionnant
mystère que vient chercher dans la
petite préfecture Georges Simenon, le
célèbre écrivain français de romans
policiers. C'est un étrange drame de
moeurs paysannes qui attire aux bancs-
publics les écrivains; François Mauriac,
Jean Giono, André Maurois». Nombre
de journalistes britanniques et étran-
gers espèrent y trouver la clef de la
fin obscure de Sir Jack Drummond,
naguère professeur à l'Université de
Londres, conseiller au Quartier géné-
ral allié en 1944 et 1945, en dernier lieu
directeur d'un laboratoire pharmaceu-
tique de Nottingham, venu mourir à
61 ans», au bord d'une rivière fran-
çaise de la main, peut-être, d'un pay-
san à demi-illettré.

Sir Jack, Lady Ann et la petite Eli-
sabeth reposent encore en terre fran-
çaise, au cimetière de Forcalquier.

Le chemin de l'exil
est barré à Naguib
Il pourrait être traduit

devant un tribunal

LE CAIRE, 17. — Reuter. — Un por-
te-parole officiel a déclaré, mardi soir
au Caire, que le gouvernement égyp-
tien ne permet pas actuellement au
général Naguib de quitter le pays. U
a ajouté : « Si l'enquête l'exige, nous
pourrions décider de traduire Naguib
devant un tribunal extraordinaire ».

Les personnalités dirigeantes d'Egyp-
te, réunies mardi au Caire, sous la
présidence du colonel Nasser, premier
ministre, ont discuté des futures me-
sures à prendre contre le général Na-
guib. Les milieux proches de ces per-
sonnalités déclarent qu'il a été conve-
nu de n'entreprendre aucune démar-
che avant que le gouvernement ait
terminé son enquête sur l'intimité des
rapports du général Naguib avec la
conspiration des Frères musulmans
contre le colonel Nasser.

i < Les obsèques
de Jacques Fath

se sont déroulées en présence
d'une grande foule

PARIS, 17. — AFP. — Les obsèques
du grand couturier Jacques Fath, se
sont déroulées hier matin en l'église
Saint-Pierre de Chaillot en présence
d'une foule considérable.

Dans le choeur où s'amoncelaient
les couronnes, des places avaient été
réservées aux proches collaborateurs
du grand créateur de la mode fémi-
nine ainsi qu'aux vendeuses et aux
mannequins. Des femmes d'une granr
de élégance côtoyaient les petites ap-
prenties de la maison Jacques Fath,
qui ne réussisaient pas à cacher leur
profond chagrin.

Devant une assistance profonde-
ment recueillie, le prêtre a donné l'ab-
soute après avoir évoqué le génie
créateur du grand couturier, dont la
carrière a été tragiquement interrom-
pue à l'âge de 42 ans.

Combats pour la paix
à coups de boules puantes

HANOVRE, 17. — DPA. — A Hano-
vre une centaine de communistes,
hommes et femmes, s'appliquèrent à
empêcher le commencement d'une as-
semblée de la fédération anticommu-
niste pour la paix et la liberté en lâ-
chant des bombes puantes, en toni-
truant des chants communistes et en
proférant des slogans. Au moment où
M. Hjalmar Mae, ancien chef du gou-
vernement de l'Esthonie, voulut pren-
dre la parole, sa voix fut couverte par
les cris des manifestants. Le tumulte
se poursuivit pendant une heure.

L un des dénonciateurs du scandale Montesi
est impliqué dans une affaire de mœurs

L'Italie vide ses abcès

Il s'agit d'une haute personnalité communiste

ROME, 17. — AFP — Un « scandale »
dont l'un des acteurs est indirectement
en rapport avec l'affaire Montesi, vient
d'éclater à Rome. Les journaux révè-
lent que l'avocat Giuseppe Sotgiu, pré-
sident du Conseil général de Rome,
membre influent du Parti communiste
et qui en tant que défenseur du jour-
naliste Silvano Muto, a provoqué l'ou-
verture de l'enquête actuellement en
cours sur la mort de Wilma Montesi,
a été déféré au Parquet pour attentat
aux moeurs.

Selon la presse, sa femme a fait l'ob-
jet de la même plainte. L'un et l'autre
ont disparu de leur domicile dimanche
dernier.

La justice a été amenée à intervenir
à la suite d'une descente effectuée
par la police dans une maison de ren-
dez-vous clandestine. La police, mise
en éveil par les allées et venues qui
avaient lieu dans un appartement,
avait cru tout d'abord qu'il s'agissait
de réunions de caractère politique,

étant donne la personnalité de M. Sot-
giu. Mais une visite-surprise effectuée
il y a quelques jours, a permis de dé-
couvrir, selon les journaux, une vaste
affaire de détournement de mineurs.
De nombreuses photos de jeunes filles,
jeunes femmes et même de jeunes gens
appartenant à des familes honorables,
ainsi que des listes d'adresses , de
« clients » appartenant à la meilleure
société auraient été saisies.

La police garde la plus grande réser-
ve sur l'affaire en cours.

Sotgiu déchargé de ses fonctions
par le parti communiste

ROME, 17. — Reuter — La direction
du Parti communiste italien à Rome a
annoncé, mardi soir, que le professeur
Giuseppe Sotgiu, éminent criminaliste
italien, était déchargé de toutes ses
fonctions au sein du Parti communiste
« afin d'être en mesure de défendre
son honneur de citoyen », à la suite des
accusations sensationnelles portées con-
tre lui dans un nouveau scandale. Le
professeur Sotgiu a offert sa démission
du poste de président du Conseil géné-
ral de Rome. L'aile gauche dirigée par
le professeur Sotgiu jouissait jusqu'ici,
au Conseil général, d'une majorité d'u-
ne voix.

Dernière heure
Gaston Dominici affronte

ses juges le visage serein
DIGNE, 17. — AFP. — Gaston Do-

minici, le vieillaïd de 77 ans, accusé
du triple crime de Lurs, dont le pro-
cès s'ouvre mercredi devant la cour
d'assises des Basses-Alpes, a quitté à
7 heures la prison St-Charies, à Di-
gne, où il est détenu depuis un an.

C'est très droit, le visage serein,
s'appuyant à peine sur sa canne, que
le « patriarche » die la Grand'Terre est
descendu les marches de la prison
pour monter dans la voiture cellu -
laire qui a gagné immédiatement le
Palais de Justice.

Dès 6 h. 30 ce matin, ce fut dans
les quatre hôtels de la petite préfec-
ture des Basses-Alpes, le grand bran-
le-bas de combat des nombreux jour-
nalistes, photographes qui, rïj ans la
salle exiguë du Palais de Justice vont
se presser pour suivre les audiences de
cette cause retentissante.

L'audience est ouverte
Le procès s'est ouvert à 9 h. 05,

sous la présidence de M. Marcel Bous-
quet.

La première audience consacrée es-
sentiellement à l'interrogatoire d'i-

dentité, puis à l'appel des tétnoii
à la lecture de l'acte d'accusati/
été suspendue après une heurt
séance.

Gaston Dominici , vêtu de ^avec un cache-nez à grands car*
gris, rouges et bleus, très droit I
le boxe des accusés, a répondu. )
voix claire à l'interrogatoir e fi
tité. U a semblé quelque peu am
Le tira ge au sort des juré s n'a j
lieu à aucun incident , la seule fo
appelée étant toutefois récusée p
défense. Dominici va être jug é
MM. Marcel Bernard , Jules Su
Jules Ventre, Jean Allincourt , D^
Suse, Elie Aillaud , Paul Auzet , \
Aillaud et Auguste Giraud.

Lecture de l'acte d'accusatif
et défilé des témoins

Puis M. Barras, greffier , a dorai
ture de l'acte d'accusation, qui ne
pas plusi d'un quart d'heure. Dura
rappel des horribles forfaits dm
est accusé, Gaston Dominici ne
pas départi d'une calme indiffén
Les témoins ont été ensuite apj
défilant rapidement à la barre, et
a noté parmi eux de nombreux ft
nici, les uns cités par l'accusation,
autres, plus nombreux, par la délt
Le long défilé a remis en scène
principaux personnages cités depij
début de cette sensationnelle affain
parmi lesquels les plus remarqués :
Gustave, Clovis, Yvette Dominici,
ger Perrin , petit-fils de l'accusé, t
«mystérieux M. Panayotou».

Le clan Dominici ne paraît pas
Gustave Dominici, le témoin-vedi

qui a accusé son père, puis s'est
tracté, était arrivé au palais de jus
en compagnie de sa femme Yvette,
sa mère, de son beau-père, M. Bari
D est vêtu d'un costume bleu-mai
quelque peu étriqué, tandis que
femme porte un tailleur bleu-mari

La mine grave, solennelle, de l'ai
fils, Clovis, qui, lui, maintient ses ai
sations, contraste avec la séné
qu'affichent la plupart des menit
du clan familial opposé.

Le passage à la barre des prit
paux enquêteurs, le commissaire !
mond Sébeille, qui a conduit la lom
enquête de 15 mois, le professeur 51
riau, de l'Université d'Edimbourg, \
la déposition doit , croit-on, mettre
point définitivement la question |
l'on se pose sur les buts du voyage
France de la famille Drummond, s
lève une particulière curiosité. Et, t
à l'heure, dans la salle exiguë où
pressent journalistes et public, les pi
tographes se sont bousculés pour soi
présentées comme il se doit aux n
gistrats, les pièces à conviction :
carabine «Rock-Ola», arme du cru
et la mystérieuse bicyclette, trwi
abandonnée non loin des lieux tra,
ques et qui, un moment, aiguilla l'a
quête sur la piste faussée d'un M
trier qui serait venu de loin. Après
défilé des témoins, l'audience a i
suspendue à 10 heures. Elle a repris
10 h. 30.

fait couler de l'encre
ROME , 17. — AFP. — La pr esse te

entière mène grand bruit autour t
« scandale » dans lequel vient i'i\
impliqué l'avocat Giuseppe Soif -
membre influent du parti commuait
et président du Conseil général il
province de Rome, accusé avec sa /ff
me de détournement de mineurs.

L'organe du parti démocrate cU
tien, « Il Popolo », titre : « Un scan*
le retentissant dans la maison des 8
ralisateurs» et souligne que l'accW
tion dont Me Sotgiu et sa femme ®
l'objet entraine l'arrestation. Le <$
bo», journal économique, qui publie *
éditorial sous le titre « La Némés is fl|
pell e Sotgiu », relevant que les d«
accusés ont disparu de leur donùà
se demande s'il fau t  croire aux b*
qui laissent entendre que M e §8
et sa femme se sont réfugiés dans I
ambassade étrangère.

Le nouveau scandale roma

De l'air humide et un peu m©
froid se dirige à travers la France vï
notre pays. U atteindra la Suisse *
cours de l'après-midi à partir du nori
6uest et provoquera tout d'abord , stf
tout en montagne, une hausse sen*
de la température. En plaine il &
encore compter avec des temupératutë
voisines de zéro degré.

Bulletin météorologique

Nord des Alpes : Ciel se couvrant
partir du nord-ouest. Chutes de neii?
débutant vers la soirée, en plaine *
transformant en pluie . Jeudi quelq*
éclaircies en plaine, en montagne S
néralement encore couvert et chutes jj
neige intermittentes. Température *
hausse, en plaine voisine de zéro Q
gré pendant la nuit. Bise, par moment-'
modérée à forte.

Prévisions du temps


