
Grandeur et décadence

la Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Peut-on parler d'une nouvelle crise

égypt ienne ou de la continuation d'un
itat révolutionnaire qui dure depuis la
iéposit ion du roi Farouk , sans parler
{es remous qui précédèrent cet événe-
ment ? Il ne semble pas que cette ré-
volution soit terminée et que la desti-
tution du général Naguib mette le point
pa l au drame égyptien . D'autres se-
cousses ne paraissent pas improbables.

^ Cest pourquoi en raison des événe-
ments qui pourront encore se produire
à l'avenir , il n'est pas inopportun de

i rappeler les principaux faits qui mar-
quèrent l'histoire d 'Egypte depuis plus
ie deux ans déjà.

! Le 23 juille t 1952, un coup d'Etat
éclate au Caire. Avec l'aide de l'armée,
le général Naguib devient chef suprê-
me des forces armées et le ministère
en fonctions est déposé. Le pouvoir
civil est confié à Aly Maher Pacha.
Peu de jours après, le roi Farouk doit
prendre le chemin de l'exil et on ins-
talle à sa place un consei l de régence.
Mais ce régime ne dure pas longtemps
et le 7 septembre, c'est la révolution,
le général Naguib prend le pouvoir, la
constitution est suspendue, les partis
politiques sont interdits et de nom-
breux hommes politiques sont, arrêtés.
Cette situation se maintient jusqu 'au
mois de juin 1953, époque à laquelle la
monarchie est abolie.

Naguib à l'apogée de sa gloire.

Le général Naguib atteint l'apogée
\ du pouvoir ; il devient président de la

République , chef de l'armée, premier
| ministre et dirige aussi le Conseil de
; to Révolution. Cependant , tant de puis-

sance repose sur des bases assez f ra-
giles, des rivaux apparaissen t dans les
milieux de l'armée, parmi lesquels le
lieutenant-colonel Nasser, et des trou-
Iles éclatent en février et mars 1954.
Sous la p oussée de ce que l'on appelle
un « vaste mouvement populaire », Na-
guib est limogé. La « Junte », (c 'est-à-
dire en f ait  les chefs militaires) après
avoir triomphé , doit céder et Naguib
réapparaît tout puissant. Mais ce re-
tour au pouvoir devient de plus en plus
instable, car le principal rival du gé-

néral-président, le lieutenant-colonel
Nasser, devient chaque jour plus in-
f luen t  et malgré une réconciliation plus
spectaculaire que réelle, la lutte pour
le pouvoir se poursuit. Le général Na-
guib reste président de la République
mais en fait  il est prisonnier de la
Junte et du colonel Nasser et joue un
rôle de plus en plu s e f f a c é .  Enfin , vers
la mi-novembre, un complot est décou-
vert contre le lieutenant colonel Nas-
ser. Les « Frères musulmans » fanati-
ques et violents, qui ne reculent pas
devant le meurtre, sont accusés d'être
les auteurs du coup de force contre le
lieutenant colonel Nasser qui d'ailleurs,
sort indemne de l'a f fa ire .  Par contre,
le général Naguib est soupçonné d'être
un complice des Frères musulmans.
L'occasion est trop belle pour ne pas
en profiter , et le 14 novembre, le gé-
néra l est destitué de la présidence de
la République et placé en résidence
surveillée en attendant la conclusion
de l'enquête en cours. Le conseil de la
Révolution prend le pouvoir et le co-
lonel Nasser continue à être président
du Conseil.

Tels sont, en bref ,  les fa i ts  mar-
quants de l 'évolution égyptienne depuis
l'été 1953. Il serait bien surprenant
qu'elle s'arrête là.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La destitution du général Naguib

La Swissair fidèle à sa devise : «Sécurité d'abord»
vient de mettre en exploitation à Kloten, l'atelier de révision le plus moderne d'Europe

(De notre envoyé spécial)

Zurich, le 18 novembre.
Le rythme de notre existence s'est

singulièrement accéléré, surtout depuis
la fin du siècle dernier, et quelques
chiffres suffiraient à caractériser une
évolution dont nos contemporains bla-
sés ne se donnent pas toujours la peine
de mesurer l'influence sur les condi-
tions d'existence. L'âge de la chaise à
porteurs et de la diligence n'est cepen-
dant pas tellement éloigné de nous
qu 'il se perde dans la nuit des temps ;
pendant des siècles, l'humanité n'a
connu que la voiture attelée, dont la
« moyenne » s'est élevée progressive-
ment de moins de trois à un peu plus
de dix kilomètres à l'heure sur les
grandes distances, au fur et à mesure
que s'amélioraient les chaussées et que
se perfectionnaient les relais. Voici
cent ans le trajet Paris-Marseille exi-
geait plus de quatre-vingts heures.

Aujourd'hui, cinquante et un ans
après le premier bond de 250 mètres
des frères Wright à Kibty Hawk, un
« Super-Constellation » vous conduit
sans fatigue de la pointe de Ceylan à
Genève en vingt-quatre heures !

L'histoire est certes belle de l'essor
de cette aviation de transport qui, en
moins de trente ans, a tissé, malgré
tous les obstacles, le réseau de ses li-
gnes régulières dont le tracé enserre
aujourd'hui étroitement la planète tout
entière. Exemple magnifique d'un pro-
digieux effort collectif de tant d'hom-
mes unis par un même idéal, oeuvrant
dans la foi, chacun dans son domaine,
pour vaincre des difficultés telles que
bien des esprits pondérés en même
temps qu'aver tis les jugeaient à jamais
insurmontables.

Car l'avion, appuyé seulement par sa

vitesse sur un fluide impalpable , est
longtemps resté pour le profane un
engin fragile et instable dont l'équi-
libre apparaît comme un perpétuel défi
aux lois de la nature, une sorte de per-
manent miracle qu 'un souffle suffi-
rait à détruire. En lui, l'homme semble
avoir accumulé toutes les difficultés : il
lui fau t à la fois se sustenter, navi-
guer, vaincre lès vents contraires, les
remous et le voile opaque du brouillard,
des nuages ou de l'obscurité.

Prétendre assurer, contre la coali-

tion de tant d'éléments hostiles, et
avec des moyens d'apparence si frêle,
des voyages quotidiens asservis au
respect d'un horaire, apparaissait une
entreprise hasardeuse, inéluctablement
vouée à l'échec total (il est vrai que
toute nouvelle conquête humaine trou-
ve d'abord en face d'elle le scepticisme
généralisé, qui fait d'ailleurs place, le
plus souvent, aux exigences les plus
sévères dès qu 'intervient l'accoutu-
mance) .

(Suite page 3) G.-A. ZEHR.

Les nouveaux ateliers de Kloten
A droite : une opération particulièrement délicate : l'équilibrage des pales

d'hélices. A droite : vue générale sur l'atelier de montage des moteurs.

Les réflexions du sportif optimiste
Après la double exhibition des champions de l'U. R. S. S. - Quand le F. C.
Chaux-de-Fonds descend à Lausanne. - La physionomie des classements.

Les matches de la dizième journée.

Genève, le 18 novembre.
Disons-le franchement, le second

match que Dynamo a joué contre l'en-
tente Lausanne-Sports - Grasshop-
pers fut une déception, cela d'autant
plus que de vrais connaisseurs du
football , qui avaient assisté à la ren-
contre de Zurich , étaient venus nous
affirmer que la presse n'avait pas suf-

fisamment mis en valeur les mérites
des Russes, au Hardturm. Comment
expliquer l'impression mitigée laissée
par les visiteurs à la Pontaise ? Ici il
convient de faire une distinction en-
tre le jeu individuel et le jeu d'équipe.
Pris personn ellement, les « soccers _>
soviétiques sont parfaits. La techni-
que est leur fait. Le maniement de la

balle est remarquable, la virtuosité de"
mouvements corporels complète, le
souffle inépuisable et la correction to-
tale, (car M. Rapin a crû voir des
« fouis » où il n'y en avait point) .
Quant au système, s'il fut efficace en
défense, il laissa considérablement à
désirer en attaque. On aurait dit que
nos hôtes étaient « gênés aux entour-
nures ». Ils opéraient sans conviction,
sans insister, sans volonté de con-
clure. Cela peut venir de la fatigue.
La tournée qui prenait fin à Lausanne
avait été longue et dure. Ils en avaient
peut-être assez. Mais cela n'explique
pas tout... A cette impression pénible,
s'ajouta la merveilleuse défense des
Lausannois. Mathys est actuellement
dans une forme splendidie. Sa dé-
monstration le hisse au niveau de nos
plus grands arrières suisses. Il est sec
sans être méchant. Il est très intelli-
gent. Il est rapide et précis. Stuber
et Perruchoud l'ont excellemment se-
condé, tout comme Zurcher, dont la
condition ne cesse de s'améliorer et
Reymond, infatiguable. Notre gardien
a eu deux à trois arrêts prodigieux,
sur les plus fulgurantes balles des
avants adverses. Cette défense « sur-
bétonnée » et supérieurement organi-
sée a totalement désorienté les Russes
qui s'y sont cassé les dents.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Les ouvrages de protection contre les avalanches sont prêts en Engadlne

La première neige est tombée et elle p romet bien des joies à tous les adeptes
des sports d'hiver. Mais la belle couverture blanche cache de terribles dan-
gers et le souvenir des destructions causées par les avalanches est présent à
la mémoire de chacun. Les ouvrages de p rotection of frent  la meilleure ga-
rantie d'échapper à cette constante menace. Ils sont érigés par un e f for t
commun, aux endroits exposés . Notre photo prise au-dessus de Zernez, dans
l'Engadine, montre le travail des hommes unis dans leur lutte contre la
mort blanche. Les ouvrages de protection assureront aux habitants de la

vallée un sommeil tranquille pendant les longs mois d'hiver.

PASSANT/ P̂A
Le débat qui s'est engagé au Grand Con-

seil neuchàtelois sur le protectionnisme
américain et nos relations commerciales
avec l'Est, n'a pas manqué de couleur et
d'intérêt...

Après tout ce qu'on nous a dit, je vois très
bien M. Corswant, empruntant une auto
de la Commune pour aller vendre des
montres suisses en Russie. Traversant les
steppes, sillonnant les villes, parcourant les
kolkhoses et visitant même les camps de
travail, notre éminent chef du POP par-
viendrait peut-être à faire finalement de
si bonnes affaires que la postérité le re-
présenterait non comme Numa-Droz, le...
parfaitement sur sa chaise, mais comme un
globe-trotter de génie, avec une paire de
pneus usés sous un bras et une « marmot-
te » de montres sous l'autre.

Quelle belle statue, mes amis !
Et quelle inscription pharamineuse sur

le socle : « Au tovaritch A. Corswant —
L'horlogerie suisse reconnaissante ! »

C'est pour le coup que le POP se re-
tendrait et nous en mettrait plein la vue.
Mais comme on connaît l'ingratitude des
républiques — et aussi l'état des marchés
de l'Est — il n'y a pas de chance que cela
se réalise. Preuve en soit qu'au lieu de
manifester tout haut leur admiration, des
députés se sont amusés à calculer ce que
les discours interminables du camarade C.
ont coûté à la caisse de l'Etat (tous com-
mentaires déduits.) Cela va nicher dans
les 1500 balles environ. On peut bien dire
après cet épisode de haute éloquence que
nos popistes ne remuent pas que du vent !

Le fait est que c'est dans ses nombreu-
ses et remarquables interventions que le
distingué chef des Travaux publics a mon-
tre le bout de l'oseille... En réalité, les
Soviets se f... pardon se moquent éperdû-
ment de l'horlogerie suisse. Mais ce qui
les intéresse, se sont nos machines horlo-
gères, nos machines de précision et quan-
tité d'autres produits ou matières dites
stratégiques, que nous ne pouvons exporter
sous peine de nous voir boycotter par les
puissances occidentales et plus spéciale-
ment encore par les USA. Hélas : trois fois
hélas ! Sur ce point comme sur les autres,
et bien qu'il ait suivi à la lettre la tactique
revendicatoire du Kremlin, M. Cors-
want n'a pu obtenir davantage qu'un succès
d'estime. Le boulot a été fait. Bien fait.
Et l'égoïsme américain splendidement épin-
gle.

Mais tant que les USA continueront à ab-
sorber le tiers environ de nos montres, et
l'URSS pas le vingtième ou le cinquantiè-
me, nous serons bien obligés de reconnaî-
tre que nos amis, acheteurs et clients, sont
de l'autre côté de l'Atlantique et non de
l'autre côté du rideau de fer !

C'est ce qu'on peut déduire de plus clair
du grand débat où l'on a mis les points
sur les « i » et les montres à l'heure, en
même temps qu'on silhouettait les grandes
lignes du commerce international, parle-
mentaire et dégustatolre...

Le père Piquerez.

abattu par la police allemande

Jœ p olice allemande vient de recevoirl'ordre de tirer sur tous ceux qui ne
i°nt p as suite à l'ordre de stopper. Ces
Mesures ont été pri ses afin de mettre
™ aux actes de banditisme qui ont
roe commis en nombre toujours gran-
dissant sur les autoroutes allemandes,
"eux pe rsonnes ont déjà été tuées pour
J * désobéi aux ordres de stopper.
^ès 

de 
D ûsseldorf, un jeune homme

de 23 ans qui était au volant d'une
voiture volée brûla les signaux de la
Police et f u t  atteint mortellement par
m balles des gardiens de la paix. Notre
Photo montre la voiture volée par
walter Verleger , gisant retournée dans

le fossé.

Un brigand de l'autoroute

Les fâcheuses coquilles
On a pu lire dans un journal ultra-

sérieux :
« L'éminent M. X... est certainement

le savant le plus « déplumé » de Fran-
ce. »

Pour « diplômé », c'est désastreux.
Le record des vers

— Votre fils a-t-il un certain talent
comme poète ?

— Ah ! Monsieur, Corneille et Ra-
cine faisaient des vers de douze pieds ;
lui arrive à en faire de quatorze et de
seize pieds.

Echos



Garage à loin
pour Vespa et moto.
S'adresser rue du Die
11. au ler étage.

A vendre
PRESSANT : 1 plj ,
noir, cordes croisées, &
dre métallique, toi
ivoire, chambre _. c».
cher complète, lits imeaux, buffet de cuisa
armoire 1 porte, mads
à coudre Singer, buis
Ls XV, table à jeu rot]
1 carrée , petit lavabo, s
lettes, glaces, réchaui
gaz émaillé 2 feux, tii
de salon , garde-man}
étagères diverses , nictif
chien . — S'adresser h
di, mardi , mercredi, (
puis 20 h., rue du _ .
grès 1, 1er étage, téléph
ne 2 82 80. 
ON LAVERAIT du lk
à domicile. — S'adies
au bureau de L'Imparti

FEMME DE MÉNAGE
cherche quelquies heœ
le matin. — S'adresser ,
bureau de L'Impartial.

m
CHAMBRE meublée _
demandée à louer près c
la gare, par demolàli
Paire offres écrites E
chiffre V. M. 22387, au h
reau de L'Impartial,
CHAMBRE est demaBâ
tout de suite, par Jet
fille sérieuse. Offres m.
chiffre J. F. 22162, au _
reau de L'Impartial.
A LOUER 1 chambre an
cuisine. — S'adresser i
bureau de L'Impartial

28
A LOUER pour le ler il
cembre logement, au ce
tre. 3 pièces. W. ex-
térieurs. Prix modéré, i
S'adresser au bureau I
L'Impartial. W
CHAMBRE meublée ei
chauffée est à louer. ¦
S'adr. à M. Rossel, W
rie 24. f!
CHAMBRE meublée, »'.
soleil, à louer à demi
selle. — S'adresser me t
Progrès 65, au 2e étage.
A LOUER à personne
propre, b e l l e  chamtr
meublée indépendante, «
plein soleil, avec part
la salle de bains. — 81
dresser Doubs 131, et.
M. H. Cattin. __
CHAMBRE meublée \â
pendante est demain
près de la gare , par t
moiselle — S'adresser
l'Hôtel de la Poste. ¦•
A LOUER petite chai*
meublée indépendante. ¦
S'adresser r u e  Fritz
Courvoisier 41 au 1er W
ge à droite. 
BELLE CHAMBRE
louer à Monsieur sériK
S'adresser au bureau
L'Impartial. g
A VENDRE 1 complet !
à fil , 1 pantalon gris, t"
le 50-52, 2 paires de C
Hères No 41. Le tout ,
l'état de neuf. — BW
à M. J. Beyeler Agas
11.
A VENDRE faute de M
ce, une chambre à ctf |
cher en noyer, acheti'
en 1953. — S'adresser a'
du Locle 14, ler étage t-
centre, dès 19_heure&_,
A VENDRE pour cat»
de départ, salle à mai?
chambre d'enfant, W]
chaises, train mécanif'
jouets, tapis vestibule
mètres 50, manteau OT
me, dame, taille ®*
etc. — S'adresser Nul;
Droz 90. 4e étage à drw
MANTEAUX pour M
me, petite taille, à m
dre à prix avantagea
— S'adresser au bur»:
de L'Impartial. §
A VENDRE train Wi
klin «O» en très bon g
cédé à demi-prix. — ®i
dresser au bureau I
partial. , __%
A VENDRE 1 tricycle. ;
cygne à balançoire, ;
siège de luge : le tout J
parfait état. — Téléph;
ner le matin au 2 6Tj ft
A VENDRE" 2 renards
beiges, du pays ; 2 BW
chons Skunks brun- '
Tél. 2 15 62. i
MANTEAU homme, tf
le moyenne, pure 1>J*
gris, neuf , est à ven<";
— S'adresser après ¦'
heures, Reuse 4 a, rez-#
chaussée à gauche.
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SUCCÈS OBLIGE!!! PROLONGATION 2âme semaine du film

Location ouverte au CINÉMA Q A A A Le film de la France , Le miracle du cinéma
Téléphone 2.22.01 Prenez vos places d'avance s. v. p. ^J ^̂  

f*\ 
L 

_f\ ATTENTION ! 
OT~ 

Le film débute à 20 h. 20 et finit à 23 h. 30,

Ç^ r̂--n>x * lA CHAUX-DE-FONDS

L'HOTEL MOREAÏJ
Le planiste joue tous les soirs

AU BEL ÉTAQE
Chaque jeudi à 20 h. 30

«LE COUP DE JORAN»
spectacle de chansonniers-fantaisistes

NOUS CHERCHONS
pour janvier 1955

employée
de bureau

ayant bonne formation commerciale,
pour facturation, comptabilité et tous
travaux de bureau. Connaissances ap-

. : profondies de l'allemand et si pos- .
sible de l'anglais exigées. — Faire
offres avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire à

TRANSAIR S. A., aérodrome de Pianeyse,
COLOMBIER (NE).

Technicien-
horloger
constructeur

de première force, capable de travailler •
seul à l'élaboration de plans nouveaux,
trouverait situation stable dans impor-
tante manufacture d'horlogerie de Bienne.
Paire offres sous chiffre 0 40562 U à Pu-
blicitas, Bienne.
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MANTEAUX m̂  ̂ \ Satisfaction

gj^~ VOYEZ NOTRE A S S O R T I M E N T  I M P R E S S I O N N A N T  *̂ g

Jeune
JCXl_/ JLyJ__.

Italienne ou Autrichienne
sachant le français, est
cherchée pour le service
de table et office dans
pension restaurant de la
ville. On mettrait au cou-
rant Bonne nourritrurei,
bon gage. — Téléphoner
au 2 69 69.

—mm IIII . HI ni ii i i mm ¦m nu

Représentant
Représentant est demandé par fabrique de
boîtes de montres. Préférence sera don-
née à personne visitant déjà les fabriques
d'horlogerie. Affaire intéressante.

Offres sous chiffre E M. 22515 au bureau
de L'Impartial.

Doreur - Argenteur
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.

Sommelière
est demandée comme ex-
tra 5 jours par mois, ainsi

• que

femme lie ménage
pour deux à trois heures
par jour. — S'adresser au
Café du Glacier, Bouche-
rie 5.

A VENDRE
2 paires de souliers bruns
avec patins attenants No
37 et 39 ;
1 petite robe de velours
grenat p o u r  patinage,
pour fillette de 9-10 ans.
Le tout en parfait état.
— S'adresser à Mme S.
Althaus, radio, Sonceboz,
tél. (032) 9 70 46.

[_!_[.
meublée est demandée à
louer dès le 30 novembre
1954 pour jeune employé,
si possible avec pension.
— Faire offres à Fabrique
MARVIN.

CHALET
neuf à louer, 4 chambres,
chauffage central, buan-
derie, salle de bains, dé-
pendances aviec jardin.
— T é l é p h o n e r  (039)
419 33, Villeret.

Progrès 13 a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires. Duf-
fets de service tentes de
camping, chaises berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles à manger
ménages complets
l'éL 2.38.5L Const Gentil

JEUNE HOMME
cherche place de

greneur-bullleur
ou satineur sur nuban.
Pressant. — Faire offres
sous chiffre C. P. 22534, au
bureau de L'Impartial.

Horloger
complet

retoucheur
serait engagé pour
poste de confiance

Offres sous chiffre
D. N. 22315 au
bur eau de l'Im-
partial.

Chauffeur-
livreur

possédant permis rouge
est demandé dans com-
merce de la ville.
Ecrire sous chiffre H. K.
22310 au bureau de L'Im-
partial.

tanière
cherche emploi . Libre tout
de suite. — Tél. 2 38 72.

Couturière
consciencieuse entrepren-
drait tout de suite retour-
n'ages de v ê t e m e n t s,
transformations robes et
manteaux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22426



Les réflexions du sportif optimiste
Après la double exhibition des champions de l'U. R. S. S. - Quand le F. C
Chaux-de-Fonds descend à Lausanne. - La physionomie des classements

Les matches de la dizlème j'ournée.

(Suite et tin)

Regrets et constatations
Quant à mol j e regrette que, pour

un match amical, on ait pratiqué un
je u aussi hermétiquement défensif.
Certes j e comprends que ceux qui
avaient lia responsabilité de notre
team représentatif, tenaient à un ré-
sultat honorable. Us l'ont obtenu au
delà de toute espérance. C'est le seul
mach nul de la tournée. L'honneur
est sauf et même davantage ! Mais
était-ce bien ce qu. les 20.000 specta-
teurs payants désiraient voir ? Us
voulaient apprendre à connaître le
football soviétique ; ils souhaitaient
une démonstration. Us espéraient de
l'inédit. Ils n'ont rien eu de tout cela
et sont repartis sur leur faim ! Certes
ce sont là les impondérables de ce jeu
passionnant entre tous ! C'est regret-
table tout die même...

Pendant ce temps, pour le cham-
pionnat, Lausanne a peiné , Servette ,
Thoune et Malley également. Chiasso
s'est effondré et U. G. S. a confirmé
que les jeunes sont l'avenir — sans
qu'il s'agisse d'une Lapalissade ! Voilà
les « violet » genevois, qui la saison

dernière ont frôlé la relégation , bien
assis en tête du classement en compa-
gnie de Bienne ! Quelle leçon pour les
clubs qui, de saison en saison, hésitent
à rajeunir leurs cadres, par simple
crainte de n'être pas, toujours classés
en rang d'honneur.

Au classement de Ligue Nationale A,
tandis que Chaux-de-Fonds prend le
large, Lausanne et Grasshopper's étant
seuls lancés à sa poursuite, on trouve
ensuite un groupe plus ou moins com-
pacte de 7 clubs, puis un autre de
quatre plus ou moins mal en point !
En Ligue Nationale B également, trois
clubs dominent la situation, mais sans
que l'un d'eux parvienne à se détacher .
Suit également un peloton de 7 uni-
tés, mais plus étiré que l'atre ; enfin
quatre clubs ferment lia marche. Le
parallélisme, à la veille de la dixième
j ournée, est assez curieux.

Le match vedette
Voilà, pour le F.-C. Chaux-de-Fonds,

l'épreuve majeure du premier tour :
descendre à la Pontaise ! II n'y a , poul-
ies champions, aucune raison de s'in-
quiéter. En revanche, il ne faut pas
sous-estimer l'adversaire parce qu 'il
vient de s'aligner quatre fois en huit
j ours. D'abord seule la défens sera la
même et celle-ci n'a donné aucun
signe de défaillance. On peut même
dire que les éléments qui la compo-
sent, y compffls la ligne des demis,
n'ont jamai s été aussi brillants. En
avant, on va voir rentrer les Vonlan-
den, les Appell et même des surprises !
Robert Pasche qui est maintenant le
grand tacticien du club est un fameux
bonhomme qui a plus d'un tour dajrs
son sac, surtout quand il peut compter
sur un compartiment défensif aussi
solide.

Cependant Sobotka nous a prouvé
qu'il savait percer les murs sur-bcton-
nés les plus épais. Si Chaux-de-Fonds
peut aligner un gardien sûr qui ins-
pire la confiance au team (combien
on déplore la blessure de Fischli, qui
avait donné pleine satisfaction cette
saison ! ) les leaders s'imposeront. Mais
ce sera un combat épique qui vaudra
la peine d'être vu. ; il sera bien plus
intéressant que l'exhibition russo-suis-
se du dimanche précédent !

Le menu du jour
Grasshoppers s'en va à Lucerne. Les

« Sauterelles » sont capricieuses, ces
temps ; cependant après leur triom-
phe aux dépens d'un Chiasso beau-
coup mieux classé que les Waldstaet-
ten, on tablera sur le succès des Zu-
ricois. Servette ne donne guère satis-
faction à ses dirigeants ; et Thoune
est dangereux sur son terrain. On
doit tout de même penser que la classe
parlera. Chiasso, chez lui , cherchera
à laver, aux dépens de Granges, l'af-
front subi sur les bords de ia Limmat.
Fribourg mettra tout en oeuvre pour
arracher un point , à Bâle. Les gars
de la Sarine ont fait excellente im-
pression dimanche dernier, face au
Lausannei-Sports. Le derby tessinois
qui oppose Bellinzone et Lugano tour-
nera en faveur des gars du chef-lieu,
mais non sans difficulté ! Enfin Zu-
rich et Young-Boys sont de force sen-
siblement égale. Si les Bernois doivent
s'aligner sans Meier et Scheller, le
handicap serait de taille et pourrait

faire pencher la balance en faveur
des camarades de Kohler.

Un autre derby romand-
Derby romand à Genève où Uranla-

Genève-Sports compte battre Yver-
don, dont l'équipe est cependant en
reprise. Le duel Bienne - Schaffhouse
sera acharné. Les Bernois auront le
grand avantage du terrain. Winter-
thour « at home » ne fera qu'un© bou-
chée de Locarno. Young-Fellows. qui
revient en forme, doit pouvoir pren-
dre la mesure de Soleure. Berne ne
résistera guère à Malley, bien que les
banlieusards lausannois accusent un
déclin. Cantonal dians l'euphorie _ de
son succès, devrait, à Neuehâtel,
triompher de Elue-Stars. St-Gall , chea
lui, résistera-t-il à Nordstern ?

SQUIBBS.

La Swissair fidèle à sa devise : «Sécurité d'abord »
vient de mettre en exploitation a Kloten, l'atelier de révision le plus moderne d'Europe

(Suite et f i n )
Sécurité et... rentabilité

Et pourtant aujourd'hui, ou cette
nuit , chaque seconde qui s'écoule verra
un avion de transport se poser ou dé-
coller , quelque part dans le monde.
Quels que soient le parcours, les condi-
tions météorologiques, l'appareil attein-
dra sa destination. Sa sécurité est, si-
non totale , du moins plus grande que
celle offerte par tout autre moyen de
transport. Les chiffres le prouvent sur-
abondamment.

Mais cette sécurité n'a pu être offer-
te au voyageur qu'au prix de patientes
recherches, de lourds sacrifices, d'ef-
forts inouïs..; d'efforts financiers.

Sait-on par exemple qu 'après vingt-
cinq heures de vol, un contrôle rapide,
mais précis et sérieux d'un appareil
de ligne est déj à opéré ; qu'après mille
deux cents heures de vol on démonte
un moteur de fond en comble; qu'après
quatre nulle heures, cylindres et pis-
tons sont changés ; qu 'après huit mille
heures, l'axe de l'hélice est remplacé ?
Pour une compagnie comme là Swis-
sair, dont les qualités de sérieux sont
universellement reconnues, la revision
et l'entretien des appareils , et singu-
lièrement des moteurs, représentent
une très lourde charge. Et cela pose du
même coup le double problème de l'or-
ganisation au sol et de la rentabilité.

Swissair vient de réaliser un gros
progrès dans ce domaine en construi-
sant, à Kloten, un atelier-modèle, de
conception ultra-moderne et pouvant
rivaliser avec les installations cepen-
dant plus vastes de la KLM à Schipol ,
renommées dans le monde entier. La
mise en exploitation de sa nouvelle
halle des moteurs marque, pour Swiss-
air, la fin de la première étape du dé-
veloppement de son secteur technique
à Kloten.

Dans un magnifique édifice (suscep-
tible d'être agrandi sans difficultés) ,
mesurant septante mètres de long sur
cinquante-deux de large et plus de six
de haut les différents secteurs du dé-
partement technique ont été réunis et
de nouveaux groupes d'exploitation omt
été installés. Cette centralisation per-
mettra aux ingénieurs, techniciens et
ouvriers spécialisés de notre compagnie
nationale de travailler dans de bien
meilleures conditions qu'auparavant et
Partant, d'augmenter notablement le
rendement. Ainsi, trois cents moteurs
pourront être contrôlés et revisés par
M. Précédemment, on arrivait tout
juste à cent cinquante. Pour doubler
'a capacité de production sans aug-

menter indûment la surface utilisée
(celle du nouveau bâtiment ne dé-
passe que d'un tiers celle de l'ancien)
il a fallu prévoir une rationalisation
extrêmement poussée afin de réduire la
durée du cycle des opérations de revi-
sion.

Lorsqu'on saura qu 'un moteur Pratt
__ Whitney de 2400 CV équipant les
Convair 240 ou les Douglas DC. 6B de
notre compagnie coûte environ 250.000
francs suisses, on comprendra mieux la
nécessité de pouvoir le reviser dans le
laps de temps le plus court si l'on veut
éviter une trop longue immobilisation
improductive.

L'amélioration des conditions
de travail

Des économies importantes pourron t
être réalisées par la réduction de la
durée de séjour des moteurs dans l'ate-
lier de revision. Il sera ainsi possible
de faire, notamment, l'économie de 7
moteurs de réserve pour DC-6B. Beau-
coup de temps était perdu auparavant
par manque d'appareils pour soulever
les grosses pièces de moteurs et parce
que les mécaniciens ne se trouvaient
pas toujours à la hauteur la plus fa-
vorable pour procéder aux travaux de
revision ou que, trop souvent, il fallait
monter — puis démonter — des par-
ties de moteurs sur des installations
inamovibles, ce qui provoquai t des dif-
ficultés supplémentaires. Tenant comp-
te de ces expériences, la nouvelle halle
a été équipée de huit ponts roulants
pouvant soulever chacun une charge
maximum de trois tonnes et qui des-
servent toutes les parties du bâtiment.
D'autre part, l'emploi d'installations
électriques et hydrauliques construites
spécialement pour le nouvel atelier, de
tables de montage mobiles et de
nombreux instruments pneumatiques
ou semi-pneumatiques ont permis
d'augmenter la productivité de sorte
qu 'il est possible, avec le même effectif
de personnel, d'accroître de 25 % la ca-
pacité de production.

La vie en rose !
Adoptant, des principes qui ont main-

tenant fait leurs preuves à l'étranger
et en Suisse, les machines et l'appa-
reillage de la halle de revision des mo-
teurs ont été peints en couleurs claires
et gaies, créant une atmosphère de
travai agréable. Deux teintes ont été
choisies pour les machines : vert et
crème. Ces deux couleurs se sont déj à
révélées dans d'autres entreprises com-
me étant les plus favorables. Les le-

viers de commande, les commutateurs
principaux et les commutateurs de se-
cours ont été peints en rouge, les ponts
roulan ts et le téléphérique en jaune et
en noir et enfin les socles mobiles en
orange. Les parois et les par ties métal-
liques du bâtiment ont également été
revêtues d'une couleur spéciale de sorte
que l'ensemble de la halle de révision
des moteurs, avec ses machines et ses
installations, offre un coup d'oeil
agréable. Le jour, l'éclairage est assuré
par de grandes baies vitrées, tandis que
l'éclairage artificiel se fait au moyen
de tubes fluorescents.

Le cycle de revision
Un moteur destiné à la revision est

d'abord enlevé de sa cellule dians \i.
halle des avions. Sur un chariot spé-
cial, il est amené à l'atelier des mo-
teurs où on le sépare du bâti et de
l'hélice. Il est ensuite placé sur son
axe et là commence le dégroupa ge
proprement dit. Ce qui n'est pas un
mince travail si l'on songe par exem-
ple que le Pratt & Whitney ne compte
pas moins de 14.000 pièces dont 8000
sont constamment en mouvement et
soumises à des vibrations lorsqu'il
tourne.

Le démontage est total et chaque
pièce, chaque boulon , sont examinés
séparément. D'abord lavées à l'eau
chaude et froide , puis dégraissées com-
plètement grâce au phénol et au ké-
rosène, ces pièces passent ensuite au
magnaflux où grâce aux rayons ultra-
violets, la moindre . paille » éven-
tuelle sera décelée.

"Jous les travaux de contrôle termi-
nés, les pièces réajustées ou rempla-
cées si le besoin s'en fait sentir, les
spécialistes remontent alors le moteur
dont la bonne marche est contrôlée
au banc d'essai. Et c'est seulement
lorsque ces mesurés de sécurité auront
été prises que le moteur sera replacé
sur un appareil.

Les hélices sont également l'objet
de soins particuliers. Elles doivent être
parfaitement équilibrées car la moin-
dre différence de poids entre deux
pales entraînerait fatalement des vi-
brations qui iraient en s'amplifiant.

Signalons en passant que les revi-
sions des générateurs, des starters, des
carburateurs, des compresseurs ou des
pompes à essence sont effectuées dans
des ateliers spéciaux installés égale-
ment à l'intérieur de la grande halle.
D'importants systèmes de sécurité
contre le danger d'explosion ont été mis
en place. La ventilation devant neu-

traliser ou chasser les émanations
d'essence a fait l'objet d'études pous-
sées. • • •

Au terme de cette visite, aimable-
ment commentée par M. Virchaux, le
dynamique et compétent chef de
presse de la Swissair, on reste confon-
du devant tant d'ingéniosité, de sens
pratique et de propreté. Cette nouvelle
halfle est réellement une très belle
œuvre.

Avec cette réalisation, qui répond
dans les domaines techniques et hy-
giéniques, aux exigences des installa-
tions les plus modernes du genre,
Swissair prouve une fois de plus qu'el-
le maintient sa ligne de conduite et
qu'elle demeure fidèle au principe qui
l'a guidée dès le début : qualité et
sécurité !

G.-A. ZEHR.

BEN iil i!
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

'Copyright Ot Ooaaaeetm)

deux malheureuses, où la mort
viendra les arracher à cette vie
damnée qui est désormais la
leur. Amrah sait que ce stra-
tagème ne saurait durer long-
temps, Juda remuera ciel et ter-
re pour retrouver sa mère et sa
soeur, et fatalement il appren-

dra la vérité. Pourquoi donc sa
maîtresse la contraint-elle ain-
si à se taire ? Mais la servante
se rend à l'évidence : jamais elle
n'osera avouer à Juda ce qu'elle
sait déjà .
Presque tous les lépreux se sont
approchés du puits. Tirzah et sa

mère s apprêtent a regagner leur
tombe, d'où elles ne sortiront
plus avant la fin du Jour ; un
faible rayon de soleil vient se
glisser dans leur misérable exis-
tence. C'est Amrah qui l'a ap-
porté. La mort leur sera dou-
ce, maintenant qu 'elles savent
Juda libre et vaillant.

Les trois femmes conviennent
donc de se retrouver deux fois
par jour près du puits d'En-Ro-
gel. Amrah apportera aux lé-
preuses le peu de choses dont
elles peuvent avoir besoin , et ne
révélera rien à Juda jusqu 'au
jour proche, dans l'esprit des
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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 fan taisie ! 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 plat 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 Orchestre 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'Am érique 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. récréatif 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.

Vendredi 19 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Georges Thill, ténor. 12.35
Valses. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Chansons claires. 13.20 Quelques
instants avec Colette. 13:30 Alexandre
Uninsky, pianiste. 13.45 La femme chez
elle. 16.00 Université radiophonique.
16.30 Pages de Franz Liszt et Anton
Dvorak. 17.00 Le Moulin sur la Floss
(feuilleton). 17.20 Orch. Cédric Du-
mont. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées.
18.00 Institutions humanitaires. 18.10
Concerto, Vivaldi. 18.25 Conférence de
l'Unesco. 18.30 Musique pour les en-
fants. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodiana. 20.30 Par-
sifal, opéra de Rich. Wagner. 22.30 In-
formations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Magazine de la Télévision. 23.00
Musie box. 23.10 Championnats du
monde de tir.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Concirt. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Pour les malades. 17.00 Sonate
libre, Fl. Schmitt. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.50
Piste et stade. 1S.10 Chron. mondiale.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Chants
populaires néerlandais. 20.15 Rencontre
avec des contemporains. 21.00 Concert
choral, 21.15 Jazz. 22.15 Inform. 22.20
Championnats du monde de tir.

Grandeur et décadence

(Suite et fin)

Est-Il coupable ?

Le général Naguib est-il coupable
,0me on le prétend ? Les indications
tmieilltes jusqu 'ici sont trop vagues
0r émettre un jugement. Mais il ne
mt pas oublier que dans un pays do-
miné par les passions révolutionnai-
re, des choses extraordinaires peuvent
« passe r et il est curieux de constater
m le 7 novembre, le Times de Lon-
f tes parlait de nombreuses rumeurs
«lf courraient autour du président de
la République et que le Conseil de la
Révolution allait s'en occuper. C'est
lait.

Pour tous les conaisseurs des évé-
nements d 'Egypte , Je duel entre le
ànéra l Naguib et le lieutenant colo-
nel Nass er était inévitable et son is-
sue ne faisait  aucun doute en raison
il la personnalité et de la volonté iné-
branlables du président du conseil , alors
j ae depuis le début de l'année le gé-
néral Naguib est apparu comme un
homme fatigué et malade. Etait-il ca-
pabl e, dans ces conditions, de se faire

le complice des terribles et fanati-
ques «Frères Musulmans» ? Cela pa-
raît assez douteux ; attendons cepen-
dant d'être mieux renseignés avant
d'émettre un avis. On prétend il est
vrai que le général Naguib était d'un
avis d i f f é ren t que le général Nasser et
ses ministres, au sujet de l'accord avec
l'Angleterre concernant le canal de
Suez. Partisan lui aussi d'un compro-
mis, il aurait estimé qu'on aurait dû
obtenir de meilleures conditions et en
cela , il aurait été d'accord avec les
chefs des « Frères musulmans ». Mais
de là à en fai re un conjuré , il y a un
pas à franchir.

Un journal anglais met en garde le
lieutenant colonel Nasser devant le
précédent Hitler qui , après la mort du
maréchal von Hindenbourg f i t  suppri-
mer la présidence du Reich ouvrant la
voie à l'arbitraire et au pouvoir per-
sonnel. Sur ce point aussi, il est en-
core trop tôt de se prononcer, mais les
événements d'Egypte fon t  réfléchir et
cont inueront à être suivis avec la plus
vive attention. En Angleterre, notam-
ment.

Pierre GIRARD.

La destitution du général Naguib

r >
Le Dictionnaire des proverbes

f f l  force de forger
on devient forgeron

Seuls l'e f for t  continu et le zèle à
l'ouvrage conduisent à la perfec-
tion. Il faut  être patient et coura-
geux pour arriver à quelque chose.
Il y a dix ans, quelques privilégiés
seulement connaissaient l'« Etoile
du Léman ». Auj ourd'hui, le patient
effort de ceux qui prodiguent leurs
soins à ce fameux vin blanc doré
du chasselas fendant a réussi à en
faire le préféré des familles roman-
des. Il ne coûte que fr. 1.90 — 5 %
d'escompte le litre scellé dans les
bons magasins d'alimentation. De-
main, FIESTA, le bon rouge d'Es-
pagne, à fi. 2.— le litre — 5 %
d'escompte, sera tout aussi popu-
laire.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A, La Chaux-de-
Fonds.
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"̂̂ ^il l̂i î̂ k- ¦ ^àXW

 ̂ MAITRE -FOURREUR

"* ' ̂ Ë__si_fé_ifi_&___ f&'> %î ér

LA CHAUX-DE-FONDS

W. DONTHIEIEIR
Balance 6 La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
DANS UNE DE SES DEVANTURES

de splendides reproductions des grands maîtres

CYDNEY - DEGAS - DUFY - LAUTREC - PICASSO

ROUAULT - UTRILLO

Encadrements - Maroquinerie - Objets d'art - Cristaux

k J

>¦ \ EPICERIE
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Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

RHU M
Colonial

8-pur \J*
Jamaïque Q OfS

vieux WilJvl
6% escompte

Bons de voyage Usego

Peugeot
202

complètement r e v i 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.

Cherchons

CHEF
pour notre bureau de fabrication, connais-
sant parfaitement la mise en travail des
commandes de mouvements, boîtes et ca-
drans, ayant l'habitude de traiter avec les
fournisseurs et de diriger le personnel.
Offres sous chiffre G. J. 22380, an bureau
de L'Impartial.
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CHAUX-DE-FONDS L_J
Stand 6 Tél. 212 80 H

OUVERT TO US g
m LES SAMEDIS g
H de novembre ei décembre = jj
!«0| Pantalons de ski , confection et mesure wfi

DUVETS
NEUFS

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

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

Fr. 11.-

ÇéhUhiatU
Progrès 141 Tél. 2 76 33

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

iis
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 .

\ wsT~wi Des meubles du Bûcheron vous donneront ¦
i-M* TOUJOURS SATISFACTION
8Ba__8___ Faites vos achats avantageusement dans les grands
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ED. JUNOD MAGASINS DE MEUBLES i
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Pour la nuit Pour le jour
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pliables
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1̂  Ce modèle très pratique
m *̂I complet Fr. 400.—

2 lits, 2 protège matelas, 2 matelas à ressorts, garantis 10 ans
Entourage de divans teinte noyer Fr. 140.—

GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS
Livraison franco Facilités Service d'échanges

(M_--*_ \-_ \ «Jusqu'à l'installation d'un nouveau gérant, le magasin sera ouvert
mm mrmwm9 chaque samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
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I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
i iI Lundi 22 novembre , à 20 h. 30 j1 Janine Solane
I e t  sa compagnie de danse de Paris

(15 danseuses) |
présentent

I 

Première partie : j|
DANSES DU MOYEN-AGE |

A L'EMPIRE II

(

Deuxième partie : i

DANSE SUR DES THÈMES j
DE BACH, MOZART, VIVALDI
Chorégraphies, maquettes des costumes de

Janine Solane

I A u  
piano : Jacqueline Gambetti I

Prix des places : de Fr. 2.20 à Pr. 8.80 l'
Location dès mardi 16 novembre au

_ magasin du Théâtre J

¦ :j

f \Remplissez
vos calorifères
à mazout

avec des bidons de 10 ou
20 litres munis du tuyau
flexible.

Donzé Frères
COM BUSTIBLES

INDUSTRIE 27
LA C H A U X - D E - F O N D SV J
Un beau

CHAPEAU
se trouve toujours chez Mme Ganguillet,
Serre 83. — Rentrée journalière.
Spécialité ^e CHAPEAUX DE 

DAMES.
Réparations faites avec soins.

BONNETS
en tous genres.

Temple Indépendent
Dimanche 28 novembre, à 20 h. 15

LOraioriodenoël
de Jean s. Bach

Choeur mixte
de l'Eglise réformée évangélique

soliste - orchestre - orgue

Location des places : dès samedi 20 novem-
bre, au bureau du Théâtre.

Les Gouttes homéopathiques Multiplex du
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais
agissent en profondeur et tendent à éli-
miner progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable.
Multiplex No 1 contre la migraine et les
maux de tête chroniques ; No 2 contre les
troubles cardiaques d'origine nerveuse ;
No 3 contre les maladies non infectieuses
de la peau ; No 4 contre les troubles mens-
truels ; No 5 contre les troubles du retour
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves-
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les
affections du foie et de la vésicule biliai-
re ; No 8 contre les états nerveux d'irrita-
tion et de faiblesse ; No 9 contre les maux
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu-
matismales et arthritiques.
Les Gouttes Multiplex coûtent Pr. 5.85 le
grand flacon, suffisant pour 3-4 .semaines.
Dans toutes les pharmacies. Prospectus
gratuit chez votre pharmacien ou par l'a-•gent général : Bruno Leuthold, Riant-
Mont 23, Lausanne.

EXPOSITION
C. REUSSNER, FLEURIER

du samedi 13 au dimanche 28 novembre
de 14 à 21 heures

Bronzes d'art
Pendules Louis XVI
Bijouterie fantaisie

Belle-Roche 6 Entrée libre
Tél. (038) 9 14 53

GRAND CHOIX EN

| JEUXj^JOUETS
| PAPE TERIE GEISER
_ Rue de la Balance 16

On réserve pour tes fêtes

La place de

BERGER
de la Combe des Peux est mise au con-
cours avec entrée en jouissance le 23 avril
1955.

Les offres sont à faire parvenir jusqu'au
10 décembre 1954 à M. Isaae Neukomm,
maire de Saules, où le cahier des charges
peut, être consulté .



Session ordinaire d'automne du Grand conseil neuchàtelois
Fin de l'examen du budget cantonal pour 1955 : au chapitre de l'Instruction publique, le Conseiller d'Etat CLOTTU s'explique sur l'origine de
l'augmentation des dépenses. - Des Jardins d'Enfants à certaines inégalités de traitement. - Pour et contre la diminution de la durée des écoles

de recrues et cours de rép étition. - Violente escarmouche entre le président BARRELET et les socialistes sur la question de l'aménagement
de la Place d'armes de Colombier. - Questions vinicoles.

ID i notre envoyé spécial au Château
de Neuehâtel)

instruction publique
L'examen du budget cantonal pour

I955 continue dans la troisième jour-
née de cette session. Le vice-président
0AEBRE est touj ours assis dans le fau-
teuil présidentiel. M. Fritz HUMBERT-
DROZ, soc, demande qu'un statut can-
tonal régisse les offices d'orientation
professionnelle et le service médico-pé-
dagogique, en fixant les responsabili-
tés financières respectives de l'Etat et
des districts. Ces deux questions, dont
la solution n'urge pas, sont actuelle-
ment à l'étude, répond le conseiller
(«at CLOTTU.

M. Henri MARTIN, rad., désire qu'on
unifie le temps de vacances accordé
aux élèves des écoles du canton : il y
i certaines inégalités choquantes, qui
provoquent des rivalités entre com-
missions scolaires. Il estime d'autre
part qu'il y a trop de jours fériés, va-
cances de sport, etc., de conférences,
de congés : bref , nos enfants sont un
peu trop souvent, et pour des motifs
insuffisante, renvoyés de l'école, ce que
pensent de nombreux parents ; com-
ment se fait-il que la conférence offi-
cielle du corps enseignant de cette an-
née soit tombée au lendemain même
des vacances d'automne ?

M. Jean STEIGER , P. O. P., introduit
quelques remarques sur les rapports
entre la stabilité de la monnaie et
l'augmentation du pouvoir d'achat des
citoyens : c'est par une augmentation
de la production qu'on assurera l'un
et l'autre. Mais il faut admettre que
ie développement de l'instruction pu-
blique, par exemple, est d'une impor-
tance cardinale et profitable pour no-
tre canton. C'est une œuvre sociale au
premier chef.

Quels sont donc les pr ojets du gou-
vernement concernant les Jardins
d'enfants , l'augmentation des traite-
ments du corps enseignant (réclamés
par celui-ci) , l'accroissement du nom-
bre et du montant des bourses scolai-
res ? En ce qui concerne les traite-
ments, il faut  remarquer que le canton
du Valais, plus pauvre que le nôtre,
paye mieux ses institutrices : 6000.—
à 8400.— f r .  contre 5700.— à 7.200.—
jr. Une institutrice de Genève est
mieux payée qu'un instituteur neuchà-
telois. Les professeur s de l'enseigne-
ment secondaire de ce canton gagnent
de 1500.— à 3000.— f r .  de moins par
année que leurs collègues de Soleure,
Aarau , St-Gall... ou St. Imier.

M. Fritz HUMBERT-DROZ, soc, de-
mande une nouvelle fois que la sub-
vention de l'Etat aux écoles secondai-
res passe (ce qu'elle était autrefois)
fie 45 à 50 o/0j s'harmonisant ainsi
avec la loi sur l'Ecole primaire. Ceci
d'autant plus que de nombreuses loca-
lités du canton sont désormais intéres-
sées par cette question. Le chef du dé-
partement peut-il promettre que le
Projet de loi qu 'il prépare à ce sujet
sera présenté lors de la prochaine ses-
sion ? « Oui » répond M. CLOTTU.

M. Henri MARTIN, rad., estime que
les dépenses pour le Jardin botanique
du Mail sont trop élevées ; les charges
des nouveaux instituts universitaires
deviennent trop lourdes du fait qu 'ils
ne peuvent rivaliser avec d'autres ins-
tituts scientifiques du pays. Les frais
d'exploitation vont être écrasants, si
•'on songe à l'activité qu'ils connaî-
tront. « Bref , si nous avions été mieux
renseignés, au moment où l'on a voté
les crédits de construction , sur les dé-
penses auxquelles on s'exposait, nousy eussions peut-être regardé à deux
lois ! j, conclut M. Martin.

Où l'on défend la Maison
de rééducation de la Montagne

de Diesse
}e Dr BERS OT, soc, défend les prin-

ces d'édu cation en honneur dans la
Maison de Diesse, à son avis ïnjuste-
n£nt attaqués, qui ont été précisément
teionnés inlassablement par son direc-
teur actuel, afin que cette maison de
rééducation mérite vraiment son nom
et rende à la société des individus réa-
daptés , ce qui est une oeuvre hérissée
de diffi cultés . Quels sont les projets du
gouvernement? Continuer a-t-il de con-
f ier les je unes délinquants à la Mon-
tagne de Diesse, faisant confiance à sa
direction et condamnant la campagne
de p resse «montée» contre elle? Et si le
eanton de Berne décide de renoncer à
recevoir nos « pension naires», du fait
des reproches qui lui sont adressés, où
'es enverra-t-on ?

M. Jean LINIGER, soc, attire lui
aussi l'attention sur l'importance du

On apprend, de l'auguste bou-
che de M. Gaston CLOTTU, qui
se révèle de plus en plus un maî-
tre dans l'art de tourner autour
des problèmes, qu'il n'y avait jus-
qu'ici pas de cours d'histoire neu-
châteloise ni de grammaire scien-
tifique (française s'entend) à la
faculté des lettres de notre uni-
versité. Ce qui provoque un mou-
vement de stupeur, si ce n'est dans
les rangs des députés, du moins
dans ceux des journaliste s. Certes,
l'histoire de ce canton n'a rien d'é-
poustouflant, mais si nous ne nous
en occupons, qui le fera ? Quant à
la grammaire, estimait-on qu'on
savait trop bien le français, dans
la bonne ville de Neuehâtel ?

problème des Jardins d'enfants. Une
motion sur oe sujet a été acceptée en
1952 par le Grand Conseil. Où est le
rapport gouvernemental ? A Neuehâ-
tel, près de deux cents enfants sont
confiés aux Jardins privés, souvent par
des parente désargentés : bien enten-
du, ces institutions ne peuvent vivre,
et risquent de devoir fermer leurs por-
tes. (Réd. — Et à La Chaux-de-Fonds,
où la situation est encore plus grave ?
Et si l'on compare à cela les Jardins
d'enfante avec piscine, cour, j eux, qui
existent dans la plus petite ville de
Suisse allemande ?) Comment se fait-
il, conclut M. Liniger, qu'on n'ait pas
inscrit un poste au budget pour déjà
subventionner les jardins existante ?

M. PIAGET, rad., voudrait savoir
quelles seraient les conséquences loin-
taines de la création de Jardins d'en-
fants ? Il s'agit selon lui de questions
comimunales, de nombreuses communes
n'envisageant pas d'en créer. Il recom-
mande la prudence. M. Henri JAQUET,
soc, lui rétorque que nous sommes là
pour examiner les problèmes généraux,
ceux qui concernent les villes aussi. U
propose que l'Etat accorde aux Jardins
une subvention; égale à celle consentie
par la commune intéressée.

Réponse du gouvernement
M. Gaston CLOTTU, chef du Dépar-

tement de l'Instruction publique, ré-
pond au Dr Bersot que nous n'avons
aucune raison de douter de la valeur
de la Maison de Diesse. En l'absence
de renseignements officiels d'e l'Etat
bernois, nous lui maintiendrons notre
confiance, sachant les difficultés aux-
quelles elle doit faire face.

Les vacances : nous devons repen-
ser tout le problème des vacances sco-
laires. Les villes dépassent toutes les
dix semaines prévues comme maxi-
mum. Faut-il les augmenter pour tou-
tes nos écoles ? Une enquête a été
faite sur ce sujet dians toute la Suisse:
quand les renseignements auront été
dépouillés, on pourra rédiger un rap-
port d'ensemlbe. Il faut certes limiter
le plus possible les congés dans les
écoles. La plupart des conférences du
'corps enseignant ont lieu en dehors
des heures de travail. Celle d'automne
tombe presque forcément fin octobre-
début novembre : mais il est du de-
voir du département d'inciter nos pé-
dagogues à s'ouvrir l'esprit en dehors
d© leurs tâches pédagogiques directes,
ce dont profiteront éminemment leurs
élèves.

L'accroissement
des dépenses

pour l'Instruction publique
Les dépenses du département de

l'instruction publique sont de 1.640.000
francs supérieures au budget de 1955
qu'aux comptes 1953. 520.000 fr. pour
caisses de pension, .00.000 fr. aug-
mentation des subventions aux Com-
munes, 300.000 fr. augmentation des
dépenses pour l'Université.

Le deuxième poste provient de l'ac-
croissement du nombre d'élèves, par-
tant de classes, d'instituteurs, de col-
lèges, de matériel, etc. L'ouverture
d'une classe coûte 5700 fr. par an à
l'Etat (sans compter les bâtiments).
Or, il y aura en 1955 50 classes primai-
res de plus qu'en 1953.

Le troisième poste, 300.000 fr. pour
l'Université, se décompose en 200.000
francs permanents et 100.000 fr. qui
ne le seront peut-être pas. Nouveaux
cours, rendus nécessaires par l'exten-
tion de nos bâtiments : c'est ainsi
qu'on a créé un diplôme de physicien,
réclamé d'ailleurs par notre industrie,
et cela pour préparer non des physi-
cien-professeurs mais des physiciens
industriels. Si on ne l'avait pas fait , on
eût affaibli la position de l'Université.
Cours d'histoire ¦ neuchâteloise. cours

de musicologie donnés par un musico-
logue éminent, cours de grammaire
scientifique (qui n'existait pas) , cours
de parasitologie, champignons, etc.
Enfin , l'orateur défend l'Université
qui n'est pas un luxe, mais correspond
à une tradition qui nous a dotés de
nombreux bienfaits matériels et spi-
rituels. Nous sommes d'ailleurs loin de
faire l'effort auquel consentent d'au-
tres cantons et villes. Nos sacrifices
sont très moyens en Suisse. Nous n'a-
vons pas dépassé la mesure. Exem-
ple : le Jardin botanique critiqué par
M. Martin , et qui est nécessaire au
nouvel Institut de botanique.

M. CLOTTU en revient aux dépen-
ses. La courbe continuera-t-elle à
monter ? Nous pouvons le penser :
certaines dépenses en tout cas aug-
menteront. Le nombre des élèves n'est
pas encore à son plafond, qui sera
atteint en 1957-58. Il est vrai que la
construction de nouveaux bâtiments
s'arrêtera. A l'Université, il n'y a pas
à prévoir de nouvelles dépenses im-
portantes. C'est dans cette perspec-
tive qu 'il nous faut envisager les cré-
dits que le Grand Conseil pourrait
voter dorénavant.

Au début de l'an proeflain , nous
examinerons la question des Jardins
d'enfants. Mais puisqu 'ils sont si in-
dispensables, pourquoi diable les com-
munes attendent-elles . (et peuvent-
elles attendre) que l'Etat intervienne?
D'autre part, jamais l'Etat ne consen-
tira à subventionner des écoles pri-
vées, quelles qu'elles soienty jard. ais
d'enfants ou autres !

Au chapitre des bourses, M. CLOTTU
répond derechef que le Conseil d'Etat
est décidé à être le plus large possible
dans l'octroi des bourses. Il fera tout ce
qui est nécessaire : peut-il dire mieux ?

Le vice-président DARBRE don-
ne tout à coup la parole « à M. DE
STEIGER » ! L'ancien et ténébreux
chef du Département de Justice et
Police fédérale est-il devenu tout
à coup neuchâtgois et membre de
notre petit parlement ? On est
bientôt rassuré : card on voit tout
de suite se lever le député popiste
de La Chaux-de-Fonds Jean Stei-
ger — dont on ne sait s'il est fier
de cet ennoblissement inusité dans
nos républiques ou fâché qu'on l'ait
confondu avec un homme d'Etat
qui ne doit pas avoir toute sa sym>-
parthie — et prendre la défense du
corps enseignant neuchàtelois, qui
a beaucoup à redire sur son sort.

Augmentation de certains traite-
ments : dès qu'on touche à un traite-
ment, c'est tous les traitements qui doi-
vent être revus. Un seul crayon de cou-
leurs de plus introduit dans nos clas-
ses, cela coûte 2500 francs ! Il ne sau-
rait donc être question de revoir l'é-
chelle actuelle, à moins que le coût de
la vie n'évolue d'une manière impor-
tante.

Autres questions
M. Louis HUGUENIN, rad., réintro-

duit la question des inégalités de va-
cances. Il ne comprend absolument pas
d'autre part que les professeurs au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds soient
moins payés que ceux du Gymnase can-
tonal (ce qui est en effet inadmissible.
Réd.)

M. Jean LINIGER, soc, précise sa
demande concernant le Jardin d'en-
fants : ce ne serait pas une grosse dé-
pense pour l'Etat. Il s'agit simplement
d'assurer un minimum honnête aux
personnes qui dirigent les jardins exis-
tants. Jamais l'Etat ne subventionnera
les j ardins d'enfants privés ? « Il ne
faut jamais dire jamais en politique ! »
dit plaisamment M. Liniger. Or, il y a
quarante ans, une formule de j ardins
d'enfants existait : on commençait l'é-
cole à quatre ans et demi, âge où l'édu-
cation est la plus nécessaire. Pourquoi
est-on revenu en arrière ?

M. Gaston SCHELLING, soc, protes-
te aussi (pour la Xe fois) contre le
régime de vacances, d'heures cle travail
et de traitements" qui différencie le Gym-
nase cantonal et celui de La Chaux-
de-Fonds. M. Schelling estime en re-
vanche qu'il faut voir le problème des
jardins d'enfants i dans son ensemble ;
il est, lui aussi, opposé (au. contraire de
M. Liniger) au subventionnement d'é-
coles privées.

M. J. STEIGER, POP., est d'accord
avec lui. H s'étonne ensuite que ce
canton, qui occupe le quatrième rang
en Suisse dans la perception de l'im-
pôt de défense nationale, ne puisse
payer autant son corps enseignant que
les Etats qui sont au 15e ou au 20e rang.

A quoi M. CLOTTU répond que cela

tient à l'exceptionelle prospérité qui
règne dans l'horlogerie : la précarité
même de cette industrie doit nous in-
citer à la prudence.

M. RUEDIN, lib., s'oppose à l'aug-
mentation continue des dépenses ; il
compare les gains du corps enseignant
à ceux des travailleurs de la terre, des
vignerons, par exemple, qui sont bien
inférieurs.

Le conseiller d'Etat CLOTTU dupli-
que. On étudiera l'ensemble de la ques-
tion des vacances. Faut-il assimiler les
professeurs de l'enseignement supé-
rieur commercial et professionnel do-
tés de diplômes universitaires à ceux
du Gymnase cantonal ou chaux-de-
fonnier ? Le problème est donc général,
car s'il s'agissait simplement d'unifier
la situation des maîtres des deux gym-
nases, ce serait bientôt fait. M. SCHEL-
LING, soc, répond énergiquement que
la continuité d'une injustice la con-
sacre, mais ne la fait pas cesser d'être
une injustice. On pourrait très bien ia
supprimer : d'ailleurs, ce sont les bu-
reaux, non les chefs de département
qui s'y opposent. (Réd. — Et enfin, uni-
fions tout le régime qui traite de l'en-
seignement secondaire : à titres et exi-
gences égales, traitement égal !)

3W"! Les débats sont-il trop longs ?
M . LAUENER , rad., se demande s'il

est nécessaire de discuter pendant dix
heures un budget qui a été longuement
expliqué par le gouvernement, alors
que chaque minute coûte f r .  10.— à
l'Etat et que les matières s'accumulent
à l'ordre du jour. Fawt-il continuer
dans cette voie ? Ou bien convoquer le
Grand Conseil le samedi après-midi ,
par exemple ?

Le président BARRELET , lui aussi,
voit avec e f f ro i  tout le travail qui reste
en retard et déclare qu'il faudra en-
visager au moins trois sessions extra-
ordinaires avant celle, ordinaire, de
printemps. D'ores et déj à, il propose les
dates des 21 et 22 décembre.

Le budget pour 1955 est
enfin voté par 82 voix sans
opposition.

Pour la réduction
des Ecoles de Recrues et

cours de répétition et pour
des économies

dans le domaine militaire
M. Eug. MALEUS, soc, développe le

postulat dont nous avons publié la
substance dans notre numéro d'hier.
On peut faire, à l'armée, le même tra-
vail en moins de temps. La réduction
de ces écoles et cours ne mettrait pas
en danger la défense nationale. Il faut
réaliser des économies. Il invite le
Grand Conseil à user de son droit d'i-
nitiative dans ce sens.

Incontestablement, répond M. Syd-
ney de COULON, lib., notre peuple dé-
sire qu'on examine sérieusement s'il
n'y a pa^ moyen de réduire la durée
du service militaire, que plusieurs
catégories de citoyens ont peine à ac-
complir. Nos représentants aux Cham-
bres feront et ont fait tous leurs ef-
forts en ce sens. Le chef du départe-
ment fédéral va changer en fin d'an-
née : est-il judicieux d'intervenir
maintenant ? Le groupe libéral s'y op-
posera pour cette unique raison, l'ac-
tuel débat venant forcément aux
oreilles des autorités militaires, ce qui
suffira.

M. Marcel COSTET, POP, apporte
le plein appui de son groupe au pos-
tulat Maléus. M. E. LOSEY, rad., du
fait que l'on sait qu'on examine sé-
rieusement tout ce problème à Berne,
pense aussi qu'il ne serait pas judi-
cieux d'user en ce moment-ci du droit
d'initiative fédéral. « Pourquoi êtes-
vous" fédéralistes ? lance M. Corswant
à MM. de Coulon et Losey. Vous êtes
au fond d'accord avec M. Maléus, et
vous ne voulez pas tenter la seule dé-
marche utile qu'il vous propose ! » M.
Fi-. JEANNERET, soc, insiste sur le
fait que le groupe socialiste ne veut
surtout pas amoindrir notre défense

A propos du règlement qui fixe
les conditions de renvoi d'un mem-
bre du corps enseignant, on parle
des raisons qui peuvent amener une
telle mesure : insubordination, im-
moralité, ou simplement incompa -
tibilité d'humeur. Et aussi le ma-
riage d'une institutrice ! Ainsi,
tiuand une « maîtresse» se marie,
fait—¦> preuve d'insubordination
(vis- s de son directeur, sans
doute) d'immoralité, ou quoi ?

- s
On a beaucoup parlé des vacan-

ces, au cours de cette séance (des
vacances des écoles, pas des jour-
nalistes, n'allez pas mal compren-
dre!) . Le député Jean DU BOIS
demande aigrement si ce sont les
élèves qui en ont trop ou les pro-
fesseurs qui n'en ont pas assez !
Ma foi, avouons que le problème

I des vacances professorales n'est
pas de ceux qui vont passionner
l'opinion publique et les élèves ?

t -J

nationale, mais demande au canton
de s'occuper de la question posée,
comme c'est son diroit et son devoir.

Le président BARRELET est heu-
reux de ce que TOUS les groupes aient
bien insisté sur leur volonté de ne
pas amoindrir la volonté et les
moyens de défense du peuple suisse.
«Le parlement neuchàtelois mérite un
6 ! » s'écrie rondement l'orateur.

— Mais, continue-t-il, ce ne sont
pas des économies que vous demandez,
c'est une TRANSFORMATION de nos
lois organiques su_ la défense natio-
nale. C'est avec cela que le Conseil
d'Etat n'est pas d'accord...

Ecoles de recrues ? Elles sont régies
par une loi à laquelle il sera difficile
de toucher. La Commission chargée
d'examiner le budget militaire deman-
de de fixer à 560 millions les dépenses
annuelles ordinaires, alors que le Dé-
partement militaire demandait 600
millions". Il propose certaines réduc-
tions de dépenses, dont une diminue la
durée des cours de répétition. C'est
dans ce sens qu'il faut travailler. M.
Barrelet propose finalement de rejeter
le postulat Maléus s'il n'est pas mo-
difié.

M. Charles BOREL, lib., est partisan
de la réduction] des exigences militai-
res, ne fût-ce que pour lutter contre
les difficultés d© trouver les cadres
¦nécessaires à notre armée de milices,
auxquelles on se heurte actuellement.
Mais il ne pense pas utile d'intervenir
au moment où les autorités fédérales
sont attelées à la besogne à laquelle
on prétend les convier.

MM. MALÉUS, soc, COSTET, P. O.
P., BARRELET, interviennent encore.
Celui-ci répond que si c'est une étude
générale que l'on demande, cela ira
long. M. LINIGER, soc, affirme que le
Grand Conseil ne s'engage pas impru-
demment en sollicitant un simple rap-
port du Conseil d'Etat sur une ques-
tion qui préoccupe tout le peuple suis-
se. M. CORSWANT, P. O. P., propose
un nouveau texte demandant « des
économies sans qu'il soit porté atteinte
à la défense nationale ». M. VERDON,
soc, veut l'étude et le rapport, con-
formément à la loi. M. PETITPIERRE,
lib., estime que nous nageons dans la
confusion : discutons du postulat Ma-
léus et non d'un nouveau texte Cors-
want. « Mais c'est M. BARRELET lui-
même qui a suggéré cette transforma-
tion ! » rétorque M. Maléus, en accep-
tant l'amendement Corswant.

Un petit débat de procédure s'enga-
ge : va-t-on voter sur le postulat Ma-
léus en l'opposant à celui de M. Cors-
want ? Non, dit le député Biaise
CLERC, car le second n'a rien d'un
postulat. Enfin, le postulat Maléus
ayant été refusé par 53 voix contre 42,
le Grand Conseil ne veut pas se pro-
noncer sur la question des économies
militaires telle qu'elle a été posée par
le Conseiller d'Etat .BARRELET en ré-
ponse à M. Maléus, et admise par M.
CORSWANT.

Ce qui a le don de mettre ce dernier
en fureur : « Vous vous appuyez sur le
règlement pour ne pas discuter les pro-
blèmes de fond. On s'en f..., du règle-
ment ! » lance-t-il au président. « Pas
besoin de tant gu... non : crier ! » lui
rétorque le député Julien Girard.

Levée de boucliers à propos
de la Place d'Armes de Colombier !

MM. BOURQUIN, lib., MAUMARY,
rad., et FAESSLER, P. P. N., accordent
au Conseil d'Etat le crédit de 195.000.—
fr. qu'il demande pour l'amélioration
de la Place d'Armes de Colombier, afin
de conserver une Ecole de recrues dans
notre canton. MM. Eug. MALÉUS, soc,
et COSTET, P. O. P., considèrent que
le Conseil d'Etat a voulu, en fixant le
crédit à 195.000.— fr., éviter la votation
populaire. Le premier propose de ne
pas entrer en matière, et le second,
chose tout à fait exceptionnelle chez
un député popiste qui vient de se pro-
noncer pour la réduction des dépenses
militaires, veut augmenter cette som-
me... de 6000.— fr. Mais c'est une ma-
nière savoureuse de conduire l'affaire
immédiatement devant le peuple.

(Voir suite en pag e 7j
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Théâtre de La Chaux-de-Fond s I
Mardi 23 et mercredi 24 novembre À

à 20 h. 30 1

Les Gaias Karsenty
donnent j :!

deux représentations du retentissant succès- |||
du Théâtre Athénée-Jouvet !

C i i ¦->
^^% M I N Hm M %î-^' * M i¦̂¦  ̂ ¦'"Sam'̂  ¦_____B>>r î .
Trois actes et quatre tableaux de i Û

JULIEN GREEN U
Mise en scène de Jean Mercure V\

avec §3

| DOMINIQUE BLANCHÂRJ I
|JEANNE PROVÔST l I

etc., etc. |

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 8.— (par- \ I
terre Fr. 7.—) taxe comprise. Vestiaire obli- ta

gatoire en sus. p j
Location ouverte vendredi 19 novembre pr i
les Amis du Théâtre, dès samedi 20 pour j: j
le public, au magasin de tabac du Théâtre, ffl
tél, 2 25 15. P|

SALON DES ARTS MÉNAGERS
NUSSLE

Avenue Léopold-Robert 76

DEMONSTRATION
demain vendredi 19 novembre

de 10 à 12 et de 14 à 18 heures

GRIL +GF+

\. 
' ' : '- •''/ • • F ¦ 

'
¦' "¦' . - " ¦" A!

L r. . . -iii. ,',_tvV "ri . !____
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Savoir cuisiner ! Mais être équipé!

0 nusslé eFs'T

Un immense succès!
L'accueil que la nouvelle
Crème de veau Magg i

! i

remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut-
on s'expliquer ce succès?

Eh bien, cette création
.' • ori ginale à la viande de veau

la plus fine répond en tout

8__k I A __S_fll Ss\ !_________¦___ ÉSS . r r J

/\. l/s/ j incomp arable succès!

\( _.f I '• n__k_40M mxÉwSB wB__ \_wk s ^V ftr H_________ BPH_______ i _WW_W\W ____%______ \_______V\ SS
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il iPSt de veau
\ /N f Sti L y>̂  \ X_ _^ P/ V /  Autres variétés da Potages Maggi
\/\ \ ' f\(f* l i  f\ au goût moderne:

K iy> \ '¦'•'•'¦ ' Ŝfc^i j j ^= g \/ Volaille au vermicelle Epînards
\/ ^^ ^r \j r N Velouté de bolets Crème d'asperges

Quelques reprises intéressantes
en parfait état

Un beau buffet de service moderne plat,
noyer, avec vitrine Pr. 420.—

1 chambre à coucher à deux lits jumeaux
avec sommiers et matelas crin animal,
1 grande armoire 3 portes, 1 coiffeuse,
table de nuit, le tout Fr. 980.—

Salle à manger complète, 6 pièces Fr. 360.—
Lits- jumeaux avec matelas crin animal

Fr. 450.—
Lits à 1 personne avec matelas crin ani-

mal Fr. 280.—
Lit à deux personnes avec matelas crin

animal Fr. 350.—
Buffets de service noyer simple

Fr. 150.— 200.— 220.—
Tables à allonges, Fr. 60.— 80.— 90.—
Chaises Fr. 8.— 10.— 12.—
Armoires et commodes Fr. 60.— 70.— 80.—
1 canapé, 2 fauteuils, 1 chaise,

le tout Fr. 90.—
Divans turcs- Fr. 60.— 70.— 80.—
Jetées de divan
Bureau américain, petit modèle, avec fau-

teuils de bureau Fr. 230.—
etc.

A. EEITENISERG
GRENIER 14 Tél. 2 30 47

Local à louer
Local chauffé est à louer de suite ou pour
époque à convenir. Conviendrait pour ter-
mineur ou activité similaire. S'adresser ch,?ï.
Monsieur Leuenberger, Commerce 17 a.

Maison de la place cherche

Ëûaifiii-
oulilleur

i . . . • ',

parfaitement au courant de la mise au
point des divers outillages de fabrication.
Bon salaire. Entrée tout de suite.
Offres complètes sous chiffre B. M. 22519,
au bureau de L'Impartial.

LOVARY S. A. - LE LOCLE
engage pour entrée immédiate ou à convenir un

REMONTEUR
et un

ACHEVEUR
¦ i qualifiés sur petites pièces très soignées

Comptable
Employé de bureau connaissant la comp-

. tabilité Ruf , énergique et capable de tra-
vailler seul, est cherché par commerce, de,¦ • la place-. — Offres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre R. R.
22347, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE potager à bois
2 trous, plaque chauffante
et bouilloire , à l'état dé
neuf. S'adr . rue Numa-
DIXJZ 90, au 2me étage à
droite.

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.

SOULIERS de dame,
bruns, 37_ , Bally Vasano,
à vendre bon marché.
— S'adresser le matin
jusqu 'à 11 heures, Côte 9,
2e étage à droite.

P E T I T - S U I S S E  /^A
ET CARRÉ f̂T^Arè)

®^ fïl
y fB|l|||Bi yii MiïSf petits fromages

feuBLE CRÈME f.i_ _
_y M

r5j5':-"̂ .'.--'- .- l̂ Sfj .«-^. .'viïflSr ________4_

IKI ILLB
ON ENGAGERAIT
tout de suite :

1 manœuvre-polis
_ lia»
_ frappeuses
«

_ ouvrières
à former.

S'adresser Univer*
S. A. No 2, Crêtets Uv_

SOMMELIEI
connaissant les deux !
vioes français, iwffl
cherche place . — ' M
s.us chiffre N. P. 2JI
au bureau tic Vlv-f
tial.



POUR LE RALLYE DES JEUNES PROTESTANTS...

„.La grande danseuse française Janine Solane
viendra tout exprès du Palais de Chaillot avec sa maîtrise de danse pour
montrer son art et sa méthode, durant deux jours, samedi et dimanche,

è ses jeunes auditeurs et spectateurs, et le lundi soir au public.

Une figure du ballet «Le Blé » par la Maîtrise de Janine Solane.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.

j - \ENOUVELANT une expérience qui
[\ a déjà été tentée, avec succès,

l'an dernier à Moutier, la Com-
mission de Jeunesse de l'Eglise évan-
gélique réformée du canton de Neuehâ-
tel, animée par le pasteu r Bonjour, a
eu l'idée, aussi excellente qu'auda-
cieuse, de convoquer un rallye des jeu-
nes, qui a lieu à La Chaux-de-Fonds
samedi et dimanche prochains, pour
entendre parler de danse.

Ce sujet a certes paru étrange à
beaucoup : mais tout évolue en ce
monde, y compris les idées. Alors que
la danse est le plus vieux des arts, que
ie toute éternité, les hommes ont
cherché à harmoniser les gestes de
leur corps, de leurs mains, de leurs
jam bes, de leurs yeux, et à leur confé-
rer l'élégance, l'esprit et la significa-
tion qu'ils avaient dans le coeur et dans
l'âme, qu'ils ont usé de la danse comme
d'une incantation et d'une prière à la
divinité (voir les danses hindoues et
nègres, les plus parfaites et les plus
nobles des danses) , on est surpris que
dans nos pays, où l'on a la démarche
ii lourde et le geste si lent, on ne se
soit poin t préoccupé davantage non
seulement de Z'art de la danse, mais
simplement du rôle extraordinaire
qu'elle p eut jouer dans Z'éducation et
dans la manière de vivre.

H est vrai qu'en Occident, la danse
n'est pas donnée à l'enfant à sa nais-
sance, comme en Afrique, aux Indes,
en Hongrie ou en Ukraine. Toute notre
musique procède de la dans e, mais l'art
de la danse lui-même, pratiqué par
quelques Virtuoses, est beaucoup moins
Populaire que le théâtre, la musique,
les arts p lastiques. Pourtant, on en res-
sent obscurément l'absence de notre
rAe : n'est-ce pas de cela que vient le
succès extraordinaire en Occident de
cette musique' où tout est danse, le jazz
des nègres d'Amérique ? A côté de cela,
la tradition de la danse classique, le
Brand ballet romantique, les ballets
russes : toutes ces techniques, difficiles
à acquérir , sont le fait  de spécialistes
et les spectacles de danse coûtent si
cher qu 'on ne peut avoir de saison cho-
régraphique régulière que dans les
toutes g randes villes. C'est une des rai-
sons pour lesquelles on ignore tout de
l'art de la danse dans nos villes et
contré es. Enfin les ballets africains de
Keita Phodeba, les ballets espagnols ,
les ballets de Catherine Dunham (sud-
amérioains) , récemment Mrinalin'i Sa-
rabhai et ses ballets hindous, nous ont
révélé des danses soit prim aires au
sens noble du mot (Dunham) où la
danse est une sorte de lyrisme immé-
diat du corps et débouche dans une
fr énésie quasiment orgiaqu e, soit en
arrivent au suprême raf f inement  et à
|»è souveraine beauté (les ballets hin-
dous) .

Janine Solane, sa troupe
et sa méthode

Janine Solane a toujours été dan-
seuse. Toute peti te fi l le, elle dansait.
Née dans une famille d'artistes, son
père étant sculpteur, sa mère peintre,
tous deux faisan t de la musique reli-
gieusement, elle dansa comme on res-
pire, au rythme de la vie profondé-
ment artistique et non-conformiste qui
régnait dans cet appartement-atelier
de Montparnasse que fréquentaient
Paul Fort, Foujita , Gaston Vallon, tous
représentants de tous les arts français.
Elle f u t  l'él ève du grand maître des
Ballets de l'Opéra, Léo Staats, mais à
quinze ans, refusa de devenir étoile :
elle avait dit non à la danse classique
et voulait « une danse plus humaine »,
pour tout dire plus complète, expri-
mant plus directement la personne.

Mais écoutons ce que dit d'elle l'écri-
vain Stanislas Fumet : « On comprend
maintenant ce qu'a fa i t  Janine Solane.
Elle est parvenue, admise ou non, à
imposer une synthèse qui devait ré-
soudre la querell e des partisans de la
danse dite « libre », voire expression-
niste, isadorienne ou germanique, et
des tenants sourcilleux de la danse
académique, dite « classique ». Janine
Solane ava.it senti — pour le démon-
trer — que, classique, ne l'était point
qui veut, et que le classicisme n'est pas
seulement affaire de « p as classés »,
mais une consécration pa r la tradition
de cette série de découvertes valables
qui ne l'ont pas construite une foi s
pour toutes : qui la perpétuent et l'en-
tretiennent. Pour devenir classique, en
matière de danse comme en tous les
arts, il fau t  que la tradition vienne
vous chercher elle-même par la main.

» Quand Janine Solane a fait exé-
cuter aux danseuses de sa Maîtrise des
pas d'homme avec les pas de femmes,
quand elle a répudié les pointe s de la
Tagliono, incompatibles avec sa mé-
thode rigoureuse qui veut que tout le
poids du corps porte sur une seule
jambe et que la hanche aigu'ille le
mouvement, et que, ce mouvement,
rien, aucune attitude apprêtée, ne le
rompe, elle a bravement passé pour
hérétique. « J' aime les hérétiques » di-
sait Paul Valéry à son sujet. Mais, hé-
rétique, Janine Solane était loin de
l'être. Elle savait plus prof ondément
son catéchisme, voilà tout.

» Elle a tenu à rendre à la danse sa
vie vraie, son naturel. Elle est remon-
té à l'art le plus haut, en se détour-
nant de l'artifice, en ne songeant pas
plus à l'avant-garde qu'à l'arrière-
garde et en travaillant de préférence
sur des musiques exaltantes, dont
Jean-Sébas tien Bach demeure la tête,
le chef .  Elle a pu réaliser une oeuvre
comme la Fugue en sol mineur pour
orgue, où on lit la musique, comme sur
une partition, dans les mouvements de
femme s ou des rapports de nombres
chair et or qui sont la beauté même.
Une Cantate lui a fourni ce relief en
action, plus beau qu 'un Ghiberti ou un

Luca délia Robbia, qui est une ma-
nière de paradis baroque où Dieu est
loué avec calme et sans une grimace.
L'oeuvre que lui inspira .'Allegro du
Troisième Concerto bandebourgeois, où
les pas sont d'une variété incroyable,
j' allais écrire : comme chez Bach —
et pourquoi non ? — vous jette un
printemps au visage. »

Un week-end de danse
Cette grande danseuse françai se, for -

mée à toutes les disciplines de l'école,
mais qui a tout remis en question, qui
a interrogé avec anxiété toutes les
danses du passé et, travail de bénédic -
tin, les a reconstituées, qui a formé une
école qui passe par toute la France, qui
a créé une des oeuvres chorégraphiques
les plus importantes de ce temps, sera
donc notre hôte samedi et dimanche
prochains, à Beau-Site et au Théâtre,
et lundi soir, en ce même Théâtre. La
même représentation sera donnée à
Neuehâtel mercredi . EUe sera ici
avec sa Maîtrise, qui occupe habituel-
lement la formidable scène du Palais
de Chaillot : n'est-ce pas dire que sa
venue chez nous est un événement ?

Les ambitions de Janine Solane sont
immenses : libérer l'âme ei l'esprit des
hommes par la culture harmonieuse du
corps. La danse, pour elle, est plus
qu'un art : elle est une morale et une
psychologie appliquée. La danse, pour
elle, c'est l'expression même de l'hu-
manité en marche vers la paix et le
bonheur.

J. M. NUSSBAUM.

£ettzeà, a4tt£, deienceà . . .

«Le sujet de Sud»
En marge d'un spectacle de théâtre

de Julien Green
L'écrivain français Julien Green a

écrit une pièce, « Sud », qui sera jouée
prochainement sur notre scène, et qui
a provoqué ailleurs des réactions très
diverses et des étonnements qu'il vaut
mieux éviter. Le sujet en est assez par-
ticulier, c'est pourquoi il est bon que
les spectateurs de notre région soient
avertis. Qui pourrait mieux leur ex-
pliquer l'oeuvre grave et forte , mais
délicate, de Julien Green que son au-
teur lui-même ? C'est pourquoi nous
publ ions, à la demande des dirigeants
du théâtre de notre ville, et pour ren-
dre service aux amateurs de théâtre,
l'introduction qui suit :

J'ai écrit cette pièce en réaction con-
tre une littérature de qualité inégale
dont les origines remontent aux en-
virons de 1925 et qui gâtait à mes yeux
un grave et noble sujet en le situant
tout entier sur le plan charnel. Résumé
en peu de mots, voici le thème princi-
pal de « Sud » :

A la veille de la guerre de Séces-
sion, un lieutenant américain a la ré-
vélation de sa nature profonde et de
l'amour le plus impérieux en voyant
paraître un jeune homme qu'il ne con-
naissait que de nom. Il est pris alors
d'une peur en quelque sorte panique,
mais qu'il réussit à dominer. Cher-
chant à fuir son destin, il demande
la main d'une jeune fille, Angelina, à
qui il n'avait prêté jusqu'alors qu. fort
peu d'attentions ; cependant, il ap-
paraît trop clairement qu'il n'est pas
amoureux d'elle, et trois personnes le
lui disent, chacune à sia manière :
Angelina d'abord, puis le père de celle-
ci et enfin Jimmy, un garçon de 14
ans dont la candeur parle sans dé-
tours. Le lieutenant Wiczewski essaiera
d'avouer sa passion à celui qui en est
l'objet, mais il n'y parviendra pas tout
à fait et, renouvelant le geste d'un de
ses 'ancêtres dans une circonstance
analogue, il tentera de tuer Erik Mac
Glure. Pour le provoquer en duel, il
l'insulte et il le gifle ; toutefois, au
moment du combat singulier, il s'offre
en victime à l'homme dont il a fait
son ennemi et meurt de sa main.

Il va de soi que ce drame serait im-
possible en 1953, mais nous sommes
en. 1861, au milieu d'un siècle où pe-
sait sur des passions de ce genre un
silence écrasant. Le péché de Ian Wic-
zewski n'est pas d'avoir aimé Erik
Mac Clure, mais bien d'avoir cruel-
lement fait souffrir une femme à qui
il demandera pardon. Il n'a en aucu-
ne manière le sentiment d'être un pa-
ria ou un lépreux. Comme il le dira
lui-même une heure avant de se faire
tuer : «Je n'ai pas honte, mais j e me
sens seul ! »

Afin de conserver à cette pièce tou-
te la gravité inhérente aux problèmes
qu'elle soulève, j'ai voulu lui donner la
ligne générale d'une tragédie. On m'a
fait remarquer que, sur la scène, mes
personnages échangeaient des confi-
dences à cinq mètres l'un de l'autre.
C'est là , très exactement, le ton que
j e cherchais.

Julien GREEN.

Au Grand Conseil neuchàtelois
(Suite et f in )

Après les interventions de MM. PIER-
REHUMBERT, JEANNERET, JAQUET,
GUERINI, soc, MARTIN, rad., le chef
du département BARRELET répond.

C'est un projet généra l d'aménage-
ment de la Place d'Armes de Colom-
bier qui est actuellement à l'étude du
Conseil d'Etat, dont les chapitres les
plu s urgents ont été extraits. Il s'agit
de loger à Colombier une compagnie
de plus , du fai t  de l'augmentation de
la population , et cela implique l'exten-
sion de toutes les installations. La ren-
tabilité des sommes (un million) qui
seront a f fec tées  à ces travaux est as-
surée par la Confédération , à raison de
3 o/ „. il faut renforcer les installations
de sécurité sur la place de tir de Bôle,
sinon elle ne pourra plus être utilisée
par les Ecoles de Recrues, qui devraient
dès lors aller à Thoune ou à Lausanne.
M. Barrelet décrit toutes les difficul-
tés qu'il y a à loger soldats, armes et
matériel en période de mobilisation.
Comme il veut montrer qu 'il n'est pas
dupe de la proposition Costet, il s'é-
tonne que celui-ci n'ait pas proposé
d'augmenter le crédit à 200.000.01 fr.,
plutôt qu 'à 201.000.— fr. !

Le groupe socialiste propose le ren-
voi pur et simple, qui est refusé , puis
le renvoi à une commission. Pour le
coup, le président BARRELET se f â -
che :

— Vous faites une politique d'obs-
truction de gamins ! envoie-t-il gail-
lardement au groupe socialiste.

— Ces propos injurieux sont indi-
gnes d'un magistrat, s'écrie M. BER -
GER, soc.

— Mdis pourquoi ce renvoi : expli-
quez-vous ? demande M. Barrelet.

— Parce que nous estimons que l'a-
chat que vous proposez n'est pas une
bonne a f f a i r e, rétorque M. Maléus.

— Scindez le projet en deux, propose
M. Corswant.

— Non : car il s'agit de choses ur-
gentes : l'af faire risque de nous pas-
ser sous le nez ! conclut le chef du dé-
partement m'ilitake.

LE RENVOI A UNE COMMISSION
EST REFUSE PAR 55 VOIX CONTRE
43. L'AMENDEMENT COSTET EST
REPOUSSE A UNE TRES FORTE MA-
JORITE. MAIS LE GROUPE SOCIA-
LISTE S'OPPOSERA A L'URGENCE,
QUI SUPPRIME LE REFERENDUM
(IL FAUT POUR CELA LA MAJORITE
DES DEUX TIERS). LA CLAUSE D'UR-
GENCE N'ETANT ACQUISE QUE PAR
55 VOIX CONTRE 43, ELLE EST EN
FAIT REPOUSSEE. LE DECRET LUI-
MEME, Y COMPRIS DES LORS LES
FORMALITES DE REFERENDUM, EST
ADOPTE PAR 55 VOIX CONTRE 39.

Utilisation d'un crédit
Il s'agit d'un rapport sur l'usage fait

des 190.000 fr. de crédit .accordé pour
l'écoulement des vins de 1950. Il n'a pas
été nécessaire de l'utiliser entièrement,
c'est pourquoi le Conseil d'Etat propose
de laisser le compte ouvert pour favo-
riser de nouvelles actions, le marché
des vins restant bien incertain. Inter-
ventions de MM. GUERINI, soc, et
HENRIOD, rad. : il s'agirait essentiel-
lement d'avancer à des taux très bas
les sommes nécessaires au financement
de la récolte, ce avec quoi sont d'ac-
cord les libéraux CLOTTU et BESSON :¦
dans ces opérations, l'Etat ne court
quasiment pas de risque.

Le président BARRELET donne quel-
ques renseignements sur l'action fédé-
rale en voie d'être entreprise et desti-
née à régulariser le marché des vins.
Ce crédit — déjà voté — sera utilisé
selon des principes qui découlent du
Statut fédéral du vin, accepté par le
peuple suisse. P ar 84 voix sans opposi-
tion la proposition du Conseil d'Etat
est acceptée .

Un crédit de 30.000.— fr. est accordé
à l'Etat pour acheter des forêts dans les
Côtes du Doubs, sur territoire commu-
nal chaux-de-fonnier.

LA SESSION EST ENFIN CLOSE A
12 H. 45 : ON N'EST ARRIVÉ A BOUT
QUE DE NE UF POINTS DE L'ORDRE
DU JOUR ! J. M. N.

Motions
Pour une refente de l'enseignement

primaire
Les soussignés, considérant que la loi sur

l'enseignement primaire du 18 novembre
1918, revisée déjà à 9 reprises, et pour la
dernière fois le 2 juin 1948, est dépassée
par l'évolution de l'enseignement et qu'il
conviendrait de la soumettre à une revi-
sion complète, en corrélation aveo celle de
la loi sur l'enseignement secondaire de-
mandée par la motion Luc de Meuron et
consorts, prient le Conseil d'Etat de bien
vouloir étudier cette revieion.

Fritz HUMBERT-DROZ et 34 co-
signataires.

Pour une loi cantonale
de l'assurance-vieillesse

Vu l'importance des problèmes posés par
le vieillissement de la population et l'ur-
gence de leur donner une solution, le Con-

seil d'Etat est prié d'étudier le remplace-
ment du régime d'aide cantonale complé-
mentaire à la vieillesse et aiux survivants
en vigueur jusqu'à fin 1955 par des dispo-
sitions apportant, dès 1956, une aide ma-
térielle et morale aux personnes âgées de
plus de 65 ans et aux survivants, notam-
ment par l'élaboration d'une loi cantonale
d'assurance vieillesse et survivants.

Henri VERDON et 34 co-signataires.

Le problème de la tutelle
Les députés soussignés, considérant :
que la mission de tuteur et curateur re-

vêt une grande importance non seulement
sur le plan juridique , mais encore sur le
plan humain et sur le plan social ,

que cette mission se limite malheureu-
sement troo souvent à une activité comp-
table et administrative, de nombreux tu-
teurs et curateurs ne disposant ni du
temps ni des moyens nécessaires à l'accom-
plissement de leur tâche de guide et de
conseiller,

qu'il est par ailleurs souvent difficile de
trouver les personnes aptes ou disposées à
accepter la fonction de tuteur ou de cu-
rateur,

que l'Office cantonal des mineurs, qui
avait au 31 décembre 1953, la charge de
249 tutelles et de 51 curatelles d'enfants
et d'adolescents, ne parait pas pouvoir être
mis davantage à contribution dans ce do-
maine sans porter préjudic e à ses autres
tâches

invitent le Conseil d'Etat à saisir le
Grand Conseil de propositi ons susceptibles
de remédier à cette situation en envisa-
geant notamment l'institution de la tutelle
générale dans notre canton.

Claude BERGER et 35 co-signataires.

M. Duttweiler fait de
l'économie contingentée !
Pour pouvoir vendre du mazout au-

dessous du prix sans faire de déficit, M.
Duttweiler veut contraindre les gara-
gistes suisses à lui acheter 20 à 30,000
tonnes d'essence, soit la bagatelle de
40 millions de litres, au prix des gros-
sistes.

Il n'éprouve pas la moindre vergo-
gne à affirmer ce qui suit dans sa
presse :

« Nous nous retirerons du commerce
de détail de l'essence quand les condi-
tions suivantes seront remplies :

» Prise en charge de 20,000 tonnes en-
viron d'essence Migrol aux prix factu-
rés par les trusts aux importateurs suis-
ses; »

Il a donc imaginé que les garagistes
suisses seraient assez stupides pour lui
concéder gratuitement la marge du
grossiste sur 40 millions de litres d'es-
sence, et cela à seule fin de lui per-
mettre d'intervenir ensuite dans leur
secteur avec des prix actificiellement
abaissés sur le mazout.

C'est parce que ce scandaleux ulti-
matum a été rejeté comme il se devait
qu'on a assisté à l'intervention de Mi-
grol avec son essence au « prix du mar-
ché mondial » de 49 cts le litre.

L'Union suisse de garagistes se dé-
fend contre cette manoeuvre par un sa-
crifice solidaire :

Elle s'en tient au prix équitable du
marché de 55 cts le litre. Mais elle vend
aussi aux colonnes blanches, dites « de
choc _> située à proximité de chaque co-
lonne Migrol, de l'essence 2 cts meil-
leur marché que celle de la Migros,
c'est-à-dire au-dessous du prix de re-
vient. C'est ainsi que nous renonçons
à une partie de nos marges honnête-
ment calculées et que, par une action
supportée solidairement, nous faisons
les frais des colonnes de choc et du
déchet sur le chiffre d'affaires des co-
lonnes régulières sises à proximité.

Il ne s'agit pas d'une baisse de prix
à la Duttweiler, mais d'un acte de soli-
darité confédérale dans la lutte contre
le super trust Migros.

UNION SUISSE DES GARAGISTES.

C'est l'excès d'acidité dans l'estomac
qui est souvent la cause de ces désa-
gréables brûlures qui rendent si péni-
ble votre digestion et gâchent votre plai-
sir après un bon repas. Pour supprimer
la douleur, il faut neutraliser cette aci-
dité. Prenez simplement deux COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
après chaque repas. Agréables au goût,
d'une efficacité reconnue, les compri-
més Phillips vous soulagent rapide-
ment. 30 comprimés : 1 fr. 60 ; 75 com-
primés : 3 fr. 20.

Digestion difficile =
digestion acide

Pourquoi recourir â une lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver te linge, alors
que le moussant Henco, le produit dé-
crasseur par excellence, s'en charge à
meilleur compte?

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

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes
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1 GRANDE VENTE-EXPOSITION 1
de beaux meubles de style,
meubles anciens et divers,

tapis d'Orient, tableaux
81 DANS LES GRANDS SALONS DU Ë

1 CASINO -KURSAAL 1
I A MONTREUX 1

Jours de vente : g|
; LUNDI 22, MARDI 23, MERCREDI 24 et JEUDI 25 NOVEMBRE 1954, . i

de 10 heures à midi et de 14 heures à 18 h. 30. \ " - -

I VISITE-EXPOSITION 1
j | SAMEDI 20 NOVEMBRE 1954, de 14 heures à 22 heures ! I .|
I ] DIMANCHE 21 NOVEMB. 1954, de 10 heures à midi et È|]

; de 14 heures à 19 heures rj I

Il sera mis en vente de gré à gré : ! tf.
Meubles de style : Superbes commodes Ls XV dont une grande de
150 cm. de long, marqueterie et bronzes toute beauté, chiffonniers , i !
poudreuses, tables chevets, commodes Ls XVI et autres, glaces, tables, , j
fauteuils et bergères, canapés dont deux dorés Ls XVI , grand lit canné mê
Ls XVI gris Versailles, bureaux de dames, secrétaires, vitrines, conso- [ ]
les, guéridons et tables, lit capitonné, splendide bureau anglais acajou r j
très marqueté, arrondi , belle pièce, tables Renaissance et fauteuils , i î
grandes glaces dont une dorée avec jardinière, magnifique BUREAU- ]
COMMODE Ls XV, fleurs, SUPERBE LIT EMPIRE (env. 160 cm. de ; . ' i
large) acajou décoré de beaux bronzes ciselés et table de nuit ronde, . j
avec belle literi e, un grand lit doré Ls XVI, tables demi-lune. [- - -j

1 magnifique salon Ls KUI, doré Aubusson 1
avec canapé, 4 fauteuils, table et vitrine. Salons Ls XVI dont un gris |
Versailles. Une superbe table Ls XVI sculptée et dorée, dessus marbre. ! i
Bibliothèque bois de rose et marqueterie. Bureau-cylindre Ls XVI. j
Fauteuils Empire Ls XHI , etc., etc. j j

§ magnifique grande poliche chinoise 1
(de Canton) I !

Beau bronze signé — Beaux tableaux divers ]

1 Superbe tableau peinture de „ Paris Bordone" I
(Elève de Titien)

Pièce unique avec attestations et expertises
I Meubles anciens tels que : MAGNIFIQUE BUREAU-COMM O- '-

D_ Ls XIV BERNOIS ENTIEREMENT GALBE marqueté, - CHAISE ! ' ]
: : A PORTEUR — GRANDE COMMODE Ls XV galbée marqueterie b -j

dessus marbre ancienne — COMMODES acajou et noyer Ls Philippe Ê
Bureaux — Secrétaires Empire — TABLES RONDES et CHAISES Ls ! M
Philippe et canapés — Petits meubles — Lits de repos — Morbier an- 'f .  |

\ glais — BAHUTS ET TABLES VALAISANNES dont deux à rallonges i'r]¦ Bureau Cylindre — ARMOIRES dont une splendide NORMANDE , r
etc. etc. etc. [ !

1 Environ 100 tapis d'Orient, neufs j
Keschan, Tabriz, Kirman , Serabend, Hamadan, Afgan , Beloutch , Hé- i j
riz, Mahal , Schiraz, Berbère , etc etc. Toutes dimensions et qualités. | v

\ QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP LONG M
I j CETTE EXPOSITION-VENTE EST ORGANISÉE PAR LES SOINS MJ

gpaKPSisss^nraRADIO - DÉPANNAGE
mf wf ** rffff crns!_lV f̂ lÈ Rocher 2 Tél. 2 n 82
K®^^^^^a§Toules vos réparations

Elf1 .̂ de RADIOS
A. FANTONI

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

k__3_______n_____MHP___i«>a_______._______P ^___ ^___MI^____MHHHH________H

A LOUER
pour l'automne 1955,

APPARTEMENT
10 pièces, conlort, garage.
3'adr. Paix 39, ler étage,
La Chaux-de-Fonds.

Fr. 145 -
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer,
id. 1 et 3 portes, meubles
combinés noyer 335 fr.,
bureaux 225 fr., tables
studio 46 fr ., tables et
chaises, lits turcs de 70
à 115 fr., matelas crin et
à ressorts, couches, fau-
teuils etc. S'adr.
Tapisserie H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2 30 89.

Action de propagande i
pour le nellopie à sec j
Dès ce jour et pendant quelques semaines i
seulement,

\ nous nettoyons j
gratuitement !

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

i PROFITEZ ET ENVOYEZ TOUT ,
I à

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

1 I

f _

HUGUENOT , IÏIÉDAILLEURS
Bellevue 32 — Le Locle

cherchent

Ouvrières
décalqueuses

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau de la fabrique.

_ y

Situation stable
Tout homme honnête et capable, de n 'im-
porte quelle profession, a la possibilité de
se créer une existence assurée en vendant
aux agriculteurs des articles de qualité
renommée .Nous offrons : fixe, provision,
abonnement et remboursement de frais.
Mise au courant et soutien par la suite par
des cours. Ne désirez-vous pas aussi colla-
borer avec une maison sérieuse et progres-
siste ? Si vous possédez la langue alleman-
de, veuillez s. v. pi. faire offres avec photo,
curriculum vitae et copie de certificats,
sous chiffre SA 3558 St, à Annonces-Suis-
ses SA «ASSA», Saint-Gall.

Bel appariement
de quatre chambres, bains, chauffage cen-
tral général, eau chaude.
Dans maison d'ordre, au centre, est à louer
pour le ler mai 1955.
Offres sous chiffre D. R. 21409, au bureau
de L'Impartial.

Uous ne pouvez affronter les frimas
sans un manieau de lainage

Les modèles que nous vous présentons ont une tenue racée, une
coupe élégante et vous confèrent , quelle que soit votre taille, dis-
tinction et netteté.
Il vaut la peine de voir notre choix. Quant à nos prix , ils seront pour
vous une agréable surprise.

*  ̂U 
LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 56

*L__" j

\PffjUj SAMEDI 20 nov. au cinéma SCALA
^05§8gW§Êi& La Gu'lde du Film donne 2 séances
^̂ SRtr à 15 heures et à 17 heures

I " j Le grand film mexicain primé à Cannes en 1953

I LE FILET (LA RO)
¦j J? ^\ Réalisation de Emilie Fernandez avec; " - ! / Moins de \

pi '̂ s Rossana PODESTA - Crox ALVARADO
i l  \^a^y Armando SILVESTHE -

Un film qui brûle I — Une créature extraordinaire I [
v i Pure dans l'impureté - Provocante avec une sorte d'innocence

Location dès vendredi, au Cinéma Scala, Tél. 2 22 01
| Prix des places : Fr. 1.50, 2. — , 2,50

pÊà ( Version française )

| ...et si une fois 11 n'y a plus de mazout...?
| —^_„____ . -et s* Ie fournisseur de mazout ne livre pas

[ \  _. _. ...et si le brûleur à mazout a besoin d'être

; ¦ f % -ij ...et comment brûlerais-je mes déchets en

I ¦ll ll Mec Oïl-combi LUFINA "
', . ' . |lKMB^___H'a " n y  a p:is (le solu'is rte ce senre !
i **' lf___Slli_W . C est un Jumeau à hois et à charbon aussi

____JHl_ffl-j ___ll ^^ excellent qu 'il est fourneau à mazout de
! i ___By*̂ «____» ' premier ordre . Sans l' aide de personne ct en
i i - <Bf -¦ -i'r fffill -j quelques minutes vous passez vous même en
r fS; "' __ ' ¦¦' l_fB_iJ ¦ '; un tournemain du chauffage à mazout au
: J , iv^a  ̂: '-':S;"i _H__r ' ¦ chauffage au bois et au charbon. Le retour
m \ - ^^k ¦ HH^B À 

au °bauffage à mazout se fait aussi simple-

! .% B____t______ &^_m Construction à double manteau de fonte
; ] r i ; -î^^.*_ft-fH' ..': à émaillée au feu. Renseignements et démons-

i f_5g$__||!lj§l??r':- .*" * ; ?5 tration sans engagement.

I E5J5S8 ^^^_ ^al @[ T D©s
I ______I_________M N]#ini aagîe[r@s
S? |(|j^fî«S| 'M .  IM Parc 43 Tél. 2.77.22 La Chaux-de-Fonds

§ ^^^^^^^^^^^ Facilités de paiement. Pas de formalités
é tracassières. M. PFENNIGEB

A LOUER
pour tout de suite ou époque a
convenir

&acuix
appah,tammti
de 2, 3 et 4 pièces, dans Immeu-
bles neufs.
S'adresser à l'Etude F. ROULET,
Avenue Léopold-Robert 4.

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

_ VENDEE poussette-
pousse-pousse , manteau
pour homme, table de
chalet , bois brûlé , le tout
bas prix. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 22547



En Suisse
Double assassinat
à Villars-le-Terroir

KCHALLENS, 18. — M . et Mme __ _ -
p ittet, âgés d'une septantaine

-i%nées, fermiers à Villars-le-Terroir,
h, été 'trouvés assassinés dans leur
Mi/ibre, mercredi matin. L'éveil a été
Lue par des voisins inquiets de ne
j,-, per sonne sortir de la ferme.  On

jJff aiors le f i l s  de la victime qui pé-
nétra dans la maison et trouva ses pa-
0ts matraqués.

l'assassin est identifié :
c'est le neveu dés victimes

ECHALLENS, 18. — L'enquête au su-
|j ( du double assassinat de Villars-le-
j irroir, dans la nuit de mardi à mer-
credi, dont ont été victimes M . Henri
lllaz, agriculteur, 71 ans, et son épou-
se 75 ans, a permis d'établir que l'as-
tissin est un neveu, Gérald Allaz , 20
um qui habite une localité voisine de
Itusanne. De pénibles circonstances de
mille semblent être à la base de sa
germination. Il a avoué son for fa i t .

La Chaux-de-Fonds
On succès.

Nous apprenons que M. René Aubry,
installateur, vient de passer avec suc-
cès les examens fédéraux pour l'obten-
tion de la concession A des Téléphones
concernant les installations compli-
quées. Nos félicitations.

Après avoir opéré dans une fabrique
chaux-de-fonnière

Un cambrioleur s'évade
de l'hôpita l de Bienne

I le police de Berne annonce que
Charles Moser (un des cambrioleurs de
Bmdorex) s'est évadé dans la nuit de
urdi à mercredi de l'hôpital de Bien-
M où il était en traitement. Quant à
ses deux complices lors du cambrio-
lage de cette fabrique chaux-de-fon-
nière, J. -P. Moser et Camille Dubois,
ils ont été transférés dans les prisons
ie La Chaux-de-Fonds , à la disposition
dit juge d'instruction, qui devra encore
se prononcer sur la compétence, les
prévenus ayant commis des délits dans
p lusieurs cantons, notamment dans
aux de Berne, Vaud et Neuehâtel.

Pro Juventute. — Appel
à la population

Chaque ménage a reçu, dans sa
boite aux lettres, le petit bulletin de
commande illustré qui facilitera votre
choix. Un... ou plusieurs enfants pas-
seront certainement, à votre domi-
cile ces prochains jours ; alors, même
si vous êtes plusieurs fois dérangés ,
faites-leur la grâce d'un sourire et re-
mettez à l'un d'eux tout au moins
votre bulletin de commande ou ins-
crivez celle-ci sur la liste qui vous
sera présentée. Les livraisons se feront
dès le 1er décembre.

Nous nous permettons . de recom-
mander vivement à chacun notre
vente annuelle dont le bénéfice est
dépensé dans le district au profit des
enfants de chez nous.

En 1953, 228.950 timbres ont été
vendus (5150 de plus qu'en 1952) et
15.775 cartes (17.520 en 1952). Le pro-
duit de la vente s'est élevé à la somme
record de 57.960 fr . Après défalcation
de la valeur d'affranchissement des
timbres et de la confection des cartes,
il est resté un bénéfice de 21.588 fr. 75,
k plUs haut jamais atteint. Si nous
Pouvions battre ces records et égaler
les résultats de Neuehâtel et du Locle,
n°us en serions particulièrement heu-
reux et très fiers pour notre cité.

Aidez-nous dans cette compétition
désintéressée dont les objectifs sont si
Utiles. Cette année, c'est l'adolescence
surtout qui profitera des fonds que
vous mettrez à notre disposition.

Le prochain communiqué rensei-
frera sur l'utilisation des fonds en
1953-54.

fi l'extérieur
Bataille navale entre
la flotte péruvienne

et l'escadre baleinière
du milliardaire Onassis

LIMA, 18. — AFP. — L'arraisonne-
^nt par la marine péruvienne de
"avires appartenant à la flotte balei-
nière de l'armateur Aristotelès Onas-
s's a provoqué une vive émotion en
Amérique du Sud, non seulement au
"trou, mais aussi dans des pays com-
me le Chili, l'Equateur et le Brésil qui
1* des intérêts similaires.

On rappelle à ce propos que le »'ou-
^rnement péruvien avait en 1952 pris
"'s mesu_:es de protection des zones

de pêche à la baleine, notamment en
portant à 200 milles la région où cette
pêche était interdite.

En 1953, plusieurs entreprises euro-
péennes ont abandonné cette zone de
pêche à la suite de la décision du gou-
vernement péruvien. Cependant, l'a_ -
mateur Onassis avait, lui, annoncé
son intention de continuer à pêcher
dansi la région interdite.

Lundi matin, les forces navales et
aériennes péruviennes ont reçu l'ordre
d'arraisonner les bateaux étrangers
« pirates » qui se trouveraient dans la
limite des 200 milles. Dès l'après -midi,
trois bateaux de la flottille Onassis
étaient conduits sous escorte au port
de Paàta. Deux autres bateaux , puis
un navire-usine et plusieurs petits bâ-
timents étaient ensuite arraisonnés
par les forces péruviennes.

Sports
FOOTBALL

Wolverhampton a battu Spartak
4-0 (0-0)

Le champion d'Angleterre, Wolver-
hampton a joué mardi soir sur son
terrain, en nocturne, devant 57.000
spectateurs, contre Spartak de Mos-
cou qui avait battu, huit jours aupa-
ravant, Arsenal, à Highbury, par 2 buts
à 1.

La première mi-temps a été assez
égale et les Soviétiques ont organisé de
très jolies o f fens ives menaçant maintes
foi s  le gardien Williams. Les avants an-
glais , de leur côté , ont également mis
la défense russe en danger. Au repos ,
le score n'avait pas été ouvert. En se-
conde mi-temps, les Britanniques se
sont mis à attaquer avec ard eur, mais

ce n'est qu'à la 17me minute que Wil-
shaw a ouvert le score. Les Russes ont
encore résisté avec bonheur , mais dans
les cinq dernières minutes, les Sovié-
tiques se sont ef fondrés  et les Wolves
ont encore marqué trois buts par Han-
cocks (2) et Swinbourne.

L'international d'Angleterre Wright
a fourni un match magnifique et a pris
souvent le meilleur sur le célèbre cen-
tre avant de Spartak , Simonian.

Cette victoire redore un peu le bla-
son des soccers d 'Angleterre et elle a
été saluée avec plaisir dans les milieux
sportifs  britanniques.

Un protêt accepté
Le comité de football de l'ASFA a ac-

cepté le protêt déposé lors du match
de coupe Olten-Baden du 7 novembre
et a annulé la rencontre. Elle sera re-
jouée dimanche prochain à Olten.

CYCLISME

Le match sur piste Suisse-France

Ii y aura, le 28 novembre, au Hallen-
stadion zurichois, un match Suisse -
France sur piste, les couleurs de cha-
que pays étant défendues par 14 cou-
reurs. Les Français engagés sont Bo-
bet, Anquétil, Hassenforder, Darrigade ,
Andrieux, ' Le Ber, Lognay, Beyhey,
Bouvard, Bareth, Le Nizerhy, Jacopo-
nelli, Delescluse et Picohe. Les Suisses
sont Kubler, Schaer, A. von Buren ,
Roth, Bûcher, Kamber, Strehler, Pfen-
ninger, O. von Buren, Zehnder, Graf ,
Wenger, Sigenthaler et Noetzli. Le
match comprend six épreuves dont une
américaine de 50 km. où l'on verra
associés, entre autres : Bobet-Darrigade,
Anquetll-Hassenforder, Kubler-Schaer ,
Roth-Bucher et les frères von Buren.

Les protectionnistes américains lancsnt uns
nouvelle attaque contre l'hwlo j eris suisse

Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?...

Elle concerne le « surempierrage » après dédouanement

NEW-YORK, 18. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:

Encouragée par les succès provisoi-
res qu'elle a remportés dans la ques-
tion des droits de douane et dans la
question antitrusts, l'horlogerie amé-
ricaine vient de déclencher une nou-
velle attaque, la troisième contre la
Suisse et son industrie horlogère. Elle
considère cette dernière non plus seu-
lement comme un concurrent impor-
tant mais encore comme un parte-
naire malhonnête. Ces nouvelles ac-
cusations ont été formulées pour la
première fois dans un communiqué de
M. Paul E. Mickey, vice-président de
la Fédération des manufactures amé-
ricaines d'horlogerie. « Pendant que
la Suisse menait des conversations
« cordiales » avec le gouvernement des
Etats-Unis au sujet de la question an-
titrusts, prétend M. Mickey, son in-
dustrie horlogère appliquait un procé-
dé qui vise à rendre pratiquement
inopérante l'augmentation des droits
de douane sur les montres et mouve-
ments de montres décrétée le 27 juil-
let 1954 par le président Eisenhower.
Le droit de douane frappant une mon-
tre ou un mouvement dépend du nom-
bre de pierres. Or, l'horlogerie suisse
a inventé un dispositif qui lui permet
d'enlever un certain nombre de pier-
res avant d'exporter une montre aux
Etats-Unis, et de replacer ces derniè-
res une fois les formalités douaniè-
res achevées. La Suisse viole ainsi
l'esprit du traité de commerce conclu
avec les Etats-Unis.

Les fabriques américaines cherchent
à discréditer l'Industrie suisse

Ces mêmes accusations se retrou-
vent dans un article de « Elgin Daily
Courrier News », d'Elgin, siège de la
manufacture « Elgin National Watch
Company ». Elles tendent manifeste-
ment à continuer de discréditer aux
yeux du public américain l'horlogerie
suisse, laquelle a déjà été accusée de
vouloir accaparer le marché en insti-
tuant une sorte de monopole. Ces ac-
cusations sont Injustifiées car, selon
la pratique douanière, il est permis
d'importer une montre à 17 pierres en
bon état de marche, d'en acquitter les
droits de douane et ensuite d'accroître
le nombre des pierres, une fois que
la montre se trouve dans le pays où
elle doit être portée. Il s'agit en l'oc-
currence d'une interprétation des dis-
positions du règlement des douanes
que les tribunaux ont également sanc-
tionnée.

Un système parfaitement Justifié
et admis par la Jurisprudence

Le système consistant a porter de
17 à 21 le nombre des pierres "T ..
les opérations de dédouanement a été
pratiqué par les grands importateurs

des Etats-Unis pour deux raisons. La
première est que ces importateurs en-
tendent satisfaire le désir du public,
qui croit généralement que la qualité
et la valeur d'une montre sont fonc-
tion du nombre de ses pierres (rubis) .
La deuxième est que les manufactures
américaines d'horlogerie ont pratique-
ment le monopole de la vente des
montres de plus de 17 pierres. En ef-
fet, le droit de douane sur les montres
et mouvements de ce type est de 10,75
dollars par pièce. Il est si prohibitif
qu'il rend presque impossible l'impor-
tation des montres les plus chères.
L'augmentation du nombre des pier-
res ou « surempierrage » après dé-
douanement de la montre permet aux
importateurs de lutter contre la con-
currence.

A l'instigation des manufactures
américaines, Un terme devrait être mis
à cette façon de procéder. L'Office
des douanes de New-York, par le ca-
nal duquel passent toutes les impor-
tations de montres, mène actuelle-
ment des pourparlers avec la tréso-
rerie. Il s'agirait de faire payer ulté-
rieurement la différence — jusqu 'à
concurrence de 10,75 dollars — sur les
droits de douane frappant les montres
ancres dont le nombre de pierres est
porté de 17 à 21 après l'importation
des pièces aux Etats-Unis.

Si cette modification devait entrer
en vigueur, elle ne concernerait pas
les pièces déjà dédouanées. En tout
état de cause, les importateurs en se-
raient avisés 90 jours avant l'entrée
en vigueur du nouveau règlement.

L'opinion des milieux
horlogers suisses

LA CHAUX-DE-FONDS, 18. — Dans
les milieux horlogers suisses, on pen-
se qu'il n'est pas mauvais que, du côté
américain, on se souvienne tout à coup
de l'existence de l'accord commercial du
9 janvier 1936 et de l'esprit qui l'a ins-
piré. N'est-ce pas cet accord qui con-
fiait certaines tâches à ces mêmes or-
ganisations horlogères, qui aujourd'hui,
et parce qu'elles ont joué un rôle qui
leur était confié, sont citées devant la
justice des Etats-Unis ?

Décidément, le dialogue entre le loup
et l'agneau continue...

«Tu n'as pas le droit de défendre
ton existence puisqu'elle me porte om-
brage. Voilà. Et une fois pour toutes,
comprends bien cela • j e veux te dévo-
rer. Toutes les défenses sont inuti-
les. Celles qui risquent de me faire
mal, sont, de plus, de nouvelles et gra-
ves offenses pour moi. Entre nous, il
n'y a pas cle légitime défende et mes
moyens légaux ne sont pas à ta dispo-
sition. »

ceux titres ont êiê
attribués

Aux championnats du monde de tir
à Caracas

Aux championnats du monde de tir
à Caracas, les deux premiers titres ont
été attribués : au match anglais au pe-
tit calibre, le vainqueur est le Cana-
dien Boa (individuel). Les tats-Unis
gagnent le titre par équipe.

La lutte fut sévère
Une lutte sévère s'est engagée mer-

credi à Caracas pour l'attribution des
deux premiers titres de champions du
monde entre les Américains, les Sué-
dois et les Soviétiques. Le match an-
glais, rappelons-le, comportait deux sé-
ries de 30 coups à 50 et 100 mètres avec
un total possible de 300 points par
distance , soit au total 600 points.

Dans la série des 50 mètres, le Cana-
dien Boa et le Soviétique Pereberin ont
atteint tous deux 300 points. Dans la
série à 100 mètres, par contre, Boa a
réussi 298 points et totalisant 598, il a
établi un nouveau record du monde,
battant de deux points les 596 de l'A-
méricain Jackson qui, du reste , a ob-
tenu le même total à Caracas qu'à Os-
lo.

Un premier pointage avait indiqué
une victoire des Russes par équipes,
mais le contrôle des cibles a fait modi-
fier les premiers résultats, les Russes
perdant un point, les Suédois en ga-
gnant trois et les Américains quatre.

Les Suisses ont déçu
Les Suisses n'ont pas spécialement

brillé et terminent assez loin dans le
classement individuel et en 9e position
au classement par équipes. Les résul-
tats des Suisses ont donc été un peu
décevants, mais ils semblent se réser-
ver plutôt pour les grandes compéti-
tions, Coupe helvétique au petit calibre
et Coupe Mannerheim à l'arme de
guerre.

Hollenstein, malade, ne pourra pas
s'aligner avec l'équipe suisse

Une mauvaise nouvelle est parvenue
de Caracas : la maladie de Hans Hol-
lenstein, champion du monde qui,
souffrant d'une angine, a été obligé de
s'aliter. Il ne pourra donc pas s'aligner
dans la Coupe helvétique et c'est Burch-
ler, qui voulait se réserver pour la ca-
rabine, que sera obligé de défendre nos
couleurs en compagnie de Schmid —
le meilleur des Suisses au match an-
glais — Huber, Jakober et Ramseier.

Résultats du match anglais
par équipes

1. Etats-Unis, 2377 points, nouveau
,reco_d du monde (Westergaard 596,
Jackson 596, Wright 594 et Cook 587) ;
2. Suède, 2370 points (Johansson 596,
Wiberg 590, Berg 592, Erben 592) ; 3.
URSS 2370 points (Pereberin 595, Itkis
592 , Bogdanov 592, Borisov 591) ; etc.
La Suisse est neuvième.

BULLETIN DE BOURSE
du 18 novembre 1954

Zurich : _iiu_l__u
Obligations 17 18
3Vi % Féd. ,6/déc. 104.90 1O4.90d
SU % Fédéral 48 103.85 103.85d
2% % Fédéral 50 102U 102.10d
3 % C. F. F. 1938 101.80 101.80
4 % Belgique 1952 105U 105W.
5 % Allemagne 24 93^ 

?3 d
5% % Joung 1930 691 «2
4 % Hollande 1950 !04%d 104%d
3% % Suède 1954 101.60 101.60
4 % Un. Sud-A. 52 101%d 101%<_
Danube Save 1923 32% 32%
3t= % B. Int 1954 101.30 10iy2o
4V'_ % OFSIT 1952 146 146 d

Actions
B. Com. de Bêle 402 607
Banque Fédérale . 464 465
Union B. Suisse. 1525 1525
Société B. Suisie 1330 1370
Crédit Suisse . . 1453 1450 .
Conti tlnoléum . 500 o 498
Eleclro Watt . . 1462 d 1466
Interhandel . . . 1625 1630
Motor Colombus 1755 125O
S. A. E. G. Sér. 91 J114

Cour» du

17 18
Indelec . . _ . 728 730
Halo-Suisse, priv. 338 338
Réassurances . . 990 d 9875
Aar-Tessln . . . 1385 1380
Saurer . . . , . 1275 1275
Aluminium . . . 2590 2590
Bally 1035 1027
Brown-Boverl . . 1475 1470
Fischer 1310 1310
Lonza 1140 1145 0
Nestlé Aliment. . 1790 1795
Sulzer 2500 d 2505
Baltimore & Ohio 133 n&%
Pennsylvanie . . 7914 50^
Italo-Argentina . . 42 40%
Royal Dutch . . .  533 590
Sodée 55U 53y2
Standard Oil . . 432 433
Union Carbide C. 354 351
Du Pont de Nom. 640ex 640 d
Eastman Kodak 283 291
General Electric. . 197 196
General Motors 391 d 388 d
Internat. Nickel . 231^ 233V4
Kennecott . . . .  402l4d 405 d
Montgomery W. . 305 d 308
National Distillers 92 d 91 d
Allumettes B. . . 63 d 65V£d
Un. States Steel . 284 290 d
AMCA . . . .  $ 43.45 43.55
SAFIT . . . .  £ 10.17.0 10.17.6J

Cours du

17 18
FONSA c. prée. . 179 179
SIMA 1095 1095

Genève :
Actions
Chartered . . _ , 54 o 54
Caoutchoucs . . AW» «U
Securitles ord. . . 155 160
Canadlan Pacific . 124,-£ "6
Inst. Phys. porteur 535 535 °
Sécheron, nom. . 5l5u 555 d
Separator . . . .  173 d "8
S. K. F 283 d 282 d

Bâle :
Ciba 1 3965 4000
Schappe

' 
.

'
. '. '

. m 665 d

Sandoz . . . lm 38?°
Hof .mann-La R.b. j. 8'5a »°°°

Billets étrangers: °̂ m o»"«
Francs français . . 1 13 ^5Livres Sterling . . n[ 4i  U

'
M

Dollars U. S. A. . 4.2714 4.29^Francs bel ges . . e 48 8^Florins hollandais m_  113 
Lires Italiennes . 0.6_ H 0.«
Marks allemands . 98 75 "100 
Pesetas . . . .  964  ,'„
Schillings Autr. . 1582  1é 1(J

Bulletin communiqué par ('UNION 01 BANQUES SUISSES

Individuels
1. Gilmour Boa, Canada, 598 points,

nouveau record du monde, ancien re-
cord Jackson 596 ; 2. Kut Johansson,
Suède-, 596, 37 mouches ; 3. Wester-
gaard, 596, 35 mouches, etc...

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Un grand spectacle... avec... «Le Gaucho»,
de Jaque Tourneur .
Le Gaucho dans l'histoire de l'Argen-

tine a une place bien à part. Tout en lui
est romantique et beau, on ne le repré-
sente que chevauchant par la Pampa sau-
vage. Le Gaucho vit et meurt avec son
cheval . Un Gaucho ne se rend jamais . Le
Gaucho respecte la femme et l'aime pas-
sionnément. Le Gaucho ne combat qu'à
visage découvert et ne supporte aucune
humiliation. Le dernier des Gauchos est
aussi noble qu 'un grarçd d'Espagne. Bien
d'étonnant que toute ivine littérature soit
née à son sujet. Ce personnage folklori-
que et haut en couleurs , peut captiver l'i-
magination la plus rebelle , la plus pares-
seuse. Pour vous en convaincre voyez «Le
Gaucho» , un Technicolor dont le flam-
boyant spectacle vous fera revivre les
amours tumultueuses et le destin du der-
nier des grands Gauchos. Au cinéma Pa-
lace, à partir de ce soir à 20 h. 30, avec
Gène Tierney et Rory Calhoun.
«Si Versailles m'était conté» prolongé au

cinéma Scala.
Succès oblige ! Afin de permettre à tous

de voir le film de Sacha Guitry : «Si Ver-
sailles m'était conté» , le cinéma Scala gar-
de à l'affiche pour une semaine encore le
«Film de la France». Le miracle du ciné-
ma 1954. Impossible de donner les noms
de tous, puisqu 'il y a plus de 90 vedettes
dans cette production, qui fait honneur à
la France. Tournée en couleurs, cette oeu-
vre vaut la peine d'être vue. « Si Versailles
m'était conté», une splendeur pour l'ouïe
et les yeux. Attention ! Le film débute à
20 h. 30 et se termine à 23 h. 30. Pas de re-
tardataires, s. v. pl. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Le grand film mexicain «La Red» (Le Filet) ,

présenté par la Guilde du Film.
Les séances auront lieu samedi prochain

20 novembre, à 15 heures et à 17 heures
au cinéma Scala Ce film de Emilio Fer-
nandez. primé à Cannes en 1953, soulève
bien des controverses. Citation de A. Ba-
zin dans «L'Observateur» : «...car «la Red»
est sans doute ce qu'on a fait de plus au-
dacieux dans un certain genre servi par
un certain style... En sorte que je me sens
incapable de trancher si «La Red» est un
grand film ou une lourde plaisanterie. C'est
en tout cas l'une des entreprises les plus
monstrueusement baroques du cinéma d'a-
près-guerre et qui démontre certainement
un talent peu ordinaire. Le cinéma mexi-
cain Bunuel mis à part, n'a peut-être pas
dit son dernier mot. » «Le Filet» (La Rad)
sera donné en version française. C'est la
jeune actrice italienne Rossana Podesta,
une créature pure dans l'impureté... pro-
vocante aveo une sorte d'innocence, qui
tient le rôle féminin, entourée de Crox Al-
varado et Armando Silvestre. «La Red»
(Le Filet) est interdit aux moins de 18
ans.
Concert de «La Pensée».

Ce soir à 20 h. 15, salle de la Croix-
Bleue, grand concert du 60e anniversaire
de la Société de chant «La Pensée», direc-
tion : M. G.-L. Pantillon, avec le précieux
concours de François et Antoinette Pan-
tillon - Van Stokkum, violoniste - premiers
prix du Conservatoire Royal de Bruxelles,
et de Frédy Landry, pianiste.

Situation mercredi matin : 1. Hol-
thoefer-Schorn 45 pts ; 2. Gillen-Ter-
ruzzi 36 p. ; à un tour : 3. Bakker-Hij-
zelendoorn 64 p. ; 4. Hoermann-Preis-
keit 63 p. ; 5. Donike-Muller 52 p.; 6.
Petry-Schuermann 53 p. ; 7. Holz-
mann-Ziege l*p. ; à 2 tours : 8. Smith-
Veltmann 64 p. ; 9. Jornitz-Otbe 60 p.;
10. Bigoni-Intra 30 p. ; 11. Roth-Bu-
cher 14 p., etc.

Les six jours de Munster

HOCKEY SUR GLACE

Les matches internationaux Suisse-
URSS prévus pour les 17 et 19 décem-
bre viennent d'être renvoyés de quel-
ques jours . L'équipe soviétique jouera
le 21 décembre à Zurich et le 23 dé-
cembre à Bâle contre l'équipe suisse.

Changement de dates

BULLETIN TOURIST IQU E

A.C.S.- L'IMPARTIAL
Jeudi 18 novembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: prat. sang chaînes.
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Si Versailles m'était conté î.
CAPITOLE : Séduction mortell e, i.
EDEN : Relâche.
CORSO : L'homme de Berlin, i.
PALACE : Le Gaucho, f.
REX : Mon curé chez les riches, î.
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ARMAN D FEHR COMBUST IBLES
Tél.21829 LA C H A U X - D E - F O ND S  Entrepôts 23

Exposition Démonstration

Çzanda actiûn da f acié

lÊk "  ̂W
%Mlk I A disposition...
/ |bg| 70° paires, à des prix

^8r vraiment intéressants
MARLYSE: 2 paires pour Fr. JE Q#%

Nylon extra fin 15 deniers , sans coutu- ¦BgP î f̂LJfre. bouts et talons renforcés ¦ • Wr -̂w

SUZETTE : 1 paire pour Fr. «»| Q/\
Nylon superfin 51/15 deniers , particuliè- Ta jBBJB
pement élastique, avec ou sans couture %kwM tmW \_W
noire, tons mode

PROFITEZ !!l PROFITEZ ! ! I

H HT m F _# Ê f El M. ^v' Léopold-Robert 58
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RALLYE DES JEUNES
Samedi 20 et dimanche 21 novembre

La Chaux-de-Fonds

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL

Ç^anina o3&iana
présente l'histoire de la danse

à la JEUNESSE NEUCHATELOISE

Samedi, Grande salle de Beau-Site
Deux conférences-démonstrations à 16 h. et 19 h, 30

Dimanche, à 14 h. 30, au Théâtre
Spectacle par Janine Solane et sa compagnie

de danse

PRIX : Etudiants et apprentis Fp. 6.—
Autres personnes » 10.—

Les cartes de fête seront en vente à l'entrée (Beau-Site)
samedi dès 15 heures
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réunit 2 machines en une seule
i. Une machine zi g-zag d' une perfec- Il est frapp ant d' assister à une dé- Contre l'envoi du coupon ci-des-

tion inégalée , comprenant tous les monstration de la B E R N I N A -  sous, vous recevrez gratuitement
avantages propres aux machines Record. Partout vous entendrez les une documentation détaillée sur is
portables BERNINA. mêmes exclamations: «E p atant . . !  BERNINA-Record ou autres mo

2. Une machine à broder entièrement Quelle simp lici té . .  ! Formidable !» dèles BERNINA éprouvés,
automati que. Pas de cames à chan- Un grand progrès , exclusif à la
ger: il suffit de mettre le levier sur le BERNINA : en un tournemain , le /̂y /  %¦u^JL y. •
motif désiré et vous exécutez , sans pied de biche est en place. On le ryT *̂r€£i&&&4't[
aucune peine , une grande variété fixe sans tournevis,
d'ornements. Agencepourlecanton de Neuchàiel

<
Je désire !es prospectus suivants:*BERNINA-Record*BERNINA- M./Mme/Mlle „... en». ^^ 

¦
Standard * BERNINA-Populaire avec zig-zag * BERNINA-Popu- |J m \  1
Iaire sans zig-zag * Les BERNINA sur meubles -k Lcs prix au comp- Rue _ . |M| i y jl
tant T*T Les conditions des paiements échelonnés -fc L'abonnement WJB H il I
d'épargne (it Souligner les brochures désirées) Localité ..„ \-mW \0 I

| Le domaine de la - ^̂ gMĤ f̂flg|
1 droguerie est si vaste— Bĝ HBl̂ ^SS^

|||[y ^1»: ... qu'en plus des articles courants de droguerie, |S
in» m: le droguiste professionnel développe souvent un g|
ffll M; rayon d'articles absolument comp let. Il se spé- m
TJTreL j S'-.z cialise dans un ou plusieurs domaines pour vous fii
&Ë8:!é  ̂ lt:-: a^er lors de vos achats et vous offrir vraiment S:
_____§- H _ft \\ : ^u c 'loix - Chaque droguiste se fera un plaisir de fit:

:H3 ^t vous communiquer l'adresse de son collègue Si
:B__m \spécialiste dans l'article qui vous intéresse. S:

fifi fi :î jjU'Ifctew \ En vous servant chez le droguiste spécialisé. S+;

BËy'̂ f """" < -g-—as vous 6tes conseillé par un professionnel Si

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

Magnifique

BUREAU
d'appartement

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

Fr. 198.-

Progrès 141 Tél. 2 76 33

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.

Comment faire tenir vos

fausses dents
plus solidement

Vos fausses dents vous ennuient-elles en branlai ,
glissant ou tombant lorsque vous mangez, parlez ci
riez ? Saupoudrez simplement un peu de DENTOFB
sur votre dentier. Cette poudre alcaline (non BOT
fait tenir plus fermement les fausses dents et es
rend le port plus aisé et agréable. Pas de sensatiK
ou de goût de pâteux , gommeux ou collant. N'es
pas aigre. Elimine toute odeur de dentier («halein!
de dentier») . Demandez DENTOFIX aujourd'b:
encore à votre pharmacien ou à votre droguiste.
Prix Fr. 2.20.

Mocafino «t _ W\
café-éclair qm pian i v /̂ j

«IIA -V -

r \
Fabrique d'horlogerie cherche

sténo "
dactylo

français - allemand - anglais, pour tra-
vail à la demi-journée.

Offres sous chiffre K. R. 22493, au bureau
de L'Impartial.

V J
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par Edmond Romazières

Dehors, ils regardèrent la place avec attention.
Crapotte crut voir quelques individus disséminés
a dessein. Le public de curieux s'était retiré. Ils
arrivèrent à l'hôtel sans aventures. Dans la
chambre de Crapotte, Michel dit seulement :

— A demain.
— Un instant, que diable ! T'a-t-elle dit qu'el-

le t'aime ?
Le j eune homme se planta devant lui, comme

s'il le défiait.
— Oui ! s'écria-t-il, les lèvres palpitantes.
— J'en déduis que tu lui as promis de la sau-

ver, que je ne dois plus me fier à toi, que tu es
devenu dangereux, et que demain, je ne te pren-
drai pas pour une expédition que j e médite.

Michel serrait les poings.
— Je la sauverai, entends-tu ! gronda-t-il. Je

» sauverai !
— Après tout , c'est bien possible, répliqua Vin-

cent, philosophe.

Un coup de téléphone

L'absence de Michel pour surveiller les envi-
rons pour prêter main-forte, augmentait terri-
blement le risque de la promenade que le détec-
tive allait entreprendre en compagnie de la
femme de Frosinone. Il y avait bien réfléchi, mais
d'autre part il accordait une assez grande con-
fiance à cette créature qui avait des yeux loyaux
et qui parlait avec une belle conviction.

— Bah ! J'en serai quitte pour ouvrir l'œil.
Il se demanda s'il n 'irait pas requérir quelques

agents en civil de Monasterace, puis il abandon-
na cette idée. Il emplit une petite boîte de poi-
vre rouge, arma son browning, se munit de trods
chargeurs de rechange, et arriva à l'heure dite
devant les chantiers où l'on préparait la recons-
truction d'un pont de fer détruit par les Alle-
mands. Un fiacre stationnait. Crapotte s'appro-
cha.

— Voulez-vous monter « signore » ? dit l'in-
connue.

Et quand il fut installé à côté d'elle :
— J'ai préféré ceci à un taxi, expliqua-t-elle

tout de suite. Vous a-i-' ^z pu vous méfier d'une
voiture fermée.

— Je vous ai avertie des dangers que vous
courriez si je ne reparassais pas à mon hôtel
avant quatre heures.

— Je m'en soucie peu. Vous verrez que vous
pouvez avoir confiance.

Ils ne se dirent plus un mot. Le fiaore roula

sur des boulevards extérieurs bien ombragés, bien
bâtis, atteignit le bas de la route qui monte à
Fiesole par San Domenico. Lorsqu'il s'arrêta de-
vant un chemin étroit la femme paya, laissa par-
tir la voiture, et dit :

— Venez par ici, « signore ». Nous n'avons pas
été suivis. Je me méfiais un peu de tout ce que
vous pouviez traîner sur vos traces.

Ils marchèrent côte à côte, dépassèrent des vil-
las, des champs riches, de beaux oliviers. Ils ar-
rivèrent à un mur.

— C'est ici, dit-elle. ' _
— Vous permettez ?
Il inspecta les environs avec soin, ne découvrit

rien d'insolite. La femme avait ouvert la porte
et attendait.

— Je passe devant, dit-elle. Je vous demande
de bien refermer.

Il tenait la main sur son automatique. La boîte
de poivre attendait dans sa poche gauche. Et il
était aussi habile des deux mains.

Il avança lentement, scrutant le jardin ; il alla
voir derrière Un tronc plus gros que les autres;
fit mine de partir par la droite, et après un de-
mi-tour rapide, fit le tour de la maison par la
gauche. Il ne vit rien.

La femme l'a^""^^ toujours. .
— Vous avez raison de vous fier, « signore »,

dit-elle.
— Voulez-vous rester , dehors, tandis que je

contrôle la maison ?
— Certainement.

Il entra, pistolet au poing, n'avança qu'après
être certain de ne rien laisser derrière lui. Le rez-
de-chaussée visité, il monta, et ce fut dans la
dernière pièce qu'il trouva Rudirno, étendu, la
j ambe encore dans le plâtre.

— Bonjour , dit-il. Vous voulez bien que je vous
fouille, je suppose.

— Pourquoi pas ?... Vous êtes donc le détective
français ? C'est vous qui allez me venger ?

Vincent ne répondit pas. Les poches de l'hom-
me étaient vides. Il ta ta la j ambe. Le plâtre n'é-
tait pas une ruse. Il prit une chaise, s'assit dans
le coin, de manière à surveiller la porte et la fe-
newe.

On frappa. La femme pénétra dans la pièce,
referma derrière elle.

— Il n'y a personne dans le chemin. Nous n'a-
vons pas été suivis, dit-elle.

Son mari regarda Vincent :
— U faudra partir avec autant de prudence,

dit-il. Je vous demande d'aller reprendre la fi-
lovia à San Domenico. Vous n'en avez que pour
dix minutes.

— Que voulez-vous m'apprendre ? coupa Cra-
potte. 

— Une chose dont vous apprécierez le prix :
la manière dont la police peut pénétrer dans les
souterrains !...

— Intéressant, en effet. Je vous écoute.
— U est d'abord nécessaire que je vous racon-

te mon histoire ; celle de ma jambe brisée...
1 (A suivre j

Les mystères de Florence

t 

Tissus de haute qualité - riche collection à disposition £
pour dames et messieurs f<

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

La  
nature se meurt; les derniers asters, flétri s, se courbent. g|j Quel est le rôle

Des rafales glacées emportent les feuilles des arbres. Dans ¦ Je f a  vitamine A?
la nuit , le gel survient en tapinois , et un matin , la pre- H . , , .' 6 r K EM * stimule les processus de

mière neige fait son apparition. Il (roismnce el de multiplication
II nous semble que la saison froide n'est pas propice à notre santé. H tellulaire, protège la peau et :-. ,
— - . .. , .  . . i »-_ ___.'. ¦ _ . __  wk les muqueuses contre la maladie, ¦' -. -: ,
Refroidissements et troubles 'carentiels: catarrhes , altérations de §§| , ,, -, - _,„ ,  „„•„•»_ . t i ¦. _ . .»._»«. 

m atlgmenif p acuité de la <vtsion
l'état général , fatigabilité ou d'autres symptômes analogues nous m crép uscuiaireetn0cturne. Laca-
escortent comme des ombres. • S rence en •vitamine A diminue la
_ . , . . . , . .  • j  • \ 3 Hl résistance aux infections et re'
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette res.stance amoindrie) ?- H 

^ fa riuariZtùmd«pt<dtt_
Presque toujours, pour une seule raison : la carence en vitamines , H 

 ̂  ̂yM/tf |>)__ . de w?.
due au manque d'aliments frais et naturels et â un ensoleillement H amj „e A nécessaire à l'enfant
insuffisant.  H et à l'adulte, est approximative-
„ ,. « I I  rr . • i_ • i_ I ment de 5O0O U. l. (moins pour
Pour rester dispos et apte a I effort, notre organisme a besoin , chaque j § ̂ .. 

 ̂£  ̂̂  Ce qui cor-
jo ur, d'une certaine quantité de vitamines A, Bi , C et D. WÊ respond, par exemple, à 3 l de
7 cuillerées de jemalt - la pré paration vitaminée à base de malt - M lait> 2°° S de be"rr'> l°°SJ .. J . . .  ... . . . ,-. • • .  HH d epinards, 15 g d huile de foie
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Compare a W de morue ou à 3 cuillerées à
l'excellente huile de foie de morue , le Jemalt possède quel ques w toup e de j emaiu
avantages en plus : goût agréable , mode d'administration aisé (à sec -|||
ou dilué dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui ||| Le Jemalt, un produit de qua-

font défaut dans l'huile de foie de morue. H f.
Dr 

f  
Wander %A" Ber"e

\H Boîtes de 250 g (Fr. 4.—) el
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes ,, 1 500 g (Fr.6.—) en vente dans .
voilà ce que-vous assure ¦ toutes les pharmacies et dro-

gueries.
..
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U PEOIHIE...
qui ne dispose que de
10 à 15 francs par mois
pour acheter un tapis...

LES CHARMETTES S. à r.l.
Sp écialistes du tapis

21a, av. Léopold-Robert
téléphone 2.57.82 i*

Restaurant Elite
Vendredi 19 novembre, dès 20 heures

Grand mafcii au cochon
Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon.

V e n d  «s
RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
PENDUL ES
R É V E I L S
P E N D UL E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIERE

Tél. 2.75.46

PRÊTS
, discrets

à personnes solvables
de Pr. 400.- à Fr. 3000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
S Banque

COURVOISIER. et Cle
Neuehâtel

__________________________ B______________ 9r

Qui prêterait
à jeune agriculteur désirant s'établir, un
capital pour l'achat d'un domairuie de 40
arpents. Ferme comprenant deux bâti-
ments et située à proximité de la ville.
Faire offres sous chiffre P 21499 J à Publi-
citas, St-Imie_ .

Poulets, poules
Le Parc Avicole Le Pa-
villon tél . 2 77 33. vous of-
fre magnifiques poulets,
Jr. 8.- le kilo. Poules 6.50
francs le kilo. Prêts à cui-
re.

A VENDRE patins artis-
tiques avec chaussures No
44, état de neuf , 1 luge
2 places, 1 appareil pho-
to Ernemann à t i r a g e
film Pack et plaque 6X9,
avec pied. — S'adresser
République 7, 2e étage,
à gauche.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchàteloises

E. * A. MEYLA N
Pals 109 Tél 3 32 26

La première «raisse à fraire EUTRA |§
QUI DONNE T O U J O U R S  SATISFACTION f$

m 

est d' une qualité régulière , adaptée à l'été et à TS$
l 'hiver , à la chaleur de la main et de la tétine. fifo

@ Tétines saines et souples |f£j

Bfla Lait propre et hyg ién ique  i*$^mW r r- _¦ & 
p^_ Echantillon giatuit et documentation sur demande. ira

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY |§

_gpr ^s_ .

NOUVEL^
Arrangement spécial à r" Pi OO." comprenant :

Voyage en AUTORAIL SPÉCIAL depuis La Chaux-de-Fonds
Fauteuil d'orchestre première série au Théâtre

Au programme : f
„ LES AVENTURES DES PIEDS NICKELÉS "
MENU DU RÉVEILLON, VARIÉTÉS, DANSE , etc.

au Casino Municipal de Besançon
Logement et pension à l'hôtel j

Menu spécial du 1er janvier à l'hôtel. Places limitées
Renseignements et inscriptions à l'agence de voyages

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 45 21

V J
I



îieni â è_ re chic il f g fi ;.- . i

B| H H Jffj Une .enue élégante e. harmonieuse
m ; oj >/ 1/ acquiert en ski un relief

I « W È Nos modèles exclusifs
¦' w ____ * m' en ^ssu élastique et indéformable
K ; H ¦ È sont des créations de classe qui

w J^«_* Jf réunissent grâce, aisance et beauté.
__ . J____Pl SRP Habillée d'une de nos magnifiques
.liifp tenues de ski, vous affronterez

les pentes neigeuses avec plus
d'entrain que jamais.

- 
¦ 

¦ 
• -

,

^r jjj ĵ gf tfl5 ____a____M9wrriT_8iB£x?^ î i r e \_____B
„Nous ne vous les laisserons Fr- ff- r-'r—r ^ r - -1 il

porter çue _ '̂ s «on* parfaitement " Av. Léopold-Robert 31 E I ¦ j | —f

——^

G. OPPLIGER
VÉTÉRINAIRE

a transféré son domicile

30 - Fritz Courvoisier-30
Téléphone même No 2.46.32

____^»̂ ______________ %'.
B TWHH*___I ______ .'

_________ ^_k ; ___H__HF : J
I ________/ "̂ ^~w_____n__3__k *; -' _

Avenue Léopold-Robert 31

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Fr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

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

Département de l'Intérieur

SERVICE SANITAIRE
CANTONAL

¦

Un poste d'Infirmière sociale attachée
au Service sanitaire cantonal est à pour-
voir.

Les fonctions de cette infirmière com-
prendront le travail médico-social affé-
rent au service chargé de l'application de
la loi sur le traitement, la surveillance et
l'internement des personnes atteintes d'al-
coolisme, soit les enquêtes, la surveillance
et le traitement de ces personnes.

Traitement légal.
Les offres de service manuscrites, ac-

compagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées jusqu'au 30 novembre
1954, à M. le Dr Chable, médecin canto-
nal, rue de la Serre 11, à Neuehâtel, au-
quel tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés.

_'lJJUAl_lilMIJl_J_I tll______________________________________i

Qf tlaédamaé ,
si vous désirez

une teinture
une permanente
une coupe moderne

adressez-vous à

Mme J_ JEQUIER
CHARRIERE 12

Et surtout : comparez nos prix !

WÊÉfëÊM DUO THERM

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C ._ ===! chau,fé5 au mai°ut s°nt
sur 1,5 millioirs dans le

j d'expérience. Us pro-
« 'jl duisenf rapidement de

ï £_.*_> ' < 'a cnaleur> assurent un

.::=:~ —-_i_ il' : _3i  ̂ brassage rapide de t'ait
'—---̂ ST̂ ^̂ -Sï^-- b . <jS<ïjl i grâce au brûleur à
F??S -S r -̂âS-S ;

' . ' «Hn'il double chambre éprou-
p̂ ~-î U~~~̂ î ;_ i -p^>i vé. Sûrs, parfaifemeni
riSSï? rSr-̂ 3~T-ir* . ¦ *ff réglables, inodores,

ŜcSSyl r~̂ ~î ~~5 . '¦' ¦ ; - 3  silencieux.

i_ a sécurité e nos calorifères n'a .m is été mise en cause
Prospectus et liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.

A louer
pour le 30 avril 1955

Auenue des Forges 3
4e étage, moderne, 3 cham-
bres, vestibule, b a i n s,
chauffé.

Auenue des Forges 11
1er étage, moderne, trois
chambres, vestibule, bains,
chauffé.

Progrès 71 a
grands locaux pour entre-
pot. — S'adresser au bur.
A. JEANMONOD, gérant,
Parc 23.

yi.-_ nr_pl. .i
A. C. E. o:, 4 g a m m (e a
d'ondes. 8 lampes, enre-
gistreur sur bandes dou-
ble piste, à vendre tout
de suite. — Tél. (039)
2 78 54.

Représentant des

Appareils DUO THERM

P ÇTAHFFFR LA C H A D X - DE ¦ F O N D S
E. ùiiiuripn Allées u m (03g) 2 3B 52

Renseignements et devis sans engagement
¦

V£AU
mâle, pour l'engrais, est
à vendre. — S'adresser à
M. Georges Th i é b a u d,
Crêt-du-Locle 27. 

A VENDRE grande seille
ovale, galvanisée. — S'adr.
rue du Commerce 25. chez
M. Berberat.
A VENDRE joli bureau
commercial à l'état de
neuf , avec fauteuil. —
Tél. 2 70 65.

mJ JÊLĴEŴ¦WiPPP
_ *- ' ~i' _ -̂>;„_ *_iî̂  - ' ____ ft_____ l I» * ïB fr _ _, v ' _ I _r __  ̂J _S __ 0 _ k I ^_r* E_l_ ^

Avenu» LéoDold-Robert 36

A VENDRE
à Grandson

maison
5 pièces, bains, jardin ,
verger , vue étendue. —
Tél. (024) 2 34 19, Grand-
son.

Potager â bois
à vendre, petit, émaillé,
moderne, peu usagé, pour
mettre à côté d'une cuisi-
nière. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22528

Maisons de transp orts!
pour vos camions,
toutes réparations sont effectuées aux plus
justes prix par des spécialistes

Se recommande pour toutes fournitures
Pneus à neige de toutes marques
Regommage de pneus
Anti-gel, etc.

TOU RING GARAGE S. A.
FRITZ-COURVOISIER 54 - LA CHAUX DE-FONDS - TÉL. 2 77 60

ATTENTI ON 1
A votre disposition, grande fosse pour camions :
Colonne « DIESEL»

________c___________a__________________^_____________________________________

Excursions „ Rapid -Blanc"

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

Dimanche LAUSANNE
21 novembre match Lau_ar_ie-Ch.-de-Fonds
dép. 12 h. Fr. 12.-;

autocars chauffés 

Garage GLOHR ffiff i oT*
f "HFaites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930

V» .
'L 'IMPAR TIAL » est lu partout et par toit

Ao Pêcheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tel No 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Colins
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARAL
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! ** par ses *

J P O L I C E S  C O M  B I N É E S  A
| (capitaux, rentes, indemnité journalière, etc.) J
U • "
I met à votre portée une *

| S É C U R I T É  M A T É R I E L L E  *

J A C C R U E  JJ — *
* Service médical périodique et gratuit i

H Agent général : g
É Willy GUGGER, Neuehâtel. *
" ÉÉ Agent principal : M
* lean GIANOLA, La Chaux-de-Fondi. li
»L Inspecteur principal : àf

¦̂t «BT «_K Roger VUILLEUMIER, Le Locle. <B» _» _» ̂

Pes c.?..s._!' r... NON!!! jamais vous n avez vécu , flrat

^̂  ̂ BADFIII  F AVFNTIIDFiil ^WF
En soirée, Il SU fa I ii h b II Wii ll I HRhaBe  i A f v j  * â

à 20 h 30 liïMMWmtentièrement filmée en technicolor... voici enfin ÊêMiÈMm
Location tél. 2 49 03 f̂ f̂f

»8Wg*a®'

^«••«•••••••••••«••« •••••——••••••——•••••••••———?— •••••••••••••••••••••••«•«•••••••••••••«•«•••M* 
________H_5___I

ACHETEZ
des meubles neufs
et nous vous reprendrons
TOS anciens aux meilleu-
res conditions.
Grand choix de tapis de
laine.
H. HOURIET, Tapisserie
Hôtel-de-Ville 37.
Tél. 2 30 89.

JPf  ̂É C O L E
«ALg^ALPINA
4 fefe_fffl  ̂CHAMPÉRY
fegft ĝ__3jaÏÏJfc (Valais) Alt. 1070 m.

Etudes classiques , scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. • Raccordements.
Dir. J.-P. Malcottl-Marslly
Téléphone (025) 4 41 17

¦_ ....'• . .  _ ag_____rt^'q_g_________B_____i

¦̂ îf̂ DROGUERIE

lf MLEOP OLD f?OB£f?T 75

J L'incomparable

M Ma Crème "
rend les mains douces, lisses et

souples ; évite des gerçures,
protège du froid

Le pot : Fr. 1.50

sur mesure
Corsets - Gaines - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison WUly'» Bar)

Tél. (039; 2 3a 28 |

La personne
bien connue...
qui a pris soin d' un canari chan-
tant , égaré à la rue des Tourelles,
est priée de le nourrir exclusive-
ment avec la graine sélectionnée
de la Droguerie Perroco.

CAFÉ DES JOUX - DERRIÈRE
VENDREDI 19 NOVEMBRE

Souper chevreuil
Prière de se faire inscrire tél. 2 36 61

Se recommande :
Famille Hervé Paratte-Godat.

Ferme Neuchâteloise
Vendredi soir

match au cochon
Prière de s'inscrire s. v. p.

Téléphone 2.44.05 G. RAY.

Prei lioMécaire
On cherche première hypothèque de 50,000
francs sur immeuble taxé 85,000 francs,
d'un rapport net de 5600 francs. Construc-
tion 1910 avec confort. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 22551, au bureau de L'Impartial.

I Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

ON ACHETERAIT
d'occasion une

chaudière de
chauffage central

en bon état ; capacité
8000 à 12,000 calories. —
Adresser offres à Etude
A. BOLE, notaire Prome-
nade 2.

Régleuse
habile et consciencieuse,
ayant plusieurs armées de
.pratique cherche travail
à domicile. Livraisons ré-
gulières et soignées ga-
ranties. Tél. (038) 7.11.82

ON CHERCHE
pour Sylvestre et Nouvel-
An

ORCHESTRE
3-4 musiciens

Paire offres détaillées
avec prix, sous chiffre
P. 6611 J., à Publicitas,
St-Imler.

On cherche pour rempla-
.(Sement.

et

Femme de ménage
pour travaux réguliers.
S'ad . au bureau de L'Im-
partial. 22559

A VENDRE

FIAT
,,1100"

luxe, modèle 1954 (juin )
3.200 km. garantie, com-
me neuve.
Ecrire case postale 10630.

Train
électrique, écartement 0,
est à vendre. Parfait éta/t.
S'adr. à M. F. G. Schwab,
Clématites 6, tél. 2.58.39.

D I S Q U E S
à l'état neuf sont à ven-
dre. Musique classique (75
t.) jazz , danse et chant.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22574

A VENDRE
un joli buffet de service
moderne en noyer ron-
ceux, une armoire à 2
portes avec séparation,
un piano, une table à ral-
longe, une table ronde,
2 fauteuils, un divan turc,
un petit potager à bois
émaillé, une cuisinière à
gaz 3 feux , 1 accordéon
Hohner, etc., etc.
S'ad. Halle des Occasions
rue du Stand 4.

A VENDRE 1 potager
combiné Hofmann. émail-
lé, blanc, état neuf , et un
autre noir à deux trous et
feux à gaz . _ S'adresser
Charrière 13 chez M. Leh-
mann.

NOUS CHERCHONS
pour tout do suite ou époque à convenir

1 polisseur sur pierres fines
Ne prenons en considération que les per-
sonnes connaissait le métier a fond . Bon
salaire. — Offres sous chiffre AS 17574 J.,
\ . SA. TVmnne. ,

CERCLE FRANÇAIS
Samedi 20 novembre 1954 à 14 h.

Grand match am cartes
Téléphone 2.56.29 LE COMITÉ.

A VENDRE
à 3 km. de Lausanne,
magnifique

6 pièces, plus dépendan-
ces. 4000 m2 terrain. Vue
et exposition uniques. —
Offres sous chiffre G. S.
-2580 , au bureau de L'Im-
partial.

DEMOISELLE
sérieuse cherche

chambre
indépendante, chauffée
éventuellemen t mansarde
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22579

JÊBÈÊÊ Pour le ski mnHÉk

i Madame, Monsieur 1
m Grand choix de fuseaux m
B et de windjackes 1

| i TAILLEUR Balance 4 I
Qualité et prix avantageux

IV* - i. M* i f̂f___r7_TTIT T ^__ fT _______ ^______________ BHIIJ,l_ i LWiilili, L .ni i J.J_» IJi ,¦! 11HliU UlnlllHinJ J' i l i ~ ' "'1K392__!__-__________ r ¦ ' - î ___EBœ _̂ _tKT43S_3S_ _!Sa_H___R___K_BlG_ffii_________B______H«_MM_̂ _Mi__MI_MM_hPW_PHa____fr_ *̂s î_B||JBJJJ Ĵ|J Ĵ|tJBBJ|g[p|*jp̂ -ft.*. yfigsM------

MONSIEUR po ur Noël %

I 

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

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS Wm

¦ 

TAILLEUR Balance 4
Qualité et prix avantageux

MADAME p our Noël H^
Depuis Fr. lOwi"

p Commandez votre manteau dès
j maintenant, notre travail sera

| 'M mieux organisé

H COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS 11

1 COUTURIER Balance 4 ;
M Qualité et prix avantageux



(UHÏÏ3 ménage ma grande lessive, fiS^Pw
t ^̂  -m— ¦mamnm___ wr 

^̂  'g&__i_mrmî M:y_ . •& _t_œ - »- «^_______HT

V la cuît - pius blanche -sans peine ! jff >̂ _ «
Avec bien moins de travail: des résultats qui vous comblent de ^gÉjÉHH" ' j & $ Ijffik ^  ̂̂ ÉfO  ̂ H

{ joie ! Et sans contredit, un parfum et une fraîcheur comme jamais! 1
 ̂ fflHlk 

'
A 1» ^m ( Q j|

FAB, b nouvelle tessh/e au pouvoir nettoyant Le* tissus sont extraordinairement mé- ljl|l "" ; '%, '\JÈËk 'm
***'" QPW

supérieur , dissout aussitôt toute impureté e. nages ! La merveiHeuse mousse active de *̂ ': Jl  ̂ > ''%, j ^ ^ ^ L̂  Y .(llMigP̂ iiii l^Ègè**
tave plus vite, pius à fond et avec plus de FAB s'infiltre dans le tissu, entraine en un WÊË .- IÈF  ̂ _MÊÈÊ&ÊÊ&k \ T

^
TLlI**  ̂ WW ' i

ménagement que jamais. Les croûtes co.- clin d'œil — sans frottage nuisible — toutes lllffie r t̂ ^̂ ^̂ ^ l̂ s^S. \ lÉfi^SSr ^ llP r
lantes, les taches de savon calcaire... tout les impuretés du linge qu'elle ménage ce- lli ^» & _^^5^_ _̂^^^^^^ i \ ŜSi I 

""

ceci appartient au passéI Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. w="lm_ w¦<_ r̂̂ ^^^ _̂fe^̂ J_w \ 
~i: .• '- .• ! Ly

p»us fraîches... Avec moitié moins de peine,' " c'est une lessive qui ménage prodî- 
^̂ Ĵ^̂ ^̂̂ ^̂ ^̂^̂ FJ, X,.'1 

t____ * "A w_
vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. Ŝ  ^̂^̂^̂^̂^̂ 0^̂^̂^ L J^È**
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J4 _̂JI\

Un essai vous convainc tout de suite : FAB cuit tout plus blanc \ ^^^^^^^^^^^^M^^^^W
^^
^JTM% -̂^"s î  f f  f

et votre grande lessive devient plus propre que jamais! W ^̂ ^ta^̂ ^̂ ^^̂ ^ îi M § m m  IM /lf s m m i  M
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È£_ s4Êm_vlm ** Extrêmement Bien moins de dépense d'énergie et de travail

_ W *" fmir\yfPl\ * ¦¦ ¦ ^l ̂ -Xl^Pwiw "l- Imf ffliÊÊr * 
Économiq ue à l'emploi Plus besoin d'ébouillanter , d'où grande écono- ;

t*  _ VT \X ^ _.| ' ''Ïï __r-̂ ^\. N T _ *  ̂" _?_:;;;: !.':':
:
^_s>' -̂_8S(̂ __^— * : : Tremper , dégrossir , cui- mie d'eau chaude... et la buanderie , nettoyée

L_1̂ >3T**T l) / /' / '/] WTT V . V _rî ffl /. ̂  ?\ L'tou't^e.lT'To^Uuste / Cuves et machines à laver demeurent

UICD /»^n. » .  _,_ n un peudesoudepourles V propres. Les anciens dépôts mats dispa-
HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore , la saleté adhérait taches très tenaces V raissent

A_ L?n??p%uM?
î
T

n C
t
alcaire - - Pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et ' / Le |jnge exhale un doux parfum de frat.

AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu'à Avec la marque de i / . hP„r «. «_„ni. _„ ._„. _., _h__.h_.t
près, libérés de savon calcaire de ce fait , être l'idéal pour les grand-peine.AUJOURD'HUI .elle qualité -Q- de l'Institut .1/ cheur est souple au toucher, absorbant.

- d'une blancheur liliale - et salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de Ménager Suisse (IMS) S F.AB ménage aussi les tissus les plus dé-

qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. Paquet original Fr. 1.45 licats et convient donc.de ce fait, pour la
soie, le nylon, les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un
événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible,... ~ ss____hix& ¦¦ .«¦ ¦

m DU LINGE PLUS BLANC, PLUS PROPRE QUE JAMAIS! - - .
__g_f * Colgate-Palmolive S.A, Zurich

PRESTIGIEUSE 1
11 y a des voitures qui séduisent par I I
leur élégance et par leur confort. D'au- I
très plaisent par leurs performances. La I
Jaguar a toutes ces qualités et, de plus : I
des aptitudes routières remarquables, m
une construction d'une robustesse à toute fl
épreuve. Son sensationnel triomphe l'an fl
dernier aux « 24 heures du Mans » en est fl
le plus éloquent témoignage. Et c'est la fl
plus avantageuse des voitures d'élite. fl
Essayez-la et, avec tous les connaisseurs, fl
vous la trouverez aussi exceptionnelle. I m

f A ^> f « » T\__f M mousine disponi-
! /\ I i p S /» t£_r i ble maintenant

*J • » ^>* -̂* *m .  I^V M avec Overdrive ou

tails à

J. -P. Nussbaumer
Av. léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

A LOUER
tout de suite

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

A louer
pour le 30 novembre 1954
Fritz-Courvoisier 1, 3me
étage, beau

logement
de 4 chambres, bain cen-
tral. 

Pour le 30 avril 1955,
Daniel JeanRichard 13,
ppied Est bel

atelier
de 90 m2 avec bureau et
dépendances.

Jardinière 25, ppied , beau

logement
de 6 chambres, bain, cen-
tral.
S'adr. à M. Pierre Feissly,
gérant. Paix 9.

Immeubles
Trois sont demandés à

acheter ; un petit locatif ,
un familial, une petite
ferme aux abords immé-
diats de la ville pour nos
clients très sérieux . Nous
ne prenons en considéra-
tion que les offres par
écrit, en indiquant : si-
tuation, prix et tout dé-
tail c o m p l e t, nom et
adresse exacte. — Ecrire
sous chiffre P. 11299 N., à
P u b l i c i t a s  S. A., La
Chaux-de-Fonds.

JE UNE

FILLE
connaissant la sténo-
dactylo est demandée
pour le début de l'année.
Faire offres aveo certi-
ficats, à case postale
No 4287.

Verres de lier
incassables

Ouvrier ayant déjà connaissance du métier ,
actif et pouvant prendre des responsabili-
tés est demandé tout de suite . On forme-
rait éventuellement jeune homme sachant
limer.
Offres arec prétentions de salaire à case
postale 5'_!357.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

AUTOS
Encore quelques places

disponibles dans garage
chauffé, au pour hiver-
ner . — Ecrire sous chif-
fre F. W. 22361, au bureau
de L'Impartial.

Piis-poi
Je cherche à acheter une

table d'occasion, en par-
fait état. Tél . 2 68 91.
_____________________3_H__________T___I________

H Radi\ tiêtft&te? j l

ON DEMANDE

JOUETS
d'occasion. Mec cat '
trains Màrklin «O», !
cerie de poupée, etc. '
Faire offres avec pr°
détails à C a s e  225. '
Chaux-de-Fonds. .
A VENDRE patins de *
me vissés, No 39, à "3
de neuf. — S'adresser
M. Molleyres, Parc 3.

£MïW___m\mmk_ \\\ \\\\ m mmn |i n _\ ai j HT HTO g f̂ 
 ̂
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•M DES VENDREDI I ^̂ "¦̂¦̂̂ ~̂ | 
DES VENDREDI 1

I UN FILM DYNAMIQUE D'UNE CLASSE EXCEPTIONNELLE!¦
j saisissant ... grandiose ... spectaculaire ...

S
MDM M M  H _ _ _ _ _  * '̂ ___ S£__J______t I

'' ¦ "" ¦¦ ' 
C"T> â_p.fcd&S?P^^^^^ .6̂ ;̂  yfi&r-' - . 'j _W_yJ tffl T)B6̂  .T-̂ yys *̂̂ ^̂ ^ Ŝ|̂ ^̂ H|HBBBMB| B̂Ij

v.'./.'ivs ~_ni____s?a^> *r ^̂ JB3_SC&^

I Le port des passions
S Téléphone 2.25.50

% ¦ ¦¦ _____—— ¦ ¦__¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ 
_________



__ . __FW " m ______# "̂ T Plus1 pra .i que— -plus .avantageux— .rafs jusqu!aa bout

________<! ^Ëfa__.sy' / Contenu du' grand tube:"200 gr. net

m magasin de
comesfibses
Bue de la Serre 61

U sera vendu :

Itllss bonde lles
et feras vidées

lis de bond elles
fit. de perches
Ifs de soles
filets de carrelets
filets de dorschs frais
Cabil lauds
mites vivantes

Houles
tapis et crevettes

frais
tapipns de Paris Irais
fut de chevreuil
M de chevre uil
le recommande :
r. MOSER . — Tél. 2 24 54
ta porte à domicile.
ÏKDU portefeuille belge,
ontenant un billet de 100
rsncs et divers papiers.
Incompensé. — Télépho-
e 215 62. 
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Les ménagères en sont enthousiasmées! { - Î̂È Ë̂ EI.=^P

«R II iB «ÉÉlÉi *ÉË. • jjtfJWlir̂ ^V 'f~! mari ' personne ne croirait que je les at déjà "C'est meilleur marché »
S' HHP^M ®Êf e &*$%*> "?t 
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lavées si souvent , tam '«II0". enC °re en Mme Marthe W .: «C' est vraiment épatant de
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I Autrefois, 
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ve- ne plus devoir emp loyer de produits à trenv
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JtlflO Aux possesseurs de fourneaux à mazout AlfIQ
fis IO La Chaux-de-Fonds . Le Locle et Les Franches Montagnes ¦»¦ IO

Livraison rapide en estagnons de 10 litres

MAZOUT JLgiJ* COMMODITÉ
spécial ^P§ ÉCONOMIE

1èrB C" uallté 
T 

PROPRETÉ

Au prix grâce au verseur
le olus bas ¦ : W*_ry»_ m t ¦. ^ 1 _ ±1 I_ IH ¦ spécial flexible

Livrable aussi en harasses contenant de 3 à 6 estagnons

MATTHEY FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 4 - Tél. 2 29 61 5= '--.

. ' i • . . .' 
¦
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f̂_____ ____ M____ l___̂ __i___l
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Avenue Léopold-Robert 36

HAUTE MODE

GHfiPEIIUH
MODELES

pour dames, dernières
créations. Leà répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec solo

A L'ALSACIEIM E
RUE NETJVE 10

LA CHADX-DE-FONDS

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob . 66

la livre
Filets de perches 5.-
Filets de soles 6.-
Filets de dorsch frais

2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Truites vivantes 6.-
Mou les 1.20
Crevettes - scampis
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
fr. 1.85 la douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris Irais
Fr. 0.55 les ICO gr.

Horloger - bijoutier des iles de la Manche,
de passage à La Chaux-de-Fonds, désire

| engager un

horloger-
rhabilleur

\ célibataire. — . S'adresser tout de
i suite à G. Dimier S. A., Léopold-Ro-

bert 66L Tél. 2 21 70.

A VENDRE

maison
familiale
_ 8 km. de Neuehâtel , 4
pièces, cuisson électrique,
salle de bains, chauffage
central ; belle vue. Cons-
truction récente. Terrain
en jardin 700 m2. Le tout
clôturé. Libre au prin-
temps. Prix à débattre.
Pour traiter et visiter :
Ecrire sous chiffre A. M.
22581, au - b u r e a u  de
L'Impartial.

Violon
A vendre violon entier:,
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

NOTRE SUCCÈS

Filets de
dorschs panés
Fr. 2.60 la livre

— Le magasin est ouvert —
pendant les transformations

RENAULT
4 CV, 1950, 45,000 km., bei-
ge, en parfait état, à ven-
dr . tout de suite. — Té-
léphone (039) 314 56.

LA PERSONNE qui a
échangé un manteau de
pluie homme vert olive,
taille 44, au Willy's Bar,
samedi soir, entre 10 h.
30 et 11 h. 30, est priée de
le rapporter au dit en-
droit .

MARIAGE
La solitude est une tris-

te chose. Le vrai bonheur
est dans une vie à deux ;
pour 'cela adressez-vous à
Mme Jacot qui, grâce à
ses relations et conseils
vous donnera à nouveau
la joie de vivre en vous
trouvant un gentil mari,
avec une très bonne si-
tuation . — Charmettes 13
- Neuehâtel. Tél. (038)
8 26 21. Reçoit sur rendez-
vous même le dimanche.

Pension famille
prendrait encolle quel-
ques personnes ayant be-
soin de repos. B o n n e
nourriture. Prix modéré.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22582

JEUNE DAME cherche
travail en fabrique , ou
autre, pour les après-mi-,
dis. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 22563. au bu-
reau de L'Impartial,

SOMMELIÈRE et bar-
maid sont demandées
tput de suite. «Boule
dfOr» (La Ohaux-c'f.-Fds.
Tél. (039) 2 34 72.
BELLE CHAMBRE meu-
blée et chauffée à louer
i personne honnête et
propre. S'adr . rue Hôtel-
le-Ville 4, au ler étage.
CHATTE Qui donnerait'
chatte Angora ,. propre ?
Bons soins assurés. —
Ecrir e sous chiffre B. M.
22355. au b u r e a u  de
L'Impartial.



y D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Pendant que M. Mendès-France rem-

porte un grand succès dans son voya-
ge au Canada, la situation politique
s'aggrave &h France. Le mécontente-
ment parlementaire se traduit par di-
verses interpellations déposées, et M.
Mendès-France pourrait bien être ac-
cueilli à son retour par une mauva'lse
surprise. Ce sont surtout les rapports¦franco-tunisiens et franco -algériens
qui sont tendus.

• • •
_ _ . René Mayer , un des leaders du

parti radical français et député de
Constantine a pris hier ouvertement
position contre M. Mendès-France qu'il
accuse d'avoir abandonné l 'Indochine
et de vouloir en faire de même de la
Tunisie et du Maroc, voire de l'Algérie.
Enfin, M. René Mayer ne pardonne
pas au président du Conseil d'avoir
pratiquement provoqué le rejet de la
CED . En se désolidarisant de la poli-
tique actuelle du Cabinet^ M.  René
Mayer va-t-il entraîner derrière lui le
groupe radical-socialiste ? Ce serait as-
surément la f i n  de l'expérience Men-
dès-France.

» » •
M. Eden a invité hier les Commu-

nes à approuver les accords de Paris.
De l'avis des travaillistes eux-mêmes,
ces accords sont conforme s aux né-
cessités de la situation. Et M . Morris-
son n'a pas manqué de souligner l'at-
titude curieuse de l'URSS , qui déclare :
« Pas d'armes pour les Allemands ! »
tout en réarmant l'Allemagne orien-
tale.

• • •
Le procès de Digne est devenu l'évé-

nement du jour. Mais on se demande
s'il réservera ou non les coups de théâ-
tre que l'on attendait. Jusqu'ici tout
s'est déroulé sur un plan assez calme
et sans faire surgir de fait s nouveaux.

• • •
Un autre événement du jour est l'ar-

raisonnement, au large du continent
américain de la f lotte baleinière de
M. Onassis par la marine péruvienne,
qui l'accuse d'avoir péché en zone in-
terdite. L 'incident ainsi créé risque
de faire passablement de bruit. Car
M.  Onassis n'est pas homme à se lais-
ser marcher sur le pied sans riposter.

• • •
Le Conseil de la révolution égyptien

accuse maintenant officiellement le gé-
néral Naguib d'avoir voulu faire assas-
siner le colonel Nasser. Et cela non une
f o i s, mais deux fois . Un dossier secret
va être rendu public, précisant les cir-
constances dans lesquelles Naguib au-
rait comploté la mort de ses adversai-
res politiques. Décidément, on n'est pas
au bout des surprises dans le « tonneau
de poudre » du Caire.

* * *
Si l'on en croit certains bruits venus

de Paris, l'URSS organiserait la confé-
rence sur la sécurité de l'Europe le
29 novembre prochain à Moscou... mê-
me sans la participation des nations
occidentales ! L'URSS prendrait alors
les mesures de sécurité qu'elle juge né-
cessaires, que les nations occidentales
soient d'accord ou non. I l est vrai qu'on
ne voit pas à quoi rimerait une dé-
monstration semblable alors que
l'URSS contrôle déjà les armées rou-
maine, tchécoslovaque, bulgare et po-
lonaise, à la tête desquelles sont
placés des maréchaux ou des généraux
russes. Il s u ff i t  donc d'attendre, sans
prêter une importance excessive aux
bruits qui courent et qui contribuent à
créer une nervosité générale. Les Etats
qui répondront affirmativement à l 'in-
vite soviétique sont évidemment très
rares en dehors des limites du rideau
de f e r .

m • •
On verra que les fabricants d'horlo-

gerie américains ne manquent pas
d'imagination. Cette fois, c'est à l'em-
pierrage qu'ils s'en prennent pour pro-
noncer une nouvelle attaque contre la
montre suisse. Hier, on reprochait à
notre horlogerie d 'être organisée. Au-
jourd'hui, on l'accuse de ne pas impo-
ser à ses membres une conduite unique
en ce qui concerne le procédé du sur-
empierrage. Décidément, quoi qu'elle
fasse , notre horlogerie est condamna-
ble ! Il fau t  la ruiner, par tous les
moyens légaux à disposition. Se rend-
on compte à Washington de l'impres-
sion que pareils procédés provoquent
dans l'opinion mondiale et des ré-
flexions qu'ils inspirent. Décidément,
on fai t bon marché à Washington et
à New York de la réputation *t du
prestige américains !

P. B.

Première Journée des débats

L'accusé, très à l'aise le matin, paraissait fatigué au terme de !a première journée. - Il
continue à protester de son innocence, prétendant qu'il n'a passé aux aveux

que par lassitude devant l'insistance des policiers.

Le film de la première
audience

Le président donne
le «curriculum vitae» de l'accusé
DIGNE, 18. — AFP — A la reprise

de l'audience, Me Emile Pollak, avocat
de la défense, ayant déposé des conclu-
sions pour que toutes les pièces à con-
viction soient représentées à la cour,
celle-ci, après délibération, a fait droit
à sa demande, sauf en ce qui concerne
la présentation de la voiture Hillman
qui a été restituée aux ayants droit de
la famille Drummond.

Le président Bousquet procède alors
à l'interrogatoire de l'accusé concer-
nant son passé.

C'est tout d'abord un long monolo-
gue du magistrat qui rappelle que Gas-
ton Dominici a suivi jusqu'à 12 ans les
cours d'une école religieuse à Digne,
qu'il a été berger, qu'il a accompli ses
trois ans de service militaire à Gap,
Lyon et Digne, que, réformé pour mau-
vaise denture et en qualité de père de
famille nombreuse, il n'a pas fait la
guerre de 1914. Rendu à la vie civile,
il se marie en 1903 avec Marie-Ger-
maine Délpin. Fermier au prieuré de
Ganagobie, il achète la «Grand'Terre»
18 ans plus tard.

«Dominici vivait en marge de la vie
commune» déclare le premier témoin

Le président fait alors état de diffé-
rents témoignages. C'est en premier
lieu celui du maire de Lurs qui précise
notamment qu'en 1923 l'accusé avait
reçu la médaille du dévouement pour
avoir participé à l'arrestation d'un
cambrioleur. Conseiller municipal de
Ganagobie, pendant 18 mois, l'accusé,
de moeurs paisibles, vivait , selon ce
témoin, « en marge de la vie commu-
ne ». Selon un second témoin, l'accusé
était peu communicatif , indifférent à
tout ce qui l'entourait, âpre au gain et
exigeant beaucoup de ses fils.

Dominici : «le ne veux pas
qu'on se moque de moi»...

Le président rappelant que, selon un
des témoins, l'accusé serait un « hom-
me excitable », Dominici, très calme, in-
tervient : « Je ne me suis jamais mo-
qué des autres mais ne voulais pas
qu'on se moque de nioi. »

Un autre témoignage rappelle un in-
cident vieux de 56 ans, au cours du-
quel Gaston Dominici aurait frappé le
père du témoin d'un coup de gourdin.
« C'est faux, dit l'accusé. C'est lui qui
m'a frappé. »

Mme Musy a été institutrice à Ga-
nagobie en 1912.

— La connaissez-vous ? demande le
président.

— Oui, très bien.
Mme Musy déclare que Gaston Do-

mine! était très sévère, exerçait une
grande autorité sur ses enfants et était
doté d'un sens pratique et d'une vo-
lonté implacable. Gaston Dominici,
ajoute Mme Musy, était poli en géné-
ral, mais assez vantard et coléreux.

— Je ne me mettais en colère, affir-
me l'accusé, que quand il le fallait.

Le président :
— Vous étiez très rude.
L'accusé :
— Je le suis encore et n'ai jamais

écouté les bons conseils.
A propos de Gustave Dominici, Mme

Musy, qui a été son institutrice, a noté
qu'il était « le plus ferme, le plus bu-
té ». Le président souligna que Gus-
tave en avait assez de rester à la fer-
me paternelle. L'accusé le conteste.

«Mon épouse me suffisait»
ajoute-t-il

Evoquant la « galanterie féminine »
de Gaston Dominici, le président lui de
mande :

— Votre femme vous suffisait-elle ?
La réplique est nette, rapide :
— Je comprends, proclame le vieil

homme en se retournant vers le fond
de la salle avec un sourire malicieux et
en faisant un large geste des deux
bras.

On en arrive aux examens mentaux
auxquel a été soumis l'accusé. Les ex-
perts n'ont relevé aucun antécédent
psychiatrique ou pathologique. La res-
ponsabilité de Gaston Dominici est
pleine et entière.

Gaston Dominici est appelé a préci-
ser qu'il a 16 petits-enfants et qu'il les
« aime tous ».

L'audience est suspendue à midi et
reprendra à 15 heures.

L'audience de relevée
Un incident

DIGNE, 18. — AFP. — A la reprise
de l'audience de l'après-midi du pro-
cès Dominici, un incident éclate, un
photographe ayant fait un « flash » en
dépit des consignes formelles. Le pré-
sident donne l'ordre d'évacuer tous les
porteurs d'appareils.

L'avocat de la défense veut alors
apporter quelques précisions sur l'in-
terrogatoire de ce matin.

En une demi-heure, dit-il au prési-
dent, vous avez résumé une vie de 76
ans. Peut-être faudrait-il convoquer
les témoins entendus pour qu'ils con-
firment leurs dires, qui visent des
choses très aticiennes, et faudrait-il
tenir compte d'autres témoignages se-
lon lesquels Dominici ne serait pas
l'homme coléreux qu'on a décrit, mais
qu'il accueillait cordialement les
étrangers chez lui, tel ce Dr Morin,
de Nice, qui a déposé lors de l'instruc-
tion.

Le président fait l'historique
de l'affaire

Après avoir proposé à l'avocat de la
défense de citer d'autres témoins, s'il
le voulait, le président s'attache à
retracer l'affaire.

Le président du tribunal rend tout
d'abord hommage à Sir Jack Drum-
mond, savant biochimiste estimé de
tous, docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Paris, et dont le nom, affir-
me le magistrat, était mentionné pour
le Prix Nobel. '

.'U ' " l i

Il rappelle ensuite dans quelles con-
ditions la famille Drummond vint pas-
ser ses vacances en France, son voyage
a Lurs et, enfin, les circonstances qui
ont entouré la découverte du crime.
Le présidient rappelle également les
diverses phases de l'enquête au cours
de laquelle, à maintes reprises, Gaston
Dominici nia le soir des déclarations
qu'il avait faites le matin.

Au premier jour de l'enquête, Gas-
ton Dominici fit une réflexion qui
surprit le commissaire Sébeille : par-
lant de lady Drummond, il dit en
effet : « La femme est tombée là, elle
n'a pas souffert », mais il se repri t
aussitôt en disant : « Avec ce qu'elle
a reçu, elle n'a pas pu souffrir. » Le
président rappelle encore comment on
découvrit un éclat de crosse de cara -
bine sous le corps d'Elizabeth Drum-
mond, et comment fut découverte la
carabine. « Cette carabine, répète à
plusieurs reprises l'accusé, je ne l'ai
jamais vue. »

Malgré la fatigue, Dominici
répète inlassablement

qu'il est innocent
Le vieux fermier, qui répond debout

à l'interrogatoire, est visiblement fati-
gué et ses réponses sont de plus en plus
vagues et hésitantes. Le président dé-
cide une courte suspension d'audience.

A la reprise, le président revient sur
les interrogatoires pleins de contradic-
tions des gens de la Grand'Terre , puis
il décrit la scène des aveux de Gaston
Dominici au Palais de Justice : le pré-
sident répète les mots singulièrement
crus qu'employa Dominici pour expli-
quer qu'il eut des relations avec Lady
Ann Drummond. Gaston Dominici nie
tout et répète inlassablement qu'il est
innocent, affirmant qu 'il n'avait fait
ces aveux que pour en finir avec les
interrogatoires. C'est également par
lassitude qu'il « laissa faire » au cours
des confrontations avec ses fils Gus-
tave et Clovis.

Cependant, souligne, le président, à
neuf reprises vous avez reconnu être
l'auteur du triple crime. Mais Gaston
Dominici répète toujours comme un
leit-motiv :

— Ce n'est pas vrai, je suis innocent.
Le président lui rappelle qu'il avait

déclaré s'accuser pour sauver l'honneur
de la famille, à quoi l'accusé répond :

— Ne revenez plus là-dessus.
Enfin, l'audience est levée et ren-

voyée à jeudi matin.

Impressions de la première
journée du procès

Dominici, fatigué, se contredit
Au cours de l'audience de l'après-mi-

di, le patriarche de la Grand-Terre pa-
raît fatigué. Maintenant que l'on tou-
che au drame lui-même, il devient
hésitant. La remarquable mémoire
dont il faisait preuve le matin a subi-
tement des défaillances.

Après avoir rappelé les circonstances
de la découverte du triple crime et
avoir précisé, d'après le médecin lé-
giste , la nature des blessures des vic-
times, le président interroge directe-
ment Dominici sur les faits. Dans ses
réponses, l'inculpé se met à plusieurs
reprises en contradiction avec ses dé-
clarations antérieures et avec les té-
moignages. Le ton monte. « Vous vou-
lez dire que je suis coupable », s'écrie
brusquement Dominici qui , tourné vers

le public lance : « Je n'ai pas j,
de moi ». Implacable, le président
saye de rétablir les pièces de cet
table « puzzle » où tous les mon
sont loin d'être en place : ii y
carabine que Gaston affirm e i
jamais vue. Il y a les déclaratif
son fils Gustave, puis ses rétractât
la dénonciation de Clovis qui cett
« C'est bien mon père qui a tué) ,
a enfin les « confidences » de $
Dominici lui-même au gardien t
paix Guerrino, ses aveux au coït
saire Prud'homme, rétractés puis ,
firmes sous une forme différente
juge Périès.

«Je suis innocent. Rien de ce
vous dites n'est vrai », répète sam
lâche l'accusé qui , remontant son t
talon d'un geste familier, s'areboutj
bord du box pour .expliquer véhéc
tement que la police, en l'interrog
trop longtemps, lui a fait perdtj
tête.

«Les enquêteurs se sont amu:
de moi !»

« Tout ce que j' ai dit , ce sont dej
tises. J'étais fou », affirme Gaston
minici. Evoquant la reconstitution
crime, l'accusé déclare : « Les enc
teurs se sont bien amusés de |
Des mouvements divers se prod*
dans la salle, durant cette interr
tion par instant pathétique et qui,
d'autres moments, laisse planer
doute sur la sincérité du vieillard
l'ultime question du président, l'ace.
que l'émotion a gagné depuis quelç
minutes, répond : « Je n'ai jama is
la carabine. Je n'ai tué personne et
conscience n'a rien à se reprocher),

«Les enquêteurs se sont amusés de moi»
proleste Gaston Dominici

Nouvelles de dernier® heur
seconde journée
du procès Dominici

«3e ne yeux pas payer pour
un autre !» s'exclame l'accusé,

qui tente d'égarer les soupçons
sur son petit-fils

DIGNE, 18. — AFP. — C'est le prési-
dent Marcel Bousquet qui a repris ce
matin à la troisième audience du pro-
cès • Dominici, l'interrogatoire de l'ac-
cusé. Il rappelle à celui-ci qu'au mo-
ment de ses aveux il avait dit qu 'il
s'accusait pour un autre et avait laissé
planer $es doutes sur ses fils Gustave
et Clovis et sur son petit-fils Roger
Perrin.

Gaston Dominici : « Je ne me rap-
pelle pas. Je n'ai pas accusé Gustave
et Clovis. J'ai dit que j'avais un doute
sur mon petit-fils parce qu'il est cou-
reur, mais je n'ai aucune certitude.
J'étais couché au moment du crime.
Je vous jure devant le peuple qui est
dans cette salle et devant ma fa-
mille que je suis innocent. C'est eux
qui m'ont accusé, moi je n'ai rien dit
contre mes fils. » Dominici parle de sa
famille et s'émeut. Il pleure en par-
lant de la fête de ses noces d'or.

II assure qu'il était naguère grand
ami avec Clovis. Mais il semble qu 'à
la suite d'une discussion d'intérêts
sans doute, peu de mois avant le dra-
me, les relations entre le patriarche et
Clovis se tendirent.

S'il ne veut pas accuser ses fils, le
vieil homme est maintenant formel :
«si ceux-ci l'ont chargé c'était pour
couvrir le véritable criminel ».

« Je dois remplacer quelqu'un, dit-
il. Je ne veux pas payer pour un au-
tre ».

Intervention de la défense
Successivement, le procureur Louis

Sàbatier et Me Claude Delorme, repré-
sentant la partie civile, font préciser
à l'accusé certains points de détail
concernant l'éboulement survenu dans
l'après-midi du 4 août 1952.

Me Emile Pollak intervient alors. Le
principal défenseur de Gaston Domi-
nici parle successivement des condi-
tions dans lesquelles lady Ann Drum-
mond et la petite Elizabeth furent
tuées, du désordre «indescriptible» qui
régnait autour de l'automobile des
touristes britanniques, du rapport du
commissaire Sébeille, de la découverte
de la carabine, du hangar attenant
à la ferme et à l'intérieur duquel Clo-
vis et Gustave Dominici ont déclaré
que leur père plaçait la carabine.

A la demande de la défense, le plan
des locaux de la Grand'Terre passe
entre les mains des magistrats de la
Cour et des jurés.
Me Pollak : « Les policiers ont eu

Dominici à la fatigue »
Me Emile Pollak déclare ensuite que,

si dans cette affaire il ne peut être
question de violences policières, la ré-
sistance du vieillard a, sans doute, été
émoussée par de longs interrogatoires.
Puis, il poursuit la discussion de l'in-
terrogatoire mené mercredi par le pré-
sident Bousquet.

« Cinq fois, précise l'ardent défen-
seur,, mon client a fait de prétendus
aveux. Cinq fois aussi, auprès des mê-

mes personnes devant qui il s'a
accusé, il s'est rétracté. Je ne pa
pas qu'on puisse trancher ces chrç
là à la majorité », s'écrie l'avocat,

Une suspension d'audience va p!
mettre quelques minutes de repos i
plus vieil accusé de France.

Bulletin météorologique
Nord des Alpes, Grisons et nord dj

Tessin : aujourd'hui, quelques éclalr-
cies passagères, sans cela très nua-
geux à couvert. En montagne, faible6

chutes de neige possibles. En pto'ne'
bise, assez forte dans l'ouest. En mon-
tagne, vent fort du nord. Froid.

Quatre morts
ROME, 18. — Reuter. — Dans i

verses régions des Alpes italiennes,
température est descendue mefen
jusqu 'à 29 degrés au-dessous de K
Quatre personnes sont mortes
froid. De fortes pluies sont signait
dans le sud de l'Italie et en Sid
causant des inondations.

...et le brouillard en Angletem
LONDRES, 18. — Reuter. — De n

tes régions de Grande - Bretap
étaient recouvertes jeudi matin J.
épais brouillard causant d'importai
tes perturbations dans le trafic i
nombreuses localités. Le trafic a
l'aérodrome de Londres a dû êtress
pendu. De nombreux appareils de i
gne à destination de Londres ont .
détournés sur Paris. Dans plusien
villes et villages du centre de l'Angle
terre, la circulation a été complèli
ment paralysée. En certains endroil
de la capitale, on ne voyait qu'à qnd
ques mètres. Les conducteurs d'auli
bus devaient repérer leur chemin
l'aide de flambeaux.

Le froid sévit en Italie,.

tretien que MM. Edgar Fauie, prés-
dent du Conseil par intérim, et Ch*
tian Fouchet, ministre des affaires»
nisiennes et marocaines, ont eu hi"
matin avec MM. Taahar Ben Amnm
président du Conseil de Tunisie, j
Aziz Djeboulli, ministre d'Etat, n'a H
apporté de solution an difficile P*
blême posé aux deux gouvernement
par l'action des fellaghas.

Toutefois, on recueillait à l'hôte
Matignon une note d'optimisme p'
dent et d'expectative.

Avec beaucoup de fermeté, M. Ed?ï
Faure a demandé au gouvernerai
tunisien dans son ensemble de prendn
une position sans équivoque touchât!
les fellaghas.

On avait l'impression, à l'issue *
l'entretien , que les deux interlocuteur
des ministres français s'étaient mon-
trés assez compréhensifs. Cependant, î
faut noter que le président du Conseï
tunisien et le ministre d'Etat, qui son|
tous deux « indépendants , ne peuven1
s'engager sans avoir pris contact avK
leurs collègues néo-destouriens atten-
dus mercredi soir à Paris et dont il •
permis de craindre qu 'ils ne .prenne"1
une position plus intransigeante.

Difficiles négociations entre
la France et la Tunisie


