
Politique ibérique

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
depuis un certain temps on ne parle

pas beaucoup de l'Espagne sur le plan
international, à l'exception de l'initia-
tive prise récemment par M. Mendès-
France dans le but d 'intensifier les
relations franco-espagnoles , ce qui se-
rait souhaitable à tous les points de
vue. Toutefois, malgré les accords très
importants intervenus depuis deux ans
avec des puissances ou organisations
internationales, notamment les Etats -
Unis, Madrid se sent encore trop iso-
lé à une époque où on ne parle que
d'intégration dans des systèmes politi-
ques ou stratégiques continentaux ou
mondiaux. Depuis l'échec de la
Communauté européenne de défense ,
depuis surtout la place de plu s en plus
m vue que prend l'Allemagne> la di-
plomatie madrilène tient à rappeler
que l'Espagne est elle aussi une impor-
tante puissance européenne et elle ne
paraît pas se satisfaire de la seule col-
laboration avec les Etats-Unis, dont la
portée est naturellement limitée à des
buts pré cis. Comme le notent les ob-
servateurs étrangers à Madrid, les
Américains s'en tiennent à la lettre du
pacte signé à Madrid il y a un an, mais
ils ne manifestent aucune velléité de
faire usage de leur autorité pour in-
troduire le général Franco dans le jeu
international.

Nouvelle tendance.

ll y a peu de chance que cette atti-
tude se modifie car, ayant à tenir
compte d' un parlement démocrate, le
présiden t Eisenhower n'aura guère en-
vie d'aller plus en avant dans sa po-
litique espagnole que lorsqu'il se sen-
tait soutenu par une large majorité
républicaine. En d'autres termes, il sera
jusqu 'à nouvel avis dif f ici le au général
Franco d'obtenir plus de l'Amérique
que l'exécution ponctuelle des obliga-
tions assumées aux termes du traité qui
lie les deux pays . Dans ces conditions,
une nouvelle tendance se manifeste à
Madrid. De tous les côtés, la diploma-
tie madrilène cherche de nouveaux
contacts. Des 'informations ont laissé
entendre depuis quelque temps que
l'Espagne serait parfaitement disposée
à par ticiper à la défense de l'Europe
occidentale. Cette attitude d i f f è re  to-
talement du point de vue défendu au-
par avant à Madrid, selon lequel l'Es-
pag ne se distancerait de tout risque de
guerre dépassant les frontières de la
pé ninsule. On paraît être d' avis au-
jo urd'hui que la protection assurée par
la situation g éographique du pays n'a
pl us qu'une valeur douteuse et qu'il
f au t trouver autre chose au triple point

de vue stratégique, politiqioe et du
prestige espagnol. On est à la recher-
che d'une meilleure position interna-
tionale de la péninsule.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'Espagne cherche des contacts

Les championnats du monde de tir à Caracas

kes championnats du monde du tir ont débuté of f iciel lement  sur le magni-
iVlue stand de « Conejo Blanco », à Caracas, capitale du Venezuela. Le stand ,
vj* a été construit avec une rare munificence, f u t  témoin d'une grande
cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle le président du Venezuela , Mar-cos F erez Jimenez . tira le premier coup de f e u , ouvrant of f ic ie l lemen t  les
Championnats (à dro i te) . A gauche , le cote divisionnaire Robert Frick , leQaef de la délégation suisse , qui dé fend  à Caracas sep t records d'équipe et

trois reoords individuels.

Pour dégager le lac de Morat du «Sang des Bourguignons»

Une machine spéciale, dont on attend de bons résultats, a été mise en
action à l'embouchure de la Broyé, sur le lac de Morœt. Il s'agit d'une « su-
ceuse » qui doit àégager cette embouchure de la vase qui l'encombre, afin
de provoquer un courant qui ferait disparaître les algues provoquant le
fameux «sang des Bourguignons». La réoxygénation de l ' eau deviendrait
ainsi possible et, pour le plus grand bien des pêcheurs, les eaux du lac de
Morat redeviendraient habitables pour les poissons. Notre photo montre

la « suceuse > supportée par des flotteurs.

Faux d'automneTraditions populaires
jurassiennes J

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Sous le fin pinceau de l'automne
qui les a diversement changées, les
feuilles ont perdu leur parure verte et
uniforme. La gamme de leurs coloris
étincelle sous le soleil qui rend plus
vif un feuillage peint de saphir , d'é-
meraude, d'or, d'amétyste, d'orange ou
de rubis. Et les arbres paraissent en
flammes sous leur chevelure éclatante
aux couleurs vives.

Dans cet éblouissant ensemble où
parfois souffle la bise, on voit alors,
dans l'azur limpide, voltiger des pa-
pillons jaunes. Mais l'automne, c'est
aussi du bleu, du mauve, et puis un
peu de brume sous un soleil devenu
discret, souriant de tendresse, c'est
quelque chose de pâle et de rêveur qui
songe...

Ça vient comme ça, un beau jour,
vous inviter gentiment : ça vous
prend par la main et vous conduit à
la lisière des grands bois immobiles
et pensifs. Qa vous mène par les prés
d'un ton vert franc, loin des braves
champs retournés à neuf et qui re-
posent... Ça vous fait passer dans les

Charme de l'arrière-saison. - Parure des bois. - Feux dans les prés. - Le
lundi bleu. - Réjouissances. - Premier syndicat. - Tout est changé. - Musées
régionaux. - L'ancienne ferme du Jura. - Ethnographie. Par ARAMIS

Feu en forêt, au temps du « lundi bleu »
A l'ombre du vieux poirier de la Retenue, dans le voisinage du Chœlet et des
fontaines Bf izons, les ouvriers monteurs de boîtes se retrouvaient pour passer
la journée du lundi, f é r i é  pa r tradition. Les apprenti s soignaient le f e u , veil-
laient à la cuisson de la saucisse, et servaient la bière, tandis que ces
messieurs discutaient d'intérêts professionnels, avant de se récréer, jouer,

chanter et dire des < bons mots » un peu rabelaisiens.

sentiers humides de feuilles qui chan-
tent sous les pas une symphonie bien
douce. Enfin l'automne, c'est l'été qui
s'apaise, s'épuise et meurt en sourdine.
Pourtant il vous séduit et vous mène
là-bas où monte, dans un lent tour-
billon , la fumée des feux épars des
bergers de la vaine pâture qui cuisent
des pommes de terre sous la cendre
tout en surveillant les troupeaux... Ça
vous fait prolonger votre promenade
car ça sent bon et c'est tranquille et
ça vous gonfle la poitrine dians un
bon gros soupir .

Sous une nuée d'oiseaux qui
fuyaient vers notre inconnu par l'in-
fini du ciel — chassés par les me-
naces d'un hiver prochain — je par-
courais le vaste pâturage de la Re-
tenue, depuis la Loge des Pommerais
jusqu 'au vieux poirier situé sur le re-
bord de T'ancien chemin de Goumois,
d'où l'on aperçoit le village et le pont
sur le Doubs. Puis j' ai tenté, sans
grand succès, de faire la cueillette des
noisettes oubliées dans les haies, mais
les écureuils m'avaient devancé.

Quelles belles siestes on faisait,
le lundi !

Ce coin merveilleux du haut plateau
éveillait subitement en moi des sou-

venirs vieux de soixante-dix ans au
moins. C'est en effet dans ce même site,
qu 'étant enfant , des camarades et moi,
nous accompagnions les monteurs de
boites qui en avaient fait le lieu de
prédilection de leurs siestes du « lundi
bleu ». Il y avait alors au pays, sur-
tout à la Montagne, de nombreux pe-
tits ateliers de boîtiers. Pendant la
semaine — lundi excepté — on y be-
sognait sans limite d'heure, oa*r l'ou-
vrage était rétribué à la douzaine.
Le lundi, comme dit La chanson... « les
petits outils étaient réduits sous l'éta-
bli », nul ne travaillait, sauf le patron ;
les ouvriers s'en allaient sous le vieux
poirier de la Retenue.

Hs portaient une sorte d'uniforme :
généralement pantalons blancs et
blouse blanche, les acheveurs et dé-
grossisseurs une casquette noire et les
tourneurs un bonnet de coton blanc.
Tous avaient autour du cou un mou-
choir rouge noué en triangle. J'ai vu
plusieurs photographies pour en at-
tester, notamment une de l'atelier de
Maximilien Jobin, signée Husser de
Porrentruy.

(Voir suH> page 3 1

Le métro de Milan
sera bientôt une réalité

Depuis cinquante ans on parle du
métro de Milan, et on en parle abon-
damment. Chaque fois des circons-
tances exceptionnelles empêchèrent
d'une manière ou d'une autre les au-
torités de passer aux actes, alors que
l'on pouvait croire la partie enfin ga-
gnée. Ce qui n'empêchait pas, après
un temps, de nouveaux articles sur le
métro milanais de fleurir dans la
presse. Peu à peu le public, enthou-
siaste au début, se lassa. On ne parla
plus de « semaine des quatre jeudis »
à Milan pour désigner un événement
plus qu'improbable. On se contenta
de dire : « la semaine où Milan aura
son métro ! »

Or aujourd'hui, pour Milan, un
métro est devenu une nécessité impé-
rieuse. Ses rues où la circulation suf-
foque, s'étrangle et stagne, portant
atteinte à l'économie municipale, doi-
vent se débarrasser des dizaines de
tramways qui ne sont pas là, on l'i-
magine, pour arranger la situation.

Le métro de Milan va enfin devenir
réalité. Il sera l'un des plus silencieux
et des plus confortables du monde. La
première ligne mesurera un peu plus
de onze kilomètres de long. Elle tra-
versera la ville de part en part.

— L'ai-je bien descendu ? demandait
l'ex-éblouissante Cécile Sorel, en arrivant
au pied de l'escalier monumental des Fo-
lies-Bergères ou du Palace, après avoir fait
cascader les plumes et les étoiles...

— L'ai-je bien descendu ? demanderont
bientôt à leur tour quaaitité de jeunes
skieurs intrépides, qui se préparent aux
concours régionaux, nationaux ou de la
F. J. S. et s'apprêtent à se rompre les os
sur les parcours verglacés de l'Alpe_.

En effet.
Chaque année on se plaint dea conditions
toujours plus dangereuses dans lesquelles
ces épreuves de descente se déroulent, et
chaque année on recommence. Ici le par-
cours est verglacé au point qu'U est impos-
sible d'aller vite sans risquer la chute. Là
on ne descend plus, on saute, tant la piste
est raide. Là enfin les chicanes accumulées
pour le freinage constituent autant de pe-
tis casse-g... ou brise-jambes particuliers.
J'ai assisté pour ce qui me concerne à
trois ou quartre compétitions de descente
alpestres. Et je me suis toujours demandé
comment il se faisait qu'on n'enregistre pas
plus d'éolopés ou de victimes. Surtout
à la vitesse que l'on s'efforce d'attein-
dre, sans se préoccuper des risques que
l'on court.
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— Aloms.demiande-t-on, faut-il supprimer
la descente dans le oaidre des compétitions
sportives? Ou faut-il ne rechercher ni la
difficulté ni la vitesse ?

— Pas du tout ! répondrons-nous, et bien
d'autres journalistes avec l'auteur de ces
lignes, qui reconnaissent que la techni-
que du descendeur est une discipline pous-
sée, qui a fait d'éminents progrès et qui
bénéficie aujourd'hui d'un matériel tou-
jour s plus perfectionné. Pas du tout ! Il
faut savoir descendre, en souplesse et en
vitesse. Mais, comme l'écrit Serge Lang
dans la «Gazette» «la plupart des pistes
crées ces dernières années à l'intention
des seuls «descendeurs» internationaux, ne
tiennent plus compte des possibilités réel-
les de la grande majorité des coureurs. El-
les sont trop largement en avance sur le
développement du ski. Saint-Moritz (1948) ,
Norjefell (1952) et le Lauberhorn (1954)
l'ont prouvé. II ne s'agit donc pas de frei-
ner les coureurs, mais de faire entendre
raison à ceux qui les lancent sur des pis-
tes toujours plus dangereuses et rendent
ainsi à ce sport et à ses pratiquants un
très mauvais service. »

Voilà qui est fort bien dit et que j'ap-
prouve.

Et comime lia neige a commencé de
tomber sur nos sommets jurassiens et al-
pestres je souhaite qu'on ne joue pas trop
aveo les tibias, les côtes et pour finir les
colonnes vertébrales d'une joyeuse phalan-
ge de sportifs.

Qu'on organise des compétitions qui
demeurent sous le signe de la s a i n e
émulation et du sport, mais non de la té-
mérité et de la sensation.

A bon entendeur salut !
Le père Piquerez.

UN PASSANT

Politesse et polissage
Outrageusement chauve, M. X... est,

de plus, fort hargneux.
L'autre jour encore, au théâtre, le

voilà qui s'attrape avec Gontran. Ce-
lui-ci, qui n'est pas patient, finit par
s'agacer :

¦— Mon cher monsieur, j e vais vous
donner un conseil. Regardez-vous
donc plus souvent dans la glace. La
vue de votre crâne vous apprendra
peut-être à être poli comme lui.

Presque une affaire
Un examinateur, réputé pour sa

brusquerie, interroge un potache peu
endurant :

— A quoi sert le noir « animal » ?
soande-t-il d'un ton rogue.

— A clarifier le sucre « brut » !
Il n'y a pas eu échange de coups

de poings.

Echos



Débrosse
Qui se chargerait de
faire une débrosse dans
les Cotes du Doubs. —
Paire offres sous chiffre
A. N. 22467, au bureau de
L'Impa.rtial .

HORLOGER
complet cherche travail
s u i v i  à domicile, soit
achevages, finissages, em-
boîtages, posage de ca-
drans, décottages, etc.
Garantis. Bienfacture se-
lon exigences. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 22680,
au bureau de L'Impar-
tial.

DAME cherche travail
pour quelques heures par
jour ou journées dans
magasin ou autre, pour
n 'importe quel emploi. —
Ecrire sous chiffre H. L.
22836, au bureau de L'Im-
partial, 
JE CHERCHE ouvrier
sur pantographe, connais-
sant parfaitement la gra-
vure de boîtes. Urgent. —
Adresser offres sous chif-
fre G. O. 22805, au bureau
de L'Impartial.
PERSONNE expérimen -
tée, sachant tenir un mé-
nage soigné, 3 personnes,
est demandée. — Offres
avec références à Case
postale 13767 ou télépho-
ne 2 48 25.
ECHANGE appartement
3 pièces, ler étage, chauf-
fage central , bains, quar-
tier ouest, contre 2-3 piè-
ces, cha*uffé. — Ecrire
sous chiffre C. D. 22627,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre
G. K. 22853, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER dès le

~
ler dé̂

cembre. très bel appar-
tement 3 chambres cui-
sine, bains, chauffage
central à am prix très
avantageux . S'adr. au bu-
reau de L'impartial. 22838
A LOUER jolie chambre
chez dame seule. — S'a-
dresser rue Alexis - M. -
Piaget 31, 3e à droite.
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A LOUER
pour l' automne 1955,

iPffflii
10 pièces , confort, garag (.
S'adr. Paix 39, ler étage
La Chaux-de-Fonds.
3 PAIRES DE PATINS
sont à vendre. S'adr. à
Mme Fehr, rue du Pre-
mier Août '8.

A LOUER m Crêt-du-
Locle tout de suite ou i
convenir , à personne P';'
sibles : appartement 4
3 pièces, salle de baici
jardin , dépendances, si-
tuation ensoleillée. — 01-
fres écrites sous chiite
G. J. 22631. au bureau *
L'impartial. ,
CHAMBRE meublée, ttC
chauffée est à louer. -
S'adresser rue N u m s 1
D r o z  98, au rez - de-
chaussée à droite .
A LOUER tout de salit
ou pour le ler décembn
chambre chauffée , avs
part à la cuisine. — S'*'
dresser au b u r e a u  JL'Impartial. *
CHAMBRE à louer, niK'
blée, indépendante, à »
moiselle honnête. P*
ment d'avance. — Se F
senter depuis 18 hein*,
rue du Progrès 109 a, '•
2e étage. ,
CHAMBRE indépendant
chauffée, est à louer tr*
de suite à Monsieur i
rieux. — S'adresser <
bureau de L'Impartial.m
A LOUER petite chai*
m e u b l é e  indépendant
petite cuisine à disp»'
tion. — S'adresser au g
reau de L'Impartial. ^
A LOUER 30 avril, »
de-chaussée, 4 chan*'*central . Maison d'ordre. :
Ecrire sous chiffre M- l
22706, au bureau de W*
partial, 
OCCASION Manteau *
fourruit opossum la-*
à très bas prix , ainsi \
robes et costumes W
38. — S'adresser clï
Mme Jost , MélèzesJ^
A VENDRE j olie «jj fl
ture laine, crochetée
la main 1 gramo ¦»
disques et tables, 1 va*
Bas prix. - S'adreS
au bureau de L 'Î R
Mal . .2*
POTAGER 2 trous l&
2 trous bois, four et W
loire. en bon état . est .
vendre avantageuse"";;
tout de suite. — S'a<H
ser Numa-Droz 130,
étage à gauche.

Jardinier
chaïuffeiur diplômé pou-
vant travailler seul, cher-
che place dans fabrique
ou maison privée. Hom-
me sérieux et de confian-
ce, sérieuses référiences.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — Offres sous
chiffre B. R. 22659, au
bureau de L'Impartial.

Dricoicurs !
A vendre tout de suite,
très bas prix, au comp-
tant, fournitures pour
vélos, guidons, selles, chaî-
nes, pompes, lumières, etc .
et petit outillage. — S'a-
dresser dès 19 heures, rue
Gibraltar 4, au sous-sol.

FUSEAUX gabardine
gris, costume sport , 2
pantalons à vendre , tail-
le 48. état cle neuf . — S'a-
dresser à M. M. Calame,
Parc 129.

TRAIN ÉLECTRIQUE
ec. 00, ainsi que souliers
à patins. No 35-37 . sont
demandés — Faire offres
sous chiffre S. G. 22652,
au bureau de L'Impartial

R M B - Roulements à Billes Miniatures
S A. - Bue du Faucon 21 - BIENNE
offre place stable à

Employé ne fabrication
énergique et travailleur, bien au courant
de l'acheminement. Préférence sera donnée
à candidat ayant déjà quelques années
d'expérience.

Grande manufacture d'horlogerie offre à ¦
jeune

technicien-horloger
ayant quelques années de pratique, situa-
tion d'avenir lui permettant de se dévelop-
per dans la construction de calibres et
dans tous les problèmes d'organisation d'un
bureau technique moderne.
Offres manuscrites avec certificats et réfé -
rences sous chiffre PQ 81555 L, à Publi-
citas, Lausanne.
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CYCLISTES ATTENTION
Confiez-nous dès maintenant votre
vélo pour sa révision annuelle et
faites monter sur vos machines
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J.-L. Loepfé - Cycles et accessoires
24, rue du Manège Tél. 2 78 28
Agence des cycles :

Bianchi , Tour de Suisse, Gilde, Mit-
telholzer, SKS, Adria , Alpa.

Agence des vélos-moteur :
Kreidler , Panther, Bauer , A. S. B.

Nous réservons pour les fêtes.
Consultez-nous ; vos conditions seront les
nôtres.
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«J 'aimerais un paquet de S t . . .» ¦¦ ¦ 'W
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« . . .  Stella Filtra, 'WÊ
bien sûr!

C'est la cigarette % ..
qu 'on me demande le p lus.»

' ' ' '.

A chaque Stella Filtra,
un plaisir renouvelé

Stella " Filtra est à juste '
' . titre la cigarette la plus

j b̂t-  ̂*«*-lH estimée et la plus fumée.
m̂L ŷ ^̂  ̂

L'exceptionnelle qualité
' '«ÀtT^^BiH ^
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' Moisis par LAURENS
œff i&Û' en Améri que et la parfaite ^S!î F î  ̂ W^é ĵ iÊb^fei>>. mm i J i - i  mBBBr àW!^9 t m F Mf r É S k'mm'a>'&': ' m : harmonie de leur mélange gBF £& JË k f f lf f  %êfc %
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n'appartient qu 'a elle. B Satsa^a^abra ¦
-¦95

. . .  également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS
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MAISON D'HORLOGERIE DE GENEVE
: cherche
| pour entrée tout de suite ou date à convenir

| amp l&iiè
! e&tnmëteiaL
} dactylographe, au courant des papiers d'ex- i

portation, facturation, statistiques corres-
r pondance, ayant notions d'anglais et d'aile- '
| mand, pour repourvoir poste intéressant et ,

varié dans département « rhabillages ».
} Adresser offres détaillées sous chiffre l
* AS 7965 G, aux Annonces Suisses S. A.,
t ASSA, Genève. '

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.
Faire offres sous chiffre 0 40562 U à Pu-
blicitas, Bienne.

Nous engagerions une

employée
de bureau

précise, connaissant la sténo-dactylogra- i
phie, au courant des différents travaux de
bureau et pouvant travailler d'une façon
indépendante. ' . ,
Offres manuscrites en indiquant date d'en-
trée, prétentions de salaire et en joignant
curriculum vitae et photo, sous chiffre J. O.
22841, au bureau de L'Impartial.

*̂ ^̂^ M

Huguenin Frères & eu S. A.
Bellevue 32, Le Locle
offrent places à

mécanicien-
outilleur
mécanicien-
faiseur d'étampes

et dessinateur
technique

pour leur département boî-
tes de montres.
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Ensuite de démission honorable de la titu-
laire, le poste de

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

SIMCA
Aronde 1953

à v e n d r e , roulé 20 ,000
kilomètres. Parfait  état.
Fr. 5000.-. — Ecrire sous
chiffre J. P. 22802, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 machine à régler les
montres, marque Coïn-
cidence II, en parfait état.
— S'adresser à la rue de
l'Hôtel-de-Ville 19. au ler
étage à droite.

(jf ilattcéâ,
ne manquez pa s
cette affaire !

Magnifique ameublement en noyer
pyramide neuf de fabrique,

à vendre soit :
Chambre à coucher, splendide et riche mo-
dèle comprenant : 2 lits avec Umbau , 2 ta-
bles de nuit, 1 grande coiffeuse, 1 armoire
3 portes, le tout sur socle.
Salle à manger se composant de 1 superbe
buffet de 207 cm. de long, sur socle, avec
vaisselier, vitrine et 4 tiroirs à arrêts bre-
vetés, 1 table à rallonges à pieds colon-
nes, 6 chaises avec sièges et dossiers rem-
bourrés « Acella » lavable.

Les deux chambres Fr. 5000.-
Livraison franco. Garantie 10 ans.

Fiancés et amateurs de beaux meubles, ve-
nez admirer ce riche ameublement ; nous
l'avons installé « comme chez vous » et vous
direz : « C'est le plus bel ameublement du
monde » à ce prix.
Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en automobile-
au moment qui vous convient le mieux.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

A vendre au Landeron, au bord du lac de
Bienne, une jolie

maison familiale
de 5 pièces, tout confort moderne, avec vue
imprenable sur le lac. Terrain , etc.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre M. N. 22770, au bureau de L'Impartial.



F@uix d"atut® inn!irï)©Traditions populaires
jurassiennes

(Suite et f in)

'Arrivés sur les lieux, ils instal-
laient sur une pierre, une feuillette de
bière de la Brasserie du Creux-des-
Biches, et à côté le sac à provisions :
pain, fromage et saucisses. Les ap-
prentis allumaient un bon feu pour
cuire ces dernières, enveloppées dans
une gazette, et chacun s'installait sur
l'herbe. Il n'y avait pas encore d'as-
sociation professionnelle, l'aîné prési-
dait de droit. On discutait salaire et
s'il s'agissait de solliciter une aug-
mentation, on le chargeait d'interve-
nir auprès diu patron. La mission .n'é-
tait pas toujours agréable. La discus-
sion close, on mangeait, chantait et
riait ; les bons mots, les histoires épi-
cées ou des Jeux achevaient cette par-
tie récréative. Entre temps le feu se
mourait tandis que de derrière le
mont, la nuit étendait son aile sombre ,
et en chantant on rentrait à la mai-
son, car le lendemain, on était fidèle
au poste.

Le lundi bleu qu'on a tant blagué
et chanté était compensé par des
journées de 11 à 12 heures et plus.. La
réglementation du travail est donc ac-
tuellement moins chargée que jadis.
La création des syndicats horlogers
fut introduite que vers 1898 (environ )
et provoquée par Achille Grospierre.
Elle ne se fit pas sans heurt et elle
supprima de vieilles tradition,; locales-
M. Grospierre passait pour être con-
ciliant. Ces quelques notes évoquent
tout un passé lointain de nos petits
ateliers qui alignaient leurs fenêtres
jumelles au-dessus de la rue dans nos
villages et hameaux. On travaillait en
chantant, la bonne humeur était de
règle, et les amusettes et les farces
d'atelier se multipliaient. Elles étaient
nombreuses et variées, parfois rus-
tiques.

La bonne humeur régnait...
A l'époque, les musiciens ambulants

venaient nombreux donner des au-
bades sous les fenêtres. Les boîtiers
rougissaient au feu de la fournaise des
deux sous français et les laissaient
choir dans le chapeau du quémandeur
qui était troué de part en part.
Croyant à une maladresse de sa part
le musicien se baissait pour ramasser
la pièce et se brûlait les doigts. Que
de Colporteurs ont eu lia désagréable
surprise de mettre la main sur une
poignée de porte chauffée à blanc
quand ils voulaient pénétrer dans les
ateliers. Les fiarces n'étaient pas tou-
tes de bon goût.

Les instruments du travail, son or-
ganisation, ont changé, le caractère
des fêtes et des plaisirs s'est modifié
lui aussi selon les modes, les décou-
vertes et les besoins de notre époque ,
d'autres moeurs ont pu naître d'i-
dées nouvelles — ou qu'on croit l'être.
Mais ce qui est bien plus certain en-
core, c'est que la poésie de la campa-
gne et des villages, elle, est restée la
même.

Lorsque, au soir d'une journée de
travail , j'écoute comme les °nt écou-
tés rnes ancêtres les bruits de la terre ,
le choc des pioches sur les cailloux
de notre sol calcaire, qui s'effrite sans
cesse, sur les chemins, lorsque je per-
çois le frémissement des sapins cente-
naires comme Us en furent eux-mê-
mes caressés, je goûte une sereine
douceur .

Il en est de même lorsque je revois
ces lieux où mon enfance sauvage
cueillit le genêt et la bruyère en fleurs,
la mûre et la myrtille et où on bâtis-
sait des ermitages dams les coins les
plus solitaires, maintenant j'y re-
trouve « le boîtier » qui à la sortie de
la fabrique , déracine un tronc de sa-
pin, le met en pièces pour assurer sa
provision de bois pour l'hiver , à moins
qu 'il ne soit dans sa plantation à soi-
gner le j ardin qui lui procure sa ré-
serve de légumes. On use d'un sens
plus pratique de la vie et en même
temps d'un ouvrage salutaire et pro-
fitable dans ce bon pays qui donne
tout, à condition que nous prenions
la peine de lui demander. Aimons-le
donc, ce pays, comme il le mérite : ce
qu'il nous offre , puis ses paysages que
nous chérissons.

Les Franches-Montagnes
créeront-elles un musée

d'ethnographie ?
A la suite de notre précédente chro-

nique , plusieurs personnes nous disent
qu 'elles souhaiteraien t , pour protéger
dans le Jura les richesses du passé,
voir se réaliser la création de musées
régionaux. Certes, à côté du Musée
j urassien de Delémont, qui a sauvé du
naufrage de nombreux et précieux
souvenirs et dont l'action est soutenue
par d'importants subsides, rien n'em-
pêche les capitales ou villes de créer
des musées : du reste, plusieurs en
sont déjà pourvues. Tel est le cas pour
La Neuveville, St-Imier, Porrentruy,
Laufon , Moutier .

La Franche-Montagne fait excep-
tion et il serait indiqué qu 'elle s'inté-
ressât à la conservation d'une an-
cienne ferme, typiquement du style
montagnard, pour y installer un Mu-
sée d'ethnographie. Que de choses cu-
rieuses en voie de disparition pour-
raient être sauvées ainsi . On voit en-
core çà et là sur le plateau des outil-
lages primitifs des plus divers, des
serrures de greniers et des ustensiles
en bois, des pendules à jacquemards ,
des ameublements, bahuts, coffres , et
armoires décorés par le peintre Erard
de Muriaux , des peintures régionales
et bien d'autres objets nés de l'art
populaire. Il bat plus d'un coeur sous
la blouse , amoureux de science et
d'art, a dit Pierre Dupont. Il faudrait
un gros volume pour dire la science
de l'homme qui « ne savait rien > , mais
seulement du zèle et l'amour du passé

pour réunir tout ce qui est sorti des
doigts habiles de nos paysans arti-
sans.

Ce projet très louable, caressé de-
puis longtemps, trouvera-t-il des ini-
tiateurs avant qu'il ne soit trop tard?

ARAMIS.

Chroninue ynamne
Un Jurassien nommé consul

de Suisse à Strsabourg
Dans sa séance de vendredi , le Con-

seil fédéral a conféré ad personam le
titre de consul général à M. Georges
Criblez, consul de Suisse à Strasbourg.

Né en 1891 à Berne, M. Criblez est
originaire de Péry (Benne). Il fit ses
études à Bienne, Porrentruy et Neu-
châtel, qu'il termina par le doctorat
en sciences économiques. Après avoir
passé plusieurs années dans l'enseigne-
ment, il travailla dans différentes en-
treprises commerciales, puis fut en-
gagé au consulat général de Suisse à
Athènes en 1922. Transféré à Berne en
1926, il fut promu, rédacteur de 2e
alasse en 1933, puis attribué à Casa-
blanca en qualité de vice-consul en
1934. Promu consul en 1938, il prit la
direction du consulat de Suisse à
Strasbourg en 1946.

IEN HIIR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WAL LACE

(Copyright tj Oosmopreas)

Après avoir quitté la Tour Anto-
nia, où il y a appris de bien
tristes nouvelles pour son ami ,
Malluch regagne l'hôtellerie , où
l'attend Ben Hur . Comme Am-
rah, il a hésité un moment avant
de dire la vérité . Mais à son
avis, si pénible que soit cette
révélation , il est préférable que
Ben Hur sache tout.

Il est Inutile d'essayer de décrire
l'effet que le récit de Malluch a
pu produire sur Ben Hur. Un
long moment, il demeure pros-
tré, sans prononcer un mot.
Puis, retiiouvant tout son cou-
rage, il n 'a plus qu 'un but : se
mettre aussitôt à la recherche
des deux malheureuses.

Où aller ? Ben Hur se souvient
des trop fameuses tombes creu-
sées sur les flancs du Mont du
Mauvais Conseil, où tous les lé-
preux de la région se réfugient,
depuis des générations. Malluch
accompagnera donc son ami . I'
a cependant une autre idée
Il pense qu 'avant d' aller fouille ,

chaque tombe, tâche infiniment
pénible, pour son ami, de pré-
cieux renseignements pouripnt
sans doute être obtenus à la
porte de la ville , située en face
du Mont. C'est là que, dans la
tournée , les lépreux se rendent
d'ordinaire pour demander l'au-
mône.

En 1956, une « ville île tentes » de dix mille éclaireurs
et routiers sera construite dans les Franches-Montagnes
Les chefs scouts neuchâtelois se sont réunis hier à La Chaux-de-Fonds, en
présence du Conseiller d'Etat Gaston Clottu et du chef suisse Thalmann

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
L'assemblée législative du mouve-

ment éclaireur neuchâtelois — car les
chefs scouts qui dirigent la Fédération
des éclaireurs neuchâtelois, forte de
mille louveteaux, scouts et routiers, se
réunissent chaque année pour prendre
les décisions qui vont régir les meutes
et troupes — avait lieu cette année à
La Chaux-de-Fonds. Chefs et cheftai-
nes, devrions-nous dire , car ce sont ces
dernières qui s'occupent des louve-
teaux (et nous savons que l'on man-
que , ici comme partout , de chefs , et que
l'on pourrait ouvrir de nouvelles sec-
tions si les cadres étaient plus nom-
breux) . Le pouvoir exécutif du mou-
vement est assuré par l'équipe canto-
nale, dont le chef est M. P. A. MICOL,
flanqué des représentants des trois or-
dres , responsables de l'instruction des
chefs. Il faut en effet , pour faire par-
tie de l'état-major scout, passer un di-
plôme fédéral qui n'est accordé qu'a-
près deux ans d'« études ».

Le président Claude DUBOIS salue
ses hôtes , parmi lesquels, outre le con-
seiller d'Etat Gaston CLOTTU , chef du
Département de l'Instruction publique,
le rabbin BOULZ , et M. Louis HUGUE-
NIN , directeur du Technicum neuchâ-
telois , plusieurs ecclésiastiques protes-
tants et catholiques. L'assemblée géné-
rale , qui avait commencé à 8 heures
du matin , se continue à 11 heures dans
les accueillants locaux du Cercle ca-
tholique , après que les participants se
furent rendus dans leurs églises res-
pectives pour assister aux services re-
ligieux . C'est devant quelque 130 assis-
tants qu 'il lance un vibrant appel pour
que l'on trouve, surtout dans le Bas, des
responsables , des « Eclaireurs malgré
tout » (pour les infirmes) dirigé avec
tant de dévouement , de son lit , par le
chef loclois Maurice GIRARD.

Après quoi le chef suisse THAL-
MANN, venu tout exprès de Winter-
tour, remercie les Associations juras -
sienne (qu 'il a visitée la veille) et neu-
châteloise d'accepter d'organiser le
Cinquième Camp national qui aura
lieu durant dix j ours, en 1956, dans les

Franches-Montagnes. Il rappelle les
quatre camps qui ont déjà eu lieu, Ber-
ne (1925) , Genève (1932) , Zurich (1938)
et Trevano (1948). La candidature de
dernière heure du Jura et de Neuchâ-
tel a été acceptée grâce à l'éloquence
de M. P. BURGENER , délégué de
Neuchâtel. Désormais, tous les éclai-
reurs suisses et la fédération aideront
les Jurasso-Neuchàtelois dans leurs ef-
forts. M. Thalmann rend un sympa-
thique hommage aux Romands , en pré-
cisant que les éclaireurs de toute la
Suisse sont avant tout des scouts et des
patriotes conscients de leurs devoirs.

Le Camp national de 1956 aura lieu
dans les Franches-Montagnes

Le chef cantonal Pierre MICOL et ses
collaborateurs avaient auparavant rap-
porté sur la formation des chefs dans
les cours, montrant que le mouvement
éclaireur dépend de la qualité des
chefs. On peut être satisfait de la si-
tuation actuelle. Quelques mots des
aumôniers sur les problèmes spirituels
qui préoccupent chefs et scouts, et l'on
en arrive au morceau de résistance :
le rapport du commissaire fédéral Pier-
re Imhof sur le projet d'organisation du
fameux Camp national de 1956.

C'est une immense ville de tentes qui
va être construite pour dix jours dans
un camp de 1.500.000 m2 dont 70.000 m'
de surface utilisable, dans l'admirable
paysage jurassien sis au sud du terrain
du Marché-Concours de Saignelégier,
jusqu 'aux Reussilles, au bel étang de
Gruers, etc. Marchant la main dans
la main, tous les chefs, cheftaines et
routiers jurassiens et neuchâtelois doi-
vent se considérer comme mobilisés dès
le début de l'an prochain afin de pré-
parer dignement la grandiose réception
des six cents troupes helvétiques qui
viendront, soit dix mille garçons sur les
trente-et-un-mille que compte notre
pays. On parle même d'amener les
Eclaireurs malgré tout, et leur chef
fédéral , le Dr Schulthess, s'en occupe
activement. Ce qui veut dire que le
commissaire Imhof a du pain sur la

planche ! Nous reviendrons d'ailleurs
en temps et lieux sur ce beau sujet ,
dont on parlera souvent, dans notre
région surtout , puisque c'est le Jura et
ses magnifiques pâturages qui seront à
l'honneur.

Les Relais techniques 1954
Un remarquable film en couleurs

tourné par les chefs Fernand Perret,
photographe à La Chaux-de-Fonds, et
Pierre Imhof , est projeté ensuite, qui
montre très clairement ce que c'est que
la vie scoute : il s'agit d'un documen-
taire sur les « Relais techniques 1954 »,
qui ont eu lieu en Gruyère, avec deux
mille participants.

L'importance des nouvelles méthodes
scoutes pour l'éducation scientifique,
morale, sportive des garçons, ceci à
côté de l'école et de la famille, est illus-
trée à merveille par ce récit imagé de
la vie des éclaireurs durant quinze
jours dahs un beau coin de Suisse :
mécanique, topographie, sciences natu-
relles, téléphones, électricité (deux ré-
seaux construits de toutes pièces P3*
les scouts) , tous les sports, jeux, théâ-
tre, danse et chant, tout a été prati-
qué, un pont, une tour construite, etc.,
etc.

Aussi est-ce avec conviction que le
conseiller d'Etat Clottu remercie les
chefs scouts pour les services qu 'ils
rendent au pays en s'occupan t avec
tant de compétence et d'affection des
garçons qui leur sont con fiés.

J. M. N.

Comment savoir
ce que vaut
votre mémoire
De quoi se souvient-on le mieux ? Quel
est le meilleur moyen pour retenir fa-
cilement ? Les hommes ont-ils une
meilleure mémoire que les femmes ?
Les enfants que_ les adultes ? Lisez
Sélection de Décembre, « Mémoran-
dum sur la mémoire », vous y trouverez
des conseils pour améliorer votre mé-
moire et des faits qui vous surpren-
dront. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Décembre.

Kfliio et iéWi {fusion
Lundi 22 novembre

Sottens : 12.15 Mus. variée. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Mus.
exotique. 13.00 De tout et de rien. 13.10
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Mu-
sique de chambre. 13.40 Irène Joachim,
soprano. 16.30 Musique symphonique
(O. S. R.) . 17.00 Le Moulin sur la Floss
(feuilleton) . 17.20 Oeuvres de Mozart.
17.55 Uruguay, terre d'espoir. 18.15 Ren-
dez-vous à Genève. 18.40 Polkas. 18.50
Micro partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Au fil de l'ai-
guille... 20.00 La dune aux effrois, pièce
policière. 21.05 Parsifal , opéra de Rien.
Wagner. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Les aventures
de M. Biffre , par B. Liengme.

Beromnuster : 13.30 Symphonie, D.
Milhaud. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Mus. légère. 17.00 Poésies. 17.10
Violon et piano. 17.30 Feuilleton. 18.00
Chants. 18.20 Radio - Orchestre. 18.50
Pour les détectives amateurs. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boite aux lettres. 21.00 Dans le Bàle
d'autrefois. 21.30 Quatuor à cordes,
Beethoven. 22.15 Inform. 22.20 Champ,
lu monde de tir. 22.30 Musique con-
temporaine.

Mardi 23 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Champ, du monde de
tir. 7.25 Concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Discothèque du
curieux. 12.25 Disques. 12.30 Accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Philippe Green. 13.00 Mardi les
gars ! 13.05 Variétés. 13.30 Emile Guil-
lels, pianiste russe. 13.55 Mélodies de
Reynaildo Hahn. 16.30 Quatuor Robert
Masters. 16.55 Mélodies, par E. Zareska.
17.20 Mascarade, Khatchaturian. 17.30
Oeuvres de Robert Schumann (piano).
18.15 Petits chanteurs. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs
du temps. 20.30 Les naufragés de l'au-
tocar, pièce de John Steinbeck. 22.00
Pensées de Pascal. 22.30 Informations.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Cabaret
des ondes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Danses. 10.20 Emis-
sion radioscolaire. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Marches pop. 12.29 L'heu-
re. Inform. 12.40 Orch. récréatif bâlois.
14.00 Boléro, Ravel. 14.15 Récit. 16.30
Poésies. 17.J.0 Piano. 17.35 Kreuz und
quer. 18.00 Mus. légère. 18.30 Causerie.
18.50 Chants populaires. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Récital de chant.
20.15 Concer t symphonique. 22.15 Inf.
22.20 Théâtre contemporain.

Politique ibérique

(Suite et fin)

La stratégie es>t in divisible,

Comme le relève un journal de Stutt-
gart , d'où je  tire mes informations, la
par ticipatio n ibérique à une coalition
occidentale , à partenaires égaux, sans
abandon de souveraineté , apparaît
d' autant plus discutable à Franco que
l'Espagne à la suite de la livraison amé-
ricaine d'armes ultra-modernes, pour-
rait bientôt aussi avoir son mot à dire.
Il est clair que le rôle nouveau dévolu
à l'Allemagne occidentale par la nou-
velle armée allemande prévue par les
accords de Londres et de Paris joue un
très grand rôle dans les raisonnements
madrilènes car la tâche qui , estime-t-
on, incomberait aux divisions alleman-
des dans la défense  continentale dimi-
nuerait d 'autant le risque que pour-
rait courrir l'Espagne dans le domaine
de la sécurité européenne et de sa
propre sécurité .

Franco pourrait se contenter de n'en-
visager que la défens e  limitrophe des
territo ires espagnols. S'il ne le fa i t  pas ,
constate le journal allemand en ques-
tion c'est que comme expert mili taire,
il est convaincu que dans une guerre
moderne , la stratégie est indivisible.

Voilà la tendance qui se fa i t  jour ac-
tuellement dans les milieux compé-
tents espagnols et dans les milieux mi-
litaires étrangers on considère depuis

longtemps que l'Espagne constitue dès
maintenant un facteur de la défense
européenne . Nous aurons donc encore
l'occasion de voir discuter plu s sou-
vent ces théories que Madrid s'e f f o rce
de faire prévaloir.

A la veille des élections municipales.
Ces considérations de politiqu e mili-

taire vont provisoirement s'e f face r de-
vant les élections municipales qui
commenceront à Madrid le 21 novem-
bre et qui remettent au premier plan
les problèmes intérieurs et celui des
rapports du régime au pouvoir avec les
monarchistes . Les monarchistes par-
viendront-Us à marquer des points sé-
rieux sur la phalange ? C'est ce que
l'on se demande avec intérêt, car l'on
pourra se rendre compte de la tendan-
ce de fond vers laquell e se dirige le
peupl e espagnol. Un journal de Paris
rappelle que la monarchie d'Alphon-
se XIII  est tombée à cause des élec-
tions municipales du 12 avril 1931. Qui
peut dire si celles du 21 novembre 1954
ne seront pas la première vers sa res-
tauration ? Le général Franco , qui est
le fondateur du régime actuellement au
pouvoir , mais qui est aussi de convic-
tion monarchiste et qui désire la restau-
ration une fois sa propre tâche accom-
plie , doit se poser également la ques-
tion.

Pierre GIRARD.

L'Espagne cherche des contacts

f L'tPt BITl l= «îcHE EM V I T A M I N E  B. ]

Nombre do plantes médicinales de nos Alpes ohttâH
leurs preuves contre la tou*, l'enrouement et la M»
tarrhe.

C'est pourquoi votre gorge et les véritables bonbon»
HERBALPINA du Dr Wander sont de bons amis.

s_^^^^5**i**»H*̂ ,'̂ w ^Mtt. *̂95^̂ k*i'î t3bi»itl*ii*k»̂ EĤ -̂i"
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Depuis le 1er janvier 1955
faites votre comptabilité sur

ADLER UITIIITINE
Introduction et éjection automati-

. que des comptes.

Demandez une démonstration sans
engagement à

MACHINES DE BUREAU

PAUL GASCHEN
Seyon 7
NEUCHATEL
Tél. (038) 5 45 48

PSl'̂ î  DROGUERIE

wMËm
10gLEOPOLD ROBERT "75

W Chaque jour
r sur vos mains

un peu de « ma crème »
qui les assouplit , les rend

| résistantes aux besognes du
; ménage, évite gerçures et

crevasses. Le pot, Fr. 1,50
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Alimentation
Magasin de plus de 20
ans d'existence, dans
très bon quartier en
plein développement,
long bail, app. trois
chambres, tout confort ,
à disposition. Recet-
tes Pr. 125,000.-. Prix
Fr. 30,000,-. — Agence
P. Cordey, place Grand
St-Jean 1, Lausanne.

\ DÉPOSITAIRES '
sont demandés dans .chaque localité de

. Suisse romande pour le placement d'arti-
cles ménagers de haute nouveauté. Gain
très intéressant. Offres sous chiffre P 4538 P
à Publicitas, Bienne.

V. J

COUPLE
cherche place de

concierge
dans Immeuble locatif ou
petite fabrique. Permis de
conduire — Ecrire sous
chiffre C. R. 22881, au
bmrea/u de L'Imjpartiai.,

CORSETS
sur mesure

1 Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections - Réparations

Q. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy'a Bar)

Tél. (039) 2 35 28

I 1

TRAVAUX DE GYPSERIE
peinture seraient entrepris à prix intéres-
sant par personnel qualifié. — Ecrire sous
chiffre P 11313 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

a -W  ̂
CONTRE :

Ma 3É j C  Wr rhumatismes, lumbagos , sciafciqu»
¦ ]V1— r \ troubles digestifs, refroidissement*

TW W CHAUDE :
BB Bl en laine blanche irrétrécissables, pro-

BW H cure une douce chaleur aux reins, »
m ¦ B^ l'abdomen

/TWWNf,̂ ffff L̂ AGRÉABLE A PORTER :
j I » -f i PT M I ' I 1 I I |1B d'une extraordinaire souplesse, M
W I I 1 I k l JL I I f ' 1 1 JÊ comprime pas , ne gène pas.

ŴL^T̂ ^Ù̂ Iîni0/ml; En vente : 

Toutes 

pharmacies , drogueries,
JH?Srffl|KjB| WvyfSk bandagistes et maisons spécialisées.
¦*ÉMBBI| , , , BJJM| REFUSEZ LES IMITATIONS
« *I ^HIH'Jîl *j £ni»JJi\ 'J ^^y Exigez la garantie remise avec
TH ' HPttfe^H BL W chaque ceinture

Fabricant-concessionnaire : SPORFLEX S. A., 5, rue Guillaume-Tell, Génère
Tél. (022) 32 46 15

Horloger
complet

4 ans Ecole horlogerie
Technicum. 15 ans pra-
tique dans manufactures
soignées, excellentes réfé-
rences, cherche change-
ment de situation déoot-
teur - retoucheur - rha-
billeur, etc . — Ecrire sous
chiffre C. N . 22889, au
bureau cle L'Impartial.

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

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

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier SJ.• L imf AK l iAL m est Ui partout et par tous

¦—¦"—- — ¦ T -j ¥T¥BTTTT¥ -|—Hl

Bottines avec
patins vissés

pour fillette , pointure 31
ou 32, sont demandés à
acheter d'occasion. Offres
à M. André Ducommun ,
Prévoyance 92, tél. 2 47 70.

Resta
qualifiée, cherche travail
à domicile. Plusieurs an-
nées d'expérience. Régla-
ges plats tous calibres.
— Adresser offrfes sous
chiffre M. B. 22727, au bu-
reau de LTmpartial.

Dès maintenant !
vos bicyclettes seront

révisées
et garées

par
VÉLO-HALL
Téléphone 2 27 06

ippuÉ à conduire ?
L'hiver donne d' excellents conducteurs

Un coup cle téléphone : (039) 2.40.17

AUTO - ÉCOLE MODERNE
Rue Jacob Brandt 59

LA C H A U X - D E- F O N D S
Marcel Monnier

Instructeur officiel depuis 1945

V o u s  s e r e z  s a t i s f a i t

FORMIDABLE!

Un précieux auxiliaire ;
Un instrument de travail idéal ;
Indispensable à chacun !
Nombreuses références

Importante manufacture d'horlogerie
cherche pour sa succursale de New-York

1 HORLOGER =
RHABILLEUR

QUALIFIÉ
possédant formation complète. Place inté-
ressante pour personne de confiance. En-
trée en service : début 1955.
Offres détaillées avec copies de certificats
sous chiffre S 24978 U, à Publicitas, Bienne.
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Théâtre de La Cfiaw de-Fonds

I 

Samedi 27 novembre 1954 ] j
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises ; j

Une seule représentation

i LE NID i
Conmédie en 3 actes d'André BIRABEAU

interprétée par le

I
CLUB LITTERAIRE

de la Société Suisse des Commerçants i \
Section de La Chaux-de-Fonds

Prix des places '(toutes numérotées) :
j ! Fr. 1.45, 1.85, 3:—, 3.50 (taxe et vestiaire p
!; | compris) . • ; j

I Location au magasin de tabac du Théâtre \ j
Jusqu 'au 23 novembre pour les membres de
la SSC ; dès le 24 novembre pour le public.
Tél. 2 25 15.
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Sportifs !

j / 7  Jj f *̂  Voyez notre rayon
M d$F de\/ r Av- w°°°>«°t>'»<» CASQUETTES

L J^8W—wir itiiBii mm—¦n»nfiiwr**miTii'iirnn«ry

H Appareil à tr icoter  à la main I
T U K M I X-U N I G  pour mailles envers et endroit

I *  
Le plus rapide et le plus moderne à un rang d'aiguilles • Tri- j

cote les côtes sans crochet rang par rang • Tricote deux laines \ j
à la fois : Jacquard, norvégiens, etc. • Tricote les mailles che- BÊ
valées d'un bel effet • Maniement très simple avec guide-fil
automatique • Un produit TURMIX de TECHAG A. G„ Kus-

I

nacht - Zurich • Grandes facilités de paiement à partir de __
Fr. 23.95 par mois déjà • I Y

N'achetez surtout pas d'appareil à tricoter avant d'avoir vu le TUR- ! !
MIX-UNIC et demandez une démonstration à domicile, sans enga- BÊ
gement, avec le bon ci-dessous.

Agent général Muggler, Fiiglistaller & Co, Zurich 34

B

IEfi /f^v I^JI 
pour 

une 
démonstration privée à coller 

sur 
carte pos- . !

1B> V^/U\U taie adressée à DIRECTA, 9, rue Faller, GENEVE.
Nom : Hl
Rue : _ _ Tél. :

— Lieu : 
fXyj i. c. F. ï i ,

HB ¦¦ ëMM am F *m ¦"" *uB¦BH mn lirPii mwm HEH IHH WÊBa

On la fume \\!̂ §̂ÉÉpï^
dans tous les milieux!

«En plus du saucisson traditionnel, je trouve
toujours dans mon paquet de soldat quelques v.
paquets de BOSTON. Quelle joie parmi les 15

^̂ .
copains quand arrive un nouvel envoi ! ^^
Aussi , mon premier geste est-il de mettre un > \
ou deux paquets en réserve car , sans cette * \ \
précaution , toutes mes BOSTON partiraient \\U
en fumée en un clin d'œil !» | j
La B O S T O N - Filtre , douce et extra-légère , '//
est de plus en plus demandée dans tous les II
milieux. Il
Fumez-en seulement trois paquets ... et vous /
lui serez à jamais fidèle. f f^Ê

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.

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

ATTENTION !
A votre disposition, grande fosse pour camions-
Colonne « D IE SEL»



L'actualité suisse
Fondation d'une union

suisse pour...

...la protection des civils
BERNE , 22. — L'UNION SUISSE

POUR LA PROTECTION DES CIVILS
A ETE FONDEE DIMANCHE, A BER-
NE.

Le président du comité de fonda-
tion , le major P. Leimbacher, de Ber-
ne, a salué dans la salle du Grand
Conseil les représentants invités du
Conseil fédéral , MM. Etter et Kobelt ,
conseillers fédéraux, les anciens con-
seillers fédéraux von Steiger et Min-
ier, les représentants de l'armée, des
autorités cantonales et municipales,
des Chambres fédérales et de nom-
breuses associations et organisations.

M. Hans Haug, secrétaire général
de la Croix-Rouge suisse, a introduit la
question. Il a montré que le dévelop-
pement rapide et complet d'une or-
ganisation de protection civile est au-
jourd' hui d'une absolue nécessité. A
une période de guerre totale doit cor-
respondre une défense nationale to-
tale.

A l'unanimité, l'assemblée a alors
décidé de créer une Union suisse pour
la protection des civils. Le projet de
statut présenté a été examiné, par-
tiellement modifié et enfin approuvé.
La nouvelle union a pour but de pro-
téger et d'assister la population ci-
vile en cas de guerre et de catastro-
phes, elle s'efforcera d'aider les au-
torités et l'armée à accomplir leurs
tâches dans ce but.

Au cours de la séance de l'après-midi ,
le chef de l'état-major général, le co-
lonel de Montmollin, a exposé l'impor-
tance et l'organisation de la protection
civile. Il a montré que les tâches de
protection civile et les tâches militaires
ont de nombreux points de contact. Il
faut donc qu 'une entente complète rè-
gne entre les autorités civiles et le
commandement militaire. L'armée est
consciente de la nécessité d'un travail
commun. Aussi a-t-elle transformé
l'organisation du service territorial
pour en faire un organisme vivant au
sein duquel s'opère une liaison entre
le commandement militaire et les au-
torités civiles.

Le professeur E. von Waldkirch, de
Berne, a présenté un rapport sur les
bases juridiques de la protection civile.
Il n 'est pas nécessaire d'introduire un
nouvel article constitutionnel. L'article
85, alinéas 6 et 7, offre une base suffi-
sante. Il est nécessaire maintenant de
déposer un proj et de loi fédérale sur
la protection civile. La promulgation
d'un arrêté fédéral urgent n'est en
revanche pas à recommander.

La résolution suivante a été votée :
1. A l'époque de la guerre totale, il

est absolument nécessaire de prendre
aussi des mesures pour assurer la pro-
tection et l'assistance de la population
civile. En cas de guerre, l'armée ne
pourra remplir sa tâche que si la po-
pulation civile est protégée et peut être
secourue par ses propres moyens. C'est
pourquoi les autorités responsables sont
invitées à organiser une protection ci-
vile efficace.

2. Pour que le peuple saisisse le dan-
ger et l'importance des mesures tle pro-
tection qui s'imposent , pour qu'il com-
prenne et approuve les dispositions lé-
gales à prendre, il faut qu 'il soit exac-
tement informé. L'Union suisse pour la
protection des civils est décidée à pren-
dre en main cette tâche d'information ,
pour seconder les autorités dans leurs
efforts.

Un vol qui n'en était pas un

L'auto remplie de montres
avait disparu à Genève

mais c'est l'employé d'un garagiste
qui s'était simplement trompé

de voiture
GENEVE , 22. — Deux industriels, M.

S., directeur d'une manufacture de
montres à La Chaux-de-Fonds, et M.
P. K., directeur d'une maison de mon-
'res en gros, à Bienne, étaient venus à
Genève à bord d'une voiture de mar-
<We américaine et dans laquelle ils
transportaient des collections de mon-
tres d'une valeur de 40.000 fr . Après
avotr passé la nuit dans un hôtel de la
Place, ils chargèr ent, vendredi ma-
is, leur véhicule puis M. S. se rendit
chez le coiffeur pendant que M. K.
réglait la facture.

Lorsque M. S. revint il demanda à
son compagnon stupéfait qui attendait
dans le hall , où avait passé la voiture,
celle-ci s'était bel et bien volatilisée,
Quoique fermée à clé , en l'espace de
"X minutes, avec les collections. La
police se mit rapidement en chasse et
les postes frontières furent alertés.

Mais l'automobile attendait sage-
"Wnt dans un garage. Le directeur dc
26 garage, qui a une voiture semblable ,
arait pris le train à Cornavin . Il télé-
phona à un de ses employés de venir

chercher lauto. L'employé s'était tout
simplement trompé de véhicule, ayant
pu ouvrir l'autre sans difficulté et
n'ayant pas regardé les plaques. On
juge du soupir de soulagement que les
industriels laissèrent échapper !

La 55e assemblée générale de...

l'Union romande de journaux
LAUSANNE, 22 . — L'Union romande

de j ournaux a tenu, samedi , à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Alfred
Nicole (Genève) , sa 35e assemblée gé-
nérale annuelle, à laquelle ont assisté
une soixantaine de représentants de
j ournaux et d'agences de publicité ,
ainsi que MM. Sartorius et Auer , pré-
sident et secrétaire de l'Association
suisse des éditeurs de journaux .

Lecture a été donnée du rapport du
comité retraçant l'activité de l'Union
romande. Le renchérissement du prix
du papier , la hausse de diverses pres-
tations et la nécessité d'améliorer la
partie rédactionnelle ont provoqué une
réadaptation des tarifs d'abonnements.
Plusieurs conventions importantes ont
été étudiées et signées.

Après avoir complété le règlement
par une adjonction concernant les
concours, l'assembléee a renouvel é son
comité, qui est composé de MM. Alfred
Nicole («La Suisse»), président ; Marc
Wolfrath («Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel») , vice-président ; Alfred Journot
(«Nouvelle Revue de Lausanne») , cais-
sier ; Pau l Hertig ( «La Liberté» , Fri-
bourg) , et Jacques Bourquin (Lausan-
ne) , secrétaire, et élu les représentants
des sections cantonales.

Cit émue wmwm
Goumois. — A la Franco-suisse

(Corr.) — Dimanche dernier s'est
tenue à Goumois-France l'assemblée
générale annuelle de la Franco-Suisse,
société de pêche groupant 650 mem-
bres, dont 200 Suisses, parmi lesquels
bon nombre de Chaux - de - Fermiers.
Présidée par M. Taillard , maire, l'as-
semblée débattit un grand nombre de
problèmes. Les comptes 1953 présen-
tent aux recettes près de 1,200,000 fr.
et aux dépenses environ 750,000 fr., ce
qui permet au caissier d'enregistrer un
bénéfice de 427,000 fr. En francs fran-
çais, bien entndu ! Selon toute vrai-
semblance, le compte 1954 bouclera
plus favorablement encore.

L'alevinage du Doubs a été intensi-
fié en 1954, puisque pas moins de 130,000
alevins et truitelles y ont été déposés.

Malgré de vives oppositions, la ré-
serve de pêche prévue au Theusseret
sera créée. Elle sera maintenue pen-
dant cinq ans, période minimale pré-
vue par la loi française , pour assurer
le succès d'une telle réserve.

M. Thiébaud, de Saignelégier, au
nom de la société de pêche «Le Mar-
tin-Pêcheur» annonça la construction
prochaine d'une pisciculture , dans l'in-
tention d'être mieux à même de pour-
suivre l'alevinage du Doubs.

Les cotisations pour l'année 1955 ont
été fixées à 12 fr. suisses, et les entrées
à 23 fr. 50 suisses. L'obtention du per-
mis de vacances sera facilité , le prix
en étant réduit à 500 fr. français.

L'assemblée a confirmé l'interdic-
tion de la pêche à l'asticot , y compris
le ver de farine et le ver de purin.

Les statuts de la société seront im-
primés et distribués à tous les membres
de la jeune mais conquérante société. La
prochaine assemblée générale se tien-
dra le samedi 5 novembre de l'an 1955.

draine iieiiciialeio.se
Le budget de la ville de Neuchâtel

Le budge t de la ville de Neuchâtel
pour 1955 se présente ainsi : compte
financier : recettes 23.513.269 fr. ; dé-
penses 23.998.715 fr. ; solde passif
485.446 fr .

Compte des variations de la fortune :
recettes 891.048 fr. ; dépenses 374.740
francs ; solde actif 516.308 francs.

La différence entre le solde passif
du compte financier et l'actif du
compte des variations de la fortune est
ainsi de 30.862 fr., montant qui repré-
sente le boni présumé de l'an prochain.

Terrible accident à Colombier

Un motocyclisme et un
automobiliste tués

(Corr.) — Le village de Colombier a
a été mis en émoi, samedi après-midi ,
par un terrible accident qui a fait
deux morts et qui plonge dans la dou-
leur deux familles bien connues de
Neuchâtel et d'Auvernier. Il s'est pro-
duit sans témoin et dans des condi-
tions qui mettent en cause, une fois de
plus, le dangereux tournant des Allées,
à l'entrée est de Colombier.

Une motocyclette pilotée par M. Re-
né Racheter, ébéniste, habitant la rue
Maillefer, à Neuchâtel, roulait aux en-
virons de 16 heures entre Auvernier
et Colombier lorsque — au fameux
tournant des Allées, — elle se trouva
brusquement en présence d'une auto-
mobile arivant en sens inverse et con-
duite par M. Auguste Egger, chef de
gare, habitant Auvernier.

La moto vint heurter le flanc de
la voiture avec une telle violence que
le pilote fut tué sur le coup, sa tête
ayant porté sur le montant de la glace
avant. Sous l'effet du choc, la voiture
fut projetée dans un champ bordant
la route où elle se retourna. Des auto-
mobilistes arrivés sur place peu après
et des habitants du voisinage que le
fracas avaient attirés , s'empressèrent
aussitôt. Une ambulance de la police
locale de Neuchâtel transporta le con-
ducteur de la voiture à l'Hôpital des
Cadolles où on l'opéra peu après. Il
souffrait en effet d'une rupture du
foie , d'une rupture de la rate et d'une
.rupture des intestins. En dépit des
soins dont il fut l'objet , il devait ren-
dre le dernier soupir dans la journée
d'hier.

Le motocycliste, M. René Racheter,
âgé de 42 ans, était marié et père de
deux enfants. L'automobiliste, M. Au-
guste Egger, âgé lui aussi de 42 ans,
était marié également et père de deux
enfants.

Cet accident a provoqué une vive
émotion tant à Colombier et Auvernier
qu'à Neuchâtel. Nous présentons aux
familles si cruellement éprouvées l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds
. Au Cercle de l'Union

Les vingt ans du club
d'accordéons «La Ruche»

C'était samedi soir, dans la grande
salle du Cercle de l'Union chevillée
j usqu'en ses moindres recoins, que le
réputé Club d'accordéons «La Ruche»
fêtait le vingtième anniversaire de sa
fondation. On peut dire que ce début
de saison voit à La Chaux-de-Fonds
l'organisation d'un véritable festival de
l'accordéon, tous les grands corps de-
musique donnant ces temps-ci leur
concert de gala.

Celui de «La Ruche» fut réussi à sou-
hait, la réputation de la qualité de la
direction de M. Numa Calame n'étant
plus à faire. Il a en effet dirigé une
série extraordinaire d'oeuvres pour
accordéons dues aux meilleurs compo-
siteurs pour cet instrument, et en par-
ticulier une «Danse des petits lapins»
de sa propre composition , pleine de
verve, d'entrain, d'émancipation et de
couleurs. Le jeu de «La Ruche» est
lui-même coloré à souhait, comprenant
des nuances exquises comme aussi la
puissance magnifiquement orchestrée
de l'ensemble. Dans les groupes, on
admira de véritables virtuoses.

Quelques mots bien sentis furent
dits à propos de ce vingtième anniver-
saire et des quinze ans de direction du
brillant chef du club. On relata quel-l

ques souvenirs de l'époque héroïque, ce
qui nous permet de présenter à ce
sympathique et talentueux club nos
plus vives félicitations et nos meilleurs
voeux. La magnifique cantatrice de
genre Rose Manya passionna son au-
ditoire par ses chansons d'un réalisme
modéré, accompagnée avec un en-
train endiablé par Henry Leca, un as
du clavier s'il en fût. Ces deux vir-
tuoses furent l'objet d'une véritable
ovation et eurent beaucoup de peine
à prendre congé d'un public enthou-
siaste. H. C.

Une auto valaisanne dévale au bas
d'un talus à la Vue des Alpes

(Corr.) — Dimanche matin, peu
avant midi , une automobile valaisanne
qui roulait en direction de La Chaux-
de-Fonds, a quitté la route peu avant
le sommet de la Vue des Alpes et a dé-
valé au bas d'un talus sans que l'on sa-
che exactement pour quelles raisons.
Un des occupants de la voiture, M. E.
Macerey, habitant Neuchâtel, a été as-
sez sérieusement blessé et a dû être
transporté à l'hôpital . Bons voeux de
prompt rétablissement.

Une collision fait 5 blessés
Samedi, à 16 heures, un accident

de la circulation s'est produit à L'in-
tersection des rues A.-M.-Piaget et
Staway-Mollondin, entre deux auto-
mobiles qui sont entrées en collision.
Une des deux voitures est démolie.

Cet accident a fait cinq blessés,
dont l'un, souffrant d'une fracture à
un bras, a été transporté à l'hôpital.
Les quatre 'autres blessés ont pu re-
gagner leur domicile, après avoir été
traités par le Dr Mathez. Le conduc-
teur d'une des voitures a plusieurs
côtes fissurées.

Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jowrnalj

Les Galas Karseniy à La Chaux-de-Fonds.
«Sud», l'admirable pièce de Julien Green,

créée de si magistrale façon à l'Athénée-
Louis Jauvet , sera représentée par les Ga-
las Karsenty les mardi 23 et mercredi 24
novembre 1954, à 20 h. 30, au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Depuis longtemps, les
lecteurs passionnés de Julien Green es-
péraient le joui- où ce remarquable roman-
cier recourrait à la scène,, et toutes les
qualités de l'écrivain réapparaissaient
dans ce drame passionné, pu le spec-
tateur subissait l'indéfinissable charme,
«l'envoûtant mystère» Julien Green. C'est
dans le décor et les epstumes mêmes du
Théâtre de l'Athénée - Louis Jouvet , con-
çus par Georges Wakhevitch, que «Sud»
va retrouver , avec Dominique Blanchar et
Jeanne Provost , ses principaux créateurs,
dans l'incomparable mise en scène de Jean
Mercure.
Le divorce : une menace pour la famille

et la nation.
Un couple sur 7 divorce à La Chaux-de-

Ponds, ce qui fait plus de 50 par an. Ppur
la Suisse on en compte 4188 en 1952. Quels
sont les causes et les remèdes ? M. le prof.
Maurice Tièche de Paris, le chroniqueur
bien connu de la «Voix de l'Espérance» à
la Radiodiffusion française, donnera une
conférence sur cet important sujet, lundi
22 novembre à 20 h . 15 précises, à la grand e
salle de la Croix-Bleue de La Chaux-de-
Fonds. Cette conférence est donnée sous
les auspices de la Ligue «Vie et Santé». En-
trée gratuite et libre participation aux
frais.
Comment intéresser le personnel à l'amé-

lioration de la productivité ?
La Société Neuchâteloise de Science Eco-

nomique organise, en collaboration avec
la Chambre Neuchâteloise du Commerce et
de l'Industrie, pour le mardi 23 novembre
1954, à 17 heures à l'Hôtel judiciair e (Sal-
le du Tribunal I), une conférence de MM.
André Boyer et Jacques Dubois, adminis-
trateurs de l'Institut technique des salai-
res, à Paris, sur ce sujet très important :
«Comment intéresser le personnel à l'amé-
lioration de la productivité ? »

La question du développement de la pro-
ductivité est d'une brûlante actualité. Il
importe donc d'être renseigné sur toutes
les techniques susceptibles de contribuer
à résoudre ce problème En intéressant le
personnel aux efforts accomplis par l'en-
treprise pour accroître la productivité, on
contribue aussi à l'amélioration des re-
lations sociales dans l'industrie.

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

B.C.S. " L'IMPARTIAL
Lundi 22 novembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes : Verglas. Prudence !
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Si Versailles m'était conté, t.
CAPITOLE : Un drôle de fantôme, î.
EDEN : Relâche.
CORSO : Le port des passions, f.
PALACE : Le gaucho, f .
Rex : Androclès et le lion, f.

Quelle est la maladie
la plus répandue ?

Probablement le rhumatisme ! De
nouvelles statistiques démontrent qu 'il
y a plus de personnes mises dans lin-
capacité de travailler par le rhumatis-
me que par la tuberculose. De ce fait
il convient d'accorder une attention
toute spéciale au rhumatisme et de se
soumettre a temps à un traitement
énergique qui consiste avant tout à
éliminer les foyers de maladies cachés,
si tels se découvrent dans les dents, les
amygdales ou ailleurs dans le corps.
D'autre part les traitements par le
chaud, les massages et surtout l'emploi
d'un médicament efficace jouent aussi
un grand rôle.

Togal est un remède qui s'est avéré
efficace et qui se prend avec succès. Le
Togal est bon aussi bien pour les rhu-
matismes musculaires et articulaires,
pour la sciatique, le lumbago, les dou-
leurs nerveuses et pour les refroidisse-
ments. Togal dissipe les douleurs et ap-
porte une amélioration dans la fa-
cilité de se mouvoir, ce qui fait retrou-
ver promptement la capacité de travail
et le bien-être physique. Faites en
toute confiance un essai de Togal !
Vous ne serez pas déçus. Comme fric-
tion, prenez le Liniment Togal très ef-
ficace ! Dans toutes les pharm. et drog.

BULLETIN DE BOURSE
du 22 novembre 1954

Zurich : ^̂ "U"
Obligations 19 22
3H % Féd. «/déc. 104.90 104.80c
VA % Fédéral 48 103%d 1033.',
2% % Fédéral 50 102 d 102.2C
3 % C. F. F. 1938 101.70 101.70d
4 % Belgique 1952 I04%d 104%d
5 % Allemagne 24 93.10 93
5'/2 % Joung 1930 693 688
4 % Hollande 1950 I04%d 104%d
3% % Suède 1954 101.70 101.7C
4 % Un. Sud-A. 52 102î4o 102
Danube Save 1923 32% 31 %
3% % B. Int. 1954 101.30 101.40
4% % OFSIT 1952 146 146

Actions
B. Com. de Bâle 613 617
Banque Fédérale . *)64 461
Union B. Suisses 1525 d 1605
Société B. Suisse 1367 1390
Crédit Suisse . . 1445 1465
Conti Linoléum 500 510
Electro Watt . . 1460 1465
Interhandel . . . 1635 1660
Motor Colombus . 1235 1235
S. A. E. G. Sér. . 90% 91

Cours du

19 22
Indelec . 7 *- . 726 724
Halo-Suisse , prlv. 331 334
Réassurances . . 9910 9920
Aar-Tessin . . . 1375 d 1390
Saurer 1265 1275
Aluminium . . . 2580 2560

i Bally 1015 1020
Brown-Boveri . . 1460 1470

il Fischer 1300 1305
J Lonza 1135 1128
Nestlé Aliment. . 1793 1808
Sulzer 2505 2500 d
Baltimore 4 Ohio 132 130%ex
Pennsylvania . . 78% 80
Italo-Argenlina . . 38% 39%
Royal Dutch . . .  591 606 "
Sodec 51 ,4 52i*i
Standard Oil . . 428% 432
Union Carbide C. 347 $44%d
Du Pont de Nem. 638 641

_

Eastman Kodak . 289 285%
General Electric. . 193 195
General Motors 386 387
Internai. Nickel . 232 235%
Kennecott . . . .  404 404
Montgomery W. . 310 d 314
National Dlslillers 90%d 89%
Allumettes B. . . 65 d 65 d
Un. States Steel . 284 284
AMCA . . . .  $ 43.45 43.55
SAFIT . . . .  £ 10.19.0 11.0.0

Cour» du

19 22
FONSA c. préc. . 179 181
SIMA 1095 1095

Genève :
Actions
Chartered . . . .  53% 53%
Caoutchoucs . . ^4 44 d
Securities ord. . . 155% 159%
Canadien Pacific . n* 125
Inst. Phys. porteur 530 d 535 d
Sécheron, nom. . 55S 550
Separator . . . .  177 d OT
S. K. F. . i , F 280 d 285

Bâle :
Ciba .. . ,

'
,. im -1115

Schappe . . '. . 674 m d

Sandoz . . .  388° 4000
Hoffmann-la R. b.J. 8995 902°
Billets étrangers: oem offre
Francs français . , 1.13 1.15
Livres Sterling . . 11.42 11.55
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.48 8.60
Florins hollandais 111. 113. 
Lires Italiennes 0.66% 0.69
Marks allemands . 98.75 9975
Pesetas . . . .  9.59 9 72
Schillings Autr . . 15.8O 16.10
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

N /

/ 
¦
-

Le Dictionnaire des proverbes

Il bon entendeur,
salut

c'est-à-dire : Je parle pour votre
profit , sachez le comprendre si
vous tenez à éviter des ennuis.
Amis du vin, l'« Etoile du Léman >,
le fameux blanc doré du chasselas
fendant ne parle que par sa qua-
lité, c'est ce qui lui vaut la préfé-
rence des familles romandes. H ne
coûte que fr. 1.90 — 5 % d'escompte
le litre scellé dans les bons maga-
sins d'alimentation, où vous trou-
verez son frère cadet FIESTA, le
bon rouge d'Espagne digne de tou-
tes les tables, à la portée de toutes
les bourses, à fr. 2. 5 % d'es-
compte.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds. !

Une auto dérape sur le verglas
à la sortie de Saint-Brais

(Corr.) — Hier après-midi diman-
che, une jeep conduite par M. Lucien
Beuret, de Montfaucon, quittait St-
Brais en direction de Montfaucon aux
environs de 16 h. 30. A la sortie de
St-Brais, la route est en forte pente
et, en cette saison , recouverte de ver-
glas. Aussi la chaussée avait-elle été
sablée. Malgré cela , le passage de cet
endroit restait extrêmement dange-
reux.

C'est alors que survint M. TJrsanne
Péquignot conduisant une Renault
dans laquelle avait pris place son
épouse, Mme Péquignot à ses côtés,
et Mme Jules Jolidon et ses deux fil-
lettes à l'arrière. M. Péquignot voulut
dépasser la jeep. Les occupants de
celle-ci virent la voiture patiner, en-
tendirent les roues tourner à vide,
puis le véhicule se mettre en travers
de la route et passer par-dessus le
talus haut d'une quarantaine de mè-
tres à cet endroit . La voiture roula
sur elle-même pour s'arrêter au bas du
fossé. Après le premier tour, une por-
tière s'ouvrit et Mme Péquignot fut
projetée à l'extérieur et tuée sur le
coup. Mme Jules Jolidon et ses fil-
lettes s'en tirent miraculeusement
avec quelques égratignures. Quant à
M. Péquignot , il subit une commotion
extrêmement forte, et fut transporté
à l'hôpital de district à Saignelégier
par l'assistant du Dr Baumler qui se

trouvait par hasard sur le Heu de l'ac-
cident. L'état du blessé donne lieu à
de prudentes observations.

Ce tragique accident , dû autant à
la fatalité qu 'au verglas, sème le deuil
dans une famille sympathique de Sai-
gnelégier. M. Ursanne Péquignot, fac-
teur , perd inopinément une épouse
aimée et modèle. Son jeune fils Gé-
rard perd une maman attentive et
délicate. Qu 'ils accepten t, ainsi que
leur famille, l'expression ^e nos con-
doléances sincères et de notre pro-
fonde sympathie.

Une occupante tuée
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A VENDRE appareil photographique

CONTAX
Zeiss Tessar 1:3,5 / 5 cm.

Mod. 540/Z 4L
avec divers accessoires, prix : Fr. 400.—

Rue du Nord 31, Ile. Tél. 2. 36. 88
(Heures des repas)

1754 NOUVEl-AN 1955
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique et comique soirée
théâtrale :

«LES PIEDS NICKELÉS»
Après le spectacle une surprise vous est
réservée ! et sera suivie le JOUR DE L'AN
d'un déjeûner gastronomique, servi à 12
heures 30, au Grand Hôtel des Bains à

BESANÇON
Prix tout compris : Excursion, repas du
soir, théâtre, logement et déjeuner gastro-
nomique, Fr. 60.- par personne.
Départ de La Chaux-de-Fpnds :

Vendredi 31 décembre à 13 h. 45.
Retour à La Chaux-de-Ponds :

Samedi ler janvier à 19 h. 30.
(S'Inscrire au plus vite, s. v. pi.)

Dimanche BCSailÇOn
2 janvier avec repas de rnidi soigné, suivi
.. „ . ,. d'une magnifique représentationdépart » n. do théâtrale, «Les Pieds Nickelés»,

retour 22 h. prix tout cpmpris, voyage, repas
de midi, théâtre Fr, 32.-

Nons cherchons, pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

i ou 2 mécaniciens-outilleurs
l ou 2 mécaniciens faiseurs

d'étampes
1 mécanicien-électricien

1 électricien
Places stables et intéressantes

Faire offres avec prétention de salaire à
Société Industrielle de Sonce-
boz S. A. à Sonceboz.

Employée
de bureau

sérieuse et capable , ayant plusieurs an-
nées d'expérience, est cherchée pour notre
service de comptabilité. Entrée immédiate
ou à convenir.
Se présenter

BALUJUIOPLASTE
qualifié et consciencieux, serait engagé tout
de suite ou à, convenir.

S'adr. à la Maison ROBERT-DEGOUMOIS
S. A*, Paix 133. i'

« L'IMPAR'.'i'VL » assure le succès
de votre i^uai. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Logement
A louer pour le 30 avril 1955, bel appartement de 4-5
pièces, bain, chauffage central , éventuellement cham-
bre de bonne, dans maison d'ordre de construction
ancienne. Quartier des fabriques.
Ecrire sous chiffre A. N. 22788, au bureau de L'Im-
partial.

^
^Ê RESTAURANT

f ,  \\^ CABARET
Ĵ^  ̂ Tous les jours de 16-18 h. et
^  ̂ de 20.30 à 23.30 h. avec

FRED CLAIR
Mardi 23 novembre

L'air de Paris avec des surprises

Jeudi 25 novembre
La course aux chansons

Prix offerts par:
Mode Tarditi , Portraits Emcé, Articles
ménagers Blaser, Chaussures Bâta , Vête-

• ments Excelsior, Teinturerie Fortmafm

Les concurrents sont priés de s'inscrire à l'avan-
ce, dernier délai jeudi à midi. Les neuf premiers
seront admis.

Prochainement l'élection de la Princesse
anonyme d'un jour , de La Chaux-de-Fds

JVVENTUTI
pour les

•f j  
¦

premiers froids
une bonne

couverture
pure laine

jiEmn
s'impose

dès Fr. 29.-
notre choix est au complet

Voyez notre vitrine

La personne
bien cinue...
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.

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

I ilï fitnc d'occasion, to»j
LIV1 CO genres, ancien*
modernes Achat vente '
échange - Librairie P|J
ce du Marche .
Téléphone 2 33 72.

La Me de l'Oie Social
aura lieu le mardi 30 novembre , de 10 à 18 b.

au Cercle des Armes-Réunies , Paix 25
LA CHAUX-DE-FONDS

Invitation cordiale à chacun.

fA 

FOURNEAUX
(Saj] 1 tous genres f
Hf Ij ! Choix /

(ĵ jjjjjt jU ]y \ considérable /

Catelles, deux rangs, émaillés, depuis Fr. 172.— /
Calorifères cylindriques depuis Fr. 71.— /
Couvinoises-charbon depuis Fr. 197.— /
Couvinoises-mazout depuis Fr. 520.— /
Sursee mazout depuis Fr. 470.— /

SENSATIONNEL! /^Q^le poêle à mazout I *̂fn̂ f̂ * vf/
Sursee / — — '—I Démonstrations conti-

c»n„.i«£ ,i,.,„i,*o / nuelles au Salon des ArtsSécurité absolue / - r . „-.-_,_,._I . Ménagers NUSSLE
Economie / av. Léopold-Robert 76
Simplicité d'utilisation / ~"~T~"~~"7T-~rT"~~""~'

' . .. . . / Grenier 5-7 Tél. 2 45 31NI bruit, ni odeur // La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL 1



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Cette dixième journée du cham-
pionnat suisse de football nous aura
apporté quelques surprises.

Parlons tout d'abord de celle réser-
vée par le F.-C. Lausanne qui, sur son
terrain de la Pontaise, parvient à ra-
vir un point (le premier) aux cham-
pions suisses qui n'ont pas encore
connu la défaite cette saison. Pour-
tant hier, les choses allaient mal pour
les Meuqueux puisqu'à un certain mo-
ment, ils perdaient par 3 buts à 0 !
Remonter un pareil score et percer à
quatre reprises une défense formée
de Stuber, Perruchoud et Mathis, voilà
certes un exploit qui n'est pas à la
portée de toutes les lignes d'attaque !

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu
nn point. Mais l'essentiel c'est qu'ils
ont une fois de plus enthousiasmé
23.000 spectateurs (un record d'af-
Iluence pour un simple match de
îhampionnat) par leur jeu magnifi-
que dépourvu de toute méchanceté.

Certes on ne peut jama is prévoir à
l'avance le résultat final d'un derby.
Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit
d'un derby tessinois. Pourtant, on
était loin de supposer que Bellinzone
se ferait battre par Lugano qui a bien
de la peine à trouver le chemin de la
victoire cette saison. Voilà qui est
chose faite et qui va redonner de l'es-
poir aux Luganals.

A Zurich, le club des bords de la
Limmat doit partager les points avec
un Young-Boys pourtant privé des
services des excellents Scheller et
Meier.

Par contre, les victoires de Bâle
contre Fribourg, de Chiasso contre
Granges, de Grasshoppers contre Lu-
cerne et de Servette contre Thoune
étaient attendues.

En Ligne nationale B, surprise à
Berne, où le « onze » du Neuf eld bat
Malley. Bienne, qui ne ménage aucun
effort pour tenter de remonter en Li-
gue A, doit s'incliner devant Schaff-
house. Surprise aussi! Cantonal, de son
côté, doit partager les points avec
Blue-Stars. Surprise encore !

En revanche, on voit Urania allon-
ger la liste de ses victoires, cette fois-
ci au détriment d'Yverdon.

• • •
La saison de ski est à la porte. Par-

tout en Suisse et à l'étranger, à pro-
ximité des stations déjà enneigées, les
coureurs ont chaussé les lattes pour un
premier entraînement.

D'Autriche, on apprend que le grand
champion Christian Pravda a des en-
nuis. En effet , le champion olympique
que sa fédération accuse n'avoir violé
les règlements» de l'amateurisme, une
marque de ski française ayant utilisé
sa photographie pour sa publicité et
qui, pour ce fait , l'a suspendu pour un
an, ai quitté le Tyrol pour se rendre en
France. Pravda compte soit obtenir le
retrait de sa photo, soit intenter un
procès au fabricant.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle - Fribourg 2-0
Bellinzone - Lugano 0-1
Chiasso - Granges 3-0
Lausanne- La Chaux-de-Fonds 4-4
Lucerne - Grasshoppers 0-2
Thoune - Servette 0-3
Zurich - Young-Boys 2-2

Ligue nationale B
Berne - Malley 3-1
Bienne - Schaffhouse 1-2
Cantonal - Blue-Stars 1-1
Saint-Gall - Nordstern 1-2
Young-Fellows - Soleure 2-0

UGS - Yverdon 3-1
Winterthour - Locarno 5-1

Groupe A Groupa B
Joués Pt Jouis Pt

Chaux-de-Fonds 10 1? Urania 10 17
Grasshoppers 10 15 Winterthour 11 17
Lausanne 10 15 Bienne 10 15
Servette 10 13 Schaffhouse 10 14
Chiasso 10 13 Young Fellows 10 14
Zurich 10 11 Nordstern 10 13
Bâle 10 11 Malley 10 9
Bellinzone 10 9 Cantonal 10 9
Young Boyt 10 9 Soleure 10 8
Thoune 10 9 Blue Stars 10 8
Lugano 10 7 Berne 10 6
Granges 10 5 Saint-Gall 10 4
Lucerne 10 4 Yverdon 9 4
Fribourg 10 0 Locarno 10 2

Championnat des réserves
Bâle - Fribourg 6-4
Bellinzone - Lugano 2-1
Chiasso - Granges 2-1
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-1
Lucerne - Grasshoppers 2-4
Thoune - Servette 2-2
Zurich - Young-Boys 6-2
Berne - Malley 5-0
Bienne - Schaffhouse 3-1
Saint-Gall - Nordstern 4-5
UGS - Yverdon 0-1
Winterthour - Locarno 6-1
Young-Fellows - Soleure 3-3

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

Central - U. S. Bienne-Boujean 2-5
Martigny - La Tour-de-Peilz 2-0
Monthey - Forward Morges 0-1
Montreux - Sierre 1-1
Sion - Vevey 1-4

Suisse centra le
Berthoud - Saint-Imier 2-0
Concordia - Delémont 3-2
Lengnau - Aarau 3-0
Moutier - Porrentruy 1-1
Nidau - Helvetia 1-5

Deuxième ligue
Reconvilier I - Fleurier 13-1
Couvet I - Tavannes 11-2
Etoile I - Le Locle I 2-2
Tramelan I - Hauterive 16-3
Neuveville I - Aile 12-1

Troisième ligue
Auvernier I - Comète 11-4 '
Noiraigue I - Saint-Biaise I 3-11
Serrières I - Boudry 12-1 '
Cantonal II - Xamax 11-5
Fontainemelon I - Saint-Imier II 3-4
Couvet II - Colombier 11-3

Quatrième ligue
Xamas II - Gorgier 1 6-1
Cressier I - Châtelard 13-4
Serrières II - Saint-Sulpice 11-3
Dombresson I - Floria II 3-3

Juniors A
Fleurier - Hauterive 0-3

Juniors B
Cantonal - Comète 2-2
Auvernier - La Chaux-de-Fonds II 1-4

Juniors C
La Chx-de-Fonds I - Cantonal I 7-0
La Chx-de-Fonds II - Cantonal I 0-14

LA COUPE SUISSE
Olten - Baden 4-1

le F.-C. La ChauH-de-Fonds revient de Lausanne
avec un résultai nul de 4 H.

Emmené par un Kernen brillant,

Le difficile déplacement de notre
onze local à Lausanne se boucle par un
nouveau succès ! Un point ramené de
la capitale doit être fêté comme une
victoire d'autant plus qu 'il fallut s'y
prendre par deux fois pour remonter le
résultat ! Tout d'abord de 3 à 0, nous
sommes revenus à 3-2. Enfin , de 4 à 2
nous passions à 4 partout. Rarement
nous avons vu le F. C. La Chaux-de-
Fonds terminer avec autant de brio.

Surpris, au cours des 45 premières
minutes par un Lausanne agressif et
décidé à culbuter une fois les cham-
pions suisses vainqueurs des neuf pre-
mières parties de ce championnat, no-
tre team local se retrouvait pleinement
en 2e mi-temps tant dans l'individuali-
té que dans le jeu d'équipe.

La grande forme de Kernen
Pourtant qu'il nous soit permis de

relever la parfaite tenue de Willy Ker-
nen à son poste d'arrière central. Non
seulement Kernen déploya son jeu
classique, mais il boucla avec succès le
célèbre avant-centre de l'équipe na-
tionale hollandaise Appel, il fut enfin
le signataire du but égalisateur. (Ses
camarades d'équipe seront certaine-
ment d'accord avec nous ! ) Nous avons
quitté la Pontaise une nouvelle fois
conquis par le sport du ballon rond et
les 23,000 spectateurs repartirent en-
chantés de cette jout e qui se déroula
dans un esprit de grande sportivité.
Ils saluèrent avec enthousiasme les 22
joueurs qui nous donnèrent tant d'oc-
casions de connaître le grand frisson.

Voici donc le F. C. Chaux-de-Fonds
avec 10 matches 19 points. Il nous faut
relever spécialement ce total qui doit
être un record dans la Ligue nationale
A, souhaitons que cette défaite qui,
chaque semaine, est suspendue sur leur
tète comme l'épée de Damoclès, soit
encore remise à un lointain dimanche,
ceci pour notre plus grande j oie et
naturellement pour la gloire du F. C.
La Chaux-de-Fonds.

la partie
F. c. Lausanne : Stuber ; Mathis,

Perruchoud ; Maurer, Reymond, Zur-
cher ; Rey, Maillard II, Appel, Vonlan-
den, Stauble.

F. C. La Chaux-de-Fonds : Fischli ;
Zappella, Buhleir ; Peney, Kernen, Eg-
gimann ; Morand, Antenen, Fesselet,
Colombino, Mauron.

Arbitre : M. Buchmuller, Zurich.
Spectateurs : 23.000.
Buts : Rey (Te) , Vonlandan (23e) ,

Appel (30e) , Colombino (40e) , Fesselet
(62 e) , Appel (64e) , Perruchoud (78e
autogoal) , Kernen (83e).

Voici le gardien Stuber , qui sauve une situation critique devant le but lau
sannois. Les avants An tenen et Mauron sont bien marqués.

Tandis que les Montagnards sont à
l'attaque, la balle s'en va sur l'aile
gauche lausannoise où Stauble d'un
centre en retrait met la défense chaux-
de-fonnière hors dp course au profit de
Rey qui marque à la 7e minute le pre-
mier but. Changement dans l'équipe de
Lausanne par suite de la blessure de
Perruchoud viré à l'aile gauche, Stau-
ble devient demi et Zurcher arrière aux
côtés de Mathis. Descente de Mauron
dans le centre, il drible Mathis et passe
le cuir à Antenen seul à 10 mètres de
Stuber ; le tir d'Antenen d'une rare
puissance s'en va par dessus ! Le jeu
est vite avec un avantage des visiteurs
qui se heurtent à la défense serrée des
Vaudois. Zurcher par trop dur avec
Fesselet se fai t avertir. A la 20e minute,
l'équipe lausannoise reprend sa forma-
tion initiale. 23e minute, Vonlanden
ajuste un tir de 16 mètres qui s'en va
dans la cage de Fischli. Ci 2 à 0. Pro-
fitant de son avantage à la marque,
Lausanne s'organise et prend la direc-
tion des opérations et, tandis que Co-
lombino shoote trop faiblement pour
surprendre Stuber, Appel envoyé une
bombe sans espoir pour Fischli. Cl 3
à 0 à la 30e minute. Voici Mauron qui
tire et qui reçoit un coup méchant de
Maillard ! A la 40e minute, corner pour
Chaux-die-Fonds tiré de la droite par
Morand, feinte d'Antenen et la baille
est pour Colombino qui met directe -
ment dans la cage.1 Ci 3 à 1 et c'est la
mi-temps.

La reprise
Reprise en faveur de Lausanne dé-

cidé à ne pas se laisser surprendre et
surtout décidé à ne pas subir une pres-
sion chaux-de-fonnière. U faut rele-
ver les duels Kernen - Appel qui sont
de classe. 62e minute, descente géné-
rale des Neuchâtelois directement dans
la cage de Stuber , ceci grâce à Fesse-
let. Ci 3 à 2. Mésentente dans le camp
chaux-de-fonnier , où la balle est lais-
sée seule à 16 mètres, Appel se lance
et décroche un bombenschuss laissant
Fischli impuissant, ci 4 à 2 à la 64e
minute. Dès cet instant le jeu se dé-
roule dans un camp ! Celui défendu par
Lausanne. A 12 minutes de la fin Per-
ruchoud aide les avants chaux-de-fon-
niers, en battant de la tête son gar-
dien, ci 4 à 3. A peine en jeu , Stuber
met la balle en corner sur un tir de
Morand. Ce corner est repris par Ker-
nen qui s'est avancé jusqu 'à 20 mè-
tres des bois lausannois. Imitant Ap-
pel , il ajuste un tir qui bat, et com-
ment, Stuber, ci 4 à 4. Fin mouvemen-
tée ? La Chaux-de-Fonds veut arra-
cher la victoire, Lausanne par contre
se contente du nul, et l'arbitre renvoie
les deux antagonistes aux vestiaires
sans que le résultat connaisse nouvel-
le aventure. P. G.

Décidez-vous
Vous vous sentez mal à l'aise, la tête
lourde, pas d'appétit, pas d'entrain et vous
savez que depuis deux ou trois jours votre
intestin se montre paresseux et n'accom-
plit plus sa tâche quotidienne.
C'est le moment, sans plus attendre, de
lui faire entendre raison et de mettre bon
ordre au bon fonctionnement de votre or-
ganisme. Votre intestin libéré, tous vos pe-
tits malaises, conséquence de la constipa-
tion, disparaîtront.
Prenez donc de la MAGNESIE SAN PEL-
LEGRINO qui agit efficacement sans la
moindre brutalité, ne provoque ni coliques,
ni nausées. Vous serez satisfait de son ac-
tion et satisfait de n'avoir été soumis à
aucune répugnance, la saveur de la MA-
GNESIE SAN PELLEGRINO plaît au palais
le plus délicat, les enfants l'acceptent avec
plaisir.

La Magnésie San Pellegrino
est en vente dans

toutes les pharmacies et drogueries

,-«7 oipuif iras
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LA PLUS VENDUE EN FRANCE ^^

frfjtjlfl

lre division

Délaites de Toulouse et de Reims
A Nice, Toulouse a subi une nette

défaite devant l'OGC Nice. Mais com-
me Reims a été très dominé et battu
par Sochaux, les Toulousains conser-
vent la première place du classement.
Derrière, Bordeaux, vainqueur de Lille,
et Marseille, vainqueur de Troyes, sont
les grands bénéficiaires des insuccès
des Rémois et des Toulousains.

Résultats et classement :
Nice-Toulouse 5-0 ; Sochaux-Reims

4-1; Lens-Strasbourg 2-1 ; Bordeaux-
Lille 4-2 ; Metz-St. Etienne 0-2 ; Lyon-
Nancy 2-1 ; Racing-Monaco 1-2 ; Mar-
seille-Troyes 3-0 ; Roubaix-Nîmes 1-5.

Classement : 1. Toulouse 20 pts ; 2.
Reims et Marseille 19 ; 4. Bordeaux 17 ;
5. Strasbourg, St. Etienne, Lens et Ni-
ce 16.

2e division
Rennes - Angers 4-2 ; Valenciennes -

Le Havre 1-3 ; Rouen-Stade Français
0-1 ; Grenoble-Béziers 1-2 ; Red Star-
Cannes 4-0 ; Toulouse-CA Paris 2-0 ;
Sedan - Nantes 1-0 ; Aies - Montpellier
4-0 ; Sète-Perpignan 2-1.

Classement : 1. Sedan 32 pts ; 2. Ren-
nes 27 ; 4. Valenciennes et Le Havre
23 ; 5. Red Star 22.

Le championnat d'Italie
Journée très favorable pour Milan

qui a battu Novara sur son terrain et
qui voit son grand rival local Inter ,
perdre contre Genoa à Gênes.

Résultats :
Bologna - Samp Doria 3-1 ; Fioren-

tina - Atalanta 2-1 ; Genoa - Inter
2-0 ; Lazio - Pro Patria 2-0 ; Milan -
Novara 3-0 ; Spal - Catania 1-3 ; To-
rlno - AS Roma 1-1 ; Triestina - Na-
poli 0-2 ; Udinese - Juventus 0-1.

Classement : 1. Milan, 19 points ; 2.
Juventus et Fiorentina, 13 pts ; 4. In-
ter , Roma et Bologna, 12 pts ; 7. Ata-
lanta , Triestina, Torino, Catania et
Napoli, 10 points.

Championnat d'Angleterre

Les Wolves ont le vent
en poupe et mènent

lre division : Aston Villa - Preston
North End 1-3 ; Blackpool - Manches-
ter City 1-3 ; Bolton Wanderers -
Newcastle United 2-1 ; Charlton Ath-
letic - Everton 5-0; Huddersfield Town-
West Bromwich Albion 3-3 ; Manches-
ter United - Arsenal 2-1 ; Portsmouth-
Cardiff City 1-3 ; Sheffield Wednes-
day - Ohelsea 1-1; Sunderland - Burn-
ley 2-2; Tottenham Hotspuir - Leices-
ter City 5-1 ; Wolverhampton Wande-
rers - Sheffield United 4-1.
Classement: 1. Wolverhampton Wan-

derers 18-25 ; 2. Sunderland 18-23 ; 3.
Manchester United 18-23 ; 4. Ports-
mouth 18-23 ; 5. Huddersfield Town
18-22 ; 6. Manchester City 18-22 ; 7.
Preston North End 18-21.

Le championnat de France

A Stockholm, les championnats
d'Europe 1958

La commission pour l'Europe de la
fédération internationale d'athlétisme
s'est réunie à Rome pour l'attribution
des championnats d'Europe de 1958.
Etaient candidates les villes de Dus-
seldorf, Francfort, Hanovre, Stuttgart,
Helsinki, Stockholm, Budapest, Bel-
grade et Prague. Après un premier vo-
te, Hanovre, Budapest et Stockholm
n'avaient pas été éliminées. Au second
tour, Stockholm et Budapest ont ob-
tenu chacune six voix. H a fallu un 3e
tour secret qui a finalement désigné
Stockholm. Ainsi la Suède va se trou-
ver, en 1958, daïïs la situation dans la-
quelle la Suisse s'est trouvée en 1954 :
organisation du championnat du mon-
de de football et des championnats
d'Europe d'athlétisme.

Athlétisme

Ile division : Blackburn Roverg -
Hull City 4-0 ; Bristol Rovers - Ipswich
Town 4-0; Derby County - Rother-
ham United 2-3 ; Fulham - Lincoln
Coty 3-2 ; Liverpool - Nottingham Fo-
rest 1-0; Notts County - Leeds United
1-2 ; Plymouth Argyle - Birmingham
City 1-0 ; Port Vais - Middlesbrough
1-1 ; Swanssa Town - Bury 1-1 ; West
Haim United - Luton Town 2-1.

Classement : 1. Blackburn Rovers 18-
26 ; 2. Fulham 18-24 3. Rotherham
United 18-23 ; 4. Bristol Rovers 18-23;
5. Leeds United 18-23 ; 6. Stoke City
18-22.

Blackburn Rovers a deux points
d'avance

Concours du Sport-Toto
1 2 1  x 2 2  x l 2  x 2 1
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BANQUE POPULAIRE SUISSE • SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK
BANCA POPOLARE SVIZZERA

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

par l'émission de 30,000 parts sociales de Fr. 500.— nom. ; participation au divi-
dende à partir du ler janvier 1955.

Délai de souscription
du lundi 15 novembre au samedi 4 décembre 1954

Un droit de souscription est accordé aux porteurs actuels de parts sociales. 5
parts sociales de Fr. 500.— nom. donnent le droit à souscrire à un nouveau titre au

prix de faveur de fr. 650
Le droit de souscription s'exerce au moyen du coupon No 7. Nous nous char-
geons volontiers de l'achat et de la vente de droits de souscription. Les droits de
souscription qui ne seront pas exercés jusqu'au 4 décembre à midi deviendront
sans valeur.
Les nouvelles parts sociales qui ne seront éventuellement pas souscrites par les
bénéficiaires sont offertes en souscription libre durant le même délai

au prix de fr. 750

L'attribution a lieu en proportion des titres disponibles.
Le droit de timbre d'émission est à la charge de la banque.
La libération des titres attribués doit intervenir du 3 au 31 janvier 1955.
Nos sièges et agences vous donneront avec plaisir tous renseignements complé-
mentaires et mettront à votre disposition le prospectus détaillé et le bulletin de
souscription.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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pas même une journée...
.

¦
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... au premier essai, vous vous rendrez déjà
compte que l 'EFFENDI est une cigarette
formidable pour 95 ct!

EFFENDI
Éla 

nouvelle
cigarette orientale
Vous pouvez la fumer et la savourer à
longues bouffées du matin au soir. . .
l 'EFFENDI réunit deux propriétés re-
marquables : un arôme parfait et une
douceur très agréable !
Avec filtre / sans filtre !

20/-.95
¦
Tm *.*-- -—
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""" • SULLANA SA , Z U R I C H

AUTOMOBILISTES
Réparations de toutes marques de voitures
par personnel qualifié

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

¦mi Striage de pneus

¦llll Service de regommage

¦llll Phares antibrouillard - Glaces chauffantes

¦llll Stores pour radiateurs - Porte skis normaux et spéciaux

¦llll Antigel, etc.

¦llll Station lavage et graissage des plus modernes

¦llll Dépannage de jour et de nuit - Prix modérés

GARAGE TOURING S* A*
Fritz-Courvoisier 54 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 77 60
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CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE EX DE L'INDUSTRIE

SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain mardi 23 novembre 1954, à 17 h.
Hôtel judiciaire (salle du Tribunal I)

CONFERENCE
de

MM. André Boyer et Jacques Dubois
administrateurs de

l'Institut technique des salaires, à Paris
Sujet :

Comment intéresser le personnel
à l'amélioration de la productivité ?

Entrée Fr. 1.— pour les non-membres

De Gershwin à Beethoven
Du Limehouse Blues à la Neuvième
symphonie...

Disques pour tous les goûts
chez

TELE-MONDE
Av. Léopold-Robert 104 Tél. 2 74 96

Père de famille, carac-
tère stable de toute con-
fiance cherche p l a c e
comme

Surveillant
de nuit

dans établissement ban-
caire, fabriqjue , magasin
ou autre. — Offres sous
chiffre B. J. 22723, au bu-
reau de L'Impartial .

CONFERENCE
Grande Salle de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Lundi 22 novembre, à 20 h. 15

IE DIVORCE
Une menace pour la famille et la nation

par le professeur Maurice Tièche, de Paris, chroniqueur da
la *Voix de l'Espérance» à la Radiodiffusion-Télévision française
La ligue -Vie et Santé- vous invite très cordialement

i ENTRÉE LIBRECartes de visites
Lmpi . Courvoisiei a. &



I mi meek-end ariisiigue à La ChauK-de-Fonde
l'Orchestre de la Suisse romande dirigé par M. Ernest ANSERMET et M. Harry DATYNER, pianiste, ont donné
un triomphal concert au Temple Indépendant. - A Beau-Site et au Théâtre, la danseuse Janine SOLANE et sa
Maîtrise ont exécuté un remarquable spectacle de danses classiques et nouvelles pour le Rallye des Jeunes

Protestants et les chefs éclaireurs neuchâtelois.

L y a longtemps que la Métropole

1 
horlogère n'avait plus connu de
samedi et dimanche aussi chargés

*je spectacles et concerts si marquants !
Grâce à la Commission de Jeunesse de
l'Eglise évangélique réformée, qui avait
organisé en notre ville ces jours-là son
annuel Rallye des Jeunes, sous la direc-
tion de son animateur de j eunesse le
pasteur BONJOUR, nous, qui n'avons
presque jamais l'occasion , ici, de voir de
la danse, pûmes passer un samedi
après-midi et soir, puis le dimanche,
avec l'une des rénovatrices de la danse
française , Janine SOLANE , qui sera
Railleurs notre hôte ce soir encore au
théâtre. Grâce à la Société de Musique
et à son comité présidé par le Dr Fritz
COHN, nous avons bénéficié d'un con-
cert absolument parfait dans presque
toutes ses parties, et eu le très vif plai-
$ d'entendre un pianiste chaux-de-
fonnier devenu un des grands virtuoses

^ 
ce temps et de ce pays, M.. Harry

DATYNER, et M. Ernest ANSERMET ,
qUe nous avions déj à regretté à plu-
sieurs reprises de n'avoir pas écouté
depuis quelque temps.

Pour une danse plus
humaine

Nous avons consacré notre éditoriat
artistique , jeudi dernier, à Mme Ja-
nine SOLANE , cette grande danseuse
gui, à l 'instar des rénovateurs de plu-
sieurs autres arts français , veut faire
sort ir la danse de l'académie classique
qui lui confère un brillant incontes-
table, mais par aît l'empêcher de vivre
et dé faire mieux vivre ses servants et
les hommes en général. La danse clas-
sique exige des virtuoses, soumis à un
entraînement impitoyable. Janine So-
lane, qui est un bourreau de travail ,
ne prétend pas qu'on puisse arriver à
n bon résultat sans un ef f o r t  de tous
les instants (il a s u f f i  de la voir à l'œu-
vre à La Chaux-de-Fonds !) : mais elle
veut s implifier la technique et ne con-
server que les pas et gestes indispen-
sables pour que l'on puisse tout expri-
mer en danse , et en danse pure , c'est-
à-dire sans jamais tomber dans la
pantomime : n'est-ce pas quelque cho-
se de semblable que f i t  un Lurent quand
ll sauta par dessus des siècles de by-
mtisme technique pour retrouver
la f raîcheur et l'authenticité de la ta-
pisserie du moyen-âge ?

D'autre part , Janine Solane veut ren-
dre à la danse ses droits de cité dans
une civilisation où, par la grivoiserie
qui l'avait décolorée , par les préjugés
qui l'ont fa i t  partir des lieux sacrés ou
moraux, elle n'avait quasiment plus
asile . Or la danse est un moyen e f f i c a -
ce ie libération du corps et de l' esprit ,
ou plu s exactement d'harmonisation de
leurs rapports. Nous reviendrons de-
main sur le spectacle que nous rever-
rons en entier ce soir — nous avons
dû le quitter précipitamment hier
après-midi ¦— mais nous pouvons dire
que l'histoire de la danse française que
Solane nous présente sur scène est une
merveille d'art (de plusieurs arts) et de
science, et que les danses mises en
scène par elle sur des musiques diver-
ses pr ésentent des agréments si ex-
quis que nous ne résisterons pas au
plai sir d' en parler encore demain.

Le Rallye des Jeunes
Mais que la Commission de Jeunesse

de l'Eglise évangélique réformée soit
félicitée d'avoir eu l'audace de présen-
ter si parfaitement ce périlleux sujet
à ses membres : l'enthousiasme évident
des jeune s spectateurs leur fut une in-
dication sans équivoque qu 'ils n 'ont
Pas fait fausse route. Le matin , au
Grand Temple, devant un bel auditoi-
re, le pasteur Roland de PURY avait lui
aussi parlé de danse, sous les espèces
de la joi e de Dieu, ou plutôt de l'allé-
gresse qu 'il peut y avoir dans l'expres-
sion du sentiment que l'on rend à Dieu ,
au moyen du célèbre récit de la danse
du roi David devant le Tabernacle re-
trouvé, et de la fête donnée par le pè-
re de l'enfant prodigue au retour de
ee dernier. C'était une très remarqua-
nte prédication que celle prononcée par
k pasteur de Pury, d'une qualité de
Pensée , d'expression et de foi extrême-
ment louables.

Auparavant, M. André BRANDT, an-
cien d'Eglise et président du comité
d'organisation s'était adressé à ses hô-
te, et après, M. P. EBERHARD , direc-
teur de l'« Illustré protestant », re-
tour de Chine , donnait une conférence
'•vante , documentée et courageuse sur
cet immense pays en pleine évolution,
soulignons qu 'à Beau-Site, samedi, en
°eux séances d'explication sur la dan-
Se, Janine Solane avait passionné son
Jeune auditoire suspendu à ses lèvres et
»{8 jambes des danseuses françaises
'« l'on nous passe cette cavalière ex-
pression) . Un savoureux diner-pique-
nique fut servi dans ces locaux, de mê-

me que le déjeuner du dimanche, en
présence des autorités de l'Eglise évan-
gélique réformée.

Ansermet, Datyner
et l'Orchestre de la Suisse

romande
C'est sans lu moindre appréhension

que nous nous préparions à entendre le
brillant pianist e chaux-de-fonnier M .
Harry DATYNER. Nous savions qu'il
compte désormais parmi nos grands
virtuoses, et que par un travail acharné
et surtout son exceptionnel talent, il a
réussi à se créer une expression et un
style que l'on peut déj à qualifier de
personnels . Ce qui a son âge n'est pas
d'un mince mérite.

Mais nous avouerons sans ambage que
la perfection technique et la qualité
artistique de son jeu nous ont littérale-
ment stupéfié.  Il a interprété le Con-
certo en si bémol maj eur de Mozart
d' une manière si claire, si précise , si
recherchée même, avec un tel sens des
nuances et des ornements nécessaires ,
qu'on ne peut que lui rendre un hom-
mage à peu près complet pour la splen-
dide réussite dont nous avons été les
témoins. Nous excusera-t-il si nous lui
disons que quant à nous, nous pré f é -
rons un Mozart encore plus alimenté ,
par le fond , d'émotion et de mystère ?
Cela vaut surtout pour l'orchestre, car
il est bien vrai qu'une telle oeuvre
jouée par une grande formation paraît,
et c'est normal, toujours, ou presque,
plus monotone qu'interprétée par un
orchestre de chambre (encore une fois
certes à notre humble avis) . Mais ce
concerto f u t  d' un bout à l' autre un dé-
licat plaisir, plus intellectuel que sen-
sible.

Après quoi il y eut le Concerto pour
la main gauche de Maurice Ravel. Le
très vif intérêt que nous avions pris
à Mozart se changea en enthousiasme,
car Datyner joua la partie de piano,
hérissée de di f f icul tés, avec une auto-
rité, une puissance, une aisance, bref,
un talent et une intelligence de Ravel
absolument exceptionnels. Inutile de
dire qu 'ANSERMET , de son côté, ame-

nait l'orchestre à son maximum pour
dire une des oeuvres les plus exaltan-
tes de la musique contemporaine. Qua-
siment personne n'a orchestré comme
Ravel, n'a su dire, comme dans cette
oeuvre précisément, d'aussi hautes
pensées musicales, des rythmes si prodi-
gieux, dans une forme aussi continuel-
lement inventée , qui vous éblouit à
chaque instant . Voulan t écrire pour un
pianist e qui n'avait qu'une main, Ra-
vel réussit, grand mystère et grande
loi de l'art, à aller plus loin encore
qu'il n'était jamais allé dans l'écriture
pianistique : à devoir se borner, il f u t
plus profon d inventeur que jamais. Les
merveilleux éclats du piano, en accord
comme nulle part ailleurs avec une
partition d'orchestre éclatante elle aus-
si, furent , sous la gauche de Datyner ,
un des hauts moments de la musique
chaux-de-fonnière.

Nous ne pouvons entrer en matière
aussi avant que nous le voudrions en
ce qui concerne L'Oiseau de Feu , ce feu
d'arti fice d'Ygor Strawinsky, lui aussi
page maitresse de la musique contem-
poraine. De cet éblouissant ballet, que
nous pleurons de n'avoir jamais vu
mis en scène par Serge de Diaghilev,
Ernest Ansermet nous a donné l'im-
peccable version qu 'il a mise au point,
que l'on préfère souvent à celle dirigée
par Strawinsky lui-même. Il est im-
possible, en effet , d'imaginer même
plus brillante récréation, orchestration ,
contrastes, couleurs et, tout ce mystère
qui enveloppe le merveilleux oiseau de
la légende, russe, mis ici à leur exacte
place par la plus belle intelligence mu-
sicale que la Suisse romande ait pro-
duite. Intelligence qui se mit de ma-
nière si créatrice au service de la mu-
sique contemporaine.

Pour ouvrir le concert, l'orchestre
avait joué avec beaucoup d'art les Va-
riations sur un thème de Haydn de
Johannes Brahms, où les incontestables
talents de compositeur et même la
science étonnante du grand romanti-
que allemand servent avec une espèce
de grandeur le beau et émouvant thè-
me de Joseph Haydn.

J. M. NUSSBAUM.

Chronique sportive
Boxe

Langlois voit ses désirs
se réaliser

Le champion du monde des poids
moyens Cari «Bobo» Oison devait met-
tre son titre ten jeu le 15 décembre pro-
chain à San Francisco contre son com-
patriote Jœy Giardello. Mais, vendredi ,
le combat a été annulé car Giardello
s'est blessé à une jambe. L'organisa-
teur du match qui avait déjà pris tou-
tes ses dispositions a donc cherché un
remplaçant. Pierre Langlois qui figu-
rait en bon rang sur la liste des chal-
lengers officiels a été pressenti et le
boxeur français qui désirai t depuis
longtemps, obtenir un combat pour le
titre n'a pas raté sa chance. Il a télé-
graphié aux Etats-Unis qu'il acceptait
de rencontrer Oison. Il va partir im-

médiatement pour les Etats-Unis et
compte s'établir en Californie pour son
entraînement.

Patterson promet
Floyd Patterson , âgé de 19 ans, qui

fut champion olympique en 1952, dans
les poids moyens a battu vendredi soir
au Madison Square Garden , Jimmy
Slade aux points en 8 .reprises, Patter-
son vu son âge, ne peut combattre
plus de 8 rounds. Sur 19 combats pro-
fessionnels, il n'a été battu qu'une fois
par l'ancien champion du monde des
mi-lourds Jœy Maxim.

Toutefois, l'exhibition de Slade ayant
été piteuse, sa bourse a été retenue et
une enquête va être conduite par M.
Christenberry.président de la commis-
sion de New-York. Patterson a en-
voyé Slade, classé No 4, dans les poids
lourds et mi-lourds, cinq fois au tapis.

L U.S.S. gagne la coupe d'Argentine devant la Suisse
Les championnats du monde de tir à Caracas

Dimanche a été occupé par le cham-
pionnat du monde à l'arme libre, dis-
tance 300 mètres, avec la participation
de 15 nations dont 12 équipes de 5 hom-
mes. Chaque concurrent devait tirer 120
coups en six heures et demie.

5 titres étaient en jeu , 4 individuels,
3 positions, un pour chaque position, et
1 par équipe (trois positions).

Faisant preuve, une nouvelle fois,
d'une grande supériorité, les Russes ont
nettement dominé les autres concur-
rents et ont remporté les 5 titres.

Bonne performance suisse
Les Suisses ont réussi une assez bon-

ne performance en obtenant le deuxiè-
me rang par équipes aux trois positions.
Hollenstein s'est classé second au tir
debout.

Principaux résultats
(officieux)

3 positions par équipes : 1. URSS,
5613 pointe, nouveau record du monde
(ancien record Suisse 5540). Borislov
1134, Bogdanov 1132, Itkis 1117, Kri-
schnewsky 1116, Avilov 1134.

2. Suisse, 5506 points. Hollenstein
1116, Burchler 1101, Schmid 1101, Huber
1094, Olavr.detsoher 1094.

3. Suède , 5486 points .
4. Finlande, 5478 points.

5. Etats-Unis, 5410 points.
Individuels : 1. Borisov, URSS, 1134

points (nouveau record du monde) ; 2.
Bogdanov, 1132 ; 3. Ylonen, Finlande,
1129 ; 4. Itkis, URSS, 1117 ; 5. Hollen-
stein, Suisse, et Krischnewsky, URSS,
1116 ; 7. Avilov, URSS, 1114 ; 8. Sund-
begr, Suède, 1113 ; 9. Burchler et
Schmid, Suisse, 1109 points.

Couché : 1. Bogdanov, URSS, 392 p.
A genou : 1. Bogdanov, URSS, 381

points (record du monde égalé).
Debout : 1. Borisov, URSS, 368 pts.

2. Hollenstein, Suisse, 364.

Pour son premier match de championnat

par 10 buts à 3 (7-0, 1-2, 2-1)

Cette première partie de champion-
nat s'est donc bien terminée pour les
hockeyeurs chaux-de-fonniers qui
n'ont pas déçu les espoirs mis en eux,
après leurs bons résultats obtenus à
l'entraînement. Certes, on attendait
une bonne performance des locaux,
mais on ne pensait pas qu'ils nous of-
friraien t un régal. Car il faut avouer
que parvenir à battre dix fois la dé-
fense de l'équipe suisse, constitue un
grand exploit.

Les Chaux-de-Fonniers sont partis
très fort puisqu 'à l'issue du premier
tiers, ils gagnaient déj à par sept buts
à zéro ! Dans sa cage, le Dr Wyss ar-
borait une mine déconfite et ne sem-
blait pas encore très bien réaliser .ce
qui venait de lui arriver.

Le deuxième tiers fut beaucoup
moins spectaculaire. Mais on n 'osait
tout de même pas demander sept nou-
veaux buts à nos avants qui semblaient
avoir reçu pour consigne de vivre sur
leur avance et se réserver pour la fin.
C'est ainsi que durant ces vingt mi-
nutes, les Bâlois se portèrent souvent
à l'attaque mais ne pa rvinrent à battre
l'excellent Conrad que deux fois.

Le dernier tiers fut plus intéressant
car les attaques se succédèrent à une
cadence plus rapide. Les rencontres
entre jou eurs ne nous furent pas épar-
gnées et plusieurs d'entre eux demeu-
rèrent «en punition».

Au cours de ces vingt minutes, les
Chaux-de-Fonniers imposèrent à nou-
veau leur jeu et marquèrent deux buts,
alors que les Bâlois en réussirent un,
On peut reprocher à ces derniers leur
manque de cohésion. Ils n'ont pas le
sens de la position et certains d'entre
eux abusent du jeu personnel. C'est le
principal grief que l'on décernera au
Canadien Anning par ailleurs excellent
manieur de crosse. Le même reproche
peut être adressé à Handschin.

Tout au contraire, chez les Chaux-
de-Fonniers, Domenico tenta, et par-
vint magnifiquement, à faire jouer ses
hommes II ne chercha nullement à se
mettre personnellement en vedette ,
mais organisa le jeu d'ensemble. Et
c'est bien ainsi. Les progrès qu'il a fait
réaliser à son équipe apparaissent
maintenant de plus en plus nettement.
Ils se traduisent par une résistance et
une vitesse bien supérieures chez tous
les éléments.

C'est donc avec confiance que les di-
rigeants du H. C. Chaux-de-Fonds peu-
vent envisager l'avenir immédiat. Ajou-
tons qu'en vue de maintenir le contact,
les locaux j oueront un nouveau match,
amical celui-là, jeudi soir, contre Rot-
Blau.

Premier tiers-temps
Les équipes alignent les joueurs sui-

vants :
H. C. Bâle : Dr Wyss, Handschin,

Hofer, Zimmermann, Grob, Anning,
Nebel , Bâchler, Heller, Catti, Vergés,
Wittlin , KraenbuhJ.

H. C. Chaux-de-Fonds : Conrad, O.
Delnon, Tinembart, Muller, Vuille, R.
Delnon, Domenico, Bagnoud, Liechti,
Chamot, Pethoud, Himmelreich.

Arbitres : MM. M. Màrki, Berne, et
M. Croset, Lausanne.

5000 spectateurs !
Les locaux partent en trombe et sur

passe de Domenico, Bagnoud peut ou-
vrir le score pour ses couleurs. Ci 1 à
0. Peu après, Domenico passe à Ba-
gnoud qui tente sa chance derechef.
Wyss renvoie et Tinembart qui est aux
aguets marque superbement le numéro
2. Une belle combinaison entre les frè-
res Delnon permet à Reto de battre le
gardien bâlois pour la troisième fois.

Un cafouillage se produit devant la
cage des Bâlois. Prestement, Domeni-
co s'empare du puck et le loge au bon
endroit. Ci 4 à 0. Peu après, Othmar
Delnon marque un superbe but en
dribblant le gardien. Puis, c'est Bag-
noud qui sert Reto, bien placé. Nous
en sommes à 6 à 0.

Voici que la seconde ligne se distin-
gue à son tour grâce à une action de
Pethoud et Himmelreich qui permet à
ce dernier d'inscrire le septième but.

Deuxième et troisième tiers
Le deuxième tiers débute bien pour

les Chaux-de-Fonniers qui peuvent
marquer um huitième but par Bagnoud
bien servi par Reto Delnon qui a ré-
ussi à attirer sur lui toute la défense
bàloise. Mais cela ne va pas durer car
Himmelreich qui a fauché Handschin
est pénalisé et doit sortir. Les Bâlois
en profitent pour attaquer et Heller ,
délaissé par nos arrières, parvient à
sauver l'honneur pour ses couleurs. Le
même Heller va être à l'origine du deu-

xième but marqué par les Bâlois dans
ce tiers. En effet , c'est en utilisant un
de ses services que Wittlin peut ré-
duire l'écart.

Le dernier tiers est plus dur. Les ac-
crochages entre joueurs sont nom-
breux. Chez les locaux , c'est tout d'a-
bord Tinembart qui doit sortir, puis
Pethoud, pénalisé pour avoir raboté le
menton de Zimmermann du bout de
son gant ! C'est précisément au mo-
ment où les nôtres jouent à quatre que
Domenico parvient à marquer le neu-
vième but. Vers la fin du tiers-temps,
Reto réussit encore à enfiler le puck
pour la dixième fois dans la cage du
pauvre Wyss tandis que Handschin qui
s'en donne tant et plus, voit ses efforts
couronnés par un troisième but. Ré-
sultat final 10 à 3 pour le H. C. Chaux-
de-Fonds. z.

Le H.-C. Ohaux-de-Fonds écrase Bâle

...que M. Duttweiler intervient sur le
marché de l'essence et du mazout. Il
entend par là atteindre un but immé-
diat qui est d'ordre commercial. Mais
son but caché est de placer un nouveau
secteur de l'économie suisse sous la dic-
tature d'un seul homme !

Pour atteindre son but, M. Dutt-
weiler prétend que le prix mondial
moyen de l'essence est à 49 centimes.

Ce n'est pas vrai !
Migros-Migrol ne peut offrir de l'es-

sence à 49 centimes que
— parce que la Migrol , sans consi-
dération aucune des intérêts suis-
ses, a construit ses réservoirs avec
une main-d'oeuvre allemande sur
territoire allemand de Weil-am-
Rhein, c'est-à-dire hors de nos
frontières ;
— parce que la Migrol — contrai-
rement aux exploitants nationaux
— n'entretient en Suisse aucun ré-
seau de distribution et ne possède
ni dépôts, ni réservoirs dans notre
pays ;
— parce que la Migrol ne contri-
bue pas ainsi à assurer un ravi-
taillement régulier du pays ;
— parce que la Migrol ne pratique
son commerce que là où il est le
plus rentable : dans les grandes
villes et à proximité des frontières.
Les contrées écartées et les régions
de montagne ne sont pas desser-
vies par elle ;
— parce que la Migrol n'assure à
l'automobiliste aucun service à ses
colonnes.

Tout cela est contraire aux intérêts
du consommateur et contraire aux in-
térês du pays.

Une telle pratique n'a rien à voir
avec la fixation d'un prix correct et
honnête de l'essence.

La calculation de M. Duttweiler à 49
centimes n'est seulement possible que
parce que la Migros, sur ordre de M.
Duttweiler, appuie cette action avec
l'ensemble de son appareil tout-puis-
sant, avec son parti politique et la
presse.

L'Union suisse des garagistes se dé-
fend contre cette manoeuvre par un
sacrifice solidaire :

Elle s'en tient au prix équitable du
marché de 55 centimes le litre. Mais
elle vend aussi aux colonnes blanches
dites « de choc » situées à proximité de
chaque colonne Migrol, de l'essence 2
centimes meilleur marché que celle de
la Migros, c'est-à-dire au-dessous du
prix de revient. C'est ainsi que nous
renonçons à une partie de nos marges
honnêtement calculées et que, par une
action supportée solidairement, nous fai-
sons les frais des colonnes de choc et
du déchet sur le chiffre d'affaires des
colonnes régulières sises à proximité.

Il ne s'agit pas d'une baisse de prix
à la Duttweiler, mais d'une acte de so-
lidarité confédérale dans la lutte con-
tre la puissante Migros.

UNION SUISSE DES GARAGISTES.

C'est sans égards et avec
des méthodes de trust...

Ski

Un groupe de skieurs suisses de fond
va quitter notre pays, le ler décem-
bre, pour se rendre en Suède , pour
s'entraîner dans le fameux centre Va-
ladalen. Les Suisses, qui reviendront
au début de janvier , sont : Walter
Berchtold , Giswil ; Walter Frœlich, Zu-
rich ; Erwin Hari, Berne ; Marcel Hu-
guenin, La Brévine ; Victor Kronig,
Zermatt ; Lorenz Possa , Louche-les-
Bains ; André Reymond, Le Brassus :
Michel Rey, Les Cernets.

Marcel Huguenin et Michel
Rey iront s'entraîner

en Suède
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par Edmond Romazières

Les policiers n'étaient pas en uniforme. Cé-
taient ce que nous appelons en France des ins-
pecteurs de la P. J. Leur voiture colla à celle de
leur chef. Ils furent arrêtés quatre fois par les
agents de la circulation , aboutirent à la place
merveilleuse où bat vraiment le cœur de l'an-
cienne Florence.

— Où ? questionna alors Tiriolo.
— Palazzo Vecchio.
L'Italien jeta à son interlocuteur un regard

aigu.
— C'est là que ?...
— Nous verrons bien.
Ils descendirent dans la première cour, qui est

elle-même d'une beauté rare.
— Attendons nos hommes.
Lorsqu'ils furent là, il marcha le premier, dé-

passa l'entrée des musées, prit un i autre esca-
lier, monta.

Arrivé au premier étage, il s'adressa à l'huis-
sier qui s'avançait :

— Nous sommes attendus.

L'homme reconnut Tiriolo et salua.
Comme Crapotte tournait la poignée d'une

porte, sans frapper, le chef dit.
— Mais c'est...
— Oui. Certainement, fit Vincent qui entrait.
Le bureau était vide. A la patère pendait un

chapeau.
Vincent se retourna, d'un geste il imposa le

silence aux policiers qui arrivaient. Tiriolo saisit
le bras du détective.

— Que .voulez-vous dire ? murmura-t-il. Je ne
comprends rien. Ce n'est tout de même pas ici...

— Mais si, « signore » ! répondit Vincent sur
le même ton. C'est ici !... Car celui que nous al-
lons prendre, vivant je l'espère, c'est votre se-
crétaire général...

Une arrestation... et une surprise

Dès lors Tiriolo parut avoir perdu l'usage de
la parole et la possibilité de l'initiative. Les po-
liciers ne savaient pas dans le bureau de qui ils
se trouvaient. Michel serrait les dents.

Crapotte se retourna, donna l'ordre à quatre
hommes de reprendre la voiture et d'aller se pos-
ter derrière l'autel de la petite église voisine. Ils
arrêteraient et au besoin abattraient ceux qui
voudraient s'enfuir par là.

Et, se tournant vers le chef de la police :
— Mais c'est ici que j'espère le plus.
Il se dirigeait vers la cheminée .
Elle était haute et profonde, datait de la

belle époque.
— Si le bandit a laissé son chapeau ici, c'est

qu 'il est descendu dans les souterrains souffla-t-
il à Tiriolo, toujours sans voix. Ne vous étonnez
plus s'il aimait tant ce bureau du Palazzo Vec-
chio.

Michel était tout contre lui. Vincent se retour-
na :

— Ne lui as-tu pas téléphoné ? murmura-t-
il.

— Comme je te l'avais demandé ?
— Si.
— Oui.
Alors pourquoi cette inquiétude ?... Ne vais-je

pas au contraire travailler pour toi ?...
Il s'adressa encore aux policiers.
— Suivez dit-il bas. Tenez les armes prêtes

mais de préférence vous emploierez la matraque.
Sa main chercha sur la face gauche de la che-

minée et ils virent alors qu'une partie s'effaçait.
— Il passa le premier.
Tiriolo l'arrêta d'un geste presque brutal.
— Moi, fit-il.
— Prenez garde aux trappes qui pourraient

s'ouvrir, mais j e pense qu'il n'y en a pas de ce
côté.

En bas, ils furent à peu près dans les ténèbres.
Crapotte seul avait allumé une toute petite lan-
terne électrique dont le volet limitait la lueur.
Il pouvait voir où il posait les pieds.

— Avançons vite, murmura-t-il.
Cette fois, il marchait à coté du chef. Le cou-

loir était humide, sale, pestilentiel. A un coudt
il s'arrêta net. Il venait de distinguer devant lu:
une faible clarté. Un bruit de voix leur parïint

Vincent éteignit sa lampe. Ils progressèren'
avec précaution , dépassèrent le tournant, tt
aperçurent alors à quinze mètres, un homme (i
une femme, dont les cagoules cachaient les faces
Ils étaient arrêtés devant une petite porte.

— Allez, murmura Crapotte.
Michel s'élança en même temps que les poli1

ciers. L'homme se retourna , se rendit compte i'
ce qui se passait.

— Ton amoureux les accompagne ! Mais il a''
rive trop tard ! ricana-t-il très haut.

Ils virent la lueur bleue du poignard. La fem-
me s'écroula. Michel poussa un cri dé démen-
ce fut lui qui arriva sur le bandit au momen'
où celui-ci levait son browning. Le poing du jeu -
ne homme l'atteignit en pleine face , mais il "e
tomba pas. La poigne de deux agents venait de Ie
saisir et le maintenait. Un instant plus tard , ses
mains étaient cerclées de menottes.

Tiriolo arracha la cagoule.
— Monasterace ! clama-t-il.
— Je vous l'avais dit, prononça simplement

Crapotte.
Michel était à genoux, à côté de la jeune fem-

me, enlevait doucement l'étoffe de son visage.
Vincent et Tiriolo se penchaient à côté de 1*
— Michel... prononça-t-elle d'une voix éteinte-

Et elle mourut. Le poignard était encore dans *
poitrine. (A suivre.)

Les nsHM è Florence

jpHÏB Pour le ski iBKIgik

I Manie, Monsieur 1
M Grand choix de fuseaux §1

H et de windjackes W

P| TAILLEUR Balance 4 j
H ] Qualité et prix avantageux | j

—B,^aMWBH*—i
MONSIEUR p our Noël %*

I 

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

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS ||

¦ 

TAILLEUR Balance 4 - S
Qualité et prix avantageux j - 1

MADAME pour Noël M^.
Depuis Fr. luU i"

j Commandez votre manteau dès I j
; maintenant, notre travail sera

|| COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS II

f Jy COUTURIER Balance 4 ["; î
i Qualité et prix avantageux :;

«Ce qu'il vous faut à présent: de nouvelles forces et du sang neuf!»

JflH 
< ï Le Docteur est venu ce matin pour la dernière fois: «Vous pourrez

^^ij^H'V^-Y'i vous lever demain.  Mais doucement! Il s'agit maintenant da
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DEMOISELLE
de réception

pour cabinet dentaire est demandée. En-
trée : janvier 1955.
Offres détaillées avec photo récente, sous
chiffre M. X. 22774, au bureau de L'Im-
partial.

Offres
de Noël

Bicyclettes ALLEGRO
Tricycles, dans toutes les
grandeurs. Choix immen-
se. Facilités de paiement.

VÉLO-HALL
Versoix 7 Tél. 2 27 06
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Cannes: junior Fr. 2.80, sport Fr. 3.50, com-
pétition Fr. 4.50, grand sport Fr. 6.40,
match Fr. 16.40. Patins canadiens vérita-
bles « CCM », montés sur chaussures box
noir, garnitures blanches, modèle renforcé,
grand sport. Choix considérable
AIGUISAGE DES PATINS
Nous possédons une machine à aiguiser
du type employé par les fabriques de pa- \
tins. Nous pouvons ainsi garantir un aigui-
gage parfait qui n'abîme pas la carre du
patin. Vos patins font donc après aiguisage

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

On s'abonne en font temps à -L'IMPARTIAL »

maison familiale
6 pièces, garage et jardin, est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre H. J. 22817,
au bureau de L'Impartial.

COOPERATIVE DU MEUBLE
BIENNE
RUE D'AARBERG 3-5-7 I

Facilités nouvelles de paiement: llll
Li

j fc Aucun intérêt à payer pendant les deux premières années
3.K Suppression des mensualités à payer en cas de

décès ou d'invalidité totale.

Tous renseignements sont fournis par le représentant: i
R. Hotz, Commerce 107, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 37 06

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel enga-
gerait dès que possible

1 remonteuse de finissages
1 ouvrière pour contrôle au

vibrographe
Travail suivi. Offres sous chiffre P 7418 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 20

Roman de

J EAN M I R O I R
Ainsi avait raisonné Mérédian. Mais son opti-

misme se voyait infliger , par l'un des intéressés en
Personne, le plus cuisant des démentis. Il soupira .
Savoir ce que pensait Corinne... là était l'impor-
tant, tout bien considéré, là était le noeud du pro-
blème... Le retour de la limousine, conduite par
Nicolas avec Corinne et Sandrine pour passagères,
k trouva résolu à éclairci r ce point épineux. Des
portières claquèrent , et la paix monacale dut capi-
tuler sous les échos de jeunesse qui faisaient vibrer
l'antre de travail.

A toute intrusion de la jeune fille dans le bureau ,
"ne rose de joie s'épanouissait au cœur d'André
Mérédian ; mais, en cette fin d'après-midi , la joie
s obscurcit d'angoisse. Rien de changé pourtant, en
apparence... comme d'habitude, en un clin d'œil
des paquets furent éparpillés d'un siège à l'autre ,
débord èrent jusque sur la table gothique, puis
Corinne rendit compte, avec volubilité, des menus
incidents qui avaient marqué son passage dans les
magasins du chef-lieu.

. — J'ai trouvé tout ce que j 'avais inscrit sur mes
listes, dit-elle pour conclure. Et voici pour vous,
Parrain!

— Oh! la belle cravate! s'exclama-t-il en ouvrant
le paquet qu 'elle lui tendait.

—- Elle vous plaît ? Que! bonheur! Et ici... ne
s est-il rien passé en mon absence?

— Si. Quelqu 'un est venu.

— Quelqu un?
La joue de Corinne venait de se farder d'un

charmant nuage rosé; il était évident qu'elle avait
déjà substitué un visage au maussade pronom
indéfini . Mais André se devait d'aller jusqu 'au
bout. Il compléta :

-n— Roger...
Et la douce lueur qui , instantanément, illumina

les prunelles bleues, fut un aveu d'amour si éloquent
qu 'il se sentit défaillir. Comment n 'avait-il rien
deviné ?

— Tu l'aimes ? demanda-t-il à mi-voix.
— Parrain... oh! parrain... il y a des années que

nous nous sommes fiancés, Roger et moi...
Elle s'était abattue sur son épaule, et d'un geste

machinal il caressait cette tête blonde, si confiante.
— Je... je n 'en ai jamais rien su, dit-il enfin.
— Non. De peur de vous mécontenter, et aussi

de faire de la peine à papa, nous avions choisi le
mystère. Vous auriez pu l'un et l'autre ne pas pren-
dre notre attachement au sérieux. Mais, aujour-
d'hui , nous avons fait nos preuves, puisqu'une lon-
gue séparation n 'a rien changé à nos sentiments.
Dites, parrain... dites-moi que vous n 'êtes pas
fâché?

— Mais non, voyons ! Pourquoi serais-je fâché ?
Résigné à l'inévitable, il fit part à Corinne de

l'invitation de Roger, et elle ne cacha pas la joie
qu 'elle s'en promettait. La voie était" ouverte aux
abandons ; elle ne se fit pas faute de s'épancher dans
le sein du bon parrain qui , il l'avai t prouvé, était
prêt à se réjouir de son bonheur.

Etranges confidences ! Mérédian avait peine à
suivre la jeune fille à travers les méandres de ses
souvenirs. Il avait l'impression qu 'elle parlait une
langue étrangère, ou tout au moins qu 'elle faisait
allusion à un étranger. Quel était le véritable Roger ?
Celui qu 'il jugeait comme un butor sans scrupules,
"u au cont * .ire le charmant personnage épris
d' aventure dont Corinne conservait jalousement la
mémoire ? Que n 'eût-il donné pour être celui qui ,

d'elle ou de lui, se trompait ! Hélas !... le doute n'était
pas possible.

Et un déchirement torturait l'homme aux tempes
argentées. Il connaissait à présent le châtiment de
son absurde amour: savoir que Corinne courait
au-devant du malheur, un bandeau sur les yeux, et
ne rien pouvoir faire pour la désaveugler! Non qu 'il
fût retenu par la menace de Roger de le bafouer aux
yeux de Corinne... mais il comprenait que son sen-
timent, en cessant d'être paternel , lui avait ôté le
droit de s'immiscer dans les projets d'avenir de ces
deux jeunesses...

Cependant, la rencontre de Corinne et de Roger,
dont la date avait été laissée dans le vague, allait
être précipitée. A deux jours de là , après le passage
du facteur, Corinne vint comme chaque matin
remettre son courrier à André Mérédian. Elle
paraissait fort excitée et brandissait une enveloppe
déjà décachetée.

— Parrain! Regardez, parrain! Votre ami l'édi-
teur m'a écrit...

— Delvalle? A toi ?
— Personnellement. Il rappelle que c'est vous qui

lui avez apporté mon manuscrit, mais il aimerait
s'entretenir avec moi de l'ouvrage signé « Armide »,
et il me propose de me recevoir demain jeudi dans
ses bureaux, rue de Castiglione. Lisez vous-même...

— Eh bien ! voilà qui est de bon augure.
— Vous croyez? Il me semble aussi, mais... je

n 'ose encore me réjouir. J'ai été si échaudée déjà!
Vous viendrez avec moi, n 'est-ce pas ?

— Tu es assez grande pour voler de tes propres
ailes, et mon rôle en cette affaire me paraît terminé,
à moins de complications imprévues. Mais je
t 'accompagnerai à Paris, où j 'ai affaire avec mon
metteur en scène.

— Déjeunerez-vous avec Roger et moi ?
— Tu n 'y penses pas ! Vous pourrez vous joi ndre

à moi tous les deux pour le café, si le cœur vous
en dit...

La journée parut interminable à Corinne. En
revanche, l'auto la transporta de La Sillette à Paris
comme sur l'aile d'un songe, et elle se trouva
arrêtée sur la place Victor-Hugo sans presque savoir
ce qui lui arrivait.

— Je te laisse là, dit André Mérédian. Un
rendez-vous urgent m'empêche d'attendre Roger.
Dis-lui qu'il sera le bienvenu à l'hôtel Continental.
Au revoir, ma chérie, je serai avec toi par la pensée...

Corinne eût pu s'étonner que son parrain esqui-
vât ainsi la rencontre immédiate avec Roger, mais
trop de pensées diverses la sollicitaient pour qu'elle
s'en laissât distraire. Déjà, elle apercevait de loin,
en bordure du trottoir de l'avenue de Malakoff, la
Bugatti au volant de laquelle Roger se trouvait
certainement, puisqu'un télégramme expédié la
veille l'avait mi s au courant de la venue de son amie.
Et, en effet , il était là. Pas plus aujourd'hui que dans
les temps anciens, il ne s'embarrassa de vaines
cérémonies.

— J'ai failli attendre ! marmonna-t-il simple-
ment, mi-gouailleur, mi-sérieux, la cigarette entre
les lèvres.

La voitire commença de rouler avant même que
la portière ouverte par Corinne eût claqué.

— Je... je ne croyais pas être en retard , balbutia
la jeune fille décontenancée, bien qu 'elle fût accou-
tumée de longue date à un accueil de ce genre.
Parrain a conduit vite, pourtant...

— Tiens, tiens! Mon cher père a pris la place de
Nicolas?

— Oui. Il déjeune au Continental et nous som-
mes conviés à prendre le café avec lui.

— Quel honneur! Tu lui feras mes excuses les
plus plates... car, sitôt la dernière bouchée dans le
bec, je te fausserai compagnie pour aller à Auteuil.
J'ai fait mon deuil de la première course... n 'em-
pêche que je ne veux paj tout manquer! Je vais
même te proposer... je connais un petit restaurant
tout près de la porte d'Auteuil où nous pourrons
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causer en toute tranquillité... Tu ne tiens pas à faire
du chic, je pense?

— Je ne tiens qu'à être avec toi, Roger.
Il sifflotta pendant que la voiture longeait le bois

de Boulogne et, bientôt, stoppa à l'entrée du bou-
levard Murât. Le restaurant ne payait pas de mine.
Il restait très peu de tables libres, mais Roger, qui
paraissait être un habitué, confia à sa compagne que,
la clientèle consistant principalement en entraî-
neurs et en jockeys, tout ce monde ne tarderait pas
à rejoindre le lieu de ses occupations. Il était bon
prophète. Bientôt, en effet, le restaurant se vida d'un
seul coup, et Roger et Corinne restèrent pour ainsi
dire seuls dans leur coin, se faisant vis-à-vis.

La chère, quoique simple, était succulente, la
patronne du « bouchon » étant fin cordon bleu,
mais Corinne n'y prêtait guère attention. Les
yeux apparemment rivés à son assiette, elle souriait,
non pas au convive assis en face d'elle, mais aux
plaisantes images qui le représentaient sur l'écran
des souvenirs. De quoi parlait Roger? Elle n 'eût su
le dire. Les hors-d'œuvre étaient terminés, lors-
qu'une exclamation la ramena sur la terre :

— Eh bien! tu ne bois pas!... Tes deux verres
sont encore pleins.

C'était vrai. Pourtant , le garçon venait d'appor-
ter deux nouvelles bouteilles et remportait les
premières... vides. Roger remplit les deux verres
posés devant sa propre assiette et, après avoir bu le
contenu du plus grand, reprit:

— Et maintenant, n 'oublions pas que nous
sommes ici pour parler affaires !

Elle se récria:
— Affaires? Oh! Roger...
— Quoi! je plaisante. Amour, si tu préfères.

Faisons d'abord le point. Tu m'aimes, Corinne.
C'était, cette courte phrase, non pas la prière d'un

amoureux qui quête l'apaisement d'un doute, mais
l'énoncé catégorique d'un postulat assez solide pour
supporter le poids de tout un édifice. Roger, évi-

demment, n 'attendai t point de réponse et il n 'en
obtint aucune.

Corinne souffrait. Elle souffrait comme si elle
eût reçu un soufflet en plein visage. « Tu m'ai-
mes... » Fallait-il que Roger l'aimât peu, lui, pour
mettre en avant le sentiment qu 'il inspirait plutôt
qu 'éprouver le besoin de crier son amour!... Vit-on
jamais Renaud^ Tristan ou Lancelot préluder de la
sorte à un tendre duo? Lentement, presque doulou-
reusement, elle souleva ses paupières soudain deve-
nues lourdes.

Sûr d'être approuvé en tous points, Roger s'était
lancé dans un. discours qu 'elle n 'entendait point.
Elle posa sur lui un regard étrange, un peu cligno-
tant, comme ébloui. C'est que, à l'inverse de ce qui
se produit à l'ordinaire, sa lumière à elle était tout
intérieure et le miroitement s'en prolongeait encore.
Mais, pour la première fois depuis bien, bien long-
temps, elle dévisagea Roger directement, sans le
secours d'aucun prisme idéalisant.

Chose curieuse, c'était à cette minute où elle
commençait à voir clair qu 'elle croyait se leurrer.
Quel rapport pouvait-il y avoir entre la vision qui
la hantait et cet inconnu à la physionomie veule,
tarée, à la fois brutale et rusée? Et pourtant , cette
voix était bien celle de son ami d'enfance. Alors ?...

Soudain, elle comprit... elle comprit qu'elle avait
été asservie à une créature mythique, et la révolte se
fit jour en elle. Dieu merci ! il n 'était pas trop tard .
Elle se libérait... elle était déjà libérée. Seul, le prin-
cipe de civilisation séculaire qui défend de couper
la parole à autrui lui enjoignait de garder le silence
tant que Roger ne se tairait pas de sa propre ini-
tiative.

En attendant, il parlait d'abondance sans se
douter de rien. Et certes, ce n'étaient pas les
propos qu'il tenait qui eussent été de nature à
rejeter Corinne dans son ancien égarement. Fallait-
il qu 'il eût confiance en son pouvoir sur elle pour
oser mettre ainsi à nu son âme vile ! Car, après
être demeurée longtemps inattentive à ses paroles,

elle l'entendait en ce moment même qui exhalait sa
rancœur contre André Mérédian. Désireux sans
doute de la convaincre de l'indignité de cet homme
à qui il devait tant, il dévidait un chapelet de griefs
— imaginaires , il va sans dire. Certains maillons
manquaient à cette chaîne, pour la totale édifica-
tion de Corinne , mais ce qu 'elle entendait main-
tenant suffisait à lui faire mesurer l'ingratitude du
vénal individu.

Enfin , il fit une pause qui permit à Corinne de
sortir de son mutisme. Le son de sa propre voix la
stupéfia... c'était une voix calme et qui semblait
lointaine, mais dont les syllabes prenaient de ce fait
une valeur accrue :

— Ne te donne donc pas tant de peine, Roger!
Il est temps que tu le saches: nos relations sont
basées sur un malentendu , car, contrairement à ce
que tu crois, j e  ne t 'aime pas...

La chaise de Roger, repoussée avec violence,
craqua sur le plancher, et les yeux du jeune homme
flamboyèrent.

— Qu est-ce que tu dis? C'est une plaisanterie,
n 'est-ce pas?

— Non, Roger, c'est tout ce qu 'il y a de plus
sérieux...

— Voyons... tout à l'heure... n'est-ce pas toi qui
as demandé que je te parle d'amour?

La bouche de Corinne se contracta d'un sourire
amer. A quoi bon expliquer ? Il ne comprendrait
pas... Elle répéta:

— D'amour!... Oui, c'est vrai. Mais j'ai eu tort,
je m'en confesse. J'aurais dû te dire tout de suite...

Il étouffa un juron :
— Ma parole, il me le paiera ! Je n'ai pas besoin

d'aller chercher bien loin pour savoir à qui je dois
cette mortification. A lui, naturellement... Ah! je ne
regrette pas de t 'avoir mise au courant de sa dupli-
cité. Tu me diras que ça n'a servi à rien ? Ce n 'est
pas sûr. Quand tu seras seule, tu te souviendras de
ce que je t 'ai dit , et il n 'est pas impossible qu 'alors
tu te ressaisisses. Corinne, peut-être sera-t-il temps

encore d'unir nos deux destinées... même si tu M
m'aimes pas. A tout prendre, l'amour est chose si
éphémère qu 'il joue dans le mariage un rôle insi-
gnifiant. Nous pouvons avoir partie liée sur un plan
moins éthéré... et plus durable.

— Roger, ne crois-tu pas que l'essentiel a été
dit? Il vaut mieux que nous nous séparions dès
maintenant , sans risquer d'étendre les dégâts.

— Ah! ah! je vois... Comme il est d'usage avec
les oies blanches de ton espèce, tu vas m 'offrir une
« loyale amitié » ! Eh bien ! non, Corinne ; je ne Bt
sens pas d'inclination pour les niaiseries. Tiens-le-
toi pour dit: ou tu seras ma femme, avec tous les
avantages qu 'une telle association présente poui
nous deux , ou nous ne nous reverrons plus, tm
jamais... tu m'entends , Corinne ?

Il lui avait saisi les poignets par-dessus la nappe,
et il les tordait sans vouloir remarquer que la pau-
vrette serrait les dents afin de ne pas crier. Ce qui
lui fit lâcher prise, ce fut un tintement d'horloge.

— Diable! grommela-t-il. Il est temps que je
parte...

Quand ils eurent quitté le restaurant , il proposa
sans grand enthousiasme:

— Veux-tu que je t 'appelle un taxi ? Moi , je fil'
directement au champ de course.

— Adieu, Roger! dit Corinne simplement , tout
en déclinant l'offre d'un signe de tête.

— Adieu? Non, au revoir... J'attends un signe
de toi, ne l'oublie pas!

Déjà, il occupait sa place au volant. La Bugatti
biaisait vers le champ de course, dont on aperce-
vait les abord s noirs de monde, et Corinne resta un
long moment sur place, anéantie , désabusée.

Il lui semblait que minuit avait sonné... heure
fatidique où la magie cesse d'opérer, où s'évanouis-
sent les parures empruntée. Il n 'existait plus pouf
elle, désormais, qu 'un Roger découronné, un pant in
en habit de tous les jours et dont le masque était
tombé...

(A suivre.)
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Facilités de paiement

^BMËA fc£JMfiWJ**ElS_j_85__i i ]   ̂ / "^muKSi~ '"̂  KfS-JBtEï "̂' :- * \

erllflin 4 Pièces, dep. p'r. 582.— JO _ Adressez - nous au
SIUUlU par mois I©." Pluî . Vlt f tous vos
" projets et nous nous
Chambre à COUCheP «m ' ferons un plaisir de

depuis Pr 895.— par nyiis t««" vous documenter et
vous conseiller pour

Combi-buffet * c l'achat de vos meu-
depuis Fr. 465.— par mois 10." bles s i m p l e s  ou

luxueux.
Bon pour le catalogue ¦ r~ nm ¦Au Foyer Moderne

U6 ' Georges Montandon BIENNE
tgOËHii Av. Gare 8 Tél. (032) 3 78 35

QUI PRÊTERAIT

Ff. Il-
à personne momentané-
ment gênée. Rembourse-
ments et intérêts sûrs.
Pressant. — Offres sous
chiffre R. T. 22820, au
bureau de L'Impartial.

Comment maintenir votre moteur
en «pleine forme» même en hiver

JLout moteur froid ou soumis à un refroidissement trop intense
court le risque d'une usure anormale par corrosion. Les ex-
périences faites par Shell ont démontré que l'usure du moteur
est, jusqu 'à 90%, imputable à la corrosion à froid. La suppression
de cette dernière, en hiver surtout, répond donc à une nécessité
impérative.

A cet égard, Shell X-100 Motor Oil fournit la protection la
plus sûre. Grâce à ses propriétés polarisées particulières, la pelli-
cule lubrifiante qu'elle forme se conserve intacte, même quand
le moteur est à l'arrêt , préservant les pistons et cylindres de
l'attaque par les produits acides de la combustion ; en outre, elle

ai ' contribue à la rapidité et à FefHcacité du graissage complet.

Shell X-100 procure des conditions de fonctionnement plus favo-
rables, même en hiver; le moteur se maintient en «pleine forme »
et dure plus longtemps.

-

Shell X-100 toute l'année! -Èlfel MOTOR OIL

ntàf W 9 ' ¦¦~ ;> *:?;' 4 > ¦'*.*** *̂ *£w m m F '** •• - ¦-¦• Pw Ŝr ^̂
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Potagers
à bois sont à vendre . 2
et 3 brous, émail'és à
l'état de neuf . — S'adr "8-
ser Progrès 13 a, Constan1" !

Gentil.

TRAIN
électrique
ON CHERCHE
à acheter train électrique
en parfait état, — S'adr !
au bureau de L'Impartial i

22807

Radio
« pAùtùps »

mod. BD 533 A. 4 gam-
mes d'ondes, commande
à clavier. Appareil neuf
de la loterie Musica, va-
leur Pr. 425.- plus Icha ,
à vendre Pr. 300.-. —
M. Pfenniger, Serre 36,
En Ville.

V W
1®54.

est demandée à acheter.
— Paire offres sous chif-
fre D. A. 22783, au bureau
de L'Impartial. '

PIM
de deux c h a m b r e s  et
cuisine, disponible tout
de suite, à louer aux
abords immédiats de la
ville. — Ecrire sous chif-
fre H. J. 22671, au bureau
ie L'Impartial.

DAME vend son coupé
2 places

SIMCA 8
SPÉCIAL, mot. et car-
rosserie noire, garantis en
parfait état — Télépho-
ne (022) 8 87 40.

BOXERS
A VENDRE
beaux boxers de 5 mois,
couleur fauve, avec pe-
digrees. — Téléphoner
iu (039) 2 83 28.

A VENDRE

MOtO ULI.
40,000 km., modèle 1950.

R. Roethlisberger
Sombaille 7, La Chaux-
de-Ponds. Tél. 2 15.22.

R A D I O
A VENDRE
1 appareil 6 lampes, ca-
dre antiparasite incorpo-
ré, modèle 1954 (employé
1 moia). Réduction aur
prix facture Pr. 120.-. —
S'adresser , 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville. ler étage.A louer

pour le 30 avril 1955

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

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

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

SENSATIONNEL !

Entourage
de divan

sans coffre Fr. 129.—
avec coffre Fr. 168.—

PROFITEZ

Ç&toihiOhi
Progrès 141 - Tél. 2 76 33

MISE
D'INERTIE

est entreprise aux meil-
leures conditions sur ma-
chine «Jema». — Faire
offres sous chiffre. I. A.
22821, au bureau de L'Im-
partial.

DON ACHEVEUR
d'échappement, ainsi
qu'une

JEUNE EIL1E
ayant déjà travaillé sur
une petite partie d'hor-
logerie seraient engagés
tout de suite. — Offres
sous chiffre I. I. 22792,
au bureau de L'Impartial.



A notre magasin avenue Léopold-Robert 75 I

I (̂ zamle déaumàtzatiûiïi E
• de tous nos appareils ménagers * |

p lundi 22 novembre de 15 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. à 21 h. 15 H
fe mardi 23 novembre de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30 |J

Il Invitation cordiale Garantie pour tous nos appareils M
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une belle surprise
pour vos enfants

Faites-les photographier avec le Père Noël.
Il sera chez nous :

mercredi 24 novembre
jeudi 25 novembre
vendredi 26 novembre

Dès 14 heures, chaque après-midi.
La photo 10 x 15 ne coûte que Fr. 1.50.

1, rue de l'Industrie Tél. (039) 2 20 92

\\V \V* r U D D E P P TEINTURERIE
>|V* r n r i ï rr tr t  NETTOYAGE

LBB i aSLUU CHIMIQUE
L vraisons dans les 2-3 jours 

PAUL R O T H L I S B E R G E R
Expéditions pOStaieS rapides Theaterstrasse 20 - BALE
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NOUVEL-AN

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

_a m Ob _% ¦ en croisière GENES -
H il IJ SP9 9 CANNES - NAPLES à
% H ¦ il 1 bord du m/s CRISTO-

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

11 jours, 455 FRANCS tout compris
Y Départ 28 décembre

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

VOYAGE ACCOMPAGNE |
2e classe train

MILAN-SCALA, 2 jours ; départ 1-1-55.
COTE D'AZUR , 5 jours ; départ 29-12.

en popeline unie à belles rayures
depuis Fr. 21.90

Se fait aussi avec

le nouveau col SOFTY
une merveille pour l'homme qui désire être
habillé correctement et confortablement
C'est une nouveauté brevetée (brevet No
291 165) qui unit les avantages de confort
du col mou et la tenue seyante du col mi-dur. L'étoffe retombe tout naturellement,
avec cette aisance apparemment fortuite
qui distingue la véritable élégance mascu-
line et qui est la caractéristique des che-
mises LUTTEURS.

Entrée rue du Casino Tél. 2 45 10

%f oe £&né&>ra1/lf àduJM 0s<&- ̂ M^ ŷ$y^$'̂\ if||
f t tKf &mvtàM Oxve&Bewfi/ûy rèd 11 f i
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lrtenlique A cella ouatant ontfe un piano Ml m j f  *n . CO ^̂^
dn conçari ¦! un piano an gonarat. %s» '-4l&t4XZ ' ***/tr 40O. -

DIAGRAMME D I R E C T E U R  DEL*  Vous vous rendrez compte de retendue \ALC *>4Xi-€4Z> 4/SO Oo5.-
PRESSION ACOUSTIQUE réelle du perfectionnement apporté »" -, - „  , ,-n

•MMI 8Khi ••—VV 100Ht son en vous en convainquant vous-même J-f*/|f-j^ ftYVT- 47tr 625.—
auprès d' un marchand spécialisé.

Ecoutez d'abord l'émission sonore radiatement diffusée avant
d'acheter un appareil de radio. Vous en serez enthousiasmé

les récepteurs cf-  àaht*f $ cf e *îot'relrSeWe wus/ca/e"
Certificats d'Origine crûf st' çut /es f é/éu/set /rs  tf a *rof re. Ssr/e ma/es f a  eu se*

TI - i i nj . D* s* " M M vous ¦s e r of f - cf t*9t 0*t{rés cxuee/s/cr/str e/ serais en&atj emHeimbrod, Stamm & Co S. A. me f̂rttr ¥mlJ ,„ metf asàf S „__«/««.
Bâle 2

i
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Jeune
employé

serait engagé par importante manufacture
d'horlogerie de Bienne, pour travaux d'or-
ganisation, statistiques, etc.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant une formation de comptable.
Offres avec indication des prétentions de
salaire et accompagnées d'un curriculum
vitae sous chiffre Q 40569 U, à Publicitas,
Bienne. Discrétion assurée.

À

r 

EXPOSITION
au

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

JEMI DUC0M1I
P E I N T R E

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

v ; i

«Mil EGGINMill
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

Calculera
prestement
et avantageusement
votre
BOUCLEMENT
ANNUEL

; Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

A louer à proximité du
Temple de l'Abeille, pour
cause de départ

appartement
de 3 pièces, alcôve éclai-
ré , W C intérieur . Offres
sous chiffre J. L. 22828 au
bureau de L'Impartial.

ADH horlogers
MUR

Rhabillages de pivotages
tous genres sont entrepris

S'adresser à M. Louis
MAURER , Jaluse 19, Le
Locle.

Institut
de beauté
à remettre tout de suite à
Genève pour cause de
santé. Occasion exception-
nelle.
Faire offre sous chiffre
P 428-3 K à Publicitas,
Lausanne.

Je vends mon

VIOLON
de Maître

Thibouville p o u r  300
francs. Magnifique occa-
sion. — Ecrire à Case
postale 326.

¦ "Tnirra'nrT***pjrii.*iiMiiiMiii ¦—

Mme et M. Eugène STAUFFER portent à
la connaissance de leui- clientèle qu'ils ont
remis leur commerce de radio-électricité à
MONSIEUR CONSTANT REICHENBACH
leur fidèle collaborateur depuis de nombreu-
ses années.
Ils profitent de cette occasion pour la re-
mercier de la confiance qui leur a toujours
été témoignée et la prient de la reporter à
leur successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,
MONSIEUR CONSTANT REICHENBACH
se recommande à la clientèle de Mme et
M. E. STAUFFER, à ses amis et au public
en général.
Par des produits de qualité, un service
prompt et soigné, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

Commandez dès maintenant
vos photographies pour Noël chez

F ERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialiste des portraits d'enfants
à domicile

Place d'Armes 3 Téléphone 2 39 68

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



Chauffeur
pour voitures légères
cherche place. — Ecri-
re sous chiffre M. L.
22888, au b u r e a u  de
L'Impartial.

JEUNE DAME se recom-
mande pour le raccommo-
dage et reprisage des bas,
chaussettes, pullovers, etc.
Lavage de salppettes, 2
francs 20 le complet. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22877
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
Monsieur propre et hon-
nête. Même adresse : à
vendre un potager à bois.
Bas prix. — S'adresser
rue du Collège 19, au ler
étage, à droite. 
JAQUETTE mouton do-
ré beige, taille 42-44, à
vendre. B'alile occasion.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au 2 38 86. 22882
VÉLO pour Monsieur,
très solide, en parfait bon
état, est à vendre Fr. 65.-.
— S'adresser à M. Lutz,
Bel-Air 40. 
A VENDRE potager à
bois et gaz combiné. —
S'adresser à M. Colombi-
no, Jacob-Brandt 82.

MANTEAUX pour hom-
me, petite taille, à ven-
dre à prix avantageux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22352
CHATS Qui donnerait
chattes ? Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chif-
fre G. K. 22879, au bureau
de L'Impartial,

Dame reçoit à VEVEY

pensionnaires
avec ou sans meubles. Ho-
m^î confortable, maison
soignée, chambres à 1 et
2 lits, bien chauffée, eau
courante chaude ; ascen-
seur ; téléphone. — Ecrire
a Mme Chappuis, . rue
Simplon 18, VEVEY. Té-
léphone 5 28 81,. .

Couturière
consciencieuse entrepren-
drait tout de suite retour-
nuages de v ê t e m e n t s,
transformations robes et
manteaux. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial*. 22426
A VENDRE aVantageuse-
ànent i. 1. manteau ¦ hiver,
homme ; 1 manteau hi-
ver rouge dame, taille 42 ;
1 paire de souliers sport
pour garçon, No 37 ; 1 pa-
letot pour garçon 12 ans.
A la même adresse on de-
mande à acheter : 1 paire
de patins et chaussures
de hockey No 36 ; 1 paire
de fuseaux pour garçon
de 16 ans. — S'adresser
après 18 h., Numa-Droz
82, au rez-de-chaussée.
TROUVÉ un parapluie de
dame. Le réclamer con-
tre désignation au bureau
de L'Impartial. 22686

Etal-civil do 18 novembre
Promesse de mariage
Perrpttet Gabriel, en-

semblier-décorateur , Fri-
bourgeois, et Donzé Ger-
trude - Ida - Marie, Ber-
noise.

Décès
Lihum. Tellenbach Mo-

nique - Jaqueline, fille de
Gottfried , et de Marie -
Marcelle née Multon, née
le 4 avril 1929, Bernoise.

Etal-civil du 19 novembre
Naissance

Oppliger Pierre - Otto,
fils de Otto, boucher, et
de Paulette - Rose - Cé-
cile née Vanhoutéghem,
Bernois.

Mariages civils
Isoretti Giuseppe - An-

t'Onio, peintre, et Trus-
fcardi Maria, tous deux de
nationalité italienne. —
Schneeberger Marcel-An-
dré, comptable, Bernois,
et Graf Dora-Elise, Vau-
doise.

Décès
Inhum. Jeanneret Ju-

les -' Albert, veuf de Hé-
lène - Joséphine née Hell-
mann, né le 20 août 1893,
Neuchâtelois.

Etat-civil do 20 novembre
Naissance

Rey Jacques - Edouard ,
fils de Laurent - Char-
les, restlaiurateur, et de
Ariette - Juliette née
Dottrens. Fribourgeois.

Promesse de mariage
Tagliapietra Alfredo,

peintre, et Manini Germi-
nia, tous deux Italiens.
A VENDRE d'occasion :
banc de menuisier et ou-
tils divers, crosses, et 1
vélo dame 3 vitesses. —
S'adresser le soir après 18
heures, Agassiz 12, rez-de-
chaaissée à droite. 
FOURNEAU en cateUes,
grandeur moyenne, serait
acheté d'occasion — Té-
léphone 2 56 20.

II  ¦¦¦¦ i. *—**>—¦¦«¦ II —ii— tmm

MIMM I ÏÏIIIIMÏÏ WIIII M
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1 droguerie est si vaste... F™̂ jB 0 IfiEsil
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BBjJr ^E: — P"'8" P'us des articles courants de droguerie, SB
5W »; le droguiste professionnel développe souvent un S
31 Jf : rayon d'articles absolument complet. II se spé- S:
BCTL M- '- cialise dans un ou plusieurs domaines pour vous OT:
SSIllfc wî: aider lors de vos achats et vous offrir vraiment S:

¦n\ V du choix. Chaque droguiste se fera un plaisir de S:
:|a t̂ vous communiquer l'adresse de son collègue f f i j
:tt _< ^spécialiste dans l'article qui vous intéresse. S:

B f̂fi **B_hA ̂ n vous servant chez le droguiste spécialisé , Bt :

#ll-j__E_ÈSSr^̂  ̂
vous kou ™1 du choi x W';

Wffl-'t M -̂i^, vous êtes toujours mieux servi Ht:

Si HT» / ramsTi vous ê'es conseillé par un professionnel S:

¦r *# JËL* ^ ^̂ I^4f ^R ^B^m^ I
^^mlŴ ^ r^ mW 1
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Votre satisfaction
i . ' ¦ :

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

*
¦

——JL——
7» boite 1.20

vraiment succulents . ..  7. boue 2.10
et si bon marché! 8/l boite 3-8'1 moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

¦¦¦
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w^̂ KtV 4ttX2 1 Pu"ov er ou 3 cravates ! gj
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nettoyage 
à 

partir 

de Fr. 9.— ; 1

ĵJHBf 
jusqu 'au 11 décembre seulement. ! U
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TEINTURERIE BAYER j
B£\ T ER* 

AV. LÉOPOLD-ROBERT 57 a - tél. 2 15 64 |"~ 
<*«* > 

RUE DU COLLÈGE 21 - tél. 2 15 51 i
Vo.v« - SERVICE A DOMICILE -

'H renommés,seul en vente chez Bp

«S, Radio Steiner SA Berne . Kg,

I ¦
Ne manquez pas d'améliorer

l'air de votre appartement et
bureau avec

CASANA

?ym

C A S A N A , l 'humidif icateur
d'air agréable vous est livré par
la maison spécialisée

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 2 W 56

k )

nouvelle naisse
sur le malaga

le litre , sans verre

fflaiaoa , ,«„ MO
Malaga r= 2.60
par 2 litres 2.50
Livraisons rap ide â domicile

Fritz Courvoisier 4
tél. 2 18 34

sjgjjs J'ai combattu le bon combat, j'ai i.
Kg! achevé la course, j'ai gardé la foi. [
mj Désormais, la couronne m'est ré-
È -ê servée.
b§| II Tim. IV, v. 7. I

|lj Monsieur Emile Revil-Linder et sa ;
IS petite Marceline ; j
ga Madame Vve Anna Revil, à Broc, j ¦
|, Fribourg ; sm
f .M Madame et Monsieur Marcel Jean- i Y
y ry  jaquet-Linder et leur fils Frédy, à j :
WÊ ¦ La Chaux-de-Fonds ;
Kg Monsieur et Madame Albert Linder-
?23 Huguenin et leurs enfants, Pierre i
p|] et Monique ; ; I
l|| Monsieur et Madame André Inder- [,' ."
ra wildi, leurs enfants et petite-fille ; ; h
I"-?, Madame et Monsieur Bertrand |¦

5*... Guyot, leurs enfants et petits-en- j
&$| fants, î
l 'y j  ainsi que les familles parentes et al- \. \
r-,] liées, ont le grand chagrin de faire [ '
: ?4 part de la perte irréparable qu 'ils vien- Y
j' I nent d'éprouver en la personne de

Madame

B ldelÉdUIB|
Im leur très chère épouse, maman, belle- '. ' ¦ }
py fille, soeur, belle-soeur, tante, cousine, '
y:\ nièce et amie, que Dieu a reprise à Lui, |
M4 après de grandes souffrances suppor- ! !
&$ tées avec courage, dans sa 41e année.
|î p Le Locle, le 21 novembre 1954. j j
^g? L'incinération, sans suite, aura lieu
Sg mardi 23 novembre 1954, à 15 heures. ËM
W& Culte à 13 h. 45 à la Maison de Pa- \' ;j
Eij roisse. [ ;M
^S L'urne funéraire sera déposée devant s
ii^ra 

le domicile mortuaire, m\

 ̂
Bournot lS. j

rf>1 Cet avis tient lieu de lettre de faire \.:'_. '
î  part. f Y

Faire part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A. j

AVIS MORTUAIRE

Le Conseil d'Administration et la Direction de la Maison
j A. BREGUET S. A., ont le pénible devoir d'annoncer le décès, ; j
! survenu dans sa 70e année, après une courte et pénible ma- |
| ladie, de j

Monsieur

I André BREGUET 1
Président du Conseil d'Administration

I Le défunt a participé à toutes les peines et aux Joies de j
. j j l'entreprise à laquelle il s'est dévoué sans compter. } , . j

: ' Y Nous garderons un souvenir inoubliable de ce collabora- i
f ; I teur fidèle qui est resté jusqu'à ces derniers temps notre con- ; !

Y I  sellier dévoué. ! Y
i Bienne, le 20 novembre 1954.

' j Prière de ne pas faire de visites. i !
n L'incinération aura lieu mardi 23 novembre, à 14 heures. Y

¦y .: l Culte au domicile mortuaire, dans la plus stricte intimité, Y
-i rue Gurzelen 40, à 13 h. 15. y  -.

I Autocars à disposition à la Place Centrale, à 13 h. 45. i • " ¦ ' ' ¦
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: Repose en psix chor papa et grand-
¦J papa

-; Madame et Monsieur Stanislas Joly-
j Vaucher, leurs enfants et petit-en-
i fant ;

[: j Monsieur et Madame Stanislas Joly et
; leui- enfant , à Morat ;
\ Monsieur et Madame Georges Vaiicher-

Remund et leur fille :
î Mademoiselle Madeleine Vaucher, à

Lausanne ;
j Madame et Monsieur Bruno Lozzio-Vau-

- \ cher ;
Y ï Madame et Monsieur Pierre Clément-¦ - I Vaucher ;

j Monsieur et Madame Albert Vaucher-
\ Membrez et leur fillette Marie-José, à
j Courtételle ;
3 Madame et Monsieur Pascal Pongelli-
i Vaucher et leur fils Charly,

r ainsi que les familles parentes et alliées, Y
': i ont la profonde douleur de faire part à Y

! leurs amis et connaissances du décès de j .
j leur cher et regretté papa , beau-papa , j •
Ï grand-papa, arrière-grand-papa, oncle et [M .

-i parent, f- " :

Monsieur

I Albert VAUCHER I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa | I

Y>; 84e année, après une courte maladie. [SS
i La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1954. , 'à
! L'incinération aura lieu mardi 23 cou- J j'' j rant, à 14 heures. j \
1 Culte au crématoire. |:
s Le corps est déposé au pavillon du cime- i - -¦ Yj tière. ; : "y

'¦- •A Une urne funéraire sera déposée devant ¦ . 1
y \ le domicle mortuaire, i ; I

j  rue Neuve 5.
y] Le présent avis tient lieu de lettre de Y¦ ']
S i faire part.
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i CENTRAI-IFLE1R§ :
t. . ! W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 \. ' |
I 5 Toutes confections très soignées pour deuil j
i. ¦ I Service rapide Tél. 2 13 28 ! i
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[ Y  Madaime Laure FANKHAUSER ;

i" i Monsieur et Madame Marcel
i M FANKHAUSER ; | . :

I Madame Nelly FEHR et ses enîants, j |

i j ainsi que les familles parentes et alliées, !
! -À très touchés des nombreuses marques de
| ! sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
| I priment leurs remerciements émus à tous j
i ; i  ceux qui ont pris part à leur grand deuil.
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Emploie
de tau

ayant connaissances ap-
profondies de la branche
horlogère, cherche chan-
gement de situation. Faire
offres sous chiffre A. B.
22923 au bureau de
l'Impartial.

J E U N E

FILLE
est cherchée dans ména-
ge soigné. Bon gage, bon
traitement. — Ecrire sous
chiffre R. R. 22785, au .
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 33 75.
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Bataille autour de la Conférence

européenne.

Lia Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
M. Molotov a annoncé hier que les

Russes seraient disposés à ajourner la
conférence européenne au cas où la
ratification des accords de Paris serait
renvoyée. Si les puissances occidenta-
les p assent outre, la responsabilité de
l'accélération de la course aux arme-
ments incomberait, dit-il , à ceux qui
aujourd'hui refusent d'organiser la
sécurité collective en Europe.

Cette invite, nuancée de menaces in-
fluera-t-ell e sw l'attitude des puissan-
ces occidentales ? On ne le croit pas.
En e f f e t , dans une interview qu'il a
accordée à la presse américaine, M.
Mendès-France a déclaré : « Nous n'en-
visageons pas une nouvelle négociation
au sujet de la communauté européenne.
Nous ne croyons pas à la possibilité
immédiate d'un entente avec l'Union
soviétique, qui rendrait inutile le réar-
mement de l'Allemagne occidentale.
Nous devons développer nos forces et
améliorer notre organisation. Alors
seulement, nous pourrons penser à at-
ténuer la tension entre l'Est et l'Ouest.
Je suis convaincu que nous pouvons
gagner la pdix, mais pour cela les na-
tions occidentales doivent être unies.
Quant' à ta France, elle se prononcera
en décembre. »

De son côté, le maréchal Tito a fa i t ,
à Capo d'Istria, un discours sur la
conférence proposée par les Soviets. Il
trouve l'idée très belle, mais la con-
férence pas réaliste. La proposition est
vouée d'ores et déjà à un échec, étant
donné que les nations occidentales
doivent la repousser. Tito a reconnu
les désirs positifs de l'URSS de norma-
liser les rapports avec son pays. « Les
tentatives de rapprochemen t faites par
les pays satellites prouvent, dit-il, que
la Yougoslavie avait raison. Mais il
faut , qu'on sache que pas plus nous ne
renoncerons au socialisme pour passer
dans le camp capitaliste , pas plus nous
ne songeons à revenir en ce qui tou-
che nos rapports avec l 'Est à la situa-
tion d'avant 1948. »

Enfin, il faut  mentionner la nou-
velle donnée par un journal allemand
paraissant sous licence américaine à
Berlin, que des représentants de l 'Alle-
magne orientale et des Etats de l'Est
préparent actuellement la convocation
d'une conférence militaire et économi-
que qui devrait s'ouvrir dans une di-
zaine de jours à Carlsbad. Cette con-
férence aurait à fixer notamment les
e f fec t i f s  définit i fs  et l'armement de la
police populaire encasernêe de la zone
orientale allemande. Fait curieux, cette
tentative de pression sur l'Ouest s'opè-
re au moment où les Soviets viennent
de remettre au détachement naval de
la police populaire 11 anciens sous-ma-
rins allemands confisqués après la
guerre. C'est bien la premièr e fois qu'u-
ne police — ou soi-disant telle — se
voit doter d'un armement aussi perfec-
tionné... • • •

Il semble Que la tension au sujet de
la conférence de sécurité proposée par
les Soviets va s'accroître au cours des
prochaines semaines et jusqu'à la ra-
tification des traités de Londres et de
Paris.

Résumé de nouvelles.

La Grande-Bretagne a décidé de
renforcer encore ses liens avec le conti-
nent. Outre la promesse de faire sta- '
tionner pendant 50 ans des divisions
britanniques en Europe , sir Winston
Churchill et sir Anthony Eden auraient
décidé d'envisager un alignement de
l'Angleterre à mi-chemin avec l'orga-
nisation du «pool -» charbon-acier. Des
consultations diplomatiques vont avoir
lieu à ce sujet.

• • •
M. Mendès-France a parlé de l 'Afri-

que française avec M.  Dulles. Les USA
seraient d'accord d'adresser un très
sérieux avertissement à l'Egypte, au
sujet des troubles tunisiens. On admet
à Washington que les troubles afri-
cains pourraient à la longue avoir des
répercussions sur la sécurité des na-
tions atlantiques.

• • •
Une intervention s'est produite de la

part du Soudan en faveur du général
Naguib. On ne voudrait pas qu'un pro-
cès lui soit intenté. En attendant, la
police égyptienne réagit toujours con-
tre la Fraternité musulmane. On
aurait conscaté que cette dernière avait
cherché à noyauter l'armée. Elle pos-
sédait même six tanks, qui devaient
être utilisés lors du futur coup d'Etat.
De nouvelles arrestations ont été opé-
rées.

m m m

La victoire conservatrice aux élec-
tions complémentaires dans le West
Derby (Angleterre) est considérée com-
me la possibi lité pour M. Winston Chur-
chill d'augmenter trè* prochainem ent
sa majorité .

P. B.

Le procès de Digne

Paul Maillet, secrétaire communiste de Lurs, accuse Gustave Dominici, fils de l'inculpé,
d'avoir assisté au drame. - Cette thèse est renforcée par la déposition

du commissaire Constant. - Gaston Dominici se fâche.

Paul Maillet accuse
Gustave Dominici

DIGNE, 22 . — AFP. — Gustave Do-
minici, fils du vieil accusé de Digne,
aurait assisté au meurtre de la fa-
mille Drummond.

C'est au moins ce qu'a affirmé, sa-
medi après-midi, le secrétaire de la
cellule communiste de Lurs, Paul
Maillet, comparaissant à la barre au
Tribunal de Digne.

« Si tu avais vu, si tu avais entendu
ces cris d'horreur », aurait déclaré
Gustave à Maillet, quelques heures
après le drame de Lurs.

« Je lui demandai, ajoute Maillet ,
mais où donc étais-tu ? — Et Gustave
me répondit : « Dans la luzerne... ».

Le témoignage de Maillet implique-
rait donc directement Gustave Domi-
nici dont le rôle, jusqu'ici, paraît fort
mystérieux. C'est pourquoi le prési-
dent demande au témoin : « Vous êtes
certain de ces propos ? »

Et Maillet, levant la main droite ,
répond : « Je le jur e sur la tête de
mes enfants. »

Les révélations de Maillet étaient
déjà connues de l'accusation, puisque
Maillet avait, en septembre 1952 —
quelque cinq semaines après le drame
— rapporté à la police les propos de
Gustave Dominici.

Maillet, âgé de 41 ans, cantonnier
à la SNCF et secrétaire de la cellule
communiste de Lurs, avait, jusqu 'a-
lors, gardé le silence et n'avait con-
senti à « parler » au commissaire Sé-
beille, chargé de l'enquête, qu'après la
découverte chez Maillet, de deux mi-
trailleuses « Sten », « souvenirs » de Ja
résistance. Maillet était un ami de la
famille Dominici, qui sympathisait
avec ses idées politiques.

Un récit net
Paul Maillet ne paraissait nulle-

ment impressionné par l'imposant ap-
pareil judiciair e et- l'assistance, qui,
comme les journées précédentes, s'é-
crasait dans le prétoire. Il dépose
d'une voix ferme, assurée, et son ré-
cit, truffé de pataquès, est net.

— Au matin du 5 août, dit-il, il se
rendait à son travail, sur la voie
ferrée, lorsqu'un camarade rencontré
lui annonce : « II y a de la bidoche
chez les Dominici » (sic). « Curieux
de nature, je me suis rendu sur les
lieux. Gaston Dominici nous a offert
le « pastis ». Sur ces entrefaites, le
juge d'instruction, M.. Peries, est ar-
rivé sur les lieux. « Dans la journée,
Gustave m'a déclaré qu 'à 5 heures du
matin, la petite fille râlait encore »,
raconte Maillet.

Maillet cite alors les déclarations
de Gustave Dominici, selon lesquelles
Gustave aurait assisté au drame de la
nuit. Mais, aussi nettement qu'il vient
d'impliquer Gustave, Maillet assure
qu'il n'a jamais vu à la ferme Domi-
nici la carabine meurtrière. Il rap-
porte, toutefois, les propos d'un ami,
qui aurait vu l'arme, suspendue dans
la cuisine, avant l'assassinat de la fa-
mille Drummond.

«M. Maillet, vous n'êtes qu'un
menteur» s'écrie Dominici

Le ton monte. Tout le monde parle
à la fois. Gaston Dominici, l'accusé,
paraît en vouloir à Paul Maillet et
s'échauffe. Ses pommettes deviennent
presque rouges. Est-ce parce que
les révélations faites par Maillet à la
police, en septembre 1952, ont conduit
en prison, pour deux mois, Gustave
Dominici, accusé de n'avoir pas se-
couru la petite Elizabeth, qu'il avait
trouvée .râlant encore ?

Gaston Dominici, en tout cas, nie
avoir menacé Maillet d'une arme ima-
ginaire, comme Maillet paraît le croi-
re. « J'ai fait ça », affirme le vieil-
lard, levant la main à plat, « mais —
faisant le geste d'appuyer sur une
gâchette — je n'ai pas fait ça. »

Puis s'engage un débat embrouillé
entre Gaston Dominici et le témoin
Maillet, où il est question de tuyaux
volés, de vin disparu et « autres vieil-
les histoires ». En conclusion, Gaston
Dominici s'écrie :

«M. Maillet, vous n'êtes qu'un men-
teur et un malhonnête homme. Re-
garde-moi bien en face. N'aie pas hon-
te, parce que là, il y a encore une
blague, et pas une petite blague. Je
suis honnête, plus que la famille Mail-
let. Depuis dix-huit mois, ils ont eu
le temps de monter le complot pour
m'accuser, M. Maillet et M. Clovis,
mon fils. »

Et le vieux Dominici sourit large-
ment à l'assistance.

La déposition du commissaire
Constant

la présence de Gustave Dominici sur
les lieux du drame ferait du fils du vieil
accusé, sinon un assassin, du moins un
comparse. Or, les déclarations de Gus-
tave, relatives à ses allées et venues,
dans la nuit du 4 au 5 août 1952, pa-
raissent très confuses. C'est ce que
vient souligner à la barre des témoins,
après une brève suspension d'audience,
un policier qui fut mêlé à l'enquête :
M. Fernand Constant, commissaire
principal de la 9e brigade mobile. Le
commissaire Constant a assuré la per-
manence de l'interrogatoire de Gustave
à Forcalquier , le 3 septembre 1952.

« Si les déclarations de Gustave fu-
rent cohérentes dans la relation de son
activité jusqu 'à une heure du matin,
elles nous parurent ensuite incohéren-
tes », affirme le commissaire. « Il était
inconcevable, notamment, que le té-
moin n'ait pu apprécier la direction
des coups de feu, ni la distance. De
plus, il était difficilement admissible
que Gustave, qui n'ignorait pas la pré-
sence proche des campeurs britanni-
ques, ne se soit pas préoccupé plus tôt
de la présence de ceux-ci. En effet ,
Gustave s'est — du moins l'affirmait-
il alors — levé comme à l'accoutumée,
à 5 h. 15. De plus, il est sorti, non pas
pour s'assurer de ce sort, mais, disait-
il, pour se rendre compte de l'état de
l'éboulement. »

Le paisible patriarche peut devenir
un véritable sauvage

Et soudain , c'est un aspect ef-
frayant de Gaston Dominici, qu'évo-
que le commissaire Constant, un as-
pect encore inconnu du tribunal, qui
n'a encore vu à la barre des accusés

qu'un vieux paysan bonhomme et ma-
dré. ,

— J'ai eu l'occasion de revenir à la
Grand'Terre (la ferme des Dominici)
au mois de novembre 1953, afin de vé-
rifier un renseignement, poursuit le
commissaire. J'ai interrogé Gaston
Dominici et j'ai vu cet homme en co-
lère. Les mâchoires serrées, les yeux
durs, il m'a menacé et insulté. En
quelques secondes, Gaston Dominici
était devenu un sauvage. »

LU se resserre net de la Mille Dominici

Au IM i la Yougoslavie, ïilo répond négativement
Après la proposition soviétique

UBELGRADE, 22. — Reuter. — Le ma-
réchal Tito, président de la république
de Yougoslavie, est arrivé dimanche à
Capo d'Istria, chef-lieu de l'ancienne
zone yougoslave du territoire de Trieste.
C'est sa première visite dans cette ré-
gion depuis l'annexion de la zone à l'E-
tat yougoslave. Le maréchal Tito est ac-
compagné de M. Kardelj , vice-premier
ministre et des secrétaires des partis
communistes de Serbie, de Croatie et
de Slovénie. La ville de Capo d'Istria
était pavoisée. Après avoir passé en re-
vue la garde d'honneur militaire, le
président Tito a prononcé un discours
sur la Place centrale.

Le discours du maréchal
BELGRADE, 22. — United Press. —

Ce n'est que dimanche soir que le
texte du discours du président yougo-
slave, maréchal Tito, a été communi-
qué à la presse.

Dans son discours, le chef du gou-
vernement yougoslave a notamment
affirmé que la «Yougoslavie ne pour-
rait pas participer à la conférence in-

ternationale sur la sécurité européenne
proposée par l'URSS ».

«L'idée en soi est bonne, a affirmé
le maréchal. Je dirai même qu 'il est
bon que ce soit l'Union soviétique qui
propose en premier de convoquer 23
nations au lieu de seulement quatre.

» Reste la question de la présenta-
tion, qui est négative. Il est contraire
au réalisme de proposer à si courte
échéance la convocation d'une confé-
rence aussi importante. U faut que l'on
ait le temps de choisir une date con-
venable. Cette idée merveilleuse est
donc, dès son début , vouée à un échec.

» La conférence aura vraisemblable-
ment lieu, a poursuivi le maréchal,
mais seulement avec la participation
d'un certain nombre de pays, c'est-à-
dire de ceux qui ont répondu à l'Union
soviétique. Les autres répondront né-
gativement. »

Le maréchal n'a pas mentionné la
proposition de M. Molotov de renvoyer
la date de la conférence si la ratifica-
tion des accords de Paris était égale-
ment renvoyée.

Kouvallet de dernière heure
Ultimatum sud-coréen

aux membres polonais
et tchécoslovaque

de la Commission d'armistice
SEOUL, 22 . — AFP. — Le général

Won Yong Duk, en sa qualité de chef
de la police militaire sud-coréenne, a
adressé aux membres polonais et tché-
coslovaque de la commission neutre de
contrôle de l'armistice un avertisse-
ment d'avoir à quitter le territoire
sud-coréen dans le délai d'une semaine.

Le message adressé aux deux repré-
sentants neutres, le général Hecko ,
chef de la délégation tchécoslovaque,
et le général Krazamien, chef de la
délégation polonaise, informe ceux-ci
que des mesures « plus concrètes »
seraient prises s'ils s'abstenaient de
tenir compte de cet avertissement.

Nouvel accrochage en Tunisie
TUNIS, 22. — AFP. — Un violent

accrochage s'est produit dans le Djebel
Sidi Aicre, à 40 km. au nord de Gafsa.
Vingt fellaghas ont été tués et trois
faits prisonniers. Une vingtaine d'ar-
mes ont été récupérées. Les pertes
du côté des forces cle sécurité s'élè-
vent à un tué et neuf blessés, dont un
grièvement atteint.

L'audience de lundi
du procès de Digne

Les Dominici ne déposeront pas
sous la foi du serment

DIGNE, 22 . — AFP. — L'audience du
procès Dominici a repris Ce matin, à
Digne, pour la cinquième journée.

Le temps est gris et maussade et
c'est sous une pluie fine que les quel-
que cent journalist es qui suivent le
procès de Gaston Dominici ont gagné
le Palais de Justice où l'animation est
toujours aussi vive et les commentai-
res nombreux et divers.

Des 35 témoignages cités par l'ac-
cusation, huit, parmi les plus impor-
tants, restent à entendre, dont ceux
des commissaires Sébeille et Prud-
homme, du gardien de la paix Guerri-
no qui, le premier, recueillit les aveux
de l'accusé, d'Yvette, Clovis et Gus-
tave Dominici.

Ces auditions, qui s'annoncent dé-
cisives, occuperont pour le moins deux
journées.

Le défilé des 8 témoins, de la défen-
se, commencera ensuite à un rythme
alors accéléré.

Alors que le commissaire Sébeille
vient d'être appelé à la barre, la Cour ,
à la suite du dépôt de conclusions par

Me Pollak, est amenée à statue*
l'opportunité de faire prêter set»
aux Dominici. On sait que les fji
d'un accusé déposent normaW
sans prêter serment et que , pj,
suite, aucune poursuite ne peut ;
engagée à leur encontre pouf j
témoignage.

Le début de la déposi%
capitale du commissaire Scboii
La déposition du policier est cap;-

En effet, il va retracer l'enquête n'
abouti à l'arrestation du vieillard
la Grand'Terre.

Tout d'abord , le témoin rappelle ,
arrivée le 5 août 1952, au début de
près-midi, sur les lieux du triple gj
et les constatations faites. « J'ai $
vé, dit-il, quelques traces sous la ft
des pieds de la petite Elisabeth."
commissaire, parlant de la découî;
de la carabine Rockola repêchée (
la Durance par l'inspecteur Rant
quelques heures après l'arrivée des
liciers marseillais, souligne que jj
de l'arme, rafistolée, a, tout de s
fait penser qu'elle provenait de 1»
gion et qu'elle avait passé entre
mains d'un bricoleur.

Le témoins rapporte niaintenaii,
premières déclarations de Gaston I
minici : « J'ai vu , avai t déclaré l'ace
la voiture des Anglais le 4 août ans
A 23 h. 30, un side-car s'est airèl
la ferme. Son conducteur parlait ;
lien. J'ai entendu des coups de fei
j ' ai pensé à des braconniers. » Le o
missaire dit sa première surprise
le vieux fermier lui déclare : « La j
mes est tombée là. Elle n'a pas 1
fert. » L'accusé rectifia en précis
« Elle n 'a pas eu à souffrir. »

Me Pollak dépose des conclusic
Le défenseur de Gaston Domî

demande que l'on fasse prêter
ment au jeune Perrin que la défi
dit-il, voudrait interroger a nouw
« Les foudres de la loi, s'écrie-t-il, ;
vent frapper les menteurs ». L'a™
général Calixte Rozan s'assodt
cette requête à condition que la -
sure touche les membres de la 1
mille Dominici. « Tous, dit-il, sont.
menteurs ». Et comme la partie tir
donne à son tour son accord , le t
sident Bousquet demande à Me M
de compléter le texte qu'il a remis
y ajoutant « tous les autres pare
de l'accusé ». Il s'adresse alors à G
ton Dominici : « Avez-vous quel|
chose à ajouter? Etes-vous d'accoii
Le vieillard répond en souriant : (
me fait plaisir. »

...que la Cour repousse
Rentrant en séance après ses di

bérations, la Cour rejette les cond
sions de la défense et les membres
la famille de l'accusé n'auront di
pas à prêter serment avant de i
poser.

Tandis que le président donne I
ture de l'arrêt, un murmure dés
probateur s'élève dans l'auditoire.

Le commissaire Sébeille, qui ni
la longue enquête policière de qnl
mois, avant l'inculpation de Gas
Dominici, commence alors sa dép»
tion.

Naguib ne connaîtra pal
l'infamie du tribunal

LE CAIRE, 22. — Reuter — Sel*
Radio-Le Caire, il a été décidé, diniai
che soir, que le général Naguib, pris
dent destitué, ne passera pas en tri: :
nal.

Une délégation du Soudan est an
vée vendredi au Caire, conduite pat
ministre du travail, M. Sayed Mot
med Nur El Dine, afin d'obtenir !
gouvernement égyptien que la vie 1
général Naguib soit épargnée. Sel
Radio-Le Caire, cette délégation a p
blié une déclaration selon laquelle '
accord aurait été conclu avec les
torités égyptiennes. Aux termes dei
accord, l'ancien président de la Réf
blique ne devra pas passer en tribal
Du côté soudanais, on reconnaît qui
décision de destituer le général Naîj
constituait une mesure inévitable pu
dans l'intérêt du pays.

Un Bâlois assomme sa femme
à coups de bouteille

BALE, 22 . — Un manoeuvre de 36
ans, pris de boisson, asséna sur la tête
de sa femme une bouteille de bière, au
cours d'une dispute. Comme la mal-
heureuse prenait la fuite, l'homme la
poursuivit avec un couteau, la frap-
pant plusieurs fois. La femme a dû
être transportée à l'hôpital, pendant
que l'individu était arrêté.

Horrible mort d'un ouvrier
SCHAFFHOUSE, 22. — Vendredi

dernier , un moule dans lequel on cou-
lait de l'acier en fusion, éclata dans
la fonderie d'acier des entreprises
Georges Fischer, et le métal liquide
se répandit sur le sol. Les échafau-
dages de bois dressés pour les opéra-
tions de coulage prirent feu et les
ouvriers s'enfuirent. Mais dans sa hâ-
te, M. Albert Buchenhorner, 36 ans,
domicilié à Feuerthalen, trébucha et
tomba dans l'acier en fusion. Il est
mort de ses brûlures à rhôpital can-
tonal.

En Suisse

La Suisse se trouve actuellement f
tre la zone de hautes pressions f
s'étend sur le nord et l'est de l'Eu»?'
et les basses pressions atlantiques ^'-
s'approchent du continent. Ces pe*
bâtions provoquent aujourd'hui A
augmenta tion de la nébulosité en &
tude, mais elles ne seront probab'
ment pas encore très actives ces Pfl
chaînes 24 heures de sorte que la [f
bulosité sera variable.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord et c#

tre des Grisons : en plaine brunit*
sur le Plateau brouillards matinal
jusqu'à 6C0-700 m. ; ailleurs ciel 1
riable, par intervalles très nuageu^
couvert, swtout en Suisse roma1"*
quelques faibles précipitations 1*8
possibles. Belles éclaircies, princip^
ment en Suisse centrale et orient*"
En montagne vents modérés du fl
tenir sud-ouest.
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