
Lettre de Rome

et invite MM. Seelba et Martino au nom de la Reine Elisabeth

Rome, le 24 novembre.
Une invitation off iciel le  a été adres-

sée par le gouvernement britannique à
JIM. Seelba et Martino pour un séjour
de trois j ours à Londres, où les minis-
tres italiens seront les hôtes de la
reine. MM. Seelba et Martino ont ac-
cepté « Ères cordialement ». Sous cette
phraséologie protocolaire est cependant
perceptible une satisfaction certaine, et
aussi la recherche, du côté italien, de
produi re chez l'interlocuteur anglo-
saxon cette même réaction favorable.
Ceci démontre que la visite italienne
j  Londres se déroulera dans une toute
utre atmosphère que cell e de f eu  de
Qasperi dans la capitale anglaise en
mars 1951 .

Alors, le président du Conseil italien,
accompagné lui aussi du ministre des
Affaires étrangères, le comte Sforza ,
aujourd'hui lui aussi décédé , s'était
rendu à Londres de sa propre initiative
et dans le but de trouver une formule
plus favorable pour le règlement de
îrieste. I l avai t obtenu la confirma-
tion de la Déclaration tripartite (res -
titution de tout le Territoire libre à
l'Italie) mais du benut des lèvres, et
avec la précision que la solution devait
être cherchée dans les négociati ons
directes entre Rome et Belgrade . C'était
jort décevant, et l'on a vu que l' accord
h 5 octobre en a singulièrement ra-
battu : l'Italie n'a obtenu que l'admi-
nistration de la Zone A, d'ailleurs am-
putée au profit du maréchal Tito.

Cette fois-ci l'initiative part d'An-
gleterre. C'est Londres qui sollicite le
rapprochement. Et dans sa démarche
auprès du président Seelba , l'ambas-
sadeur britannique, Sir Ashley Clarke,
a bien précisé que l'invitation était
adressée au président du Conseil ita-
lien et au ministre des A f fa i re s  étran-
gères de la jeune république. Si
donc les développements de la si-
tuation intérieure devaient obliger
M. Seelba à quitter le pouvoir, l'invi-
tation subsisterait pour son successeur.
D'autre part, MM . Churchill et Eden
ont tenu à pr éciser que si le voyage
des hôtes italiens n'a lieu qu 'en févr ier,
c'est parc e que la Cour a des engage-
ments qui la retiennent jusqu 'à cette
date. L'invitation, acceptée déjà il y a
une quinzaine de jours , est publiée
celte semaine déjà parce que le Foreign

Of f i ce  entend donner de l'élan à sa
politiqu e de rapprochement avec l'Ita-
lie.

Quand on apprend la révérence

aux vedettes...

Ce rapprochement , la Grande-Bre -
tagne l' a préparé de façon un p eu
inattendue, et de faççon tout à fait
originale. Il s'agissait du festival du
Cinéma italien. Les stars de Cinecittà
ont été embarquées dans un avion spé-
cial et débarquées en quelques heures
à Croydon. Toute la Cour britannique
a assisté aux repésentations de gala.
La reine Elisabeth II  a reçu divettes
et metteurs en scène, et a marqué une
faveur  évidente à Gina Lollobrigida,
très clairement le No 1 du cinéma ita-
lien .

Ni Silvana Mangano, ni Ingrid Berg-
mann ne se trouavient à Londres. Cela
s'explique pour cette dernière, car elle
est de naissance suédoise et est divor-
cée de son premier mari. La Cour de
Londres est for t  susceptible sur ce
chapitre . Par contre aucune objection
de ce genre à l'égard de Silvana Man-
g ano, mais le bruit court que cette
excellente épouse et mère attend une
troisième maternité. Sophia Loren a
raconté qu'elle a passé plusieurs heu-
res, ainsi que ses amies ou compagnes,
l'actrice Eleonora Rossi Drago, la Bo-
si et l'inimitable Gina, à étudier sous
la direction de l'ambassadeur Manlio
Brosio la fameus e révérence à la reine.
(Suite p. 2) Pierre E. BRIQUET.

Londres $®urf i$@ lit allé

•*"i championnats du monde de tir de
Caracas, ce sont les Russes qui jusqu 'à
Présen t ont remporté les plus nom-
breux succès. Parmi eux, la première
Place revient sans conteste au phéno-
"•ène An atoli Bogdanov , dont les ré-
sultats fabuleux paraissen t incroyables
e' sont pourtan t vrais. Après avoir
emporté le titre de champion du
Monde au p etit calibre en établissant
wux records du monde, il vient de
emporter le titre à la carabine, en
Sériant en p assant celui dans la po-
rtion couchée et debout, ainsi que ce-
™ dans les trois positions dans lequel

établit un nouveau record avec
1133 points.

Les Russes partout
champions du monde...

Le Laboratoire de Rechercoes oorlopères seroira-t-il
à des essais pour l'heure atomique?

A l'Université suisse des horlogers

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le Laboratoire de recherches horlo-
gères de Neuchâtel a eu récemment
les honneurs de la presse parisienne,
un journaliste de la ville lumière
étant venu faire un reportage sur les
possibilités qu'a cet établissement —
qui est en fiait l'Université des hor-
logers suisses — de faire des recher-
ches pour l'heure atomique. Il con-
vient de rappeler les origines de ce
laboratoire plus communément dési-
gné sous les initiales L. R. H.

Il y a 14 ans — c'était en novembre
1940 — tout ce qui porte un nom dans
l'économie, la science et l'industrie
suisses assistait à l'inauguration du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères que l'on pouvait enfin ouvrir
après des mois de luttes et d'efforts ,
et qui faisait de Neuchâtel le centre
universitaire suisse des études horlo-
gères.

M. Jean Humbert, chef du Départe-
ment cantonal de l'industrie et pré-
sident du comité de fondation du La-
boratoire , résuma ce jour-là , de façon
pertinen te, ce que représentait le bâ-
timent nouvellement construit: «C'est,
dit-il , une victoire qui intéresse non
seulement la science, mais aussi l'éco-
nomie suisse tout entière puisque des
techniciens seront à même désormais,
d'assurer, grâce au laboratoire, la su-
prématie de l'horlogerie suisse ». Et
M. Stampfli, conseiller fédéral, donna
du poids à cette opinion en ajoutant:
« La paix future imposera sans doute

aux peuples des exigences encore plus
grandes que par le passé, et la Suisse
ne pourra s'affirmer que si, dans' les
domaines qui lui sont propres , ses
produits sont supérieurs à ceux des
autres pays ».

« * »
Le L. R. H. est donc en quelque

sorte une université suisse pour les
horlogers. Il est d'ailleurs dépendance
de l'Université de Neuchâtel. Né du
désir, depuis longtemps exprimé dans
les milieux horlogers, de favoriser les
recherches scientifiques appliquées à
l'industrie de la mesure du temps, il
s'inspire d'un principe net et coura-
geux : « U est dangereux de croire
que notre industrie horlogère est in-
surpassable ; et il faut lutter pour lui
conserver son rôle ». Or, la lutte qui
se poursuit là est obstinée , patiente et
magnifique. La science a trouvé dans
ces locaux un asile à la fois clair,
confortable et judicieusement com-
pris. Les divers laboratoires — métro-
logie, essais mécaniques, recherches
électriques , étude des montres, chimie ,
physique — permettent aux étudiants
de pousser très avant des travaux dont
l'industrie bénéficie chaque année, en
même temps qu 'on y forme des élites
qui contribuent au renom horloger de
la Suisse.

• • •
Neuchâtel peut être doublement

fier de posséder cet établissement, car
on le lui envie et bien des tentatives
on été faites pour l'en déposséder.
Sans les efforts obstinés de MM. A.
Jaquerod et L. Mugeli, ses directeurs,
sans la ferme attitude des milieux
horlogers neuchàtelois, sans la com-
préhension des autorités cantonales
d'alors, c'est probablement une autre
ville que Neuchâtel qui fût devenue le
centre universitaire suisse des études
horlogères. Depuis lors, on a compris
que cet asile du travail patient n'au-
rait pu être nulle part mieux placé
que dans le cadre fleuri du j ardin De-
sor, et des éloges répétés ont été
adressés au L. R. H. dont la devise
est : «Le progrès n 'est pa s l'ordre
d'une fatalité, mais il est produit par
l'effort. »

M. Jacques Piccard , aidé du biologiste
suisse Pierre Tarden , a effectué lundi
matin, à bord du batyscaphe « Tries-
te », une tentative de plongée de 125
mètres de profondeur. L'essai a eu lieu
à 4 milles de Torre Annunziata. Le
biologiste Tarden a déclaré plus tard
que le batyscaphe avait soulevé un
nuage de boue qui a brouillé la visibi-
lité. Le batyscaphe a été amené sur les
lieux par des unités de la marine ita-
lienne.

Une plongée de Jacques Piccard

Les «anciens» s'en vont...

Le porte-parole de l'Union soviétique
à l'Assemblée générale des Nations
Unies, Andrei Y. Vychinsky, vient de
mourir à Neio York à l'âge de 71 ans.
Ancien p rofesseur de jurisprudence,
procureur d'Etat et député au Soviet
Suprême de l'URSS , il est entré dans
la diplomatie au début de la dernière
guerre. Vice - ministre des A f fa i re s
étrangères depuis 1940, il a participé
aux conférences de Yalta et Potsdam.
Ministre des A f f a i r e s  étrangères en
1949, il f u t  délégué aux Nations Unies
après la mort de Staline. Notre photo
le montre à Paris, quand U chercha
sans succès à éloigner la France de ses

alliés.

VERS LA VOTATION DU 5 DECEMBRE

Un grand nombre de ceux qui s in-
surgent contre la construction de l'U-
sine de Rheinau et qui soutiennent
l'initiative sur laquelle on votera le
5 décembre s'imaginent certainement,
sur la foi d'une propagande falla-
cieuse, que la chute du Rhin est me-
nacée de disparaître et que les eaux,
au lieu de se précipiter en bouillonnant
au pied des rochers, vont être empri-
sonnées dans la « camisole de force »
de galeries et de tunnels. U s'agit
donc de couper les ailes à Ce « ca-
nard » et de remettre les choses au
point.

Le site demeurera inchangé
Rappelons tout d'abord un point qui

surprendra bien des gens : c'est que
la concession, objet du « litige », ne
porte nullement sur la chute du Rhin .
Pas un Utre d'eau ne sera détourné de
sa destination actuelle, les eaux con-
tinueront à se précipiter au bas des
rochers comme aujourd'hui. La cu-
vette dans laquelle elles tombent res-
tera la même. L'unique différence,
c'est que cette cuvette ne se videra
pas en hiver, comme c'est le cas au-
jourd'hui où l'on voit affleurer des
bancs de sable et des canalisations
qui n'ajoutent rien à la beauté du
paysage. Seule l'amplitude des varia-
tions du niveau de la cuvette dimi-

nuera, et ce niveau sera maintenu
dans les limites 'actuelles entre les
hautes et les basses eaux. La création
du lac en aval des chutes du Rhin
ne diminuera donc pas le moins du
monde la hauteur de la chute. Et il
est inexact de prétendre encore que
l'eau tombera dans un lac mort, puis-
que la force acquise par les eaux tom-
bant des rochers chassera forcément
l'eau en avant. U n'est donc pas ques-
tion, encore une fois, de dire et de
croire que les travaux effectués à
Rheinau modifieront et porteront at-
teinte au site universellement connu
de la chute du Rhin.

(Voir suite en page 2.)

La chute du Rhin n'est pas menacée

En fixant la limite de ses eaux terri-
toriales à 200 milles marins, le Pérou
s'était donné une raison toute prête
d'arraisonner les bateaux du multi-
millionnaire grec Onassis (en haut) qui
péchaient la baleine. Les forces aérien-
nes et la flotte du Pérou ont capturé
les 19 navires qui composaient la flotte
Onassis, et il semble que la confisca-
tion d'une des plu s 'importantes flottes
privées du monde soit inévitable. En
bas, notre photo montre l'usine f lo t -
tante « Oly-y . l allanger » à qui il
fallut  faire subir un bombardement

pour l'obliger à se rendre.

Le Pérou déclare la guerre
à un multimillionnaire grec !

UN PASSANT/^u?PA
Vite enterre, vite oublie...
Tel est le sort de beaucoup d'hommes

célèbres, dont la tombe même n'est plus
entretenue après une ou deux générations...

Ainsi le directeur de l'Opéra Comique de
Paris qui se rendait samedi pour s'incliner
sur la tombe de Georges Bizet, recula effa-
ré devant l'état de dénuement et d'aban-
don des lieux. C'est tout juste si on distin-
guait sur une modeste croix les lettres ef-
facées du nom de l'auteur de «Carmen »,
des « Pêcheurs de Perles » et de bien d'au-
tres oeuvres qui charment encore le coeur
et l'oreille des foules.

Il est possible en revanche qu'on élève
à Moscou un splendide monument de bron-
ze à M. Andréï Vychinsky, ancien révolu-
tionnaire et juriste du Kremlin, ancien pro-
cureur de Staline, ancien diplomate et as-
socié de M. Molotov, ancien terroriste et
dictateur des Pays baltes et de moultes au-
tres satellites ancien représentant «niet-
niet» du régime soviétique à l'ONU et
dans tous les coins du monde.

Vychinsky ,qui ne parvint jamais à se
hisser au « Politbureau », rang suprême et
suprême pouvoir de l'URSS, avait cepen-
dant tout fait pour y pénétrer. C'est lui qui
avait présidé la « liquidation » des vieux
compagnons bolchévicks de Lénine et de
Staline, des grands chefs de l'armée et de
l'administration au cours du fameux pro-
cès où la technique des « aveux spontanés »
se révéla pour la première fois. Celui qui
traitait les vieux révolutionnaires de « rats
visqueux » ou de « vipères lubriques » devait
ensuite s'acquérir des titres immortels de
gloire en écrasant la malheureuse Lettonie
puis en faisant passer la Roumanie sous la
botte de Moscou. Partout où il y avait une
liberté à étrangler, un homme ou un obs-
tacle à écarter, Vychinsky était là, prêt à
agir, à requérir ou à broyer.

Virtuose de la guerre froide, il avait, sous
prétexte d'arracher les masques, introduit
à l'ONU un langage dont usent plus vo-
lontiers les polémistes que les diplomates.
Voix de son maître, il utilisait au choix
le sarcasme ou l'ironie, l'injure ou la me-
nace. Puis, ces dernières semaines, on l'a-
vait vu subitement se transformer, se faire
patelin , souriant et conciliant. Moscou,
alarmé, voulait séduire. Le procureur-mar-
teau était devenu l'enchanteur Merlin.
L'homme terrible, l'homme courtois. Com-
me si l'on pouvait encore se faire des il-
lusions, non sur les dons certains de l'ora-
teur, mais sur la sincérité qui l'anime...

Que Vychinsky ait été jusqu'au bout
l'instrument et le serviteur dévoué du
Kremlin, ne fait aucun doute.

Mais qu'il se soit montré humain, loyal,
généreux et accessible à l'idée de paix, de
liberté et de concorde qui devrait dominer
le monde, c'est une autre affaire.

C'est pourquoi on pourra lui faire des
funérailles grandioses et lui élever éven-
tuellement un mausolée aussi haut que leg
Pyramides. Le souvenir de « l'épurateur »
et da l'inquisiteur dépassera toujours.

Le père Piquerez.

Improvisations
Churchill, à Blackpool : « Messieurs,

je vous mets en garde contre les dis-
cours improvisés ! Un discours impro-
visé ne vaut en général même pas le
papier sur lequel on l'a écrit. »

Echos

Passant sa thèse de doctorat en
Sorbonne sur le rire et le risible, un
candidat a plaisamment rapporté le
mot d'esprit qui , en suscitant le rire
chez les juges, sauva la vie de Mottin-
ville.

Interrogé par le président du tribu-
nal révolutionnaire, qui affectait de
joindre , à son nom, le particule no-
biliaire , l'accusé s'écria :

— Citoyen, je te rappelle que tu es
en place pour me raccourcir et non
pour nie rallonger.

Et le tribunal , amusé par le trait ,
qui avait soulevé les rires de l'assem-
blée, le libéra.

Rire et guillotine



Lettre de Rome

et Invite MM. Seelba et Martino au nom de la Reine Elisabeth

(Suite et fin )

Sophia Loren a écri t, à propos de la
réception de gala au Tivoli : « Elisa-
beth II n'est pas une belle femme , mais
elle exerce une indubitable fascination.
Peut-être est-ce à cause de ses yeux
intenses, peut-être son teint rose por-
celaine, mais surtout son sourire. Je
n'ai quant à moi pas eu le temps de
voir autre chose que ses dents blanches
et l'éclat de son splendide collier de
brillants. » Quant au Duc d'Edimbourg,
« il ne se contenta pas de tenir nos
mains dans la sienne comme le f i t  la
reine, tout le temps qu'il fal lut  pour
fair e la révérence , mais il nous la se-
coua d'un geste vigoureux et for t  cor-
dial ». Evidemment on n'est pas habi-
tué en Italie au « shake hands » bri-
tannique !

La princesse Margaret semble avoir
eu plus de succès auprès, des divettes
italiennes. « Elle est la plu s amusante
de tous. C'est une femme petite , avec
deux yeux d'azur immenses, toujours
rieurs et merveilleux . Elle se maquille à
la manière française , et ne cesse de
rire. Pendant le spectacle, elle et le Duc
d'Edimbourg firent rire toute la salle.
Adieu le protocole ! »

Un événement désagréable.

A peu près au même moment se
produisait un événement for t  désagréa-
ble. A Trieste, le général Winterton
s'esquivait sans participer à la cérémo-
nie de la transmission des pouvoirs au
général italien Di Renzo. Il se rendit
directement sur le canot d' embarque-
ment et prétendit que la mer était trop
mauvaise pour revenir en arrière com-
me le lui faisait demander le général
américain. On eut l'impression d 'une
fuite .

L'v. Economist » en pri t prétexte pour
dire que les s i f f l e t s  qui accompagnèrent
ce comportement sont une « manifes-
tation honteuse du caractère italien ».
Le « Corriere délia Sera » a répondu
que l'impopularité du général Winter-
ton à Trieste ne justifiait pas un acte
qui ne témoigne pas en faveur du cou-
rage du général ex-gouverneur mili-
taire, lequel envoya à l'adresse des pa-
triotes triestins toute autre chose que
des quolibets, puisqu 'il fa l lu t  en en-
terrer un certain nombre. Mais d'un
accord tacite, les deux presses , italien^
ne et britannique , ont laissé tomber le
sujet. Et cela aussi a sa signification.

Les raisons d'un changement

d'attitude.
ï
A quoi faut-il  attribuer le change-

ment d'attitude de la Grande-Bretagne
à l'égard de l'Italie ? A l'expression,
dans les coulisses diplomatiques, du
désir américain de voir enfin norma-
liser les rapports entre Rome et Londres,
et de retirer de l'accord pour Trieste
tout le prof i t  que l'Occident démocra-
tique et particulièrement les puissances
anglo-saxonnes en escomptent. A cet
égard on s'étonnera que les Etats-Unis
se soient constamment montrés favora-
bles aux thèses britanniques, et aient
en somme pris position ' contre l'Italie
dans l'a f fa i re  des colonies (perte de la
Libye et de l 'Erythrée) et à Trieste mê-
me. Washington a toujours estimé que
ces pays rentraient dans la sphère d'in-
fluence anglaise, et l'Amérique laissait
les mains libres en Méditerrané e et en
Afrique orientale à l'Angleterre afin
que celle-ci demeurât exclue des a f f a i -
res d'Extrême-Orient, où Washington
mène le jeu . Mais aujourd'hui la Gran-
de-Bretagne n'est plu s tenue si stricte-
ment à l'écart dans le Pacifique , et
d'autres considérations jouen t en f a -
veur d'une attitude d i f f é r en te  à
Londres.

En ef f e t , la Yougoslavie donne quel-
que inquiétude . L'accord pour Trieste
aurait dû faciliter un rapprochement
de Belgrade avec les Puissances A tlan-

tiques, et même préluder à son adhé-
sion au Pacte qui les unit. Ce serait le
corollaire logique de l'alliance militai-
re balkanique , imaginée par Tito, et
qui est si vivement soutenue par Athè-
nes et Ankara . Or à quoi assistons-
nous ? C'est de la Russie et de son sys-
tème que la Yougoslavie se rapproche.
Nous n'avons pa s à nous occuper de
cette conversion, car elle ne rentre pas
dans notre rubrique. Mais il est clair
qu'à Londres aussi bien qu 'à Washing-
ton la déception est vive. Il est possible
que Tito entende jouer le rôle d' arbi-
tre entre l'Occident et l'Orient. Il est
en tout cas évident que la Yougoslavie
communiste n'est pas un allié de tout
repos .

ïtevaloriser l'alliance italienne.

Dans ces conditions, il devient indis-
pensabl e de valoriser l'alliance italien-
ne. Plus que jamais il est nécessaire
que la Péninsule soit capable de sou-
tenir au sud des Alpes le choc d'un
Blitz-surpris e qui emprunterait le ter-
ritoire et peut-être la connivence you-
goslave. Et cela est sans doute une né-
cessité aussi bien pour l'Angleterre
que pour les Etats-Unis . D'ailleurs, de-
puis la conclusion des accords de Paris,
la Grande-Bretagne s'intéresse de plus
prè s aux af fa ires  du Continent. Mais
l'Italie est-elle disposée à jouer le rôle
qui lui est attribué si soudainement , et
pour lequel on avai t choisi et choyé
Tito ?

Certes, le Gouvernement de Rome se
prêtera à une revalorisation de l'al-
liance Atlantique dont l'Italie n'a en
somme que profit  à tirer. Par contre, il
est douteux que l'opinion suive aussi
docilement et facilement. L'Angleter-
re a brûlé ses cartes italiennes depuis
trop longtemps . L'accord pour Trieste
comporte une déception nationale, le
sacrifice de tout l'hinterland triestin,
et d'une population italienne considé-
rable. Les blessures sont encore vives.
Enf in  la politiqu e anglo-saxonne en
Italie a indirectement favorisé le com-
munisme dans la Péninsule. Celui-ci
est maintenant for t  puissant , et s'il
n'est pas possible d'évaluer l'influence
qu'il exerce dans l'armée, il n'est pas
non plus possible de penser que la dé-
fense n'en ait pas été a f f ec t ée .  La na-
tion italienne n'est certainement, pa s
prêt e à considérer la Grande-Bretagne
comme une alliée. On conçoit que Lon-
dres se hâte de réparer des dégâts con-
séquents. Mais c'est une œuvre de lon-
gue haleine. . - ...• .

Pierre E. BRIQUET.

Londres courtise l'Italie

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Of Oosmoprea)

Pas plus aux portes de la ville
qu'au puits d'En Rogel , Ben Hur
toujour s suivi de son fidèle Mal-
luch, n 'a pu obtenir le moindre
renseignement sur sa mère et sa
soeur Lcs deux amis regagnent
tristement leur hôtellerie, l'un

abattu, l'autre désolé de ne pas
avoir été d'un plus grand secours.
En arrivant à proximité de l'hô-
tellerie, leur attention est atti-
rée par un attroupement insoli-
te. Parmi tout ce monde , Ben
Hur remarque un groupe de jeu-
nes gens à l'allure robuste. Ce

sont des Galiléens. Leur présen-
ce à Jérusalem en ce jour s'ex-
plique par une fête religieuse qui
doit être célébrée le jour même.
Cependant , tous paraissent fort
en colère, Malluch s'approche et
s'informe . Il apprend aussitôt les
motifs de cette agitation. Le

bruit court dans la ville que
Ponce Pilate est sur le point de
commettre une retentissante
maladresse. Or, l'argent du
Temple est chose sacrée , et une
manifestation doit, avoir lieu de-
vant le prétoire où habite le jprocurateur. 1

LEWISBURG (Pennsylvanie) ,- 23. —
United Press. — M. Alger Hiss, ancien
secrétaire général de la Conférence de
San Francisco à laquelle a été créé
l'ONU, et conseiller du président Roo-
sevelt à la Conférence de Yalta, con-
damné pour parjure pour avoir dé-
menti le témoignage de M. Whlttaker
Chambers qu'il avait fait partie d'un
réseau d'espionnage communiste dans
les années 1930 et qu'il lui avait passé
des documents secrets du département
d'Etat, sera libéré samedi prochain.

M. Hiss aura purgé sa peine pen-
dant trois ans et huit mois. Il ne sem-
ble pas qu'il soit disposé à changer
d'attitude et à admettre les chefs d'ac-
cusation qui l'ont fait condamner.
Deux commissions parlemen taires ont
délj à indiqué qu'elles désiraient re-
prendre l'interrogatoire de l'ancien
haut fonctionnaire américain, âgé de
50 ans.

Détenu modèle , M. Hiss a obtenu une
remise de peine d'un an et quatre mois.
Il semble qu 'à la sortie de la prison
de Lewisburg, il se rendra à New-
York, où sa femme a vécu, ces der-
nières années, dans un petit apparte-
ment de Manhattan.

Alger Hiss sera libéré samedi

La chute du Rhin n'est pas menacée
VERS LA VOTATION DU 5 DECEMBRE

(Suite et tin)

L'île de Rheinau ne sera pas mise à sec
Voyons maintenant comment la si-

tuation se présente quelques kilomè-
tres plus loin , à Rheinau. Le Rhin, on
le sait, forme une boucle autour de
Rheinau, et la petite île où se trouve
le couvent surgit du Rhin au début
de cette boucle. On avait craint, au
début , que le Rhin soit quasi à sec
désormais à l'intérieur de cette bou-
cle, ce qui aurait effectivement porté
atteinte au paysage. Pour éviter cet
inconvénient , on a décidé de cons-
truire deux barrages auxiliaires — ils
ont coûté à eux seuls 10 millions de
francs — qui permettront de régler
le débit du ffeuve dans la boucle et
de maintenir, autour de l'île, un ni-
veau d'eau correspondant au niveau
moyen actuel. Il n'est donc pas ques-
tion de prétendre que le barrage va
mettre « l'île à sec ». La centrale élec-
trique sera dissimulée en bonne partie
dans le contrefort qui s'élève de la
berge du fleuve et il n'y aura pas de
lignes à haute tension visibles, puis-
que l'énergie sera transporté© par câ-
bles souterrains. Disons enfin que les
concessionnaires sont tenus de régler
toutes les questions accessoires, re-
boisements, routes, installation de
transformateurs, etc., d'entente avec
les experts suisses et allemands qui
s'occupent de la protection de la na-
ture. La modification essentielle du
paysage consiste dans le fait que, sur
quelques kilomètres, le Rhin formera
un lac, les berges restant les mêmes.
Que cela enlaidisse le paysage, il n'est
que de voir le remous du Rhin en d'au-

tres endroits pour pouvoir, affirmer
qu 'il n 'en sera rien...

Des opinions autorisées
On peut donc dire, sans crainte de

recevoir un démenti, que jamais en-
core on n 'a pris des mesures aussi
étendues pour protéger un paysage. Ce
que la commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage
a d'ailleurs reconnu, puisqu'elle écri-
vait, le 30 mai 1943, après treize ans
de négociations au sujet du barrage
du Rhin à Rheinau : « Nous recon-
naissons volontiers et avec satisfac-
tion que nous nous trouvons aujour-
d'hui en présence d'une situation bien
différente et sensiblement améliorée,
conformément aux exigences de la
protection des sites.» Et un journal
socialiste, peu suspect de bienveillance
à l'égard du gouvernement fédéral et
des « usiniers », a déclaré ce qui suit :
« Certes, on peut être d'avis que le
Conseil fédéral a accordé plus de poids
aux Intérêts des usiniers qu'aux va-
leurs idéales. En revanche, il serait in-
juste de lui reprocher un acte arbi-
traire. En toute équité, il fiaut recon-
naître qu 'il a pris sa décision, après
un examen sérieux de tous les argu-
ments. Il a fait droit dans une si
Large mesure aux demandes des so-
ciétés pour la protection de la nature
et du paysage qu 'il a imposé aux con-
cessionnaires des obligations qui leur
ont coûté plus de 10 millions de
francs ».

On aurait tort, dans ces conditions,
de se montrer plus royaliste que le
roi et de s'opposer à l'achèvement
d'une usine hydro-électrique au béné-

fice d'une concession régulièrement
accordée, pour des raisons qui ne ftsistent pas à un examen sérieux 8
objecti f de la question .
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Mercredi 24 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 I*.
formations. 7.20 Champ, du monde i
tir. 7.25 Concer t matinal. 9.45 Errdssioi
radioscolalre. 11.00 Emission d'enseir,.
ble. 11.50 Refrains et chansons. 12jj
Musique motorisée. 12.25 Le rail , Il
route , les ailes. 12.44 Signal horaire. I".
formations. 12.55 Sur tous les toni
13.45 Violon et piano. 14.00 Educatio :
civique. 16.30 La danse à l'Opéra, ni
Le Moulin sur la Floss (feuillet on) '
17.20 Rendez-vous des benjami ns. 18.K
Jouets en musique. 18.30 Nouvelles di
monde des lettr es. 18.40 Orch. Andr-
Kostelanetz. 18.50 Micro-partout. 19.1j
Informations. 19.25 Instants du mondî
19.40 Un bonjour en passant. 19.30
Questionnez, on vous répondra. 20.15
Musique espagnole. 20.30 Concert sym-
phonique (O. S. R.) . 22.30 Information;
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 ta

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disque;
7.00 Inform . 7.05 Mus. sérieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mus. récréa-
tive. 12.29 L'heure. Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Chants. 14.00 Fem-
mes de notre temps. 14.30 Emission
radioscolalre. 16.30 Mus. de Debussy,
16.45 Lecture. 17.00 Chants de M
17.25 Orch. Boyd Neel. 17.30 Pour les
jeunes . 18.00 Concert à la campagne.
18.40 Lecture. 19.10 Concert Strauss.
19.30 Inform. 20.10 Sinfonletta , 1
Wehrli . 20.40 Fondation de l'hôpital d;
l'Ile. 21.40 Cantate, E. Pepping. 22.15
Inform. 22.20 Causerie du président dl
la Confédération. Champ, du mondi
de tir. 22.40 Mélodies d'opérettes.

Jeudi 25 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Champ, du monde d;
tir. 7.25 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure da
sportif . 12.35 Piano. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Le charme di
la mélodie. 13.30 Echos de Tchécoslova-
quie. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.20 Causerie-audition.
17.40 Récital de piano. 18.05 Valse ro-
mantique. 18.10 La quinzaine littéraire,
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Le grille des ve-
dettes. 20.00 Ulrique, feuilleton. 20.45
Vogue la galère. 21.45 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Au Jardin des Plantes. 23.05
Valse du chat, Anderson.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert populaire.
10.20 Emission radioscolalre. 11.00 E*
mission d'ensemble. 11.40 Causerie. J<J-C-
Beuret. 11.50 Trio, Rich. Flury. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 L'heure. I'1''
12.40 Mus. de Suisse orientale. 13.11
Chron , de Suisse orientale. 13.25 Ml»
de chambre de Brahms. 14.00 Littéra-
ture. 16.30 Das Lied von der Erde, G.
Manier. 17.30 Causerie. 18.00 Orch. re-
créatif bâlois. 18.50 Am laufenden
Band. 19.15 Disques. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 Musique légère. 20.15 José-
phine répond... (fantaisie) . 21.15 Qua-
tuor de cors. 21.30 Sérénade, A. Rousse;.
21.50 La femme en Finlande. 22.15 In-
formations. 22.20 Champ, du monde «
tir.

Horizontalement . — 1. Epouse inté-
rimaire. Ville portugaise. S'exprime
dans toutes les langues. Pronom. 2.
Bien que ministre, il mourut sur l'éeha-
faud. Pour apaiser la soif . Donne par
le bon numéro. Conjonction. 3. Article.
On prétend qu'il a les qualités et les
défauts de son maître. Pas commode.
4. Pronom. Figures géométriques. Se
voit dans un encadrement. 5. Dit La
bonne aventure. Pays d'Europe. Che-
mins du choeur. 6. Fait fuir . Article.
Il a, pour son malheur, des moyens
d'existence qu'on s'accorde à trouver
dépourvus d'innocence. 7. Vainqueur
du concurrent. Résultat d'une opéra-
tion. Insuffisant pour la charrue. Pour
la rime. 8. Possessif. Entrât dans la
chicane. Poussé par le bûcheron. Pro-
nom.

Verticalement. — 1. Rendues moins

lourdes. 2. Fait plus pitié qu 'envie. 3.
Dans l'anis. Pour former l'ensemble. 4.
Fis un grattage. 5. Qualifie un cheval.
6. C'est un gibier de choix , ayant
grande saveur, et qui sera toujours
estimé du chasseur. 7. U est à plu-
sieurs exemplaires dans n 'importe
quelle entreprise. D'un auxiliaire. 8. Il
a des bois étendus. Possessif. 9. Pour
Médor. Fait partie de l'habillement.
10. Femelle. 11. Terme de blason. In-
terjection. 12. Difficile à fendre. Frère
d'Italien. 13. Habitant d'une capitale.
14. Pour fermer la tenaille. 15. Obtenu
par la mouture. Pour la défense d'une
ville. 16. D'un auxiliaire. Fait ressem-
bler au nègre.

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

—== Les mots-croisés du mercredi

NEW-YORK , 24 . — United Press.,
Le premier ministre de Terre-N euve
M. Smallwood, a annioncé l' existence
d'un gisement de minerai de fer aj
Labrad or, dont la valeur a été évaluée
à un milliard de tonnes. « Il est pro.
bable qu'il s'agisse du plus grand dé-
pôt du monde », a-t-il affirmé.

Le dépôt se trouve à l' extrémité m
occidentale du Labrador, dans la ri,
gion du lac Wabush. Il a été décou-
vert par une société canadienne, qui j
reçu une concession du gouvememeui
de Terre-Neuve . Le minerai de fer ser.
envoyé aux Etats-Unis et aussi e;
Europe. La compagnie d'exploitatloï
espère extraire quelque 3 millions ft
tonnes de minerai de fer jusqu 'en 1951

Du minerai de fer
au Labrador ?

WmmmWMSÈÊ
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Les feuilles virevoltent - la saison froide s'anno *'*'
et avec elle , la toux , l'enrouement et le catarrhe. I-8"'
laisserez-vous la porte ouverte?

C'est a la gorge que se t rouve lo point nevralg l"'"'
Les plantes médicinales des Alpes-dans les bonbO"'
HERBALPIN A du Dr Wander - sauront vous prot*""
efficacement.

IPlil
On s'abonne à « L'IMPAKl lAt »

en tout temps !



Marmite
à vapeur

marque Flex-Sil, comme
neuve , à vendre c a u s e
double emploi , — S'adres-
ser à Robert Monard , pps-
te, Les Ponts-de-Martel.

Épi Hflp|1§Éf Ces nervures robustes, ces sculptures profondes et ces ventouses,
jT^̂ ^l||fcjLjfc # par surcroît caractérisent ie pneu d'hiver .qui connaît Se plus grand

Jr . , . Jjfc^̂ . O . ,:. , , :. WLWLW mWtmm IM£M mtWÊÊ. mmm BBB mwàmW œnasoS BUS

Hf¦' Wam ¦¦̂ cjjSfâ BĤ M^
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^̂^ BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ BBH FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A..PRATTEIN
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Très actif , en voici la preuve : 43/ ' / //fJF
Les nombreuses  exp ériences faites en 4fn!ffBŒBÉÈ§®BF
lavant  la va i s se l l e  ont  p rouvé  que jjjiinÎMJEBI^B ĵBf
p endant  le même lap s  cle temp s ct avec /p-̂ ^^8^^HÇ?fiW
une concentrat ion égale , le rendement /[QÎÏM B  ̂<^W

emp loyant le mervei l leux SOLO. ŜiS&^̂ ËsÊmT

0 SOLO est d' un emploi infiniment varié I ^^^¦̂ îW
Fm$^*Z?' Insurpcrssable pour la lingerie f ine, pour trem-
f W  "\j per — même les salopettes-les plus sales — ,
/Z^.tëJj pour chaque machine à laver. En un rien de
// te*-' temps, tout relu it de propreté : vaisselle, verre-
-k ™ rie, plandiers, parois, vitres I

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A.. Bàle
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Avenue Léopold-Robert 36

iii
pour bureau , cabinet,
à l'exclusion de comp-
toir d'horlogerie , trois
pièces, à l'avenue Léo-
ppld-Robert, pour fin
avril 1955, dans im-
meuble en construc-
tion. — Ecrire : Etude
Perrin, Aubert, Hanmi ,
Némitz, avenue Léo-
pold-Robert 72. Tél.
(039) 214 15.

V. J

Appartements
A LOUER

1 dito dans immeuble
neuf , 3 chambres, vesti-
bule, chambre de bain
(Boiler) .

4 dito . dans immeuble
rténové, 3 chambres, WC
int., toutes dépendances.
Loyer très bas.

1 chambre indépen -
dante . avec WC. vestibu-
le, eau chaude et froide
sur lavabo. — S'adresser
G e o r g e s  Leuenberger,
Scierie-ides Charlettes, tél.
8 3135, La Sagne.

Lors de votre prochain achat , choisissez *aj||̂ s|pmaKsi -
une lampe OS RAM ! Grâce à son filament | j

doublement spirale, la lampe OSRAM ]
émet une lumière plus intense et plus belle [j

¦ M

rfw./»« -̂' tes ': m#&̂  ï\i i W é̂ÊÉÊm

f / 0i éclaire mieux

¦¦Ksii iamar ŝig

Appartement
3 pièces, avec salle de
bains, est à louer tout de
suite — Tél. 2 26 75 

AUK horlogers
Mars

Rhabillages de pivotages
tous genres sont entrepris

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

Les ampoules OSRAM sont en vente

au magasin i j 7̂m/P
d'Electricité \̂ 7JT\~-™**

11, rue D.-JeanRichard Tél. 2.49.43

1—— ¦ Il ¦¦!¦ I!¦¦¦ !¦

mlmm
A VENDRE
à Neuchâtel , au dessus
de la gare, accès par
trolleybus et funicu-
laire

VILLA
locative

de 3 appartements,
dont un complètement
rénové, est libre pour
l'acquéreur. Jardin . —
Demandez renseigne -
ments à Etude Eric «S*
Maurice Walter, avo-
cats et notaire. Neu-
châtel. Tél.  ( 0 3 8)
5 76 76.

"803"

A VENDRE poupée et
belle chambre à coucher
de poupée . — Tél. 2 14 79.

^^^ Demandez un

Camembert BAER
des (amitiés. Vous réaliserei ainsi
one ïérftable économie.

La demi-lune ff. 1.— seulement
L'entier Ir. 1.90 seulement

BP
C A M E M B E R T

MERCEDES 300
limousine, gris-noir, 4 portes, 15 CV, mo-
dèle 1953, avec chauffage et dégivreur, pha-
res brouillard , sièges mobiles pouvant servir
de couchettes, housses, ainsi que tous les
accessoires spéciaux des Mercedes. Voiture
à l'état de neuf , à céder à un prix excep-
tionnellement avantageux. Eventuellement
échange.
Faire offres sous chiffre OFA 3138 Z, à
Orell Fiissli-Annonces, Zurich 22.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Me le N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation défi n!tj
» Toutes ©

imperfections de la peau , couperose '

INSTITUT DE BEAUTÉ I
J PARC 25 Tél. 2.35.95 |10 Granaes Crosettes

AVENUE LÉOPOLD ROBER t II
TÉL.2.46.1 4

M
212

Cabriolet 1947, en par-
lait état de marche.
Bas prix.

Sportiny Garage
J.-F. Stich - Tél. 2 18 23

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

JAQUETTE mouton do-
ré beige, taille 42-44 , à
vendre. Btalile 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. LuLz,
Bel-Air 40.
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/ \A l\ ^ LA CHAUX-DE-FONDS S^ATOTTO Léopold Robert
«£. Goetsdul, gérant

Pensez à vos achats de Noël
j - " ;'' ¦ ¦ ¦ ¦ " - ¦ ¦ ¦

. , ' . ¦ ¦ ' . -

(j fMMP ̂ -^ABOQUINlfR

vous offre un choix grandiose et avantageux, dans une marchandise
fraîche et à la mode.

Av» Léopold-Robert 22 La Chaux-de-Fonds

1 COOPERATIVE DU MEUBLE
BIENNE

I RUE D'AARBERG 3-5-7 I

| | Facilités nouvelles de paiement : 1
i | $ Aucun intérêt à payer pendant les deux premières années

1 i 3fe Suppression des mensualités à payer en cas de
|j | décès ou d'invalidité totale.

|i Tous renseignements sont fournis par le représentant :

f\ ! R. Hotz, Commerce 107, La Chaux-de-Fonds, Tél. 2 37 06 j

P R U DIN C E
lors de l'achat d'un nouvel aspirateur I

iyyM..,,....., .. . , ,. v ,...^;:i:;:::::.j

Il6 IllâilOwSZ Udu d'examiner avec quelle rapidité et quelle commodité
VO LTA déloge la poussière hors des meubles rem-

H§ v̂ f~\ /T'fï~>
1 l̂ T V̂"̂  

¦¦ - cablement , les préserve des dép lacements de meubles.
KW^k * 

/ l f l \ k \ 'XS Observez comme il dépoussière parfaitement rideaux
IZ^SÈÈ^J 1 U I 

l__ 
if f\ \ e^ vêtements , avec la même facilité qu'il aspire les

-Ml̂ lP-il̂ —-*"v__jL'—' larves de parasites où qu'elles se cachent (rainures

WÊ ŷ-m-fi . S*k Robuste, durable, efficace , l'aspirateur à effet péné-
^B m̂ Ê̂À̂wn-  

!
•'''• ' ¦ '¦TRI *rant VOLTA répond aux plus hautes exigences.

v^̂ raHBBlmWwÈÈ$%§ F̂  ^n ven^e criez l'électricien spécialisé.

\b__â;^&0Ut\̂!y£ W_K. 811 "epfâsentant général : Walter Wldmann, LSwenstrassa 20, Zurich 1.

Les appareils VOLTA sont en vente au magasin de Radio-Electricité

€Aak£&& Ç.Kandjeah,
Rue Numa-Droz 114 Téléphone 2.43.70

sont en vente au magasin ti Ol A U r r t ïX  " RADIO

TEL 2.36.21 L.-ROBERT 70 Démonstration sans engagement

Fabrique de bracelets cuir de la place en-
gagerait tout de suite quelques

ouvrières
connaissant si possible le rembordé.
Travail suivi et bien rétribué.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 22950

A VENDRE appareil photographi que

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)I 



L'actualité suisse
Dans le Kaerpf

Une mystérieuse maladie
provoque la cécité chez les chamois

GLARIS , 24. — Le rapport annuel
i_ canton de Glaris déclare qu 'au
je l'année dernière, on a constaté une
maladie des chamois dans la région
du Kaea-pf. Certaines de ces bêtes
d'âges divers, sont devenues aveugles.
Afin de lutteur efficacement contre
cette épidémie, les garde-chasse ont
été invités à abattre les bêtes sus-
oectes. De nombreux prélèvements
cnt été faits sur des bêtes malades,
tant par l'institut vétérinaire et le
laboratoire des recherches Galli Va-
lérie à Lausanne., que par l'institut de
bactériologie de Saint-Gall. On n 'a
malheureusement pas encore décou-
vert le virus de cette maladie aujour-
d'hui. Mais si l'épidémie n'est pas en-
core complètement arrêtée, il n 'y a
cependant plus lieu de s'inquiéter.

Les comptes du Tir fédéral
boucleront par un boni

LAUSANNE, 24. — Le comité d'or-
ganisation, du Tir fédéral de Lausanne
a inform é lundi le Grand Conseil vau-
dois que les comptes font prévoir un
bénéfice net dont on ne saurait encore
indiquer l'importance. IL ne sera pas
nécessaire de faire appel à la garantie
financière de 125.000 fr . de l'Etat, pré-
vue. La même bonne nouvelle a été
transmise à la commune de Lausanne,
dont le Conseil communal a voté éga-
lement une garantie de 125.000 fr.

Un «bis» sensationnel
LAUSANNE , 24. — On sait que la

tranche de novembre de la Loterie
Romande comportait deux gros lots de
75.000 francs. Ce « bis » sensationnel
n'avait pas échappé au public ro-
mand , qui réserva aux billets un ac-
cueil chaleureux.

Où sont allés les deux gros lots ? La
mappemonde , dit-on penche du coté
du Léman . Sans doute y-a-t-il une
part de vérité dans cette affirmation
puisque les deux gros lots ayant été
gagnés par tiers presque tous ceux-ci
ont touché des gagnants dans la région
précitée . Parmi ceux qu 'on a identi-
fiés, on note une cagnotte de contem-
porains , un ouvrier fribourgeois habi-
tant Lausanne, deux dames qui avaient
acheté un billet en prenant le thé, etc.,
etc. Voilà qui va susciter une émula-
tion nouvelle parmi les amateurs de
cagnottes et aussi- sans doute dans
toutes les pâtisseries.

Par compensation le reste des lots a
essaimé sur tout le pays romand.

Chroniaue jurassienne
La société des chanteurs
bernois tient ses assises

à Saint-Imier
De notre correspondant de St-lmier :
Cette année-ci, les chanteurs ber-

nois ont choisi St-lmier, pour y tenir
leurs imposantes assises. Ces dernières
ont réuni environ 300 participants. Ce
fut une très belle manifestation, qui ,
préparée avec beaucoup de soin par
M. Jules Sandoz, président des chan-
teurs jurassiens et membre du comité
cantonal , et ses dévoués collabora-
teurs, a obtenu un succès considérable ,
laissant à tous les participants en-
chantement , plaisir et satisfaction.

C'est en la salle des spectacles de
notre ville, que les congressistes ont
siégé. Les débats furent présidés par
M. le Dr Zollinger , président cantonal ,
de Thoune , entouré des membres du
comité ; nous avons reconnu au nom-
bre des participants à cette rencontre ,
plusieurs personnalités, notamment,
M. le conseiller d'Etat Siegenthaler
(qui assumera la présidence de la pro-
chaine fête cantonale de chant, en
1856, à Berne) , M. le député Henri
Weibel , MM. les représentants des as-
sociations cantonales de musique, de
tir, de gymnastique, et M. 1© maire,
Qui salua l'assemblée au nom des au-
torités et de la population.

Après un chant d'ouverture, l'as-
semblée approuva le très intéressant
rapport d'activité. M. le président, Dr
Zollinger . fut réélu par acclamations,
ainsi que ses collègues du comité et
MM. les vérificateurs des comptes.

Précédé de l'apéritif offert par la
Municipalité à ses hôtes, le dîner fut
servi dans la salle des spectacles par
M. André Châtelain .

L'heure du repas fut aussi celle des
discours. On y entendit et applaudit ,
notamment , MM. Jules Sandoz, Dr
Zollinger , Dr Siegenthaler, conseiller« Etat , Dr Siegfried du comité canto-
nal, Schaffner , de ce même comité et
Muller.

De nombreuses et très belles produc-tions furent présentées par nos socié-tés de chant, la Chorale Tessinoise,sous la direction de M. le professeur
Rusca, l'Union Chorale, dirigée par M.
Je professeur Bourquin , le Mânnerchor« Harrnonie-Erguel », la section fémi-
jpe de la Société fédérale de gymnas-«que . Cette journé e fut enrichie, d'un
concert remarquable, offert par l'Union

Chorale de St-lmier, à- la Collégiale ,
avec comme soliste M. Henry Hugue-
nin , baryton, accompagné à l'orgue par
M. André Bourquin, directeur.

Ciraieoë NGiîefoise
Ce qu 'il en coûte de ne pas tenir ses

engagements.
(Corr.) — Un j eune Zurichois, Guido

R., qui avait reconnu être le père d'un
enfant illégitime et s'était engagé à
payer sa pension, a comparu hier de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz sié-
geant à Cernier sous la présidence de
M. P. Brandt. On lui reproche de
n'avoir j amais payé ce qu'il devait et.
de s'être soustrait assez lâchement à
l'action de la justice. Le tribunal l'a
condamné à .3 mois de prison .

A la barre

...sans risque d'être inquiétée car le tribunal a décidé que les membres
de la famille de l'accusé ne témoigneraient pas sous serment !

DIGNE, 24. — AFP. — Le tribunal
de Digne a décidé hier que les mem-
bres de la famille Dominici pourraient
témoigner au procès du vieux Gaston,
accusé du meurtre de la famille Drum-
mond, sans avoir dû , au préalable, ju-
rer de dire la vérité. Cette décision a
été rendue à rencontre d'une demande
de la défense présentée par Me Emile
Pollak en début d'après-midi, lors de
la comparution à la barre d'Yvette Do-
mine!, belle-fille de l'accusé.

L'accusation et la partie civile ne
s'étaient pas associées à cette demande,
présentée avec véhémence par Me Pol-
lak. «N'est-il pas évident, s'était écrié
celui-ci, que le mensonge occupe une
large place dans ces débats ? » et plus
tard : « Ce que nous voulons, c'est la
vérité. Ce que nous voulons, c'est que
ces gens, aussi bien Yvette que Clovis
ou Gustave (fils de l'accusé) et .'tous
autres sachent bien que s'ils mentent
les portes de la prison s'ouvriront de-
vant eux. »

J'avais menti...
C'est donc sans serment préalable

que vient pour la première fois témoi-
gner Yvette Dominici, femme de Gus-
tave et belle-fille de l'accusé. C'est la
première fois qu'elle paraît au cours
du procès et son témoignage est, sur de
nombreux points, en flagrante contra-
diction avec ses précédentes déclara-
tions à la police.

Elle reconnaît elle-même avoir men-
ti naguère : « C'était pour protéger
Gustave, dit-elle. Je savais déj à que
mon beau-père était innocent. H y
avait encore mon mari . Je me suis dit ,
en pensant à mon mari : Ils ont pris
un ' innocent, ils peuvent en prendre
deux. t> C'est ainsi qu 'elle affirme au-
jourd'hui que Gustave est sorti de la
ferme Dominici pour la première fois
le 5 août à 5 heures du matin, quatre
heures après le "meurtre. Elle avait pour-
tant le 18 décembre 1953 affirmé à M.
Periès, juge d'instruction, que Gustave
était sorti de la ferme à 2 heures du
matin.

Elle fait «son» récit
de la nuit tragique

Petite , replète , visage rond et rose ,
vêtue d'un tailleur bleu marine à fines
rayures blanches et d'un chandail
rouge et vert , Yvette confiait aujour-
d'hui à la barre « son » récit de la nuit
tragique.

« Nous nous sommes couchés à 21 h.
30 (le 4 août) . A 22 h. 30, nous fûmes
réveillés par les aboiements des chiens
et entendîmes une voix étrangère.
Nous avons vu un homme, une femme
et probablement un enfant qui riait
aux éclats, qui sont partis, nous le
supposons, sur un side-car . A une heu-
re du matin, nous fûmes réveillés par
des coups de feu. Les chiens ont aboyé
très fort . Après un assez bref silence,
nous entendîmes deux voitures qui
passaient sur la route. A intervalles,
notre chienne Mirza continuait à
aboyer. A 5 h., mon mari donna à
manger au bétail puis partit voir l'é-
bouiement. « Ma mère vit bientôt Gus-
tave revenir en courant. Je m'avan-
çai. « Je viens de voir, nous dit-il , un
enfant avec la tête pleine de sang. Il
m'a semblé voir bouger un bras. »

Yvette donne encore quelques détails
sur la journée du 5 août et conclut :
«Je crois avoir tout dit ». Le président
ajoute : « Ça dépend de la date à la-
quelle on se place. »

Arrogante et insolente
Le président Bousquet entreprend

alors de relever les contradictions ap-
paraissant entre le témoignage d'Y-
vette et ses précédentes déclarations.
Arrogante, presque insolente même,
Yvette prétend que le juge d'instruc-
tion lui avait dicté ses déclarations et
ajoute que si elle a menti , c'était pour
protéger Gustave. Le président lui re-
lit ses déclarations. Yvette insiste :
« Mon mari ne s'est jamais levé pen-
dant la nuit. Je n'avais jamais vu la
carabine. »

Le président. — Mais votre mari vous
aurait dit que c'est son père qui avait
tiré avec. »

Une cascade de mensonges!
Yvette : « Il ne m'a jamais dit cela».
Le président souligne la cascade de

mensonges de la jeune femme et n 'in-
siste plus. M. Sabatier, procureur de
la République, fait observer que pour
la première fois Yvette parle de deux
voitures passant sur la route peu
après le crime. Maître Pollack fait
alors connaître à la Cour une pièce
d'instruction selon laquelle Yvette
avait affirmé au début d'un interro-
gatoire qu'elle faisait une fausse dé-
claration par amour pour son mari
« afin qu 'il cesse d'avoir des ennuis ».

Un autre avocat de la défense, Me
Claude Delarme, qu 'approuve une ru-

meur montée de l'assistance, exprime
sa stupeur, son indignation et sa tris-
tesse en flétrissant Yvette qui, sa-
chant la malheureuse petite Elizabeth
en train de râler, n'a pas fait un pas
pour lui porter secours.

Le président rappelle à Yvette que le
16 octobre 1952, elle a affirmé : « J'ai
bien senti qu'on aurait pu secourir la
petite, mais j'ai eu peur. »

M. Sabatier l'interroge ':
— Les Anglaises sont-elles venues

chercher de l'eau, le soir du 4 août ?
Votre neveu Roger Perrin a répété que
vous le lui aviez dit.

Yvette. — Non. Des Suisses sont ve-
nus trois jours avant. C'est tout.

Ainsi se termine cette déposition qui
aurait pu avoir de fâcheuses consé-
quences pour Mme Dominici si elle
avait été faite sous la foi du serment.

Et voici Clovis
oui accuse son père

« Clovis Dominici, 49 ans, cheminot »,
ainsi se présente le dernier témoin en-
tendu mardi. Avec calme et précision,
il va accuser son père.

Quand j e suis passé à la ferme, le
5 août, en me rendant à mon travail ,
Gustave m'a appris qu'il avait entendu
des coups de feu au cours de la nuit et
qu'il avait trouvé la petite fille. Elle
avait encore quelques râles. Lorsque je
suis allé la voir, elle était morte. J'ai
demandé à mon frère s'il avait pré-
venu les gendarmes. Il m'a répondu
affirmativement. Je suis allé à mon
chantier et suis revenu avec M. Faus-
tin Roure. C'est à ce moment seule-
ment que j'ai vu les cadavres des pa-
rents : l'un sous le ht de camp, l'au-
tre sous la couverture.

— Deux jours plus tard, poursuit Clo-
vis, quand le commissaire Sébeille m'a
présenté l'arme, je l'ai reconnue. Je l'a-
vais vue à la GrandTerre. J'ai rencon-
tré Gustave et je lui ai demandé ce qui
s'était passé. Il m'a répondu : « C'est
le père qui a tiré. » D'abord , je ne l'ai
pas cru. Mon père était vif , mais je ne
pensais pas qu'il était capable de faire
une chose pareille. J'ai eu des doutes
au sujet de Gustave. Or, pendant que
celui-ci était en prison , mon père m'a
dit un soir , très en colère : « J'en ai tué
trois, je peux encore en tuer un autre.»

Le témoin précise alors qu'après son
retour à la Grand'Terre, Gustave lui
avait précisé que Gaston Dominici lui
avait tout raconté à 4 heures du matin
en sortant ses chèvres.

Le président tient alors à faire re-
marquer à Clovis la portée que peuvent
avoir ses accusations.

— C'est terrible lorsqu'un fils accuse
son père, souligne-t-il.

Clovis semble se raidir et confirme
toute sa déposition.

— Lorsque votre frère vous a dit. que
la petite Elisabeth bougeait encore,
qu'avez-vous fait ? demande le prési-
dent.

— Je suis allé sur les lieux. La petite
avait cessé de vivre, répond Clovis qui
admet avoir conseillé à Gustave de dé-
clarer qu 'il n'avait vu l'enfant que
morte.

A la reprise du débat , mercredi ma-
tin , Clovis Dominici doit revenir à la
barre.

Yvette Dominici ment comme elle respire»..
Communiqués

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

Dès vendredi à la Scala.
Succédant au fameux film «Si Versailles

m'était conté», voici un autre film qui fait
aussi honneur au cinéma français, le nou-
veau film de choc d'André Cayatte et Char-
les Spaak : «Avant le Déluge». Grand .Prix
de la Critique 1954 et Prix international
du Festival de Cannes 1954. «Avant le Dé-
luge» interprété par Bernard Biier, Marina
Vlady, Isa Miranda, etc., est un film qui
a fait l'objet de beaucoup de critiques a
Paris, Genève Lausanne ; le public de no-
tre ville seul jugera. Voici ce qu'a dit 'Léon
Savary dans la «Tribune de Genève» : «..Je
pense que c'est un film d'une haute mora-
lité, parce qu'il met carrément et sans am-
bages les parents en face de leurs respon-
sabilités, mais qu'il avertit aussi la jeunesse
de périls qu'elle est encline à connaître...
«Avant le Déluge» , le film qui fait parler.
Jusqu'à j eudi inclus : «Si Versailles m'était
conté» .
Nos hockeyeurs s'entraîneront jeudi soir.

Pour défendre glorieusement leurs chan-
ces dans le championnat qui vient de s'ou-
vrir, les dirigeants du H. C. local ont con-
clu pour jeudi soir un match d'entraine-
ment avec le H. C. Rot-Blau de Berne, qui
opère dans un autre groupe, mais dans la
même catégorie que le H. C. La Chaux-de-
Fonds.

Cette partie nous donnera une idée de la
valeur d'une des bonnes équipes qui fprment
ie groupe de Suisse centrale. Comme notre
équipe a fourni un excellent match contre
Bàle tous ceux qui aiment ce sport viril re-
prendront avec plaisir jeudi spir, le chemin
de la patinoire des Mélèzes.
Monsieur Max Weber, ancien conseiller

fédéral...
...parlera demain soir au Club 44. Il trai-
tera un suj et qui intéresse tout particu-
lièrement les milieux industriels et ou-
vriers de notre ville : «Y a-t-il un danger
de crise économique ?» . On se rappelle la
polémique qui accompagna la démission
retentissante de M Max Weber à la fin
de l'année passée, c'était toute une doc-
trine financière et économique qui était
discutée, et il serait intéressant d'entendre
quelles sont les vues actuelles de l'ancien
chef du département des finances sur la
situation de notre pays. Au local du Club
44, 36, av. Léopold-Robert.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Bourquin, av . Léo-
pold-Robert 39, Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, et l'officine II des Pharma-
cies Coopératives, rue de la Paix 72,
seront ouvertes j eudi 25 novembre,
l'après-midi.

Elles sont déjà fixées !

Les prochaines vacances horlogères
Le comité de la Convention patro-

nale a fixé, conformément à la régle-
mentation générale, la semaine offi-
cielle des vacances horlogères du lundi
25 au samedi 30 juillet 1955. Les six
autres jour s de vacances sont accordés
conformément aux instructions des
associations patronales. Toutefois, le
comité de la Convention patronale re-
commande que cette seconde semaine
de vacances soit fixée à la semaine du
lundi ler au samedi 6 août 1955.

Collision entre un trolleybus
et une auto

Hier , à 16 h. 30, une collision s'est
produite à l'angle des rues Jardinière
et des Entilles entre un trolleybus et
une auto. Par chance, on ne signale
aucun blessé. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

Conférence militaire
Lundi soir, la Société des officiers ,

présidée par le capitaine Philippe
Humbert, a organisé, au Buffet de la
gare, une conférence qui a été suivie
par un nombreux public.

L'orateur, le colonel Huet , comman-
dant de l'armée blindée au ler corps
d'armée de l'armée française et ancien
commandant de Vercors, a parlé de .la
psychologie du combattant et de ses
réactions dans le combat . Cet exposé,
très intéressant, a été émaillé de sou-
venirs personnels sur la dure réalité
de la guerre.

A l'extérieur
La «petite guerre» de Chine

Bombardements nationalistes
TAIPEH, 24. — Reuter. — Un com-

muniqué publié mercredi à Taipeh
(Formose) annonce que des avions de la
Chine nationaliste ont bombardé des
des positions de tirs communistes
chinoises sur l'île de Toumen, située à
15 km. au nord de l'île de Tachen,
tenue par les nationalistes. Les pilotes
nationalistes ont déclaré avoir enre-
gistré de «très bons résultats». C'est
la cinquième attaque nationaliste sur
cette île depuis cinq jour s.

Ou danger de faire de la prison
aux Etats-Unis

Un détenu sauvagement
battu

LEWISBURG, 24. — United Press.
— M. William Walter Remington, an-
cien économiste au département du
commerce américain, condamné pour
parjure dans une enquête sur se.s ac-
tivités communistes, a été trouvé sau-
vagement battu dans son dortoir de
la prison fédérale de Lewisburg, où
est également détenu M. Alger Hiss.

Le directeur de la prison a déclaré
que M. Remington semble avoir été
frappé par une brique mise dans une
socque de prisonnier. Le détenu , con-
damné à une peine de trois ans, a
été transféré à l'hôpital de la prison
dans de graves conditions. Il a perdu
beaucoup de sang, a eu plusieurs bles-
sures à la tête et au visage et proba-
blement une fracture du crâne.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Si Versailles m'était conté , f.
CAPITOLE : Un drôle de fant ôme, i.
EDEN : Relâche.

30 Le port des passion s, î.
PALACE : Le gaucho, f.
Rex : Androclès et le lion, î.
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Mercredi 24 novembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg: Praticable sans chaînes
La Tourne: Praticable sans chaînes

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment
vous en passer . Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitud e de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez S verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régu lière pour aller à la selle. i 'e semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e

semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrem ent de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nour ri ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrêgulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans pren dre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.3s
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

lIOHGHiTES-llDIHES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

v. /

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

de la dernière actualité

BULLETIN DE BOURSE
du 24 novembre 1954

Zurich : ^
cour^au

Obligations 23 24
314 % Féd. 46/déc. 104.85d 104.80d|
3>,4 % Fédéral 48 103;,id 103.90d
2% % Fédéral 50 102 d 102%
3 % C. F. F. 1938 101.75 101.80
4 % Belgique 1952 104%d 104%
5 % Allemagne 24 93 d 93 d
5*/. % loung 1930 689 680
4 % Hollande 1950 104% 104%
S% % Suède 1954 101.60d 101.70
4 % Un. Sud-A. 52 102.10 101.90
Danube Save 1923 30 d 30
3% % B. Int. 1954 101.30 lOUid
.4% % OFSIT 1952 146 d 145 d

Actions
B. Com. de Bâle' 610 606
Banque Fédérale . 459 456
Union B. Suisses 1570 570
Société B. Suisse 1335 1385
Crédit Suisse . . 1460 1455
Conti Linoléum . 515 513
Electro Watt . . 1455 1468
Interhandel . . . 1645 1680
Motor Colombus . 1230 1235
S. A. E. G. Sér. . 91 90%

Cours du

23 24

Indelec . . ..  725 d 730
Italo-Suisse , priv. 332 331
Réassurances . . 9905 d 9920
Aar-Tessln . . . 1390 1380 d
Saurer . . . . .  1275 1260
Aluminium . . . 2560 2570
Bally 1020 1025
Brown-Boveri . . 1460 d 1470
Fischer 1310 1315
Lonza 1130 1138
Nestlé Aliment. . 1802 1800
Sulzer 2480 2485
Baltimore A Ohio 131% 133
Pennsylvanie . . 79% 79?.i
Italo-Argentina . . 38% 38
Royal Dutch . . .  605 614
Sodec 51% 51%
Standard Oil . . 431% 447
Union Carbide C. 349 352
Du Pont de Nem. 643 664
Eastman Kodak 291 291 d
General Electric. . 195 197
General Motors 388 398
Internat. Nickel 236 241 d
Kennecott . . . .  404 400
Montgomery W. . 313 310 d
National Dis t i l le ra  90 92
Allumettes B. . . 65 65
Un. States Steel . 290 292
AMCA . . . .  $ 43.70 44
SAFIT . . . .  £ 10.19 0 10.18.0,

Cours du

23 24

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

Genève :
Actions
Chartered . . . .  5i d 54
Caoutchoucs . . AIV- 4Ï d

Securlties ord. . . 1l50 16°
Canadian Pacific . 125 124'/=
Inst. Phys. porteur 538 d 53° d
Sécheron, nom. . 540 d 54Q d
Separator . . . .  175 174 d
S. K. F. . . ..  . 283 d 278

Bâle :
Ciba . . 4065 <«0
Schappe . . . .  "° d «7° d

Sandoz 111° 5950
Hoffmann-La R.b.J. 897° «S*

Billets étrangers: Dem ottre
Francs français . . 1.15 1,15
Livres Sterling . . n.40 11.53
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.47 8.59
Florins hollandais m. 113. 
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 98.50 * 

99.50
Pesetas . .. .  9.43 9

'
58

Schillings Autr. . 15.75 ^.rjs

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES
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FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
à NEUCHATEL, cherche

ouvrier qualifié
; pouvant prendre responsabilité s — Fair e of-

fres sous chiffre P- 7454 N., à Publicitas,
NEUCHATEL.

Très bon commerce
de bonneterie dames et messieurs, tnertf'
rie , bas, lingerie , tenu depuis 33 ans Pj»
mêmes personnes, à remettre. Date à con*
venir. Ville au bord du lac Léman. Con;
viendrait aussi pour succursale. Reni 1-"
seulement au comptant. — Ecrire pour #'
tails sous chiffre PC 21129, à Publicité
Lausanne.

«

Huguenin Frères S Co 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.

Société neuchâteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conser-
vation des cendres, peuvent être obtenus gratuite-
ment au bureau de la société, dans ses nouveaux
locaux du 2e étage de l'Hôtel-de-Ville, chaque jour
ouvrable, de 9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures,
sauf le samedi. Téléphone (039) 2 39 52. Case pos-
tale 8801, Hôtel-de-Ville.

EXPOSITION
C. REUSSNER, FLEURIER

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

Bronzes d'art
Pendules Louis XVI
Bijouterie fantaisie

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

I NOUVEAU CINEMA EDEN j
Il GRANDE PREMIÈRE D'OUVERTURE I
i VENDREDI 26 NOVEMBRE II

... I ::, A 20 H. 30 .. I

I LOCATION OUVERTE DÈS VENDREDI A 10 HEURES I
I ET TOUT L'APRÈS-MIDI I
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GRAND CHOIX DE MOBILIERS COMPLETS
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..Retour de Chine" par M. Paul Eberhard
Les conférences de l'Eglise évangélique réformée

rédacteur en chef de « L'Illustré Protestant »

On nous écrit :
Profitant du passage en notre ville de

j l. Paul Eberhard, de Lyon, rédacteur de
l'Illustré Protestant, qui donnait une con-
férence d'information au «Rallye des jeu-
nes », l'Eglise Réformée Evangélique avait
convié le public, dimanche soir à la gran-
de salle de la Croix-Bleue pour entendre M.
Paul Eberhard sur ce sujet : «Retour de
Chine».

Cette conférence suscita le plus vif in-
térêt, tant par l'éloquence d'un conféren-
cier de grande classe que par le sujet lui-
même, les témoignages sur la Chine actuel-
le étant fprt rares de ce côté-ci du rideau
de «bambous». M. Paul Eberhard vient de
rentrer d'un voyage de deux mois en Chi-
ne communiste où il s'est rendu en chemin-
de-fer via Moscou ayant été invité en tant
qu'observateur étranger non communiste à
un congrès mondial de jeunes se démocra-
tique.

Trop court pour une connaissance pro-
fonde d'un si grand pays, un tel voyage
permet tout de même d'exprimer un cer-
tain nombre d'impressi,ons qui aideront à
se faire une idée valable de ce qu'est la
Chine d'aujourd'hui.

La première impression est la densité
Inimaginable de la population. La Chine
est une fourmilière humaine de 620 mil-
lions de Chinois engagés dans un travail
minutieux et acharné ppur développer leur
Immense pays. Aussi bien dans les champs
cultivés de maïs, de soja ou de riz que
dans les gigantesques chantiers de régu-
larisation du cours des grands fleuves ,
tout un peuple est engagé d'un seul élan,
avec des outils rudimentaires et une pa-
tience méthodique.

La deuxième impression est la propreté,
la netteé de tout ce peuple. La Chine de
Mao-Tsé-Toauig est engagée dans une croi-
sade sans répit contre la saleté légendaire
de ce pays, génératrice d'épidémies. Malgré
la pauvreté, la précarité de logements,
l'absence d'égouts dans les grandes villes,
tout est propre et soigné. La propagande
gouvernementale appuie fortement dans
cette direction pour des raisons éviden-
tes d'hygiène. Le résultat est très visible.

Les Chinois sourient...
La troisième impression est la politesse

souriante du peuple chinois qui rayonne
la joi e à tel point que l'occidental , peu
habitué à sourire, a les muscles cie la mâ-
choire fatigués à la fin de la journée, sim-
plement d'avoir mis aussi sur son visage
un sourire au niveau de celui des Chinois.
Pourquoi cette joie ? Parce que le peuple
chinois après des siècles de sous-alimen-
tation et de famine, commence à manger
à sa faim.

Sous l'ancien régime, le paysan chinois
était écrasé par un système d'usure liant
parfois plusieur générations à des dettes
héréditaires. Aujourd'hui, le paysan chi-
nois possède son coin de terre pu il peut
travailler pour nourrir sa famille et peut
même vendre ses produits. Le niveau de
vie du paysan comme de l'ouvrier est en-
core très précaire, mais le pouvoir d'achat
du travailleur est dix fois supérieur à ce
qu'il était sous le régime de Tchang-Kaï-
Chek, en sorte que le peuple accepte le ré-
gime parce qu'il a jusqu'ici tenu ses pro-
messes.

L'importance des Chinois chrétiens
En tant que pasteur français , M. Paul

Eberhard a pu entrer en contact avec le
protestantisme chinois, fruit des missions
chrétiennes du siècle passé. Tous les mis-
sionnaires étrangers ayant dû quitter la
Chine, les Eglises sont dirigées par des
leaders chinois. Ces Eglises sont vivantes
et se développent en toute liberté . Quoi-
que n 'ayant qu'un très faible pourcentage
de la population du pays, 0,3 % seule-
ment, les Eglises ont un assez grand pou-
voir de rayonnement par la qualité de leurs
cadres et l'intensité de leur- vie spirituelle.

Sur ces impressions immédiates, M.
Paul Eberhard tenta d'analyser , avec une
grande prudence et avec objectivité, la
direction actuelle de cette Chine en mou-
vement qui jouera certainement un grand
rôle dans le monde de demain. Il était
bien intéressant d'entendre un tel témoi-
gnage . W. B.

En Suisse
A bientôt les billets

du dimanche !
BERNE , 24. — CPS — Nous appre-

nons que les CFF ainsi que la plupart
des entreprises privées de chemins de
de fer délivreront à nouveau cet hiver
les billets du dimanche si appréciés, et
pour cause, du public. Ces billets, va-
lables pour le retour au prix d'une sim-
ple course, seront délivrés, pour la pre-
mière fois, samedi 18 décembre, soit
pour le week-end précédant Noël et ,
pour la dernière fois, le dimanche 27
mars, dernier week-end avant le di-
manche des Rameaux. Ces billets va-
lables pour l'aller dès le samedi, peu-
vent être utilisés pour le retour le di-
manche et le lundi.

Pour la première fois  depuis 1912, an-
née où l'empereur d'Allemagne Guil-
laume II était venu en Suisse, notre
pays reçoit à nouveau un empereur en
visite officiell e II n'est donc pas sur-
prenant que des préparatifs importants
aient été fai ts  pour recevoir dignement
l'empereur d'Ethiopie , Hailé Sélassié.
Le Négus s'était retiré de la vie inter-
nationale pendant les années d'après-
guerre, af in  de se vouer à la recons-
truction de son pays. Il parcourt
actuellement l'Europe et arrivera en

Suisse le 25 novembre.

Visite officielle du Négus
en Suisse

BALE, 24. — A la veille de la vi-
site en Suisse de l'empereur Hailé Sé-
lassié d'Ethiopie , la chancellerie d'E-
tat de Bâle-Ville a publié le commu-
niqué suivant :

« Vendredi 26 novembre, à 9 heures,
l'empereur Hailé Sélassié d'Ethiopie ,
accompagné du prince Hailé Sélassié,
duc de Harrar et de la princesse Sara
Guiz-aw, duchesse de Harrar, ainsi que
d'une suite, arrivera par train spécial
à la gare CFF à Bàle. L'empereur
sera accueilli sur le quai I par M.
Petitpierr e, conseiller fédéral , chef du
département politique , par M. Mau-
rice, chef du protocole, par le prési-
dent du gouvernement bâlois, M. P.
Zschokke, le vice-président, M. ÏI. P.
Tschudi, et le chancelier d'Etat, M,
O. Binz. D'autres personnalités seront
également présentes, notamment le
colonel commandant de corps H. Tho-
mann, le colonel brigadier U. de Sury,
le colonel H. Bracher, les majors M.
Mylius, A. Natural, D. Gagnebin et
Mme Robert Maurice. Après les voeux
de bienvenue, l'empereur passera en
revue une gaa'de d'honneur.

Le public aura la possibilité d'assis-
ter à cette réception depuis le quai I a.
A 9 h. 25, l'empereur et sa suite, ac-
compagnés du chef du département
politique et des représentants des au-
torités fédérales, quittera Bâle de
nouveau par train spécial , qui le con-
duira par Hindelbank, vers le château
de Jengensdorf , la résidence mise à
sa disposition par le Conseil fédéral . »

La réception de l'empereur
d'Ethiopie à Bâle

Chroniaue neuchâteloise
Un cas de poliomyélite mortel à Saint-

Aubin.
(Corr.) — Une habitante de Saint-

Aubin , dans la Béroche neuchâteloise,
Mme R. Grisel-Robert, âgée de 32 ans
et mère de trois enfants , qui avait été
atteinte de poliomyélite il y a quelques
j ours, a succombé à la terrible mala-
die. Ce décès a causé une vive émotion
dans toute la Béroche.

A sa famille nous présentons nos
sincères condoléances.

A l'extérieur
I "JJÇT~-' Les académiciens français

seront mieux payés
PARIS, 24. — Ag. — Le journal offi-

ciel publie un décret relevant les in-
demnités annuelles des membres de
l'Institut de France. Le secrétaire per-
pétuel de chacune des cinq Académies
recevra désormais 360,000 francs au
lieu de 180,000 et le chancelier de l'Ins-
titut 300,000 francs au lieu de 150,000.

Enfin , l'indemnité annuelle des
membres de l'Institut est portée de
60,000 à 120,000 francs.

M. Duttweiler et les contrats d'« asservissement
Pour reconquérir la faveur des fou-

les et consolider son prestige politique,
M. Duttweiler a déclenché la guerre de
l'essence — tout comme les empereurs
romains se gagnaient la faveur du peu-
ple en lui, offrant du pain et des jeux.

Lancée par lui dans l'arène, la Mi-
grol se vante subitement d'avoir des
contrats de longue durée. Elle annonce
en effet qu'elle a conclu des contrats
de longue durée avec huit camionneurs,
qu'elle a loué des wagons - citernes
également pour longtemps et sur-
tout qu 'elle ne redoute rien d'un boy-
cottage parce qu 'elle, Migrol, est liée
par un contrat de longue durée à une
puissante firme américaine.

Le « Bund » demande avec raison le
nom qu 'il convient de donner à ces
contrats puisque c'est M. Duttweiler
lui-même qui a qualifié les accords
passés entre les garagistes et les im-
portateurs d'essence de « contrats d'as-
servissement à longue échéance ».

Lorsque M. Duttweiler et un autre
font la même chose, ce qui chez cet
autre est un acte de « vil asservisse-
ment », devient chez M. Duttweiler un
« exploit social ».

Il semble que M. Duttweiler et la Mi-
grol estiment que tous les moyens sont
bons pour mener la bataille de l'es-
sence. L'exemple suivant illustre avec
quelle désinvolture ils altèrent la vé-
rité afin d'atteindre leur but de con-
trôler une nouvelle branche de l'acti-
vité économique suisse.

Le passage suivant a paru dans le
« Tat » du ler novembre :

« Question : On a prétendu que les
propriétaires de colonnes d'essence
Migrol à Genève réalisaient un béné-
fice de 4000 à 5000 francs par se-
maine. Il semble évident que ces
gains réjouissants ne peuvent pas
être considérés comme un état de
choses durables.

Réponse : Au contraire, il s'agit
d'un gain certainement permanent.
Ce bénéfice élevé démontre combien
la surabondance des colonnes de
benzine fait fondre le bénéfice des
divers propriétaires liés aux trusts.
En ce qui concerne les propriétaires
de colonnes d'essence aux-mêmes, il
convient de relever que leur bénéfice
augmentera encore automatiquement
lorsque de nouvelles colonnes ne se-
ron t plus mises en service au fur et
à mesure de l'augmentation de la
consommation comme ce fut  le cas
jusqu'ici.»
Ceci donne au lecteur l'impression

que les propriétaires genevois de co-
lonnes Migrol réalisent effectivement
des bénéfices nets de 4 à 5000 francs
par semaine.

Et qu'en est-il en vérité ?
Pour réaliser une pareille recette

brute de 4 à 5.000 francs, les proprié-
taires de colonnes d'essence Migrol de-
vraient vendre environ 70.000 litres
d'essence par semaine.

Or, ainsi qu'il résulte d'estimations
fondées, les ventes de la colonne de
Mirernont de la Migrol à Genève ne se
sont élevées qu'au tiers de cette quan-
tité et il faut encore déduire de la re-
cette brute correspondante de 1300 à
1400 francs, les frais occasionnés par
la distribution de l'essence tels que sa-
laires, location, pertes par coulage, in-

térêts, etc. Le bénéfice net est par
conséquent loin d'atteindre 4 à 5000
francs par semaine comme le reportage
du « Tat » cherche à le faire croire,
mais se monte tout au plus à 10 % de
ces sommes.

Ici également, il faut donc commen-
cer par amortir 90%.

Ceci est une nouvelle preuve de la
nécessité de soupeser à l'avenir soi-
gneusement toutes les affirmations
émanent de ces milieux.

Or, quand M. Duttweiler fait quelque
chose, on sait bien qu 'il le fait tou-
j ours sur le dos de quelqu'un !

Pour vendre sans perte son mazout
au-dessous du prix, il a imaginé de con-
traindre les garagistes suisses à lui
acheter chaque année 20 à 30,000 ton-
nes d'essence, soit la bagatelle de 40
millions de litres au prix des .grossis-
tes.

Se reposant entièrement sur la puis-
sance de son trust, M. Duttweiler s'est
donc cru , autorisé à adresser un ulti-
matum dont l'acceptation lui aurait
permis

— de placer 40 millions de litres
d'essence sans avoir levé le petit
doigt et sans investir un seul
franc !

— d'encaisser du même coup la mar-
ge correspondan te des grossistes !

— de placer ces bénéfices dans une
« action populaire » sur le mazout
vendu au-dessous du prix !

— de se présenter ainsi comme un
génial bienfaiteur en revalorisant
son prestige politique sérieuse-
ment atteint !

Il ne faut donc pas s'étonner si
l'Union suisse des garagistes a rej eté
comme il le fallait un ultimatum
aussi scandaleux.

En guise de réponse, et pour met-
tre dans un même sac contingent et
profit, Migrol a lancé son essence au
« prix adapté » de 49 cts.

Une fois encore, on s'est bien gar-
dé de consulter les coopérateurs Mi-
gros sur cette manoeuvre. Certes, ils
participeront par la suite à un de
ces fameux plébiscites que M. Dutt-
weiler affectionne tant et qui don-
nent automatiquement, comme dans
les régimes autoritaires où le patron
de la Migros en trouve la formule,
du 98 à 99 % de « oui » !
C'est contre cette conception que

l'Union suisse des garagistes se défend
par un sacrifice solidaire :

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

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

UNION SUISSE DES GARAGISTES.

C sktotilaue. Ihédètaâe.

~K/f .  JULIEN GREEN , qui est un très__ ¦/, remarquable romancier fran-
çais, mais un plus grand dra-

maturg e encore, a trouvé d'un coup le
ton et le climat de la tragédie. Il a dé-
couvert que le christianisme — qui, du
fa i t  que l' amour de Dieu y est immen-
se et imprévisible, refuse le climat tra-
gique qui se nourrit de l'implacable et
du destin tel que l'avaient compris les
Grecs — le retrouve sur un plan seu-
lement : celui des sens, ou plus exac-
tement de l'amour, quand inexplica-
blement un être se tromp e sur les
moyens licites qu'il a d' exprimer le
sentiment qu'il découvre être dans sa
nature. Là, il y a un implacable, et
Julien Green, qui est le romancier de la
destinée bourgeoise aux prises avec
ses nœuds de vipère, a bien vite trouvé
que l'amour d' un jeune homme pour
un autre jeune homme, si haut fût - i l ,
et dénué de toute idée charnelle (ce
qui ne lui enlève qu'en apparence de
son acuité) était, dans la société puri-
taine des Etats-Unis du Sud , le seul
péché qui ne pouvait trouver sa solu-
tion que dans la mort.

« SUD » est une pièce réellement
admirable par le soin que prend l'au-
teur de ne révéler que discrètement les
causes réelles du mal qui f rappe  Bo-
naventure. Divers détails amenés de
main de maître éclairent les person-
nages de si aveuglante manière, sans
jamais rien dire de très précis, que
l'on voit à cela le grand art de Julien
Green à manier les âmes. Il montre des
hommes de caractère et dignes d' esti-
me, des hommes inflexibles, qu'on
terrasse mais qu'on ne plie point,
jouets d'une fatalité qu'ils n'osent ja-
mais aveugler, puisqu "ils se réclament
d'un Dieu qu'ils n'entendent plu s de-
puis longtemps. Le lieutenant Wiczew-
ski sait , dès l'instant qu'il a été f rap -
pé d'un amour impossible, qu'il doit
mourir : il mourra donc ! Les rela-
tions qu'ont tous les acteurs de ce
drame entre eux sont réelles, admira-
blement observées et plus admirable-
ment dites. Tout ceci se passe en 1861,
aux Etats-Unis : mais en fai t , quoi
qu'en dise Julien Green, dans les âmes
fortes , rien ne se passe autrement, au-
jourd'hui encore.

Mais, dans l'introduction que nous
avons publiée jeudi dernier et où Green
s'explique lui-même, il a à peu près
tout dit : il ne nous reste donc plus
qu 'à saluer l'interprétation, qui f u t  ab-
solument parfaite. Dans un décor bien
fai t  pour créer l'ambiance trouble et
troublante qui doit régner, Dominique
BLANCHAR, actrice d'une sensibilité
extraordinaire et d'un art infiniment
émouvant, Jean LAGACHE, qui incarna
son rôle avec une sûreté et une autorité
infaillibles, Jeanne PROVOST , admira-
ble comédienne au métier incomparable.
Guy KERNER, parfait dans le rôle de
propriétaire torturé et vaguement re-
pentant, François GUERIN , héros de
la foi  et de la morale qui a la gran-
deur et les petitesses du personnage,
Gisèle BAU CHE, sémillante négresse
reniant sa race, la délicieuse Annie
FARGUE , une petite amoureuse à cro-
quer, ont donné de cette grande tragé-
die — dont nous avons suivi la pro-
gression sourde et violente avec un
intérêt passionné — une version d'une
noblesse et d'une grandeur incompa-
rables. Mise en scène irréprochable de
Jean MERCURE , décors et costumes
très beaux, nous l'avons déjà dit, de
Georges WAKHEVITCH.

J. M. N.

P. S. — Une partie du public croit
qu'il n'est pas besoin de se renseigner
à la caisse pour savoir s'il y a encore
des places lors des représentations
Karsenty. C'est là une erreur : si vous
désirez assister à une représentation,
ne croyez pas sur parole que vous ne
sauriez obtenir de place convenable !
Prenez la précaution de demander au
théâtre : hier soir, en particulier , il y
avait encorr bien des fauteuils. Et
c'étai t un très beau spectacle.

«SUD» tragédie en trois
actes de Julien GREEN

NEW-YORK , 24. — AFP. — Le corps
de M. Andrei Vychinski a été placé à
bord d'un quadrimoteur, mardi soir à
18 h. locales (23 h. gmt) , pour être
transporté à Moscou via Paris.

Le corps a été placé dans le compar-
timent avant de l'appareil, dans le-
quel prirent place, outre Mme Vy-
chinski et sa fille, l'ambassadeur de
l'URSS aux Etats-Unis, M. Georgi Za-
roubine et une suite de six personnes.

L'appareil comporte un équipage de
dix personnes.

La radio de Moscou annonce que les
obsèques de M. Andrei Vychinski, pre-
mier vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS, et représentant perma-
nent de l'URSS aux Nations- Unies, dé-
cédé mardi à New-York, à la suite d'une
crise cardiaque, auront lieu sur la place
ce Rouge.

Auparavant, son corps sera exposé
dans la salle des colonnes de la Mai-
son des syndicats. La radio de Moscou
précise que l'heure et le jour des fu-
nérailles seront annoncés ultérieure-
ment.

M. Malik est parti pour New-York

LONDRES, 24. — Reuter. — M. Ja-
kob Malik, ambassadeur de l'URSS en
Grande-Bretagne, s'est rendu mardi
par la voie des airs à New-York où il
prendra la tête de la délégation sovié-
tique aux Nations-Unies.

M. Jakob Malik fut déjà représentant
permanent de l'Union soviétique à
l'ONU.

La dépouille mortelle
de M. Vychinski

transportée à Moscou
LONDRES, 24. — AFP — Le groupe

parlementaire du Parti travailliste a
décidé mardi soir de suspendre les 7
députés qui s'étaient montrée indis-
ciplinés lors du vote des accords de Pa-
ris à la Chambre des Communes, jeudi
dernier. Cette décision a été prise par
131 voix contre 93.

Les travaillistes suspendent
sept députés indisciplinés

TRENTE, 24. — Reuter. — Le village
de Bresimo près de Trente a été dé-
truit mardi par un incendie. 150 per-
sonnes sont sans abri. L'incendie a fait
rage pendant quatre heures.

Seuls l'église, l'école et deux immeu-
bles ont été épargnés.

Un village de montagne
italien détruit par le feu

L'Institut neuchàtelois, dont le but
est la défense des intérêts culturels du
canton, publie le communiqué sui-
vant :

« Dans sa séance de novembre, le bu-
reau de l'Institut neuchàtelois a déci-
dé de formuler une énergique protes-
tation à l'adresse de l'Administration
fédérale des PTT, au sujet de l'an-
nuaire téléphonique qui sépare le can-
ton de Neuchâtel d'une grande partie
de la Suisse romande et le rattache au
canton de Berne.

» Le bureau demande au Conseil d'E-
tat de réitérer ses efforts pour que cet-
te situation inadmissible soit modifiée
à l'avenir. Il se permet de suggérer à
ce sujet une démarche commune à
Berne des gouvernements neuchàtelois,
fribourgeois et vaudois, étant donné
que les Fribourgeois et les Vaudois de
plusieurs districts sont, eux aussi , cou-
pés du reste de la Suisse romande, ou
même de leur propre canton. »

L'Institut neuchàtelois proteste
au sujet de l'annuaire téléphonique

BONN, 24. — United Press. — Des
pourparlers ont commencé, mardi, à
Bonn, entre une délégation suisse di-
rigée par le ministre, M. Schaffner,
et des représentants de la République
fédérale allemande. Ils portent sur la
conclusion d'un nouvel accord com-
mercial, l'ancien ayant expiré le 30
septembre passé.

On apprend que les groupes de mar-
chandises soumis aux contingents
dans les relations commerciales entre
les deux pays seront ultérieurement
réduits. La délégation allemande est
dirigée par le conseiller de légation,
M. Lahr, du ministère des affaires
étrangères.

L'Allemagne occidentale a importé,
durant l'année écoulée, des marchan-
dises et services suisses pour la va-
leur globale de 584,9 millions de marks,
les exportations allemandes en Suisse
se sont, en revanche, élevées à 1 mil-
liard et 82,3 millions de marks. Les
Relat ions commerciales entre les deux
pays ont entretemps encore augmen-
té.

A Bonn, on s'attend à ce que les im-
portations de Suisse atteignent, en 1954 ,
700 millions de marks, alor s que les
exportations en Suisse assiéraient
la valeur globale de 1,3 milliard dc
marks.

Nouveaux pourparlers
économiques

germano-suisses
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Belle occasion
en parfait état

SP0RT1NG GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 218 23
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Paul Colin S. A., Neuchâtel, Terreaux 9. Tél. (938 ) 5 26 58

Ah non ! Ne buvez plus d'eau... v , K
^¦Ëll /'̂ ^^

Nn n v o i l e  b o i s s o n  lô gôre  an r ho col al ^38™»»-». j J t i / f ëy z - -^
P a s t e u r i s é e - h o  m og é n < ; - é e " // ^̂ ff "fiH7t \ ~T\r. \ 1

Vous apaiserez la soif combien mieux et avec Hélice!  Même //  r \ I ,. ._,,

consomme froid , un LECO désallère et rafraîchit, sans pour- // / \ 1 
^̂^̂

tant jamais o refroidir n . Mais il se savoure aussi temp éré ou M—— I Ul |

chaud, selon les goûts ou la saison. • H A C U .'J b ' E 11 | IR n\^

EN V Ni: DA VS L -.S CAF1£ 3, RESTAU \\ '
«cil II

RANTS tT T£A S OO I. Y\ >" _-JSfl1 li (î\

J^ -̂̂  Cest un produit de la // V̂s. // W
^̂ > Q CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE ([ 

' 
^̂ . ' ' ' 

' 
/ /  , J)

\ W AV IS "•(¦
P aux comptables et aux personnes s'occu-
| pant des prix de revient.
, Les Cercle des comptables de la SSC de
) La Chaux-de-Ponds invite toutes les per-
i sonnes intéressées à assister à la conféren-
' ce que donnera M. Charles ANTONIOLI,
| comptable diplômé sur

LE CALCUL DES ECOTS
DANS L'HORLOGERIE¦ le Jeudi 25 novembre 1954, à 20 h. 30, à la

} . salle de conférences de l'Ecole commerciale
. de la SSC, Serre 62.
1 Société Suisse des Commerçants
} CERCLE DES COMPTABLES

La Chaux-de-Fonds

il FIAT I
| 1100

LIMOUSINE 1948
j en parfait état
\ de marche
' Prix intéressant

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 2 18 23On demande pour entrée immédiate

BOULANGER-
PATISSIER

qualifié dans les 2 branches. - Offres
avec certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre D. B. 22978,
au bureau de L'Impartial.

Aquarelles

GEEL
Jura, Alpes, Fleurs, spnt
à vendre. — S'adresser
chez Mme Geel, Piuits 20.

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
Département galvanoplastique
cherche

JEUNES
FILLES
pour petits travaux non horlogers.

j S'adr. rue Jardinière 153, de 11 à 12 et
de 17 à 18 h.

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

i ou 2 mécanïciens-oulliieurs
1 ou 2 mécaniciens faiseurs

d'étampes
1 mécanicien-électricien

i électricien
Places stables et intéressantes

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

Peugeot
203

est demandée. Très peu
roulé. — S'adresser chez
M. Roger Brassard, à Sai-
gnelégier, tél. (039) 45189.

VW
A vendre

de première main, en par-
fait état de marche, une
VW luxe 1951, une VW
luxe 1952. Tél. 4 6187-84.

A vendre

radio
en bon état prix intéres-
sant. — S'adresser chez
M. Tell Jeannin, Nord 60.
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Café-Restaurant
CHERCHE

bonne
sommelière

connaissant les deux
services. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 23073

A VENDRE

Manteau de fourrure
en skuns, tlaiHe 43, en
parfait état , prix avanta-
geux. — Téléphoner au
(039) 2 52 36.



Le Suédois Ullmen est champion du monde
au pistolet gros calibre

L'URSS première par nations. ¦ Bon tir des Suisses.

(Service spécial de « L'Impartial *)

Le championnat du monde de tir
au pistolet de gros calibre s'est dé-
roulé lundi à Caracas. Dans ce cham-
pionnat, les concurrents tirent 30
coups de feu de précision et 30 coups
de feu de vitesse, distance 25 mètres.

La lutte pour le titre par équipes
s'est rapidement circonscrite entre
Soviétiques et Américains, les Russes
étant favoris car après le feu de pré-
cision, ils menaient par 1155 à 1145
points. L'un des Russes toutefois,
Weinstein, a eu une légère défaillance
au feu de vitesse en sorte que le
match est resté très ouvert. Les ré-
sultats égaux des Russes (trois fois
580 et 578) leur ont permis de tota-
liser 2318 points, nouveau record du
monde et de battre de peu les Améri-
cains.

Dans la lutte poux le titre indivi-
duel, les Russes et les Américains ne
sont pas restés entre eux, mais ont
eu à compter avec le Suédois Ulhnan
qui a réussi le superbe résultat de 297
au tir de précision. Au feu de vitesse.,
il s'est également bien comporté
et doit remporter le titre indi-
viduel. Ullman a été crédité de 586
points suivi de Benner, Etats-Unis,
avec 585. On apprend toutefois que
Benner aurait obtenu un point de
plus au contrôle et il est possible
qu'un match de barrage ait lieu pour
départager les deux hommes.

Les Suisses qui s'entraînaient à ce
tir spécial depuis peu ont réussi de
bonnes performances . Les jeunes élé-
ments de l'équipe Friedrich Wild et
Eugène Jeger se sont bien comportés
tandis que Schnyder a porté son re-
cord suisse de 568 à 570 points en to-
talisant 283 au feu  de précision et 287
au f e u  de vitesse.

Jeger a fai t  trois points de plus que
sa meilleure performance connue.

Résultats officieux
par équipes

1. URSS. 2318, nouveau record du
monde. Ancien record Etats-Unis 2304.
Martasov 580 (289 , 291) ; Jasinskl 580

(289 291) ; Weinstein 580 (291 , 289) ;
Umârov 578 (286 , 292).

2. Etats-Unis 2315.
3. Finlande 2262 .
4. Cuba 2262.
5. Suède 2257.
6. Mexique 2252.
7. Suisse 2247 , nouveau record suis-

se (1121, 1126). Schnyder : 92, 96,
95 = 283, 97, 96, 94 = 287, total 570, nou-
veau record suisse. Ancien record :
Schnyder 569, Jeger 568 (284 , 284) ,
Wild 556 (278 , 278) , Baur 553 (276 , 277),

Classement individuel
1. Ullmann, Suède, 586 (297-289) ,

nouveau record du monde, ancien re-
cord, Reeves, Etats-Unis, 579 ; 2. Ben-
ner. Etats-Unis, 585 ; 3. MacMillan,
Etats-Unis, 584 ; 4. Martasov, URSS,
580 ; 5. Jazinski, URSS, 598 ; 6. Wein-
stein, URSS, 580 ; 7. Reeves, Etats-
Unis, 579 ; 8. Umarov , URSS, 578.
Schnyder est 12me avec 570.

3̂ " Championnat du monde sur cerf
courant double coup sur 100 mètres

1. URSS, 830, iecord du monde , an-
cien record Norvège 759 ; 2. Suède, 804;
3. Norvège , 757.

Individuel : 1. Bobrun , URSS, 213,
record du monde, ancien record Larsen,
Norvège, 206 ; 2. Romanenko, URSS,
206. Après barrage : 3. Rosorowski,
URSS, 206 ; 4. Onichenko, URSS, 205.

Au championnat international de
tir aux pigeons d'argile, « fosse olym-
pique » ont obtenu des médailles d'or :
Lamke Chua, Chine nationaliste, 99
pts, Scheel, Danemark, 95 pts, Saint
Rémy, France , 94 pts, Hurtado, Co-
lombie, 94 pts.

Au championnat international de
revolver « feu central », ont obtenu
des médailles d'or : Benner, Etats-
Unis, 537 pts, Reeves, Etats-Unis, 579,
Jazinski, URSS 577, Larsson, Suède , 573,
Schnyder , Suisse, 572, Jagoda , URSS,
571, Gison, Philippines, 571, Faller ,
Brésil , 570, Zavitz, Canada, 568, Ull-
man, Suède, 567,.i Linnov, URSS, 567,
Ferreira, Brésil, 564, Cavalcanti , Bré-
sil , 564, Ravilo, Finlande, 564, Rêvera ,
Porto Rico, 563, Pinion , Etats-Unis, 562,
Gonzalès, Eapfne , 561, Walsch , Etats-
Unis, 560 et Rangel, Venezuela, 560.

Un nouveau champion de France
Lundi soir, à Paris, Cherif Hamia a

battu Jacques Dumesnil, tenant, par
k.-o. au 10e round et s'est attribué le
titre de champion de France des poids
légers. Le combat a été très égal jus-
qu'au 8e round. Au 9e, Hamia a pris
l'offensive et Dumesnil a passé un
mauvais moment. Au round suivant,
Hamia a poursuivi ses attaques et sur
une série au visage, Dumesnil est allé
au tapis. Il s'est alors agenouillé et a
écouté l'arbitre égrener le compte de
dix...

3*~ Rentrée victorieuse de Sneyers
L'ancien champion d'Europe des

poids plume, le Belge Jean Sneyers , qui
faisait sa rentrée lundi soir à Liège, a
triomphé, aux points , en dix rounds, de
l'Italien Aldo Pravisani.

BOXE

Chroniaue raciietes
Au tribunal correctionnel

de Neuchâtel
Un singulier trio

(Corr.) — Le tribunal correctionnel
de Neuchâtel siège depuis hier sous la
présidence de M. P. Mayor pour ju ger
plusieurs affaires graves qui ont oc-
cupé la police au cours de ces derniers
mois.

La première amenait devant le juge
et les jurés un singulier trio : Mme
Hélène M., son amie Maria J. et le mari
de cette dernière Willy J.

Sous le couvert de l'amitié, ce trio
avait de singulières activités. Mme Hé-
lène M. s'était fait une spécialité , en
effet , de dévaliser les chambres de
sommelières et de s'emparer de porte-
monnaies que de pauvres filles avaient
laissés chez elles , sans méfiance. Dis-
posant d'un passe-partout, elle entrait
sans peine et repartait après avoir
fait main basse sur ce qui l'intéressait,
tandis que ses deux complices l'atten-
daient dans la voiture et faisaient le
guet. C'est ainsi que le trio opéra à
Couvet , à La Chaux-de-Fonds, à Bien-
ne , au Pont de Thièle, à Lyss et ail-
leurs.

Un jour , cependant, la voleuse fut
repérée. Et comme elle avait un casier
judiciaire déjà chargé, il fut aisé de
la confondre. Quant au couple J-, qui
prétendait ne rien savoir de ses acti-
vités, il fut incarcéré avec elle.

Le tribunal a condamné hier Hélè-
ne M. à 10 mois d'emprisonnement
ferme et au paiement de la plus grande
partie des frais. Mme Maria J.. a été
condamnée à 7 mois d'emprisonnement
avec sursis et son mari à 8 mois de la
même peine , avec sursis également, le
tribunal ayant tenu compte du fait
qu'ils n'ont jamai s été condamnés
jusqu 'ici.

Faux témoignage
La seconde affaire d.e la journée

amenait devant le j uge un habitant de
Neuchâtel , Etienne D., convaincu de
faux témoignage. Appelé à témoigner
dans un procès civil en faveur d'un de
ses camarades commerçants D. avait
fait une fausse déclaration sur le chif-
fre d'affaires réalisé par son ami dans
un commerce qu 'il avait revendu par
la suite.

Le tribunal a interrompu les dé-
bats, désirant avoir d'autres preuves.
Il reprendra l'affaire aujourd'hui.

Au Locle. — Des fuites de gaz.
De notre correspondant du Locle :
Lundi , dans la veillée, les Services

industriels ont dû procéder à l'ouver-
ture de la rue des Billodes où l'on
avait décelé une forte fuite de gaz. Au
cour-g des creusages, peu après minuit,
une étincelle jailli e d'un piochard mit
le feu au gaz et ce fut l'illumination
instantanée de tout le quartier. Les
premiers secours, alertés, maîtrisèrent
ce commencement d'incendie grâce au
tank à mousse.

Le service du gaz a également été
requis à la rue du Collège où l'on
avait aussi constaté une fuite de gaz.

Aucun dégât à signaler.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

Un grand sportif n'est plus

Mort fie Fred Greiner
président d'honneur
de la Ligue nationale

l/rt grand dirigeant du football vient
-., s'éteindre à Genève: Frédéric Grei-
L gui a joué un rôle en vue dans le
clappement de ce sport. Entré au
•mette F. C. en 1910, Fred Greiner
•i devenu président de la commission
'. jeu de ce club. Il a présidé aussi ,
l'épo que, la commission des arbitres,
ik la commission technique de l'ASFA
• c'est lui 1U^ avait la responsabilité
i l'équipe nationale qui a brill é d' un
'i éclat aux jeux olympiques de 1924

i Paris.
m n 1927-28 , il a présidé le Servette

r C., P^-is S a été nommé président
rflur la seconde fois en 1936. Il a dirigé
'-, Servette pendant dix ans et a été
'Miné président d'honneur du club
ftn evais. Vice-président du comité de
tjj itë nationale, Fred Greiner a présidé
'dl organe pendant 13 ans. Il avait été
l0mê président d'honneur en août
il' tissemblée de la Vue des Alpes ,
le Servette F . C. et le football suisse

prient en lui un dirigeant de grande
«ter. 

ATHLETISME

Records homologués
A Rome, le comité pour la région

européenne, a homologué les perfor-
mances suivantes, comme nouveaux
records d'Europe :
Messieurs : 200 mètres : Heinz Fut-

ferer , Allemagne, 29"9. 3000 m.steeple:
Sandor Rozsnyoi, Hongrie, 8'49"6.
5000 m.: Vladimir Kutz, URSS, 13'56"5.
Disque : Fsrenc Klics, Hongrie, 56 m.
K, Marteau : Mikhail Krivonosov,
URSS, 63 m. 34.
Femmes : 80 m. : Maria Golubni-

chaja , URSS, 11". 200 m. : Studinivk,
Hongrie, 23"6. 880 yards : Nina Ota-
lenko, URSS, 2'08"4. 4/100 m. : URSS,
<5"6. 

HOCKEY SUR GLACE
Chuax-de-Fonds II ¦ Tramelan I 11-3
Hier soir à la patinoire des Mélè-

zes, Chaux-de-Fonds II a battu Tra-
melan I par 11 buts à 3.

Sports

Chef décalqueur
capable et actif cherche changement de si-
tuation. — Offres sous chiffre S. X. 23060,
au bureau de L'Impartial.

Théâtre de La cnauH de-Fonds

Samedi 27 novembre 1954 |
Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15 précises ' i

Une seule représentation

Comédie en trois actes d'André BIRABEAU
interprétée par le

| CLUB LITTERAIRE

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

Prix des places (toutes numérotées) :
Pr. 1.45, 1.85, 3.—, 3.50 (taxe et vestiaire H
compris). |
Location au magasin de tabac du Théâtre S
jusqu'au 23 novembre pour les membres de
la SSC ; dès le 24 novembre pour le public.
Tél. 2 25 15.

aiilililé tous systèmes
Hûles-SiatistlQues-Ecots
Osrresoondance 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.

Usine d'outillage et de mécanique de préci-
sion, bien introduite, cherche

représentant
actif et sérieux, pour visite de sa clientèle
en Suisse romande (utilisateurs et reven-
deurs) .
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie , certificats et prétentions sous
chiffre P 26957 J, à Publicitas, Saint-Imier.

sïntéressant à la pendulerie et aux grandes
pièces trouverait place stable chez

WERMEILLE & G0.
ST-AUBIN (NE)

Faire offres par écrit.

L J

PAlEilNflDB IPTEGALliitlSIE
qualifié et consciencieux, serait engagé tout
de suite ou à convenir.
S'adr. à la Maison ROBERT-DEGOUMOIS
S. A., Paix 133.

Vous vous en apercevrez dès le premier /J

WË '¦ ' ..'] ) f||| changement: le matin, votre moteur démarre M Pp|?

Fabrique d'horlogerie de la place
CHERCHE

Horloger complet
capable et consciencieux , connaissant
à fond les calibres simples et auto-
matiques, pouvant diriger un atelier.
Date d'entrée à convenir. Seules of-
fres de service avec sérieuses réfé-
rences seront retenues.

A la même adresse, on cherche également

Régleuse
possédant spirographe, pour travail' à
domicile ;

Employée
connaissant la dactylographie, pour
petits travaux de bureau.

Prière d'écrire sous chiffre G. A. 23004, au
bureau de L'Impartial.
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—¦¦¦¦lll — II ' MU lU'I li lllll ll ¦«¦¦«¦¦¦—BÎ WII m il I B III I nu iillil  i I 'illli HI ' I IW H i i M II lll' il li II II I II I I lllimii II ' 

11 lll l ' lll ¦ ill W II ' I ' H III i ill |ir~rww»BMMiiltT^^MMMl^^^^^^^MM^^^MM^^^BMWBniMnMMMIMlMIiIVTnïïlT^^

votre broncliile vous laissera dormir...
Dès les premiers jours , vous cessez de
tousser , vous respirez facilement, vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remède,
auquel depuis 30 ans, tant de bronchi-
teux, d'asthmatiques, d'emphysémateux
ont eu recours. Le Sirop des Vosges Cazé
décongestionne et assainit les bron-
chites, facilite, puis tarit l'expectoration.

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



NOUVELLE CARROSSERIE DE LA RUCHE
à 300 mètres au Sud du Grand Pont

POUR VOS REPARATIONS - TRAVAUX DE CARROSSERIE - TOLERIE - GARNISSAGE - PEINTURE

Ruche 20 Ateliers modernes - Délais de livraison rapides - Prix avantageux Tél. 2.21.35
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ON CHERCHE

collaborateur
ou

collaborairice
qui s'intéresserait finan-
cièrement à un commerce
de Mode féminine dans le
J u r a  bernois. Grandes
possibilités. — Offres sous
chiffre P. 26981 J., à Pu-
blicitas, St-lmier.

UNIC
la perfection du rasoir électrique

THOREN S-
RIVIERA

t i

le rasoir à sec parfait

j SANS COURANT

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

démonstrations,
essais et vente à la

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

Régleuse
qualifiée, cherche travail
à domicile. Plusieurs an-
nées d'expérience. Régla-
?es plats tous calibres.
— Adresser offres sous
chiffre M. B. 22727 , au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE

2 déeolleteurs
d'horlogerie

pour la mise en train sur
tours Bechler.

Adresser offres sous chiffre P 18307 D
à Publicitas, Delémont.

Horloger complet
retoucheur

cherche changement de
situation . — Ecrire sous
chiffre M. K. 22932, au
bureau de L'Impartial ,

Télé=Monde
Av. Léopold=Rober£ 104 - Tél. 2 74 96

Réserve les disques
pour Noël

Achevages
avec mise en marche se-
raient sortis à domicile.
— O f f r e s  sous chiffre
G. F. 22960, au bureau de
L'Impartial.

Machine
à tricoter

Dubied , jauge 36. à ven-
dre avec ses accessoires,
Pr. 150.-. — S'adresser
me Numa-Droz 27, au
pignon. 
¦ Lisez L 'Impartial -

ON CHERCHE
tout de suite, une

sommelière
Sladresser au bureau

de L'Impartial. 23071

Polisseuse
de boites or serait engagée
tout de suite. Pas capable
s'abstenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23041

maçons
On embauche des bons

maçons, travail a s s ur é
pour tout l'hiver. Pour

mariés appartements
à disposition. — Ecrire
sous chiffre J. L. 23049,
au bureau de L'Impartial.

Lapideur
de boites or serait enga-
gé tout de suite. Pas ca-
pable s'abstenir — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 23040

Acheveur
très au courant de la mise
en marche cherche place
en fabrique. Préférence
qualité soignée. — S'a-
di'esser au b u r e a u  de
LTmpartial. 22924

Horloger
complet

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

CHATS Qui donnerait
chattes ? Bons soins as-
surés. — Ecrire sous chif-
fre G. K. 22879, au bureau
de L'Impartial,



Les mystères de Florence
, par Edmond Romazières

La porte du salon était ouverte. Le valet de
chambre se tenait sur le seuil.

Vincent poussa Michel devant lui. Comme le
je une homme arrivait dans l'embrasure de la
Porte , il poussa un hurlement de folle.

— Héléna !...
La j eune fille se trouvait à côté de sa mère.

Elles ' semblaient toutes deux surprises par ce
cri. Crapotte s'avançait rapidement, baisait la
main de la comtesse.

— Que signifie ceci ? demanda la grande da-
me.

— Je n'en sais rien, car je ne comprends pas
moi-même, madame. C'est une exclamation de
Joie délirante , je l'aurais poussée moi-même, en
Vous voyant vivante, mademoiselle.

— Vivante ! s'exclama la jeune fille.
— Oui... Je vous expliquerai tout... Permettez-

vous à mon ami de s'asseoir ? Je comprends qu'il
manque de forces...

— Asseyons-nous tous, répondit la comtesse

avec un brin d'impatience. J'ai hâte d'apprendre
ce que vous vouliez m'annoncer.

— Mademoiselle... Vous étiez bien au bal du
Cercle Dante, n 'est-ce pas ?

— Mais oui, en Vénitienne.
— Vous avez parlé à mon ami.
— Oui, dit-elle en rougissant.
— C'est donc" vous qui devez la dernière expli-

cation. Car voici la vérité toute nue. Tout à
l'heure, nous avons arrêté le chef de la bande,
pris dans les souterrains, avec sa complice.

— Le chef de bande ! s'écria madame de Mon-
teleone qui se leva, très pâle.

— Oui, madame. Vous êtes débarrassée du cau-
chemar. J'espère que ce matin même, on arrêtera
quelques complices... dont le très digne don Fla-
mella , qui n'est pas prêtre, qui est le plus ha-
bile faussaire que l'Italie connaisse.

— Le curé de...
— Oui, madame. Mais ceci ne porte en rien

préjudice à l'Eglise.
On ne peut pas empêcher les bandits d'adopter

tous les déguisements, et le cardinal le plus fin
ne peut déjouer toutes les manœuvres de la ca-
naille. Mais je commence à croire qu 'il serait
préférable de faire venir ici monsieur de Tiriolo,
chef de la police florentine, qui aurait intérêt à
écouter vos explications et que nous aurions in-
térêt à entendre. Il doit être rentré à la Ques-
ture. Me permettez-vous de lui téléphoner ?

— Je vous en prie.
Il disparut. Héléna regardait Michel qui pa-

raissait avoir perdu l'esprit. Il la considérait com-
me s'il allait s'éveiller d'un rêve. Elle lui sourit.

— En revenant du bal, prononça-t-elle, j ' ai
parlé à maman... De tout ce que nous avions dit...

— Mademoiselle, balbutia-t-il.
Crapotte rentrait déjà.
— Il arrive. Il saute en voiture.
Il reprit sa chaise.
— Ne vous étonnez pas de l'état dans lequel

vous voyez mon ami, madame, reprit-il. Vous
comprendrez tout à l'heure. Le désespoir , puis la
joie totale, doivent toujour s laisser dans une ins-
tabilité qui ferait croire bien des choses, à qui
ne connaît pas le sujet ballotté d'un sentiment
extrême à l'autre. Je commence le récit. Inutile
pour ce début , que Tiriolo soit présent, puisqu'il
était avec nous. Je savais depuis plusieurs j ours
qui était le chef de la bande, et comment j e le
rejoindrais. Nous sommes donc descendus dans
les souterrains. Inutile de vous faire languir plus
longtemps. Le bandit était Monasterace...

— Le secrétaire de la...
— Parfaitement, madame ! Et ceci explique

bien des choses. C'est par ses fonctions qu'il a
appris sans doute l'existence des souterrains... Un
document lu par hasard et qu'il a subtilisé à son
profit. C'est par ses fonctions qu'il a connu la
perte ou le vol du document historique que vous
possédiez. Dans les souterrains nous avons re-
trouvé votre serviteurr .

— Oh!... Le vieux Pietro!... Vivant ! s'écria-
t-elle.

— Oui. Michel savait qu'il refusait de s'enfuir
avec lui car, une fois dehors, il aurait été sacri-
fié .

— Pietro est libre ! Il va venir !...
— Oui , madame. Le plus étonnant reste à vous

prendre... SI vous ne vous en doutez pas...
— Je vous assure...
— Dans les souterrains au moment où il s'est

vu perdu Monasterace vous a poignardée. Mais
oui , vous mademoiselle ! Et c'est pour cela que
mon ami vous semble mal en possession de sa rai-
son.

Héléna devint très pâle. Ses lèvres prononcè-
rent une ou deux syllabes que Vincent ne put
saisir.

— Michel vous avait reconnue quand il était
captif de la bande. Vous aviez enlevé votre ca-
goule pendant quelques secondes. Depuis lors,
il avait tellement souffert.

Héléna ne répondit pas. Elle regardait le jeune
homme, qui la contemplait toujours d'un air
égaré.

— Hier, il vous a téléphoné de ne pas sortir
ce matin, n'est-ce pas ?

— Oui. Je n'ai pas compris.
Héléna n'eut pas le temps de protester. Le

« signore > di Tiriolo entrait. Après les saluta-
tions, les explications commencèrent. A son tour,
le chef de la police paraissait privé de ses moyens,
et la cause en était simplement qu'il avait re-
gardé Héléna.
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La  
nature se meurt ; les derniers asters, flétris , se" courbent. |m Quel est le rôle

Des rafales glacées emp ortent les feuilles des arbres. Dans m Jg }a <nif a)f iine À ?
la nuit , le gel survient en tap inois , et un matin , la pre- H¦ c ¦ ' ¦ ¦ Wm ElU stimule les processus demiere neige lait son apparition. ¦ . . , , - , ¦ ¦
° rr • HH croissance et de multiplication

Il nous semble que la saison froide n 'est pas propice à notre santé, w cellulaire, protège la peau et
Refroidissements et troubles , carentiels: catarrhes , altérations de ¦ les muqueuses contre la maladie,
..- . . . . . . .... . j > - i 1H augmente l'acuité de la 'visionl etat gênerai , fat.gab.lite ou d autres symptômes analogues nous g crépusculaire et nocturne. La ça.
escortent comme des ombres. H rence en vitamine A diminue la
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie) ?— M résistance aux infections et re-
r, • i • , ¦' • • M tarde la cicatrisation des plaies.rresque toujours , pour une seule raison: la carence en vitamines , H, j, ,. r . ¦ , , , .,, 1H La dose quotidienne de <vi(.
due au manque d aliments frais et naturels et a un ensoleillement H amine A ;éces!aire à Venfant
insuffisant .  |||| et à l'adulte,est approximative.
Pour rester dispos et apte à l' effort, notre organisme a besoin , chaque ¦ """' de 5°00 U'L!"""'"' f our

,, . .' , , . . ,  _. „ _ * m enfants en bas âge), ce qui cor.j our, d une certaine quanti té de vi tamines A, Bi , C et D. ¦ ,;,*„„,/ *„, .„mt.t. 1 -, i J.J • i * i  m| respona, par exemple, a 3 l de
3 cuillerées de Jemalt — la pré paration vitaminée à base de malt — ||| tai!> 20° S de beurre, too g
couvrent entièrement ce besoin quotidi en en vitamines. Comparé à M d'épinards, r jg  d'Amie de foie
,, ,, , .. , , . , , . , . . r, |l| de morue ou à 3 cuillerées à1 excellente hui le  de foie de morue , le Jemalt possède quel ques S soupe de Jemalt
avantages en plus:  goût agréable , mode d' administration aisé (à sec H
ou dilué dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui H Le Jemalt, un produit de qua-
font défaut dans l 'huile de foie de morue. I|| Uté Dr A.Wander S.A., Berne.

. , . : * Boîtes de 250 g (Fr. 4.—) el
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes , W 500 g (Fr. 6.—) en vente dans
voilà ce que vous assure i || § toutes les pharmacies et dro-

gueries.
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une cure de J E M Â L T

Signor Ravioli revient en triomphe, avec un Nïv^̂
petit porc bien nourri. La- délicate viande de porc

et de bœuf, dont sont farcis les raviolis Roco,
est une des causes de leur immense succès.

«h.
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En boîtes de 3 grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo,

f ^
Grand choix ^^^Ê^

de chaussures p our p atins...

id e  

très belle qualité
à dés prix modérés

A. & Ul. KAUFMAN N
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

Patins à visser à la chaussure depuis Fr. 16.60
Patins réglables, polis, nickelés » » 14.60
Patins de hockey » » 39.80

CHAUSSURES DE PATIII pour adultes Bt enfants
^ j

FIAT I
500 C.

TOPOLIN0 1949

Belle .
occasion

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 21823

Je vends mon

VIOLON
de Maître

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

/^pj DEMONSTRATION
/r ^^SSrÊ ^^̂ ài c*e 'a mac'1'ne à laver « IDEAL >

Q) Elle lave - cuit - rince - essore le linge

>̂ | JEUDI  LE 25 NOVEMBRE 1954

<0Ôiï) (W) // chez l'électricien spécialisé

®̂I|̂  NAEGELI & Cie
u»,.* " -esr̂  Avenue Léopold-Robert 83



S C A E A  LE FILM DONT ON PARLE BEAUCOUP w — f% lO
©es vendredi 
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Marina VLAD Y - Isa MIRANDA
Bref, si critiqué qu'il puisse être, "AVANT LE DÉL UGE" est un film qui doit être vu et médité FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE" oy. B.

I I

Location ouverte dès demain à 10 heures Moins de 18 ans non admis Téléphone 2.22.01

_ UN ÉVÉNEMENT... pour la première fois à La Chaux-de-Fonds un film en...

LOCATION OUVERTE dès jeudi à 14 heures En flamboyantes couleurs... avec la magie de son stéréophonique « PERSPECTA »
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Nous engagerions une

employée
de bureau

précise, connaissant la sténo-dactylogra-
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.

Otj ivaf S. A.
engage de suite j

8P II C II C II D CIHtVtUKb
pour petites pièces ancres.

S'adr. au bureau, CRÊTETS Sl

\(^^ mnÊf .̂ 515?" '̂ ?y^> " yS

Mon cher tu fais un drôle de nez !
Chacun sait que seuls les gens bornés
Ignorent le sens de cette remarque :
Tout bon MEUBLE SUISSE se remarque !

sxMBmBBBasemmmmammmaauuBBmB&ÊmmmmBmf mi^mmmmmmmmmmmÊmm

Toute la famille
bien au chaud

dans nos PANTOUFLES confortables.

Article à revers pour dames, semelle mousse

Fr. 5.80
Pour enfants Nos 27-35, article à brides

Fr. 4.90
Pour messieurs, imitation poil de cha-
meau, depuis

Fr. 8.90
Egalement un choix magnifique en

PANTOUFLES
montantes pour petits et grands.
Faites votre choix ; le nôtre est au grand
complet.

J. KURTH S.A.
CHAUSSURES

Place du Marché LA CHAUX-DE-FONDS

6 porcs
de 40 kilos sont à vendre.
— S'adr. à M. Hirschi,
Eplatures Jaune 24.
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%. TINEOLA
'. BISELLIELLA "• . ;

« •
" n'est pas le nom d' une star • -
l italienne de cinéma , mais l'ap-

* pellation latine de la mite des • .v .
• étoffes , lustement détestée des •

ménagères. Partout où ses • .• • •• larves apparaissent , aucun tissu .
• de lalne n'échappe à leurs rava- •
. ges. Seuls sont pour toujours •
• à l' abri de leur voracité les

• tissus préalablement traités à •
• l'EULAN par le fabricant. Ils m
m sont reconnaissables à cette •
• étiquette : •

» . •

Tissus traités •̂BŒPyr 
 ̂

X
contres les mites (BAYER)

épargnent soucis \ Ê /par la suite ^̂  J >̂ /̂
Aide de bureao

ayant si possible de
bonnes connaissances des fournitures

d'horlogerie

est demandée
par fabrique de la place.

S'adresser au bureau de L'Impartia l.
2^80

Depuis le 1er janvier 1955
faites votre comptabilité sur

ADLER VITOMATIC
Introduction et éjection
automatique des comptes

Demandez une démonstration
sans engagement à

MACHINES DE BUREAU

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

—

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 LTm-
partial.

Ameublements
complets
de notre

MEUBLES ^̂ ^̂ ^

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

Placeur
est demandé de suite au nouveau

Cinéma EDEN
Se présenter le soir entre 18 et
19 heures.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Nous cherchons pour notre département
des FRAISES

ou spécialiste, capable d'assumer respon-
sabilité, (Personne sérieuse sera éventuelle-
ment mise au courant.) Connaissance du
métal dur exigée.
Offres avec certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre O 11914, à Publicitas S. A.
Granges (SO).
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Comp létez votre TURMIX Av- Léopold Robert 76 **M
Um '__^_ ' il  lill llll lli lillll IlIlllMil Grenier 5-7 y rj

i '¦ jffl»*̂ 3î v--, f s s  mSÊ&ÊM IM -¦¦¦' -Vi
I :- ' * ' Hâ wi 'V* ' ™ •̂ P̂ >Mi WÊ BrîRo si - - '̂ l¦ # Mk (sus IP̂ SWIII K. ^̂ ^̂ twLSmmWÊBB ' ' yw m* «m p jgg ĵfflgw »
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Avenue Léopold-Robert 36

Mariage
Dame quarantaine, dis-

tinguée, encore très bien,
sachant tenir un ménage,
désire connaître Monsieur
distingué, ayant situation,
dans les 50 à 55 ans. —
Ecrire à Case postale 442,
Neuchâtel I.

RÉPARATIONS
Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer taille et genre dési-
rés.Rt. MICHEL, Merce-
rie 3. LAUSANNE . 



A VENDRE d'occasion :
banc de menuisier et ou-
tils divers crosses, et 1
c '.n -'amp 3 vitesses —¦'a ¦ 3-er le soir après 18

heures , Agassiz 12, rez-de-
chaussée à droite.
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/W ^L M LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S. A.

^
gS£x^&^^ \}__Ŵ_\^ ^mf l  Garage Robert . — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage.
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distributem's d'autres localités figurent dans l'annuaire té-

E Madame, Honsfeur 1
1 Grand choix de fuseaux m
I et de windjack es m

Û TAILLEUR Balance 4 &M
m Qualité et prix avantageux v]

MONSIEUR pour Noël %&.

I 

Commandez votre pardessus où • i
votre costume dès maintenant,
notre travail sera mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS

I 

TAILLEUR Balance 4
Qualité et prix avantageux

MADAME p our Noël i!5%,

1 1  

AH . IDepuis Fr. IO\/ «"

Commandez votre manteau dès
maintenant, notre travail sera j
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS < !

COUTURIER Balance 4 :

Qualité et prix avantageux i.

fcSfj -y '-- ' ¦ m ttmmmSSÊf^mWEmmW .T^l "- '

Lf traitement moderne
des ref roidissements
se fait par Voie cutanée , car les récentes recherches
ont' prouvé que certains médicaments qu 'on fait
pénétrer dans la peau par friction parviennent
ainsi dans le sang par le plus court chemin. Cette
méthode simp le a l' avantage d'éviter la décompo-
sition des substances théra peuti ques dans les sucs
gastri ques ; d'autre part , la di gestion n 'est pas
troublée , ce qui est particulièrement important
pour les enfants et les personnes âgées dont l' es-
tomac est délicat. C'est pourquoi le baume Liberol ,
basé sur cette découverte , ag it si efficacement en
cas de refroidissement en tous genres. De suite
après la friction , les huiles essentielles thérapeu-
ti ques du baume Liberol parviennent au foyer
d'infection , débarrassent les bronches enflammées
des mucosités tenaces, activent la circulation
sanguine dans les tissus, calment la douleur ,
désinfectent et réchauffent. La toux , le rhume et
la bronchite se guérissent pendant la nuit. Le
baume Liberol , calmant et réchauffa nt , apporte
aussi un soulagement rap ide en cas de rhumatisme
et de lumbago; il a également fait ses preuves pour
prévenir et guérir les engelures. Ce médicament
aux app lications multi ples ne devrait manquer
dans aucune pharmacie de ménage.

. ». .. . . . . , . .v .

 ̂
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Avec ce minime versement mensuel
voua obtenez cette splendide et

j  ̂ ^* f* riche chambre à coucher aux re-
I™ 8" K% 8

 ̂
Nefs en noyer pyramide. C'est un

[j U - |J LI modèle RICHARD, donc la haute qua-
" ¦ B *̂  7* " lité. Nous accordons des facilités

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

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

service d'entretien gratuit. Un rv /̂' >£* n/
choix de 150 chambres en exposl- ¦*C&}t£uJyt22'7ty&v*g

tion permanente , dans toutes les ^5̂ -̂ ^^caté gories de prix. N' achetez ja- |Ë3>Q J« W^Ss : '-¦'• ¦¦«Sf
mais sans avoir vu nos meubles. a¥fw r Ŵ T̂lrS %,

Nom: Prénom: 

Lieu : _ - Rue : _ 

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

L M

COMMIS
de bonne éducation et présentation, tra-
vaillant dans trois langues, facturation et
comptabilité, consciencieuse et dynamique,
cherche emploi dans l'horlogerie, à La
Chaux-de-Ponds. Offres sous chiffre N. G.
23044 , au bureau de L'Impartial.

hiti
j»ur voitures légèresMerche place - Ecri-
,rL sous chiffre M. L.
JfJ 8». au b u r e a u  de1 Impartial.

tel BOVET
Massages médicaux

Nouvelle adresse:
Jardinière 113 - Tél. 2. 71. 21 \

ç l

VW
1954

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

COUPLE
cherche place de

concierge
lans 'mmcuble Locatif ou
"ul, f hi' irnr Pe ml« dr

ricin '-i ' Ire Sun
l i iffre C. R. 22881, ai

bureau de L'Impartial.

""ki SSa A tA CHAUX - DE - FONDS

^ Vjp^Jjjr-' Allons au Bel Etage Je..;

L 'HÔTEL MOMEAU
Chaque Jour midi et soir un excellent
REPAS LÉGER à Fr. 3.80 y est servi

Le planiste y joue tous les soirs
et chaque jeudi à 20 h. 1 5

«LE COUP DE JORAN »
cabaret de chansonniers-fantaisistes
vous offre un délassement de bon aloi

Pour Madame, Pour Monsieur
Les nouveaux modèles de lunettes vous

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

MAITRES OPTICIENS
RUE DE LA SERRE 4

i Société des Conférences j
. Société des Sciences naturelles 1

j 
-——¦¦- —

j Mercredi ler décembre, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre

) Conférence

i ALBERT DUCBOG Q
i
> L'ère merveilleuse
| des robots J
| Démonstration au moyen i
i d'une petite renarde j
| BARBARA j
I Location au Théâtre dès le jeudi 25 no- I
i vembre pour les membres des sociétés or- i
' ganisatrices, dès le vendredi 26 pour le
| public. I

Prix des places : Fr. 2.— et 3.— (taxes en ]
I plus). Prix spéciaux pour élèves. 1

ÊCOLE DE NURSES ^
Nouveau bâtiment
Pouponnière de Montreux
Entrée dés 18 ans. — Diplôme
Prospectus à disposition. •

Nous sommes acheteurs de

bois de service (grumes)
au meilleur prix. Payement comptant. —
Offres sous chiffre P 7457 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHAMBRE à louer , meu-
blée, indépendante , à de-
moiselle honnête Paie-
ment d' avance. — Se pré-
sente; depuis 18 heures ,
rue du Progrès 109 a, au
2e étage.



Tour de diuan
à vendre, très joli , 95 fr.,
comptant , Progrès 13 a,
Constant Gentil.

A VENDRE
bas prix , pressant, bonne
machine à coudre Fr. 35.-,
1 passage linoléum, 10
francs, beau grand lit ma-
telas crin animal, duvet
léger, complet , pour 120
francs, jeté e de d i v a n
clair , Fr. 15.-, petite ta-
ble carrée avec tiroir . 10
francs, matelas neuf crin
animai pour d i v a n , 70
francs, ainsi qu 'un beau
lavabo à glace. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

22954

FP. 79.-
A vendre jolis fauteuils
neufs. Attention ! nouvel-
le adresse Charrière 13 a,
Chs Hausmann, expédi-
tion franco gare de La
Chaux-de-Fonds.

Fr. 10.-
A vendre 1 lit turc usagé
à 1 place ; 1 duvet plu-
me, propre, Fr. 2 5. - ;
oreilleurs , Fr . 5. pièce ; 1
lit d'enfant, 1 parc, pous-
sette et divers jouets. At-
tention ! nouvelle adresse ,
Charrière 13 a, Chs Haus-
mann. 
JEUNE DAME se recom-
mande pour le raccommo-
dage et reprisage des bas,
chaussettes, pullovers , etc.
Lavage de salopettes, 2
francs 20 le complet. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22877
DEMOISELLE cherche
chambre meublée au plus
vite. — Ecrire sous chif-
fre C. M. 23011, au bu-
reau de L'Impartial, 
A LOUER appartement
de 3 pièces, bain, chauffé,
service conciergerie. —
S'adresser G. Zaugg, Tui-
lerie 24.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec e a u
courante, est à louer. Con-
viendrait pour deux per-
sonnes. — S'adresser rue
du Parc 87, au 2e étage.
CHAMBRE indépendante,
chauffée, meublée, près
de la gare, est demandée.
— Ecrire sous c h i f f r e
M. L. 22981, au bureau de
L'Impartial.
A LOUER chambre deux
lits avec part à la cui-
sine, près de la gare. —
Ecrire sous chiffre N. N.
22984, au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER tout de suite,
ou pour le ler décembre,
chambre chauffée, avec
part à la cuisine. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
LTmpartial. 22617
CHAMBRE meublée,
chauffée est â 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.
CHAMBRE tout confort,
à louer Fr. 45.- par mois.
Libre tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 23046
A LOUER 1 belle cham-
bre meublée chauffée, à
demoiselle sérieuse. —
S'adresser avenue Léo-
pold-Robert 40 ler étage,
à gauche. 
A LOUER à demoiselle,
grande chambre meublée,
soleil, central , bains, chez
dame seule sympathique.
— Téléphone 2 52 70, de
12 h. à 14 h. et de 18 h.
à 20 h.
A LOUER deux chambres
non meublées. Part à la
cuisine. Libre immédiate-
menti — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23061
A VENDRE potager à
bois et gaz combiné. —
S'adresser à M. Colombi-
no, Jacob-Brandt 82.
A VENDRE avantageuse-
ment : 1 manteau hiver
homme ; 1 manteau hi-
ver rouge darne, 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 lipckey No 36 ; 1 paire
de fuseaux pour garçon
de 16 ans. — S'adresser
après 18 h., Numa-Droz
82, au rez-de-chaussée.
OCCASION Manteau de
fourrure opossum laissé
à très bas prix, ainsi que
robes et costumes taille
38. — S'adresser chez
Mme Jost. Mélèzes 3.
A VENDRE châssis tour-
ne - disque «Paillard» ; 1
paire skis long. 180 m. ; 1
paire de souliers de mon-
tagne ; 1 poussette pour
marché. — S'adresser rue
du Locle 13, 2e étage, té-
léphone 2 27 64. 
A VENDRE fourneau Ci-
ney en parfait état. —
S'adresser chez M. Pierre
Zaugg. Cernil-Antoine 7,
après 19 heures. 
A VENDRE manteau de
fourrure brun, taille 40-
42, Fr. 50.-. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

22951
A VENDRE manteau
mouton doré état de iv.- u -
taille 40 cédé à pas prix , i
S'adr. rue des Fleurs 12, j
Jme étage. i
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Plus simple à remploi <
^^>̂?Sŷ

• Pour la broderie , qui est complètement automatique, pas de came à changer. y Û -^J r  ^X '/ s  ̂**̂ S.
• our repriser et pour coudre, pas de tension du fil à changer.  ̂ ' J l̂+ ^ *>^ à ! r \• a nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. . J< ji\ y  y Ĵ\  ̂ •**'' 'Jr
!,¦¦ ERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi , ^uj^J*  ̂\J ^ *̂  Z X. Spiais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre , ^ÊÈmÈÈr Ni? y

la meilleur marche _ 
^^ -aBERNINA sig-zsg cl. 125 VM Ef S  ̂-S §pi| ¦«"

(Facilités cle paiement à partir cle Fr. 21.30 par mois) I i l  ^ _̂_W m̂SLwr ^ _̂_W B
ou par location-vente 
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BERNINA cl. 121 VM à point droii F  ̂ &̂ 
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Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentation
Et, en plus de cela , é B •***%*; jHB S^Wt^Bg^S sur la BERNINA-Record ou les autres modèles BERNINA.

du service rapide *ĥ *&ÊSfnm?0$kP v f j  _r Y' / S  A •-—-^^^—-^—— /^wM î
Je désire les prospectus suivants : tt BERNINA-Record 16> Seyon/Grand-Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24
*¦ SSRNINA-Standard if- BERNINA-Populaire avec zlg- „ „ M..
Zf :¦ BERNINA-populalre sans zig-zag ¦; ;- Les BERNI- n ' m " _ Wm f £ f a  RLfl
M sur meubles -U-Les prix au comptant •¦'¦ Les condi- Rue ai» n El itS&Mtir s des paiements échelonnés tt L'abonnement d'épar- — NJB H\ . f Éilffi<gris (fi- Souligner les brochures désirées). Localité ____f  3%  ̂ la tas

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Dans la salle dc danse... Comme c'est désa-
gréable de danser avec une personne exhalant
une mauvaise haleine! Mademoiselle Denise S.
est une jeune fille charmante et soignée que
chacun aimerait inviter - c'est la jeunesse et la
fraîcheur incarnées ! Pour les soins de la bouche,
Denise utilise uniquement

Ea I éf% BP4f 4̂r!̂ k#! ,
au0,ent"]ue dentifrict

rlvl %P%J. JT ï à la chlorophylle
pour une bouche propre el fraîche du matin au soir I

Al/IQ Aux possesseurs de fourneaux à mazout Al/ IQfl™ W La Chaux-da Fonds, Le Locle et Les Franches Montagnes "¦ 10
Livraison rapide en estagnons de 10 litres

MAZOUT 1 «. COMMODITÉ
spécial ^% j ÉCONOMIE

1ère qualité i PROPRETÉ

Au prix y grâce au verseur
le plus bas I Vy ,_,_• ,-¦ ...*" iti . 1::; spécial flexible

IIKUJ^^ggj iSIgg
Livrable aussi en harasses contenant de 3 à 6 estagnons \

MATTHEy FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 4 - Tél. 2 29 61

4Œ Mélasse
(/rtvtcÂâ^eg*. ,e ki,0 pr< I 

A fl
Ir/Richard 29 Wo escompte ,,"¥W

Bons de voyages Usego

f \
% A VENDRE *

Tableau
signé LÉOPOLD ROBERT 182b
sujeé; La Bergère ef; son enien

Galeries tableaux Wenger
Galeries du Commerce

ir L A U S A N N E  *r

Him-
compile

expérimentée, b i l a ns  -
prix- de revient - calcul
des salaires - contentieux
- sachant rédiger seule,
cherche changement de
situation, de préférence
V2 journée. Libre tout de
suite. — Adresser offres

1 sous chiffre M. A. 23059,
au bureau de L'Impartial.

(f iancée ,
ne manquez p as
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
buffe t 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 Fanli £ k
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ARMOIRE combinée à
vendre. Bas prix. — S'a-
dresser après 18 h., rue
Numa-Droz 2 a au 3e éta-
ge à droite .
LIT d'enfant vïi ton étal
est demande à acheter
— S'adresser Bu bureau .
de L'Impartial. 22989 |

A VENDRE salle à rù&
ger sculptée , buffet . ».
ble à deux rallonges. '
chaises, en parfait «*
Fr. 320.- ; 1 petit pW;
.-Eskimo», état de ypmaillé gris - bleu, '-,
francs. — S'adresser r3
43, au 2e à droite.

Pf§iP53^1!SF DROGUERIE

\rmm^I W B L E O P O L D  f?OBERT 75

f i  ohoaoë heure
sa ligueur...

Pour vos invités et pour vous, nous avons
ce qu 'il y a de meilleur et à votre goût en

j apéritifs, digestifs, spiritueux, whisky et
liqueurs.

Nouveautés originales :
; Superbes coffrets contenant un cognac, un

marc ou un rhum de grande classe, en robe
de fête et deux verres ballon gravés à 1»
main.
Amphores de style nouveau et de toute
beauté, en céramique de Pérouse, conte-
nant une liqueur surfine.
Service à domicile Tél. 2 32 93
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Un résultai sans précédent !

iànriïïinèiis
...voilà ce que vous avez toujours désiré pour votre linge!
Il a fallu des années de recherches vous obtenez le linge le plus blanc
dans les laboratoires de la Savonnerie qui soit , sans même vous exténuer au
SUNLIGHT pour aboutir à ce mer- travail , tant c'est simple et facile !
veille ux résultat. Peut-on désirer da- Vous ne pouvez méconnaître plus
vanta ge pour laver son linge? Rien longtemps ces grands avantages...
ne vaut en effet la douceur de l'eau de soyez, vous aussi , de votre temps en
pluie. Voilà pourquoi avec RADION lavant avec R A D I ON !
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RADION LAVE PLUS BLANC! _

Fiancés et acheteurs de meubles, si vous voulez effectuer un achat à
des conditions vraiment avantageuses, réservez-nous une visite.
Chambres à coucher, salles à manger, meubles rembourrés, tapis, cou-
vertures de laine, etc.
Facilités de payement ; un acompte de 10%. suffit. Escompte au
comptant.

F PfWpr Serre2i
JL ® JL ± J.O bV/JL A Chaux-de-Fonds

A vendre
cuisinière à gaz 4 feux ,
1 table de cuisine, 2 ta-
bourets, armoire à glace
une porte, machine à cou-
dre, divan turc, duvet , ar-
ticles de lessive, etc. «g
S'adresser Bellevue 19. ait
ler étage à droite , télé-?
phpin e 2 30 35, après l?r
heures.

A VENDRE

Machine
à tricoter

Passap D, neuve, cédée à
bas prix pour cause dou-
ble emploi . — S'adresser
chez Mme Weber, rue G.-
Herzog 20.

Orchestre cherche un
ton accordéoniste. — Fai-
re offres à Case postale
22, St-lmier.

A vendre
1 table 6 tiroirs pouvant
servir ppur couturière ou
emballage , fr . 30.- ; 2 ar-
moires vitrées pour ma-
gasin, Pr, 20.- et Fr. 25.- ;
2 grands meubles aVec ti-
roirs. Fr. 30.-. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . _ 23006
CHAMBRE soleil.

~~ch.auf-
fée, à louer avec petit dé-
jeuner ou pension com-
plète à personne très sé-
rieuse et solvable. — S'a-
dresser Doubs 71, au ler
étage. 

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

RÉPARATIONS
Montres - Pendule»

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEY LAN
paix 109 Tel a sa ae

A LOUER belle

Chambre
meublée chez dame seule.
—' Tél. 2 10 91.

Pour vos cadeaux
1 nappe damassée 130X

160 cm., avec 6 serviettes
50X50 cm.. Fr. 19.50. 1 dz.
linges à verres pur fil ,
carreaux rouges ou bleus,
50X90 cm., Fr. 24.-. Mar-
chandise de 1ère qualité.
Case-Ville 771, Lausanne.

E» 59

 ̂

LA 
CHAUX-DE-FONDS B

7̂ r Stand 6 Tél. 2 
12 80 

^B

g OUVERT TOUS g
j - LES SAMEDIS g
H de novembre et décembre pi
£5 : '. Ê̂mWw Pantalons de ski , confection et mesure SIS;

Jeune pâtissier
cherche place. Libre de suite , bonnes références.
Ecrire sous chiffre BR 23122 au bureau
de l'Impartial.

I 

REMERCIEMENTS M

Très sensibles aux nombreux témoignages KM
de sympathie reçus lors du décès de notre tsl
chère Monique, nous exprimons nos senti- [Ha
ments de vive reconnaissance. Notre gratl- [tjj
tude s'en va également au représentant de f :
l'Eglise pour son message consolateur , à la K> >j
Maison Henry Sandoz et fils pour ses !• "- .' !
nombreux envols de fleurs, ainsi qu'à toutes îs*j
les personnes qui ont entouré notre chère B§!
défunte pendant sa douloureuse maladie. clZ,

Famille Joseph Roblet-Tellenbach, à Ifej
Vllledleu-en-Fontenette ; WM

Eberhard Hàussermann , fei j
La Chaux-de-Fonds. E*3.

En cas de décès: E.Gutltert&filS I
l NUMA-DROZ 6 I
1 TéL >>ur et nuit 2 44 71 PRIX MODERES [i

! c , 9 La famille de Ks8j

H Monsieur René BRANDT 1
\-Z^ i très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont ra3
:..,«. ' '.'! été témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui {SsÉ
' / •S ' i l ont pris part à son grand deuil. p 'ij
¦_wy& La Chaux-de-Fonds, novembre 1954. gaS

m Le Conseil d'administration et la Direction d' Wi

M OGIVAL S. A., 1
B|H| très touchés des.nombreuses marques de sympathie qui leur ont Kg»
ûyy ,  été témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous ceux Bpi
iTif êi qui ont pris part à leur grand deuil. j#4
r'yf\ La Cnaux-de-Fonds, novembre 1954. Ig*

On engagerait

pimu
lira;
f il les

pour différents tra-
vaux d'atelier.
Entrée tout de suite.

S'adresser à
CUI&O, Houriet &
Cie, Numa ~ Droz
139.

FOURRURES manteaux,
tailles 42-44, en parfait
état , à vendre. — S'adr.
Doubs 125, au ler étage,
à droite. A la m ê m e
adresse : poussette Royal
Eka , claire, en parfait
état, à vendre.

Confort Qualiié
Bas prix

Pour les fêtes, fabrica-
tion soignée, sur com-
mande de beaux salons
de tous styles, monta-
ge et matériel de rem-
bourrage de qualité ,
tissu pure l a in e  à
choix . En magasin 12
modèles différents de

, grands et petits sa-
lons-studios avec ou
sans entourages , de -
puis Fr. 620.- à 1350
francs.

Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14, Tél. 2 30 47

MWIM iu —i——i—

Serviettes
d'aires

Serviettes à documents
Un grand choix

Des prix modérés

Articles de voyage
! - Maroquinerie .

12, rue Fritz - Courvoisier
On réserve pour les fêtes

A louer
à Monsieur, belle cham-
bre meublée pour le 15
décembre . — Parc 7, ler
étage à droite.

Fr. 471uV
BBHnaHansEœan

Maison, 5 chambres,
bain, 800 m2 jardin ar-
borisé. Vue étendue sur
lac et alpes — S'adr.
à M. Dubois, rue Ber-
foillet, Grandson. Tél.
(024) 2 34 19.

V J

Le Comité du Groupe
d'épargne «SANS SOUCI»
a le regret d'informer ses
membres du décès de

MADAME

marine HUMBERT
membre de la société de-
puis plusieurs années,

M!MWÏÏs l̂Mffl

Fabrique de

Statuettes
article original comme ca-
deau de fin d'année, cher-
che magasin, bien situé
centre ville, qui prendrait
ses pièces en consignation.
— Ecrire à Case postale
646, Lausanne I.

A LOUER
au Centenaire, pour le ler
j anvier 1955, cause dé dé-
part

appartement
moderne

de trois pièces, bain, bal-
con. — S'adr. à M. W.
Oesch Numa - Droz 204,
5e (ascenseur). 

ATTENTION
A vendre une belle coif-

feuse, en noyer, neuve,
avec 2 tiroir s et trappe-
couvercle , et glace inté-
rieur , comme cadeau de
Noël pour dames.

S'adresser à M. Karl
Meier-Merz. Bel-Air 44,
après 18 h. 30.

A LOUER chambre meu-
blée , chauffée: — Télé-
phone 2 62 57, entre 12 et
131 h. 30. 
A LOUER chambre
chauffée, av. Léopold -
Robert 56 a , 3e à droite.
WINDJACK en parfait
état, pour enfants de 6^4
et 8^4 ans, sont demandés
à acheter. — Ecrire sous
chiffre H. F. 22982, au
bureau de . L'Impartial.
A VENDRE skis~frêne 2
m., arêtes acier, fixa -
tions Kàndahar , peaux de
phoque «Trima» , télépho-
ne 2 69 21 après 18 heu-
res. i
A VENDRE tout de suite
beau berceau avec rideau,
Fr. 120.-. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 23037
À VENDRE unie table
avec rallonge et 6 chai-
ses en chêne massif . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 23112
PERDU samedi après-mi-
di, une broche (diligen-
ce) , souvenir de famille.
Prière de la rapporter
contre récompense, rue
de la Charrière 44, 3e éta-
ge, à droite.

i Veillez et priez, car vous ne savez pjHj
= ni le Jour, ni l'heure. ... S

J Matth. 25, V. 13. |̂

1 Madame Henri Wenger-Perrin ; Kgç.| Monsieur et Madame Jean wenger et h f i
M leurs enfants, Roland et Jean-Jacques, p i4

l au Locle ; fï vi
'; Mademoiselle Germaine "Wenger et son |, ,.jj

. ! fiancé, __S
Z Monsieur André Mocciardini ; HH

j Monsieur Marcel Wenger ; Egj
I Mademoiselle Irène Wenger ; gS
¦; Monsieur Arthur Wenger, à Genève, Z4

'1 ainsi que les familles Wenger, Perrin, pa- (Zi
i rentes et alliées, ont le profond chagrin de p. |

&j faire part du décès de leur cher époux , ggl
m père, grand-père, beau-frère, oncle, parent KiM
: 3 et ami, - . 5£|j

"¦ 
j Monsieur ' fê

i Henri WENGER 1
.] enlevé à leur tendre affection , des suites [';^

d'un triste accident , dans sa 78e année, r v|¦ après de longues souffrances. S :-É
1 La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1954. f -f 4

, ;j  Le , travail lut sa vie. f .Ojj
"J Repose en paix. i&l: ï , . . . . .  . L V ,' '

¦;''} L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi f 'Z i
^ 

25 novembre, à 14 heures. ! Si
;. jj Culte pour la famille au domicile, à j&Sa

y  Une urne funéraire sera déposée devant t|i
:. '! le domicle mortuaire : j ' H

r; rue du Premier-Mars 10. . ty *
y  Cet avis tient lieu de lettre de faire part. || |

%ÊmeCmf ammmWnm9^mt.m ,mi 'll l̂f .l JtrTSrWWMgllfc îBililiBgAI^W

1 S Le F. C. LE PARC, a. le pénible devoir f z $dU- d'informer ses membres du décès de fo

I Madame Marine HUMBERT I
i' j  épouse de notre membre d'honneur M. pM
•*'-i Octave Humbert. pS
Zy  L'incinération a lieu aujourd'hui à Î:M
kM 14 heures. 'Z_t
\5$, Le Comité. f J3

3e lève mes yeux vers les monta- L1
^gnes. D où me viendra le secours ? Wm

Le secours me vient de l'Eternel , qui figS
a lait les cieux et la terre. . '- é
Repose en paix, chàre épouse et j s S
bonne maman. uijj

Monsieur Emile Wenger et ses enfants : f m
Monsieur et Madame Emile Wenger, à t^sLausanne, l>t*3>
Monsieur et Madame Marcel Wenger, fuS

à Neuchâtel , ^îMonsieur et Madame Roger Wenger, Zi
ainsi que les familles Wicht , Chalon, Droz, ||1
Farine, Wenger, Maurer , parentes et alliées, Sfif
ont la profonde douleur de faire part à leurs fMi
amis et connaissances du décès de leur WM
chère et regrettée épouse, maman, belle- ¥ ¦ S
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine ;¦ ï
et parente, h Û

Madame m

RQSë WE9I0ER I
¦A née WICHT [|

J que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 63e \;M
I année, après une longue et pénible rnala- {"Z

; j die, supportée avec courage. SSË
: i La Chaux-de-Fonds , le 23 novembre 1954. ;>3$
iM L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi :K:fi
".'! 25 courant, à 15 heures. ^ i
& Culte au domicile à 14 h. 20. feg
v ] Une urne funéraire sera déposée devant b.î3

, .• le domicile mortuaire, IgjÂ
,1 rue Daniel-JeanRichard 43. |â

Z; Cet avis tient Heu de lettre de faire part. yj M



J D̂U J OVR.
Raidissement américain en ce qui

concerne la conférence

avec l'URSS.

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.
Washington ne tient décidément pas

à se laisser' manoeuvrer par Moscou.
Et les tentatives d"intimidation ou de
chantage ne touchent guère les milieux
diplomatiques américains. C'est bien ce
qui semble résulter des déclarations
faites hier par le président Eisenhower
lors de sa conférence de presse hebdo-
madaire. L'hôte de la Maison-Blanche
a, en e f f e t , énoncé mardi trois con-
ditions préalables à une conférence
avec l'Union soviétique, à savoir : la
ratification par tous les Etats intéres-
sés des accords de Paris, une promesse
que la conférence aboutira et un temps
suffisant de préparation.

Le président des Etats-Unis a com-
menté ensuite la proposition faite par
M. Mendès-France, hondi, devant l 'As-
semblée des Nations Unies, d'organiser
une conférence des quatre Grands en
mai prochain, après la ratification des
accords de Paris.

M. Eisenhower a souligné que les
Etats-Unis ne prendront part à aucune
conférence de ce genre avant que les
dits accords ne soient ratifiés. Il a an-
noncé en outre que le secrétaire d'Etat
Dulles prononcera un important dis-
cours de po litique extérieure, lundi pro-
chain.

Quand on a demandé au président ,
de quelle façon une telle conférence
pourrait avoir lieu, M.  Eisenhower a
dit qu'il ne pensait pas tout d'abord
à une rencontre des chefs de gouver-
nements. Mais qu'il croyait qu'une
conférence des ministres des af faires
étrangères pourrait d'abord avoir lieu.
Il a ajouté qu'il ne voulait pas toute-
fois s'en tenir à un protoco le si l'on
réalisait des progrès ¦ dans cette di-
rection.

Un journaliste a rappelé les récentes
déclarations sur la « coexistence pa-
cifique » et a demandé si quelque cho-
se permettait de conclure à un chan-
gement d'attitude de l'URSS. Le pré-
sident a répondu qu'il ne savait rien
à ce propos.

Cette fois donc, on est au clair, les
USA ne participeront pas et leur rai-
dissement est significatif.

On pourrait du reste en dire autant
de l'attitude britannique. Hier, c'était
M.  Eden qui constatait que les buts
fondam entaux de la politique soviéti-
que n'ont pas changé. Aujourd'hui,
c'est M. Churchill qui précis e qu'avant
la f in  de la guerre, il avait donné l'or-
dre au maréchal Montgomery de re-
cueillir et de conserver soigneusement
les armes allemandes, « afin de pou-
voir les remettre, le cas échéant, aux
soldats allemands avec qui il faudrait
collaborer si l'avance soviétique venait
à se poursuivre ». Cette faço n de sou-
ligner que l'Occident doit avoir l'Al-
lemagne à ses côtés pour lutter contre
une éventuelle agression communiste
démontre bien que l'idée ne date pas
d'hier. M . Churchill, décidément, voyait
loin, ce qui ne l'empêche pas d'envisa-
ger un contact plus étroit avec l'URSS
pour constater si les nouveaux diri-
geants soviétiques ont véritablement
rompu avec la politique d'agression et
de domination mondiale de Staline.

Ajoutons que les Anglais, pour ce
qui les concerne, ne marquent aucune
crainte au sujet des menaces formu-
lées par M. Molotov. La seule chose qui
les inquiète est l'attitude du maréchal
Tito et l'éventualité d'une défection
yougoslave. Mais encore ne faut-il pas
connaître les sentiments réels des You-
goslaves pour jug er ainsi.

Observons qu'à Moscou on a jusqu 'ici
passé sous silence la propositi on fai te
à l'ONU par M . Mendès-France d'une
conférence à quatre, à Paris, en mai
prochain. L'agence Tass a seulement
annoncé, peu après minuit, que le pré-
sident du Conseil français se pronon-
çait en faveur d' une conférence des
quatre Grands, mais seulement après
la ratification des accords de Londres
et de Paris.

C'est tout ce que le Kremlin dit du
grave débat des « après » et des
« avant ».

Résumé de" nouvelles.

La presse parisienne souligne que
M. Mendès-France a remporté un gros
succès aux USA. Mais il trouvera en
rentrant à Paris une atmosphère poli-
tique assez lourde et des difficultés
immédiates à vaincre : tout d'abord
faire approuver sa politique en Afrique
du Nord , ensuite faire voter le budget ,
et enfin faire ratifier les accords de
Paris. Tout cela en luttant contre
l'inertie des uns et la méfiance ou la
mauvaise volonté des autres. Cepen-
dant , la plupart des journaux pensent
qu'en ce qui concerne les accords de
Paris et de Londres tout au moins, le

cabinet recueillera une honnête majo-
rité.

» * *
Les USA auraient accepté d'interve-

nir, sur demande de M . Mendès-France ,
au Caire et à Madrid , afin que cessent
les encouragements à l'émeute en Afr i -
que du Nord.

• • •
La «Pravda» reconnaît qu'un très

grand flottement se marque dans cer-
tains secteurs de la production de
l'URSS , où de nombreux hauts fonc-
tionnaires sont accusés de sabotage
et de gaspillage. C'est particulièrement
dans l'industrie de la construction que
la gabegie la plus grave a été consta-
tée. Mais on en peut dire autant de la
chaussure, du mobilier, etc., etc. Il y
a longtemps que les acheteurs soviéti-
ques ne cachent plus leur opinion là-
dessus.

m • •
Les autorités de Pékin viennent de

rendre off iciel le  la condamnation de
treize citoyens américains qui faisaient
de l'espionnage en Chine. Il s'agit
d'agents qui devaient être parachutés
et dont l'atterrissage se f i t  en chute
directe. La radi o chinoise est heureuse
de mettre en évidence ce procès , qui
rappelle à quel point l'espionnage est
actif des deux parts.

• • •
Le Conseil fédéral  a répondu à l'in-

vitation de l'URSS touchant la confé-
rence de sécurité européenne . On igno-
re encore quel est le texte de cette ré-
ponse, mais il y a tout lieu de croire que
le Conseil fédéral  s'exprime de façon
négative. Il était en e f f e t  impossible
que la Suisse participe à une conféren-
ce ne réunissant à proprement parler
que les partisans de Moscou. En revan-
che, elle s'associera sans doute à tou.'
les ef for t s  e f fec tués , de part et d' autre
po ur, la paix. P. B.

Que se passe-t-il au Kremlin?
Selon des sources diplomatiques compétentes, on apprend que de nouveaux

développements se prépareraient à Moscou où le secrétaire du parti,
M. Krouchtchev gagnerait de plus en plus d'influence.

Antagonisme entre
M. Krouchtchev
et MM. Malenkov

et Molotov ?
LONDRES, 24. — United Press. —

On apprend de source diplomatique
compétente que de nouveaux déve-
loppements se préparent au Kremlin ,
où le secrétaire général du parti com-
muniste, M. Nikita Krouchtchev ga-
gnerait en influence. Il résulterait de
dépêches provenant de Moscou, que
M. Krouchtchev semble être en fa-
veur d'un retour à une politique plus
énergique à l'égard de l'Occident,
malgré l'opinion contraire du premier
ministre, M. Malenkov, et du ministre
des affaires étrangères, M. Molotov.
M. Krouchtchev, en réclamant une po-
litique plus ferme, se prévaudrait de
ses prérogatives de secrétaire général
du parti communiste russe, qui l'ont
placé au poste No 2 dans la hiérarchie
soviétique.

L'influence croissante
de M. Krouchtchev

Ces affirmations sont basées sur des
observations faites sur l'attitude de M.
Krouchtchev dans de récentes fonc-
tions publiques à Moscou et de son ac-
tivité croissante dans les affaires in-
ternationales. Certains observateurs
pensent même que M. Krouchtchev
pourrait jouer un rôle de premier plan
à la conférence que le Kremlin pour-
rait organiser avec les Etats satellites
si les puissances occidentales rejettent
sa proposition de se réunir le 29 no-
vembre. L'influence croissante de M.
Krouchtchev a été relevée, lorsqu'il y
a deux semaines, sa signature a paru,
pour la première fois, au bas d'un dé-
cret interdisant aux fonctionnaires du
parti d'offenser les croyants et les prê-
tres dans leur campagne contre l'Egli-
se.

Il parle sur un ton « raide »
à l'ambassadeur de France

Lors des récentes cérémonies à l'oc-
casion de l'anniversaire de la Révolu-
tion, M. Krouchtchev a ostensiblement
discuté de politique internationale avec
des diplomates étrangers. Il a notam-
ment parlé avec l'ambassadeur de You-
goslavie de son désir de normaliser les
relations entre les deux pays. Il a éga-
lement parlé avec l'ambassadeur de
France et, de source autorisée, on af-
firme qu'il lui aurait parlé sur un ton
« raide », alors que MM. Malenkov et
Molotov étaient très courtois avec les
représentants des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne.

Il y a, d'autre part , lieu de relever
que c'est M. Krouchtchev qui s'est

De Havilland annonce que les
Cornet I sont abandonnés...
...mais les types II et lll
seront mis en service
LONDRES, 24. — United Press.

— Sir Hartley Shawcross a annon-
cé, mardi, devant une commission
d'enquête, au nom de la Compa-
gnie De Havilland, qu'il n'est guère
probable que les «Comets-1», avions
du modèle de ceux qui ont été im-
pliqués dams les deux catastrophes
aériennes, seraient modifiés pour
être ensuite remis en service.

De Havilland aurait cependant
décidé de pousser le développememt
des modèles II et III qui bénéfi-
cieront des résultats de l'enquête.

i

rendu, le mois passé, à Pékin pour né-
gocier de nouveaux importants ac-
cords avec la Chine communiste en
vue d'une coopération « complète et
sur pied d'égalité ». On a remarqué,
à ce propos, que M. Molotov n'a pas
effectué ce voyage, malgré que, pen-
dant plus de trois mois, il ait été en
contact presque quotidien avec le pre-
mier ministre et ministre des affaires
étrangères chinois, M. Tchou En Lai,
à Genève.

Un homme énergique
et implacable...

Rappelons que M. Krouchtchev a
visité Pékin accompagné par le ma-
réchal Boulganine, ministre de la dé-
fense, et par M. Mikoyan, ministre du
commerce. Tous trois sont membres
du Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS.

M. Krouchtchev est décrit par des
observateurs, qui ont eu l'occasion de
l'approcher , comme un homme éner-
gique et implacable , résolu à se faire
valoir et qui préférerait l'initiative

personnelle à la direction collective
inaugurée après le décès de Staline.
Ces observateurs font remarquer
qu'un récent discours, prononcé par
M. Krouchtchev, à Prague, a été
« adouci » par la presse soviétique et à
la radio russe par ses collègues du
Kremlin, notamment MM. Malenkov
et Molotov.

KoiivelSej de dernière heure
H

Dans l'Océan Indien

Un sous-marin russe aurait
subrepticement participé
à une manoeuvre alliée

. LONDRES, 24. — United Press. —
L'Amirauté britannique a annoncé
qu'un « objet sous-marin non-iden-
tifié, presque certainement un sous-
marin » a « participé» à un exercice
naval allié. Les experts affirment qu41
doit s'agir sans doute d'un sous-marin
à grand rayon d'action du nouveau
type soviétique.

La manoeuvre a eu lieu dans l'Océan
Indien, au large de la côte sud-afri-
caine, au mois de juin passé, avec la
participation d'unités navales britan-
niques, françaises et sud-africaines.
Les navires des trois nations alliées
ont détecté le mystérieux « objet »
sous-marin, mais n'ont entrepris au-
cune action contre lui parce que le
sous-marin avait le droit de Se trouver
dans ces eaux. Le seul sous-marin
allié participant à l'exercice, l'anglais
« Tudor », avait émergé.

Les experte navals pensent qu il s est
agi d'un sous-marin russe, notamment
parce que les Nations libres échangent
des informations sur l'emplacement de
leurs sous-marins pour des raisons de
sécurité. En revanche, les experte ne
se sont pas accordés sur l'activité du
sous-marin russe, n'ayant pas pu dé-
terminer s'il se trouvait dans la zone
pour « espionner » ou simplement parce
qu'il effeectuait un trajet entre les ba-
ses soviétiques dans la Baltique et
l'Extrême-Orient. Les derniers modèles
de sous-marins russes peuvent par-
courir plus de 30.000 km. sans refaire
le plein d'essence. Longs de près de
100 m. et ayant un déplacement de
2900 tonnes, les sous-marins spéciaux
russes ont une grandeur d'environ la
moitié des unités conventionnelles.
L'URSS construirait une vingtaine de
ces unités par année. Elle dispose d'une
flotte sous-marine de 400 unités, soit
du double de la deuxième flotte mon-
diale, qui est celle des Etats-Unis.

Le shah de Perse fera une visite
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 24. — eRuter . — La
Maison Blanche a annoncé mardi que
le shah de Perse et sa femme vien-
' -ont passer deux mois aux Etats-Unis,

J début de décembre. L'arrivée du
vinh à New-York est prévue pour le
* décembre. Le souverain iranien sera
À Washington le '13 du même mois.

Après son voyage aux Etats-Unis

M. Mendès-France
a raffermi ses positions
PARIS, 24. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Le « standing » international de M.

Mendès-France s'est sensiblement ac-
cru , aux yeux des Anglo-Saxons, du-
rant son voyage au Canada et aux
Etats-Unis. Ses' conceptions réalistes,
ses considérations de bon sens ont fait
impression.

Il a ramené le problème européen
sur le terrain des solutions pratiques.
Aux offres de la Russie proposant à
23 Etats, y compris les Etats-Unis
d'Amérique, une conférence européen-
ne qui se tiendrait, à Moscou ou à
Paris, le 29 novembre, sans prépara -
tion spéciale, sans programme défini,
uniquement pour empêcher la ratifi-
cation des accords de Londres et de
Paris, M. Mendès-France a répondu en
suggérant une négociation à quatre,
préparée par des échanges de vues
approfondis, à l'exclusion de toute
manifestation tapageuse.

Mais l'invitation de M. Mendès-
France sera-t-elle entendue à Mos-
cou ? Sa suggestion de recourir, avant
toute réunion, à la Irecherche d'un
compromis au moyen de négociations
secrètes, sera-t-elle appréciée ?

La diplomatie de jadis , discrète et
ef ficace, semble avoir les faveurs de M.
Mendès-France et cette expression de
sa pensée n'a pas été la moindre sur-
prise qu 'il ménageait à ses interlocu-
teurs américains. On ne saurait nier
que les conférences telles qu 'elles ont
été conçues, jusqu'ici, depuis 1918, se
prêtaient davantage aux prises de po-
sitions spectaculaires, entretenues par
une publicité intense, qu 'à une action
efficace et réelle. Influencer l'opinion
publique, tel était leur but et, par là ,
faire impression sur les gouvernements.
La guerre froide de notre époque n'a
d'autre origine. La division interne des
nations et des partis, d'une part, le
monolithisme, d'autre part, en ont été
la conséquence.

C'est entouré d'un prestige nouveau
que M. M?tndès-France reviendra à
Paris pour y résoudre les innombra-
bles difficultés accumulées depuis son
départ . Certes, l'opposition ne s'avise-
rait pas de l'attaquer pour le mo-
ment , elle serait même tentée, comme
le laissait entendre d'autre part M.
Robert Lecourt, président du groupe
parlementaire MRP, de lui laisser
prendre la complète responsabilité de

sa politique et de ne le juge r qu'à ;,
oeuvres.

Dès sa reprise de contact avec l'£
semblée nationale, le président t
Conseil aura à faire face à divers»
questions qui inquiètent l'opinion j£
blique et à faire voter le budget q>
est en train de s'embourber.

A propos des membres communisi;
de la commission d'armistice

en Corée
L'O. N. U. prendra

des mesures de protection
MUNSAN, 24. — Reuter — Un pot.

te-parole du commandement des Kj ,
tions-Unies a déclaré mercredi que {,
commandement avait informé la cou.
mission neutre de contrôle de l'armis.
tice en Corée qu'il prendra des mes».
res de protection envers les membro
de la commission du fait de Tinta.
vention sud-coréenne. En outre |
haut membre de l'O. N. U. à la cou.
mission militaire d'armistice en Corti
a adressé mardi une lettre à la con.
mission neutre de contrôle en Corét
qui déclare que le général John E. JM
commandant des Nations-Unies, pro-
tégera la commission « par tous fe
moyens dont ii dispose ».

Une déclaration publiée pax \
commandement des Nations Unies rt.
lève que selon les accords d'armistio
le général Hull était non seule!»
responsable des bonnes condition
dans lesquelles les membres de \
commission neutre, de contrôle pou-
vaient exercer leurs fonctions, mai:
de leur protection. Aussi longtemp!
qu'il sera chargé de cette mission 1
protection il l'effectuera par tousfe
moyens mis à sa disposition.

De haut officers américains à Séoul
ont déclaré mercredi qu'ils craignaienl
que les Sud-Coréens ne kidnappent le
membres polonais et tchécoslovaque
de la commission pour leur faire pas-
ser en fraude la frontière nord-coréen-
ne.

Les membres de la commission, sta-
tionnés dans cinq ports sud-coréens
vivent actuellement dans des camps
américains entourés de barbelés il
gardés par la police militaire. Depuis
que la Corée du Sud a fait opposition,
au début de 1954, à la présence di
communistes, l'armée américaine s'oc-
cupe du transport des membres de I)
commission qui s'en vont en mis-
sion. La Corée du Sud a accusé les
membres communistes de la commis-
sion neutre de contrôle de l'armistics
de faire de l'espionnage.

8800 dollars
tel est le prix du cercueil

de M. Vychinski
MOSCOU, 24. — Le corps du ë&

de la "délégation soviétique a été place
après avoir été embaumé, dans un cer-
cueil de cuivre , par deux fonction-
naires de l'ambassade de l'URSS.

Un représentant de l'entreprise de;
Pompes funèbres a déclaré que le prix
du cercueil s'élevait à 8800 dollars. U
public* avait été admis à défiler , maroï
de 9 à 15 heures (heure locale) , devan;
la dépouille de M. Vychinski, qui repo-
sait dans les appartements officiels K
siège de la délégation permanente d<
l'Union soviétique, Park Avenue.

Le cercueil avait été placé sur U
catafalque de plus d'un mètre de haut.
dans un petit salon du premier étage.
dont le lustre, comme tous ceux de 6
délégation , était voilé de crêpe.

Inondations en Angleterre
EXETER, 24. — Reuter. — Les hau-

tes eaux qui avaient inondé ces der-
nière jours les villages situés aœ
environs d'Exeter , se sont retirée
mercredi matin. Selon la police, te
routes sont à nouveau praticables.

Durant toute la nuit dernière, f
digues des rivières grossies par 't!
eaux ont été constamment observées
Plusieurs rivières avaient déborde
mardi , dans l'ouest de l'Angleterre e;
plus particulièrement dans la r^'01
du port militaire de Plymouth où W
commandos de ia marine ont dû in-
tervenir pour porter secours aux h»'
bitants des maisons inondées.

Dans le comté de Suffolk (est \
l'Angleterre) , d© nombreuses rou'e'
ont disparu sous les eaux, mercredi-
à la suite des pluies torrentielles I
la nuit. Plusieurs d'entre elles son-
même recouvertes d'un denii-mèt'1
d'eau.

Les « gangsters
de l'autostrade»

En Allemagne

opèrent une fois de plus
DUSSELDORF, 24. — DPA. — Une

nouvelle agression a été signalée,
mardi, après quelques jours de calme,
sur les routes de la Ruhr, où l'insé-
curité règne depuis la fin octobre. Les
victimes en sont des Belges voyageant
en camion et auxquels on a pris une
somme de quatre mille francs belges
et une certaine somme en marks, près
de Grevenbroieh.

Les déclarations des victimes qui
ont été assaillies peu après minuit,
prouvent que l'agression a été perpé-
trée selon le plan ordinaire : le ca-
mion a été contraint de s'arrêter par
une voiture placée en travers de la
chaussée, les voyageurs ont été obligés,
sous la menace d'armes à feu , de don-
ner leur argent, et les bandits dispa-
rurent rapidement.

Des primes sont offertes
par le gouvernement

DUSSELDORF, 24. — AFP. — Une
prime de 50.000 marks a été offerte
par le gouvernement de la Rhénanie-
Westphalie, à toute personne qui
pourra fournir des indications menant
à l'arrestation des gangsters de l'au-
tostrade. On sait que 20.000 marks
ont déjà été offerts de différentes
sources privées, ce qui porte le mon-
tant total de la prime à 70.000 marks.

Une première vague d'air maritime
venant de la France a atteint noti-
pays. Le foehn a diminué dans lf:

Alpes. Cependant les changements d»
temps sont pour le moment asse'
lents.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord 8

centre des Grisons : aujourd'hui gé"6'
paiement couvert . Quelques préclp»*'
tions. Jeudi , éclalrcie partielle. D0"5
en plaine, plus frais en montag*
Vents du sud-ouest.
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