
Coup d'oeil sur la vie économique suisse

Lausanne, le 26 novembre.

Une des caractéristiques les plus .mar-
quantes de l'économie suisse est l'ai-
mable lenteur avec laquelles les rensei-
gnem ents sur quelques-uns des aspects
fonda mentaux parviennent à la con-
naissance du public. A part les infor-
mations sur les résultats du commerce
extérieur, qui sont données avec rapi-
iité et régularité, il est toujours re-
commandé de faire preuve de patience
lorsqu 'on désire se tenir au courant de
l'évolution économique du pays. Peut-
être , à tout bien considérer , ce rythme
paisible est-il sage, car il supprime
toute passion fâcheuse des discussions
sur maints sujets , susceptibles pourtant
ie pro voquer de grands débats.

Ainsi en est-il des informations que
k Bureau fédéral  de statistiques vient
de fournir sur les « Subventions f é d é -
rales et parts légales » et qui se rap -
porten t à l'année 1952. On comprend
qu'un délai assez long soit nécessaire
pur mettre au point ces données . Il
parait tout de même établi fort lar-
gement .

On apprend de la sorte que le mon-
tant global des subventions fédérales
s'est élevé à 456 millions, soit 42 mil-
lions de plus qu'en 1951. Après une
diminution progressiv e entre 1948 et
Ml , les dépenses consacrées aux sub-
mitions ont connu à nouveau un ac-
croissement. Cette tendance paraît
avoir subsisté en 1953.

De quelques bénéficiaire?.

Quels sont les bénéficiaires princi-
paux de la générosité fédérale  ?

Comme on s'en doute, l'A. V. S. (avec
Mie complémentaire à la vieillesse)
vient au premier rang avec 122,6 mil-
lions de francs. Elle est suivie, à bonne
distance, des transports et communi-
cations (rail , route, air, eau) avec
U,5 millions, l'agriculture avec 65,3

millions, et l'approvisionnement du
pays en blé , avec 63,3 millions.

Dans un autre ordre de grandeur ,
les subventions à l'industrie, à l'artisa-
nat et au commerce passent de 6,2 à
7,1 millions. En revanche, le groupe
« construction de logements » accuse
un tassement substantiel , puisqu 'il
n'absorbe plus que 10,3 millions con-
tre 24,1 millions en 1951.

Si l'on compare la part des divers
groupes de subventions en 1948, 1951
et 1952 , on remarque une évolution in-
téressante. En 1948, les subventions
destinées à réduire le coût de la vie et
à encourager la construction de loge-
ments absorbaient encore 43 o/ 0 du to-
tal des dépenses, alors que leur part
est tombée à 4,1 o/ g en 1952. De même,
grâce à la haute conjoncture et au
plein emploi, la part des subventions
versées au titre de la prév oyance so-
ciale a pu être quelque peu réduite.
En revanche, celle de l'A. V. S. s'est
accrue, du fai t  notamment de l'aide
complémentaire à la vieillesse.
(Suite page 2.) Paul GILLIAND.

Ce que lurent les subventions fédérales
<en 1952

Les yo-dleurs et la reine..

Le club des yodleurs de Zurich-Oerlikon a présenté à la charmante reine
Frédérique de Grèce une sérénade sous les fenêtres de son hôtel à Zurich. La
reine, qui vient de subir une délicate opération , son ouïe étant menacée, a
su remercier les chanteurs ainsi qu'il convient, car elle s'est rendu compte

qu'ils devaient avoir très soif...

Petit traité (revu et corrigé) d'histoire naturelle
POUR LES ZOOLOGISTES AMATEURS

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre
A quelles légendes le monde mysté-

rieux des bêtes n'a-t-il pas donné nais-
sance ? Qui n'a pas entendu ou rap-
porté une anecdote extraordinaire sur
les faits et gestes de nos frères infé-
rieurs ? Il n'est que d'interroger son
voisin pour qu 'aussitôt celui-ci se lance
dans un récit où il est question d'un
éléphant à la mémoire prodigieuse et
d'un chat qui s'oriente mieux qu 'une
boussole.

Et pourtant, bien que la bonne foi
du narrateur ne fasse aucun doute, ces
histoires pour la plupart sont fausses.
Les dons surprenants que l'on attribue
à certains animaux relèvent souvent ,
soit d'une mauvaise observation, soit
d'une imagination trop fertile.

Néanmoins, l'univers merveilleux et
ignoré des bêtes offre un spectacle
passionnant et fertile en découvertes
étonnantes. Il n'est pas besoin de faire

« appel à l'imagination pour trouver
chez les animaux des qualités merveil-
leuses et insoupçonnées.

C'est pourquoi nous allons nous em-
ployer — avec l'aide de Chapman Pin-
cher et de son livre « Secrets et mys-
tères du monde animal » — à réfuter
certaines croyances erronées et à dé-
voiler des faits — authentiques eux —
concernant les bêtes.

Non , le mouton n'est pas stupide
Le mouton passe pour un animal

stupide et sans personnalité. Ce qui
est démenti par les savants, qui l'ont
soumis à de nombreux tests, notam-
ment celui du labyrinthe. Eh bien, le
mouton — spécialement le mâle —
s'est tiré tout à son honneur de cette
difficile expérience et a parfaitement
su retrouver son chemin. Ce qui prouve
que son intelligence vaut celle de la
vache et du cheval.

I (Suite P- 2) Francis MONTFORT.

Echos
Le seul moyen

Mme Barjac. — Monsieur le doc-
teur, il y a dix minutes que vous m'a-
vez dit de vous montrer ma langue et
vous ne l'avez pas seulement regardée!

Dr Prudian. — Je le sais, madame ;
excusez-moi... c'était pour avoir le
temps d'écrire mon ordonnance.

Coquilles
Un de nos éminents romanciers ro-

mands avait écrit, en parlant d'un de
ses personnages :

« Il avait une tête de pape. »
Le compositeur avait mis par erreur :
« Une tête de pope. »
L'auteur corrige, et quand l'épreuve

lui revient, la <s tête de pope » avait dis-
paru, mais pour faire place à une tête
de « pipe » !

UN PASSANT/VuN P
Ce Bogdanov est un fameux gaillard !
Et on ne saurait refuser aux Eusses le

titre de « fins guidons » qu'ils se sont ac-
quis aux championnats du monde de tir
à Caracas...

De fait on n'avait jamais vu les records
tomber avec une telle régularité et ce n'est
pas souvent qu'un seul tireur — en-
core et toujours Bogdanov ! — s'attribue
pour le moins six titres mondiaux.

Mais où sont nos triomphes d'autre-
fois ?

Où sont les neiges d'antan ?
II y a vingt ou trente ans (ou plus)

c'étaient les Suisses qui raflaient tous les
prix. Vint la cuisante défaite de Lyon en
1921, où les Américains, employant des
moyens technique nouveaux, détrônèrent
la prééminence helvétique. Jusqu'en 1925
nous dûmes nous contenter du rôle de
brillants seconds. Mais cette année-là, pré-
cisément, ayant adopté à notre tour les
adjuvants et instruments yankees, nous
regagnâmes la première place qui devait
nous rester — avec les records de Hart-
mann, Demierre, etc. — jusqu'en 1938.
Mais déjà l'étoile des Nordiques (Finlan-
dais, Esthoniens, Suédois) se levait. Et voi-
ci qu'après les Américains et les gens du
Nord, ce sont les Busses qui grimpent sur
le pavois.

Glorieuses et logiques variations du sport!
« Les armes sont journalières », disait

Bayard. Ce qui signifie qu'on peut ga-
gner un jour et perdre le lendemain. Ce-
pendant il semble bien que la supériorité
russe ne soit due ni à une munition spé-
ciale, ni à des qualités d'armes, ni à des
secrets particuliers. Au contraire, certains
moyens technique utilisés par eux datent
et sont inférieures aux plus modernes. Mais
force est bien de reconnaître qu'il est plus
facile de dénicher des champions dans un
pays qui a le choix entre 120 millions d'ha-
bitants que dans un pays dont la popula-
tion atteint 4 millions d'âmes. D'autre part,
on utilise en Bussie des méthodes d'entraî-
nement inconnues chez nous. Les tireurs,
là-bas, sont de véritables professionnels
qui couchent au stand et ne pratiquent pas
d'autre activité que le tir. A qui chez nous
pourrait-on demander pareil sacrifice ? Et
qui voudrait s'astreindre de plein gré à une
discipline pareille ? Qui enfin assumerait
les frais des camps où l'on « cultive » mé-
thodiquement les champions ?

C'est dire que forcément et à de rares
exceptions près, nous devrons nous conten-
ter dans les prochaines compétitions, de
médailles d'argent ou de bronze.

Cela ne nous découragera pas, heureu-
sement. Car le tir n'est pas en Suisse une
question de record, mais un problème de
défense nationale. Or il vaudra toujours
mieux que nous possédions une armée dont
la majorité des hommes ne manquent pas
la cible, que de ce que nous puissions nous
targuer d'une équipe-vedette, la masse se
contentant d'assister, indifférente, aux ex-
ploits d'autrui.. En l'espèce, une bonne
moyenne d'excellents tireurs sera toujours
plus profitable et utile au pays qu'un
quarteron de champions derrière lesquels
il n'y a rien.

Mais ne perdons pas le contact.
En concédant quelques lauriers — ce que

nous faisons actuellement — continuons à
démontrer qu'une qualité de masse équi-
vaut souvent à une masse de qualités !

Le père Piquerez.

Une instance de divorce a été
Introduite par la femme du célèbre
écrivain américain Erskine Caldwell,
Qu'il avait épousée en décembre 1942.
Mme Caldwell a accusé son mari de
< cruauté ». Le couple a un fils, Jay,
âgé de neuf ans.

Mme June Johnson Caldwell est la
troisième femme de l'écrivain.

Divorce de l'écrivain
Erskine Caldwell

On drame se joue actuellement sur la Schachen près d'Aarau : il y va du
sort de 40 personnes, membres de la même famille d'artistes qui, depuis trois
générations, exploite le cirque suisse Pilatus. Cette entreprise, qui a été
nise aux p oursuites, f u t  victime de terribles coups du sort et l 'intérêt que
5(- situation a suscité dans toute la Suisse est bien justifié . Une action en
laveur de la famill e Buhlmann et du Cirque Pilatus vient d'être lancée et
'<* pr esse de la Suisse tout entière lui a accordé son appui.  A gauche , noire
Photo montre un en fan t  apportant son don à la roulotte ; a droite , on

apporte le bois, qui sera le bienvenu pour passer l'hiver.

Un cirque suisse en difficulté

Les reportages
de «L'Impartial-»

¦ 
/

Paris, le 26 novembre.
C'est un fait qu'avant même la

chute de Dien-Bien-Phu, la Chine
travaillait à améliorer ses voies de
communication avec le Nord de l'In-
dochine. Cette année, un cinquième
du budget da la Province de Yunnan
était consacré à la transformation des
anciennes pistes de montagne en voies
carrossables et à la construction de
voies nouvelles. La route menant de
Mongtzeu à Laichau a servi à ravi-
tailler les divisions du Vietminh pen-
dant la bataille de Dien-Bien-Phu.
D'autres routes, à ce moment-là,
étaient en construction en direction
du Laos, des Etats SHAN et du Nord
de la Birmanie.

Pourquoi ? Parce que l'armée chi-
noise, dorénavant, a besoin de routes .
Elle dispose d'un train , des équipages
modernes. En trois ans, d'après une
enquête américaine publiée peu de
temps après la fin de la guerre de
Corée, la Russie a fourni à la Chine
75.000 camions. Les Chinois disposent
encore de bataillons de coolies ; mais
ils sont beaucoup moins «affectés au
transport qu'au maintien en état des

Pékin vient de remanier son «armée nationale», qui date de la guerre
de Corée

A Washington, lors des entretiens Mendès-France - Dulles, des rapports
ont été examinés faisant état d'un accroissement rapide du potentiel mili-
taire du Vietminh. Il était dit que, depuis la cessation des hostilités, en
Indochine, l'armée du Nord-Vietnam avait augmenté de trois divisions dont
deux blindées. Total : onze divisions. Au général Lawton Collins, le général
Hinh a affirmé que l'objectif du Vietminh était de porter son armée à vingt
divisions à la fin de l'an prochain. Les nouvelles divisions du Vietminh
seraient équipées de matériel lourd provenant de Russie et de Tchécoslo-
vaquie, via la Chine.

routes. L'armée du Nord-Vietnam bé-
néficie de ce nouveau réseau logisti-
que.

De notre correspondant
Jean GRANDMOUGIN j

V ë
Un service militaire qui peut durer

cinq ans
Pékin, de son côté, remanie totale-

ment son armée. Au fond, cette armée
date de la guerre de Corée. Avant, il
y avait des bandes, plus ou moins
équipées de mortiers et d'armes légè-
res. Ces dernières étaient disparates,
les unes américaines, les autres j apo-
naises. Pas de soiutien aérien . Pas de
canons. Les soldats se ravitaillaient
sur place. La seule tactique de ces
bandes était de se précipiter en masse
sur l'adversaire et de l'écraser sous

le nombre. Si cette tactique était va-
lable au début de la guerre de Corée ,
elle faillit rapidement tourner au dé-
sastre. D'où la décision prise par Pé-
kin de créer d'extrême urgence une
armée du XXe siècle. La réussite est
redoutable.

A la fin de la guerre de Corée, Pé-
kin disposait sur le front de cinquante
divisions modernes. Il s'agissait de di-
visions d'environ 10.000 hommes. L'ar-
mée était standardisée. Les «armes, de
type soviétique, ét.aient fabriquées
dans les arsenaux chinois. Les Russes
fournissaient les camions et les ar-
mes lourdes. Chaque division chinoise
avait une puissance de feu égale à la
division soviétique. Depuis, l'année
chinodse s'est développée sur sa lancée.
Elle compte 200 divisions de 15.000
hommes chacune. Numériquement,
c'est l'armée la plus puissante du
monde après l'armée soviétique .

(Voir suite en page 2.)

Bientôt tous les Chinois seront en uniformes



Sans parole.

Bientôt tous les Chinois seront en uniformes !Les reportages
de «L'Impartial-

i s

(Suite et Tin)

Si l'on pense qu'à la fin de la
guerre de Corée, l'armée américaine
ne comptait pas plus, au total, de
18 divisions, les proportions gigantes-
ques de l'armée chinoise apparaissent.

Une aviation en constant progrès
Pour l'aviation, les estimations sont

difficiles. On escompte que les Chi-
nois disposeront au début de 1956 de
3500 appareils à réaction. A l'heure
aj ctuelle, l'Etat-Major chinois créerait
des divisions d'artillerie lourde mo-
bile, qui renforceraient l'artillerie di-
visionnaire pour permettre, à la ma-
nière soviétique, d'énormes concentra-
tions de feu . Une des faiblesses de
l'armée chinoise, c'est le manque de
techniciens. Par là s'explique que le
service militaire dure trois ans dans
l'armée de terre, quatre ans dans l'a-
viation et cinq ans dans la marine.
L'armée paysanne de jadis s'est muée
en une armée très moderne. On as-
siste maintenant au rajeunissement
du cadre des généraux. Le poste de
chef de l'Etat-Major général a été
confié au général Suyu, surnommé le
« toujours victorieux ». Chef suprême
de l'Armée, le général Chou Teh est
devenu vice-président de la Républi-

que populaire . Agé de 68 ans, il trans-
férera peu à peu ses pouvoirs mili-
taires à un groupe de plus jeune s gé-
néraux . Un détail : en Chine, une
classe, lors d'un appel sous les dra-
peaux , compte cinq millions d'hommes.

Les Chinois et la bombe
Les Chinois disposent-ils de la

bombe atomique ? On a dit qu 'à la
conférence de Berlin , M. Molotov y
avait fait allusion . Loerg du voyage de
M. Chou-En-Lai à Moscou , après la
mort de Staline, le chef du gouver-
nement pékinois aurait exigé, parait-
il, d'être mis au courant des dernières
découvertes russes en matière nu-
cléaire. En échange, il aurait pris
l'engagement de créer dans le Sin-
kiang, un établissement atomique. Des
hommes d'a:flf|aires indiens ont l'ait
savoir à Londres, au début de cette
année, qu'à 150 kilomètres de Kash-
gar, une zone de 700 kilomètres carrés
était interdite. Us en avaient déduit
que cette zone, sous contrôle d'un
Etat-Major russo-chinois, servirait à
la production de bombes atomiques
pour le compte des deux puissances.
Ajoutez à cette panoplie que les Rus-
ses maintiennent 35 divisions en per-
manence en Sibérie orientale. Les di-
visions aériennes russes de Sibérie et
de Mandchourie compteraient 4500
avions, dont 2500 MIG. Ajoutez que

la marine soviétique compte 370 et!
400 sous-marins, dont une bonne par-
tie se trouve en Extrême-Orient.

Pace à cette puissance, il y a
bien l'aviation «américaine d'Extrême-
Orient qui totaliserait 2500 appareils;
mais les armes sont assez peu étof-
fées. La Corée du Sud doit compter
une vingtaine de divisions. Formose
une vingtaine. L'Armée du Vietnam
du Sud totalise deux cent mille hom-
mes et cent mille supplétifs ; mais
sa valeur est fort inégale. En réalité,
le Vietoam du Sud ne peut compter
que sua- quatre divisions et sept excel-
lents bataillons de parachutistes. Deux
divisions d'infanterie sont en forma-
tion . Elles sont conçues sur un modèle
intermédiaire entre la division du
Vietminh ultra-légère et la division
française qui s'est avérée trop lourde
en Indochine. Toutes ces forces sont
dispersées et sans . coordination réel-
le. Peut-être pourrait-on trouver là
les raisons profondes de cette « co-
existence pacifique » actuellement
dans l'air . Le président Eisenhower
est convaincu , depuis quelques mois,
de la nécessité d'une coexistence pa-
cifique en Asie. En dépit de certains
de ses conseillers, il va s'efforcer
maintenant d'imposer sa politique
personnelle. Les données en apparaî-
tront bientôt.

Jean GRANDMOUGIN.

Petit traité (revu et corrigé) d'histoire naturelle
POUR LES ZOOLOGISTES AMATEURS

(Suite et lin) \

Le poisson rouge n'aime pas la solitude
Des zoologistes américains ont dé-

montré que le poisson rouge se porte
beaucoup mieux et se montre plus in-
telligent en compagnie de ses sembla-
bles que dans la solitude.

Les poissons en groupe mangent
beaucoup plus que s'ils sont isolés.
Mais, saviez-vous que la voix du pois-
son se casse avec l'âge, tout comme
chez un vulgaire homme ?

La vache mène une vie ... de chien

On croit communément que la vache
vit une vie paisible, toute consacrée à
brouter et à regarder passer les che-
mins de fer. Eh bien, détrompez-vous.
Rien n'est plus astreignant qu'une
existence de vache. Jugez plutôt de
son programme quotidien :

Si la vache broute pendant environ
7 heures trente minutes, elle ne passe
que 4 heures trente à manger et le
reste du temps à faire une prome-
nad e de 4 kilomètres. D'autr e part , si

?' . - ¦!> ' y : '
i

une vache se nbufrit\pehdant 2 heures
trente minutes la nuit, elle consacre
5 heures du jour à cette importante
opération. Elle engloutit ainsi au
moins 50 kilos de fourrage , ce qui
l'oblige à exécuter plus de 40.000 mou-
vements de mâchoire (heureusement
qu'elle ne connaît pas le chewing-
gum ! ).

Une vache se couche environ neuf
fois en vingt-quatre heures. Elle rumi-
ne pendant 6 heures quinze minutes
et le reste du temps elle se repose et
dort .

Une vie de dur labeur et digne
d'exemple...

Bien qu'en colère, le taureau
ne voit pas rouge

Le brutal spectacle de la corrida a
accrédité la légende qu'un tissu rouge
suffit à exciter un taureau. Rien n 'est
plus faux , cet animal ne pouvant dis-
tinguer les couleurs. N'importe quel
tissu, savamment agité, transformera
l'humeur d'un paisible taureau. Mes-
dames, qui traversez un champ, ne

Ghrooipe de ia bourse
La liquidation engendre un peu de
réaction. — Valeurs argentines moins

fermes.  — Banques irrégulières.
Groupe chimique ferme . — Nes-

tlé , Royal Dutch et américai-
nes meilleures.

(Corr. part ,  de « L 'Impartial »)
Lausanne, le 26 novembre.

Si les marchés financiers conti-
nuent de rester tr ès bien disposés au
seuil du dernier mois de l'année ( qui
appelle souvent des égalisations de
positions ) , la lquidation de ce mois de
novembre n'en imprime pas moins un
peu d'hésitation . U ne faut pas s'en
montrer étonné , tant il est sain au
point de vue boursier que de petites
réactions marquent en dents de scie
la tendance fondamentale .

Comme il se doit, ce sont les va-
leurs qui ont été les plus animfe
qui ont ralenti l'allure : les argenti-
nes, particulièrement. Elles n'ont pas
maintenu les plus hauts cours anté-
rieurs, mais ne s'en trouvent pas très
éloignées. On espère que l' améliora-
tion sensible de la balance internatio-
nale des paiements de ce pays, et sur-
tout celle avec la Suisse, permettra
d'entrer en pourparlers pour chercher
un terrain d'entente à propos des
capitaux bloqués là-bas. C'est pour-
quoi les Cadelplata, Saeg, Astra , So-
dée, Italo-Argentine, etc., sont moins
délaissées qu'auparavant et ne sem-
blent pas devoir disparaître pour
l'instant de l'animation des échanges.

Dans les autres groupes , on a . as-
sisté à des mouvements sporadlqùe.
qui ont surpris le marché. N' a-t-on
pas vu , en une seule séance , des haus-
ses de 110 fr. sur la Ciba , de 90 fr. sur
la Geigy, de 100 fr. sur les Papiers ds
St-Moritz et de 40 fr . sur l'Union de
Banques Suisses ? Ces écarts témoi-
gnent que le matériel flottant n'est
pas important sur les places suisses -I
que, lorsqu e l'humeur se montre entre-
prenante, il faut payer cher pour sa-
tisfaire un désir d' achat sélectif ! Re-
latons aussi que par la suite, ces dif-
férences importantes ne restaient pas
purement et simplement acquises.

D'une semaine à l'autre , les diffé -
rences de cours ne sont pas sensation-
nelles, mais les dents de scie de la
tendance ont dirigé les prix parfois
dans les deux sens. Dans les banques,
on ne voit en fin de compte que l'UB--
en avance de 50 fr ., les autres restant
presque inchangées. On continue de
payer environ 33 fr. les droits BPS.
Dans les trusts, c'est plutôt l'effri te-
ment qui domine, mais sans grandes
significations. On ne s'échauffe plus
sur les Financière Ibalo-Suisse...

Le groupe des actions chimiques
s'est placé en vedette ; et l'on s'ac-
corde à estimer que ce n 'est pas J
tort : les hausses vont de 50 à 200 *•¦
et se répartissent naturellement sur
les Sandoz, Ciba , Durand, Geigy »
Hofmann-LaRoche. Un peu d'amélio-
ration aussi en valeurs d'assurances.
Toujours dans les grandes valeurs,
mentionnons que la Nestlé a enfin de-
passé le cours de 1800 fr .

Les valeurs métallurgiques se sont
échangées dans une ambiance ff £n -'
ralement calme à des cours plutôt -'
retrait. En revanche, la Royal Dutch
a gagn é 20 fr . Et les américaines son'
toujours fermes.

La page économique et financière
Coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial >)

FRANCE : Les tr u f f e s  sont en baisse. —
Sur le marché périgourdin , les truffes
ont fait leur apparition au prix de
2.200 fr. fr. le kilo . La saison dernière,
les premiers cours s'établissaient à
5000 fr. fr. et cette baisse a constitué
une surprise. Toutefois, il faut tenir
compte du fait que ce premier apport
est assez prématuré, les foies gras
n'ayant pas encore été mis sur le mar-
ché : ce qui explique en partie le prix
actuel des truffes.

PA YS-BAS : L'industrie du diamant
en voie de disparition à Amsterdam. —
L'industrie diamantaire est en voie de
disparaître d'Amsterdam, qui en a été
le cœur depuis le XVIIme siècle. Selon
l'Union générale des diamantaires né-
erlandais, l'industrie du diamant a
fortement décliné au cours des dix
dernières années. Le nombre des per-
sonnes affectées à cette industrie qui
s'élevait en 1940 à 3500 est tombé à
800 en 1945 et a de nouveau diminué
de plusieurs centaines depuis 1952.
Cette situation est due à la concurren-
ce étrangère. Selon le président du
conseil néerlandais, il sera très diffi-
cile, sinon impossible, de rétablir la
•prospérité dans cette industrie.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE : La
productio n du charbon en constante
hausse. — La production moyenne
journalièr e de charbon en Allemagne
occidentale vient d'atteindre le niveau
élevé de 436,000 tonnes ; cependant
les ventes journalières dépassent ac-
tuellement ce chiffre de 10,000 tonnes
environ. Les stocks sur les carreaux
des mines ont pu ainsi être ramenés
déjà à 650,000 tonnes. De même, la
production moyenne journalièr e de
coke (91,000) est à présent inférieure à
l'énnulement.

ALLEMAGNE ORIENTALE : Sérieu-
se régression de l'économie. — Le vice-
président du conseil d'Allemagne
orientale a déclaré que l'économie de
cette région n'avait pas réussi à réa-
liser son programme sur plusieurs
points, notamment le plan de produc-
tion pour les marchandises de consom-
mation massive et le plan de ventes.

Les revenus de l'industrie nationali-
sée sont de plus de 500 millions de
marks inférieurs à ce qui avait été
prévu au budget. Pendant les neuf
premiers mois de 1954 les ventes com-
merciales se sont accrues de 8 pouf
cent par rapport à la période corres-
pondante de l'année dernière cepen-
dant que les salaires étaient relevés
de 15 %.

JAPON : Un beau sujet de roman !
— La Vie française rapporte qu 'en 1492,
Tayotomi Hedeyashi , qui fut une ma-
nière de Napoléon j aponais, envanit la
Corée , en conquit la moitié, fut chassé
par une armée chinoise et revint à
Osaka où il fit enfouir le trésor qu 'il
avait rapporté de Corée, dans la mine
d'argent de Tado, à 25 km. au nord-
ouest d'Osaka par des prisonniers qu 'il
fit ensuite exécuter. C'est du moins ce
qu'assurent des documents qui vien-
nent d'être découverts et selon lesquels
le trésor serait prodigieux : 65 milliards
de dollars, dit le journal Samgya Kei-
Zai de Tokio, ce qui est tout bonnement
absurde. Comprenons plutôt 65 millions
de dollars, ce qui ferait encore 58 ton-
nes de métal : c'est très suffisamment
étonnant pour un trésor du XVme siè-
cle.

Des fouilles vont être entreprises,
par une compagnie minière. Va-t-on
reparler de Cipanga et de son fabu-
leux métal ? « Si le trésor est retrouvé,
dit le journal j aponais, le Japon sera
remis sur pied sans l'aide américaine ».

La situation économique
et sociale dans le monde

Ce si lurent les sineniis fédérales
(Suite et fin)

Répartition.

Un tiers, ou 35 o/ „ des subventions,
sont attribuées aux cantons qui sont
chargés de les répartir. Deux tiers sont
donc versés directement aux bénéfi-
ciaires. On a peut-être quelque malice
à parcourir la liste des cantons qui
ont droit aux largesses de la Confédé-
ration. Le canton de Berne vient en
tête, avec 42,8 millions , suivi- de Vaud
et Zurich (32 ,4 millions) , Tessin (21 ,7) ,
Grisons (20 ,1) , St-Gall (15) , Fribourg
(14) , etc. Genève et Neuchâtel se don-
nent la main, avec 8,4 et 8,2 millions.
Le plus modeste est le canton d'Ap-
penzell Rh. Int. avec 0,8 million.

Il fau t  toutefois relever que l'impor-
tance des parts cantonales se présen-
te di f féremment  si l'on tient compte de
l'importance numérique de la popula-
tion. C'est alors Uri qui vient en tête
(165 ,75 f r .  par habitant) , suivi des
Grisons, du Tessin, Fribourg, Obwald ,
Vaud , Valais, etc.

en 1952

Par qui sont allouées les subventions?
Il est clair que plus de la moitié le sont
par le Département fédéral  de l'Eco-
nomie publique (256 ,5 millions) . Vient
ensuite le Département de l'Intérieur
(90 ,1 millions) , celui des Finances
(66 ,4 millions) et celui des Postes
(17,4 millions) .

Il est d'autre par t éviden t que ces
sommes ne peuvent être réduites que
for t  dif f ici lement.  En e f f e t , plus de
60 «/ „ des subventions fédérales trou-
vent leur fondement juridiqu e dans
des lois fédérales , et, reposent ainsi sur
des textes constitutionnels ou législa-
t i f s , dont il est très malaisé de reviser
les dispositions. Il fau t  donc en pren-
dre son parti.

Subventions et parts légales.

Par contre, il est un autre domaine
de dépenses de la Confédération qui
pourrait être modifié , et les ch i f f r e s
ci-dessus des subventions fédérales aux
cantons nous y amènent. Il s 'agit du
domaine des parts légales des cantons
aux recettes fédé rales.

La fixation des tâches entre la Con-
fédération et les Cantons et la déli-
mitations des sources de recettes de
l'une et des autres est un problème au-
quel devra s'attaquer la future ré for-
me des finances féd érales .  On peut en
e f f e t  se demander si les parts des can-
tons aux recettes de la Confédération
ne pourraient pas être réduites ou mê-
me abandonnées intégralement à la
Confédération. Les statistiques le lais-
sent penser.

Tandis que les subventions sont tou-
jours attribuées pour un but déf ini , les
parts légales représentent des presta-
tions de la Confédération dont l'utili-
sation est laissée à la libre apprécia-
tion des cantons, et dont le montant
dépend du produit de certaines recet-
tes f édérales .

En 1952, ces parts légales ont été de
150 millions. Plus de deux tiers pro-
viennent de la participation des can-
tons au produit de l'impôt de défense
nationale. Le grand bénéficiaire est
le canton de Zurich, qui touche le 21f ie/ a
de ces 150 millions. Ce phénomène pro-
vient du fai t  que, rien qu'en ce qui
concerne le produit de l'impôt de dé-
fens e nationale, Zurich vient en tête
de liste (27 ,4 millions) .

La générosité de notre mère Helvé-
tia revêt donc plusieurs formes. Il
sied de déterminer si toutes sont uti-
les ou si l'on ne pourrait pas leur ap-
porter de sérieuses corrections.

Paul GILLIAND.

cachez plus votre fichu rouge. Mais,
prenez garde tout de même !...

Le singe n'a pas de puces»...
Le singe qui fouille consciencieuse-

ment son pelage ou celui d'un de ses
congénères n'y cherche pas des puces
(cet animal n 'en a pas) mais bien de
fines particules sécrétées par son corps
et qui, paraît-il — de l'avis du singe
— sont délicieuses.

...car les puces préfèrent les rousses
Puisque nous parlons de puces, vous

ignorez certainement que ces délicieux
diptères préfèrent la peau des . rousses
à toutes les autres et qu'ils sont atti-
rés par la lumière.

Les puces passent pour de grandes
sauteuses. On a un peu exagéré leur ta-
lent. En effet , le record du monde, ho-
mologué par des savants américains,
est de 44 centimètres en hauteur et de
32 centimètres en longueur. Ce qui ,
convenons-en, n'est déjà pas mal pour
cet animal microscopique.

Une puce peut vivre 125 jours sans
manger. Elle fait un repas par j our ,
dont le menu ne comprend qu 'un seul
plat : du sang. Elle n'est pas difficile
dans le choix de son restaurateur et
mange indistinctement à toutes les
écuelles, qu'elles soient humaines ou
animales.

Un éléphant, ça trompe
L'éléphant vien t à un âge avancé,

a-t-on coutume de dire. Ce qui est
absolument faux. L'âge maximum d'un
éléphant a été fixé , par les zoologistes,
à 69 ans, ce qui va certainement ras-
surer l'AVS.

Une autre croyance veut que l'élé-
phant soit doué d'une prodigieuse mé-
moire. Ce qui a été démenti par cette
simple expérience : des zoologistes alle-
mands placèrent à 6 mètres d'un élé-
phant 5 coffres de bois semblables,
introduisirent une botte de carottes
dans l'un des coffres et refermèrent les
couvercles. Sur 100 expériences faites
sur différents éléphants, 73 fois l'ani-
mal se dirigea vers le bon coffre, sou-
leva le couvercle et prit les carottes.
Si on laissait s'écouler 15 secondes en-
tre le moment où l'éléphant voyait
mettre les carottes dans le coffre et
celui où on le lâchait, il se dirigeait
rarement vers le bon coffre et semblait
même avoir oublié les carottes...

Ce qui a permis de déduire que la
mémiore de l'éléphant ne saurait dé-
passer deux jours.

Les chats perdent le nord
Beaucoup de gens croient que le chat

sait s'orienter et repère immédiatement
le nord. Ils se trompent. Un savant a
constaté qu'un chat placé dans un la-
byrinthe et sûr d'obtenir un morceau
de viande s'il réussissait à sortir par
l'issue située au nord, s'est révélé in-
capable de s'y rendre directement, mê-
me après quatre-vingt-cinq j ours
d'exercices.

Toutefois, le chat est plus intelligent
que le chien. Il est capable de résoudre
des difficultés jamais rencontrées jus-
qu'alors, par un procédé jamais em-
ployé, tandis que le chien ne peut agir
sans être dressé.

Un petit chat « chasse instinctive-
ment les rats et les souris. Néanmoins,
s'il a été élevé avec des rats, il frater-
nisera avec eux et n'attaquera jamais
les rongeurs.

Madame Perroquet parle moins
que son époux

Les perroquets sont dépourvus d'o-
dorat mais ils sont parés d'un plu-
mage chatoyant qui fait notre admi-
ration... et leur protection. En effet ,
ils peuvent ainsi se confondre avec les
arbres et se reconnaître entre eux.

La femelle est plus agressive que le
mâle et le domine complètement, mais
elle est moins bavarde que son époux.
Le langage du perroquet, qui est ap-
pelé « écholadie » par les spécialistes,
est une suite de sons automatiques et
dépourvus de sens. C'est dans cette
catégorie que se classe également le
crémier langage du petit enfant.

Le cheval est un maniaque
Tous les chevaux ont des manies.

Certains aiment particulièrement
qu'on leur gratte la langue. Mais, la
« plus noble conquête de l'homme »
n'est pas intelligente et n 'agit — com-
me le chien — que si elle est dressée.

Un cheval n'a pas besoin de tour-
ner la tête pour voir ce qui se passe
derrière lui, car ses yeux sont placés
de telle façon qu'il voit tout autour
de lui. Mais, si son regard est omni-
présent, il ne peut par contre distin-
guer les couleurs.

Et voilà. Nous souhaitons que ces
quelques lignes aient enrichi vos con-
naissances sur le monde des animaux
et vous aient démontré que la na-
ture est suffisamment merveilleuse
sans qu'il soit besoin de créer, à son
sujet , dss légendes qui ont trop sou-
vent la vie dure.,.

Francis MONTFORT.

v^Sj J****-*̂ W^igY$Tw*̂ yi!BM

Dans l' automne déclinant, en hiver , au printemps, ''SUCRE DE MALT WANDER vous sert fidêlemj-t. l
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissant* .

jim.



FIAT
1100

LIIÏIOUSIIIE 1948
en parfait état

de marche

Prix intéressant
SP0RT1NG GARAGE

J.-F. Stich I
Tél. 2 18 23

A LOUER

Maison
familiale

de 6 pièces, confort mo-
derne. Eventuellement on
louerait chambres sépa-
rément. Libre tout de
suite. S'adr . dès 19 h. (le
samedi dès 9 h.) à M. R.
Giiilgot rue du Nord 7,
Le locle.

HOULE
à vendre

Numa-Droz 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr . à M. P. Feissly,
ïérant, Paix 9.
Tél. 2 48 71.

A REMETTRE
pour raison de santé , dans
grande ville de Suisse ro-
mande

commerce
de textiles

Excellente occasion p o u r
personne jeune de se créer
une situation indépen-
dante . — O f f r e s  sous
chiffre R N. 23178, au bu-
reau de L'Impartial.

FIAT 1900
modèle 1953, 10 CV impôt,
peu roulé, dans un état
impeccable, à vendre pour
réalisation de fonds. On
prendrait éventuellement
plus petite voiture, en bon
état. — Adresser offres
sous chiffre P 7509 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

I vendre
meubles d'occasion :
1 chambre à coucher com-
plète avec un grand lit.
1 studio complet.

PRESSANT !
Téléphoner au 2.13.34

pendant les heures de bu-
reau.

A VENDRE
Pr. 135.- :

agrandisseur
pour photo 24 X 36 mm.
Pab. suisse. Ampoule 40
W. Agrandissement jus -
Qu 'à 18X24 cm. Diaphrag-
me 1 : 5,8 f = 5 cm. —
Téléphoner au 2 3171, en-
tre 18 et 19 h. 30.

Expéditeur
suisse

accepterait transport de
montres en direction de
l'Argentine , afin de rem-plir un espace encore dis-
ponible . Offres urgentes,
sous chiffre E 17294 Z, à
Publicitas, Zurich 1.

Siilii
cherche extras.
Ecrire sous chiffre J. L.«3300 au bureau de L'Im-
hnWJ..l

Représentant
Nous engageons un représentant - vendeur
de première force, capable d'organiser im-
portant rayon (Branche meuble préférée).
Monsieur sérieux et capable, pouvant jus-
tifier activité précédente, trouve place sta-
ble avec revenu fixe très élevé. — Offres f
détaillées et certificats (discrétion absolue) !
sont à adresser à la Maison Richard, ameu-
blements, à Bienne.

OUTILLEUR
qualifié est demandé pour travaux de
précision dans fabrique de la région. Pla-
ce stable. — Ecrire sous chiffre S. V. 22948,
au bureau de L'Impartial.

Nous engagerions pour notre département
porte-échappement quelques personnes
pour

we en Ié
Se présenter à Porte-Echappement Uni-
versel S. A., bureau de fabrication, rue
Numa-Droz 150, au 2e étage, entre 11 et
12 h. ou de 17 à 18 h.

Sténo-
dactylo

est demandée pour date à
convenir , éventuellement
pour demi-journées. —
Faire offres avec certifi-
cats et prétentions de sa-
laire à Case postale 4287.

¦ ¦ ' I -~'iî

1 6, RUE DE BOURG I
I L A U S A N N E  I
'fa1

P R I X
I QUI VOUS I

D É C I D E R O N T  I
i -sÀ , Y

i. 9 Lévy & Bozdogan



Sfi?Ss.:v: ::v :^*-%
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NESCAFé - ' Jr# i
Extrait de café pur en poudre ^^.̂ S^^^l
Qualité toujours égale C Éib Jl lMilr3
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Jr MUSQUé
jHRff MANTEAUX

J| W COULEURS : VISON SAUVAGE

|| H VISON PASTEL

*BBË VISON SILVERBLUE
jH^S VISON RANCH¦ •
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œa^ErP 

EN 
FLANC 

EN 
PLEINE PEAU

 ̂SSËS !̂ DEMI-ALLONGÉS OU 
TOUT 

ALLONGÉS

11B9Ë DEPUIS 1650.—
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I lies à lifp d octasion 1
1 p rovenant d'échanges 1

BERNINA portative électrique, à bras libre, t F. uUU. " ; |

BERNINA portative électri que , avec zigzag, 1 F. û4aU."

; BERNINA portative électrique, à bras libre , avec zig-zag comme P» h QÛ
neuve, «i l  ¦ TE"U ." j

HELVETIA table , renversable, belle machine , 1 F. 1/D." i i

SINGER avec moteur , beau meuble, presque neuf , i F. UuU."

E BERNINA cl. 114, magnifique meuble, FF. 230." |

i BERNINA cl. 114, magnifique meuble, FF. Z85.~ ! !

SINGER électrique , portative, FF. 170.* l

Toutes ces machines sont complètement révisées et sont livrées avec garantie. ! j

Facilités de paiement depuis ;

1 Fr. 15.= S
par mois j

I / Ç( û)k£ùd&ln- i
B Seyon 16 - Gd'Rue 5 NEUCHATEL

Téléphonez au No ( 038 ) 5.34.24 !

Fiai iioo-B
m o t e u r  revisé, garanti,
peinture nemve, état par-
fait . A venidre à prix in-
téressant. — S'adr. à M
Marcel Bataillarù , Saint-
Biaise (Ntel), 2, ch. Vi-
gner.

Café-Restaurant
cherche

ne lilie
pour aider ménage et Cul-
aine . Occasion d' appren-
dre à servir . Bon gage
Etrangère acceptée. Té-
léphone 215 32.

HOTEL DE LA BALANCE
La Cibourg y'̂ f -;

i Civet de chevreuil

I 

Gigot de chevreuil
Se recommande A Sulliger l'èl 2 58 47

Employée
de bureau

cherche place.
Eventuellement remplacement.
Offres sous chiffre D. L. 23282
au bureau de L'Impartial.

, . _^^

Restaurant des Combettes

Samedi dès 20 heures
Dimanche dès 14 heures

Orchestre MARCELLO (3 musiciens)

Agrandissement de la salle
Se recommande : Famille Imhof

/'SC ĴOX
ff'* r *J£^ ' ' ' ' f ' - - ¦ ' ¦ '¦ m

Poulardes 3?°
Poulets 3.70

Poules 2.90

Petits coqs
rôtis

3 50 A 50
¦ à "¦

4̂

„0risez
| \ *̂  la main-d oeuvre

montagnarde...

Coiertn
laine du Valais

1080 0180 0*80grises avec rayures lu / I  f  L \
Pour chalets, pensions IM ¦¦ I wm ¦

140 x 190, 150 x 210, 170 x 210

0780 0080 Q?80Très douillettes, beiges
¦ I mw%t %Jtm avec rayures brunes
150 x 210, 170 x 210, 170 x 210

Couvertures « Luxe » réversibles iLrdeux tons, vert Nil et beige, 150 x 210 TL.

/ |R80 Bleu pastel A Q80
Rose et blanc TU et blanc Tw

170 x 210 190 x 210

Où?

1̂ 
V» j . Terrier 'Çj

» Léopold-Robert 81 V
LA CHAUX-DE-FONDS



one audience
du TriHuîi aB correctionnel

de La Chaux-de-Fonds
Le Tribunal correctionnel de La

Chaux-de-Fonds a tenu une audience
hier , sous, la présidence de M. An-
dré Guinand. Les jurés étaient MM. Ed-
ition Béguelin et René Werner , tandis
que M. Jean Colomb occupait le siège
de l'accusation et que M. J.-C. Hess
fonctionnait comme greffier.

Deux jeunes sur la mauvaise pente
La seconde et dernière affaire de

cette session amène devant la barre
deux jeunes hommes, Robert V., 25 ans,
mécanicien , et Michel G., 25 ans, cui-
sinier, tous deux inculpés pour des dé-
lits divers .

Le principal coupable est Robert V.
qui a à son actif des vols de porte-
monnaie , des cambriolages avec ef-
fraction , un vol d'usage d'une automo-
bile, une escroquerie et un attentat à
la pudeur. Quant à Michel G., il n'est
qu 'un pâle comparse du premier, con-
tre qui n 'est retenu que la complicité
dans le vol d'usage et l'un des cam-
briolages.

Dès l'ouverture des débats, Robert V.
proteste avec conviction de son repen-
tir et reconnaît tous les délits qui lui
sont reprochés , à l'exception de l'es-
croquerie , laquelle va donc être le seul
chef d'accusation qui sera débattu.

Il s'agit de la vente d'une voiture
d'occasion par Robert V. à un cer tain
sieur S. — d'ailleurs actuellement em-
prisonné pour un délit de moeurs ! —
vente qui aurait été entachée de doi.

L'inculpé avait présenté son véhi-
cule comme ayant été revisé et en par-
fait état de marche, alors que celui-ci
refusa tout service dès que son acqué-
reur en eut pris possession. V. explique
longuement l'opération , donnant l'as-
surance au Tribunal que cette auto-
mobile — vendue 1300 francs — rou-
lait quand il l'a remise au plaignant.

L'audition de divers témoins n 'ap-
porte pas la lumière sur cette téné-
bre use opération et si l'on peut penser
Que V. mit toute son éloquence dans
les pourparlers qui précédèrent la vente
— quitte même à masquer la vérité —
il n'est pas interdit de croire que le
Plaignant n 'a pas su s'entourer des
précautions nécessaires en un tel cas.

Pour les autres délits , qui se montent
à environ 2000 fr. au total, V. — après
un petit stage au secret — décida de se
«mett r e à table » en avouant même
des vols qui ne lui étaient pas repro-
chés. Ce délinquant primaire semble
•-tre victime d'une jeunesse sevrée
d'une bonne éducation. En effet, les
Parents de l'inculpé divorcèrent alors
Que ce dernier n'avait que deux ans
et placèrent leur enfant dans un orphe-
linat. Si dévoués qu'ont pu être les édu-
cateurs qui s'occupèrent de Robert V.,
"s ne remplacèrent certes pas l'affec-
tion maternelle ni la fermeté paternel-
'e Qui auraient x\ù l'entourer.

Livré à sa propre initiative et pro-
bablement à de mauvaises influences
'1 n 'en fallut pas plus pour qu 'il quitte
'a bonne voie et se lance dans des acti-
vités délictueuses.

Les mêmes remarques peuvent s'ap-
Pliquer à Michel G., qui fut un condis-
«Ple de V. à l'orphelinat.

La parole est à l'accusation
M- Jacques Cornu , substitut , après

"oir souligné la multiplicité des dé-
lits de V., stigmatise l'attitude de ce
leune homme qui avait tout pour bien
'aire. Gagnant largement sa vie, l'ac-
cuse n 'a volé que pour satisfaire d'obs-
curs desseins de vengeance contre la
société , qu'il rend trop facilement res-

ponsable de ses déboires. En ce qui con-
cerne l'escroquerie, M. Cornu estime
qu 'elle est consommée au sens de la loi
et que V. doit être reconnu coupable de
ce chef d'accusation.

Quant à G., qui n'est qu 'un compar-
se, beaucoup moins coupable que son
ami, il n'en mérite pas moins une le-
çon. C'est pourquoi M. Cornu requiert
contre V. 12 mois de prison et contre
G. 20 jours de prison. Il ne s'oppose
pas à ce que le sursis soit accordé aux
deux inculpés, afin qu 'ils aient la pos-
sibilité de s'amender et de se faire une
nouvelle vie.

Les plaidoiries
Me Aubert, partie civile, représen-

tant M. S., victime de l'escroquerie , dé-
ploie longuement ses arguments et con-
clut à l'entière culpabilité de V.

Le défenseur de ce dernier , Me Per-
rucio, s'attache à démontrer que son
client n'a fait que vendre son auto d'u-
ne façon tout à fait licite , en ayant
averti M. V. des déficiences de la ma-
chine. Quant aux autres délits, l'avo-
cat demande au Tribunal de les juger
avec indulgences et de tenir compte
des circonstances dans lesquelles ils fu-
rent commis.

Enfin Me Brandt , défenseur de Mi-
chel G., se contente de minimiser le
rôle de son client et sollicite une ré-
duction de la peine requise par le subs-
titut.

Le verdict
Après une très longue délibération ,

le Tribunal condamne Robert V. à 12
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant 5 ans, et Michel G. à 15 jours
d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 2 ans.

Après quoi la session est déclarée
close.

F. M.

La Chaux de-Fonds

A l'extérieur
L'affair e des « fuites* »

Interrogatoire de M. Mons
PARIS, 26. — AFP. — M. Mons, se-

crétaire général du comité de la dé-
fense nationale, a été interrogé jeudi
après-midi pendant plus de 4 heures
au tribunal militaire de Reully, par
le juge d'instruction, de l'affaire des
fuites.

M. Mons est inculpé d'atteinte à la
sécurité de l'Etat en raison de négli-
gences qui lui sont reprochées dans
l'exercice de ses fonctions.

De nombreux enlèvements
d'enfants désolent
La Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 26. — AFP —
Une épidémie d'enlèvements d'enfants
désole la Nouvelle-Delhi. Répondant à
la question d'un député , le vice-minis-
tre de l'Intérieur, M. Datar , a précisé,
jeudi matin, que 123 enfants, dont 91
filles , ont été « kidnappés » en 1953, et
72, dont 55 filles, ont été enlevés de
janvier à octobre 1954. 98 enfants enle-
vés en 1953 ont été retrouvés et 63 de
ceux enlevés en 1954. 32 personnes con-
vaincues de « kidnapping » ont été con-
damnées en 1953, et 13 en 1954.

Les fillettes victimes d'enlèveme1"
sont en général destinées à la prostitu
tion clandestine, et les garçons sont
contraints à mendier pour leurs nou-

La Chaux-de-Fonds se modernise

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.

Hier soir avait lieu l'inauguration so-
lennelle de la nouvelle salle du cinéma
Eden, bien connu en notre ville. Fondé
par M. Léon Richard , repris en 1941
par M. et Mme Gerster, puis, en 1945,
par Mme Gerster seule, enfin , en 1954,
par Mme Gerster et son fils, M. José
Gerster , ce cinéma fait partie de l'his-
toire chaux-de-fonnière, à qui il a ap-
porté nombre de films de marque. Dans
la salle de la rue du Parc , des specta-
cles de qualité ou à grand succès sont
passés semaines après semaines : c'est
là que s'est forgée la salle nouvelle ,
que l'on inaugurait hier soir, à deux
pas de la gare, fruit d'un labeur rai-
sonné et intense. Mme Gerster , qui a
tenu à doter la Métropole de l'horloge-
rie d'un nouveau cinéma aussi moder-
ne que confortable, a suivi en cela le
mouvement de modernisation que l'a-
près-guerre a amené en notre ville.
Pour qui sait la somme de soucis fi-
nanciers et de toutes sortes que repré-
sente une réalisation de ce genre, il
vaut la peine de souligner le mérite
et l'audace prévoyante qu 'une création
aussi importante représente.

C'est M. Hans Biéri fils , architecte,
qui a été le réalisateur technique de
l'oeuvre. E a cherché à faire du neuf ,
aussi bien au point de vue de la cons-
truction que de sa présenta tion. Ma-
chines, chauffage, ventilation, présen-
tation, sièges, tout est d'un goût par-
fait et d'une excellence incomparable.
Il semble bien , ainsi que l'a dit au
cours de la réception qui suivit la pré-
sentation du film M. Reyvenns, vice-
président de la Société suisse des
loueurs de films, que ce soit la salle
la plus moderne de Suisse, munie du
cinémascope stéréophonique et de son
écran panoramique. Elle fait honneur
à la technique chaux-de-fonnière et
apportera au public de notre ville —
et d'ailleurs — des plaisirs artistiques
nouveaux. Il vaut la peine d'associer
au nom du maître d'oeuvre ceux des
nombreux maîtres d'état qui ont tra-
vaillé avec un remarquable succès sous
ses ordres : en Suisse romande, seules
Lausanne et Genève possèdent , M.
Reyvenns l'a souligné, une salle de cet-
te qualité.

Après un remarquable film sur le-
dit écran panoramique, qui a ravi le
public invité par son extraordinaire
réalisme, et un documentaire sur Pa-
ris- pourvu des mêmçs : qualités ,, l'une
des productions les plus marquantes
du cinéma français, « LE DEFRO-
QUE », avec l'un des plus grands ar-
tistes de l'histoire du cinéma , Pierre

Fresnay, a été projeté. Cette oeuvre,
d'une puissance et d'une violence iné-
galées, décrit l'histoire tragique d'un
prêtre qui a quitté le sacerdoce et qui
y revient : j amais l'on n'avait sans
doute vu le cinéma exprimer aussi
dramatiquement l'expérience poignan^-
te d'une âme aux prises avec son des-
tin éternel.

C'est sur cette impression vraiment
terrible que les invités se rendirent à
l'Hôtel de Paris, où les attendait une
brillante réception préparée par Mme
Gerster et son fils, par l'organe atten-
tif de MM.Weibel. Au cours de la partie
officielle , présidée avec brio par M.
Hauert, on entendit d'excellents dis-
cours de Mme Gerster et de son fils, qui
associèrent avec une reconnaissance
filiale feu M. Gerster à la belle réali-
sation d'aujourdhui , à laquelle il a pré-
sidé spirituellement; M. Hans Biéri , ar-
chitecte, qui fut chaudement félicité
pour son travail et ses conceptions, et
qui remercia tous ses collaborateurs,
Me Zeltner, au nom de l'Association
romande des directeurs de salle, de M.
Georges Jaggi , au nom des maîtres
d'état qui collaborèrent à l'œuvre, et
enfin des voyageurs en films, qui tous
formèrent les vœux les meilleurs, par-
tagés par l'assistance, pour l'avenir du
Cinéma Eden — qui a gardé son nom
paradisiaque , noblesse oblige — et con-
gratulèrent la créatrice de la nouvelle
salle pour son audace et son extraor-
dinaire énergie. Me Schupbach, en-
fin , substitut du préfet des Monta -
gnes, apporta le salut, les souhaits et les
félicitations des autorités.

Le nouveau cinéma Eden a ouvert ses portes

Les locaux formaient autrefois
un garage et un magasin de meu-
bles. La salle peut contenir 280 pla
ces au parterre et 124 places à la
galerie, total 404 places, plus 10
strapontins. Dimensions : profon-
deur au parterre 17,70 m., largeur
moyenne 11,80 m., hauteur 6,50 m. ;
profondeur de la galerie : 21,50 m.
La salle est équipée pour le Ciné-
ma-Scope, qui utilisera le grand
écran. L'installation sonore, ainsi
que la cabine ont été équipées avec
des appareils Zeiss-Ikon par la
Maison Ganz & Co de Zurich. Les
murs tle la salle ont été traités
pour la première fois en Suisse, par
le procédé dit de flockage. Celui-ci
est pratiquement au bâtiment ce
que la haute couture est à la con-
fection. Par un procédé d'applica-
tion spécial, il permet d'habiller
«les locaux d'un authentique revê-
tem ent velouté. Les surfaces ainsi
traitées acquièrent, outre l'élément
décoratif incontestable, de remar-
quables qualités d'insonorisation et
d'isolation thermique. Le tissu ain-
si constitué ne «respire» pas et est
ainsi beaucoup moins perméable à
la poussière et aux odeurs. Le ci-
néma Eden, qui vient d'être traité
par ce procédé, représente une ma-
gnifique réalisation de cette ap-
plication révolutionnaire, exécutée
sous les directives de la Maison So-
drex, de Genève, mais grâce aux
mains habiles des gypseurs - pein-
tres et du staffeur Tripet. Tout
l'éclairage de la salle a été prévu
d'une manière indirecte , ceci en
cherchant à faire jouer les formes
et les couleurs. L'installation du
chauffage est assumée par un sys-
tème à air chaud, à surpression, et
en partie chauffage par les pla-
fonds.

Quelques données techniques

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

La Bible, Parole vivante.
Les paroisses du Val-de-Travers ont or-

ganisé un « mois de la Bible ». Chaque
paroisse a eu ses manifestations et, main-
tenant , pour terminer l'action, il y a une
exposition à Couvet, du 27 novembre au
6 décembre. Cette exposition intitulée :
« La Bible, Parole vivante », donne un
aperçu sur la manière dont la Bible a été
composée ; elle se divise en sections : la
Bible a été prononcée, écrite, annoncée, in-
carnée, répandue.

Des films, des projections et des causeries
seront donnés dans le cadre de cette ma-
nifestation qui se déroule à la Salle de
Spectacle , à Couvet.
A la Scala, « Avant le Déluge », d'André

Cayatte.
Après «Justice est faite» et «Nous som-

mes tous des assassins», André Cayatte et
Charles Spaak nous offrent encore un
film d'idée un film de combat , un film de
choc. Ce film est «Avant le Déluge» dont
voici un extrait de critique de François
Mauriac : «...Le film de Cayatte m'a bou-
leversé et en sortant j' avais la gorge ser-
rée. C'est d'ailleurs le seul reproche que
j e fasse à l'auteur . Son film est trop char-
gé d'angoisse ; il a dépassé les limites de
l'art. Mais le but est atteint , même si c'est
au delà de toute espérance et j e ne veux
que l'approuver d'avoir rappelé aux pa-
rents leurs devoirs qui sont immenses.
J'ai été «Juré» à Versailles ; j' ai vu des
gosses comme ceux-là et j' avais toujours
envie de demander aux parents : Qu'avez-
vous fait ? » ...Nous n 'en dirons pas plus.
Le public de notre ville jugera en venant
voir ce film à la Scala.
Joan Crawford dans « Ils ne m'auront pas ».

au Capitole.
«Ils ne m'auront pas» dit l'héroïne de

ce film, mais moi je vous dis qu'ils vous
auront , spectateurs car l'auteur vous a
fabriqué un «Thriller» où l'angoisse mon-
te, monte, monte jusqu 'à une longue sé-
quence presque muette qui vous tient
cloués sur vos fauteuils , la gorge nouée,
dans l'attente d'une délivrance qui tarde
pour mieux vous faire apprécier ce dra-
me qui est inévitable , mais vous serez
incapable de dire comment il se résout
— le drame — et qui va mourir : lui ?
Elle ? — Ah ! non, j e ne dirai rien. Allez
au Capitole et voyez vous-mêmes, (extrait
d'une critique de la «Tribune de Lausan-
ne». Joan Crawford , Jacques Palance,
Gloria Grahame, sont les interprètes de
ce film. Parlé français.
Au cinéma Rex, « Thérèse Faquin », de

Carné, avec Simone Signoret.
«Thérèse Raquin», l'oeuvre d'Emile Zo-

la adaptée aux exigences de notre temps,
est devenue l'un des grands films de cette
année -et le meilleur. Toute la ferveur
de l'amour, toute la violence du désir ont
réuni Laurent et Thérèse, mais le destin
est; capricieux. Il les a fait goûter au
bonheur et maintenant il s'acharne à les
séparer ! Mais l'amour sera-t-il plus fort
que l'adversité ? Vous pourrez voir ou
revoir cet admirable, angoissant et poi-
gnant film de Marcel Carné au cinéma
Rex où il passe cette semaine. Simone Si-
gnoret, Raf Vallone, Jacques Duby, Ro-
land Lesaffre et Sylvie sont tes interprè-
tes de ce film admirable, «Thérèse Ra-
quin».

L'actualité suisse
L'affaire du vol
de 25 kilos d'or

L'ex-pilote Dahl sera-f-il
condamné ?

GENEVE , 26. — Ag. — Jeudi est ve-
n ue devant la Cour correctionnelle
l'a ffa ir e  du vol de 25 kg. d'or, trans-
p orté par la Swissair de l'aéroport du
Bo urget à celui de Cointrin, pour être
livré à une banque genevoise, a f f a i r e
uni a fa i t  passablement de bruit au
moment de la disparition de cet or, soit
ln octobre de l'année dernière . On sait
que l'ex-pilote Harold Dahl , mis en
cause, a toujour s nié être coupable .

la Cour a entendu comme premier
témoin — il V en a une trentaine —
le commissaire F émet , de Paris , qui a
exposé les enquêtes fai tes  tant e: Fran-
ce qu 'à Genève. Le témoin s'est atta-
ché à jus t i f ier  l'arrestation de l'ex-
pilote qu 'il considère comme un aven-
turier et un joueur ayant des besoins
d'argent.

Le jugement ne sera vraisemblable-
ment rendu que vendredi soir ou sa-
medi.

LE CAIRE, 26 . — AFP. — La peine
de mort a été requise contre le guide
suprême de l'Association des Frères
musulmans, Hassan El Hodeibi.

Le procès de celui-ci avait com-
mencé il y a huit jours. C'est le pro-
cureur général qui a demandé jeudi
matin la peine capitale .

Peine de mort requise
contre Hassan El Hodeibi
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bijoutiers-joailliers depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joaillier
expérimenté qui seul peut- en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillants,
solitaires, dans tous les prix.

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

veaux maîtres, à moins que, comme
l'Oliver Twist de Dickens, ils ne soient
entraînés au « métier » de pickpockets.

Terribe accident à Baden-Baden

BADEN-BADEN, 26. — United Press.
— Dix cheminots ont été tués près de
Baden-Baden , fauché s par un train
omnibus alors qu'ils s'apprêtaient à tra-
vailler dans un dense brouillard. Dix
autres ouvriers ont réussi à s'éloigner
à temps de la voie ferrée et à éviter d'ê-
tre victimes du passage du convoi.

L'accident a eu lieu, jeudi matin, à
7 h. 32, près de Haueneberstein , entre
Baden-Baden et Karlsruhe.

La direction des chemins de fer a
précisé que les ouvriers marchaient le
long de la voie ferrée, en se dirigeant
vers une cabane qui servait, le matin ,
de point de rassemblement, lorsque le
train a soudainement paru, en sortant
d'un épais brouillard , et les a fauchés.
Les corps déchiquetés des malheureu-
ses victimes ont été éparpillés tout au-
tour de la voie, dans un rayon consi-
dérable.

Les cheminots n'avaient pas pris de
mesures de précaution pour s'aver tir
les uns les autres de l'approche des
trains, dont le bruit a apparemment
été étouffé par le brouillard. Toutes
les victimes étaient des contrôleurs de
la voie ferrée chargés de la vérifica-
tion des tire-fond.

Dix cheminots fauchés
par un train omnibus

Le FC La Chaux-de-Fonds qui, la sai-
son écoulée a gagné à la fois la coupe
et le championnat, fêtera auj ourd'hui
vendredi 26 novembre, le 60e anniver-
saire de sa fondation. Le FC La Chaux-
de-Fonds a été, pendant les dix pre-
mières années de son existence, une
section de l'Union chrétienne des jeu-
nes gens. Malgré trois relégations, le
club s'est toujours remis en selle et a
repris sa place en série supérieure. Il
l'occupe depuis 1947 et, depuis,1948, le
FC La Chaux-de-Fonds a gagné trois
fois la coupe et une fois le champion-
nat. Nous reviendrons demain sur cet
anniversaire.

Sus au bruit !
Dans notre article consacré à ce pé-

rilleux problème, paru le 15 novembre,
nous avions parlé imprudemment « de
braillées yodlériennes ou tessinoises »
qui troublaient le sommeil des Chaux-
de-Fonniers. Cela visait-il nos conci-
toyens du Tessin ou de Suisse alleman-
de ? Mais non : seulement ceux qui
chantent nuitamment ! Et parmi eux ,
il y a des Romands en nombre plus
respectable encore, forcément (puis-
qu'ils forment la majorité ici) qui
«. yodlent » ou qui chantent en rue en
langue italienne, et aussi les Italiens
eux-mêmes. Autrement dit, que ceux
qui ne troublent pas l'ordre public ne
se troublent point : le « sus au bruit »
ne leur était pas destiné !

Les soixante ans
du F. C. Chaux-de-Fonds



Kssu course surorisf
dép. 13 h. avec bons quatre  heures Fr. 8.-

ler décembre IWIOPtOSUSamedi
4 décembre dép. 13 h. Place du Marché '
Mardi 13 h. 05 .Métropole ; 13 h. 01
7 décembre Grand-Pont Pr. 5.-

Nouvel-An 54-55
Besançon

Soir de Sylvestre, magnifique
31 décembre opérette extrêmement comique,
rien 17 h i-; <<Les pieds nickelés», suivie d'unp. Ll  n- 10 menu de Réveillon et ler jan-
et retour vier , diner soigné, prix : Fr. 50.-
1PT innu ip r  (y compris voyage , fauteuil d'or-ier janvier chestre 1ère série au théâtre ,

menu de Réveillon , logement et
diner du ler janvier .

30 décembre Parfs-wersasiess
retour 4 jours, tout compris , avec me*
2 janvier , nu de Réveillon. Prix : Fr. 160.-

Demandez le programme détaillé

Réveillon surprise dansant
(Suisse romande) Départ vendredi 31 dé-
cembre à 18 h. 15. Vous aurez un repas
gastronomique bien servi dans une chic
ambiance, avec un orchestre entraînant.
Prix : Fr. 30.- (y compris voyage, banquet
de réveillon bal et cotillons.

ler janvier C0UPS6 811 SUISSE POIHait
dép. 10 h. avec banquet gastronomique du

Nouv el-An - et surprise. Fr. 25,-

BESANÇON
Dimanche avec Un dîner solgné_ L'après-midi ,
nl^ û' h' matinée théâtrale • Les Pieds Nie *uep. y fi. kelés ». opérette extrêmement co-

mique. Prix de la course avec repas
de midi et théâtre. Fr. 29.-

Autocars BONI ifc^VS

CE

* N̂ DU GRANDE SOIREE DANSANTE —
FP. 2.50 par person ne

SAMEDI 27 NOVE MBRE avec le quintette FREIVOGEL - BONJOUR (danse et taxes
dès 21 h. Distribution: Tromp. : Francis Bonjour, le meilleur soliste suisse au tournoi national de jazz 1954; Sax-sopr. : Henry Freivogel, ler prix comn risesl

sax-sopr. Zurich 1953 ; Basse: Marcel Magnin ; Drums:  Alex. Dubois ; Piano: Pierre Dunand.
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1 VENEZ CHOISIR M CADEAUX ! i
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fË^I Nous réservons pour Noël — 
—— ! ma

BW Faites vos achats dès aujourd'hui pendant Notre nouvelle entrée, sur le cô£é SIj
BLaJ que notre assortiment est au complet. du magasin, rue du Balancier,
¦fff-J "NT 1 I • es^ ouverte. P â̂flraa IN ou s vous Jes livrerons BW3
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TRENCH-COAT
ENT. DOUBLÉ
POUR DAMES ET
HOMMES H JPUgà
swissair fia^^L S&lfflK[
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MANTEAUX de PLUIE
REVERSIBLE M BH0 dame 4-D.-

où ?

c^c*ew.
fâr». J. TERRIER V/

Av. Léopold-Robert 81
LA CHAUX-DE-FONDS

—-—

Importante manufacture d'horlogerie cher-
che pour entrée immédiate ou époque à
convenir

employé
commercial

de toute confiance et sérieux ayant déjà
travaillé dans un bureau de payes, si pos-
sible dans l'industrie horlogère. Langues
française et allemande sont indispensables.
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae , copies de certificats et
photo sous chiffre O 40573 U, à Publicitas,
Bienne.

PRESSANT
Employé cherche )<Ç

ment de 3 pièces, cuis'*
salle de bains ou non, &
pendance (en ville ou «g
environs). Prix mon * -;
— E c r i r e  sous «WY
B J 23313. au bureau -
L'Impartial.

A VENDRE
pour cause double emploi

coffre - fort
¦15 x 40 x 31. à l'état de
neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ,

23294

A vendre
magnifique coiffeuse mo-
derne 3 glaces , peu ser-
vie , tout bois dur , 150 fr .
oomiptant — S'adresser
Progrès 13 a, M. Cpns-
tant Gentil

salie à manger
A v e n dr e  magnifique
chambre, buffet de ser-
vice, chaises, table à ral-
longes, servi 6 mois. —
S'adresser Progrès 13 a,
M. Constant Gentil.

RÉPARATIONS
Montre* - Pendules

Réveils
Pendule» oeunhàtelotse»

E. & A. MEYLAN
Pais îog T&L a sa ae

Chambre à coucher
A vendre belle chambre
2 lits jumeaux , coiffeuse,
armoire , tables de nuit ,
à l'état de neuf . — S'a-
dresser Progrès 13 a, M.
Constant Gentil.

Combiné
A vendre grand meuble
combiné , en parfait état,
bas prix — S'adresser
Progrès 13 a, M. Cons»-
tant Gentil.

A VENDRE complet et
manteau pour jeune hom-
me de 17 ans — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 23297

A LOUER une chambre
meublée. — Téléphoner
au 2 47 13.



Au Club 44

Sous les auspices du Club 44, M. Max
ffeber a fait, hier soir, une tirés inté-
ressante conférence sur un sujet d'une
brûlante actualité : < Y a-t-il un dan-
ger de crise économique ? >

la situation mondiale
Abordant tout d'abord la question de

l'économie mondiale, W. Weber cita ies
paroles d'un économiste anglais qui, M
y a une année, annonça une crise dans
l'économie américaine. Et cette crise
s'est en effet produite, mais dans une
mesure beaucoup plus restreinte qu'il
était généralement prévu.

Les Etats-Unis ont marqué un recul
de 20 à 30 % dans leur production si-
dérurgique et d'environ 15 % dans l'in-
dustrie des produits durables de gran-
de consommation, tels que les frigidai-
res, machines à laver, appareils de ra-
dio et de télévision, etc..., baisse qui a
entraîné une augmentation du nombre
des chômeurs dans la proportion de 4
a 5%. Le nombre de ces derniers a
atteint 4 millions, ce qui représenterait
pour la Suisse environ 70.000 sans-tra-
vail. Comme on sait que notre pays
compte actuellement 2000 chômeurs, on
voit que les Etats-Unis traversent une
crise qui, pour n'être que légère, n'en
est pas moins indéniable.

Toutefois, cette crise aurait pu être
beaucoup plus importante si les écono-
mistes yankees n'avaient pris des pré-
cautions dictées par leurs précédentes
expériences. Contrairement à ce qui s'é-
tait passé à la fin de la première guer-
re mondiale, les techniciens se sont ef-
forcés , à la fin de la dernière confla-
gration , de stabiliser les prix des ma-
tières premières et des produits agri-
coles. En outre, l'Amérique a créé le
plan Marshall qui a largement contri-
bué à maintenir le plein rendement de
ses Industries. Enfin, elle a continué à
entretenir une industrie de guerre , ce
qui a permis d'entretenir ses différents
marchés.

Il est très difficile de faire des pro-
noctics quan t à l'avenir, car les fac-
teurs qui influencent l'économie mon-
diale nous sont mal connus. Les déci-
sions gouvernementales sont en étroi-
tes relations avec les développements
- souvent imprévus — de la politique.
Avant la dernière guerre, les gouverne-
ments marquaient des tendances net-
tement libérales et laissaient à l'éco-
nomie privée le soin de trouver des re-
mèdes à ses propres problèmes. Mais,
cette façon d'agir a cessé au cours de
la guerre, notamment sous l'influence
du président Roosevelt, et les déci-
sions gouvernementales sont devenues
absolument imprévisibles.

Lors de son avènement à la prési-
dence des Etats-Unis, M. Eisenhower
avait promis de réduire les interven-
tions de l'Etat dans le fonctionnement
de l'économie. Mais cette promesse n'a
pas été tenue.

Les principales sources d'une éven-
tuelle crise de l'économie mondiale
peuvent être :

1. La transformation de l'industrie
de guerre en industrie de paix, ce qui
susciterait d'énormes difficultés ;

2. Les surplus de la production agri-
cole américaine qui, s'ils étaient j etés
sur le marché mondial, provoqueraient
une forte baisse ;

3. Les investissements ont augmenté
après la guerre dans les pays forte-
ment éprouvés. H y a donc un sérieux
danger de stagnation des capitaux, ce
qui provoquera un ralentissement du
développement économique.

Mais, il y a également des facteurs
positifs qui parlent en faveur d'Une
certaine stabilisation. Ce sont notam-
ment :

1. L'industrie de guerre, qui n'a pas
cessé de fonctionner et qui se pose en
régulatrice de l'économie mondiale ;
comme après la première guerre mon-
diale ;

3. La distribution des revenus na-
tionaux se fait mieux qu'avant le
conflit de 1939.

Avant la guerre, par exemple, il n'y
avait pas d'assurances sociales aux
Etats-Unis. Depuis que ces dernières
ont été instituées, le pouvoir d'achat
de la population a pu être étendu et
maintenu à un niveau relativement
élevé.

En outre, les pays européens tra-
versent en ce moment une période de
bonne conjoncture. Les bourses sont
en hausse et les dispositions psycho-
logiques sont excellentes.

On peut donc résumer l'opinion de
M. Weber sur la situation mondiale
en ces quelques mots : les perspectives
actuelles ne sont pas mauvaises, bien
que des perturbations de tous ordres
puissent être envisagées. Ces pertur-
bations sont surtout soumises aux in-
cidences de révolution politique et.
comme celle-ci, demeurent absolument
imprévisibles.

La situation sur le plan suisse
La Suisse connaît, depuis 1945, une

excellente conjoncture économique,
mis à part un léger fléchissement au
cours des années 1948, 1949 et 1950.
Les points faibles résident plus parti-
culièrement dans l'industrie d'expor-
tation, notamment l'horlogerie, qui a
enregistré un recul des affaires d'en-
viron 7 %.

Ce recul provient en grande partie
de nos relations avec les Etats-Unis.
Toutefois, il ne faut pas l'attribuer à
l'augmentation des droits de douane,
mais bien à une certaine baisse
du pouvoir ri'achat ces acheteurs
américains et au fait que les impor-
tateurs ont accumulé, avant la déri-
sion d'Eisenhower, d'importants stocks
de montres afin de les soustraire à
l'augmentation des tarifs.

L'industrie des machines connaît, elle
aussi, une période de haute conjonc-
ture, mais n'est néanmoins pas à l'abri
d'une crise.

Un des grands dangers qui mena-
cent nos industries est la renaissance
de la concurrence allemande, qui paie
à sas ouvriers des salaires notamment
plus bas que ceux qui sont versés en
Suisse.

Un facteur positif de notre éco-
nomie est l'essor réjouissant que
connaît la construction — laquelle a
atteint son maximum cette année —
et le très haut pouvoir d'achat du ci-
toyen suisse.

Selon M. Weber, la situation écono-
mique suisse peut être considérée com-
me excellente. Ces heureuses disposi-
tions pourront durer encore au moins
six mois, même une année. Mais, il faut
prendre certaines précautions, qui
sont :

1. Améliorer nos statistiques écono-
miques, qui sont actuellement absolu-
ment insuffisantes.

2. Pratiquer une judicieuse politique
des crédits.

3. Normaliser la politique des prix.
H faut absolument maintenir le con-
trôle des prix sur tous les produits qui
ne sont pas en butte à la concurrence
et combattre les monopoles.

M. Weber insista encore sur la né-
cessité de réserver de grands travaux
exécutables en cas de crise, selon la
loi constitutionnelle qui fut votée en
1947 par les Chambres fédérales.

En terminant son brillant exposé,
l'ancien comseiflJler fédéral mit l'accent
sur l'obligation qu'il y a pour la Suisse
d'améliorer son organisation économi-
que et de veiller à une meilleure ré-
partition des biens, conditions indis-
pensables à une économie saine et
équilibrée.

F. M.

« Y a-t-il un danger de crise économique?»
L 'émail renaît de ses cendres !

C'est le cas de le dire, puisque ,
pour obtenir l'éclat infiniment
divers qui caractérise cette mer-
veilleuse matière, il faut  la brû-
ler à des f e u x  qui atteignent
des températures très élevées.
L'émail fai t des bijou x , des dé-
corations incomparabl es, et qui
défieront non seulement les siè-
cles, mais les millénaires. Que
notre compatriote Mme Yvonne
de Morsier, qui expose encore
quelques jours (jusqu 'à diman-
che y compris) à la Fleur-de-
Lys sa splendide collection d'é-
maux, soit en grande partie à
l'origine de cette renaissance
d' un des plus anciens parmi les
arts, nous fa i t  plaisir : car, tra-
vaillant à Paris et fournissant
désormais les grands joailliers,
bijoutiers , horlogers et coutu-
riers, elle représente en quelque
sorte l'art helvétique, prouvant
sa vitalité et ses vertus d'inven-
tion. Comme elle a travaillé
longtemps à Florence, elle mar-
que l'union des arts par dessus
les frontières. Ci-contsre, le ci-
boire du XlVe siècl e italien,
que Mme de Morsier prése nte
dans son exposition, et qui lui
avait été confié, ayant perdu
tous ses émaux, pour le décorer.
Elle f i t  de longues recherches à
la Bibliothèque nationale de Pa-
ris, au Louvre, et recréa une décoration authentique d'époque , avec douze
figures et f igurine s et six losanges émaillés, qui furen t  sertis dans le métal.
Le résultat est une merveille d'art et d'élégance, témoin de ce que peut être

l'émail quand il est bien employé . N.

A Berne

L'empereur d'Ethiopie
reçu au Palais fédéral

BERNE, 26. — L'empereur Hailé Sé-
lassié a fait son entrée jeudi après-mi-
di à Berne, où il a été reçu officielle-
ment au palais fédéral. Les rues qu'em-
pruntait le cortège impérial, de la
Fosse aux ours à la gare et la rue Fé-
dérale ainsi que le palais fédéral
étaient richement pavoises. Les écoles
de la ville étaient fermées l'après-mi-
di, ainsi que les bureaux de l'adminis-
tration fédérale , à partir de 15 h. 30.

L'empereur et sa suite arrivèrent en
voitures automobiles j usqu'aux portes
de la ville. Là, nos hôtes montèrent
dans des landaux tirés chacun par
quatre chevaux. Le cortège défila alors
entre deux haies compactes de spec-
tateurs, à travers les rues de la ville.
L'empereur fut ' chaleureusement ova-
tionné par la population. Le cortège
était ouvert par la police montée sui-
vie d'un escadron . Dans le premier
landau se trouvaient les officiers de
la garde d'honneur suisse. Puis vint
le landau impérial, tiré par quatre
chevaux. Le Négus portait un uniforme
foncé et remerciait la foule par des
signes de la main de l'accueil sponta-
né qu'elle lui réserva. Derrière sui-
vaient les landaux de la suite impé-
riale et d'autres officiers suisses affec-
tés à la garde d'honneur de l'empereur.
Le cortège était fermé pax la musique
des écuyers de la remonte fédérale.

Salué par une salve d'artillerie
Lorsque le roi des rois arriva sur la

place fédérale, il fut salué par une sal-
ve d'artillerie. Les hymnes nationaux
furent j oués par la musique des cadets
de Berne et une fanfare militaire.
L'empereur passa en revue une compa-
gnie d'honneur aux sons de la marche
au drapeau, puis pénétra dans le Pa-
lais fédéral. Au fond du hall flottait
un grand drapeau éthiopien. L'inté-
rieur du palais était richement décoré
de fleurs et de plantes vertes. Lorsque
l'empereur monta l'escalier, il fut à
nouveau tèrs vivement applaudi . Puis
il fit son entrée dans le salon de la
Salle des Pas-Perdus, où il fut reçu

officiellement par le Conseil fédéral in
corpore .

M. Rubattel , président de la Confé-
dération , prononça une allocution de
bienvenue. L'empereur remercia avec
d'aimables paroles les autorités et la
population. Puis il quitta le salon en
compagnie du chef du Département
politique et du chancelier de la Con-
fédération. L'empereur et sa suite fu-
rent reconduits en automobiles au châ-
teau de Jegenstorf. Une heure plus
tard , le négus recevait M. Rubattel ,
président de la Confédération , à Je-
genstorf. Le soir, un diner fut servi à
l'Hôtel Bellevue, offert par le prési-
dent de la Confédération , et auquel pri-
rent part les membres du Conseil fé-
déral , avec quelques hauts fonction-
naires et les membres de la garde
d'honneur.

Chronique suisse

r <

Le Dictionnaire des proverbes

Af |  bon vin,
point d'enseigne

ou, H Von veut, l'habit ne fait pas
le moine, une belle cage ne nourrit
pas l'oiseau, c'est-à-dire qu'une
bonne chose s'impose sans recourir
aux artifices de présentation.
L'enseigne de l'« Etoile du Léman »,
le fameux vin dore du chasselas
fendant, c'est la faveur de sa clien-
tèle. H ne coûte que fr. 1.90 — 5 %
d'escompte le litre scellé et tient
ce qu'il promet. Goûtez aussi
PIESTA, le bon rouge d'Espagne
à la portée de toutes les bourses,
digne de toutes les tables, à
fr. 2.— — 5 % d'escompte le litre
chez votre épicier.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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Vendredi 26 novembre

Sottens : 12.15 Mémento sportif.
12.30 Courrier du skieur. 12.40 Orch.
Franck Pourcel. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Contrastes (chan-
sons). 13.20 Fernandel (diction). 13.30
Ouv. : Le roi d'Ys, E. Lalo. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université ra-
diophonique. 16.30 Mandolines et clave-
cin. 17.00 Le Moulin sur la Floss (feuil-
leton). 17.20 Violon et piano. 17.30 Jazz
aux Champs-Elysées. 18.00 Institutions
humanitaires. 18.10 Unesco. 18.15 Car-
nets de route. 18.30 Deux pianos. 18.45
Tourisme. 18.50 Micro-partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Mélodiana. 20.00 La quinzaine des
quatre vérités. 20.30 Orch. de Variétés
de Radio-Genève. 20.40 Faust, de
Goethe. 22.30 Informations. 22.35 As-
semblée de l'ONU. 22.40 Music-Box.
22.50 Reportage sporti f .

Beromunster : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Café Endspurt. 13.25
Musique de chambre. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emiss. radioscolaire. 16.30
Pour les malades. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Disques. 18.10 Mus. de films. 18.50 Re-
portage. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Inform. Echo du temps 20.00 Jodels.
20.50 Romance. 21.00 Combat contre la
mort. 22.15 Inform. 22.20 Improvisation
sur orgue. 22.40 Mus de H.-E. Apostel.

Samedi 27 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Champ, du monde de
tir. 7.25 Concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.20 Ces
goals sont pour demain... 12.30 Harmo-
nies et fanfares. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Valse. 13.00 Grand
prix du disque. 13.20 Vient de paraître...
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Arc-en-ciel. 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Enregistrements nou-
veaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Grandes oeuvres, grands
interprètes... 17.00 Chansons et danses,
Vincent d'Indy. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Union
cycliste internationale. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont
de danse. 20.15 Aventures de Brrô et
Tiss. 20.40 A l'école de la fantaisie. 21.05
La guerre dans l'ombre. 21.55 Enchanté
de faire ma connaissance ! 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la
danse !

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Concert varié.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Orch.
des Concerts Lamoureux. 12.05 L'art et
l'artiste. 12.15 Sports. 12.29 L'heure. In-
form. 12.40 Mélodies d'opérettes. 13.10
Sohlagzeilen-Schlaglichter. 13.20 Deux
pianos. 13.40 Chron. de politique inté-
rieure. 14.00 Chron. hebdomadaire.
14.30 Fanf are. 14.50 Jodels. 15.20 Entre-
tiens. 16.10 Chants de Brahms. 16.45
Voyage en Orient. 17.00 Quintette,
Schumann. 17.30 Pour Madame. 15.00
Mus. de compositeurs suisses. 18.40
Causerie. 19.10 Chants religieux. 19.30
Inform. Echo du temps. 20.00 Concert
récréatif. 20.30 Reportage. 21.05 Quel
instrument vous plait-il ? 21.35 Episode
de Sicile. 22.15 Inf. Champ, du monde
de tir. 22.20 Poème symphonique, Rien.
Strauss.

Bonne occasion
Mme de P. part pour Nice.
— Tiens ! lui dit une amie, en pas-

sant par là, tu me rapporteras du su-
cre de Cannes... on dit que c'est le meil-
leur.

Echos

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright us Coemopress)

chauffe , et le bruit se répand
que Ponce Pilate ne consent
point à se montrer. Ben Hur,
pour sa part, s'efforce de con-
server autour de lui le groupe
des Galiléens.

Une heure s'est ainsi écou-
lée , chacun restant sur ses po-
sitions. Ponce Pilate refusant

toujours de se montrer. Un évé-
nement inattendu ise produit
tout à coup. Une grande poussée
part de l'arrière. Des bruits de
coups se font entendre, suivis
aussitôt de cris de douleur ou
de rage. Des soldats romains,
revêtus de costumes Israélites,
attaquent la cohue à rebours.

Tout le long du trajet , de nou-
veaux renforts sont venus se
joindre au cortège. La ville en-
tière connaît maintenant les in-
tentions de Ponce Pilate, et Jé-
rusalem est en effervescence . Il
est vrai aussi que, parmi cette
foule en colère, se trouvent de
nombreux c u r i e u x , toujours

friands de quelque incident avec
les autorités romaines.

La plus grande agitation rè-
gne maintenant devant le pré-
toire. Un centurion en gard e
l'entrée , et le soleil darde ses
rayons sur les casques et les
boucliers des soldats encore im-
passible. Cependant, le ton s'é-

BEN HUR
qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
neutralisent cet acide et suppriment
rapidement la douleur. Après les repas,
mâchez deux comprimés Phillips, si
agréables au goût. Les aliments les plus
lourds passeront sans encombre. En
supprimant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent la douleur et vous
procurent une digestion tranquille. 30
comprimés : 1 fr. 60 ; 75 comprimés :
3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

VOTRE APÉRITIF

AMER MOUSSE UX
PORRET

Dépôt: Roger L A A B E B  - La Chaux-de-Fonds
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On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps I

...organisée par l'Office suisse de pro-
pagande parcourt en ce moment les
principales villes de Suisse. Les reines
des reinettes, les pommes raisin, les
roses de Berne, les chasseurs de Menz-
nau , les belles de Boskoop et les rei-
nettes du Canada resplendissent de
toutes leurs joyeuses et appé tissantes
couleurs sur un camion-exposition
aménagé à cet effet. Voici le slogan de
cette exposition : «xAcheter des pommes
de qualité = faire un bon achat». Pour
chaque variété, le ler et le 2me choix
sont présentés séparément. Les maî-
tresses de maison seront certainement
heureuses d'apprendre aussi combien
de temps les différentes variétés se
conservent, quand elles sont à point
et comment il convient de les consom-
mer : comme fruits de table, en mar-
melade, pour les gâteaux ou la com-
pote.

L'exposition aimerait surtout encou-
rager la ménagère à faire des provi-
sions pour l'hiver, ce qui semble tom-
ber de plus en plus dans l'oubli. A cet
égard, on sait que les fruits peuvent
très bien être conservés au galetas si
la cave ne s'y prête pas, comme c'est
malheureusement bien souvent le cas
dans les immeubles modernes. Il serait
tout spécialement souhaitable, cet au-
tomne, que le plus grand nombre pos-
sible de familles constituent une petite
réserve de fruits, afin de dégorger par
là le marché qui en a un impérieux be-
soin.

Une exposition itinérante de fruits...



Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite à la Brasserie
Ariste ROBERT, à La
Chaux-de-Fonds.
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Voyez notre grand choix et nos prix

?S  ̂ WEBER
On réserve pour les fêtes Sellerle ~ ̂ ^̂  de 

voya

Se

12, rue Fritz-Courvoisier

Verres de montres Incassables

Polisseurs (euses)
Jeunes filles pour travaux faciles, sont
demandées tout de suite ou à convenir.
S'adr. à Novo-Cristal SA, Jacob-Brandt 61

« L'IMPARTIAL ' est lu partout et par tous

I MESSIEURS I
1 vous désirez avoir 1

UN BEAU COSTUME, tissu anglais
| UN VESTON SPORT, pure laine
| UN PANTALON DE QUALITE

UN MANTEAU DE LAINAGE, forme V

Beau choix en

CHEMISES - CRAVATES • CHAUSSETTES

Faites vos achats

Avenue Léopold-Robert 36
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B jeune moulon I
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r AÏANT LE DELUGE [ H ] \ ILS NE M'AURONT PAS f ^
M PARLÉ F R A N Ç A I S

i Prix International du Festival de Cannes 1954. Le Grand Prix de la Critique 1954. » ,, Û
** Un drame dont vous saurez qu 'il est inévitable , mais vous serez bien incapable y

.j "... Le film de Cayatte m'a bouleversé et en sortant j' avais la gorge serrée. J'ai été ' de dire comment il se résoud et qui va mourir. LUI ou ELLE ? |
! "Juré ,, à Versailles , j' ai vu des gosses comme ceux-là et j' avais toujours envie de " 
y demander aux parents : Qu 'avez-vous fait...? ,, (François Mauriac). E 9
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l'amour ont réunis Thérèse et Laurent. Mais
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Tel 2 2140 
(moins de 18 ans pas admis) dans ! Tiré de Emile ZOLA par MARCEL CARNE sionnante. Un film inoubliable ! ma

m Pour vous protéger du froid
\ achetez nos bonnes

1 CûtEwastyres de laine
1 NOS MOLLETONS

I croisés pour draps de lit

i NOTRE DRAP DE LIT
I blanc en molleton croisé brodé en bleu et en rose

en 170/250 à Fp. 21.50

1 NOS OXFORDS
molletonnés pour la chemise de travail

i NOS FLANELLETTES
lingerie unies, rayées et à fleurs

1 NOS CHEMISES DE NUIT
en flanellette chaude

POUR DAMES
à Fr. 17.25 - 14.75

POUR ENFANTS
depuis Fr. 9.25

1 NOS DOUBLE-FACES
I NOS VELOUTINES
§ NOS SOIES

molletonnées

I NOS RATINES
pure laine pour robes de chambre

I SERRE 22 £ Votât
1er étage 0

| ( Face à l'Hôtel communal ) AU COMPTOIR DES TISSUS

Vin rouage
1ère qualité
Vino Nostrano, de mon
pressoir Pr. 1.45 le litre
Montagne Pr. 1.25 le litre
Barbera Pr. 1.70 le litre
Valpolicella

Pr. 1.75 le litre
Chianti extra

Fr. 1.85 le Utre
à partir de 30 litres, dé-
part Locarno . Echantillon
gratuit, demandez les prix
courants ! Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin) ,
case postale 60. Tél. (093)
7 10 44 .

Association économique de Bienne
cherche habile

sténo-dactylo
de langue maternelle française qualifiée,
au courant de tous les travaux de bureau.
— Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. photographie et prétentions de
salaire, sous chiffre AS 17599 J, aux An-
nonces - Suisses S. A. «ASSA», Bienne, nie
de Morat .

Appartement
Couple solvabie et sé-

reux cherche pour le 30
avril 1955, 3 pièces, avec
ou sans confort. — Offres
sous chiffre N. G. 23323,
au bureau de L'Impartial.

Poulets , Poules
Le Parc Avicole Le Pa-
villon, tél. 2 77 33, vous of-
fre magnifiques poulets,
poules. Prêts à ouire.

r «
Entreprise commerciale spécialisée cher-
che pour être formé comme gérant d'une
de ses succursales un

jeune homme
de préférence marié, ayant une bonne for-
mation commerciale, connaissant si
possible les langues, aimant la vente et ;
désirant se créer une situation indépen-
dante. Activité intéressante et bien ré-
tribuée ; fonds de prévoyance. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, php-
tos, références, copies de certificats et pré-
tentipns de salaire sous chiffre PS 61593 L
à Publicitas, Lausanne.

V _ i

Npus cherchons :

technicien, constructeur
de machines-outils

expérimenté.
Offres à Ed. Dubied «Se Cie, S.A., Couvet Ne

O* ~*m

A vendre

Il KNUCHEL
employé pour tourner au diamant. —
Ecrire sous chiffre C. U. 23328, au bu-

reau de L'Impartial.



Chronique sportive
[es championnats du monde de tl

à Caracas

La coupe Manneriteim
enlevée par les Suédois

(Service spécial de « L'Impartial s)

La dernière compétition classique
ta championnats . du monde de tii
-'est déroulée jeudi à Caracas. Il s'a-
-jaj ait de la Coupe Mannerheim
j,atch à l'arme de guerre vénézué-
lienne. Chaque équipe comprenait
cinq tireurs qui avaient 60 coups à
tirer , soit 20 par position . Le temps
était limité à trois heures. Deux titres
de champion du monde seulement
étalent mis en compétition : celui par
équipes aux trois positions et le titre
individuel aux trois positions.

Comme on le prévoyait, les Sovié-
tiques ont du mal à s'accoutumer à
l'arme du Venezuela et, cette fols, ce
-ont les Suédois qui se taillent la oart
du lion en remportant les deux titres.
1& Suisses ont assez bien tiré, surtout
Burchler, qui n'est qu'à un point des
500, mais ils n'ont pu prendre que la
le place.

Par équipes (résultats officieux)
1. Suède 2466 pts ; 2. Yougoslavie

!451 pts ; 3. Finlande 2440 pts ; 4.
iuisse 2430 pts.

Individuel
1. Froestell , Suède , 514 pts ; 2. Kviss-

berg, Suède, 513 pts ; 3. Masek , You-
goslavie, 501 pts.

Résultats des Suisses
Burchler 499, Grunig 489, Clavadet-

Kher 482, Hollenstein 482 et Schmid
m. 

CYCLISME

Equipes de trois hommes
aux six jours de Paris ?

André Mouton, le directeur du Vél.
dliv., a d'intention d'organiser les pro-
chains six jour s de Paris avec la parti-
cipation d'équipes de trois hommes.
Seuls deux hommes pourron t rouler
ensemble, 1e troisième étant en réserve.

Mouton va donc ressusciter une for-
mule qui a déj à été appliquée. En ef-
fet, dans les premières courses de six
lours, en 1893, les épreuves étaient in-
dividuelles, puis, dès 1899, ouvertes aux
Équipes de deux coureurs. Mais aux
Etats-Unis, la formule des équipes à
trois a été essayée aux six jours de

Cleveland, Milwaukee, Minneapolis et
Toronto. Mais l'essai n'a pas été con-
cluant car l'année suivante (1935) la
formule a été abandonnée.

Le Tour d'Europe
C'est finalement du 2 au 18 septem-

bre que le 2me Tour d'Europe doit
avoir lieu en 1955. Le départ est pré-
vu à Londres et l'arrivée à St-Etienne.

BOXE

Un championnat du monde renvoyé
Le temps étant mauvais à Tokio,

le championnat du monde des poids
mouche Yoshio Shiral - Ferez qui de-
vait avoir lieu j eudi a été renvoyé à
vendredi avec possibilité d'un second
renvoi à samedi.

S K I
Le début des cours de la Fédération

suisse

René Rey
revient sur sa décision

Les candidats de l'équipe nationale,
dans les disciplines alpines (descente ,
slalom et slalom géant) ont été con-
voqués dernièrement à Davos. Quel-
ques-uns des anciens coureurs de l'é-
quipe nationale se sont mis à la dis-
position de la Fédération suisse de ski :

Hans Forrer et Alfred Zurschmiede,
dispensés tous deux de prendre part
au cours de Davos, qui se trouvent ac-
tuellement comme chefs de classes au
cours des entraîneurs régionaux ; Geor-
ges Schneider , qui s'intéresse active-
ment à l'éducation des jeune s
skieurs des Montagnes neuchâte-
loises ; Martin Julen , de Zermatt
qui a repris l'entraînement depuis quel-
que temps déjà ; Bernhard Perren , son
camarade de club, qui , lui , n 'est mal-
heureusement pas encore rétabli de son
accident, pense toutefois à sa partici-
pation aux Jeux olympiques d'hiver de
1956 ; René Rey, qui , après avoir an-
noncé sa démission de coureur actif ,
est revenu sur sa décision et espère
trouver le temps nécessaire — mal-
gré ses occupations professionnelles ac-
caparantes — pour défendre encore nos
20uleurs ; André Bonvin , le vainqueur
de la descente de l'Arlberg-Kandahar
1953, est également à disposition.

Le premier cours d'entraînement
n'est pas obligatoire pour les mem-
bres de l'équipe nationale de l'année
dernière. De ce fait , le nombre des jeu -

nes espoirs a pu être augmenté et nous
trouvons parmi eux des noms déjà
connus, par exemple : Beat Fopp, de
Davos ; Andréas Ruedi , de Klosters ;
Roman Casty, de Zuos ; Remo Kurat
de Flums-Berg ; Roland Blaesi , de Len-
zerheide, et les frères Fellay, du Va-
lais, de même que le vainqueur du
championnat juni qrv des disciplines al-
pines 1954, Michel* Carron , de Verbier.

HOCKEY SUR GLACE
Match amical aux Mélèzes

Afin de parfaire son entraînement ,
le H.-C. Chaux-de-Fonds a rencontré
hier soir en une, partie amicale, la
formation de Rot Blau de Berne. Le
match s'est disputé sur une bonne
glace, devant un millier de specta-
teurs environ .

Les Chaux-de-Fonniers ont fait à
peu près ce qu'ils ont voulu sur la
patinoire. Ils se sont appliqués à étu-
dier leur jeu de position , à synchro-
niser leurs mouvements et ont veillé
à la précision des passes et des tirs
aux buts. Cette application nous valut
de très belles descentes, classique-
ment menées par l'entraîneur Dome-
nico qui montra , au cours du dernier
tiers, ce dont il était capable !

Dans les premières vingt minutes,
les locaux ont score trois fols par Ti-
nembart , Domenico et Himmelreich,
leader de la deuxième ligne. Notons
en passant qu'hier soir, la seconde
garniture a livré une excellente partie.

Au cours du deuxième tiers, de nou-
veaux buts ont été marqués respecti-
vement par Himmelreich, Reto Delnon ,
Pethoud et Luthy. Les Bernois ont
alors sauvé l'honneur par Kung, à un
moment où les Chaux-de-Fonniers
jouaient à quatre.

Le dernier tiers vit une très nette
supériorité des nôtres dont les inces-
santes offensives submergèren t les cou-
rageux défenseurs bernois qui ne par-
venaient pas à tenir le rythme.

On vit tout d'abord Reto marquer le
huitième but . Puis, de Torrenté rédui-
sit l'écart. Mais aussitôt , Othmar réus-
sit deux nouveaux points, coup sur
coup. Puis, Pethoud inscrivit le onziè-
me, Tinembart le douzième et Dome-
nico les deux suivants. Intermède : le
Bernois Jost à la suite d'un bel effort
personnel réussit le troisième but pour
ses couleurs.

Dans les dernières minutes, Domeni-
co marqua encore à deux reprises.

Les équipes alignèrent les joueurs
suivants :

Chaux-de-Fonds : Conrad ; O. Del-
non, Tinembart , Muller, Luthy, Vuiile ;
R. Delnon , Domenico, Liechti, Chamot ,
Pethoud , Himmelreich.

Rot - Blau : Kuonen ; S c hm i d ,
Tschanz, Riegel , Bigler ; Gosnik, Gehri ,
Jost, Dé Torrenté , Kung, Berthold, Ise-
li.

Arbitres : MM. Willy Aellen et F.
Mârki .

Z.
Aux Mélèzes

Un cours de patinage à l'Intention
des maîtres du corps enseignant

Une intéressante initiative dont bé-
néficieront finalement tous nos éco-
liers, vient d'être prise par la direc-
tion de nos écoles. En effe t , dimanche
14 novembre dernier, une trentaine de
maîtres du corps enseignant neuchâ-
telois se sont réunis à la patinoire des
Mélèzes où, sous l'experte direction de
M. André Vuiile, ils ont suivi un cours
portant sur la technique et la prati-
que du patinage. Forts de leur expé-
rience, ces chefs de classes auront
dorénavant la possibilité d'emmener
leurs élèves aux Mélèzes et pourront
leur expliquer l'ABC de l'art du pati-
nage, en partant de bases précises et
sérieuses. Le programme de ce cours
étant réparti sur deux journée s, c'est
dimanche prochain que les membres
du corps enseignant se retrouveront
sur la patinoire, Us s'y rendront le
matin et termineront leur séance à
13 heures. A cette occasion , et comme
la fois précédente , ils n'occuperont
qu'un tiers de la place réservée au
public.

H.-G. Ghaux-de Fonds-
ROt-Blau 16-3

(3-0, 4-1, 9-2)

L'excellent ailier de notre pre-
mière ligne d'attaque, le jeune es-
poir Bagnoud a été blessé lors de
la première rencontre de cham-
pionnat dimanche dernier. Les
spectateurs l'ont vu sortir en boi-
tillant, puis revenir courageusement
sur la patinoire. On sait aujour-
d'hui qu'il souffre de contusions à
la jambe droite et que des tendons
ont été atteints. C'est la raison
pour laquelle Bagnoud n'a pu évo-
luer au milieu de ses camarades
hier soir. On espère toutefois fer-
mement qu'il sera rétabli pour le
prochain match de championnat
qui se déroulera en nos murs le 1er
décembre et qui opposera nos équi-
piers à la redoutable formation de
Lausanne-Montcholsy.

Bagnoud blessé

'L 'IMPARTIAL - est lu partout et p ar tous

c h romans suiss®
Nous devons à nouveau

importer du beurre
BERNE , 26. — La « Butyra », cen-

trale suisse du ravitaillement en
beurre , communique :

« Les livraisons de lait ont forte-
ment baissé «avec l'apparition du froid
et le passage de l'affouragement à
l'herbe, à la mise à crèche du bétail
laitier . Cette évolution normale à
cette saison et l'extension de la fa-
brication du fromage ordonnée par les
organes compétents, provoquent une
•diminution de la prodetion du beurre
de table du pays, qui, de 56 wagons
de dix tonnes par semaine au prin-
temps dernier, a diminué à 15 wagons
au cours des dernières semaines. La
production du pays ne suffit plus pour
«couvrir les besoins en beurre de table,
de sorte qu 'après une longue interrup-
tion, on peut et on doit importer de
nouveau du beurre.

La « Butyra » a déjà acheté un peu
plus de 100 wagons de beurre de table
spécial en Suède , au Danemark et en
Hollande. Elle s'est particulièrement
efforcée de n'obtenir que du beurre de
fabrication récente , de tout premier
choix et répondant aux exigences des
consommateurs suisses.

Une autre couleur
On sait que le beurre danois est

reconnu comme un des meilleurs
d'Europe, mais, précisément en au-
tomne et en hiver, sa couleur est plus
prononcée, contrairement au beurre
fabriqué en hiver en Suisse. Cela ne
provient pas d'un colorant artificiel,
mais uniquement de l'affouragement
intensif pratiqué au Danemark de
choux-navets (choux-raves) et de ca-
rottes, de même que de feuilles de
betteraves qui contiennent beaucoup
de carotine. La carotine qui passe dans
le lait, dans sa matière grasse princi-
palement , est un élément constitu-
tif de l'importante vitamine A. Le
beurre danois de couleur prononcée
est également Irréprochable quant au
goût.

Le beurre importé sera vendu au
même prix que le beurre de table spé-
cial du pays.
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LE PETIT MAGASIN DU GRAND CHOIX

A remettre immédiatement, pour cas im-
prévu, magasin d'

épicerie - primeurs
en pleine activité , très bien situé. Chiffre
d'affaires prouvé. Loyer modeste. Paie-
ment comptant environ 28 ,000 francs. Ecri-
re sous chiffre M. L. 23304, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise horlogère engage

jeunes filles
consciencieuses et habiles pour visitage et
montage. Places stables, entrée tout de
suite ou à convenir. Offres sous chiffre
D. L. 23299 au bureau de L'Impartial.

pour le 30 avril 1955, bel
appartement de 2'â piè-
ces, avec chauffage cen-
tral e t éventuellement
chambre de bains. — Té-
léphone 2 18 62, ou écrire
sous chiffre N. R. 23208,
au bureau de L'Impartial.

Il convient ici de remercier la direc-
tion de la patinoire — en l'occurrence
le Hockey-Club — et la population qui
acceptent sportivement de céder une
partie de la place disponible aux ini-
tiateurs de ce cours. C'est pour la
bonne cause !

PLUS DE

10GO CHEMISES
de qualité

CHEMISE 11)90
SPORT, jolis dessins i| <§Jj

C H E M I S E  11 90
MILITAIRE

CHEMISE 1980
POPELINE, UNIE | £

P Y J A M A S  1fl®9
flanelle coton , chauds B ™

OÙ ?
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3. Terrier /̂

* Léopold-Robert 81 ^
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous remboursons le billet de trolleybus
pour tout achat d'une valeur de Fr, 10.—
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Aux horlogers
Meurs

Rhabillages de pivotages
tous genres sont entrepris

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

Nous sommes toujour s
acheteurs de

grumes noyer
bille de tranche et sciage
au prix du jour. Paye-
ment comptant. — Mal-
son Margot, commerce de
bois, Grandson (Vaud).
Tél. (024) 2 42 83.

Hôtel-Restaurant
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein
COLOMBIER

Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Spécialité de gibier

Tél. (038) 6.36.10.
Se recommande,

René KOHLER.



Maintenant ,, Lu «i^î llllBITl |JS vous offre

la gaine la plus demandée du monde !
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Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

Gaine Playfex* invisible
aBHI Faite de cette merveilleuse substance naturelle

VÉP M qu 'est le latex — et d' un tissu impal pable.
Trois modèles : «5n» ,-. * * * ,-¦, .,*. . .«—.—: T\7 vÊÉâËÈk Sans matière synthétique — sans fibre artificielle.porte -jarretelles. '̂ÊMm
game-ailotte. 

&\W"$M$$$Mr * WmM Playtex se por te  comme u n e  seconde p e a u .

Fr. 24.50 à 45.- gagl plllg ff «IM - l î  il | Voici la ga ine  que  vous  a t t e n d i e z  - t o u l e  d i f f é r e n t e

lift] ^ 11W Ifiilrll -^MM \\l^»l ^ e ce
"

es tl ue vous c o n n a i s s i e z  car  el le  est fa i te  de

|l«u  \ t*\mŴ Êm% ̂ il % k \ P lay t ex  v o u s  d o n n e  u n e  l i g n e  i mp e c c a b l e  et une

fflP l «̂ ^â^nSs<^V'<I^E:' i fB|\ Invisible, même sous la robe l a p lus  fine .

^^^BS^IJJW KŜ ^^ 
\t3-  ̂ Playtex se lave et sèche en qu e l ques  secondes.

* Marque déposée Un miracle de la science — le dernier mot en fait de confort!

Vente exclusive

Pli
202

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

Sprint Garage
J.-F. Stlch — Tél. 2 18 23

JEUNESSES MUSICALES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 30 novembre à 20 h. 15
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

2" CONCERT
COMMENTÉ

BLANCHE SCHIFFMANN
Violoncelliste

LOUIS DE MARVAL
Pianiste

Au programme : Beethoven,
Schumann, Hindemith, Chostakovlth

Location au Théâtre

On s'abonne en tont temps i «L'IMPARTIAL '

Monsieur, 40 ans, de-
mande à louer, tout de
suite

chambre meublée
O f f r e s  sous chiffres

P 4571 P, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Importante manufacture d'horlogerie cher-
che

employé
supérieur

au courant de la branche horlogère, sa-
chant liquider lui-même la correspondan-
ce française, allemande et anglaise.
Entrée début janvier ou époque à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre K 25045 U, à Publicitas, Bienne.
Discrétion garantie.

Rein
cherche virolages et cen-
trages à domicile . — Ecri-
re sous chiffre M. M.
23295, au bureau tle L'Im-
partial.

Quels fabricants on ter-
mineurs sortiraient des

remontages de
linges

à atelier autorisé. — Of-
fres : Tél. (O661 7 12 06 ,
ou sous chiffres P 4569 P,
3, Publicitas, Porrentruy.

Hockeyeurs
A vendre gants, jam-

bières et coudières. en
bon état — S'adresser
Puits 8. au ler étage, à
gauche.

AVIVEUR
pour plaquage or, ouvrier qualifié est de-
mandé par maison de la ville.
Offres sous chiffre S. S. 23191, au bureau
de LTmpartial.

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

mi -̂-wm^i2triïâA\i\MWmŴ m

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A, l'homme de mé-
<^ tier peut vendre

** à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

MISE
AU CONCOURS

d'un poste de

Maître de théorie
chargé de l'enseignement des branches de
mathématiques et de mécanique élémen-

taires aux élèves praticiens.
Exigences : technicien diplômé ou études

équivalentes.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 15 décembre 1954, à M.
Louis Huguenin, directeur général du Tech-
nicum Neuchâtelois, Division du Locle, qui
enverra le cahier des charges aux intéres-
sés et leur fournira tous renseignements
utiles.
Le Locle, le 23 novembre 1954.

LA COMMISSION.
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Salle de Spectacles - Couvet

DU 27 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

E X P O S I T I O N :

la lie, parole vivante
La Parole a été

prononcée — écrite — annoncée — incarnée
répandue

Ouverture : Prix d'entrée :
semaine : 14-22 h. adultes : Fr. L—
dimanche 11-22 h. familles : Pr. 2.—
BUFFET COMPTOIR DE LIBRAIRIE
Films et projections dans la salle même

Dans le cadre de l'Exposition :
CAUSERIES

Mardi 30 novembre, à 20 h ., au Vieux-Col-
lège : Le Théâtre et la Bible,
M. G. Tissot, pasteur.

Mercredi ler décembre, à 20 h., au Vieux-
Collège : Le poète devant la Bible,
M. Ed. Jeanneret , pasteur.

Jeudi 2 décembre, à 20 h., à la Salle Grise :
La science devant la Bible,
M. A. Mayor, prof, au gymnase.

Vendredi 3 décembre, à 20 h., à la Salle
Grise : Les chansonniers modernes et
la Bible, M. P. Balmer, pasteur.

Dimanche 5 décembre, à 20 h., au Tem-
ple : La musique et la Bible,
M. E. Stauffer, organiste.

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nom
engagerions encore des conseillers Just actifs el

d'une conscience absolue.

SUPERBE OCCASION A
vendre piano brun , mar-
que Schmidt - Flohr, cor-
des croisées, cadre métal-
lique. — Adresser offres
sous chiffre I. A. 23267 , au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE 2 superb#
nobes du soir ainsi «
robe de mariée taille *¦
S'adr . Moulins 7, ler «"-'
à droite. .

Impr. Courvoisier S



OCCASION : Manteau
Poil chameau, jaquettes,
costume, jupes, pullovers ,
taille 40-42 à vendre à
Ms bas prix , ainsi que
Milliers après ski No 39.
Téléphone 2 12 57
¦¦ ¦̂WMWI^̂ MiMlB Mii 1̂ MBB^̂ M^M» ^̂ ^̂ ^ »M»»M MMil̂ »l̂ "̂™' »i'̂ '™-* ¦ !¦¦ ¦ •mmmmmmmm—mmmmmmmm 

Wf AU SERVICE DE NOS SOCIETAIRES !

^
1 B Nous n'avons qu'UNE HUILE D'ARACHIDES
JHL - I \ Elle est DE TOUT PREMIER CHOIX, et vendue en litres emballés
 ̂ ; -•*«. I;' ¦ En plus de ces avantages nous vous faisons bénéficier d'un

^̂ R̂ ^f Ŵ PRSX DES PLUS AVANTAGEUX

*̂ ™̂ ^̂ ^̂  NOUVEAUX PRIX!. . .  BAISSE!.. .
I « ¦ **'. =1 1111̂ Huile d'arachides 1er choix "*r8

! UîïHÉë Ri r ^J^̂ ^^  ̂ le flacon de 1 litre emballé ^r* 2-S5 2DÏW

^M-É P'' jBfflll W^ par livraison de 5 |itres |G ,i1re net 2 ¦ @ 5
ISfiKiB^iwVÏH ! Par |ivrais °n de 1° |itres le litre net 2«® u
n9 ^^H 

A C H E T E Z  E T  C O M P A R E Z  + verre

Ï J 
jp IIIH I Coopératives Réunies, La Chaux-de-Fonds, Le Locle ef environs

ĵpp Société Coopérative de Consommation de St-Imier ef environs

la g a m m e  si var iée  des véh icu les  u t i l i t a i r es  Morris  
^^"™"J^  ̂ —-^gâttl-C^^n mB MHllflB Bt

vient  de s'e n r i c h i r  encore  d' un n o u v e a u  modèle  ap- ^- ^ r fatSi¦¦ «iB"T~"Y_— N ŝK jjjB\ '58 Kj m W ^S m
pelé à un très grand  succès. »J5«rS^»l''' ,iLS^̂ Éi^^^i^S Sil I m Vlirsf ËSi*

bu stesse , son économie et l' excel lence de son moteu r  -̂C^*jjSjJM.! \ «™* 
ff ,

'̂ - ĴB^B«~St9M^™ |8ga^
*̂  ̂ ¦»

de charge  u t i l e  est la vo i tu re  idéale  de l ivraison.  Car- ^̂ "«-0 BMB -̂ Ŵ9 - : Sfl9n TT)
rossée aussi en station-wagon, elle est à la fois une ^̂ ^̂ ---- îVî K̂ ^̂ ^B Jj r̂  y
auto d'agrément , offrant commodément place à 5 per- •
sonnes, et un véhicule utilitaire permettant de charger \ GARAGE CALAME & HEIMANNun important volume de marchandises . A part ces deux \
nouveautés , Morris vous propose un Immense choix de \ *'- ¦"" "ES TERREAUX

modèles allant de 400 kg. à 6 tonnes de charge utile. \ I A  CHAUX-DE-FONDS
Pour chaque usage, il y a un Morris 1 \

LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A.
cherche

polisseurs
et

polisseuses
S'adresser au Département de galvano-
plastie, 153, rue Jardinière, La Chaui-
de-Fonds. Tél. (039) 2 34 82.

A louer tout de suite un

appartement
moderne, tout confort, 4 pièces, et un

atelier avec appartement
Tél. (039) 2 68 21

SALLE gfâfe

Samedi 27 novembre
à 20 h.

SOIRÉE
«Chaperon Rouge»
et programme varié.
Entrée gratuite.

Stator
cherche place — Ecrire
sous chiffre J. O. 23266,
au bureau de L'Impartial.

Occasion
A vendre un grand mate-
las crin blanc Pr. 95 —
aveo trois coin, divan ht
à lune place métallique,
sans matelas Pr. 35.— ,
grand duvet édredûn pur
Pr. 75.— ainsi qu'un pe-
tit potager à bois moder-
ne. S'adr. au bureau de
L'Impatial . 23333

A LOUER chambre indé-
pendante , chauffée, avec
possibilité de cuire si dé-
siré. Libre le ler décem-
bre. — B o u l a ng e r i e
Schneebeli , nue de l'Hô-
tel-de-Ville 3, tel 2 21 95.

BONNE REMONTEUSE
de coqs, plaques, éventuel-
lement barillets, cherche
place stable en fabrique
(travail propre). — Offres
sous chiffre C. N. 23370,
au bureau de L'Impartial.

Messieurs
trouveraient bonne pen-
sion dans famille. — S'a-
dresser chez M. Giacomi-
ni Jean, nue du Manège
21a .

A LOUER petite chambre
meublée indépendante, 30
francs. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41, au
ler étage à droite. 
tmpr Courvoisier S A

f y ^ S  l̂ ^J ï V Ainsi s 'habillent les moniteurs suisses de ski.. ••
.. \r>**. J Y m ^r^l

JT \ 
^ I A * \ *mk. I / 'fflT <T rk A près mûr examen , la commission technique des école»

/ m "-«yff—^^ \ S W l ff  *—- '««L 3 U X  moniteurs la tenue de ski de conception toute nouvelle .

f  f *¦ I J  f|1 In f S Wk $&Lmm  ̂mWŴ OmW^k- M nouveau : le bas et le hau t  du lumber sont cn laine I

PKZ vous offre les dernières nouveautés G B B| f H» j df Vk  1̂ W 
pour les lumbers SSSV,

en Duffle coats , w ' wuPf ' î Hwa W>M S mA JT le C°!°n habituel a été rem Plac6 Par la ,aine -
Duffl e Jacks , canadiennes , «M ¦ 1 WTRIP Ŵ mJQÉ m^sû%*- y PKZ-Grischuna, la gabardine pure laine
Tedd y-Jacks pour garçons etc. -_-» \j f  i I ' j Bli wéf JT  ̂

de fabricat ,on fuissc ' étanche et très résistante ,

g \ ^"tÏBj|(ÇCf̂  ~^B Tl!wi3W 'a cou P c spéciale du pantalon fuseau "Ol ympia"

LC riOUVCail  l u m b e r  , f  lll \É \ lIL l l l l  \ parfai t  tout en laissant l' aisance aux genoux.^̂ ^ « I F I HB *-  ̂ ¦ fc 
JKRV ¦ A *̂-L^p*

.̂ fliSW. • 1/ 9 âV \

1 «' I 3* » LA CHAUX-DE-FONDS$8,AwmreMopoffl Robert
é. Goetsdid, gérant



A LOUER chambre indé-
pendante, au soleil. —
S'adresser Doubs. 17, 2e
étage, après 18 h. 
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer . —
S'adr. à M. Rossel , Tui-
lerie 24.

—— ir w Manu————— ^¦«¦——¦—¦——¦—«'i

JHH Les Chevaliers L
Sfew ^^^^̂ pfflHMHil pM7??̂ ^^^TTBriT ilB̂ T̂^Hf ;VffTrfrBifiFr̂ ^^S ¦' Si
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ALIGNEMENT DES PRIX : parterre Fr. 1.50 - 2.- - 2.50. — Galerie Fr. 3—.
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

i»yaww f̂f«-i .Vl .. ¦¦'"¦--w-T T̂'.r̂  lll l l l l  I lll llll[[MWWBMtBM^WBBMHW B̂n^BBCW.WMBMMIMB.^^ îMi^^ î î̂ ^^^MMi B̂.. Ê B̂. B̂ »̂

! BOTTES ET ÂPRES-SKI
D O U B L É S  C H A U D

29,80 JKl 38.80 *Sj

La botte pratique doublée agneau véri- La chaussure de l'homme moderne,
table et peluche combiné. Après-ski de qualité en beau box brun
En brun, noir , gris et rouge 36-42 ou noir , doublure agneau véritable et pe- •

luche. 39-47.

•tO Of% gfWÈL^ M^—  ̂ 27.80lO.OU ** \Zt>r— I r< .
Une botte magnifique qui tiendra au

Pour les petits ! chaud les pieds de votre fillette ! Box
I Ravissants après-ski doublés chaud, avec brun ou rouge, fermeture éclair , avec se-
! semelles caoutchouc. Elk rouge. 22-26. melle « air-crèpe » tant appréciée. 30-35.

! 20.80 31.80

_ _ A V E C  RISTOURN E 

C OOP E R A TI V ES  REUNIES
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Breuleux

P ' JM P

hockey ĝ^̂  artistique

Sur la glace, mais avec des patins de

DUCOMMUN SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37

fin *** IYL/̂ MA

SB-̂ ĴMBB

¦ L'incomparable ¦
I JSeming/ori60 " a

OE LUXE \
\..\ Bien disposé de bon ™j
''-. ' matin déjà • car vous _
n vous êtes rasé près. !-!
- , vite et sans maltraiter . g
g votre peau, avec le g
¦ tout dernier modèle n
¦ Remington. ¦

g En vente dans les bons ¦
¦ magasins de la branche ¦

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

E^KSCHSB<H«t«a«««a<««««««H«««B<MHaHHi«]^HM^^^^HHM^^HHM^^^MMa«««.

Manteaux. ESCO Taiior V ï . , : mt î
tissus nouveaux, doublés soie *fl||| I a ' -S $.'
ou écossais très en vogue [K » !  I l  MBm>*~' f-

228 —, 168.—, 138 — UU" """""" ""%\ ' ' Tmm̂ 0ti

Duffef-coats. ESCO Taiior « K̂ ^Hïen lainage, le manteau des P|j| B^Ei m %jeunes gens JlU . " K- ' IM IL *! À
148.— , 108 -, 78— WOi « «tjj P| [

Canadiennes, ESCO Taiior «H WC
forte toile , col etintérieurteddy- flflfj f iKlfËBI M \bar, en vert et brun 

 ̂1 
B| ¦ \ ̂ ¦Bfl WmÊÈ IPour garçons depuis 55.— IW WB A -  ^Kff§l \j| !IJ

complets vilie, ESCO Taiior ĵjig
tissu pure laine, façons nou- |ft fî J-̂ MI
velles, exécution et coupe soi- li||| ¦ • w*zrtlW î
gnée 248.—, 228.-, 198.— WWn Î̂ W~

MAISON MODERNE S. A.
Avenue Léopold-Robert 62

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 COUPLE actif cherche
place comme commis -

I sionnaire - c o n c i er g e ,
éventuellement manoeu -
vre ou heures régulières
pour l'épouse. — Ecrire
sous chiffre H. L. 22944,
| au bureau de L'Impartial.

PATINS vissés aux sou-
liers dame No 38, sont à
vendre. S'adr. M. C.
Giinther, Balance 2.
A LOUER petite chambre
meublée à Monsieur sé-
rieux. — S'adr . me de
l'Hôtel - de - Ville 9, ler
étage.

A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, centre, chauf-
fée , eau. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23376

CHAMBRE à louer meu-
blée, indépendante. S'adr.
dep. 17 h. 30, ler Mars 8,
2me étage, à gauche.
JOUETS A VENDRE
1 commode rose, 1 maga-
sin, 1 diouble-chambre, 1
table . 1 chaise. S'adr. Pro-
grès 88, ler étage, à gau-
che.

J'ACHETERAIS petit
vélo d'occasion à 2 roues
ppur garçon de 7 à 10 ans ,
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 213184
ARMOIRE combinée à
vendre . Bas prix. — S 'y
dresser après 18 h. , nu
Numa-Droz 2 a au 3e éta-
ge à droite.

A VENDRE 1 frigo .
«Bosch», 108 litres, à l'état
de neuf , 1 banc d'angj -
145X175 cm., 1 robe de
soirée longue, taille 42, •
pèlerine en loden, gr**"'
de taille. S'adr. à M. °-
Sauser , Parc 129, téléph""
ne 2.78.42.

STADE DE L'OLYMPIC MUm Bt JE dfi"& WU II JH. "W Mk 1WB& Mk 'W jflgjhi Entrée "' cts-
Dimanche 28 novembre 1954, à 9 h. 45 ^B W «B.̂ - mEJ ^^J  ̂ , M^^ J ' flft ^  ̂ -O  ̂1» 1 I-M «S iËIL f f l È k  W ' .lp Championnat  !!!o llgug
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^àg •¦'• diffuse fidèlement la musique et la voix dans tout l'espace. ^^^^^  ̂
r f f  

r r r^  •

% PHILIPS équi pe tous ses radios et gramo-radios 'de la série , -.,̂ y [r ^rr r r r r ^~ JISffl|p*WXiliiiffl 'JE
Î954-5S. d'un prix sup érieur à Fr.- 300.—, avec les prestigieux a|l|fff^ - <x\rCf WM»„zr. --- rilCBM BBaJMW

F^i«r,' liant-parleurs BICUiM'l à "diffusion rayonné ,; ,, ,-.;¦• u?V\y I jpBSP-*'pg
^ ^ ^.g-ggjy

î 
;«y (.es radios sont en démonstration et en vente chez tous les bons n̂ j ^^^^^ '^\̂̂^ \̂\̂ r^^^^^^'

|.' ' . . .. . ' 1 marchands de radios coneéssionnés. -y-m00$

wty ... Envoyez-moi gratuitement et. sans, engagement ffi-Jw MmM m ' HJ %&.

0

* Une notice technique sur la "diffusion raydnnée// ; fi n >* fi li"'"
A: Un catalogue de^iïOMveaxix radios PHILIPS, '* 88 H » «ss» m m . - .WÈ0

^ 
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r ; ^C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos f

alliances
â la BIJOUTERIE

RICHAR D
4» Léopold-Robert 57
Nous savons qu elle a
toutes les grandeurs en
stock et nu elles sont
sans sounure

L. J

Grand choix de soécialilds
permettant à chacun

de se restaurer selon ses goûts
TOUS LES JOURS :

Hors-d'oeuvre riche - Caviar
Pâté - Terrine - Foie gras ,
Poissons - Crustacés - Coquillages
Canneloni - Ravioli - Piccata „
Vol-au-vent - Croûtes Champignons
Gibier - Civet - Grillades
Goulasch - Emincés - Flambés

CHAQUE SAMEDI SOIR :
Tripes à la Neuchâteloise
Vendredi soir : bouillabaisse

G R A N D  C H O I X  DE

PYJAMAS ET
CHEMISES DE NUIT

pour dames et enfants

Maison M. P. Ganguillet
Rue de la Serre 83

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

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

Bp/JjfB llf

\̂ [ -
 ̂ j -  , 1 f  Ym^̂i mm m̂4m^Êm\ m̂\\ MÊ ^MJ

«̂ __/ ^M • Jj \JÊ ?*&!?& « '•TBHIUII m *  ̂ îSfe-VilÈM <£&Ji s*

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLES

OUcicniov Voix Y$erqei\

TRANSPORTS
Serra 112 Tél. 2 16 08

Û ...et si une fols il n'y a plus de mazout...?
n laB̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ m '•¦** si le fourniss6̂  

de maaout ne livre pas

¦' • EM^feWkl̂ l?? -et s* Ie brûleur à mazout a besoin d'être

f-* feg ï-^ - ' ...et comment brûlerais-je mes déchets en f

I il HI Avec - 0i|-combi LUFINA "N ^' I ï«SIMI!H " ny a pas de soucis de ce senre ;

H JY'Y ' I Sailli '«««t i C'est un fourneau à hois et à cliarbon aussi
fcj .'•>!?: ^g ^W excellent qu'il est fourneau à mazout de ;
i l  F'ijp^''̂ ,. i premier ordre . Sans l'aide de personne et en j

m WÊtf &f WmtÊÊmlmW ''- Construction à double manteau de fonte î
'- M»B^aF^^^^^!«] 

émaillée 

au feu. Renseignements et démons- 5

M • p ^^H m- ijy? Parc 43 TéI* 2.77.22 La Chaux-de-Fonds

g ; Paralités de paiement. Pas de formalit«is \
%_ y tracassières. M. PFENNIGER i

Maison
avec gnaind verger

Par suite de décès, pn
offre à vendre à Bevaix
une ancienne maison avec
beau terrain de dégage-
ment d'environ 5500 m2
sur route cantonale pou-
vant servir de sol à bâ-
tir . — Pour visiter, s'adr.
à M. René Maulay, à Be-
vaix, et pour faire les of-
fres à l'Etude des notai-
res Vivien et Borel, à St-
Aubin,

iEdlUTI
sur

mesures
Notre confection
sur mesures
est toujours

très appréciée
Longue expérience

Prix légèrement plus
élevés que la confection

courante
Noire confection sur mesures
pour messieurs est un vête-
ment lait sur vos mesures
depuis A jusqu 'à Z.

lu Ma gasins Juvenlut i

A. PACCAUD
collaborateur

N'ouvrez plus vos fe-
nêtres, mais utilisez :

Pur Odor
Air-Fresh

les bons produits sup-
primant les odeurs dé-
sagréables de tabac, de
fritures et de fondues.
Venez nous demander
CONSEIL.

Confort Qualité
Bas prix

Pour les fêtes, fabrica-
tion soignée, sur com-
oiande de beaux salons
ce tous styles, monta-
ge et matériel de rem-
bourrage de qualité,
'issu pure l a i n e  à
choix . En magasin 12
modèles différents de
pands 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

Aquarelles

GEEL
Jura. Alpes. Fleurs, sont
I vendre. — S'adresser
*ez Mme Geel, Puits 20.



A VENDRE lit complet 2
places avec table de nuit,
1 bois de lit 1 place avec
table de nuit . 1 couleuse
avec fond 50 litres 1 ma-
chine à coudre usagé
souliers jeune fille No 39
— S'adresser samedi jus-
qu 'à 16 h., rue du Progrès
99 a, ler étage, droite.

S. I. BUILDING 54, S. A.

A louer 800 m2

bureaux ou ateliers
appartements

de 1, 2, 3, 3'/2 , 4% pièces disponibles dès
janvier 1955.
Consultation des plans et location tous
les samedis après-midi , de 15 à 18 heures ,
«et dimanches matin de 10 à 12 heures , rue
du Bois-Noir 5, tél . 2 44 98.

Savez=vous ce qui convient
à vo£re silhouette ?

._2* Il vous suffira d'essayer
t£!ji \  nos différents

/f|fr M A N T E A U X
/Ufylfc MODÈLES
^W SswM t mW pour découvrir aisément

^Cdp ==\ (rmi* ^a couPe <Iui flattera votre
¦yC' \ „yJ silhouette et vous donnera

M W l ffl\ une aHure jeune

I -P 1 rit| -% Ĵr lll II*

Rue du Seyon « NEUCHATEL
l I HMMIIIIIII IHIM M , |,„|i||, |||||„ ii ,M| , |||— H|«H '

WmMmMmMmmmWmmmmÊmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^ Ê̂m ^^m ^mmmmi ^m ^m ^m îm^^mBBm^mmmtBmmmmmm ^ l̂Êmtm l̂^mmi ^^mÊm

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nOKI7P Charrière 5» -L-»V/Hlfct , La chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r, L
La Chaux-de-Fonds

PARC DES SPORTS PRIX DES PLACES :

^

CH

^
R

,ê
R E La Ghanx-de-Fonds - Bâle L. N. A il,mDimanche 28 novembre

à 14 h. 30 précises En ouverture, à 12 h. 30, match de réserve Location : Maire - tabacs
 ̂ Jardinière 75 - Tél. 2 31 73

Prodigieux !
Impressionnant !
Voyez plutôt :

Superbe CHAMBRE A COUCHER en bou-
leau : 2 lits jumeaux , 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse , 2 tables • de chevet. Literie
complète avec duvets, traversins et oreil-
lers.

Le tout Fr. 1490.—

DIVAN COUCHE avec tissu ameublement.
Accoudoirs réglables. Coffre à literie.

Depuis Fr. 295.—

MAGNIFIQUE FAUTEUIL , tissu ameuble-
ment. Depuis Fr. 89.—
Autres modèles plus riches à Fr. 125.—,

185.—, 225.—, 295.—

OTTAMAN avec protège-matelas rembour-
ré, matelas à ressorts, garanti 10 ans

à Fr. 192.—
COSY COMPLET, AVEC BAR ET BI-
BLIOTHEQUE, 2 FAUTEUILS, au prix
formidable de Fr. 830.—

Visitez notre exposition permanente
sans aucune obligation

GERALD DUBOIS
Suce, de « Juvet-Meubles »

COLLEGE 22 Tél. 2 26 16
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Depuis le ler janvier 1955
faites voire comptabilité sur

ADLER UHOIIIC
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

A*AA*AAAAA«*AA<A«<kA

U BOVET
Massages médicaux

,w . . . . ;
Nouvelle adresse:

Jardinière 113 - Tél. 2.71.21

r

FABRIQUE
Di iOITES OB

cherche un

étampeur qualifié
Place stable pour personne
capable. - Faire offres sous
chiffre P. A. 23218, au
bureau de L'Impartial

v ^ —J

TIMBRES CAOUTCHOUC

Ê̂ÊP
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Comptable fous système
Coflirûies-siaiisiies-Eci
Correspondance étraiii
sont soignés à conditions avantageuses et sous tot3

discrétion par comptable-correspondant qualifié f
expérimenté.
Ecrire sous chiffre L. G. 22332, au bureau de 11*'
partial.

B. O. RADO veut dire : 9 au lieu de 8 sur
le même espace. Car le nouveau Classeur
Fédéral R A D O  esl tellement plus rationnel
(c. à d. 12,5 %) que 9 RADO (à contenu
égal) n 'occupent pas plus de p lace que
8 classeurs normaux.

Le nouveau Classeur Fédéral

^ÊÊtm DAnnQplfp̂  StMU^J

*~ f̂fliillS 
Un pr°duit

SS '̂ ^0^  ̂ de marque

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous les magasins de la branche.s'intéressant à la pendulerie et aux grandes
pièces trouverait place stable chez

WERMEILLE & GO.
ST-AUBIN (NE)
Paire offres par écrit.

L , J

BEAU CHOIX DE

CALENDRIERS DE L'AVENT

LIBRAIRIE GEISER
Rue de la Balance 16

CHAMBR E tout confort ,
à louer Pr. 45.- par mois.
Libre tout de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 23046
A LOUER belle grande
chambre avec 2 ou 3 lits.
S'adr. au bureau de L'Im-
oartiftj. 23185



TIUILLETON DE « LTMPARTIAL > 70

par Edmond Romazières

"dotant mon attention s'éveillait, peut-être mal-
6*é moi. Survint l'enlèvement de mon ami. As-
s?z inexplicable... Comment avait-on tout de mê-
"¦e tant de détails sur notre mission, sur nos
eKots ?... Je m'étais déjà un peu étonné de ce
Won cambriolât nos chambres, juste pendant
lue Monasterace se trouvait avec nous... Mais
cé 'ait sans doute une coïncidence... Entre nous,
•signore », trouvez-vous si naturel que l'on
&*it j amais, dans tous les services d'archives,
••ouvé trace des souterrains qui se déroulent
sous l'ancienne ville, et qui traversent même l'Ar-
«0? Je rne suis demandé si l'on éperonnait sé-
r'eusement les chercheurs. J'ai été voir un de ces
-avants en grimoires. Il m'a paru surpris, tout
S1"*plement. On ne l'avait même pas alerté...

— Est-ce possible !
- Trouvez-vous également naturel que votre

secrétaire général ait e.u tant à faire dans le
j Palazzo Vecchio », alors que vos bureaux sont
«•in de là, à la Questure ?... Il se rendait tous les

matins « Piazza délia Signoria ». Il avait demandé
— je l'ai su — à être logé dans tel bureau... Il en
avait découvert le secret, même avant d'y pé-
nétrer. Il savait que de cette ancienne salle, un
escalier secret descendait dans les souterrains.
De l'affaire Monteleone, il était au courant par
son service même... Tout commençait à s'enchaî-
ner. Il commit une imprudence insigne, et qui
déclencha mes soupçons, car ce que je viens de
vous apprendre, j e ne l'ai su qu'après, sans quoi,
vous pensez bien , je n'aurais pas vécu de si terri-
bles heures en attendant Michel Dupouis!... Lors-
que celui-ci est revenu, nous avons vu arriver
Monasterace qui passait devant l'hôtel, a-t-il dit.
Il semblait hors de lui, nerveux... Il a écouté le ré-
cit de mon ami et s'est peu à peu rasséréné. Im-
prudence folle... Descendu dans les souterrains
pour torturer son prisonnier et en tirer des révé-
lations, il ne l'avait plus trouvé, s'affolait, venait
aux nouvelles ! Tout de suite !...

Il voulait savoir ce qu'il devait craindre, com-
ment il pourrait parer cette menace.. Oe jour -là,
précisément, il aurait dû se tenir tranquille. Mais
allez dominer l'inquiétude, peut-être les angois-
ses... Alors, j e me suis décidé à aller le voir dans
son nouveau fief... Le bureau du « Palazzo Vec-
chio » était vide. Mais j' ai vu le chapeau... On
chercha Monasterace dans les autres bureaux,
sans le trouver. L'huissier de l'étage ne l'avait
pas vu sortir... J'ai étudié d'assez près cette belle
pièce ancienne et surtout la cheminée... En par-

tant, je connaissais à peu près son secret. C'est
alors que nous eûmes deux cartes d'invitation
pour le bal du Cercle Dante.

Il s'arrêta court. Il venait de se rappeler la
grande femme qui l'y avait abordé, l'honnête
ancienne paysanne qui tâchait de sauver celui
qu 'elle aimait. Elle ne devait pas s'être dévouée
en vain. D'autre part , Rudimo pouvait sans dou-
te être racheté.

— Je dois intercaler une autre histoire reprit-
il. Dans la bande, il y avait un homme qui tra-
vaillait pour son propre compte à démasquer le
chef... Question de vengeance personnelle, sans
doute. Je n'en ai pas eu le secret. Il s'était laissé
enrôler... Il avait son plan. Un soir, il a essayé
de suivre les deux chefs à travers le dédale . Mais
Monasterace avait remis en état d'anciens tra-
quenards. Une trappe s'est ouverte. Elle datait
peut-être des Médicis. Il est tombé dans un cul
de basse-fosse, s'est cassé une j ambe. On l'y lais-
sait mourir de faim. Seulement sa femme (une
maîtresse femme, je vous le jure ) est allée le
rechercher, l'a sorti sur son dos, ou dans ses bras.
C'est elle qui nous a invités au Cercle Dante,
qui m'a mené chez elle, où j'ai vu le blessé. C'est
par eux que j'ai su la vérité concernant le faux
prêtre, et connu l'entrée des souterrains dans la
vieille église. Ces gens-là ont le droit de ne pas
êtres oubliés... Les complices vous nommeront
sans doute ce Rudirno. Il était là pour servir les

honnêtes gens, et il comptait, je pense, sur cette
réussit pour entrer dans la police...

Tiriolo n'eut pas le temps de répondre. On
l'appelait au téléphone. Lorsqu'il revint, il an-
nonça que six bandits étaient arrêtés.

— Ils chargeront le chef , déclara Vincent.
Michel n 'avait rien écouté. Hélèna n'accordait

qu'une attention assez superficielle. Elle s'était
rapprochée de lui. U lui tenait maintenant la
main semblait un noyé qui revient doucement à
la réalité. Croyait-il déjà complètement ce qu'il
voyait ?... Il avait les yeux brillants, mouillés.

— Pouvons-nous avertir la presse ? demanda-
t-il.

— Certainement, signore ! Maintenant que
madame est mise au courant... Passez seulement
sur la ressemblance...

— Bien entendu !...
— Cette affaire de famille est lamentable...

Mais je ne vois pas pourquoi on la livrerait en
pâture aux folliculaires.

— Tout à fait de votre avis, signore.
Ils prirent rendez-vous dans la soirée, à la

Questure. Afin d'éviter les journalistes, Vincent
Crapotte ne rentrerait pas à son hôtel avant le
milieu de la nuit.

— Je voudrais encore régler un point avant de
m'en aller, Madame, dit le détective lorsque la
porte fut refermée.

— Je vous en prie, Monsieur...
(A suivre.)

Les mystères de Florence

Horloger
complet

4 ans Ecole horlogerie
Technicum. 15 ans pra-
tique dans manufactures
soignées, excellentes réfé-
rences, cherche change-
ment de situation décpt-
teur - retoucheur - rha-
billeur, etc. — Ecrire sous
chiffre C. N. 22889, au
bureau de 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-
Iaire sous chiffre O 11914, à Publicitas S. A.
Granges (SO).

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

A vendre un moteur 1% CV, dynamos, pa-
liers, poulies, tables en ciment, arbres de
transmission, chevalets, tours â polir, 1 cof-
fre-fort neuf , ininflammable.
S'adr. samedi 27 novembre, de 9 à 12 h.,
rue du Nord 63, au sous-sol'.

A VENDRE une table
avec rallonge et 6 chai-
ses en chêne massif . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23112

Aide de bureau
ayant si possible de

bonnes connaissances des fournitures
d'horlogerie

est demandée
par fabri que de la place.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
22980

Acheveur
très au courant de la mise
en marche cherche place
en fabrique. ' Préférence
qualité soignée. — S'a-
dresser am b u r e a u  de
L'Impartial 22924

lus
On embauche des bons

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

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

AUIO Aux possesseurs de fourneaux à mazout Al/IQ
fil lU La Chaux-de-Fonds. Le Locle et Les Franches Montagnes 11 ¦ 10

Livraison rapide en estagnons de 10 litres

MAZOUT 
Ĵ ^S«a?sa COMMODITÉ

sPécial «É̂ M*1 ÉCONOMIE
^qualité 

[ PROPRETÉ

Au prix grâce au verseur
le plus bas . ¦ ' a s. « « u «.i_J_ [ |  ; spécial flexible

Livrable aussi en harasses contenant de 3 à 6 estagnons

MATTHEy FILS
Combustibles en tous genres
Rue Neuve 4 - Tél. 2 29 61
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Le  
soleil nous délaisse; chaque jour il apparaît un peu plus $m Quel est le rôle

tard , chaque jour il s'en va un peu plus tôt , et tous les jours S 
 ̂h vitaming B/  ?son absence se prolonge et nous pesé davantage. Le brouil- mm

lard et des nuages denses effacent son visage. Il fait humide , il fait fffl Elle exerce une act'°" esse"-
cru. L'hiver s'annonce... ' H iiMe dan! le méiabali!me et
T1 L , . . - . . ,  . .  . mm les fonctions nerveuses. La ca-
Il nous semble que la saison fro.de n est pas propice a notre santé, 

g rence en vitamine Bi entraîne
Refroidissements et troubles carentiels: catarrhes , altérations de Sm te manque d'appétit, une ait/ '
l'état général , fati gabilité ou d' autres symptômes analogues nous Wm ration de l'état général, de la
escortent comme des ombres. H fatigabilité, ainsi que les trou-

Wm blés ner-veux, cardiaques et
Pourquoi cette réceptivité accrue (ou cette résistance amoindrie)?— kJ gastro-intestinaux.
Presque toujours , pour une seule raison : la carence en vitamines , M ia j ose quotidienne de -vit-
due au manque d' aliments frais er naturels et à un ensoleillement S aminé Bi nécessaire à l'enfant
insuffisant ,  W® et ^ l'adulte, est approxima-

Wm ti'vement de 1,2 mg (moins
Pour rester dispos et apte à l' effort , notre organisme a besoin , chaque pi p our enfants en bas âge), ce
jo ur, d' une certaine quantité de vitamines A , Bi , C et D. Wm qui correspond, par exemple,

¦ - ¦ ¦ ¦ - . - , .  . . . , , , WÈ à l kg de pommes, t kg de
3 cuillerées de Jemalt - la préparation vitaminée a base de malt - |J viailde de bœuf> , kg de Aou_
couvrent entièrement ce besoin quotidien en vitamines. Comparé à ||| f leur, 6oo g de pain complet ou à
l' excellente hui le  de foie de morue , le Jemalt possède quel ques fol 3 cuillerées à soupe de Jemalt.
avantages en plus: goût agréable , mode d' administration aisé (à sec H •« ¦ « - j  , 1 -„\ - 1 --, <- . •  HH Le Jemalt, un produit de qua-ou dilue dans du lait), ainsi que présence des vitamines Bi et C, qui » -•.*--, , „, . <, „ „
e , -r  , •> , 1 1 e -  , WÈ hte Dr A. Wander S.A., Berne.
font  défaut dans 1 huile de foie de morue. m Boîtes de gjo g (Fr.4.—) et
Bien-être et santé même en hiver , pour enfants comme pour adultes , H 5°° 8 (Fr- 6 ~~) en "vente dan*
.,„;u ,-« „..„ „ - „ - Bf  toutes les pharmacies et dro-voila ce que vous assure Wg . r-i «aas> guertet,

une cure de «| g£ fVI S\ L I

(aKtu/te ttâMoutre&cutfi/oipf èt  I |||i|||||iiii;|:i:̂ '̂; H

# 

résonance tupplAowitalre, rharmonin dei ^̂ ^̂ ^*"^̂ "̂ Ê 2 ^3̂ ^9&^«ajË̂ 5 fl/¦ons tî ! a;cn-o.ce «ju* of f ' t  uns dlttérenca '̂ *"̂ ^̂ S£Ej.- ĵ /
IdBntiquB m ceDa «nilanl ontr-, un piino Mf m y «¦?> M gT^^^^^
en CO^

MI »i •¦ïnioc <u o^ncfjo . *>7\sUsfrVC<L- -tf-Ji* 40o,-

«HAGRAMME DIRECTEUR 06 l» Vot« VOM «mndrttx compte de rétendu» %M&CO<i<44 i* &Jù 535.*
PRESSION ACOUSTIQUE réoHa du perfectionnement apporté au
„.... ûK- .'-i «M-V-VOO*! son en vous en convainquant vous-même jWfAvf 4<l 4 7ù 625. -•

ouprès d'un marchand specialisé.

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

j les récepteurs of- à a/tu f i  c/e notre, Serremusrcaf e'
Certificats d'origine \amst' ?***. /es f é/ iv/seurs ̂ w^ .̂ Aiw^^w*

n • \. nA o-- ™ », c *-i« O A \i*ot*s Seront-d ù t of f r és  avec p /a /s /'r af sans tnaaa&>Heimbrod , Stamm & Co S. A. \me^f iar f < n a  /es  ̂m&dalii&, * *
Bâle 2 *

A VENDRE tout de suite
beau berceau avec rideau,
Fr. 120.-. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 23037
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La nouvelle

OPEL-REUD 1155
e$/ arrivée

I Elle est exposée dans nos vitrines !

AVENUE LÉOPOLD -ROBERT 102

j l Vous pourrez constater qu'elle a subi d'importants j j

j changements et d'heureuses améliorations j

|| venez la voir et Vadmirer Jj
i TDemandez une course d'essai !!

|j Rue de la Serre 110 Tél. (039) 2 46 81 |
LA CHAUX-DE-FONDS 1

mmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmmmMm vmMmmmmmmf<mmamsSmWmWm%mmmmwmWKaîmr^

 ̂
Puits 

17 Tél. 2.62.90

tVty*& Leçon de
c,̂  couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Spécialité : blousas brodées main
Ouvert tous les jours sauf le mardi

V , J

S^̂ S^PF DROGUERIE

wm/im
\BSL E OPO L D  GOBERT 75

W L'incomparable

„Ma Crème "
rend les mains douces, lisses et

! souples ; évite des gerçures,
protège du froid

Le pot : Fr. 1.50

«Pprj i D"° THERM
* EESpSyj I dans les locaux d'Habitation,

Wj $H' -4 [¦'' ¦ ¦'.-. ' ' -ï»ssSy '¦ '- 'i chambres indépendantes,

Kra M̂l ' 1' ' .2Ï2--1 étages , maisons à une fa-
]§S3j- ï,V: mille, bureaux, magasins,

La sécurité de nos calorifères n'a amais été mise en cause
Prosp«9chjs et liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.
31, Nûschelersfr., Zurich 1
¦ Téléphone (051) 25 09 36

Représentant des

Appareils DUO THERM
P ^TA ÏÏFFFR 

LA CHAUX - DE • FONDS
"• "***"""" Allées la - Tél. (039) 2.36.52

Renseignements et devis sans engagement
\

LES CHARMETTES
21a, av. Léopold-Robert Tél. 257 82

Usine de mécanique de précision du Jura
neuchâtelois
cherche

DESSINATEUR
de machines-outils
et d'outillages
Exigences : initiative

travail précis et soigné
connaissance des normes
pratique d'atelier

Semaine de cinq jours.

Prière de faire offres sous chiffre M. E.
23271, au bureau de L'ImpartiaL

CHA USS URES
D£ SKI

dans le plus grand choix ,
dans toutes les meilleures marques
et dans les plus doux prix !

Nos modèles populaires :

Nos 27-29 dep. Fr. 28.80
30-35 dep. 32.80
36-39 dep. 39.80

Article à double laçage :

30-35 dep. 44.80
Dames dep. Fr. 59.80
Messieurs dep. Fr. 69.80

et toute une gamme de prix entre

Fr. 59.80 et Fr. 138.-
De quoi satisfaire les plus exigeants.
Sans engagement, faites-vous pré-
senter nos modèles.

CHAUSSURES

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

; I NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

SENSATIONNELLE ! notre canadienne
en toile à voile, col Teddy brun
Intérieur Teddy blanc
gr. 44-52 Fr. 95.-

Veston fantaisie en 15 coloris
différents, dessins nouveaux
gr. 38-54 Fr. 68.-

Pantalons flanelle pure laine, en
brun, olive, gris-vert , vert
gr. 38-50 Fr. 48.40

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Ponds et
environs : Charles Degen. Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94.
Représentant pour les Franches-Monta-
gnes (Les Bois exceptés) : Trummer Wal-
ter , Le Noirmont. Tél. (039) 4 62 33.

Homme surinvi
désirant se créer situation sûre et bien

rétribuée est cherché comme

reprssentant
pour visiter la clientèle privée du

Val-de-Ruz.
Maison de première renommée.

Articles connus dans tous les ménages.
Nous offrons : fixe Fr. 500.— , commissions.

frais de voyage, caisse de pension.
Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.

Faire offres avec photo sous chiffre
NT 11483 St, aux Annonces-Suisses S. A.>

Neuchâtel.
Seules les offres de candidats de 30 à 40

ans seront prises, en considération.

¦¦i n.—î —i n n -



Un Office cantonal de propagande
pour les vins de Neuchâtel va être créé

(De notre envoyé spécial.)
Au cours d'une intéressante confé-

rence de presse qui a eu lieu hier ma-
tin à la Salle des Chevaliers du Châ-
teau de Neuchâtel, sous la présidence
du conseiller d'Etat Barrelet, prési-
dent du gouvernement et chef du dé-
partement de l'agriculture, quelques
renseignements ont été donnés sur
l'organisation de l'office de propagan-
de en faveur des vins de Neuchâtel
qui vient d'être constitué et sur le tra-
vail qu 'ill accomplira. Nous avons déj à
parlé de cet office l'été dernier, car le
Grand Conseil avait été nanti de sa
création et avait donné son sat isfeci t.

Les organes de l'Office de propa-
gande sont : 1) la commission ; 2) le
bureau ; 3) le directeur.

La commission, nommée par le Con-
seil d'Etat , est composée de 11 à 13
membres, choisis dans toutes les ré-
gions du canton. Elle comprend les
personnalités suivantes :

a) un représentant du département
de l'agriculture, qui en est de droit
président : M. Charles DUBOIS ; b) un
membre du comité de la Société can-
tonale d'agriculture et de viticulture :
M. André RUEDIN ; c) un membre du
comité de la Compagnie des proprié-
taires-encaveurs neuchâtelois : M. Ber-
nard CLOTTU ; d) un membre de la
section neuchâteloise de la Fédération
suisse des négociants en vins : M. Eric
BERTHOUD ; e) un membre de la Fé-
dération neuchâteloise des viticulteurs:
M. Albert PORRET, vice-président ; f )
un membre proposé par les Caves coo-
pératives : M. L. STEININGER , secré-
taire ; g) un membre proposé par l'As-
sociation des producteurs, vendeurs,
viticulteurs : M. Jean HENRIOUD ; h)
un membre des associations s'occupant
de l'utilisation non alcoolique du rai-
sin : M. P. von ALLMEN ; i) un re-
présentant des consommateurs : M.
Pierre MARTIN (de La Chaux-de-
Fonds) ; j )  un spécialiste en publicité :
M. Jean GIRARD ; k)  un membre : M.
Et. de MONTMOLLIN.

Les tâches du directeur de l'Office
H s'agit donc d'un organisme indé-

pendant de l'Etat et qui doit accom-
plir précisément des tâches dont le
Département de l'Agriculture, qui s'est
chargé de la propagande jusqu 'ici,

ne pouvait s'acquitter. L'Etat s'occu-
pait de faire connaître nos vins en
général , . mais n'entrait pas dans le
détail : il n'avait pas à être le com-
mis-voyageur des marques ou des
producteurs. Au contraire, le directeur
de l'Office (il s'agit de trouver l'oi-
seau rare qui possédera à lui tout seul
un certain nombre de qualités qu 'en
général dame Nature a réparties entre
plusieurs) pourra organiser sa propa-
gande sur divers points très impor-
tants : 1) par des manifestations au
sein des foires, comptoirs et autres
fêtes ; 2) par des dégustations aux
quatre coins du pays ; 3) par des visi-
tes commentées de caves dans le vi-
gnoble neuchâtelois ; 4) par la créa-
tion d'organismes représentant partout
le Neuchâtel et surtout les crus dont
on sera absolument sûr ; 5) par des
conférences, surtout en Suisse alle-
mande ; 6) par le film et l'affiche ;
7) par des publications dans les jour-
naux, périodiques, ou par l'édition de
brochures illustrant le • vin et le pays
qui le produit.

Le directeur — dont le poste va être
mis au concours — sera au. fond l'agent
de liaison entre le producteur — que
celui-ci soit un propriétaire, une cave
coopérative ou l'Etat — et le consom-
mateur. Il doit expliquer à celui-ci le
vin de Neuchâtel , ses particularités et
qualités, le lui faire connaître et ap-
précier, mais il dira au premier quels
sont les désirs du second , qui est après
tout le roi. On a pu voir que certains
dégustateurs appréciaient un vin, alors
que le représentant des consommateurs
en désignait un autre comme supérieur
à tous, car il le trouvait plus affiné ,
moins coriace, bref plus vendable! Bien
entendu , il ne s'agit pas de transfor-
mer le Neuchâtel au point qu'il soit mé-
connaissable, mais de lui conserver son
caractère tout en l'assouplissant, s'il
y a lieu, pour le faire apprécier par le
consommateur. Bref , ne pas juger uni-
quement en fonction du Neuchâtel-
type, mais d'après du goût du public. U
a un j uste milieu à trouver.

Il s'agira aussi que l'Office puisse vé-
rifier la fidélité des vins de marque
qu 'il pourra conseiller , à savoir qu 'on
ne donne pas à déguster un cru pour
en mettre un autre dans les bouteilles !
On créera une marque — ou plusieurs

— qui deviendront en quelque sorte
des « appellations contrôlées », selon un
système qui a fait ses preuves en
France.

Les ressources de l'Office sont cons-
tituées par une subvention de l'Etat,
une part du produit de la contribution
viticole (fr . 0.20 par cent kilos de rai-
sin de table et fr. 0.40 par gerle de
vendange) , une allocation du Fonds de
reconstitution du vignoble, qui est ac-
tuellement capitalisateur. L'Office s'oc-
cupera aussi de l'extension de la vente
du raisin de table et des jus de raisin
non fermentes.

On sait d'autre part que les vins de
Neuchâtel supportent très bien le
transport, et qu'ils peuvent être expé-
diés aux quatre coins du monde. Ré-
cemment, on en a envoyé d'excellents
aux Etats-Unis : ils avaient été mis en
bouteille par haute pression atmosphé-
rique, et ils contenaient leur maximum
de gaz carbonique. Aussi, lorsqu'ils
arrivèrent à la douane de New York,
ils fusèrent dans les verres et donnè-
rent une mousse et firent une étoile si
merveilleuse que les spécialistes amé-
ricains les prirent pour des champa-
gnes. Avec les droits de douane corres-
pondants ! On eut beau leur dire qu 'il
s'agissait de vins non champanisés,
rien n'y fit : lesdits crus durent être
« écoulés » dans les • légations suisses.
Aussi l'Office international du vin s'oc-
cupe-t-il de faire préciser la quantité
de gaz carbonique qu'un vin peut con-
tenir sans être appelé « mousseux » ou
« Champagne ».

Précisons que la récolte de cette
année, dans notre vignoble, qui est
d'une qualité remarquable grâce au
beau mois d'octobre que nous avons
connu, sera à peine une demi-récolte
au point de vue de la quantité. C'est-
à-dire qu 'elle sera déficitaire. Il est
bon d'attirer l'attention de nos con-
citoyens sur cette attristante situa-
tion, car il est dur , quand on a tra-
vaillé toute une année, de ne pouvoir
même faire ses frais de production.
Le prix de la vendange — fixé ensuite
d'entente entre la production et le
négoce, et cela sur le plan national —-
sera connu aujourd'hui même. Mais
les degrés Oechslé moyens ont déjà
été fixés : 74 à 76 degrés pour le blanc ,
et 86 à 88 degrés pour le rouge , avec
2 fr. par gerle et 2 fr. 50 pour le
rouge EN PLUS OU EN MOINS SI LE
VIN COMPTE PLUS OU MOINS T)E
BEGKES QUE LA MOYENNE. Ce qui
est en fait une prime à la qualité , qui
est en train de faire ses preuves.

L'assurance contre les accidents
rendue obligatoire dans l'agriculture

U s'agit d'une simple application de
la Loi sur l'Agriculture votée l'an der-
nier par le peuple suisse. L'employeur
est désormais tenu d'assurer son per-
sonnel dans les conditions minimum
suivantes :

— décès en cas d'accident : indemni-
té de Fr. 5000.— (quand la victime est
chef de famille) ;

— invalidité totale : Fr. 15,000.— plus
Fr. 1000.— maximum pour les appa-
reils ;

— incapacité de travail : Fr. 5.— par
jour à partir du cinquième jour, payés
à l'employeur qui continue à payer son
salaire à son employé, et Fr. 1000.—
pour frais de guérison (maximum). La
Confédération a indiqué un délai de
quatorze jours avant que commence le
service de l'indemnité, mais on l'a ju-
gé trop long. Très sagement d'ailleurs,
la Confédération a laissé aux cantons
droits et pouvoirs de fixer les modali-
tés d'exécution.

U s'agit la de normes minimum. Il
est bien entendu qu'on peut aller plus
loin. MAIS SI A PARTIR du ler JAN-
VIER 1956, IL ARRIVE UN ACCIDENT
A UN OUVRIER AGRICOLE QUE SON
PATRON N'A PAS ASSURE, CELUI-CI,
DANS N'IMPORTE QUEL CAS, MEME
S'IL N'EST PAS RESPONSABLE DE
L'ACCIDENT, SERA REDEVABLE DES
PRESTATIONS CI-DESSUS. On laisse-
ra toute l'anée 1955 aux agriculteurs et
aux assureurs (on sait qu'en général les
assurances assurent à l'hectare tous
ceux qui travaillent sur un domaine,
agriculteurs et employés) pour régler la
question. Ce ne sera d'ailleurs pas dif-
ficile, puisque le 90 pour cent des agri-
culteurs neuchâtelois assurent, déjà
«actuellement, leurs employés contre
les accidents.

La réorganisation
de l'Economie laitière

Nous avons déjà parlé à plusieurs re-
prises de ce grand problème, qui va
coûter fr. 900.000.— à l'Etat. La Com-
mission nommée par le Grand Conseil
pour l'étudier s'est réunie de nom-
breuses fois, la dernière mercredi après-
midi , sous la présidence de M. Jacques
Béguin , député du Crêt du Locle, et
avec comme rapporteur M. J. P. Bour-
quin , député d'Auvernier.

U y eut plusieurs visites dans le can-
ton et une à la dernière centrale lai-
tière constituée en Suisse, à Bellinzo-

ne. Dans son rapport qui sera publié
incessamment et discuté par le Grand
Conseil lors de sa session extraordinai-
re de décembre, la Commission pro-
pose d'accorder le crédit demandé par
le Conseil d'Etat , mais précise certai-
nes modalités d'intervention , notam-
ment en ce qui concerne les subven-
tions.

Il faudra que les Centrales laitières,
les Fromageries, de montagne sur-
tout , qui voudront bénéficier de l'aide
de l'Etat fassent tout d'abord con-
tresigner leurs nouveaux statuts par
le département de l'agriculture. Ceci
afin que le peuple sache, en votant
un crédit aussi important , qu 'il résout
la question laitière pour toujours et
non pour quelques années. Il s'agira
de savoir si les centrales laitières et
fromageries pourront , leur économie,
leurs immeubles et installations étant
définitivement assainis, faire face à
leurs obligation s et assurer un écou-
lement absolument rationnel du lait et
des produits dérivés dans Ie canton
de Neuchâtel.

J. M. N. ¦

— Arrête donc de remuer. Tu fais
peur aux poissons...

IMPRIMERIE COURVOI SIER a A.
La Chaux-de-Ponds
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Belle occasion

en parfait état

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 218 23
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6 porcs
de 40 kilos sont à vendre.
— S'adr . à M. Hirschl,
Eplatures Jaune 24.

Badlo-dëDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

fl. FANTONI

** ") EPICERIE

( / TQ&icÂ&liL&tm.
Serre 1
D.-JKichard 29

le Utre

RHUM
Colonial

8-pur Ui
Jamaïque Q Qfl

vieux U>l3U
6% escompte

Bons de voyage Usego

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
à NEUCHATEL, cherche "

ouvrier qualifié
pouvant prendre responsabilités — Faire of-
fres sous chiffre P. 7454 N., à Publicitas,
NEUCHATEL

r 1
Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930.
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BUCHERON EST LA MAISON DE CONFIANCE
reconnue pour vendre bon et bon marché

Faites une visite et comparez la qualité
Livraison franco Meubles garantis Grandes facilités

/Jfai'HrfD Jusqu'à l'installation d'un nouveau gérant, le magasin sera ouvert \
;¦¦ mrm.Wm9 chaque samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. fl

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 Cts
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| TAILLEUR Balance 4 | i

Qualité et prix avantageux ]

MONSIEUR p our Noël %

I 

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

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

. R. CRTTIHI
TAILLEUR Balance 4 !

Qualité et prix avantageux î

MADAME p our Noël ^%
Depuis Fr. 10\/ «" j

Commandez votre manteau dès
j maintenant, notre travail sera ! j

mieux organisé
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I MOLLE JAUNE CUBE 500 GR. avec esc. si FR. 1*55 , (NET 1.47)
i MOLLE 10% BEURRE CUBE 500 GR . avec esc. 5% FR, 2*05 (NET 1.95)
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 ̂CH. K/ELIII ^
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2 21 74
S- E. N. & I 5%
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Nos aspirateurs facilitent
vos nettoyages 5
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I N S T A L L A T I O N :  S
LUMIÈRE TÉLÉPH: g
ET FORCE A et B S

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

Disques pour tous les goûts

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

Austin
Somerset, 19 5 2, peu
roulé, état de neuf,
avec chauffage, dégi-
vreur, Pr. 5500.-.

Châtelain & Co, garage
Moulins 24

Machine
à tricoter

Dubied , jauge 36. à ven-
dre avec ses accessoires,
Pr . 150.-. — S'adresser
rue Numa-Droz 27, au
pignon.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W Kurth, avenue de Mor-
ges 70. Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

'Lisez L'Impartial *

AVIVEUR (se)
Important atelier de la place engagerait
pour tout de suite aviveur (se) conscien-
cieux et habile , parfaitement au courant
de ravivage du plaqué or. Salaire inté-
ressant. Place stable. — Offres sous chiffre
N. L. 23193, au bureau de L'Impartial.

A vendre urne bonne

Génisse
prête avec m. m. ind. tbc.
Tél. (039) 2.65.08.

Oy ivàf  S. A.
engage de suite

AC HEUEURS
pour petites pièces ancres.

S'adr. au bureau, CRÊTETS 81

Grande Salle Communale

Dimanche 28 novembre 1954, à 16 h.

li" Concert de gala
donné par la

Musique militaire Les Armes-Réunies
direction : M. R. De Ceuninck

Soliste : M. Henri HUGUENIN, baryton
Au piano : Mme Yvette QUATLLE

Prix des places : Pr. 3.—, 2.30, 1.70
(taxes comprises)

Location dès le 23 novembre au magasin de
tabacs du Théâtre (Mlle Graber) et à

l'entrée du concert

Qiianeéâ,
ne manquez pas
cette affaire !

Magnifique ameublement en noyer
pyramide neuf de fabrique,

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

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

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

Ameublements ODAC Fanti i k
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

r ">
l""™-« Qaléat

vous offre un grand choix pour

VOS CADEAUX

Plume réservoir Papeterie
Crayon mine Album photos

Crayon 4 couleurs Agenda de poche
Sac d'école Serviette

Balance 16 On réserve pour les fêtes

i



Monsieur cherche

pension
simple, soignée, tranquil -
le. — Prière d'adresser les
offres avec p r i x , sous
chiffre A. G. 23005, au
bureau de L'Impartial.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 22

Roman de
J E A N  M I R O I R

Elle se redressa , le cœur plus ferme. Mais sa joie
de réussite était pulvérisée et le livre espagnol
communiquai t à ses doigts une sensation de brû-
lure. Pourtant , il lui faudrait feindre encore...
montrer à André Mérédian le visage rayonnant
que les circonstances semblaient commander.
Inut ile d'attrister cet excellent ami!... Au reste, il
n 'eût pas compris son déboire, difficilement expli-
cable pour qui , comme lui , ne soupçonnait point
la place secrètement tenue par Gil Orbero dans
sa vie sentimentale! Ah! qu 'il l'ignorât toujours!
Pour elle, elle avait pris l'habitude de bercer sa
peine en silence...

Elle fut payée de son héroïque résolution par
la j oie que manifesta André Mérédian aux nou-
.,- ««_ . . . . . .  . . . V I .  '. . . .J-vcii c*, qu eue lui apportait, nue comprit tout uc
sui te que , dans l'esprit de son parrain , son double
succès arrivait à point pour contre-balancer l'amer-
tume du déjeuner. Elle s'abstint de le détromper.

Mais, sans qu 'elle s'en rendît compte, l'effort
qu 'elle dut prolonger durant toute cette soirée
représentait le summum de sa puissance de simu-
lation. Autant il était facile à Corinne d'évoluer
dans une atmosphère fictive pour peu qu 'elle se
prit elle-même à son leurre, autant elle était inca-
pable d'arborer de façon permanente l'éti quette
du bonheur quand son âme était en deuil.

C'est ainsi qu 'insensiblement elle sombra , les
jo urs qui suivirent , en un abîme de neurasthénie

dont s'alarma la vigilance d André Meredian.
Lorsqu 'il interrogeait sa filleule , aux repas, il
n 'était pas rare qu 'elle laissât la question sans
réponse. L'entendait-elle seulement? Sans doute ,
car.l' azur du regard perdait alors son inquiétante
fixité, mais l'expression en était si triste que Méré-
dian se sentait tout chaviré...

C'est que les pensées brassées par Corinne
n 'étaient pas toutes couleur de rose... Son cerveau
tournait en rond , inlassablement , écureuil obstiné
qu 'une recherche d'équilibre empêche d'immobi-
liser la roue dont le mouvement incessant l'épuisé.
Le centre de son idée fixe ne s'était point déplacé,
bien, qu 'il arborât un nom nouveau. Sa mémoire
obsédée revivai t avec une extraordinaire minutie
chacune des scènes dans lesquelles Gil Orbero
avait joué une partie, si minime fût-elle.

Ils excursionhaient ensemble , de nouveau, à
travers la province de Valence. Ils dansaient ,
enlacés, dans les salons de l'hôtel de Malvarrosa ,
puis dans la maison de Marina. Là encore, ils
échangeaient d'étranges propos que clôturait le
départ de Gil. Séparation définitive... car bien
qu 'ils se fussent revus une fois depuis, c'était à
n'en pas douter au moment où elle avait suivi des
yeux sa traversée du patio dallé de noir et blanc
que la scission s'était produite entre eux, scission
dont Corinne souffrirait jusqu 'à sa mort...

A ce souvenir, son cœur se serrait à lui faire mal
si mal qu 'un soir, au dîner , elle faillit se trahir.
Elle se ressaisit juste à temps, mais lorsqu 'elle se
fut retirée dans sa chambre, elle pria sa chère
Sandrine de s'attarder un moment.

— Je n 'en . peux plus, Sandrine!... s'écria-t-elle ,
sa tête nichée dans un repli d'épaule qui lui offrait
un abri douillait. Mon cœur menace d'éclater , il
faut que je le mette à nu. Tu seras ma confidente,
une fois de plus...

Et elle narra ce qui s'était passé entre elle et
Roger. La vieille femme, sans se départir du
mutisme qui seyait à son rôle, donnait du chef des

signes fréquents d'approbation. Ouf! sa chérie
allait enfin pouvoir être heureuse! Il y avait beau
temps que, si elle avait eu son mot a dire, ce faux
dieu eût été renversé à bas de son piédestal ! Et
comme la seconde partie du récit amorçait la
rentrée en scène de Gil Orbero, elle manqua lancer
un cri de triomphe. A la bonne heure! Sans venir
à la cheville de sa petite reine — mais quel mortel
eût pu faire état de titres suffisants? — celui-là
du moins n 'était pas indigne d'elle!

Elle connut sa méprise lorsque Corinne, ne
retenant plus ses larmes, commença d'exhaler sa
peine en énumérant ses griefs. Alors, Sandrine
s'employa à la consoler de son mieux. Elle était
perplexe en regagnant sa propre chambre... Il lui
semblait impossible d'épouser les doutes qui
venaient d'être exprimés devant elle. Et , de fait ,
comment cette âme simple ne se fût-elle pas perdue
dans des dédales où parfois la raison de Corinne
elle-même s'égarait?

Cependant , André Mérédian s'épuisait en con-
jectures sur la métamorphose de la chère petite.
D'où provenait qu 'elle laissât transparaître une
telle tristesse au moment précis où ses espoirs
d'auteur se réalisaient au-delà des prévisions?
La brouille avec Roger lui tenait-elle tant à cœur?
C'était peu probable... Néanmoins, il convenait
d'éclaircir ce point.

Il se fixa cette tâche au lendemain de la soirée
où, plus clairement encore que les jo urs précédents,
il avait lu le désarroi dans les yeux bleus qui étaient
devenus son horizon. Il choisit l'heure où la fée
du logis distribuait au jardin leur provende à ses
animaux favoris. Il la rejoignit dans le pré; l'âne
Bijou y folâtrait en broyant bruyamment entre ses
mâchoires un reste de croissant.

— Tu fais quelques pas avec moi , Corinne?
demanda le dramaturge.

— Avec plaisir...
Mais , aujourd'hui , le « plaisir » ne chantait ni

dans les prunelles de Corinne, ni dans son sourire.

Elle se mit sagement au pas de son compagnon ,
qui prenait la direction de l'étang. Le tronc d'un
vieux saule,' équarri par le jardinier depuis que la
foudre y était tombée, offrai t un siège suffisant
pour deux ; ils s'y assirent.

— Corinne... commença André Mérédian après
un silence, pourquoi es-tu si triste ? (

Elle tressaillit.
— Triste... moi , parrain?
— Mais oui... Voici une semaine que je t'ob-

serve et je ne te reconnais plus. Le soir de cette
journée parisienne, pour toi si fertile en événe-
ments, tu étais toute à la joie. C'était logique et je
me réjouissais avec toi. Et puis, soudain, le len-
demain même, à ce bonheur a succédé une sorte
de « vague à l'âme » qui s'est accru de jour en jour.
Corinne... tu souffres dans ton cœur, n 'est-ce pas ?

Elle baissa la tête sans répondre. Il reprit;
— C'est... c'est à cause de Roger? .
Ici, elle sortit de son mutisme.
— Non! dit-elle distinctement. Non , Roger n 'y

est pour rien. Si j' en avais douté, j 'en aurais la
preuve en ce moment, car à ce même endroit , peu
avant de quitter La Sillette avec vous, il m'avait
dit des choses pénibles... cruelles... J'avais eu
l'impression, ce jour-là , que je ne pourrais plus
retourner au bord de l'étang sans être de nouveau
crucifiée... et voici que je puis évoquer ses propos
sans la moindre amertume. Non, parrain , le sen-
timent que j'avais cru avoir pour Roger est mort...
définitivement mort...

— Pardonne-moi ! J'avais cru que ce qui te
rendait si sombre, c'était un chagrin d'ordre
sentimental.

Corinne eut un haussement d'épaules décou-
ragé, comme en présence d'une fatalité inéluctable,
puis, à mi-voix, elle avoua:

— Vous ne vous trompiez pas...
— C'est donc que tu aimes quelqu 'un d'autre ?
— Oui , parrain. Mais je vous en conjure, ne

m'interrogez pas! Je sais trop que c'est un amour

En un vol ======
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Soupla, le nouveau col nioa
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Cette nouveauté essentielle
brevet <C> no 291163

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols PERMASTYFF et ROLLER ont acquis une im»
portancë mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla. L'usage vous convaincra: Ii tient ce
qu 'il promet-

awMÈ
CHEMISES DURABLE METZGERroann

Exigez Tétiquette eonsue Soupla
Demandez les adresses des revendeurs â S.A. Gust. Metzger , Bâle

Une annonce dans « L'Impartial » - rendement assuré

I FIAT
500 C.

TOPOLIN0 1949

Belle
occasion

SPORTIM GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 218 23

Avant d'acheter un

TIéDIS
voyez les prix de la

GRANDE MAISO N
Tapis de milieu Tours de lits
en bouclé poil de vache ©n moquette laine dessin

160 x 230 90— et 65— Berbère, les 3 pièces
190 x 290 120— et 95— 295— et 195—

200 x 300 179.— en velours Tournay coton
Berbère

en moquette laine les 3 pièces 95—
190 x 285 175.—
200 x 300 225. en moquette Axm inster très

belle qualité, les 3 pièces
en moquette Axminster 172.— 155.— et 142.—

190 x 280 160.— 
220 x 330 268—

—; Jetées de divan
Tapis de table en^^^u, 72 _
en moquette à rayures fantaisie

grandeur 150x170 42.— 160 x 270 29.50 et 25.50

GRANDE MAISON

#. Jîction de p rop agande

f

Pour une robe ou un costume-tailleur
jupe avec blouse

complet d'homme
qui nous sont confiés, nous nettoyons gratuitement :

1 pullover ou 3 cravates
Le teinturier en vogue '~r~'- ' r
Usine fondé e en 1847 Av. Léopold-Robert 77 — Téléphone 213 43

5 % timbres S. E, ty & J.
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L Â V E - O-  MATIC
Avenue Léopold-Robert 77 — Téléphone 2 13 43

Dépositaire pour le Jura neuchâtelois
et bernois de la

B L A N C H I S S E R I E  fe^̂ lll^

vous propose le lavage, calandrage complet de TOUT
votre linge plat à Fr. 1.55 le kg.

Toujours fidèle à la devise LA VE-Ç-MA T1C
Bien — Vite — Pas cher — Pratique

Vente permienle
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux , glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE
1 paire de grands rideaux
montés pour fenêtre-bal-
cpn moderne, avec mar-
quisette.
1 diner 59 pièces ivoire ,
bord doré et noir.
1 service à thé genre Ja-
ponais.
Diverses casseroles émail-
lées blanc, pour électrici-
té, et d'autres articles de
ménage.
1 violon entier ; 1 ber-
ceau .
S'adr . Envers 28, au rez-
de-chaussée.

A VENDRE d'occasion,
mais en parfait état : 1
paire de chaussures avec
patins artistiques pour
darne, No 39 ; 1 p a i r e
identique ppur homme, No
40. — S'adresser nue des
Sorbiers 25 au 3e étage,
à droite. Tél. (039) 2 33 78.
A LOUER chambre
chauffée , av. Léopold -
Robert 56 a, 3e à droite.

CHAMBRE Jeune hom-
me cherche chambre in-
dépendante, au plus vite.
— Ecrire sous chiffre
J. H. 23209, au bureau de
L'Impartial. 
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-
mentw — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23061



impossible!... Si je vous disais quels efforts j  ai
faits pour le chasser de mon cœur, vous auriez
pitié de moi ! Déjà, avant mon explication avec
Roger, je m'efforçais de ne pas penser à... à lui...
par loyalisme envers mon ami d'enfance. J'ai
compris ce jour-là que mon cœur appartenait à
un autre dès ayant cette rupture. Mais... cet autre...
est tellement loin de moi que je dois encore renoncer
à lui... malgré tout !

— Ma pauvre petite Corinne! En es-tu bien
sûre? Je veux dire... es-tu sûre que ton imagina-
tion ne te joue pas, encore ici, un mauvais tour ?

— L'imagination n'y est pour rien, cette fois.
Je sais que l'amour et le bonheur sont auprès de
lui... de lui seul... que sans lui la vie n'aura pour
moi plus de sens... Mais... je suis folle ! Oh! parrain.,
laissez-moi! Ne m'en demandez pas plus long. Je
ne vous en ai que trop dit déjà... J'ai honte de
m'être laissée aller à vous confier ces choses. J'avais
pourtant décidé que vous ne sauriez pas... jamais...
vous moins que personne...

Troublé par cette voix qui se brisait, Mérédian
saisit la main de Corinne en murmurant:

— Mon petit...
Il allait la porter, cette main, à ses lèvres, mais

Corinne l'arracha à son étreinte et, rapide, s'enfuit
à travers champs.

Il ne tenta pas de la suivre. Il était confondu.
Que signifiait cette confession à laquelle il ne man-
quait qu'un nom pour être complète?... Après
tout, manquait-il réellement, ce nom ? Il se rappela
les paroles que Corinne avait voulues énigma-
tiques et qui étaient plus transparentes qu 'elle ne
l'imaginait... «J 'avais décidé que vous ne sauriez
rien... jamais... vous moins que personne... »

Si invraisemblable que ce fût, ces phrases
semblaient insinuer que le personnage en cause
c'était lui, André Mérédian... Son cœur avait été
plus prompt que son cerveau à en pénétrer la signi-
fication , car il s'était mis à battre vite, vite... beau-
coup trop vite! Assez pour annihiler tout sens

critique. Oui, si Corinne ne s'était éloignée à
temps, André lui eût avoué son amour. En ce
moment même, il oscillait entre deux sentiments
contradictoires: regret de n 'avoir pas saisi la balle
au bond, et contentement de s'être accordé, sans
presque le vouloir, le temps de la réflexion.

Devait-il se féliciter d'être en état de raisonner
sa détermination, de peser le pour et le contre afin
de ne se déclarer qu 'en connaissance de cause?
Toutes les objections qui lui venaient à l'esprit, il
se les était déjà faites. Il était trop âgé pour la jeu-
nesse de Corinne... il était sans beauté, déjà flétri...
sa calvitie n'était rehaussée que de cheveux gris, de
chaque côté de son front. De tout cela, il était
pleinement conscient. Mais de quel poids était le
physique, si de l'autre côté de la bascule on mettait
tout le bonheur qu 'il saurait donner à Corinne ?
Car il la rendrait heureuse, il en était sûr. Ne lui
devait-elle pas déjà les mille agréments de son
existence à La Sillette ?

A plusieurs reprises, Corinne lui avait crié sa
gratitude, qui peut-être n'était pas étrangère à
l'éclosion du sentiment stupéfiant dont il venait
d'avoir la révélation. A quels personnages légen-
daires n 'avait-elle pas assimilé celui qu'elle appe-
lait son protecteur ?... Don Quichotte, Merlin
l'Enchanteur, divers génies encore, tous doués de
pouvoir magique...

Lorsque l'auteur dramatique se leva enfin , sa
résolution était prise. Il attendrai t que Corinne fût
de retour dans la maison. Avec d'infinies précau-
tions, afin de ne pas effaroucher ce petit être sen-
sible, il lui laisserait entendre qu'elle était devinée.

Déjà, il souriait d'avance. Il se faisait une fête,
non pas de sa joie à lui, mais de la flamme qu 'il
allait voir renaître dans les yeux attristés.

Tandis qu 'il se rapprochait de la maison, il
découvrit une massive silhouette postée au haut
du perron , et Sandrine vint à sa rencontre du plus
loin qu'elle l'aperçut.

— Ah! monsieur, dit-elle, notre Corinne me
fai t peine !

— Elle est donc rentrée ?
— Oui. Elle pleurait. J'ai essayé de l'attraper au

passage pour lui glisser un mot de réconfort , mais
elle m'a repoussée. Elle s'est verrouillée dans sa
chambre et, à travers la porte, elle m'a dit de la
laisser... qu 'elle ne descendrait pas dîner... Pauvre
petite reine ! C'est pitié de ne plus jamais la voir
sourire...

— Patience, Sandrine ! Il refleurira peut-être,
ce souri re que, nous aimons tant !

— Ouais... il faudrait pour ça un anneau
magique...

— Et si je l'avais trouvé, cet anneau magique ?
Tant que j'ai ignoré les raisons de la tristesse de
Corinne, je n 'ai rien pu faire, mais il en va diffé-
remment à présent qu'elle m'a parlé à cœur ouvert...

— Ah! elle vous a dit...?
— Entrons dans le bureau, Sandrine... Asseyez-

vous! Oui , Corinne m'a dit qu'elle aimait quelqu 'un.
Elle a ajouté, il est vrai , que les circonstances la
forçaient à renoncer à... ce quelqu 'un... mais, ici,
elle se trompe, je puis vous l'affirmer.

— Eh là! j'en suis bien sûre, moi aussi... Voyez-
vous, monsieur, moi qui les connais tout les deux,
je jurerais qu 'ils sont faits l'un pour l'autre, notre
Corinne et ce Gil Orbero.

— Gil... Orbero... répéta Mérédian d'une voix
défaillante, avec la sensation que le nom entendu
pour la première fois venait de frapper non pas son
oreille, mais son cerveau, douloureusement.

Il ne comprenait pas encore très bien pourquoi
la vieille femme avait accolé ces syllabes étrangères
au nom de Corinne, mais Lorsqu 'il eut saisi sa
pensée, il dut se cramponner à la table pour ne
pas crier. S'il avait suivi son impulsion, il aurait
protesté, interrogé ; toutefois , il se souvint à temps
que Sandrine le croyait en possession de la clé du
problème, et il employa ses forces à ne pas se

trahir. Aussi bien, pour savoir à quoi s'en tenir,
il suffisait qu 'il l'écoutât parler, car elle s'estimait
déchargée désormais de toute contrainte-

Une demi-heure plus* tard , Mérédian était seul
de nouveau. Il n 'ignorait plus rien de l'aventure
espagnole telle que Sandrine, qui ne manquait
pas de jugment, l'avait reconstituée en mettant
bout à bout les confidences éparses recueillies ça
et là des lèvres de Corinne aux heures d'expansion,
son intuition guidée par son cœur suffisant à com-
bler les lacunes. A présent, il mesurait l'ampleur
de son quiproquo, et il souffrait , tout en méditant,
les poings serrés.

Rêverie amère, au-dessus de laquelle tournoyait,
comme une importune chauve-souris, le nom w
Gil Orbero... Gil Orbero... Ainsi, c'était vers ce
jeune étranger que voguait la pensée de Corinne!
Dire qu 'il avait pu imaginer...

Imbécile qu 'il était! Ceux qui se croient habiles
à disséquer le cœur humain seraient-ils les moins
clairvoyants quand leur propre cœur est en j eu .
Pour Corinne, pour la jeune fille familiarisée de
longue date avec un climat de légendes où elle
continuait à se complaire, il n'avait représente
qu 'une sorte d'allégorie. Un redresseur de torts...
un enchanteur... celui qui manie la baguette... Qu-
ne s'en étai t-il avisé plus tôt!... Quelle princesse de
conte songea jamais à épouser don Quichotte ou
Merlin?

La tête enfouie dans ses mains, Mérédian retrou-
vait peu à peu le sens des réalités. Il se souvint qu fl
était auteur dramati que; son esprit se mit à tirer
des événements un scénario susceptible de donne-
une pièce satisfaisante. Enfin , il émergea complè-
tement de l'état second où son immense désolation
l'avai t plongé et , là , il se rendit compte que $
façon d'envisager les choses n 'était pas la bonne.

(A suivre)

FOURRURE S 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.
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Téléphone 2 36 21 — Av. Léopold-Robert 70 C. Relohenbach, successeur
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-**̂ le stylo à bille fljjl
universellement éprouvé i 61

EVERSHARP 11
R é t r a c t a b l e  1 11

Aucun autre stylo à bille ne I II
possède autant d'avantages. ¦Il
Beaux modèles courants ou fi fil
pour cadeaux en 6 teintes lll

à partir de Fr. 7.80 11
JB_S Potn cadeaux publicitaires BH

gm livrables avec impression wM
ff réclame à des prix spéciaux. W

Veuillez demander dans les papeteries
ia marque bénéficiant de la plus longue
expérience

Agence générais: Kaegi S. A, Schmidhof, Zurich 1

Visitez nofre merveilleux choix
en chambres à coucher !

Cela en vauf la peine !

Superbe chambre à coucher en beau noyer de fil mat, se fait avec ou sans encadrement
Remarquez surtout le bel arrondi à l'armoire, à la coiffeuse et aux lits.

De là qualité et un prix signé CLAUSEN : PP. I 990."

Autres modèles : 950.— 1170.— 1325.— 1490.— 1580.— 1685.— 1850. —
2090.— 2140.— 2290.- 2590.— etc.

y< JL Kj P Ê ê Vous trouverez toujour s un grand
J^Wb4&£fC&lôjê.Cl. choix de meubles de qualité à des

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 prix vraiment avantageux.

propre..lira fcT ' -iLjrj Ŝ jjSgrJ
«UCHAUX-BfrEÛNBS ^̂ ggjg>y ttt.<039) 2.26.»*

| Caât ici... |
m> que vous mangez bien A

B

et avantageusement ! !
Repas sur assiette Fr. ÏS.ÎS© i |

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

LA FERRIÈRE

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1954
à 20 heures 30

CONCERT-BAL
de la Fanfare

DANSE °?i,r DANSE

Coiffure RAYMONDE
Parc 31 bis

Permanentes
tous systèmes

R. et R. SPYCHIGER-GUGGISBERG
Tél. 2 14 28. '

I -

i [«y - Î^^RSTLXSX ÂJLS ?® 1 U.I 
"O f̂S I

MÊË
m'ï. m ..y-y - ¦; ' ~W& * ££$1

Choix considérable de patins
extensibles pour adolescents. A visser à
la chaussure pour l'artistique. Chaussures
brunes et blanches mod. élégance sportive.
AIGUISAGE DES PATINS : Nous possé-
dons une machine à aiguiser du type em-
ployé pax les fabriques de patins. Nous
pouvons ainsi garantir un aiguisage parfait
qui n'abîme pas la carre du patin. Vos
patins usagés seront donc, après aiguisage,
COMME NEUFS.
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Bons décolletenrs
sur machines Petermann 4 et 5 burins,
sont demandés par usine de décolletages
près de Neuchâtel. Places stables et bien
rétribuées. — Paire offres sous chiffr e
P 7477 N, à Publicitas, Neuchâtel.

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.

r 23044, au bureau de L'Impartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue dTSchallens 107

G. BOREL Lausanne

Aide-
mécanicien

sur autompbiles cherche
place. — S'adresser à M.
Raymond Maudonnet, In-
dustrie 26.

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.
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MANTEAU DE PLUIE RAYON D'ARTICLES MESSIEURS en belge ou olive.

rana 
I^^^^^^^^^^^^^^M^^^  ̂

Pose sratuite
en popeline coton, doublé du \, '"** r£-?'?*̂ /ç "" M j| -T 1 " S I , .
même tissu. Se porte avec ou WfrfryflBk^ÊW& Wk IIS '- • '" 

"* ?-*'' '"I 90 ——sans ceinture. En bei ge , gold ou % ".. BSy'Ë!mmfilwÈ\w JSm «-> _
_lfflW(R VV B ;j

olive. Tail les 44 à 56 WÊmF.m^m̂wW^Wmf < ^ ^ ^ ^ ^Wf J m^ ^

L 
fl7'5Q y

DecalQoeuse
. demandée pour posa-
È e noms. S'adr. au bu-

• 2  34 92. 23362

Pour Noël
Offre spéciale : une caisse contenant des
vins italiens de première qualité :
i bouteille Barolo Bonardi 1946
1 bouteille Freisa Bonardi
i bouteille Barbera Bonardi 1952
l bouteille Vermouth blanc Bonardi
1 bouteille Merlot Alba del Ticino 1952
1 bouteille Valpolicella Paternella

pour Fr. 22.—
Franco contre remboursement. Emballage
et impôt compris.

A. MANZATWOCHDM - LOCARNO
Tél. (093) 7 30 59 Ch. postaux XI 913

Pour vos I

Enfants

Canadiennes
COL TEDY BAER
INT. TEDY BAER
TOILE IMPERMÉABLE

% se fait en kaki,

grand 6 ans ™ ^^—  ̂B

52.- 55.- 58.- 62.-
8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

AVEC COL FOURRURE
15 frs en plus

Canadiennes

I

POUR HOMME j !
Col mouton doré INT. MOUTON '

Toutes nos canadiennes y
sont de fabrication suisse, qui ne j |

sont pas à comparer i
avec la fabrication étrangère |

OÙ ? 1

 ̂
V 1 Terrier '&/ j !

Y 1̂  Léopold-Robert 81 %
I LA CHAUX-DE-FONDS

On échange aux meilleures conditions

\MATTHEy
vo,re -if^L £ /̂ \ JLVÂ contrevieille \Sa2V5r une
montre ^HiVrfr lO neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tél. 2 50 84

Potagers à bois
A vendre d'occasion très
peu usagé, 2 petits moder-
nes, émaillés, pouvant se
placer à côté d'une cuisi-
nière & gaz ou électrique,
à enlever tout de suite .
S'adr au bureau de LYTm-

i partial. 23311

A VENDRE au Val-de-Ruz (Ntel)
sur bon passage

Calé-Restaurant
pour date à convenir . — Offres .soir, chlf
fre P. 7490 N., à Publicitas , Niiichâ .el.
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"
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NETTOYAGES. Femme
demandée ppur quelques
heures par semaine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 23192
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y*ÉÊÊMÊÊÊ^~

Notre seule ambition a j M vou s satisfaire 
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«r ^PP* Rien ne saurait nous plaire davantage que de vendre et même de vendre
le plus possible. Mais, avant toute chose, nous voulons servir notre ciientèle

à son entière satisfaction. Nous ne saurions nous contenter d'à peu près.
Qualité , coupe, dessin, couleur, tout doit correspondre exactement à vos désirs.

Il faut qu'en sortant de chez nous, vous n'ayez qu'à vous féliciter de votre achat.

^̂^̂^̂ ¦̂ """ ¦̂^ "̂ ¦¦¦¦,™ Vestes pour garçons en velveton el carreaux-laine, réversibles,
Vêtement Frey, vêtement parfait Fr. s<t:~ ,sS —. 4$- —, s&-~

TROTTEUR
BALLY

_ joli et prati que , indispen-

n

£*v sable pour la saison froide,
jfliî'sià. Semelle caoutchouc A I R -

/Tralwa L I N E , u l t ra  lég ère ct iso-

tM «j^ • 'a n t c ' Coupe moderne à 2
F Uf œillets , forme très confor-

j<r\ YM table. En daim noir , boxcalf
méwR \ ff no'r et diverses tîntes mode

âraht : E. STREIFP
... .._ ..._ _ détaillant diplômé.

Ay .Ucpold Robert 32

BUREAU
avec appartement

je cherche à louer un bureau au plain-
pied, entrée sur l'a rue, si possible avec
vitrine, logement attenant ou au ler étage.
Bas de la ville : Place du Marché, rue de
la Balance, avenue Léopold-Robert. Entrée
tout de suite ou date à convenir. — Offres
à case postale 8763.
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I JLa Y\ove de vos rêves...

I celle que vous mettrez pour participer à un
I cocktail ou à une soirée dansante, celle qui
I vous fera apparaître sous le jour le plus
I favorable, se trouve dans la gamme de nos
I élégants modèles.

a La maison de ^glilli ̂WB-tfB^ ,4 A) ± ^\ \ J Ê / k
fl L'élégance féminine tl=SpJijy  ̂? k̂W BflF'y J- ŷ
I W—V^=7cONFECTION POUR DAMES _TB ~""V " S E R R E  11 "• î T

¦ Pas de série dans une même façon

Orchestres
Attractions

Organisation de galas
Défilés - Election de Miss
Spectacles complets, etc.

Agence TFAR, 74, rpute
Lyon, Genève. Télépho-
ne (022) 33 39 12.

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

NOTRE SPECIALITE :

ROTI HONGROIS

Lapins du pays

Tripes cuites

TOUS LES JOURS :

Tranches de veau panées

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

Horloger
complet

travaillant à domicile, 20
ans de pratique, cherche
terminages, remontages de
chipnographes , finissages,
mécanismes, etc. M. Capt ,
2. rue du Levant, Genève.

( 

H S E R V I S
j m g^M Êp  La machine à laver dotée de

^
ijj ___&_îl tous les perfectionnements et, en plus

(ÊÈÎrWmmWk d'un prix très avantageux :
Haï IPif depuis Fr. 635.— ristourne à déduire

MÈ COOPÉRATIVES lEflHB
JgÊÊÊt' ¦> \M>jÊ zÊa3^~iBe. ^0ur <ous rense 'g nernen,s notre magasin

lEpb Aux Mille
lia j  et un Articles

lfl ^b^r. _ .mT Avenue Léopold-Kobert 100
^*̂ ^^^  ̂ La Chaux-de-Fonds

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour 1-2
matins par semaine. —
S'adr. Stand 12. plain-
pied.
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Nous vous offrons

l'argent
nécessaire pour l'achat
de vos meubles. Discré-
tion absolue. Ecrivez seu-
lement avant l'achat a
l'Agence d'Affaires,
Case postale Transit 955,
Berne. 

RADIUM
Garnissage soigné.

58? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Fonds
A LOUEE chambre meu-
blée , chauffée. — Télé-
phone 2 62 57, entre 12 et
13 h. 30. Semelle mousse, confortable et douillette el ,lune grande souplesse

74555-6660: ^- t̂fflTJfc^ t̂la
Panloutle pour dames, lige en tissu (flÀ^M^

1 
vJWNsï

IEg~~~iWflffiWW|ijj  ̂
74565-9263:

^P~~fl pBVj . j Confortable pour daines, lige en
: . Ifr 0 JP̂ *̂ JL _y^ jH« tissu mancltesler avec col de lour*

Wf M y 0 0 w 0 /H fure - rouge , bleu el vert , talon
B§̂ ^LL-d|_ -̂-_ta__-g__fÉ \ 3 cm - semelle mousse, légère el

confortable.
.. .eue .. oo ,:o)ci î -ooej t cS

ÉGARÉ chien de chasse
ïttmols noir et gris,
moucheté , tête brune. Bé-
**-*pense. — Adresser les
taueignements, téléphone

¦% 01 ^B2HBB -™-HBBB--1B-S____g

BB Le mouchoir , la pochette restent parmi les
¦* cadeaux ,, ceux qui sont les plus appréciés,
m et soumettent à votre exigence la plus gran-
¦ de variété.

; Pour Mademoiselle, Madame
• Pochette seule, blanc ou '.'- • '
• couleur
1 Mouchoirs en boîte fan- O gft

taisie, V* dz. ou Va dz. dep. Fr. L .OU
Mouchoirs fantaisie avec
eau de Cologne, le tout Q ftc
dans un emballage de fête dep . Fr. L.uU
Mouchoirs fantaisie , en
macco véritable, boîte de g nn
luxe, V» dz- Fr. O.DsJ

Pour Monsieur
Boîte de lfy dz. de mou- C OC 1Q Oîîchoirs, blanc ou couleur U.CU à lu.oO
Pour la St-Nicolas. Mou-
choirs pour enfants dans
cartons figurines , très 1 ne
amusants dep. Fr. l .uU
Un grand succès ! Notre
album de mouchoirs à n Cfl
colorier Fr. L.UU
« Mutz -, poupées, etc., n ne
etc. dep. Fr. L.UU 1

EjEi

Nous réservons pour les fêtes ! *
Voyez notre vitrine spéciale !

TT \m\\iA \\wmrmrimmTnaÊnmmvm-~',*̂ g^  ̂ ns;¦*¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦—_¦________________;

Les ls de la Béroche i
UNE QUALITE SANS REPROCHE S&.

NEUCHATEL BLANC 1953

le litre 2.20 m
NEUCHATEL BLANC 1953 B :

NEUCHATEL ROUGE 1953

la bouteille wS.OU «¦

OEIL DE PERDRIX 1953 |fe

la bouteille 3.60 |w

Livraisons rapides à domicile j ^H
Timbres de voyage USEGO f Ê Ë

St. 4, r. Fritz Courvoisier TéL 2 IS 34 sj Ê
¦
THBŜ .̂ . ~f "f£2iÉmtU &̂&'

Une délicatesse :
Poulets de Bresse

surchoix , plombés

un poulet délicat :
Poulets de Houdan

blancs et tendres

une uoiaiile
auantaoeuse :

Poulets de grain
de 1 lg.
à Fr. 7.— le kg.

CHEZ

n VIS a YUT II HA
Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

4 ~
Monsieur et Madame Jacques Perret
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fille

Laurence
24 novembre 1954

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Clinique « Les Bluets » Crèt-Vaillant 37

Grande Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 2 décembre, à 20 h. 15

Conférence par imi flornand
,, UN HOMME ! "

Entrée libre — Sous les auspices de la
Concentration de Réveil

PSI ¦ \ ni irii

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
.Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fa.u-
Petits combinés • , teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches aveo entour.
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appaxt|em. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussables
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles avec
Armoires noyer 3 port. matelas - '" ¦"¦¦¦
Meubles en frêne Divan-canapés moder-
pour chambre d'enfant nés formant grand lit
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets, literies compl.

! Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix ¦
et bas p rix ï

A. LEITENBERG t
Ebénisterie - Tapisserie F)

Grenier 14 TéL 2 30 47 [ j

( —^LE MANTEAU IDEAL POUR
TOUS LES TEMPS...

Le trench-coat
entièrement doublé même tissu, avec
doublure détachable, pure laine,

Fr. 128.—
Pour motocyclistes :

Manteaux simili-cuir
100% imperméable pr. 98.— j

Blousons simili-cuir
doublé écossais Fr. 69 -~

Pour la montagne, le ski et tous les
sports : ï.
Blousons avec capuchon

100% imperméable Fr. 45.—

Vestes simili-daim
entièrement doublé Teddy blanc

Fr. 85.—
Toujours au magasin

LUC STEHLE
Fritz-Courvoisier 10 Tél. 2 54 75

V 1

A VENDRE 1 paire de
skis, frY 20.-, avec sou-
liers de skis, fr. 25.- ; 1
beau buffet de service,
fr . 100.- ; 1 établi avec
tiroir , recouvert lino, ain-
si qu'une robe de bal en
tulle blanc, taille 40-42.
— S'adresser Parc 23,
au ler étage. Téléphone
2 30 77.

Léopold-Robert 58 Tél. 2 35 20

Poulets danois
Vi kilo Fr. 5.80

Poularde hollandaise
Vi kilo Fr. 4.20

; Poules à bouillir
Vi kilo Fr. 5.40

m m̂mjmmmmmm m̂m m̂m m̂mmmmmWmWmmmKmmmWmmm mmmmmmmWmWG mmnKmmmiKmm

Café de l'Union - Le Boéchet

Dimanche 28 novembre, dès 15 h.

match au cochon
Le souper sera offert à tous les joueurs .

Se recommande, Edmond Cattin.

Café de l'Etoile d'Or, Bel-Air
N. AMSTUZ

Samedi 27 novembre, dès 20 heures

tari match au coebon
S'Inscrire tél. 2 21 02.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 81

¦ ^%^C% oj i fe "' des DESSERTS exquis... §
_ft _J09̂  W SI M m̂ïm r̂ W 

V@ à des Prix vraiment avantageux !

lAlCiÏ Tî ^̂  ™™ •• ---) «o *. = --20 MELANGE SURFIN I
t f̂ïftB^^ILa*^**^̂ HOPPLA-SPORT -25 -ME**¦ ^p *» irtU*̂ ^  ̂ (le paquet de 500 gr. Fr. 1.25) 100 gr. = ¦'*-  ̂ i _TO
\̂^^

0^ m̂ UNE NOUVEAUTÉ ROSETTES Of\6 (emballage de fêtes) JB
-^̂  TOURTE « Forêt Noire > (le paquet de 150 gr. Fr. —.40) 100 gr. = "¦̂ " 

_ T̂ «HH
(la meilleure !...) PAIN DES ALPES QQ3 SSmm m.

«, CA (le paquet de 300 gr Fr. l._) 100 gr. = --OO le paquet de 250 gr. OH.

3 MACARONS NOIX-DE-COCO „ 003 aoo zr Fr soi 1
HHUMÊ. M0 &• ^^ ¦ (le paquet de 300 gr. Fr. l._) 100 gr. = 

mmW (10° gn Fr' -80) I



/^DU JOUR.
La réponse occidentale à la Russie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 nov.
Les trois grandes puissances occiden-

tales n'ont pas été plus pressées qu'il
ne convenait de répondre à la note rus-
se. Le fai t  est que le texte de cette ré-
ponse , relatif à la sécurité européenne ,
vient seulement d'être terminé. Il sera
remis à Moscou vendredi ou samedi.

Ce qu'on en sait actuellement per-
met de dire que les trois grandes puis-
sances rejettent les suggestions soviéti-
ques, mais se déclarent prêtes à envi-
sager une conférence avec l'U. R. S. S.
«après» la ratification des accords de
Londres et de Paris. On a également
pris en considération la proposition de
M. Mendès-France , à savoir l'organisa-
tion d'une conférence en mai prochain .
Enfin, les Soviets sont informés que les
puissances occidentales sont toujours
prêtes à discuter de problèmes comme
le traité d'Etat autrichien et l'unifica-
tion allemande. Mais cela sans convo-
quer de conférence à une date précise .

On souligne que la Grande-Bretagne
a approuvé entièrement les conditions
du président Eisenhotver pour une nou-
velle conférence des puissances occi-
dentales avec les Soviets, à savoir : 1)
ratification des accords de Paris ; 2)
application partielle de ces accords ; 3)
signature du traité d'Etat autrichien ;
4) organisation d'élections allemandes
libres selon la concep tion occidentale.

Que feront les Russes, lorsqu 'ils
prendront connaissance de cette ré-
ponse ? Décideront-ils d' aller de l'a-
vant immédiatement ? Ou bien atten-
dront-ils la ratification des accords de
Paris ? Convoqueront-ils une confé-
rence des satellites (qui n'aurait, à vrai
dire, aucune signification , puis que là,
le Kremlin commande en maitre) ?
Ou enf in, faut-il craindre une guerre ?
Cette dernière éventualité n'est pas
envisagée par la plupart des commen-
tateurs bien informés.

Entre la France et l'Allemagne.

On a souvent répété , et cela ne fai t
aucun doute, que l'avenir de l 'Europe
dépend de la réconciliation franco-al-
lemande. C'est aussi l'avis de MM.
Mendès-France et Adenauer, qui s'e f -
forcent actuellement de mettre sur
pied des accords culturels et économi-
ques allant jusqu 'à l'exploitation com-
mune, par d.e<s compagnies françaises
et allemandes, de certaines parties du
continent africain. Les échanges com-
merciaux ont augmenté au cours des
derniers mois. On a f f i rme  qu'ils seront
doublés l'année prochaine. Des négo-
ciations sont en cours, à ce sujet, entre
Bonn et Paris.

A vrai dire, le rapprochement qui
s'esquisse ne sera pas facile, et les
deux chefs de gouvernement s'en ren-
dent compte. Cep endant, ils poursui-
vent courageusement la tâche qu'ils se
sont f ixée en s'ef forçant  d'éclairer l'o-
pinion pub lique. Hier, M.  Adenauer a
exprimé sa confiance dans les accords
de Paris et souligné que l'accord fran-
co-allemand sur la Sarre est pour son
pays un succès : « Les Allemands de-
vraient s'estimer heureux, a-t-il ob-
servé, s'ils pouvaient obtenir des ac-
cords semblables pour les territoires
perdus à l'est de la ligne Oder-Neisse
et qui sont actuellement occupés par
la Pologne ! » Le fait est que les natio-
nalistes allemands, parmi lesquels on
doit citer les socialistes, parlent tou-
j ours de la Sarre, mais ne disent rien
des territoires de l'Est. Pourquoi ?

A Paris, on estime que les accords
inter-alliés seront ratifiés . Mais il y a
encore bien des obstacles à surmonter
et surtout bien des questions intérieu-
res à résoudre.

¦p . B.

Hier à Digne

Mais c'est en vain que furent mis en présence tous ceux qui crient l'innocence du
vieux Gaston et Clovis, seul à maintenir ses accusations contre son père.

La colère et la haine
grondaient...

DIGNE, 26. — AFP. — Au cours de
cette huitième journée, où se sont
succédé les confrontations entre les
membres du clan Dominici favorables
à l'accusé et Clovis, on a cru par ins-
tants, alors que grondait la colère
et la haine, que la vérité allait éclater
enfin.

Mais c'est en vain que furent mis
en présence tous ceux qui crient l'in-
nocence de l'inculpé et celui qui, seul
à présent, maintient, le front têtu,
ses accusations contre son père.

On essaye au passage de déchiffrer
ces visages de paysans solides et ru-
des mais alors même qu'un drame
effroyable se joue, il arrive qu'ils sou-
rient, inconscients et satisfaits.

Dans son box, épuisé par ces jour-
nées terribles, Gaston Dominici, qui
a failli s'évanouir deux fois, a trouvé
à maintes reprises la force de se lever
pour protester d'une voix tremblante
de son innocence.

Le matin, Gustave, immobile à la
barre, venait d'entendre sans émotion
le procureur Sabatier parler de «la
somme de ses mensonges » lorsque
Gaston Dominici se leva dans son box.

Sans élever la voix, il s'adresse à
son fils, qui, tourné, le regarde dans
les yeux.

« Il le sait que je suis innocent. Il
doit savoir dans quel état il met sa
famille... On m'a pris comme un mou-
ton dans une bergerie. Tu as fait un
péché mortel de m'accuser. Je te par-
donne Gustave, mais lai vérité, tu dois
la dire. Il faut y penser... ».

Gustave : « Oui père ».
Dominici : « Pense au déshonneur...»
Gusitave : « Oui père», et il s'écrie :

« Mon père est innocent ».
Dominici : « Ce n'est pas ça qu 'il

faut dire. Il faut dire ce que tu as
vu... dis la vérité ».

Gustave reste muet "
Gustave reste muet, la tête baissée...

En dépit des exhortations successives
du président, de Me Pollak et de Me
Delorme qui le supplient de dire la
vérité, il ne fait qu'une réponse déri-
soire : « Je l'ai dite... »

Après l'audition de quelques témoins
secondaires, Mme Auguste Caillât, fille
aînée de Dominici, vient à la barre.
Elle adresse un sourire affectueux à
son père.

« Ce «sourire n^est pas suffisant »,
lui dit Me Pollak, « nous avons la cer-
titude que vous savez quelque chose...»
Et l'avocat l'adjure de parler.

« Clovis n'a pas dit la vérité, il a
menti. Il faut qu'il s'explique ici au-
jourd'hui, mon père est innocent ».

Clovis est appelé aussitôt à la barre,
le frère et la soeur sont face à face
échangeant des regards haineux.

Tous les avocats sont debout, Domi-
nici lui aussi s'est levé attentif. Un
dialogue de sourd s'engage entre les
deux témoins... Mais aucun fait nou-
veau ne jaillit de cette confrontation
orageuse...

Alors Dominici s'écrie en tendant les
bras vers son fils :

— Le faux témoin que vous avez de-
vant les yeux, il la connaît très bien la
carabine.

Clovis hausse les épaules.

Lâche et menteur...
Mme Caillât à son frère :
— Lâche.
Appuyé des deux mains à la barre,

Clovis hoche la tête en silence.
M. Caillât, appelé ensuite à témoi-

gner, affirme notamment que Clovis
lui avait confié qu'il n'avait, jamais
vu la carabine à la Grand'Terre.

De nouveau Clovis est appelé à la
barre.

M. Caillât se met aussitôt en colère :
— Regarde-moi bien en face, Clovis,

m'as-tu dit, oui ou non que tu n'avais
jamais vu la carabine ?

Clovis :
— Non.
Le témoin, frappant la barre du

poing :
— Menteur.
La cour essaye en vain d'obtenir des

éclaircissements, puis décide, ainsi que
la défense le lui avait demandé au dé-
but du procès, de se transporter dans
la cour de la gendarmerie pour exa-
miner une automobile Hillmann iden-
tique à celle de la famille Drummond.

Audience en plein air
Cette audience .. .. plein air , aubaine

pour les photographes et les cinéas-
tes, permet à la partie civile et à la

défense de relever un certain nombre
de « détails intéressants » sur cette au-
tomobile, constatations réservées pour
leurs plaidoiries.

Le début de l'audience de l'après-mi-
di est consacré à l'audition de quelques
témoins cités par la défense qui n'ap-
portent aucun élément nouveau.

C'est alors qu'apparaît Clotilde Do-
minici, vêtue d'une veste verte. Com-
me les autres membres du clan, elle
prend véhémentement la défense de
son père, affirme n'avoir jamais vu la
carabine et déclare qu 'elle avait « un
doute sur Paul Maillet ».

Le président.— Pourquoi aviez-vous
ce doute ?

Le témoin. — Parce que Clovis l'avait
aussi.

Gustave, appelé à la barre, déclare :
— Moi aussi.
On fait venir Clovis, qui affirme aus-

sitôt :
— Moi, je n'avais aucun doute.

Une scène d'une violence
inouïe

Paul Maillet est invité à son tour à
s'expliquer.

C'est alors qu'une scène d'une vio-
lence inouïe se déroule à la barre en-
tre les témoins. Un coup de théâtre
va*-t-il se produire ? La vérité va-t-
elle enfin éclater de cette confronta -
tion générale ? Tous les avocats sont
à nouveau debout. L'inculpé suit cette
scène tumultueuse, le buste penché
hors de son box...

Gustave frappe sur l'épaule de son
frère.

— « Toi aussi tu as menti, Clovis...
je veux aujourd'hui que la vérité
éclate ici...

Le président les rappelle à l'ordre
craignant qu 'ils n'en viennent aux
mains. ,

Dominici, d'une voix tremblante :
— « Je veux savoir pourquoi Clovis

me traite d'assassin ?»
Clovis : « Je n'ai fait que répéter

tes paroles... »
Gustave, criant : *— Oui. Et te rap-

pelles-tu que tu m'as dit «c 'est ce
vieux s... qui a tué ? »

Dominici à Clovis : « C'est toi qui
l'avais cette carabine.

Clovis : — « Non , elle était à la
Grand'Te«rre... »

Le ton monte encore. La confusion
est générale... la haine fait vibrer
toutes les voix... une fois de plus sans
résultat.

Clovis et son frère s'injurient main-
tenant au sujet d'une ancienne his-
toire de braconnage.

Un autre fils, Aimé Dominici sera
ensuite entendu. Il se borne à affirmer ,
lui aussi, qu'il n'a j amais vu la cara-
bine du crime.

Puis c'est au tour de l'une dès bel-
les-filles de l'inculpé, Mme Gaston

Dominici, de venir dire que «rien ne
lui permet de douter de son beau-père
et qu 'elle non plus ne connaissait pas
l'existence de la carabine».

Elle indique que Clovis lui aurait dit
un jour : «Autant vaut que ce soit lui ,
qui est vieux, qu'un jeune innocenta

Une fois encore Clovis, contre qui
s'est déchaînée toute la famille, vient
à la barre et fait front :

«. C'est faux ».
Les deux témoins se traitent de men-

teur...
Dominici se lève et, d'une voix fai-

ble : «Je ne suis pas coupable. Je ne
veux pas remplacer quelqu'un ici...»

La vérité était proche !
Mais le rideau va tomber sur cette

audience d'une intensité dramatique
jamais encore atteinte parce que la vé-
rité était sans doute là, à la barre, ta>*
pie au milieu des mensonges, des gesti-
culations, des invectives, des injures de
cette haine...

Voici encore le dernier des fils à té-
moigner, Gaston, qui déclare que son
frère Clovis ment.

Léon Dominici , enfin , neveu du fer-
mier de Lurs , souligne « qu 'il n'a ja-
mais vu son oncle lever la main sur ses
enfants ».

Le président. — Que pensez-vous de
Gustave ?

Léon Dominici. — C'est un faible. U
n'a pas de caractère. Il est très influen-
çable.

L'audience est levée au milieu d'une
espèce de torpeur générale qui ressem-
ble à de l'actfablement.

On croyait que la vérité allait éclater

L'empereur d'Ethiopie en visite d Etat en Suisse

Venant de Copenhague en compagnie de son fils , le duc de Harrar, et de la
duchesse de Harrar, Sa Majesté Hailé Sélassié , empereur d'Ethiopie , est ar-
rivée en Suisse pour une visite d'Etat. L' empereur f u t  reçu à Bâle par le con-
seiller fédéral  Petitpierre, le colonel commandant de corps de Montmollin,
le colonel commandant de corps Thomann, nommé son adjudant pour la
durée de la visite, et le président du Conseil d'Etat de Bâle Zschokke. De
Bâle, le Négus s'est rendu en train spécial à Hindelbank, où l' attendaient
le président de la Confédération Rubattel , le conseiller fédéral Escher et le
présiden t du Conseil d'Etat bernois Gnàgi. En landau ouvert (notre photo )
l' empereur et le président de la Confédération se sont rendus au château

de Jegenstorf ,  promu au rang de résidence impériale.

Dernière heure
Massacre a lissant

où 57 habitants sont assassiné)
et un village détruit

NEW DELHI, 26. — United Press. ,
La police a envoyé des renforts darin'irégion frontalièr e nord-orienta le ie \
province d'Assam pour éviter un rnni
sacre général après l'assassinat de j -
personnes et la destruction d' un t%
ge entier en guise de représail les poi-
l 'assassinat du postier du village.

Il résulte des rapports officiel s p-*.
venus dans la capitale que la morf *facteur du village de Pangsha a &
célébrée dans la jungle près du vill**,
de Yimpang. Les habitants de Pan çi.
ha, supposant que les auteurs du crin,
devaient être les habitants de Yiij.
pang , ont attaqué cette localité , Dm
incendiée et complètement détruit e r
ont tué tous les habitants qu'ils o:
pu trouver.

Goslon Dominici sera fini
demain sur son son

Vers l'épilogue du procès
de Digne

DIGNE, 26. — AFP. — SAUF COl'f
DE THEATRE IMPREVU, GASTOS
DOMINICI SERA FIXE SUR SOS
SORT DEMAIN SOIR.

Après les dramatiques audiences)!
cours desquelles, ces jours dernieis
les « témoignages » des Dominici s»
la tragédie de Lurs ont été confronte
cette neuvième journée du proek
sera celle de l'éloquence. Elle s'oimt
sur la plaidoirie de Me Delorme, aw
cait de la partie civile, Lady Wilbn.
ham, mère et grand-mère des trois
victimes. MM. Louis Sabatier, procn .
reur de la République, et A. Callisti
Rozan, avocat général, parleront en-
suite pour le ministère public.

Dans l'après-midi, on entendu
vraisemblablement l'une des quatrt
plaidoiries qui doivent être pronon-
cées par Mes Charles Alfred , père d
fils, Pierre Charrier et Emile Pollack.
défenseurs du fermier de la Granf
Terre.

Demain , ces?, plaidoiries doivent a
poursuivre. Puis, après que le prési-
dent aura donné une dernière fois li
parole à Gaston Dominici, la Cour «
retirera pour délibérer avant de ren-
dre son verdict.

Cinquante routes sous les eaux
La circulation interrompue
en de nombreux endroits

LONDRES, 26. — Reuter. — Plu-
sieurs régions de l'ouest de l'Angleterre
ont été inondées jeudi par de violen-
tes chutes de pluie. En certains en-
droits, ces averses ont été « les plus
graves enregistrées de mémoire d'hom-
me ». Près de 50 routes sont sous les
eaux jeudi soir.

Dans le Sommerset et le comté de
Gloucester, la circulation routière a été
interrompue, tant la visibilité était
mauvaise par suite de la pluie. Dans
le Devon, où plusieurs routes son im-
praticables, les inondations, déclare
un membre de l'Automobil e Club, sont
les plus importantes de toutes celles
enregistrées depuis la catastrophe de
Lynmouth en août 1952, qui avait coûté
la vie à 31 personnes, et qui était bien
plus vaste.

A Honiton (Devon) plusieurs mai-
sons sont inondées. Les signaux d'a-
lerte ont retenti jeudi soir dans les
régions côtières.

Graves inondations
en Angleterre

Démission du
Conseiller fédéral Escher

BERNE, 26. — Ce matin , M. Joseph
Escher, vice-président du Conseil lé-
déral, a remis au président de la Con-
fédération une lettre l'informant .(
sa décision de quitter le gouvernement
fédéral à la fin de l'année, en raison
de son état de santé.

Sa carrière
BERNE , 26. — Ag. — M. Joseph E-;

cher, Dr honoris causa de l'Université
de Fribourg, qui vient de donner sa dé-
mission de conseiller fédéral pour la fin
de l'année, est né le 17 septembre M
à Simplon-Village. Il est originaire de
Brigues-Glies. Il a étudié le droit aie
Universités de Berne et de Berlin. Ses
études achevées, M. Joseph Escher ou-
vrit une étude d'avocat et de notaire -
Brigue. Il a fait partie pendant quel-
ques années du gouvernement valai-
san, au sein duquel il avait été élu et
1932. M. Escher a siégé au Conseil na-
tional de 1925 à 1932 et de 1936 à 1951
Il en a été le président pour l'année
1948-49. M. Escher, qui appartient a*
parti catholique-conservateur, a été en
le 14 septembre 1950 conseiller fédérai
en remplacement de M. Celio, nomme
ministre à Rome. M. Escher dirige de-
puis le département fédéral des poste
et des chemins de fer. M. Escher »
vice-président du Conseil fédéral P"11-'
1954.

M. Petitpierre deviendra
président de

la Confédération pour t9S5
BERNE, 26 . — A la suite de la <j é'

mission de M. Escher , c'est normale-
ment et selon l'ordre établi, M. M»
Petitpierre, chef du Département f
litique, qui doit être élu en décerna
président de la Confédération P*
1955. Dans ces conditions, c'est M-
Feldmann, chef du Département ?
justice et police, qui deviendrait alo-1

vice-président du Conseil fédéral .

Couvert avec quelques eclaircies pj»
sagères. Par moments faible pluie. Tr?,
doux . Sua- la crête des Alpes, fort W
du sud. Ailleurs vent du sud-ouest -¦»'
ble à modéré.

Prévisions du temps

MONTREAL, 26. — AFP. —
«Charles Trenet sort ce matin de
la prison de Montréal où il a passé
la nuit», a déclaré son imprésario.

L'artiste français, avait été ar-
rêté hier, à Montréal, à la suite
d'une plainte pour rupture de con-
trat déposée à Wilmington (Etat
américain de Delaware).

En raison de l'imporbamce des
dommages et intérêts réclamés :
.50 millions de francs, le Tribunal
civil de Montréal avait ordonné
l'arrestation du chanteur, ainsi que
le permet la loi canadienne. Le fan-
taisiste prétend qu'il a été victime
du chantage exercé par un produc-
teur new-yorkais de spectacles, M.
Taube.

Pour obtenir sa libération, il a
demandé à son banquier suisse de
câbler les t millions français exi-
gés comme cautionnement par le
Tribunal civil de Montréal, puis il
signera ume assignation contre M.
Taube et exigera de lui 85 millions
français de dommages-intérêts.

j

. *
Charles Trenet a passé

la nuit à la prison
de Montréal


