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Sous l'eau, une vie
nouvelle commence. Un
wyage délivré de la
pe santeur. Le corps se
mut en paix , toute ré-
sistance abolie. La hou-
le s'est apaisée à trois
on quatre mètres de la
sur/ace. Les palais
sous-marins sont gla-
cés par un silence qu'on
nommerait surnaturel
s'il ne s'agissait ici d'un
iécor parfaitement ré-
el et authentique , mais
maintenu des siècles
tarant hors de la cons-
umée humaine. Tous
ceux qui ont franc hi la
jrontiè re de l'air et de
îeau ont senti peser
sur eux l 'inadaptation
atavique. En plon gée,
ies yeux trahissent ,
l'oreille inquiète est
mutile , l'odorat est dé-
sarmé. Le promene ur
sous - marin doit ap-
prendre à ne plus, de-
bout, mesurer l'espace,
mis à s'y laisser f lo t -
ter, à y tremper de tout
m corps. Il connaît
alors des exaltations
gui peuvent alle r, la
profondeur augmen-
tant, jusqu'à la fameu-
se ivresse des immer-
gés, sorte d'extase où
toute prudence s'e f f a -
ce, frontièr e où réson-
nent intérieurement
les voix des sirènes,
instant où l'on va de-

Rien n'est aussi gracieux que les exer-
cices de voltige des chevaux marins ou
hippocampes. Ils nagent lentement en
faisant aller leur tète de haut en bas
et en roulant et déroulant leur lon-
gue queue. Les mâles sont pourvus à
l'extrémité de l'appendice caudal d'une
poche où les œufs sont déposés et res-
tent jusqu'à l'éclosion. Ce bel exemplai-
re, vraiment royal d'allure, semble ici
recevoir l'hommage de ses compagnons

prosternés.

tenir un de ces « noyés pensifs  » pres-
sentis par Rimbaud qui n'avait jamais
m la mer.

< Nous remettons ce corps aux abî-
mes. > C'est la phrase rituelle qui ac-
compagne la glissade des matelots tués
ou décédés à bord des vaisseaux de Sa

Majesté. Ce pourra it être aussi le cri
joyeux des mentors d'un jeune plon -
geur à sa première tentative, le vœu
qui présiderait à son baptême d'im-
mersion.

(Suite page 2.) Jean BUHLER.

En marge de la visite en Suisse du Roi des Rois...

est depuis 24 ans , le plus moderne des souverains

(Corr. part , de < L'Impartial >)

Genève, le 27 novembre.
Depuis j eudi et pour quelques j ours,

notre pays a l'honneur d'accueillir Sa
Majesté Impériale HA TUE SELASSIE.
A cette occasion, il nous a paru inté-
ressant de rappeler brièvement les
traits principaux de la carrière d'une
personnalité que chacun connaî t, mais
au sujet de laquelle on ignore trop
souvent des détails biographiques im-
portants.

Sa Maj esté Hailé Sélassié est né à
Harrar le 23 juillet 1892. Le souverain
portait alors le nom de Lidj Tafari
Makonnen. Il démontra très tôt un
sens aigu des responsabilités, et une
faculté peu commune d'assimilation
Tout en recevant une éducation mo-
derne, il fut investi à quatorze ans de
sa première charge, celle de gouverneur
de Gara Mouleta.

En 1908, ill devint gouverneur de la
province de Harrar, où il avait vécu
enfant. Il avait à peine 28 ans, quand
on fit appel à lui comme Régent du
Royaume et héritier du trône. C'est
pendant cette régence qu'il inaugura
réellement lia politique qui devait faire
de l'Ethiopie une nation moderne, as-
sumant toutes les responsabilité s im-
posées par l'époque. H en donna une
preuve sans équivoque par son insis-
tance à faire adhérer son pays à la
Société des Nations, au sein de laquelle
il fut admis en 1923.

Les grands principes
de l'Empereur

L'année suivante, déférant à de nom-
breuses invitations 1 criées par les ca-
pitales amies, M entreprenait un voyage
en Europe et dans le Moyen-Orient.
C'est à cette époque qu 'il s'attaque au
problème qui constitue encore aujour-
d'hui son principal souci, celui de la
formation des élites et de l'éducation
des masses. L'Empereur considère en
effet que la modernisation et la ratio-
nalisation sont des questions humaines
avant d'être économiques. Il envoie
donc à l'étranger, le plus grand nom-
bre possible d'étudiants, et en même
temps il fait appel à des conseillers
étrangers pour initier les fonction-
naires locaux aux méthodes occiden-
tales. Enfin, il crée en Ethiopie les
premiers établissements d'enseigne-
ment secondaire. Nommé Empereur à
la mort de l'Imipératrice Zoaditou en
1930, le nouveau chef de l'Etat voulut
que son règne débutât sous le signe
de la collaboration et de l'amitié avec
toutes les nations. Son couronnement,
le 2 novembre de la même année, fut

une cérémonie grandiose à laquelle les
puissances invitées avaient envoyé d'é-
minênts représentants. Une ère de paix
semblait s'ouvrir. Bn 1931, l'Empereur,
monarque absolu selon la tradition, re-
nonce volontairement à une partie de
son pouvoir en promulgant une Cons-
titution de type moderne avec un Par-
lement composé de deux Chambres et
un Cabinet de ministres responsables.
Exemple sans doute unique d'une ré-
forme opérée sans crise et en avance
même sur les désirs de l'opinion !

Cette période est marquée par le
développement des écoles, la naissance
d'une aviation éthiopienne, la création
de l'émetteur de radio d'Addis-Abeba,
la construction d'un réseau routier,
d'hôpitaux, la formation d'une Croix-
Rouge nationale.

(Voir suite en p age Z.)

Kj o uverneur à 14 ans, tiaile oelassie

LES FAUSSAIRES EN PAYS NEUCHATELOIS

émules de Schoufïelberger e£ Bourgeois
Les faux Louis d'or neufs de France

avaient un attrait tout particulier pour
certains négociants neuchâtelois dé-
pourvus de scrupules, mais ne man-
quant pas du désir de gagner malhon-
nêtement de l'argent.

Une affaire , très semblable à celle
de Schouffelberger et Bourgeois décou-
verte en 1710 par les autorités bâloises,
éclatait de la même manière le 20 mars
1728. Ce jour-la LL. EE. de Bâle pré-
venaient le Conseil d'Etat que des Lou-
is d'or neufs de France au faux coin
et altérés se glissaient dans le com-
merce : un commis de Bâle a avoué en
avoir reçu 41, en février du conseiller
Samuel Chaillet le jeune, marchand de
Neuchâtel , pour le compte de M. de
Weerhagen, de Francfort, et , par ordre
de Chaillet, il a cherché à en placer à
Bâle.

Le gouvernement ordonna que des
enquêtes soient faites immédiatement
à Neuchâtel et dans le pays.

Le maire de la Ville ayant demandé
aux Quatre Ministraux de pouvoir re-

chercher de qui Samuel Chaillet a reçu
ces 41 Louis d'or neufs, il questionna
la femme de ce dernier qui déclara
avoir fait ce paiement avec ce que le
maître-bourgeois Rognon et ie sieur
Deluze avaient reçu d'Erhard Borel
(30 mars 1728).

Questionné, celui-ci reconnut sans
honte qu'il faisait le commerce de faus-
se monnaie ; qu 'il avait délivré vingt
Louis d'or neufs au marchand Reignier,
qu'il savait n 'être pas bons, et qu'il
trouvait du profi t à faire oe négoce
(1er avril 1728). <*

Le même j our, la demande de prise
de corps fut faite aux Qxiatare Minis-
traux contre Erhard Borel. Le • 5, le
décret était accordé et une Commission,
nommée pour examiner cette affaire,
recevait une seconde lettre de LL. EE.
de Bâle annonçant la nouvelle décou-
verte d'une somme considérable de faux
Louis d'or que le marchand Lichten-
hahn, de Neuchâtel , avait portés à
Bâle pour les débiter.

(Voir suite en page 7J i

Erhard Borel et. Pierre Hurnbert=Droz

Par ses victoires-éclairs, remportées
dans le domaine de la politique exté-
rieure — Indochine, CED et, probable-
ment, Afr ique du Nord — le premier
ministre français, M. Mendès-France,
a acquis un prestige suff isant pour se
vouer aux problèmes les plus brûlants
de la politique intérieure. La guerre
qu'il a déclarée à l'alcool lui aura tou-
tefois valu quelques solides ennemis,
en France justement. Le cri de guerre
de ses adversaires « le lait est pour les
chats » risque for t d'accueillir à son
retour d'Amérique le premier ministre
qui, comme on le voit ici, boit ostensi-
blement son verre de lait, symbole de

la lutte.

M. Mendès-France devant
des tâches nouvelles...

Les trains néerlandais vont
changer de couleur

Les chemins de fer de l'Etat néer-
landais revisent actuellement toute la
gamme des couleurs qu'ils utilisaient
pour leur matériel roulant. Le matériel
aérodynamique électrique, actuelle-
ment vert foncé, sera peint en vert
clair et décoré de deux bandes rouges,
l'une en haut des voitures, l'autre en
bas. Le matériel aérodynamique Die-
sel sera bleu clair et orné d'une seule
bande rouge.

Les voitures métalliques des trains
express du service interne seront
peintes en bleu foncé et décorées de
deux bandes jaunes, l'une en haut,
l'autre en bas. Les ambulants postaux
et le fourgon à bagages à quatre es-
sieux seront peints de la même ma-
nière. Les locomotives électriques se-
ront peintes en bleu foncé, tandis que
les locomotives Diesel électriques re-
cevront une couleur acajou. Enfin, les
wagons de marchandises seront de
couleur brun-rouille.

UN PASSANT/WïfpA
Le nouveau scandale qui vient d'écla-

ter à Rome, met le Parti communiste ita-
lien dans ses petits souliers...

En effet, il s'agit cette fois d'un gros
bonnet d'extrême-gauche, ami de MM. To-
gliatti et Nenni, qui dévoila, exploita et
monta en épingle l'affaire Montesi et qu'on
vient de pincer dans des circonstances si
possible encore moins honorifiques...

En tous les cas, les deux aventures sont
d'un parallélisme frappant.

L'avocat Sotgiù, conseil du journaliste
Muto et qui posait au professeur de mo-
rale, en a fait pis que pendre. C'était un
habitué d'une maison de rendez-vous, où il
se rendait... avec sa femme ! s. v. p. — pour
assister à des orgies peu ordinaires. Et
c'est la mort mystérieuse d'une Jeune fille
à la suite d'un abus de stupéfiants, qui a
révélé le pot-aux-roses. Les détails sont tels
qu'aucun journal décent ne se risque-
rait à les publier et que Tartuffe apparaît
un petit saint en comparaison de l'hono-
rable maître Sotgiù, aujourd'hui poursuivi
entre autres pour incitation à la prostitu-
tion (ce qui peut lui valoir trois ans de pri-
son) tandis que son aimable conjointe est
accusée, en plus du reste, de... détourne-
ment de mineur. Elle avait pour amant de
coeur un étudiant de 18 ans. Joli couple,
vraiment, et bien placé pour faire oeuvre
impitoyable d'assainissement !

Depuis que les faits ont été révèles par
une enquête de police, Sotgiù a disparu.
C'est un modeste ! II n'aime pas le bruit...
Et le Parti communiste l'a aussitôt vomi
et exclu de son sein. « Vade rétro Sata-
nas ! » On comprend à quel point MM. To-
gliatti et Nenni doivent être flattés de
cette amitié compromettante. Dénoncer
jour après jour les turpitudes des démo-
chrétiens et en trouver de pires dans son
propre parti ! Voilà qui n'est ni agréable
ni édifiant... Et qui prouve du même coup
que la vertu, pas plus que le vice, ne sont
l'apanage d'une seule classe sociale. Le mé-
lange du bien et du mal, de l'ivraie et du
bon grain, est décidément la caractéristi-
que de toutes les sociétés, y compris celle
de la Péninsule.

Une fois de plus, l'événement aura dé-
montré aussi que les gens qualifiés pour fai-
re la morale aux autres sont rares et doivent
être choisis avec discernement. Il faut se
méfier par principe de ceux qui vont sur
les places publiques en montrant leurs
mains et en criant ; « Voyez, elles sont pro-
pres... »

Comme le disait déjà Marglllac, cette fa-
çon un peu naïve de vanter la blancheur de
sa conscience rappelle l'histoire de ce maire
d'une petite commune franc-comtoise qui,
invité chez son député, disait avec orgueil :
« Ah ! oui, M'sieu le député ! on a bien de
la peine, chez nous, à habituer les gens à
se tenir propres. Mais mol, je suis moder-
ne... Je prends un bain tous lès ans, que
j 'en aie besoin ou pas ! »

Le professeur de morale Sotgiù et ses
amis communistes, eux aussi, aujourd'hui,
sont c" ns le bain. Souhaitons-leur de s'y
débarbouiller à l'aise.

Le père Piquerez.

Le poisson-globe (en haut) appartient à la famille des perches. Comme le
aiodcm et d'autres espèces , il est capable de se gonfler d'air (en bas) ou d' eau
* ''approche du danger . En se transformant ainsi en ballon , il dresse les épi-
nes qui couvrent sa peau et parvient à dégoûter ses adversaires. Ces vues ont

été prises en aquarium.

Reconnaissance éternelle
Dans la rue, X... montre à un de ses

amis une vieille femme qui passe.
— Cette femme-là, mon cher, je lui

dois beaucoup... je ne saurais dire tout
ce que je lui dois... Jamais je ne m'ac-
quitterai envers elle...

— C'est ta mère ?
— Non... c'est ma propriétaire.

Echos
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(Suite et fin )

Car beaucoup de néophyt es se sont
remis, confiés au monde méconnu qui
s'accomplit hors des vues terriennes. Ils
ont appris à se déplacer dans un uni-
vers qui se décolore, perdant d'abord
le rouge, puis le jaune , enf in le vert
et le bleu, mais eux beaucoup plus bas
que n'atteignent en génér al les plon -
geurs . Un univers bleu et vert donc, à
trente mètres, mais une simple lampe
de poche étanche en restituera les cou-
leurs vraies et le corail redeviendra
rouge, les mollusques, les poisson s re-
trouveront leurs nuances. Il fau t  aussi
s'habituer à l'absence d'ombres et à la
lenteur des gestes et des attitudes . Le
siècle de la vitesse n'a pas percé la sur-
face de l'eau. Tout se fa i t  avec majes-
té en bas. Enf in , et pour beaucoup,
c'est la seule révélation qui compte ,
voici enfin le plongeur dans l'intimité
des poissons.

" Au petit bonheur...

se rend-on compte de ce que les pé-
cheurs moyens peuvent savoir de la vie
de leurs proies ? Au bord des rivières,
passe encore, un bon œil et une curio-
sité, patiente distinguent les nids des
truites, leurs abris intermédiaires, leur
cheminement , mais partout ailleurs, le
poisson n'existe aux yeux du pêcheur
qu'au moment où il touche l'hameçon ,
où il se prend dans le f i l e t , où il é touf -
f e  dans le chalut. Sur la mer, on pê-
che à l'aveuglette . Les chaluts raclent
les fond s de l'océan à des profondeurs
pouvant atteindre 500 mètres. Ils ra-
mènent pêle-mêle des morues et des
laimargues, des f létans et des églef ins ,
des moules et des brisingas, ces étoiles
de mer aux bras de deux mètres que
les Vikings attribuaient comme bijoux
à la déesse Freya qui inspire les coups
de foudre  et les amours rapides , et des
morceaux d'ancre, des torchons de
manille, des boulders , des pot s de
chambre, des bottes, des blocs de sable
tout pénétrés de corpuscules et qui vous
enlèvent, vous brûlent la peau des
mains si vous y touchez, tout cela brisé,
confondu , roulé et compressé dans le
cul du chalut qui le déverse en vrac
dans le parc du chalutier. Le bateau
tire des traits de 200 en 200 mètres ou
de 1000 en 1000 mètres : il se peut for t
bien qu'il néglige les endroits riches et
fouill e obstinément les déserts de l'o-
céan. Dans une certaine mesure, la
grande pêch e industrielle se fa i t  enco-
re au petit-bonheur-la-chance .

Le plongeur sous-marin, lui , assiste
à des spectacles prodigieux de nou-
veauté . Il voit les poissons danser, se
nourrir, se reproduire, sou f f r i r , décou-
vre le sens de mille cérémonies ani-
males, pénètr e de plain-pied dans le
secret des espèces et des genres. Le mé-
rou, gros poisson méditerranéen qui
s'abrite dans les creux de rochers et
y guette sa proie sans guère bouger,
était inconnu des pêcheurs ou à peu
près ; il est devenu l'objet numéro 1 de
la pêche au sandow.

Grâce au bathyscaphe qui n'est des-
cendu que dans des mers pauvres et
quelques instan ts seulement, on pourra
peut-être percer d'autres secrets. A
cette heure, nos connaissances sur la
faune des grands fond s  se basent sur
les exemplaires recueillis dans les f i -
lets des expéditions bathypélagiques du
« Travailleur »,• du « Météor », surtout
du « Galathea » qui a ramené quelques
organismes vivants de la plus grande
foss e connue, celle de Mindana o, au
larg e des Philippines (10.830 m.).

Connaissez-vous l'eurypharynx ?

Le hasard et la chance inspirent ces
prélève ments et pourtant à chacun
d'eux, les zoologues peuven t entrepren-
dre de classer une espèce nouvelle . On
a ramené ainsi l'eurypharynx, plus laid
que les sept p échés capitaux, et son
congénère le melanocetus qui associe
aux e f f e t s  surprenants d'une énorme
verrue stomacale la surprise d'un lam-
pion accroché au bout d'une tige de
chair partant du miUeu de son échine.
Le stomias boa est long aussi, souple ,
pourvu d'une gueule puissante et d'une
étrang e nageoire dorsale stylisée qui
court tout le long de son corps et dont
il ne reste que de raides filaments ali-
gnés comme les dents d"un peigne. A
la ressemblance du barracuda des An-
tilles, le chauliodus a des dents telle-
ment longues qu'elles dépassent les
mâchoires quand l'individu ferm e la
gueule. Les larves de l"ldiacanthus
portent leurs yeux au bout de longs
pédoncules qui penden t de chaque côté
de l'animal.

Les mâles de cette famille ne se sus-
tentent plus dès qu'ils ont atteint leur
taille définitive. Les poissons-haches
ont des yeux télescopiques, la seiche
dite « lampe merveilleuse » possède un
qorps qui paraît constellé de gemmes
étincelantes ; le linophryme arborifer
laisse tomber de sa mâchoire inférieure
une sorte de rameau coral Uforme plus
grand que le poisson lui-même. L'ace-
ratias indiens accouple bizarrement un

mâle nain et une femelle cent fois  plus
grosse que lui. Les deux individus res-
tent joints durant leur existence en-
tière. Le mâle se cramponne par les
dents à la femelle et se nourrit en pa-
rasite des aliments qu'assimile sa com-
pagne-taxi. C'est la traduction abyssale
d'un dessin de Dubout.

Au royaume de Glaucus...

Il y a là, au fond des mers, un ré-
servoir de formes, de couleurs que
pourr a révéler le pinceau électrique du
bathyscaphe, de mouvements et de
moeurs susceptibles, quand l'engoue-
ment pour les choses des abysses sera
généralisé, d' ag randir le clavier de la
sensibilité humaine, d'inspirer les ar-
tistes, de reculer les bornes de l'aven-
ture en cette terre. Quand l'homme
s'emparera du royaume de Glaucus,
dieu des profondeurs , on peut être
assuré qu*'d répétera ses erreurs de
toujours, c'est-à-dire qu'il commence-
ra par la destruction. Puis, il compren-
dra qu'il se prive volontairement des
richesses mises à sa disposition et
viendra alors le temps de la protec-
tion et de l'organisation.

Certains envisagent déjà la poss ibi-
lité de vastes réserves sous-marines, à
l'image des réserves de l'Afrique du
sud , où des espècess animales menacées
peuvent se reproduire et se survivre en
toute quiétude et dans une apparente
liberté. D'autres dessinent dans les
f lots  les frontières imaginaires des vi-
viers où ils élèveront les poissons et
les mammifères . marins susceptibles
d'un rendement financier intéressant .
Après tout, pourquoi ne ferait-on pas
en grand pour les morues ou pour les
phoques à fourrure ce qui se pratique
depuis- longtemps et avec succès pour
les huîtres ?

Jean BUHLER.

A l'extérieur
.UW^ Une cheminée tombe dans

un salon et fait cinq victimes
¦ LONDRES, 27. — AFP — La chemi-
née d'une maison de retraite pour da-
mes âgées a été renversée par le vent
jeudi soir à Lancing (Sussex). Traver-
sant la toiture , la cheminée s'est abat-
tue dans le salon de la maison. Deux
dames âgées de plus de 80 ans ont été
tuées et trois autres ont été grièvement
blessées.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel. — Un point enfin éclairci

(Corr.) — Un directeur de cinéma
de Neuchâtel, M. J. P. K., a comparu
hier devant le tribunal de police sous
la prévention d'avoir laissé entrer dans
sa salle un enfant de moins de 16
ans, contrevenant ainsi à l'arrêté de
police qui précise que certains films
ne peuvent être vus par des mineurs.

Le directeur a finalement été libéré,
sa bonne fol ayant été reconnue. A
cette occasion, l'avocat du prévenu a
fait préciser par le juge certains' points
destinés à résoudre le problème des res-
ponsabilités. U est admis, désormais,
que le directeur d'une saille n'a nulle-
ment l'obligation d'effectuer lui-mê-
me le contrôle des spectateurs à l'en-
trée du spectacle et qu'il peut donner
des instructions dans ce sens à son
personnel. Le juge se réserve le droit
de punir les membres du dit person-
nel qui aurait laissé passer — par né-
gligence ou par complaisance — des
enfants n'ayant pas le droit d'assister
au spectacle.

PROPOS DU SAMEDI

Nous sommes dans le temps de l'at-
tente, le temps de « l'Avent » comme
on dit en langage ecclésiastique, en
désignant par là les quatre semaines
qui précèdent Noël , la fête de la venue
du Christ. (En latin « adventus » -
venue.)

Mais qui donc attend encore quel-
que chose auj ourd'hui ? Les enfants
peut-être, pour lesquels le mot Noël
est plein de mystère et de promesses...
Or nous savons bien que Noël n 'est
Pas seulement, n'est pas d'abord ce
qu 'on en fait dans de nombreux mi-
lieux : une promesse de cadeaux , une
occasion de réjouissances !

Noël a répondu à l'attente du peu-
ple juif , qui depuis des siècles, le re-
gard tourné en avant , espérait Celui
que Dieu avait promis, Celui que les
prophètes avaient annoncé. Et si tous
ne reconnurent pas le Christ, — loin
de là ! — il n'en est pas moins vrai
que l'Evangile a été salué dans le
monde comme une immense espéran-
ce, et qu'au cours des âges, d'innom-
brables croyants ont saisi dans le
message de Noël , ce qui vient donner
à leur vie son seul vrai sens, ce qui
la légitime, c© qui répond à leur at-
tente.

Parmi ces croyants, un des plus
grands est certainement J.-S. Bach ,
dont nous aurons la joi e d'entendre
« l'Oratorio de Noël » dimanche soir ,
au Temple Indépendant, dans le con-
cert donné par le choeur mixte de
l'Eglise réformée, un orchestre et des
solistes. Cette oeuvre émouvante et
magnifique contient des pages qui
sont à la fois parmi les plus grandes
et parmi les plus simples de Bach.
(N' est-ce pas là , d'ailleurs, le carac-
tère de l'Evangile, lui-même : la gran-
deur dans la simplicité?)

Tout, dans cet Oratorio , éclate de
la joi e que chante l'âme dont l'at-
tente est comblée. SI le récit nous dit
la simple histoire des Bergers et des
Mages, les voix des solistes nous font
comprendre l'importance qu 'a pour
le croyant cette venue du Christ , tan-
dis que les choeurs célèbrent, avec
une allégresse débordante, la louange
de Dieu et de Celui qu'il nous envoie.

« Pieux cantiques de pure allé-
gresse, hymnes de fête , dites la
gloire du Dieu de puissance, du
Dieu de bonté ! Que dans un hom-
mage de reconnaissance, le ciel
même s'unisse à la terre, et que
du Seigneur toute voix chante
l'amour et bénisse la grâce. »

Cette all égresse, elle se poursuit au
travers de toute l'oeuvre , même si,
devant la crèche, le croyant sent son
indignité :

« Hélas ! je suis indigne de
m'approcher de Toi, Toi que le
monde appell e, Toi que le monde
attend... >

même si perce déj à, dans la paix de
l'étable, l'annonce de la Croix :

« Dors cher enfan t , d'Un tran-
quille sommeil ! L'heure viendra
pour Toi du labeur et des peines...
Dors d'un calme sommeil... »

On ne peut s'empêcher de pense
en entendant une oeuvre comme Wle-là , que celui qui l'a écrite $'trattaché de toute sa foi au mystère tNoël , qu 'il en a vécu intensément ijoi e, que l'amour de Dieu , manif^
en Jésus-Christ, est le message (fij .
rempli l'attente de son coeur, dç «
vie.

Ce message n'est-il pas le seul w
au milieu d'un monde dont toutrio s
dit le caractère imparfait et limita
peut combler aussi notre attente !
N'est-il pas le seul qui puisse rends
au monde la paix et la joie ?

« Nous te chantons avec amou
à pleine voix et de tout com¦ Toi qu 'appelaient nos longs désin
Te voilà don c enfin venu !... > '

M.C,

(f î wûut La lampe da Uo4&an[

Comment lut assuré
notre approuisionnemem
en essence et en mazout

au lendemain de la guerre
En septembre 1945, M. Duttweiler fj| .

sait au Conseil national l'éloge du 'ma.
tériel et des installations de la bran.
che suisse de la benzine. H demandai;
que des démarches urgentes fusstt;
entreprises auprès des Alliés pour nom
permettre d'importer de l'essence et d-,
mazout, ce qui — vu les moyens 4
transport et les installations dont nous
disposions — ne devait guère présen-
ter , d'après lui, de difficultés.

Le chef du département fédéral i\
l'économie publique , qui était alors !i
conseiller fédéral Stampfli, répondal:
notamment ce qui suit au grand pa-
tron de la Migros :

« Le conseiller national Duttwelk
s'est enquis de notre approvisionne-
ment en mazout et en essence. Ici éga-
lement, je peux lui donner une boni:
nouvelle que m'a transmise ce matfc
même M. Grimm, chef de la secte
Energie et Chaleur : en liaison avec la
« Petroia », la section intéressée a réus-
si à obtenir une nouvelle tranche di
100.000 tonnes de carburants liquides,
dont un poste important de mazout ;
on peut escompter que ces livraison;
seront acheminées dans notre pap
jusqu 'au mois d'avril ou mai 1946. Cela
signifierait une notable amélioration
de notre approvisionnement. »

Comment, à l'époque, aurait-on pi
importer ces 100,000 tonnes si on n'a-
vait eu à disposition que les quelques
vagons-citernes de la Migrol et à qu«i
nous auraient servi des réservoirs dan!
le port allemand de YVeil-am-Rheln!

Le 6 décembre 1945, M. Duttweiler
intervenant au Conseil national dam
le débat sur la prorogation du régiil!
financier relevait que l'essence pour
avions coûtait 1.85 fr. le litre à uni
école d'aviation, alors que ressens
ordinaire revenait à 90 centimes.

H savait bien que l'essence pour
avions était plus chère (d' après le pria
moyen indiqué par les statistique!
douanières).

Mais sur le prix de l'essence ordi-
naire, 11 se bornait à déclarer : «l'es-
sence ordinaire coûte actuellement ,
pour autant que je sois bien informé ,
90 centimes. >

Pas un mot alors sur les marges ex-
cessives ! Et sans que M. Duttwelto
y soit pour rien , le prix de cette essen-
ce baisse de près de 50% au cours des
années suivantes !

L'Union suisse des garagistes se dé-
fend par un sacrifice solidaire cont»
le « prix politique » de l'essence tel Q"!
voudrait le pratiquer M. DuttweW
avec sa Migrol.

EUe s'en tient au prix du marciij
honnêtement calculé. Mais elle vem
aussi aux colonnes blanches dites <d!
défense » situées à proximité de cha-
que colonne Migrol , de l'essence 2 f»
meilleur marché que celle de la MlP*
c'est-à-dire au-dessous du prix de *
vient. C'est ainsi que nous renonça
à une partie de nos marges honnête-
ment calculées et que, par une action
supportée solidairement, nous faisons
les frais des colonnes de défense et »'
déchet sur le chiffre d'affaires des co-
lonnes régulières sises à proximité.

Il ne s'agit pas d'une baisse de P*
à la Duttweiler, mais d'un acte de so-
lidarité confédérale dans la lutte con-
tre le super-trust Migros.

UNION SUISSE DES GARAGISTES.

Les libéraux japonais l'invitent
à démissionner

TOKIO, 27. — Reuter. — Les chefs
du parti libéral ont décidé jeudi de re-
commander à M. Yoshida, premier mi-
nistre japonais , de démissionner. Ce
parti dispose de la majorité. Ces chefs
proposent à sa place, le vice premier
ministre Taketora Ogata.

La position de M. Yoshida est ébran-
lée depuis le 22 novembre, lorsque 35
libéraux démissionnèrent pour cons-
tituer le nouveau parti démocratique
qui affirme d'ores et déjà disposer de
124 membres à la Chambre des dépu-
tés alors que le parti libéral en compte
186. M. Yoshida a demandé lui-même
aux chefs du parti s'il devait donner
sa démission. Ces derniers se sont réu-
nis trois fois et c'est dans la dernière
séance qu 'ils ont pris à l'unanimité leur
décision. M. Yoshida est resté chez lui
dans sa maison située hors de la ca-
pitale et a refusé de se rendre à une
séance d'une commission parlementai-
re, qui étudie une affaire d'assistance
en faveur de la navigation . M. Yoshi-
da a écrit à la commission qu 'il étai t
trop fatigué pour se présenter devant
elle et que son médecin lui avait con-
seillé de se reposer.

La position de M. Yoshida
ébranlée

Gouverneur à 14 ans> Tîailé Sélassié
En marge de la visite en Suisse du Roi des Rois...

est depuis 24 ans, le plus moderne des souverains

(Suite et tin)

Les années terribles
En 1935, c'est l'attaque italienne. , En,

dépit des traités et ,des assurances 'for-
melles, l'Ethiopie doit faire f ace à l'une
des premières visées de l'Expansion
fasciste. Malgré une indignation gé-
nérale en Europe, on enregistre plutôt
le fait accompli qu 'on n'essaye de le
combattre, et l'Ethiopie doit faire face
seule à l'agresseur. Ayant décrété la
mobilisation générale, S. M. l'Empereur
prend lui-même la tête de ses troupes.
On n'insistera jamais assez sur le cou-
rage, l'obstination dont firent preuve
ces soldats mal équipés, sans aide de
l'extérieur, et qui néanmoins résistèren t
j usqu'à la limite de leurs forces. Le 31
mai 1936 à Maichow, l'Empereur en
personne fait le coup de feu au milieu
de ses troupes.

Mais la situation s'aggrave, et cha-
cun la sent désespérée, Hailé Sélassié
quitte son pays, mais c'est encore pour
le déf endre sur le seul terrain où cela
soit possible, où la partie peut encore
tourner à l'avantage du juste : devant
les délégués de la S. D. N. Pathétique-
ment, mais avec . une grande sobriété
de termes, il demande à rassemblée de
prendre ses responsabilités. Mais de-
vant l'étalage de la -force , et mis en
balance avec l'équilibre même du mon-
de de cette époque, le bon droit n 'a
guère de chances. L'organisation gene-
voise est impuissante, disloquée, l'E-
thiopie abandonnée à son sort, et en
définitive, c'est le beau rêve de la sé-
curité collective tout entier qui s'éva-
nouit. - •• ¦

Retiré en Angleterre, S. M. Hailé Sé-
lassié ne se laisse pas gagner par le
découragement,.'il garde le contact avec
ceux qui, en Ethiopie, continuent de
résister avec une farouche espérance.
Repoussant fermement toutes les com-
promissions, l'Empereur lit, observe,
conserve l'espoir.

La roue tourne...
En 1940, il quitte Londres pour Khar-

toum. Au Soudan les patriotes se re-
groupent spontanément autour de leur
souverain retrouvé. Le 21 janvier 1941,
la frontière soudanaise franchie, S. M.
Hailé Sélassié 1er hisse personnelle-
ment les couleurs éthiopiennes dans là
ville d'Omedla. Le 5 mai, il entre dans
Addis-Abeba libérée, à la tête des mil-
liers de partisans qui n'avaient pas
abandonné la lutte, et des troupes
alliées. Son premier décret révèle toute
sa grandeur d'âme, puisqu'il l'institua
pour interdire toute représaille sur
l'ennemi vaincu. Quelques années plus
tard, lé gouvernement de Rome de-
vait lui accorder officiellement sa re-
connaissance pour la protection qu 'il
accorda aux milliers de ressortissants
italiens demeurés en Ethiopie.

L'oeuvre continue
Mais toujours guidé par ses Idées,

l'Empereur a repris sa politique. Et les
événements ont démontré la sagesse
d'un tel poin t de vue. Sous son impul-
sion, l'Ethiopie adhère à l'O. N. U, dès

la première heure ; des centaines d'é-
tudiants partent dans les universités
occidentales, chaque semaine voit se
construire de nouvelles écoles ; le ré-
seau aérien, en moins de quatre ans,
a couvert le. pays et assure des liai-
sons j usqu'aux Indes. Tout un vaste
programme .«st mis en action qui cou-
vre aussi bien ies télécommunications
que les routes.

Le 15 septembre 1951, le drapeau
éthiopien flotte sur Asmara ; l'Ery-
thrée, ancienne colonie italienne, est
rattachée à la Mère Patrie. L'Ethiopie
désormais ne sera plus isolée. Après
son triomphal voyage européen , Hailé
Sélassié va découvrir à l'horizon de la
frontière qu 'il vient de rendre à son
pays la mer sans fin , dont la calme
immensité est un gage de paix et de
prospérité.

Alfred STRAUBHAAR.
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' BACCARA __^S^^ \̂-L - Sjt

Apéritifg!BJ
fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura



A LOUER chambre indé-
pendante , chauffée, avec
«ssibilité de cuire si dé-
pe. Libre le ler décern-
ée. — B o u l a n g e r i e
«nneebeli , rue de l'Hô-
«1-de-Ville 3, tél 2 2195.

NETTOYAGES. Femme
demandée pour quelques
heures par semaine. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23192

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE MMfTM
EN TROIS VOLU MES IÎ HV :Ŵ ' iP
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Famille étrangère
de 4 personnes devant se rendre à
Bruxelles cherche pour une période de
6 mois personne de confiance pour
s'occuper du ménage et de 2 enfante.
Faire offres à Mme Roger DITESHEIM,
MontbriMiant 13.

SOCIETE DANTE ALIGHIERI

Conférence publique
en ITALIEN, avec projections en couleurs

sur
RAVENNE

par M le Prof. Amaldo BASCONE
Mardi 30 novembre, à 20 h. 30, à l'Amphi-

théâtre (Collège Primaire)
Entrée : Pr. 1.50 Sociétaires et étudiants :

1 franc.

OCCASION : Manteau
poil chameau, jaquettes,
costurns . iupes, pullovers ,
taille 40-4* â vendre à
très bas prix , ainsi que
souliers après ski No 39.
Téléphone 212 67.

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

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

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

J'ACHETERAI „?tj t
vélo d'occasion à 2 roues
pour garçon de 1 à 10 ans,
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 213184 j

A VENDRE a superbes
robes du soir ainsi qu 'une
robe de mariée taille 42.
S'adr. Moulins 7, ler étage

I à droite.



L'actualité suisse
M. Escher, conseiller fédéral,

quitte le gouvernement

Trois vacances
au Heu de deux

BERNE, 27. — E y a certes quelque
chose de tragique dans la détermina-
tion de M. le conseiller fédéral Escher
de quitter son poste pour raison de
santé à la fin de l'année. En effet, le
haut magistrat était actuellement vice-
président du Conseil fédéral et allait
être élu dans trois semaines prési-
dent de la Confédération. Honneur qui
aurait rejailli aussi bien sur sa per-
sonne que sur son canton. C'est M.
Max Petitpierre qui sera donc prési-
dent en 1955.

Cette retraite crée donc une vacance
de plus au Conseil fédéral, c'est-à-dire
trois au lieu de deux. Au point de vue
des élections complémentaires, autre-
ment dit de la désignation des succes-
seurs, on peut dire qu'elle contribue
en quelque sorte à simplifier une si-
tuation qui était assez confuse jusqu'à
présent. En effet, on sait que le parti
catholique-conservateur avait déclaré
à l'issue de la dernière session d'au-
tomne qu'il était prêt à présenter un
candidat et à revendiquer trois sièges
au Conseil fédéral pour une période
transitoire d'une année. En la per-
sonne de M. le conseiller national Tho-
mas Holenstein, de Saint-Gall, le parti
catholique-conservateur était en me-
sure de présenter un candidat de
premier plan que certains, ces jours
derniers encore, qualifiaient de «pré-
destiné». La lutte devient donc sans
objet , puisque automatiquement, peut-
on dire, M. Holenstein apparaît com-
me le successeur désigné de M. Escher.

Restent les deux candidatures ra-
dicales pour remplacer MM. Rubattel
et Kobelt, tous deux également dé-
missionnaires, comme on le sait. On
n'ignore pas non plus lue les radicaux
vaudois ont, le 13 octobre déjà, reven-
diqué le sège devenu vacant à la
suite du départ de M. Rubattel et
qu'ils ont unanimement désigné com-
me candidat officiel M. Paul Chaudet ,
conseiller d'Etat et conseiller natio-
nal. On peut ajouter, sans risque de
se tromper que M. Chaudet fait figure
non seulement de candidat des radi-
caux vaudois, mais bien de toute la
députation romande puisqu'en l'occu-
rence il s'agit du second siège au Con-
seil fédéral revenant à cette région
du pays. Honneur parfaitement jus-
tifié pa'r la personnalité incontestée
du candidat.

Pour la seconde candidature radi-
cale, des noms ont été prononcés qui
Intéressent les cantons de Soleure, de
Bâle-Ville et d'Argovie. Enfin, récem-
ment, mais non moins véhémente-
ment, — ce qui est conforme au tem-
pérament de nos chers amis d'outre-
Gothard — le Tessin a aussi annoncé
une revendication dont le principe
ne saurait être contesté. Comme on le
voit, les candidatures ne manquent
pas. Le comité central du parti ra-
dical démocratique suisse, convoqué
pour le ler décemrjre à Berne, n'aura
donc que l'embarras du choix. Mais
la décision finale appartiendra sans
doute au « Group© radical des Cham-
bres» qui se réunira au début de la
session qui commence le 5 décembre.
Et le 16, soit le troisième jeud i de
décembre, les urnes livreront leur se-
cret !

Moue jurassienne
La Ferrière

Une auto hors d'usage
(Corr.) — Une voiture portant pla-

ques neuchateloises a dérapé sur la
chaussée verglacée et, après avoir quit-
té la route, a culbuté au bas du talus
au lieu-dit «Le Bas du Crêt de la
Borne ». Par bonheur, les deux occu-
pants de la voiture furent projetés
dehors et ne se firent que de légères
blessures. Mais l'auto, qui tourna plu-
sieurs fois sur elle-même, a beaucoup
souffert et ne pourra probablement pas
être réparée.

Chroniaue uclfeloise
Dombresson

Conférence de M. Sydney de Coulon
(Corr.) — Les conférences se suivent,

toutes plus intéressantes l'une que
Vautre. Mercredi soir, c'était le tour
de M. Sydney de Coulon qui, appelé
par le groupe d'hommes de la paroisse,
traitait devant un bel auditoire ce su-
je t très actuel : La situation de l'in-
dustrie horlogêre suisse. M. de Coulon
fit un bref historique de notre horlo-
gerie, depuis son introduction dans le
Jura jusqu'à nos jours, soulignant et
expliquant très clairement ses périodes
de prospérité et de marasme. Il don-
na en outre lecture d'une étude très
fouillée sur les méthodes et .l'organisa-
tion de l'industrie américaine, expli-
quant en partie, sans les justifier à nos

yeux, diu reste, les récentes attaques
des U. S. A. contre notre industrie hor-
logêre. Le ton de M. de Coulon est plu-
tôt optimiste ; nous nie vivons pas une
crise horlogêre proprement dite, mais
la situation est sérieuse, et il appar-
tiendra à nos gouvernements et à nos
organisations horlogères d'y parer, soit
en trouvant de nouveaux débouchés
(oe qui est difficile) , soit aussi en ré-
examinant de fond en comble, de con-
cert avec nos concurrents d'Outre-
Atlantaque, la question de nos rapports
futurs avec les Etats-Unis, afin que
puisse se produire une entente entre
les deux parties, ceci dans l'intérêt de
chacune d'elles. '
Les sous-officiers et l'initiative Che-

vallier.
(Corr.) — La société des sous-offi-

ciers du district de Boudry réunie ces
jours derniers, s'est préoccupée de l'i-
nitiative dite de « l'œuf de Colombe »
lancée par M, Samuel Chevalier pour
une réduction des dépenses militaires.
Les sous-officiers se sont montrés en
générai sévères à l'égard de la dite ini-
tiative et l'opinion générale émise au
cours de l'assemblée était que tous les
membres de l'armée devaient redoubler
de vigilance.

(Corr.) — L'Université de Neuchâtel
était en fête , hier après-midi. Et les
nombreux drapeaux qui f lottaient sur
la façade du bâtiment principal, tout
comme l'assistance qui se pressait
dans l'Aula, soulignaient l'importance
que revêtait l'événement qui donnait
lieu à cette décoration et à ce rassem-
blement.

On inaugurait, en e f f e t , les nouveaux
instituts de zoologie et de botanique,
construits p our dégorger un peu l'U-
niversité elle-même et que le gouver-
nement cantonal remettait officielle-
ment au Sénat de l'Aima mater.

Ces bâtiments, qui s'élèvent au Mail ,
ont été étudiés avec grand soin. Ils
sont équipés scientifiquement et per-
mettront des études et des recherches
qui étendront encore le rayonnement
de l'Université. Au cours de ld brève
cérémonie d'inauguration — à laquelle
assistaient entre autres MM. Henri Per-
ret et J. -L. Barrelet, présidents du
ConseU national et du Conseil des
Etats, MM . le juges fédéraux Albert
Bais et René Perrin, le Conseil d'Etat
neuchâtelois 'm corpore, les délégués
des sociétés savantes de Suisse et de
France, les autorités communales de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle — le sens et la portée de cette
journée ont été remarquablement sou-
lignés par le recteur, M . J. -D. Burger,
M. G. Clottu, conseiller d'Etat, M. Pal-
mann, président du Conseil de l'Ecole
polyt echnique fédérale à Zurich, et M.
J.-G. Baer, professeur.

L'assistance se rendit ensuite au
Mail où le ruban symbolique défen-
dant l'entrée des nouveaux bâtiments
fut coupé par M. Gaston Clottu, con-
seiller d'Etat. La visite commentée des
locaux et l'explication de l'équipement
dont ils sont dotés terminèrent cette
j ournée.

L'inauguration des nouveaux
bâtiments universitaires

de Neuchâtel

On commence...
(Corr.) — On annonce que les tra-

vaux pour la construction des han-
gars de la place d'aviation que l'on
envisage d'aménager dans la plaine
d'Areuse vont commencer incessam-
ment. Rappelons qu'un référendum a
été Lancé à Neuchâtel contre la parti-
cipation financière de la commune à
cet aménagement. Ce qui prouve que
— quelle que soit l'issue de la vota-
tion qui interviendra — les initiateurs
du projet, forts de la concession fé-
dérale qu'ils ont obtenue, sont bien
décidés à aller de l'avant.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bernard, av. Léopold-
Robert 21, sera ouverte dimanche 28
novembre, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
j usqu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

L'industrie du cinéma est sans cesse
à la recherche de perfectionnements.
Après l'introduction du film en cou-
leurs, elle a mis au point un système de
projection en relief , qui est appelé à
donner un nouvel essor au septième
art.

U existe divers procédés de cinéma
en relief , les uns — assez rudimentai-
res — obligeant les spectateurs à por-
ter des lunettes de couleurs les autres
— et c'est à cette catégorie qu 'appar-
tent le « cinémascope » — faisant preu-
ve d'une meilleure mise au point et ne
nécessitant pas le port de lunettes.

Le procédé « cinémascope », qui vient
d'être adopté par le Corso, a obligé la
direction de cette salle à apporter
d'importantes transformations à son
écran et à son système de projection.

L'écran a été considérablement
élargi — il mesure 8 m. de large sur
3 m. 80 de haut — et il est doté d'une
installation sonore comprenant une
série de haut-parleurs dissimulés à
gauche, au centre et à droite de la toile.
Cette installation stéréophonique
« Perspecta » donne une gamme so-
nore jusqu'alors jama is égalée par les
systèmes courants. En effet , le son
prend une magnifique ampleur et
« sort » littéralement de la bouche des
acteurs. Si l'un de ceux-ci se trouve
sur la gauche de l'écran, c'est le haut-
parleur situé à cette place qui diffu-
sera ses paroles, tandis que. son inter-
locuteur de droite sera sonorisé par le
haut-parleur qui correspond à sa
place. On conçoit l'immense avantage
de ce procédé, qui accroît sensible-
ment la sensation de « présence » des
acteurs.

Quant à l'image, elle apparaît très
élargie, ce qui permet d'imposants
mouvements de masse, et elle présente
tun reilielf absolluanent saisissant. Le
spectateur a vraiment l'impression de
participer à l'action et de vivre parmi
les personnages du film.

Quand on examine un film tourné
en «cinémascope», on s'aperçoit que les
images sont semblables aux plis d'un,
accordéon fermé. Les plans et person-
nages sont étirés en hauteur et ra-
massés sur eux-mêmes. Lors de la
projection du film, une lentille spé-
ciale et la forme incurvée de l'écran
permettent de rendre à l'image sa
netteté et son aspect naturel.

En ce qui concerne le son, il est
distribué, par une piste sonore, la-
quelle déclenche automatiquement le
haut-parleur stéréophonique qui se
trouve derrière le personnage en train
de parler.

* • »
Pour son premier spectacle en « ci-

némascope », le Corso a mis à l'af-
fiche un grand film en couleurs, « Les
Chevaliers de la Table Ronde», qui
conte les multiples aventures de héros
moyenâgeux. Grâce à ce nouveau
procédé, les sous-bois, les scènes de
combat et les chevauchées prennent
une ampleur inusitée et offrent un
spectacle magnifique.

Auparavant, un court-métrage mu-
sical permet de véri fier la valeur de
l'installation stéréophonique. La so-
norité des violons de l'orchestre de la
M. G. M. est rendue de telle façon
que l'on se croirait dans une immense
salle de concert.

F. M.

Un cycliste blessé
Hier, à 11 h. 20, un cycliste est en-

tré en collision avec une auto à la
hauteur du No 11 du chemin de Pouil-
lerel. Souffrant de blessure à la jambe,
le cycliste a reçu des soins du Dr
Witz et fut ensuite reconduit à son
domicile dans une auto de la police.
Sa bicyclette est hors d'usage.

Collision entre deux vojtures
Deux voitures se ont heurtées, hier

soir à 20 h. 30, devant le No 57 de
l'avenue Léopold-Robert. On ne signale
heureusement aucun blessé. Par con-
tre, les deux machines ont souffert de
la collision.

Le cinéma Corso a inauguré
sa nouvelle installation

de «Cinémascope»

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
A la Maison du Peuple.

Ce soir aura lieu la soirée de la gymnas-
tique ouvrière Satus, avec Colette Jean
dans le fameux jeu «Les Mains Pleines»,
et de nombreux prix. Vpus y verrez égale-
ment trois finalistes du championnat suis-
se de la Satus, des ballets de la section fé-
minine et des pupillettes. Une belle et gaie
soirée en perspective.
Cercle du Sapin.

Ce aair samedi dès 21 heures, grande soi-
rée dansante avec le quintette Freivogel -
Bonjour . Distribution : Tromp. Francis
Bonjour , le meilleur soliste suisse au tour-
noi national de Jazz 1954, Sax-sopr. Henry
Freivogel , ler prix Soprano, Zurich 1953,
Basse : Marcel Magnin, Drums : Alex. Du-
bois, Piano : Pierre Dunand .
Mu?ée des Beaux-Arts. <

Rappelons que l'Exposition Charles Bar-
raud et Janebé sera ouverte jusqu 'au 28
novembre compris.

La Ferrière : Concert-Bal de la Fanfare.
Ce soir, à 20 h. 30, la Fanfare présente

son concert annuel suivi d'un bal conduit
par l'Orchestre Renp, 4 musiciens. Atten-
tion, exceptionnellement une seule repré-
sentation.
Vente de l'Office social.

Le Comité recommande vivement sa vente
annuelle à tous ses amis, mardi 30 novem-
bre, de 10 à 18 heures, au Cercle des Ar-
mes-Réunies, Paix 25.
Grand concert au Temple Indépendant.

O'est demain soir, dimanche à 20 h. 15,
que le choeur mixte de l'Eglise réformée
évangélique donnera l'Oratorio de Noël
de J.-S. Bach. Dirigé par M. Georges-Louis
Pantillon, le choeur s'est assuré le con-
cours de neuf solistes et d'un orchestre
de 35 musiciens.

Ce concert admirablement préparé , cons-
titue le grand événement de la saison. L'O-
ratorio de Noël de J.-S. Bach est très ra-
rement donné ; c'est une occasion unique
qui est offerte au public de notre ville.
Il comprend trois parties : la première
évoque la naissance du Sauveur ; la deu-
xième décrit l'apparition des anges aux
bergers ; la troisième dépeint l'arrivée des
bergers à Bethléem. C'est une remarquable
préparaton aux fêtes de Noël. Le béné-
fice du concert est en faveur de la caisse
locale de l'Eglise.
Stade de L'Olympic.

C'est demain matin à 9 h .45 que se
déroulera l'importante rencontre de 3me
ligue entre e FC Floria et le FC Xamax
de Neuchâtel. Cette partie revêt une grande
importance, car les deux équipes en pré-
sence ont totalisé chacune le maximum de
points jusqu 'à ce jour .
Ami Bornand.

Jeudi 2 décembre, à 20 h. 15, à la gran-
de salle de la Croix-Bleue sous les auspices
de la Concentration de Réveil, nous au-
rons la joie d'entendre à nouveau Ami
Bornand qui nous parlera de ce sujet :
«Un Homme». Invitation cordiale à tous.
Concert de gala des Armes-Réunies.

Dimanche 28 épurant, à 16 heures, à la
Grande salle communale, notre grand
corps de musique donnera son 30e Con-
cert de gala, sous la direction de spn tou-
jour s dévoué et distingué chef R. de Ceu-
ninck, avec le bienveillant concours de M.
Henry Huguenin, baryton, de notre ville, et
de Mm© Yvette Quaile, au piano d'accom-
pagnement.
Aula de l'université, Neuchâtel.

Lundi 29 novembre à 20 h. 15, troisième
conférence universitaire «L'Homme et la
nature du point de vue économique», par
M. Frédéric Scheurer, professeur à la Fa-
culté de drpit.
Cinéma Scala.

Bernard Blier, Isa Miranda, Marina Vla-
dy, Jacques Castelot, etc., dans le nou-
veau film de André Cayatte et Charles
Spaak «Avant le Déluge». Prix internatio-
nal du Festival de Cannes 1954. Grand
Prix international de la critique 1954. «...le
film de Cayatte m'a bouleversé et en sor-
tant j'avais la gorge serrée. J'ai été «Ju-
ré» à Versailles, j' ai vu des gosses pomme
ceux-là et j'avais toujours envie de de-
mander aux parents : Qu'avez - vous
fait ?... » (François Mauriac). Un film d'i-
dée, un film de combat, un film de choc.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Jpan Crawford, Jacques Palance, Glo-
ria Grahame, etc., dans un film qui vous
tiendra cloué sur votre fauteuil : «Us ne
m'auront pas». Parlé français. Un drame
dont vous saurez qu'il est inévitable, mais
vous serez bien incapable de dire comment
il se résout et qui va mourir. Lui ou elle ?
Un film d'angoisse, un film d'amour. Di-
manche, pas de matinée.

Cinéma Rex,
Simone Signoret, Raf Vallone, Roland

Lesaffre et Sylvie dans «Thérèse Raquim
Tiré de Emile Zola par Marcel Carné, rjn
couple admirable dans un drame de pas.
sipn, de jalousie et de haine. Toute la vio-lence du désir, toute la ferveur de l'amour
ont réuni Thérèse et Laurent. Mais le des-tin est capricieux !... Une histoire passion-
nante, un film inoubliable . Matinée di-manche à 15 h . 30.
«Le Nid» d'André Birabcau au Théâtre,

ce soir à 20 h. 15.
C'est un spectacle Inédit que le Club litté-raùe de la Société suisse des Commerçants

présente au public de notre ville. Les trois
actes de BUabeau réservent à coup sûr uneagréable soirée au cours de laquelle la gai-
té ne perdra pas ses droits . Une comédie,de l'inédit , de la gaité, un effort méritoire'
des animateurs du Club littéraire : autant
d'éléments gages d'un spectacle digne devos applaudissements.
Championnat suisse de footbal l : La Chain-

de-Fonds - Bâle, dimanche, au Parc desSports de La Charriére.
Le temps clément de ce mois de novem-

bre permettra aux champions suisses de
recevoir dans les conditions les meilleures,
le F. C. Bâle en cette pnzième journ ée dechampionnat.

La confrontation de demain sera pleine
d'intérêt, car les matches contre la forte
équipe bâlpise ont toujours été difficiles.
N'oublions pas que c'est précisément contre
Bâle, qu'au printemps dernier, les cham-
pions suisses risquèrent de perdre le fruit
d'une admirable saison , étant battus dans
ce match capital , ce qui permit aux Grass-
hoppers de se rapprpcher à un point d'eus
au classement...

Cette intéressante partie , qui sera fertile
en émotions, débutera à 14 h. 30 précises.
Comme d'habitude les équipes résen'es
joueron t pour le championnat à 12 h 30.

Vendredi soir, à 22 h. 40, une voitu-
re de St-Imier, qui roulait très vite,
est sortie de la chaussée en bas du
chemin Blanc. Après deux ou trois
tours sur elle-même, elle s'arrêta au
bas du talus. Lors de l'accident , les
portières de la voiture s'ouvrirent et les
deux personnes qui se trouvaient à l'a-
vant furent éjectées et blessées. L'u-
ne souffre d'un bras cassé et l'autre
d'une commotion. Quant au troisième
passager , qui ava ; t pris place à l'arriè-
re , il n'a pas été blessé. La voiture a
été endommagée.

Où conduit l'excès de vitesse

Avec Cadum,se laver
c'est ât/ss/ -^̂  ^- JIIIè  ̂^ l \ ?risoigner sa peau ' - mmV U.

car Cadum nettoie W*v
et nourrit lep iderme . JF

Cadum nettoie , ?fc Ijj
parce que sn mninw |£_ -~ lll

légère, abondante et fine, 3$  ̂ 4M
s'infiltre dans les pores, libère ilflllll j

votre peau de toutes ses JlpsNfe :?̂ H !

Cadum nourrit , fl| Hp IéÉLJI
de la Lanoline ,  seul corps gras ÉÉÉ'*'

na ture l  assimilable  par la peau. J|? '||ï
Ainsi , grâce à la Lanoline , ,*1

Cadum est par excellence _ -"¦
le savon des peaux frag iles %k lllllii

qu 'il emp êche de se dessécher ^^USi?
et qu 'il embellit.

W .̂ SSisiljsgB̂ ^̂ ^̂  ¦» / ^e parfum Cadum est frais,

^̂ f̂T i |tOllirHf / „ léger et discret.
3"̂  k%*j kQfg i W II ne cherche pas a s imposer.
\ «f\G • _̂_L—¦ C'est pour cette raison que
\  ̂ , des millions de femmes l'ont
\  ̂ choisi parmi des centaines d'autre».

Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette»

Pains Fr. I et 1.50 . Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie. Fleurier (Ntel)

^ . /

EMPLÂTRE ALLCOCK
Lisez « L'IMPAETIAL » !

r —«

V T̂EL(024l 2 3109 A. MALHIItl.HAYWAÎ ^

SPECIALITES :
Moules Poulettes
Délices des Mers
Scampi à l'Indienne
Canard à l'Orange
Fricassée de Blaireau
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LE PORTE-ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A. j
cherche

polisseurs
et

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

A VENDRE
joli buffet de service mo-
tene en noyer ronceux ;
f bureau d'appartement
dem, avec pieds Ls XV ;1 armoire à deux portes,avec séparation et démon-
jwle ; i armoire à glacea une porte Ls XV ; 6
chaises dessus cuir ; 1wan moquette frappée ;1 Potager à bois émaillé«eux trous, four et bouil-
» etc., etc — S'adr.
°a'le des Occasions, 4,
Pe du Stand Achat -vente .

Très bon marché
. Draps de lit bernois co-
g» écru, double chaîne,
°el|e qualité , 165 X 250
j -ntimètr es. Le drap, 8.10unes. _ Case-Ville 771,u"sanne I

Fourgon 1946

Occasion, en par-
lait état de mar-
che.

Mil Garage
J.-F. STICH

Téléphone 2 18 23

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

Ce soir, à 20 h.
SOIRÉE
•Chaperon Roaige»
et programme varié.
Entrée gratuite.

MEUBLES
\ m

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

Lac Léman
(entre Lausanne et Rolle). A vendre villa
de 8 pièces plus 2 chambres de bonnes. Si-
tuation magnifique. 11,000 m2 avec environ
75 m. de grève. Prix 150,000 francs. Ecrire
sous chiffre PF 61581 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Entreprise horlogêre 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.

Dans ville vaudoise

horloger
peut s'installer dans
magasin ayant trois
vitrines. Appartement
modernisé dans l'im-
meuble. — Ecrire à
Case 1. Moudon.

JOUETS A VENDRE
1 commode rose. 1 maga-
sin, 1 double-chambre , 1
table. 1 chaise. S'adr. Pro-
grès 88, ler étage, à gau-
che.

I f iSiOLIISSOn a 15 km. de VallorbeI I I H I U W I W U U I I  à 12 km. des Verrières
K'Hôlel «lu loc oïïre
... Repas finsMenu . r

gastronomique > Pâté en croûte
~ ,-. .. " J Truite MeunièreGrape-Fruit Haricots verts au beurreHors d œuvre riches fl Poulel Bresse rôtiGalantine de volaille t. pomrnes allumettesFoie gras brioché e > Salade et laceTruite auï amandes S Nos vins à discrétionPoulet Bresse-Vessie g3 Bourgogne aligotébalade et fromages a Beaujolais VillageCorbeille de fruits p g Arbo|s rosé 
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Glace à 1 ananas Serviœ e, vj n compris
Prix Fr. s. 13.- Prix Fr. s. 13.-

'ECOLE DE NURSES ^
Jardins d'enfants '

Pouponnière de Montreux
Entrée dés 18 ans — Diplôme

« Prospectus à disposition
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CERCLE BOURSE et EXPOSITION PHILATELIQUE 28 SOVJMB
BRE j

IP̂  B n -o ~ Ma., de timbres cantonaux de Suisse, Rayon et Rappen-Trieste, zone A.DU SAPIN - ENTRÉE LIBRE -
R A P P E L :  Samedi soir, grande soirée dansante avec le Quintet FREIVOGEL-BONJOUR et ses excellents musiciens

. rvrJ_ ,̂J_., , le tQil,euP nul habilla su»
t̂ m̂^ÊS&^^ î'M^' rnesure cr

^9 un vêtement

^̂ ÊM^̂ ^̂ ^̂ î0hi odapté 6 lo silhouetta da
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flUf l m^mM EST TO

UJOURS UN 
PRO-

\J \f 
^&r BLÊME PARTICULIER.

IA GENEVOISE VIS complète les formes classiques de
l'assurance su» lo via par des combinaisons modernes e»
des assurances additionnelles — Invalidité, maladie et acci»
dams — qui lui permettent da vous établir la police qui sied
à votre situation individuelle et familiale.
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ndapîe ses polices à chaque situation particulière

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

P. ROBERT, La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. (039) 2 22 18,

cultes de la cnaux-de-Fonds
Dimanche 28 novembre

EGLISE REFORMÉE
8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle de l'Abeille,

M. E. Jéquier.
9 h. 45 culte au Gd Temple, M. E. Urech; au Tem-

ple indépendant , M. P. Gschwend, garderie d'enfants ;
au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à l'Oratoire,
Mlle A. Lozeron.

20 h. 15, Temple indépendant, concert du Choeur
mixte de l'Eglise. Oratorio de Noël de J.-S. Bach.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'A-
beille.

11 h., cultes pour la Jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, & l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures : samedi à 20 h. 15, à la cure, confé-
rence antialcoolique, M. Marcel Perrin ; films : « Bou-
quet de volée », « M. Prokouk ». Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Marcel Perrin, agent de Croix-Bleue ; 10 h.
45, catéchisme ; 14 h. 30, réunion de groupes des Mon-
tagnes, MM. Fritz Humbert-Droz et Marcel Perrin.

Les Planchettes, 10 h., culte, assemblée de paroisse,
M. H. Rosat.

Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. W. Prey.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. F. Gschwend.

DEUTSCHE REFORMIEETE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagssehule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand-messe, prédication
du R. P. Frund ; 11 h., messe et sermon ; 17 h. 30,
compiles et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

8 h., première messe, communion ; 9 h. 45, grand-
messe chantée, sermon, bénédiction ; 11 h., office pour
les enfants et chants de Noël.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 37)
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagssehule ;

1S.00 Uhr, Adventsfest.
METHODISTENKIRCHE , Numa-Droz 36 a

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., Réunions publiques. 11 h. Jeune
Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dimanche à 9 h, 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 18
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Entreprise de petite mécanique (machines spéciales pour l'industrie
d'emballage comprenant 130 ouvriers) de Suisse romande, cherche un
collaborateur possédant les qualités requises d'un futur

Age : environ 35 ans.
Formation : EPF, EPL ou Technicum.

'i
Qualités requises :

Etre à même de Juger des constructions nouvelles,
de stimuler le personnel et de collaborer avec plaisir
dans une communauté de travail qualfiée; person-
nalité ayant de l'initiative et étant capable de négo-
cier habilement avec des personnalités suisses et
étrangères ; connaissances approfondies des langues
française, allemande et anglaise (les collaborateurs
sont en général de langue française).
Chargé d'abord de travaux spéciaux de caractère
technique, la possibilité vous est offerte de devenir
la main droite du chef et plus tard d'assumer la
direction de l'entreprise.
Le temps nécessaire vous sera accordé pour vous
initier d'une façon complète et approfondie.

La rémunération correspondra aux capacités.

Veuillez adresser votre offre , y compris une épreuve manuscrite, cur-
riculum vitae et photo, à l'adresse ci-dessous :

Institut de psychologie appliquée
Berne
Service de recherche de personnel qualifié
Ing. dipl. R. Wildbolz — Dr jur. E. Frôhlich
LAUPENSTRASSE 5 — Tél. (031) 2 09 59.

Votre offre ne sera soumise à notre mandataire qu 'avec votre autori-
sation, par quoi nous garantissons une discrétion absolue.

Médecins- Urgent
A remettre tout de suite dans région indus-
trielle du Jura bernois

cabinet médical
avec propre dispensation. Conditions très
avantageuses. Pas d'achat de maison. Re-
prise du bail. Offres sous chiffr» P 87001 1,
à Publicitas, Saint-Imier.

t

Mais travaillez donc
chez vous le soir

dans une petite affai-
re bien à vous. A côté
de, votre situation ac-
tuelle, ou pour rem-
placer celle-ci com-
plètement apprenez à
mettre en route, sans
capital, une affaire in-
dépendante et de lar-
ge rapport . Demandez
vite documentation à:
H. WINKELMANN,

.-.sorvieé I, Vinet 25,
Lausanne.
Joindre timbre ré-
ponse.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

sténo-dactylo
dame ou demoiselle de langue maternelle
française , connaissant l'allemand.
Offres manuscrites avec référence» à la
Bijouterie Jobin , Saint-Imier.

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

JEUNES
FILLES
pour petits travaux non horlogers.

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

Société industrielle de vente cherche

COMPTABLE
QUALIFIÉ (E)

Personne au courant de la statistique, du
contentieux et de l'horlogerie (pas indis-
pensable) aurait la préférence.
Connaissance de l'allemand et du principe
de comptabilité Ruf.
Place stable, bien rétribuée.
Entrée le plus tôt possible.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo à

RENO S. A.
165, rue Numa-Droz, La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.

... naturellement une i\\ Ul\

Aida-Filtra — la bonne cigarette aromatique, da
type égyptien, composée de tabacs d'Orient de choix.
avec le f i l t r e  éprouvé marque Filtra.
Un produit Laurens: donc irréprochable.

Patinoire des Mélèzes
AVIS

CHANGEMENT D'HORAIRE EXCEPTIONNEL :

Le samedi soir 27 novembre, l'ouverture sera retardé à 20 h. 30 et
la fermeture portée à 22 h. 30.

Le lundi soir 29 novembre, fermée (entraînement hockey).
Le mardi soir 30 novembre, ouverture dès 20 heures.
Le mercredi soir ler décembre, fermée ; match de championnat Lau-

sanne - La Chaux-de-Fonds.
Le jeudi soir 2 décembre, ouverte dès 20 heures.

Dès ce jour, le public pourra consulter dans les vitrines de « LTmpar-
tial » et des magasins Coco-Sports - Ducommun Sports - Nusslé-
Spprts, l'horaire d'ouverture de la Patinoire des Mélèzes, ainsi que
les changements éventuels.

ADMINISTRATION DE LA PATINOIRE.

j L'ECOLE COMMERCIALE |
DE LA SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS I

k met au concours un poste de maître chargé d'un '

: Mil® U IIIII IIP 10 j
) organisation générale de l'industrie — technique horlogêre I
\ k l'intention des apprentis de commerce. Préférence sera donnée à pra- 1
i ticien. Obligations : deux heures hebdomadaires en fin d'après-midi. ,
k Renseignements auprès de la direction , Serre 62. Tél. 2 43 73.
k Le directeur : R. MOSER. '

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.
Prix 50 fr .
Plafonniers

1—' "¦ -—
complets, 220 volts, lon-
gueurs : 60, 100 et 120 cm.
Prix Fr. 28.—.
V. Grogg & Cie, Lotzwil

Tél. (063) 215 71

A REMETTRE à Genève
pour cause de maladie

!¦¥* B A R
plein centre. Long bail . Belle clientèle et
chiffre d'affaires assurés. Capital nécessai-
re Fr. 235 ,000.-. marchandises comprises. —
Faire offres sous chiffre T 9691 X, Publici-
tas, Genève.

r
Ensuite de décès, à vendre manteau de

VSSON foncé
d'élevage . Grande taille . Parfai t état. —
Ecrire sous chiffre OFA 10334 L, à Orell
Fussli - Annonces, Lausanne.

L - J



da c&iti da L 'bummit...
LES FAUSSAIRES EN RAYS NEUCHATELOIS

Erbard Borel e£ Pierre Humbert.=Droz
émules de Sclioufïelberger et Bourgeois

(Suite et f i n)

LL. EE. de Berne ayant appris ce
qui se passait, demandèrent des in-
formations afin d'en pouvoir donner
sur leur territoire. Le Conseil d'Etat
répondit le 8 avril en résumant ce qu 'il
savait, c'est-à-dire qu'un marchand de
la ville répandait ces faux Louis d'or
chez les autres après lés avoir reçus
d'un marchand des Montagnes. L'un
et l'autre se sont évadés. Le marchand
de La Ohaux-de-Fonds ne les faisait
pas fabriquer dans la principauté, mais
au dehors, probablement en Erguel.

Les Bâlois jouaient de malheur avec
les Neuchâtelois ; aussi écrivirent-ils
une troisième lettre, le 14 avril, pour
se plaindre que Jean-Jacques Braillard,
messager de Neuchâtel, avait tout
« fraîchement » donné dans le Bureau
de la Poste à Bâle pour neuf batz de
fausses râpes de Bâle. Dans l'interro-
gatoire qu'on lui fit subir, il a dit qu'il
les avait changés à la Neuveville à un
nommé Pierre Conte « qui a abandonné
Neuf châtel... »

De son cote, le prinee-évêque de Bàle ,
se plaignait aussi qu 'il y avai t beau-
coup de cette fausse monnaie dans son
pays.

Le marchand de La Chaux-de-Fonds
dont il est question plus haut, est Pier-
re Humbert-Droz, bourgeois de Valan-
gin, dont l'ambassadeur de France, à
Soleure, demande le signalement, car
il est accusé non seulement d'avoir mis
dans le commerce, mais encore d'avoir
fabriqué ou fait fabriquer de la fausse
monnaie. Le Conseil d'Etat tâchera
donc de se procurer ce signalement
pour l'envoyer aux Etats voisins ; de
même que celui d'Erhard Borel , au cas
qu'il « vienne à sortir de chez Monsieur
l'ambassadeur... »

Bien que la chose paraisse énorme,
l ambassadeur de France qui se plai-
gnait fortement de la fabrication en
Suisse et du commerce de faux Louis
d'or neufs au coin de son pays, abritait
chez lui, à Soleure, un des principaux
auteurs de ce criminel trafic ! C'est
que — le Conseil d'Etat devait l'ap-
prendre plus tard par une lettre de
l'ambassadeur, du 23 juin — Erhard
Borel après avoir pris la fuite, avec
sa femme Françoise née Reynier, s'était
mis en mains de l'ambassadeur, sous
la foi d'un sauf-conduit que celui-ci
lui avait accordé, à la condition de
faire < des révélations utiles pour servir
à extirper un commerce si dangereux ».
Autrement dit, Borel obtenait l'impu-
nité sous promesse de dénoncer ses
complices et de dévoiler de quelle ma-
nière s'opéraient fabrication et négoce.

• • •
Deux mois auparavant, le chancelier

J. de Montmollin avait signé un man-
dement adressé aux maires de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, La Sagne,
Les Brenets, Rochefort, Travers et La
Brévine, disant entr'autres choses :

« Je suis chargé pair Messieurs de la
Commission établie pour le fait des
fausses monoyes de... vous mander de
leur part : que comme il importe extrê-
mement que l'on découvre incessam-
ment s'il y a dans ce pays des gens
qui aient part à la fabrication des es-
pèces altérées et à faux coin, qui se'
sont répandues dans le pays et dans
les Ebats voisins, et quel lieu la fabri-
cation de ces espèces se fait , soit en ce
pays, soit dehors ; il convient aussi que,
pour cet effet, vous fassiés venir par
devant vous tous les ouvriers qui tra-
vaillent en fer, accier, ou autres mé-
taux, comme maréchaux, serruriers,
armuriers, graveurs, etc., et que vous
les fassiés déclarer par serment, si per-
sonne depuis quelques années en ça
leur a commis ou voulu commettre, fait
faire ou voulu faire faire quelques ma-
chines et outils qui pussent servir, soit
en tout, ou en partie, à la susdite fa-
briquation, comme presses, visses, ba-
lanciers, laminoirs, carrés, etc., ou au-
tres dont ils ne connussent point l'u-
sage, ou qu'ils crussent pouvoir servir
à celuy-là ; et s'ils ne savent point
que quelqu'un en ait fait faire à d'au-
tres ; qui sont les personnes qui en ont
fai t, ou fait faire , ou voulu faire faire
ces machines et quand elles ont été

dérangées par son absence (19 sep-
tembre).

Comparée, à l'époque, à l'affaire
Schouffelberger et Bourgeois, celle
d'Erhard Borel et de Pierre Humbert-
Droz se . termine identiquement, mais
plus rapidement, grâce à la délation
des principaux coupables.
" Erhard Borel vécut ' à Neuohâtel de
1682 à 1740. Son père (1649-1697) s'ap-
pelait aussi Erhard. Son fils (1714-
1785) , allié Roulet, porta le même pré-
nom et fut un grand commerçant. Vers
le milieu du XVIIIme siècle, il acheta
en Russie de grandes quantités de pla-
ques de cuivre qu'il revendit aux ma-
rines de France et d'Angleterre.

(Tiré du livre de Louis Thévenaz :
« Faux-monnayeurs d'autrefois ».)

faites, à qui et où elles ont été remises,
et généralement tout ce qui peut ser-
vir à éolaircir cette affaire et favori-
ser les recherches que l'on fai t pour
découvrir les sources et îles autheurs
d'un désordre aussi considérable que
celuy qui s'introduisoit dans le public
à cet égard... » (26 avril 1728).

De son côté, le roi avait envoyé un
resorit au gouverneur, au sujet de ces
Louis d'or à faux coin, dans lequel il
l'invitait à « tâcher de donner, dans
cette affaire , toute la satisfaction re-
quise à la Cour de France, et de punir
exemplairement les complices de ce
crime ».

Cependant, devant la nouvelle atti-
tude de l'ambassadeur à l'égard de
Borel, devenu son protégé, et pour le-
quel il demandait grâce au Conseil
d'Etat, celui-ci ne put faire autrement
que de lever le décret de prise de corps
contre le fugitif (26 juin 1728) .Les 42 Louis d'or neufs au faux coin
et altérés que *e marchand Lichten-
hahn, de Neuchâtel, avait envoyés à
Bâle et don t la confiscation avait eu
lieu, furent coupés et essayés à Genève.
Leur vente aux enchères produisit 582
livres 15 sols. Le maire de Neuchâtel ,
pour ses peines, en réclamait les deux
tiers, le 30 août.

L'action pénale contre Pierre Hum-
bert-Droz, de La Chaux-de-Fon ds, se
poursuivait ; mais, à la fin de cette an-
née 1728, lorsque le sautier voulut le
saisir ayant appris qu 'il était rentré à
son domicile, le maire l'en empêcha.
Le Conseil d'Etat apprit alors que le
maire « répondai t » de Pierre Humbert-
Droz vis-à-vis de l'ambassadeur de
France. Le gouvernement ne l'entendit
pas de cette oreille et chargea le lieu-
tenant de Justice, ou le justicier Tissot,
de veiller à l'exécution des ordres de
prise de corps (7 décembre 1728). Mais
Humbert-Droz s'esquiva de nouveau
et, comme Erhard Borel, se mit sous
la protection de l'ambassadeur de
France. En effet, celui-ci demandait au
Conseil d'Etat, le 28 mars 1729, d'ac-
corder un sauf-conduit de quelques
mois à Pieri e Humbert-Droz qui pro-
met de « travailler sérieusement à des
découvertes plus étendues quant à la
fabrication de fausses espèces ». Le
sauf-conduit fut accordé j usqu'à la
Saint-Martin (11 novembre). A ce mo-
ment, Humbert-Droz ayant été malade
et « empêché de travailler sur l'accu-
sation portée j çonitre *uy d'être com-
plice d'une fabriqué de fausses espèces,
pour tâcher de se mettre, à couvert, en
état de satisfaire aux désirs de S. E.
Monsieur l'ambassadeur de France en
Suisse », supplia que son sauf-conduit
fût  prolongé. Ce qui eut lieu pour six
mois.

• • •
Au début de l'année 1730, Pierre

Humbert-Droz demandait d'être gracié.
Sa requête fut soumise au roi et au
rapport de commissaires. Lorsqu'elle
revint en Conseil d'Etat, le 29 mai, il
a été dit : Pour oe qui concerne Erhard
Borel, gracié à la demande de l'ambas-
sadeur de France et en vertu d'un
resorit de Sa Majesté qui ordonne d'a-
voir tous les égards possibles pour la
France, on ne peut en revenir ni re-
mettre son affaire sur le tapis ; mais
à l'égard de Pierre Humbert-Droz, l'on
trouve que Sa Majesté peut lui faire
grâce moyennant qu'il paie une amen-
de de mille 'livres tournois.

Par son rescrit du 11 juillet 1730, le
roi disait :

lo qu'il accorde la grâce à Pierre
Humbert-Droz moyennant mille livres
tournois, au moins, d'amende pécu-
niaire ;

2o qu'il ratifie, pour cette fois, la
grâce accordée ci-devant à Erhard Bo-
rel ; mais pour l'avenir son intention
est qu 'en des crimes semblables, il soit
procédé rigoureusement, et que le Con-
seil n'accorde plus aucune abolition ni
pardon sans ordre exprès.

Là-dessus, le gouyernement fit des
remontrance? au roi, le priant de lui
laisser le pouvoir d'accorder des grâces
et pardons (21 août) , et l'informa qu 'il
n'avait pas jugé à propos d'augmenter
encore l'amende de Pierre Humbert-
Droz , les « entreprises de commerce et
de. bâtiment » de celui-ci ayant été

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright b? Ooanopre»

Une indescriptible mêlée se pro-
duit. Les Romains, armés de
bâtons, frappent à tor t et à
travers. De nombreux blessé.-
son piétines, la surprise dégé-
nère en panique . Ben Hur , com-
prenant le danger , entraine sef-
compagnons vers les murs exté-
rieurs du prétoire, où de gros

arbres tendent leurs branches à
portée de la main.

En quelques Instants , Ben
Hur, Malluch et les Galiléens
se sont confectionnés de solides
bâtons, et se sont ouvert un
nouveau passage à travers les
remous de la foule. Les Romains ,
jusqu 'à ce moment, ravis des

résultats obtenus par leur ha-
bile tactique, se heurtent main-
tenant à ces jeunes gens aler-
tes, et armés comme eux. Sur-
pris par cette riposte Imprévue,
ils reculent à leur tour.
Insensiblement , la bataille s'est
déplacée vers la grande porte du
prétoire , les Romains s'effor-
çant de se mettre à l'abri . Les

impétueux Galiléens ne deman-
dent qu'à les poursuivre, mais
Ben Hur aperçoit la garde qui
vient à la rescousse. Les soldats
ont des' épées et des boucliers.
Sagement écouté par ses nou-
veaux amis , il décide que le mo-
ment est venu de rompre le
combat.

BEN HUR

Le comble |

— Vous n'avez rien de moins cher ?
C'est pour un cadeau ... et je voudrais
qu'elle puisse croire que je l'ai acheté.

— Bon ! Maintenant comment vais-
Je les porter jusque chez moi ?

Un système ingénieux

Le noeud de la farce.

— Alors, le petit est resté sage pen-
dant mon absence ?
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

^ • J

Préparez-vous un heureux
lendemain

Le soir, une dragée Franklin vous assureune digestion aisée, une nuit reposante
et du bien-être le lendemain. Toutes phar-macies et drogueries, Fr. 150 la boîte de30 dragées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Problème No 37S, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ainsi sont
certaines églises. 2. Partout, il consti-
tue un moyen d'existence qui, bien
souvent, conduit un homme à la po-
tence. 3. Elle est produite par l'action
du vent et du sable. Fleuve de Russie.
4. Retirent. Travail de poète. 5. Pré-
nom féminin. Pour marquer l'admira-
tion. 6. Article. On peut l'apprivoiser.
Caprice. 7. La famille y est plutôt à
l'étroit. Petite embarcation en usage
dans la Méditerranée. 8. Suivi par un
car. V. Hugo la mentionne dans un de
ses vers. 9. Consistent à rendre son
tablier. 10. Dans les prières. Canton
français.

Verticalement. — 1. Partie du corps.
Préposition. 2. Traiter sans douceur .
3. C'est faire du jardinage. Impôt payé
en nature. 4. Font fuir les mauvais
garçons. Déclames. 5. Possessif. Pas
pour les premiers venus. 6. Reine de
Thèbes. Contesta. Pronom. 7. Comme
un roi pa,r ses courtisans. Oblige à
tourner le dos. 8. Célèbre famille de
Castille. Se voit dans un blason. 9.
Amusera. Dans la veine. 10. Se pré-
sente le plus souvent en poudre. Sert
à exprimer le manque de conviction.
Pronom.

Solution du problème priaédont

Mots croisés

Samedi 27 novembre
Sottens : 12.15 Disques. 12.20 Oes

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. 16.08
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. 13.55 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 : 12.29 L'heure. In-
form. 12.40 Mélodies d'opérettes. 13.10
Schlagzeilen-Schlaglichter . 13.20 Deux
Pianos. 13.40 Chron. cle politique inté-
rieure. 14.00 Chron. hebdomadaire.
14.30 Fanfare. 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. 18.00
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, Rich.
Strauss.

Dimanche 28 novembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.35 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le disque préféré. 14.00
L'homme à l'oreille cassée, pièce d'Ed-
mond About. 15.00 Variétés romandes.
15.30 Reportage sportif. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.10 Dis-
ques. 18.15 Le courrier protestant. 18.25
Mus. de Haendel . 18.35 Emission catho-
lique. 18.45 Résultats sportifs. 19.15 In-
formations. 19.25 La coupe suisse des
variétés. 20.30 Soixante secondes, de
William Aguet. 21.40 Esteban Sanchez
Herrero, pianiste. 22.00 La cité des lé-
preux (documentaire). 22.20 Orchestre
Mantovani. 22.30 Informations. 22.35
Grand prix du disque. 23.05 Bonsoir de
Radio-Lausanne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.05 Con-
cert matinal. 9.00 Psaumes. 9.10 Préd.
protestante. 9.40 Psaumes. 10.00 Culte
catholique-romain. .10.30 Trio, F. Pou-
lenc. 10.45 Lecture. 11.20 Concert sym-
phonique. 12.29 L'heure. Inform. 12.40
Concret. 13.30 Causerie agricole. 15.00
Mus. légère. 15.15 Reportage sportif.
16.10 Mus. légère. 16.55 Pièce en dia-
lecte. 18.00 Sports. 18.05 Sonata dà
Chiesa, R. Matthes. 18.20 Préd. cathol.
en romanche. 18.45 Mus. autrichienne.
19.00 Sports. 19.30 Inform. 19.40 Concert
varié. 20.00 Récit. 20.30 Mus de Vivaldi.
21.00 Vol de nuit, drame musical. 22.15
Inform. 22.20 Orch. récréatif bâlois.

Lundi 29 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Vagabon-
dages lyriques. 12.15 Fanfare. 12.25 Art
Tatum Trio. 12.30 Musique légère. 12.44
Signai horaire. Informations. 12.55 Mo-
zart, Reynaldo Hahn. 13.00 De tout et
de rien. 13.10 Catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Quatuor de Radio-Sofia. 13.45
Concerto brandebourgeois, J.-S. Bach.
16.30 Quatuor de Radio-Sofia. 16.45
Thème et variations, G. Fauré. 17.00
Le Moulin sur la Floss (feuilleton).
17.20 Club européen du disque. 17.35
Musique du monde. 18.00 Causerie lit-
téraire. 18.15 Rendez-vous à Genève.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Fanfare.
12.29 L'heure. Inform . 12.40 Orch. Pro-
menade de Boston. 13.15 Quintette à
cordes, L. Boccherini. 13.40 Musique de
concert. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Chants de
Haydn et Brahms. 16.55 Causerie. 17.00
Radio-Orchestre. 17.30 Causerie. 18.00
Orch. récréatif bâlois. 18.30 Clavecin.
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FOURNEAUX

(S^aT| tous genres /

(ĵ |̂jl| JIM, considérable /

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

SEHIEL! /^Ple poêle à mazout / ^fî fv  ̂ \TJ

J Démonstrations conti-
Séourité absolue / 

n"/UeS a
\S±

n
T *eS ^/ Ménagers NTJSSLE

Economie / av. Léopold-Robert 76
Simplicité d'utilisation / '
Ni bruit, ni odeur / 

Grenler 5"7 TéL 2 45 31
/ La Chaux-de-Fonds

Fs^embre C0UPS6 SUPPPlSB
dép. 14 h. avec bons quatre heures Fr. 8.—

1er décembre RftOPÎBSUSamedi
4 décembre dép. 13 h. Place diu Marché ;
Mardi 13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
7 décembre Grand-Pont Fr. 5.—

Nouvel-An 54-55
Besançon

Soir de Sylvestre, magnifique
31 décembre opérette extrêmement comique,
r i -  17 u ic «Les Pieds nickelés», suivie d'undep. 1/ n. lo menu de Réveillon et ler jan-
et retour vier, dîner soigné. Prix : Fr. 50.-
1-. to„„i=.  ̂compris voyage, fauteuil d'or-ler janvier chestre 1ère série au théâtre,

menu de Réveillon, logement et
diner du ler janvier.

30 décembre Pû^S-^SPSaîStéS
retour ^ 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 j anvier COUPSB 611 SUJSSB 1̂11311(16
dép. 10 h. avec banquet gastronomique du

Nouvel-An et surprise. Fr. 25.-

0ESANCON
Dimanche avec un dtnel . s0|gné. L'après-mldl ,
n* Q h' matinée théâtrale « Les Pieds Nlc-uep. a n. kelés ». opérette extrêmement co-

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

AUtOCaPS BONI La Chaux-de-Fonds

A  ̂ CONSULTEZ D'ABORD JÇ>

j f  ANTOINE SCHMID FILS V
^^ #̂  M A I S O N  FONDÉE EN 1870 ^fj t*

^Ŝ  NEUCHATEL, Beaux Arts 8, Tél (038) 5 27 80 BERNE, Kornhausplatz 2, Tél. (031) 2 79 32 Cr

mssmss^mmm ^mmmamm ^mmmmaBumam ^*^mBB23JME *mj ^am B̂tnj amtmn MI ¦¦—»»—

f M 3 Médaille d*0r lëgk
r avec iUicita UoTis da /Jwy

D i s t r ï b u t o r s *"̂ ^^^
F. SIEGENTHALER LTD

Lausanne Tel. (021) 23 74 33 I

I Le Docteur f il

P llf IL O 1u W t n
RE ICHEN

Spécialiste FMH

j gynécologie et accouchements 11
ouvre son cabinet de consultations jj

j j j le 1er décembre 1954 jj

I A LA CHAUX-DE-FONDS

pi Reçoit SUT rendez-vous jj

| 17, rue Fritz-Courvoisier Tél. 2 83 26 j
)ij Appartement : tél. 2 83 66 j

i Sténo-
dactylo

est demandée pour date à
convenir, éventuellement
pour demi-journées. —
Faire offres avec certifi-
cats et prétent ion»: rte sa-
tire à Case postait 1287

Nous cherchons :

technicien, constructeur
de machines-outils

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

Polissage de boites
Lapideur cherche à reprendre un atelier
de polissage poui tout 'de suite ou date a
convenir. — Offres sous chiffre C. A. 23372
au bureau de L'Impartial.

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

Depuis le 1er janvier 1955
faites votre comptabilité sur

NIER VI «Il
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

Parpieriedes BreuleiM
FONDEE EN 1885

TELEPHONE (039) 4 7104

USINE C. CHAPATTE S. A.
Tous genres de parquets simple et de luxe

Parquets mosaïques
Parquet breveté «CHAPATTE»

Tous bois de construction et d'Industrie

l J

â$W >̂ \Wà mW §9k 11 K
&^^p | la marque dont parle le monde entier.

^gfe f^ëés Plus de 1200 machines par jours
^^S3SS  ̂ r sortent de l'usine PFAFF.

La Classe 332 zlg-zlg à bras libre SVeC le Sen-
sationnel enfile-aiguille automatique
dans une valise ou dans le chic sac de voyage.

CALANDA mmMMMMm
un nouveau produit . [ESJI 

'" maChi"e automatique

PFAFF- ™'.:: ..U* avec disques
ALPINA B3EB55 de broderie

Demandez une démonstration sans engagement.
N'attendez pas les derniers jours avant les fêtes pour choisir

votre PFAFF.

R. NAEGELI, Neuchâtel, tél. 5.13.51
La Chaux-de-Fonds : Stauffer Radios, suco. C. Relchenbach,

70, Léopold-Robert.
Les Ponts-de-Martel : R. Ducommun-Matile, Machines à coudre ,

ameublements.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage; rayon j
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
Mme J. de Pourtalès, Avenue Blanc 60.
Genève. Tél. (022) 82 74 11.

V )

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

appartement
moderne

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

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65



Le Football-Club La Chaux-de-Fonds célèbre son W anniversaire
Une belle réunion qui nous valut l'évocation de nombreux souvenirs anciens

ou récents, toujours émotionnants

Hier soir, dans la vaste salle de 1 An.
ulen stand , le Football-Club La Chaux-
de-Fonds a célébré le soixantième an-
niversaire de sa fondation.

A cette occasion, une foule de mem-
dreS) de supporters et d'amis de la
grande société s'étaient donné rendez-
yous à dix-neuf heures. A l'issue d'un
apéritif et d'un excellent souper-chou-
croute, le président du F. C. Chaux-
de-Fonds, M. H.-L. Schwarz fit l'his-
torique du grand club et la vie du F.
C, de ses origines à nos jours se dé-
roula, tel un film, duquel nous retien-
drons les dates principales.

C'est en 1894 qu'un petit groupe de
sportifs parmi lesquels MM. Pettavel ,
Chs Huguenin, Ch. Nicolet et Arn. In-
dermuhle, créent le F. C. Chaux-de-
Fonds au sein de l'Union chrétienne. A
cette époque, le jeu de football se pra-
tique sur un terrain non délimité et
un nombre illimité de joueur s peuvent
participer à une rencontre...

Six ans plus tard, le club montagnard
est admis au sein de l'Association suis-
se de football et a le privilège d'être
Incorporé directement en série A, la
ligue nationale d'alors.

En 1904, la section de football se sé-
pare de l'Union chrétienne et le 2 oc-
tobre, le F. C. inaugure des barrières
entourant le Parc des Sports.

Cinq ans plus tard, le premier derby
est disputé à la Charriére entre le F.
C, Chaux-de-Fonds et Etoile. Les Meu-
queux (les appelait-on déjà ainsi ?)
l'emportent par cinq buts à deux. La
saison suivante, le comité du F. C. en
collaboration avec les dirigeants suis-
ses, organisent une rencontre interna-
tionale Suisse-Italie qui se joue à la
Charriére. La Suisse emporte la déci-
sion par 3 à 0.

Finaliste du championnat et de
la coupe

C'est en 1917 que, pour la première
(ois, le F.-C. accède à la finale du
championnat suisse. Les Chaux-de-
Fonniers succombent contre Winter-
thour et réussissent 1 e match nul
contre Young-Boys. L'équipe est com-
posée des joueurs suivants : Perre-
noud H, Haudenschild, Hôsly, Leschot,
Mausch, Donzé II, Wursten, Perre-
noud I, Robert, Schaer, Donzé I. Cette
même année des tribunes sont inau-
gurées à lia Charriére.

En 1921, les Meuqueux parviennent
en finale de la Coupe, avec Chodat,
Leschot, Hôsly, Ottolini, Mausch , Don-
zé III, Perrenoud, Robert Bruhlmann,
Donzé II et I.

Le grand sportif Charly Dumont
fonde La section des juniors.

Après avoir été frustrée du titre de
champion romand en 1930, l'équipe
poursuit sa route avec ses heurs et
malheurs. 1937 : année sombre. La
première formation est reléguée en
série B. Mais elle remonte aussitôt
avec les joueurs suvants : Pagani,,
Hôte, Roulet, Cattin , Volentik, Vuil-
leumier, Boesch, Schweizer, Hae.^li,
Banni, Irniger, Trachsel, Maeder,
Wenger.

1939 : la guerre mondiale. En dépit
des incessantes mobilisations de nos
différentes unités, les rencontres de
championnat sont maintenues et l'ac-
Wté des clubs se poursuit. En 1940,
le P. C. Chaux-de-Foeds inaugure ses
nouvelles tribunes. 1942, année du dé-
t& du président d'honneur Georges
Eberhard, est aussi celle d'une nou-
velle relégation en série B.
Mais comme la première fois, le

I C. redresse la situation aussitôt et
remonte en division supérieure l'année
d'après, grâce à Trello Abegglen qui
Insufflera un esprit et un dynamisme
nouveaux à l'équipe qu'il est chargé
de conseiller et de guider. Cette équipe
*t formée des joueurs suivants : Bé-m, Hiigi, stelzer, Roulet , Vuilleu-
^er, Van Gessel, Jacot, Griffond,
Streun, Bronimann, Burger , Volentik ,
Bach.
Cn grand sportif : Trello Abegglen
L'année suivante, le 8 novembre,

™Ho Abegglen décède. Gloire du
ootball suisse, Trello était l'incarna-
% même du joueur et du parfait
sp°rtif- A l'heure actuelle, son em-
Prelnte marque encore ceux qui , après
Je longues années, ont finalement me-
ej e F. c. Chaux-de-Fonds au succès
M connaît aujourd'hui. Car Trello
graillait en profondeur. Toute son
Mention , il ia portait aux juniors ,
J^e et force de toute société sportive.
"*Uo était un fin psychologue. Il
"¦"ait apprendre à connaître les j eu-es. A déceler leurs qualités et leurs
"Hauts. H savait admiablement ana-
% leurs réactions.Dix ans déj à ont passé et pourtant
u° lurnirieux souvenir reste présent à '

mémoire de tous ceux qui ont eu la
"e de le connaître ec de l' apprécier .

946 : le F. C. Chaux-de-Fonds est ¦.e'esué ^ur la troisième fois. Année 1

Les champions suisses 1953-54

De gauche à droite , debout : Eggimann , Peney, Fischli, Ruesch, Zapella , Ker-
nen, Buhler, M. Chodat (manager) ; à genoux : Morand, Antenen, Fesselet,

Mauron, Coutaz.

sombre entre toutes puisque son pré-
sident d'honneur Jules Guillod décède
à son tour.

L'année d'après, Chaux-de-Fonds,
qui s'est assuré les services de l'excel-
lent Sobotka, remonte en ligue natio-
nale A et, continuant sur sa lancée,
emporte de haute lutte la Coupe suisse
avec le onze formé des joueur s sui-
vants : Castella, Leschot, Buhler , Mat-
they, Bronimann, Busenhard, Antenen,
Amey, Sobotka, Kernen et Hermann.

En 1951, c'est la deuxième victoire
en Coupe avec Bosshard, Zappella,
Gauthey, Kernen, Knecht, Calame, Mo-
rand, Anitenen, Sobotka , Chodat et
Hermann.

Enfin, le récent et magnifique « dou-
blé » réalisé par les hommes dont nous
publions ici la photographie , est en-
core présent à toutes les mémoires.

Hommage aux membres méritants
Son exposé terminé, le président

central apprend à l'assemblée que le
F. C. compte actuellement 1064 mem-
bres répartis ainsi : 21 membres d'hon-
neur, 290 actifs, 118 honoraires, 169
passifs, 72 dames, 160 soutiens, 84 sup-
porters et 150 j uniors.

Les membres suivants sont proclames
membres honoraires: MM. G. Bach-
mann, Bôhilen, Grossenbacher, Hôsli,
Rochat et Wenger.

Le président signale la présence dans
la salle de MM. Roulet père ( dont les
trois fils ont joué et j ouent encore un
rôle important au sein du F. C.) et
Luginbûhl qui, à l'âge de 73 ans, de-
meure le plus vieux footballeur de la
société.

Des paroles de reconnaissance et de
remerciements sont adressées égale-
ment à MM. Boand et Kernen père
pour leur inlassable dévouement du-
rant plus de vingt ans au comité ; aux
trois derniers présidents du F. C. MM.
Ch. Roulet, Léon Brandt et Russbach,
à M. Buttikofer de la commission des
arbitres, enfin à Georges Sobotka, le
sympathique et compétent entraîneur
depuis bientôt huit ans.

Il va sans dire que la première équi-
pe va ployer à son tour sous les gerbes
de paroles fleuries ! Avouez qu'elle ne
les aura pas volées !

Les félicitations des autorités
Invité à prendre la parole, M. Gaston

Schelling félicite tout d'abord le F. C.
Chaux-de-Fonds pour sa brillante ac-
tivité. Le président de la ville tient à
préciser que les succès du club jubi-
laire ont pesé lourd dans la balance
lorsqu'il s'agit de voter un crédit de
quatre millions pour l'aménagement du
futur centre sportif de la Charriére.
M. Schelling ne doute pas que les foot-
balleurs chaux - de - fermiers sauront
mériter le cadeau que la population
s'apprête à leur faire en allongeant la
série de leurs victoires !

Succédant à M. Schelling, Me Schup-
bach précise que l'autorité cantonale
se réjouit des succès de la société ju-
bilaire. MM. Albert Haller, président
du groupement des sociétés locales, et
Paul Macquat, président de l'A. D. C,
en font de même 'et se félicitent tous
deux de voir porter au loin le bon re-
nom de notre cité.

Puis, le plus vieux footballeur du
F.-C, M. Luginbûhl fait une savou-
reuse description du récent match de
Lausanne.

La partie récréative
Confiée à M. Cavalli , la partie ré-

créative nous permet d'apprécier les
productions de l'Union Chorale diri-
gée par M. Pantillon fils ; celles de
l'Orchestre Bonzo, enfin le numéro du
fantaisiste Michel Didier.

En fin de soirée, un film de l'ASFA
tourné à l'occasion des derniers cham-
pionnats du monde a intéressé au plus
haut point les quelque deux cents
sportifs qui se trouvaient dans la
salle.

Terminons en adressant à notre
tour nos plus sincères félicitations au
F.-C. Chaux-de-Fonds et en lui sou-
haitant de voler souvent vers la vic-
toire.

Z.

Le caieîîif mer 1955
Professionnels

Février. — 27. Sassari Cagliari.
Mars. — 6. Championnat du monde de

cyclo-cross à Sarrebruck , prix de «l'Echo»
d'Alger , cheuit du Het Volk. 13. Milan -
Turin. 13 au 17. Paris - Nice. 19. Milan -
San Remo. 20. Tour du Limbaurg. 27. Tour
des Flandres, tour des Quatre cantons à
Zurich .

Avril. 3. Critérium national de la route,
Gand - Wevelgem - Can. 10. Paris - Rou-
baix, circuit de Pampelune. 13 au 24. Tour
du Maroc. 16 et 17. Tour du Morbihan. 17.
Championnat de Zurich, tour de la pro-
vince de Calabre. 23 au 30 Tour des Pays-
Bas. 24. Paris - Bruxelles. 27 au ler mai.
Grand premier cyclo-motoriste à Rome,
30. Flèche wallonne, tour du lac de Ge-
nève.

Mal. — ler. Liège - Bastogne - Liège, tour
de la Haute-Savoie. 28 avril au 13 mai.
Tour d'Espagne. 5 au 8. Tour de Roman-
de. 8. Paris - Montceau-les-Mines. 12 aai
19. Circuit des six provinces. 15. Grand
Prx du pneumatique. 18 au 22. Tour de Bel-
gique. 22. Boucles de la Seine.

Juin. 3 au 6. Tour du Luxembourg. 4 et
5. Prix du Midi Libre. 5. Bordeaux - Paris,
circuit du nord-ouest (Suisse). 11 au 18.
Tour de Suisse. 11 au 19. Critérium du
Dauphine Libéré. 12. Critérium des pro-
vinces flamandes, championnat d'Espagne.
14 au 19. Tour des Asturies. 10 au 25. Tour
de Grande-Bretagne. 1. Paris - Limoges.
26. Championnats nationaux (France, Bel-
gique, Suisse, Italie, Luxembourg). 29. Pa-
ris r Valenciennes, Tour du Tessin.

Juillet. — 3. Grand Prix du Locle ; Bourg
- Genève - Bourg. 7 au 31. Tour de France.

Août. — 2. Grand Prix de l'Escaut . 5.
au 13. Tour de l'Ouest (France) . 7. Roiu-
baix - Huy. 14. Circuit du Mont-Blanc. 15.
Les tr,ois villes soeurs à Anvers. 28. Cham-
pionnats du monde à Rome ; Manche -
Océan.

Septembre. 4 au 11. Tour de Catalogne.
2 au 18. Tour d'Europe. 3 et 4. Anvers -
Liège - Anvers. 11. Grand Prix Martini
contre la montre à Genève ; course en Ita-
lie. 25. Coppa Bemocchi (Italie) ; Grand
Prix des nations (contre la montre).

Octobre. — 2. Grand Prix de Suisse (con-
tre la montre). 9. Paris - Tours. 16. Prix
Vanini à Lugano (contre la montre) . 23.
Tour de Lombardie.

Novembre. — 4. Trophée Barrachi.
En Italie, les courses comptant pour le

championnat auront lieu les 3 avril, 26
Juin , 14 août, 16 septembre et 2 octobre.

Amateurs,
principales courses

Janvier. — 12 au 27. Tpur d'Egypte.
Mai. — ler au 15. Prague - Berlin -

Varsovie. Du 15 au 30. Route de France.
Juin. — 24 au 2 juillet. Tour d'Autriche.
Août. — 27. Championnat du monde à

Rome.
Septembre. — 11. Qourse contre la mon-

tre à Lugano.
Octobre. — 9. Premier Prelli (finale) .

Piste
Mai. 28. Grand Prix de Londres (ama-

teurs) . 29. Grand Prix de Londres (pros) .
Juin. — 4 et 5. Autriche - Hongrie -

France à- Budapest (amateurs). 5. Grand
Prix de Paris (professionnels).

Juillet. — 9 au 10. Autriche - Hongrie -
France à Vienne (amateurs). 10. Grand
Prix d'Arrhus (amateurs) . 17. Grand Prix
de Copenhague (amateurs). 30 et 31. Au-
triche - Allemagne à Vienne (amateurs) .

Août. — 7. Grand Prix de Copenhague
(pros). 13 au 14. Autriche - Hongrie -
France à Paris (amateurs) . 25. Grand Prix
d'Amsterdam.

Septembre. — 1 au 4. Championnats du
monde à Milan.

FOOTBALL

Avant Angleterre-Allemagne.»

L'équipe allemande qui jouera con-
tre celle d'Angleterre à Londres le
ler décembre sera probablement for-
mée de : Herkenrath ; Posipal , Kohl-
meyer ; Sommerlatt ou Miltz, Lie-
brich, Harper ; Waldner , Pfeiffer , See-
ler, Roehrig, Beck

...et avant Ecosse-Hongrie

Pour ce match qui aura lieu le 8 dé-
cembre à Glascow, l'équipe de Hon-
grie sera formée comme suit : Gro-
sic ; Buzanszki , Lantos ; Bozsik, Lo-
rant , Szojka ; Sandor , Kocsis, Hide-
guti, Puskas, Fenyvesi .

Du fait du déplacement de l'équipe
de Hongrie , un match de champion-
nat a été avancé. La Honved a battu
Dozsa par 2 à 1 et mène au classe-
ment avec 31 points en 18 matches
devant Voros Lobogo, 27 points en
20 matches.

BOXE

Un titre mondial change de mains
Vendredi à Tokio , le champion du

monde des poids mouche le Japonais
Yoshio Shirai a mis son titre en jeu
devant son challengeir, l'Argentin
Ferez. Ce dernier qui a gagné le
match aux points en quinze rounds
s'est adjugé le titre qui part ainsi en
Amérique du Sud. 15.000 personnes
ont assisté à la rencontre.

Les propositions du comité tiiredeur
Le Congrès de l'Union Internationale cycliste à Zurich

et le calendrier pour 1955

Le classique congrès dit « du calen-
drier » de l'UCI s'est tenu vendredi à
Zurich. Il a été précédé par une séance
du comité directeur présidé par M.
Achille Joinard, entouré de MM. Senn,
Rodoni, Verougsitraete, Vilwertz, Do-
reau, Sbaempfli, Soler, Holm et René
Cheseal, secrétaire général.

Après avoir liquidé un certain nom-
bre de questions en suspens et avoir
pris note de la situation du cyclisme
en Grande-Bretagne, le comité a exa-
miné diverses propositions d'ordre
technique qui seront soumises à l'ap-
probation des délégués au congrès de
printemps.

Ces propositions sont : aucun cou-
reur désigné comme partant au cham-
pionnat du monde sur route et piste
ne pourra participer à une épreuve
quelconque deux j ours avant et deux
jours après le championnat.

Suppression internationale des indé-
pendants en conseillant aux fédéra-
tions de les répartir dans d'autres clas-
ses.

Championnat de demi-fond sur une
heure. L'arrivée étant jugé e au passage
ie la ligne après la cloche qui mar-
quera la fin de l'heure.

Qualification de huit hommes pour
la poursuite par le temps, seuls deux
hommes étant en piste simultanément
avec élimination des hommes rejoints ,
ies autres devant continuer pour faire
un temps.

Suppression des repêchages en vi-
tesse, mais retour au repêchage des
huitièmes de finale.

Suppression des suspensions envers
les coureurs professionnels et leur rem-
placement par des amendes, sauf pour
les cas d'exceptionnelle gravité et pour
ceux ou les coureurs punis d'amendes
ne les paieraient pas.

Un coureur qui abandonne dans une
épreuve par étapes ne pourra prendre
part, avant la fin de la course, à au-
cune autre course sauf autorisation des
commissaires de course, de l'organisa-
teur et des directeurs sportifs intéres-
sés.

Un coureur ne pourra participer à
deux réunions différentes de critérium
ou sur piste ou à deux courses sur rou-
te dans un espace de 24 heures, si les
deux endroits sont éloignés de plus de
250 km. a vol d'oiseau.

Obligation est faite à tous de courir
aux prix. Le droit d'affiche étant ad-

mis sans qu'il puisse dépasser le pre-
mier prix. Tout organisateur convain-
cu d'avoir transgresssé ce qui précède
sera frappé d'une interdiction et tout
coureur placé dans le même cas, con-
damné à des amendes équivalant au
double des sommes indûment perçues.
Les frais normaux de déplacement
n'entrent naturellement pas en ligne
de compte.

Loi de 48 heures pour les stayers en-
tre deux courses sitôt le demi-fond ré-
organisé internationalement.

En ce qui concerne les groupes spor-
tifs il est admis qu 'en principe chaque
fédération est maîtresse chez elle, mais
le comité directeur déclare reconnaître
que nul n'a le droit de refuser le dé-
part d'une course au porteur d'une li-
cence d'une fédération affiliée à
l'UCI.
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ANTIGEL POUR VOITURES

suffit pour tout l'hiver

La marque d'antigel la plus
connue du monde

protège votre voltureaux températures
les plus extrêmes excluant toute con-
gélation. Ne mousse pas et ne s'éva-
pore pas, évite toute corrosion et rouilla
et n'attaque ni le caoutchouc ni les
joints.

Protection totale et sécurité
de marche avec

Importateurs exclusifs :
ACAR S.A., Seehofstrasse 1 5, Zurich ;
GROSSENBACHER & Co. S.A., Hlr-

schengraben 8, Berne;
C. WECKERLE <& Co. S.A., Spalenrlng

158, Bâle

Ef SIROP FAMEL $jâ
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TEINTURERIE MODE
Place de l'Hôtel-de-Ville

Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
Service à domicile, tél. (039) 2 77 7G
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SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle

! .-" __ SA NS CLOCHE |T|

' SANS VI BRATEUR ' >.
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SUIfAIR - \̂
mlave r**. • -ft,

cuit
rince
essore

La rapidité du mouvement de lavage est
réglable et s'adapte à chaque tissu. Plus
d'usure possible.
Renseignements et démonstrations sans en-
gagement

Aux Galeries Ménagères
Parc 43 Tél. 2 77 22

LA CHAUX-DE-FONDS
Facilités de paiement

1|̂ K̂ °̂ PW' DROGUERIE

\i/êmw
1 W ML EOPOLD f?OBEf?T 75

fi chaque heure
sa ligueur...

Pour vos invités et pour vous, nous avons
ce qu'il y a de meilleur et à votre goût en
apéritifs, digestifs, spiritueux, whisky et
liqueurs.

Nouveautés originales :
Superbes coffrets contenant un cognac, un
marc ou un rhum de grande classe, en robe
de fête et deux verres ballon gravés à la
main.
Amphores de style nouveau et de toute
beauté, en céramique de Pérouse, conte-
nant une liqueur surfine.
Service à domicile Tél. 2 32 93

i 
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ÎS9 »°u» initie à la Télévision grâce à son KS

-JH abonnement d'essai IgK
.'rafl Pour fr. 60.-, vous jouirez tout un mois des avarr- K?-
'..¦yB tages qu'apporte un meuble combiné LORENZ 17 K»;
ï$nfl (installation comprise). Sans obligation, mais avec fiàc-'

¦̂ ySH déduction des primes en cas d'achat Rc-,

'̂ alSk. 
Radio Steiner SA Berne MÎ?

Hôtel ¦ Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours : Succès incontesté...

Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites

Salade

à Fr. 3.80
¦ ainsi que ses spécialités culinaires

J. PEISSARDFORMIDABLE!

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

! _ 

tâk Université de Neuchâtel
LUNDI 29 novembre 1954, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

L'homme el la nature
du point de eue économique
• par M. Frédéric SCHEURER, professeur

à la Faculté de droit
Entrée libre

ciiiEis-nmEii
A louer, dans un climat doux et ensoleillé,
pour le ler avril 1955,

appartements modernes
i tout confort , 2 et ZV2 pièces. Loyer dès 100

francs et 145 francs, chauffage non com-
pris. — S'adr. Régla Ch, Muller-Veillard,
Montreux.

î—m.—ww—wawe iiwmi —1—¦—MBI .<

réserve ou à mP^^mi'(LlSlr j^fj ÇWmSBJB'^'^"" "f*̂ "'" ' :'- '̂ Wi ' '" ¦ - ''
36.- fr. avec un col de réserve. Hc?'"-*'"̂  Mw> .n "4Ux ' 3.. '.. y  ~* *"' ' ',"'. .3 ' ¦ 3» ¦ ~- ~ \» gag ' :v % ...¦¦,

~KA A ' ' iH W"*"J *f T%̂ WSKw^̂ S^̂ k̂ Êmmmmmmmm3~ *3 - r^ TMl i^/ ^ ^w if ^^^^^^ ' ^^ • # %* -



Les mar» de Florence
par Edmond Romazières

— Vous avez appris — mais vous l'aviez déjà
deviné, j' en suis sûr I — que ces jeunes gens
s'aiment... Mon amis est dans un tel état qu 'il
doit vous paraître assez pauvre d'esprit, en ce
moment. Je le comprends très bien ; c'est pour-
Quoi j e m'occupe de ses affaires, qui ne me re-
gardent pourtant pas.

La comtesse regarda sa fille adoptive, toute
r°se, et dont les mains étalent dans celles de
Michel.

— S'ils doivent être heureux , répondit-elle.
Dupouis sembla revenir complètement à lui. Il

se dressa, vint baiser la main de la comtesse.
— Madame... balbutia-t-il.
Crapotte coupa :
— Mademoiselle , il a besoin de beaucoup de

bonheur pour oublier tout ce qu'il vient de tra-
der... ii doit retrouver le goût du travail. Nous
avons remis la main sur ses documents histori-
ques ; il n 'a même accordé aucune attention à
cette nouvelle.

— Je ferai mon possible, répondit la jeune fille
a^ec un sourire enchanteur.

Tiriolo comprit qu 'il valait mieux prendre con-
gé, que le reste de l'enquête se terminerait dans
ses bureaux et que le palais Monteleone allait
recevoir d'autres confidences.

Le trésor de Bianca Capello
Je crois bien inutile de raconter qu'elle fut

la suite de cette histoire pour Monasterace et
ses complices. Seul Rudirno se tira d'affaire ,
en dépit des dénonciations. Il déclina la faveur
d'entrer dans la police et se retira à la campa-
gne, entre Rome et Naples. Les autres ne de-
vaient plus, pour très longtemps, se .préoccuper
du lendemain. Monasterace serait même tran-
quille jusqu 'à la fin de ses jours. Mais échappe-
rait-il à l'exécution ?

Je trouve plus intéressant de suivre un peu les
personnages qui ont mérité le bonheur. Crapotte
y perdait un collaborateur intelligent, et la pré-
sence d'un ami fidèle. Lui seul y pensait, car le
bonheur rendant égoïste, Michel négligeait com-
plètement cette face de la question.

Il nageait dans une félicité totale et il ou-
bliait... Quelle admirable chose que l'amour, qui
peut si facilement abolir les cauchemars !... Il
vivrait à Florence. Le mariage aurait lieu deux
mois plus tard. Ils passeraient la lune de miel en
Tunisie.

En attendant , il devait reprendre ses travaux ,
et la comtesse lui avait réservé le bureau de son
mari , laissé intact depuis son veuvage. Il y serait
tranquille, disait-elle. Ceci n'était nullement vrai.

On n'est jamais tranquille quand , sous le même
toit, va et vient celle qu'on aime et qu 'on possé-
dera bientôt ! Les visites d'Hélèna seraient trop
fréquentes pour qu 'il produisit vraiment quelque
chose de remarquable. Mais qui les blâmerait ?...

Tout de même 11 avait remis de l'ordre dans les
documents récupérés et que la justice avait bien
voulu rendre , car ils n 'apportaient rien au pro-
cès. Il avait commencé à Initier la jeune fille à
la science qui le passionnait le plus, l'étude des
événements humains, des grands faits histori-
ques, même contemporains, à l'aide des mesu-
res et la Grande Pyramide de la chronologie de
la iBlble , et de leur report géomérique sur le globe
terrestre.

La comtesse était souvent présente à ces en-
tretiens, moitié par intérêt pour quelque chose
d'incroyable qui se découvrait à elle, moitié pour
ne pas laisser longtemps seuls les fiancés trop
amoureux.

— Il faudra nous montrer ces parchemins, dit
Hélèna un soir après avoir écouté avec attention.

— Tout de suite si vous voulez, ma chérie.
Il courut au bureau , revint avec le document

qu 'il étala sur la table et un cri le figea sur
place :

— La pièce qu'on m'a volée !... s'écriait la jeu r-
ne fille.

— Que dites-vous ?
— Je reconnais toutes les Indications... C'est

elle. Et derrière...
— Oui. Quelques lignes incompréhensibles

auxquelles je n'ai jamais accordé d'attention.
— Je l'avais dans mon sac...
— Et j'étais à Florence quand elle vous a été

soustraite 1...
— Il faut nous raconter comment vous l'avez

en votre possession I intervint madame de Mon-
teleone nerveuse.

— C'est simple madame... Pendant l'occupa-
tion allemande... Un soir... Les rues étaient dé-
sertes. Devant moi il y avait un soldat ennemi.
Une jeune personne marchait également, sim-
plement vêtue , la tète enveloppée d'une dentelle
épaisse. Le soldat était émoustillé. Il se considé-
rait en territoire conquis, Pour les Allemands,
l'Italie c'était bien cela... II. a abordé la jeune
fille. Comme elle voulait s'échapper , il la saisit
et l'enferma dans ses bras . Elle se mit à crier...
Je me suis élancé. J'avais déj à mon browning
à la main... J'ai abattu l'agresseur. ; tandis que
la jeun e fille s'enfuyait j' ai poussé le cadavre
dans un trou , au milieu d'une démolition . Revenu
sur le trottoir , j' ai vu luire vaguement quelque
chose sur le sol. Je l'ai ramassé. C'était ce par-
chemin.

— Hélèna allez le porter en lieu sûr, intervint
madame de Monteleone .

— Mon sac était ouvert. J'ai toujours cru que
l'Allemand m'avait volé le parchemin. Il donnait
la situation du trésor de Bianca Capello. Cela,
nous le savions. Mais personne n'avait encore pu
l'interpréter.

(A suivre.)
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Un immense succès !
L'accueil que ta nouvelle
Crème de veau Maggi
remporte partout est vraiment
enthousiaste. Comment peut*
on s'expliquer ce succès?

Eh bien, cette création
originale à la viande de veau
la plus fine répond en tout

M 

point à l'attente des

y\ \ / \ J[  incomparable succès!
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Autres variétés de Potages Maggi
\/\ l C\(t*w If J\ au goût moderne:

 ̂
\ \ *̂ -̂ ,, | -^  ̂ J ' \y  Volaille au vermicelle Epïnards
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y \y^ \ Velouté de bolets Crème d'asperges
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BAR ¦ CAFÉ GLACIER M01EAU
Au piano " HENRY WYN "

L'APÉRITIF
6 huîtres de Marennes claires
et un ballon de Pou lly-Fuissé

W
CHAMBRE meublée, bien
chauffée, est demandée
par Jeune homme pour le
ler décembre. Téléphone
2 25 62.

A VENDRE vélo garçon-
net 8-12 ans Allégro, rou-
?e, avec remorque. — S'a-dresser W. Stoecklé, rue
du Doubs 5.

(— S
IIICROVABLE , mais vrai!!!
LIT double « Duo »  en métal doré 90/190 cm.,
treillis zingué, très solide, d'une construction
éprouvée , comme cliché

Avec 2 protège-matelas, 2 matelas à res-
sorts coutil double-retors bleu ou beige , ga-
rantis 10 ans.

Le tout seulement I l s  O^Vi"

LE ROI DU BON MARCHÉ

MEUBLES

ANDREY
Premier-Mars 10 a Tél. 2 37 71

tzr = ¦
meatre de La cnaun de-Fonds

I 

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

Une seule représentation

i LE NID i
Comédie en trois actes d'André BIRABEAU

I 

interprétée par le ¦

CLUB LITTERAIRE |
de la Société Suisse des Commerçants

Section de La Chaux-de-Ponds

Prix des places (toutes numérotées) : 'û
Fr. 1.45, 1.85, 3.—, 3.50 (taxe et vestiaire |
compris). pt!
Location au magasin de tabac du Théâtre
Tél. 2 25 15.
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ĵ Stylo Pelikan Fr. 30.-. 39.50, 47.-, 67.50 <^^V

' ' 9 tOUS CeUX qui écrivent Porte-mines Pelikan Fr. 15.-. 17.25, 26.- '%̂ '
:»-;\ Encre stylographique Pelikan, très fluide et de couleur intense

C A S A B L A N C A  A L G E R  T U N I S

g À L'ÉTRANGER..... »

w Jkt ^os Pe ŝ saPÎn$
> ^lÉIl e^ arranêemenf o 0
0 fia givres de l\oel
« S
j  seront les plus belles attentions pour vos familles et amis. Sj

* | ff îaiiàê  ?Mtc^Me6 j §
| Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2.69.57 ? 
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JgJ se charge de toutes expéditions soignées *3
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Tous les samedis MORTEAU
Neuchâtel, Cudrefin

LE VULLY .
Dimanche Sugiez, Anet , Cerlier,
28 novembre LE JOLIMONT
Dép. 14 h. Prix tout compris avec bons

quatre heures Fr. 11.— [

1954 NOUVEL-AN 1955
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique et comique soirée
théâtrale :

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

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

Vendredi 31 décembre à 13 h. 45. \
i Retour à La Chaux-de-Fonds :
'î Samedi ler janvier à 19 h. 30.

(S'inscrire au plus vite, s. v. pi.) '

Dimanche BeSaiîÇOfl
2 janvier avec repas de midi soigné, suivi
,, . . . „. d'une magnifique représentationdépart 8 n. 30 théâtrale, «Les Pieds Nickelés»,
retour 22 h. Prix tout compris, voyage, repas

de midi, théâtre Fr. 32.-
DEMONSTRATIONS
du drap à ! gk
VSMSiiZl ^StW -^»fcpcajSci *

du 29 novembre au 4 décembre

VITEX 7
• Repasse vite et sans peine...

• Protège les étoffes , évite le lustrage
grâce à son imprégnation...

VITEX 7 est un auxiliaire indis~
pensable pour chaque ménage

Prix Fr. 4.30

fi. & W. KAUF MANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

V J

HOTEL DE LA CROIX D'Ofi
LE LOCLE Tél. (039) 317 45

POUR BLN MANGER , et AVANTAGEU SEMENT
Demandez les spécialités de la maison

Cuisine faite par le patron
G. CLERC, chef de cuisine

î HOTEL 
DE 

L'AIGLE lk

f COUVET \
B «la petite maison pour grands gourmets > la
H TRIPES H
H Nos délicatesses... H
fa Pâté de gibier à la gelée an porto km
wm Jambon de campagne à l'œuf MB
¦ja. Poulet aux morilles à la crème j B
Tfflk Truites (Je la Tuflière Ém
^Ê , JEAN AEBI chot de cuisine £m

>{gw Tél. 9 21 32 JtLjT

Restaurant Strauss
M. H. JOST Neuchâtel Tél. (038) 5.10.83

Samedi soir: nos succès

Moules marinières
Perdreaux à l'Alsacienne

et au menu : Les poulets du pays rôtis

Dimanche midi: Dinde aux marrons

BRONZES
D'ART

d'intérieur et de jardin

C. REUSSNER
Belle - Roche 6

FLEURIER
Tél. (038) 9 14 53

Rendez votre in té- i
rieur plus conforta-
ble par l'achat d'un H
bel entourage fpr-
mant studio, depuis
Fr 145.-, 210.- 260.-

290.-, 340.-.
Couche métallique,
protège - matelas et
matelas petits res-
sorts. Le tout 190
francs.
Belles jetées a v e c
ou s a n s  volants,
Fr. 28.-, 35.-, 38.-,

45.-, 60.-.
Entourage n o y e r
avec bar et vitrine
bibliothèque, modè-
le unique formant
divan - lit , siège
et coussins, petits I j
ressorts , garniture H
crin animal, recou- "¦
vert beau tissu pure I
laine, et g r a n d s  |
fauteuils assortis. j !

Prix spécial. g
Ebénisterle H
Tapisserie S

A. LEITENBERG f
Grenier 14 ] j

Téléphone 2 30 47 j !

A VENDRE

chasse-
neige

adaptable à jeep, Landro-
ver ou tracteur — S'adr.
Carrosserie PETHOUD, à
Couvet. tél. (038) 9 2176.

A vmssuatL

Simca
Aronde 1953, parfait n
roulé 20,000 km. Garaj l
chauffé, p a y é  jusque
mars 19'55. — Tél. M
2 76 02 (entre 12 h. M
heures 30, et 19 h. et Jheures) . 

Employée
de maison

sachant cuisiner est de-
mandée dans ménage soi-
gné de trois personnes.
Bon gage. Entrée en dé-
cembre ou janvier. Tél.
(039) 2 44 61, ou é c r i r e
sous chiffre C R 23240, au
bureau de L'Impartial,

Ëimiii
Réparations, transfono
ttons de meubles an*
ainsi que tous genres
meubles. S'adr. chez
Charles Ochsner, rue
B&rc 90. Tél. 2.37.35.

Bonne
pension famille
cherche quelques pension-
naires. S'adr. à Mlle Af-
folter, Léopold-Robert 28.
Tél. 2.64.23.

S. 01
URGENT. Homme mai
28 ans cherche place M
me chauffeur - livra
magasinier, concierge
autre. Libre tout de si
—¦ Ecrire sous chiffre l
23399, au bureau de Lll
partial.

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

fl vendre état de 1
grand
dîner

peint à la main. — Pal
offres sous chiffre F.
23395 au bureau de L'I»
partial.

JOLI
commerce

pour dame, b i e n situ
loyer modeste, à remettr
Tout compris Fr. 10,000
environ. — Ecrire soi
chiffre PS 21484 L, à B
blicitas, Lausanne.

Sfl

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chel de cuisine

Tél. (039) 8.13.42

Bonne cuisina. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

A VENDRE
Fr. 135.- :

agrandis»
pour photo 24 X 36 nu
Pab. suisse. Ampoule 1
W. Agrandissement m
qu 'à 18X24 cm. Diaphraj
me 1 : 5,8 f = 5 cm. -
Téléphoner au 2 3171, en
tre 18 et 19 h. 30.

Hi
cherche place dans la
textiles. Entrée tout lt
suite. — Offres som

" chiffre R. G. 23446, ai
bureau de L'Impartial

J \̂ \ pourquoi W^  ̂s'écorchent-ils ?^̂ gj|r\
I M / V ' 'M' é?33̂: À ^ ^*/-/^ -1 SUNBEAM Shavemaster I --^^ f̂f ^^^ Ĵ j ^  \

1 * / ,"' . » *J * I - ^ ¦¦: ' »» \ i;' * ¦• ĵ ^/l^ /Slf 
rase 

mieux, plus rapidement et Wf \̂ y ^ ^w^ ^M % V i  B
\ '

s>̂ K ' ' *pi ' ... ——- f  • . '&&_
' plus proprement. 

V^UllW^^L^
f S " ' " " " -~> £̂~~* r J '' "' 'y  V ' • Mp m ' SUNBEAM Shavemaster % / MwHj pS*^
i O ^mY  ̂¦- " ^^?*̂ \ 

""" 
\ 7^ / j  est 'e rasoir électri que pourvu ^ m̂*̂0m&^^

>» Z5 'vF.; !.̂  >s. \ î i *- • *v> du moteur à collecteur le plus t>̂ rL ^'̂ .S» ^p |v\  ,\ \ I ) • :. . / puissant et le plus rapide 0llttu€U(tl
{̂ \̂̂ K ^^^J | I . . J Y . / M ( lOOOO tours). SHAV EMASTER

i^|
lOS

\  ̂ \ -'<**-. L •
>?\ 'V'

*f !f --\ / ' 
 ̂

SUNBEAM Shavemaster Demandez les dans tous les bons magasins

"3 é? H ST*.\ \ 
* 

I ' ./ 3  ¦ ,' 3\ '.
' '/ i

"
. ': - :3j  .MAtÊË§r''- . :'/ Ç n i ' "  1 h h 1 1 A SUNBEA M, 21 av. de Rumine, Lausanne

Ê '̂F',' . ^̂ fc\ f̂ifê3&s^Mmm^mWmW*¥$ffiwr*kP^* ^̂ SSfiMS ¦; :: Blffi ĝs'fl̂ ^̂ ^̂ fwj '. ̂ *̂ ^̂ ^̂ 3' '̂ ''̂ " " § v1* ' - 9ËJS%QQ^!f%J ¦ ¦ fcOfflB ' '



¦ r~fc<$ L̂ wf Smm f  Bernard BLIER - Isa MIRANDA w «¦, .„ , „«„«  'W JR EZ9 iJl
j & r  ̂ MIP/ 

Joan C R A W F O R D  ^X« I *& vSÊÊ I
d'O Stf àSy /  Marina VLADY - Jacques CASTELOT, etc. _ ^ Ĵj JF^% I
V «W/  ̂ , vmmn,,, on,»m r,r » C Jack PALANCE - Gloria GRAHAME, etc. É̂ÉfcTJffiC? 1*L û W/ dans le NOUVEA U GRAND FILM E «̂SB »!
vf o&y  de André Cayatte et Charles Spaak T dans un film qui vous tiendra cloué sur votre fauteuil : ^̂ T̂ Ĵ II

r AVANT LE DELUGE H
~ • ILS NE M'AURONT PAS f l

M PARLÉ FRANÇAIS
Prix International du Festival de Cannes 1954. Le Grand Prix de la Critique 1954. A . , . . , ,  Bi

** Un drame dont vous saurez qu il est inévitable, mais vous serez bien incapable
"... 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 N " . 1
demander aux parents : Qu 'avez-vous fait...? ,, (François Mauriac ) . EV " { - * J UN FILM D 'A N G O I S S E  ? UN FILM D ' A M O U R

UN FILM D'IDEE * UN FILM DE COMBAT * UN FILM DE CHOC , - •
:
j | 

¦ ,;
gjji Êppg Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 ~~ 

Tél. 2 22 01 SSŜ^ S Dimanch e, 
pas 

de matinée Tél. il 21 23 Bg||§g||Mgg|||g"i i

:- ;f mm Sa T̂ Simone SIGNORET FW^II W 1 T  ̂ • Un 
couple admirable 

dans 

nn 
DRAME 

DE
ÉN& Ébat 2M\ 

wmune aianuni. 1 t m I B  r » |J  ̂ -̂  
_ • __ PASSION , de JALOUSIE et de HAINE. Toute

E

f l ^ meS Jf M\ Kaî VALLONE 1 îif^FÎ^^I^ KflO Î  I 11 la violence du désir , toute la f e r veur  de
I «lailnée ; dimanche Roland LESAFFRE et SYLVIE ""¦ M.M.M ^sf M wUV/ J»- ^*-4iV^W| *UI1 l'amour ont réunis Thérèse et Laurent. Mais

_ _ |â 15 h 30 . , <B 
"*¦ . le destin est capricieux...! Une histoire pas-

¦ M l  ' TOI 9 9i / ,n (moins de 18 ans pas admis) dans : Tiré de Emile ZOLA par MARCEL CARNE sionnante. Un film inoubliable I J!
H JTT» I '¦ " "^ ^^ 

j M & a Ë

BP »"> »̂ Iffi f m m m Yt ^m Y  olaT/fi"* Wfm m̂W^^mWwf TS lf ' W l̂s BS ŝit 'sM ^m\m\^amW W K̂MWS ŜÊ Rvi/ ̂ ^TSSIifPV 'w'fwBBi 1& \4^Wi' fBLW : iW^ îT ŜLiTTTi 'fllH iffiliBi mni l
L X"l|̂ l̂WiPy** B̂^̂ KB|̂ Biyj 1 *-^r\Jw•^r\Tm]B|W T̂\ W ĝ ^T̂̂A - m̂mmmBrf i m m m. mml ¥̂̂  _̂_mmmmfif t ï. Tijjjg ¦ '/ ¦ iwf f l ry ^Ka'/ îMBr n̂Tr 8CT?~ mir»^̂ ^ "̂Ŝ ^̂ lP^ v̂la r̂ "̂ îP^̂ Pr '̂ ^

0MÊM Pour le ski ËHS^k

I Madame, Monsieur I
I Grand choix de fuseaux |
I et de windjack es I

ft TAILLEUR Balance 4 fc

F 'i Qualité et prix avantageux |*; *

MONSIE UR p our Noël &%

I 

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

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS M

TAILLEUR Balance 4 Pp
Qualité et prix avantageux ^s

MADAME pour Noël ^%
1 iftn . è
P Depuis Fr. IVJV B" * .;..;

p Commandez votre manteau dès sf \
M maintenant, notre travail sera [f-*}
pi mieux organisé f»A

M COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS m

¦ COUTURIER Balance 4 || \
m Qualité et prix avantageux w&

^̂ ^^̂  w K̂msmmmmssm B̂BmmmBmt înm̂r i i  MgTK3aM?ttJte£I3caL>i.

Le goût ot la raison vous commandent,
Madame, de ne plus hésiter :
C'est le MEUBLE SUISSE qu 'on demande
Et l'ARBALETE est pour vous tenter l

*" \ EPICERIE

r / 7Çe4cÂ&mMmH.
Serre 1
D.-JRichard 29

La bouteille

neuchâtel i.eo
Fendant 1.80
Beaujolais 2.85
Côtes du Rhône 2.10
Chianti, 21. 4.15

5 % d'escompte

Bons de voyage
« U S E G O »

S! vous possédez 6.000.- à 12.000.- Fr.
vous devenez propriétaire

d'une ravissante villa de 3 à 5 pièces
que nous construisons pour vous n'im-
porte où, tout confort, chauffage cen-
tral, bains, W. C. séparé, caves dé- '•
pendances, garage et terrains compris.
Exécution par maison suisse, fondée
en 1878, toutes garanties. Référen-
ces de ler ordre dans toute la Suisse.

Amortissements et Intérêts des hypothè-
ques env, Fr. 180.— par mois correspondant
à votre loyer mensuel.

Pour renseignements, sans engagement, i
bureau exclusif de vente pour la Suisse :
H. GELLEB, rue Etraz 2, Lausanne.• ; _l

Pour construction d'immeubles à
GENÈVE (en ville) cherchons

MAÇONS qualifiés
Emploi stable assuré. Très bons sa-

. laires. Il ne sera pas  répohdu aux srri-
sonniers.

MAX DUBUTS & Clé
6, rue des Moraines, Carouge (Genève).

¦ I llll ll————— I—^WBB W !¦¦ MIJM^BMtHIgMI'i.llrTn

BRACELETS
CUIR

Ouvrier et ouvrières sont demandés de
suite. — Se présenter à

BRASPORT S. A., Charriére 3.

BXHBI^BBMMBIMBKaH^^9MHaHnnHHBnKSnHMHl l̂HBME£Zr£SB I

Commune des Hauts-Geneveys

mise aujcoiscours
Ensuite de démission honorable du titu-

laire, le Conseil communal- met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction : à convenir, le ler

mars 1955 au plus tard.
Le cahier des charges peut être consulté

au bureau communal.
Les offres de service manuscrites et cur-

riculum vitae doivent être adressés sous pli !
fermé portant la suscriptlon « Concours »,
à M. Emile Haberthur , président du Con-
seil communal, jusqu'au 6 décembre 1954.

Les Hauts-Geneveys, le 16 novembre 1954.
CONSEIL COMMUNAL.

FP. 198.-
le tapis

IT
la . révélation

de l'année
Unis exclusivité de

{parce/

Rue Neuve 1
V J

Les œufs au plat

saupoudrés
d'AROMAT E Knorr
se savourent
longuement

¦ll—BMI
L'Aromati- ™aaH8™T?*'
seur pratique.j j  J&jp v^

I 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.

- L 'IMPARTIAL » est lu pa rtout et par tous

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

PRESSANT !
Téléphoner au ''.13.34

pendant les heures dé bu-
reau.

EN RÉCLAME

DIVAN-LIT
neuf , métallique, plan -
chette au pied, teinté no-
yer, avec protège-matelas
et matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 90 X 190
centimètres, au prix de
Fr. 170.- (port et embal-
lage payés). W. KURTH,
av de Morges 70, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66, ou
24 65 86.



HH^L Faire cadeau d'un réfrigérateur g
jj ljf^ JZz - _ pour 25 francs |
jF ;. 'JÊr ®çKmmW'- Janvier JuUlet ,- y

fc .ik ŷ—W Danvier GuUIel AvrilX Octobre "T*
•JÉF >* ^Nkj. .-# - "' Février Août Mai Novembre f\.
dl> ^11 5̂* 

*
IÏ5§* Ŝ ' Mars Septembre Juin Décembre t

r 
" 

E» 
3um DécembneX 

ĵ

i-  J-***̂ &w /^ÉaT 
et ne penser à le payer =

I * *'"**-'•£;, .. / /'' ,f^i qu'au printemps ,. •.?

; 
;. W Noël , la beau temps dos cadeaux , est bientôt là. Comment pouvez-vous *t^-

ç - .'. offrir un présent utile et de valeur permanente sans dépasser vos moyens? <̂ )
¦f J t ' • ':- ^ous vous aiderons à réaliser ce désir. Grâce à notre système de loca- —I

|| '|||| N ;' .-; lion/achat, vous pouvez acquérir maintenant un réfrigérateur , une machine ZXZ
: ||*J|f J§tï- '' * 'aver ou m^

me un r^
GeP'eur de télévision pour bien peu d'argent. Et ^~

|r . yy ies autres acomptes? . . . Vous ne les verserez qu 'à partir d' avril 1955 ! £ZT

m '.:" 'jÈ' Jf .' Si , d' après ce système , vous choisissez par exemple le fameux réfrigérateur î J
.r"..: BAUKNECHT de 60 litres , dont le prix au comptant est de frs 495.— , vous jjj

pP̂ ' .. c, - payerez en décembre la première location mensuelle de frs 24.80. La se- -̂
mWi3/' . -f conde ne sera échue qu'en avril ! 955 , soit frs 23.— . Le réfrigérateur ou -rf*

S" ., , ^.^"̂  tout autre objet ainsi acquis reste donc

B̂ y 3 mois grafutasnt 
^

à votre disposition, sans frais supplémentaires. 2
V Profitez de cette aubaine — vous ne le regretterez pas ! >-

Les commerces rJe la branche vous renseigneront volon- ^-
tiers sur nos appareils et en feront la démonstration. S'il _
n'en existe pas dans votre localité , veuillez nous envoyer .;'" "ïï . ' "'- - '- MWB Ĵ "lr~"~~~̂ raj ' '"' WÈÊêWêW Ï̂̂ ^^̂ ÊÊÊSWPM

Veuillez n'envoyer la liste des dépositaires I ! P̂ H*''*! ¦ flH il
leurs * machines à laver * récepteurs de télévision * < \ =¦ W (r-—a T 0 18 BB tm Ë B E  1„ . .> a H /massrn H ffrifflHIW MJm( souligner ce qui convient) , . =¦!=—; . | /TT^TTTrA _

^̂ 
pj 1 IBBÎ BMM 

i-̂
g

Représentant général: fcfe^&J^MM "̂'̂ ^ ! ~~jj-  ̂ ; ¦ ...WplÊÊÊËÈÈs^' Jmmmh §

Importante maison cherche

techniciens -
mécaniciens
ayant plusieurs . années de pratique à
l'atelier et au bureau de construction.
Candidats capables de dirigée un ate-
lier et bons organisateurs, s'imtéressamt
aux travaux du bureau technique, sont
priés de faire des offres manuscrites
avec curriculum vitae, références, pho-
to et prétentions, sous chiffre

T 25059 U, à P ublicitas, Bienne.

CAUSE DEPART

tabacs
jonuH
Une des meilleures af-
faires de GENEVE,
bénéfice net 24.000
francs, loyer 220 fr.,
magasin et apparte-
ment tout cpnfort,
prix avec stock :
Fr. 90.000 —
J. P. Poujoulat, IPlace
du Lac.l Genève.

V )

PIANO
Burger et Jacoby, en par-
fait état, est à vendre. —
S'adresser à Mme Rosset,
rue Fritz-Cpurvoisier 48.

La vente de llice Social
aura lieu le mardi 30 novembre, de 10 à 18 h.

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

Invitation cordiale à chacun

grume On demande à
acheter bois sapin épicéa.
Paiement au cpmptant. —
Faire offres sous chiffre
M R 23329, au bureau de
L'Impartial.

Fr. 145.=
A vendre axmpires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer ,
id. 1 et 3 portes, meubles
combinés noyer 3 3 5 fr .,
bureaux 2 2 5 fr., tables
studio 46 fr., tables et
chaises lits turcs de 70
à 115 fr., matelas crin et
à ressorts, coiiches, fau-
teuils, etc. S'adr.
Tapisserie H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37.
Tél . 2 30 89.

E

XpOiw Tv ^Ê^̂ î mV^̂ ^X &*MM tôt NT TOUTE S ^3»
VP7 \̂[(( ^\^ ^MpjSl̂  îPlf railTIMIIIT EXTERNE ^BB

T r  ™ L A B O R A T O I R E S  S A U T E R  S. A. W .¦- .
¦. .,>. H

mÊr
^

Ymï cf ob v&i4
" i ^'W et tout à iôiùï

^MJm * <*. s 'e3 °H res ^e chambres à coucher let
T| plus avanteoeuses que vous laii Pfister.

O Modèle • Angèle > Fr. 585.— ¦3r 3:i:33'>. ¦.. . \\
O Modèle • Béatrice • Fr. 790 — "** W

O Modèle « Claudine • Fr. 885.— ,,,mssLsŝmm*mm^^mm
O Modèle • Denise . Fr. 970.- MMimfalIlIlWIIIW-i^t

O Modèle ¦ Evelyne • Fr. 1175 — Avec ce

O Modèle . Florence » Fr. 1365,- B O N
O Modèle ¦ Gilberle ¦ Fr. 1570.— vous recevrez gratuite - -
_. ., .., «, rr IOTC menl nol,e catalogue
O Modèle « Simone • Fr. 1675.- richement illustré con-
O Modèle . Yvonne » Fr. 1785.- tenant nos plus récents

modèles de chambres
O Modèle « Jacqueline • Fr. 1SG5.—- a COucher
O Modèle • Liliane • Fr. 2250.- ^BBflWHWHHP*
O Modèle ¦ Carmen • Fr. 2475. — ^«B^mBBSJUP^^

I Je m'intéresse sans engage- Nom : ¦

I
menl aucun, à tous les mo- R ¦
dèles de chambres à coucher ' "" |

I 
que j'ai marqAiés d'une 0. Lieu: ¦• 

Prière d'envoyer l'annonce, sous enveloppe le:- 1
[~T7në»vïô] niée, à l'agence de la maison Piister -Ameuble- !| itUD-i ĵ |  

menl3 s A _ N 9uchàtei Terreaul[ ^

r
CAFE DLÎ LION Balance J7

Ce soir \__J / \  f\& ̂ > EL

par le nouvel ensemble THE D I K E R S

LES 10 LITRES
MAZOUT
en b i d o n s  m u n i s

d' un t u y a u  f l e x i b l e
sont livrés par

HENRI ULLM O - collège 18
Téléphone 2 12 82

ainsi que toutes quantités par
f û t  et  c i t e r n e

Meilleures conditions du jour

f y

pour bureau, cabinet,
à l'exclusion de comp-
toir d'horlogerie, trois
pièces, à l'avenue Léo-
pold-Robert, pour fin
avril 1955, dans im-
meuble en construc-
tion. — Ecrire : Etude
Perrin, Aubert , Hanni,
Némitz, avenue Léo-
pold-Robert 72 . Tél.
(039) 2 14 15.

V J
JE CHERCHE
jeun e homme propre et
honnête comme

„_._,—,—„„ _— _.-, „ ™,

fflh AMSTERDAMER
gÉOC* E» POCHETTE r7Û

BJ|||| *îS fi' / fi6ric ifttil>/ifif
Porteur
de pain

Bpns soins et bon gage
assurés. Entrée tout 'de
suite ou à convenir . —
Paire offres à, Boulange-
rie Pâtisserie Alfred Hue-
lin, avenue Léopold - Ro-
bert 126, tél. 2 47 06.

r

Importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds,
ENGAGE

HORLOGER
COMPLET

très qualifi é, pouvant par la suite être
formé comme chef de Département,
Conditions intéressantes.
Faire offres sous chiffre P 11333 /V *
Publicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

> m*

Pianiste
cherche concerts, soirées,
fêtes de famille, accom-
pagnement de solistes.
Libre à Nouvel - An. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23312

LAINES
- bonneterie - mercerie,
dans la région, à remettre
Fr. 10,000.- plus stock. Re-
cettes Pr 36,000.- an. Lo-
yer Pr. 90.-, avec appar-
tement contigu. — Agemce
Despont , Ruchonnet 41,
Lausanne.



«w?ER be"e grandel,!™>br 8 avec 2 ou 3 lits.
*•"•«! bureau de L'Im-
ÏSW. 23185
OlPLOYÉE DE MAISON«L hée pour taut dr
lu*.' , """ Se présenter à
K 0.tel , de la Croix-d'Or ,18 LMie, tél. 3 17 45.

Garage
mpto à louer, quartier des
Forges. — Tél. 2 47 28.
FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour 1-2
matins par semaine. —
S'adr. Stand 12. plain-
pied. . 
APPARTEMENT de 3
pièces chauffage central
par étage maison d'ordre,
quartier Est, est à louer
pour le 30 avril 1955. —
Ecrire sous chiffre F. L.
23363. au bureau de L'Im-
partial . 
A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, centre, chauf-
fée, eau. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

23376
A LOUER tout de suite
sous-spl de 1 chambre et
1 cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage,
à droite. 
A VENDRE 1 frigo
«Bosch», 108 litres, à l'état
de neuf , 1 banc d'angle
145X175 cm., 1 robe de
soirée longue, taille 42, 1
pèlerine en loden, gran -
de taille. S'adr . à M. G.
Sauser, Parc 129, télépho-
ne 2.78.42 . 
TRAIN ÉLECTRIQUE en
bon état est à vendre. —
S'adresser Avocat-Bille 19,
tél. 2 12 53. 
A VENDRE 1 potager
émaillé combine, à l'état
de neuf . — S'adresser au
magasin. Charriére 13.
A VENDRE vêtements
usagés, bas prix , 1 man-
teau de pluie pour jeune
fille, taille 40, 2 manteaux
homme, mi-saison, taille
48-50, 4 paletots taille
48-50, 2 vestes de ski pour
j eunes gens molières No
20 , 27 et 28, hottes blan-
ches No 26, 1 paire de Le-
gens cuir noir neuves, 1
paire de caoutchoucs, da-
me . No 37, talons hauts,
chemin pour corridor , 1
pousse-pousse en rotin , 1
siège en bols pour luge,
1 layette de bébé . S'adr.
rue David-Pierre Bour-
quin 5, au ler étage , à
drpite.

I

L U N D . E  INAUGURATION L INAUGURATION L U N D .  m
figl S de notre magasin WjMjti ëk^ de notre magasin f|g| M
£|J 8 L I B R E - S E R V I C E  "MS !)¦ 1H âEtyi£ L I B R E - S E R V I C E  £|J M

N O V E M B R E  I AGRANDI i!JB|--fW-f̂ JIBÏStt AGRAN DI N0VEMBRE H
frwfJBHiwp""" Rue Léopold-Robert 38 ' ' Rue Léopold-Robert 33 ¦munm iii miii iii wi i

9 UN BALLON POUR CHAQUE GOSSE © -, Cl' t ® UN BALLON POUR CHAQUE GOSSE % il

Nous venons de fêter le 5e anniversaire de l'ouverture de notre premier ma- niers progrès de la technique lors de l'agrandissement de notre magasin, et nous !
gasin « libre-service » a La Chaux-de-Fonds. En jetant un bref coup d'oeil en nous réjouissons dès lors de pouvoir mettre à la disposition de nos coopérateurs \
arrière, nous pouvons constater que l introduction de cette nouvelle formule plait .<«r>. et amis i
énormément et rend en même temps les plus grands services. Imitée dans _m\ . . . . , , „ , , . . .
d'innombrables cas , notre initiative a certainement eu la meilleure des in- _J9 ~ rleS locaux lllus sPacieux > équipes de la façon la plus moderne, et toujours ,
fluences sur le commerce de détail. >x£&' — des marchandises de première fraîcheur, de la meilleure qualité, !

Mais, non contents de nous en tenir là, nous avons voulu profiter des der- — aux prix les plus avantageux.

La formule „ TROP CHER " n'existe plus...  le souhait de chaque enfant réalisable !

Ç^̂ ŝ v IBHlIOTIfflr^ Dans nos trois magasins : C H O I X  M A G N I F I Q U E  
DE 

M

Ah non ! Ne buvez plus d'eau... *

N o u v e l l e  b o i s s o n  l é g è r e  a u  c h o c o l a t  3~ .mil S
P a s t e u r i s é e - h o m o g é n é i s é e  /r f̂ ^Klf l /  S

Vou? apaiserez la soif combien mieux ct avec délice ! Même \> -, mmmssW S*
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chaud , selon les goûts ou la saison. C H A C U  N S ' E N  £&%£**£?
D E L E C T E R A .  ^V^*5rf»^S»
EN VcNTE DANS LES CAFÉS, RESTAU- 

^
& tgg5»gg£

RANTS ET TEA-ROOMS. ĵ ^ jr ĵj
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Aviveur
ou aviveuse
pour plaquage or , qualifié (e) est
demandé (e) par maison de la ville.
Bon salaire. S'adresser à Plaqué or

Breguet , Bellevue 19.

Excursions ,, Rapid -Blanc"

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

Dimanche Course surprise dans le Jura28 novembre r
rtén 14 h. avec 4 heures Fr. 10.—

Garage GLOHR feWofllaCHERCHE INDUSTRIEL pour exploi-
tation d'une

nouvelle industrie
sans concurrence. Possibilité de céder
la fabrication dans tous les pays.
Premières références.
Ecrire sous chiffre P 11338 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

BOULANGER cherche
emploi pour les vendredis
et samedis — Kcrire spus
chiffre H. P. 23433, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRÉ à louer meu-
blée , inclé[j . -nUante . S'adr.
dep. 17 h. 30, ler Mars 8.
2me étage, à gauche.

Fourneau
On demande à acheter

un fourneau usagé, en
bon état, brûlant bois. A
la même adresse, a vendre
à bas prix 2000 T U I L E S
Jura , neuves, et 4 POR-
TES DE GARAGES à 2
battants, — S'adresser à
M. Maurice D o n z é , Les
Bois. Téléphone 8 12 55.

A LOUER
pour le 30 avril 1955

appariemenl
1er étage, de 4 pièces, bal-
con, chambre de b a i n s ,
chauffage central. P r i x
modéré. — Ecrire sous
chiffre P. M. 23442, au bu-
reau de L'Impartial. 
A louer pour le 1er dé-
cembre, au centre de la
ville

PETIT LOCAL
pour bureau ou atelier , 35
francs par mois. — Ecrire
sous chiffre R. F. 23298,
au bureau de L'Impartial ,

A VENDRE

OPEL-OLYMPIA
modèle 1951, très peu rou-
lé. Parfait état. — Télé-
phone (021) 7 59 44.

A VENDRE
avec fort rabais

PNEUS
dimensions 7.60X15, 8.00X
15, 8.20X15 (ppur voitures
Buick, Cadillac, etc.) par
train complet ou au dé-
tail , neufs avec légers dé-
fauts. — Paire offres sous
chiffre F. M. 23183, au bu-
reau de LTmpartial.

fl vendre
cuisinière électrique 4 pla-
ques, très peu servie ; po-
tager à bois émaillé deux
trous, à l'état de neuf ; 1
lit lVâ place ; 1 lavabo ;
2 lustres ; 2 paires de
skis pour garçons de 10
à 12 ans ; 1 paire de
chaussures sport p p u r
garçon ; 1 pèlerine loden
grise ; 1 manteau , gabar-
dine ; manteaux homme
grande taille noir et gris ;
habit noir à l'état de
neuf . — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 23424

Wta
connaissant les deux ser-
vices est demandée tout
de suite à la Brasserie
Ariste ROBERT, à La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE superbe

manteau
d'astrakan, 1ère qualité ,
taille 44-46. comme neuf ,
bas prix . Tel. (038) 5 S6 76.

PATINS vissés aux sou-
liers dame No 38, sont à
vendre. S'adr . M, C.
Giinther , Balance 2.
A VENDRE superbe man-
teau neuf en tweed , taille
42 . Cédé à moitié prix. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial . 23443
A VENDRE patins pour
gros souliers de sport No
25 à 31 et 27 à 34. — S'adr .
rue Numa-Droz 159, au 2e
étage, à droite. 
A VENDRE train élec-
trique Marklin, compre-
nant 2 locomotives, 5 va-
gons, rails, sonnette, et
transfprmateur, au p r i x
de Fr. 80.-, — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial  ̂

23398
ÉGARÉ chien de chasse
lucernois noir et gris,
moucheté, tête brune. Ré-
compense. — Adresser les
renseignements, téléphone
3 71 82. 
PERDU samedi après-mi-
di, une broche (diligen-
ce) , souvenir de famille.
Prière de la rapporter
contre récompense, rue
de la Charriére 44, 3e éta-
ge, à droite.

!

UNE ORTHOGRAPHE {
IRRÉPROCHABLE <

grSce à la méthode individuelle de l'Institut \
Pratique d'Orthog raphe appliquée par des pro- /
fesseurs spécialisés. Cours par correspondance. 1
Perfectionnement rapide assuré à tout âge. «
Demandez , sans engagement , l'envoi discret de 1
la documentat ion gratuite (Joindre 3 timbres) %
A 99 a l .  P. O., 10, av. de Morges, Lausanne. M

Im cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 30 B
Cercueils — Auto-corbil lard — Toutes formalités I

Balance 16

! Dans l'impossibillité de répondre à cha-
I i cun personnellement la famille de
; | Monsieur Albert VAUCHER

! profondément touchée des marques de sym- |
! ! pathie qui lui ont été témoignées durant

I ces jours de pénible séparation , adresse à i
| toutes les personnes qui l'ont entourée sa

j \ reconnaissance émue et ses sincères remer-
j ! cléments. ;

Profondément émus par les marques de !
i | sympathie qui nous ont été témoignées ;

pendant ces Jours douloureux , nous disons j
! ¦ i à toutes les personnes qui nous ont entou- {

| rés notre reconnaissance et notre profon- \
i de gratitude. '

3~\ Monsieur et Madame René JEANNERET-
DANNER et leur petite Jacqueline, '

! ainsi que les familles parentes et alliées, j i

Jusqu'à flemain soir a 22 n,
YVONNE DE MORSIER

présente ses

E M A U X
au 1er étage

de la Fleur de Lys

CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer . —
S'adr. à M. Rossel, Tui-
lerie 24.

A LOUER chambre indé-
pendante, au soleil. —
S'adresser Doubs 17, 2e
étage, après 18 h.



y^̂ JouR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.
La semaine gui se termine aura été

marquée en particulier par le retour
de M . Mendès-France à Paris. On ne
peut pas dire que le Premier français
ait retrouvé une situation particuliè-
rement favorable. Sur le plan intérieur,
de fortes oppositions se marquent tou-
chant le nouveau régime de l'alcool et
les bouilleurs de crus. 250 orateurs
étaient inscrits à l'Assemblée nationale
pour la discussion du budget de l'agri-
culture I Décidément, les petits intérêts
provoquent de grandes manifestations
outre-Jura... La situation ne vaut guère
mieux sur le plan extérieur où l'op po-
sition s'e f force  de gagner du temps et
cherche à retarder à tout prix la rati-
fication des accords de Paris. On sait
que ie général de Gaulle doit pronon-
cer à ce sujet un grand discours le 4
décembre prochain. Fait curieux, l'am-
bassadeur d'URSS à Paris a tenu à
¦prendre contact avec le Premier résis-
tant de France. M. Vinogradov aurait
fait ainsi un tour d'horizon complet
avec le général de Gaulle en ce qui
concerne les relations actuelles entre
l'Est et l'Ouest. Rien n'a filtré de cette
conversation. On sait à quel point les
ambassadeurs d 'URSS et M. de Gaull e
savent être hermétiques. Mais on s'é-
tonne qu'un ambassadeur étrang er
puisse ainsi intervenir dans les a f fa i -
res intérieures d'un pays et alimenter
ouvertement l'oppo<sition. Reste à sa-
voir si les Français continueront à
s'inquiéter davantage des 14 divisions
alBermandes à constituer pour la dé-
fense de l'Europe que des 148 divisions
soviétiques qui d'un jour à l'autre peu-
vent déferler sur eux.

• • •
M. Churchill n'aura pas eu de chance

cette semaine. Il s'est fa i t  beaucoup
critiquer pour son attaque de vendredi
contre l 'URSS, et surtout à cause du
souvenir de 1945 qu'il a évoqué. Il s'a-
gissait, on s'en souvient, de restituer
les armes aux nazis en déroute si les
Russes avaient poursuivi leur avance
et envahi l 'Europe occidentale. Evi-
demment, M. Churchill avait fai t  là
preuv e d'une extraordinaire clair -
voyance. Mais on peut se demander l'u-
tilité de réveiller d'aussi violents anta-
gonismes au moment où la situation
internationale en arrive à un tournant
dangereux. Quoi qu'il en soit, la réac-
tion violente de l'opinion britannique
n'est pas terminée. Sera-t-elle uti-
lisée à la fois par les amis et les en-
nemis de M. Churchill pour qu'il s'en
aille ? Cet incident, on le devine, as-
sombrit fâcheusement les cérémonies
du 80e anniversaire du premier mi-
nistre. • • •

Le haut commissaire soviétique à
Vienne a protest é contre l'existence de
formations militaires autrichiennes
constituées sous la dénomination et le
couvert d'écoles de gendarmerie. Les
reprâsentants français , américain et
britannique ont décidé de ne pas don-
ner suite à la pla inte soviétique.

m • •
Moscou a rendu un solennel homma-

ge à la mémoire de M. Andre i Vychin-
ski. On sait que ce dernier avait perdu
presque toute influence en Russie de-
puis la mort de Staline. Il était devenu
subitement un petit vieillard aimable,
soucieux avant tout de faire oublier son
sinistre passé de procureur général et
d'accusateur public. C'est ce passé qui
a fait  écrire au « New-York Times » ;
«.Nous ne pouvons pas pleurer ce maî-
tre illustre de la guerre froide. Il avait
envoyé trop de gens à la mort et con-
tribué à réduire trop de millions d'ê-
tres humains en esclavage. Sa f in  a
été rapide et douce en comparaison de
celle de ses nombreuses victimes. >

• • •
Le procès Dominici , qu'on a déjà

baptisé de « plus grand procès du de-
mi-siècle », va s'achever sans que
soient expliqués tous les mystères, tou-
tes les réticences et tous les mensonges
qui ont obscurci cette cause importante
et grave. L'opinion de beaucoup de
journalistes ayant suivi d'un bout à
l'autre le procès est que le père Domi-
nici a joué un rôle important dans la
tuerie. Mais on ne saura jamais com-
ment les choses exactement se sont
passées. Tous les membres de la f a -
mille se sont donné la main, à l'excep-
tion du f i ls  Clovis, pour cacher un se-
cret. Mais l'assassin des Drummond et
de leur fillette est bien dans ce milieu
infernal et silencieux. Nous ne vou-
drions pas être à la place des jurés qui,
à l'issue du procès, devront émettre un
jugement susceptible d'envoyer un
homme à la guillotine.

• • •
La démission de M.  le conseiller f é -

déral Escher attristera les nombreux
amis que le sympathique magistrat va-
laisan comptait en Suisse romande.
C'est un citoyen dévoué au bien du

pays qui s'en va, après avoir donné le
meilleur de lui-même. Aussi la recon-
naissance publique l'accompagnera-t-
elle dans sa retraite. Comme nous le
disons plus loin, le départ de M . Es-
cher simplifie notablement la situation
en ce qui concerne l'attribution des
sièges vacants. On pense que d'ores et
déjà l'élection de M M .  Hollenstein, con-
servateur, et Chaudet , radical , sont as-
surées. Reste à savoir qui remplacera
M. Kobelt.

P. B.

La Conférence de Moscou aura-t-elle lieu?
Dans la capitale soviétique, on parle de tenir la réunion quels que soient les
participants. - La réponse occidentale à la note russe. - Vinigradov chez de Gaulle.
Vers la fin du procès Dominici, qui fut encore plus sensationnel qu'on ne pensait.

La conférence de Moscou
aurait tout de même lieu...
MOSCOU, 27. — AFP. — SELON

CERTAINS MILIEUX OCCIDENTAUX
GENERALEMENT BIEN INFORMES,
LA CONFERENCE PROPOSEE PAR
L'URSS AUX 23 PAYS EUROPEENS
ET AUX ETATS-UNIS, S'OUVRIRAIT
BIEN LE 29 NOVEMBRE DANS LA
CAPITALE SOVIETIQUE, QUEL QUE
SOIT LE NOMBRE DES PARTICI-
PANTS.

Dans ces milieux, on affirme tenir
ce renseignement de source digne de
foi, sinon officielle.

Cependant, le département de la
presse du ministère des affaireg étran-
gères d'URSS, interrogé, a déclaré ne
pouvoir donner , pour le moment, au-
cun renseignement à ce sujet.

Le seul indice permettant de con-
firmer actuellement cette nouvelle est
le départ pour Moscou de plusieurs
délégations gouvernementales desi dé-
mocraties populaires, départ annoncé
pour la première fois, vendredi soir,
par l'agence Tass.

La réponse des puissances
occidentales

LONDRES, 27. — Reuter. — Les re-
présentants des trois puissances oc-
cidentales se sont mis d'accord, ven-
dredi, à Londres, sur le texte de la
réponse à l'URSS, par laquelle celles-
ci repoussent la proposition soviétique
de tenir une conférence. Cette note
sera remise incessamment à Moscou.
Le texte de la note a été modifié en
dernière heure, à la demande de la
France. U va être soumis maintenant
aux gouvernements intéressés. Les
modifications du texte se basent sur
les propositions que M. Mendès-Fran-
ce a soumises à l'assemblée générale
des Nations Unies. Il s'agit de l'éven-
tualité de conversations quadriparti-
tes avec l'URSS sitôt après la ratifi-
cation des accords de Paris sur le
réarmement de l'Allemagne et le
maintien des troupes d'occupation en
Autriche pendant une certaine pé-
riode après la conclusion du traité
d'Etat.

Le général de Gaulle
a reçu l'ambassodeur d'URSS
«à la demande de ce dernier»

PARIS, 27. — Ag. — Le général de
Gaulle a reçu l'ambassadeur d'URSS à
Paris, M. Vinogradov, annonce le jour-
nal « L'Information » qui précise que
l'initiative venait du côté soviétique.

La rencontre du général et de l'am-
bassadeur s'est tenue à Colombey-les-
deux-Eglises, résidence habituelle du
général, précise le journal, qui ajoute
que l'ambasadeur soviétique avait
« pour dessein de sonder le président
du Rassemblement du peuple français
avant le 4 décembre, jour du discours
du général de Gaulle. Et ce discours, on
le sait, doit porter un jugement sur les
accords de Londres et de Paris ».

Les cendres d'Andrei
Vychinski placées

solennellement
dans une niche du Kremlin

MOSCOU, 27. — Reuter. — Vendre-
di, sur la Place Rouge de Moscou, les
cendres d'Andrei Vychinski, décédé à
New-York, ont été placées solennelle-
ment dans une des niches des murs
du Kremlin. M. Malenkov a rappelé la
« lutte pour la paix et l'amitié » qu'a :
menée inlassablement le défunt. Quel-
que 30.000 délégués des organisations
soviétiques assistaient à la cérémonie
ainsi que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et les chargés d'affaire de
France et des Etats-Unis et de nom-
breux diplomates. M. Malenkov termi-
na en disant : « Je te salue, fidèle ami
et camarade ». Les dirigeants soviéti-
ques placèrent alors l'urne dans la ni-

che ouverte dans les murs du Kremlin ,
non loin des mausolées de Lénine et
de Staline. Une minute après, trois
salves d'artillerie étaient tirées sur la
place couverte de neige. Un corps de
musique jou a l'hymne national. La
cérémonie prit fin par le défilé de
quatre compagnies de l'armée.

Après huit jours
de débats passionnés...

...la Grand'Terre ua-t-elle
conserver son secret ?
DIGNE, 27. — AFP. — Annoncé com-

me devant être « sensationnel », le pro-
cès Dominici a dépassé de loin toutes
les prévisions. Après huit jours de
débats terribles et passionnés, la
Grand'Terre a conservé son épouvan-
table secret.

Quelque intime conviction que l'on
ait, quelque crédit que l'on accorde aux
unes ou aux autres des hypothèses en
présence, et malgré l'énorme poids des
présomptions, on ne peut que conti-
nuer à ressentir cette angoisse, ce ma-
laise qui, dès le début , se sont instal-
lés dans les consciences.

Et, tandis que dans l'étroite salle
surchauffée, plaidoiries et réquisitoi-
res résonnent — échauffant sans preu-
ve décisive, sans aveux absolument sa-
tisfaisants, les innombrables détails
de cette extraordinaire affaire — on
ne peut s'empêcher de revivre le cau-
chemar obsédant de ces journées in-
terminables.

C'est au milieu d'un brouillard que
l'on revoit Roger Perrin, avec ses faux
airs d'enfant, empêtré dans des men-
songes indifféremment graves ou pué-
rils. Yvette Dominici, agressive, qui,
pour sauver son mari et son beau-père,
nie l'évidence mais garde jalousement
le secret sur ce qu'elle sait. Clovis, hai-
neux parce qu'il fait front seul à tout
le clan acharné contre lui et qui ment
d'un air buté sur de nombreux faits
pour on ne sait quel motif , son frère
Gustave pris au piège de ses innombra-
bles mensonges, rétractant des accu-
sations qu'il a portées contre son père,
exhortant Clovis à dire la vérité, cette
vérité qu'il ne peut pas ne pas connaî-
tre mais qu'il garde lui aussi farouche-
ment.

C'est au milieu d'un brouillard que
l'on revoit un à un tous les membres
die cette famille déchirée, qui s'entre-
injurient sans pourtant franchir ja-
mais le mur de silence qu'ils ont dres-
sé

On revoit aussi cette ombre noire,
tassée devant la barre, avec ses pa-
thétiques mensonges pour arracher
son « vieux » à la prison...

Alors, dans cette brume intolérable,
se lève entre ses gardes le fermier de
Lurs avec son visage buriné aux
grands vents de provence. n gronde,
il proteste, il accuse, U s'émeut, il
cherche à finasser, il perd pied, s'as-
seoit accablé, puis, soudain, se re-
dresse pour clamer son innocence avec
des mots surprenants et bouleversants.
Vendredi, durant la plaidoirie de Me
Delorme, comme pendant le réquisi-
toire du procureur Sabatier, Gaston
Dominici , pâle et épuisé, ne manifeste
aucune réaction. Le visage impénétra-
ble, il semble somnoler. De temps à
autre, il se penche dans son box et
tente d'apercevoir les siens, massés au
fond du prétoire.

Quelle que soit l'issue de ce procès,
unique dans les annales judiciaires,
nombreux sont ceux qui demeureront
sans doute persuadés que la lumière ,
toute la lumière, n'a pu être faite sur
l'effroyable tuerie de Lurs.

... c'est une nouvelle guerre !
Le seul espoir qui reste au coeur des populations de derrière

le rideau de (er...

déclare un député démocrate qui revient d'un voyage dans les pays de
l'Est. «Mais les Etats-Unis sont une nation pacifique»

a-t-il répondu.

VIENNE, 27. — United Ptress. — Le
représentant démocrate d'Oklahoma,
M. Victor Wickersham, de retour d'un
voyage privé dte 25 jours dans les
pays derrière le rideau de fer, a dé-
claré vendredi, à l'occasion d'une con-
férence de presse, que des personnes
vivant sous la domination communiste
auraient af firmé qu'elles mettaient leur
seul espoir de se libérer du joug so-
viétique en une nouvelle guerre.

Il a poursuivi : « J 'ai aussi discuté
avec le premier ministre soviétique, M.
Georgi Malenkov, le ministre des a f f a i -
res étrangères Molotov, le chef du par-
ti communiste Nikita Khruchtchev, le
maréchal Boidganine et autres chefs
communistes en Pologne, Tchécoslova-
quie, Hongrie et Roumanie. Ils ont
tous exprimé leur amitié à l 'égard des
Etats-Unis et leur désir de vivre en
paix . M. Khruchtchev m'a même dit
qu'il estimait beaucoup M. Eisenhower »

M. Wickersham a poursuivi que les
« petites gens », femmes de chambre,
coiffeurs et paysans, lui « avaient fait
emtenidire un autre son de cloche ».

— lis m'ont demandé quand la
guerre contre l'Union soviétique serait
déclenchée, une guerre qui les libére-
rait. Ils ne semblent p -as avoir d'autre
espoir de recouvrer leur liberté... Je
leur ai aff irmé que les Etats-Unis
étaient une nation pacifique, qui ne
déclarerait pas de guerre.

Voici les conclusions générales du
député américain :

— Le peuple russe et les peuples sa-
tellistes ont des sentiments amicaux
à l'égard des Etats-Unis, spécialement

les jeunes gens. Four ia gaiene, ie gou-
vernement soviétique adopte une atti-
tude amicale, mais il ne croit pas au
fond à la coexistence durable des deux
mondes.

Quant aux suggestions que Washing-
ton devrait rompre les relations diplo-
matiques avec Moscou, M. Wickersham
a déclaré que les Américains devraient
suivre les conseils des experts tels que
l'ambassadeur Charles Bohlen et le mi-
nistre des affaires érangères Dulles,
qui sont dans la bonne voie. Il suggère ,
toutefois , d'augmenter la propa gande
indirecte américaine qui aurait des ré-
sultats incroyables et croit savoir que
c'est par des comparaisons que les
peuples sous domination communiste
se rendront compt e de leur misère.

Il a déclaré enfin :
1. Qu'il faut que les diplomates amé-

ricains derrière le rideau de fer rou-
lent dans les voitures les plus moder-
nes des Etats-Unis.

2. Les Etats-Unis ne devraient en-
voyer aucun matériel stratégique aux
Soviets.

3. Le nombre des fidèles dans les
églises serait plus grand que lors de
sa dernière visite, en 1945.

4. Pas de négociations avec les So-
viets avant la ratification des accords
rétablissant la souveraineté alleman-
de, et à ce moment seulement si les
Russes font preuve de bonne foi.

5. En URSS et dans tous les pays
satellites, M. Wickersham a constaté
d'énormes concentrations de troupes.
La puissance militaire communiste
semble être « énorme ».

Les Suisses ont de nouveau quelque peu déçu
Aux championnats du monde de tir de Caracas

dans le match à l'arme de guerre, pour la Coupe Mannerheim.
Le tir aux pigeons

Comme nous l'avons annoncé briè-
vement, les tireurs mondiaux réunis à
Caracas se sont- alignés, j eudi, dans le
match à l'arme de guerre, compétition
dotée de la coupe Mannerheim, ma-
gnifique objet d'art en or offert , en
1937, par les tireurs finlandais pour
commémorer le 70me anniversaire du
fameux maréchal.

L'équipe suisse, pour oe match où
l'on espérait qu'elle se distinguerait,
était formée de Hollenstein, détenteur
du titre, Durchler, Grunig, Schmid et
Clavadetscher. A l'issue du match, les
Suisses ont de nouveau quelque peu
déçu car, malgré l'excellent tir de
Burchler, l'équipe n^a pu prendre que
la 4me place au classement. Mais ceux
qui ont été les plus décevants, ce sont
les tireurs soviétiques qui n'ont pu
faire mieux que décrocher la Sme place.

Déj à lors des entraînements et du
championnat international à l'arme de
guerre, les concurrents ont été aux pri-
ses avec d''assez grandes difficultés, car
si l^arme de guerre elle-même, un
Mauser fabriqué en Belgique, est con-
venable, ia munition, elle, laisse for-
tement à désirer.

Cet état de choses explique la fai-
blesse assez générale des performances

accomplies, car trois tireurs, seulement,
ont pu dépasser les 500 points, dom
deux Suédois. Ces derniers sont ta
grands vainqueurs du match car ils on!
obtenu les deux titres aux trois posi-
tions, par équipes et individuel. Ls
surprise de la journée a été la bonm
tenue des tireurs yougoslaves. L'un
d'eux a pris la 3me place au classemenl
individuel et l'équipe prend la second:
place au classement des équipes. La
j ournée de j eudi a donc été loin de con-
tenter les spécialistes du tir qui oni
été jusqu 'à dire que la victoire sérail
due à la chance et non au mérite...

Résultats contrôlés par équipes
1. Suède 2471 points (Froestell 511,

soit 161-173-180, Kvissberg 513, soit 169-
167-177, Berge 482, soit 158-148-176,
Ohlsson, 486, soit 150-160-176, Eita
476, soit 153-157-166) ; 2. Yougoslave
2448 points, (Masek 498, soit 139-173-
186, Boncic 498, Prauhardt 494, Cui
481 et Jez 477) ; 3. Finlande 2437 point;
(Ylonen 494, soit 161-160-173, Paehe
498, soit 162-164-170, Taitto 494, soit
156-164-174, Nordquist 479 , soit 150-161-
169 et Kervinen 472, soit 151-155 et
166) ; 4. Suisse 2428 points (Burchler
499, soit 166-157-176, Grunig 488, soit
149 - 172 - 167, Clavadetscher 482, soit
149-168-165, Hollenstein 481, soit 141-
168-172 et Schmid 478, soi 166-146-166);
5. URSS 2409 points (Pereberin 49!,
Itkis 491, Kupkov 490, Avilov 468 et
Sokolov 461) .

Individuel ; 1. Walter Froestell, Sué-
de, 514 pts ; 2. Kvissberg, Suède, 513;
3. Matelana, Colombie, 503 ; 4. Burch-
ler, Suisse et Pereberin , URSS, 499 ;
6. Masek, Yougoslavie, Boncic, You-
goslavie, et Paelve, Finlande, 498.

Le tir aux pigeons
Le championnat du monde de S

aux pigeons par équipes s'est tennlM
j eudi tandis que le championnat Indi-
viduel s'est poursuivi. La compétition
s'est terminée par la victoire svrc^'
nante des tireurs italiens qui ont obte-
nu un premier titre de champion du
monde pour leur pays, ont établi ffl
nouveau record et ont battu les Sué-
dois, détenteurs du titre et du reccd
et les Soviétiques, grands favoris.

Classement
1. Italie, 772 points, record *

monde ; ancien record : Suède W
(Merlo 196, Rossni 195, Tucce-
mi 191, Medonato 190) ; 2. Suèce
(classée 2e après un match de bf'
rage) 768 ; 3. Egypte 768 ; 4. Morve?!
745 ; 5. Canada 728 ; 6. Cuba 706 ; l
Japon 702.

Après les tirs de vendredi, c'est P^une nouvelle victoire italienne Que
termine la compétition individuel
dont voici le classement : 1. Ces»
Merlo , Italie , 296 ; 2. Rossini, It*
293 ; 3. Aasnaes, Norvège , 293 ; 4. Sel-
fallah , Egypte, 292 ; 5. Holmquist, Sué-
de, 292. Rossini et Aasnaes seront dé-
partagés par un match de barrage.

Ciel variable , généralement &
nuageux, quelques averses. Ve"
d'ouest modéré, température en ba^
se.

Prévisions du temps

TAIPEH, 27. — Reuter. — Les cou.
munistes chinois ont déclenché ven.
dredi matin à l'aube une attaque con-
tre l'île de Ou-Tchou à 130 km. i
l'ouest de Formose. Plus d'une dizaine
de canonnières ont participé à [%
taque. Un bombardement violent i
précédé le débarquement.

On déclare de source nationalMi
qu 'une partie des communistes o,u!
ont réussi à débarquer a été anéanti;.
De nombreux autres ont été faits prj.
sonniers.

La petite guerre de Chine

ROME, 27. — Ansa. — Le Consul
d'administration de la société natio.
nale italienne de travaux publics j»
N . A. S.) a approuvé, lors de sa dei.
nière séance, le projet de constructio-
d'un tunnel routier à travers le Gran<
Saint-Bernard. Le tunnel pojeté, M
doit relier l'Italie à la Suisse, aura gg.
longueur de six kilomètres.

Les deux entrées seront construite)
de telle manière qu'elles ne pourron;
pas être recouvertes de neige en hi!
ver! L'aération du tunnel sera amena.
gée selon des conceptions techniqïe,
ultra-modernes.

On relève à Rome que le tunnel di
Grand Saint-Bernard facilitera énor-
mément le trafic touristique et femarchandises entre l'Italie, la Sui*et l'Allemagne du Sud.

Approbation d'un projet de tunnel
routier à travers

le Grand Saint-Bernard


