
La politique indienne

Le pandit Nehru

la Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
Il y a quelques mois déjà , le bruit

circulait que M . Nehru, fatigué par un
lueur écrasant depuis des années, se¦proposait de se démettre de ses fonc-
tions publiques. Son voyage en Chine
mi une sourdine à ces rumeurs qui re-
mirent cependant plus consistance à
ion. retour et nous avons appris S. y a
quelques jours qu'effectivement M .
Mru avait donné sa démission de pré-
vient du parti du Congrès, c'est-à-dire
iu puissant parti gouvernemental fon-
ié par Gandhi et dont il prit la suc-
cession.

Cette décision aura certainement des
répercussions dans la direction du par-
ti mais non point dans la politique du
qomemement dont M . Nehru reste le
chef. Il semble avoir fa l lu  insister as-
sez auprès du Premier ministre pour
qu'il reste en fonctions, mais f in ale-
ment il s'est laissé convaincre dans
l'intérêt du pays et actuellement une
retraite du chef du gouvernement n'est
. us à craindre, ce qui est fort  heu-
reux en raison de l'œuvre considéra-
ble réalisée par lui et des événements

qui ne manqueront pas de se produire
dans un proche avenir en Asie .

Le rôle que l'Inde et son Premier mi-
nistre jouent dans cette parti e du
monde fon t  désirer ardemment la sta-
bilité gouvernementale à la Nouvelle-
Delhi sous la direction de celui dont
l'influence et l'autorité sont incontes-
tés dans le pays et à l'étranger où il
jouit de l' estime générale. L'Inde con-
tinuera donc à poursuivre la politique
inaugurée par l'homme d'Etat qui en
dirige les destinées depuis la pr oclama-
tion de son indépendance .

M. Nehru fera-t-il le voyage

de Moscou ?

On attribue à M.  Nehru l'intention
de se rendre dans quelques mois à
Moscou . L'invitation lui en avait été
adressée il y a longtemps déjà par le
gouvernement soviétique, mais le Pre-
mier ministre n'avait pa s cru y donner
suite à l'époque. Si ce voyage a lieu
après celui de Pékin, l'intérêt qu'il sus-
citera n'en sera que plus grand. D'au-
tant plus que l'on continue à parler
avec persistanc e d'un changement de
la politiqu e américaine en Asie. On a
dit d'autre part que M.  Nehru était
revenu assez déçu de son voyage en
Chine et que les résultats de ses en-
tretiens de Pékin n'ont pas correspon-
du à ses espérances. Le chef du gou-
vernement de l'Inde se serait rendu
compte que la politiq ue chinoise est
beaucoup plus rigide qu'elle n'apparaît
et qu'une politiqu e de bon voisinage
avec la Chine continentale ou avec cer-
tains Etats du Sud-est asiatique se
heurte à de grandes di f f icu l tés .  Les in-
tentions des gouvernants chinois se-
raient assez di f férentes des aspirations
de la politique neutraliste de l'Inde en
Asie, ce qui amènerait M. Nehru à sou-
ligner le sentiment démocratique qui
doit servir de base à toute politique
asiatique, compatible avec une sage
politiqu e mondiale. Sur ce point , tout
en maintenant ses principes concer-
nant l'Asie et son évolution future , M.
Nehru se retrouve avec les grandes
puissances démocratiques de l'Occident
et surtout avec la politiqu e britanni-
que. Le voyage de M.  Nehru aurait donc
eu des résultats assez d i f féren ts  de
ceux envisagés, malgré toutes les pro -
testations d'amitié et d' estime qui ont
marqué le séjour à Pékin . L'Inde est
aussi vigilante.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

II. Nehru reste chef du gouvernement de l'Inde

Un incident ferroviaire curieux s'est
produit dans les brumes matinales à la
frontière austro - tchécoslovaque, près
de Fratres ; un train de voyageurs au-
trichien perça le « rideau de fer » à la
suite d'une fausse manœuvre, provo-
quée par un brouillard extrêmement
dense. La rame de wagons, poussée par
"ne locomotive, rompit les barbelés,
chargés de courant à haute tension,
Pour achever sa course en partie sur
territoire tchécoslovaque ! Sur le sol,
car les rails avaient été démontés !
^e pluie furieuse d'étincelles se dé-
clencha , les mécaniciens et le person-
nel ferroviaire sautèrent à terre, et
cherchèrent à ramener la rame en Au-
triche. Trois wagons vides devaient
rester au-delà du « rideau », s'étant
enfoncés dans le terrain. Aucun voya-
Seur n'étant impliqué dans l'incident
on estime que le Gouvernement de
Prague consentira- au retour des « visi-
teurs » involontaires , et qu 'il ne sus-
pectera pas l'Autriche de mauvaise vo-
'°nté ou «d'indiscrétion». Au moment où
n»us écrivons ses lignes, les autorités
SWdent un silence parfait ; elles s'ef-
forcent évidemment de régler l'affaire.APrès l'incident — 4 h. 30 du matin —es cheminots autrichiens ont éprouvé
"ne certaine difficulté à effectuer le
^avail car ils craignaient d'une part
m touchés par le courant et de l'autre
'fe arrêtés par les gardes-frontières
checoslovaques. Ces derniers sont con-nus pour réprimer non seulement la
Ration de leur souveraineté mais

™erAe toute approche de leur ligne de
«marcation. Jusqu 'à maintenant onna Pas appris que les autorités de Pra-Bue aient arrêté qui que ce soit lors detet« affaire.

Un train franchit
involontairement
le rideau de fer

Toujours plus vite !

La jeun esse dau .ourd hui considère avec mépris, ou pres que, les avions qui
atteignent la vitesse du son sans la dépasser. En e f f e t , même les motocy-
clettes filent sur route à une vitesse dont rêvaient les constructeurs d'avions
il y a 30 ans. Notre photo montre la nouvelle BMW 500 cem, side-car qui,
conduite par Guillaume Noïl, vient de conquérir 6 records du monde en une
foi , en réalisant une vitesse moyenne de 212,7 kmh. sur le parcours de 10 km.
Noll conquit ainsi les records de la classe de 500 ccm., ainsi que ceux des
classes 750 ccm. et 1250 ccm. Pour remplacer le passager du side-car on avait

charaé la moto de soixante kilos de pl omb.

il Max Petitpierre président de la Confédération pour la seconde lois

A cause de la démission du conseiller fédéral valaisan Joseph Escher, c'est
M. Max Petitpierre qui accède pour la seconde fois à la présidence. Il avait

déjà exercé la magistrature suprême en 1950.

Le peuple ne voudra pas d une caricature
V

QUESTIONS SUISSES

du référendum en matière financière

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Berne. \. 29 novembre.
Au cours de la session de décembre,

les Chambres fédérales seront saisies
du contre-projet opposé par le gou-
vernement à l'initiative populaire
préconisant l'institution du référen-
dum en matière financer©. Avant d'a-
border le sujet , rappelons brièvement
que l'initiative si largement approu-
vée par l'opinion publique propose le
référendum facultatif pour les dépen-
ses uniques excédant 5 millions de
francs et pour les dépenses périodi -
ques supérieures à 1 million. En ou-
tre, elle estime que le peuple doit
obligatoirement se prononcer sur les
dépenses uniques de 100 millions de
francs ou plus, ainsi que sur les dé-
penses renouvelées dépassant 20 mil-
lions de francs.

Appelée à examiner ce projet, la
commission compétente du Conseil des
Etats n'a point porté atteinte aux
principes posés dians le texte de l'ini-
tiative. Elle a simplement augmenté

les sommes citées. A son avis, le mi-
nimum des dépenses soumises au ré-
férendum facultatif devrait être dou-
blé. En d'autres termes, 30.000 ci-
toyens auraient le droit de lancer un
référendum pour des dépenses uniques
supérieures à 10 millions et pour des
dépenses périodiques excédant 2 mi-
lions.

Les limites tracées par les séna-
teurs apparaissent très raisonnables.
Néanmoins, la commission du Conseil
national s'empressa de les faire sau-
ter. Adoptant le point de vue du gou-
vernement, elle désire supprimer to-
talement le référendum obligatoire
pour les grosses dépenses. En outre,
elle entend élever encore le plafond
des dépenses sujette s au référendum
facultatif. A son avis, on devrait s'en
tenir à 30 millions pour les dépenses
uniques et à 5 millions pour les dé-
penses répétées.

(Suite page 3.) B. F.

Le sabordage de la flotte française
en rade de Toulon

27 novembre 1942, date héroïque et tragique !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Neuchâtel, le 26 novembre.
Le 27 novembre prochain sera pour

toute la France la date d'un doulou-
reux anniversaire. En effet , il y aura
douze ans très exactement, le 27 no-
vembre 1942, la flotte française, la
flotte métropolitaine vichyssoise se sa-
bordait à Toulon , au nez des blindés
allemands qui envahissaient la ville.

Hitler avait d'ailleurs pris soin de
justifier cette attaque par une lettre
adressée au maréchal Pétain, préten-
dant que l'amiral Laborde avai t violé
sa parole d'honneur et que toutes les
forces de haute mer devaient prendre
le large dans la nuit du 26 au 27, pour
rejoindre les forces anglaises et de la
France combattante.

C'est l'amiral Laborde en personne,
consigné dans un hôtel d'Aix, dans la
journé e du 27, après le sabordage, qui
dénonce violemment l'outrecuidant
prétexte dans un ordre du j our adressé
aux états-majors et équipages :

L'honneur est intact
« Nous avons eu hier à accomplir,

pour rester fidèles à notre serment
d'obéissance au Maréchal, l'acte le plus
douloureux pour un coeur , de marin,
celui de détruire lui-même son bâti-
ment , pour l'empêcher de tomber aux
mains de l'étranger . Vous l'avez fait
avec une discipline et un dévouement

plus méritoires que bien des actes d'hé-
roïsme.

« Au nom de la France et de la Ma-
rine, je vous remercie. Vous venez d'en-
tendre diffuser par la radio et la presse
l'affirmation que l'acte de force qui
nous a réduit à cette extrémité était
justifié par le fait que j'avais violé dès
le 12 novembre la parole d'honneur que
j' avais donnée en votre nom le 11, et
que les Forces de haute mer devaient
appareiller dans la nuit du 26 au 27
pour se joindre aux forces anglaises.

« Vous savez tous que ces affirma-
tions sont fausses, et que je ne vous
avais jamais donné l'ordre de ne pas
combattre les Anglo-Américains ; que
le seul allumage général des feux sur-
venu depuis le 11 avait été motivé par
de faux renseignements qu'une escadre
anglaise avait été vue se dirigeant vers
les côtes de Provence ; enfin, que le
27 les feux étaient éteints sur tous les
bâtiments et qu'aucune disposition
d'appareillage n'avait été prise.
(Suite page 3) Maurice GRUAZ
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A l'heure où ces lignes paraîtront , le ver-
dict sera rendu dans le procès de Digne.

L'affaire de Lurs sera close, le coupable
condamné, justice rendue...

Voire !
Bien entendu je crois, comme le procu-

reur, que l'épouvantable tragédie n'a pas
d'autre origine que la colère du vieux Do-
minici. Fâché qu 'on campe sur son ter-
rain, il sort avec sa carabine. Des mots
s'échangent. Une dispute éclate. Le fermier
tire sur l'Anglais. Puis pour faire taire
un témoin tue la femme. Et enfin assassine
la fillette.

Une des plus effrayantes tragédies de
ce temps s'est ainsi déroulé pour un accès
de colère, une bouffée de sang qui monte
au cerveau d'un vieil bomme, despote et
probablement atteint de folie furieuse.

Ce qui se passera ensuite nous révèle un
milieu terrible, véritable noeud de vipères.
Famille atroce où les haines et les ressen-
timents personnels sont poussés au paro-
xysme. Individus courbés sur leurs instincts,
leurs intérêts ou leurs mensonges. Bastion
qui s'organise pour la défense du vieux,
du groupe, du clan. Tout cela défile comme
un roman noir avec pour décor le cadre de
ferme isolée, au sein d'une terre aride.

Ah ! oui, on reprochait a Mauriac d'exa-
gérer. On accusait le romancier d'écrire
avec de l'acide et d'empoisonner les âmes
avant de les décrire. En fait la tragédie de
Lurs nous révèle une mentalité qui prouve
que la simple réalité est souvent plus atro-
ce que les produits de l'imagination la plus
compliquée ou la plus extrême.

C'est d'ailleurs ce qui aura contribué à
conférer au procès de Digne l'allure hallu-
cinante qui a frappé tout le monde. Jamais
on n'avait vu tuer pour si peu de chose.
Jamais non plus on n'a entendu tant men-
tir, autant de faux-témoins,. Et jamais
on n'aura condamné plus à l'aveuglette...
Jamais enfin dame Justice — avec un
grand « J » — n'aura eu à se débattre con-
tre une pareille conjuration de cruauté, de
cynisme, d'âpreté terrienne et de roueries
furieuses. C'était à vous donner la chair
de poule et c'est à se demander si le
moyen âge ne remonte pas subitement dans
les temps modernes.

Heureusement, la famille Dominici n'est
pas la famille française.

Et le crime de Lurs reste un fait divers
tragique parfaitement isolé.

Mais l'un et l'autre demeurent une ré-
vélation des replis de l'âme humaine, dont
notre époque troublée n'a certainement pas
lieu de se glorifier.

Le père Piquerez.

En Carnaval
Deux bohèmes se rencontrent :
— Je t'ai cherché, hier, en vain pen-

dant toute la journ ée parmi les mas-
ques. En quoi étais-tu dégmisé ?

— Oh ! tu ne pouvais pas me recon-
naître, j'avais pris un bain I

Echos
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I / J^̂ CHAPELIER
M \_^S CHEMIS IER

A l'occasion des fêtes
| ¦& venez jeter un coup d'œil  ̂ \

aux nouveautés

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour notre rayon important de

Confection pour Dames

PREMIERE VENDEUSE
expérimentée, connaissant l'article à fond et capable d'aider aux achats.

Place stable et bien rétribuée.
Entre seulement en considération personne ayant déjà occupé

place analogue.
Offres détaillées avec références, photo et prétentions de salaire

AUX 4 SAISONS S. A. Saint-Imier

r- 1

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

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

toiiiie-
comptable

expérimentée, b i l a n s  -
prix de revient - calcul
des salaires - contentieux
- sachant rédiger seule,
cherche changement de
situation, de préférence
% journée. Libre tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffre M. A. 23059,
au bureau de L'Dnpartial.

Termineur
très expérimenté entreprendrait encore
des séries petits calibres, ainsi que 8:.V"
à 13'", seconde au centre, automatiques,
etc.
Vibrographe dernier modèle, qualité ga-
rantie, références de premier ordre.
Ecrire sous chiffre P 7552 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

FOR DSOIÏ
FOURGON 1946

Belle occasion

en parfait état

SPORTING GARAGE
J.-F. Stich

Tél. 218 23 MERCEDES 300
limousine, gris-noir, 4 portes, 15 CV, mo-
dèle 1953, avec chauffage et dégivreur, pha-
res brouillard, sièges mobiles pouvant servir
de couchettes, housses, ainsi que tous les
accessoires spéciaux des Mercedes. Voiture
à l'état de neuf , à céder à un prix excep-
tionnellement avantageux. Eventuellement
échange.
Faire offres sous chiffre OFA 3138 Z, à
Orell Fiissli- Annonces, Zurich 22.

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

Dès maintenant !
vos bicyclettes seront

musées
el garées

par
VÉLO-HALL
Téléphone 2 27 06
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Loupes

, -., i r J Baromètres
La Chaux-de-fonds. Thermomètre

Exécution des ordonnances

S. O. S.
URGENT. Homme marié
28 ans cherche place com-
me chauffeur - livreur,
magasinier, concierge ou
autre. Libr e tout de suite.
— Ecrire sous chiffre L C
23399, au bureau de L'Im-
partial,

1 «UUa.JBWM.I.lliaiJUBjg»^

* Une Stella Filtra! Volontiers!
C est précisément la cigarette que j e  fume.*

On reste fidèle à la Stella Filtra
Les tabacs que

LAURENS choisit en
Améri que parmi les

J___^SS=_^ . «3 meilleurs crus du

HBL y ^ ^t '  Maryland font de la

^̂ ^^^fe^; Stella Filtra une cigarette
H exceptionnelle. :̂ _____ W^^__t^^_____t_________________ \

H a r m o n i e u s e m e n t  dosé , W _J__w __$r_\ \W F/ IM '
S 'bi. en fonct ion du bout filtre, W £^_3% WËf_4fâ^
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par une  fines se fg3ffiFS-^^l j
-•P5 d'arôme particulière.

... également en grand f ormat C'est une cigarette LAURENS
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BANQUE POPULAIRE SUISSE • SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

BANCA POPOLARE SVIZZERA

AUGMENTATION DE CAPITAL
de 75 à 90 millions de francs

* .
Tous nos détenteurs de parts sociales sont invités à exercer ou à vendre leur

droit de souscription

jusqu'à samedi, 4 décembre 1954, au plus tard

Le coupon No 7 représente le droit de souscription et l'on paye actuellement pour
un coupon un peu plus de 30 fr. Le coupon No 7 deviendra sans valeur après le
le 4 décembre. Seul le coupon No 8 pourra servir à l'encaissement du dividende
pour 1954.

Les détenteurs de parts sociales sont priés , dans leur propre intérêt , de se pré-
senter à nos guichets (ou chez une autre banque) avant le 4 décembre , où tous
les renseignements complémentaires leur seront volontiers donnés.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Occasion
A vendre un grand mate-
las crin blanc Fr. 95.—
avec trois coin, divan lit
à une place métallique,
sans matelas Fr. 35.—,
grand duvet édredon pur
Fr. 75.— ainsi qu'un pe-
tit potager à bois moder-
ne. S'adr. au bureau de
L'Impatial. 23333
BOULANGER cherche
emploi pour les vendredis
et samedis — Ecrire sous
chiffre H. P. 23433, au
bureau de L'Impartial.
FëMMFTDE "MêNJLGE est
cherchée pour faire des
heures. — S'adresser rue
Jardinière 13, au 2e éta-
ge

^ BONNE REMONTEUSE
de coqs, plaques, éventuel-
lement barillets, cherche
place stable en fabrique
(travail propre) . — Offres
sous chiffre C. N. 23370,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, bien
chauffée, est demandée
par jeune homme pour le
ler décembre. Téléphone
2 25 62. 
A LOUER tout de suite
sous-sol de 1 chambre et
1 cuisine. — S'adresser rue
de la Paix 45, aju ler étage,
à droite.
A LOUER tout de suite
chambre meublée à de-
moiselle, centre, chauf-
fée , eau. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. .

23376
A LOUER une chambre
meublée. — Téléphoner
au 2 47 13. - ¦ - '< ¦

A LOUER petite chambre
meublée indépendante, 3C
francs. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41, au
ler étage à droite. 
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. 
A VENDRE vélo garçon-
net 8-12 ans Allégro, rou-
ge, avec remorque. — S'a-
dresser W. Stoecklé, rue
du Doubs 5. 
A VENDRE complet et
manteau pour jeune hom-
me de 17 ans — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 23297
ARMOIRE combinée à
vendre. Bas prix. — S'a-
dresser après 18 h., rue
Numa-Droz 2 a au 3e éta-
ge à droite. 
SUPERBE OCCASION A
vendre piano brun, mar-
que Schmidt - Flohr, cor-
des croisées, cadre métal-
lique. — Adresser offres
sous chiffr e I. A. 23267, au
bureau de L'Impartial,
A VENDRE superbe man-
teau neuf en tweed, taille
42. Cédé à moitié prix. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 231443
A

~
VENDRE train élec

~
trique Marklin, compre-
nant 2 locomotives, 5 va-
gons, rails, sonnette, et
transformateur, au p r i x
de Fr. 80.-. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 23398
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 combiné, à l'état
de neuf . — S'adresser au
magasin. Charrière 13.

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

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

Garage
moto à louer, quartier des
Forges, — Tél. 2 47 28,

PIANO
A vendre excellent piano
brun, avec plaque de fer,
très bien conservé, 650 fr.
(rendu sur place) avec
garantie, ainsi qu'un su-
perbe piano brun , mar-
que suisse, état neuf. —
Mme R. Visoni , Parc 12,
tél. (039) 2 39 45.



La politique Indienne

(Suite et fin)
Tout cela rendra extrêmement in-

téressant un éventuel voyage du Pre-
j fier ministre en Russie. Celle-ci s'in-
téresse beaucoup à son alliée chinoise
et à ses intentions. Elle suit avec une
très grande attention la politique amé-
ricaine en Asie et il y aura là un am-
ple suje t de conversations entre les
interlocuteurs russo-hindous . Ce qui
ne veut pas dire qu'ils parviendr ont
j harmoniser leurs points de vue. Mais
ces entretiens pourron t toujours être
utiles dans l'ensemble des entretiens
ijui se succèdent à un rythme accéléré
ians les différentes parties du monde.

La guerre froide se déplace

sur le terrain économique.

Quant à l'Amérique, le correspondant
iu t Monde » à Washington estime que
les dirigean ts américains sont persua-
dés que les deux mondes sont arrivés
nu point mort du « stade atomique ».
tEn revanche, le déf i  économique lancé
par le monde communiste à la com-
munauté des nations libres subsiste.
C'est donc sur ' ce terrain que les pays

libres doivent déplacer la guerre froide
afin de fair e face  à la rude concur-
rence du communisme en Asie ; si la
Chine de Mao Tse Toung devai t se
trouver industrialisée pl us vite et plus
profo ndément que, par exemple, l'Inde,
la Birmanie ou l'Indochine, l'Occident
aurait perd u sur tous les tableaux. »

Il semble qu'on aurait dû penser à
ces choses-là un p eu plus tôt à Was-
hington et ailleurs et pours uivre une
politiqu e mieux adaptée aux réalités
asiatiques. Le réveil est dur p our cer-
tains.

Pierre GIRARD.
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Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WAL LACE

(0oWrtght w Oocmopreefi

Le groupe des Galiléens, entraî-
né par Ben Hur et Malluch se
replie, pousuivi par la garde
romaine du prétoire. Leur mar-
che est gênée par les nombre r ;
blessés qui gisent sur 1P
poussant dos cris, i:/r '
secours . Intrigué pn '
Ben Hur , ie ceinU; '• - . . .
pelle.

—> ~- T I I ____» \_ ___\ —
Sans interrompre sa course, Ben
Hur lui répond avec fierté. Les
Galiléens admirent le courage
de cet inconnu qui les guide et
aillent leurs poursuivants. Le
ialogue entre Ben Hur et le
nnturion est bref. L'officier
imain fait une curieuse pro-

, ) j sition.

j  ues i— ___ % v — '** ..̂ .̂ . p̂
Ridiculisé par cette émeute qui
a tourné à la confusion de ses
compatriotes, il cherche un mo-
yen de retrouver son prestige
cruellement atteint. Du coup,
Ben Hur s'arrête sous l'oeil in-
quiet des Gali léens et crânement
fait face à . l'officier .

L«". - I " aCSSBS '
Il ne croit pas cependant à la
sincérité de son interlocuteur et
soupçonne quelque basse ma-
noeuvre. Autour des deux hom-
mes, chacun se tait et s'arrête,
y compris les soldats romains
qui ne comprennent rien à la
tactique de leur chef . Le cein-
turion parait loyal .

Le sabordage de la flotte française
en rade de Toulon

27 novembre 1942, date héroïque et tragique !

(Suite et Tin)
«De tous ces tragiques événements,

l'honneur des Forces de haute mer et
le mien restent donc intacts. Vous en
serez en toutes circonstances les té-
moins irrécusables. »

Signé : J. de Laborde.
Texte auquel le haut commandement

allemand se garda bien de répondre !
La nuit trag ique

Dans le port de Toulon, le 26 novem-
bre au soir, était donc rassemblé tout
ce qui restait de bateaux à la France
métropolitaine : ceux que • lui avaient
laissés les opérations contre l'Allema-
gne en 1940, les agressions anglaises
de Mers el-Kébir du 3 j uillet 1942 (qui
déterminèrent l'Amirauté française à
rappeler à Toulon toutes les forces na-
vales disponibles), de Dakar, des porte
anglais, de Syrie et qui, avec l'escadre
bloquée à Alexandrie , les bateaux im-
mobilisés aux Antilles, ceux d'Indochi-
ne et d'Afrique occidentale, formaient
en 1939 la toute puissante flotte fran-
çaise.

Peu avant 5 heures du matin, les
Allemands sont signalés aux portes de
Toulon. Dans l'arsenal du Mourillon,
cinq sous-marins : le Casablanca, le
Marsouin , le Glorieux, l'Iris, le Vénus
réussissent à prendre le large.

Le Strasbourg se prépare à lancer
l'ordre final qui sera donné à 5 heures
30. C'est alors que ses fanaux de têtes
de mâts se mettent à clignoter, lan-
çant dans la nuit l'ordre suprême : Sa-
bordez... sabordez... sabordez... Tous les
bateaux hissent alors de petit pavois,
les salves sourdes des détonations com-
mencent, les sirènes hurlent. Le Stras-
bourg, le Colbert , ie Dunkerque, le
Commandant Teste, le Mogador, le
Provence, le Verdun, le Garonne ex-
plosent en de monstrueuses torches de
flammes pour s'enfoncer lentement
dans les eaux du port crucifié.

La fin du Strasbourg
Voici la citation tragique que fait

Pierre Varillon , l'auteur de « Le sabor-
de de la flotte »») , de la fin du
Strasbourg :

« Les explosions ne tardent pas à se
produire. Celles des chaufferies inaugu-
rât la série. La cheminée sert d'exu-
Wre aux flammes et aux tonnes de
débris qui en résultent. Puis, c'est le

'1 Editions Amiol-Dumonl.

tour des canons qui éclatent ou se gon-
flent. Les déflagrations sont d'une rare
violence : elles claquent. On ne peut
avoir de doute : tout sera bien brisé.
Cet instant est le plus affreux. L'artil-
lerie, les machines n'existent plus ;
quant à la coque, elle s'enfonce lente-
ment au fur et à mesure que les fonds
se remplissent.

« Yeux brouillés, mâchoires serrées,
les derniers officiers canonniers font le
tour des tourelles pour vérifier qu 'au-
cun raté ne s'est produit ; puis, ils se
joignent à leurs camarades du dernier
groupe, rassemblés sur la plage arrière.
Là, le commandant en second, cons-
tatant que leur tâche est terminée, leur
donne l'ordre - de quitter le bord. Le
Strasbourg a vécu ! »

Et sur tous les bâtiments, l'un après
l'autre, le même drame indicible se
répète. Les explosions se succèdent. Le
port entier n'est qu'un effroyable brû-
lot.

Une page héroïque
L'ouvrage de Pierre Varillon, grand

connaisseur et spécialiste de tout ce qui
touche à la marine, contient d'ailleurs
bien autre chose que la description si-
nistre de cette poignante journée . Il
explique entre autre pourquoi , jusq u'au
27 novembre 1942, les Allemands n'a-
vaient pas fait main basse sur la flotte
françaises métropolitaine ; pourquoi
l'atbaque anglaise de Mers el-Kébir du
3 juillet contraignit l'Amirauté fran-
çaise à rappeler sa flotte à Toulon ;
pourquoi le débarquement allié en Afri-
que du Nord les premiers j ours de no-
vembre, en obligeant les Allemands à
envahir la partie de la France j usqu 'a-
lors libre, notamment la côte méditer-
ranéenne, fut à l'origine du drame de
la flotte de Toulon.

C'est pourquoi « Le sabordage de la
flotte » est un véritable document sur
une des pages les plus douloureuses —
et Dieu sait qu 'il n'en manque pas ! —
de l'histoire de France duran t les six
années tragiques.

Un récit qu 'on lit le coeur serré car
l'héroïsme de ces chefs et de ces équi-
pages a la même noble qualité que ce-
lui des Leclerc et des De Lattre : un
héroïsme de Français que les circons-
tances particulièrement cruelles peu-
vent diviser , opposer même les armes
à la main, mais qui ont tout sacrifié,
de part et d'autre, à la même cause :
leur patrie.

Maurice GRUAZ.

QUESTIONS SUISSES

Le peuple ne voudra pas d'une caricature
du référendum en matière financière

(Suite et f i n )

U saute aux yeux que les préten-
tions du Conseil national dénaturent
complètement le sens de l'initiative
populaire. Surtout, elles lui enlèvent
toute efficacité. Dans le budget ordi-
naire de la Confédération, rares sont
les débours isolés qui excèdent 30
millions et les engagements de lon-
gue durée qui dépassent 5 millions
par an. Assigner de telles frontières
au référendum facultatif équivaudrait,
pratiquement, à sa suppression. S! le
Conseil national et le Conseil fédéral
n'ont pas le courage d'accepter le con-
trôle du peuple, qu'ils le disent ouver-
tement. Aménager un référendum
pratiquement inopérant serait une
comédie indigne d'eux.

Selon toute vraisemblance, .les au-
teurs de l'initiative auraient pu . se
rallier aux normee établies par la
commission du Conseil des Etats. En
revanche, ils trahiraient les citoyens
qui leur firent confiance, s'ils accep-
taient la capitulation préconisée par
la commission du Conseil national
au nom de l'esprit de conciliation. Le
référendum financier n'aura un sens
que s'il se révèle efficace. U ne sera
efficace que s'il peut permettre au
citoyen de dire son mot, s'il le veut ,
sur l'innombrable armée des dépen-
ses qui, ajoutées les unes aux atres ,
conduisent l'Etat fédéral à surcharger
le contribuable d'impôts.

Avant la votation sur le régime fi-
nancier provisoire, le nouvel argentier
de la Confédération , M. Streuli , avait
reconnu , en termes dénués d'équi-

voque, le bienfonde du référendum en
matière financière. Un conseiller na-
tional, M. Haeberlin , vient de lui faire
écho en écrivant dans la « Neue Zùr-
cher Zeitung » : « A mesure que crois-
saient dans une proportion énorme
les besoins financiers de la Confédé-
ration, augmentait aussi la charge
financière que se voyait imposer le
citoyen. U est donc compréhensible et
tout à fait naturel que le citoyen
s'intéresse davantage à la politique fi-
nancière de la Confédération et qu 'il
désire avoir la possibilité d'intervenir
davantage que par le passé. En ad-
mettent la thèse que droits et devoirs
s'équilibrent, l'introduction du réfé-
rendum facultatif en matière finan-
cière constitue, du point de vue du
citoyen, une compensation parfaite-
ment normale ».

Dans son esprit, la thèse de M.
Haeberlin est exactement celle que le
chef du Département fédéral des fi-
nances développa devant le Conseil
des Etats, à la veille du scrutin sur le
régime financier. « Celui qui est con-
traint de payer les impôts », disait
M. Streuli, « désire avoir son mot à
dire au sujet de l'utilisation des res-
sources, dont dispose l'Etat. Cela n'est
que naturel ».

En effe t , dans un pays où le peuple
est réputé souverain, il est naturel
que le citoyen ne soit pas ravalé au
rang d'une machine à sous. C'est
pourquoi , les Chambres fédérales doi-
vent lui apporter la garantie d'un
droit de référendum de ce nom.

B. F.

La Chaux -de-Fonds
Le cambrioleur Moser, évade

de Bienne, a été repris
On se souvient qu'un des mem-

bre du fameux trio de cambrioleurs qui
commit d'importants méfaits dans le
Jura bernois et neuchâtelois et s'in-
troduisit notamment dans la fabrique
Bradorcx , à La Chaux-de-Fonds — le
nommé Charles Moser — s'est évadé
récemment de l'hôpital de Bienne où
il était en traitement surveillé.

Le malandrin a été arrêté samedi à
Soleure , et conduit le jour même à La
Chaux-de-Fonds pour être mis à la
disposition du juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises.

— Afin de parer au développement
constant de la circulation, le Con-
seil d'Etat bâlois estime que le mo-
ment est venu d'étudier sérieusement
le transfert du réseau des tramways
par une voie souterraine.

— Le juge fédéral (catholique) Ja-
kob Strebel , a donné sa démission de
membre du Tribunal fédéral , où il
siège depuis 33 ans, pour la fin de
l'année.

Petites nouvelles suisses

...Le concert de gaSa des «Armas Réunies
Hier après-midi , à la Salle communale

fut comme d'habitude un brillant succès, marqué par l'exécution d'une
des plus belles pages de la musique, admirablement transcrite par M.
R. de CEUNINCK, chef de la Musique militaire: «Les Tableaux d'une Expo-
sition« de Modeste MOUSSORGSKY. - Remarquables intermèdes de chant

du baryton chaux-de-fonnier Henry HUGUENIN.

LA  
Musique militaire et f a n f a r e

chaux-de-fonnière « Les Armes-
Rêunies » réserve chaque année

au chroniqueur une tâche di f f i c i l e  :
celle de dire régulièrement que c'est le
plus beau concert de gala auquel il ait
assisté ! C'est en e f f e t  ce que nous ré-
pétons chaque novembre , et le plus
émouvant , en ayant toujours raison !

Pour nous en e f f e t , la transcription
par le commandant de Ceuninck de
neuf extraits des Tableaux d'une Ex-
position , du compositeur russe Mous-
sorgsky , œuvre originalement pour
piano , orchestrée avec génie par Mau-
rice Ravel , est sans contredit ce que
nous avons entendu de mieux en fan-
fare . Si cette musique descriptive est
déjà extraordinairement prenante au
piano ; si la fameuse Grande Porte de
Kiev est la page la plus grandios e qu'on
ait écrite pour le piano, par la splen -
deur même du thème et les divers
moyens employés par Moussorgsky
pour le dire et le redire de di f férentes
façons ; si enfin la version orchestrale
de Maurice Ravel , que nous entendons
encore jouée à Lucerne, dans un mou-
vement fantastique, par le grand chef
d'orchestre belgo-français André Cluy -
tens ; si rien ne saurait atteindre l'hé-
roïque majesté de cette incomparable
conclusion franco-russe : U n'en reste
pas moins que M.  de Ceuninck a réus-
si, par sa science étonnante de la par-
tition d'abord , des instruments pour
fan fare  en général et de ceux des « Ar-
mes-Réunies » en particulier , à expri-
mer superbement et sans rien laisser
dans l'ombre la partition Moussorg-
sky - Ravel : La Promenade d'abord ,
Goldenberg et Schmuyle, Catacombes,
Le Cabane sur des pattes de poule,
tout cela étai t dit dans sa nuance, sa

force et sa beauté avec une rigueur et
une sensibilité à l'œuvre qu 'on ne sau-
rait assez louer.

Venait « La Grande Porte de Kiev »,
et nous avons cru revoir le puissant
geste au rythme vainqueur du grand
compatriote de M. de Ceuninck , Cluy-
tens, lançant ses instrumentistes à l'as-
saut du plus bel édifice sonore qu'on
ait jamais conçu pour grand orchestre.
D' autre part , la réussite des musiciens
des Armes-Réunies, ici, f u t  plus écla-
tante encore qu'ailleurs , du fa i t  de l'ex-
trême di f f i cu l té  de la partition : avoir
pu exprimer auec une telle clarté , un
tel sens des nuances, une telle perfec -
tion de son enfin , avec cette rigueur
éclatante qui vous tenait suspendu à la
f a n f a r e  et à son étonnante reconsti-
tution, c'est assez définir l'énorme tra-
vail accompli par les fanfaris te s  et par
leur chef .

Pour des musiciens amateurs, ac-
complir une telle performance prouve
que « Les Armes-Réunies » ne sont
pas un passe-temps ou une noble dis-
traction, mais un véritable idéal. Il se-
rait bien fâcheux que cette exécution
ne dépassât poin t les frontières de la
Métropole de l'horlogeri e, et que les
chasseurs de sons, en train de se cons-
tituer à La Chaux-de-Fonds , n'eussent
pas déjà eu leur appareil pour enre-
gistrer ce chef-d' œuvre : il aurait il-
lustré notre ville et le travail qui s'y
fa i t  mieux que n'importe quoi d' autre.
Mais ce n'est que partie remise : du
moins nous le souhaitons !

m • •
Chaque année, pou r leur concert ,

« Les Armes-Réunies », quand elles le
peuvent , présentent un artiste chaux-
de-fonnier à notre public . Cette fo is-
ci, c'était M.  Henry Huguenin, baryton,

qui s'est déjà produit sur nombre de
scènes étrangères et qui a le plus bel
avenir devant lui — de qui nous avions
déjà entendu la voix souple, forte  et
tf ien timbrée dans « Il trionfo dell'ho-

^nore » de Scarlatti, ce printemps — qui
se produisit, accompagné excellemment,
comme d'habitude, par Mlle Yvette
Quaile, professeur.

Nous avons admiré le style clair et
éloquent qu'il conféra à l'admirable
Invocation et Hymne au Soleil de Jean *
Ph. Rameau qu'il chanta à la frança ise,
c'est-à-dire avec cet éclat contenu qui
convient à ce grand lyrique du 18me
siècl e. Toute la sensibilité de cette voix
exercée se donna un cours libre et
émouvant dans trois Lieder d'un des
plus doux compositeurs de chants,
Franz Schubert, ainsi que dans Le Soir,
de Charles Gounod. Ma is ses moyens
de chanteur d'opéra furent  très re-
marqués quand il dit, dans le brillant
bel oanto qu 'il faut  pour interpréter
judicieusement de tels airs, la Danza
Danza de Francesco Durante, techni-
quement très di f f ic i le, et le grand Air
de Rigole'bto, de Guiseppe Verdi , mu-
sique qu'on est loin de connaître et
d' apprécier assez ici, car sous les beaux
éclats de la forme, il y a une musique,
éloquente et expressive tant qu 'on vou-
dra, mais magnifique. Enf in , M. Henry
Huguenin montra toute la diversité de
son talent, désormais doté de moyens
techniques parfaitement au poin t, en
chantant La chanson pour boire de
Maurice Ravel, merveille d' espri t et de
musique.

¦» • •

En outre, ia Fanfare joua , toujours
sous la direction de M. de Ceuninck , la
pag e de fan fare  de La Péri de Paul
Dukas, d'une puissance et d' une so-
norité très bien rendues par « Les Ar-
mes-Réunies » et, nouvelles et non
moins remarquables transcriptions du
directeur : Z'Ouvertuire du Corsaire, de
Hector Berlioz, d' une qualité d'émotion
tout à fait  exquise ; le Finale de la
Symphonie « Le Nouveau Monde » du
compositeur tchèque Anton Dvorak, su-
perb e quintessence de tous les rythmes
que ce g rand amateur de musique et
de danses populaires avait entendus
au cours de son séjour aux Etats-Unis,
et à qui il voulait rendre hommage. Là
encore, la f a n f a r e  se montra à la hau-
teur d' une situation qui n'allait pas
sans péril.

* « *
Le concert se termnia par un ma-

gistral pas redoublé que conduisit le
sous-chef Matthey. Musiciens, chefs et
dirigeants méritent d'être tous félici-
tés pour ce nouveau et exceptionnel
succès, qui maintient notre fanfare
parmi les meilleures du pay s et -d'ail-
leurs. Que MM. Georges Jaeggi , Geor-
ges Schivob et Guido Essig, respecti-
vement président de la société, prési-
dent de la Fondation et président de
la Commission financière, comme l'A-
micale enfin , et surtout M. de Ceu-
ninck , soient remerciés pour tout le
travail qu'ils accompl issent au service
des Armes-Réunies et de La Chaux-
de-Fonds. _ . M. N.

La nature maussade et dénudée , la
température glaciale . Qui ne serait
heureux de se réchauffer le cœur par
une friandise qui protège contre ces
rigueurs ?
Le véritable SUCRE DE MALT WANDER,
si apprécié exerce sur petits et grands
une action expectorante et adoucis-
sante.wm
IMPRIMERIE COURVOISIEK S. A.
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_fj gêne pour le conducteur. 13 CV , dont la consommation n'excède pas 11 1/100 km , sont des ingénieurs américains et europé-

fiS La douceur et la précision de la direction facilitent la con- imputables au rapport poids/puissance extrêmement favo- ens de la General Motors , le plus im-
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I op^MpÎTÂiNTI Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- Ad m. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 46 $1
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BèL-L. _ Au Foyer Moderne
J Georges Montandon Bï tlMIM t

^9c??llté...:. Av. Gaie 8 Tél. (032) 3 78 35

Usine de mécanique de précision du Jura
neuchâtelois
cherche

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

travail précis et soigné
connaissance des normes
pratique d'atelier

Semaine de cinq jours.

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

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.

A vendre au plus offrant

une machine
à contrôler
le système de remontage
des montres automatiques
Tél. (038) 5 44 54.
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Bpoussettes??
Wisa-Gloria , état de neuf
sont à vendre.

Vélo Hall
Versoix 7.
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Cannes: junior Pr. 2.80, sport Fr. 3.50, com-
pétition Pr. 4.50, grand sport Pr. 6.40,
match Pr. 16.40. Patins canadiens vérita-
bles « CCM s> , montés sur chaussures box
noir , garnitures blanches, modèle renforcé,
grand sport. Choix considérable

AIGUISAGE DES PATINS
Nous possédons une machine à aiguiser
du type employé par les fabriques de pa-
tins. Nous pouvons ainsi garantir un aigui-
sage parfait qui n 'abîme pas la carre du
patin. Vos patins font donc après aiguisage

USAGE DE NEUF
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
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Lapideur (euse)
DE SIGNES APPLIQUES OR

de toute première force est cher-
ché (e) tout de suite ou pour épo-
que à convenir. Prière d'adresser
offres avec prétentions de salaire
et indication des places occupées
précédemment, sous chiffre
S. R. 23457, au bureau
de L'Impartial.

UÉur
cherche place — Ecrire

sous chiffre J. O. 23266,

au bureau de L'Impartial.

PRESSANT
Employé cherche loge-

ment de 3 pièces, cuisine,
salle de bains ou non , dé-
pendance (en ville ou aux
environs) . Prix modéré
— E c r i r e  sous c h i f f r e
B T 23313 au bureau de
L'Impartial

A VENDRE

Simca
Aronde 1953, parfait état ,
roulé 20,000 km. Garage
chauffé, p a y é  jusqu'à
mars 1955. — Tél. (039)
2 76 02 (entre 12 h. et 13
heures 30, et 19 h. et 20
heures).

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



L'actualité suisse
L'Empereur d'Ethiopie a été

reçu à l'hôtel de ville
de Berne

BERNE , 29. — Samedi matin, pax
mj temps pluvieux et couvert, l'Em-
pereur d'Ethiopie est revenu dans la
capitale. Il a tout d'abord visité, en
compagnie de M- le conseiller fédéral
Kobelt et sous la conduite du colonel
von der Weid, le dépôt fédéral des
jhevaux de l'armée. Puis il fut reçu en
pande pompe à l'Hôtel de Ville par le
gouvernement bernois et la Municipa-
le de la ville fédérale. Des souhaite
je bienvenue lui furent adressés par
le président du gouvernement M. Gnâ-
gi." En automobile , l'Empereur et sa suite
;e rendirent ensuite, en passant par
j lorat, au château de Villars-les-Moi-
nes, situé encore dans le canton de
Berne , où eut lieu le déjeuner. Dans
l'après-midi , il fut conduit à Payerne
0Ù il visita la place d'aviation. De Fo-
rel en bordure du lac de Neuchâtel , il
jsista à des exercices de tir d'aviation
et de lancement de bombes.

En fin d'après-midi, au cours d'une
réception offerte dans un grand hôtel
de la capitale par le président de la
Confédération , le corps diplomatique
accrédité à Berne fut  présenté à l'Em-
oereur . Le soir enfin , un dîner offert
par l'Empereur et suivi d'une réception
s» déroula au château de Jege.nstorf.

A Genève
GENEVE , 29. — Ag. — C'est par un

temps gris et pluvieux que s'est dérou-
lée l'a visite officielle à Genève de l'em-
pereur d'Ethiopie.

Du Musée d'art et d'histoire, le cor-
tège formé d'une vingtaine de voitures
avec escorte de police , est arrivé peu
après 13 h. 30 à l'Hôtel des Bergues
cour le déjeuner officiel auquel ont
pris part une soixantaine de notabili-
tés et au cours duquel M. Charles Du-
boule, président du Conseil d'Etat , por-
ta un toast à Sa Majesté impériale.
Parti peu après 15 h. 30 des Bergues,
le cortège s'est rendu au siège du Co-
mité international de la Croix-Rouge
puis au Palais des Nations. En fin d'a-
près-midi, peu avant 17 heures, l'em-
pereur reprenait place avec sa suite et
en compagnie des représentants des
autorités fédérales, de M. Max Petit-
pierre, chef du département politique
notamment , dans le train spécial qui
devait le conduire jus qu'à la frontière
suisse à Buchs, le souverain continuant
ma voyage sur Vienne.

Faible participation à...

...l'élection du Conseil d'Etat
de Genève

GENEVE , 29. — L'élection , samedi et
dimanche, du Conseil d'Etat de la ré-
publique et canton de Genève a donné
les résultats suivants :

Ont été élus : MM. François Per-
réard , radical, ancien , avec 18.357 voix.
Jean Dutoit , radical, nouveau , 18.230.
.Wred Borel , radical , nouveau, 17.779.
Emile Dupont , indépendant chrétien-
social, nouveau, 15.642. Aymon de Se-
narclens, national-démocrate, ancien,
16.686. Charles Duboule, radical, an-
cien, 14.293. Jean Treina, socialiste,
ancien , 12.579.

Le candidat du « groupement de la
Taie démocratie», M. Cherbuliez , a
"Menu 4112 voix , et celui du «réveil
civique», M. Côttet , 3314. La participa-
tion au scrutin a été de 38,32 %.

En Erguel

Un grave accident
de la route à l'entrée

de Sonvilier
Deux jeunes gens à l'hôpital

De notre correspondant de St-lmier :
Un triste et très grave accident de

, circulation est arrivé samedi soir,
a l'est de Sonvilier, sur la route can-
tonale, au lieu dit « Les Paroyers ».

Un automobiliste de St-lmier venait
depui s Sonvilier, regagnant son do-
mici le. Il vit soudain arriver une autre
"utomobil e , dont le conducteur, mal-
W 'es signes conventionnels, refusa
"teindre ses gros phares, pour allu-
"̂ c les pha.res de croisement, comme
venait de le faire l'automobiliste de
M-Imier. Ce dernier déclare avoir été
ÇWou i et lorsqu 'il alluma à nouveau
h phares normaux de sa limousine,
' se trouvait à proximité d'un groupe
W cinq jeunes gens et jeunes filles
V St-lmier , tenant la droite de la
""'le mais marchant de front , groupe
Wfl dit ne pas avoir aperçu plus tôt.
1 ne put éviter une jeune fille et un
™e homme. Le choc dut être d'une

s'eme violence, puisque les deux per-
des atteintes par derrière, ont été
Proj etées de 15 à 19 mètres du point

e choc. On s'empressa immédiate-

ment auprès des deux victimes de
l'accident, qui paraissaient du.rement
et gravement touchées.

La jeune fille et le jeun e homme
ont tous deux une fracture du crâne
et une fracture de la jamb e gauche.
Grâce à la complaisance de personnes
présentes, l'hôpital de district fut in-
formé et en un temps record , l'ambu-
lance fut sur les lieux de l'accident.
Le Dr Stàhli , s'empressa auprès des
victimes et leur prodigua les soins
que nécessitait leur état. Nous leur
présentons nos voeux les plus sincères
de prompte et complète guérison.

flironioue jurassienne
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Au Théâtre

On n'a pas l'habitude de voir des co-
médiens amateurs tenter la grande
aventure de la pièce en trois actes. Les
« sections littéraires » préfèrent en gé-
néral limiter leurs ambitions à une
courte comédie, d'un bon comique fa-
cile, qui leur permet de récolter des
applaudissements presque à coup sûr.

Mais il existe tout de même quelques
audacieux, que les difficultés de mise
en scène, les innombrables et fastidieu-
ses répétitions et l'importance du texte
qui'ls ont à assimiler ne rebutent pas.
Au nombre de ceux-ci, il faut compter
les membres de la Section littéraire d%
la Société Suisse des Commerçants qui
n'ont pas craint, pour leur soirée an-
nuelle, de monter « Le Nid », 3 actes
d'André Birabeau.

Leur mérite est d'autant plus grand
que cette pièce est hérissée de diffi-
cultés et qu 'elle nécessite une interpré-
tation de premier ordre, pour que
puisse passer la rampe un texte ' par-
fois verbeux à l'excès.

Et les j eunes acteurs de la S. S. d . C.
grâce à leur application et à leur en-
thousiasme, ont véritablement conquis,
samedi soir, un public réceptif à sou-
hait.

La trame de la pièce de Birabeau
présente une certaine originalité. Qu'on
en ju ge :

Un brave père de famille coule des
jours heureux dans une petite ville
du Vaucluse entre sa charmante épou-
se et sa fille. Mais voilà qu 'arrive la
caravane du Tour de France et il se
voit, à son corps défendant , obligé d'hé-
berger trois journalistes dépourvus de
logement. Tout serait parfait si, parmi
ces derniers, ne se trouvait pas le pro-
pre fils de cet excellent M. Lepontet.
En effet , le brave père de famille mène ,
en réalité, une double vie, tantôt au-
près de son épouse légitime — mère de
Philippe , le journaliste — tantôt au-
près de sa maîtrese, qui lui a donné une
fille , Valentine.

On juge l'étonnement de Philippe
quand il s'aperçoit que son père , qu 'il
croyait à la tête d'une usine en Angle-
terre , entretient en réalité un second
ménage avec une bonhomie et une pla-
cidité tout simplement désarmante.
Prof ondément déçu , il pense quitter im-
médiatement cette maison du péché,
mais il est retenu par sa demi-soeur
Valentine, qui a compris la situation
et éprouve de l'affection pour ce pau-
vre Philippe , qu'elle prend pour un en-
fant naturel, alors que c'est elle qui
jouit de ce sort peu enviable.

La situation, jus qu'ici vaudevilles-
que, risquerait donc de tourner , au dra-
me si les deux enfants, faisant preuve
de sagesse et de compréhension , ne dé-
cidaient d'accepter cette vilaine his-
toire le sourire aux lèvres et de s'aimer
comme un frère et une sœur doivent le
faire. Et c'est sur la motocyclette de
Philippe qu 'ils s'en vont chercher ail-
leurs une consolation à ces jours d'é-
preuve.
Comme on le voit, le path OiS et le mélo-

drame côtoyent le comique. Ce mélan-

ge est parfois indigeste, mais la note
finale, d'un roboratif optimisme, satis-
fait les cœurs les plus sentimentaux.

Nous l'avons dit plus haut, l'inter-
prétation des jeunes comédiens de la
S. S .d. C. fut en tous points parfaite ,
aidée en cela, il faut le dire, par l'ex-
cellente mise en scène de M. Manghera,
qui a su imprimer à la pièce un rythme
excellent.

Mme Manghera, Mlles Jaggi, S. Jun-
go et Y. Jungo et MM. Prince , Hauert ,
Reber , Gigon , Jobin et Jaggi doivent
être sincèrement félicités pour leur bon
travail.

Regrettons que la section littéraire
de la S. S. d. C. ne jou e cette pièce
qu'une seule fois à La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes certains que bien des
habitants de notre ville auraient été
heureux d'applaudir une fois encore
cette belle équipe de comédiens ama-
teurs. F. M.

La section littéraire
de la Société suisse

des Commerçants joue
«Le Nid», d'André Birabeau

M. Alheri DucrocD...
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...que le public chaux-de-fon-
nier aura l'occasion d' enten-
dre prochainement parler de
« L'ère merveilleuse des ro-
bots ». Sa conférence sera ac-
compagnée de démonstra-
tions à l' aide de la renarde

électronique « Barbara »„
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Pour renouer
avec la Yougoslavie

MOSCOU, 29 . — United Press. —
La présence à la réception de l'Am-
bassade yougoslave de M. Malen-
kov et d'autres hauts dignitaires
russes dont M. Maxim Sabourov,
membre du praesidium du Soviet
suprême, et le maréchal Joukov, a
été la manifestation jusqu'à présent
la plus évidente du désir soviétique
de rétablir de bonnes relations avec
Belgrade.

Ces personnalités officielles rus-
ses ont donné une autre preuve de
leur nouvelle politique de «sympa-
thie» avec les Occidentaux, en par-
lant avec une affabilité particuliè-
re avec le prêtre catholique améri-
cain à Moscou, R. P. Bissonnette.
Cette cordialité devait probable-
ment aussi servir à marquer la pré-
tendue tolérance du gouvernement
russe à l'égard de la religion et de
ses représentants.

L'ambassadeur Bohlen (Etats -
Unis) et l'ambassadeur Joxe (Fran-
ce) n'assistaient pas à la réception.
Ils se trouvent dans leurs capitales
respectives pour consultations. Sir
William Hayter (Grande-Bretagne)
était, en revanche, parm i les invi-
tés. M. Malenkov s'est montré par-
ticulièrement aimable avec les jour-
nalistes étrangers.

V /

ROME, 29. — Ansa. — Le commu-
niste Bdaardo Fera» a été élu prési-
dent du conseil provincial de Rome, en
remplacement de Me Giuseppe Sotgiu,
qui s'est démis à la suite des accusa-
tions portées contre lui concernant un
récent scandale. M. Perna a été élu
par 23 voix. Les 21 représentante de
la démocratie chrétienne et des autres
groupes de la minorité ont remis des
bulletins blancs. L'élection de Perna a
été possible par le fait qu 'un membre
de la minorité , a voté pour lui, avec les
communistes et les nenniens.

M. Sotgiu n'est plus à la tête
du Conseil provincial de Rome

BOXE

Nouvelles des Etats-Unis

Défaite de Bassett
Giardello incarcéré

Vendredi soir à New-York, au Ma-
dison Square Garden , Teddy Davis a
obtenu le droit de rencontrer Sandy
Saddler pour le titre mondial des

plumes, en battant nettement aux
points, ' en douze reprises, Percy Bas-
sett.

Joey Giardello qui a été remplacé
par Pierre Langlois pour le champion-
nat du monde des poids moyens con-
tre Cari Oison a été arrêté à Philadel-
phie pour avoir participé à une rixe,
il y a un mois.

Sports

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

Concert des Jeunesses musicales.
Concert commenté le 30 novembre 1954,

à 20 h. 15, à . la  salle de la Croix-Bleue,
l'excellente violoncelliste Blanche Schiff-
mann, qui a remporté un succès triomphal
à Vienne, et le réputé pianiste L. de Mar-
val, donneront un récital de musique de
chambre comprenant des oeuvres de Bee-
thoven. Schumann, Hindemith et Chos-
takovitch .
Conférence.

M. le missionnaire Eicher , fondateur de
la Mission de Balaka , donnera , mardi soir
30 novembre, à 20 h. 15, une conférence
agrémentée de très belles projections lu-
mineuses.

Toute la population de notre ville y est
très chaleureusement invitée, et spéciale-
ment ceux qui s'intéressent à l'évangéli-
sation du monde.

Les prix de la vendange
neuchâteloise 1954

(Corr .) —. La commission paritaire
chargée de l'établissement des prix de
la vendange neuchâteloiFe de 1954 a
fixé ces prix à 85 fr . pour la gerle
de blanc de titrage moyen , et à 150 fr.
pour la gerle de rouge.

Chronique neuchâteloise

La Chaux de-Fonds
Eboulis sur la route du Doubs

Samedi après-midi , un éboulis , heu-
reusement peu important, s'est pro-
duit sur la route cantonale du Doubs,
entre Les Brennetets et Les Avants.
Une équipe d'ouvriers s'est transpor-
tée sur les lieux pour remettre en état
la chaussée. La circulation n'a pas
été entravée.

BULLETIN DE BOURSE
du 29 novembre 1954

Zurich : _Cour^du
Obligations 26 29

IV. % Féd. 46/déc. 104.85 1043id
JVt % Fédéral 48 104 d 103.85d
2% % Fédéral 50 102.20d 102.30d
3 %  C. F. F. 1938 101.85d 101.80d
. % Belgique 1952 104% 103sid
5 % Allemagne 24 92y2d 93
5V= % Joung 1930 678 674
. % Hollande 1950 W. '.'-d W4\_
1% % Suède 1954 101 101 o
. % Un. Sud-A. 52 102U 101%
Danube Save 1923 30V1 30
3Vi % B. Int. 1954 101.10d 101
4% % OFSIT 1952 146 d 145

Actions
B. Com. de Bâle 

¦ 
,510 608

Banque Fédérale . 45a; 455
Union B. Suisses 15,50 1560
Société B. Suisse 1355 1352
Crédit Suisse . . 1445 1444
Conti tinoléum 550 0 530
Electro Watt . . 1470 1470
Interhandel . . . 1440 1440
Motor Colombus . 1210 1225
S. A. E. G. Sér. . 9014 911;,

Court du

26 29
Indelee . , , . 725 722
Halo-Suisse, priv. 334 333
Réassurances . . 9850 d 9910
Aar-Tessin . . . 1375 1375
Saurer . . . .. . 1270 1253
Aluminium . . . 2570 2550
Bally 1030 o 1035
Brown-Boveri . . 1450 d 1455
Fischer . . . . .  1330 1327
Lonza . . . . .  1125 1130
Nestlé Aliment. . 1795 1799
Sulzer 2480 d 2480
Baltimore & Ohio 13é% 138
Pennsylvania . . 79!i 82
Italo-Argentina . . 36V2 38?i
Royal Dutch . . .  612 623
Sodec 51 53
Standard Oil . . 449 475
Union Carbide C. 335 d 363
Du Pont de Nem. 663 676
Eastman Kodak . 292 296
General Electric. . 196Vi 197%
General Molors . 396 399
Internat. Nickel . 252 2Si\_
Kennecott . . . .  399 407
Montgomery W. . 312 d 330
National Dlstillers 93% 9_ \_
Allumettes B. . . M \ _  65 "
Un. States Steel . 299% 301
AMCA . . . .  $ 44 .10 44.30
SAFIT . . . .  £ 10 16.6 10.17.0

Cours du

26 29
FONSA c. préc. . 180 183
SIMA 1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  a 54H Wt.
Caoutchoucs . . 42vz <1%
Securities ord. . . 160 1*0
Canadian Pacific . 12^ 125
Inst. Phys. porteur 538 d 5Î8 d
Sécheron, nom. . 540 d 515 d
Separator . . . .  1™ d 174 d
S. K. F. . . . -.- . 280 d 280 d

Bâle :
Ciba . . . ; 4050 «35
Schappe . . ..  67° «8°
Sandoz . . . 3875 3900
Hoffmann-La R. b. J. 9025 9000

Billets étrangers : °em ome
Francs français . . 1.12% 1.15
Livres Sterling . . 11,38 11.52
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29U
Francs belges . . 8.46 8.58
Florins hollandais 111.— 113. 
Lires italiennes . 0.66H 0.69
Marks allemands . 98.25 99.50
Pesetas . .. .  9.40 9.55
Schillings Autr. . 15.70 1J._
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La « Conférence de Moscou »
s'ouvre aujourd'hui malgré le refus des pays occidentaux d'y participer

MOSCOU, 29. — United Press. — LE
PREMIER MINISTRE SOVIETIQUE ,
M. MALENKOV, A ANNONCE QUE LA
CONFERENCE SUR LA SECURITE
EUROPEENNE S'OUVRIRA AUJOUR-
D'HUI, LUNDI, A MOSCOU , AVEC LA
PARTICIPATION DE HUIT NATIONS,
LA CHINE COMMUNISTE SIEGEANT
COMME OBSERVATEUR.

Le chef du gouvernement soviétique
a fait personnellement cette déclara-
tion à la brillante réception qui a eu
lieu à l'ambassade de Yougoslavie pour
marquer l'anniversaire de la fondation
de la république yougoslave. M. Malen-
kov a participé à la cérémonie avec le
ministre des affaires étrangères, M.
Molotov, le secrétaire général du parti
communiste, M. Krouchtchev , et le mi-
nistre de la défense , maréchal Boulga-
nine. Des toasts' ont été levés à la santé
du maréchal Tito.

Les nations participant à la con-
férence de Moscou sont les suivantes,
outre l'URSS et la Chine : Allemagne
orientale, Albanie, Bulgarie, Hongrie,
Pologne, Roumanie et Tchécoslovaquie.
Les délégations allemande et polo-
naise sont arrivées dans la capitale
russe, samedi. Celles de la Bulgarie,
de la Hongrie, de la Roumanie et de
la Tchécoslovaquie, dimanche. L'ob-
servateur chinois sera l'ambassadeur
de la Chine communiste à Moscou , M.
Tchang Wen Tien.

Il est prévu que les trois grandes
puissances occidentales — Eta ts-Unis,
Grande-Bretagne et France — feront
connaître leur réponse, négative, à
l'invitation russe auj ourd'hui même,
après le début de la conférence.

M. Molotov a précisé que les journa-
listes des pays invités et représentés à
la conférence pourron t suivre les dé-
bats. Le problème des j ournalistes des
autres pays sera examiné par la con-
férence elle-même. Le chef de la presse
au ministère des affaires étrangères, M.
Ilytchev, bien connu à Genève, où il
dirigeait les conférences de presse de
la délégation soviétique à la confé-
rence asiatique, a souligné que les ré-
ponses négatives des puissances occi-
dentales ou le fait que certaines n'ont
pas encore répondu à la note russe
n'entraveraient pas les travaux de la
conférence. M. Malenkov, apparemment
de bonne humeur, a répondu, comme
on lui demandait où la conférence
aurait lieu : « Certainement à Moscou.
Mais elle aurait pu se tenir à Paris ! »
On affirme qu'elle s'ouvrira aujour -
d'hui lundi, à 11 heures, dans la salle
des colonnes du Palais des syndicats.

« Au camarade Tito ! »
Au cours de la réception offerte, M.

Khrouchtchev, secrétaire du Parti
communiste, a porté des toasts à la
paix, au Parti communiste yougoslave
et au « camarade Tito ».

Auparavant, au cours d'une conver-
sation avec l'ambassadeur de Yougo-
slavie à Moscou, M. Khrouchtchev
avait déclaré que l'URSS souhaitait que

la Yougoslavie entretienne des rela-
tions d'amitié avec tous les pays du
monde, aussi bien avec ceux de l'occi-
dent qu 'avec l'Union soviétique.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Avant le déluge, f.
CAPITOLE : Ils ne m'auront pas , f.
EDEN : Le défroqué , f.
CORSO : Les chevaliers de la table

ronde, f.
PALACE : L'étrange amazone, î.
REX : Thérèse Raquin, f.

BULLETIN TOURISTI QUE

fl.CS. - L'IMPARTIAL
Lundi 29 novembre

Etats général de nos routes
à 8 heures du matin :

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

' : >
Le Dictionnaire des proverbes

A>ï a la Chandeleur, l'hiver
cesse ou reprend
vigueur

La Chandeleur, ainsi nommée
parce que, ce jour-là , il se fa i t  une
procession où tous les assistants
portent des cierges , se célèbre le 2
février . S'il fa i t  beau à la Chan-
deleur , les jours printaniers sont
proches ; s'il y a neiges ou froi-
dures, des semaines glaciales se
préparent. Ainsi le veut la légende ,
qui se fonde sur l'expérience des
siècles.
Mais qu 'il fasse froid , qu'il fasse
chaud et ce jour-là comme tous les
autres, il y aura une bouteille
d'« Etoile du Léman » sur toutes . les
tables. Ce fameux vin doré du
chasselas fendant se vend fr. 1.90
— 5 % d'escompte seulement le
litre scellé dans les bons magasins
d'alimentation.
La Société Vinicole de Perroy S. A.
vous invite à goûter aussi FIESTA,
le bon rouge d'Espagne, à fr. 2.—
le litre — 5 % d'escompte.
Vente en gros : MM. PERRET-
GENTIL S. A., La Chaux-de-
Fonds.
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Dépôt : Roger L A A S E R - La Chaux-de -Fo nds



Aie ! — j 'ai oublié l 'Enka !

Du linge frais et pourtant maculé ? - sans abîmer le tissu. Voilà qui rend le
Evidemment, il a été lavé sans Enka, linge à la fois propre et immaculé,
ce qui prouve une fois de plus que le aussi blanc que la neige fraîche!
linge blanc exige la combinaison de Enka n'attaque pas les tissus, et c'est
deux traitements : l'emploi d'un bon là son grand avantage, n est parfai-
produit qui enlève la saleté, complété tement stabilisé. Comme il aug-
par une poudre à détacher et à blan- mente en outre l'effet de tous les
chiï. qui fasse disparaître les taches produits à laver, il permet encore

La meilleure méthode consiste à amener la de n'employer qu 'une lessive beau-
lessive lentement à ébullition. Si le linge est coup moins forte. Les femmes d'expé-
grisâtre et taché de dépôts calcaires, une ou rience observent depuis longtemps la
plusieurs adjonctions d' «.Anticaicin« y
remédieront règle dor: .__. __

Pour chaque lessive de blanc \ lifÉW
unpeud 'ENKA_ _M

: J ESWA ""WrlB;
ESWA * Ernst 6 Co., Stansstad î ___y ^i

__ _..^.___j

Coiffure RAYMCNDE
Parc 31 bis

Permanentes
tous systèmes

R. et R. SPYCHIGER-GTJGGISBERG
Tél. 2 14 28.

Entreprise industrielle à proximité de Bâle ,
branche annexe électricité, cherche pour l
son atelier de construction et de manuten-
tion de machines,

i mécanicien
es itourneur

qualifiés

Adresser offres de service et indiquer places
occupées sous chiffre SA 7045 X, aux An-
nonces-Suisses SA ASSA, Bâle 1.
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[MKafe
H WJLEOPOLD ROBERT 75

W Chaque jour
* sur vos mains

un peu de «ma crème »
qui les assouplit, les rend
résistantes aux besognes du
ménage, évite gerçures et
crevasses. Le pot, Fr. 1.50

JTfEHERAN
V par DC'6

F JîllinS jj p ™m m

p'.'K Renseignements : votre agence
K de voyages et la Swissair.

/•̂ \ \<» Restaurant
C£  ̂ Cabaret

Tous les jours, de 16 à 18 heures,
et de 20 h. 30 à 23 h. 30,

avec le clavier de l'ambiance

Fred CLAIR
Mardi 30 novembre :

LE TOUR DU MONDE
Jeudi 2 décembre :

RENDEZ-VOUS AU MICRO
le C . . p de foudre

Prix offerts : Parfumerie Robert , Mode
Tarditi , Confection florale Guenin, La
Prairie. Vêtements Excelsior , Bâta,
Teiturerie Fortmann.

Les concurrents de la ville et de la ré-
gion sont priés de s'inscrire à l'avance.

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

| sténographie
Dactylographie

] Leçons particulières
I et cours par pelits
j  groupes, divers de-
1 grés. Entraînement.
I Adaptation à l'allem.
I et à l'anglais
I Entrée à toute épo-
I que. 406

I ECOLE BENEDICT
(22me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Ici???
Bicyclettes ALLEGRO
Bicyclettes CERVIN
Bicyclettes SUBITO
Bicyclettes UNIVERSAL
Bicyclettes LA PERLE
Une seule Maison
Belles conditions.

Vélo-Hall
Versoix 7

« Lisez L 'Impartial •

On engagerait

jeunes filles
pour travail à l'atelier. — S'adr. à la fa-
brique Reinbold S. A., Doubs 51.

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

VEND TOUS LES DISQUES

Austin
A 40, entièrement re-
visée, peinture neuve,
Fr. 3000.-.

Châtelain & Co, garage
Moulins 24

10. Grandes Crosettes

**~ \ EPICERIE

/y ?<}e4cÂâm_<-n4.
Serre 1
D.-JRichard 29

le litre

Eau-de-uie
de vin pur 

gj Q

cognac
B..l.e «* 1250

Gonzalez
Fine champ. *** a« "» en

5% escompte
Bons de voyage Usego

r̂ ^m œ__0mÊk %| k '•¦ ¦
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«V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel :
L. VON KAENEL, rue de l'Hôpital 9, tel. (038) 5.19 22

Agence pour les Montagnes neuchâteloises :
PIERRE GOLAY

V La Chaux-de-Fonds, av. L.-Robert 75, tél. 2.30.73 ,

IjïËyïIIiî
|plffl52a
li 1̂11'1'"™

Rien n 'est plus pra-
tique qu 'une jolie peti-
te commode moderne.
Superbe choix en noyer
avec portes et tiroirs
ou 4 grands tiroirs à
135.-, 160.-, 175.-, 190.-,
220.-, 280.-.

A LEITENBERG
Ebénisterie

Grenier 14 - Tél. 2 30 47

; Mesdames
a Si vous achetez

| 1 tube Vitamol pour la nuit.

? 1 ,, „ „ le jour.

? Vous recevez gratuitement

| 1 lait  pour vous démaquil ler  ou

? 1 Tonic pour vivifier la peau.

i 'YaYfi.meY.e <_JUW\0\\i
? 12, Avenue  Léopold Robert

La Chaux-de-Fonds
_. _. _. _._._._^ * _ **_ ._ ._ . *_. *

_._ ._ ._ ._ ._ ._ ._ . *_ . ____

Pour vos

1 robes
I costumes
1 manteaux

| voyez notre choix,
nos prix avantageux,

\ nos belles qualités

I \T CVoqd
1er étage *™̂ ¦"¦̂ ^̂ ¦̂ ^"̂ T

AU COMPTOIR DES TISSU)

: Face à l'Hôtel Communal.

Pour notre département IMPRESSIONS

nous cherchons, pour date à convenir

jeune dactylo
consciencieuse. Prière d'adresser offres

à l'Imprimerie COURVOISIER , Jour-

nal «L'Impartial» S. A.

-_-_-_-__—-tB_-_~—m__-_--_-mm_---mm_w_w- m̂mMW_ ^M _̂ ^^^

AU DOMINO
Avenue Léopold-Robert 34

LA CHAUX-DE-FONDS

POUR DAMES ET MESSIEURS
Grand choix d'écharpes et de carres

Gants soignés.

POUR MESSIEURS
Chemises de ville — Cravates

Qualité - Prix intéressants
S. E. N. & J 5%

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

Manteau
de f o u r r ur e , Opposum,
taille 46, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageu-
sement. — S'adr. Parc 89,
ler étage, à gauche, entre
18 et 20 heures.

Manœuvre
cherche travail en fabri-
que, magasinier, ou n'im-
porte quel emploi. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 23407

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, augmente pu dimi-
nue encolures. Chemises
sur mesure. — RENOVA,
Genève Jonction.

Machine
à tricoter

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

A vendre
poussette de chambre gar-
nie, une chaise d'enfant
et un parc. — S'adresser
Commerce 97, 4e étage,
à gauche.

biographes
Lienhard, Deckel et Tech-
nicum, r e v i s é s. sont à
vendre ou à louer. — E.
Ferner, tél. 2 23 67 , Léo-
pold-Robert 84 (nouvelle
adresse) .

Femme
de ménage
disposant des matinées
est demandée.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23488

nettoyages
de ta

Dame est demandée poul-
ies samedis aptrès-midi.
S'adr. au 'bureau de L'Im-
partial. 23480

A LOUER
à St-Aubin

APPARTEMENT
moderne, 3 ou 4 pièces,
tout confort, chauffa-
ge général . — S'adres-
ser à J. - P . BOREL,
agent d'affaires, St -
Aubin (NE). Tél. (038)
6 73 67.

V J

Chambre
m e u b l é e , indépendante,
chauffée , à deux lits est à
louer , à la rue Léopold -
Robert . — Prière de s'a-
dresser à la Pension Ho-
rowitz, rue de la Serre
101, tél. 2 50 48.

A VENDRE
1 paire patins et souliers
de hockey, gr . 43, 35 fr. ;
1 pantalon fuseau g r i s
homme, gr . 48, long, jam-
bes 72 , 25 fr. ; 1 paire de
souliers de ski Henke -
Champion, gr. 43, 65 fr. ;
1 rasoir électrique Unie,
20 fr . Le tout à l'état de
n e u f . — Téléphoner au
2 84 46.



Tous les Sports.. .
Dans le monde sportif

Cette onzième journée du champion-
nat suisse de football nous aura valu
quelques surprises de taille.

En ef f e t , ce n'est pas sans étonne-
ment que l'on voit Fribourg, la lanter-
ne rouge qui n'avait pas encore réussi
B glaner un seul point , battre très net-
tement Bellinzone qui se débat hono-
rablement au milieu du classement.
Il fau t  dire aussi que les Pingouins ont
souvent joué de malchance dans ce
début de saison et singulièrement di-
manche dernier face  à Bâle.

En la capitale fédérale , Lausanne
qui vient de tenir en échec les cham-
pions suisses, a dû partager les poin ts
avec Young-Boys alors qu'on s'accor-
dait généralement à le considérer com-
me vainqueur. Les Vaudois ont-ils payé
hier les gros e f for t s  fourmi s la semaine¦précéd ente ? A l'heure où nous écri-
vons ces quelques lignes, nous l'igno-
rons encore, mais la chose n'apparaît
pas impossible.

A Zurich, Grasshoppers a battu Thou-
ne pa r 3 à 1 après avoir été mené un
long moment par un but à zéro . A
Granges , victoire prévu e des locaux
iace à Lucerne.

Enfin , a Genève, Servette battait Zu-
rich par deux buts à un après une heu-
re de jeu . L'arbitre a arrêté le match
à ce moment-là, le terrain étant de-
venu impraticable, le match devra donc
être rejoué.

Il semble que Lugano est en nette
reprise. En ef f e t , dimanche dernier, ce
club avait battu Bellinzone. Hier, c'é-
tait un nouveau derby tessinois puis-
que Chiasso se déplaçait jusqu 'au bord
du lac. C'est par un score serré que les
Luganais ont vaincu. Voilà deux points
très précieux qui leur tombent dans
l'escarcelle !

• * «
En ligue B. Urania poursui t la série

ie ses succès en venant à bout de So-
leure. Par contre, Winterthour, autre
sérieux candidat à l'ascension, a subi
me correction à l'occasion de son dé-
placement à Schaffhouse.  Il est tou-
jours périlleux de rencontrer les
Schaff housois chez eux. D'autres f or -

mations que Winterthour en f eront
encore l'expérience au cours de ce
championnat.

Signalons encore la victoire attendue
de Bienne contre Yverdon dont le onze
a bien de la p eine à tenir la cadence
en ligue B. Enfin , Cantonal mord la
poussière à Bâle contre Nordsteim.

* » »
En hockey sitr glace, une surprise de

taille est à enregistrer. Young-Sprin-
ters, qui fa i t  f igur e de grand fa vori
cette saison, a perdu hier à Neuchâtel
contre Arosa par un but d'écart . Mais
si mince soit-il, cet écart signifie le
retour en form e des frères Poltera et
de leurs camarades . Cela prouve en
tous cas que le championnat sera serré
cette année. C'est tant mieux po ur les
spectateurs qui s'intéressent en nombre
toujours plus 'important à ce sport at-
trayant.

En ligue B qui est celle dans laquelle
opère le H . C. Chaux-de-Fonds, Bâle
a écrasé Lausanne par 11 buts à 2.
Or, chacun se- souvient que dimanche
passé, aux Mélèze s, ces mêmes Bâlois
avaient reçu une sévère correction .

Que se passera-t-il mercredi à La
Chaux-de-Fonds ? Lausanne saura-t-il
résister aux assauts des Domenico et
autres Delnon ? En tous les cas, on
peu t être assuré d'une belle démons-
tration de nos avants !

Le championnat suisse
Groupe A

Chaux-de-Fonds-Bâle 4-1.
Frifoourg-Bellinzone 3-0.
Grasshoppers-Thounie 3-1.
Granges-Lucerne 2-1.
Lugano-Chiasso 4-3.
Servette-Zurich 2-1 (arrêté après 1

heure de jeu. )
Young-Boys-Lausanne 2-2.

Groupe B
Blue Stars-Berne 2-2.
Locarno-St-Gall 6-2.
Malley-Younig-Fellows 4-0.
Nordstern-Cantonal 3-2.
Schaffhause-Winterthour 4-0.
Soleure-UGS 2-3.
Yverdon-Bienne 0-3.

Groupe A Groupe B

Joués Pt Joués Pt

Chaux-de-Fonds 11 21 Urania 11 19
Grasshoppers 11 17 Bienne 11 17
Lausanne 11 16 Winterthour 12 17
Servette 10 13 Schatfhouse 11 16
Chiasso 11 13 Nordstern 11 15
Zurich 10 11 , Young Fellows 11 14
Bâle 11 11 Malley 11 11
Young Boys 11 10 Blue Stars  11 9
Bellinzone 11 9 Cantonal 11 9
Thoune 11 9 Soleure 11 8
Lugano 11 9 Berne 11 7
Granges 11 7 Yverdon 10 .
Lucerne 11 4 Saint-Gall 11 4
Fribourg 11 2 Locarno 11 4

Le championnat de 1re ligue
Suisse romande

Bienne-Boujean-Vevey 2-0.
Forward Morges-Montreux 2-1.
US Lausannie-Martigny 3-3.
Sierre-Central Fribourg 1-1.
Sien-Aigle 4-1.
La Toiur-Monthey 2-2.

Suisse centrale
Aaraïu-Nidau 6-0.
Helvetia-Olten 1-0.
Petit-Huningue-Delémont 8-1.
Porrentruy-Berthoud 2-1.
St-lmler- Concordia 1-1.

Deuxième ligue
Fleurier I-Neuveville I 5-0.
Tavannes I-Alle I 2-3.
Bassecourt I-Hauterive I 2-0.
Le Locle I-Reconvilier I 1-3.
Couvet I-Tramelan I 1-4.

Troisième Ligue
Comète I-Boudry I 5-1.
Auvernier I-Buttes I 1-4.
Colombier I-Serrières I 2-2.
Floria I-Xamax I 1-1.

Quatrième Ligue
Xamax II-Boudry II 12-0.
Saint-Biaise II-Ecluse I 0-3 (forfait.)

Juniors B
Comète-Chaux-de-Fonds I 2-2.

Concours du Sport-Toto
1 1 1  1 0 x  X l l  1 1 2

Les champions suisses renouent avec la victoire
A l'issue d'une partie rendue difficile et pénible par l'état du terrain et la puissance de
son adversaire, le F. C. Chaux-de-Fonds l'emporte contre Bâle par 4 buts à 1 (2 à 0).

Le F. C. La Chaux-de-Fonds a rem-
porté ^hier une nouvelle victoire (la di-
xième ! ) d'autant plus méritée qu'elle
ne fut pas acquise sans peine. En ef-
fet , nos joueurs ont dû se donner à
fond pour obtenir la décision. Le ter-
rain étant extrêmement glissant, il exi-
gea des hommes une dépense physique
considérable. Ceci expliquera peut-être
que certains joueurs (les Bâlois sur-
tout) se soient laissés aller à quelques
gestes d'énervement. Mais nous nous
empresserons d'ajouter qu 'il ne portent
pas seuls la responsabilité des coups
défendus. L'arbitre, le tout premier ,
sera tenu pour fautif. A aucun moment
il ne sut faire preuve d'autorité. De
plus, il manqua 'nettement de clair-
voyance et la plupart des décisions qu'il
rendit le furent à tort. Non, décidé-
ment, ce M. Kufli ne nous a pas gâ-
tés. Et pour tout dire, il nous offrit
un arbitrage assez lamentable.

Un démarrage laborieux
Il fallut patienter durant presque

quarante minutes avant de voir les
Chaux-de-Fonniers ouvrir le score. Jus-
que là, les Bâlois firent mieux que se
défendre. Leurs attaquants lancèrent
maintes offensives dangereuses qui in-
quiétèrent les défenseurs montagnards,
les avants bâlois, bien lancés par Hu-
gi I, peu sympathique parce que dur ,
voire méchant, mais terriblement effi-
cace, ont parfois affolé nos arrières en
procédant par des passes courtesi et
précises, en organisant de savantes
manoeuvres et surtout, en se démar-
quant intelligemment.

Pendant ce temps, les nôtres pei-
naient devant l'arrière-camp des visi-
teurs. Ils commettaient l'erreur d'a-
dopter un jeu trop aérien en face de
gaillards plus puissants et surtout
plus grands qu'eux. D'autre part , Co-
lombino j ouant fort en retrait, nous
n'attaquions souvent qu'avec quatre
avants. Les tirs au but n'étaient pas lé-
gion. Enfin , nos avants (parfois volés
Par des linesmen peu à leur affaire) se
laissèrent prendre de nombreuses fois
au piège de l'off-side. Il est vrai que
M. Rufli en voyait même là où ils n'exis-
taient pas, mais passons !

Et puis soudain, Marcel Mauron en
Pande forme, piqua un sprint effré-
"*• Il tourbillonna autour de trois Bâ-
lois qui en attrapèrent du coup le
«fourni » et vous plaç? u"e de ces
¦tombes propres à pu! " -" : .• i ¦ gar-
dien. H faut croire que Muller avait
senti le vent venir puisqu 'il n'esquissa

pas un geste. Nous en étions encore
à commenter ce but extraordinaire
lorsque Colombino en nets progrès ces
derniers dimanches obligeait une nou-
velle fois Muller à cueillir la balle au
fond de-sa cage.

En seconde mi-temps, les nôtres
purent développer leur jeu mieux
qu'auparavant. Leur adversaire courut
la plupart du temps après des balles
insaisissables. Ainsi, deux nouveaux
buts vinrent compléter le tableau. De
leur côté, les Bâlois sauvèrent l'hon-
neur paj Bannwart. Mais ce but est
la conséquence d'une nouvelle erreur
d'arbitrage (décidément, M. Rufli n'é-
tait pas dans la course, hier !) car
Zappella qui s'apprêtait à dégager son
camp en fut empêché irrégulièrement
par un avant bâlois. M. Rufli ne vit
rien et ne voulut rien savoir des ré-
clamations fondées des joueurs lo-
caux.

Comment ils ont joue
Fischli réussit de remarquables ar-

rêts. Par contre, ses dégagements ont
manqué nettement de précision. Buh-
ler et Zappella exécutèrent bien leur
besogne. Leurs ailiers, respectivement
Bannwart puis Thalmann, furent hier
les meilleurs avants bâlois, mais nos
défenseurs les marquèrent cependant
sévèrement, de sorte qu'ils ne parvin-
rent pas aux résultats recherchés.

Des demis, Peney et surtout Kernen
qui neutralisa complètement Hugi II
au point qu 'il ne put jamais placer
son shoot foudroyant, se mirent en
évidence. Eggimann joua de malchan-
ce dans ses services ou ses interven-
tions.

En avant, Colombino, Antenen et
Mauron furent les mieux inspirés.
Fesselet, fonceuàr, comme d'habitude,
manqua de précision et de réussite,
comme Morand , auquel un terrain sec
semble mieux convenir.

La partie
Les équipes :
Bâle : Muller ; Bopp, Mogoy ; Haug,

Hugi I, Weber ; Thalmann, Zolin , Hu-
gi II, Keller, Bannwart.

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

Arbitre : M. Rufli.
Les locaux bénéficient du coup d'en-

voi et descendent imnicdi" ! "'lient par
Morand dont- l'essai passe nettement
au-dessus.

Successivement, Morand tire cinq cor
ners sans résultat !

Peu après, un centre d'Antenen par-
vient sur la tête de Fesselet qui bon-
dit mais n'arrive pas à diriger son es-

.sad avec suffisamment de précision.
La balle sort en behind.

Bâle inquiète à son tour la défense
chaux-de-fonnière et Bannwart shoo-
te dans la mêlée. Heureusement, Co-
lombino parvient à dégager.

A la 23e minute, Antenen marque un
but justement annulé pour off-side.

Il y a une demi-heure que l'on joue
lorsque le dangereux Hugi est fauché
par Buhler à vingt mètres. Chargé d'ef-
fectuer le coup de réparation , le cen-
tre-avant bâlois envoie un tir puis-
sant que Fischli, dans une détente su-
perbe, parvient à détourner en corner.

A la 38e minute, Fesselet, au centre
du terrain, passe sur la gauche à Co-
lombino, qui déplace à nouveau le jeu
vers Mauron. Ce dernier se débarrasse
magnifiquement de trois adversaires et
parvient à battre le portier bâlois d'un
shoot puissant. Ci 1 à 0 pour les lo-
caux.

Cinq minutes plus tard, un corner
échoit aux champions suisses. Morand
le tire au cordeau. Colombino se lance
et marque superbement de la tête.

C i2à0 .

Deuxième mi-temps
Dès la reprise , Chaux-de-Fonds at-

taque et Fesselet, victime d'une noire
malchance, tire sur le poteau.

A la septième minute, Peney et
Mauron parcourent près de cinquante
mètres ensemble à toute vitesse. En
pleine foulée, Mauron ajuste un tir
depuis dix mètres qui ne laisse aucun
espoir à Muller. Ci 3 à 0.

Dix minutes plus tard, Zappella qui
s'apprête à dégager son camp est vic-
time d'uni faui que M. Rufli ne sanc-
tionne pas. Les Bâlois profitent de la
situation et Bannwart, laissé seul
peut réduire l'écart.

En dépit des protestations des
Chaux-de-Fonniers , l'arbitre accorde
le but. Ci 3 à 1.

Mais les locaux réagissent aussitôt
et sur passe de Morand , Antenen
réussit à inscrire le quatrième but...
du bout du pied ! Ci 4 à 1.

Jusqu'au coup de sifflet final, on ne
note plus aucune action susceptible
d'impressionner beaucoup le specta-
teur !

Z.

Grands triomphateurs,
les Russes enlèvent 20 titres sur 32

Les championnats du monde de tir à Caracas sont terminés

Les championnats du monde qui,
pour la première fois ont été organisés
près de l'équateur sont terminés. Quand
on consulte le palmarès de la compé-
tition, on voit immédiatement que ce
sont les Russes qui, pour la première
fois, s'alignaient avec des équipes com-
plètes, qui ont obtenu les plus grands
succès. .Sur les 32 titres décernés, 20
sont revenus à l'URSS, quatre à la Suè-
de, quatre aux Etats-Unis, deux à l'I-
talie, un à la Finlande et un au Canada.

Ainsi ceux qui ont supposé, après
les j eux d'Helsinki, que les Russes au-
raient des difficultés à aligner des
équipes homogènes doivent reviser leur
point de vue. D'autre part, des nations
telles la Finlande et la Suisse qui
vouent au tir un intérêt traditionnel,
sortent nettement battues de la con-
frontation.

La défaite suisse
A l'exception dies championnats de

1908 et de 1914, les tireurs suisses ont
touj ours obtenu des titres mondiaux.
Cette année, hélas, ils n'oint pas dé-
croché une seule médaille d'or. Nos ti-
reurs ont donc été dominés par tes
Soviétiques tout comme nos gymnastes
ont été obligés de s'incliner devant eux.
Quant à la Finlande, elle a ototenu un
titre, mais cela au tir vénézuélien, qui
n'a aucunement la signification des
compétitions classiques. Mentionnons
encore, à l'actif des Soviétiques, le fait
que sur 39 nouvelles meilleures per-
formances, 20 ont été établies par des
tireurs russes. On trouve donc, actuel-
lement, sua- la liste des records mon-
diaux des noms russes en quantité alors
qu 'avant Caracas, on n'en relevait au-
cun.

Il faut renouveler nos cadres
On est enclin à se montrer fortement

déçu des résultats obtenus par les Suis-
ses, résultats qui sont nettement dé-

passés par ceux des Soviétiques. Mais
nos tireurs ne pouvaient guère faire
mieux et ont donné le maximum possi-
ble, ou presque. Caracas nous enseigne
qu'il convient de renouveler les cadres
de nos tireurs par l'introduction de
jeunes éléments dont les nerfs n'ont
pas encore été mis à rude épreuve et
qui doivent s'astreindre à un entraî-
nement physique régulier. Etant donné
la structure du mouvement du tir en
Suisse, structure basée sur la bonne
volonté, il ne sera pas facile de trou-
ver des matcheurs répondant aux de-
siderata car le tir de compétition exi-
ge de la part de ceux qui s'y adonnent,
de grands sacrifices de temps et d'ar-
gent. Il est exclu que, dans notre pays,
on puisse songer à de longues pério-
des d'entraînement intensif , comme
cela peut se faire dans les pays totali-
taires. Du reste, avec la mentalité qui
règne en Suisse, le tir dirigé par l'Etat
est inconcevable et nous préférerons
toujours, même battus, des concurrents
uniquement animés par le plaisir de
tirer. Mais l'expédition de Caracas, bien
qu 'elle n'ait entraîné l'obtention que
de deux médailles d'argent et deux de
bronze n'aura pas été inutile et nos re-
présentants auront certainement bé-
néficié de précieux enseignements.

La rencontre de clôture
Le président Jimenez a remercié les

tireurs et les a félicités puis a dit sa
fierté et sa reconnaissance pour la dé-
cision prise samedi par une assemblée
spéciale de l'Union internationale de
tir déclarant Caracas « capitale mon-
diale honoraire du tir ».

Lors de la distribution des prix, la
délégation soviétique a été obligée de
mobiliser une voiture spéciale pour le
transport des coupe gagnées , notam-
ment le trophée le plus important du
championnat tant en poids qu 'en va-
leur : un socle de marbre de 70 kg. sur-
monté d'une indienne en or massif.

Chaux-de-Fonds - Bâle 2-2 ; Fri-
bourg - Bellinzone 1-1 ; Granges - Lu-
cerne 7-2 ; Lugano - Chiasso- 3-3 ;
Servette - Zurich 2-1 ; Young-Boys -
Lausanne 1-5 ; Grasshoppers - Thoune
0-1 ; Locarno - St-Gall 3-2 ; Malley -
Young-Fellows 0-4 ; Nordstern - Can-
tonal 2-2 ; Schaffhouse - Winterthour
2-4 ; Soleure - UGS 3-2 ; Yverdon -
Bienne 1-6.

Championnat des réserves

Ire division
Toulouse - Troyes 1-1 ; Reims - Bor-

deaux 3-0 ; Lille - Marseille 2-1 ; Nan-
cy - Nice 4-1 ; Strasbourg - Roubaix
3-0 ; St-Etienne - Lyon 4-2 ; Monaco -
Metz renvoyé ; Nîmes - Sochaux, match
arrêté en raison du terrain inondé. Ra-
cing - Lens 1-1.

Classement : 1. Reims et Toulouse 21
points ; 3. Marseille 19 ; 4. Strasbourg
et Saint-Etienne 18 ; 6. Girondins de
Bordeaux et Lens 17.

2e division
Cannes - Sedan 1-1 ; Le Havre - Nan-

tes 2-1 ; Valenciennes - Aix-en-Pro-
vence 6-1 ; Perpignan - Red Star 2-3 ;
Angers - Toulon 5-0 ; Béziers - Stade
Français 2-2 ; Besançon - Sète ren-
voyé ; CA Paris - Aies 2-2 ; Rennes -
Rouen 1-0.

Classement : 1. Sedan 33 points ; 2.
Rennes 29 ; 3. Valenciennes et Le Ha-
vre 25.

Le championnat de France

Ire division : Arsenal-Wolverhamp-
ton Wanderers 1-1 ; Burnly-Tottenham
Hotspur 1-2 ; Cardiff City-Blackpool
1-2 ; Chelsea-Portsmouth 4-1 ; Ever-
ton-Bolton Wanderers 0-0 ; Leicester
City-Sheffield Wednesday 4-3 ; Man-
chester City-Charlton Athletic 1-5 ;
Newcastle United-Huddersfield Town
2-2 ; Preston North End-Sunderland
3-1 ; Sheffield United-Aston Villa 1-3;
West Bromwich Albion - Manchester
United 2-0.

Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers 19-26 ; Sunderland 19-23 ;
3. Manchester United 19-23 ; 4. Preston
North 19-23 ; 5. Huddersfield Town
19-23.

lime division : Birmingham City-
Port Vale 7-2 ; Bury-Notts County 1-
2 ; Hull City-Fulham 0-0 ; Ipswich
Town-Plymouth Argyle 2-1 ; Leeds
United-Liverpool 2-2 ; Lincoln City-
Swansea Town 2-2 ; Luton Town -
Blackburn Rovers 7-3 ; Middlesbrough-
Doncaster Rovers 3-1 ; Nottingham Fo-
rest-Bristol Rovers 1-0 ; Rotherham
United-West Ham United 2-2 ; Stoke
City-Derby County 3-1.

Classement ; l. Blackburn Rovers
19-26 ; 2. Fulham 19-25 : 3. YL _ '. erham
United 19-24 ; 4. Lescif Unité 19-24 ;
5. Stoke City 19-24 ; 6. Bristol Rovers
19-23 ; 7. Luton Town 19-25.

Championnat d'Angleterre

Voiici comment sera formée l'équipe
d'Angleterre pour le match contre l'Al-
lemagne de mercredi ler décembre à
Wembley :

Buts : Bert Williams, Wolverhamp-
ton Wanderers). Arrières : Ron Stani-
forbh (Huddersfield Town) et Roger
Byrne (Manchester United). Demis :
Len Philips (Portsmouth), Biliy Wright
(Wolverhampton Wanderers), capitai-
ne, Bill Slater (Wolverhampton Wan-
derers) . Avants : Stan Matthews
(Blackpool), Roy BentUay (Chelsea),
Ronnie Allen (West Bromwich Albion),
Len Schackteton (Sundea-iland) et Tom
Finmey (Preston North End).

Remplaçants : gardien : Ray Wood
(Manchester United). Arrière : Joe
Kennedy (West Bromwich Albion). De-
mi: Bill McGarry (Huddersfield Town).
Avant : Dennis Wiilshaw (Wolverhamp-
ton Wanderers).

L'équipe à la rose va
rencontrer l'Allemagne

Dimanche à Lisbonne, l'Argentine a
battu le Portugal par 3 buts à 1.

!3*" Pas de championnat en Italie
Aucun match de championnat n'a

été disputé en Italie afin de ne pas fa-
tiguer les internatinaux qui seront op-
posés dimanche prochain à Rome au
onze d'Argentine.

Le championnat d'Autriche
Résultats : Wacker - Linz 4-0 ; Kap-

fenberg - Admira 2-2 ; Wiener Sport-
Klub - Simmering 2-0 ; Rapid Vienne
- FC Vienne 6-0 ; Austria Salzbourg -
Vienne 1-1 ; Austria Vienne - Stadlau
2-1 ; GAK - Bregenz 3-1.

Classement : 1. Rapid et Vienne 16
points ; 3. Wiener SportKlub - Austria
Vienne 15 pts ; 5. Wacker Vienne 14
points.

Victoire de l'Argentine

^KSl

Ligue nationale A
Grasshoppers-St-Moritz 12-4.
Young-Sprinters-Arosa 4-5.

Ligue nationale B
Lausanne-Bâle 2-11.

L'entraînement
Berne-Ambri-Piotta 9-9 (2-3, 3-2,

4-4) ; Milan Inter-Davos 14-3 (4-2 ,
5-0, 5-1).

Hockey sur glace



A favant-garde
du confort et du progrès technique

35 skilifts • 20 téléfériques - 10 télésièges
Funiculaires - Chemins de fer de sport, etc.

Saison d'hiver jusqu'à Pâques
Mlliiii l wa n a: aaBHj âaa »

CHAMPÉRY-Planaehaux 1055-I800 m.
La station en vogue pour tes sports d'hiver.

Soleil, neige et gaîté

MORGI NS 1400 m.
Centre de ski réputé - Téléski . E. S. S.

Hôtels et pensions confortables.

LES MARÉCOTTES/SALVAN
la nouvelle station d'hiver aux prix modérés. Sur la
ligne Martigny-Chamonix. Télésiège de la Creusai
1100-1800 m. Téléski de Golettaz 1800-2300 m. Aux
Morécottes, téléski d'exercice, patinoire.

VERBIER 1500 m.
Til*sïèg« - 4 téléskis - Patinoire - 15 hôtol*

Insolation 8 heur es par jour en janvier.

Par ie téléférique RlDDES ¦ 1SÉRÀBLES
aux magnifiques champs de ski des Moyens de Riddes
et des Efablons. Traversées s. Verbier, Nendaz, etc. Skilift.

CRANS s/Sierre isoo m.
Du 20 décembre ou 15 mars :

Soleil - Sports * Amusements

MONTANA - Vermala 1500 m.
Tous les sports de neige et de glace.

Téléférique - Skîlifts . E. S. S. - Hôtels de tous rangs

S1ERRE 540 m.

I© pays du soleil, sans brouillard. Station de séjour
appréciée aussi en hiver. Tous les sports dans un
rayon accessible en 30 minutes. - Tous les hôtels et
pensions sont ouverts.

LOËCHE-LES-BAINS 1411 m.

Sports d'hiver. Cure de bains - Grande piscine ouverte.
Bain de pieds chaud m plein air - 51°. Climat
sec Médecin. E. S. S. Remonte-pente. Rail, route ouverts.
Rens. S.D.D.L (027) 5 41 13.

ZERMATT 1620 m.
La plus vaste région de ski des Alpes, en plein soleil.
Patinoires. Curling. Pistes standard. E. S. S., direction
Gottlieb Perren. Belles excursions. Chemin de fer Zermatt-
Riffelberg-Gornergrat 3100 m., télésiège Sunnegga 2300
m., skilîft Blauherd 2600 m. Mars, avril, mai : excursions
de ski en haute montagne. 35 hôtels confortables et

hospitaliers, totalisant 1800 lits.
Billets de vacances, abonnements, prospectus.

•
RIFFELBERG 2500 m.

Sur la ligne du Gornergrat ; plus méridional que Lugano.
Le royaume de la neige et du soleil. Nouv . restaurant
self-service. Hôtel ouv. jusqu'au 15 mai. Dir. J. Stopfer.

SAAS-FEE 1800 m.

La station qui satisfait tous les goûts. Neige abondante.
Hôtels et chalets totalisant plus de 1000 lits. Nouveau
télésiège. Patinoire. E. S. S. Courses postales directes.
Boxes chauffés. Bureau de renseign. Tél. (028) 7 81 58,

RIEDERALP - GREICHERALP 1950 m.
BETTMERALP 1940 m.

Magnifiques ' champs de ski. Téléfériques et skilï fts.
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Se fait aussi avec

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

Immeuble du Théâtre
Entrée rue du Casino
gJ<P On réserve pour les fêtes

—'-- ——~™ Du 29 novembre au 4 décembre
à l'intérieur de nos magasins

I ^^ DEMONSTRATION
Il du f ouet magique «BA T VIT»
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 4 décembre, à 20 h. 30

JEAN WEBER
ex-sociétaire de là Comédie-Française

Jacqueline Ricard — Camille Fournier
Pierre Almette — Jacques Simonot

etc.
Jouent

L ILLUS IONNIS TE
Comédie en 1 prologue et 3 actes de

SACHA GUITRY
Mise en scène de Jean Weber

Décors de Jean Thoos

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 7.—. Par-
terre Fr. 6.20. (taxe comprise). Vestiaire

obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 30 novembre poul-
ies Amis du Théâtre, dès mercredi ler dé-
cembre pour le public au magasin de ta-

bac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

Essayez?;?
Ma fameuse cire à parquets
F. B. à base d*' cire d'abeil-
les. VÉLO - HALL , Ver-
soix 7.

Tabourets modernes «IDÉAL»
pour cuisines, salles de bain, locaux de réception,
magasins, confiseries, tea-rooms, restaurants, etc.
Produit suisse de première qualité. Fabriqués en tubes
d'acier. Couleur brûlée au four électrique. Par consé-
quent très solides et lavables.

Prix très avantageux
Passez votre commande sans retard, ceci dans votre
propre intérêt.
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Baisse de prix de 20 %
Dès maintenant, nos prix :

No 1 Prix par pièce Fr. 14.70
Siège et pieds vert-olive

No 2 Prix par pièce , . . Fr. 16.70
Siège et pieds ivoire

No 12 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège ivoire - pieds chromés

No 14 Prix par pièce Fr. 19.70
Siège noir — pieds chromés

Les tabourets « IDEAL » originaux portent la marque
déposée No 100.207.

Depuis le 1er janvier 1955
faites votre comptabilité sur

ADLER UITORIATIC
Introduction et éjection
automatique des comptes

Demander une démonstration
sans engagement à

MACHINES DE BUREAU

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

A VENDRE
Fr. 135.- :

agrandisseur
pour photo 24 X 36 mm.
Fab. suisse. Ampoule 40
W. Agrandissement jus -
qu 'à 18X24 cm. Diaphrag-
me 1 : 5,8 f = 5 cm. —
Téléphoner au 2 31 71, en-
tre 18 et 19 h. 30. . . . ; . -

Termineur
cherche horloger complet
connaissant montre ca-
lendrier, association éven-
tuelle. — Offres sous chif-
fre PR 21430 C, à Publi-
citas. La Chaux-dc-Fonds.

Peugeot
102

Cabriolet 1947, en par-
fait état da marcha.
Baa prix.

Sporling Garage
J.-F. Stich — Tél. 2 18 23

||| Mise anjconconrs
La Commission de l'Office de propagande des vin

de Neuchâtel met au concours le poste de

directeur
du dit office. L'entrée en fonction est à convenu

Conditions exigées : connaissance des affaires , ft"
preuve d'initiative, sens de l'organisation, connaissan
ce parfaite des langues française et allemande , *
questions viticoles, vinicoles et publicitaires.

Le cahier des charges peut être consulté au seerf
tariat du Département de l'Agriculture, Château
Neuchâtel.

Les offres détaillées sont à adresser jusqu 'au 30 de
cembre 1954 à M. Charles Dubois , président de
commission, à Peseux (NE) .

.'

Importante entreprise de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

consciencieuse et précise, pour travaux
faciles. Prière d'adresser offres détail-
lées avec copies de certificats sous
chiffre AS 60720 N, aux Annonces Suis-
ses, Neuchâtel.

—-

A VENDRE

atelier de
décolletage

avec droit pour fournitu-
res d'horlpgerie pour 1
ouvrier. — Offres sous
chiffre AS 17610 J, aux
Annonces - Suisses S. A.,
«Assa», Bienne.

V e n t e
RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S

P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VU1LLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

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

Décaimieuse
est demandée pour posa-
ge de noms. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél, 2 34 92. 23362

Un marché couvert |
UN SPECTACLE GRATUIT M

à la Maison du Peuple
par la Persévérante j - ':;

Acheveur
avec mise en marche est
demandé. — S'adresser à
M. Ali Courvoisier, Tem-
ple-Allemand 73, télépho-
ne 2 41 90.



L'actualité suisse
L'épilogue de l'affaire du vol

des 25 kg. d'or

lex-pilote de la Swissair
condamné à deux ans

d'emprisonnement
GENEVE, 29. — L'audience de l'af-

faire du vol de 25 kilos d'or a repris.
M. Pierre Dinichert, substitut, dit sa

conviction profonde qu'Harold Dahl est
tel le coupable. Au cours du voyage
te Paris à Genève, on a vu le pilote
Mer dans la soute où se trouvaient
ks caissettes d'or. Le chauffeur de taxi
,ni a pris Dahl en charge à Cornavin
i remarqué qu'il pliait sous le poids
d'un colis très lourd. D'autre part Dahl,
font la situation financière était diffi-
cile, n'a jamais pu expliquer de façon
atisfaisanibe d'où lui vinrent brusque-
ment les importantes sommes d'argent
cji lui permirent de mener une vie
luxueuse, peu de temps après le vol
de la caissette d'or.

Le défenseur fit ensuite un effort
soutenu pour tenter de prouver l'inno-
cence de son client. Les bases de l'ac-
cusation sont extrêmement fragiles,
^Hl , il n'existe aucune preuve de la
culpabilité de l'ex-pilote de la Swissair.
l'argent dont il disposa à un certain
moment provenait de gain au jeu et de
Prêts que lui avait accordés un de ses
nuls.
Quant au colis qu'il a transporté de

Cointrin à Genève, c'était deux bou-
illes de cognac passées en fraude à
la douane et enroulées dans son man-
teau.
Malgré l'éloquence persuasive du

l'une avocat, le jury déclare Harold
Dahl coupable, sans circonstances at-
ténuantes.

Le représentant du ministère public
teQuiert une peine de deux ans d'em-
Pflsonnement. Et c'est à cette solution
'"e se rallient la cour et le jury.

flironimie jurassienne
A Bienne

"srt d'une personnalité horlogère
Vendredi est décédé à Bienne M. Léon

Commun, bien connu dans les mi-
WlB horlogers biennois et jurassiens.
™« à Tramelan le 5 mai 1862, le défunt
aPprit le métier d'horloger. Il devint
™êf de fabrication d'une de premières
Criques d'horlogerie de la région. En
™5> il se décida d'ouvrir son propre

atÇlier qu 'il exploita avec succès jus-
'"'en 1928. A Tramelan où il vécut une

partie de son existence, il s'intéressa à
la politique, se révélant un remarqua-
ble orateur , et occupa le poste de vice-
maire. Peu avant 1930, il quitta Tra-
melan pour venir s'établir à Bienne où
il continua sa profession avant de se
retirer et jouir d'une retraite bien mé-
ritée. Grand ami de la nature, il fit
encore, il y a quelques années, une pro-
menade jusqu'à Chasserai, ce qui té-
moigne bien de l'extraordinaire vitalité
de cet alerte nonagénaire qui s'est
éteint paisiblement. Nos sincères con-
doléances à sa famille.

Chronique neuciiâieioise
Un représentant

de commerce de Fleurier
se constitue prisonnier

Il était recherché pour escroquerie
et abus de confiance

Il y a quelques mois, un représen-
tant de commerce, W. B., domicilié à
Fleurier, où il s'occupait principale-
menifc de la vente de machines à laver,
disparaissait sans laisser de traces. Un
mandat d'arrêt fut alors lancé contre
lui, oar on lui reprochait des abus de
confiance et des escroqueries.

Le fugitif , qui s'était rendu en Fran-
ce, est revenu en automobile à Fleurier
samedi soir et est allé se constituer
prisonnier à la gendarmerie . W. B. a
été arrêté puis éoroué dans les prisons
de Môtiers, tandis que sa voiture était
mise sous séquestre.

Une automobile locloise sort
de la route des gorges...

Une fillette grièvement blessée
et sa mère, la conductrice,

légèrement atteinte
Hier, à 14 h. 35, un grave acident

s'est produit sur la route des gorges du
Seyon, dans le tournant au-dessous du
Pont-Noir. Une auto pilotée par Mme
Eisa Grimm, du Locle, descendait la
route. La conductrice avait à côté d'el-
le sa fillette, Anne-Marie, âgée de six
ans. Soudain, cette dernière, pour une
raison que l'on ignore, saisit le bras de
sa mère, ce qui fit faire à la voiture
un changement de direction. L'au-
to monta sur le trottoir de gauche,
franchit le parapet et dévala la gor-
ges sur une hauteur, à cet endroit, d'une
quinzaine de mètres. La voiture vint
tomber dans la rivière, renversée sur le
côté, l'avant en direction de Valangin.

Mme Grimm put remonter la pen-
te par ses propres moyens et alerta un
automobiliste de Valangin qui se mit
immédiatement en raport avec la gen-
darmerie. La fillette put être sortie de
la voiture. Elle était sans connaissan-
ce. L'automobiliste de Valangin trans-
porta Mme Grimm et sa fille à l'hô-
pital des Cadolles. La conductrice por-
tait des contusions sans gravité et elle
put quitter l'établissement hier soir.
Quant à la petite Anne-Marié, elle a
probablement une fracture du crâne.
On ne peut encore se prononcer sur
son état.

L'automobile a été complètement dé-
molie. Elle a été retirée en fin d'après-
midi de la rivière.

Nos voeux de complet rétablissement
aux deux blessées.

...et tombe fans le seyon
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lorsqu ils sont 
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plus fortement  mis à l'épreuve, ~èÊŝ  ^m&

^"̂ 1 L .î fcfc 'à*_yy~&hk £rJtï,iÊk. c'est-à-dire pendant le lavage. <ZJ_JJ*' >j

IWLLI EGGIMIfl |
EXPERT-COMPTABLE ET FISCAL

FIDUCIAIRE

Calculera te
prestement
et avantageusement tel

BOUCLEMENT
ANNUEL

Téléphone 2 74 63 te :
| Avenue Léopold-Robert 31 l \

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

F Pfî c+or Serre 22
• M. JL J..O laV^IL & Chaux-de-Fonds
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A Gléresse

Samedi soir, la locomotrice du train
direct Lausanne-Zurich, qui passe à
Gléresse à 19 h. 12, a happé à son pas-
soage M . Volkman, né en 1910, gui tra-
versait au même instant les voies afin
de vider une caissette au bord du lac.
Traîné sur une distance de plusieurs
mètres et horriblement déchiqueté , le
malheureux a été tué sur le coup. La
police ainsi qu'un médecin, alertés im-
médiatement, ont procédé aux consta-
tations d'usage.

Cet accident, dû à la fatalité seule,
a provoqué une vive consternation
dans le paisible village de bords du
lac de Bienne.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille de la victime.

Un homme happé et tué
par le train

A Travers

Dimanche après-midi, une auto fleu-
risanne, conduite par M. J.-C, circu-
lait près du cimetière de Travers en
direction du village, lorsqu'elle fut
tamponnée par une autre voiture de
Noiraigue, venant en sens contraire et
appartenant à M. M. Celui-ci avait été
déporté sur la gauche de la route en
dépassant imprudemment trois pié-
tons.

La collision fut d'une telle violence
que la voiture de M. C. dévala le talus
et alla s'arrêter une cinquantaine de
mètres après le point de choc. Miracu-
leusement personne ne fut  blessé , mais
les deux autos ont subi d'importants

, dégâts.

Violente collision
entre deux voitures

Un scooter endommagé
Une voiture qui démarrait à la rue

Léopold-Robert , devant le magasin du
« Printemps », a renversé un scooter en
stationnement. Dégâts aux deux véhi-
cules.

La Chaux-de-Fonds

Samedi, à 14 h. 55, une fillette a
fait une chute de 5 mètres, du haut
des rochers surplombant la rue de la
Promenade.

Grièvement blessée, l'enfant fut im-
médiatement transportée à l'hôpital,
où elle subit une intervention chirur-
gicale.

Nous présentons à la petite victime
nos bons voeux de rétablissement.

Une fillette grièvement
blessée

Lundi 29 novembre
Sottens : 12.15 Fanfare. 12.25 Art

Tatum Trio. 12.30 Musique légère. 12.44
Signal 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, Q. 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.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Au fil
de l'aiguille... 20.00 Le crime de Malen-
terre, pièce de M. de Oarlini. 21.00
Chacun son tour. 22.30 Informations.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Les
aventures de Monsieur Biffre.

Beromùnster : 12.40 Orchestre. Pro-
menade de Boston. 13.15 Quintette à
cordes , L, Boccherini. 13.40 Musique de
concert. 14.00 Recettes et conseils. 14.30

Emission radioscoJaire. 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.
18.50 Pour les détectives amateurs. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informât. 20.00
Disques demandés. 20.30 Boite aux let-
tres, 21.00 Causerie. 21.35 Quatuor à
cordes, Beethoven. 22.20 Chron. hebdo-
madaire. 22.30 Musique norvégienne.

Mardi 30 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Discothèque
du curieux. 12.30 Accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Avec Géo Montax. 13.05 Du
film à l'opéra. 13.45 Pièces pour piano,
Frederico Mompou. 16.30 Mélodies, par
H. Huguenin, baryton, La Chaux-de-
Fomds. 16.55 Renata et Graciano Tar-
rago, guitaristes. 17.15 Mus. de danse.
17.30 Piano. 18.15 Dans le monde des
bêtes. 18.20 Disques. 18.30 la paille et
la poutre.. 18.40 Disques. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 Ombre chère, comédie de
Jacques Duval. 22.30 Informations.
22.35 Le courriel- du coeur. 22.45 Le rose
et le noir, Gérard Vailbert.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Infonn. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Viodon. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Acte II, Boris
Godounov, opéra, Moussorgsky. 13.15
Causerie. 13.30 Chansons et mélodies.
13.55 Sérénade, J. Lauber. 14.15 Chants
populaires. 14.30 Lecture. 16.30 Disques.
16.45 Nouveaux livres. 17.05 Orch . ré-
créatif bâlois. 17.50 Causerie. 18.10
Chants de C. Boiter et G. Aeby. 18.40
Causerie en dialecte. 19.00 Musiques
militaires françaises. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Lu pour vous. 20.15 Orch.
de la Ville de Berne. 22.15 Informat.
22.20 Pour les amis de la musique.

Y\.ad\o QA téfédifFwsicm



par Edmond Romazières

— Nous appellerons encore le détective Cra-
potte, dit madame de Monteleone en souriant.

— Certes , maman!... Comprenez-vous, Michel;
les secrets des trésors ne peuvent pas être
confiés à tout le monde...

— Notre famille est la dernière lignée descen-
dant du grand duc et de Bianca, précisa la gran-
de dame.

— Votre droit à ce trésor est donc indiscuta-
ble. Mais comment Monasterace a-t-il connu
l'existence de cette pièce . Sa présence dans vo-
tre palais ?

— Son existence ? Par les archives sans doute.
A cette époque nous avons eu à notre service un
homme que j'ai dû chasser honteusement. Un vo-
leur, un espion. Nous parlions trop librement de
ce parchemin, sans nous douter qu'on nous
écoutait.

— Dès demain, je ferai venir Vincent, qui
allait justement partir pour Naples en atten-
dant notre mariage. ,

Crapotte fut excessivement intéressé par le
récit de cette trouv. "Ile.

— Je pensais bien dit-il que tout ceci se ter-
minerait admirablement... Seulement, la mer-

veille, ce n'est pas de trouver un trésor en du-
cats ou sequins, mais Hélèna ! Le reste n 'est
qu'accessoire !... Cependant, un accessoire dont
il convient de s'occuper, lorsque la lire est un
peu... molle.

Il examina le parchemin, demanda comment
madame de Monteleone savait qu'il donnait l'em-
placement du trésor.

— Lorsqu'il est arrivé entre nos mains, après
avoir dormi depuis tant d'années, entre cent au-
tres papiers, dans le coffre d'une vieille tante,
un autre y était annexé, rédigé en latin, que ma
fille a traduit — car de mon temps on négli-
geait les langues mortes pour l'éducation fémi-
nine.

— Puis-je le voir, madame ?
— Certainement.
Il le lut. La traduction en était aisée.
Hélèna ne s'était pas trompée : le texte for-

mel donnait la feuille joint e et son plan, pour
la situation du trésor enterré par Bianca Capello.

— Revoyons le parchemin, dit Vincent... Je
l'avais étudié pour m'amuser, quand Michel me
rebattait les oreilles de ses histoires de Pyrami-
des et de chronologie biblique. J'avoue n'avoir
jamai s accordé d'attention au texte que je
trouve au verso.

— Cette fois, c'est de l'italien.
— Oui. L'écriture de cette époque est encore

plus difficile à déchiffrer que celle de nos méde-
cins actuels I.. . Voyons toujours.

H prit son calepin et son crayon.
— Voici, dit-il enfin... « De Laodicée, la ligne

médiane doit partir vers le septentrion. Elle a
trois cents pieds, en droite ligne, si l'on prend
l'angle gauche de ce qui témoigne la grandeur

d'une famille qui s'éleva par le commerce et par
son génie. De là , suivre la ligne médiane des deux
triangles des Sept Eglises, avec le même angle
sur le parallèle et mesurer encore trois fois cent
pieds. S'orienter de Sardes à Smyrne, marcher
deux cents toises. Directement vers le heu d'exil,
parcourir cinq cents toises, exactement. Là se
cache le secret de ce que put entasser l'amour.

Il fit la grimace.
— De l'énigme ! Un jeu pour la dernière page

d'un hebdomadaire. Mais ne nous butons pas...
La première pierre d'achoppement est la famille
qui s'est élevée dans le commerce et le génie.
Elles sont toutes dans ce cas, si l'on considère la
classe noble de Florence ! A commencer par les
Médicis, qui parvinrent tout de même à donner
deux reines à la France. Mais les Strozzi ! Les
Davanzatis ! tant d'autres ! Ils avaient tous des
palais !... Comme plusieurs de ceux-ci ont dis-
paru, il se peut que les recherches n'aient même
plus un point de départ. En tout cas, Michel ,
si tu les entreprends, tu cours grand risque de
devoir reculer ton mariage et ton voyage de
noces.

Michel tenait la main d'Hélèna.
— Tu conduiras les recherches, Vincent, ré-

pondit-il.
— Moi, je veux bien ! Je n'ai rien à faire en ce

moment. Je m'ennuierais...
Il relut le texte, demanda un plan de Florence,

se mit à l'étudier, crayon en main.
— Il faut tâtonner, sans doute... Ne pas se re-

buter devant les insuccès... Dites-vous, madame,
que le trésor a peut-être été enlevé depuis long-
temps... Dans une grande ville moderne, on
fouille tellement le sol, dans les rues, dans les

maisons, qu'il y a peu de chance de trouver o
dépôt confié à la terre d'une cave ou-d'un j ardin
il y a quatre cents ans ! Mais il faut essayer. U
malheur est que chaque tentative amènera peut-
être l'achat d'un immeuble, et des travaux dans
les souterrains. Vous en avez pour dix ans \ . *
dois tout de même vous dire que je n'ai pas 0
temps aussi longtemps à dépenser.

— Mais votre première suggestion ?
— Evidemment, la famille Médicis... Par con-

séquent, un de ses Palais. Et en ce temps-"
ce qui la représentait le mieux, était certaine"
ment le Palais Vieux. Donc, nous adoptons m
point de départ. Voici ce que je proposerais. Pa|-
tir de là , droit vers le nord , comme il est indique,
mesurer la distance et la reporter très exacte-
ment sur le plan, pour déterminer la second!
direction

Afin de prendre le même angle que si»
le parallèle, nous savons que la ligne e*

. . . . . . . _ ii«nll.parant les deux triangles prophétiques s im-"
nait de 45 degrés. C'est donc facile. Nous repC'
terons ce nouveau point sur notre plan , qui •
grand et semble bien fait à l'échelle. Là ne*
prenons la direction donnée par la ligne de Sar-
des à Smyrne. Que signifie : directement sur j <
lieu d'exil ? A mon avis, il faut entendre par la
l'île de Patmos, où l'Apôtre envoyé en exil écri-
vit son livre célèbre... Reste l'admiration que J a
pour les savants de la Renaissance qui connais-
saient déjà (le parchemin le démontre) Ce i"
nos savants anglais et belges ont retrouvé e»
notre siècle , après d* . années de travail , en sa1'
dant cie toutes ies facilites que leur apportait
science.

(A suwri-l

Les mystères de Florence
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FAITES PLAISIR EN OFFRANT
Un sac de dame et le gant assorti,

Un par apluie au tissu exclusif,
Un p orte-monnaie,

Un portefeuille ,
Un cadre photo,

Une boîte à bijoux , etc., etc 
Mais faites -en l'achat chez

GUYE-ROSSELET , le maroquinier
Spécialiste qui vous offre

Son choix, son expérience et
Ses prix traditionnellement étudiés

D O N N E Z - V O U S  LA P E I N E  DE C O M P A R E R !

f j_&$££ê$>'* ^&AROfiUIMIM

LA CHAUX-DE-FONDS \ \l l/
Av. Léopold-Robert 22 \ lr ^̂ Ŝ§ *̂-f

r— —^
Importante fabrique de cadrans de la
place cherche

JEUNE
HOMME

sérieux, d'esprit vif , capable d'assumer res-
ponsabilités au montage.
On mettrait éventuellement personne capa-
ble au courant.
Offres sous chiffre C. Q. 23425, au bureau
de L'Impartial.
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C
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renommés,seul en vente chez Rf-

Radio Steiner SA Berna Rs

Verres de montres incassables

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

l

Jamais on n 'y arrivera...

Cristi ! gémit l' un d'eux , trente-six marches encore

mais l' autre , heureusement , est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage

CiZtuutcpt4 ci 'cu/xAcf wni

^Ŝ "r;/V. \î r.' 5̂  ̂ GROS FORMAT

Quel voyageur
mondial en horlogerie
expérimenté, bon vendeur , connaissant bien la clientèle, s'adjoindrait
la collection moderne d'une fabrique d'horlogerie suisse de première
force (établisseurs).
ARTICLES : mouvements et montres ancre à vue tous genres ; aussi

spécialités.
QUALITES : barrage et barrage amélioré. Terimnaison soignée,¦ rendement optimum.
PRIX : minima.
Offres détaillées mentionnant curriculum vitae , expérience des voya-
ges, prochaine tournée, etc., sous chiffre P 27000 J, à Publicitas Saint-
Imier.

L VOS âLLMEH-ROBERT
VERSOIX 7

Vous préiente ???

WIS/SftoTîlA
...dans ses derniers

modèles
Toutes réparations

Facilités de paiement
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¦ ¦
¦ l'incomparable B

° Tteminqion'ôO" : '
S OE IflXE à
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_ CB tout dernier mo- 

^
P dèle ne vous coûte, ;,

B tout compris, qu'un B

B seul soûl Vous oe B

B pourriez vous en tirer B

B à meilleur compte I B

B l^Élliiï n ¦
¦ ¦
B En vente dans les bons B
¦ magasins de la branche a¦ ¦
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FIAT
500 C.

TOPOLIN0 1949

Belle
occasion

SPORTIM GARAGE
\ J.-F. Stich
j Tél. 21823

MU
cherche place dans les
textiles. Entrée tout de
suite. — Offres s o u s
chiffre R. G. 23446, au
bureau de L'Impartial.

OCCASION : Manteau
poil chameau , jaquettes,
costume, jupes , pullovers ,
taille 40-42 à vendre à
très bas prix, ainsi que
souliers après ski No 39.
Téléphone 2 12 57



SALLE A MANGER
noyer massif , comprenan t
table à rallonges, 4 chai-
ses, buffet de service, ar-
gentier est à vendre en
bloc ou séparément, ainsi
qu'une commode ancien-
ne. S'adr. rue de la Paix
45, au 3e étage à - droite,
entre 18 et 20 h. seule-
ment. Revendeurs s'abs-
tenir; 

Combiné
A vendre grand meuble
combiné, en parfait état ,
bas prix — S'adresser
Progrès 13 a, M. Consr-
tant Gentil. 
JEUNE FILLE Suissesse
allemande. 19 ans, cherche
place pour aider au mé-
nage. Libre tout de suite.
— Téléphoner au (039)
2 27 77. 
LOGEMENT de 4 pièces,
chambre de bains est à
louer pour le ler mars.
S'adr. après 18 h. à M.
Freiburghaus, D.-J. Ri^
chard 39. 11

CHAMBRE meublée ou j
non est demandée pour
jeune fille, proximité des
grands moulins. S'adr. à
Mme Meyer, Léopold-Ro-
bert 132 , tél. 2.47.50. 
A LOUER tout de suite
c h a m b r e  indépendante,
non meublée. — S'adres-
ser à M. Dupraz, Progrès
111 a. 
COMPLET homme gris
foncé, avec gilet, taille 52-
54, mateau loden, à ven-
dre. — S'adresser rue de
la Paix 111, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 12
à_14_h._et dès 18 heures.
A VENDRE 2 Merker,
état de neuf ; automobi-
le pour enfant 5 ans. —
S'adr . Parfumerie Bour-
geois, av. Léopold-Robert
68. 
ÉGARÉ chien de chasse
lucernois noir et gris,
moucheté, tête brune. Ré-
compense. — Adresser les
renseignements, téléphone
3 7182

d « • • 1 f l f f' l*  CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE B Messieurs . . . Fr. 2.—

Mm m Mélèzes LA CHAUX-DE-FONDS - LADSANNE as ë~ »I
Mercredi 1er décembre a 20 h. 30 Location : Mme Maréchal, tabacs, av. Léopold-Robert 59, jusqu'à mercredi soir, à 17 h. - Tél. 2.15.74 Places debout . » 1.-

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
1(1, 264 49 Paix 65

IEDTHII
pour les

premiers froids
une bonne

couverture
- i

pure laine

rami
s'Impose

liés Fr. 29.-
notre choix est au complet

Voyez notre vitrine

Garage
Wers 1, à partager" avec
petite - voiture dès le ler
fembre. — S'adresser
rue de la Reuse 6, au 2e
(toge, à gauche.

libre a coucher
A vendre belle chambre
1 lits jumeaux, coiffeuse,
mnoire, tables de nuit ,
i l'état de neuf . — S'a-
ûesser Progrès 13 a, M.
Castant Gentil . 

Nettoyages
lavage de fenêtres, vi-

trines, cuisine, tapage de
tapis, frottage de par-
tais, posage de double-
taêtres, etc., sont entre-
fe Tél. (039) 2 21 67.

OU CHERCHE

jeune le
lettre pour aider à la
psion, contre ses re-
lis. — S'adresser à la
?ansion Horowitz, rue de
j Serre 101, tél. 2 50 48.

Poseur
illinues or
tapable cherche place,
jerire sous chiffre M. M.
13495. au bureau de L'Im-
jiitiala

Jouets
j  VENDRE
a poussette, un pousse-
•oiisse. un vélo de fillette
J 7 à 12 ans, une trotti-
!(tte, un berceau, une
ïsmbre de poupée, etc.
_ s'adresser c h e z  M.
Georges Ferner, rue du
Parc 89.

Offres
de Noël

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

VÉLO-HALL
Versoix 7 Tél. 2 27 06

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

A VENDRE

2 chiens
«bergers allemands», 6 se-
maines. — Tél . 2 73 89.

I L a  

famille de :
Madame ROSE WENGER-WICHT I

très touchée des nombreuses marques de !
sympathie qui lui ont été témoignées, ex- ; j
prime ses remerciements émus à tous ceux j ]
qui ont pris part à son grand deuil. ; ;

i La famille de
\ j MONSIEUR HENRI WENGER j
I ; profondément touchée par la sympathie qui j i

lui a été témoignée, exprime ses sincères \
remerciements à toutes les personnes qui j

i ont pris part à son grand deuil. j

I 

Profondément émus par les marques de ;
sympathie qui nous ont été témoignées :
pendant ces jours douloureux, nous disons ;
à toutes les personnes qui nous ont entou-
rés, notre reconnaissance et notre profonde !
gratitude. H

Monsieur Octave Humbert et sa fille,
Mademoiselle Jacqueline Humbert, j

ainsi que les familles parentes et alliées.

I t i
| Madame et Monsieur Léonard Artmann-

! j Bapst et leurs enfants, à Genève ;
I Mademoiselle Marguerite Bapst, à

i I Onnens ;
1 Monsieur et Madame Germain Bapst-
j Marcuet et leurs enfants, à Renan

- ! (Be) ;
! Madame et Monsieur Louis Dessiex-Bapst

et leurs enfants, à Fribourg,
; j ainsi que les familles parentes et alliées, j
I ] ont la douleur de faire part du décès de

! | Monsieur

1 Frédéric BAPST i
: leur très cher père, beau-père, grand-père,
; beau-frère, oncle et cousinr survenu au- ; i

! jourd'hui, à l'âge de 65 ans, muni des se-
l i cours de la religion.
j Renan (Be) , le 27 novembre 1954.
| I L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

, mardi 30 courant; à 13 h. 30, à Renan (Be) .
| Une urne funéraire sera déposée devant i
! le domicile mortuaire : Miaison Schaer. ]
I Le présent avis tient lieu de lettre de

; ' faire-part.

Repose en paix.

i Les familles parentes et alliées ont le pro-
fond ohagrin de faire part à leurs amis et

| connaissances du décès de

Monsieur

I René GUYOT
leur cher frère, beau-frère, pncle, neveu,
cousin et parent, que Dieu a repris à . Lui,
dans sa 54me année, après une longiue ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1954.
L'inhumation, aura lieu le mardi 30 no-

vembre, à 11 h.
j Le corps sera déposé au pavillon du ci-

metière.
1 Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 54.
j Le présent avis tient lieu de lettre de
j faire part.

[MiiTriiTiiriiïïrv»^w^w^̂
Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné Son Fils unique' afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point
mais qu'il ait la vie éternelle.
Repose en paix, chère maman, tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame André Meyer, à
Montet ;

Madame et Monsieur Roger Béguelln-
Guyot et leur fille Dalila , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Guyot et
leurs enfants Roland et Gilbert, à Ge-
nève ;

Madame et ̂ Monsieur Robert Schneeber-
' ger-Guyot et leurs enfants, Francis, Li-
sette et Renée, à Yvonand ;

Madame et Monsieur Roger Furer-
' — ¦ Gùyofte' '

. Monsieur et Madame Francis Guyot et
leur fille Dolly, au Locle.; i

-Madame Vve Jean-René Guyot' et son
fils Raymond ;

Monsieur et Madame Otto Meyer et leurs
enfants, à Cernier ;

Madame et Monsieur Henri Meylan-
Meyer et leurs enfants, à Cernier ;

Mademoiselle Alice Guyot, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame

9*1 tlI-IÏB
que Dieu a reprise à Lui, samedi 27 novem-
bre, à Lausanne, dans sa 64e année, après
quelques jours de maladie. . . . .

La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu à La

Chaux-de-Fonds le mardi 30 crt, à 14 h.
Culte au domicile mortuaire, rue du

Nord 48, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

' La famille de —

1 Monsieur Alcide Grimaître 1
profondément touchée des très nombreuses marques de sympa- i
thie qui lui ont été prodiguées à l'occasion du décès et durant H

i la maladie de son regretté défunt , mari, père, beau-père, grand-
j père, oncle et parent, exprime ses remerciements les plus émus H
: à toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil.

Saignelégier, novembre 1954.

REMERCIEMENTS

| Le Conseil d'Administration et la Direction de la Mai- j
j son A. BREGUET S. A., Bienne, fabrique de boîtes de mon-

tres et de lettres métalliques, expriment leur reconnais- i
| sance à tous ceux qui leur ont témoigné de la sympathie j

lors du décès de !

1 Monsieur André BREGUET 1
leur regretté président.

J Bienne, le 27 novembre 1954. < i
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Il a aimé la vie sur terre et la vie
lui a rendu cet amour.
L'esprit ne connaît ni l'ége, ni la
mort , il ne connaît que la Joie et
l'amour.

Madame Andréa Botteron,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest BERTHOUD I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans
sa 82e aimée.

La Chaux-de-Fonds. le 28 novembre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ,

mardi 30 courant, à 16 heures.
Culte au domicile -à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant ' • j

le domicile mortuaire : j
Rue de la Serre 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de j
faire-part,

Repose en paix, chère épouse el
maman. >

Monsieur René Beretta et sa fille : ', i
Mademoiselle Annette Beretta ; ' j

Monsieur et Madame Marcel Roi et ; |
famille ; :

Madame et Monsieur Albert Fahrny- i
Giudici, au Locle et famille ; !

Mademoiselle Line Giudici ;
Monsieur et Madame Louis Giudici- \ j

Niqolet , à Neuchâtel ; ;
Mademoiselle Marie-Louise Beretta,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à i j
leurs amis et connaissances du décès de !
leur chère et regrettée épouse, maman, I
soeur, belle-soeur, tante, cousine et pa- - I ;
rente, ¦-.

Madame

René BERETTA I
née Elisa GIUDICI

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans I ]sa 57e année, après une longue et pénible1 maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre 1954. fl
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 30 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. j
Une unie funéraire sera déposée devant

le dpmicile mortuaire : j
rue Jardinière 95.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

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

AlltOCflPS BONI La Chaux-de-Fonds

Pour la vente en gros de nos SALAMIS ita-
liens, aux charcuteries-boucheries, grossis-
tes, et restaurants, comestibles," etc., nous
cherchons

représentant (agent)
bien introduit auprès de cette clientèle,
pouvant s'adjoindre comme gain supplé-
mentaire la représentation à la provision
(conditions d'agence). — Offres à case pos-
tale 100, Lugano.

Commandez dès maintenant
vos photographies pour Noël chez

F ERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE DIPLÔMÉ

Spécialiste des portraits d'enfants
- à  domicile

Place d'Arrhes 3 Téléphone 2 39 68

Evangélisalion populaire
Chapelle du secours Jaquet-Droz 25

Mardi 30 novembre à 20 h. 15

Réunion missionnaire
donnée par

LE MISSIONNAIRE EICHER
fondateur de la mission de Ballaka

Projections lumineuses

Chaleureuse invita tion à chacun

j CENTRAI. -FLEURS
j W. STEHLE FILS NUMA-DROZ 106 |

Toutes confections très soignées pour deuil : j
Service rapide Tél. 2 13 28 j |

Repose en paix chère maman. i j

Madame et Monsieur Maurice Godât- |
Comment et leur fils Pierre, à Saint-
Imier ;

Madame et Monsieur André Boichat -
Comment et leur fille Yvette ;

Mademoiselle Berthe Comment ; ;
Mademoiselle Renée Comment,

ainsi que les familles parentes et alliées,, j
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de j
leur chère et regrettée maman, belle-ma- -
man, grand-maman, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve j

Jlllia GOUT I
née ARNOUX |

1*3que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans j
sa 78me année, après une longue maladie,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise. |

La Chaux-de-Fonds, le 28 novembre 1954. j
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu j

mercredi ler décembre, à 11 h. ',
Culte au domicile à 10 h. 30. i
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire : !
RUE DU PROGRES 17 ; ï

Un office de Requiem sera célébré en j
l'église catholique romaine, mercredi matin !
à 8 h. te j

Le présent avis tient lieu de lettre de '
faire part. j



J D̂v Jo UFL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 novembre.
L'événement du jour est la conféren -

ce de Moscou, qui se tiendra malgré le
re fus  des pays occidentaux d'y parti-
ciper, dans la Maison des syndicats de
la capitale soviétique. On lira plus loin
les nouvelles à ce sujet. L'Union sovié-
tique désire autrement dit f ixer d'une
manière particulièrement spectaculai-
re sa position quant aux problèmes eu-
ropéens, et en particu lier au problème
allemand, avant la ratification des ac-
cords de Paris.

• • •
Au cours d'un important discours,

l'ambassadeur de France en Sarre, M.
Grandval , a a f f i rmé  hier que son pays
resterait ferme en ce qui concerne la
Sarre, et qu'il n'admettrait aucune
modification des accords de Paris sur
ce point.

» « »
L'affaire sarroise a une importance

particulière en Allemagne, où les élec-
tions sont axées sur elle. On sait que
les socialistes, faisan t montre là d' un
nationalisme assez paradoxal , se fon t
les champions des revendications ger-
maniques. Or, les élections aux diètes
de Bavière et de Hesse ont commencé
hier et, malgré le mauvais temps, la
participation au scrutin a été considé-
rable. Sans doute s'agit-il d'élections
locales, mais précisémen t elles consti-
tuent un test et une sort e de jugement
populaire sur la politique du gouver-
nement.

Aux premières nouvelles, il semble
que le gouvernement ait perd u des
voix, quelque chose comme 240.000 en
Hesse, alors que les socialistes en ga-
gnent un certain nombre. Dans ce
« Land », ils auront désormais le 42,6 %
des voix, les chrétiens-sociaux (parti
d'Adenauer) n'en ayant plus que 24,1.
Cependant les socialistes n'auront pas
ia majorité absolue, puisqu'ils détien-
dront 44 sièges, les chrétiens-sociaux 24,
les libéraux-démocrates 21 et le parti
des réfugiés 7. Les communistes n'ont
pas obtenu le quorum.

• » •
La Chine communiste a enfin répon-

du à la protestation américaine con-
cernant l'emprisonnement de treize
ressortissants des Etats-Unis inculpés
d' espionnage. Pékin se borne à rejeter
la dite protestation, en la retournant
au diplomate britannique qui l'avait
remise au gouvernement de M. Chou-
En-Lai. Le Foreign Of f i ce  ne commente
pas ce fai t , attendant d'avoir rensei-
gné Washington par la voie diplomati-
que ordinaire.

• • •
Le ministère de la défense de la Chi-

ne nationaliste prétend que des sous-
marins soviétiques croisent en perma-
nence dans les eaux des îles consti-
tuant les avant-postes de Formose.

* * m

Des élections se sont déroulées hier
en Tchécoslovaquie, pour l'élection des
députés au p arlement central. Il y a
368 sièges à repourvoir, et le Front na-
tional, communiste, a présenté 368
candidats.

En même temps, les électeurs hon-
grois procèdent au même plébiscite,
mais concernant les conseils munici-
paux. Tous les candidats présentés ont
été élus, du fa i t  qu'il n'y en avait qu'un
par siège !

¦ • •
Le comité central du parti socialiste

suisse s'est réuni samedi à Zurich sous
la présidence du conseiller national
W Bringolf. Il a accepté à la majorité
une proposition Henri Perret, président
du Conseil national , chargeant les ins-
tances du parti de porter à la connais-
sance des groupes bourgeois, que le
parti socialiste décide de revendiquer
deux sièges au Conseil fédéral , ce qui
correspond à sa force électorale et à
son influence dans la politique du pays.

INTERIM.

La Chaux-de-Fonds
Le budget communal

pour 1055
Le budget du compte ordinaire de la

Commune de La Chaux-de-Fonds, pour
l'exercice 1955, accuse un total de dé-
penses (remboursement d'emprunts
non compris) de Fr. 16,065,605.— et un
total de recettes de Fr. 16,604,009.—. Il
est prévu en outre des amortissements
financiers pour une somme de 1,498,590
fr. et les travaux extraordinaires, ob-
jets de crédits spéciaux, entraîneront
des dépenses qu'on évalue à 4,931,100
francs.

Le budget des comptes des variations
de la fortune, après avoir enregistré
la revalorisation de certaines dépenses,
des amortissements comptables et ver-
sements aux provisions pour 1,519,336
francs, présente en définitive un déficit
de 555,932 francs.

GASTON DOMINICI a été condamné à mort
L'un des plus extraordinaires procès de l'histoire est terminé...

malgré l'exceptionnel talent de son avocat Me POLLACK, qui tente de démontrer qu'il s'agit là d'une monstrueuse
machination des deux fils de l'accusé. Le jury de la Cour d'assises de Digne a répondu «oui» à toutes les questions

DIGNE , 29. — AFP. — La dernière
audience du procès de Gaston Domi-
nici, consacrée à la suite de la défen-
se, a commencé à 8 h. 40 en présence
d'une assistance très nombreuse. Le
président Bousquet passe immédiate-
ment la parole à Me Pollack, quatriè-
me et dernier défenseur de l'accusé,
qui est arrivé tout souriant à l'au-
dience.

S'adressant aux j urés, Me Pollack
constate que, dans cette affaire , «cha-
cun a eu son mobile, chacun a eu son
assassin, chacun a eu sa vérité».

Quant aux « aveux » faits par Gas-
ton Dominici à la police et au jug e
d'instruction, Me Emile Pollack y voit
le renoncement d'un vieillard épuisé
par un long interrogatoire, qui se sait
innocent, mais veut peut-être sauver
l'un de ses enfants.

« Gaston n'a pas été frappé , certes,
mais même s'il n'a été interrogé que
pendant douze heures, comme le dit le
commissaire Sébeille (l'accusé dit 23
heures) , ne croyez-vous pas qu 'un
vieillard de 76 ans peut alors avoir
les nerfs hors de soi ? »

D'une façon saisissante, l'avocat
mime et décrit la scène des aveux ,
telle qu 'il l'imagine.

« On lui a dit que ses fil s l'accu-
saient. On lui a répété : tu es un as-
sassin. Pour lui, comme pour nous,
le mystère est dans la maison, mais
il ne sait qui a tué. Il se répète : Gus-
tave ? Clovis ou Roger ? Roger, Gus-
tave ou Clovis ? Il y a quelque chose
qui tourne inlassablement dans sa
tête : lequel de mes fils ? il ne sait
plus que dire, car il ne sait plus que
penser.

« Alors, après cet interrogatoire
épuisant, une voix insinuante, celle
de l'agent Guerrino, lui suggère : c'est
peut-être un accident ? Gaston, à qui
on a dit qu'en prison il aurait son vin
et son chien, pense qu'il faut peut-
être se sacrifier pour sauver les jeu-
nes. Il saisit cette thèse de l'accident ,
comme il saisira celle suggérée par
le commissaire Prudhomme, celle de
la paillardise ».

Un neuro-psychiatre, le docteur
Boudouresque, avait trouvé vraisem-
blable le procès-verbal des aveux. Me
Pollack fait remarquer aujourd'hui
que le praticien n'avait vu qu'un rap-
port et non la scène même.

«Le jug e d'instruction n'a pas es-
timé convaincants ces aveux , poursuit
l'avocat, puisqu 'il n'a pas inculpé le
vieillard, après les avoir recueillis. Ces
aveux, pétris de contre-vérités, ne
sont pas le fait d'un homme libre ».

Evoquant la tentative de suicide du
fermier, lors de la reconstitution du
crime, au lendemain des aveux, l'a-
vocat s'écrie : « Il courait vite , certes ,
mais il courait vers la mort. Ne pou-
vant plus supporter la suspicion dont
il était l'objet , il voulait mourir près
de chez lui». Et Me Pollack lance à
l'avocat général : « Si vous n'avez
qu'une telle preuve pour établir votre
conviction, permettez-moi de vous
dire : vous n'êtes pas difficile ».

«Fils et petits-fiis, vous avez
voulu perdre votre père !»
Dès la reprise de l'audience, c'est le

trio Gustave-Clovis-Roger Perrin, que
Me Pollack prend pour cible : tous trois,
dit-il , avaient décidé d'accuser, ou de
laisser accuser le vieux Gaston Domi-
nici , du meurtre des Drummond. Gus-
tave , dit l'avocat, est un « renard » et
Clovis qui , lé premier accusa son père ,
a joué un rôle abominable. Quant à
Roger Perrin , le petit-fils de l'accusé,
c'est un « menteur parfait ».

« Souvenez-vous, dit Me Pollack que
Roger, avec Gustave, braconnaient en-
semble. Ils posaient leurs lacets à l'en-
droit même où l'on a retrouvé le corps
de la petite Elisabeth. Cela peut avoir
une extrême importance. On nous a
dit : « Perrin ne peut être un assas-
sin : il avait 16 ans. Mais, dans cette
même salle, on a jugé les meurtriers de
Valensole : ils avaient 16 et 17 ans. On
tue follement, à cet âge. On tue atro-
cement. Quand j e suis allé sur les lieux,
j' ai pensé à un crime d'enfant ».

L'avocat insiste sur le trio inquiétant
de braconniers : Clovis, Gustave, Roger
et s'écrie : « Maintenant, il va falloir
mettre de grandes bottes, car la boue
va gicler. »

Avec fougue, avec des accents tragi-
ques dans la voix , Me Pollack stigma-
tise Clovis, dans le rôle abominable du
fils qui accuse son père. « Il est extra-
ordinaire que celui qui oeuvre avec tant
de haine soit ce fils de l'accusé, Clovis,
ce chef d'orchestre qui a le premier in-
cité Gustave à trahir la vérité. »

Et c'est alors une émouvante adjura-
tion à l'adresse de Gustave. Transporté
d'émotion, se prenant la tête entre les
mains, Me Pollack, sur un ton boule-

Les questions posées
au jury

DIGNE, 29. — APP. — Voici les
sept questions auxquelles le jury de
la Cour d'assises des Basses-Alpes
a eu à répondre :

1ère question : «L'accusé Gaston
Dominici est-il coupable d'avoir, le
5 août 1952, sur le territoire de la
Commune de Lurs (Basses-Alpes),
commis un homicide volontaire sur
la personne de Sir Jack Drum-
mond ?

2e question : L'accusé Gaston Do-
minici est-il coupable d'avoir, le 5
août 1952, sur le territoire de la
Commune de Lurs (Basses - Alpes)
commis un homicide volontaire sur
la personne de Lady Ann Drum-
mond ?

3e question : Cet homicide volon-
taire a-t-il précédé, suivi ou ac-
compagné celui commis sur la per-
sonne de Sir Jack Drummond ?

4e question : L'accusé Gaston Do-
minici est-il coupable d'avoir com-
mis un homicide volontaire sur la
personne de la petite Elizabeth
Drummond ?

5e question : L'accusé a-t-il agi
avec préméditation ?

6e question : L'homicide volon-
taire commis sur la personne d'E-
lizabeth Drummond a-t-il suivi,
précédé ou accompagné celui com-
mis sur la personne de Sir Jack
Drummond ?

7e question : L'homicide volon-
taire commis sur la personne d'E-
lizabeth Drummond a-t-il suivi,
précédé ou accompagné celui com-
mis sur la personne de Lady Ann
Drummond ? »

versant, des larmes dans les yeux, im-
plore le fils de l'accusé. Des femmes,
parmi le public, pleurent.

— Gustave, si vous êtes coupable, di-
tes-le. Si un jour le couperet tranche
la tête de votre père, ce sera du sang,
ce sera votre sang qui jaillira. » Tous
les regards se tournent vers Gustave.
T)elui-ci , assis auprès de sa femme
Yvette, demeure imperturbable. Yvette,
toutefois, lui serre le bras.

Il y a ici deux monstres...
L'avocat s'adresse maintenant aux

jurés.
— Il y a ici deux monstres, deux fils

qui veulent égorger leur père. Ne vous
faites pas les complices de cet assassi-
nat. Pouvez-vous condamner cet hom-
me sans preuves matérielles, accusé par
des gens qui ont toujours menti, sur
des aveux aussitôt rétractés ? Non.
Prenez vos responsabilités. Ne comptez
que sur vous-mêmes. N'escomptez pas
qu'après vous un geste de pitié puisse
être fait envers cet homme. N'accom-
plissez pas une effroyable erreur judi-
ciaire. Dans la vie des peuples, qu'est-
ce qui a soulevé les consciences com-
me des vagues ? Les crimes impunis ?
Non : ce sont les erreurs judiciaires, les
innocents condamnés.

La dernière plaidoirie de la défense
est terminée. Me Pollack a porté l'émo-
tion à son paroxysme. Presque tous sont
frappés.

«Je suis un honnête
homme»

GASTON DOMINICI SE LEVE. Il EST
CALME ET AFFIRME SIMPLEMENT :
«Il Y A UN AN QUE JE SUIS DANS
CETTE PRISON. JE NE SUIS PAS UN
ASSASSIN. JE SUIS FRANC-Z-ET-HON-
NETE (SIC). JE SUIS INNOCENT. »

Et tandis que la foule s'écoule lente-
ment vers la cour du palais, la cour et
les jurés se retirent et vont délibérer
sur l'une des plus extraordinaires af-
faires du siècle.

Il est midi 15.

Condamné à mort
DIGNE , 29. — A 14 h. 20 , le public

et les journalistes qui attendaient aux
entrées de la salle d'audience évacuée
tout à l'heure, se ruent par les portes
que les gendarmes viennent d'ouvrir .

CHACUN PREND LA PLACE QU'IL
OCCUPA PENDANT LES ONZE JOURS
DU PROCES, LES JURE S, PUIS LES
MEMBRES DE LA COUR ENTRENT A
14 H. 30, LES VISAGES SONT GRA-
VES, LES GARDES DEBOUT, AU GAR-
DE-A-VOUS. UN SILENCE PESANT
S'ETABLIT, LE PRESIDENT BOUS-
QUET ENUMERE LES QUESTIONS ET
DECLARE : « LA REPONSE DE LA
COUR ET DU JURY EST «OUI» A LA
MAJORITE SUR LES SEPT QUES-
TIONS. » LES AVOCATS ET LES HA-
BITUES DU PRETOIRE TRADUISENT
IMMEDIATEMENT : C'EST LA MORT.

Cependant , le vieillard qui se born e
à hocher légèrement la tête, attend
la lecture méticuleuse des article» du

code faite par le président, y compris
celle de l'article 12 : « Le condamné
à mort aura la tête tranchée », pour
réaliser qu 'il est frappé de la peine
capitale. Gaston Dominici est immo-
bile et son visage que l'on a vu chaque
jour un peu plus maigre, depuis le dé-
but du procès, ne trahit aucune émo-
tion. Entre les gendarmes, il quitte
la salle lentement. II y sera ramené
un instant après pour s'entendre con-
damner au franc symbolique de dom-
mages et intérêts, demandé par Me
Claude Delorme, au nom de Mrs Wil-
braham, mère de Lady Anne Drum-
mond.

Interrogé, le condamné dit n 'avoir
rien à déclarer et ne pas comprendre.
Il quitté son box, l'air grave, les
traits tirés. Le procès du fermier de
la Grand'Terre se termine sur la vi-
sion d'un vieillard abattu .

Tempête dans la Manche
LONDRES, 29. — AFP — Le tragi-

que bilan des tempêtes qui ont sévi sur
toute l'Angleterre depuis 36 heures et
ne se sont calmées qu'à l'aube diman-
che matin, s'établit comme suit :

Dans la Manche, 7 hommes de l'é-
quipage du bateau - phare « South-
Goodwins » ont péri, le bateau - phare
s'étant échoué sur le banc de sable des
Goodwins. Le caboteur danois « Vega »
a été abandonné au large d'Eastbourne
après avoir jeté sa pontée de bois. L'é-
quipage a été ramené à terre par un
bateau de sauvetage.

En mer d'Irlande, le pétrolier libérien
de 20,000 tonnes « World - Concord »,
s'est brisé en deux. L'épuipage de 42
hommes, soit 7 sur la partie avant, et
35 sur la partie arrière, est sauvé. A
Fishguard (Pays de Galles), un vapeur
néerlandais s'est échoué sur les rochers
à l'entrée du port où il cherchait un
abri. L'équipage est sain et sauf.

A 15 milles à l'est de Harwich, le cha-
lutier polonais « Pingwin » s'est échoué
sur un récif mais a été renfloué quelques
heures après. Partout ailleurs, le long

des côtes occidentales d'Angleterre ?,
d'Ecosse, on signale des bateaux en di.
tresse qui se dirigent en toute hâte
vers les ports les plus proches, afin dt
se mettre à l'abri.

Coiffant le tout , un mystère persijij
qui risque de s'avérer l'événement ]|
plus dramatique de cette courte pério.
de d'intempéries : un navire d'environ
1000 tonnes aurait sombré pendant |j
nuit de vendredi à samedi au large c,
la Pointe Lizard , à Land's End (Cor-
nouailles) . Des survivants ont été apet.
eus dans des embarcations, mais on
ignore tout de leur sort et même ft
l'identité du bateau. Celui-ci a cepen.
dant bien été. aperçu en train de son.
brer par le pétrolier libérien « Casinoi
qui se trouvait à quelques centaines dt
mètres de lui. Le « Casino » a effectui
de longues recherches dans les parages,
mais n'a trouvé aucune trace du m.
vire sinistré, qui n'était cependant pas
un fantôme. Jusqu'ici, aucun armatem
n'a annoncé la perte d'un bateau quel-
conque.

Toutes les côtes
de la Manche sont atteintes

PARIS, 29. — AFP. — La tempête
continue à faire rage sur les côtes
de la Manche et de l'Atlantiqu e jj
le vent souffle, en certains endroits,
à 120 km. avec des pointes de 150 km.
On signale qu 'en maints endroits , des
maisons, des lignes téléphoniques, dis
toitures ont été endommagées, et d«
arbres arrachés.

Des marins sauvés...
LONDRES, 29. — AFP. — Le bâta

de sauvetage de Rosslare vient d;
prendre à son bord les 7 hommes qui
se trouvaient dans la partie avant dt
pétrolier « World Concord » et se dirige
vers Holyhaed (Pays de Galles).

...et d'autres perdus
LONDRES, 29. — AFP. — On a perdu

tout espoir de retrouver vivants te
sept marins du bateau-phare (Souifc
Goodwins ».

Nouvelles de dernière heure
Après sa condamnation à la peine

capitale

Gaston Dominici se pourvoit
en cassation

DIGNE, 29. — AFP. — Gaston Do-
minici a signé ce matin son pourvoi
en cassation.

La peine de mort
contre un prince assassin

BENGHAIZI, 29. — AFP. — Le roi
Idriss de Libye a tenu la promesse
qu'il avait faite après l'assassinat de
son ministre et conseiller personnel
Ibrahim Chalhi : le jeune prince
Moyeddine el Senoussi, neveu de la
reine, comparaîtra devant la Cour
criminelle. Son procès s'ouvre aujour -
d'hui lundi devant ce tribunal qui
comprend 5 magistrats ; la peine de
mort sera requise contre le prince qui
est âgé de 25 ans.

r N
Une femme empoisonne

ses cinq époux successifs
TULSA (Oklahoma) , 29. —

AFP. — Une femme de 49 ans
qui s'était mariée cinq fois a
avoué hier soir à la police avoir
empoisonné successivement ses
cinq maris. Interrogée sur les
mobiles de ses actes, elle a dé-
claré que certains de ses
maris « lui tapaient sur les
nerfs ».

La police avait arrêté l'em-
poisonneuse pour un autre
crime dont on la soupçonnait:
le meurtre d'un de ses petits-
enfants, âgé de 2 ans. C'est au
cours de l'interrogatoire que
la femme, niant être l'auteur
de ce crime , dit qu 'elle avait
supprimé ses cinq maris,

v /

Bulletin météorologique
Une masse d'air froid a pénétré

hier soir en Suisse. La température
a baissé de 5 à 6 degrés en montagne.

Prévisions du temps
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons : ciel variable.
Doux. Quelques brouillards matinaux
sur la plaine. Vent du sud-ouest mo-
déré en altitude. Foehn sur la crête
des Alpes et par moment également
dans les vallées.

Les socialistes
revendiquent deux siège;

au conseil fédéral
ZURICH, 29 . — Le comité centra

du parti socialiste suisse s'est réiu
le samedi 27 novembre à la Maisoi
du Peuple de Zurich sous la présidenci
du conseiller national W. Bringoll
président du parti.

Donnant suite à une décision di
31 octobre, il discuta le rapport *
conseiller national W. Bringolf surit
problèmes de la défense nationale f
les économies possibles dans le l>udge
militaire. Après une longue discus
sion, le comité central décida de sou
mettre les problèmes particuliers i
la défense nationale à un examen ap
profondi. Les questions qui dota
être étudiées particulièrement sot
celles relatives à. la conception de <
défense nationale, aux effectifs , 1
l'armement, à l'instruction, à la duit-
des cours de répétition et à la rédot
tion de la limite d'âge du service ""
litaire. Le comité central est co«
vaincu que de sérieuses mesures <i<
conomie ne pourront être réalise
qu 'en revisant les conceptions de '
défense nationale.

Les résultats de ce travail prélùw
naire seront soumis à un congrès •
parti socialiste suisse. Tant que *
questions n'auront pas été clarifie*
discutées et tranchées par un congK
prévu pour le printemps 1955, le co-
mité central recommande au gronp'
socialiste de l'Assemblée fédérale •
.refuser les crédits pour le projet con-
cernant l'achat de chars blindés.

LE COMITE CENTRAL A AESS
DISCUTE DES PROCHAINES EtEC
TIONS COMPLEMENTAIRES AU CON
SEIL FEDERAL. IL A ACCEPTE A V
MAJORITE UNE PROPOSITION PE"
RET , CHARGEANT LES INSTANCE!
DU PARTI, EN ACCORD AVEC .
GROUPE PARLEMENTAIRE , DE FO"
TER A LA CONNAISSANCE D»
GROUPES BOURGEOIS QUE LE P*P
TI SOCIALISTE REVENDIQUE DEl"
SIEGES AU CONSEIL FEDERAL D
SEPT MEMBRES, CE QUI CORR^S
POND A SA FORCE ELECTORALE t
A SON INFLUENCE DANS LA PûU
TIQUE DU PAYS.

Une forte minorité eût préféré re
noncer à partici per à la prochain
élection complémentaire et ne P'fP

dre une décision qu 'après les électio"
au Conseil national de 1955-


