
La Suisse et l'industrialisation
PROBLEMES ECONOMIQUES

Faut-il déplorer le progrès technique ?

La Chaux-de-Fonds , le 25 novembre.
La Suisse, au cours du demi-siècle,

s'est industrialisée' au point de trans-
former du tout au tout sa structure
économique et, fatalement , ses mœurs.
Politiquement et socialement ce chan-
gement a aussi eu des répercussions
fondament ales. A ce sujet , dans un heb-
domadaire romand , un écrivain connu,
étudiant une nouvelle f ois les constan-
tes helvétiques, a déploré l'augmenta-
tion du matérialisme dû avant tout à
cette industrialisation, excessive selon
lui.

L'historien fribourgeoi s peu t à son
aise regretter le temps passé et l'époque
ou le métier des armes au service de l'é-
tranger, l'agriculture, le commerce et
l'artisanat occupaient notre population.
Ce « bon vieux temps » avait son char-
me et son mérite. La Suisse était moins
centralisée , son administration moins
compliquée. Socialement, elle était sans
doute possible moins avantagée. Il pa-
raissait tout naturel à quelques privilé-
giés de laisser vivre une parti e de la
population, du « peuple », comme on di-
sait alors, dans un état proche ie la
misère. Dans ces milieux, on vantait la
« simplicité » voisine de la pauvreté
comme si elle avait été une vertu. S'il
est vrai que la simplicité des goûts et
des mœurs reste une qualité qu'on ren-

contre plus rarement qu'auparavant , il
est non moins certain que le-progr ès
matériel s'est étendu à des milieux j a-
dis indigents .

La Suisse, non victime, mais acteur

de l'essor industriel.
L'écrivain, en constatant les e f f e t s  de

l'industrialisation , paraî t néglig er un
élément fondamental du problème :
c'est que la Suisse a participé comme
la plupart des nations du monde à l'es-
sor industriel dû au progrès technique,
aux besoins de l'humanité , aux lois éco-
nomiques inéluctables de l'organisation
sociale moderne. Il eût été surprenant
de voir notre petit pays , naturellement
pauvre en matières p remières, rester à
l'écart de l'évolution général e et con-
server de vétustés traditions pastorales.
C'eût été d'ailleurs une impossibilité
matérielle.

Non seulement la Suisse fu t  rapide-
ment entraînée dans le courant de l'in-
dustrialisation, mais elle ne tarda pas
à y tenir un rôle de premier plan et à
devenir un pay: exportateur de pro-
duits manufacturés .

(Voir suite en page 2.) ,

Lors des démonstrations qui ont eu lieu pour protester contre la division de
l'Etat de Bombay en trois parties, dix personnes ont été tuées et 300 ont été
blessées. — Notre radiophoto de Bombay montre un des quatre autobus qui
ont été incendiés dans les rues. Dans certaines parties de la ville, les autobus

ont circulé sous la protection de la police.

Graves désordres à Bombay

Quand M. Pietro Nenni joue un tour pendable
à la majorité : bloquer le parlement italien I

Les reportages
de «L'Impartial-

, J
Rome, le 25 novembre.

M. Nenni vient de jouer à la majo-
rité démocratique un tour pendable :
il a bloqué le parlement, qui ne peut
plus fonctionner, et continue de pro-
céder à des scrutins vides, sans résultat
possible. Il a embouteillé l'Assemblée
dans un cul-de-sac, et l'on ne voit
plus comment elle en sortira. Finale-
ment, la séance a été renvoyée de qua-
tre jours, et n'a repris que mardi.
L'extrême - gauche entend prouver
qu 'on ne peut se passer d'elle. Cette
démonstration, elle l'avait déjà four-
nie lors de l'élection du Président de
la République, le 29 avril , et avait fait
passer M. Gronchi à la place du can-
didat offi ciel de la majorité, M. Mer-
zagora, Président du Sénat. Celui-ci,
n'ayant pu se transférer de Palais Ma-
dame au Quirinal, en a fait une jau -
nisse. Mais ce croc-en-jambes aux vo-
lontés de la majorité, ne suffit évi-
dement plus. M. Nenni veut autre cho-
se. Quoi, au juste ?

C'est là que les interprètes ne sont
plus d'accord. Mais ils s'entendent sur
un point : nous sommes à un nouveau
tournant de la politique italienne ; à
la détente pratiquée par M. Togliatti
au cours du mois d'octobre , succède
une tactique contraire. On ne saurait
s'empêcher de penser qu'elle fait écho
aux nouveaux et nombreux niet de M.
Molotov à la conférence de Genève.
Une fois de plus, les communistes ita-
liens et leurs alliés fusionnistes nen-

niens alignent leurs actes sur ceux du
Kremlin. C'est cela qui devrait inquié-
ter l'opinion italienne. Quelques orga-
nes, comme le Corriere délia Sera et le
Giornale d'Italia , l'ont relevé. Mais
sans y insister. Sur le plan intérieur,
le public péninsulaire a peine à élar-
gir son champ d'horizon au-delà des
frontières de l'Italie.

ê — ^De notre correspondant
de Rome: P. E. BRIQUET

\===J
Les faits ? Il s'agit d'élire les cinq

jug es parlementaires (sur 15) à la
Cour Constitutionnelle. Jusqu'ici, com-
me on n'est j amais parvenu à se met-
tre d'accord , ce haut tribunal n 'est
pas encore né. Et c'est grand domma-
ge. Il est en effet chargé de veiller à
la « démocraticité » et à la légalité des
lois votées par le parlement sur pro-
position du gouvernement. C'est un
organe de.contrôle Imaginé par le lé-
gislateur de 1947 pour rendre impos-
sible toute tentative de retour à la
dictature. En outre la Cour Constitu-
tionnelle sera chargée d'aplanir les
conflits surgis entre les Régions et le
Parlement ou le Gouvernement cen-
tral ; et il aura aussi la charge de ju-
ger les ministres et même le Président
de la République si jamai s l'accusa-

tion de haute-trahison est portée con-
tre l'un d'entre eux. Or l'absence de ce
tribunal s'est déj à fait sentir de façon
désagréable lors d'un récent conflit de
compétences entre la Région sicilienne
et le Gouvernement.

Politisation du Tribunal
Mais le pis, c'est qu'au lieu de choi-

sir les juges selon leur mérite et en
dehors de tout souci politique, le ré-
gime de partitocratie imposé surtout
par l'existence et la discipline totali-
taire des communistes, exige des au-
tres partis une vigilance égale, et « po-
li ticise » (qu 'on nous passe l'expres-
sion) l'élection.

(Voir suite pag e 2J

/ P̂ASSANT
Les caricaturistes ont souvent représenté

une cabine téléphonique derrière laquelle
une file de dix ou quinze personnes atten-
dent que l'occupant — ou plus fréquemment
« l'occupante » — ait fini, comme on dit
communément, de dévider son chapelet...

Les autorités postales britanniques vien-
nent de réagir contre cette prolixité fâ-
cheuse en établissant un projet aux termes
duquel les appareils publics fonctionneront
désormais avec de nouveaux jetons de 3
pence qui ne donneront droit, préalable-
ment, qu'à six minutes de conversation.
Une fois ce temps écoulé, la communication
sera automatiquement coupée.

De cette façon-là on coupera le fil aux
bavards intarissables et spécialement au.x
amoureux qui sont, paraît-il, et d'après
une statistique établie, les plus fréquem-
ment coupables de l'embouteillage des ca-
bines et des lignes. En effet, 80 % des con-
versations urbaines en Grande-Bretagne
durent au plus 6 minutes. Le 20 %, en re-
vanche, dépasse fortement cette limite,
et chaque fois qu'où a essayé de les con-
trôler, la téléphoniste entendait des «Je
t'aime ! », « Oui chérie », « O mon amour ! »
à lui faire perdre le souffle...

Dès lors la réforme envisagée était par-
faitement justifiée.

Hélas ! elle n'Interviendra que dans
quatre ans.»

Ce qui donne pas mal de rabiot aux fi-
Iateurs et défilateurs de mots tendres et de
doux riens.

Evidemment les mauvaises langues — et
Dieu sait s'il y en a sur la terre — diront
qu'ayant perdu toute chance de téléphoner
à une bonne amie, je ne comprends plus
rien à l'amour par fil.

Peut-être que oui...
Peut-être que non...
Toujours est-il que je me demande si

nos P. T. T. ne feraient pas bien d'étudier,
eux aussi, cette suggestion , voire de l'éten-
dre à quelques appareils privés où l'on
attend parfois une demi-heure avant d'ob-
tenir la communication que l'on désire.

Le ciel me préserve de porter des accu-
sations précises. Mais ce n'est généralement
pas le mari qui parie...

Alors, euh, vous comprenez...
Moi j e n'ai rien dit...
Mais en passant-
Bref...
Four ne pas me faire couper le fil, j 'en

laisserai le soin à l'automatique...
Le père Piquerez.

Minou Drouet, poétesse de huit ans
Miracle ou Imposture ?

Un nouveau Rimbaud serait-il né en
France, sous les traits aimables d'une
petite fille de huit ans ? Se trouve-t-on
en présence d'un miracle ou d'une im-
posture ? Bref , Minou Drouet a-t-elle
écrit les magnifiques poèmes et les let-
tres bouleversantes que l'éditeur Jui-
llard vint de tirer à cinq cents exem-
plaires pour ses amis ? écrit James Don-
nadieu dans le « Journal dé Genève ».

Il n'y a qu'à se pencher un peu sur
son oeuvre, encore bien mince, pour y
faire des trouvailles comme celle-ci :
« Mon coeur est un bateau léger, un
bateau léger sans amarre, un bateau
vers qui le lointain tend l'appel triste
de sa main ». Ou ceci : « Arbre , mon
ami, laqué de lumière dansante par la
pluie ». Mais voici une définition plus
originale : « Une chenille, c'est un jar-
din en marche qui bat des cils ».

Le professeur Pasteur Vallery-Radot ,
qui a découvert Minou, est persuadé
que c'est bien elle qui écrit ces lettres
et poèmes, d'une fraîcheur merveilleuse
et d'une richesse d'imagination incom-
parable : seule une petite fille peut trou-
ver de telles expressions, et sa logique
décousue ne peut pas être celle d'une
grande personne. Robert Kemp la juge
supérieure à Mozart, dont les premières
compositions faisaient vraiment « tout
petit » Jean Giono s'extasie, et, après
lui, combien d'autres critiques et écri-
vains célèbres.

Mais, à côté de cette cohorte impo-
sante d'admirateurs enthousiastes, il y
a les sceptiques et les incroyants. Mi-
chel de Saint-Pierre lance un impéra
tif : « Minou Drouet, à vos poupées ! »

Le poète André Berry discerne, dans ces
écrits, « des infantilismes d'intellectu-
elle gâteuse, à croire que grand-mère
lui a tenu la main ». Une psychotechni-
cienne de Nîmes, Mme Latzarus, voit là
un cas clinique relevant d'un traite-
ment médical. Et deux jeune s enquê-
teurs d'un hebdomadaire parisien lais-
sent entendre que la mère pourrait bien
être à l'origine de ces oeuvres.

Voici en outre la conclusion d'un ex-
pert graphologue qui a étudié l'écriture
de la mère et celle de l'enfant :

« Madame Claude Drouet a modifié
son écriture en s'efforçant de lui don-
ner un aspect scolaire, un peu enfan-
tin, sans parvenir à supprimer ses ten-
dances strictement individuelles qui la
trahissent. »

Allons-nous vers un scandale littéral,
re ?

(Voir suite en page 7.)

Par la faute d'une fabrique près de
Lyss, Tes poissons du Lyssbach et de
la vieille Aar ont été empoisonnés et
ont tous péri. Les dégâts se montent à
plus de 10.000 francs . — Notre photo
montre M. Steiner, de l'élevage de
poissons de Studen, tenant quelques-
uns des 15.000 poissons tués dans son

élevage.

Grave empoisonnement
de poissons près de Lyss

L'humour de la semaine

Sans doute choisira-t-il
des extra - plates...

Oncle Sam
va lancer des
soucoupes
volantes

Interview
Ce journaliste est allé demander ses

impressions à la centenaire d'un fau-
bourg de Bruxelles. Il nota soigneuse-
ment les souvenirs de l'héroïne et prit
congé en disant :

— Eh bien I voilà, bonne maman.
J'espère pouvoir venir à nouveau vous
rendre visite à votre cent-cinquième
anniversaire.

Et la brave vieille, avec un sourire
encourageant :

— Et pourquoi pas ?... Vous avez l'air
solide I

Echos



La situation économique
et sociale dans le monde

Coup d'oeil sur l'actualité

1 (Corr. part, de t L'Impartial *)
PRODUCTION MONDIALE DE VIANDE.

— Un rapport publié par la commission
économique du Commonwealth signale que
la production mondiale de viande est en
augmentation sur l'année dernière et est
supérieure d'un tiers à celle de 1938.

Le rapport signale par ailleurs que la
Grande-Bretagne importe plus de viande que
tous les autres pays du monde , tandis que
la Nouvelle-Zélande est le plus grand
exportateur.

ESPAGNE : La récolte de blé dépasse les
besoins du marché intérieur. — D'après le
service national du blé espagnol , la récolte
Vie la campagne 1954-55 est estimée à envi-
ron 39 millions de quintaux. Après cou-
verture des besoins du marché intérieur ,
et en tenant compte du report antérieur ,
elle laisserait un excédent d' environ 800.000
tonnes.

PAYS-BAS : Le chômage en régression.
— A la fin du troisième trimestre de 1955,
le nombre des chômeurs masculins était de
27.631. Ce nombre était de 34.039 à la fin
du trimestre précédent et de 36.809 à la
fin du troisième trimestre 1954. La diminu-
tion importante du chômage est due prin-
cipalement à l'économie favorable et stable
dans la plupart des branches économiques.

— Et le coût de la vie a baissé. — Après
une longue période de stabilité relative , le
coût de la vie aux Pays-Bas a montré une
baisse nette à la fin de septembre dernier.
Elle s'est produite malgré l'augmentation
des loyers au 1er septembre 1955, com-
pensée cependant par un allégement de
l'impôt sur les salaires , allégement appli-
qué à partir de cette même date.

GRANDE-BRETAGNE : Verra-t-on une
«voiture populaire aux performances extra-
ordinaires» ? — Deux constructeurs de
tracteurs se sont associés ppur lancer la
construction en série d'une « nouvelle voi-
ture populaire » aux performances extra-
ordinaires qui permettrait « d'écraser la
concurrence étrangère ». Cette voiture,
dont seul le duc d'Edimbourg connaîtrait
jusqu 'à présent les secrets , serait bientôt
présentée au public.

ETHIOPIE : Importantes réformes agrai-
res. — Les fêtes du 25e anniversaire du
couronnement ont donné lieu à plusieurs
proclamations impériales. La première
accorde aux paysans les trois quarts des
terres qu'ils cultivent maintenant , en toute
propriété , dont un tiers appartiendra à
l'Etat, avec exemption des taxes jusqu 'en
1957. Aux paysans cultivant seulement un
« gâcha » (40 hectares), il est fait remise
en toute propriété de la totalité de cette
terre.

La deuxième proclamation concern e l'a-
baissement du taux de l'argent pour les
prêts bancaires agricoles , et cela avec effet
rétroactif.

ETATS-UNIS : La production indus-
trielle atteint toujours des records. — Les
niveaux exceptionnellement élevés atteints
en octobre par la production américaine,
l'emploi, les revenus et les ventes au détail
se sont maintenus en novembre. D'autre
part , le record de la production indus-
trielle atteint en septembre s'est mainte-
nu en octobre. Durant ces deux mois, la
production industrielle atteint l'indice 147.

Echos
Erreur fatale

C'est une histoire qui illustre à la
fois le développement excessif du fonc-
tionnarisme en Grande-Bretagne et
l'attachement sacro-saint des Anglais
pour leur tasse de thé à 5 heures.

A Trafalgar Square, un lion maigre et
famélique rencontre un lion gras et
luisant de santé.

— Grands dieux, s'exclame le pre-
mier, comment faites-vous pour avoir
la mine si prospère par ces temps de
restrictions ?

— C'est bien simple répond le second.
Il y a trois mois, je me suis fait engager
dans l'administration et chaque jour ,
j'ai mange un fonctionnaire sans que
nul ne s'en aperçoive.

— Pourriez-vous m'y faire entrer
aussi demande le lion maigre, en se
pourléchant les babines.

— Hélas, non, répond l'autre, la se-
maine dernière, j'ai commis une erreur
fatale : j'ai mangé la jeune fille qui
était chargée de préparer le thé, et l'on
m'a renvoyé.

La Suisse et l'industrialisation
PROBLEMES ECONOMIQUES

Faut-Il déplorer le progrès technique ?

(Suite et fin)

Ce fai t  est évidemment déterminant
et, en transformant le caractère de la
nation, sinon son destin, il a fai t  de la
Suisse un petit Etat moderne — con-
servateur et progressiste. Sans indus-
trie, sans exportations massives, la
Suisse, isolée sur son rocher et tenant
des cols dont l'importance stratégique
diminue sans cesse, se dépeuplerait et
retomberait rapidement au rang d'un
petit pays primitif. C'est l'évidence
même et c'est singulièrement vivre hors
de ce monde que de le déplorer .

Etait-on plus heureux hier ?

On peut émettre des doutes sur les
bienfaits d'une civilisation fondée sur
le matérialisme et établir une relation
directe entre celui-ci et le développe-
ment extraordinaire de l'industrie. La
recherche du profi t  et des avantages
qui en découlent , le travail en usine,
masculin et féminin, la rationalisation,
la suprématie de la collectivité sur l'in-
dividu ont modifié les moeurs. Mais
était-on plus heureux hier qu'aujour-
d'hui ? Chacun répondra selon ses con-
victions.

L'industrialisation de la Suisse, ses
exportations, ses recettes touristiques
font  vivre une partie importante de la
population. S'il y a des crises économi-
ques, il y a aussi des périodes de pros-
périté. Des masses àe personnes de tou-
tes conditions sociales en bénéficient
— et l'Etat aussi. — Les lettres et les
arts, les parents pauvres, reçoivent ici et
là également l'appui de mécènes et des
pouvoirs publics. Enf in , une masse de
consommateurs modestes peut acquérir

des produits , objets et marchandises
de tous genres mis à leur disposition
par l'industrie suisse et étrangère.

Conséquences sociales

et politiques.

D'une faço n générale le niveau d' exis-
tence est favorable , l'alimentation est
plus que suf f isante ^ l'hygiène meilleu-
re, l'habitation confortable. Il ne nous
appartient pas d'aborder le côté moral
de la question. Quant à l'aspect social
il a été naturellement profondément
modifié et diversement apprécié. L'in-
dustrialisation a aussi eu des répercus-
sions sur le plan politique. Le fédéra-
lisme, base de la Confédération , cède de
plus en plus devant les exigences de la
centralisation. La rapidité des commu-
nications, la multiplication des échan-
ges, l'augmentation constante du rayon
d'expansion des moyens de production
favorisen t et commandent l'adoption
de mesures générales. Hier encore la
Suisse tournait ses regards vers l'Eu-
rope. Aujourd'hui , c'est le monde qu'elle
sollicite.

Dans le grand brassage des idées, de-
vant les impérieuses nécessités de l'é-
volution et du progrès, et sans renon-
cer pour autant à' ses richesses spiritu-
elles, la Suisse ne peut se demander si
elle s'est trompée de route et si elle
aurait dû ou pu rester à- l'écart de
l'industrialisation qui a gagné une par-
tie du monde — avant de le conquérir
entièrement. Ses réalisations dans les
domaines de la science et de la tech-
nique, l'ingéniosité d'une main-d' oeuvre
qualifiée repondraient s'il en était be-
soin à cette question. ,

C.

Quand M. Pietro Nenni joue un tour pendable
à la majorité : bloquer le parlement italien !

(Suite et tin)

Dans le nouveau tribunal, les juges
choisis par le Parlement représente-
ront non point un souci de justice ab-
solu, mais la politique des partis. Et
dès lors, M. Togliatti fait ce raisonne-
ment : nous représentons six millions
d'électeurs, et par conséquent ne sau-
rions être laissés de côté, non seule-
ment à cause des motifs de nombre,
mais parce que nous avons joué un
rôle de premier plan dans la Libéra-
tion et l'établissement de la Repu-,
blique.

Ce raisonnement serait impeccable
si les communistes étaient de vrais
démocrates, comme ils le prétendent.
Mais ils sont en réalité des totalitaires
au service d'une puissance étrangère
qui menace l'indépendance de l'Italie.
Tous les chefs communistes siégeant
à Montecitorio ou au Palais Madame,
Togliatti, Longo, D'Onofrio, Secchia,
Amendola, jouissent de la double na-
tionalité, italienne et soviétique. Est-
il logique de leur confier la défense des
institutions démocratiques de l 'Italie ?
Poser la question, c'est y répondre.

Or les prétentions des divers grou-
pes voulaient élire deux démo-chré-
tiens, un libéral , un socialiste nennien,
un monarchiste, et un communiste.
Cela fait six, et U n'y a que cinq fau-
teuils. Et comme la loi d'élection pour
oe genre de juges requiert la majorité
des trois cinquièmes des suffrages
exprimés, l'extrême-gauche a beau jeu.
Elle ne l'aurait pas si tous les partis
anti-communistes faisaient bloc. Car
il y a, dans les deux branches réunies
du Parlement, soit 833 parlementaires,
372 démo-chrétiens et 47 laïques , qui
soutiennent la majorité, 80 membres
de l'extrême-droite (monarchistes et
néofascistes) , et seulement 305 mem-
bres de l'extrême-gauche (communis-
tes et fusionnistes) . Il faut aussi tenir
compte du groupe mixte, qui sont des
isolés, des révoltés, et dont la plus
grande partie sont détachés du Centre
ou de la Droite.

Discipline de l'extrême-gauche
Ce qui frappe , dans les divers scru-

tins, c'est l'extrême discipline de l'ex-
trême-gauche. Ils commandent 307
voix, pas une de plus, mais ils les
recueillent chaque fois. Pas un qui ne
soit pas présent pour seconder les ma-
noeuvres des chefs. On les voit parfois
en groupe dans la salle même, autour
de M. Togliatti, assis à son banc sans

Ulis'en lever jamaié,. aj côté de la députée
Nilde Jotti , qui vit avec lui depuis qu 'il
a quitté sa femme légitime Rita Mon-
tagnana, ex-sénatrice de Bologne , et
lui a fait perdre son siège. Autour de
Togliatti, ce sont ses lieutenants
D'Onofrio, accusé d'avoir persécuté des
prisonniers italiens en Russie (il per-
dit on procès) , Longo , qui donna l'or-
dre de fusiller Mussolini , et Audisio, qui
exécuta cet ordre dans les conditions
que l'on sait.

La majorité est divisée. Les Répu-
blicains et les social-démocrates de
Saragat ont fait savoir que jamais ils
ne voteraient l'élection d'un monar-
chiste. Is sont appuyés par une partie
des Libéraux. D'autre part la majo-
rité ne peut faire élire personne contre
l'extrême-gauche si elle n'a l'appui de
l'extrême-droite. Et à la discorde s'a-
jout e l'indiscipline. Il y a de nom-
breux absents. Le Président de la
Chambre, M. Leone vient de quitter
Rome pour Naples, son père étant ma-
lade. Il faut le remplacer et cela fait
perdre une voix. Le sénateur Don
Sturzo ne vote pas parce qu 'il désap-
prouve la loi. Il n'a pas mis les pieds
dans la salle. M. Einaudi ne s'est pas
dérangé. Les syndicalistes démo-chré-
tiens se refusent à voter pour un mo-
narchiste. Il y a quelques transfuges
parmi les démo-chrétiens (Bertesaghi
et consorts). Bref les présents n'ont
jamai s été 800.

Une tactique impeccable

Dans ces conditions, la tactique de
M. Nenni fut impeccable. La première
chose à faire, de son point de vue ,
était de rendre l'élection des cinq juges
inévitable aussitôt que le premier au-
rait été nommé. C'est ainsi qu 'au pre-
mier tour le démo-chrétien Ambro-
sini, ancien président de la Commis-
sion des Affaires étrangères de la
Chambre et professeur de droit à l'U-
niversité de Rome, fut élu sans dis-
cussion par l'appui des fusionnistes de
Nenni. Grand succès, embrassades.
Mais lorsque l'extrême-gauche donne
des accolades, c'est à la façon de
Néron. Désormais, Nenni , vu lés dis-
sensions entre les démocrates, était
maître du champ de bataille : et pour-
tant il n'a que 103 suffrages disponi-
bles dans son parti. Les démo-chré-
tiens crurent devoir rendre la cour-
toisie : le député nennien Bracci , rec-
teur de l'Université de Sienne, fut élu
au second tour. Après, les chats se
peignèrent.

« Ou vous élirez un communiste, ou
vous n'élirez plus personne », dit en
fait M. Nenni. « Vous voterez ad aeter-
num, et vous ne pourrez plus siéger ,
ni enregistrer les lois, ni rien faire du
tout. » Et la menace s'est réalisée de
point en point. Le démo-chrétien Cap-
pi, le monarchiste Condorelli , le libéral
Cassandro, purent arriver à totaliser
au delà de 400 suffrages, et même,.
Cappi , 425. Mais il en manquait plus
d'une cinquantaine.

La majorité pensait , à la vérité ,
qu 'après avoir admis l'aile droite de
l'extrême-gauche à la Cour , il était
juste d'y admettre aussi l'aile gauche
de l'extrême-droite. Seules les extrê-
mes, totalitaires, seraient exclues. M.
Scelba fit sur ce point une rentrée sen-
sationnelle. Il proposa l'exclusive con-
tre les communistes, et le Centre l'a
soutenu. Il a dit que l'exclusive était
lussi valable contre les néofascistes
mais ceux-ci ne présentent pas de can-
didat. M. Fanfani , soutenu d'ailleurs
par M. Scelba est d'ailleurs allé plus
loin. Il a déclaré qu 'aucun candidat
accepté par les communistes, « même
si c'était un monsignor, un prélat, ne
serait acceptable pour la majorité », et
celle-ci lui a donné raison. Si donc,
comme l'avait tout d'abord proposé
M. Merzagora, président du Sénat, jeu-
di soir, on s'était adressé à M. De Ni-
cola, ancien Président de la Républi-
que, acceptable pour tout le monde
puisqu 'il est favorable à la monarchie
et que les communistes en avaient fai t
leur candidat en 1948 pour l'élection
au Quirinal, il serait battu. Il est clair
qu 'il ne s'est même pas présenté.

Un spectacle parlementaire navrant
L'autre matin, nous assistions à la

Mme votation. Presque pas un seul
journaliste. L'ennui avait envahi tous
les visages des troupes du centre et de
la droite . C'était une course devant
les urnes, de députés et de députées
(l'élément féminin est presque tout en-
tier confiné à l'extrême-gauche) . On
se hâtait , on se bousculait ; le vieux
Delcroix , aveugle par suite des bles-
sures remportée au cours de la pre-
mière guerre mondiale, et médaille d'or
militaire, faillit tomber, dut courir au
bras de son accompagnateur qui lui
arracha son bulletin et le glissa dans
l'urne contre toutes les règles afin de
gagner du temps...

Spectacle désolant. Nos rares con-
frères italiens haussaient les épaules.
Certains s'écriaient : le parlement se
discrédite, avec des scènes pareilles.
Sans doute, perd-il en, prestige dans
l'opinion. Mais n 'est-ce pas ce que
veut Togliatti , et par conséquent aussi
Nenni ? En tous cas, ce dernier a bien
trouvé que ceux qui se flattaient d'o-
oérer avec lui l'« ouverture à gauche ».
ooursuivaient des chimères.

* Un accord important a été signé
dans la métallurgie parisienne, entre
le groupement patronal et les organi-
sations syndicales CFTC, Force ou-
vrière et des syndicats indépendants
(Travail et liberté).

Outre une clause portant sur la re-
vision des taux horaires effectifs ga-
rantis, les parties contractantes ont
décidé de porter à trois semaines la
durée des congés qui , désormais, seront
payés.

* La Chambre canadienne de com-
merce a invité le gouvernement à
prendre des mesures pour intensifier
l'immigration au Canada, en particu-
lier celle venant de Grande-Bretagne
et de France. Une délégation de la
Chambre de commerce a exprimé au
premier ministre Louis Saint-Laurent
ses soucis devant « le recul très sé-
rieux » de l'immigration au cours de
l'année courante.

* Les enquêtes faites aux Etats-
Unis à la suite des accidents qui sui-
virent, en mai dernier, les vaccina-
tions massives contre la poliomyélite,
permettent de dégager entièrement la
responsabilité des producteurs de vac-
cins, a constaté la conférence inter-
nationale d'experts, réunie à Stock-
holm.

* Le gouvernement fédéral malais
a communiqué que les forces de sécu-
rité ont tué , en octobre , 26 terroristes
communistes et en ont fait six pri-
sonniers. 18 se sont rendus.

M- L'ex-fondation Eva Peron , insti-
tut d'assistance sociale, constituait une
« véritable monstruosité juridique »,
déclare dans son rapport la commis-
sion nationale d'enquête qui a passé
au crible les activités de cette institu-
tion. Le rapport relève notamment
qu 'Eva Peron régnait en maître sur
l'institution et n 'était nullement tenue
de rendre le moindre compte.

Télégrammes...

Chronique de la bourse
Inertie des marchés suisses face à la meil-

leure tenue de Wall Street. - Fermeté
de la Royal Dutch. - Brown-Boveri

en vedette. — Amélioration des
obligations suisses

et étrangères.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

, Lausanne , le 25 novembre.
La position des marchés financiers suis-

ses évolue très peu depuis quelque temps.
La secousse d' octobre n 'est pas encore

oubliée. Si à Wall Street , les cours sont ,
dans l'ensemble , remontés à leur indice le
plus haut , il n'en est pas de même chez
nous où les professionnels se montrent très
réservés : à peine pessimistes , mais point
du tout optimistes. L' approche de la fin de
'minée n 'est pas faite pour leur donner

le courage qui leur manque , aussi les
séances ont-elles tendance à se terminer
beaucoup p lus tôt que précédemment. Il
importe , à notre avis, que les positions
spéculatives fragiles (ou apparemment fra-
giles) soient liquidées de notre marché ;
ce n 'est pas avant ce stade d'épuration
que notre tendance suisse pourra retrouver
une part de dynamisme ; c'est donc affaire
de patience.

A Wall Street , les résultats de nombreu-
ses sociétés sont excellents ; ils ont certes
largement contribué à redonner aux échan-
ges boursiers la vigueur qui leur manqua
pendant quelques semaines. On sait à
New-York que 1955 aura été l'une des
toutes bonnes années dans la conjoncture
économique yankee ; et présentement , les
perspectives pour 1956 ne sont pas jugées
avec crainte. Il est vrai que les rendements
des actions américaines laissent loin der-
rière eux les rendements de nos actions
suisses où l'on piétine entre 2 et 3 %>. Cela
est sans doute pour une part dans la dif-
ficulté , chez nous , de remonter la pente.

A Lausanne , le droit Muhlethaler , qui
débuta à 20 fr. il y a dix jours ne vaut
plus que 14 à 14 fr. 50, l'action ayant , elle
aussi , marqué un peu de chute. Par contre ,
un nouveau record a été atteint par l'action
Chaux & Ciments de la Suisse romande
à 1975 fr. Pour sa part , l'action des Câble-
ries de Cossonay a lâché 25 fr. à 3700.

Sur les bourses principales , peu de dif-
férences importantes à signaler. L'action
Royal Dutch s'est nettement reprise au-
dessus de 720 sur des bruits concernant la
revalorisation de certains postes du bilan ;
ia hausse s'est aussitôt manifestée sur
tous les marchés : Amsterdam, Londres ,
New-York et en Suisse.

Les obligations suisses ont gagné quel-
ques fractions , pendant que les étrangères
retenaient davantage l'attention en avan-
çant jusqu 'à 1 %>. Les actions de banques
n 'ont varié que dans les limites d'un écu,
mais lés trusts ont généralement rétro-
gradé de 5 à 20 fr., notamment les Motor-
Columbus, Elektrowatt , Indelec , Italo-Suis-
se, de même que les Argentines en retrait
de 1 à 2 fr. Effritement généralisé en
actions industrielles , à l'exception de Bo-
veri qui remonta à 2000 pour rebaisser
ensuite un peu , gardant cependant une
avance isolée de plus de cinquante francs.
Peu de variations en Assurances et en
Chimiques. Les valeurs américaines ont
de jour en jour ratifi é les parités d'outre-
Atlantique.

( " — \La page économique et financière
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« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

ZUECH, 25. — United Press. — Le
maire de Zuech, petite ville dans la
Hesse septentrionale, a révélé , mercre-
di, les résultats de la « semaine de l' ex-
termination des rats » pendant laquelle
les paysans avaient eu copieusement
recours à la mort au rat.

Résultat : 23 chats et trois rats tués.

Les chats ont pâti
de la guerre aux rats

BERNE , 25. — Aucune autre candi-
dature n'ayant été présentée dans les
délais légaux, le Conseil exécutif de la
ville de Berne a proclamé réélu à la
présidence de la ville de Berne, pour
la législature allant du ler janvier 1956
au 31 décembre 1959, M. Otto Steiger
(parti des paysans, artisans et bour-
geois) , directeur des œuvres sociales.
Le président de la ville doit être encore
élu en qualité de membre du Conseil
exécutif.

Election tacite du président
de la ville de Berne



Fine Champagne
M A R T I N A U D
La grande marque

f rançaise
la bout. Fr. 13.50

Un Whisky
de qualité

la bout. Fr. 14.50

M. HALDIMANN

j Parc 51 Téléphone 2 23 85 et 86

Livraison à domicile
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ANDRÉ
COSTE

P E I N T R E
expose du 24 novembre au 4 décembre

à l'Hôtel de la Fleur de Lys
Entrée libre Ouvert de 14 à 22 h.

* _RHS-___i!_39fi__-_&S7'_l

Â-a-a-a-arrêtez!
Ne m'embrassez pas!

J'ai un tel refroidissement! Chez nous,
l'air est beaucoup trop sec. Résultat: les
muqueuses irritées attrapent chaque in-
fection. On devrait prévenir : à l'aide du
saturateur éprouvé

Casana
Vente dans tous le» magasins qui tannent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.60
Fabricant: Alfred Stockli  Sôhne, Netstal/GL

9

W /::dÏ||S|LeS 25
Ù w ^M ans du
r mk ^Conseiller

|Li (M£)
mÊ renommé pour sa

politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour Tentretien du
ménage
Soins Just pour le corps et la peau

t Ulrich Jûstrich, Walzenhausen

Pour vos cadeaux de Noël...

UM PERRET
Photographe diplômé

Spécialiste de portraits d'enfants

Tél. 2 39 68 - Rue de la Place d'Armes 3

Se rend à domicile

Ouvrières
ou

jeunes filles
seraient engagées tout de suite
pour travaux d'atelier.
On mettrait au courant.

S'adresser à :
Fabrique de ressorts Charles Ryser & Cie,
Numa-Droz 158.

A VENDRE à Sonceboz

M A IS ON
de 3 logements, dont un de 4 chambres, un de
3 chambres et un de 2 chambres.

Faire offres sous chiffre P 6947 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On cherche jeune homme comme

porteur de pain
et aider au laboratoire.
Boulangerie M. MEIER , Place des Vic-
toire, La Chaux-de-Fonds. ,

Quelles sont les qualités maîtresses que doit posséder un antigel?
ŷ k. k. _.

y.y fW Utilisé à dose convenable, il doit KV Unedosedoitpouvoirsuffire |?W lldoitcontenir
/¦̂  MT être efficace pour les plus grands froids, fâ  ̂pour tout l'hiver, S  ̂

un 
antirouille.

¦
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¦ répond à toutes ces exigences. Depuis des années Ha / f*Sj%^M¦
—-—¦'"" ' >i(w pp \_ -<èM«£* subi avec succès les plus dures épreuves. C'est l'antigel jfc^S -̂ #^««fifi ^̂  : f̂ip/ qu'il faut pour ie radiateur de votre voiture r̂ É_É_i_Iw

Exigez FIRESTONE-FRIGITONE livré dans la boîte d'origine bleue et blanche. --̂ isB*
V 1 FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN

r "" "" HT H E A T R E  I
de La Chaux-de-Fonds

¦ 

SAMEDI 3 DECEMBRE 1955 |
Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15 précises '. !

Une seule représentation

1 Le congrès de1 Clermonl-Ferranil '
i Comédie en trois actes gais

de Marcel FRANCK

¦ 

interprétée par le n

CLUB LITTERAIRE 1
de la Société Suisse des Commerçants

I

Prix des places (toutes numérotées) _
Fr. 1.95, 2.35, 3.50, 4.- U

(taxe et vestiaire compris) U*j

Location au magasin de tabac du Théâtre:
dès samedi 26 novembre pour les membres
de la SSDC, dès le 28 novembre pour

H le public. Téléphone 2 88 44 S

1»11IJ 'JL1VI J _4 VOUS INVITE, à son magasin. 19, rue de la Balance §

I Samedi 26 ? Grande vente de jambon de campagne chaud i

H Un délice que vous connaissez __| 4 .E
H et que vous ne manquerez pas! 100 g IB IÇP y

t \
IL FAUT S'ADAPTER ,

*

É 

TRANSFORMER VOTRE MANTEAU
OU LE COL * OU LES MANCHES

C'EST LE - i êmrti\1t _t
DERNIER MOMENT MM ^W ^

B Mr  ̂ .A CHAUX DE-FONDS
CHOISISSEZ DANS NOS M J~ LAUSANNE

COLLECTIONS \mW

\  ̂ J

Termineur entreprendrait encore grandes séries de
pièces

automatiques, calendriers,
chronographes et montres - réveils

Offres sous chiffre P C 41654 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

A vendre
MOTOS 500 et 250 cm3, ainsi que SCOOTERS.
Belles occasions. On réserve pour le prin-

temps. — S'adresser au
SPORTING GARAGE, Jacob-Brandt 71.

Tél. 2 18 23.

N
Vous trouverez les L/ QSClf l Cl

chez

A. A W. KAUFMAM
MARCHÉ 8- 10

l — J



1

Voici l'hiver

Un bon bouilli rien de meilleur

Bœuf surchoix le Vï kil0
Viande grasse, poitrine 2.50
Bande épaisse, jarret 2.60
Côte plate 2.70

Toujours avantageux :
Lapins 3.30
Poules 2.90
Poulets 3.40
Poulardes 3.80

Ll J
Depuis 50 ans

SKIS
Choix important y^^Ŵ̂Meilleures marques (ŒjHiflgg
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

A LOUER appartement 3
pièces, libre tout de sui-
te. Même adresse : cham-
bre à coucher , salon , salle
à manger et divers sont
à vendre. — Tél. 2 40 74.

Wf Tél. 2.25.50 | à̂ k̂T Wm\ m̂ m̂ j  TeL 2.25.50^^

I U N  

FILM AFRICOLOSSAL 8
entièrement réalisé en Afrique du Sud ,

Vn irrésistible tourbillon de péripéties spectaculaires ! y

©l^EMASeePÉ I
son stéréophonique magnétique ; : ;;

Tant que souillera la tempête I
en couleurs parlé français en couleurs .ffj

TYRONE POWER - SUSAN HAYWARD - RICHARD EGAN H
Un film qui, par l'ampleur de sa mise en scène, peut être comparé à un l|É

« AUTANT EN EMPORTE LE VENT » 1 I I ||
. MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30, MERCREDI à 15 h. | j

Chambre
si possible indépendante ,
est cherchée pour tout
de suite par deux frè-
res. Téléphoner au 2 42 67,
pendant les heures de
oureau.

UN TAPIS G.M.
complète le conf ort de votre intérieur

MILIEUX BOUCLÉ
155 x 230, Fr. Oa» 

MILIEUX, POIL ÛE VACHE
fi* 180x230, Fr. 79.- et V\J»

190x290, Fr. 99.- et OO.

240 x 340, Fr. 225.- et , lOU. {

MILIEUX MOQUETTE LAINE
190 x 290, Fr. 175- et 140.

200x 300, Fr. 245- et *UU» 

240x 330, Fr. aVÙ» 

MILIEUX VELOURS TOURNAT
qualité lourde " _ "__ "_

190 x 290 Fr. 11U. 

TOURS DE LIT
VELOURS TOURNAT

80 x 340, 2 fois 60 x 120, Fr. 95.- et lu» 

TOURS DE LIT MOQUETTE LAINE
80 x 340, 2 fois 60 x 120, Fr. 150.-, 120- et U\J» 

TOURS DE LIT
BERBÈRE VÉRITABLE

80 x 340, 2 fois 70 x 130 les 3 pièces 4U0« "

\ " ^̂ ^̂  ̂ ' _BB_|
, Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

CORSETS
sur mesure

Corsets - Gaines - Soutien-gorge
Confections • Réparations

G. BAILLOD-CATTANEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison WUly's Bai

Tél (039) 2 35 ar-

Bijoutier
Jeune homme ayant

pratique et bon dessina-
teur cherche place. Ecri
re sous chiffre B. W

Î.542, au hureau de L Im
partial.

SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI 17 h. 30

_i[ILIl[ll_3ll_I]_î_l 54 L E ROSSIGNOL. DE L'EMPEREUR
BBi_l.i»â_s_lEl_-ak_ l_Hh-H d'après un Conte d'Andersen

f* I W F M A pii ipr Un merveilleux document du Cinéma tchèque réalisé avec des Une production de grande valeur, tout en couleurs naturelles, resplendis-
u l 11 t. Ivl A rALAuu poupées chinoises d'un intérêt artistique sans précédent santés de beauté qui met en relief de nouvelles trouvailles du 7ème Art,

?y———————————————————«««
• _ ¦ t

S °| Après le labeur quotidien i
« les MEUBLES CLAUSEN TOUS attendent... S
•0 ...comme ils attendent aussi ce voyageur qui g
• a fait pendant la journée et souvent tard le o
J soir un long et parfois pénible trajet. Rentré #
• chez lui, 11 apprécie à sa juste valeur son S
• mobilier confortable et accueillant. 9
• Choisissez, vous aussi, des MEUBLES CLAUSEN! %
O N'hésitez pas à visiter notre merveilleuse J
• exposition comprenant plus de 50 mobiliers ! 0
J Ou demandez notre dernier catalogue. •
• f

• f
• Avenue Léopold-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS S

•— ~"~ """" "** Coupon à détacher ^~ """" "~~ ~ 9
• | Veuillez me faire parvenir votre dernier cata- JO logue pour chambres à coucher, salles à manger, 9
g studios* •
• | Nom, prénom : ! •
§ I Rue, lieu : __ •
J i 'Souligner le genre de mobilier désiré. •
• *

UHltltLa
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\-Wî.< . ¦'"• ;" •. - . *''-.

POUR VOS GRANDS

JOUETS
Magasin Terraz

Parc 7

Poussettes
de poupées

de toutes marques

BERCEAUX
porte-poupées
Chaises, tables

Auto Jeep
Tricycles
Trottinettes

Tous jouets

Wisa Gloria
Cadeaux utiles

Chaises d'enfants
Marche-bébés
Porte-bébés Parcs, etc.
On réserve pour les

fêtes

Bientôt
Noël...
Pour Madame...

une chemise de nuit
de Pr. 13.50 à Pr. 23.81

JUVENTUT I
un tablier fantaisie

de Pr. 4.20 à Pr. 12.75

JUVENTUT I
mouchoirs

Griïneta, Cervin, Fisba
Pochettes Stoffels

JUVENTUT I
linge de table et maisoi

JUVENTUT I
couvertures de laine

de Pr. 32.80 à Pr. 126.-

JUVENTUTI
layette de bébé

JUVENTUTI
pour vos cadeaux

nous réservons pour
les fêtes

(Voir vitrines)

Aux magasins

JUUEItTUT
Serre 9

Pension
Serre 101, prendrait en-
core quelques pensi onnai-
res. — Tél. 2 50 48.

A VENDRE tout de suit*
1 table, 4 chaises, ma-
chine à coudre avec cof-
fret. Bas prix. — S'a

i dresser rue du Ravin 1
I au 2e étage.

Ï1.A1N ELECTRIQUE 
avec panorama, superbe
occasion , est à vendre

cause départ. — S'adres
ser chez M. André In-
gold , Tuilerie 24.

Lustre cristal
6 bras, lustre cristal 8
bras, 2 appliques double
cristal avec abat-jour.
Très belles occasions,

prix avantageux. — Tél
2 60 46.

meus
à vendre

10 de 165X400
10 de 155X400

4 de 165X400 neige
10 de 670X15

2 de 670X15 neige
10 de 500 et 575X16

1 de 550X18
7 de 650X16
2 de 640X15
4 de 700X16
2 de 710X15

occasion, mais en parfait
état. — S'adresser à M.
Max MARCHON, rue de
la Charriére 91, télépho-
ne 2 13 47.

Vin rouge Le litre
première qualité
Vino Nostrano Fr. 1.45
de mon pressoir
Montagner Pr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillons
gratuits. Demandez prix-
courants. Expédition de
Fruits, Muralto (Tessin).
Tél. (093) 7 10 44. Case
postale 60.

Manteau
de fourrure

belle occasion, mouton
doré, à vendre, taille 40-
42. Prix avantageux. —
S'adresser Tourelles 11,
au ler étage, à droite. —
Tél. (039) 2 59 26.

A REMETTRE
HISERIE-
EBEHISTERIE
bien outillée. Eventuelle-
ment vente en bloc de
l'outillage et miacfhines
modernes. — Téléphoner
au (038) 81143.

Il vendre
SIDE-CAR U_ place, mo-
dèle 53, avec ou sans
moto, 2 cyl., 750 cm3 ; 2
casques ; patins CMM,
gr. 43, patins pour da-
me gr. 37, bruns. — Pai-
re offres à Emil Berts-
chinger, Villeret.



L'actualité suisse
M. Max Petitpierre

se présentera à nouveau
aux élections
de décembre

BERNE , 25. - M. Max Petitpierre, pré-
sident de la Confédération, a fait part
ce matin à la séance du Conseil fédéral,
de son intention de se représenter aux
élections de décembre prochain.

Une scierie anéantie
par le feu

FILISUR (Grisons) , 25. — Le feu s'est
déclaré jeudi soir à la scierie de M.
J.-P. Schmidt, commerçant en bois, à
Filisur-Bellaluna. La scierie, y compris
les machines, ainsi que les dépôts de
bois de feu, attenants, ont été com-
plètement détruits. Les dégâts maté-
riels s'élèveraient à plusieurs centaines
de milliers de francs.

Des cols bloqués
par la neige

GENEVE, 25. — Ag. — L'Automobile-
Club et le Touring Club communi-
queiït :

Par suite des chutes de neige surve-
nues cette nuit, dans les régions mon-
tagneuses, la viabilité des routes y re-
latives a été considérablement alté-
rée.

Il est indispensable aux automobilis-
tes se rendant dans ces régions de se
pourvoir de chaînes ou de pneus à
neige.

Les cols suivants sont bloqués par
la neige : Grand Saint-Bernard , Sus-
ten, Furka, Grimsel, Oberalp, Gothard ,
Klausen, Umbrail , Bernina et l'Albula.

Il est déconseillé d' emprunter les
cols - suivants : Saint-Bernardin et
Pillon.

Un drame passionnel
aux Brenets

Un jeune Loclois
poignarde son amie

parce qu'elle lui avait signifié
son congé

UN DRAME PASSIONNEL S'EST
DEROULE HIER SOIR VERS 33 H.,
DANS LE PAISIBLE VILLAGE DES
BRENETS. UN JEUNE LOCLOIS DE
34 ANS, C. M., A TENTE DE TUER
SON AMIE, Mme H. C, QUI VENAIT
DE LUI SIGNIFIER SA DECISION DE
ROMPRE TOUTE RELATION AVEC
LUI.

C. M. S'EST INTRODUIT DANS
L'APPARTEMENT D'UNE SOEUR DE
LA VICTIME OU IL SAVAIT LA
TROUVER, ET LUI PLONGEA UN
POIGNARD DANS LE VENTRE , LUI
PERFORANT L'INTESTIN ET PROVO-
QUANT UNE TERRIBLE HEMORRA-
GIE.

Mme H. C. A ETE TRANSPORTEE
D'URGENCE A L'HOPITAL DU LOCLE,
MAIS LES MEDECINS NE PEUVENT
SE PRONONCER ACTUELLEMENT
SUR LES SUITES DE L'HEMORRAGIE
QU'ELLE A SUBIE.

C. M. A ETE ARRETE ET INCAR-
CERE DANS LES PRISONS DU LOCLE.

Au Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds
Condamnation d'un trio de brigands

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds s'est réu-
ni jeudi sous la présidence de M.
André Guinand, président, assisté de
MM. Samuel Kohler et Georges Gnae-
gi, jurés.

Rarement avons-nous vu la salle du
tribunal si bien garnie. Il faut dire
que l'affaire à juger n'était point ba-
nale.

En effet , il s'agissait de l'acte de
brigandage commis le 13 août 1955 au-
dessus du Bois-du-Petit-Château par
un trio formé de Lucette C, son frère
âgé de 26 ans, et le nommé H. amant
de la susnommée. Ce jour-là, les trois
bandits avaient décidé d'attirer un
vieillard nommé R. dans un guet-
apens afin de lui voler son argent.

R. qui, en dépit de son grand âge
(plus de septante ans) ne paraissait
pas encore avoir renoncé définitive-
ment aux plaisirs de ce monde, faisait
la cour à dame Lucette C. depuis quel-
que temps déjà. L'ayant abordée sur
la Place du Marché un jour que cette
dernière vendait des oignons, il lui
proposa avec quelque insistance, sem-
ble-t-il, de venir vivre avec lui Lu-
cette se rendit dans l'appartement de
R. à plusieurs reprises. L'histoire ne
dit pas si Lucette se sentait irrésistible-
ment attirée par les charmes de R. Ce
qui est certain, en revanche, c'est
qu 'elle emprunta assez rapidement 215
francs à son protecteur, oubliant évi-
demment de les lui rendre.

Cette somme cependant ne suffit
point à Lucette nageant dans les det-
tes. Un jour, elle emprunta encore 40
francs à son frère employé comme fau-
cheur à la Grébille. Il faut préciser
qu 'elle subvenait très souvent aux be-
soins de H. qui ne semblait pas avoir
des dispositions particulières pour le
travail. Un jour H. eut vent des relations
de son amie avec R. Bafoué dans sa
dignité (qu 'il affirme) il se rendit aus-
sitôt chez R. lui enjoignant de « laisser
sa femme tranquille ». R. ne se tint pas
pour battu et continua discrètement à
voir Lucette dont le caractère n'est
çuère contrariant.

Les stratèges
Mais voici qu 'un samedi, le frère s'en

vint de la Grébille pour réclamer ses
40 fr . Lucette eut beau pousser la ven-
te des oignons, elle n'arriva pas au
compte. Il fallait trouver un autre
moyen. Réunissant son frère et H. dans
un café, elle leur apprit qu 'elle donne-
rait rendez-vous à R., le soir à 18 h.
et l'emmènerait au Chemin des Ro-
mains où les deux compères pourraient
lui tomber dessus. Lucette savait que
R. portait toujours son argent dans la
poche-revolver de son pantalon et que
ce jour-là, son portemonnaie contenait
105 fr.

Le coup fut organisé en moins d'un
quart d'heure. Il faut dire que chacun

y trouvait son compte : H. pouvait as-
souvir sa vengeance en flanquant, com-
me il dit, une « tripotée » à son rival ;
le frère de Lucette C. récupérait l'ar-
gent prêté à sa soeur et cette dernière,
avec le solde, paierait sa location !

Nous avions affaire à des méticuleux.
Afin d'être certain de réussir son coup,
le trio se rendit l'après-midi sur les
lieux et choisit l'arbre derrière lequel
C. et H. se cacheraient, étant entendu
que Lucette amènerait R. à deux pas
de là.

...n'avaient pas pensé à tout
Le soir, tout marcha comme sur des

roulettes et l'horaire comme le pro-
gramme furent scrupuleusement res-
pectés. R. s'écroula sous les coups de
poing de H., cependant que C. sub-
tilisait adroitement le portemr-naie
pour le donner à sa sœur qui lui remit
aussitôt 20 fr. Un double règlement de
comptes, en quelque sorte !

En gros naïfs, nos bandits ne son-
gèrent évidemment pas une seconde
au deuxième acte. En effet, à peine
revenu à lui, R. se rendit au poste de
police et donna le signalement de
Lucette C. Le lendemain déjà , les trois
co,,riables entraient p .ur trois mois à
la Promenade !

Lors des premiers interrogatoires,
Lucette contesta les faits. Mais les
deux hommes se mirent « à table » ra-
pidement et force lui fut alors d'a-
vouer à son tour.

Déjà condamnée
pour brigandage

A l'audience, le procureur général
interroge à tour de rôle les trois pré-
venus. On apprend ainsi, non sans un
petit haut-le-cceur, que Lucette fut
condamnée une fois déjà à Bienne
pour un même crime. Elle récolta alors
un an de prison. Quant à ses deux
comparses, ils sont récidivistes eux
aussi et titulaires de plusieurs amen-
des ou condamnations.

Le représentant du Ministère public
requiert contre Lucette C. un an de
réclusion. Contre H. et C. huit mois
d'emprisonnement.

Me Brandt, avocat du plaignant, s'é-
tonne alors de la modération du pro-
cureur. A son sens, un tel crime mérite
une peine beaucoup plus lourde.

Me C. Grosjean, défenseur des deux
prévenus, tout en plaidant coupable,
fait remarquer au Tribunal que ses
deux clients ne se rendaient assurément
pas compte de la gravité de leurs ac-
tes. C. ne vit dans ce coup que la pos-
sibilité de rentrer en possession de tout
ou partie de son argent tandis que H.
obnubilé par l'idée de se venger, ne
rêvait que « tripotée », plaies et bosses
pour R. Aussi, le défenseur demande-
t-il une forte réduction de peine pour
les deux hommes.

La Chaux de-Fonds
Deux chutes.
Hier, à 14 h. 15, un enfant de dix ans
est tombé d'un toit à la rue du Locle.
H a reçu les soins du Dr Greub.

A 15 h. 45, un jardinier âgé de
56 ans, qui taillait un arbre, rue de la
Montagne, a fait une chute et s'est
fracturé la cheville gauche. Il a été
transporté à l'hôpital par l'ambulance.

A Me Peruccio du Locle incombait
évidemment la mission la plus délicate :
celle de défendre Lucette C. principa-
le accusée, meneuse de la bande. Dans
une plaidoirie fort bien construite, nu-
ancée, Me Peruccio demanda à son tour
une réduction de peine pour sa cliente.

Le jugement
Après de longues délibérations, le

Tribunal suivit cependant les réquisi-
tions du procureur et prononça les
peines suivantes :

Lucette C. est condamnée à 1 an de
réclusion moins 103 jours de prison
préventive subie, deux ans de priva-
tion des droits civiques et 750 fr. de
frais.

H. : huit mois d'emprisonnement,
moins 10"3 jours de préventive et 600
francs de frais.

C. est condamné à la même peine
que H. et à 500 fr. de frais.

Z.

A l'extérieur
La pluie prive Beyrouth d'eau...

BEYROUTH, 25. — La ville de Bey-
routh est sans eau potable depuis trois
jours. Les fortes pluies de ces derniers
jours ont détruit les conduites d'eau et
les installations de filtrage sont pollu-
ées par la boue. Partout, les habitants
recueillent de l'eau de pluie.

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

Granges. — Football : les champions suisses
et détenteurs de la Coupe au «Briihl»
Dimanche prochain aura lieu sur notre

place de sports, le Derby horloger, tou-
jour s attendu avec intérêt, entre les P. C.
La Chaux-de-Fonds et Granges. Cette ren-
contre est l'une des plus captivantes de la
saison. Combien de fois en effet , les Mon-
tagnards, malgré leur meilleur classement
et leurs internationaux, ont-ils été obligés
de se défendre à outrance ou même surpris
par les gens de la place ?

Si le onze chaux-de-fonnier a été écrasé
par les Grasshoppers lors du dernier match
de championnat et qu 'il a eu beaucoup de
peine à se défaire de Vevey pour la Coupe,
cela ne veut encore rien dire. Au contraire,
les Montagnards viendront à Granges di-
manche avec l'intention de remporter l'en-
jeu de la partie. Les locaux n'auront donc
pas trop l'occasion de rire , au contraire ils
devront veiller au grain et mettre tout en
oeuvre dès le commencement de la partie
afin que la chance soit si possible de leur
côté. Les réserves des deux clubs se ren-
contreront en match d'ouverture à 12 heu-
res 45.
Au Temple des Eplatures

Samedi 26 novembre , à 20 h. 15, au Tem-
ple des Eplatures, M. Fernand Perret, pho-
tographe à La Chaux-de-Fonds, de retour
d'un voyage de cinq mois en avion à travers
le continent noir , commentera une centaine
de projections, sous le titre «L'Afrique en
couleurs». Le Conseil d'Eglise des Eplatures
recommande vivement à chacun ce specta-
cle de toute beauté. Le train partant de
La Chaux-de-Fonds s'arrête aux Abattoirs,
à la Bonne-Fontaine et à Eplatures-Tem-
ple.
Audition commentée offerte par la Guilde

du disque.
Ce soir à 20 h. 30, à l'Hôtel Moreau (ler

étage, Salle des Sociétés) , la Guilde du
Disque offre une audition commentée. Quel-
ques grands chefs-d'oeuvre de la musique
classique et moderne, interprétés par les
ensembles et par les virtuoses les plus
prestigieux de l'heure, seront présentés.

Des renseignements concernant la Guilde
du Disque pourront être obtenus. Tous les
amateurs de musique sont gracieusement
invités.

Concert d'Art Social : Les Compagnons du
Jourdain
Les esclaves noirs des Etats-Unis du

Sud rythmaient leur travail en chantant
les vieilles mélopées d'Afrique. Touchés
par l'Evangile ils se mirent à chanter le
soir, dans leurs cases, la souffrance de
leur captivité et leur espérance, et, plus
tard , la joie de leur libération. Ces «ne-
gro Spirituals» sont en train de conquérir
notre Europe. Nous aurons le privilège de
les entendre interprétés et commentés par
Les Compagnons du Jourdain de Lau-
sanne. Cet ensemble d'une douzaine de
jeunes gens a littéralement enthousiasmé
ses auditeurs partout où il a passé, tant
par la perfection de ses chants que par
la ferveur avec laquelle ils sont donnés.
Ce remarquable concert auquel notre po-
pulation est cordialement conviée aura
lieu dimanche prochain 27 novembre à 20
heures 15, au Temple indépendant .- Entrée
libre.
A la Scala, prodigieuse réussite du cinéma

français : «Les Evadés»...
...le plus prenant des films actuels que
chacun verra avec émotion. Pierre Fres-
nay, admirable et incomparable , comme à
l'accoutumée, entouré de François Pé-
rier, émouvant dans sa gaité, Michel An-
dré, héros véridique de cette histoire vé-
cue par lui-même, Sylvia Montfort et
d'autres sont les héros de cette production
qui n'est pas un film de guerre, mais un
récit authentique et angoissant. «Les Eva-
dés», Grand Prix du cinéma français 1955,
remportera un grand succès. Il passe un
souffle chaleureux, celui de la fraternité
et de la sincérité dans «Les Evadés», le
film de Jean-Paul le Chanois.

Glenn Ford dans «Rendez-vous sur
l'Amazone» au Capitole
Le très dynamique acteur Glenn Ford

fait une création étonnante dans cette
production tournée en couleurs et pré-
sentée dans sa version française . Frank
Lovejoy, César Romero, Ursula Thiess sont
ses partenaires. Tous les amateurs de films
spectaculaires, saisissants, violents, seront
satisfaits avec celui qui passe au Capito-
le cette semaine, «Rendez-vous sur l'Ama-
zone». Un étranger dans les plaines du
Brésil... surnommé «L'Americano»...

Pans le film «Ma Petite Folie» que vous
pouvez voir au Rex...

...Jean Bretonnière chante «Tic-Tac», «La
Chanson de l'Ombre» , «L'Opéra-Bouffe»
«Laissez-moi rire», et naturellement «Ma
Petite Folie». A qui rêvent les jeunes fil-
les ? Mais au nouveau Prince Charmant
de l'écran «Jean Bretonnière», dans son
premier film «Ma Petite Folie». Vous aussi,
vous aurez votre petit grain de fantaisie
en voyant le film où l'on s'amuse, où l'on
sourit , où l'on rit : «Ma Petite Folie», le
film qui chasse les ennuis. Geneviève Ker-
vine, Jean Tissier , Pasquali, Jean Marconi,
ste., sont les partenaires de Jean Breton-
nière dans «Ma Petite Folie», le film gai
de la semaine.
La Guilde du Film présente...
...samedi prochain 26 novembre à 17 heu-
res, au cinéma Rex, le film italien d'A-
lessandro Blasetti, Prix Internationale de
la Biennale de Venise, «Première Com-
munion», titre français «Sa Majesté M,
Dupont» , avec Aldo Fabrizzi , Jean Tissier ,
Lucien Baroux, Gaby Morlay, etc. «...Voi-
ci un nouveau film italien , et de la meil-
leure veine. J'ai admiré une fois de plus
la prodigieuse virtuosité de son réalisateur
Alessandro Blasetti. Quelle habileté, quel
art en même temps et quelle maîtrise de
son talent. Ce film est et demeure d'une
grande classe»... (MMT dans «La Suisse»).
Une des plus jolies histoires du cinéma
«Prima Comunione» («Sa Majesté Mon-
sieur Dupont») , le film de la prochaine
séance de la Guilde.
Au cinéma Eden

Comme il fallait s'y attendre, prolonga-
tion, 2e semaine, de «Pain, Amour et Ja-
lousie». Parlé français. Ce petit chef-
d'oeuvre pétillant d'humour et d'esprit
qui soulève un enthousiasme général et
une joie communicative. Après l'inoublia-
ble «Pain, Amour et Fantaisie», Gina Lol-
lobrigida et Vittorio de Sica reviennent
infatigables, plus explosifs, plus turbu-
lents, mais surtout plus irrésistibles en-
core. Un film adorable que vous ne pou-
vez laisser passer sans le voir ; gai, dé-
oordant de jeunesse et d'optimisme, d'un
mouvement endiablé et teinté d'une fine
âmotion. Matinées : samedi et dimanche à
IS heures 30, mercredi à 15 heures.

Un film «Africolossal», «Tant que soufflera
la Tempête», au cinéma Corso
Tourné sur les lieux mêmes où se dé-

roule l'action, bénéficiant de fort beaux
extérieurs, cette importante production
comporte maintes scènes fort spectacu-
laires. Une mise en scène de vaste am-
pleur met en mouvement des milliers de
Zoulous, des centaines de cavaliers, que
l'usage fort adroit du «cinémascope» va-
lorise pleinement. «Tant que soufflera la
Tempête» est un irrésistible tourbillon de
péripéties spectaculaires et, par l'ampleur
de la mise en scène, ainsi que son histoire,
beaucoup de spectateurs le comparent à
«Autant en emporte le Vent». Interprété
par une distribution de grande classe,
«Tant que soufflera la Tempête» est une
toute grande production qui connaît le
plus mérité des succès. Vous verrez des
séquences saisissantes et d'une surprenante
nouveauté.
L'esprit de Genève peut-il être maintenu ?
' Telle est l'angoissante question que nous
nous posons tous. Il faut qu'elle soit po-
sée, car c'est la question même du salut de
l'espèce. U faut que tout le monde vienne
la poser avec le pasteur Porret , l'écrivain
Georges Haldas, le syndicaliste Siggen.
Trois hommes, trois expériences, trois fois :
une seule préoccupation , celle de savoir
si nous pouvons faire un monde harmo-
nieux ou si nous devons disparaître. Ce
vendredi 25 novembre, à 20 h. 30, salle de
la Croix-Bleue. Présidence : Me Bolle, avo-
cat.
Ciné-Club au cinéma Palace

Samedi, dimanche et mercredi à 11 heu-
res 30, séances spéciales avec «Le Rossi-
gnol de l'Empereur» , le grand film tchèque
en couleurs, d'après un conte d'Andersen.

C'est une réalisation artistique excep-
tionnelle, d'une richesse de couleurs inouïe,
et animé par les splendides poupées chi-
noises, dont on a parlé autre part. Une
production qui intéressera tous les con-
naisseurs.
Cinéma Palace

2e semaine du «Rififi chez les Hommes»,
le «boum» français du Festival de Cannes,

Une réalisation extraordinaire , un véri-
table coup de maitre du grand metteur
en scène Jules Dassin, qui a fait la preuve
d'une maîtrise peu commune. C'est un film
qu'il faut voir , car il est puissant, spécial
et surtout il a le mérite de tenir en ha-
leine jusqu'à la dernière image.

«Du Rififi chez les Hommes», un film
français qui a la vedette partout. Matinées
samedi, dimanche et mercredi à 15 heures.
Exposition de Albert I.occa

La très intéressante exposition de Albert
Locca au Musée des Beaux-Arts obtient
un succès légitime, aussi nous engageons
vivement la visite de cette manifestation
artistique dont la fermeture est fixée au
dimanche 27 novembre.

est souvent la cause de ces brûlures
désagréables que vous ressentez durant
la digestion. Pour éviter ces souffrances
inutiles, il vous suffit de mâcher après
les repas deux COMPRIMÉS PHILLIPS
de Lait de Magnésie, l'antiacide effi-
cace, d'un goût agréable. Rapidement,
les comprimés Phillips vous soulagent
et vous rendent à nouveau dispos. Goû-
tez sans réticence aux plaisirs d'un
bon repas, mais prévenez-en les con-
séquences en ayant touj ours avec vous
quelques comprimés Phillips. 30 com-
primés: 1 fr. 60; 75 comprimés: 3 fr. 20.

L'excès d'acidité
dans l'estomac
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées

«Lo Russie ne s'écarte
pas de ses buts»

affirme M. Khrouchtchev
LA NOUVELLE DELHI, 25. — Reu-

ter. — Au cours d'un banquet de la
société d'amitié soviéto-indienne, M.
Khrouchtchev a déclaré jeu di soir que
l'Union soviétique n'était ni irritée ni
aigrie à la suite des « microscopiques
résultats » de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères de Ge-
nève. «Le temps, dit-il, n'est pas en-
core venu pour une solution des pro-
blèmes discutés. Peut-être devrons-
nous attendre jusqu'à ce que les par-
tenaires de l'Union soviétique renon-
cent à leur « position de force ». Nous
voulons bien attendre. Les Russes sont
très sensibles à ces mots « position de
force ».

M. Khrouchtchev a ajouté : « Lorsque
est né l'Etat prolétaire, il n'a pas été
salué par les cloches des églises. Les
Anglais sont venus dans notre pays,
les Français ont abordé à Odessa , les
Américains ont suivi l'exemple anglais,
puis vinrent encore les Japonais. Qu'ar-
riva-t-il alors , chacun le sait. Toutes
ces troupes ont été chassées de notre
pays, exactement comme une ména-
gère balaie la saleté. Ces troupes dé-
clenchèrent la seconde guerre mon-
diale marchèrent une nouvelle fois
contre notre pays. C'étaient les soldats
de l'Allemagne d'Hitler. Nous les avons
vaincus et sommes devenus plus puis-
sants qu 'avant. Je répète ce que j'ai
déjà dit lors d'une réception à Moscou,
à savoir que l'Union soviétique conti-
nuera de suivre le programme de Lé-
nine comme elle l'a fait dans le passé.
Si quelqu'un espère autre chose de
notre part c'est qu'il espère entendre
parler les poissons. »

du 25 novembre 1955

Zurich : Cours du
Obligations 24 25
3% % Féd. 46 déc. 101.60d 101.35
3 % %  Fédéral 48 101.40101.40d
2% % Fédéral 50 99.40 d 99.6C
3% Féd. 51/mai gg%d gg%
3 % Fédéral 1952 gg%d 99%
2% % Féd. 54/j. 95% 95 d
3 % C. F. F. 1938 gg% gg.aod
4 % Australie 53 104 104
4 % Belgique 52 104.60 104.6C
5 % Allem. 24/53 97 %d 98
4% % AU. 30/53 747 746
4 % Rép. fr. 39 100 d 100 d
4 %  Hollande 50 104 104%
3%% Suède 54/5 97 96%
3%% B. Int. 53/11 lOOV.d 1001/.
4%% Housing 55 100%d 101%
4%%0FSIT52 j /cart. opt. 120 d 120 d
41/_ %WiltR i nd B4 t/dr.t. 10g d 108%d
4 %  Pétrofina 54 104% 104%
4%% Montée.55 104% 104%
4%%Péchiney54 104 103%
4% % Caltex 55 105% 107%
4% % Pirelli 55 103% 103%
Actions
Union B. Suisses 1485 1400
Soc. Bque Suisse 1370 1388
Crédit Suisse . 1495 1510
Bque Com. Bâle 272 d 275 d
Conti Linoléum . 556 d 557 d
Banque Fédérale 345 344
Electro-Watt . . 1290 1285
Interhandel . . 1305 1310
Motor Colombus 1172 1170
S. A. E. G. Sie I 95% 95%
Elec. & Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec . . . .  658 660
Italo-Suisse . . 251 252
Réassurances .10875 10850
Winterthour Ace. 9100 d 9150
Zurich, Assur. . 5375 d 5400
Aar-Tessin . . 1130 1130
Saurer . . . .  1190 d 1190 d
Aluminium . . 3300 3300
Bally . . . . 1062 o 1059

Cours du
24 25

Brown Boveri . 1990 îggo d
Simplon (EES) . 775 780
Fischer . . . .  1385 d 1400 d
Lonza . . . .  1000 d 1085
Nestlé Aliment. . 2228 2245
Sulzer . . . .  2380 d 2425
Baltimore & Ohio 206 206%
Pennsylvania . 108 108%
Italo-Argentina . 47 48
Cons. Nat. Gas Co 146 145 d
Royal Dutch . . 730 736
Sodec . . . .  57 57
Standard Oil . . 630 630
Union Carbide . 461 463
Amer Tel. & Tel. 778 778
Du Pont de Nem. 988 987
Eastman Kodak . 360 360
Gêner. Electric . 223 223%
Gêner . Foods . 377 d 377 d
Gêner. Motors . 214% 215%
Goodyear Tire . 274 274%
Intern. Nickel . 338 342
Intern. Paper Co 478 480
Kennecott . . .  524 525
Montgomery W. 440 445
National Distill. 83 83
Paciiic Gas & El. 212%d 215
Allumettes «B» . 52% 53
U. S. Steel Corp. 246 247%
Woolworth Co . 206 d 208%
AMCA $ . . . 51.20 51.20
CANAC $ C . . 115% 115
SAFIT £ . . . 10.17.6 10.16.0
FONSA , cours p. 195% 195%
SIMA . . . .  1100 1000

Genève :
Actions
Chartered . . .  44 d 44 d
Caoutchoucs . . 55 d 54 d
Securities ord. . 161% 163%
Canadian Pacific 136 137
Inst. Phys. port. 660 660
Sécheron , nom. . 565 535
Séparator . . . 177 d 178 d
S. K. F. . . .  283 d 283 d

Bâle :
Actions
Ciba 4290 4300
Schappe . . . 800 800
Sandoz . . . .  4233 4250
Hoffm. -La Roche 9740 9750

., v , Cours du
New-York : , -
Actions 22 23.
Allied Chemical 110% 111
Alum. Co. Amer 77% 77%
Alum. Ltd. Can. 108% 108%
Amer. Cyanamid 607/_ 61
Amer. Europ. S. 36s/_ 36%
Amer. Tobacco . 76% 76%
Anaconda . . . 74'/. 731/»
Atchison Topeka 144% 149
Bendix Aviation 54% 54%
Bethléhem Steel 157% 157%
Boeing Airplane 65% B57/»
Canadian Pacific 3l»/s 31%
Chrysler Corp. . 97'/s 98
Columbia Gas S. 16% 16%
Consol. Edison . 48% 48%
Corn Products . 26V» 265/»
Curt.-Wright C. . 29 287/s
Douglas Aircraft 82B/s 82%
Goodrich Co . 74% 75
Gulf Oil . . . 84 85%
Homestake Min. 37V» 375/«
[nt. Business M. 385 390
Int. Tel & Tel . 28% 28'/s
Lockheed Aircr. 49% 49%
Lonestar Cernent 66% 66
Nat. Dairy Prod. 39V» 39
N. Y. Central . 447'» 44%
Northern Pacific 74% 74
Pfizer & Co Inc. 41 41
Philip Morris . 44% 44V»
Radio Corp. . . 46V» 46%
Republic Steel . 50% 51
3ears-Roebuck . 117V» 117%
South Pacific . 57Veex 577»
3perry Rand . . 227» 22%
Sterling Drug I. 54% 54%
itudeb. -Packard 107» 107»
U. S. Gypsum . 296 296%
Westinghouse El. 57'/» 57%

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.10% 1.12%
Livres Sterling . 11.14 __,26
Dollars U. S. A. 4.27% 4,29%
Francs belges . 8.46 8.58
Florins holland. m.— 112.50
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Vlarks allemands 100.50 101.75
Pesetas . . . 9.71 9.33
Schillings autr. . 15.75 16.—
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SKIS
Frêne contreplaqué, arêtes acier, se- ¦¦ ^% Cf]
melle de saison, pour dames ¦% |J wil

la paire, dep. Fr. %Jp & u

Frêne contreplaqué, arêtes acier,
arêtes supérieures, semelle hlckory Q ï;
et semelle de saison 11 ¦! m

la paire, dep. Fr. W W B

Hickory contreplaqué, arêtes acier , 4 mf\ ^arêtes supérieures, semelle «Rapid» | «K s  ̂ B
la paire, dep. Fr. IO W l

Skis pour enfants, frêne contrep la- . 4 rt Qfl
que, semelle de saison | M OU

la paire, dep. Fr. Iwi

Bâtons de ski, métal léger brillant, «• k̂ Qfj
cylindrique, pour adultes I U OU

la paire, dep. Fr. | vf |

SKIS : en métal, Vampire, etc.

v : .

uucifffli£Xri
Avenue Léopold-Robert 37

^̂  
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Çe&thidiqer
Place Hôtel-de-Ville ^̂ "̂ "̂

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

Poulet «Hospes» le kg. 8.50
Médaille d'Or - frais - non congelés

Lapin du pays le kg. 8.—
marchandise choisie
Escargots à la Bourguignonne

la dz. 1.85
Pâté en croûte les 100 gr. 1.45
Tripes cuites le kg. 4.60
extra tendres

Place de sport Briihl Granges — Dimanche 27 nov. 1955, à 14 h. 30

LA CHAUX-DE-FONDS - GRANGES
Championnat de Ligue Nationale A

12 h. 45 : Match d'ouverture , championnat des réserves

Pommes
raisin

le kg. Fr. 0.65

M. HALDIMANN

Parc 51 Téléphone 2 23 85 et 86
Livraison à domicil e

foui bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

lel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

Bené Kohler.

MACILATIRE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE • L'IMPARTIAL ..

BELLES

poules à bouillir
1er choix , à vendre. Se
recommande : Parc avi-
cole «Le Pavillon» , Re-
corne 2 a, tél. (039) 2 77 33

Sténo -dactylo
pouvant également s'occuper de

comptabilité simple , trouverait
place stable à l'année. Entrée à con- ",
venir. — Faire offres détaillées , ma-
nuscrites , avec références et pré- •
tentions à CANTON , Fourrures , ¦'
Léopold-Robert 29.

Chef doreur
sur cadrans, connaissant le buttlage et le grenage,
cherche changement de situation pour début 1956.

Faire offres écrites sous chiffre G. A. 24730, au
bureau de L'Impartial.

Pas
dTiistoires-
on chauffe

\S.tyj r auchanbon
y^^/ <m  ̂ -̂̂  l̂ âér

^ 
W M̂I

^m\ Wg l̂ 4-L v̂A *̂_j/
-yj> Ŝ  ĝ̂ vbw Le plus récent des gratte-ciel de Chicago

\̂ àm̂ ~ kt\ 1w ^!\ est chauffé au char.b°n! C'est le siège da
^W Mi ^» ^ la «Prudential Insurance Co», haut de 41

f f § ™ étages. Ainsi, au pays des possibilités illf.
* mitées on se chauife toujours au charbon.

Documentation: centre- d'information su»
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zurich _____M_BB_ea_B̂ ___n̂ __i
Fr .i3_ : _ ;r. 7 '•

A vendre
2 belles aquarelles P.

Bouvier. — Ecrire sous
chiffre PW 21069 L, à
Publicitas, Lausanne.

Superbes occasions

Peintures
Arthur Maire , Theynet,
Werner Geel, Locca, etc.,
ainsi que 2 magnifiques
nus, à vendre. Prix très
réduits. — S'adresser rue
Neuve 4, au 3e étage, té-
léphone 2 45 93.

JEUNE FILLE pouvant
dormir chez elle est de-
mandée pour aider au
ménage. — Tél. 2 63 39.
MÉNAGE de deux per-
sonnes cherche jeune fil-
le ou femme au courant
des travaux de ménage
pour journées entières ou
partielles. — Tél. le soir
après 19 heures au (039)
2 65 58.

Voyageur de commerce
pour la vente de machines de bureau est deman-
dé. Place stable. Faire offres avec curriculum vi-
tae, photo, sous chiffre AS 61.156N , aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», Neuchâtel.

Caméra
Eumig 8 mm. électrique,
avec pied est à vendre
en parfait état ; ainsi

qu'un appareil photo 6X
6 et matériel. — Tél.
(039) 2 78 54.



Deux différends franco-suisses
sont définitivement réglés

BERNE, 25. — Le département politi-
que fédéral communique :

La commission permanente de conci-
liation franco-suisse, instituée par le
traité de conciliation et d'arbitrage
obligatoire entre la Suisse et la France
du 6 avril 1925, s'est réunie à La Haye,
du 29 septembre au 24 octobre 1955. Les
débats étaient présidés par le baron
Van Asbeck , professeur à l'Université de
Leyde, qui avait à ses côtés M. de Zu-
lueta, ancien ministre des affaires
étrangères d'Espagne, M. André Cer-
tain, ambassadeur de France, Lord
McNair , ancien président de la Cour
internationale de justice (Grande-Bre-
tagne) , et M. André Panchaud, juge
fédéral suisse. La thèse suisse était dé-
fendue par le professeur Sauser-Hall,
de Genève, et la thèse française, par
le professeur André Gros, de Paris.

Deux affaires qui n'avaient pu être
réglées sur le plan diplomatique, fi-
guraient au rôle de la commission de
conciliation.

Les frais d'internement
d'une division polonaise

La première avait trait aux frais d'in-
ternement en Suisse de la Ile division
polonaise durant la seconde guerre
mondiale. La Suisse demandait à la
France le remboursement des sommes
qu'elle avait dû avancer à ce titre et la
France, pour sa part , contestait lé bien-
fondé de cette réclamation.

Après s'être livré à un examen très
approfondi des éléments de fait et de
droit de ce différend , la commission
proposa que la France paie à la Suisse
une somme correspondant aux frais
réels d'internement de la Ile division
polonaise de juin 1940 à février 1941,
date à laquelle furent libérés les élé-
ments du 45e corps d'armée interné
en Suisse. Pour la période allant de fé-
vrier 1941 à la fin de l'internement en
novembre 1945, la commission proposa
pour des motifs d'équité, que la France
paie à la Suisse une compensation sub-
stantielle pour les frais que ce dernier
Etat avait supportés du fait de la pro-
longation de l'internement des troupes
polonaises.

Une affaire de violation
de la souveraineté territoriale
L'autre affaire soumise à la Commis-

sion de conciliation concernait l'activité
que, de l'avis des autorités fédérales,
des agents de l'administration fran-
çaise auraient exercée en Suisse et qui ,
selon elles, aurait constitué une vio-
lation de la souveraineté territoriale
de la Confédération. Le gouvernement
français niait, pour sa part, que les
agents mis en cause, qui appartenaient
au service de la répression des fraudes
douanières, eussent enfreint les limites
permises. En présence des divergences
qui séparaient les deux gouvernements,
la Commission a dû constater qu 'il ne
lui était pas possible d'affirmer d'une
manière évidente l'existence d'un délit
de violation de la souveraineté territo-
riale suisse. Elle ne put dans ces con-
ditions que se borner à adresser aux
deux gouvernements intéressés des re-
commandations de portée générale.

Les parties reçurent un délai de qua-
tre semaines pour se prononcer sur les
propositions de la commission de conci-
liation. Elles décidèrent, d'un commun
accord , de mettre également à profit
ce bref laps de temps pour s'entendre
sur le montant de la somme que la
France devrait verser à la Suisse pour
l'internement de la division polonaise.

Une conférence se tint à Berne, à
cette fin, le 12 novembre et aboutit à
un accord complet aussi bien sur le
principe de l'acceptation de la propo-
sition de la commission de conciliation
que sur la fixation de l'indemnité à
verser par la France. Cet heureux ré-
sultat fut notifié par chacun des gou-
vernements au président de la commis-
sion permanente de conciliation fran-

co-suisse, à La Haye, de telle sorte que
les deux différends qui s'étaient élevés
entre la Suisse et la France peuvent
être aujourd'hui considérés comme
complètement et définitivement réglés.

Quelques précisions
sur les arrangements intervenus

BERNE, 25. — En complément au
communiqué du Département politique
fédéral relatif au règlement de deux
différends franco-suisses, il y a lieu de
mentionner que la France avait versé
à la Suisse 12 millions de francs pour
les frais d'internement des éléments
français du 45e corps d' année interné
dans notre pays, pendant huit mois. A
cela s'ajoutaient les 12 mois supplé-
mentaires d'internement de la 2e di-
vision polonaise, frais que la France
attribuait au gouvernement polonais.

L'Allemagne en effet s'était opposée
à la libération des troupes polonaises
internées et à leur passage de la fron-
tière. Au cours des ultimes pourpar-
lers directs avant l'intervention de la
Commission permanente de concilia-
tion , la France s'engagea à verser une
somme de 19 millions de francs en
compensation des frais d'internement
pendant les 12 mois.

Cet arrangement peut être finale-
ment qualifié de satisfaisant et pour
la Suisse non défavorable , car si cette
dernière avait soumis le différend à
la Cour internationale de La Haye,
elle aurait couru le risque de tout per-
dre.

En ce qui concerne l'activité des
agents de l'administration française
qui, de l'avis des autorités fédérales,
aurait constitué une violation de la
souveraineté territoriale de la Confé-
dération, le Conseil fédéral ne s'est
pas fait le porte-parole des intérêts
des banques suisses (pertes d'environ
900.000 fr.) devant la commission des
intérêts franco-suisses, mais bien plu-
tôt en sa qualité de représentant des
intérêts publics à la suite de la vio-
lation de la souveraineté territoriale
suisse. La commission recommande au
partenaire français de donner des
instructions appropriées à -son admi-
nistration, afin d'empêcher le retour
de faits semblables.

Minou Drouet-, poétesse de huit ans
Miracle ou imposture ?

(Suite et tin)

Une petite fille abandonnée
Mais, au fait , qui est Minou Drouet ?

Son nom n'est pas son nom, sa mère
n 'est pas sa mère. C'est une petite fille
abandonnée, Marie - Noëlle Tréhorel ,
qui naquit en Ille-et-Vilaine le 15 août
1947. Une femme qui vivait alors à peu
près seule en Bretagne, à La Guerche,
près de Rennes, Mlle Claude Drouet ,
âgée de quarante et un ans, et qui ga-
gnait sa vie en donnant des leçons de
français, de latin et d'anglais, cher-
chait une enfant à adopter, de préfé-
rence maladive, afin de pouvoir mieux
la choyer. Après de longues recherches,
son choix s'arrêta sur la petite Marie-
Noëlle, qui avait dix-huit mois, se
nourrissait à peine et souffrait d'une
grave distorsion des yeux. Elle l'a-
dopta.

Peu a peu, au contact de cette douce
affection , Minou se fit à la vie. L'an
dernier, sa mère la conduisit chez des
amis de Nice, lesquels remarquèrent
ses dons exceptionnels de pianiste, et
la recommandèrent à Lucette Descaves
et à Yves Nat, tous deux professeurs
au Conservatoire de Paris, qui con-
firmèrent sa précocité. Dès lors, une
correspondance suivie va s'engager
entre les artistes et la petite fille. Le
professeur Pasteur Vallery-Radot en
a connaissance et il est enthousiasmé.
Il recommande l'enfant à son ami
l'éditeur René Julliard , qui s'enflamme
à son tour, ainsi que sa femme, Gisèle
d'Assailly. Et c'est la publication du
fameux recueil , la gloire et les sar-
casmes.

Une nouvelle affaire Shakespeare ?
Minou est-elle l'auteur de ces let-

tres et poèmes ? Non, disent les jour-
nalistes de l'hebdomadaire qui sont
allés enquêter au Pouliguen, près de
La Baule, où Mlle Drouet a coutume

de passer ses vacances au bord de
l'Océan. Ils ont remarqué que la mère
adoptive de la fillette, qui se livre aux
sciences occultes et parle volontiers
par images, joui t d'un grand ascen-
dant sur elle. L'enfant est très gaie,
alors que ses écrits sont tristes. Elle
a la mentalité de son âge. Elle ne re-
connaît pas ses poèmes lorsqu'on les
lui cite. Elle ne connaît pas la signi-
fication de certains mots qu 'elle a
employés, tels que « ogive ».

A cela, les Julliard répondent qu'ils
ont fait venir la petite fille à Paris,
qu 'ils l'ont sérieusement étudiée, qu'ils
ont la certitude que c'est bien elle qui
rédige ses poèmes et ses lettres. Sa
mère parait tout à fait désintéressée,
puisqu 'elle a refusé quelque vingt mil-
lions de francs que lui proposait un im-
présario pour une tournée en Amérique.
En présence de la spontanéité de ces
écrits, devant une si grande fraîcheur
de sentiments d'une enfant qui décou-
vre le monde et nous le fait découvrir
avec elle, on peine à penser qu 'un
adulte puisse se tenir caché. Et com-
ment un tel poète aurait-il pu laisser
si longtemps son oeuvre sous le bois-
seau ?

Yves Nat, qui admire mais ne veut
pas être dupe, a dit que l'affaire Mi-
nou Drouet lui rappelait , toutes pro-
portions gardées, l'affaire Shakespeare :
l'essentiel n'est-il pas que ces poèmes
aient été écrits, alors même qu'ils ne
l'auraient pas été par celui ou celle à
qui "a sont attribués? Enfin , l'un de nos
confrères conseille de ne pas trop s'em-
baller : au début du siècle, urie poétesse
de dix ans, Antonine Coullet, voyait
son oeuvre publiée chez Lemerre, et elle
était saluée par des cris d'admiration
de Coppée, Heredia, Régnier, Louys,
Rostand, Mistral ; or, les fruits ne cor-
respondirent pas aux promesses des
fleurs.

Une chute
de 300 mètres
Voici l'automobile de Mme
Marcell e Fauchamp , tou-
riste belge séjournant à
St. Moritz et qui était par-
tie récemment de Lau-
sanne. On était sans nou-
velle d'elle quand des en-
fan t s  découvrirent l'auto
complètement démolie
près d'Arveye et le corps
de la malheureuse victime

au volant.

Un avion français a disparu
Une vaste battue

pour tenter de le retrouver
MULHOUSE, 25. — AFP — Depuis

jeudi matin, un avion survolant le
secteur Belfort-Champagney, Ballon
de Servance, Ballon d'Alsace el la
plaine alsacienne, tente de retrouver
le bi-moteur militaire « Martinet » qui
avait décollé mercredi après-midi de
la base aérienne de Dijon à destina-
tion de Fribourg-en-Brisgau.

Des militaires, des gendarmes du ter-
ritoire, des membres du Ski-Club et du
Club Alpin participent aux opérations
de recherches.

Mercredi , des agents des eaux et fo-
rêts de Plancher-les-Mines ont signalé
avoir entendu le bruit d'un avion, leur
semblant en perdition.

Les brigades de Mulhouse, Thann et
Cernay ont spécialement concentré
leurs recherches sur la région de Wat-
willer, près du Vieil-Armand où, mer-
credi après-midi avait été signalé le
passage d'un avion paraissant en dif-
ficulté.

Les compagnies de sapeurs-pompiers
de Mulhouse et de Thann sont en état
d'alerte.

Interrompues à la nuit tombante, les
recherches reprendront vendredi ma-
tin.

Est-il tombé en Suisse ?
BERNE, 25. — Ag. — L'Office fédé-

ral de l'air communique : On est sans
nouvelles d'un avion militaire français
parti mercredi après-midi, à 14 h. 30
de Dijon, à destination de Fribourg-
en-Brisgau. Les dernières positions
connues de cet appareil de transport
bi-moteur du type « Siebel » sont Ve-
soul et Luxeuil. Trois personnes étaient
à bord de cet appareil.

Les personnes qui auraient observé
un accident d'avion sont priées d'en
informer le service de piquet de l'Of-
fice fédéral de l'air que l'on peut at-
teindre en demandant le numéro 19,
à la centrale téléphonique de Berne.

Chroniaue suisse
Epilogue d'un accident

mortel au service militaire
VEVEY, 25. — Le tribunal de la division

10 siégeant à Vevey mercredi et jeudi s'est
occupé de l'accident de tir de lance-mines
qui , le 30 mars 1954, dans le vallon d'Or-
gevaux , coûta la vie au sergent Albert Rei-
chenbach , domicilié à Lausanne, député
popiste au Grand Conseil.

Les accusés étaient le major Philibert
Muret (Morges], commandant du bataillon
faisant l'exercice , accusé d'homicide par
né gli gence , de lésions corporelles par né-
gligence , et le caporal Charles Rochat (Lau-
sanne), responsable du lance-mines qui
causa l'accident.

Far jugement rendu jeudi , le tribunal a
condamné le major Muret à un mois de
prison avec sursis pendant deux ans pour
inobservation des prescriptions de service,
inobservation des prescriptions sur le tir.
11 a libéré le caporal Rochat , aucune charge
n'ayant été relevée contre lui.

LANGENBRUCK (Bâle-Campagne), 25. -
Une automobile dans laquelle avaient pris
place trois employés de la maison Paillard
est entrée en collision avec un camion à
Langrenbruck. M. Albert Marques , 34 ans,
a été tué sur le coup. Un de ses compa-
gnons, M. Jean Daniel Robellaz , 32 ans,
souffre d'une fracture de la colonne verté-
brale.

Un tué et un blessé
dans une collision auto-camion

Entre Morat et Avenches

MORAT, 25. — Un avion parti de la
place d'aviation de Sisseln, da?is le can-
ton d'Argovie, ayant à bord un élève-
pilote accomplissant une des der-
nières épreuves en vue de l'obtention
dû brevet, a dû faire un atterrissage
forcé près de Faoug, sur la route Morat-
Avenches, en raison de la brume épais-
se. En dépit des mauvaises conditions
du terrain, l'avion n'a subi aucun dé-
gât , il a été conduit à la place d'a-
viation de Fiïlistorf, près de Fribourg,
pour un contrôle plus détaillé.

Vn avion
f ait  un atterrissage f orcé

¥\adio ef iâ\âd\{fusion
Vendredi 25 novembre

Sottens : 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.30 Quelques
airs du Pays du Sourire. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.20
Quelques pages de Chopin. 13.40 Musi-
que symphonique. 16.30 Compositeurs
tchèques. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Jazz aux Champs Elysées.
17.50 Musique symphonique. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Sélection de musique de film.
18.25 En un clin d'oeil. 18.40 Brève ren-
contre. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Piano. 20.00 A Prix d'Or.
20.20 Contact, s. v. pi. ! 20.30 Au signe
de l'aiguille. 21.10 Routes ouvertes. 21.30
Musique de chambre. 22.10 Les entre-
tiens de Radio-Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font les Nations-Unies ?
22.40 Instantanés d'un match interna-
tional de hockey sur glace.
Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informa-
tions. 12.40 Café, sport et musique. 13.25
Musique de chambre. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.30
Emission pour les malades. 17.00 Mu-
sique de chambre. 17.30 Pour les j eunes.
18.10 Musique légère. 18.50 Heure de
l'information. 20.00 Suite de ballet.
20.15 Autour de la table ronde. 21.00
Ensemble récréatif. 21.25 Intermezzo.
21.40 Piano. 22.00 La poésie du mois.
22.15 Informations. 22.20 Emission Mo-
zart.

Samedi 26 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie,
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
La parade du samedi. 13.10 Le Grand
Prix du Disque 1955. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30
Nouvelles du monde des lettres. 14.40
Les enregistrements nouveaux. 15.15
L'automation. 15.25 Musique légère
d'aujourd'hui. 15.40 L'imprévu de Paris.
16.00 Pour les amateurs de jazz au-
thentique. 16.30 Haute fidélité. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le Courrier du secours aux
enfants. 18.45 Piano. 18.50 Reportage.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Magazine 55.
20.10 La guerre dans l'ombre. 21.10
Jazz-partout. 22.05 L'ascension de M.
Beauchat. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 22.50 Le Concours
hippique international de Genève.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.00 Concert . 13.20 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique politi-
que. 14.00 Concert populaire. 14.30 Cau-
serie en dialecte. 14.50 Concert popu-
laire. 15.20 Jazz. 15.50 Causerie. 16.00
Sous toutes les latitudes. 16.30 Disques.
17.00 Evocation. 17.30 Orgue. 17,40 Petit
concert. 18.00 Pour les jeunes filles.
18.30 Piano. 18.45 Causerie du samedi.
19.00 Cloches du pays. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Visite variée. 21.15 Musi-
que récréative d'Israël. 21.30 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.40
Musique de danse. 23.00 Concours hip-
pique international de Genève.

STOCKHOLM, 24. — AFP. — Une
tempête de neige s'est abattue sur la
Suède depuis la nuit dernière. Baptisée
« Christine » par le centre météorolo-
gique, elle souffle sur l'ensemble du
pays à la vitesse de 20 mètres-secdhde.
A Stockholm, la circulation a subi de
sérieuses perturbations.

Tempête de neige sur la Suède

Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Faillie

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs—*voîc1 comment

vous en passer. Récemment , 5 docteur» spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi»
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque Jour buvez H verre*
d*eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. x re semaine^prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une-tous
les deux soirs. Ensuite , plus-rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement dc lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis,.les excès de nourriture , Je surmenage^en.-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise dc constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE»
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35



POI RES
Demain samedi

sur la Place du Marché
grande vente de poires

50 ci. le kg, 5 ho pour 2.- Ir.
Profitez A. AMBUHL

LUGANO
Hôtel lernerhol
situation tranquille, prix
modérés. Ouvert aussi
en hiver. — Tél. (091)
2 83 93.

HOTEL DE LA
CROIX-D'OR

Le Locle
cherche une

tille de bullel
et une

tille de cuisine
Entrée ler décembre.

— Se présenter ou télé-
phoner au (039) 3 17 45.

Monsieur dans la qua-
rantaine , ayant 15 ans
d'expérience dans le com-
merce, voiture à disposi-
tion , cherche place com-
me

représenianl
Libre tout de suite. —

Faire offres sous chiffre
P. 27009 J., à Publicitas,
St-Imier.

v
LA SEMEUSE

Le café que

ron savoure...
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PETIT

appartement
chauffé, de 1 ou 2

pièces et cuisine,
dans maison d'ordre ,
est cherché par dame

seule, pour date à
convenir (pignon ex-
clu) . — Prière de
faire offres en men-
tionnant le prix de
location sous chiffre
A. Z. 24506, au bu-
reau de L'Impartial.

V. J

A louer
appartement de 3 pièces,
WC intérieur , salle de
bains ; situé au centre de
la ville. Libre dès le 15
décembre 1955. Dans le
même immeuble à, louer
ATELIER et BUREAU
de 100 m2, pour date à
convenir. — Ecrire sous
chiffre M. D. 24702, au
bureau de L'Impartial.
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Hôtel du
Grand - Sommartel
Spécialité de poulets garnis
sur commande le samedi
et dimanche, taillaule et
bricelets . Bons 4 heure».
Tél. 3 17 27
Se recommande :•

Fam. Th. Perrinjaquet.

A vendre voiture

Citroën 1950
en bon état. S'adresse] au
Garage L. Voisard , Pa.o
139. Tél. 2.14.23.

On allonge
et élargit toutes chaussu
res. Résultat garanti pai
procédé spécial et instal-
lation spéciale
Cordonnerie de Montetan

avenue d'Echallens 107
U, BOREI Lausanne

RADIUM
Garniture soigné.

SS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds» L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

• 

Ce soir dès 20 h. 30 ^Sjtjk

LA BOULE D'OR W
Programme international et

POSTILLON D'AMOUR organisé

Dans Jolie maison familiale en lisière de forêt, 10
minutes du train,

couples ou personnes âgées
seraient reçus à l'année. Chambres eau courante
chaude et froide , situation magnifique , tranquillité.
Bonne pension. Prix modérés. Tél. (038) 6 63 27.

F. Hugli, «La Lorraine », Bevaix (NE)

^̂ ^ -̂̂ ^̂ î ^̂ ^ Av /__/



Tous les Spo rts...
BASKETBALL

Une victoire des basketteurs
de rOIympic-Chaux-de-Fonds
Avant les matches importants de

samedi à Fribourg, les joueurs de
l'Olympic basket désiraient une der-
nier galop d'entraînement. C'est pour
cette raison que lundi soir ils étaient
opposés en match amical au B. B. C.
Bienne. Le score de 42-27 pour les
Chaux-de-Fonniers n'a aucune impor-
tance. Mais ce qui est réjouissant, c'est
de voir que les entrainements de M.
Thorel ont porté leurs fruits.

Les conseils donnés , la méthode de
jeu imposée se sont révélés excellents.
Le B. B. C. Bienne est une équipe ra-
pide, décidée, mais sans méthode. Il
était donc d'autant plus difficile pour
nos joueurs de s'imposer. On a pu re-
marquer que le 80 % des points mar-
qués l'ont été à la suite de combinai-
sons strictes , appliquées avec beau-
coup de précision.

Basketteurs chaux-de-fonniers, jouez
comme cela samedi et vous aurez tou-
tes les chances de passer en ligue na-
tionale A 1

E. D.

Le tour préparatoi re
du cha mpionnat suisse

A la fin de cette semaine commence-
ra le tour préparatoire du champion-
nat suisse. Jonction Genève , Urania.
Servette , Stade Français Genève, Sanas
Lausanne et Lausanne-Basket font dé-
jà partie du groupe unique de Ligue
nationale et quatre autres teams vien-
dront s'y ajouter à la suite du tour
préparatoire , pour lequel les groupes
ont été formés de la façon suivante :

Groupe A : Etoile Sécheron Genève.
Rosey Lausanne, Zurich-Basket. Grou-
pe B : Genève-Basket, Fédérale Luga-
no, Lausanne-Ville. Groupe C : Olym-
pic Fribourg, Neuchâtel-Basket, C. A. P.
Genève. Groupe D : Fribourg-Basket.
Olympic La Chaux-de-Fonds, Cassara-
te.

FOOTBALL

La composition de l'équipe
hongroise

qui rencontrera l'Italie
On annonce de Budapest que pour

rencontrer l'équipe d'Italie dimanche
prochain au Nepstadion de Budapest ,
les Hongrois aligneront la formation
suivante :

Farago ; Buzansky et Lantos, Boz-
sik , Karpati et Szojka ; Toth II, Koc-
sis, Tichy, Puskas et Csibor. L'équipe
victorieuse, il y a deux semaines, de la
Suède par 4 à 2, a subi trois modifica-
tions : Farago, Lantos et Toth II rem-
placent Fasekos, Varhidi et Raduly.

OLYMPISME

La sélection autrichienne
pour Cortina

Mercredi , le comité olympique autri-
chien a arrêté la composition définitive
des équipes autrichiennes qui partici-
peront aux Jeux olympiques d'hiver à
Cortina d'Ampezzo. Ont été retenus :

Bobsleigh : Aste, Dominik , Isser, Lo-
serth , Bursch, Schwareboeck, Thurner ,
Tonn et Wagner.

Patinage artistique : dames : Eigl ,
Walter et Wendl ; messieurs : Binger
et Stroeher ; couples : Mmes Schwarz
et Ellend, MM. Oppelt et Linhert.

Patinage de vitesse : Biel , Manns,
Arth et Offenberger .

Ski : Spiss, Schuster, Rieder , Molte-
rer, Sailer, Hinterseer, Oberaigner et
un huitième coureur qui sera désigné
après les courses du Lauberhorn. Da-
mes : Hofherr , Schoepf , Blattl, Hoch-
leitner , Frandl et Klecker.

Fond : Rafraider , Schneeberger ,
Schulz et un quatrième coureur qui
sera désigné ultérieurement.

Combiné nordique : Schiffner et
Kohi.

L'équipe de hockey sur glace ne se-
ra connue qu'après le match Autriche-
Pologne et les sauteurs à l'issue du
match Autriche-Allemagne.

Sévères peines d'empri-
sonnement pour des

spectateurs peu sportiis
On annonce de la capitale so-

viétique que le Tribunal de la pro-
vince de l'Arménie du Sud a émis
des sentences sévères à l'égard de
spectateurs peu sportifs. En ef-
fet , à la suite de la défaite du club
local , des spectateurs ont envahi
le terrain et ont grièvement bles-
sé l'arbitre. Les agents de la force
publique accourus pour rétablir
l'ordre furent lapidés.

Les journaux de la capitale an-
noncent que les accusés principaux
ont été condamnés à 25 ans de
prison ; les autres accusés s'en ti-
rent avec des peines allant de 1
à 20 ans.

S K I

La sélection olympique
suisse à l'entraînement

Le groupe des coureurs de fond qui
fait partie de la sélection olympique
suisse se trouve réuni depuis samedi
dernier à Saas-Fee pour un premier
entraînement sur la neige. Ce cours
est dirigé par le Finlandais Heikki
Luoma et Alphonse Supersaxo, plu-
sieurs fois champion suisse.

Le groupe des « Alpins », dames et
messieurs, se retrouvera vendredi soir
à St-Moritz pour un premier contact
avec la neige. Gottlieb Perren et Al-
fred Rombaldi seront les chefs de ce
stage qui durera j usqu'au 4 décembre.

Les coureurs d'élite
en Suisse

La Fédération suisse de ski n 'accepte
en catégorie élite qu'un nombre relati-
vement restreint de concurrents, D'a-
près les règlements, seuls appartien-
nent à l'élite les seniors qui ont soit
remporté le titre national , soit obtenu
un temps ou un nombre de points in-
férieur de plus de 12 % au résultat du
vainqueur ou encore ceux qui sont sé-
lectionnés dans l'équipe nationale. La
qualification d'élite doit être obtenue
séparément dans chaque discipline et
ne dure que 4 ans. Pour la saison 1955-
56, la liste des concurrents de catégorie
élite comporte 131 messieurs et 21 da-
mes. La répartition est la suivante :
fond 50 km., 26 ; fond 18 km., 62 ; saut,
13 ; descente, 35 ; slalom, 29 ; slalom
géant, 43. Les anciens champions « à
tout faire » ont disparu depuis la sup-
pression du combiné quatre épreuves.
L'ex-champion Alphonse Supersaxo est
le seul sauteur qui a acquis en même
temps la qualification de coureur de
fond. Vingt hommes possèdent cette
qualification dans les trois disciplines
alpines. Un seul concurrent est déten-
teur de cette distinction dans une dis-
cipline alpine (slalom géant) et une
discipline nordique (saut) , il s'agit du
jeun e Loclois Francis Perret qui , en
même temps, est le benjamin des cou-
reurs d'élite puisqu'il est né en 1935.
Le plus âgé des coureurs de cette caté-
gorie est l'ex-champion de fond Walter
Loetscher (Fluehli) , né en 1923. L'âge
moyen des messieurs se situe autour des
29 ans. Cette moyenne est beaucoup
plus basse chez les dames où 10 concur-
rentes appartiennent à l'élite dans les
3 disciplines en même temps.

CYCLISME

Louison Bobet : état
de santé satisfaisant

L'ancien champion du monde sur
route Louison Bobet , qui s'est levé pour
la première fois, s'est vu ordonner par
le Dr Rouxel de rester encore une dou-
zaine de jours en clinique , ceci afin
d'éviter toute imprudence de la part
du malade dont l'état de santé s'amé-
liore régulièrement.

Interrogé au sujet des déclarations
faites par Marcel Bidot à un journa-
liste parisien, en ce qui concerne son
éventuelle participation au prochain
Tour de France, Bobet a déclaré : « Le
point de vue de Marcel Bidot se dé-

fend et nous en discuterons lors de sa
venue à Dinan dimanche ou lundi pro-
chain. Je verrai d'ici là, car j'espère
être sur pieds avant le mois de mars.
Mes objectifs , a-t-il poursuivi, restent
cependant les classiques et notamment
le Tour d'Italie et le Tour de Suisse ».

D'autre part , le vainqueur du Tour
passera son brevet de pilote à Dinan
vers le 15 ou le 20 décembre prochain.

POIDS ET HALTERES

Zurich lance un défi
au Locle

Le 31 octobre, l'équipe de poids et
haltères du club zurichois « Adler »
(plusieurs fo is  champion suisse) avait
établi un nouveau record suisse par
équipe avec un total de 1.213 ,5 .pts , mais
quelle ne f u t  pas leur surprise quand
ils apprirent qu'un jour auparavant ,
l'équipe du Locle avait déjà battu ce
record avec un total de 1.223 pts et
s'était ainsi attribué le titre de cham-
pion suisse par équipes 1955.

Les Zuricois, étonnés par cette per-
formance des Romands, ont décidé de
lancer un d é f i  aux Loclois. Le match
devrait avoir lieu avant le 31 décembre ,
soit au Locle, soit à Zurich:

La demi-finale
du championnat cantonal
de gymnastique aux engins

Dimanche matin, s'est disputée, à La
Chaux-de-Fonds, la demi-finale du
championnat cantonal aux engins,
championnat qui est organisé chaque
par l'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l'artistique.

Dans la catégorie A, le Chaux-de-
Fonnier Déruns, qui avait si brillam-
ment pris la première place dans les
éliminatoires, a non seulement gardé
sa position , mais a encore pris un dixiè-
me d'avance sur son concurrent immé-
diat , le Loclois Pierre Landry. Le Neu-
châtelois Waldvogel a été assez mal-
chanceux et se classe à la troisième
place. Certes, son retard sur Déruns
est assez important , mais comme il faut
toujours compter avec des surprises, ses
chances sont encore intactes.

En ce qui concerne la catégorie B,
Simonet, de Neuchâtel , s'est montré le
meilleur et se rapproche de plus en
plus du leader, le Chaux-de-Fonnier
Jeanneret. \ s

La finale , qui aura lieu dans le
courant de février , réunira les six pre-
miers de chaque catégorie.

Classement de la demi-finale
Catégorie A : 1. Charles Déruns, La

Chaux-de-Fonds, 48,60 ; 2. Pierre Lan-
dry, Le Locle , 48,50 ; 3. Rico Waldvogel ,
Neuchâtel , 47,50 ; 4. J.-P. Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 46 ,50; 5. Paul Staubli ,
Neuchâtel , 45,50 ; 6. Hans Bohlen, Cer-
nier, 43,30 ; 7. Claude Blanc , Le Locle,
43,20 ; 8. Gottfried Sutter, La Chaux-
de-Fonds, 42 ,30.

Catégorie B : 1. J.-Pierre Simonet ,
Neuchâtel , 48,10; 2. Ch. Jeanneret , La
Chaux-de-Fonds, 47,50 ; 3. Pierre Ama-
cher, Le Locle, 46 ,90 ; 4. J.-Cl. Grand-
Jean, Les Geneveys - sur - Coffrane ,
44,50 ; 5. Gilbert Maillard , La Chaux-
de-Fonds, 43,20 ; 6. A. Schumacher,
La Chaux-de-Fonds, 42 ,90 ; 7. Walter
Schindler, Travers , 42,10 ; 9. Eric Kno-
fel, Le Locle, 40,20.

Classement général avant la finale
Catégorie A : 1. Charles Déruns, La

Chaux-de-Fonds, 87,80 ; 2. Pierre Lan-
dry, Le Locle, 87,10 ; 3. Rico Wald-
vogel , Neuchâtel , 85,90 ; 4. J.-P. Aubry,
La Chaux-de-Fonds, 82 ,90 ; 5. Paul
Staubli , Neuchâtel , 81,60 ; 6. Claude
Blanc , Le Locle, 79,70.

Catégorie B : 1. Charles Jeanneret,
La Chaux-de-Fonds, 86,60 ; 2. J.-Pierre
Simonet, Neuchâtel , 86,20 ; 3. Pierre
Amacher, Le Locle , 83,60 ; 4. J.-Claude
Grandjean , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 80,70 ; 5. Gilbert Maillard , La
Chaux-de-Fonds, 80 ; 6. A. Schuma-
cher, La Chaux-de-Fonds, 77,70.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 23 novembre , à 7 h. : 428.92.
Le 24 novembre , à 7 h. : 428.92.

AUTOMOBILISME
Wf 250.000 marks pour l'amélioration

du Niirburgring
Le budget de la République fédérale

allemande pour 1956 prévoit une som-
me de 250.000 marks pour l'achève-
ment des travaux de la piste du cir-
cuit du Niirburgring. Le rapport du
ministre responsable de la circulation
indique que la piste du Niirburgring,
qui, lors de sa construction en 1927,
avait coûté 14 millions de marks, ne
répond actuellement plus aux exigen-
ces des courses modernes et que , pour
conserver à la piste sa valeur et son
titre de piste de course, de notables
améliorations devront être effectuées.

La nouvelle Bugatti
de course à l'épreuve
La nouvelle Bugatti de course, cons-

truite aux usines de Molsheim, a été
essayée officiellement pour la première
fois sur la piste de Ertzheim. Elle s'ap-
pellera « Bugatti-251 » et est adaptée
aux règlements actuellement en vi-
gueur. Construite selon les plans de
l'ingénieur responsable italien Colom-
bo, elle possède un moteur de huit cy-
lindres (deux blocs de quatre cylin-
dres). Le poids iotal de la Bugatti est
provisoirement de 650 kg., mais il su-
bira certainement une réduction assez
sensible jusqu 'à son utilisation en
course. Lors des premiers essais, une
moyenne de 255 km. à l'heure a été
atteinte, ainsi qu'une vitesse de pointe
de 300 kmh. En aucun cas, la voiture
ne pourra faire sa première sortie of-
ficielle avant le printemps 1956, car
elle reste actuellement encore au stade
des essais. *

A l'extérieur
Jérôme Carcopino élu
à l'Académie française

PARIS, 25. — AFP. — M. Jérôme Car-
copino a été élu hier après-midi, au
premier tour de scrutin, membre de
l'Académie française. On comptait 28
présents. 24 voix sont allées à M. Car-
copino et 5 à M. Moussât.

En cueillant dans ses rangs Jérôme
Carcopino , l'Académie française a ho-
noré l'un des plus grands historiens de
l'r^Hquité grecque et latine.

Le nouvel «immortel» a 74 ans. An-
cien élève de l'Ecole normale supérieu-
re, il s'intéressa tout d'abord à l'his-
toire grecque, mais fut bientôt attiré
par l'ancienne Rome, à laquelle il de-

vait consacrer la plus grande partie
de ses recherches.

Directeur de l'Ecole française de Ro-
me, en 1937, puis directeur de l'Ecole
normale supérieure , en 1940, il fut
chargé bientôt des fonctions de rec-
teur de l'Académie de Paris. Au début
de 1941, il devient secrétaire d'Etat à
l'Education nationale et à la Jeunesse
dans le gouvernement de Vichy, brève
carrière politique qui fera l'objet , à la
libération , d'une instruction judiciaire.

Elle se termine d'ailleurs par un non-
lieu pour services exceptionnels ren-
dus à la résistance.

Chroniaue wmium
Bienne

Un cycliste se fracture la mâchoire. —
(Corr.) — Un cycliste a fait  une chute si
violente au débouché de la Haute-Route
dans la rue du Stand qu 'il s'est fracturé
la mâchoire et qu 'il a subi diverses contu-
sions. Il a été transporté à l'hôpital.

Nous lui souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Il en coûte de mentir au tribunal. - Jeudi
après-midi , le tribunal correctionnel de
Bienne , présidé par M. A. Auroi , s'est occu-
pé d' une affaire d' avortement.

Le tribunal a acquitté l'accusée, W. G.,
ouvrière de fabrique , faute de preuves. Il
ne lui a accordé toutefois aucune indem-
nité pour les six jours de préventive subie,
car elle a menti pendant l'instruction. W.
G. a été par ailleurs condamnée à six mois
de prison avec sursis pendant 4 ans pour
dénonciation erronée au détriment d'un
nommé G. N. et au paiement de 400 fr. da
frais de justice.

G. N., inculpé par suite de l'accusation
de W. G., a été aussi acquitté faute de
preuves. Mais il a menti à son tour au
cours de l'enquête et aucune indemnité ne
lui est accordée malgré six jours de pré-
ventive subie. Il devra même payer 100 fr.
de frais , 100 fr. restant à la charge de
l'Etat.
Un trolleybus happé par un train routier.
- Jeudi soir , vers 19 h. 30, un train routier
roulant en direction de Soleure a voulu
dépasser un trolleybus devant le pont de
Boujean , à l'intersection des routes de Bou-
jean , de Soleure et Hermann-Lienhard.
Mais au cours de la manœuvre, la remorque
a happé l'avant du trolleybus qui a subi
d'importants dégâts évalués à quelque
10.000 fr. Personne , heureusement, n'a été
blessé.

Chroniaue neuchâleloise
La Brévine

Première offensive de l'hiver. — (Corr.)
— Après un très bel été de la St-Martin ,
une bise « carabinée » a gelé les maisons
durant une grande semaine. Mercredi, le
thermomètre est tombé à —12 degrés et
quelques téméraires patinaient même sur
le lac , du côté du Bois-Bernard.

La pluie aurait été la bienvenue car les
citernes sont mal approvisionnées pour
l'hiver. L'hôtel et quelques paysans voitu-
rent déjà l'eau.

Nous saluons maintenant la première
neige encore un peu timide , mais... nous
ne perdrons rien pour avoir attendu !

La Chaux-de-Fonds
La Société d'ornithologie
«La Volière» à Lausanne

Samedi et dimanche 12 et 13 novembre
avait lieu la Ve Exposition romande d'oi-
seaux. Parmi les lauréats , nous relevons
les noms de plusieurs membres de «La
Volière» de La Chaux-de-Fonds qui ont
obtenu de très beaux résultats.

Dans les canaris de forme , classe géné-
rale , M. Marcel Voisard ler prix pour une
collection de Yorkshire , 327 points.

M. Charles Dubois : une paire de Ber-
nois , 1er prix avec 164 points.

Classe A : M. Fernand Jeanneret , un
2e prix avec une collection de canaris
blancs , 308 points.

M. Charles Ruegsegger , un 1er prix avec
une paire orange rouge , 164 points.

Nous tenons à féliciter ces éleveurs pour
les beaux résultats obtenus et à les encou-
rager à continuer. Les oiseaux (ainsi que
d' autres) seront exposés samedi et diman-
che prochains à La Chaux-de-Fonds.

« L'Impartial », éditions du mati n
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

EN 
 ̂

LIGNES. . .
* Les demi-finales de la Coupe de Suisse

1955 de billard seront j ouées en fin de
semaine à Bienne et Lugano. Le tirage au
sort a mis en présence Bienne et Lau-
sanne d'une part et Lugano et La Chaux-
de-Fonds d'autre part.

* Jeudi soir , à Paris , en combat de boxe
poids moyen, Germinal Ballarin a battu
Claude Milazzo par abandon à l'appel du
9e round.

* En tennis, le match de double opposant
la Belgique à l'Allemagne en huitième de
finale de la Coupe du roi de Suède a été
remporté par les Belges Jacky Brichant-
Gino Mezzi au détriment des Allemands
Peter Scholl-Franz Feldbausch par 6-3, 6-3,
6-3. Menant par 3 victoires à zéro à l'issue
de la seconde journée , les Belges sont
d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de
finale.

* Joseph Walker a été élu, mercredi, pré-
sident du comité spécial de la National
Boxing Association chargé d'enquêter sur
les «délits et la corruption» dans les mi-
lieux de la boxe américaine.

* Eraldo Ghelfi , directeur technique de
la firme italienne «Frejus», est décédé jeudi
matin à Turin à l'âge de 59 ans. Il s'occupa
tout d'abord de football. Puis il se consacra
entièrement au cyclisme et contribua pour
beaucoup à la carrière de coureurs tels que
O'mo, Bartali , Messina et Coletto.

-* L'Américain Charles Vinci, qui effec-
tuait une démonstration à Calcutta avec
l'équipe des Etats-Unis, a battu le record
du monde de l'épaulé-jeté (catégorie poids
coq) en réalisant 131,5 kg. L'ancien record
était détenu par le Russe Vladimir Stogov
avec 130 kg.

Le feuilleton Illustré
des entants

— Si tu as assez mangé de gâteaux , tu
peux venir jouer avec moi... et Je laisse

mon lapin en peluche derrière ce cuis-
son.

Porc-Epic : — Tiens, notre ami Petit-
Lapin... Il doit avoir assez mangé de gâ-
teaux de sable.

Les aventures
des

Gais Lurons

A la suite du grand succès remporté
par le vermouth MANZIOL1 Jubilé et
pour clore en apothéose son concours,
cette grande marque offre ce mois
3 scooters Vespa que vous pouvez i
gagner en répondant à cette seule
et dernière question : •

En quelle année Manzioli a-t-il
fêté son Jubilé ?

Dernier délai pour l'envoi des répon-
ses : le 28 novembre à minuit. Distri-
bution des 3 scooters la semaine de
Noël.

€taH53D
j toujours plus apprécié S



GARAGE DE DHIZE- _S_
24 mois de crédit

Peugeot 202 Peugeot 203
1947 1200.— 1952 3900.—

Citroën 11 Chevrolet 1950 3900.—
Légère 1946 1200.— Citroën 1953 3900.—

Citroen 11 Peugeot 203Légère 1947 1600.- 1£f53 4300i_

n^r^nrifn
7 Renault 4 CV

1949 1600- Champs Elysées 4300.-
Lloyd 1952 HOo!- FoJ * *éVhit .„„
Buick 1948 1900.— -1952 , A v ¦ ™UU.—
Opel Kaptain Chevrolet 1951 4500.—

1950 1900.— Opel Record
Renault 4 CV 1954 4800.—

1951 2500.— D. K. W. 1953
Peugeot 203 3-6 5300.—

1949 2500.— D. K. W. 1954
Lancia Aprilia Luxe 3-6 5500.—

1948 2900.— Fiat TV 1954 6300.—
OÇ Olympia Opel Kaptain
Renault 4 CV 1954 7500—

1953 3300.— Opel Kaptain
V. W. 1952 3400.— 1954 7800.—
Peugeot 203 Mercedes 180

1951 3500.— 1954 9400.—
Kover 1951 3800.— Studebaker
Ford Consul Champion Coupé

1952 3900.— 1953 9800.—
Toujours plus de 200 véhicules en stock

VENTE — ACHAT — ECHANGE
FERMÉ LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 24.42.20

Û̂ UïïeîÈM de f a i m
__^_^_^_ _̂^̂ ^̂ ^̂ S«B«=-__.

Nous offrons des couvertures de laine ayant des
défauts de fabrication insignifiants (couleur, tis-
sage) à des prix extrêmement réduits. Demandez-
nous des échantillons pour 1 à 2 jours, de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

g î lSuClChf Schauenberg (GR)
Mj Bnmmmma r Tél. (OSD 5.54.17

Chaque divan GRIFF économise
une chambre k̂»MHLL_j_yj_M'JT11ffl

Les divans G R I F F  parlaitement travaillés se transforment on
un tournemain en lits jumeaux, lit de grandeur normale avec
fauteuil, chaise-longue , coin pour s 'asseoir. - 20 modèles , â
partir de Fr. 770.-. Paiements échelonnés sur désir. Contrat-
épargne. Garantie de qualité.
Les meubles G R I F F  sont plus pratiques et plus variés: Ar.
moires combinées , tables , meubles rembourrés.
Bon: Beau catalogue photographique gratuit contre l'envol de
l'annonce avec votre adresse _

J-TC -̂ _ ¦_ !_ _  5_rl Moubloa brovo tés , Walzonhaus an

Placement immobilier

A vendre à Yverdon, un beau

bâtiment locatif
neuf , très bien situé , de 20 appartements
loués de 1 à 4 pièces. Prix Fr. 530.000.—.
Hypothè que 1er rang, 3,5%> de Fr. 385.000.-.
A verser , Fr. 145.000 - rapportant du 8,78%

• (rendement locatif 6%> sur Fr. 530.000.-).
Société immobilière à reprendre sans droits
de mutation.
Renseignements par l'Etude du notaire
Servien, Yverdon.

R e s t a u r a n t  blile
Samedi soir

Ciuei de lièvre
Se recommande, R. THIÉBAUD-GIGON

Tél. 2.12.64
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Savez-vous ce qui convient
à votre silhouette ?

IL VOUS SUFFIRA D'ESSAYER NOS

DIFFÉRENTS |

MANTEAUX
Modèles

POUR DÉCOUVRIR AISÉMENT

_.A COUPE QUI FLATTERA VOTRE f .

DÉSIR

X̂_  ̂
149.-

Mesdames». i

) \ Ne manquez pas de nous

^̂ \ rendre visite

W
1

• Rue du Seyon NEUCHATEL

s J

Il
- ' ' ¦ - - ¦  - 

I 

A PRESENT Mil MEILLEUR MARCHEpipf|||k
Ail i 1E11 HE l̂lii  ̂Jt**̂  €.£111 EUEUT ilF *% âP%GL w „*_  ̂¦ « t&ÉtS - '
AU IIIII EJE JP^» s*" OEULIMENI m 31 fplS*,yr

^
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f" au lieu de 'Fr. 2.5ÇT seulement Fr. 1.90 * <% Jjj f
"' " " ., _ "  ̂ " VAISSELLE iTÎNCEUNTE EN "" . \ Jj Sv QbJm ̂ ; ï MOINS DE RIEN SANSPERDRE DU TEMPS j \ '\  ^g5̂  JËF^

V E L  au pouvoir nettoyant extraordinaire , écarte I fr rROlTEK ET o ANS ESSy/VAG'g <«***»% Hp \
graisse et saleté en un tournemain, même dans l'eau la \ r%STlDlEUX  ̂jf É̂mW *̂**-*̂  *«««_, \ "' i î ~ ~ ^n**̂  f
plus dure. Assiettes, verres, couverts, casseroles et mar- ^%s_̂  J^kW 

__r 
_-___ ^"v ĝ»***5̂  * - \ <c__ -̂ ri-_~--?=  ̂ r \

mites resplendissent aussitôt de propreté. mss®mmm» .̂y ĵj ffi Jffi/ ^^^"O  ̂ - i I *$¦ I
V E L  fait merveille , même pour les tissus délicats ! / ,, f M rM ÊÊ! Mff î/f ol!»*̂  

"̂̂ i| 3 j y3 |!

VEL est d'une douceur extrême pour .. / ^  ̂|F BÊ JHiï/Êk ' ml Ékm * y -i ; l , .̂ ^

\ ^^^^^ 3̂<î̂ S^^^  ̂"^EL^^̂ ^roT^5^59^ M W  f é mJ tf f l r ? '  f ait / ?̂ *T*̂  ̂ — ^̂ ___^̂ ^
^̂

Bonneterie - Lingerie - Lies
Commerce bien agencé à remettre dans bon

quartier, chiffre d'affaires en constante progres-
sion.

Affaire intéressante pour dame désirant se
créer situation indépendante.

Ecrire sous chiffre P. L. 21106 L., à Publicitas,
Lausanne.

y ¦;¦¦ :-~ ^ '-  j tw  gfgi * ~̂ ( > BL

TRAIN ELECTRIQUE à
vendre . A la même àdre_ -'
se : on cherche skis pour
enfants de 6 à 8 ans. —.
S'adresser Fleurs 6, au 2e
étage.

A VENDRE machine - à
vapeur Mârklin à l'état
de neuf , 80 fr. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 24819

2 CHAMBRES meublées,
chauffées , sont à louer à
messieurs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

24505

TRAIN MARKLIN 00,
état de neuf , cédé moitié
prix , magnifique occa-
sion. — S'adr . à M. Jean
Steiner , MiV-7"* ' 9
heures.

ATTENTION ! "W. § ~̂ ATTENTION !

Baisse sur le veau
La Charcuterie BERGER, Yverdon
offre chaque mercredi et samedi matin sur la Place du
Marché à La Chaux-de-Ponds :

Ragoût de veau Fr. 2.80 le % kg.
Rôti épaulé Fr. 3.75 le % kg.
Rôti roulé Fr. 3.75 le V_ kg.
Cuissot Fr. 3.95 le % kg.
Côtelettes Fr.. 3.95 le % kg.

ainsi que foie de veau, rôti de bœuf lre qualité, bouilli,
fumé, saucisses aux choux.



Samedi 26 |B ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ •

H__7;.~H. Exposition-vente d oiseaux
ler étag» Organisée par la Société d'ornithologie «La Volière »

Ouvert de 9 h. à 18 h. Oiseaux exotiques - Indigènes - Canaris - Perruches Adultes Fr. 1.— Enfants 30 et.

i § lSIEMENS I W
RADIO \ \

T _&

i

catuHiié f MUtf a if o-
ôie y Cùf np/èf o

Chacun des nouveaux récepteurs de radio
Siemens allie une technique parfaite à un son
tout è fait naturel et à une forme élégante.

W Une acoustique extrêmement étudiée,
| une extraordinaire réception des ondes
G ultra-courtes (UKW), une protection absolue
& contre tous les parasites sont des qualités

communes À tous les appareils Siemens.

Exposition et vente dans toutes Us bonnes malsons spécialisées

Préservez vos enfants des rigueurs de l'hiver !

fDeux 

bottines chaude-
ment doublées enjoli-
vées de fourrure véri-
table l Nouvelle semelle
de caoutchouc . .Bal ly-  !
S i o u x " protection ef-
ficace contre le froid et
l'humidité. !

f a n t s , collectionnez les
ges de nos poneys.

Av. Léopold Robert 32
¦™»W -» --- »-WI -- «I P-l l-- l--- ^—

f N

Mécanicien
cherche reprise, fabrication ou association
dans n 'importe quelle industrie.
Faire offres sous chiffre R. L. 24837 an
bureau de L'Impartial.

s )

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Jeudi ler décembre, à 20 h. 30 fcj

Cini^MC ^
JA(A I

Les Athlètes complets de la chanson I

! ufs"""̂ ] I
F R E R E S

IJMMilJ
dans un nouveau spectacle !|

Au piano : Pierre PHILIPPE jjjj

Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 8.— E
(parterre fr. 7.—), taxe comprise. Vestiaire S
obligatoire en sus. të
Location ouverte dès samedi 26 novembre »
pour les Amis du Théâtre, dès lundi 28 ta
pour le public, au magasin de tabac du *jj
Théâtre, tél. 2 88 44. 1

Administration de -L'Impartial- .P' ' --_
Imprimerie Courvoisier  S. A. IV D ùuO

BRACELETS CUIR
OUVRIER

qualifi é est cherché tout de suite. Place
stable et bien rétribuée. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. 24584

Nous cherchons quelques bons

maçons et manœuvres
sur chantiers à Baden , Wettingen, Nieder-Rohr-
dorf et Kùnten. Chambres disponibles.
Heimgartner's Erben , Hoch- und Tiefbau AG.

Fislisbach/Argovie. Tél. (056) 3 33 29.

-fifl-L' ?" ' ' ~ 9l-_k L. " :* 3$''' '̂ WBSBF

JL f! %_JS*|S 8̂_ *̂ l̂__S_!-?!tf̂  ̂ ' 
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â̂
v '̂ JH_B-." _L ? 4

MA «A vâU %M. \J $̂3$ .IP̂ ĈT -̂R.^̂ J^̂ M BR 8w jÉK_tf t̂eBjiwBw
^̂ ajgBmKJiB--̂ ^̂ ^™̂ : J-^^^̂ BH Bon W__9E_I . '" '•- ' '¦¦- ' ' ~ _r̂ S_§_F
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Grand choix de vestes de ski <w W

m*̂  
,ggp jgp mm

P W q» •
Maison Moderne ^̂

Avenue Léopold-Robert 62

f "\

Galerie Mai Mr
En exclusivité vous

trouverez le bijou per-
sonnel qui vous con-
vient. Kramgasse 10,
Berne.

V )

Vente permanente!
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie ,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Bureau
Cortespriv

Avenue Charles-Naine 1
(Tour des Forges)

Rédaction Traductions
Copie Multicopies
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La pnde vogue. DUFFEL COAT

S  ̂§»« jjj - ^J & B m r WrP & ^^m W*̂  N l_-i-"'¦̂ ¦-l
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Aujourd'hui vendredi 25 novembre, à 20 h. 30,
à î*

HOTEL MOREAU
(Premier étage, salle des sociétés)

Audition commentée
offerte par la

GUILDE DU DISQUE
Les plus grands chefs-d'œuvre de la musique
classique et moderne mis à la portée de tous.

Entrée gratuite.

Etat civil _y 2. novembre 1955
Naissance

Nussbaumer Anne-Bri-
gitte, fille de Jean -

Pierre, garagiste, et de
Daisy - Antoinette née
Parel , Soleuroise.

Décès
Incin. Lùscher Henri-

André, époux de Blanche-
Nadine née Zimmer-

mann, né le 9 avril 1899,
Argovien. — Incin. Jean-
neret Numa - Emile,

époux de Rose - Emilie
née Vaucher, né le 8 juin
1874, Neuchâtelois.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR jCfe
Jardinière 91 Tél. 2 6181

LUNtTTtS,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21
PERDU depuis l'usine
électrique au garage des
Entilles un porte monnaie
noir contenant environ
Fr. 20.— et divers papiers
personnels. Prière de le
rapporter contre récom-
pense à Mme Rose Mae-
der, Progrès 151 au 4me
étage.
APPARTEMENT ~à

~
louer,

bas prix, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, quar-
tier Abeille. _ Tél._2.16.88.
CUfSINIÈRE A GAZf2~
feux, 1 four , émaillé

blanc, à l'état de neuf ,
est à vendre cause de dé-
ménagement. — S'adres-
ser Bois-Noir 15, au 5e
étage, à gauche, télépho-
ne 2 39 69.
TRAIN ELECTRIQUE
Duco, avec transforma-
teur et divers accessoires,
en parfait état, est à ven-
dre. — S'adresser à M.
Walter Scheidegger, D. -
P. - Bourquin 11, télé-
phone 2 13 19. 
POUSSETTE Royal-Eka.
état de neuf , à vendre.
— Doubs 77, au 3e étage,
à gauche.

Pour passer agréablement
une soirée vous trouverez au

Restaurant CITV
toutes les fines spécialités
culinaires de la maison
et sa cave réputée
Consultez nos menus de choix :

SAMEDI SOIR :

Souper tripes
DIMANCHE A MIDI :

Petits coqs à l'américaine

Au piano : FRED CLAIR
Téléphone 2 17 85 R. Lenz

25 et 26 novembre 1955

DEMONSTR ATION

des appareils U r\ IVI I _r\
le magicien de la cuisine moderne

â 1"Tf appareils en I

M 
50

4 hélices et moulin à café compris
UN CADEAU APPRÉCIÉ

MAGASIN BLASER
Articles de ménage

35, Av. Léopold-Robert
i

Nous engagerions

employé (e)
DE BUREAU

avec connaissances
de la comptabilité.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée : ler janvier 1956
ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
D. G. 24466, au bureau
de L'Impartial.RÉGLEUSE

cherche travail suivi à domicile. Travail soigné.
Comptage sur spirograf. Livraisons rapides.

Ecrire sous chiffre J. L. 24775, au bureau de
L'Impartial.

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti dt
votre choix ne prene? aucune decisioi
sans avoir consulte sous toute discrétion

Mme J de P O I K I A L K S
50. Av Blaue Genève Tel i0.2i HS.J_ .Ji

-̂  J

bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAU SCH sont des produits
naturels contre la chute des

—ŝ  
cheveux et les pellicules. Elles

|̂ 1_—-̂ r"~~[j activent la pousse des cheveux
^mrÀ gRï_S___ÏIiï^ e* leur donnent vie - beauté et
ISwJ I ) . jj * -J vigueur. Le spécialiste vous
lll5i r ï r _P convaincra de l' excellence de

RAUSCH , J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabrique de produits cosmétiques et pharmaceutiques

_ -t Demandez tout de suite notre beau catalogue de meubles - àty de première qualité, prix sans concurrence i

B AMEUB L EMEIITS C R E D O - M O B  I
IE. GLOCKNER àl
[y n _ZiwCLl-J-\ [Nullunalblj Appartement : 8 17 37 '

3f \  
/ Voyez nos bas prix et

" f  nos conditions incroyables
/  d'intérêt seulement par année j

M Â^ \ sans aucune autre majoration,

/  ̂ au lieu de R à 0° /  Presque partout
y , y O U î» / o  ailleurs,

i chez — vous gagnez I5àia % ZT ^!Tment , -j
A i  Un Fr seulement

partir de t %Jf\J _T 1 . d'acompte

y  Superbes moniiiers complets se composant de j
I îfl-l.O P-ISSinhlIfl a couchei très Deau Dois , 1 armoire 3 portes j »IUI IC _r ___ . l___ . il G démontable 2 tables de nuit. 2 lits 190 x 95 , - \

3». 1 coiffeuse avec glace j

I t  nàe tlflIinO lî(n_ 1ÎO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, t i
11 Gd UU.IIIC 11 ICI IC protège-matelas rembourrés. 2 matelas : j

X r ressorts, 2 duvets édredon. 2 traversins 2 oreillers I superbe couvre- - |
l&] lit oiqué en satin et fourré .1

I f-fi-SSIl C4.lf.i-1 se composant de 1 couche, 2 bras réversibles | |
UCall O.UUIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais

' î j  ressorts de lre qualité 1 guéridon carré poli 1 table de radio "

' P-I-C-EIQ * tabourets dessus lino, 1 table dessus Uno Le tout [
. j IfU-OIHG très solide bonne qualité j

j  Nous vous recommandons nos mobiliers.
'¦3 No du catalogue 1 A B C D ! y

2450.- 2890.- 3090.- 3190.- 3560.- *|

y  par mois 66." 78." 82.- 8fl." 98." I

y  MOBILIER pour petits appartements fp.1390. -à partir de 34.- par mois ï

If Jolie salle à manger noyer FP. 560.- a oartir de 15.- *__¦,_ __ p
1 uOII SlUfllO beau tissu FF. DJD." â partir de lu." paj mots 1

I Belle chamDre â coucher ,̂̂ 20.- par u** j
«g Nos meubles sont livrables immédiatement, franco dans toute la Suisse ;]
y Visitez nos grandes expositions - Près grand choix - Nous payons le 3\,

•„ '1 déplacement • Auto à disposition i j â

y  ËW* DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATUIT }
3'"\ en utilisant le coupon ci-dessous: il vous sera adressé Immédiatement ; O
. ! Nous nous rendons à domicile sans engagement. : y ;

m CREDO-MOB *0i

fÎ E. GLOCKNER Nom : „ Prénom : I l
[yy] PESEUX i'
'r gj Neuchâtel Localité :
y Tél. (038) 8 16 73 ht H
feyî OU 8 17 37 i
i f : \  Rue : Canton : j

BON PIANO brun, cor-
des croisées à vendre.
Parc 147, 3me à gauche.
ON DEMANDE d'occa-
sion, en bon état, patins
de hockey sur chaussures
No 41 et 42, et patins sur
chaussures pour fillette
No 33 ou 36. — Offres à
M. Laurent Jobin , Sai-
gnelégier.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



U n D A I D CT ^"a'C'' ^B FOOtball Dimanche 27 novembre 1955 BILLET DE TRAIN SPECIAL Prix Fr. 6.30
n U rxA l rx t - GRANGES - LA CHAUX-DE-FONDS
Granges arr. 13 h. 36

dep * h# 44 Renseignements et vente des billets à : Agence de Voyages Union de Banques Suisses, jusqu'au 26 novembre, à midi
La Chx-de-Fonds arr. 19 h. 03 Cocolet Bar, rue Daniel-Jeanrichard , jusqu'au 27 novembre, à 10 heures

Gare CFF (billets de train seulement), depuis le 26 novembre, à midi

OUVREZ L'OEIL
vous ouvrirez moins votre porte-monnaie

depuis K iyf f i  Pour h°mme

pour entant *, ^"̂ ^^P\' 'ffl\ doublé mouton

f^*5 t̂.4=_tlOr \Ns - -\». !_. ICO_,__, i >-\ p̂ *-'TJr ^̂ nî' \N;/_f?) __p i ! _n_l__ ai ¦"¦^Û _4_i V_$ _̂5»h__5& \-W"X r BWP B

i i ' "̂ \
<^^ Silif.  ̂• //Af doublure mouton

pour homme ÈJr «'OT ÏT 1_1 âïlE.̂  amovible
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\̂* N®* Vestons
Pantalons P^ sport

velours - ffl -
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Wfci 58.-, 68.-, 78.-

etc.
.

Dès aujourd'hui , malgré nos prix avantageux , nous offrons un

CADEAU
A TOUT ACHETEUR dès Fr. 20.— qui recevra un ballon
Hand-ball et dès Fr. 50.— un superbe porte-clefs avec

médaille à l'effigie de plusieurs sports.
Le dép lacement en vaut la peine. Nous remboursons le

billet de trolleybus.

A C T U E L L E M E N T
vous trouverez un choix magnifique en Pullovers, Gilovers, etc.

pour Dames, Messieurs et Enfants.

Où?

4 . p.BC-E_V_ C/
¦̂ J. TERRIER 

^La Chx-de-Fonds Av. L.-Robert 81

^__^y^^^^B^E5-_^__BH!̂ -̂?__K̂ -i- _̂{-â-̂ S^d-h-^-fi-i ffHff __JB_^__|fT^_ffi__f|̂ V^̂ ^
_______________________________________________________________ i

cherche jeune

situation stable et bien
rétribuée

¦-¦¦ -- ¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --- ¦_--_--_

li poussines
prêtes à pondre sont à
vendre. S'adr. à M . Gottf.
Grundf i Café «Les
Avants. . Tel. _.33.28.

A VENDRE 1 vélo pour
garçon de 4 à 8 ans et 1
de fillette de 3 à 6 ans,
1 paire de skis 130 cm.,
aveo arêtes et bâtons

acier , 1 radiateur élec-
trique avec 2 tubes chauf-
fants. — S'adresser rue
Numa-Droz 159, 2e étage ,
à droite.

A VENDRE 1 pendule
sonnerie Cathédrale, 1 vi-
trine avec 12 tiroirs, 7
lustres forme globe, 2 ta-
bleaux peinture à l'hui-
le , 1 store de porte et dc
vitrine. — S'adresser au
bureau de L'impartial

24675

Pour les fêtes
Mesdames, profitez de notre grande vente de

POUPÉES aux prix uniques de Fr. 24.— à 35.— .
Nous venons vous présenter notre choix à domi-
cile. — Roger Johner, Chambrelien (Ntel) .

A vendre

VAUXHALL 1954
11,52 CV, couleur grise , intérieur cuir gris ,
ayant roulé 15.000 km., voiture à l'état de
neuf.

FIAT 1100 E 1952
conduite intérieure , vitesses au volant ,
couleur verte , intérieur housse à neuf ,
moteur entièrement révisé.
S'adresser au GARAGE DE LA POSTE
AMMANN & BAVARESCO, Commerce 85,
téléphone 2 31 25.

E X P O S I T I O N

! BRONZES D'ART
I Pendules Louis XVI — Pendulettes-Bijou-

terie fantaisie. - C. REUSSNER, à Fleurier,
Belle-Roche 6, les samedis, dimanches et
lundis dès 14 heures Jusqu 'au 12 décembre.
Tel (038) 9 14 53.

Bk / ̂ v Qwei^Mes gcttfiitcs idées

i^ r u p our vos cadeaux...
i y_^^ v̂ T ^ ^n donnant de l'utile,

j Vj  vous doublez le plaisir J
Hfg V  ̂

Offrez pour C&i(\QffaV[\K

une bonne couverture de laiue

un veau tap is Ae faute (AVAVIC

MU service à tné, coton et aerni-fil

I des napp es et serviettes manches

des (iuges de cuisine

des liuges de toilette, ép ong e et uia d aveilie

I des drap s de vain ef lavettes

des drap s de lit et taies d oreillers

des jolis tauliers de maison

MU tissM eu laiue OM coton p our robes de chambre

une ftaueitette p our chemises de nuit ou pyjamas
, 1 1 1I , MUC soie lavable p our p arures

i Mue popeliue sanj orisâe p our ia vc\\e chemise

MU tissM chaud et douillet p our manteaux de dames

un beau taiuaae p our robes

une «elle soie poMr robes de soir

Mue chemise ae UMÎt eu -flaueilette poMr dames et enjants

... que vous trouverez à des prix très avantageux chez

¦ SERRE 22 C. VùOd
j 1er étage ** i

Faca à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

On réserve pour les fêtes

' ¦ »»-3 La maison des bonnes qualités > __^

NOUS CHERCHONS :

ingénieurs (macbines - outils)
techniciens - constructeurs

dessinateurs
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae

à HAESLER-GIAUQUE & Cie, Fabrique de Ma-
chines, Le Locle, 20, rue du Foyer.

importante organisation de vente avec
produits de première nécessité
cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière

. Nous exi geons: bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais,
assurances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae ,

I 

photo et certificats sous chiffre
C. 70536 G., à Publicitas , Saint-Gall.

CHAMBRE meublée ou
non , indépendante si pos-
sible près de la gare , est
demandée. Faire offres
écrites sous chiffre K . M.
24714 au bureau dp L'Im-
partial.



DES PRIX

t 

DU CHOIX
DE LA QUALITÉ

MANTEAUX
en beau tissu pure laine très soi- _» # ___
gneusement finis depuis J.U8»"- CI _J_Zo*—

COMPLETS
Façon nouvelle , coupé dans un tissu _ _ _  -, 

_ _ _
pure laine depuis 1 UO«~ CI ZftO»-

CANADIENNES
doublées mouton , col mouton doré -SiwW.

CANADIENNES

\] & DUFFEL COAT Q
V*i Q Q V' ypour hommes 0O»~ V '<¦'

PANTALONS DE SKI L̂ 0&
pour hommes , dames et enfants Vrll-ErC -Pt^ft r

RAYON SPECIAL POUR ENFANTS ij f̂fik
Vestes de ski - Plaids fantaisie / -ÈW^^^^^^ Ŝ.
Canadiennes doublé Tedd y / ̂ _^-^^^^ï *S^^_
Duffel eoat doublés Teddy r^mf f l M È Ê M  \^P™-̂  ^
Vestes imitation daim _¦__ ' ¦ ' ' j  X T~** I

fi rEnfant Prodigue rir i  m -SI H -B - aB W D HIV  ¦ ¦ w*Ba^i__iw Ay;/ Y^M! ^̂  >/y_f *̂_. i
30, Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS ^Jf \% |

Léopold-Robert 58 — Grenier 3

Tél. 2 35 20 - Tél. 2 44 56

NOS SPÉCIALITÉS

ROTI HONGROIS
Saucisse sèche de campagne
Lapin du pays
Poulets
Poules
Grand choix de fumé

Cadeaux de fin d'année...
Pour taper dans le 1UUU

Voyez les 1001
Riche assortiment en porcelaine, cristaux, argenterie,

étains, céramiques, verrerie

• On réserve pour les fêtes •

Nous acceptons les cartes de Noël dès le
1er décembre

WlfiAAéÂô,
y AVENUE L. ROBERT 10Q ^» ^̂  LA CHAUX - DE - FONDS ~7

HOTEL DE
IA CROIX -D'OR

SAMEDI SOIR

Tripes neuchateloises
et

Chevreuil
Se recommande : Marc FAHRNY

Téléphone 2 43 53

A LOUER tout de suite
chambre meublée, chauf-
fée , indépendante à Mon-
sieur sérieux. — S'adr.
A . M.-Piaget 63, au pi-
gnon , à gauche.

(jiRrf Cinéma REX i^PfÉ
lï lg

P CO^SHIilSOil ""° «B8 MOS
\tagjlJ Samedi 26 novembre à 19 heures r H fc ¦ ¦ ¦ fc H fc % IJ ¦ 1 ¦ ¦ 1M1 ¦ IP II JEAN TISSIER I

'$&Ë-\gKfœ!i7 Location dès samedi Réalisation d'Alessandro BLASETTI Version ori g inale avecs. -tit. dufilm <Sa Majesté M. Dupont- LUCIEN BAROUX |

¦ ¦mi II IMITI ^̂  ̂ _fi I GUINDE PU FILM By, ; «NCIENnE» ET MODl_ r. NI.-, jjjgp , "' WÊ& I

I Une élégance raffinée l
I est la caractéristique de nos I

I Robes d'hiver et Cocktail \
I Venez vous convaincre par vous-même de la variété I
I de notre choix. 1

I BPMIÏII i?Br-fla __) A >_*̂  _* M "*aison I

I U/VWM^ A*™. 1
1 Vi—V /̂CONFECTION POUR DAMES_^T F 1
I  ̂ S E R R E  «•"  ̂ féminine 1
¦ Maîtrise fédérale 1

I __¦£" Voyez nos devantures 1

De notre grand choix U A P R E S  S K I !

1S.&& d_£t_ ^̂ lÉÉEf' WÊÊÊW
AVEC RISTOURNE ^^^É_|_^P_/

Art. 756-529-1. — Un prix vraiment
intéressant pour une exécution aussi
soignée. Doublure agneau véritable

; et peluche , fermeture éclair et semelle
caoutchouc « Pallas-Rio ». En box
brun ou noir.

Coopératives Réunies
Chaussures

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

MON PETIT PORTE- ^%@^
BONHEUR A MOI ! ^ ĵà I

Ja lui confie les t i m b r e s - e s c o m p t e  / f ^ëf ê K)
S. E. N. J, que je rapporte du magasin. <-> £AÂ?^H_B_I 'C~- 9
Bientôt je pourrai remplir 2 à 3 carnets. «̂  ̂(f- ¦__ 3__*<ay "̂  ™

Maman sera bien contente. "̂  ** O IR s?=7</>' _¦<a _y  ̂ ^0 - ^ I
Faites confi ance aux maisons distribuant les timbres S. E. /Y c

-̂ B m mWm Mê Mm mm wm m

f PRETS
de Pr 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
i mensuel. C o n d i -
j tions Intéressantes
y Consultez-nous. '

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

I. PACHE
(Jat . St.-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Dame
demande travail ébavages
ou autres à la maison. —
Ecrire sous chiffre D T
24642, au bureau de L'Im-
partial.
POTAGER combiné gaz
de bois et gaz, 2. plaques
chauffantes, ' 3 . feux- gaz,
émaillé gris-bleû , -eh . par-
fait état , est â' vendre. —
S'adresser rue Numa-
Droz 25, au pignon.

Admin Je ,, L'Impartial"
gggT IVb 325

Nous cherchons une habile

sténo - dactylographe
de langue maternelle française ou possédant cette
langue à fond.
Faire offres manuscrites, avec photographie à la
Direction commerciale des Montres Longines, à
Saint-Imier.



J| Pour le sport
MW&c& ĵÊÊm ^es art icles mode

^̂ M
® ^\V^ pratiques 

et 
avantag eux

llrC \\i\ Pour ieunes !':"es et t!anies
|rfk\ \ . \r\ j Nouveaux Duffel-coats 112 ^^
¦k ŷ/i" v " il / entièrement doublés capuchon "
•f f l L_ \  ̂ j 3̂  doublé Teddy Baer - 

 ̂
«

&yjBl̂ ^xJ^Ojy * ŷ bleu swissair , rouge , vert , beige Ê 1 £ ~~

\ -JMly \ \ \\ Wm\\ Pantalons

¦¦ I v\ // v\ rayés noir et Oft ^̂ _^h_

k/ Pour enfants /J llln
Vestes de ski AA 75 /̂£\ \^ NS *̂*en popeline imoerméable depuis mm\3m \^ \ >\ \-«=*

Fuseaux <j "J 75 AE 75 /*v >j_^
en jersey dep. I ¦ ¦ melton dep. ___îO_ i >̂ "̂ '>̂ \

IR 75 X/^Pantalons après-ski depuis I Va N$_<̂

NOU S RÉSERVONS «
^
'j , Tr £A{\2w ,/t *%ft f ĵ M  POUR LES FÊTES

.i ~4*v rPreSB. 1 * *S—-U—i-tP " B

cuisinière a gaz
à y "nrire , jolie, crème, avec
grand couvercle. — Télé-
phoner au 2 9154.

Un p ortrait... _
LE CADEAU QUI FAIT TOUJO UR S PLAISIÊ

_BH____ra_-__________fe_> ^SË&f* '*" _BH
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Tour du Casino - 31, av. Léopold-Robert
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Visitez notre exposition au Salon des Arts Ménagers NUSSLE
flv. Ld-Robert 76 et au ler étage de notre magasin Grenier 5 - 7

_T
VERRERIE  Bkjj BB Œ $E B : RU GRENIER S 7
MÉNAGE Uni! ^P Q_P S§$ H -.S TEL. 2 4 5 3 1

fllllili»! ^MBAJ | PROLONGATION - 2° SEMAINE | i
(i de ce -pe ix-t chef-d'œuvre péiillanf d'humour ei d'esprit qui soulève un enthousiasme général h«a
y; ef une joie communicafive y »
\y»j . Avec la vede^e des vedettes du jour r j |

I

i^nvr a TnT i nRDT_^ïr___ plus exPlosive *** jamais *tdtâi&:'^ \j } :\* Ĵf§l§®i»: \ > :4XX l i XA  JL^JUiv ĴL>I<lV_XlJLPil e_ plus turbulente encore JJJ B_R»_t1 ^^^^ !. , '|

ec un VITTORIO DE SICA toujours P  ̂irrésistible 
JÊ^

f
Ê̂ ^ÊËÊB  ̂ il

Suite de l'inoubliable " Pain, Amour et Fantaisie " ^̂ f̂ /̂ %^ Ê ^ÊÊê I
Un fil m gai, débordant de jeunesse et d'optimisme... d'un mouvement endiablé .. .^ * **' f| l^3^H^^|̂ nP^^* _E^^ ftJr $̂ ?̂  W 'ÊÊi

Téléphone 2 18 53 "¦_¦_ Location ouverte- g__T Téléphone 2 18 53 ^̂f ^̂ 9 <̂m ^̂  |||
. , BB-BB

DflltSE
Dimanche 27 novembre
après-midi dès 14 h. 30

soir dès 20 h.
(Excellent orchestre)

HOTEL DE LA FAIX
Cernier, tél. (038) 711 43

Offre à saisir :

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-
vet , gris, léger et très

chaud, 120 X 160 cm., 4H
francs ; même qualité 14(J
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payes. — W.
KURTH av: de Morges 70
L a u s a n n e , tél. (021)

24 66 66 OU 24 65 86.

Lampes au néon

€ÉI
a visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts.
220 volts, diam. 30 cm
Luminosité équivalente a
une lampe de 150 watts

Prix 50 francs.
Plafonniers

p****̂ —r ,
complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm

Prix Pr. 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71.

Remonteuse
de finissages
expérimentée entrepran-
drait travail soigné de
maison sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre M. M.

24451, au bureau de L'Im-
partial.

Menuisiers !
Pour raison de santé, à

enlever au plus juste prix
outillage et machines de
menuiserie. Urgent. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24536

ON CHERCHE patins
vissés pour fillette, No 35
36. — Tél. (039) 2 81 19.

Lisez *L Impartial »

CHAMBRE à louer , inde- I
pendante , chauffée à |

Monsieur sérieux. — S'a- :
dresser Progrès 97a , au ler
étage. I

FEMME DE MENAGE
propre et consciencieuse
est demandée pour un ou
deux matins par semai-
ne. — Tél. 2 3183.

JEUNE INSTITUTEUR
cherche à louer pour tout
de suite une chambre

meublée , indépendante et
chauffée.  — Faire offres
écrites sous chiffre F. L.
24700, au bureau de LTm-
partial.

CHAMBRE Instituteur
cherche à louer tout de
suite ou pour date à con-
venir belle chambre, si-
tuée si possible au centre
de la ville . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

24698

A LOUER beau logement
de 3 pièces, chambre de
bains, chauffage central ,
concierge, centré , prix
modeste. Même adresse
à vendre différents meu-
bles. Tél. 2.34.44 après
19 h.
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„ À 
 ̂ «̂  ^^_ » ¦ ,& !_ . 1 utiles -¦° •K tt/ T \\ I st 7* r- 11 ' ' » V pQ5_F • Ne faites pas de ronds avec votre spatule , mais des 8.

_> m^ /kv 7X> / \  \ «*• "" -̂  '
M<
"î verre, o C/IÊT.. C0/7- \^— ĵf • Si votre fondue forme 
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masse avant de cuire, continuez à tourner :
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'"' temporains, à no tre longue vie, à . la masse se résorbera. S'il le faut , travaillez-la au fouet.
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\\ ^^. (App laudissements.) Puissions- fo urchette.
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Chacun le sait , en effet , (oui est ï ' P^Y^^ '5̂ rW I I
' '""--—^/ ^) prétexte à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage ^

Peinture
AUTOS

' Travail soigné et rapide
Prix modérés

P E I N T U R E  S Y N T H É T I Q U E
à prix avantageux

CARROSSERIE H. TRIPET
Hôtel-dé-Ville 28-36

Tél. 2.74.66
v 
¦

La Chaux-de-Fonds

T O L E R I E  - R É P A R A T I O N S
C O N S T R U C T I O N

JE CHERCHE

mécanicien
connaissant à fond l'aiguille de montre et pou-
vant fonctionner comme chef d'atelier. Place
stable et bien rétribuée.

Faire offres à
E. FIEDLER , Fabrique d'aiguilles de montres ,
5, Rie de St-Julien, CAROUGE-GENEVE.

__ 

1 Livraisons «e ulande
|É|jj| Pour faciliter le portage de viande à domicile
| et nous permettre d'effectuer des livraisons

yÉ . assez tôt .et consciencieusement, nous prions
. \ nos clients de bien vouloir nous passer leur
| i commande si possible le soir ou le matin avant

I ¦ i 8 heures. Nous vous en remercions d'avance.

|j|| SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERS
MB ET BOUCHERIES BELL

r  ̂ >
Pour la saison froide...
C A N A D I E N N E S  dep. Fr. 125.-
DUFFEL-COATS « Original »

article de luxe, très chaud Fr. 140.—
MANTEAUX, simili cuir

doublure laine détachable dep. Fr. 98.—
VESTES imperméables

intérieur Tedd y-Baer Fr. 58.—
VESTES simili daim

doublées laine de mouton Fr. 85.—
TRENCH-COATS « Original » U. S. A. Fr. 128.-

au magasin spécialisé

M. STEHLE
RUE FRITZ-COURVOISIER 10

k -J
Home de l'Ermitage

Neuchâtel
altitude 600 m. env.

A vendre pour raison de santé , propriété de 4988 m2 de superficie.
Immeuble de 24 chambres et toutes dépendances. Excellente construction.
Parfait état d'entretien. Installations modernes. Chauffages centraux.
Situation exceptionnelle. Vue très étendue et imprenable. Etablissement
en pleine activité. — Adresser offres au bureau de

M. ERIK HEYD , gérance mobilières et immobilières,
Case postale 6585, Neuchâtel.

Collectionnez les points (chèques) A\ ____§ v_#
Primes : Abonnement de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO OLTEN

Horloger
possédant droit de termi-
nage cherche terminages
avec bulletin école. Ecrire
sous chiffre P. 7807 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

f *\
Fabriques des Montres

ZENITH
Le Locle

i d e m a n d e n t  |(

Horlogers complets

Retoucheurs

Ouvriers(ères)
pour travaux fins

Outilleurs-horEegers

Jeunes filles
pour bureaux d'ateliers

Employés(es) de bureau
V ;

ON CHERCHE

jeune cuisinier
Entrée ler décembre ou à convenir. —
Faire offres au SNACK-BAR A CAFÉ,
Place du Marché.

Les Fils de A. Jacot-Paratte, rue Jardinière 129,
engageraient tout de suite

Aviveuse (eur)
consciencieuse (eux) sur boites plaqué or G. Pas
sérieux s'abstenir.

Manoeuvre
Jeune homme pour petits travaux d'atelier.

Frappeur
sur cadrans, habile et consciencieux,
trouverait place stable et bien rétribuée.
S'adresser entre 17 et 18 heures
ZUMSTEG & Co, Doubs 154.

Poyr Noël H_H____H__|t
'¦ Monsieur, commandez votre par- i ;
Ppl dessus ou votre costume dès tep
[ maintenant ; notre travail sera Wm

M COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS ||

H ULt CA ¦ ¦ IN Hmm M 'm w 5̂__ï __-^G-_ 
_¦ _B H8 m^ss |||

ffl| Qualité et prix avantageux $9

A S S O C I A T I O N  H O R L O G Ê R E
c h e r c h e  '

STEW O-
DACTYLO

habile, ayant de bonnes connaissances linguis-
tiques (anglais, si possible allemand).

Entrée immédiate. Travail intéressant. Place
stable.

Faire offres écrites, avec copies de certificats »

et photo , sous chiffre G. A. 24595, au bureau
de L'Impartial.
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avec 
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m fr Ê̂t i m Êr* L' aliment vitaminé IB plus concentre pour veaux ct porcelets
UfW, WJ SMBH Echantillon gratuit et documentation sur demanae
B̂j&ï-E-S-R LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

IA p i s i
¦ BOURQUSiy I
l.v.y -'.'" -i au mètre depuis Fr. 8. 50 fJM

;3 'y Bouclé — moquette — Orient SS
[ '' • , Grand choix et prix avantageux 3-i
%i;3r» Voyez notre devanture spéciale fc.1m

m
Rue de la Ronde 1 Téléphone 2 38 16 |- :y

TRAIN Marklin H O
au complet à vendre état
de neuf , à prix intéres-
sant. S'adr. à M. Willy
Jeanneret, Place Neuve 8.

A VENDRE manteau et
paletot pour jeune hom-
me. — S'adresser à M
E. Biedermann, Numa -
Droz 88, En Ville.

A VENDRE manteau
homme brun , taille mo-
yenne , 1 radio Sondyna.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24632
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Veste de 
ski 

« Lutteurs » dep. Fr. 
31.— /£$ jp. If toutes marques J? |

y ,  ,- ¦.,,. ,,... „. .,,, ,„.,.. ,„y *&J ctcruMl cÀewA N° 679 Fuseau Melton laine/coton dep. Fr. 23.25 ^*̂  **__? ^>* „. ,„ ,_ „, ,_ „, „J|*
^»l^»^  ̂  ̂ °M<e ""* 

Fuseau drap renforcé Grilon dep. Fr. 28.75 #tf»#tfll##^
Fuseau gabardine laine dep. Fr. 37.25

N" 680 Combinaison popeline imperméable doublée chaud dep. Fr. 49.— . ,
non doublée dep. Fr. 29.75

N° 681 Complet « Canada » dep. Fr. 49.—
N° 683 Pantalon norvégien Melton dep. Fr. 22.50 Nc 687 Norvégien Melton dep. Fr. 23.25
N" 684 Pullover « Wieler » mod. olympique , pure laine . dep. Fr. 25.50 N" 688 Veste de ski « Lutteurs » dep. Fr. 31.—
N" 685 Fuseau Melton , laine/coton dep. Fr. 23.25 N" 689 Fuseau gabardine laine dep. Fr. 37.25

Fuseau drap renforcé GRILON dep. Fr. 28.75 N" 690 Anorak « Lutteurs » dep. Fr. 34.75
N° 686 Anorak doublé du même tissu dep. Fr. 24.— N" 691 Fuseau gabardine, 16 ans dep. Fr. 49.—

I 

LUNDI OUVERT TOUTE LA JOURNÉE | ^i^ âTc, é&%,Êàf mfj ÊÉ 'ÊM JH I DISTRIBUTION DE NOTRE CALENDRIER

LUNDI à VENDREDI SOIR ouverture prolongée | gfl| K''̂ yi^*'*̂  ^v^rJm™ 
wWfojy jM p POUR TOUT ACHAT dep. Fr. 5 —  \
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GHrani Que suisse
Une jeune f emme meurt

après avoir sauvé son enf ant
GIUBIASCO, 25. — Il y a deux se-

maines environ , une jeune mère, Mme
Anna Martinella, de Giubiasco, qui
avait vu son enfant en danger de mort
sur la route, se lança contre un camion
pour sauver son petit. La femme fut
grièvement blessée, mais elle réussit à
sauver son fils.

Elle vient de mourir à l'hôpital de
Bellinzone, des suites de ses graves
blessures. Elle était âgée de 31 ans et
mariée depuis quelques années.

Vers la révision de l'AVS
BERNE, 25. — La commission du

Conseil national , chargée d'examiner
le projet de revision partielle de l'AVS
portant sur les rentes transitoires, a
décidé de proposer au Conseil national
d'approuver le projet du Conseil fédéral
et de supprimer les limites de revenu
à l'endroit des membres de la généra-
tion transitoire domiciliés en Suisse.
Elle a en outre proposé que les rentes
transitoires en régions rurales soient lés
mêmes qu 'en régions mi-urbaines.

Elle a souscrit, à un postulat invitant
le Conseil fédéral à présenter le plus
tôt possible un projet élevant le mini-
mum des rentes ordinaires au niveau
des rentes transitoires.

Le Grand Conseil bernois
approuve la nouvelle loi

f iscale
BERNE , 25. — Ag. — Mercredi

après-midi, le Grand Conseil bernois
a poursuivi son débat sur la nouvelle
loi fiscale. L'assemblée était appelée
d'abord à se prononcer sur les déduc-
tions des frais professionnels des per-
sonnes indépendantes. Après diffé-
rents votes, le taux de 10 pour cent a
été adopté par le Conseil , tandis que
le maximum était porté à 1000 francs.

En ce qui concerne les déductions
d'enfants , la commission proposait
d'augmenter la déduction par enfant
de 500 à 600 fr . L'assemblée finit par
adopter la proposition de la commis-
sion par 101 voix contre 75, ce qui
représentera pour l'Etat une moins-
value de recettes de 1,5 million.

A l'issue de la première lecture , le
Grand Conseil a approuvé la loi par

99 voix contre zéro et de nombreuses
abstentions.

L'assemblée a discuté ensuite de la
participation financière des Forces
motrices bernoises aux usines de Ble-
nio.

Un député du parti des paysans,
artisans et bourgeois a développé une
motion demandant la diminution des
tarifs du courant électrique des For-
ces motrices, motion qui fut transfor-
mée en postulat.

Le Conseil a examiné la question
de l'octroi de différents crédits canto-
naux pour la construction de bâti-
ments scolaires. Il a voté un crédit
global de 124.900 fr . pour quatre pro-
jets.

Des subventions en faveur de pro-
jets scolaires d'un montant total de
1.740.000 francs ont été accordées de
même qu 'un montant de 121.000 francs
à l'Université pour l'acquisition d'un
microscope électronique.

Un postulat du groupe des paysans ,
artisans et bourgeois demande l'édi-
tion d'un Atlas scolaire en langue
française pour le Jura. Il est pris en
considération.

Des automates
de Jaquet-Droz à un film

tchèque

Un admirable film :
« Le Rossignol de l'Empereur de Chine »

en passant par le poète et conteur danois
Hans-Christian Andersen , qui séjourna

durant quelques mois au Locle
Andersen n'eût peut-être jamais écrit

le conte du Rossignol s'il n'avait passé
au Locle quelques mois de sa jeunesse.
Il m'est agréable de songer que le sou-
venir de nos mécaniciens artistes a pu
donner l'essor à l'une de ses plus ten-
dres aspirations. Où, sinon dans ce
pays-ci , lui aurait-on parlé de ces oi-
seaux artificiels qui s'en allaient au
bout du monde , émerveiller les Chi-
nois ? Je me figure qu'il les a vus de
ses yeux, qu'il les a écoutés avec un
étonnement et un plaisir d' enfant.  El-
les ont mérité de faire rêver un poète ,
ces délicates machines , coeurs , entrail-
les de f i l  d'acier , d'où se communiquent
l'espace d'une minute , aux ailes im-
patientes , au plumage , au bec , à la
gorge palpitante , à toute la forme par-
faite des petits volatiles, les trémous-

sements, la rumeur, l'allégresse de la
vraie vie — comme si les bijoux f r é -
missants s'apprêtaient à renier sou-
dain la triste pesanteur , l'inertie de
la matière inanimée qui les captive , à
s'élancer , par une fenêtre ouverte,
vers les arbres et vers le ciel . Emou-
vante appréhension , presque aussitôt
déçue.

Ce texte de l'écrivain chaux-de-fon-
nier J. P. Zimmermann est une in-
troduction particulièrement heureuse
au film que le directeur du cinéma Pa-
lace et administrateur du Ciné-Club
qu 'il abrite — lequel projette chaque
semaine quelque bon exemplaire de la
production cinématographique ancien-
ne ou actuelle — M. P. Rey, vient de
nous présenter (et qui passera sur son
écran) . Il s'agit du Rossignol de l'Em-
pereur de Chine , film que vient de réa-
liser le metteur en scène tchèque Trin-
ka , et qui a obtenu les plus grandes ré-
compenses aux Festivals de Venise,
Cannes, Berlin , New-York et Locarno.
En effet , s'il n'avait vu les automates
des subtils mécaniciens chaux-de-fon-
niers que furent les Jaquet-Droz , eût-
il écrit son admirable conte, et , un
siècle plus tard, un grand metteur en
scène tchèque eût-il réalisé son oeu-
vre ? Autrement dit , l'art admirable de
la mécanique que possédaient des Ju-
rassiens a pu inspirer , à travers le
temps et l'espace, de grands artistes
étrangers.

Car le film est tout entier réalisé
avec des poupées mécaniques. Cet em-
pereur qui a tout , mais pas la vie,
mais pas la liberté , va les recouvrer
grâce à un rossignol (un vrai) . Grâce
à son exemple, un petit garçon en-
fermé dans les cadres rigides de la
richesse et des principes, va s'envoler
lui aussi vers la vie et la liberté. Mais
ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est cette
prodigieuse farandole de poupées qui
jouent admirablement leur rôle, dans
un film en couleurs. U s'agit bien
d'une féerie , où le cinéma démontre
l'étendue de ses moyens, qu'il est ici
absolument seul à posséder. Il crée
l'illusion magique avec une sûreté qui
en fait le plus bel instrument mo-
derne au service du conteur. Tout est
conte ici , les couleurs aussi. La mu-
sique a été choisie avec soin, dans
Brahms, Bach et Liszt ; elle est jouée
par les meilleurs interprètes tchèques.
Autrement dit, une parfaite union de
divers arts, couleurs, musique, danse,
littérature , pour aboutir à un des plus
authentiques ' chcfs-d ' oeuvre que l'on
ait pu contempler au cinéma.

J. M. N.

Les «C mpagnons du Jourdain» à La fax-de-Fonds

Qu'est-ce que le Negro Spiritual ?
Sans doute l'une des formes les

plus hautes de la musique populaire ,
l'expression immédiate et géniale de
la tragédie d'une race. Les noirs afri -
cains qui, pendant deux cents ans,
ont été amenés aux Etats-Unis et trai-
tés comme du bétail , ont reçu en re-
tour, de leurs tyrans blancs, la Bible.
Elle est devenue leur seule espérance,
et c'est ainsi que des missionnaires
ont pu leur apprendre les chants qu'ils
apportaient de leur Ecosse ou Irlande
natales. Dans ces cantiques, psaumes
ou chorals, ces nègres misérables fi-
rent passer toute leur âme ardente ,
et surtout les rythmes qui sont d'un
bout à l'autre de l'Afrique l'expression
même et le style de l'art nègre.

En fait, comme chant chrétien, le
Negro Spiritual est l'un des plus beaux
et surtout l'un des plus sincères et
naturels, issu directement de l'âme. Les
nègres se réunissaient le soir et racon-
taient dans ces chants leur malheur et
leur espérance. C'est pourquoi , à cause
du rythme lui-même et des instru-
ments rudimentaires qu'ils possédaient ,
on a souvent confondu jazz et negro
spirituals, qui sont tous deux originai-
res de la race noire d'Amérique. Seule-
ment, le chant est beaucoup plus an-
cien que le jazz.

Considérant que le Negro Spiritual
était l'une des plus extraordinaires ex-
pressions du christianisme en art po-

pulaire, et surtout qu'il était dans la
vie, né d'un drame vivant, autrement
dit l'incarnation la plus récente de
l'espérance chrétienne dans les faits,
des Européens, de jeunes Européens ont
voulu grâce à lui rétablir le lien entre
l'Eglise et le Monde. Telle est en par-
ticulier l'ambition des Compagnons du
Jourdain, de Lausanne, qui chantent
depuis quelques années des Negro Spi-
rituals, et qui se sont spécialisés dans
cette musique. Pour eux, le chant est
une action de grâce. Us sont des soldats
du Christ , et le Negro Spiritual est leur
hymne. En dehors de toute confession,
strictement amateurs (tout le bénéfice
qu 'ils font vont à des oeuvres religieuses
ou civiles) , les Compagnons du Jour-
dain vont de villes en villes chanter
l'Evangile, mais dans un style d'une
qualité artistique louable , et en ser-
vant un art qu 'ils ont soigneusement
mis au point. (N.)

I " : WmÊiM̂
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s~ Où passer... ~ \
f  -.une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds î i

LE RALLYE
Au restaurant : X An bar :

. p ¦ 0ses menus <; Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 g dès 20 h. 30
et sa grande carte „ Lundi soir , concert

En attraction . JOE TURNER

INTERNATIONAL BANK FOR REC ONSTRUCTION
ANO DEVELOPMENT

(Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement)

«BANQUE INTERNATIONALE»
Siège central: Washington, D. C. Bureaux: Paris et New York

Emission d'un emprunt en francs suisses 372 %
de 1955 de Fr. 50 000 000

Principales modalités:

In t érêt 3'/i "/• l'an , payable sans déduction d'aucun ImpAt étranger . L'impAt fédéral
sur les coupons est acquitté fo r ia i t a i rement  par ia débitrice. Exonéré de l'imp àt
anticipé.

Prix .'émission 100 °h net.

Remboursement L'emprunt est amortissable à partir du ler Janvier 1965, en dix annuités de |
Fr. 4 000 000 chacune, payables le 1er janvier des années 1965 à 1974, inclusive-
ment , et deux annuités de Fr. 5 000 000 chacune, payables le ler J anvier  1975
et le ler janvier 1976. La Banque Internationale se réserve le droit de rem-
bourser par anticipation , au pair , tout ou partie de l'emprunt le ler janvier 1965
ou ultérieurement à toute échéance de coupons.

Rendement 3,50 °/o net.

Cotation aux bourses de Zurich , Bàle, Genève, Berne et Lausanne.

L'emprunt a été pris ferme par les banques soussignées qui l'offrent en souscription publique du

25 novembre au ler décembre 1955, à midi

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Société Anonyme Leu & Cie Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers Privés Genevois A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et de Gérance

De» prospectus détaillés sont a la disposition des intéressé». 24 novembre 1955

Le
Porte-Echappement Universel S. A.
engagerait immédiatement ' '

jeunes ouvrières
pour différents travaux ; jeunes
filles habiles et ayant bonne
vue seraient éventuellement
mises au courant.
Se présenter au bureau de fa-
brication , 150, rue Numa-Droz,
entre 11 et 12 h. ou entre 17 et
18 heures.

é
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MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
MAURICE MATHEY

du 13 au 27 novembre, de 14 à 18 h.
tous les jours.

Le dimanche de 10 à 12 h., de 14 à
18 h. et le soir de 20 à 22 h.

De 20 à 22 h.
le mardi, jeudi et dimanche.

Noël = Cadeaux
Rien ne sert de courir
Il faut C H O I S I R  à temps

M O N T R E S  & B I J O U X
« LA RUCHE »
M. KAUFMANN

Place du Marché Tél. 2 14 30

vous offre
un beau choix à prix

très avantageux

WALTER HUBER J3Slffc -?SÇl_v ^^=̂3^^...... iir ^^- î i "_=i"^_rt
U CHAUX -DE-FONDS ^Va2g_Ŝ  T E L . ( 0 . 5 9 )  2 . .6.M

TOUS LES SAMEDIS MATIN
nos réputés

gâteaux au fromage
A VENDRE

Goliath 1952
limousine noire, 4-5 places, 3,5 CV , en parfait
état de marche, pneus 80 et 60 %. Prix Fr. 2800
ou au plus offrant ; éventuellement facilités de
payement.

Thermo-plastic Lùscher OF, Grand'Rue 72 ,
Malleray (JB). Tél. (032) 5 27 22.

Acheveur
serait engagé pour travail en fabrique,
éventuellement à domicile.
S'adresser à Montres ALPHA,
Léopold-Robert 94.



LA BOUTIQUE
DES TISSUS

\ OFFRE POUR LES FETES

Ses tissus de qualité
à des prix intéressants

Ses f oulards et echarpes \
pure soie naturelle dep. Fr. 6.90

Ses napperons
brodés main

! Ses douillettes j
Ses bijoux

Av. Léopold-Robert 66 1er étage i
Minerva Ascenseur

_{__fl_&i-3H 3_> m Ê r i^ iwimP̂^

La chaussure agréable en toute occasion.
Form e large et confortable tenant bien le
talon. Semelle extra-légère
BALLY-AIRLINE.

I choix magnifique!!!
Semelles Bally Solair :

Fr. 36.80 39.80
Semelles Airline :

Fr. 44.80 49.8(
Et toute une gamme d'articles intéressants

à prix avantageux

Chaussures J. KURTH s. A.
Rue Neuve Place du Marché

LA CHAUX-DE-FONDS

Fabrique d'horlogerie du Val-de-
Travers cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employé (e)
supérieur (e)

pour son bureau commercial.
Connaissant parfaitement l'anglais
et soit le français , soit l'allemand.
Situation d'avenir pour personne
capable.
Discrétion assurée.
Offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo
sous chiffre P. 7839 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.FETE DES UIGHER0I1S 1955

A L B U M  C O M M Ë M O R A T I F
112 pages de texte environ.

20 photos en couleur en pleine page.
Fr. 18 —

Jusqu 'à fin novembre en souscription.
Fr. 22.—

dès parution en librairie.
Souscrivez dès maintenant à la

L I B R A I R I E  W I L L E
Tél (039) 2.46.40

Bracelets cuir
Ouvrière qualifiée est demandée pour
tout de suite.
S'adresser : Mme J. Jehmann, Bracelets

" cuir, Jardinière 125.

Le Porte Echappement
Universel S. A.
150, rue Numa-Droz

e n g a g e r a i t  un mécanicien
pouvant assumer la responsabi-
lité de

Èf d'entretien
des machines de son départe-
ment ébauches-incabloc.
Faire offres écrites détaillées
avec indication des places
occupées précédemment et pré-
tentions de salaire.

Ne se présenter que sur convocation.

Masée des Beaux-Arts
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION

MAIRE
ARTISTE PEINTRE

du 19 novembre au 4 décembre 1953

Z UNE MERVEILLE TECHNIQUE HABILLÉE PAR PARIS,
* '"j_- _B____/ -uni! _i *&

»t<q| L -Aj ur* cU fTÛÛ ||y
^. ARONDE 1300 vous offre: "j| l

m mm Son moteur -Flash», le meilleur du monde dans sa catégorie, car te seul à avoir subi j|
1 M l'épreuve des 100000 km.
V §P Sa ligne «OCEANE », symbole d'élégance at de raffinement. Et surtout sa finition intérieure 9

J_fc_ ?fi digne de l'artisanat suisse.
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« DELUXE» L'automobiliste a la page l'a vue et sait eo parler. x%

^̂ â-^WiWf""*"4 *" ' *"&̂  km 4 portes - 4 vitesses ,,_ ,,„_,„_. ,,,_ . _„, ,«« wm
M̂ fâ^P"Vr"; |P̂  j ÊÊ F 7Q7< . L ARONDE 1300, modèle 1956 j| f
mk ^m^^^^ŷ^^^ MB I "S __________ L I vous entoure d'un luxe inconnu jusqu'à ce jour. ftf

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage du Grand - Pont, Schneider Frères
VENTE : Edmond Seydoux, 54, Bois - Noir

 ̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq*

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

f l  -""—" REINACH/AG
Fr 1.30 le paquet de 10 pièces

8—¦— l

La révision de 9
votre moto JAWA ! Il

Notez l'adresse de nos ateliers bien 19
spécialisés H|

Rob. WALTHER S. A., Bumpliz f]
Biimplizstrasse 115 Tél. (031) 66 13 95 |j£|
Devis exacts. Travail soigné. Ë9

111 liiliHHJliiHl̂ 'illl -̂1 l'i-âJI-H-lIP

Galvanoplaste
cherche changement de situation. Libre
tout de suite. Connaissance approfondie
de la coloration des métaux, et spécialiste
de l'argrentage et du dorage.
Faire offres sous chiffre M. M. 24779 , au
bureau de L'Impartial.

I 

Automobilistes I
N'ATTENDEZ PAS SËl

AU DERNIER MOMENT ||jj l
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.LIT d'enfaût, en parfait
état, à. vendre. Prix in-
téressant. — S'adresser à
M. À. Meyrat, Doubs 1.

LE ? MYSTERE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 21_

USÉ i Pi \
de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

. - Mais il y avait également dès cimeterres, des tuhvârs,
des cuchurries , ainsi que vingt autres spécimens différents
de travail oriental. Beaucoup de ces armes étaient richement
montées, avec des fourreaux incrustés et des gardes étin-
celantes de pierres précieuses , de sorte que le contraste
était frappant entre la simplicité de la chambre et les richesses
qui s'étalaient sur les murs.

• Je n 'eus guère le temps, néanmoins, d'examiner la collection
du général , puisque le généra l lui-même était étendu sur
la couchette et semblait avoir grand besoin de mes services.

Il gisait , la tête à moitié détournée, et respirait avec peine
sans paraître s'apercevoir de notre présence. L'éclat et la
fixité de son regard, joints à la vive rougeur hectique de ses
joues, prouvaient que la fièvre était à son plus haut degré.

Je m'avançai jusqu'à son chevet et, me penchant sur lui,
je.lui pris le poignet pour lui tâter le pouls: aussitôt , il se
redressa d' un bond , se mit sur son séant et , de ses deux
poings . crispés, essaya de me frapper avec fureur. Jamais

je n 'ai vu une telle expression d'effroi et d'horreur empreinte
sur la physionomie d'un homme que celle du général en ce
moment : on aurait dit qu 'il voulait me dévorer, tant ses
yeux étaient pleins de cruauté.

— Vampire ! hurla-t-il , lâchez-moi... lâchez-moi , vous
dis-je! Ne me touchez pas ! N' est-ce pas assez dc la vie de
paria que je mène ? Quand donc tout cela va-t-il f inir?
Combien de temps me faudra-t-il encore endurer cette
torture ?

— Chut , chut , mon ami , calme-toi! intervint sa femme
d'une voix rassurante en passant sa main froide sur le front
brûlant du malade. C'est le docteur. Easterling, de Stranracr.
Il n 'est pas venu pour te faire du mal , mais au contraire
pour te soigner.

Le général se laissa retomber avec lassitude sur son
oreiller , et je vis, au changement d'expression de sa figure ,
qu 'il avait cessé de délirer et qu 'il comprenait ce qu 'on lui
disait.

Je lui glissai mon thermomètre sous l'aisselle et comptai
les pulsations de son pouls. Il en avait cent vingt par minute
et sa température était de quarante degrés. Evidemment ,
j'avait affaire à un cas de fièvre intermittente , comme il
s'en rencontre chez les gens qui ont passé une grande partie
de leur existence sous les trop iques.

— Il n 'y a pas de danger, déclarai-je. Avec un peu de
quinine et d'arsenic, nous viendrons vite à bout de cette
fièvre et nous rendrons la santé au malade.

— Pas de danger, hein ? grogna-t-il. Non, moi, je ne suis
jamais en danger. J'ai l'âme chevillée au corps comme le
Juif errant. Mes idées sont très nettes à présent , Mary ;
par conséquent , tu peux sans crainte me laisser seul avec
le docteur. • ¦

M me Heatherstone sortit , plutôt à regret , me sembla-t-il,

et je m 'assis auprès du lit pour écouter les confidences que
pourrait avoir à me faire mon malade.

— Ayez l'obligeance de m 'examiner le foie, me dit-il
quand la porte fut refermée. J' y ai eu un abcès dans le temps,
et Brodic, le médecin de l'état-major , m 'a assuré qu 'il y avait
dix chances contre une pour que je m 'en aille de ce côté-là.
Je n 'en ai guère souffert depuis que j'ai quitté l'Orient.
Voici l' endroit , juste en dessous de l' angle formé par les
côtes.

— Oui , je vois, je vois, répondis-je après l'avoir examiné
d'une façon consciencieuse; mais , fort heureusement , l'abcès
a été tout à fait résorbé, ou alors il est devenu calcaire,
comme cela se produit souvent avec ces abcès. Vous n 'avez
rien à redouter de ce côté désormais.

Cette nouvelle ne parut pas le réjouir le moins du monde.
— Ah! c'est bien ma chance, soupira-t-il d'un ton maus-

sade. Un autre , qui se trouverait dans le même état de fièvre
et de délire que moi, serait sûrement en danger, tandis que,
moi , je n 'ai rien à craindre. Tenez, jugez-en plutôt.

II mit sa poitrine à nu et me montra une blessure cicatrisée
au-dessus de la région du cœur.

— Ce trou-là m'a été fait par une balle de jezail que m'a
envoyée un Hillman (homme des collines). On aurait pu
croire que c'était bien visé et que j'aurais dû passer l' arme
à gauche; ch bien! non: la balle ricoche sur une côte, fait le
le tour comp let et ressort par derrière, sans même pénétrer
dans ce que vous autres, hommes de l' art , vous appelez
la plèvre. Avez-vous jamais vu chose pareille?

— Il est certain que vous êtes né sous une bonne étoile ,
reconnus-je en souriant.

— Cela dépend comme on raisonne me rep liqua-t-i l  en
hochant la tète. La mort ne m 'effraie pas , pourvu qu 'elle
vienne d'une façon ordinaire, mais j 'avoue que la perspective

d' une mort étrange et contraire à la nature m 'apparait sous
un jour qui m 'effraie et me démoralise.

— Vous voulez dire, précisai-je, un peu intrigué par sa
remarque , vous voulez dire que vous préféreriez une mort
naturelle à une mort violente?

— Non , ce n 'est pas précisément cela , répondit-il. Il y a
trop longtemps que l' acier et le plomb me sont familiers pour
que j ' aie peur de l' un ou de l' autre. Avez-vous jamais entendu
parler de la force odyllique , docteur?

— Non , iamais , répliquai-je en le regardant fixement ,
pour voir si rien ne présageait en lui un retour du délire.

Mais sa physionomie avait une expression très intelligente
et ses joues n 'étaient plus enflammées par la fièvre .

— Ah! vous autres, savants occidentaux , vous êtes fort
en retard pour certaines choses, me fit-il observer. Pour tout
ce qui est matériel et peut apporter du bien-être au corps,
vous êtes cn avance, mais, cn ce qui concerne les forces
subtiles de la nature et les pouvoirs latents de l'esprit humain ,
vous êtes en retard de plusieurs siècles sur les plus humbles
coolies hindous. Des générations innombrables d'ancêtres
mangeurs de bœuf et amoureux de leur bien-être ont donné
à nos instincts animaux la prédominance sur nos instincts
spirituels. Le corps, qui n 'aurait  dû être , suivant la logique ,
que le simple instrument de l'âme, est devenu potu elle unc
cellule dégradante dans laquelle elle est emprisonnée. L'âme
et le corps des Orientaux ne sont pas soudés ensemble
comme les nôtres , ct le déchirement est beaucoup moins
pénible pour eux lorsque la séparation se produit avec la
mort.

— Ils n 'ont pas l ' air de retirer grand profit de cette parti
cularité de leur organisme , repartis-je avec incrédulité

— Ils n 'en retirent que le bénéfice de connaissances.sup*
rieures, me répondit le général. (A suivre)

j Le rêve des gourmets...
NOS CROISSANTS PARISIENS
É0ULES DE BERLIN
COURONNES AUX AMANDES
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Prospectus et renseignements par

E. STAUFFER
Les Allées 1 a Tél. 2.36.52

Différents modèles sont exposés dans la
vitrine, Avenue Léopold-Robert 70.

Bonnes références sur la place.
Facilités de payement.

Coupon à détacher et à envoyer à l'adresse
ci-dessus.

Veuillez m'énvoyer le prospectus.
Veuillez passer à mon domicile pour
devis sans engagement.
NOM ;
PRÉNOM
RUE ¦ 

LOCALITÉ 

Biffer ce qui ne convient pas.

1 )

2ème SEMAINE DE SUCCÈS

DU RIFIFI chez les hommes !
Le -boum > français du Festival de Cannes. Sensationnel! I¦ «̂¦¦«_____¦___¦_________¦_ ______________¦ .

A LOUER chambre à 1
ou 2 lits, chauffée , bains
disp. — S'adresser au 2e
étage, gauche, Crêt 24.

A LOUER belle petite
chambre. S'adr. rue Numa
Droz 98, au " rez-de-chaus-
sée à droite.

A remettre pour raison de santé un

bon petit café
placé aux abords immédiats de la ville.
Ecrire sous chiffre R. S. 24708, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE une pous-
sette de poupée rouge. —
S'adresser Charriére 35;
au ler étage.

MANTEAU de fourrure à i
vendre. Taille 40. Bon
état. Dès 18 h. E. Benoit ,
Serre 95. !

HO Voies et aiguillages à
plots à vendre. — S'adr.
Charriére 35, au ler éta-
ge.

Jeune homme de 25 ans, ayant 7 ans de
pratique dans les ébauches , cherche
emploi comme

visiteur d'ébauches
ou similaire

Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre Z 25388 U, à Publi-
citas, Bienne.
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58, Avenue Léopold Robert
A. Goetsehel, gérant

' Fabrique de bracelets métal l i ques à Genève ^m
engagerait ggl;

mécanicien-outilleur m
Expérience des étampes et des outils de Kl
pliage. Seule personne ayant excellentes E^
références sera prise en considération. Dis- 0B
crétion assurée. Date d'entrée à convenir. |wi
Faire offres avec cop ies de certificats et jjfVi
prétentions de salaire à HENRY & Cie, Ifé ;
74, rue de Carouge , Genève. B?'l\ J
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par Daphné DU MADRIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyri ght by Cosmopre.a . Genève

«Ne voyez-vous pas que j ' essaye de vous se-
courir ? pria-t-elle. Mais vous êtes aveugle à tout.
Que faire ? S'il n 'est point dans la nature de Mrs.
Ashley de dresser ses plans plusieurs mois d'avan-
ce, pourquoi expédie-t-elle sa pension à l'étran-
ger, chaque semaine, chaque mois, depuis tout
l'hiver ?

— Comment le savez-vous ? dis-je.
— Mon père l'a appris, répondit-elle. Ces cho-

ses ne pouvaient demeurer cachées à Mrs. Couch
ni à mon père qui était votre tuteur.

— Et quand elle l'aurait fait ? dis-je. Elle avait
des dettes à Florence. Je l'ai toujours su. Ses
créanciers la harcelaient.

— Jusqu 'ici ? Dans ce pays ? dit-elle. Cela se
peut-il ? Je ne l'aurais pas cru . N'est-il pas plus
probable que Mrs , Ashley ait essayé de se cons-
tituer une petite fortune en vue de son retour et
qu 'elle n'ait passé l'hiver ici que parce qu'elle
savait que vous n 'entreriez légalement dans votre
héritage que le jour de vos vingt-cinq ans, c'est-
à-dire hier ? Alors, mon père cessant d'être votr e
tuteur , elle pouvait vous saigner à son aise. Mais
elle n'a même pas eu cette peine. Vous lui avez
fait cadeau de tout ce que vous possédiez.»

Je ne parvenais pas à croire qu'une jeune fille
que je connaissais et estimais pût avoir un esprit
si abominable et — c'était bien là le pire —
s'exprimer avec tant de logique et de bon sens
pour déchirer une autre femme, sa semblable.

« Est-ce l'esprit juridique de votre père qui

parle par votre bouche, ou bien vous-même ? lui
demandai-je.

— Ce n'est pas mon père, dit-elle, vous con-
naissez sa discrétion. Il m'a dit fort peu de chose.
J'ai mon jugement à moi.

— Vous lui avez été hostile dès votre première
rencontre, dis-je. C'était un dimanche, n'est-ce
pas, à l'église. Vous êtes venue diner et n'avez
pas dit un mot, le visage raide. Vous étiez décidée
à la détester.

— Et vous ? dit-elle. Avez-vous oublié ce que
vous disiez avant son arrivée ? Moi , je n'oublie
pas vos préventions contre elle. Elles étaient jus-
tifiées. »

On entendit un craquement du côté de la porte
latérale, près du choeur. Elle s'ouvrit , et Alice Ta-
ble, la chaisière, une petite femme effacée , se glis-
sa dans la nef , son balai à la main, pour nettoyer
l'église. Elle nous regarda à la dérobée et passa
derrière la chaire, mais sa présence nous entou-
rait , nous n'étions plus seuls.

«C'est inutile, Louise, dis-je, vous ne pouvez
rien pour moi. J'ai beaucoup d'affection pour
vous et vous pour moi. Si nous continuons à par-
ler ainsi, nous finirons par nous haïr. »

Louise me regarda , sa main glissa de mon bras.
«L'aimez-vous donc tant? fit-elle.
Je détournai le regard. C'était une jeune fille,

et plus jeune que moi, elle ne pouvait compren-
dre. Personne n'aurait pu comprendre qu 'Am-
broise, et il était mort.

« Que vous réserve l'avenir à tous les deux?»
demanda Louise.

Nos pas résonnaient sur les dalles. L'averse,
dont les vitraux restaient éclaboussés, avait
cessé. Un soleil capricieux illumina l'auréole de
saint-Pierre dans la rose, puis s'en retira.

«Je l'ai demandée en mariage, dit-je. Je l'ai
demandée une fois, deux fois. Je continuerai.
Voilà mon avenir, s'il vous intéresse.»

Nous étions devant la porte, je l'ouvris et nous
nous retrouvâmes sous le porche. Un merle, in-
souciant de la pluie, chantait dans un arbre près
de la grille et un garçon boucher qui passait, .«on
panier sur l'épaule et son tablier sur la tête, lui
répondit en sifflant.

«Quand l'avez vous demandée pour la première
fois?» interrogea Louise.

Je revécus la chaude tendresse à la lumière des
bougies, les rires, la lumière soudaine éteinte, et
les rires qui soudain se taisent... Rachel et moi...
seuls dans la nuit. Comme par dérision , la clo-
che sonna douze coups, ainsi qu 'à ce moment-là.

«Le matin de mon anniversaire», dis-je à
Louise.

Elle attendit le dernier coup de la cloche qui
résonnait puissamment au-dessus de nos têtes.

«Que vous a-t-elle répondu ? demanda-t-elle.
— Nous parlions par allusions, j'ai cru qu'elle

acceptait alors qu'elle refusait.
— Avait-elle déj à lu , alors, l'acte de donation?
— Non. Elle l'a lu plus tard. Un peu plus tard ,

dans la matinée.»
Devant la grille, j' aperçus le valet des Kendall

et leur charrette. Il leva son fouet à la vue de la
fille de son maître et descendit de son siège.
Louise noua sa mante et en abaissa la capuche
sur ses cheveux.

«C'est donc sans perdre de temps qu'elle l'a lu
et qu'elle est venue à Pelyn voir mon père, dit
Louise.

— Elle ne l'avait pas très bien compris, dis-je.
— Elle l'avait compris en quittant Pelyn, dit

Louise. Je me rappelle parfaitement que, sur le
perron , devant la voiture, mon père lui dit en-
core : la clause sur le remariage peut paraître
un peu rigoureuse. Il faudra rester veuve si vous
voulez conserver votre fortune. Et Mrs. Ashley lui
sourit et répondit : cela me convient. »

Le valet s'avançait vers nous, portant le grand
parapluie. Louise boutonna ses gants. Une nou-
velle nuée très sombre chargeait le ciel.

« Cette clause a été introduite afin de sauve-
garder les intérêts du domaine, dis-je et pour
éviter tout abus de la part d'un étranger. Si elle
devenait ma femme, cela ne s'appliquerait pas.

— C'est ce qui vous trompe, dit Louise. Si elle
vous épousait, vous entreriez en possession de
tout. Vous n'avez pas songé à cela.

— Et quand bien même ? dis-je. Je partagerais
j usqu'à mon dernier sou avec elle. Ce n'est pas

pour cette clause qu'elle refuse de m'épouser.
Est-ce cela que vous insinuez?»

La capuche dissimulait en partie ses traits,, mais
les grands yeux gris me regardèrent en face.

« Une femme, dit Louise, ne peut pas expédier
l'argent de son mari à l'étranger , ni retourner
dans son propre pays. Je n'insinue rien. » ——-

Le valet toucha son chapeau et souleva le para-
pluie pour protéger Louise. Je l'accompagnai
jusqu 'à la charrette et l'aidai à y monter.

«Je ne vous ai fait aucun bien, dit-elle, et vous
me trouverez dure et sans pitié. Une femme par-
fois, voit -plus claire qu'un homme. Pardonnez-
moi si je vous ai blessé. Je désire uniquement que
vous reveniez vous-même. »

Elle se pencha vers le valet :
«Allons, Thomas, dit-elle, nous rentrons à

Pelyn. »
Il fit tourner le cheval et Ils prirent la direc-

tion de la grand'route.
J'entrai à l'auberge de la Rose et de la Couron-

ne et m'assis dans la petite salle. Louise avait dit
vrai : elle ne m'avait fait aucun bien. J'étais
venu en quête de réconfort et elle ne m'avait
offert que des faits desséchés et déformés. Tout
ce qu'elle disait aurait eu un sens aux oreilles
d'un homme de loi. Je savais comment mon par-
rain pesait les choses dans sa balance sans y
faire figurer le cœur humain. Ce n'était point la
faute de Louise si elle avait hérité sa façon de
voir précise et sèche, et raisonnait en consé-
quence.

Je savais mieux qu 'elle ce qui s'était passé en-
tre Rachel et moi. Je pensai à la roche de granit
dans les bois dominant la vallée et à tous les mois
de son existence que je n'avais pas partagés.
« Votre cousine Rachel est une impulsive »,. disait
Rainaldi. Elle avait cédé à une impulsion en me
laissant l'aimer. Elle avait cédé à une impulsion
en me repoussant. Ambroise avait connu ces mou-
vements. Ambroise avait compris. Et , pas plus
pour moi que pour lui, il n'y aurait jama is d'au-
tre femme, d'autre épouse.

Je restai longtemps dans la salle d'auberge
sans feu. L'aubergiste m'apporta du mouton froid
et de la bière, mais je n'avais pas faim. Finale-

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant
Trousseau* — Rideaux etc
Demandez ta visite de notre reprè-

. . sentant, qui se tera un plaisir de vous
faire voir ne* collections

N nON7F Uha-rt*re «¦ LS /̂n __.__., u chatut-de-Fonda
La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S, à r. L

A VENDRE un potager à
gaz Le Rêve, ainsi que
jouets d'enfants : 1 ber-
ceau, 1 table, 1 poussette
de chambre. — S'adresser
Agassiz 12, au ler étage,
à droite.

A VENDRE robe longue,
bleu - électrique, haute
couture, taille 38-40, ta-
bleaux & l'huile, chaise-
longue rembourrée, ré-
chaud à gaz, 2 feux.
Téléphone 2.65.39. 
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M>r- yy y ymm sy ^y .  JL Voici Soupla, le nouveau col mon

^my^ŷ^^^^' 4*1 • 
parfait au 

porter 
ne 

faisant 
pas

l|t§5' \ti$$ $-. ^S, de plis, sans baleinage.
1$È0 Ky > \ y), 0 respecte la structure originale da

1L
^  ̂ • 

ne 
rétrécit jamais,

& ^ \̂̂
 J • facile à repasser (ce que les' fon>

l'X. A j t ^ "^  mes apprécient beaucoup).

V * Cette nouveauté essentielle
brevet * no 291165

ne pouvait réussir qu'à des spécialistes qui ont toujours été
à l' avant-garde de l'art de la chemiserie et dont les marques
de cols P B RM A S T Y F F  et ROLLER ont acquis une im-
portance mondiale.
Au premier essai vous éprouverez immédiatement le confort
définitif du col Soupla» L'usage vous convaincra ! Il tient ce
qu 'il promet.

T5555HTa_KVJ_ ?

CHEMISES DURàW METZGER
!Wê°
¦_JvyV_|_

Exigez l'étiquette oonsue Soupla

Demandez les adresses des revendeurs a S. A. Gust. Metzger, Bâle

, , j

Cuisine populaire
Collège 11 Téléphone 210 38

VOL-AU-VENT
bien garni Fr. 1— p ièce , samedi 26 novem-
bre et le dernier samedi de chaque mois

VIN ROUGE
garanti naturel à l' emporter

Fr. 1.30 le litre
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Souriez à la 

bise avec 
notre

WÈLf Vî 'lA 7 " • TOILE DOUBLÉE DE MOLLETON PIQUÉ SEULEMEN l :
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ŒoÈÊk l_^: \N-*\ * FOURRURE DE MOUTON BLANC, COL DORÉ k J| _g_jj|i jggg
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ENTIÈREMENT AMOVIBLE I 1 |||
W l*^_* J< «11 3© • • SE PORTE DONC TOUTE L'ANNÉE W W ^M 

MM 
-»'

IP' _^'-^l ' "'- '|- ¦ • '• ' • •  * 2 M0DÈLES : BRUN, GRIS - BLEU W ¦ ^̂  ^̂  ¦
¦ - • Il W ] J ¦• • 52-54 : 148.— 44-50 : 142.- 40-42 : " Hftftl̂ 3!jJ-.tlBHIIHIIIIHillllll

WU . ¥yf/»'i-i •_? f-I LAUSANNE, 19 ROVSREAZ
Mnnh'  ̂ « rANnARn B/mVl€ÏJtMJlXlJj CL&F * Tél. (021 ) 23.66 . 33 - 34
MODELE .jj tfii-g STANDARD ,

depuis : |£3_ M 42-44 Demandez aujourd'hui un choix pour 2 jou rs et comparez chez vous !

SALLE DE MUSIQUE
de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 novembre 1955
à 16 heures précises 

CONCERT DE GALA
donné par la

Musique Militaire
Les Armes-Réunies

¦

sous la direction de
M. René DE CEUNINCK

avec le précieux concours de
M. Ignace WEISSENBERG

VIOLONISTE
Prix des places : Fr. 3.—, 4.— 5.—, taxes
communales comprises. Location ouverte
au Magasin de tabacs du Théâtre dès le

mardi 22 crt., et le jour du concert
à la caisse.

ment, je sortis et m'arrêtai sur le quai à regar-
der la marée haute éclabousser les marches. Les
bateaux de pêche se balançaient, et un vieil hom-
me, à califourchon sur une traverse, écopait le
fond de son bateau, le dos tourné aux vagues qui
le remplissait au fur et à mesure.

Lès nuages, plus bas que dans la matinée, de-
venus brume, enveloppaient les arbres de l'autre
rive. Si je voulais rentrer à peu près sec et sans
que Gipsy prit froid, il fallait faire vite, avant que
le temps ne se gâtât davantage. Il n'y avait encore
personne dehors. Je me mis en selle et grimpai la
cote, puis, pour éviter le long ruban de grand'-
route, tournant au carrefourj d^yQuatr.e^Chernins
et m'engageai dans l'avenue. L'on y était plus
abrité, mais je n'avais pas fait cent mètres sous
les arbres que Gipsy se mit à boiter , et, plutôt que
d'entrer dans le pavillon, de me donner le mal
de retirer le caillou qui avait pénétré sous son fer
et d'être obligé de parler avec les gardiens, je
décidai de mettre pied à terre et de conduire
doucement ma jument jusqu 'au logis. La tempête
avait abattu des branches qui jonchaient notre
chemin et les arbres, hier immobiles, se cour-
baient à présent, se balançaient et frissonnaient
dans la pluie et le brouillard!

Une vapeur blanche s'élevait de la vallée, et
je me rendis compte dans un frisson que je n'a-
vais pas cessé d'avoir froid depuis lé moment où
je m'étais assis avec Louise dans l'église et tout
le temps que j'avais passé dans la salle glaciale
de la Rose et de la Couronne. L'univers n'était
plus le même qu 'hier.

Je traversai avec Gipsy le sentier que nous
avions suivi la veille, Rachel et moi. La trace de
nos pas s'y voyait encore autour des bouleaux au
pied desquels nous avions cueilli des primevères.
Dés touffes s'y fanaient dans la mousse trempée.
L'avenue me parut interminable. Je tenais par
la bride Gipsy boitant, et la pluie me coulait dans
le cou et me glaçait le dos.

J'arrivai à la maison trop fourbu pour dire
bonjour à Wellington, je lui jetai les rênes sans
un mot et m 'éloignai , suivi par son regard surpris.

Dieu sait qu 'après le souper de-"la-veille,, j e n'a-

vais pas envie de boire autre chose que de l'eau,
mais, glacé, trempé, je songeai qu'une gorgée
d'eau-de-vie me réchaufferait un peu. J'entrai
dans la salle à manger où John mettait la table
pour le dîner. Il alla me chercher un verre à l'of-
fice et , tout en l'attendant, je remarquai qu 'il
avait mis trois couverts.

Je lui fis remarquer quand il revint.
« Pourquoi trois ? demandai-je.
— Miss Pascoe est arrivée à une heure, ré-

pondit-il. La maîtresse est allée la chercher à la
cure ce matin, un peu après que vous étiez sorti.
Miss Pascoe va demeurer ici. »

Je le regardai , éberlué. • '¦F:
« Miss Pascoe va demeurer ici ? répétai-je.
— Oui , Monsieur, répondit-il. Miss Mary Pas-

coe, celle qui fait la leçon de catéchisme aux en-
fants. On lui a préparé la chambre rose. En ce
moment, elle est dans le boudoir avec la maî-
tresse. »

Il continuait à dresser le couvert et, laissant le
verre sur le buffet, sans plus penser à l'eau-de-
vie, je montai l'escalier. Il y avait un billet sur
la table de ma chambre, portant l'écriture de Ra-
chel. Je déchirai l'enveloppe, et lus : « J'ai deman-
dé à Mary Pascoe de venir habiter ici et d'être
ma demoiselle de compagnie. Depuis hier soir, je
ne puis plus être seule avec vous. Vous pourrez
venir nous retrouver au boudoir , si vous le désirez ,
avant et après dîner. Je vous prie d'être courtois.
Rachel. »

Elle ne pouvait vouloir dire. cela. Ce n'était pas
vrai. Combien de fois nous étions-nous moqués
des filles Pascoe, et particulièrement de la ba-
varde Mary, toujours un ouvrage charitable à la
main , et visitant des pauvres qui auraient préféré
qu'on les laissât en paix, Mary plus épaisse et
plus laide encore que sa mère. En manière de
plaisanterie, oui, Rachel aurait pu l'inviter à dî-
ner , afin d'observer mon visage penaud au bout
de la table... Mais ce billet ne plaisantait pas.

Je sortis sur le palier et vit la porte de la cham-
bre rose ouverte. Toute méprise était impossible.
Un feu brûlait dans l'âtre , des souliers, une robe de
chambre étaient étalés sur une chaise, il y avait

des brosses, des. livres, tout le bagage personnel
d'une étrangère dispersé à travers la chambre
dont l'autre porte communiquant avec l'apparte-
ment de Rachel et habituellement condamnée,
était à présent grande ouverte. J'entendais mê-
me le murmure d'une conversation dans le bou-
doir. C'était donc là ma punition, ma disgrâce.
Mary Pascoe avait été invitée pour nous séparer ,
Rachel et moi, pour que nous ne fussions plus
seuls ensemble. Elle l'avait écrit dans son billet.

Mon premier sentiment fut une telle colère que
j'eus peine à me retenir d'aller droit au boudoir ,
de prendre Mary Pascoe par les épaules, de lui
dire de faire ses paquets et d'ordonner à Welling-
ton de la , ramener chez elle sans délai. Comment
Rachel avait-elle osé l'inviter dans ma maison
sous le prétexte vain , misérable, insultant, qu 'elle
ne pouvait plus se trouver seule avec moi ? Etais-
je donc condamné à Mary Pascoe à tous les repas,
à Mary Pascoe dans la bibliothèque et le salon, à
Mary Pascoe se promenant dans le parc , à. Mary
Pascoe dans le boudoir , et, éternellement, à cet
interminable verbiage des femmes entre elles que
je ne supporterais, aux dîners du dimanche, que
par la force de l'habitude.

Je suivis la galerie. Je ne m'étais point changé,
je portais encore mes vêtements trempés. J'ou-
vris la porte du boudoir. Rachel était dans son
fauteuil , Mary Pascoe à côté d'elle sur le tabouret ,
elles regardaient les illustrations d'un grand vo-
lume sur les jardins dTtalie.

« Vous voici donc rentré ? dit Rachel. C'était
singulièrement choisir votre jour pour une ran-
donnée à cheval. La voiture s'est presque envolée
quand je suis sortie pour aller à la cure. Comme
vous le voyez , nous avons la bonne fortune de
recevoir Mary. Elle est déjà tout à fait chez elle
ici. Je suis bien aise qu 'elle ait pu venir . »

Mary Pascoe fit entendre un petit rire en trille.
« Quelle surprise Mr. Ashley, dit-elle, lorsque

votre cousine est venue me chercher. Les autres
étaient vertes d'envie. Je puis à peine croire que
je suis ici. Que ce boudoir est donc joli et douil
let ! Encore plus plaisant que les pièces du rez-
de-chaussée. Votre cousine m'a dit-que vous avez

l'habitude d'y passer la soirée. Jouez-vous au pi-
quet ? Je suis folle du piquet. Si vous ne savez pas,
je me ferai un plaisir de vous apprendre à tous
deux.

— Philip, dit Rachel, n'aime guère les jeux de
hasard. Il préfère fumer sans rien dire. Nous
jouerons toutes les deux, Mary. »

Elle me regarda par-dessus la tête de Mary
Pascoe. Non, ce n'était pas une plaisanterie. Je
voyais à son regard dur qu'elle avait agi de la
façon la plus délibérée.

« Puis-je vous parler en particulier ? dis-je
brusquement.

— Je n'en voit point la nécessité, répondit-elle.
Vous êtes libre de dire devant Mary tout ce qui
vous plaira. »

La fille du vicaire se leva vivement.
« Je vous en prie, dit-elle. Je ne veux pas être

indiscrète. Je peux fort bien aller dans ma cham-
bre.

— Laissez les portes grandes ouvertes, Mary,
dit Rachel, afin ' de m'entendre si j'appelle. »

Ses yeux hostiles restaient fixés sur moi.
« Mais certainement , Mrs.Ashley », dit Mary

Pascoe.
Elle passa devant moi, les yeux écarquillés, et

laissa toutes les portes ouvertes.
« Pourquoi avez-vous fait cela ? demandai-je à

Rachel.
— Vous le savez parfaitement, répondit-elle ; Je

vous l'ai écrit dans mon billet.
— Combien de temps va-t-elle rester ?
— Tant qu 'il me plaira.
— Vous ne pourrez pas supporter sa compagnie

plus d'une journée. Vous n'en aurez pas la pa-
tience plus que moi.

— Vous vous trompez , dit-elle, Mary Pascoe
est une bonne et innocente fille. Je ne lui parle-
rai pas si je ne suis pas en humeur de conversa-
tion. En tout cas, avec elle dans la maison, je
me sens un peu plus en sécurité. Il était temps.
Les choses en pouvaient plus continuer ainsi
après votre éclat à souper Votre parrain me Ta
bien dit en partant.

(A suivre)

A VENDRE à Peseux

maison familiale (jumelée)
par cession d'actions. Pas de lods. Coût total
Fr. 52.000.—. A verser Pr. 9000.—. Location
mensuelle Fr. 220.—, y compris amortisse-
ment. Confort. 4 chambres, hall habitable.
Grand local chauffable au sous-sol pour
salle de jeux , lingerie ou atelier.
Faire offres écrites sous chiffre D. B. 24778,
au bureau de LTmpartial.

UN CADEAU
VRAIMENT
APPRÉCIE

Un tapis
Une jetée de divan
Une nappe à
rayures du pays

OU
un magnifique

milieu, ou tour
de lit BERBÈRE

TISSAGE
DU

JURA
Une visite qui rappor-
te, prix connus et qua-
lité reconnue.
7, Temple-Allemand

Tél. 2 41 97

A VENDRE

2 pneus
à neige

550X16, roulé un hiver.
Même adresse : à ven-
dre clhar à bras, pont
200X120. — Tél. 2 41 71.

|LéC§)
Que boire?
par le froid , LECO chaud, par le
chaud, LECO froid... la délicieuse
boisson pasteurisée au chocolat.

En vente dans les établissements publics
ou en bouteille «familiale» dans les lai-
teries.

f 
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M EN COULEURS

Pas une histoire de guerre, mais une aventure vécue et angoissante, A ., .. . . . , , _ , ,. Il., , . . ... . . . , . , Un étranger dans les plaines du Brésil.,.
d après le roman de Michel André. ' a K o

N 4TUS? surnommé „L'Américano "...

Un certain soir...... j j V Par amour ! Par haine ! Par crainte ! |
jgjg™B|_|j|li Matinées samedi et dimanche à 15 a. 30 tél. . 22 01 ij^^^^^^^  ̂ matinée , dimanche a 15 h. 30 tel _ -1 z. fl'^-"̂ yT*™

R Ëp1 f̂lT Jean BRETONNIÈRE Jk S fl 
Tl IP  ̂¥ f_H T^ .P fl F I T^ °n s 'amuse ' on SOL "'it ' on rit ' avec Ma

¦" £*± Geneviève KERVINE llll A H H i I S _H _H l l î  i P Petite Folie' le film c'l,i chasse tous les ï
\» E ___ ___ _ _,.„. • ' Jean TiSSIER M H 1 < -L. 1 1 1 _U I U Ll I Lt Bnmll.,
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Téléphone 2.21. 40 PASQUALI etc. dans Le film qui vous donne „ Le petit grain de fantaisie " A QUI REVENT LES JEUNES FILLES ? _

Laminoir
A vendre faute d'em-

ploi un petit laminoir
motorisé pour monteui
de boîtes ou bijoutier.

Bas prix. — S'adresser at
bureau de L'Impartial.

24582

Anglais
On demande personne

pouvant donner leçons
d'anglais. — Ecrire à case
postale 193.

f ^SAMEDI
pour tout achat de Fr. 3-

vous recevrez

un cadeau

s J

Ouvrière
i et

Jeune homme
seraient engagés pour

travaux d'horlogerie en
atelier par Vydiax S. A.,
Jacob-Brandt 61.

Café-Boucherie Etoile Bel - Air
Samedi soir, dès 20 heures

Grand match au cochon
Prière de se faire inscrire
Tél. 2.21.02
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Lundi 5 décembre 1955, à 20 h. 15

! JANINE SOLANE I
s et sa maîtrise de danse (15 danseuses) j
| (Paris - Palais de Chaillot) j

lre partie : danses françaises du Moyen-âge à l'Empire
2me partie : danses pour le temps de l'Avent, et danses

sur des oeuvres de J. S. Bach , Vivaldi, Mozart ,
C. Frank, Debussy

Au piano : JACQUELINE SINCLAIR
Prix des places : Fr. 1.50 à 6.— (taxes non comprises).
Location : dès lundi 28 novembre pour les porteurs de bons ;

dès mercredi 30 novembre pour le public, au magasin de
location du Théâtre.

iccoriiageile pianos: fr. 10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : environ 8 jours.

Docteur

DREYFUS
Spécialiste FMI-

Médecine interne

de reiour
Etat civil du 22 novembre 1955

Naissances
Graf Gilles - Stéphane,

fils de Jean - Frite,
agent de droit , et de Gil-
berte - Cécile née Giano-
li, Neuchâtelois et Schwy-
zois. — Duc Christian -
Jacques, fils de Conrad-
Lucien, agent d'assuran-
ces, et de Gabrielle-Loui-
se née Gobet, Fribour-
geois.

Promesses de mariage
Robert Claude, ouvrier

de fabrique, Neuchâtelois,
Pichard Eva - Nelly,

Vaudoise. — Wlttwer Al-
fred, mécanicien, et Gi-
gon Edith - Louise, 'tous
deux Bernois.

Décès
Inhum. Morf Danielle,

fille de Paul et de Suzan-
ne - Marguerite née
Hirt , née le 21 juillet

1949, Bernoise.

Etat civil du 23 novembre 1955
Naissance

Comini Rolande - Ed-
monde, fille de Henri ,
entrepreneur, et de Fro-
disia née Passera, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Froidevaux Poldy - Ro-

ger - Gaston , industriel ,
Bernois, et Grivel Yvon-
ne - Andrée - Olga, Fri-
bourgeoise. — Strambo
Aurelio - Luigi - Giorgio-
Gaudenzio, cuisinier, et
Vanoli Rachele , tous deux
de nationalité italienne.

Mariage civil
Kristensen Jens - Carl-

Anker, étudiant, et Cie-
mensen Hanne - Mel-

gaard , tous deux Danois.
Décès

Inhum. Gretsch Char-
les-Henri, fils de Heinz-
Albert et de Gasparine
née Bruttin , née le 25
septembre 1954, Thurgo-
vien. — Inhum. Matile
née Grandliénard Lydia-
Hélène, veuve de Char-
les - Auguste, née le 28
septembre 1884, Neuchâ-
teloise. — Allenbach née

Oppliger Marguerite ,
épouse de Pierre - André ,
née le 9 juin 1895, Ber-
noise. — Kneuss née

Graber Martha - Aline,
veuve de Armand - Wil-
ly, née le 23 juillet 1902,
Bernoise. — Incin. Nuss-
baumer née Parel Dai-
sy - Antoinette, épouse
de Jean - Pierre, née le
27 octobre 1923, Soleuroi-
se. — Inhum. Nicolet Ro-
ger - Aurèle, époux de
Jeanne - Marie - Mar-
guerite née Grosbéty, né
le 25 octobre 1900, Ber-
nois.

f  N

Léopold Robert

François Barraud
Aimé Barraud

Th. Robert
Salon Bretschger

Spitalgasse 4, Berne
s. J

Trouvé
sur la route de la Vue-
des-Alpes : un sac de
voyage contenant du linge
de corps. Le réclamer au

Touring Club Suisse,
Promenade - Noire 1, à
Neuchâtel.

V. P. O. D.
Le Syndicat des Tra-

vaux Publics a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur
collègue

MONSIEUR

André LUSCHER
L'incinération aura lieu

samedi 26 novembre.
Culte au crématoire à

10 heures.
Le Comité.

; Docteur

ZUlAHLEn
oculiste

de peiow

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules tendres
canetons - Pigeons
lapins du pays

Poulets danois
Fr. 6.80 le kg.

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Rauiolis trais
Champignons de Paris
Filets de soles
Service à domicile

Grand match
aux cartes

4 jambons
1 prix pour chacun
Samedi 26 novembre

dès 20 heures
HOTEL DE LA PAIX

Cernier, tél. (038) 7 1143

Jnw
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 69
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles palées et
bondelles vidées

Filets de bondelles' et de palées
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Colins
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules et scampi frais
Champignons de Paris

Irais

Beaux poulets hollandais
Beaux petits ooqs du pays
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil
SP rprnmmanriF

. (VIOSEK iej t M ,<¦

On porte m domicue.

Offrez un
cadeau original

L'an dernier, à. Noël, Paul a offert à
Colette un Bon pour un billet d'avion.
Et Colette s'est rendue cet été en va-
cances sur la Côte d'Azur, par la voie
des airs.

,myê
...tSois-tu, Pmh écrit-elle dans une
lettre , *ta as eu une excellente idée. Le Bon
Swissair f u t  le cadeau le plus original que j 'aie
refur ...

L'idée de Paul était, en effet, excellente.
Mais elle n'est point patentée et peut
être recommandée à tous ceux qui
veulent l'imiter.

Exemples de tarifs
(classe touriste, aller ot retour)
Genève-Zurich fr. ©O.-^'
Genève-Paris „ 155.-
Genève-Nioo „ _?// .-
Genève-Rome „ 333.-

Seuls sont encore vendus des Bons
pour vols sur les lignes régulières. Les
bons pourvois de plaisance (sur la ville
ou sur les Alpes) ne sont plus mis en
vente.

Votre agence de voyages ou le bureau
Swissair le plus prochevous donneront
volontiers tous renseignements.

SWISSAIR
EUBOPE. Pf iOCHE-aRIENT . AMÉRI Q UE SUD . U.S. J». |H-«_M

I MOËL ! NOl_ l . i l
tk pour vos cadeaux ÉÊ
W A N D R E Y  M E U B L E S  M
9L VOUS offre un grand choix de : M
U combinés, buffets de service, tables à U
K rallonges, chaises, petits meubles, buf- M
§¦ fets 2 portes, milieux de salon, descen- H
W tes de lit, tours de lit, couvertures de ^Ê
& laine et quantité de meubles en tous Êk
H genres de lre fabrication. xjg
W Jolis fauteuils rembourrés, beau tissu, 'M
B divans ; tous nos meubles rembourrés fl
gf sont de notre propre fabrication, tissu V

i 

Tables de salon tous modèles, etc., etc. Hj
Toujours nos doubles-lits J|

meubles - ANDREY - Tapissier 1
1er Mars 10 a Tél. 2.37.71 ler Mars 10 a mt
Et n'oubliez pas que : 1|
Andr ey vend bon et bon marché! m

MEUBLES
d'occasion

1 chambre avec literie 550.—
1 chambre à coucher en noyer 1100.—
1 chambre à coucher en érable mod. 1000.—
1 buffet de service état de neuf 400.—
1 salon 450.—

Demandez sans retard nos conditions
intéressantes de vente à tempérament
3',.% d'intérêt seulement pour crédit à
long- terme et pas d'intérêt ni frais pour
crédit à court terme.

[ heurmi+i
A M E U B L E M E N T S

TAVANNES
Grand-Rue 8-10 Tél. (032) 9 26 12

Siège social (038) 7 72 73
Magasin ouvert seulement le jeudi

et le samedi

¦¦¦¦l. »- „i_y,ii,W ¦ —11.1- ,, ¦, ¦¦<?

3-U Jésus dit : je suis la résurrection e.t ' Ia vie, celui qui ___?§
];»3j i croit en moi piora quand même il serait mort, et jSjpl
SJÎJHI quiconque oit et croit en moi ne mourra jamais. §£¦ *
|Sli i Jean XI, 25-28. Bltâ

p^« Monsieur Jean-Pierre Nussbaumer et ses petites Catherine et Anne-Brigitte ; ISSi
3y Monsieur et Madame Edouard Parel-Bourquin, leurs enfants et petits-enfants : P?a

'"3 Monsieur et Madame Henry-Edouard Parel-Guye et leurs enfants, Martine, |!JRg
| 1 Denis et Biaise, à Peseux ; {§!___
: :r yj Madame Vve Ernest Nussbaumer-Zbinden , au Locle, ses enfants et petits-enfants : _Rgï
" *'* Monsieur et Madame Maurice Nussbaumer-Boucard et leurs enfants, Jean-Mau- Sapa
!¦- y-yj rice, Martine et Pierre-Ernest, _6^
'-' _;.,.= Madame et Monsieur Jean-Bernard Matthey-Nussbaumer et leurs enfants, Nicole «_»_§
EHH «* Caroline, g_EB
33{ Monsieur Paul-André Nussbaumer, Le Locle, _pf _|
/ y  ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs wœM
. . .j  amis et connaissances du décès de leur chère' et regrettée épouse, maman, fille, belle- BvfS

î j> yh fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, __«_ï
¦̂ l^ï TC__S

|pj Madame il

I Jean -Pierre NUSSB AUMER I
9 née Daisy PAREL I
mÊM que Dieu a reprise à Lui, subitement, mercredi, à l'âge de 32 ans. t§_~3
ferai La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1955. ilPaï
j * |§  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu VENDREDI 25 courant, à 16 heures. ^Ja
jljSp Culte au domicile pour la famille à 15 h. 20. ii§z
SS$ Prière de ne pas faire de visite. fl^lj
'f m ^ m  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : î *3
|5É| AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 100. ||Sj

ytâl ** Pr***n* ayl» tient Heu de lettre de faire-part. pfï

î _k ______t ! .* —\, î_t 'J_ï?* -""—HÏT -Z^

I

Père mon désir est que là où je «Çl
suis, ceux ' que tu m'as donnés y JKJsoient un jour avec moi. Ça

Repose en paix cher époux et IKj
papa. |NJ

Madame Emile Jeanneret-Vaucher, ses t-f
enfants et petit-enfant : |fej |j
Madame et Monsieur René Némitz- ft*

Jeanneret, à Boudry, |_J|
Madame et Monsieur Roger Dubois- Bps

Jeanneret et leur fille, jj ff
Mademoiselle Maud Dubois, au Locle, è"4

ainsi que les familles Jeanneret, Randln, jf '̂ t
Margot, Lambert, Sutter, Roggen, Vaucher, Ê3
Ulrich, Evard , parentes et alliées, ont le ggl
profond chagrin de faire part à leurs amis p§|
et connaissances de la perte cruelle qu'ils !*3
viennent d'éprouver en la personne de leur H|
cher et regretté époux, papa, beau-papa, gai
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou- ¦
sin et parent «1

Monsieur M

Emile JEA NNERET 1
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa 0,3
82e année, après une longue et pénible ma- i: 'M
ladie. ps

La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1955. ^Jj
L'incinération aura lieu samedi 26 no- |j ||

vembre. jSra
Culte au crématoire à 11 h. 15. ffej
Le corps est déposé au pavillon du cime- KM

tière. »sS
Une urne funéraire sera déposée devant ç£S

le domicile mortuaire : p:M
Rue Fritz-Courvoisier 29 b. St3

Le présent avis tient lieu de lettre de gj3
faire-part. ïfï

\ j || La Direction et le Personnel du fli

| \ Garage des Trois Rois, La Ghaux- |||
i :¦ - ¦) de-Fonds et Le Locle, ont le pénible JëJJ

t J . devoir de faire part du décès de Sa

! H Madame É|

j 1 Jean - Pierre IISSUDIH 1
] \ j épouse de leur cher Administrateur. |g|

Pour les obsèques , prière de se Éi

] j y! référer à l'avis de la famille. i§§

I .

. . Je suis iq résurrection et ia oie. Kg
Mon désir est que là où je suis, |£
ceux que tu m'as donnés y soient Ky;
aussi auec moi. j|p

Madame Roger Nicolet-Grobéty ; t3
Madame et Monsieur Ulrich Fàssler- p

Nicolet et leur petit Jean-François, à K_
Peseux ; Jrt

Madame et Monsieur Pierre Frund- f
Nicolet ; u>Monsieur et Madame Aurèle Nicolet- 3.
Monnier ; '" "

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe- K
tits-enfants de feu Joseph Grobety, g-.y

ainsi que les familles parentes et alliées, p*ont la profonde douleur de faire part à ra
leurs amis et connaissances de la perte î%
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la E|g
personne de !*̂

Monsieur [¦

Roger NICOLET I
leur très cher et regretté époux, papa , j
beau-père, grand-papa , fils, beau-frère, on- ! .
cle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à leur tendre affection ce jour !
mercredi, dans sa 56e année, après une j ,
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1955. |
5g L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu H

le samedi 26 novembre, à 11 heures. j.
3 Culte au domicile pour la famille à 10

heures 30. I
Selon le désir du défunt le deuil ne |

sera pas porté. ! *'
Une urne funéraire sera déposée devant r

le domicile mortuaire : j .
Plaisance 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de i- r
faire-part. i ¦

j Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

, , Cpte de eh. post.Administra tion de «Llmnart lal- ||» n ooe
Imprimerie Courvoisier S. A. IV D uuu
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Retour à la « guerre froide » ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
La Conférence de Genève No 2 avait

déjà révélé que la Russie abandon-
nait la politiqu e du sourire et de la
main tendue. Pourquoi ? Sans doute
parce que cette dernière réveillait
trop d'espérances dans le peuple lui-
même et chez les satellites. D'où le
regain d'intransigeance manifesté par
M.  Molotov...

Depuis, les événements n'ont fait
que souligner le raidissement soviéti-
que et le retour à la tradition stali-
nienne, qui pourrait bien se marquer
finalement, par une renaissance de
la « guerre froide ». Visite de M M .  Boul-
ganine et Krouchtchev en Inde (qui
va se continuer par la Birmanie et l 'Af-
ghanistan) . O f f r e  d'équipement ato-
mique à M.  Nehru. Livraisons d'armes
au Moyen-Orient. Accentuation de la
soviétisation de l'Est allemand . Ex-
plosion de la bombe à hydrogène. Enf in
mécontentement ouvertement procla-
mé en ce qui concerne la conférence
de Bagdad et révélation d'un plan de
conquête progressive du continent
africain par l'état-major communiste,
n y a là plus d'éléments qu'il n'en
faut  pour secouer l'optimisme de ceux
qui se laissaient aller aux espoirs pré-
maturés d' une coexistencee sans
nuage...

Sans doute serait-il excessif de jeter
dès maintenant le manche après la
cognée et de conclure qu'on en revient
de part et d'autre à l'attitude agres-
sive qui caractérisait la politique des
blocs avant la mort du dictateur rou-
ge. Néanmoins, il est incontestable
qu'au lieu d' enregistrer des progrès ,
l'idéal d'entente et de collaboration en-
tre l'Est et l'Ouest marque un recul
dont on ne saurait sousestimer l'im-
portance. La façon au surplus dont le
Foreign Of f i c e , d'ordinaire prudent , et
réservé, s'est insurgé contre ce qu'il
appelle l'hypocrisie soviétique vis-à-
vis de l'Allemagne et les attaques per-
sonnelles dirigées contre le maréchal
Boulganine, indique qu'une certaine
inquiétude règne à Londres et que les
craintes britanniques touchent aussi
bien l'Asie du Sud que l 'Europe et le
Moyen-Orient. Ainsi que l'écrit le
correspondant du « Monde » dans la
capitale anglaise « ni les , reproches
acrimonieux du Foreign O f f i c e  à l'é-
gard du maréchal Boulganine ni les
e f f o r t s  entrepris au Proche-Orient
pour renforcer la chaîne nordique de
défense ou pour imposer une amputa-
tion d'Israël ne signifient encore que
les Britanniques soient prêts à dénon-
cer l'esprit de Genève. Mais il semble
bien que sur le plan de la propagande
certains porte - parole londoniens
éprouvent une espèce de nostalgie de
la guerre froide et regrettent l'époque
où les problèmes de la stratégie diplo-
matique se posaient d'une façon beau-
coup p lus simpl e qu'aujourd'hui. »

Inutile de souligner qu'à Washing-
ton, de nombreuses personnalités tour-
nent déjà le dos carrément à la po-
litique de concessions du président
Eisenhower, et que les révélations sur
une nouvelle menace atomique russe
(la possession de la bombe à hydro-
gène) accentueront plutôt cette ten-
dance au cours des mois qui vien-
nent.

Au durcissement soviétique va cer-
tainement répondre un durcissement
de l'Ouest. Beaucoup d'illusions s'en
vont depuis quelque temps. Peut-être
les Européens libres comprendront-ils
mieux maintenant à quel point certai-
nes querelles peuvent paraître oi-
seuses et quelle nécessité il y a de
réagir dans un sens d'union et de soli-
darité en face  du danger.

Résumé de nouvelles.

La f in  de la Conférence de Bagdad
permet à la Grande-Bretagne d'enre-
gistrer un gros succès diplomatique.
Malheureusement, cela ne résout ni le
problème palestin ien ni celui de Chy-
pre et il reste toujours la fâcheuse
contre-partie du rapprochement rus-
so-égyptien. A ce sujet , on signale que
l'ambassadeur de l'URSS au Caire s'est
rendu pour la première foi s  hier au
siège même de la Ligue arabe. Selon la
presse égyptienne, le diplomate sovié-
tique aurait examiné avec ses inter-
locuteurs toutes les récentes questions
intéressant le Moyen-Orien et spécia-
lement la proposition de Sir Anthony
Eden pour le règlement de l'a f fa i re
palestinienne. P.: B.

Le Parlement français cherche à
renverser le gouvernement

En déposant certaines motions, plusieurs membres de l 'Assemblée nationale
tentent de provoquer une crise ministérielle et M. Edgar Faure voit des embûches

de plus en plus nombreuses pars emer son chemin.

Les manoeuvres
ont commencé

PARIS, 25. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

La crise ministérielle n'est pa$ en-
core ouverte, mais les manoeuvres pour
la provoquer ont déjà commencé.

Assurée de demeurer en place au
moins jusqu 'au mois de mars, l'Assem-
blée, par le biais de la procédure (mo-
tion préjudicielle à propos du scrutin
d'arrondissement, motion préjudicielle
à propos du collectif de 1955) est en
train de saper les fondements du gou-
vernement. En agissant ainsi, elle
laisse apparaître ses préoccupations
préélectorales en les enveloppant de
propositions démagogiques.

On attaque sur lé budget...
Un peu de démagogie, en ces circons-

tances, est monnaie courante, mais
vouloir faire tomber le cabinet sur une
question comme celle que vient de po-
ser M. Deixonne (socialiste) semble dé-
passer la mesure.

Demander, en effet, à connaître les
intentions du gouvernement sur une
augmentation immédiate et substan-
tielle des traitements et des salaires,
avant de prendre en considération l'e-
xamen du collectif de 1955, c'est vou-
loir, de propos délibéré, désarticuler
complètement un budget déjà en équi-
libre instable.
Tout le monde sait pertinemment que

les prix ont actuellement tendance à
monter, comme en témoignent d'ail-
leurs les statistiques. Un nouvel ac-
croissement des salaires et des traite-
ments entraînerait une augmentation
du coût de la vie et des impôts, sans
parler du danger de l'inflation.

Il faut* considérer la motion préjudi-
cielle de M. Deixonne, adoptée par
364 voix contre 210, moins comme une
exigence de l'Assemblée que comme
une mise en garde au gouvernement
et l'indice des intentions agressives des
députés.

...et sur la politique
générale

Evidemment, M Edgar Faure ne se
laisera pas manger vivant par ses ad-
versaires.

Pour mettre fin à toute équivoque, il
pourrait à nouveau poser la question
de confiance sur la date des élections.
Mais l'assemblée est susceptible d'es-
quiver, une fois de plus, le débat sur le
fond par un vote contradictoire et par
des moyens dilatoires.

Il lui répugnerait de provoquer la
chute du Cabinet pour n'avoir pas vou-
lu retourner devant les électeurs avant
le terme légal.

Aussi, l'opposition cherche-t-elle un
terrain plus favorable pour porter l'es-
tocade à M. Edgar Faure.

C'est ainsi que M. François Mitte-
rand a demandé à interpeller le gou-
vernement « sur sa politique générale,
estimant que par ses hésitations et
ses volte-face dans les débats en
cours, celui-ci porte la responsabilité
de la paralysie des travaux parlemen-
taires et qu'il n'est pas possible de
différer davantage les décisions qui ,
dans tous les domaines, sont .néces-
saires à la sauvegarde des grands in-
térêts nationaux ».

De son côté, M. Leroy-Ladurie (in-
dépendant-paysan) a également dé-
posé une demande d'interpellation sur
la politique étrangère du gouverne-
ment.

M. Pinay fait rapport
sur la Conférence de Genève
PARIS, 25. — AFP. — Dans un ex-

posé qu'il a fait devant la Commission
des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale, sur le déroulement de la
Conférence de Genève, M. Antoine Pi-
nay, ministre des affaires étrangères, a
souligné que la volonté de la France de
parvenir par la négociation à la so-
lution des problèmes qui divisent en-
core l'Est et l'Ouest ne se relâcherait
pas.

Le ministre a ajouté que pour que
cet effort aboutisse, il fallait cepen-
dant que la détente ne reste pas une
formule vide, mais s'accompagne de
résultats concrets dans le respect des
intérêts essentiels de tous et à l'exclu-
sion de toute tentative de dissociation.

En ce qui concerne la France, M. Pi-
nay a indiqué qu'elle était résolue à
y défendre ses intérêts matériels et
moraux. Il a rappelé que le gouverne-
ment français était d'accord avec le
gouvernement allemand pour recher-
cher une solution négociée, à l'exclu-
sion de toute initiative unilatérale.

Hermann Geiger reçoit
le prix de la solidarité

alpine
MILAN, 25. — P. — Un des prix

de la solidarité alpine pour 1955,
institués par l'Ordre du Chardon
(institution internationale de col-
laboration alpine) a été décerné à
l'alpiniste- - aviateur suisse Her-
mann Geiger.

Il est écrit dans l'exposé des mo-
tifs : «surnommé «l'homme-aigle»
ou «pilote des glaciers», pour son
activité en montagne avec son pe-
tit avion personnel, il a à son ac-
tif plus de 4000 heures de vol, 4300
atterrissages en haute montagne,
surtout sur les glaciers, 152 actions
de sauvetage d'alpinistes et de
skieurs dont certaines fort péril-
leuses, d'innombrables secours aux
populations montagnardes isolées
par les avalanches».

Le prix, qui est de 50,000 lires,
sera remis à Hermann Geiger le 18
décembre à Milan.

Le prix est accompagné de la ci-
tation suivante : «Toujours calme,
souvent audacieux, modeste et gé-
néreux, il est un exemple vivant
de courage et de solidarité humaine
au-dessus de tout intérêt person-
nel et de toute limite de frontiè-
res.»

Vn nouveau «chef
de l'agitation» en URSS

MOSCOU, 25. — AFP. — La presse
soviétique relève jeudi l'important
changement survenu au sein du comité
central du parti communiste par la
nomination de M. Fedor Vassilievitch
Konstantinov à la direction des services
de la propagande et de l'agitation du
comité central.

Libéré depuis le début de l'année
des fonctions de rédacteur en chef de
la revue « Les problèmes de philoso-
phie s., M. Konstantinov fut introduit
au début d'avriLà la rédaction de la
revue « Komunist», organe théorique
du comité central, et nommé recteur
de l'Académie des sciences sociales au
comité central. ."

En Inde

L'O. S, S.
marque des points
au détriment des USA

WASHINGTON, 25. — United Press -
Les Etats-Unis, bien qu 'ils aient accor-
dé plus de 500 millions de dollars d'aide
à l'Inde, depuis que ce pays est devenu
indépendant, ont perdu une manche
dans la bataille de propagande qu'ils
livrent à l'Union soviétique pour s'as-
surer l'affection du peuple indien.

Les milieux officiels américains en
sont arrivés à cette conclusion, après
avoir analysé les résultats du voyage
triomphal que les dirigeants du Krem-
lin, le maréchal Boulganine et M. Krou-
chtchev, effectuent actuellement en
Inde. Ils estiment que la conséquence
directe de cette tournée et de la campa-
gne que l'URSS mène en Inde sera une
amélioration de l'opinion de l'Indien
sur la Russie. Les autorités américaines
estiment que, pour le moment du moins,
elles ne peuvent pas faire grand-chose
pour modifier cette situation.

En effet , les Etats-Unis, qui ont ,
pourtant, financé quantité de projets
importants, quoique peu spectaculai-
res, ne sont actuellement pas en me-
sure de contrecarrer cette offensive.
Ils se rendent compte de l'effet que
doit nécessairement faire sur un peu-
ple, devenu indépendant depuis peu,
la visite des deux principales person-
nalités d'une des deux plus grandes
puissances mondiales. De plus, la cam-
pagne soviétique arrive au moment où
les Etats-Unis ont diminué leur aide
à l'Inde.

Washington ne craint pas que l'Inde
devienne communiste dans un proche
avenir. Le gouvernement américain
connaît M. Nehru et sait que l'admira-
tion que le premier ministre indien
voue à certaines institutions soviéti-
ques ne va pas jusqu'à la tolérance du
système politique communiste. Mais le
grand danger est que le prestige accru
de l'URSS puisse influencer la struc-
ture économique de l'Inde.

Les problèmes d'Afrique du Nord
sont loin d'être tous résolus, car les avantages consentis

au Maroc créent de l'amertume en Tunisie

AU MAROC

S. M. Mohammed V a terminé
ses consultations

RABAT, 25. — AFP. — Un commu-
niqué publié par le Palais impérial an-
nonce que «la phase des consultations
que le sultan a entreprise en vue de la
désignation du président du Conseil
chargé de former le gouvernement a
pris fin».

Au cours des journées de mardi, mer-
credi et jeudi, le sultan a reçu les dé-
léga ">ns des partis de l'Istiqlal , du
parti démocratique de l'indépendance
et de l'Union marocaine du travail
ainsi que les personnalités appartenant
à des tendances et des milieux divers.
Le PDI, l'Istiqlal et l'UMT ont promis
de répondre par écrit aux précisions
demandées par le sultan.

La désignation du président du Con-
seil pourrait avoir lieu au cours de la
_¦--"<Cii*" "rochaine.

Il est invité à se rendre en Irak
Le souverain a donné son accord

de principe, mais il ne compte entre-
prendre pour le moment aucun voyage
au Moyen-Orient.

D'autre part, le palais impérial fait
savoir que jusqu'à ce jour, il n'a reçu
officiellement aucune demande en
mariage concernant les princesses.

25 ans de lutte en Tunisie
ont «rapporté» moins que
quelques Jours de troubles

au Maroc
PARIS, 25. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les événements du Maroc et surtout

leur rapide évolution ont eu des ré-
percussions immédiates en Tunisie, où
M. Bourguiba a pu, au lendemain du
congrès du néo-destour, constater avec

une certaine amertume que la Tunisie
avait obtenu moins, en 25 ans de lutte,
que le Maroc en quelques jours.

M. Mendès-France donne
de judicieux conseils

Aux uns, l'autonomie interne simple-
ment, aux autres l'indépendance.

Cette situation qui, évidemment, ne
saurait se prolonger longtemps, inspi-
re à M. Mendès-France, qui f u t  l'insti-
gateur de la politique de conciliation
en Tunisie, les réflexions suivantes que
publie l' « Express » :

« Sans doute, la maturité politique
du peuple tunisien et de ses élites lui
permet de demander à joui r des mêmes
avantages et des mêmes progrès qui
seront consentis demain au prof i t  du
peupl e marocain. Aussi, devrion-nous
fair e savoir dès maintenant que l'ajus-
tement franco-tunisien sera réalisé
après les accords franco-marocains. Ce
serait la meilleure manière de mettre
un terme aux surenchères qui se dé-
veloppent déjà et de prouver que les
conventions signées il y a six mois of -
frent  le meilleur cadre pour réaliser
les adaptations nécessaires. Nous se-
rions bien coupables et bien maladroits
si nous donnions au peuple tunisien
l'impression déprimante qu'il a eu tort
de rechercher l'entente négociée avec
nous, de concevoir son avenir comme
associé au nôtre. Pour une fo is , sachons
prendre les devants, sachons prendre
l'initiative. ».

En Algérie : terrorisme !
ALGER, 25. — AFP — Sept terroristes

ont été abattus et plusieurs autres
blessés au cours d'opérations de con-
trôle menées pendant les dernières 24
heures par les forces de l'ordre dans le
Constantinois et dans la région des Au-
res-Nementchas.

D'autre part, plusieurs attentats,
commis pendant la même période, ont
fait quatre victimes dont un commis-
saire de police, assassiné à Alger par un
terroriste qui a pu prendre la fuite.

D'autre part , le nombre des techt
ciens soviétiques dans l'industrie [
dienne tend à augmenter consta;
ment.

Le gouvernement indien a engagée
experts russes pour effectuer des
cherches de pétrole. Les Russes ont a
nonce qu'ils ont consenti à mettre à
disposition de l'Inde des technicie
dans de nombreux domaines , ainsi «
des spécialistes des mines. Ces spéci
listes russes arrivent déjà
Inde pour contribuer à la ré
ganisation des systèmes d'extr;
tion de la houille. Une déléj
tion commerciale tchécoslovaque
arrivée à la Nouvelle Delhi et est p
teuse d'un plan pour assister l'Ii
dans la réalisation de son rîeuxiè
plan quinquennal , qui doit commet
en avril 1956. Il y a lieu de relever , i
fin . que l'Institut des statistiques
ficiel indien , qui fournit toutes les
dications importantes pour la vie é
nomique de la nation .travaille avec
statisticiens soviétiques.

On ne connaît pas encore, à l'het
qu'il est, l'étendue exacte des offi
soviétiques à l'Inde, mais on sait d
res et déj à que Moscou a consenti
participer à la construction d'il
aciérie capable de produire un milli
de tonnes d'acier par an.

Les techniciens
russes arrivent en nombr

Dernière heure
WW Nouveaux incidents sanglants

dans l'île de Chypre
NICOSIE, 25. — Reuter. — N'aya

pas obtempéré à l'ordre qu 'elles 1
avaient donné, un Cypriote a été abî
tu par les trouves britanniques, v
dredi , dans la région où jeudi un a
dat britannique avait été tué et de
autres blessés. Depuis que les soldi
britann 'ques s ont l'objet d'ateenta
ils ne se déplacent plus qu'en grouj
et fortement armés.

Destruction
de San Francisco

Aujourd'hui, vendredi...

C'est ce que prédit un savanl
mexicain

MEXICO, 25. — United Press ¦
L'un des savants mexicains les pli
connus, M. José Mariano Ponton, ii
génieur civil et professeur de l'Un
versité nationale, a prédit dans I
nuit de jeudi que San Francisco serai
à nouveau victime d'un tremblemei
de terre terrible, pire que le dernii
qui coûta, en 1906, la vie de 700 pa
sonnes.

M. Ponton, qui se base sur une étiuj
de la constellation du soleil, de la lue
des planètes et de plusieurs groups
d'étoiles, croit savoir que la catastw
phe aura lieu au cours de la joui
née de vendredi.

Les savants mexicains affirment qti
M. Ponto a déjà prédit les pluies toi
rentielles qui avaient provoqué un
inondation le long de la côte du Golii
de Mexique en septembre dernier (
un certain nombre d'autres phénomt
nés, comme le tremblement de ten
qui détruisit partiellement Santiags
capitale du Chili, le 18 août 1952.

D'autres spécialistes
n'y croient pas !

BERKLEY, Californie, 25. — Unité:
Press. — Deux savants de l'universiti
de Californie, membres de l'Institut si!
mologique, ont déclaré, vendredi , ma
tin, qu'ils feraient n'importe quel par:
que San Francisco sera encore debovJ
vendredi soir. Ils affirment que lel
moyens dont dispose la science moder<
ne ne permettent pas de faire une dé
claration du genre de celle du profes
seur mexicain.

dans une collision de trains
en Holande

UTRECHT, 25. — Reuter — Deui
trains se sont télescopés vendredi ma-
tin près de Heerlen , dans la provinc*
néerlandaise de Limburg. Vingt voya-
geurs ont été blessés. L'état de sij
d'entre eux inspire quelques inquié-
tude*.

Six blessés

a iserlin-uuest
BERLIN, 25. — Reuter. — La polie

de Berlin-Ouest annonce vendredi qu
M. Werner Riekert , 35 ans, journalist
de Berlin-Ouest, qui avait déclaré avoi
travaillé pour différents services se
crets occidentaux, a disparu depuis 11
semaine dernière. On croit qu 'il séjour
ne à Berlin-Est. La police cherche i
établir s'il a été victime d'un enlève
ment ou s'il s'est rendu volontairemen
dans la zone orientale. Werner Rieker
est un ancien réfugié politique de l'Ai
lemagne de l'Est.

Un journaliste disparaît

Prévisions du temps
Ciel variable , encore quelques chutes

de neige , surtout en montagne. Eclaircies
nocturnes. Froid. Faible bise. 

PARIS, 25. — Ag. — L'acteur
Edouard Delmont, que son interpréta-
tion de certains rôles de Marseillais
et de Provençal dans les films de Mar-
cel Pagnol, fit connaître du grand pu-
blic, vient de s'éteindre à l'âge de
62 ans. Il avait été d'abord ouvrier
mécanicien à Marseille, sa ville na-
tale.

Décès d'un acteur français


