
Remue-ménage en Roumanie
La résistance au communisme dans les Etats satellites

L'important remaniement du gou-
vernement qui vient d'avoir lieu en
Roumanie a attiré de nouveau l'atten-
tion sur ce pays qui, parmi tous les
satellites européens de la Russie, est
le moins connu — parce que le plus
fermé — à l'Occident . Cette situation
par ticulière de la Roumanie s'expli-
que d'un côté par l'importance straté-
gique majeure qu'elle revêt pour la
défense de l'Union soviétique — de
l'autre, par la faiblesse du parti com-
muniste roumain qui est loin d'avoir
réussi à rééduquer la population dans
le sens du prosoviétisme et du com-
munisme.

De notre correspondant
FRANÇOIS FEITO

v. *
En fai t , de l'avis de tous les obser-

vateurs sérieux, la grosse majorité des
Roumains reste aussi hostile , sinon
plus, à l'expérience communiste qu'el-
le ne l'était au début de celle-ci, c'est-
à-dire en 1947. Cette hostilité ne se
manifeste d'ailleurs pas ouvertement
et par la violence. La résistance des
Roumains a un caractère passif ; elle
consiste à bouder le régime, à le ron-
ger par l'intérieur, par l'indifférence ,
à ne lui accorder, en temps, en éner-
gie, en attention, que le strict mini-
mum.

C'est cet « abstentionnisme » des
Roumains, leur manque d'intérêt pour
la chose publique, et même pour les
progrès économiques incontestables,
qui constitue le problème politique
No 1 de la Roumanie actuelle. Il ex-
plique également la longue crise qui a
sévi au sein du parti communiste rou-
main depuis 1952 et dont le remanie-
ment du 3 octobre semble être l'abou-
tissement. En ef f e t , l'éviction d'Ana
Pauker, choisie comme bouc-émissaire
pour les décisions impopulaires des
années précédentes, n'a pas suf f i  pour
«.réhabiliter» la direction communiste
aux yeux de la population .

Quant à Gheorghiu Dej, le princi-
pal leader de la Roumanie, il a voulu

souligner le caractère «national», «rou-
main» du parti ; il a tenté aussi de
neutraliser la paysannerie en adop-
tant à son égard — après la mort de
Staline — une politique plus souple ,
pareille à celle qu'Imre Nagy poursui-
vait en même temps en Hongrie. Mais
Dej et ses amis se heurtaient , au sein
de la direction du par ti, à l'opposition
de deux groupes dont le premier, diri-
gé par le général Emil Bodnaras, mi-
nistre des forces armées, était parti-
san de la «manière forte» ; le second ,
dirigé par le vice-président du con-
seil , Khichinevsky, suspectait Dej de
sentiments chauvins « vieux - rou-
mains» et se faisait le porte-parole des
forte s minorités nationales hongroise ,
allemande et juive.

(Voir suite en page 3.)

Visite triomphale des dirigeants russes aux Indes

La réception du président Boulganine et de M.  Krouchtchev aux Indes a
donné lieu à des réjouissances extraordinaires et d'une nature inusitée. —
Voici de gauche à droite , venant de passer sous un arc de triomphe , le
pandit Nehru , Krouchtchev et Boulganine , les deux derniers revêtus de cou-
ronnes florales par de jeunes Indiennes , qui lancent en outre des fleurs sur

le cortège.

M. Morgan Phillips , secrétaire général
travailliste anglais , qui a été vivement
critiqué par les dirigeants de son pro-
pre parti pour sa mauvaise gestion des

affaires .

Sur la sellette

Miracle littéraire
ou supercherie ?
Ncms avons publié hier un
article sur le phénomène
littéraire que représente
Minou Drouet, la petite
fi l le  auteur présumée des
« Lettres poéti ques » pu-
bliées par l'éditeur Juil-
lard. Deux graphologues
assermentés ont déclaré
que sa mère adoptive était
le véritable auteur de ces
poèmes. Ce qui serait
d'ailleurs également sur-
prenant , étant donné leur

qualité exceptionnelle.
L'af fa ire  prend des pro-
portions, mais l'éditeur
s'est refusé à toute décla-
ration. — Voici les deux
héroïnes de cet événement

littéraire.

^olairie aux cheveux d'or
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

En l'an 1416 vivaient, dans un vil-
lage de l'Ile-de-Fance, un meunier
nommé Biaise, son fils Jehan et sa
fille Yolaine, laquelle venait d'avoir
dix-sept ans.

Lorsque, six ans plus tôt , cette fa-
mille était venue s'installer dans le
pays, l'allure et la beauté de la fillette
avaient fait sensation. Car jamais on
n'avait vu fille de manant posséder
traits aussi fins et manières aussi gra-
cieuses. Et ses cheveux, blonds comme
un rayon de soleil, ondulaient jusqu 'à
ses pieds.

Devenue jeune fille, elle était plus
belle encore, et tous les jeunes gens
qui l'approchaient — qu'ils fussent
riches ou pauvres — aspiraient à sa
main. Mais, quoique désolée du cha-
grin que causait son refus, elle évinçait
tous les prétendants. Elle ne voulait,
disait-elle, quitter son vieux père, ni
son frère Jehan , qui avaient entouré
de tendres soins son enfance, après
que Renaude, la mère, s'en fut allée
dormir dans un petit cimetière de vil-
lage.

Elle les aimait tous deux ; mais c'est
à Jehan qu 'elle était le plus attachée.
De cinq ans son aîné, il s'était, dès
l'âge le plus tendre, montré pour elle
plein de sollicitude. Nul mieux que lui
n'avait su, penché sur son berceau :
l'endormir ou la faire sourire. Plus tard ,
au cours de leurs jeux , il n'eût point
toléré qu'un autre enfant la bousculât ,
et trouvait naturel de lui céder tou-
jours . A elle seule, il confiait son grand
rêve : embrasser, un jour , la carrière
des armes. Hélas ! quand Biaise avait
connu ces aspirations, il avait déclaré
tout net que son fils serait meunier
comme lui et qu'il n'était point fait
pour guerroyer. Jehan en avait conçu
un vif chagrin dont sa petite soeur

le consolait de son mieux. Et les an-
nées avaient passé, resserrant plus
étroitement les liens qui unissaient
leurs deux coeurs.

Depuis bientôt neuf ans, sévissait la
terrible guerre intestine entre les Ar-
magnacs et les Bourguignons. Jehan,
en âge de porter les armes, brûlait du
désir de combattre. Il souhaita d'abord
s'engager dans les rangs des Bourgui-
gnons, qui représentaient l'élément
populaire. Mais, lorsqu'il vit leur chef ,
le duc de Bourgogne, s'allier aux An-
glais et sur le point de leur livrer la
France, tout son patriotisme se révolta ,
et il fut prêt à mêler son sang à celui
des Armagnacs pour la défense du
Royaume.

(Voir suite en page 7.)

La conférence sur l'utilisation de l'é-
nergie atomique à des fins pacifiques
qui s'est tenue à Genève du 8 au 20
août dernier, sous les auspices de
l'ONU , a coûté 2,361,000 dollars à l'or-
ganisation internationale.

La commission administrative et
budgétaire a rétroactivement voté des
crédits correspondant à cette somme.

Le coût d'une conf érence
internationale

L'incivisme, plaie de la démocratie
Quand les urnes sont désertées...

Sous ce titre, notre excellent confrè-
re, M. Roger Pochon, directeur de « La
Liberté » de Fribourg, vient de faire de
pertinentes réflexions au sujet des der-
nières élections fédérales. Le sujet
étant de ceux qui méritent de retenir
l'attention , nous jugeons utile de les
signaler à nos lecteurs.

Après avoir relevé la faible partici-
pation au scrutin enregistrée dans les
cantons de Neuchâtel , Vaud et Genève,
notre confrère constate que cet état
de somnolence civique de notre peuple,
engourdi dans son confort et une pros-
périté qui ne semble même pas l'inciter
à remédier , au moment le plus propice,
à toutes les lacunes de ses institutions
sociales, n'est pas sans danger. Si l'égo-
ïsme individuel Ou collectif devait être
érigé en vertu nationale, il n'y aurait
bientôt plus de démocratie et de vie
sociale supportable . Or, de ce désinté-
ressement , les causes sont nombreuses
et chacun peut faire son mea culpa :
autorités, partis politiques , organisa-
tions économiques, presse et simples
citoyens. Si divisés par ailleurs, les
citoyens s'entendent facilement pour
critiquer partis et autorités. Cette
exigence du sens du bien public à
l'égard de ceux qui assurent de plus
lourdes tâches dans la Cité, gagnerait
néanmoins en efficacité si ces censeurs

s'y conformaient eux-mêmes dans
l'accomplissement de leurs devoirs ci-
viques. La désertion des urnes, n'est,
en effet, que l'une des manifesta-
tions de l'incivisme, forme sociale de
l'individualisme. Le dénigrement sys-
tématique de l'autorité, la fuite devant
l'impôt, sont devenus monnaie cou-
rante ; certains groupements profes-
sionnels se cramponnent à des pri-
vilèges ne cadrant guère avec l'in-
térêt général et les milieux jouissant,
à vues humaines, de la sécurité, mani-
festent souvent une coupable incom-
préhension à l'égard de mesures de
solidarité imposées par le souci du
bien de la communauté voire les im-
pératifs de la simple justice. Or, c'est
précisément cet incivisme qui amène
l'Etat à accroître ses exigences, à
instaurer des systèmes tracassiers
d'investigation, à suppléer , dans l'in-
térêt de la collectivité, à la carence
des particuliers, des professions, des
communautés publiques. Il est aisé de
se plaindre de cet envahissement de
l'Etat et des charges qu'il impose aux
contribuables. Peut-être ferait-on
mieux d'en rechercher les causes. Et
de convenir que l'une d'elles, non la
moindre, réside dans notre égoïsme
social.

(Voir suite en page 3.)

M? PASSANT
Il paraît qu'aux Indes M. Krouchtchev

s'est prodigué en conseils, en proverbes et
en promesses.

Jamais il ne fut plus éloquent ni plus
imagé.

Ainsi, à un moment donné, et emporté
par l'éloquence du coeur il s'écria : «Il faut
que le peuple indien le sache : nous som-
mes disposés à partager avec lui notre der-
nier morceau de pain !»

C.'était gentil, pas vrai ?
Mais tout de suite après l'ami Krou -

krou s'en prenait aux ennemis de l'URSS :
— Quiconque vient dans notre pays avec

l'épée périra par l'épée...
Et pour bien montrer que ce sont les

Occidentaux qui sont responsables de tous
les maux actuellement existants, le délé-
gué soviétique s'exclama :

— Mais oui, pour ce qui nous concerne
nous ne voudrions fabriquer que des trac-
teurs. Mais ils nous obligent à fabriquer
des bombes atomiques...

Cependant lorsque M. Khrouchtchev
parle, sa parole fleurie et son imagina-
tion facile lui jouent parfois des tours.
Spécialement lorsque, voulant précipiter
les USA et leur appui éventuel dans le
troisième en-dessous, l'Eminence rouge
s'écria :

— Méfiez-vous de ceux qui vous embras-
sent. Ce sont souvent ceux qui ne peuvent
pas vous étrangler...

S'il y a une vérité c'est bien celle-là.
Mais pourquoi M. Krouchtchev ne s'est-U
pas dit que le pandit Nehru pouvait l'ap-
pliquer tout aussi bien aux USA qu'à
l'URSS ? Pour une gaffe c'était une belle
gaffe ! Et le maréchal Boulganine a dû
flanquer à son copain un fameux coup de
coude dans les côtes. Mais 11 les a blin-
dées. Selon les meilleures traditions mili-
taires.

La preuve que, très heureux, mais pas
ébloui, le pandit Nehru tint à garder ses
distances, se retrouve dans la réponse qu'il
fit à son visiteur bavard :

— L'Inde, dit-il, est un grand pays, qui
a de grands besoins. Si grands qu'elle est
disposée à accepter toutes les offres qui
lui sont ou qui lui seront faites, pourvu
qu'elles ne soient pas subordonnées à des
conditions politiques.

C'était dit.
Après quoi l'Agence hindoue publia une

information disant que «les discours après
le déjeûner ayant été trop longs, il avait
fallu renoncer à la visite d'une centrale
électrique.»

Quelle secousse !
Si M. Khrouchtchev n'a pas compris

c'est que les «durs» sont parfois durs de
la feuille ! Quant au gouvernement indien
— qui n'est pas tombé de la dernière mous-
son — il a dû se répéter, in petto, un autre
proverbe bien connu : «Tout flatteur vit
aux dépens de celui qui l'écoute...»

Le père Piquerez.

Entre commères

— Et comment va votre
mari ?

— Très bien. Il travaille de
nouveau et gagne de l'ar-
gent...

— Je croyais qu'il avait la
danse de Saint-Guy.

— Parfaitement. Mais il a
appris à jouer du saxophone
et on l'a tout de suite engagé
dans un jazz à bon prix...

Echos



Remue-ménage en Roumanie
La résistance au communisme dans les Etats satellites

(Suite et fin)

Direction collective à la Russe...
La lutte de ces trois tendances vient

de se terminer par un compromis qui
fai t  triompher en même temps le prin-
cipe de la «direction collective» . Tout
en abandonnant la présidence du con-
seil, Gheorghiu Dej garde pour lui la
direction du secrétariat du parti où il
sera l'homologué f  de Khrouchtchev .
Mais il aura à sort côté Josip Khichi-
nevsky, l'homme des minorités. Le
nouveau président du conseil , Ghiou¦ Stoica , est un ami de tendance de son
prédécesse ur. C'est un ancien syndi-
caliste-cheminot respectable , connu
pour ses sentiments modérés. Mais il
sera flanqué de Bodnaras qui veille-
ra à ce que la p olitique roumaine ne
dévie pas dans le sens de «l' opportu-
nisme » et du « nationalisme ».

L'entente survenue entre les grou-
pes qui s'affrontaient au sommet du
parti et de l 'Etat s'avérera-t-elle du-
rable ? On ne saurait le prédire. Tout
ce qu'on sait, c'est que cette entente
permettra aux dirigeants de prendre
un nouveau départ vers la réalisation
de leurs desseins. Au lieu de s'entre-
déchirer, comme ils l'ont fait  depuis
3 ans, les communistes roumains res-
serreront leurs rangs au prochain

congrès du parti en vue de nouvelles
actions offensives.

Les Russes restent !

Le climat s'y prête : la récente am-
nistie a été bien accueillie ; d'autre
part , la population roumaine se rési-
gne petit à petit à ne pas se voir «li-
bérée» dans un proche avenir. Cette
résignation a été pré cipitée par la dé-
cision des Soviétiques de maintenir
leurs troupes d' occupation en Rou-
manie, tant que les «troupes étrangè-
res des Etats occidentaux ne seront
p as retirées des pays de l'Europe de
l'Ouest dans les limites de leurs fron-
tières nationales» . Cette décision , ren-
due publiqu e par Gheorghiu-Dej dans
une déclaration faite à un correspon-
dant de VU. P., a contribué à consoi-
lider le régime.

Beaucoup de Roumains espéraient en
e f f e t  qu'après l'évacuation de l'Autri-
che, les troupes soviétiques seraient
retirées également de la Hongrie et
de la Roumanie, où elles étaient sta-
tionnées conformément au traité de
paix «dans le but d'assurer la sécurité
des communications des troupes so-
viétiques en Autriche.» Il apparut
pourtant dès la conclusion du pacte
de Varsovie que ces espoirs-là étaient
vains et la déclaration catégorique de
Gheorghiu Dej a dissipé les dernières
illusions qui subsistaient à ce sujet.

La constellation économique, sous
laquelle le gouvernement remanié se
met à l'oeuvre est également assez
favorable . Elle est marquée par une
excellente récolte qui rendra plus aisée
la solution des dif f iculté s de ravitail-
lement. D'autre part le gouvernement
roumain a réussi à donner un impor-
tant essor à la production pétrolière
(environ 11 millions de tonnes en
1955) .

Expansion économique.

A présent la Roumanie n'exporte
pas seulement du pétrole; elle exporte
aussi — et notamment vers la Chine
— de l'équipement ainsi que des tech-
niciens de l'industrie pétrolière. L'in-
dustrie chimique roumaine est égale-
ment en expansion : ainsi la produc-
tion des engrais a augmenté de 200%
et la production d'énergie électrique
a augmenté plus vite que l'ensemble
de la production industrielle .

On peut prévoir qu 'en mettant à
profi t  ces succès , ainsi que la détente
internationale si elle se maintient, lé
gouvernement roumain s'efforcera
d'éveiller l'intérê t des grandes masses
de la p op ulation pour le programme
économique qu'il soumettra au Congrès
du parti , convoqué pour le 23 décem-
bre. Sans doute , l'industrialisation
restera-t-elle l' objectif principal du se-
cond plan quinquennal qui entrera en
vigueur en 1956 ; mais des crédits im-
portants seront a f fec tés  à l'agricultu-
re et aux industries de consommation
également. Reste à savoir avec quelle
rapidité le nouveau gouvernement en-
tend poursuivre la collectivisation des
campagnes. S'il en accélère le ryth-
me — comme est en train de le faire
le gouvernement de Budapest — le
mécontentement paysan peut sérieu-
sement contrecarrer tous les résultats
positifs atteints dans d'autres domai-
nes.

F. FEJTô.

L'incivisme, plaie de la démocratie
Quand les urnes sont désertées...

(Suite et tin)
Cette désaffection à l'égard de la

chose publique est fréquente , ajoute
encore notre confrère, dans les milieux
intellectuels et bourgeois. On y a le
sentiment erroné que, n 'ayant rien à
attendre de l'Etat, on peut se canton-
ner dans ses activités professionnelles
et se désintéresser des luttes du fo-
rum. Et l'on est même fier de s'en abs-
tenir, faute d'être conscient de ses de-
voirs civiques. Cette abstention leur
fait ainsi perdre le contact avec les
réalités de la vie sociale. Leur indiffé-
rence favorise une alarmante matéria-
lisation de la politique comportant no-
tamment, dans l'unique souci de ren-
forcer des positions économiques, cette
élimination progressive des intellec-
tuels que les abstentionnistes sont les
premiers à déplorer. Mais pour avoir
le droit de critiquer encore faudrait-il
s'être engagé soi-même : l'élite qui se
dérobe à ses devoirs civiques ne saurait
se plaindre de la baisse constante du
niveau de nos parlements.

Si son abstention n'est certes pas
sans excuse, les déceptions, les ingra-
titudes n'expliquent cependant pas
tout. Peut-être a-t-on perdu aussi la
mystique de la vocation du chef , le sens
de la responsabilité des intellectuels
au sein de la vie temporelle, la vision
dé cette vérité , pourtant toujours plus
manifeste , que chacun , chaque famille
st directement intéressé à la maniè-

re dont sont gérés la commune, le can-
ton, la Confédération , ainsi qu'aux so-
lutions de l'avenir données par le pays
légal aux problèmes du présent.

Ces réflexions méritent, croyons-
nous, d'être appréciées et... méditées.
Car il est incontestable qu'un redres-
sement civique s'impose si l'on veut,
dans l'intérêt du pays tout entier , que
la Suisse romande retrouve sur le plan
national, la position qui doit être la
sienne.

Les gendarmes de Dijon vont être chauffés sur place

Les autorités de Dijon sont à la fois  humaines et psychologues : les voici qui
ont doté , pour la saison froide , leurs agents de la circulation de lampes -
chauffantes , dont les rayons entourent le gardien de la paix d'une douce et
familière chaleur. Finis, les refroidissements , engelures et autres maux de
dents ! Seulement , quand ils quitteront leur place , attention aux courants
d'air l Comme il n'y a plus d'agent de la circulation à La Chaux-de-Fonds ,

c'est une « pelisse chauf fante  » qu'il faudra leur octroyer !

La tragédie de l'alcoolisme en pays africain
Propos du samedi

Il y a une cinquantaine d'années,
le missionnaire Maurice Leenhardt ,
arrivant en Nouvelle-Calédonie , trou-
va la population indigène entièrement
décimée par l'alcool . . La petite ile de
Nou avait abrité Je bagne et les li-
bérés étaient obliges de'' 'rester en
Nouvelle-Calédo'iiie' selon' la fameuse
loi du «doublage» de la durée de leur
peine. Cette influence était démora-
lisante sur la population .canaque , la
vente de l'alcool généralisant la dé-
bauche et l'avilissement.

Un magistrat français, dans un rap-
port , sur l'administration des îles, écri-
vait à cette époque en parlant des in-
digènes : «Rien ne peut plus être
tenté pour les relever. Tout effort
en leur faveur devient inutile. Ils sont
résignés à mourir*. Dans le même or-
dre d'idées, le maire de Nouméa ac-
cueillait le missionnaire par ces mots :
«Que venez-vous faire ici , dans dix ans,
il n'y aura plus de Canaques !»

Cette opinion était pleinement jus-
tifiée, puisqu'un chef indigène, lui-
même ivrogne invétéré, refusait d'é-
couter le missionnaire nouvellement
installé dans sa tribu en lui disant :
«Laisse-moi, les Blancs nous ont trom-
pés. Il vaut mieux boire et puis cre-
ver !»

» * *
Maurice Leenhardt ne se laissa pas

décourager . Il dut lutter contre de
puissants intérêts, les marchands d'al-
cool et certains colons qui ne voyaient
pas d'un mauvais oeil la rapide dispa-
rition des autochtones, qui laissaient
le terrain libre. Combattant à la fois
sur le plan social , moral et religieux,
utilisant la méthode de la Croix-Bleue
et traduisant la Bible en langue indi-
gène, le nouveau missionnaire eut des
succès assez rapides , grâce à la con-
version d'un certain nombre de chefs
indigènes qui entraînèrent tout leur
peuple dans une vie nouvelle . Une
vingtaine d'années plus tard , le jour-
nal officiel publiait à Paris un décret
interdisant la vente du vin au peuple
canaque «sur la proposition du Gou-
verneur et à la demande de nombreux
chefs de Nouvelle-Calédonie». Cette
victoire était due au courage persévé-
rant d'un missionnaire que Dieu avait
envoyé là-bas, revêtu de sa puissance.

* • *
Plus tragique encore par ses dimen-

sions, la même plaie sociale est en train
de décimer l'Afrique noire. A côté de
nombreux autres témoignages, voici ce
que disait récemment, à l'assemblée
suisse de la Croix-Bleue , à Berne , le
pasteur noir J. Bahoken , du Cameroun :

« Avant l'arrivée des Européens, les
Camerounais savaient boire du *vin de
palme, du dolo fait de maïs ou de lait
de coco ou encore avec du jus d'ananas,
d'orange, etc. Ces vins avaient une te-
neur en alcool minime, soit environ 2 %.

Après l'arrivée des Européens , on vit
apparaître les apéritifs, bières et les

diverses liqueurs et eaux de vie dont
la teneur en alcool va du 10 au 80 %.

Durant le protectorat allemand, puis
dès 1919 sous le protectorat français
par décision de la S. d. N., l'usage des
liqueurs était limité et la vente Interdi-
te' aux indigènes. A "'

La Charte de l'Atlantique, plaçant le
Cameroun sous la tutelle de la France
et de la Grande-Bretagne, a octroyé
aux Camerounais certaines libertés,
parmi lesquelles celle de boire des li-
queurs au même titre que n'Importe
quel citoyen des pays gouvernants.

Ce fut dès lors le déluge de l'alcool.
On boit partout, à tous les âges et la
société camerounaise est en train de
craquer. Là race dégénère rapidement».

Une question devant ces faits, nous
est ainsi posée : Avons-nous, devant
Dieu , une responsabilité envers ces peu-
ples qui meurent ?

W. B.

Y\*4i<? et téfédiffusio*
Samedi 26 novembre

Sottens : 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. 1.6.30 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 : 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-
aue 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.

Dimanche 27 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les beaux
enregistrements. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.05 Récital d'orgue. 11.35 Le
disque préféré de l'auditeur. 12.15 Ac-
tualité paysanne. 12.30 Disque préféré.

12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disque préféré. 14 00 Voyage avec le
vent. 14.45 Un Choeur... des chansons.
15.15 Reportage sportif. 16.10 Musique
de danse. 16.40 L'heure musicale. 18.15
Le Courrier protestant. 18.25 Musique
symphonique. 18.35 L'émission catholi-
que. 18.45 Choeur mixte de Radio-Lau.
sanne. 19.00 Résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.50 La Coupe Suisse
des Variétés. 20.50 Au carrefour de
l'histoire. 22.30 Informations. 22.35 Le
Concours hippique international de Ge-
nève. 23.05 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Disque. 7.50 Informations. 7.55 Dis-
ques. 8.45 Prédication catholique. 9.15
Disques. 9.45 Culte protestant. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Emissions
poétiques et musicales. 12.00 Musique
symphonique. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
13.00 Mélodies du dimanche. 13.30 Ca-
lendrier paysan 14.30 Choeur mixte.
14.45 Musique de danse. 15.20 Reportage
sportif. 16 15 Musique de danse. 16.35
Musique symphonique. 18.00 Sports.
18.05 Concert. 19.00 Les sports du di-
manche. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Beaucoup de musique,
peu de mots. 20.50 Musique symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Musique
symphonique.

Lundi 28 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis.

ques. 7.15 Informations. 7.20 Bonjo ur
en musique. 7.50 Musique symphoni-
que. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Vies intimes. 11.40 Orchestre sympho-
nique. 12.00 Musique classique. 12.15
Quelques pages de Frédéric Chopin.
12.30 Vacances à Rome. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Deux aspects de Mozart.
13.45 Prélude à l'heure féminineT 13.55
La femme chez elle. 16.30 Musique sym-
phonique. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève. 17.20 Musiques du mondé. 17.40
Causerie. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Boîte à
musique. 18.50 Causerie. 19.00 Micro-
partout . 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 20.00 Enigmes
et aventures (Ecume de Mer) . 21.00
Une création : Pan et la Syrinx. 21.55
Piano 22.15 Le Magazine de la Télévi-
sion. 22.30 Informations. 22.35 Place au
jazz. 23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Fanfare.
13.15 Musique symphonique. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Concert
récréatif. 17.00 Musique symphonique.
17.30 Histoires commandées. 18.00
Chants. 18.20 Radio-orchestre. 19.00
Cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boî-
te aux lettres. 20.45 Concert demandé.
21.00 Evocation. 22.15 Informations.
22.20 Chronique hebdomadaire. 22.30
Musique symphonique.

a ; i CA SINO
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' A proximité , immédiate de »
Nyon et de Genève

CE SOIR ET DEMAIN
en matinée et soirée

Le chanteur de charme

PIERRE MIGUEL
La révélation 1954

^^^L Â f̂  Entrée gratuite

k» ç̂-̂ gjs^EîQSuffîSilf 1

De notre corresp ondant du Locle :
Les méfaits des routes glissantes. —

La légère couche de neige tombée au
cours de la nuit de mercredi à jeudi
s'est rapidement tassée, rendant la
circulation assez malaisée. Jeudi , peu
après midi, deux autos se sont accro-
chées à la rue D. J. Richard. Quelques
minutes plus tard , c'était à la rue Jean
d'Arberg que pareille mésaventure sur-
venait. Des dégâts matériels.

Un cycliste se jette contre une auto.
— Jeudi à 20 heures, un jeune cycliste,
aveuglé par la neige, est venu se jeter
contre une auto. Blessé à une jambe ,
il fut reconduit à son domicile ; sa
bécane est en mauvais état.

Renvoyée... — Le Conseil général
était convoqué pour vendredi 25 no-
vembre. A la demande du Conseil com-
munal, la séance a été reportée au
2 décembre , pour permettre à l'exé-
cutif de présenter un rapport sur la ,
réduction des impôts.

Petit billet loclois

Votre bronchite
vous laissera dormir...

Dès les premiers jours, vous cessez de
tousser, vous respirez facilement , vos
nuits deviennent calmes, reposantes, si
vous prenez du Sirop des Vosges Cazé.
Essayez à votre tour ce puissant remè-
de, auquel depuis 30 ans, tant de bron-
chiteux, d'asthmatiques , d'emphyséma-
teux ont eu recours. Le Sirop des Vosges
Cazé décongestionne et assainit les
bronches, facilite , puis tarit l'expecto-
ration.

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

f acheta ntdes pâtes« t _j, . JK
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BONN, 26. — Le gaz moutarde
ou ypérite, de triste mémoire, al-
lié à l'oxygène, sera probablement
appelé à jouer à l'avenir un rôle
Important dans la lutte antican-
céreuse. C'est ce que vient d'expo-
ser à la Semaine thérapeutique de
Carlsruhe le professeur Drucke-
rey (Fribourg, Bade), à la lumière
des résultats expérimentaux très
précis.

Autrefois, on avait déjà utilisé
ce gaz, allié à l'oxygène, pour com-
battre les tumeurs carclnomateu-
ses, parce qu'il possède la propriété
d'enrayer le foisonnement des cel-
lules cancéreuses. Mais il est toxi-
que aussi pour les autres tissus et
les cellules normales.

Un emploi utile n'est possible
que si, d'une dose à l'autre, les
effets sur les cellules morbides
s'additionnent et qu'en même
temps l'effet sur les cellules nor-
males est graduellement aboli.

Or, l'ypérite, en combinaison avec
l'oxygène, possède ces propriétés
extraordinaires. Ceci avait déjà
été constaté par le savant japo-
nais Yoshida. Tandis que des rats
soigneusement opérés avaient des
récidives incurables au bout de
peu de temps, les animaux opérés
soumis au nouveau traitement chi-
miothérapeutique étaient, sans ex-
ception, radicalement guéris.

La nouvelle méthode a déjà été
appliquée dans l'Allemagne de
l'Ouest à mille deux cents malades.
Le but en est d'empêcher, après
l'opération, que de très petits
foyers cancéreux disséminés ne se
reprennent à végéter et de com-
battre dans leur phase initiale
d'autre tumeurs malignes, tant que
les végétations morbides n'ont pas
dépassé un certain volume «criti-
que».

Un gaz de combat
guérirait du cancer
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Chapelles de laboratoire
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V" ' .g fllli^*-* Ate lier de construction
"W^̂ ^^  ̂ CAR0UGE . GENèVE

j Chapelle de laboratoire en P. V. C. "~
Résistant aux ACIDES Tél. (022) 24 43 73
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE

DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

e n g a g e

TECHNICIEN -
HORLOGER

bon constructeur.

Faire offres sous chiffr e
W. Q. 24881

an bureau de L'Impartial.

Hôtel des XIII Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
Bar au ler étage et salles de sociétés

Cuisses de grenouilles
BOUILLABAISSE

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.—

Demandée sans retard nos conditions
intéressantes de vente à tempérament
314% d'intérêt seulement pour crédit à
long terme et pas d'intérêt ni frais pour
crédit à court terme.

IneuiritMit
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
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Toujours en bonne santé
pendant tout l'hiver

grâce aux capsules d'huile de foie concentrée

HALIBUT
contenant l'huile de foie naturelle d'Halibut

En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries

ADROKA S.A. BALE

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.

HISTOIRE UNIVERSELLE ILLUSTRÉE Vp
EN TROIS VOLUM ES ' IBPil J* ^

Plus de 1700 pages - 380 illustrations, la plupart en pleine page , dont 12 en couleurs - Reliure cuir et toile fine fj j  If j MàgÉj

Présentation impartiale Jes faits historiques par des collaborateurs éprouvés - Lecture aisée Pfc* \ ] '•
PROF. EDOUARD DE TUNK - PROF. Dr ALBERT RENNER - PROF. Dr ARTHUR MOJONNIER - PROF. Dr GASTON CASTELLA - Dr EUGÈNE-TH. RIML' ¦HHJIHB / \ J l̂M

Dernière offre aux lecteurs de «L'Impartial » m If | j
avec garantie de livraison avant Noël ! H, f "T F^̂ H
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" parvint non seulement à découvrir l'A- vrage d'une telle importance, d'une pré- | Q[|]{ EdltlOTIS STAUrrAGnER S.R., ZUPICII 0-4

mérique, mais encore à la dominer — sentation aussi luxueuse n'a paru. Frofi- ,' Tél (Q51) 3477 00
comment Henri VIII devint le réforma- tez donc pour combler cette lacune des ' 

p ' j résente je commande :
çf'f • -V;' teur de l'Angleterre et changea six fois conditions de paiement avantageuses et '

l 
ET 

exemplaires «Histoire Universelle Ulus-
'-; de femme — comment aux cours bril- de la garantie de livraison avant Noël. ' treë"» en trois volumes :

BL'?*-?* WmLL"'- W 
I a) au prix au comptant de Fr . 120.— payable

B ! A Commandez dès maintenant et profitez des facilités k ; ĵ ŷ^ ™™^** *- "--™^
BIIàV . T>̂  ~l '. ; 77T. ¦ — .... \m Biffer ce qui ne convient pas ! — Port et em-

1 ll f ' paiement par mensualités de Fr, 10. ¦ seulement f ; ^̂ ^̂ ^ "̂^^
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Le prix de vente de l'ouvrage complet est de Fr. 120.— au comptant et de Fr. 130.— ' Date : Signature : 

^^^"̂ SSlS ^^RiP''
'' ^ l' abonnement. — Sur demande, nous pouvons livrer le même ouvrage également I jjom :

^^^^ JP«** en allemand et cela au même prix. I " ' "
Adresse exacte : 

Le Restaurant  STRAUSS M
M. H. Jost NEUCHATEL, Tél. (038) 5 10 83 |v|

uous propose ses spécialités culinaires A-
de saison et pour Af

Dimanche midi :
Gigot de Chevreuil |v |

Dimanche soir : AL^

Canard aux Olives A~.

A remettre pour le ler j anvier 1956 ou date
à convenir

Garage Touring S. i.
Situation très intéressante sur artère principale,
sortie est de La Chaux-de-Fonds. En plein dé-
veloppement, outillage des plus modernes. Im-
portant débit d'essence et carburant Diesel Ire
marque (3 colonnes).

S'adresser :
pour visiter : Fritz-Courvoisier 54,
au ler étage ;
pour traiter : Fiduciaire Boemer ,
Léopold-Robert 49.

Nous cherchons

monteur-sanitaire
qualifié.

Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à Andenmatten & Cie,

chemin des Paleyres 5, Lausanne.

. i
CHAMBRE meublée ou
non, indépendante si pos-
sible près de la gare, est
demandée. Faire offres
écrites sous chiffre K. M.
24714 au bureau de L'Im-
partial.
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Sans blague,...
celui-là ne sait pas encore ÀÊBr^^___
que des tapis traités au 0K* .*?A
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« TEXYLON Suisse » résistent jVJWMW^MwSà
mieux a l'usure. Ë^̂ JM
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« TEXYLON Suisse » vous procure : ^»^ïpi '>Ŝ r
« de meilleurs produits textiles pour ^^^^^^

• • exigences accrues ».

Licence générale : S. A. A. & R. Moos, Weisslingen (ZH)
¦ "

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 L'Im-
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

MENAGE 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.

cultes de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 27 novembre

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; ai

Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à l'Ora-
toire, M. F. Gschwend.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte, M
E. Jéquier.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temple et

au Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire

à la Cure et au Temple de l'Abeille.
Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M, M. Perregaux

10 h. 45, culte pour la J eunesse.
Les Planchettes, 10 h., culte, M. W. Frey.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. Ls Perregaux.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 26 à 20 h., réunion : Tempête

biblique et tempête de la vie. Musique instrumentale
M. G. de Tribolet.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule

im Pfarrhaus ; 11 Uhr, Kinderlehre in der Kirche.
PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe
des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h.
messe, sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe, sermon ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ;
17 h. 30, office du soir, bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe basse ; 9 h. 45, grand'messe chantée

sermon de circonstance par M. le curé J. B. Couzi , Te
Deum, bénédiction; ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Adventsfeier mil

Lichtbilder iiber « Die Qffenbarung des Johannes »
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune
Armée.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9t

Dimanche: culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h 15.

cherche jeune

slUflo-daciiilo
situation stable et bien

rétribuée

>
Grande entreprise à Bienne cherche

:j pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir , jeune

employé
sérieux et intelligent, pour son
bureau de paie.
Langues française et allemande
indispensables.
Prière de faire offres écrites à la

ï main avec photo , curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre
B. 40772 U., à Publicitas , Bienne.
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On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL
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i|§Sl î ffî fli vous sert mieux JH

: l l l l l lHl l mTr : Vous le reconnaissez à la marque rouge DS sur B8Î !
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: [ lll ll I I ffif " confiance chez le droguiste spécialisé. Vous y [mi
• BË: trouverez un choix Immense, souvent près de rrrrr :
: ffjf ¦ 10000 articles qui n'ont plus de secret pour le H|j| j

' Hlllll i l l l +fft -l -̂  vous bénéficiez encore de 3 avantages : mtr:
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BENRUS WATCH Co.
La Chaux-de-Fonds

engage

horlogers complets
jeunes filles

pour travaux faciles
Se présenter 129, rue de la Paix, ler étage.

m 
Foreis-Domaines
Nous avons actuellement preneur pour
placement de capitaux , sur forêts-domaines,
situés dans toute région de la Suisse.

Banque Galland & Cie S. A.
Service Immobilier, 8, Av. du Théâtre

! Lausanne Tél. (021) 26 09 33

WêÊ Fumer un «HORN»  JH
SS\ n'est se mettre en forme JfMî*
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A REMETTRE
dans le Jura , beau

Tea-room, Pension
avec PATISSERIE
très bien situé, avec beau

logement. Pour traiter
née. 20,000 fr. Loyer men-
suei 22b fr. — Offres sous
chiffre SA 8814 B, aux
Annonces - Suisses S. A.
ASSA, Berne.

10 lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, Z

protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans), à enlever pour

Fr. 290.-
expéditiojn gratuite. —
W. Kurth , av. Morges 70,

Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

ON ACHETERAIT

1 presse
double montant, type Bo-
rel ou Allemand, capaci-
té de 10 à 40 tonnes,

même sans motorisation
— Paire offres sous chif-
fre Z. 40771 U., à Publici-
tas, Neuchâtel.

( >
|

A VENDRE à Yverdon

2 beaux
bâtiments
modernes

de 15 et 19 apparte-
ments, loués avec

baux. Très bonne si-
tuation. Intermédiaire
s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre P 2865 Yv,
à Publicitas, Yverdon.

I J



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.
(Déjà paru dans notre édit. d'hier soir.)

Les échanges commerciaux
entre l'Italie et la Suisse

se développent favorablement
ZURICH, 26. — L'assemblée géné-

rale de la Chambre de commerce ita-
lienne en Suisse a eu lieu à Zurich.
Le rapport présidentiel constate no-
tamment que les échanges commer-
ciaux entre la Suisse et l'Italie conti-
nuent de se développer favorablement.
Les exportations italiennes en Suisse
se sont élevées en 1954 à une somme
de 545 millions de francs tandis que
les exportations suisses en Italie at-
teignaient 462 millions. Les échanges,
comptés en valeur, ont augmenté de
63 % depuis 1950. L'an dernier, la part
que représente l'Italie dans le com-
merce extérieur de la Suisse .s'est éle-
vée à 9,7 % pour les importations et
à 8,8 % pour les exportations. L'Italie
vient ainsi au quatrième rang comme
fournisseur de la Suisse et au troi-
sième comme client pour les produits
suisses.

Vers la création de nouvelles
missions diplomatiques

BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a
approuvé vendredi un message à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté concernant la
création de missions diplomatiques au
Costa-Rica, au Guatemala, au Hondu-
ras, au Nicaragua, au Salvador, à Haï-
ti, dans la République dominicaine, en
Arabie Séoudite, à Ceylan, au Népal, en
Birmanie et aux Philippines.

Tous ces pays, précise le message,
sont tous en pleine évolution écono-
mique.

Leurs besoins qui vont croissant aug-
mentent les possibilités d'exportation
de la Suisse. La Suisse ne pourra que
tirer profit des relations nouvelles ain-
si projetées et les dépenses engagées,
relativement faibles, seront à coup sûr
largement compensées par le bénéfice
qu 'en pourront retirer à la fois le pres-
tige de notre pays, nos colonies éta-
blies sur place et notre commerce ex-
térieur.

Attention au verglas ï
ZURICH, 25. — La Station centrale

de météorologie rend les automobilis-
tes attentifs au danger de verglas. Ce-
lui-ci sera de nouveau à craindre dès
maintenant pour toute la saison d'hi-
ver et principalement par temps hu-
mide et froid. Les usagers des grandes
chaussées de plaine , du plateau et, à
plus fort e raison, des collines et des
montagnes, doivent savoir que des frac-
tions de routes apparemment sèches
peuvent être dangereuses le soir, la nuit
et jusque tard dans la matinée, par le
dépôt de très minces f i lms de glace ,
souvent condensés par le brouillard
nocturne ou la rosée.

Etant donné la diversité et la lon-
gueur de notre réseau routier ainsi
que des dif férences d'altitude, il est
impossible de publier des avertisse-
ments régionaux contre le danger de
verglas.

En outre, le verglas se forme très
vite et de fa çon irrégulière.

D'entente avec l'Automobile-Club de
Suisse et le Touring-Club suisse, l 'Of-
f ice central suisse de météorologie met
en garde les automobilistes contre ce
danger, au début et à la f in  des pé-
riodes pendant lesquelles le verglas se
forme au-dessous de 850 m. d' altitude.
Aux altitudes supérieures à 850 m. il
faut  s'attendre à rencontrer du verglas
pendant toute la durée de l'hiver.

On rappelle que le numéro 162 du té-
léphon e renseigne de 9 h. 30 à 11 h. 30
et de 15 h. 30 à 17 h. 30 environ sur les
conjonctures météorologiques en Suisse
et particulièrement sur la formation
ou la dissipation des brouillards pou-
vant gêner la circulation routière.

L'initiative pour la réduction
des impôts fédéraux a abouti

BERNE, 26. — Dans un rapport à
l'Assemblée fédérale, approuvé vendre-
di, le Conseil fédéral constate que
l'initiative populaire pour la réduction
des impôts fédéraux, déposée le 3 no-
vembre 1955 à la Chancellerie fédé-
rale par un comité d'initiative lucer-
nois, a recueilli 138.975 signatures va-
lables et qu'elle a ainsi abouti. Au total
3492 signatures ont été annulées après
vérification par le bureau fédéral des
statistiques.

Le Conseil fédéral n'autorise
plus

l'exportation d'armes
à destination d'Israël
et des Etats arabes

BERNE, 26. — S'inspirant de la poli-
tique qu'il a suivie depuis 1949, le
Conseil fédéral a décidé le 8 novembre
de ne plus accorder de nouvelles au-
torisations d'exportation de matériel
de guerre vers Israël et les Etats ara-
bes.

Le matériel de guerre destiné à ces
pays, pour lequel l'autorisation de fa-
brication avait été antérieurement ac-
cordée par les autorités fédérales,
pourra cependant être exporté, et cela
en vue d'éviter des ruptures de con-
trat.

Les autorités fédérales pourront
néanmoins refuser l'octroi du permis
d'exportation de ce matériel, si l'évo-
lution de la situation dans le Proche-
Orient le requiert.

Rappelons que, selon la convention
concernant les droits et les devoirs des
puissances et des personnes neutres en
cas de guerre sur terre, conclue à la
Haye, le 18 octobre 1907 et signée par
la Suisse, une puissance neutre n'est
pas tenue d'empêcher l'exportation,
pour le compte de l'un ou de l'autre
des belligérants, d'armes, de munitions
et, en général, de tout ce qui peut être
utile à une armée.

Cependant, toute mesure restrictive
ou prohibitive prise par une puissance
neutre à cet égard doit être uniformé-
ment appliquée par elle aux belligé-
rants.

L'arrêté du Conseil fédéral concernant
le matériel de guerre, du 28 mars 1949,
complété par celui du 23 août 1951, sou-
met au régime de l'autorisation l'ex-
portation et le transit de matériel de
guerre. Le Conseil fédéral est en con-
séquence habilite à prendre les dispo-
sitifs adéquates pour arrêter l'envoi de
matériel de guerre vers des Etats déter-
minés.

GENEVE, 26. — Vendredi a eu lieu,
en l'aula de l'Université, la séance d'ou-
verture de la 36me assemblée générale
de l'Union nationale des Etudiants de
Suisse (UNES) , séance présidée par M.
Pierre Reymond. *. ',-.¦

M. François Gross, vice-président ro-
mand de l'UNES, prononça une allocu-
tion dans laquelle il rappela entre au-
tres les divisions qui sont apparues au
cours de l'été au sein de l'Union na-
tionale des Etudiants de Suisse et qui
ont menacé cette union de disparaître,
divisions nées, rappelons-le, à la suite
du voyage du président de l'UNES et
du président de l'Office dit des affaires
étrangères qui s'étaient rendus à Pra-
gue en juillet , à titre officieux, pour
prendre contact avec des dirigeants de
l'Union internationale des étudiants,
d'obédience communiste, avec laquelle
l'UNES n'entretient pas de relations,
voyage qui fut mal accueilli en Suisse
alémanique.

M. Gross s'est plu a relever qu'il est
aparu ces jours à l'assemblée des pré-
sidents qu 'un compromis était souhai-
table de part et d'autre laissant en-
trevoir une solution heureuse de ce con-
flit. Il assura son auditoire que tous les
efforts seraient faits pour retrouver l'u-
nité indispensable.

Vers la solution d'un conf lit
qui divisa l'Union nationale

des étudiants de Suisse

Chronique jurassienne
Tramelan

Un accident. — (Corr.) — Occupée à
ses travaux de ménage, Mme Aurélie
Doriot, 87 ans, a fait une chute si mal-
encontreuse qu'elle s'est fracturé le
bras gauche. Mme Doriot , à qui nous
souhaitons un complet rétablissement,
est soignée à l'hôpital Beaumont, à
Bienne.

Un vaillant nonagénaire. — Hier ven-
dredi, M. Emile Glauser , au Cernil, a
fêté ses 90 ans. En bonne santé,, ce
vieillard vaque encore à quelques oc-
cupations. Pendant 43 ans, M. Emile
Glauser a été au service de la commune
en qualité de bûcheron et durant 33
ans il s'est occupé de la bergerie du
Cernil. Le vaillant nonagénaire a reçu
des autorités municipales l'attention
habituelle. A M. Emile Glauser s'en
vont nos compliments et nos voeux.

Nods
Inauguration d'un collège aux Combes.

— (Corr.) — Un collège qui a été construit
aux Combes de Nods vient d'être inau-
guré au cours d'une belle manifestation.
Le pasteur Liengme présida un culte de
circonstance. Les enfants donnèrent des
productions fort goûtées. D' aimables pa-
roles furent prononcées par MM. Berbe-
rat , inspecteur, au nom de la Direction
de l'instruction publique , F. Roilier , maire,
Ch. Sunier , président de la Commission
scolaire.

Cette construction a pu être réalisée
grâce à la participation de l'Etat , qui a

accordé une subvention de 57 pour cent
des frais.

Echos du Pays neuchâtelois
Les Geneveys-sur-Coffrane

Une auto sort de la route
glissante

(Sp.) — Jeudi, peu avant 18 h., en des-
cendant du village des Geneveys-sur-
Coffrane , un automobiliste de Valangin ,
J.-L. M., a été victime d'un accident dû
à l'état de la chaussée rendue glissante
par une légère couche de neige. Au sud
des Geneveys-sur-Coffrane , au tournant de
droite , il quitta la Ghaussée qu'il traversa
du nord au sud , heurta une barrière en
béton située à 2 m. de la route , repartit
sur celle-ci pour finalement s'arrêter con-
tre une autre barrière.

Le conducetur et son passager A. P. de
Valangin sortent indemnes de ce chassé-
croisé. Par contre , la voiture a subi quel-
ques dégâts.

Cernier
Une auto fauche un poteau de signalisa-

tion. — (Corr.) — Jeudi matin , aux environs
de 8 h., une voiture automobile pilotée par
Mme J.-L. M. de Dombresson , est venue se
jeter contre un poteau de signalisation si-
tué sur le trottoir , à l'entrée Est du village.

A cet endroit , la chaussée était rendue
glissante par la légère couche de neige
tombée tôt le matin , provoquant le déra-
page du véhicule au moment de l'action
des freins.

Pas d'accident de personne ; toutefois la
voiture a subi quelques dégâts.

Fontaines
Un accrochage. — (Sp.) — Alors qu'il

descendait avec sa petite camionnette sur
Valangin , aux environs de 19 h., jeudi
soir, M. T., primeurs , à Peseux , fut accro-
ché par une autre voiture qui le dépassait
en dessous de la Borcarderie , occasionnant
quelques dégâts à sa camionnette.

Le conducteur de la voiture, cause de
l'accrochage, continua sa route sans autre
alors qu'il aurait dû sentir le choc, le
chapeau de l'une des roues de sa voiture
ayant été arraché.

Le Locle
Encore une collision... — Vendredi , à

15 h., sur la place du Marché, un camion
vaudois est venu heurter un autre «poids
lourd» qui le précédait et qui avait dû
stopper pour accorder la priorité à une
auto. Gros dégâts matériels.

Malvilliers
Deux autos se heurtent

(Sp.) — Jeudi , également vers 18 h., une
voiture automobile pilotée par M. F. de
La Chaux-de-Fonds , qui descendait la
Vue des Alpes , est entrée en collision
entre Les Hauts-Geneveys et Malvilliers
avec une autre voiture montante conduite
par M. E. de Couvet. Ce dernier a le pouce
gauche foulé. Dégâts aux deux véhicules.

Les Ponts-de-Martel
Accident de travail. — (Corr.) — Jeudi ,

en fin d'après-midi , M. Maurice Favre ,
menuisier-charpentier , occup é à des tra-
vaux de construction , à courte distance
de la rue de la Patrie , glissa du toit , et
tomba d'une hauteur de 4 m. sur terrain
gelé.

Il fut transporté à l'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds par les soins du Dr Kohler des
Ponts-de-Martel , pour radiograp hie. On
constata une mauvaise fracture du poi-
gnet gauche , en plus de contusions sur
le corps.

Nos bons souhaits de complet et prompt
rétablissement au blessé !

la Brévine
Douze degrés en dessous de zéro. —

(Corr.) — La première offensive de l'hiver
semble être sérieuse. On notait hier en
effet quel que vingt centimètres de neige
à la hauteur du Cernil, dans le Jura neu-
châtelois. Quant au froid , il est très vif
et le thermomètre est tombé à —12 degrés
à La Brévine où les premiers patineurs ont
déjà pu s'exercer.

Courtelary

Section du district de Courtelary

(Corr.) — Les membres du corps ensei-
gnant de notre district ont tenu leur
assemblée d'automne à Courtelary, sous la
présidence de M. Henri Widmer , de Péry.
Après la partie administrative , M. le pré-
fet Willy Sunier fit une conférence remar-
quable sur : « Aspects et originalités de
l'œuvre de Louis Pergaud ». Ce fut , pour
les quelque quatre-vingt-dix auditeurs , une
heure , malheureusement trop brève, de
plaisir , tant le portrait et l'œuvre de cet
excellent écrivain furent magistralement
présentés.

Dans la partie administrative , un point
surtout retint l'attention du synode : il s'a-
gissait de la nomination du nouveau secré-
taire central de la Société des instituteurs
bernois qui compte quelque cinq mille
membres. M. A. Berberat , inspecteur , à titre
tout à fait privé , rappela à ses collè gues ,
les raisons pour lesquelles le comité cen-
tral présentait tout spécialement un des
candidats ; il le fit en termes mesurés, en
connaissance de cause , en défenseur des
intérêts de la corporation. Au vote , l'as-
semblée se rallia à la proposition du co-
mité cantonal à une très forte majorité.

Le repas fut précédé de l' apéritif offert
par la Municipalité du chef-lieu , suivi d'une
intéressante visite de fabrique.

Les autorités de la commune étaient re-
présentées par MM. A. Perrénoud , pasteur ,
Jean Wittwer et R. Langel.

Au synode de la Société
des instituteurs bernois

Un drame passionnel
Les Brenets

Un jeune homme poignarde
son amie

(Corr.) — A quelques mois de dis-
tance, le paisible village des Brenets
vient d'être, une nouvelle fois, le
théâtre d'un drame passionnel dont
l'auteur, il faut le relever, n'est pas
« de chez nous ». Cet attentat s'est
produit jeudi soir, dans un endroit
assez isolé, si bien qu'il n'a été connu
que vendredi matin.

Rentrée dans son village natal de-
puis un certain temps, Mme Hélène
C. y fit la connaissance d'un homme
d'une trentaine d'années, M. Ch. Mar-
my, ancien légionnaire, habitant Le
Locle, que ses intimés apjpelàiént «Tar-
zan». Ce fut d'abord l'entente la plus
cordiale et il semblait que sitôt son
divorce obtenu, Mme Ch. lierait son
sort à son nouvel ami.

ON NE SAIT 'POUR QUELLES RAI-
SONS CELUI-CI SE VIT SIGNIFIER
LA RUPTURE. CELA LE RENDIT FU-
RIEUX ET JEUDI SOIR, IL CHERCHA
A REVOIR SON AMIE. NE LA TROU-
VANT PAS A SON DOMICILE, AU
HAUT DU VILLAGE, IL ALLA AU DO-
MICILE D'UNE SOEUR, AU MOULI-
NET.

CONSTATANT QU'ELLE S'Y TROU-
VAIT, IL FIT IRRUPTION DANS LA
CHAMBRE OU ELLE CAUSAIT EN
COMPAGNIE DE SA SOEUR ET DE
SON FRERE, ET SE PRECD7ITA SUR
ELLE EN CRIANT, LA FRAPPANT
AVEC UN POIGNARD A COURTE
LAME.

ATTEINTE AU VENTRE, Mme CH.
EUT LES INTESTINS PERFORES ; LE
COUP PROVOQUA EN OUTRE UNE
FORTE HEMORRAGIE.

Le médecin aussitôt mandé fit trans-
porter la victime à l'hôpital du Locle
où elle reçut les soins que nécessitait
son état ; on ne peut encore se pro-
noncer sur la suite de ces blessures.

Alerté en même temps que le doc-
teur, le gendarme procéda à l'arresta-
tion du coupable , resté sur les lieux,
et qui ne fit aucune difficulté pour
suivre le représentant de la force pu-
blique. C. M. a été incarcéré dans les
prisons du Locle.

Nous souhaitons à la victime de
cette inqualifiable agression de se re-
mettre promptement.

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé dans l'administration cantonale.

M. André Boand, ler substitut au
greffe du tribunal de La Chaux-de-
Fonds, a célébré le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses fé-
licitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chef du département de Justice.

A notre tour, nous lui adressons nos
félicitations et nos voeux.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 27 no-
vembre, toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jusqu'à
samedi prochain.

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

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journaL)
Les Bois : Match au loto

Dimanche à 15 et 20 heures par la Socié-
té de gymnastique Fides et la Chorale Ste-
Cécile à l'Hôtel de la Couronne, Les Bois.
Cinéma Scala

Pierre Fresnay, François Périer, Michel
André, Sylvia Montfort , dans le prodigieux
film français de Jean-Paul le Chanois «Les
Evadés». Grand Prix du cinéma français
1955. Pas une histoire de guerre, mais une
aventure vécue et angoissante, d'après le
roman de Michel André. Un certain soir...
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Glenn Ford, Frank Lovejoy, César Ro-
mero, Ursula Thiess, etc., dans un film
spectaculaire , saisissant, violent : «Rendez-
vous sur l'Amazone». Parlé français. En
couleurs. Un étranger dans les plaines du
Brésil... surnommé «L'Americano»... Par
amour ! Par haine ! Par crainte ! Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Jean Bretonnière , Geneviève Kervine,
Jean Tisser, Pasquali, etc., dans le film
qui vous donne «Le Petit Grain de Fan-
taisie». On s'amuse, on sourit, on rit, avec
«Ma Petite Folie», le film qui chasse tous
les ennuis ! A qui rêvent les jeunes filles ?
Matinée dimanche à 15 h. 30.
«Ma Tante d'Honfleur»

Chacun se souvient du magnifique suc-
cès qu'obtint l'an dernier la Théâtrale
dans «Via Mala» de J. Knittel. Samedi 26
novembre à 20 h. 15, à la Maison du Peu-
ple, cette sympathique troupe présentera
une comédie-vaudeville en trois actes de
Paul Gavault : «Ma Tante d'Honfleur».
Cette pièce est habituellement mise en scè-
ne par M. Henri Barbezat, et ses multi-
ples traits de fantaisie se succéderont dans
des décors nouveaux. Nous vous engageons
vivement à venir voir cette comédie, riche
en situations comiquement embarrassantes;
elle vous divertira agréablement jusqu'au
tomber du rideau.

ANTIGEL POUR VOITURES
un seul remplissage

suffit pour tout l'hiver

La marque d'antigel
la plus connue du monde

protège votre voiture aux tempéra-
tures les plus extrêmes, excluant toute
congélation.
Ne mousse pas et ne s'évapore pas,
évite toute corrosion et rouille et
n'attaque ni le caoutchouc ni les joints.

Protection totale et sécurité de marche
avec

PRESTONE
Importateurs exclusifs :

ACAR S. A., Seehofstrasse 15, Zurich
GROSSENBACHER & Cie S. A.
Hirschengraben 8, Berne
C. WECKERLE & Cle S. A.
Spalenring 158, Bâle

Le pyromane n'est pas encore trouvé.
- (Corr.) — L'auteur de l'incendie du
Noirmont court toujours. Nous avons si-
gnalé que la maison de M. Oscar Froide-
vaux qui abritait les familles de M. O.
Froidevaux , M. Jean Gerber et M. Louis
Guenat, était le quatrième foyer allumé
ces derniers temps et que seule cette
quatrième tentative criminelle fut couron-
née du sinistre succès que l'on sait. En
face de faits si répétés , en face d'avertis-
sements téléphoniques reçus , la police
était sur les dents. Elle avait même fait
le guet le soir du sinistre aux alentours
de la maison qui allait être incendiée. Il
est donc peu vraisemblable qu 'il se soit
agi d'un acte de vengeance. On semble
être en présence d'un pyromane dont les
agissements sont habilement préparés. La
police poursuit son enquête. Souhaitons
que ses recherches soient bientôt cou-
ronnées de succès pour ramener la tran-
quillité dans la population.

Le Noirmont

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 25 novembre 1955,

le Conseil d'Etat a délivré :
Le brevet de notaire à M. Emer-Eric

Bourquin, originaire des Verrières et La
Côte-aux-Fées, domicilié à Neuchâtel ;

Le brevet spécial pour l'enseignement
des travaux à l'aiguille dans les écoles
publiques du canton à Mlles Anne-Ma-
rie Favre-Bulle, du Locle, à La Chaux-
de-Fonds, et Henriette Queloz, de St-
Brais (Berne), à La Chaux-de-Fonds ;

Le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue anglaise dans les écoles
publiques du canton à MM. Jean-Fré-
déric Perrénoud, de La Sagne et Les
Ponts-de-Martel, à Neuchâtel, et Ma-
rius Vaucher, de Fleurier, à Neuchâtel ;

Le brevet spécial pour l'enseignement
de la langue italienne dans les écoles

publiques du canton à Mlle Jeanne-Ma-
rie Boillod, du Cerneux-Péquignot, au
Locle.

Le Conseil d'Etat délivre
des brevets

Pour vos cadeaux

Dépôt : G. Hertig Fils & Cie
La Chaux-de-Fonds
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Aula de l'Université
Neuchâtel

Mardi 29 novembre 1955, à 20 h. 15

Troisième conférence universitaire

N. I. LobatGhefsky, grand géomètre russe
5a vie - Son œuvre

par
M"e Sophie PICCARD

professeur à la Faculté des sciences
ENTRÉE LIBRE

( \
QUAND LA BISE VIENDRA...

t 

VOTRE MANTEAU DE FOURRURE
SERA A VOTRE DISPOSITION

V SI VOS ORDRES SONT PASSÉS

VOYEZ PLUTOT X/ Jf^
LA MAISON g ffl/^

m M/F LA CHAUX DE-FONDS
DE CONFIANCE Mf LAUSANNE

V * J
Fabrique d'horlogerie de la place cherche pour

son département boîtes, cadrans et aiguilles,

une employée
bien au courant de ces travaux.

Offres sous chiffre J. G. 24849, au bureau de
L'Impartial, avec copies de certificats et pré-
tentions.
«¦¦¦¦HnraimBMnH BHBi FABRIQUE D'HORLOGERIE

DE L'OUEST DU VAL-DE-RUZ

c h e r c h e
un ¦

horloger complet
"\ 0U T

acheueur - remonteur
connaissant le décottage.
Logement à disposition.

¦ Faire offres sous chiffre F. F. 247S3. ,
au bureau de L'Impartial.

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.

La force
prodigieuse

du
grain germé
Le gtain germé développe 3 cuillerées de Biomalt

. . .. dispensent à votre organisme
une force incroyable A ,, /' les précieux éléments

lorSCfOC, an printemps, de zooo grains d'orge germes.

Q perCC 8a prison de terre. Vot» ra apprécierez les bienfaits
cet hiver, si vous faites

Mais sa puiss maintenant une cure de Biomalt
invisible CSt encore Votre organisme opposera

pins mystérieuse : .. *ne résistance efficace à la grippe
. . et ans refroidissements.

il possède la propriété Von8 ^̂  ̂cn saQté> malgré
de transformer la carence de soleil.

des substances inertes
en énergie vitale. Accumulez maintenant

des forces pour l'hiver :
Ces mêmes forces commencez demain matin

agissent dans le Biomalt. votre cure de Biomalt I

 ̂
Biomalt

m * fortifie

— . .. ,—.— 1 ~^
/ ^~y £zË2S »:**̂ »jV-----I-, -'" LrilS **>^^B*9^R»  ̂ . If F

Poar fortifier l'état général : Biomalt put. ||| „ Ŝ ^K|
Pour les nerfs surmenés : Biomalt à la magnésie. <$ê )̂ ŷSÊ$
Pour reconstituer le sang : Biomalt au fer. S'ialz^^èS-511?'
Pour les os et les dents: Biomalt à la chaux. WÏ^JHH'
£a CM d> **-g~**BBCB ***irai*ni.-*ii-*maî R'^nv'lt {mx triwmlnrA. fâ ;j*̂ .*~2 -HHltii

TEMPLE DES EPLATURES
Samedi 26 novembre, à 20 h. 15

L'Otriaue en couleurs
un centaine de projections de toute beauté

commentées par
M. Fernand PERRET, photographe

Prix d'entrée : fr. 2.— (enfants : fr: 1.—)
N. B. — Le train de 19 h. 56 s'arrête aux Abat-

toirs, à la Bonne-Fontaine et à Eplaturès-Temple.

r *25 et 26 novembre 1955

DEMONSTR ATION

des appareils U **% I YI I #V
le magicien de la cuisine moderne

fl 1TF appareils en I

M 
50

4 hélices et moulin à café compris
UN CADEAU APPRÉCIÉ

MAGASIN BLASER
Articles de ménage

35, Av. Léopold-Robert ;

*S_ — J

1 pin i JBp? -?- -PffiMBRB ECIEIISB fflEHi - * |̂ B̂B3 §̂BBB3CTBB8E Ĵ!nS 3̂

^^>
ayer 

plus cher 
^B puisqu'on achète I

Il meilleur marché M

Seyon 16, Neuchâtel, TéL (ojS) 514*4_. *. . .

J^*̂ W^S^^^^&^à 

N'hésitez 

pas à venir nous visiter à la Grand'rue¦' ¦'¦'¦'"' ff ffl*
~ lj et profitez de notre grande expérience dans

H my  ̂ ft'**k toutes les questions touchant la couture et
^-vr  ̂ M LmÊ '

es mach'nes à coudre. Notre personnel bien
JK^_______ J i stylé vous consei"era toujours et très vo-
ÉrP^WT^T|§| JP lontiers car coudre est un plaisir . Deman-

M _ , ^.lymg^E ' -F ' \. **ez nos nouvel'es conditions de paiement
¦ÉÉ ^"LSS-»' au comptant ou par mensualités. Nous
fKSSSâS***^̂ '1""''̂  sommes aussi prêts à vous faire une dé-

monstration gratuite et sans engagement de
votre part

/X**********5 -re*-*-!* Pour -ous renseignements utiles sur nos nouvelles conditions * C=>S
><Z  ̂ ____\ nouveaux prospectus B E R N I N A  *,démonstration gratuite par «^K
S*crr> t̂ ^^S 

notre Service * • Veuillei touligner ce qui convient __A

VERBIER
A vendre beau chalet de 2 appartements , tout con-

fort, compris mobilier , literie, lingerie, vaisselle et
tous accessoires. Construction et ameublement neufs.
Belle situation, avec vue magnifique. Rendement très
intéressant. Entièrement loué jusqu 'en avril 1956. Bon
placement. Nécessaire au comptant fr. 54.000.—.

Ecrire sous chiffre OFA 8260 L., à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.



Les grands enf ants

Baptême I

— Tu sais qu 'Emile s'est noyé ?
— Tiens I j' aurais cru que c'était la der-

nière chose qu 'il ferait...
— Mais justement 1

L'esprit pratique

— Au fond Oscar , tu ne préférerais pas
jouer de la flûte î...

¦

Le modèle inédit

— Ma chère enfant , il faut absolument me
dire où vous avez acheté cet adorable
chapeau...

— Avant d'être boucher , j'étais étalagiste
chez une modiste I

Yolain e aux cheveux d'or
Les contes de « L'Impartial »

Nouvelle inédite de Anne-Marie DELORD-TESTA

(Suite et fin. )

Yolaine partageait les sentiments de
son frère. Et , bien souvent, elle pleu-
rait en cachette de ce que son sexe
ne lui permit point de combattre pour
son roi. Elle ignorait que déjà était née,
dans une humble demeure lorraine,
celle qui, un jour, revêtirait l'armure
des guerriers et, l'épée à la main, libé-
rerait le sol de la patrie...

• • •
Par un cl-air matin de printemps,

Yolaine, seule au moulin, était occupée
à filer de la laine en songeant triste-
ment aux malheurs de la France, lors-
que, brusquement, la porte s'ouvrit. Un
homme à la mine inquiétante surgit
devant elle.

Elle se dressa, effrayée, et esquissa un
mouvement de fuite. Mais, remar-
quant soulain la pâleur de l'inconnu
et sa respiration haletante, elle s'ar-
rêta, prête à la compassion.

— Pitié, belle jeune fille ! lmplo-
ra-t-il, traqué, et, si vous ne consen-
tez à me cacher ici je suis un hom-
me mort.

H en fallait moins pour émouvoir
la douce Yolaine qui n'hésita pas à
faire ce que lui demandait le mal-
heureux. Comme elle s'approchait de
lui, elle vit, sur son pourpoint, la croix
de Saint-André qui était l'insigne des
Bourguignons. Elle eut un mouvement
de recul. Mais la charité dominant
en elle tout autre sentiment, elle
poussa le fugitif dans un réduit obs-
cur.

• • •
A peine y fut-il enfermé que le

bruit d'une troupe en marche se fit
entendre, et bientôt des coups vio-
lents ébranlèrent la porte du moulin.

— Au nom du Roi, ouvrez ! clama
une voix.

La jeune fille obéit. Une demi-dou-
zaine d'hommes d'armes envahit la
pièce. Ils portaient l'écharpe blanche
qui était l'insigne des Armagnacs.

— Un homme vient d'entrer dans
cette maison, proféra celui qui pa-
raissait être le chef ; où est-il ?

— Je suis seule Ici, affirma Yolaine,
mentant pour la première fois de sa
vie.

— Cherchons 1 fit l'Armagnac.
Et, malgré les protestations de la

jeune fille les soldats se mirent en
devoir de fouiller la demeure.

Ils ne tardèrent pas à découvrir le
Bourguignon terré dans sa cachette.

— Cette femme est au service de
l'ennemi, dit le chef ; saisissez-vous
d'elle.

A ce moment, Biaise et son fils ren-
traient au moulin. A la vue des sol-
dats s'emparant de Yolaine, Jehan
bondit sur eux, sans souci de l'inéga-
lité des forces, et tenta de leur arra-
cher la jeune fille.

U fut vite maîtrisé et bientôt le meu-
nier et ses deux enfants furent réduits
à l'état de captifs.

— Mon père et mon frère sont in-
nocents protesta Yolaine ; moi seule
ai donné asile au fugitif , mais eux ne
savaient rien, je le jure !

— Tu nous as déjà menti, répliqua
l'un des hommes.

Les yeux de la jeune fille s'empli-
rent de larmes. Sa merveilleuse cheve-
lure, qui s'était dénouée dans la lutte,
déferlait sur elle comme un flot d'or.
Elle était si belle que pas un des soldats
n'eût été capable de l'exécuter.

• • •
Il fut tout à coup décidé que les pri-

sonniers — y compris le Bourguignon
— seraient traduits devant le repré-
sentant du duc d'Orléans, le comte de
Ferville, qui avait établi son quartier
général dans un château des environs.
Ce seigneur, « moult puissant et moult
esquitable », déciderait du sort des ac-
cusés.

Lorsqu'on introduisit ces derniers
dans la salle nue et délabrée où il te-
nait ses assises, le comte releva son
noble visage penché sur un parchemin.

A peine son regard se fut-il posé sur
Yolaine qu 'il devint très pâle. Mais, se
dominant, il pria les soldats de le met-
tre au courant des faits. U écouta at-
tentivement accusateurs et accusés.
Puis il rendit son jugement : nul n'é-
tait coupable, hormis le Bourguignon,
traître à la patrie.

Et, tandis qu'on emmenait celui-ci
vers le lieu de l'exécution, le comte de
Ferville se tourna vers le vieux Biaise :

— Qui est cette j eune fille ? interro-
gea-t-il en désignant Yolaine.

— C'est ma fille, répondit le meu-
nier.

— Qu'on me laisse seul avec cet
homme ordonna le comte.

Sitôt obéi, Ferville fit signe à Biaise
de s'approcher. Et les yeux dans les
yeux :

— Peux-tu me jurer sur la Croix que
cette jeune fille est bien ton enfant ?

— Maintenant qu'elle ne peut m'en-
tendre, messire, j e n'ai nulle raison de
vous abuser, déclara le vieillard. Cette
petite, que j e chéris comme la mienne,
est en réalité une enfant trouvée. Un
jour que je traversais la forêt du Mans,
il y a de cela seize ans, j e l'ai décou-
verte au pied d'un arbre — pauvre an-
gelot d'un an à peine ! — abandonnée
comme un chien et à demi-morte de
faim et de froid ! La malheureuse pe-
tite créature n'avait pour tout vête-
ment qu'un morceau de chiffon ! Je
l'ai prise dans mes bras et apportée à
Renaude, ma femme (que Dieu ait son
âme !) Elle l'a soignée et dorlotée
comme son enfant ma foi ! Et nous
l'avons gardée...

Le comte semblait bouleversé.
— Braves cœurs ! fit-il en posant sa

main sur l'épaule du meunier.
• • •

A ce moment, un archer vint avertir
le seigneur que le condamné, sur le
point d'être pendu, avait déclaré vou-
loir faire une révélation d'importance
à messire de Ferville.

Le comte fit un. geste et quelques ins-
tants plus tard, le Bourguignon fut in-
troduit.

— Qu'as-tu à dire ? demanda Fer-
ville.

— Je ne veux point emporter dans
l'autre monde un secret qui vous con-
cerne, messire, prononça le condamné.
Il y a seize ans, sur l'ordre de la rei-
ne Isabeau, je me suis introduit nui-
tamment au manoir de Ferville et j'y
ai dérobé un enfantelet pour l'aller
perdre en lointaine forêt... Toutefois,
après avoir troqué ses langes fins con-
tre un mauvais lambeau d'étoffe, j'ai
pris sur moi — pour apaiser ma cons-
cience — de marquer l'enfant à l'aide
d'un stylet, afin qu'un jour , si le ha-
sard le voulait, il fût possible de le re-
connaître...

Le comte rappela Biaise et l'interro-
gea frémissant :

— L'enfant, lorsque tu la trouvas,
n'était-elle point marquée d'un signe ?

— Un signe ?... Oui, messire : une
coupure saignante en forme de croix...
sur l'épaule droite.

— C'est bien cela dit le Bourgui-
gnon.

— Ma fille ! murmura le comte.
Et, sur son beau visage, impassible

au milieu des plus rudes batailles, les
deux hommes virent glisser une larme

C'était son enfant, en effet , que le
noble seigneur retrouvait providentiel-
lement, son enfant que lui avait ravie
au berceau une basse vengeance de
femme. Et cette femme était Isabeau
de Bavière !

— Je voudrais pouvoir faire grâce !
soupira Ferville, tandis que les soldats
emmenaient de nouveau le Bour-
guignon.

Mais nulle considération personnelle
ne pouvait entraver la justice, lorsqu'il
s'agissait de châtier ceux qui pacti-
saient avec les ennemis de leur patrie 1

m m m
Lorsque Yolaine connut le secret de

sa naissance, ses yeux d'azur se voilè-
rent de tristesse.

— Jehan n'est donc pas mon frère !
pleura-t-elle.

Messire de Ferville regarda le beau
jeune homme qui se tenait auprès d'elle
et sourit :

— Peut-être, un jour, ne le regrette-
ras-tu pas, mignonne...

Elle leva son regard sur celui du
comte et y lut une telle tendresse qu 'elle
se précipita dans ses bras.

— Mon enfant 1 s'écria-t-11, au com-
ble de l'émotion.

Et, caressant la tête blonde, il ajou-
ta doucement :

— Comme tu ressembles à ta mère !
Un moment, ils se tinrent embrassés.

Puis Yolaine, s'arrachant à l'étreinte
paternelle, courut au vieux Biaise :

— O vous qui m'avez tant aimée,
votre place sera toujours dans mon
cœur !

— Et moi, Biaise, déclara le comte,
je n'oublierai jamais ce que tu as fait
pour mon enfant, et, en te récompen-
sant, je ne me tiendrai point quitte
envers toi. Je te nomme aujourd'hui
grand panetier de ma maison.

« Quant à toi, mon jouvenceau... >
Il s'était tourné vers Jehan et son

regard perçant scrutait jusqu'à l'âme
les claires prunelles du jeune homme.
De sa belle voix grave, il poursuit :

— J'éprouverai ta vaillance dans le
métier des armes : il pourra t'anoblir
et te rendre digne d'épouser une Fer-
ville.

— Vive le roi Charles I Vivent les Ar-
magnacs ! clama Jehan avec enthou-
siasme.

Mots croisés
Problèro**** Ma 425, par J. LK VAILLANT

Horizontalement. — 1. Assises d'une
certaine façon. 2. Le bas est plus haut.
3. On le sculpta en relief. Ne se pro-
duisant pas souvent. 4. Fait l'office
de grattoir. Ces dames. 5. Montra de
l'audace. Survenant tout à coup sur la
mer en colère, il peut faire sombrer
une barque légère. 6. Doit être allumé
pour servir. Se jette dans le Danube.
7. Prénom royal. Inspira Virgile. 8.
Rongent. D'un verbe gai. 9. Remise
debout. Fait partie de l'ère. 10. Réu-ssit
là où les autres échouent. Antichambre
de la friture. Pronom.

Verticalement. — 1. Suspendra. 2.
Tendent la main aux fidèles. 3. D'une
espèce indésirable. 4. Course éperdue.
Brûler comme le soleil. 5. D'une trop
grande liberté. Grave. 6. Terminaison
latine. N'est pas toujours de tout repos
pour les hommes. Catégorique. 7. Fit
à la perfection. Décevants quand ils
sont mouillés. 8. Un voisin. 9. Emploie-
ras pour la première fois. 10. Evêché
français. Fleuve.

Solution dm problèm* pr4«4*f«nt

— Fils de France, dit le comte admi-
rant cette ardeur juvénile, es-tu prêt
à combattre pour leur étendard ?

— C'est mon rêve le plus cher, mes-
sire ; s'écria le jeune homme.

— Eh bien ! si un jour tu conquiers
l'éperon d'or de chevalier, c'est mol,
Tancrède de Ferville, qui t'armerai.

Dubonnet eet un pro-ctait na-

turel composé de rit/m. T±ao

cle grenache ei d'écoree* de

quinquina sélecti-onnéea. Il
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son goût à la fois sec et
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pointe d' amertume ) pl&£t _

tous ei à toutes, On 1--ap-
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

HUMOUR, VARIÉTÉS S C'E...

Notre feuilleton Illustré

Cop by Opéra Mundl
et Cosmopress.

Le Fantôme

ont joué une bonne farce
à toute la ville de Bristol

BRISTOL, 28. — United Press. — Avi-
sée par téléphone de l'arrivée de qua-
tre étudiants russes, la municipalité de
Bristo l a fai t  dérouler ses tapis rouges
pour les accueillir dignement. Quatre-
vingt étudiants de l'Université de Bris-
tol se sont rendus à la gare, avec les
drapeaux de leurs sociétés, pour re-
cevoir leurs camarades de l'Université
de Kiev. Les quatre étudiants barbus
arrivèrent et furent conduits en voi-
ture pour un tour de la ville. Les jour-
naux de Bristol commentèrent leur vi-
site. Mercredi , les autorités chargèrent
plusieur s fonctionnaires de montrer aux
quatre étudiants les installations du
port. Les fonctionnaires furent soumis
à de nombreuses questions de la part
des étudiants qui contrôlaient les ré-
ponses dans un livre sur le port. Après
avoir décliné un déjeuner d'adieu, les
Russes ont murmuré des remerciements
dans un anglais guttural et sont partis.

Une heure après, la rumeur commen-
ça à circuler à Bristol que les autorités
avaient été victimes d'une farce d'étu-
diants. « Ils nous ont eus », a déclaré
M. Morley Davis, membre de la direc-
tion du port.

Quatre «étudiants russes»
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Dimanche GRANGES
27 novembre Match
Fr. 6.50 Granges - La Chaux-de-Fonda

Dép. 12 h. 30, Place de la Gare

Garage GIGER ffi.aar,";

Non. la VW ne sollicite
pas tant d'égards!

%- f j

Son refroidissement 6 air l'insensibilisant aussi
bien aux froids sibériens qu'aux chaleurs tro-
picales, elle ae pasae volontiers d'un garage.
Et sa carrosserie est absolument étanche
et anticorroslve , sa peinture Inaltérable. Le
nouveau type «1000000» offre encore plus de
confort et de commodités. Oui, extraordinaire
par sa blenfacture, ses qualités et perfor-
mance», la VW présente le maximum de contre-
valeur.,. Venez l'essayer sans engagement I
Dès Fr. 5575.-
y comprit chauffage et déglvreur.

_Ĥ  Schliunach-Ba-I

Agences :

LA OHAUX-DE-FONDS :
Garage Sporting, J.-F. Stich
71, av. J.-Brandt

LE NOIRMONT :
Garage Aubry

SAIGNELÉGIER :
Garage Montagnard, J. Erard

TRAMELAN :
Garage de l'Est, J.-G. Hennin

APPRENTIS
printemps 1956

Un apprenti acheveur or
Un apprenti tourneur or

sont cherchés par la
Maison PFENNIGER & Cie S. A.,
Fabrique de boîtes or,
à La Chaux-de-Fonds.
Prendre r e n d e z - v o u s  avec la
Direction (tél. 2 28 77) qui donnera
tous renseignements sur les condi-
tions d'apprentissage et de travail.

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 , Boit l'allemand.
Situation d'avenir pour personne
capable.
Discrétion assurée.
Offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photo
BOUS chiffre P. 783B N.,

ii *,'* à Publicitas , Neuchâtel.

é 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Stationnement des
vemcuiesjn hiver

Nous rappelons à tous les intéressés l'ar-
ticle 4 de l'arrêté du Conseil communal du
0 septembre 1953 :

«Durant la période d'hiver, le station-
nement des véhicules est interdit :

1. Du côté sud, dans toutes les rues pa-
rallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées
au nord de l'axe formé par l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

2. Du côté nord , dans toutes les rues pa-
rallèles à l'avenue Léopold-Robert , situées
au sud de l'axe formé par l'avenue Léo-
pold-Robert et la rue Fritz-Courvoisier.

3. Du côté ouest dans toutes les rues per-
pendiculaires à l'avenue Léopold-Robert.

4. Dé nuit, dès 1 heure, dans toutes lea
rues situées sur le parcours des trolleybus.

Nous avertissons en outre MM. les con-
ducteurs que durant les nuits de fortes
chutes de neige, c'est à leurs risques et
périls qu'ils laissent stationner leurs voi-
tures en bordure des chaussées. Celles-
ci entravent le travail des chasse-neige et
peuvent provoquer et subir des dégâts et
en tout cas se trouver complètement prises
dans la neige.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1955.

DIRECTION DE POLICE
ET DES TRAVAUX PUBLICS.

Fabrique d'horlogerie
Chs. TISSOT & FILS S. A.

au Locle
o f f r e  p l a c e  à

outilleur
sur machine à pointer

horlogers-
rhabilleurs

Faire offres «u Service du Personnel.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Spécialité de la chasse
Civet de chevreuils
Gigot de chevreuils

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47

A VENDRE manteau
homme brun , taille mo-
yenne, 1 radio Sondyna.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24632
A VENDRE tout de suite
1 table, 4 chaises, ma-
chine à coudre avec cof-
fret. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Ravin 1.
au 2e étage.
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jfn/ÎL Services de table
Ml l$n\ 1() 0 gr - métal argenté, de fabrique
y 7j  I^M aux particuliers. (Paiement par
Il i l  j f  acomptes.) 30 années de références,
ll W II Par ex - service de 72 pièces dès

M M M douane. Catalogue gratuit par
Qlni f l  METALLWERKE A. PASCH Sa Co,
T w' w Solingen 8 (Allemagne)
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Vous trouverez certainement dans notre
grand assortiment l'article que vous
désirez. La variété de nos articles et nos
prix modérés faciliteront votre choix.

CH. WEBER
\ SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
On réserve pour les fêtes
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TOUS les samedis MORTEAU
L»"di GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
28 novembre ¦ . Z IBELEMARIT »

gp
99„h- à BERNE

1955 NOUVEL-AN 1956
Réservez votre soirée de la Saint-Sylvestre
pour une magnifique soirée théâtrale :

«VIENNE QUI CHANTE»
Après le spectacle , une surprise vous est
réservée ! et sera suivie, le JOUR DE L'AN, \
d'un déjeuner gastronomique servi à
12 h. 30 au Grand Hôtel des Bains, à

BESANCON
Prix tout compris : excursion, repas du
soir, théâtre, logement et déjeuner gastro-

nomlque, Fr. 60.— par personne.
Départ de La Chaux-de-Fonds :

Samedi 31 décembre, à 14 heures.
Retour à La Chaux-de-Fonds :

Dimanche ler janvier, à 19 h. 30.
S'inscrire au plus vite afin de nous per-
mettre de réserver chambres et théâtre. [

Tous las samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

TRAIN ELECTRIQUE à
vendre , A la même adres-
se : on cherche skis pour
enfants de 6 à 8 ans. —
S'adresser Fleurs 6, au 2e
étage.
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer à
monsieur ou demoiselle sé-
rieux. S'adr. rue dn "sti-tni
6 au 3me éta**:e.

A VENDRE à Sonceboz

M A I S O N
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.

Chaaue samedi Morteau dép ?\T-
Dimanche COU^B 3 GRANGES
27 novembre Match
Dép. 12 h. 30 Granges - Chaux-de-Fonds

Prix spécial seulement Fr. 6.50

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
28 novembre 

g BERNEDép. 13 h. A 16 h. : cortège. Fr. 9.—

Tous les mercredis MORTEAU

(Vlouvel-Aw 55-56
BESANCON

On peut s'inscrire dès ce jour pour la
soirée théâtrale de Sylvestre avec la gran- |
de création mondiale «Vienne qui chante»
suivie d'un menu de Réveillon et ler jan -
vier, diner soigné Prix : Fr. 52.—
y compris voyage, théâtre, menu de Ré-
veillon, logement Hôtel d'Europe ler rang,
et diner.
Départ de La Chaux-de-Fonds, samedi 31
décembre, à. 14 h. Retour à La Chaux-de-
Fonds dimanche ler janvier, à 20 h. j

Réveillon surprise dansant
(Suisse romande) départ samedi 31 dé- l
cembre, à 16 h. Vous aurez un repas gas-
tronomique bien servi dans une chic am-
biance, avec un orchestre entraînant.
Prix : Fr. 30.— (y compris voyage, ban-
quet de réveillon, bal, cotillons et tombola.

ler janvier CûUPSB 6H SUÎSSC ?MMl
dép 10 h avec banquet gastronomique du

Nouvel-An et surprise Fr. 28.-

AUTOCARS BONI «

/COUVET \
M HOTEL DE L'AIGLE m
B La potito maison M

pour grands gourmets H

w. ct toujours ses traditionnelles _ \f

ĝk J* AEBY che
' 

do cuisine &

>&& Tél. (038). 9 2132 
*̂

Caté-Epicerie
essence-atelier, à remet-
tre, 15,000 fr. Recettes
30,000 fr. an. Loyer 150 fr.
avec appartement. Situa-
tion passante. District du
Locle. — Agence DES-
PONT, Ruchonnet 41, à
Lausanne.

A remettre à Genève

Atelier de mécanique
de précision

avec brevets concernant
instruments de mesures.
— Ecrire sous chiffre
H. 86704 X., à Publicitas,
¦Renève.



Deux paysagistes neuchâtelois
exposent à La Chaux-de-Fonds

Ferdinand Maire au Musée des Beaux-Arts. - André Coste
dans les Salons de la Fleur de Lys.

Un récent paysage de Ferdinand Maire.

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre.
Pour tous ceux qui visiteront l'ex-

position du peintre neuchâtelois Fer-
dinand Maire , au Musée des Beaux-
Arts, il paraîtra qu 'il est un des paysa-
gistes les plus accomplis de ce pays.
Accompli en ce sens qu'en plus de ses
moyens de peintre nombreux et divers ,
et qui touchent à la virtuosité, en plus
d'une facilité naturelle presque dan-
gereuse , Il y a chez lui un souci cons-
tant de faire de son paysage une pein-
ture , et non le simple document du
grand voyageur. Le coloriste parle le
premier, qui veut absolument mettre
ses couleurs d'accord entre elles ; puis
l'amoureux de la nature, qui les for-
cera à devenir le beau et durable por-
trait d'un Ueu choisi. LF " derniers pay-
sages provençaux ou neuchâtelois de
Maire, ceux de 1955, montrent à quel
point il a voulu de mâle volonté sim-
plifier sa gamme, la faire tendre à
cette solidité, pureté, unité de couleurs
qui , résultat réjouissant, ne diminue en
rien le charme de la peinture, ni sa
fidélité , mais picturale, à la réalité, vue,
revue et refaite par le peintre.

Le naturel de la composi tion, la ma-
nière toujours aisée que Maire a de la
faire entrer dans la toile, ne doit pas
donner d'illusion. Des paysages comme
« Bergerie > ou cet admirable « Jardin
des Oliviers », probablement son chef-
d'œuvre, sont l'aboutissement d'une
longue recherche: une telle unité ne se
trouve pas en un jour. La « Nature
morte au fauteuil » est aussi une des
grandes réussites de ce peintre : tout
entière construite sur une gamme de
jaune étonnamment légère, elle est
d'une solidité à toute épreuve ; mais
c'est trop peu dire : elle a surtout un
charme exquis, une douceur dont on
aura peine à se détacher.

Mais cLe Gardon », Remoulin, qui
est le résumé des plus délicieuses cou-
leurs quet la nature a pu inventer ; et
cette très belle synthèse du paysage
neuchâtelois qu'est « L'Areuse près de
Boudry », qui revêt un éclat tout à fait
inusité, sont vraiment d'excellentes
peintures.

• « *
L'exposition que le peintre d'Auver-

nier André Coste fait au premier éta-
ge de la Fleur-de-Lys est aussi à peu
près entièrement consacrée au paysa-
ge. Ce qui frappe ici, c'est la sincérité
du peintre, qui ne fait qu 'un avec son

art. Il peint ce qu'il aime, comme il
l'aime et comme il le ressent. Et c'est
pourquoi certaines toiles von t bien au-
delà des paysages pittoresques, pour
devenir d'authentiques visions, d'au-
tr " demeurent en relations plus étroi-
tes, t"*n*que toujours assez libres, avec
la nature.

C'est ainsi qu'il dit le lac de Neu-
chî.tel avec un rare bonheur , parce qu 'il
le ressent bien : il a une composition
qui est un vrai chant d'amour mauve,
vert et bleu, et qui nous parait une des
bonnes peintures sur ce sujet. Tel pay-
sage n'est plus qu'une réunon de ta-
ches de couleurs ravissantes et légères ,
mais qui créent néanmoins le paysage.
Tout ceci est fait avec beaucoup de
soin et de goût.

Il y a quelques toiles où Coste donne
libre cours à sa fantaisie et à un goût
très surveillé qu 'il a de la construction
picturale pure: ainsi « Fantaisie », pré-
cisément, rêve tout à fait exquis et
judicieusement composé, et « Géra-
niums », très solidement peint, puis-
sant de couleurs, d'une gamme volon-
taire et sûre qui sont d'un excellent
compositeur.

Croquis de manèges, ou le « Vieux
Port », très géométrique, montre bien
la diversité d'une œuvre dont la qualité
première est, nous le répétons, une sen-
sibilité très vive et de qualité.

J. M. N.

(^thtonÎGue. muslcade.

A la Salle de musique

Le jeune artiste
M. Henri Pantillon, pianis te
se présente officiellement aux mélomanes

de sa cité natale

C'est toujours un moment assez émcni
vant que celui où un musicien frais émou-
lu, une fois ses études terminées , consacre
tout son savoir et ses dons à l'interpréta-
tion d'un programme destiné & le faire
connaître encore mieux aux personnes de
son entourage. Elles l'ont vu grandir, l'ont
suivi , on peut le dire , pas à pas, à chaque
fois qu 'elles en ont eu l'occasion. Un beau
Jour voilà que l'artiste revient après cinq
ans de brillantes études , sanctionnées par
les diplômes de l'Académie de musique de
Vienne , que vous savez... Disons d'emblée
que le succès très flatteur que M. Henri
Pantillon a remporté est , avec une aisance
remarquable , jeudi soir , bien dans la note
de la «Dynastie» des Pantillon , qui , de
Srand-père en petit-fils, ont en eux, le
aens musical le plus développé. Et surtout
aette haute conception de la mission de
l'artiste qui fait qu 'on se prépare minu-
tieusement et ne laisse absolument rien au
hasard...

La Sonate en Ré majeur de Mozart (K.
V. No 576) ouvrait le programme pianis-
tique. Et l'on a pu se rendre compte , une
fols de plus que la musique du grand com-
positeur salzbourgeois est en quelque sorte ,
à, double tranchant. En effet combien de
leunes pianistes la jouent , parfois avec
même une sorte de fatuité dédaigneuse ,
-romme si elle était trop facile.

Et à mesure que leur jugement s'aiguise
et s'approfondit , ils se rendent finalement
compte que les artistes les plus cotés peu-
vent encore lui trouver des finesses et des
traits singulièrement attachants, et n'ont
pas de trop de toutes leurs possibilités, pour
s'en rendre parfaitement dignes I

En pianiste conscient de son rôle , M.
Henri Pantillon n'est heureusement pas
tombé dans le travers précité.

Il a donné cette page avec une clair-
voyance et une mise en page qui l'honorent ,

La précision des traits , la mise en évi-
dence du travail thématique ont prouvé
que cet artiste n 'était pas seulement un
brillant exécutant , mais aussi un musicien
réfléchi qui sait laisser à chaque chose, es-
sentielle ou non, la place qui lui revient.
Quant à nous, c'était là déj à , une excellen-
te présentation , qui fut du reste très ap-
plaudie.

«Les Jardins sous la pluie» , et «Soirée
dans Grenade» , de Debussy, ont permis
au jeune virtuose de se montrer très à
l'aise dans une dialectique imagée qu 'il
faisait bon suivre dans ses plus exquises
finesses, mise en valeur sans mièvrerie au-
cune, d'ailleurs.

Le «Scherzo» en sib mineur de Chopin
a été enlevé avec une autorité et une bra-
voure qui laisse augurer , à lui seul pour -
rait-on dire, un brillant avenir.

M. Henri Pantillon fut applaudi et rap-
pelé à l'envi , de sorte qu 'il donna encore
trois bis tout aussi concluants.

Nous le félicitons chaleureusement de
son grand et beau succès.

Les productions pianistiques que nous
venons de relater étaient précédées et sui-
vies par une partie ctîorale remarquable.

Los chanteurs de l'Union Chorale avaient
tenu à entourer les interprétations du fils
de leur directeur , M. G. L. Pantillon , des
meilleures pièces de leur grand répertoire.
C'est ainsi que nous avons entendu d'a-
bord , un Motet du «père» Naegeli , et le
«Novembre» de C. Hemmerling.

Pour faire diversion la Mélodie neuchà-
teloise a interprété «Exu'.tate Deo» de
Scarlatti, une page d'une difficulté trans-
cendante, qui fut donnée avec une sûreté
et un brio qu 'il faut relever.

«Soleil» de l'excellent musicien belge R.
Defossez est un choeur aux épisodes les
plus colorés, qu 'il était très intéressant de
suivre.

Les trois choeurs de la fin «Le Port» de
R. Mermoud , «Agonie» de O, Boiler , et
«Choeur des chasseurs» de C. M. v. We-
ber, stylisèrent chacun un moment effec-
tif ou descriptif différent , et soulevèrent
aussi l'enthousiasme des nombreux audi-
teurs. Tant et si bien que le fameux choeur
de Weber dut être redonné en partie.

Somme toute donc , cette soirée fut d'un
Intérêt capital pour chacun. N'avait-on pas
eu le bonheur de souligner, une fois de
plus le talent d'un enfant de La Chaux-de-
Fonds, et d'assister aussi à la fierté légi-
time d'un père plus heureux encore du
succès de son fils que de sa propre réussi-
te ! A tous nous disons donc : bravo et
merci des beaux moments que vous avez
procurés à la belle assistance qui vous a
suivis avec tant de sollicitude et d'atten-
tion. R,

Chroniaue neuchàteloise
Fleurier

Un camion fauche un arbre
(Corr.) - Un camion appartenant à une

fabrique de Couvet , qui revenait à vide
de Genève , a dérapé sur la neige près de
Fleurier. Après avoir heurté un arbre su:
la gauche de la chaussée, il fut projeté à
droite et écrasa Bon avant contre un
arbre de 25 centimètres de diamètre qui
fut fauché net. Sans cet arbre providen-
tiel , le camion fut certainement tombé
dans l'Areuse. Le chauffeur , M. F. G., de
Couvet , a été légèrement blessé à la tête.

<3ci ei ta dané te m&nde...
L 'homme (mort) trouvé

dans un sac
était un dangereux repris

de justice
ROQUEMAURE, 36. — L'homme dont

le cadavre a été découvert mardi ma-
tin , ficelé dans des sacs de toile, près
d'une malle ouverte , sur le bord du
Rhône, non loin de l'ancien pont de
Roquemaure , a été identifié. Il s'agit
d'un redoutable repris de justice , Fran-
çois Fanucci , âgé de 31 ans.

Le commissaire Morand, de la 14e
brigade mobile , et ses collaborateurs
avaient découvert sur le costume bleu-
marine don t la victime était vêtue , la
griffe de tailleurs d'Aix-en-Provence,
les frères Uugaro.

C'est grâce à cet indice que les poli-
ciers purent établir l'identité de la vic-
time, que l'on avait cru d'abord être un
Nord-Africain.

Fanucci , originaire de Meurthe-et-
Moselle, avait été condamné en 1943 à
cinq ans de prison pour un cambriola-
ge commis à Aix-en-Provence. Evadé
en janvier 1946 de la prison dea Bau-
mettes, il fut appréhendé quelques
jours plus tard par des gendarmes. Il
tenta de faire feu sur eux mais son
arme s'enraya.

A la suite de rappor ts médicaux , le
tribunal ordonna l'Internement de l'ac-
cusé dans un hôpital psychiatrique.
Rendu à la liberté en 1951, il fut, peu
après, de nouveau condamné à six mols
de prison pour cambriolage.

Depuis sa libération , on n'avait plus
jamai s entendu parler de lui.

La thèse du règlement de comptes
apparait comme la plus vraisemblable.

les milieux diplomatiques qui s'atten-
dent à des protestations de Moscou.

Le « Daily Mail » croit savoir que le
commentaire avait été sanctionné par
l'un des ministres. Il aurait , néanmoins
provoqué une « petite panique » à
Whitehall.

Miss France Wiilis à l'honneur
NEW YORK, 26. — La société des

femmes américaines décerne chaque
année depuis 25 ans ' une distinction,
sous la forme d'une médaille de bronze,
à une Américaine particulièrement mé-
ritante .

Cette année, la médaille a été décer-
née a Miss Frances Wiilis, ambassa->
deur des Etats-Unis en Suisse.

Explosion
d'un haut fourneau

A Dortmund

DORTMUND , 26. — DPA — Une
explosion s'est produite vendredi soir
dans un haut fourneau de la Dort-
mund-Hutten-Union S. A., à Dort-
mund-Horder, la plus grande entre-
prise sidérurgique de la Ruhr.

C'est à 19 h, 35 que la ville de Dort-
mund a été secouée par la violente
déflagration. Les pompiers, alertés im-
médiatement, ont pu, avec l'aide du
personnel de l'usine, circonscrire rapi-
dement l'incendie.

Six morts
et de nombreux blessés

DORTMUND , 26. — DPA — On a
dénombré jusqu'à maintenant six
morts et plusieurs blessés gravement
atteints. Le nombre des victimes peut
encore s'accroître étant donné que les
travaux de déblaiement ne sont pas
terminés.

La cause de l'accident n'est pas en-
core connue. D'après les témoins ocu-
laires, le manteau du h^iut-foumeau
aurait explosé, si bien que le contenu
de ce dernier , du coke en fusion, se se-
rait écoulé, submergeant les ouvriers.
Les travaux de sauvetage ont été très
ardus, La masse de coke ne s'est re-
froidie que lentement et comme elle
n'avait pas libéré certains gaz, une
nouvelle explosion s'est produite.

M. Eden est tort irrité
du ternie «hypocrite» accolé au nom

du maréchal Boulganine
LONDRES, 25. — United Press. —

On apprend que le premier ministre
britannique a ordonné une enquête au
Foreign Office au sujet de la déclara-
tion selon laquelle le président du
Conseil des ministres de l'URSS, le
n,-~,"hal °nulganine, est un hypo- rite.

Le fonctionnaire responsable de la
décoration faite mardi, a été blâmé
pour le commentaire peu diplomatique
dont il fit suivre la déclaration offi-
cielle et, selon les milieux informés, Sir
Anthony Eden aurait été très fâché.

« Hypocrite est un mot qu'il ne fal-
lait pas choisir pour un homme qui
visi' -*-a, le printemps prochain la
Grande-Bretagne avec le secrétaire du
parti Krouchtchev, fait-on valoir dans

attentat contre
l'ambassade russe à Oslo

OSLO, 26. — United Press — Une
j ombe a explosé, vendredi soir, à l'am-
bassade de l'URSS, à Oslo. Les dégâts
ont été limités et il n'y a pas eu de
victimes.

L'explosion s'est produite vers 19 h.
II n'y a pas eu d'émotion dans le voi-
sinage, où se trouvent les ambassades;
de Grande-Bretagne et de France.

La bombe a été lancée par une fe-
nêtre au rez-de-chaussée.

Une enquête a été immédiatement
ouverte. Elle est menée par le chef de
la police criminelle.

Aucune information n'a été donnée
par la police sur cette enquête, mais
il semble qu 'un communiqué officiel se-
ra publié , samedi.

Un des policiers prenant part à l'en-
quête a, cependant, affirmé que deux
garçons ont été vus dans les environ»
de l'ambassade au moment de l'explo-
sion. Us se sont mis à courir et ont dis-
paru dans l'obscurité.

L'ambassade de l'URSS est située
dans un grand parc, limité de deux cô-
tés par la rue , d'un 3e côté par une
voie ferrée e\ du quatrième côté par le
jardin de l'académie des sciences nor-
végienne. Le bâtiment est surveillé
comme le sont les ambassades de Fran-
ce et de Grande-Bretagne, mais l'agent
patrouille entre les 3 édifices, de sorte
qu 'il est pratiquement possible de s'ap-
procher du bâtiment, sous le couvert de
l'obscurité, sans que ni les Russes ni
la police s'en aperçoivent.

X ^

ltf MS vms off rohî
f r .WOr au Moins
de votre vieux vélo quel
que soit son état en cas
d'achat d'un VELOSOLEX

René BESSIRE
115, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

* Les ministres des a ffa i res  étran-
gères d'Italie et du Japon ont publié
un communiqué conjoint af f i rmant
une complète identité de vues sur la
situation internationale. Le communi-
qué souligne également la communau-
té des intérêts japonais et italiens et
le désir du Japon de rechercher une
solution aux questions financières pen-
dantes entre les deux pays.
* Les Etats-Unis ont livré au Ja-

pon deux destroyers de mille cinq cents
tonnes chacun, conformément aux ac-
cords passés entre les deux pays. Les
deux bâtiments sont arrivés Yokosuka ,
avec 330 marins et officiers japonais
entraînés aux Etats-Unis.
* A la suite d' un accord conclu avec

l'Egypte , l'URSS va avoir à Port-Saïd
un consulat qui aura pour tâche de
s'occuper des intérêts soviétiques dans
la zone du canal de Sues. Ce sera l'u-
nique consulat soviétique en Egypte , en
dehors du consulat général de l'URSS
au Caire.
* Le secrétaire d'Etat Dulles, qui

vient de rentrer de Genève, prépare
un voyage en Extrême-Orient, où il
assistera notamment à la troisième
conférence des ministres de la SEATO
(communauté de défense du sud-est
asiatique). M. Dulles se rendra égale-
ment au Japon, en Corée du Sud, au
Sud-Vietnam et éventuellement à For-
mose.
* Le bateau anglais « Pakira », de

6770 tonnes, a fai t  naufrage dans la
mer de Chine, à 300 milles au large de
la côte indochinoise. 45 hommes de l'é-
quipage ont été recueillis par le vapeur
libérien « Symphony ».

Télégrammes...

dans une cargaison de bananes

BALE, 26. — Une maison d'importa-
tion de frui ts  a découvert dernièrement
un étrange animal qui s'était dissimulé
dans un transport de bananes. La bête
a été remise au jardin zoo logique qui
l'a Identi f iée , ll s'agit d'une sarigue de
l'Amérique du Sud. Ces animaux se
trouvent rarement dans le commerce.
Ce sont des animaux à queue prenan-
te, avec laquelle ils se f ixent aux bran-
ches. Ils ont la grandeur d'un lapin.
Ce passager clandestin a été installé
au terrarium de la volière du jardin
zoologique. Il est le seul de son espèce.

Etrange passa ger clandestin

Le feuilleton Illustré
des enfants

Porc-Epic : — Peter... on dirait que tu
as avalé une caisse de sable...

...Ma parole, tu n'as plus, que du sable
dans les veines...

..Il faut que je le mène chez le mé-
decin 1

Les aventures
Gais Lurons

Dans le monde entier, par
FLEUROP-INTERFLORA,

offrez les fleurs qu'ils aiment
à ceux que vous aimez.

Offrir de la joie à vos amis et
connaissances , à votre famille,
c'est si simp le ! Des fleurs fraîches
comme la rosée du matin leur
seront remises rap idement où
qu 'ils se trouvent dans le monde.

FLE UR OP- INTERFLORA
vous garantie une livraison

irréprochable
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Depuis Fr. loU»™
M Commandez, madame, votre Fp

A-M manteau dès maintenant ; notre i" . }
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r 1EXPOSITION " La belle porcelaine "

Important : Tentez votre chance !
En visitant notre exposition dans nos magasins Grenier
5-7, ler étage, et au Salon des Arts Ménagers Nusslé, av.
Léopold-Robert 76, vous avez la possibilité de gagner un

S splendide diner en fine porcelaine de Limoges, 56 pièces,
valeur fr. 450.—.
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quoi la « Keller ̂  vaut bien ses 790.- fr.

Contre envda de co bon 30 représentant général Le représentant « Keller -. le plus proche: Chère lectrice: ne détruisez pas ce

Z
- Seflef t: Dtethehn SQe. SA. Talstr. rg. Zurich. 

^ 
journal avant d'avoir découpé le bon

vous recevrez notre joli prospectus. *MP 5 Aux Galeries Ménagères. ci-dessous. Mieux encore: prenez votre
f ^ \  Nom: Parc 43. Tél. 27722 corbeille à ouvrage et venez d'un cœur
f ^ .  """'" léger vous faire démontra les possi-
f i l  Adresse; La Chaux-de-Fonds bilités de cette machine.

Grand match
aux cartes

4 jambons
1 prix pour chacun
Samedi 26 novembre

dès 20 heures
HOTEL DE LA PAIX

Cernier, tél. (038) 71141

Vous pouvez chauffer va
locaux (jusqu 'à 1000 m!l

GRATUITEMENT
en employant vos déchey
d'huile dans les brûleur
à huile WAZ-UNIVERSAI
(brûlent également le ma*
zout I, II et III).

Demandez nos prospecta
ou la visite de notre re-
présentant H. E. Winkler
Lagerstrasse 1, Zurich i
Tél. (051) 27.21.18. 

Conciergerie
pour 2 immeubles loca-
tifs (quartier nord-ouejt)
à remettre tout de suit-
contre appartement mo-
derne de 2 chambres
(éventuellement 3 piè-

ces) . — Offres écrites som
chiffre M. R. 24877, ID
bureau de L'Impartial.

Prêts
de 200 à 2000 fr. sont

accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12

ji (Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

Jeune i
de nationalité allemande,
désirant perfectionner ses
connaissances en français,
travaillerait dans bureau
en Suisse romande à 1»
comptabilité ou aux tra-
vaux de bureau ; dures
de séjour 6 à 9 mois; con-
ditions : petit salaire

permettant de couvrir
frais de chambre et pen-
sion.

Poseur-
emboîteur

qualifié , cherche changs-
ment de situation. Place
stable désirée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial 24850

NEIGE
On demande un honv

me pour enlever la neig»
autour de la maison . —
S'adresser au magasin,
rue du Marché 6.

X.
CHAUSSURES

une série

« cousu tyrolienne »

depuis

Fr. 50."

Léopold-Robert 51

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.

Employé de commerce
anglais langue maternelle, parlant et écrivant
parfaitement l'allemand, possédant notions du
français, cherche place de bureau appropriée , de
préférence service d'expédition ou des factures.

Offres sous chiffre T 6275 Y, à Publicitas,
Berne.



Tous les Sports...
B O X E

Lew Burston confirme :

«Kid Gavilan arrivera
fin janvier à Paris»

Les organisateurs du Palais des
Sports ont reçu un câble de Lew Bur-
ston (représentant de l'I. B. C.) confir-
mant l'arrivée fin janvier, à Paris, de
Kid Gavilan.

Rappelons que l'ex-champion du
monde des welters avait été contacté
pour rencontrer le vainqueur du com-
bat Milazzo-Ballarin.

Kid Gavilan sera accompagné de son
manager et de Kid Tunero, son nouvel
entraîneur.

Il terminera sur place, en la salle
d'entraînement de Grenelle, sa prépa-
ration.

Robinson, rétabli, a repris
l'entraînement

Ray Sugar Robinson sera en état de
rencontrer Cari Bobo Oison pour le
championnat du monde de boxe des
moyens , le 9 décembrej à Chicago. C'est
ce qu'a af f irmé hier le Dr Vincent Nar-
diello, médecin de la N. B. A. (Fédéra-
tion américaine de boxe) , après avoir
examiné la cheville de l'ancien cham-
pion.

Robinson' s'était fa i t  une entorse au
pied droit ll y a un mois en ef fec tuant
un round contre un de ses spqrring-
partners. Le championnat prévu pour
le 4 novembre a été retardé.

Le diagnostic du Dr. Nardiello a ras-
suré et Sugar et l 'International Boxing
Club.

Avant le combat pour le titre
européen des poids légers

, Après le combat Valignat - d'Agata ,
une nouvelle confrontation franco-ita-
lienne va décider d'un titre européen,
celui des poids légers, qui sera mis en
jeu , samedi soir, à Milan, par Duilio
Loi. Son challenger est le Français Sé-
raphin Ferrer qui, en raison de la vio-

:lence exceptionnelle de sa frappe (il
a remporté le 80 % de ses combats par
k'.o.) est généralement donné comme
favori. Mais les chances de Loi sont
néanmoins sérieuses, surtout s'il par-
vient à tenir sans trop de mal les pre-
miers rounds, son métier et sa résis-
tance lui permettant peut-être de
s'imposer ensuite.

,... ESCRIME

Brillante démonstration
d'escrime au Locle

•Dans le but de susciter , chez les sportifs
locl ois, un intérêt pour l'art de manier le
fleuret , l'épée ou le sabre , la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds a donné ré-
cemment dans les salons de l'Hôtel des
Trois Rois , une brillante démonstration.

M. Quaile , président de la Société d'es-
crime de La Chaux-de-Fonds, donna tout
d'abord quelques renseignements fort inté-
ressants. Puis la nombreuse assistance
suivit avec enthousiasme les démonstra-
tions et assauts donnés au cours de la
soirée sous la direction du maître d'armes
de la société , M. Roger Blanc , de nationa-
lité française , qui fut professeur à Hel-
sinki et entraîneur de l'équipe olympique.

On assista à une leçon, au ralenti , du
maître d' armes Blanc à Mlle Wiget , ainsi
qu 'à une leçon de fleuret du maître à M.
Rodolphe Spillmann , deux fois champion
suisse à l'épée.

MM. Julien Borle et Maurice Jacot pré-
sentèrent un assaut de fleuret fort applau-
di, et on passa alors à l'épée en suivant
une leçon du maître d'armes à M. Roger
Besançon.

Le champion Spillmann nous fit le plaisir
de revenir sur piste pour affronter une
autre fine épée , M. Jean Gorgerat , mem-
bre de . l'équipe suisse aux championnats
du .monde à Rome. Cet assaut de grand
style . fut très app laudi , de même que la
double leçon du maître Blanc aux deux
jeunes escrimeurs , Mlle Wiget et M. Sol-
dinL . .. . . ,  . , .

- .-"Les assauts furent dirigés avec grande
maîtrise par, M. André Borle , président de
la Fédération nationale suisse d'escrime,
grand escrimeur lui aussi.

CYCLISME

Une équipe internationale
au Giro ?

(SI). — Pour l'année prochaine, les
organisateurs du Tour d'Italie ne
comptent plus sur les engagements de
Ferdy Kubler, Hugo Koblet et Fritz
Schaer. Mais comme Ils ne veulent pas
renoncer à une participation helvéti-
que de valeur, ils envisagent la possi-
bilité de former une équipe interna-
tionale avec des Suisses et des Luxem-
bourgeois. Carlo Clerlci et Charly Gaul
seraient dans ce cas les leaders de ce
team inédit.

HOCKEY SUR GLACE

Hier soir à Genève

Sélection suisse bat
Allemagne B 10 à 2

(4-0, 1-2, 5-0)
Vendredi soir, à Genève, en présen-

ce de 3500 spectateurs, une sélection
suisse a battu l'équipe d'Allemagne B
par 10 à 2 (4-0, 1-2, 5-0).

Les équipes étaient les suivantes :
Sélection suisse : Riesen (Staebler)

Peter , Riesch - Weingartner , Diethelm
- Golaz, R. Keller - Henzmann,
Schlaepfer, R. Frei - Bagnoud, W.
Keller, Naef - Pappa, Stammbach, Alt-
haus.

Allemagne B : Obermann - Grue-
ner, Sailer - Kaltenhauser, Bunte -
Zippel - Guenzroth, Fries, Breitsamer
- Sillenberg, Haas, Pabelick - Schabe-
rer, Edelmann, Barcikowski.

Arbitres : MM. Egginger (Allemagne)
et Braun (Suisse) qui ont fait preuve
d'une trop grande sévérité, les expul-
sions ayant été nombreuses.

Buts marqués par : Bagnoud (9'),
Schlaepger (12' et 12') et Peter (15")
au ler tiers-temps.

Fries <6') , Naef (10') et Gruenzroth
(11') au 2e tiers-temps.

Golaz (6e) , Schlaepfer (7e et 7e) ,
Bagnoud (9e) et Naef (15e) au troi-
sième tiers-temps.

Une partie décevante
Partie très décevante qui n'a jamais

emballé le public. Le jeu était beaucoup
trop décousu de part et d'autre avec,
de surcroît , une insigne faiblesse du
côté allemand dans la réalisation.

Les Suisses ont aligné constamment
des blocs de cinq (avec toujours la mê-
me ligne d'arrières avec les mêmes
avants) . Le meilleur de ces blocs a été
le « zurichois », composé de Peter ,
Riesch, Henzmann, Schlaepfer et R.
Frei.

Dans l'ensemble, le niveau techni-
que a été faible et indigne d'une ren-
contre internationale. Les gardiens
suisses, Riesen en particulier ont par-
faitement tenu leur poste, tandis que
le goalkeeper allemand a mieux j oué
au début qu 'à la fin.

Au deuxième tiers, les Allemands (qui
étaient tous très j eunes) ont fourni
un gros effort, d'autant plus méritoi-
re qu'un de leur joueur (Fries) a été
pénalisé personnellement de dix minu-
tes. Ils ont d'ailleurs gardé le jeu ou-
vert pendant tout le match.

A propos des Jeux de Melbourne

Drôle de pistolet !
La maison suisse chargée du chro-

nométrage des Jeux olympiques de
Melbourne a envoyé en Australie un
échantillon de ses instruments et no-
tamment un pistolet de starter. Cette
arme à feu est reliée par un câble
électrique double à une caméra « chro-
nographique ».

Tel qu'il est, le pistolet des horlo-
gers suisses a inquiété les policiers de
l'Etat d'Alberta, qui ont découvert avec
horreur qu'il pouvait tirer AUSSI de
vraies balles. Sur le moment, l'indi-
gnation des pandores australiens a lit-
téralement désarmé nos pacifiques né-
gociants de l'Helvétie... Ils se sont vite
repris pour expliquer que le remplace-
ment du pistolet incriminé coûterait
fort cher...

L'argument a fait mouche puisque
finalement la frontière s'ouvrira à cin-
quante de ces précieux engins, pour
lesquels les organisateurs devront ver-
ser la bagatelle de 400.000 fr., sans
compter les frais de transport et le
salaire des spécialistes, nous apprend
la < Tribune de Lausanne ».

FOOTBALL

Les enseignements
d'un match international

Les arbitres seront assistés
d'un interprète !

L'arbitrage de la récente rencontre
internationale Pays de Galles-Autri-
che, par le Français M. Fauquemberghe,
ayant soulevé de fortes réactions jeudi
dans la presse britannique, qui souli-
gnait notamment que M. Fauquember-
ghe ne connaissant ni l'anglais, ni l'al-
lemand ne pouvait faire des observa-
tions aux joueurs , le chroniqueur spé-
cialiste du « Daily Mail », M. Peskett,
écrit, vendredi , qu 'il croit savoir que
M. Maurice Guigue, l'arbitre français
qui dirigera le match international An-
gleterre-Espagne, le 30 novembre pro-
chain au Stade de Wembley, disposerait
d'un interprête qui se tiendrait en per-
manence sur la ligne de touche.

]PF~ L'équipe nationale hongroise
marque 19 buts !

Au cours de son dernier match d'en-
traînement en vue du match contre
l'Italie de dimanche prochain , l'équi-
pe nationale de Hongrie s'est montrée
en grande forme. En effet , elle a battu
par 19-0 (mi-temps 11-0) l'équipe de
série B d'Elektromos.

Roger Vonlanthen marque
quatre fois pour Inter

L'équipe d'Internazionale de Milan a
entrepris une petite excursion en pro-
vince, pour disputer une rencontre
d'entraînement à Canelli contre l'équi-
pe locale.

Comme dimanche dernier, le Suisse
Roger Vonlanthen conduisit la ligne
d'attaque milanaise , mais avec beau-
coup plus de succès cette fo i s , puisqu'en
marquant quatre buts, et après une
excellente partie, il ne contribua pas
peu au résultat f inal de 8 à 0 en f a -
veur d'inter.

OLYMPISME
Wf La Sarre voudrait faire partie

de l'équipe allemande
Une délégation du Comité olympique

de la Sarre a soumis au président du
comité olympique d'Allemagne occi-
dentale, le voeu que les athlètes sarrois
puissent faire partie de . l'expédition
allemande à Melbourne. D'après les rè-
glements du Comité olympique inter-
national , une telle procédure ne serait
pas possible.

MOTOCYCLISME

Plusieurs champions
suspendus

Dix-sept coureurs motocyclistes in-
ternationaux, notamment les Anglais
Geoff Duke , champion du monde et
Reg Armstrong et les Italiens G. Col-
nago, U. Masetti et A. Milani, vien-
nent d'être suspendus pour les pé-
riodes allant de 4 à 6 mois, par la
Commission sportive internationaole de
la Fédération motocycliste internatio-
nale.

Cette mesure a été prise par le
commission réunie vendredi à Londres,
à la suite de la menace de grève que
ces coureurs avaient faite au Grand
Prix de Hollande cette année.

Les 14 coureurs britanniques se sont
vu infliger une suspension de six mois,
à dater du ler janvier 1956 et les 3 Ita-
liens, tous membres de l'équipe Gilera,
ont été suspendus pour une période
de quatre mois, comptant également
à partir du ler janvier.

EN 2 uMiini
* Pour que les joueurs italiens soient

en forme contre la Hongrie (27 novem-
bre), le championnat transalpin a fait
relâche dimanche.

Manque à gagner pour les clubs pros :
2.500.000 francs suisses.

* Pour mieux se préparer aux Jeux
d'hiver l'équipe de hockey sur glace d'U.
R. S. S. est partie de Moscou afin de dis-
puter une série de matches en Angleterre,
en France et en Suède. Leurs meilleurs
joueurs ayant été retenus dans l'équipe
nationale, les clubs «Maison centrale de
l'armée» et «Ailes des Soviets» seront
dispensés de championnat jusqu 'au 15 fé-
vrier. Le 3 décembre, à Pari s, les Russes
rencontreront la formation canadienne
des «Pirates».

-X- Jeudi soir, à Nuremberg, devant 3000
personnes, l'équipe championne d'Italie de
Milan Inter a battu l'équipe championne
d'Allemagne de Riessersee par 10-5 (0-0,
7-1, 3-4).

* L'équipe nationale de Tchécoslovaquie,
qui rencontrera l'Allemagne en fin de se-
maine à Prague et Pilsen , a perdu par 4-3

(0-2, 3-3, 1-0) devant une sélection grou-
pant différents Canadiens jouant dans des
clubs européens.

* Les athlètes finlandais qui séjournent
actuellement en Espagne, vont s'attaquer
au record du monde des 30 km., détenu par
Emil Zatopek en 1 h. 35' 23"8, au cours
des deux prochaines réunions qui se dé-
rouleront à Barcelone.

* A l'issue d'une rencontre internatio-
nale de lutte disputée jeudi soir à Sofia,
l'équipe d'URSS a fait match nul avec celle
de Bulgarie, en style libre, 4 victoires à 4.

La mort de l'ancien premier ministre
polonais en exil, M. Thomas Aroiszew-
ski, qui avait présidé à Londres un
gouvernement auquel la Grande-Bre-
tagne avait en son temps retiré la re-
connaissance, a mis en lumière le sort
des Polonais exilés en Angleterre.

Ils sont actuellement au nombre
d'environ 140.000.

16.000 seulement ont demandé la
nationalité britannique.

Les autres conservent l'espoir de
pouvoir rentrer un jour dans une Po-
logne libre. Les Polonais d'Angle-
terre se déclarent mécontents des mé-
thodes par lesquelles on tente de les
faire rentrer en Pologne. Beaucoup
d'entre eux ont reçu de Pologne des
lettres les invitant à retourner dans
la mère-patrie. On les assure que leur
« trahison » (par laquelle on entend
le fait de rester en Angleterre) sera
oubliée et pardonnée. Leurs adresses
en Angleterre ont été connues grâce
aux paquets de denrées alimentaires
que beaucoup d'entre eux envoient ré-
gulièrement à leurs parents et amis
en Pologne. Environ 1,6 million de Po-
lonais auraient été emmenés en Union
soviétique depuis 1939. On ne sait rien
de leur sort. On pense que 200.000 Po-
lonais, dont une partie appartenait à
l'ancienne armée nationale, sont en-
core détenus dans les prisons et les
camps soviétiques.

Il y a encore 140.000 réf ugiés
polonais en Angleterre

La Chaux-de-Fonds
Une exposition d'oiseaux

à l'Hôtel de Paris
La société d'ornithologie «La Volière»

en notre ville, organise chaque ann^e.,
sa traditionnelle exposition d'oiseaux
qui remporte régulièrement un beau
succès. Cette fois-ci, « La Volière » a
choisi le beau local de l'Hôtel de Paris,
la Brasserie de la Serre ayant cessé son
activité.

Aujourd'hui et demain, le public
pourra donc admirer une grande varié-
té d'oiseaux puisque l'exposition ne pré-
sente pas moins de 150 sujets. Parmi
eux, les connaisseurs dénicheront sans
peine les récents lauréats de la Ve Ex-
position Romande qui vient de se dé-
rouler à Lausanne. En effet , lors de cet-
te manifestation, plusieurs éleveurs
chaux-de-fonniers se sont distingués
en remportant des premiers prix et un
deuxième prix. C'est ainsi que dans les
canaris de forme, classe générale, M.
Marcel Voisard a obtenu un ler prix
pour une collection de Yorkshire, avec
327 points. M. Charles Dubois, avec une
paire de Bernois obtint également un
ler prix avec 164 points. M. Fernand
Jeanneret décrocha un deuxième prix
avec une collection de canaris blancs,
306 points. Enfin, M. Charles Ruegseg-
ger enleva un ler prix avec une paire
orange rouge et 164 points.

Tous ces éleveurs exposent donc leurs
sujets qui méritent bien une visite. A
côté d'eux, nous retrouverons les cana-
ris rouges, orange rouge et blancs.
Toute la gamme des exotiques, les
Bulbuls, les huppés, les cardinaux de
Virginie, les merles métalliques, les
bruands huppés et quelques grands
chanteurs de Cuba...

Bref , on voit que tout a été mis en
œuvre par les organisateurs pour as-
surer le succès de cette sympathique
présentation. Nous les en félicitons et
particulièrement M. James Henry, pré-
sident de La Volière, animateur infa-
tigable de ce genre de manifestations.

A Paris, un membre du Comité
olympique français a déclaré que
la France serait représentée à
Melbourne par une délégation
d'environ 140 athlètes. L'ensemble
des participants ne pourra en tous
cas pas dépasser 200 personnes, y :
compris les officiels et les soi-
gneurs. Une entente de principe est
d'autre part intervenue avec la
commission des finances au sujet
d'un crédit gouvernemental de
200,000 millions de francs. 60 mil-
lions seraient utilisés pour la pré-
paration , 10 millions pour les Jeux
d'hiver, 5 millions pour les épreu-
ves hippiques de Stockholm et 125
millions pour l'expédition de Mel-

I bourne.
v ,

f  *\

200.000 millions pour
l'expédition française

à Melbourne

Chronique jurassienne
Subventions cantonales
en f aveur des écoles

jurassiennes
(Corr.) - Le Grand Conseil bernois a

voté les subventions suivantes en faveur
des écoles jurassiennes : 212.008 fr. (sur
un coût total de 342.920 fr.) à la com-
mune de Movelier pour la transformation
de la maison d'école actuelle en loge-
ments d'instituteurs et la construction
d'un nouveau collège à trois salles de-
classe ; 69.590 fr. (sur un coût de 164.780
francs) à la commune de Prêles pour la
transformation de la maison d'école ; 125
mille 617 fr. (sur un coût de 319.850 fr.) à
la commune de Romont pour la construc-
tion d'une maison d'école à deux salles
de classe, une salle d'ouvrages et un loge-
ment ; 177.108 fr. (sur un coût total de
4.122.000 fr.) à la commune de Bienne
pour la construction d'un nouveau collège
à Bienne-Madretsch.

B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

A.C.S.- viMPAmmi
Samedi 26 novembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Chaînes recommandées
La Cibourg : Chaînes recommandées
La Tourne : Chaînes recommandées
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHIT ES-RHUmES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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L'Apéritif
par excellence :

fin, léger, délicat.
Sec ou à l'eau

#

Yf ehùm
L'apéritif fin et léger

Un abonnement à « L'Impartial »
rous assure un service d'information

constant

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 24 novembre , à 7 h. : 428.92.
Le 25 novembre, à 7 h. : 428.91.

Louis Lachenal se tue
en montagne

LYON, 26. — AFP. — Le guide Louis
Lachenal, compagnon de Maurice Her-
zog dans la conquête de l'Anapurna, a
fait une chute mortelle dans une cre-
vasse de soixante mètres, vendredi
après-midi, alors qu'il descendait dte
l'Aiguille du Midi à Chamonix par la
Vallée Blanche et le Glacier du Géant.

D'intéressantes recherches ont été prati-
quées récemment en différents points du
globe en vue d'établir l'épaisseur de la
croûte terrestre. Les calculs ont révélé que
cette épaisseur varie selon les lieux de
vingt à quarante kilomètres, en surface ,
alors qu 'au fond de l'océan elle n'atteint
en certains points que 4800 mètres. Les
mesures prises il y a quelques semaines
par des géophysiciens à Kiruna , au nord
de la Suède , ont permis de constater qu 'à
cet endroit l'épaisseur de la croûte ter-
restre est de trente-cinq kilomètres.

L'épaisseur de la croûte
¦terrestre



- ««« *r j iff x*'-'•'.•'-•* \ - "" " ¥BjKj_ \__wJJj Si * J. "J - '\

J
^*l B Thorens-Riviera , le j^^

ZZZZZZZAA^AAAAZAAAZZZZAA H rasoir de voyage par I

...la voie d'une vie meilleure!
Quelques tours de clé et votre rasoir Thorens-Riviera , '̂ -WLIwW l̂ M!*^
remonté à bloc, vous rasera n'importe où, n'importe pf MBU mi!m
quand, sans cordon et sans accessoires. Indépendance mffifflÊq&ÊmrQM
totale. Deux têtes de coupe instantanément interchan- excellence. Rasez-vous

. geables et rotatives: en auto, en avion, même
1° la tête standard rase de très près la barbe la plus drue sans —— , 

2° la tête à épiler (tondeuse) fait du Thorens-Riviera un rasoir ; \f*ikèi _ _̂__ît!mS_ \ <
universel. Elle permet d'éliminer facilement tous poils super- ¦lJ^fegS^3^^£*K̂ ^aflus . de tondre au* besoin la nuque des enfants , ou encore \ -Sg-sR * -
de couper une barbe de huit jours en quelques minutes. > J SraiÉ

Demandez une démonstration chez votre coiffeur ou dans _% . _\ 4 ", ffllfflrtffTM
. un bon magasin spécialisé. rt à côté d' une personne

*r- Rv. -*t u* dort , vous ne la
1 2 fli **"" dérangerez pas.

:, .y. ] . , . ,. .. A- . I . *̂*r^,.... A S O LIN A S.' A.. Zurich WLL;>' '£
' 
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Dès aujourd'hui samedi 26 novembre 1955,
NOUVEL ARRIVAGE de

is vaches el génisses
de race schwytzoise de grande taille, les meil-
leures laitières suisses, indemnes de tuberculose,
prêtes et fraîches, dont une partie primée avec
papiers d'origine.

LUCIEN MEYER, PORRENTRUY
Tél. (066) 6.12.78

LÊ Xgh

NUSSIÉ
SPORTS - QUINCAILLERIE

Grenier 5 - 7

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

La Commission de l'Ecole met au concours

un certain noire de postes
complets et partiels, de branches littéraires :
français, latin, allemand, anglais et histoire.

Les postes seront fixés selon les titres des can-
didats. .<*'

Obligations et traitement : légaux.-
Entrée en fonctions : début de l'année scolaire

1956-1957.
Adresser les offres de service par écrit , avec

pièces à l'appui et curriculum vitae manuscrit,
jusqu'au 3 décembre 1955, à Monsieur Pierre
Ramseyer, directeur, Collège latin, Neuchâtel, et
en aviser le secrétariat du département de l'Ins-
truction publique.

PLANTA m'a emballé
pour la margarine !

* Ekman , Hiàrnera- fit*» "̂
Y • J o / GrtSSb *. si

^̂   ̂ B i  ̂tan 9, Stockholm: /KSWF* <A
I-î AI itAT-la rlnnr *<<chez nous- n°i° J m )  *WUUl^£-|d  U U I a U Î % des ménagères em- */\W *
or • j  i j * i . . r •• - -X- ploient de la marga- /~"T§d\ ¦#•Pfui , de la margarine ! c est la votre première reaction. v ^ine. C'est dire com- ijmnll -5*.
Comme tant d' autres femmes suisses, vous n 'aimez pas J *. me elle est populai- •tîpJllp* v,
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement v re. Rien d'étonnant A^'tf ±t.
quand il a fait ses preuves. Mais donnez sa chance à ^. avec son prix avan- w
PLANTA , la margarine à base de graisses végétales de  ̂

tageux! Mais si nous l'aimons '
choix, et vous verrez qu 'elle est idéale pour tous les modes ^. 

c'est surtout parce qu'elle rend
, .j '  * T _ J I I C C  n notrecuisinenournssantesans ^de cuisson , avantageuse et d un prix abordable. Son fin goût *êtreIourde...etfine pourtant!» *de beurre en fait même un produit de classe. PLANTA -X- 

^^ 
¦&

nourrit sans alourdir , c'est la margarine qui tient plus * * *J^É^^^^^fefrfe -* * "̂

PLANTA - la margarine vitaminée! j |pt S^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S||||)1 II H
Vitamine A pour la croissance normale ^K^B&^^^r.̂ ^^ffl|Vitamine D pour les dents et les os IStâf^^fcÈSBïl W&MIWÈSÈÊ&

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de W& ̂/JÊÊy fwT>
Chimie et de Physiologie de V Université de Bâle. VilM/f /  ̂ y  4Jji ï A 0,

ANDRE
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.

! _
S u p e r b e

à vendre, prix très avantageux. .
Beau-Site 1, 1er étage , à gauche.

Restaurateur cherche pour couvrir une :
2me hypothèque, la somme de

Fr. IOO OOO.-
En garantie : immeuble comprenant hôtel-
restaurant, terrain. Affaire intéressante.

. Ecrire sous chiffre P. Z. 21150 L., à Publi-
citas, Lausanne.

SÉANCES SPÉCIALES SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI 17 h. 30

HirnAPHin 54 LE R O S S I G N O L  DE UEMPEREUF
""¦¦¦¦¦¦ ™"®™™"""™™"™ d'après un Conte d'Andersen

f-» s &• p- r « » DAI  AT P  ^n merve '"
eux document du Cinéma tchèque réalisé avec des Une production de grande valeur, tout en couleurs naturelles, resplendi

DU vlllti IVl M r M UM \j C poupées chinoises d'un intérêt artistique sans précédent santés de beauté qui met en relief de nouvelles trouvailles du 7èmeA

GRATUIT
un beau lapin blanc mécanique, en achetant une

superbe poupée
52 cm., avec chapeau, tête et yeux mobiles, voix
« Maman », habillée en rose ou bleu, pour
Fr. 24.50 contre remboursement.

E. BOENZLI, 29, rue de Neuchâtel , Genève.
Tél. (022) 32 30 83.

A vendre dans le vignoble neuchâtelois, dans ma-
gnifique situation

superbe propriété
comprenant

F A B R I Q U E
de 200 m2 de surface avec logement du concierge.

V I L L A
avec splendide appartement et locaux de bureaux.

2 G A R A G E S
Parc-jardin soigné. Construction 1952.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Ed.
Bourquin, avocat et gérances, Terreaux 9, Neuchâtel.

2èms SEMAINE DE SUCCÈS

DO RIFIFI chez les hommes!
La •boum » français du Festival de Cannes. Sensationnel!

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

P̂ de L îoomber
de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'ang lais par René Lecuyer

*
Si vous alliez dans l'Inde, la première chose que vous y

verriez sans doute, en manière de divertissement , serait un
indigène exécutant ce qu 'on appelle le tour du manguier.
Vous en avez certainement entendu parler ou rencontré le
récit au cours de vos lectures. L'individu plante une graine
de manguier et fait des passes* au-dessus jusqu 'à ce qu'elle
lève et porte des feuilles et des fruits... le tout dans l'espace
d'une demi-heure. Ce n 'est pas un tour de prestidigitation...
c'est une puissance. Ces hommes-là en savent plus long que
vos Tyndall et vos Huxley sur les procédés de la nature et
ils connaissent l'art d'accélérer ou de retarder ses œuvres
par des moyens subtils dont nous n 'avons pas la moindre
idée. Ces magiciens de bas étage (comme on les a baptisés)
ne sont que de vulgaires faiseurs, mais ceux qui se sont
élevés à la hauteur des connaissances dont je vous parle
nous sont aussi supérieurs en matière de science que nous le
sommes aux Hottentots ou aux Patagons.

— Vous devez bien les connaître pour en parler ainsi*
lui répondis-je. '

— Oui, je les connais, à mes dépens, me répondit-il. Je
me suis trouvé en contact avec eux d'une façon telle que, je
l'espère, nul n'aura le malheur de s'y trouver. Mais, vérita-
blement, pour ce qui est de la force odyllique , vous devriez
l'étudier un peu car elle a beaucoup d'avenir dans votre
profession. Vous devriez lire les « Recherches sur le magné-
tisme et la force vitale », de Reichenbach, et les « Lettres sur
le magnétisme animal », de Gregory. Ces deux ouvrages,
complétés par les vingt-sept Aphorismes de Mesnier et les
œuvres du docteur Justinus Kerner, de Weinsberg, vous
donneraient des idées plus larges.

Je ne goûtais guère le plaisir de me voir tracer un programme
de lecture sur un sujet en rapport avec ma profession; aussi,
je m'abstins de tout commentaire et me levai pour prendre
congé de mon malade. Avant de le faire, je lui tâtai le pouls
encore une fois et m'aperçus que la fièvre avait totalement
disparu , de cette brusque façon qui caractérise les types
d'affections paludéennes.

Je me tournai vers lui pour le féliciter de sa prompte
amélioration de santé, et, dans le même instant , j'étendis
le bras pour prendre mes gants sur la table, ce qui fit que
j'enlevai, non seulement mon bien, mais en même temps le
morceau de toile étalé sur l'objet informe qui se trouvait
au milieu.

Je ne me serais sans doute pas aperçu de ma maladresse,
si je n'avais vu l'expression de colère qui se peignit brusque-
ment sur la physionomie du malade, et si je ne l'avais
entendu murmurer une exclamation d'impatience. Je me
retournai aussitôt et je remis si promptement la toile que
j'aurais été incapable de dire ce qu 'elle cachait , sinon que
cela m'avait paru ressembler vaguement à un gâteau de noces.

— Ne vous excusez pas, docteur, me dit le général d'un

ton bon enfant en voyant que j'avais commis cette indis-
crétion d'une manière tout à fait involontaire. Il n 'y avait
pas de raison pour que vous ne le voyiez pas.

Et, allongeant le bras, il enleva une seconde fois la housse
de toile.

Je m'aperçus alors que ce que j'avais pris pour un gâteau
de noces était en réalité le plan en relief admirablement
exécuté d'une haute chaîne de montagnes, dont les pics
neigeux ressemblaient assez aux tourelles et aux minarets
de sucre qu 'on a coutume de voir sur les pièces montées
de pâtisserierie.

— Ce que vous voyez là, m'expliqua-t-il , ce sont les
Himalayas, ou du moins la ramification de Surinam avec
l'indication des principaux défilés entre l'Inde et l'Afghanis-
tan. C'est un excellent modèle. La topographie de ces pays
m'intéresse tout particulièrement, parce que c'est le théâtre
de ma première campagne. Voici le défilé en face de Halabagh
et de la vallée de Thul où, pendant l'été de 1841, j'étais
occupé à protéger les convois et à tenir les Afridis en respect.
Ce n 'était pas une sinécure, je vous le promets.

— Et ceci ? lui demandai-je en indiquant une marque
rouge comme du sang, qui avait été faite sur un côté du
défilé qu 'il venait de me désigner; c'est sans doute un endroit
où vous avec livré quelque combat.

— Oui , nous avons eu là une escarmouche, me répondit-il
en se penchant pour mieux regarder la marque rouge.
Nous fûmes attaqués par...

A ce moment il se laissa retomber sur son oreiller comme
s'il venait d'être frappé à mort, tandis que sa physionomie
reprenait cette même expression d'horreur que je lui avais
vue en entrant dans la chambre. Au même instant , on enten-
dit , selon toute apparence, quelque part en l'air au-dessus
de son lit . un son bref , sonore et vibrant que je ne saurais

comparer à autre chose qu 'au bruit produit par un timbre
avertisseur de bicyclette, bien qu 'il différât de celui-ci en
ce qu 'il était caractérisé par une série de battements très
distincts. Je n 'ai jamais, ni auparavant , ni depuis, entendu
aucun son que l'on pût confondre avec celui-là.

Je regardai de tous les côtés avec étonnement, me deman-
dant d'où cela pouvait bien provenir , mais sans rien découvrit
à quoi il fût imputable.

— Ce n 'est rien , docteur, m'assura le général avec un
hideux sourire. C'est simplement mon gong particulier.
Vous feriez peut-être mieux de descendre et d'écrire votre
ordonnance dans la salle à manger.

Il avait évidemment hâte de se débarrasser de moi, si bien
que je dus me résigner à partir , quoique je me serais volontiers
attardé davantage dans l'espoir d'apprendre quelque chose
sur l'origine du bruit mystérieur.

Quand je quittai la maison et que je remontai dans ma
voiture, je pris la ferme résolution de faire une nouvelle
visite à mon intéressant malade et de m'efforcer de lui arra-
cher des renseignements plus détaillés sur sa vie passée et
les circonstances dans lesquelles il se trouvait actuellement.
J'étais néanmoins destine à subir un désappointement , car,
le soir même, je reçus un mot écrit de la main du général,
contenant de beaux honoraires pour ma seule visite et m 'in-
formant que mes prescriptions lui avaient fait tant de bien
qu 'il se considérait comme convalescent et me priait de ne
plus me déranger pour venir le voir.

C'est la première et la dernière et la seule communication
que j'aie jamais reçue du locataire de Cloomber.

Des voisins et d'autres personnes que cette question
intéressait m 'ont fréquemment demandé s'il m'sv-»- ' - '-- '•
l'impression qu 'il était fou.

LE? MYSTERE
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L0EWE(§)0PTA
RADIO — TÉLÉVISION

30 ans de réputation mondiale.

La maison LOEWE OPTA S. A„ Zurich et Lau-
sanne, tient à disposition de ses clients une - . :
organisation complète de service après-vente.
Tous les appareils LOEWE comportent une ga-
rantie de fabrique ; mais seuls les appareils
vendus par les marchands titulaires de la con-
cession fédérale, aveo leur numéro de fabrique
intact, bénéficient de notre service.
Lors de l'achat d'un appareil LOEWE, assurez-
vous que celui-ci porte le numéro de fabrique,
seul garant de l'authenticité de nos produit!.

Notre immense succès !

^̂ ^&K&&X^̂ ^̂ ^̂ ''flP^̂ *'-€£b^̂ -x '¦'.*ï\'..'..- . .*;̂ ^5JÏft!.'̂ '*-5,fc. f*\Wa*\\TÊfâÊ££AÏ&9£*\\v9&§!Bt*Ta*\\\\\

• Réception impeccable de vos stations préférées
L O E W E  (Luxembourg, Monte-Carlo, etc.) grâce à une fer-

rite ultra-sensible.
B E L L A  * 5 t°uches*

• UKW avec entraînement duplex.
Fr. 278.— * Prisea Pick-up et second haut-parleur.

• Elégante ébénistèrie en bois poli.

LOEWE OPTA S. A. ZURICH ET LAUSANNE

\\\\__*BfBL w/ËsÊf Ê̂ŒBft9w9h ~ 99 3̂B?SêS
M /?8

Kilchberg ZH

. 'y '

Nous cherchons pour l'un de nos rayons de Suisse
romande un jeune

Représentant
de première force. Entrée à convenir.

H) Nous demandons ; bonne formation générale et
commerciale, forte personnalité, bonne présentation,
excellentes qualités de vendeur.

Wtm Nous offrons : situation stable, bon salaire, soutien
efficace du travail par une organisation moderne

¦ de vente, et caisse de pension.
• '

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de
salaire, à la Direction des Fabriques de Chocolats
Lindt & Sprûngli S. A., à Kilchberg/Zurlch.

N I C K E L A G E S
La Maison Monnier, Tourelles 38
offre places à

2 ouvrières
pour travaux d'atelier ,
et à

1 adoucisseur-
décorateur

pour Le Locle.
Se présenter entre 11 et 12 heures.

AIDE DE B U R E A U
est cherchée

par fabrique d'horloger ie pour
bureau de fabrication.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites sous chif-
fre M. P. 24854, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate quelques bons

manœuvres
habiles et consciencieux
pour travaux faciles
et bien rétribués.

Se présenter pendant les heures
de travail (samedi excepté] au
bureau de la fabrique

IMETA S. A.
J ardinière 158.

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

soir dès 20 h.
(Excellent orchestre)

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

1SI pE f̂rI f .. ât '̂r /v HHjVtuyM

-_m*k. JAKïMS

Les appareils HOOVER sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

CHS GRANDJEAN
Numa-Droz 114 (Près du Temple de l'Abeille)

Téléphone 2 43 70

Les appareils HOOVER sont en vente

\UX GALERIES MÉNAGÈRES

Parc 43 LA CHAUX DE FONDS Tél. 2 72 22
•PW ¦ ammm —wtw———w —t - » - .. ¦̂ ¦̂ w'̂ T^̂ ff^̂ -- -̂'*--g^̂ *"1 - . - ^

Libres immédiatement

locaux
pouvant servir à petite industrie ou
dépôt pour commerce de gros. 250 m3 sur
3 étages. Accès facile, proximité gare
Cornavin, Genève.
Offres sous chiffre M 10260/4 X, Publi-
citas, Genève.

A vendre

poussines
Sussex, prêtes à, pondre.
S'adr. à M. Albert Gerber
Les Reprises 1, La Cibourg
Tél. 2.49.53.

c ^Les appareils HOOVER sont en vente

A U X  G A L E R I E S  M É N A G È R E S
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 72 22

Les appareils HOOVER sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

CKS G 3AN0JSAN
Numa Droz 114 (Pi es du Temple de l'Abeille)

Téléphone 2 43 70

Ouvrière
et

Jeune homme
seraient engagés pour

travaux d'horlogerie en
atelier par Vydiax S. A.,
Jacob-Brandt 61.

A VENDRE

pousse-pousse
à l'état de neuf , télé-
phone (038) 5 41 38.

Ebéniste
se recommande pour ' la
mise en état de meubles
en tous genres, soit : po-
lissage, mattinage ou ci-
rage. Travail à domicile.
— S'adr. à M. Joseph
Mongrandl , Pillichody 4,
Le Locle.

mecano
même usagé est deman-
dé. — Adresser offres à
M. A. Schenk , Dombres-
son . tél. 7 17 59.

Châtaignes
Pr. 0.55 le kg.

Noix
Fr. 1.20 le kg.
(Marchandise tessinoise
choisie) plus frais de

port et emballage, contre
remboursement. — Giu-
seppe Merlo, Lugano.

Dîner
peint à la main
neuf , 59 pièces, à vendre.
Belle occasion. — Ecrire
sous chiffre M. R. 24529,
au bureau de L'Impartial.

Chemin de fer
Occasion rare !

En envoyant 15 ct. en
timbres - poste, vous re-
cevrez la liste complète
d'occasions à vendre. —

G. Isler, Bahnhofstr.,
Mannedorf/ZH. 
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Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds un

^E Us BPis JP& BT Ŝ H
bien introduit dans les milieux industriels et commerciaux,
capable de s'occuper personnellement de la clientèle existante
et d'acquérir de nouveaux membres.
Conviendrait pour être adjoint à bureau fiduciaire ou d'assu-
rances établi, qui disposerait éventuellement déjà d'une orga-
nisation d'acquisition.
Messieurs ou maisons pouvant fournir caution, si possible démi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds et connaissant le français et l'alle-
mand, sont priés d'adresser offre avec curriculum vitae et
photo à

UNION SUISSE CREDITREFORM
secrétariat Lettenstrasse 21, St-Gall

Case postale 778

Fabrique de boîtes des Franches-
Montagnes cherche un

mécanicien
FAISEUR D'ETAMPES
expérimenté

Faire offres sous chiffre P. 6994 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

2 BONS

mécaniciens -
outilleurs

pour travaux variés de mécanique
de précision

seraient engagés par la Fabrique de
décolletage H. GIROD, COURT (J. B.).

Il vendre
SIDE-CAR 1% 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. — Fai-
re offres à Emil Berts-
chinger, Villeret.

Deux Suissesses alleman-
des, habiles, cherchent
travail sur

réglage el spiropi
dès le 3 janvier 1956.

Les offres sont à adres-
ser sous chiffre A12293
à Publicitas, Granges.

Manteau
de fourrure

en bon état est à vendre.
Valeur Fr. 500.— cédé à
Fr. 150.—. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 24910

vTl-  -.>*- 1W55

i\i -CX
N̂  ̂ 1̂  i Comparez

j  ̂
LA

M̂^
I les yeux bandés

* *w^
:~

BOSTON-Spécial. Tout la

§}È A PP&*--' motK  ̂l'apprécie, parce que

*"' ' {WtWZ? ®* téa^re, si douce et d' un

'̂̂ ^ Afyi^^^ '̂A^^^ 
Comparez également les

a IfeV
'̂ ^l3^^̂ ^fe P"* ~ après c'uoi vous sau"

i ^̂ ^Ëll?
S
^̂ ^̂ P rez t- uelte cigai'ettô fumer è

ii mm i ni n i m Mil u— ii i wnrmramn«TTiiir«i ¦¦ —i w M IIIII WIIIIMUW ¦̂ «¦¦¦¦ M

WALTHER HUBER Ail \ ^1 4̂& "_ A

La Chaux-de-Fonds S|W^^S  ̂¦ ^̂ î ÉS3
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Abonnement de 10 tickets

à fr. -L.OU IB menil (service compris)
9 11 vous est possible de les servir suivant vos besoins.
# Aucune obligation de prendre les repas chaque jour.
_ Vous pouvez inviter vos amis et connaissances.
• Aucun délai d'épuisement.

Toujours nos assiettes réputées à fr. 2.20
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ALBERT LOCCA
CLOTURE 27 NOVEMBRE

Relieur-coupeur
est demandé. Place stable , semaine !

j de 5 jours . ! t

S'adresser : ! . ¦ . I
| IMPRIMERIE MODERNE S. A. j
| Daniel-Jeanrichard 28, j
i La Chaux-de-Fonds. j

La paroisse catholique romaine de Saint-
Imier met au concours le poste de

CONCIERGE
Les conditions et tous renseignements
utiles seront fournis par M. F. FLEURY ,
président, Francillon 10, à qui les offres
sont à adresser jusqu 'au 5 décembre. 1

ElllR EN u
qualifié, connaissant à fond son métier, est cher-
ché pour tout de suite ou époque à convenir par
bonne maison d'horlogerie de Genève. Place in-
téressante. — Adresser offres sous chiffre
T 10286 X, Publicitas, Genève, en joignant copies
de certificats et en indiquant prétention de
salaire et date d'entrée éventuelle. Appartement
à disposition.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
de la place cherche

aide-vendeuse
pour après-midi et journées
entières en DECEMBRE j
Renseignements au bureau

! de L'Impartial. 24947 :

Aide-mécanicien
est demandé tout de suite.
S'adresser UNIVERSO S. A. No 3.
L. Spahr, Parc 15.

Compresseur
à vendre, par suite d'achat d'un modèle plus
grand. Moteur 4 CV, 220/380 V, débit 30 m3/h
environ , avec réservoir et commande automati-
que. — S'adresser au Laboratoire OXYDOR
Paix 55, La Chaux-de-Fonds.

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

BELLES

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

RAPIDEX
A vendre pour cause de
deuil, machine à tricoter
à double commandes, très

peu utilisée. Occasion
unique. S'adr. à M. J. A.
Fahrny, Hôtel-de-Ville 11,
Le Locle, tél . 3 10 73.
SKIS, LUGES. A vendre
une luge Davos 140 cm.
15 fr., une luge Davos 95
cm. 9 fr., une paire de ski
135 cm. avec bâtons noi-
setier 10 fr., soulier de
ski No 36, 15 fr. , le tout en
bon état. A la même
adresse on demande à
acheter bottines avec pa-
tins vissés No 38-39. -
Léopold-Robert 67, 4mp
étage, tél. 2.42.97.

un Bon piano ?...
LA MAISON DU PIANO

I AUX
MAGASIN DE PIANO/
L.RQBBBT I» TEL.IISU"-CÉV^L̂ CE WO'EL DE * . 't -TcLA CHAUX-DE-FOND/

VENTE — LOCATION — ECHANGL
Escompte au comptant
Facilités de payement

ACCORDAGES — RÉPARATIONS

Importante manufacture de fournitures d'horlogerie cherche

Dn metteur en train sur machines à décolleter
Place très intéressante.

Dn jeune homme pour la fabrication des cames
(serait éventuellement mis au courant]

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre P 21507 J, à Publicitas, St-Imier.



ÉQUILIBRE VOTRE BUDGET
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AVI S |
Mlle Paulette Valnet , « A la Parisien- Pf|

ne », rue des Terreaux 2, La Chaux-de- 8g
Fonds, porte à la connaissance de sa S||
clientèle, qu'elle a remis son commerce ^$3
à Madame Vve Ariste Merzario. Elle $$
profite de l'occasion pour la remercier §sj
et la prie de reporter sa confiance à |gj
Mme Merzario. gS

Se référant à l'avis ci-dessus, Mada- S|§
me Vve Ariste Merzario se recommande |||
à ses amis, connaissances et au public [S|
en général. Par des marchandises de ||j
première qualité, elle espère mériter 9|!''¦ la confiance qu'elle sollicite. ; S

r* ttËTy

Mme Vve Ariste Merzario || §
A la Parisienne IM
Rue des Terreaux 2 |2
Tél. 2.85.65 m

1 85JS.. .. - ' "

Pour vos cadeaux de Noël...

Fernand PERRET
Photographe diplômé

Spécialiste de portraits d'enfants

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

Se rend à domicile

QiaÉe
meublée, chauffée, Indé-
pendante, si possible avec
eau courante, près de la
gare est demandée. S'adr.
Buffet de la Gare, 2me
classe. Tél. 2.55.44.

liai-
5 lignes, plats, point d'at-
tache, sont à sortir régu-
lièrement. Paire offres à
Visible Watch Co, les fils
de A. Bouverat-Jobin, Les
Breuleux.
Tél. (039) 4.71.18.

A LOUER à monsieur
chambre meublée, tout
confort, près de la gare.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 24732
CHAMBRE~

à
~

louer pour
le ler décembre belle
chambre au soleil à per-
sonne sérieuse. Bains cen-
tral, Quartier des fabri-
ques. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 24942
A

L
LOUER pour le ler dé-

cembre à monsieur sérieux
et tranquille chambre meu
blée, paiement d'avance.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24922
APPARTEMENT à louer,
bas prix, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, quar-
tier Abeille. Tél. 2.16.88.
TRAIN ELECTRIQUE
avec panorama, superbe
occasion, est à vendre

cause départ. — S'adres-
ser chez M. André In-
gold, Tuilerie 24. 
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 de
vitrine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24675
A VENDRE belle poussette
de chambre, grand format.
S'adr. Avenue Léopold Ro-
bert 150a au 2me étage, à
droite.
PATINS avec bottines
No 37 et souliers avec
patins hockey No 37-38
sont demandés. Télépho-
ne (039) 2.10.85.
MACHINE A COUDRE en
bon état , est à vendre
Pr. 40.—. S'adr. rue Numa-
Droz 19 au 2me étage, à
droite.

Patinoire des Mélèzes ¥ f f î î C  A K T 1V F ~__Z£ïï
„ ,. m JLtf XTL %J tu? ,*ML L^Ê L^Ê JLAé i ẑ. Mardi 29 novembre Tribunes . . . . »  2.-

à 20 h. 30 avec Ie Canadien DENNISON et les BELTRAMI, NAEF, ZIMMERMANN, WEHRLI, etc. Location chez Mme Maréchal ,
tabacs , Léopold-Robert 59.

Troubles de l'âge critique /JM wjjf

Hypertension // f * ./ ' W|̂ BK'¦¦*•»£-au* ^e ****

Palpitations / //fiP^ f̂fl^^M îA.HSFurdonnemenl

contre les ff o&Zt/f é&il
de la circulation du sang

EN AUTOMNE
prenez du

PJpfUlIfk ll 1/1 litre fr. 20,55, 1/2 litre fr. 11,20
Lili llll I H El Flacon orig inal , fr. 4,95. Extrait de
WII WMIUII plantes de goût agréable.

chez votre pharmacien et droguiste

Frigo
marque Siemens, 135 lt.,
neuf , garantie 5 ans, à
vendre avec bon rabais. —
Ecrire sous chiffre H. U.
24957 au bureau de L'Im-
partial.

Madame Vve Berthe Rossel-Gauchat, ^mà La Neuveville, ses enfants et petits- BB
enfants ; &8
Mademoiselle Lilianne Rossel, à La i*j£|
Neuveville ; fën
Madame et Monsieur Arnold Ducom- |H
mun-Rossel et leurs enfants Ariette et ËMj
Bernard ; __m
Monsieur et Madame René Rossel-Bart ; H
Mademoiselle Lilianne Vaucher ; 83
Mademoiselle Simone Salin ; n

ainsi que les familles parentes et alliées PB
remercient très sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris part à leur grand SH
deuil. __m

Un merci tout spécial à M. le pasteur 5&
Gross et à l'amicale des contemporains s___ \
1912. M

Jouets
A vendre à l'état de neuf,
auto, train grand modèle
en bois. Même adresse
pousse-pousse usagé 15 fr.
S'adr. rue du Commerce 99,
au 4me étage à droite.

Repose en paix cher époux et papa. jj__mi
Ton souvenir restera gravé dans nos T|B
coeurs. §g!

Madame François Liechti-Binarmont ; §gj
Madame et Monsieur Albert TjM

Aesehlimann-Liecjbti et leurs enfants ¦
Rodolphe et Anne-Marie, à Lausanne ; %M

Monsieur Jean Liechti, à Genève ; jgï
Monsieur Robert Liechti et son fils £¦

Edmond, à Genève ; M
Monsieur et Madame Edouard Liechti- |M

Carpentier, à Loisin (France) ; IK
Monsieur et Madame René Binarmont et MB

leurs enfants, à Voreppe (France) ; fgj
Monsieur Auguste Grandjean et ses _fÊ

enfants, à Levallois-Perret (France) , fia
ainsi que les familles Liechti, Manzini, Wm
Lehmann, Haudenschlld, Schwarz, Fruts- tâB
chi, Muller, parentes et alliées, ont la pro- KM
fonde douleur de faire part à leurs amis Hj
et connaissances du décès de leur cher et wBÊ
regTetté époux, papa, beau-papa, grand- __ \
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- _Bê
rent et ami Ŝ

Monsieur S

François LIECHTI I
Maître forgeron il

que Dieu a repris à Lui, vendredi soir, à
Visge de 65 ans, après une longue et pénible ,Jj
maladie, supportée avec courage. 9H

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 1955. 23
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu &|

lundi 28 courant, à 14 heures. SB
Culte au domicile à 13 h. 20. «
Une urne funéraire sera déposée devant H

le domicile mortuaire : .£¦
RUE DU SUCCÈS 3. U

Suivant le désir du défunt, le deuil ne \_M
sera pas porté. ¦¦

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

LA CROIX-BLEUE in-
forme ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Elle JEANNERET
survenu à l'âge de 82 ans,
après une longue mala-
die.

L'incinération a eu lieu
samedi 26 novembre.

Ses amis lui conserve-
ront un bon souvenir.

Le Comité.

ON CHERCHE

Machine à écrire
portative. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 24921

Cuisinière à gaz
à vendre, jolie, crème, avec
grand couvercle. — Télé-
phoner au 2 9154.
JEUNE FILLE pouvant
dormir chez elle est de-
mandée pour aider au
ménage. — Tél. 2 63 39.
A LOUER belle petite
chambre. S'adr. rue Numa
Droz 98, au rez-de-chaus-
sée à droite.
MANTEAU de fourrure à
vendre. Taille 40. Bon
état. Dès 18 h. E. Benoît,
Serre 95.
HO Voies et aiguillages à
plots à vendre. — S'adr.
Charrière 35, au ler éta-
ge.¦ ¦ }̂^ 7.'SgS *r':' '̂ y '-^-'-LJ^ 1

^ ¦ "*•¦'¦ ' y "-'*r H

I 

Mademoiselle May DEBROT ; 'f . \
Madame Vve Paul DEBROT-KOLLROS gàij

et sa petite Suzanne, £gg<
ainsi que les familles parentes et alliées, 3y
profondément touchés par les marques teg
d'affectueu3se sympathie qui leur ont été gptémoignées pendant ces jours douloureux, Usai
adressent à toutes les personnes qui ont sT*«t
pris part à leur grand deuil l'expression de j gfi
leur reconnaissance émue. t LL

^̂
mmm s ^™~ N achetez pas un appareil a tricoter 

^

Appareil à tricoter Trîco-Fix »
à double rang d'aiguilles (181 mailles) , entièrement en métal , le plus simple, rapide , solide, j
silencieux. Tricote automatiquement les véritables côtes, la maille anglaise, la maille perlée
et nombreux autres dessins, sans peigne, sans crochetage pénible. Un tricot exactement
comme fait à la main. Toutes laines, tous dessins, tous modèles avec une facilité décon-
certante. Le plus perfectionné de tous les appareils à double rang d'aiguilles. Plus de
mailles coulées grâce au guide-fils. Demandez une démonstration gratuite et sans aucun
engagement, ainsi que tous renseignements. Fr. 565.—, facilités de paiement. En cas
d'achat de notre appareil « Trico-Fix », reprise de votre ancienne machine à tricoter aux
meilleures conditions.

Découpez ici et adressez à *
BENEY, rue de Saint-Jean 17, Genève - Tél. (022) 33 84 72 ou 24 76 26

Je désire uhe démonstration sans engagement :
* Nom et prénom ...; Localité et canton _ , 

. Rue No Tél. _.. Ë

BRASSERIE - RESTAURANT

Samedi soir et dimanche :
SPÉCIALITÉS AUX MENUS

Filet de soles Bonne femme
Truites du lac sauce mousseline
Sanglier sauce poivrade
Entrecôte du chef
Poulet à la broche
etc.

Retenez vos tables Tél. 2.87.55
Le tenancier : René LINDER.

n 

On demande :

technicien-électricien
ou éventuellement

mécanicien-électricien
pour projets, montage ou mise au point.
Faire offre avec curriculum vitae, réfé-
rences et photo sous chiffre V 10306 R,
à Publicitas, Genève.

IE 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, Rte de St-Julien, CAROUGE-GENEVE.

Un

Horloger complet
un .

Icheveur d'Échappement
petites pièces, connaissant la mise en
marche, sont demandés pour travail
en fabrique. Entrée immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous chiffre
B. G. 24967, au bureau de L'Impartial.

Une atmosphère accueil-
lante et de délassement
voilà ce que chacun
désire en rentrant
chez sol. Voyez chez

LEITENBERG
Les beaux salons stu-
dios transformables
en chambre à coucher
La solution idéale
pour les petits appar-
tements.

Salons tous styles recou-
verts tissu laine dep. 610.-
Entouragee de couche avec
coffre à literie dep. 210.-
Meubles combinés noyer
toutes grand, dep. 420-
Buffets de service moder-
nes, 20 modèles différents

dep. 370.- à 1250.-
Salles à manger complètes
Vitrines. Meubles de salon
Bibliothèques combinées

Entreprend toute com-
mande de meubles
rembourrés ou au-
désir et dimensions,
très. Meubles selon

Armoires à habits 1, 2 et
3 portes 120.-, 150.-, 180.-,

270.-, 330.-.
Commodes noyer

120.-, 160.-, 210.-.
Ebénistèrie - Tapisserie
LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

A VENDRE

SCIE
à ruban

volants 800 m/m de
diamètre machine en
parfait état, on pren-
drait en paiement ma-
chine plus petite.
S'adr. à M. Joël Gei-
ser et Fils, Sonvilier.
Tél. (039) 4.41.65.

V J
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.

A VENDRE A COLOMBIER

maison familiale
3 chambres, tout confort, garage, jardin amé-
nagé, construction récente (1953). — Ecrire sous
chiffre H. F. 24667, au bureau de L'Impartial.

Le Comité de la « Casa délia Colonia Italiana »
de Neuchâtel, met au concours la place de

tenancier du cercle
Préférence aux candidats italiens. Entrée en
fonction ler avril 1956. — Faire offre par écrit à
Case postale 373, Neuchâtel.

Chaînes à neige
pour pneu 560x15 et un
chauffe glace 6 volts à
vendre. S'adr. à M. Jean
Maurer, Saint-Martin.
Tél. (038) 7.17.89.
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Fin de semair~

La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre .
C'est mardi que la Chambre fran-

çaise votera une fois de plu s la con-
fiance — ou la refusera — au très ha-
bile homme qu'est M. Edgar Faure. A
vrai dire il semble que la décision du
Cabinet de renvoyer les élections au
16 février n'ait pas grand-chance d'ê-
tre acceptée. Ce sera donc soit la dé-
mission soit la dissolution. Quant à
l'opinion publique française elle sem-
ble plutôt se désintéresser de ce qui
se passe , au Parlement. Mais comme
nous le disait l'autre jour un ami fran-
çais : «.Dans tout ce maquis de la pro-
cédure, dans toutes ces controverses
stériles et manoeuvres dilatoires, com-
ment voulez-vous que le citoye n fran-
çais puisse encore se reconnaître ? Il
ne lui reste que de constater certains
faits. En premier lieu que l'Assemblée
gaspille en discussions byzantines un
temps précieux, qu'on pourrait emplo-
yer plus utilement à résoudre tant de
questions Importantes qui restent en
instance. Que, d'autre part, le gou-
vernement se montre trop hésitant ,
harcelé , à sa droite et à sa gauche,
par des ministres qui, selon les forma-
tions politiques auxquelles Us appar-
tiennent, le menacent, à tour de rôle,
de démission. Les uns et les autres ne
se prendraient pas autrement s'ils vou-
laient se discréditer davantage enco-
re dans l'opinion des Français. Dans
ces conditions, comment faire grief à
ceux-ci de se désintéresser de la chose
publique ?»

* * *
Le chancelier Adenauer a repris le

gouvernail après une maladie qui a
duré plus de quatre semaines. On s'est
aperçu durant son absence que son au-
torité est plus que jamais nécessaire
pour résoudre les nombreux problèmes
qui se posent et surtout pour mainte-
nir ensemble les partis qui constituent
la majorité. Et l'on se demande avec
inquiétude où irait l 'Allemagne de Bonn
si elle devait se laisser ballotter par
les tendances contradictoires qui se
manifestent depuis l 'échec de la Con-
férenc e de Genève. Ajoutons que les
cadres de 12 divisions vont être cons-
titués jus qu'à f in  1956 en Allemagne
occidentale. Trois divisions d'infan-
terie seront déjà formées en avril. Les
divisions blindées suivront.

* * *
« Les Soviétiques haïssent et crai-

gnent la guerre et le gouvernement
soviétique est persuadé 'qu'il parviendra
à ses f ins sans devoir recourir à la
guerre », a déclaré dans une interview
au « New York Times » M.  Lester Pear-
son, ministre des af fa ires  étrangères
du Canada, qui s'est récemment rendu
en URSS. Comme M. Pearson déclarait
que toutes les organisations commu-
nistes à l 'Occident étaient des bases
soviétiques, le premier secrétaire du
parti communiste de l'URSS , aff irmant
qu'il s'agissait là de questions internes,
lui a rétorqué : « Pourquoi ne les liqui-
dez-vous pas ou ne mettez-vous pas
tous les membres de ces organisations
dans des camps de concentration ? »
Boutade si l'on veut, cette remarque
fera sans doute sourire jaune certains
chefs communistes de pas mal de pays
occidentaux, y compris le nôtre.-

• * *
M. Mendès-France fai t  observer dans

son j ournal que toutes les satisfactions
et concessions accordées au Maroc de-
vraient être automatiquement recon-
nues à la Tunisie. « Ce serait la meil-
leure manière, écrit-Il , de mettre un
terme aux surenchères qui se dévelop-
pent déjà et de prouver que les conven-
tions signées il y a six mols of f r en t  le
meilleur cadre pour réaliser les adap-
tations nécessaires. Nous serions bien
coupables et bien maladroits si nous
donnions au peuple tunisien l'impres-
sion déprimante qu'il a eu tort de re-
chercher l'entente négociée avec nous,
de concevoir son avenir comme associé
au nôtre. Pour une fo ls , sachons pren-
dre les devants, sachons prendre l 'Ini-
tiative. »

En Suisse.

La décision du Conseil fédéral  d'In -
terdire toute exportation d'armes à
destination du Moyen-Orient , sera bien
accueillie dans le pays. Dommage qu'on
ne l'ait pas fai t  connaître plus tôt.
Elle date du 8 novembre.

* * *
De même la nouvelle que M . Petit-

pierre restera au Conseil fédéral  et
conserve le Département où il a don-
né de si grandes preuves de son sa-
voir-faire et de son élévation d'esprit,
réjouira la Suisse entière et partic u-
lièrement ses concitoyens neuchâte-
lois. Il semble donc bien qu'en dépit
des nouvelles candidatures annoncées,
il ne faille pus s'attendre à des chan-
gements d'orientation ou de person-
nes sensationnels. Nous aurons l'occa-
sion de revenir très prochainement là-
d.p .xsus. P. B.

La France peut réintégrer FflJ.0.
L'Assemblée générale a retiré la question algérienne de l'ordre du jour de la session

actuelle. A Paris, on laisse entendre que la délégation f rançaise peut,
dès aujourd'hui, participer à nouveau aux travaux de l'organisation.

Un vote unanime
New-York, 26. - AFP. - L'as-

semblée générale a ratifié en
séance plénière, à l'unanimité et
sans délai, la décision de la com-
mission politique selon laquelle
«l'assemblée décidé de ne pas
poursuivre l'examen du point de
son ordre du jour intitulé la
question algérienne, et, en con-
séquence, n'est plus saisie de ce
point de l'ordre du jour de la
dixième session».

Invite à la France
à réintégrer l'ONU

M. Francisco Urrutia, délégué de la
Colombie, a adressé en assemblée un
appel à la France, exprimant l'espoir
qu'après le vote qui vient d'intervenir,
la délégation française viendra re-
prendre sa place aux travaux de l'as-
semblée. Il a souligné l'importance du
rôle de la France notamment dans le
problème du désarmement, comme
porte-parole des pays latins.

M. Edgar Faure :
«La France sera heureuse
de reprendre sa plac e»

PARIS, 26. — AFP. — «La décision
d'inscription était choquante. Celle qui
vient d'être prise est satisfaisante », a
déclaré M. Edgar Faure, président du
Conseil, commentant la décision de
l'Assemblée générale de l'ONU.

«Je m'en réjouis, a ajouté le pré-
sident du Conseil, à la fois pour la
France qui sera heureuse de repren-
dre sa place à l'Assemblée et pour l'Or-
ganisation des Nations-Unies dont la
position redevient conforme à la charte
qui la régit ».

M. A. Pinay :
«Une victoire de la raison»

PARIS, 26. — AFP. — «Un événement
d'une grande portée s'est produit au-
jourd'hui», a déclaré à la presse M. An-
toine Pinay, ministre des affaires
étrangères. « Ce vote obtenu sans dé-
bat, a poursuivi M. Pinay, n 'a pas été
sollicité par la France. Celle-ci, cons-
ciente de son bon droit , a maintenu de-
puis le vote du 30 septembre, une at-
titude de complète réserve et d'abs-
tention.

«Il s'agit d'une victoire de la rai-
son dont nous ne chercherons nulle-
ment à nous prévaloir à l'égard d'un
groupe quelconque de nations, puisque
aussi bien le vote d'aujourd'hui a été
unanime ».

« Je tiens néanmoins a remercier tous
ceux qui ont contribué à ce résultat et
plus particulièrement ceux de nos amis
qui, depuis plusieurs semaines, ont me-
né dans ce sens une action inlassable.

« Devant 1 les difficultés du monde ac-
tuel, la coopération concrète de toutes
les nations éprises de paix au sein de
l'organisation est plus que jamais né-
cessaire.

Tout obstacle est levé
«Je constate, a ajouté le ministre

français des affaires étrangères, que le
vote d'aujourd'hui apporte à la France
une satisfaction morale et lève l'obs-
tacle qui empêchait sa participation
aux travaux de l'Assemblée.

« C'est dans ce sens, a conclu, M.
Pinay, que je viens de demander au
gouvernement de prendre sa décision
sur les conséquences qui doivent être
tirées du vote d'aujourd'hui ».

Après sa déclaration, M. Pinay a
précisé que la France peut siéger aux
Nations Unies à partir d'aujourd'hui.
En fait, elle reprendra sa place dans
la première séance de la commission
politique consacrée au désarmement.

M. Antoine Pinay a ajouté qu'un
membre du gouvernement se rendra
prochainement à New-York pour pré-
sider la délégation française.

Le problème pourra
revenir sur le tapis

NEW-YORK, 26. - United Press - Le
point important du compromis inter-
venu est que l'Assemblée générale a
décidé de ne plus s'occuper de la ques-
tion algérienne posée, durant la session
actuelle.

Cette tournure indique clairement
que l'Assemblée n'exclut pas la possi-
bilité de reprendre le problème à une
prochaine occasion. Les Arabes ont re-
fusé de faire une concession plus gran-
de et d'approuver la demande française

Les lotions pour
permanentes à froid

rendent chauves
les Japonaises

TOKIO, 26. — United Press. —
Une épidémie d'alopécie, mise sur
le compte des lotions pour «per-
manentes à froid», donne des
sueurs froides aux coiffeurs pour
dames et fabricants de lotions (au
Japon).

Cette branche commerciale avait
gardé secret ce désastreux événe-
ment, de crainte de provoquer une
panique, tout en cherchant un re-
mède contre la chute de cheveux
des Japonaises.

Les cas de calvitie, permanente
ou temporaire, ont, cependant,
augmenté de telle façon, qu'ils ont
attiré l'attention des autorités. Le
ministère de la santé vient d'or-
donner une enquête.

L'association des coiffeurs et
parfumeurs a, de son côté, formé
une commission d'enquête et a eu
recours à la collaboration de plu-
sieurs savants.

de rayer la question de l'ordre du jour
purement et simplement.

On ne saurait donc apparemment
parler que d'une demi victoire de la
France, mais les délégués, qui sont par-
venus à la formule de compromis, ont
affirmé qu 'elle a été rédigée avec le
« plein consentement » » de la France.

Dans les couloirs de l'ONU on affir-
me, d'autre part, que la décision de
l'assemblée est liée au problème de
l'admission de nouveaux membres dans
l'Organisation des Nations unies.

Une délégation tchécoslovaque
est arrivée au Caire

LE CAIRE, 26. — AFP. — Une délé-
gation commerciale tchécoslovaque est
arrivée au Caire, où elle ouvrira des
conversations économiques avec le gou-
vernement égyptien.

200.000 mètres cubes
de roches

menacent un village
d'anéantissement

TRENTE, 26. — Un éperon rocheux'
de 200.000 mètres cubes s'est détaché,
vendredi matin, de la paroi de Paga-
nella, pour s'effondrer dans la vallée
avec fracas, en soulevant un épais nua-
ge de poussière.

Le village de Zambana, dans les Do-
lomites, qui était menacé depuis des
semaines par cette catastrophe, se
trouve toujours en danger, car il suf-
firait maintenant de deux heures de
pluie pour que ses maisons fussent en-
vahies par un glissement de limon.
D'ailleurs, le village avait déjà été éva-
cué vendredi matin, avant que l'ébou-
lement ne se produise.

Pendant la nuit, la paroi de la Pa-
ganella avait été balayée par le fais-
ceau des projecteurs, afin de permet-
tre aux observateurs de suivre la dan-
gereuse évolution. Au moment de l'é-
boulement, bêtes et gens ont été pris
de panique, mais le vilage n'a pas été
touché. Toute la région de Zambana
a été recouverte, vendredi matin, d'une
épaisse couche de poussière. Des cen-
taines d'oiseaux ont été étouffés.

Les Etats-Unis poursuivront
leurs essais nucléaires

WASHINGTON, 26. — United Presse.
— Les Etats-Unis poursuivront au
printemps leurs essais thermo-nucléai-
res et efectueront des expériences avec
des bombes à hydrogène de divers
nouveaux modèles, dont la puissance
devrait égaliser sinon dépasser celle
des nouvelles armes ultra-puissantes
récemment expérimentées en URSS, a
déclaré M. James van Zandt, membre
de la commission de l'énergie atomi-
que du Congrès américain.

Gros risques de crise ministérielle
en France

Une f ois  de plus

M. Faure a posé la question
de conf iance

Hier après-midi, M. Edgar Fau-
re a posé la question de confian-
ce devant l'Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement demande
aux députés de repousser les proposi-
tions de la conférence des présidents
de groupe, qui quelques heures aupara-
vant, avait refusé d'inscrire en tête du
programme de travail de la semaine
prochaine la reprise du débat électoral.

[ De notre correspondant

^ 
de PARIS par tél.

Ses adversaires voulaient
engager le débat de politique

générale
Cette décision, d'ailleurs prévue, de

M. Edgar Faure est une riposte à la
manœuvre de ses adversaires qui vou-
laient engager un débat de politique
générale sur l'interpellation de M. Mit-
terand.

L'on sait que M. François Mitterand,
porte-parole des groupes de l'union so-
ciale et de la résistance, est actuelle-
ment le meilleur allié de M. Mendès-
France, qui, dans la coulisse, orchestre
toutes les attaques dirigées contre M.
Edgar Faure.

Le président du Conseil préfère de
beaucoup affronter à nouveau le dé-
bat sur les élections anticipées.

Le président préfère
que le problème des élections

soit résolu
M*. Edgar Faure, au cours de la

brève allocution qu'il a prononcée
avant de poser la question de con-
fiance, a déclaré qu'il était grand
temps qu'une décision soit prise en ce
qui concerne les prochaines élections
législatives, car la situation dans la-
quelle on se trouve paralyse le travail
parlementaire normal.

C'est un argument qui ne manque
certes pas de valeur. Et on peut tou-

tefois espérer que le gouvernement
parviendra à faire accepter un projet
d'élections anticipées qu'il a été jus-
qu'à présent incapable de faire aboutir
à l'Assemblée française.

Aura-t-il à nouveau l'appui
des communistes ?

Le président du Conseil se propose
de soumettre à l'Assemblée, si la con-
fiance est accordée, un nouveau texte
aux termes duquel les pouvoirs de
l'Assemblée expireraient sept semaines
après le vote de la loi par laquelle le
Parlement fixera le mode de scrutin
et « au plus tard, sept semaines après
le 31 décembre 1955 ».

Cela suppose évidemment que M.
Edgar Faure tiendra jusque-là . Or rien
n'est moins certain. Beaucoup d'ob-
servateurs pensent qu'il sera facile de
le faire tomber, mardi, sur le vote de
confiance, encore qu'il soit possible
que, comme lors des premiers, les com-
munistes fassent pencher la balance
en sa faveur.

Les communistes ont proclamé qu 'ils
n'avaient pas peur de retourner pro-
chainement devant les électeurs.
Même si leurs voix permettent au gou-
vernement de franchir le nouvel écueil
qui se dresse devant lui, M Edgar
Faure se trouvera immédiatement aux
prises, dans la seule affaire électorale,
avec des difficultés nouvelles, tant à
propos de la date des élections qu'à
propos du mode de scrutin.

Mardi, l'Assemblée choisira :
Elections anticipées
ou crise ministérielle

PARIS, 26. — AFP. — Le vote sur la
question de confiance aura lieu le
mardi 29 novembre dans l'après-midi.

Pour la majorité des observateurs
politiques, le choix est le suivant :
l'assemblée est invitée à se prononcer
entre les élections anticipées et une
crise ministérielle. On sait qu'un pre-
mier projet du gouvernement de con-
voquer les élections de la métropole
pour le mois de décembre n'a pas
abouti.

En Alsace
L'avion disparu

est retrouvé : trois mort
MULHOUSE, 26. — AFP — Tt,

morts, tel est le bilan d'un accidei
d'avion qui s'est produit dans le mas
du Ballon d'Alsace. L'appareil militai
français dont on était sans nouvelj
depuis jeudi après-midi a percuté
sol. Les trois occupants ont péri.

PF~ Pas d'accord (prochain]
sur l'élimination des armes atomi que,
NEW YORK, 26. — AFP. — La Cot

mission du désarmement a termii
vendredi l'examen du rapport de s
sous-comité et elle l'a transmis à l'A
semblée générale.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande,
constaté qu 'il était peu probable qui
accord sur l'élimination des armes ai
miques intervienne dans un procl
avenir.

L'Egypte accepterait
une médiation

NEW-YORK , 26. — Reuter. — M. A!
med Chairat, vice-ministre égypti*
des affaires étrangères, a déclaré, lo
d'un dîner de l'Association des corre
pondants à l'ONU, que l'Egypte seiî
prête à adopter la médiation d'un tie
Etat dans la querelle palestinienne,

Spécialiste des tourelles et ornement)
L'architecte de la ville

de Kharkov est limogé
MOSCOU, 26. — AFP. — Par dét

sion du Conseil des ministres d'Ukri
ne, l'architecte en chef de la ville i
Kharkov, M. Krykine, vient d'être I
mogé. Ce limogeage avait été demain
par MM. Krouchtchev et Boulgani:
le 4 novembre.

Le gouvernement ukrainien a con
taté que les maisons construites seli
les directives de Krykine, comportait
un si grand nombre de loggias, toi
et autres ornements architecture
que le mètre carré de surface d'habit
tion revenait à 2000 et .parfois à 3(1
roubles.

KATHMANDOU, 26. — AFP. — On cm
firm e vendredi, de source népalah
l'arrestation par des troupes chlnom
à la frontière du Népal et du Thibet, t,
deux alpinistes britanniques ainsi gt
d'un off icier de liaison népalais.

Ces deux alpinistes, MM . Sydney W
gnell et John Harrop, qui fon t pari
de l'expédition galloise de six per sm
nés qui veut tenter l'ascension de Se
pal et de l 'Api-Nampa, au Nord-Ow
de l'Himalaya népalais , auraient et
arrêtés alors qu'Us procédaient à ut
reconnaissance dans cette région.

Le pacha de Meknès
démissionne

MEKNES, 26. — Le pacha de Me»
nés, Si Mokhtar Ben Hamou, a rem
vendredi sa démission aux autorit-i
régionales. Il a quitté la ville et s'e
rendu à El Hajeb, d'où il est orig
naire.

Le pacha a donne sa démission «p<
répondre, a-t-il dit, aux aspirations
son souverain».

Les Chinois arrêtent
des alpinistes
britanniques

Prévisions du temps
Tout d'abord beau temps. Cet après

midi , augmentation de la nébulosit
depuis le nord. Froid. Forte bise dar
l'ouest du pays. Vent du nord-est faibl
à modéré ailleurs.

La Chaux de-Fonds
Au tribunal de police

Le tribunal de police a tenu une ai
dience hier matin, sous la président
de M. André Guinand, président, assis
té du greffier M. Willy Matile.

W. M., né en 1907, à La Chaux-de
Fonds, a été condamné à 3 mois d'en
prisonnement, avec sursis pendant
ans, et au paiement des frais s'élevât
à 80 fr., pour atteinte à la pudeur d(
enfants.

Au mois de mai 1955, un regrettabl
accident s'est produit à la rue de 1
Charrière 102. Au cours des travaux è
démolition d'un vieil immeuble, un pa
de mur est tombé sur trois ouvriers
l'un d'eux, d'origine italienne, est mor
étouffé ; le second a été nospitalis
pendant six semaines ; seul, le troisiè
me ouvrier n 'a subi aucune blessure.

Le tribunal a condamné l'entrepre
neur M. A. P. à 10 jours d'emprise»
nement, avec sursis pendant deux an
et au paiement des frais s'élevant
150 fr. pour homicide par négligent
et infraction à la loi sur les construc
tions.

Le ministère public étant représent
pour cette affaire , par M. Jacques Coi
nu, substitut du procureur général.


