
Un événement très important
Dimanche, réf érendum en Sarre

pour l'Europe et les rapports franco-allemands
La Chaux-de-Fonds,

le 20 octobre 1955.

Ce n'est pas sans une légi-
time inquiétude que l'on voit
s'approcher la date fatidi que
du 23 octobre, où le peuple
sarrois aura à se prononcer
pour ou contre le statut euro-
pée n du territoire, tel qu'il a
été déf ini  par les accords si-
gnés en octobre 1953 par le
chancelier Adenauer et le
Président du Conseil Mendès-
France. L'attention europé-
enne et internationale
attend avec impatience
de savoir si la raison ou
la démagogie dictera la
décision populaire.

Malheureusement, le spec-
tre du référendum de 1935
alimente les appréhensions en
raison de la propagande na-
tionaliste qui déferle en Sarre
et dont le Dr Goebbels lui-
même aurait pu assumer le
patronage . D'autant plu s que
l'on a vu réapparaître certai-
nes personnalités nazies qui
jouèrent déjà un rôle prépon-
dérant il y a 20 ans. En pré-
sence des excès auxquels se
livrent les adversaires du pro-
jet du statut, on en arrive
presque à oublier le fond mê-
me de la question soumise au
vote du peuple.

De quoi s'agit-il donc ? Aux
termes des accords d'octobre
1953, et en cas de leur accep-
tation, la Sarre se verrait
pourvu e d'un régime euro-
pée n qui en ferait l'embryon
d'une futur e et plus vaste
organisation continentale.
Les af fa ires  extérieures se-
raient placées sous l'autorité
d'un commissaire neutre dé-
signé par le conseil de l'Union de l'Eu-
rope occidentale, tandis que ses a f fa i res
intérieures seraient gérées par son pro-
pr e parlement et par son gouvernement.
A ce point de vue, la Sarre jouirait d'u-
ne pleine autonomie et il ne saurait s'a-
gir ni d'une annexion déguisée de la
part de la France comme les agitateurs
nationalistes le prétendent , ni d'un re-
tour à l'Allemagne.

Si les adversaires du référendum
l'emportent , on en reste à l'état actuel.

Au point de vue économique, les ac-
cords conclus avec la France, et qui eu-
rent d'heureux e f f e t s  pour l'économie
sarroise, resteraient en vigueur, étant
convenu que les rapports avec l'Alle-
magne dans ce domaine se développe-

L'ancien ministre des Affaires étran-
gères français Robert Schuman (actu-
ellement Garde des Sceaux dans le
gouvernement Faure) , grand promo-
teur de la politique d'«européanisation»
de la Sarre, dont le sort se décidera

dimanche.

raient dans l'intérêt général. D' ailleurs ,
le statut sur lequel les gouvernements
de Paris et de Bonn se mirent d'accord
il y a une année n'aurait rien de dé f i -
nitif encore, le sort du territoire étant
réservé jusqu 'à la signature d'un traité
de paix formel avec l'Allemagne.

Et que se passerait-il dans le cas d' un
vote négatif ? Les adversaires des ac-
cords de 1953 laissent volontiers*se ré-
pandre l'idée que leur rejet s ignifierait
le retour immédiat à l'Allemagne f é d é -
rale, ou alors que de nouvelles négocia-
tions devraient s'engager entre Bonn
et Paris dans le but d'obtenir pour la
Sarre une solution provisoire encore
plus avantageuse que celle prévue par
le statut.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Dans l'attente du verdict de l'ASFA. - A qui appartient un licencié amateur ? - La
magnifique prestation du F. C. Chaux-de-Fonds. — Dimanche prochain , l'équipe

s'aligne au Wankdorf. — La septième journée du championnat.

(Corr . part de « L'Impartial »)

Genève, le 20 octobre.
Si je reviens sur l'affaire Vonlan-

then , c'est uniquement parce qu 'elle
créera un précédent. En effet , on ne
peut douter que , demain vendredi , le
comité central de l'A. S. F. A. et celui
de la Ligue Nationale décideront d'ac-
corder à ce sympathique garçon ce
qu 'il souhaite. Cela pour une bonne
raison , qui est non seulement vraie
mais vérifiable. Vonlanthen s'en va
parfaire ses études à l'université de
Milan et accomplir un stage pratique
dans une grande entreprise. Si On lui
refuse de jouer au football dans la
capitale lombarde, eh bien ! il n'y
jouera pas, mais il ira quand même !
Nous le perdrons deux fois, car , dans
cette éventualité , il refusera de rendre
service à cette même ASFA pour les
matches internationaux de l'équipe
suisse.

Il faut absolument que les pontifes
du sport se fassent à l'idée qu 'un
joueu r a le droit de disposer de lui-
même, si (et j'insiste sur ce « s i »)  les
deux clubs qui le concernent sont d'ac-

cord pour le transfert. Ce sont eux qui
ont eu et auront des droits sur le
footballer. Si dans cette direction tout
est en règle (c 'est le cas pour Roger)
le pouvoir central , émanation des
clubs , n'a pas le droit de se montrer
plus royaliste que le roi !

« Mais il y a le précédent ! » m'a dit
l'aimable président du F.-C. Chaux-
de-Fonds. Car lui et celui des Grass-
hoppers sont peut-être les seuls à
craindre que l'étranger s'intéresse à un
de leurs joueurs. Il y a manqué avoir
« l'affaire Antenen » qu 'un club fran-
çais convoitait fort . Les admirateurs
de notre prestigieux avant ont fait
la seule chose utile pour garder ? Tchâ"
let » en Suisse. Us l'ont aidé à monter
une affaire. Il est content ; son club
aussi ; nous également ! Entre un
garçon qui a terminé ses études hor-
logères et qui désire s'établir et un
garçon qui veut parfaire les siennes et
faire un stage pratique , il y a une
différence. Ah ! si Grasshoppers s'op-
posait ! Mais Grasshoppers, en véri-
table gentleman, ne s'oppose pas

(Suite page 3) SQUIBBS.

Toujours les premiers 1
Hollywood est sur le point de tourner un

film sur les frères Orville et Wilbur Wrig ht
qui effectuèrent les premiers vols en avion
dans une machine à moteur plus lourde
que l'air le 17 décembre 1903. Or la revue
aéronautique « Flig ht » publia récemment
une lettre de M. E. Meos , de Tartu , en
Union soviétique qui déclare qu 'il est un
historien de l' aviation. Il précise que le
premier aérop lane a été dessiné et cons-
truit par le cap itaine A. F. Mochaïski , de
la marine impériale russe , qu 'il a fait ses
derniers essais à Krasnoye Selo , près de
Saint-Pétersbourg, en juillet 1882 - soit 21
ans avant les frères Wright. Selon M. Meos ,
l' aéroplane était piloté par I. N. Goloubev ,
qui doit être considéré comme « le premier
pilote du monde ».

Non content d' attribuer le premier avion
et le premier p ilote à la Russie , Meos
révèle calmement quelques autres « pre-
miers du monde ». II prétend successive-
ment au premier hy dravion , au premier
pilote ayant réussi un « looping », au «pre-
mier hydravion chasseur du monde» et au
premier hydravion bi-moteur armé de tor-
pilles. Les premiers porte-avions du monde
selon M. Meos , appartenaient à la marine
russe et dataient de 1915. Le journal
anglais qui rapporte ces faits conclut qu 'il
« a bien peur , que d' autres historiens de
l'aviation n'en veuillent beaucoup à M.
Meos d' avoir gardé jusqu 'à présent tous
ces renseignements pour lui-même ».

En Espagne vient de mourir le fameux
philosophe , essayiste et critique José
Ortega y Gasset. Connu dans le monde
entier comme «critique humaniste», Or-
tega y Gasset est mort des suites d'un
cancer de l'estomac. Dans ses oeuvres,
il a examiné avant tout la. civilisation
moderne et ses ouvrages sur le problè-
me des masses, des techniciens et de
la crise culturelle européenne , fon t

autorité.

Mort de José Ortega y Gasset

La première séance du «Conseil du trône» marocain

La cérémonie d 'installation des quatre membres du Conseil du Trône maro-
cain a eu lieu à Rabat au Palais chérifien, en présence du général Boyer de
Latour. On sait que Si Tahar Ouassou, partisan de la collaboration avec la
France, fai t  partie du Conseil en même temps que des nationalistes convain-
cus. Reste à savoir si ce Conseil va s'avérer capable de gouverner durable-
ment. Notre photo montre de gauche a droite : Si Bekkai avec couvre-chef
blanc, Si Sbihi, le grand vizir El Mokn et Si Tahar Ouassou. En face , ie rési-

dent général Boyer de Latour.

Où Ton protège les rives du Doubs et !es Brenets

Une magnifique vue des Brenets. (Photo Fernand Perret.)

On a passablement parlé des Brenets ,
à la dernière assemblée annuelle du
« Heimatschutz » neuchâtelois... Prési-
dent de la société et délégué de l'Etat,
se renvoyant la politesse, rivalisaient
dans leur sollicitude à l'égard de la
sympathique commune des bords du
Doubs !

A tout seigneur, tout honneur : l'Etat ,
pour sa part, a fait l'acquisition des
terrains compris entre le restaurant du
Saut et le Rocher de la Chute, et entre
le sentier et la rivière , afin de les met-
tre à l'abri du lotissement et de leur
conserver ainsi tout leur charme. La
parcelle du « plat du Saut » n'a pu être
acquise, mais une servitude notariée
obligera un éventuel constructeur de
buvette à rester dans les limites préci-
ses et à respecter l'harmonie des lieux.

La. section neuchâteloise du « Hei-
matschutz », elle, a été sollicitée de con-
courir à l'aménagement d'un jardin
près de la gare dejs Brenets , à l'endroit
où l'on jouit d'une vue superbe sur le
«lac» et son cadre. Grâce aux fonds de
l'Ecu d'or , elle a pu répondre favorable-
ment et se chargera d'une partie des
frais.

Reste le fameux «serpent de mer», en
l'espèce le hangar à bateaux qui depuis
des années dépare la rive du lac. Les
démarches en vue de sa suppression
sont en très bonne voie. Il reste à s'en-
tendre sur la répartition des frais d'en-

terrement ! Là encore, le produit de la
vente des écus de chocolat se révélera
utile.

Le thème «national» de la vente 1955
sera la restauration du château Stocx-
alper à Brigue, dont la presse a déjà
beaucoup parlé. L'entreprise est énorme
et sera de longue durée ; l'aide du
«Heimatschutz» suisse ne sera pas de
trop, et elle en vaut la peine.

Sur tous les plans, donc, suisse ou
cantonal , l'Ecu d'or pourvoit à la dé-
fense du patrimoine commun. Qu'on se
le dise !

C. B.

Il est incontestable que les amours de la
princesse Margaret et du colonel Town-
send constituent un vrai roman fleuve...

Rien n'y manque. Ni les longueurs (trois
ans d'attente), ni les rebondissements, ni
les obstacles, ni, espérons-le, l'épilogue
consacré : « Ils se marièrent, furent heu-
reux et eurent beaucoup d'enfants... » Jus-
qu'à la dernière minute, en effet , le public
anglais se sera passionné pour cette his-
toire, dont on ne sait encore comment elle
tournera , et qui aura élevé le puritanisme
britannique à la hauteur d'un dogme. Le
fait est qu'au moment où Margaret semble
s'être décidée à sauter le pas, où la bague
de fiançaille lui a été offerte, et où les
fiancés se voient chaque jour, l'Eglise an-
glicane et l'aristocratie la plus fermée du
monde se donnent le mot pour un dernier
assaut contre le mariage de deux êtres qui
s'aiment et qui l'ont prouvé.

Il y a cinquante ans, les vieux préjugés
et le « non » de l'Eglise anglicane quant au
remariage de divorcés, l'eussent emporté.

Heureusement de nos jours on discute et
agit différemment. Chaque cas est examiné
pour lui-même et le fait que le divorce de
Townsend ait été prononcé en sa faveur a
considérablement modifié le jugement de
l'opinion publique dans son ensemble.
Même si le duo d'Edimbourg — qui, à l'oc-
casion, se moque pas mal du qu'en-dira-
t-on — s'allie aux archevêques et aux cha-
noines pour condamner sa charmante pe-
tite belle-soeur, le bon sens et le cœur du
peuple anglais parlent plus haut : « Si elle
renonce à ses titres et à ses droits au trône
pour suivre son amour, que peut-on lui
reprocher ?» disent le 80 pour cent des
Anglais. « Et pourquoi une princesse qui
abdique ne serait-elle pas heureuse ? Que
Margaret épouse son amoureux, comme
une simple jeune fille du peuple, et qu'on
n'en parle plus... »

Telles sont les réflexions le plus souvent
formulées dans le public et dans les jour-
naux.

A part ça, il est permis de penser que le
couple en question , qui fut soumis des an-
nées durant à l'inquisition indiscrète de
milliers de journaux , de centaines de po-
liticiens et de dizaines de prêtres ou gens
de cour, sera heureux de célébrer un ma-
riage qui mettra enfin un terme à tout
cela. Et c'est avec raison qu 'en quittant la
noce, Margaret et Townsend lâcheront,
comme un nuf ! de satisfaction le fameux :
« Enfin seuls ! »

Le père Piquerez.

/Vf PASSANT

The right man at the right place...
— Vous ne mettez pas d'épouvantails

à moineaux ?
— Inutile, mon mari est toujours ici.

Echos
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HARRY ° DATYNER
PIANISTE

P R O G R A M M E :
1ère partie : œuvres de J.-S. Bach , de L. v. Beethoven et de R. Schumann
2me partie ; œuvres de Paul Mathey, de Bêla bartok et de C. Debussy
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Tonique D portent la marque DS

j -5 / vV' V ^̂ J /̂ ^  \SV'- H_. Le Ton'Cî Ue P à la. léCÎthine est Un article de DS signifie droguerie spécialisée
! / . \ J /- "rajlily PW V̂aPlIsI droguerie spécialisée. qui vous garantit
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 ̂forces nouvelles. Ce n'est pas un stimulant mais un reconstituant. "n 8ervice impeccable
Dîtes v conseils de professionnel

3 FOIS PAR CœUR ce petit test amusant Une famille heureuse ménage ses nerfs. ,Pour ,ous vos 8Cha,s de forJifian ts.
vous indique le degré de - faites-vous servir par un droguiste DS.

1"oute votre fatigue nerveuse. Dans 'a vie agitée d aujourd 'hui , vous avez besoin de toute votre énergie. L'emballage ori g inal de Toni que D à_ , Ce n'est qu'un jeu. Plus Vous manquez d'appétit , vous faites un travail qui vous épuise-, vous la lécithine Fr. 5.80
:' UnyCnOpnagie . vous êtes fatigué, plus dormez mal,-vous êtes en convalescence , vous avez subi une opération Une demi cure Fr 1120

NévrOSÎ que • ¦ ~ " ost di"icile- Chaque ou une grossesse... alors faites une cure de Tonique D à la lécithine. une cure Fr 20 60
Imnliniîf» jour votre fatigue se tra- Chez les enfants, le Tonique D fait disparaître la fati gue de l'école.• mpiiquo du» par des insomnies. ?' Un des célèbres produits D deQualificativement un manque de concen- Chaque goutte de Tonique D fortifie vos nerfs. Demopharm s. A„ Zurich.
U tration, de la nervosité.
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MEUBLES
A VENDRE

Armoires à habits 2 portes
145.-

Meubles combinés noyer
385..

Buffets de service noyer
435..

Commodes 125..
Lits turcs tète régable

115..
Matelas 85.-
Fauteuils dep. 95.-
Tables studio 65.-
Chaises modernes 22.50
Chaises rembourrées aux
meilleures conditions, etc.
Reprise de vos vieux
meubles.

Tapisserie
H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37
Té. 2 30 89

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Jeune dame
au courant de tous les
travaux de bureau , cher-
che travail quelques heu-
res chaque soir. — Ecrire
sous chiffre L. P. 21717,
au bureau de L'Impartial.
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Î KA STACK GRAY ARLEN BISHOP -AMES B| <z K i a x c i ci 
* K \ T
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f -f } EPICERIE
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Serre 1
D.-JRichard 29

Le litre

IILil 2.45
IHILHOBiE 2.30
MOSCATEL 2.60
VERMOUTH 2.45
PORTO 5.-

6% escompte 

Echangez donc
vos vieux meu-
bles contre des
neufs avanta-
geusement chez

H. Houriet
TAPISSERIE

Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2.30.89

Ajusteur
sur verres
de montres naturels de.
mandé. — Offres avec
prétention de salaire,

sous chiffre P. 79497 X.,
Publicitas, Genève.

A LOUER bel apparte-
ment 3 pièces, tout con-
fort, pour fin décembre
ou fin janvier. Rue du
Locle. Eventuellement

échange contre un appar-
tement quartier Est. —
Offres sous chiffre C. T.
21787, au bureau de L'Im-
partial.

«JCDU^I T 1_ *.- VCUI1L)

Faits historiques», dans
la propre traduction du
texte grec du Nouveau
Testament, de Léonard
Jennl , docteur en droit ,
propre éditeur, Carouge-
Genève, CCP I 4146 ; tex-
te avec commentaire,

1953, 72 pages, Fr. 3.- ;
texte sans commentaire ,
mais avec 60 voix de la
critique, 1954, 32 pages,
Fr. 1.20 ; ensemble 4 fr. 20.
Distingue entre récit his-
torique et poésie religieu-
se et fait entendre la voix
historique des évangiles.
A LOUER chambre avec
pension , au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21805
A VENDRE aspirateur
«Electro-Lux» en parfait
état. Prix avantageux.
A LOUER chambre indé-
pendante pour bureau ou
entrepôt (garde-meuble) .
S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, 2e étage, de
11 à 14 h., et de 18 à 20 h.

î || Est-cs possible
Viennent d'arriver superbes tailleurs

pour dames

TWEED ©il

Où?
A L'ARC-EN-CIEL

J . T E R R I E R
81, av, Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

CHAMBRE Demoiselle
sérieuse cherche chambre
meublée au centre de la
ville, avec eau courante,
éventuellement accès à la
salle de bains. — Offres
sous chiffre C. G. 21800,
au bureau de L'Impar-
tial.

Garage
Je prendrais en garage,
place libre tout de suite,
motos et scooter , ainsi
qu'une Renault ou Topo.
— Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville.

AVIS
aux populations de la ville, du Locle, des
Brenets, des Ponts-de-Martel et du Val-de-
Ruz. Une grande entreprise neuchâteloise
a l'intention de s'installer à La Chaux-de -
Fonds pour se mettre au service des mé-
nagères. Elle disposera d'un nombreux per-
sonnel qualifié et de machines rapides et
ultra-modernes pour le nettoyage des par-
quets.

Nettoyage d'un parquet Fr. 15.*
Nettoyage d'un lino Fr. 10.-

Pour ce prix modique, plus de poussière ni
de saleté ! Et mieux encore : plus de soucis

1 ni de fatigue pour madame ou la bonne I
Pour que l'entreprise puisse travailler à ces
prix si avantageux dans notre ville dès jan-
vier prochain ou avant, elle doit trouver au
moins 15.000 clients.
N'hésitez pas à profiter d'un tel service et
envoyez dès aujourd'hui une simple carte
postale avec vos nom et adresse lisible-
ment écrits, sous chiffre R. B. 21720, au
bureau de L'Impartial.

V J
• L 'IMPARTIAL * est tu partou t et par tous

Grande salle de la Croix-Bleue
Progrès 48

Samedi 22 octobre à 20 h. 15 (entrée libre)

S "  

'oiree
cinématographique sonore
avec superbes films en couleurs sur la mer

et la montagne, avec la participation
de la Fanfare et du Chœur mixte

de la Croix-Bleue
BUFFET Collecte à la sortie



Un événement très important
Dimanche, réf érendum, en Sarre

pour l'Europe et les rapports franco-allemands
(Suite et fin)

Ces deux hypothèses sont complète-
ment erronées. Si le référendum est re-
jeté la Sarre resterait dans la situation
où elle se trouve actuellement, c'est-à-
dire avec une nette prédominance de
l'autorité française tant au point de vue
extérieur qu'intérieur et Paris ne son-
gerait nullement à entamer de nou-
veaux pourparlers avec le gouverne-
ment de l'Allemagne fédéral e pour re-
voir toute la question.

Sur . le plan européen , un vote posi-
tif laisserait la porte ouverte à de plus
larges réalisations continentales et un
grand pas serait fa i t  sur la voie de la
réconciliation franco-allemande. Si par
contre la majorité du peuple sarrois se
prononçait contre le statut , de nouvelles
tensions seraient inévitables entre la
France et l'Allemagne fédérale , un coup
sérieux serait porté à l'idéal européen
et, par répercussion, à la structure at-
lantique de l'Europe occidentale.

Passions électorales déchaînées.

Tous ces aspects du grand problème
sarrois s'estompent malheureusement
devant les passions électorales inté-
ressées.

Au cours d'une récente réunion pu-
blique, l'un des leaders des partis pro-
allemands s'est écrié : «Le Sarrois qui
approuve 'le statut se sépar e de son peu-
ple et de sa patrie, il rompt la f idéli té
à la mère patrie , il est un traître !»

Un autre orateur a déclaré : « Aussi
longtemps que la Lorraine sera fran-
çaise, la Sarre restera allemande. »
Et la réunion s'est naturellement ter-
minée aux accents du «Deutschland
ùber ailes» et de «La Sarre est alle-
mande.»

De telles paroles sont de nature à dé-
former complètement le véritable as-
pect de la question soumise au vote po-
pulaire. Il n'entre dans l'idée de per-
sonne de contester les a f f in i tés  ger-
maniques de la Sarre, ni les liens de
toute sorte qui l'unissent à l'Al-
lemagne. Mais par le statut , on
cherche à trouver un règlement accep-
table , aussi bien pour la Sarre que
pour la France et l'Allemagne , de ce qui
a été jusqu 'ici une pomm e de discorde

' entre les deux pays voisins. On vou-
drait faire  de la Sarre un pont et non
plus un fossé entre la France et l'Al-

lemagne. Cela, évidemment , ne saurait
convenir aux nationalistes exaltés ni
aux néo-nazis dont on constate à nou-
veau l'activité fébrile et malfaisante.

Séparatisme et nationalisme.

Il est certain que le chancelier Ade-
nauer a été sincère et de bonne foi  en
signant les accords de Paris d'octobre
1953. Il est également sincère en dési-
rant l'acceptation du statut dans l'in-
térêt du rapprochement franco-alle-
mand dans le cadre d'une Europe ré-
organisée. Mais Adenauer doit compter
avec les forces hostiles qui s'agitent
dans l'Allemagne fédérale , dans son
propre parti et même au sein de son
gouvernement. M. Jacob Kaiser, minis-
tre fédéral  pour l'ensemble des ques- i
tions allemandes, attise le f e u  de l'op- !
position contre le statut sarrois et l'on
se demande sérieusement si les partis
pro-allemands de la Sarre ne reçoivent
pas directement de Bonn non seule-
ment un appui moral pou r développer
leur propagande , mais aussi une aide
matérielle qui leur permett e de saturer
la Sarre de tracts électoraux, de jour-
naux anti-français et d'a f f i ches  hai- '
neuses et mensongères.

On signale même la parution, à
Strasbourg et à Mulhouse, depuis
quelques mois, d'une feuil le «La Voix
d'Alsace» , qui ne le cède en rien aux
aux organes séparatistes d'avant 1939
et qui, dans l'a f fa i re  sarroise, prend
nettement position contre le point de
vue français. D'où viennent les fonds
pour financ er cette entreprise douteu-
se dont les partis pro-alleman ds en
Sarre fon t  le plus large usage pour les
besoins de leur propagande ? En ou-
tre, il est certain que la situation p oli-
tique en France alimente l'o f fens ive
négative des adversaires du statut.

Ce sont là quelques-unes des raisons
qui nous rendent inquiet à la veille
du 23 octobre et font  craindre à beau-
coup d'observateurs le renouvellement
du fameux et néfaste plébiscite de
1935.

Puisse le bon sens de la majorité des
Sairois en décider autrement. C'est le
voeu que nous exprimons en espérant
le mieux. Mais un grand malaise nous
envahit au spectacle de l'agitation na-
tionaliste dont la Sarre est de nouveau
l'objet.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

D'ailleurs pour une raison bien sim-
ple ! parce que ce Vonlanthen, avant
de venir, s'était réservé, lui étudiant,
la possibilité de partir !
Par quelque côté qu'on examine le cas,

11 est favorable à notre international
qui jouit, en plus, du fait de son char-
mant caractère, de la sympathie de
tous. Qu'on laisse Roger construire sa
vie civile comme il le souhaite et l'on
sera récompensé, car dans le prochain
match contre la Belgique (en mars
1956, si je ne m'abuse) dégagé de
toutes préoccupations, il jouera , pour
la Suisse, beaucoup mieux qu'à Bâle!...
où les soucis l'accablaient !

Ressuscites !
J'ai eu un plaisir intense à retrouver

dimanche dernier , le F.-C. Chaux-de-
Fonds des tout grands jours . Quand
Peney aura pu reprendre sa place, ce
sera très bien. Tout le monde a droit
à la gerbe de fleurs ; encore qu 'Eggi-
mann m'ait fait particulièrement
plaisir, ainsi que Mauron , Antenen ,
Christensen pour son étonnante vélo-
cité, Fesselet pour son calme, Zappella
pour sa ténacité. Ah ! si cette cadence
et cette cohésion sont maintenues, la
double « passe de trois » n'est point
du tout impossible ! On sera fixé dès
le 23, car les champions suisses iront
affronter au Wankdorf les redoutables
et constants rivaux que sont les Young-
Boys. Ceux-ci viennent de tenir Bâle
en échec chez lui, lui marquant deux
buts. Quand on . connaît la défense
hermétique et plus que solide des Rhé-
nans, on ne peut nier la valeur et la
reprise des Bernois ! Magnifique duel
en perspective, mais de l'issue duquel
nous ne doutons pas si les hommes
de Sobotka opèrent à la même vitesse
et avec la même détermination que
face au Lausanne-Sports !

Alarme !
Si les résultats du 16 octobre sont ,

dans l'ensemble, conformes aux prévi-
sions, ils ne fon t pas l'affaire des
autres clubs romands, même de Ser-
vette qui a dû attendre la dernière
minute, au propre et au figuré , pour
s'imposer au faible Bellinzone , avant-
dernier au classement. II . y a long-
temps, qu'à ce dernier , hormis vos
Jurassiens, nos sociétés romandes n'a-
vaient pas fait aussi mauvaise figure.
On veut espérer , dans tous les cas,
un prompt redressement. I[ est des
équipes de chez nous qui valent beau-
coup mieux que leur situation pré-

sente ! Courage ! rien n'est encore
perdu.

Schaffhouse est-il déjà au terme de
son rouleau ? La correction que Zurich
lui a infligée laisse rêveur , après un
aussi bon début de saison...

Cantonal a dû baisser pavillon , ce
qui permet à Winterthour de rattraper
les hommes de Pinter au classement
tandis que Young-Fellows, Bienne et
St-Gall revienent très fort sur les
leaders. Bien malin qui saurait d'ores
et déjà prévoir qui accompagnera Lu-
cerne, en L. N. A, la saison prochaine ?

Sur d'autres terrains...
Dimanche prochain, à côté du match

vedette Young-Boys - Chaux-de-Fonds.
il n'y aura que des parties de moindre
intérêt. On ne peut douter de la vic-
toire de Grasshoppers sur Granges, au
Hardturm. Bien qu'opérant « at home »
Bellinzone risque de subir la loi du
F.-C. Bâle. Lausanne à la Pontaise, se
rachètera en battant Chiasso.

Restent nos trois clubs romands me-
nacés. U. G. S., à Genève devrait être
en mesure de conserver au moins un
point au détriment de Zurich. Mais
pour cela, il faudrait que le public
eaux-vivien soit un peu plus généreux
envers ses représentants et ne les siffle
pas pour la moindre peccadille. UGS
préfère s'aligner à l'extérieur que chez
lui ! C'est bien le comble ! Fribourg
se déplace à Schaffhouse : tout est
possible après les résultats de huitaine.
Tablons sur un succès romand. Enfin
Servette prend le chemin de Lugano.
La saison dernière , les « bianco-neri »
avaient gagné sur leur terrain (4 à 3).
Ils s'efforceront d'en faire autant,
cette année.

En Ligue nationale B
Dans l'autre catégorie , grand choc

vedette à St-Gall, où se rend Lucerne.
Etant donné l'ambiance réputée diffi -
cile, bien malin qui pourrait en prévoir
l'issue. Meurtrier derby romand, à
Neuchâtel, au cours duquel Cantonal
entend se réhabiliter. Winterthour ,
même « away » compte s'imposer à la
« lanterne rouge », Blue Stars. Derby
bernois à Thoune, où Bienne confir-
mera son redressement. Nordstern
viendra à bout de Rapid. Soleure et
Berne sont actuellement de force sen-
siblement égale. Young-Fellows magré
son football d'une facture supérieure,
fera bien de se méfier de Longeau ,
capable chez lui de tous les exploits !

SQUIBBS. I

3^ci et là danâ te meut de...
L'ordre du mérite

à Albert Schweitzer
LONDRES, 20. — United Press. —

La reine Elisabeth a remis, mercredi
matin, au cours d'une simple cérémonie
au Palais Buckingham, l'Ordre du mé-
rite au Dr Albert Schweitzer. Le pre-
mier ministre, Sir Anthony Eden , rece-
vra le célèbre médecin et philosophe,
mercredi soir, à Downing Street No 10.

Rappelons que l'Ordre du mérite est
une décoration de « distinction spécia-
le pour hommes et femmes éminents»,
limité à 24 membres britanniques et à
quelques membres honoraires étran-
gers. Le seul autre membre étranger ac-
tuel est le président Eisenhower, qui a
reçu la médaille d'or avec feuilles de
chêne et une couronne, en 1945, par le
roi George VI. A la demande expresse
du Dr Schweitzer, la cérémonie fut des
plus simples, sans aucun apparat ex-
térieur.

Un remède contre l'ivrognerie(?)
COLOMBUS (Ohio), 20. — AFP. —

Le président d'une firme d'eau gazeu-
se a imaginé une nouvelle application
des distributrices automatiques déjà
si largement utilisées aux Etats-Unis.

M. Koppelman est en effet l'inven-
teur de l'«air-o-metres>, un appareil
muni d'un masque et qui, pour la mo-
dique somme de 25 cents, vous permet
de respirer de l'oxygène pendant cinq
minutes.

L'ingénieur industriel prévoit que les
«air-o-rnetre» seront utilisés principa-
lement dans les cafés où ils permet-
tront de se débarrasser de tout dé-
but d'ébriété . L'«air-o-metre» peut éga-
lement soulager ceux de ses usagers
qui souffrent d'asthme, du rhume des
foins ou de migraines, ou les automo-
bilistes qui ressentent les fatigues de
la route.

L'URSS pousse à la création
de l'agence atomique

internationale
NEW-YORK, 19. — AFP. — La délé-

gation soviétique a proposé officielle-
ment mardi que l'assemblée générale
décide de convoquer une conférence
d'experts désignés par les gouverne-
ments intéressés pour examiner les
questions relatives au statut de l'agence
atomique internationale dont la créa-
tion est envisagée.

L'URSS a inclus cette proposition,
que le délégué soviétique avait faite ora-
lement la semaine dernière, dans une
version revisée du projet de résolution
qu 'elle avait soumis à la commission po-
litique de l'assemblée. La proposition
soviétique semble avoir pour objet non

seulement de maintenir les négociations
au niveau intergouvernemental, mais
de les élargir à d'autres pays que les
huit puissances qui ont élaboré le pro-
jet de statut de l'agence atomique. Le
problème des rapports de l'agence ato-
mique avec l'ONU ferait également l'ob-
jet de ces négociations.

Le f ameux cuirassé «Wisconsin»
s'est échoué

NEW-YORK , 19. — AFP. — Un des
plus grands cuirassés de la flotte amé-
ricaine, le « Wisconsin » s'est échoué,
mardi après-midi, dans le fleuve Hud-
son, près de l'extrémité sud de l'île Man-
hattan (New-York , annonce le départe-
ment de la marine).

Le cuirassé s'est échoué alors qu'il se
rendait de Bayonne (New-Jersey) à
Brooklyn.

Dégagé !
NEW-YORK, 19. — AFP. — Le cui-

rassé « Wisconsin » qui s'était échpué
mardi dans la baie de New-York alors
qu 'il était remorqué aux chantiers na-
vals de Brooklyn, a pu être dégagé en
fin d'après-midi. Une dizaine de remor-
queurs ont été nécessaires.

m
Un

grand
j ournalisme
cheznous

M . Sacha Simon qui fa i t  une
tournée de conférences en
Suisse sur le problème à

l'ordre du jou r :
« URSS 1954 - 1955 ».

#

h\.&d\o et fctcAîff tASWJtl
Jeudi 20 octobre

Sottens : 12.45 Inf. 12.55 Vive la fan-
taisie. 13.30 Pour la Semaine Suisse.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Récital de Piano. 17.50
Musique symphonique. 18.00 Le Vigno-
ble neuchâtelois. 18.10 Divertissement
musical. 18.30 Portraits sans visages.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les
fagots. 20.00 Feuilleton (La Demoiselle
<hi Mesnil). 20.35 Pour la Semaine Suis-
se. 21.10 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. 21.30 Musique de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Emission nouvelle
(Sur trois marches de marbre rose).
22.55 Doux refrains.

Beromûnster : 12.40 Musique de scè-
ne et de films. 13.15 Ecrit dans la
marge. 13.25 Chants et duos d'opérettes.
13.50 Disques. 16.30 Causerie. 17.00 Con-
cert récréatif. 17.40 Chronique de Wil-
lisau. 18.00 Danses et mélodies de l'En-
tlebuch. 18.05 Discussion. 18.50 Chroni-
que de l'Entlebuch. 19.10 Vieilles dan-
ses suisses. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert récréatif . 20.30 Pièce. 22.00 Duo
de piano. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques. 23.00 Chants de Richard Strauss.

Vendredi 21 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. .7.20 Propos du
matin. 7.40 Un bonjour en chansons.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.30
Musique de ballet. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minuté ' " des
A. R.-G. 12.55 Du piano d'occasion au
piano de concert. 13.20 Oeuvre espagno-
le. 13.40 Musique symphonique. 16.30
Concert. 17.00 Feuilleton de Radio-Ge-
nève. 17.20 Musique légère. 18.00 La
Route de Marco Polo. 18.15 Chansons
populaires. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Brève rencontre. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère. 20.00
Concours de Radio-Genève (A Prix
d'Or). 20.30 De la scène au micro. 21.10
Pièce (Markheim). 21.40 Quatuor à cor-
des. 22.05 Causerie. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations-Unies ? 22.40
Musique à dépasser le temps. 23.05 Pour
revenir en arrière.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. " 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique de chambre. 14.00 Pour Madame.
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Musique symphonique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50
Heure de l'information. 20.00 Chants.
20.15 Feuilleton. 21.00 Orchestre récré-
atif bâlois. 21.30 Chants tziganes. 21.50
Quatuor à cordes. 22.15, Informations.
22.20 Causerie. 22.50 Musique sympho-
nique.

- Voilà , j' ai développé le film I I

Chambre noire inédite

Avec Cadum, se laver,
c'est aussi

soigner sa peau

La Lanoline du Savon Cadum - %*i|Y
nourrit votre épiderme... opS
el rend votre peau f / ' * 'v 2 '¦

é̂ j si» -
Cadum nettoie, 'j  ̂ 'Y  ̂ 1̂1

parce que sa mousse légère, < ^Spjp* V 3§||
abondante, est suffisamment fine 2P£lf§|f
pour dégager les pores obstrués Jp:
par le maquillage et la poussière ^ &s§
Le Savon Cadum rend le \ 2 2 %.J>-̂
teint plus clair et plus séduisant. ~- -r * .- ' -*' „

- '£_§
Cadum nourrit , llPIll  ̂ ' "HH

parce qu'il contient de la Lanoline. i ^̂ ^fî ::: YviP
La Lanoline du Savon Cadum nourrit | 2 Y:ll li|
l'épiderme en pénétrant profondément ""''<... 2fl|j|
dans les pores Le Savon Cadum v. |||
empêche la peau de se dessécher. f Y

/
/pi» - 2222 ¦

^^^^Caduiii " J¦ 
YlÉp^ £anoÛnÂ '
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B A R B E Z A T  ET C". FLEURIER (NEUCHATEL) A
P A I N S :  FRS 1 ET 1.30 • G É A N T :  FRS 2.30 J

Lisez « L'Impartial » !



I Asseyez-vous
H aux meilleures places...

Sm . Faites comme des milliers A
et des milliers de gens de goût... £É\ / it * \
Jouissez de l'incroyable THW fcr T̂^"

| fidélité sonore des Si Vv^
I postes radio munis du système 3 D il nrtr*n f̂_

Vous aurez l'illusion l»w__B8_S__f»^lf_~ "*fll
d'être transporté aux meilleurs HSJE 

"^
ESS-BI Wf

\ fauteuils d'orchestre — tout près ^^«|| ffj
| de vos artistes préférés... ifV'M

j I Profitez donc de nos étonnantes conditions de reprise et J ,gg

offrez-vous un poste
| digne de vous !
j QUELQUES EXEMPLES, TIRÉS DE NOTRE IMMENSE CHOIX DE NOUVEAUTÉS :
[ Grundig, Siemens, Nora , Kuba, Blaupunkt fPoint- Sleu), Nordmende , Tonfunk, Loewe-Opta ,

j | Saba, Braun, Philips, etc.. produits des célèbres fabriques allemandes :

I PHILIPS TONFUNK

MODÈLE JUPITER 553-3D ^^'̂ Jjj ^ffP^ ' __P
K>\ H ooeo di f fus ion  du son à 3 dimensions. t̂^*^^-S^«gL^^^-¦. ;. - .¦ Mly

9 4 longueurs d'ondes.
i i Clavier à 6 touches-piano. MODÈLE W 345-3D

Réglage séparé des sons graves ou aigus. aoec dif/usion du son à 3 dimensions.
H| Antenne Ferrit Incorporée réglable. „ ,

r,. ., v „„ L OD 3 haut-parleurs. — 7 lampes.¦ Dimensions : 64 X 39 X 26 cm. eno. . ,, _ ^*¦-¦'¦¦ - ,  i i. t - , ^._, 4 grammes d'ondes.félon chchej . Seulement Pr. 498. - clavier à 7 touches-piano.

i ESr.&FE?A CuAx loo. . ¦««¦ •s»'* des sons f r? •» a*us-
j Antenne Ferrit incorporée orientable.

Resterait seulement Pr. 398. " Dimensions : 64 X 41 X 25 cm. env.

| ou depuis Fr. 21.- par mois. Seulement Pr. 475. -
! Moins REPRISE de votre vieux
j Même modèle avec 1 haut-parleur : poste (selon son état) jusqu'à Pr. 100. -
¦ seulement Fr. 470.—

1 I RADIOS DE TABLE depuis Fr. 188.— Resterait seulement Fr. 375. "

| 
ou depuis Fr. 10- par mois. ou depuis Fr. 20.- par mois.

i * Ces 4 postes (entre autres) sont équipés du système de diffusion du son à 3 dimensions
! (3D) au moyen de haut-parleurs placés scientifiquement dans les côtés ou le dessus de

l'appareil.

| i GRUNDIG SIEMENS

u f|̂ Tà^f?_n ',fl̂ j lBMJ _ESK__5_S * _fiSj'sB̂ tfj^B^SI**—i

j aoec di/fusion du son à 3 dimensions. T_j fj I l̂ ] tB^^iSiî S^S'A'f Sf m j S i

I 5 gammes d'ondes (dont 2 O. U. C). !!¦¦-
Clavier à 9 touches-piano. MODÈLE PHONO-SUPER K 53
¦ Réglage séparé des sons graves ou aigus. QDM diffusion du son d 3 dimensions.¦BEI Antenne Femt incorporée réglable.

Dimensions : 67 X 43 X 29 cm. env. 3 haut-parleurs. - 8 lampes.
9 (selon cliché). 4 gammes d'ondes.
¦ j Seulement Pr. 599. - Clavier à 7 touches-piano.

Moins REPRISE de votre vieux Réglage séparé des sons graves ou aigus.
poste (selon son état) jusqu'à Fr. 100. - Antenne Ferrit réglable.

Tourne-disques 3 vitesses.
Resterait seulement Fr. ASS." Dimensions : 62 X 43 X 41 cm. eno.

ou depuis Fr. 26.- par mois. Seulement Fr. 685. -
_ Moins REPRISE de votre vieux

1 RADIO-GRAMOS de table, poste (selon son état) jusqu 'à Fr. 125. -
¦ complets dep. 450.—

Moins reprise jusqu'à 75.— Resterait seulement Fr. 560."
I resterait seulement 375.— . . _ on, , ou depuis Fr. 29." par mois.

I JL Des conditions qui suppriment tous les problèmes
Crédit total de confiance avec forma- A Crédit familial, sans intérêts du-

' • lités simplifiées, accordé à chacun...  ̂rant 6, 12, 18 mois, selon vos char-
;¦; I . . . . , . ges de famillei et, en plus, vous choisissez entre :S» ~J z, LT « . . . ou encore :

1 A Reprise de votre vieux poste de ra- . „ . , ,,tf . ., .
! W dio jusqu'à Fr. 300—, selon sa va- Q Raba,,s " % ,en marchandises (au

leur et celle du nouveau poste que comptant ou a crédit) ,
p I . vous achetez... ... Des milliers et des milliers de

ou . clients satisfaits...Pour quoi pas VOUS ?
Tous nos postes sont couverts par NOTRE GARANTIE ÉCRITE.

•̂  Grand arrivage 
de 

RADIO-GRAMOS (de table et 
meubles) 

et de 
TÉLÉVISEURS

p j NEUCHATEL : 26, rue du Seyon - Tél. (038) 5.55.90

_̂l "V. wjrt?1
^

POUR ENFANTS
PULLOVERS OO 80
Grosse laine du Valais

 ̂- g
Grand sport depuis ¦¦ \£ I

PANTALONS 0J1 80 i
Golf X ;
Drap de Bagnes dep. &¦ I ¦

10 80
PANTALONS I VI
Long, velours, depuis H %m ¦

OÙ?

A L'ARC-EN-CIEL
J . T E R R I E R

81, av. Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds

Prévenir vaut mieux que guérir
grâce à

CASANA

L'humidificateur CASANA
améliore l'air de votre appaitement , de vos

bureaux

Votre santé et votre rendement en bénéficient
pendant les mois d'hiver

Complétez votre installat ion ou demandez-
nous une offre

A.&W. KAU FMANN
Marché 8-10

La Chaux-de-Fonds

/ L̂ %̂ TOUJOURS ELEGANT

/ Jg ^*w avec
iÇjÊÊ ' ^stmS^ i ^'U11 Cle 110S enSem^6S

j CvgS  VESTON -

^
TOW/ PANTALON

É&iMÊwJm Job * __L. Magnifiques tissus pure laine chauds , de ;
*̂ ^iW'!̂  

//^Eî
" n___É_w\ be\\e Q-3'̂ - Grand choix de dessins et '

WÊÊ$̂  \j ÉÊÊÊ^W^Êk 50 — &û — 70 _ ;^« il ŵ^B. '"'1 DSI. f*.
^̂ ^SW^̂ Ê^̂  AQ QS 1111-•̂ ^̂ ffl^W^^̂ HB̂ * o9.~~ 3©_ _ 11u_

PANTALONS EN FLANELLE PURE LAINE ET PEIGNÉ.

19.90 25.90 29.50 35- 45-

H__________S ___P_J_(_î_I__H ' 1

 ̂
)

STUDIO-BUREAU
neuf de fabrique, se composant de :

1 divan,
2 jolis fauteuils,
1 bureau noyer de belle exécution,
1 guéridon,
1 lampadaire de salon,
1 grand abat-jour,

les 6 pièces livrées franco Fr. 890.—
Ameublements O D A C  Fanti & Cie

C O U V E T
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

Restaurant des Combettes
Samedi soir

oioot de chevreuil
Prière de se faire inscrire jusqu'à vendredi soir.

Tél. 2.16.32.
Se recommande : Famille Imhof.

HOTEL DES XI11 GANTONS
Saint-lmier

Vendredi 21 octobre dès 20 heures
à l'occasion de la foire

AU 1er ETAGE

Soiré e dansante



L'actualité suisse
Les manœuvres du 3e corps

d'armée
ZOUG, 20. — La 9e division qui fait

partie des troupes rouges attaquant
depuis le nord a reçu l'ordre d'empê-
cher la retraite du parti bleu et de le
détruire. Les troupes bleues sont ac-
tuellement entre le lac de Zurich et
le Seerhal. De leur côté, les troupes
bleues ont reçu pour mission d'établir
une ligne de feu entre la Reuss et la
vallée de la Suhr. C'est la brigade de
montagne 12 qui défendra le secteur
situé entre la Reuss et le Seethal.

PV~ Trois arrestations de cambrioleurs
à Genève

GENEVE, 20. — La police a arrêté deux
jeunes gens de 18 et 20 ans qui s'étaient
spécialisés dans les vols dans des ap-
partements et des chambres de sai-
sonniers. Le montant de leurs méfaits
atteint plusieurs milliers de francs.

La police a également arrêté un in-
dividu se disant ingénieur-chimiste, âgé
de 57 ans, qui, à deux reprises au cours
de ce mois, a cambriolé une villa à Lan-

decy. Il s'agit d'un récidiviste du cam-
briolage.

L'état de nos cols alpestres
BERNE, 19. — Ag. — L'automobile

Club de Suisse et le Touring Club
Suisse communiquent que le col de la
Bernina est de nouveau praticable avec
pneus ou chaînes, à partir de mercredi
à 13 heures. L'Umbrail est également
praticable dans les mêmes conditions.
Quant au Stelvio, il est encore fermé.

«Il faut maintenir le statut horloger
A la Société générale de l'horlogerie suisse

à la condition qu'il ne soit pas un oreiller de paresse »

NEUCHATEL, 20. — Ag. — Communi-
qué. — La Société générale de l'Horlo-
gerie suisse S. A. Asuag a tenu son as-
semblée générale le 19 octobre à Neu-
châtel. Dans son allocution présiden-
tielle, M. P. Renggli parla d'un malaise
que l'on constate actuellement dans
l'industrie horlogère, provenant de ce
que certains tarifs ne seraient pas suf-
fisamment respectés.

Pour y remédier, certains ont propo-
sé de supprimer complètement la con-
vention collective ainsi que le statut
horloger. Ils oublient cependant que, du
même coup, les exportations de pièces
détachées échapperaient à tout contrô-
le, ce qui mènerait nécessairement à
l'expatriation de notre industrie. D'au-
tres aimeraient introduire des peines
plus sévères, à revenir à la fixation des
prix par l'Etat , régime qui avait été
abandonné il y a 4 ans à la demande
générale des intéressés. Il convient tou-
tefoi s  de remarquer que les prix décré-
tés par l'Etat sont encore bien plus ri-
gides que ceux f i xé s  par des associations
professionnelles .

L' orateur estime que ce n'est pas tant
le système qui est défecteux , que son
application . La convention collective
prévoit , par exemple , que les tarifs doi-
vent correspondre aux conditions pro-
pres à une entreprise munie d 'installa-
tions modernes et satisfaisant aux exi-
gences actuelles. N' a-t-on pas eu, à cer-
taines occasions, trop d'égards envers
des méthodes de fabrication dépassées
par la technique moderne ? D'aucuns
ont aussi proposé d'abandonner passa-
gèrement certains tarifs dans leur en-
semble , ou seulement pour quelques ar-
ticles déterminés. Une telle suggestion
mérite d'être soumise à un sérieux exa-
men.

Le maintien de l'organisation horlo-
gère suisse est d'autant plus important
que cette dernière doit actuellement
faire  face , aux Etats-Unis , à des atta-
ques très sérieuses. Comme on le sait,
les Américains prétendent que leurs
quatre fabriques de montres empierrées
sont indispensables à la défense natio-
nale du pays. Cet argument n'est pas
probant mais on doit tenir compte de
l'attitude du gouiernement américain
qui, en ce moment , semble être décidé
à assurer par tous les moyens à ces
quatre fabriques une part du marché
interne américain. Il sera di f f ic i le  de
trouver une solution qui ne nuise pas
outre mesure à l 'industrie horlogère
suisse ainsi qu'à ses clients tradition-
nels , les importateurs américains. On
doit craindre que finalement l'ensemble
du marché horloger des Etats-Unis
s o u f f r e  de cette regrettable situation.

La marche de la société
M. Th. Renfer , directeur , commenta

brièvement le bilan et les comptes de
profits et pertes de la société. Les don-
nées principales ont déjà été reprodui-
tes par la presse (nos numéros de
lundi et mardi) à propos du rapport de
gestion.

Des indications du directeur , nous
retenons en particulier que les graves
difficultés du début de la société ont
pu être surmontés grâce à l'appui et la
compréhension des pouvoirs publics et
des banques et grâce surtout au revire-
ment favorable de la conjoncture dès
1936. Le bilan de la société se trouve
aujourd'hui consolidé, les réserves sont
considérables.

Le développement des affaires des
sociétés contrôlées et affiliées pendant
les neuf mois écoulés de l'année cou-
rante, est satisfaisant. Il trouve sa con-
firmation dans l'augmentation des chif-

fres d'exportation de produits horlogers
suisses par rapport à 1954. La société
prévoit pour- sa 25e année d'activité la
présentation de comptes favorables .

L'assemblée adopta ensuite le rapport
de gestion et les comptes de l'exercice.
Elle ratifia également les propositions
du Conseil d'administration concernant
la répartition du bénéfice. Les actions
A et B toucheront de nouveau un divi-
dende de 60 fr. brut.

MM. Charles Buehler , de Winterthour ,
et Charles Tuerler, de Bâle , membres
du Conseil d'administration, ont décli-
né une réélection. Ils ont été rempla-
cés par MM. Arnold Roesselet, direc-
teur général de l'Union de Banques |
suisses à Zurich, et Henry Droz, mem-
bre de la direction générale de la So-
ciété de Banque Suisse à Bâle.

Sports
SPORTS MOTONAUTIQUES

Le «Blue Bird» a été repêché
Le bateau de l'Anglais Donald Camp-

bell, qui avait coulé après sa tenta-
tive contre le record du monde de
vitesse, a pu être retiré des flots. Selon
Campbell, les dégâts ne sont pas très
importants et ne l'empêcheront pas
d'effectuer de nouvelles tentatives
dans un avenir très proche.

Groupement intercantonal
des joueurs de boules

(grand jeu neuchâtelois)
Au restaurant Santschy, (Les Cro-

settes) , les 15 et 16 octobre , s'est dérou-
lée la troisième manche du tournoi. Le
jeu était parfaitement en ordre, mais
très délicat.

Voici les principaux résultats de la
journée :
Groupes :1. Chaux-de-Fonds A, 650 ; 2.
Val-de-Ruz 626 ; 3. Neucnâtel 622 ; 4.
Renan 622 ; 5. Le Locle I 619 ; 6. L'Epi
618 ; 7. Chaux-de-Fonds B 585 ; 8. Le
Locle II 585 ; 9. Fleurier 537.
Individuels : 1. Huguelet G. (champion
de jeu ) 119 ; 2. Buhler A. 115 ; 3. Jean-
renaud P. 114 ; 4. Nussbaum A. 112 ; 5.
Isler M., Moser F., Crevoisier P., Cala-
me R. 109 ; 9. Jeandupeux R., Klein A.,
Rubin A. 108 ; 12. Matthey A., Farine F.,
Fueg L. 107 ; 15 Santschy Edm. 106 ;
16. Geiser R., Rutscho A., Gabus L. 105,
etc., etc.

Classement après le troisième tour :
Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds A

2055 ; 2. Val-de-Ruz 1992 ; 3. Neuchâ-
tel 1990 ; 4. Le Locle I 1982 ; 5. Renan
1952 ; 6. L'Epi 1932 ; 7. Chaux-de-Fonds
B 1892 ; 8. Le Locle II 1869 : 9. Fleurier
1845.

Individuels : 1. Buhler A, Jeandupeux
R; Matthey A. 350 ; 4. Huguelet G- 349 ;
5. Jeanrenaud P. 340 ; 6. Rémy F. 338 ;
7. Vermot G. 338 ; 8. Daglia M. 336 ; 9.
Santschy Edm. 335 ; 10. Geiser R. 334 ;
IL Crevoisier P. 333 ; 12. Klein Alph.
333 ; 13. Jeanmaire M. 332 ; 14. Mon-
nier J. 332 ; 15 Bernard G. 331 ; 16.
Nussbaum A. 331 ; 17. Farine G. 330 ;
18. Gerber R. 330.

A l'extérieur
PP~ Un journal socialiste argentin reparaît

BUENOS AIRES , 20. - AFP. - «La Van-
guardia» , organe du parti socialiste argen-
tin , qui avait été interdit en 1950 par le
gouvernement du général Peron , a reparu
aujourd'hui.

Le journal paraîtra hebdomadairement.

Margaret sacrifiera-t-elle son
amour au devoir?

L'Ang leterre dans l'attente de la grande décision

LONDRES, 20. — United Press. —
Tandis que tout le monde se demande
si la princesse Margaret unira sa vie
à celle d'un homme divorcé contre l 'E-
glise et la Couronne, la soeur de la
reine d'Angleterre a fa i t , lors de la re-
mise du drapeau à un bataillon d'High-
lander au camp d'entraînement de Sa-
lisbury, la déclaration suivante :

«Il est indiqué de rappeler , aujour-
d'hui, la loyauté que ces couleurs sym-
bolisent , à savoir la loyauté à l'égard
de votre reine, de votre pa ys et de vo-
tre régiment. Nous vivons aujourd 'hui,
Dieu merci, en paix, mais il s'agit hé-
las, d'une paix troublée et incertaine
et je suis certaine que, jamais le be-
soin d' un service résolu et décidé n'a
été plus grand. Votre histoire n'est pas
fa i te  de quelques batailles extraordi-
naires, mais de l'activité spontanée de
tout soldat , de son dévouement au de-
voir, de sa préparation dans les temps
incertains et de sa discipline dans les
temps d'attente...»

Un appel qui porte à réfléchir...
Cet appel au devoir de la princesse

ne manquera sans doute pas de faire
réfléchir ceux qui essaient d'anticiper
la décision que Margaret prendra au
sujet de ses sentiments pour le capi-
taine de groupe Peter Townsend.

Après la cérémonie de la remise du
drapeau , la princesse a déjeuné dans
le mess des o f f ic iers , a rendu visite au
mess des sous-off iciers et s'est ensuite
fai t  conduire à la base de la RAF de
Boscombe d' où un avion de transport
«Viking» l'a ramenée à l'aéroport de
Londres .

Mercredi soir, peu avant 19 heures
(heure suisse) , la princesse s'est ren-

due avec sa mère, sous une pluie bat-
tante, au palais de Lambeth pour as-
sister à la nouvelle inauguration de la
chapelle , endommagée pendant la der-
nière guerre.

Margaret , la reine-mère, la reine Eli-
sabeth et son époux , le duc d'Edim-
bourg, ont ensuite été les hôtes du chef
de l'Eglise anglicane, l'archevêque de
Canterbury, l'un des adversaires les
plus acharné d'une alliance de la prin-
cesse à un homme divorcé. Le dîner a
eu lieu dans la grande salle des Gardes
du Palais .

C'est la première fois  que la prin-
cesse rencontre la reine qui n'est ren-
trée que mardi de Balmoral , mais c'est
aussi la première fois  que le capitaine
de groupe n'a pas vu Margaret depuis
son arrivée ,à Londres.

Prière pour Margaret
Jusqu 'à quel poin t l'avenir de la prin-

cesse préoccupe l'Angleterre , on en a
trouvé le ref le t  dans la prière par la-
quelle le Révérend S. Leond ouvrit, mer-
credi , à Wakefield , l'assemblée du Con-
seil du comté.

Invoquant la bénédiction divine de
la . famille royale dans « ces temps de
crise personnelle et interne, » le Révé-
rend a dit : •

«Guide-les daiis la grande décision
qu'ils doivent prendre, des décisions qui
concernent leurs relations personnelles
et intimes et également l'Eglise et l'E-
tat, accorde au primat (l' archevêque de
Canterbury) , au premier ministre et
à tous leurs conseillers la sagesse et
la compréhension , guide notre princes-
se aimée avec Ta sagesse divine, aide-
nous à nous rappeler que notre prin-
cesse est un être humain avec des pas-
sions, émotions et a f fec t ions  humaines
dont la naissance royale la prive . Et
sauve notre famille royale de tout ba-
vardage grossier, vulgaire et facile - et
des critiques, bénis notre princesse et
mène-la à une solution heureuse de
l'épreuve qu'elle traverse.»

Pas de communiqué
cette semaine

Selon les milieux bien informés , il ne
fau t , cette semaine, plus s'attendre d
un communiqué o f f i c i e l .  Un informa-
teur autorisé a, d'autre part , indique
qu'il ne croyait personnellemen t pas
que la princesse ait déjà pris une dé-
cision définitive.

Le Parlement ne se réunit , comme
on sait, que mardi prochain . Le «Ti-
mes» de Londres , un quotidien généra-
lement très bien informé qui s'est , jus-
qu'à présent , abstenu de publier des
pronostics sur le roman Marg aret -
Peter, a écrit , mercredi, dans un com-
mentaire sur la réunion du cabinet de
mardi , sans toutefois mentionner les
mots de «Margaret» , ou «Peter» ou
«roman» : «On dit qu 'il est peu proba-
ble qu 'une déclaration sur ce que l'on
appelle «problème constitutionnel» —
s'il est nécessaire d'en faire une — soit
fai te  avant que le Parlement ne se réu-
nisse , mardi prochain .

W8~ Horace de Carbuccia , ancien directeur
de « Gringoire », acquitté

PARIS , 20. - AFP. - M. Horace de Car-
buccia , ancien directeur de l 'hebdomadaire
« Gringoire », qui comparaissait mercredi
devant le tribunal des forces armées pour
faits de collaboration , a été acquitté.

Les pays du Pacte
de Varsovie

réduisent leurs forces armées
MOSCOU, 20. — AFP. — Les pays

adhérant aux accords de Varsovie ré-
duiront leurs forces armées en démo-
bilisant 808.000 hommes, révèle la re-
vue « Mejbounarodnaya Jizn ».

Ces démobilisations se répartiront
comme suit :

URSS 640.000 hommes, Tchécosova-
quie 34.000, Roumanie 40.000, Pologne
47.000, Albanie 9000, Bulgarie 18.000
Hongrie 20.000.

Aucune mention n'est faite de la Ré-
publique démocratique allemande qui ,
officiellement, ne possède pas de for-
ces armées.

La revue précise que les disponibili-
tés matérielles obtenues grâce à cette
réduction d'effectifs seront employées
dans l'économie nationale. Les militai-
res démobilisés seront versés dans les
cadres de l'agriculture et de l'industrie.

« L'URSS et les démocraties popu-
laires donnent ainsi l'exemple des ac-
tions constructives tendant à la dé-
tente et à la coopération internatio-
nales, dans l'esprit de Genève », con-
clut la revue.

A partir de l'an prochain

Les avions de transport
occidentaux

atterriront à Moscou
MOSCOU , 20. - AFP. - A partir de

l'année prochaine les avions des compa-
gnies aériennes des pays non-communistes
pourront se poser sur l' aérodrome mosco-
vite de « Wnoukovo », privilège qui jus-
qu 'ici n'était accordé qu 'aux seuls pays
communistes. Le premier pays à bénéficier
de cette falculté serait la Finlande , un
accord intervenu à ce sujet devant être
signé incessamment. 1

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Fruits de l'Eté , î.
CAPITOLE : La marche à la Mort. t.
EDEN : Oasis , t.
CORSO : Le Crâneur. î.
PALACE : Les corsaires de l'espace, î.
REX : Obsession, f.

au zu octobre 1955

Zurich : 
' C-™™J-"

Obligations 19 20

3U% Féd. 46/déc. 100.65d 100.60i:

3U% Fédéral 48 '100.60cl 100.50c
1%% Fédéral 50 971/4d 97.25c
i% Féd. 1951/mai 98.40d 98.40c
î% Fédéral 1952 98.40d OS.fiOr
l%% Féd. 54/juin 93%d 93.25c
3% C. F. F. 1938 98.60d 98.00c
4% Austral ie 1953102.50d 103 c
4% Belg ique 1952!02.75d 122.50c:
5% Allem. 24/53 97 d 97 c

*%% Allem. 30/53 744 o 742 C
4% Rép. franc. 39 99 d 99 c
*% Hollande '950 104 104 ci
3?i% Suède 54/mai 97 '4o 97.2.c

lV-j .% B. Int. 53/nov l01.75d 102 cl
4%% Housing 55 99% 99.8J
*Vt% 0FS1T 62 a/e irl op t. 122 d 120 d
4'i% W>stFandB4a/dr.o. mgîad 109%
4% Pétroflna 1954 102 102.25c]
V,i% Montecat. 55 103% 103:50d
4>i% Péchiney 54l04.50d 104.50

Actions
Union B. Suisses 1440 1445
Soc. Bque Suisse 1310 1335
Crédit Suisse . . 1455 1465
Bque Comm. Bâle 268 265 d
Conti Linoléum . . 555 545 d
Banque Fédérale 318 d 324
Electro-Watt . . . 1240 1242
Interhandel . . . 1270 1295
Motor Columbus , 1200 1202
S. A. E. G. Sie I . 96%d 98
Electr & Tract , ord, 265 d 260 d
Indelec 650 d 650 d
Italo-Suisse . . . 328 330
Réassurances . ,10725 106.25
Winterthour , Ace. . 9100 9100
Zurich , Cle d'As». 5225 5275
Aar-Tessin . . . 1160 cl 1160 cl

Cours du
"l9 20

¦Saucer . . . . .  H80 1185
Aluminium . . . 3190 320O
Bally . . . ' . . .  1026 1020
Brown Boveri . . 1310 1835
Simplon (EES) . . 845 845
Fischer 1330 1375
Lonza 1075 1080
Nestlé Alimentana 2120 2118

, Sulzer 2325 2300 c;
Baltimore * Ohio 193 195 \'„
Pennsylvanie . . 106 1071,;
Italo-Argentina . . 46H 51
Consol. Nat. Gas Co 13g 13g
Royal Dutch . . .  666 673
Sodec 5fi 60

[ Standard Oil . . 550 566
Union Carbide . 426 429

lAmer Tel. & Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 913 934
Eastman Kodak . 330 330
Genèr. Electric 207% 208%
Gêner. Foods . . 331 336 0
Gêner. Motors . . 568 573
Goodyear Tire . 248 249
Intern. Nickel . . 319% 325
Intern. Paper Co. 451 456
Kennecott , , . 445 452
Montgomery Ward 371 381
National Dist i l lera 83V<j 83 d
Pacific Gas & El. 205 205 d
Allumettes -iB» . . 52 52
U. S. Steel Corp. 235 238
F.W. Woolworth Co 208 206 d
AMCA $ . . . . 48.15 48.40
CANAC $ C . • m 111.25
SAFIT £ . . . . 10.13.6 10.14.6
FONSA , cours préc. 192% 192.25
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  41% 40
Caoutchoucs . . 55 55
Securities ord. . . 160 163
Canadian Pacific . 136 136 d
Inst. Phys., port. . 600 600
Sécheron, nom. . 590 550 0
Séparator . . . .  178 178
S. K. F 286 286

Bâle :
Actions
Ciba . . . ., ,  4100 4100
Schappe . . . .  775 H 775 d
Sandoz 4075 4125 JHoffm. -La Roche ,b| 11700 9800

Cours du

New-York : is 19 .
Actions
Allied Chemical . 102% 104
Alum Co. Amer . 71% " 73
Alum.' Ltd. Can. . 101T/ 8 102
Amer. Cyanamid C 54% 55
Amer. Europ. Sec. 36% 36%d
Amer. Tobacco Cy 75% 74'/«
Anaconda . . . 63% 64%
Atchison Topeka . 131% 132%
Bendix Aviation . 465/s 48'/s
Bethlehem Steel . 147% 1485/s
Boeing Airp lane . 653/s 65V8
Canadian Pacific . 31% 31s/s
Chrysler Corp. . . 94% 95%
Columbia Gas Syst 16% 16%
Consol. Edison . . 477/s 48
Corn Products . . 265/s 26s/«
Curt. -Wri ght Corp. 23V» 24%
Douglas Aircraf t  . 72% 73
Goodrich Co. . . 697/s 70
Gulf Oil . . .  . 81 83%
Homestake Mining 36 36%
Int. Business Mach. 385 387
Int. Tel. A Tel. . 27% 27%
Lockheed Aircraft  49% 49'/»
Lonestar Cernent . 59% 62
Nat. Dairy Prod. . 39% 39%
N. Y. Central . . 46 46
Northern Pacific . 669/e 67%
Pfizer 4 Co. Inc. 40% ' 40V»

! Philip Morris . . 45 44V»
Radio Corp. . . . 43% 441/»
Republic Steel . . 4B1/» 48%
Sears-Roebuck . . 103 103'/»
South Pacific . . 55% 55%
Sperry Rand. . . 22% 22%
Sterl ing Drug Inc. 51'/» SI5/»
SludebakerPackard 95/» 9%
U. S. Gypsum . . 285% 284
Westinghouse Elec. 56V» 56%

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . . 1.11 1.13%
Livres Sterling . 11.14 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.44 ,8.56
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.50 101.50
Pesetas . . ..  9.72 9.84
Schillings autr. . 15.70 15.95

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN OE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)
Audition William Branham

Vous pouvez vous faire une opinion en
écoutant vendredi soir à l'Amphithéâtre ,
l'enregistrement d'une prédication de Wil-
liam Branham.

Le pasteur G. Paschoud a écrit : «Je
puis affirmer , après avoir Entendu William
Branham, que son message est entièrement
biblique.» Et voici l' extrait d'un article :
«Billet de l'aumônier» , paru dans la «Nou-
velle Revue» du 16 octobre : «Encore ' merci
à Monsieur le préfet de Lausanne du ju-
gement qu 'il vient de rendre , Son prononcé
témoigne de toutes les qualités requises
d'un bon magistrat : la sagesse, le courage ,
la prudence.» A. Girardet. Cette soirée sera
présidée par M. R. Durig, président du Co-
mité Branham, qui donnera connaissance
de plusieurs cas frappants de guérison.
Au cinéma Palace

Cette semaine : «Les Corsaires de l'Es-
pace». Le public assistera haletant aux scè-
nes de ce film sensationnel et en couleur ,
qui dépasse en émotion les plus grands
drames du ciel. Ceux qui aiment l'aviation
et les exploits téméraires des pilotes de
«Sabres» verront avec plaisir «Les Corsai-
res de l'Espace» , des hommes qui risquent
chaque jour leur vie et dont chaque .mis-
sion signifie «danger de mort» , ainsi que
l'angoisse et le drame de leurs femmes qui
à chaque départ se disent : «Reviendra-t-
il ?»
Au cinéma Corso

Un film sensationnel «Le Cercle infer-
nal» dès vendredi au cinéma Corso.

Pour son troisième cinémascope, Henry
Hathaway a choisi de nous entraîner dans
le milieu' des courses automobiles et de nous
montrer ces périlleuses compétitions com-
me nckis n'avions encore jamais pu les
voir, faute des moyens techniques appro-
priés — l'épran large, qui affirme ici son
écrasante supériorité sur le petit écran ,
nous permet de suivre les bolides dans leur
course vertigineuse avec l'illusion de dévo-
rer l'espace... Afin d'enregistrer sur place
les péripéties des plus importantes courses
du calendrier européen et de les inclure
dans son film, le réalisateur passa trois
mois en France, en Italie , en Suisse, en Ita -
lie et en Allemagne... Les pilotes les plus
réputés , Louis Chiron , le prince Bira , As-
cari (mort si tragiquement ce printemps) ,
Villoresi et d'autres acceptèrent de piloter
les Ferrari et Maserati. C'est notre as
suisse «Toulo de Graffenried» qui doubla
Kirk Douglas pour la série de tête-à-queue
précédant son entrée dans les décors pro-
voquée par le chien de Bella Darvi .
Dès vendredi au cinéma Eden...
...«Razzia sur la Chnouf» , le film dont on
parle ! Une sensationnelle réalisation fran-
çaise signée Henri Decoin , d'après le cé-
lèbre roman «série noire» de Auguste Le-
Breton , avec Jean Gabin clans un rôle tel
que vous aimez le voir et qui a pour parte-
naires Magali Noël , Dalio , Lila Kedrova ,
Paul Frankeur , Lino Ventura , Armontel,
etc... Ce film est un document exception-
nel sur le monde le plus secret qui soit :
les trafiquants de drogue...

Un roman non seulement violent et im-
placable... mais aussi ironique et tendre
qui a pour cadre : Paris et ses secrets,
Paris et ses plaisirs... Paris et ses dra-
mes !

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Mercredi à 15 h.

Premières gelées.
Dans la nuit de mardi à mercredi,

les premières gelées ont fait leur ap-
parition. Au lever du jour , les prés et
les toits étaient couverts d'une légère
couche blanche.

Inspections d'armes, d'habillement
et d'équipement, à Beau-Site

21 octobre
Vendredi, à 8 h., classe 1929 E. let-

tres K à Z ; classes 1930 à 1935 E.

La Chaux-de-Fonds

HONGKONG , 20. - Reuter. - A son
retour de Chine , où il passa trois semaines ,
un membre de la délégation parlemen-
taire japonaise a déclaré que Mao Tsé
Toung, président de la République popu -
laire chinoise , s'est déclaré prêt à visiter
les Etats-Unis si le gouvernement améri-
cain l'invite à s'y rendre.

52 enfants victimes
de la méningite cérébro-spinale

à Pérouse
PEROUSE , 20. — AFP. — Cinquante

deux enfants ont été atteints, jusqu 'à
présent, par l'épidémie de méningite
cérébro-spinale qui s'est déclarée à Pé-
rouse, il y a une quinzaine de jours.

Les cas sont, pour la plupart, bénins.
Cependant, le maire de la ville a décirt»:
la fermeture de toutes les écoles : de sé-
vères mesures prophylactiques ont été
prises par les services sanitaires de la
ville.

Mao Tsé Toung serait prêt
à se rendre aux Etats-Unis

s'il y était invité

Lisez « L'Impartial » !
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BAIN DE MOUSSE

S C H A U M B A O

TONIFIE LES MUSCLES 1
Léger amaigrissant

4 PARFUMS:
Pin de Sibérie

Lavande i
Cologne citron

Cologne royale
Flacon essai pour 2 bains —.75 Petit
flacon 2.80 (5 à 10 bains) flacon éco- j

nomlque 6.50 (25 à 30 bains)

DROGUERIE

(R&taiid& 1
Marché 2 La Chaux-de Fonds

C. Ch. P. IVb 4019 Tél. (039) 2 1 4 85 j
ANDRÉ PACCAUD
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Belle occasion
DIVANS - COUCHES

métalliques aveo protège-
matelas, et matelas à res-
sorts garantis 10 ans.

Seulement

Fr. 148.-
%&MAmmi

S'adresser Jardinière 69,
au magasin, ouvert l'a-
près-midi et samedi tout
le jour.

REMONTEUSE
de mécanismes et barillets
cherche travail à domici-
le. Livraisons promptes
et soignées. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21585

A VENDRE
Caisse enregistreuse RIV, métallisée rose

cuivre, neuve.
Vitrines à rayans réglables.
Banque avec tiroirs.
Boiler 30 litres FAEL.
Triporteur VESPA.
Grande échelle de peintre, 3 m.
Enseigne lumineuse.
Un coffre-fort Sécuritas, grandeur moyenne.
Différents articles concernant l'électricité et

la radio.
Le tout à l'état de neuf.

Téléphoner 2 43 34 — de préférence aux heures
des repas.

Fr. ie.eoo.- a i %
Commerce de la place en plein dévelop-
pement , cherche capital de Fr. 10.000.-.
Sérieuses garanties. Amortissement à dis-
cuter. — Offres sous chiffre N. J. 21672, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique des Branches annexes cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

employée de fabrication
pouvant prendre des responsabilités et travailler
d'une manière indépendante.

Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P. O. 21602, au bureau de L'Impartial.

Grand
GARAGE
à louer pour le ler no-
vembre, ahauffé , conve-
nant aussi pour camion.
S'adr. chez MATTHEY ,
combustibles, rue Neuve 4

fluiueurs ceuses)
qualifiés et consciencieux, sur plaqué or G., sont
demandés tout de suite. Personnes intéressées
seraient éventuellement mises au courant. Places
stables et bien rétribuées. — S'adresser à
Werner Martin , Les Geneveys s/ Coffrane (NE ) .

On demande pour tout de suite ou à convenir

sommelière
connaissant la restauration, — S'adresser ou se
présenter au Buffet de la Gare , LE LOCLE.

Tél. 3 30 38.

POUR CAUSE DÉPART
à vendre cuisinière élec-
tique modèle 1953, 3 pla-
ques, comme neuf . — L.
Schwendener, Postiers 24.
CHAMBRE meublée,
chauffée , est à louer —
S'adr. Réformation 19,
au rez-de-chaussée.

f >

Willi Pfister
INSTITUT

DE PHYSIOTHÉRAPIE
>

TOUR DU CASINO TÉL. 2.26.08

Massages manuels et mécaniques
Gymnastique médicale
Physiothérapie

sur ordonnance médicale

B A I N S  D ' O X Y G È N E  S U R A C T I V É

Un très grand choix des plus beaux cristaux
Vases, coupes, plats à tourtes et cakes,
plats à hors-d'œuvre, bonbonnières, gar-
nitures de toilette, combinaisons sur ar-
genterie . .

notre gamme est complète.

AV\Sy t- ROBERT 1QO - LA CHAUX-DE-FONDS
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Sauvegarde du Patrimoine National
« HEIMATSCHUTZ »

Vente de médailles en chocolat, prix Fr. 1.—
Vendredi 21 octobre 1955 . Samedi 22 octobre 1955

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci !
En vente également dans les magasins suivants:

Maison NUSSLÉ . THÉÂTRE (bureau de location] , Librairie
WILLE . MAISON DU TRICOT . MAISON VAC

Chauffeur
28 ans sachant 2 langues
et possédant permis rouge,
cherche place de chauf-
feur-livreur ou chauffeur
magasinier pour La Chx-
de-Fonds. Libre fin oc-
tobre. Certificats à dis-
position. Faire offres
sous chiffre C. H. 21567
au bureau de L'Impartial.



Marie-la-Douce
LE DERNIER ROMAN

DE CHARLES-ANDRÉ NICOLE

C
HARLES - ANDRÉ NICOLE a un

faibl e pour les histoires tristes...
Je me rappelle qu'il y a quelques

années, un garçon déluré , plei n de fan -
taisie et même de cynisme , qui pr enait
la vie au collet en lui disant « J e t'au-
rai », tout à coup racontait l'histoire
d'un compagnon de jeux (jeux de jeu-
nes gens de vingt ans, dont l'innocence
n'était déjà qu'un très lointain souve-
nir) qui s'en était allé à une réunion
religieuse afin de s'en moquer, et en
était revenu converti, pour finir au Thi-
bet en odeur de sainteté, si les protes-
tants avaient des saints ! C'était très
émouvant, mystérieux, inquiétant...

C'est un récit de ce genre que nous
fai t Nicole, dans « Marie-la-Douce ». Il
prend un héros tel qu'il est, Phil, l'hom-
me - qui - n'a - pas - reçu - de - cons-
cience, et le lance à travers la vie sans
tenter de nous l'expliquer. Le thème est
donné dès le début du roman : Phil à
l'air candide, de beaux yeux verts, on
lui mettrait sans confession le bon Dieu
dans la bouche ; mais il n'a pas de
conscience ! Un Dorian Gray romand ,
en quelque sorte ! Seulement, lui, il ne
se convertit pas !

• • •
Il vole. Il conduit à la mort son petit

camarade qui l'adore. Il mène à la ruine,
à la prison ou au trottoir les fille s qui
l'ont aimé. Il fai t  le désespoir de sa
mère. Bref,  il est le typ e du mauvais
garçon. Il faut  dire aussi que ses inter-
locuteurs ne lui résistent guère !

On ne connaît pa s davantage la vie
profonde des autres personnages. Ils ne
sont .p as ceci ou cela, Dominique ou Ca-
mille, avec leurs événements intérieurs
ou extérieurs, leurs pensé s innombra-
bles, leurs sentiments divers : non. Ils
n'existent que par rapport, que POUR
Philippe Gentil, le beau, le cruel Phil,
qui doit mourir sous le coup de hache
de Marie-la-Douce, celle qui n'avait ja-
mais fa i t  de mal à une mouche, mais
qui tue parc e qu'on a déshonoré sa fil le
et qu'on la lui a enlevée. Elle tue Phil
jus te au moment (mais pour .combien
de temps ?) où celui-ci se repend et
vient chez elle lui demander la main de
Camille.

• • *
. Etrange comme chaque être est en-

fermé dans sa solitude ! Là est la vertu
réelle de ce livre, qui est davantage un
grand « reportage sur les drames du
temps » qu'un roman où l'on ouvre le
cœur des personnages pou r regarder
dedans. Ce que les pauvres héros de
« Marie-la-Douce » ont en eux, ils ne
p euvent pa s le dire. Mme Gentil est en-
fermée en elle-même, son mari aussi, et
Marie-la-Douce, et Germaine, et Do, et
Camille, et Phil , et Miche ! Ils essayent
pourtant , désespérément, comme cet
émouvant Miche, qui aime Phil jusqu 'à
se dénoncer pour l'innocenter, jusqu 'à
mourir pour lui, de honte et d'affection .
Ce Miche — en qui Nicole a bien mis le
terrible amour des enfants , cet amour
qui n'a pas encore, ou du moins pas
consciemment, de sexe — Miche, naïve-
ment, dira à Phil qu'il l'aime, frémis-
sant, délirant, terrorisé : les gens qui
aiment ainsi sont toujours , et dès l'a-
bord , perdus !

Dans ce roman, il y a surtout ceci :
la quête tragique , inlassable, toujours
déçue et jamais assouvie, d'amour. Nous
disons bien : d'amour, non de plaisir.
De plaisir, il y en a, point trop , d'ail-
leurs, dans le monde. Mais l'amour est
difficile. Il faut  beaucoup de force d'â-
me pour faire vivre deux solitudes lu-
cides côte à côte.

C'est pourtant notre seule chance 1
* » *

A propos de « Marie-la-Douce », j' a-
voue que j' ai rêvé à cet immense et
éternel cœur à cœur, qui n'a ni sexe ni
âge, qui fai t  la splendeur et le tragique
de la vie. J' ai revu l'enfant qui pleu-
rait « parce qu'il n'avait personne à
aimer ». De cette solitude sans appel ,
une société s'est tirée à peu près : celle
qui en a fai t  la condition essentielle de
l'existence, et a froidement remplacé
l'amour et la fraternité par le confort ,
dont aucun sentiment ne la pourra ti-
rer. Aucun des héros de Nicol e n'en est.
Ils sont tous partis, même Phil, à la re-
cherche de quelque chose, qu'aucun n'a
trouvé d'ailleurs. Dès que les gens qui
ne raisonnent pas — et ils sont si nom-
breux — éprouvent des sentiments,
c'est pour en s o u f f r i r  ! ,

» • •
II . y a autre chose, dans ce roman :

si l'on n'avait pas mis au cœur des gar-
çons et des fil les des désirs avec inter-
diction de s'en servir, peut-être que cer-
tains drames n'auraient pas lieu : non
pas l'essentiel , celui qui a trait à l'a-
mour, mais les autres, absurdes, les
« drasmes-pour-rien » : une fil le aime
un garçon, un garçon aime une fi l le , et
la honte est déjà sur la maison l A Ge-
nève, on condamne à un an de prison
ferme un galapia t de vingt ans, lequel
a mis enceinte une fill e de moins de
seize qu'il désire pourtant épouser. A
Venise , on marie en grande pompe une
princesse de quinze ans à un princ e de
trente-cinq « avec autorisation du pa-

p e ». Le « c'est-t-honteux » qui a reten-
ti sur la tête de Dominique, de Camille,
de Germaine et les a réduites à l'état
d'épaves , on ne saura jamai s po urquoi
ni par qui il a été prononcé. Drames-
pour-rien...

* * »
Après tout ça, ne dites pas que le ro-

man de Charles-André Nicol e ne sug-
gère rien...

J. M. NUSSBAUM.

£attza£, &4ztà, cf c leitceà...
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les
cent gravures

originales
de Picasso

de la
Suite Ambroise

Vollard
et un choix d'estampes
de la
Guilde Internationale
de la Gravure

Le Minotaure .

LA reproduction, par les moyens an-
tiques, du dessin en gravure, eau-
forte, taille-douce, lithographie,

a passionné les artistes de ce temps, qui
y ont vu une manière de populariser les
arts. Us y ont appliqué leur talent et
leur génie, et quand on voit, à l'expo-
sition Reinhart de Winterthour, la série
des lithographies de Pierre Eonnard
pour le « Daphnis et Chloé » de Longus,
on reste émerveillé de la parenté que
l'on découvre entre la plume légère et
délicieusement immorale du Grec, et le
dessin allusif , aérien et merveilleuse-
ment sensuel du Français.

L'Université populaire neuchâteloise,
le Musée des Beaux-Arts et la Cité du
Livre organisent en notre Musée une
exposition de premier ordre, qui com-
prend les cent gravures exécutées par
Picasso pour Ambroise Vollard de 1930
à 1936, cent gravures que TOUT le pu-
blic ferait bien d'aller voir, même celui
qui sacrifie au snobisme anti-picasso
(car il y en a un qui fleurit particuliè-
rement dans notre pays, où l'on croit
que c'est n'être pas snob que de refuser
obstinément à être d'accord avec ce qui
se fait aujourd'hui, avec Paris en un

mot, alors qu 'être libre consiste à re-
garder, à apprendre, puis à juger) .

C'est un Picasso démiurge tant qu'on
voudra, violent et passionné, mais des-
sinateur classique, qu'on découvre dans
cette série de dessins. Ce maitre incon-
testé et incontestable des arts plasti-
ques du vingtième siècle y traite de
mille et une choses qu'il a toujours ai-
mées, et d'un thème qui a toujours
poursuivi cet Espagnol épris à la fois de
taureau, de puissance et de la trouble
histoire du Minotaure et de ses amours
bestialo-titanesques avec la terrible Pa-
siphaé. L'union de ce superbe et
sanglant symbole de la virilité, animal
piaffant et labourant , et de la féminité
à l'état pur que fut Pasiphaé, en quête
toujours de la sensation unique, immo-
bile et dévorante, ne pouvait qu 'exciter
le génie tout entier, physique et intel-
lectuel, de ce prodigieux inventeur.

Allez y voir. La longue et hellénique
série de « L'Atelier du sculpteur », mais
auparavant « Le Viol », « Rembrandt »,
« Le Minotaure » et le « Minotaure
aveugle », « Portraits de Vollard » et
« Planches diverses », toutes ces plan-
ches unissent la dj tfetrsité du dessin la

plus étonnante qui fut jamais, l'imagi-
nation monstreuse (c'est-à-dire généra-
trice de monstres) de Pablo Picasso, et
un style incomparable. L'arabesque est
si belle et si libre qu 'elle ne se ressemble
jamais. Sujets identiques, mais où le
trait est toujours autre. Classicisme,
élégance, et toujours inquiétant ! Ah !
oui, Fançois Mauriac a beau parler de
cette « démoniaque haine » du visage
humain qui anime Picasso : que ne va-
t-il voir quelle douceur, quelle beauté ,
quelle perfection il a conféré à ces filles
admirables, de quel cercle magique il a
entouré le sublime vieillard de ses plan-
ches, avec quel génie purificateur
il a fait s'approcher deux sexes plon-
geant dans la merveille de leur union
leur commune misère d'homme et leur
légitime orgueil de demi-dieux !

Inutile ici de nous mêler de décrire
l'art d'un Picasst) qui crée à lui tout seul
une nouvelle mythologie. Cette suite de
gravures, de même que les livres illus-
trés par Picasso ou sur son œuvre qui
sont exposés en même temps, avec les
lithographies en couleurs de Léger, Ma-
nessier et quelques autres, forment une
exposition d'un intérêt exceptionnel, et
qu 'il convient de féliciter ses initiateurs
d'avoir inscrit dans la série d'exposi-
tions du Musée des Beaux-Arts. Des vi-
sites commentées par M. Paul Seylaz
jeudi dernier, M. Claude Loewer ce soir
et M. Lucien Schwob jeudi prochain
(soir) complètent l'excellente initiation
aux arts contemporains que l'Université
populaire a pris sous son égide.

J. M. N.

Quand on décore les établissements publics...
Il semble que le divorce entre

l'art moderne — ou du moins
certains de ses chapitres — et
le public soit en train de s'at-
ténuer. On se rend compte que
les peintres et sculpteurs d'au-
jourd'hui ont regardé les pro-
blèmes picturaux et décoratifs
en face, et qu 'ils savent désor-
mais ce que c'est qu'une vraie
décoration beaucoup mieux que
leurs devanciers. Une tapisserie
n'est pas une peinture de che-
valet , la décoration d'une église
n'est pas celle d'un restaurant,
inscrire des motifs au mur , ce
n'est pas faire le jeu de l'artis-
te, mais bien celui du spec-
tateur.

C'est là le beau problème im-
posé au peintre Claude Loewer
par un restaurateur de La
Chaux-de-Fonds, M. Femand
Emery, le premier à notre con-
naissance, qui ait eu l'audace de
confier à un maître de la jeu-
ne école le soin de décorer son
établissement, et qui l'a fait en
quelque sorte gratuitement, et
non pas au cours de transfor-
mations complètes ou partielles.
Non. Il lui est apparu qu'il fal-
lait accorder créance à un artis-
te, à un vrai, et lui demander
ce que la peinture pouvait faire
dans un café-restaurant.

Loewer s'est mis au travail ,
et il a réussi. Le Terminus a
changé d'aspect ; il est désor-
mais vraiment décoré. Le pein-
tre a prouvé maintes choses :
d'abord que son art pouvait se,
rendre accessible à tout le mon-
de ; puis que les objets maniés
par un restaurateur, verres,
bouteilles, aliments, gibier, vian-
des, que sais-je, se transforment
aisément en objets d'art ; mais
que le réalisme quasi flamand
dont on avait usé jusqu'ici pour
les représenter les empêchait
précisément d'entrer dans une
décoration ; que cette peinture
donnait immédiatement une
autre dimension aux locaux ;
qu 'elle crée une ambiance raf-
finée, confère un nouvel équi-
libre aux lieux.

On voit par la reproduction ci-contre
d'un des morceaux principaux de cette dé-
coration que Loewer , en plus de la clarté
du langage dont il use, a posé et réèolu

Un des principaux morceaux de la
décoration de Loewer.

(Photo Fernand Emery.)

ces difficiles problèmes de décoration avec
sérieux. Cette nature morte est aussi plai-
sante que bien faite, elle dit l'objet et lui
trouve son signe pictural, qui s'inscrit avec
grâce dans un ensemble de motifs d'un
goût parfait et d'une gaité de bon aloi. Les
couleurs de l'ensemble ont été choisies
avec soin, et l'agrément qui procède de ce
noble travail démontre que l'art, le vrai,
aujourd'hui comme hier , embellit durable-
ment la vie. U fait honneur autant à l'ar-
tiste qu'au maître de l'oeuvre, qui a été
lui aussi un créateur en cette affaire. (N.)

(Corr.) — Ces jours derniers , sous les
auspices des Bibliothèques , directions
d'écoles , Université populaire , Instituts
d'hygiène mentale, Mme Jeanne Cappe de
Bruxelles , écrivain et journaliste , prési-
dente du Conseil de littérature de jeu-
nesse, a donné à Bienne , à La Chaux-de-
Fonds , ailleurs , une fort suggestive confé-
rence sur « Nos enfants et leurs lectures :
un problème important actuel ». Un bel
auditoire fait de parents , de pédagogues ,
d'amis des jeunes , a bénéficié de la riche
expérience de cette éminente critique lit-
téraire. Elle affectionne particulièrement
les livres dédiés aux enfants. Pour servir
ils doivent prendre leur source dans une
pureté première et s'attacher à expliquer
et l'homme et le monde. Il faut lutter pour
le vrai dans le livre d'aventures spéciale-
ment et permettre à l'enfant le rire et l'ima-
gination.

Les lectures de nos enf ants

Christian Dior fut marchand
de tableaux

Tout a été dit sur Christian
Dior, la vedette No 1 de la haute
couture française, qui possède 1100
employés travaillant aux Champs-
Elysées, dans plus de 30 ateliers.
Son succès est mondial et ses créa-
tions l'objet de commentaires pas-
sionnés.

Ce que l'on sait moins c'est qu'il
débuta, modestement, en vendant
des dessins. Il en avait confié à
quelques amis et gagna un jour
300 francs. «C'est le plus bel ar-
gent que j'aie jamais gagné» aime-
t-il à confesser. Ensuite comme
l'art «pur» ne suffisait pas à le faire
vivre, il fit la «place», avec sous
le bras un carton contenant des
dessins pour les maisons de cou-
ture. Vie difficile et décevante.»

Ses parents souhaitaient, pour
lui, la carrière diplomatique... alors
qu'il était déjà épris d'une vérita-
ble frénésie de «couture». A cette
époque, il ouvrit une galerie de
tableaux, dans laquelle il vendait
les oeuvres de ses amis, Christian
Berard, Salvador Dali, des Picas-
so, des Braque. Christian Dior s'in-
téressait particulièrement aux oeu-
vres inspirées par lé surréalisme...

Ensuite sa vocation véritable, im-
périeuse, devait lui faire réaliser
l'oeuvre que l'on connaît. R. T.

(Corr.) — La création de cette institution
a remporté un vif succès. En effet , les ins-
criptions se sont élevées à plus de 300 pour
les districts du Bas et à plus de 360 pour
ceux du Haut. Les inscriptions provisoi-
res qui avaient eu lieu l'année dernière en
vue de cette réalisation étaient montées à
1200. Cependant les promoteurs avaient
pensé qu'il ne fallait compter que sur une
participation effective aux cours du quart
de ce nombre. Leurs prévisions ont été
dépassées puisque les inscriptions à cer-
tains cours durent être arrêtées afin qu 'il
n 'y ait pas surcharge.

Les étudiants sont répartis comme suit
pour les Montagnes : Histoire de l'art con-
temporain : 40. Littérature contemporaine :
56. L'art de s'exprimer : 62. Electronique :
43. Biologie : 24. Littérature du XVIIIe siè-
cle : 11. Psychologie de l'enfant : 48. Cours
mathématique : 38. Histoire de la Musi-
que : 38.

A l'Université populaire
du canton de Neuchâtel

LE CANCER
ET LES ORGANES FÉMININS
Le cancer est-il plus fréquent chez les
femmes mariées ? Chez celles qui ont eu
des enfants ? Peuvent-elles se protéger
contre le cancer ? Lisez Sélection de
Novembre. Un spécialiste éminent ré-
pond à toutes ces questions et à d'autres
d'un intérêt vital pour vous. Achetez
dès auj ourd'hui votre Sélection de No-
vembre chez votre marchand de j our-
naux.

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

C soutùet èes Ovfrér
¦X- Des ouvriers du bâtiment viennent de

mettre à jour, en plein centre de la ville
de Villach (Autriche) un lot de 140 piè-
ces d'or qu'on croit vieux de 2000 ans. Se-
lon les experts, ce sont les Marcomans, tri-
bu d'origine germanique, qui auraient fa-
briqué ces pièces vers le début de l'ère
chrétienne.

-X- Une recette pour vivre jusqu'au delà
de 150 ans, vient d'être fournie par Radio-
Moscou, au cours d'une causerie scientifi-
que. L'orateur a déclaré, que selon les «sa-
vants bourgeois» le calme complet aug-
mente la longévité. Or, selon lui, ce serait
faux ! Le «travail correctement et intelli-
gemment» organisé pour le bien de la so-
ciété soviétique est le meilleur moyen de
vivre vieux...
* Tous les gens célèbres ont leur «violon

d'Ingres», en d'autres termes leur petit pé-
ché mignon. H. Bordeaux avoue adorer le
sport... Madeleine Dietrich préférer son
fourneau... à l'écran... Mistinguett collec-
tionner des images de grand format... fa-
briquées par la Banque de France... M. Ple-
ven jouer de la flûte et chanter un brin.

A Deauville, après les débats (ora-
geux) du prix des Neuf , Marcel Pagnol
et Fernand Gregh déambulaient en
bavardant :

— Pourquoi les jeunes s'agitent-ils
tant ? disait Gregh. Les choses sont
ce qu 'elles sont...

— Justement, coupa Pagnol en sou-
riant, elles ne sont que ce qu 'elles sont.

• • ¦ •
— Pourquoi gardons-nous des vête-

ments ? demandait Paul Reboux sur la
plage de Cannes. L'homme des cavernes
vivait tout nu et s'en trouvait fort bien.

Et Brigitte Bardot :
— Je ne me rappelle plus, j'étais si

petite.
• • •

L'excellente édition Beuchot des
oeuvres complètes de Voltaire n'en est
pas moins en soixante-dix volumes.

Anatole France, qui la possédait,
contait qu'un jour sa femme de mé-
nage, époussetant sa bibliothèque, lui
demanda, posant le bout de son plu-
meau sur le premier tome :

— De qui est ce beau livre ?
— D'un nommé Voltaire, chère ma-

dame. Et celui-là encore, et celui-là ,
jusqu 'à l'extrémité du rayon.

Alors la brave femme, mesurant du
regard la distance entre le bout de
son plumeau et la reliure du tome soi-
xante-dixième :

— Ben vrai ! Il n'avait donc rien à
faire ?

Ran S

— Placer à l'infini le but du travail
de l'artiste, disait Paul Valéry, c'est
accepter , du même coup, de placer au
delà de toute limite la critique de soi.
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EN GRANDE PREMIERE SUISSE - ROMANDE
Un film absolument sensationnel

Une pass ion violente, aussi tourmentée et angoissante,
que le monde inhabituel où elle est née : celui des cour-
ses automobiles . Pour l'amour du coureur Kirk Douglas,
la ballerine Bella Darvi renonce à tout et entre dans
"le cercle inf ernal ". Là, aux serments d 'amour et aux
moments d 'ivresse, succèdent l 'anxiété , le désespoir et la peur !

KIRK DOUGLAS ^C \̂BELLA DARVI r̂ ÉSGILBERT ROLAND T̂?M

^̂ 3K|- HBjjffltk  ̂Jr JPBL ^̂ jÊS^mm M St ¦¦ ^JBBMH
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I- couleurs De luxe Ĵ V
L'émotion, le risque, les exploits sportifs qui représentent les grandes courses

internationales, éclatent avec le maximum de puissance

Notre AS Suisse fi gurent dans ce film ...
„TOULO DE GRAFFENRIED « conseiller les pius importantes courses du calen-
technique du film et doublure de KIRK

DOUGLAS, SERA PRÉSENT à la d"er eUr°Peen - (de Fmnœ' d ItallG ' de

SÉANCE DE VENDREDI SOIR Suisse, de Belgique et d'Allemagne)...

15 minutes avant le début des séances, les billets réservés ne seront plus garantis
Location ouverte dès jeudi à 17 heures Tél. 2.25.50

CE SOIR : dernière du splendide film „LE CRANEUR »
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Fabrique à vendre au Locle
Place pour 40 ouvriers, bien exposée au soleil ,
horlogerie ou parties détachées.
Offres sous chiffre P 11402 N, à Publicitas S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Etes-vous certaine , Ma-
dame de bien connaître
tous les produits de

Corpe Salomé
ses produits de soins qui
préserveront et prolonge-
ront votre jeunesse.
Crème a u x  hormones,
crème balsamique, lait de
bananes, lait de concom-
bres, lotion astringente,
granalba , etc. Des produits
sérieux, étudiés et simple-
ment présentés.

La Chaux-de-Fonds
Balance 5.

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès , discrétion. Casa

i transit 1232 , Berne, i

Chambre
non meublée ou évent.
meublée à louer dans

appartement moderne,
chauffage central. Pour
le ler novembre ou date
à convenir , à une ou deux
demoiselles ou dame seu-
le. Part à la salle de bain?
et à la cuisine. Quartier
des Forges, Bas prix. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ^1740

| ,id|̂ lLes 25
• il il . ans du
r JHjj - Conseiller

|4Jr (MZ)
DI renommé pour sa

politesse immuable,
sa tenue et son
obligeance
Produits JUST pour l'entretien du

ménage

Soins Just pour le corps et la peau

e • Ulrich Jûstrich , Walzenhausen

Belle CHAMBRE meublée
chauffée, dans maison
îeuve est à louer. S'adr
iprès 19 h„ Bel-Air 40,
4me étage, à gauche.

FOURNEAU Tropie inex-
tinguible, état de neuf ,  a
vendre. — S'adressa rue
de la Cure 7, au rex 1I> -
chaussée à droite

Manufacture de boites de montres
cherche i

polisseurs
qualifiés, sur métal et acier.

Offres sous chiffre P 6326 J,
à Publicitas, Saint-lmier.

Une cure de moût frais = une cure de sente

Moût de raisin frais du pressoir
le litre IpUl) + verre avec ristourne

Moût de pommes frais du pressoir
le litre ™ p irU + verre avec ristourne

dans tous les magasins d'épicerie des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
A vendre

chambre à coucher mo-
derne comprenant une
armoire à trois portes, une
coiffeuse, une table de
nuit, un lit d'une pla-
ce avec matelas à res-
sort, le tout pour 495 fr.
une armoire a glace en
noyer frisé, un lit, un di-
van, tables, chaises, fau -
teuils, radio, gramo, ac-
cordéon, potagers à bois
et à gaz émaillés, etc
S'adr. Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4.

SOMMELIERE Bonne
sommelière est demande»
tout de suite a Brasseru
Ariste Robert, E. V.



Tous les Sports ...
La Coupe de la Métropole de l'horlogerie

accueillera l 'élite suisse de la gymnastique aux engins
C'est donc samedi que se disputera

en notre ville, et pour la première fois ,
la Coupe de la Métropole de l'horlo-
gerie. Cette manifestation, qui est ré-
servée à l'élite de la gymnastique aux
engins prendra définitivement place
dans le calendrier national de l'Asso-
ciation fédérale des gymnastes à l'ar-
tistique, et tous les deux ans, nous
aurons ainsi l'aubaine de voir évoluer
chez nous nos meilleurs spécialistes
de la « magnésie ».

Le challenge mis en compétition,
challenge offert par l'ADC, est un véri-
table objet d'art et sera, pour l'heu-
reux vainqueur, une récompense mé-
ritée. Jamais attribué définitivement,
celui-ci pourra alors être reproduit
dans une plus petite dimension pour
le cas où un gymnaste l'aurait rem-
porté trois fois dans l'espace de six
ans.
La coupe se disputera à cinq épreuves
En parallèle avec ce qui se fait pour

le championnat suisse aux engins , les
concurrents devront se présenter au
jury à cinq reprises, c'est-à-dire aux
barres parallèles, au cheval-arçons,
aux anneaux, à la barre fixe , et à
l'exercice à mains libres. Toutes les
exécutions seront laissées libres au
choix du gymnaste, mais doivent com-
prendre les difficultés exigées pour une
manifestation d'une pareille ampleur.
Chaque gymnaste voudra donc présen-
ter au public son plus beau travail
pour ainsi accumuler de précieux
points et dixièmes de points.

Treize gymnastes en liste
En sélectionnant une pareille équipe ,

le Comité technique fédéral a voulu
prouver tout l'intérêt qu'il portait à
la manifestation organisée par l'Union
des sociétés de gymnastique de notre
ville, dont le Comité d'organisation
est présidé par M. Paul Macquat , pré-
sident de l'ADC. En effet , parmi les
gymnastes ainsi sélectionnés, l'équipe
nationale suisse est, pour ainsi dire,
au grand complet. Et si l'on connaît
avec quelle volonté, avec quel achar-
nement, les gymnastes s'entraînent
pour défendre leur place dans cette
équipe, surtout avant les Jeux Olym-
piques de Melbourne où six ou sept
seront définitivement choisis, l'on peut
donc dire que cette première édition
de la Coupe de la Métropole horlogère
réunira les meilleurs gymnastes suisses
du moment.

Il suffit d'ailleurs de consulter la
liste définitive des sélectionnés pour
s'en rendre compte :

Joseph Stalder, Lucerne ; Jack Gun-
thard , Lucerne ; Hans Schwarzcntru-
ber, Lucerne ; Melchior Thalmann, Zu-
rich ; Oswald Buhler, Lucerne ; Edy
Thomi, Zurich ; Hermann Thomi , Zu-
rich ; Joseph Kecht, Zurich ; Ernest
Fivian, Lucerne ; Charles Déruns, La
Chaux - de - Fonds ; Rico VValdvogel,
Neuchâtel ; René Winteregg, Couvet ;
Jean-Pierre Aubry, La Chaux-de-
Fonds.

Joseph Stalder aux barres parallèles.

0. • i, .*... ..*.*».

Jack Giinthard à la barre f ixe .

Enfin, le jury qui aura la délicate
tâche d'estimer les différents exercices
de nos champions, sera composé de
MM. Arthur Gander, de Chiasso, chef
de notre équipe nationale, qui fonction-
nera comme chef du jury ; Marcel
Adatte, Zurich, ancien membre de
l'équipe nationale ; Michael Reusch
de Berne, ancien champion du monde ;
Ernest Schraner, de Zoug, et Fritz
Dubois, du Locle, tous deux membres
également de la Commission technique
fédérale.

Comme on le voit, cette manifesta-
tion va au-devant d'un immense suc-
cès, succès qui sera une belle récom-
pense pour les organisateurs qui voient
ainsi la Coupe de la Métropole de
l'horlogerie prendre un départ sensa-
tionnel.

L'Association cantonale de gymnastique
féminine à La Chaux-de-Fonds.

Dimanche dernier s'est tenue dans nos
murs l'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gym-
nastique féminine, qui groupe actuelle-
ment plus de 400 membres répartis en 25
sections et 650 pupillettes formant 28 sous-
sections. Il ressort des différents rapports
présentés par MM. Louis Sieber , des Bre-
nets , président cantonal , et Roland Galli,
de La Chaux-de-Fonds , président techni-
que , que l'association est en constants pro-
grès et qu 'elle a eu une activité des plus
fructueuses en 1955. Les délégués se plai-
sent à remercier bien sincèrement les Au-
torités communales , ainsi que l'Union des
sociétés de gymnastique de La Chaux-de-
Fonds , pour leur chaleureux accueil.

MOTOCYCLISME

D'importants projets
chez N. S. U.

Une délégation de la marque N. S. U.,
composée de l'ingénieur Froehde, du
directeur de course Germer et du re-
cordman Wilhelm Herz, est partie cette
semaine pour un long voyage d'études
aux Etats-Unis. Elle examinera les pos-
sibilités de tenter des essais contre le
record du monde de vitesse sur les pla-
ges des lacs salés de l'Utah. Selon l'in-
génieur Germer , ces vastes étendues de
sel sont le terrain le plus propice à de
telles tentatives car , sur une surface
d'environ 518 km. carrés, ils n'offrent
aucun obstacle. Wilhelm Herz effectue-
ra certainement, l'année prochaine, sur
cette piste, une tentative officielle con-
tre le record du monde absolu de vi-
tesse.

D'autre part , N. S. U. ne sera repré-
sentée par aucune équipe officielle de
la marque dans les courses de l'année
prochaine.

TENNIS
1W* Le challenge-round
de la Coupe Davis 1956

La Fédération australienne a décidé
que le challenge-round de la Coupe Da-
vis de l'année prochaine, se dispute-
rait du 26 au 28 décembre. La ville
organisatrice n'a pas encore été dé-
signée.

ESCRIME

La f inale des championnats
du monde à Rome

Le tournoi par équipes au sabre s'est
poursuivi mardi dans la soirée et mer-
credi à Rome. Lors des demi-finales,
en poule A, la Hongrie et l'Italie se
sont qualifiées aux dépens de la Gran-
de-Bretagne et de la Belgique tandis
qu 'en poule B, l'URSS et la Pologne
prenaient le meileur sur la France et
l'Allemagne (derniers résultats en pou-
le B: URSS bat Allemagne 11 à 5, Po-
logne bat France 9 à 5) .

La finale qui s'est disputée mercredi,
réunissait donc la Hongrie, l'Italie,
l'URSS et la Pologne. Voici les résul-
tats :

Premier tour : Italie bat Pologne 10
à 6; Hongrie bat URSS 14 à 2.

Deuxième tour : Hongrie bat Pologne
U à 5; Italie bat URSS 10 à 6.

La Hongrie championne
du monde

Finale : troisième tour : Hongrie bat
Italie, 9-7. URSS bat Pologne, 9-6.

Classement final : 1. Hongrie , trois
victoires ; 2. Italie, deux victoires ; 3.
URSS, une victoire ; 4. Pologne, zéro
victoire.

CYCLISME
Les Six jours de Berlin

Koblet-von Buren
au deuxième rang

(SI) — Koblet - von Buren qui , en
compagnie de Gillen - Terruzzi , s'é-
taient assuré une nette avance dans
l'après-midi de mardi, ont perdu le
fruit de leurs efforts et se trouvaient
à deux tours à 23 heures. Ils sont
néanmoins parvenus à combler leur
retard au cours de la nuit pour se
trouver en deuxième position mercredi
matin. Voici les positions lors de la
neutralisation de mercredi matin :

1. Ziege - Muller, Allemagne, 201 pt.;
2. Koblet - von Buren , Suisse, 184 ;
3. Senfftleben - Forlini, France, 156 ;
4. Patterson - van Steenbergen , Aus-
tralie - Belgique , 125 ; à un tour :
5. Plattner - Preiskelt , Suisse - Alle-
magne, 223 ; 6. Gillen - Terruzzi , Lu-
xembourg - Italie, 191 ; 7. Nielsen-
Klamer, Danemark^ 161 ; 8. Petry-
3chiïrmann, Allemagne, 145 ; 9. Zoll-
Ott, Allemagne, 103 ; 10. Weinrich-
Liebelt, Allemagne, 66 ; à deux tours :
11 . Holthoefer - Reitz, Allemagne,
143 ; à trois tours : 12. Derksen-
Schulz, Hollande - Allemagne, 260 ;
à cinq tours : 13. Intra - Walter, Alle-
magne, 159.

Abandon de Koblet
Mercredi après-midi, aux Six jours

de Berlin, on a enregistré l'abandon
de Hugo Koblet qui souffrait de l'es-
tomac et avait une légère attaque de
çrippe. Von Buren reste pour le mo-
ment en course en attendant de trou-
ver un partenaire.

En 1956, Ferdinand Kubler
sera la !

Ferdinand Kubler entrera jeudi ma-
tin en clinique pour se fair e opérer des
amygdales. Kubler, qui souf frai t  depuis
longtemps d'inflammations , n'a pu re-
tarder cette intervention chirurgicale ,
son médecin lui ayant du reste conseillé
de le faire le plus rapidement possible.
Il ne pourra donc pas courir à Zurich
et Bâle en f i n  de semaine, comme il
l'avait prévu et a dû annuler ses con-
trats.

Kubler , qui doit e f fectuer  son cours
de répétition (dans une compagnie cy-
cliste zurichoise) le 31 octobre, ne sera
probablement plus en forme pour con-
tinuer son activité sur piste après cet-
te longue interruption. Il prendra donc

un repos complet et se rendra aux
sports d'hiver à la f i n  de l'année.

Dès le 15 janvier, Kubler s'établira
sur la Riviera italienne et il a l'inten-
tion de participer à toutes les courses
de la région prévues pour les deux pre-
miers mois de l'année, af in  de se pré-
parer intensément pour les premières
grandes classiques du printemps. Il es-
père pouvoir réaliser de bonnes per-
formances dans ces courses et prendre
une sérieuse option sur le challenge
Desgrange-Colombo qui reste son prin-
cipal objectif pour 1956. Il a néanmoins
décidé de ne plus courir les grands
tours .

En 1956 , « l'Aigle d'Adliswil » accom-
plira la vingtième année de sa carrière
de coureur actif qui comprend 17 ans
passés dans les rangs des professionnels.
Ce sera aussi sa dernière saison sur
route car en 1957, il ne pense courir que
sur piste ou en critériums.

AUTOMOBILISME

Le décret sur la nouvelle réglemen-
tation concernant les épreuves automo-
biles en France, a été publié mercredi
au journal officilel.

Il ressort que les courses de vitesse
avec arrivée arrêtée sont en principe
interdites. Toutefois, le règlement des
rallyes peut autoriser des épreuves d'ae-
célération et de freinage sur de courtes
distances.

Le nombre des voitures admises à
concourir devra être limité d'après la
nature de l'épreuve et les caractéristi-
ques du circuit et fixé selon les for-
mules proposées par la Fédération fran-
çaise des sports automobiles et homo-
losuées nar les voitures publics.

Des emplacements spéciaux doivent,
être réservés au public. Des panneaux
devront indiquer les zones interdites.
En aucun cas, le public ne sera admis
à stationner dans certains virages et ,
selon la catégorie de la compétition ,
sur une certaine longueur suivant ces
virages, de même qu'en contre-bas ou à
l'extrémité des voies de raccordement.

La protection contre l'incendie fera
l'objet d'un équipement spécial. Outre
les appareils extincteurs, les organisa-
teurs devront avoir au moins une voi-
ture incendie par 5 kilomètres de cir-
cuit. ¦

La largeur de la piste a été fixée à
7 mètres, pour les véhicules ne dépas-
sant pas 200 kmh et à 6 mètres pour
ceux n'excédant pas 150.

Nouvelles précautions
Le bombement de la route ne saurait

être supérieur à 1/80 et le revêtement
doit être antidérapant. La largeur des
accotements sera de un mètre, mais,
aux sorties des virages, sur une lon-
gueur inférieure à 100 mètres, elle
pourra être réduite à 0,50 mètre. Tou-
tefois, cette dernière largeur ne sera
admise qu'à la condition qu'il existe
un dispositif de protection constitué
par un talus de sable.

L'accès de la zone de ravitaillement
se fera par une voie spéciale, large
d'au moins 5 mètres et longue de 200
mètres, raccordée à la piste par un
« sifflet » d'une longueur de 100 m.

Une ligne jaune discontinue sera
tracée sur l'axe de la piste dans toutes
les lignes droites.

Toutes les dispositions prévues pour
les circuits normaux sont apphcables
aux autodromes, à l'exception de celles
concernant la largeur de la piste et
des virages.

Les courses à nouveau
autorisées

En outre, la Fédération française des
sports automobiles communique :

* La décision de la Fédération fran-
çaise des sports automobiles en date
du 22 jun 1955 portant interdiction
d'organiser toutes épreuves sportives
dans l'attente de la refonte de la ré-
glementation légale du déroulement
des épreuves routières, est rapportée
à la suite de la parution , le 19 octobre
1955, au « Journal officiel », du décret
No 551.366 du 18 octobre 1955 et des
arrêtés de même date ».

En conséquence, l'organsation des
manifestations sportives est à nouveau
autorisée, sous réserve que les disposi-
tions prises par les organisateurs
soient conformes à celles prévues par
les textes législatifs susmentionnés et
que les autorisations administratives
nouvelles aient été obtenues après vé-
rification, s'il y a lieu, de leurs instal-

lations par la commission interminis-
térielle prévue par le nouveau règle-
ment.

La nouvelle réglementation
française

A DUBLIN

Mercredi après-midi, a Dublin, en
match international, la Yougoslavie a
battu l'Irlande par 4 à 1. A la mi-
temps, le score était de 3 à 1.

Les Yougoslaves ont nettement do-
miné tout au long de la partie une
équipe irlandaise qui a fait preuve ce-
pendant d'une grande ardeur offen-
sive.

La Yougoslavie a pris l'avantage au
cours de la première mi-temps grâce
à un exploit de Milutinovitch qui réus-
sit à marquer trois buts (5e, 10e, et 42e
minutes) , cependant que l'Irlande par-
venait à réduire l'écart par Fitzsimons
qui avait exploité une erreur de la dé-
fense adverse.

Au cours de la seconde mi-temps, le
gardien yougoslave Beara eut l'occasion
de se distinguer à plusieurs reprises,
notamment sur des tirs de Cummins
et Gibons. Cependant, toutes les atta-
ques irlandaises échouèrent tandis que
les Yougoslaves accentuaient l eu r
avance à la marque sur un shoot de
Veselinovitch, pris dans un angle très
difficile.

JEUX OLYMPIQUES

Pour les sepctateurs suisses
à Cortina

Le Comité olympique suisse commu-
nique :

La Suisse disposera d'un contingent
de 600 lits pour ses ressortissants dé-
sirant assister aux Jeux Olympiques
d'hiver. 200 se trouvent à Cortina mê-
me et 400 dans les environs.

Toutefois, à partir du 30 octobre 1955,
aucune garantie ne pourra plus être
donnée quant à la délivrance de cartes
d'entrée ou pour l'obtention de places
dans les hôtels.

Les intéressés sont priés de s'adresser
aux agences de voyage ou directement
auprès du secrétariat général du Comi-
té olympique suisse, 2, chemin du Boi-
sy à Lausanne.

ÏW" Pas de hockeyeurs britanniques
à Cortina

La Grande-Bretagne ne sera pas re-
présentée au tournoi de hockey sur
glace de Cortina. Deux raisons ont été
invoquées par la Fédération britanni-
que : le coût du voyage et le fait que
les joueurs ne pourraient s'absenter de
leurs clubs pour s'entraîner régulière-
ment en équipe.

La Yougoslavie
bat l'Irlande par 4-1

r ¦

Jacques Anquetil
est arrivé à Milan

Le coureur français Jacques An-
quetil, qui doit effectuer une ten-
tative à Milan, contre le record du
monde de l'heure, est arrivé mer-
credi à midi dans cette ville.

t, J

Notre feuilleton Illustré

Oop a\ >pera Mund)
î l  Nisnmprt'SS,

Le Fantôme
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

FOOTBALL

L'équipe amateur nationale de Grande-
Bretagne , qui doit jouer dimanche prochain
à Sofia pour le premier match élimina-
toire du tournoi olympique de Melbourne,
a perdu contre Luton Town par 1-2.

• • •
L'é quipe hongroise Vasas , qui effectue

actuellement une tournée en Grande-Bre-
tagn e, s'est fait battre 3 à 1 par la « lan-
terne rouge » de la deuxième division bri-
tannique , Hull City.

• • •
Le Comité des sports d'URSS a repous-

sé le protêt déposé par Dynamo Moscou
au sujet du résultat de la finale de la
Coupe. Le club central de l'Armée rouge
s'est donc vu confirmer son titre de vain-
queur de la Coupe.

• • •
Après la rencontre internationale Hon-

grie-Autriche , le gardien de l'équipe na-
tionale autrichienne , Szanwald , du Wiener
Sportclub , a été mis en état d'arrestation
par la police hongroise , alors qu 'il essayait
d'écouler au marché noir des montres et
des bas nylon. Libéré sur intervention du
ministre des sports hongrois , ce joueur a
été suspendu par sa fédération. Szanwald
devra répondre de sa conduite devant la
justice de son pays. Au sein de la Fédé-
ration autrichienne , on se demande si d'au-
tres participants au voyage ne se seraient
pas rendus coupables de parei ls forfaits.
Dans tous les cas , les fautifs seront punis
avec une grande sévérité.

• • •
La Hongrie a également des ennuis avec

ses joueurs. Csernai , qui a joué dimanche
avec l'équipe B de son pays , n'est pas
rentré à Budapest avec ses camarades. Il a
demandé asile aux autorités autrichiennes.

Nouvelles de l'étranger



H O R A I R E  MatCh de Championnat Dimanche 23 octobre 1955 PRIX DES BILLETS : TlZeSFr ?;~.2o et 2 0
* Entrées: Hommes Fr. 2.50

— 
* Dames Kr. 1.10

Lr™:::̂  F.C. Young-Boys - F.C. La Chaux-de-Fonds
dép. 18 h. 03 TRAIN SPÉCIAL

La Chx-de-Fonds arr. 19 h. 54
Renseignements et vente des billets à : Agence de Voyages Union de Banques Suisses, jusqu'au 22 octobre, à midi

avec arrêts à: Cocolet Bar, rue D.-J.Richard , jusqu'au 23 octobre, à 10 heures
Renan-Sonvilier-St-lmier-Courtelary Gare CFF (billets de train seulement), depuis le 22 octobre, à midi

Fiancés attention !
NE PAYEZ PAS PLUS CHER...

Achetez votre chambre à coucher
sans intermédiaire aux magasins

AU BUCHERON
M E U B L E S  G R A B E R

Grand choix — Facilités de paiement

Av. Léopold-Robert 73, téléphone 2 65 33

r —>
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

LE FOYER MODERNE
-

Nous vous présentons , au PREMIER ÉTAGE , i^T^Sl E>*̂
un appartement comp let , composé de meubles i y ^^ZAAZ wÊÊÊk
nouveaux et conlortables , aux li gnes harmo- é^"***̂ *- \<*»-

' 
-^^^^H lu

nieuses et aux bois clairs , d'aspect très gai , ËË WSm '

i Les rideaux et tentures des chambres exposées "* ~ >; aà
ont été confectionnés dans notre atelier et gtfltf Â J§MkSlf Wfct*

Un exemple de nos ensembles économiques :

ï - - ' : ¦ . ' " ;¦ ¦. • '¦¦ : ¦ ¦ ' YMMttWlWWlHBW^̂ MI^̂ M^̂ ^MM^̂ ŝ̂ ^̂ ^Ms ŝŝ ^W^̂ ^MiiWMl̂ ĤŜ  ̂ il iMiwBgKw B̂w â

Ces petits meubles , travaillés en bois, bambou et p lastic lavable , font beaucoup d'etfet
prennent peu de place et se combinent pour obtenir des ensembles du meilleur goût :

studios, salons , living room, halls, chambres d'enfants.
Chaque pièce peut également s'accorder avec n'importe quel ameublement pour le compléter»

j Le fauteuil : La table : La banquette , L'étagère à livres :

52.50 33- 29.50 58-
. Elément complémentaire Petit buffet , Petit buffet ,

La bibliothèque : p Qur nib |iot hèque : 1 porte , 1 rayon : 2 portes, 1 rayon :

83- 52- 115- 129.50

Un personnel spécia lisé est à votre disposition,
pour étudier, avec vous, tout problème d'installation et de décoration de votre intérieur.

!;

i W: ' ''"W tsiTp ' Hl ! i ":r ' '

V J

r \Le plus populaire des grands spectacles !
AU C O M P T O I R  SUISSE

Du 8 au 15 novembre, tous les soirs à 20 h. 30
Matinées le mercredi , le samedi et le dimanche , à 15 heures

HOLIDAY ON ICE
La célèbre revue américaine de patinage dans un spectacle
éblouissant — Le programme de 1956 — Des vedettes nouvelles q
Location chez Foetisch Frères S. A., Caroline 5, Lausanne, télé-
phone (021) 22.30.45, dès le 24 octobre. Guichets ouverts de 10 à
12 h. et de 13 h. 30 à 18 h.
Bureaux de location à : Aigle - Bulle - La Chaux-de-Fonds - Fri-
bourg - Genève - Martigny - Monthey - Montreux - Morges - Neu-
châtel - Nyon - Payerne - Sion - Vevey et Yverdon.

V J
Caniches
bruns à vendre. S'adr.
Parc 17, au 3me étage
à droite. 

Je cherche
à acheter d'occasion , cui-
sinière à gaz moderne,
piano bran, grand lino-
léum, tapis de chambre et
tour de lit, armoire pour
habit, bureau américain
ou autre, lit ou divan cou-
che une place. Indiquer
détails et prix sous chif-
fre S. Y. 21571 au bureau
de L'Impartial. 

A VENDRE
jolis fauteuils rotin 10 fr.,
armoires pour habits 45
francs, tables de cham-
bre noyer 15 fr., bureaux
45 fr., tables à rallonges
noyer poli 55 fr., tables
de cuisine 15 fr., four-
neaux catelles modernes
75 fr., commodes 25 fr.,
machine à coudre canet-
te . centrale 45 f r., secré-
taire noyer 50 fr., porte-
pàrapluies 25 fr., tapis 2
X 3 m. fr. 80.-, bibliothè-
que noyer 75 fr. — S'adr.
Progrès 13 a, Constant

Gentil.

Domaine
est demandé à acheter,
très petit pour 2 person-
nes, le plus près possi-
ble d'une ville. Indiquer
par écrit situation et
prix, sous chiffre T. T.
21719 au bureau de L'Im-
partial. 

Pour GENEVE,
on demande

VENDEUSE
au courant si possible de
la branché lunettes et ar-
ticles d'optique. Adresser

offres détaillées sous
chiffre U. 100358 X., Pu-
blicitas. Genève.

Mesdames
voici enfin la dernière nouveauté

de Paris

La Permanence traitante

^WBK m̂ÊKÊÊÊÊB- --Ê̂.éîS?W .*&K*2BH Y
¦̂ ^H

K
>.\ ' ¦

ŜE '" ¦•- KfY k̂|g. .ss Ê̂Pv^̂ Êx

B. . •^ ĵÊÈÊIÊJM$& ' -AnPv ï̂*^

:' "?^Y-Y ' %¦;

. m- l̂Er ¦ •

Pour être impeccable demandez coupe au
rasoir et

Ondulation au Fôhn
•ut cheveux souples

Au salon des bourses moyennes.
Paix 143 J. Jéquier Tél. 34653

POTAGER à bois «Le Rê-
ve» 2 trous, plaques

chauffantes, à vendre. —
S'adr. rue du 12-Septem-
bre 6, au sous-sol.

PIANO On cherche pia-
no cordes croisées. Offre!
avec marque et prix sou!
chiffre G. N. 21785, au
bureau de L'Impartial .

A VENDRE 1 pousse -
pousse 50 fr., 1 pousse -
pousse 60 fr., 1 aspira-
teur Tornade , bon état de
marche , 90 fr. — Tél. au
(039) 2 87 92, dès 18 h 30.

APPARTEMENT de 2hi
pièces, WC intérieurs, est
à louer pour fin octobre.
— S'adresser Passage Gi-
braltar 2 b, au rez - de -
chaussée à droite.

2 PIÈCES à louer, rez-de-
chaussée inférieur, au so-
leil, rue du Progrès 141,
pour le ler novembre 1955.
S'adresser, à M. Vuille ,

I Gentianes 47. .

Piano
est cherché d'occasion. —
Offres avec prix sous chif-
fre O. C. 21670, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE tables de cui-
sine, rondes et autres et
1 commode. — S'adresser
dès 19 h. Gentianes 29,
en haut à droite.



Au Salon de Paris, nouvelle consécration
de la qualité QeiUJCOt :

le succès de la
403

La 403 n'est pas totalement inconnue en Suisse où depuis quelque temps déjà elle fait

l'admiration des experts et des connaisseurs par sa conception , sa ligne, son fini. Ce

nouveau modèle Peugeot — plus spacieux, plus puissant, mais tout aussi économique

que la 203 — a reçu un accueil enthousiaste au Salon de Paris. Tous y retrouvent en

effet les mêmes qualités unanimement reconnues de robustesse, de sécurité et de tenue

de roule. ... Et parallèlement la 203 amtU
nue, dotée comme la 403 de tous

La Peugeot 403 , une révélation pour tous ceux qui ont le plaisir de pjj BŒ SFÏÎ i

Moteur super-carré à haut rendement de 58 CV., rayon de braquage |[| BaS "2-Y . '2
ultra-court, vaste coffre a bagages , toit ouvrant , tableau de bord avec j i:j: : j FSl K&r "iM/l
garniture spéciale de sécurité, pare-brise bombé à grande visibilité , lave- Lit RMBpËS
glace, chauffage - dégivrage - climatisation , S places largement calculées , ,||||j ll ^̂ l̂ TsVsssr•
sièges-couchettes, "4 portes, 130 km/h., etc.... font de la 403 , limou- [i!| j v. B B̂ /
sine de grand tourisme par excellence, la voiture la plus avantageuse !! )  >^̂  lill H '-
de sa classe, et vous garantissent un maximum d'agrément, de sécurité j

Berline- Luxe.  jf f ly  l̂ ĝ^̂ g'̂ ^̂ A^̂ ^̂ ey ™f BR^iW ŜS ^^ B̂l '-f ^mf ^^^ îj Ŝk
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AGENCE

GARAGE DES ENTILLES S. A. La Chx-de- Fds L.-Robert 146 Tél. 218 57

4

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Pr. 400.- à Pr 8000.-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cle
Neuchâtel

WÊW

Opel
Olympia

en parfait état de
marche bien entrete-
nue est à vendre
avec plaques et as-
surances pour 1955
au prix de 2.500 fr.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 21'555

V J
10 tapis

neufs, bouclés, très jolis
dessins modernes, 190 X
290 em., à enlever pour
Fr. 70.- pièce. Port et em-
ballage payés. W. Kurth ,
av. de Morges 70, Lau-
sanne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

Commerce d'alimentation cherche une

jeune vendeuse
nourri e et logée. Débutante serait mise au i
courant. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21546

A

Aiguilles or
Adoucisseuse trouverait
place stable. On formerait
personne soigneuse et
consciencieuse. S'adresser
à Universo S. A. 19,
Buissons 1.

Chauffeur liureur
est demandé en remplacement du
samedi 29 octobre au lundi 21 novem-
bre. — Faire offres à Hôtel MOREAU,
45, Avenue Léopold-Robert.

Ouueriure de saison
<S:°5~. Nous avons l'avantage de
ï "3 vous annoncer que pour
\A 'JÊ la nouvelle saison d'au-
uË7 tomne-hiver, nous avons

I^ I VWÊÊr*̂  ^ disposition un grand
A irAll^ iÀ choix de VÊTEMENTS-
n ll\ » AH CONFECTION prê ts  à¦ I K 1 /-il» Portel'> P°ur hommes et

fl \ . / ag» enfants , en coupe ample
à • \/ 'JSSËk ou classique :

\ uvW C0MPLETS
y f f de FP. 138.- a 266.-
/MT fTl VEST0NS
UL \M j f de FP. M.- à 107.-

\ \ai ' MANTEAUX
j Mf de FP. m.- a 210.-

Bit f A  II sst entendu que toutes
-B!"2HL ^es Tetouc ^ es son' faites
«P^"^â 

aDec nos 
p'us S^nds

Si soins et à la satisfaction
^=*̂  du client.

Coopérative du Uêlemenl
Rue Daniel-Jeanrichard 43

(face Hôtel de France)

Premier étage Tél. 2.35.78
L j
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

à Hollywood
par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erlé

Copyright by Cotmoprets . Genève

— Vous serez toujours aussi naïf , mon pauvre Ker ! Nous
avions déjà Céleste qui courait après votre argent , mais qui,
heureusement , n 'avait pas beaucoup d'imagination, et main-
tenant , en voilà une autre que vous ne connaissez ni d'Eve ni
d'Adam...

— Linda , c'est mon affaire , coupa Kerry. Vous, occupez-
vous de vos livres de comptes. Si la police les demande, vous
n 'aurez qu 'à les lui montrer. Quelque chose m'échappe
encore. Quelqu 'un servait , certainement , d'intermédiaire
entre Barnes et moi, mais qui ? Quand je le saurai , je crois que
nous serons bien près d'aboutir.

— Bon , fit Katie , en l'embrassant sur la joue. Je vous
quitte. Avez-vous besoin de quelque chose ?

— D'argent, p 'tite mère, dit-il comme un gosse.
— Je reviendrai vous voir demain. II faut que vous sortiez

d'ici , dès demain.
— Parfait. Votre simple présence m'a fait du bien , ma

petite Katie. Bonne nuit.
— Bonne nuit  mon très cher , et bon courage.
Longeant les cellules , elle disparut au fond du couloir.

CHAPITRE XXH » : ;

Le temps avait changé pendant la nuit. Du côté de Pasa-
dena, l'aube tardait à blanchir plus qu 'à l'ordinaire et la
lueur du jour naissant semblait provenir de l'Ouest. Il devait
y avoir de la brume sur Santa Monica, et les voiles blanchâ-
tres d'un brouillard matinal restaient accrochées aux som-
mets des collines. Kerry regardait à travers une des fenêtres
grillagées de la prison située en plein milieu de Los Angeles.

Ce temps l'étonnait un peu; allait-il pleuvoir , par hasard ?
Il était trop vieux Californien pour ne pas avoir la hantise de
la pluie. C'est idiot , mais le véritable citoyen de Los Angeles
s'affole dès que la moindre trace de brume semble menacer
le soleil, ce soleil dont il est habitué à jouir tous les jours que
le bon Dieu fait. (Il ne faut pas oublier que tout citoyen de
Los Angeles est un Californien-né; point n 'est besoin pour
cela que votre grand-père ait été de la Ruée vers l'or ou se
soit distingué aux côtés de Donner dans la Vallée de la Mort.
Non , il suffit d'avoir dit, un jour de pluie, à quelque touriste
venant de l'Est: « Quel temps anormal pour la Californie ! »
A partir de ce moment-là, vous en êtes; et les scouts du
Jonathan Club ne vous marchanderont pas les certificats
d'origine.)

« Peut-être bien que ma chance va tourner avec le vent »,
pensa Kerry, essayant de tirer quelque espoir de cette cala-
mité. Et, effectivement , les événements se précipitèrent.

un soupçon de manchettes pour souligner la coupe classique
du complet, les chaussures luisantes. L'allure générale était
celle d' un homme d'affaires , mais d'un homme d'affaires
méticuleux.

— Bonjour , dit Clam.
— Bonjour? fit Kerry avec étonnement; il me semble que

la formule n 'est guère adéquate étant donné ma situation.
Qu 'en pensez-vous, monsieur Gonigle?

— Nous n'avons pas de temps à perdre, et nous nous
occuperons une autre fois de nos erreurs passées. En deux
mots, j'ai vu Linda et voici Max Venner, mon avoué. Il peut
se charger de vous, si vous le voulez.

— D'accord, dit Kerry sans hésiter. Vous êtes donc mon
avoué, et il s'agit de me tirer de là.

— Je suis enchanté de faire votre connaissance, monsieur
Garth , répondit Venner avec ,entrain.

Il lui serra la main à travers les barreaux avec un joli
mouvement de manchettes.

— C'est un plaisir pour moi, ajouta-t-il ; les ainis de Clam...
voyez-vousv Allons, nous vous en tirerons.

— Quand?
— Oh! c'est l'affaire de vingt minutes environ ! J'ai pré-

paré un « habcas corpus » à votre intention , et nous devons
voir le juge Carriot à neuf heures précises. Après cela, vous
serez libre ou bien carrément accusé de meurtre.

— C'est une idée, c'est même l'idée fixe du lieutenant
Hacker, dit Kerry.

— Hacker essaie de découvrir la vérité, dit Clam en
souriant , mais il ne vous a toujours pas accusé. Il vous retient
ici en qualité de témoin oculaire, mais ça ne peut durer
éternellement. Vous avez une mauvaise main , actuellement ,
mais ce n 'est oas une raison pour abandonner la partie.

La demie de huit heures n'avait pas sonné que les premiers
visiteurs se présentèrent. Kerry fut un peu surpris d'aper-
cevoir Clam Gonigle derrière les barreaux de la porte ; il
était accompagné par un individu dont la figure éveillée ct la
parfaite correction l'intéressèrent; les cheveux soigneusement
calamistrés, la cravate imoeccable avec l'épingle au 'il fallait.

A neuf heures moins le quart, ils se rendirent à la chambre
que présidait le juge Carriot. Ils y trouvèrent Shane Hacker
et le procureur. L'atmosphère n'était pas celle d'une cour
d'assises mais plutôt d'un tribunal civil appelé à régler les
modalités de fusion de deux sociétés commerciales. Kerry
inspecta les lieux et, en prenant la place qui lui était assignée,
aperçut Margot Haley assise près du bureau du procureur.

Il la dévisagea curieusement. Pâle comme une morte, les
joues creuses, les yeux enfoncés dans leurs orbites, elle avait
un regard sombre et haineux.

— Qu'est-ce qui lui arrive ? murmura Kerry à l'oreille de
Clam.

— Je ne sais pas, répondit l'autre. N'avez-vous pas lu les
journaux ?

— Non.
— La presse s'est emparée de votre déposition à son sujet ,

et, de son côté, Ed Haley a introduit une action en divorce
contre elle.

— Je n 'aime pas beaucoup ça, fit Kerry.
— Ne vous en faites donc pas.
La Cour fit une entrée discrète et s'installa selon les rites

habituels. Max Venner prit place à la barre et présenta son
mandat d'« habeas corpus ». Il y eut une petite discussion sur
l'identité de l'inculpé , mais le livre d'écrou faisait biçn état
de « Kerry Garth , alias Josué Barnes »; le mandat établi à
son nom était donc valable.

— S'il plaît à Votre Honneur, commença le procureur en
se levant...

Mais le juge ne le laissa pas continuer.
¦*? Est-ce que cet homme est accusé de quelque chose ?

(A suivre.)

CRIME



Fabrique d'horlogerie de Genève
c h e r c h e

employée
de fabrication

bien au courant de la fourniture.
Situation stable.
Seules les offres de personnes
ayant expérience seront prises
en considération.
Offres manuscrites , avec photo-
graphie et curriculum vitae
sous chiffre J. 9367 X., à Publi-
citas , Genève.
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le prix qui rend, nos complets
avantageux, mais leur valeur.

Il n y a rien de -,,¦,» ,,,,„„„.„ , ,-„, 
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remarquable dans le «, ' . _ Y

c'est ce que nous 4 J'j
donnons pour ce prix. liSlL ^
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C'est la haute qualité #-: i : %>' (; ï^ilil
; des tissus, c'est l'excellence ; * [• ' |PfP

l'élégance de la coupe. ^^^'^''^^^ î. ' • ¦ 'é- -I ' 2 ," . Y'HJa Y;;
Vous aurez de la peine à ^fe * * f ' 3
distinguer nos vêtements * " ' * ï ". M$$È
de ceux faits sur mesure. ' <St\ ft 3 7»M1
Aucune pièce n'est |s. . 2; : . 2,22%H
livrée si elle ne va pas , # * ¦ 
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bien en « tout fait ». | r̂lsll

COMPLETS à Fr. ISO.- , ' v >^|
en p eigné pure laine, en gris, Y . --*'*'
g ris-bleu , bleu , uni ou diagonale, 'lllr *' " '
derniers modèles. 1 . ,'i

MANTEA UX à Fr. 180.-
tweed pure laine, derniers modèles . .*, 2 ••""̂ ^^  ̂ •

AUTRES SÉRIES: I-'..-, Ifi^ŒifeMiiMÉ ^Mi^M
Fr. 150.—, 160.-, 195.—,

210.-, 225.-, 250.-.

Et retenez que : "N ous ne les laisserons porter que s'ils vont parfaitement!"

j AU MUGUET I
j •
• Toujours un grand choix de fleurs coupées, :
• première fraîcheur , telles que roses, œillets, :
: chrysanthèmes, etc.
• Plantes vertes et fleuries telles que : :

cyclamens, chrysanthèmes, bruyères, j
pommiers, etc. j

• Jardins chinois. '
• Se recommande : :

P. IMER, fleuriste j
Parc 33, vis-à-vis du Parc de l'Ouest :

: Tél. 2.19.59 ;
l :
Piano
brun , prix 650 fr. (rendu
sur place avec bulletin de
garantie) , parfait état,
ainsi qu'un magnifique

PIANO brun (style mo-
derne) , état et feutres
quasi neufs, très avanta-
geux. — S'adr . Parc 12, au
2e étage , tél. (039) 2 39 45.

Achète meyfj es
usages tous genres. Ch.
Hausmann , Charrière 13a
Tél. 2.50.39.

Importante maison de
Genève cherche

opticien
pour travaux d'atelier. —
Adresser offres sous chif-
fre U. 100359 X., Publici-
tas, Genève.

A VENDRE beau piano
brun, cordes croisées, ca-

I dre en fer , bas prix. —
S'adr. Avocat-Bille 10, au

l ler étage, à droite.

A échanger

voiture Lincoln 1947
contre salle à manger. — Faire offres sous chiffre
P 6338 J, à Publicitas, Saint-lmier.

B4]rTjra**aMfcJ||»BB

Agence pour le canton de Neuchâtel: Nom 
("53

pour des renseignements gratuits et sans Rue - 1̂ 1engagement sur la fameuse machine à Lieu C»3
coudre électrique à bras , libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte nmq
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. *SE«

MM—¦!>w '̂
WM!PMrp?i1"TJ"

J,
™

mM
" 1 

HOTEL DE LA CROIX D'OR
LE LOCLE. Tél. (039) 3 1745

Vendredi et samedi soir

Fondue bourguignonne

- 1 Chambra à coucher ^)î !l ¦
dep. Fr. 875.— p. mois Fr fis M*'»

i Chambre à manger H^ _
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. * " »

Eff l Studio dep. Fr. 539 .— p. mois Fr. lO."
1 fa ois. literie, meubles Isolés très bonne qualité
I Livraison directement oe l'usine, moins de ris-

l 9 ques, diminution des frais. Nos prix vous surprendront
î I Demandez notre nouveau grand catalogue en cou-
: i leurs et conditions de paiement , sans engagement .

AU FOYER MODERNE
i G. MONTAIT - DON Nom

j I Avenue de la (iare 8 0 .._
H BIENNE Rue No 
j  Tél. (032) .178 35 Localité Tél 

ifli lilMliiMIfilii iil ' l l i l l lHl l  ' l i i i l T U  "llH n MM il1 'HV1 Salle de l'Amphithéâtre

Vendredi 21 octobre , à 20 heures
I Venez entendre l'enregistrement d'une
j prédication de

William liltl
et vous serez aussi convaincu qu 'il est 2
un homme de Dieu. '¦
Cette soirée sera présidée par M. R. A
Durig, président du Comité Branham,
qui donnera connaissance de plusieurs A-
cas frappants de guérison. i|

ENTRÉE LIBRE 2

A LOUER au 30 avril 1956

APPARTEMENT
de 5 chambres

cuisine, bains installés concierge, chauffage et
eau chaude général , situé NORD 183 a, au 3me
étage.

S'adresser au Bureau BIERI, Nord 176.

Nous cherchons

OUVRIERE A DOMICILE
pour mise d'inerties. Travail parfait exigé. —
Tél. (032) 9.62.58 ou écrire sous chiffre D. E. 21738
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS une

BONNE

qualifiée dans la branche alimentaire
Offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et certificats, sous
chiffre C. V. 21729, au bureau de L'Im^
partial.

U Théâtre de La Chaux-de-Fonds
N MERCREDI 26 OCTOBRE, à 20 h. 30

i Les Tournées Georges Herbert
2; ' présentent

jj | DANIEL GELIN j
!;|! qui joue
j jj j le chef-d'œuvre de Emlyn Williams

1 L'homme qui se
j donnait la comédie

B ' avec

ij Nadine Alari — Sylvie
I Renée Corciade, etc.
|| Mise en scène de Daniel Gélin
U Décor de Henri Fennec

Li Prix des places : de fr. 3.— à fr. 10.— (par-
terre fr. 9.—) , taxe comprise. Vestiaire

2; obligatoire en sus.
jà Location ouverte vendredi 21 pour les Amis
j ij du Théâtre , dès samedi 22 pour le public ,
| ; au magasin de tabacs du Théâtre.
l! |i Téléphone 2 88 44.

pHl DUO THERM
r ~̂ \ 'À "̂a marclue mondial

: i>-»a,~_ iilj':|||| Calorifère par
2:2 \ '% chauffage au mazout

¦;;o . -_
^ 

"* % Développement rapide
' 

f f ifa)  Y-*|§ des 9az de chauf farJe

V^y ' ' '. ' 'Aà grâce au brûleur a dou-
•|ii: L—~J ij :i:l:$:p blechambredontlaforte
;§;? IS-ÉÉs alimentation d'air assu-
;| | ll-ISfll re une combustion silen-
22 P:;Bx:?^ cieuse ,
;;£: W& économique et sûre.

BL~Y 2 ,. ¦¦' Slp|f2 8 modèles de 5000 à
Sf|̂ 5B|lRt*| 22000 calor ies

Prospectus et renseignements par

E. STAUFFER
Les Allées 1 a Tél. 2.36.52

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

Bonnes références sur la place.
Facilités de payement.

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

Veuillez m'envoyer le prospectus.
Veuillez passer à mon domicile pour
devis sans engagement. ¦ '

NOM Prénom

RUE LOCALITÉ 
Biffer ce qui ne convient pas.



Fabrique d'horlogerie
d'une ville importante
e n g a g e r a i t

Directeur
commercial

Situation d'avenir.
Discrétion assurée.

Offres sous chiffre G. P. 21260,
au bureau de L'Impartial.

i i

'- .

. -

^̂  Première en Suisse:
s

Une cigarette f iltre scientif iquement

conc ue, dont f iltre et tabac

sont f aits lun p our l autre
-/
^ '̂ _ '̂UN POU» L'A*i«

8 
-S FILTRONFILTRON A"  ̂  ̂ , •. . .  , -̂.ffli "M n e s t  pas une c igare t teest la seule cigarette suisse TSY-- m ^« mm = ia « *m- ro« un»iwC'rji I ^H comme les autres, une

pourvue du nouveau filtre //^/*•«__ Ml cigarette quelconque à la-
'Micronite' bleu. Ce filtre A'tf tLvU^û l̂ 

quelle on ajoute un filtre.
'Micronite ' laisse passer (' - 'MmrU. 1 0 Les t a b a c s  Ma ry l** nd de
.•„,,* u„ui„,,A m«,)„»»k.,. I \ T?8&p8!te__ ¦ 1| grande classe qui la compo-tout le pie n arôme du tabac \ A f 2o£-3^n %! . J x.; , , \ AlrT nSM £ sent sont expertement dosés
et le plaisir que le fumeur \.***sl / IB | pour |ivrer| en combinaison
recherche. Pour jouir d'une ViX / llii ' I avec le filtre 'Micronite', leur
bonne cigarette, adoptez x

 ̂
I Jfll i H plein arôme. Cette harmonie

FILTRON ! I / ffl il II de deux inséparables fait de
Jj>7 PW I ' FILTRON la cigarette-filtre

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
i |

Ct s9 !
Tout comme les raisins É̂ fSSS î.
font du cake une réussite, fe Hero- P ^mjjr"1

Sugo — sauce toute prête! — amé- ll_?9i_.-^__«V:

More les spaghetti, les macaroni , _B̂ I__?_[ Wt
le riz.* Le Hero-Sugo est préparé W^B^/pB iPj
d'après une recette napolitaine, ~k lîerfo-S*̂ 1

,̂ ^
avecdestomates.delaviandefine- \ \  J^m *̂*//
ment hachée, des herbes aroma- V \ //
tiques et la meilleure huile d'olives. 1 V y /

* Recommandé aussi pour accom- I /2A
pagner la purée de pommes de terre, J f /s ) "*
les gnocchi à la semoule ou au mais. J W/ S

Délicieux... et peu coûteux ! / /

QRSotte '/* (4 portions) seulement O W ct3

Conserves Hero Lenzbourg

^̂ ^̂ ^^̂  des vernis e* pinceaux

j§—€^VVX/Vi/ 5̂, PI Hôlel-de-Viîte U CHAUX-DE-FONDS

AM Dyt Aff' pour Vhiver fet

E H
J| Depuis Fr. 180«ia

|||j : Commandez votre manteau dès j
|â maintenant notre travail sera j

rai COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

I R: CATTIN i
É| QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX S

^

^r C *̂* -̂"̂ 5*  ̂ ' il* _sScJ___a

_B^̂ 53_-̂ â _̂_S^̂ [̂
Samedi soir:

TRI PES
A LA NEUCHATELOISE

Fr. 198,-
le tapis

la révélation de
l'année

Une exclusivité de

ui^rce/ '

Rue Neuve 1
V. J

VIENT DE PARAITRE

l'Halmanach historique

Messager Boiteux
Fondé à VEVEY en 1708

-> La merveilleuse Fête des Vignerons •<-
Liste complète des foires Prix : Fr. 1.30

HOMME dans la qua-
rantaine cherche place de
vacher, ou ouvrier de

campagne, de préférence
canton de Neuchâtel , ou
Jura bernois. — S'adr. â
M. Paul Delachaux , rue
des Crêtets 115, E. V.

Occasion
A VENDRE belle table â
rallonges, dessus noyer,
et 4 belles chaises assor-
ties neuves aveo légers
défauts de fabrication

Fr. 220.-
GEMINIANI

„ Au Meuble d'occasion "
Rue Jardinière 69. Ouvert
l'après-midi et le samedi
tout le jour.

Notre offre de la semaine !
Veste imitation daim

lourde, pour hommes, doublée Teddy,
en brun-roux ou beige-brun .

gr. 44 - 54 Fr. 79.—
Même article pour enfants

gr. 6 ans Fr. 36.80
augmentation Fr. 3.60 par 2 ans

Duffle-coat
pour enfants, en marine, noir ou
beige

gr. 6 ans Fr. 34.—
augmentation Fr. 2.70 par 2 ans

Duffle coat
pour hommes, en feutrine pure laine,
qualité de choix, en bleu facteur ou
beige

gr. 44 - 50 Fr. 118.—

MERLACH st-imier
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env.
Degen Chs. Doubs 9, La Chaux-de-Fonds,
Tél. 2.39.94. Pour les Franches-Montagnes:
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4.62.33.

<' >
)

A. & M. FAVRE & PERRET
BOITES OR DOUBS 104

e n g a g e r a i t

JEUNE

EMPLOYEE
pour travaux de bureau

< , _J

CORTÉBERT WATCH Co - CORTÉBERT
engagerait au : printemps 1956

1 apprenti mécanicien-outilleur
1 apprenti horloger-praticien
1 apprenti acheveur d'échappements
2-3 jeunes gens et jeunes filles
pour faire de courts apprentissages ou travailler sur différentes petites
parties de précision. Conditions intéressantes.

Faire offres écrites au bureau de l'entreprise qui fixera rendez-vous.



âEpM|HH& UNE TOUTE GRANDE OEUVRE FRANÇASSE
¦ Portée à l'écran avec une rare virtuosité par Jacqueline AU DRY

WÊ Le film des désirs secrets, espoirs insensés...

m% '̂ÊÈ^ÊÈÊ̂m 
Un SUjet âpre' intell'9ent' au dialogue spirituel et mordant

1 JjfcL_ f̂  ̂ ARLETTY - Frank VSLLARD

t

' iE* QÉ">, Gaby SYLVIA - Yves DENSAUD
ùJÊë ¦ ' ::" '1 Nicole C0URCEL - Jean DEBUCOURT «g|

L'oeuvre maîtresse de ^ii 1É§& ^  ̂ PLUS ANGOISSANT 
J

ifSi H I JF 
QU'UN FILM POLICIER ¦

J™PAUL SARTRE fl" ' Dès demain
Location ouverte - Téléphone 2.22.01 - Moins de 18 ans pas admis - Il est prudent de louer d'avance O U il in B f t

» * « « • « • • « « « • •  «BM^̂  Effl_».

„# ? • • •? ? ? ? ? ?•  *ri\ ii k̂

? ? ? • ? ? « • • • ?  ? ? »k. y
• » • • • » • • « • • • « •  -̂ .̂ f -*

? ? ? ? * ? ? • ?  ? ̂  w Y 2 x Tî i ¦—¦ ¦iiMiiiBinrMnrnm
• ? » ? ? • * ?  • & ^̂ <- _^̂  v^Hl ' SÈn k f̂i '¦'ai2'- ; -rî SaMT F IHQSHL

• ¦» ? ? • • ?  ? ĵy M \ _ ~Br ' I " ./ J H U ¦ SJ 1 I â _£_L« ? « « ? ?  » _y nr \ta ^
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• « a*»̂ ^ ^W ^ ,/ I l  ift :̂ SS' 2__fc_M UAMB» • • /r ^̂ fe  ̂ / A ii^̂ _MlffM— lll ilrlTlI MB Ji MnlwlluilML

* Jr **- ^̂ ^̂  I ï l̂ty 1» JT ^? Tfes=; v\ / _£T l /V>
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A VENDRE

Calorifère
Ciney

d'occasion. Capacité de
chauffe 400 m3. S'adr.
rue de l'Industrie 10,
au ler étage.

Beau petit

PIANO
brun. Prix Fr. 650.- (ren-
du sur place avec bulle-
tin de gar.) , ainsi qu'un
magnifique PIANO brun
(style moderne) , état et
feutres quasi neufs, très
avantageux. — S'adr. rue
du Parc 12, au 2e étage,
tél. (039) 2 39 45.

OuurlBres
Jeunes fâlles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et

bien rétribués, sont de-
mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
à Novo-Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61, E. V.

HOTEL de la
CROIX-D'OR
Le Locle
cherche une

fille de buffet
et une

employée de maison
Entrée tout de suite.

— Se présenter ou tél.
(039) 3 17 45.

DEMOISELLE italienne
(depuis 2 ans en Suisse)
cherche place de lingère
ou fille d'office dans cli-
nique ou hôtel, éventuel-
lement dans famillle. Dé-
sire être libre dès 18 h.
Faire offres écrites sous
ahiffre V. N. 21564 au
bureau de L'Impartial.
DAME ÂGÉE demande
une personne pour faire
son ménage et les dîners.
S'adr. chez M. Steudler ,
Temple Allemand 105.
A LOUER chambre indé-
pendante, meublée, chauf-
fée, au soleil , près de la
place du Marché. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 21516

Potager
combiné gaz et bois émail-
lé crème avec casseroles,
le tout à l'état de neuf
est à vendre. Tél. 2.21.69.
A LOUER chambre meu-
blée, au soleil , à Monsieur
sérieux. — S'adresser

chez Mme Donzé, rue So-
phie - Mairet 3, jusqu 'à
14 h., et à partir de 18 h

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
ici 'L 64 49 Paix 65
CHAMBRE " meublée ou
studio est cherchée par
Monsieur solvable. Près
gare ou ouest de la ville.
— Offres sous chiffre G R
21506, au bureau de L'Im-
partial ,

Immeuble
petit locatif ancienne
construction a v e c  un

appartement libre tout
de suite est demandé à
acheter. Indiquer situa-
tion et prix par éorit,
sous chiffre A. A. 21718
au bureau de L'Impartial.

FOURNEAU en catelles,
3 rangs, en bon état, est
à vendre. — Tél. de 12 à
13 h. au (039) 2 41 56.

Fusinage
serait pris à. domicile
par personne qualifiée sur
cadrans reliefs tous gen-
res. Faire offres détaillées
BOUS chiffre P 11405N à
Publicitas S.A., La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE excellent pe-
tit fourneau , bas prix. —
Tél. (039) 2 68 95.

A VENDRE cuisinière à
gaz, émail gris, 4 feux , 1
four , en parfait état. S'adr.
rue du Parc 89 au 3me
étage à gauche, après 19
heures.
MACHINE A ECRIRE
d'occasion mais en par-
fait état est demandée à
acheter. Faire offres avec
prix et marque sous chif-
fre H. K. 21599 au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE 2 armoires,
2 portes, 1 lit complet 1
place avec jetée, 1 la-
vabo avec service, 1 ta-
ble de nuit, le tout en bon
état. S'adr. Fritz-Cour-
voisier 5, Paul Berberat.
A VENDRE 1 poussette
combinée ¦ ainsi qu'un
pousse-pousse pliable en
parfait état , le tout pour
Fr. 80.—. S'adr. rue du
Nord 205 au rez-de-
chaussée.
A VENDRE 1 vélo de
dame, 1 couleuse à gaz,
1 horloge, 1 machine à
coudre, 2 couleuses à bois.
Le tout en parfait état.
— S'adresser Progrès 8,
au ler étage , à gauche.
A VENDRE cause deuil :
1 manteau homme taille
moyenne, 1 habit brun
pas porté, souliers dame
neufs No 39. — S'adresser
Paix 43, au ler étage , à
droite.

H vv -̂̂ v~vv?"VTVTVBI

i Buffet de la Gare 1
\ LE LOCLE J
 ̂

Téléphone (039) 3 
30 38 

«j
m i**!j i>w-kis% *m iv i&> m>>m> w< i9>w<v *«

 ̂
Tous les samedis 4

i TRIPES 1
et toutes spécialités de la

A i iAoer  ̂
n_____fe__^_bâ__iâ-___&-$ m
CHAMBRE MEUBLEE i
est demandée avec petit
déjeuner ou pension com-
plète, pour dame âgée.
Faire offres sous chiffre
H. C. 21582 au bureau dc
1/Impartial. I

MACHINE A COUDRE
zig-zag Singer électrique
st pédale à l'éta t de neuf
dans meuble noyer a ven-
dre tout de suite. S'adr.
Chemin du Couvent 29,
['après midi.

I ¦

i Un exemple (
i de notre grand choix de meubles combinés ! '
l (

I Meuble combiné „ géant ", 2J0 cm., double penderie, vitrine, '

) secrétaire, grands tiroirs, rayons pour lingerie. En noyer de fil mat, |

| toutes les faces à cassettes |

| seulement F ï\ Oyil.'*

)  Autres modèles : Fr. 390.— , 430. - , 525.-, 690.-, 725— , I

) Fr. 895.-, 990.-, 1165.— , 1290.— , 1450.-, etc I

i ÏIIIJJ'JI i
) Av. Léopold-Robert 79 — LA CHAUX-DE-FONDS i
I 



«£" Serviettes mf=f=f^^̂ ^
M d'affaires ^^"̂

A^Jwf Toute la gamme à des prix
M&fè-\ modérés

_?3i _ __î CH. WEBER
Jr* _* documents qDii0,i0 marnn„!n0rio^~.-. • oellerie-maroquinene

12, Rue Fritz Courvoisier

Au pécheur
Hûtel-de-Ville

Granges '3 Tél. 2 67 18

et samedi
sur la place du Marché

Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de uengerons
Filets de dorschs Irais
Cabillauds

Se recommande
Jean Arm

Profitez !

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 69

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fr. 2.— la livre

Feras
fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande :
F. MOSER - TéL 3 24 54
On porte à domicile.

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

la livre

Filets
de perches du lac 5.-
Palées vidées 2.40
Bondelles 2.--
Truites vivantes 6.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs

frais 2.40
Filets de dorschs

surgelés 1.30
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Moules 1.20
Cuisses de grenou illes

la douz. Hr. 2.40

Escargots d'Areuse
pur beurre , la douz. 1.85

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

A nouveau notre succès :

Filets de
dorschspanés

fr. 2.80 la livre

Service a domicile

•»—¦w_ ŵw>wmMW»ii!

M M
Monsieur de 32 ans,

protestant, sérieux, désire
faire connaissance de de-
moiselle, veuve ou divor-
cée, de 25 à 35 ans, en vue
de mariage. — Ecrire
sous chiffre G. M. 21842,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
2 marbres de contrôle,
500/550 mm., regrattés à
neuf , précision garantie 2
microns. Prix intéressant.
S'adresser à M. Jean Hu-
guenin, rue J.-J.-Hugue-
nin 25, Le Locle.

A VENDRE
belle chambre à coucher
(grand lit français) , di-
van-lit avec coffre à li-
terie, banc d'angle, buffet
de service plat , 1 table et 4
chases, 1 radio avec pick-
up simple. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21807

PATINS Je cherche une
paire patins avec botti-
nes No 35-36, pour fil-
lette , 3 paires souliers et
patins hockey No 32-33,
33-34 et 35-36. Tél. 2 40 79.

Petit char
à ridelles, bon état, à
vendre. — S'adresser, le
matin, à Mme A. Bégue-
lin, Jacob-Brandt 12.

A vendre
2 calos émail brun, cap.
100 m3, pour coke et tous
combustibles, en parfait
état ; prix avantageux.

R. Mailler, Tramelan
Tél. (032) 9 32 20

CUISINIÈRE
à gaz Soleure, en très bon
état, 4 feux, four avec
porte vitrée, couvercle
émaillé, est à vendre. —
Numa-Droz 195, 4e étage
centre, tél. 2 60 36.

A VENDRE

ADTO
Vauxhall, en bon état de
marche, bas prix. Even-
tuellement échange con-
tre voiture accidentée. —
Tél. (039) 2 53 35.

PERDU gourmette or,
souvenir auquel l'on tient
particulèrement. La rap-
porter contre bonne ré-
compense à Mme Moc-
cand, Jaquet - Droz 39.

GALVANISÉ
depuis

Seaux 6.70
Seilles 7.35
Poubelles 19.60

PLASTIC
grand chois

depuis
Seaux 10.80
Ecuelles 4.20
Baignoire pour

enfants 35.50

NUSSLE
Ménage

Grenier 5-7

Chambre à
coucher
à vendre, superbe, mo-
derne, peu servie, literie
refaite à neuf , très bas
prix. — S'adresser Pro-
grès 13 a. — C. Gentil.

BEL-AIR
Petit logement d'une

chambre et cuisine est à
louer pour tout de suite.
S'adresser Gérance Bol-
liger, Fritz - Courvoi-

sier 9.

BELLE CHAMBRE
meublée, indépendante,

au soleil, chauffage cen-
tral, à louer, ainsi qu'une

grande chambre non
meublée, indépendante,

aveo " droit & la cuisine.
Pour visiter : de 11 h. à
15 h. ou le soir. — Ecrire
sous chiffre P 11411 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE
PISTOLET sport, cal. 22,
long-rifle de match, fr.
140.— avec accessoires. —
S'adresser Stand 10, rez-
de-chaussée gauche, dès
20 heures. 

Acheueur-
remonfeur

cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre A. T. 21517
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
au courant du service est
demandée au Café du
Télégraphe.

Mises
d'inerties

seraient entreprises à do-
micile. Travail soigné. —
Tél. (032) 9 80 51.

Fabrique de la Ville
cherche

poseur de
ca drans-

emboîteur
habile et consciencieux

pour travail à domicile.
— Faire offres écrites
sous chiffre D. S. 21732,
au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
tout de suite pour Zurich

jeune pHe
de 16 ans environ ¦

Occasion d'apprendre la
langue allemande, comme
aide de ménage dans pe-
tite famille. — Schweiger,
Kronwiesenstr. 37, Zu-
rich 11, tél. (051) 46 72 78.

Jeune fille cherche

travail à domicile
si possible dans l'horloge-
rie. — Paire offres sous
chiffre P 7755 Yv, à Pu-
blicitas, Yverdon.

Chaque samedi Morteau **ffjg
Dimanche [Q ft£ g» <M C

Hôr, i,?l IR Young-Boys - La Chaux - de -dep. 12 h. 15 Fonds Fr. 9.—

Dimanche Porrentruy - Délie - Belfort

fé;T9l Ronchamo
visite de la nouvelle chapelle

Prix avec un . ,.„. . , „ .
très bon dîner édlf lée par le Corbusler

Fr. 23.- Belfort , visite - Maîche

En cas de beau temps
Dimanche CHASSERAI^3 octobre ou par temps couvert
dép 13 h 30 

Coupsg en Fpance
Fr. 8.—

AUTOCARS BONr

Tous les samedis MO RTEAU
souvenir d'automne

Dimanche avec grand repas de23 octobre chasse
Dep. 8 h.30

ou menu gastronomique
Prix tout compris Fr. 26.—

Montagne de Diesse et

S^ctoïe Gorges de Douanne
Dép. 13 h. 30 avec de bons 4 heures à Pins-

terhennen Fr. 13.—

Dimanche Biaufond' - Maîche

Dépocti03brhe 3o ualiee du Dessoubre
pr. IO. St-Hippolite - Damprichard -' Goumois - Saignelégier 
¦ni-.,.„.>,,. Course à BERNE, match
oo SfSSS- Young-Boys - Chaux-de-Fondsti octobre Départ 12 h. 15 Prix 9.—

Mercredi 9 H0LIDAY ON IGE
Samedi 12 à Lausanne
Dimanche 13 Réservez dès aujourd'hui vos
novembre places pour le voyage et spec-

Dép. 12 h. 30 tacle.
Prix tout compris Fr. 19.20

Tous les samedis et dimanches

service dé la VUE-DES-ALPES

. A LA CIDRERIE
DE MORAT
M. Haldimann successeur

Parc 51

le litre

Kirsch pur Fr. 11.-
Rhum Jamaïca. . .  > 8.50
Marc Valais » 6.40
Marc Auvernier. . » 5.60
Malaga vieux . . . » 2.70
Vermouth blanc.. » 2.70
Livraison s à domicile Téléphone 2 23 8 5 - 6

Repose en poix, cher époux et père.

t
Madame Nella Neri-Parietti et ses enfants,

Giancario et Fiorenzo, à Milan ;
Madame Vve Jean Neri et ses enfants et

petits-enfants, au Locle, Milan, La
Chaux-de-Fonds, Aadorf et Lille ;

Madame Vve Miro Parietti et ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds
et Milan,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Wiser, Molleyres, Neri , Joseph et Parietti,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher époux, père, fils, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parrain

Monsieur

Federico NERI
Ragioniere

que Dieu a repris à leur tendre affection
après une longue maladie supportée chré-
tiennement, muni des Saints Sacrements :
de l'Eglise.

Milan, Le Locle et La Chaux-de-Fonds,
le 20 octobre 1955. g

L'enterrement aura lieu à Ameno (Ita-
lie), le 22 octobre 1955.

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

i Que par la miséricorde de Dieu ,
|ïïpjj son âme repose en paix. J-ï

I Madame Hélène Houriet-Bucher ;
j Monsieur et Madame John Houriet-Vuille,

leurs enfants, petits-enfants et arrière-
' ! petite-fille, à La Sagne ;

! Madame et Monsieur Gaspard Kehrli-
Houriet, leurs enfants et petite-fille, à
La Sagne, Fribourg et La Chaux-de-

: Fonds ;
\ Madame et Monsieur Georges Walther-

Houriet et leur fils, à La Sagne ; «
i Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
\ tits-enfants de feu Jean Biicher,

ainsi que toutes les familles parentes et
i alliées, ont le grand chagrin de faire part
i du décès de leur bien cher époux, fils,

i | frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
| 2 ami

Monsieur

I René HOURI ET
Y qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui

après une longue et pénible maladie, sup- "2
2 portée avec résignation, dans sa 56me an-

H n^e-
Le Locle, le 19 octobre 1955.

: L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
; \ au cimetière de La Sagne le vendredi 21

, octobre 1955, à 15 heures.
; Culte au temple de La Sagne à 14 h. 30.
j L'urne funéraire sera déposée devant le
: domicile mortuaire : Grande Rue 33.

. ' ' I En place et lieu de fleurs, pensez aux
! H missions.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Chambre
meublée, indépendante,

est demandée par demoi-
selle. — S'adresser à Mlle
Doris Faerber, Hôtel Mo-
reau.

P «p de cadrans
Emballages

sont entrepris à domici-
le. Forte production ré-
gulière et travail soigné
garanti. — Prière de faire
offres sous chiffre A. C.
21500, au bureau de L'Im-
partial.

Pensionnaires
sont demandés dans bon-
ne pension de famille. —
S'adr. rue du Parc 75 au
ler étage à droite.

On entreprendrait

VIROLES
CENTRAGES
à domicile. Eventuelle-
ment réglages complets.
Ecrire sous chiffre M. D.
21818, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER
aux Ponts-de-Martel
dès le ler novembre ou à
convenir

appartement
3 chambres, bains, ter-
rasse et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à M.

Hermann Finger, tél.
(039) 3 72 47.

_̂É-~-MTgmg|RADIO - DÉPANNAGE
W0U) WrV/f tf >ff i3f ^&Roche ' 2 TéI* 21? 82

Rwj ^^V^^^HToutes vos réparations

ISSlr 1 de RADIOS
|_ilra_MBJi»§3 Service prompt et soi gné

A. FANTONI

REGLEUSE
habile et consciencieuse pour petites g
pièces, trouverait place stable. Travail '4
intéressant et bien rétribué. S'adresser
à Fabrique MIMO , Graef & Cie, Place
Girardet 1.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi E_S ROCl l _S _ _
- 22 octobre *«__,«..»».«™. r. „ *«dép. : 14 h. [_ _>¦*€»¦» Fr 3.50

Dim. 23 oct. B<e~'n_
départs Match de lootball Fr. 9.—
9 h. et 12 h. Young Boys - La Chaux-de-Fonds

?3œto
C
b
hrI Chasserai

dép. : 14 h. Fr. 8.—

Garage GLOHR&.^°0r ,la

BRACELETS CUIR

Ouvrier - Ouvrière
sont demandés. — S'adresser

Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

NUSSLÉ
GRENIER 5-7

Vendredi 21 octobre

Démonstration gratuite
de la

Machine culinaire "Kenwood "
Nous avons le plaisir de vous aviser que

M. BAUER, de Zurich,
chef cuisinier de la Maison K E NW O O D ,
vous fera connaître les emplois multiples et
les applications Intéressantes de la machine
culinaire la plus moderne.

Profitez de l'occasion et venez au

SALON DES
ARTS MENAGERS NUSSLE

Avenue Léopold-Robert 76

Jeune homme
est demandé pour différents travaux d'atelier et
les commissions. — S'adresser

Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.



y^Du ioUR.
M. Faure à l'œuvre.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
La majorité obtenue par M.  Edgar

Faure mardi est certainement moins¦for te  que la précédent e. Mais plus so-
lide et plu s cohérente. Le ministère a
son appui naturel et normal sur le cen-
tre, les deux extrêmes s'abstenant ou
s'opposant. Il n'en demeure pas moins
que. le système p arlementaire f rançais
.est de tous le plu s malcommode et le
plus , harassant p our les chefs de gou-
vernements, obligés de se . défendre sans
cesse contre les -.jalousies et les intrigues
et ne pouvant de ce fai t, consacrer tou-
tes leurs forces à la. . tâche, parfois
écrasante qui les attend. Certes, M.
Faure s'est révélé un manoeuvrier . de
classe, dont l'intelligence . et la sou-
pless e égalent la ténacité. Et la dernière
victoire remportée à la force du poi-
gnet — si l'on peut dire — le classent
parmi les hommes politiques français de
premier plan . Reste à savoir comment,
nanti .de la confiance du Parlement, il
pourra résoudre les graves problèmes
du moment. .. . .

Il semble que le Premier français
n'ait pas voulu perdr e de temps.

Au Conseil de Cabinet qui s'est ouvert
mercredi, le Président du Conseil a
passé immédiatement à l'action en sou-
mettant par l'entremise du ministre de
l'Intérieur trois projets de lois visant
l'Algérie et qui portent à la fo is  sur la
propriété rurale et les améliorations
foncières. C'est le « plan Soustelle » qui
va donc être appliqué et qui doit parer
au plus pressé.

En même temps on annonçait que
Yex-pacha de Fez, Ben Slimane était
prié par le Conseil du Trône de consti-
tuer un gouvernement marocain.

Ces décisions traduisent une volonté
d'action qui ne peuvent qu'être profita-
bles à 'l'Afrique du Nord et à la France.
On avait trop tardé , hésité, tergiversé.
Aujourd'hui on met les bouchées dou-
bles. Tactique excellente si elle s'ac-
compagne de l'esprit pratique et de la
pondération nécessaires. Le fa i t  est
qu'au Maroc les nationalistes sont dé-
concertés parce que Ben Youssef
lui-même approuve les réformes propo-
sées et que ceux qui parlent en son nom
sont précisément Ben Slimane. et le
Conseil du Trône. La détente va-t-elle
suivre et les attentats cesser ? Y aura-
t-il une trêve du côté du Rif ? Les jours
qui viennent diront si la victoire de
M. Faure est complète ou non 

Résumé de nouvelles.

Le premier ministre d 'Israël, M. Mos -
be Shareti, a constaté devant le Par-
lement que la situation est sérieuse et
qu'elle exigera de gros sacrifices ' du
peuple ju i f .  Il a précisé également que
les achats d'armes de l'Egypte à la
Tchécoslovaquie n'étaient dus ni à l'i-
nitiative de l'un ni de l'autre de ces
pays, mais de l'URSS qui s'e f force  au-
jourd'hui de donner à une action poli-
tique déterminée l'allure d'une transac-
tion commerciale. Cette accusation sen-
sationnelle aura certainement un grand
retentissement, car elle prouve que
Moscou, loin de pratiquer l'esprit de
Genève', comme elle le prétend , vise à
reprendre sous une autre forme « la
guerre froide ». Ni Londres , ni Washing-
ton n'ont encore réagi. Mais on peut
s'attendre à ce que la presse anglo-
saxonne ne cache pas son sentiment.

.... . ¦ .'¦' • ' •

Comme on l'a déjà préc isé, 670.000
électeurs sarrois seront appelés diman-
che prochain 23 octobre, à un an jour
pour jour de la signature de l'ac-
cord franco-allemand sur la Sarre par
le chancelier Adenauer et M.  Mendès-
France, à dire par « oui » qu par « non »
s'ils acceptent cet accord par lequel la
Sarre est dotée jusqu 'à la signature d'un
traité de paix avec l'Allemagne d'un
statut européen. La question posée est
la suivante : « Approuvez-vous le sta-
tut européen conclu le 23 octobre 1954
avec l'assentiment du gouvernement
sarrois entre le gouvernement de la Ré-
publique fédérale allemande et le gou-
vernement de la République françai-
se ? » Ls résultats complets du vote se-
ront connus le 24 octobre, mais ne se-
ront considérés comme déf ini t if s  qu'u-
ne fois  authentifiés par le Conseil de
l'U. E. O. En attendant , le Conseil des
ministres français qui s'est réuni hier
n'a pas caché qu'aucune négociation
nouvelle ne serait engagée en cas de
rejet. Ce sera le retour au statu quo pur
et simple, et au surplus conf orme à
la légalité. Les partis allemands qui
jouaient sur une équivoque ou interprér
tation tendancieuse, et les Sarrois eUx-
mêmes, sont maintenant avertis.

• • •
Une nouvelle sensationnelle a été

transmise hier de Hongkong disant que
Mao-7' sê-Tauna serait prêt à se rendre
aux USA si on l'y invitait. S' agit-il d'un
simple racontar, d'un fait  réel ou

d'un ballon d'essai. On ne tardera sans
"doute pas à être informé.

• • •
Le chancelier de l'Echiquier britanni-

que, M. Richard Buttler, a déclaré hier
qu'il est décidé à assurer la stabilité
de la livre sterling, sur laquelle est ba-
sée la moitié du commerce mondial.
Malheureusement ce ne sont ni des in-
tentions ni des paroles dont les Bour-
ses et les spéculations se contentent ,
mais des actes.

• • •
L'empereur Bao Daï avait destitué le

premier ministre Ngo Dinh Diem, après
que celui-ci lui eut dénié toute auto-
rité. Cet échange de « bons procédés »
se poursuit aujourd'hui dans une polé-
mique où les deux interlocuteurs se dé-
f ient  mutuellement. Le plébiscite qui
doit avoir lieu ces jours à Saïgon ré-
soudra-t-il la question ? M. Diem appa-
raît singulièrement dictatorial. Mais où
Bao Daï va fort , c'est lorsqu 'il a f f i rme
avoir « tout sacrifié depuis dix ans pour
l'indépendance de son pays ». En se
promenant , à Cannes et en villégiaturant
sur la Côte d'Azur, à Deauville ou à
Evian ? Cet empereur des casinos est
décidément mal venu de parler de son
esprit de sacrifice... P. B.

Vers un remaniement au sein du cabinet français
On apprenait hier soir que M. Edgar Faure s'apprêtait à remplacer les quatre

ministres gaullistes qui ont démissionné il y a quinze jo urs.

M. Pierre July bientôt
vice-président du Conseil ?

PARIS, 20. — United Press. — On
apprend, mercredi soir , que le prési-
dent du Canseil, M. Edgar Faure, re-
maniera son gouvernement sous peu
après avoir remporté, mardi, le vote de
confiance de l'Assemblée nationale.

Il s.'agira avant tout de combler le
vide laissé par les quatre ministres
gaullistes qui ont démissionné, il y a
quinze jours.

M. Pierre July, ministre des affaires
marocaines et tunisiennes, sera, à en
croire les informateurs, nommé vice-
président du Conseil aussitôt que le
Maroc, tout comme la Tunisie, aura son
propre gouvernement. La tâche princi-
pale de M. July sera alors de veiller
à ce que les réformes au Maroc et en
Algérie soient appliquées sans accroc.

D'un général à l'autre...
M. Faure a déjà remplacé le minis-

tre de la défense, Pierre Kœnig, par
lé général Pierre Billotte, qui s'est en-
volé, mercredi, pour un voyage d'ins-
pection de trois jours en Algérie.

On apprend , d'autre part , que M.
Gaston Palewski, ancien ministre d'E-
tat de M. Faure, sera remplacé par M.
Jean Lecaneut, du MRP.

M. Vincent Badie, président du parti
radical, représentant du président du
Conseil à l'Assemblée, succédera à M.
Raymond Triboulet comme ministre
des anciens combattants.

M. Maurice Bayrou ne sera pas im-
médiatement remplacé aux affaires
d'outre-mer, mais l'indépendant Jean
Chamant sera nommé ministre d'Etat
chargé essentiellement des affaires
marocaines et tunisiennes.

De nouvelles troupes
pour la Tunisie

TUNIS, 20. — Reuter — Selon des
informations émanant des milieux
bien informés, le haut-commissaire
Seydoux a demandé au ministère de
la Défense d'envoyer de nouvelles trou-
pes en Tunisie.

Il n'y a actuellement que 15.000 hom-
mes de troupes françaises en -Tunisie ,
contre 50.000 il y a 18 mois. Des ren-
forts sont particulièrement nécessaires
dans la région de la frontière algéro-
tunisienne. Il arrive souvent que des
rebelles algériens franchissent la fron-
tière tunisienne pour porter du ravi-
taillement en Tunisie.

Avant la constitution d'un gouvernement
marocain

M. Ben Slimane n'a pas encore
fait connaître sa réponse

RABAT, 20. — AFP — Le Conseil du
trône a demandé à M. Ben Slimane,
ancien pacha de Fez, de constituer un
gouvernement marocain.

M. Ben Slimane a demandé un délai
avant de faire connaître sa réponse.

No uveaux désordres à Chypre
FAMAGOUSTE, 20. — Reuter. —

Deux mille étudiants grecs ont fait une
grande manifestation à Famagouste,
dirigée contre, les soldats et agents de
police britanniques en armes et utili-
sant des gaz lacrymogènes. Les désor-
dres ont pris un caractère sérieux
quand les soldats anglais se sont mis
à rechercher des armes volées au moyen
dé détecteurs de mines.

r \
Vn Stradivarius découvert

en Italie
FORLI, 20. — AFP. — Un violon

«trois-quarts» portant à l'intérieur
l'inscription «Stradivarius» et la
date de «1736», a été trouvé dans
la mansarde d'une vieille maison,
à Bertinore, près de For, en Ro-
magne. Le violon est en bon état
de conservation.

v J

Après 65 explosions atomiques

Danger minime
pour la population du globe,

mais...
PARIS, 20. — AFP. — Des recherches

ef fec tuées  sur l'étendue du danger re-
présenté par la présence de poussi ères
radioactives dans l'air il résulte qu'a-
près 65 explosions (50 aux Etats-Unis,
12 en URSS et 3 en Grande-Bretagne) ,

la population des Etats-Unis a reçu
une dose de 0,1 r. (la dose admissible
pour les travailleurs spécialisés (radio-
logues, etc.) étant de 0,3 r. par semaine,
déclare le ministre de la santé publi-
que , répondant à une question d'un dé-
puté.

Cette réponse , parue au « Journal o f -
ficiel », sous forme d'une étude , précise
que les travaux e f f ec tué s  aux Etats-
Unis , en Grande-Bretagne et en Fran-
ce, à l'Observatoire du Puy-de-Dôme ,
« révèlent l'existence de poussières ra-
dioactives dans les prélèvements d'air
et d' eau de pluie ».

« Il semble donc , conclut le ministre ,
que les explosions atomiques réalisées
n'aient créé qu'un danger minime pour
la moyenne de la population du globe ,
soit par leurs conséquences génétiques
éventuelles et a fortiori cancérigènes »,
mais, ajoute-t-il , le problèm e pourrait
se poser éventuellement si ces explo-
sions devaient se répéter indéfiniment
et certainement si on en arrivait à l'u-
tilisation militaire de bombes thermo-
nucléaires ¦».

Nouvelles de dernière heure
Dissolution

de rassemblée nationale
française en décembre ?

PARIS , 20 - United Press. - Deux jour-
naux du matin — le «Franc-Tireur» et
«L'Express» — parlent de la possibilité de
prochaines élections générales. On sait que
les élections ne devraient avoir lieu qu'en
juin 1956, mais après les deux débats nord-
africains il serait difficile de conserver
l'Assemblée dans sa formation actuelle.
Le gouvernement voudrait essayer d'obte-
nir une majorité bien évidente et le prési-
dent du Conseil , M. E. Faure, consulterait
actuellement les membres de tous les par-
tis pour connaître leur opinion sur la
question.

t ;

Des rebelles algériens
opèrent en Tunisie

TUNIS, 20. — AFP — Trois ouvriers
français ont été , tués au cours de
l'attaque, mercredi soir, par une bande
d'environ deux cents rebelles algériens,
du petit centre minier de Brafim , près
de Rodeyef , dans le sud tunisien. Des
renforts furent envoyés de Gafsa , mais
les hors-la-Ioi purent décrocher à la
faveur de la nuit.

Par ailleurs, le petit poste de Ta-
berza, situé dans le même secteur, près
de la frontière, et tenu par des supplé-
tifs tunisiens, a également été attaqué
par des rebelles algériens. Ceux-ci ont
été repoussés.

A la suite de l'assassinat de trois
ouvriers français, les ouvriers de la
compagnie Sfax-Gafsa qui exploitent
les phosphates de Rodeyef ont décidé
de déclencher jeudi une grève de 24
heures pour protester contre l'insécu-
rité qui règne dans cette région et le
manque de mesures de protection.

M. Bourges-Maunury
en Algérie

PARIS, 20. — United Press. — M.
Maurice Bourgès-Maunoury, ministre
de l'Intérieur, a quitté Paris pour l'Al-
gérie, où il effectuera une tournée
d'inspection, notamment dans le dé-
partement de Constantine, où l'activité
terroriste a été particulièrement inten-
se, ces deux derniers mois.

M. Bourgès-Maunoury sera accompa-
gné par le ministre de la défense, gé-
néral Pierre Billotte, qui s'est rendu ,
mercredi, à Tunis, première étape de
son voyage d'inspection en Afrique du
Nord , ainsi que par le gouverneur-gé-
néral de l'Algérie, M. Jacques Soustelle.

Le général
Boyer de Latour

démissionnera-t-il ?
RABAT, 20. — United Press — On

apprend que le Résident général fran-
çais au Maroc, général Boyer de Latour,
se rendra à Paris dans les 48 prochai-
nes heures pour avoir des entretiens
avec de hauts fonctionnaires du gou-
vernement français. On pense que le
Résident général, qui n'est pas d'ac-
cord avec la politique du gouverne-
ment au Maroc, présente sa démission.
Une précédente tentative de démis-
sionner n'avait pas été admise par les
autorités. Le général de Latour s'est
rendu , mercredi, à Marrakech , où il
a conféré avec le pacha El Glaoui , qui
s'oppose aussi énergiquement aux plans
de réformes français.

On ne sait encore comment réagira
l'OECE, mais celle-ci ne pourrait guère
que formuler une recommandation.
Son pouvoir d'action ne va pas au-
delà.

Le représentant de l'Argentine à l'ONU
à Genève

BUENOS AIRES , 20. - AFP. - L'écrivain
Emilio Mallea a été nommé représentant
de l 'Argentine auprès des organismes de
l'ONU siégeant à Genève.

A l'Ouest, rien de nouveau !

On attend toujours
la reprise des échanges

économiques franco-suisses
PARIS, 20. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
L'optimisme suscité, dans les mi-

lieux commerciaux, par la conclusion
du nouvel accord franco-suisse d'éta-
blissement, n'a pas été de longue du-
rée. Ceux-ci attendent toujours la
reprise normale des échanges entre les
deux pays.

Si les contacts diplomatiques n'ont
pas cessé depuis la rupture des négo-
ciations sur le plan économique, ils
n'ont pas encore réussi à rapprocher
les points de vue. De part et d'autre,
on demeure convaincu de son bon
droit et de l'impossibilité de consentir
de nouvelles concessions.

Du côté français, cependant, on
continue à regretter que la Suisse
se soit refusée à signer un ar-
rangement provisoire consolidant les
concessions réciproques déjà faites au
cours des négociations de juin et à
éviter ainsi une interruption brutale
des échanges contingentés pendant que
se poursuivaient les conversations. On
continue également , dans les sphères
officielles françaises, à se montrer dé-
sireux de hâter la conclusion d'un ac-
cord , mais on ne se dissimule pas les
difficultés qui s'y opposent.

L'OECE doit , dit-on , être saisie de
la question . Pour expliquer son atti-
tude négative devant les demandes
d'augmentation de contingents for-
mulées par la Suisse, la France objecte
qu 'elle doit se garder de conclure avec
un quelconque de ses partenaires à
l'OECE un accord qui donnât à ce der-
nier une situation qui puisse passer
pour privilégiée et qui inciterait les
autres membres de l'organisation à
demander des concessions dont la
somme excéderait les possibilités pré-
sentes de l'économie française.

La lutte contre les Mau-M au
a trois ans !

NAIROBI, 20. — Reuter. — La jour-
née de mercredi a marqué le 3me an-
niversaire de la proclamation de l'état
d'exception au Kenya. La lutte contre
les Mau-Mau effectuée pendant ces
trois ans a fait 13.000 victimes. En ef-
fet , 10.800 rebelles ont été tués, ainsi
que 561 membres des troupes de l'ordre
et 1660 civils. Les autorités ont procé-
dé à 962 exécutions.
Un communiqué officiel publié à Nai-
robi dit que les perspectives de la lutte
sont maintenant encore meilleures qu 'on
ne le pensait il y a un an. Il existe ce-
pendant encore plusieurs milliers de
Mau-Mau, en liberté , et il passera en-
core bien du temps avant qu 'ils n'aient
tous été mis hors d'état de nuire.

A qui présenter les lettres
de créance ?

Un grave problème pour les USA

NEW-YORK , 20. — Ag. — Du corres-
pondant de l'Agence télégraphique suisse :

La maladie du président Eisenhower a
placé le gouvernement américain devant
un problème d'ordre protocolaire pour le-
quel il n'a pas encore trouvé de solution
Il s'agit de la question de savoir comment
un nouvel ambassadeur peut devenir le
représentant accrédité de son pays sans
remettre au président Eisenhower ses let-
tres de créance. Actuellement , six ambas-
sadeurs attendent à Washington le mo-
ment de pouvoir les remettre au président.
ï\s ont tous dû se convaincre que le prési-
dent Eisenhower ne pourra pas les rece-
voir avant le mois de janvier. La Cons-
titution américaine n'envisage pas de so-
lution de remplacement en ce qui con-
cerne les compétences du président et" ne
prévoit pas que celui-ci puisse confier ses
compétences à une tierce personne.

Les formalités devant être remplies pour
la reconnaissance d'un diplomate étranger
en qualité d'ambassadeur de son pays sont
les suivantes : la nation demande d'abord
l'agrément de son ambassadeur à Washing-
ton et le gouvernement américain prie le
président de bien vouloir faire connaître
son point de vue particulier . C'est donc le
chef de l'Etat qui décide en dernier ressort.
Dès que l'ambassadeur étranger est arrivé
à Washington , il rend d'abord visite au
secrétaire d'Etat , lui remet une copie de
ses lettres de créance et le prie de deman-
der à la Maison Blanche quand le pré-
sident pourra le recevoir , afin qu'il puisse
lui remettre l'original de ses lettres l'accré-
ditant comme représentant plénipoten-
tiaire de son pays dans la capitale améri-
caine. Ce n'est qu'après avoir rempli ces
formalités que le diplomate étranger est ad-
mis à fonctionner comme le représentant
accrédité de son pays.

Le Département d'Etat est actuellement
occupé à trouver une formule devant per-
mettre aux nouveaux diplomates d'exercer
leurs fonctions sur une base provisoire ,
c'est-à-dire jusqu 'au moment où le prési-
dent Eisenhower pourra les recevoir. Il est
également question que les diplomates
étrangers remettent leurs lettres de créan-
ce au vice-président Nixon en le priant de
bien vouloir les transmettre au président
Eisenhower qui pourrait alors donner son
approbation par écrit. Mais il existe cer-
taines objections de nature constitution-
nelle à l'égard de cette procédure.

BUENOS AIRES, 20. — AFP. — Sur un
total de 425 parlementaires péronistes
ayant appartenu aux législatures de
1946 et 1955, 195 seulement — dont la
plupart sont détenus — ont été enten-
dus jusqu'ici par la commission d'en-
quête sur l'enrichissement illicite.

Dans un communiqué publié par la
presse, le colonel Salvador Guevara,
président de la commission, a lancé un
avertissement à l'adresse des députés
et sénateurs qui ne se sont pas encore
présentés, leur attitude, a-t-il souligné,
risquant d'être interprétée dans un sens
défavorable pour eux.

1W Nasser accepte l'invitation
du gouvernement néerlandais

LE CAIRE , 20. - AFP. - Le colonel Gamal
Abdel Nasser , président du Conseil égyp-
tien , a accepté , mercredi soir , l 'invitation
du gouvernement néerlandais à se rendre
en visite officielle aux Pays-Bas , au retour
de son voyage en URSS.

La date de cette visite sera fixée ulté-
rieurement.

IW Le colonel Nasser ira aussi à Varsovie
LE CAIRE, 20. — United Press. — Le

premier ministre égyptien, colonel Nas-
ser, a accepté une invitation polonaise
de visiter Varsovie, eh rentrant de son
voyage à Moscou, annonce-t-on offi-
ciellement. Un précédent communiqué
avait annoncé que le Colonel Nasser
visiterait Prague. La visite à Moscou
devrait avoir lieu dans la première
moitié de l'année prochaine.

PF" La poliomyélite à Besançon
BESANÇON, 20. — AFP. — En plus

de deux décès dus à la poliomyélite, ce-
lui de M. Core, 37 ans, père de trois
enfants, et celui de la petite Ariette
Varin , six ans, on signale que quatre
enfants de Besançon sont frappés par
la terrible maladie.

Par mesure de précaution , l'école-
garderie que ces enfants fréquentaient,
a été fermée.

Les recherches atomiques en Egypte
LE CAIRE , 20. - AFP. - Le Conseil des

ministres égyptien a décidé , mercredi soir,
de créer un comité d'études pour les re-
cherches atomiques. Ce comité relèvera
directement de la présidence du Conseil.

DV La Syrie et l'Arabie séoudite
négocieraient avec Prague

LE CAIRE, 20. — United Press. — On
affirme de bonne source que la Syrie
et l'Arabie Séoudite mènent actuelle-
ment des négociations secrètes avec la
Tchécoslovaquie pour la conclusion
d'un accord sur des achats d'armes,
semblable à celui conclu récemment
par l'Egypte.

L'enquête
sur l'enrichissement illicite

en Argentine

Prévisions du temps
Ciel variable , généralement très nuageux ,

par endroits quelques précipitations, fai-
bles vents du sud-ouest , température en
hausse.


