
Considérations pessimistes sur la
diplomatie occidentale

A quelques jours de la réunion de Genève

Genève, le 22 octobre.
Le diagnostic de la Confé-

rence des quatre Ministres
des affaires étrangères des
grandes puissances, qui va
s'ouvrir à Genève le 27 octo-
bre s'il n'y a pas de change-
ment de dernière heure, pa-
raît , du point de vue occiden-
tal, relativement facile à éta-
blir :¦ état léthargique chro-
nique, avec quelques fièvres
intermittentes ; peu de ris-
ques de crise grave, mais peu
d'espoirs d'amélioration sen-
sible de la situation générale.
La guerre des nerfs continue.
Le mieux que l'on puisse es-
pérer est que l'état station-
naire se prolong e s uf f i sam-
ment pour qu'une nouvelle
zure (conférence diplomati-
que) puisse s'appliquer dans
six mois avec des chances
accrues de succès.

La conférence mu sommet»
du mois d'août à Genève a eu
une cause, un résultat et
deux conséquences.

La cause, tout au moins la cause
principale, a été la persistance avec la-
quelle Sir Winston Churchill, alors
qu'il était encore le chef du gouver-
nement de Sa Majesté , avait insisté
pour que les «Grands» de l'Occident ré-
tablissent le dialogue , tête à tête avec
les maîtres du Kremlin. Le malheur a
voulu que cette conférence n'ait pu se
réunir qu'après sa retraite. (Il n'y a pas
d'élément permettant de dire que seule
cette retraite a rendu possible la con-
férence , mais la succession si rappro -
chée des deux événements est troublan-
te et ne manquera certainement pas
d'intéresser vivement les futurs his-
toriens) . Il paraît probable, comme on
connaît Churchill, même vieilli, surtout
vieilli et donc plus entêté que jamais,
que la conférence « au sommet » tant
désirée par lui n'aurait pas pris exacte-
ment la même tournure, s'il y avait par-
ticipé. Il ne se serait pas e f f a c é  comme
l'a fai t  Eden. Il n'aurait pa s laissé à
Eisenhower le premier rôle indîsputé.
Il ne l'aurait pas laissé faire la seule
proposition occidentale sensationnelle
(celle de l'inspection aérienne mutuel-
le) . Il serait lui-même venu avec quel-
que formul e capable d' enflammer l'ima-
gination des foules . Il ne se serait pas
laissé prendre aussi facileme nt aux sou-
rires de ses interlocuteurs moscovites.

Si Churchill était encore là..

Il ne se serait en tous les cas pas con-
tenté de leurs sourires.

Le résultat a été le triomphe de la
nouvelle tactique soviétique : elle leur
a permis d'obtenir une victoire qu'ils
recherchaient depuis des années en
vain : la reconnaissance par les Amé-
ricains du fai t  accompli de la division
de l'Europe et de la division de l'Alle-
magne ; l'acceptation du « statu quo » .
Cette victoire, sans discussion possible ,
ils l'ont obtenue Elle marque un tour-
nant de l'histoire contemporaine.
(Suite page 5.) Paul-A. LADAME.

Construction d'une station de relais de télévision à Frobur g-sur-Olten

Bien qu'en Suisse la télévision en soit encore à son stade d'essai, les PTT
fo nt  tous leurs e f f o r t s  pour garantir aux concessionnaires une réception par -
faite .  A cet e f f e t , on procède actuellement à la construction à Froburg au-
dessus d'Olten d'une station de relais qui retransmettra les progr ammes d'Ue-
tliberg et du Bantinger et émettra elle-même des reportages de la région

d'Olten. Notre ph oto montre le montage d'un énorme micro concave.

Inondations catastrophiques aux Etats-Unis et au Mexique

Les six Etats du Nord-Est des USA , ainsi que le Mexique , sont le théâtre de
catastrophiques inondations causées par des pluies torrentielles. On déplore
plu s de cent victimes aux Etats-Unis et les dommages sont énormes. Notre
tragique photo , prise d'un hélicoptère, montre l'évacuation au moyen d'un
véhicule amphibie des habitants de la ville de Stanford dans le Connecticut.
Deux camionnettes échouées (au centre et à droite) servent d'appontement

improvisé.

SMV les hauteurs Àw V£\\-4e-Y\wz
L'évolution, au peurs des siècles, de nos écoles campagnardes

;._ '

Villiers, le 22 octobre.
Ecole et travaux des champs i

Voici venir la fin d'octobre , en même
temps que finissent également les va-
cances des écoliers qui habitent les
rares villages où la coutume subsiste
encore (pour combien de temps ?) de
donner six semaines de congé, en au-
tomne, pour la garde du bétail . Les
petits bergers et bergères se font d'ail-
leurs toujours plus rares, par le fait
des clôtures électriques, rapidement
posées puis changées de place, dont
presque tous nos agriculteurs ont fait
l'acquisition depuis un certain nombre
d'années. J'ai déjà parlé plusieurs fois
dans ce journal de ces longues va-
cances campagnardes d'automne et de
leur disparition graduelle, aussi n'y
reviendrai-je pas aujourd'hui. Mais
comme cela m'arrive souvent, je ne ré-
siste pas au plaisir de faire ici une
rapide incursion dans le passé.

Pour cela je profiterai de certaines
trouvailles faites dans les vieux regis-
tres des archives de nion village ; ces
anciens écrits sont souvent fort ins-
tructifs, en même temps que bien
savoureux de naïveté. Car les premiers
de nos secrétaires communaux, choisis
parmi les particuliers les plus ins-
truits... ou les moins ignorants, n'a-
vaient probablement pas suivi d'école ;
c'étaient des autodidactes, c'est-à-dire
des gens à l'intelligence plus éveillée
et à la volonté plus tenace que les
autres, qui avaient réussi à acquérir
par eux-mêmes le peu d'instruction
qu 'ils possédaient : leur orthographe
était donc souvent bien fantaisiste ;
d'ailleurs il faut dire qu 'à l'époqiîe qui
nous occupe (années 1650 et suivantes) ,
l'Académie française n'avait guère en-
core eu le temps de fixer et répandre
les règles de l'art d'écrire correcte-
ment , d'où l'embarras bien compré-
hensible des écrivains villageois d'au-
trefois.

Les écoles de campagne, à leur ori-
gine, ne se tenaient que durant les
mois de la mauvaise saison, car les
paysans, qui représentaient la presque
totalité de la population , avaient be-
soin de leurs enfants pour les nom-
breux travaux du printemps, de l'été
et du début de l'automne.

Quelques citations anciennes
Voici par exemple, pour nous intro-

duire dans ce sympathique monde
d'antan , la citation textuelle (fautes
comprises) du premier texte que j'ai
trouvé relativement à l'engagement
d'un « régent d'école » dans mon vil-
lage :

«Le 12e. sept. 1690, la Communauté
a fait marchez avec anthoine Vuil-
lemier de Villier pour estre Leur Re-
jean descolle chez luy depuis la St.
martin jusquace la Chï iiue aile sur les
Chans don . ledit Vuillemier a promis
de bien et fidellement instruire les

enfans et les Châtie quan il en orront
de besoin Et pour ce faite La Commu-
nauté Luy donne La somme de huit
escus pettit ( 8 x 3  = 24 fr.) que la
Communauté payeras le tier et les En-
fans les deux tier ... de phi la Commu-
nauté luy donne trois Chariost de bois
que Ceux qui on des enfans luy mene-
ron a La maison. »

En 1697, nous trouvons ceci, qui nous
apporte d'autres précisions :

«Antoine Vuillemier s'est chargé den-
seigner les enfans du village a prier
Dieu a lire & escrire a ceux qui seront
capable le tout de bonne foy des lundy
prochain iusquau milieu d'apvril pro-
chain & tachera de ne pas négliger l'E-
cole a moins qu 'il naye Excuse Legit-
time... » Cela pour 9 écus, c'est-à-dire
une augmentation de 3 fr.... « et un Se-
chon de fie ou de sapin... »

En 1702, le salaire du régent était
monté à 55 « livres foibles », la livre dite
« faible » valant 60 cts. Il s'agissait
donc de 33 francs.
(Suite p. 5) . Ad. AMEZ-DROZ.

Le 23 octobre, il y aura 150 a?is que
naissait Adalbert Sti f ter , écrivain, pein-
tre et professeur et dont la personna-
lité a profondément influencé la civili-
sation européenne. Un amour profond
de la patrie s'associe chez lui à la doc-
trine de Goethe et à une observation
pénétrante de la nature. Ses nombreu-
ses oeuvres ont trouvé des lecteurs pas-
sionnés et rencontrent encore un grand

écho à notre époque.

Le 150e anniversaire
d'Adalbert Stif ter

Echos
Menus propos électoraux

A la soirée donnée pour fêter l'électle-n
d' un député , sa fille exécute au piano , avec
une grande maestria , un concerto d'une
terrible difficulté.

— Et de qui ce morceau , mademoiselle ?
demande Chapuzot.

— De Liszt , monsieur.
Chapuzot réfléchit un instant :
— Ah ! oui , l'auteur du Scrutin !

Entre papas
— Il ne faut jamais contrarier les goûts

des enfants pour le choix d'une carrière.
Ainsi , moi, j' ai un fils qui prétendait avoir
la vocation des planches.

— Vous l'avez mis au Conservatoire î
— Non , il est emballeur !

UN PASSANT
J'ai reçu d'un abonné de la ville une

lettre assez pittoresque ayant- trait aux
problèmes de la sécurité sur route, en cor-
rélation avec les super-bolides que cer-
taines fabriques d'autos nous préparent.

Voici cette petite babillarde à laquelle,
je n'ai, avec mon respect habituel de l'opi-
nion d'autrui, rien retranché ni ajouté :

Cher Père Piquerez,
Je viens, par hasard, de parcourir

un magazine français, lequel, entre
la « Page de la Femme » et la pu-
blicité des rasoirs électriques, nous
donne un aperçu de ce que l'on verra
— ou que l'on voit — au Salon de
l'automobile de Paris 1955.

Passons sur le tacot d'environ 5
millions de francs, qui , même fran-
çais, représentent déjà une fameuse
somme qui ne regarde d'ailleurs que
l'acheteur. Mais le plus important —
ou inquiétant — pour tous, ce sont
les « vitesses de pointe » de ces en-
gins.

Plus question du 120, ou même du
150 à l'heure qui firent déj à tant de
victimes ; les dernières « Grand
sport » promettent largement le 200,
si elles ne dépassent le 250... Et l'in-
novation la plus ahurissante, c'est le
tableau de bord en caoutchouc et
volant rétractile...

Le malheur >— non pour les pos-
sesseurs de ces voitures — mais pour
nos piétons, nos cyclistes et autres
inoffensifs usagers de nos routes
étroites et non cancelées, c'est qu'eux
sont de chair et d'os numérotés I...

Aussi, je me permets de vous pro-
poser d'ouvrir un concours entre vos
lecteurs, avec, éventuellement, le pa-
tronage des pouvoirs compétents sur
les moyens les plus efficaces de se
protéger.

Et puis, anecdotiquement, su me
plaisait, à moi, au nom de la sa-
cro-sainte liberté, d'acheter, par
exemple, un canon pour m'exercer
au tir , je suis convaincu que l'usage
m'en serait rapidement interdit...
mais un engin plus meurtrier en-
core, tels ceux cités plus haut, m'ap-
porterait certainement l'admiration
de quelques contemporains, par ail-
leurs eux-mêmes candidats à l'em-
boutissage. .

Voilà, Père Piquerez, ce qui me
semble être un sujet à débattre, en
tout ou en partie, dans une de vos
prochaines « Note d'un Passant », et
avec le plaisir de vous lire, je vous
adresse mes salutations cordiales.

Signature.
La première observation qu'on peut faire

— et que nos lecteurs automobilistes feront
certainement — est que les super-tacots de
sport dont il est question plus haut sont,
non la règle, mais l'exception. Heureuse-
ment du reste ! Car en fait de bêtises on
en réalise déjà pas mal avec grosse on
petite voiture , dites ordinaires.

D'autre part , on sait que chez nous ces
bolides ne peuvent pour ainsi dire pas don-
ner leur mesure en raison du tracé si-
nueux des routes et de l'exiguité même
de notre territoire. Enfin il faut tenir
compte de ce que la possession d un nom-
bre de CV imposant ne signifie pas tou-
jours qu'on soit un fou de la vitesse ou un
piqué du volant. Avoir à sa disposition une
réserve de puissance permet le plus sou-
vent une facilité de manœuvre qui aug-
mente plus qu 'elle ne diminue la sécurité
du trafic.

Ceci dit, je pense aussi que les construc-
teurs feraient bien de s'arrêter un peu pour
laisser souffler leurs clients... et tous ceux
qui sont victimes de la circulation ultra-
rapide. Car il existera toujours, hélas ! à
côté d'automobilistes prudents et réfléchis,
qui sont la grande majorité, une catégorie
d'imbéciles auxquels on ne devrait même
pas confier une trottinette !

• Le père Piquerez.

* N'est-il pas dans la noble destinée
de la femme d'être plus touchée des
pompes de la misère que des splen-
deurs de la fortune ?
* La femme a cela de commun .avec

l'ange que les êtres souffrants lui ap-
partiennent.

*¦ Pour une femme, la gloire sera
toujours d'enfermer dans la sphère des
convenances les plus étroites, ses ar-
dents caprices. Si j' avais une fille qui
dût être Madame de Staël, je lui sou-
haiterais la mort à quinze ans.

Honoré de BALZAC.

Pensées sur la f emme
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Ce que je demande en premier lieu du chemin de fer:

la sécurité!
Selon les statistiques, je suis en sûreté dans le train autant qu'à la maison.
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Commandez votre pardessus ou \- -: »
votre costume dès maintenant, pi
notre travail sera mieux organisé fel

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS m

TAILLEUR Balance 4 WÈ

Qualité et prix avantageux

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.

Porcelaine
Exposition au

ler étage

Très grand choix
DEJEUNERS

depuis Fr. 23.50
SERVICES à THE

depuis Fr. 25.—

NUSSLE
Ménage

Grenier 5-7 Garage
à louer , quartier du Tem-
ple - Allemand, disponi-
ble le ler novembre. —
Ecrire sous chiffre S. ï.
21931, au bureau de LTm-
partial.

20 MATELAS
A RESSORTS

rembourrage de qualité
(garantis 10 ans) 90 X

190 cm. ou 95 X 190 cm
coutil sanitaire bleu.

Fr. 90.- pièce
W. Kurth, av. Mor-

ges 70, Lausanne, tél.
24 66 66 ou 24 65 86, poi '
payé.

ON CHERCHE à louer

pages
disponibles pour dates I
convenir dans quartiei
nord-ouest. — Offres sou
chiffre M. F. 22026, an bu
reau de LTmpartial.

- .

Jeune lie
Jeunehomme
sont demandé* tout da
suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. Favre & Calame,

Tunnels 16, E. V.

A VENDRE
2 lits jumeaux, matelas
laine avec protège-mate-
las 200 fr., 1 table de nuit
ancienne 10 fr., 1 chiffon-
nière ancienne 40 fr., 1
divan turc 30 fr., 3 tables
50 fr., 1 lavabo avec gla-
ce, dessus marbre, 80 fr.,
1 table à ouvrage 10 fr.,
2 tableaux 15 fr., 1 gran-
de table de pension 10 fr.,
1 lot de chaises ancien-
nes 4 fr., 1 fourneau brû-
lant tous combustibles,
avec tuyaux 50 fr . Ecrire
à Mme Maillard , Gre-
nier 36.

Tous IBS samedis MORTEAU
Souvenir d'automne

Dimanche avec grand repas de
\ Z 0Cto°buL chassei Dép. 8 h.30 ou menu gastronomique

Prix tout compris Fr. 26 —

Montagne de Diesse et
Dimanche _» _, _23 octobre Gorges de Douanne
Dép. 13 h. 30 avec de bons 4 heures à Fins-

terhennen Fr. 13 —

Dimanche Biaufond - Maîche

DéPooti03brhe 3o vallée du Dessoude
pr j o St-Hippolite - Damprichard -

i ' Goumois - Saignelégier 

Dimanche BERNE23 octobre
riA~ it v, -t. Young-Boys - La Chaux-de-

.; cleP- " n- 15 Fonds Fr. 9 

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

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

Porcs 
^A vendre beaux porcs

de 3 mois. — S'adresser
à M. Georges Jornod , tél.
3 12 66, Le Bouclon 2, Le
Loole.

A VENDRE

1 CHIEN DOBERMANN
nain, 3V _ mois, superbe
chien de luxe avec pedi-
gree de première classe.
S'adr. Fritz Tschanz, Pé-
ry s. Bienne.

A VENDRE 30,000 kilos

betteraves
demi-sucrières. — S'adr. &
Samuel Richardet, Yver-
don, tél. (024) 2 26 21.

A VENDRE

parc avicole
dans le nord vaudois
(pied du Jura) . Sta-
tion d'élevage, instal-
lation moderne com-
plète. Clientèle assu-
rée. Garage. Terrain à
bâtir. Possibilité de lo-
gement. — Ecrire sous
chiffre P. 2700 Yv., â
Publicitas, Yverdon.

A vendre tout de suite

Fiat 1100
de luxe, modèle 1954, rou-
lée 27.000 km. Prix 4.000
francs. S'adr. à M. René
Vanhoutéghem, rue Fritz
Courvoisier 26.

Réglages
calibres 8% à 11%, avec
point d'attache seraient
entrepris par régleuse

qualifiée. — Faire offres
sous chiffre 7279 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel. '

A LOUER au plus vite
entresol 2 chambres cui-
sinç, salle de bains. Prix
66 îr. — S'adresser à Mme
Gunther, Nord 179. 
CALORIFERE chambre à
coucher acajou , buffet de
service, 6 chaises, bureau,
canapé, fer à repasser ,
petite machine à laver, à,
vendre. Revendeurs s'abs-
tenir . — S'adresser en fin
de semaine rue Jacob-
Brandt 8, 2e étage, à

droite.
A LOUER chambre avec
pension, au centre de la
ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21805
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. 21806,
au bureau de L'Impar-
tial. 
A LOUER près de la gare
belle chambre meublée au
soleil, à Monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
— S'adresser Daniel -
Jeanrichard 25 au ler
étage, tél. 2 30 95, le ma-
tin ou le soir.
A LOUER belle chambre

meublée indépendante,
clhauffage c'entral, avec
petite cuisine. — Ecrire
sous chiffre F. I. 21979, au
bureau de LTmpartial.
CHAMBRE- bien meublée
avec part à la salle de
bains est demandée par
demoiselle, Proximité ga-
re désiré1. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial 21977
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
ll_à_14 h., et de 18 à 20 h.
ON CHERCHE à acheter
souliers de patins avec
patins vissés pour fillette,
pointure 32-33. Tél. (039)
2 5121.

A VENDRE tout de suite
un potager à bois, émail-
lé, 2 trous, une glace an-
cienne 100 x 130 cm., une
balance romaine. S'adr.
au Café Santschi, Gran-
des-Crosettes 2.

<

A VENDRE une poussette
de chambre, un parc et
deux chaises pliantes pour
enfant. Le tout en bon
état. — S'adresser rae
des Fleurs 9, 3e étage , à
droite.



Tous les Sport s...
FOOTBALL

Une décision de bon sens

Roger Vonlanthen
pourra jouer en Italie
A l'issue de la séance du comité de

football de l'ASFA, tenue vendredi à
Zurich , le communiqué suivant a été
publié :

«APRES EXAMEN APPROFONDI DE
LA REQUETE ET DES PIECES PRE-
SENTEES PAR ROGER VONLANTHEN
ET LA FEDERATION ITALIENNE DE
FOOTBALL, LE COMITE DE FOOT-
BALL A AUTORISE LE TRANSFERT
DE CE JOUEUR EN FAVEUR DE
L'« INTERNÀZIONALE » DE MILAN. »

Dans l'intérêt même de Roger Von-
lanthen, le comité de football n'a rien
négligé qui puisse lui permettre un
examen approfondi de sa situation. Il
s'est non seulement procuré des ren-
seignements sur les études faites par
Vonlanthen, mais s'est également in-
formé de so-i activité professionnelle
future, qui est une des raisons de son
départ.

Sur la base des documents présentés,
le comité a pu se convaincre qu'en
émigrant à Milan, Vonlanthen ne pour-
suivait pas uniquement un but sportif ,
mais que des raisons professionnelles
valables justifiaient sa décision.

A côté de son activité de footballeur
à l'Internazionale , il aura l'occasion
d'approfondir ses connaissances de la
profession à laquelle il désire se con-
sacrer plus tard. Les gains supplémen -
taires que lui rapportera son activité
sportive lui permettront de poursuivre
ses études en bénéficiant d'avantages
dont il ne pouvait disposer aupara-
vant.

Pour les demandes de transfert en
faveur de clubs étrangers à venir, le
comité a décidé d'établir de nouvelles
dispositions.

Les relations de l'Internazionale
avec la Suisse

L'Internazionale de Milan (l'actuel
leader du championnat dTtalie) , qui
s'est assuré la collaboration de Von-
lanthen, entretenait déjà des relations
avec les clubs de Suisse au temps du
« football amateur ». Lorsqu'il rem-
porta le championnat national en
1920, il comptait déjà parmi ses
joueurs lTtalo-Suisse Ermanno Aebi ,
qui fut sélectionné huit fois dans l'é-
quipe nationale italienne. D'autres
joueurs suisses ont du reste fait égale-
ment des séjours plus ou moins pro-
longée dans le club milanais, dont
l'équipe se présenta pour la première
fois en Suisse en été 1921, lors du
jubil é du F.-C. Zurich.

A la suite du transfert de Vonlan-
then, le Grasshoppers disputera deux
matches contre l'Intarnazionale de
Milan, l'un à Milan et l'autre à Zurich.

ESCRIME
A ROME

Les championnats
du monde au sabre

Le tournoi au sabre individuel s'est
poursuivi dans la soirée de jeudi et
vendredi toute la journée . Les résultats
suivants ont été enregistrés :
Quarts de finale. — Sont qualifiés pour
les demi-finales : Hamori (Hongrie) ,
Comini (Italie) , Kouznetsov (URSS) ,
Zabloki (Pologne) , Karpati (Hongrie) ,
Ferrari (Italie) , Dare (Italie) , Kus-
seewki (Pologne) , Pawloswki (Pologne) ,
Narduzzi (Italie) , Gerevick (Hongrie) ,
Palocz (Hongrie) , Nostini (Italie, Lefè-
vre (Fance). — Sont éliminés : Mikla
(Apatride) , Cooperman (Grande-Breta-
gne) , Misirli (Turquie) , Kilsky (URSS) ,
Suski (Pologne) , Vasin (Yougoslavie),
Van der Auwera (Belgique) , Porebski
(Grande-Bretagne) , Palle (Danemark) ,
Pawlas (Pologne) , Balister (Belgique) ,
Putzl (Autriche) .

Première demi-finale. — Sont qua-
lifiés pour la finale : Ferrari (Italie) ,
5 viet. 2 déf., Karpati (Hon grie) 4-1,
Zabloki (Pologne) , 4-2 , Keresztes (Hon -
grie) , 4-3. — Sont éliminés : Palocz
(Hongrie) , 3-4, Narduzzi (Italie) , 3-4,
Montorsi (Italie) , 2-4, Kouznetsov
(URSS) 5 déf.

Seconde demi-finale. — Sont quali-
fiés pour la finale : Gerevich (Hon-
grie) , 5-2, Pawlowski (Pologne) , 5-2,
Nostini (Italie) , 3-3 ( après barrage) ,
Comini (Italie) , 4-3, (après barrage) ,
Sont éliminés : Lefèvre (France) , 4-3,
(après barrage) , Hamori, (Hongrie) ,
4-3, (après barrage) , Dare (Italie) , 1-5,
Kuszeewski (Pologne, 5 déf.

Voici le classement final du tournoi
individuel au sabre :

1. Gerevich (Hongrie), six victoires.
2. Karpati (Hongrie), cinq victoires,
une défaite. 3. Nostini (Italie), quatre
victoires, deux défaites.

L'Italien Comini, blessé à l'aine, a
abandonné.

ATHLETISME
Mauvaise plaisanterie
à la radio finlandaise

Radio-Helsinki, au cours des dernières
nouvelles sportives de mardi soir, a an-
noncé que la Fédération finlandaise avait
décidé de ne plus disputer de rencontres
internationales avec la Suède. La nouvelle
avait été téléphonée par une personne qui
se disait être l'entraîneur national Valste.

Après vérification , elle s'est naturelle-
ment révélée complètement erronée et
l'annonce dut être démentie.

HOCKEY SUR GLACE
_HT* Démission de l'entraîneur national

allemand
Le Canadien Frank Trottier , qui fonc-

tionnait comme entraîneur de l'équipe
d'Allemagne, a remis sa démission. Cette
décision est motivée par le fait que le
Canadien ne pouvait admettre que ce soit
uniquement l' ex-international Karl Wild
qui ait la charge de la formation de l'é-
quipe nationale.

S K I

Les Français s'entraîneront
en Italie

Les spécialistes français de la descente
se rendront , à fin novembre , à Cervinia ,
en Italie , où ils assisteront à un cours
d'entraînement de dix jours en vue de leur
préparation pour les Jeux olymp iques.

Quant aux candidats allemands pour les
disciplines alpines , ils seront dirigés , de-
puis la fin de la semaine prochaine , par
le Norvégien Johann Flatum.

SPORTS MOTONAUTIQUE S

Nouveaux records
du monde

Sur un lac, situé près de Milan , les pilo-
te? i: aliens ont établi une série de neu-
ve ¦; performances mondiales sur hors-
borJ. :

Carlo Pagliano a atteint , sur un 660 cmc,
une moyenne de 117,324 kmh. (ancien re-
cord : Carlo Grassi , 108,111 kmh.). En
catégorie 350 cmc, Gianni Cerana est par-
venu à 105,295 kmh. [ancien record : Nan-
do Dell'Orto , 102,082 kmh.), tandis qu 'en
250 cmc, Luigi Dell'Orto établissait un
nouveau record avec 104,357 kmh. (ancien
record : Gino Alquati , 90,031 kmh.).

VOL A VOILE

Records internationaux
homologués

La Fédération internationale aéro-
nautique a homologué différents re-
cords en catégorie internationale :

Vol avec but fixé et retour au point
de départ : Cdt. René Fontailles (Fran -
ce) , 444 km. 615, le 11 juin 1955, sur le
parcours Troyes-Blois-Troyes et Lyle
Maxey (Etats-Unis) , 500 km. 020, le 4
septembre 1955, sur le parcours El Mi-
rago Adelanto - Independenca - El Mi-
rago (Californie).

Vitesse, sur un parcours triangulaire
de 200 km. : PPaul Lepanse (France) ,
50,281 kmh., le 26 jui n 1955, Jersy Woj-
nar (Pologne) , 56,879 kmh., le 14 juil-
let 1955 et Edward Mukula (Pologne),
67,304 kmh., le 16 août 1955.

Vitesse, sur un parcours triangulaire
de 300 km. : Gabriel Margerit (France) ,
39,707 kmh., le 17 août 1955.

Vitesse (appareils à plusieurs places)
— 200 km. triangulaire : Adam Brzaza
(Pologne) , 45,060 kmh., le 14 juillet
1955 et Henryk Zydorczak (Pologne) ,
66,048 kmh., 13-14 août 1955. 300 km.
triangulaire : Henryk Zydorczak (Po-
logne) , 50,326 kmh., le 16 août 1955.

CYCLISME

Les Six jours de Berlin
Gillen - Terruzzi gagnent

Les premiers Six Jours de la saison
d'hiver sur piste se sont terminés jeudi
soir à Berlin par la victoire de l'équipe
mixte Gillen-Terruzzi. Après l'abandon
des Suisses et de différentes équipes,
Gillen-Terruzzi et Nielsen-Klamer ont
réussi à conserver leur tour d'avance.

Voici le classement :
1. Gillen-Terruzzi, Luxembourg-Ita-

lie, 338 pts ; 2. Nielsen-Klamer, Dane-
mark, 270 pts ; à un tour : 3. Patterson-
van Steenbergen, Australie-Belgique,
238 pts ; à deux tours : 4. Preiskeit-Mûl-
ler, Allemagne, 367 pts ; 5. Petry-
Schûrmann, Allemagne, 230 pts .; à trois
tours : .6. Holthoefer-Reitz , Allemagne,
291 pts ; 7. Zoll-Ott , Allemagne, 187
pts ; à quatre tours : 8. Intra,-Walter,
Allemagne, 233 pts ; 9. Weinrich-Lie-
belt, Allemagne, 123 pts ; à sept tours :
10. Derksen-Schulz, Hollande-Allema-
gne, 287pts.

Les championnats mondiaux de pentathlon moderne
se sont ouverts hier à Macolin

OUVERTURE DES CHAMPIONNATS MONDIAUX DE PENTATHLON MODERNE
Une cérémonie de quelques minutes a marqué l'ouverture des 6mes Cham-
pionnats mondiaux de pentathlon moderne à Macolin au-dessus de Bienne.
Alors que les participants se figeaient dans un garde-à-vous impeccable, les
couleurs des nations participantes montèrent aux mâts au son des clairons.
Notre photo montre à droite, les délégations des Etats-Unis, de la Finlande ,
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et du Mexique. A l'arrière-

plan, les personnalités officielles.

Les 6es championnats mondiaux de
pentathlon moderne, réunissant les
équipes de 17 pays, se sont ouverts,
vendredi matin, par une brève céré-
monie solennelle, à l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin.
Le président du comité d'organisation,
le colonel Walter Siegenthaler, con-
seiller d'Etat bernois, a souhaité la
bienvenue aux équipes d'Allemagne oc-
cidentale, de Bulgarie, de Grande-
Bretagne, de Finlande, de France,
d'Italie, de Cuba, du Mexique, d'Autri-
che, de Roumanie, d'URSS, de Suède,
d'Espagne, de Tchécoslovaquie, de
Hongrie, des Etats-Unis et de Suissse.

Le programme des épreuves
Les épreuves commencent ce matin

avec l'équitation au « Sand » près de
Berne. Dimanche aura lieu à..Macolin
l'escrime, et lundi le tir. Les épreuves

de nage se dérouleront mardi soir au
Hallenbad à Zurich, alors que la course,
épreuve finale, se déroulera à Maco-
lin, mercredi après-midi, suivie de la
proclamation du nouveau champion du
monde.

Les représentants de la Suisse, le
Plt. Hansueli Glogg, le policier Erhard
Minder et le Fus. Werner Vetterli ,
partent avec de bonnes chances de
succès, en vue de défendre la position
de second individuel et par équipe,
remportée il y a une année à Budapest.

Le Département militaire fédéral,
l'Etat et la ville de Berne ont offert ,
jeudi soir, à l'Hôtel de Ville de Berne,
une réception en l'honneur des délé-
gués de l'Association internationale de
pentathlon, des concurrents et des or-
ganisateurs. M. Bauder , conseiller d'E-
tat , a apporté le salut des autorités
fédérales et cantonales.

Anquetil doit renvoyer sa tentative
contre le record de Pheure

La pluie tombant sans arrêt sur Milan

Si le temps s'améliore, il partira aujourd'hui ou demain

Depuis jeudi, la pluie tombe sans
relâche sur la Lombardie et Jacques
Anquetil a dû remettre à une date
ultérieure la tentative qu 'il escomptait
accomplir vendredi contre le record
de l'heure.

Anquetil compte effectuer sa tenta-
tive samedi, si les conditions atmos-
phériques le permettent, ou dimanche
matin. Il est possible que, passé cette
date et s'il n'obtenait des services mé-
téorologiques la garantie que le temps
redeviendra beau rapidement , il se dé-
cide à rentrer en France.

Comme pour Coppi ?
Lors de son arrivée à Milan, jeudi

après-midi, le champion belge Jean
Brankart a déclaré : « A la place de
Jacques Anquetil , je demanderais à
la Fédération internationale de me
laisser tenter le record dans les mêmes
conditions que celles imposées à Coppi
en 1942 ».

Il ne fait pas de doute que les sacs
de sable posés tous les 5 mètres, 20
centimètres seulement en dessous de
la ligne de mensuration, constituent
une difficulté supplémentaire que tout
aspirant recordman doit vaincre, au-
tant que la distance et le chronomètre.
Ces sacs, lorsque Coppi réussit sa per-
formance, étaient beaucoup moins
nombreux et se trouvaient placés 10
centimètres plus bas. C'est pourquoi ,
lorsque la nouvelle réglementation fut
décidée par l'U. C. I., on retrancha
73 mètres à la distance réellement ac-
complie par le champion italien. 'Mais
on estime généralement que cette opé-
ration arithmétique n'a pas résolu en-
tièrement la question , car ces sacs
obligent le coureur à un effort sup-

plémentaire dans les virages et consti-
tuent pour lui une véritable hantise.

C'est afin de s'habituer le plus pos-
sible à rouler au-dessus de ces obs-
tacles que Jacques Anquetil, que la
pluie avait empêché d'aller s'entraîner
sur route comme il avait prévu de
la faire jeudi matin ainsi qu'au Vigo-
relli dans le courant de l'après-midi,
tint, malgré les mauvaises conditions
atmosphériques, à se rendre au vélo-
drome jeudi en fin d'après-midi.

Le handicap des sacs
Par ailleurs, le manager Dousset a

demandé, vendredi matin, à M. Joi-
nard , qui venait d'arriver à Milan , s'il
n 'était pas possible d'améliorer au pro-
fit de tout aspirant recordman, la ré-
glementation actuellement en vigueur
et qui, selon lui, « détruit l'architec-
ture de la piste puisque les sacs de
sable tels qu'ils sont placés, empêchent
le coureur de rouler à l'endroit où la
la force centrifuge tend à l'amener
dans les virages ».

M. Joinard, après avoir déclaré qu 'il
n'était pas possible d'établir en si peu
de temps une réglementation qui, obli-
gatoirement, devrait être entérinée par
le Congrès de l'U.C.L, a dit qu 'il allait
demander à M. Binda et aux commis-
saires techniques de la Fédération ita-
lienne, d'étudier une formule qui per-
mettrait à Anquetil d'effectuer sa ten-
tative dans les meilleures conditions
possibles.

Il semble toutefois, les règlements
étant clairement définis , qu 'Anquetil
devra faire son essai dans des condi-
tions totalement différentes de celles
que connurent Coppi, Archambaud et
les autres recordmen dans le passé.

En deux lignes...
* Jeudi après-midi, à Copenhague, en

match internationa l, le Danemark a battu
la Suède par 2 à 1. A la mi-temps, le score
était de 1 à 0 en faveur des footballeurs
danois.

¦*- Les championnats du monde de pati-
nage à roulettes artistique se disputeront
samedi et dimanche prochain à Barcelor
ne et réuniront une participation plus re-
levée que ces dernières années. Si, depuis
les compétitions de Washington en 1947, où
les Suisses avaient obtenu une médaille
d'or, une d'argent et une de bronze, ces
championnats se sont toujours déroulés en-
tre Européens, cette fois-ci, les Etats-Unis
ont délégué une équipe de neuf patineurs
et patineuses. La Suisse, chez les dames,
sera certainement représentée par Judith
Bumbacher, Doris Pliiss, Elsbeth Senn et
luge Leupp.

-X- Au cours d'une réunion organisée au
Madison Square Garden de New-York , au
profit du fonds olympique américain, Wes
Santee a couvert le mile en 4'05"2. Le meil-
leur temps pour la distance sur piste cou-
verte , réalisé par le Danois Kurt Nielsen,
est de 4' 03"6.

Fred Dwyer prit la seconde place devant
Tidwell et Lapierre.

-* L'ancien international genevois Charly
Légeret a été promu au rang d'arbitre in-
ternational. Invité par la Fédération fran-
çaise, il fera ses débuts lors des rencontres
internationales France-Espagne et France^Belgique (29 et 31 octobre à Lyon) de hoc-
key sur terre.

Cirais» raciiBS
Un triste record de l'ivresse

au guidon
(Corr.) — Le tribunal de police du Val-

de-Travers , siégeant hier à Môtiers sous la
présidence de M. J.-C. Landry, s'est occupé
d'un cas d'ivresse au guidon. Le prévenu
est un habitant de Fleurier , Andr é Ber-
thoud , dont le comportement alors qu 'il
roulait récemment au moyen d'un scooter ,
attira l'attention de la gendarmerie. Invité
à se rendre au poste , il fut soumis à une
prise de sang qui révéla une teneur en
alcool de 3,42 pour mille.

C'est certainement le record de l'ivresse
pour un usager de la route et l'on ne peut
s'empêcher d'être indigné qu 'un permis de
rouler puisse être délivré à un homme ca-
pable de s'enivrer pareillement.

Le tribunal a condamné le motocyclist e
à 3 jours d' arrêts , 30 fr. d'amende et aux
frais par 47 fr.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion extraordinaire pour lundi 7 et mardi
8 novembre 1955, au Château de Neuchâ-
tel. La séance du lundi s'ouvrira à 14 h. 30.

a L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

W ĴI^^^Ŵ if ^^-\ \

La Chaux-de-Fonds
Au Tribunal de police.

Le tribunal de police a tenu une audien-
ce vendredi matin , sous la présidence de
M. J.-L. Duvanel , assisté du greffier M.
Jean-Claude Hess.

Il a condamné , par défaut , à 3 mois
d'emprisonnement M. B., né en 1930, pour
violation d' obligation d'entretien. A. H.,
né en 1927, employé d'hôtel , sans domi-
cile connu , a été également condamné , par
défaut , à 3 mois d' emprisonnement , pour
un même délit.

J. G., vannier , à Corcelles (Neuchâtel),
s'est vu infliger 5 jours d'arrêts , par dé-
faut , pour injures à un agent.
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A l'apéritif... demandez...

#E_3_HE_!1
Répondez à la question suivante :

Quel est le premier film projeté en
Suisse en cinémascope ?

Vous pouvez ce mois gagner un scooter
Vespa.
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J %*_ J ^  chauffage à air chaud : 

il 
suffit 

de 
rég ler à y compris chauffage ot dégivreur.

I \Y~$à S volonté un bouton pour chauffer quasi Ins-
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Agence : J.-F. STICH - Sporting-Garage - La ChauK-de Fonds
71, rue Jacob-Brandt — Tél. 2 18 23 - 2 70 02.

Sous-agences : Garage Montagnard, Jos. Erard, Saignelégier.
Garage de l'Est, S. à r. 1., Tramelan.
Garage V. Aubry, Le Noirmont

Maison du Peuple «̂ fr jH_à ̂ ÊLYW$ MILAN | ï=îl .... ~-.™.
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~~" BEN ABED, CUCHE I, CUCHE II, HEIMO MAIRE
Tél. (039) 2 48 64 renforcé O et ,.|taMen TALAMINI

Grande vente aux
enchères publiques

AU LOCLE
1 — ¦- »^I»I 1 

Les Magasins „A LA GRANDE MAISON"
au Locle, feront vendre par voie d enchères publiques,
par l'entremise du greffe du tribunal, les mardi 25 octo-
bre 1955 et mercredi 26 octobre 1955, dès 9

! heures ef dès 14 heures, dans leurs locaux, rue Daniel
JeanRicbard N° 17, au Locle, ce qui reste de la liquidation
générale, soit :

Costumes, robes, manteaux, blouses, jupes, robes de
I chambre, pantalons de ski, corsets, tabliers, lingerie, etc.,

ainsi que l'agencement comprenant des grandes vitrines,
banques, comptoirs, supports de confection, rayons, tablars,
caisses enregistreuses, etc.

Payement comptant.
Le Locle, le 21 octobre 1955.

Le greffier du tribunal : André Dubois.

Les biens à vendre pourront être visités lundi de 14 à
16 heures.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 octobre

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÊLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. E. Porret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. A. Lebet ; au

Temple Indépendant, M. R. Luginbûhl, garderie d'en-
fants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Porret ; à
l'Oratoire, M. Maurice Perregaux.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Abeille.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,

à la Cure, à la Croix-Bleue, ua Presbytère, à Charriére
19 et au Temple de l'Abeille.

17 h., culte à la petite salle du Temple de l'Abeille,
M. R. Jéquier.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. M. Chappuis. 10 h. 45,
catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 14 h., culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
Le Bas-Monsieur, 14 h., culte, M. R. Luginbûhl.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst. 11.10 Uhr, Sonntagssehule.

PAROISSE DU SACRÉ-COEUR
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ;

8 h. 30, messe des enfants ; 9 h., messe pour la re-
collection des hommes du canton ; 9 h. 45, grand'-
messe, sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h., prières
du Rosaire et bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe, ser-

mon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. Rosaire et bénédic-
tion.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par l'assemblée, sermon, bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst, Herr Prd. Rohr ; 15 Uhr,

Gottesdienst, Herr Prd. Rohr.
METHODISTENKIRCHE

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30, réunion publique ; 11 h., jeune armée ; 20 h.,
le major Fivaz.

/j BÈ Un appui à portée de la main
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AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
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Industriel cherche séries

ëiampages, découpages ou tournages
sur machine Kummer.

Ecrire sous chiffre H. B 21836 au bureau de l'Impar-
tial.

POLISSEUR
qualifié sur boîtes métal et acier ,
trouverait place stable dans atelier
bien installé.

S'adresser au bureau de LTmpartial. 21956

On cherche pour le
30 avril 1956, ou avant

LOC AL
évent. appartement par-
terre 3 à 4 pièces pour
métier propre, sans mo-
teurs, rue fréquentée. —
Offres sous chiffre O. C.
21863, au bureau de L'Im-
partial.

ARBRES F R U I T I E R S
Arbres d'ornement et conifères — Plantes pour haies

3000 fraisiers quatre saisons et à gros fruit»

Création de jardins
et entretien

P. MEIER & FILS, horticulteurs, Colombier
Tél. (038) 6 32 61

Accordagede pianos : fr. 10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : environ 8 Jours.

Nous offrons place stable
et intéressante à

employée de bureau
Se présenter

____ eAour- e&MF>"4i

Représentation
est cherchée par personne active visitant les
commerçants et particuliers. — Ecrire sous chif-
fre J. H. 21915, au bureau de L'Impartial.

AVENDRE
maison de 5 chambres, cuisine, grange, écurie, remise
et dépendance, jardin et verger ; conviendrait pour
retraité ou cordonnier. Pour traiter Fr. 18.000.—.
S'adresser à M. Ed. Vagnières, Lugnorre, Haut-Vully.

Fabrique conventionnelle offre

MONTRES
5"' 976 AS 17 r, 5y_'" 1051 AS 15 r, 6%'" FHF 17 r,

avec boîtes-bracelets pi. 20 microns ;
8 %'" 352 F 17 r, boites or, carrées ;
11 y2'" 3-pièces, 17 r., pte et gde sec, chromé et

pi. 10 micr. ;
10 W" et 11 W" 17 r -> Pte et gde sec, étanche,

avec ou sans Incabloc.
Eventuellement aussi mouvements seuls.
Qualité de barrage améliorée.

CASE POSTALE 37860, BIENNE 3.

Aide de bureau
Fabrique branche annexe engagerait
jeune fille connaissant la sténo-dacty-
lographie. — Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre B. R. 21876, au bu-
reau de LTmpartial.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9b

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

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

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.

RHABILLAGES
et VENTE de

montres, pendules, réveils.
AUBRY, Numa - Droz 33

Jeune femme
habile et consciencieuse

cherche travail à domici-
le. — Faire offres sous
chiffre F. J. 21922, au bu-
reau de LTmpartial.

Travail à domicile
est demandé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21924
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
ohiffre V. N. 21564 au
bureau de L'Impartial.
A LOUER tout de suite
sous-sol deux pièces et
cuisine. — S'adresser à
M. G. Boichat, de 17 h. 30
A on V.a *._ -x.

APPARTEMENT 3 pièces
avec ou sans confort, est
cherché par fonctionnai-
re, pour le printemps ou
époque à convenir. —

Ecrire sous chiffre F. F.
22010, au bureau de LTm-
partial.
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 LTm-
partial.



Considérations pessimistes sur ia
diplomatie occidentale

A quelques jours de la réunion de Genève

Le Bundestag allemand siège pour la première fois dans Berlin-Ouest.
Le Bundestag de l'Allemagne occidentale a siégé pour la première fois depuis
la fondation de la République fédérale à Berlin, ancienne capitale du Reich
allemand. Cette séance, tenue à quelques jours de la Conférence des minis-
tres à Genève, a une valeur symbolique : c'est une manifestation en faveur
de la réunification de l'Allemagne. Notre photo montre la séance d'ouverture,

dans le bâtiment de l'Ecole Polytechnique.

(Suite et fin)

La premièr e conséquence, immédiate,
instantanée, de cette conférence , c'est
que dès le lendemain de la publi cation
du communiqué final de Genève, le
nombre des réfugiés a f f luant  à Berlin-
Ouest a doublé .- il a passé de 250 par
jour en moyenne à 500 p ar jour. Et l'a f -
f l u x  continue et augmente , malgré les
appels désespérés de la radio de Bonn,
exhortant les Allemands de l'Est à res-
ter chez eux. Lors du dernier week-end
de septembre , 1900 réfugiés se sont pré-
sentés à Berlin-Ouest. Lors de la pre-
mière semaine d'octobre, le cap des
6000 a presque été atteint.

La deuxième conséquence, plus loin-
taine, et qu 'il est à vrai dire encore im-
possible de juger dans son ensemble,
c'est que la diplomatie occidentale, de-
puis cette conférence « au sommet »,
s'est, mise au point mort et qu'on ne
voit guère comment elle pourrait avant
longtemps embrayer avec quelque
chance d' aller de l'avant avec succès.

Les « leaders » paralysés.

Il serait certes aventureux de préten-
dre que la crise cardiaque du président
Eisenhower est une conséquence de la
conférence de Genève, ou que la pneu-
monie du chancelier Adenauer est une
conséquence de la défai te  subie à Mos-
cou. Nous nous garderons bien de tel-
les interprétations. Il est néanmoins
très troublant de constater que les trois
hommes forts  que l'Occident pouvait se
vanter de posséder le 15 avril dernier
encore : Churchill, Eisenhower, Ade-
nauer, sont hors de combat moins de
six mois plus tard.

On dira que si la retraite de Sir Win-
ston est certes définitive (et encore,
sait-on jamais avec ce diable d'hom-
me ?) , Ike sera remis dans quelques mois
et le chancelier dans quelques semaines.
Mais le Président ne sera plus jamais
ce qu'il a été il y a un mois encore :
f in i s  les voyages à l'étranger , les con-
tacts personnels « au sommet », les
grandes initiatives ; f in i  surtout l'espoir
de le voir se succéder à lui-même et de
donner à la politique américaine une
stabilité jusqu 'en 1961. Et le Chance-
lier a 80 ans ; il est rentré de Moscou
brisé physiquement et moralement (le
moral était déjà touché avant de par-
tir : dès la conclusion de la conférence
de Genève, qui lui coupait l'herbe sous
les pieds et condamnait tout ce qui était
sa raison d'être politique) .

Personne...

Et qui les a remplacés , qui a sauté
dans la brèche ? Personne. Eden ? Ou-
blie-t-on que la veille même de la re-
traite de Churchill , Sir Anthony répon-
dit à un journaliste lui demandant s'il
préconisait une conférence « au som-
met » : « No , Sir ! » Eden a été trop
longtemps un diplomate ; U n'a jamais
été un chef d'Etat. Son ambition, sans
doute , est comblée depuis le 15 avril.
Mais il semble qu'il ait un complexe
d 'infériori té.  Le rôle de chef de gou-
vernement , inconsciemment peut-être ,
semble lui peser , l' e f f rayer , l'intimider.
D'instinct il recherche des contacts de
second plan , au niveau diplomatique,
de chancellerie ; de savantes tracta-
tions, des échanges de notes ; de pa-
tientes négociations à l'abri des indis-
crétions . Il est un parfait gentleman,
magnifiquement distingué et subtil ,
avec un charme infini et une remar-
quable intelligence. Il n'est pas un tri-
bun, pas un orateur pas un démagogue ;

il n'a pas la carrure qui peut galvani-
ser les foules... ou impressionner les
Russes.

Et voilà pour le seul qui soit en place ,
en relativement bonne santé et qui
puisse faire quelque chose ; qui pour-
rait face  au Kremlin, jouer les leaders
de l'Occident.

Mai s derrière les autres, il n'y a per-
sonne. Eisenhower ne sera sans doute
plus jamais que le refl et de lui-même.
Sa machine gouvernementale est bien
rodée, admirablement organisée , elle
tourne tout aussi bien sans lui qu'avec
lui. Mais il n'y aura plus la par t déci-
sive, générale ; Ike ne pour ra plus
payer de sa personne, prendre les gran-
des initiatives qui lui ont soudain valu,
en août dernier, une immense popula-
rité en Europe également , une immen-
se confiance après trois ans de mé-
fiance.

Même s'il se rétablissait complète-
ment, ce qu'il fau t  souhaiter de tout
coeur, il serait inhumain de le p ousser
au suicide : car reprendre le collier
dans la mesure où il l'avait fa i t  (mal-
gré les parties de golf et de pêche à la
truite que des esprits mesquins lui re-
prochaient) et surtout se représenter
aux élections en novembre 56, serait
un suicide. L'année prochaine, année
d'élection, l'Amérique sera de toute f a -
çon au point mort du point de vue in-
ternational. Il faudra attendre 1957 et
peut-être même 1958 — une année de
rodage , pour un nouveau gouverne-
ment américain, n'est pas de trop —
pour voir les Etats-Unis reprendre le
rôle qu'ils avaient ïl y a quatre semai-
nes encore.

Et en Europe ?

Derrière Adenauer, il n'y a personne
non plus. Et même s'il y avait , à droite
ou à gauche ou au centre, une autre
personnalité de son calibre, elle ne
pourrait tenir la place qu'elle espérait
tenir avant Genève : la conférence « au
sommet », en sanctionnant le partage
de l'Allemagne et de l'Europe , a pour
longtemps ravalé l'Allemagne au statut
de puissance de second plan. Les voeux
de la France, autant que de Moscou, ont
ainsi été comblés. Mais est-ce que quel-
qu'un en France est capable de jouer
les leaders de l'Occident ? Poser la ques-
tion est la résoudre. Tout ce qu'un gou-
vernement français p eut espérer —
quelque soit le président du Conseil —
c'est de survivre, à force d'immobilisme,
un ou deux jours de plu s que son pré-
décesseur.

A Genève, dès le 27 octobre, tout ce
que les représentants de l'Occident ,
MM . Dulles , MacMillan et Pinay (s 'il
est toujours au gouvernement et s'il y
a toujours un gouvernement en Fran-
ce) p ourront espérer obtenir, c'est le
sursis, le statu quo. S'ils réussissent à
laisser la machine de la politique mon-
diale au point mort, au lieu d'être con-
traints par le dynamisme soviétique à
faire marche arrière, ils pourron t déjà
se féliciter d'un grand succès.

Paul A. LADAME.

Sur les hauteurs du Vi\[-de~ r\U'z
(Suite et lin)

L'école d'autrefois avait une base es-
sentiellement religieuse et , faute de
« communiers » suffisamment cultivés
et instruits, il appartenait au pasteur
(M. le Ministre ! ) de la paroisse de faire
subir aux candidats régents l'examen
duquel dépendait leur nomination :
«Le 3e. 9bre (novembre) 1747 La Com-
munauté General assemblée pour Rece-
voir un Régent Décole. Le Sieur jean-
jac nies Mojon Des hauts Geneveis ayant
Présenté son fils jean David Pardevant
la Comm. et Monsieur Durand (past. )
Présent qui lavent examiné Sur la lex-
ture sur '.Ecriture sur le cham des
Pseaumes sur un Thcmme sur labregëe
de Listoire Sainte après Lexaméne M.
Durand et la Comm. Layant Receu pour
instruire les anfàns dudit lieux et on
luy donne pour Salaire 14 escus petits
(3 x 14 = 42 fr.) et laditte Escolle se
tiendra depuis la Sain Martin de 1747
jusque le 10e. Davril 1748. »

Dans la règle, la Communauté payait
elle-même le régent pour ceux de ses
élèves qui étaient fils ou filles de com-
muniers, c'est-à-dire ressortissants ou
bourgeois de la Commune. Nous voyons
par exemple qu'en 1809, ce traitement
communal était monté à 5 Louis d'or et
deux écus neufs. Pour exprimer cette
somme en monnaie d'aujourd'hui , sa-
chons qu'un Louis d'or valait 168 batz ,
un écu neuf 42 batz , et un batz 15 cen-
times ; total fr. 138.60.

Par contre les enfants de simples
« habitants », venant d'autres commu-
nes ou pays, étaient quelquefois auto-
risés à suivre l'école, moyennant qu 'ils
contentent le régent et ne troublent pas
la classe ; mais le plus souvent , ils de-
vaient payer un certain écolage ; par
exemple en 1808, six piécettes (env. fr.
1,50) par enfant ; en 1813, nous lisions
cette nouvelle réglementation :

« Arrête que tous les enfans qui fré-
quenteront lécole qui ne sont pas de la
Commune payeront a la ditte Commu-
ne 4 batz par mois & au régent 6 batz
par mois ceux qui écrivent & 4 batz par
mois ceux qui nécrivent pas » ! Subtile
distinction !

Une commune privilégiée
Toutes les citations contenues dans

mes articles d'archives concernent la
commune de Villiers , mais intéresseront
chacun puisque les choses se passaient
à peu près de même dans les autres
communautés villageoises. Voici par
contre en quoi Villiers fut privilégié ;
c'est presque une légende ou un conte
de fées. J'ai dans mon bureau une vieil-
le lithographie représentant Villiers ;
qui fut dessinée de mémoire en 1806 à
Berlin par un certain Dubois-Reymond.
Il passa son jeune âge à Villiers ; d'une
intelligence éveillée, il s'instruisit, outre
l'école , en lisant des ouvrages savants
et sérieux que lui prêtaient des voisins.
On raconte que , très jeune encore et
désirant voir du pays, il lança en l'air
son sabot et, constatant que celui-ci
retombait vers le nord , il décida de par-
tir dans cette direction ! Il arriva fina-
lement à Berlin , y compléta son ins-
truction et réussit à se faufiler à la
cour du roi de Prusse, « nostre souve-
rain » d'alors, dont il devint le conseil-
ler. Jouissant là d'une grande autorité ,
il obtint de Sa Majesté une subvention
annuelle assez coquette au profit de son
ancienne école de Villiers, qui fut fidè-
lement versée jus qu'en 1848... date qui
sonna le glas de la tutelle prussienne
sur notr e pays !

Ce personnage important fut le père
d'un r~~ "-'¦ savant , ainsi mentionné
dans le Larousse : « Du Bois-Reymond
(Emile) , 1818-1896, physiologiste alle-
mand , d'origine française , né à Berlin ;
un des principaux créateurs de la phy-
siologie expérimentale. »

Peu à peu, l'école se modernise

Je fais maintenant un saut dans le
temps, et nous arrivons au demi-siècle
qui précéda 1900. Il va sans dire que la
révolution de 1848 inscrivit à son pro-
gramme, outre l'ouverture de nouvelles
routes (notamment celle qui de Dom-
bresson tend à Valangin et à Neuchâ-
tel par les gorges du Seyon) , le déve-
loppement de l'instruction publique,
qui devint obligatoire. L'instruction n'é-
tait plus essentiellement biblique ; mes-
sieurs les Ministres de nos églises y
virent leur rôle peu à peu diminué ;
des « Commissions d'Education » furent
créées et, désormais, il fallut obtenir
l'assentiment de l'Etat pour toutes les
affaires concernant l'école.

Une école normale existait dans le
canton , fondée par l'éminent pédago-
gue jurassien Jules Paroz à Grand-
champ en 1866, transférée à Peseux en
1873 et dissoute en 1896. Les maîtres
sortis de cet établissement n'ont plus
rien de commun avec les « régents d'é-
cole » du passé, ils sont dotés d'une so-
lide instruction et soigneusement pré-
parés pour exercer avec fruit la voca-
tion de leur choix : les élèves, naturel-
lement, en profitent, pour le plus grand
bien des villages dont ils représentent
les cadres futurs.

Mais ces « Commissions d'Education »
voient souvent leurs séances tourner à
la houle, sinon à la tempête, car il s'y
trouve des -radicaux (républicains) et
des libéraux surnommés les «Bédouins»
(conservateurs et anciens royalistes) ;
il s'y trouve aussi vers la fin du siècle,
en ce qui concerne l'Eglise, des fidèles
« nationaux » et des dissidents « indé-
pendants » ; et si parmi les candidats
régents il s'en trouve de ces diverses
tendances, les préférences s'affirment ,
les discussions s'échauffent et l'orage
éclate ! Il arriva même un jour que par
le jeu d'une majorité savamment écha-
faudée, l'un des candidats qui n'avait
obtenu que 55 points emporta la place,
à la barbe d'un autre qui avait totalisé
62 points... et ce dernier était mon pro-
pre père ! Il eut du reste le bon goût
de n'en point faire un drame, et ce
n 'est qu 'en ces derniers jours de 1955
que j'ai appris ce détail , grâce à un
vieux et indiscret registre de 1874 !

Je pourrais parler encore de bien
d'autres choses, les changements per-
pétuels d'institutrices, la discussion des
programmes scolaires, tout d'abord éla-
borés par l'instituteur et la Commission
locale, puis, peu à peu forgés et officia-
lisés par le Département de l'Instruc-
tion publique, le choix et l'achat des
divers manuels et fournitures scolai-
res... Mais comme j' ai déjà dépassé mes
quatre traditionnelles pages dactylo-
graphiées, j ' en reste là pour aujour-
d'hui !

Ad. AMEZ-DROZ.

Du masque à oxygène
au raisin du pays !

PROPOS DU SAMEDI

Une sensationnelle découverte amé-
ricaine est annoncé ces jours-ci dans
la presse : le masque à oxygène per-
mettant de guérir rapidement un dé-
but d'ébriété.

Cette invention est appelée sans
doute à un grand avenir. Les Améri-
cains aiment beaucoup les appareils
dits « à double usage », comme par
exemple les machines à laver sur les-
quelles on peut adapter un pick-up,
ou les rasoirs électriques qui servent
en même temps de briquets. On a
prévu , dans cette perspective, la possi-
bilité d'ajouter aux masques à gaz
destinés à la défense des populations
civiles le dispositif permettant la lutte
contre l'ivresse. Incontestablement, il
y a là une invention de type humani-
taire et de portée mondiale !

On verra bientôt , le vendredi soir,
d'honnêtes citoyens de chez nous
déambuler dans la rue avec leur mas-
que en bandoulière, afin de rentrer-
d'aplomb à la maison à la fin de la
soirée. Il est question également de
livrer le « masque » avec chaque voi-
ture américaine, dans la boîte d'acces-
soires, afin de prévenir l'ivresse au
volant. Une adaptation-mode, pour
dames, permettra de porter le masque
anti-ivresse en forme de sac à main.

Nous rappelons toutefois aux com-
merçants que cet article pourrait inté-
resser qu'il y a deux gros risques : tout
d'abord les droits de douane. L'impor-
tance de la demande, dans notre pays ,
pourrait conduire nos autorités à des
mesures de représailles en compensa-
tion de la menace qui pèse sur l'hor-
logerie , en sorte que le prix de cet
article le rendra prohibitif chez nous.

Mais surtout, nous apprenons que la
Croix-Bleue a élaboré une « méthode
sans masque » pour guérir l'ébriété, qui
est appelée à faire une concurrence
sans limite à l'invention américaine.
Cette méthode fort simple consiste à
s'abstenir de consommer les boissons
alcooliques, ce qui guérit radicalement,
non seulement l'ivresse légère, mais
aussi l'ébriété grave. D'où une sérieuse
économie, non seulement en trais de
bouteilles, de quarts et de demis, ou
en • frais de vaisselle, mais aussi en
frais de masques à oxygène.

Cette économie permet aux pères de
famille soucieux de la santé de leurs
enfants d'acheter en période de ven-
danges ces magnifiques grappes de
raisin du pays, offertes dans nos épi-
ceries et magasins de primeurs, ainsi
que dans les centres de distribution de
l'action « raisin de table ». Et lorsque
les vendanges seront finies, il sera pos
sible de consommer sur une grande
échelle le jus de raisin pasteurisé qui
ne provoque aucun danger d'ivresse.

Tout au cours de l'année, il est re-
commandé de boire, sans alcool, le jus
pressé du raisin de chez nous, sans
avoir besoin de préparer, à côté de soi,
le masque contre l'ébriété.

Donc, « à la vôtre », et buvons du
« nôtre » !

W. B.

POUR MIEUX DORMER
5 ou 6 heures de sommeil sont-elles suf-
fisantes ? Peut-on rattraper le sommeil
perdu ? Les heures de sommeil avant
minuit comptent-elles double? Les som-
nifères sont-ils nocifs ? Peut-on empê-
cher le ronflement ? Lisez- Sélection de
Novembre. Vous y trouverez des conseils
précieux pour bien vous reposer et vous
maintenir en pleine forme. Achetez dès
aujourd'hui Sélection de Novembre chez
votre marchand de journaux.

\\aa\o et tcic î̂{fusion
Samedi 22 octobre

Sottens : 12.44 Sig. h. Informat. 12.55
Disques. 13.00 Le Grand Prix du Dis-
que 1955. 13.20 Vient de paraître. 14.15
Causerie. 14.35 En suivant les pistes
sonores. 15.05 Reportage. 15.20 L'audi-
teur propose. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Airs du temps. 20.30 Les auditeurs à
l'école de la fantaisie. 20.55 Concours
international du meilleur enregistre-
ment sonore (Proclamation des lauré-
ats) . 22.00 Paris-Ballade. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 12.29 Signal horaire,
informations. 12 40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique politique. 14.00
Rigoletto. 14.35 Musique symphonique.
15.00 Chroniques, reportages. 16.00 Mé-
lodies populaires. 16.25 Nouveaux dis-
ques. 17.00 Jazz. 17.30 Entretien. 18.00
Piano. 18.25 Musique symphonique.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Poésies.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques.
20.15 Variétés. 22.15 Informations. 22.20
Concert symphonique.

Dimanche 23 octobre
Sottens : 7.10 Salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 8.00
Musique légère, 8.15 Airs célèbres. 8.45
Grand-Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Son-
nerie de cloches. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20
Problèmes de la vie rurale. 12.35 Mon-
sieur Jacques parmi nous. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 En atten-
dant Caprices. 13.00 Caprices 55. 13.45
Les caprices de Marianne. 15.00 Varié-
tés internationales. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Rendez-vous dansant.
17.30 Les Nations-Unies (reportage).
18.30 L'actualité catholique. 18.45 Tour
cycliste de Lombardie. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Musique récréative. 20.00 La Cou-
pe suisse des Variétés. 21.00 Pour la
Semaine suisse. 22.15 Dans la nature.
22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du
monde chrétien. 22.45 La Ménestrandie.
23.00 Musique d'orgue.

Beromunster : 7.45 Heure. 7.50 Infor,
mations. 7.55 Disques. 8.45 Prédication
catholique. 9.15 Orgues. 9.45 Culte pro-
testant. 10.25 Concert symphonique.
11.30 Evocation littéraire. 12.00 Piano.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mélodies d'opéras et d'opérettes. 13.30
Causerie agricole. 13.50 Concert populai-
re. 14.45 Comédie en dialecte. 16.15 Mé-
lodies variées. 17.05 Entretiens. 17.25
Quintette. 18.00 Sports. 18.05 Causerie.
18.30 Quatuor à cordes. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays.
19.43 Reportage. 20.30 Concert valaisan,
20.45 Pièce en dialecte du Haut-Valais,
21.25 Concert valaisan. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Reportage. 22.35 Disques.

Lundi 24 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 7.40 Petit concert
Gounod. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Vies intimes. 11.40 Pour la Semai-
ne suisse. 11.50 Musique yougoslave.
12.15 Musique symphonique. 12.30 Mu-
sique légère. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 De tout et de rien.
13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.25
Scènes pittoresques. 13.40 Prélude à
l'heure féminine. 13.55 La femme chez
elle. 16.30 Dixième anniversaire des
Nations-Unies. 17.30 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.50 Musique sympho-
nique. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Le succès
de Gilbert Bécaud. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Swing... charme...
et fantaisie ! 20.00 ,Enigmes et aventu-
res (Au rendez-vous des Terre-Neuvas).
21.00 Concert. 22.15 Le Magazine de la
Télévision. 22.30 Informations. 22.35
Place au jazz. 23.05 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chansons. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 La Fête des
Vignerons. 13.15 Musique symphonique.
13.35 Disques. 14.00 Recettes et conseils.
16.30 Oeuvres de Lehar. 17.00 Causerie.
17.10 Cinq bagatelles. 17.30 Causerie.
18.00 Musiques du monde. 18.30 Piano.
18.50 Disques. 19.00 Notre cours du lun-
di. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Concert de-
mandé. 20.30 Notre boite aux lettres.
20.45 Concert demandé. 21.00 Feuille-
ton. 21.35 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Chronique hebdo-
madaire. 22.30 Musique contemporaine.

...d'après des statistiques sérieuses...
33 % des époux font la vaisselle, 45 %
épluchent les pommes de terre et 60 %
aident au ménage. Rassurez-vous ,
chers lecteurs , cela se passe en Amé-
rique du Nord.

Savez-vous que...

*., A proximité immédiate de »
Nyon et cle Genève

CE SOIR ET DEMAIN
en matinée et soirée
Les duettistes de la scène el de la
télévision

François MARTEL et
Gilberte BONHOMME

^Éj^'^E_r Entrée gratuite

*_— ¦JiWmW''̂ 'T: \̂êw
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



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

Samecli &€:» ROChCS de22 octobre «»_i _™._«_™._«. „ --^dép. : 14 h. l*IOrOI1 Fr 3.50

Dim. 23 oct. HeïHie
départs Malch de tootball Fr. 9.—
9 h. et 12 h. Young Boys - La Chaux-de-Fonds

» LA FRANCHE-COMTÉ
dép. : 14 h. JFr. 8.—

Garage GLO H R ^ffi1*' "a

jfclSffir^^^BSl '"ffl̂ J^K:

Dimanche BERNE. Match Young-Boys
23 octobre }f Chaux-de-Ponds.
__ „ Un départ a 9 heures.
Fr- 9-~ . Un départ à 12 h. 30. 

Tous les départs place de la Gare

Garage GIGER îétf, L
2T8°Sr ,47

A VENDRE

boulangerie - épicerie
avec immeuble, à l'état de neuf. Affaire de
premier ordre. Seule boulangerie dans
village industriel de 1300 habitants , du
canton de Neuchâtel. Aide financière assu-
rée pour personnes capables. Faire offres
sous chiffre AS 61.112 N, aux Annonces
Suisses S. A., Neuchâtel.

Hôtel de la Poste
PLACE DE LA GARE

Tous les jours

ESCARGOTS
CHOUCROUTE GARNIE

Tons les samedis

TRIPES
A LA NEUCHATELOISE

CIVET DE LIÈVRE

CIVET DE CHEVREUIL

Nous engageons

Ve VENDEUSE
pour notre rayon Articles Messieurs

Ve VENDEUSE
pour notre rayon Tissus

Entrée à convenir, bon salaire ,
caisse maladie et accident.
Personnes capables , âgées de plus
de 25 ans , ayant rempli poste ana-
logue , sont priées de faire des
offres de services par écrit , en joi-
gnant références et photographie , à
la Direction des

GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL
Neuchâtel

( \

Grand garage cl* la place engagerait
tout de suite ou pour date à convenir

employé (e)
factu liste

faisant preuve d'initiative et con-
naissant les différents  travaux de
bureau.
Bon salaire à personne capable.
Offres sous- chiffre P. N. 21943, au
bureau de L'Impartial.

v__ .._ ._ J

¥ï *é̂ sJ&/ A R L E T T Y  Maureen O'HARA 
^HJPBCH'Kt

I _fl_C^ _-_-%2&_̂  _, , .r.» _ » „« „ . _., Macdonald CAREY >_£! F ï̂ï ĵ li
V JE? 

Frank VIL LARD - Gaby SYLVIA C Btanle BARNES, etc. 
^^̂ ^II ^L &J&S Yves «EWIAUD, etc. E ' ĵ lB f^W1 MLTO-9/ „ T dans un formidable et palpitant film POLICIER ^̂ BRÉT*»»®lH|f̂  dans le film français de 

Jacqueline AUDRY PARLE FRAN çAIS nffiftiL ~j

y .  fiai HUIS-CLOS . La rousse mène l'enquête ^
ï _ _ . (Moins de 18 ans pas admis)de Jean-Paul SARTRE W

Ipj Le film des désirs secrets, des espoirs insensés... * Dans Tanger et Malaga, enfers du jeu, capitales 
J l  1 Un sujet p érilleux, une réalisation étonnante qui suscite N de tous les trafics , une „ rousse " du tonnerre EN

I des discussions passi onnées. Mais chacun s'accorde E „liquide " le gang du tabac blond. COULEURS

I pour reconnaître que c'est un spectacle inoublia ble ! „UN F I L M  E X P L O S I F"

I J^^^*^__ggggglââtrn6es samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 ^ÊSSÊf
mm
^Bam, Platinée, dimanche à 15 h. 30 "Tel i i\ _a jfW^l

U ' ; '. 'Um WS 5g\ Françoise ARNOUL Un grand reportage authentique puise clans les ar-
È3 HPSL SUE _#£__ Raymond PELLEGRIN S T"Q ¦¦ H l\/l O A O ftl C C? Il C I A 1.8 1'HT cluves les plus secrètes de la Préfecture de Police

î !| E Ẑ î 3Q Suj
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Hatm.6 dimanche â IBh. 30 Noël ROQUEVERT, etc. _?«_ia1r_41« r f_» ___ »I„h  H_ .___h nous raconte comment ont disparu TROIS FKMMES
Mi j£ Téléphone 2. 21.40 (Moins de 18 ans pas admis) Le kilm FRANÇAIS de f_a!ph Habîb parmi  les q i l inze  m , l l p  ,
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Grand choix WÈÊ*
de patins ^pp*

de chaussures pour patins
_<_agfif_fc^ Les meilleures marques,

f|p A, & Ul. Haulmaiin
(̂ Ijgb̂  ̂ Marché 8-10 Tél. 210 56

Patins à visser à la chaussure depuis Fr. 16.60
Patins réglables, polis, nickelés > Fr. 14.60
Patins de hockey avec chaussures ¦ Fr. 39.80

Chaussures de patins pour adultes et enfants
Cannes de hockey

L ; J

il l
^̂  ̂11

'r- ¦ 11 ' compris, du 1^°° 22 heures 1
H llll ' iihre llll M

!

j m ^  EH! PAPA, C'EST LA QU'IL M
J7p FAUT ALLER m

\̂ 
pour obtenir les timbres-escompte S E NJ  ™

^w^-̂ 3»? 

que 
maman collectionne si précieusement _

&s_\ C^^P ^es iimbres S N E J  vous aident à faire des '&i
^^O^^-zs économies et vous p ermettent de particip er

JtmgJè -̂ à 2 concours dotés chacun de Fr. 10.000,— rep

r~mm\ \\S /̂ 
 ̂^̂  

^-̂iilP1 W j y2" Dernier délai pour le concours :
"¦s  ̂ ^̂  mm^WBfc 31 octobre. pj|
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RADIUM
Garniture soigné.

rapide6 
M. TISSOT

Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Ponds

Pour sortir d'indivision,
nous offrons à vendre

immeuble locatit
de 10 appartements à

Neuchâtel. Bonne situa-
tion. Rapport brut 9000
francs. Agences s'abste-
nir. — Offres sous chif-
fre P. 7258 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Prête
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Petits rem-
boursements mensuels.
Discrétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS,
place de la Gare 12
(Melrose), LAUSAN-
NE. Tél. (021) 22 69 25.

Yarices
Bas lre QUALITE avec
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste. Mercerie 3 Lau-
sanne.

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 Flnger, tél.
(039) 3 72 47.

Couple tranquille et sol-
vable cherche pour le 30
avril ou date à convenir

appartement
de 3 pièces, tout confort ,
chauffage général, de pré-
férence dans quartier
ouest de la ville. Adresser
offres sous chiffre M. M.
21986, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER tout de suite

bel appartement
de 4 pièces et dépendan-
ces dans petite maison
d'ordre , quartier Combe -
Grieurin. Prix modique.
— Faire offres écrites

sous chiffre S. L. 21942,
au bureau de L'Impartial.

A LOUER tout de suite

Appartement
4 pièces, tout confort,

chauffage général. S'adr.
av. Léopold-Robert 148,
au 2e étage. Tél. (039)
2 62 20.

App artement
3 pièces tout confort à
remettre pour le ler dé-
cembre. S'adresser à, M.
Gérard Cattin, Av. des
Forges 7, tél. 2 74 16.

I rîT grrwinw lin i jn fWr 

Chaque samedi Morteau ^gg
Dimanche BCDMt
23 octobre „ 3°C~,j !K
ri_„ n v, IK Young-Boys - La Chaux - de -dep. 12 h. 15 Fonds Fr. 9.—

Dimanche Porrentruy - Délie - Belfort

?é;T9Z RoncnamD
visite cle ia nouvelle chapelle

Prix avec un 
édifié» par ie Corbusiertrès bon dîner

F,_ 23.. Belfort , visite - Maîche

' En cas de beau temps
Dimanche CHASSERAL23 octobre ou par iemp s couvertdép 13 h 30 course en France

Fr. 8.—

Mercredi MORTEAU26 octobre départ 13 heures Fr. S.-

HOLIDAY ON ICE
Dimanche 13 à Lausanne
novembre R e v u e  américaine de pati-

nage. Prix avec entrée Fr. 18.-
dép. 12 h. 30 S'annoncer assez tôt pour ré-

server les places.

AUTOCARS BONI

fvi s. bu.ssor. ^m «̂110^I I I U I M U I U W V I I  à 12 km. des Verrières
L'Hôlel «lu Lac oftre

a Repas lins
Menu g r

gastronomique "¦ Pâté en croûte
r p .  " Poisson mayonnaisearape-rruit • Haricots verts au buerr <Hors d œuvre riches „ " Poulet Bresse I0tjFoie gras brioché e £ Pommes gaufrettesTruite aux amandes a Salade et glacePoulet Bresse-Amé- |S » Nos vins a discrétion
B_V.C? . 1 " .«¦ Bourgogne ali gotéSalade et fromages w = Beaujolais VillageCorbeille de Iru.ts « £  Arbois roséGlace â I ananas £ a Repag et vins comprig
Prix Fr. s. 13.- K '¦ Prix Fr. s. 10.-



L'actualité suisse
Chroniaue mienne

Corgémont. — Emouvant adieu.
(Corr.) — C'est dans le temple comble

que les populations de nos villages, les
représentants des corporations municipa-
les et bourgeoises et des sociétés de se-
cours mutuels ont dit un adieu émouvant
à Sœur Ida , sœur visitante aimable, mo-
deste , qui a accompli sa tâche avec toute
les ressources de son savoir et de son
cœur compatissant , pendant 32 ans.

Au cours de la cérémonie présidée par
M. Arthur Renfer , président de l'Oeuvre
de la sœur visitante , M. Francis Wyss , pas-
teur , MM. Bernard Simmen et Henri Gei-
ser , respectivement maires de Sonceboz et
Cortébert , adressèrent à Sœur Ida , des
remerciements chaleureux , des vœux de
bonheur et de joie pour le ministère qu 'elle
poursuivra à Chexbres. Ils eurent égale-
ment des mots aimables à l'intention de
Sœur Marthe que nos populations reçoi-
vent avec sympathie. Cérémonie simple ,
empreinte de sentiments de reconnaissan-
ce, agrémentée par la Fanfare et les cho-
rales , elle restera gravée dans la mémoire
de Sœur Ida qui , tout au long des années
passées chez nous, a accompli son devoir
avec le seul souci d'aider son prochain ,
n'acceptant jamais le plus petit geste de
reconnaissance. Aussi , est-ce la première
fois , jeudi soir , après la cérémonie publi-
que , qu 'elle accepta les cadeaux offerts
par les corporations en témoignage de re-
connaissance pour son dévouement à la
cause des malades.

Merci , Sœur Ida , nos vœux de santé et
de joie dans votre nouvelle activité vous
accompagnent.

A BELLELAY
Un f ou  tire depuis
la tour de l'église...

Un pensionnaire de la maison de santé
de Bellelay, qui s'était évadé en emportant
le mousqueton et les munitions du jardi-
nier de l'établissement, se réfugia sur la
tour de l'église désaffectée de Bellelay, qui
se termine par une terrasse. C'est là que
les gendarmes , accompagnés de chiens po-
liciers , le découvrirent vers 3 heures du
matin.

Le fou , qui avait aligné ses cartouches
sur le parapet , se mit à tirer , heureuse-
ment sans atteindre personne. Ce n 'est
qu 'à 7 heures du matin qu 'un gendarme
qui avait réussi à pénétrer dans la tour
sans être vu pu désarmer le forcené.

Billet des Franches-Montagnes
Nouveau secrétaire communal. —

(Corr.) — M. Henri Schindler, secré-
taire communal de Saignelégier, vient
d'être nommé caissier général de la
commune. Pour le remplacer au secré-
tariat, le Conseil communal vient de
nommer M. Jean-Pierre Zehnder, fils
de l'adjudant des douanes, M. Zehnder.
M. Zehnder avait été engagé à titre
d'employé auxiliaire par la Municipa-
lité, il y a quelques mois déjà. Nous
félicitions ce jeune qui fit ses études
gymnasiales à l'Ecole cantonale de
Porrentruy, pour sa nomination et lui
souhaitons plein succès dans sa tâche
nouvelle.

Geyser improvisé. — Des ouvriers
creusaient la chaussée du chef-lieu
franc-montagnard devant le café Fé-
déral . Par inadvertance , ils trouèrent
la conduite principale d'alimentation
en eau. Aussitôt un jet d'eau de quel-
que huit mètres de hauteur jaillit. Les
réparations furent entreprises immé-
diatement, et privèrent le quartier
d'élément liquide.

Succès. — M. Joseph Mérat , de St-
Brais, vient de réussir à l'Université
de Berne, ses examens théoriques de
droit. Nos compliments à ce nouveau
juriste.

Trauvaux pour l'eau. — Les quar-
tiers ouest de Saignelégier sont actuel-
lement de vastes chantiers , du moins
au long des routes. Les canalisations
d'eau sont changées et entraînent de
vastes travaux, décidés par l'assem-
blée communale. Les tuyaux d'amenée
d'eau sont plus grands et répondent
à un double impératif : celui prescrit
par l'assurance immobilière du can-
ton pour la lutte contre les incendies,
celui du développement ultérieur du
village, selon un plan d'urbanisme à
l'étude.

GLOVELIER
Grave accident d'auto

Jeudi matin, vers 10 h. 45, une auto-
mobile neuchâteloisa descendait le vil-
lage. Elle venait cle dépasser une autre
voiture quand , vis-à-vis du garage
Hertzeisen, son conducteur freina pour
prendre le virage à la bifurcation des
routes de Boécourt et de Saint-Brais.
Le véhicule dérapa sur la route glis-
sante, alla heurter la barrière du jar-
din de M. Monnin , tourna sur lui-même
et finit par se renverser sur le côté.

L'automobile était occupée par M.
Jacot , âgé de 73 ans, employé de ban-
que retraité, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et son épouse. Celle-ci projetée ,
sous la violence du choc, contre la vitre
arrière de la machine, fut relevée griè-
vement blessée à la tête et souffrant
de lésions internes. On la transporta
aussitôt à l'hôpital de Delémont au
moyen de l'ambulance. Le conducteur

se tire sans mal de l'accident. Nous
présentons à Mme Jacot, qui est âgée
de 72 ans, nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

La voiture a subi des dégâts impor-
tants et elle a le • côté complètement
démoli. Le gendarme de Glovelier et
le gendarme Kriittli , de Delémont, ont
procédé aux constatations.

A propos des élections
au National dans le Jura

Un groupe de citoyens libéraux, conser-
vateurs et socialistes jurassiens réunis à
Moutier a décidé la création d'un comité
d'action jurassien contre le mouvement
anti-séparatiste de l'Union des patriotes
jurassiens à l'occasion des élections au
Conseil national. Ce comité d'action juras-
sien se propose de soutenir tous les can-
didats non-upéjistes figurant sur les listes
des partis : libéral jurassien , démocrati-
que catholique et socialiste jurassien et
par ce moyen détruire la légende selon la-
quelle l'U. P. J. détient la majorité dans
les districts du Jura.

csreniooe neocèâfeioise
Des affiches électorales « maquillées ».

(Corr.) - Le premier incident de la cam-
pagne électorale en vue des élections na-
tionales s'est produit hier. Des affiches du
parti radical montrant un jeune père de
famille portant son fils sur les épaules et
disant : « Je vote pour son avenir , votez
radical », ont été maquillées. Des inconnus
ont couvert le mot radical d'une bande
de papier portant imprimé le mot « com-
muniste ».

On ne sait pas encore quelle suite aura
l'incident.

Vols et escroqueries.
[Corr.) — Le même tribunal a jugé un

manœuvre de Boveresse, Robert B., accusé
de vols et escroqueries commis au préju-
dice d'un agriculteur des Verrières. Il l'a
condamné à 5 jours de prison et aux frais.

Cernier. - Un acte de probité.
(Corr.) - Heureusement qu 'il existe en-

core des personnes honnêtes sous la voûte
des cieux.

En circulant au village , jeudi soir , M.
Marcel Broillet , manœuvre, vit sur la
chaussée un porte-monnaie qu 'il ramassa.
Constatant qu 'il contenait des espèces
pour environ 150 fr., il s'empressa de le
déposer au poste de gendarmerie.

C'est là que son propriétaire put repren-
dre possession du bien qu 'il croyait perdu
et qu'il n'aurait jamais revu suivant dans
quelles mains il serait tombé.

Cet acte de probité méritait d'être si-
gnalé.

Les Ponts-de-Martel. - Un bel exploit de
chasse.

(Sp.) — En un seul jour , lundi dernier ,
le groupe Barrât a tiré quatre chevreuils ,
dont un pesait 23 kilos , vidé.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Exposition itinérante de la Swissair.

— Comme les bonnes choses vont tou-
jours par trois, voici brièvement rela-
tée, la troisième inauguration à laquel-
le la presse a été conviée cette semaine,
celle de l'exposition itinérante de la
Swissair, image saisissante du dévelop-
pement de l'aviation dans notre pays.
Toutefois, comme nos lecteurs en ont
déjà eu une description détaillée, nous
ne reviendrons pas sur les panneaux
fort suggestifs qui la composent.

Bornons-nous à relever que l'ouver-
ture de cette manifestation a eu lieu
vendredi , en fin de matinée, à la salle
des Musées. Nous avons noté la pré-
sence de MM. Tschan et Filliol, chefs
des services de propagande et de presse
de la Swissair, de M. J. A. Haldimann,
préfet des Montagnes, du Conseil com-
munal in corpore, de plusieurs conseil-
lers généraux, des présidents des com-
munes des Brenets, des Ponts et de la
Brévine, ainsi que de nombreux indus-
triels, des directeurs de banque et des
représentants d'associations commer-
ciales.

M. Tschan, parlant au nom de notre
grande compagnie nationale, donna de
très intéressants renseignements sur
son organisation tandis que M. Henri
Jaquet, président de commune, après
les traditionnels souhaits de bienve-
nue, dédiait cette exposition aux pion-
niers de l'aviation dans notre région
et plus particulièrement à l'un des ra-
res survivants de cette période héroï-
que, M. P. Beck, habitant notre ville.

Nul doute que moult Loclois tien-
dront à voir comment aujourd'hui on
peut se déplacer rapidement, dans des
conditions de confort presque incroya-
bles.

Un départ. — M. l'abbé Moret , vicaire
de la paroisse catholique romaine de-
puis sept ans, vient d'être appelé à oc-
cuper les mêmes fonctions à Genève.
Son départ sera unaniment regretté des
paroissiens, tout particulièrement par
les jeunes dont il s'occupait beaucoup.

Les collisions quotidiennes. Ven-
dredi, au début de l'après-midi, accro-
chage entre deux voitures près du mo-
nument Girardet , et , en fin d'après-
midi , entre une auto et un camion, à
la rue de l'Hôtel-de-Ville. Des dégâts
(naturellement) mais pas de blessés.

Histoire de la boîte à musique
Chronique horlogêre

ET DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

C
'EST sur l'initiative de M. Alfred

Chapuis, connu par ses nom-
breux ouvrages sur l'horlogerie

et la mécanique anciennes, qu'un grou-
pe de spécialistes a entrepris, sous sa
direction , d'écrire une histoire détail-
lée de la Boîte à Musique.

Deux collaborateurs spécialement
qualifiés travaillèrent avec lui : M
Louis Cottier , horloger d'art à Carouge,
un des meilleurs connaisseurs de l'hor-
logerie ancienne, et M. Frédy Baud de
l'Auberson près Sainte-Croix, _ adonné
avec ses frères, et après son père, à la
réparation des pièces à musique de tout
genre. D'autres : techniciens traitèrent
de questions ou' de détails particuliers.

A vrai dire, en langue française tout
au moins, aucun ouvrage d'ensemble
n'existait sur ce sujet et, d'une maniè-
re générale, la question entière était
à reprendre.

Bien plus, ces auteurs ne se conten-
tèrent point de traiter l'histoire de cet
objet : la boîte à musique qui date d'un
peu plus d'un siècle et demi seulement.
Considérant qu 'elle n'est qu'un membre
(le plus important il est vrai) d'une fa-
mille nombreuse, ils étendirent leur
étude à toute l'histoire de la Musique
mécanique dont les premières manifes-
tations remontent à l'Antiquité.

La table des matières, reproduite ici ,
donne une idée de leur diversité qui
est grande, car elles vont des vieux ca-
rillons mécaniques ou des orgues hy-
drauliques plus anciennes, aux orches-
trions les plus perfectionnés et mieux
encore à certains pianos automatiques
qui reproduisent exactement le jeu d'un
virtuose ; et nous mentionnons en pas-
sant l'extraordinaire « Componium »
(1821) de Winkel qui improvise lui-mê-

me un nombre infini de variations...,
tout cela étant basé sur le rouleau ou
cylindre garni de pointes ou de goupil-
les.

Ces chapitres qui comprennent envi-
ron un tiers de l'ouvrage, montrent
combien l'horlogerie a été associée à
la musique des carillons, des tympa-
nons, des jeux de flûtes, puis plus tard
aux montres, comme ce fut encore le
cas lorsque Genève inventa et appliqua
la musique à lames qui donna naissan-
ce à la boîte à musique redevenue in-
dépendante.

C'est sur cette boîte à musique, bien
entendu, que l'attention des auteurs de
ce livre s'est portée surtout, car cet ins-
trument, développé tout d'abord à Ge-
nève, puis à la Vallée de Joux, enfin
dans la région de Sainte-Croix, est de-
venue une industrie importante de la
Suisse, en même temps qu 'une des plus
originales.

C'est par les grands « cartels » à mul-
tiples lames qu 'elle connut la gloire ;
mais aujourd'hui encore, malgré les in-
ventions nouvelles, les mouvements et
les boîtes à musique continuent à se fa-
briquer en nombre considérable à Sain-
te-Croix qui, tout en évoluant dans sa
technique, s'efforce de maintenir la tra-
dition artistique d'antan.

Tout cela est minutieusement étudié
dans ses détails de façon à devenir un
livre de base, non seulement pour les
collectionneurs, les réparateurs, les an-
tiquaires, les musiciens, mais aussi pour
Les amateurs d'art , les horlogers et le
grand public qui pourra suivre l'his-
toire d'une branche de l'activité humai-
ne dont les produits se sont répandus
en tous lieux à travers le monde.
(Aux Editions du «Journal suisse de l'Horlogerie»)

peut être assuré dans ces conditions d'as-
sister à une toute belle rencontre.

Sportifs, amis du hockey, tous aux Mé-
lèze dimanche. Début du match à 14 h. 30.
Cinéma Scala

Arletty, Frank Villard, Gaby Sylvia, Yves
Deniaud, etc., dans le film français de Jac-
queline Audry «Huis-Clos», de Jean-Paul
Sartre. Le film des désirs secrets, des es-
poirs insensés... un sujet périlleux , une réa-
lisation étonnante qui suscite des diseus-
sions passionnées, mais chacun s'accorde
pour reconnaître que c'est un spectacle
inoubliable I Matinées samedi et diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Capitole

Maureen O'Hara , MacDonald Carey, Btn-
nie Barnes, etc., dans un formidable et
palpitant film policier , parlé français : «La
Rousse mène l'Enquête» , en couleurs.
(Moins de 18 ans pas admis.) Dans Tan-
ger et Malaga, enfers du jeu, capitales de
tous les trafics, une «Rousse» du tonnerre
«liquide» le gang du tabac blonc. «Un film
explosif». Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Françoise Arnoul , Raymond Pellegrin ,
Suzy Prim, Noël Roquevert , etc., dans «Les
Compagnes de la Nuit», le film français
de Ralph Habib. (Moins de 18 ans pas
admis.) Un grand reportage authentique
puisé dans les archives les plus secrètes
de la Préfecture de Police à Paris,, qui nous
avoue la disparition annuelle de 15,000
femmes. Ce film pour public averti nous
raconte comment ont disparu trois fem-
mes parmi les 15,000 ! Matinée dimanche
à 15 h. 30.
A 20 h. 15 précises, à l'Ancien Stand.

Rappelons que ce soir se déroulera à l'An-
cien Stand, pour la première fois, la Coupe
de la Métropole de l'horlogerie. Cette ma-
nifestation qui est réservée à, l'élite de la
gymnastique suisse aux engins, réunira les
Stalder , Gunthard , Thalmann , Schwarzen-
truber , les frères Thomi , Buhler , ainsi que
nos quatre couronnés fédéraux neuchâte-
lois. Treize concurrents affronteront le jury
aux cinq disciplines.
Jalonnement des routes aux environs

La Direction des Travaux publics rappel-
le aux propriétaires riverains des routes et
chemins vicinaux situés sur le territoire
communal qu 'ils doivent jalonner les routes
qui ne sont pas bordées d'arbres et clô-
turer les carrières.

La distance maximum entre les jalons
ne devra pas dépasser 50 mètres, mais elle
devra être réduite dans les courbes et ils
devront être plantés à exactement 50 cm.
du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les ja-
lons qui ont été mis à leur disposition par
les Travaux publics. Des jalons sont mis
gratuitement à la disposition des proprié-
taires qui n 'en ont pas encore touché et
dont la provision est à compléter. Us pour-
ront en prendre livraison , au garage des
Travaux publics, 36, rue du Collège.

Le jalonnement devra être effectué jus-
qu'au 29 octobre 1955, au plus tard. A dé-
faut , il y sera procédé par le Service de la
voirie, aux frais du propriétaire.

> AU VAL-DE-RUZ

(Corr.) — Mardi a été une jou rnée parti-
culièrement faste pour les pensionnaires
de l'établissement hospitalier cantonal de
Saint-Martin. C'est que tout simplement,
notre maison d'accueil , fondée en 1905
grâce à la générosité de M. F. Girard , a
atteint sa cinqunatième année d'existence
bénéfique. Bien avant cette date le besoin
se faisait sentir d'un établissement hospi-
talier pour femmes âgées, quand le legs
de M. Girard vint à point nommé aplanir
les difficultés. C'est en janvier 1905 que la
maison ouvrit ses portes et tout de suite
les 20 chambres et les 23 lits trouvaient
locataires. Depuis , innombrables furent
celles qui trouvèrent à St-Martin le repos ,
la paix , la tranquillité et les soins que
nécessitaient leur état sans compter
l'amour et la compréhension ; le havre a
toujours répondu aux espoirs mis en lui,
aussi bien par ceux qui en ont la respon-
sabilité que par celles qui y ont habité
et qui y habitent encore.

La commission de surveillance que pré-
side M. le Conseiller d'Etat Edmond Gui-
nand avait pris toutes dispositions pour
que ce jubilé soit fêté dignement.

Lundi soir déjà, les pensionnaires eurent
le bonheur d'assister à une séance de
cinéma fort goûtée. Mardi , le repas de
midi , plantureux , auquel toutes ces dames
firent honneur , fut présidé par M. le Con-
seiller d'Etat Guinand. Au cours de cette
agape , M. Zimmermann , père , de Cernier ,
fit entendre ses plus beaux chants. Telles
furent les prémices de cette belle journée
qui laissera un souvenir durable.

La cérémonie officielle
La cérémonie officielle de célébration du

cinquantenaire se déroula dès 16 h. 30 au
Temple de St-Martin , cérémonie présidée
par M. le Conseiller d'Etat Guinand , pré-'
sident du Conseil de surveillance de l'éta-
blissement, et ce en présence d'une nom-
breuse assistance dans laquelle on notait
les Conseillers d'Etat Barrelet , Leuba , San-
doz et. Clottu, les membres de la commis-
sion de surveillance , le Conseil communal
de Chézard-St-Martin , M. J. Brun, médecin
de l'asile , le comité local de l'asile, M. le
pasteur Porret , M. le curé Peter , Mmes
Cornu et Ribaux , directrice et ex-direc-
trice de l'asile, et naturellement les nom-
breuses pensionnaires , rayonnantes. Cé-
rémonie toute empreinte de dignité qui
n'excluait pas la joie et le bonheur.

II appartenait à M. Guinand de faire
l'historique de cette belle institution et 11
mit dans ses conclusions l'accent sur la
générosité qui a prévalu tout au long de
la déjà longue existence de l'établissement.

M. le pasteur Porret et M. le curé Peter
apportèrent , eux, les paroles qu 'inspirent
le coudoiement journalier des misères hu-
maines et la parfaite connaissance des con-
solations divines. M. W. Dikson , président
de commune, apporta les vœux des auto-
rités et de la population.

M. Guinand a remis à l'asile un tableau
du peintre Maire, qui sera un souvenii
toujours visible de cette belle fête , tandis
que le Conseil communal remet au Conseil
d'Etat une assiette-souvenir.

La cérémonie a été encore embellie par
des chants de M. le pasteur Bauer qui
interpréta des œuvres de Schutz et Bee-
thoven. Les élèves des classes supérieures
y allèrent aussi de leurs productions. Tou-

tes choses qui eurent l'heur de plaire à
chacun. L'orgue d'accompagnement était
tenu par M. Zimmermann, instituteur ,
alors que la direction des chants était
assumée par M. Aeschlimann, instituteur.

La journée s'est terminée à l'Hôtel de la
Croix d'Or , où un banquet excellemment
servi, réunissait officiels et invités. Au
cours du repas, M. Guinand se plut parti-
culièrement à relever l'assiduité de Mme
W. Hoffmann-Huguenin qui depuis 30 ans
fait partie du comité local et visite régu-
lièrement les pensionnaires. N'oublions pas
de dire que chœur d'hommes et fanfare
s'en vinrent donner concert aux hôtes , et
qu 'ils répétèrent leurs productions devant
l'asile pour la plus grande joie de ces
dames, qui en cette mémorable journée
avaient certainement oublié les bobos
inhérents à leur âge.

Le cinquantenaire
de l'Asile de Saint-Martin

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert, av. Léopold-
Robert 66, sera ouverte dimanche 23
octobre, toute la journée, et assurera
le service de nuit à partir de ce soir
et jusqu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journclj

Maison du Peuple
Ce soir samedi dès 21 heures, soirée dan-

sante avec l'Orchestre Hot Boys.
Hockey sur glace. — C. P. Zurich dimanche

aux Mélèzes
La période d'entraînement pour nos hoc-

keyeurs bat son plein et l'équipe locale a
fait appel pour lui donner la réplique di-
manche à la solide formation zurichoise
du C. P. L'équipe des bords de la Limmat
compte dans ses rangs le célèbre Canadien
Strongmann, l'international Schlaepfer et
de nombreux autres joueurs cotés. Nos lo-
caux qui viennent de se distinguer contre
Berne auront un adversaire sensiblement
supérieur devant eux cette fois-ci et l'on

Apéritif à la gentiane

désaltère,
se boit à toute heure, sec ou à l'eau

'SgfouiflHOISf
Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la dragée Franklin, qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre la cons-
tipation, libérer l'intestion , stimuler la fonc-
tion du foie , prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

LES MISÈRES DE VOTRE PEAU
disp araissent ,—m/mm®.—>
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directement sous les pore» , là où naissent -mm1 ̂ St*"" ' ' W^V
les misères de la peau. î __llî S _É_i
Voyez sur vous comme Valcrema est efficace l s ' SJÉ ' i . *_&&
Faites ce simple essai sur votre peau. Massez \ 
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POTAGER à bois «Le Rë
ve» 2 trous, plaques

chauffantes, à vendre. -
S'adr. rue du 12-Septem
bre 6, au sous-sol.
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. quoi la « Keller » vaut bien ses 790.- fr.
Contre envoi de ce bon au représentant général Le représentant « Keller . le plus proche: Chère lectrice: ne détruisez pas ce_ . Keller. : Diethelm S Cie. S.A., Talstr. 15. Zurich. j ournal avant <j avoilf découpé le bon
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vous recevrez notre joli prospectus. 

 ̂
. Aux Galeries Ménagères. ci-dessous. Mieux encore: prenez votre

Q Nom: Parc 43 Tél 277 22 corbeille à ouvrage et venez(Ttm ccaur
j f *  " ~ léger vous faire démontre» to p06Bl*
LU M™?.?.e.i : ;.,.. .... La Chaux-de-Fonds bilités de cette piachine.
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àfM^ût la plus grande
des petites voitures

Moteur soupapes en tête de 4/30 CV.

dep. Fr. 5980.- 7C-
Demandez un essai sans engagement.
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GARAGE DES TERREAUX - Calame & Heimann
41, rue des Terreaux Tél. (039) 2.32.06
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Excusez-moi. je vous prie
— j'ai un tel refroidissement ! A cause de
l'air trop sec ; il irrite les muqueuses et
l'on est très vite infecté. — Alors ! pré-
venez cela avec le saturateur éprouvé

Casuim
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.80
Fabricant: Alfred Stockli Sohne, Netstal/GL

Vous trouverez les KJ CLSCMCL "¦

chez

A. &WJAUFMA il
M A R C H É  8-K1

J

A VENDRE

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

ill '
le tapis

la révélation de
l'année

Une exclusivité de

t.,_ ,rce/

Rue Neuve 1

_̂ J

Commode horlogêre
en sapin poli , avec 6 ti-
roirs à 8 cases, largeur
40, hauteur 38, prof 40
centimètres, à fixer sous
l'établi. Prix Fr. 45.- net.
F. BERNEY, menuiserie,
Les Bioux.

Vous avez besoin
d'argent pour

Abrs adressez-vousà
BOUSswsvous faire des
soucis et en j ouk confiance

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

de Fr 300-
1 à Fr. 2000.-

Rembourscnient
mensuel. C o n d 1
tions intéressante?
Consultez-nous.
Timbre - répons

Prêts - Crédits
T. PACHE

Uat. St. -hrançoU
Lausanne

Tél. 23 40 33 j
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seul coup l La Hoover
lave le •blari.È» en 4 ml-

I nutes , la laina et la sole
1 en une et les vêtements
| de travail très sales en

7 minutes — sans dé-
grossissage !

Chauffage monté dans
la machine I La Hoover

»k avec chauffage résoud .
Hl vos problèmes d' eau
p? chaude I Le lissu peut

être chauffé plusieurs
«S fols I Pas de température

excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral ! Seu-
le la Hoover a un pulsa-

jjh. teur latéral et par consé-
B quent la circulation ver-
§k ticale de l'eau (patenté).
||§ C'est pourquoi la Hoover
W lave rapidement et com-

plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
ra tomatlque ! La pompe
ï- j de vidange automatique
! vide la cuve l Pas de vl-
ip dange à la main grâce au
B raccord pour le robinet

et le tuyau de vidange I

Essoreuse extra-lar-
ge I L'essoreuse extra-

|| i que les pièces de linge

Hl les plus épaisses. Le
W couvercle Intérieur per-

met lavage et essorage
simultanés I

Mod. Il.chauffage 2000 watts Fr.680.— - ,  pâS ' , ""'^Bfe^
Wlod. il sans chauffage Fr. 610.— ___¦_ ¦»_  ""-*•- 3 ^X*"V ^- -Jjk.

Grandes facilités de paiements! Demandez S,.¦: ¦'.] M fc_ fe __,* _1 'JL *¦*¦ ̂ fffl
une démonstration sans engagement dans Bfr- .L! * __i mû k̂ k̂WWWW _
unbonmagaslndelabrancheoucheznousl 1$| '', 85?
A ppareils Hoover S.A., Claridenhof , Zurich ^iï- Ŝ HG ï. * _Sf
Bureau à Lausanne: Place de la Gare 12. ĴK » î '̂  -WBSr^^ÈsaBlmwMs^lBqfgfff îljp lS^Fivj 1

<3: V
Les appareils HOOVER sont en vente

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22

S-. ! J
A VENDRE un catorttere
«Tropic». — S'adresser
Petites - Crosettes 17, ler
étage, à gauche, le soir,
entre 18 et 20 h.

A VENDRE beau piano
brun, cordes croisées, ca-
dre en fer , bas prix. -
S'adr. Avocat-Bille 10, au
ler étage, à droite.



nL© mur
LES CONTES DE « L'IMPARTIAL »

Nouvelle inédite d 'Yvette Z'GRAGGEN

C'était le matin très tôt qu'ils
étaient venus pour la première fois :
deux grands diables en cotte blanche
qui avaient déchargé d'un vieux ca-
mion des sacs, des briques, des pelles
et du ciment. De sa fenêtre, mal dis-
simulée derrière le rideau, les pieds nus
sur le plancher, Sophie Boutlreau les
regardait sans comprendre où ils vou-
laient en venir. Il y avait des années
que le pré était là, mal fauché, mal
soigné, ouvert à tout venant. Lorsque
Sophie et Georges, son mari, allaient
s'asseoir, le soir, sur le banc appuyé
contre la cabane à outils, c'était, de-
vant eux, un grand espace qui n'ap-
partenait à personne — donc qui leur
appartenait un peu à eux — et qui
laissait le regard se perdre sur les
fleurs et les légumes du jardin, plus
loin sur les arbres, et plus loin encore
sur la montagne, derrière laquelle le
soleil disparaissait dans un déploie-
ment d'or.

Au bout d'un moment, les hommes
avaient commencé à creuser : un fos-
sé bien régulier, une tranchée tout
autour du pré, comme s'ils voulaient
construire quelque chose. Mais quoi ?
Sophie avait essayé d'éveiller son mari,
espérant qu'il trouverait une explication
rassurance. Il s'était retourné en gro-
gnant.

• • *
Le lendemain et les jours suivants, les

hommes étaient revenus. Ponctuels,
précédés par le bruit haletant du ca-
mion. On avait fini par savoir ce qu'ils
manigançaient et on avait compris
qu'on ne s'était pas trompé : c'était un
mur qu'ils étaient en train de cons-
truire, sur l'ordre du propriétaire du
pré qui désirait, semblait-il, pouvoir ve-
nir s'y installer à l'abri des regards in-
discrets... Mais Sophie Boutireau ne
l'entendait pas de cette oreille :

— Et nous ? répétait-elle et nous
alors ? i .

Elle montrait le banc :
— Et nous, qu'est-ce qu 'on deviendra

avec ce mur juste devant les yeux ?
Les ouvriers haussaient les épaules :
— Vous irez vous asseoir ailleurs, di-

saient-ils sans s'émouvoir.
— Et où ? s'exclamait Sophie Bou-

tireau, où, je vous le demande ?
Devant leur maison, la vue n'était

pas la même, tout de suite bloquée
par un poulailler. Et puis c'était là,
contre la cabane, devant le pré, qu 'elle
s'était assise pendant vingt ans... Vingt
ans, ça compte, non ?

W » •

Est-ce que ça compte ou pas ? de-
mandait Sophie àt çson mari.

Il avait l'air aussi indifférent que
les ouvriers. Cet hdtnme, des siècles
qu'on n'en tirait rien d'autre que des
monosyllabes, des grognements, des ho-
chements de tête. Autrefois, Sophie
pensait que c'était son travail qui le
rendait si taciturne : être gratte-papier,
n'est-ce pas, ça n'a jamai s rendu per-
sonne exubérant. Mais, depuis cinq ans
qu'il était à la retraite, il ne s'était pas
amélioré. Un ours... Pourtant, le soir,
lui aussi, chaque fois qu'il faisait beau,
il était allé s'asseoir sur le banc. Il ne
regardait pas souvent la vue, non : il
lisait son journal , ou bien il regardait
par terre, un peu penché en avant,
l'air sombre. Mais, tout de même, il de-
vait bien savoir qu'il y avait devant lui
une odeur d'herbe, des fleurs, du ciel.
Ou bien ?

Ou bien ? criait Sophie Boutireau,
exaspérée.

Il s'en allait dans l'autre chambré
sans répondre. Quand elle criait , il ren-
trait en lui comme un escargot. On ne
pouvait jamais l'atteindre. Alors, pen-
dant tout le temps que le mur s'était
construit, Sophie Boutireau avait gardé
sa rage au-dedans d'elle : une boule
dans la gorge qui l'empêchait presque
d'avaler. D'ailleurs, c'était peut-être
plus que de la rage : de la peine. Ce
moment, sur le banc, c'était la vie qui
devenait mince, légère, presque belle.
C'étaient des rêves imprécis qui s'en-
volaient, emportés par les derniers

chants des oiseaux. C'était un chat qui
se faufilait entre les herbes et dont on
remarquait tout à coup la souplesse, la
grâce. C'était un tas de choses douces
qui vous étaient données, qu'on n'es-
sayait pas de retenir , mais . qu'on lais-
sait aller et venir , comme des vagues...

Tout ça, on allait donc le perdre ?
Un matin, les ouvriers n'étaient pas

revenus. Le mur était fini. Un mur haut
d'un mètre cinquante au moins, uni,
gris, un mur de prison , quoi ! Sûrement,
il existait des murs bien moins antipa-
thiques, en brique rose, avec des fleurs
accrochées dans des trous et de petites
touffes de mousse. Mais Sophie Bou-
tireau ne s'étonnait pas que celui-ci
fût si triste : c'était bien dans l'ordre
des choses.

• * • - . .
Est-ce qu'on va essayer tout de

même ? a-t-elle demandé, ce soir-là,
après diner.

C'était justement une belle soirée de
la fin de l'été, tout emplie d'une odeur
de bois brûlé et de terre mûre. Sans
répondre, Georges s'est levé. Il a pris
son journal et il est sorti. Main-
tenant, ils sont là tous les deux, en
face du mur. L'un à côté de l'autre en
face du mur. Ecrasés. Georges n'a pas
ouvert son journal : ses mains pendent
entre ses genoux. Il ne dit rien. Ils
restent là. Quelque chose de pesant
les sépare de la vie.

— Il faudra aller s'asseoir ailleurs ,
a dit Georges Boutireau enfin, avec
un geste vague vers la maison.

— Ce ne sera pas la même chose, dit
Sophie.

Elle n'est plus en colère. Elle a envie
de pleurer comme on pleure un bon-
heur perdu. Et peut-être bien que
c'était du bonheur. Elle ne le savait
pas : elle pensait aux fleurs, aux chats,
mais elle ne pensait pas au bonheur.
Et voià que ces instants, tous ces
instants passés prennent un nom, se
réunissent tous en quelque chose qu 'on
n'a plus et qui sîappelle le bonheur.
Oui, il y a bien de quoi pleurer...

— Bien sûr , dit Georges.
Lentement, comme si elle hésitait,

comme si elle était retenue par un fil
invisible, sa main s'approche. Il y a des
années qu'elle ne s'est pas approchée
ainsi. Elle tremble un peu, tombe brus-
quement sur l'épaule de Sophie :

— Bien sur, ce ne sera pas la même
chose...

Il se tait. On dirait qu'il mastique des
mots, qu 'il avale des mots, qu'il en a
plein la gorge.

— A moi aussi, ça me fait de la
peine. On était bien, là , ensemble...

Sophie a tourné la tête. Cet homme
qui ne dit rien, jamais, cet homme-
escargot, est-ce donc qu 'il a été heu-
reux lui aussi en même temps qu 'elle,
avec elle ? H y a très longtemps, bien
plus de vingt ans, qu'elle ne se le
demande plus. Et maintenant, est-ce
donc vrai qu'il connaît la même peine
qu'elle, la même nostalgie de ce qui
ne sera plus, la même amertume peut-
être de n'avoir pas compris quand il
était encore temps ?

— Oui , dit-elle, oui, on était bien.
Et elle se dit aussi que ce moment-

ci, que ce moment tellement inattendu
et qui sera sûrement fu gitif , ce mo-
ment avec cette main sur son épaule
et ce regard retrouvé au fond du sien ,
peut-être que c'est aussi une sorte
de bonheur.

Yvette Z'GRAGGEN.

Le Faime
Notre feuilleton Illustré

Gop o; Opéra Mumfl
et Coemopress

Une bicyclette pour amoureeux , qui sur-
classe de loin le tandem , vient d'être
inventée par un Hollandais. Elle a deux
roues et est munie de deux selles et de
deux guidons au même niveau. Les pédales
sont actionnées par l'un des pieds de cha-
que occupant , un appui étant ménagé à
l'autre pied. Elle semble promise au plus

grand succès...

Une bicyclette pour amoureux...

PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

PAR PAUL LEBAR
Les artistes russes se trouvent placés

devant de redoutables problèmes.
Vont-ils pouvoir enfin s'abandonner à
la douceur innocente de peindre des
femmes nues ? Il y a de l'espoir... mais
cela sera laborieux , car il faudra au
préalable définir exactement quelles
devront être les caractéristiques esthé-
tiques des Vénus soviétiques.

En tous cas, il y a un fait incon-
testable : les artistes russes en ont
assez du « réalisme soviétique _ qui , de-
puis de nombreuses années, consiste
à glorifier des paysans, des généraux
couverts de décorations, des ouvriers
« stakanovistes ». C'est le célèbre cri-
tique Dortschenko qui a lancé l'atta-
que, après que Malenkov eut invité les
auteurs dramatiques à satiriser hardi-
ment les abus et à corriger les moeurs
par le rire.

Sur le plan pictural , peindre de jolies
filles est plein de périls... car il faut
respecter la « ligne ». En effet, il s'agit
de savoir si la femme russe idéale
devra être grosse, mince, musclée,
poétique ou réaliste. Sera-t-elle une
fille à la Rubens, généreuse et char-
nue, ou à la Watteau , délicate et aris-
tocratique ?

Cela n'a l'air de rien , mais repré-
senter un général, c'est du «tout cuit».
Il n'y a qu'à reproduire un front gé-
nial... de belles moustaches, des bou-
tons, des plaques, des torsades... Un
« officier supérieur » comme disaient
les respectueuses, parlant de la pro-
fession de leur père ou grand-père , est
un « sujet » réglé dans ses moindres
détails. Rien à craindre sur ce cha-
pitre.

Mais une femme ! Quel abîme re-
doutable ! Il va falloir rechercher dans
les oeuvres de Karl Marx, Lénine et
Staline des pages où il est fait allu-
sion : à la taille idéale, au tour de
poitrine « officiel », à la grosseur « nor-
male » des hanches et des cuisses, au
diamètre des mollets... Les responsa-
bles de l'art vont être bien embarras-
sés, car ces pages vont être difficiles,
sinon impossibles à découvrir...

Pour ou contre le nu
en peinture... soviétique !

Mots croisés
Problème No 420, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Salade. 2. Se
voit chez les coureurs passant la ligne
d'arrivée. 3. Egalement. Entre dans la
chicane. 4. Sur la portée. Mesurait.
5. Ayant de la finesse. Regarde l'eau
du puits. 6. Provoqué par le froid.
Participe. 7. N'a pas un parfum dis-
tingué. Possessif. 8. Se fait avec des
fruits. Termine beaucoup d'adverbes.
9. Fut martyrisé. Il dut enrichir plus
d'un éditeur. 10. Sans aucune sensi-
bilité. A souvent un autre nom. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Ils sont assurés
par le soleil en été. 2. Qualifie une
pêche en mer. 3. Pronom. A chaque
bout du bateau. 4. Finis. Préposition.
5. Peuvent faire bien souffrir. Comme
un enfant de choeur buvant le vin
de messe ou le bigot allant s'accuser
à confesse. 6. Dans une série. Fut
retapé. Agent de liaison. 7. Qui cause
de la peine. Quand il est « d'oiseau »,
il ne fait pas plaisir. 8. Gouvernait
un empire. Romain, il a trois signes.
9. Complet. Directeur de ménagerie.
10. Coupai. Possessif.

Solution du problème précédent

Prudence J

— Ne t'arrête pas , je lui trouve un drôle
d'air...

Autres temps...

— Au moyen âge on « encaissait » avec
le sourire I

L'utilisation pratique du radiateur.

— Quelle perte irréparable. Il avait le
litre dans sa boîte...

Au magasin

— Le département des sacs de couchage ,
s. v. p. î

[ HUMOUR, VARIÉTÉS & CIE... \

*$¦ ...dînera quand-même de bonne. ¦

tj|j humeur , car D I A B L E R E T S  Sj
MĤ  réjouit le cœur jfif s I

LUTRY
à 3 km de Lausanne, sur la route

Lausanne - Montreux
Le restaurant réputé au bord du lac

AU V I E U X  S T A N D
Tél. (021) 28 19 40 A. SPILLER

¦ —̂ 

Quand vous mangez x
au restaurant... ÇcCT ) 6

... et que deux décis représentent *̂
un trop gros verre, commandez un
ballon I La plupart des restaurants
servent maintenant les vins du pays,
rouges et blancs, en ballons de 1 dl.
Ainsi , pour un prix minime, vous
égayerez votre repas d'un bon verre
de vin. A la prochaine occasion
commandez Joyeusement

œ un ballon
\3/ de blanc du pays

«__» Petit verre à petit  prix

- Voilà trois jours que je lui parlais en
vain. Enfin j' ai découvert qu 'elle était vide I

Les procédés employés par les pein-
tres, dont il a été fait le plus ancienne-
ment usage, sont la peinture à la dé-
trempe et à l'encaustique, i - ¦

La détrempe était un mélange de
couleur finement broyée et de colle
liquide. L'encaustique était une mix-
ture de couleur en poudre et de cire,
qu 'on employait à chaud.

Les Egyptiens, les Etrusques se ser-
vaient de la détrempe pour peindre
leurs hypogées. Giotto, Fra Ang'elico,
le Pérugin s'en sont également servis.

C'est à Van Eyck, peintre flamand
qui vécut de 1370 à 1440, que l'on attri-
bue la découverte de la peinture à
l'huile, dont l'emploi est plus aisé que
la détrempe.

Par contre, les peintures traitées a
l'huile sont moins résistantes, jaunis-
sent ou noircissent, deviennent opaques
en peu d'années, alors que des peintu-
res vieilles de plusieurs siècles, traitées
à l'encaustique, à la détrempe ou à
l'oeuf , ont gardé toute leur fraîcheur
et tout leur éclat.

La peinture à l'huile
date de Van Eyck



TAXI METROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tel Jour et nuit (039) 2 Tt 45
PAIX 71 I J30N DR02

n 
CHERCHONS

jeune employée
pour petits travaux de bureau et emballage. —
Ecrire sous chiffre R. D. 21663, au bureau de
L'Impartial.

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 ODAC Fanti & Cie

COUVET
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.é2.21

APPARTEMENT de 3V.
pièces, WC intérieurs, est
à louer pour fin octobre.
— S'adresser Passage Gi-
braltar 2 b, au rez - de -
chaussée à droite.

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

sous chiffre P. 79497 X.,
Publicitas, Genève.
MOUTON DORÉ man-
teau grande taille, parfait
état , à vendre à bas prix.
Tél. 2.43.82.

MANTEAU mouton doré,
taille 42-44, et manteau
pour jeune homme, à ven-
dre. — S'adresser Char-
riére 2, au rez-de-chaus-
séfe.

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.
SKIS HICHORY, fixa-
tions Kandahar , longueur
2 m. 15, parfait état , à
vendre avantageusement.
S'adr . à M. Jean Leh-
mann , Numa - Droz 82.
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Pfister-Ameuble-
? ments, la maison de confiance par excellence, qui

*%f f 
*£ r - 1 velle collection de photos. Vous les recevrez tous
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Pourquoi voulez-vous geler
quand vous pouvez l'empêcher
à bon compte? Avec un appareil
de chauffage Jura, vous avez
tout de suite chaud où que vous
le vouliez. On le branche, oo
tourne le commutateur • c'est

tkK tout. Différents modèles à partir
de Fr. 33.30

Demandez l_ DrosoecUis spécial au magasin
d'articles électriques ou directement à la fabrique

Jura, L Hanarons SA t_enerb_GnaJt_c-ÛU_û

SNACK-BAR A CAFÉ f̂LA CHAUMIÈRE v̂A
Place du Marché .'/,¦& A j/i)

Samedi soir - fcgi J^"\ u^^ 3̂

BUSECCA ŜP

à coudre zigzag Wm LJ^Mb t^ H

: B^^^^P^^^2rV95_î ^_P i Payable depuis Fr. 18.-
\ ^̂ MMWi||#B {̂i)ig  ̂ I par mois

Agence pour le canton de Neuchâtel : Nom 
P"P"|

pour des renseignements gratuits et sans Rue -- - - *-**-*
engagement sur la fameuse machine à Lieu CS
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyer sous enveloppe ouverte ¦—
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à 5 cts. 3S_i

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

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 47_

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

Copyright by Co»mopre.i, Genèvo.

— Il joue actuellement au « Monte-Carlo », à New-York.
Je l'ai vu il y a trois mois, lorsque j'ai été là-bas pour affaires.

— Faites aussi vite que possible, dit Kerry, le plus tôt
sera le mieux.

Clam approuva de la tête tout en se rangeant devant
l'hôpital.

— Je vous attends ici, fit-il. Vous n 'avez pas de voiture
et Linda est restée chez elle. Je l'ai empêchée de venir au
tribunal car elle était un peu énervée.

— Il faudra que j'aille la remercier.
— Je le pensais bien.
— Entrez donc avec moi, voulez-vous?
Us montèrent au troisième. La surveillante de l'étage

consulta la liste des malades et leur déclara d'un air soucieux
que M. Jones était encore dans un état très grave et qu 'ils
ne pourraient pas le voir sans l'autorisation du médecin:

— Le Dr Batterson, ajouta-t-elle , sur une question de
Kerry.

— Bon, dit Clam, je cours le voir et je reviens aussitôt.
Mais, auparavant, je voudrais parler à l'infirmière de Casey.

Et comme la surveillante ne semblait pas comprendre :
— Il a bien une infirmière, dites ? J'avais dit qu 'on lui en

laisse une près de lui , en permanence.
Il lut son nom sur une pancarte, et dit: ¦
— Voyons, mademoiselle White , comprenez-moi, je suis

la seule personne qui reste à Casey.
— Je vois, dit Miss White , compréhensive; écoutez, je

pense que le docteur est là et je vais tâcher de vous le trouver.
Elle put l'avoir rapidement et il ne tarda pas à monter.

Il portait des lunettes, était grand , mince, chauve, et une
moustache, courte mais bien fournie, lui ombrait la lèvre
supérieure.

Kerry se présenta.
— Très heureux de faire votre connaissance, monsieur

Garth. Casey vous a souvent demandé... Garth et Barnes,
ce sont les deux seuls noms qu 'il ait prononcés.

— Avez-vous quelque espoir? demanda Kerry, avec
anxiété.

— Je n'aime pas me compromettre. Hier, je n'aurais pas
pu vous répondre; avant-hier, j'aurais dit non; aujourd'hui,
c'est oui. Je pense qu 'il est hors de danger. Les sulfamides
semblent avoir réussi. Il y a toujours la péritonite, mais
nous sommes à un pâlie?et cela devrait décroître, maintenant.
Oh ! il a été sérieusement blessé.

— Où donc?
— Dans le dos; la balle lui a fracturé la sixième côte

du côté gauche, puis elle a dévié et est allée se nicher dans
le foie... Est-ce que vous voulez le voir?

— Si vous pensez qu 'il n 'y ait pas d'inconvénient.
— Je crois, au contraire , que cette visite lui fera beaucoup

de bien , dit le Dr Batterson. Il a exprimé le désir de vous
voir. Seulement, il ne faut pas l'énerver. Maintenant, il est

sous le coup de la morphine et il est possible qu 'il vous
paraisse un peu dans les nuages.

— Moi , je reste ici , dit Clam en s'asseyant.
Kerry suivit le docteur qui l'introduisit chez Casey. Ils

furent reçus par Mlle Creagor, une jolie blonde du genre
déluré qui , par sa simple vue, fit bien augurer de la guérison
de Casey. Le pauvre ami n 'avait certainement jamais eu
pareille aubaine.

Pour l'instant, il était étendu sur le ventre. Sa pâleur
était effrayante , presque cadavérique ; la souffrance l'avait
marqué, soulignant sa personnalité. Mais l'œil était resté
vif et il semblait avoir toute sa connaissance.

Kerry s'agenouilla près du lit et approcha son visage tout
contre celui de Casey.

— Ker, murmura le malade.
— Tais-toi , il ne faut pas parler; tu fais remuer ton foie

quand tu parles.
— Bonjour , Ker.
— Tout ce que je peux te dire, reprit Kerry, c'est que tu

as bien fait de durcir ce fameux foie à coups de whisky
pendant tant d'années. Il était tellement imbibé, paraît-il ,
que la balle a été stoppée net.

Les yeux de Casey eurent un sourire amusé, mais son
visage ne broncha pas.

— Tout est arrangé, continua Kerry; le grand secret est
divulgué et l'affaire est en bonne voie.

— Qui est-ce?
— On ne sait pas encore. C'est la seule chose qu 'il reste

à débrouiller. Qui est-ce? On continue à chercher. Mais je
suis tranquille, ne t 'en fais pas pour moi.

— Sois prudent , dit Casey, dans un souffle.
— Je sais, fit Kerry tout ému, je sais, l'Irlandais. Tu tiens

le bon bout , maintenant , tout ira comme sur des roulettes.
Mais je suis vraiment désolé, mon vieux. C'est à cause ds
moi que tu as écopé.

Casey réunit toute son énergie; il reprit posément son
souffle et y alla d' un petit discours:

— Bon Dieu , mufmura-t-il , il faudra... une sacrée... peau
de banane... pour me tuer!

CHAPITRE XXIV

Ils descendaient le boulevard du Couchant vers « Laurel
Canon»; Clam conduisait , Kerry songeait silencieusement.
Ce n 'est qu 'après le croisement de Vine qu 'il se décida à
parler:

— Il y a une chose qui me tracasse.
Clam ne répondit pas.
— Oui , continua Kerry ; quand j'étais encore Barnes, vous

m'avez accusé d'avoir tué Kerry Garth (Clam lui jeta un
rapide coup d'œil); vous avez dit aussi que j' avais, autrement
dit que Barnes avait saigné Kerry à blanc. Dites-moi, plai-
diez-vous simplement le faux pour savoir le vrai , ou bien
aviez-vous eu vent de quelque chose ?

— Il me serait difficile d'en savoir plus que vous, dit Clam.
— Pour ma part , je ne suis au courant de rien.
Clam tiqua et reprit son fameux air détaché.
— Si vous le dites.
— Comment saviez-vous que Barnes me saignait à blanc?
— C'est un sujet délicat , répondit Clam ; très délicat. Les

gens qui donnent de l' argent à un individu comme Barnes,
en général , ont quel que chose à cacher. Comme vous cas-
quiez dur , ce devait être quelque chose d'important. Ce que
c'était , je n 'en sais rien , et , d' ailleurs , peu m 'importe.
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HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Spécialité de la chasse
Civet de lièvres
Gigot de chevreuils

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

CABARET
LE COUP DE JORAN

10, rue du Môle — Neuchâtel
Spectacle chaque soir à 20 h. 15

du 25 au 29 octobre
Location chez PATTUS-TABACS,

tél. (038) 5 48 79.

NOUS ENGAGEONS

dessinateur
-,

ayant si possible expérience dans
construction d'étampes progressi-
ves. Pourrait être formé. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter à :
Fabrique John A. Chappuis S. A.,
rue des Chansons 37, Peseux (NE)

V

Visiteuse
d'inerties

serait e n g a g é e  immédiatement
ou pour époque à convenir par la
Fabrique des Montres et Chrono-
mètres ERNEST BOREL, Mala-
dière 71, NEUCHATEL.
Faire offres par écrit
ou se présenter.

Jeunes filles
ayant bonne vue,

sont demandées
pour travaux faciles en ate-
lier. — S'adresser à
MEROZ « pierres »,
Léopold-Robert 105.
Tél. 2.23.23

Coiffeur
Italien, 35 ans, cherche

place pour le 1er novem-
bre. — Offres écrites sous
chiffre D. D. 21864, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE
env. 6500 m2

TERRAIN
A BATIR

Commune de Neuvevil-
le. Situation admirable.
— Offres sous chiffre

S 15248, à Publicitas, à
Berne.

R% 25^
à vendre, usagé, proprç,
1 duvet, matelas remon-
té fr . 40.-, 1 Ut d'enfant
fr. 65.-, chaises et tables,
1 potager gaz et bois,
fauteuils neufs fr. 80.-,
chez Ch. Hausmann.
Nouvelle adresse Char-
riére 13a.
ITALIEN 23 ans, robuste
cherche place, n'impor-
te quel emploi. Télépho-
ne_(039) _ 2:17.05: 
A LOUER belle grande
chambre à demoiselle,

chauffage central. Paie-
ment d'avance. S'adr. pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville 6 au
3me étage. Tél. 2.89.14.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22045
À VENDRE vélo enfant,
3 roues, fr. 20.—. Télé-
phone 2.45.06. 
CAUSE DEPART à ven-
dre tout de suite : man-
teau homme gris foncé
très chaud, 1 m. 80 sur
50-54, établi pour brico-
leur, divan turc 1 place,
2 silos, fourneau combi-
né, sac sport, lit 1 % pla-
ce. Prix très avantageux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22049
PIANO On cherche pia-
no cordes croisées. Offres
avec marque et prix sous
chiffre G. N. 21785, au
bureau de L'Impartial.

A louer
deux appartements de 1
chambre, 1 cuisine, salle
de bains, WC et dépen-
dances. Prix 60 fr. par
mois, aux Geneveys-sur-
Coffrane. — Ecrire à R.
Blankenstijn, Geneveys -
sur - Coffrane.

f f  COUVET \
M HOTEL DE L'AIGLE m
EH La petite maison H
| i pour grands gourmets |j
| $ Outre les savoureuses fl
BH délicatesses de Diane, J_g
lj» chasseresse ...ses fameuses Mm
lk ¥ K I P £ 9  M
yf â. à la Neuchâteloise Mr

ĝff -' AEBY chaf de cuisine JW
«̂b__ Tél. (038) 9 21 32 Ê̂T

A vendre au-dessus de Vevey-Montreux, cause
départ à l'étranger

superbe propriété
avec V I L L A  sur un étage, grandes pièces, tout
confort moderne, magnifiquement meublée, ga-
rage, splendide pelouse avec beaux arbres, im-
mense parc, vue imprenable. Parfait état. Prix
exceptionnel, mobilier de style compris, 300.000
francs. — Ecrire sous chiffre P A 81542 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

I REGLEUSE
habile et consciencieuse pour petites
pièces, trouverait place stable. Travail
intéressant et bien rétribué. S'adresser

I 

à Fabrique MIMO, Graef & Cie, Place [
Girardet 1.

ON CHERCHE

employée de bureau
tout de suite au date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
C. G. 21908, au bureau de L'Impartial.

_*¦ v.
^1

fabrique de cadrans engagerai,

OUVRIÈRES

à mettre au courané sur différentes

par.ies- Faire offres détaillées avec

indications ef prétention de salaire

sous chiffre S. G. 21926 au bu-

reau de 1 Impartial.

*J J
L'Agence générale de la « Zurich », Com-
pagnie d'Assurances, désirant renforcer son (
organisation dans les Montagnes neucha-
teloises, engagerait

1 collaborateur
pour le service extérieur, pour les districts:
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.
Nous demandons : Personne capable, éner-
gique, présentant bien, de confiance, ai-
mant le contact avec le public en général,
au courant si possible des questions d'as-* :
surances. -,
Nous offrons : Période d'instruction, place
tout à fait stable, bon fixe, frais de voyage,
d'auto et commissions, assurances diverses. i
Entrée en fonction : début Janvier 1956.
Offres écrites avec photo et curriculum
vitae à :

PIERRE B. CAMENZIND '
9, place Purry NeuchAtel

Discrétion absolue assurée.
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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 à 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.

Jeune homme possédant
permis de conduire pour

autos
et

camions
cherche place pour le 15

•novembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffre

P. 253-43 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A REMETTRE
à Genève

ÉPICERIE-
PRIMEURS

avec arrière et cuisine,
cour. Reprise 3500 fr.,

cause santé. Conviendrait
aussi pour autre commer-
ce. Loyer Pr. 70.-. Ecrire
sous chiffre W 80167 X,
à Publicitas, Genève.

STUDIÔT hidépendânt
eau courante est à louer.
Tél. 2.19.7S.

ON DEMANDE

sommelière
ou débutante. S'adr. au
restaurant de la Cou-
ronne, Saignelégier.
Tél. (039) 4.51.08.

Cherchons pour notre département
montage

2 mécaniciens
qualifiés

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de cinq jours. Adresser
offres ou se présenter à DIXI S. A.,
Usine 2, Le Locle.

Docteur

TRIPET
CERNIER

absent
jusqu 'au 3 novem bre

Hôtel de la Paix
CERNIER
Tous les jours

Civet de chevreuil et
petits coqs du pays

David Daglla.
Tél. (038) 711 43

Fleurs
Asters roses sont à ven-

dre chez M. Louis Drox-

ler, rue de la Charriére 37,

tél. 2 30 63.

CAFÉ- ÉPICERIE
essence - atelier à remet-
tre 15,000 fr. Recettes

50,000.- an. Loyer 150.-
avec appartement. Situa-
tion passante. District du
Locle. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

TOPO
PNEUS. A vendre d'oc-
casion 4 pneus neige, par-
fait état. — S'adresser rue
du Parc 4, au ler étage à
droite.

Poussette
de malade

état de neuf , à vendre. —
S'adr. Allées 32, dès 19 h.

Employée
de maison

sachant "bien cuire et fai-
re séide le ménage est de-
mandée pour le 15 novem-
bre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22005

Pilonnages
Cherchons ouvrières à

domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22027

ON CHERCHE

ouvrières
Se présenter chez Wlily
Vaucheri, graveur, Serre»
63, Sme étage.

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.

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

OUBLIÉ
lundi chez ,

P£OTO ., AMEY, un
porte-monnaie

ÉGARÉ chien loup. Prière
de le rapporter contre ré-
compense à J. Iseli, Re-
corne 35. ¦ '
PERDU gourmette or,
souvenir auquel l'on tient
particulèrement. La rap-
porter contre bonne ré-
compense à Mme Moc-
cand, Jaquet - Droz 39.
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Que ton repos soit doux, chère maman,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Matthey-Oberli et leur petit
Eric,

ainsi que les familles Matthey, Schmidt, Pedroletti, parentes et
aillées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie,

Madame veuve

Esher SMNTllHi
que Dieu a reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 72me année,
après une courte maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 24 courant, à

15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Un urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : rue du Premier-Mars 7 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ;
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Appartement
3-4 pièces au soleil, sans

confort, est demandé pour

printemps 1956, en ville

ou environs. — S'adres-

ser au bureau de L'Im-

partial. 21277

Perruche
bleue, baguée, s'est envo-
lée quartier Bel Air.
Prière à la personne qui
en a pris soin de la ra-
mener Sophie - Mairet 15
au Sme étage, centre.
Bonne récompense.

TRAVAIL
Qui sortirait travail à
domicile. Ecrire sous
chiffre A. A. 22039, au
bureau de L'Impartial.

Concierge
Bel appartement en-

soleillé est offert à per-
sonne propre et honnête
contre service de concier-
ge, évent. concierge-com-
missionnaire.
Offres écrites sous chif-
fre L. C. 22038 au bu-
reau de L'Impartial.

IMMEUBLE
de 7 pièces, tout confort ,
dépendances avec an-

nexe (magasin) pouvant
être aménagé en garage.
Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude de
Me Henry Schmid, notai-
re à Corcelles, tél. (038)
8 15 43.

A VENDRE
à Neuchâtel, dans quar-
tier agréable et pour épo-
que à convenir

5 PIECES
A LOUER

pour le 30 avril 1956, bel
appartement spacieux,
bains, chauffage général,
service de concierge,
dans maison d'ordre. —
Faire offres sous chiffre
A. A. 21721 au bureau de
LTmpartial.

Repose en paix
cher époux et bon papa.

Madame Edmond Von Kaenel-Kunti ;
Monsieur et Madame Edmond Von

Kaenel-Hubscher, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Ségal - Von
Kaenel à Lausanne ;

Madame et Monsieur René Bourquin -
Von Kaenel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Edmond UOil KAENEL
leur très cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
oncle, cousin, parent et ami.

Que Dieu a repris à Lui ce jour vendredi ,
dans sa 88e année, après une longue mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 24 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 13.

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

Dn demande un

un remonteur qualifié
un horloger complet
ou régleur retoucheur

S'adresser à LOVARY S. A., Tourelles 13,
Le Locle.

FRAPPEURS
qualifiés

sur cadrans et

JEUNES GENS
débrouillards sont demandés tout de suite.

W. SCHLÉE & Co., Repos 11.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur Pierre BALOSSI
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont en-
tourée, sa reconnaissance émue et ses sin-
cères remerciements.
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Monsieur Léon WEBER
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été té-
moignés pendant ces jours de pénible sé-
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial à la Maison Meyer-
Franck et à son personnel, ainsi qu 'aux lo-
cataires de l'immeuble rue des Fleurs 34.
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Fin de semaine

La Chaux-de-Fonds. le 22 octobre.
L'événement de cette f i n  de semaine

sera certainement le plébiscite en Sar-
re. La France ne doit pas se faire trop
d'illusions sur le vote des Sarrois. Com-
me ils s'étaient pron oncés pour Hitler ,
ils repousseront le statut européen. La
question hélas ! a été mal posée . L'é-
lecteur p ourra a f f i rme r ce qu'il ne veut
pas. Il ne peut réclamer ce qu'il veut.
Les partis pro-allemand s ont fa i t  d'au-
tre . part tout ce qui était nécessaire
pour brouiller les cartes et aveugler la
populatio n sur la portée réelle du «oui»
et du «non». A peine 5 p our cent des
habitants sait ce qu'est le statut. En re-
vanche on a fai t  croire aux Sarrois que
si ce dernier est adopté ils risquent de
devoir envoyer leurs f i l s  en Algéri e ou
au Maroc ! Le torrent démagogique et
rasciste qui déferle sur la Sarte ris-
que donc bien de tout emporter. Et
ainsi s'en ira une belle occasion de
créer un commencement d'Europe unie
avec la France et l'Allemagne réconci-
liées.. Constatation affligeante mais
vraie... .

• • •
Le traité d'alliance égypto-syrien qui

vient d'être signé est soi-disant conclu
pour préserver la paix. Mais les cinq
sixièmes de ses clauses sont militaires
et consacrées aux mesures ¦ de guerre
à prendre entre les deux Etats. Une
caisse commune est même prévue pour
couvrir les frais nécessaires au com-
mandement unique.

* • •
L'URSS continue sa politique de pé-

nétration dans le Moyen-Orient et
vient d'o f f r i r  des armes à l'Arabie séou-
dite. Prétendra-t-on encore à Moscou
que l'esprit de Genève inspire les di-
rigeants soviétiques ?

» • m '

Devant les mesures qui s'accumulent
l'Etat d'Israël vient de lancer un appel
aux ju i f s  d'Amérique, demandant que
les USA signent un traité d'alliance
avec Tel-Aviv, seul moyen de retenir
la Ligue arabe sur le chemin des pro-
vocations et de la préparation métho-
dique au conflit armé.

» • •
En Afrique du Nord la situation est

loin d'être clarifiée. Mais on note déjà
une certaine amélioration au Maroc.
Bourguiba de son côté semble l'empor-
ter sur son rival Ben Youssef, ex-secré-
taire général du Néo-Destour. Mais si
les modérés parviennent à s'imposer la
France devra p ayer cher leur victoire.
De nouvelles concessions seront sans
doute demandées. Au surplus^ du Caire
on fait  tout ce que l'on peut pour main-
tenir l'agitation et enflammer les ré-
sistances. A la propagande ouverte en
faveur de la «guerre sainte-» s'ajoute la
fourniture d'armes. Le but de Nasser
est de mettre en état de révolte toute
l'Afrique du Nord . Comme si la Russie
n'était pas là pour cueillir, elle seu-
le, le bénéfice d'un soulèvement avant
tout social. Les fédéraux arabes et les
révolutionnaires - façon d'Egypte se
rendront compte trop tard pour qui,
en réalité, ils ont travaillé.

• • •
L'organisation mondiale pour lu san-

té se fait  officiellement l'écho aujour-
d'hui des «inquiétudes manifestées par
certains pays face à l'invasion de chi-
mie dans l'alimentation. La situation
comporte un danger latent pour la san-
té des consommateurs et qui pourra it
atteindre tous les pays . En ce qui con-
cerne les colorants particulièrement, la
conférence a examiné de près les pro-
duits synthétiques. Elle a rélevé que
plus de deux mille de ces colorants syn-
thétiques ont été fabriqués jusqu 'ici,
mais que quatre-vingts seulement ont
été autorisés et elle a émis l'avis que
le problème des colorants doit être étu-
dié de toute urgence. Enfin la confé-
rence a souligné qu'il était nécessaire
d'examiner également les produits
chimiques ajoutés involontairement
aux aliments, comme les insecticides ,
les produits de nettoyage, etc. Comme
on voit il n'y a pas que les menaces de
guerre et les bombes atomiques qui
mettent en danger l'humanité. L 'ten-
nemi» est par fo i s  beaucoup p lus géné-
ral et beaucoup plus insidieux.

P. B.

Très nuageux à couvert. Précipitations
intermittentes. Neige au-dessus de 1200 m.
Vent d' ouest , plus tard du nord-ouest , fai-
ble en plaine , modéré à fort en montagne.

Prévisions du temps

Elections législatives françaises en décembre?
Le Conseil des ministres a décidé hier de déposer un projet de loi f ixant à la

premi ère quinzaine de décembre, la date des élections législatives.
Le gouvernement Faure

a choisi les élections
brusquées

Paris, le 22 octobre.
Entre les élections brusquées, c'est-

à-dire ayant lieu avant la fin de l'an-
née, et les élections anticipées, qui
pourraient se dérouler au mois de mars,
le gouvernement a choisi. Si la décision
qu 'il a prise hier est approuvée par le
parlement, les électeurs iront aux urnes

f  De notre correspondant
l de PARIS par tél.

le 4 ou le 11 décembre, ou bien encore
à ces deux dates successivement, selon
que la loi électorale qui sera adoptée
prévoira un scrutin à un ou deux tours.

Un comité interministériel est char-
gé de mettre au point , dès aujourd'hui,
le projet de loi relatif au renouvelle-
ment de l'Assemblée nationale, pour le-
quel la procédure d'urgencç sera de-
mandée.

Des arguments de p oids
Certes, les bonnes raisons ne man-

quent pas pour un raccourcissement du
mandat de l'Assemblée actuelle, qui de-
vrait normalement siéger jusqu'au mois
de juin 1956. M. Edgar Faure les a com-
plaisamment énumérées hier soir de-
vant les journalistes assemblés à l'issue
du Conseil des ministres, qui venait de
délibérer.

Le chef du gouvernement considère
que le premier semestre de l'année
prochaine sera une période vitale pour
la nation. Les problèmes marocain
et algérien nécessiteront alors des dé-
cisions capitales, dont il faudra pour-
suivre l'exécution sans aucune solu-
tion de continuité, et que ne saurait
entreprendre une Assemblée à la veille
d'être renouvelée. La structure de
l'Union française, la situation interna-
tionale et la réforme des institutions
sont également des questions qui ne
peuvent être traitées rapidement, ni
sous le signe des préoccupations élec-
torales.

M. Edgar Faure, par contre, n'a pas
pris position en ce qui concerne un
changement éventuel des dispositions
électorales, une telle modification
étant du ressort de l'Assemblée natio-
nale elle-même. Il n'en reste pas
moins que le gouvernement a toujoure
le droit d'intervenir dans le débat
dans le sens qu 'il juge opportun et de
poser la question de confiance sur tel
ou tel projet de réforme électorale.

Le président du Conseil a volontiers
reconnu que les députés ne dispose-
raient que d'un temps limité s'ils dé-
siraient modifier la loi actuelle. Mais
il a ajouté que, de toute manière, on
n'aurait pu consacrer des mois, dans
les circonstances actuelles, à discuter
des modalités électorales, où chacun,
en définitive, sait très bien ce qu 'il
veut faire.

Déjà des réticences...
Avant même qu'il ne soit mis com-

plètement au point, le projet gouverne-
mental suscite de fortes réticences au
sein de l'Assemblée. Nombreux sont les
députés qui craignent la perspective
de se représenter très bientôt devant le
corps électoral. Ils ne peuvent l'avouer
ouvertement et les arguments techni-
ques viennent à leur secours. Les ri-
gueurs de l'hiver provoqueront un nom-
bre élevé d'abstentions en montagne et
même dans les campagnes. Il faut mo-
difier le système électoral actuel, im-
populaire et injuste, ajoutent-ils, mais
comment y parvenir en si peu de
temps ?

Par contre, d'autres députés sortants
voudraient prendre' prétexte des mou-
vements qui commencent à se dévelop-
per à l'extrême-droite et à l'extrême-
gauche. Une partie des parlementaires
modérés sont favorables à un scrutin
anticipé, dans la crainte, avouée ou
non, de voir M. Mendès-France prendre
beaucoup d'influence lors des prochai-
nes élections si celles-ci n'ont lieu qu 'en
juin 1956, c'est-à-dire s'il a le temps de
développer entièrement son program-
me d'action. M. Edgar Faure lui-même
n'a peut-être pas été insensible à cet
argument. , .

Washington s'attendait
à cette décision

mais demeure sceptique
WASHINGTON, 22. — United Press.

On apprend de source autorisée que
Washington s'attendait à la décision du
président du Conseil Faure d'avancer
les, élections parlementaires, mais n'est
pas certain qu 'il arrive à obtenir à
temps l'approbation de sa proposition.

Le département d'Etat n'a pas com-
menté la décision du cabinet français.

L'Istiqlal rejette l'actuel
Conseil du trône

RABAT, 22. — AFP. — Le comité de
l'Istiqlal annonce dans un communiqué
au sujet du Conseil du trône que s'il ct-«-
tinue d'approuver le principe» de ce
dernier , il «ne peut soutenir un systè-
me qui se révèle déjà incapable de dis-
siper les inquiétudes et de créer le cli-
mat de paix indispensable à la réussite
de toute entreprise d'avenir».

Dans cette déclaration , le comité exé-
cutif de l'Istiqlal indique au sujet du
futur gouvernement marocain, qu'il
«doit recevoir l'investiture d'une haute
autorité dont 1~. légitimité n'est pas
contestée et être prédédé d'une décla-
ration d'intention du gouvernement
français faisant droit aux aspirations
du peuple marocain».

Le communiqué de l'Istiqlal rejette
le Conseil du trône sous sa forme ac-
tuelle, estimant que ce dernier n'est
pas légitimé par une autorité suffi-
sante.

Un gouvernement marocain réel ne
peut donc, selon l'Istiqlal, émaner de
l'actuel Conseil du trône.

Des armes chinoises
pour l 'Egypte

SUEZ, 22. — United Press. — 183 cais-
ses renfermant du matériel militaire
de la République populaire chinoise ont
été chargées, vendredi , à Suez, sur un
train militaire à destination du Caire.

Les milieux officiels maintiennent le
silence le plus absolu sur cette affaire ,
mais on apprend de source maritime
que les caisses contiennent des armes
de la Chine communiste échangées
contre du coton égyptien. On avait par-
lé, jeudi, de mitrailleuses, mais les mi-
lieux maritimes refusent de préciser le
contenu des caisses qui ont été déchar-
gées du cargo égyptien « Khédive Is-
mail » qui les avait prises à bord à
Whampoa, un port près de Canton.

Le mois dernier, le gouvernement
avait annoncé la conclusion d'un ac-
cord avec les autorités de Pékin sur
l'échange de coton pour une valeur de
8 millions de livres contre des « machi-
nes » chinoises.

L'affaire Dominici
Echange de coups

entre Clovis et Gaston...
DIGNE, 22. — AFP. — Clovis Do-

minici et sa femme Rose ont affronté
vendredi le « clan » Dominici au com-
missariat de police de Digne, au cours
d'une série de confrontations qui ont
été extrêmement orageuses. Malgré les
inspecteurs qui, à plusieurs reprises,
ont dû s'interposer pour empêcher les
« frères ennemis » d'en venir aux
mains, quelques coups de poing ont été
échangés entre Clovis et son frère Gas-
ton.

La rencontre Yvette (femm e de Gus-
tave)-Rose a été, elle aussi, dramati-
que. « Tout ce que je sais, c'est que le
père est innocent », a affirmé Yvette
en éclatant en sanglots.

Pendant ce temps, Gustave était
confronté avec Aimé Dominici au su-
jet de la conversation qu'ils auraient
eue à la Grand'Terre le lendemain du
triple assassinat des Drummond : « Si
tu avais entendu les cris de la fillette ,
c'était affreux... Quand j'ai trouvé le
corps, elle bougeait encore. »

Elle voulait gifler son frère !
Mais l'incident le plus violent s'est

produit lorsque Clovis a été mis en
présence de son frère Gaston, avec qui
il est brouillé depuis l'arrestation du
vieux fermier. Gaston a menacé Clovis
de mort : le désaccord entre les deux
hommes porte sur la présence de la
carabine américaine à la Grand'Terre.
Les inspecteurs n'ont pu empêcher
l'échange de coups.

L'explication entre la fille du con-
damné, Augusta Caillât et Clovis a
été, elle aussi très animée. Augusta,
qui vouait gifler son frère, a été maî-
trisée par les policiers.

Toutefois , la confrontation capitale
— celle de Clovis, Gustave et Yvette —
n'a commencé que beaucoup plus tard,
et elle se poursuivra plusieurs heures.

Les «f rères ennemis» restent
sur leurs positions

DIGNE, 22. — AFP — La confron-
tation entre Clovis et Gustave Domi-
nici qui avait commencé à 13 h. 30,
a pris fin cette nuit à minuit quinze.
Il semble que les deux frères ennemis

soient restés sur leurs positions respec-
tives. Samedi, Gustave et Yvette Do-
minici seront entendus à nouveau par
le commissaire Chennevier.

D'autre part , l'ouvrier agricole Jean
Galizzi qui avait un moment affirmé
que Roger Perrin n 'avait pas couché
la nuit du triple crime à la ferme pa-
ternelle, a été entendu pendant plus
de huit heures à la gendarmerie de
Forcalquier.

Une machine à écrire
douée de mémoire...

NEW YORK, 22. — La Compagnie
International Business Machines vient
d'annoncer qu 'elle avait mis au point
une nouvelle machine à écrire douée
de mémoire qui permet d'augmenter de
cinquante pour cent la vitesse de frap-
pe.

Cette nouvelle machine, qui ressem-
ble extérieurement à ses soeurs habi-
tuelles, peut être branchée électrique-
ment et chaque touche met en mouve-
ment dix-huit caractères.

La « mémoire » de la machine com-
prend des phrases usuelles comme :
« Veuillez agréer » qui peuvent être
frappées en une seule touche.

Peter Townsend a-t-il commande
un habit de cérémonie ?

Un tailleur s'est rendu chez le colonel

LONDRES, 22. — United Press. — Le
capitaine de groupe Peter Townsend a
fait  venir dans son appartement un
tailleur, M. Stuart Clegg.

Le tailleur a maintenu le silence le
plus absolu sur sa visite à Lowndes
Square, tout comme Peter. Mais la se-
maine dernière, il s'était rendu au ma-
gasin du tailleur qui a pris les mesures
pour un nouveau costume d'équitation.

Le capitaine de group e vient-il de
commander un habit de cérémonie ?
On n'en sait rien.

Peu de temps après que l'on apprit
de source of f ic ie l le  que l'archevêque de
Canterbury avait rendu visite au pre-
mier ministre, Peter a quitté sous une
pluie battante son appartement, est
grimpé dans une « Vauxhall » et a rapi-
dement disparu dans la circulation de
la capitale britannique. Il n'a pas em-
porté de bagages et a laissé sa propre
voiture de marque française dans la
rue.

La princesse Margaret a également
quitté au courant de la soirée Clarence
House.

Ils se retrouvent
Aprè s avoir un moment perdu la tra-

ce du capitaine de groupe , les journa-
listes qui suivent le pauvre Townsend
comme son ombre, ont , toutefois , re-
trouvé la « Vauxhall » verte qui appar-
tient à M.  Bonham Carter, un éditeur,
petit- f i ls  de feu  le premier ministre
Herbert Asquith. Son épouse , l'ancienne
Lady St Just , est américaine et la f i l le
de l'éditeur américain Conde Nast.

M. Bonham-Carter a conduit Peter à
un appartement à Chelsea où la prin-
cesse n'a pas tardé à arriver également.

La nouvelle rencontre de Margaret et
Peter, la huitième depuis l'arrivée du
capitaine de groupe à Londres, s'est dé-
roulée en grand secret et personne n'a
vu arriver la princesse dans cette mai-
son d'amis communs à Chelsea , bien
que le garde-du-corps personnel de
Margaret , M.  Frederick George Crac-
ker, qui ne la quitte pas d'une semelle ,
soit soudainement sorti du No 4 st.
Leonards Tenace, pour s'entretenir

avec deux agents en factio n devant la
maison.

Une absence remarquée
LONDRES, 22. — United Press 

La princesse Margaret et le capitaine
de groupe Peter Townsend se sont sé-
parés , vendredi matin à une heure,
après avoir passé la soirée avec des
amis. Aucun des neuf quotidiens du
matin et des trois jou rnaux paraissant
l' après-midi n'a soulevé l'hypothèse que
Margaret et Peter ont éventuellement
fai t  connaître leur décision lors de
cette party.

Vendredi matin a eu lieu l'inaugura-
tion d'une statue du défunt roi Geor-
ge VI qui avait présenté , il y a onze ans,
à sa f i l le  Margaret l'as-pilote Peter
Townsend . Les personnes invitées à la
cérémonie, qui a eu lieu dans les jar-
dins de Carlton, ne se limitant pas stric-
tement aux membres de la famille
royale , 7iiais aux membres du gouver-
nement , personnes qui avaient été en
rapports étroits avec le défunt  roi et
membres du ménage royal.

De ce ménage, personne n'avait ete
plus proche de George VI que le ca-
pitaine de groupe que l'on ne vit ce-
pendant pas à la cérémonie et qui était
resté dans son appartement au Lown-
des Square. Peut-être Peter n'avait-il
pas besoin d'une invitation, mais il a
sans doute évité de se montrer avec la
famille royale sans avoir été formelle-
ment invité à la cérémonie.

L'archevêque de Canterbury
chez Sir Anthony

Vendredi après-midi, le primat de
l'Eglise anglicane, l'archevêque de Can-
terbury, a rendu visite au premier mi-
nistre au No. 10 Downing Street. Selon
les milieux off iciels  l'entretien s'est ré-
féré  à la nomination de nouveaux évê-
ques pour les Evêchés de Londres,
Bradford et Worcester et le Decanat de
Liverpool. Rien n'exclut , toutefois , la
possibilité que Sir Anthony Eden et
l'archevêque, Dr G e o f f r e y  Fisher , aient
soulevé la question Margaret-Peter.

SARREBRUCK, 22. — Unitea
Press. — Le Ministère de l'intérieur
sarrois a décrété, vendredi , l'inter-
diction de vendre des consomma-
tions alcooliques dans les établisse-
ments publics sarrois dc samedi a
minuit jusqu 'à lundi â 7 heures du
matin. La vente de bière et de vin
est, toutefois , autorisée , dimanch e,
pendant les heures de repas.

Les propriétaires des établisse-
ments publics qui ne se contorme-
ront pas au décret s'exposent à une
amende de 15,000 francs français ou
deux semaines de prison.

Régime sec pendant
le réf érendum sarrois !

Le mauvais temps sévi!
au Piémont et en Ligurie
TURIN, 22. — Ansa — Il pleut sans

interruption depuis 36 heures dans
tout le Piémont. Le Pô roule de haute-
eaux. Près de San Maure, le niveau
du fleuve a cru d'un demi-mètre. Les
pluies diluviennes ont envahi les caves
dans les bas-quartiers de Turin . Un
grand nombre d'affluents du Pô ont
débordé et ont inondé les terres. On
ne peut encore évaluer les dégâts.

Des pluies torrentielles se sont éga-
lement abattues sur la Ligurie, et elles
ont causé nombre d'inondations. Près
de Capo Mêle, un glissement de ter-
rain a interrompu complètement la
circulation sur la Via Aurélia pendant
plusieurs heures. Sur presque tout le
nord de l'Italie, il a plu jeudi sans
arrêt.

Un village menacé
par d'énormes masses
de terrain détrempé

TRENTE, 22. — AFP. — Environ
mille habitants du village de monta-
gne de Zambana, nord de Trente, ont
dû quitter précipitamment, vendredi
après-midi, leurs maisons menacées
par d'énormes masses de terrain dé-
trempé par la pluie continuelle. L'é-
glise et plusieurs édifices contigus au
pied de la montagne ont été inondés
par le courant d'eau boueuse formé
par la pluie. Les familles sans abri
ont été logées dans des édifices pu-
blics et des écoles des villages voisins.

Le mois dernier déjà une énorme
masse de terre et de cailloux avait pu
être déviée au dernier moment par des
équipes d'ouvriers et de pompiers ve-
nus de Trente et des centres proches.
Ces équipes ont été envoyées, de nou-
veau , d'urgence sur les lieux.

\ HOF (Bavière], 22. - Reuter. - Une co-
lonne de onze automobiles soviétiques ,
destinées à la délégation soviétique à la
conférence des ministres des affaires étran-
gères de Genève , ont passé la frontière de
l'Allemagne occidentale près de Hof , en
Bavière.

IW* Onze automobiles pour la délégation
soviétique à Genève

LONDRES , 22. - United Press. - Le mi-
nistère de l'air britannique a démenti , ven-
dredi , les rapports de la presse selon les-
quels le chasseur à réaction « Hawker
Hunter » était « dangereux » et a affirmé
que cet appareil pouvait être piloté aussi
librement que n 'importe quel autre chas-
seur avec ailes en flèche. Le ministère a
précisé que les incidents dont on avait
parlé avaient eu lieu , en juin dernier , dans
la deuxième force aérienne tactique et
auraient été dus à des erreurs de jugement
des pilotes. Les douze accidents en ques-
tion n'auraient , toutefois , pas été graves
et seules les machines auraient été légè-
rement endommagées. En attendant les ré-
sultats d'une enquête , le commandant en
chef de la deuxième flotte aérienne tacti-
que avait imposé certaines restrictions
concernant les manœuvres de virage des
« Hawker Hunter ».

« Ces restrictions , a conclu un porte-
parole du ministère de l'air, ont , cepen-
dant , été levées , le mois dernier et les
« Hunter » peuvent être manœuvres aussi
librement que n'importe quel autre appa-
reil à ailes en flèche d'un type d'avion
semblable. »

Un démenti britannique au sujet
du «Hawker Hunter»


