
Juscelino HuDiischeh élu président du Brésil
Sous le signe du président Vargas

La Chaux-de-Fonds,
le 24 octobre 1955.

Les résultats déf in i t i f s  et
of f ic ie ls  des récentes élec-
tions présidentielles au Bré-
sil ne seront pas connus
avant le mois de novembre,
car dans cet immense pays
aux voies de communications
et de transmissions encore
fort  primitives dans certai-
nes provinces éloignées, les
ch i f f r e s  du scrutin n'arrivent
qu 'au compte-gouttes à Rio-
de-Janeiro. Et dans ce pays
où comme dans bien d'autres
en Amérique du Sud et ail-
leurs, l'analphabétisme d'u-
ne grande partie de la po-
pulation — .on avance mê-
me les chi f f res  de plus de
45 % d'analphabètes — une
consultation électorale ne re-
vêt pas le même caractère de
témoignage populaire que
dans les Etats démocratiques
beaucoup plus avancés. C'est
ainsi que sur une populatio n
globale d'environ 55 millions,
le vainqueur obtient au ma-
ximum 3 millions de voix,
c'est-à-dire à peine le ving-
tième du nombre des habi-
tants. L'élection, dans ces
conditions, est surtout une
a f fa i re  de partis et de grou-
pements influents dans les
principaux centres provin -
ciaux. Et, comme partout en
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Amérique du Sud , il faut  compter sur
l'armée sans l'appui de laquelle un ré-
gime ne tient pas à la longue et qui est
toujours prête, au moment opportun , à
soutenir un renversement de gouverne-
ment. On l'a bien vu en Argentine.

Au Brésil, le nouveau président devra
certainement compter sur l'opposition
des conservateurs et des nationalistes
extrémistes qui ne manquent pas d' a-
mitiés agissantes dans les milieux mili-
taires. Il ne faut  pa s oublier que f eu  le
président Vargas , dont M. Kubitschek
évoque le souvenir et dont il se dit l'hé-
ritier politique , avait été renversé en
1945 avec l'aide de l'armée après plu-
sieurs années de pouvoir dictatorial. En
1950 , il revint au pouvoir mais des in-
trigues inextricables et une politique
économique néfas te finirent par le con-
duire au suicide il y a bientôt deux ans.
La présidence pass a alors à M. Café
Tilho dont le gouvernement modéré va
bientôt f aire place à une équipe plus
dynamique sous l'autorité du nouveau
présiden t.

Il est évident que les événements
d'Argentine ne resteront pas sans ré-
percussions dans le grand pays voisin
et o f f r e n t  à M.  Kubitschek de grandes
chances s'il évite de retomber dans les
erreurs du président Vargas. Dans un
premier message au p euple brésilien, le
nouveau chef de l'Etat a parl é de sa
mission pacificatric e et du soin parti-
culier qu'il entendait consacrer aux
problèmes économiques et sociaux. Les
questions sociales, dans un pays comme
le Brésil , sont en e f f e t  au premi er plan
des préoccupation s gouvernementales
et si le parti populaire , dont M . Ku-
bitschek est le chef ,  est parvenu à s 'as-
surer les voix des masses ouvrières des
grands centres pr ovinciaux, il ne devra
pas négliger les pr omesses faite s pen-
dant la campagne électorale et ne pas
oublier que les masses populaires , dans
les pays sud-américains, ont vite fa i t
de maudire ceux qu'elles ont porté s en
triomphe.

(Suite page 3.) Pierre GIRAR D.

La Journée of f ic ie l l e  du Centenaire de l'Ecole Polytechnique fédérale  de
Zurich a commencé par les cultes solennels des deux confessions , suivis
d' une cérémonie à la Maison des Congrès à Zurich. A gauche, le présiden t de
la Confédération Petitpierre p rononce son discours exaltant les mérites de
l'EPF pour le progrès de nos industries et économie. A droite , M.  Speiser , con-
seiller aux Etats , remet au président, du Conseil Scolair e Suisse , Prof .  Dr Pall-
ïïiann (ù gauche) un chèque de 10 millions 624.301 ,58 francs pour agran-

; dir et moderniser l'Ecole et encourager la recherche scientifique.

Le centenaire de l'E.P.F. !

Il y a trente ans que le lac des Taillères
a été modifié pour régulariser le cours de l'Areuse. — Une visite

de Marie Mauron aux Bayards,

ïLes anniversaires
jurassiens

(Corr part , de « L'Impartial »)

La Brévine , le 24 octobre.
Les citernes décrites par Osterwald

n 'existaient plus en 1920. Mais un der-
nier puits faisait marcher la -scierie.
Eclairé par une bougie , on descendait
par trois échelles scellées dans le mur
et on voyait dans le fond tourbillon-
nant la turbine prendre sa force et
l'eau s'engouffrer dans le rocher.

Quelques « rus » saisonniers alimen-
tent parfois le lac, mais il n'a aucun
affluent. Les' eaux sorties aux moulins
reparaissent , après un trajet souter-
rain , aux sources de l'Areuse. Les usi-
niers désirèrent améliorer le cours dc
cette rivière en accumulant une réserve
dans le lac des Taillères , pour y puiser
en cas de sécheresse. Le Locle et La
Ghaux-de-Fonds appuyèrent ce projet
qui n'était pas du goût des riverains.
Leurs domaines, diminués en surface ,
perdraient de leur valeur et la ceinture
de vase éventuelle , effrayait les pay-
sans. Après des procès , 150.000 m2 de
terrain cultivable et 75.000 m2 de ma-
rais et pâturages furent rachetés.

Les travaux
Le travail , commencé en 1925, fut

rendu difficile par les amas de vase :
Jne conduite de 105 mètres de long
prend l'eau au milieu du lac, elle a
feux vannes et traverse un barrage

La Vallée de la Brévine, austère et secrète, un des joyaux du Haut-Jura.

de 90 mètres de long et 12 mètres de
haut. Pour installer les conduites, il
fallut placer des pilotis dans le lac,
longs de 14 mètres. Cela demanda une
grande patience, les échafaudages ne
trouvant aucun appui dans la vase.

Le niveau élevé de 3 mètres constitue
une réserve de 2.150.000 m». Pendant
62 jours , l'Areuse peut être entretenue,
à raison de 400 litres-seconde.

La cote moyenne du lac est de 1039,5
et la cote maximale atteit 1041,5. En-
tre le lac et l'Areuse il y a 300 mètres
de dénivellation.

La lande marécageuse qui séparait
le petit bassin du grand s'est soulevée
avec le niveau du lac, puis désagrégée
et elle s'est échouée en grande partie
à l'est du lac. Jl n'y a plus qu'un lac
maintenant, le « joyau » comme l'ap-
pelait T. Combe, a gagné en silhouette
et en ampleur.

Un vrai lac
Il est sillonné à la belle saison par

des canoës, fabriqués et dirigés avec
adresse par les jeunes gens du village.

La barque du pêcheur de l'hôtel est
munie d'un moteur, elle peut aligner
souvent du poisson miraculeux : des
brochets de 10-12 kilos !

Un chalet remplace les anciens mou-
lins. Sur le vieux puits, une tour de bé-
ton a été édifiée. Elle contient les ins-
truments capables de régler le débit.

Le droit de pêche vendu par les fa-
milles Matthey pour 3.500 francs a été
repris par les usiniers. Pour 1938, la
location s'est élevé à 1.200 francs.

De plus en plus, on se baigne dans
ce charmant lac jurassien. Cet été,
trois hérons argentés l'ont traversé
durant bien des semaines.

Et une des joies de Noël c'est la
glace épaisse et noire qui permet les
plus belles glissades sur cette pati-
noire naturelle.

Les routes n'ont pas toujours de la
neige et on s'y rend en autos, en vélos
et même en autobus !

Les dames paysannes installent un
buffet rustique très apprécié dans ce
paysage polaire.
(Suite p. 3) Antoinette STEUDLER.

Jean Cocteau, l'enfant terrible de la
littérature française , est entré à l'Aca-
démie en prononçant des paroles qui
témoignent de son indépendance com-
me de son esprit. Il af f i r m a  au cours
de son discours de réception (notre
photo) : « Je suis une institution na-
tionale comme Gina Lollobrigida » .
L'habit vert qui lui va à merveille, n'a

pas atteint , on le voit , son humour.

Jean Cocteau reçu
parmi les «immortels»

Echos
Très simple

Les gardiens d'un grand chantier de
construction ont remarqué qu 'un ouvrier
quitte régulièrement le chantier le dernier
en emportant chaque soir un peu de paille
inutilisable clans une brouette. La scène
se reproduit depuis p lusieurs semaines.
On a la conviction que l' ouvrier indélicat
vole chaque fois quel que chose , mais on
ne peut arriver à connaître l'objet de ces
vol répétés.

Un an plus tard , alors que l'ouvrier a
quitté le chantier depuis plusieurs semai-
nes , un des gardiens le rencontre et lui
dit :

— Maintenant qu 'on ne peut plus rien
contre toi , vieux, tu pourrais m'enlever
une grosse préoccupation qui a fini par
m 'obséder : Qu'est-ce que tu volais quand
tu quittais chaque soir le chantier le der-
nier en emportant un peu de paille dans
la brouette ?

— Mais des brouettes , voyons.

mi PASSANT
On ne peut pas contenter tout le monde

et son père...
Cette vieille maxime — vieille, puisqu 'elle

date au moins d'Adam et Eve ! — vient de
trouver une application nouvelle.

Et pas mince, je vous prie, puisqu 'il s'a-
git de noire armée (revue, corrigée et di-
minuée) aussi bien que du budget militaire
(soit disant prévu , corsé et augmenté !).

Ce sont les journaux suisses allemands
qui ont révélé subitement , après le dis-
cours prononcé par M. Chaudet à Lau-
sanne, que ce dernier avait l'intention de
nous fabriquer une armée de métier, d'un
modèle de poche, mais supérieurement con-
ditionnée, où chaque caporal aurait au
moins un tank et chaque lieutenant son
avion ! Inutile de dire les suppléments que
cela occasionnerait... Au moins 300 millions
par an, sans compter l'Icha, et pour dix
ans (y compris les mois de nourrice). Après
ça on voyait ce qu 'on pouvait penser de ce
M. Chaudet , qui jongle avec les milliards
et méprise notre armée de milices au point
de vouloir la rajeunir , la rendre plus mo-
bile et la doter d'une puissance de feu
plus considérable. Ach ! encore un de ces
Welsches légers qui croient qu'on jongle
avec un affût de canon comme avec une
badine de jonc !

En fait, il est bien exact que M. Chaudet
a des idées, et même une conception nou-
velle de notre défense nationale, qui ne
cadre pas tout à fait avec celles de certains
milieux politiques dont un commentateur
disait plaisamment « qu 'après dix ans d'ef-
forts soutenus ils n'arrivent pas à se faire
prendre au sérieux ». Mais si l'honorable
chef du Département militaire sait ce qu 'il
veut , il n'a articulé ni chiffres , ni plans et
les seuls qui existent sont actuellement

ceux qu 'on lui prête. Une doctrine nouvelle
est actuellement mise au point. On la com-
mente, on la discute. Et le Conseil fédéral
est le premier qui aura à dire son mot là-
dessus. Après quoi l'Assemblée fédérale se
prononcera sur le nombre des divisions
nouvelles, le matériel à acheter, etc., etc.
Le tout restant soumis à des initiatives
(qu'on souhaiterait bien fichues) et des
référendums en veux-tu en voilà.

Ainsi donc pas question d'imposer quoi
que ce soit sans l'avis du peuple et encore
moins des « connaisseurs » ! Et pas de
carte forcée sur des chiffres qui ne sont
même pas fixés. Voilà ce qui en est exac-
tement et des noirs desseins qu'on attribue
à l'excellent M. Chaudet.

Il va sans dire que mes opinions person-
nelles sur le budget militaire suffiraient
â tuer trois colonels et à mettre en fuite
quatre-vingt-cinq stratèges. Sans parler
d'Eugène...

Mais à part ces attaques d'apoplexie en
série, on me permettra de trouver qu'il n'y
a décidément pas plus de logique dans la
politique électorale et fédérale du moment,
que dans un air de jazz.

Voyons ! On enguirlandait M. Kobelt
parce qu 'il était plus triste, morose et sur-
tout hermétique que cinq portes de coffre-
fort dont on a perdu la clef. Et parce que
M. Chaudet, lui, parle, s'exprime et a b
témérité d'exposer sa doctrine, on voudrait
le noyer dans l'Aar ou du moins sous des
torrents de suspicion ?

Mais il faudrait s'entendre...
A-t-on changé de ministre pour que ça

change ou pour que ça continue ?
Et faut-il rester engoncé dans le plus

épais conformisme, ou bien étudier des
propositions hardies, dont on prendra et
laissera ce qu'on voudra.

J'ignore ce que répondra ce vieux co-
pain qu 'on appelle « l'homme de la rue »,
mais j'ai vaguement l'idée qu'à ce sujet
son opinion doit concorder un tantinet
avec la mienne.

Le père Piquerez.



Mécanicien
faiseur d'étfampes
Mécanicien-
outilleur

seraient engagés tout de suite ou
époque à convenir. Offres écrites à
Roger Parel S. A., fabrique de boîtes
or, Saint-Imier.

Association horlogère de la place
engagerait pour date à convenir

habile et consciencieuse, au cou-
rant de tous les travaux de bureau
et ayant d'excellentes connaissan-
ces en comptabilité.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, sous
chiffre O. Z. 21877, au bureau de
L'Impartial.

Ê L e  

nouveau désinfectant
pour la bouche et le pharynx :

B R A D O R A L
à base de Bradosol de CIBA
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Le protecteur du 

pharynx

SE mW w» n JK r% m~\ n J» m~À \ Brador.il Pastilles Fr. 1.85
dâ... f. BsHU.- B[ ¦* «p B\ tJ %_f Irl f \  S_ I Braderai Gargarisme Fr. 2.8 5

C \gm^ ^|mS^— ̂ -\̂ r BINACA S.A., Bil e

Nous engagerions pour entrée immédiate

mécaniciens - outifieurs
et

manoeuvres - mécaniciens
Se présenter à S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 149 a,

La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant les deux services est demandée pour
le 15 novembre.

S'adresser Restaurant du Jet d'Eau, Le Col-des-
Roches, près Le Locle.

A VENDRE aux Ponts-de-Martel

maison familiale
4 chambres. Tout confort. Construction 1953. Si-
tuation ensoleillée. Accès facile. CARACTÉRIS-
TIQUE : toutes pièces et dépendances au même
étage. — S'adresser Pury 9, tél. (039) 3.73.55.
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F L E U R I E R  WATCH Co
à Fleurier

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 remonieur (se)
finissages

i mm
Horloger complet habile serait éven-
tuellement formé.

Faire offres ou se présenter.

(Nationales^

Depuis plus de 40 ans, les cigarettes
NATIONALES à ruban tricolore
sont une des marques les 
plus fumées de l'Union 

^^^^^^^
française. «j J=jg v '̂' lÉifti
C'est une industrie privée Es. BSFSJ Y T 

; " *

qui produit cette qualité, K M . j g &  '""* ^
appréciée des S"Tiï3SB"«a ¦» * ̂ ^'B"'''''

'-
millions de fumeurs ^ | 'HiagS
fidèles au goût H •3?*'*V ' *"*"' ' 'V il
français. f ^f%^Nv 1¦7*&? ¦£¦• • Y^: . ; |.
Nationales bleues VJY^W^P^ \' liGoût caporal \f ̂ SM? ' /Sans filtre N& ^SEA ^ ' YjL
Nationales jaunes / V Y* 

\ ̂ flj
Goût maryland / \j É̂S™^™lW
Avec filtre "_ »*¦¦'"J -̂/ JE 
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20 cigarettes lm  ̂ ^̂ T̂^̂ X^̂ m95 ct. ^% $hr îs^A

* Fabrique de spiraux

Nivarox S. A.
Saint-Imier

engagerait quelques

jeunes
ouvrières

pour travail propre et soigné.
Faire offres à la direction.

'L 'IMPARTIAL» est la partout et p ar tous

Garage
à louer place pour 2 motos
centre ville. Tél. 2.63.47

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

^ 

ironraphes
Spirographes
Coïncidence
revisés, sont à vendre ou
à louer.
S'adr. à M. R. Ferner,
Parc 89. Tél. 2.23.67.

f N
Literie - Rembourrage ;
de meubles - Rideaux
Réparations - Trans

formations tous
genres

Henri Oppligm
Puits 1 Tél. 2 32 01 ,

L J

¦ V»

\ i

LUNCH

Monsieur consciencieux
accidenté , sans secours
avec deux enfants,

Éffiitai
à domicile. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21621

Jeune
femme

bonne ménagère, carac-
tère gai, intérieur confor-
table, désire rencontrer
monsieur dans la qua-
rantaine, présentant bien,
cultivé , pour sorties ami-
cales en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre 406,
Poste restante, Granges
(Sol.)

Radios
A vendre 1 appareil ra-
dio neuf , modèle 1955, un
mois d'usage. 100 fr. de
réduction sur prix de fac-
ture (4 longueurs d'on-
des). ; et 1 «Médiator».
état de neuf. Prix 195 fr
S'adr. Hôtel-de-Ville 25,
au 1er étage.

Piano
Beau petit piano à ven-
dre avantageusement ou
à louer 10 fr. par mois,
avec faculté d'achat. —
S'adresser le mardi, rue
Numa-Droz 45, au 3e éta-
ge à droite , tél. 2 17 55.

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

Travail à domicile
Veuve avec fillette, habi-
le et consciencieuse, cher-
che travail à domicile.
Se mettrait au courant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21862

Le TELE-BLITZ
Numa- Droz 106

soucieux de présenter au
public un annuaire aussi
complet que possible, prie
les nouveaux abonnes qui
auraient omis de s'inscri-
re, de le faire encore , par
écrit jusqu 'au 31 courant
dernier délai.

Toutes modifications à
apporter à la dernière lis-
te officielle des télépho-
nes, doivent également
nous être communiquées
par écrit.

Les Editeurs.

avec vitrine, av. Léopold-
Robert , à remettre. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21462

Ippaiien!
4 PIECES, bain , chauffa-
ge central d'étage, à louer
pour le 30 avril. —

A VENDRE petit

PIANO
d'étude noir, en

bon état . Prix comptant
350 francs. — S'adresser
Jacob - Brandt 83, 2e éta-
ge, à gauche, dès 18 h.
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Une henné affaire...
pour toute la uie

Ravissante chambre à coucher se composai!
de 2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 armoir
3 portes , 1 coiffeuse ;
2 sommiers métalliques , 2 protège-matelas,
matelas à ressorts garantis 10 ans ;
1 salle à manger avec 1 dressoir en noyer ,
belle table à rallonges , 4 chaises modernes
1 magnifi que tapis 2 X 3 m. env. : -
1 table de cuisine et 4 tabourets ;

Mobilier neuf de fabrique , livré franco
domicile avec garantie écrite de 10 ans ;

Fr. 2480.—
Facilités de paiement
Voiture à disposition

AU BUCHERON
MEUBLES GRABER

Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33
La Chaux-de-Fonds

passeront 
K&V«ïlîiîîî*  ̂!
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NBB vj^nt particulièremen 
b,en pour entreprises
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P"-eplus grande mac,ne.

Il  k ORGANISATION RUF
Hv . \Hl Êk „ 1B rue centrale , Tel. 1<M« "
\m ' m\ t̂ K Laus anne , 15 rue v,
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Représentant régional : W. BAUMGARTNER , case postale 375. «euchâfel

A louer
pour le printemps 1956

BEAUX LOCAUX
à L'USAGE de BUREAUX
avenue Léopold-Robert, artère nord. Situation de
ler ordre. S'adresser à M. Pierre Feissly, gérant,
Paix 9, tél. 2.48.71. '

Importante fabri que d'horlogerie de la Ville offre place d'

employé (e) de bureau
pour son département vente

Personne présentant bien , d'entière confiance et d'initiative
personnelle , énergique et dévouée , capable de travaill er
seule , de langue maternelle française , possédant en outre
l'anglais et l' espagnol , si possible notions d'allemand. Belles
possibilités d' avancement pour personne capable.
Entrée : 1er janvier 1956 ou époque à convenir.
Faire offr e avec curriculum vitae , certificats , photo et pré-
tentions de salaire, sous chiffre H. N. 21761, au bureau de
L'Impartial.

Frappeuses sont demandées, jeunes
filles consciencieuses seraient mises
au courant.

Fabrique Le Succès, Succès 5.



Jusceio Kubiischeli élu président du Brésil
Sous le signe du président Vargas

(Suite et fin)

Il convient de retenir aussi que si le
parti communiste est déclaré illégal au
Brésil, son influence est cependant
ef fect ive .  La propagande communiste
s'est employée à soutenir la candida-
ture de M. Kubitschek. Ce dernier ne
ne croit certainement pas au désinté-
ressement de l'extrême gauche et le
danger subsistera pour son régime de
voir les masses se tourner vers le com-
munisme s'il n'est pas donné satisfac-
tion à leurs revendications sociales et si
l'armée a tendance à s'assurer la place
prépondérante dans l'Etat. Ne parle-
t-on pas déjà des desseins nourris par
des milieux militaires et de droite de
préparer un coup d'Etat pour janvier
prochain , époque à laquelle le nouveau
président entrera officiellement en
fonctions ?

Un pays au grand avenir.

Ce serait un grand malheur pour le
Brésil si des intrigues de rivalités de
clans faisaient obstacle à une évolu-
tion pacifiqu e et bienfaisante aussi
bien dans le domaine politique qu'au
point de vue économique et social . Car
le Brésil possède d'immenses richesses
naturelles et o f f r e  des possibilités de
développement extrêmement vastes.
Les entreprises suisses qui travaillent
au Brésil le savent très bien. Mais il
est nécessaire pour s'assurer un déve-
loppemen t normal que le pouvoir po-
litique n'entrawe pas les possibilités
d'investissements de capitaux aussi
bien nationaux qu'étrangers. Le dé-
veloppement de la production et des
échanges commerciaux avec les pays
voisins de l'Amérique du Sud et avec le
reste du monde serait en définitive les
moyens les plus eff icaces pour relever
le niveau d'une population fortement
déshéritée et pour assurer la stabilité
de l'équilibre financier du pays.

On dit que le président Kubischek a
des sympathies marquées par l'Euro-

pe mais qu'il craindrait par contre un
accroissement trop massif de l'influen-
ce économique et financière de l'Amé-
rique du Nord . La question du pétrole
brésilien, auquel les intérêts étrangers
vouent toute leur attention, fournira
l'occasion de juger la tendance géné-
rale de la politique du nouveau régi-
me. Dans tous les cas, après l'e f fondre-
ment du péronisme en Argentine, des
perspectives s'o f f r e n t  maintenant au
Brésil d'ouvrir une voie nouvelle aux
rapports commerciaux avec les autres
pays de l'Amérique du Sud tout en dé-
veloppant les liens qui l'unissent déjà
au reste du monde, notamment à l'Eu-
rope.

Pierre GIRARD.

Echos
Logique

- Pourquoi les poissons sont muet ? En
voilà une de question , m'sieu, essayez donc
de parler , quand vous êtes sous l'eau !...

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Uop oy Opéra Mundi
et Cosmopress

Un accord de principe est conclu
pour la reprise des relations commerciales f ranco-suisses

PARIS, 24. — AFP — Le différend
commercial franco-suisse touche à sa
fin. En effet, les présidents des deux
délégations ont conclu un accord de
principe sur une nouvelle convention
commerciale.

La mise au point des modalités tech-
niques d'un accord aura lieu la se-
maine prochaine à Berne.

Cette mesure, affirme-t-on dans les
milieux autorisés français, implique la
réouverture à très brève échéance des
frontières suisses fermées depuis le 3
juillet dernier à des produits français
tels que les vins, les voitures automo-
biles, les tissus, les fruits et légumes.

Il est donc permis d'espérer
qu'après plus de cinq mois de
laborieuses négociations les
échanges entre les deux pays
redeviendront normaux.

Les pourparler s avaient été engagés
à Berne le 3 mai dernier et les délégués
helvétiques avaient demandé un ac-
croissement des importations françai-
ses de produits suisses : horlogerie, co-
lorants, fromages et certains tissus no-
tamment.

Ils tiraient argument du crédit ob-
tenu par la France en 1954 qui se chi f -

frait  à quelque 25 milliards de francs
français.

Puis, une fois  les négociations inter-
rompues sur le plan commercial au dé-
but de juillet dernier, les autorités f é -
dérales fermèrent la frontière à cer-
tains produits français. Les conversa-
tions furent reprises sur le plan diplo-
matique et, il y a un mois et demi envi-
ron, M . Antoine Pinay, ministre des a f -
faires étrangères , recevant M.  A. J .  Sol-
dati, chargé d'a f fa i re s  de Suisse en
France , soulignait les concessions f ran-
çaises qui ramenaient le désaccord à
quelques points , c'est-à-dire de 105 à
20 millions de francs suisses.

Que sera le nouvel accord ?
Aucune précision n'est encore don-

née en haut lieu et il appartiendra aux
délégations de le mettre au point la
semaine prochaine.

Il est possible cependant, ainsi que
l'avaient demandé MM. Antoine Pinay
et Pierre Abelin , secrétaire aux affai-
res économiques, que l'accord ne
prenne pas effet au ler juillet , mais
à la date de sa signature; initialement,
les conversations étaient menées afin
de le conclure pour un an au mini-
mum.

Il y a trente ans que le lac des Taillères
a ete modifie pour régulariser le cours de l'Areuse. — Une visite

de Marie Mauron aux Bayards.

Les anniversaires
jurassiens

(Suite et tin)

Le soleil couchant fait resplendir la
glace de toutes ses facettes et lui
donne des tons mauves et bleutés que
l'on aimerait peindre. Le gros Taureau,
les mille sapins givrés du Bois Bernard
et de l'Harmont, les fermes éparses,
que J. Jacques Rousseau admirait,
composent un tableau inoubliable.

L'automne aux Bayards
Le Jura, cet automne, a pris le plus

beau des pinceaux pour décorer chaque
arbre d'une manière personnelle. Ici,
le cuivre et le rouille se sont fondus
en une teinte idéale. Là, ce frêne d'or
massif , ces ormes si pâles s'enroulent
dans une cape de brume aux tons
gris-perle. Et sur la droite, cette forêt
régulière semble monter une garde
d'honneur.

Tout le pays présente les armes à
l'écrivain provençale Marie Mauron
(qui vient de parler à La Chaux-de-
Fonds). Conduite par les luthiers Ja-
cot, elle grimpe « aux Places » des
Bayards en ce dimanche 16 octobre.
Elle entre dans la maison créée pour
Lermite par les mains habiles et dé-
vouées de ces Jurassiens artistes.

Les vieux murs passés à la chaux,
les poutres et les boiseries patinées par
le temps racontent la longue histoire
des travailleurs-horlogers qui vécu-
rent ici. Tout a retrouvé une nouvelle
jeunesse par la grâce des tableaux,
des dessins, des mosaïques de Lermite,
ce peintre à la main sûre et à l'âme
vaillante.

Dommage qu 'il soit présentement
absent. Mais tout parle de lui ici et
Marie Mauron , son regard profond et
clair comme le ciel d'Avignon, bien
posé sur tout et sur tous, nous déclare

sa joie d'avoir découvert un Jura aussi
sympathique !

Elle nous invite à St-Rémy « sans
trop tarder, car, vous savez, le temps
est court ! »

Que de force dans sa parole tran-
quille et quels échos elle éveille !

Sait-elle qu'un lien lointain, mais
direct, unit les Baux , où enseigna Ma-
rie Mauron, et le pays de Neuchâtel ?

Raymond des Baux, prince d'Orange,
épousa Marie de Genève. Leur descen-
dante, Marie des Baux (1418) épousa
Jean de Chalon, prince d'Orange.

Une superbe ferm e de vrai type jurassie n à La Chaux-du-Milieu (Ph. Perret).

Et c'est de la maison d'Orange que
se réclamèrent les rois de Prusse pour
prétendre à gouverner le pays de Neu-
châtel ! Petites causes : grands effets.

A travers l'espace, de génération en
génération, il y aura toujours une
patrie commune pour tous les gens
de bonne volonté , épris d'idéal , et mar-
chant vers un paradis...

Merci à Marie Mauron pour son mes-
sage écrit ces jours dans nos ciels
jurassiens. A nous, montagnards, de
répondre !

Antoinette STEUDLER. La Chaux-de-Fonds
Concert de l 'Art social

Dimanche soir à la Salle Musica, l'Art
Social o f f ra i t  au public chauxois un
concert avec le pianiste Harry Datyner.
On peut rerparler en cette circonstan-
ce d'une nouvelle inauguration de la
Salle de Musique, puisque c'est la pre-
mière fo i s  qu'un artiste de notre ville
y donnait un concert, jouant entre au-
tres une oeuvre de Paul Mathey, qui
honore grandement notre cité par sa
production musicale. Nous félicitons et
remercions très vivement l'Art Social
de poursuivre son action des plus en-
richissantes pou r notre vie artistique
locale, en o f f r a n t , d'une part , à notre
public des concerts gratuits d'une très
grande qualité , et en donnant , d'autre
part, l'occasion à nos artistes de s'ex-
prim er chez nous.

Comme l'on pouvait s'y attendre , ce
concert remporta un très vif succès au-
près du public . Un quart d'heure avant
le début du concert , toutes les places
étaient prises. Le comité de l'Art Social
nous a chargé de transmettre ici ses
excuses à toutes les personnes qui n'ont
plus pu trouver de place à ce concert.
S'il avait pu prévoir un succès aussi

complet, il aurait pris des dispositions
pour organiser deux séances.

Nous ne pouvons commenter ici tou-
tes les oeuvres inscrites au programme.
Et si nous faisons un choix, celui-ci ne
nous a pas été dicté par la qualité de
l'interprétation.

Dans la f u g u e  qui suit la « Fantaisie
chromatique » de Bach, l'interprète
nous révéla ses qualités extraordinai-
res de constructeur. Parti dans une con-
fidence , le sujet prenait chaque fois
plus d'ampleur, s'imposant de plus en
plus souvent, et ne laissant plus que
par-ci , par-là , aux divertissements la
plac e de rouler leur mélodie perlée.

Après avoir été applaudis à Londres
et à Paris, les « cinq préludes » de Paul
Mathey ont enfin retrouvé le chemin
de leur ville natale. On se demande à
leur audition ce qui a bien .pu rendre
réticentes à leur égard certaines de nos
autorités musicales, car enf in  ils par-
lent un langage qui, loin d'être du chi-
nois ou du borroro, s'inscrit , malgré un
style très personnel , dans la ligne de
l'Ecole français e de piano. On se de-
mande aussi quelquefois , combien de
lustres La Chaux-de-Fonds devra at-
teindre, avant de connaître à son tour
le «concerto en ut dièse mineur pour
piano », qui est une oeuvre d'une am-
pleur et d'une construction bien plus
complexes.

Les six « danses roumaines populai-
res » de Bêla Bartok , ont connu sous
les doigts de Datyner une interpréta-
tion extraordinaire. La technique tout-
à-fait  transcendante de ce dernier lui
permet d'exprimer ce qu'il veut. Il sait
être brillant lorsqu 'il le fau t , pesant
s'il en est besoin, expressif,  réfléchi,
gai et léger, selon l'esprit du texte, et
tout cela avec un naturel parfait , une
sensibilité extrême, et un style de gran-
de classe. Qu'il reçoive ici nos félicita-
tions pour ce très beau concert.

A. L.

L'actualité suisse
Le Corbusier,

docteur honoris causa du Poly
ZURICH , 24. — Lors de la cérémonie

académique officielle de l'Ecole polytech-
nique fédérale , samedi matin, le recteur,
M. K. Schmid, a décerné 22 titres de doc-
teur honoris causa. Parmi ceux-ci figurent ,
sur propositions de l'Ecole d'architecture ,
Franck Lloyd Wright , architecte, Spring
Green , Wisconsin, Etats-Unis, et Le Cor-
busier (Charles-Edouard Jeanneret), Paris.

Les deux célèbres architectes n'ont pas
pu prendre possession de leur diplôme de
Dr h. c. C'est le charg é d'affaires des
Etats-Unis à Berne qui s'en est chargé pour
M. Wright , et le président de la ville du
Locle, dont Charles-Edouard Jeanneret, dit
Le Corbusier , est originaire, pour ce der-
nier. Le Locle organisera une manifesta-
tion spéciale pour la remise de ce docu-
ment à son illustre citoyen.

Le comité directeur du parti
socialiste suisse s'élève contre

le projet de réorganisation
de l'armée

ZURICH , 24. - Le comité directeur du
parti socialiste suisse communique :

« Le comité directeur du parti socialiste
suisse constate que le Conseil fédéral n'a
pas encore traité jusqu 'à ce jour le rapport
de la commission nommée par lui et char-
gée de rechercher les économies pouvant
être réalisées dans l'armée.

» Par contre , M. le conseiller fédéral
Chaudet , chef dû Département militaire , a
fait à une manifestation du parti radical des
déclarations qui mettent en cause l'actuel
système de milices de l'armée suisse. Pa-
reille conception de notre défense natio-
nale vise très nettement à la création
d'une armée de professionnels : le comité
directeur du parti socialiste suisse fait
part de sa défiance à l'égard de l'évolution
qui se dessine.

» Il exprime l'opinion que pareille trans-
formation de l'armée aurait pour consé-
quences des dépenses s'élevant à plusieurs
milliards de francs suisses. De tels projets
doivent en conséquence être qualifiés d'im-
possibles , également pour des raisons éco-
nomiques et financières.

» Le comité directeur réprouve formel-
lement la manière dont on a agi en l'oc-
currence. La politique militaire suisse n'est
pas l'affaire du parti radical , mais celle
du peuple tout entier. »

Yv*dio ef Icié4î{fusion
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. 1S.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 j azz. 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 boîte 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.

Mardi 25 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 9.55 Les cloches
de la Cathédrale. 10.00 Culte solennel.
11.30 Les beaux enregistrements. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dis-
ques. 13.00 Mardi, les gars ! 13.10 Les
variétés du mardi. 13.30 Interprètes ca-
nadiens. 13.45 Feuille d'images. 16.30
Oeuvres de Chopin. 16.50 Pour la Se-
maine suisse. 17.30 Reportage. 17.45
Disques. 17.55 Causerie. 18.05 Concert
de chambre. 18.10 Où l'art rejoint l'ar-
tisanat : 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Grille et variations. 20.30
Soirée théâtrale (Henriette). 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Le Grand Prix du Disque 1955.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Danses espagnoles.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.15 Parade
de voix célèbres. 14.10 Causerie. 16.30
Disques. 17.30 Evocation. 18.30 Concours
international des meilleurs enregistre-
ments d'amateurs. 18.50 Disques. 19.00
Musique populaire. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert symphonique. 21.30 Cau-
serie. 22.15 Informations. 22.20 Théâ-
tre contemporain. 23.00 Musique de
danse.

MONTREUX , 24. - Un jeune Allemand ,
habitant Genève , M. Joseph Rolfes , âgé de
20 ans , peintre , est tombé dimanche après-
midi en compagnie d'une jeune fille de 18
ans, aux Rochers de Naye , et a fait une
chute mortelle. C'est la jeune fille qui a
donné l'alerte en descendant à l'hôtel des
Rochers de Naye. Une colonne de secours
est partie de Montreux et a retrouvé le
corps dans la soirée. Mais celui-ci n 'a pas
pu être descendu par suite de l'état du
terrain.

Chute mortelle
aux Rochers de Naye

Un ouvrier tué
MARTIGNY , 24. - Au Grand Saint-Ber-

nard , où des travaux sont en cours , un
téléférique est installé pour transporter
les matériaux. Une benne occupée par
trois ouvriers est tombée dans le vide. Un
des ouvriers , M. Charles Berguerand , céli-
bataire , 21 ans , habitant Martigny, a été
tué. Les deux autres ouvriers sont légère-
ment blessés.

Une benne de téléf érique tombe
dans le vide

BERNE , 24. - Samedi, peu après 13 h.,
l'aide postal CFF Fritz Maurer, âgé de 62
ans, a été mortellement blessé alors qu 'il
travaillait en gare de Berne. Occupé à dé-
charger des paquets sur un quai , il n'a-
perçut pas des wagons venant du pont de
la Schanze. Il fut renversé, passa sous les
rues de l'un d'eux et fut tué sur le coup.

Accident mortel
en gare de Berne



Notre dernière exposition à La Chaux-de-Fonds a rencontré
un tel succès que nous avons décidé d'en organiser une
nouvelle

les 25, 26, 27 octobre 1955
à l'HOTEL DE LA C R O I X - D ' O R

rue de la Balance 15 (1er étage)

Ces centaines de clients ont reçu entre temps leurs

machines a laver mvios et IïIVLOS COIïIBI
et en sont enthousiasmés. Nos délais de livraisons peuvent
être maintenant réduits.
Notre dernière née, la

MVLOS-COMB I
est la machine idéale pour un ménage moyen. Elle lave,
cuit , essore et rince.. Sa présentation magnifi que et sa qua-

¦ lité en font une des machines les plus avantageuses actuel-
lement.

Facilités de paiement — Vente — Location
Les machines à laver EASY-MYLOS, MYLOS-COMBI vous
donneront tout autant de satisfaction que votre appareil
Flex-Sil, livré par la même maison.

GROSSENBACHER
.. Société commerciale par Actions — Vinet 37 — Lausanne

f i

Etablissement du Grand Pont S.A.

J. & H. Schneider
Léopold-Robert 163/165

Téléphone 2 31 36

La Chaux-de-Fonds

Cette garniture en fer forgé
pour le prix de Fr. 69.— les 5 pièces

i

'L ' IMPAR TIAL » est lu partout et par tous

f >
ET NOËL

- PR O C H E
un bijou choisi chez

Baillod bijoutiers-joailliers
D-J. Richard 21 , téléphone 2 14 75

saura plaire

_̂ J

G E N È V E
29 octobre

Z U R I C H - S C H A F F H O U S E
ler novembre

déménageuse se rendant dans ces loca-
lités prendrait transports-déménagements.

Joli éè neui de fabrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils, beau tissu d'a-
meublement rouge ou vert

Fr. 480.—
Livraison franco domicile

Ameublements ODAC Fanti & Cie
COUVET Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

DUIIDEI
de précision

connaissant bien le pantographe et
capable de régler , de graver et d'af-
fûter les fraises , serait engag é par

C A R A C T È R E S  S. A.
LE LOCLE

Semaine de 5 jours.

Fabricant conventionnel
cherche à entrer en relations avec grossiste
ou exportateur pour écouler son contin-
gent. Nous entreprendrions aussi des termi-
nages ancre de 5'" à 11 V*"' automatiques
et calendriers. Travail garanti. Faire offres
sous chiffre N. B. 21676, au bureau de
L'Impartial.

t 
^̂̂ ^̂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.

FRAPPEURS
qualifiés

sur cadrans et

• JEUNES GENS
débrouillards sont demandés tout de suite.

W. SCHLËE & Co., Repos 11.
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A VENDEE vélo enfant , STUDIO indépendant
3 roues, fr. 20.— . Télé- eau courante est à louer,
phone 2.45.06. Tél. 2.19.T5.

/ \
Sténographie

, Dactylographie
, Leçons particulières
,t et cours par petits
:> groupes , divers de-
5 grés. Entrainement.
\ Adaptation à l'allem.
5 et à l'anglais

Entrée à toute épo-
que.

\ ECOLE BEÎiEDICî
(22me année) f

rua Neuve 18
Téléphone 2.11.64

Usine de moyenne importance cherche un à deux

employés (es) de bureau
habiles et aimant les chiffres. Sténographie pas nécessaire. Entrée
immédiate ou pour date à convenir. Places stables. — Prière de
faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de salaire,
sous chiffre P 7242 N, à Publicitas, Neuchâtel.

JUUEHTUTI
pour les

premiers froids
une bonne

Couverture
pure laine

JUUEHTUTI
s'impose

dès Fr. 29.-
notre choix est au complet

(Voir nos vitrines)
Serre 9

Jeune femme
habile et consciencieuse

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

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.

5 MATELAS
à ressorts

utilisés 15 jours, 140 X
190 cm. (garantis 10 ans),
à enlever pour 140 fr. pee
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne. Port payé. Tél.
24 66 66 ou 24 65 86.

mggg
f ousavet besoin

Alors adressez-vmisà
nous smsmos f a i r e  des
soucisetenMeconfianci

p̂ nw77/̂ ^EZ2ir̂ J!

Vous ne vous en
repentirez certes pa t

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

On cherche pour le
30 avril 1956, ou avant

LOCAL
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.

Coiffeur
Italien, 35 ans, cherche

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

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

Machines
à écrire

machines à calculer, du-
plicateurs, meubles de bu-
reau, sont à vendre on à
louer.

R. FERNER, Pare 89,
tél. 2.23.67.

Employée
de maison

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



L'actualité suisse
Le réf érendum est lancé

contre le projet d 'Ems
GENEVE, 24. — Le comité central

du Parti national démocratique ge-
nevois, présidé par M. Pierre Guinand ,
député, a décidé dans sa séance du
20 octobre de lancer un référendum
contre l'arrêté du 30 septembre sur
le secours à l'usine d'Ems qui en-
traine une dépense nouvelle de 28 mil-
lions dont 15 seront abusivement mis
à la charge des automobilistes par le
canal des taxes sur la benzine. La ré-
solution relève que déjà près de 90
millions ont été versés à cette entre-
prise privée par la Confédération et
qu'aucune nécessité d'économie de
guerre ne justifie un tel appui des
pouvoirs publics. Il apparaît, dans ces
conditions, que la Confédération pour-
rait apporter au canton des Grisons,
qui en a manifestement besoin, une
aide beaucoup plus efficace qu'en ver-
sant des millions à une entreprise pri-
vée dont l'exploitation est déficitaire
et qui n'emploie que 860 personnes
d'origine grisonne et dont les cinq
sixièmes des matières premières pro-
viennent des régions extérieures au
canton. Le comité du parti national dé-
mocratique estime qu'un tel arrêté crée
un précédent dangereux.

Le comité central du parti national
démocratique de Genève a pris cette
décision après avoir entendu un rap-
port de M. René Helg, avocat, et les
explications de MM. Raymond Deonna,
député, et Tapernoux, industriel.

Alors que ses engagements devaient
prendre fin le 31 décembre prochain,
la Confédération s'oblige aux termes
de l'arrêté fédéral du 30 septembre
instituant des mesures pour encoura-
ger l'économie du canton des Grisons,
au moyen d'une aide à la société ano-
nyme pour la saccharification du bois
à Domat/Ems, à débourser, pour l'a-
chat d'alcool , au cours des années 1956
à 1960, au minimum 28 millions de
francs dont 15 millions seront suppor-
tés par les automobilistes, par prélè-
vements des droits sur l'essence.

Cette opération onéreuse ne se jus-
tifie pas du point de vue de la dé-
fense nationale, de nouveau réservoirs
d'essence ayant été construits et la
production des usines d'Ems dépendant
elle-même, pour partie en tout cas, de
matières premières étrangères. Le ré-
férendum n'aura sans doute aucune
peine à aboutir, les adversaires de l'ar-
rêté fédéral étant nombreux.

Tragédie f amiliale
en Suisse alémanique

Un jeune voyou tente
cle tuer son père

ZURICH, 24. — Ag. — Une tragédie
familiale, qui toutefois n'a pas eu de
suite mortelle, s'est produite vendredi
soir à Allewingen , sur le Waedenswi-
lerberg. Le serrurier Anton Schmucki ,
faisait des reproches à son fils âgé de
20 ans, parce qu'il lui avait avait déro-
bé un revolver, pour s'engager dans la
légion étrangère. Il demanda d'autre
part à son fils, qui ne travaillait plus
depuis le mois de juin, de lui donner
de l'argent pour ses frais et le logis.

Comme son père menaçait de faire
appel à la police, le fils quitta la pièce
et alla chercher une hache.

Alors que son père se trouvait sur le
pas de la porte, le jeune voyou, revenu
sur les lieux, brandit la hache qu 'il dis-
simulait derrière lui et le frappa dans
le dos, lui causant une profonde bles-
sure sous l'omoplate. Comme le père
se retournait vers l'agresseur, celui-ci
lui porta un nouveau coup, mais sans
l'atteindre. Selon ses propres dires, il
ne voulait pas frapper son père à la
tête, car il était mal placé pour cela.

Le bandit prit alors la fuite, alors
que le malheureux, grièvement blessé
cherchait refuge dans une maison sise
à 250 mètres.

Le fils rentra bientôt a a maison,
prit sa carabine et de la munition, et
alla guetter son père devant la maison
dans laquelle il s'était réfugié. Mais
entretemps, le médecin et la police
étaient arrivés, et cette dernière tenta
d'arrêter le jeune homme, qui fut sur-
pris par un policier et se rendit sans
résistance.

Lors d'un premier interrogatoire, le
fils dénaturé a déclaré qu 'il voulait
tuer son père , mais qu 'il n 'aurait tiré
sur personne d'autre. Le père, auquel
on a dû faire deux transfusions de
sang, se trouve maintenant hors dc
danger.

La corporation des forgerons fête
son 700e anniversaire

BALE, 24. — La corporation bâloise
des forgerons a commémoré samedi le
700e anniversaire de sa fondation. Les
fes t iv i tés  se déroulèrent au Casino de
Gudeldinger, en présence de nombreux
compagnons , d'invités d'honneur, de
représentants des autorités et des cor-
p orations de Berne et de Zurich.

Un bel anniversaire
dans la presse romande

LAUSANNE, 24. — La «Feuille d'Avis
de Lausanne » a fêté samedi les vingt-
cinq ans d'activité de son rédacteur
en chef , M. Otto Treyvaud, qui as-
sume ces fonctions depuis le ler no-
vembre 1930.

Né à Courtelary le 6 avril 1890, M.
Otto Treyvaud est licencié es lettres
de l'Université de Lausanne.

Dès 1918, il fut secrétaire de rédac-
tion à la « Tribune de Lausanne » et
dès 1921, maitre de français , d'histoire
et de géographie à l'Ecole supérieure
de commerce de Lausanne. Le 1er no-
vembre 1930, il revenait au journa-
lisme en prenant la direction de la
« Feuille d'Avis de Lausanne », en rem-
placement de M. Rodolphe Rubattel.
Il rédige depuis lors le bulletin quoti-
dien consacré à la politique extérieure.
Grand voyageur, M. Otto Treyvaud a
écrit de fort intéressants reportages
sur l'Espagne, l'Europe centrale, la
Chine, le Brésil , etc. Son ouvrage sur
«La tragédie de Sarayevo » est aevenu
un classique de l'histoire contempo-
raine. M. Otto Treyvaud est pour ses
collaborateurs un chef aimé et res-
pecté ej; pour ses confrères le meilleur
et le plus agréable des collègues. M.
Otto Treyvaud est membre du conseil
d'administration de l'Agence télégra-
phique suisse.

A l'occasion de ce bel anniversaire,
nous lui présentons nos confrater-
nelles félicitations et nos voeux sin-
cères.

L'initiative fiscale des radicaux
lucernois a abouti

LUCERNE , 24. - Le comité d'initiative
pour une réduction des imp ôts fédéraux ,
initiative lancée au printemps passé par
le parti radical du canton de Lucerne et
soutenue par presque tous les partis radi-
caux cantonaux , communique que plus de
135.000 signatures valables ont été recueil-
lies. Les listes de signatures seront remises
ces prochains jours à la chancellerie fédé-
rale.

Ce que serait le projet
fédéral de réduction

des impôts
BERNE, 24. — M. Streuli, chef du dé-

partement fédéral des finances, don-
nant suite au voeu impératif exprimé
par la majorité parlementaire au mois
de juin, a mis au point un projet de
réduction des impôts fédéraux. Il l'au-
rait même fait approuver déjà par le
Conseil fédéral. Toutefois, en raison de
la tension électorale, ce projet ne serait
rendu public qu 'après les élections au
Conseil national.

Le « Berner Tagblatt » croit pourtant
en connaître l'essentiel. Selon lui, les
réductions fiscales envisagées s'élève-
raient entre 100 et 150 millions de
francs par an, soit à une somme qui
permettrait encore à la Confédération
de boucler ses comptes par un excédent
de recettes.
. Ces réductions porteraient à la fois ,
et pour parts égales, sur l'impôt sur
le chiffre d'affaires et l'impôt de dé-
fense nationale.

Plutôt que d'allonger encore la liste ,
des marchandises exonérées de l'ICHA ,
le gouvernement aurait décidé d'abais-
ser les taxes actuelles à raison de
10 à 20 %. Toujours selon le « Berner
Tagblatt », les bordereaux de l'impôt
de défense nationale seraient diminués
d'un pourcentage important pour les
revenus modestes (30 à 40% dit-on) .
La réduction s'amenuiserait progressi-
vement pour les plus gros montants
de revenus et de fortune.

Ce système aurait été envisagé de
façon à satisfaire à la fois les porte-
parole des groupes « bourgeois » qui
réclamaient une baisse des impôts fé-
déraux, et ceux de la gauche, qui de-
mandaient que cette baisse fût inspi-
rée par des préoccupations sociales

CirmliK iwËielos
Boudevilliers

Terrible collision d'autos
Trois Chaux-de-Fonniers blessés

(Corr.) — Un terrible accident, qui
a fait trois blessés graves et un léger,
s'est produit samedi matin aux envi-
rons de 6 h. 30 près de Boudevilliers.

Une auto chaux-de-fonnière, con-
duite par M. Marcel Dupré, employé
aux C. F. F., et dans laquelle avaient
pris place en outre Mlle C. Aubry et
M. M. Charmillot, roulait en direction
de Valangin. Devant elle se trouvait un
char de laitier circulant dans le même
sens. Peu avant la bifurcation, la voi-
ture voulut dépasser l'attelage et obli-
qua. Le malheur voulut qu'au même
moment arrivât une voiture vaudoise
conduite par M. Louis Papoz qui entra
violemment en collision avec l'auto

chaux-de-fonniere, une petite Renault
4CV.

Le choc fut  d'une extrême violence
puisque tout l'avant de la voiture tam-
ponnée fut  enfoncé, moteur refoulé et
le châssis faussé. Par miracle le con-
ducteur, qui se trouvait seul, fut à
peine contusionné. Par contre tout le
côté gauche de la voiture tamponneu-
se fut défoncé dans toute sa longueur
et ses trois occupants grièvement bles-
sés. La police alertée arriva immédia-
tement sur les lieux et s'occupa des
victimes. Le conducteur, M. Dupré,
souffre de graves blessures à la tête et
à la cage thoracique ; il fut  conduit
d'urgence à l'hôpital de Landeyeux par
les soins de l'ambulance du Val-de-
Ruz. On craint pour lui une fracture
du crâne. Son compagnon qui se trou-
vait à ses côtés a la jambe gauche
fracturée, tandis que la passagère à
l'arrière souffre de plaies ouvertes aux
jambes ; ces deux derniers accidentés
ont été conduits à l'hôpital des Ca-
dolles par des automobilistes complai-
sants.

Il va sans dire que les dégâts ma-
tériels sont très importants. La petite
Renault, voiture quasi neuve, est com-
plètement hors d'usage.

L'enquête a été faite par la gendar-
merie et la brigade volante.

Nos vœux de prompt rétablissement
aux blessés.

Si l'on en croit M. A. B. Sinkler

NEW-YORK , 24. — Le président
de l'Hamilton Watch Company, M.
Arthur B. Sinkler, a reçu à New-
York de la Diamonds USA. Award,
deux distinctions pour des créa-
tions de sa fabrique. Ces distinc-
tions ont été créées pour l'indus-
trie du diamant pour encourager
de nouvelles créations de pièces or-
nées de diamants. Les deux mon-
tres retenues par le Comité des
prix coûtent 6500 et 2500 dollars.

En recevant les distinctions, M.
Sinlker, qui est aussi président de
l'Association américaine des fabri-
cants d'horlogerie, a déclaré que
1956 sera pour l'horlogerie indigène
une meilleure année que la pré-
sente : mais 1955, d'après les cons-
tatations faites jusqu 'à maintenant,
est également une année favora-
ble. L'amélioration de la conjonc-
ture, à laquelle on s'attend pour
1956, aura aussi son influence dans
le sens d'une amélioration des af-
faires horlogères. Le placement des
produits de la Hamilton Watch Co
a été cette année de 2% plus éle-
vé que l'année dernière, alors que
le volume des importations de cette
entreprise était «notablement plus
important» qu 'en 1954.

1956 sera une bonne
année po ur l'horlogerie

américaine

La Chaux-de-Fonds
Accrochage entre auto et jeep.

Samedi, à 20 h. 45, un accrochage
s'est produit à la place de l'Hôtel-de-
Ville entre une automobile et une jeep.
Deux dames qui occupaient la jeep ont
été blessées, l'une à la tête, l'autre à
un genou. Le Dr Heinis leur a donné
des soins, puis elles ont pu regagner
leur domicile.

Victime d'un malaise.
Ce matin à 11 h. 35 au carrefour de

la Métropole, un piéton s'est affaissé,
victime d'un malaise.

Il a été transporté à son domicile
au moyen de l'ambulance.

Deux mille enfants commémorent
le dixième anniversaire des Nations Unies

Genève, le 24 octobre.

A l'occasion du dixième anniversaire
de la mise en vigueur de la Charte
des Nations Unies, des cérémonies de
commémoration très réussies se sont
déroulées hier au Palais des Nations,
avec le concours de milliers d'enfants
des écoles.

La direction de l'Office européen
des Nations Unies et le Département
de l'Instruction publique avaient con-
voqué les enfants pour 14 h. 45, dans
la grande cour d'honneur du Palais.
Les parents durent se contenter de
faire la haie derrière un pourtour de
barrières dressées pour la circonstance.

r N

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
V J

Les soixante drapeaux des soixante
pays membres de l'ONU furent hissés
par les éclaireurs, tandis qu 'éclataient
l'hymne des Nations Unies de Chosta-
kovitch et le Cantique suisse, inter-
prétés par trois fanfares d'enfants.

La lecture du Préambule de la Charte
des Nations Unies fut suivie par un
lancer de ballons. Il s'agissait en l'oc-
currence de ballons spéciaux en matiè-
re plastique, gonflés d'hydrogène et
capables de voyager à une grande hau-
teur sur des distances considérables,
comme les ballons-sonde météorologi-
ques. Ils portaient chacun le message
suivant :

« Nous, enfants de la Ville et de la
République et Canton de Genève, Siè-
ge de l 'O f f i c e  européen des Nations-
Unies, réunis au nombre de plusieurs
centaines en ce jour du 23 octobre 1955,
au Palais des Nations, avons célébré le
dixième anniversaire de l'entrée en vi-
gueur de la. Charte des NationsrUnies.
C'est pourquoi nous avons confié le pré-
sent message au s o u f f l e  du vent, en té-
moignage de notre espoir que les hom-
mes finiront par fa ire  régner la Paix
sur la terre, pour le bonheur de tous
les enfants du monde. »

Suit le nom et l'école de l'enfant qui
lança le ballon. Ce message, ainsi qu 'u-
ne carte-réponse, sont rédigés en fran-
çais, en allemand, en italien, en espa-
gnol, en anglais et en russe. Ceux qui
recueilleront le ballon sont priés de le
remettre à un élève de l'école la plus
proche, qui renverra la carte à l'Of-
fice eurropéen des Nations-Unies à Ge-
nève.

Des enfantes dansèrent ensuite la
Ronde de tous les enfants du monde,
de Jacques Dalcroze. Puis ce fut , dans
la grande salle des assemblées, la re-
présentation du « Feuillu » de Dalcro-
ze, entièrement interprété par les éco-
liers et écolières et l'Orchestre de la
Suisse romande.

Parfaitement mis au point par un
travail acharné, le « Feuillu » se dé-
roula dans un enthousiasme indes-
criptible. Danses, rondes et chœurs se
suivirent, agrémentés de costumes du
plus bel effet, sous la régie générale
de M. Baeriswyl. Mentionnons égale-

ment un peti défilé d'enfants vêtus de
costumes nationaux authentiques
d'une soixantaine de pays.

Rarement a-t-on vu une pareille at-
mosphère de fête au Palais des Nations,
entièrement livré aux enfants qui, on
peut s'en douter, s'en sont donné à
coeur joie. Ah ! les belles glissades sur
le marbre ciré du grand corridor des
Pas Perdus ! La salle des Assemblées,
hantée d'ordinaire par les solennelles
délégations, retentissait des bruits di-
gnes d'une immense volière.

Ce fut une belle démonstration du
savoir-faire des enfants. Gageons qu'ils
se souviendront de cette journée.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Meeting de boxe
Après une période de «rodage» où les

boxeurs chaux-de-fonniers ont rencontré
dans différentes villes de Suisse, les plus
forts boxeurs étrangers résidant dans no-
tre pays, les dirigeants du Boxing-Club La
Chaux-de-Fonds nous annoncent pour le
mercredi 26 octobre à la Maison du Peuple
dès 20 h. 30, la reprise de la saison pugi-
listique en notre ville. Ils ont fait appel à
la redoutable équipe de la «Sezione pugilis-
tica de Milan», pour rencontrer notre équi-
pe qui sera renforcée pour la circonstance.
En effet , outre les six premières séries
chaux-de-fonnières qui sont Neuenschwan-
der, Heimo, Cuche II, Ben Abed, Maire,
Cuche I, dont ce sera la rentrée après un
arrêt de plus d'une année, nous aurons le
plaisir de voir la «matraque» Hauck dé
Berne et les Français Marguier et Loca-
teUi. A ne pas douter un nouveau meeting
«du tonnerre», qu 'aucun sportif ne doit
manquer (10 combats de 3 X 3 minutes)
qui sera encadré par quelques combats de
débutants.
«URSS 1954-1955»

De père meusien et de mère russe, Sacha
Simon a passé son enfance en Russie où
sa famille avait été surprise par la décla-
ration de guerre en 1914. Journaliste de-
puis 1932, après avoir passé 5 ans en cap-
tivité à Hambourg, Sacha Simon suivit le
procès de Nuremberg pendant une année.
Il a été des huit journalistes autorisés à
assister aux exécutions des grands chefs
nazis. Depuis lors, l'actualité l'a conduit
dans toutes les régions du monde. Il a noté
avec objectivité et précision les aspects pit-
toresques ou dramatiques des grands évé-
nements mondiaux de ces dix dernières an-
nées. En avril 1955, il a pu retrouver l'UR
SS. Parti avec la Comédie française, il put
obteriir l'autorisation de se rendre seul dans
la petite bourgade de son enfance. Il y a
deux mois enfin , il est retourné en URSS
en tant que touriste. Parlant le russe, n'a-
yant aucun parti-pris politique, Sacha Si-
mon a retrouvé là-bas les hommes qu'il a
connus lorsqu'ils étaient enfants. C'est pour
entendre son témoignage que la popula-
tion de notre ville est convoquée demain
soir à 20 h. 15, à l'Amphithéâtre. La con-
férence, -organisée par la Société des con-
férences, sera illustrée de nombreux cli-
chés photographiques.

A l'extérieur
Grav e incident

à la f rontière israélo-syrienne
JERUSALEM, 24. — United Press. —

Le commandement des Nations Unies
a annoncé qu 'à la frontière israélo-sy-
rienne, samedi soir, des assaillants
israéliens ont tué trois soldats syriens
et en ont blessé six. L'incident s'est
produit à l'intérieur du territoire sy-
rien.

Le communiqué de l'ONU indique que
l'attaque israélienne a été perpétrée
par deux groupes d'hommes. Une en-
quête préliminaire effectuée par le
président de la commission mixte is-
raélo-syrienne a établi que l'assaut a
été bien organisé et réalisé par 20 à
30 hommes. Les enquêteurs ont trou-
vé des restes d'équipement et de muni-
tions dans la zone " l'attaque et des
traces de sang menant à la frontière.

L'armée syrienne a été mise en état
d'alcrt ' la suite de ce nouvel inci-
dent.

D'autre part , des renforts ont été
envoyés à la frontière israélienne.

SCALA : Huis-clos, f.
CAPITOLE : La Rousse mène l'Enquête,

f.
EDEN : Razzia sur la Chnouf,  f.
CORSO : Le Cercle infernal , t.
PALACE : Les Corsaires de l'Espace , f.
REX : Les Compagnes de la Nuit , f.

CINEMAS - MEMENTO

JÉÎC00 /
gj tfffi fi HNouveau prix 95 cts.

5 litres d'eau de relavage
ne coûtent plus que s/4 de centra»r

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 22 octobre, à 6 h. 30 : 429.12.
Le 23 octobre , à 6 h. 30 : 429.10.

du 24 octobre 1955

Zurich : 
~ coursJu

Obligations 21 24

3'..',% Féd. 46/déc.l00.65dl00.80d
3U% Fédéral 48 100.80100,65d
2%% Fédéral 50 97 97 %
3% Féd. 1951/mai 98.40 98.40d
3% Fédéral 1952 98.40 98.40d
2%% Féd. 54/juin 93%d 93 d
3% C. F. F. 1938 98.60d 98.85d
4% Australie 1953 103% 104
4% Belgique 1952 102%d 103 d
5% Allem. 24/53 97% 97%
4],i% Allem. 30/53 745 744
4% Rép. franc. 39 99% 99%
4% Hollande -950l04%d 104%d
3ni% Suède 54/mai 97% 97%
3%% B. Int. 53/nov 102% 102%
4%% Housing 55 99%d 100
4%% HFSIT G2 i/eiri. opl. 120 d 120 d

4%% W.it BniPHi/dr. 1, 109 ri 1°9 d
4% Pétrofina I954l02.40d 103
4%% Montecat. 55 104 104
4!i% Péchiney 54 104 d 105 d

Actions
Union B. Suisses 1450 1450
Soc. Bque Suisse 1325 1328
Crédit Suisse . . 1463 1452
Bque Comm. Bâle 270 d 270 cl
Conli Linoléum . . 545 d 540 d
Banque Fédérale 323 320 d
Electro-Watt . . . 1238 1230
Interhandel . . . 1305 1290
Motor Columbus , 1205 o 1200
S. A. E. G. Sie I . 97% 96%d
Electr * Tract , ord. 280 d 260 d
Indelec 652 652 d
Italo-Suisse . . . 324 252ex
Réassurances . .10600 11675
Winterthour , Ace. . 9125 9075 d
Zurich , Cle d'Ass. 5200 5300
Aar-Tessin . . . 1150 1140 d

Cours du
"""âï 24

Saurer . .- . -. , 1205 1200
Aluminium . -. ¦. 3250 3240 d
Ball y , 1030 1035 0

; Brown Boveri . . 1850 1885
Simplon (EES) . . 845 845
Fisc ner 1370 d 1370 d
Lonza 1085 1085

iNesllé Alimentana 2115 2120
Sulzer 2320 2300
Baltimore & Ohio 195% 196
Pennsylvanîa . . 107% 110%
Italo-Argentina . . 48% 49

Consol. Nat. Gas Co 141 d 141 d
Royal Dutch . . . 666 669
Sodec 5g 58%
Standard Oil . . 568 570
Union Ca-bide . 433 438

J Amer Tel. & Tel. 765 769
; Du Pont de Nem. 934 931 d
j Eastman Kodak . 335 33g
Gêner. Electric . 209% 205%
Gêner. Foods . . 340 335%d
Gêner. Motors . . 585 581
Goodyear Tire . 249 253
Intern. Nickel . . 329 328%
Intern. Paper Co. 451 d 450 d
Kennecott . . . 452 44g
Montgomery Ward 380 382
National Dislillers 82% 83
Pacific Gas i El. 206 d 208 d
Allumettes «B» . . 52 52
U. S. Steel Corp. 237 239
F.W. Woolworth Co 209 d 207%
AMCA $ . . . . 48.70 48.90
ÇANAC $ C . . 111% m%
SAFIT £ . . . . 10.15.0 10.15.0
FONSA , cours préc. 192% 192%
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  40 d 40 d]
Caoutchoucs . . 54 d 55 d
Securities ord. . . 160 d 163%
Canadian Pacif ic . 137 136
Inst. Phys., port. . 595 610
Sécheron, nom. . 600 o 540
Séparator . . . .  178 d 176 d
S. K. F 285 d 285 d

Bâle :
Actions
Ciba . .  = . « ,  4130 4170
Schappe . . . .  775 d 775 d
Sandoz 4050 4275
Hoffm. -La Roche ,b| 9800 9850

Cours du

New-York : 20 21
Acliom
Allied Chemical . 104% 105
Alum Co. Amer . 74% 73%
Alum. Ltd. Can. . 102% 103%
Amer. Cyanamid C 56% 57s/s
Amer. Europ. Sec. 37 dl 37%
Amer. Tobacco Cy 75 76
Anaconda . . . 65% ' 63%
Atchison Topeka . 133% 132s/«
Bendix Aviation . 48% 49%
Bethlehem Steel . 151 »/« 149V»
Boeing Airp lane . 65% 655/s
Canadian Pacific . 31s/s 315/«
Chrysler Corp. . . 94s/s 94"/i
Columbia Gas Syst 16% 16l/i
Consol. Edison . . 48Vs 47s/i
Corn Products . . 26% 26Vi
Curt. -Wri ght Corp. 243/s 24'/t
Douglas Aircraft . 75"/s 73
Goodrich Co. . . 70% 70
Gulf Oil . . . .  36% 84
Homestake Mining 127 36
Int. Business Mach. 393 399
Int. Tel. i Tel. . 277/«. 27T/i
Lockheed Aircraf t  50'/» 50
Lonestar Cernent . 61s/« 61%
Nat. Dairy Prod. . 395/s 39%
N. Y. Central . . 465/» 46%
Northern Pacific . 67% 88
Pfizer & Co. Inc. 41 41Vi
Philip Morris . . "44% 44%
Radio Corp. . . . 43Vs 43%
Republic Steel . . 49 «Vi
Sears-Roebuck . . 104 101%
South Pacific . . 56V» 57Vt
Sperry Rand. . . 22% 22%
Sterling Drug Inc. 51'/« 52%
StudebakerPackard 9s/« 10
U. S. Gypsum . . 285 290
Westinghouse Elec. 57% 57%

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . . 1.09 1.12
Livres Sterling 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs bel ges . . 8.45 8.52
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.50 101 73
Pesetas . . . .  9.75 9.!)0
Schillings autr. . 15.70 15.90

Bulletin communiqué pat ( UNION OE BANQUES SUISSES
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DÉMONSTRATIONS
ET DÉGUSTATIONS

avec la CUISINIÈRE

LE REVE
par M. J A E G E R,

chef de cuisine

MARDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15
MERCREDI 26 OCTOBRE

dans notre local de démonstrations

NAEGELI&Co OugsH.in.lra
Avenue Léopold Robert 114 Tél. 2.31.31

k. J
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Vopricien 7 \ Paix 45 J Loupes
> '  ̂ y Jumelles

La Chaux-de-fonds. Baromètres
ThermomètresExécution des ordonnances

I 

typographe
S E R A I T  E N G A G É

tout de suite ou date à
convenir.

PLACE STABLE.

Faire offres à

l'Imprimerie Glauser-Oderbolz
Le Locle

Etablissement du Grand Pont S. A.
J. & H. SCHNEIDER

Léopold-Robert 163 - 165
Téléphone 2.31.36

vous déménagera vos

APPAREILS
ELECTRIQUES

et les contrôlera.

Toujours bien conseillé par
l'électricien spécialiste.

A 1LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se servent de l'AlIeola pour
retrouver ou conserver les
forces dm la Jeunesse. Pau
de pilules ou produit chi-
mique. Achat unique- Prix
10 £r. Demandée le pros*
pecius fjrnfmÉ contre en-
veloppe affranchie.

Maison VOMO, dép. L
i BrûgE pris Bienne

1 f

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 VENDRE une grande
glace 120 X 65 cm., un
meuble tourne-disques, 1
régulateur, 1 fauteuil , ri-
deaux , bocaux , skis, pa-
tins vissés, planches à la-
ver , à repasser, bloc à ci-
rer. — S'adresser rue de
la Serre 56, au ler étage,
de 15 à 20 h.

f >
On cherche à acheter

DROIT DE TERMINAGES
Offres à Case 1449

La Chaux-de-Fonds 2.

< J

Pantographes
revisés d'établi et sur
pied , modèle Lienhard ,

rechnicum et Deckel sont
à vendre ou à louer. — R
Ferner , Parc 89, tél. (039)
2 23 67.

ON DEMANDE

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

I I

METALLIQUE S. A.
Fabrique de cadrans à Bienne

engage

mécaniciens
et ouvrières
douées d'une bonne vue et capables
d'entreprendre des travaux précis
de visitage, de contrôle ou sur
machines.
Prière d'adresser les offres de ser-
vices ou de se présenter au Bureau
du Personnel, 20, rue de l'Hôpital.
Heures de réception : jusqu 'à 18 h.

' =«

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont Intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée â
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitem ent le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable

4D *kÛL**%. Bandagiste Tél. 5.14.52
•§&£&&&&'& Saint-Maurice 7 - Neuchâte

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses. descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

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

A VENDRE manteau cou-
leur beige à l'état de neuf.
Conviendrait pour garçon
de 10 à 11 ans. Téléphoner
au 219 30, entre midi et
13 heures, et après 19 h.

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

ÏBiëmh
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Armoire
Armoire ordinaire , gen-

re buffet de cuisine, en-
viron 2 m. de hauteur, 60
cm. de largeur sur 50 cm.
de profondeur est deman-
dée. — Faire offres à case
postale 10324, La Chaux-
de-Fonds 1.

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.

PR êTS"!
de Fr 300.—
à Fr. 2000.—

Rem boursement
mensuel O on d l -
tions Intéressantes
Consultez-nous.
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Oal. St. français A
Lausanne

Tél 23 40 33

DAME
est demandée pour tra-
vaux d'atelier faciles. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22086

Termineur
cherche

poseur de
cadrans - emboîteur

pour travail en atelier ,
ainsi que

remonteuse
de préparages, barillets
et coqs.

Ecrire sous chiffre M. L.
22081, au bureau de L'Im-
partial.

FABRICANTS
Magasin d'horlogerie à

Genève, près rue du Mt-
Blanc, cherche crédit de
Pr. 20,000.- et représenta-
tion d'une bonne marque.
— Ecrire sous chiffre T.
80356 X., Publicitas, Ge-
nève.

Mobilier à vendre
en état soigné, pour
cause de départ à l'é-
tranger :
2 divans-lits
1 salon entièrement
rerouvert de moquette
(poufs anglais)
1 armoire à 2 portes
1 fauteuil
1 petite bibliothèque
1 sellette à pied de
biche
1 pendule
Petites tables
Lampes de chevet
Lustres.

Divers : 1 machine à
coudre à main, 1 bai-
gnoire pour enfant ,
ustensiles de lessiverie,
vélo Condor, et équi-
pement de ski pour
homme, table de cui-
sine avec tabourets.

S'adresser à M. R.
Weber, Maladière 27,
Neuchâtel Tél. (038)
5 69 87.

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.

Pour changement de si-
tuation , couple sérieux
cherche place de

concierge
ou éventuellement netto-
yages de bureaux et ate-
liers. — Offres sous chif-
fre A. L. 22087, au bureau
de L'Impartial.

QUEL

HORLOGER
pourrait entreprendre ré-
parations de réveils de
bonne qualité. Travail ré-
gulier. Envois chaque se-
maine. — Faire offres

avec prix sous chiffre
P. K. 22021, au bureau de
L'Impartial.

Un beau dîner
s'achète chez

NUSSLÉ
Ménage

Grenier 5-7

Grand choix au
ler étage

6 personnes
depuis Fr. 46.40

12 personnes
depuis Fr. 73.50

f̂fi fcpw^pP̂ ''''̂ '''''" Machines de bureau - caisses enreD'sfretiscs
|̂PP&*W 

BIENNE Avenue de la Gare 4 Tél. 032/3 77 91
BERNE Kapellenstrasse 22 Tél. 031/2 55 33
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^—"̂  v\ Pour atteindre au prodige et battre le record,
choisissez la FACIT!
Qui doit calculer rapidement et beaucoup et effectuer des opé-
rations très différentes, choisira infailliblement une FACIT,
quadruple calculatrice, qui n'a que 10 touches. Calculer de
la main gauche, écrire de la main droite... rien de plus
rationnel.

La.
Compagnie des Montres Longines

engagerait

quelques ouvrières
S'adresser à :
La Compagnie des Montres Longines

Saint-Tmier

Mesdames...
qui confectionnez vous-même

VOS TOILETTES,
adressez-vous à

La Boutique des tissus
Avenue Léopold Kobert ti6 1er étage ;

Grand choix de

LAINAGES TOUTES
TEINTES. TWEEDS
ÉCOSSAIS

BELLES É C H A R P E S  ET F O U L A R D S
soie naturelle

r >.
AU TEMPLE DE L'ABEILLE

Mercredi 26 octobre
à 20 h. 15

images ne la Finlande
CONFÉRENCE

avec projections lumineuses et films
en couleurs

par le Pasteur Eugène PORRET
Entrée libre

i

L j

¦HSI DU0 THERM
¦̂ ^̂ ..J i.'AllWJ'iillLL. ̂  |_a marque mondiale

Wr""' Pour chauffage
ï& toutes saisons

BJYYY IPÉli il lsfe Chauffage au mazout
ÏÏ&$ YY YYY Y  Y;Y IWÈ Inodore
Si YY : Y':'Y . Y - 'Y. . I W silencieux !

U | 1 aisément réglable
Rj I ra grâce au
B YY j a b rû I e u r à d o u b I e
P| YYIY Y YYYYY Hf chambre
idï ,. c
Ef 1 ffl breveté dans la monde
H*-SY U S8p entier
¦j k \yr Approuvé par le LFEM

;< ^W'' SÊF 8 modèles de 5000 à
j ": RHMWftKraiw 22 000 calories

Prospectus et renseignements par

E. STAUFFER
Les Allées la  Tél. 2.36.52

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

Bonnes références sur la place.
Facilités de payement.

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

Veuillez m'envoyer le prospectus.
Veuillez passer à mon domicile pour
devis sans engagement.
NOM 
RUE 
PRÉNOM 
LOCALITS 
Biffer ce qui ne convient pas.



Tous les Sports...
Dans le monde sportif
La journée d'hier du championnat

suisse de football aura apporté la con-
firmation que les deux leaders étaient
bien, à l'heure actuelle, les meilleures
formations du pays .

En e f fe t , le F.-C. La Chaux-de-Fonds
à qui incombait la lourde tâche d'a f -
fronter Young-Boys à Berne, a pu em-
pocher les deux points à l'issue d'une
parti e fort  disputée mais qui démontra
également la nette supériorité techni-
que des champions suisses.

Quant aux Grasshoppers , ils ont in-
fligé une sévère correction à Granges
obligé d'encaisser six buts...

Grâce à sa victoire sur Fribourg,
Schaffhouse prend la troisième place
au classement mais ne semble pas devoir
inquiéter pour l 'instant les deux équi-
pes-reines, qui comptent plusieurs
points d'avance. Il sera extrêmement
intéressant d'assister dimanche pro -
chain à la Charrière au choc Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers qui, normale-
ment doit départager les deux onze.

C'est avec plaisir que les sportif s ro-
mands salueront la première victoire
d'Urania aux dépens de Zurich. Par
contre, la nette défaite de Servette à
Lugano démontre bien que le club ge-
nevois se trouve dans une passe d i f f i -
cile.

m m «

En Ligue B, on remarquera que Can-
tonal a renoué avec la victoire en bat-
tant Malley, ce qui lui permet d'accé-
der à la deuxième place du classement. . .

L'ancien international des Young-
Boys Charles Casali, qui, depuis une
année, était suspendu par l'ASFA , a
terminé sa peine depuis quelque temps,
mais, son délai de transfert n'étant pas
écoulé , il ne pouvait pas formuler de
nouvelle demande.

Le comité de football a décidé de lui
permettre, exceptionnellement , de dé-
poser une demande de transfert dans
les 14 jours.

Charles Casali, qui a disputé de nom-
breux matches amicaux avec le Ser-
vette, portera sûrement, à l'avenir, les
couleurs genevoises.

Football
Le championnat suisse

Ligne nationale A
Bellinzone-Bâle 2-0.
Grasshoppers-Granges 6-0.
Lausanne-Chiasso 4-1.
Lugano-Servette 3-0.
Urania-Zurich 1-0.
Young-Boys-Chaux-de-Fonds 1-3.
Schaffhouse-Fribourg 3-0.

Ligue nationale B
Cantonal-Malley 2-0.
Longeau-Young-Fellows 2-2.
Nordstern-Rapid Lugano 6-0.
Saint-Gall-Lucerne 1-1.
Soleure-Berne 1-0.
Thoune-Bienne 1-1.
Blue Stars-Winterthour 2-4.

Classements
Ligue nationale A

Matches Points
1. Grasshoppers 7 13
2. La Chaux-de-Fonds 7 13
3. Schaffhouse 7 9
4. Zurich . 7 8
5. Bàle 7 8
6. Young-Boys 7 7
7. Granges 7 7
8. Chiasso 7 6
9. Lugano 7 6

10. Lausanne 7 6
11. Servette 7 5
12. Bellinzone 7 4
13. Urania 7 3
14 Fribourg 7 3

Ligue nationale B
1. Lucerne 7 12
2. Cantonal 7 10
3. Winterthour 7 10
4. Bienne 7 8
5. Young-Fellows 7 8
6. Nordstern 7 7
7. St-Gall 7 7
8. Malley 7 7
9. Longeau 7 7

10. Soleure 7 6
11. Thoune 7 6
12. Berne 7 5
13. Rapid Lugano 7 3
14. Blue Stars 7 2

Le championnat suisse des réserves
Bellinzone - Bâle 3-5 ; Grasshoppers -

Granges 6-3 ; Lausanne - Chiasso 9-1 ; Lu-
gano - Servette 1-3 ; Schaffhouse - Fribourg
5-0 ; Urania - Zurich 1-0 ; Young-Boys -
Chaux-de-Fonds 1-3.

Cantonal - Malley 2-1 ; Saint-Gall - Lu-
cerne 2-5 ; Soleure - Berne 3-3 ; Thoune -
Bienne 8-2.

Première ligue
Suisse romande :

US Bienne-Boujean-La Tour 1-1.
International-Sion 1-3.
US Lausanne-Forward 4-0.
Montreux-Vevey 0-8.
Sierre-Martigny 1-0.
Yverdon-Monthey 2-1.

Suisse centrale :
Aarau-Olten 2-1.
Concordia-Birsfelden 5-1.
Delémont-Berthoud 1-0.
Petit-Huningue-Porrentruy 3-6.
Moutier-Helvetia 0-0.
St-Imier-Bassecourt 0-2.

Suisse orientale :
Baden-Rorschach 3-1.
Bodio-Locarno 1-2.
Mendrisio-Pro-Daro 0-0.
Oerlikon-Wil 1-1.
Red Star-Bruhl 1-1.
Zoug-Police Zurich 2-3.

Aux Eplatures
Etoile bat Le Locle 1 à 0
Les Loclois qui avaient été éliminés de

la Coupe suisse sur leur terrain par 4 buts
à 1 sont venus aux Eplatures rencontrer
à nouveau les Stelliens pour le champion-
nat de deuxième ligue cette fois-ci.

Ce match revanche fut une tout autre
partie que celle que nous avons connue au
Locle, car les visiteurs avertis appliquèrent
une tactique excellente ; marquage très
étroit des avants rouge et noir redoutés
comme shooteurs adroits, grands déplace-
ments de jeu par les ailes et surtout réin-
troduction de Leschot en défense.

L'équipe d' a i l l e u r s  s' a l i g n a i t
dans la composition suivante : Antenen ,
Leschot, Maire, Bigler , Cattin , Gilland,
Berly, Mongrandi , Tâcheron , Thommen,
Biéhly.

Les Stelliens privés de l'excellent cons-
tructeur Schlotterbeck , présentaient Ecoeur
(très à son affaire samedi) Robert Adrien ,
Corsini, Léonardi , Myotte, Robert André,
Muster, Furrer, Cuche, Froidevaux et Drox-
ler.

D'un bout à l'autre de la partie le match
fut très intéressant à suivre, car il se dé-
roula à vive allure et les renversements de
situation furent très fréquents. Sur les or-
dres de M. Pic du Noirmont, qui arbitra à
la satisfaction de tous, les joueurs firent de
leur mieux pour essayer de s'imposer. Les
Berly, Cattin, Biéhly et autre Tâcheron et
Mongrandi inquiétèrent maintes fois les dé-
fenseurs stelliens et sans le jeu par trop
personnel de Berly, les Loclois auraient pu
prendre l'avantage. Pourtant chaque fois
les défenseurs stelliens arrivaient à pro-
tégea leur but. De l'autre côté, mêmes ef-
forts des avants stelliens qui marqués de
près par Leschot et le toujours jeune Mai-
re avaient bien du mal à organiser leur jeu.
D'autre part , dans les bois loclois Antenen
eut deux arrêts vraiment formidables sur
un «boulet» de Froidevaux et une balle de
Droxler. A l'issue de la première partie on
retourna au vestiaire sur le score de 0 à 0
malgré toutes les différentes phases de jeu
dangereuses qui s'étaient déroulées tour à
tour sous les buts des deux clubs.

En seconde mi-temps même physionomie
du match jusqu'au moment où , sur un coup
franc à 22 m. des bois loclois, Froidevaux
expédia une bombe dans la cage, malgré
le mur formé par les défenseurs accourus.
Antenen en plongeant splendidement tou-
cha la balle , mais bottée trop fortement
elle gicla malgré tout dans les filets.

Ce but stimula les visiteurs qui piqués
au vif d'être menés à la marque donnèrent
à la partie une allure plus endiablée en-
core. Ce fut pendant de longues minutes
des attaques incessantes sous les bois stel-
lens et sur un shoot très dur , Léonardi
placé sur la ligne de but suppléa à son
gardien en sauvant un but tout fait. Les
rouge et noir sont à la défense et Ecoeur
arrête un bolide de Berly, il retient impar-
faitement la balle vu la force du cuir, mais

Kemanini, 72,5, 70, 87,5 : 230 ; Lanoir,
70, 75, 105: 250; Bierri , 67,5, 60, 90: 217,5;
Innocent!, 50, 52,5, 72 ,5 : 175 ; Bégue-
lin, 57,5, 57,5, 75 : 190 ; Laurent, 62,5,
52,5, 75 : 187,5 ; Zeller , 65, 67,5, 85 :
217,5 ; Robert, 57,5, 60, 75 : 192,5 ; Ka-
minini M., 57,5, 60, 80 : 197,5.

il peut la reprendre juste au moment où
un avant loclois s'apprêtait à la pousser
dans le but. Là les Stelliens ont eu chaud.
Mais malgré tous leurs efforts les Loclois
n 'arrivèrent pas à égaliser, car avec les mi-
nutes de domination , le temps s'écoulait et
l'arbitre siffla la fin de ce match , qui au-
rait trop bien pu se terminer par un par-
tage des points. Dac.

Sanctions en Autriche
Les footballeurs autrichiens Rudolf

Szanwald et Rudolf Fichier, faisant
partie de l'équipe nationale autri-
chienne, ont été suspendus , annonce
un communiqué publié par la Fédé-
ration autrichienne de football , réunie
vendredi pour statuer sur le cas de
ces deux joueurs impliqués dans une
affaire de contrebande.

Fichier et Szanwald , ayant passé en
fraude des marchandises en Hongrie
à l'occasion de la rencontre interna-
tionale Autriche - Hongrie, dimanche
dernier, et ayant essayé de les écouler,
ont porté atteinte au prestige du foot-
ball autrichien et sont indignes de
faire partie d'une sélection représen-
tative de la Fédération autrichienne,
poursuit le communiqué.

Le praesidium a décide de convo-
quer , pour le 29 octobre, une réunion
du comité directeur de la Fédération ,
qui sera appelé à infliger les peines
les plus sévères aux deux footballeurs.

Les résultats du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants : Fr.

553.709,25. A chaque rang: 184.569 ,75 fr.
Colonne des gagnants :

1-1-1 1-1-2 1-X-l X-l-X

Poids et haltères
Le Club Athlétique

La Chaux-de-Fonds accède
à la division A

Vendredi dernier s'est disputé la der-
nière tentative du match inter-salles
de la Fédération suisse de poids et
haltères.

La première équipe réalisa le beau
résultat de 1052,7 points Muttoni. Cette
équipe était composée de :

Haslebach Emile , léger , 194,491 pts ;
Koch Jules, moyen , 184,646 ; Breck-
buhler Jean, plume,, 178,676 ; Devins
Jean-Pierre, mi-lourd , .167,845 ; Baen-
teli Pierre , léger , 166,201 ; Morel Ro-
land , léger, 160,897.

Suivaient tous leurs camarades, des
jeunes disposant de belles possibilités :

Burri Werner, moyen, 151,700 points ;
Anderegg M., plume, 153,700 ; Farine
Francis, lourd , 143,527 ; Lehmann Clau-
de, léger , 139,679 ; Gaillard Charles,
léger , 134,375 ; Dubois Willy, léger ,
121,038; Grunig Roland , plume, 119,117;
Dudan Bernard, léger, 114,926.

Le club de Saint-Imier s'est déplacé
à cette occasion et obtint de beaux
résultats :

Les footballeurs français réussissent le
match nul à Moscou

Un bel exploit

La rencontre internationale URSS-Fran-
ce s'est déroulée dimanche, au stade Dy-
namo de Moscou, devant plus de 80,000
spectateurs, sous la direction de l'arbitre
anglais Ellis, qui donna le coup d'envoi aux
deux formations suivantes :

URSS : Razinski ; Porkhounov , Males-
kine ; Ogonkov, Betsa, Netto ; Chabrov,
Streltzov, Simonian, Salnikov et Uyine.

France : Remetter ; Louis, Marche ; Pen-
verne, Jonquet, Marcel ; Foix, Glovacki,
Kopa, Piantoni et Vincent.

Le match débute sous un ciel couvert et
c'est la France qui met en je u, attaquant
d'emblée par Kopa et Vincent. Les Russes
réagissent aussitôt et obtiennent un corner
que Remetter doit dégager du poing. La
balle revient finalement à Kopa dont le
tir plongeant frôle la latte adverse.

Les Russes appuient leurs actions et
tentent de passer en force la défense fran-
çaise. Celle-ci s'organise bien et les Trico-
lores quoique sérieusement dominés au mi-
lieu du ten'ain, contiennent les nombreuses
offensives soviétiques.

Kopa marque
A la 18e minute, on note un tir puissant

de Streltzov, suivi d'une tète de Salnikov
qui frôle le montant. Les Russes ne desser-
rent pas leur étreinte et Remetter a fort
à faire. Malgré le siège de leurs buts, les
Français ne se découragent pas et contre-
attaquent même par Glovacki , puis par
Marcel qui , remontant le terrain , sert Vin-
cent. Ce dernier déplace en direction de
Kopa qui d'un shoot pris à bout portant,
bat Razinski et obtient ainsi le premier but
pour les Français.

Les Soviétiques tentent de rétablir l'é-
quilibre au score et tirent un corner qui ne

donne aucun résultat. A la 43e minute, ce-
pendant, l'arbitre siffle un coup franc en
faveur des Russes à la suite d'une charge
irrégulière de Marche sur Streltzov. Les
Français font le mur sur la ligne des buts
mais Streltzov, bien servi par Salnikov,
trouve la faille et parvient à égaliser.

Remetter a encore l'occasion de se dis-
tinguer sur un tir puissant de Betsa et la
mi-temps est sifflée sur le score nul de 1
partout.

La reprise
A la reprise, les Russes remplacent leur

ailier Chabrov par Tatouchine. Celui-ci a
d'emblée l'occasion de se distinguer en cen-
trant magnifiquement. La balle est reprise
par Simonian qui , de la tête, bat le gar-
dien français, après 30 secondes de jeu. Ci :
2-1.

Les Tricolores, accablés par ce but , réa-
gissent néanmoins et plusieurs de leurs
offensives échouent de peu.

Remetter fait une grande partie et réus-
sit à stopper de nombreuses descentes ad-
verses. Les Français sont du reste sérieuse-
ment menacés mais ils parviennent à se dé-
gager et même à contre-attaquer. A la
65e minute, Piantoni , bien servi par Bliard
sur action préalable de Foix, s'infiltre dans
la défense russe et , bien que déséquilibré
par Porkhounov, glisse la balle hors de
portée de Razinski. Les deux équipes sont
donc à nouveau à égalité.

Les Soviétiques conservent leur avantage
territorial et tirent plusieurs corners, mais
en vain , car la défense française se montre
intraitable. D'autres corners sont tirés de
part et d'autre mais sans changement sur
le score final et la partie se termine sur
le résultat nul de 2 à 2.

Joseph Stalder, vainqueur inconteste
de la 1re coupe de la Métropole de l'Horlogerie

Les meilleurs gymnastes suisses en nos murs

Samedi soir, la salle de l'Ancien
Stand s'est révélée bien petite pour
contenir le nombreux public venu as-
sister aux prouesses des meilleurs na-
tionaux de la gymnastique aux engins.
Ce fut donc un succès, au-delà de
toute espérance, qui couronna cette
grande première de la Coupe de la
Métropole de l'horlogerie.

La participation était riche, puisque
tous les as de la gymnastique aux
engins, mis à part Eugster, malade,
avaient été sélectionnés par le Comité
technique fédéral des gymnastes à
l'artistique. Les Stalder, Gunthard,
Schwarzentruber, Buhler, les frères
Thomi, etc., avaient répondu présent
pour défendre leurs chances dans cette
manifestation.

En ouverture de celle-ci, M. P. Mac-
quat, président du Comité d'organisa-
tion, après avoir salué les invités parmi
lesquels M. Gaston Schelling, maire de
notre ville, présenta le grand chef de
notre équipe nationale, M. Arthur
Gander , de Chiasso. Ce dernier, à son
tour, remercia les organisateurs d'a-
voir eu la magnifique idée de l'orga-
nisation de cette coupe qui , doréna-
vant, se déroulera tous les deux ans.
Puis ce fut la présentation des treize
gymnastes qui allaient affronter un
jury sévère mais juste, composé de
MM. A. Gander, chef du jury , M.
Reusch, ancien champion du monde,
M. Adatte, ancien titulaire de notre
équipe nationale, et E. Schraner , et F.
Dubois , tous deux membres de notre
Comité technique national.

, Les épreuves
La première épreuve dans laquelle

les gymnastes s'exposèrent aux juges ,
fut celle des barres parallèles. Nos re-
présentants neuchàtelois, immédiate-
ment , sont soumis à rude épreuve et
font connaissance d'une taxation se-
lon le barème olympique. Nos deux
Chaux-de-Fonniers, Déruns et Aubry
font respectivement 8,05 et 7.60. Ce-
pendant, le Neuchàtelois Waldvogel
fera la meilleure note de nos «canto-
naux» avec 8,40.

Les cracs, eux se sentent beaucoup
plus à l'aise et présentent un travail
de qualité. Fivian est assez malchan-
ceux et tombe des barres alors qu 'il
avait effectué un joli exercice. Le meil-
leur sera le Zurichois Joseph Knecht
qui obtiendra un 9.65, tandis que Stal-
der et Gunthard seront tous deux cré-
dités de la note 9.55.

La branche qui nous paraîtra la plus
faible, et la moins aimée aussi, sera
celle du cheval-arçons. A par t Eldy
Thomy et Stalder, qui obtiennent tous
deux la note 9.55, les autres concurrents
effectueront du beau travail mais ont
quelque peine à obtenir le travail qui
touche de près la perfection.

Avec une magnifique exécution, le
Chaux-de-Fonnier Déruns, aux an-
neaux, se rachète de ses deux premiè-
res branches. Sa note de 9,10 est mé-
ritée et est la meilleure dans le camp
neuchàtelois. Mais, une fois encore ,
Joseph Knecht sera le meilleur et ,
avec son 9.80 bat tous ses adversaires.

Un classement provisoire après ces
trois premières branches nous donne
en tête le Lucernois Joseph Stalder,
suivi de très près par le Zurichois Jo-
seph Knecht, tandis que Jack Gun-
thard se place en troisième position.

Après l'entr'acte, la deuxième partie
débute par les exercices à mains li-
bres. On regrette l'abandon de Fivian
après les anneaux, car l'exercice à
mains libres est sa spécialité et il nous
aurait fait assister à un véritable tra-
vail de souplesse et d'acrobatie. Cepen-
dant, les autres concurrents ne res-
tent pas en arrière et montrent de
grandes qualité. Avec son 9,60, Edy
Thomi s'avère le meilleur, tandis que
la présentation de Stalder, qui ne com-
porte que des difficultés , est taxée d'un
9,55.

L'incomparable Stalder
La barre fixe, qui sera la dernière

épreuve, sera également le clou de la
manifestation. De véritables voltiges
sont effectuées, toutes plus audacieuses
les unes que les autres. Stalder, dont
c'est un peu sa spécialité, fait une re-
marquable démonstration qui soulève
l'enthousiasme général. Son exécution
est parfaite, mais le jury lui enlève
une légère fraction pour sa sortie en
fleurier demi-tour. Néanmoins, son
9,95, la meilleure note de la soirée , est
grandement méritée.

Ainsi, après avoir arrêté la compé-
tition, pour ensuite la reprendre lors

Les meilleurs notes dans
chaque discipline

Barres parallèles : Josep Knecht,
Zurich, 9,65.

Cheval-Arçons : Joseph Stalder ,
Lucerne, et Edy Thomi, Zurich, 9,55.

Anneaux : Joseph Knecht, Zu-
rich, 9,80.

Exercice à mains libre : Edy
Thomi, Zurich, 9,60.

Barre fixe : Joseph Stalder , Lu-
cerne, 9,95.

de la fêfe fédérale de Zurich, Joseph
Stalder, celui dont on peut dire qu'il
fut l'un des plus grands représentants
suisses de la gymnastique à l'artistique,
aura montré à ses sélectionneurs de
quoi il était encore capable ; il leur a
surtout prouvé que pour Melbourne, il
fallait encore compter avec lui.

Gunthard malchanceux
Quant au vainqueur des grandes

j oui-nées fédérales de Zurich, il a ac-
cepté la défaite en grand sportif , tel
le geste qu 'il eut envers son camarade
Stadler , lorsque celui-ci venait de ter-
miner son tour à la barre fixe. Gunt-
hard a été malchanceux, samedi, et
précisément à la barre fixe, où il man-
qua une reprise.

Citons également Joseph Knecht, de
Zurich, qui fut en somme la révélation
de la soirée. Régulier et avec un cran
admirable, le Zurichois s'est montré
samedi comme l'un des dignes succes-
seurs de nos grands champions du
monde et olympiques.

Enfin , et pour terminer, félicitons nos
quatr e Neuchàtelois qui n'ont pas
craint d'affronter cette classe super-
internationale. Certainement nerveux
et surtout timides, ils ont fait néan-
moins preuve de courage en montrant
leurs capacités.

La Coupe de la Métropole de l'hor-
logerie a vécu une toute grande pre-
mière. Ce n'est qu'une juste récom-
pense pour les organisateurs, en l'oc-
currence l'Union des sociétés de gym-
nastique de notre ville.

R. D.
Palmarès

1. Joseph Stalder, Lucerne, 48,10 p. ;
2. Joseph Knecht, Zurich, 47,15 ; 3. Edy
Thomi, Zurich, 47,05 ; 4. Oswald Buh-
ler, Lucerne, 46,95 ; 5. Jack Gunthard,
Lucerne, 46,50 ; 6. Melchior Thalmann,
Zurich, 46,30 ; 7. Hans Schwarzentru-
ber, Lucerne, 45,95 ; 8. Hermann Tho-
mi, Zurich, 45,85 ; 9. Rico Waldvogel,
Neuchâtel , 42,50 ; 10. René Winteregg,
Couvet, 41,05 ; ll.Charles Déruns, La
Chaux-de-Fonds, 40,85 ; 12. J.-Pierre
Aubry, La Chaux-de-Fonds, 39,10 ; 13.
Ernest Fivian, Lucerne, 21,10, acci-
denté.

Chaux-de-Fonds
chamvion romand

Les handballeurs chaux-de-fonniers en
battant hier Lausanne par 12 buts à 6 ont
acquis le titre de champion romand. Nous
les en félicitons et donnerons demain le
compte rendu de leur victoire.

Handball

Succès chaux-de-fonniers
au premier Trophée

international de Lausanne
Le premier Trophée international de

Lausanne s'est déroulé sur le glacier de
Paneyrossaz , à une altitude de 2500 m.,
dimanche. Il faisait un temps splendide et
la neige était parfaite. Le slalom compor-
tait une distance de 500 mètres , avec 40
portes et 150 mètres de dénivellation.

Voici les résultats :
Dames : Elite : 1. Madeleine Berthod ,

Château-d'Oex , 84" ; 2. Renée Colliard , Ge-
nève, 84"6 ; 3. Lily Grimm, Wengen, 90"9.

Messieurs : Juniors : 1. Daniel Gerber,
La Chaux-de-Fonds, 78"6 ; 2. Peter Hugg-
ler , Petite-Scheidegg, 82"; 3. Philippe Cam-
piche , Lausanne, 87"5. Elite : 1. Charles
Bozon , Chamonix , 70"7; 2. René Rey, Crans ,
71"7 ; 3. Louis-Charles Perret , La Chaux-
de-Fonds, 71"9 ; 4. Andréas Hefti , Lausan-
ne, 73"4 ; 5. Bernard Perret , Chamonix ,
73"5 ; 6. ex-aequo : Félix Allard , Chamonix ,
et André Bonvin , Crans, 75"5.

Il y avait 81 participants.

l"Hp > Suite du spor t en page 9.
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DEMOISELLE cherche
chambre meublée quar-
tier des fabriques. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21910

Horloger
complet

connaissant les montres chronograp hes et
automatiques est demandé tout de suite
pour visitages et décottages. S'adresser à
WEISS & Cie, Fabrique White Star , rue
des Crêtets 87.

JEAN SINGER & Cie S. A.
Fabrique de cadrans

engagera i t

ouvrières
à mettre au courant sur diffé-
rentes parties.

Faire offres détaillées, avec in-
dication des prétentions de sa-
laire.

!

A LOUER au 30 avril 1956

APPARTEMENT
de 5 chambres

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

S'adresser au Bureau BIERI, Nord 176.

! ( jtMJ  ̂ Nettoyage (him/^
Y J| \Jk/ Manteau de pluie Fr. 9.S5 £̂^^^^^  ̂ (Imperméabilisation comprise) 

!S*
Manteau ml-salson Fr 9 35 £U
Vêtement d'homme . , , , . p, 7 grj %_0*
Jaquette Ff. 7.80 *C
Robe pour dame dès . . . . . Fr. 7.8O |M

ATTENTION 1 C V D D E! O O TEINTURERIE 0Notre nouveau parc de machines nous r" À F 11 ¦ iN iN ucnovArt  ru iun-vii tpermet de réduire nos délais de livrai- LAI IIUUU NETTOYAGE CHIMIQUE
mn de 2-3 jours. Expéditions postales _ , _,,..„ . _ .. „„ . - ...rapldea Paul Rôthlisberger • Bâle • 20, rue du Théâtre .,

A VENDRE un calorifère
«Tropic». — S'adresser
Petites - Crosettes 17, 1er
étage, à gauche, le soir,
entre 18 et 20 h!

CHAMBRE meublée, bien
centrée est à louer à
Monsieur. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21871

A LOUER à Jeune fille,
chambre meublée, chauf-
fée, part à la salle de
bains. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 82 46.

POUR HONORER L'HIVER |
OFFREZ A MONSIEUR

l̂ ^Ki -̂  
...UN PULLOVER

If^Él̂ * " '> 
CACHEMIRE

\WW^**' * VÉRITABLE

- bXtgÊ^Wt-' DES COLORIS 
 ̂ Èj if tf î

""Y^#>̂ r̂ SL NOUVEAUX 
DANS 

J^M T^^^- %*** -Z§!\ f̂c6 M f m_ MJt•̂  LA LAINE LA M JÊ/P*^
PLUS DOUCE Ë ÉT^

m^T 
«-A CHAUX-DE-FONDS

AVIS
aux populations de la ville, du Locle, des 1
Brenets, des Ponts-de-Martel et du Val-de-
Ruz. Une grande entreprise neuchâteloise
a l'intention de s'installer à La Chaux-de-
Fonds pour se mettre au service des mé-
nagères. Elle disposera d'un nombreux per-
sonnel qualifié et de machines rapides et
ultra-modernes pour le nettoyage des par-
quets.

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

I Pour ce prix modique, plus de poussière ni
de saleté ! Et mieux encore : plus de soucis
ni de fatigue pour madame ou la bonne ! ;

| Pour que l'entreprise puisse travailler à ces
prix si avantageux dans notre ville dès jan-

i vier prochain ou avant, elle doit trouver au
moins 15.000 clients.
N'hésitez pas à profiter d'un tel service et
envoyez dès aujourd'hui une simple carte

| postale avec vos nom et adresse lisible-
ment écrits, sous chiffre R. B. 21720, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou à convenir

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

Tél. 3 30 38.

Jeune ouvrier
ayant l'habitude des machines, serait
engagé pour travaux de perçages et
fraisages. — Faire offres écrites sous
chiffre A. T. 21918, au bureau de L'Im-
partial.
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Ville ou campagne — est-ce vraiment important?
En ce qui concerne votre linge, certainement Persil, transparente comme le cristal, le tissu cents progrès scientifiques dus au mérite de
pas. Persil est efficace dans-n'importe le plus délicat ne risque rien grâce à Fibre- Persil, H est absolument superflu de frotter,
quelle eau! Il est indifférent qu'elle provienne protect. Il suffit, comme vous le voyez, d'uti- de blanchir ou de passer au bleu. La compo-
du torrent ou de la fontaine, du tonneau d'eau User la bonne lessive. Seul Persil contient sition de Persil est si moderne que le mode
de pluie ou tout simplement du 

^m*.%*WËk\W\&'
le produit Dreveté «Fibreprotect». Persil de lavage importe peu : vous pouvez toujours

robinet Dans la douceur 
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le 
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maximum.
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Persil est d'un emploi extrêmement simple !
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fÀ I î vif^ A \
Èi\

k 'nsurpassabie 
pour 

la grande§§ 1 ni JA v " lessive <Bfe ^
iB ^*»«** » 

JJ 
W paquet de 525 g. H»1" flfeJM WÊ 4/Bk WM  ̂JfBË .̂ 0MI- ¦ ¦ —- — MICROS

I

S'il vous faut
une bonne

COUUERTURE Je LUE
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix
Molleton

croisé pour draps de lit

Oxfords
molletonnés pour la chemise
de travail

Flanellettes
unies, rayées et à fleurs

Chemises de nuit
en flanellette
pour dames depuis Fr. 14.75
pour enfants depuis Fr. 9.25

I 

Notre drap de lit
en molleton croisé blanc
avec motifs brodés en rose
et en ciel
i 70-250 cm. Fr. 21.50

C.\!ù$d
AU COMPTOIR DES TISSUS

S E R R E  22
1er étage

La maison dei bonnes qualité! ^T

J» iÉé
de bureau serait engagé par la manu-
facture d'horlogerie

MARC FAVRE & Co S. A., à Bienne

pour ses services administration et cal-
culation. — Faire offres au Service du
personnel, 23, rue de l'Allée, Bienne.



Les Chaux-de-Fonniers gagnent la guerre des nerfs
en battant Young-Boys par 3 buts à 1

Au Wankdorf de Berne

Le difficile déplacement du F.-C. Le
Chaux-de-Fonds à Berne s'est soldé pa i
une victoire amplement méritée des
champions suisses. Une victoire pénible
tant les nerfs  étaient tendus, et il étaii
à craindre que ceux des Chaux-de-
Fonniers lâchent comme ce fu t  le cas
l'an passé. Il n'en f u t  rien malgré ia
formatio n des Bernois qui, remaniée
au dernier moment, se présentait avec
ses hommes les plus jeunes, laissant sur
la touches les vieux : Sing, Wirsching,
Fluckiger, Fluhmann. Donc confiance
aux jeunes qui devaient surprendre la
vigilance des Meuqueux. Il n'en f u t  rien,
bien au contraire ; dès les premières mi-
nutes la guerre d'usure tournait en
faveur des leaders qui, dès la 15e mi-
nute, ouvraient le score

Antenen négligé !
Un fai t  surprenant subsiste dans le

football suisse entre équipes du pays.
Par contre appliqué intégralement dans
l'équipe nationale ! Il s'agit de la li-
berté d'action laissée à un adversaire
de la force d'Antenen ! En e f f e t , le
Chaux-de-Fonnier est souvent seul, dé-
lesté d'une gard e de corps. Il y a huit
jours, Lausanne se laissait surprendre
par ce brillant joueur (pourtan t il y
avait possibilité de l'arrêter par Weber
ou Vonlanden) . Hier, à Berne, son garde
de corps devait être l'international
Roesch. Il ne put le stopper. Est-ce un
manque de volonté ou est-ce une im-
possibilité , tant Antenen est mobile ?
Un fa i t  est certain, c'est que les Young-
Boys durent céder le pas dès qu'Antenen
put manoeuvrer !

Du tout grand Fesselet
Comme réponse aux attaques des

Y-B, le traîner Sobotka avait fa i t  con-
fiance à Fesselet. Quelle partie ce gar-
çon disputa ! Harcelant tous les Ber-
nois avec succès, il devint rapidement
un obstacle insurmontable, cela d'au-
tant plus que Zappella (particulière-
ment) et Ehrbar étaient diablement à
leur a f fa ire .  Dans les bois Fischli fu t
parfait  et son calme actuel donne cer-
tainement confiance au compartiment
dé fens i f .  Ses arrêts sont parfaits et
sans fioriture. Actuellement il a la clas-
se internationale. Les demis Kernen et
Peney ont fourni une partie solide tant
à l'attaque qu'en défensive , ceci mal-
gré une blessure de Peney qui surmon-
ta très rapidement la douleur qui le
faisait souf fr ir .  En attaque, tout alla
le mieux du monde. Nous ne revien-
drons pas sur Antenen déjà cité, nous
nous arrêterons sur Kauer très en ver-
ve grâce à sa combativité et à son plai-
sir de jouer, contrairement à un cer-
tain Chiasso où il f u t  beaucoup plus
terne. Le tandem Morand-Mauron four-
nit d'excellentes choses comme d'ha-
bitude, qui semèrent le- désarroi chez
les < Mutz ». Reste Kristensen qui a tou-
jours un avantage physique à la f i n  du
match, mais ce n'est pas su f f i sant .  Il y
a 6 semaines nous laissions entendre
que le Danois avait « quelque chose » et
que d'ici peu nous le verrions à son ai-
se. Aujourd'hui encore nous attendons,
sachant que d' un homme aussi doué
doit sortir l'avant-centre que les
Chaux-de-Fonniers recherchent.

Sur l'ensemble d' excellents mouve-
ments furent exécutés, mais ce n'est
pa s encore 100 %. Ce qui ne saurait
tarder au vu des progrès marqués de-
puis quelques rencontres.

Chez Young-Boys : excellente tenue
de S t e f f e n  qui reste un homme d i f f i -
cile à passer. Gros travail des Rôsch-
Meier-Bigler et puissan ce chez Schel-
ler ¦— Schneiter et Grutier.

L'arbitrage de M . Wissling f u t  bon,
mais manqua de sévérité surtout lors-
qu 'une équipe joue aussi solidement que
les Bernois qui ont tous un bon physi-
que .

La partie
Young-Boys : Eich ; Bigler , Bàris-

wyl ; Meier , Steffen , Rœsch ; Hâuptli ,
Hamel , Schneitter, Sheller, Grùtter.

La Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zap-
pella , Ehrbar ; Kernen , Fesselet, Pe-
ney ; Kauer, Antenen, Kristensen,
Mauron, Morand.

Arbitre : M. Wissling.
Spectateurs : 21.000 !
Buts : Antenen (15e) , Mauron (58e) ,

Hamel (86e) , Kauer (89e) .
Au quart d'heure; la défense bernoise

est en possession du cuir , Antenen se
faufile , il feinte habilement et laisse
le cuir rouler dans la cage. Ci 0 à 1.
Immédiatement Young-Boys se fait
dangereux et c'est grâce â la vaillan-
ce de Fischli que la balle s'en va en
corner. Attaque des visiteurs, Kristen-
sen pousse le cuir dans la cage, laissant
Eich sur le carreau , mais Bàriswyl en-
lève sur la ligne ! Peu après, un tir de
Grutter longe la barre et s'en va de-
hors. Dès la 25e minute, les locaux se
font pressants mais n'arrivent pas à
tromper les arrières chaux-de-fonniers
qui ne perdent pas la tête. Après 10 mi-
nutes de siège, le jeu revient à l'avan-
tage des Meuqueux.

Peu avant la mi-temps, Fesselet de-
croche une bombe que Zappella retient
avec la poitrine, mais la force du tir
met le sympathique arrière chaux-de-
fonnier hors de course pour 5 minutes.

La reprise
La reprise voit un Young-Boys dé-

cidé à combler son retard. Pourtant
c'est Chaux-de-Fonds qui est dange-
reux ; coup sur coup Eich doit sauver
sur des tirs de Morand et Kauer. A la
56e minute, Antenen est sérieusement
touché et doit être évacué pour 3 mi-
nutes. A la 58e minute, Fesselet monte
et se fait bousculer à 20 mètres des
bois de Eich. M. Wissling donne un
faul que Mauron envoie dans la cage
à ras de terre. Ci 0-2. Continuant leur
pression, les Montagnards voient un
shoot de Peney dévié en corner par
Eich. Malheureusement moins d'une
minute plus tard Peney se tord la che-
ville et boitant il s'en va à l'aile gau-
che, Morand devenant inter et Mau-
ron demi. Le jeu est passionnant. A la
70e minute, Kauer se défait de Rcesch
et de 16 mètres ajuste un tir sur le
montant gauche des buts ! A un quart
d'heure de la fin , Peney retrouvant ses
moyens, l'équipe chaux-de-fonnière se
reforme. Dans les dernières minutes, la
partie est passionnante, Young-Boys
réussissant à réduire l'écart par Hamel.
Ce but stimule les Chaux-de-Fonniers
et par Kauer un Sme but est acquis à
la 89e minute. La partie est jouée et
les Meuqueux arrachent une belle vic-
toire. P. G.

Bien que les compétitions inter-
nationales aient été interrompues
en raison de l'interdit qui amena
l'annulation de certaines épreu-
ves, la Fédération internationale
a proclamé l'Argentin Juan-Ma-
nuel Fangio, champion du monde
des conducteurs, lequel , au cours de
la saison, totalisa 40 points.

La firme Daimler-Benz , qui a ob-
tenu 24 points, s'est adjugé le ti-
tre du championnat international
des voitures de sport.

Avec 36 points, le conducteur En-
gel a été sacré champion d'Euro-
pe de tourisme, alors que Mme Gre-
'.a Mn'ander s'est vu décerner la
Co"— •'-- dîmes.

Fangio est champion
du monde

Les Ski - Clubs du Giron jurassien fixent
Réunis en assemblée d'automne à Saint-Imier

leur programme d'activité pour cet hiver
Il est toujours extrêmement récon-

fortant de se trouver parmi les skieurs.
C'est qu 'ils appartiennent à l'une de ces
rares (de plus en plus hélas !) catégo-
ries de sportifs qui ont su demeurer des
« purs », cultivant les traditions d'a-
mateurisme qui seules, conduisent à la
franche camaraderie. Aussi est-ce dans
une atmosphère de parfaite cordialité
que M. J.-R. Marchand, l'aimable et
dynamique président du Ski-Club de
St-lmier, organisateur de la réunion,
put ouvrir les débats dans les très ac-
cueillants locaux du Buffet de Gare.

Après avoir salué les participants, au
nombre d'une septantaine, M. Mar-
chand souligna le caractère particulier
de cette assemblée d'automne qui
voyait l'entrée en fonctions du nouveau
comité directeur. Nous avons déjà an-
noncé en effet que M. Fred Schaublin
de Malleray, au terme de cinq années
de fructueuse activité à la tête du Gi-
ron venait de passer la main à M. An-
dré Favre, président du Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds, et à ses collabora-
teurs.

Ce fut ensuite le tour de M. Favre
de souhaiter la bienvenue aux partici-
pants et de remercier tout particuliè-
rement M. Marchand pour sa parfaite
organisation. Le président salua no-
tamment MM. Stâmpfli, représentant
les autorités communales de St-lmier,
Me Favre, président des Sociétés loca-
les de St-lmier également, enfin Fred
Schaublin , président sortant de char-
ge.

Les juges de saut
M. André Favre menant les débats

tambour battant, il fut immédiatement
procédé à la nomination des juges de
saut et du chef des mesureurs pour les
Concours jurassiens de 1956. MM. Paul
Ruch, Paul Stockburger, René Zysset ,
James Choffat et Roland Nussbaum as-
sureront les fonctions de juges de saut,
tandis que M. Marcel Jaccard devient
chef des mesureurs.

Calendrier des concours
Le voici, arrêté d'entente avec tous

les clubs représentés à l'assemblée :
18 décembre : Concours de descente

et slalom aux Verrières.
8 janvier : Relais jurassien à La

Sagne.
14 janvier : Concours de fond aux

Breuleux.
14-15 janvier : Epreuves de fond,

descente et slalom à Fleurier.
21 janvier : Concours de fond aux

Cernets ; descente et slalom à Môtiers;
fond , saut et slalom à Tramelan.

22 janvier : descente à Peyrefitte.
29 janvier : Concours jurassien,

épreuves nordiques à Bienne (renvoi
éventuel d'une semaine).

4-5 février : Concours jurassien,
épreuves alpines à St-lmier - Villeret
(renvoi éventuel d'une semaine).

12 février : Slalom géant de Grand-
val ; Marathon des neiges à La Bré-
vine ; concours de fond et saut aux
Bois.

19 février : Championnat suisse de
grand fond 50 km . à Escholzmatt ;
concours de fond et saut à Saignelé-

gier ; concours de descente à Cour-
telary.

26 février : 30 km. de Mont-Soleil ;
concours de saut et slalom à La Chaux-
de-Fonds.

ler au 4 mars : Courses nationales
(épreuves nordiques et alpines à
Gstaad).

11 mars : Championnats suisses in-
ter-clubs à Flims; réunion jurassienne
à Chasserai avec renvoi éventuel au 18.

Le programme
de la Commission technique

Donnons tout d'abord la composi-
tion de la Commission technique du
Giron : Président : M. Edgar Cosan-
dier, chef des disciplines alpines : M.
Roger Tschumi, chef des disciplines
nordiques : M. Emile Perret, asses-
seurs : M. Roland Nussbaum et Fred
Schaublin.

C'est au bouillant président de la
C. T. qu 'il appartenait de fixer les ob-
jectifs de la C. T. pour la saison à
venir. Après avoir relevé que la Fédé-
ration Suisse de Ski préoccupée par
nombre de problèmes importants ne
peut sacrifier assez de temps pour sui-
vre tous les éléments capables d'être
admis un jour dans l'équipe nationa-
le, précisa qu 'il incombait aux orga-
nismes régionaux d'effectuer le travail
en profondeur auprès des jeunes
skieurs de compétition, c'est-à-dire les
guider et les conseiller utilement au
point de vue technique, préparer et
maintenir leur condition physique, en-
fin leur inculquer les notions de fair-
play qui feront d'eux non seulement
d'excellents coureurs mais, ce qui im-
porte plus encore, de parfaits sportifs.

M. Edgar Cosandier rappela ensuite
que le Jura a fourni de tout temps un
nombre appréciable de skieurs à l'é-
quipe nationale au sein de laquelle il
fut toujours avantageusement repré-
senté.

Le président de la C. T. termina son
exposé en lançant un appel au dévoue-
ment et à la patfence de tous les chefs
techniques des clubs jurassiens, leur
demandant de consacrer le meilleur de
leurs moyens et de leur talent à la for-
mation de jeunes espoirs.

Une première rencontre des chefs
techniques vient d'ailleurs d'être or-
ganisée avec succès, les 15-16 octobre
à La Chaux-de-Fonds. Ce week-end
d'entraînement constitua une très
utile prise de contact entre représen-
tants des différents clubs qui purent
à loisir débattre les problèmes qui se
posent à eux.

De nouveaux cours d'orientation pour
chefs techniques auront lieu en dé-
cembre.

Enfin, l'assemblée a voté une pro-
position de la C. T. prévoyant, lors des
prochains concours jurassiens (discipli-
nes alpines) la possibilité pour le jury
de procéder, si nécessaire, à l'élimina-
tion du slalom des coureurs non qua-
lifiés au cours de la première manche,
même si ces derniers sont inscrits au
combiné. Toutefois, une exception sera
prévue pour les coureurs appartenant
à l'équipe nationale ou régulièrement
proposés pour les championnats suisses.

Remerciements au président sortant
En fin de séance, M. André Favre

annonça à l'assemblée la fondation au
Locle d'un nouveau Ski-Club qui a pris
le nom de Ski-Club Jura Le Locle. Ce
groupement sera admis au Giron dès
que la F. S. S. aura accordé son préa-
vis.

M. Favre, parlant au nom de tous les
clubs du Giron, eut alors d'aimables
paroles de remerciements à l'adresse
de M. Fred Schaublin, président sor-
tant de charge dont les mérites sont
bien connus et appréciés de chacun.
Les collaborateurs de M. Schaublin,
c'est-à-dire les membres du Ski-Club
de Malleray, eurent droit aux aussi
aux remerciements de l'assemblée.

Repas et discours
A l'issue des débats, un vin d'hon-

neur fut offert par la Municipalité de
St-lmier, geste fort apprécié de
tous d'autant plus qu'il fut accompa-
gné de quelques mots très aimables,
prononcés par M. Stâmpfli, représen-
tant les autorités de la ville , qui ne se
fit pas faute de déclarer que le magni-
fique esprit de camaraderie liant les
clubs du Giron et l'atmosphère de
cordialité dans laquelle les débats s'é-
taient déroulés, l'avaient fort impres-
sionné.

Me J.-L. Favre , président des Socié-
tés locales de St-lmier , félicita pour
sa part le nouveau comité directeur du
Giron qui avait préparé cette assem-
blée jusque dans ses moindres détails.

Enfin , M. G.-A. Michel , président
central de la Fédération suisse de ski,
venu tout exprès à St-lmier, remercia
les clubs du Giron pour l'apport qu'ils
fournissent au ski helvétique et la fi-
délité qu'ils témoignent au comité cen-
tral de la F. S. S.

Il importait que de si belles phrases
fussent couronnées par un déjeuner de
même qualité. Nous révélerons ici,
qu'une fois encore, l'unanimité des dé-
légués se fit sur ce point (important !) :
repas magnifiquement servi.

L'après-midi dès 14 h. 30, la majeure
partie des participants se rendit en ex-
cursion sur le sommet ensoleillé de
Chasserai. G. Z.

Le H. C. Chaux-de-Fonds
bat Zurich 11 à 8

A la Patinoire des Mélèzes

(4-3, 3-1, 4-4)
Afin de parfaire leur entraînement avant

la prochaine réouverture du championnat
suisse de hockey, le H. C. Chaux-de-Fonds
avait invité hier aux Mélèzes le fameux
Club des Patineurs de Zurich qui joue de-
puis plusieurs années un rôle de premier
plan en Ligue nationale A. Aussi ne fûmes-
nous point étonnés en constatant par ce
bel après-midi d' automne , la présence de
quatre mille spectateurs autour du rink.

Chez les Chaux-de-Fonniers , on avait
remplacé Othmar Delnon par Pfister , la
nouvelle recrue des locaux. Les visiteurs
eurent l'honneur du premier but signé
Schlaep fer. Toutefois la réponse chaux-de-
fonnière ne tarda pas et Pethoud , de la
deuxième ligne d'attaque , put marquer à
son tour grâce à un tir-surprise. L'arrière
Rossi ayant poussé une pointe dans notre
camp, put bientôt tromper la vigilance
d'un Conrad pourtant très à son affaire et
porter le score à 2 à 1.

Le public fut comblé lorsque quelques
instants plus tard Bagnoud puis Reto Del-
non , par deux fois , battirent le gardien
zurichois ce qui permettait aux locaux de
prendre l'avantage et de mener par 4 à 2.
Peu avant la fin de ce tiers pourtant ,
Schlaepfer en bonne condition , réduisait
l'écart à 4 à 3.

Deuxième tiers
Mené à une cadence plus rapide, ce

deuxième tiers fut également plus inté-
ressant. Chaque équipe passa résolument
à l'attaque ce qui provoqua de nombreux
et passionnants renversements de situa-
tion. Bagnoud et Reto Delnon marquèrent
chacun un but tandis que Schlaepfer , en-
core lui , réduisit l'écart sur penalty pro-
voqué par le Canadien Domenico. Enfin ,
Reto Delnon , utilisant une passe de Ba-
gnoud marqua un nouveau point.

Les dernières vingt minutes virent Zurich
tenter l'impossible en vue de remonter le
score. Quatre fois les visiteurs purent
scorer ... mais les Chaux-de-Fonniers en
firent autant grâce à Pfister , Bagnoud ,
Domenico et Reto Delnon.

A l'issue de la démonstration d'hier , il
apparaît que nous pouvons faire confiance
à l'équipe locale qui se plie très docilement
aux directives de son entraîneur Domenico
lequel sait , à l'occasion (il nous l'a montré
hier) s'effacer pour faire jouer ses hom-
mes et leur donner les indispensables
précisions qui leur permettront d'amélio-
rer le rendement et de tenir , nous voulons
le croire, un rôle en vue dans ce prochain
championnat.

Les équipes évoluaient avec les joueurs
suivants :

C. P. Zurich : Kaser, Rossi , Peter , Schutz,
G. Risch, Strongmann , Hezmann , Guggen-
bùhl , Harry, Frei, Schlaep fer , Ehrensber-
ger, Martignoli et Kaspar.

H. C. Chaux-de-Fonds : Conrad , Pfister ,
Tinembart , Vuille , Muller , Bagnoud , Reto
Delnon , Domenico , Liechti , Pethoud , Dann-
meyer, Chapuis, Gehri et Chamot.

Arbitres : MM. Olivieri, Neuchâtel, et
Aellen, Montilier.

Z.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
AVANT DE SE MARIER
Peut-il exister entre deux êtres des in-
compatibilités physiques ? Comment
établir entre époux des liens solides ?
Quels sont les véritables aspects physi-
ques et sentimentaux du mariage ? Lisez
Sélection de Novembre. Vous verrez
comment une certaine consultation
prénuptiale peut vous aider à réaliser
une union heureuse et durable. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de No-
vembre chez votre marchand de jour-
naux.

L'espoir italien Maule
gagne

le Tour de Lombardie
Cleto Maule , l'un des meilleurs espoirs

italiens , a remporté son premier grand suc-
cès à l'occasion du 49e Tour de Lombardie.
Cette épreuve disputée sous un beau et
chaud soleil et au milieu d'une foule in-
nombrable massée aux points stratégiques
de l'itinéraire et dans les derniers kilo-
mètres , a été très animée.

Voici le classement : 1. Cleto Maule,
Italie , les 222 km. en 5 h. 44' 27" (moyenne
38 km. 670, nouveau record , l'ancien détenu
par Bobet , depuis 1951 avec 38 km. 526) ; 2.
Debruyne , Belgique ; 3. Conterno , Italie ;
4. Uliana , Italie ; 5. Privât , France ; 6. Au-
reggi , Italie ; 7. Bartalini , Italie ; 8. Barozzi,
Italie ; 9. Serena , Italie , tous même temps ;
puis : 11. ex-aequo , en 5 h. 45' 26" : Coppi,
Gismondi , J. Bobet , Rolland, Remy, Van
Cauter , Oskers , Van Gênechten , Fornara ,
Coletto , Minardi , Magni , Robic , Graf , etc.
Brankart a terminé à la 68e place en 5 h.
56".

Le record de Coppi tient
toujours !

Jacques Hnquetil
a échoué

Jacques Anquetil a déjoué les pro-
nostics de Fausto Coppi qui pensait
le voir réussir et avait déclaré : «J'es-
time beaucoup Jacques Anquetil. Si
l'on tient compte des améliorations
techniques indéniables apportées, du-
rant ces dernières années, à la cons-
truction de bicyclettes de course ultra-
légères et qu'un amateur a atteint les
45 km. dans l'heure, un coureur pro-
fessionnel de la force du Français est
en mesure, par conséquent, de réaliser
un exploit supérieur ». Il a également
perdu la prime de un million de lires
offerte par une firme italienne au
coureur qui, dans le courant de l'an-
née, établirait un nouveau record de
l'heure.

C'est par un temps splendide et de-
vant plusieurs milliers de spectateurs
que Jacques Anquetil a pris le départ
à 14 heures, sur la piste du vélodrome
du Vigorelli de Milan, pour tenter de
battre le record du monde de l'heure
sur piste. Il faisait un soleil éclatant
et Anquetil, avant de se lancer à l'at-
taque du record détenu par Fausto
Coppi, avait fait quelques tours de
piste d'entraînement à bonne allure.

Anquetil a couvert finalement dans
l'heure, 45 km. 175, alors que le record
qu'il tentait de battre, détenu depuis
le 7 novembre 1942 au Vigorelli par
Fausto Coppi, était de 45 km. 798. Le
précédent recordman Maurice Archam-
baud , avait couvert, le 3 novembre
1937 au Vigorelli , 45 km. 769.

Cyclisme

Automobilisme
Mercedes renonce
à toute participation

aux compétitions sportives
Samedi se sont réunies à Stuttgart-

Unterurkheim les personnali tés diri-
geantes ainsi que les employés du dé-
partemen t de la compétition de Mer-
cedes, pour célébrer les victoires de la
saison écoulée. La firme allemande a
en e f f e t  enlevé le championnat du
monde des voitures de course, le cham-
pionnat d'Europe des voitures de tou-
risme et le championnat des voitures
de sport , soit les trois championnats
off iciels  de la FIA . L'ingénieur en chef
Fritz Nallinger a décidé que la f irm e
renoncerait à courir l'année prochaine,
non seulement dans la catégorie de
course, comme déjà annoncé, mais éga-
lement dans la catégorie des voitures
de sport. Cette communication a causé
une vive surprise, notamment à Fan-
gio et Moss, qui devront donc se tour-
ner vers d'autres écuries pour la saison
à venir.

Cette mesure a été prise pour déchar-
ger la direction et les ouvriers, surme-
nés par l'entretien des écuries de cour-
ses. Les propriétaires de voitures de
sport Mercédès-Benz pourront conti-
nuer à participer aux courses et béné-
ficieront, comme auparavant, de l'ap-
pui technique de la firme.
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cherche pour ses nouveaux ateliers
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Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle particulière.
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe , provision , frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite. — Si vous avez l'intention de
travailler auprès d'une maison sérieuse,
veuillez faire offre avec curriculum vitae,
photo et certificats , sous chiffre
H 69801 G, à Publicitas, Saint-Gall.

Importante manufacture d'horlogerie de précision du ]
Jura neuchàtelois cherche

DIRECTEUR
COMMERCIAL

sérieux, actif et expérimenté, connaissant à fond la
branche horlogère, sachant fr ançais, allemand et anglais.
Discrétion assurée. — Offres sous chiffre P 7248 N
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'ébauches de la place
\ de Grenchen (Sol.) cherche pour

son département achats un

jeune employé
Offres manuscrites sous chiffre
K. 12061, à Publicitas S. A.,
Grenchen.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir jeune

employé
de fabrication
Se présenter au bureau :

Jardinière 158.

Laver, nettoyer tip-top, rapi-
dement et sans peine avec
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Je le dis toujours: —
Mme Reymond est un cordon bleu. Il suffit de regarder
son mari et ses enfants. Et maintenant je sais aussi
comment elle arrive â tourner avec l'argent du ménage.
Elle utilise toujours- la bonne graisse comestible avanta-
geuse marque ..le Poulet".

Elle vaut bien plus C r̂ffc)
qu'elle ne coûte NV  ̂vs?

<T i n ZdyJGraisse comestible IA *C
marque "̂̂ "̂

Un produit de marque v̂\\ s -^T̂
. de Walz & Eschle SA. Bâle NV/^ 

J

Après la bonne «MM W ¦•¦ et ensuite :
saison. la mauvaise... ^| r̂ heureusement lll

Apprendre à conduire mainte- ||j j C'est âtre p a r f a i t e m e n t  au
nant, c'est profiter au maximum |j ! point pour pouvoir s'évader
des leçons , la période est plus f\ j librement , le permis en poche,
tranquille , les nerfs sont moins , aux premiers beaux jours. Ne
tendus et les heures plus fa- I J plus attendre avec impatience
elles à trouver. V._y le jour de l'examen.

^__—____^_^_ Renseignements el conseils :

AUTO-ECOLE MODERNE I
59, rue J.-Brandt - MARCEL MONNIER - La Chaux-de-Fonds 1

Tél. (039) 2.40.17 P

THÉORIE: AUTOS - MOTOS - VÉLOS-MOTEUR |

f 
Ecole Bénédict
LA CHAUX-DE-FONDS

(22me année)

Rue Neuve 18 - Tél. 211 64

Début du prochain cours : 1er nov. 1955
6 mois, avec diplôme

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé
Paris et adaptation à l'allemand et
l'anglais, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.

Tous renseignements sont donnés par la
Direction

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

Les Tournées Georges Herbert
présentent

| DANIEL GELIN
~

|
j qui Joue

le chef-d'œuvre de Emlyn Williams

L'homme qui se
donnait la comédie

avec
| Nadine Alari — Sylvie

Renée Corciade, etc.
i Mise en scène de Daniel Gélin

Décor de Henri Pennée

Prix des places : de fr. 3.— à fr. 10.— (par-
terre fr. 9.—), taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 21 pour les Amis
du Théâtre, dès samedi 22 pour le public,
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2 88 44.
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raeue 4e ia tête aux p ieds arâce

aux traitements scientif i ques

de vos cheveux
de votre VtSttQe

aux de vos mains
salons et de vos pieds
réputés

Madame F."E. GEIGER
Avenue Léopold-Robert 25 Tél. 2 58 25

A VENDRE
1 pousse-pousse gris et 1
paire de souliers avec pa-
tins hockey No 36. S'adr.
après 19 heures Parc 107,
2me étage. Tél. 2.63.47.
MOUTON DORÉ man-
teau grande taille, parfait
état, à vendre à bas prix.
Tél. 2.43.82.
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. à Hollywood
par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erié
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» Je ne pense pas que vous teniez à ce qu 'on le sache. Ça
n'aurait pas été la peine de payer. »

Kerry n'en revenait pas.
— Vous m'avez donc soupçonné de l'avoir tué?
— Il vous coûtait , certainement, très cher.
— Il ne me coûtait rien du tout, s'écria Kerry, mettez-

fous bien ça dans la tête. Je ne lui ai jamais payé un cen-
time de tribut. Le seul argent que j'aie pu lui donner est un
chèque de cent dollars, deux jours avant sa mort ; c'était son
cachet pour qu 'il me remplace; je ne lui ai absolument rien
donné d'autre.

Clam haussa les épaules.
— Bon , je me contenterai de cette explication.
— Quoi? vous ne me croyez pas?
— Est-ce que vous plaisantez? dit Clam abasourdi par l'air

Innocent de Kerry. Mais, vous êtes pire qu'un enfant.
— Exactement, un enfant qui vient de naître.
— Vous voudriez me faire croire que vous n 'avez jamais

paye Barnes ?
— Et moi , je me demande ce qui pourrait vous faire croire

le contraire?

Ils arrivaient à Laurel Canon; un feu rouge les obligea à
s'arrêter un instant en face du marché de Crescent Heights.

— Les chèques, tout simplement, dit Clam sans sourciller.
Je les ai vus, les chèques. J'en ai même encaissé un (Il eut un
petit sourire.) Il était excellent. Barnes avait joué au Black-
jack (jeu de hasard américain), vous savez, dans l'« arrière-
boutique », et il y avait perdu sa chemise. II n 'avait pas
d'argent liquide , mais un chèque de dix mille dollars. Il
demanda à la boîte de l'encaisser, c'est ce que nous fîmes.
Après nous avoir payé, il lui restait encore cinq gros billets.
Le chèque était à votre compte, payable à la troisième
Banque de Sécurité de Beverley Hills. Il était à son nom, avec
votre signature et celle de votre chargé d'affaires.

— Et l'on a payé?
— Ça, j'en suis sûr, dit Clam, parce que, voyez-vous, moi

j'attendais Clam au tournant. J'ai endossé le chèque, espérant
bien qu'on me le retournerait comme sans valeur , et que
Barnes serait à ma merci. Ce que je voulais, c'était un moyen
de le coincer, simplement. C'était une chose que je mijotais
depuis longtemps.

Clam avait laissé tomber son masque habituel. Il était
lancé, maintenant , et déversait tout son cœur:

— Je sais ce que vous pensez, continua-t-il. Vous vous
demandez pourquoi je ne l'ai pas tout bonnement supprimé.

— Peut-être, fit Kerry, ni chair , ni poisson.
— Je n'ai jamais tué personne, protesta Clam. J'exerce,

peut-être, un drôle de métier, mais c'est comme ça. J'ai
grandi dans ce milieu-là, qui ne me déplaît pas, d'ailleurs.
Cela rapporte, et je vous avouerai que c'est ce qu 'il me faut...
Pour comble de malheur , Linda Colby a été mêlée à l'affaire.
(Là, il rougit légèrement tout en regardant Kerry du coin de
l'oeil.) Cela me gêne un peu de vous en parler après ce qui

s'est passé. Mais j'espère que vous me comprendrez. Linda
est une chic fille , une des rares que j' aie jamais rencontrées,
et Dieu sait pourtant que dans ce genre de « boulot » les
occasions ne manquent pas. Ce n'est pas que j' aie jamais
songé à jouer les Roméo... ce n 'est pas mon genre... du moins,
avec Linda. Mais j'ai eu peur qu 'elle se laisse « ferrer » par
ce séducteur de John, car c'était le plus grand séducteur que
j'aie connu, quand il avait envie d'une femme.

— J'ai dû vous paraître un peu mou dans mon rôle, fit
remarquer Kerry.

— Oui , par moments , et cela m'a un peu étonné. J'ai pensé
que c'était pour m'amadouer. Mais je voulais voir Barnes
mort, tant pour moi que pour elle. Ah! j'étais bien embar-
rassé.

— Il vous fallait un motif? un chèque truqué, par exemple.
— Oui, et c'est pourquoi je me souviens si bien de votre

chèque... Naturellement , j'ai fini par l'avoir, le chèque sans
provision... Mais Barnes était mort, et c'est vous qui aviez
pris sa place.

Clam tourna dans North Havenhurst et le descendit jusqu 'à
la Sierra. Il arrêta la voiture devant l'immeuble.

« Il dit sûrement la vérité, pensait Kerry. Il aura bien
encaissé mon chèque, mais l'argent n 'est pas sorti de mon
compte ; sans cela, il aurait figuré sur le relevé reçu par Katie.»

Il chassa ses pensées et descendit de voiture, en rappelant
à Clam de téléphoner à New-York.

— J'y vais, dit Clam. Restez-vous ici ?
— Oui , chez Barnes; à moins que 'aille à la villa. Voici

son numéro de téléphone , dit-il en le griffonnant, et merci
pour le taxi

— Oh! c'était bien naturel , répondit l' autre en démarrant.
L'appartement était sens dessus dessous; la police était

passée par là. Kerry le parcourut rapidement et sans plaisir.
C'est en vain qu 'il chercha le relevé de compte de Barnes,
celui que Linda lui avait apporté, juste avant de l'entraîner
au Cucuracha. La boîte de cartouches et l'étui à revolver
avaient également disparu. Des traces de poudre à relever les
empreintes traînaient un peu partout.

Franchement dégoûté, il alla sonner en face. Linda, vêtue
d'une petite robe rose semée de pois noirs, le reçut avec une
séduisante simplicité. Il fut , cependant, un peu déçu; comme
le monsieur qui s'attend à trouver le baromètre au beau fixe
et température en hausse, et tombe sur nuageux et incertain.

— Chère madame, fit-il avec une correction affectée. Je
viens, libre comme l'air, vous remercier pour l'aide que vous
m 'avez apportée.

Puis, gentiment:
— Vous êtes contente de revoir Kerry ?
Linda lui serra la main en souriant.
— Soyez le bienvenu, Kerry. Je suis très contente que tout

se soit arrangé. Entrez donc.
— Non, car il me faut rentrer chez moi. Pourriez-vous m'y

conduire en auto? Car il s'agit , bien entendu , de ma petite
villa de San Fernando.

— Bien, dit-elle après un soupçon d'hésitation .
— C'est surtout pour vous, dit Kerry, car je brûle de

savoir si vous aimerez cette maison qui va devenir la vôtre.
Elle fronça les sourcils, mais ne protesta pas.
Ils prirent au plus court à travers le Laurel Canon, en

direction de la vallée de San Fernando , puis ils descendirent
vers le boulevard Ventura , la terrasse la mieux exposée de la
vallée. Sur leur droite , les pentes brunes des monts de San
Bernardino surgissaient d' une brume bHiâtre qui rampait
dans les bas-fonds. (A suivre. )
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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.

Manufacture sortirait à domicile :

Polissages d'ailes de pignons
Polissages de faces chaussées

Rabattages de portées
Rivages - Contre-perçages

de grande moyenne
Faire offres sous chiffre P 26777 J à

Publicitas, Saint-Imier.

A LOUER appartement
Z lâ pièces, tout confort.
Libre pour le ler novem-
bre. S'adresser à M. Al-
cide Widmer, ler-Août 6,
au 4e étage.

A VENDRE un habille-
ment et deux manteaux
pour jeune homme, ainsi
qu 'un pousse - pousse. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21703
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Tel que vous le prépareriez vous-même...
— /» ... car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que

ceux que vous préparez dans votre propre cuisine* et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa-
veur du nouveau Potage Campagne Maggi a la fraî-
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagne Maggi peut être servi en quelques minutes.

. . - — un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi.
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L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu a rendu \\^ 
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possible une baisse de prix considérable. Plus que jamais \mSk . ., r » J //»/ / r/ ZD*^**̂ ^
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protection d'assurance

^ p our la fe mme

comme p our l 'homme,

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sem
de ta communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
PjJpVI répond à la nécessité d' assurer une
m^Ljyj meilleure ré par t i t ion  des risques
en cas de prédécès de l'un ou l' autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
du paiement des primes si le mari meurt ou
devient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

AGENCE GÉNÉRALE :

OTTO FREI - NEUCHATEL
2, Faubourg du Lac - Tél. (038) 5.46.91

mécanicien
actif et débrouillard , faisant preuve
d'initiative et capable de diriger du
personnel est demandé.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à BRADOREX
rue du Nord 176

*̂ RIO GRANDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !

(huoùcÂz. t f t &cu~t*y .

/J ' R E I N A C H / A G
Fr le paquet de io pièces

1.30

m L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

APPARTEMENT. Je
cherche 2 ou 3 pièces,
bains, quartier Abeille,
pour décembre ou épo-
que à convenir. Ecrire
sous chiffre R. B. 21716
au bureau de L'Impartial.

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

r 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, G'ran-
des-Crosettes 2.

CHAMBRE bien meublée ,
au soleil à louer à mon-
sieur sérieux . Libre pour
le ler novembre ou à
convenir. S'adr. Sorbiers
17, rez-de-chaussée à
gauche.

CHAMBRE bien meublée
avec part à la salle de
bains est demandée par
demoiselle, Proximité ga-
re désiré. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 21977

A VENDRE cause deuil :
1 manteau homme taille
moyenne, 1 habit brun
pas porté, souliers dame
neufs No 39. — S'adresser
Paix 43, au ler étage, à,
droite.



A LOUER au plus vite
entresol 2 chambres cui-
sine, salle de bains. Prix
66 fr. — S'adresser à Mme
Gunther, Nord 179.
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Ma cousine

par Daphné DU MAURIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cotmoprstt, Genève

Puis, comme sl je fusse revenu de vingt ans en
arrière, elle me fit fermer les yeux et monta en
riant à son boudoir ; elle en redescendit et me
mit entre les mains un petit arbre. Elle l'avait
drôlement habillé et décoré de cadeaux envelop-
pés de papiers de couleur, chaque cadeau était une
plaisanterie, et j e compris qu'elle avait fait cela
pour moi, parce qu'elle désirait que j ' oubliasse le
drame de la veillée de Noël et du collier de perles.
Je ne pouvais pas l'oublier , pas plus que je ne pou-
vais le pardonner. Ce Noël avait amené un refroi -
dissement définitif entre mon parrain et moi.
Qu 'il eût écouté des médisances était en soi-mê-
me assez vilain, mais je lui en voulais davantage
encore de son insistance à s'en tenir à cet article
risible du testament qui me mettait sous sa j uri-
diction pour trois mois encore. Qu'importait que
Rachel eût dépensé plus que nous n'avions prévu?
Nous ne connaissions point ses besoins. Ni Am-
broise, ni mon parrain ne comprenaient le genre
de vie qu'on mène à Florence. Peut-être était-elle
dépensière, en effet ; était-ce un crime ? Quant
à la société italienne, nous étions incapables de
la juger. Mon grand-père avait passé toute sa vie
dans la lésine et, parce qu'Ambroise n'avait ja-
mais beaucoup dépensé pour lui-même, mon par-
rain en avait conclu que cet état de choses con-
tinuerait une fois que la fortune serait à moi.
Mes besoins étaient modestes et j e n'avais pas

plus de désirs de dépenses personnelles qu'Am-
broise dans son temps, mais la suspicion de mon
parrain me mettait dans un état de rage qui m'in-
citait à en faire à ma tète et à dépenser ce qui
m'appartenait.

Il avait accusé Rachel de gaspiller sa pension.
Eh bien , il pourrait m'accuser de faire dans ma
maison des dépenses extravagantes. Je décidai,
après le jour de l'an, d'entreprendre des transfor-
mations dans la propriété qui allait être à moi.
La terrasse surplombant les champs de Barton
se poursuivait, de même que les travaux du ter-
rain adjacent qui allait devenir un jardin d'eaux,
sur le modèle des gravures du livre de Rachel.

Je ne voulais pas en rester là. J'étais résolu à
embellir également la maison. Nous nous étions
trop longtemps contentés des visites mensuelles de
Nat Dunn, le maçon du domaine, qui grimpait
d'échelle en échelle sur le toit, et faisait rempla-
cer les ardoises enlevées par la tempête tout en
fumant sa pipe, adossé à une cheminée. Le mo-
ment était venu de refaire toutes les toitures, d'y
mettre de nouvelles tuiles, de nouvelles ardoises,
de nouvelles gouttières, d'étayer également les
murs endommagés par de longues années de vent
et de pluie. On avait pris trop peu de soin de tout
cela depuis deux siècles, depuis l'époque où ces
messieurs du Parlement avaient tout désorganisé
et où mes ancêtres avaient eu peine à maintenir
seulement la maison debout. Je réparerais les né-
gligences passées, et mon parrain pourrait bien
faire la grimace en additionnant des chiffres sur
son buvard , j e m'en souciais comme d'une gui-
gne.

J'en fis donc à ma tête et, vers la fin de janv ier,
quinze ou vingt hommes travaillaient sur mon
toit, autour des bâtiments, et à l'intérieur égale-
ment, où l'on redécorait selon mes ordres murs et
plafonds. J'éprouvais une vive satisfaction à ima-
giner l'expression de mon parrain lorsqu 'on lui
présenterait la note des travaux.

Je pris prétexte des réparations de la maison
pour ne pas recevoir , mettant fin pour un temps
aux diners du dimanche. Je m'épargnai ainsi la
visite régulière des Pascoe et des Kendall et ne

vis plus mon parrain , ce qui me convenait fort.
Je fis également répandre la nouvelle, par les
mystérieux moyens de communication dont dispo-
sait Seecombe, que Mrs. Ashley ne pouvait rece-
voir de visites pour l'instant, le salon étant livré
aux ouvriers. Nous vécûmes donc en ermites toute
cette période de fin d'hiver et de début de prin-
temps, ce qui était tout à fai t de mon goût. Le
boudoir de tante Phoebé, comme Rachel conti-
nuait à l'appeler , devint notre refuge. Rachel s'y
installait à la tombée du jour avec un ouvrage
ou un livre, et je la regardais. Il y avait, depuis
l'incident des perles une douceur nouvelle dans
ses manières, à la fois étonnamment réconfortan-
te et, à certaines heures, presque insupportable.

Je crois qu'elle ne se rendait pas compte de ce
que j'éprouvais. Ces mains posées un instant sur
mon épaule ou caressant mes cheveux lorsquelle
passait près de mon fauteuil tout en continuant
de deviser de jardins ou de questions pratiques,
me faisaient battre le cœur et je ne pouvais le
calmer. Suivre ses mouvements était un délice et
j' allais parfois jusqu'à me demander si c était a
dessein qu 'elle quittait son siège, s'approchait de
la fenêtre, écartait le rideau, restait ainsi un
moment, la main levée, à contempler la pelouse,
parce qu 'elle savait que je la regardais. Elle di-
sait mon nom, Philip, d'une façon qui n'était qu'à
elle. Pour les autres, c'était un mot court et net,
appuyé sur la dernière lettre, mais elle s'attar-
dait sur l'« 1 », apportant à mon oreille un son
nouveau que j' aimais. Enfant, j 'aurais souhaité
m'appeler Ambroise, et je crois que j' en avais
gardé le secret désir jusqu'à ce moment. Mainte-
nant, j'étais heureux, au contraire, que mon nom
remontât plus loin que lui dans le temps. Lors-
que les ouvriers apportèrent les nouvelles gouttiè-
res à placer le long des murs, j'épouvai une bizarre
fierté à voir la petite plaque, marquée de mes
initiales, P. A., avec la date et, plus bas, la tête
de lion des armoiries de ma mère. J'avais l'im-
pression de donner quelque chose de moi-même
à l'avenir. Rachel, debout à mon côté, me prit le
bras et dit :

«Je ne savais pas j usqu'aujourd'hui, Philip, que

vous étiez orgueilleux. Je vous en aime davanta-
ge. »

Oui, j'étais orgueilleux... Mais l'orgueil ne rem-
plissait pas le vide qui était en moi.

Les travaux .avançaient dans la maison et dans
le parc, et les premiers jour s du printemps s'an-
noncèrent à la fois délicieux et cruels. Les merles
et les pinsons chantaient sous nos fenêtres et
nous, réveillaient, Rachel et moi. Nous nous le
disions quand nous nous retrouvions pour déjeu-
ner. Le soleil passait d'abord chez elle, sur la
façade est de la maison et, par les fenêtres gran-
des ouvertes, projetait un rayon de lumière sur
son oreiller. Je l'avais plus tard , en m'habillant
Je me penchais pour regarder les prairies et la
mer, je voyais" les chevaux et la charrue monter
la colline au milieu d'un vol de mouettes et, dans
le pâturage voisin, les brebis et les agneaux dos
à dos pour se tenir chaud. Les vanneaux pas-
saient en un petit nuage ailé. Bientôt, ils s'accou-
pleraient et le mâle prendrait son essor enivré.
En bas, sur la grève, les courlis sifflaient et les
pies de mer, noires et blanches comme des non-
nes, cherchaient gravement leur petit déjeuner
parmi les algues. L'air avait un goût vif et salé
sous le soleil.

Ce fut par un de ces matins que Seecombe vint
me dire que Sam Bâte, notre gardien, alité et
mal en point, me priait de bien vouloir aller le
voir, car il avait un objet important à me remet-
tre. Seecombe pensait qu 'il s'agissait d'une chose
trop précieuse pour être confiée à son fils ou à
sa fille. Je n'y prêtais guère attention, connais-
sant le goût des gens de la campagne pour le
mystère. Je n'en pris pas moins, l'après-midi mê-
me, l'avenue qui menait au portail du carrefour
des Quatre-Chemins et entrai dans le pavillon
pour échanger quelques mots avec Sam. U était
assis dans son lit et je reconnus, étalée devant
lui sur la couverture, une des vestes d'Ambroise
que nous avions distribuées le jour de Noël. C'é-
tait la veste claire qu'Ambroise avait dû acheter
sur le continent pour les jours de forte chaleur.

«Eh bien , Sam, dis-je , j e suis fâché de vous
trouver au lit. Qu'y a-t-il ?

rx Acnet

I 

Lunettes acoustiques
un succès mondial I

Appareils acoustiques
différents modèles et marques pour tous genres

de surdité. Prix à partir de Fr. 178.—

Renseignements gratuits
mercredi 26 octobre , de 10 a 18 h. 30

PHARMACIE A QUYE
13 bis, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Nos spécialistes vous conseillent sans engagement.
Profitez de notre choix Incomparable de modèles
de marques mondialement connues. Nous échan
geons votre ancien appareil à des conditions très
avantageuses.

Demandez notre catalogue gratuit.

Paul E. Bommer
Maison spécialisée pour appareils acoustiques
Talstrasse 39 ZURICH Tél. (051) 27 27 08
BERNE : Schwaneng. 4, LAUSANNE: av. de Morges 7
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FRA î CHE mw___ \_. _f T ff $ŵ Wr IMUT
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LA GORGE LA CIGARETTE ANGLAISE
DE RENOMMEE MONDIALE

A LOUER tout de suite
sous-sol deux pièces et
cuisine. — S'adresser à
M. G. Boichat, de 17 h. 30
à 20 h.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits,
chauffée , est à louer pour
le ler novtembre. S'adr.
rue de l'Industrie 18, au
rez-de-chaussée.

On demande un

un remonteur qualifié
un horloger complet
ou régleur retoucheur

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

SUCCÈS
Un vêtement propre préserv e la
santé et crée la bonne humeur.
Une tenue correcte est un fac- /SSBIMM

k teur de succès. £}
m Le nettoyage à sec est écono- I
« mlque et rapide. En nous con- I
m fiant régulièrement vos vête- > „ !
¦ ments , vous les préservez de
w l'usure et de la déformation. a

o Profitez de nos 3 services : I

S service à domicile , K
H rap ide et pratique S
| i service-conseils , g ratuit n
S I service simplifié, \a i 25 % de réduction 1

/ i v^ \/ mode^ \ï w le teinturier à la mode 1

B j j  j m Magas in  à \\\%
f / l i a  La Chaux-de-Fonds lll a

| l l l l  . Ê  '"lace Hôtel-de-Ville llll

I l l l l  lIlM Tél. (0391 2.77.76 llllf 11

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.

Rapidité
Facilité

¦ ¦ 
• t ;

... voici les avantages dès envelop-
pes GOESSLER-AUTOFIX. En les
utilisant vous ne risquez ni ta-
ches, ni mains sales. Elles sont

• fermées en un clin d'oeil.
Pour un travail rationnel, rien
de mieux que les enveloppes
GOESSLER-AUTOFIX.

Votre fournisseur et nous-mêmes restons
volontiers à votre entière disposition.

H. GOESSLER & CIE. S.A. ZURICH
Fabrique d'enveloppes Tél . (051)233660

ON CHERCHE à louer

garages
disponibles pour dates à
convenir dans quartier
nord-ouest. — Offres sous
chiffre M. F. 22026, au bu-
reau de L'Impartial.

Attention !
Avis  aux  m é n a g è r e s !

Débarras de caves, chambres-hautes, chiffons,
maculature, fer, métaux

Une carte suffit On se rend à domicile

A R T H U R  P E R R E T
Poste restante — La Chaux-de-Fonds

# A découper et à consewer, merci ! '#

Industriel cherche séries

(.toilages, découpages ou tournages
sur machine Kummer.

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



A vendre beaux porcs
de 3 mois. — S'adresser
à M. Georges Jornod , tél.
3 12 66, Le Bouclon 2, Le
Locle.
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On cherche pour Neuchâtel

employée de bureau
sténo-dactylo, ayant des connaissances de
l'allemand et de la comptabilité (système
Ruf) . Entrée immédiate si possible. Place
indépendante et bien rétribuée. Avenir as- !
sure. — Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre F 7273 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

ouvrières
Se présenter chez Wlily
Vaucher, graveur, Serrei
63, Sme étage.

— Toujours cette vieille toux, Mr. Philip, qui
me prend tous les printemps, répondit l'homme.
Mon père l'avait aussi et un printemps elle me
mettra en terre comme lui.

— Sottises, Sam, lui dis-je, ce sont des histoires
qu 'on raconte. Ce qui a tué le père ne tue pas
forcément le fils. »

Sam Bâte secoua la tête.
«Il y a du vrai là-dedans, Monsieur, dit-il , et

vous le savez bien. Mr. Ambroise alors, et son père,
le vieux monsieur votre oncle ? C'est une maladie
du cerveau qui les a finis tous les deux. On ne
peut rien contre la nature. J'ai vu la même chose
chez les bêtes. »

Je ne répondis point. Je me demandais com-
ment Sam savait de quel mal Ambroise était
mort. Je ne l'avais dit à personne. Les nouvelles
se colportent chez nous de façon incroyable.

« Vous devriez envoyer votre fille demander à
Mrs. Ashley un cordial pour votre toux, lui dis-je.
Elle a de grandes connaissances en ces matières.
L'huile d'eucalyptus est un de ses remèdes fa-
voris.

— J'en prendrai Mr. Philip, j' en prendrai , me
répondit-il , mais j' ai cru bien faire en vous de-
mandant de venir d'abord vous-même au sujet de
la lettre. »

Il baissa la voix et prit un air grave et solen-
nel.

« Quelle lettre, Sam ? demandai-je.
— Mr. Philip, commença-t-il, le jour de Noël,

vous et Mrs. Ambroise avez eu la bonté de nous
donner des effets appartenant à notre ancien
maitre. Et nous en sommes tous très fiers. Cette
veste que vous voyez là, sur mon lit, m'a donc été
donnée à moi. »

Il se tut et toucha la veste avec l'espèce de
ferveur que je lui avais vue en la recevant le jour
de Noël.

«Ce jour-là, Monsieur, reprit-il, j' ai dit à ma
fille : si j' avais une boite en verre, j e la mettrais
dedans, mais elle m'a répondu que je disais des
bêtises et qu'on m'avait donné cette veste pour
que j e la porte. Eh bien, je n 'ai point voulu la

mettre, Mr. Philip. Ça me paraissait de la pré-
somption , si vous comprenez ce que je veux dire.
J'ai donc rangé la veste dans l'armoire, là-bas,
et je la sortais de temps en temps pour y jeter un
coup d'œil. Et puis, quand la toux m'a pris et
que j' ai dû rester au lit, j e ne sais pas pourquoi ,
mais j'eus envie de la mettre. Là, assis dans mon
lit, tel que vous me voyez. C'est une veste légère
et qui ne pèse pas aux épaules. Je l'ai don c mise
hier , Mr. Philip, pour la première fois. Et c'est
comme ça que j'ai trouvé la lettre. »

Il se tut et, fouillant sous son oreiller , sortit une
enveloppe.

« Voici ce qui a dû se passer, Mr . Philip, dit-il.
La lettre a glissé entre l'étoffe et la doublure.
On ne l'aura pas remarquée en la pliant et en fai-
sant un paquet. Seulement, moi, je caressais la
veste tout émerveillé que j'étais de la porter , et
j' ai sentit quelque chose qui faisait du bruit , alors,
j'ai pris un couteau pour ouvrir la doublure.
Et voilà, monsieur. Une lettre, ni plus ni moins.
Cachetée et adressée à vous par Mr. Ambroise
lui-même. Je connaissais bien son écriture. Ça
m'a fait quelque chose, Monsieur, de trouver ça.
C'était, vous comprenez, comme si je trouvais un
message du mort. J>

Il me tendit la lettre. Il disait vrai, elle m'était
adressée, et par Ambroise. Je regardai l'écriture
familière et sentis aussitôt un pincement au
cœur.

« Vous en avez agi très sagement, Sam, dis-je,
et vous avez eu raison de me demander de venir
en personne. Je vous resaercie.

— Il n'y a pas de quoi, Mr. Philip, il n'y a pas
de quoi, répondit-il, mais j'ai pensé que cette
lettre, peut-être bien, était là depuis des mois et
aurait dû vous parvenir il y a longtemps. Alors,
le pauvre maitre qui est mort a peut-être bien
voulu que je la trouve pour que vous la lisiez. Et
je me suis dit que le mieux était de vous en
parler moi-même plutôt que de vous envoyer ma
fille. »

Je le remerciai à nouveau et , après avoir mis
la lettre dans ma poche , demeurai quelques minu-
tes à lui parler. Une intuition que je ne m'explique

pas me porta à lui dire de ne parler de cette lettre
à personne, pas même à sa fille. La raison que je
lui en donnai était celle même qu 'il m'avait men-
tionnée : le respect dû à la volonté des morts.
Il le promit et je quittai le pavillon.

Je ne rentrai pas tout de suite à la maison. Je
montai à travers bois jusqu 'à un sentier qui domi-
ne la partie du domaine que bordent les champs
de Trenan t et l'avenue plantée d'arbres. Ambroise
préférait cette promenade à toute autre. C'est le
point culminant de nos terres, si l'on excepte le
phare au sud , et l'on y jouit d'une belle vue sur
les bois et la vallée jusqu 'au large. Les arbres qui
bordent le chemin, plantés par Ambroise et son
père avant lui , abritent la promenade mais ne
sont pas encore assez hauts pour en obstruer la
vue et, en mai, les jacinthes recouvrent toute
l'herbe alentour. Au bout du chemin, au sommet
des bois, avant la descente sur la maison-
nette du garde, Ambroise avait érigé un mor-
ceau de granit. Ceci, m'avait-il dit , moitié plai-
sant , moitié sérieux, pourra me servir de pierre
funéraire. Pense à moi ici plutôt que dans le ca-
veau de famille , au milieu de tous les Ashley. î

Il ne se doutait guère, en plaçant ici ce bout de
roc, qu 'il reposerait à jamais, non point dans le
caveau de famille, mais dans le cimetière protes-
tant de Florence. Il avait fait graver dans ce
granit le nom des pays où il avait voyagé et en
vers cocasses qui nous faisaient rire quand nous le
regardions ensemble. Malgré ces plaisanteries, je
crois qu 'il avait vraiment mis là un peu de son
cœur et, au cours du dernier hiver qu'il avait
passé loin du pays, j'avais souvent monté le sen-
tier des bois pour passer un instant près de cette
pierre et regarder le paysage qu 'il aimait tant.

Lorsque j'y arrivai, ce jour-là , je posai un mo-
ment ma main sur le granit sans pouvoir rien dé-
cider. Au-dessous de moi, une fumée montait de
la maisonnette du garde, et son chien, enchaîné
en son absence, aboyait de temps à autre sans
raison , à moins que ce ne fût pour tromper sa
solitude. La lumière radieuse du jour avait pâli
et il faisait plus froid. Des nuages brouillaient le
ciel. Je voyais au loin le bétail qui rentrait des

collines de Lankelly pour s'abreuver de l'eau des
marais. La mer, abandonnée par le soleil, était
d'un gris ardoise. Un vent léger soufflait du ri-
vage et agitait les feuillages à mes pieds.

Je m'assis près de la pierre et , sortant de ma
poche la lettre d'Ambroise, la posai sur mon ge-
nou. Le cachet rouge me regardait , marqué du
sceau de sa bague : une tête de corbeau. L'enve-
loppe n'était point épaisse. Elle ne contenait
qu 'une lettre que je n'avais point envie de lire.
Je ne puis dire quel pressentiment me retenait,
quel lâche instinct me conseillait d'enfouir ma
tète comme une autruche dans le sable. Ambroise
était mort et le passé était mort avec lui. J'avais
ma propre vie à mener , ma propre volonté à sui-
vre. Peut-être cette lettre traitait-elle de nouveau
des choses que je préférais ne pas connaître. Si
Ambroise avait accusé Rachel de prodigalité, il
aurait pu , aujourd'hui , user de la même épithète
à mon égard avec plus de raison encore. Je devais
avoir plus dépensé en quelques mois pour la mai-
son que lui pendant des années. Je n'avais pas
l'impression de l'avoir trahi.

Ne pas lire la lettre... Qu'eût-il dit de cela ? Sl
je la déchirais à présent en mille morceaux, le!
éparpillais au vent et en ignorais à jamais le con-
tenu , me condamnerait-il ? Je tenais la lettre
dans ma main. Je jouais avec. Lire ou ne pas
lire ? J'aurais tout donné pour n'avoir pas ce
choix. Dans ma maison, j'étais l'allié de Rachel ;
dans le boudoir , mes yeux sur son visage, sur ses
mains, ce sourire, environné par cette voix , au-
cune lettre n'eût pesé sur moi. Mais ici, dans les
bois, à côté de ce morceau de granit devant lequel
nous nous étions si souvent arrêtés ensemble, lui
et moi, Ambroise tenant cette même canne que je
portais aujourd'hui , vêtu de cette même veste, ici,
c'était lui le plus puissant. Pareil à un enfant qui
adresse des prières au ciel pour qu 'il fasse beau
le jour de sa fête , je demandai à Dieu de faire que
la lettre ne contint rien de nature à me troubler ,
puis je l'ouvris. Elle était datée du mois d'avril de
l'année précédente , il l'avait donc écrite trois mol»
avant de mourir.

(A  suivre)

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

Pilonnages
Cherchons ouvrières à

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

22027

Mécanicien
ou tourneur

est demandé pour entrée immédiate. —
Faire offres sous chiffre P. R. 22072, au
bureau de L'Impartial.

Vous aussi, au premier essai, vous apprécierez la nouvelle
sonorité des récepteurs PHILIPS RI-ÂMPII
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Jeune le
Jeieiiomme
sont demandée tout da
suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM. Favre & Calame,

Tunnels 16, E. V.

A vendre à Fontainemelon

DOMAINE
de 55 poses neuchâteloises, dont 10 poses con-
viendraient très bien pour terrain à bâtir. Vente
en bloc ou par parcelles. Libre pour le printemps
1956. S'adresser à

CHARLES MATILE, à FONTAINEMELON.
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«Je vous fais tous mes compliments pour votre travail exemplaire! Toutefois ,
je vous demande encore une chose: Qu 'en tous temps le dossier nécessaire so it
là rapidement.. . .  Quand je pense à ce que c'était autrefois. . . »
«Oui , Monsieur le Directeur , il n'y a pas si longtemps nous utilisions encore le
système en vigueur du temps de vos grands-pères. C'était une chance de retrouver
quelque chose dans toute cette montagne d' archives.
Mais aujourd'hui , heureusement , nous employons les dossiers suspendus Mono-
Pendex pour nos divers classements. »

Aujourd 'hui vous est offert...
Un excellent produit NEHER !

Mono-Pendex le classement suspendu idéal *

Liste des revendeurs par le fabricant : NEHER S. A. Fabrique d' articles de bureau
Berne Belpstrasse 20 Tél. 031 / 33331

^ 
J5

Nous accordons

10% de rabais en marchandises
sur toutes nos cuisinières électriques ou à gaz, vendues au comptant

ou à crédit.

fl^T* *',,, >,,>
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Nous offrons des appareils

\_ —-p j P'us modernes

plus avantageux
meilleur marché

v FYSsf^ Aux Galeries ménagères
X ¦ ^̂ y - ^J Parc 43 Tél. 2 77 22

\p̂ ^000& LA CHAUX-DE-FONDS

Même maison à Neuchâtel, Sablons 57, tél. 5 71 35

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.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22045

A LOUER tout de suite
sous-sol deux pièces et
cuisine. — S'adresser à M.
G. Boichat , Tunnels 24. de
17 h. 30 à 20 h. 
ITALIEN 23 ans, robuste
cherche place, n'impar-
te quel emploi. Télépho-
ne (039) 2.17.05. 
ÉGARÉ chien loup. Prière
de le rapporter contre ré-
compense à J. Iseli, Re-
corne 35.

FOURNEAU en catelles 3
rangs , en bon état , est à
vendre. — Tél. de 12 à 13 h.
au (039) 241 56.
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
Paire offres écrites sous
ohiffre V. N. 21564 au
bureau de L'Impartial.

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 3me étage, centre.
Bonne récompense.

rachète
aux prix très foris. rembour-
sement en 24 heures
or dentaire, or ancien , mon-
tres, dentiers hors d'usage,
argent , bijouterie.
San , acheteur concesslonné,
58, Missionsstrasse, Bâle.

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

22140

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour mé-
nage soigné, à partir du
15 novembre ou ler dé-
cembre. — S'adresser à
Mme Max Hirsch, 5, rue
de la Montagne, tél. (039)
2 37 21.
A VENDRE à bas prix
un complet bleu marin
pour jeune homme 18 ans.
ainsi que divers vêtements
et chaussures. Le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

21927

Dr. P. ZOPPI
médecin-dentiste

de retour
Ëtat-civîi au 20 octobre 1955

Naissances
Foglia Pascal - Bruno,

fils de Giuseppe, apprenti
dessinateur, et de Anne -
Yvonne - Louise née Le
Poder, Tessinois. — Bullat
Jacques - Marcel, fils de
Georges - Roger, techni-
cien - mécanicien et de
Paulette - Aline née Bé-
guin, Français. — Musi-
telli Marina - Renée,

fille de Giacomo, maçon,
et de Janine - Suzanne
née Bel, Italienne.

Promesse de mariage
Klett Charles - Henri ,

fabricant de bracelets,
Thurgovien , et Schiess

Marie - Rosette, Appen-
zelloise. •

Etat-ciïil é 21 octobre. 1955
Promesses de mariage
Kristensen Jens - Carl-

Anker, étudiant, et Cle-
mensen Hanne - Mel-

gaard , tous deux de na-
tionalité danoise. —

Brodbeck Georges - Hec-
* tor, mécanicien, Schaf-
fhousois, et Salton née
'Paniz Inès, Italienne.

Mariages civils
Riesen Fritz, composi-

teur - typographe, Ber-
nois, et\Lévrier Marceile-
Huguette; Genevoise. —

Z u m s t e i n Willy -
Marcel , horloger

complet
^ 

Bernois, et Gi-
gler Philippine, Autri-

chienne. — Boni Pierre-
Carlo, commis, Tessinois,
et Lausy Josette - Jac-
queline - Francine, Fran-
çaise. — Bosiger Jean -
Edmond , dessinateur en
machines, Bernois et
Neuchàtelois, et Fierz

Hedwig, Zurichoise. —
Rota Giuseppe, menui-
sier, et Bettoli Luciana -
Aima, tous deux Italiens.

Décès
Jacot Gaston André

époux de Léonce - Ap-
polonie - Renée née Bras
Neuchàtelois, né le 5 oc-
tobre 1918.
POUSSETTE Royal - Eka
gris clair est à vendre en
parfait état. — S'adresser
Bois - Noir 52, à M. F.
Scheurer. 
JEÏJNE

-
FEMME cherche

travaux de raccommoda-
ge tout genre, tricots, etc.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 22064

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 55, le ma-
tin ou le soir.
POUSSETTE et poussette
de chambre garnie sont à
vendre. — S'adresser à
Mme Jobin , Combettes 15.

A vendre
1 buffet à 2 nortes
1 grande table cle cuisine
I réchaud à gaz avec table

et plusieurs casseroles.
S'adresser Numa - Droz
II au 2e étage entre
11 tfe h. et 14 h. ou après
18 W2 h.

LES PLATS PYREX - SEDLEX

Les verres Pyrex si pratiques maintien-
nent les mets plus longtemps chauds,
permettent un service rapide du four

sur la table

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

Profondément touchés par les marques
d'affection et de sympathie qui nous ont
été témoignées pendant ces jours doulou-
reux, nous disons notre reconnaissance et '
notre profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à notre grand !
deuil.

Monsieur Marcel Monter ;
Madame et Monsieur Ernest Strahm-

Monier,
ainsi que les familles parentes.
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Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Madame Albert Droz ;
Monsieur Charles Droz ;
Madame Vve Jeanne Erdmann-Droz, ses

enfants et petits-enfants, à Lyon ;
Madame Vve Blanche Scheidegger-Droz

et ses enfants ;
Madame Juliette Droz •
Monsieur et Madame Henri Droz et leur

fille, à Luceme ;
Madame Vve Ida Kropf , ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame et Monsieur René L'Eplatte-

nier-Janzi et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, parent et ami

Monsieur

AIDertDROZ
enlevé à leur tendre affection , dimanche,
dans sa 72e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 26 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 126.

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

-.

Docteur

A. Borle
médecin-dentiste

ne retour

La Société de Sapeurs-
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

EÈomt VonH
membre honoraire.

L'incinération, S A N S
SUITE, a eu lieu lundi 24
octobre, à 14 heures.

Le Comité.

Monsieur Hermann GYGAX ! '
ses enfants et petits-enfants, | 

¦'¦'.
ainsi que les familles parentes et alliées,

j profondément touchés des nombreuses mar- •'¦¦';
ques de sympathie reçues, expriment à Y:

I toutes les personnes qui les ont entourés, Y :
' leur reconnaissance et leurs sincères re- Y. ;

Y merciements. :' -
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Y Les familles parentes et alliées de
I Monsieur René STEUDLER

j très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été

î témoignées pendant ces jours de pénible
. i séparation, expriment à tous ceux qui, de
S près ou de loin, ont pris part au grand deuil
a qui vient de les frapper , leurs remercie-
'. j ments émus et reconnaissants.

La Direction et le personnel de
la Soldanelle S. A., fabrique de ca-
drans, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR è

Robert mmoELiER
leur fidèle employ é et collègue pen-
dant 16 ans, survenu après une
courte maladie.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

La Direction et le personnel de
la Fabrique de boîtes or Carnal &
Cie ont le pénible devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

Albert DROZ
leur fidèle collaborateur et collègue
depuis 47 ans.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , af in  que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la uie éter-
nelle. J ean 3, v. 16.
Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Robert Bandelier-Zenger et son
petit-fils Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Gérard Girardin-
Schorderet et leur fille Jacqueline ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Adhémar Bandelier ,
à St-lmier, Lausanne, Neuchâtel, Som-
beval et Annecy ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Charles Zenger, à
Sonvilier et Cortébert,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, grand-papa ,
beau-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent,

Monsieur

Robert BANDELIER
que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
63me année, après une courte et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1955.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 25 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 123.

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

La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre.
On est à la veille de l'ouverture de la

seconde conférence de Genève. Déjà le
matériel est arrivé , les secrétaires s'ins-
tallent. On signale même le passage sur
notre territoire des autos soviétiques
chargées de transporter la délégation
russe. A vrai dire le vent qui s o u f f l e
n'est pas à l'optimisme. Les inquiétudes
suscitées par le réarmement du Moyen-
Orient e f facen t  les espoirs qu'on avait
dans « l' esprit de Genève ». Moscou
montre à nouveau son vrai visage, où
le sourire se nuance d'une ironie froide
et sans mystère. Il s'agit de créer des
embarras inextricables aux Alliés, de
s'infiltrer en Méditerrané e grâce à un
conflit armé possible , de gagner par la
bande une partie qu'on avait trop pré-
sumée gagnée par l'Occident. En tous tes
cas la Russie possède maintenant une
monnaie d 'échange qu'elle ne manquera
pas d'utiliser : la paix dans le Moyen-
Orient. Le désarmement et l'unification
de : VAllemagne risquent de passer au
second plan.

• • •
Le chef du . gouvernement israélien,

M. Moshe Sharett , est en route pour
Genève où il a l'intention d' exposer la
situation aux Quatre Grands. Ces der-
niers demanderont-ils à entendre éga-
lement la Ligue arabe ? En ce cas la
conférence risque d'être plus longue
gu'on ne- pensait .

¦m  • m *

Les Américains ont perdu à peu près
tout espoir de résoudre pacifiquement
le d i f f é r e n d  des eaux du Jourdain. Et
cependant le projet Johnston o f f ra i t
toutes les garanties voulues et un appui
sérieux aux nations arabes. Mais celles-
ci ne. veulent pas en entendre parler et
désirent avant tout écraser Israël. Les
relations entre les deux antagonistes
s'enveniment- chaque jour à tel point
qu'on se demande si une guerre pourra
encore être évitée.

f . .

Les premiers résultats du plébiscite
sarrois commencent à parven ir au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.
Comme ont le prévoyait Us sont défavo-
rables au statut européen. A question
mal posée, réponse mal donnée... Comme
l'écrit un confrère : « Entré les natio-
nalistes qui veulent proclamer leur ap-
partenance à l'Allemagne et les Euro-
péens convaincus, il y a une foule
d'indécis et de braves gens qui n'ont pas
compris de quoi il s'agit. Il est normal
qu'ils hésitent. » Et qu'ils s'abstiennent
ou votent non. Personnellement nous
avons assisté au premier ' plébiscite de
la Sarre, sous Hitler. Si celui-ci tour-
nait différemment , nous croirions au
miracle. Les Sarrois, en bons Allemands
qu'Us sont, ont déjà oublié toutes les
leçons de la guerre. Et ils ne sont pas
les seuls... Quant aux socialistes de
Bonn, qu'on 'aurait crus plu s réalistes
ou plus raisonnables, ils auront repous-
sé allègrement la première tentative de
réconciliation franco-allemande. Selon
leur président , M. Ollenhauer : « L 'at-
mosphère entre la France et l'Allema-
gne était déjà empoisonnée, quel que
soit le résultat de la votation populaire
en Sarre. Et l'acceptation du statut sar-
rois rendrait impossible pour longtemps
le retour du territoire à l'Allemagne. -»

Oh peuidès lors juger du reste.
* * *

Les élections françaises auront lieu
soit le 4 soit le 11 décembre. Mais si la
loi électorale et la Constitution ne sont
pa s modifiées on se demande si elles
serviront vraiment à grand-chose. Le
Parlement de demain ressemblerait
comme un frèr e a celui d 'hier. Avec
probablement un certain glissement
vers les extrêmes.

• • *
Un budget complémentaire va être

présenté aux Communes pour combattre
la pression inflationniste et ranimer la
confiance extérieure en la livre. Comme
remèdes prévus on pense notamment à
une élévation des impôts indirects sur
le tabac, là benzine et les objets de luxe,
qui n'influencent pas l'index du coût
de la vie : automobiles , bijoux , four-
rures, appareils de télévision, machines
à laver , etc. On estime également pos-
sible, mais non vraisemblable, que les
impôts directs sur le revenu soient aug-
mentés. Politiquement , écrit le corres-
pondant de l 'A. T. S., la présentation
d'un budget d'automne doit être consi-
dérée comme un acte de courage , car U
ne peut être qu'impopulaire et devenir
une source d'attaques de la part de l'op-
position travailliste. Economiquement,
les experts se félicitent du fait  qu'U
peut mettre f i n  énergiquement à une
situation de danger inflationniste qui
se développe depuis quelques mois.

Marche-t-on vers la f i n  d'un conflit
commercial qui n'a que trop duré ? Et
la France et la Suisse ont-elles réelle-

ment conclu un accord de principe au
sujet de la nouvelle convention com-
merciale toujours en discussion. La
Légation de Suisse à Paris et l'agence
France-Presse sotf t très affirmatives et
cette dernière parle d'une très pro-
chaine réouverture de la frontière hel-
vétique aux produits français . Mais
d'autre source on juge l'information
prématurée et trop optimiste. Il con-
vient donc, jus qu'à plus ample inf ormé ,
de rester sur une prudente expectative.
Certes, chacun souhaite que le conflit
s'apaise et que de mutuelles concessions
y mettent f in .  Mais encore faut-il con-
naître exactement de quelle faço n et
sur quelles bases le problème a pu être
résolu . Pour l'instant à Berne on ne
sait rien...

P. B.

les Sarrois rejettent le statut européen
C'est par un vote massif que les partis pro-allemands ont remporté une victoire dont l'ampleur
a un grand retentissement dans les capitales occidentales. Le gouvernement de M. H of f m a n n  a

démissionné sitôt connu le résultat du scrutin.

La question à laquelle il fallait
répondre

SARREBRUCK , 24. — DPA. — La:
population sarroise, sous l'œil attentif
des 1005 observateurs neutres, était
appelée, dimanche, à répondre à la
question suivante :

« Approuvez-vous le statut européen
sur la Sarre qui , avec l'assentiment du
gouvernement sarrois, a été conclu , le
23 octobre 1954, entre le gouverne-
ment de la République fédérale d'Alle-
magne et le gouvernement de la Ré-
publique française ? »

Littéralement harcelés par les dis-
tributeurs de tracts, les Sarrois se sont
rendus aux urnes après une campa-
gne électorale des plus mouvementées.

Participation au scrutin :
96,7 pour cent

SARREBRUCK, 24. — DPA. — Le
nombre des voix non valables s'est éle-
vé à 15.725. Sur les 663.041 électeurs
inscrits, 641.132 ont déposé leur bulle-
tin , soit le 96,7 pour cent.

423.434 non, 212.973 oui
Sarrebruck, 24. - DPA. - Le
statut franco-allemand de
la Sarre a été repoussé par
423.434 non contre 212.973
oui.

Le gouvernement
démissionne

Sarrebruck, 24. - AFP. - Le ca-
binet sarrois s'est réuni au siè-
ge du gouvernement peu après
23 h. 45. M. Franz Ruland, minis-
tre de l'économie, n'a pas pris
part au Conseil de cabinet.

On apprenait un peu plus tard
que le gouvernement Hoffmann
était démissionnaire.

Il assurera l'expédition des affaires
courantes jusqu'à la création prochai-
ne d'un gouvernement de transition.

A Paris, on est inquiet
mais on est décidé

à «regarder la réalité en face»
Paris, le 24 octobre.

Le vote massif des Sarrois contre
le statut européen résultant de la con-
vention franco-allemande d'octobre
1954 a eu, dès hier soir, un grand re-
tentissement dans les milieux diplo-
matiques français et occidentaux.
Avant le vote, les pronostics étaient
très réservés, mais personne ne pen-
sait que les partis pro-allemands rem-
porteraient une victoire d'une telle
ampleur.

| De notre correspondant j
1
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de PARIS par tél. J

Rien ne servirait maintenant d'épi-
loguer et de dire que les passions poli-
tiques ont faussé le sens du scrutin.

Il va falloir regarder la réalité en
face et en tenir compte dès aujour-
d'hui, et notamment dans les entre-
tiens que MM. Dulles, MacMillan et
Pinay vont avoir en vue de préparer
la nouvelle Conférence de Genève. Les
ministres des affaires étrangères de
l'Union européenne occidentale procé-
deront également à un échange de
vues ce soir, au cours d'un dîner qui
leur est offert à l'ambassade des Pays-
Bas.

Vers une période critique
dans les relations
franco-allemandes

On s'attend à Paris à ce que le vote
d'hier marque le début d'une période
critique dans les relations entre la
France et l'Allemagne. Bien que les
Sarrois aient voté dans le calme, on
redoute aussi les incidents que peuvent
provoquer les partis pro-allemands
dans leur hâte à exploiter la démis-
sion de M. Hoffmann.

LA POSITION DE LA FRANCE, EN
TOUT CAS, EST CONNUE. M. AN-
TOINE PINAY A TRES NETTEMENT
PRECISE QUE SI LA SARRE REJE-
TAIT LE STATUT EUROPEEN , ON EN
REVIENDRAIT AU «STATU QUO
ANTE», C'EST-A-DIRE A LA SITUA-
TION QUI PRECEDAIT LES ACCORDS
MENDEjS-FRANCE-ADENAUER SUR
LA SARRE. AUCUNE SOLUTION DE
RECHANGE N'EST ENVISAGEE.

On a de bonnes raisons de croire que
la thèse britannique est très proche du
gouvernement français. Mais ce der-
nier, placé dans une situation extrême-
ment délicate, va devoir, ces jours pro-
chains, faire preuve d'une grande fer-
meté. Une crise à propos de la Sarre
serait un rude coup pour l'alliance at-
lantique, où l'accord n'est déjà pas par-
fait sur les problèmes que poserait une
éventuelle réunification de l'Allemagne.

Dans un communiqué publié au cours
de la nuit , le Quai d'Orsay prend acte de
la décision de la majorité du peuple
sarrois. Il souligne que la situation
ainsi créée ne peut être considérée que
dans le cadre légal des institutions et
des structures en vigueur, le calme et
le respect de la légalité restant les con-
ditions nécessaires de l'exercice des
libertés démocratiques. Pour sa part ,
ajoute-t-il, la France demeure fidèle à
son idéal de coopération européenne
et est décidée, malgré les difficultés, à
en assurer le progrès.

Une déclaration
du gouvernement sarrois
SARREBRUCK, '24. — AFP. — Voici

le texte de la déclaration du gouver-
nement sarrois : .

« La population sarroise a eu la po ssi-
bilité de se décider pour ou contre le
statut européen conclu entre l'Allema-
ge et la France. La majorité de la po-
pulation sarroise s'est prononcée con-
tre cet accord.

Le gouvernement sarrois respecte cet-
te décision de la majorité de la popu-
lation. Dans le respect des usages dé-
mocratiques le gouvernement donne sa
démission. Jusqu 'à la constitution d' un
gouvernement de transition il assurera
l'expédition des a f fa i res  courantes. Le
renouvellement de la diète doit , de l' a-
vis du gouvernement , avoir lieu le plus
tôt possible. Le gouvernement a fai t
part de cette opinion à l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

La campagne pour le référendum est
terminée, personne ne doit être inquiété
en raison de l'attitude politique qu'il a
eue pendant la campagne. Le gouver-
nement est responsable du maintien de
l'ordre et de la tranquillité dans le pays
et assurera ce maintien pa r tous les
moyens appropriés.

La population sarroise est invitée à
se conformer aux ordres du gouverne-
ment en toutes circonstances et à évi-
ter en prenant conscience de ses res-
ponsabilités de troubler l'ordre et la
tranquillité dans le pays. »

«Ce n'est pas un vote
contre la France»

affirme le «Deutscher Heimatbund»
SARREBRUCK, 24. — AFP — Le

« Deutscher Heimatbund », l'Associa-
tion patriotique allemande (dans la-
quelle sont groupés les trois partis al-
lemands de la Sarre , CD. U (chré-
tien-démocrate) , D. P. S. (démocrate
sarrois) et D. P. S. (socialiste alle-
mand) , publie une déclaration dans
laquelle il est dit que par le rejet du
statut, la population sarroise a ma-
nifesté sa volonté de rester unie à
l'Allemagne et s'est prononcée claire-
ment contre le régime actuel.

«La décision de la population , ajoute
la déclaration , n'est pas un vote contre
la France. Elle a créé au contraire les
conditions d'une amitié durable avec
celle-ci. »

A Bonn, on souligne
la nécessité de rester calme

BONN, 24. — AFP. — La déclaration
suivante a été faite dimanche soir dans
les milieux gouvernementaux de Bonn
comme première prise de position sur
les résultats du référendum sarrois .

« Il est notoire que la majorité du
Parlement fédéral  a approuvé le statut
sarrois et que le gouvernement lui-
même n'a jamais laissé de doute sur
son attitude à l'égard de ce statut , qui
a fa i t  l'objet d'un accord. La '.ihre
décision de la population sarroise , qui
a été exprimée sous le contrôle de l'U.
E . O. et selon les principes démocrati-
ques, doit être respectée malgré les
di f f icu l tés  que cela soulève. Il s'agit
maintenant avant tout de sonder la
situation avec calme et pondération ,
et d' empêcher que les relations f ranco-
allemandes et les buts européens com-
muns poursuivis par les deux gouver-
nements en souf f ren t .  On est convaincu
dans les milieux gouvernementaux que
le vote libre de la population sarroise ,
qui doit surtout être interprété sous
l'angle de la politique intérieure, n'est
pas dirigé contre la collaboration f ran -
co-allemande et contre les tendances
à l'unifi cation de l'Europe. »

Des problèmes quasi
insolubles vont se poser
PARIS, 24. — AFP — Le gouverne-

ment de M. Hoffmann vient de dé-
missionner.

Il propose que de nouvelles élections
aient lieu. Cette initiative pose des
problèmes constitutionnels quasi inso-
lubles.

M. Hoffmann avait été désigné par
l'autorité française. Depuis, il s'est
maintenu au pouvoir et la France a
accordé à la Sarre son autonomie in-
terne. M. Hoffmann ne peut donc re-
mettre sa démission à personne, aucun
chef d'Etat n'existant en Sarre.

Il semble que la situation sera aussi
confuse si de nouvelles élections
avaient lieu.

En effet aucune disposition de la
constitution actuelle ne prévoit a dé-
signation d'un chef de l'Etat. Il en
résulte qu 'aucune autorité ne pourra
désigner le nouveau chef de gouver-
nement à l'issue des élections qui
pourraient avoir lieu.

Si, par contre, le statut du 23 octobre
1954 avait été accepté par les Sarrois,
le haut commisssaire désigné par le
Conseil de l'Union de l'Europe occi-
dentale aurait pu faire fonction de
chef de l'Etat. Mais les accords du
23 octobre n'ont pas prévu le rejet du
statut ni les conséquences, sur le plan
constitutionnel, qu 'un tel rejet pour-
rait , avoir.

Dernière usure
Au Vietnam

Ngo Dinh Diem l'emporte
sur Bao Dai

SAIGON, 24. — United Press. -
Selon les derniers résultats disponi.
blés du référendum vietnamien , le
premier ministre, M. Ngo Dinh Diem
a remporté une victoire éclatante dans
la capitale et ses environs , où les ci-
toyens ont déposé 593.354 bulletins dont
5.031 seulement favorables à l'empe-
reur , ce qui correspond à une majorité
de 99 pour cent en faveur du premier
ministre.

Vers la proclamation
de la République

SAIGON, 24. — AFP. — A la suite
des résultats du référendum on an-
nonce que la république sera proclamée
mercredi prochain au Vietnam.

WASHINGTON , 24. - Le groupe d'ex-
perts dépêches par le Département du
Trésor des Etats-Unis en Suisse afin d'y
examiner les aspects techniques du pro-
blème des « adjustments » a achevé sa
tâche et a regagné Washington. Les ex-
perts américains entendent exprimer leur
reconnaissance pour la collaboration qu 'ils
ont trouvée dans l'accomplissement de
leur mission.

Le problème
des «adjustments»

Les experts américains
ont regagné Washington

Un commencement de précisions sur...

(Corr part , de « L'Impartial »)

Selon les informations qui nous sont
parvenu es de bonne source l'accord de
principe qui vient d'être établi a per-
mis dès aujourd'hui la réouverture de
la frontière aux produits non contin-
gentés . Dès que ces clauses seront dé-
finitivement mises au point les rela-
tions économiques seront rétablies sur
dés bases normales.

Inutile de dire que les négociations
ont été très dures et que le compromis
établi sera comme tous les compromis :
il ne satisfera personne. L'horlogerie
suisse , pour ce qui la concerne , a ob-
tenu quelques concessions, qui comme
on s'en doute sont for t  loin de la li-
bération des échanges que l'on récla-
mait , mais tiennent compte dans une
certaine mesure des revendications
formulées.  Cest là un début modeste
que l'avenir peut-être améliorera.

Comme les négociations qui vont
commencer à Berne dureront vraisem-
blalement 5 à 6 jours , ce n'est guère
que vers la f i n  de la semaine qu'un
communiqué of f i c i e l  et complet sera
remis à la presse, et donnera les ren-
seignements circonstanciés que le pu -
blic attend .

Inutile de dire que le bilan de la «pe-
tite guerre» économique entre la Fran-
ce et la Suisse se solde déjà de part et
d' autre par la perte d'une somme res-
pectable de millions. Comme l'écrit
notre confrère Pn., « un sort fâcheux a
voulu que les vraies victimes du d if f é -
rend fussent , en ce cas comme en d'au-
tres, les agriculteurs des deux pays.
Les légumes , les frui ts  et les vins fran-
çais qui n'ont pu entrer en Suisse ne
seront jamais plus consommés ou bus,
pas plus que n'auront pu échapper à
la ruine les importants stocks de f ro -
mage que notre industrie laitière avait
préparés à l'intention de la France et
conditionnés au goût exclusif de nos

voisins. Les autos, les textiles , les ma-
chines, les produits chimiques ou les
appareils électriques , eux, ont pu at-
tendre et s 'en viendront rapidement re-
constituer des stocks passa blement de-
garnis ».

Quant aux commentaires dé f in i t i f s
nous les ferons lorsque nous aurons la
liste exacte des nouvelles position s en
main. Un premier résultat a été at-
teint. Il fau t  s'en féliciter , après 16
semaines de conflit .

Un communique of f i c i e l
BERNE , 24. — La division du com-

merce communique :
Ainsi que la légation de Suisse à Pa-

ris l'a déjà annoncé à l'Agence télé-
graphique suisse, à Berne, le 22 octo-
bre, les présidents des deux délégations
commerciales se sont rencontrés ces
jours derniers à Paris. Après plusieurs
entrevues avec M. Abelin , secrétaire
d'Etat aux affaires économiques, il fut
possible d'aboutir à une entente de
principe qui a été matérialisée le 22
octobre au soir par la signature d'un
protocole provisoire. L'élaboration tech-
nique du traité par les deux déléga-
tions débutera le 25 octobre à Berne.
Vu la solution satisfaisante à laquelle
elles sont parvenues, les deux parties
ont décidé de reprendre aussitôt que
possible les échanges économiques en-
tre les deux pays, dans la mesure où
ils avaient été enrayés par l'absence
d'accord.

Les détails du traité seront pu-
bliés lorsque son texte définitif aura
été établi.

...s accord de principe franco-suisse

Beau temps dans l'est du pays , plus tard
nuageux : ailleurs beau temps. Sur le Pla-
teau le matin brouillard ou brouillard
élevé, calme ou faible bise. Nuit froide.

Prévisions du temps

Les chefs des partis allemands
réclament un cabinet

de transition
SARREBRUCK, 24. — AFP — Au

moment où le gouvernement sarrois
a fait connaître par la voie de la
radio son retrait , les chefs des partis
allemands de la Sarre ont tenu à la
Diète une conférence de presse de-
vant plus de trois cents journalistes
étrangers. Us ont déclaré qu'il ne suf-
fisait pas que le gouvernement Hoff-
mann démissionne, mais qu 'il fallait
procéder rapidement à la dissolution
de la Diète et à l'organisation de nou-
velles élections. Dans l'immédiat, ont-
ils souligné, le gouvernement de tran-
sition qui prendrait la place du cabinet
Hoffmann devrait être garanti par la
commission de l'UEO, présidée par M.
Fernand Dehnnsse

Ces leaders ont souligne qu il était
nécessaire que la République fédérale
allemande usât en outre de toute son
influence à l'égard de la France pour
que de nouvelles négociations aient
lieu entre les deux pays sur la Sarre
dans le but de rechercher une solution
transitoire impliquant la reconnais-
sance que la Sarre fait partie inté-
grante de l'Allemagne.

En Sarre


