
De quoi demain sera-HI fait ?
LETTRE DE PARIS

Paris, le 25 octobre.
M. Edgar Faure vient de franchir

deux caps particulièrement dange-
reux, en moins de quinze jours. Sa po-
litique marocaine a été approuvée à
une majorité impressionnante. S'il a
eu plus de pein e à obtenir l'approba-
tion de son programme algérien, il a
réussi, quand même, à regrouper un
nombre de voix largement suf f i sant .

La crise ministérielle est donc écar-
tée. Oui, mais pour combien de temps ?
Le colmatage opéré , en dernière heure,
au Palais Bourbon demeure des plus
fragiles. Le moindre incident sur la
simple reconduction du budget pourrait
être fa tal  au Cabinet . Car, le chef
du gouvernement n'est jamais sûr d'ê-
tre suivi par ses troupes , quelle que
soit la question qui se pose. Les récents
débats de l'Assemblée en sont l'illus-
tration.

Cette situation paralyse l'action gou-
vernementale et contraint les ministres
les plus entreprenants et les mieux in-
tentionnés à un immobilisme dépri-
mant, que leur reprochent avec véhé-
mence ceux-mêmes qui en sont la cau-
se. La critique incessante de tout ce
que fai t  l'équipe au pouvoir crée un
malaise permanent , particulièrement
favorabl e au travail de sape des extré-
mistes de gauche et de droite.

Aussi l'idée de brusquer les élections,
af in  de couper court au désarroi par-
lementaire et d'arrêter les surenchères
électorales qui déjà se dessinent (la
prolongation du privilège des bouilleurs
de crus est là pour en témoigner) a-
t-elle germé. Elle est aujourd'hui ad-
mise par la plupart des partis.

4 ou 11 décembre.

La décision du Conseil des Min istres
de procéder à une consultation popu-
laire anticipée, dont la date pourrait
être soit le dimanche 4, soit le diman-
che 11 décembre, n'a surpris p ersonne.
On l'attendait depuis la rentrée des va-
cances.

Que le projet de M. Edgar Faure soit
accueilli avec le sourire, serait trop exi-
ger de députés disposant encore d' un
délai de 8 mois pour parvenir au terme
de leur mandat. Toutefois les princi-
paux leaders, interrogés sur l'éventua-

lité de ce proche retour devant les élec-
teurs, font-ils bon visage contre mau-
vaise fortune.

Le principe d'élections anticipées ne
soulève pas de d i f f i cu l t é .  Les socialistes ,
les républicains populaires , les radicaux ,
les indépendants et paysan s y ont sous-
crit. Les communistes et les républi-
cains sociaux, qui comptaient sur le j ac-
teur temps pour préparer leur campa-
gne , regimberont sa7is doute , mais ils
seront mis en minorité. A moins qu 'ils
n'imaginent in extremis une combina-
zione machiavélique avec les socialistes
— la demande d'interpellation présen-
tée par M.  Christian Pineau sur les me-
sures que le gouvernement envisage
af in  de financer les f ra i s  des opérations
militaires en Afriqu e du Nord — pour
provoquer la chute du Ministère , avant
que l'Assemblée ne se soit prononcée
sur la réforme électorale.

(Suite page 2) Ed. G.

Comment se feront
les élections

au Conseil national

Avant un grand week-end
électoral

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Berne , le 25 octobre.

Le dernier dimanche d'octobre , soit le
30, aura lieu le renouvellement du Conseil
national pour la 35e législature de quatre
ans. Les cantons et demi-cantons consti-
tuent 25 arrondissements électoraux. Les
élections se dérouleront selon le système
de la proportionnelle , à l'exception d'Uri ,
Obwald , Nidwald et Appenzell Rh. Int., qui
élisent leur unique député au système ma-
joritaire.

Le Conseil national compte actuellement
196 députés. Chaque canton a droit à un
siège pour 24.000 habitants , toute fraction
supplémentaire de 12.000 âmes donnant
droit à un siège en sus. Ainsi , Berne a
33 mandats, Vaud 16, Genève 8, Neuchâtel
5, Valais et Fribourg 7. 1002 candidats se
disputeront les 196 sièges. Les élections
sont tacites dans les cantons de Glaris (où
les conseillers nationaux Meier de Netstal ,
socialiste , et Schuler , radical , sont élus) et
de Schaffhouse (conseillers nationaux
Bringolf , socialiste , et Scherrer , radical),
le nombre de candidats étant égal - comme
il y a quatre ans - au nombre de sièges à
repourvoir.

Le Conseil national sortant , dont la légis-
lature exp ire le 4 décembre , est formé de
51 radicaux , 49 socialistes , 48 conserva-
teurs-catholiques , 23 paysans , artisans et
bourgeois , 10 indépendants (parti Dutt-
weiler), 5 libéraux , 5 démocrates (dont un
évangélique) et 5 membres du parti du
travail (dont un communiste dissident) . On
ne compte aucun dé puté sans parti.

(Voir suite page 2.)

Championnat du inonde de Pentathlon moderne à Macolin

Dix-sept nations ont envoyé 48 part icipants aux 6mes championnats du monde
de pentathlon moderne , à Macolin. Les Hongrois , qui défendaient leur titre ,
ont pu remporter le classement par équipes de l'équitation, première épreuve ,
plaçant un des leurs , Istavan Szondy (notre photo à gauche) er-aequo pre-

mier avec le Français Mahler. La deuxième épreuve , l' escrime, où chacun eut
à tirer contre chacun — 1336 assauts ! — f u t  gagnée par Vetterli (Suisse) .
A droite une phase passionnante de la rencontre Vetterli (à gauche) contre
l'Autrichien Lichtner. Vetterli remporta 34 victoires et marqua 972 points.

Le second f u t  Haase (Suède) .

...du «changement de manières» et «du new-look » politique
Un spécialiste de l'U. R. S. S. parle.

qu'il a constatés en retournant à Moscou après deux ans d'absence
M. Henry Shapiro , correspondant particulier de l'agence United Press à Moscou

de 1937 à 1953, est retourné dans la cap itale soviétique après un séjour de
deux ans aux Etats-Unis. Sa première tâche a été d'étudier si l'URSS a vraiment
subi une modification depuis 1953. Voici son rapport sous la forme de questions
et de réponses.

Question. — Quelle est la modifica-
tion la plus manifeste que vous avez
constatée depuis votre retour à Mos-
cou ?

Réponse. — Au moment où j' ai fran-
chi la frontière finno-soviétique à
l'ouest de Leningrad, j'ai été frappé ,
non seulement par la courtoisie et
l'amabilité des fonctionnaires, mais
aussi par l'attitude des simples ci-
toyens. Ils n'évitent plus les étrangers
comme ce fut le cas auparavant , mais
ont visiblement cherché à entamer la
conversation avec moi. Un coup d'oeil
dans les journaux a révélé qu'un nou-
veau vent soufflait sur l'URSS, car des
mots comme « agresseurs américains »¦
« cannibales » et « hyènes » ne s'y
trouvent plus.

Q. — Lorsque vous avez adressé la pa-
role au premier Russe daiis la rue,
quelle f u t  sa première question ?

R. — Il me demanda : « Est-ce que
les Etats-Unis veulent vraiment faire
la guerre à l'URSS ? ». — Je pense
personnellement que le Russe est
maintenant plus ou moins convaincu
que la réponse est « Non ». Ce qui
l'intéresse c'est d'en apprendre davan-
tage sur la politique américaine, le
standard de vie des gens en Occident ,
etc.

Foi dans le communisme
Q. — Si vous lui aviez demandé : « Le

monde est-il prédestiné à devenir com-
muniste ? », quelle eût été sa réponse ?

R. — Il aurait répondu « Oui », en
y croyant fermement. Mais cela n'a rien
d'étonnant. Les jeunes générations

sont soumises depuis 1917 à l'endoctri-
nement communiste et cette doctrine
peut être résumée par quelques mots :
augmentation progressive de la force
du communisme, déclin du capitalisme
et finalement victoire du communisme
dans le monde entier. Cette concep-
tion n'a pas changé depuis la mort
du maréchal Staline.

Q. — Et si vous aviez demandé : « Ne
pensez-vous pas que les Américains
sont contents de leur sort et heu-
reux ? »

R. — Il aurait fait valoir qu'il est
d'accord que les Américains vivent
bien , car le standard de la vie élevé
des Etats-Unis est connu des Russes.
U ne croit , toutefois pas, que ceci im-
plique nécessairement que l'Américain
soit heureux. Se basant sur la littéra-
ture , la presse , la radio et quelques
films d'Hollywood , beaucoup de Russes
pensent que les Etats-Unis sont le pa-
radis de la violence, de la criminalité,
de la délinquance juvénile et du ra-
cisme.

(Voir suite page 2.)

L'Ecole polytechnique fédérale a célébré en grande pompe son centenaire

La Journée Académique , avec la proclama tion de 22 docteurs honoris causa f u t  le couronnement des festivités du cen-
tenaire de l'Ecole Polytechnique Fédérale. Le conseiller fédéral  Etter f u t  le premier à recevoir des mains du recteur
Schmid (à droite) son diplôme p our les grands mérites qu'il s'est acquis au cours de vingt années pendant lesquelles
il veillai t avec soin, sur l'EPF (à gauche) . Au milieu, trois nouveaux docteurs h. c. contemplent leurs diplômes : de
gauche à droite, le professeu r von Karman ( USA) , et deux hommes qm se sont distingués dans l'industrie et l'éco-
nomie du pays , les ingénieurs Max Maag et Franz Weber. — La journée débuta par un grand cortège d 'étudiants
dont la longue théorie se rendit en grande pompe au Kongresshaus , où avait lieu la cérémonie. Plus de vingt sociétés
et couleurs étaient représentées. Voici le cortège s 'ébranlant devant le bâtiment principal., (photo de droite) .

La statistique du commerce exté-
rieur nous renseigne sur le dévelop-
pement pris par les importations de
beurre qui , l'an dernier , étaient tom-
bées au chiffre extraordinai rement
bas de 2000 tonnes, représentant 10
millions de francs. A la fin du troi-
sième trimestre de l'année en cours,
les importations avaient déjà atteint
le double de celles de 1954 et attei-
gnaient 4404 tonnes et une somme de
21 millions de francs. Un tiers de cette
quantité a été importée durant ie seul
mois de septembre. Il s'agit de 1529
tonnes de beurre (7 ,35 millions de
francs) d'origine danoise, hollandaise
et suédoise.

Augmentation
des imvortations de beurre

f i$
f^us PASSANT

Dans le flot montant des remèdes et des
«spécialités» lequel ou laquelle choisir ?

Chaque jour , en effet , sortent des labo-
ratoires et officines modernes des pana-
cées, dont on dirait volontiers comme l'au-
tre : « Hâtez-vous d'en prendre, pendant
qu 'elles guérissent !» Evidemment, au pris
où elles se vendent nul ne saurait exagé-
rer... Et s'il n'y a pas de résultat probant
chez le malade on en lira d'autres, assez
réjouissants, dans les bilans des entrepri-
ses qui les fabriquent et chez ceux qui les
vendent, au «prix imposé», (sic).

Ces observations n'étant là qu'en com-
mentaire de la nouvelle récemment publiée
par une agence, et annonçant qu'on vient
de découvrir le meilleur traitement de l'en-
céphalite léthargique.» inventé il y a deux
siècles. Eh oui ! Les Chinois l'utilisaient
déjà au XVIIIe et, si l'on en croit l'infor-
mateur précité, le Dr Tu Shih Yu, guéris-
sait à cette époque-là le cent pour cent de
ses malades. Peut-être le pourcentage est-
il un peu exagéré. Mais même s'il n'était
que de moitié on reconnaîtra que la mé-
decine traditionnaliste chinoise aurait déjà
certains mérites.

Faut-il en être surpris ?
Voici un autre exemple qui démontre que

les remèdes dits de bonne femme font sou-
vent autant de miracles que la plus coû-
teuse des cortisones (attention ami typo !
cortisone, pas courtisane) ou drogues à la
mode.

«Le Dr Bevers, petit médecin hollandais
des environs d'Amsterdam, écrit notre con-
frère Pierre Vitoux, ne se doutait guère
qu 'il allait entrer dans la célébrité le soir
où il congédia son dernier patient en lui
signifiant que l'opération ne pouvait plus
être évitée. Il fallait lui enlever une partie
de l'estomac, faute de quoi la science mé-
dicale ne répondrait pas que l'ulcère dont
il souffrait ne dégénère en cancer.

Quelques semaines plus tard, le malade
revenait, le teint frais, les traits détendus.

— Je suis guéri, docteur !...
— L'opération a bien réussi ? question-

na, sceptique, le praticien.
— Qui vous parle d'opération ? Le phar-

macien du village m'a simplement donné
cela à boire...

Et l'ancien malade tendit au médecin
stupéfait une fiole contenant un liquide
noir.

— C'est cela qui vous a guéri ?
— Oui, docteur ; j'en ai pris tous les soirs.
L Dr Revers, sceptique, fit radiogra-

phier l'homme sauvé. Les clichés montrer
rent un estomac guéri et redevenu pres-
que normal. Il fit analyser la potion. EUe
contenait un peu de fer, de l'anis et dn
«succus liquiritiae», c'est-à-dire plus sim-
plement du jus de cette réglisse que les
enfants sucent en bonbons et en bâtons.
Etait-il possible que ce produit vulgaire,
utilisé depuis des siècles contre la toux,
put être à l'origine de pareils effets ?»

Mais oui...
Il l'était !
Et ayant appliqué à son tour le truc du

jus de réglisse non seulement le Dr Re-
vers guérit 33 malades, sur 40 mais dé-
couvrit encore que ce produit mystérieux
traité d'une certaine façon pouvait four-
nir un élément utile à la lutte contre le
rhumatisme.

Comme on voit il ne faut pas trop rail-
ler les remèdes de nos grands-mères ou
les «simples» dont se contentaient nos
aïeux.

Dans beaucoup de cas il sont aussi ef-
ficaces, si ce n'e&t plus, que le bistouri ou
la chimie moderne.

Le père Piquerez.

La bonne excuse
— Pourquoi que tu ne vas pas à

l'école ?
— J'sais pas lire...

Echos
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(Suite et fin)

Mais renverser le Cabinet pour éviter
de comparaître trot tôt devant le corps
électoral serait peu apprécié de l'opi-
nion publique — qui en ce moment joue
un rôle déterminant — et ouvrirait la
voie à la dissolution, si l'opposition ré-
unissait les 312 voix constitutionnelle.
Evidemment l'astuce consisterait pour
elle, sans atteindre ce ch i f f r e , à mettre
le Président du Conseil en minorité .
Or, en pareille hypothèse, un gouver-
nement, même moralement atteint ,
n'est pas tenu de se retirer. D'ailleurs
le président de la République, avant de
consentir à l'ouverture d'une crise, exi-
gerait de l'Assemblée qu'elle se pronon -
ce à la majorité absolue. (312 voix.)

Pour ou contre les modifications

à apporter à la loi électorale.

Ce n'est donc pas sur le r efus du
princip e d'une anticipation des élec-
tions que se livrera la bataille de retar-
dement, mais sur les modifications à
apporter à la loi électorale. Retourner
devant les électeurs, dans les mêmes
conditions qu'en 1951, serait préparer
une nouvelle journée des dupes. Des
aménagements des textes législa tifs
s'imposent. Les deux semaines dont
disposerait l'Assemblée pour y procé der
et adopter une autre formul e que celle
des apparentements sur le plan local,
ne seraient pas de trop, si l'on son-
geait aux manoeuvres et contre-ma-
noeuvres, dont les commissions compé-
tentes et l'Assemblée seront le théâtre.

Comme, en l'occurrence, les députés
seront plus ou moins libres d'agir à
leur convenance pour décider d'une
réforme, dont ils sont les premiers in-
téressés, la controverse risquerait de
s'éterniser. Aussi M. Edgar Faure —
c'est l'intention qu'on lui prête — po-
serait la question de confiance sur la
date des élections : 4 ou 11 décembre,
ce qui fixerait une limite impérative
aux cogitations de l'Assemblée.

Quelques objections.

Le choix de cette date o f f r e  aux ob-
jecteurs du Président du Conseil une
possibilité dilatoire supplémentaire.
L'hiver, disent-ils, est peu propice aux
votations dans les pays de montagnes
et même dans les campagnes. En ou-
tre, surenchérissent-ils, de nombreux
citoyens ont été mobilisés récemment
pour l'Afrique du Nord , d'autres ont
été maintenus sous les drapeaux quand
ils devenaient libérables ; on ne saurait
les priver de leur droit de vote.

A ces objections M. Edgar Faure a
déjà répondu , en donnant l'exemple des
élections de 1876 qui eurent lieu en f é -
vrier. I l aurait pu y ajouter celui de
1919, où elles se déroulèrent en novem-
bre. Quant aux soldats , libérables ou
rappelés sous les armes, rien n'empê-
cherait de rechercher un mode appro-
prié pour leur pe rmettre d'accomplir
leur devoir civique.

Les raisons qui ont poussé le gouver-
nement à demander à l'Assemblée de
mettre un terme immédiat à son man-
dat sont pertinentes. Des décisions ur-
gentes doivent être prises « dans des
conditions qui assurent la continuité
dans leur application ». Ces décisions
sont les suivantes : définition des liens
qui uniront la France et le Maroc ; dé-
finition , après consultation, de la char-
te de l'Algérie ; statut de l'Union Fran-
çaise ; réforme des Institutions ; posi-
tion de la France à l'ONU ; relations
avec l'Ouest.

Les préoccupation s électorales de
l'Assemblée ne lui auraient pas permis
d'entreprendre cette tâche, avec la sé-
rénité désirable. Elle le comprendra,
certes. Si elle s'est montrée incohérente,
elle est patriote. Pour le bien du pays
elle saura se sacrifier. L'histoire lui sera
plus indulgente quand elle la jugera.

Ed. G.

Le problème du Jourdain pourrait mener
à une guerre entre l'Egypte et Israël

NEW-YORK , 25. - Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

M. Eric Johnston , envoyé spécial du pré-
sident Eisenhower dans le Proche-Orient
et chargé de la réalisation du projet d'ex-
ploitation des eaux du Jourdain , vient de
rentrer à Washington. Ce projet élaboré
et financé par les Etats-Unis , serait prêt
à s'écrouler, déclare-t-on de source digne
de foi, ensuite de l'opposition systémati-
que des Etats arabes.

Le gouvernement américain n'a toutefois
pas entièrement perdu l'espoir de changer
l'attitude de l'Egypte, leader de l'opposi-
tion, étant donné l'importance économique
considérable que représenterait , pour elle
et les Etats arabes des bords du Jourdain ,
la réalisation de ce projet.

Les Etats arabes , après leur dernier en-
tretien avec M. Johnston , demandèrent à
ce dernier de leur accorder «du temps»
pour examiner à fond les propositions
américaines. De l'avis des milieux connais-
sant les affaires du Proche-Orient , la de-
mande des Etats arabes pourrait bien
annoncer le rejet du projet.

Le projet américain d'exp loitation des
eaux du Jourdain prévoit une dépense de
quelque 120 millions de dollars. Par la
construction de barrages d'accumulation ,
d'usines électriques et d'installations d'ir-
rigation qui répartiraient les eaux du Jour-
dain sur les territoires de cinq Etats —
Israël , Liban Syrie, Jordanie et Egypte —
des contrées entièrement désertiques à

l'heure actuelle, pourraient être cultivées
et rendues à la civilisation.

Israël pourrait « voler » le fleuve
Il y a à peu près deux ans Israël avait

commencé à construire un barrage qui
aurait accaparé complètement les eaux du
Jourdain sur son territoire.

Les Etats arabes protestèrent alors à un
point tel qu 'Israël , sous la pression des
Etats-Unis , suspendit les travaux avant
que la Syrie n'exécute sa menace de por-
ter le problème devant l'ONU.

Selon des ingénieurs américains expé-
rimentés , Israël pourrait être à même, en
l'espace de moins d'un mois , d'accaparer
sur son territoire toutes les eaux du Jour-
dain et empêcher par là même qu 'il ne
coule à travers la Jordanie. Il est curieux
de noter que ce pays est le seul Etat arabe
qui appuie le projet américain.

Le gouvernement israélien a cependant
averti les Etats-Unis qu 'il n'attendrait
pas plus longtemps pour réaliser son pro-
pre projet d'exploitation des eaux du
Jourdain , étant donné qu 'il n'existe à
l'heure actuelle aucune perspective de
réalisation du projet américain à cause de
l'opposition arabe.

Aussi le gouvernement américain consi-
dère-t-il la situation dans le Proche-Orient
d'une manière extrêmement pessimiste. Il
craint notamment que la reprise des tra-
vaux par Israël vienne envenimer les
relations égypto-israéliennes à un point
tel qu 'une guerre entre les deux Etats ne
pourra plus être évitée.

A ZiiHnh

Selon un communiqué de la police can-
tonale de Zurich , la procédure pénale
appliquée aux conducteurs en état d'ivres-
se récidivistes a, été rendue plus sévère.
Le conducteur d'un véhicule surpris en
état d'ivresse pour la première fois sera
puni pour violation de la loi : s'il est réci-
diviste , son cas sera considéré comme un
délit criminel. Jusqu 'ici, les procureurs et
les tribunaux n'appliquaient pas ces pres-
criptions draconiennes si un délai de plus
de cinq ans s'était écoulé depuis la pré-
cédente condamnation. Le tribunal canto-
nal ne tient plus compte de ce délai trop
court , qui n 'est du reste pas mentionné en
chiffr e dans la loi. Il se basera maintenant
sur un délai de dix ans. La direction de
police du canton a dès lors avisé de ce
fait les autorités de police , en les invitant
à appliquer dorénavant les nouvelles pres-
criptions , et les procureurs de district con-
sidéreront maintenant comme délit crimi-
nel tout cas d'ivresse au volant lorsqu 'un
cas semblable s'est produit moins de dix
ans auparavant.

L 'ivresse au volant sera
considérée comme délit

criminel

...du « changement de manières» et «du new-look » politique
Un spécialiste de l'U. R. S. S. parle...

(Suite et tin)

Vie un peu plus large
Q. — Est-ce que les prix ont changé

en ce qui concerne l'alimentation, l'ha-
billement , les loyers , le transport et les
divertissements ?

R. — Les prix des produits alimen-
taires et des vêtements n'ont guère
changé, mais les magasins semblent
être mieux fournis et certaines restric-
tions moins marquées. Les gens sont
mieux habillés. Il y a eu certaines
baisses sur des articles ménagers, les
appareils photographiques, bicyclettes ,
etc. Les loyers sont restés très bas,
mais la crise des logements, vraisem-
blablement la plus grave des capitales
européennes, subsiste toujours , malgré
les programmes de construction. Quant
aux divertissements, on accorde une
plus grande importance aux comédies,
que ce soit au théâtre ou au cinéma.

Q. — Où en est la censure ?
R. — Bien que la censure officielle

soit toujours en vigueur, les corres-
pondants étrangers sont maintenant
beaucoup plus libres. Les fonction-
naires chargés de la censure travail-
lent vite et n'ont jamais été aussi
raisonnables depuis que je me trouve
en Russie. Nous disposons maintenant
d'une liberté beaucoup plus grande
d'écrire des commentaires critiques de
la politique intérieure et étrangère
de l'URSS et des chefs du gouvene-
ment.

Q. — La liberté de déplacement a-t-
elle subi des changements ?

R. — Indiscutablement. L'étranger
peut maintenant se rendre dans les
régions autrefois interdites , comme la
Sibérie, l'Asie centrale et le bassin de
la Volga. Beaucoup d'autres restent
cependant fermées aux étrangers.

II n'y a plus de « vozhd » (chef) !
Q. — Le Russe se laisse-t-il entraîner

dans une discussion au sujet du « chef »
de l'URSS ?

R. — Oui , mais le chauffeur de taxi
ou la ménagère diront qu'il n'y a pas
de « vozhd » (leader) . Un mécanicien
m'a répondu : « Le camarade Kroucht-
chev est le dirigeant du parti commu-
niste et Bouiganine le chef du gou-
vernement, mais il n'y a plus de
vozhd ».

Q. — Selon vos propres observations
et conversations avec des Russes, qui
est le No 1 dans la hiérarchie de
l'URSS ?

R. — Conformément au système so-
viétique du monopole du parti com-
muniste, M. Krouchtchev , comme pre-
mier secrétaire du parti , est indiscuta-
blement le No 1 des onze membres du
Praesidium qui établit la base de la
politique soviétique. En ce qui con-
cerne l'autorité générale et le prestige ,.
M. Krouchtchev semble avoir une lé-
gère avance sur le président du Conseil
des ministres. Le pouvoir semble, ce-
pendant , être partagé avec les autres
membres du Praesidium, y compris
MM. Molotov et Malenkov. Je n'ai ja-
mais entendu que l'on appelle M.
Krouchtchev « Khozyain » (chef) com-
me ce fut le cas de Staline..

Q. — Le Russe est-il convaincu qu'il
jouit de la liberté de vote ?

R. — Le simple Russe dira qu 'il a
le choix entre voter pour la seule liste
de candidats ou voter contre , en tra-
çant leurs noms.

Q. — Le problèm e de la délinquance
juvénile se pose-t-il en URSS ?

R. — Oui , comme l'a indiqué une
récente campagne de presse contre
l'éthylisme, la paresse et l'immoralité.
Molester des jeunes filles , se soustraire
au travail et assister aux cultes sont
des crimes dont les parents peuvent
être rendus responsables.

Q. — Le Russe moyen désire-t-il vi-
siter l'étranger ?

R. — Le Russe a toujours été un
grand voyageur et il est naturellement
très curieux de connaître l'étranger.
Un relâchement des tensions internes
et externes, une normalisation du
change et des facilités de voyager in-
citeraient d'innombrables Russes à vi-
siter le monde, ce qui a été prouvé
par la modeste tentative qui vient
d'être faite , permettant aux citoyens
russes de se rendre en Finlande, en
Suède et dans les Etats satellites.

Passionné de technique
Q. — Les enfants russes s'intéressent-

ils à l'aviation et aux armes nucléai-
rers ?

R. — A l'aviation énormément, aux
armes nucléaires pas. Le petit Russe
est aussi fasciné par l'aviation , si ce
n'est pas plus encore, que le petit Oc-
cidental. Il y a de nombreux clubs de
modèles réduits et si l'on demande à
un petit Russe ce qu 'il veut devenir ,
il répondra, dans la plupart des cas,
« aviateur » ou « ingénieur». Toutefois ,
les autorités ne donnent à la jeunesse
que très peu , voire aucune information
sur les armes nucléaires.

Q. — Où en est la préparation à la
défense civile ?

R. — Il n'y a pas d'exercices de dé-
fense contre les raids aériens et l'on
ne parle pas de la construction d'abris
publics. Occasionnellement, on lit dans
les journaux des descriptions de la
puissance de la bombe-H, mais on ne
connaît pas les spéculations dans les-
quelles s'engagent par exemple les
journaux américains quant aux effets
des bombes à hydrogène sur des
grandes agglomérations.

Une transformation assez rapide
Q. — Quelle influence le nouvel esprit

a-t-il sur le peuple ?
R. — J'ai constaté un changement

indiscutable. Les Russes plaisantent et
parlent beaucoup plus librement non
seulement entre eux mais aussi avec
les étrangers. Ils racontent des bons
mots politiques et envoient un grand
nombre de lettres critiques aux jour-
naux.

Q. — Que les jeunes Russes font-ils
pendant leurs heures libres ?

R. — Les lieux de récréation les plus
courus sont les théâtres, les salles de
concert , les restaurants, les « parcs de
culture et de repos » et les clubs d'usi-
nes. En été, ils dansent en plein air
dans les parcs, en hiver, le ski et le
patin connaissent une grande vogue.

Q. — La mode féminine a-t-elle
changé ?

R. — Oui, les femmes reprennent
conscience de leurs charmes naturels
et veillent, par conséquent , davantage
à leur habillement et les journaux les
y encouragent. Cet automne, les bas
nylon avec talons noirs font fureur à
Moscou. La capitale a, d'autre part , vu
plusieurs défilés de mode et le tirage
des journaux de mode augmente. Les
Russes peuvent maintenant acheter des
soieries chinoises et certaines pièces
d'habillement de fabrication italienne
et française. Les salons de beauté pros-
pèrent, mais la jeune Russe est encore
loin de l'élégance de la femme occiden-
tale.

Q. — Les Russes se moquent-ils de
leurs propres défauts  ou erreurs ?

R. — Oui , mais beaucoup moins que
dans les pays de l'Ouest. L'hebdoma-
daire satirique « Krokodil » moque
souvent la bureaucratie , l'inefficacité
et les restrictions, mais les dirigeants
sont intouchables. Les journaux sont
sérieux et ne publient ni bons mots
ni anecdotes.

Q. — Les églises sont-elles fréquen-
tées ?

R. — Les cinquante églises de Moscou
sont généralement remplies jusqu 'à la
dernière place lors des cultes de samedi
et dimanche.

Q. — Que pensez-vous de la possibi-
bilité d' une guerre avec l'URSS ?

R. — Je suis personnellement con-
vaincu que le danger d'une guerre avec
l'URSS a diminué. Depuis la fin de la
guerre coréenne jusqu 'à la Conférence
des Quatre Chefs de gouvernement à
Genève , la tension internationale a
progressivement diminué. A part les
progrès réalisés dans le domaine de la
normalisation des relations entre l'Est
et l'Ouest pendant ces deux dernières
années, on s'est rsndu compte à Mos-
cou qu 'à la suite de la découverte des
armes nucléaires qui feraient d'une
guerre un suicide mutuel , les grandes
puissances se sont engagées dans un
« pat » militaire.

Y\ad\o et tcic^musicvi
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.

Mercredi 26 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Farandole
matinale. 8.00 L'université radiophoni-
que internationale. 9.00 Musique sym-
phonique. 9.15 Emissions radioscolaires.
9.45 Musique symphonique. 10.10 Emis-
sions radioscolaires. 10.40 Musique an-
cienne. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique symphonique. 11.45 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Orchestre
symphonique. 12.25 Le rail, la route ,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Sur tous les tons. 13.45
Musique symphonique. 16.30 La danse
à l'opéra. 17.00 Le feuilleton de Radio-
Lausanne. 17.20 Prélude à l'heure des
enfants. 17.30 Le rendez-vous des ben-
jamin s. 18.15 Chansons populaires de la
Bresse et de Savoie. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.30 Causerie. 18.45 Piano. 19.00
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40
Petit dictionnaire des orchestres de
danse. 19.50 Questionnez on vous ré-
pondra. 20.05 Bobby Jaspar et son or-
chestre. 20.15 Les souvenirs de M. Gim-
orelette. 20.30 Le mercredi symphoni-
que. 22.30 Informations. 22.35 Que font
les Nations-Unies. 22.40 Une émission
de l'Unesco.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Disque. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Orchestre à cordes. 13.25
Imprévu. 13.35 Violon. 14.00 Causerie.¦6.30 Radio-Orchestre. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Musique à deux pianos,
18.35 Causerie. 19.05 Disques. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.50 Reportage sportif . 20.00
Orchestre récréatif. 20.25 Evocation,
21.45 Musique symphonique. 22.15 In-
formations. 22.20 Disques. 22.55 Musi-

Comment se feront
les élections

au Conseil national
, (Suite et tin)

On s'attend à ce qu 'environ un quart du
futur Conseil national soit formé de nou-
veaux députés. Vingt-six conseillers sor-
tant de charge ont renoncé à une nouvelle
candidature , et il est probable que quel-
ques autres ne seront pas réélus. Les
effectifs des divers groupes ne subiront
vraisemblablement pas de grandes modi-
fications. Tout citoyen suisse est électeur
et éligible, à condition qu 'il ait 20 ans et
ne soit pas privé de ses droits civiques.
Les membres du Conseil des Etats , du Con-
seil fédéral et les fonctionnaires nommés
par le Conseil fédéral ne peuvent être en
même temps conseillers nationaux ; c'est-
à-dire qu 'ils sont éligibles , mais qu 'en cas
d'élections ils doivent choisir entre les
deux fonctions.

Le Conseil national nouvellement élu se
réunira le premier lundi de décembre , soit
le 5 décembre à 10 heures. Jusqu 'à l'élec-
tion du nouveau président du Conseil na-
tional , la présidence sera assumée par le
doyen d'âge , soit (s 'il est réélu) M. G.-B.
Rusca (radical tessinois).

Lors des précédentes élections (1951),
71,2 °/o des 1.414.308 électeurs se rendirent
aux urnes , soit un peu plus qu 'en 1943
(70 °/o), l'année qui connut la p lus faible
participation au scrutin depuis 1919 (80,4
pour cent) ; c'est en 1919 que fut appliquée
pour la première fois la représentation pro-
portionnelle. Il y eut 12 communes, dont 8
dans le canton des Grisons, où le 100 °/o
des citoyens votèrent ; ainsi à Vrin , les
139 électeurs inscrits déposèrent un bul-
letin. Citons aussi l'exemple de la com-
mune soleuroise de Zuchwil, où 97,4 %>
des 1258 électeurs se rendirent aux urnes.
En 1951, les socialistes et les conservateurs ,
mais surtout le parti du travail (commu-
niste) observèrent la plus stricte disci-
pline de parti.

L'âge moyen des conseillers nationaux
élus en 1951 était de 53,4 ans , soit le plus
élevé enregistré depuis 1919 ; plus des
deux tiers des membres du Conseil natio-
nal avaient dépassé la cinquantaine.

CM.

IMPRIMERIB COUKVOISIKR S.A.

Notre feuilleton Illustré
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Echec à l'hiver!
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne.
Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION». Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

1. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route. ^s^i ^%$
O ÉÉfl-ir f1

 ̂i 
j é m * takàCm ses sculptures profondes disposées transversalement̂ ^....  ̂ m4:' '' '- m ; \  §&K ^̂ mmmmm̂  ̂

' M, ,0&£?l fk. ^̂ ^̂o méÊy-'̂ m̂ .̂ àWi~ '̂ ^̂ ^  ̂Éik JÊï ' ; '" 'iHk Mi jr B̂ L̂ j é 0 j £ t  W£$b.
O. trois gorges stabilisatrices festonnées, mWBsr ^̂ Ëk Êm-W f̂ n MF ê̂êL Jj fW %i m jÊë p' ^Bk

n *4^V§« jflinf il B  ̂£S  ̂ wkm  ̂ ^P* M l&f 4R^w\
4. ses nervures latérales bardées de ventouses, HB V Hl YM W* MM fr ni W7 fl* /J

O. la fameuse carcasse Firestone «HIGH -TENSION» ^RPfc '̂Jr  ̂Bk* itufJW ^ f̂e^rt̂ r M-  ll l̂ >̂  B' ^̂ BH^Br
en nappes-cordes imprégnées. ^^  ̂ P̂  ^B ' ' '" ' :'Jr

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers. ^^  ̂ ^^

LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN



Les GRAISSES MIQROS battent tous les records !
de première qualité, profitables et d'un prix imbattable

.g SAINDOUX pur ia. Graisse coco « ceyiona » 50o g 1.137
*
4 h j m S  4» 

(Plaque de 440 g. fr. 1.—J

rfktyr c°-ets de » "¦¦ 8.10 Graisse avec i o % de Beurre 500 g. 1.666
\J^  ̂ A Afft (Plaque de 450 g. fr. 1.50}

cornets de t I* i.iU 
Q^  ̂. g  ̂gg^g.  ̂ 2.J 5

61JS i ^  ̂ ÏTfe ^^  ̂ éL*  ̂ avec 20% de 
beurre (Plaque 

de 465 g. fp. 2.—)

9 Un exemple (
| de notre grand choix de meubles combinés ! (

¦ ^, "tYr î̂ *̂**1*1''̂  ̂ i

t '. Qrand meuble combiné, extra-profond, avec penderie, rayons
| vitrine, secrétaire, tiroirs, pour le prix « du tonnerre • de Fr. 430.- (
f Même combiné avec deux C" OO^ '
) portes sous le secrétaire ri i U9wia 

(
I Autres modèle Fr. 525.—, 690.—, 725.—, 895.-, 980.—, (
i Fr, 1150.-, etc, (

r Avenue Léopold-Robert 79 — LA CHAUX DE-FONDS i
? (

Modes Tarditi
ouvre

SOM MOlWefUA Si\\Oto

Marché 4 té,épTLir ss
¦̂¦ nwn—l ¦ il iiii-a^^PHi iiiiiii IIIIIMIII n nmw ¦¦ m M n*̂ ^̂ w.^̂ ii ŵM ¦¦ ÎB̂ —IMI— um

FABRIQUE DE MACHINES
ESC O S. A.

Les Geneveys-sur-Coffrane
demande pour tout de suite ou époque
à convenir

Mécaniciens de précision
Mécanicien pour travail

sur métal dur
Mécanicien- trempeur

Travaux intéressants. Jeunes mécani-
ciens seront mis au courant.
Logements tout confort à disposition.
Faire offres ou se présenter.

Tél. (038) 7 22 13.

Nous engagerions

employée (e)
de bureau. Personne capable sera
mise au courant pour gérer un dé-
partement commercial.

MULCO
S. A.

11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

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.

Employée de maison
capable de travailler seule, est demandée dans
famille avec 3 enfants , pour le ler décembre ou
date à convenir. — S'adresser à Mme Grazlano,
Jardinière 95 ou avenue Léopold-Robert 75, tél.
2.40.25.

Je cherche

employée
de bureau

à la demi-journée
dès le 15 novembre 1955

Personnes ayant de l'initiative peu-
vent faire offres détaillées, avec pré-
tentions de salaire, sous chiffre
W. F. 23120, an bureau de L'Impartial.

TEHIMIGES
Fabrique d'horlogerie conventionnelle
cherche termineur pouvant entrepren-
dre quelques séries de terminages en
grandes pièces.

Faire offres sous chiffre D. R. 22126,
au bureau de L'Impartial.

Garage de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

laveur *
graisseur

capable. Place stable et bien
rétribuée. Ecrire sous chiffre
S. G. 22173 au bureau
de L'Impartial.

A LOUER belle chambre
meublée indépendante ,

chauffage c'entra l, avec
petite cuisine. — Ecrire
sous chiffre F. I. 21979, au
bureau de L'Impartial.

aW mm m tàM WÊ

f ¦>

Mercredi 26 à 20 heures
A L'AMPHITHÉÂTRE

i

M. René V. Robert , pasteur

Ames vides et bourses pleines
Invitation cordiale

Sous les ausp ices de l'Eglise évangélique

^ ¦ ma i iiiii II ¦¦¦ iiii ii II ¦IIIIIIIIII iii ¦ I«III <

A VENDRE tout de suite

auta
marque RILEY, 2,5 1.

modèle 1955, en parfait état , roulée
11.000 km., sous garantie jusqu 'à
fin décembre 1955. Taxe et assu-
rances R. C. et Casco payées.
Pour traiter tél. (039] 3.15.47 ou , en
cas d'absence (039) 3.21.75.

A LOUER belle grande
chambre à demoiselle,

chauffage central. Paie-
ment d'avance . S'adr. pla-
ce de l'Hotel-de-Ville 6 au
Sme étage. Tél. 2.89.14.

Ouvrière
sur pantographe est demandée par entreprise do
la place. Eventuellement on mettrait au courant.
Bonne rétribution. Place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 22135

/ \Publ. Robal

MESDAMES,

Avez-vous déjà songé aux soins multip les que néces-
site votre peau pour garder sa fraîcheur juvénile ?

Vous savez toutes qu'il est parfois difficile de choisir soi-
même le produit qui convient, seule une esthéticienne, ayant
acquis l'expérience nécessaire par sa pratique et ses études
peut vous conseiller au mieux. j j

Faites confiance à une des plus grandes marques
suisses,

£*m ****** Ĉf **"'*"*"*'

qui a étudié ces questions pour vous.

Du 31 octobre au 3 novembre 1955, l'esthéticienne de
GERDA SPILLMANN se fera un plaisir de vous conseiller et
de vous faire profiter gracieusement d'un soin facial complet.

Un coup de téléphone au No (039) 2 14 85 vous suffit
pour vous assurer une heure de soins gratuits et sans
aucun engagement.

Je vous serais reconnaissant de prendre votre rendez-
vous jusqu'à vendredi soir 28 octobre au plus tard.

Veuillez agréer Mesdames, l'expression de ma parfaite
considération.

SUR LA PLACE DU MARCHÉ

DROGUERIE

<J£&lattd&
A. PACCAUD

RUE DC MARCHÉ 2
TÉL. 214 85

LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂ J

SKIS HICHORY, fixa-
tions Kandahar , longueur
2 m. 15, parfait état , à
vendre avantageusement.
S'adr. à M. Jean Leh-
mann, Numa - Droz 82.

m 
MONTRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

A VENDRE
cause déménagement tous
les outils et tours pour
horloger complet, petit
fourneau rond, cuisinière
à gaz 4 feux , four , 5 bar-
res laiton avec boucles ,
carpette lino 2 X 3 , zither ,

livres médicaux Bilz ,
nombre d'articles ména-
gers. — S'adresser de 10
heures à 12 h. et de 17
heures à 20 h., Jardiniè-
re 75, au ler étage, à gau-
che.

Vibrograf
est cherché à acheter

d'occasion. — Paire offres
avec prix , sous chiffre
U. B. 22101, au bureau de
L'Impartial.

j jiinne d'occasion , tous
LIVI Cv genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72.

RHABILLAGES
et VENTE de

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

BEL-AIR
Petit logement d'une

chambre, et cuisine est â
louer pour tou t de suite.
S'adresser Gérance Bol-
liger, Fritz - Courvoi-

sier 9.

Très bas prix
A enlever tout de suite
à l'état de neuf , grand lit
turc matelas crin animal ,
et lit une place. — S'a-

dresser au bureau de
L'Impartial. 22142

1 table ovale à ral-
longes, 4 chaises et 2 fau-
teuils

A VENDRE
ainsi qu'un plafonnier

moderne et un plafonnier
en bois sculpté. — S'a-
dresser av. Charles - Nai-
ne 3, au 4e étage.

II DU
dactylo, bonne présenta-
tion cherche situation de
confiance dans commer-
ce (pharmacie, papeterie
ou autre) . Eventuellement
bureau . — Faire offres
sous chiffre A. C. 22141,
au bureau de L'Impartial.

Chambres
Chambre à un lit est

demandée pour fin octo-
bre pour demoiselle tra-

vaillant en fabrique ;
chambre à deux lits est
demandée pour le 6 no-
vembre pour couple tra-
vaillant en fabrique. —
Tél. au (039) 2 42 67, pen-
dant les heures de bu-
reau.

ii Foyer de Jeunesse
BEAU-SITE

U. C. J. G.
LA CHAUX-DE-FONDS

est ouvert à tous les jeunes gens et jeunet
filles d'au moins 16 ans, sans distinction
de confession ou d'appartenance politique.
Billard — ping-pong — badminton — foot-

ball de table — échecs — bibliothèque
laboratoire de photographie

Consommations sans alcool à prix modérés
Entrée tout à fait libre

Ouvert : tous les soirs de 19 h. 30 à 22 h. 30
(dimanche excepte) et samedi de 14 à 18 h.

Terrain à bâtir
en ville, est demandé. — Faire offres sous chiffre
F. F. 22128, au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le budget des CFF p our

1956 prévoit un bénéf ice
BERNE, 25. — Dans sa séance tenue

à Berne le 24 octobre 1955, sous la
présidence de M. le conseiller national
P. Gysler, le conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux suisses
a approuvé le budget pour 1956, qui
sera transmis au Conseil fédéral.

Le budget de construction prévoit
172,9 millions de francs pour le rem-
placement, la transformation et l'a-
grandissement des immeubles, des ins-
tallations et du parc des véhicules. Sur
ce chiffre, 30 millions de francs tom-
bent , en tant que dépenses non ac-
tives, à la charge du compte d'exploi-
tation. Le budget de construction est
de 16,4 millions de francs plus élevé
que celui de 1955. Cette augmentation
s'explique en majeure partie par l'ac-
célération du renouvellement du ma-
tériel roulant, l'électrification de la
ligne La Plaine - Genève et la mise
en chantier des travaux d'agrandisse-
ment de la gare de Chiasso.

Le budget du compte d'exploitation
envisage une charge de 567,2 millions
de francs et un produit de 792 ,0 mil-
lions de francs, ce qui laisse un excé-
dent de 224 ,8 millions de francs.

Le compte de profits et pertes fait
apparaître un bénéfice net notable de
16,4 millions de francs, après couverture
des engagements portés au budget et
versement d'un montant de 20 millions
de francs en vue de combler progres-
sivement l'insuffisance d'amortisse-
ment. Sur le bénéfice net effectif , il y
a lieu d'affecter jusqu 'à 8 millions de
francs à la réserve, selon la loi sur les
Chemins de fer fédéraux.

Après avoir traité le budget, le Con-
seil d'administration a approuvé une
nouvelle réglementation de l'indemnité
postale. Il a en outre accordé un cré-
dit de 2,8 millions de francs pour l'a-
chat de six locomotives électriques de
manoeuvres à deux fréquences. Ces
machines seront notamment mises en
service à Bàle, pour parer aux diffi-
cultés d'exploitation qui résultent de
la rencontre de lignes de contact à
courant différent (SNCF et CFF). En-
fin, le Conseil a approuvé un crédit de
5,2 millions de francs pour la comman-
de deux rames automotrices modernes
Diesel-électriques climatisées, qui con-
tribueront , avec les trains du même
type ou de type analogue commandés
par les autres administrations ferro-
viaires d'Europe, à créer des condi-
tions de voyage pllus rapides et plus
confortables (relations TEE : trans-Eu-
rope-express).

Au col de l'Albis

Une auto dévale un talus
Un tué

LANGNAU, 25. — Un accident de
voiture s'est produit lundi après-midi
vers 14 heures sur la route du col de
l'Albis. M. Léo Gorza , 68 ans, proprié-
taire d'une entreprise de pierres ar-
tificielles à Zoug, qui descendait avec
sa voiture la route du Col en direction
de Langnau, voulut à un moment don-
né dépasser une autre automobile, mais
perdit le contrôle de son véhicule, qui
sortit de la route et dévala la pente
jusqu 'à la forêt. M. Gorza a été tué sur
le coup.

Trois ouvriers italiens qui se trou-
vaient avec lui , sont parvenus à quit-
ter l'auto par leurs propres moyens,
mais ils ont dû être transportés à l'hô-
pital. Après avoir reçu quelques soins,
ils ont pu rentrer à leur domicile.

Une cabane cambriolée
pour la sixième fois

OLTEN , 25. - La cabane que les Amis
de la Nature d'Olten possèdent à la Rum-
pelweide vient d'être cambriolée pour la
sixième fois cette année. Les vandales ont
saccagé la chambre du gardien sans y
trouver le moindre objet de valeur et ils
se sont emparés dans la salle de la pen-
dule et du baromètre , dons de sections
amies , d'une couverture de laine , de cuil-
lers , de couteaux et d'autres objets. D'au-
tres couvertures de laine étaient prêtes à
être emportées.

: Wyss, pasteur, qui nous a autorisé à la re-produire.

Sonceboz-Sombeval
Un camion renverse

une goudronneuse
Un accident s'est produit, lundi après

midi , sur la route cantonale, en face
du bâtiment Wyss où se trouvaient
une goudronneuse et une équipe de
cantonniers qui travaillaient, à cet en-
droit, à la réfection de la chaussée. Un
gros camion français qui remorquait
un autre camion auquel était accro-
chée une remorque descendait de St-
Imier ; voulant éviter une je ep qui le
précédait , le premier camion freina
brusquement ; le second camion vint
butter contre le premier , fit une em-
bardée et renversa la goudronneuse;
c'est un miracle qu 'aucun homme ne
fut atteint ; le goudron , par contre ,
projeté contre la maison Wyss provo-
qua des dégâts assez considérables.

Billet des Franches-Montagnes
Venue de la troupe. — (Corr.) — Dé-

cidément, notre terre franc-monta-
gnarde est particulièrement hospita-
lière pour les soldats. A nouveau ,
une école de recrue stationne sur tout
le plateau. C'est la cinquième fois que
la troupe occupe nos villages cette an-
née. En cet arrière-automne , ce sont
les troupes légères venues de Thoune
où elles étaient en caserne, qui nous
sont arrivées après un détour à "Airolo.
Puisse le beau temps favoriser les ma-
noeuvres, les tirs et les déplacements
que ces jeunes auront à effectuer en-
core pendant les deux prochaines se-
maines au cours desquelles ils seront
nos hôtes !

Un cheval s'emballe ! — M. G. ren-
trait en direction du Bémont avec un
char transportant un porc. A la hau-
teur de la maison Steiner, le cheval
s'emballa. Le conducteur put sauter à
bas du véhicule assez tôt. Bien lui en
prit , car un peu plus loin , le porc qui
se trouvait dans une caisse fut éjecté
sur le bord de la route, puis le cheval
cassa sa limonière et poursuivit sa fol-
le course. Fort heureusement M. G.
n'est pas blessé.

Amélioration des routes. — Les habi-
tants du Clos-du-Doubs élevaient la
voix depuis longtemps pour obtenir une
amélioration du réseau routier de leur
région. Peu à peu , leurs doléances sont
comprises et leurs espoirs satisfaits.
C'est ainsi que la route Les Malettes-
St-Ursanne a été terminée et constitue
actuellement une magnifique artère.
C'est ainsi que la route St-Ursanne -
Chez-le-Baron est entièrement recou-
verte d'un revêtement. Au cours de ces
dernières semaines, les employés de
la route ont réalisé une performance
en goudronnant tout le tronçon St-
Ursanne - carrefour de Montenol. Ainsi ,
la haute route du Jura Nord trouve
son prolongement normal établi de
plaisante façon. Et nombreux sont les
automobilistes qui en profitent. Chaque
dimanche de cet automne, un nombre
inusité de visiteurs a fait le parcours
Saignelégier-Corniche du Jura-Senti-
nelle des Rangiers-St-Ursanne-Soubey.
Grâce à la route aménagée selon les
données modernes, le tourisme prend
un nouvel essor dans cette région , qui
méritait bien d'être mieux découverte.
Souhaitons que la modernisation du
tronçon Essertfallon-Sôubey-Montfau-
con se fera progressivement au cours de
ces années prochaines et tout sera pour
le mieux !

Chroniaue neucftâfeioise
Nomination d'un

Chaux-de-Fonnier à Neuchâtel
(Corr.) — Le Conseil d'Etat vient de

nommer M. Robert Dubois , jusqu 'ici gref-
fier-substitut du juge d'instruction de La
Chaux-de-Fonds , au poste de greffier du
juge d'instruction de Neuchâtel , en rem-
placement de M. W. Cachelin , nommé , on
le sait , greffier du tribunal cantonal. Nos
félicitations et nos vœux à M. Dubois.

Cette nuit, sur la route
de la Tourne

Un camion militaire roule
dans un fossé

Le chauffeur est tué
(Corr.) — Au moment de mettre

sous presse, nous apprenons qu'un
grave accident au sujet duquel l'au-
torité militaire observe la plus grande
discrétion — se réservant de publier
un communiqué officiel dans la jour-
née — s'est produit cette nuit aux
Grattes s/ Rochefort. Un gros camion
militaire, appartenant à une école de
recrues de Thoune, descendait La
Tourne. U était suivi d'une remorque
sur laquelle se trouvait un tank. Aux
environs d'une heure trente, les freins
du lourd véhicule cédèrent soudain et
l'attelage dévala au bas de la route
à toute vitesse. Après avoir fracassé
un gros sapin, le camion et la remor-
que roulèrent au bas du talus , où le
camion fut pulvérisé. Le chauffeur ,
une jeune recrue d'Arbon , a été tué
sur le coup.

Môtiers
Un seootériste fait une chute. - (Corr.) -

Un seootériste de Môtiers , M. A. R., qui
rentrait chez lui , a fait une chute après
avoir perdu la maîtrise de son véhicule et
s'est fracturé un avant-bras. Il a été con-
duit à l'hôp ital du Val-de-Travers.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Graziano & Cie, av.
Léopold-Robert 75, et Rolando, rue du
Marché 2, seront ouvertes mercredi 26
octobre, l'après-midi.

Deux cyclistes blessés.
Ce matin à 6 h. 55, deux cyclistes sont

entrés en collision à l' angle formé par les
rues du Stand et du Progrès. Tous deux
ont été légèrement blessés . Ils ont reçu des
soins du Dr Witz.

Tragique accident
à la rue du Locle

Un cycliste écrasé
par un camion

Un accident mortel s'est produit hier
à 16 h. 11, à la hauteur du No 24 de la
rue du Locle. Un cycliste de La Chaux -
de-Fonds, M. Otto Blandenier, âgé de
quarante-deux ans, menuisier, circulait
d'ouest en est et, après avoir dépassé
un camion des C. F. F. en stationne-
ment au bord tle la chaussée, s'apprê-
tait à croiser un train routier portant
plaques thurgoviennes et transportant
des billons. Pour des raisons que l'en-
quête s'efforcera de déterminer, le cy-
cliste perdit tout à coup l'équilibre au
moment où il se trouvait à la hauteur
de la remorque du gros camion. Le
malheureux fit un écart à gauche, tom-
ba et eut la tête écrasée par les roues
jumelées de la remorque. M. Blande-
nier fut immédiatement transporté à
l'hôpital au moyen de l'ambulance
mais il décéda en cours de route.

La victime, qui était estropiée, em-
menait souvent avec elle une canne
qu 'elle fixait à sa bicyclette. La canne
s'est-elle détachée, a-t-elle bloqué une
roue provoquant la chute ? S'agit-il
d'un malaise ? Une chose est certaine,
le cycliste n'a pas été « serré » par le
lourd véhicule, la chaussée étant très
large à cet endroit et permettant un
écoulement tout à fait satisfaisant du
trafic.

M. Blandenier est veuf et père de
trois jeunes enfants.

Nous nous associons au deuil qui
frappe si cruellement sa famille et lui
présentons nos sincères condoléances.

* A Gloucester, quelque 1500 specta-
teurs ont réussi à se mettre à l'abri
à temps après qu 'un incendie eut éclaté
dans la toiture d'un cinéma. Trente
minutes après l'évacuation du bâti-
ment, le toit s'écroula. On ne déplore
aucune victime.

* Le cargo suisse « Sunamelia » qui
naviguait dimanche sur le fleuve Saint-
Laurent , est entré en collision avec
le caboteur « Ragueneau ». Ce dernier
qui transportait une charge de 125 ton-
nes de dynamite, a fait naufrage. Le
bateau suisse ainsi qu'un autre cargo
norvégien purent sauver les six hom-
mes d'équipage du « Ragueneau ».

•x- Au cours d'une interview radioté-
lévisée, le. président de la République
argentine, le général Lonardi , a dé-
claré que les Argentins seraient appe-
lés désormais à « se serrer la cein-
tue », s'ils veulent faire face à la si-
tuation économique critique de leur
pays.
* Aux termes d'un accord de prêt

conclu avec les Etats-Unis, le Japon
a reçu lundi le premier sous-marin de-
puis la guerre. Construit en 1943, ce
submersible porte le nom de « Kuros-
hio ». Il a un équipage japonais et
jaug e 1525 tonnes.
* Le président Eisenhower a adresse

à la population de Berlin un message
de sympathie à l'occasion de la com-
mémoration du cinquième anniversaire
de la « cloche de la liberté ».
* Le « Daily Mail » sigale que la

Rolls-Royce de la princesse Margaret
a été impliquée, mercredi dernier , dans
un accident de la circulation. La prin-
cesse aurait été fortement secouée et
la voiture gravement endommagée.

Télégrammes...

du 25 octobre 1955
T . . Cours duZurich : —- -— -
Obligations 24 25

V&% Féd. -té/déc.lOO.andlOO.BOd
3,i% Fédéral 48100,65d 100.7C
2Yi % Fédéral 50 97% 97 ̂  d
.3% Féd. 1951/mai -**--40d gzV.d
3% Fédéral 1952 98.40tl 98.3C
2-'.'* %  Féd. 54/juin 93 d 93^
3% C. F. F. 1938 9B.85d 98.65cl
4% Austral ie 1953 104 104 14
4% Belgique 1952 103 d 103%
5% Allem. 24/53 97% 98 o
4',i% Allem. 30/53 744 744
4% Rép. franc . 39 99% 99%d
4% Hollande '950 104%d lO-lK'd
3ïi % Suède 54/mai 97% 97.85d
3>,i% B. Int. 53/nov 102% 102%
4',̂ % Housing 55 100 100
4%% 0fJIT K l/wt lit. I20 à 120 d
4%%W«ltRM«Hi/*.e. l°9 d  I03 d
4% Pétroflna 1954 103 103 d
4%% Montecat. 55 104 104
*Ui% Péchiney 54 105 d l05%d

Actions
Union B. Suisses 1450 1460 d
Soc. Bque Suisse 1328 1320
Crédit Suisse . . 1452 1450
Bque Comm. Bâle 270 d 270
Conti Linoléum . . 540 d 552
Banque Fédérale 320 d 122
Electro-Watt  . . . 1230 1235
Interhandel . . . 1290 1310
Motor Columbus , 1200 1200
S. A. E. G. Sie I . oeVàri 96%d
Electr & Tract , ord. 280 d 265 d
Indelec 652 d 652
Italo-Suisse . . . 252ex 265
Réassurances . .11675 10900
Winterthour , Ace. . 9075 d 2150
Zurich , Cie d'Ass. 5300 5300 d
Aar-Tessin . . . 1140 d 1140 o

Cours du

24 25 
""

Saurer . t . s ; 1200 1220
Aluminium . . . 3240 d 3250
Bal ly  1035 o 1035
Brown Boveri . . 1885 1905
Simp lon (EES) . . 845 845

i Fischer 1370 d 1325
Lonza 1085 1085 d
Nestlé Alimentana 2120 2120

,Sulzer 2300 2310
Baltimore & Ohio 196 197
Pennsylvania . . 110% 111
Italo-Argentlna . . 49 50

fconsol, Nal. GasCo 141 d 141
Royal Dutch . . .  669 674
Sodec 58% 57%d
Slandard Oil . . 570 578
Union Carbide . 433 445
Amer Tel. & Tel. 769 770
Du Pont de Nem. 931 d 930

I Eastman Kodak . 339 344
Gêner. Electric . 205% 206
Gêner. Foods . . 335%d 335 d
Gêner. Mctors . . 531 588
Goodyear Tire 253 258
Intern. Nickel . . 328% 332
Intern. Paper Co. 450 d 453
Kennecott . . . 44g 460
Montgomery Ward 382 384
National Distillers 83 83%
Pacific Gas 4 El. 208 d 210%
Allumettes «B» . . 52 52%d
U. S. Steel Corp. 239 244
F.W. Woolworlh Co 207% 208 d
AMCA $ . . . . 48.90 49.10
CANAC $ C . * 1H% 112%
SA = IT £ . . . . 10.15.0 10.14.6
FONSA , cours préc. 192% 193%
SIMA 1125 1125

Creneve :
Actions
Charlered . . . .  40 d 40 d
Caoutchoucs . . 55 d 55 d
Securilies ord. . . 163% 162
Canadian Pacific . 136 136%
Inst. Phys., port. . 610 615
Sécheron , nom. . 540 540 0
Séparator . . . .  176 d 178 di
S. K. F 285 d 285 d

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .. . 4170 4260
Schappe . . . .  775 d 780 j
Sandoz 4275 4295 '
Hoffm. -la Roche ,b) 9850 9850 I

Cours du
New-York : 21 24
Actions
Allied Chemical . 105 106%
Alum Co. Amer . 73% 748/s
Alum. Ltd. Can. . 103% 103'/»
Amer. Cyanamld C 573/s 57V.
Amer. Europ. Sec. 37% 36%0
Amer. Tobacco Cy 76 76%
Anaconda . . . 63% 66%
Atchison Topeka . 132s/« 133%
Bendix Aviation . 49% 49V»
Belhlehem Steel . 1495/» 156
Boeing Airplane . 655/« 66V»
Canadian Pacitic . SlVi 31%
Chrysler Corp. . . 94V» 95
Columbia Gas Syst 1SV> 16
Consol. Edison . . 475/« 48
Corn Products . . 26V» 26%
Curt. -Wright Corp. 24'/s 24'/s
Douglas Aircraf t  . 73 76%
Goodrich Co. . . 70 70'/«

,Gulf Oil . . .  . 84 85
Homeslake Mining 36 36%
Int. Business Mach. 399 400
Int. Tel. 4 Tel. . 27'/« 28'/»
Lockheed Aircraf t  50 51V»
Lonestar Cernent . 61% 62 /3
Nat. Dairy Prod. . 39% 39%
N. Y. Central . . 46% 46%
Northern Pacific Y 68 68%
Pfizer 4 Co. Inc. 41V» 41V»
Philip Morris . . 44% 44V»
Radio Corp. . . . 43% 44
Republic Steel . . 48V» ' 49%
Sears-Roebuck . . 103% 103%
South Pacific . . 57V» 57V»
Sperry Rand. . . 22% 22V»
Sterl ing Drug Inc. 52% 51V»
StudebakerPackard 10 10%
U. S. Gypsum . . 290 294
Westinghouse Elec. 57% 56'/i

Tendance : plus ferme

Billets étrangers : Dem °ffr8
Francs français . . 1.09 1.11%
Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.58
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas " . . Y . 9.7.2 9.85
Schillings aulr . . 15:70 15.90
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Niveau du lac de Neuchâtel
Le 23 octobre , à 6 h. 30 : 429.10.
Le 24 octobre , à 6 h. 30 : 429.08.

George Gallup
est connu pour son système d'enquêtes,
de statistiques. Fortmann, le teinturier
en vogue, est réputé pour son travail
impeccable, qu'il s'agisse de teinture,
de nettoyages chimiques. Faites-lui
confiance. Le magasin Fortmann est
situé 77, avenue Léopold-Robert.

Bienne

Un pont s'effondre
Une barque de sable est entrée en col-

lision avec un p ilotis du pont de Gottstatt .
Une partie du tablier du pont a cédé. Il
n 'y a pas eu de blessés.

Ce pont sera reconstruit au début de
novembre par un bataillon de sapeurs.

Corgémont
Précisons... — (Corr.) — L'article paru

dans le corps du journal le 21 octobre au
sujet de l'inauguration des nouvelles or-
gues du Temple est dû au correspondant
habituel de Corgémont , la notice histo-
rique seule étant de la plume de M. F.

Chroniaue Jurassienne

Mort de M. Georges
Dubois-Lemrich

ancien juge de paix
Nous apprenons avec regret qu un

vieux Chaux-de-Fonnier, M. Georges
Dubois-Lemrich, vient de mourir dans
sa soixante-dix-neuvième année. M.
Georges Dubois avait joué un rôle très
important en notre ville comme Juge
de Paix d'abord , puis comme prési-
dent du Tribunal II. Ouvrier boîtier de
son métier (où il était passé maître) ,
il travaillait chez son oncle Amez-
Droz et Cie, au début du siècle (il était
né en 1877). Membre du parti socia-
liste, qu 'il représentait au Conseil gé-
néral , et auquel il appartiendra toute
sa vie, travaillant en son sein avec
autant d'énergie que de probité et
d'objectivité, il fut son candidat aux
élections judiciaires, car on élisait en-
core, à cette époque, les juges de paix.

Elu , il succéda au Juge Bolle père de
M. Arnold Bolle, avocat et notaire en
notre ville. Il n'avait pas de formation
juridique , mais très rapidement , avec
bon sens, droiture et une conscience
professionnelle et humaine à toute
épreuve , il acquit par ses propres
moyens, une culture juridique et des
lois très étendue , très sûre, mais qui de-
meurait toujours soumise à ses hautes
conceptions humanitaires. Les avocats
chaux-de-fonniers avaient pour sa per-
sonne et ses jugements la plus grande
déférence, ainsi que les tribunaux
plus haut placés, cassation , etc..

C'est pourquoi d'ailleurs il fut régu-
lièrement réélu , même lorsqu 'on lui op-
posa la candidature passablement hu-
moristique du fameux Dr Favre. En
1925, lors de l'introduction de la nou-
velle loi sur l'Organisation judiciaire,
il fut élu président du Tribunal II par
le Grand Conseil , et toujours réélu jus-
qu'en 1942, date de son entrée dans la
retraite.

C'est dire que sa personnalité et son
caractère, aussi fermes que droits, ne
furent jamais discutés. Par son entre-
gent, sa politesse, et le fait qu'il était
toujours à dispostion non seulement
pour juger, mais aussi pour conseiller
et diriger , il rendit d'innombrables et
grands services à toute la population
et aux autorités.

Dès son plus jeune âge, il milita au
sein des syndicats, de l'Union Chrétien-
ne des Jeunes Gens, sous l'égide du pas-
teur Paul Pettavel. Fidèle autant qu 'in-

dépendant de jugement, il resta lié à
l'idéal de sa jeunesse, présidant l'Union
Chrétienne, et, bientôt , le Conseil d'ad-
ministration de la Société Coopérative
de la Maison du Peuple (1924). Prési-
dent de l'Autorité tutélaire, il se pen-
cha avec humanité et fermeté sur les
innombrables problèmes que pose l'en-
fance, singulièrement l'enfance mal-
heureuse, délinquante et abandonnée :
il présida le comité de l'Orphelinat de
La Chaux-de-Fonds jusqu 'à ce qu 'il de-
vint le Home d'enfants moderne que
nous connaissons, et fit partie trente-
cinq ans durant de la Commission de
l'Orphelinat Borel. Enfin, il présida
quelques années le Tribunal de Prud'-
homme, où il se fit remarquer encore
une fois par son sens de l'humain et
sa parfaite objectivité.

C'est donc un témoin actif d un de-
mi-siècle de vie chaux-de-fonnière qui
s'en va en la personne du « petit juge »,
ainsi que chacun l'appelait , avec une
familiarité respectueuse. Nous tenons
à présenter à sa famille l'expression de
notre sincère sympathie et nos condo-
léances émues.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
«Ames vides et bourses pleines»

La conférence évangélique présidée par
le pasteur René v. Robert à l'Amphithéâtre ,
aura lieu mercredi 26 à 20 heures. Cha-
cun est cordialement invité. Le Choeur
mixte de l'Eglise évangélique prêtera son
concours .

Récital de chant au Lycéum
Donné par deux membres du Lycéum de

Bàle, Mmes Madeleine Schneider - Jacot,
alto , et Béatrix Staub-Sarasin , pianiste, ce
concert présente un très vif intérêt.

Après de solides études à Bâle, à Zurich
chez Ria Ginster , à Berne chez Félix Loef-
fel , à Salzburg et en Allemagne, Mme
Schneider a chanté dans plusieurs villes de
Suisse. Les critiques sont unanimes à louer
l'exceptionnelle beauté de sa voix, sa pro-
fonde musicalité servie par une technique
sans défaut. La diction est aussi bonne en
allemand qu'en français. Au programme,
des oeuvres de Brahms, Fauré, Richard
Strauss et quelques mélodies de deux com-
positeurs bâlois contemporains, Rudolf Mo-
ser et Peter Escher. De quoi satisfaire tous
ceux qui se rendront au Lycéum jeudi 27
octobre à 20 h. 30, 8, rue de la Loge..
Grande assemblée d'information du Parti

Socialiste.
Jeudi 27 octobre à 20 h. 15, dans la grande

salle du cercle ouvrier , Maison du Peuple,
2me étage , les cinq candidats socialistes
au Conseil National , prendront la parole.
Vous êtes très cordialement invités à venir
les entendre vous exposer leur programme
et vous démontrer ainsi la nécessité de
prendre part au scrutin de samedi et di-
manche 29 et 30 octobre , car l'orientation
politique et économique de notre pays en
dépend.
Daniel Gélin au Théâtre de La Chaux-de-

Fonds.
Une étincelante distribution a été réunla

par les Productions théâtrales Georges Her-
bert , à l'occasion de la tournée qu 'ils en-
treprennent avec le chef-d'oeuvre d'Emlyn
Williams « L'Homme qui se donnait la co-
médie », qui sera joueé dans l'adaptation
de l'auteur dramatique Pierre Rocher. Em-
lyn Williams est considéré outre-Atlanti-
que comme le Sacha Guitry américain. En
effet , bien que ses oeuvres ne se rapprochent
pas par la pensée et l'écriture de ce der-
nier , Emlyn Williams, en écrivant , mettant
en scène et jouant lui-même ses oeuvres, a
acquis une popularité et une estime consi-
dérables. C'est Daniel Gélin qui assure la
mise en scène de « L'Homme qui se donnait
la comédie » et en est le principal interprète.
Il est entouré de Sylvie , Nadine Alari , Re-
née Cordiade Josette Arno, Adrien Forge,
Raymonde Vattier , Gérard Keryse. Rien
que des vedettes pour cette soirée théâ-
trale qui promet : «L'Homme qui se don-
nait la Comédie».
Images de Finlande

Sous ce titre , le pasteur Eugène Porret ,
qui a fait cet été un voyage au pays des
mille lacs, racontera ses impressions, évo-
quera l'histoire de cette sympathique na-
tion aux confins du monde occidental et
parlera de sa situation actuelle. La Finlande
a un destin particulier. Comment peut-
eile vivre libre à côté de l'URSS ? Et quel-
les sont ses caractéristiques géographiques ?
Quel est le secret de ce peuple à la fois
traditionnaliste et socialement avancé ? Le
conférencier répondra à ces questions et
illustrera son exposé de projections inédi-
tes et de magnifiques films en couleurs
notamment sur les sports et les richesses
naturelles de la Finlande. Cette causerie,
qui inaugure la nouvelle série de conféren-
ces de l'Abeille , aura lieu dans le Temple
de ce nom demain soir à 20 h. 15.

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

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

CINEMAS - MEMENTO
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UN BON CONSEIL : N'achetez pas de meubles sans avoir R̂ S |•!
vu notre choix et comparé nos prix. ea " , t :

— Chambres à coucher bois dur, depuis Fr. 900,— gj |«| is \
. — Salles à manger, depuis Fr. 600,— ***"£ I,

— Salons 2 fauteuils et 1 divan, depuis Fr. 425,— CT3 | ;
— Meubles combinés tous genres £»¦ H
— Tapis moquette et bouclés, beau choix *̂j gl
— Tours de lits moquette ; couvertures de laine ^^Q H

;c és de ~ Meubles F. Pfister I
Voir notre vitrine : |?|
114, avenue L. - Robert Rue de la Serre 22 La Chaux-de-Fonds \.-y
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8 » « .* „¦ RADIO - ELECTRICITE H
BH| Rue Numa-Droz 114 Sd
En (près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 43 70 La Chaux-de-Fonds jjj||
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S Doublez votre
10

fi énergie avec le

à la lécithine
Fortifiant de haute
valeur pour adultes
et enfants, le
Tonique D
vous donne t<fl3ft$'
des forces ^SpyÊBST'
nouvelles. ^Êk&r̂ Q
Ce n'est pas f̂isP'
un stimulant * À
mais un reconstituant. T
Chaque goutte de
Tonique D fortifie vos
nerfs. C'est un article ( \
de droguerie spécia-
lisée DS. -

le flacon fr. 5.80

A. S. D. Q
Section de La VilBIlMHiiMff
Chaux-de* ,|„.JW |T3> |0WJ»T»
Fonds. \ - - - -^o^m ĵ WSf mmj

La VW ne connaît pas
le gaspillage !

Quelle modestie dans la consommation ds
l'os3enco._ et jamais une goutte d'eau, ni
besoin d'un garage 1 Plus de 200 agences
suisses assurent un service parfait aux condi-
tions avantageuses du tarif à prix fixes VW.
Et ne se démodant pas, elle conserve une
valeur marchande fort élevée. Cependant, elle
s'améliore sans cesse... Venez donc essayer
le nouveau type «1000000s qui offre encore
plus de place, de confort et de commodités I
Dès Fr. 5575 -̂ • ,' j
y compris chauffage et dégivreur.

Agences :

LA CHAUX-DE-FONDS :
Garage Sporting, J.-F. Stlch
71, av. J.-Brandt

LE NOIRMONT :
¦

Garage Aubry

SAIGNELÉGIER :
Garage Montagnard, J. Erard

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

(ké#leuâe
est cherchée par bonne maison de la place.
Faire offres écrites sous chiffre Z. Z. 21920, au

bureau de L'Impartial.

Fabrique de spiraux
Nivarox S. A.
Saint-Imier

engagerait quelques

jeunes
ouvrières

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

Prévenir vaut mieux que guérir
grâce à

CASANA

L'humidificateur CASANA

améliore l'air de votre appartement , de vos
bureaux

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

Complétez votre installation ou demandez-
nous une offre

A.&W. KAUFMANN
Marché 8- 10

La Chaux-de-Fonds

Employée de
fabrication

bien au courant de la terminaison du mouvement
et fournitures est cherché pour tout de suite ou
date à convenir.
Faire offres détaillées à NOBELLUX WATCH Co
Léopold-Robert 114.

A k
INSTITUT A. SOGUEL
RUE DU GRENIER 24 (rez-de-chaussée) Tél. 2.20.24

LE MAXIMUM DE CONFORT
I A DES PRIX A LA PORTÉE DE CHACUN !...

Juges vous-même :

Sauna collectif :

1 séance : fr. 3.—
6 séances : fr. 16.50

12 séances : fr. 30.—
3 mois à forfait : fr. 36.-—

Sauna privé :

Groupe de : _1 2 3 4 personnes
1 séance fr. 6.— 5.— 4.— 3.50
6 séances fr. 33.— 27.— 21.— la—

12 séances 1r. 60.— 48.— 36.— 30.—
(ces pri x s'entendent par personne)

Massages : Massages sous l'eau ;

1 séance : fr. 7.— fr. 10 —
6 séances : fr. 39.— fr. 57.—

'. 12 séances : fr. 72.— fr. 108.—
Culture physique ; Prix mensuels :

1 fois par semaine : fr. 15.—
| 2 fois par semaine : fr. 20.—

3 fois par semaine : fr. 25.—
cours privé :
1 séance : fr. 6.— 12 séances : 60.—
cours pour enfants :
1 fois par semaine fr. 8.— 2 fois par semaine fr. 12.—

lll. DMl
TA1XLETJR

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
Téléphone 2.38.29

Transformations
Réparations

Enchèresj iubliques
L'exécuteur testamentaire de Mme Emma

Mérillat fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, les

JEUDI 27 OCTOBRE et
VENDREDI 28 OCTOBRE 1955,
chaque jour dès 10 et 14 heures,

à NEUCHATEL, rue des Sablons 51
un mobilier complet comprenant des
OBJETS DE STYLE et OBJETS COURANTS
soit :

Armoires, bonheur du jour , bibliothèque, petit
bureau, secrétaire, bergères cannées, fauteuils,
commodes marquetées, coffres, chaises diverses,
consoles, desserte, divan, étagères, guéridons, gla-
ces, garniture de cheminée, morbier, miniatures,
pendules, pupitre de nonne, paravents, tables,
tableaux, tissus d'ameublement, tapisserie, toile
de matelas, valises, étains, cuivres, estampes ja-
ponaises, lithographies, gravures, images an-
ciennes, icône, médailles anciennes, livres, ri-
deaux, couvertures, vaisselle de collection , bon-
bonnières, bibelots divers, montres, argenterie,
lits, cuisinière à gaz , batterie de cuisine, parasol
de jardin , appareil de radio, lingerie, machine à
coudre, ainsi qu'une quantité d'objets dont le
détail est supprimé.

Ce mobilier pourra être visité sur place , les sa-
medi 22 octobre de 9 à 11 heures, mardi 25 oc-
tobre de 14 à 16 heures, ou sur rendez-vous
préalable avec l'Etude de Me Albert Brauen ,
notaire, à Neuchâtel.

Conditions : Paiement comptant, échutes ré-
servées.

Le greffier du tribunal du district
de Neuchâtel :

A. Zimmermann.

Terri
à bâtir, pour villa , 1200
m2, situation magnifique,
est à vendre.

Ecrire Case postale 4287,
en Ville.

immeuble
bien centré est demandé.
S'adresser à M. R. Pemer,
tél. 2 23 67, Parc 89.

Ouvrier
consciencieux, aptitudes

pour le dessin artistique,
cherche emploi. Libre sa-
medis matin pour se met-
tre au courant. — Ecrire
sous chiffre S A 22106, au
bureau de L'Impartial.

Occasion à saisir
Plafonnier moderne , beau '
lustre et grand tapis se-
raient c é d é s  à p r i x
intéressants. — Télépho-
ner après 19 heures au
2 72 41. -

Représentant (e)
visitant la clientèle par-
ticulière pourrait s'ad-
joindre article facile &
placer valant Pr. 2.50.
Commission 30%. Ecrire
G. Benz, Maladière 96, à
Neuchâtel.

Jeune dame
au courant de tous les
travaux de bureau , cher-
che travail quelques heu-
res chaque soir. — Ecrire
sous chiffre L. P. 21717,
au bureau de L'Impartial.

Pilonnages
Cherchons ouvrières à

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

22027

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 L'Impartial. 22005

Sténo-dactylo
tous travaux de bureau,
anglais, cherche emploi
pour décembre, éventuel-
lement milieu novembre.
Bon salaire désiré. Ecri-
re sous chiffre F B 22089,
au bureau de L'Impar-
tial.
On remplace et répare

Cols de chemises
Mme Jolidon , av. L.-Ro-
bert 58, tél. (039) 2 13 60.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante est demandée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 22045
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer. —
Tél. 2 62 57, de 12 à 13
heures 30.



Tous les Sports ...
FOOTBALL

Bassecourt bat St-Imier 2-0
De notre correspondant de St-Imier .
Le premier derby jurassien de la saison

de 1ère ligue s'est déroulé dimanche après-
midi, sur le stade de Saint-Imier-Sports,
par une journée ensoleillée, en présence
d'un public assez nombreux, au milieu du-
quel les supporters de la nouvelle équipe
jurassienne de 1ère ligue occupaient un
«carré» bien garni.

On disait grand bien du néo-promu ju-
rassien, qui compte dans ses rangs des
joueurs fort cotés, parmi lesquels, tout par-
ticulièrement l'entraîneur-joueur Courtat ,
jadis porteur du maillot du F. C. Gran-
ges et de l'équipe nationale suisse.

Bien vite l'on se rendit compte que les
visiteurs s'étaient déplacés avec la volonté
de quitter le stade en vainqueurs. Extrê-
mement rapides, décidés et adroits, les
joueurs rouge et bleu présentèrent un en-
semble qui ne connait pas de point faible,
Courtat restant un constructeur et un dis-
tributeur de première valeur. St-Imier, sem-
ble-t-il, n'apporta pas son esprit de déci-
sion habituel et c'est probablement à cette
absence que les locaux doivent d'avoir per-
du les deux points de l'enjeu , Bassecourt
ayant gagné par 2 buts à 0, alors que les
jaune et noir eussent mérité de sauver
l'honneur après le thé, nos représentants
ayant alors généralement dominé, ainsi
que l'indique le nombre de corners tirés
à leur profit, mais, hélas, sans résultat po-
sitif.

Dès le coup de sifflet initial le jeu est
rapide, avec plus de décision du côté des
visiteurs. Ces derniers se font pressants et
alors que notre gardien retient un joueur
d'en face, au moment où il allait se saisir
du cuir et l'expédier au bon endroit , c'est
le penalty classique que Bassecourt ne se
fait pas faute de transformer.

Avec la reprise St-Imier joue avec plus
de coeur, mais hélas la précision fait dé-
faut. Et alors que l'on vient de tirer un
corner sous les bois des visiteurs, dominés,
ces derniers se saisissent de la balle et en
trombe vont ajouter un second point à leur
actif. St-Imier. accule son adversaire pen-
dant près de 30 minutes, avec quelques ra-
res contre-attaques, toujours maîtrisées.
Mais, Bassecourt se défend avec énergie et
une volonté auxquelles il faut rendre hom-
mage et conserve ainsi son compte de
points jusqu'au coup de sifflet final.

B O X E

Un nouveau challenger
pour Carmen Basilio

Au cours d'une réunion organisée
vendredi soir au Madison Square Gar-
den de New-York, le Cubain Isaac Lo-
gart a nettement battu , aux points,
l'Américain Gil Turner. Par cette vic-
toire, accordée à l'unanimité, Locart
s'est incontestablement imposé parmi
les meilleurs poids welters mondiaux
et doit maintenant être considéré com-
me un challenger du champion du
monde Carmen Basilio.

Au cours de la même soirée, l'Italien
Paolo Rossi a remporté un brillant suc-
cès en battant l'Américain Eddie Cor-
ma par k. o. technique au 7me round
d'un combat prévu en huit reprises.
Corma, qui n'avait pas été battu dans
ses 16 derniers combats, fut envoyé
au tapis pour 8 secondes à la 7me
reprise par un droit au menton. L'A-
méricain, qui saignait de l'oeil droit ,
de l'oreille gauche et du nez, fut, peu
après, renvoyé dans son coin par
l'arbitre.

Rentrée victorieuse
de Charles Humez

Pour sa rentrée, le champion de
France et d'Europe des poids moyens,
Charles Humez, a triomphé de l'Alle-
mand Franz Szuzina , aux points en
10 rounds, au cours d'une réunion or-
ganisée dimanche à Lille.

Victoire de Gilbert Lavoine
L'ancien champion d'Europe des

poids welters Gilbert Lavoine, passé
dans la catégorie des moyens, a battu
l'Allemand Karol Bûcher, par jet de
l'éponge au 8e round d'un combat qui
était prévu en dix.

ESCRIME
Et voici le fleuret... en fibre

de verre !
L'ancien champion du monde à l'é-

pée Michel Pécheux, devenu maitre
d'armes, vient d'inventer le fleuret en
fibre de verre stratifiée dont il a pré-
senté quelques échantillons aux cham-
pionnats du monde' d'escrime à Rome.
La découverte de l'excellent Pécheux
a été accueillie très favorablement.

Son Altesse Royale le grand-duc
héritier du Luxembourg et Son Altesse
Royale le prince de Ligne (ce dernier
spectateur enthousiaste des champion-
nats) ont tenu les premiers à comman-
der un lot des nouvelles lames.

Les camarades de Pécheux (surnom-
mé naguère « Michel le Rouge») l'ap-
pelent maintenant « Michel le Bleu ».

Noblesse oblige !
IV De la main gauche

Comme Edoardo Mangiarotti et
Christian d'Oriola, la nouvelle cham-
pionne du monde hongroise de fleu-
ret Lldia Domolki tire de la main gau-
che. Elle signe, en revanche, les auto-
graphes de la main droite. Une main
pour la crampe des escrimeurs, l'autre
pour la crampe des écrivains...

PENTATHLON MODERNE

Les championnats
du monde à Macolin

Les championnats du monde se sont
poursuivis dimanche à Macolin, par les
épreuves d'escrime, où chaque concur-
rent devait combattre contre tous les
aures. Les 3 Suisses ont fourni une
excellente performance et Werner Vet-
terli s'est attribué la première place
au classement individuel devant les
Suédois qui placent leur équipe en tête
du classement.

Voici les résultats de l'escrime :
1. Werner Vetterli, Suisse, 34 vict.,

972 pts ; 2. Bertil Haase, Suède, 33-944 ;
3. Ove Nilsson, Suède, 31-888 ; 4. Geza
Ferdinandy, Hongrie, Georges Lam-
bert , Etats-Unis, William André , Etats-
Unis et André Lacroix, France, 30-860 ;
8. Kovacsi , Hongrie, Olavi Mannonen,
Finlande, Lars Hall , Suède, 29-832 ; 11.
Erhard Minder, Suisse, Igor Novikov ,
URSS et Konstantin Szalnikov, URSS,
28-804 ; puis: 22. Hansueli Glogg, Suis-
se, 24-692.

Classement par équipes : 1. Suède ,
2616 pts ; 2. Hongrie, 2424 ; 3. Etats-
Unis, 2392 ; 4. Suisse et URSS, 2360 ;
S. Finlande, 2040.

Classement intermédiaire après deux
disciplines :

Individuel : 1. Haase, Suède, 1664 p.;
2. Szalnikov, URSS, 1597 ; 3. Szondy,
Hongrie, 1594 ; 4. Minder , Suisse.
1526,5 ; 5. Kovacsi , Hongrie , 1555.5 ; 6.
Vetterli, Suisse, 1526,5 ; puis : Glogg,
Suisse, 1147,5.

Par équipes : 1. Hongrie , 4497 pts ;
2. Suisse, 5.128,5 ; 3. Suède, 4068.

Vetterli , le meilleur Suisse
Voici les résultats de l'épreuve de tir ,

qui s'est disputée lundi à Macolin et qui
a permis à Werner Vetterli de se mon-
trer le meilleur des Suisses :

1. Edgar O'Hair, Etats-Unis, 194 pis
et Istvan Szondy, Hongrie, 194 pts., 3.
Konstantin Salnikov , URSS, 191, et
Karll Bartu , Tchécoslovaquie, 191, 5.
Werner Vetterli, Suisse, 189, 6. Duilio
Brignetti, Italie , 188, 7. Igor Nowikov,
URSS, Vladimir Cerny, Tchécoslova-
quie, Aladar Kovacsi , Hongrie, et Olavi
Mannonen , Finlande, tous 187 pts.

Classement par équipes : 1. URSS et
Hongrie, 2.580 pts, 3. Tchécoslovaquie ,
2,540, 4. Mexique, 2.340, 5. Etats-Unis,
2.300, 6. Suisse, 2.240 pts.

Classement général après trois disci-
plines :

Individuel : 1. Istvan Szondy, Hon-
grie, 2.574 pts, 2. Konstantin Salnikov,
URSS, 2.517,5, 3. Karel Bartuv Tchécos-
lovaquie, 2.412,5, 4. Werner Vetterli ,
Suiss e, 2.406 ,5, 5. Aladar Kovascsi,
Hongrie, 2.395,5, 6. Olavi Mannonen ,
Finlande, 2.379 ,5 pts.

Par nations : 1. Hongrie, 7.077 pts, 2.
Suisse, 6.368,5, 3. URSS 6.134,5, 4. Suè-
de, 6.108, 5. Roumanie, 5.849,5, 6. Tché-
coslovaquie, 5.745,5 pts.

GYMNASTIQUE

Une expédition suisse
en Amérique

Pour la tournée qu'ils vont entre-
prendre en Amérique du Nord du 3
j anvier au 12 février 1956, les gymnas-
tes suivants ont été désignés :

Jack Gunthard, Hans Eugster, Hans
Schwarzentruber, Ernst Fivian (tous de
Lucerne), Melchior Thalmann, Josef
Knecht, Hermann et Eduard Thomi
(tous de Zurich) , Robert Lucy (Berne)
et J. Tschabold (Lausanne) . Les rem-
plaçants sont : Max Benker (Zurich) ,
Konrad Kaufmann (St-Gall) , Oswald
Buhler (Lucerne) et Jean Rossier (Lau-
sanne). Le directeur de l'équipe est
Arthur Gander (Chiasso).

La formation suisse concourra dans
17 villes des Etats-Unis. Une rencontre
officielle Etats-Unis-Suisse est égale-
ment prévue.

L'Américano-Suisse Adolphe Haefely
(partie administrative) et Gène Wetts-
tone (partie technique) , dirigeront la
tournée.

AUTOMOBILISME

Un Anglais gagne
le Grand Prix de Syracuse
Pour la première fois, le Grand Prix

de Syracuse, qui s'est disputé diman-
che, a été remporté par un coureur
étranger, l'Anglais Brooks.

Ce jeune pilote, au volant d'une Con-
naught, surprit aussi bien les specta-
teurs que les spécialistes par son auto-
rité et son audace.

Voici le classement :
1. Cecil A. Brooks, Grande-Bretagne,

sur Connaught, 80 tours = 440 km. en
2h.24'55" (moyenne 159 km. 392) ; 2.
Luigi Musso, Italie, sur Maserati, en
2h25'46" ; 3. Luigi Villoresi , Italie, sur
Maserati , 78 tours ; 4. Horace Gould ,
Gde-Bretagne, sur Maserati , 78 tours ;
5. Harry Shell , Etats-Unis, sur Maserati,
78 tours.

ATHLETISME

Le record du 5000 m. battu
par le Hongrois Iharos

Au cours des championnats de Hongrie ,
le Hongrois Sandor Iharos a battu le re-
cord du monde du 5000 mètres en 13'40"6.
Le précédent record était détenu par le
Russe Vladimir Kuts depuis le 18 septem-
bre 1955 à Belgrad e , avec 13' 46"8. Iharos a
également battu le rceord du monde du
3 milles en 13' 14"2, détenu depuis le 30
juillet 1955 à Londres par l'Anglais Chris
Chataway, avec 13' 23"2. Voici les temps
de passage de Iharos : 400 m. 1' 05"5 -
1000 m. : 2' 42" - 2000 m. : 5' 28" - 3000 m.:
8' 16" - 4000 m. : 11' 07".

Voici les principaux résultats des cham-
pionnats :

5000 m. : 1. Iharos , 13' 40"6 (nouveau
record du monde) ; 2. Tabori , 13' 53"2 ; 3.
Szabo , 13' 59" ; 4. Kovacs , 14' 07"2 - 200
mètres : 1. Goldovanyi , 21"7 - 400 mètres
haies : 1. Lohos , 53" — 800 mètres : 1.
Roszavolgyi , 1' 50"7 - Poids : 1. Ihalfi ,
16 m. 44.

1W Encore un record du monde battu
A Stalinabad , la recordwoman du

monde du poids, le Russe Galina Zybi-
na , a amélioré son record avec un jet
de 16 m. 32. Le précédent record était
de 16 m. 29 et avait été établi le 6 sep-
tembre dernier à Leningrad.

CYCLISME

Ockers gagne
le challenge Desgrange-Colombo

Voici , après le Tour de Lombardie , le
classement final du challenge Desgrange-
Colombo :

1. Ockers , Belgique , 91 pts ; 2. Louison
Bobet , France , 80 ; 3. Brankart , Belgique ,
78 ; 4. Koblet , Suisse, 58 ; 5. Deryck, Bel-
gique , 53 ; 6. Fornara , Italie , 44 ; 7. Gau-
thier , France , et Impanis , Belgique , 38 ; 9.
Van Steenbergen , Bel gique , 36 ; 10. Decock ,
Belgique , 32.

Classement par nations : 1. Belgique , 445
points ; 2. France , 387 ; 3. Italie , 359 ; 4.
Suisse, 103 ; 5. Luxembourg, 39 ; 6. Hol-
lande , 32 ; 7. Espagne , 20 ; 8. Grande-Bre-
tagne , 19.

En deux lignes.
* Au cours ds la ,, rencontre intervilles

Téhéran - Rome, l'Italien Consolini a établi
un nouveau record du disque avec un jet
de 55 m. 75.

* Le boxeur argentin Pascual Ferez,
champion du monde des poids mouche, a
battu , aux points en dix rounds, le Phili p-
pin Danny Kidd , au cours d'un match dis-
puté samedi soir à Buenos Aires et ne
comptant pas pour le titre.

* Samedi soir à Lille , le Russe Vladimir
Stogov a égalé le record du monde de l'ar-
raché (catégorie poids coq), avec 102 kg.
500. Ce record a été établi par l'Américain
Charles Vinci lors des derniers champion-
nats du monde de Munich.
¦* Le Comité olympique suisse a annoncé,

par le canal de la Ligue suisse de hockey
sur glace, l'inscription officielle de l'équipe
helvétique au tournoi olympique de hoc-
key sur glace de Cortina d'Ampezzo.

•* Les courses du Lauberhorn à Wengen
avaient été fixées primitivement aux di-
manche 8 et lundi 9 janvier. Pour des
questions d'organisation cette manifesta-
tion a été avancée d'un jour , aux 7 et 8
janvier 1956. La descente se courra samedi,
et le slalom dimanche matin.

# M. Edouard Délia Casa a été nommé
secrétaire central de l'Aéro- Club de Suis-
se, en remplacement de M. Adolf Gehriger,
démissionnaire. Le nouvel administrateur
de PAé-C. S. est lui-même un fervent du
vol à voile et était depuis 1951, chef de la
section des « Linktrainers » à la Swissair.
Il entrera en fonction à la fin du mois de
novembre 1955.

-* Au cours d'une réunion d'athlétisme
organisée à Wallon (Surrey), Joe Lancaster
a remporté l'épreuve de deux heures sur
piste, parcourant 35 km. 398, améliorant
ainsi la meilleurs performance mondiale
établie en 1935 par l'Argentin José Ribas
avec 34 km. 427. Gordon Pirie a terminé
second à environ 70 mètres derrière Lan-
caster.

* Les Russes ont proposé à I'Amateur-
Athletic Union américaine de disputer des
rencontres dans diverses branches spor-
tives. Le secrétaire de l'AAU, Dan Ferris,
a annoncé à New-York, que les basketteurs,
les gymnastes et les lutteurs américains
ne pouvaient pas pour le moment, accepter
ces invitations.

# Le Grand Conseil de Bâle-Ville a au-
torisé, sans opposition , un crédit de 329
mille 500 francs, pour la construction de
trois nouveaux terrains d'entraînement au
Stade de Saint-Jacques.

le HBC La Chaux-de-Fonds-Ane,
est champion romand

En obtenant une dernière victoire à Lausanne-

Lausanne-Sports - La Chaux-de-Fonds-Ancienne 6-12

Les handballeurs chaux-de-fonniers, en
obtenant une dernière victoire , dimanche
à Lausanne, contre Lausanne-Sports, ont
conquis le titre de champion romand de
première ligue. Ce titre , pleinement méri-
té, récompensera joueurs, entraîneurs et
dirigeants qui ont , durant cette saison,
donné beaucoup d'eux-mêmes pour faire
triompher leur club. Au terme de ce cham-
pionnat , le HBC La Chaux-de-Fonds n 'a
pas connu la défaite. En faisant confiance
à des jeunes, les entraîneurs Vuiile et
Bochsler sont arrivés au but qu'ils s'é-
taient donnés.

Félicitations donc à tous pour ce nou-
veau succès qui échoit à notre ville et bon-
ne chance pour le match qui devra décider
de l'ascension en ligue nationale B et qui
mettra en présence notre handball-club lo-
cal et la GG Berne. Certes, si nos handbal-
leurs sont aujourd 'hui en fête , leur tâche
n'est pas encore terminée, car ils affron-
teront encore un autre champion de grou-
pe , celui de Suisse centrale.

En obtenant une nouvelle victoire lors
de cette ultime partie, le HBC La Chaux-
de-Fonds pourrait fêter un double succès
puisqu'il serait le seul club de Romandie à
évoluer en ligue nationale B.

Lausanne-Sports a dû s'incliner
La rencontre de dimanche en terre vau-

doise, malgré ce net résultat, n'a pas été
une petite affaire , car les Lausannois vou-
laient causer la surprise de la journée en
essayant d'enlever aux Chaux-de-Fonniers ,
le titre qu'ils convoitaient. Preuve en est
le résultat de la mi-temps qui était de 6
à 5 en faveur des Chaux-de-Fonniers.

Pendant la première mi-temps, la défen-
se chaux-de-fonnière commit la faute de
jouer trop offensif. Plus rapides , les atta-
quants lausannois comprirent cette erreur
et, sans peine, parvinrent à franchir la dé-
fense chaux-de-fonnière. Bien souvent , il
ne restait qu'un seul défenseur pour en-
rayer les attaques des locaux, et Allemann
ne pouvait rien contre les tirs précis qui
lui étaient envoyés.

Heureusement , à la reprise , la tactique
chaux-de-fonnière changea et , cette fois,
les avants lausannois se heurtaient à un
mur infranchissable. Bochsler avait ainsi
confiance et put alors organiser de nom-
breuses offensives. Aeschlimann, très en
verve, sut par trois fois asséner un coup
sévère aux locaux et du même coup assu-
rer la victoire . Toute l'équipe chaux-de-
fonnière a fourni une bonne prestation. Ce-

pendant, il nous plaît de mettre en vue,
Koller et Berger en défense, tandis que
Pickel et Aeschlimann se montrèrent les
réalisateurs de la ligne d'attaque.

La partie en résumé
Les Chaux-de-Fonniers doivent se pas-

ser des services de Lenz , malade, et se pré-
sentent dans la formation suivante : Alle-
mann; Froidevaux, Depierre; Berger, Sei-
ler , Koller ; Pickel , Aeschlimann, Meyer-
hofer , Bochsler et Junod.

Les Lausannos engagent et partent rapi-
dement à l'assaut de la cage d'Allemann.
Après trois minutes de jeu , le score est
déjà de 2 à 0 en faveur des locaux. Les
Chaux-de-Fonniers. pour autant, ne se dé-
couragent pas. Petit à petit , leurs mouve-
ments s'organisent et à la 7e minute, Bochs-
ler signe le premier but. Deux minutes plus
tard , il est imité par Pickel , tandis que
Junod , à la 16e minute , donne l'avantage
à son équipe. Cependant , Lausanne égalise
deux minutes plus tard.

Les attaques chaux-de-fonnières sont
nombreuses. Trois de celles-ci sont couron-
nées de succès par des buts de Meyerhofer,
Aeschlimann et Pickel.

Enfin , dans les deux dernières minutes
de la première mi-temps, Lausanne-Sport
remonte quelque peu et marque deux nou-
veaux buts, ramenant le score à 6 à 5 en
faveur des Chaux-de-Fonniers.

La seconde mi-temps sera une nette do-
mination chaux-de-fonnière. Beaucoup
mieux au point physiquement que leurs ad-
versaires, les hommes de Bochsler font ca-
valier seul. Seiler, puis Aeschlimann à trois
reprises, signent définitivement la défaite
des Lausannois, alors que Pickel et Meyer-
hofer portent le score, à la 25e minute, à
12 à 5 en faveur de leurs couleurs.

Enfin , un dernier sursaut lausannois ap-
porte un sixième but à l'équipe vaudoise.

R. D

L/actualité suisse
Les cambrioleurs d'Ursy

passent en jugement
ROMONT, 25. — Hier matin à 9 heu-

res a commencé devant le tribunal
criminel de la Glane, le procès pénal
intenté à 6 prévenus dont trois contre
lesquels il est retenu des accusations
de brigandage et contre les autres des
délits de cambriolages, de vols et de
recel. Le brigandage remonte au 27 oc-
tobre 1953.

Ce soir-là, un des inculpés habitant
Lausanne s'était introduit masqué dans
le bureau de la caisse des crédits mu-
tuels d'Ursy. Après avoir ligoté le gé-
rant M. Louis Pasquier, il l'obligea à
ouvrir son coffre-fort , duquel il enleva
la somme de 6.565 francs. Le cam-
brioleur remonta dans l'automobile où
se trouvaient ses deux compères. Tous
se partagèrent le butin à Lausanne.

C'est au début de 1955 que les cou-
pables furent arrêtés : du même coup,
on découvrit une trentaine de vols com-
mis auparavant dans les cantons de
Fribourg, Vaud , Genève et Berne. Un
autre inculpé doit répondre de 20 vols
avec effraction et de 21 attentats à la
propriété. Quant à l'autre accusé du
brigande d'Ursy, il répond également
de 21 vols et cambriolages. Les autres
sont des comparses plus ou moins
actifs. .

Condamnation d'un ancien
fondé de pouvoirs

ZURICH, 25. — La Cour suprême de
Zurich a eu à sa barre lundi, Julius
Frei, qui, jusqu 'à son arrestation, il y
a une année environ, était fondé de
pouvoir à la Banque Cantonale de
Zurich. Julius Frei qui est né en 1907,
était accusé d'escroqueries répétées
pour un montant de 1.135.000 fr. (dom-
mage final 476.000 fr.) , d'usage de faux
pour un montant de 120.00'0 fr. (dom-
mage final de 317.000 fr.) et de com-
plicité d'escroqueries pour un montant
de 160.000 fr.) . Il a été condamné à
4 ans de réclusion, moins 355 jours de
préventive, et à 5 ans de privation des
droits civiques. Le dommage final est
sensiblement inférieur au montant to-
tal du délit, du fait que le produit de
nouveaux délits servait en partie à
couvrir d'anciens dommages. La Cour
a tenu compte du fait que l'accusé
ne s'est pas enrichi et que sa respon-
sabilité était atténuée. L'argent était
destiné, semble-t-il en grande partie,
à son amie Mathilde Brniac, divorcée
Hahn. Celle-ci est partie pour le Bré-
sil.

Un bébé carbonisé
GELTERKINDEN, 25. — Une pous-

sette de chambre avait été laissée près
d'un fourneau électrique dans un ap-
partement de Gelterkinden. La famille,
pendant le repas du soir, sentit sou-
dain une odeur de fumée. Lorsqu'on
pénétra dans la chambre, le berceau
était déjà en feu et le bébé de 2 mois
et demi qui y reposait ne donnait plus
que de faibles signes de vie. Le nour-
risson et décédé peu après son arrivée
à l'hôpital.

Un voleur emporte
des f ourrures

LUCERNE, 25. — Dix-neuf fourrures
de martre ont été volées dans un ma-
gasin spécialisé de la Weggisgasse, à
Lucerne. Le voleur s'était fait enfer-
mer dans le magasin où 11 avait péné-
tré sans être remarqué.
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« L'Impartial », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Pour votre cure d'automne
Le thé Franklin, infusion de plantes bien-
faisantes, délivre l'estomac, régularise les
fonctions intestinales, purifie le sang et les
reins, donne un teint sain et juvénile . C'est
aussi l'ennemi de la constipation. Toutes
pharmacies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr. 2.50
le paquet. 

t DU NOUVEAU I
à la Loterie Romande f

te 5 novembre j

I xe pWs PStR,**8*a <ïe j
1 Fr. 12̂ - I
I 2 GROS LOTS I

75.000 i
I 75.000 I

14 861 autres lots I

FOOTBALL

Concours No 8 du 23 octobre 1955 :
90 gagnants avec 12 points : 2050 fr. 75.
2509 gagnants avec 11 points : 73 fr. 55.
24.262 gagnants avec 10 points : 7 fr. 60.
Prix de consolation No 4: 2041 gagnants

avec 36 points : 4 fr. 90.

Les résultats du Sport-Toto
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Bon marché • Correct • Confortable

Jour et Nuit TéL 2*55*01 Station Gare
V J

Les appareils à gaz dans l'habitation moderne

Le BOUILLEUR automatique
8 à 10 litres, chauffe l'eau à 75o en 30 minutes.

Particulièrement recommandé pour la cuisine et partout
où l'on a besoin d'eau très chaude.

¦

La MACHINE à LAVER
chauffant au gaz

cuit à ébullition en 40 minutes, consomme fr. 0.30 à 0.40
à l'heure. Prix de fr. 495.—

L'ALLUMEUR à GAZ
pour fourneaux et chaudières de chauffage est pratique,
propre , économique. Consommation env. fr. 0.05 pour un

allumage.

Le fourneau de cuisine „moderne"
muni des derniers percfectionnements, économise 25 à 30 %

EXPOSITION, démonstration, renseignements

aux magasins des
SERVICES INDUSTRIELS

¦ ". ¦» * .

rue du Collège 31 et Avenue Léopold-Robert 58

¦P* _ — r%wBi*"ii " •aef/wuëS 'neuvesf
VBe, avec le décrasseor NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
xmrH\^* portes et boiseries.

NOF dissout la crasse an premier contact
sans mme h la peinture.

On bidon de NOF est nécessaire dans vo-
ta» ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.
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Mermod & Co. Carouge-Genève

MANŒUVRE
CONSCIENCIEUX

serait engagé par la Maison Ruch,
Transports, St-Imier.

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.

JOLI MOBILIER
de 3 chambres

neuf de fabrique, garantie de 10 ans, se
composant de :
# ravissante chambre à coucher, nou-

veau modèle (plusieurs modèles à
choix du client) avec ou sans Um-
bau, coloris clair, moyen ou foncé,
comprenant :
2 lits, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire trois portes, 2 sommiers,
2 protège-matelas, 2 matelas ;

*& 1 joli divan et 2 fauteuils ;
¦jîf 1 buffet de service moderne, 1 ta-

ble à rallonges et 4 chaises
Livraison franco domicile.

Fr. 2.980.-
Fiancés, nous venons vous chercher

au moment qui vous convient le mieux;
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous.

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
C O U V E T

Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

A VENDRE aspirateur
«Electro-Lux» en parfait
état. Prix avantageux.
A LOUER chambre indé-
pendante pour bureau ou
entrepôt (garde-meuble )
S'adresser place de l'Hô-
tel-de-Ville 6, 2e étage, de
11 à 14 h., et de 18 à 20 h.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Melle N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

•*\ ation àéfimtj
» Toutes ~

imperfections de la peau, couperose

NSTITUT DE BEAUTE
ARC 25 Tél. 2.35.96

NOIX
nouvelles et belles, 1.20 fr.
le kilo.

CHA TA IGNES
Fr. 0,65 le kilo. - Expé-
dition par CFF ou poste .
Battista Merlo , Lugano
via Ciani.

k /*«  ̂ >C?̂ wV Le shampooing concentré fw.'J l̂H -<<£ f̂ Concentré 
de 

pétrole à base p|P | ¦ &¦¦$
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La seule lotion pour les cheveux offrant ' ; -̂ i Ẑ - ^MÈÈÈ/ /.-t»/ // Le nouveau fixatif pour les J *! 3 *? I

MBBJ-EJ-,, ' / '*<KS-/ Doux et délicat • convient aussi aux Wk L̂^̂ yL/Muj/ i^^s/ uneqarantieabsoluecontre lachutedes 
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L'institut Jean-Claude
Entrepôts 47

cherche

DAME
d'un certain âge comme
dame de maison pour
le ménage et l'institut.
Bon salaire.
Se présenter.

modèle 1955, très peu roulée ,
en bon état est à vendre.

S'adresser au bureau da
L'Impartial. 22175

5.000 francs
sont demandés pour agran-

dissement de commerce,
bonne garantie, fort intérêt ,
remboursement suivant en-
tente.

Ecrire sous chiffre L. J.
22182, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
1 potager à gaz, 1 à bois,
moderne, 1 carpette lino,
grandes glaces. A enlever
tout de suite. — S'adres-
ser chez M. Stram, Fritz-
Courvoisier 7, après 18 h.

SKIS avec fixations Kan-
dahar, 2,15 m. et bâtons
sont à vendre, ainsi qu'une
paire de pantalons fu-
seau. Le tout à. l'état de
neuf. — Ecrire sous chif-
fre S. K. 22181, au bureau
Hfl T.'Tini-nrtîa.l-

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

FOURNEAU en catelles 3
rangs, en bon état , est à
vendre. — Tél. de 12 à 13 h.
au (039) 2 41 56. 
PIANO On cherche pia-
no cordes croisées. Offres
avec marque et prix sous
chiffre G. N. 21785, au
bureau de L'Impartial.

Nous engagerions pour entrée immédiate

mécaniciens - outilleurs
et

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

La Chaux-de-Fonds.

»Ëp*JHH5î*ËS5Si.

WÊilr RIDEAUX
j m /f /  FRANÇAI S

Wj EAN PERRIRAZ
Hnil ensemllier- tapissier
¦|V\ < décorateur
Tjf e HOPITAL 8, NEUCHATEL
>JT tel. 532 02
-* *
INSTALLE DANS TOUTE LA SUISSE

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

Commissionnaire
est demandé

entre les heures d'école,
âgé de 12 à 13 ans, si
possible ayant son vélo. —
S'adr. Magasin de Pleurs,
rue du Stand 6.

Je cherche, tout de sui-
te, un petit

appartement
de 1 chambre , cuisine et
WC intérieur. — Paire
offres sous chiffre N. C.
22167, au bureau de L'Im-
partial.
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Coffres-forts
incombustibles et incro-
chetables, garantis, sont
à vendre ou à louet —
R. Ferner, Parc 89, tél.'
(039) 2 23 67.



3ei et Là danâ La manda
Hier, Margaret et Townsend
se sont rencontrés deux f ois

LONDRES, 25. — United Press. — A
peine rentrée d'un entretien avec la
reine, la princesse Margaret a eu deux
rendez-vous avec le capitaine de grou-
pe Peter Townsend , ce qui semble indi-
quer que le moment du dénouement
approche.

On croit savoir que le week-end que
la princesse a passé avec la reine Eli-
sabeth à Windsor, a eu une influence
décisive sur l'avenir de Margaret qui
a vraisemblablement informé sa soeur
de ses intentions.

Après son retour de Windsor, le ca-
pitaine de groupe s'est rendu à Claren-
ce House et a passé 1 h. 30 minutes
avec la princesse. Ils se sont rencontrés
à nouveau à 20 heures dans l'apparte-
ment d'amis communs à Kensington.

Il y a certaines chances qu'une révé-
lation au sujet de l'avenir de la prin-
cesse sera faite dans les 48 heures à
venir, le parlement se réunissant mardi.

France et USA
reconnaissent Diem comme

chef d'Etat vietnamien
PARIS , 25. - AFP. - Le gouvernement

français considère désormais que M. Ngo
Dinh Diem est devenu le chef de l'Etat du
Vietnam.

On considère, en effet , dans les milieux
autorisés, que l'immense majorité du peu-
ple vietnamien s'est prononcée en faveur
de M. Diem.

Un porte-parole du Département d'Etat
a déclaré lundi qu 'à la suite des résultats
du plébiscite vietnamien , les Etats-Unis
reconnaissent le premier ministre M. Ngo
Dinh Diem comme chef de l'Etat.

A San Francisco
La terre a tremblé

SAN FRANCISCO, 25. — United
Press — San Fancisco a connu diman-
che le tremblement de terre le plus
violent depuis la catastrophe de 1906.
Des fenêtres ont sauté et une pluie
de plâtre est tombée sur les passant.

La secousse sismique a eu lieu à
20 h. 11 (heure locale = 5 h. 11, heure
suisse) et a duré près de deux minutes.
Elle a été ressentie dans un rayon de
160 km. Tous les gratte-ciel ont trem-
blé.

Au vignoble de Buena Vista à So-
noma, quelque 100 km. au nord de San
Francisco, le tremblement a fait sauter
les bouchons des tonneaux, le vin gi-
clant hors des récipients jusqu 'à une
hauteur de 1,5 m.

Pour l'instant, on ne signale heureu -
sement aucune victime.

Une séance solennelle pour
le dixième anniversaire

des Nations Unies
GENEVE, 25. — Lundi, troisième et

dernière journée des cérémonies orga-
nisées par les Nations Unies à l'occa-
sion de la célébration du 10e anniver-
saire de l'entrée en vigueur de la Char-
te, une réunion solennelle a eu lieu ,
dans la salle des assemblées du Palais
des Nations. M. Adrien Pelt, directeur
de l'office européen , souhaita la bien-
venue aux invités et lut le message du
secrétaire général des Nations Unies.

Prenant ensuite la parole, M. van
Kleffens , ancien président de l'assem-
blée générale des Nations Unies, souli-
gna la nécessité de ménager dans l'in-
térêt de chacun cette institution enco-
re jeune.

Une nouvelle af f a ire  Finaly
LA HAYE, 25. — AFP. — Deux Hol-

landaises accusées d'avoir enlevé, en
1948, deux fillettes juives confiées à
leur garde pendant la guerre, après les
avoir instruites dans la religion catho-
lique et les avoir fa i t  baptiser , ont été
condamnées respectivement à un an et
à 8 mois de prison par un tribunal

Ces sentences ne mettent d'ailleurs
pas un terme à cette a f fa i r e , analogue
à l'a f fa i r e  Finaly, qui émeut l'opinion
aux Pays-Bas. L'une des fillettes , Re-
becca Mellado , a en e f f e t  été retrouvée
Il y a plus d'un an, en Belgique , et fai t
actuellement ses études en Hollande.
Mais il a été impossible jusqu 'à présent
de retrouver la trace de l'autre, la pe-
tite Anneke Beekman, âgée de 13 ans
et demi.

Désastreuse «Quinzaine
de la prudence »en Belgique
BRUXELLES, 25. — La « quinzaine de

la prudence et de la courtoisie » a été
désastreuse , tués et blessés ayant été
plus nombreux que d'habitude sur les
routes belges.

40 morts et 291 blessés graves ont été
recensés. Au cours des deux semaines
p récédant et suivant la quinzaine , on
n'a compté que 23 morts et 283 bles-
sés graves. . . . .

30.000 dollars volés
à la Banque mondiale

WASHINGTON, 25. _ Reuter. — Des
cambrioleurs se sont introduits en fin
de semaine dans le siège de la Banque
mondiale à Washington et ont emporté
30.000 dollars, ainsi que des chèques de
voyages. Selon les indications du chef
d'information de la banque, le cam-
briolage n'a été découvert que lundi
matin, par le personnel. Un coffre-fort
était ouvert, vidé complètement de son
contenu.

On a découvert un nouveau
gisement de pétrole

en Haute-Alsace
PARIS, 25. — AFP. — Un nouveau

gisement de pétrole vient d'être décou-
vert à Reiningut, en Haute-Alsace, à
une dizaine de kilomètres à l'ouest de
Mulhouse, à une profondeur d'environ
1425 mètres. Le débit obtenu au cours
des sondages est évalué à 12 m3 à l'heu-
re. La densité du pétrole ainsi extrait
est approximativement de 0,83. Les son-
dages se poursuivent.

L'assemblée de l'UEO évite
de discuter du problème sarrois

STRASBOURG, 25. — AFP — L'as-
semblée de l'Union de l'Europe occi-
dentale, dont les membres sont les
mêmes que ceux du Conseil de l'Eu-
rope, pour les sept pays signataires
des accords, a tenu hier matin dans
la salle des délibérations de l'assem-
blée consultative européenne, une
séance au cours de laquelle elle a com-
mencé l'étude du rapport de M. Van
der Goes Van Naters (Pays-Bas - tra-
vailliste). Il ne s'est agi que d'un débat
de procédure. La seule remarque à
faire est que, sur la proposition du
président, M. Maclay (Grande-Breta-
gne) (nat. lib. et cons.) , toute discus-
sion a été écartée sur les références
au statut de La Sarre qui figurent dans
les textes examinés. Le problème sera
évoqué ultérieurement par la com-
mission d'organisation, en liaison avec
le Conseil des ministres de l'U. E. O.

Deux petites f illes
asphyxiées

par leur grand-mère
PARIS, 25. — Par une tragique fata-

lité, une grand-mère a, involontaire-
ment, provoqué la mort par asphyxie
de ses deux petites-filles.

M. Rezé, entrepreneur en serrure-
rie, occupant un pavillon 3, rue Ga-
briel-Roby, à Bezons, était parti sa-
medi soir pour Paris avec sa femme et
son jeune fils, Jean-Louis, 4 ans. Les
parents laissaient au pavillon, sous la
surveillance de la grand-mère, leurs
deux petites filles : Mireille, 7 ans, et
Annie, 18 mois.

Or Mme Rezé, avant de partir et
constatant que le tuyau de caoutchouc
du réchaud à gaz était détérioré, avait
alimenté le réchaud avec le tuyau à
gaz d'une machine à laver. Cette mo-
dification trompa la grand-mère qui ,
vers 21 heures, après avoir fait diner
les enfants , et avant de monter se
coucher dans un appartement situé à
l'étage supérieur, ouvrit le robinet du
réchaud , pensant le fermer.

Le quart d'heure agricole
Le programme d'utilisation du lait

durant l'hiver 1955-56
Au cours de la dernière séance qu 'il a

tenue à l'Olma, le comité directeur de
l'Union centrale des producteurs suisses
de lait a, entre autres , arrêté le programme
d'utilisation du lait durant l'hiver qui s'ou-
vre.

Alors que les livraisons moyennes de
lait durant les mois de janvier è août 1955
sont restées de quelque 2,5 °/o inférieures
à celles des huit premiers mois de 1954, il
y a, en septembre , augmentation de 2 ,6 %>.

En elle-même, cette augmentation n'est
pas alarmante.

On doit cependant admettre qu 'elle a des
chances de se maintenir durant l'hiver pro-
chain , surtout si le pâturage d'automne se
prolonge.

Les réserves de fourrages pour l'hiver
sont partout assez importantes.

Au 8 octobre , les réserves de fromage
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage étaient de 834 wagons ; or elles n'at-
teignaient que 694 wagons au début d'oc-
tobre 1954 et 751 wagons en 1953. Il y a,
dans les caves de l'USF, 28 wagons de
plus de Sbrinz à râ per , 7 wagons de moins
de Gruy ère et 119 wagons de plus d'Em-
mental.

La situation du marché est bonne, au
pays comme à l'étranger. Seul se pose
toujours le problème de la France où , du-
rant les mois de juillet à septembre , nos
exportations de fromage ont évolué comme
suit : 1953 = 123 wagons ; 1954 = 98,4
wagons ; 1955 = 1,6 wagon (trafic fronta-
lier). Les ventes au pays sont même en
légère augmentation , de même que celles
aux fabriques de fromage fondu - ces der-
nières malheureusement avec une perte
qui atteint environ 1 fr. 50 par kilo. Enfin ,
nos exportations en Italie croissent , elles
aussi , de même qu 'en Allemagne.

Mais les augmentations des débouchés
compensent très incomplètement l'absence
de la France de la liste de nos clients.

Les stocks de beurre au 8 octobre 1955
étaient de 416 wagons contre 320 en 1954
et 1953. Il s'agit en bonne partie de beurre
importé à titre préventif ; car nos besoins
en beurre étranger seront probablement
importants l'hiver prochain et il y a pénu-
rie de lait et de produits laitiers dans tous
les pays qui nous ravitaillent. De mai à
août 1955, la fabrication du beurre en
Suisse a été inférieure à celle de l'été
précédent ; elle est tombée de 760 à 640
wagons.

Considérant ce qui précède et pour au-
tant que le conflit économique qui nous
coupe du marché français trouve bientôt
sa solution , le comité directeur a décidé
de prolonger de deux mois, soit jusqu 'à
fin décembre 1955, la validité des directi-
ves actuellement en vigueur sur l'utilisa-
tion du lait ; la fabrication fromagère res-
tera donc libre jusqu 'à la fin de l'année.

NEW-YORK , 25. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'affection cardiaque dont a été vic-
time le président Eisenhower a rappelé
subitement à la réalité la population
des Etats-Unis qui avait négligé quelque
peu le problème délicat des complica-
tions cardiaques. L'American Heart As-
sociation, une association des spécia-
liste du coeur , qui s'est donne pour
but notamment d'étudier les maladies
du coeur et de leur thérapie, et de met-
tre la population au courant des fonc-
tions du coeur et de la manière de vi-
vre ne mettant pas exagérément à con-
tribution le système cardiaque, est as-
saillie, depuis la maladie du président ,
d'appels téléphoniques et de lettres,
pour demander la façon de reconnaî-
tre les signes d'une thrombose coronai-
re et de prévenir cette maladie. On
annonce dans toutes les parties du pays
que des hommes d'âge moyen font la
queue chez les médecins et surtout les
spécialistes du coeur pour se faire aus-
culter.

On commence aussi, dans l'armée, à
prendre des dispositions, pour que les
officiers supérieurs disposent de plus
longs moments de détente. La flotte,
par exemple, a ordonné des périodes de
congé régulières à tous ses amiraux, et
le même ordre a été également donné
aux officiers supérieurs de l'armée de
l'aviation. L'armée a même convoqué
une conférence de médecins pour étu-
dier les différentes méthodes de dé-
tente physique et intellectuelle.

Des statistiques peu
encourageantes

La mortalité provoquée par les fai-
blesses du coeur est beaucoup plus
élevée que pour les autres maladies. On
enregistre 355,5 décès pour- 100.000 ha-
bitants, puis vient le cancer , avec 139,3
les suites d'accident avec 37,5, la pneu-
monie ave 26 ,9, enfin la tuberculose,
avec 22,4 décès pour 100.000 habitants.
Aux Etats-Unis, 750.000 personnes en-
viron décèdent chaque année des sui-
tes de maladies de coeur et de troubles
circulatoires, dont 250.000 victimes de
thrombose coronaire. L'industrie enre-
gistre annuellement une perte estimée
de 2 à 3 milliards de dollars ,consécutive
aux maladies cardiaques du person-
nel.

Environ 20 pour cent des patients
qui ont une thrombose, succombent à
la première crise. Parmi 80 pour cent
des malades remis,; environ les deux
tiers d'entre eux "peuvent reprendre
partiellement leurs occupations. Mais
les statistiques ont prouvé que grand
nombre d'entre eux sont frappés mor-
tellement par la seconde attaque.

JgiP-** Le commissaire du Maroc
espagnol reconnaît que des armes

peuvent passer la frontière en
contrebande

LONDRES, 25. — AFP — Le haut-
commissaire du Maroc espagnol , le gé-
général Rafaël Garcia-Valino , a admis
dans une interview accordée à Un en-
voyé spécial du « Daily Telegraph »,
à Tétouan, qu'il était possible que des
armes et des munitions aient été en-
voyées clandestinement de la zone es-
pagnole aux rebelles du Maroc fran-
çais.

«La contrebande est toujours pos-
sible dans une région comme celle-ci.
Je n'ai jamais dit qu'il était impos-
sible que des armes soient expédiées

de la zone espagnole, mais j' ai pris
des précautions afin que si ces livrai-
sons ont lieu , elles soient négligeables»,
a déclaré le général.

Epidémie de dysenterie
en Allemagne occidentale

HERNE , 25. — DPA — De nombreux
cas de dysenterie se sont déclarés par-
mi les enfants des écoles en Allemagne
occidentale, notamment à Heme, et
à Wanne-Eickel. 1700 écoliers âgés de
6 à 14 ans sont atteints. On suppose
que la maladie a été causée par du lait
ou du cacao qui ont été distribués aux
écoliers. Des désinfectants ont été dis-
tribués gratuitement aux familles des
malades pour enrayer l'épidémie.

M. Eisenhower autorise
M. Dulles

à parler au nom des USA
DENVER, 24. — Reuter ™ Le prési-

dent Eisenhower a fait remettre di-
manche une lettre à son cabinet à
Washington, dans laquelle il autorise
le secrétaire d'Etat Dulles à parler au
nom du président et de la nation amé-
ricaine, à la prochaine conférence de
Genève.

Le président s'est levé dimanche
sans l'aide de personne et a fait quel-
ques pas dans sa chambre.

L'Autriche fête sa libération
VIENNE, 25. —- AFP — Avec «la

journée du drapeau », l'Autriche cé-
lèbre aujourd'hui sa « libération » et
le recouvrement de sa totale souverai-
neté. C'est en effet ce matin qu 'expi-
rait le délai de 90 jours imparti par
le traité d'Etat aux troupes alliées
pour quitter le territoire autrichien.
Les derniers soldats étrangers ont
passé la frontière lundi.

Les affections cardiaques
inquiètent l'Amérique...

Les relations ferroviaires entre la Suisse,
l'Espagne et le Midi de la France

deviennent de plus en plus rapides

BERNE, 25. — Les communications
modernes qui ont sensiblement amélio-
ré, ces dernières années, les relations
par rail entre la Suisse et les pays voi-
sins viennent d'être heureusement com-
plétées, grâce à l'initiative de la Société
nationale des chemins de fer français ,
par la mise en service d'une rame auto-
motrice à marche ultra-rapide entre
Genève et Cerbère et vice-versa.

Il est désormais possible de quitter
la Suisse au début de la matinée
(à 8 h. 28) et d'arriver à Barcelone 12
heures plus tard , après avoir parcouru
850 kilomètres.

En sens inverse, le voyageur qui
prend l'autorail espagnol à 8h.40 à Bar-
celone, transborde à Cerbère pour pren-
dre place dans la rame automotrice
française et arrive à Genève à 20 h. 56.

Il peut encore gagner le même soir ,
grâce à d'excellentes correspondances
des CFF, Lausanne, Berne , Zurich et
Bâle, la plupart des villes comprises
dans cette vaste zone industrielle, les
cités horlogères jurassiennes et une
bonne partie du Valais.

La rame automotrice française, bap-
tisée « Le Catalan », couvre en moins de
huit heures trente les quelque 700 km.
séparant le Léman de la frontière py-
rénéenne. Tel un lévrier de course, le

Catalan bondit à travers la Savoie et
le Dauphine, descend à toute allure la
vallée du Rhône, franchit le fleuve à
Tarascon pour filer vers le sud-ouest
par le Languedoc et le Roussillon jus-
qu'à la frontière espagnole qu'il fran-
chit à Cerbère et Port-Bou , après avoir
longé la côte Vermeille. Les arrêts ne
dépassent pas deux minutes en moyen-
ne. Au retour , l'automotrice effectue ce
même trajet en trois minutes de moins,
malgré un arrêt d'un quart d'heure à
Valence où elle attend la correspondan-
ce du Mistr al. Cet arrêt a été aménagé
de telle façon que les voyageurs venant
de Marseille et la Côte d'Azur , par le
train drapeau de la SNCF, puissent
prendre le Catalan et gagner à la vi-
tesse de plus de 100 km. à l'heure, la
Savoie et la Suisse, après avoir quitté
Nice et Cannes au début de l'après-
midi.

Cette relation-éclair a été utilisée
dès le début. C'est dire qu'elle répondait
à une nécessité. La rame automotrice
du Catalan est équipée de deux moteurs
Diesel d'une force de 600 C.V. La vi-
tesse maximum est de 124 km. à l'heure.

Le Catalan qui ne comporte que des
places de 2me classe, peut transporter
108 voyageurs. Le service de restaura-
tion est assuré par la compagnie inter-
nationale des wagons-lits.

Corr. — Un arrêté qui entrera en
vigueur le ler janvier prochain, vient
d'être pris par le Conseil d'Etat neu-
châtelois. Il prévoit qu'en raison de la
loi fédérale sur l'amélioraton de l'a-
griculture et le maintien de la popula-
tion paysanne, l'assurance des travail-
leurs agricoles contre les accidents
professionnels est désormais obliga-
toire.

Par ailleurs pour prévenir les acci-
dents dont ses employés peuvent être
victimes, l'employeur doit prendre les
mesures qui sont nécessaires, d'après
les expériences faites et applicables , «vu
les progrès de la technique et les cir-
constances».

L'assurance accidents
obligatoire pour les agriculteurs

Un secret bien gardé

LONDRES, 25. — En 1940, apprenait-
on officiellement lundi, la Grande-
Bretagne, sous la pression de la me-
nace nazie, transféra au Canada,, par
voie maritime, toute sa fortune, soit
1 milliard 800 millions de livres ster-
ling, en or et en papiers-valeurs. Le
Trésor britannique a confirmé l'opi-
nion selon laquelle il s'agissait là du
secret le plus hermétiquement gardé
de la deuxième guerre mondiale.

Cette décision fut prise par Wins-
ton Churchill et son cabinet de guerre.
Les biens nationaux furent empaque-
tés dans des caisses qui, après avoir
traversé l'Atlantique, furent enfouies
dans de profonds souterrains au Ca-
nada. Afin d'éviter les sous-marins
allemands, les bateaux du Trésor bri-
tannique eurent l'audace de prendre
la mer par de fortes tempêtes. Les
caisses étaient munies de la mention
« Poisson à destination de Montréal ».

La Grande-Bretagne avait
transf éré en 1940

toute sa f ortune au Canada

Mina HMeioise
Boudevilliers

Après un accident de la route. — [Corr.]
- Nous avons signalé hier le terrible acci-
dent survenu samedi matin près de Bou-
devilliers et au cours duquel une auto
chaux-de-fonnière , occupée par trois per-
sonnes de la Métropole horlogère qui se
rendaient à une messe de requiem à Fri-
bourg, est entrée en collision avec une
auto vaudoise roulant en sens inversa. Le
plus gravement atteint des trois blessés,
M. Marcel Dupré , ouvrier CFF à la gare de
La Chaux-de-Fonds , est soigné à l'hôpital
de Landeyeux où l'on a bien voulu nous
dire hier que son état s'est heureusement
un peu amélioré. Il souffre d'une grave
fracture du crâne et de lésions internes.

Neuchâtel
Trois arrestations. - [Corr.] - La police

de Sûreté de Neuchâtel a arrêté dans cette
ville un Fribourgeois , nommé P. Brugger,
recherché par les autorités judiciaires de
son canton pour purger une peine d'em-
prisonnement. Il a été remis à la police
fribourgeoise.

Un garçon de cuisine italien, E. Zanni,
qui avait commis un vol au préjudice de
son employeur , un restaurateur de la ville,
a été également arrêté et incarcéré après
avoir été interrogé par le juge d'instruc-
tion. ' |

Enfin , un nommé G. Cossa , Italien égale-
ment , qui avait commis un vol à Neuchâ-
tel, a été incarcéré après avoir été inter-
rogé par le juge d'instruction.
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Institut Jean-Claude
HORAIRE D'HIVER

Lundi de 14-17 heures,
mardi, jeudi et vendredi de 14 à 20 heures

> <
> <

L'heure des ladies et gentlemen
du sport mardi et vendredi de 19 à 20 heures

Votre temps et le nôtre est précieux prenez
rendez-vous et soyez précis .

\ T É L É P H O N E  223 59 |

A A I 

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

Collectionnez les points (chèques) J\ ES vU
Primes : Abonnement de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO OLTEN

Fabriques des

Montres Zenith, Le Locle
d e m a n d e n t

Horlogers
complets

Retoucheurs
Décolleteur
connaissant les machines Tornos

Faiseurs
d'étampes

Jeunes
ouvriers (ères )

pour travaux fins
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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.

Employée
de maison

propre et sérieuse est demandée
pour le ler décembre dans mé-
nage avec tout confort moderne.
Bon salaire. — S'adresser à Ma-
dame Fernand Surdez, ler Août
39.

^
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Prenez soin des

• ilfc ' ŝ É * Ocnsin sen. 
le pet i t  Uli Graf , rpii a 6 an« , aide

*c Ifflllfl ' 1111 d-iji bien sa maman aux travaux du ménage. On
i 1 ne remarque plu» qu 'il a été rachiti que. Sa ma*
S ; §T ,. TIII man DOU » raconte:

¦ '- §ÉsL/ - «Dèa sa naissance, c'était un enfant chétif.
* -ÏP? v.
= ~$eài Quand il a eu un an et demi, i'ai commencé
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encore tous les jours , comme son
e z. Êy*m&MllAwmWmmwÊÊsk- j àÈSiB'î*! 'S j eune frère. Je lui en donne, parce que je sais
g ; que ça le fortifie et le préserve ainsi des ma-
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PARTI RADICAL
Grande assemblée électorale

¦

*

ORATEURS : Adrien Favre-Bulle
conseiller communal

Gerald Plaget
Industriel \

Paul-R. Rosset
conseiller national

Jean-Louis Luginbuhl
agriculteur

Jean Henrloud
viticulteur

Cercle dU Sapin Mercredi 26 octobre à 20 h. 15
i

Invitation cordiale à chacun,

-

L J

CHAMBRE meublée ou
studio est cherchée par
Monsieur solvabie. Près
gare ou ouest de la ville.
— Offres sous chiffre G R
21506, au bureau de L'Im-
partial.

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

ALLO ALLO
Préparez vos j ardins
Grand choix d'oignons, provenance directe de
Hollande : tulipes, jacinthes, jonquilles, narcisses,

crocus, muscaris, perce-neige, nivéoles, lis.
Toutes les graines pour les oiseaux.

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD
Rue Neuve 2 Tél. 2.45.42

FP. 32.80 Jjjk

Gracieux pumps
coupe nouvelle

Existe en noir, beige, rouge et vert.
Grand choix d'articles analogues

dep. Fr. 29.80
Tout pour assortir à vos toilettes, en

tous coloris mode.

BAS nylon, dep. 3.95
Indémaillables 4.50
ARGO-CHIC 6.90

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUXrDE-FONDS

Sur désir, envoi de ih paires à choix.

Chambres à coucher Buffets de service
Salles à manger 20 modèles différents
Salons-studio Buffets de salons
Grands combinés Divans-couche et fau-
Petits combinés teuils assortis
Bibliothèques Meubles de couche
Petites vitrines Entourages de couche
Secrétaires modernes Couches aveo entour
Commodes modernes Fauteuils Bergère
Bureaux d'appartem. Tables salons toutes
Bureaux commerciaux formes et rehaussable-
Armoires 1 et 2 portes Lits doubles aveo
Armoires noyer 8 port matelas
Meubles en frêne Divan-canapés moder -
pour chambre d'enfant nés formant grand lil
Commodes de bébés Lit se dressant contre
Ensemble de vestibule la paroi
Couches métalliques Duvets literies compl
Tapis bouclés Matelas crin animal
Tapis moquette laine Matelas petits ressorts
Tours de lits Jetées de divans
Descentes de lits

I D e  

tous ces articles immense choix g
et bas prix |]

A. LEITENBERG |
Ebénisterie - Tapisserie ¦ |j

Grenier 14 Tel 2 30 4'/ f î

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert »1

Porcs m
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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H Le moussant Henco — le produit \wt
By décrasseur par excellence — IH
Si abrège la grande lessive. C'est \ 1
Hf à bon droit que nous disons: 11

W Le linge trempé dans l'Henco \

L-̂  est à moitié lavé! 1

¦Hfctai,.. Ne coûte que 55 cts. ^̂ ^̂ (j
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cristal 6 branches et 2
appliques, magnifique oc-
casion, à vendre à prix
avantageux. — Tél. (039)
2 60 46.

Moto
A vendre moto BSA,

500 cm3, suspension avant
et arrière, en parfait état
de marche. Pour cause de
maladie. URGENT. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

22139

Manteaux
et robes

taille 42, à vendre. S'adr.
de 10 à 14 h. Numa -
Droz 45, 3e étage, à gau-
che.

Garage
à louer du ler novembre
au ler février, Charles-
Naine 16. — S'adresser
lu 3e étage, à gauche.

Appartement
de 3 à 4 pièces avec WC
intérieur, éventuellement
bains, est demandé pour
le 30 avril 1956. — Offres
avec prix, sous chiffre
P. B. 22093, au bureau de
L'Impartial.

PERCEUR
FRAISEUR

sur boîtes or cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre

N. L. 22100, au bureau de
L'Impartial.

Progrès 13 a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres â
coucher, salles à manger
ménages complets.
TéL 2 38 51. Const. Gentil

Fr. 25.-
à vendre, usagé, propre,
1 duvet , matelas remon-
té fr . 40.-, 1 lit d'enfant
fr. 65.-, chaises et tables,
1 potager gaz et bois,
fauteuils neufs fr. 80.-,
chez Ch. Hausmann.
Nouvelle adresse Char-
rière 13a.
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AGREMENTERONT g JÊA^
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H f LA CHAUX-DE-FONDS

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.

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, Salnt-lmler.

Nos créations de coiffure
dans la ligne d'automne

D E M A N D E N T
une permanente extra souple avec la
coupe adaptée à votre visage

chez

<VH™ f .-é. $e\qer
• 

Café-Concert-Variété 8̂I|\

LA BOULE D'OR W
Ce soir: Grande soirée surprise

et le PROGRAMME au complet.

Verres de montres

Ouvrier
connaissant la glace étanche à fond,
est demandé tout de suite ou époque
à convenir. — S'adresser

BLUM & Co S. A.
Numa-Droz 154
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à Hollywood
par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erlé

Copyright by Cotmoptoti. Genève

Ils firent route au Nord vers Tarzana , et par la rue de La
Mecque, ils arrivèrent devant le fameux « ranch ».

En dépit du temps couvert , la maison étincelait de toutes
les briques, blanches et propres, au milieu d'un fouillis
d'orangers, de citronniers , d'abricotiers , de châtaigniers , de
figuiers. Kerry possédait deux hectares de verdure, au moins;
bref , une mine de vitamines D. En contrebas de la terrasse,
une pièce d'eau étalait la courbe gracieuse de son miroir vert,
dont la fraîcheur faisait contraste avec les tons roussis de la
pelouse.

Contrairement à ce qu 'il escomptait, Linda resta froide
devant cette petite merveille.

Le personnel les attendait à l'entrée. Eric et Lisa se confon-
dirent en protestations de dévouement , mais lui firent grâce
des expressions d'épouvante qu 'on peut avoir à la vue d'un
revenant , car ils avaient déjà lu les journaux. Comme Kerry
s'étonnait de voir plusieurs voitures rangées devant la maison,
Eric lui expliqua que c'étaient celles de la police.

— La police?
— Oui , monsieur , ils sont en train de perquisitionner.
— Mais de quel droit! fit Kerry furieux.

Et, traînant Linda derrière lui, il se précipita vers le hving*
room.

— Miss Nancy Ann Blake est également là, monsieur, dit
Eric.

— Le petit chou?
— Oui, monsieur, elle vient juste d'arriver.
— Seule?
La question aurait pu paraître stupide pour toute autre

fillette de cet âge, car, à huit ans, on ne traverse pas la vallée
de San Fernando, seule au volant d'une camionnette... mais,
avec le petit prodige, il fallait s'attendre à tout.

— Non monsieur, M. O'Shea, le chef de la publicité des
studios Neptune, est arrivé avec elle, ainsi qu 'un photo-
graphe.

O'Shea. Ce nom rappela quelque chose à Kerry et son
sourire effraya la pauvre Linda.

— Ah! ah! fit-il avec les intonations d'un fauve qui a trop
longtemps attendu sa proie.

Et il se précipita dans le living-room.
La police avait déguerpi et devait perquisitionner dans une

autre chambre. Mais le trio était là: Lou Wade, le photogra-
phe, était assis au piano avec tout son attirail autour de lui ;
O'Shea, vert comme une pomme pas mûre, se leva d'un
bond; quant à Nancy , fraîche comme une rose, elle se pré-
cipita dans les bras de Kerry avec sa vivacité habituelle.

— Mon chéri à moi, fit-elle, en l'embrassant dans l'oreille
d'un baiser assez sonore pour lui crever le tympan. Oh! que
je suis contente de te voir ! J'ai été très inquiète, tu sais,
surtout que Mammie passait son temps à répéter que tu
étais « fait » et j'ai bien cm que je finirais par tout lui dire.

— Moi , j'ai été obli gé de le dire , petit chou , avoua-t-il en
la tenant dans ses bras.

— Dis donc, murmura-t-elle, en jetant un coup d'œil sans
aménité par-dessus l'épaule de Kerry ; qu 'est-ce que c'est
que cette femme?

— Mais, c'est Linda , répondit-il. Surtout , ne me fais pas
d'histoire. Vous allez être une paire d'amies, sans cela, tout
est fini entre nous.

Pour toute réponse, Nancy toisa la jeune femme qui bre-
douilla un « Bonjour » intimidé.

— 'jour, fit Nancy.
Et , revenant à Kerry, elle lui cria dans l'oreille:
— Elle t 'aime?
— Elle m'adore, fit Kerry en grimaçant , elle est tout sim-

plement folle de moi.
Et il reposa Nancy par terre pour s'occuper un peu de

O'Shea.
— Hello, balbutia celui-ci, qui n 'en menait pas large.
— Vous avez un sacré culot ! fit Kerry ; vous n'avez donc

pas lu la pancarte?
— Non, quelle pancarte?
— Celle que je vais mettre dès demain. Tous les «flacks»

seront abattus sans avertissement.
— Ne vous fâchez pas, supplia O'Shea.
— Qu 'est-ce qu 'un « flack»? demanda Linda.
— Un « flack », ma chère amie, c'est, en l'espèce, un

journali ste qui adore « salir » les cadavres et qui met tout
son talent à dénigrer ceux qui ont passé l' arme à gauche.

— C'était une plaisanterie , fit O'Shea, dominant sa
frayeur , une simple plaisanterie.

— Vous osez dire que vous, vous doutiez de quelque chose !
— Je... je... plaisantais , je vous assure.
— Allez , fichez-moi le camp, dit Kerry en lui montrant la

porte.

— Mais voyons, Ker, c'est le patron qui m'a envoyé ici.
Il pensait que ce serait épatant... le film, avec vous et Nancy.
Puis, votre... résurrection...

— Moi, je vous conseille de filer et même d'arriver à la
porte avant moi ; autrement, je ne réponds de rien.

O'Shea s'épongea le front , mais cela ne lui rendit pas ses
couleurs. II pesa le pour et le contre... et fila. Il arriverait
toujours à s'expliquer avec le patron , tandis qu 'avec cette
brute!... et on l'entendit s'éloigner à grandes enjambées,

— Restez, Lou, dit Kerry, nous sommes à vous dans un
instant... Mais, auparavant , je voudrais bien savoir où sont
les flics?

— Dans le bureau, je crois, fit Nancy.
— Prenez ce fauteuil , ma petite Linda, reprit Kerry,

pressé de voir ce qui se passait.
Et il sortit avec la petite qui ne voulait pas le lâcher.
Le bureau était bien le théâtre d'une fouille méthodique;

rien n 'échappait aux recherches : ni sa garde-robe, ni ses
papiers , ni même ses secrets... s'il en avait. Il y avait là
Hacker et deux individus que Kerry n 'avait jamais vus, des
spécialistes certainement. Ils avaient bien l'air de « flics ».

— Sortez d'ici , ordonna Kerry; laissez-moi tout cela tran-
quille et filez.

Shane Hacker tira un papier de sa poche.
— Pardon , monsieur, nous sommes en règle.
— Qu'est-ce que c'est que cela, encore ?
— Un mandat de perquisition.
— . Eh bien , vous ne perdez pas votre temps, au moins.¦'— Pour cela, n 'ayez aucune crainte ; je suis venu tout droit

ici en quittant le Quartier Général. Je ne savais pas où vous
étiez et j' ai d'abord attendu , ne voulant pas mettre de désor-
dre dans vos affaires. (A suivre.)

CRIME

EnI ll| | tj ij l II IKi1 EB

A vendre à Fontainemelon

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.

Deux morceaux plus grands V /^J&g»*.
de forme élégante ! m[. y i%tm\

Doux, mousseux ! flB J^~ \

Le double-morceau 90 cls ( //^J ĵ\

Un délicieux café...
un express ou un vénitien
savouré dans un lieu sympathique

AN NOUVEAU TEA-ROOM

Rue Neuve 7 - La Chaux-de-Fonds

/ >^ Dêhui de saison . . .

^^L ^r f̂ I Première occasion !

Quand le repas touche à sa *in» '̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ Ml
chacun s'écrie ... et le vacherin ! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S

Centrale du vacher in Mont-d'Or, Lausanne

EXPOSITION 4^™JJ^
à LA FLEUR-DE-LYS * »«*«*. gyp|i[P|J^g S8BD0Z
ouuerie : LUNDI au VENDREDI de n à 22 heures - SfimEDi et DimAncHE de 10 à 22 heures ¦ ENTR é E LIBRE IB1 TAP8S

* s~ Où passer... N.
/ „.une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? i

LE RALLYE
Au restaurant : Y Au bar :

ses menus O Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 2 dès 20 h. 30
et sa grande carte 0 Lundi soir, concert

V PAUL LAZZARELLI ET SON TRIO j

LYCEUM
8, rue de La Loge

Jeudi 27 octobre 1955, à 20 h. 30

Récital de chanf
donné par

Madeleine SCHNEIDER-JACOT, alto
Béatrix STAUB-SARASIN, pianiste

Au programme : BRAHMS - FAURÉ - RICHARD
STRAUSS - RUDOLF MOSER - PETER ESCHER

Prix des places : Fr. 3.— Membres du club : Fr. 2.—

Musique des Cadets

Recrutement de
la classe d'étèves

Un nouveau cours d'élèves va débuter prochai-
nement, de même qu'un nouveau cours de Tam-
bours. Aussi nous invitons tous les garçons nés
en 1945, 46, 47, qui s'intéressent à la pratique
d'un instrument de cuivre ou du tambour , de
s'inscrire dès ce jour auprès du Président, M. A.
Hodel , 5, rue Numa-Droz, tél. 2.27.32 ou 2.62.70,
ou auprès de M. E. Lanfranchi, 20, rue de Bel-Air,
tél. 2.71.94.

D'autre part, quatre garçons de 10 à 12 ans
sont demandés pour tenir la Batterie. — Toutes
ces inscriptions seront prises en considération si
elles sont munies d'une autorisation écrite des
parents.



' Kgp ĵS»»̂  DÉMONSTRATIONS
-—^̂ Jy ET DEGUSTATIONS

jY ĴW^P 
avec 

la CUISINIÈRE

'T ^ s s *} }  I_ F RFVE
T par M. J A E G E R,

f^J chef de 
cuisine

| ARDI 25 OCTOBRE, à 20 h. 15
• -sŝ S MERCREDI 26 OCTOBRE

3S*tâmmfË0*'̂  ̂ à 15 h" 6t 20 H " 15
\gjgj&&^^ dans notre local de démonstrations

NAEGELI & Co Ouest-Lumière
Avenue Léopold Robert 114 Tél. 2.31.31

s J

Nous cherchons pour entrée
immédiate

(Hi - livreur
Se présenter

NICKEIAGES
La Maison Monnier , Tourelles 38,
offre places à

ADOUCISSEUR
DECORATEUR
OUVRIERES

et 1 JEUNE HOMME à mettre au cou
rant, Se présenter entre 11 et 1 2 heur»

f T\ PREMIERS EN

La première le££re de l'alphabet
a inspiré la mode parisienne
qui a lancé la ligne „ A"

^Q  ̂ Nos manteaux ligne ,, A" méritent
£ P i F  bien le titre de ,, Premiers en

. ¦; ^K f f .  Elégance " par la beauté de
^fc, v 

~j é  leur coupe et la finesse de leur
%..¦;.,..-->¦ coloris.

J?S : A Us sont coupés et façonnés par la
JpL même main*-d'œuvre que celle

\ des vêtements masculins C'est
Y- pour cela qu 'ils ont autant de

.gf j  j£y chic et qu'ils gardent si bien leur forme,

ŜsB& dèles. Que ce soit pour IlïTlïïTfBBlj l.7 ÎOTH
un achat imméd ia t  ou —-•— 

j *Hd&__
seulement  pour pren=- z X̂fêk W &ÊB& i» '.$3

V - dre conseil , vous êtes Sjfesjj BBMlflil-Iwi

Vi î-ntnwm min • A7 ; ; * assurée de l 'accueil le ^S^^raï a\ 1s§>JJI reieneZ (Jlie . „ P/ous ne vous les laisse* illllPillw mM
' .. , i ., , ( < ¦  p lus empressé. r&ï-.?fe$iffiis§Wtrons porter que s ils vont parfaitement ! \te^fg^^^^S

ON CHERCHE
, pour tout de suite ou époque à convenir

monteurs- éieciriclens
pour réparations et installations lumière, force
et téléphone B. Places stables.

Offres à M. H. VOGELSANG, entreprises élec-
triques, rue de Nidau 22, Bienne.

Jeune fille
Jeunehomme
sont demandée tout de
suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser à
MM Favre & Calame,

Tunnels 16, E. V.

TECHNICIEN
en horlogerie et petite mécanique de précision.

Grande pratique en construction, calibres et
outillages modernes , fabrication des ébauches,
mouvements électriques et autres , ainsi que ter-
minaison générale , etc. Habitué aux responsabi-
lités techniques, administratives et de l'organi-
sation , cherche situation intéressante dans ma-
nufacture ou branches annexes.

Adreser offres sous chiffre P 7297 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Concierge
Bel appartement en-

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

A VENDRE vélo enfant ,
3 roues, fr. 20.—. Télé-
phone 2.45.06. 
POUSSETTE Royal - Eka
gris clair est à vendre en
parfait état. — S'adresser
Bois - Noir 52, à M. P.
Scheurer.

Attention ! i ¦ ¦ i ¦¦§
Préparez dès m a i n t e n a n t , vos jardins , pou

= obtenir une s u p e r b e  f l o r a i s o n  aussitôt les
== premiers beaux |ours de printemps I

Avenue L.-Robert 83 Tél. 2.69.57

vous p r o o o s e n t  J A C I N T H E S  toutes teintes pour
HI un grand choix d' pleine terre et appartements.
Hl NAKC1SSES de Montreux §§

|1 NARCISSES doubles
Oignon* NOUVEAUTéS : 

= ^^^^^^^^s 
NARCIS SES 

pour appartements gi
f. JONQUILLES - I R I S  de Hollande j j

WÈÈ i II  CROCUS - PERCE-NEIGE doubles MÈ
â fleuri et simples jj|

ANÉMONES - SCILLES j j
Hl T U L I P E S  p o u r  r o c a i l l e s  HI

de 1"> q u a l i t é  T U L I P E S  « Perroquet »
IH à des pr ix  T U L I P E S  doubles et simples pour B|
EU exceptionnels ! niâtes bandes et massifs - L I S  m§

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraîche I
En chemin de fer... Rien n'est plus désagréable
que d'avoir pour compagnons.de route des gens
négligés ! Une mauvaise haleine est pire qu 'un
mauvais «witz» ! Par contre , chaque voyageur
aimerait se trouver aux côtés de Mme Emilie C.
... Quel charme, quelle fraîcheur émanent de
cette personne toujours si distinguée ! Aucun
doute, Mme Emilie C. n'utilise pour ses dents

Ea i #lfc iP#^#Iî #i l'authentique dentifrice
T1VI HH jf i à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du matin au soir i
mi en—«—o» M^^M.s.iu ĵL/.iaaiaaamaaBîâBKMMM

"iBfaS r • Bj SmmY ^t&XS&tMm !S'j f f î S  fiw ¦ . : : - aft =î t̂fft -i " JfW ŷ_^W***^B ̂ WStlBsflSwfcT̂ iy^m tCTf.ff_ftflQTrlffifl*mBfe jW|t*<Bffî WHHWh
¦tF ^BIl m ¦ jl f lifi i iflUHWIiy ^lBT i1|WTiiBfgî gi:ici*aHKa™Wj
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Ma cousins

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

Copyright by Cotmopre». Genève

« Très cher garçon,

« Sl mes lettres ont été peu fréquentes, ce n'est
pas que je n 'aie songé à toi. Plus que jamais,
peut-être, tu es dans mes pensées depuis ces der-
niers mois. Mais une lettre peut s'égarer ou être
lue par d'autres, et je ne voudrais pas que cela se
produisit ; c'est pourquoi je n'ai point écris ou ,
lorsque je l'ai fait , c'était pour dire peu de cho-
se. J'ai été malade, j'ai eu la fièvre et de fortes
migraines. Je vais mieux. Mais pour combien de
temps je ne sais. La fièvre peut me reprendre et
les migraines aussi, et lorsque j'en suis la victime,
je ne suis plus responsable de ce que je dis ou fais.
La chose est sûre.

« Ce qui n'est pas encore sûr, c'est la cause de
cela. Philip, mon cher garçon , je suis très tour-
menté. C'est peu dire. J'ai l'esprit au supplice. Je
t'ai écrit cet hiver , je crois, mais je suis tombé
malade peu après et n'ai pas souvenir de ce qui
est advenu de ma lettre. Je puis fort bien, dans
l'humeur où j'étais, l'avoir détruite. Je crois que
je t'y parlais du défaut que j' avais découvert en
elle et qui me cause tant de souci. Héréditaire ?
Je ne puis le dire avec certitude mais je le crois ,
et j e crois aussi que la perte de notre enfant à
naître lui a fait un mal irréparable.

«Je ne t'en ai point parlé dans mes lettres,
nous avons été tous deux très frappés sur le mo-

ment. Pour moi, je t'ai et suis console. Mais, chez
une femme, ces choses touchent plus profond. Elle
avait fait des plans, des projets, comme tu peux
l'imaginer, et lorsque, au bout de quatre mois et
demi, tout s'écroula , et que son médecin lui eut
dit qu 'elle ne pourrait en avoir d'autre, sa détresse
fut très grande et plus profonde que la mienne.
Je jurerais que c'est à dater de là que ses manières
changèrent. L'absence de frein en matière de dé-
penses se fit sentir progressivement et je décou-
vris en elle une tendance à l'évasion, au men-
songe, un certain éloignement de moi tout à fait
opposé à la nature chaleureuse qui était sienne
au début de notre mariage. A mesure que les
mois passaient, je m'aperçus qu 'elle se rapprochait
de plus en plus de cet homme dont je t'ai déjà
parlé dans mes lettres, signor Rainaldi , ami et je
crois homme d'affaires de Sangalletti, et lui de-
mandait conseil plutôt qu 'à moi. Je tiens que cet
homme a sur elle une influence pernicieuse. Je
le soupçonne d'être, amoureux d'elle depuis des
années , de l'avoir été du vivant de Sangalletti
déjà et , bien que j e ne croie pas un instant qu 'elle
ait jamais songé à lui de cette manière jusqu 'à
ces tout derniers temps, elle a, à présent, telle-
ment changé dans son attitude envers moi que
je ne sais plus que croire. Il y a une ombre dans
ses yeux, un ton dans sa voix, lorsqu 'on prononce
le nom de cet homme, qui éveille dans mon esprit
les plus terribles soupçons.

« Elevée comme elle l'a été par des parents sans
principes, ayant mené avant et même pendant son
premier mariage une existence dont nous préfé-
rons tous deux ne pas parler , elle m'a souvent
donné l'impression que ses règles de conduite sont
différentes de celles que nous observons chez nous.
Les liens du mariage ne sont peut-être pas aussi
sacrés. Je soupçonne, en fait, j' ai la preuve qu'il
lui donne de l'argent. L'argent — Dieu me pardon-
ne de dire cela — est à présent l'unique chemin
de son cœur. Je crois que si l'enfant avait pu
naître, rien de tout cela n'aurait eu lieu : et je
regrette du fond du cœur d'avoir , à l'époque , écou-
té le docteur qui lui déconseillait de voyager et
de ne pas l'avoir amenée chez nous. Nous serions
avec toi à présent et tous contents.

« A certains moments, elle semble redevenir el-
le-même et tout va bien, si bien que j' ai l'impres-
sion d'avoir eu un cauchemar et de me réveiller
dans la félicité des premiers mois de notre maria-
ge. Puis, sur un mot, un geste, tout est à nouveau
perdu. Je descends sur la terrasse et y trouve
Rainaldi. A ma vue, tous deux se taisent. Je ne
puis m'empêcher de me demander de quoi ils par-
laient. Un j our, comme elle était rentrée dans la
villa, nous laissant seuls, Rainaldi et moi, il m'in-
terrogea à brûle-pourpoint sur mon testament
dont il avait eu connaissance à l'occasion de notre
mariage. Il me dit que, tel qu 'il était conçu, si je
venais à mourir, je laisserais ma femme dépour-
vue. Je le savais et j ' avais d'ailleurs, afin de répa-
rer cette lacune, rédigé un nouveau testament que
j' eusse signé devant témoins si j' avais été assuré
que sa prodigalité était l'effet d'une humeur pas-
sagère et non d'une passion profondément enra-
cinée.

« Par ce nouveau testament, la maison et les
biens lui seraient légués, mais de son vivant seu-
lement, et te reviendraient à sa mort , étant en-
tendu que l'administration du domaine resterait
touj ours entièrement entre tes mains.

« Ce document n 'est toujours pas signé, et cela
pour la raison que je t'ai dite.

« Remarque que c'est Rainaldi qui m'a posé des
questions sur mon testament, Rainaldi qui a atti-
ré mon attention sur les lacunes qu'il présente.
Elle ne m'en parle pas. Mais en parlent-ils ensem-
ble ? Que se disent-ils lorsque je ne suis pas là ?

« Cette question de testament a été soulevée en
mars. Je reconnais que j'étais souffran t et pres-
que aveugle à force de migraines, et il se peut que
Rainaldi l'ait mentionnée à sa manière froide et
calculatrice , en pensant que je pouvais mourir.
Peut-être. Peut-être n'en parlent-ils pas entre
eux, je n 'ai aucun moyen de le savoir. Trop sou-
vent, à présent, j e la surprends à me regarder d'un
œil étrangement attentif. Et lorsque je la tiens
dans mes bras, on dirait qu'elle a peur. Peur de
quoi , de qui ?

« Il y a deux jours -- el ceci me rouent à l' objet
de cette lettre — j ' ai eu un nouvel accès de la
fièvre qui m'avait terrassé en mars. L'attaque est

soudaine. Je suis pris de douleurs et de malaises
auxquels succède bientôt une grande excitation
de mon cerveau m'entrainant presque à la vio-
lence, et j e puis à peine tenir debout à force d'é-
tourdissement d'esprit et de corps. Cela passe à son
tour et je suis pris d'une irrésistible envie dé dor-
mir, de sorte que je tombe par terre ou sur mon lit,
terrassé. Je ne me rappelle pas que mon père ait
eu cela. Les migraines, oui, et certains accès
d'humeur, mais non pas les autres symptômes.

« Philip, mon garçon, le seul être au monde au-
quel je puisse me fier, dis-moi ce que tout cela si-
gnifie et , s'il se peut, viens à moi. Ne dis rien à
Nick Kendall . Ne dit rien à âme qui vive. Surtout,
ne répond pas à cette lettre. Viens, c'est tout.

« Une pensée me possède, ne me laissant aucun
repos. Essayent-ils de m'empoisonner ?

« Ambroise. »

Je repliai la lettre. Le chien avait cessé d'aboyer
dans le jardin en contrebas. J'entendis le garde
ouvrir sa barrière et le chien l'accueillir avec des
jappements. J'entendis des voix dans la maison-
nette , le tintement d'un seau, le claquement d'une
porte. Des arbres qui couvraient les pentes de la
colline en face de mol, des corneilles s'envolèrent,
tournoyèrent en croassant et se dirigèrent comme
une nuée sombre vers les arbres des marais.

Je ne déchirai pas la lettre. Je creusai un trou
près du morceau de granit. Je mis la lettre dans
mon portefeuille et enfouis celui-ci très profon-
dément dans la terre noire. J'égalisai le sol avec
mes mains. Je descendis la colline et traversai le
bois jus qu'à l'avenue. Comme je remontais de
l'autre côté, derrière la maison, j'entendis les
rires et les propos des ouvriers qui rentraient de
leur travail. Je m'arrêtai un moment et les regar-
dai s'éloigner à travers le parc. Les échafaudages
dressés contre les murs où Ils avalent travaillé
tout le jour paraissaient sombres et nus.

J'entrai chez moi par la porte de derrière en
traversant la cour et, comme mon pas résonnait
sur le pavé, Seecombe sortit à ma rencontre du
bureau de l'intendant , la consternation peinte sur
le visage.

Entreprise de maçonnerie engagerait
tout de suite

MAÇONS
Tél. (038) 6.62.66

André FORNACHON, entrepreneur,
BEVAIX 1

3
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Agence pour le canton de Neuchâtel: Nom 
WFB

pour des renseignements gratuits et sans ^
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engagement sur la fameuse machine à Lieu ' _ Cad
coudre électrique à bras libre et dispositif A envoyersous enveloppe ouverte ¦uiji
à repriser automatique B E R N I N A  affranchie à j  cts. Sp5
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i Tfi
I Presque deux ménages sur trois . . .  I
la D y a 50 ans, en Suisse, plus de 6000 personnes mouraient chaque 1%
M année de tuberculose pulmonaire ; actuellement, il en succombe • |
S encore 800. 1 -1
H Vers 1900, le cancer emportai t 4000 victimes par an; depuis lors, 5§
B.J le chiffre a doublé, s'élevant ainsi à 8000. I a
'y ¦'.< An cours des 50 dernières années, le chiffre des décès par suite fA
|¦ > d'artériosclérose a passé de 2000 à 8000. Il a donc quadruplé. i Y
KW Durant lc même laps de temps, les cas de décès dus à des affections B
^B cardiaques ont augmenté de 5 000 à 9000. Dans ce chiffre , la «maladie ""tf^W des managers» (surmenage intellectuel) représente un facteur non (f %k
]H" négligeable. /H*
M Enfin, les accidents de la circulation ont doublé en 20 ans;  on en JBm
Wl dénombre maintenant 40 000 par an. JwW

I

Mais ces statistiques alarmantes inquiètent peu celui qui sait que sa -j—
famille, ainsi que lui-même, est à l'abri des hauts et des bas de Pexis- S ]
tence, du moins en matière de finance. En effet , l'assurance sur la vie •< i
n'ofifre-t-clle pas, à cet égard, la protection la plus eminente? ; i
Presque 2 ménages sur f } en moyenne p our la Suisse, sont titulaires d'une i .  i
p olict de «LA BALOISE-», qui compte ainsi le p lus grand nombre de \ 3
contrats de toutes les compagnies d'assurances opérant dans notre pays. L i
Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part , un hl
plan de sécurité? y
Nos collaborateurs vous renseigneront très volontiers et d'une !- j
façon tout à fait individuelle. \ i

Agent général pour le canton de Neuchâtel : |
L. FASNACHT, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel |

LA B A L O I S E
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VIE ACCIDENTS , RESPONSABILITÉ CIVILE ;

¦¦¦I II I IIIII rmmimxk^^^^^mmmmms&^mm  ̂1
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--¦ !!!l glissera avec une légèreté agréable. ri 

Si:
- '-- '. \ B Vous trouverez le pap ier « Elco James » chez votre pape- \.- m • j
--¦; j s tiersous formedeblocsavantageuxetdejoliespapeteries. pX l\
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Fabricants : Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallschwil

GALVANISÉ !
depuis

Seaux 6.70
Seilles 7.35
Poubelles 19.60

PLASTIC
grand choix

depuis
Seaux 10.80
Ecueiles 4.20
Baignoire pour

enfants 35.50

NUSSLE
Ménage

Grenier 5-7

Permanentes
COIFFURE

L A UD E
Té.l 64 4» Paix 65

Beau- Rïuaoe
Neuchâtel g
Fous les soirs :

Dancing
Attractions
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PETIT APPARTIENT
de une pièce, avec chauf-
fage central, est demandé
par demoiselle sérieuse et

solvabie. A défaut
chambre indépendante,

non meublée, avec eau
courante et chauffée. —
Tél. au (039) 2 26 01, pen-
dant les heures de bu-
reau.

MARIAGE
Dame cinquantaine , dis-

tinguée, caractère agréa-
ble et enjoué, femme d'in-
térieur, avec avoir, dési-
re rencontrer Monsieur de
50 à 60 ans, situation ai-
sée. Joindre photographie
s. v. pi. — Ecrire sous
chiffre L D 22130, au bu-
reau de L'Impartial.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100 - 150 Fr.
par mois, par une occu-
pation accessoire. — En-
voyez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon 1, Genève.
STUDIO indépendant
eau courante est à louer.
Tél. 2.19.75. 
CHAMBRE à 1 ou 2 lits
chauffée , est à louer pour
le ler novembre. S'adr
rue de l'Industrie 18, au
rez-de-chaussée.



moBO-iSi iiËfflu
neuf de fabrique, se composant de :

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

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

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

« Je suis content que vous soyez la , Monsieur,
dit-il. La maîtresse vous a demandé plusieurs fois.
Le pauvre Don a eu un accident. Elle est très
inquiète.

— Un accident ? dis-je. Qu'est-il arrivé ?
— Une grande ardoise du toit lui est tombée

dessus, Monsieur, répondit-il. Vous savez comme
il était devenu sourd et comme il détestait quit-
ter sa place au soleil devant la fenêtre de la bi-
bliothèque. L'ardoise doit lui être tombée sur 1*6-
chine. Il ne peut pas bouger. »

J'entrai dans la bibliothèque. Rachel était as-
sise par terre la tête de Don sur ses genoux. Elle
leva les yeux à mon entrée.

« Us l'ont tué, dit-elle, il se meurt. Pourquoi
êtes-vous resté dehors si longtemps ? Si vous aviez
été là, ce ne serait pas arrivé.

Ses mots éveillaient dans mon esprit comme l'é-
cho d'une chose depuis longtemps oubliée. Mais
quoi , je n'aurais su le dire. Seecombe sortit de la
bibliothèque, nous laissant seuls. Les larmes qui
remplissaient les yeux de Rachel se mirent à cou-
ler sur son visage.

« Don vous appartient, dit-elle, il était à vous.
Vous aviez grandi ensemble. Je ne peux pas le voir
mourir. »

Je vins m'asseoir par terre à cote d elle et je
m'aperçus que j e ne pensais ni à la lettre enfouie
sous la roche de granit, ni au pauvre Don qui al-
lait mourir, étendu entre nous, inerte et silen-
cieux. Je ne pensais qu'à une chose : c'était la
première fois depuis mon arrivée dans ma maison
qu'elle pleurait non sur Ambroise, mais sur moi.

CHAPITRE XIX

Nous veillâmes Don toute la soirée. Je dînai ,
mais Rachel ne voulut rien manger. Un peu avant
minuit, il mourut. Je l'emportai et le recouvris
d'un linge, en attendant de l'enterrer le lende-
main dans la plantation. Lorsque je revins, la bi-
bliothèque était vide, Rachel était montée. Je sui-
vis la galerie jusqu'au boudoir et l'y trouvai as-
sise devant le feu , les yeux humides.

Je m'assis à côté d'elle et lui pris les mains.
«Je ne crois pas qu'il ait souffert, lui dis-je.

— Je pense au petit garçon d'il y a quinze ans,
dit-elle, au petit garçon qui ouvrait un vol-au-
vent le matin de son dixième anniversaire... J'ai
pensé à cette histoire tout le temps qu'il était cou-
ché là, sa tête sur mes genoux.

— Dans trois semaines, dis-je, ce sera de nou-
veau mon anniversaire. J'aurai vingt-cinq ans.
Vous savez ce qui se passera ce j our-là ?•

— On réalisera tous vos vœux, répondit-elle.
Ma mère répétait un dicton de ce genre quand
j'étai s jeune. Que souhaitez-vous, Philip ? »

Je ne lui répondis pas tout de suite. Comme elle,
je regardais le feu.

« Je ne peux pas le savoir, dis-je, avant ce jour-
là. »

Sa main, ornée d'une bague, reposait, immobile
et blanche, sur la mienne.

« Quand j'aurais vingt-cinq ans, dis-je, mon
parrain n'aura plus aucun contrôle sur mes biens.
Us seront à moi et j'en pourrai faire ce que bon
me semblera. Le collier de perles, les autres bi-
joux qui sont à la banque, je pourrai tout vous
donner.

— Non , dit-elle. Je ne les accepterais pas, Phi-
lip. Us doivent rester là pour votre femme. Je sais
que vous ne désirez pas vous marier, mais un jour
vous changerez peut-être d'avis. »

Je savais bien ce que je brûlais de lui dire, mais
n'osais: Je me penchai et baisai sa main, puis
m'éloignai.

« Si ces bijoux ne sont pas à vous aujourd'hui ,
dis-je, cela tient à une erreur. Et non seulement
les bijoux, mais tout : la maison, l'argent, le do-
maine, Vous le savez parfaitement. »

Elle parut peinée. Elle cessa de regarder le feu
et se renversa dans son fauteuil. Sa main com-
mença à jouer avec ses bagues.

«A quoi bon discuter de cela, dit-elle. S'il y a
eu une erreur, j e m'y suis résignée.

— Vous peut-être, dis-je, pas moi. >
Je me levai, le dos au feu, et la regardai. Je sa-

vais à présent ce que je pouvais faire, et nul ne
m'en empêcherait.

« Que voulez-vous dire ? » fit-elle, une ombre
de mélancolie dans les yeux.

« Peu importe, repondis-je, vous le saurez dans
trois semaines.

— Dans trois semaines, dit-elle, après votre an-
niversaire, il faudra que je vous quitte, Philip. »

Elle les avait donc prononcés, ces mots que je
redoutais, mais maintenant que j' avais un plan
préparé dans ma tête, ils n'auraient peut-être pas
d'importance.

« Pourquoi ? demandai-je.
— Je suis restée trop longtemps, dit-elle.
— Ecoutez, dis-je, si Ambroise avait fait un

testament vous laissant ses biens pour toute votre
vie, à la condition que ce soit moi qui administre
le domaine, qu 'aurieZïVous fait ? »

Son regard s'éloigna de moi et se fixa à nouveau
sur le feu.

«Ce que j'aurais fait ?... Qu'entendez-vous par
là ? demanda-t-elle.

— Habiteriz-vous ici ? dis-je. Me renverriez-
vous ?

— Vous renvoyer ! sécria-t-elle. Vous renvoyer
de chez vous ! Philip, comment pouvez-vous me
poser une question pareille ?

— Vous seriez donc restée ? répliquai-je. Vous
habiteriez ici, dans cette maison, et m'emploie-
riez, pour ainsi dire , à gérer vos affaires. Nous ha-
biterions ensemble ici, tout comme à présent ?

— Oui, dit-elle oui , probablement. Je n'y ai ja-
mais pensé. Mais ce serait tout différent. Vous ne
pouvez comparer.

— Différent en quoi ? »
Elle fit ' un geste des deux mains.
« Comment pourrais-je vous l'expliquer ? dit-

elle. Ne comprenez-vous pas que ma situation est
intenable, simplement parce que je suis une fem-
me ? Votre parrain serait le premier à me donner
raison. U n'a rien dit, mais je suis sûre qu'il trou-
ve que le moment est venu pour moi de m'en aller.
C'eût été tout autre chose si la maison m'appar-
tenait et que vous fussiez employé comme vous le
dites. Je serais Mrs. Ashley et vous mon héritier. A
présent, vous êtes Philip Ashley et moi une pa-
rente vivant de vos bontés. U y a un monde de
différence, très cher, entre les deux.

— Parfaitement, dis-je.
— Eh bien , donc, dit-elle, n'en parlons plus.

— Parlons-en, au contraire, dis-je, l'affaire est
d'importance. Qu'est-il advenu du testament ?

— Quel testament ?
— Le testament qu'Ambroise avait rédigé, mais

non signé, et par lequel il vous léguait ses biens ? »
Je vis l'anxiété envahir ses yeux.
« Comment connaissez-vous ce testament ? Je

ne vous en ai jam ais parlé », dit-elle.
Je mentis.
« J'ai toujours pensé qu'il devait y en avoir un,

répondis-je, mais qu 'il avait pu n'être pas signé
et qu'il serait légalement nul , par conséquent. J'i-
rai plus loin. Je suis persuadé que vous l'avez ici
avec vous. »

C'était une flèche lancée au hasard, mais elle
atteignit son but. Ses yeux se dirigèrent instinc-
tivement vers le peti t bureau contre le mur, puis
revinrent à moi.

« Qu'essayez-vous de me faire dire ? demanda-
t-elle.

— Avouez seulement qu'il existe », dis-je.
Elle hésita, puis haussa les épaules :
« En effe t, répondit-elle, mais cela ne change

rien. Ce testament n'a jamais été signé.
— Puis-je le voir ? demandai-je.
-— A quoi bon , Philip ?
— J'ai mes raisons. Je crois que vous pouvez

avoir confiance en moi. »
Elle me regarda longuement. Elle était visible-

ment interdite et inquiète aussi, je pense. Elle se
leva, s'approcha du bureau puis, hésitante, me
regarda de nouveau.

« Pourquoi soudain tout ceci ? dit-elle. Pourquoi
ne pas laisser le passé où il est ? Vous me l'avez
promis, un soir, dans la bibliothèque.

*— Vous m'avez promis que vous resteriez », lui
répondis-je.

Elle était libre de me remettre ou non le docu-
ment. Je pensai au choix que j'avais fait cet
après-midi-là près du morceau de granit. J'avais
choisi, quoi qu 'il pût en advenir , de lire la lettre.
Maintenant , elle aussi devait se décider. Elle alla
au bureau et, prenant une petite clef , ouvrit un
tiroir. Elle en sortit un papier qu'elle me tendit.

« Lisez-le si vous voulez », dit-elle.
<A suivre)

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

employé
de fabrication
Se présenter au bureau :

Jardinière 158.

EMPLOYÉE DE MAISON
est demandée pour mé-
nage soigné, à partir du
15 novembre ou ler dé-
cembre. — S'adresser à
Mme Max Hirsch, ô, rue
de la Montagne, tél. (039)
2 37 21.

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-
suré. — Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sous chiffre P 7273 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

couture service
Pour gagner du temps, les rendez-vous et ren-

seignements sont donnés par téléphone 2.21.59
M. GUYOT — Couturière — Crêt 24

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

Ecrire sous chiffre F. F.
22010, au bureau de L'Im-
partial.
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Voici pourquoi L) fl g est économique
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I cuiller à thé |j
II ne faut même pas autant de Prit pour re- B L'eau détendue par Pril pénètre sous la
laver et rincer toute cette vaisselle à la graisse et la saleté et entraîne le tout
perfection. Si peu, et pourtant quel effet! sans que vous y touchiez. Pril est particu-

lièrement efficace et avantageux , parce que
chaque paquet contient exclusivement le

• produit actif dont vous avez besoin.
Tout objet lavé à l'eau additionnée de Pril
sèche et brille de lui-même à souhait. Vous
n'avez même pas à prendre la peine de
l'essuyer I .

75 cts pour relaver 120 fois «T»*?

«I B̂ ^̂ r '* Prit contient un élément qui préserve la peau



Fabrique de la place cherche jeune

employée è bn
sténo-dactylo, consciencieuse, pour travaux di-
vers. — Faire offres avec références sous chiffre
T. D. 22178, au bureau de L'Impartial.

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.

Vos photos de lîiuPluOu

Vos photos de llldl Idjj U

Vos photos de 1119 M Oj) G

t o u j o u r s  c h e z

Mt J L L E R -  K O H L I
p h o t o g r a p h e

p"r,cïo re11 } Tél. 2 .20 .59

à* -V

Administration ayant son siège

à La Chaux-de-Fonds cherche:

HABILE DACTYLO
ayant, sl possible, quelques

années de pratique et possédant

bien le français. Place stable.

Caisse de pension.

Prière d'adresser offres manuscrites avec

curriculum vitas , copies de certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire, sous chiffre
A. J. 22177 au bureau de L'Impartial*

l J

Service de table
100 gr. métal argenté, li-
vrés directement par la fa-

brique (paiement par
acomptes). Par ex. service
de 72 pièces : Fr. 275.— ,
franco de port et de doua-
ne. Catalogue gratuit. —
Besteckfabrik, A. Pasch

& Co, Solingen No 8
(Deutschland).

A VENDRE à bas prix
un complet bleu marin
pour j eune homme 18 ans.
ainsi que divers vêtements
et chaussures. Le tout en
bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21927

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour un ma-
tin par semaine. — S'a-
dresser au bureau de

L'Impartial. 22149
A LOUER tout de suite
à demoiselle, chambre

meublée , eau , chauffage.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22123
A LOUEK tout de suite
sous-sol deux pièces et
cuisine. — S'adresser à M.
G. Boichat, Tunnels 24, de
17 h. 30 a 20_h. 
MANTEAU de fourrure
taille 42-44, état de neuf ,
à vendre. Cédé moitié
prix . S'adr. au bureau de
L'Impartial. 22164
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.

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

chauffantes, à vendre. -
S'adr. rue du 12-Septem-
bre 6, au sous-sol.
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
POUSSETTE et poussette
de chambre garnie sont à
vendre. — S'adresser à
Mme Jobin, Combettes 15.
MANTEAU de fourrure
nuques petits gris, foncé ,
taille 42, parfait état , à
vendre. — S'adresser Re-
pos 7, 2e étage, à droite ,
de 19 à 20 heures.
ÉGARÉ chien loup. Prière
de le rapporter contre ré-
compense à J. Iseli, Re-
corne 35.

Rue du Locle 12 ?
La personne qui a pris soin par erreur
dans un casier à lait de cet immeuble
d'un paquet contenant des fonds pour
boites de montres en acier est priée de
le rapporter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 22171

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée quar-
tier des fabriques. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21910

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

Chambre meublée
Jeune homme sérieux

cherche chambre pour le
1.11.55. — Ecrire sous

chiffre N. O. 22156, au
bureau de L'Impartial.

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.

Vous anet besoin
d'argent pour

Alors adressez-misà
mus sauvais faire des
soucis et en Me confiance

Vous ne vous en
repentirez certes peu

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

Grande pêche
Profitez !

j r *w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
fp. 1.70 la livre

Feras
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Se recommande :
F. MOSER • TéL 3 24 54
On porte a domicile.

Fournitures
Nous sommes acheteurs

de lots de fournitures. —
Paire offres sous chiffre
C. C. 22153, au bureau de
L'Impartial.

Docteur

A. Borle
médecin-dentiste

de retour

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

Petits filets
de perches du lac

Filets de soles
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre

Champignons de Paris
Raviolis frais
Service a domicile

CHAMBRE à. louer. Col-
lège 12, au 2e étage.

5
superbes buffets de ser-
vice modernes sont à, ven-
dre tout de suite pour
manque de place v

MEUBLES

ANDREY
Tapissier

ler-Mars 10 a
Tél. 2 37 .71

Et
n'oubliez pas que...
ANDREY vend bon et
bon marché !
35 ans de clients satisfaits
Une visite s'impose.

A vendre
Chambre à coucher , salle à

manger en très bon état .

S'adresser L. -Robert 90,

3e étage, entre 18 et 19 h.

Très touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépara-
tion
Madame Marcel DELÉVAUX-SAUSER
ainsi que les familles parentes ct alliées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

Jésus a dit : Je suis le chemin,
la vérité et la vie.

Jean 14, 6.

Madame Georges Dubois-Lemrich, ses
enfants et petits-enfants,

Madame et Monsieur Maurice Jcanne-
ret-Dubois et leur fils Pierre-André,

Monsieur et Madame Georges-André
Dubois-Gruet et leurs enfants Jean-
Jacques et Marlyse, à Berne,

Mademoiselle Berthe Dubois,
Madame Adrienne Magnin-Dubois, à Pe-

seux,
Madame Marguerite Huguenin-Dubois et

ses enfants,
Madame Alice Botteron-Lemrich, ses en-

fants et petits-enfants,
Madame Marthe Lemrich - Carnal, ses

enfants et petits-enfants,
Monsieur Marc-Henri Lemrich, à Prilly,
Madame Gertrude Lûdy-Lemrich, ses en-

fants et petits enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer le décès de leur
très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Georges DUBOIS-LEMRI CH
Ancien président du Tribunal

que Dieu a repris à Lui, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

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

mercredi 26 courant, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille, à

14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 9

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès : E.Guntert&fî lS
NUMA-DROZ 8
TéL Jour et raitt 2 44 71 PRIX MODERES

Voiliez et priez, car uous ne sauez
ni le jour, ni l'heure à laquelle le
fi ls de l'homme uiendra.
L'Eternel est mon berger.
Repose en paix cher papa et /ils.

Ses enfants :
Huguette , Marianne et Otto ;

Monsieur Oscar Blandenier ;
Madame et Monsieur Henri Chédel-Blan-

denier et leur fils ,
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 papa , fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Otto Blandenier
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa j
43me année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1955. ; .
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu y

jeudi 27 octobre, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30. f\
Une urne funéraire sera déposée devant <

le domicile mortuaire : [. '
rue des Granges 10. }

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. ;.: -,
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exposées à être tachées ou salies: tables, buffets, parois, rayons, etc. Wmïfc tous les liauides
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|§É§P l'eau bouillante, les liquides renversés et même les braises de cigarettes, |l|||p résistant

iplflp rien ne peut l'endommager. ÉHHP ^ 'a cna'eur
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Et 

quelles merveilleuses possibilités 
il offre à l'architecte d'intérieur grâce ||§§ P JUSCJU a 130°
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂Êrn ŝ *T§ J i ¦ \\ 1 X ^n̂ mÊ̂^^^WT^^  ̂de résine

mWBmmJBÊmmWtm^MBÊlm^mWm^mm^mW^^KIk

Livraison par lés maîtres d'état • Echantillons et prospectus par les distributeurs officiels: ' --.-.- . *.  ^.—
 ̂ ne "..--t.. «J. ril

LAUSANNE/VEVEY et suce. : Gétaz-Romang-Ecoffey S. A.
BALE : P. Matzinger, Steinenberg 5 Tél. (061) 22 78 45 LUGANO : S. A. C. I. L., Segherie di Viganello Tél. (091) 2 25 45
BERNE : Joh. Steimie, Rosenweg 37 Tél. (031) 5 64 66 LUCERNE : F. J. Obrist Sôhne A. G., Reussinsel Tél. (041) 2 11 02"
GENÈVE : A. Dumont, 19, Bd. Helvétique Tél. (022) 36 90 33 ZURICH: Aktiengesellschaft Ostag, Zimmerlistr 6 Tél. (051) 52 6152

•
Délégué pour la Suisse de Thos. De La Rue &. Co. Ltd., Dépt. Plastic, Londres: F. Faux, 9, Chemin de Mornex, Lausanne



y^ ĴoU^
Nationalisme allemand pas mort !

La Chaux-de-Fonds, le 25 oct.
Bien qu'attendu l'échec du statut eu-

ropéen de la Sarre cause Outre-Jura
une impression déplorable. L'unanimi-
té des journaux souligne qu'il s'agit
d'une renaissance du nationalisme al-
lemand et d'un vote contre la France.
Entre la. voix de la raison et la voix du
sang, écrit le «Parisien libéré» , les Sar-
rois n'ont pas hésité beaucoup. Ce qu'il
y a de dommage c'est que l'échec at-
teint non seulement les Français mais
tous ceux qui voulaient construire une
Europe nouvelle .» Le fai t  est ' que le
leader des partis pro-allemands , celui
qui a pris la tête de la campagne, est
Heinrich Schneider, ancien nazi et
glorieux de son passé hitlérien, qui
mena l'action selon les procédés du
Ille Reich. On peut donc bien dire que
dimanche en Sarre, c'est la voix du na-
tionalisme qui a été la plus forte...

Encore faut-il reconnaître, comme
l'«Express» que des erreurs et des cir-
constances y ont aidé . Le refus de la
CED d'abord. La formule du référen-
dum aussi. Enfin les échecs subis par
la France en Indochine et en Afrique
du Nord , sans parler de la détériora-
tion de l'autorité au cours des derniers
mois. Au jeu de massacre des minis-
tères auquel on se livre trop souvent à
Paris, à la politique économique timo-
rée qui se pratique derrière les barbe-
lés du protectionnisme, les Sarrois ont
préféré la discipline de Bonn et la pros-
périté industrielle renaissante du IVe
Reich. La voix des intérêts matérialis-
tes à courtes vues rejoignait ici les
véritables aspirations de la population
sarroise. On Se met volontiers du côté
de celui qu'on croit le plus fo r t , d'au-
tant plus qu'il parle votre langue...

A vrai dire l'Allemagne de Bonn doit
être la première embarrassée de ce suc-
cès du pangermanisme renaissant.
Comment, maintenant raccommoder la
vaisselle cassée ? Comment éviter une
tension fâcheuse avec la France , qui ne
parait pas décidée à se laisser faire et
qui possède de sérieux arguments ju-
ridiques ? Evidemment M . Pinay a dé-
claré qu'en cas de vote négatif le sta-
tu quo serait maintenu. Cette thèse
est soutenable en droit . L'est-elle en
fait  ? Comme l'écrit notre confrère
Monnet «on ne voit pas comment il
serait possible d'interdire à nouveau
les partis pro-allemands, vainqueurs de
cette consultation populaire. Le prési-
dent Hof fmann , on le sait, a démis-
sionné et les vainqueurs réclament sa
place. Privée de l'appui gouvernemen-
tal, la France ne pourra plus exercer
dans le territoire l'influence prépondé-
rante dont elle jouissait jusqu 'ici. Dès
lors, à moins d'user de la force — ce
qui est exclu — il faudra bien négocier
à plus ou moins brève échéance. On
s'en préoccupe déjà dans les autres
pays de l'Europe occidentale.»

Et même en France, ou certains
journaux reconnaissent qu'il serait inu-
tile et même détestable de déchaîner
l'opinion contre l'Allemagne. Une lézar-
de vient d'être faite dans la solidar ité
occidentale. La transformera-t-on en
brèche pour la seule et plus grande
joie de Moscou ?

Bien entendu, l'échec est rude. Et il
sera fâcheusement ressenti . Mais si la
«petite Europe», l'Europe à six, «con-
çue à Rome et née à Washington» , com-
me disait Niemôhler, encaisse le coup
le plus rude qu'elle ait jamais reçu, ce
n'est pas une raison pour tout aban-
donner. «Le seul espoir , écrit la pres -
se anglaise, réside dans le fa i t  de sau-
ver ce qui peut encore être sauvé de
l'entente franco-allemand e ou de voir
s'il n'y a pas lieu de trouver un re-
commencement. La Sarre industrielle
restera une source de faiblesse et d'in-
quiétude aussi longtemps que son ave-
nir n'est pas réglé.» C'est l'opinion
qu'on exprime également à Washing-
ton où l'on reconnaît que les Allemands
sont par fo is  bien décevants et qu'ils se
moquent éperdûment de leur chance-
lier.

Il ne reste donc qu'à attendre le dé-
veloppement des événements , en sou-
haitant qu'ils n'aboutissent pas à une
crise sérieuse.

Décidément M M .  Dulles, Pinay et
MacMillan auront du pain sur la plan-
che l

P. B.

Le vote sarrois pourrait être fatal à M. Faure
Le problème des relations f ranco-allemandes est remis en question et Paris s'apprête à entre-
prendre de nouvelles tractations avec Bonn et le nouveau (et f u tur)  gouvernement sarrois.

A l'Assemblée nationale, M. Faure devra répondre à de sévères interpellations.

Il faut préparer l'avenir
des relations

franco-allemandes
Paris, le 25 octobre.

La première journée des travaux
préparatoires à la Conférence de Ge-
nève a été assombrie par le refus '
massif des Sarrois d'accepter le statut
européen qui leur a été proposé. Le
souci majeur des ministres et des di-
plomates occidentaux réunis dans la
capitale française est à l'heure actuelle
de préparer l'avenir des relations de
la France et de la République fédérale
allemande, sans lesquelles il ne saurait
être question de construire l'Europe
et de maintenir l'existence de l'OTAN.

f  De notre correspondant

^ 
de PARIS par tél. J

Attendra-t-on janvier ?
Le coup est particulièrement dur

pour la France. A Paris, tout en re-
connaissant que de graves erreurs psy-
chologiques et administratives ont été
commises en Sarre, on considère géné-
ralement que la politique européenne
va pour le moins subir un temps d'ar-
rêt.

Le mieux que l'on puisse faire, es-
timent certains observateurs, serait de
ne pas inclure le problème sarrois dans
les grandes questions qui vont être
traitées à Genève. A leur avis, il faut
avant toute chose attendre les nou-
velles élections législatives sarroises,
prévues pour le mois de janvier, qui
permettront de pourvoir au remplace-
ment du gouvernement de techniciens
que va présider M. Heinrich Welsch.

Comme la France, d'un autre côté,
est susceptible de voter dès le mois de
décembre, les négociations qu'il faudra
bien entamer tôt ou tard se déroule-
raient entre partenaires nouveaux, ce
qui serait certainement préférable.

On ne peut rester
au statu quo

Il est très rapidement apparu, en
effet , que la France ne pourra pas
maintenir très longtemps la position
qu'elle avait officiellement proclamée
avant le référendum, c'est-à-dire le
statu quo. Les alliés occidentaux ne
peuvent manquer d'inciter le gouver-
nement français à entamer de nouvel-
les tractations avec le cabinet de Bonn
et avec le gouvernement représentatif
sarrois qui sera issu des prochaines
élections.

Les discussions qui s'engageront
alors auront surtout pour but de la
part de la France de confirmer les
avantages économiques qu'elle avait
obtenus en Sarre.

M. Faure va subir
un dur assaut

SUR LE PLAN DE LA POLITIQUE
INTERIEURE, LE VOTE DE DIMAN-
CHE PROVOQUE EGALEMENT DE
PROFONDS REMOUS ET M. EDGAR
FAURE VA SUBIR DES ASSAUTS
TRES SERIEUX. DES DEMANDES
D'INTERPELLATION ONT ETE DEPO-
SEES. LA PREMIERE EMANAIT DE M.
JACQUES VERDOUX, DEPUTE REPU-
BLICAIN DU PAS-DE-CALAIS ET
BEAU-FRERE DU GENERAL DE
GAULLE.

M. VERDOUX VEUT INTERROGER
LE GOUVERNEMENT SUR SES RES-
PONSABILITES DANS L'ECHEC DE
LA POLITIQUE FRANÇAISE EN SAR-
RE ET SUR LES MESURE S QU'IL
ENTEND PRENDRE POUR ASSURER ,
APRES LE REJET DU STATUT, LE
RESPECT DES DROITS ET LA SAU-
VEGARDE DES INTERETS DE LA
FRANCE.

M. Welsch accepte de présider
le gouvernement de transition
- SARREBRUCK, 25. — DPA. — M.
Heinrich Welsch, président de l'Office
sarrois des assurances, dont le nom
avait été cité à propos de la constitu-
tion d'un Cabinet de transition en Sar-
re jusqu'aux élections générales, s'est
déclaré prêt à prendre la direction d'un
tel gouvernement.

Bonn suggère une nouvelle
solution

BONN, 25. — DPA. —• Le gouverne-
ment fédéral allemand s'est réuni lundi
en séance extraordinaire. Il a suggéré
à l'issue de cette réunion une nouvelle

A PARIS
Les Occidentaux se sont
mis d'accord en vue de la

Conf érence de Genève
PARIS, 25. — United Press. —

Les ministres des affaires étrangè-
res des trois grandes puissances
occidentales ont conclu un «accord
complet» sur les propositions con-
cernant l'unité allemande et la sé-
curité européenne, qu'ils ont l'in-
tention de soumettre, à la Confé-
rence de Genève, à leur collègue
russe, M. Molotov.

On indique de bonne source que
les ministres ont décidé d'insister
auprès de l'URSS sur la réunifica-
tion de l'Allemagne, en lui offrant
en échange, un pacte de sécurité à
15, le quinzième pays membre de-
vant être l'Allemagne réunifiée. Ils
sont tombés d'accord sur le fait
qu 'il ne peut être question de céder
à la demande soviétique de dissou-
dre l'OTAN et l'UEO et qu'il est
impossible de conclure un pacte de
sécurité, dont serait membre l'Ai1
lemagne communiste.

solution du problème sarrois qui tien-
ne compte de la volonté de la popula-
tion de la Sarre, solution dont les dé-
tails ne sont pas connus.

Le chancelier Adenauer, sur les con-
seils de ses médecins, n'a pas assisté à
cette séance de Cabinet.

L'adminis tration
de contrainte est supprimée

SARREBRUCK, 25. — DPA — L'ad-
ministration de contrainte imposée à
la fin de la guerre à la banque de
Dresde et à la banque Roechling, en
Sarre, a été levée sur ordre de l'am-
bassadeur de France à Sarrebruck.
Seules les usines Roechling, à Voel-
klingen, demeurent encore sous sé-
questre, car l'accord franco-allemand
sur l'administration commune de ces
hauts fourneaux, les plus grands de
Sarre, est encore en vigueur.

Vers la formation
du gouvernement marocain

Ben Slimane a commencé
ses consultations

RABAT, 25. — United Press et AFP.
— Si Hadj Fatmi Ben Slimane a été
formellement nommé premier minis-
tre marocain, lundi, à l'occasion d'une
brève cérémonie, après que les mem-
bres du Conseil du trône l'eurent offi-
ciellement informé qu 'ils approuvaient
sa nomination.

M. Ben Slimane avait, auparavant
déjà commencé les consultations pour
la formation du gouvernement. A
midi, il s'était entretenu avec le pacha
de Rabat , Hadj Abbed Tazi , et après
la cérémonie de l'investiture avec l'an-
cien pacha de Meknès, Hadj Ahmed
Dhemane.

Il a en outre demandé, par télégram-
me à M. Wazzani , secrétaire général du
parti démocratique de l'indépendance à
Lausanne, de se rendre le 25 octobre à
Rabat, pour consultation.

Le secrétaire général du P. I. D. a
répondu par le télégramme suivant :
«Le parti est disposé à participer au
gouvernement de négociation , mais il
attend d'en connaître le programme et
la structure».

Ben Youssef va arriver
sur la Côte d'Azur

On apprend, d'autre part , que l'an-
cien secrétaire privé du sultan exilé
Mohammed Ben Youssef , M. Ahmed
Ben Messaoud, a été appelé d'urgence
à Paris d'où il se rendra sur la Côte
d'Azur pour préparer la nouvelle rési-
dence du sultan. Vers la fin de la se-
maine il se rendra en Antsirabe.

Attentat à la bombe
à Beyrouth

BEYROUTH , 25. - Reuter. - Une bombe
a été lancée dans la résidence du direc-
teur de l'organisation auxiliaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés palestiniens.

On ignore encore les détails de l'attentat.

Nouvelles de dernière heure
Violente tempête

sur New-York
Quatre personnes tuées

Gros dégâts
NEW-YORK , 25. — Reuter — La

tempête qui s'est abattue sur l'Etat
de New-York et sur d'autres Etats de
la côte orientale des Etats-Unis, a
provoqué , lundi, la mort de 4 person-
nes et des dégâts considérables.

Elle a été accompagnée immédiate-
ment d'une baisse de la température
et la neige est tombée dans le nord
de l'Etat de New-York.

La ville de New-York a été surprise
par l'ouragan au moment du grand
trafic de la soirée. La circulation fer-
roviaire et routière a été considérable-
ment entravée et le courant électrique
a été coupé dans certains quartiers de
la ville.

De petits avions ont été renversés
sur les aérodromes de New-York et de
New-Jersey.

Plusieurs villes du littoral atlantique
ont été privées d'énergie électrique et
de communications téléphoniques.

A Fergusonville (New-York) , la tem-
pête a détruit une étable où 35 vaches
ont été tuées.

A Chester (Pennsylvanie) le vent a
arraché une toiture qui est tombée
sur une automobile dont le conducteur
a été blessé.

Deux jeunes Yougoslaves
fuyaient en radeau

BARI, 25. — Reuter. — Un bateau-ci-
terne britannique a recueilli pendant la
tempête dans l'Adriatique, deux jeunes
gens, âgé de 18 et 20 ans. Ceux-ci
avaient tenté de fuir  leur pays à bord
d'un radeau. Ils ont demandé à béné-
ficie r du droit d'asile après leur sauve-
tage.

Les geôliers lyonnais
sont en grève

LYON , 25. - AFP. - Depuis cette nuit
à 0 heure, les 150 gardiens des prisons de
Lyon sont en grève. Ce mouvement s'est
développé à l'appel des syndicats CGT,
CFTC, FO et autonome, les dirigeants des
centrales ayant jug é insuffisante la reva-
lorisation des traitements accordée.

Des inconnus kidnappent
un bébé nègre

âgé de trois jours
NORFOLK (Virginie) , 25. — United

Press. — Un bébé nègre de trois jours
a été ,- selon une information de la po-
lice, kidnappé lundi, à l'hôpital géné-
ral de Norfolk .

Il s 'agit de la petite f i l le  de M.  et Mme
Russell Hockday, qui a disparu de la
nursery sise au premier étage de l 'éta-
blissement, entre 11 h. 55 et midi. Une
enquête a été ouverte.

Le passage du Mont Cenis
coupé par un éboulement

BARDONECHE , 25. - AFP. - La route
du col du Mont Cenis a été coupée par
un éboulement de terrain qui s'est produit
à Molaretto. Le trafic ne sera rétabli que
dans 48 heures.

La commission
de réconciliation

franco-suisse a fait rapport
LA HAYE, 25.— United Press.— On

vient d'apprendre que la commission
de réconciliation a remis aux ins-
tances intéressées ses conclusions sur
deux cas de la Suisse contre la France.
Les membre de la commission et les
agents de la France et de la Suisse ont
refusé de révéler les détails qui seront
annoncés par Berne et Paris. Il s'agit
des affaires suivantes : Une demande
suisse pour que la France rembourse
les frais de l'internement d'une divi-
sion polonaise en Suisse pendant la
dernière guerre.

Une accusation suisse selon laquelle
certaines actions des douaniers fran-
çais sur territoire suisse constituent
une violation de la souveraineté du
territoire helvétique.

Le communiqué de la commission
annonce que les deux nations intéres-
sées sont invitées à faire connaître ,
d'ici un mois, leur point de vue sur
les recommandations qui leur ont été
communiquées par la commission.

Cette commission de réconciliation
est présidée par le professeur hollan-
dais Baron Van Asbeck.

Vers l'augmentation
des importations

d'horlogerie en France ?

La reprise des relations
économiques

PARIS, 25. — Comme nous 1 avons
dit hier, un accord de principe est in-
tervenu pour le rétablissement des re-
lations commerciales entre la France
et la Suisse.

Le contenu de l'accord réalisé à Pa-
ris n'a pas encore été divulgué , mais
on sait cependant de source haute-
ment autorisée que les concessions ac-
cordées de part et d'autre pour met-
tre fin à la crise des rapports franco-
suisses « tiennent compte des intérêts
légitimes des deux pays, de leurs be-
soins, et aussi de l'évolution économi-
que ».

Selon « Le Monde », des concessions
réciproques ont permis d'aboutir à une
heureuse décision : « La Suisse, écrit ce
journal , a compris les raisons que la
France avait de maintenir son refus
d'importer des colorants. La crise tex-
tile que traverse en effet la France di-
minue le besoin de ce produit et l'in-
dustrie française des colorants ne peut
subir le contre-coup du marasme des
affaires textiles. En revanche , poursuit
« Le Monde », la France s'est montrée
plus conciliante sur d'autres postes, et
notamment sur l'horlogerie ».

Il est impossible d'affirmer pour le
moment que cette dernière indication
soit exacte, en raison du secret qui
entoure ces négociations. Tout ce qu 'on
peut dire à ce propos se trouve dans
un communiqué d'allure officieuse
publié hier après-midi à Paris , et sui-
vant lequel « la France a obtenu cer-
taines garanties concernant la livrai-
son à l'horlogerie française de machi-
nes et de pièces détachées ».

Un accord définitif
d'ici dix jours ?

On prétend en outre que le diffé-
rend franco-suisse sera réglé d'ici dix
jours. En ce qui a trait à la réouvertu-
re des frontières et à la reprise des
échanges, par un trafic commun inter-
rompu depuis le 3 juillet dernier à
certaines catégories de marchandises,
les spécialistes estiment que l'opération
pourrait s'accomplir en deux temps.
Durant le premier, les produits français
libérés par la Suisse, mais non consoli-
dés (tranche comprise entre 60 et 90 "Yé
des listes de libération des échanges)
pourraient de nouveau entrer dès au-
jourd'hui sur le territoire helvétique.
En deuxième temps, en ce qui concerne
les produits contingentés, les licences
d'importation dont l'octroi était sus-
pendu pourront de nouveau être accor-
dées à un rythme d'autant plus rapide
qu'un sérieux retard doit être rattrapé.

Les milieux français intéressés aux
échanges économiques avec la Suisse
se félicitent maintenant de ce chan-
gement survenu dans les relations en-
tre les deux pays et souhaitent que les
négociations soient menées rapidement.

PORT LYAUTEY , 25. - AFP. - La Mé-
dina de Port Lyautey a été, hier en fin
d'après:midi , le théâtre d'un drame de la
folie , qui a fait trois morts et quatre bles-
sés.

Un tirailleur sénégalais en faction à
proximité de l'ancien quartier réservé de
la ville arabe , a tiré à coups de mitrail-
lette sur les personnes qui l'entouraient ,
tuant deux officiers français , un capitaine
et un lieutenant , ainsi qu 'un gardien de
la paix marocain. Quatre autres personnes
ont été blessées. Il s'agit d'un sergent de
l'armée française et de trois passants ma-
rocains.

Dépourvu de munitions , le soldat séné-
galais a été maîtrisé et interné.

Un drame de la folie
fait trois morts
et quatre blessés

SAIGON , 25. - AFP. - Le chiffre total
des résultats du référendum connu ce ma-
tin à Saigon donne 1.354.674 voix au pré-
sident Ngo Dinh Diem , 11.047 à l'empereur
Bao Dai , et 8742 bulletins nuls , soit 98 %>
des voix en faveur du chef du gouverne-
ment. On constate que 36 heures après la
clôture du scrutin , les deux tiers des ré-
sultats du référendum ne sont pas encore
parvenus à Saigon. Le nombre des élec-
teurs recensés s'élève en effet  pour l' en-
semble du Vietnam à cinq millions 300
mille.

Au Vietnam
98 pour cent des suffrages

sont favorables à Diem

Nord des Alpes : aujourd'hui ciel varia-
ble , en général encore assez nuageux en
montagne. En plaine temps en grande par-
tie ensoleillée. Mercredi matin ciel légè-
rement nuageux. Sur le Plateau et au pied
nord du Jura bancs étendus de brouillard
ou de brouillard élevé. Nuit  froide , par pla-
ces gel. Dans l'ouest bise faiblissant .

Prévisions du temps


