
LETTRE DE PARIS
Raisons avouées, arrière-pensées inavouées, en faveur d'élections anticipées.

Mendès-France se prépare à la double bataille radicale et électorale.
Le Glaoui change son fusil d'épaule.

Paris, le 3 novembre.
L'idée des élections anticipées

avait été , il y a quelque temps
déjà , lancée tantôt par les uns,
tantôt par les autres. Voici que
le gouvernement vient de la fa i -
re sienne. Néanmoins, s'il a pro-
p osé que la constatation popu-
laire ait lieu dans la premiè-
re quinzaine de décembre, il a
laissé au Parlement la décision
de modifier ou non le mode de
scrutin actuellement en vigueur.

Dès samedi dernier, les pan-
neaux électoraux ont fai t  leur
apparition dans tous les quar-
tiers de la capitale. La plupart
d'entre eux sont vieux, noircis
par le temps et par d'innombra-
Ues professions de fo i  électora-
le, alors que d'autres flambant
neufs attendent des déclarations
nouvelles. La grande préoccupa-
tion de tous les partis sera
maintenant aussi d'alimenter
les caisses électorales. Rien d 'é-
tonnant à cela quand on pense
que, d' après les estimations des
spécialistes , une campagne élec-
torale de chaque député ne re-
vient pas à moins de quelque
deux millions de f rancs  dans des dé-
partements ruraux, tandis que dans ce-
lui de la Seine, elle se chif f rerait  par la
somme coquette de plus de quinze mil-
lions.

Le M.R.P., certaines fractions des mo-
dérés et, en général , tous les adversai-
res de M. Mendès-France , s'adonnent à
des calculs des p robabilités for t  com-
plexes. Pour eux, il s'agit avant tout de
lui barrer la route. Etant donné que ,
selon eux, l'ancien président du Conseil
n'a pas eu encore le temps de mettre
sur pied son dispositif de bataille élec-
torale , ils considèrent que la date avan-
cée de ta consultation populaire , ne
peut que leur être favorable. D'autres,
tout au contraire, se demandent si cet-
te coalition anti-mendésienne ne se
prépar e pa s une journée de dupes. D'a-
bord à cause de ses divisions internes.
Ensuite , parce qu'elle ne semble pas el-
le-même être prête à engager le f e r
dans la bataille en vue. Autrement dit,
c'est elle qui risquerait d 'être submer-
gée.

Vers des alliances...

Quant a Mendès-France, il se prépare
tout aussi bien pour a f f ronter  le con-
grès radical , qui se tiendra aujourd'hui
que les élections. Dans ses nombreuses
pérégrinati ons à travers les départe-
ments, le maire de Louviers a déjà ga-

M. Edouard Herriot présidera-t-il en
faveur de Mendès-France le Congrès du
Parti radical qui s'ouvre aujourd'hui ?

gné à sa cause di f férentes  fédérations.
H dispose aussi maintenant d'une ar-
me puissante. Car c'est en prévision des
événements à venir que « l'Express »
hebdomadaire a été transformé en quo-
tidien. Après les premiers tâtonnements,
quelque peu décevants, ce journal se
voit déjà un peu partout et de jour en
jour , sa publicité augmente. Ce sont
surtout les articles signés « M.  F. » et
ceux écrits par François Mauriac qui lui
attirent des lecteurs, se recrutant dans
les milieux les plu s divers. Parmi d'au-
tres signataires du nouveau journal , ci-
tons encore M . François Mitterand , an-
cien Ministre de l'Intérieur. Cet homme
jeune , très ambitieux et qui vise haut ,
est le président de l'U. D. S . R. Or, au
cours du congrès que ce parti vient de
tenir, il était aussi beaucoup question
des alliances à venir et de « l'œuvre »
accomplie par Mendès-France .

(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Ouvrages de protection contre les avalanches

Le barrage du lac de Wàgital et la submersion du village d'Innertal ont posé
de d i f f i c i l es  problèmes de protection contre les avalanches, car le village
nouveau a été construit en un lieu singulièrement exposé. 87 supports en
aluminium ont été érigés pour couper les masses de neige et prévenir la
f ormation des avalanches. Ce travail important vient d'être terminé.

les réflexions du sportif optimiste
Le F. C. Chaux-de-Fonds prend la tête du classement. — Un curieux parallélisme
entre les champions suisses et les Grasshoppers. — Quand on entame le deuxième
tiers du championnat. — Déplacement à Lugano. — Où Roger Vonlanthen est assis

entre deux chaises.

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Genève, le 3 novembre.
Cette saison, chaque fois qu 'un des

leaders de LNA ne gagne pas, l'autre
ne s'impose pas davantage ! C'est
d'ailleurs la seule similitude qui existe
entre les matches qui se sont déroulés
à la Charrière et aux Charmilles. La
conception du football pratiqué, ce
jour-là , par le F.-C. Bellinzone est la
négation même de ce sport. Le «•super-
béton», terme aussi stupide que la
tactique qu'il représente, non seule-
ment énerve les joueurs , rend très dé-
licat le rôle de l'arbitre , mais « tue »
le jeu.

Nous avons beaucoup trop la ten-
dance, en Suisse, de nous défendre
à outrance au lieu d'attaquer gaillar-
dement. On • en enregistre les « dé-
gâts » chaque dimanche. Le public
quitte le terrain, dégoûté de ce qu 'il
a vu. C'est une question de mentalité
bien plus que de sport.

Le grand mérite du F.-C. Chaux-de-
Fonds, ce qui explique la sympathie
qu'il rencontre partout , c'est Qu'il a
résolument passé à l'offensive et pré-
sente, à chaque sortie, un véritable
« spectacle ». Quand les entraîneurs
des clubs suisses auront compris que
'e public a droit à un « spectacle s et

non à un « combat », le problème sera
résolu .

Cependant trois avertissements et
une expulsion devraient inciter l'ar-
bitre à un rapport sévère qui aurait
des suites. On veut espérer qu 'il l'aura
fait.

Cela dit , il n'en demeure pas moins
que les Tessinois, qui n'ont eu que
deux échappées, ont marqué deux buts !
Cela démontre, ou une trop grande as-
surance dans la défense jurassienne, ou
une faill e dans son système ! Or ce
n'est pas la première fois que nous
faisons cette constatation. Ils convient
absolument que Sobotka coordonne
mieux les interventions de son qua-
tuor arrière pour éviter de tels méfaits.
Quand les « forwards » ont tant de pei-
ne à forcer le « super-béton » il ne faut
pas que leurs efforts acharnés soient
réduits à néant par une erreur de leurs
camarades.

Certes, le W M comporte, en défense ,
de gros risques. Il est chevaleresque et
courageux de les prendre. Encore faut-
il dresser un plan minutieux pour les
réduire au minimum. Deux points d'a-
vance sur Grasshoppers auraient été
une marge providentielle. Quoi qu 'il en
soit, on se félicitera qu 'il y en ait un.
Le 13 novembre, on veillera à ne pas
le perdre !

(Suite page 2.) SQU IBBS

Un avion s'écrase dans le Toggenbourg

Dans la commune de Ness lau (Haut-Toggenbourg) , sur l'alpage de Hoerris , un
appareil Piper avec trois passagers à bord s'est écrasé au sol . Le pilote Hans
Wagner , le passager Heinz Fuog et son f i l s  de neuf mois, que le vol devait
guérir de sa coqueluche, ont trouvé la mort. Notre photo : Les restes de

l'appareil au cours du transport.

Un ingénieur allemand, devenu citoyen américain
fait oublier à ses ex-ennemis les soucis qu'il leur procura en 1944. - Le

« moteur à tout faire » du Dr Anselm Franz bouleversera la propulsion
des engins les plus divers.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

New-York, le
Le Dr Anselm Franz était connu aux

USA bien avant qu'il ne mît les pieds
sur leur sol en 1946. A peine deux ans
avant son arrivée sur le territoire amé-
ricain , des dizaines d'officiers supé-
rieurs ' U . S. ayant alors la charge de
fixer jour après jour la stratégie mili-
taire américaine contre l'Allemagne na-
zie, éprouvaient de désagréables fris-
sons dans le dos à la seule évocation de
son nom.

Ceci pour la raison bien simple que
le Dr Anselm Franz n 'était autre que
l'ingénieur allemand ayant le premier
réussi à démontrer à Hitler que les
avions à réaction seraient le seul re-
mède vraiment efficace contre les va-
gues cle bombardiers anglo-américains
qui, par milliers chaque jour , envahis-
saient le ciel de l'Allemagne, écrasan t
le sol sous leurs bombes. Hitler ne lé-
sina pas sur les moyens. Bientôt la
Luftwaffe devint la seule armée de
l'Air au monde à posséder des avions
à réaction construits en série. Ils n'é-
taient autres que les bi-réacteurs Mes-
serschmitt 262.

Bien que hâtivement construits, ces
avions, avec leur vitesse formidable
pour l'époque, puisque de l'ordre de
880 kilomètres à l'heure , menacèrent un
moment de remettre en question la su-

prématie aérienne alliée, conquise au
prix de lourds sacrifices. Les Messer-
schmitt 262 faisaient merveille contre
les Forteresses volantes, Lancaster,
Liberator , Halifax et autres bombar-
diers alliés et les chasseurs Spitfire,
tragiquement moins rapides. D'où les
inquiétudes de l'état-major suprême U.
S. qui ne vit pas sans satisfaction , on
s'en doute, l'Allemagne plier les genoux
sous les coups de boutoir des armées de
terre, à l'est comme à l'ouest, avant
que les usines allemandes n 'aient réussi
à sortir davantage de ces impression-
nants avions.
(Suite page 2) J. CAUFIELD.

Le secret de la chute des feuilles vient
l'être percé par trois savants de l'Uni-
versité de Californie. Dans la feuille se
trouve répartie une hormone de crois-
sance , l'auxine , mais inégalement. Quand
la proportion est plus forte dans la feuille
proprement dite , la feuille tient. La chute
se produit lorsque le dosage d'auxine
devient plus fort dans la tige.

App liquée à la culture , cette découverte
paraît appelée à avoir des répercussions
importantes. Déjà, les savants californiens
ont réussi à accélérer . la chute des feuille s
de coton , en injectant Je l'auxine dans les
tiges.

Pourquoi les f euilles tombent

Une ville pour milliardaires
américains...

Il semble bien que I URSS veuille
pousser aussi loin que possible le souci
de la « co-existence » et cela en imitant
les habitudes (mêmes mauvaises) de
l'Occident. « Novy Yar » est une boite
de nuit ouverte récemment à Moscou,
où aux sons du jazz américain, les
Moscovites dînent à f r . 60.— le couvert ,
tandi s que des femmes-jongleur s (en
haut) se produisent en attraction. Il est
vrai d'autre part que le fameux air
« Some of thèse days », que notre repor-
ter a reconnu entre autres, a été re-
baptis é en russe et reçu un Russe pour

auteur.

/VUN PASSANT
Non, ce n'est pas encore dans la pro-

che banlieue de Moscou, voire dans les
palaces (réservés aux étrangers) de la ca-
pitale soviétique que j 'irai passer mes
prochaines vacances...

En effet , toutes autres considérations
mises à part (car je crois que je peux
plutôt me brosser pour un visa !) les in-
dications fournies au sujet du «renouveau
touristique» en URSS ne paraissent pas
coïncider exactement avec l'étendue sau-
vage de mes possibilités financières.

Si mes informations sont exactes le
prix du rouble, au change officiel (je n'en
connais malheureusement pas d'autre)
équivaut actuellement à 1 franc suisse.
Or les forfaits prévus par l'Intourist vont
de 60 à 120 francs par jour et par per-
sonne guide compris. Et voici du même
coup (tu peux le dire !) les quelques prix
qu'on nous assène :

Un repas complet à la française : 30 à
40 roubles.

Une bouteille de bière : 3 ou 4 roubles.
Une portion de caviar : 8 roubles.
Un billet de métro : 1 rouble.
Une place de théâtre : 33 roubles.
Un paquet de cigarettes : 3,5 roubles.
Evidemment je ne demandais pas à

manger du caviar à tous les repas ni à
passer tous mes soirs au théâtre...

Mais tout de même au prix d'un gueu-
leton, d'une bière et d'un paquet de ci-
garettes, je crois que j'aurais avantage à
rester en Suisse, plutôt que de repartir
sitôt arrivé.

Peut-être qu'avec une recommandation
spéciale du POP ou en vendant quelques
montres à MM. Krouchtchev, Boulganine,
Joukov et autres Excellences soviétiques
j 'arriverais encore à m'en tirer. Mais qu'en
penserait l'Intourist ? Et que diraient les
douaniers ?

— Dans ces conditions, m'a dit le tau-
pier, il vaut mieux ne pas trop se faire
d'illusions sur tes prochaines virées au
Caucase ou dans l'Azerbellejambe. (Je
pense que le vieux sénateur voulait par-
ler de l'Azerbeidjan.) Pour le moment le
Paradis soviétique est trop cher. C'est un
truc comme la Terre de Canaan ou les
mirages du désert. On y laisse trop de
plumes pour n'en avoir que le regard.
Fais comme moi, attends que les prix
baissent ou qu'un copain t'invite. Tu dois
quand même en avoir là-bas quelques
belles relations, depuis le temps que tu
en parles...

Sacré taupier va !
N'empêche que dès maintenant, j e vais

songer à me rapprocher de M. Streuli,
qui m'a-t-on dit, a besoin de gaillards dé-
cidés et sachant regarder les millions en
face !

Le père Piquerez.

Au Théâtre
Le mari à sa femme éplorée :
— Ne pleure pas comme ça, quoi ,

puisque je te dis que, d'après ie pro-
gramme, tout s'arrange au dernier
acte !

Echos
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(Suite et fin)

Des alliances se « mijotent » donc ,
dès à présent , dans les coulisses. Une
entente existerait déjà entre M.  Cha-
ban-Delmas, président des républicains
sociaux, et M. Mendès-France. Celui-ci
compte d'ailleurs dans leur groupe , de-
puis son pass age au p ouvoir, quelques
solides amitiés. D' autre part , ce rappra- .
chement se conçoit d' autant plus aisé-
ment que les ex-R. P. F . ne peuvent
plu s se réclamer du général de Gaulle.

M. Mendès-France est, sans nul dou-
te, la plus forte personnalité qui se soit
imposée au cours de cette législature
au Palais Bourbon. Rien d'étonnant dès
lors que ce n'est pas sans inquiétude
que les autres partis, peu dynamiques,
en général, observent ses fai ts  et ges-
tes. C'est aussi avec une vive curiosité
que les uns et les autres attendent les
assises du congrès radical en se deman-
dant si le « superman» arrivera à « dé-
crocher » la présidence du parti radical ,
en dépit d'une opposition toujours te-
nace d'une bonne partie des Valoisiens.
A moins que pour sauver l'unité de cet-
te formation, qui a joué un rôle si im-
portant dans les annales de la Républi-
que, M. Herriot se laisse, une fois  en-
core forcer la main. En tout cas, de
part et d'autres, les paris sont ouverts t

Pour quelles raisons le pacha

de Marrakech a-t-il demandé l'«aman» ?

Tout juste après le « non * prononcé
par les Sarrois, et au moment où l'at-
tention des milieux politique s se con-
centrait sur les élections législatives,
éclata la « bombe » marocaine. Le
moins qu'on puisse dire est que la prise
de position du Glaoui , en faveur de
l'ancien sultan, a mis dans un cruel
embarras le gouvernement français.
N' avait-il pas solennellement réaf f i r -
mé qu'il n'était pas question que Ben
Youssef rentre au Maroc et qu'il re-
monte sur le trône chérifien ? Ce der-
nier avait d'ailleurs pris des engage-
ments en ce sens. Et les plus zé lés d'en-
tre ces partisans français dans la Mé-
tropole excluaient eux aussi cette éven-
tualité. En revanche , les «anti-youssê-
fistes» d'ici, ne cessaient de répéter
que, de compromis en compromis, on
finirait par assister, un jour, au retour
de «l' exilé» à Rabat .

Ils ne croyaient pas sans doute eux-
mêmes être si bons prophètes. Car la
situation créée au Maroc par la déci-
sion prise dernièrement par le Seigneur
de l'Atlas pourrait encore réserver quel-
ques surprises, et avoir des conséquen-
ces inattendues sur l 'évolution de ce
problème, combien complexe. Si, con-
trairement aux allégations de M.  Fran-
çois Mauriac, l'ancien sultan n'était
nullement autrefois « adoré de tout son
peuple », il n'en demeure pas moins
que c'est autour de sa pe rsonne que se
fai t  maintenant le ralliement des Ma-
rocains. Sans doute leurs réactions sont

d if férentes des nôtres et p eut-être aus-
si leur force d'oubli est plus grande.
Toujours est-il qu'aprè s avoir joué le
Glaoui contre Ben Youssef et vice-ver-
sa, on est arrivé à un résultat quelque
peu paradoxal .

Mais quelles ont pu être les raisons
qui ont incité le f i e r  pacha de Marra-
kech à demander « l'aman » ? A ce su-
jet , diverses hypothèses sont émises. Le
Glaoui était fermement opposé à l'ins-
titution des gardiens du Conseil du
Trône, à certains de ses membres éga-
lement. Si Bekkai notamment , dit-on,
est un adversaire redoutable. Il avait
donc tout à craidre de sa part , d'au-
tant plus, du reste, que les visées de
celui-ci vont très loin, prétend-on.

Remarquons que . le guovernement
français , le premier, a donné l'exem-
ple en faisant de l'ancien sultan, de-
puis les entretiens d'Aix, l'arbitre de
la situation. C'est donc lui qui , en
abandonnant la cause de Ben Ara fa , a
été, pour ainsi dire, le véritable, bien
que involontaire, artisan de ce rap-
prochement spectaculaire.

L'etait-il tout-a-fait inattendu ? —
Si l'on doit prêter fo i  à des bruits qui
se propagent , U se préparait depuis
quelque temps déjà.  Certains se se-
raient évertués à faciliter des contacts
entre Marrakech et Antsirabe. Et cela
grâce à l'intermédiaire , soupçonne-t-
on, d'une personnalité marocaine for t
en vue et plus que centenaire... Mais
l'ultime décision du pacha de Marra-
kech n'aurait été prise qu'après le dé-
part de Ben Ara fa , le jour où il s'est
vu abandonné , à son tour, et son pres-
tige compromis.

Un de ses f U s  également , professant
des idées beaucoup moins traditiona-
listes que son père, n'aurait pas été
non plus tout-à-fait étranger à cette
réconciliation. Mais , d'autre part , il se
peut également que celle-ci ne fasse
pas tant que cela l'a f f a i r e  de l'Istiqlal
car par ce rapprochement le grand sei-
gneur de l'Atlas pourrait quelque peu
freiner le courant réfo rmiste , tant prô-
né par les nationalistes.

Pour l'arrivée de l'ancien sultan en
France ses partisans lui ont préparé
une réception triomphale. Et certains
de prédire également qu'en présence de
l'unanimité qui vient de faire autour
de sa personne, son séjour en France
pourrait n'être qu'une étape.

Pour le moment aussi , tout le Maroc
est à la joie de la réconciliation, ce
qui n'empêche pas les attentats d'être
perpétrés. Pour la première fois , au
cours de cette grave crise, les femmes
marocaines ont pris part à l'agitation.
Et qui dira l'importance capitale qu'a
joué — et jou e encore — >d travers
chaque médina, à travers tout le bled ,
la T. S. F., ce « tam-tam » des temps
modernes ? L'avenir sans doute proche
se chargera de vous montrer quelle
suite aura, en f i n  de compte, ce retour
d'Antisarabé.

I. MATHEY-BRIARES.

Un ingénieur allemand, devenu citoyen américain
(Suite et f in)

Un moteur révolutionnaire...
Inutile de dire qu'une fois retrouvé,

le Dr Anselm Franz fut rapidement per-
suadé, à l'aide de contrats prometteurs ,
qu'il avait intérêt à venir exercer ses
talents aux USA où sa réputation l'a-
vait déjà précédé.

C'est ce qu'il fit et qui lui réussit fort
bien du reste puisqu'aujourd'hui l'ex-
ingénieur ennemi est citoyen américain
et , par surcroît, vice-président de la
Aveo Manufacturing Co, de Lycoming.
Et pour bien prouver qu'il n'avait pas
usurpé son titre, le Dr Anselm Franz
vient de combler de joie ces mêmes ex-
perts qu'il terrorisait voici un peu plus
de 10 ans en leur donnant un moteur
révolutionnaire, qu'il a lui-même quali-
fié de « moteur à tout faire ».

Il s'agit en fait d'un moteur à tur-
bine libre , c'est-à-dire n'actionnant pas
de compresseur à étage unique ou à
étages multiples. De ce fait le moteur
est extrêmement simple , pour un rende-
ment impressionnant puisque le com-
presseur on le sait absorbe à lui seul une
part importante de la puissance libé-
rée par la réaction des gaz portés à
haute température.

...et à tout faire
Le « moteur à tout faire » a du reste

déjà montré ses possibilités d'impres-
sionnante manière, puisqu'il a valu à
l'Avco Manufacturing Co, d'enlever , fa-
ce à une douzaine de concurrents pour-
tant remarquablement armés, un con-
trat portant sur la livraison de plu-
sieurs dizaines d'hélicoptères Bell XH-
40. Mus par ce moteur particulier, ces
hélicopères possèdent une vitesse as-
censionnelle et une vitesse en palier lar-
gement supérieures à celle des autres
appareils du même type dotés de mo-
teurs conventionnels.

Mais là ne s'arrêtent pas les avanta-
ges du XT-53 — c'est ainsi qu'a été
baptisé par son « père » le « moteur à
tout faire ». Cet organe est conçu de
telle manière qu'il s'adapte en un tour
de main à toutes les situations et qu 'il
peut aussi bien propulser une lourde
embarcation, un camion, un convoi sur
rails, un avion... et tout aussi facile-
ment, si le besoin s'en fait sentir, ac-
tionner des pompes à grand débit ou
des générateurs d'électricité.

Cette réalisation on en conviendra,
méritait quelques instants d'attention.

J. CAUFIELD.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Oop oy Opéra Mundl
et Cosmopresa

La course aux armements
dans le Proche-Orient

JERUSALEM, 3. — AFP — M. David
Ben Gourion , président du Conseil
pressenti, en présentant le programme
politique du gouvernement qu 'il vient
de former , a surtout évoqué les pro-
blèmes posés par les rapports entre
Israël et les pays arabes.

Dénonçant à ce propos, le poison
meurtrier de la guerre, entretenu a-
t-il dit , par la propagande arabe, il a
également évoqué la responsabilité
encourue par tous les pays livrant des
armes aux Arabes, citant aussi bien
la Tchécoslovaquie (qui sait dans quel
esprit et avec quelle volonté de des-
truction d'Israël les Egyptiens ont
acheté des armes) , que les Anglais qui
après avoir signé la déclaration tri-
partite contre le déséquilibre des for-
ces au Moyen-Orient, ont vendu des
armes à l'Egypte, ainsi que les Etats-
Unis, qui ont livré des armes à l'Irak ,
pays qui refuse toujours de signer
l'accord d'armistice avec Israël.

« Israël est prêt à respecter fidèle-
ment des accords déjà passés avec ses
voisins arabes, dans l'esprit et dans la
lettre ; cette attitude doit cependant
être réciproque, a poursuivi M. Ben
Gourion, qui a souligné que le but
d'Israël est la paix, mais pas le sui-
cide ».

M. David Ben Gourion a ensuite
déclaré qu'il souhaiterait savoir que la
décision tchèque de vendre des armes
à l'Egypte n'a pas été la conséquence
d'une initiative délibérée de l'Union
soviétique.

« Car , a-t-il dit , une telle attitude
ne serait pas conciliable avec la pro-
clamation de paix de l'URSS et « l'es-
prit de Genève ». C'est Un devoir de
ma part , a encore déclaré le président
du Conseil israélien, de dire aux gran-
des puissances sans exception , au nom
de notre petite nation, que le peuple
d'Israël ne se laissera pas conduire
comme du bétail à l'abattoir. D'ail-
leurs a-t-il souligné, toute atteinte à
la paix d'Israël est aussi une atteinte
à la paix du Moyen-Orient». Il a in-
diqué que la responsabilité d'un nou-
veau conflit incomberait aussi bien à
ceux qui livrent des armes à des agres-
seurs, qu 'à ceux qui n'en livreraient
pas à un petit peuple qui se défend.

Ben Gourion met en cause
les «grands»

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

Avec les équipes romandes
Car qu'on n'imagine pas que le Ser-

vette ait accompli des miracles. Ce sont
autant les « Sauterelles » qui ont déçu
que les Genevois qui ont mieux joué.
Ceux-ci ont été galvanisés par Casali ,
dont le dynamisme a véritablement fait
tache d'huile. Le proverbe dit qu 'une
hirondelle ne fait pas le printemps ;
en l'occurrence, un homme a fait le
match. L'ex-international est doté d'u-
ne énergie communicative qui sera la
bienvenue parmi les « grenats » où
Brinek tient une forme étonnante.
Puisse ce redressement se confirmer !
Gare au 4 décembre, car les Servet-
tiens, après avoir terrassé Grasshop-
pers , voudront en faire autant des
champions suisses. Le match ne man-
quera pas d'intérêt.

Le Lausanne-Sports remonte péni-
blement mais sûrement la pente. Il
n'est pas donné à chacun de battre
Zurich , chez lui, par deux buts d'é-
cart. La position de Fribourg est à nou-
veau périlleuse. On le regrettera. En
revanche, UGS est allé arracher un
point à Schaffhouse, ce qui est une sor-
te d'exploit. Les violets genevois re-
montent également la pente. On en
attend autant des «pingouins» de la
Sarine ! Il serait catastrophique pour
notre Romandie que deux clubs de la
région descendent en LNB !

Cela d'autant plus que Cantonal a dû
s'incliner devant Lucerne. Il est vrai
que, pendant ce temps, Bienne en fai-
sait autant , tandis que Winterthour et
Malley devaient se contenter d'un par-
tage des points. Young-Fellows revient
en force , tandis que St-Gall n'est ja-
mais à l'aise à l'extérieur.

Sur les deux fronts, la bataille est
maintenant déclenchée avec une vio-
lence et une âpreté qui , dans trop de
cas, tuent le beau jeu et déçoivent le
véritable amateur ! Cette hargne est
la caractéristique de l'époque ; elle
n'est pas propre au football !

La neuvième journée
Les deux premiers au classement au-

ront dimanche prochain , des matches
insidieux à disputer. Le F.-C. La
Chaux-de-Fonds se déplace à Lugano.
Les Tessinois qui viennent de faire une
excellente exhibition à Bâle, sont tou-
jours dangereux sur leur terrain. Mais
les Grasshoppers recevront précisément
les Rhénans dont la défense est intrai-
table et l'attaque capable du meilleur.
Les « Sauterelles » auront la partie en-
core plus difficie que les champions
suisses !

Lutte fratricide entre deux clubs ro-
mands à Genève, où UGS accueille Fri-
bourg. Cette douloureuse empoignée
pour la « lanterne rouge » pourrait bien
se terminer par un partage des points !
Autre derby régional sans merci à Bel-
linzone, où se rend Chiasso. Gageons
que très peu de goals seront marqués.
Servette tentera de confirmer à Gran-
ges son beau succès. Les Soleurois, eux
aussi, affectionnent le « super-béton ».
Casali opère en défense. Ses nouveaux
camarades perceront-ils ce « mur » ?
Lausanne, à la Pontaise, doit prendre
le meilleur sur Schaffhouse. Enfin au
Wankdorf , les Young-Boys comptent
prendre la mesure de Zurich.

Une nouvelle série de scores partagés
ne nous étonnerait guère.

Dans l'autre catégorie
Pas plus qu'en L. N. B d'ailleurs !

Blue-Stars, chez lui , voudra confirmer
sa victoire sur Bienne, aux dépens de
Malley. C'est un « test » difficile pour
les Vaudois. Lucerne doit gagner à
Thoune , tout comme Winterthour « at
home » au détriment de Bienne. Can-
tonal , à Neuchâtel, ne fera qu 'une
bouchée de Rapid , à condition de
prendre' dès le début et jusqu 'à la fin ,
la rencontre au sérieux ! Longeau re-
çoit Berne. Duel sans pitié dans lequel
les encouragements du public tien-
dront une large part. Nordstern, qui

parait lâcher un peu pied , aura quel,
que peine à se débarrasser de Soleure.
Enfin , sans aller j usqu'à Rome, lei
Young-Fellows pourraient bien ren.;
contrer la Roche Tarpéïenne à Saint
Gall !

Ce qu'on n'avait pas prévu !
On veut espérer qu 'à l'heure où pa

raitront ces lignes, les politiciens ita
liens, s'immisçant dans un domains
qui n'est pas le leur , auront laissé h
Fédération de football agir comme ell;
l'entend ! Autant il nous parait équi-
table qu 'un étudiant puisse aller don.
ner des coups de pied dans un ballot
où bon lui semble, autant nous serion:
navré qu'un talent tel que celui de
Vonlanthen soit perdu , en ses plu
belles années, pour le football . Il noie
parait qu'on a agi un peu à la légère
outre-Simplon ! Si l'on n'était pas cet.
tain de pouvoir employer ce merveil.
leux joueur , on n'aurait pas dû l'en,
lever à son club. C'est une affaire a
probité... commerciale ! On voit mal
notre international, maintenant qu'il
a transféré ses pénates à Milan e:
qu 'il a fait tant parler de lui en Suisse
passer chaque dimanche le Gotharc
pour venir s'aligner avec ses cama-
rades des Grasshoppers ! Faudra-t-[
qu'à son tour, il perde des mois sui
la touche ? Aussi espère-t-on, envers
et contre tout, que les choses finirom
par s'arranger.

SQUIBBS.

EN ITALIE

TRIESTE, 2. — AFP. — La préfecture
de police a confirmé que Natacha-Vo-
ronoff , fille du célèbre savant russe, a
disparu le 4 octobre, deux jours après
son arrivée à Trieste. La police précise
que l'enquête n'ayant été entreprise
qu'il y a trois jours, en collaboration
avec l'« Interpol », toute interprétation
que l'on pourrait donner de cette dis-
parition serait aujourd'hui prématurée.

La disparition de Natacha Voronoff
a été constatée dans les conditions sui-
vantes : à son arrivée à Trieste, le 2 oc-
tobre, elle avait mis sa voiture dans un
garage pour y faire effectuer des ré-
parations. C'est quand ces réparations
ont été terminées, il y a seulement
quelques jours que le garagiste, étonné
de ne pas revoir la propriétaire de la
voiture, a essayé en vain de la join-
dre à l'hôtel où elle était descendue et
a prévenu la police.

La f i l le de Voronoff
a disparu
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Jeudi 3 novembre

Sottens : 12.15 Vive la fantaisie!
13.30 Compositeurs suisses. 13.55 Dis-
ques. 16.30 Thé dansant. 17.00 Vos re-
frains favoris. 17.30 Musique sympho-
nique. 17.50 Conversations littéraires
18.05 Divertissement musical. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots. 19.55 Le feuilleton
(La carrière de Doris Hart) . 20.30 Allô
le Pays de Galles ?... Ici Radio-Lausan-
ne. 21.30 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne. (Ma vie pour le théâtre). 21.5C
Concert. 22.30 Informations. 22.35 Sut
trois marches de marbres rose. 22.55 Se-
rénades modernes.

Beromûnster : 12.15 Disques. 12.29 Si.
gnal hor. Informations. 12.40 Radio-Or.
chestre. 13.15 Musique symphonique.
13.45 Opéra. 14.00 Pour Madame. 16.30
Musique légère. 16.55 Causerie. 17.05
Disques. 17.30 Causerie. 18.00 Oeuvres
de Mozart. 18.20 Causerie. 18.35 Con-
cert populaire. 19.20 Communiqués ra-
dioscolaires. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Pièce,
21.25 Le boeuf sur le toit. 21.45 Chants.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
danse. 22.45 Pour les amateurs de jazz.

Vendredi 4 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le mémento sportif. 12.20 Musique sym-
phonique. 12.30 Piano. 12.44 Signal ho.
raire. Informations. 12.54 La minute
des A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13.20 Mu.
sique symph. 13.40 Symphonie de A
Borodine. 16.30 Oeuvres de Schumann,
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.20 Musique légère d'aujourd'hui. 17.51
Ballade. 18.00 Causerie. 18.20 Ensemble
de cordes. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Brève rencontre. 19.00 Micro-partout.
19.13. L'heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Musique légère an-
glaise. 20.00 A Prix d'Or. 20.20 Contact,
s. v. pi. ! 20.30 Jazz au Champs Elysées.
21.30 Pièce. (Le Journal naïf d'Eve et
d'Adam. 22.05 Les entretiens de Radio.
Genève. 22.30 Informations. 22.35 Con-
férence des ministres des affaires
étrangères. 22.40 Musique de notre
temps.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12 15 Communiqués touris-
tiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.50 Radio-Orchestre. 13.25 Mu-
sique de chambre italienne. 14.00 Pour
Madame. 14.30 Emission radioscolaire
16.30 Concert pour les malades. 17.00
Quatuor à cordes. 17.30 Pour les enfants
de langue romanche. 18.00 Disques,
18.10 Le Pia-Beck Trio. 18.25 Musique
récréative nordique. 18.50 Heure de l'in-
formation. 20.00 Musique populaire,
20.15 Feuilleton. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations,
22.20 Jazz. 23.00 Musique légère.

« L'Impartial *, éditions du mati n
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

Val-de-Ruz

(Corr.) — Une affaire d'un caractère
exceptionnel a été évoquée mardi de-
vant le tribunal du Val-de-Ruz, pré-
sidé par M. P. Brandt.

Le 13 février dernier, un habitant
de Bienne, M. Hermann Mauley, âgé
de 67 ans, qui s'apprêtait à prendre le
train aux Hauts-Geneveys, fut griève-
ment blessé, le convoi s'étant mis en
marche pendant qu'il montait. Il mou-
rut peu après.

Le chef de gare des Hauts-Geneveys,
M. Désiré Pauchard, le chef de train,
M. Edouard Chavaillaz, et le contrôleur,
M. S. Muttenzer étaient renvoyés de-
vant le tribunal pour expliquer les faits
dont on les rendait responsables.

Les débats se sont révélés extrême-
ment compliqués. Finalement le tri-
bunal a remis son jugement à huitaine.

Un accident mortel évoqué
en tribunal

-* La commission américaine de
l'énergie atomique a commencé mardi
une série d'essais dans le but de déter-
miner les risques d'explosion sponta-
née d'engins atomiques.

-* Les grandes cérémonies préludant
au 25e anniversaire du couronement
d'Hailé Sélassié, empereur d'Ethiopie ,
ont débuté mardi par la réception du
corps diplomatique.

* Dans la nuit de mardi à mercredi
des positions syriennes sur la rive du
lac de Tibériade ont, pendant deux
heures, essuyé le feu de batteries et
de bateaux israéliens. Les Syriens ont
riposté, sur quoi les bateaux israéliens
ont battu en retraite.

Télégrammes...

¦Des GABA durant les semaines
d'exercice, avant l'exécution d'un
chant, p our eclaircir la voix.

GABAY
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Un coup de maîtref
Chute de tous les soucis que l'hiver cause à l'automobiliste ! 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 montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes
suisses, vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par:

I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, (̂ÉBi :2^22fa**̂
O ^aflgffitê  ÀmA .22 . . ' Y^Yttokj.
21. ses sculptures profondes disposées transversalement. m̂^̂ ^W^̂ ^. - -  Mm ' -- '- I Ik
O. trois gorges stabilisatrices festonnées, JMB'W'WMk mW^T ^ŒHk Mr 5J  ̂M ' ¦ ' "'̂ r ^H '" '''mi i*BJPP*WHk

4. ses nervures latérales bardées de ventouses, H Ife !¦% f̂c* 
$P

BM ^Ef II ' *"¦ jfl# M HJHr £̂T ¦&

O. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION» y^^^^êUr m«L ™ 
.̂ "HW^L. ^P-l 

JF JE If *§ft|,  ̂ f̂
en nappes-cordes imprégnées. ^^̂ ^  ̂

^̂ ^̂^̂^̂ r ^B^̂  ¦¦̂¦'̂ ¦IM̂ '-'y ^ âlà*̂

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

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



A VENDRE 1 manteau, 1
complet homme 48-50, 1
chaise et 1 parc d'enfant.
— S'adresser Terreaux 46,
plain-pied gauche.

A VENDRE cuisinière élec-
trique Therma, 3 plaques
et four , en très bon état.
Bas prix . Cause départ. —
S'adresser rue Jacob -

Brandt 87, au 2e étage , à
gauche.

CHAMBBRE à louer,
meublée, chauffée, indé-
pendante, à personne de
toute moralité ; payable
d'avance. — S'adr. rue du
Progrès 113, rez-de-chaus-
sée, après 18 heures.
Â~LÔUER

_
poûr ~ le ~15 no-

vembre ou époque à con-
venir , jolie chambre à

monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2282 1

£e (£ally ,e
TOUS LES SOIRS, LE CÉLÈBRE PIANISTE NOIR

JOE TURNER
Danse avec le duo

PAUL MEYER ET JEAN ROSART

SPÉCIAL : vendredi, samedi et dimanche

PAUL LAZZARELLI

M, TURNER joue aussi tous les soirs à l'apéritif de 6 à 7 heures

r 1

MISE AU CONCOURS

Les Services techniques de la Municipalité de St-Imier mettent
au concours le poste de

SECRETAIRE - FACTURISTE
Les candidates doivent être diplômées d'une école de com-
merce, être habiles sténo-dactylographes et avoir le sens de
l'organisation. Langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand désirées.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Salaire selon échelle de traitement en vigueur, en cas de con-
venance affiliation à la caisse de retraite.

Les postulations, accompagnées de photo, curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser sous pli recommandé
jusqu'au vendredi 14 novembre à midi, à la Direction des Ser-
vices techniques de Saint-lmier.

L J

MANTEAU de fourrure
A vendre superbe man-
teau mouton doré foncé,
très ample, t. 44-46, cédé
moitié prix. S'adresser le
matin et le soir dès 17 h.
30, Bassets 8 (Charrière
59) 2me étage. 
A VENDRE poussette
transformable Wisa - Glo-
ria beige clair , parfait
état. — S'adresser à
Mme Leuba , Epargne 12.

Fourneaux
A vendre fourneaux ca-
telles en parfait état. —
S'adresser Progrès 13 a,
à M. O. Gentil. 
FEMME DE MENAGE est
demandée tout de suite
pour faire des heures S'a-
dresser Grenier 14, au 2e
étage.

F-emm-e cl-e m-énafg-e
est cherchée à partir du mois de décembre dans mé-
nage soigné de 4 personnes, deux matinées par se-
maine, éventuellement on engagerait jeune fille pou-
vant loger chez elle. — Ecrire sous chiffre B. F. 22883,
au bureau de L'Impartial.
2 LITS a une personne
sont à vendre. — S'adr
à M. R. Bourquin , Tuile-
rie 24, tél. 2 63 06.

URGENT On cherche
ieune dame pour aider
au travaux du ménage.
— Tél. (039) 216 04.

A vendre
9 porcs de 9 semaines, ain-
si qu'une nichée de six
semaines. — S'adresser à
M. Ulysse Stauffer , Les
Convers-Hameau, tél. (039)
8 21 03.

XXXe semaine protestante
TEMPLE I N D É P E N D A N T

Dimanche 6 novembre, à 20 h. 15

Conférence
de M. D. Lasserre, professeur à Lausanne

Les Jésuites et
l'article 51 de la

Constitution fédérale
Chœur mixte de l'Eglise réformée évangélique

rvicpnn est cordialement invité
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Le filtre 'Micronite ' bleu est /^̂ L I J  
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la cigarette FILTRON

une réussite entièrement /Ï Î̂MÊ^É ̂^ '" ^̂  Mary land dS

nouvelle. Il filtre mieux. f'WITi p rem ie r  cho ix  et le f i l t re
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\ '\\ ( / wHR m cigarette-filtre idéale dans la-

FILTRON bénéficient de ses Y"V \ / 1VMÏ 1 ,, ,., . _¦ JV 'V / 11™ il quelle I harmonie des deux
avantages incomparables. 

y 
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J|P I insé parables, filtre et tabac,
Pour apprécier le filtre f J 11 1 s'épanouit pour la plus grande
'Micronite', fumeurs, adop- 
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ole des fumeurs- Adoptez-la
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aujourd'hui!

FILTRON EST EXCLUSIVEMENT UNE CIGARETTE A BOUT FILTRE. ELLE N'EXISTE SOUS AUCUNE AUTRE FORME
2W J

T o «viA-mn svii<-*llî4-A La production Peugeot se caractérise par une robustesse,
J-J-O. 1116111V (J ll<dlllv*., . un souci de bienfacture et une élégance qui, avec la 203,

Q ont conquis la faveur de centaines de milliers d'automo-

mais la « taille au-dessus » ! à bilistes dans le monde entier- Le dernier modèle
Nouvelle application de la traditionnelle qualité de Sochaux, la * Gl&U£I&Ort 203

*fîfeUI3^0Î 3̂ fT'W8"1 M 4 portes , 4/5 places, comporte certaines des plus brillantes
\£*&LAX^£AJ *. - i n i  m innovations montées sur la 403 : boîte 4 vitesses entièrement
plus spacieuse, plus puissante, mais aussi sûre, économique et confortable â synchronisées , sièges-couchettes , etc.
que sa prestigieuse devancière, vient répondre aux vœux de ceux qui, I Livrable en 9 types tourismes, combinés et utilitaires, la 203 répond
confiants en Peugeot, attendaient , à côté de la 203, la » taille au-dessus»... 1 ainsi à une formule aut°mobile plus actuelle que jamais et... le prouv e
¦
KI  t i J „„, ,.- , ,, .,, , . , . _ . . .. J| par ses brillants succès 1 ¦
Moteur super-carre de 58 CV. - 130 km/h. - 5/6 places - sièges-couchettes - toit ouvrant - XI
pare-brise bombé à grande visibilité - chauffage-dégivreur-climatiseur - 4 portes - vaste «
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Berline Luxe avec toit ouvrant Fr. 9850.— B̂M"-W r l w  d^m̂b mm

Faites un essai et renseignez-vous sur nos grandes facilités de payement. ^"'JB'̂ ^''' '' ''C^^'' *-̂  w

Agence : GARAGE DES ENTILLES - L.-Robert 146 - Tél. (039) 2.18.57 - 2.57.37



L'actualité suisse
Un piéton tué par une auto

LAUSANNE, 3. — Ag. — Mercredi ,
en début d'après-midi, un piéton com-
plètement dépourvu de papiers d'iden
tité a été renversé par une voiture
automobile alors qu 'il s'était arrêté au
milieu de la chaussée, à Lausanne. Il
est décédé pendant son transport à
l'hôpital.

Attaque à main armée
d'un bureau de poste

OBERDORF (Soleure) , 3. — Mercre-
di à 18 h. 30, un vol a été commis à la
poste d'Oberdorf. La voiture postale de
Soleure était arrêtée devant le bureau
de poste d'Oberdorf , alors que le con-
ducteur prenait possession des colis à
charger. Un individu masqué surgit
tout à coup de l'obscurité, armé d'un
pistolet, et exigea du conducteur la re-
mise du sac postal , contenant 4000 fr.
Après que l'homme eut tiré quelques
coups de feu , qui n'atteignirent person-
ne, le fonctionnaire lui remit le sac,
et le voleur prit la fuite avec son butin.
La police , aussitôt avertie, a fait appel
à des chiens policiers. Jusqu 'ici, les re-
cherches n 'ont donné aucun résultat.
L'agresseur est décrit comme étant un
homme de grande stature d'allure spor-
tive, encore jeune.

La Fête des Vignerons
a bien «tourné»

VEVEY, 3. — Réunie à Savigny, la
Commission centrale de la Fête des Vi-
gnerons, que présidait M. David Dene-
reaz , abbé-président de la Confrérie des
Vignerons, a décidé d'aviser officielle-
ment les souscripteurs au capital de
garantie de la Fête, que leur part était
libérée. Elle a résolu également de rem-
bourser intégralement les costumes aux
figurants, bien que le résultat finan-
cier de la fête ne soit pas encore défi-
nitivement établi.

Une voleur de montres
arrêté à Rothkreuz

ZOUG, 3. — Un jeun e homme de
25 ans, qui fut aperçu à Zoug au vo-
lant d'une automobile volée à Lau-
sanne, a été arrêté à Rothkreuz. Il est
d'origine grisonne. Il avait déjà été
l'objet à Zurich de poursuites pour
divers vols, mais avait pu s'enfuir en
Allemagne, où il commit une nou-
velle série de méfaits.

Rentré en Suisse, il fut emprisonne
à Coire. Dans cette prison , il fit la
connaissance d'un compagnon , et tous
deux prirent la fuite, et se rendirent
à Zurich en auto-stop.

Là, ils volèrent une voiture avec
laquelle ils gagnèrent Lausanne, où ils
s'approprièrent une seconde automo-
bile. Dès lors, chacun au volant d'une
voiture volée, portant un faux numéro-
ils poursuivirent leurs méfaits.

A Payerne, ils enfoncèrent la vitrine
d'une bijouterie et s'emparèrent pour
plusieurs milliers de francs de montres
et de bijoux.

Us s'attaquèrent encore à des voi-
tures parquées, gagnèrent Bàle. puis
Zurich et Coire , poursuivant partout
leurs cambriolages. A Buchs près de
Aarau , ils dévalisèrent une nouvelle
bijouterie après avoir brisé la vitrine

Dans l'automobile arrêtée à Roth-
kreuz , se trouvaient dix montres-bra-
celets pour hommes, dix pour dames
et une collection de bijoux d'une va-
leur de 400 à 5000 francs , provenant
du cambriolage de Payerne, ainsi que
divers objets volés dans la vitrine de
Buchs. Le malfaiteur appréhendé a
avoué. Son complice court toujours.

zone d'obscurité qui «marque» mainte-
nant la bifurcation sur la Combe Girard .
Un éclairage ad-hoc , même provisoire , est
nécessaire , sinon il se produira certaine-
ment des accidents : les autos baissant
leurs feux pour les croisements n 'aperce-
vront plus les piétons (dont nous som-
mes...). Nous présentons donc une humble
requête dans ce sens, à qui de droit.

Une seconde tour ? - Il est fortement
question de construire une nouvelle tour ,
en ville. Le projet émane, du comité de la
Résidence , lequel se propose de mettre à
disposition des retraités une sorte d'hôtel
de dix étages, ayant quatre chambres de
façade , tournées vers le sud , alors que les
«dé pendances» , corridors , etc., occupe-
raient la partie nord de l'immeuble. Cette
tour est prévue tout à côté de la Rési-
dence même , à la place de la maison por-
tant le No 8 de l'Impasse de l'Hospice.

Chronique neiiciiâleloise
En marge de l'assassinat

du Mail
(Corr.) - L'enquête ouverte à la suite de

l'assassinat commis sur la personne de
M. Meylan par le jeune Glatz , de Neuchâ-
tel , a permis d'établir que le meurtrier avait
commis , quelques semaines avant le drame,
un vol dans une usine des environs de
la' ville.

Petit billet loclois
De notre corresvondant du Locle :
Une première étape terminée. - Quand

le gros œuvre d'un bâtiment est terminé ,
on le si gnale en p lantant  un petit sapin
enguirlandé sur le toit. Quelle ne fut pas
la surprise des passants , mercredi après-
midi, d' en apercevoir un , tout pareil , sur
le mur qu 'on vient de construire à l' entrée
est de la ville. Les maçons ont pensé qu 'ils
pouvaien t indi quer ainsi la terminaison de
la première étape de cette importante cor-
recti on de la chaussée. Cette dernière se
présente maintenant  complètement trans-
formée : largeur exceptionnelle puisque les
trott oirs n'ont pas encore été construits ;
grands murs de soutènement au nord ; im-
meubles disparus , etc.

Un seul point sombre , et le mot n 'est
nullement exagéré car nous pensons à la

M. E. Faure obtient la confiance
grâce à l'appoint des voix communistes

18 orateurs se sont exprimés
Paris , le 3 novembre. •

Une fo is  de plus , l'Assemblée natio-
nale a eu recours à un débat nocturne
d'une longueur démesurée pour se pro-
noncer sur la question de confiance
qu'avait posée M.  Edgar Faure pour la
prise en considération de son projet
d'élections générales au mois de dé-
cembre.

f  De notre correspondant j
l de PARIS par tél. J

Quand le président de séance annon-
ça, à 21 heures, qu'il y avait dix-huit
orateurs inscrits, il y eut des exclama-
tions dans l'hémicycle. Mais il était un
peu tard pour s'apercevoir des incon-
vénients d'un mode de travail que le
pays tout entier juge avec la sévérité
qu 'il mérite.

Forte opposition
de MM. Daladier
et Mendès-France

On entendit d'abord M M .  Daladier
et Mendès-France , qui , tous deux, dé-
clarèrent qu'ils voteraient contre le
gouvernement.

Mais le cinquième orateur, M.  Jac-
ques Duclos , f i t  connaître que le parti
communiste , tout en refusant la con-
fiance au gouvernement sur le pla n de

sa politique intérieure et extérieure,
voterait quand même pour lui, en l'oc-
currence , a f in  de permettre au peuple
françai s de désigner le plus tôt possible
de nouveaux députés.

Grâce à cette casuistique, les jeux
étaient fa i t s  puisque les bulletins com-
munistes allaient venir s'ajouter à ceux
du centre et de la droite.

Il n'y aura rien de changé !
Il reste que l'Assemblée nationale a

fai t  preuve, au cours de trois jour s et
trois nuits de séances successives, d'im-
puissance et d'égoïsme. On l'a vue tor-
piller une bonne douzaine de modes
de scrutin, imparfaits certes, mais tout
de même moins injustes et moins dé-
préciés que le système des apparente-
ments, qui seul subsistait au moment
où s'est ouverte la séance d 'hier soir
et dont le sort était lié à celui de la
date des élections proposée s par le gou-
vernement et appuyé par la question de
confiance.

Il n'est pas douteux qu'un grand
nombre de députés , qu'ils l'avouent ou
non, ont une prédilection pour ce sys-
tème des apparentements uniquement
parce qu'il leur a permis d'être élus en
1951.

Le maintien de ce système fa i t  peser
une lourde hypothèque sur LA PRO-
CHAIN E ASSEMBLEE , QUI RISQUE
DE RESSEMBLER COMME UNE
SOEUR à celle qui s'en va et le pro-
blème des majorités incohérentes et
disparates peut se poser pour une nou-
velle période de cinq ans.

Mais la politique n'est pas près de
renoncer aux droits qu'elle s'est arro-
gés.

Par 330 voix contre 211
Paris, 3. - AFP. - L'Assemblée

nationale a voté la confiance au
gouvernement par 330 voix con-
tre 211.

La campagne électorale
est ouverte

PARIS, 3. — AFP — L'Assemblée na-
tionale a accepté en votant la con-
fiance, que les élections aient lieu en
décembre.

Il faudra naturellement que le projet
de loi abrogeant la durée du mandat
de l'Assemblée suive la procédure de
tous les projets et subisse l'examen du
Conseil de la République, mais le vote
de cette nuit apparaît comme un pas
décisif et les députés considéraient
qu'ils avaient pratiquement ouvert la
campagne électorale.

Le gouvernement dépose
un projet concernant

les élections législatives
PARIS, 3. — AFP — Le gouverne-

ment a déposé cette nuit sur le bureau
de l'Assemblée nationale un projet de
loi concernant les élections législatives.

«Pour Lucrèce» de Jean Giraudoux
Les Galas Karsenty présentent un chef-d'œuvre...

dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault

Pour leur galop d' essai, les Galas
Karsenty nous ont o f f e r t  un galop de
pur-sang ! De ce Pour Lucrèce, tra-
gédie posthume de ce Jean Giraudoux
qui f u t  la révélation du théâtre de
l'entre-deux-guerres , on avait beau-
coup parlé , beaucoup écrit. La famil le
interdisait la publication , un manus-
crit existait chez Grasset, un autre
chez «Ides et Calendes» , la maison d'é-
dition de Neuchâtel , que l'on n'autori-
sait pas à compléter son édition com-
plète du théâtre de Giraudoux. Au-
jourd'hui , une dame bien née de Lau-
sanne , biographe du grand écrivain , ac-
cuse le f i l s  du Maître d' avoir termi-
né de manière grossière et antigiraldu-
cienne Pour Lucrèce... Allez savoir... Il
n'y aurait qu'une chose à faire , en ce
doute a f f r e u x , c'est d'examiner scru-
puleusement et scientifiquement les
manuscrits. Ce dont nous n'avons pas
les moyens...

Seulement, il y aurait beaucoup à
dire de Pour Lucrèce. Certes, Girau-
doux abandonne ce style poético-dra-
matico-allusif qui faisait  le charme de
ses première s pièces t d'Intermezzo à la
Guerre de Troie n 'aura pas lieu. Là des
personnages de porcelaine disaient avec
grâce des choses souvent terribles , tra-
giques , voire profondes.  On ne savait
jamais où on en était. L' enchanteur
Merlin-Giraudoux transformait ses au-
diteurs ou lecteurs en zéphyr s légers ,
volant avec grâce dans la forêt  des
symboles. Il fallait  que Judi th f û t
amoureuse d'Holopherne pour qu'elle le
tuât, le faire  pou r son peuple eût été
commun. Avec Sodome et Gomorrhe ,
la vision du monde de Giraudoux se
fa i t  plus âpre : tout à coup, U a pris en
charge le duel homme-femme , ces deux
êtres jetés sur la terre, contraints de
vivre ensemble , et qui ne se compren-
dront jamais . Il en avait toujours par-
lé , mais jamais avec cette amertume
directe et sans trompe-l' œil poétique.

Il n'y a pas de couple . Les plus coura-
geux, les plus purs , ceux qui n'acceptent
pas la fiction du couple, rejoignent , at-
terrés, la lugubre théorie des Sodome
et Gomorrhe. Les autres se soumettent ,
de plus en plus étrangers à mesure
qu'ils sont plus corps à corps. Il n'y a
pas d'union entre le corps et l'esprit ,
pa s d'unité de l'homme ange et bête,
rien. On ne voit plus que ces deux voya-
geurs éternellement séparés , pleurant
le paradis , perdu à peine entrevu.

« « m
Dans Pour Lucrèce, c'est de la vertu

qu'il s'agit. Il y a une femme pour qui
le corps n'est digne que dans la mesu-
re où rien de ce qui lui arrive n'échap-
pe à l'adhésion de l'esprit , Lucile. Une
autre, Paola , qui le laisse vivre et jouir
en paix , et propose à chaque homme
un être neuf ,  vierge, tout entier attaché
à lui plaire. Pour Paola , la pureté , c'est
de renaître chaque matin intacte du
fond  de la nuit. Pour Lucil e, c'est de
rester intacte au fond de la nuit.
L'homme, lui, n'a pas de problème : il
veut posséder , un point c'est tout !

Hélas , tous trois se trompent. La seu-
le preuve que puisse donner Lucile de
l'existence de la pureté et de la f idé l i -
té, c'est de mourir, puisque son mari,

Procureur impérial , n'a rien compris à
ce qu 'elle était. Paola sait désormais
que le corps ne peut nier l'esprit sans
que périsse la haute idée que l'être se
fai t  de lui-même. Marcellus , Armand
comprennent que l'absolu est inacces-
sible , l'absolu de la chair, de la pos-
session, de la f idé l i t é , de l'amour, du
vice, de la vertu. Tous les deux sont
mysti f iés : ils ont cherché, en sens con-
traire , l 'impossible guérison de ce qui
est la loi même de la vie pour l'hom-
me : la solitude. Le moins myst i f ié  en-
core, malgré les apparences , c'est le
Procureur impérial , qui a basé toute sa
vie sur une f ic t ion , mais une fiction
dont il maintient l'existence avec une
volonté inflexible et à laquelle U sa-
crifie tout : l'union de l'homme et de
la femme voulue par Dieu est possible ,
à la condition qu 'ils s'abandonnent ,
perinda ac cadaver , comme un cadavre ,
l'un et l'autre au Couple.

* * »
Admirable tragédie , la plus dure peut-

être qu'on ait écrite , et dans un style
lisse, froid et pur comme le marbre.
La puissance du langage est ici telle
qu 'elle devient scénique , par la forc e
même du verbe , qui crée lui-même les
situations . Implacablement, le dialogue
entre le vice et la vertu, puis entre
l'homme et la femme se poursuit , le
malentendu originel s'approfondi t , tous
les couples se dé fon t  sous le vent des-
tructeur de la lucidité , qui chasse l'il-
lusion nécessaire. Peut-être convien-
dra-t-il de se souvenir ici du mot de
Pascal : « L'homme n'est ni ange ni
bête ; quand il veut faire l'ange, il fa i t
la bête ! » et celui de Catherine de
Médicis : « Assez taillé mon f i l s , il fau t
recoudre ». Giraudoux a probablement
raison (d' ailleurs , il renvoie tout le
monde dos à dos) ; il reste que l'hom-
me est ici-bas pour résoudre ses pro-
blèmes, et non pour f lo t ter  sur l'o-
céan de la fatali té  comme un bouchon
de liège. Enf in , Giraudoux de Bella ou
d'Eglantine aurait donné raison à Pao-
la. Le Giraudoux vieillissant penche
pour Lucile . Mais assez philosophé , en-
core que cela soit nécessaire , puisque
ce n'est pas l'histoire de Lucile et de
Paola que Giraudoux raconte, il refait
un mythe, le mythe de Lucrèce . Lucrè-
ce, ou la femme à qui il s u f f i t  de pou-
voir avoir été touchée par un homme
autre que son mari, pour le mari de la-
quelle il est nécessaire qu'elle meurt ,
af in  que soit sauvée la fiction vitale :
elle n'est la vertu que tant qu'elle n'a
été touchée que par lui !

. • »
Pièce parfaitement jouée. Costumes

exquis , dans des décors somptueux et
réussis jusque dans le détail , de Chris-
tian Dior et de A. M.  Cassandre. Claude
Gensac donna une éloquence incompa-
rable au rôle de Paola. Monique Mél i-
nand , Germaine Dermoz, tinrent avec
assurance ceux de Lucile et Barbette.
Jean Martinelli , Jacques François, Guy
Kerner, incarnèrent judicieusement
leurs d i f f i c i les  personnage s. Il s'agis-
sait ici de bien dire, et ce f u t  bien dit !
Il s u f f i r a  d' ailleurs de nommer le met-
teur en scène pour comprendre : Jean-
Louis Barrault. J. M. N.

du 3 novembre 1955
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Obligations * "
3U% Féd. «/déc. Wl% 101'4 1
3U% Fédéral 48 101n.4 101.31
2 3.i% Fédéral 50 97%d 97:U <
3% Féd. 1951/mai 38% 98%<
3% Fédéral 1952 88%Q 98.41
î%% Féd. 54/juin 93%d 93 :!i(
3% C. F. F. 1938 98%d 98 :K
4% Australie 1953 103.90 104
4% Belgique 1952 104% 104.61
5% Allem. 24/53 96% d 99 Y:
4%% Allem. 30/53 743 744
4% Rép. tranç. 39 00% 100
4% Hollande '950 104%o 105
3?i% Suède 54/mai 99%d 98 V'
3%% B. Int. 53/nov 102% 102'. '
4%% Housing 55 100.40 100*4
4% % OFJIT H i/cirl. opl. 120 d 120 c

4%%W.ilRiiiii H i/ilr.e. 108% 109
4% Pétrofina 1954 102.90 102.9C
4%% Montecat. 55 104% 104 %
4!i % Péchiney 54 104% 105%

¦

Actioni
Union B. Suisse? 1455 1460
Soc. Bque Suisse 1325 1320
Crédit Suisse . . 1450 1455
Bque Comm. Bâle 275 o 268 cl
Conti Linoléum . . 550 d 550 d
Banque Fédérale 322 325
Electro-Watt . . . 1240 1236
Interhandel . . . 1313 1330
Motof Columbus , 1180 1185 0
S. A. E. G. Sie I . 98'/™ 98%d
Electr & Tract , ord. 270 d 272 d
Indelec 648 648 d
Halo-Suisse . . . 250 257
Réassurances . .10750 10775
Winterthour , Ace. . 9000 9100
Zurich , Cle d'Ass. 5225 5210
Aar-Tessin . . . 1115 1110

Cours du

2 3
Saurer . , . . -. 1220 0 1190 c
Aluminium . . . 3200 o 3200
Bal ly  1022 1030
Brown Boveri . . 1850 1860

j Simp lon (EES) . . 820 820
D Fischer 1400 1390 cl
j .Lonza 1075 1080
j Nestlé Alimentana 2112 2120
^Sulzer 2350 o 2310 d
I Baltimore 4 Ohio igi 191%

Pennsylvanie . . IQB 107
Italo-Argentina . . 4914 49%

j Consol. Nal. Gas Co 145 d 144
, Royal Dutch . . .  657 660' Sodec 5g 58%

Standard Oil . . 537 569
Union Carbide . 431 434
Amer Tel. & Tel. 770 771

, Du Pont de Nem. 920 920
/ Eastman Kodak . 340 344
i Gêner. Electr ic . 202% 202%

Gêner. Foods . . 351 358
I Gêner. Motors . . 562 575

Goodyear Tire . 255 255
Intern. Nickel . . 313 331
Intern. Paper Co. 450 450
Kennecott . . . 455 458
Montgomery W ard 333 391%
National Dislil lers 82% 82%
Pacilic Gas & El. 208 208
Allumettes «B» . . 50 rj 50%
U. S. Steel Corp. 232 234
F.W. Woolworth Co 208% 207
AMCA $ . . . . 48.80 48.95
CANAC % C . - 112 112
SAFIT £ . . . . 10.15.O 10.14.0
FONSA , cours préc. 192 192
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  41 d 41 d
Caoutchoucs . . 55 d 55 d
Securit ies ord. . . 158 I49%ex
Canadian Pacific . 133% 136
Inst. Phys., port. . 602 605
Sécheron. nom. . 530 580 0
Séparator . . . .  167 d 167 d
S. K. F 285 285

Bâle :
Action»
Ciba , 4090 d 4110
Schappe . . . .  775 d 775 d
Sandoz 4075 4075
Hoffm. -La Roche.bj 9415 9545

Cours du

New-York : i ^
2

Actions
Allied Chemical . 108% 108%
Alum Co. Amer . 71% 71V»

, Alum. Ltd. Can. . 100% 101%
j Amer . Cyanamid C 54% 56%
Amer. Europ. Sec. 36 34 o
Amer. Tobacco Cy 76% 77>/,
Anaconda . . .  64 65

jAlchison Topeka . 131% 132%
iBendix Aviation . 49 49
JBethlehem Steel . 1487/» l46'/j >e
j Boeing Airplane . 63% 63*/i
Canadian Pacific . 31% 31%
Chrysler Corp. . . 93 94%
Columbia Gas Syst 16 16
Consol. Edison . . 495/s 497/«
Corn Products . . 26>/« 261/»
Curt. -Wri ght Corp. 25% 25%
Douglas Aircraft . 76% 767/â
Goodrich Co. . . 72% 72
Gulf ON . . . .  84'/» 83'/t
Homestake Mining 35% 35%
Int. Business Mach. 383 387
Int. Tel. & Tel. . 27% 27%
Lockheed Ai rcraf t  49Va 50'
Lonestar Cernent . 63 63%

j Nal. Dairy Prod. . 39 39%
N. Y. Central . . 43 43%
Northern Pacific . 66V» 66%
Pfizer & Co. Inc. 40% 42Vs
Philip Morris . . 43% 44"/i
Radio Corp. . . . 42% 4â
Republic Steel . . 473/» 47%
Sears-Roebuck . . 104% 104'/»
South Pacific . . 56 55%
Sperry Rand. . . 21'/» 21%
Sterling Drug Inc. 523/s 52%
SludebakerPackard 107/« 10%
U. S. Gypsum . . 2927/sd 291%
Westinghouse Elec. 54V» 55 3/sex

Tendance : soutenue

Billets étrangers : 0em offre

Francs français . . 1.10 1.12%
Livres Sterling . 11.17 11.30
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.75 101.75
Pesetas . .. .  9.72 9.85
Schillings autr. .. 15.95 16.20
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BULLETIÏI DE BOURSE

Communiques
f Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journ al.)

Exposition Georges Froidevaux au Musée
des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds
Bien que la Kunsthalle de Berne ait

choisi quelques toiles de l'exposition ac-
tuelle de Georges Froidevaux pour que
ce peintre chaux-de-fonnier soit repré-
senté à l'exposition des Jeunes Romands,
celle qui se tient depuis le 19 octobre et
se termine irrévocablement le dimanche
6 novembre mérite la visite des amateurs
d'art d'ici et d'ailleurs. Elle comprend un
ensemble de toiles récentes, qui marquent
un tournant dans l'art et la vision de cet
artiste, de même que dans la manière de
peindre le Jura.
Cinéma Palace

Dès ce soir à 20 h. 30 : Bette Davis dans
«Jezebel» . Une oeuvre d'imagination qui
vous empoigne et vous étreint. Un drame
aux émotions fortes dans lequel se vérifie
une fois de plus l'affirmation qu'il n'y a
pas de crime parfait. «Jezebel» , un roman
dur et cynique , n 'est pas à conseiller aux
personnes sensibles et impressionnables.
Matinées samedi , dimanche et mercredi à
15 heures.
Dès vendredi au cinéma Eden...
...«L'Egyptien», une réalisation en cinéma-
scope de Michael Curtiz , d'après le sen-
sationnel best-seller «Sinouhé l'Egyptien»
de Mika Waltari.

Un spectacle sans pareil , une recons-
titution grandiose , une- mise en scène fa-
buleuse, avec la distribution la plus écla-
tante : Jean Simmons, Victor Mature , Gè-
ne Tierney, Peter Ustinov, Bella Darvi,
Edmund Purdom.

Cette superproduction en couleurs vous
conte l'extraordinaire histoire de Sinouhé
l'Egyptien qui mène de front l'amour et
l'aventure ; vous livre les secrets des tom-
beaux des pharaons , ressuscite le faste de
ï' ancienne Egypte, ses intrigues, ses com-
plots et ses crimes. Les Pyramides, le Nil
et la Vallée des Rois, magnifiés par le ci-
némascope, servent de cadre à des scènes
d'une ampleur inconnue.

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 heures.
Vente du POP

Samedi et dimanche , 5 et 6 novembre,
aura lieu au Stand (salle du rez-de-
chaussée) la Vente du POP. Comme cha-
que année une soirée théâtrale se dérou -
lera le samedi dès 20 h. 30. Un programme
varié et divertissant plaira à chacun. Dès
23 heures, danse ave l'excellent orchestre
Georgians.

Dimanche après-midi , dès 15 heures, ma-
tinée de prestidigitation et d'illusionnisme
pour les enfants.

Entrée libre. Invitation cordiale à cha-
cun.
«Boulevard du Crépuscule» (Sunset Bou-

levard), à la prochaine séance de la
Guilde du Film
Billy Wilder qui avait dépeint dans

«Lost Week-End» , l'agonie de l'alcoolique
décrit non moins vigoureusement dans
«Boulevard du Crépuscule», un autre cas
pathologique. C'est l'histoire d'un monstre
sacré, autrement dit d'une vedette sur le
retour , et le film est singulièrement at-
tachant dans ses apparats funèbres. Fu-
nèbres sont cette maison au luxe démodé
où vit une ancienne star de cinéma muet
parmi ses effigies glorieuses, et cette fem-
me qui entretient trop visiblement sur un
visage déchu les signes de sa beauté pas-
sée. Très beau sujet développé avec
art , serv i par une réalisation excel-
lente et l'interprétation hors pair de Glo-
ria Swanson, Erich von Stroheim, William
Holden , etc. «Boulevard du Crépuscule» est
le prochain film que présentera la Guilde
du Film au cinéma Rex. Séance prévue
samedi 5 novembre, à 17 heures. (Moins de
18 ans pas admis.)

Noces d'or.
M. et Mme Arnold Calame-Walti , âgés

respectivement de 73 et 72 ans , domiciliés
avenue Léopold-Robert 136, célébreront
demain le cinquantième anniversaire de
leur union entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

Nos félicitations et nos meilleurs vœux.

Une collision auto-moto.
Cet après-midi , à 13 h. 40 environ , une

automobile et une moto sont entrées en
collision à la hauteur du No 10 de la rue
de la Balance. Pas de blessés. Dégâts ma-
tériels. ,

La Chaux-de-Fonds

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Deux Orphelines, i.
CAPITOLE : L'Enfer au-dessous de

Zéro, i.
EDEN : Razzia sur la Chnouf, f.
CORSO : Le Prince étudiant , f.
PALACE : Zezebel f.

5 à 7 : Madame l'ambassadeur.
REX : Madame de..., t.
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que vous trouverez les bonnes

GRAINES POUR OISEAUX
Chanvre , tournesol , millet, alpiste

Mélanges pour: pinsons, mésanges, canaris,
perruches, exotiques

* * #Bâtonnets — Cages — Nicbobv

V >

Importante maison de
CHAUFFAGES CENTRAUX à BIENNE,
cherche pour son bureau technique

1 technicien
ayant plusieurs années de pratique.
Nous offrons un poste intéressant, d'a-
venir, et bien rétribué à candidat sé-
rieux. Nous cherchons également

2-3 monteurs cat. A
Places stables et bien rétribuées. Offres
manuscrites avec curriculum vitae, pré
tentions de salaire, sont à adresser
sous chiffre B 24988 U, à Publicitas,

Bienne.
¦

CUISINIERE «Le Rêve» ,
4 plaques, 2 fours, grill ,
très peu usagé, cause dé-
part. Visite aux heures
les repas, 148a, av. Léop.-
Robert, rez-de-chaussée à
droite. 
A VENDRE réchaud à gaz
avec table, 2 trous, en bon
état. — S'adresser Tête-
de-Ran 21, au ler étage ,
à gauche, dès 18 heures.

FOURRURE A vendre à
prix avantageux un man-
teau opossum clair une
jaquett e renard taille 42,
le tout en parfait état. —
S'adresser Bassets 8, au
rez-de-chaussée, tél. (039)
2 49 51.
A VENDRE pousse-pousse
combiné , état neuf. S'adr.
après 19 h. à M. Bemet ,
av. Léopold-Robert 83.

\ AIGUILLES 
? Cherchons pour entrée immédiate

; ouvrières
\ pour tous travaux

; Riveuse spécialisée et
? manœuvre-polisseur
\ Places stables.

\ S'adresser à UNIVERSO No 14, Numa-
? Droz 83.
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- N I C K E L A G E S

Décorateur qualifié
trouverait place stable tout de suite ou à con
venir.

S'adresser chez ALFRED PFISTER & FILS
Sonvilier, tél. 4.41.31.
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Maintenant que vous avez charge d'âmes et que vous exercez des Y
fonctions plus importantes dans la maison qui vous occupe, la police i '
que vous avez conclue autrefois ne constitue plus une garantie suf- l 2
fisante. Mais si un mari se refuse à augmenter la sécurité de sa famille, H
ne ressemble-t-il pas à l'homme qui promène les siens sans parapluies? EM

(jH*** Prévoyance, protection et sécurité: voilà ce que vous offre l'ASSU- (CJ^
(S RANGE FAMILIALE de «LA BALOISE». Ses avantages princi- ~fJF
Jra paux sont les suivants : IJm
•j* • Paiement d'une rente après votre décès "̂ J»

1 9  

Indemnité journalière en cas de maladie ou cTaccideht ra
• Versement d'un capita l à l'échéance de l'assurance e< 9
• Somme supplémentaire en cas de décès par accident i; •<
• Rente et libération du service des primes en cas d'invalidité j Ai
• Service de santé fej

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers et sans aucun engagement de W.

L'assurance de votre choix doit s'adapter à vos conditions d'existence m
tout comme, à votre corps, un bon vêtement fait sur mesure, gf

Agent général pour le canton de Neuchâtel : A
L. FASNACHT, 18, rue St-Honoré, Neuchâtel B
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LA COUPE SUISSE
des Variétés

une réalisation de Radio-Lausanne et de Radio-
Genève, a pris le départ pour sa grande tournée
à travers la Suisse et fera escale à La Chaux-
de-Fonds.

Chanteurs, musiciens, diseurs des Montagnes
neuchâteloises, saisissez cette chance de vous
faire connaître et inscrivez-vous sans tarder au
Service des Variétés à Radio-Lausanne, qui or-
ganise un examen de sélection le 7 novembre, à
la Maison du Peuple, dès 20 heures.

AIDE DE BUREAU
Jeune fille connaissant bien la machine à

écrire serait engagée par maison de commerce
de la place pour tout de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre F. Y. 22926, au
bureau de L'Impartial.
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: Buffet de la Gare <
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Oh. ma tête !
Naturellement, j'ai de nouveau de la
fièvre. Toujours cet air beaucoup trop sec.
Les muqueuses se gercent, l'infection s'y
met. On devrait prévenir cet inconvénient
à l'aide du saturateur éprouvé

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

A partir de fr. 9.80
Fabricant: Alfred Stôckli Sôhne , Netstal/GL

S
Vous trouverez les KJ CLSQAÏICL

chez

A. &W. KAVFMAM
MARCHÉ 8-10
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L'un des plus grands poètes romands vient de recevoir le prix C. F. Ramuz,
décerné pour la première f ois  cette année

La Chaux-de-Fonds , le 3 novembre.
Nous ne sommes donc pas si pauvres,

ou du moins pa s tant que nous croyons,
en lettres, en notre Romandie, puisque
nous pouvons aligner quelques écri-
vains de trè s grand talent sinon de gé-
nie, et cela dans la même génération.
Deux poètes parfaitement dignes de f i -
gurer dans les anthologies françaises :
Pierre-Louis Matthey et Gustave Roud.
Trois prosateurs et romanciers de hau-
te lignée : C. F. Ramuz, Guy de Pour-
talès, et Monique Saint-Hélier. Des es-
sayistes, poètes , romanciers ou drama-
turges , ou tout ensemble : Edmon d Gil-
liard , J.  P. Zimmermann, Denis de
Rougemont, et quelques autres qui, si
l'on parlait d' eux, si on les éditait , si on
les lisait, démontreraient que, pour un
million à peine d'habitants, la Suisse
romande a ses écrivains, ses penseurs ,
ses poètes , ses dramaturges . N'étaient
le voisinage et l'empire intellectuel que
la France exerce sur nous, il est proba-
ble que nous ne serions pas plus dépour-
vus et ne nous estimerions pas tels,
que tel autre pays qui nous ressemble.
Malheureusement , on ne parle guère de
nos auteurs, dans notre bon pays...

Zimmermann, je m'en souviens, avait
en grande estime Pierre-Louis Matthey,
à qui il ressemblai t par certains côtés.
Il écrit même dans son très remarqua-
ble essai sur « Un pays et ses écrivains n>,
où il traite de quelques auteurs neuchâ-
telois : « Je ne veux pas omettre pour-
tant de saluer l'un de nos plus authen-
tiques poèt es romands, un transfuge ,
lui aussi, M . Pierre-Louis Matthey. S'il
est Neuchâtelois d'origine, comme on
me l'assure, il n'y paraît guère dans
cette confidence hautaine, tout à la
f ois assurée et voilée , d'images comme
étonnées d'être si seules et si neuves,
dans cet aveu d'une sensibilité orgueil-
leusement et peut-être désespérément
éprise de sa dif férence.  »

Et c'est vrai : il y a chez Matthey une
sensibilité à la fois frémissante et gla-
ciale, qui le fa i t  merveilleusement res-
sembler à cet autre technicien racé de
son langage , en musique celui-là , et
pour qui Matthey a écrit le plus bel
hommage , d'un artiste à un autre ar-
tiste, que nous connaissions : Maurice
Ravel. Entre le musicien français et le
poète romand, il y a plus qu'une corres-
pondance : une manière d'être à la fois

dedans et dehors, un don exquis de l'i-
mage, une sorte de divination du mot
ou du trait, une discrétion racée, un
raffinement qui, par miracle, ne tue
jam ais le naturel.

Un physiognomoniste pourrait avec
intérêt gloser sur la tête de Matthey :
front vaste , nez large et olympien , lè-
vres charnues mais terriblement pin-
cées, et ce regard lointain , beaucoup
plus tourné vers l'intérieur que vers
l'extérieur ! Architecture puissante , im-
pressionnante , et pourtan t inquiète :
le poète romand ne se sent jamais com-
plètement chez lui, et il semble que le
lieu où le sort l'a fait  naître n'est point
sa patrie intellectuelle : il faut  dire
qu'on le lui fai t  souvent sentir. Il doit
y avoir de drôles de contradictions
chez cet intellectuel sensuel !

On dira ailleurs les mérites excep-
tionnels d'un écrivain superbement
doué , qui s'est créé une form e originale
dans des circonstanses d iff ici les ; le
traducteur est l'un des meilleurs que
l'on connaisse , qui a trouvé dans la
langue française — notre bien, de la-
quelle nous relevons tout naturellement
et de plei n droit — des correspondan-
ces particulièrement exquises et pré-
cieuses à Keats , à Shakespeare , à Blake.
Qu'il nous suf f i s e de féliciter les juges
du Prix Ramuz d'avoir découvert le seul,
en Suisse romande, qui méritât de re-
cevoir le premier la récompens e qui
porte le nom du plus grand écrivain
que notre terre ait vu naître. Et de citer
l'une de ses strophes , qui port e la mar-
que de son génie à la fois  clair et sin-
gulier :

La lyre dans son parc d'abeilles
De gaspillage de nos treilles
Mûrit des vendanges d'accords.
De nos lits tire une litière
Qui glisse au fil de la lumière
En survolant des corps à corps.

J. M. NUSSBAUM.

Sur l'œuvre d'un grand p oète romand
Lausanne, le 3 novembre.

Voici quarante ans déjà que Pierre-Louis
Matthey publiait à Lausanne, aux Cahiers
Vaudois, son premier recueil de poèmes :
Seize à Vingt. Mais le recul temporel , loin
d'estomper cet événement, n'a fait que
dégager, au contraire, l'importance qu 'il
revêt dans l'histoire de la poésie romande
et, disons-le, de la poésie tout court. Nul
d'entre les adolescents d'alors qui assistè-
rent à l'apparition de ce poète inconnu,
leur aîné à peine, n'a pu oublier le saisis-
sement éprouvé. Dans Seize à Vingt, la
première fois depuis Rimbaud , l'adoles-
cence retrouvait une voix en poésie , sa
voix. C'est toute la vie fiévreuse de l'âme
et du jeune corps à la découverte d'eux-
mêmes que ces poèmes transmuaient en
une musique d'orage aux brèves accal-
mies, d'une nouveauté de timbre et d'ac-
cent bouleversante.

Les deux recueils qui suivirent: Semaines
de Passion et surtout Même sang, requiem
pour un ami perdu , nous ont apporté cette
même pulsation ardente , ces ondes de
sang gonflant et faisant déferler les vers
du poème un à un comme des vagues, dans
l'ampleur d'un chant à la fois soutenu et
rompu. Ce chant si miraculeusement fidèle
au souffl e originel était, comme chez tous
les grands lyriques , étroitement lié à la
vigueur de ce souffl e lui-même et rigou-
reusement soumis aux élans et aux inter-
mittences de la passion. C'est dire les
vastes zones de silence que le poète a dû
traverser. La maladie, hélas, les a élargies

au point d'inquiéter gravement ceux qui
vivaient dans l'impatience de nouveaux
poèmes.

Mais le chant, par bonheur, s'est fait
entendre à nouveau , cette fois plus con-
certé , délivré de sa brûlante urgence. Cela
permet à Matthey d'utiliser en technicien
subtil et savant des ressources verbales
proprement inepuisables.de satisfaire aussi
à son souci croissant de l'architecture du
poème en recourant à un classicisme for-
mel de stricte observance qui , disons-le
en passant , se situe à l'opposite des poé-
tiques actuellement en faveur, toutes dé-
rivées du principe de la rupture constan-
te dont Apollinaire demeure le glorieux
metteur en oeuvre.

D'autre part , toute confidence directe
est abolie. Le poète , dans son Calendrier
de Famille, confié le rôle de répondant aux
héros et aux divinités de la fable grecque
ancienne et de la Bible. Même dans la ré-
cente Triade où l'auteur se met en scène
et consacre à ses parents les deux autres
volets du triptyque, tout le familier qui
pourrait appâter l'indiscrétion du lecteur
est traité sur un mode allusif constant,
souvent sans référence possible. L'image
y voile autant qu'elle suggère, avec une
pudeur souveraine qui ne rend que plus
émouvante la sourde ardeur du chant et
son irrémédiable mélancolie.

Et comment ne pas rendre hommage
en terminant à Pierre-Louis Matthey, tra-
ducteur de Shakespeare, de Blake , de
Keats , à cet immense labeur tenacement,
indéfiniment repris , auquel nous devons
tout un trésor de nouveaux poèmes fran-
çais ! D'aucuns devant les libertés que le
plus grand poète vaudois a prises avec ces
oeuvres qui lui sont devenues chair et
sang à l'égal des siennes, ont manifesté
quel que étonement, parfois poussé jus-
qu'au regret. C'est ici le lieu de reprendre
le mot de Strawinsky à ceux qui s'effray-
aient de le voir traiter Pergolèse avec
quelque désinvolture dans son Pulcinella :
« Vous respectez , moi j' aime ».

L'ivresse et la discipline
Le prix Schiller, le prix Rambert, le prix Ramuz suffisent-

ils vraiment à la justice et aux louanges qu'appelle, depuis
quarante ans, la poésie de Pierre-Louis Matthey ?

Nous sommes nombreux encore à revivre l'émotion qu'offrit
à nore adolescence ce recueil de poèmes Seize à Vingt, le septième,
sauf erreur, des Cahiers vaudois : un fleuve de feu, l'ivresse et
la discipline, le mystère et la densité. Cette densité demeure pour
nous la marque à jamais reconnaissable d'une œuvre et d'un
style, dans la traduction des Sonnets de Shakespeare comme dans
la Triade. Aux luttes de l'instinct, aux paroxysmes alternés de la
passion et de la lucidité, succède Même sang, admirable requiem
préludant au silence, au secret d'une maturité qui cherche et
choisit ses thèmes et ses hiérarchies.

...Nous verrons naître alors comme une mythologie person-
nelle du poète et s'imposer la royauté tragique du souvenir. Un
chant nourri des sources et du sol, de l'enfance et de la solitude,
transpose ce temps retrouvé. Une chanson cernée d'angoisse —
« Il pleut, sombre bergère » — le vocabulaire inspiré du jardin
et du ciel, la fougère et les chemins, inspirent la grave procession
des strophes et de l'œuvre. Nous reconnaissons et nous recueillons
la plénitude de l'allusion, les charmes de la fable, l'angoisse des
oracles, la musique la plus soutenue, mais reprise en sourds
échos, l'image la plus éclatante multipliée par les reflets les
plus fuyants.

Et j 'ai oublié de dire encore l'un des charmes souverains
de cette poésie : la pudeur.

L. L.

Un inédit de Pierre-Louis Matthey

Un récent portrait du grand poète romand.

AU CIMETIÈRE

Au =dessous d oiseaux hasardeux
Amisso Amico EJie Gagnefain.

Ami par les puissants beaux-arts rapatrié,
Tel l'ermite, errant à genoux dans l'altitude,
Sent l'affre peu à peu fondre en béatitude
Et voit jaillir des jets de palmes du pierrier,

Au-delà de l'ivresse, au-delà de l'étude,
Quel mirage natal aimantait ton sentier ?
Une rose origine aux frissons d'églantier
De son rebord d'éther hélait ta solitude.

— Ce tertre d'un rayon distrait semble frôlé...
La beauté qui douta de ses dons a tremblé
Puis se convainc d'avoir été grâce >et patrie.

Les tableaux sont voilés. Le dernier livre est lu.
Muet l'orchestre. Et , seule, entre abîme et salut, .
L'échelle d'un soleil se prête à l'étourdie.

...Prix Nobel à l'écrivain le plus furieux
du monde !

Jeudi passé, l'Académie de Suède a attribué le..

Pour une fois, les augures ne se sont
pas trompés : c'est bien l'écrivain islan-
dais Halldor Laxness qui s'est vu attri-
buer jeudi après-midi, le Prix Nobel de
littérature et les 190,214 couronnes qu'il
comporte. C'est la première fois qu 'un
Islandais entre dans le « Cycle Nobel ».

L'Académie suédoise a sa salle de réu-
nion en la « vieille ville », dans les lo-
caux de la Bourse de commerce, et elle
y tient séance chaque jeudi .

A 14 heures précises, les Académiciens
entraient dans leur salle de réunion ,
pour une séance de pure forme, puisque
le vote intervient toujours au cours d'u-
ne séance antérieure. A 14 h. 11, les
autorités officielles étaient protocolai-
rement informées que le Prix Nobel de
littérature était attribué à Halldor Lax-
ness, et à 14 h. 20, le Dr Anders Oers-
terling, secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie, sortait de la salle des délibéra-
tions pour informer la presse.

Halldor Laxness, on le sait, se trouve
actuellement en Suède, à Gothenbourg:

il s'apprêtait , mercredi soir , à gagner
Copenhague par le ferry-boat d'Hel-
singborg lorsqu 'un pli mystérieux lui fut
remis à la douane.

M. Laxness fit alors demi-tour et re-
gagna Gothenbourg. Il ne faisait alors
de doute pour personne que le message
annonçait discrètement à M. Laxness
le plaisir qu'éprouverait l'Académie sué-
doise à ce qu'il restât, jusqu 'au lende-
main, l'hôte de la Suède.

C'est à l'homme le plus furieux du
monde qu'aura été attribué le prix.
Pourchassé par les journalistes depuis
qu'il a mis le pied en Suède, Laxness dut
presque se battre, mercredi soir, pour
les empêcher de lui arracher des mains
la lettre qui lui avait été remise au ser-
vice des passeports. Et il proféra, en
islandais heureusement, d'effroyables
imprécations.

Laxness ne consentit à se dérider que
lorsqu 'un journaliste astucieux lui de-
manda des nouvelles de sa famille. Hall-
dor Laxness, qui a 53 ans, est en effet
l'heureux père de deux fillettes de 4
et 2 ans, Sigrid et Gudny. Le portefeuil-
le de Laxness est gonflé par des dizai-
nes de photos de ces deux enfants, ainsi
que d'Audur Laxness, leur mère.

Dans «Le Devoir de Zouzou» film
documentaire qui doit sortir pro-
chainement, on verra un petit gar-
çon, Zouzou, passionné d'aviation
(il habite Orly et voit tous les jours
décoller et atterrir les appareils
d'Air France) réaliser son rêve qui
est de voyager à bord d'un avion.
«Le Devoir de Zouzou» a posé une
colle à Vidal son producteur : il
s'agissait de découvrir Zouzou : non
pas un petit acteur mais un petit
garçon capable de comprendre un
rôle. Vidal s'est armé de courage
et a visité une à une toutes les
écoles communales dans la région
parisienne.
II a enfin trouvé, après bien des
recherches, le petit garçon idéal :
Michel Gallicier, 10 ans, à l'Ecole

Communale... d'Orly-Village. On ne
peut pas pousser plus loin le souci
de la véracité et le hasard des mys-
térieuses correspondances.

Cinéma et aviation

C >outtiet he.s K^Aj tis
•H- La grande parade annuelle des grands

prix littéraires est virtuellement commen-
cée. Trois cents auteurs se disputent qua-
tre prix : Concourt, Fémina, Renaudot,
InteraUié.

-*- Un tableau du Greco, représentant la
naissance de Jésus-Christ, appartenant
aux religieuses du couvent St-Dominique
l'Ancien de Tolède, vient d'être acheté par
le Musée du Prado, à Madrid , pour la
somme de 1,600,000 pesetas (14 millions de
francs).

-X- Les critiques artistiques du New-York
Herald Tribune» et du «New-York Times»
rendent actuellement hommage à la Fran-
ce et à la troupe de la Comédie Française
qui vient de donner sa première représen-
tation à Broadway.

-*¦ La Semaine du Film Français à Mos-
cou s'est achevée comme elle avait com-
mencé, par des toasts à la vodka portés
aux relations culturelles entre l'URSS et
la France.

i Seize à m'ngt , 7me Cahier vaudois.
1914.

Semaines de Passion , Maîtres et Jeu-
nes d'aujourd'hui , 1919.
Même sang, Ed. des Cahiers vaudois

et Georges Crès, Pari s, 1920.
La Tempête , Ed. Corréa , Paris , 1932.

i Alcyonée à Pallène , Ed. Aujourd'hui ,
1940.

Poésies, Ed. Mermod , 1942.
Un Cahier d'Angleterre, Ed. Mermod,

1943.
Vénus et le Syl p he, Club des Bi-

bliophiles , 1944.
Roméo et Juliette , Ed. Mermod , 1945.
Les chants de l'innocence et de l'ex-

périence, trad. de Blake, Mermod ,
1946.

Aux Jardins du Père, Ed. Cailler ,
1948.

Tendre est la nuit , fl orilège de Keats ,
Ed. Mermod , 1949.

Triade , poème, coll. Les Cahiers
blancs , Mermod , 1953.

La traduction de La Tempête a fait
en outre l'objet d'une édition de
grand luxe, André Gonin , avec 10
gouaches originales d'Alexandre
Cingria, et d' une édition de demi-
luxe avec vignettes de Paul Mon-
nier , aux Ed. du Cheval Ailé.

». J
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Bibliographie des oeuvres
de Pierre-Louis Matthey

de Keats , traduit par Pierre-Louis Matthey
(fragment)

Saison moelleuse et dont s'embrume
[l 'abondance ,

Inséparable d'un soleil toujours plus
[mûr,

Joue à joue échangeant de riches
[confidences

Et cajolant de f eu  le raisin clair-obscur,
Tu charges les pommiers moussus d'un

[fard eau sage
Et tu surprends de sucs l'intimité du

[fruit...
La calebasse s'enfle , et l'amande en sa

[cage se dilate...

Ode à l'Automne

Dans l'univers français des lettres ,
le Grand Prix C. F. Ramuz entend
affirmer et servir l'autonomie de la
vie littéraire romande en offrant à
un écrivain la consécration de son
pays.

Ce prix, d'une valeur de dix mille
francs suisses, est le plus important
de Suisse romande. Il sera décerné
cet automne pour la première fois.

Le jury, présidé par M. Marcel
Raymond , professeur de littérature
française à l'Université de Genève,
et composé en outre de MM. Pierre
Beausire , professeur à l'Université
commerciale de Saint-Gall , Charly
Guyot, professeur à l'Université de
Neuchâtel , Gustave Roud , écrivain à
Carrouge , et Maurice Zermatten , pro-
fesseur et écrivain à Sion , a désigné
son lauréat en la personne de
PIERRE-LOUIS MATTHEY, dont il
désire couronner l'oeuvre poétique.
La remise du Grand Prix C. F. Ra-
muz fera l'objet d'une cérémonie pu-
blique à Pully, au mois de novembre
prochain.

Pierre-Louis Matthey est né à Ave-
nex sur Nyon , le 19 juillet 1893, d'un
père neuchâtelois et d'une mère vau-
doise. Après des études classiques
achevées à Paris au cours de la
première guerre mondiale , le poète
vit, tantôt à l'étranger — France , Al-
lemagne, Angleterre, Italie , Espagne,
Afrique du Nord — tantôt en Suisse
et ce n 'est qu 'en 1940 qu 'il se fixera
à Genève. j

r N

Qu'est-ce que le Prix Ramuz ?
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La place de

chef de département
des taillages, pignons, pivotages et mécanismes, est à repour-
voir tout de suite ou pour époque à convenir, dans Manufac-
ture d'horlogerie du Jura bernois.

Exigences : Connaissance parfaite de la fabrication de ces
spécialités, sens de l'organisation, des responsabilités et de la
direction du personnel.

Offres sous chiffre P 6591 J, à Publicitas, Saint-lmier.

On dernande à acheter
d'occasion

habits d'hiver
pour garçons de 2 et 8 ans
et pour fillette de 12 ans.
Ecrire sous chiffre H. V.
22934 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

CHAMBRE
meublée ou non, éventuel-
lement avec cuisine. Tout
confort. — Tél. 2 91 52. 1

Chautle-oiace
6 volts et chaînes à neige
pneus 560X15, à vendre. —
Jean Maurer , St-Martin,
tél. (038) 7 17 89.

S A T >  ML || » LOCATION OUVERTE Le film déj à célèbre de C H R I S T I A N - J A Q U E
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bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAUSCH sont des produits
naturels contre la chute des
cheveux et les pellicules. Elles

P\ -, -̂ ^J activent la pousse 
des 

cheveux

âfSsL ffig5ij5jË j °* leur donnent vie, beauté et
|HH| B vigueur. Le spécialiste vous
RSJa [ BÏ'JfeiRji' convaincra de l'excellence de

RAUSCH, J. Baumann, propr., Kreuzlingen
Fabrique do produits cosmétiques et pharmaceutiques

CHERCHE

JEUNE FILLE
pour surveiller les enfants.
Vie de famille.

Tél. (039) 2.91.52.

Jeune

couturière
diplômée cherche place

dans magasin ou atelier.
— Faire offres avec con-
ditions sous chiffre P.

6595 J., à Publicitas, Saint
Imier.

On cherche tout de suite
JEUNE

pâtissier
désirant se perfectionner
en cuisine. — Paire offres
avec prétentions de salai-
re et certificats au Res-
taurant des Halles, Neu-
châtel.

Employé
consciencieux et précis,

cherche emploi dans bu-
reau d'horlogerie, branches
annexes ou métallurgie.
Poste avec responsabilités
souhaité. Excellentes réfé-
rences. — Offres sont à
adresser sous chiffre L H
22866, au bureau de L'Im-
partial.

lai!
possédant tour et fraiseu-
se cherche entre ses heu-
res de travail, tournages,
fraisages, ébauchages, etc.
— Paire offres sous chif-
fre M. H. 22882, au bureau
de L'Impartial.

Polisseur ( se )
sur verres plexi demandé.
— Offres sous chiffre-
D. F. 22680, au bureau de
L'Impartial.

Fille
de maison
est demandée .— 8e pré-
senter Hôtel du Cheval
Blanc, Hôtel-de-Ville 17.

IfflC MONTRES
VUO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

C'est Tœilf 311 plat qui fait des épinards un régal. Et,
de même, c'est le Hero-Sugo qui couronne les spaghetti,
les macaroni et le risotto lorsqu'ils sont servis accom-
pagnés de cette sauce toute prête."¦Celle-ci est préparée
d'après une recette napolitaine, avec des tomates, de
la viande finement hachée, des herbes aromatiques et la
meilleure huile d'olives.

* Recommandé aussi pour accompagner la purée de pommes
de terre, les gnocchi à la semoule ou au mais.

«HP *wp n§|

H 

et peu coûteux I
Boîte <l* (4 portions)

seulement ft f? cts

du

Conserves Hero Lenzbourg

Fr. M-
le tapis

la révélation de
l'année

Une exclusivité de

piarce/

M2&\
Rue Neuve 1v. _ J

On demande dans pension

personne
propre et active de 9 heu-
res à 14 h. 30 pour aider
à la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22858

Sommelière
parlant allemand et fran-
çais, au courant des deux
services, présentant bien,
cherche place dans bon
restaurant à La Chaux-
de-Fonds. Bons certificats
à disposition. — Offres
sous chiffre PS 19826, à
Publicitas, Lausane.

ON CHERCHE

2 jeunes
italiennes

comme employées de mai-
son. Entrée 15 novembre.
— Offres à Hôtel du Lion
d'Or, Boudry, tél. (038)
6 40 16.

LJ .I.IJ I :. lutuieuiie uieo ca-
pable , 37 ans, cherche em-
ploi dans maison ou hô-
tel , de 8 à 14 heures. —
Ecrire sous chiffre M. L.
22875, au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT. Dame
cherche appartement de
2 ou 3 pièces, avec ou
sans confort. — Offres
écrites sous chiffre M. G.
22739, au bureau dp I Im-
partial.

jg» STUDIO PE RREGA UX 1
mgffi COMMUNIQUE...
Ww YSl Organisons un cours

Jf 
W DE PERFECTIONNEMENT |

ri \ rapide 8 leçons - Prix Fr. 20.— I ;
/ » Inscriptions de suite au studio I !
' _ f̂_  ̂

D..J. Rich.rd 17 T*l , 2 4413 ou 2 M 95 9

P© RICHE
A vendre une auto Porsche 1500 super en parfait

état, roulé 40.000 km. On prendrait en payement une
plus grande voiture, assez récente et jusqu'à 15 HP.
Téléphoner au (039) 2.67.97. — Même adresse, à ven-
dre une Mercedes 1938, quelques réparations à faire ,
fr. 450.— .

ON DEMANDE
pour entrée immédiate

Jeunes Iles
connaissant parties du
pivotage. On mettrait au
courant. Eventuellement
demi-journées. — S'adr. à
M. M. Mojon & Fils, rue
du Commerce 17 a.



Apres les élections fédérales
Les changements intervenus ne modifient pas la structure politique

du Conseil national

Berne, le 3 novembre.
La, première Impression laissée par les

résultats des élections fédérales se con-
firme : les changements intervenus ne
modifient pas la structure fj olitique du
nouveau Conseil national. Et, lorsque
le premier lundi de décembre, le doyen
d'âge, en l'occurrence M. Zigerli, dé-
puté évangélique de Zurich , né en 1883,
ouvrira la première séance de la nou-
velle législature, il n'aura pas devant
lui une assemblée dont la composition ,
au point de vue politique cela s'entend ,
diffère beaucoup de l'ancienne.

Si l'on examine les résultats du scru-
tin, on constate que les gains socialis-
tes ont été réalisés presque exclusive-
ment dans les centres industriels, c'est-
à-dire là où l'afflux de main d'oeuvre
est le plus fort , en raison même de la
persistance de la haute conjoncture
économique.

Phénomène qui peut paraître à pre-
mière vue assez déconcertant, la pros-
périté actuelle a surtout profité à la
gauche.

Cette situation est susceptible d évo-
luer. Il n'est pas inutile de rappeler
qu'en 1943 on avait déjà assisté à une
poussée socialiste qui donna à ce parti
56 mandats, donc trois de plus qu 'au-
jourd'hui, contre 50 en 1935 et 45 en
1939. Puis en 1947, ce fut le recul avec
48 mandats et 49 en 1951. Quant aux
radicaux , ils furent 52 en 1947 après
avoir été 48 en 1935, 51 en 1939 et 47
en 1943. Pour les conservateurs-catho-
liques, le maximum fut atteint — tou-
jours pour le Conseil national — en
1951 avec 48 mandats, contre 44 en
1947 et 42 en 1935. On constate que
dans l'ensemble les socialistes sont su-
jets à plus de fluctuations que les au-
tres partis. Mais là encore, il ne s'agit
pas de mouvements considérables. Ce
sont des modifications de faible am-
pleur qui confirment que, depuis, vingt
ans, notre pays a connu une remarqua-
ble stabilité politique.

Les résultats nominatifs connus jus-
qu 'à présent — tous à l'exception des
33 sièges bernois — montrent que les
nouveaux visages seront, toutes propor-
tions gardées, en nombre relativement
restreint. On en compte 34 j usqu'à pré-
sent auxquels il faut bien en ajouter 7
pour Berne, résultant des retraites déjà
connues. Le nouveau Conseil national
compterait donc 41 figures nouvelles.
Sur les 34 nouveaux déjà connus, 20
remplacent des députés qui se sont
retirés volontairement, alors que 14
interviennent à la place de députés qui
n'ont pas été réélus. De ces 14, 7 ont
été remplacés par des canditats de
leur propre parti , alors que 7 égale-
ment ont perdu leur siège à la suite
des modifications intervenues dans la
répartition des sièges entre les diffé-
rents partis. Toutefois, par suite d'in-
compatibilité avec leur mandat de
conseiller d'Etat, des désistements sont
à prévoir , à Fribourg (M. Duccoterd)
et à Zurich (M. Egger) , de sorte qu'il
n'est pas possible de déterminer avec
une entière exactitude le nombre de
figures nouvelles qui prendront place
au Conseil national. Mais là n'est à
vrai dire pas l'essentiel. Dans sa struc-
ture politique, le nouveau Conseil na-
tional diffère fort peu de l'ancien.

La «physionomie» du
nouveau Conseil national
Nous donnons ci-dessous une récapi-

tulation des élections au Conseil natio-
nal , par partis, dans la mesure où les
résultats le permettent ; ainsi , la si-
tuation n'est pas encore éclaircie dans
le canton de Fribourg, notamment en
ce qui concerne les désistements pour
cause de cumul (Conseil d'Etat - Con-
seil national).

Voici donc quelle sera la physiono-
mie politique du Parlement fédéral issu
des urnes en cette dernière fin de
semaine, avec, entre parenthèses, l'in-
dication des gains et des pertes par
rapport au Conseil national actuel :

Radicaux : 50 sièges (— 1).
Socialistes : 53 sièges (+ 4).
Conservateurs-catholiques: 47 (—1 ) .
Agrariens (paysans , artisans et

bourgeois) : 22 sièges (— 1).
Indépendants : 10 sièges (sans chan-

gement).
Libéraux 5 sièges : (sans change-

ment) .
Communistes (parti du travail) :

4 sièges (— 1).
Démocrates : 4 sièges : (sans chan-

gement) .
Evangéliques : 1 siège (sans change-

ment).

Les élus dans le Jura
Parmi les élus au Conseil national

dans le canton de Berne , figurent les
suivants en ce qui concerne notre ré-
gion :

Sur la liste du parti libéral juras-
s '.Z '.z : M, Ernest Josi , 1896, St-Imier ,
riicien . ppr S236 voix. Viennent en-
suite : MM. Simon Kohler , 1916. maire

d'Elay, Courgenay, et Pierre Billieux ,
1915, avocat, Porrentruy.

Sur la liste du parti socialiste ju-
rassien : M. Emile Giroud , 1896, secré-
taire ouvrier, Berne, nouveau, par
11.721 voix. (Viennent ensuite : MM.
Hermann Kurz, 1897, conseiller muni-
cipal, Bienne, ancien, et Henri Parrat ,
1909, expert-comptable , Delémont.' M.
Giroud succède à M, Kurz) .

Sur la liste du parti démocratique
catholique : M. Etienne Philippe, 1901,
négociant, Delémont , ancien , par
16.224 voix. (Viennent ensuite : MM.
Jean Gressot, 1896, préfet , Porrentruy,
et Bernard Ackermann, 1906, agricul-
teur, Bourrignon. M. Gressot n'est pas
réélu, son siège étant repris par M.
Weibel , candidat du Laufonnais et de
l'ancien canton).

Liste du parti socialiste : Notons en-
core que M. Ernst Aebersold , 1887,
inspecteur scolaire, Bienne, ancien ,
est élu sur la liste du parti socialiste ,
et M. Rainer Weibel , 1921, directeur ,
Laufon , nouveau , par 8646 voix, sur
celle du parti populaire catholique et
chrétien social. M. Weibel est élu en
place d'un conservateur de langue
française.

Relevons encore que la liste du parti
radical-démocratique de l'Emmental-
Mittelland - Haute-Argovie - Vallée de
Laufon porte , parmi les élus, le nom
de M. Robert Bauder, 1916, conseiller
d'Etat, Bienne, ancien , par 23.864 voix,
et que, sur la liste de l'alliance des
indépendants , est réélu M. Gottlieb
Duttweiler , 1888, président de la Socié-
té coopérative Migros , Ruechlikon, an-
cien , par 22.526 voix.

• • »
Nous soulignons avec plaisi r la bril-

lante réélection de M. Josi , de Saint-
lmier, ancien correspondant de notre
journal , et lui adressons en cette oc-
casion, nos vives félicitations .

Il est intéressant de constater, à l'is-
sue de ce scrutin, que le parti libéral
jurass ien enregistre une avance de 8103
suffrages, ce qui lui assure le gain le
plus net comparativement aux autres
partis.

Il est à noter, par ailleurs, que les
résultas définitifs infligent un net dé-
menti au correspondant régional d'un
quotidien genevois du matin qui , mardi ,
a voulu devancer l'actualité et a, de
ce fait, publié des informations inex-
actes. Il annonçait par exemple, que
M. Philippe, de Delémont, n'était pas
élu, mais que par contre M. Gressot
l'était. Ce qui s'avéra être, par la suite,
le total contraire de la réalité. Voilà
les erreurs que l'on commet en voulant
renseigner trop rapidement, surtout en
période de scrutin dont le dépouillement
est long et délicat. Mieux eût valu ,
dans ces conditions d'incertitude , s'abs-
tenir, ce qui eût évité un surcroît de
travail à la chancellerie — qui dut ré-
pondre à de nombreux téléphones pour
démentir — et un peu de nervosité et
d'impatience chez les lecteurs juras-
siens !

A FLEURIER

Plusieurs blessés
(Corr.) — On peut se demander si nos

autorités sont vraiment bien inspirées en
consacrant de gros frais à l'aménagement
routier. Nous avions annoncé les rectifi-
cations apportées, dans notre localité, aux
contours du Temple et de la Droguerie.
Eh bien cela n'a servi à rien !

Nous en voulons pour preuve l'accident
qui s'est produit mardi soir vers 23 h. 30,
devant la Droguerie Virgilio.

Le jeune Dessingi, de Couvet , pilotant
une Simca, faisait la navette entre la salle
Fleurisia , où venait de se dérouler la soirée
des écoles supérieures, et l'immeuble Jé-
quier, à la Grand-Rue, vis-à-vis du Temple,
où quelques jeunes gens pensaient se ré-
unir quelques instants. Au cours d'une de
ses randonnées le conducteur appuya trop
sur la gauche au contour en question , em-
piéta sur l'autre partie de la route, et vint
se jeter contre l'automobile de M. Yves
Bachmann, horloger de Fleurier, qui venant
de Môtiers tenait régulièrement sa droite.
Le choc fut très violent puisque la ma-
chine de M. Bachmann fut projetée contre
le mur, situé entre la Droguerie et l'im-
meuble Laffely. La Simca contenait sept
écoliers, qui furent plus ou moins blessés.

La jeune Eliane Giroud , fille de M. Willy
Giroud, agent de police, a été conduite à
l'hôpital , avec une plaie au cuir chevelu
et des douleurs dans la région rénale. M.
Marcel Poussaz, négociant en cycles, de
Fleurier également, qui accompagnait M.
Bachmann , a aussi été transport é à l'hô-
pital , après avoir subi une forte commo-
tion cérébrale. Aujourd'hui l'état des bles-
sés est aussi satisfaisant que possible. Nous
espérons vivement qu'aucune complication
ne viendra entraver leur convalescence.
L'enquête a été menée par la gendarmerie
cantonale de la place. Quant aux deux
véhicules ils ont subi d'importants dé gâts
et ont été remorqués dans un garage.

Grave accident
de la circulation

Tous les Spor ts...
BILLARD

La Coupe Suisse (Challenge M. Chaney)

Les Chaux-de-Fonniers
se qualifient

pour la demi-finale
C'est une magnifique victoire que

nos joueurs ont remportée samedi con-
tre les très forts représentants gene-
vois que sont Rosselet, champion suis-
se, et James Romy, ancien champion ,
épaulés par le redoutable Burgener
fils.

Toutefois à la fin du premier tour ,
personne n'aurait osé parier pour les
locaux , menés par 2 à 1.

Mais après la pause, nos jeunes
matcheurs, pleins d'enthousiasme ga-
gnent chacun leur match et égalisent
à trois partout , tandis que Romy
étouffe littéralement Miserez , avec une
série de 126. Le troisième tour dési-
gnera donc une victime, puisqu 'il n 'y
a pas de match nul en Coupe. C'est
alors que Claude Huguenin en pleine
possession de ses moyens règle irrésis-
tiblement le sort de son ancien pro-
fesseur Romy. Il faut encore une vic-
toire pour passer le cap des M de fi-
nales, mais la consternation se lit
sur tous les visages chaux-de-fonniers
en voyant Miserez peiner contre Bur-
gener et que Rosselet fait cavalier seul
contre Guyot. En effet , le tableau d'af-
fichage porte 215 au Genevois pour
45 à Guyot . Mais subitement, le Chaux-
de-Fonnier se retrouve et aligne une
série de 106, puis encore une série de
38, et après quelques points détachés ,
cisèle un petit chef-d'oeuvre de ,97
points qui l'amène au but et à la vic-
toire locale, que consolide encore Mi-
serez en triomphant de son adver-
saire.

Le C. A. B. retrouvait enfin l'am-
biance extraordinaire des grandes fi-
nales où durant plusieurs années, sa
première équipe gagnait 6 fois et défi-
nitivement la Ire Coupe Suisse.

Bonne chance à nos jeunes pour la
demi-finale et nos voeux sincères pour
que la nouvelle Coupe suisse retrouve
le chemin du C. A. B.

Résultats des quarts de finales
C. A. B. Chaux-de-Fonds bat Genève

Amateur , par 6 à 3.
Bienne bat Locarno 7 à 2.
Lugano bat Zurich.
Lausanne est qualifié d'office , par

tirage au sort.
Le classement individuel

1. Guyot Robby, C. A. B., 3 vict.,
12 m. g., 106 série ; 2. Huguenin Cl.,
C. A. B., 2 vict., 9.78 m. g., 76 série ;

Un taureau attaque
des joueurs de f ootball...

COMACCHIO (Italie) , 3. — Uni-
ted Press. — On apprend de Co-
macchio qu'un taureau qui avait
pris la poudre d'escampette, a in-
terrompu un match de football
lorsqu 'il se trouva tout à coup dans
un champ où évoluait l'équipe
de Comacohio en maillots rouges.
Le taureau passa immédiatement
à l'attaque et les joueurs prirent
le large.

Le jeu a été repris vingt mi-
nutes plus tard après que lea spec-
tateurs eurent capturé le trouble-
fête.

3. Rosselet, Genève, 1 vict., 14.5U m. g.,
88 série ; 4. Romy James, Genève, 1
vict., 9.52 m. g., 126 série ; 5. Burgener
fils , Genève , 1 vict., 8.82 m, g., 61 série ;
6. Miserez A., CA. B., 1 vict., 8,55 m. g.,
57 série.

B O X E
Robinson reprend

l'entraînement aujourdhul
Ray Robinson, qui s'était blessé à

une cheville, reprendra l'entraînement
aujourd'hui en vue de son combat con-
tre Oison le 9 décembre prochain, au
Chicago Stadium.

Robinson se contentera, à son camp
de Greenaeood Lake (New-York) , d'ef-
fectuer de longs footings pendant deux
semaines avant de remettre les gants.

Belle victoire suisse
aux Six jours de Dortmund

Koblet-von Buren
se classent premiers

Voici le classement final des Six jours
de Dortmund , pendant lesquels une dis-
tance totale de 3588 km. 400 a été cou-
verte :

1. Koblet-von Buren , Suisse, 241 p.
A 1 tour : 2. Nielsen-Klamer , Danemark,
188 p. 3. Holzmann-Intra, Allemagne,
161 p. A 2 tours : 4. Gillen-Terruzzi , Lu-
xembourg-Italie, 428 p. 5. Patterson-
Preiskeit , Australie-Allemagne, 334 p.
6. Roth-Bucher, Suisse, 164 p. 7. Senff-
tleben-Forlini, France, 148 p. 8. Plan-
taz-Haan, Hollande, 50 p. A 3 tours :
9. Acou-Donike, Belgique-Allemagne,
116 p. A 4 tours 10. Ziege-Mûller, Alle-
magne, 198 p. 11. van Vliet-Derksen ,
Hollande, 177 p. 12. Schuermann-Zoll ,
Allemagne, 137 p. A 6 tours: 13. Marsell-
Schmidtke, Allemagne, 165 p.

CYCLISME

Un match-poursuite Coppi-
Anquetil sur 10 kilomètres

possible le 20 novembre
au Vél' d'Hiv'

Coppi contre Anquetil. C'est le match
singulier que chacun souhaite voir. Il
aura peut-être lieu en poursuite , sur
10 kilomètres , car Fausto ne se dérobe
pas.

André Mouton , directeur du Vél'd'Hiv ',
a discuté avec le « campionissimo » de
l'opportunité d'une telle rencontre,
- Bien sûr, c'est le match à faire , recon-

naît Coppi , mais s'il doit avoir lieu , ce ne
peut être que prochain ement. Au début
de l' an prochain , je ne serai pas en con-
dition physique suffisante.  Je tiendrais à
profiter de ma forme actuelle.

Mouton a avancé la date du 20 novem-
bre.

— Je suis lié par plusieurs contrats à
cette époque dans le sud de l'Italie , mais
si je parviens à me dégager , je rencontre-
rai Anquetil , a confié Coppi.

POIDS ET HALTERES
Le Soviétique Rostov (plume)

bat le record du monde
du développé

Au cours des championnats d ' U R S S
d'haltérophilie qui se déroulent actuelle-
ment à Stalingrad, le poids plume sovié-
tique Korj Rostov a battu le record mon-
dial de sa catégorie au développé , réali-
sant 113 kg. L'ancien record appartenait
à son comprtriote Oudodov avec 111 kg.
500.

DECATHLON

Bob Mathias à Téhéran
Bob Mathias, deux fois champion

olympique de décathlon, qui fait ac-
tuellement une tournée en Asie et en
Europe, a fait une démonstration à
Téhéran. Voici ses résultats : 100 m. :
10"8 ; 110 m. haies : 14"9 ; perche :
3 m. 78 ; poids : 13 m. 78 ; disque :
49 m. 23. Sur le vu de ces performan-
ces, on peut se demander si l'Améri-
cain, qui n'ira pas à Melbourne, n'a
pas du même coup renoncé à un troi-
sième titre olympique.

3LCL et Là clané Le m&nde...
Situation confuse

en Argentine
BUENOS-AIRES, 3. — AFP — Bien

que la radio et les journaux aient dif-
fusé un communiqué rapportant l'or-
dre de grève générale donné pour mer-
credi , le travail s'est trouvé paralysé
dans de nombreuses entreprises de la
capitale et de province. L'abstention
au travail a été très sensible notam-
ment dans l'industrie textile , les entre-
pôts frigorifiques et chez les dockers.

La voie ferrée a été sabotée à une
vingtaine de kilomètres de Buenos-
Aires, provoquant de longs retards de
trains. La situation est confuse du fait
que la journé e avait été déclarée fériée
par les administrations publiques et les
écoles. Ainsi, à Buenos-Aires, la moitié
des magasins ont fermé à midi.

JB??**1 Peron se réfugie au Nicaragua
BUENOS-AIRES, 3. — AFP — La

radio « Encarnacion » d'Assomption a
annoncé que Peron était parti du Para-
guay par avion pour le Nicaragua.

Le Caire repousse l'offre
de Ben Gourion

LE CAIRE , 3. — «Il n'existe dans les pays
arabes aucune personnalité responsable qui
accepterait de négocier avec M. Ben Gou-
rion , ni même de le rencontrer» , a déclaré
mercredi au Caire le Dr Raif Bellama , se-
crétaire général adjoint de la Ligue arabe ,
en commentaire aux offres de négociation
du premier ministre israélien. M. Bellama
a déclaré qu'en ce qui concerne l'Etat
d'Israël , la première chose à faire consiste
à appliquer les résolutions des Nations
Unies relatives au retour des réfugiés ara-
bes dans leurs foyers et à leur indemnisa-
tion.

Pas de révolution
au Paraguay

ASSOMPTION , 3. - AFP. - On dément
les rumeurs selon lesquelles un soulève-
ment militaire se serait produit au Para-
guay. La situation est normale dans tout
le pays.

2000 personnes ont acclamé
Margaret

Townsend retournera
à Bruxelles

LONDRES, 3. — United Press — La
princesse Margaret a assisté à une
cérémonie dans la cathédrale de Saint
Paul. En sortant de Clarence-House,
elle fut acclamée par quelques douzai-
nes de personnes qui bravaient la pluie
battante. Près de la cathédrale, deux
mille personnes attendaient l'arrivée
de la princesse, et lorsque sa voiture
s'arrêta , des acclamations chaleureu-
ses saluèrent Margaret et des cris s'é-
levèrent : « Que Dieu vous bénisse, Ma-
dame, que Dieu vous bénisse ».

La princesse monta les marches de la
cathédrale comme une marionnette.
Arrivée à la grande porte, elle se tour-
na, sourit solennellement et fit un si-
gne de la main.

Loin de la capitale de l'Empire bri-
tannique, le colonel Peter Townsend
passe sa dernière semaine en Angleter-
re, chez des amis, dans le Sussex.

« Je resterai à Uckfield jusqu 'à la
fin de la semaine, a déclaré le colonel
tranquillement, puis je retournerai à
Bruxelles pour reprendre mon activité
comme attaché de l'air. »

A l'égard de la princesse, Peter Town-
send a maintenu le silence le plus ab-
solu et s'est refusé à toute déclaration.

EN 2 "MES...
* Georges Carpentier, qui n'était pas

souvent allé à terre au cours de sa pres-
tigieuse carrière de boxeur, s'est étalé de
tout son long en donnant le coup d'envoi
du match S.C.U.F.-Sélection du Piémont,
samedi, à Jean-Bouin.
* Au cours du même match qui mar-

quait le soixantenaire du S.C.U.F., le doc-
teur Martin eut à soigner un avant italien
blessé à la tête.

Il sortit de sa trousse une longue
aiguille, enfila cinquante bons centimè-
tres de fil et en « couturière » conscien-
cieuse se mit à recoudre posément le
cuir chevelu du blessé.
* En Australie, récemment, Landy a

couru 1.650 yards (1.509 mètres) en
1 min. 32 sec.

Record prodigieux ? Non , car Landy,
homonyme du recordmann du monde
John Landy, est un cheval.
* Le Sport-Toto en Italie. — Les quatre

principaux gagnants du Sport-Toto de di-
manche dernier en Italie, recevront la jolie
somme de 61.788.000 lires, soit environ 432
mille 500 francs suisses.

-* Stockholm a renoncé à participer à la
Coupe des villes de foire ; elle sera rempla-
cée par Cologne.
* La Fédération belge de football a reçu

un chèque d'un demi-million de francs de
la reine Elisabeth de Belgique en faveur de
son fonds de prévoyance.

-M- L'Aéro-Club de Suisse a homologué
les records suivants, établis par le Suisse
Othmar Schwarzenberger, qui réside ac-
tuelement aux Etats-Unis :

Vol avec but fixé : 415,1 km., de Grand
Prairie à Enid (Etats-Unis), le 30 juillet
1955. Vol d'altitude : 6584 mètres, à Bishop
(Etats-Unis), le 14 avril 1955. Vol avec but
fixé : 315,36 km., de Grand Prairie à Tu-
lakes (Etats-Unis), le 5 septembre 1954.
* En se rendant à un séjour d'entraî-

nement au centre sportif suédois de Vala-
daalen , le Norvégien Hjalmar Andersen,
trois fois champion olympique de patinage
de vitesse, a été victime d'un accident. Au
volant de sa voiture personnelle, il man-
qua un virage et fut précipité dans un
ruisseau. Andersen a été conduit à l'hôpital
d'Aare avec des blessures au genou et à
la tetR.

Niveau du lac de Neuchâtel
Le ler novembre , à 7 h. : 429.01.
Le 2 novembre , à 7 h. : 429.00.
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Vous achèterez
avantageusement

une valise
élégante

pratique

f TSi

One serviette d'aires
de qualité

au magasin spécialisé

WEBER
12, Fritz - Courvoisier

LIT
DOUBLE

sommiers métalli-
ques de 90x190 cm.
2 protèges matelas,
2 matelas à ressorts
garanti 10 ans
Seulement

FP. 310.-
Ç&f aCnùaitù

Meubles
Jaquet-Droz 29

Téléphone 2.76.33

Privé offre à vendre

auto Hi
modèle 1951, 5,9 C. V.,
moteur neuf , en très bon
état , prix intéressant..
Tél. 2.46.09.

imm
seraient entrepris à do-
micile. Travail conscien-
cieux.
S'adr. à Mme Biéri, Ave-
nue Léopold-Robert 117.

PRETS
discret!!

à personnes solvables
de Fr. 400.- à Et 3000-
Conditions sérieuses

Réponse rapide
. Banque

COURVOISIER et Cle
l Neuchâtel

«MM / PL . pueor 1
^MjjyP NEUCHATEL.

Beau-Rivage
Neuchâtel
Tous les soirs :

Dancing
Attractions

AUTO
à vendre, Standard 4 pla-
ces, modèle 1949, pla-
ques et assurances payées
jusqu 'à la fin de l'année,
bas prix. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 22939

A VENDRE

Boiler électrique
THERMA 30 litres, parfait état, prix Fr. 125.—.

Tél. 2.27.15.

Ouvrières
d'ébauches
qualifiées

Ouvriers (ères)
sur presses

trouveraient emploi stable aux
FABRIQUES MOVADO.

CHAMBRË rnëîîbT2ê^îu
soleil à louer tout de
suite ou à convenir. —
S'adr. D.-J.-Richard 25,
au ler étage.

THAMBRË^HSûêTHnëïï-
blée, indépendante ,

chauffage central. —
S'adresser Stand 4, au
2e étage.

ON CHERCHE

A LOUER
tout de suite ou pour
date à convenir logement
2 pièces et cuisine, meu-
blé. A défaut chambre
meublée, indépendante et
chauffée. — Ecrire sous
chiffre h. K. 22872, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour le ler décembre

A LOUER
petit logement de 2 piè-
ces. Pour visiter s'adres-
ser D.-J.-Richard 31, au
ler étage. Pour traiter té-
léphoner au 2 60 15.

A VENDRE en Suisse romande

propriété
comprenant deux maisons, jardins et ver- 1
ger en plein rapport ; conviendrait à pen-
siohnat, institut, clinique, maison de re-
traite, etc.

Pour renseignements, s'adresser par écrit
sous chiffre P 7360, à Publicitas, Genève.

T̂ËNDS^ n̂ântèâîî^^
fourrure, manteau pluie,
jaquette velours côtelé,
manteau fillette 10 ans,
le tout en bon état. Ecri-
re sous chiffre G. I. 22933
au bureau de L'Impartial.

TÔTAGRR̂ ^̂ ëndî ô̂Ti
potager à bois gratiné 2
trous en bon état, ainsi
qu 'une poussette de pou-
pée. S'adr . Charrière 42,
au rez-de-chaussée à
droite.

Fabrique de boîtes de la place cherche
! homme de confiance en qualité de

COMMISSIONNAIRE
et pour le nettoyage des locaux. Offres
sous chiffre H. H. 22845, an bureau de
L'Impartial.



Manufacture d'horlogerie cherche

JEUNE TECHNICIEN-HORLOGER
pour son bureau technique et pouvant

assumer des responsabilités

Faire offre sous chiffre P6598 Jà Publicitas St-lmier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 2

de A. C O N A N - D O Y L E
Traduit de l'ang lais par René Lecuyer

Il avait donc résolu de se mettre en route pour le midi
de l'Italie et nous priait de vouloir bien , pendant qu 'il serait
absent , fixer notre résidence à Branksome où mon père lui
tiendrait lieu d'intendant et gérerait son domaine en échange
d' un salaire qui nous mettait bien au-dessus du besoin.

Notre mère était morte depuis quel ques années, de sorte
qu 'il n 'y avait plus à consulter que mon père, ma sœur
Esther et moi; aussi > 'on s'imaginera sans peine qu 'il ne nous
fallut pas longtemps pour nous décider à accepter la propo-
sition libérale du laird . Mon père partit pour Wigtown le soir
même et, ma sœur et moi , nous allâmes l'y rejoindre quelques
jours après, emportant avec nous deux sacs à pommes de
terre pleins de livres savants , et celles de nos affaires qui
valaient la peine et les frais du voyage.

CHAPITRE II

De l'étrange façon dom un locataire vint à Cloomber
Branksome aurait pu passer pour une pauvre demeure

auprès de celle d'un squire anglais (le squire est en Angleterre

ce qu est le laird en Ecosse), mais, pour nous qui venions
d'habiter si longtemps dans un appartement où l'on était
privé d'air, cela nous parut d'une magnificence royale.

Le logis était large et bas, avec une toiture en tuiles rouges,
des fenêtres à carreaux en losanges et une quantité de pièces
habitables , aux plafonds noirs de fumée et aux murs lam-
brissés de chêne. Sur le devant , il y avait une pelouse étroite ,
ceinte d'une maigre bordure de petits hêtres incultes et
rabougris tout tordus et recroquevillé s par la brûlure des
embruns. Derrière , se trouvait le hameau épars de Brank-
some-Bere, — une douzaine de chaumières au plus, — habité
par des pêcheurs mal dégrossis qui considéraient le laird
comme leur protecteur naturel.

A l'ouest, s'étendaient la vaste plage jaune et la mer
d'Irlande, tandis que, dans toutes les autres directions, les
landes mornes, d'un vert grisâtre au premier plan et d'une
teinte pourpre dans le lointain , étalaient leurs ondulations
basses et prolongées jusqu 'à perte de vue.

Qu 'elle était sinistre et déserte, cette côte de Wigtown !
On pouvait y parcourir péniblement des milles et des milles
sans jamais rencontrer un seul être vivant , à part les blancs
courlieux au vol pesant qui passaient en hurlant et en s'appe-
lant les uns les autres de leurs voix aiguës et tristes.

Que c'était sinistre et désert ! Une fois que Branksome
avait disparu à l'horizon , il n 'y avait plus aucun indice du
travail de l'homme, hormis la haute tour blanche de Cloom-
ber Hall qui se dressait comme la pierre tumulaire d'un
tombeau géant parmi les sapins et les mélèzes dont s'entou-
rait sa base.

Cette grande maison , située à un mille ou davantage de
la nôtre, avait été bâtie par un riche marchand de Glasgow

qui avait des goûts baroques et aimait la solitude; mats, à
l'époque où nous étions arrivés, il y avait des années qu 'elle
était inhabitée , et elle subsistait ainsi avec ses murs noircis
par le temps et ses fenêtres béantes et nues tournées vers le
flanc de la colline comme des yeux vides.

Décrépite et inoccupée, elle ne servait que de point de
repère aux pêcheurs à qui l'expérience avait appris qu 'en se
tenant en ligne droite avec la cheminée du laird et la tour
blanche de Cloomber, ils pouvaient doubler sans encombre
le vila in récif qui , pareil à un monstre endormi, montre son
dos raboteux au-dessus des flots agités de la baie fouettée
par les vents.

Ce fut dans cette région sauvage que le destin nous amena,
mon père, ma sœur et moi. Cette solitude n 'avait cependant
rien d'effrayant pour nous. Après le tapage et le mouvement
continuels d'une grande ville et la pénible tâche de sauver les
apparences avec nos maigres revenus, on éprouvait une
sérénité grandiose et reposante à promener ses yeux sur ces
vastes étendues et à sentir l'air vif vous cingler le visage. Ici ,
du moins, il n 'y avait plus de voisins pour nous épier et jaser
sur notre compte.

Le laird avait laissé chez lui son phaéton et deux chevaux,
ce qui nous permettait à mon père et à moi, de faire le tour
du domaine, tout en accomplissant les quelques légères
obligations qui incombent à un régisseur de propriété, ou
« facteur », suivant l'expression du pays, pendant que notre
gentille Esther vaquait aux soins du ménage et mettait un
peu de gaieté dans la vieille et sombre bâtisse.

Telle fut notre simple et monotone existence jusqu 'au soir
d'été où survint un incident imprévu qui fut l'avant-coureur
des singulières aventures que ie veux raconter.

J'avais pris l 'habitude , à ta tombée du iour de gagnet le
large dans l' embarcation du laird , afin de pêcher un peu de

merlan pour notre dîner. En cette occasion mémorable, ma
sœur m'avait accompagné et s'était assise à l'arrière avec un
livre, pendant que, moi, je jetais mes lignes à l'avant.

Le soleil s'était couché derrière la côte déchiquetée d'Ir-
lande, mais une longue bande de nuages empourprés mar-
quait encore l'endroit de son déclin et projetait sur les flots
un reflet magnifique. La surface entière du large océan était
sillonnée et balafrée de raies rouges. Je m'étais mis debout
dans le bateau et j'admirais le vaste panorama de terre, de
mer et de ciel qui nous entourait , quand ma sœur me tira par
la manche en poussant un petit cri de surprise.

— Regarde donc, John, s'écria-t-elle, il y a de la lumière
dans la tour de Cloomber!

Je me retournai et dirigeai mes yeux vers la haute tourelle
blanche qui apparaissait au-dessus de sa ceinture d'arbres.
Pendant que je la regardais ainsi , je vis distinctement à l'une
des fenêtres une lueur qui disparut aussitôt , puis reparut une
seconde fois à la croisée au-dessus. Elle y brûla pendant un
certain temps, puis se montra successivement un instant à
deux fenêtres plus basses, après quoi les arbres nous empê-
chèrent de la distinguer davantage. Il était évident que quel-
qu 'un portant une lampe ou une bougie avait gravi l'escalier
de la tour, puis était redescendu dans le corps du logis.

— Qui cela peut-il bien être ? m 'exclamai-je en m'adres-
sant plutôt à moi-même qu 'à Esther qui , je le voyais bien à
son air étonné, n 'avait aucune explication à m'offrir; ce sont
peut-être des gens de Branksome-Bere à qui il aura pris fan-
taisie de visiter le château.

Ma sœur hocha la tète.
— Il n 'y en a pas un qui oserait seulement franchir les

grilles de l'avenue. D'ailleurs, John , c'est le gérant de pro-
priété , de Wigtown , qui a les clefs.

(A suivre.)

LE ? MYSTERE
^  ̂ ae (cloomber

#

Acheter l 'insigne du Secours

suisse d'hiver, verser un don

généreux au compte de chèques

postaux IV b 1984,

c'est rendre moins sombre

l'hiver qui vient

pour de nomb reus es f amilles

de chez nous.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
f ,  Mardi 8 novembre à 20 h. 30 r

I La Comédie de l'Est |j
i (Dir. M. SAINT-DENIS) |j

Juge
1 de son honneur I
n L'Alcade de Zalamea
P la grande pièce de CALDERON, qui a gj
Ii triomphé aux Festivals de Strasbourg et H
:!:! de Paris, avec
il| La troupe du |
II Centre dramatique de l'Est il
Il Mise en scène de Daniel LEVEUGLE \\\\

I 

Décors et costumes d'Adb El Kader Farrah : j

Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 8.- (par- i j
terre fr. 7.-) , taxe compr. Vestiaire obli- 2

gatoire en sus f i
Location ouverte vendredi 4 nov. pour les i i
Amis du Théâtre, dès samedi 5 pour le pu- f i
blic au magasin de tabac du Théâtre, té- 1

léphone 2 88 44 j jjj

¦ ¦¦ 1
Régleur capable

connaissant réglage aux températures
et aux positions,

Emboîteur-poseur de cadrans
cherchés par

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
VACHERON & CONSTANTIN, GENÈVE.

1 ACHEVEURS j
I REMONIEURS I
2* j de finissages et de mécanismes ;
Y sont demandés par OMEGA.
•5 Faire offres ou se présenter à ,

! J OMEGA, Service du Personnel , 2
2] Bienne.%¦ ¦ ¦ ¦ s

Secrétariat de Bienne cherche pour date
à convenir une

SÉCRÉTAI RE-E M PLOYËE
de première force, langue maternelle fran-
çaise, connaissance approfondie de l'an-

J glais, ayant déjà quelques années de pra-
tique. Poste agréable avec travail intéres-
sant et varié. — Faire offres avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions
sous chiffre AS 18902 J, aux Annonces
Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

Quel PLAISIR. . .
de faire sa lessive avec une machine à
laver suisse :

ELIDA, CARELLA, Tempo, etc.
Démonstrations gratuites au

Salon des Arts Ménagers nusslé
Avenue Léopold-Robert 76

de 10-12 h. et de 14-18.30 h.
ce soir de 20-22 heures

Grenier 5-7 NUSSLÉ Tél. 2.45.31

:

ambiance. . .
de s o n  te  a - ro  o m

Désirez-vous j

I ECHANGER
I VOS VIEUX MEUBLES
I CONTRE des NEUFS ?

J adressez-vous alors à

I QmUtito*
2 ; qui vous les reprendra aux meilleures
\ \ conditions tout en vous offrant un

¦] grand choix de meubles modernes

I Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

Um
A DOMICILE

Offrons travail régu-
lier, achevages avec mise
en marche. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 22949

Ç >
INSTIT UT DE BEAUTÉ

MiJAvicttc ^mdrawx
Esthéticienne diplômée

Membre de la Fédération suisse des esthéticiennes

Avenue Léopold-Robert 31 — Tour du Casino, 9me étage (Lift)
Tél. 2.88.33

Se recommande pour tous les :

SOINS DE BEAUTÉ ESTHÉTIQUES DU VISAGE
ET DU CORPS

TRAITEMENTS SPÉCIAUX : du visage - Buste - Cellulite
Nemecure - Muscles flasques - Peeling - Epilation

Manucure - Cuir chevelu
MAQUILLAGE MINUTE POUR LE THÉÂTRE ET BAL

PRODUITS MILOPA, St-Gall, et autres spécialités
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No. 2.88.33

DÉMONSTRATIONS GRATUITES DES PRODUITS MILOPA
DU 9 AU 12 NOVEMBRE

V 
~~ 

J

Chauffeur
permis catégorie A, cher-
che place. Ecrire sous

chiffre M. J. 22952, au
bureau de L'Impartial.

Appartement
à proximité de l'Hôteli-
de-Ville, 3 chambres spa-
cieuses, chambre de bain,
dépendances, loyer fr. 80.-
à remettre pour le 30 no-
vembre pour cause im-
prévue. Faire offres sous
chiffre L. R. 22932 au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au (039) 2.19.63.

Jeune fille cherche tout de
suite

Chambre
meublée

proximité gare préféré.
Payement d'avance. Faire
offres sous chiffre P 11481
N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
sérieuse et propre, est cherchée pour tenir mé-
nage soigné. — S'adresser à Mme P. R. Meyer,
Léopold-Robert 132. Tél. 2.47.50.

ra Sr  ̂ *̂ K̂ "̂ ^B"'MA 4@t ¦¦ KA, - ,\8H|!#pr2 *¦ MJCM: '[ pi (|r^̂ (§K«B 
'"YBB "3  ̂ f M ^^Ma
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S apporte partout la propreté —

B extra-savonneux mf iJ Uj /Xj^î \\
??« pur et doux BKN. , f t \  |#,, , *"r gf jW L̂ Ea& ŝs Ĵ / iy/ '/ JJII
'• fiïSk profitable P A =̂^̂ ~̂ Ĵ~^̂ J

Ancienne fabri que d'horlogerie du Jura
neuchâtelois cherche pour entrée rapide ou
date à convenir

employé (e)
qualifié (e)

Bon(ne) sténo-dactylo connaissant les langues
et si possible la branche horlogère, à même
de travailler d'une façon indépendante. Poste
intéressant pour personne capable. — Faire
offres détaillées avec curriculum vitae et co-
pies de certificats, sous chiffre P 11461 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

La commune de La Chaux-de-Fonds
met au concours, ensuite de retraite du
titulaire actuel, le poste de

CONCIERGE
des bâtiments des

Arts et Métiers et du Juventuti
Entrée en fonctions : ler j anvier 1956.
Age d'entrée maximum : 35 ans.
Tous renseignements concernant les
charges et conditions d'engagement
seront donnés par l'Office du person-
nel (Secrétariat des Finances, rue de
la Serre 23, au 2e étage).
Offres manuscrites, avec curriculum vi-
tae et références à faire parvenir à
l'Office du personnel, jusqu'au lundi 17
novembre 1955, à 18 heures.
La Chaux-de-Fonds, le 1er nov. 1955.

A LOUER tout de suite
chambre indépendante

avec pension à demoiselle.
— S'adresser Envers 14,
au 2e étage.

¦¦¦¦¦ Dès ce soir RSB**miHBB

BETTE DAVIS
dans un film tiré de la série noire

J P 7 P R F I  A déconseiller
~ *-  ̂t3 & '— aux personnes nerveuses

devient UNE CRIMINELLE SANS NOM
qui avait tout prévu et tout calculé

AD CINÉMA PALACE , Tél. 2 49 03

BELLE CHAMBRE meu-
blée, tout confort, à louer.
— S'adresser David - Pier-
re - Bourquin 15, au ler
étage, à gauche.



DAME propre et travail-
leuse se recommande pour
heures ou journées dans
ménages ou autre. S'adr.
à Mme Locher , rue du
Commerce 53.
JE CHERCHE au centre
petit appartement 1 ou 2
chambres. Ecrire sous chif-
fre G. C. 22974 au bureau
de L'Impartial.

v. w.
en parfait état sous tous
rapports, très soignée, à
cendre d'occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 22973
BEAU MANTEAU mouton
doré , taille 44-46 , cédé à
180 fr. — Tél. 2 43 82.

APPAREIL DE PHOTO
à vendre avec flash, mar-
que Agfa , 6X6, 255 fr., à
l'état de neuf , cédé pour
180 fr. cause départ. —
S'adresser Tuilerie 24 au
rez-de-chaussée inférieur,
à gauche.

Lisez -L 'Imp artial '

-f-\ppartement

de 4 chambres est à louer
pour le 15 novembre. —
S'adr. av. Léopold - Ro-
bert 152, au 3e étage, à
droite , tél. (039) 2 26 92.

Monsieur cherche pour
tout de suite ou 15 no-
vembre , au centre de la
ville ,

CHAMBRE
meublée avec part à la
salle de bains.

Tél. 2.67.23

Chambre
non meublée,' indépendan-
te, avec eau courante , si
possible, est demandée
tout de suite. — Ecrire

sous chiffre B. J. 22892, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE avantageuse-
ment belle poussette de

chambre garnie rose,
grand modèle carré, un
parc en parfait état , ain-
si qu'un vélo-moteur,

prix très bas. — S'adres-
ser à Mme Blanc , Jardi-

• nière 117.
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* &»** . w *JVL •- '̂ îsa _i_
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* Nouveau ! •

| „ROUGE LIQUIDE" |
* le rouge à lèvres liquide ** *7C A laisse beaucoup moins de traces que le bâton de .x.

• 
" rouge ; ?JL

• 
G\ se distingue par une adhérence au-dessus de la *f
 ̂ moyenne ; f r

rC *r* empêche les lèvres de se dessécher et de se *X
f r   ̂ couper ; JL.

fr Q ne coule pas et n'étire pas la peau ; f r
(j** - offres des teintes éblouissantes qui peuvent être fr

JL- " mélangées. .JL.

*k Un grand SUCCès la teinte toute claire - Stock- fr
y ^- holm - dont l'effet est si naturel que même les per- JL

• 
sonnes qui jusqu 'à présent n'ont jamais employé le 

^bâton de rouge utilisent maintenant le rouge liquide f r
fr avec enthousiasme. JL.
JL- Grâce au « Rouge liquide » vous ob- ,» ,
. i tiendrez de ravissantes lèvres, parfai- JJf ,*&—*. tement naturelles, d'un lustre soyeux. f r

\ I \ ' ** \ 1L=E\ EN VENTE CHEZ : ic
f r  VSW fr
• 

f } \  Là Chaux-de-Fonds: Drog. Graziano, Drog. *
\\ du Parc et de la Gare, Au Printemps. rC

"fr U Bévilard : Drog.-Parf. Gramm. Corgémont : fr
f r  ¦ Salon Jeanmonod. Couvet : Aux Armou- JL

t m rins S. A. Fleurier : Aux Armourins S. A. 2
"
j  II Le Locle : Parf. Heynlein. Montfaucon : G. f T
"fr g j  Maillard. Les Ponts-de-Martel : Pharm. f r
f r  \ Coopérative. Saignelégier : Salon Veya. JL.
j £  Sonceboz : Salon Schmid. Tavannes : « Au »
, Louvre » S. A. Tramelan : « Au Louvre ». T

* *JL. f — î Le flacon à Fr. 3.20 et Fr. 4.90 + imp. luxe „V

fr Etui de luxe, vide, Fr. 3.80 net. Peut con- f r

*
m^ 

-A tenir un grand ou 2 petits flacons.

fr S^ï Vous pouvez donc caser 2 couleurs dans fr
• 

' lrr* le même étui. 4

• 
m nn V

M eten /g *. . . - "K*

* JL M )  WJ/ r *
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* BON O  ̂̂ P̂P  ̂ *
rf valeur Fr. 1.- -^ rC
fr Contre la remise v̂ fr
JL. de ce bon vous re- ^  ̂

JL
cevrez dans les maga-  ̂w

A sins susmentionnés l'étui \ T**
JL de luxe à fr. 2.80 au lieu de fr. 3.80. >s fr

* 
 ̂

*i c i r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r f r

f Fromages frais à la crème ]
^^^^ 

(pasteurisés:)  i

1 ^PETIT-SUISSE ET "CARRÉ"

I mcée. ¦& oA&uc&uA -et eût caSuco&te. "

I f-^ULCw ^L !̂> «J/JiM I

i A
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La femme qui saré ce que veul dire
„ê<re élégance" apprécie nos vêtemenfe

Elle en connaît bien leur

ligne toujours de „ classe ". Elle

MM^i 
en aime la beauté des tissus

^êL ' *5*\,, et des coloris. Elle sait qu elle

^V- peut choisir dans un assortiment

j f l lN splendide. Elle sait encore que

Ifi ce sont des pièces uniques, ce qui lui
,**'' . i \ assure l'exclusivité du modèle eboisi.

MMmi^at-̂u ~ ~ - ' "-A:'- r-mm Nos créations pour dames sont coupées

JE- »*lil e^ f"aÇ°nn ées par la même main d'œuvre

j Pf j Çj M  ' '- ' 
1 JP qui produit  nos vêtements masculins.

JH ^»4 ¦ %.ték C est pour cela qu 'elles sont aussi

^^y ¦ |HBfe: JH 
éléoantes et quelles gardent si bien

\ ^MM Rayon spécial pour manteaux petites daines et jeunes f il les

=̂n * i 

Jeudi soir :
FAISAN A L'ALSACIENNE

Vendredi soir :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Samedi soir :
Tripes à la NEUCHATELOISE

Dimanche soir :
MAKCASSIN ROTI VENAISON

Tous les jours :
HUITRES - MOULES SCAMPIS
CREVETTES - HOMARDS - TRUITES
Râble et civet de lièvre - Selle et civet
de chevreuil - Perdreaux et faisans sur
canapés, ainsi que ses spécialités sur le
grill.

JEUNE FILLE
habile et consciencieuse serait engagée
tout de suite au Laboratoire Oxydor,
Paix 55.

 ̂ . >

JEUNE FILLE
intelligente, serait engagée comme ai-
de de bureau.

S'adresser

Cie des Montres Marvin S. A.
Numa-Droz 144, La Chaux-de-Fonds.

ALLO ALLO
Prép arez 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. 2.45.43



• VINS GÉNÉREUX et les ji ÈÊjM * W  ̂

P VOTRE DRO GU ERIE 
^^̂ fc

ne livre pas seulement dans le centre de la liBBill
ville , mais également dans les quartiers lillil
extérieurs. Il vous suffira de composer le Îflli

lll ^̂ ^P" ou ^e nous env°yer une sim P'e ca rte postale 
^̂ ^̂ É2^̂ » 

pour être servi vite 
et bien. 

^̂ ^̂ ^ Ĥ ^fc

FABRIQUE D'HORLOGERIE

région de Bienne, cherche pour entrée immédiate ou date \

à convenir

CORRESPONDANT

capable de correspondre en anglais, français et allemand.

Place intéressante pour employé qualifié.

Offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire , sous

chiffre P. 25024 U, à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

f **1

Les célèbres CHAPEAUX „BARBISI0"
en exclusivité

CHAPEAUX „ BOTTA"

Grand choix de

CHEMISES-RESISTO»
col attenant et deux cols

Choix immense en
ECHARPES PURE SOIE ET PURE LAINE

Notre superbe rayon en
CRAVATES « UNITA » ET « SILK-O-REX »

est au complet
GANTS DE PEAU • CHAUSSETTES et SOCQUETTES

en laine et crêpe-mousse

SOUS-VÊTEMENTS « Jockey » - « Cosy » - « Duo »

A L'UNIVERS
Les spécialistes de la Mode masculine

Av. Léopold-Robert 72 L. MATHEY & H. ARNOUX Tél. 2.24.03

V : J

DAME
veuve

cherche n'importe quel pe-
tit travail à domicile ou
en fabrique, éventuelle-
ment ferait le ménage à
personne seule.
Faire offres sous chiffre
M. W. 22938 au bureau de
L'Impartial.

ÊÈMMMWMMWMWMMMMMMMMk

LAUSANNE
A louer tout de suite ou pour date à
convenir, dam quartier en plein dé-
veloppement

MAGASIN
avec arrières, convenant parfaitement
pour pharmacie ou droguerie.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Agence Romande Immobilière, B. de
Chambrier & C. Bornand , Place Saint-
François 11, Lausanne.
Tél. (021) 22.94.94

Chambre
On demande tout de suite

chambre confortable.

Tél. 2.22.06 ou 2.22.54.

saBnEnntHmm
LOGEMENT cle 3 piè-
ces et dépendances est à
louer. Prix modeste. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22825
CHAMBRE meublée à •
louer , Jacob-Brandt 80, au
2e étage , à droite.

1 Rentrée
I journalière
1 des nouueautâs .s d'automne I

; ¦ i ' ¦' ¦¦* '

m. Jaeger I
C O N F E C T I O N  POUR DAMES

Avenue Léopold-Robert 58
entrée par le couloir

MANUFACTURE D'HORLOGERIE '
à Bienne engage

STÉNO-
DACTYLO
français, anglais, allemand pour
correspondance et travaux de
bureau.

Faire offres sous chiffre V 25031 U, à
Publicitas, Bienne.

i ?

{ FABRIQUE VULCAIN

cherche

Ouvrières
d'ébauches

expérimentées.
Places stables.

i Ecrire on ,sp présenter

\\m /

Grattage
Atelier bien outillé entre-
prendrait du grattage en
séries ou réparations.
Travail consciencieux.
Offres sous chiffre G. R.
22925 au bureau de L'Im-
partial.

PIANO
BRUN, 750 fr. (rendu sur
place avec bulletin de ga-
rantie) , ainsi qu'un très
beau piano brun, état neuf
(style moderne), magni-
fique sonorité, cédé avan-
tageusement. — Tél. (039)
2 39 45.

A vendre
meuble de corridor , bas ,
prix. S'adr. Marché 4, té- :
léphone 2 39 62, ler étage. I

Progrès 13 a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires, bui-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meuble?
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres 6
coucher, salles à manger
ménages complets.
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Ferme «ou
locaux
sont demandés à louer ,
même sans terrain , pour
élevage de porcs. Ecrire
sous chiffre T. H. 22755,
au bureau de L'Impar-
tial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche studio meublé
chauffage et eau courante,
si possible immeuble mo-
derne ou 1 chambre meu-
blée tout confort avec
cuisine, si possible près de
la Place Neuve. — Tél.
heures de bureau 2.38.33.
PETITE FAMILLE pren-
dralt fillette entre les

heures d'école. Bons soins
assurés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

22768
CHAMBRE meublée, tout
confort , part à la salle
de bains, est à louer.
Paiement d'avance. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 22699
A LOUER quartier Beî^
Air , belle chambre, au so-
leil, à demoiselle ; part à
la salle de bains. - Tél.
2.95.47, de 18 à 20 heures,
A LOUER pour le 15 no-
vembre 2 chambres non
meublée». — S'adr sser rue
Fritz-Courvoisier 5, au 2e
étage, à gauche, le matin. I



JEDNE HOMME
ayant de l'initiative, si possible quelques
notions de mécanique et pouvant pren-
dre par la suite des responsabilités, se-
rait engagé tout de suite en vue de for-
mation pour notre département verres
incassables. — S'adresser à fabrique
INCA, Jardinière 151.

Sommelière
cherche place à La Chx-
de-Fonds. — S'adresser à
Mme Ginette Previtali ,
c/o M. Jost, Premier -
Mars 12 a.

A VENDRE pèlerine lo-
den, manteau gabardine
garçon 9-11 ans, parfait
état ainsi qu'un manteau
homme taille 46-48. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.87.62. 22937
A VENDRE une poussette
en bon état. — S'adresser
Léopold-Robert 128, au ler
étage, à droite.

Choisissez bien ! ! ! — Choisissez à coup sûr ! ! !

Nettoyage-Service
POUR VOS NETTOYAGES

G. BELPERROUD, Serre 65, tél. 2.81.79, heures
des repas.

r i
ON DEMANDE

Jeune homme
de 16 à 22 ans, désirant se créer une si-
tuation en faisant apprentissage sur par-
tie spéciale et délicate : branche annexe
de l'horlogerie. Rétribution immédiate et
contrat.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre D. L. 22850, au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ j

A VENDRE manteau
d'hiver et de pluie et 1
habit sport pour Mon-
sieur, grande taille, ainsi
que 2 manteaux (1 Ted-
dy Baer et l'autre en poil
de chameau) , taille 44,
pour dames. Le tout en
parfait état à très bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22750

A LOUER petite cham-
bre indépendante com-
me garde-meuble. S'a-
dresser 1er Mars 8, 1er
étage, à gauche.

A VENDRE un berceau
d'enfant et un pousse-
pousse usagé, mais en bon
état. — S'adresser Recrê-
tes 31. tél. 2 36 12.

Oh! quel F "̂ ffit délicieux arôme de beurre ?

? 2 *2»v sV- ^̂ m Wmiâ l 
Mm... 

que 
ça sent bon

! 
... 

comme elle 
est 

molle! 
... 

quel 
bon 

goût 
de beurre ! •

? "'̂ <^^^~ *̂Jr j f J rM  m f  W&Wà * Vous n'en reviendrez pas en ouvrant  Quelle odeur alléchante! Vite une II n 'y a plus qu 'à laisser fondre sur la *

tsn^^^̂ MÊmm^mWmlv^̂ ^̂ti * ¦̂J'j F 'J rj m ^ m ^ J r  • 'a première fois votre paquet pe t i te  dég u s t a t i o n . . .  mais oui , tout'  langue ce morceau de graisse. Quelle •
>rf|É|l |T2Y|? !!£?**%¦ - d r f j r f f j È Ê  *C§ • d'ASTRA 10:  quelle belle couleur  s i m p l e m e n t  avec le doigt - cela va finesse , quel le  agréable sensation de ^

^ l̂̂ i|8P 1PÇ*IL \Y*
^> **IH <  ̂ l d'or , quelle  exquise  odeur!  Eh oui!  si bien ! Car notez qu 'ASTRA 10 est fraîcheur!  Ce délicieux arôme de *

WËk "o^^^Lj lk YJMKfo ' " ' ¦¦; -""~~- I ASTRA l O c o n t i e n t  10°/ o de beurre.. .  m a i n t e n a n t  merve i l leusement  tendre , beurre n'est-il pasunique?  ASTRA 10 •
W^^^ T -  1̂ #^| ÈÉÉUfe*̂  • ASTRA 10 est le r é su l t a t  d' un pro- mal léable , donc très économique - marque  chaque repas d' une «touche I

¦'" ;? '" 
'lÉË  ̂ -v ! cédé de 

fabricat ion spécial , d' où son en véri té , c'est la graisse au beurre d' or» — rare délicatesse qui tente le *

ISlIlHlt< ^ «nBllF llMBr
*' 

/ ^H Wm 
^***̂ • arôme si fin ! la plus molle qui  soit ! plus fin gourmet!  •

!̂ jyB5la V̂ ' ' ^rend chaque repas -n̂ l>«"'!|̂ H// / 
"E

YSB"

l—rc^^̂ ^̂ vous offre

DES AVANTAGES RÉELS
riwpg*. avec cet appareil Mediator , fabriqué dans les

usines Philips de La Chaux-de-Fonds

_ 
nfï 

[ 1er AVANTAGE REEL
fl* IjL r H 1 —™ Une antenne antiparasites extraordinairement efficace¦ I ¦ 1̂ mm w ¦ ra pour les ondes moyennes et longues. — L'antenne incor-

WA\ porée dans le Mediator 3536 permet de recevoir les
+ impôt émetteurs éloignés, même dans les maisons modernes en
j  i _ <y m béton. Aucune autre installation nécessaire. Faites la
ue luxe o /o ES | comparaison avec d'autres marques.

^a^mmmxsmmm____ Une bonne antenne antiparasite est indispensable dans
issir- ""l̂ S''swra5!wm!™__ "ne région industrielle comme la nôtre.

Il Y f 2me AVANTAGE REEL

1ëT~Y-. Y-  " !'lf JPII Utilisable en télédiffusion haute fréquence pour recevoir
B H^——^, 'm »HP 'es s'x programmes sans frais supplémentaires. —
"Ŝ N^^^>^^<tr^^î K^ mWÈÈ Attention ! La plupart 

des 
appareils munis d'une antenne

¦gis' ^^P'̂ ^^^^Si^^m WÈÈ 

incorporée 

sont 
inutilisables 

en 
télédiffusion 

HF. Dès
^^^^BHBËjlliSiës ï?8iil§li|P l'année prochaine un sixième programme sera diffusé.
MEDIATOR ^^^HSaJfi^^^'^ L'appareil que vous allez acheter vous permettra-t-il de,llll -«*'r le recevoir ? Oui, si c'est un Mediator 3536.

na Quand vous voudrez profiter des avantages de la télé-
} 2; diffusion, le Mediator 3536 sera prêt.

Escompte 5 % ™

au comptant f® 5me AVANTAGE REEL
déduit directe- M
ment sur facture HB Réparation du commutateur à touches toujours possible.

r"Y — Grâce à la construction spéciale de ce commutateur,
!'2 -i nous pouvons le réparer dans notre propre atelier s'il

tombe en panne dans l'avenir. Dans certaines fabrica-

¦ 
tions, ce communateur n'est pas réparable. Qu'advien-
dra-t-il si le fournisseur n'est pas en mesure de rem-
placer la pièce entière ? Votre poste sera bon à jeter.

H 
Plus que jamais, il vaut la peine de s'adresser à une
maison spécialisée pour acheter un appareil de radio.

D'autres avantages du Mediator 3536 : 4 gammes d'ondes ; 8 tubes ; récepteur d'ondes
ultra-courtes amélioré avec préamplificateur ; réglage séparé des sons aigus et graves ;
haut-parleur double bicône ; belle ebénisterie en noyer poli, dimensions 570 x 363 x 220
millimètres.

Demandez le prospectus ou une démonstration à :

RADIO eRUGGER s C0 - L,Rober. 79.IE™l
De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

. . . La poudre Dentofix, agréable, alcaline (non
acide) assure la parfaite adhérence des prothèses den-
taires. Pour manger et parler sans aucun inconvé-
nient, saupoudrez simplement votre appareil d'un peu
de Dentofix. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou
de pâte. Elimine « l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. 2 fr. 20 la boite. —
Toutes pharmacies ou drogueries.

Meubles
Echangez aujourd'hui en-
core vos mieux meubles en
achetant des neufs.

Beau choix de meubles
combinés, armoires à ha-
bits à 1 ou 2 portes, ta-
bles studio, fauteuils, lits
turcs, matelas laine, etc.

Tapisserie H. Houriet ,
Hôtel-de-ViUîe 37

Tél. 2.30.89

Chambre
confortable est deman-
dée à louer tout de suite,
si possible quartier du
Centenaire. — Télépho-
ner au (039) 2 52 30.

f >

DE NOTRE ÉNORME ASSORTIMENT!
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En exclusivité :

SPLENDIDE5 MANTEAUX , imitation
frappante de la vraie fourrure, en gris et
coul. graphite. Fr. 250 —, 225-, 198. —

LA MAISON DU GRAND CHOIX

L , J

Magnifique cape en re-
nard argenté, valeur 800
francs, à vendre pour 300
francs.

S'adr . à M. Hermann
Hirschy, Verger 4, La Lo-
cle. Tél. 3.22.39.

Urgent
à vendre au plus offrant

Lamn
150 cm3 modèle 1955,
achetée neuve en juin.
Plaques et assurances
payées jusqu 'au. 15 juin
1956. Téléphoner heures
de bureau au 2 84 54.

Jeune fi
20 ans, Suissesse alleman-
de cherche place dans
pension ou restaurant où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.
Ecrire sous chiffre K. L.
22971 au bureau de L'Im-
partial.

Belle occasion
DIVANS - COUCHES

métalliques tête fixe avec
protège-matelas, et mate-
las à ressorts garantis
10 ans. Seulement.

Fr. 148.-
S'adr. Geminiani, Jardi-
nière 69, au magasin, ou-
vert l'après midi et same-
di tout le jour.



0 
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jf|H| MAISONS DE RETRAITEw MISE EH soumission
La Direction des Travaux publics met en sou-

mission les travaux de :

MENUISERIE, CHAPE SOUS-LINO, ainsi que la
fourniture et la pose de :LINOLEUMS,
VOLETS A ROULEAUX et STORES.

Les formules de soumission peuvent être reti-
rées au Secrétariat des Travaux publics, 18, rue
du Marché, jusqu'au mardi 8 novembre, à 18 h.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Nous cherchons pour entrée

Immédiate ou date à convenir

Mécaniciens de précision
Faiseurs d'étampes
fraiseurs

Faire offres à DIxl S.A., Usinai,

rue de la Cote 35, Le Locle

I

Moilliste! I
Vous passerez

un bon hiver...
en faisant profiler vos pneus à nei- 2 !
ge et touristes, maintenant. j i

Travail prompt et soigné dans les i*
48 h. par procédé américain. j ;

Demandez tous renseignements à , !

munirn I
LA CHAUX-DE-FONDS

Collège 5 Tél. (039) 2.23.21

L'Union de Banques Suisses
engagerait une

employée
de bureau

active et consciencieuse, ayant
reçu une bonne instruction.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres écrites, en indi-
quant prétentions de salaire, à
la Direction.

Magasin de tabacs
est demandé par personne capable. Recettes
journalières environ Fr. 250.—. Paiement
comptant.
Ecrire sous chiffre J. L. 22959 au bureau de
L'Impartial.

i Noël...
Choisir à temps c est être content

BAILLO D
B I J O U T I E R S -  J O A I L L I E R S

Daniel-JeanRichard 21

Téléphone (039) 2 14 75

HKH3BK«!6RnaH^K9HMraUHRHaBHHHH

HOTEL DE PARIS

EXPOS ITION
du

TISSAGE à main du JURA
et de

Toinon Robert, céramiste
Tous les jours, du 3 au 6 novembre, de

10 à 22 heures. — ENTRÉE LIBRE.
Comme chaque année, ne manquez pas de
visiter cette manifestation de l'artisanat

chaux-de-fonnier.

H B̂BHHHB!nnHmBHi^HnMHnK2BBÉ

VOYA GEDR !
Fabrique d'Horlogerie d'ancienne
renommée engagerait un voyageur
expérimenté. Seul peut entrer en

' ligne de ' compte un homme capable
d'initiative, ne craignant pas les
responsabilités et ayant fait ses
preuves comme vendeur. Connais-
sance de l'anglais et de l'espagnol
indispensable. Possibilité d' acquérir
une situation de premier plan.

Prière d'adresser offres manuscrites
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds, sous chiffre P 11482 N.
Discrétion assurée.

I ¦

Mécanicien-technicien
28 ans, pratique de bureau technique et d'atelier,
construction de gabarits et machines automatiques
pour pièces de grandes séries, actuellement chef
d'atelier, cherche changement de situation.

Paire offres sous chiffre P 6574 J, à Publicitas,
Saint-lmier.

Jeune homme, ambitieux, intelligent, possé-
dant talent pour la vente, bonne présentation ,
désire changer de situation, comme

représentant
Agé de 24 ans, ayant subi un apprentissage dans
l'hôtellerie. Connaissance des langues française,
allemande , italienne , anglaise.

Ecrire à Case 4, La Chaux-de-Fonds 5.

Docteur

Dreyfus
absent

Service militaire

du 4 au 19 novembre

La Compagnie des Montres
LONGINES
engagerait

QUEL QUES

REGLEUSES
pour petites pièces soignées.
Point d'attache et mise en
marche.
Travail en fabrique.
S'adresser : Compagnie des
Montres Longines, St-Imier.

Raccommodages
tous genres. — Se re-
commande Mme L. Gra-
ber, Jardinière 89.

A VENDRE

Chambre
à coucher

en noyer comprenant 1
armoire 3 portes galbées,
1 coiffeuse, et 2 tables de
nuit dessus verre , 2 lits
jumeaux avec literie ma-
telas à ressorts. Prix
très avantageux.
S'adresser Geminiani,

Jardinière 69, ouvert
l'après midi.

Au recheur
Hôtei-de-Ville

Granges 3 TéL 3 67 18

et samedi
sur la place du Marche

Bondelles uidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de ragerons
Filets de dorschs frais
Cabillauds

Se recommande
Jean Ann.

Offre privée :

Opel-Olympia
modèle 1950, peinture noi-
re, très bien entretenue.
Prix intéressant. Tél. (039)
2.55.80, dès 19 heures.

FEMME DE MÉNAGE de-
mandée, de 9 à 11 h., du
lundi au jeudi. — Paire
offres sous chiffre A. P.
22838, au bureau de L'Im-
partial. .

Notre succès :

Filets de
dorschs panes

Service à domicile

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. - Robert 66

Brochets vidés
Bondelles ¦ Palées
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins
Moules - Crevettes
Escargots (l'Areuse
Raviolis frais
Cuisses de grenouilles

ON CHERCHE

jeune personne
pour le service de table,
de 12 à 13 h. 30, pour pen-
sion. Bonnes conditions.
— S'adresser av. Léopold-
Robert 114, 2e étage, tél .
(039) 2 84 36.

I  

Repose en paix chère maman \ |
et grand-maman. i \-%
Tes souf frances  sont passées. Yj

Monsieur et Madame Henri Huguenin- | i
Andréoni et leurs enfants, à Peseux ; ç3|

Madame et Monsieur Emile Mangeât- i "2
Huguenin et leurs enfants • «j

Madame et Monsieur René Perrelet- ' 1
Huguenin et leur fille , à Genève ; ë§|

Mademoiselle Louisa Jeannot, au Locle, ffëa
ainsi que les familles parentes et alliées, 2 îl
ont la profonde douleur de faire part à : -'
leurs amis et connaissances du décès de Ega
leur chère et regrettée maman, belle-ma- j ;. i
man, grand-maman, soeur, tante, cousine '.'i
et parente j$8

Madame veuve Y

Elisa HUGUENIN I
née JEANNOT |

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans p||
sa 79me année, après une longue et pénible 2 .̂5
maladie, supportée vaillamment. 2'iJ

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1955. L jj
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Snj

samedi 5 courant, à 10 heures. b,p
Culte au domicile à 9 h. 20. jjjK ĵ
Une urne funéraire sera déposée devant &2a

le domicile mortuaire : |5jÈ{jj
Rue du Puits 1. t' fi

Le présent avis tient lieu de lettre de Wê
faire-part. ï|3j

! . i Repose en paix chère maman. fc-J

Y; Madame et Monsieur Graham Hill- ffij j
I ; A Comte, à Londres ; !; ' G
j . /j Madame et Monsieur Roland Studer- f ;- 'i

i i Comte et leur fille Corinne ; 2-, 1
Les enfants, petits-enfants et arrière- |' ..|

2 |  petits-enfants de feu Jacques Brom ; 2 j; Y Les enfants, petits-enfants et arrière- f ' ]
2 petits-enfants de feu Paul Comte, h- ,

J ainsi que les familles parentes et alliées, i i
L < ont la profonde douleur de faire part à j

2 leurs amis et connaissances du décès de > Y
.J leur chère et regrettée maman, belle-ma- ! 2;

; A-- man, • grand-maman, soeur, belle-soeur, ' ;j¦ç ] tante, cousine et parente | ' s

2 Madame veuve m

î Arthur CONTE I
Y née Adèle BROM H

SsS que Dieu a reprise à Lui, mercredi ma- j2, 'j
22 tin, dans sa 66e année, après une longue ?2j
2 ."H et pénible maladie, supportée avec cou- j Sa
2J rage, muni des saints sacrements de l'E- i 'j
, 2'j glise. ; ' • j
iH La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1995. 2 i[j-2 (Avenue Léopold-Robert 114.) y-,'
" _;^ L'inhumation et le culte auront lieu Y
[jgù vendredi 4 courant , à 11 heures. j?*||
i Èj Le corps est déposé au pavillon du cime- «8
(- .-- '¦' tière. \ 'A
Y1 Un office de Requiem sera célébré en m \
1 *2: l'église de Notre Dame de la Paix, ven- 2~2
\Sn dredi matin à 8 heures. !*j
\ A \  Le présent avis tient lieu de lettre de i • 'j
j '-J Û faire-part. I

RHABILLAG E S
et VENTE de

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

;5H Je confie mon âme en l'Eternel. Ws
«m Tu m'as exaucée Dieu tout r*îf
\;.:M puissant. i*YJ
[.g* Les familles Binggeli, parentes et al- 22]
[Bs liées, ont le grand chagrin de faire part t 

^[• :;4 du décès de leur chère épouse, mère, grand- $J|
Bai mère, belle-mère, soeur, belle-soeur, tante ïgM

>JQ et parente, ||S

I ERNAïlNG GELI 1
1 NÉE LEHMANN 1
;2xJ qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mar- M|
r.s:g di ler novembre, à 21 h. 25, dans sa 58me &m
B§§ année , après une douloureuse maladie, 2*̂
1̂ 3 supportée patiemment. j -ra
[&^3 Sonvilier, le ler novembre 1955. \y4
fYJ Repose en paix. BAs
|H L'inhumation aura lieu , AVEC SUITE, WÊ
yfy vendredi 4 courant, à 13 h. 30, à Sonvilier. Y"!
\jm Le présent avis tient lieu de lettre de [Y
2;jj faire part. gS

• 

En cas de décès, 0 9fi Qfi Sservice permanent. U fclU wU I

Pompes Funèbres Générales S.A. I
Prix modérés Roger Pellet — Balance 16 <M

f \
GRANDE EXPOSITION

iiWÊ -̂HH *mÊ r̂\ ' H-5 IU MB il --wwm\ 1 ¦-.,—j—Wfi1 î  Iĵ j-'-'sâY \

I T *> I j*N-y* M nStvflHOilw \ VBêÊT A n i JJUM^^i~ ' M*Pl9vv ifkb ĥ  ̂ \̂ ~~ -̂ / f

I 1 vWl Y, \ \ Tout vous appelle à la quiétude dans
i I IT ^

SFK \ V^-- cette charmante chambre à coucher.
v 1/ v, \«6f k>.f a* Notre exposition vous donnera de
:i ^4 <  ̂ nombreuses autres suggestions, vous

| \  y trouverez celle qui comblera votre
•L J—/ goût sans épuiser votre budget.

Fia„cés! •'-"•"•iRUIIHH
Profitez de votre prochain samedi LA CHAUX-DE-FONDS
pour visiter notre choix de 70 mo- SERRE 65
dèles différents.

% i



/ ^^ D^JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Par son vote de cette nuit, l'Assem-

blée nationale française a décidé
d'avancer en décembre 1955 les élec-
tions prévue s pour juin de l'année pro-
chaine. Les députés repoussant en sé-
rie et automatiquement tous les pro-
jets et contre-projets de réforme élec-
torale, il ne restait plus à M.. Edgar
Faure qu'à faire voter le principe . A
nouveau il a posé la question de con-
fiance, et à nouveau le Parlement a
dû décider du sort du Cabinet . On peut
bien dire que la France vit actuelle-
ment en sursis et à la petite semaine.
Inutile de dire que sa politique s'en
ressent et que son autorité dans le mon-
de n'en est guère rehaussée.

m • •
C'est d'autant plus fâcheux que le

sultan du Maroc se trouve en ce mo-
ment à St. Germain-en-Laye, à quel-
ques kilomètres de Paris, où l'on pro-
cède aux dernières « mises au point s>
avant son départ pour Rabat. Le fait
que le Conseil du Trône, instauré ré-
cemment , lui a remis hier sa démission
et que l 'Istiqlal de son côté a déclaré
maintenir ses prétentions à l'indépen-
dance totale, pourraient hâter un re-
tour qu'on prévoyait moins urgent et
précipité. Il va sans dire qu'une chute
du gouvernement français ou un vote
dé confiance à 12 voix de majorité , n'au-
raient pas été pour inciter le souverain
à des concessions éventuelles. Mais
Ben Youssef lui-même aura de la pei-
ne, le premier moment d'enthousiasme
passé , à concilier les tendances diverses
qui se manifestent au Maroc où l' exal-
tation croît, dit-on, d'heure en heure.
C'est p ourquoi il semble bien décidé à
n'agir qu'à coup sûr et à bon escient.
Deux années d'exil l'ont rendu à la
fois sagace et prudent.

• * •
Les syndicats argentins ont renoncé

à la grève générale qu'Us se propo-
saient de déclencher hier. Sans doute
se rendent-ils compte qu'ils n'ont rien
à gagner dans une lutte sans issue
avec un gouvernement comme celui du
général Lonardi , qui leur a fourni des
preuves de sa tolérance et de sa bonne
volonté. :

• • • ... . . . .
En revanche, une révolution aurait

éclaté au Paraguay. Décidément, l'A-
mérique du Sud n'abandonne pas la
mode des pronuriciamentos... Les nou-
velles à ce sujet sont d'ailleurs contra-
dictoires.

• • •
On n'a pas révélé grand-chose de la

rencontre Franco - Dulles à Madrid.
Mais il semble que les Américains soient
décidés à donner satisfaction aux vœux
et revendications des Espagnols , soit
en ce qui concerne l'entrée à l'ONU ,
soit en ce qui touche une augmenta-
tion substantielle de l'appui du Nou-
veau-Monde.

• • •
On s'attendait hier à Genève à une

contre-offensive énergique de M.  Molo-
tov. On verra plus loin ce qui en est.

*' • •
Le conflit égypto-israélien est-il à

un tournant ? Et des négociations vont-
èiles s'engager entre Tel-Aviv et le
Caire ? On parle beaucoup moins de
guerre depuis quelques jours. Personne,
à vrai dire, ne s'en plaindra. P. R

Dans le Jura français

LONS-LE-SAUNIER, 3. — Ag. — Un
camion militaire transportant une
vingtaine de soldats de l'armée de
l'air s'est renversé dans la forêt de
Chaux, près du Châtelay. Dix soldats
ont été blessés et transportés à l'hô-
pital de Besançon. Deux d'entre eux
y sont morts peu après.

Grave accident de la route

Plateau et pied nord du Jura générale-
ment couvert par brouillard. Températures
comprises entre 5 et 10 degrés. Limite supé-
rieure du brouillard 600-800 m. Au-dessus
et dans les autres régions temps partielle-
ment ensoleillé avec ciel varibale. Doux.
Vent du sud-ouest en montagne.

Prévisions du temps

M. Molotov présent e de nouvelles suggestions au sujet de l'Allemagne, mais
ne parle pas d 'élections libres, ce qui amènera sans doute les Occidentaux

à repousser le mémorandum soviétique.
Un nouveau plan soviétique
GENEVE, 3. — Longue séance hier

entièrement consacrée au point No 1
de l'agenda : sécurité européenne et
réunification. M. Pinay présidait.

Comme on l'a laissé prévoir , la délé-
gation soviétique a déposé un nouveau
mémorandum « sur la création d'un
conseil pour l'ensemble de l'Allema-
gne ». Ces dernières propositions n'ont
pas encore été étudiées par les minis-
tres occidentaux, qui y répondront au-
jourd'hui.

En présentant son projet , M. Molo-
tov a déclaré que la réunification de
l'Allemagne ne peut s'effectuer au dé-
triment des avantages et des progrès
économiques apportés à la population
par le gouvernement de l'Allemagne
orientale. La délégation soviétique es-
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time dans son nouveau mémorandum
que « dans les conditions actuelles, où
le peuple allemand est privé de la pos-
sibilité de vivre dans un Etat uni, il
devient de plus en plus nécessaire d'or-
ganiser une coopération entre la Ré-
publique démocratique et la République
fédérale allemande ». A ces fins, il fau-
drait « créer... un organisme pour l'en-
semble de l'Allemagne afin de coordon-
ner leurs efforts dans les domaines
politique, économique et culturel... »

Quatre propositions
Le mémorandum préconise :
* La constitution d'un conseil con-

sultatif pour l'ensemble de l'Allemagne
au moyen de la réunion de représen-
tants des deux Parlements.
* La création de comités mixtes

chargés d'examiner les questions éco-
nomiques et culturelles entre les deux
Etats allemands, les questions des de-
vises et des opérations financières in-
térieures, douanes, poste, etc.
* Le Conseil consultatif coordonne-

rait les effectifs et les troupes néces-
saires pour assurer la sécurité des
frontières et des territoires des deux
Républiques.
* Coordination, par le Conseil con-

sultatif , des questions relatives à la
participation des deux Allemagnes à
la consolidation de la sécurité euro-
péenne et aux prémices pour l'unifi-
cation de l'Allemagne.

Pas question d'élections libres !
On peut d'ores et déjà remarquer que

le mémorandum soviétique ne fait pra-
tiquement qu'un avec le document pu-
blié hier à Pankov. Il sera très cer-
tainement repoussé demain par les
ministres occidentaux, car il ne men-
tionne pas les élections libres et re-
lègue la réunification de l'Allemagne
dans un avenir très incertain.

Certains points de vue
se rapprochent

La première partie de la séance
d'hier a été réservée à l'examen des
propositions soviétiques de lundi tou-
chant la sécurité en Europe. Les mi-
nistres occidentaux ont constaté que
la position nouvelle prise par M. Molo-
tov se rapprochait de leur point de
vue sur de nombreux points, sauf sur
l'aspect fondamental de l'unification
allemande : les propositions soviétiques
reposent sur le maintien de la division
des deux Allemagnes.

Les Occidentaux ont fait remarquer
à ce sujet que la sécurité européenne
ne peut être basée sur la séparation des
deux républiques. M. Pinay a notam-
ment déclaré que la division de l'Al-
lemagne constitue un facteur d'insé-
curité. Il a ajouté que le ministre des
affaires étrangères « est entré dans la
voie de ce qu 'on peut appeler la sécuri-
té concrète » et qu 'il y avait parfaite-
ment moyen de s'entendre s'il voulait
bien changer d'avis sur la réunifica-
tion allemande.

M. Molotov se répète...
Sur ce, M. Molotov a fait un discours-

fleuve d'une heure et demie. Le porte-
parole français a caractérisé son in-
tervention de la façon suivante : «C'est
toujours le même disque ».

Une fois de plus, M. Molotov a res-
sassé ses mêmes thèmes. Il subordonne
la réunification à la sécurité européen-
ne. Il développe longuement le point
de vue que la réunification ne peut
s'effectuer aussi simplement que la sé-
curité. Il existe, a-t-il dit, deux gou-
vernements en Allemagne, aux struc-
tures propres et ayant évolué chacun
de son côté. Il reste de fortes traces
de militarisme en Allemagne occiden-

Un grave avertissement
de la Syrie

aux Occidentaux
DAMAS, 3. — Reuter. — M. Said

Ghazzi, premier ministre syrien, a
adressé mercredi à la Grande-Bre-
tagne, à la France et aux Etats-
Unis un avertissement selon lequel
la Syrie, étant donné les attaques
israéliennes incessantes contre les
divers fronts fixés par la conven-
tion d'armistice, ne se considère
plus liée à ses engagements inter-
nationaux.

Cet avertissement a été remis
aux représentants diplomatiques
des trois puissances qui ont ga-
ranti en 1950 le statu quo en Pa-
lestine.

Le premier ministre syrien leur
a déclaré que la Syrie, l'Egypte et
l'Arabe séoudite sont liées entre
elles par des pactes militaires dé-
fensifs qui sont en vigueur. Con-
formément aux dispositions de ces
pactes, les Etats arabes répondront
en commun par la force à toute
nouvelle attaque israélienne.

Le premier syrien a mis en garde
les puissances occidentales contre
de nouvelles livraisons d'armes oc-
cidentales à Israël ou contre de
nouvelles garanties de sécurité, vu
que ces faits pourraient encoura-
ger les intentions guerrières de cet
Etat. Il a reçu également le mi-
nistre de l'URSS à Damas, mais
on ignore tout de cet entretien.

Encore une attaque
israélienne ?

LE CAIRE, 3. — Reuter. — Un
porte-parole égyptien a déclaré
jeudi que des forces israéliennes
ont lancé une attaque à dix heu-
res du soir contre une position
égyptienne située dans le désert
de Sinaï et que les combats sont
en cours. L'attaque a été déclen-
chée près de Satha, au sud d'El
Auja , dans la zone démilitarisée
entre les territoires égyptien et
israélien.
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taie. Le rapprochement entre les deux
tronçons doit se faire progressivement
en vue de tenir ultérieurement des
élections. En outre, a encore dit M.
Molotov, l'Allemagne une fois réunifiée
devrait donner l'engagement de ne par-
ticiper à aucun bloc. Les Allemagnes
devraient au préalable être évacuées.
« On ne peut réunir mécaniquement
deux régimes différents », s'est exclamé
M. Molotov.

Les Occidentaux :
«Rien de nouveau !»

Sur ce, les ministres occidentaux ne
ménagèrent pas les critiques. Ils ont
gentiment reproché au ministre russe
les thèses constantes de l'URSS tou-
chant ces problèmes, et ont ajouté que
rien de nouveau n'était proposé.

M. Dulles s'est dit découragé, mais
reste cependant optimiste étant donné
que M. Molotov a eu un « second
thought » — c'est-à-dire a fait des pro-
positions supplémentaires — au sujet
de la sécurité européenne. Peut-être en
sera-t-il de même pour la réunifica-
tion ?

M. MacMillan a constaté que les con-
ditions émises par l'URSS en ce qui
concerne la soudure des deux Allema-
gnes, sont des conditions purement po-
litiques : elles correspondent à imposer
une dictature politique , un « diktat ».

M. Pinay de son côté a constaté que
M. Molotov venait de faire un pas en
arrière et s'est engagé dans des vues
assez irréelles. « Il y a une contradic-
tion entre vos propositions sur la sécu-
rité et celles sur l'unification », a encore
dit le ministre français.

Les quatre ministres ont estimé qu 'on
pouvait encore réfléchir sur ces points
et ont décidé d'en reparler aujourd'hui ,
au cours de la sixième séance consacrée
au point No 1 de l'agenda.

Le porte-parole français a souligné
hier soir le désir des quatre ministres de
rechercher jusqu 'à l'impossible un ter-
rain d'entente.

Les passes d'armes continuent.

La Russie n'a pas
abandonné toutes ses bases

militaires
GENEVE, 3. — M. S. Lozoraitis, an-

cien ministre des affaires étrangères
de Lithuanie, est arrivé mercredi à
Genève, venant de Rome, pour y sui-
vre les travaux de la conférence des
quatre puissances. M. Lozoraitis avait
été nommé par son gouvernement, à
la veille de l'annexion de son pays
par l'URSS, chef du corps diplomati-
que ' lithuanien , fonction qu 'il con-
serve depuis lors. M. Lozoraitis réside
à Rome.

D'autre part , les représentants di-
plomatiques des trois Etats baltes (Li-
thuanie, Lettonie et Esthonie) ont re-
mis simultanément à Washington,
Londres et Paris, aux ministères des
affaires étrangères des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne et de France, des
notes rédigées en termes identiques et
dans lesquelles ils s'élèvent contre
l'affirmation soviétique selon laquelle,
du fait de l'évacuation du territoire
finlandais de Porkkala, l'URSS ne pos-
cède plus de bases militaires à l'é-
tranger et demandent que le gouver-
nement de Moscou retire ses troupes
des trois pays baltes.

Le gouvernement de Bonn
rejette le plan prévoyant

un Conseil pan-germanique
BONN , 3. — United Press. — Le mi-

nistre des affaires étrangères de la
République fédérale allemande, M.
Heinrich von Brentano, a catégorique-
ment rejeté, mercredi soir, le plan so-
viétique en vue de la formation d'un
« Conseil pan-germanique », idée qu'il
a qualifiée de « décourageante, voire
choquante » et destinée à conduire la
Conférence de Genève dans une im-
passe.
Vers un renforcement du pacte

de Bagdad
GENEVE, 3. — United Press. — On

apprend, mercredi, de source diploma-
tique que les Etats-Unis se joindront
vraisemblablement « sous peu » au pac-
te de Bagdad afin de renforcer cette
alliance défensive du Moyen-Orient.

L'Istiqlal revendique
(à nouveau)

l'indépendance du Maroc
PARIS, 3. — United Press — L'Istiq-

lal a renouvelé, mercredi, sa demande
pour l'indépendance et la souveraineté
du Maroc, après s'être entretenu avec
l'ancien sultan, Sidi Mohammed Ben
Youssef.

M. Abderrahime Bouabib , meml
de la commission executive du pa
de l'indépendance, a insisté sur la n
cessité de la « revision » du traité
Fez, conclu en 191&.

« Nous avons fait connaître à
Majesté la décision unanime du peu|
marocain d'obtenir son indépendar
et l'exercice réel des prérogatives
sa souveraineté, a dit M. Bouabib pc
ajouter que les relations futures en
le Maroc et la France pourront ê
définies avec précision au cours i
négociations ».

Le Quai d'Orsay refuse
t

PARIS, 3. — United Press — Con
mentant la revendication de l 'Istiqlj
un porte-parole du Quai d'Orsay
affirmé que le parti de l'indépendam
semblait vouloir être « plus royalisv
que le roi ».

« Une telle demande, a-t-il ajoulj
est en contradiction avec toutes lt
déclarations faites par Sa Majest
Mohammed Ben Youssef , dans lesquel
les il a insisté sur sa détermination j
respecter les accords franco-marocain
actuellement en vigueur ».

Le porte-parole du ministère des al
faires étrangères a conclu en indi
quant que le gouvernement ne saurai
accepter la demande de l'Istiqlal.

Ben Youssef remontera
(certainement)

sur le trône marocain
PARIS, 3. — Du correspondant d

l'Agence télégraphique suisse :
La restauration du sultan Ben Yous

sef sur le trône est considérée comm
un fait accompli. Seule la date de soi
retour à Rabat est imprécise. Mal
celui-ci interviendrait avant le 18 no
vembre, fête du trône.

D'ores et déjà le sultan est consi-
déré, par le protocole , comme le sou-
verain régnant. Il devient, de ce fait
l'interlocuteur qualifié pour négocie
avec le gouvernement français le sta-
tut franco-marocain.

L'accord en gestation n'ira pas sare
heurts et sans difficultés. Mais à
part et d'autre, on cherche à appor-
ter dans la négociation le maximum
de bonne volonté et de compréhen-
sion.

La mission du général Boyer dt
Latour touche à sa fin. Son remplace-
ment par un diplomate, M. Léon Mar-
chai , secrétaire général du Conseil de
l'Europe, est d'ores et déjà envisagée.

Dialogue de sourds à la Conférence de Genève

Combats dans le no man's land
à la frontière israélo-égyptienne

DERNIÈRE HEURE

Une attaque israélienne
Le Caire, 3. - Reuter. - Un

porte-parole égyptien a déclaré
jeudi que des forces israélien-
nes ont lancé une attaque à dix
heures contre une position égyp-
tienne située dans le désert de
Sinaï et que les combats sont en
cours. L'attaque a été déclen-
chée près de Safha, au sud d'El
Âuja , dans la zone démilitarisée
entre les territoires égyptien et
israélien.

50 Egyptiens tués
JERUSALEM, 3. — Reuter — Un

porte-parole militaire israélien à Jéru-
salem a annoncé que les éléments is-
raéliens qui ont attaqué la nuit der-
nière les troupes égyptiennes retran-
chées dans la partie israélienne de la
zone démilitarisée d'El Auja , ont tué
50 Egyptiens et ont fait 40 prisonniers.
Les troupes israéliennes déplorent 4
morts et 19 blessés. Le porte-parole a
ajouté que l'opération avait pour but
de chasser les unités égyptiennes qui
avaient pénétré sur territoire israélien
en franchissant la frontière passant
dans la zone démilitarisée.

Les Egyptiens s'y trouvaient déjà
depuis 8 jours et s'y étaient solidement
retranchés.

La commission de l'ONU pour la
surveillance de l'armistice avait main-
tes fois invité les forces égyptiennes
à s'en aller, mais en vain. Parmi les
prisonniers faits par les Israéliens se
trouvent deux officiers égyptiens.

L'unité israélienne est ensuite re-
venue à sa base en emportant le butin ,
soit des mortiers lourds, 4 canons et
des armes légères.

Israël veut chasser
les forces armées égyptiennes

Un porte-parole du ministère israé-
lien des affaires étrangères a déclaré
à ce propos : « Il n'y a pas de place
en territoire israélien pour les forces
armées égyptiennes. Celles-ci venaient
d'Egypte et devaient y retourner. Si

elles ne le font pas d'elles-mêmes, il
faut que quelqu 'un les y contraigne»

On ajoute du côté israélien que lei
effectifs égyptiens se trouvant sur 11
versant israélien de la ligne d'El Auja
étaient forts d'un bataillon. Us occu-
paient un territoire d'environ 2,4 km.
de long sur 1,6 km. de profondeur.

La zone démilitarisée, qui couvre en-
viron 260 km-', a été établie à la suite
d'une entente égypto-israélienne : elle
est traversée par la frontière interna-
tionale entre les deux pays. Les terri-
toires sis de chaque côté de cette fron-
tière restent considérés comme res-
tant sous la souveraineté respective de
l'Egypte et d'Israël.

Selon Le Caire
L'attaque avait été bien

préparée
LE CAIRE, 3. — Reuter — Un porte-

parole du ministère de la guerre d'E-
gypte a déclaré jeudi qu 'une troupe
israélienne de 400 hommes avait com-
mis une agression à Sabha, à 15 km.
au sud d'El" Auja. Un violent combat
s'est engagé avec les forces égyptien-
nes.

Le porte-parole égyptien ajoute que
l'agression avait été bien préparée. Dei
observateurs de la commission d'ar-
mistice des Nations Unies auraient
vu une colonne israélienne traversant
le désert , et assisté à l'attaque comme
témoins oculaires.
ON ANNONÇAIT PLUS TARE

QUE DES RENFORTS EGYPTIENS
AVAIENT ETE ENVOYES SUR LI
FRONT, ALORS QUE LE COMBAT
NOCTURNE ETAIT EN COURS.

Les observateurs de l'ONU
empêchés de se rendre

dans la zone des combats
JERUSALEM, 3. — Reuter. — Un

porte-parole de la Commission de "T-
veillance de l'armistice a déclaré à Jé-
rusalem que les autorités israéliennes
auraient empêché les observateurs de
FONU de se rendre dans la zone des
combats , de telle sorte que l'on ne peut
attendre aucune information de ces
observateurs. Ces derniers sont actuel-
lement stationnés au village d'El Auja.

Après la chute d'un avion à Olten
Un blessé succombe

à ses blessures
OLTEN, 3. — En complément à

l'information annonçant la chute
d'un avion survenue mercredi près
d'Olten, on apprend que l'ouvrier ita-
lien transporté à l'hôpital, Vittorio
Sterti , né en 1928, a succombé à ses
blessures. Les autres blessés, c'est-à-
dire les occupants de l'appareil, vont le
mieux possible.
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