
L'Opéra de Vienne , détruit pendant la guerre , a été reconstruit ces dernières
'innées. L 'ouverture, en présenc e d'un public international , a eu lieu samedi
avec lopéra « Fidelio » de Beethoven. Nos photos : à gauche une vue géné-
rale d'intérieur. A droite : la f i l le  et la nièce de Toscanini en compagnie du
Dr Maboe, chef de l'administration de l'Opéra, se rendent à la manifestation.

Ouverture solennelle de l'Opéra de Vienne

De l'utilisation de l'énergie solaire
à l'Eté de la Saint-Martin

en passant par l'échec de l'expédition Dyrenfurth au Lohtsé (Himalaya)

Pourquoi les Austro-Americano-
Suisses ont échoué

Le compte rendu détaillé de la ten-
tative infructueuse entreprise par l'ex-
pédition internationale dirigée par le
Suisse naturalisé américain Norman
Dyhrenfurth de gravir le Lohtsé, som-
met de près de 8500 m. dans l'Himalaya.

est parvenu samedi soir à Kathman-
dou. M. Dyhrenfurth rapporte que l'ex-
pédition a atteint l'altitude 8100 m. et
qu 'elle a été contrainte de rebrousser
chemin en raison du mauvais temps.
Seul l'Autrichien Ernest Senn est par-
venu à 8100 m. Quelques membres de
l'expédition , parmi lesquels M. Dyh-
renfurth, ont passé douze nuits sans
sommeil dans un camp situé à 7350 m.
attendant en vain une amélioration du
temps pour poursuivre leurs efforts.
Les tempêtes d'hiver ont commencé
très tôt cette année et l'expédition a
dû battre en retraite. M. Dyhrenfurth
ajoute qu 'on émettait des craintes
pour le passage du glacier Khumulu ,
vraie merveille de glace, qui a néces-
sité 11 jours à l'expédition britannique
de 1953. Cette fois-ci les sherpas, lour-
dement chargés, n'ont mis que 14 h.
pour accomplir cette traversée. Ainsi
la paroi du Lhotse a été gravie en un
jour , alors qu 'il a fallu deux semaines
et demie aux Anglais en 1953.

La première attaque lancée contre
le Lhotse a été entreprise le 10 octobre ,
mais la neige poudreuse a ralenti con-
sidérablement l'avance. On abandonna
toute tentative lorsqu'on s'est rendu
compte que l'ascension ne pouvait pas
être faite en un jour. Le second essai
fut entrepris le 15 octobre, date où l'al-
piniste Ernest Senn est parvenu à
8100 m. Une violente tempête de neige
a empêché alors toute avance. Le troi-
sième essai a failli provoquer la mort
d'un des membres M. Bruno Spirig,
qui a pu être sauvé par ses camarades
et ramené au camp 4.

Les membres de l'expédition ont
toutefois quelques premières ascen-
sions à leur actif dans le massif de
Nangpa La, où ils ont gravi un sommet
de 6700 à 7000 m. D'autre part , d'im-
portants travaux scientifiques ont été
réalisés.

L'expédition quittera la région de
Thiangboche au sud du Lhotse, où elle
se trouve actuellement, le 10 novembre ,
pour arriver à Kathmandou , le 25 no-
vembre . On sait qu 'elle comprenait de;
Suisses, des Autrichiens et des Amé-
ricains. (Suite page 3).

Où en est l'Allemagne
orientale ?

En marge de la Conférence
des Quatre Ministres

Genève , le 8 novembre.
Le rédacteur d'un grand journal de

Francfort me disait , l'autre jour , craindre
que si l'on attendait encore pour réunifier
son pays , les difficultés pourraient devenir
insurmontables. Les nouvelles générations
de l'une et l'autre des deux Allemagne
poursuivent chacune leur propre dévelop-
pement divergent. Leur langage n 'est déjà
plus le même , les mots oht une significa-
tion différente selon qu 'on se trouve en
République fédérale ou en République dé-
mocratique.

Il a paru à ce sujet un livre fort édifiant:
«D. D. R. - Allemagne de l'Est » œuvre col-
lective dirigée par M. Georges Castellan ,
jeune historien français. Le journal pari-
sien « Le Monde », dans une critique pu-
bliée il y a quelques jours , écrit que cette
œuvre « a l'originalité d'être centrée sur
l'homme concret dans sa classe sociale , sur
l'homme moyen et non sur la personnalité
hors pair... », bref sur l'homme qui doit
vivre entre l'Elbe et l'Oder.

« Ouvert sur une rétrospective frappante
cle la guerre allemande en URSS, puis de la
guerre russe en Allemagne , écrit « Le Mon-
de », l'ouvrage se termine sur une conclu-
sion humaine et magistrale dans ses rac-
courcis. » En voici un passage :

Le nazisme avait fait une génération cy-
nique. La défaite, la phase démocratique et
pacifique du Sonderweg (nom donné en 1945
par les communistes allemands à la politique
suivie jusqu 'en 1952), celle épique et com-
bative de la construction du socialisme avec
la restauration des ' valeurs militaires , celle
enfin de la pseudo-libéralisation du nouveau
cours faussée par la secousse du 17 juin (la
révolte des ouvriers de Berlin-Est), tout cela
en dix ans est passé sur une même généra-
tion : quelle foi a bien pu naître dans ces
âmes si profondément labourées ? Le régime
peut craindre que toute confrontation déci-
sive, un quelconque 17 juin ou un conflit
- en sens contraire un marchanda ge plané-
taire — ne produise un nouveau raz de marée
et ne conduise à tous les retournements , à
tous les reniements...

(Suite page 3) Marco FLAKS.

On ignore généralement que des
chamois vivent dans le canton de
Neuchâtel et qu 'ils sont très sévère-
ment protégés par un arrêté du Con-
seil d'Etat. Ils n'y sont pas nombreux,
certes, puisqu 'on estime qu'ils sont une
vingtaine en tout, répartis dans la ré-
gion du Creux-du-Van. Mais, le fait
sst que — venus des Alpes — ils s'ac-
commodent fort bien du climat et de
la végétation. C'est là le résultat d'une
intelligente initiative du gouverne-
ment cantonal désireux d'enrichir la
faune jurassienne. Elle date de 1950,
époque à laquelle un premier essai fut
tenté. U donna de bons résultats et
auj ourd'hui il y aurait au total une
vingtaine de chamois dans le canton.

La grande partie de ce troupeau se
tient tout le long du versant nord de
la Montagne de Boudry et du Creux
du Van. Des isolés, à l'humeur vaga-
bonde , ont été signalés en divers en-
droits du canton. Deux facteurs encou-
rageants peuvent permettre d'espérer
raisonnablement Un succès durable de
ce repeuplement : d'une part , les nais-
sances semblent se faire régulièrement
et tout à fait normalement ; d'autre
part, les animaux sont restés dans la
région du lâcher. Ces chamois se tien-
nent dans les hauts et ne sont pas du
tout difficiles pour la nourriture. Leur
présence ne fait pas craindre des dé-
gâts à la forêt et c'est en parfait ac-
cord avec le Service forestier que ce
repeuplement a été entrepris.

Des chamois
dans le Jura neuchâtelois

Echos
L'émancipation des femmes

- C'est sûr... La cuisinière m'a dit qu'elle
pouvait devenir «députée».

— Alors , quoi , ce ne serait plus une cui-
sinière... Ce serait une femme de «Cham-
bre» .

Mot d'enfant
Au catéchisme :
- Jimmy, rappelez-vous bien ce précepte

évangélique : «Il vaut mieux donner que
recevoir.»

— Compris. D'ailleurs je connaissais déjà
cela. C'est la maxime favorite de mon père.
- Ah I quel noble cœur 1 Et quelle est sa

profession î
— Il est boxeur.

UN PASSANT
Voici que notre Peron international se

compare maintenant aux premiers chré-
tiens et spécialement aux martyrs !

— Je ne pense pas, a-t-11 déclaré, que
l'on devrait me présenter comme candi-
dat, mais je pourrais continuer à prendre
part à la vie politique en qualité de con-
seiller. La bataille est loin d'être terminée
et le péronisme en sortira plus fort que
jamais. Si l'on n'avait pas jeté les chré-
tiens aux bêtes féroces, le christianisme
n'aurait pas survécu au premier siècle.»

Sacré Peron !
Heureusement que l'ex-président argen-

tin a ajouté que se trouvant «pour l'ins-
tant «passablement démuni, il n'aurait ni
le temps ni l'argent de se rendre actuel-
lement en Europe... Ainsi nous n'aurons
pas l'occasion d'accueillir chez nous cet
humble et malheureux proscrit, qui pos-
sède une villa de 20 chambres, dans un
des sites les plus merveilleux du beau pays
romand.

En attendant, il est vrai que l'ex-géné-
ral est l'hôte d'un luxueux palace de Ca-
racas, l'hôtel «Tamaco», où se trouvent
également réunis l'actrice italienne Silva-
na Pampanini , miss Monde (Mlle Susana
Djuim) et Fangio, le coureur automobi-
liste.

Hélas !
Il n'a échappé aux lions que pour tom-

ber entre les pattes des lionnes...
Et après avoir si fâcheusement conduit

le char de l'Etat peut-être apprendra-t-il,
des mains de son compatriote et ami, &
piloter les bolides...

Tout de même cette vie des dictateurs
est pleine d'imprévus et de dangers. Et
l'on comprend qu'avant de s'y soumettre on
tienne à prendre certaines précautions,
nommage que ce soit toutefois sur le dos
des fidèles partisans et administrés !

Le père Piquerez.

ou du départ du sultan Ben Youssef à son retour
sur le trône marocain

,S JmeHre de -Karis

1
t Paris, le 8 novembre.
! La crise franco-ma-
! rocaine de l'été dernier
1 a commencé en drame
! sanglant. Elle s'achève
1 en conte bleu, avec le

retour du Prince Char-
mant, après s'être
transformée , pendant
quelques semaines, en
t comedia dell'arte »,
les protagonistes ayant
renoncé à toute réfé -
rence au texte du scé-
nario.

Lorsque le «Monde »
publia au mois d'août
un plan d'arrangement
dont on attribuait la
paternité au Sultan
Ben Youssef et à ses
conseillers juridiques,
la Présidence du Con-
seil et M. Pierre July
en nièrent l'authenti-
cité.

Est - ce une simple
coïncidence — on peut
en douter — mais les
événements se sont dé-
roulés, depuis cette pu-
blication dans l'ordre
prévu : effacement du
Sultan Ben Arafa ,
constitution du Conseil
des Gardiens du Trô-
ne, préparation d'un
gouvernement repré-
sentatif, séjour du Sul-
tan Ben Youssef en
France, retour de celui-
ci sur son trône.

Ci-dessus, M. Georges Bidault., ministre
des Affaires étrangères, accepta que
les Français du Maroc déposent Ben
Youssef . — Ci-contre, M. Pierre July,
ministre chargé des Affaires d'Afrique
du Nord et vice-président du Conseil,
dut , de guerre lasse et par impossibi-
lité de faire autrement, admettre le
retour sur le trône du sultan détrôné.

Le plan prévoy ait
également l'abdication du souverain,
au bout d'un certain temps, et la dé-
signation d'un membre de sa famille
pour lui succéder. Cette partie du pro-
gramme semble périmée, comme tout
le compromis d'Aix-les-Bains. De sorte
qu'on peut se demander si cette vaste
mise en scène n'était pas , comme le
prétendait un famili er d'un ancien Pré-
sident du Conseil, qui f u t  aussi un mi-
nistre des af faires  étrangères, une
«montatura », comme disent les ita-
liens, destinée à donner le change à
l'opinion publiqu e et à masquer le
revirement, en gestation, de la poli-
tique française , à l'égard du Maroc.

Une tragédie a l'antique.

Si cette « montatura » était machi-
née de longue date , comment a-t-on
pu laisser les relations entre la France
et le Maroc tourner à la tragédie anti-
que ? Renverser, soudainement, la po-
litique d'un grand pays ; faire aujour-
d'hui le contraire de ce qui a été fa i t
hier ; prier un souverain, intronisé à
son corps défendant , de se démettre,
moins de deux ans après , a f in  de céder
sa place à celui qui avait été détrôné à
son pr of i t, c'est peut-être obéir à des
considérations réalistes, mais on avoue-
ra que pareil s coups de théâtre exi-
geraient des explications circonstan-
ciées.

Que ces explications soien t pénibles
et délicates , surtout lorsque la méta-
morphose s'est opérée , du moins en ap-
parenc e, sous la contrainte et la menace
pop ulaires, on le comprend. Mais, à
l'heure présente , personn e ne songe à
réclamer des comptes . Le rythme de la
vie est devenu si rapide , que l'oubli
accompagne , presque , le fa i t  accom-
pl i. L'abandon de l 'Indochine , l'aban-
don des comptoirs des Indes , l'octroi
de l'autonomie interne à la Tunisie,
l'exil du sultan Ben Youssef et les mo-
tifs  qui l'avaient provoqué , sont déjà
de l'Histoire Ancienne.

Solidarité ministérielle.

Si, en cette périod e préélectorale , la
recherche des responsabilités est de
rigueur , nul de songe pourtant parmi
les anciens Présidents du Conseil à
f aire retomber sur le Ministère Edgar
Faure le poids de cet enchaînement de

renonciations et de contradictions. La
solidarité ministérielle n'est pa s un
vain mot I

Tous les gouvernements qui se sont
succédé , depuis la Libération, à com-
mencer par celui du Général de Gaulle ,
ont contribué, en parfai te  bonne fo i ,
à la désagrégation de l'Empire f ran-
çais, auquel ils ont substitué une ar-
chitecture nouvelle et scintillante,
l'Union française. Celle-ci avait , peut-
être, l'éclat du verre. Elle en avait sû-
rement la fragili té.

Socialistes et communistes s'écrient
aujourd'hui devant les ruines qui s'ac-
cumulent : « Si on nous avait écoutés ,
rien de cela ne serait arrivé. » Eux
aussi ont été au pouvoir, après 1944,
et y sont demeurés plus ou moins long-
temps. Les socialistes y étaient encore

en 1951. Ni les uns, ni les autres n'ont
su imposer leurs formules salvatrices ,
ce qui est très malheureux pour la
France.

(Suite page 3) Ed. G.

Dn drame sanglant qui s'achève en nie Men



Tricotages
sont entrepris par Mme

Pruttiger, 12, Gentianes.
A la même adresse, je
cherche bonne famille pour
la garde d'un enfant de
trois ans. Du lundi au sa-
medi.

Armoire, portes
A vendre une grande ar-
moire 2 portes en sapin,
1 porte va-et-vient pour
corridor , ainsi que des

portes ordinaires. Bas prix
S'adresser à M. L'Héritier ,
Numa - Droz 161, tél. (039)
2 21 50

Bonne pension
de famille se recomman-
de. — S'adresser Crêtets 12.

A vendre
superbe potager combiné
moderne crème bois et gaz ,
lit d'une place à l'état de

neuf. — Téléphoner au
2 91 54.

¦— cgnso—
Dès Mercredi soir Dès Mercredi soir

à 20 h. précises R E V DI u I ... à 20 h. précises
Location dès 14 h. Location dès 14 h.

Le plus grand film de tous ies temps \
Pour la 1" fois avec SON STEREOPHONIQUE

¦— PERSPECTA —
La production de „ DAVID O. SELZNICK "

d'après le célèbre roman de „ MARGARET MITCHELL "
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OTM1 EMPORTE LE VENT
1 Les places réservées ne seront plus garanties 3 h. 50 de magnifique spectacle
\ 15 minutes avant le début des séances POUR UN PRIX MODIQUE

I HORAIRE DES SÉANCES : PRIX DES PLACES :
|| Tous les soirs à 20 h. très précises PARTERRE : Fr. 2.50

(aucun complément) - Fin pour 24 h. ¦ Fr. 3. —
EN MATINÉES : SAMEDI, DIMANCHE, GALERIE : Fr. 3.50
MERCREDI à 14 h. 30 - Fin pour 18 h. 30 » ; Fr. 4. -

| HEURES DE LOCATION : 
| VENDREDI dès 14 h. - SAMEDI et DIMANCHE de 11 à 12 h. et de 13 h. 15
J à 20 h. 30 - LUNDI, MARDI, JEUDI de 17 h. à 20 h. 30
1 MERCREDI 16 ert. de 13 h. 15 à 20 h. 30

CE SOIR et MERCREDI après midi à 15 h. : I P  PRIMOC E TU Fil OMTI DERNIÈRES du SPLENDIDE CINEMASCOPE Lt j illiibk, C I USJiMIl I

AVIS
Par suite de maladie de Mademoiselle
Jung, notre tricoteuse, nous informons
toutes nos clientes qui ont des tricots
main en cours qu elles pourront passer
jeudi après-midi pour recevoir tous les
renseignements concernant leur travail.

Mercerie Coopérative
Avenue Léopold=Robert 42
La Chaux-de-Fonds

Attention ! !
à vendre fin de série

20 tapis
bouclés, 165X235 cm., belle
qualité , poil de vache, des-
sin moderne, rouge, vert et
beige

Fr. 72.-
190X290 cm., grande mesu-
re, 98 fr.

PROFITEZ

Jaquet-Droz 29 Tél. 2 76 33

ON DEMANDE une extra.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23316
JEUNE FILLE est deman-
dée tout de suite pour la
cuisine et le ménage.
Tél. 2.14.95. 
PATINS et bottines pour
fillette No 3'5-36 sont de-
mandés à acheter.
Tél. 2 50 34.
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L'homme qui sai£ ce que veu{ dire "ê£re

bien habillé" apprécie nos vê£emen£s

I I I  
connaît tout d'abord leur élé-

gance hors ligne et la finesse
de leurs tissus. Il sait qu 'il peut
choisir dans un assortiment de
tailles si étendu qu'il trouvera le
modèle qui l'avantage le plus.

f m  
. Enfin , il n 'ignore pas que tous

¦j , ', les vêtements Excelsior sont essayés
et retouchés avec un tel soin

/â  ̂ Hk^fÉtafek qu 'ils vont à la perfection quand ils sont
m  ̂

ii livrés. C'est maintenant le moment
¦ f S ^e .songer à l'achat de votre vêtement
I d'hiver. Vous trouverez parmi
j I ,É nos dernières nouveautés le plus beau
w'5 vêtement que vous puissiez désirer.
W? ^1 1&
m COMPLETS : de Fr. 160.- à 250.-

Toutes les retouches sont j^^fES^,ches nous gratuites. Elles fgEg '?^ *î3^
sont f aites avec le plus IL Ç r J "1 ïï
giand soin p ar des spé- _MlV__Wi[l_>[JmuUMMS___V______ UIIIM!^UBMÊKMSMÊlMI v- f ~\~ \ j  IMT3Bcialistes renommés. îssililP '̂lïS - •> ¦-t!-»-*' -* *?'.<£> ' t^P^M F" f l i  :Mv
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Av. Iséop ola=Robert 31 i i _j__^-^^

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement »

# 
Université oe weucnatei

Jeudi 10 novembre, à 9 h. 30

Installation du recteur
Programme : .

1. Discours de M. Gaston Clottu, conseiller
d'Etat , chef du département de l'Instruc-
tion publique.

2. Sonatine de Dvorak pour violon et piano,
par MM. Jaquerod et Guisan.

3. Discours de M. Jean-Daniel Burger, vice-
recteur.

4. Discours d'installation de M. Charly Guyot,
recteur :

PORTRAIT DE DUPEYROU.
La séance est publique.

ÉC HECS
Le maître yougoslave Dragoljub Janosevic,
champion de Yougoslavie des parties à
l'aveugle, jouera 14 parties simultanées à
l'aveugle samedi 12 novembre 1955 dès 20
heures au Café du Parc de l'Ouest, 43, rue
Jardinière et 46, rue du Parc. Entrée Fr. 1.—.

IfflC MONTRES
. . VUO PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26
CHAMBRES meublées, in-
dépendantes, cuisine ou

non , à louer tout de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23313



I irai sanglant pi s'achève en coule in
ou du départ du sultan Ben Youssef à son retour

sur le trône marocain

(Suite et un)

En bonne logique leur responsabilité
collective devrait être nettement éta-
blie, avant de faire appel au verdict du
peuple . Mais il est des choses dont un
pa rlementaire en mal de réélection
préfère ne pas parler. Celle-ci est du
nombre.

Maintenant le vin est tiré et il faut
le boire. On peut espérer, néanmoins,
qu'instruits par l'expérience, les partis
politi ques sauront s'unir, quelle que soit
leur doctrine , pour sauver en Afrique
iu Nord ce qui peut être sauvé.

La revanche de la liberté !

La France paie le prix des généreuses
idées , que depuis 17S 9 elle répand dans
l'univers . On ne profes se pas, durant
plus d'un siècle et demi, les principes
de la Révolution et les droits de l'hom-
me, sans que les population s auxquel-
les on s'adresse , veuillent les mettre el-
les aussi en pratique. Pourquoi inscrire
sur les monuments publics et les fron-
tispices des écoles les mots de : Liberté ,
Egal ité , Fraternité , si cette trilogie n'est
qu'un ornement mural ? Pourquoi , aux
heures du danger , comme à Brazzaville ,
en 1940, promettr e monts et merveilles,
pour tenir si peu , le péril conjuré ?

L'exemple tunisien constitue un pré-
cédent , dont il sera très di f f ic i le , sinon
impossible de détourner l'attention des
Marocains et peut-être même des Algé-
riens, Mais pour l'Algérie des accommo-
dements pourraient être trouvés plus
facilement.

Vers l'indépendance.

Désormais, l'a f fa i re  marocaine touche
à sa f i n .  La rentrée de Sidi Ben Youssef
dans ses Etats n'est plus qu'une ques-
tion de jours. S'il n'a pas encore repris
sa place sur le trône chérifien, il a été
rétabli dans sa souveraineté et le Pro-

tocole le considère comme un souverain
régnant. D'ailleurs il se conduit comme
tel, depuis son arrivée à St-Germain,
en ce site où naquit Louis XIV .

L'exilé d'Antsirabé qui, de sa lointai-
ne résidence à Madagascar , tirait les f i -
celles de la subtile intrigue d 'Aix-les-
Bains, est devenu du jour au lendemain
le seul interlocuteur valable d'une né-
gociation franco-mar ocaine, destinée à
définir les bases des relations futures
entre les deux pays.

Les Gardiens du trône se sont e f f a -
cés. Le sultan Ben Ara fa  a abdiqué. Le
résident général est à la veille de quit-
ter Rabat.

Il ne reste plus à régler que l'entrée
triomphale de S. M . Ben Youssef dans
sa capitale pour tourner la dernière
page de ce chapitre véritablement ro-
mantique de l'histoire franco-mar ocai-
ne.

Mais que réserve l'avenir ? L'acte
d'Algésiras et le traité de Fez ne sont
vas caducs.

Pour l'instant , si on en croit M. Fran-
çois Mauriac, « le sultan Ben Youssef ne
pense qu'à l'avenir de la France et du
Maroc ». Il aurait ajouté que l'indépen-
dance — car l'indépendance est deve-
nue le « leit-motiv » des revendications
marocaines — ne se comprenait que
dans un climat d'amitié. Puisse-t-il dire
vrai !

Ed. G.

Ou en est l'Allemagne
orientale ?

En marge de la Conférence
des Quatre Ministres

(Suite et nn)¦
...Même sans s'identifier au régime , de plus

en plus nombreux sont ceux qui commen-
cent à parler de la D. D. R. (initiales alle-
mandes de la République démocratique alle-
mande) comme de « leur » Etat dont ils sont
solidaires : les bénéficiaires des réformes so-
ciales d' abord , les jeunes générations en-
Buite. De plus, depuis le Neue Kurs, les trains
circulent facilement entre les deux Allema-
gne. Par milliers les gens de Leipzig, de
Rostock , d'Iena , viennent visiter leurs pa-
rents de l'Ouest : ils découvrent ainsi que la
République fédérale n 'est pas l' antichambre
dorée du paradis. Il serait faux de croire , sui-
vant la tendance américaine , que l 'Allemand
de l'Est est béat d'admiration devant le libé-
ralisme... Certains processus d'évolution so-
ciale paraissent irréversibles...

L'Allemagne unie dont on parle à l 'Ouest
serait largement fédérale , la réforme agraire
serait garantie , de même que l'existence d' un
large secteur industriel nationalisé. Serait-ce
suffisant pour ressouder en un seul orga-
nisme les deux appareils de production di-
vergents depuis dix années ?... Que devien-
draient les deux systèmes ?... La haine et la
méfiance sont telles entre les gouvernants des
deux Allemagne qu 'une quelconque collabo-
ration à un gouvernement commun paraît
plus illusoire que celle , bien éphémère , des
Polonais de Londres et de Lublin au lende-
main de la guerre. Quel gouvernement accep-
tera d'aller au suicide ?

« Le Monde » conclut sa critique en écri-
vant que « la question ne saurait d'ailleurs
être résolue sans un accord des quatre
anciens occupants , qu 'opposent deux mani-
chéismes aussi « élémentaires » l'un que
l'autre. De cette opposition la politique du
sourire abondamment pratiquée par la
nouvelle équipe du Kremlin ne nous a pas
encore fait  sortir , et la solution du pro-
blème allemand seule , sonnera vraiment
l'heure de la détente ».

Les ministres des affaires étrangères des
quatre puissances pourront toujours se
mettre d' accord un jour sur la réunification
allemande. Mais comment cet accord hypo-
thétique et théorique pourra-t-il être réalisé
pratiquement ? Comment les Allemands,
dont une partie a été indélébilement mar-
quée par une philosophie et un mode de vie
inacceptables par l'autre partie , pourront-
ils coexister ? Ce ne sont pas quatre minis-
tres des affaires étrangères à la personna-
lité peu bril lante , qui pourront résoudre
en vase clos ce problème très vaste et très
explosif.

Marco FLAKS

3 ĉl aL Là dané La m&nda...
À Naples

Révolte sur un terrain
de f ootball

NAPLES, 7. — United Press. — Di-
manche a eu lieu au stade de Naples
une véritable révolte à la suite de la-
quelle plus de cent spectateurs et
agents de police ont dû recevoir des
soins médicaux.

La police a dû avoir recours au gaz
lacrymogène et aux armes à f e u , mais
s'est limitée à tirer en l'air pour se
rendre maîtresse de la situation après
que plusieurs milliers de p ersonnes ont
envahi le terrain pour essayer de mal-
mener l'arbitre romain, M . Aldo Mau-
relli .

Une balle a, toutefois , atteint un spec-
tateur, M . Ciro Adamo, dont l'état ins-
pire les pires craintes.

Les Napolitains s'en sont pris à l'ar-
bitre qu 'ils accusaient de favoriser les
visiteurs.

Tout allait bien jusqu 'à quinze mi-
nutes de la f i n , Naple s menant par trois
buts contre le team de Bologna.

Toutefois lorsque les visiteurs marquè-
rent deux buts et égalisèrent dans la
dernière minute de jeu par un p enalty,
les spectateurs entrèrent en action. 350
agents de police ont défendu les ves-
tiaires de l'équipe de Bologna que les
Napolitains attaquaient avec des bou-
teilles et des pierre s.

Fort indésirable passager
clandestin !

SYDNEY, 8. — United Press. — Un
serpent-tigre du Queensland a e f f ec tué
le vol de Brisbane à Sydney, à savoir
près de mille kilomètres, accroché au
train d'atterrissage d'un avion de ligne
du type Convair.

L'équipage de l'avion a découvert l'é-
trange mascotte immédiatement après
l'atterrissage et a invité les passagers
à rester à bord. Le serpent , l'un des
plus venimeux d'Australie , a finalement

été tué à l'aide d'une barre de f e r  par
un employé de l'aéroport.

Une Française de quinze ans
aurait été mariée en Italie sans
le consentement de ses parents

NICE, 8. — Une mère a f f i rmant  que
sa f i l le  a été mariée contre son gré ,
en Italie , est arrivée à Menton pour
introduire une procédure auprès de la
justic e français e en vue de l'annulation
du mariage, Mme Sylvia Angelotti , an-
cienne institutrice à Tunis , épouse di-
vorcée de M.  Begho-Gina, de nationa-
lité française , s'était vu confier la gar-
de de ses deux enfants : Anne-Marie
et Albert. Or le 20 mars 1954, à 11 heu-
res du soir , Anne-Marie , alors âgée de
15 ans, a été mariée par un prêtr e ca-
tholique , dans l'église d'Aversa , près
de Naples , à un jeune Italien , Elio Co-
lomatteo , qui aurait abusé de la naï-
veté de la jeune f i l l e , écrit le « Figaro » .

Il ne l'aurait d' ailleurs entraînée à
la cérémonie nuptiale que sous la me-
nace d'un revolver. Malgré le jeune
âge de la fiancée , le mariage f u t  cé-
lébré sans que le consentement des pa-
rents f û t  sollicité et encore moins ac-
rnrdé

Depuis lors, les démarches de Mme
Angelotti auprès des autorités italien-
nes pour obtenir que sa f i l le  lui soit
rendue sont restées vaines. Elle vient
de prendre un avocat , Me Bergeon, du
barreau de Nice , qui va conjuguer ses
e f f o r t s  avec ¦ ceux du pasteur Evrard ,
de l'Eglise évangélique de Menton , la
jeune f i l le  étant de religion protes-
tante.

WF~ La population du monde : 2 milliards
et demi d'âmes

WASHINGTON, 8. — United Press —
Le «Population Référence Bureau inc.»
de Washington vient d'annoncer que la
population du monde est estimée à
2.500.000.000 d'âmes et augmente à une
cadence de 35.000.000 de personnes par
an

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Oop ov Opéra Mundl
et Cosmopress.

De l'utilisation de l'énergie solaire
à l'Eté de la Saint-Martin

en passant par l'échec de l'expédition Dyrenfurth au Lohtsé (Himalaya)

(Suite et f in)

Pourra-t-on bientôt utiliser
la chaleur du soleil pour cuire

les aliments ?
La première conférence internationa-

le de l'énergie solaire qui s'est déroulée
à Phœnix, a pris fin.

Pour le public intéressé à une amélio-
ration constante des conditions de vie,
le bilan des travaux de Phœnix se ré-
sume en quelques points : Une « mai-
son solaire », c'est-à-dire une maison
équipée de façon à utiliser l'énergie so-
laire, apparaît à l'horizon des pays à
large ensoleillement ; de nouveaux ali-
ments pourront être fournis aux pays
sous-développés ; des fours solaires an-
noncent la production de réfractaires
et d'alliages de qualité inconnue jus-
qu'à présent ; une technique plus sim-
ple de l'utilisation de l'énergie solaire :
celle des « récupérateurs plats ». Elle se-
ra utilisée dans plusieurs domaines im-
portants : le chauffage domestique pen-
dant la période d'ensoleillement, la dis-
tillation des eaux salées, la fabrication
industrielle des algues monocellulaires
(clrtrella).

En ce qui concerne la construction
de la maison solaire , le problème a été
posé très concrètement et il est permis
de penser que les travaux internatio-
naux mèneront vers le domaine des
réalisations pratiques.

Réchauds chauffés... gratuitement
L'un des aspects les plus pittoresques

de cette conférence fut la présentation
« d'appareils ménagers solaires », c'sst-
à-dire des « réchauds » utilisant la
chaleur gratuite fournie par le soleil
en vue de la cuisson des aliments.

La présentation par la délégation
française des travaux sur les fours so-
laires en vue de la création des hautes
températures fut très remarquée. Avec
ses fours de Mont Louis et de La Bou-
zareah (Algérie) , la France possède les
plus grands fours solaires du monde.

L'apport japonais fut particulière-
ment remarqué dans le domaine de l'u-
tilisation de l'énergie solaire en vue de
la culture industrielle des algues mono-
cellulaires, culture qui devrait appor-
ter aux pays sous-développés des res-
sources importantes en protéines : cul-

tivées sous d'immenses « serres », les
algues monocellulaires (clorella) une
fois sèches et mises en poudre, pourront
être incorporées aux aliments. Il s'a-
gira de «biscottes protéïnées» d'un goût
certes discutable, mais qui apporteront
à l'homme un aliment de haute qualité
nutritive.

Enfin , il sied de mentionner la « bat-
terie solaire « mise au point par les la-
boratoires de la compagnie des télépho-
nes Bell. La batterie qui utilise l'effet
des radiations solaires sur le silicium
afin de créer du courant électrique fut
mise en service récemment dans une
région de l'Etat du Géorgie pour ali-
menter une ligne téléphonique. Le coût
est cependant trop élevé encore pour
envisager son extension et son appli-
cation

Pourquoi y a-t-il un été
de la Saint-Martin

Certains spécialistes attribuent ce
phénomène à réchauffement de l'air
provoqué par le passage dans l'atmos-
phère des Léonides, ces innombrables
étoiles filantes, évadées de la Cons-
tellation du Lion, d'où leur nom. Ce
sont les minuscules débris d'une an-
cienne comète qui décrivait, jadis, une
longue ellipse autour du soleil et qui
s'est désagrégée en semant ses mor-
ceaux tout le long de cette orbite.

C'est le jour de la Saint-Martin que,
chaque année, notre planète rencontre
cette nuée d'astres minuscules. Durant
trois nuits, du 11 au 13 novembre, 60 ou
80 millions de météores traversent la
stratosphère, à une vitesse de 15 à 60
km/seconde à une altitude qui dépasse
souvent 100 km.

Dans cette course vertigineuse ils s'é-
chauffent à un tel degré par suite du
frottement d.e l'air qu'ils deviennent
incandescents, d'où les «pluies de sang*
et autres «jets de flammes » qu'évo-
quent les vieilles chroniques dans les-
quelles on attribuait ces phénomènes
à l'intérêt que le Ciel attachait aux évé-
nements de notre nlanète.

L'Abbé Moreux expliquait que cette
intensité du phénomène céleste se ma-
nifeste tous les trente-trois ans et se-
lon les calculs des astronomes moder-
nes, il faudra attendre l'année 1965
(c 'est-à-dire dans dix ans ! ) pour pou-
voir admirer l'ambrasement céleste pro-
voqué par les Léonides au cours de l'été
rie la. Saint-Martin !

Qui était saint Martin ?
On sait, en effet , que saint Martin,

dont la fête se célèbre le 11 novembre,
avait d'abord été soldat avant de deve-
nir évêque de Tours. L'un de ses plus
beaux traits de vertu et celui qui est
resté le plus populaire, fut le partage
de son manteau avec un pauvre hère,
transi de froid. Ce fut , parait-il, à
Amiens, que s'accomplit ce geste de
bonté.

Saint Martin avait rencontré un
mendiant qui avait tendu la main :

— Je n'ai ni or, ni argent, dit le
Saint, mais ce que j ' ai, je te le donne
au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ.

A peine avait-il prononcé le nom du
Sauveur que la nature tressaillit et, à
travers les nuées entrouvertes, resplen-
dit le plus magnifique soleil. En même
temps se fit entendre du Ciel une voix
qui disait :

— Puisque tu t'es montré miséricor-
dieux pour le dernier des miens, j'ai
voulu te montrer un avant-goût des
joies du paradis. Il y aura dans l'autre
vie, un printemps éternel pour ceux
qui auront pris soin de mes pauvres
ici-ha-s. »

Tell est 1 origine — légendaire — de
l'été rie la Saint-Martin.

\\,Pid\o et tcîcAî ffMsitfH
Mardi 8 novembre

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40
tions. 12.55 Disques. 13.00 Mardi, les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Interprètes canadiens. 16.30 Récital de
piano. 16.50 Mélodies de Francis Pou-
lenc. 17.10 Musique symphonique. 17.30
Beethoven. 18.10 Variétés internatio-
nales. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Grille et variations. 20.30
Soirée théâtrale (Les erreurs du ma-
riage) . 22.00 Vient de paraître. 22.30 In-
formations. 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Le Grand Prix du Disque 1955.

Sottens : 12.44 Sig. horaire. Informa-
Muique d'opéras. 13.30 Musique sym-
phonique. 14.00 Histoires amusantes.
16.30 Musique de chambre. 17.30 Cau-
serie. 17.50 Chants napolitains. 18.05
Orchestre récréatif bâlois. 18.50 Heure
de l'information. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.45 Cités disparues. 22.05 Valses.
22.15 Informations. 22.20 Causerie.

Mercredi 9 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Farandole
parisienne. 8.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 9.00 Suite de bal-
let. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique symphonique. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Musique roumaine.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Mu-
sique symphonique. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Disques. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 13.45 Le quart d'heure du cla-
vecin. 16.30 Musique symphonique. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Prélude à l'heure des enfants. 17.30 Le
rendez-vous des benjamins. 18.15 Dis-
ques. 18.25 En un clin d'oeil. 18.30 Cau-
serie. 18.45 Piano. 19.00 Micro-partout.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Petit diction-
naire des orchestres de danse. 19.50
Questionnez on vous répondra. 20.15
Les souvenirs de M. Gimbrelette. 20.30
Le mercredi symphonique. 22.30 Infor-
mations. 22.35 La conférence de Genève.
22.40 L'heure poétique. 23.00 Dernières
notes.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique symphonique.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.25 Imprévu. 13.35
Musique symphonique. 14.00 Pour les
mères. 14.30 Emission radioscolaire.
16.30 Orchestre récréatif bâlois. 17.15
Disques. 17.30 Informations pour les
enfants. 17.35 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
sique indienne. 18.30 Causerie. 18.55
Disques. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert. 20.15 Causerie. 21.30 Orchestre
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Causerie.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Le comité d'action jurassien pour la
collaboration des femmes dans les af-
faires communales, s'est réuni mer-
credi dernier à Bienne. Son inlassable
animatrice Mlle R. Eguet, de La Neu-
veville, présida les délibérations. Après
liquidation de diverses questions admi-
nistratives, le plan d'action en vue de
la prochaine consultation populaire
cantonale fut ébauché. On saifc en ef-
fet que par suite de l'acceptation par
le Grand Conseil bernois du contre-
projet gouvernemental , les peuples
bernois et jurassien seront appelés en
février ou mars prochain, à décider

s'ils admettent le principe d'autoriser
l'introduction du vote féminin dans
la gestion des affaires communales
seulement. En cas d'acceptation, cha-
que commune serait libre ou non de
l'admettre pour son compte particu-
lier.

Un nombre impressionnant de per-
sonnalités jurassiennes les plus en vue
des autorités législative, executive et
judiciaire , et qui appartiennent à tous
les partis politiques, ont déjà donné
leur adhésion de principe à cette in-
troduction graduelle de la femme à la
vie civique.

Les premières bases furent établies
également pour disposer des moyens
financiers nécessaires à la campagne
d'information qui sera lancée dans
tout le Jura et à Bienne. L'appui ma-
tériel de tous les groupements fémi-
nins sera nécessaire pour mener cette
campagne de façon tout à la fois ra-
tionnelle et fructueuse.

S uf f r a g e  f éminin

Violets, indigos, bleus, verts, jaunes,
orangés, rouges... Quels que soient
partisans et partis, le soir est le
même pour tout le monde : amis et
ennemis (en est-il encore?) se réu-
nissent autour d'une même table,
à même le même plat La politique
de i'arc-en-ciel. Moralité:

i ^C ^^VhC p h/uc !

Union Suisse du Commerce de Fromage S.A.

— Tu as tout ? Le tournevis , les pinces ,
le marteau... et les cartes à jouer ?
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f DE LA FâCUlTÊ DE KIEV T̂

ne sont pas un sérum mais un merveilleux
TRAITEMENT DE BEAUTÉ ET D'HYDRATA-
TION qui, en donnant un TEINT ÉCLATANT
et un DYNAMISME JUVÉNILE, réalise le rêve
de chacun de nous

Eternelle jeunesse
En exclusivité à la

C O I F F U R E  it B E A U T É
Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2.14.63

A VENDRE d'occasion

Fraiseuse
Mikron

complète et en bon état
— S'adresser le matin è
Greuter S. A., Numa -
Droz 174, tél. (039) 2 34 84

Tous les jours
à toutes heures

nos délicieux *

JÙ**!"1
Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32
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ENFIN UN PRIX POPULAIRE...!
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• TOILE DOUBLÉE DE MOLLETON PIQUÉ SEULEMENT :
• FOURRURE DE MOUTON BLANC, COL DORÉ 
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T/l/« I «jf J f LAUSANNE, 19 ROVEREAZ
MODELE 19Q STANDARD  ̂W i^^tM^VOXO n̂ Tél. (021 ) 23. 66 .33 - 34
depuis : g L8." 42-44 Demandez aujourd'hui un choix pour 2 jours et comparez chez vous !
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LE 
TOURNE-DISQUES

M * AUK MULTIPLES AVANTAGES

m*** K̂ 
"4ediat0r 850'

I Châssis tourne-disques 3 vitesses avec plaque de montage
reproduction brillante et fidèle ; arrêt automatique ultra-sen
sible ; tête de pick-up interchangeable avec 2 aiguilles saphi
pour disques normaux et microsillons ; possibilité d'utiliser le
tètes haute-fidélité à une seule aiguille saphir ou diamant (51
fois plus durable).
Même modèle, monté sur socle, prêt à être raccordé

à un appareil de radio Fr. 99-
En jolie valise, recouverte de simili-cuir beige ou

rouge Fr. 110.-
: Tête de pick-up avec 2 aiguilles saphir Fr. 9.7 £

| Tête de pick-up haute fidélité avec une aiguille dia-
j mant Fr. 55.—

\m ,à. Radio BBUGûER £ Cie
^̂ WBfflHI pr Léopold-Robert 79 Tél. 2.52.48

La Chaux-de-Fonds
I

Si, à la fin de la j ournée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulau- j
reux, faites les examiner :

mercredi 9 novembre dé 10 à 18 h.
Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec |
vous de l'état de vos pieds. Cette }j | j
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est ' ;
présentée 1 N'oubliez pas que, seuls I
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail Journalier que nous j
exigeons d'eux. | !

CHAUSSURES

J. KURTH S.A. 1
La Chaux-de-Fonds.

': 4, rue Neuve |

I 

Automobilistes I
N'ATTENDEZ PAS

AU DERNIER MOMENT

pour acheter vos !

pneus à neige 9
Stock au complet à la maison j

DEUAUH HUHFUSS I
Collè ge 5 Tél. 2.23.21 f gM

jWB T̂ ^ ppH' ' ' y

A VENDRE cape renard-
argenté, état neuf , avan-
tageux. — S'adr. à Mme
Moeschler - Gagnebin , rue
du Nord 169.

PATINS On cherche à "
acheter des patins pour
fillette . No 30 ou 31 Paire
offre par téléphonr ni No
2 81 82.

L'Hôtel de la Croix-d'Or,
Le Locle, cherche une

sommelière
connaissant les 2 deux
services et une

employée de maison
Entrée le 15 novembre.
Se présenter ou téléphoner
au (039) 3.17.45.

Je cherche à entreprendre,
à domicile

Mise en
éouiiibre

Travail prompt et soigné.
— Paire offres sous chif-
fre F W. 23137, au bureau
de L'Impartial.

Faites
provision

d'énergie
solaire

LoffSqae le SOleil i cuillerées de Biomalt représentent
______ i la valent reconstituantese fait plus tue,

de 2000 grains d'orge
tm travail intensif mMs au m] dl
USe VOS réserves d'énergie. Un quart d'heure plus tard,

Wattende2 pas °* substances ont passé dans votre
sang, la maltose se transforme

qu'elles soient épuisées, en sucre de
que le froid raisin

. et l'humidité générateur d'énergie, l'albumine
en précieux éléments constitutifs,• menacent votre santé. , , _ . ..les substances minérales

Faites maintenant activent les fonctions vitales.
provision d'énergie solaire : En peu de temps,

. _ . . votre organisme
prenez du Biomalt sera reconstitué et armé contre
trois fois par jour. les refroidissements et la maladie;

Accumulez maintenant
des forces pour l'hiver:
commencez demain marin
votre cure de Biomalt!

*

 ̂Biomqlf
MM fortifie i

PENDU LE
neuchâtelolse

d'occasion mais en parfait
état, demandée à acheter.
— Ecrire sous chiffre I. L.
23289, au bureau de L'Im-
partial.

¦El
7,6 HP, 4 vitesses Vilson,
embrayage automatique,

toit ouvrant, chauffage in-
ter., cuir, vernis d'origi-
ne bien conservé. Prix 1200
francs. — Tél. (038) 8 17 85.

Attention
Service de table argenté,

90, les 72 pièces depuis 160
francs. — Tél. (039) 2 27 29,
A. Godât, 161, rue Numa-
Droz, étain, cristaux , por-
celaine fine.

Qui prêterait

MO fr.
à petit agriculteur sérieux

et travailleur désirant
améliorer son domaine. Bel
intérêt. — Offres sous

chiffre O. B. 23293, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous payons jusqu'à

Fr. 5.-
pour vieux pneus et jus-
qu'à Pr. 30.- pour pneus-
camions. Indiquer gran-
deurs. Marchandise pri-
se à domicile. S'annoncer
par carte à Gesellschaft
fur Gummiverwertung i.
G., Basel 1.

A VENDRE

Chambre
â 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.
A VENDRE manteau
opossum naturel, taille
No 44 , à l'état de neuf. —
Tél. (039) 2 18 10.

lie
dans la soixantaine, cher-
che emploi comme com-
missionnaire ou autre tra-
vail. — Faire offres sous
chiffre M. G. 23325, au bu-
reau de L'Impartial.

Sauonneuse
auxiliaire

sur polissages est deman-
dée pour tout de suite. —
S'adresser à l'atelier de
polissages, rue Numa -

Droz 93.

JE CHERCHE à domicile

remontages
de

mécanismes
Adresser offres à Mme

JUAN, Poudrières 25, Neu-
châtel, tél. (038) 5 52 63.

Homme 30 ans
cherche travail pour le
samedi. Permis auto-moto.
— Offres à case post. 133,
Le Locle.
ON DEMANDE une fem-
me de ménage 3 heures
chaque matin (sauf sa-
medi et dimanche) . S'adr.
Boucherie Sociale, Ron-
de 4. tél. 2 11 61.



L'actualité suisse
A Fribourg

Gros incendie
FRIBOURG, 8. - Lundi à 23 h. 30, les

sirènes ont retenti dans le quartier de Pé-
tolles , à la suite d'un énorme incendie qui
venait de se déclarer dans la fabrique
d'emballages métalliques, sise près de la
gare. Les pompiers arrivèrent peu après et
déversèrent d'énormes quantités d' eau sur
le brasier.

Les CFF ont dû couper le courant pen-
dant quelques instants pour éviter des
courts-circuits. La circulation des trains
n'a cependant pas été interrompue. Le feu a
détruit une partie des ateliers, les bureaux
et quelques dépendances. Les dégâts sont
très importants. La fabri que employait 70
à 80 ouvriers.

Les pompiers ont maîtrisé le sinistre
vers 1 h. 30. Le bâtiment de la fonderie ,
tout proche , a pu être préservé ainsi qu 'un
immeuble appartenant aux CFF. Le feu a
pris à l'extrême-sud de la fabrique dans
les ateliers de lithographie , où se trou-
vaient des matières inflammables. Le tra-
vail est complètement suspendu.

Une voiture traînée
sur 200 mètres

par la Micheline Genève-Lyon
GENEVE , 8. — Lundi, au passage à ni-

veau du chemin de la Croisette à Coin-
trin , un automobiliste s'est engagé sur les
rails au moment où survenait en sens in-
verse un camion. Ayant fait un écart pour
éviter le lourd véhicule, l'automobiliste
s'immobilisa sur la voie et n'avait pas en-
core pu dégager sa voiture quand survint
la Micheline Genève-Lyon qui l'accrocha
et la traîna sur plus de 200 mètres, tandis
que son conducteur, qui avait été éjecté
du véhicule par une portière, était projeté
à une quinzaine de mètres. Ses blessures
ne sont heureusement pas graves.

Une réception à la légation de l'Union
soviétique

BERNE , 8. — Le ministre de l'Union des
Républiques socialiste soviétiques à Berne
et Mme Pavel Erchov ont donné lundi soir
en l'hôtel de la légation une brillante ré-
ception à l'occasion du 38e anniversaire de
la révolution d'octobre.

A Zurich
Des jeunes voleurs arrêtés

ZURICH, 8. — Ag. — A l'occasion
d'un vol à Zurich, la police munici-
pale a arrêté un apprenti de commer-
ce de 17 ans. Ses deux complices, un
apprenti serrurier de 19 ans et un ap-
prenti de commerce de 18 ans, ont été
arrêtés le même jour. Un quatrième
membre de cette bande, un apprenti
serrurier de 18 ans, était appréhendé
quelques heures plus tard.

Depuis janvier de cette année, ce
quatuor s'était rendu coupable de 29
délits, dont 18 avec effractions. Ces
jeunes malfaiteurs s'étaient ainsi em-
parés de fr. 3.350.— en espèces et en
marchandises et avaient, d'autre part
causé pour fr. 1.400.— de dégâts. Tous
quatre sont fils de bonne famille et
leurs parents ignoraient leur «activité».
Leur cas est encore aggravé par le fait
que loi*s de leurs méfaits ils étaient
porteurs d'armes.

La commission du Conseil
des Etats approuve...

...la réduction des impôts
fédéraux

BERNE, 8. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'étudier le mes-
sage du Conseil fédéral concernant la
réduction des impôts fédéraux a siégé
à Berne , le 7 novembre, sous la prési-
dence de M. Vieli, en présence de M.
le conseiller fédéral Streuli, chef du
Département des finances et des doua-
nes, ainsi que des directeurs de l'ad-
ministraticc des contributions, MM.
Ikle et Grosheintz.

Elle a décidé, à une forte majorité ,
de proposer au Conseil des Etats d'en-
trer en matière sur le projet.

Elle a approuvé les propositions du
Conseil fédéral de réduire de 10 pour
cent l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Quant à l'impôt sur la défense natio-
nale dû par les personnes physiques,
la commission recommande de porter
la réduction de 10 à 20 pour cent . En
revanche, eïle est d'accord avec la
proposition du Conseil fédéral de fixer
la réduction à 40 pour cent pour les
premiers 500 francs du bordereau an-
nuel de l'impôt pour la défense na-
tionale.

Regards sur la vie jurassienne
Une démission qui f era  du bruit

Dans les milieux bernois bien infor-
més, on a appris qu'à la suite de son
échec lors des dernières élections au
Conseil national M. Simon Kohler, de
Courgenay, aurait donné sa démission
de président du parti libéral j urassien
ainsi que de membre de toutes les
commissions dans lesquelles il repré-
sentait son parti jusqu 'ici (notamment
celle de l'Ecole normale de Porren-
truy) .

Bienne
Nomination au Technicum. — Corr.

Le Conseil exécutif bernois vient de nom-
mer M. Robert Bezzola , de Comologno,
technicien-mécanicien diplômé, en qualité
de directeur de la section de mécanique
de précision du Technicum de Bienne.

Nos félicitations.
Succès aux études. — M. Philippe

Baehni, ancien élève du gymnase de Bien-
ne, vient de réussir brillamment ses exa-
mens de licencié en sciences commercia-
les à l'Université de Saint-Gall.

Nos compliments.
Les policiers biennois sont de bons

tireurs. — Un tir amical est organisé cha-
que année par les policiers biennois et
bâlois. C'est au stand de Bienne qu 'il
s'est déroulé. Les Biennois ont alors rem-
porté le nouveau challenge mis en com-
pétition par un membre d'honneur bâlois,
sous form e d'une pendule neuchâteloise.
Un vitrail a récompensé les deux meil-
leurs tireurs parmi lesquels se trouve M.
Alfred Kundig, de Bienne.

D'autre part , les Biennois ont participé
également avec succès au tir décentra-
lisé de la police suisse qui a été organisé
par le Club sportif de la police de la ville
de Neuchâtel. Us se sont en effet classés
au premier rang de leur catégorie dans
le concours de corps, 300 m., et ont rempor-
té le titre de champion suisse toute caté-
gories avec une moyenne de 167,23, de-
vant la police cantonale d'Obwald qui to-
talise 166 points. Félicitations.

Billet de Saint-Imier
De notre correspondant de St-lmier :
La situation du marché du travail. —

La situation du marché du travail reste
très favorable. La demande de main-
d'oeuvre est toujours très prononcée et les
entreprises de la place, ont beaucoup de
peine à s'assurer le personnel dont elles
ont besoin. En effet , lors de l'établisse-
ment du dernier contrôle de chômage,
l'autre jour , on comptait à St-Imier, un
horloger au chômage partiel , une régleuse
et deux ouvrières sur ébauches atteintes
par un manaue très partiel de travail. En

plus, un cuisinier, n 'a pas d'emploi, pour
le moment.

A l'Ecole d'horlogerie et de mécanique. —
La Commission de surveillance de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique a procédé à
la nomination provisoire, pour un an , ra-
tifiée par le Conseil municipal, de M. Ro-
ger Defossez, technicien-horloger, au poste
de maitre de construction technique de
la section d'horlogerie de notre établis-
sement de formation professionnelle. M.
Defossez entrera en fonctions le ler jan-
vier 1956.

Commission d'urbanisme. — La Commis-
sion qui a étudié avec attention le plan
d'aménagement de notre commune , im-
portant travail d'intérêt général, a procédé
également à la constitution de son bu-
reau ,* la présidence de la Commission sera
assumée par M. Charles Baertschi , fils , la
vice-présidence par M. Marcel Champod
et le secrétariat par M. André Tschanz.

A la Caisse municipale : une démission.
— A la fin de la présente année, il y
aura 35 ans, que M. Jules Jeanneret ,
actuellement caissier municipal , après
avoir rempli la même fonction aux Ser-
vices techniques de notre ville , a commen-
cé son activité à la Municipalité. Ce fonc-
tionnaire, extrêmement apprécié , a de-
mandé à pouvoir bénéficier maintenant
d'une retraite qu 'il a bien méritée. Si le
Conseil municipal souhaite à M. Jules
Jeanneret, de pouvoir jouir de quelques
années de repos et de tranquillité, c'est
avec infiniment de regrets qu 'il a pris
acte de sa démission de caissier munici-
pal, pour le 31 mars prochain.

Services sociaux. — La Direction des
Oeuvres sociales de notre canton, a admis
les dépenses suivantes assurées par nos
services sociaux, exercice 1954, pour le ver-
sement de la subvention du canton de
Berne ; assistance permanente : 96,259 fr.
67 et assistance temporaire 67,764 fr. 27.
La subvention versée par la Direction can-
tonale des oeuvres sociales se monte res-
pectivement à 44,415 fr. 45 et 21,481 fr. 85.
Le Conseil communal a pris acte du dé-
compte établi entre l'Etat et notre com-
mune.

Une belle manifestation du commerce
local. — Une fois de plus la plupart de
nos commerçants viennent de faire preuve
de leur belle activité en organisant une
magnifique et intéressante exposition, dans
les locaux du bâtiment de la salle de spec-
tacles. Cette exposition témoigne non seu-
lement du bon goût des exposants, mais
également des possibilités réelles de notre
rnmmprn e lonal

Trois kilomètres et demi de route pour
5,7 millions de francs. — (Corr.) — Le tron-
çon Bienne-Studen de la future grande
artère bétonnée Bienne-Berne , fai t  l'admi-
ration des usagers. Inauguré le 15 octobre ,
il est long de 3,5 km. et a coûté 5,7 mil-
lions H R f rann **. Chronioue neinîen

Les Geneveys-sur-Coffrane
Concours cynologique. — Afin de clore la

saison des concours pour notre région ,
le club de dressage du Val-de-Ruz a or-
ganisé aux Geneveys-sur-Coffrane, samedi
et dimanche, un concours qui a obtenu un
très grand succès. Le chef en était M. R.
Aellen , les juges MM. E. Probst et R. Gé-
taz. Voici les résultats obtenus :

Classe A. ler M. Bedaux, 280 points Ex.
2me H. Fahrny 277 Ex. Classe B. ler
G. Etter 466 Ex. 2me J. Binggeli 462 Ex.
Classe C. san . ler E. Chopard 490 Ex. 2me
M. Humbert, 424 Tb. Classe C. ler A. Scha-
fer, 450 Ex. 2me O. Haering 429 Ex.

Challenge interne. — Le challenge M.
Prêtre a été gagné par G. Koetzlé, celui
de R. Voisin par E. Purro.

S'étant rendus à Soleure pour y dispu-
ter le championnat suisse pour Berger
Belge, quatre de nos dresseurs ont brillam-
ment représenté notre région , ayant obtenu
un Ex. en classe A avec 270 pts, et 3 Tb en
classe B. C. et C. san , avec 397, 397 et 412.

A l'extérieur
Sept noyés

dans un naufrage
QUEBEC, 8. — AFP. — Sept hom-

mes se sont noyés lors du naufrage
d'une drague dans l'estuaire du Saint-
Laurent, à seize kilomètres au nord de
Rimouski.

Quatre autres, qui s'étaient cram-
ponnés à des débris du bâtiment, ont
pu être sauvés. La drague était rame-
née par un remorqueur de Catalina
(Terre-Neuve) , lorsqu 'elle fut  prise par
une tempête et chavira.

Dulles et Chou En Lai
se rencontreraient

Pour résoudre les problèmes
d'Extrême-Orient

(D e notre correspondant Marko Flaks.)

GENEVE, 8. — On a appris hier
soir que la conférence sino-américaine
est entrée dans une phase décisive et
qu'une rencoj itre entre MM. Dulles et
Chou En Lai deviendrait probable.

L'obstacle le plus important à l'ac-
cord pour l'organisation d'une telle
conférence est le suivant : les Etats-
Unis aimeraient auparavant obtenir
de la Chine de fortes assurances qu'elle
n'utilisera pas la force pour résoudre
le problème de Formose. La Chine, de
son côté, demande que les Etats-Unis
retirent leur 7e flotte qui barre le dé-
troit séparant l'île du continent.

Des représentants chinois ont fait
circuler la nouvelle selon laquelle Pé-
kin a proposé à Washington que les
deux gouvernements se mettent d'ac-
cord sur une déclaration conjointe :
aucun recours à la violence ne sera
utilisé par l'une ou l'autre des deux
parties pour résoudre les conflits qui
existent entre elles.

La Chine a également fait tenir aux
Etats-Unis un appel pour une confé-
rence entre MM. Dulles et Chou En
Lai afin de rétablir des relations nor-
males entre les deux pays.

M. Johnson, avant de répondre, at-
tend que les derniers civils américains
retenus en Chine soient rendus à la
liberté. L'ambassadeur américain, qui
agit avec prudence, examine la de-
mande chinoise avec intérêt.

Trente meurtres
lors d'élections aux Philippines

MANILLE, 8. — United Press. — Près
de cinq millions de Philippinos ont
commencé à se rendre aux urnes, mar-
di à 7 heures du matin pour réélire
les sénateurs, maires des villes et les
fonctionnaires de province.

Ces élections s'annoncent devoir être
houleuses.

On signale déjà 30 meurtres.

Des milliers de soldats ont été char-
gés du maintien de l'ordre dans les
bureaux électoraux.

Nouvelle rencontre
des «quatre grands» ?

GENEVE , 8. - United Press. - On apprend
de source diplomatique que les trois puis-
sances occidentales pourraient proposer
une nouvelle réunion des quatre chefs de
gouvernement. Une autre conférence des
«grands», ajoutent les milieux diplomati-
ques , serait l'une des possibilités étudiées
par les représentants occidentaux afin de
maintenir le contact entre l'Ouest et l'Est ,
si jamais les ministres des affaires étran-
gères devaient rentrer dans leurs capitales
sans avoir rien dans leurs serviettes diplo-
matiques.

DENVER , 8. — UNITED PRESS.
— Le célèbre spécialiste des ma-
ladies cardiaques de Boston, Dr
Paul Dudley White, a révélé que
les médecins et le président avaient
donné leur consentement au pro-
jet de M. Eisenhower de quitter
Denver, vendredi matin, par avion
pour arriver dans l'après-midi à
Washington. Le 14 novembre le
président se rendra probablement
en voiture à Gettysburg (Penn-
sylvanie), où il poursuivra sa con-
valescence.

Le célèbre spécialiste et le major-
général Howard Snyder, médecin
de la Maison Blanche, estiment
que le président ne pourra guère
prendre une décision au sujet
d'une nouvelle candidature avant
la fin janvier ou le début de fé-
vrier, car M. Eisenhower doit avant
tout recouvrer toutes ses forces.

Le Dr White s'est déclaré très
satisfait des progrès faits par le
président et a affirmé que rien
n'indiquait une complication.

Eisenhower va regagner
Washington

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

Mercredi 9 novembre , à 20 heures, M. Re-
né - V. Robert , pasteur , présentera le sujet
suivant : «Les gaffes d'un grand homme».
Cette séance aura lieu au local de l'Eglise
évangélique de Réveil , 11, avenue Léopold-
Robert. Invitation cordiale.
La France face au problème de la conver-

tibilité monétaire
La Société Neuchâteloise de Science Eco-

nomique organise pour le mercredi 9 no-
vembre 1955, à 17 h., à l'Hôtel de Ville de
La Chaux-de-Ponds (Salle du Tribunal I) ,
une conférence de M. Emile James, pro-
fesseur à la Faculté de droit de Paris, sur
ce sujet : «La France face au problème de
la convertibilité monétaire».

M. le professeur Emile James est un éco-
nomiste réputé . Il s'est fait connaître tant
par son brillant enseignement que par ses
importantes publications.

Il est un spécialiste du sujet dont il
traitera. Aussi saura-t-il montrer avec au-
torité comment se présente, du point de
vue de la France — qui nous intéresse au
tout premier plan — la situation quant à
la convertibilité internationale des capi-
taux.
Conférence en italien

Demain soir , mercredi 9 novembre, à 20
heures 30 à l'Amphithéâtre, sous les aus-
pices de la Société Dante Alighieri , dans le
cycle des causeries «Visions d'Italie», M. le
Prof. Aldo Franceschini, inspecteur du
Ministère italien de l'Instruction publique,
ex-directeur de l'institut de Culture ita-
lienne à Lausanne, donnera en italien une
conférence avec projections sur «Lucques».

Tous ceux qui s'intéressent à l'art et à
l'architecture seront enchantés d'écouter
ce brillant conférencier parler d'une des
plus remarquables villes d'Italie.

Ouverture des drogueries
Les drogueries L. Robert-Tissot , rue di
Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz , rue de
la Serre 66, seront ouvertes mercredi 9 no-
vembre l'après-midi.

Une fillette renversée.
Hier matin , à 10 h. 30, une fillette de

quatre ans qui traversait la rue de ls
Balance avec sa trottinette a été renversée
par une moto. L'enfant s'en tire , heureuse-
ment , sans une égratignure.

Une barrière arrachée.
Hier soir , à 19 heures, la barrière fixée

au trot toir  devant la préfecture , a été
arrachée par la remorque d'un camion
Aucun blessé.

La Chaux-de-Fonds a plus
de 37.000 habitants

Selon la s tat is t ique de la Police des habi-
tants , la population de notre ville compte.
au 4 novembre 1955, 37.011 habitants.
L'augmentation enreg istrée en l'espace d'u-
ne année environ est de 1000 habitants. Les
quelque mille ouvriers saisonniers travail-
lant à La Chaux-de-Fonds ne sont pas
compris dans ces chiffres.

Des dons
La Direction des Finances commu-

nales de La Chaux-de-Fonds a reçu
avec reconnaissance ies dons suivants,
pendant la période du ler juillet au
30 septembre 1955 :

En faveur de l'Hôpital
5.— don de Mlle Borgognon.
3.80 A. Schneider par Police lo-

cale.
20.— don de famille Perrenoud,

en remerciements des bons
soins reçus à l'Hôpital.

25.— don de M. Marc Leuthold , en
souvenir de Mme Jules Du-
commun.

127.66 don de Mme Henry Humbert,
San-Mateo (Californie) , en
reconnaissance des soins don-
nés en son temps à sa fa-
mille.

23.55 don de Mme Humbert , San-
Mateo (Calif.) , par L'Impar-
tial.

En faveur du Home d'enfants
6._ don de M. B. Wiesman, me-

nuisier, avec vifs remercie-
ments.

20.— don de la maison Henkel &
Cie S. A., Bâle.

30.— don de la Fédération des
Jeunes catholiques.

5.— abandon récompense pour
objet trouvé de Mlle Antoi-
nette Matthey, par Police lo-
cale.

5.— abandon récompense pour
vélo retrouvé de Mme Hélène
Mathez, par Mlle Marthe
Feuz, par Police locale.

5.— don de M. Arthur Matthey.
en remerciement pour son
vélo retrouvé, par Police lo-
cale.

5.— don de Mlle Colette Joset
pour service rendu par Po-
lice locale.

25.— abandon récompense pour
objets trouvés et contenu de
bourses non réclamées, par
Police locale.

50.— don de M. Chs Perret.
10.40 contenu d'un portemonnaie

trouvé au magasin «Bâta» le
30. 8. 1955, par Police locale .

30.— don de la maison W. Wenger
& Cie, La Heutte.

10.— don de M. M. Duvanel.

En faveur de l'Asile des vieillards
50.— don en souvenir de Mlle Hé-

liette Schwarz et M. Herbert
Schwarz par la maison B & B.

Don pour oeuvres diverses
30.— don en faveur de La Crèche

par la maison Méroz pierres.

La Chaux-de-Fonds

du 8 novembre 1955
_ , . Cours duZurich : -y- —
Obligation! °
3'i % Féd. 4«/déc. l°l-l°d l01.10d
3U% Fédéral 48 101-40 101%
l%,% Fédéral 50 9Bnd 98 à

3% Féd. 1951/mai 98% 9B.7Ç) d
395. Fédéral 1952 98%d 9B','i
2-'4 % Féd. 54/juin 94%d 94.60d
3% C. F. F. 1938 99 d 98%
4% Austral ie 1953 104% 104%
4% Belgique 1952 105 105 %
5% Allem. 24/53 97% 97 »
*y_% Allem. 30/53 742 747
4% Rép. franc . 39 99*,'4 99%d
4% Hollande *950 104% p 104%
1*1 % Suède 54/mai 97% 97 %
iy_% B. Int. 53/nov 101-80 101%
.y_% Housing 55 100 100V4

4 %%0fW H l/iirt. ipl. xm _ 120 cJ
4%% W>tt Rand64 a/dr.e. 109 ° 109,°
4% Pétrollna 1954 103 d 103 %
4%% Montecat. 55 104% 105
4 \L% Péchiney 54 105 d l04%d

Action»
Union B. Suisses 1475 1475
Soc. Bque Suisse 1330 1332
Crédit Suisse . . 1460 1458
Bque Comm. Bêle 275 272 cl
Conti Linoléum . . 555 550 d
Banque Fédérale 320 d 332
Electro-Watt . . . 1246 1250
Interhandel . . . 1325 1310
Motor Columbus , 1178 1180
S. A. E. G. Sie I . 97%d 97%d
Electr 4 Tract , ord. 280 o 270 d
Indelec 652 655
Italo-Suisse . . . 257 258
Réassurances . .10925 10900
Winterthour , Ace. . 9000 d 9100
Zurich , Cle d'Ass. 5250 5275
Aar-Tessin . . . 1130 d 1140

Cours du
' 7 8

Saurer . . . . , ngo d 1190 d
Aluminium . * . 3215 3275
Bal ly  1040 d 1040 d
Brown Boveri . . 1680 1860

| Simplon (EES) . . 8200 800 d
. Fischer 1395 d 1395 d
1 Lonza 1095 d 1100
I Nestlé Alimentana 2120 2122
. Sulzef 2375 2400
| Baltimore & Ohio 297% 196

Pennsy lvania . . 108 106 %
. Italo-Argentina . . 47% 48
i'Conscl.Nat.GasCo 145% 144 d

Royal Dutch . . .  686 693
Sodec 58 58

| Standard Oil . . 615ex 624
. Union Carbide . 451 454

: Amer Tel. & Tel. 774 777
Du Pont de Nem. 970 988
Eastman Kodak . 356 365

I Gêner. Electric . 210% 213
I Gêner. Foods . . 360ex 371

Gêner. Motors . . 595 506
Goodyear Tire . 260 260

I Intern. Nickel . . 339 347
Intern. Paper Co. 48O 482
Kennecott . . . 488 499
Montgomery Ward 399 412
National Dist i l lers 83 83%
Pacific Gas & El. 208 d 208 d
Allumettes <:B» . . 50%d 51
U. S. Steel Corp. 240 240
F.W. Woolworth Co 210 208 d
AMCA $ . . . . 50 50.20
CANAC $ C . . 113% 113%
SAFIT £ . . . . 10.15.0 10.15.6
FONSA, cours préc. 193 194
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions

! Charlered . . . .  42 d 41 d
, Caoutchoucs . . 55 d 55 d
1 Securlties ord. . . 154 154%

Canadian Pacific . 137% 138%
Inst. Phys., port. . 602 610
Sécheron , nom. . 535 540 d
Séparator . . . .  172 d 170 d
S. K. F 285 d 292

Bâle :
j Action»
I Ciba . . . . t 1 4250 4225
Schappe . . . .  775 d 775 1

j Sandoz . . . .  4665 d 4285
Hoffm. -La Roche ,b] 9600 9600

Cours du

1 New- York : 4 7
Actions

* Allied Chemical . 107ex' 107%
jAlum Co. Amer . 75 74%
j Aluni. Ltd. Can. . 105% 105%
* Amer. Cyanamid C 57V» 57V»

Amer. Europ. Sec. 35% 35%
Amer. Tobacco Cy 77-Vse 77%
Anaconda . . . 68% 68%

ÎAtchison Topeka . 134% 136%
: Bendix Aviation . 51V» 51%

' Bethlehem Steel . 150% 151V»

I Boeing Airplane . 64 
^ 

64V»
|Canadian Pacific . 31% 32
Chrysler Corp. . .' 95V« 94
Columbia Gas Syst 16 16V»
Consol. Edison . . 48%ex 49%
Corn Products . . 26% 26%
Curt.-Wri ght Corp. 26V» 26V»
Douglas Ai rcra f t  . 78% 79%
Goodrich Co. . . 72% 73%
Gulf Oil . . . .  85V» 85
Homestake Mining 36 35V»
Int. Business Mach. 402 404
Int. Tel. & Tel. . 27V» 28
Lockheed Aircraft 51 5lV»

1 Lonestar Cernent . 63% 63V»
| Nat. Dairy Prod. . 40V» 41
N. Y. Central . . 44V» 44%

1 Northern Pacific . 68% 68V»
Pfizer & Co. Inc. 42% 42V»

.1 Philip Morris . 44V» 44%
1 Radio Corp. . . 44V» 44V»
1 Republic Steel . . 48% 48V»
: Sears-Roebuck . 106% 108V»
' South Pacific . . 57V» 58%

Sperry Rand. . . 22% 22V»
Sterling Drug Inc. 52V» 53
SludebakerPackard 11 10V»
U. S. Gypsum . . 297 303

| Westinghouse Elec. 58 59

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem* °ffr<-
Francs français . . 1.10 1.12%

[ Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs bel ges . . 8.46 ' 8.58

! Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.75 102.—

i Pesetas . . . .  9.70 9.85
Schill inas autr. . 15.85 16.10i i

Bulletin communiqué par «'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIil DE BOURSE

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Nana, f.
CAPITOLE : Touchez pa s au grisbi, t.
EDEN : L'Egyptien, f .
CORSO: Le prince étudiant, f.
PALACE : Jezebel , î.
REX : Le blé en herbe, f.

Sus à la paresse intestinale
En rétablissant les fonctions naturelles,
en stimulant l'excrétion biliaire, la dra-
gée Franklin fait bien digérer et contri-
bue au bien-être. Toutes pharmacies et
drogueries, Pr. 1.80 la boîte de 30 dra-
gées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Robuste

Chaussure S KI
waterproof brun ,

avec semelle caoutchouc profilée
Depuis :

Nos 27-29 Fr. 28.80
30-35 32.80
36-39 39.80
40-43 44.80
40-46 H. 49.80

et toute une gamme d'articles supérieurs ,
pour tous les goûts et de tous prix.

Envoi sur désir de '/s paires à choix

Chaussures J. KURTH s. A.
Rue Neuve Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Le Foyer de Jeunesse
BEAU-SITE

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

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

ball de table — échecs — bibliothèque
laboratoire de photographie

Consommations sans alcool à prix modérés
Entrée tout à fait libre

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

L'affaire d'espionnage atomique
Burgess-Maclean

A la Chambre des communes

n'a pas provoqué le dépôt d'une motion

De courageux aveux
LONDRES, 8. — Reuter. — M. Mac-

millan, ministre des affaires étrangè-
res, a ouvert lundi aux communes, le
débat sur l'affaire des deux diplomates
britanniques disparus : Maclean et
Burgess.

Il a qualifié ce cas de «blessure per-
sonnelle». On sait que ces personnages
ont été (pendant qu'ils exerçaient leurs
fonctions diplomatiques au Foreign
office) des espions aux gages des .So-
viets.

L'opinion publique avait vivement
critiqué le gouvernement et surtout le
ministère des affaires étrangères, d'a-
voir caché les agissements de ces deux
hommes. Un récent rapport gouverne-
mental sur cette affaire ne calma pas
les critiques. On prétendait que l'on ne
connaissait pas encore tous les dessous
de cette double disparition et de l'af-
faire en général.

L'opposition mise en cause
M. MacMillan a souligné d'abord

qu'il était faux de prétendre que les
fonctionnaires du Foreign Office
avaient pris des décisions de leur pro-
pre initiative.

En réalite, ce sont les ministres qui
sont responsables et c'est à eux qu'il
appartient de prendre des décisions
importantes. Et c'est d'aillears les mi-
nistres qui en prirent quand il s'agit
de décider, de juger et de trancher.
Au fond , les plus responsables sont
le gouvernement actuel et l'opposi-
tion. Les faits les plus importants qui
se sont passés dans ce drame l'ont été
lorsque l'opposition était au pouvoir.

II ne f allait pas gêner l'enquête
Le chef du Foreign Office déclara

qu'il n'existe aucune preuve selon la-
quelle l'ancien fonctionnaire d'ambas-
sade- britannique H. Philby à Washing-
ton ait averti les deux diplomates
incriminés qu'ils étaient soupçonnés.

M. MacMillan a ajouté , en réponse
à certaines critiques, que si le chef
du Foreign Office avait donné d'am-
ples détails sur cette affaire, l'enquête
s'en serait trouvée gênée.

Lorsque le diplomate soviétique Pe-
trov au service de son pays en Aus-
tralie passa le 3 avril 1954 à l'Ouest,
on eut une toute nouvelle perspective
sur cet incident.

Petrov laissa entendre qu'il refuse-
rait de dévoiler quoi que ce soit de
plus si ces déclarations, faites aux au-
torités de sécurité australiennes , étaient
immédiatement publiées en Grande-
Bretagne.

Il fut alors décidé de ne pas con-
tinuer à publier ses renseignements.

D'excellents renseignements
sur Maclean

L'orateur rappelle que les autorités
universitaires, lors de l'engagement de
Maclean dans le service diplomatique,
donnèrent d'excellents renseignements
sur son compte, et ne dirent pas un
mot sur ses opinions de gauche.

Et M. MacMillan de s'écrier : « Et
même, si l'on avait su que ce jeune
étudiant avait exprimé des sympathies
communistes, est-ce que la Chambre
des Communes aurait été d'avis qu 'un
tel homme devait être exclu automa-
tiquement des services du pays ? N'au-
rait-on pas pris cette manière d'agir
pour une erreur de jeunesse qui avec
les années aurait eu tendance à se
corriger ?»  M. MacMillan constate qu'il
n'est pas exact de vouloir juger les
événements des années 1930 à la lu-
mière des conditions actuelles.

Une proposition de M. Eden
LONDRES, 8. — AFP. — Le débat a

pris fin lundi soir, après une inter-
vention de Sir Anthony Eden et sans
qu 'aucune motion ait été mise aux
voix.

Sir Anthony Eden a proposé la créa-
tion d'une commission restreinte com-
posée de ministres et d'anciens minis-
tres, tous membres du Conseil privé de
la. reine. Cette commission, selon le
premier ministre étudierait toutes les
mesures de sécurité prises à la suite de
l'affaire Burgess - Maclean , examine-
rait celles qui sont susceptibles d'ac-
croitre la sécurité et de prévenir toute
trahison éventuelle.

Toutefois, dans un passage qui a été
chaleureusement applaudi par tous les
députés, Sir Anthony Eden a insisté
sur la nécessité de ne pas mettre en
danger les libertés fondamentales du
peuple britannique. « En Grande-Bre-
tagne, a-t-il affirmé, la loi veut qu'un
homme soit considéré comme innocent
aussi longtemps que sa culpabilité n'a
pas été prouvée. Je ne veux pas donner
aux services secrets de nouveaux pou-
voirs sur les citoyens britanniques. »

Une déclaration
de Ben Youssef

RABAT, 8. — AFP. — Le quotidien ca-
sablancais « Maroc-Press » publie une
déclaration de Sidi Mohammed Ben
Youssef.

« La tâche à accomplir est triple, dit
notamment le sultan :

-* Etablir au Maroc les institutions et
les organismes propres à faire du régi-
me marocain une monarchie constitu-
tionnelle ;

-* Etudier et discuter les droits et
les intérêts des Français du Maroc en
leur donnant la possibilité de les faire
prévaloir sans porter atteinte à la sou-
veraineté marocaine ;

* Négocier avec la France les moda-
lités des liens d'interdépendance qui
doivent unir le Maroc et la France.

« Oubliant le passé, nous voulons
créer l'atmosphère favorable à la cons-
truction de l'avenir ajoute le sultan.
Nous comptons sur les Français clair-
voyants pour nous aider dans notre tâ-
che, relever les ruines accumulées au
cours de ces dernières années et établir
entre Français et Marocains des rap-
ports d'amitié. »

Visite à de Gaulle
PARIS, 8. — AFP. — Le sultan du

Maroc, Sidi Mohammed Ben Youssef , a
rendu visite, lundi soir, au général de
Gaulle. L'entretien s'est déroulé à St-
Leger-les-Yvelines, dans la banlieue pa-
risienne, dans une résidence privée.

Après cette visite, le sultan a regagné
Saint-Germain-en-Laye.

El Glaoui à Paris
PARIS, 8. — AFP. — Venant de Mar-

seille, El Glaoui , pacha de Marrakech,
est arrivé à Paris, lundi soir. Il est ac-
compagné de son fils Si Sadek , du pa-
cha d'Agadir et de l'ancien pacha de
Kourigha.

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.

CASABLANCA, 8. — AFP. — Pour la
première fois, le mouvement « Présence
française » qui a notamment soutenu
l'ex-sultan Ben Arafa , reconnaît offi-
ciellement à Sidi Mohammed Ben Yous-
sef les qualités et pouvoirs de souverain
au Maroc.

Le mouvement qui a défini cette posi-
tion actuelle, dans un long communiqué
remis à la presse, motive son attitude
par «deux faits nouveaux» intervenus
récemment : l'abdication de Ben Arafa
et la nouvelle attitude adoptée par El
Glaoui.

«Présence française»
reconnaît le nouveau

souverain

CDroeique Jurassienne
Tramelan

Eclairage public. —' Après la Place de
la Gare qui vient d'être pourvue de tubes
fluorescents du plus bel effet et qui dif-
fusent une lumière abondante , c'est à la
Route de ceinture que le nouvel éclairage
va être installé. Les Services de l'électricité ,
qu 'il convient de louer pour cet excellent
travail , vont entreprendre l'installation in-
cessamment.

Les élections communales. — Elles auront
lieu les 3 et 4 décembre prochains pour
l'élection du maire et des conseillers muni-
cipaux et généraux. Ces élections marquent
le premier renouvellement des autorités
depuis la fusion des deux communes de
Tramelan intervenue en 1952. Il apparaît
nettement que l'on va au-devant d'une
lutte électorale serrée. La majorité est dé-
tenue par les socialistes.

Une innovation serait introduite pour ces
élections donnant la possibilité de voter
déjà le samedi de 11 heures à midi.

Courtelary
UN EBOULEMENT qui aurait pu avoir

de terribles conséquences s'est produit ven-
dredi après-midi à la gravière de Mi -
Côte, où des agriculteurs du village étaient
occupés à charger du gravier pour le
compte de la commune bourgeoise. Sou-
dain , une masse de plusieurs dizaines de
m3 de gravier se détacha et MM. Wan-
zenried et J.-L. Helbling, qui ne purent
se garer à temps, furent ensevelis. Grâce
à la rapide intervention des témoins et
de sauveteurs accourus de Mi-Côte aux
cris des victimes, les deux hommes furent
rapidement dégagés. Seul, M. J.-L. Hel-
bling, blessé aux jambes par une grosse
pierre qui se trouvait dans la masse de
gravier, dut avoir recours au médecin. On
ose à peine penser à ce qui se serait pro-
duit si les deux hommes s'étaient trouvés
seuls à cet instant. Félicitons les sauve-

teurs de leur rapide intervention et sou-
haitons un prompt rétablissement à 91
Helbling.

Glroniie neuciieloise
Des nominations

La chancellerie d'Etat nous communique
Dans sa séance du 7 novembre 1955, lt

Conseil d'Etat a nommé :
M. Max L'Eplattenier , originaire des G*/

neveys-sur-Coffrane , substitut au greffe dt
juge d'instruction , à Neuchâtel , aux fono
tions de greffier au dit greffe , en rem-
placement de M. Robert-Alcide Dubois
démissionnaire ;

M. Marcel Wenger , originaire de Rûs-
chegg (Berne), aux fonctions d'expert ai
service des automobiles , à La Chaux-de-
Fonds.

Chézard-Saint-Martin
Un accident - (Corr.) - Mlle L. Maurer ,
habitant le haut de St-Martin , qui descen-
dait à vélo la route à forte déclivité menani
au village , a vu son vélo déraper sur le!
pavés gras. Une chute assez grave s'en
suivit , Mlle Maurer se blessant sérieuse
ment à un genou. Quelques points de sutu-
res et une piqûre antiténanique furent
nécessaires. Il lui faudra garder le lit pen-
dant quelques jours. Nous souhaitons qui
ce repos lui sera profitable et qu'il n')
aura pas de complications. Nos bons vœu)
de rétablissement.

Brot-Dessous
Noces de diamant. - (Corr.) — Deui

vieux habitants de Brot-Dessous , les époux
Charles Rognon-Thiébaud , âgés respective-
ment de 81 et 82 ans , ont célébré samedi
leurs noces de diamant au milieu de leui
nombreuse famille. Détail à signaler , le;
jubilaires n'ont jamais quitté leur villagi
depuis qu 'ils sont mariés. Nos félicitation s
et nos vœux.

Couvet
Un enfant ébouillanté. - (Corr.) - Un enfan t
de Couvet , le petit Daniel Marlétaz , âgé ds
2 ans , qui jouait  dans la cuisine de ses
parents , a été affreusement ébouillanté. S)
mère avait préparé peu auparavant uni
seille d' eau chaude pour laver du ling'
sans se douter que le bambin , échappa nt
à sa surveillance , allait tomber dans 1'
récipient. Très sérieusement brûlé à 1'
tête et aux bras, il a été conduit à l'hôp ital
du Val-de-Travers où , fort heureusemen t
son état était considéré hier comme satis-
faisant.
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é Ŝ. ?BBB ' V-~nyy\\T^%- KpB*
^̂ *&__fo___
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I BB ^̂ ^ ŷ Ŝ̂ -̂B̂ ^P̂ y^By1-- . ' .- ; - ¦¦ sPnS \- j r-alffii fiPPlftP'flj 2g y\ ¦ S §|5  ̂ Riche en <=s§|g^L ,̂ TA ] gL*"*£"* I S ï _ _ %ik  ^̂  _ » ''
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S Doublez votre«<oœ énergie avec le

à la lécithine
Fortifiant de haute
valeur pour adultes

{ et enfants, le
Tonique D
vous donne __t___ \ _̂_ \\.des forces L̂W Ê̂MI
nouvelles. _̂____ ^r̂  (f
Ce n'est pas âpP̂  )
un stimulant "̂  À
mais un reconstituant. y
Chaque goutte de j
Tonique D fortifie vos il
nerfs. C'est un article (\
de droguerie spécia-
lisée DS.

le flacon fr. 5.80 |
A. S. D. Q

Section de La VÉnnmn?
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Pensionnat de Jeunes filles
cherche emprunt de

Fr. 7000.-
pour le développement de
son entreprise. Intérêts et
remboursement à discuter.
Garanties. Adresser offres
écrites à Case postale
12642, Neuchâtel.

A VENDRE une machine
à coudre formant table
et petit char 2 roues.
S'adresser Tourelles 17,
rez de chaussée gauche.

I

Beau-Riuaoe
Neuchâtel
Tous les soirs :

Dancing
Attractions

LAINAGE
POUR

M A N T E A U X
R O B E S
C O S T U M E S
ASSORTIMENT
AUTOMNE ET HIVER
AU COMPLET

¦ _tSh3__
AV. LEOP.-ROBERT 31

ler ETAGE
TOUR DU CASINO



Tous les Sports...
CYCLISME

Les Six jours de Francfort
Von Buren doit abandonner

Le Suisse Armin von Buren, blessé au
genou à la suite d'une chute, à dû
abandonner. L'équipe favorite Koblet-
von Buren se trouve donc prématuré-
ment dispersée. Quant à la seconde
équipe suisse, qui était en tête diman-
che soir, elle a dû abandonner le com-
mandement à la suite des attaques réi-
térées de ses poursuivants. Voici quelles
étaient les positions lundi matin :

1. Petry-Schûrmann, Allemagne, 59 p.
2. Nielsen-Klamer, Danemark, 42 p. 3.
Senfftleben-Forlini , France, 32 p. A un
tour : 4. Holthoefer-Reitz, Allemagne,
51 p. 5. Roth-Bucher, Suisse, 43 p. 6.
Preiskeit-Zoll, Allemagne, 30 p. Toutes
les autres équipes se trouvent à plus de
deux tours.

AUTOMOBILISME

Encore un coureur tué
aux Etats-Unis

Le coureur américain Jack McGrath ,
champion du Grand Prix d'Indlanapolis ,
s'est tué dimanche au cours des 100 milles
de Phœnix. McGrath s'était également ali-
gné dans la célèbre course panaméricaine.

Les 100 milles de Phœnix étaient la der-
nière course patronnée par l'American
Automobile Association , qui a décidé de
se retirer des compétitions de ce genre en
raison du trop grand nombre d'accidents
mortels qu 'elles provoquent.

B O X E

Victoire de Gilbert Lavoine
A Rennes, le Français Gilbert La-

voine a triomphé aux points, en 10
rounds, du poids moyen italien Gino
Menozzi .

La victoire de Lavoine a été acquise
de j ustesse grâce à la supériorité qu 'il
a affichée au cours des trois dernières
reprises. Pendant les sept rounds pré-
cédents, Lavoine avait vainement cher-
ché la victoire par k. o., car l'Italien
avait réussi à le tenir à distance. Au
5e round, il toucha même son adver-
saire à la face par des directs du droit ,
ainsi qu'au début du 6e par un excel-
lent uppercut du gauche. Emaillé de
trop fréquents passages de bras de la
part des deux boxeurs, le combat est
resté confus, la boxe pure y ayant trou-
vé peu de place. La vitalité de Lavoine
lui permit d'ébranler son adversaire à
la fin du combat et de s'assurer une
victoire longtemps compromise.

Gerhard Hecht, champion
d'Allemagne toute catégories
Le champion d'Europe des poids mi-

lourds Gerhard Hecht a conquis, di-
manche, le titre de champion d'Alle-
magne toutes catégories en battan t
Heinz Neuhaus, aux points. Au cours
de la même réunion , les résultats sui-
vants ont été enregistrés :

Poids moyens : Max Resch, Allema-
gne, bat Emile Delmine, Belgique, par
k. o. au 2e round. — Poids lourds :
Jansen, Allemagne, bat Vicci, Belgi-
que, par k. o. au 2e round. — Schnei-
der , Allemagne, et Demuller , Belgique ,
match nul. — Gerhard Rode, Allema,-
gne, bat Podrecca, Belgique, par k. o.
au 2e round.

FOOTBALL
Les résultats du Sport-Toto

Concours No 10 du 6 novembre 1955 :
23 gagnants avec 12 points : 8042 fr. 30.
449 gagnants avec 11 points : 411 fr. 95.
5834 gagnants avec 10 points : 31 fr. 70.
Prix de consolation No 6 : 76 gagnants

avec 36 points : 131 fr. 60.

A FLEURIER

Xamax I - Fleurier I 4 à 0
(Corr.) C'est par un temps d'automne

merveilleux et un terrain quelque peu
glissant que se déroula cette belle partie.
Aussi les spectateurs qui entouraient le
stade fleurisan , furen t particulièrement
nombreux dimanche dernier. Nous avons
admiré la technique des visiteurs, leur
jeu fin et varié , le démarquage des joueurs ,
le contrôle du ballon , bref , autant de
qualités qui devaient nécessairement en
faire les vainqueurs de la journée. Il est
vrai que les locaux nous avaient habitués
à mieux ces derniers temps. Ce dimanche-
ci, ça ne tournait pas rond , et comble de
malheur , Welssbrodt dut céder sa place au
jeune Kneissler, qui fit de son mieux. L'ar-
rière Gaiani et le gardien Floret furent
les meilleurs éléments de Fleurier. A la
10e minute déjà , la pression des visiteurs
est couronnée par un shoot à bout por-
tant sur passe de l'aile gauche. Le gar-
dien des jaune et noir retient bien un
beau coup de tête d'un avant de Xamax.
Nési de Fleurier manque une belle occa-
sion d'égaliser. A la suite d'un cafouillage
et gêné par deux camarades, Floret, à la
19e minute est battu pour la deuxième
fois. La pose arrive sur le résultat de 2
à 0 en faveur des rouge et noir. Dès la
reprise Fleurier se ressaisit quelque peu ,
mais pas pour longtemps, car à la 10e mi-
nute, Xamax bat pour la troisième fois le
portier fleurisan. Xamax continue sa do-

mination et se joue de ses adversaires ; une
de ses balles frise la latte transversale.
Fleurier tente néanmoins quelquefois sa
chance, sans succès. Un puissant botté de
Munger (Fleurier) est magistralement re-
tenu par le gardien du bas. Une mêlée se
produit devant les bois locaux et un joueur
de Xamax ne manque pas l'occasion d'ins-
crire le No 4, pour ses couleurs.

Le football en Erguel

Saint-Imier-Concordia 0-1
De notre correspondant de St-Imier :
La rencontre de football, comptant pour

le championnat suisse de première ligue,
opposant à St-Imier l'équipe locale à celle
de Concordia de Bàle, et de laquelle on
attendait beaucoup, aura été plutôt un su-
jet de déception D'abord par la tenue de
certains visiteurs qui ont joué avec une
sécheresse excessive et, ensuite, les locaux
ont perdu l'enjeu du match , qu 'ils auraient
pourtant tout aussi bien pu mettre à leur
actif.

Malgré la réputation des visiteurs, les
jaune et noir ne s'en sont pas laissé con-
ter. Au contraire, St-Imier se montra
également dangereux mais jusqu 'au repos
aucune défense n'avait été battue. C'est
près le thé que Concordia réussit l'unique
but de la rencontre.

H faut regretter que notre ligne d'atta-
que manque d'un élément assez puissant

Plus f or t  que Zatopek !

En s'appropriant les cinq records mon-
diaux des 1500, 3000 et 5000 mètres, des
deux et trois miles, le Hongrois Sandor
Iharos prend place parmi les plus

grands champions de l'histoire.

pour « percer » avec succès le trio défensif
d'en face. Lorsque notre compartiment of-
fensif possédera cet élément, St-Imier-
Sports cueillera les points qui lui font dé-
faut et qui lui ont échappé toujours d'ex-
trême justesse ces derniers dimanches

M. le Ministre Hans Schafner parle des tendances
de la politique commerciale suisse

GENEVE, 8. — M. le ministre Hans
Schaffner , directeur de la division du
commerce du Département fédéral de
l'Economie publique a fait , à l'Athénée,
une conférence sur les tendances de
la politique commerciale suisse.

L'orateur a consacré la première
partie de son exposé à l'adaptation de
notre politique commerciale bilatérale
au multilatéralisme de l'OECE et de
l'Union européenne de paiements.

Les relations avec la France
Le régime multilatéral s'est avéré

extrêmement profitable aux exporta-
tions industrielles suisses. Les expor-
tations ont augmenté de façon réjouis-
sante, à une exception près, à savoir
lorsqu'un pays pauvre en devises ou
encore convalescent, est autorisé par
l'OECE à ne pas s'en tenir à la règle
de libération de 90 pour cent.

C'est la raison pour laquelle la Suisse
s'est trouvée vis-à-vis de la France
dans une situation désagréable.

L'accord avec la France, n'a pas été
réalisé sans que, invoquant une dispo-
sition d'exception, nous ayons rap-
porté à l'égard de notre voisine, de
l'ouest, nos mesures de libération non
consolidée. Nous avons ainsi suspendu
l'octroi des permis d'importation de
toutes les marchandises soumises au
contrôle dans la limite des 25 pour
cent autorisés par l'OECE, ainsi que
pour les produits soumis au commerce
d'état.

Il est de bon augure que nous ayons
réussi à surmonter avec nos partenaires
français, dans un esprit amical, les
difficultés qui résident dans le passa-
ge d'une politique commerciale bilaté-
rale à une politique multilatérale.

Le cas des tarifs douaniers
Passant au second point de sa con-

férence , soit la question des tarifs
douaniers, envisagés notamment en
fonction du GATT, M. le ministre
Schaffner a relevé que l'évolution
marquée par une tendance au relève-
ment des tarifs douaniers a pris de
court notre pays, dans une certaine
mesure, notre tari f étant complètement
désuet.

Le desarmement unilatéral de la
Suisse en matière de politique com-
merciale, demandé par l'ancien GATT,

fut une des principales raisons — mais
non la seule — qui nous ont retenus
d'adhérer à cette institution. Un deu-
xième motif d'abstention réside dans
la nécessité de soutenir notre agricul-
ture désavantagée par le climat.

Dès lors, on ne peut songer au GATT,
avant d'avoir préparé un projet de ta-
rif douanier suisse adapté aux exigen-
ces de notre économie actuelle. M. le
ministre Schaffner a aj outé que des
critiques prématurées ne peuvent qu'en-
traver le travail des experts. Les tra-
vaux sont passablement avancés.

Le chef de la division du commerce
a parlé enfin des nouvelles bases d'une
législation suisse sur le commerce ex-
térieur. Un nouvel arrêté devra cons-
tituer la base permettant de proté-
ger efficacement les intérêts commer-
ciaux suisses tant sur le plan multila-
téral que sur le plan bilatéral.

La politique commerciale extérieure
de la Suisse, a conclu le conférencier,
apparaît donc actuellement comme un
vaste chantier.

3ci aL Là danâ La m&nda...
A l'ONU

Vers le retrait dé l'ordre du jour
du problème algérien

NEW-YORK, 8. — AFP. — Les déléga-
tions latino-américaines à l'assemblée
générale' qui déploraient le départ de la
France de l'assemblée depuis le 30 sep-
tembre, date de l'inscription à l'ordre
du jour de la question de l'Algérie, ont
décidé de demander à l'assemblée de
rayer cette question de son ordre du
jour.

Les intentions f rançaises
PAIS, 8. — AFP. — M. Bourgès-Mau-

noury, ministre de l'intérieur, a pro-
noncé hier une allocution radiodiffu-
sée consacrée a la situation en Algérie.

Après avoir rappelé les circonstan-
ces dans lesquelles, il y a un an , le
terrorisme avait fait son apparition
dans l'Aurès et le Nemencha, puis un
peu plus tard dans la région du Nord
Constantinois, et après avoir souligné
que tous les moyens avaient été mis
en oeuvre pour répondre au désir de
l'élément européen, demandant que
soit assurée la sécurité des personnes
et la sauvegarde des biens, le ministre
a abordé le problème de l'évolution
politique, de la promotion sociale et
de l'amélioration du niveau de vie de
l'élément musulman.

M. Bourgès-Maunoury a conclu :
« Comme nous savons que sans équili-
bre politique, sans égalité sociale entre
citoyens d'un même pays, il n'y a pas
de paix possible, nous aurons le souci
si nous voulons réussir dans notre
tâche, de décupler les progrès de l'Al-
gérie. »

Townsend souhaite
qu'on le laisse enf in

tranquille
BRUXELLES, 8. — United Press. —
Le colonel Townsend , qui a repris , lun-
di matin, ses fonctions d'attaché de
l'air à l'ambassade 'britannique de Bel-
gique , a publié le communiqué suivant
par l'intermédiaire du porte-parole of -
ficiel de l'ambassade :

«Je tiens à spécifier une fois  pour
toutes que je n'ai absolument aucune
déclaration à faire et qu'il est, par
conséquent , inutile que je rencontre
pe rsonnellement la presse . Il ne me
reste plus qu'à la remercier de son
voeu explicite de me laisser vivre ma
vie de tous les jours. Je suis sûr que
les journalistes apprécieront mon dé-
sir de le faire .»

Townsend a fait  cette déclaration
pour répondre aux innombrables sol-
licitations de journalistes , qui ont as-
siégé son appartement depuis qu'il est
rentré , vendredi , dans la capitale bel-
ge.

Les Russes aiment
les Américains

«quand ils sont à New-York»
MOSCOU, 8. — AFP. — Au cours de

la réception offerte mardi, par M.
Boulganine au Kremlin, M. Wolmsey,
chargé d'affaires des Etats-Unis, a eu
une conversation prolongée avec M.
Kaganovitch. La conversation a roulé
principalement sur les contacts entre
l'Ouest et l'Est. M. Kaganovitch a mis
l'accent sur la présence des bases amé-
ricaines en Europe , en déclarant que
cette entreprise avait un caractère
agressif. Lorsque le chargé d'affaires
américain lui demanda s'il pensait ré-
ellement que les Etats-Unis voulaient
déclencher une agression, M. Kagano-
vitch a dit : « Non , mais en théorie,
tel est le but de ces bases. Nous aimons
beaucoup les Américains, mais lors-
qu 'ils sont à New-York. »

Une nouvelle importante
commande d'avions

Douglas DC-8 à réaction
SANTA - MONICA (Californie) , 9.

— Une troisième compagnie vient de
commander des avions de transport à
réaction Douglas DC-8. En effet , Na-
tional Airlines, une compagnie aérien-
ne américaine, vient d'acheter six de
ces nouveaux appareils pour un prix
de 37,000,000 de dollars, pièces de re-
change incluses.

M. G. T. Baker, président de la Na-
tional, a déclaré que la livraison de ces
appareils débutera en été 1959 et qu 'ils
entreront en service en novembre de
la même année.

Jusqu 'à présent, Douglas a donc en-
registré la vente de 61 de ces avions
de transport à réaction , soit pour une
valeur globale de 372.000.000 de dollars.

Le DC-8 atteindra une vitesse de
croisière de 920 km/h et pourra trans-
porter jusqu 'à 140 passagers. Cet
avion traversera l'Atlantique sans
escale et reliera New-York à Paris
en six heures 25 minutes.

Les autres acquéreurs de DC-8 sont
Pan American World Airways et Uni-
ted Air Lines.

Pour tenter de mettre fin au...
...conflit israélo-égyptien

Les Occidentaux interviennent au Caire
LE CAIRE, 8. — United Press. —

Les ambassadeurs des trois grandes
puissances occidentales qui ont signé,
en 1950, l'accord tripartite destiné à
éviter un renouvellement d'une effu-
sion de sang dans le Moyen-Orient,
ont rencontré, lundi, séparément le
ministre des affaires étrangères égyp-
tien, M. Mahmoud Fawzi.

« L'Egypte est un Etat souverain et
prendra ses décisions conformément à
ses droits et à sa dignité », a été le
seul commentaire du ministre égyp-
tien après ses entretiens avec les re-
présentants occidentaux.

mr* Les explosions atomiques
font éclater les yeux

WASHINGTON, 8. - AFP. - L'éclair
d'une bombe atomique, vu d'une distance
de 60 km. peut porter certains liquides ou
humeurs de l'œil à une sorte de «point
d'ébullition» et provoquer une véritable
explosion d'une partie de la rétine, a dé-
claré le colonel Byrnes , médecin de l'armée
de l'air. Ce phénomène a été observé chez
de nombreux survivants d'Hiroshima.

Des bandits attaquent
un autobus

AVELLINO , 8. - Reuter. - Des bandits
masqués ont arrêté un autobus sur une
route de montagne des environs d'Avellino,
contraignant les passagers à leur remettre
leur argent. Ils ont pu ainsi récolter quel-
que 100.000 lires et ont pris la fuite avec
leur butin.

...jusqu 'ici chef de la Sûreté de la Sarre,
vient de prendre la tête du nouveau
gouvernem ent à la suite de la défai te
de M. Ho ff mann .  Le nouveau pré sident

est âgé de 67 ans.

M. Heinrich Welsch...

BERNE, 8. — Le département fédéral
militaire communique : Le 3 novembre ,
des garde-forts constatèrent qu'un
cambriolage avait été commis dans un
abri militaire situé sur le^uberberg et
la disparition de deux grenades anti-
chars.

Immédiatement entreprise, l'enquê-
te militaire aboutit à l'arrestation de
deux jeunes gens de nationalité ita-
lienne en pension dans un institut de
garçons situé à proximité de l'abri. Ils
avouèrent avoir pénétré dans le bâti-
ment au moyen d'un passe-partout et
dérobé deux étuis en fer contenant des
projectiles. Lorsque les deux jeunes
gens s'en aperçurent , ils les enterrè-
rent dans une forêt voisine. La police,
qui retrouva l'endroit , put remettre en
lieu sûr les deux grenades antichars.
Il ressort de l'enquête que les deux
garçons, âgés de 14 et 17 ans, ne se
trouvaient , sous aucun rapport , en re-
lations avec une tierce personne.

Un abri militaire cambriolé
Deux grenades antichars

disparaissent
m

Un verre de vin /~ "N ~

presque rien -:p3pT~ l5Ûŝ\

M.
Presque Ious les restaurants servcni
maintenant le vin en verres-ballons
de 1 dl. Pour un prix minime, vous
pouvez donc vous accorder les quel-
ques gorgées de vin qui animent si
bien la conversation , agrémentent
les heures apéritives , égayent un
repas même solitaire. Pour vous en
convaincre, commandez joyeusement

œ un ballon
\y "U de blanc du p a y t

<̂ _ Pet i t  verre à peti t  prix

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 6 novembre, à 7 h. : 429,00.
Le 7 novembre , à 7 h. : 429.00.

— On va rire quand il découvrira que
c'est sa propre jambe qu'il essaie de
briser !...

EN % LIGNES. . .
*** Le Genevois Georges Frelburghaus a

égalé le record suisse du triathlon, caté-
gorie poids moyens, détenu depuis 1955 par
Albert Aeschmann (Genève). Freiburghaus,
qui est champion suisse 1955, a totalisé 330
kilos aux trois mouvements, respective-
ment 102,5 kg., 100 kg., 127,5 kg.

* Arsenal, qui occupe une des dernières
places du classement du championnat
d'Angleterre de première division, a ren-
forcé son équipe en engageant deux jou-
eurs de troisième division, Vie Groves et
Stan Charlton, tous deux du Leyton Orient.
Il s'agit de deux internationaux amateurs,
pour lesquels la liste de transfert portait
la somme d'environ 30.000 livres sterling.

Quant au club de Cardiff City, il a payé
la jolie somme de 40.000 livres sterling
pour le transfert du jeune John Charles,
âgé de 23 ans, et venant de Leeds United,
ce qui constitue un record, le plus impor-
tant montant versé pour un transfert étant
jusqu'ici à l'actif de Sheffield Wednesday
qui avait payé 34.000 livres sterling à
Notts County pour Jackie Sewell.

* L'équipe norvégienne Spartacus Oslo,
qui recevait l'équipe de l'Armée rouge
(Moscou), s'est fait battre par 8 à 0.

* L'international hongrois Paul Csernai,
qui avait émigré en Allemagne, est venu
s'installer à Karlsruhe où il jouera avec
le club local.

# Les athlètes allemands qui effectuent
actuellement une tournée en Afrique du
Sud, ont concouru pour la première fois
à Paarl , petite ville à environ 50 km. au
nord du Cap, où ils ont remporté 9 épreu-
ves sur 14. Manfred Germar a gagné le
100 yards en 9"7 et le 220 yards en 21"7,
tandis qu'Oberbeck remportait le saut en
longueur avec un bond de 7 m. 30 et que
Rieder s'adjugeait le poids (14 m. 32) et
le javelot (64 m. 24).

¦* Le SC Zurich a subi une nouvelle
défaite en Tchécoslovaquie, devant Spar-
tak-Prague-Motorlet, par le score de 15-1
(4-1, 3-0, 8-0). Le match s'est déroulé à
Kolin devant 10.000 spectateurs.



SOCIETE NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

Demain , mercredi 9 novembre 1955, à 17 h.
Hôtel-de-Ville (Salle du Tribunal I) '

C O N F E R E N C E
de M. Emile James

Prof esseur à la Faculté de droit de Paris
SUJET :

La France f a c e  au problème
de la convertibilité monétaire
Entrée Fr. 1.- pour les non-membres

ON CHERCHE à acheter
2 paires de bottines avec
patins vissés, grandeur en-
viron 31-32. — Télépho-
ner au (039) 2 11 80.

A VENDRE un couche avec
entourage, un poste radio
Philips, une machine à
coudre Elna , corbeille à
linge avec cordeau , un mé-
cano. S'adr Numa Droz
195, rez de chaussée à dr.

Augmentez votre gain
jusqu'à

100-150 francs
par mois, par une occu-
pation accessoire . En-
voyez sans autre une
enveloppe à votre adres-
se à SOG, Rozon 1, Ge-
nève.

A VENDRE

maison familiale
comprenant 5 pièces, garage, dépen-
dances et jardi n. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Etude Perrin ,
Aubert , Hânni , Némitz , avenue Léo-
nold-Robert 72 , à La Chaux-de-Fonds,
tél. 2 14 15.

Jeudi 10 novembre à 20 h.

match au cochon
Se recommande : E. STÙRZINGER
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à cette exposition.

Mais, notons-le bien, elles ne se sont pas faites
sans ie secours de l'art. _i_\3__hk.

Non, ni la luminosité des toiles, m n
ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse jeune femme ^Plj^

n'ont été obtenues sans soin , sans zèle. È^SLÏSy m, D -
A - , r i ,  _ W* ¦ 1 Binaca rose,
Au peintre, il faut le talent et de multi ples tubes de couleurs; K J aussi m tuhe .éant

à h. fille d'Eve, il faut le tube de Binaca dans la salle de bain. j^l|lllp^
En effet , Binaca renferme du sulfo-ricinolcare <-\ \ ^"'aca vert>

et déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement  intense. |4$Mpili à la chloroPky ê

Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches, | f.| Essence Binaca,
propres et saines , et l 'haleine est toujours fraîche. f * Jj rafraîchit délicieusement

Avec des chèques-images Silva I ^^fff < Wy$ÊÈm>i. m$ï WM

^^ isr

Binaca S. A., Bâle ^ t̂kj »  "f

LE TRIBIHIOL DE POLICE
du District de La Chaux-de- Fonds
par jugement du 27 octobre 1955 a condamné
VUILLE Edouard-Eric, fils de Fritz et de Ju-
liette Glauser , né le 29 juillet 1927 à LE
Chaux-de-Fonds, originaire de La Sagne (NE)
célibataire, mécanicien , domicilié Grandes
Crosettes 2, La Chaux-de-Fonds , pour ivresse
au volant en récidive , ivresse publique e)
infraction à la L. A.

Dispositif du jugement

1. Condamne Edouard VUILLE à 45 jours
d'emprisonnement, 30 francs d'amende el
aux frais du procès fixés à 120 francs.

2. Ordonne la publication du jugement dans
les journaux « L'Impartial » , « La Sentinelle »,
« L'Effort » aux frais du condamné.

3. Interdit au condamné l'accès des débits
de boissons alcooli ques sur tout le territoire
neuchâtelois pendant 1 an.

Au nom du Tribunal de Police du
district de La Chaux-de-Fonds :

Le c/greffier : Le président :
J. Cl. Hess. J. L. Duvanel , suppl,

Extrait certifié conforme ,
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1955.

Le greffier du tribunal :
Alb. Graber.

LE «Util DE POLICE
du District de La Chaux-de-Fonds
par jugement du 28 octobre 1955 a condamné
LIECHTI Louis, fils de Louis et de Lina née
Butzer , né le 2 septembre 1909 à La Chaux-
de-Fonds, originaire de Landiswil (Berne), cé-
libataire , mécanicien , domicilié Les Bulles 26
derrière La Chaux-de-Fonds , pour ivresse au
guidon en récidive.

Dispositif du jugement

1. Condamne Louis LIECHTI à 20 jours
d'emprisonnement et aux frais du procès
fixés à 130 francs.

2. Ordonne la publication du jugement dans
les journaux « L'Impartial » , « La Sentinelle »,
« L'Effort » aux frais du condamné.

Au nom du Tribunal de Police du
district de La Chaux-de-Fonds :

Le c/greffier : Le président :
W. Matile. A. Guinand.

Extrait certifié conforme ,
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1955.

Le greffier du tribunal :
Alb. Graber.
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Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 5b
et demain mercredi

sur la place du Marche
U sera pendu :

Belles bondelles ei
feras vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorsohs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Moules
Excellentes saucisses de

Payerne
Se recommande
F. MOSER Tel 3 24 64
On oorte â domicile

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert 66

La livre
Bondelles vidées 2.-
Fèras vidées 2.40
Filets de perches 4.50
Filets de soles 6.50
Filets de dorschs 2.40
Filets de carrelets 3.50
Filets de cabillauds 1.80
Filets de dorades 2.-
Service à domicile

Piano
à cordes croisées est à
céder pour manque de pla-
ce, Fr. 500.-. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23303

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Je cherche petit

logement
Pressant. — Ecrire sous
chiffre O. G. 23255, au bu-
reau de L'Impartial.

Urgent
Je cherche logement 3

pièces, WC intérieur, bien
situé. — Faire offres dé-
taillées sous chiffré M. B.
23261, au bureau de L'Im-
partial. 

Jeune le
est demandée pour aider
au service de vente d'u-
ne boulangerie.
Faire offres écrites sous
chiffre J. L. 23198 au
bureau de L'Impartial.

Chambres
A louer tout de suite ou
à convenir 1 chambre à
demoiselle et 1 chambre
à monsieur au prix de
40 fr. chacune. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.¦ 23041

Petits porcs
de 6 semaines sont à ven-
dre, chez Fréd. Stauffer ,
Liberté 53.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante , à louer tout de
suite à Monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23351

Bar de la Rotonde, Neuchâtel
Un programme de music-hall de valeur

Betty Soudan
chante et présente
le programme

La charmantp danseuse

Victoria Rey
Un illusionniste et musicien

Johnson
Le célèbre trio

Les Berardy's
dans une parodie apache

Lady Pigalle & Cisco

Ouvert les mardis, jeudis, samedis et di-
manches jusqu 'à 2 heures.

1
Nous achetons

Larousse illustrés - Dictionnaires - Livres
d'art et métiers - Romans - Lots de timbres-
poste et collections - Bibliothèque circu-
lante français , allemand - Beau choix de
romans policiers des toutes dernières
éditions

ACHAT - VENTE - ECHANGE
Librairie - Livres d'occasion i

Tabacs - Cigares
B. GIGANDET-GIGANDET

Serre 61 Téléphone 2 45 13
l:

M de faire nos achats
voyez le grand choix
les bonnes qualités
les prix avantageux
de nos lainages pour robes
et manteaux

i

VELOUTINES DOUBLE-FACE ET RATINES
pour la robe d'intérieur
VELOURS COTON unis et côtelés
pour robes de patinage
FLANELETTES pour lingerie
et pyjamas
OXFORD GRATTES pour la chemisa
de travail
POPELINES COTON unies et à
rayures pour la belle chemise
CHEMISES DE NUIT pour dames
et enfants

Serre 22 C-Vtyet
*-̂ ^—¦—"̂ —mmmn

1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

BELL-Paîn en tubes llk

g§H c'est pratique... W:S
c'est économique... a Ja

f|§| c'est un régal... j j jÈÊ

u mmm. _*_____. ^ "̂WHMWo^
^̂ ^̂  ̂ ^̂ 1 __&



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
De notre envoyé spécial au Château.)

la Chaux-de-Fonds , le 8 novembre .
Séance sans histoire d'une session

jj risque d'être assez terne. On a vu
.et même de ses yeux vu — cet évé-
iment inattendu : le P. O. P.- voler au
tco urs du Conseil d'Etat attaqué par
I. Jean LINIGER , qui avait envoyé
iilques-unes de ses f lèches éloquen-
ts en direction du chef du départe-
\tnt. des finances GUINAND .. Celui-ci
tcepta de bonne grâce cette aide dé-
intéressée, et défendi t  son projet av'ec
H ién ité. Pour finir , on renvoya le vote
\ce matin , du fa i t  que l'on voulait cal-
mer le total des dégrèvements prô-
nés par le député socialiste , le gou-
vernent et M.  André CORSWANT —
pi s'ébrouait comme une naïade et
¦bit de plaisir, de bas en haut de sa
¦trsonne, à l'idée d'être pour une fois
iaccord avec le gouvernement —
ijoni a f f i r m e  qu ils représentaient
soins, e?i définit ive , que la diminution
'téconisée par les finances.
On rendit hommage à deux person -

tts décédées récemment : tout d'a-
j ord au député Henri BERSOT , mort
iccidentellement , ce qui a privé la
icience et le pays d' un serviteur éclai-
M et à M.  Charles KNAPP , juriste
iainent , homme de haute culture et
(me profonde générosité. On admira
i.ssi les vitraux de Georges FROIDE-
UUX , qUe nous présentions naguère à
nos lecteurs : ils sont d'une richesse
tt d' une franchis e de couleurs et de
imposition qui prouvent les moyens
itendus de l'artiste chaux-de-fonnier
.ans ce noble domaine. En paraphra-
sant le vers d'André Chénier, on peut
iire qu'avec des idées nouvelles, il a
fait des vitraux antiques, et que, en
ressentant avec acuité ce qui d if f éren-
ds nos six districts entre eux et ce qui
les unit dans le canton, il a su trouver
ies symboles d'une vérité , d'une clarté
et d'une beauté si saisissantes et si
savoureuses .en même temps , qu'on peut
à notre avis les comparer aux meilleu-
res trouvailles contemporaines. La sal-
le, de plus en plus richement décorée,
çagne ainsi en agrément et en unité.
Hous félicitons M . P.-A. LEUBA de
l 'intérêt qu'il manifeste — et qu'il est
presque seul à manifester — aux beaux-
arts, ainsi que son coadjuteur en l'oc-
currence, M.  GRANDJEAN , conserva-
teur des collections de l'Etat , et, bien
entendu,..le. peintre .et .Je. verrier, Sans
vouloir faire la moindre peine à M . le
iirecteur des Travaux publics de La
Chaux -de - Fonds, remarquons que
quand on prie un artiste — un vrai —
ie résoudre un problème de ce genre ,
le résultat a tout de même une autre
allure que quand on se borne à donner
une commande les yeux fermés.- * • •

La réforme fiscale
Le président DARBRE fait prêter ser-

ment au député J.-P. GENDRE, qui
succède à Henri BERSOT. On entérine
quelques votations populaires, puis
on en arrive à la réforme fiscale, que
nous avons présentée il y a dix jours
à nos lecteurs. On sait qu 'elle porte sur
3.135.004 francs de moins-value pour le
canton , mais qu 'elle risque d'affecter
aussi largement les finances communa-
les, si celles-ci sont contraintes d'imi-
ter le canton. Pour 870.000 fr. à Neu-
châtel , pour 1.300.000 francs à La
Chaux-de-Fonds, dira le député radi-
cal Adrien Favre-Bulle, qui estime qu'on
ne peut imposer aux communes de sui-
vre l'Etat dans ses dégrèvements, car
cela vas disloquer les finances de certai-
nes d'entre elles, et obliger d'autres soit
i renoncer à certains travaux soit à
élever les taux : exemple a La Chaux-
de-Fonds, où rien que pour construire
un collège, en rénover deux, et moder-
niser l'hôpital, on aura pour treize mil-
lions de dépenses nouvelles, dépenses
que l'on ne saurait qualifier de somp-
tuaires. Certes, les communes peuvent
faire décider par leurs conseils géné-
raux de ne pas procéder à la diminu-
tion des impôts, mais quel' conseil com-
munal osera , demander une mesure
aussi impopulaire? M. François FAESS-
LER, PPN, est d'accord avec le projet ,
à la condition que la politique finan-
cière du canton reste saine, qu 'on con-
tinue à faire des réserves, à payer les
dettes et à limiter les dépenses au
strict nécessaire. Il faut enfin que les
communes aient la liberté d'appliquer
la loi ou non.

M. Jean LINIGER , soc, estime que
la réforme fiscale est nécessaire, et
qu 'elle est même urgente. Mais il y a
longtemps qu 'on attend du Conseil
d'Etat un rapport donnant la carte
de géographie fiscale du canton, afin"
qu'on sache quels sont les revenus, le
standard de vie, les impôts payés par
les citoyens neuchâtelois : on éprou-
verait peut-être de la surprise à vo!l
comment nombre de nos concitoyens
vivent ! Il demande le renvoi à une
commission, car il préférerait un autre
mode de dégrèvement, par exemple de
porter à 60 fr. au lieu . de 25 fr. la
réduction pour chef de famille , des
réductions allant de 0 à 40 fr. pour

célibataires, augmentation de la ré-
duction pour enfants, etc. H accuse
enfin le gouvernement d'avoir lancé
son projet à la veille des élections pour
les influencer, ce qui lui attire une
nette réponse du conseiller d'Etat GUI-
NAND :

— Ni en rédigeant ce projet ni en
l'envoyant aux députés, je n'ai pensé
aux élections au Conseil national.

M. Gerald PIAGET, rad., regrette
que les personnes morales ne béné -
ficient pas de la bienveillance du gou-
vernement, ce dont se félicite au con-
traire le député popiste STEIGER , qui
s!étonne de ce que les socialistes, qui
ont mis selon lui si longtemps à suivre
le POP dans ses propositions de dégrè-
vements fiscaux pour les classes moyen-
nes et modestes, veuillent aujourd'hui
être plus royalistes que le roi en ne
votant pas un projet de loi qui va lar-
gement à la rencontre des propositions
dé la gauche. Si nous avons bien com-
pris, le POP ne s'attendait pas à ce
que le Conseil d'Etat allât si loin :
aussi ne veut-il pas le laisser revenir
à lui et s'apercevoir qu'il a trop donné!
D'autant plus que les socialistes, s'ils
ont des propositions précises à faire ,
peuvent les présenter au Conseil , qui
en décidera. Mais il semble bien (les
calculs seront présentés ce matin) que
les propositions de M. Jean LINIGER
coûteraient . moins cher à l'Etat que
les siennes propres !

M. Biaise CLERC, lib., regrette qu 'on
ne diminue pas les bordereaux des
personnes morales, il pense que la ré-
duction sur la fortune est insuffisante
mais, somme toute, le projet gouverne-
mental est un compromis très habile
entre des propositions aussi différen-
tes que celles présentées par les libé-
raux, les socialistes, les radicaux , les
popistes : il a fallu , en effet , danser
sur la corde raide , et savoir se tenir en
équilibre ! Pour M. Clerc enfin , ce n'est
pas à la loi fiscale de redresser et de
compenser toutes les injustices so-
ciales. Interviennent encore dans le
débat MM. Fritz HUMBERT-DROZ et
JAQUET, soc, qui regrettent qu 'on
n 'ait pas consulté les communes, MM.
FAVRE-BULLE et ROGNON, rad., puis
Mi Edmond GUINAND , président du
Conseil d'Etat, se lève pour répondre.

Il fa i t  tout d'abord remarquer qu'on
veut bien, dans cette enceinte, réduire
lès ressources f iscales de l'Etat , mais
que quand il s'agit des communes, c'est
une autre chanson. Un contribuable
qui a un revenu imposable de f r .  3000.—
paye , charge sociales comprises , f r .  37 .—
au canton, 85.— à Neuchâtel , 51.50 à
La Chaux-de-Fonds, 80.— au Locle ;
avec la nouvelle loi, ces quatre ch i f f r e s
seront respectivement de f r . 18.50 , 50.50 ,
25.— et 42.50. (A quoi M.  Faessler ré-
pon d qu'on oublie les déductions lé-
gales, qui sont au Locle beaucoup plus
forte s que partout ailleurs) . M . Ed-
mond Guinand admet de modifier la
loi afin que les communes puissent
décider si elles l'appliqueront ou non,
sans avoir à demander aux Conseils
généraux la permission expresse de ne
pas le faire . Enfin , il ne peut accepter
d'étendre les dégrèvements aux per-
sonnes morales, ni de les autoriser à
considérer les impôts comme des f ra is
généraux.

MM. JOLY, rad., et BOREL, lib., in-
terviennent encore, puis la discussion
est interrompue, le gouvernement
ayant décidé de donner demain les
chiffres demandés par M. LINIGER.

Autres points
On sait que la Confédération accorde

des ristournes d'impôts aux entrepri-
ses qui font des réserves de crise. Le
canton en fait autant. Au 30 juin 1955,
1308 entreprises suisses ont constitué
des réserves pour 280 millions de francs,
dont 240 neuchâteloises pour 20 mil-
lions. Sur ce montant, près de deux
millions représentent la part d'impôt
direct susceptible d'être ristournée en
cas de crise. L'Etat estime qu 'il est
utile de continuer, et demande sim-
plement que le Grand Conseil soit ha-
bilité à décréter la fin temporaire ou
définitive de l'action (sur le plan can-
tonal s'entend) . Pour MM. Emile LO-
SEY, rad., et BOREL, lib., la proposi-
tion est bonne. Pas pour M. CORS-
WANT, POP., qui estime que c'est
encore une manière de mettre
l'argent en frigidaire et que ces
réserves de crise ont été déci-
dées quand on s'est aperçu que l'in-
dustrie ne savait plus que faire de son
argent. En fait, ce sont des ristournes
d'impôts déguisées. M. CALAME, PPN.,
fait remarquer à son interlocuteur que
les fonds sont régis par des lois très
strictes, et que la Confédération n'a
pas l'habitude de lâcher ce qu'elle tient
avec des élastiques ! Ces sommes ne
seront ristournées qu'en cas de chô-
mage, et pour constituer des stocks, in-
vestir, etc. Echange de mots entre MM.
ROULET, POP., et PIAGET rad., où
l'on apprend que le Statut de l'horlo-
gerie prévoyait que si des fonds de ré-
serve n 'étaient pas constitués en suf-

fisance, la Confédération pouvait y
contraindre la dite industrie : Ce qu 'elle
n'a pas eu à faire ! LE PROJET EST
VOTÉ PAR 59 VOIX CONTRE 6.

Le projet de loi modernisant l'accès
au droit de cité neuchâtelois est ac-
cepté , après une courte discussion, à
l'unanimité.

En fin de séance, MM. André COS-
TET, POP., et André BOREL, rad., dé-
veloppent deux interpellations relati-
ves au rejet par le peuple du crédit
de 1 million pour l'agrandissement et
la rénovation des bâtiments militaires
de Colombier. La première a la teneur
suivante :

A l'issue du scrutin des 12 et 13 mars
1955 relatif à l'octroi d'un crédit de
1 mill. de fr . pour l'extension et l'amé-
lioration dès casernes de Colombier, la
presse a fai t état de contacts entre les
communes de Colombier et de Boudry
et M. le chef du Département mili-
taire afin de passer outre à la volonté
populaire et de réaliser, par voie dé-
tournée, la nouvelle caserne projetée.
Les interpellateurs désirent obtenir des
renseignements de M. le chef du Dé-
partement militaire sur le bien-fondé
des informations ci-dessus (déposée le
4 avril 1955).

La seconde est ainsi conçue :
Le résultat des votations cantonales

des 12 et 13 mars 1955 sur la question
de l'octroi d'un crédit de 1.000.000 de
francs pour l'extension et l'améliora-
tion des casernes de Colombier porte
un coup préjudiciable à l'économie du
village de Colombier en particulier, au
district de Boudry et au canton en
général.

Au lieu de voir revenir chez nous
une quatrième compagnie, c'est la
troisième qui fort probablement ira
faire son école de recrues au-dehors
du canton.

Cela causera un tort sérieux à l'acti-
vité économique de Colombier et de
toute la région, amènera la dispari-
tion de quelques artisans et la mise
au chômage d'un certain nombre d'ou-
vriers.

Sans vouloir aller contre la volonté
du peuple , le Conseil d'Etat pense-t-il
pouvoir reprendre la question de la
réfection et de l'amélioration des con-
ditions de logement des casernes exis-
tantes, cela à l'exclusion de la cons-
truction d'une nouvelle caserne, afin
de conserver à nos écoles de recrues
le .minimum de tr,qis compagnies ?
(déposée le 4 avri l 1955). '

Le moins qu'on puisse dire de ces mo-
tions est qu 'elles s'opposent, et que M.
COSTET n 'a pas eu tort d'estimer qu 'el-
les auraient dû être discutées un peu
avant ! M. Eugène MALEUS, soc, a
demandé la discussion générale. On
votera sur ce point quand le chef du
département militaire, M. J.-L. BAR-
RELET, aura répondu, ce qu 'il fera
mardi matin. Et la séance est levée !

J. M. N.
Questions

Le blocage-financement des vins, tel
qu 'il a été réalisé ces années dernières, a
eu pour effet de permettre à de nom-
breux viticulteurs-encaveurs de mainte-
nir une saine politique des prix pour la
vente des produits de la viticulture.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil si une action identique est
envisagée pour la sauvegarde du pays vi-
ticole neuchâtelois ?

Adrien RUEDIN, Ub.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-11 pas que
les traitements du corps enseignant des
degrés secondaire et supérieur, tels qu 'ils
sont fixés par la loi du 6 février 1951 et
son règlement d'application du 15 juin
1951, ne correspondent ni à la place que
les professeurs doivent occuper dans la
communauté, ni aux études, titres et di-
plômes exigés d'eux ?

Biaise CLERC, lib.

Proposition de résolution
Le Grand Conseil de la République et

Canton de Neuchâtel a pris connaissance
avec regret des décisions du Conseil fé-
déral proposant à l'Assemblée fédérale de
déclarer nulle l'initiative Chevallier et de
ne pas la soumettre à la votation des élec-
teurs et des cantons,

estime que la décision qui doit interve-
nir doit être une décision populaire,

et demande en conséquence que cette
votation ait lieu. .

Le Conseil d'Etat est chargé de trans-
mettre cette résolution au Conseil fédé-
ral et au Conseil national.

Jean BLASER (POP) et 4 cosignataires.

Postulat
A l'occasion de la revision partielle de

la loi sur les contributions directes, les
soussignés demandent au Conseil d'Etat
de proposer au Grand Conseil une réduc-
tion exceptionnelle de 5% sur l'impôt di-
rect des personnes morales pour l'année
1956.

Biaise CLERC, lib., et 13 cosignataires.

Interpellations
Plusieurs cantons se sont associés pour

créer à Loèche-les-Bains un sanatorium
où seront soignées les maladies rhumatis-
males. Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
que le canton de Neuchâtel devrait se
joindre à cette, action tendant à com"
battre un mal de plus en plus répandu ?

Paul-René ROSSET, rad., et 22 co-
signataires.
Les soussignés prient le Consp " d'Etat

de renseigner le Grand Conseil sur les

récents échecs subis par quelques élèves de
l'Ecole normale. Ils lui demandent de bien
vouloir s'exprimer sur l'opportunité de
l'article 14 de la loi sur l'enseignement pé-
dagogique prévoyant la sélection des élè-
ves venant des gymnases pédagogiques.

Charles BOREL, lib., et 14 cosignataires.

Motions
Le Conseil d'Etat est invité à présen-

ter au Grand Conseil un projet de loi mo-
difiant la loi cantonale sur la concurrence
déloyale pour l'adapter à la loi fédérale
sur la concurrence déloyale du 30 septem-
bre 1943.

Paul-René ROSSET, rad., et 22 co-
signataires.

• • •
Le Conseil d'Etat est invité à présenter

au Grand Conseil un projet de décret ré-
glementant la procédure pour les deman-
des en grâce, spécialement en ce qui con-
cerne les requêtes tendant à la suspension
de l'exécution de jugement.

Paul-René ROSSET, rad., et 22 co-
signataires. « • •
Etant donné l'évolution du coût de la

vie, et considérant le fait que l'adminis-
tration fédérale, de même que plusieurs
administrations cantonales et communales,
ont tenu compte de cette évolution par
l'octroi d'allocations d'automne, les soussi-
gnés invitent le Conseil d'Etat à entre-
prendre une action semblable en faveur
des titulaires de fonctions publiques. .

L'urgence est demandée.
Emile LOSEY, rad., et 13 cosignataires.

• • •
Le Conseil d'Etat est prié de présenter

un projet de modification de la loi sur les
vacances payées, en portant le minimum
légal à 18 jours ouvrables pour tous les
salariés.

Eugène Maléus, soc, et 9 cosignataires.

Petit billet loclois
D'autres cas d'indisposition dues au gaz

carbonique. — La tragédie dont vient d'être
le théâtre un immeuble de la rue des En-
vers n 'est pas le seul début d'asphyxie qui
se soit produit ces derniers jours. C'est
ainsi que la police a été appelée à Belle-
vue où une dame et deux enfants se trou-
vaient indisposés.

Le plus important s'est produit au col-
lège des Calâmes, samedi matin. Ce fut
d'abord toute la famille du concierge où
l'on crut d'abord à un commencement de
grippe ; puis , dans la matinée, plusieurs
enfants de la classe inférieure furent pris
de nausées et deux d'entre eux «versèrent
comme des mouches» . On trouva alors la
cause de tout le mal : les gaz de la chau-
dière étaient refoulés dans la lessiverie et
de là se répandaient dans l'immeuble.

Il faut rechercher les causes de ces inci-
dents dans les conditions météorologiques
exceptionnelles que nous traversons actuel-
lement ; le temps est «lourd» comme on
dit. Et sans un bon tirage , les gaz ne s'é-
chappent plus par les cheminées , mais
envahissent les sous-sol et les locaux à
proximité.

Les jeux stup ides. — En jouant avec un
poignard , un jeune garçon a profondément

coupé un bambin de quatre ans, lui sec-
tionnant les tendons d'un doigt. Consta-
tant son méfait , le coupable s'enfuit avec
le camarade qui l' accompagnait. La police
le recherche. Nos bons vœux de guérison
à la petite victime innocente.

* Plus de 800 collectionneurs de pa-
pillons venus de d i f f éren ts  pays d'Eu-
rope ont assisté à Francfort à la bour-
se annuelle des insectes, où 25.000 piè-
ces étaient présentées. Le « clou » de
la manifestation a été le « Teinopalpus
aureus » découvert récemment en Chi-
ne pour lequel son propriéta ire ne ré-
clamait pas moins de 1500 marks.

¦a* Mme Laura Meuricoffre , la veuve
de John Meuricoffre, consul général de
Suisse, décédé en 1931, vient de s'étein-
dre dans sa villa de Capodimonte, près
de Naples, quelques jours avant son 98e
anniversaire.

•X* Le Conseil de l'Aéronautique ci-
vile enquête sur la possibilité d'un sa-
botage dans la catastrophe aérienne
qui fit mardi dernier 44 morts près de
Longmont.

Les premières constatations ont per-
mis d'établir avec certitude que l'ex-
plosion est survenue alors que l'appa-
reil — un DC 6 B de la compagnie
K United Airlines » — se trouvait à
plus de 3000 mètres d'altitude.

* Dans le discours qu 'il a prononcé
à l'occasion du 38e anniversaire de la
Révolution d'octobre , le maréchal
Joukov a notamment déclaré que «le
peuple soviétique peut être sûr que
pour défendre son travail pacifique,
l'armée russe continuera à développer
son esprit combatif et à améliorer sa
technique. Le maréchal Joukov a dé-
claré encore : « En coopération ami-
cale avec la Chine et les autres pays
démocratiques populaires, les peuples
de l'URSS, sous la direction de notre
parti communiste, marchent résolu-
ment sur la voie du communisme ». :
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REMONTEUR
de finissage et mécanismes consciencieux est de-
mandé pour travail à domicile.

LE? MYSTERE
^̂  de Utfombev

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 6_

de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Lecuyer

Il est vrai que l'attitude du général Héatherstone , à l'occa-
sion de notre première entrevue, était bien faite pour laisser
croire qu 'il n'avait pas toute sa raison , mais nul n'aurait
pu se montrer plus sensé ni plus courtois qu 'il ne l'avait été
ensuite à mon égard.

En outre, sa femme et ses enfants menaient , eux aussi , la
même vie retirée que lui, en sorte que son état de santé per-
sonnel ne devait pas en être la cause.

Quant à le considérer comme un individu en fuite devant
la justice, c'est une théorie qui ne tenait pas debout. Le
Wigtownshire était certes inculte et désert , mais ce n 'était
pas non plus un coin du monde obscur au point qu 'un
officier aussi connu pût s'y cacher; d'ailleurs, un homme
ayant le désir de passer inaperçu aurait commencé par ne
point fournir matière aux commérages comme le faisait le
général.

Tout bien considéré, la véritable solution de l'énigme me
paraissait n 'être que l'amour du calme dont lui-même
m'avait parlé, et je penchais à croire qu 'ils s'étaient réfugiés

là dans un désir de repos et de solitude presque morbide. Il
nous fut bientôt donné d'apprécier jusqu 'où cette manie de
l'isolement pouvait être poussée.

Un matin , mon père était descendu avec l'air d'un homme
qui a pris une résolution importante.

— Esther, tu mettras ta robe rose, aujourd'hui , dit-il ; et
toi , John , fais-toi beau de ton côté, parce que nous irons tous
trois en voiture , cet après-midi , présenter nos respects à
MmB Héatherstone et au général.

— Nous allons à Cloomber! s'écria Esther en battant des
mains.

— Ici, déclara mon père avec dignité , je suis non seule-
ment le facteur du laird. mais encore son parent. Pour ces
raisons , je suis convaincu qu 'il m 'approuverait d'aller rendre
visite à ces nouveaux venus et de leur offrir mes compliments.
Ils doivent se sentir bien seuls et bien abandonnés en ce
moment. Que dit le grand Firdousi ? « Les plus beaux orne-
ments du logis de l'homme, ce sont ses amis. »

Nous savions par expérience, ma sœur et moi, que quand
notre père se mettait à faire des citations de poètes persans
pour justifier la résolution qu 'il avait prise, il n 'y avait plus
moyen de l'ébranler.

Effectivement , l'après-midi , le phaéton s'arrêta devant la
porte, conduit par mon père, vêtu de son habit des dimanches
numéro deux et portant une paire de gants à conduire tout
neufs.

— Montez vite, les enfants, s'écria-t-il en faisant claquer
son fouet gaiement; nous allons montrer au général qu 'il n'a
pas lieu de dédaigner ses voisins.

Hélas! l' orgueil tombe toujours en présence d' un échec.
Nos jolis poneys, non plus que leurs beaux harnais bien
astiques , ne devaient éblouir , ce jour-là , les locataires de
Cloomber et les édifier s.ur notre importance.

Nous étions arrivés à la grille de l'avenue, et je me disposais
à sauter à terre pour aller l'ouvrir , quand notre attention fut
arrêtée par un très gros écriteau de bois, fixé au tronc d'un
arbre de telle façon qu 'on ne pouvait passer devant sans le
remarquer. Sur la surface blanche était imprimée en grosses
lettres noires l'hospitalière inscription suivante :

Le Général Héatherstone et Madame ne désirent pas
agrandir le cercle de leurs connaissances

Muets d'étonnement, nous restâmes tous les trois les yeux
fixés sur la pancarte pendant quelques instants. Puis Esther
et moi , amusés par l'absurdité de ce singulier avis, nous
partîmes d'un franc éclat de rire , mais mon père fit faire
demi-tour aux poneys et nous reconduisit à la maison , les
lèvres serrées et le front assombri par une colère sourde.
Jamais je n 'ai vu le brave homme aussi profondément ému
que cette fois-là , et je suis convaincu que son courroux
n 'était nullement provoqué par un mesquin sentiment de
vanité outragée, mais par l'idée que le laird de Branksome
venait de recevoir un affront dans la personne de celui qui le
représentait avec autant de dignité.

CHAPITRE IV

D' un ieune homme à cheveux gris

Si je fus personnellement quelque peu froissé en songeant
à la situation ridicule dans laquelle nous nous étions trouvés,
cette désagréable impression ne fut que passagère et me sortit
presque immédiatement de la cervelle.

Il se trouva que, le lendemain, j'eus l'occasion de passer

dans les parages de Cloomber , et je m'arrêtai pour regarde
une seconde fois cette pancarte, cause de tout le mal. J'avï
les yeux levés vers l ' arbre où elle était attachée, et je cherchai
à m'expliquer ce qui avait bien pu induire notre voisin as
servir d'un procédé si insultant pour les autres, lorsque j
sentis soudain qu 'une douce figure de ieune fille me cons
dérait entre les barreaux de la grille , et qu 'une main blanchi
ma faisait signe avec insistance de m'approcher. En m'avait
çant , je m 'aperçus que c'était la même jeune fille que j'avai
vue dans la voiture.

— Monsieur , me dit-elle en parlant d'une voix basse f
rapide et en portant continuellement les yeux à droite et i
gauche d'une façon nerveuse et inquiète , je veux vous pré-
senter nos excuses pour l'indignité dont vous et votre familk
avez été l'objet hier. Mon frè re se trouvait dans l'avenue f
il a assisté à toute la scène; mais il ne lui était pas possibk
d'intervenir. Je vous assure , monsieur , que si cette maudit
pancarte vous a causé du désagrément , elle nous en a valu
à mon frè re ct à moi , bien davantage.

— Mais , mademoiselle , vous n 'avez pas à vous excusO
protestai-je en essayant de tourner la chose en plaisantent
La Grande-Bretagne est un pays libre , et , s'il plait à quelqu 'un
de ne pas recevoir de visites il est parfaitement libre .

— Mais c'est de la grossièreté : il n 'y a pas d'autre mot!
s'indigna-t-elle en tapant du pied. Et dire que votre sceul
elle-même a dû subir une insulte pareille sans aucune raison!
J'en serais malade de honte rien que d'y penser.

— Je vous en prie , mademoiselle, ne vous tourmentez pas
à ce propos, me hàtai-je de lui répondre en voyant la peini
sincère que cela lui faisait. Je suis persuadé que Monsieui
votre père a , pour agir ainsi, des raisons que nous ne con*
naissons pas.

(A suivre.)

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

A vendre
1 chienne Setter irlandaise
3 mois, avec bulletin offi-
ciel de santé. Prix Pr. 200.-.
— S'adresser à M. Jean
Choffet , architecte, tél.

2 78 13 pendant les heures
de bureau, 2 22 04 pendant
les heures de repas.

Femme de ménage
serait occupée le samedi
après-midi à raison de 2
francs à l'heure, pour quel-
ques nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 23288

RHABILLAGES
et VENTE de

montres, pendules, réveils
AUBRY, Numa - Droz 33
MONSIEUR demande pla-
ce comme manoeuvre sur
mécanique ou autre. Ecri-
re sous chiffre M. L. 23265,
au bureau de L'Impartial.
A REMETTRE pour le ler
décembre logement de 3
pièces, tout confort , rez-
de-chaussée Est. — S'adr.
à M. Chs Itin , Breguet 19.
A LOUER tout de suite

chambre indépendante
avec pension à demoiselle.
— S'adresser Envers 14,
au 2e étage.
CHAMBRE avec tout con-
fort est à louer . — S'adr.
à Mme Rémy, Morgar-
ten 3, tél. 2 59 56. 
CHAMBRE meublée, à
louer pour le 1er décem-
bre. — Téléphone 2 37 12.
CHAMBRE à louer avec
bain et chauffage , 55 fr.
par mois tout compris. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23269
ÂTVENDRE manteau hom-
me taille 44, un fourneau
rond inextinguible, le tout
en parfait état S'adr. M.
Maire, Gibraltar 5a, entrée
sur le côté.
A VENDRE chaussures
fillette No 36-37, avec pa-
tins et après-skis même
numéro, ainsi que man-
teau et costume. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23217
A VENDRE un potager à"
bois trois trous, émaillé
crème, ainsi qu'une pous-
sette Wisa-Gloria , blanche ,
le tout à l'état de neuf.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 40, au 2e éta-
ge, à gauche.
A VENDRE manteau lai-
nage rouge , comme neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23263
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*»—--* \\ Pour atteindre au prodige et battre le record,
choisissez la FACIT !
Qui doit calculer rapidement et beaucoup et effectuer des opé-
rations très différentes , choisira infailliblement une FACIT,
quadruple calculatrice ,.qui n'a que 10 touches. Calculer de
la main gauche, écrire de la main droite... rien de plus
rationnel.

f  Où passer... s.
' ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? '

LE RALLYE
Au restaurant : y, Au '3ar •

6
ses menus o Tous les soirs, danse
à Pr. 7.50 et 9.50 V dès 20 h. 30
et sa grande carte o Lundi soir , concert

En attraction . JOE TURNER
, Danse avec le duo PAUL et JEAN. ,

Éâ ' iliïTPH
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Ce soir , et tous les mardis , â

• 
LA BOULE D'OR (|É|
SOIRÉE SURPRISE ^ÊF

(très amusant)

|̂ P̂ ^̂ |H

Emilie de bureau
24 ans, quelques années de pratique, parlant
français et allemand,

C H E R C H E  P L A C E
pour date à convenir dans bureau de La Chaux-
de-Fonds ou du vallon de St-Imier. — Offres
sous chiffre R. T. 23292 au bureau de L'Impartial.

LA SEMEUSE
Le café que

ion savoure...

avec chèque II JÊifiJ

1

t.UVk ,y . -* 'mtk .̂ ^^^^^^ Be* li ''rJWI
SD 85

Après le travail , de nouveau les pores. Ce savon pur , à la I
propre et frais... on se sent forme plaisante , vous pouvez
revivre ! Car le doux savon l' employer tout aussi bien pour
SUNLIGHT DOUBLE MOR- les mains , le visage et le corps.
CEAU extra-savonneux mousse II est e.xtraordinairement profi-
merveil leusement et désincruste table et en outre avantageux! t

i

Deux morceaux J / Ê̂k'w ^Zlfrffr t\ J s \  \

90 cts seulement ^ ï̂lbl̂  /// *fj \ 1

.

Pour Noël HHHSnfe

I 

Monsieur, commandez votre par- m
dessus ou votre costume dès M
maintenant ; notre travail sera m
mieux organisé I

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS I

R. CATTIN I
TAILLEUR Balance 4 ||

Qualité et prix avantageux 'H

Collectionnez les points (chèques) X\ \_W_% \-__fi
Primes : Abonnement de Journaux

Chèques de voyage
Chèques livres

Prospectus : SERVICE ABO OLTEN

Baignoire
avec chauffe-bain Piccolo
est à vendre. — S'adresser
à M. R. Ferner, tél. 2 23 67,
Parc 89.

Importante manufacture d'horlogerie cherct

horloger - outille»!
pour exécution de prototypes, petits outillagf
de précision et travail sur machine à pointer.

Place intéressante et stable pour personne so:
gneuse et précise.

Faire offre sous chiffre PB 81612 L, à Public
tas, Lausanne.



«en!
(Service militaire)

Learn english
¦ours d'anglais

gratuit
(

Ious les mardis à 19 h.,
||, rue du Collège , 2e étage
donnés par la Société
Amélioration Mutuel

A louer
I la Jonchère, Val-de-Ruz

[fini
je 3 pièces avec balcon.
Conviendrait pour retraités
S'adresser à M. Guibelin,
la Jonchère.

Jo demande

I

W J acheter des meubles d'oc-
m casion en bon état, ainsi
9 qu'une machine à cou-
** ire forme table avec ca-

nette ronde en parfait
état de marche. Faire of-
fres à Halle des Occasions,
Stand 4. Tél. 2.28.38.

Collège 13
le spécialiste des liqueurs

le litre, sans verre

NLAGfl 2.50
VERMOUTH rouge 2.50
VERMOUTH blanc 2.70

5% escompte

Le Comité de la Société
d'aviculture , cuniculture et
colombophilie a le pénible
devoir d'informer les mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Jules-Adolphe GATTIN
père de leur dévoué vice-
président Gaston Cattin.

L'incinération aura lieu
mercredi 9 courant, à 15
heures.

Le Comité.

Radio
A vendre 1 radio, 4 lon-
gueurs, modèle 1955, 6

T lampes, 15 jours d'usage,
280 fr. ; 1 Médiator d'oc-
casion, 180 fr. — Hôtel -
de - Ville 25, au ler étage.

Magasin
Ji possible avec logement
est demandé à louer. Indi-
quer situation et prix de
location, sous chiffre B. T.

j 23295, au bureau de L'Im-
( partial .

PIED A TERRE, si pos-
sible indépendant tout

I confort est demandé. —
Faire offres écrites sous
chiffre R. O. 33330 au
bureau de L'Impartial.

I A VENDRE poussette
Wisa-Gloria à l'état de
neuf. S'adr. Aurore 1.
Téléphone 2.63.24. 
il'E'T?'T'TC;C;E1TVTf7XTnP r _¦Ml. ll i l .TOljJtl l . i l l  Ijd.
personne qui a été vue
par un tiers emportant
une trottinette grenat,

pneus blancs, qui sta-
tionnait devant l'immeu-
ole Impasse des Cléma-
tites 2, est priée de la
remettre à sa place, si-
non plainte sera dépo-
sée.
PERDU petit portefeuille
brun en soie contenant

somme importante en bil-
lets. — Prière de la rap-
porter au Poste de Police
contre bonne récompense.
PERDU dimanche après-
nidi une montre or, bra-
celet métallique, pour da-
me. Prière de la rapporter
contre récompense rue de
l'Epargne 22 au rez-de-
chaussée , tél . 2.88.43.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame Berthe Triebold-Cattin, ses enfants et petite-fille,
à Bienne ;

Mademoiselle Jeanne Cattin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Cattin-Jeancartier, leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Cattin-Meylan ;
Monsieur et Madame Georges Cattin-Meyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jules Adolphe CATTIN
¦--•:- •** l

que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche, dans sa 89me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1955.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 9 courant,
à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire à 14 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-
tuaire : RUE DES GENTIANES 83.

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

Fils de ses œuvres, toute sa vie fut riche
de travail.
Repose en paix.

Madame Henri Bugnon-Hirschy, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Bugnon, à Vevey ;
Monsieur et Madame Georges Bugnon et leurs fils, à Besançon ;

Monsieur et Madame Marcel Bugnon,
Monsieur et Madame Claude Bugnon,
Monsieur Pierre Bugnon ;

Monsieur et Madame Arthur Bugnon et leur fille,
Mademoiselle Paulette Bugnon ;

Monsieur et Madame Jean Bugnon et leur fils,
Monsieur Raymond Bugnon ;

Monsieur et Madame Armand Bugnon et leurs enfants,
Mesdemoiselles Ginette, Monique et Michel ;

Madame et Monsieur André Pélichet-Bugnon et leur fils Pierre-
André ;

Madame Vve Jeanne Bugnoh ;
Monsieur et Madame Charles Bugnon, à Couvet ;
Mademoiselle Aline Hirschy,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Henri BUGNON
Ancien fabricant de ressorts

enlevé à leur tendre affection mardi 8 novembre, à l'âge de 78
ans, après une longue maladie patiemment supportée. .

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 10 novembre, à

14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE FRITZ-COURVOISIER 40 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Jeune fille cherche place
comme

Employée
de bureau

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre
P 6681 J à Publicitas, St-
Imier.

Décolleteur
20-30 ans, sachant calcu-
ler un diagramme, faire les
cames, mettre en train ma-
chines Bechler 10, 16 et 20
mm., est demandé. Bon sa-
laire. — Offres sous chif-
fre A. N. 23216, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE '

Employée
de comptoir

connaissant les deux lan-
gues cherche place pour
la rentrée et sortie du tra-
vail. Ecrire sous chiffre
G. L. 23344 au bureau de
L'Impartial.

ZraB L*<  ̂
N0US CHERCHONS

1§P un Ieune
employé auxiliaire
pour notre service des achats et des
stocks. Connaissance de la dactylo-
graphie indispensable.
HUGUENIN FRERES & Cie S. A.
Médailleurs Le Locle

Les Galles d'en grand homme I

Couturière
capable et consciencieuse.
Robes , manteaux pour da-
mes et enfants. Transfor-
mations et retournages de
vêtements. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23304
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La Société des Samaritains a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Louis ROTHEN
ancien président et membre honoraire

Elle gardera de ce bon samaritain un
souvenir ému.

Rendez-vous des membres au crématoire
mercredi 8 novembre, à 18 heures.

LE COMITÉ.

î ! L'Eternel est mon berger. î
! Quand je mnrche dans la Dallée p
j de l' ombre de la mort , je ne crains !

i I aucun mal , car tu es .auec moi. t
i Psaume 23. F;

I Monsieur Théophile Amstutz, ses en- f
¦ fants et petits-enfants ; i
Les enfants et petits-enfants de feu i

Gottfried Christen - Amstutz,
les familles Rubin, Bourquin, Berger,
Graber, ainsi que les familles parentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de p j

Madame

I Fritz RUBIN 1
née Marie Amstutz

leur chère et regrettée soeur, belle-soeur,
tante, grande-tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une courte

| maladie, dans sa 82e année.
La Cibourg, le 8 novembre 1955. ; j

: j L'enterrement, auquel ils sont priés i j
î d'assister, aura lieu à La Ferrière jeudi
i 10 novembre, à 15 heures.
j Culte au domicile mortuaire : Théophile i
I Amstutz, La Cibourg, à 14 heures 15. ]

| j Le présent avis tient lieu de lettre de i I
j i faire-part. j j

P^PJ J__M

Pension soignée
se recommande.

S'adr. Envers 14, 2m*
étage.

La famille de feu Monsieur Charles
Humbert-Prince, à Neuchâtel et à La j p

| Chaux-de-Ponds ; ; -j
Les neveux et petits-neveux de feu le

Dr Théophile Faure, à Genève, Chail- j |
|. : j ly et en Allemagne ; :!
j ! Madame M. Jeanneret, à Lausanne ;

| ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de faire part du I

I décès de ;

! Madame

1 Théophile FAURE I
! née Marguerite Humbert-Prince

j leur très chère belle-sœur, tante, grand'- ' i
H - tante, parente et amie, enlevée subitement

j à leur tendre affection le 6 novembre
! 1955, à l'âge de 82 ans. ;

Domicile mortuaire : Avenue Verdeil 11, i i
Champ Soleil , Lausanne. j

Culte au crématoire mardi 8 novembre - !
; 1955, à 16 h. 15. ', i

Lausanne, le 7 novembre 1955. ï
! Cet avis tient lieu de lettre de faire- ! j

part
1 ; . Néhémie IX, 33. j j

Heureux celui que le Seigneur ' i
i trouoera ueillant. !

! Repose en paix, j ¦¦ ¦

' Monsieur Edouard Jeanrenaud ; Jy
Monsieur et Madame Emile Dressel, à J i

Stuttgart ; P '
; Madame et Monsieur Fernand Krebs, à j ¦

Genève ; ¦ ¦;
Monsieur et Madame Willy Laubscher, j ' j

ainsi que les familles parentes et alliées, ' [
ont la profonde douleur de faire part à

i leurs amis et connaissances du décès de I
leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, . !

j belle-sœur, tante, parente et amie, ' !
\ M j

i Madame ! ï

i Edouard JEA1HUD 1
née Marie LAUBSCHER j j

i enlevée à leur tendre affection, dimanche, I
1 à l'âge de 69 ans. !•

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1955. J
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i - .. ;¦]

I mercredi 9 courant, à 14 heures. ; j
Culte au domicile à 13 h. 30. M

TJue urne funéraire sera déposée devant P i
| le domicile mortuaire : ; p
j rue Fritz-Courvoisier 23. j
! Le présent avis tient lieu de lettre de i j

faire-part. m \
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Dieu est amour. :
Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. i

Madame Ida Rothen-Porchet ; f
Monsieur et Madame Albert Porchet, à

Moudon ;
Monsieur et Madame Paul Porchet, à

Bercher ; L,
Les enfants et petits-enfants de feu

Henri Viret-Porchet, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

LOUIS ROTHEN
enlevé à leur tendre affection, lundi,

subitement, dans sa 6~ me année.
La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 16 h.
Culte au domicile, à 15 h. 20.

' Une urne funéraire sera déposée devant
., le domicile mortuaire :

.. ' Rue de la Paix 35.
, Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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I 1Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
uiura quand même il serait mort ,
et quiconque oit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI , 25-26.

Monsieur Fritz Ducommun-Vuillemin, ses
enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Maurice

Ducommun-Havlicek et leurs enfants
Monique et René, à Berne ;

Monsieur et Madame Louis Schlunegger-
Vuillemin, leurs enfants et petits-en-
fants, à St-Aubin et Cortaillod ;

Mademoiselle Madeleine Vuillemin ;
Monsieur et Madame Louis Ducommun-

Gentil , à St-Blaise, et leurs enfants, à
Zurich ;

Mademoiselle Suzanne Ducommun ;
Monsieur et Madame Charles Ducommun-

Piguet et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Ducommun-

von Buren et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Ducommun-

¦i Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, nièce, cousine,
parente et amie,

IVIadame

Marthe DUCOMMUN
née VUILLEMIN

! que Dieu a reprise à Lui, subitement,
' lundi, à 5 heures du matin, dans sa 66me

année.
i La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 1955.

II L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
| mercredi 9 courant, à 17 heures.

V ! Culte au domicile pour la famille à 16
j heures 20.

, j Une urne funéraire sera déposée devant
Ë le domicile mortuaire :

j rue du Signal 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

i mimi Hiiiiii III I I II m II II III ii mm iiii'iiiniMiHfiiwrr ^

Repose en paix bien aimé époux et
bon papa ,

tes Souffrances sont finies.
Le traçai! fut  sa oie.

Madame Rose Frund-Guyot née Dubois
et ses enfants Marcel et Maurice ;

Monsieur et Madame Oscar Berger-Guyot
et leurs enfants Pierrot et Ulrich, à Stef
fisburg ;

Mademoiselle Hélène Guyot, à Bienne ;
Madame et Monsieur Léon Frund, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Pierre Frund, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur André Frund, à Langenthal ;
Madame Vve Lucie Frund et ses enfants,

à Berne ;
Madame et Monsieur Charles Frund, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Alfred Frund, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jules-Auguste Dubois et ses en-

fants, Les Hauts-Geneveys ;
Monsieur et Madame Charles Humbert-

Dubois et leur fille Yvonne, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Vve Marthe Dubois et ses enfants,
au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Léon FRUND
enlevé à leur tendre affection ' dans sa 76e
année après de grandes souffrances sup-
portées avec courage.

L'ensevelissement aura lieu , le jeudi 10
novembre 1955, à 14 h., à la chapelle du
cimetière de Thoune.

Domicile mortuaire :
Spittelweg 24, Thoune.

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

I
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
La Conférence de Genève a repris ses

travaux ce matin. M. Molotov est allé
à Moscou. M . Pinay à Paris et M.  Dul-
les à Vienne et en Yougoslavie. Beau-
coup de voyages. App orteront-ils une
impulsion nouvelle aux travaux en
cours ? Trouvera-t-on une solution
pour l'Allemagne ? L'opinion est assez
sceptique. Moscou ne veut plus , d'un
Reich dont la premièr e idée serait, de
réclamer Koenigsberg et de recommen-
cer l'aventure d'Hitler. Et. les Occiden-
taux n'admettront jamais une Allema-
gne réunifiée sous le signe de la fau -
cille et du marteau. Il y a donc de for-
tes chances pour que tout reste en l'é-
tat actuel, où 3 Allemands ont la liber-
té pour un quatrième qui l'attend..

* • •
Cependant , on note sur les bords du

Rhône, et ailleurs, une volonté de dé-
tente générale, aussi marquée chez les
Russes que chez les Occidentaux. En
Grande-Bretagne on veut la paix pour
assurer le budget. En France pour faire
les élections et résoudre les pr oblèmes
coloniaux. En Amérique pour prépa-
rer la consultation présidentiell e. Et à
Moscou pour souf f ler  un peu. .. Par-
tout la détente est nécessaire, sans
qu'on renonce pour autant aux petites
et grandes querelles du jour. On peut
donc s'attendre à ce que Genève enre-
gistre, non des résultats, mais des es-
poirs et des promesses. Même si le dé-
saccord subsiste, il ne s'aggravera pas...

• • •
Et si Genève était un échec ? a de-

mandé United Press. On af f i rme de
bonne source que toutes sortes de pos -
siblités ont été envisagées, voire la
création d'une organisation permanen-
te des Quatre, qui aurait son siège dans
l'ex-capitale des nations où les minis-
tres se réuniraient deux ou trois fo is
l'an pour entretenir le « f e u  sacré » en
attendant l'accord final . Voilà qui dé-
montre bien que le poker international
continue et qu'aucun des joueurs ne
songe à délaisser la table.

• • •
On ignore tout de ce qui a été dé-

battu entre MM.  Dulles et Tito. Les
principaux problèmes — même celui
des satellites — ont été examinés. Mais
aucune révélation n'a été faite sur
l'une ou l'autre décision prise. Conten-
tons-nous donc de la confidence de
Tito qui aurait déclaré : « C'est une
bonne conférence. Elle n'a pas trop
duré... »

• • •
C'est le IS  novembre que le sultan

Ben Youssef rentrera au Maroc. Le
pacha de Marrakech, El Glaoui, est
venu hier faire sa soumission à St-
Germain-en-Laye. Quant aux Fran-
çais de « Présence française », qui cons-
tituaient l'opposition la plus forte aux
arrangements prévus et conclus, ils
ont à leur tour approuvé le retour du
monarque sur son trône. Ils demandent
des garanties ' pour la sauvegarde de
leurs droits. • • •

Que faut-il penser des bruits annon-
çant une seconde candidature d'Eisen-
hower à la présidence ? Le convales-
cent, qui se remet bien, serait délivré
de toutes corvées administratives ou
protocolaires et se consacrerait uni-
quement aux grands problèmes. On
comprend que les. républicains, qui
viennent de mettre sur pied un budget
électoral fantastique, souhaitent con-
server l'homme qui leur assurerait la
victoire. Mais le président est-il com-
plètement rétabli ? Et les médecins —
autant que Mamie — l'autoriseront-ils
à courir de nouveaux risques ? Thai
is the question.... . .

Selon le « Volksrecht », le parti so-
cialiste n'a pris encore aucune décision
touchant la revendication de deux siè-
ges au Conseil fédéral  à la f i n  de l'an-
née. Le journal zurichois estime qu'il
est ptus important encore de f ixer  la
politique socialiste pour les quatre ans
à venir. On en déduit , que très satis-
faite de sa « cure d'opposition » qui lui
a valu une notable augmentation de
voix et de sièges, l'extrême-gauche ne
songe nullement à renoncer à cet
avantage. Il y aura sans doute encore
pa s mal d'informations et d 'interpré-
tations qui circuleront avant qu'une
décision soit prise. P. B.

ROME , 8. - United Press. - La famille
d'Antonietta Longo a reçu l'autorisation ds
la police d'enterrer le corps sans tête de
la malheureuse jeun e femme découverte
le 12 juillet dans un bosquet près du lac
de Castelgandolfo , au cimetière de Masca-
lucia , en Sicile.

Rappelons que la tête d'Antonietta n 'a
jamais été retrouvée.

La «f emme sans tête» p ourra
être enterrée

Elections françaises ie 11 décembre ?
Le Sénat doit se prononcer à son tour sur un scrutin anticipé et l'on pense qu'il

comblera les vœux du Congrès radical en choisissant le scrutin
d'arrondissement à deux tours.

Le Sénat va se prononcer
Paris, le 8 novembre.

La bataille des élections, après avoir
fait rage successivement à l'Assemblée
nationale et au congrès radical, gagne
aujourd'hui le Conseil de la république.

La commission sénatoriale du suffra-
ge universel entend ce matin M. Edgar
Faure, président du Conseil , et M. Bour-
gès-Maunoury, ministre de l'intérieur.
Tous deux insisteront pour que le dé-
bat commence dès ce soir à 21 heures,
à condition , bien entendu, que la com-
mission ait terminé à ce moment l'exa-
men du projet qu 'ils lui présentent.

[ De notre correspondant
l de PARIS par tél.

Les «ordres» du Parti radical
Si les choses demeuraient en leur état

actuel, les élections anticipées devraient
avoir lieu le 11 ou le 18 décembre, selon
le système des apparentements qui fut
utilisé en 1951, puisque l'Assemblée na-
tionale a été Incapable de se prononcer
pour un autre mode de scrutin.

Mais, depuis la nuit de mercredi à
jeudi derniers, où les députés ont im-
plicitement reconnu leur impuissance,
tout en votant la confiance au gouver-
nement, un événement important s'est
produit. Il s'agit du congrès radical,
qui a été dominé par M. Mendès-
France et s'est prononcé à une énorme
majorité pour le scrutin d'arrondisse-
ment à deux tours, en demandant de
façon impérative aux sénateurs de ré-
tablir ce mode de votation.

A la vérité, point n'était besoin de
cette mise en demeure. Les sénateurs
sont favorables, dans la proportion
d'au moins deux sur trois, au scrutin
d'arrondissement et ils paraissent bien
décidés à le faire figurer en bonne
place dans le texte sur les élections
anticipées.

Vers une nouvelle
discussion

à l'Assemblée nationale
Le projet ainsi amendé sera retour-

né à l'Assemblée nationale, où une
nouvelle discussion devra s'engager.
De la date à laquelle elle aura lieu , ou
plutôt de la date à laquelle elle pren-
dra fin et où un accord sera établi avec
le Sénat, dépendra la date même à la-
quelle pourront avoir lieu les élections.
En effet, si la discussion se prolonge
au delà de dix-neuf jours , les délais
de convocation des électeurs ne pour-
ront plus être respectés et les élections
ne pourront guère avoir lieu avant les
mois de février ou de mars.

Adoptera-t-on
le «système Coty» ?

Néanmoins, l'impression, hier soir
au Palais du Luxembourg, était que
LE SCRUTIN D'ARRONDISSEMENT
AURAIT MAINTENANT DES CHAN-
CES DE PASSER A L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE, qui l'a pourtant repoussé
au cours des discussions incohérentes
qui ont précédé le dernier vote de con-
fiance au gouvernement. S'il devait en
être autrement, une transaction pour-
rait se faire (et des négociations dans
ce sens se sont déjà engagées) entre
les députés et les sénateurs, sur ce
qu'on appelle le système Coty.

En 1951, lorsqu'il était encore séna-
teur, M. René Coty, maintenant pré-
sident de la République , avait établi
un projet de scrutin de listes départe-
mentales à deux tours, dont les moda-
lités sont les suivantes : si au premier
tour, une liste obtient la majorité ab-
solue des votants, elle emporte tous
les sièges.

Puis, on procède à un second tour.
Entre les deux tours, les candidats

de plusieurs listes peuvent se grouper
pour constituer une liste unique.

Au second tour, si une des listes res-
tantes obtient la majorité absolue, tous
les sièges lui sont lui sont attribués,
sinon on procède à une répartition
proportionnelle, selon le nombre de
suffrages acquis.

Le système, on le voit, est assez équi-
table. Mais il faut se garder d'aller
trop loin dans la voie des pronostics
quand on parle de réforme électorale !

Ciel nuageux, temps par moments
ensoleillé. Sur le plateau brouillards
matinaux jusque vers 700 m. Dans les
Alpes régime de foehn. Doux en mon-
tagne et en plaine pendant la journée.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Pour la suite de la conférence...

M. Pinay est rentré
à Genève

GENEVE, 8. — AFP. — M. Antoine
Pinay, ministre français des Affaires
étrangères, est arrivé à Genève mardi
matin à 7 h. 20, venant de Paris par
chemin de fer. Il était accompagné de
M. Louis Joxe, ambassadeur de France
à Moscou , et de quelques-uns de ses col-
laborateurs.

Le ministre des Affaires étrangères
n'a fait aucune déclaration.

Les grands chefs
du Kremlin vont se rendre

aux Indes
BOMBAY, 8. — United Press. — On

apprend de source officielle que le Pré-
sident du Conseil des ministres de
l'URSS, maréchal Nikolai Boulganine,
et le premier secrétaire du parti com-
muniste soviétique, Nikita Kroucht-
chev, arriveront à la Nouvelle Delhi le
18 novembre et par tiront pour la Bir-
manie le ler décembre. Ils seront de
retour dans la capitale de l'Inde le 7
décembre pour visiter ensuite une série
de villes dont Bombay, Madras et Ban-
galore.

Avant de s'évader, un singe
libère ses compagnons

de captivité
LONDRES, 8.» — United Press. — Un

petit singe rhésus n'a pas oublié , lundi ,
ses «copains» de captivité lorsqu'il ré-
ussit à s'évader de sa cage dans un
magasin d'animaux. Il a, de fai t , libéré
27 souris blanches, sept perroquets,
deux canaris et sep t p insons.

L'état de santé du chancelier
Adenauer s'améliore

BONN, 8. t— AFP,—; La convalescence
du chancelier Adenauer semble être
entrée dans sa dernière phase. Pour la
première fois , lundi, le chef du gouver-
nement fédéral a été autorisé à faire
une courte promenade dans les envi-
rons de sa résidence à Rhoendorf , près
de Bonn.

On apprend aujourd'hui que les mé-
decins ont permis au chancelier de
profiter du temps exceptionnellement
doux pour se promener chaque jour
afin de hâter l'évolution favorable de
son état de santé.

Graves inondations
en Palestine

AMMAN, 8. — Reuter — Les intem-
péries ont causé les pires inondations
que l'on ait connues depuis 1935 dans
la région de Jérusalem, de la mer
Morte et de Nablus, à 50 km. au nord
de Jérusalem. Par places, l'eau attei-
gnait deux mètres de haut. Elle causa
de grands dégâts aux maisons. La
route principale Amman - Jérusalem
a été interdite à la circulation. Une
femme a péri.

Le mouvement Poujade
présentera des candidats

aux élections
SAINT-CERE , 8. - Reuter. - Le mouve-

ment de réformes fiscales de Pierre Pou-
jade, qui groupe environ un million de
membres , présentera ses propres candidats
dans toutes les circonscriptions , lors des
prochaines élections générales françaises.
Cette décision a été prise , lundi soir, en
séance du comité du mouvement.

Un avion pris dans
une tourmente de neige

Quatre tués
TOKIO, 8. — AFP. — Un pilote amé-

ricain et trois commissaires polonais
de la Commission d'armistice en Corée,
ont été tués dans un accident d'avia-
tion. Les quatre victimes se trouvaient
à bord d'un avion militaire se rendant
de Kunsan à la base aérienne de Kim-
po, près de Séoul. L'avion a été pris
dans une tourmente de neige.

HV'Un tué, seize blessés, dans un accident
de chemin de fer

CALGARI, 8. - AFP. - Une personne a
été tuée et seize grièvement blessées dans
un accident de chemin de fer qui s'est
produit à Calgari.

Six cents communistes
italiens quittent leur parti

REGGIO DE CALABRE, 8. — Reuter.
Les six cents membres d'une section du
parti italien à Reggio de Calabre ont
quitté le parti lundi , pour protester
contre l'attitude du leader commu-
niste. Les membres de cette section
déclarent que le chef du parti au-
rait prétendu au parlement que la
campagne de police contre l'organisa-
tion secrète de la «Mafia» était en
réalité dirigée contre toute la popu-
lation pauvre de la province de Cala-
bre. Us ont ajouté qu'ils savaient par
expérience propre que la police ne
combattait que la Mafia. «Nous trou-
vons, ont-ils conclu, que les mensonges
de propagande du chef du parti ne
peuvent être tolérés, aussi avons-
nous décidé de quitter le parti !

Peron restera,
pour l 'instant, au Panama
PANAMA, 8. — United Press . —

L'ancien président argentin Juan Pe-
ron a annoncé, la nuit dernière , qu 'il
a renvoyé son voyage au Nicaragua.

On attribue le nouveau changement
d'itinéraire de l'ancien dictateur à des
«raisons d'affaires» et on croit savoir
que Peron s'est déjà mis à la recherche
d'une petite villa tranquille et bon
marché, où il aurait l'intention de fi-
nir son livre sur le péronisme.

L'accord commercial franco-suisse
a été signé ce matin par le Conseil f édéral

Il remplace celui de 1951
Berne, 8. - Dans sa séance du

8 novembre, le Conseil fédéral a
approuvé l'accord commercial
franco-suisse signé le 29 octobre
1955.

Ce nouvel accord remplace l'accord
de base du 8 décembre 1951, qui, en
pratique, n'avait jamais été appliqué
à cause de la crise des paiements fran-
çaise. II remplace aussi toute les pro-
rogations, modifications et adjonc-
tions intervenues depuis 1951.

•Le but principal de la délégation
suisse était la conclusion d'un traité
à long terme, réglant les relations éco-
nomiques avec la France sur une base
simplifiée (condensé des catégories de
contingents d'importation en France) .

Il fallait en même temps adapter
les contingents français d'importation
de marchandises suisses à la situa-
tion bien meilleure maintenant de la
balance commerciale et des paiements
de la France.

Ce but a pu être atteint dans une
mesure satisfaisante.

Les nouvelles possibilités d'exporta-
tions suisses en France sont désormais
mieux en rapport avec les exporta-
tions françaises en Suisse qui , grâce à
notre politique de la port e ouverte,
ont pris une grande extension.

Augmentation de 50 °!
du contingent

de montres
mais livraison de machines

horlogères à la France
Une amélioration de la struc-

ture de nos livraisons en France
s'ajoute à cet accroissement des
possibilités d'exportation.

Ainsi, par exemple, la Suisse a
obtenu une augmentation de 50
pour cent du contingent des
montres, qui avait été fort réduit
à la suite des mesures d'écono-
mie prises par la France.

Toutefois, une partie de cette
augmentation est en relation
avec la réalisation de certaines
demandes françaises, relatives
à des machines horlogères.
Améliorations dans les autres

secteurs aussi
Dans le secteur des colorants, il ne

fut, en revanche, pas possible d'assurer
à nos exportations le volume maxi-
mum atteint ces dernières années.

Les contingents convenus pour les
textiles, les chaussures, les machines

et appareils, les machines électriq»
et pour les produits pharmaceutiqu
présentent tous des améliorations .
préparent la voie à la normalisât! "
des échanges.

Dans le secteur agricole
Le nouvel accord prévoit une notabl

augmentation de nos exportations i
fromage, de même, les pommes et pd
res suisses — en particulier les «Ra
nettes du Canada » du Valais — pool
ront être écoulées d'une façon satii
faisante, sur le marché français, q:
est notre seul acheteur.

CES RESULTATS ET QUELQCl
AUTRES ENCORE DANS LE SECTEU
AGRICOLE ONT ETE ACQUIS A
PRIX DE QUELQUES CONCESSION
DE LA PART DE LA SUISSE.

C'est ainsi qu 'a été acceptée ui
petite augmentation du contingent d
vins d'appellation contrôlée, faciliti
par une légère réduction simultam
du contingent des vins courants.

Effet rétroactif
au ler juillet 1955

Le nouvel accord et les listes de con*
tirigents seront publiées sous peu ai
recueil des lois fédérales et à la Feuilli
officielle suisse du commerce, où l'ot
trouvera plus de détails.

Il prend force avec e f f e t  rétroactil
au ler juillet 1955 , pour une durée èi
deux ans. Bien que ce soient là d&
problèmes qui devront être résolus W
dernier lieu dans le cadre des décision!
multilatérales de l'organisation euro-
péenne de coopération économique à
Paris (OECE) , la question de la libéra-
tion des importations et celle de la tait
compensatoire françai se ont fa i t  l'ob-
jet  d'un examen approfondi au cour*
de ces négociations .

On espère que, lorsque la Franiï
étendra des mesures de libération «i
reconsidérera sa taxe provisoir e i1
compensation, elle tiendra mieuî
compte des vœux et des suggestions dt
la Suisse.

Il y a en tout cas lieu de relever qui,
parmi les nouvelles réductions de taxa
françaises publi ées tout récemment fl"
« Journal of f ic ie l  », f igure celle con'
cernant les f i l s  de laine qui a été ra-
menée de 11 à 7.

Une base plus durable
aux relations économiques

En résumé, le nouveau traité assii-
re aux relations économiques franco -
suisses une base plus durable et mieuî
équilibrée et il ouvre la voie à des ac-
cords profitabl es aux deux partie s,
dans la ligne de l'amitié traditionnelle
qui unit la Suisse et la France. .

Succès de l'expédition
f ranco-suisse

au Ganesh Himal
Kathmandu, 8. - AFP. - L'ex|

dition franco-suisse a conqul*
Ganesh Himal.

L'Arabie séoudite désir
des armes américaines

WASHINGTON , 8. — Reuter - l<j
bassadeur d'Arabie séoudite aux Et)
Unis, le cheik Abdullah Al-Kh aj i
s'est entretenu lundi avec le sous-
crétaire d'Etat américain George
len. II a déclaré que son gouveti
ment désirait acquérir des armes an
ricaines. L'ambassadeur a soutenu
décision de l'Egypte d'acheter des i
mes en Tchécoslovaquie.

Après l'entretien avec M. AÏS
l'ambassadeur arabe a aj outé qu*
but principal de sa visite était de ¦
cuter de la querelle de son gouven
ment avec la Grande-Bretagne
sujet de l'oasis de Bouraimi. Il a
claré que l'Arabie séoudite saluait a
satisfaction l'attitude des Etats-U

Le chef du Stutthof passi
en jugement

BOCHUM, 8. — Reuter. — Le p
ces intenté à Paul-Werner Hoppe, i
de 45 ans, ancien commandant
camp de concentration de Stuttho!,
commencé lundi. Hoppe est acci
d'avoir provoqué la mort de 400 i
tenus. Il a été arrêté il y a 18 __
Le docteur Emmanuel Heidi, anc
médecin du camp, et un gardien
nom d'Otto Knott, figurent éga
ment au banc des accusés. Ho]
plaide non-coupable, Heidi décl
qu 'il a agi sur ordre , tandis que Kr
admet quelques points de l'acte d'
cusation. Le procès doit durer p
de 5 semaines et plus de 100 témo
venant d'Allemagne, de Norvège
de Suède doivent être entendus.


