
En Turquie , foutes Ses conversations
commencent par ces s mots : «Depuis tes événements» ...

Les reportages
de «L'Impartial»

/

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Que vous questionniez la vendeuse

d'un magasin, le gérant de votre hôtel ,
le chauf feur  de taxi ou l'homme de la
rue, la réponse commencera neuf fo is
sur dix par ces mots : « D epuis les évé-
nements... »

Depuis les événements, les prix mon-
tent en flèche. Les pessimistes parlent
d'inflation proche et inévitable. Les
optimistes af f irment  que la situation

De notre envoyé spécial
Charles-André NICOLE j

n'est certes pas brillante, mais que les
Américains renflouer ont la caisse du
gouvernement , ne pouvant courir le ris-
que que s'affaiblisse leur principal bas-
tion en Méditerranée orientale.

Depuis les événements, on ne trouve
plus certaines marchandises et d'au-
tres ne s'obtiennent qu'à un prix de
marché noir. J' ai voulu des cachets
d'aspirine, un matin que je  me prome-
nais le. long de l'avenue de l'Istiklal
(une des plus populeuses des quartiers
européens de Galata) . Dans une grande
pharmacie, on m'a vendu trois pilules ,
car l'aspirine, comme de nombreux
autres produits pharmaceutiques, est
devenue une denrée rare. Pourquoi ?
Les devises manquent pour s'en procu-
rer à l'étranger.

Si vous voulez acheter du café , il vous
taudra de la patience ou des combines.
Dans un pays où le café  est une insti-
tution nationale, on en trouve d i f f i -
cilement. Les devises, toujours et en-
core ces malheureuses devises dont le
gouvernement est si pauvre .

— Depuis les événements, m'a dit ce
représentant en horlogerie suisse, je
ne vends pratiquement rien, n'ayant
plus de marchandise.

Même remarque d'un important li-
braire de la ville (quatre magasins)
qui p ourrait écouler des livres suisses,
car il y a une clientèle pour eux, mais
ne peut obtenir de licences d 'impor-
tation.

— La sOtuation, m'expliqua-t-il , se
résume à ceci : je  commande des livres,
on me les envoie, j' en paie la contre-
valeur ici, dans une banque turque.
Mais la Maison d'édition suisse ou f ran-
çaise ne reçoit pas un sou. La Turquie
n'a plus de devises et l'argent reste blo-
qué. Or que se passe-t-il , au stade sui-
vant ? La Maison d 'édition suisse ou
fra nçaise ne livre plus...

Et il en est de même avec toutes les
marchandises étrangères. Ou presque .

Ce que fut la nuit trag ique.

En cette nuit tragique du 6 au 7 sep-
tembre dernier, le gouvernement turc
s'est appauvri considérablement. Car il
devra payer la casse.

Dirigé par des Suisses , voici le Hilton-Hô tel , à Stamboul , considéré comme le palace
le plus moderne d'Europe. Au fond : le Bosp hore.

Vue nocturne de la Corne d'Or à Stamboul.

En Suisse , nous avons su, bien en-
tendu, qu'une émeute avait mis une
partie de Stamboul (et Smyrne) à f e u
et à sang. On nous a expliqué que Chy-
pre f u t  à la base de la rage frénétique
qui empoigna de$ milliers de Turcs. Or,
Chypre ne f u t  qu'une excuse à l'animo-
sité ancestrale séparant Grecs et Turcs.
Disons mieux : Chypre servit de pré-
texte à la haine immuable que pratique
le Musulman pour le Chrétien, dans un
pays où ce Chrétien s'avère commer-
çant plus avisé que l'autochtone et se
relève chaque fois des coups destinés
à l'a f fa ib l i r  : impôts réservés à lui seul ,
camps de travail obligatoire OM , com-
me il y a deux mois, pillage systémati-
que de ses biens.

Que reproche-t-on à la minorité
grecque de Stamboul ? En l' occurrence ,
d'avoir organisé des collectes publiques
pour financer un mouvement antiturc
à Chypre. On avouera que de tels pro-
cédés, en l'état de tension actuelle des
esprits, s'avèrent pour le moins inop-
portuns et d'une incroyable maladres-
se. Ils ne justi f ient pourtant point la
vague d'hystérie collective qui s'est
abattue sur la ville au cours de cette
nuit-là.

D'où vinrent les agitateurs, qui
étaient-ils ? Des communistes, la ra-
caille des quartiers pauvres (et il y en
a !) , a f f i rment  les Turcs qui précisent
que de telles émeutes destinées à brouil-
ler davantage encore les relations en-
tre Athènes et Ankara, ne peuvent ser-
vir que les intérêts de Moscou.

— Pensez-vous ! rétorquent les Grecs.
Tout cela f u t  bel et bien organisé sur
une vaste échelle et il est impossible
que le gouvernement n'en ait rien su.

Ils étayent leur théorie en expliquant
que l'émeute éclata à la même heure à

Stamboul et à Smyrne et qu'elle n'était
pas le seul fa i t  d'une indignation po-
pulair e spontanée. Car, ajoutent-ils, le
pillage s'e f f e c t u a  en trois vagues : une
première* vague d'hommes et de fem-
mes brisait et forçait les vitrines des
magasins, avec outils, dynamite et tout
ce qu 'il faut  pour « travailler » rapide-
ment. La seconde bourrée de manifes-
tants sortait les marchandises sur la
rue et les derniers détruisaient tout.

Après quelques heures de cette mise
à sac qui ne s'attaquait qu'aux maga-
sins grecs, les rues étaient jonchées de
débris , allant des réfrigérateurs éven-
trés aux vêtements déchirés.

(Voir suite en page 3.)

L'intégration de l'Espagne dans le concert européen
LES VOYAGES-ECLAIRS DE M. FOSTER DULLES

Rapprochement entre Madrid et Moscou ?

La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre.
Madrid aurait désiré une réception

plus longue et plus spectaculaire de
M. Poster Dulles, le premier secrétaire
d'Etat venant en visite officielle dans
la capitale espagnole. Les circons-
tances ne l'ont pas permis et l'homme
d'Etat américain a profité de la Tous-
saint, déclarée fériée à la Conférence
des ministres des affaires étrangères
sur le désir de M. Pinay, pour s'échap-
per de Genève et faire un de ces
voyages-éclairs dont il est devenu cou-
tumier. Au surplus, les Espagnols in-
sistaient car leur fierté commençait
par prendre ombrage des visites du se-
crétaire d'Etat dans de nombreux pays
de l'Europe à l'exception de l'Espagne .
On voyait de mauvais oeil que le bras
droit du Président Eisenhower sai-
sisse l'occasion de sa présence à Ge-
nève pour faire un bond à Rome puis
à Vienne et chez le maréchal Tito sans
se rendre auprès du général Franco.
La susceptibilité espagnole est main-
tenant satisfaite et l'Espagne peut
continuer sa marche vers une intégra-
tion de plus en plus complète dans le
système européen et mondial.

En 1 h. 42 min. d'entretien à la rési-
dence du Chef de l'Etat, il n'a évidem-
ment pas été possible de traiter à fond
tous les problèmes intéressant l'Es-
pagne. Entre la poire et le fromage,
MM. Dulles, Artajo et plusieurs minis-
tres espagnols eurent encore l'occa-
sion de sauter d'un sujet à l'autre,
mais en définitive, l'objectif essentiel
désiré par Madrid était atteint : affir-
mer sa présence dans le concert des
puissances et se le faire confirmer par
l'Amérique officielle.

Bientôt membre de l'ONU ?
Dans la hâte de ces conversations, les

interlocuteurs madrilènes auront cer-

tainement rappelé à leur hôte les ac-
cords hispano-américains de 1953 et
insisté sur l'insuffisance des crédits
américains. D'autant plus insuffisants
que la situation économique de la pé-
ninsule laisse à désirer et qu'elle n'a
pas profité de l'aide Marshall en rai-
son de l'ostracisme dont elle était alors
frappée. Une autre question tient par-
ticulièrement à cœur aux Espagnols :
l'admission à l'ONU. Sur ce point , M.
Foster Dulles a pu donner au général
Franco toutes les assurances désira-
bles quant à l'appui américain de la
candidature espagnole. L'affaire d'ail-
leurs paraît en bonne voie. Un accord
semble devoir s'esquisser entre les
grandes puissances pour admettre en
bloc toute une charrette de candida-
tures dont plusieurs remontent à 1947.
L'Espagne sera parmi les nouveaux
élus, car, outre l'appui des Etats-Unis,
Londres parait avoir renoncé à son
opposition , l'URSS pourrait être dis-
posée à ne plus faire valoir son veto
et l'on voit difficilement la France faire
bande à part dans une si noble com-
pagnie. Il est vrai que pour l'instant
la France boude l'ONU pour des rai-
sons que l'on comprend.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Quand peut-on requérir d'un artisan son
inscription au registre du commerce ?

Chronique du Tribunal f édéral

(Corr part de t L'Impartial >)

Lausanne, le 9 novembre.
Henri Z. exploite un atelier d'ébénis-

terie et un commerce de bois. Il a été,
à différentes reprises, sommé par le
préposé au Registre du commerce d'ins-
crire son entreprise au dit registre. Il
a laissé certaines de ces sommations
sans réponse ; à d'autres il a répondu
notamment qu 'il ignorait s'il était tenu
à l'inscription, mais qu 'il allait donner
une certaine extension à son entreprise
et qu 'il s'inscrirait alors à ce moment
là. Toutefois , il n 'en fit rien.

En particulier, il a reçu en janvier
1955 une sommation portant une men-
tion spéciale le rendant attentif au fait
que, s'il ne donnait pas suite à la pré-
sente sommation, son cas serait signalé
à l'Autorité de surveillance afin que
celle-ci ordonne son inscription d'offi-
ce et prononce contre lui une amende.

Le 24 juin 1955, l'Autorité de surveil-
lance (en l'occurrence le Conseil exécu-
tif clu canton de Berne) a constaté que
l'entreprise de Henri Z. tombait sous le
coup des articles 53 litt. A ch. 1 et litt.
C de l'ordonnance sur le Registre du
commerce, qu 'elle atteignait une recette
brute de 25.000 fr. par an et que Z.
n 'avait' pas contesté réaliser un chiffre
d'affaires annuel de 50.000 fr. En con-
séquence, elle a ordonné son inscription
d'office au Registre du commerce.

Droit au recours...
Henri Z. a alors déposé contre cette

décision un recours de droit adminis-
tratif au Tribunal fédéral. Celui-ci a,
tout d'abord , relevé que, lorsque la per-
sonne sommée d'inscrire son entreprise
au Registre du commerce ne motive pas
son opposition dans le délai fixé, le pré-
posé doit procéder d'office à l'inscrip-
tion. Dans ce cas, l'Autorité cantonale
de surveillance n'a pas à statuer sur
l'assujettissement et l'intéressé ne sau-
rait, sur ce point , former un recours
de droit administratif . Ce recours, en
effet , n 'est ouvert qu 'à celui qui , en
temps utile, a fait connaître les motifs
de son opposition, mais a succombé de-

vant l'autorité de surveillance. Ainsi
lorsque la personne sommée de s'ins-
crire ne réagit pas, elle renonce impli-
citement à recourir au Tribunal fédéral
contre son inscription.

(Voir suite page 3.)

Accompagnes de leurs maîtres, les 12
meilleurs chiens douaniers se présen-
tent chaque automne à des épreu-
ves particulièrement sévères. Chaque
district douanier. envoie ses deux
meilleurs représentants à ce concours,
sorte de championnat de dressage
suisse. Voici les trois vainqueurs de
cette année. De gauche : Gf r .  Chris-
tian Lippuner de Schaanwald (Liech-
tenstein) ler avec «Dasso» ; Gfr .  Ne-
reo Pelli 2me avec «Doux» (Coully
Genève) et G f r . Ernest Tournler 3me
avec «WKendy» (Sarol Genève) .

Ils se sont classés premiers l

/ P̂ASSANT
Adieu veau, vache, cochons, football !...

a dû dire l'infortuné Vonlanthen, en ap-
prenant que les autorités sportives ita-
liennes, doublées des autorités politiques,
ne l'autorisaient pas à fouler de son pied
ailé les gazons et le ground transalpins.

Que d'histoires pour en arriver là et
quelle musique dissonnante en dehors de
celle des lires et des jaunets !

Ceux-ci n'avaient eu qu'à tomber. Notre
meilleur joueur suisse avait reçu sa lettre
de sortie, l'autorisation de l'ASFA et la
bénédiction de tous les sportifs du pays
qui comprenaient, ma foi, qu'une pareille
aubaine se trouve trop rarement pour
qu'on la méprise. Et voilà qu'au moment
où l'on croyait tout au point, tout risque
de se diluer en eau de boudin... Soyons
francs et pas trop pessimistes : tout peut
aussi s'arranger ! Et si Roger reste pour
l'instant un pied en Suisse et un pied en
Italie — ce qui étant donné la hauteur
des Alpes ne doit pas être très commode
— on peut encore espérer que d'ici un »n
ou deux Internazionale (qui porte déci-
dément bien son nom) pourra l'inscrire
au nombre de ses équipiers jouant et de
ses vedettes effectives.

Hélas ! que d'histoires qui, après avoir
bien commencé, finissent comme cela, nous
prouvant la fragilité du sort et l'incerti-
tude des coups de botte les mieux appli-
qués...

J'étais l'autre soir au tirage de Pully,
écoutant tomber les numéros des sphères,
et constatant que les cinq premiers chif-
fres des lots de 1200 fr. m'attribuaient,
pour la première fois depuis le commen-
cement de la loterie, l'espoir d'un gain.
Le sixième chiffre tomba. Et, comme vous
l'avez deviné... à côté. J'ai dit comme
l'autre : adieu veau, vache, cochon malade !
Et j'ai juré, mais un peu tard, etc., etc.

Ainsi va la vie, qui est souvent une fi-
chue loterie !

Mais en fait de gros lot, Roger, sans
doute, a déj à touché le sien...

C'est la différence qu 'il y a entre un
as du football , qui sait loger le ballon
au bon endroit, et un simple journa liste
qui a perdu la sphère. Et cependant Je
vous affirme que si l'on m'avait laissé
tirer le penalty, je ne l'aurais pas manqué !

Le père Piquerez.

T,Une preuve...
— Les femmes résistent bien mieux à la

douleur que les hommes. Je le sais par
expérience.

— Ah ! vous êtes médecin ?
— Non , je suis marchand de chaussures.

Echos



Hôtel des 13 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA

Tous les samedis

TRIPES
pieds de porc à la bordelaise

s~ Où passer... >.
' ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds î

LE RALLYE
Au restaurant : . ' Au bar :

ses menus q Tous les soirs, danse
à Fr. 7.50 et 9.50 i dès 20 h. 30
et sa grande carte \> Lundi soir, concert

En attraction . JOE TDRNER
, Danse avec le duo PA UL et Jf AN.

TAPIS
è

S_rSA
A?^
une exclusivité

des

MEUBLES
METROPOLE

Av. Léop.-Robert 100

A vendre
bas prix, équipement com-
plet d'hiver , pour voiture
Citroën , soit : 1 glace

chauffante grand modèle ;
1 porte-skis se fixant à
l'arrière ; 1 paire chaînes à
neige, 1 cric hydraulique.
— Tél. 2 57 60.

_^B___-_________-___!_____-S_________________^___________________ l____________ S____EK

POINT BLEU

TELEVISEURS-RADIO
EN VENTE CHEZ TOUS LES

BONS MARCHANDS CONCESSIONNAIRES

Exposition de peinture
AU CLUB 44

Madame Balbina Rauff
expose au CLUB 44, Léopold-Robert 36, ses pein -
tures — paysages et types d'Israël — huiles et
aquarelles — dès vendredi 4 novembre au samed:

12 novembre.
Heures de visite : de 17 à 19 heures.

Les mardi, mercredi et vendredi, également
de 20 à 22 heures.

I Buffet de la Gare C F F i
La Chaux-de-Fonds _

Chaque jeudi : '.

| SOUPER TRIPES |
Chaque samedi :

| SOUPER TRIPES |
. SOUPER CHOUCROUT E .
| Tél. 2.55.44 W. SCHENK. |

& ___ >/ ! iJl.V IA TOUR-DE-PEILZ
VS2M>~ $mX Lac Léman

Pension - Maison de convalescence
Grand parc , tranquillité , confort. Soins
par infirmière diplômée. Cuisine soignée.
Régimes. Tél. (021) 5 22 64

Portes de garages
4 portes d'occasion sont à vendre, 200 x 230 cm.

Téléphoner au 2.24.93.

Jeune fille intelligente, ayant terminé l'école su-
périeure, a la possibilité de faire dans notre ma-
gasin un excellent

apprentissage comme
vendeuse de chaussures
Les offres avec photo et copie de certificats sont
à adresser à : Chaussures BALLY RIVOLI, Av.
Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds.

Belles POULES
à bouillir

1er choix. Se recomman-
de : Parc Avicole Le Pa-
villon, Recorne 2 a, tél.
(039) 2 77 33.

A VENDRE

chaussures
de dames
No 38, avec patins.

S'adr. Commerce 17, rez-
de-chaussée à droite.

PIANO
BRUN, 650 fr . (rendu sur
place avec bulletin de ga-
rantie, ainsi qu'un très

beau piano brun, état neuf
(style moderne), magnifi-
que sonorité, cédé avanta-
geusement. — Tél. 2 39 45.

Poussette
de malade

à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23412

A VENDRE

rousselle
Royal - Eka avec matelas,
en très bon état. — Tél.
(032) 9 70 28.

Aide de ménage

jeune fille
cherche place dans famil-
le catholique avec enfants .
Ecrire sous chiffre H. D.
23437 au bureau de L'Im-
partial.

Service automobile gratuit g
Pfister-Ameublements S. A. B
pour tous les fiancés et amateurs de meu- a^
blés désirant visiter l'exposition de la |$j
fabrique à Suhr près d'Aarau. K;
Aller et retour en voiture, gratuit et sans g*
engagement. Prière de s'annoncer i Pfister |||
Ameublements S.A., Terreaux 7, Neuchâtel. B8
Téléphone (038] 5 79 14. Pf

Nous engageons pour le printemps
1956 ou tout da suite , un

elèue essayeur - juré
diplôme fédéral)

pour métaux précieux. Age d' entrée
idéal : 18 ans. Durée prescrite de
l'apprentissage : 2 ans. Place bien
rétribuée, selon règlement fédéral.

S'annoncer à CENDRE S & METAUX S. A.,
Or-Argent-Platine, 9, rue du Fer , BIENNE.

Une giclée de NOF sur le sol, quelques
mouvements avec la brosse à récurer mu-
nie d'un chiffon et vos parquets retrou-
vent leur jeunesse.

Nettoyez dès aujourd'hui avec NOF, le
décrasseur qui dissout la saleté au pre-
mier contact ; vous y gagnerez du temps
et des forces.

Le bidon pour 4 parquets : Fr. 3.—

Le décrasseur / N<>s

Mermod & Co. Çarouge-Genève !

_ .v.^̂ !!H!!959Cra?t CT_^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

. Nous cherchons 

1 outilleur -wlibriste
1 horloger complet
pour le contrôle d'ébauches

1 retoucheur
sur ancre à goupilles

ÂMIDA S. A., Grenchen.

Achevages
avec mise en marche, sont à sortir à
domicile. Travail soigné, suivi. — Ecrire
sous chiffre V. W. 23416, au bureau de
L'Impartial.

•p Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
i-0t cherche pour son département de vente, jeune

I employé
III bien qualifié comme correspondant en langue française,
|p allemande et anglaise, si possible au courant de la branche
Hj et avec séjour à l'étranger.

Spj Personnes capables sont priées d'adresser offres manus-
jBg crites avec curriculum vitae , photo , copies de certificats
jgSi et prétentions de salaire, sous chiffre A 12747 Q,
|H à Publicitas, Bâle.

f \
Manufacture d'Horlogerie Chs. TISSOT & Fils S.A.

au Locle, engagerait

HORLOGER TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de pratique > '

i

2 Horlogers-rhabilleurs
1 visiteur posage de cadrans

1 visiteur (se) de réglage

1 emboîteur

Faire offres au Service du Personnel .

V t

Ménage de 4 personnes,
dont deux enfants, cherche
personne pour faire les

lessives
Tél. 2 90 36, ou offres sous

chiffre A. G. 23314, au bu-
reau de L'Impartial.

Mécaniciens
Mécaniciens-
outilleurs

seraient engagés tout de suite par
fabrique de cadrans Fluckiger & C
à Saint-Imier.

Employa (e)
Fabrique d'horlogerie de la
place cherche personne bien
au courant du département de
l'habillement de la montre
(boites et cadrans) . Entrée
tout de suite ou pour époque
à convenir.
Faire offres sous chiffre
O. Vf . 23352, au bureau de
L'Impartial.

Maison Import-Export place Genève cherch!
représentant actif et sérieux , bien introduit placi
Chaux-de-Fonds, pour visiter commerce et in'
dustrie concernant

articles publicitaires
très avantageux. — Faire offre par écrit et av«
photo à INNOVA S. A., rue de Rive 4, GENÈVE

APPRENTI (E)
est cherché par bureau d'assurances
de la place. — Ecrire sous chiffre
A. S. 23321, au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE est deman-
dée tout de suite pour la
cuisine et le ménage.
Tél. 2.14.95. 
A VENDRE meubles de
ménage. S'adr. Hôtel de
Ville 27, au ler étage.

A VENDRE chaussures
fillette No 36-37, avec p»
tins et après-skis mffl
numéro, ainsi que Kg»
teau et costume. - °s
tresser au bureau de L'W
partial. 2321

Placement de fonds
>Tous avons à vendre, en ce moment, quelqut
immeubles locatifs importants revêtant un carat
tère de placement à long terme.
3'adresser Agence Marc Chapuis et Ed. Tanna
Grand-Chêne 2. Lausanne.

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
fiir Gummiverwertung i.
G., Basel 1.

CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23409

i ARMOIRE
! Armoire ordinaire , gen-

re buffet de cuisine, envi-
ron 2 m. de hauteur, 60
cm. de largeur sur 50 cm.
de profondeur est deman-
dée. — Paire offres à case
postale 10324, La Chaux-
de-Fonds I.

A VENDRE

VI LLA
confort moderne, chauffa-
ge mazout , 7 pièces, gara-
ge, dépendances, 3800 m.
terrain , verger , bord du lac
entre Morges - Rolle, vue
imprenable. — Ecrire sous
chiffre PA 20164 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A LOUER , à Courtételle ,
un

ATELIER
bien éclairé. — S'adresser
à M. Charles Comte, Cour-
tételle. Tél. (066) 2 25 95.

Je cherche à acheter en
ville

immeuble
de 2 à 3 appartements .
Ecrire sous chiffre L. A.
23092 au bureau de L'Im-
partial.
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En Turquie, toutes les conversations
commencent par ces 3 mots : «Depuis les événements»...

(Suite et fin )

Une révolte bien mise au point...

— Chypre a bon dos, me di,t un re-
présentant de cette minorité grecque
de Stamboul qui compte 50.000 mem-
bres. On a toujours Acherchê à nous ex-
terminer et tous les moyens sont bons.
Quant à s'imaginer que l 'émeute du
S septembre n'avait pas été mise au
point...

Il me raconte alors l'aventure du « Li-
do », restaurant tenu par un Grec, sur
la route du Bosphore, à la sortie de la
ville . Il n'en reste aujourd'hui que des
murs. Le soir tragique, vers 18 heures,
une bande de jeunes gens bruyants
envahissent l'établissement, mangent
copieusement et boiveiit jusqu 'à ce
qu 'ivresse s'ensuive. Puis ils se mettent
à casser la vaisselle. Le patron ni les
garçons ne viennent à bout des énergu-
mènes. La police , avisée, ne bouge pas.
Et voilà qu'à vingt heures, au moment
où l'orgie tourne à l'émeute dans la
salle, le renfo rt arrive de l'extérieur
sous la forme d'une colonne de mani-
festants qui se joignen t aux bambo-
cheurs pour piller l'établissement, puis
mettre le f e u  à la maison.

Ne diso7is rien des 75 églises rava-
gées , car nous le savions. Ce qu'on
ignore généralement, en revanche, c'est
l'écœurante histoire du cimetière grec.

J' ai visité le cimetière grec de Stam-
boul, gardé aujourd'hui par la police
qui s'empara de mon appareil de photo
dès mon arrivée sur les lieux. Ici, des
centaines de tombes ont été brisées à
la dynamite, les cadavres mis à jour ,
brûlés ou pendus quand ils n'étaient
pas en état de détérioration trop avan-
cée. Les émeutiers s'acharnèrent à
coups de dynamite sur les monuments
et les tombes qui présentent encore,
actuellement , l'état d' un champ labou-
ré par un bombardement.

Pendant plusieurs heures, des milliers
d'hommes et de femmes déchaîné s s'at-
taquèrent aux morts. A travers le laby-
rinthe des tombes, j'ai vu des femmes
en pleurs qui cherchaient les débris de
dalles démantelées et qui, désormais,
n'auront plus à fleurir qu'une tombe
vide...

...L'a reconstruit plus beau qu 'avant.

Les commerçants qui disposaient
d'argent liquide ont fa i t  tout de suite
reconstruire leurs magasins (dès le len-
demain de l'émeute les prix du verre
montaient !) et se réapprovisionnèrent
en marchandises dans la mesure du
possible. Tant il est vrai que ces gens-
là relèvent toujours la tête.

Le libraire dont je vous parlais il y a
cinq minutes subit pour 300.000 f r .  suis-
ses de dégâts. Ses quatre magasins f u -
rent mis à sac, les vitrines fracassées,
les meubles réduits à coups de hache
en bois d'allumage... Une semaine plus

tard , deux des magasins étaient rou-
verts à la clientèle et dès à pr ésent les
quatre locaux sont remis en état.

Mais il espère toujours, lui comme
ses frères dans le malheur, les dédom-
magements que le gouvernement a pro-
mis pour calmer certaines réactions
étrangères. Non pas qu'il s'attende à
ce qu'on lui rembourse tous les frai s
qu'il a eus. Mais la press e a parlé de
sommes qui auraient déjà été mises à la
disposition des sinistrés. Or il n'en a
pas vu la couleur et ne connaît per-
sonne qui ait p rofi té  de cette première
action.

Le calme est revenu, bien sûr, et l'é-
tranger en visite à Stamboul ne se
trouve nulle part en état d'insécurité.
Pourtant le couvre-feu sévit toujours,
l'amené depuis deux semâmes de une
heure à quatre heure du matin. Ce qui
réduit à zéro la vie nocturne dans la
ville.

— Depuis les événements, m'ont dit
certains Turcs que j' ai rencontrés, nous
ne sortons plus, de toute façon , après
la tombée de la nuit. On ne sait ja-
mais...

A part le cinéma, il ne reste donc au
touriste que la perspective de s'attar-
der un peu au bar de son hôtel. La
crainte , c'est le commencement de la
vertu... » • •

Dans un prochain article , j' essaierai
de vous décrire la vie à Stamboul , son
opulence et sa misère.

«Depuis les événements », bien des
choses ont changé ici, qui peut-être
vous intéresseront.

Charles-André NICOLE.

Quand peut-on requérir d'un artisan son
inscription au registre du commerce ?

Chronique du Tribunal f édéral

(Suite et Un)

Le Tribunal fédéral a constaté ensuite
que c'est par la sommation adressée à
Henri Z. en janvier 1955 qu'a débuté la
procédure actuelle . I est vrai que Z.
n'a donné aucune suite à cette somma-
tion. On ne saurait toutefois déduire
de son attitude qu'il ait admis son obli-
gation de s'inscrire et renoncé à recou-
rir au Tribunal fédéral. Cette somma-
tion mentionnait en effet que si Z. ne
s'inscrivait pas lui-même, l'affaire se-
rait déférée à l'Autorité de surveillance.
Il a pu en conclure que, s'il ne produi-
sait pas une nouvelle opposition moti-
vée, on tiendrait compte des moyens
qu'il avait fait valoir antérieurement ,
de sorte que l'Autorité de surveillance
prendrait une décision susceptible de
recours au Tribunal fédéral.

...qui est rejeté
Le Tribunal fédéral a donc admis que

Z. était bien en droit de présenter un
recours de droit administratif. Exami-
nant enfin ce recours quant au fond,
le Tribunal fédéral a donné raison à
l'Autorité cantonale de surveillance. Il
a considéré en effet que l'entreprise de
Henri Z. tombait bien sous le coup de
l'article 53 litt. A. al. 1 et litt. C de l'or-
donnance sur le registre du commerce ,
précisant que sont assujetties à l'ins-

cription notamment les entreprises qui
s'occupent de l'acquisition de biens
immobiliers et mobiliers, de n'importe
quelle nature et de la vente de ces biens
sans ou après transformation, ainsi que
celles qui ne sont pas des entreprises
commerciales ou industrielles, mais doi-
vent cependant être exploitées commer-
cialement et tenir une comptabilité ré-
gulière, en raison de leur nature et de
leur importance.

Pour être assujetties à l'inscription
au Registre du commerce il faut en ou-
tre que ces entreprises atteignent un
chiffre d'affaires de 50.000 fr. par an-
née, comme l'art 54 de l'ordonnance sur
le Registre du commerce l'exige depuis
le ler janvier 1955. Or, relève le Tribu-
nal fédéral , on doit admettre que cette
condition est remplie en ce qui con-
cerne l'entreprise de H. Z. Les autori-
tés de sa commune de domicile, qui
ont été consultées sur ce point , s'en
sont déclarées persuadées. Et Z. lui-
même ne l'a jamais contesté avec pré-
cision. En particulier, il n'a pas offert
d'établir, par la production des livres,
que ses recettes brutes annuelles étaient
inférieures à 50.000 fr. Dès lors le Tri-
bunal fédéral a jugé que son recours
n'était pas fondé et devait être rejeté,
l'inscription d'office étant justifiée.

(Arrêt du Trib. féd. du 11 octobre
1955. R. In. c/Conseil exécutif.)

Frontière française
Un enfant mordu par un rat

A Valentigney, le petit Garnier a été
gravement mordu par un rat. Il cou-
chait dans la cuisine de ses parents,
ceux-ci étaient au premier étage.

Dans la nuit, un des rats qui pullu-
lent en cet endroit , étant donné la
proximité du Doubs, réussit à pénétrer
dans la pièce et à grimper sur le ber-
ceau du bébé. Il commença alors sa
terrifiante besogne. Ce n'est qu'au ma-
tin que les parents découvrirent leur
enfant ensanglanté ; une des petites
mains était presque entièrement ron-
gée, une oreille était également enta-
mée, et la bête avait commencé à ron-
ger le bas du crâne.

A f f o l é e , la mère bondit chez le doc-
teur Duvernois, qui ordonna immédia-
tement le transfert du pauvre petit à
l'hôpital de Montbéliard , où son état
fu t  jugé très grave. Il faudra très cer-
tainement lui couper la main. On es-
père lui sauver la vie.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 452.

Horizontalement. — 1. Ne va, géné-
ralement, qu'avec une bouche. Produite
par des métaux en fusion. Venant à
l'improviste et sans nous avertir , vers
l'abri le plus proche il oblige à courir.
2. Amenions dans la voie du vrai. Ré-
pandus. 3. Article. Sentiment agréable.
Auxiliaire. Préposition. 4. Montrons de
la gaieté. Héritier d'un patriarche.
Prince de légende. 5. Bien des potaches
s'y sont promenés. Lettre grecque.
Donnent du fil à retordre au juge. 6.
Article. Ame. Innocent. 7. On la serre
sur son coeur. C'est pendant la belle
saison qu'elle peut servir de maison.
Canton français. 8. Morceau de veau.
Divinité. Héros. Sur la portée.

Verticalement. — 1. Ne peut pas
suivre un homme. Deuxième en date
dans la vie de Napoléon. 2. Eloignera.

Solution du problème précédent

3. Article marocain. Avait la poitrine
un peu basse. Article. 4. Mettent des
fleurs d'or dans la lande. 5. Remplace
souvent Jérusalem. Eut un geste auda-
cieux. 6. En proie à l'impatience. 7. De
la famille de la dinde. Elle suit , bien
souvent, le pénible labeur, et l'homme
paresseux la fuit avec horreur. 8. Let-
tre grecque. Distant chez l'orgueilleux.
9. Infante. Possessif. 10. Huiles aro-
matiques. 11. Faisons un choix. 12.
Laissé par le feu. Unit par les liens
du sang. 13. Termes d'architecture. 14.
Elle a un doux sentiment. 15. Cause
de pénibles fins de mois. Elle entend,
tour à tour, des invocations, des cris
de désespoir, des supplications. 16.
Point de suspension. Supprima.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase complète.)

Chronique iyrassienne
Les Bois

Le doyen des vétérans musiciens suisses
est un Jurassien , M. Louis Dubail , des Bois ,
qui vient de célébrer son 90e anniversaire.
La fanfare du village a donné un concert
sur la place publique en son honneur.

Une délégation du Corps de musique de
Saint-Imier a offert ses hommages au vé-
néré jubilaire à qui le Conseil municipal
remit un cadeau , comme il le fit également
à M. Josep h Bouille , ancien maréchal aux
Prailats , commune des Bois , qui a fêté , lui ,
son 91e anniversaire.

Tramelan
On lave la route. - (Corr.) - Les évolu-

tions des tanks à travers nos pâturages
et sur nos routes ont amené sur celles-ci
de telles quantités de terre qu 'une remise
en état a été nécessaire. On a donc lavé
la chaussée sur le tronçon Les Reussilles -
le Cernil , et cette opération fut faite lundi
en fin de journée , sous la direction de M.
Froidevaux , voyer-chef. C'est un camion-
citerne que l'on avait demandé à la ville
de Bienne , qui déversait l'eau , tandis qu 'une
équipe de soldats , armés de brosses pour
cette fois , débarrassait la chaussée de sa
croûte terreuse.

\\,ad\o ef téfc îffwsxow
Mercredi 9 novembre

Sottens : 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 : 12.15 Musique symph.
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.

Jeudi 10 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le charme de la
mélodie. 13.30 Musique symphonique.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris. 17.30 Musique symphonique.
17.50 Succès d'aujourd'hui et de demain.
18.10 La quinzaine littéraire. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Si la chanson m'était
contée. 20.00 Le feuilleton (La carrière
de Doris Hart). 20.30 La Suisse est belle.
21.30 Concert. 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens de Radio-Lausanne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 -Disques.
10.20 Emission radioscolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Causerie. 11.45 Mélodies tziganes. 12.15
Musique récréative. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Musique d'opé-
rette. 13.15 Ecrit dans la marge. 13.25
Concert. 14.00 Les cinq minutes du bon
livre. 14.05 Disques. 16.30 Musique légè-
re. 17.15 Un disque. 17.20 Chants. 17.30
Souvenirs d'automne. 18.10 Radio-Or-
chestre. 18.30 Causerie. 19.00 Chants.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.20 Piè-
ce. 22.15 Informations. 22.20 Soirée dan-
sante.

Notre feuilleton Illustré

Cop oy Opéra M und)
et Cosmopress

Le Fantôme

L'intégration de l'Espagne dans le concert européen
LES VOYAGES-ECLAIRS DE M. FOSTER DULLES

Rapprochement entre Madrid et Moscou ?

(Suite et tin)

On a certainement parlé aussi à
Madrid d'une adhésion possible de l'Es-
pagne à l'OTAN et d'un développement
consécutif des bases militaires' améri-
caines. Mais outre qu 'il s'agit dans ce
domaine de ne pas vouloir toucher de
trop près le sentiment d'indépendance
dont le général Franco est, très habile-
ment du reste , le gardien vigilant, la
question des bases militaires dépend
pour une bonne part de l'évolution de
la situation internationale et de l'ave-
nir de la guerre froide. En tout état
de cause, l'Espagne estime être appe-
lée à jouer un rôle dans le système
stratégique occidental en Méditerra-
née, avec prolongation vers le Proche
et le Moyen-Orient jusqu'au Pakistan.

A-t-on parlé aussi de la brûlante
question marocaine et d'une façon
plus générale, des affaires de l'Afrique
du Nord ? C'est probable , mais alors,
le secrétaire d'Etat américain n'aura pu
émettre que des avis modérateurs et
des conseils de prudence. Une très
grande discrétion est observée, et pour
cause, sur cette partie des entretiens
de Madrid.

L'URSS fait des œillades à l'Espagne
M. Foster Dulles a eu sans doute

d'autres raisons de rendre visite au
général Franco. Car depuis plus d'une
année, l'URSS cherche à se rapprocher
de l'Espagne dans le domaine diplo-
matique et commercial. Depuis quelque
temps, des rumeurs circulent à ce
sujet que les chancelleries ne sauraient
ignorer. Récemment, lors de l'inaugu-
ration d'un nouveau siège des syndi-
cats* le général Franco prononça un
discours violemment antisoviétique qui
ne manqua pas d'étonner les observa-
teurs de révolution actuelle. Or, les
journaux espagnols ne publièrent
qu'une version fortement diluée de ce
discours et le nom de l'Union sovié-
tique n'y figurait même plus ! La cen-
sure officielle avait fait le nécessaire
pour éviter un éclat. H n'y a pas bien

longtemps encore, de pareils égards
envers l'URSS eussent paru inconce-
vables.

On dit aussi que des prises de con-
tact auraient lieu à Paris entre l'am-
bassadeur d'Espagne et des émissaires
soviétiques en vue de la reprise de
relations diplomatiques entre les deux
pays et il ne paraîtrait plus tout a fait
impossible que dans un avenir pas
trop éloigné des ambassadeurs aillent
présenter leurs lettres de créance au
Prado et au Kremlin. Comme on le
fait remarquer, cette possibilité aurait
encore paru absurde il y a quelques
mois ; aujourd'hui elle est devenue
matière à discussion. Et l'on rappelle
les récentes déclarations faites à New-
York par M. Molotov en personne au
correspondant de l'organe phalangiste
« Arriba » sur l'entrée éventuelle de
l'Espagne à l'ONU. Sur le plan com-
mercial , l'Union soviétique aurait of-
fert à l'Espagne un crédit de livrai-
sons à long terme à des conditions
très favorables (2 % ) .  Il serait enfin
question de rendre au gouvernement
de Madrid une partie de l'or espagnol
que les Républicains avaient embarqué
pour Odessa. Cet or de la banque d'Es-
pagne constituait une grave pomme de
discorde entre Madrid et Moscou.

Tout cela paraît un peu extraordi-
naire si l'on pense à l'histoire des dix
dernières années. Mais on relève que
puisque les Soviets prennent l'initiative
d'une offensive de rapprochement, le
général Franco aurait tort de ne pas
les écouter car ce faisant, il risquerait
de rester politiquement isolé dans la
grande évolution qui se poursuit en
Europe et dans le monde.

Voilà ce que l'on entend dire en
marge du voyage éclair de M. Dulles
chez le général Franco.

Pierre GIRARD.

Nouveaux riches
- Avez-vous lu Nietszche 7
- Non... De qui est-ce ?

Tram complet!
Attention au danger de contagion!
Prenez quelques GABA. Elle»
recouvrent les p arois délicates de
la gorge d 'une f raîche p ellicule
adoucissante ef p rotectrice.

GABA'
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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JEUDI 10 NOVEMBRE

Ouverture du nouveau
magasin d'électricité

Etablissement du Gd-Pont S.A.

I J .  

& H. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 163
Téléphone 2 31 36

Toujours bien servi et conseillé

par l'électricien spécialisé

V iv /

AVIS
r̂ ——— ~̂

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 LéopolcURoberl 42
La Chaux=de=Fonds

Wm AU COMPTOIR SUISSE

[p§ HOLIDAY ON ICE
; yT/JH La plus grande revue mondiale de patinage

li Un succès triomphal!
|! Avec Jacqueline du Bief, championne du Monde

| . .-5„ipH programme nouveau | | vedettes nouvelles |
B%ME Représentations chaque soir à 20 h. 30, jusqu 'au 1 5 novembre.

B_ __L_=5____ 
Matinées mercredi , samedi et dimanche à 15 h.

:wffï j\ag; Location: chez Girard, tabacs , Av. Léopold-Robert 68
^mj ĵjm
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ĵ__________«____
_.

_ 
i. 

I I I I I  -

Fabrique du Jiira bernois cherche :

technicien - horloger
bon constructeur, au courant de la fabrication moderne.
Faire offres sous chiffre P 6430 J, à Publicitas, Saint-Imier.

A louer dans fabrique

balancier
à friction

pour frappes et découpages.
Puissance 200 tonnes.
Faire offres sous chiffre
B. P. 23270, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
(près de Genève)

magnifique propriété
à Cologny, maison de 12 p., 3 salles de
bains. Chauffage au mazout , très beau parc
de 8000 m2 avec vue splendide sur le lac.

— Natural Le Coultre S. A. —
Service Immobilier

24, Grand Quai, Genève
Tél. (022) 25 12 55

A LOU ER
pour le printemps 1956
au centre de la ville

dans quartier paisible
un appartement complètement remis à neuf
de 5 pièces , hall , cuisine , W. C, salle de
bains et dépendances , chauffage général , à
personnes tranquilles et solvables. Faire
offres sous chiffre C. R. 23055, au bureau
de L'Impartial.

Visiteuse de pierres
ouvrières sur presse
Jeunes les

ayant bonne vue

Chasseuse de pierres
seraient engagées tout de
suite par

NOVO - CHOC S. A.,
Tilleuls 2.

Mécanicien
sur autos

capable de travailler seul,

Manoeuvre
de garage

sont cherchés par garage de
la région. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre V. S. 23345,
au bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 3.12.30.

C J

AIGUILLES
Cherchons pour entrée immédiate

Ouvrières
pour tous travaux

Riveuse spécialisée
Places stables.

S'adresser à UNIVERSO No 14,
Numa-Droz 83.

Fabriques des

MONTRES ZENITH, LE LOCLE
demandent

Horloger-oulilleur
Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs
Employé (e) de hureau

connaissant si possible la fourniture

Entreprise horlogère cherche à
engager , pour son Service des
Immeubles,

dessinateur
ou dessinateur-architecte

ayant si possible quelques années
de pratique dans la construction
industrielle.
Faire offres sous chiffre
N. 40734 U., à Publicitas,
Bienne.

NOUS CHERCHONS , ¦

pour travail en fabrique ,

radio monteur
qualifié , ayant quel ques années
de pratique.

Faire offres sous chiffr e O. 40735 U., à
Publicitas, Bienne.

Importante fabrique d'horlogerie cherche une

I secrétaire I
habile et consciencieuse, connaissant le français, ; !
l'allemand et l'anglais (italien désiré mais pas exigé].
Travail intéressant et varié. Place stable. Entrée dé- j
but janvier ou à convenir. — Offres manuscrites, avec \
curriculum vitae dactylographié et photo (discrétion ' j
assurée), sous chiffre P 11519 N, à Publicitas S. A., ! ;

P Neuchâtel. ;

HOUime 30 ans
cherche travail pour le
samedi. Permis auto-moto.
— Offres à case post. 133,
Le Locle.

PRETS
de Pr 300.—
à Pr 2000 —

Rem boursement
mensuel C o n d i -
tions Intéressantes
Consultez-nous
Timbre - reponsf

Prêts - Crédits
T. PACHE

Liai. SI. trançois A
Lausanne

Tél. 23 40 33

M G 22846
Place reponrvue

Merci.

MONSIEUR demande pla-
ce comme manoeuvre sur
mécanique ou autre. Ecri-
re sous chiffre M. L. 23265,
au bureau de L'Impartial.

Ebéniste
Jeune homme cherche

place comme retoucheur et
aide - livreur. — Offres
sous chiffre Y. Z. 23366, au
bureau de L'Impartial.

Aide
de bureau

est demandée par fabrique
d'horlogerie pour bureau de
fabrication. — Offres ma-
nuscrites sont à adresser
sous chiffre J. F. 23264, au
bureau de L'Impartial.

Représentant (e)
visitant la clientèle parti-
culière pourrait s'adjoindre
article de vente facile va-
lant 2 fr. 50. Commission
30%. Ecrire à G. Benz , Ma-
ladière 96, Neuchâtel.

£ii«ll.ri
On cherche jeune fille

sérieuse comme sommeliè-
re. Eventuellement débu-
tante. Bons gains. Vie de
famille. Entrée tout de
suite ou à convenir. S'adr.
au Buffet de la Gare à
Sonvilier, tél. (039) 4 41 25.

Horloger complet
ancien élève du Techni-
cum, entreprendrait à do-
micile achevages avec mise
en marche, évent. retou-
che. Travail régulier de-
mandé. Livraisons réguliè-
res et soignées. — Offres
sous chiffre P. 7581 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille de
bergers

cherche place à l'année
pour le printemps 1956 ou
à convenir (100 à 200 tê-
tes). — Paire offres sous
chiffre P. 7576 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée tout de suite
dans bon café - restaurant.
Débutante pas exclue. —
S'adr. au Café de l'Union,
à St-Imier, tél . (039)

4 14 46.

DEMOISELLE capable
cherche

travail a domicile
sur partie d'horlogerie ,

avec mise au courant. —
S'adresser à M. Gilbert

Houlmann , Communan-
ces 26, Delémont.

GARAGE INDUSTRIEL
A remettre tout de suite ou pour date à convenir :
garage situé sur passage très fréquenté (route
cantonale) , outillage et station-service des plus
modernes. Facilité de paiement peut être accor-
dée à personne capable et très sérieuse. Faire
offres détaillées à Case postale 8763, La Chaux-
de-Fonds.
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l Buffet de la Gare CFF l
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r
A nouveau, chaque mercredi soir

Bouillabaisse
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Entreprise industrielle du Locle
che rche

Di lëlëMIÉ
connaissant l'allemand et si pos-
sible la dactylographie.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 11521 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.



Dès le ler janvier 1956

Amélioration de l'AVS
en faveur des personnes nées

avant le ler juillet 1883
BERNE , 9. — Le Conseil fédéral a

mis au point un message, qui sera
publié ces prochains jours, sur une
revision de la loi sur l'AVS, selon la-
quelle les personnes nées avant le ler
juillet 1883 et leurs survivants pour-
ront également bénéficier des rentes
transitoires. Ces personnes n'y avaient
jusqu 'ici pas droit. Cette révision pré-
voit :

Les limites de revenus fixées à l'art.
12 al. 1 de la loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants, et les réductions de
rentes prescrites à l'art. 43 al. 2, ne
sont plus appliquées aux personnes
nées avant le ler juillet 1883 et à leurs
survivants, ainsi qu'aux femmes veuves
et aux enfants orphelins avant le ler
décembre 1948.

Le message prévoit que la nouvelle
réglementation entrera en vigueur le
ler janvier 1956.

Une manifestation
du personnel des postes

ZURICH, 9. — Une manifestation or-
ganisée par trois sections zurichoises du
personnel des PTT s'est déroulée di-
manche après-midi avec la participa-
tion des délégations du personnel des
postes de nombreuses villes de Suisse.
Un cortège de quelque trois mille par-
ticipants, conduit par trois corps de
musique s'est rendu sur l'Helvetia-platz.
M. Herbert Frey, président de la sec-
tion de la poste de la Gare de Zurich,
a parlé des conditions de travail du
personnel des postes, tandis que M.
Gygax , président de la section de la
poste principale , a fait un exposé sur
les conditions financières du personnel
des postes ; enfin , M. Otto Schutz, con-
seiller national , faisant part du témoi-
gnage de solidarité du Cartel syndical
au personnel de la Confédération , a af-
firmé que les employés privés soutien-
draient le personnel fédéral dans ses
efforts.

Deux enfants tués
par le train

WINTERTHOUR , 9. — A Raeter-
schen , près de Winterthour, la voie
ferrée est franchie à la fois par un
passage sous-voie et par un passage
à niveau , ce dernier étant toutefois
interdit. Alors que le direct quittant
Winterthour à 16 h. 24 traversait le
passage à niveau, deux enfants se
trouvant sur les voies furent happés
par le train et tués tous deux sur le
coup. Il s'agit des petits Kurt Hug et
Marco Terzi , âgés de 3 ans.

Mouvement record à l'aéroport de Kloten
ZURICH , 9. - Avec ses 557.043 passa-

gers arrivant ou partant , l'aéroport de
Zurich-Kloten a enreg istré , au cours des
neuf premiers mois de l'année , presque
autant de passagers que pendant toute
l'année 1954 (589.570). Le mouvement des
passagers fut le plus intense en juillet ,
avec 83.599 , en augmentation de 19,7 pour
cent par rapport à juillet 1954.

L' essor du fret fut particulièrement ré-
jouissant cette année. Dans les neuf pre-
miers mois de 1955, il atteignit 1500 ton-
nes ou 23,5 pour cent de plus que pendant
la même période de l'année précédente.

C'est aujourd'hui déjà qu'il faut
prendre des mesures contre

une crise éventuelle
déclare M. O. Zipfel

BALE , 9. — La société de statistique et
d'économie politique de Bâle a entendu un
exposé de M. Otto Zip fel , délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail ,
exposé intitulé « conjoncture politique -
théorie et pratique ». Selon l'orateur il ne
sera possible de lutter contre une éven-
tuelle crise qu 'en prenant des mesures-
aujourd'hui déjà , en période de haute con-
joncture. On s'at tache déjà à ce problème
non seulement en Suisse , mais dans la
plupart des pays. Chez nous , la Confédé-
ration , les cantons , les communes , les che-
mins de fer privés et les entreprises de
forces motrices ont à leur disposition des
possibilités de travail  d' un montant de plu-
sieurs milliards de francs , en particulier
dans le domaine des constructions rou-
tières.

M. Zip fel a démontré les buts , les possi-
bilités et les limites d'une active politique
conjoncturelle anticyclique , destinée à
combattre avec succès les crises futures.
Non seulement chez nous , mais presque
partout dans le monde libre , les gouverne-
ments et les hommes d' affaires s'efforcent
de construire une défense efficace contre
les crises. On sait aujourd'hui que la con-
joncture économique peut être dirigée et
l'on en connaît les moyens.

L'actualité suisse

Victoire suisse
à l'Himalaya

Le Ganesh Himal conquis
Kathmandou, 9. - AFP. - L'ex-

pédition franco-suisse conduite
par l'alpiniste suisse Raymond
Lambert a conquis le 24 octobre
à 12 h. 30 le Ganesh Himal (7400
mètres).

Chute mortelle
Eric Gauchat se tue au retour

de l'ascension
GENEVE , 9. — On apprend aujour-

d'hui qu'un des membres de l'expédi-
tion a fait une chute de 800 mètres
au retour de cette ascension.

Il s'agit de M. Eric Gauchat, membre
suisse de l'expédition. Son corps a été
retrouvé. La victime était un grimpeur
extraordinaire de la nouvelle généra-
tion. Il avait déjà à son acti f de gran-
des et belles ascensions effectuées tant
dans les Alpes que dans les Dolomites.
On le considérait comme l'un des meil-
leurs grimpeurs actuels.

Les autres alpinistes qui ont pris part
à cette ascension sont Raymond Lam-
bert, Claude Kogan et vraisemblable-
ment M. Gendre. On ne possède pas
d'autres détails pour le moment. M.
Eric Gauchat était domicilié à Genève
où il exerçait la profession de tapissier-
décorateur. Il était âgé de 24 ans.

(.inique unnsimiio
Bienne

Macabre découverte
Mardi matin , un ouvrier a aperçu le

corps d'une femme qui gisait au fond des
gorges du Taubenloch , au-dessous du pont.
Aussitôt alertés , la police et le juge d'ins-
truction se sont rendus sur place. La mort
avait fait son œuvre. Il s'agirait d'un acte
de désespoir. La victime, une jeune femme ,
mère de trois enfants, se serait précipitée
dans le vide depuis le pont.

Saint-Imier
Un camion de vin se renverse
Mardi après-midi, vers 17 heures, le

camion d'une maison de vins de Sion
montait de St-Imier aux Breuleux en
passant par Mont-Crosin.

Soudain arriva , circulant en sens in-
verse, une jeep militaire. Pour opérer
le croisement, le conducteur du camion
dut obliquer trop à droite et escalader
quelque peu le talus bordant la route.
Celui-ci encore trop peu solide attendu
que la chaussée a été rénovée il n'y a
guère, céda sous le poids et le camion se
renversa sur le côté. Fort heureusement,
il n'y eut pas de blessés. Les dégâts ma-
tériels au poids lourd , qu 'il fallut tirer
de sa fâcheuse position au moyen de
trois véhicules, sélèvent à près de 1000
francs.

Mais la maison sedunoise a tout de
même fait une fort mauvaise affaire
mardi à Mont-Crosin, puisque quelque
2000 litres de vin s'échappèrent du ca-
mion et se répandirent sur le pâturage.
Il y avait là de quoi ramasser beaucoup
de « cadavres ». Une tentation pour
ceux qui eurent l'occasion d'assister à
ce curieux accident !

Neuchâtel
Vers une initiative socialiste

pour l'élection du Conseil des Etats
(Corr.) — Le parti socialiste neuchàte-

lois , estimant que la députation neuchâ-
teloise aux Chambres fédérales ne repré-
sente plus l'arc-en-ciel politique du canton ,
se pré pare à lancer une initiative popu-
laire demandant l'élection des Conseillers
aux Etats neuchàtelois par le peuple , et
non plus - comme c'est le cas maintenant
- par le Grand Conseil. Ils espèrent arri-
ver à ce résultat pour 1957.

La Chaux-de-Fonds
Collision entre camions.

Hier , à 8 h. 50, une violente collision
s'est produite entre deux camions à
l'intersection des rues du Manège et
du Grenier. H n'y a pas eu de blessés.

Auto contre camion.
A 10 h. 50, une automobile qui des-

cendait la rue de la Cure a été s'em-
boutir contre un camion qui circulait
à la rue de la Balance. Au moment de
marquer le « stop », les freins de l'auto
auraient lâché. Il y a des dégâts ma-
tériels.

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Guye , av. Léopold-Ro-

bert 13 bis , Stocker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, et Bourquin , av. Léopold-Robert
39, seront ouvertes jeudi 10 novembre ,
l'après-midi.

A l'extérieur
IW Ecli pse partielle du soleil

le 14 décembre
COLOMBO (Cey lan), 9. - United Press. -

Une écli pse partielle du soleil sera visible
de Ceylan le 14 décembre. Un groupe de
savants américains a déjà fait les arran-
gements nécessaires pour observer le phé-
nomène depuis l' aéroport de Ratmalana.

2000 montres suisses saisies
sur un contrebandier

COME, 9. — AFP. — Plus de 2000
montres suisses, pour une valeur d'en-
viron 14 millions de lires, ont été sai-
sies, mardi soir par les douaniers ita-
liens à la frontière de Ponte-Chiasso,
au commissionnaire d'une société d'ex-
péditions de cette ville , qui tentait de
les introduire en Italie. Le contreban-
dier , dont on ne révèle ni le nom ni
la nationalité , avait caché la caisse
contenant les montres sous le siège
d'une charrette à chevaux.

Nouvel incident entre l'Egypte et Israël
La version du Caire...

LE CAIRE, 9. — United Press. — Un
communiqué officiel annonce qu 'un sol-
dat égyptien a été blessé, quatr e Israé-
liens tués et huit blessés dans un inci-
dent de frontière à Ras Elnakab, à une
quinzaine de km. du port israélien
d'Eilat.

Selon la version égyptienne de l'in-
cident , quatre blindés israéliens au-
raient pénétré en territoire égyptien,
mardi, à midi.

...et celle de Tel Aviv
TEL AVIV, 9. — United Press. — Le

porte-parole militaire israélien a an-
noncé qu'un combat de 45 minutes a eu
lui, mardi, à Eilat, entre des forces is-
raéliennes et égyptiennes. Selon la ver-

sion israélienne, ce sont les Egyptiens,
qui ont pénétré sur sol israélien. Ils
auraient été repoussés, sans qu'il y ait
eu de victimes.

L'Egypte et la Syrie
s'unissent

«pour chasser le sionisme»
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Après

avoir signé, mardi soir, au Caire, les
instruments de ratification du pacte
de défense récemment conclu entre
l'Egypte et la Syrie, le premier minis-
tre Nasser a déclaré : « La Syrie et
l'Egypte, maintenant unies, vont chas-
ser le sionisme pour en libérer le
monde islamique. »

Leurs armées sont placées
sous un commandement

commun
PARIS, 9. — AFP. — Le général Ha-

kim Amer , commandant en chef des
forces armées égyptiennes, a été nom-
mé commandant suprême des forces
armées syriennes et égyptiennes, an-
nonce la radio du Caire.

du 9 novembre 1955 •
- . . Cours duZurich : —- -—
Obligation! 8 9

3>i % Féd. 46/déc. lOl-lOçl 101.20
3'4% Fédéral 48 101% 101.55
Z\% Fédéral 50 98 d 98.15d
3% Féd. 1951/mai 98-70d 98 d
3% Fédéral 1952 98 -.J. 99.10
1%% Féd. 54/juin 94.60d 94 d
3% C. F. F. .938 98"* 99
4% Austral ie 1953 104 V4 104V_
4% Belgique 1952 105% 105 d
5% Allem. 24/53 97% 97%
4>,_ % Allem. 30/53 747 750
4% Rép. franc. 39 99 , = d 99'/_ d
4% Hollande '950 Wihi 104%
î*i % Suède 54/mai 97% 97 M
3>,i% B. Int. 53/nov 101%. 101%
4\<_ % Housing 55 100 & 100.2
4 ._ % ..SIT 52 _/.irt. .p!. 120 d 120 d
4'.3%W. i t____Mi / _ r . _ . 109 d 109 d
4% PétroMna 1954 103% 103%
4 .2% Montecat. 55 105 105
4',i% Péchiney 54 104%d 104 .ad

Action»
Union B. Suisses 1475 1460
Soc. Bque Suisse 1332 1328
Crédit Suisse . . 1458 1442
Bque Comm. Bâle 272 d 275
Conti Linoléum . . 550 d 550 cl
Banque Fédérale 332 330
Electro-Watt . . . 1250 1250
Interhandel . . . 1310 1300
Motor Columbus , 1180 1168
S. A. E. G. Sie I . 97%ri 98 d
Electr 4 Tract , ord. 270 d 280
Indelec 655 648 d
Halo-Suisse . . .  258 256
Réassurances . .10900 10800
Winterthour , Ace. . 9100 9000 d
Zurich , Cie d'Ass . 5275 5250
Aar-Tessln . . . 1140 1140

Cours du
' 8~ 9 ~

Sa urer . . . , ; 1190 d 1190 d
Alumini um . _ , 3275 3250
Bally 1040 d 1048
Bro wn Boveri . . 1860 1865
Simplo n (EES) . . 800 d 805 d
Fische r 1395 d 1395
Lonza 1100 1080 d
Nestlé Alimentana 2122 2115
Sulzer 2400 2400
Baltimore 4 Ohio 196 195

i Pennsy lvanie . . 106% 107
lltalo-Argentina . . 48 47%
Consol. Nat. Gas Co 144 d 145 d
Royal Dutch . . .  693 684

[Sodec 58 57%
' Standard Oil . . 624 625
Union Carbide . 454 453
Amer Tel. 4 Tel. 777 777

i Du Pont de Nem. 988 990
Eastman Kodak . 365 366
Gêner. Electric 213 212
Gêner. Foods . . 371 370
Gêner. Motors . . 606 204
Goodyear Tire . 260 260ex
Intern. Nickel . . 347 346
Intern. Paper Co. 482 482
Kennecott . . . 499 495
Montgomery Ward 412 411 d
National Dist i l lers 83% 83 '/_ d
Pacific Gas 4 El . 208 d 208 d
Allumettes _ B» . . 51 50
U. S. Steel Corp. 240 239
F.W. Woolworth Co 208 d 207 d
AMCA $ . . . . 50.20 50.20
CANAC $ C . . 113% 114%
SAFIT £ . . . . 10.15.8 10.14.6
FONSA , cours prée. 194 194
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Charlered . . . .  41 d 42 d
Caoutchoucs . . 55 d 55
Securit ies ord. . . 154% 154
Canadian Pacific . 138% 139
Inst. Phys., port. . 610 605
Sécheron, nom. . 540 d 540 d
Séparator . . . .  170 d 174
S. K. F. . . .. . .  292 292

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . .  4225 4200 d
Schappe . . . . 775 I 775 d
Sandoz . . . .  4285 4235
Hoffm. -La Roche ,b] 9600 9650

Cours du

New-York : 4 7
Actions
Allied Chemical . 107ex 107%
Alum Co. Amer . 75 74%
Alum. Ltd. Can. . 105% 105%
Amer. Cyanamid C 57'/ _ 577/_
Amer. Europ. Sec. 35% 35%
Amer. Tobacco Cy 77s/se 77%
Anaconda . . . 68% 68%
Atchison Topeka . 134% 136%
Bendix Aviation . 51s/s 51%
Bethlehem Steel . 150% 151»/_
Boeing Airp lane . 64 64V§
Canadian Pacific . 31% 32
Chrysler Corp. . . 95T/s 94
Columbia Gas Syst 16 16'/i
Consol. Edison . . 48%ex 49%
Corn Products . . 26% 26%
Curt. -Wri ght Corp. 26'/» ¦ 26'/i
Douglas Aircraf t  . 78% 79%
Goodrich Co. . . 72% 73%
Gulf Oil . . . . 85V_ 85
Homestake Mining 36 35s/_
Int. Business Mach. 402 404
Int. Tel. 4 Tel. . 275/» 28
Lockheed Aircraf t  51 51'/s
Lonestar Cernent . 63% 63Vi
Nat. Dairy Prod. 40s/s 41
N. Y. Central . . 44'/» 44%
Northern Pacific . 68% 68Vi
Pfizer 4 Co. Inc. 42% 42'/_
Philip Morris . . 44'/» 44%
Radio Corp. . . . 44'/» 44V»
Republic Steel . . 48% 48Vi
Sears-Roebuck . . 106% 108V.
South Pacific . . 573/« 58%
Sperry Rand. . . 22% 227/i
Sterl ing Drug Inc. 52V_ 53
StudebakerPackard 11 10'/»
U. S. Gypsum . . 297 303
Westinghouse Elec. 58 59

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem - 0ffr9
Francs français . . 1.10% 1.1S
Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.75 102.—
Pesetas . . ..  9.72 9.84
Schillings autr. . 15.85 , 16.10

Bulletin communiqué par .'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIÎI DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
«Cadet Rousselle» a trois amours... comme

dans la chanson
Offrez-vous un bon moment de détente

et de joie et venez dès vendredi voir , au
cinéma Scala , le film français de André
Hunebelle «Cadet Rousselle», un grand
film d'aventures en couleurs, avec Fran-
çois Périer , Bourvil , Dany Robin , Noël Ro-
quevert , Jean Parédès , etc. Et de un... un
film divertissant ! Et de deux... un film
très drôle ! et de trois, une explosion de
rire , avec «Cadet Rousselle» le film qui
va par trois : trois vedettes , trois amours,
trois heures de délassement. Samedi après-
midi , enfants admis.
Dès ce soir à 20 heures précises, revoici le

colossal «Autant en emporte le Vent» au
cinéma Corso
Pour la première fois à des prix nou-

veaux , revoici le plus grand film de tous
les temps : «Autant en emporte le Vent»,
la production de David O. Selznlkk, d'a-
près le roman de Magaret Mitchell, in-
terprété par C. Gable , Vivien Leigh, Les-
lie Howard , Olivia de Havilland. «Autant en
emporte le Vent» : 3 h. 50 de spectacle-
la colossale production que chacun veut
voir ou revoir. Attention à l'heure des
séances ! Soirées à 20 heures très préci-
ses, matinées à 14 h. 30.

pour agrandir des bâtiments postaux
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral pu-

blie un message d'ensemble sur l'octroi
de crédits supplémentaires pour des
bâtiments de poste. La somme totale
de ces crédits s'élève à 30.863.000 fr.,
à laquelle s'ajoute un crédit supplé-
mentaire de 405.000 fr.

Les souverains grecs reçus
à Zurich

ZURICH, 9. — Le Conseil de ville de
Zurich a offert lundi soir au Mural-
tengut . une grande réception en l'hon-
neur du couple royal grec qui séjourne
actu c'lement à Zurich. Le roi Paul
et la reine Frédérique étaient accom-
pagnés de leur suite et du prince hé-
ritier Constantin et de la princesse
r -^hip .

Le Conseil fédéral demande
3n.ftf_n.nnn _v_ - _n< ¦> ¦.-_

Val-de-Ruz
Bilan de la chasse aux chevreuils

(Corr.) — Samedi 5 novembre, la
chasse aux chevreuils a pris f in .
169 bêtes abattues contre 127 en 1954
ont été présentées dans les d i f f éren ts
poste s de la police cantonale du Val-
lon.
Ces 169 bêtes comprenaient 94 mâles,
67 chèvres et 7 faons , dont 6 mâles et
1 femelle.

Chroniaue neucbâieioise

Le Sénat français
W

s'est prononcé
PARIS, 9. — Le Conseil de la re-

publique s'est prononcé favorablement
pour le rétablissement du scrutin d'ar-
rondissement à deux tours, par 'ill
voix contre 60.

Le Conseil de la république a ainsi
entériné le texte élaboré par sa com-
mission du suffrage universel. On sait
que la Chambre des députés s'est pro-
noncée pour sa part en faveur du sys-
tème proportionnel à un tour avec ap-
parentements.

Parmi les amendements présentés, le
Conseil de la République n'en retient
qu 'un seul qui prévoit que tout candi-
dat qui n'aura pas obtenu 5 pour cent
des suffrages au premier tour et le
10 pour cent au second , perdra son cau-
tionnement.

Après que M. Gaston Monnerville eut
donné à M. Edgar Faure l'assurance
que le nouveau projet qui pourrait être
éventuellement adopté par la Chambre
serait examiné sans retard par le Con-
seil de la République , la séance a été
levée.

En Argentine
Des péronistes arrêtés

BUENOS-AIRES, 9. — AFP — Trois
cents militants péronistes ont été ar-
rêtés mardi soir au cours d'une des-
cente de police au siège du parti. Ils
seront poursuivis pour participation à
une réunion non autorisée.

Démission du ministre
de l'armée

BUENOS-AIRES, 9. — AFP - Le
ministre de l'armée, le général Léon
Bengoa, a présenté sa démission au
président Lonardi à la suite de diver-
gences de vues sur l'action politique
du gouvernement provisoire.

Les candidats pour succéder éven-
tuellement au général Bengoa seraient
le général Pedro Aramburu et le co-
lonel Carlos Arana.

Peron reste un mois au Panama
PANAMA, 9. — AFP — L'ancien pré-

sident Peron ayant obtenu un visa
panaméen valable pour une durée de
30 jours , a décidé de prolonger son
séjour dans le pays. L'avion militaire
paraguayen qui. l'avait amené repar-
tira dès aujourd'hui, mercredi.

CINEMAS - MEMENTO *
SCALA : Nana, f.
CAPITOLE: Touchez pas au grisbl, t.
EDEN : L'Egyptien, f .
CORSO : Autant en emporte le vent, t.
PALACE : Jezebel , f .
REX : Le blé en herbe, f.

ST-GERMAIN-EN-LAYE, 9. —
AFP. — El Glaoui a été reçu hier
par Ben Youssef. En phrases en-
trecoupées, qui n'ont pu être re-
constituées qu'avec peine tant
elle étaient murmurées à voix
faible, en arabe, le pacha de
Marrakech a présenté, le front
contre terre, ses excuses au sul-
tan.

« Majesté, a-t-il dit , on m'a
trompé. Je suis esclave de Sa
Majesté et lui demande pardon
du mal que je lui ai fait, j'es-
père encore vivre assez pour me
racheter et je demande à mon
souverain de me considérer com-
me l'un de ses sujets les plus
loyaux, car je considère Sa Ma-
jesté comme le souverain de tout
le Maroc. »

Le sultan s'est efforcé d'em-
pêcher El , Glaoui de prononcer
ses excuses et a couvert sa voix
par ses propres paroles de par-
don et d'oubli du passé, pro-
noncées à voix très haute.

El Glaoui, très âgé, dut être
aidé dans ses génuflexions pro-
tocolaires par le secrétaire par-
ticulier et le chambellan du sou-
verain.

El Glaoui demande pardon
à Ben Youssef

LONDRES, 9. — United Press. — Le
rappel de l'ambassadeur de l'Arabie Sé-
oudite à Londres, Cheik Hafiz Wahba,
qui avait représenté son pays en Gran-
de-Bretagne pendant vingt-cinq ans,
a causé une certaine inquiétude dans
la capitale britannique où l'on écarte
pas la possibilité d'une rupture des re-
lations anglo-arabes de la part des au-
torités d'Er Riad.

L'ambassadeur avait informé, lundi,
le Foreign Office qu 'il rentrerait sous
peu dans son pays, sans toutefois in-
diquer combien de temps il serait ab-
sent.

« L'Arabie Séoudite envisage une rup-
ture des relations diplomatiques avec
la Grande-Bretagne, écrit le « Daily
Mail ». Elle est irritée par notre action
à Buraimi »

Vers une rupture
des relations

entre Londres et Er Riad ?



I 

JEUDI 10 NOVEMBRE

Ouverture du nouveau
magasin d'électricité

Etablissement du Gd-Pont S.A.

I J .  

& H. SCHNEIDER

Avenue Léopold-Robert 163
Téléphone 2 31 36

Toujours bien servi et conseillé

par l'électricien spécialisé
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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 LéopoldURoberl 42
La Ckaux=de=Fonds
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COMPTOIR SUISSE

HOLIDAY ON ICE
La plus grande revue mondiale de patinage

Un succès triomphal!
Avec Jacqueline du Bief, championne du Monde

programme nouveau \ \ vedettes nouvelles

Représentations chaque soir à 20 h. 30, jusqu'au 15 novembre.
Matinées mercredi, samedi et dimanche à 15 h.

Location: chez Girard, tabacs, Av. Léopold-Robert 68

/ >.

Peinture Autos R ™
Carrosserie H.TRIPET SOIGN é

' HOTEL DE VILLE 28-36 TÉLÉPHONE 2 74 66 RÉPARATI O NS
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Fabrique du Jura bernois cherche :

technicien-horloger
bon constructeur , au courant de la fabrication moderne.
Faire offres sous chiffre P 6430 J, à Publicitas, Saint-Imier.

Importante fabrique d'horlogeri e cherche une

secrétaire
habile et consciencieuse, connaissant le français ,
l'allemand et l'anglais (italien désiré mais pas exigé).
Travail intéressant et varié. Place stable. Entrée dé-
but janvier ou à convenir. — Offres manuscrites , avec
curriculum vitae dactylographié et photo (discrétion
assurée), sous chiffre P 11519 N, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

A louer dans fabrique

balancier
à friction

pour frappes et découpages.
Puissance 200 tonnes.
Faire offres sous chiffre
B. P. 23270, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
(près de Genève)

magnifique propriété
à Cologny, maison de 12 p., 3 salles de
bains. Chauffage au mazout , très beau parc
de 8000 m2 avec vue splendide sur le lac.

— Natural Le Coultre S. A. —
Service Immobilier

24, Grand Quai, Genève
Tél. (022) 25 12 55

A LO UER
pour le printemps 1956
au centre de la ville

dans quartier paisible
un appartement complètement remis à neuf
de 5 pièces , hall , cuisine , W. C, salle de
bains et dépendances , chauffage général , à
personnes tranquilles et solvables. Faire
offres sous chiffre C. R. 23055, au bureau
de L'Impartial.

GARAGE INDUSTRIEL
A remettre tout de suite ou pour date à convenir :
garage situé sur passage très fréquenté (route

cantonale) , outillage et station-service des plus

modernes. Facilité de paiement peut être accor-

dée à personne capable et très sérieuse. Faire

offres détaillées à Case postale 8763, La Chaux-
de-Fonds.

uisileuse Ue pierres
ouurières sur presse
Jeunes les

ayant bonne vue

Chasseuse de pierres
seraient engagées tout de
suite par

NOVO- CHOC S. A.,
Tilleuls 2.

Mécanicien
sur autos

capable de travailler seul,

Manoeuvre
de garage

sont cherchés par garage de
la région. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre V. S. 23345,
au bureau de L'Impartial ou
tél. (039) 3.12.30.

C - _>

AIGUILLES
Cherchons pour entrée immédiate

Ouvrières
pour tous travaux

Riveusé spécialisée
Places stables.

S'adresser à UNIVERSO No 14,
Numa-Droz 83.

Fabriques des

MONTRES ZENITH, LE LOCLE
demandent

Horloger -oulilleur
Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs
Employé (e) de hureau

connaissant si possible la fourniture

Entreprise horlogère cherche à
engager , pour son Service des
Immeubles ,

dessinateur
ou dessinateur-architecte

ayant si possible quelques années
de pratique dans la construction
industrielle.
Faire offres sous chiffre
N. 40734 U., à Publicitas,
Bienne.

NOUS CHERCHONS , ¦

pour travail en fabrique ,

radio-monteur
qualifié , ayant quel ques années
de pratique.

Faire offres sous chiffr e O. 40735 U., à
Publicitas, Bienne.

PRETS
de Pr 300.—
à Pr 2000 —

Remboursement
mensuel C o n d i -
tions Intéressantes
Consultez-nous
Timbre - réponse

Prêts - Crédits
T. PACHE

Ual. St. trançoi. A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Homme 30 ans
cherche travail pour le
samedi. Permis auto-moto.
— Offres à case post. 133,
Le Locle.

MONSIEUR demande pla-
ce comme manoeuvre sur
mécanique ou autre. Ecri-
re sous chiffre M. L. 23265,
au bureau de L'Impartial.

Elite
Jeune homme cherche

place comme retoucheur et
aide - livreur. — Offres
sous chiffre Y. Z. 23366, au
bureau de L'Impartial.

M G 22846
Place repourvue

Merci.

Aide
de bureau

est demandée par fabrique
d'horlogerie pour bureau de
fabrication. — Offres ma-
nuscrites sont à adresser
sous chiffre J. F. 23264, au
bureau de L'Impartial.

Représentant (e)
visitant la clientèle parti -
culière pourrait s'adjoindre
article de vente facile va-
lant 2 fr. 50. Commission
30%. Ecrire à G. Benz, Ma-
ladière 96, Neuchâtel.

Sommelière
On cherche jeune fille

sérieuse comme sommeliè-
re. Eventuellement débu-
tante. Bons gains. Vie de
famille. Entrée tout de
suite ou à convenir. S'adr.
au Buffet de la Gare à
Sonvilier, tél. (039) 4 41 25.

Horloger complet
ancien élève du Techni-
cum, entreprendrait à do-
micile achevages avec mise
en marche, évent. retou-
che. Travail régulier de-
mandé. Livraisons réguliè-
res et soignées. — Offres
sous chiffre P. 7581 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Famille de
bergers

cherche place à l'année
pour le printemps 1956 ou
à convenir (100 à 200 tê-
tes). — Paire offres sous
chiffre P. 7576 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Sommelière
est cherchée tout de suite
dans bon Café - restaurant.
Débutante pas exclue. —
S'adr. au Café de l'Union,
à St-Imier, tél . (039)

4 14 46.

DEMOISELLE capable
cherche

travail a domicile
sur partie d'horlogerie ,

avec mise au courant. —
S'adresser à M. Gilbert

Houlmann , Communan-
ces 26, Delémont.

^̂ K̂ W^^%
l Bultel de la Gare CFF !
I LA CHAUX-DE-FONDS I

I
A nouveau , chaque mercredi soir -

Bouillabaisse |
Téléphone 2 55 44 W. SCHENK

Entreprise industrielle du Locle
c h e r c h e

un. téléphoniste
connaissant l'allemand et si pos-
sible la dactylographie.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 11521 N, à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.



L'actualité suisse
Dès le ler janvier 1956

amélioration de l'AVS
en faveur des personnes nées

avant le ler juillet 1883
BERNE , 9. — Le Conseil fédéral a

mis au point un message, qui sera
publié ces prochains jours, sur une
revision cle la loi sur l'AVS, selon la-
quelle les personnes nées avant le ler
juillet 1883 et leurs survivants pour-
ront également bénéficier des rentes
transitoires. Ces personnes n'y avaient
jusqu 'ici pas droit. Cette révision pré-
Toit :

Les limites de revenus fixées à l'art.
42 al. 1 de la loi sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants, et les réductions de
rentes prescrites à l'art. 43 al. 2, ne
sont plus appliquées aux personnes
nées avant le ler juillet 1883 et à leurs
survivants, ainsi qu'aux femmes veuves
et aux enfants orphelins avant le ler
décembre 1948.

Le message prévoit que la nouvelle
réglementation entrera en vigueur le
ler j anvier 1956.

Une manifestation
du personnel des postes

ZURICH, 9. — Une manifestation or-
ganisée par trois sections zurichoises du
personnel des PTT s'est déroulée di-
manche après-midi avec la participa-
tion des délégations du personnel des
postes de nombreuses villes de Suisse.
Un cortège de quelque trois mille par-
ticipants, conduit par trois corps de
musique s'est rendu sur l'Helvetia-platz.
M. Herbert Frey, président de la sec-
tion de la poste de la Gare de Zurich ,
a parlé des conditions de travail du
personnel des postes, tandis que M.
Gygax , président de la section de la
poste principale, a fait un exposé sur
les conditions financières du personnel
des postes ; enfin , M. Otto Schutz, con-
seiller national, faisant part du témoi-
gnage de solidarité du Cartel syndical
au personnel de la Confédération , a af-
firmé que les employés privés soutien-
draient le personnel fédéral dans ses
efforts.

Deux enfants tués
par le train

WINTERTHOUR, 9. — A Raeter-
schen , près de Winterthour, la voie
ferrée est franchie à la fois par un
passage sous-voie et par un passage
à niveau, ce dernier étant toutefois
interdit. Alors que le direct quittant
Winterthour à 16 h. 24 traversait le
passage à niveau, deux enfants se
trouvant sur les voies furent happés
par le train et tués tous deux sur le
coup. Il s'agit des petits Kurt Hug et
Marco Terzi , âgés de 3 ans.

Mouvement record à l'aéroport de Kloten
ZURICH , 9. - Avec ses 557.043 passa-

gers arrivant ou partant , l'aéroport de
Zurich-Kloten a enreg istré , au cours des
neuf premiers mois de l'année , presque
autant de passagers que pendant toute
l'année 1354 (589.570] . Le mouvement des
passagers fut le plus intense en juillet ,
avec 83.599 , en augmentation de 19,7 pour
cent par rapport à juillet 1954.

L'essor du fret fut particulièrement ré-
jouissant cette année. Dans les neuf pre-
miers mois de 1955, il atteignit 1500 ton-
nes ou 23,5 pour cent de plus que pendant
la même période de l'année précédente.

C'est aujourd'hui déjà qu'il faut
prendre des mesures contre

une crise éventuelle
déclare M. O. Zipfel

BALE , 9. - La société de statistique et
d'économie politique de Bâle a entendu un
exposé de M. Otto Zipfel , délégué du Con-
seil fédéral aux possibilités de travail ,
exposé intitulé « conjoncture politi que -
théorie et pratique ». Selon l'orateur il ne
sera possible de lutter contre une éven-
tuelle crise qu 'en prenant des mesures-
aujourd'hui déjà , en période de haute con-
joncture. On s'attache déjà à ce problème
non seulement en Suisse, mais dans la
plupart des pays. Chez nous , la Confédé-
ration , les cantons , les communes , les che-
mins de fer privés et les entreprises de
forces motrices ont à leur disposition des
possibilités de travail  d'un montant  de p lu-
sieurs mil l iards de francs , en particulier
dans le domaine des constructions rou-
tières.

M. Zip fel a démontré les buts , les possi-
bilités et les limites d' une active politique
conjoncturelle anticyclique , destinée à
combattre avec succès les crises futures.
Non seulement chez nous , mais presque
partout dans le monde libre , les gouverne-
ments et les hommes d'affaires s'efforcent
de construire une défense efficace contre
les crises. On sait aujourd'hui que la con-
joncture économique peut être dirigée et
l'on en connaît les moyens.

Victoire suisse
à l'Himalaya

Le Ganesh Himal conquis
Kathmandou, 9. - AFP. - L'ex-

pédition franco-suisse conduite
par l'alpiniste suisse Raymond
Lambert a conquis le 24 octobre
à 12 h. 30 le Ganesh Himal (7400
mètres).

Chute mortelle
Eric Gauchat se tue au retour

de l'ascension
GENEVE , 9. — On apprend aujour-

d'hui qu'un des membres de l'expédi-
tion a fait une chute cle 800 mètres
au retour de cette ascension.

Il s'agit de M. Eric Gauchat , membre
suisse de l'expédition. Son corps a été
retrouvé. La victime était un grimpeur
extraordinaire de la nouvelle généra-
tion. Il avait déjà à son actif de gran-
des et belles ascensions effectuées tant
dans les Alpes que dans les Dolomites.
On le considérait comme l'un des meil-
leurs grimpeurs actuels.

Les autres alpinistes qui ont pris part
à cette ascension sont Raymond Lam-
bert, Claude Kogan et vraisemblable-
ment M. Gendre. On ne possède pas
d'autres détails pour le moment. M.
Eric Gauchat était domicilié à Genève
où il exerçait la profession de tapissier-
décorateur. Il était âgé de 24 ans.

Cîironiaue jurassienne
Bienne

Macabre découverte
Mardi matin , un ouvrier a aperçu le

corps d'une femme qui gisait au fond des
gorges du Taubenloch , au-dessous du pont.
Aussitôt alertés, la police et le juge d'ins-
truction se sont rendus sur place. La mort
avait fait son œuvre. Il s'agirait d'un acte
de désespoir. La victime, une jeune femme,
mère de trois enfants , se serait précipitée
dans le vide depuis le pont.

Saint-Imier

Un camion de vin se renverse
Mardi après-midi, vers 17 heures, le

camion d'une maison de vins de Sion
montait de St-Imier aux Breuleux en
passant par Mont-Crosin.

Soudain arriva, circulant en sens in-
verse, une jeep militaire. Pour opérer
le croisement, le conducteur du camion
dut obliquer trop à droite et escalader
quelque peu le talus bordant la route.
Celui-ci encore trop peu solide attendu
que la chaussée a été rénovée il n'y a
guère, céda sous le poids et le camion se
renversa sur le côté. Fort heureusement,
il n 'y eut pas de blessés. Les dégâts ma-
tériels au poids lourd , qu 'il fallut tirer
de sa fâcheuse position au moyen de
trois véhicules, sélèvent à près de 1000
francs.

Mais la maison sédunoise a tout de
même fait une fort mauvaise affaire
mardi à Mont-Crosin, puisque quelque
2000 litres de vin s'échappèrent du ca-
mion et se répandirent sur le pâturage.
Il y avait là de quoi ramasser beaucoup
de « cadavres ». Une tentation pour
ceux qui eurent l'occasion d'assister à
ce curieux accident !

Neuchâtel
Vers une initiative socialiste

pour l'élection du Conseil des Etats
(Corr.) — Le parti socialiste neuchàte-

lois , estimant que la députation neuchâ-
teloise aux Chambres fédérales ne repré-
sente p lus l'arc-en-ciel politique du canton ,
se prépare à lancer une initiative popu-
laire demandant l'élection des Conseillers
aux Etats neuchàtelois par le peuple , et
non plus - comme c'est le cas maintenant
- par le Grand Conseil. Ils espèrent arri-
ver à ce résultat pour 1957.

La Chaux-de-Fonds
Collision entre camions.

Hier , à 8 h. 50, une violente collision
s'est produite entre deux camions à
l'intersection des rues du Manège et
du Grenier. Il n'y a pas eu de blessés.

Auto contre camion.
A 10 h. 50, une automobile qui des-

cendait la rue de la Cure a été s'em-
boutir contre un camion qui circulait
à la rue de la Balance. Au moment de
marquer le « stop », les freins de l'auto
auraient lâché. U y a des dégâts ma-
tériels.

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Guye , av. Léopold-Ro-

bert 13 bis , Stocker-Monnier , Passage-du-
Centre 4, et Bourquin , av. Léopold-Robert
39, seront ouvertes jeudi 10 novembre ,
l'après-midi.

A l'extérieur
IW Eclipse partielle du soled

le 14 décembre
COLOMBO (Ceylan), 9. - United Press. -

Une écli pse partielle du soleil sera visible
de Ceylan le 14 décembre. Un groupe de
savants américains a déjà fait les arran-
gements nécessaires pour observer le phé-
nomène depuis l' aéroport de Ratmalana.

2000 montres suisses saisies
sur un contrebandier

COME, 9. — AFP. — Plus de 2000
montres suisses, pour une valeur d'en-
viron 14 millions de lires, ont été sai-
sies, mardi soir par les douaniers ita-
liens à la frontière de Ponte-Chiasso,
au commissionnaire d'une société d' ex-
péditions de cette ville , qui tentait de
les introduire en Italie. Le contreban-
dier, dont on ne révèle ni le nom ni
la nationalité , avait caché la caisse
contenant les montres sous le siège
d'une charrette à chevaux.

Nouvel incident entre l'Egypte et Israël
La version du Caire...

LE CAIRE, 9. — United Press. — Un
communiqué officiel annonce qu 'un sol-
dat égyptien a été blessé, quatre Israé-
liens tués et huit blessés dans un inci-
dent de frontière à Ras Elnakab, à une
quinzaine de km. du port israélien
d'Eilat.

Selon la version égyptienne de l'in-
cident, quatre blindés israéliens au-
raient pénétré en territoire égyptien,
mardi, à midi.

...et celle de Tel Aviv
TEL AVIV, 9. — United Press. — Le

porte-parole militaire israélien a an-
noncé qu'un combat de 45 minutes a eu
lui, mardi , à Eilat , entre des forces is-
raéliennes et égyptiennes. Selon la ver-

sion israélienne, ce sont les Egyptiens,
qui ont pénétré sur sol israélien. Ils
auraient été repoussés, sans qu 'il y ait
eu de victimes.

L'Egypte et la Syrie
s'unissent

«pour chasser le sionisme»
LE CAIRE, 9. — Reuter. — Après

avoir signé, mardi soir, au Caire, les
instruments de ratification du pacte
de défense récemment conclu entre
l'Egypte et la Syrie, le premier minis-
tre Nasser a déclaré : « La Syrie et
l'Egypte, maintenant unies, vont chas-
ser le sionisme pour en libérer le
monde islamique. »

Leurs armées sont placées
sous un commandement

commun
PARIS, 9. — AFP. — Le général Ha-

kim Amer, commandant en chef des
forces armées égyptiennes, a été nom-
mé commandant suprême des forces
armées syriennes et égyptiennes, an-
nonce la radio du Caire.

ST-GERMAIN-EN-LAYE, 9. —
AFP. — El Glaoui a été reçu hier
par Ben Youssef. En phrases en-
trecoupées, qui n'ont pu être re-
constituées qu'avec peine tant
elle étaient murmurées à voix
faible, en arabe, le pacha de
Marrakech a présenté, le front
contre terre, ses excuses au sul-
tan.

« Majesté, a-t-il dit, on m'a
trompé. Je suis esclave de Sa
Majesté et lui demande pardon
du mal que je lui ai fait , j'es-
père encore vivre assez pour nie
racheter et je demande à mon
souverain de me considérer com-
me l'un de ses sujets les plus
loyaux, car je considère Sa Ma-
jesté comme le souverain de tout
le Maroc. »

Le sultan s'est efforcé d'em-
pêcher El , Glaoui de prononcer
ses excuses et a couvert sa voix
par ses propres paroles de par-
don et d'oubli du passé, pro-
noncées à voix très haute.

El Glaoui, très âge, dut être
aidé dans ses génuflexions pro-
tocolaires par le secrétaire par-
ticulier et le chambellan du sou-
verain.

£( Glaoui demande pardon
à Ben Youssef

LONDRES, 9. — United Press. — Le
rappel de l'ambassadeur de l'Arabie Sé-
oudite à Londres, Cheik Hafiz Wahba,
qui avait représenté son pays en Gran-
de-Bretagne pendant vingt-cinq ans,
a causé une certaine inquiétude dans
la capitale britannique où l'on écarte
pas la possibilité d'une rupture des re-
lations anglo-arabes de la part des au-
torités d'Er Riad.

L'ambassadeur avait informé, lundi,
le Foreign Office qu 'il rentrerait sous
peu dans son pays, sans toutefois in-
diquer combien de temps il serait ab-
sent.

« L'Arabie Séoudite envisage une rup-
ture des relations diplomatiques avec
la Grande-Bretagne, écrit le « Daily
Mail ». Elle est irritée par notre action
à Buraimi »

Vers une rupture
des relations

entre Londres et Er Riad ?

du 9 novembre 1955
_ , . Cours duZurich : —- -—
Obligations 8 9

3H% Féd. ../déc. lOl-lOd 101.2C
3U% Fédéral 48 101 * 101.55
2%% Fédéral 50 98 A 9B.15d
3% Féd. 1951/mai 98.70d 98 d
3% Fédéral 1952 88% 99.1C
2 3i% Féd. 54/Juin 94.60d 94 d
3% C. F. F. 1938 38-U 99
4% A ustral ie 1953 104% 1Q4V_
4% Belgique 1952 105% 105 d
5% Allem. 24/53 97% 97 ._
4V _ %  Allem. 30/53 747 750
4% Rép. franc. 39 30 *4d 9g],_ d
4% Hollande -950 1°4% 104%
ï%% Suède 54/mai 87% 97 Vi
3'/_ % B. Int. 53/nov 101% . 101 .1
41,.% Housing 55 lOOVi 100.2
< ._ % 0FSIT &2 i/.i.t. «pt. 12° à, 120 à
4l_ % WillR _ _ _ Wi . _ r . .. 10s ,° l09.?
4% Pétroflna 1954 103 V2 103'!_

4',2% Montecal. 55 105 105
4i.i% Péchiney 54 104'/2d 104._d

Action*
Union B. Suisses 1475 1460
Soc. Bque Suisse 1332 1328
Crédit Suisse . . 1458 1442
Bque Comm. Bâle 272 d 275
Conti Linoléum . . 550 d 550 d
Banque Fédérale 332 330
Electro-Watt . . . 1250 1250
Interhandel . . . 1310 1300
Motor Columbus , 1180 1168
S. A. E. G. Sie I . 97y2ri 98 d
Electr 4 Tract , ord. 270 d 280
Indelec 655 648 d
Italo-Sulsse . . .  258 258
Réassurances . .10900 10800
Winterthour , Ace. . 9100 9000 d
Zurich , Cie d'Ass. 5275 5250
Aar-Tessln . . . 1140 1140

Cours du
' 8

~ 
9
^

Saurer . _ . v s ngo d 1190 d
Aluminium . _ , 3275 3250
Bally  1040 d 1048
Brown Boveri . . 1860 1865

, Simplon (EES) . . 800 d 805 d
Fischer 1395 d 1395
Lonza 1100 1080 d
Nestlé Alimentana 2122 2115
Sulzer 2400 2400
Baltimore & Ohio 196 195

¦ Pennsylvanie . . 1061/.: 107
htalo-Argentina . . 48 47\i
Consol. Nat. Gas Co 144 d 145 d
Royal Dutch . . .  693 684

| Sodec 58 57 %
' Standard Oil . . 624 625
Union Carbide . 454 453
Amer Tel. & Tel. 777 777

I Du Pont de Nem. 988 990
Eastman Kodak . 365 366
Gêner. Electrk 213 212
Gêner. Foods . . 371 370
Gêner. Motors . . 606 204
Goodyear Ti re . 260 260ex

¦ Intern. Nickel . . 347 346
Intern. Paper Co. 482 482
Kennecott . . . 49g 495
Montgomery Ward 412 411 d
National Dis t i l lers 83% 83 l/_ d
Pacific Gas 4 El. 208 d 208 d
Allumettes «B» . . 51 50
U. S. Steel Corp. 240 239
F.W. Woolworlh Co 208 d 207 d
AMCA $ . . . . 50.20 50.20
CANAC $ C . . 113% 114%
SAFIT £ . . . . 10.15.6 10.14.6
FONSA , cours prée. 194 194
SIMA 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . .  41 d 42 d
Caoutchoucs . . 55 d 55
Securities ord. . . 154% 154
Canadian Pacific . 138% 139
Inst. Phys., port. . 610 605
Sécheron, nom. . 540 d 540 d
Séparator . . . .  170 d 174
S. K. F. . . .. . .  292 292

Bâle :
Actions
Ciba 4225 4200 d
Schappe . . . .  775 I 775 d
Sandoz . . . .  4285 4235
Hoffm. -La Roche ,b] 0600 9650

Cours du

New-York : 4 7
Actions
Allied Chemical . 107ex 107%
Alum Co. Amer . 75 74%
Alum. Ltd. Can. . 105% 105%
Amer. Cyanamid C 57l/s 57'/t
Amer. Europ. Sec. 35% 35%
Amer. Tobacco Cy 77s l_ e 77%
Anaconda . . . 68% 68%
Atchison Topeka . 134% 136%
Bendix Aviation . 518/_ 51%
Bethlehem Steel . 150% 151'/t
Boeing Airp lane . 64 64'/s
Canadian Pacific . 31% 32
Chrysler Corp. . . 95'/» 94
Columbia Gas Syst 16 161/»
Consol. Edison . . 48%ex 49%
Corn Products . . 26% 26%
Curt. -Wright Corp. 267» 26'/i
Douglas Ai rcraf t  . 78% 79%
Goodrich Co. . . 72% 73%
Gulf Oil . . . . 85*/i 85
Homestake Mining 36 35Vi
Int. Business Mach. 402 404
Int. Tel. & Tel. . 27Vs 28
Lockheed Ai rcra f t  51 511/.
Lonestar Cernent . 63% 63s/§
Nat. Dairy Prod. 40V» 41
N. Y. Central . . 44'/» 44%
Northern Pacific . 66% 68Vt
Pfizer & Co. Inc. 42% 42V.
Philip Morris . . 44V» 44%
Radio Corp. . . 44V« 44V§
Republic Steel . . 48% 48V«
Sears-Roebuck . . 106% 108V_
South Pacific . . 573/» 58%
Sperry Rand. . . 22% 22'/.
Sterling Drug Inc. 52V« 53
SludebakerPackard 11 10Vs
U. S. Gypsum . . 297 303

Westinghouse Elec. 58 59

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem - 0ffT9
Francs français . . 1.10% 1.13
Livres Sterling . 11.15 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.45 8.57
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands . 100.75 102.—
Pesetas . . ..  9.72 9.84
Schill ings autr. . 15.85 16.10

Bulletin communiqué pai .'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIfl DE BOURSE

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
«Cadet Rousselle» a trois amours... comme

dans la chanson
Offrez-vous un bon moment de détente

et de joie et venez dès vendredi voir , au
cinéma Scala , le film français de André
Hunebelle «Cadet Rousselle», un grand
film d'aventures en couleurs, avec Fran-
çois Périer , Bourvil , Dany Robin , Noël Ro-
quevert , Jean Parédès , etc. Et de un... un
film divertissant ! Et de deux... un film
très drôle ! et de trois, une explosion de
rire, avec «Cadet Rousselle» le film qui
va par trois : trois vedettes, trois amours,
trois heures de délassement. Samedi après-
midi , enfants admis.
Dès ce soir à 20 heures précises, revoici le

colossal «Autant en emporte le Vent» au
cinéma Corso
Pour la première fois à des prix nou-

veaux , revoici le plus grand film de tous
les temps : «Autant en emporte le Vent»,
la production de David O. Selznikk, d'a-
près le roman de Magaret Mitchell, in-
terprété par C. Gable , Vivien Leigh, Les-
lie Howard , Olivia de Havilland. «Autant en
emporte le Vent» : 3 h. 50 de spectacle-
la colossale production que chacun veut
voir ou revoir. Attention à l'heure des
séances ! Soirées à 20 heures très préci-
ses, matinées à 14 h. 30.

pour agrandir des bâtiments postaux
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral pu-

blie un message d'ensemble sur l'octroi
de crédits supplémentaires pour des
bâtiments de poste. La somme totale
de ces crédits s'élève à 30.863.000 fr.,
à laquelle s'ajoute un crédit supplé-
mentaire de 405.000 fr.

Les souverains grecs reçus
à Zurich

ZURICH, 9. — Le Conseil de ville de
Zurich a offert lundi soir au Mural-
tengut. une grande réception en l'hon-
neur du couple royal grec qui séjourne
acturHement à Zurich. Le roi Paul
et la reine Frédérique étaient accom-
pagnés de leur suite et du prince hé-
ritier Constantin et de la princesse
r ->hie.

Le Conseil fédéral demande
30.860.000 francs

Val-de-Ruz
Bilan de la chasse aux chevreuils

(Corr.) — Samedi 5 novembre, la
chasse aux chevreuils a pris f i n .
169 bêtes abattues contre 127 en 1954
ont été présentées dans les d i f f éren ts
poste s de la police cantonale du Val-
lon.
Ces 169 bêtes comprenaient 94 mâles ,
67 chèvres et 7 faons , dont 6 mâles et
1 femelle.

Chroniaue neuchâfeloise

Le Sentit français
s'est prononcé

PARIS, 9. — Le Conseil de la re-
publique s'est prononcé favorablement
pour le rétablissement du scrutin d'ar-
rondissement à deux tours, par 277
voix contre 60.

Le Conseil de la république a ainsi
entériné le texte élaboré par sa com-
mission du suffrage universel. On sait
que la Chambre des députés s'est pro-
noncée pour sa part en faveur du sys-
tème proportionnel à un tour avec ap-
parentements.

Parmi les amendements présentés, le
Conseil de la République n 'en retient
qu 'un seul qui prévoit que tout candi-
dat qui n'aura pas obtenu 5 pour cent
des suffrages au premier tour et le
10 pour cent au second , perdra son cau-
tionnement.

Après que M. Gaston Monnerville eut
donné à M. Edgar Faure l'assurance
que le nouveau projet qui pourrait être
éventuellement adopté par la Chambre
serait examiné sans retard par le Con-
seil de la République, la séance a été
levée.

En Argentine
Des péronistes arrêtés

BUENOS-AIRES, 9. — AFP — Trois
cents militants péronistes ont été ar-
rêtés mardi soir au cours d'une des-
cente de police au siège du parti. Ils
seront poursuivis pour participation à
une réunion non autorisée.

Démission du ministre
de l'armée

BUENOS-AIRES, 9. — AFP - Le
ministre de l'armée, le général Léon
Bengoa, a présenté sa démission au
président Lonardi à la suite de diver-
gences de vues sur l'action politique
du gouvernement provisoire.

Les candidats pour succéder éven-
tuellement au général Bengoa seraient
le général Pedro Aramburu et le co-
lonel Carlos Arana.

Peron reste un mois au Panama
PANAMA, 9. — AFP — L'ancien pré-

sident Peron ayant obtenu un visa
panaméen valable pour une durée de
30 jours, a décidé de prolonger son
séjour dans le pays. L'avion militaire
paraguayen qui . l'avait amené repar-
tira dès aujourd'hui, mercredi.

CINEMAS - MEMENTO *
SCALA : Nana, î.
CAPITOLE: Touchez pas au grisbi, t.
EDEN : L'Egyptien, f .
CORSO : Autant en emporte le vent, î.
PALACE : Jezebel, f.
REX : Le blé en herbe, f.
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CHAUSSURES FOURRÉES
l'article agréable à porter pour ta saison

Joil choix , tous coloris mode / || OU
depuis Fr. U U »

Pour l'intérieur, uous tiouverez ce que vous
désiras en

PANTOUFLES BASSES ou MONTANTES

Notre réclame: 1% oil
pantoufles à revers Fr. \|*

Chaussures

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

sténo dactylo
connaissant si possible deux langues ,
au courant de la facturation,
EST CHERCHEE
par fabrique d'horlogerie de la ville.
Faire offres sous chiffr e S. C. 23184,

au bureau de L'Impartial.

r .: ^
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

décolleteur
ou aide décolleteur

connaissant la mise en train et la
conduite des tours automatiques
Bechler et des tours de reprise.
Faire offres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à :

METALLIQUE S.A.
20 , rue de l'Hôpital, Bienne.

ls J

Hôtel des 13 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
Bar au ler étage — Salles pour sociétés

Jeudi 10 novembre

bouillabaisse

G. WEBER **/»2, rue Mauborget $KBB£_É HP
LAUSANNE Ê̂ F̂
MagasInetatBlleràl' entresol ^*̂ ^̂
Superbe choix de
manteaux confectionnés et sur

mesure
JAQUETTES - GARNITURES

Prix très modérés
Transformations Réparations
Maison fondée en 1923 Tél. (021) 22 46 60

^̂ -̂ —¦ ¦- i

v ^jfipJr A la Cuisine, le tube
fe&i de famille avantageux

^Éj &- et plus durable!

MOUTARDE THOMY

^* B̂__\_____\.:J___W ^B i Ht^i) SB ^^B EBBM&HT 
BBB

B ^^K^'V-IS-- JU

* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

9 AVIS
cmceiuDl les installations de chauffage

H est rappelé à Messieurs les architectes,
fournisseurs, installateurs, propriétaires, gérant.
et au public en général que toute installation de
chauffage inextinguible telle que chauffage cen-
tral général ou particulier à charbon ou à ma-
zout calorifère à charbon calorifère à mazout,
fait l'objet d'une demande d'installation sur for-
mule spéciale délivrée par la Police du feu.

Une autorisation est également nécessaire
pour toute transformation de foyer , four, four-
naise et installation similaire, cheminée, etc.

La demande d'autorisation doit être faite avant
l'installation de l'appareil de chauffage.

L'installation d'appareil de chauffage doit ré-
pondre aux prescriptions en vigueur.

L'autorité communale veillera à la stricte ap-
plication des dispositions réglementaires.

Direction des Travaux publics.

Ouvrière)
ayant bonne vue seraient engagées tout de suite
pour travaux propres. Places stables.

S'adresser à MEYLAN FILS & Cie, Rue du Com-
merce 11.

 ̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq*

... le bout à rarôme savoureux
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite 1

(hauf ocAi- * ^Ô;«*f*«v.

f j  ' R E I N A C H / A G
Fr 1.30 le paquet de io pièces

A VENDRE à la Béroche

immeuble locatif
de 4 logements de 3 pièces avec confort , vue
imprenable. Eventuellement logement disponible
pour le futur propriétaire. — S'adresser Entre-
prise Comina Nobile & Cie, St-Aubin (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6.71.75.
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fa-fcjfifl ft- '' MT, '̂ ^Ép̂ ^^̂ . -5*  ̂ ^^Ê___Wwjr Jr >: 'à âw^
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* l TRESPORT, le Rouge à lèvres vendu en Suisse à
*3 

plus de 100.000 femmes, en moins d'une année.

Le Rouge à lèvres qui garantit un succès maxi-

 ̂
/"\ mum car ses créateurs travaillent sans cesse à son

iPffl Éplil 
! amélioration (goût, parfu m , ténacité , brillant )

r rr^T  ̂ _Dtm0* Pl^lin ferfl 
dans un laboratoirc spécialement créé pour

-̂ gg^jpPf ^ 
jgp ij fl 

p jgx Comment , vous ne l'avez pas encore adopté ?

" 
____^ "U** lillrel Ift a_i 8 Prenez donc son merveilleux « pastel rose », la
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ÉTUI COUPLET FH. 6,15 + U. ÉTUI . RECHARGE « FR. 3,90 + U. . /%tf K̂2C  ̂OU 'Ufo Ùt0@œéké&



Lsomvrâhewsiow... VôicitvcîUAvicc...

Q/our voua, (&ff lebJwn.tà...
Vrai aussi dans les relations familiales

H y a plus de vingt ans, nous écri-
vions que les prochains conflits inter-
nationaux pourraient bien être déchaî-
nés pour des motifs coloniaux.

Aujourd'hui, tout craque dans ce sec-
teur. Pourquoi ?

Les prétentions civilisatrices furent-
elles justifiées en tout et partout ?

Quand, maintenant encore, nous in-
tervenons chez les autres « pour lea
aider », et dans nos relations interna-
tionales en général, ne commettons-
nous pas aussi, bien des erreurs parce
que nous ne nous sommes pas souciés
de nous approcher des âmes étrangè-
res ? Parce que nous voyons seulement
le côté matériel de ces relations ?

Un lecteur de Nouvelle Zélande lan-
ce, à ce propos, un appel dans le Cour-
rier de l'Unesco. L'Unesco est bien l'or-
ganisation internationale qui pourrait
en effet remédier ici, puisque son but
est le rapprochement des peuples par
l'éducation, la culture et la science.

Citant le cas du Japon, et après avoir
relevé les transformations rapides ac-
complies récemment dans ce pays « où
l'on peut désormais observer un mélan-
ge étonnant de matérialisme occiden-
tal et de philosophie orientale », M. D.
Hardem écrit donc :

«Je crois qu'il serait regrettable que
les puissances occidentales, dans leurs
efforts pour relever le niveau de vie
des peuples «arriérés» du monde, veuil-
lent imposer, aux moins favorisés, non
seulement les avantages de leur tech-
nique, mais aussi leurs défauts...

Vous dénombrez six points sur les-
quels la jeunesse japonaise critique le
mode de vie des Occidentaux et je
crois qu'en général ces critiques sont
justifiées...

Lorsque nous cherchons à aider les
Asiatiques et les Africains à améliorer
leur niveau de vie, nous devrions tenir
compte de leur point de vue et pas seu-
lement du nôtre et nous rappeler que
ce qui nous apparaît comme un but
hautement désirable peut leur apparaî-
tre méprisable...

Mesurer la richesse matérielle nous
est aisé ; mais nous pouvons difficile-
ment affirmer que parce que nous
sommes matériellement plus forts, nous
sommes aussi spirituellement supé-
rieurs... Un exemple de la supériorité
des conceptions de ceux que nous som-
mes censés aider est la solidité des
liens familiaux au Japon. Il n'est pas
exagéré d'avancer que si de tels liens
existaient dans le monde occidental,
certaines caractéristiques fâcheuses de
notre civilisation telles que la propor-
tion élevée des divorces, la délinquan-
ce juvénile, la situation précaire de
nombreuses personnes âgées, n'au-
raient pas la gravité qu'elles présen-
tent actuellement. Les discriminations
(raciales et autres) qui existent aux
Etats-Unis, matériellement la plus ri-
che des nations, constituent un exem-
ple de ce que nous devons éviter...

C'est seulement en nous faisant
comprendre des autres et en les com-
prenant nous-mêmes que nous empê-
cherons ceux qui guident nos destinées
de nous mener vers de nouveaux et
horribles massacres...

C'est un appel que j'adresse à l'U-
nesco. Puisse-t-elle tenter aussi de
briser les barrières qui s'opposent à une
compréhension mutuelle entre ce que
l'on appelle politiquement « l'Est » et
« l'Ouest »... Puisse-t-elle présenter aux
uns et aux autres l'image authentique
de ce que nous sommes et de ce que
nous recherchons. »

Nous avons, trop souvent nous-même
insisté sur cette nécessité d'un effort
loyal de compréhension et de bienveil-
lance mutuelle pour ne pas applaudir
à ce que fait et fera l'Unesco dans ce
sens.

Mais pour y parvenir enfin, il faut
pouvoir tabler sur l'éducation des nou-
velles générations. C'est sur ce point
que doit surtout porter l'effort de l'U-
nesco. L'éducation des adultes farcie
de préjugés et d'erreurs, n'est-elle pas
encore le premier obstacle aux enten-
tes nécessaires ?

Et n'y a-t-il pas, pour tous, un inté-
rêt majeur à éviter les erreurs d'ap-
préciation qui se paient si cher, tôt
ou tard ? L. C.-F.

Pour les fraîches journées d'automne

A droite une élégante robe d'après-midi de laine beige, qui se porte avec une
jaquette avec un dessin en noir et blanc. Le chapeau est fa i t  du même maté-
riau que la robe. — A gauche un ensemble sport i f ,  une jupe en jersey-laine

bleue, un pullover noir et une jaquette à grands carreaux.

m

__=— / Les bonnes manières

Y&iiie i 4e SWZCH ...

Qu'appelle-t-on au just e les « bonnes
manières », me disait l'autre jour une
de mes employées. Agée de dix-huit
ans, très simple et d'un milieu simple
également, Michèle est l'opposé d'une
mondaine. Elle ne sort presque jamais,
étudie beaucoup et sa fraîcheur natu-
relle et son bon sens peuvent lui être
enviés par beaucoup de jeunes f i l les .
Pourtant, elle commet à chaque ins-
tant « des impairs » des gestes faux , des
maladresses, qui la classeront d' o f f i c e
dans les gens mal élevés ! Et c'est dom-
mage ! Aussi, c'était intentionnellement
que j' avais amené la conversation sur
ce délicat sujet.

J'ai alors entrepris de lui donner
quelques conseils, et j' ai brusquement
pensé qu'il y a partout des femmes
jeunes n'ayant personne auprès d'elles
pour leur inculquer ces petits riens qui
pourtant vous trahissent. Il m'est im-
possible de donner une liste totale des
bonnes manières, mais je vous rappelle ,
jeunes amies, qu'il existe dans toutes
les librairies d' excellents manuels, con-
cis, précis, et souvent pleins d'humour,
que chacune devrait une fois  consulter.

Voici tout de même, en vrac et au
hasard , quelques rappels de choses im-
portan tes.

Une très jeune f i l le  se levé lorsqu on
la présente à quelqu'un. Une jeune
femme jamais, sauf s'il s'agit d'une
personne âgée. Mais jamais on ne se
soulève à moitié. Si .vous hésitez, alors
debout ! On présente l'homme d'abord
à une dame, la personne âgée tou-
jours la première à quiconque et on ne
répond rien que par un sourire ou un
vague : très heureuse ! Bannissez à ja-
mais le « enchantée » f

Si vous entrez dans le bureau de quel-
qu'un qui vous a convoquée, vous at-
tendez qu'on vous dise : « prenez place »
avant de vous installer. Par contre,
chez votre médecin, avocat ou autre,
vous prenez place de suite.

En rencontrant quelqu'un d'étranger
dans un passage étroit, (escaliers, li f ts ,
etc.) dites toujours : pardon ! La cour-
toisie l'exige.

A table , quelques règles absolues et
importantes ;

Déchirez votre pain à petits morceaux
avec les mains et jamais ne le mangez
en tartine. Seuls les toasts ont droit à
cette faveur !

Ne penchez jamais votre assiette de
potage, ni dans un sens ni dans l'autre !
Laissez le fond , tant pis.

Ne découpez avec le couteau que vo-
tre viande. Le reste, soit légumes, pom-
mes, omelettes, œufs , pâtés , etc., se
mange à la fourchette seule en s'ai-
dant du pain, comme la salade dont
vous déchirerez les feuil les à l'aide du
côté de la fourchette. Quant au pois-
son, fourchette seule s'il n'y a pas de
services spéciaux.

Essuyez votre bouche avec votre ser-
viette avant de boire. Un verre dont les
bords sont souillés est horrible à voir.

Les frutis se pèlent en les tenant de
la main gauche avec la fourchette et
sont ensuite découpés en petits mor-
ceaux.

Appelez un sommelier garçon et un
chef de rang ou autre : maître d'hôtel ,
mais jamais Monsieur! Enf in , un hom-
me entre toujours le premier dans un
restaurant ou établissement de ce gen-
re, coutume venant d'une vieille tradi-
tion de protection en cas de surprise.

Ouf ! et j' en aurais encore des mon-
ceaux à vous dire ! Vous souriez ? Vous
avez tort.

On n'est j amais trop bien élevé.
Et, il n'y a que ceux et celles qui sont

stupides qui déclarent que ce sont « des
manières ». Les bonnes manières disent
beaucoup de choses et ouvrent bien des
portes. Pensez-y, amies.

SUZON.
P. S. — Celles qui auraient des ques-

tions à poser à c esujet peuvent écrire
à notre rédaction. Je leur répondrai
directement.

Vers un contrôle des
naissances en Pologne ?

UN DÉLICAT PROBLÈME

Le Kominform est très strict sur une
règle qui jamais encore n 'a été discutée,
ni transgressée par les gouvernements
d'obédience communiste. Quelles vont
être ses réactions à l'annonce d'une Con-
férence scientifique qui va se réunir tout
prochainement , et qui a pour objet de
décider sur une délicate question : les
moyens anticonceptionnels pour les fem-
mes doivent-ils, oui ou non , être vendus
librement en Pologne î Cette réunion a
d'autant plus d'importance qu 'elle est
placée sous l'égide du Ministère de la
santé de Varsovie.

L'opportunité d'une telle conférence a
été longuement discutée sur le plan gou-
vernemental et par l'ensemble de la
presse. Si nous en croyons un important
quotidien polonais « La Vie de Varsovie »
(Zycie Warssawy), les pouvoirs publics
se sont montrés très inquiets du nombre
croissant des avortements clandestins, la
multiplication des « faiseurs d'anges » et
des enfants nés contre la volonté des
parents. C'est pourquoi les rédacteurs de
ce journal , plus particulièrement , récla-
ment l'atténuation des lois en vigueur
interdisant l'avortement ainsi que la vente
des produits anti-conceptionnels. Selon
ce quotidien , « la possibilité doit être
accordée aux femmes de décider librement
de leur sort ». Les catholiques « progres-
sistes » ont pris position avec beaucoup
de prudence et avec un jésuitisme cer-
tain , en faveur de la thèse soutenue par
« La Vie de Varsovie » en déclarant sim-
plement : les catholiques désirent que les

naissances se fassent dans une ambiance
de joie.

Le quotidien de Varsovie n'a pas man-
qué d'être attaqué avec violence et accusé
de « néo-malthusianisme bourgeois et an-
ti-marxiste », par ceux qui s'alignent res-
pectueusement sur la ligne démographi-
que adoptée par Moscou. C'est ainsi que
le « Szabab Nep » de Budapest vient de
publier un important article dénonçant et
condamnant le « néo-___althusianis_ne qui
tend à détourner l'attention des masses
laborieuses des pays économiquement
arriérés des causes véritables politiques
et économiques de leur misère ».

Nous avons signalé ces thèses à titre
strictement d'information et dans la mesure
où elles pouvaient indiquer chez les diri-
geants polonais une tendance à affirmer
un communisme national , moins dépen-
dant de l'URSS.

Jacques CAL VET.

« L'Eglise doit être charité, et non intolérance »
L'AFFAIRE MARGARET - TOWSEND SOULÈVE DES REMOUS

écrivent plusieurs journaux anglais, qui réclament le départ de l'archevêque

LONDRES, 9. — Townsend parti, la
princesse Margaret silencieuse et di-
gne, l'opinion britannique, loin de s'a-
paiser, se déchaîne.

En vérité, les protagonistes du drame
semblent maintenant largement dé-
passés. Ce qui reste de l'affaire Town-
send, c'est, semble-t-il, une sorte de
coupure lentement infectée entre le
peuple d'une part et l'Eglise officielle
d'Angleterre d'autre part.

Il est sans doute significatif que dans
la presse du dimanche on trouve deux
articles signés, l'un par le révérend
John-H. Hornby («Sunday Pictorial») ,
l'autre par le révérend Frank Martin
(« Sunday Graphie») , qui marquent à
la fois leur inquiétude et leur désap-
probation.

« Nous avons manqué une glorieuse
occasion... » écrit l'un, rappelant que
l'Eglise doit être charité et non intolé-
rance.

Tandis que l'« Observer » essaie de
garder son sang-froid au milieu des
clameurs et distribue également ses
blâmes à la presse conservatrice com-
me à la presse populaire, le « Daily
Mirror » et le « Sunday Express » at-
taquent avec une extrême violence
l'archevêque de Canterbury.

Reflets de l'opinion publique
Or, 11 ne faut pas s'y tromper. Il est

exclu, en Angleterre comme ailleurs,
que les grands journaux populaires
prennent des positions aussi nettes

lorsqu'ils ne se sentent pas soutenus
par l'opinion publique. Us ne nagent
jamais à contre-courant.

Et une grande partie du peuple bri-
tannique semble avoir été profondé-
ment choqué par les propos tenus par
le Dr Fischer, archevêque de Canter-
bury, lors d'une récente émission de
télévision, et par le principe même
d'une telle émission où l'archevêque
s'est prêté à une interview et a fait
publiquement état d'une conversation
privée avec la princesse.

Le « Daily Mirror » reproche égale-
ment à l'archevêque, au nom de ses
lecteurs, d'avoir qualifié la réaction pu-
blique de « vague populaire de stupide
sensibilité».

Le «Sunday Express» est particulièrement
sévère

Mais le « Daily Mirror » semble pres-
que tiède à côté du « Sunday Express »
de lord Beaverbrook, qui rappelle quel-
ques phrases malheureuses de l'arche-
vêque :

« Le prix des autobus a augmenté ?
C'est excellent. Les gens marcheront
davantage. »

« Les plus grands ennemis de l'An-
gleterre sont ceux qui vont en voiture
à la campagne le dimanche », etc., et
demande brutalement : « L'heure est-
elle venue pour le Dr Fischer de s'en
aller ? » C'est, répond-il, l'espoir de
beaucoup d'Anglais.

H faut rappeler, comme le font d'ail-
leurs presque tous les journaux britan-
niques, que la position de l'Eglise an-
glicane en ce qui concerne le remaria-
ge des divorcés n'a nulllement le carac-
tère définitif de la position de l'Eglise
catholique romaine, d'où la possibilité
d'un tel débat où une partie du clergé
peut s'opposer à l'autre.

...cordons bleus

A vos casseroles...

Bouillabaisse aux poissons d'eau douce :
Mettre , dans une casserole, un gros poisson
avec d'autres , plus petits , coup és en mor-
ceaux. Oignons, gousses d'ail, persil , lau-
rier , fenouil , poivre , sel, safran (une forte
pincée), tomate en tranches , huile d'olive
(une cuillerée).
Faire sauter , hors du feu , jusqu 'à ce que
le tout ait pris la couleur du safran.
Couvrir d'eau. Placer sur feu vif. Après
cinq à six bouillons , verser sur des croû-
tons de pain beurrés.
Omelette aux restes de poulet : — Dégarnir
les os de tout ce qui ne serait plus présen-
table à table. Le hacher. Ajouter à une pâte
d'omelette avec fécule , crème épaisse ,
jaune d'eeuf ; incorporer le blanc en neige ;
assaisonner de sel et romarin ou arôme.
Faire l'omelette comme d'ordinaire , au
beurre et en glissant à temps un autre mor-
ceau de beurre sous l'omelette pour évi-
ter qu 'elle ne s'attache.
Salsifis : — Bien ratisses et lavés , vous
pourrez les faire cuire dans le bouillon pré-
paré à base d'os de volaille et autre. Servir
les salsifis simplement au beurre frais , ou
en sauce béchamel, après les avoir coupés
sur dix centimètres de longueur.
Charlotte aux fruits : - Faire revenir, dans
deux cuillerées de beurre , des pommes et
des poires épluchées et détaillées en peti-
tes tranches. Ajouter des raisins, un peu de
zeste de citron , saupoudrer de sucre , mouil-
ler d'un peu d'eau , laisser étuver un ins-
tant , ôter du feu. Foncer d'autre part un
moule caramélisé, de fines tranches de
pain rassis beurrées des deux côtés ; cou-
vrir du fruit préparé , compléter par cou-
ches alternatives de pain beurré et de fruits
en terminant le remplissage du moule par
le pain. Faire cuire au bain-marie, pendant
une heure environ , dans le moule spécial ,
bien fermé , ou mettre à four modéré pen-
dant 3/i d'heure, dans un moule quelcon-
que couvert d'un papier beurré. Laisser
tiédir avant de démouler. Arroser alors
d'un sirop de framboise et entourer d'une
crème Chantilly.

Contre le froid aux pieds habituel : — Pren-
dre chaque jour un bain de pied froid de
deux à trois minutes. A jeun , ou deux heu-
res au moins après le repas du soir. Sécha-
ge avec un linge rugueux et friction à
l'alcool camphré ou autre.

Le Salon de la Femme
et de la Beauté !

Le 5e Salon de la Femme et de la
Beauté de Paris vient de remporter
un succès qui mérite cette année de
retenir particulièrement l'attention. Un
public nombreux, venu même souvent
spécialement de l'étranger, a pu ad-
mirer les réalisations des métiers d'art
et de création gt notamment ceux de
la parure féminine. D'autre part, de
nombreuses manifestations, avec le
concours de la Haute-Couture, la
Haute-Coiffure, la Haute Mode, les
Fourreurs, les Bijoutiers, etc., ont dé-
montré que la France demeurait à
l'avant-garde de l'élégance.

Cette exposition, en dehors de son
charme esthétique, a eu un caractère
pratique et technique. Elle a permis
à la femme élégante de découvrir les
mille secrets de la beauté, car chaque
stand constituait un précieux ensei-
gnement.

Le Palais de Glace de Paris a eu
pour cadre le thème de Dessirier « Le
Bal des Sirènes » : dans un décor en-
chanté de marins, sous une voûte
bleue et verte, et une mer frangée d'un
horizon j aune évocateur de sable
chaud et de soleil, la Beauté a triom-
phé. Des vedettes de la scène, de l'é-
cran, de la radio et de la télévision
ont participé à ce brillant festival.

J. C.

Les jupes larges présentent parfois des
inconvénients...

/ / avec.. V<r'ta»£^
LAXATIF RAFRAICHISSANI^P ^

Une bonne modèle
— Comment , Marie , notre invité met ses

chaussures à la porte... et vous n'y avez
pas touché ....

— Dans ma famille, monsieur, tout le
monde est honnête III

Echos
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Hôtel des XIII Cantons
ST-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Spécialités de la chasse

Vendredi 11 novembre dès 20 h.

Jass au cochon
4 : J

Ouvrière
est demandée pour travaux propres.
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis, au
rez-de-chaussée.

Commerce de Fers et Quincaillerie
cherche pour tout de suite

[01ÉHÈ
S'adresser chez A. & W. Kaufmann,
Marché 8-10, La Chaux-de-Fonds.

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 1161.

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

acheueur d'Échappement
mr de finissage

Travail en fabrique.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2345!

f >
Importante fabrique d'horlogerie
de la Ville

c h e r c h e

employée
de fabrication

active, ayant de l'initiative, con-
naissant si possible la sténo-
dactylographie.
Faire offres sous chiffre
P 11522 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

 ̂
; __ J

S 
DÈS VENDREDI
m avec ^e triomphe de la bonne humeur et de la joie de vivre

£ |  FRANÇOIS PÉRIER - DANY ROBI N et BOURVIL I
Dans le nouveau grand film en couleurs de ANDRÉ H U N E B E L L E

î CJ^DET RCUSSELLE
A I 0% UNE ÂCTI0N ENDIABLÉE I

ĵP|̂  Location ouverte dès Jeudi à 10 heures Téléphone 2.22.01
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Les catalogues

MÀRKLIN ¦
j ||| sont arrivés

Un bon mariaae pour vous*.*
Jeunes gens, jeunes filles, veufs ou veuves de

tout âge, de toutes situations et régions, vous
connaîtrez le bonheur, la joie de vivre et d'avoir
un foyer grâce aux relations très étendues de
Mme Jacot, Charmettes 13, Neuchâtel. - Reçoit
sur rendez-vous, même le dimanche.

Tél. (038) 8 26 21.

A VENDRE
très beaux tapis de collection en parfait état de
conservation :
1 FERAHAN env. 3 x 4 m., fond cuivre.
1 GEORDES env. 2,50 x 3,50 m., fond clair, mé-

daillon bleu.
1 BERBÈRE-TLEMCEN env. 2 X 3 m., fond

crème, dessins bruns.
Occasion à saisir,

chez Georges CAVIN, ruelle de l'Immobilière 5,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 49 48.

Importante fabrique d'horlogerie du
Jura bernois, avec marque connue,
engagerait

employa pli
connaissant la branche horlogère, pour
s'occuper de la clientèle de quelques pays.
Situation d'avenir pour personne ca-
pable, connaissant le français, l'alle-
mand et l'anglais. Discrétion assurée.
Entrée à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 6678 J à Publicitas, Saint-Imier.

A VENDRE patins de hoc-
key No 37, état de neuf ;
très bon fourneau , faute
d'emploi. Bas prix. S'adr.
ler Mars 15, au 3e étage ,
dès 18 h., tél. 2 68 55.

Nettoyages
Lavage de fenêtres, vitrines, cuisines, tapage de lits,
tapis, frottage de parquets, posage de doubles-fenêtres,
etc., seraient entrepris.

Se recommande : ANDRÉ JOERIN
Téléphone (039) 2 21 67

Terminages
seraient entrepris par atelier organisé disposant
d'ouvriers qualifiés pouvant assurer un travail
soigné et de haute précision , éventuellement re-
montages et achevages calibres depuis 3 % à
13'". — Faire offre sous chiffre G. H. 23453 au
bureau de L'Impartial.

Visiteuse (chef )
qualifiée pour placage or galvanique,
serait engagée tout de suite.
Place intéressante et stable dans usine
importante.
Faire offres avec indication d'âge et ré-
férences, sous chiffre P 11529 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

irain électrique Buco (0)
en parfait état (1952-1953) , plus de 50 lignes, 2
paires d'aiguillages, croisement, locomotive Re
4/4, 5 wagons, signaux, etc.

S'adresser tél. (039) 4.10.35.

Fabrique de verres de montres cherche

OUVRIERS
qualifiés sur verres étanches.
Ecrire sous chiffre E 25153 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Travail à domicile
Quel industriel serait disposé à sortir petit travail
d'horlogerie à dame seule. Accepte d'être mise au
courant. Ecrire sous chiffre M. S. 23110, au bureau
de L'Impartial.
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Manufacture de Montres National S. A.
A.-M.-Piaget 71
engagerait

JEUNE FILLE
active et consciencieuse pour diffé-
rents travaux faciles et propres.

M
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GRISEL
TER RQÛM
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Cuisinière
à gaz Soleure, en très bon
état , 4 feux , four avec
porte vitrée , couvercle
émaillé, est à vendre Ro-
cailles 11, tél. 2.60.36.

Plus beau
plus avantageux

est ce mobilier
tout noyer

Fr. 2.890-
comprenant 1 très

belle chambre à
coucher noyer

bombée, claire, à _
lits jumeaux avec '
entourage, 2 tables
de nuit, 1 magnifi-
que grande armoire
à 3 portes, avec

penderie et com-
partiment pour lin- I
ges, tiroir intérieur,
1 grande coiffeuse,
porte et tiroirs et
glace cristal en for-
me.

1 belle salle à
manger avec buf-
fet de service noyer

B 

à rainure et vitrine
verre doré, 1 table
à rallonges, 4 chai-
ses.

1 studio compre-
nant 1 beau divan-
couche et 2 fau-
teuils assortis, ma-
tériel et travail de
tapisserie garanti.
Le tout, les trois
chambres fr. 2890.-
Meubles neufs et
garantis.

Ebénisterle -
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

B̂_t
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comportant 

les tous derniers

i j lE depuis de nombreuses années, chez PHILIP S

. „ „ ,„ RADIO - ELECTRICITERue Numa-Droz 114
(près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 43 70 La Chaux-de-Fonds
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Aiguilles
Ouvrières consciencieuses
et habiles sont engagées
tout de suite.
Universo S. A. No 2.
Fabrique Berthoud-Hugo-
niot, Crêtets 11.

Fille
de cuisine
est demandée au Café de
la Place, rue Neuve 6, La
Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE

pâtissier
sérieux, capable de travail-
ler seul. Libre le diman-
che. Salaire selon enten-
te. Entrée tout de suite.
ou à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre W. M.

23410, au bureau de L'Im-
partial.

Peintre
qualifié

connaissant aussi la pein-
ture au pistolet, cherche
place. — Ecrire sous chif-
fre P. A. 23459, 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.

Places stables et intéressantes
dans nos services administratifs
sont offertes à

e Sténo-dactylo
• Employée de bureau
• Aide de bureau

pour travail facile à la demi-journée
(matin].

Se présenter

f à i&âé/
Usine engagerait tout de suite

MANŒUVRES
ayant bonne vue. Occasion d'apprendre
un métier. Places stables et bien rétri-
buées.
Faire offres avec indication d'âge, sous
chiffre P 11527 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fohds.

A vendre sol a Dir
situé à Chez-le-Bart (Ntel) entre le lac et la
route cantonale. Environ 1100 mètres carrés.

S'adresser à Chs Roulin , Entreprise de cons-
tructions, St-Aubin (Ntel ) .



La réforme fiscale présentée par le Conseil d'Etat est acceptée, mais les communes pourront décider elles-mêmes si elles la
suivront ou non : seul le P. O. P. a défendu le projet gouvernemental (abandonné par le Conseil d'Etat) jusqu 'au bout ! - De la

gratuité des tirs militaires. - Taxe militaire. - Casernes de Colombier. - Pénurie de personnel enseignant primaire.
De la clause d'urgence à l'application du règlement.

(De notre envoyé spécial au Château.)

La Chaux-de-Fonds , le 8 novembre.
Toute la question de la revision

fu rtielle de la loi fiscale est revenue
sur le tapis hier matin, M. Edmond
Guinand, président du Conseil et chef
iu Département des finances, ayant
fait le compte de ce que coûteraient
0 canton les propositions de M.  Jean
liniger, soc, qui sont :

déductions légales de f r .  60.— par
couple , f r .  30.— pour un enfant , f r .
35.— pour chacun de deux enfants ,
jr, 40.— pour chacun de trois enfants ,
ie f r .  10.— à f r .  40.— pour les céliba-
taires gagnant moins de 12, 10, 8 et
§00 — f r .

M. Jean Steiger, POP., estimant
qu'une clause importante du projet du
Conseil d'Etat tombe au moment où
les communes ne sont pas contraintes
de voter explicitement sur leur non-
p articipation aux dégrèvements de
jr. 1000.— sur les ressources et 10.000.—
sur la fortune proposés par l'Etat , de-
mande alors des déductions légales de
jr. 75.—, 30.—, 40.— et 50.— respective-
ment, celles des célibataires demeurant
les mêmes que dans l'amendement so-
cialiste. Diminution des recettes :
3.011.000.— f r .  (Liniger) , 3.073.000.—
(Steiger) , 3.135.000.— f r .  (Etat) . C'est
donc ce dernier qui «coûte» le plus cher.

Seulement, M. Edmond Guinand n'est
pas d' accord : car cela va accentuer la
progression des taux, faire que les
trois quarts des contribuables payeront
le minimum de f r .  2.—, le quart sup-
portant toute la charge de l'impôt.

— Soyons raisonnables : un élève de
l'Ecole primaire coûte f r .  800.— bon an
mal an ; un élève des écoles supérieu-
res f r .  3000.—. Et l'on demande des
augmentations de traitement, des
grands travaux, etc. Enf in  on a beau
jeu d'exiger une nouvelle loi fiscale de
l'Etat, alors que ceux qui la réclament
s'assurent avec soin qu'ils n'auront pas
à l'appliquer dans leurs communes !

C'est ma foi  un peu vrai. Si un ci-
toyen, père de deux enfants , qui gagne
fr .  8000.— (imposables) p ar an doit
payer f r .  82.50 à l'Etat , cela lui est-il
réellement impossible ?

Si l'on veut améliorer les conditions de
vie des petits contribuables, n'est-ce
pas ailleurs qu 'en impôt qu'il fau t  in-
tervenir ? Enfin , si les habitants des
villes sont particulièrement chargés
parce qu'ils payent jusqu 'au dernier
centime sur un revenu définissable en
chif fres , en est-il de même partout ?

POUR FINIR , LE PROJET DU GOU-
VERNEMEN T EST ACCEP TE A L'UNA-
NIMITE , LES DEGREVEMENTS N'E-
TANT APPLICABLES AUX COMMU-
NES QUE SUR DECISION EXPRESSE
DES CONSEILS GENERAUX.

Entre temps, M. Paul ROSSET , rad.,
avait obtenu qu'on puisse défalquer les
frais  d'hospitalisation, pharmaceuti-
ques, médicaux, dentaires, réellement
payés par le contribuable dès qu'ils at-
teignent le douzième des ressources bru-
tes. M . VERDON , soc, aimerait mieux
qu'on augmente la défalcation des pri-
mes d'assurances payées de 500.— à
1000.— fr . ,  a f in  d' encourager les gens
à s'assurer contre la maladie. M . Ed-
mond GUINAND , lui, s'était opposé à
la proposition Rosset , estimant que la
manière de procéder des commissions
de taxation, qui peuvent déduire lesdits
frais quand ils atteignent le 10% du
salaire (ct parfois  moins) , est plus jus-
te, et qu 'il est équitable qu'on exige
du contribuable qu'il fasse  la demande
de défalcation.

— On va bientôt défalquer les chaus-
sures, les habits, le co i f f eur , le pédicu-
re, que sais-je ? dit-il encore.

_ W Mais attention, conseillers com-
munaux : si la d i f f é rence  entre les im-
pôts communaux et cantonaux devient
trop for t e , surtout dans nos villes bé-
néficiant de la conjoncture, ne croyez
pas que le contribuable restera le mou-
ton souriant que vous avez l'habitude
de voir en lui !

Ensuite de quoi le postulat CLERC
visant à la réduction exceptionnelle de
5 % accordé aux personne s morales
pour l'année fiscale 1956 , qui doit être
suivie par le réaménagement de l'im-
position desdites p ersonnes morales, est
accepté par 31 voix contre 30. Le pr ési-
dent GUINAND l'accepte pour étude ,
mais fa i t  les plus vives réserves sur son
contenu : « Encore 400.000.— f r .  en
moins ? Mais où irons-nous loger ? »
s'écrie-t-il. M. J ean Steiger, POP, ne
croit par que M. Clerc s'intéresse tant
que ça aux quelque neuf cents sociétés
anonymes qui paient entre 2.— et 100.—
f r .  d'impôt direct , et qui économiserait
ainsi de 0 à f r .  5.—. « N' est-ce pas plu-
tôt aux neut cnts autres?» lui lance-
t-il. Le souriant député libéral se con-
tente de... sourire !

Questions militaires
Du côté de Colombier

Le président DARBRE ouvre la sé-
ance en indiquant que le Bureau estime
que la proposition de résolution du
P. O. P. relative à l'initiative Cheval-
lier ne saurait réglementairement être
examinée cette session. Le P. O. P.
proteste, car il y a eu un précédent! En
mai dernier, on avait étudié une réso-
lution radicale dans les mêmes con-
ditions : pourquoi donc deux poids
deux mesures ? « Ce n'est pas parce
que le règlement n'a pas été appliqué
une ou deux fois qu'il doit ne l'être ja-
mais. Rentrons dans la légalité ! » dit
M. Jean DUBOIS, lib. « Il y a eu suf-
fisamment de gaffes commises au su-
jet de l'initiative Chevallier ; ne con-
tinuons pas ! s'écrie M. Fritz BOUR-
QUIN, soc. Le « légalisme » de nos gou-
vernants est à sens unique : comment
le peuple neuchàtelois, qui a signé en
masse l'initiative, admettra-t-il cette
« entourloupette » après celle proposée
par le Conseil fédéral ! » M. CORS-
WANT estime que puisqu 'on se prépare
à le modifier dans le sens d'une dis-
cussion immédiate, appliquons tout de
suite le futur règlement. C'est aussi
l'avis de M. Henri JAQUET, soc. Mais
la discussion est refusée par 47 voix
contre 39.

Où 11 est question
des établissements militaires

de Colombier
Le Conseiller d'Etat J.-L. BARRE-

LET a la parole pour répondre à MM.
COSTET et BOREL (dont nous avons
publié les interpellations dans notre
numéro d'hier). Il rappelle les dispo-
sitions fédérales fixant les relations
entre la Confédération et les Cantons
au point de vue militaire, qui donnent à
la première le droit, moyennant finan-
ce, d'utiliser les places d'armes et ca-
sernes cantonales. Sur le plan canto-
nal , il s'est avéré que c'est au Départe-
ment militaire de s'occuper de la Place
d'armes de Colombier. D'après la con-
vention signée en 1939 par le Conseil
fédéral et le Conseil d'Etat, le canton
prend en charge tous les bâtiments et
installations militaires de Colombier,
Pianeyse, Bôle. Les commandants de la
Place ont demandé depuis 1952 des
améliorations diverses, que, ensuite de
la votation populaire de mars 1955, la
Commune de Colombier a pensé devoir
exécuter elle-même, du fait de l'im-
portance économique et morale que
représente pour elle l'activité de la ca-
serne. Le canton s'est borné à accorder
un supplément de crédit de fr. 76,000.—
pour vaquer aux réparations les plus
urgentes, ne pouvant absolument pas
aller plus loin , car c'est précisément
le nouveau bâtiment dont on préconi-
sait la construction qui eût permis des
améliorations et réfections impor-
tantes. Crédit à titre budgétaire, bien
entendu.

En fait, le canton a non seulement
le droit , mais le devoir de maintenir
le contact avec les communes en gé-
néral et celles où il y a des établisse-
ments qui dépendent de lui en parti-
culier. De toutes manières, il n'y a ab-
solument rien de fait aujourd'hui. Au
cours de la discussion du budget , le
Grand Conseil aura à débattre si les
conditions de logement des soldats
sont actuellement normales à Colom-
bier, s'il convient d'aider la commune
de Colombier dans l'exécution des
plans qu'elle vient d'accepter, si les
crédits budgétaires y suffiront, etc.,
etc. Le député COSTET se déclare pro-
visoirement satisfait, le député BOREL,
rad., est lui satisfait, le député MA-
LÉUS abandonne sa demande de dis-
cussion générale, puisque toute l'affai-
re reviendra à la session ordinaire
d'automne.

De la gratuité des tirs
obligatoires

M. Marcel COSTET, POP, développe
sa motion tendant à assurer la gra-
tuité complète des tirs obligatoires, ceci
à l'instar du canton de Genève, ce qui
représenterait une augmentation de
3% des dépenses militaires. Le dépu-
té socialiste Kung défend le même
point de vue, estimant qu 'il est injus-
te de faire payer des cotisations à une
société de tir à un citoyen qui ne pra-
tique pas le tir comme sport.

Le conseiller d'Etat chef du Dépar-
tement militaire BARRELET rappelle
que Genève, en même temps qu'il ins-
tituait la gratuité, demandait l'aug-
mentation de la participation fédéra-
le aux frais . La situation de nos can-
tons est différente de Genève, où les
tirs sont centralisés. Que deviendraient
nos sociétés de tir de village, qui ont

fait la force de notre pays, si elles ne
recevaient plus de cotisations ? Elles
ont pris des charges assez lourdes oour
mettre les tireurs à l'abri dans des
stands. Si les tirs sont gratuits, la
Confédération convoquera les tireurs
par ordre de marche à Bôle : les ins-
tallations locales seront plus ou moins
abandonnées. Tireurs et soldats per-
dront le bénéfice de l'indépendance
dans l'organisation des tirs ! En re-
vanche, on pourrait aménager le sys-
tème de subventionnement des socié-
tés en fixant un maximum de cotisa-
tions. Le Conseil d'Etat accepte d'é-
tudier la question.

M. J. P. GENDRE, soc, le benjamin
de l'Assemblée, considère que ce n'est
pas au stand qu'on voit le bon tireur,
mais sur le terrain. M. KUNG, soc, n 'en
veut pas aux sociétés de tir , mais de-
mande simplement que l'Etat paye la
cotisation pour les tireurs obligés, ain-
si que la munition. Pour M. COSTET,
la cotisation, pour autant qu 'elle soit
modeste, n 'est pas en cause, mais bien
la munition, que la Confédération
pourrait fournir gratuitement. M. Gé-
rald PIAGET, rad., estime que le sol-
dat suisse doit se faire un point d'hon-
neur d'accomplir sans rechigner son
devoir jusqu'au bout.

Le conseiller d'Etat BARRELET
trouve que M. GENDRE va plus loin
que les plus «chauvins» des militaires :
il voudrait que l'on accomplisse ses
tirs sur le terrain plutôt qu'au stand !
C'est alors qu 'il faudrait lancer des
ordres de marches inflexibles et im-
poser des déplacements beaucoup plus
considérables que les actuels. Enfin ,
les fusils automatiques seront proba-
blement introduits sous peu comme
arme individuelle , et il ne voit pas
pourquoi les sociétés de tir (qui ne
sont pas un trust, loin de là) s'oppo-

seraient à cette modernisation de no-
tre défense, au surplus assurée par
l'industrie suisse. Mais si les tirs sont
gratuits, il est évident qu 'ils se feront
sur ordre de marche, ce que l'on veut
éviter.

MM. COSTET, KUNG , GENDRE,
PIERREHUMBERT reviennent sur le
sujet : «Pourquoi tirez-vous à côté de
la cible ?» demandent-ils au chef du
département. «Pourquoi ne puis-js aller
tirer à Peseux , à cinq minutes de 'chez
moi, et suis-je contraint de faire 1 >/ , h.
de trajet pour me rendre à Neuchâtel ?
Oui, les sociétés de tir sont un «trust
des bons tireurs !» s'écrie le bouillant
et frais émoulu M. GENDRE, qui gra-
tifie le radical PIAGET du titre en-
viable d'«émule de Guillaume Tell.»
Finalement les deux motions sont re-
fusées  par 46 voix contre 38 puis par
45 contre 40.

Paiement de la taxe militairee
jusqu'à soixante ans

Le projet fédéral en cours d'étude va
augmenter les normes d'une part et
allonger l'âge de paiement d'autre
part. M. KOCHERHANS, rad., taxe ce
projet d'injuste ; certes la loi actuelle
est ancienne, mais la situation des sol-
dats s'est améliorée, des indemnités
pour perte de salaires existent, etc.
Autrement dit , on verrait d'un très
mauvais oeil l'augmentation des im-
pôts militaires au moment où les fi-
nances fédérales sont florissantes. M.
CORSWANT, POP, abonde dans ce
sens, et demande au Conseil d'Etat de
donner l'assurance qu 'il ne donnera
pas son assentiment aux projets fédé-
raux.

Le président GUINAND lit tout sim-
plement la lettre écrite par le Conseil
d'Etat au Département fédéra l  des
finances et des douanes, qui dit :

1. Ne faire payer la taxe aux hom-
mes de 48 à 60 ans qu'en période de
service actif.

2. Imposer le revenu global , comme
cela se pratique dans la plupart des
cantons.

3. La taxe personnelle doit être f ixée
à f r .  6.— au maximum.

4. Taxe réduite et durant une pé-
riode plu s courte pour les Suisses à
l'étranger.

5. Taxe remboursée en totalité pour
service militaire manqué et remplacé.

D'une manière générale, le gouver-
nement considère que les propositions
f é  " ;rales vont à Vencontre des doc-
trines modernes et sociales en matière
d'impôts. Les deux interpellateurs se
déclarent complètement satisfaits.

Questions pédagogiques
M. Robert SAUSER, P. P. N., se de-

mande si les exigences accrues en ma-
tière d'études pédagogiques n'ont pas
causé la déplorable pénurie de corps
enseignant dont nous souffrons ac-
tuellement.

Le chef du département CLOTTU
répon d que cette pénurie n'est pas par-
ticulière à Neuchâtel, et qu'elle
procède uniquement de l'augmenta-
tion des effectifs scolaires (plus de
cent classes depuis 1941 dans notre
canton) . Les élèves des écoles norma-
les ont augmenté : 45, 18 élèves, 15
en 1950, 13 en 1951, 19 en 1952, 33
en 1954, 39 en 1955. Autrement dit, sous
la nouvelle loi, le nombre des péda-
gogues-étudiants a triplé. La pénurie
des instituteurs est presque jugulée
actuellement ; seul subsiste le manque
d'institutrices. En fait, le bagage in-
tellectuel supérieur que l'on acquiert
actuellement à l'Ecole normale a attiré
plue d'élèves que l'allongement des
études n'en a fait renoncer. C'est donc
ailleurs qu'il faut chercher les remè-
des à la situation actuelle.

De la loi sur l'exercice des droits
politiques

M. André, CORSWANT, POP., estime
que la faculté pour le Grand Conseil
d'opposer, lors d'une votation popu-
laire, un contre-projet à une initiative
restreint en fait les droits populaires
et surtout introduit l'imbroglio dans la
procédure. Il faut faire voter l'initiati-
ve par le peuple, puis, si le résultat du
scrutin est négatif , proposer une au-
tre solution. Il s'agit donc de modifier
l'article 130 de la loi.

Le président GUINAND concède que
le problème est complexe, le gouver-
nement n'a pas fixé sa position et ré-
pondra lors d'une prochaine séance.

J. M. N.

Session extraordinaire dn Grand Conseil neuchàtelois
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRQnCHITES -RHUIÏI ES
CREVASSES - ENGELURES

Pr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries

*. J

Nous avons pour la chose publique, et
ses dévoués serviteurs que sont nos dépu-
tés, le plus entier respect. Ces Messieurs
sont sérieux et ont raison de l'être. Le
peuple a tort quand il s'imagine qu'on va
au Grand Conseil pour s'amuser. Que non,
que non ! Pourtant , il arrive qu'on rie...
Le niera-t-on ?

Par exemple quand un postulat deman-
de qu'on ristourne le 5 °/o de leurs impôts
aux personnes morales (sociétés anony-
mes) et qu'il est accepté par 31 voix contre
30 ! Sur cent et quelques députés, on
conviendra qu'il y en avait quelques-uns
à la buvette, oui ou non ? Les popistes
sont tous là, il manque une bonne quin-
zaine de socialistes (adversaires du pro-
jet, bien sûr) , autant dans les rangs
bourgeois. Le député Maléus revient, cro-
quant un app étissant petit pain , au moment
où on annonce ce calamiteux vote. «Pour-
quoi n'étais-tu pas là ?» clament ses cama-
rades. Et voilà le malheureux député
chaux-de-fonnier bouc émissaire de fautes,
collectives s'il en est !

Ma foi , MM. les députés, n'en déplaisent
à vos nobles personnes, nous vous faisons
humblement remarquer que les journalis-
tes, bourgeois ou non, sont vissés à leur
chaise durant les quatre heures que dure
la séance, et qu'ils ne peuvent jamais sor-
tir, eux ! Faites-en autant, que diable ! Ou
rassemblez-vous au moins pour les votes !

* * «
L'honorable M. André Corswant est le

vif-argent de l'assemblée ! Et même sa
Cécile Sorel ! Il bouge, se tourne, rigole,
prend à témoin les députés, les journa-
listes, le public (juché sur la galerie) de
ses bons mots, de ses réactions, de ses
manifestations. Il veut qu 'on sache qu'il
est là, qu 'on le regarde, qu'on l'entend,
qu'on l'apprécie ! Il donne ses impressions
à haute voix, au Grand Conseil (ou ail-
leurs, d'ailleurs) afin que nul n'en ignore.

Mais était-ce bien gentil de dire à son
collègue Costet, qui se déclarait provisoi-
rement satisfait par les assurances que lui
donnait le Conseiller d'Etat Barrelet au
sujet des engagements de l'Etat dans l'af-
faire des Casernes de Colombier :

— Comment, tu y crois ? Tu es encore
un beau naïf !

M. Costet est peut-être un naïf , mais
est-ce bien à M. Corswant de le crier sur
les toits ?

• * •
Le chef popiste a du reste remis le

Grand Conseil à l'ordre. On avait décidé
de ne discuter les motions du POP que
24 heures après qu'elles ont été déposées
sur le bureau. Donc à la prochaine session.
Tout-à-coup, on veut donner la parole à
M. Losey pour défendre la sienne, qui date
d'hier après-midi !
- Il n'y a donc pas 24 heures ! s'écrie le

bouillant député de La Chaux-de-Fonds.

— Mais on estime qu'un jour équivaut à
24 heures ! répond le président Darbre, qui
a maille à partir avec son règlement.

— Alors quoi ? Deux poids deux mesu-
res ? Une pour le POP, une pour les autres
partis ?

On sent que la déesse Justice plane sur
l'assemblée. Le bon vice-président DuBois
(avec un grand B !) se gratte le menton,
ne donnant pas tout à fait tort à son col-
lègue. Mais l'affaire est vite tranchée :

— Bien ! On discutera la motion Losey
(il s'agit d'une allocation d'automne aux
fonctionnaires de l'Etat) plus tard ! rugit
le président.

Ça ne fait pas l'affaire du leader popiste:
— Non ! je ne demande pas cela ! Mais

que le président ne soit pas à cheval sur
le règlement toutes les fois qu'il s'agit de
nous, et pas quand d'autres sont en cause !

Hélas ! M. Georges Darbre reste inébran-
lable autant qu'incorruptible !

* * *
M. Corswant va ensuite s'exciter contre

les micros, qui font qu 'on entend mal dans
l'hémicycle :

— Jo déclare que je n'utiliserai plus cet
instrument ! s'écrie-t-il. Parbleu , usons de
notre voix, nous en avons une !

Certes, certes... Mais il n'a pas pensé aux
journalistes, qu'on a placés derrière les
députés. Lui, on l'entend, bien sûr (on
l'entend même beaucoup) mais les autres ?
Souvent cet instrument , qui est loin d'être
parfait , nous a rendu service, à nous,
porte-plume !
- Faites un peu moins d'emphase, et tout

ira bien ! lance le député libéral Girard.
* * *

M. Jean Liniger a, lui aussi, des mots
heureux. Il intervient dans la question de
procédure :

— Excusez-moi. Ce que je vais vous dire
est d'ailleurs élémentaire-

Pas gentil pour son collègue de parti
le bon président Darbre !

— Il s'agit donc d'opposer le projet ini-
tial du Conseil d'Etat, soutenu par le POP,
au projet remanié accepté par le gouverne-
ment. Cela ne manquera pas de charme !

En effet : le POP plus gouvernemental
que le gouvernement !

— Somme toute, le projet Favre-Bulle est
plus clair que le projet Clerc ! dit-il en-
core.

* * »
En ce qui concerne la non-gratuité des

tirs militaires (sur laquelle il y aurait beau-
coup à dire : si l'on relisait le chapitre
de Gottfried Keller, dans « Der grune
Heinrich », sur le Tir fédéral expression
de la démocratie suisse !), M. Marcel Cos-
tet, POP, a un mot humain :

— Obliger les soldats à payer leurs mu-
nitions, c'est presque comme si l'on invi-
tait un copain à boire un verre pour le
laisser finalement payer l'addition !

Et à la bonne vôtre... J
JEROME. '

JJM côié de chej v\oi dép uté !

Les soussignés ,
jugeant trop rigide la règle qui subor-

donne l'adaptation des traitements des
titulaires de fonctions publiques à une
variation de 5 points de l'indice du coût
de la vie,

demandent au Conseil d' Etat de propo-
ser l'assoup lissement de cette règle en
remplaçant les 5 points par un chiffre
inférieur.

L'urgence est demandée.
Biaise CLERC et 9 cosignataires.

• • »
Les soussignés Invitent le Conseil d'Etat

à entreprendre sans délai l'étude de la
revalorisation des traitements du person-
nel cantonal.

L'urgence est demandée.
Luc de MEURON et 35 cosignataires.

• • •
En l'état actuel de la situation , les prix

des produits agricoles et viticoles sont
souvent insuffisants pour , tout à la fois,
couvrir les frais d' exploitation et assurer
à chacun une équitable rémunération du
travail.

Il paraît juste , dès lors , que la Confédé-
ration offre aux agrimlteurs suisses des
compensations équitables. Une compensa-
tion pourrait consister dans la prise en
charge par la Confédération d'allocations
familiales , servies à tous les agriculteurs,
et portées au niveau de celles accordées
dans les autres branches économiques.

L'article 93, alinéa 2, de la constitution
fédérale donnant aux cantons le droit
d'initiative sur le plan fédéral , le Conseil
d'Etat est invité à présenter au Grand Con-
seil un projet de décret , afin d'exercer ce
droit d'initiative , pour la généralisation et
l'augmentation des allocations familiales
aux agriculteurs dans le sens indiqué ci-
dessus.

Alexandre CUCHE et 21 cosignataires.

Motions



Hôtel des 13 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
Bar au ler étage — Salles pour sociétés

civet de lièvre, rable,
selle de chevreuil

grand veneur

APPRENTI
FERBLANTIER -APPAREILLEUR
est cherché pour printemps 1956 ou éven-
tuellement immédiatement.

APPRENTIE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

pour printemps 1958.
S'adresser au bureau WILLY MOSER , rue
du Manège 20 ou le soir rue Fritz-Cour-
voisier 17. Téléphone 2 69 96.

A VENDRE manteau lai-
nage rouge, comme neuf. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23263
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria à. l'état de
neuf. S'adr. Aurore i
Téléphone 2.63.24.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR ££,
Jardinière 91 Tél. 2 6121

CHAMBRE non meublée,
quartier de l'Abeille est à
louer à dame ou demoi-
selle de toute moralité,

chez dame seule. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23218r \

MM&âY£$m

elle vous enchantera !

Agence officielle pour le canton de Neuchâtel

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 Tél. 2 77 22 La Chaux-de Fonds
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Employée
de fabrication
expérimentée, intelligente, active et sérieuse,
bonne dactylographe, demandée pour époque à
convenir. Place stable et bien rétribuée. — Offres
avec références et prétentions sous chiffre
H. H. 23231, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE DE CADRANS DU LOCLE
engagerait

galvanoptt
expérimenté

connaissant toutes les protections
galvaniques.

Faire offres sous chiffre Z. T. 23168,
au bureau de L'Impartial.
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A VENDRE

ALFA ROMEO
1900 SUPER

voiture encore sous garantie , 9000 km.,
couleur grise , Fr. 13.000.—.

GARAGE DES TROIS ROIS
J. P. & M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 2 35 05 Tél. 3 24 31
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En quelques minutes, le nouveau» le fameux Potage VS* \
Campagne Maggi est prêt à servir. Pas de légumes à Vyjà
laver ni à éplucher, pas de longue cuisson — et pour *̂ 4&*j r
tant vous obtenez un potage aussi naturel, aussi substan- ^f7
tiel que si vous l'aviez préparé vous-même! Vous en /
serez enthousiasmée et toute votre famille s'en régalera !

MAGGI
Potage Campagne

v$S$f_k *£$&. \S$-$Ê&. 5 tmnutes *k enissoû seulement

— un nouveau succès à Tactif des nouveaux Potages Maggi

I Connaissez-vous OSO?
C'est un système de comptabilité sur

L i fiches à décalque, qui vous permet de
j j passer en une seule écriture les opé-
j i rations au débit d'un compte, au crédit
! j du compte opposé et au journal. Il en

résulte une économie de temps et de
frais de 30 à 70 %, sans parler des au-

| \ très avantages.

|fi Demandez le prospectus détaillé, ou
[ j mieux encore, une démonstration à Pa-
; .; i gence générale pour la Suisse romande

I LAUSANNE
ll ll 12, Place de la Gare (Melrose) Tél. (021) 22 91 44 - 22 9145

Beau local
avec appartement 2 piè-
ces et cuisine est à louer
tout de suite , rue Fritz-
Courvoisier 7. S'adr. à la
Gérance R. Bolliger,
Fritz Courvoisier 9.

A VENDRE tout de suite 1
aspirateur Electro-Lux en
pariait état avec accessoi-
res et foehn à fr. 125.—, 1
joli fourneau en fonte avec
garnissage intérieur fr. 75.
S'adr. à M. Schenk , Serre
61, Sme étage à gauche.

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

2 91 54.



Où va l'Argentine ?
Après la fuite de Peron, les observateurs se demandent

Il faut compter
avec les syndicats

BUENOS AIRES, 9. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse:
La question de savoir si les péronis-

les peuvent se réorganiser en parti po-
litique dépend en premier lieu de Pe-
ton lui-même, dont le retour en Ar-
gentine doit être le but final de tout
peroniste.
Alors qu 'un premier essai de coup

je force était fait dans ce sens, l'ex-
président prenait l'avion et quittait
le tout proche Paraguay, où il était
interné , pour se rendre dans le loin-
tain Nicaragua.
On peut se rendre compte du dé-

sappointement que cette «fuite» a pro-
roqué chez les péronistes.

Les observateurs savent à quoi s'en
tenir sur la nouvelle tentative de grè-
ve — qui a du reste échoué — de la
CGT peroniste, qui est toujours là
malgré les essais de décomposition.

Théoriquement , le mouvement de
grève de la centrale syndicale était
dirigé contre le gouvernement Lonardi,
auquel elle reproche de ne pas avoir
tenu les engagements pris aussitôt
après la révolution sur l'inviolabilité
des organisations de travailleurs ;
mais il avait aussi un motif politique,
que les ouvriers pouvaient interpréter
à leur manière.

Le CGT s'est engagée à ne pas faire
de politique, et à ne s'occuper que de
questions économiques et sociales.

On attribue la tentative de grève
à un nouvel accord avêc le gouver-
nement, maintenant les autorités pé-
ronistes des syndicats jusq u'aux nou-
velles élections, garanties par les of-
ficiers de l'armée ; mais les listes
électorales du syndicat unique seront
dépouillées afin de permettre l'élection
des nouvelles autorités syndicalistes
d'après plusieurs listes de syndicats.

Acte d'accusation bien fourni !
Entre temps, un tribunal d'honneur

de l'armée a j ugé Peron et comme il
fallait s'y attendre, l'a dégradé et cou-
vert de déshonneur. L'acte d'accusation
est certainement fondé, et va de l'ac-
cusation de relations extraconjugales
avec une mineure à celle de coup
d'Etat, en passant par celles de com-
plicité dans l'incendie d'églises, la des-
truction de drapeaux, la violation de
la constitution et de la loi sur les de-
voirs militaires, de mépris du passé
historique, de lâcheté et de passivité
pendant la révolution

n manque par contre de preuve di-
recte d'incitation au meurtre.

Peron est accusé de «menaces», par-
ticulièrement inadmissibles «de la
part d'un président et général tenu au
respect de l'Etat et de la loi».

Le jugement est signé par cinq an-
ciens généraux en retraite.

Il comprend également une accusa-
tion de haute trahison qui conduira
devant un tribunal ordinaire environ
270 anciens parlementaires péronistes
du Congrès national, la haute trahi-
son pouvant être punie par la prison
à vie.

La plupart de qes politiciens sont
déjà détenus et attendent leur pro-
cès. Us sont accusés d'avoir mis en
danger les fonctions gouvernementales
et d'avoir soutenu la dictature de Pe-
ron. On reproche aussi aux anciens
membres péronistes du Congrès les
louanges «ridicules» adressées à Peron
et à sa femme, appelés «Libérateurs de
l'économie du pays» ou «Chefs spiri-
tuels de la nation».

Les chances des différents partis
De toute façon, les péronistes sont

exclus de la nouvelle commission con-
sultative désignée par le gouvernement
pour remplacer le Parlement et qui
comprend notamment les représen-
tants du nouveau parti démocrate
chrétien qui est considéré comme le
parti du président Lonardi . Ce parti
groupera vraisemblablement un grand
nombre de voix lors des prochaines
élections, mais il est partagé en deux
tendances, l'une conservatrice , et
l'autre chrétienne-sociale. Le clergé
s'efforce de maintenir l'unité de ce
parti catholique. Un autre parti , qui
va vers des succès certains, est celui
des spécialistes dont l'hebdomadaire
« Vanguardia » a un tirage de 300.000
exemplaires. Le parti radical , le plus
important de l'opposition jusqu 'à
maintenant, essaie pour sa part de
mettre fin aux dissensions qui le divi-
sent depuis des années. Quant aux
communistes, on prétend qu'ils se-
raient prêts à passer à l'action dans
maints syndicats.

Chronique sportive
FOOTBALL

Le cas Vonlanthen
devant le parlement de la ville

de Milan
Le député milanais Degli Occhi a

développé , au Conseil municipal de
Milan , une interpellation au sujet du
cas Vonlanthen, demandant au prési-
dent de la ville d'intervenir auprès du
gouvernement afin que le joueur suisse
puisse p oursuivre régulièrement son
activité au FC Internazionale . L'inter-
pellateur a ajouté que tous les milieux
sportifs milanais agissaient de concert
avec lui.

Une déclaration
de Vonlanthen qui restera

à Milan
Roger Vonlanthen a déclaré qu'après la

décision de la Fédération italienne de ne
pas lui accorder de licence pour cette sai-
son, selon les ordres du ministère de l'inté-
rieur, il tenait à confirmer qu 'il resterait à
Milan, pour ses affaires personnelles.

D'ailleurs, l'« Internazionale » de Milan
espère encore pouvoir obtenir la qualifica-
tion de notre compatriote.

La Fédération italienne
et les étrangers

Le président de la Fédération ita-
lienne de footb all M . Ottorino Barassi ,
a fai t  une déclaration selon laquelle
les prescription s établies en 1953 in-
terdisant la qualifi cation de nouveaux
jou eurs étrangers étaient toujours vala-
bles. Le ministre de l'Intérieur a de-
mandé à la Fédération de revoir ces
pre scriptions mais M. Barass i estime
qu 'une telle revision ne devrait f aire
l'objet d'aucune pressio n de la part
du gouvernement.

Au sujet de Vonlanthen , le président
de la Fédération pensait qu'à la suite

de la délivrance de son permis de sé-
jour p ar la préfecture de Milan, la
qu^ 'f ^ ation du joueur suisse aurait
pu être obtenue rapidemen t. La veille
du 18 octobre déjà , date de la libéra -
tion officielle de Vonlanthen par
l'ASFA, une entrevue avec le ministre
de l'Intérieur avait été annoncée et
c'est la réponse du représentant du
gouvernement qui est à la base de la
décision pris e par la Fédération en ce
qui concerne Vonlanthen et non pas
une possi ble faute de pro cédure.

-* Le ministère des finances de l'Alle-
magne occidentale a perdu de 1950 à 1954
environ 2,8 milliards de marks , en raison
de la contrebande. Le commerce illégal des
troupes alliées stationnées en Allemagne
a été particulièrement « fructueux ».
* De grands essaims de sauterelles sont

descendus, sur la région du Caire. Lors de
leur survol de la capitale, le ciel s'est
obscurci. Le ministère de l'agriculture a
été informé que les districts de Maadi,
Zeitoun et Embaha sont complètement cou-
verts de sauterelles. Il ne s'agit heureuse-
ment pas d'une espèce qui s'attaque aux
récoltes.

# Au cours d'une réunion commune
tenue sous la présidence de M. Johannes
Hoffmann, ancien président du conseil,
le comité directeur et le groupe parlemen-
taire du parti chrétien populaire sarrois
ont confirmé leur intention de poursuivre
leur tâche malgré le rejet du statut  euro-
péen.

Télégrammes...

EN 
 ̂

"MES...
-*• A Lausanne, en match amical de

hockey sur glace, Milan-Inter a battu
Lausanne H. C. 8 à 4 (1-2, 4-0, 3-2) en
présence de 4000 spectateurs.

-*¦ L'athlète soviétique Galina Zybina a
battu à Stalingrad son propre record du
monde du lancement du poids avec un
jet de 16 m. 45 (ancien record : 16 m. 32
depuis le 24 octobre dernier).

* Dans un combat de poids welters,
Danny Giovanelli a nettement battu aux
points Danny Joe Ferez, lundi soir à la
Arena de New-York.

Danny Giovanelli, qui remplaçait Chico
Vejar blessé, avait triomphé aux points
de l'Italien Paolo Melis la semaine précé-
dente à la St-Nicola Arena également.

-* Le Richmond Trophy, qui s'est dis-
puté à Londres lundi soir avec une par-
ticipation suisse, a permis à une jeune
patineuse anglaise de 17 ans, Yvonne Sug-
den de remporter une brillante victoire.
Volol les résultats :

1. Yvonne Sugden , Grande-Bretagne,
797,2 points ; 2. Joan Haanappel, Hollan-
de, 743,4 pts ; 3. Sjoukje Dykstra, Hollan-
741, 5 pts j 4. ALICE FISCHER, SUISSE,
692,17 pts ; 5. Clema Cowley, Grande-Bre-
tagne, 669,6 pts, puis : 7. KARIN BORNER ,
SUISSE, 616,1 points.

•K- Le résultat du tirage au sort des
équipes de football qui disputeront la
«Coupe européenne des clubs» pose un pro-
blème politique. Le sort a désigné «Parti-
san de Belgrade» contre le «Real de Ma-
drid». Il n'existe pas de relations diplo-
matiques entre l'Espagne et la Yougosla-
vie.

La pré-sélection pour le match
international contre l'Espagne du
30 novembre a été accueillie dans
les milieux du football anglais aveo
un grand étonnement. En effet,
Stanley Matthews, âgé de 41 ans,
ne figure pas parmi les probables.
Il avait déjà été exclu de l'équipe
qui a rencontré l'Irlande mais on
s'attendait à ce qu'il soit à nou-
veau désigné, car son successeur
Tom Flnney, de 8 années seule-
ment son cadet, n'avait nullement
convaincu.

Matthews compte parmi les
meilleurs ailiers de tous les temps
et, au cours de 46 matches Inter-
nations et de 30 rencontres inter-
nationales, il a enthousiasmé des
centaines de milliers de specta-
teurs. Les experts anglais sont d'a-
vis que le fait d'avoir été rayé de
l'équipe qui rencontrera l'Espagne
signifie la fin de sa carrière d'in-
ternational.

Dans les milieux bien informes,
on pense que Stanley MatUiews
sera anobli par la reine, pour mé-
rites dans le domaine du football.

Fin de la carrière
internationale

de Stanley Matthews

La délégation d'horlogers
suisses à Washington
a commencé ses entretiens
avec les milieux américains

intéressés
WASHINGTON , 9. — United Press —

Une délégation d'horlogers suisses, di-
rigée par MM. Paul Renggli, de Bien-
ne, et Sidney de Coulon, de Neuchâtel,
a conféré, mardi, avec des fonctionnai-
res des départements d'Etat et du
Trésor sur les problèmes concernant
les exportations de montres suisses aux
Etats-Unis et sur les relations écono-
miques entre la Suisse et les Etats-
Unis, en général.

Entrevue
avec M. Chapman Rose

La délégation a été reçue, d'abord ,
par M. Herbert Prpchnow, sous-secré-
taire d'Etat adjoint aux affaires éco-
nomiques, puis par M. Chapman Rose,
sous-secrétaire au trésor.

Les pourparlers - ont. porté en pre-
mier lieu sur le; surempierrage des
montres importées.

Les hauts fonctionnaires américains
ont rappelé aux délégués suisses qu 'un
projet de loi prévoyant une hausse des
tarifs sur les montres importées aux
Etats-Unis et surempierrées dans l'es-
pace de trois ans est actuellement à
l'étude à la Commission des voies et
moyens de la Chambre des représen-
tants, dans l'attente d'une action ul-
térieure.

La délégation suisse a conféré avec
de nombreux importateurs et fabri-
cants de montres américains pour con-
naître les problèmes de la concurren-
ce et la situation du marché.

La Légation suisse à Washington l'a
également entretenue sur ces ques-
tions.

On sait qu 'un procès est envisagé
contre les Suisses à la suite d'une dé-
cision du Département de justice amé-
ricain prise aux termes de la loi anti-
trusts.

Le ministre de Suisse aux Etats-
Unis, M. Henry de Torrenté, a offert
une réception aux délégués helvéti-
ques, lundi soir. De hauts fonctionnai-
res des départements d'Etat, de la jus-
tice, du trésor et du commerce amé-
ricains ont assisté à la soirée. La dé-
légation suisse est accompagnée dans
ses déplacements américains par le
conseiller économique de la Légation
suisse, M. Albert Weitnauer.

.«L'Alcade de Zalaméa»
de Calderon

C Atonie ue -héditaâe

La Comédie de l'Est joue...

Dans la préfac e au programme , M.
Alexandre Arnoux , grand écrivain et
excellent traducteur , a tout dit au su-
je t du « Juge de son honneur » : pièc e
drue, forte , saisissante dans ses rac-
courcis, qui fait  avec bonheur la pein-
ture de la vie d'un village esp agno l le
jour du passage de l'armée. Toutes les
armées du monde ont toujours été
pillarde s et violentantes , et Calderon
s'est souvenu des brutalités soldates-
que- dont il avait été le témoin lors
de son passage dans l'armée. L'épider-
me des gens du dix-septième devait
être moins sensible que le nôtre puis -
qu'on pouvait dire du mal de sa propre
armée sans encourir les foudres du
public ! Les personnages y sont : la ca-
ricature (car c'est une caricature) de
Don Quichotte , héros déjà cé-
lèbre , l'Alcade roturier mais noble
d' esprit et de mœurs, et surtout cha-
touilleux quant à l'honneur, le chef
de guerre soudard , gout teux, mais droit;
le roi juste ; enfin les personna ges in-
dispensables de soldats paillar ds, de
sergents aveugles , de vivandières r- .pé-
tissantes, et surtout le nécessaire mau-
vais garçon , don Alvaro de Ataide.

Scènes courtes, rapidement menées,
qui tiennent plus de la farc e villageoise
que de la grande pièce classique, com-
pr enant des intermèdes cocasses et
dont les rapports avec l'action princi-
p ale paraissent bien lointains au spec-
tateur qui ne sait pas que l'auteur es-
pag nol classique n'avait pa s à écrire de
pièce sur un sujet , mais bien à divertir
en même temps qu'à émouvoir son pu-
blic Ici, Calderon veut démontrer , et
le fai t  avec les moyens les plus simples ,
que le sens de l'honneur n'est pas l'apa-
nage du noble, que la justice est au-
dessus de tous, même du roi, que nobles
et vilains y sont assujetis au même ti-
tre. Prouver aussi, durement, qu'une
tache comme celle du viol est ine f fa -
çable, et qu'elle ne laisse plus que l'en-
trée au couvent comme remède. Le
grand mot de Pedro Crespo, l'alcade à
la tête près du bonnet , c'est, à propos
de sa fille : « Son mari (en religion Jé-
sus-Christ) n'exige pa s de titres de no-
blesse» . On entend des remarques de
ban sens sur l'inutilité et le ridicule
qu'il y a à acheter des lettres de no-
blesse , ridicule à quoi devraient penser
bon nombre de nos contemporains , qui
croient pouvoir acquérir sinon de la no-
blesse, du moins tant de choses ! Oui,
l'honnête satire de Calderon fustige en-
core à droite et à gauche, même au-
j ourd'hui...

Tout cela est de l'excellent théâtre ,
et joué par la Comédie de l'Est re-
marquablement bien. Ces troupes pro-
vinciales soiit aujourd'hui de qualité ,
et nous apportent de meilleures pièces
que bien souvent Paris : l' e f f o r t  de dé-
centralisation français reçoit sa ré-
compense. Pourquoi ne pa s le dire ? Si
nous avions le courage de créer le
Centre dramatique romand, il est pro-
bable que nous pourrions organiser de
for t  bonnes saisons avec la collabora-
tion de ces troupes fra nçaises. Le ca-
ractère très artificiel de l'action de
Z'Alcade de Zalaméa — où l'on passe du
fon d de la douleur à la plus just e co-
lère, pui s à une humeur sautillante et
calembouresque quasiment sans tran-
sition — nous montre qu'au théâtre,
il s'agit tout simplement de raconter
une histoire, simple ou compliquée , et
que le tout est de savoir la raconter.
Que le métier d'acteur consiste à ap-
prendr e à la jouer , et l'on ne voit ab-
solument pas pourquoi les gens de ce
pays , s'ils avaient un public qui leur
permette de travailler les pièces le
temps qu'il faudrait , n'y parvi endraient
p as.

Louons à la fois la mise en scène
très soignée et originale de Daniel Le-
veugle , les décors et les costumes re-
marquablement composés d'Abd El
Kader Farrah et l'adaptation d'A-
lexandre Arnoux, qui nous parait
louable , quoique un p eu trop f idèle  à
l'original , la découpure en tableautins
ne laissant pas que d'être un peu fa -
tigante. Bonne musique pseudo-mili-
taire de Jani Strasser. Les acteurs , Jo-
sé Squinquel (l'Alcade) , Maurice Du-
casse (Rebolledo) , Charles Lavialle
(Don LopeJ , Serge Bossac (Le capi-
taine) , François Dalou (Juan) , Seller
et Bernard (don Mendo et son valet) ,
Sylvie Serliac (Isabelle) — méritent
de vi fs  éloges. Merci à la Comédie
pour son ouverture de saison, et au
public po ur sa fidélité désormais ac-
quise. Toujours pas de foyer , hélas I

J.-M. N.

CfironiflMe Artistique
Balbina Rauff , peintre d'Israël,

expose au Club 44
Nous avons été invité à une expo-

sition itinérante d'une artiste-peintre
habitant la Palestine et qui présente
des paysages et quelques portraits d'ha-
bitants de son pays, dans les Salons
du Club 44, Léopold-Robert 34, au pre-
mier étage. Sa manière, curieusement
naïve, s'apparente plus à l'imagerie
d'Epinal qu'à la peinture elle-même,
et ses paysages, dont on nous dit qu'ils
sont très caractéristiques du pays qui
a servi de modèle , ont toute la simpli-
cité des peintures d'enfants. Baignant
dans le bleu du ciel et celui du lac ou
de la mer, sous la chaude et éclatante
lumière de l'Orient , des lieux qui flat-
tent délicieusement nos souvenirs
évangéliques et d'école du dimanche,
prennent sous le pinceau sans arrière-
pensée de Mme Rauff un parfum de
légende et de réalité à la fois , qui n'est
pas sans charme, sans doute. Mais est-
ce bien de la peinture ? (N) .

cnronsose «cifelse
Val-de-Ruz

Après un accident mortel
Le chef de gare condamné

(Corr.) - Nous avions signalé la semaine
dernière l'importante affaire d'homicide
par négligence évoquée devant le tribunal
du Val-de-Ruz, à la suite d'un accident
mortel , survenu à la gare des Hauts-Gene-
veys. Au printemps dernier, un habitant
de Bienne , M. Hermann Mauley, âgé de 67
ans, qui s'apprêtait à prendre un train en
direction de Neuchâtel , avait fait une
chute — le convoi s'étant mis en marche —
et avait été si grièvement blessé qu'il
mourut peu après. Le chef de gare, M. Dé-
siré Pauchard , le chef de train, M. E. Cha-
vaillaz , et le contrôleur , M. V. Mutenzer ,
tous trois d'une conduite et d'une activité
irréprochables jusqu 'alors , étaient ren-
voyés pour homicide par négligence.

Le président du tribunal , M. P. Brandt ,
a rendu hier son jugement dans cette
affaire. Après avoir acquitté le chef de
train , M. Ê. Chavaillaz, il a condamné M.
D. Pauchard , chef de gare, à 150 francs
d' amende et 105 francs de frais. Ces con-
damnations seront radiées du casier judi-
ciaire après une année.

Un industriel biennois
condamné

pour ivresse au volant
Le même tribunal a jug é hier un indus-

triel biennois, M. Georges Hostettler, déjà
condamné pour ivresse au volant et ren-
voyé une nouvelle fois pour un fait sem-
blable. Il avait circulé le 19 août dernier
alors qu 'il était pris de boisson , et la prise
de sang qui fut opérée sur lui révéla une
teneur en alcool de 2,8 pour mille.

Le tribunal a tenu compte de l'absolue
franchise du prévenu, mais a néanmoins
été plus loin que les réquisitions du pro-
cureur général en raison des antécédents
de l'industriel ; il l'a condamné à 10 jours
d'emprisonnement ferma , 30 francs d'a-
mende et aux frais.

Une jeune voleuse condamnée. - Enfin ,
le même tribunal a jugé une jeune fille de
Cernier, âgée de 19 ans, et nommée E. F.,
qui avait pénétré par effraction au domi-
cile de sa tante et avait volé par deux fois
une somme totale de 220 francs. Elle a été
condamnée à 15 jours de prison avec sursis.

La Chaux-de-Fonds
Le feu dans une décharge.

Hier à 17 h. 35, les premiers-secours
sont intervenus à Pouillerel où le feu s'é-
tait propagé d'une manière inusitée à la
décharge publique. Avec la collaboration
d'une équipe des Travaux Publics, les
premiers-secours ont pu maîtriser les
flammes. Il n'y a pas de dégâts.

LA HAYE, 8. — Reuter. — Le minis-
tre de la Défen se nationale , M . Staf a
déclaré devant le parl ement hollandais ,
que le gouvernement des Pays-Bas re-
viendra sur sa décision d'acheter en
Suisse des fusée s contre avions. Le gou-
vernement est en train d'étudier cer-
taines inventions britanniques dans ce
domaine. Le ministre a ajouté qu'au
cours de sa récente visite en Angl e-
terre, des communications de la plus
haute importance lui ont été fai tes sur
l'évolution des fusé es, ce qui l'a incité
à reconsidérer sa décision première .

La Hollande n'achètera pas
d'armes en Suisse

Niveau du lac de Neuchâtel
Le 7 novembre , à 7 h. : 429.00.
Le 8 novembre , à 7 h. : 429.00.

En France

sur le mode de scrutin
PARIS, 9. - AFP. - Saisi mardi seule-

ment , du moins officiellement , du projet
de loi mettant fin au mandat des députés ,
le Conseil de la République a jus qu'à pré-
sent , mené l'affaire avec célérité. La com-
mission du suffrage universel a, mardi
matin , entendu MM. Edgar Faure , président
du Conseil , et Maurice Bourgès-Maunoury,
ministre de l'intérieur.

Dans l'après-midi elle a accepté le texte
voté par l'Assemblée nationale en l'assor-
tissent, comme prévu , d'un amendement
spécifiant que le mode du scrutin app li-
cable pour les élections législatives est le
scrutin uninominal à deux tours , dans le
cadre de l'arrondissement.

Le débat s'est engagé à 21 h. 30 au Con-
seil de la République , qui a rejeté déjà
plusieurs amendements. M. Edgar Faure,
dans une intervention, a aff i rmé une fois
de plus que seule , selon lui , la dissolut ion
permettra d'assurer ia stabilité du gou-
vernement.

Le Conseil de la République
a ouvert le débat



ON DEMANDE A LOUER
logement de 3 pièces et
cuisine pour le printemps
1956, ou plus vite. Quartier
nord , nord-est , ou proche
de la ville. — Faire offres
écrites soiis chiffre P. Z.
23415, au bureau de L'Im-
partial.
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Magasin
si possible avec logement
est demandé à louer. Indi-
quer situation et prix de
location, sous chiffre B. T.
23295, au bureau de L'Im-
partial.

PIED A TERRE , si pos-
sible indépendant tout
confort est demande —
Faire offres écrites sous
chiffre R. O. 33330 au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE faute d'emploi
2 fauteuils, 1 table de stu-
dio. — Tél. (039) 2 76 61.
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BALLETT 15 P f v . f i g . i  Kjj >
U modèle PERLON avec armature garnie mj
de velours Fr. 9.90 n*t ar

BALLETT P "

PERLON de choix avec bonnets doublés '_ fou* renseignements et liste des revendeurs par
BALLETT PM Spiesshofer & Braun , Zurzach 'Aargau
marqiaseite PERLON avec garniture extra-
légère del bonnets Fr . M.90 n*i

Hôtel des 13 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
Bar au ler étage — Salles pour sociétés

cuisses de
grenouilles

BOULANGER -
PATISSIER
connaissant bien son métier , consciencieux
et honnête trouverait place stable dans
boulangerie coopérative occupant six em-
ployés.
Nous offrons : bon salaire — allocation de

ménage — allocation pour enfants —
caisse de retraite — autres conditions
rég lées par contrat collectif de tra-
vail.

Logement de 2 ou 4 pièces à disposition.
Entrée en fonctions : ler janvier 1956,

éventuellement pour époque à con-
venir.

Faire offres de services avec photo , réfé-
rences et certificats à la Société coopéra-
tive de Consommation, Saint-Imier et
Environs , rue Basse 24, Saint-Imier.

MESDAMES , Laissez-vous conseiller par

Mc lp N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\ation défi nit .
* Toutes *•

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Urgent
à, vendre au plus offrant .

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

Lustre
bronze et cristal, 5 bras,
avec appliques. Belle oc-
casion, prix avantageux. —
Tél. (039) 2 60 46.

A VENDRE

jeune
chienne

4V2 mois, Berger Allemand.
Prix à convenir. — Télé-
phoner au (032) 9 35 39, à
Tramelan.

Ford
Anglia

6 CV, modèle 1955, roulé
3000 km., état de neuf , à
vendre , prix intéressant. —
Tél. (039) 3 5138.

Je cherche à acheter d'oc-
casion, voiture

II
Offres avec prix sous chif-
fre L. A. 23353 au bureau
de L'Impartial.

!

4Ptt jpfe mm so 52 B

SSE
ise pour les ménagères! Un coup d'œil sur
yez tout de suite que le paquet bien connu
coup plus grand. Vous obtenez

ant 40% de SOLO en
même prix de fr.1.40
npte, cela représente pour le paquet géant
é de plus. En d'autres termes une baisse
îble , due à l'amélioration de nos méthodes
à la vente sans cesse croissante de SOLO.
jssi la tâche sans tarder. . .  surtout que
iétés exceptionnelles , est maintenant d' un
dique. Il s'emploie pour tout et ménage vos

tant | êJjjfTj^

Rî̂ ___r̂  » '*¦ ~rS*̂ ^̂ ^î ____ l___xv v<

»»»i_- — —' """ " »i(c ménages- ¦

un paq"et \
8 seulement*

 ̂
" mm Un produit de marque de Walz & Eschle S. A., Bâle

Pour Noël, ¦MMBBHW^k

¦ 

Depuis Fr. loU i" pi
Commandez, madame votre j|H
manteau dès maintenant ; notre ||p
travail sera mieux organisé Wjà

| ! COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS li

I P. CATTIN I
i . ! COUTURIER Balance 4 |||
|| '-j QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX S|



/ Mesdames , R
 ̂

vous obtiendrez î |

t*S ir m- MANTEAUX
'"̂ tvS** COSTUMES M

^vTc° ROBES
¦$$$ é l é g a n t s  j

que vous ne retrouverez pas sur vos amies.
Vous pourrez consulter les journaux de j
haute couture « L'Officiel », « Vogue », i
«Fémina» , etc., ainsi que les COLLECTIONS xi
DE TISSUS ET NOUVEAUTÉS à *]

prix avantageux
Leçons de couture - Coupe

Mise à l'essai
Réparations -:- Transformations i -j

Prière de prendre rendez-vous f i
par téléphone No 2 62 90 B

LE ? MYSTERE
'¦̂  de L l̂oomver

[ FEU ILLETON DE « L'IMPARTIAL » 7_

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

— Ah! oui, Dieu sait qu 'il en a! me répliqua-t-elle avec
un accent de tristesse ineffable , et, pourtant , je trouve que, de
la part d'un homme, il serait plus courageux de regarder le
danger en face que de le fuir. Enfin , il sait mieux que nous
ce qu 'il doit faire et ce n'est pas à nous de le juger. Mais qui
vois-je venir? s'exclama-t-elle en scrutant avec anxiété la
sombre avenue. Ah! c'est mon frère , Mordaunt. Mordaunt!
s'écria-t-elle, tandis que le jeune homme s'approchait de
nous, je viens de présenter à M. West mes excuses et les
tiennes pour ce qui s'est passé hier.

— Je suis on ne peut plus heureux d'arriver à temps pour
vous les renouveler moi-même, monsieur , me dit-il avec
politesse. La seule chose que je regrette, c'est que monsieur
votre père et mademoiselle votre sœur ne soient pas avec vous
pour que je leur dise combien i'ai été peiné de ce qui s'était
produit. Tu ferais bien de courir à la maison ma petit e; > '
va être l'heure de ia collation. Non , monsieui .. ne vous en
liiez pas. Je voudrais vous parler un instant.

M * Heatherstone m'adressa un joli sourire et , agitant lf
main en signe d'adieu, s'éloigna dans l'avenue, tandis que
son frère , étant les barres de la grille et sortant sur le chemin ,
la ramenait derrière lui et la fermait à clef du dehors.

— Je vais faire un tour avec vous sur la route, si vous n'y
voyez pas d'inconvénient. Voulez-vous un manille ? ajouta-
t-il en sortant deux cigares de sa poche et en m'en tendant
un. Vous verrez qu 'ils ne sont pas mauvais. Pendant mon
séjour dans l'Inde, je suis devenu un connaisseur en matière
de tabac. Cela ne vous dérange pas, au moins, que je vous
accompagne?

— Mais pas du tout , protestai-je. Je suis enchanté d'avoir
votre compagnie.

— Je vais vous confier un secret, me dit mon compa-
gnon. Depuis que nous sommes ici, c'est la première fois que
je sors de la propriété.

— Et votre sœur ?
— Elle n 'est jamais sortie non plus, me répondit-il. J'ai

trompé la surveillance ( du paternel aujourd'hui; mais , s'il
s'en apercevait , il ne serait pas content. C'est une idée fixe
chez lui que nous ne fréquentions absolument personne Ou,
plutôt , il y a des gens qui appelleraient cela une idée fixe, mais,
pour ma part , i'ai lieu de croire qu 'il est guidé dans tout ce
qu 'il fait par des raisons impérieuses. Il est vrai qu 'en pareil
cas il se montre peut-être un peu exigeant.

— Vous devez vous sentir bien seul ici , lui fis-je remarquer.
Ne pourriez-vous pas vous échapper de temps en temps et
venir fumer un cigare avec moi ? Cette maison que vous voyez
là-bas , c'est Branksome.

— En vérité , monsieu r vous êtes trop aimable me répon-
dit-il les yeux étince 'ants. Ce serait pour moi un grand p laisir
d' aller vous voir de temps en temps A pari Israël Stakes,
notre cocher-jardinier, je n 'ai personne à qui parler.

—Et votre sœur... la solitude doit lui peser encore hier
davantage, lui dis-je, pensant en moi-même qu 'il exagérait ur
peu trop ses ennuis personnels et ne songeait pas assez à ceu>
de sa compagne.

— Oui, sans doute, la pauvre Gabriel serait plus heureuse
autrement repartit mon interlocuteur avec insouciance ;
mais il est moins naturel pour un jeune homme de mon âge
que pour une femme d'être claquemuré de cette façon. Tenez
regardez-moi. J'aurai vingt-trois ans au mois de mars de
l'année prochaine et, malgré cela , je n 'ai jamais été dans une
université ni dans un collège. Je suis aussi ignare que ce-
paysans-là. Voilà qui vous paraîtra bizarre, n 'est-ce pas .
Et pourtant, c'est ainsi. Vous ne trouvez pas que je mériterais
d'être mieux favorisé du sort?

Tout en parlant, ii s'arrêta et se retourna vers moi, les
mains étendues d'un geste suppliant.

En l'examinant , avec sa figure en plein soleil , je ne pus
m'empêcher de convenir qu 'il n 'était guère fait pour la vie
sédentaire qu 'il menait. Grand et bien musclé, avec un teint
sombre et la mine éveillée , des traits admirablement ciselés,
on aurait pu le croire descendu d'un tableau de Murillo ou
de Vélasquez. Il y avait de l'énergie et de la volonté latentes
dans le pli résolu de sa bouche, la forme de ses sourcils et tout
son corps souple admirablement découplé.

— Il existe deux sortes de sciences: celle qui s'apprend
dans les livres et celle qui s'acquiert avec l'expérience, lui
rappelai-je sentencieusement. Si vous n 'avez pas eu toute votre
part de l'une, vous avez peut-être eu plus que votre dose de
l'autre. Je me refuse à croire que vous ayez passé toute votre
vie à rien faire et à vous amuser !

— M' amuser! se récria-Nil, M'amusei ! Regardez un peu.
Il retira son chapeau et ;e vis que ses _heveu. . noir ' étaient

tout parsemés et striés de gris.

— Croyez-vous que cela me soit venu en m'amusant .
me demanda-t-il avec un rire amer.

— Vous avez dû avoir quelque émotion très violente, lui
répondis-je, étonné de ce qu 'il me montrait, ou bien quelque
maladie grave dans votre enfance. A moins que ce ne soit le
résultat d'une cause plus chronique... une inquiétude cons-
tante qui vous ronge. J'ai connu des hommes aussi jeunes
que vous qui avaient les cheveux gris comme les vôtres.

— Pauvres bougres! murmura-t-il. Je les plains.
— Si vous parvenez à vous sauver quelquefois et à venir â

Branksome, lui dis-je, vous pourriez peut-être amenés
MUe Heatherstone avec vous. Je suis certain que mon père
et ma sœur seraient enchantés de la connaître, et un peu de
distraction , ne serait-ce qu 'une heure ou deux, lui ferait sans
doute du bien.

— Il nous serait assez difficile de nous esquiver tous les
deux à la fois. Mais, si l'occasion s'en présente, je l'emmè-
nerai avec moi. Il y aurait peut-être moyen de s'arranger
pour un après-midi; mon père fait quelquefois la sieste
après le déjeuner.

Nous étions arrives à- ''entrée du sentier tortueux qui part
Je la grande route et conduit à la maison du laird; mon
:ompagnon s'arrêta.

— Il faut que je rentre, me dit-il brusquement; sans
îuoi , on s'apercevra de mon absence. Vous êtes bien aimable
de nous témoigner tant d'intérêt , monsieur. Je vous en suis
très reconnaissant et Gabriel le sera autant que moi en
apprenant l'invitation que vous avez eu l'obligeance de
_ous faire. C'est un vrai retour à la vie, après la séques-
xation que nous impose notre père.

Il me serra l a main et s'élo gna sur a route; mais au bout
d' un •nslani " rebroussa chemin el me cria de m 'arrêter.

(A suivre)

BANLIEUE DE NEUCHATEL
A remettre bon

commerce de lingerie,
chemiserie, sous-vêtements

Affaire placée sur passage fréquenté
Valeur approximative y compris inventaire
env. fr. 60.000.— sur lesquels le vendeur
laisserait un prêt de fr. 30.000 - éventuelle-
ment.
Ecrire sous chiffre P 7557 N à Publicitas
Neuchâtel. -•. -,

Horloger
complet

pour travaux de visitage et décottage
pièces ancre est demandé pour entrée
au plus vite. — Faire offres détail-
lées écrites ou par téléphone à
(022) 36.14.15, à la Manufacture de
pendulettes Rosemont, Maurice Im-
hof , 10, avenue de Rosemont, Genève.

JPrêtfs
de 200 à 2000 (r. sont
accordés TOUT DE

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

Hôtel des 13 Cantons
Saint-Imier

RELAIS GASTRONOMIQUE DU JURA
Bar au ler étage — Salles pour sociétés

Vendredi 11 novembre

yass au cochon

Aujourd'hui à 15 h. et â 20 h, 30

deux dernières représentations

BETTE DAVIS
dans «JEiZEBEL au Palace
W Un film tiré de la série noire

Termineur
Sien au courant de la petite pièce soignée et au-
tomatique, cherche à entrer en relations avec fa-
brique en vue d'obtenir 1000 à 1500 pièces pour
:ompléter sa production mensuelle. — Faire offres
«ms chiffre P 4542 P, à Publicitas, Porrentruy.

Pourquoi la méthode du traitement
des refroidissements à travers la peau
est-elle aussi efficace et aussi appréciée?
La science médicale a longtemps sous- Fait important, le baume Liberol
estimé le pouvoir de résorption de la pénètre rapidement dans la peau.
peau. Il fallut attendre les expériences Les huiles essentielles des pommades
précisesduProf.E.BUrgl .p harmacologue sans affinité pour l'organisme ne pénè-
sulsse bien connu, pour réussir à suivre trent pas dans la peau; elles s 'évaporent
le passage des médicaments appliqués à la surface et répandent alors une odeur
par friction sur la peau dans l'organisme agréable, mais perdent une bonne partie
humain et en constater parfaitement l'ef- de leur efficacité.
fet. Le Prof. E. Surgi voua une attention Le baume Liberol , grâce à son affinité
particulière aux huiles essentielles de pour l'organisme, pénètre aisément et
simples, dont l'effet résolutif , désinfec- complètement dans la peau sous
tant et analgésique dans les affections l'effet du 'massage; ses substances
des organes respiratoires est connu. curatives parviennent donc rapidement et

É

:;ï; IB x : : malades et ne intégralement aux organes malades et
surchargent pas y déploient pleinement leur efficacité.

'>
!:;-- '"™* H l'estomac et l'in- c> t pourquoi |es médecins prescrl-

testm.l arrives. vent a£jour
M
d.hui en casderefroidisse-

souvent que les me et catarrhe muqueux.

ÉDll f°I • 
M

3" opiniâtres le traitement agréable et
?H « la

^

es 
sensibles ef

P
ficace au bgume Libéro|:

a

i—J M etlespersonnes Se coucher tôt ,e soiri enduire copieuse.

I%.à 1 
âgées ne sup- t , p0j trine |e dos et |e front de
poneni pas ies baume Libér0| bien masser et recouvrir

remèdes introduits par la bouche; pour chaudement L-effet sou |ageant et
eux . I administration de médicaments ca|mant se manifeste au bout de peu de
par une voie ménageant la digestion, t |g n |Mnflammatîo.n'
c est-à-dire par la peau, est un véritable pe_d de  ̂acui{é  ̂

|e mMn > |fl ma|ade
bienta't• se sent déjà sensiblement mieux.

C'est sur ces connaissances En cas de catarrhe opiniâtre, répéter le
physiologiques que repose traitement plusieurs fois.
l'effet curatif du baume Liberol.
Il contient les huiles essentielles de plan-
tes médicinales éprouvées , comp létées
par des médicaments stimulant la ré-
sorption et dilatant les vaisseaux, qui Un produit suisse, fabrique par la maison
pénètrent rapidement dans la peau, libè- Galactina & Biomalt à Belp.
rent les bronches enflammées des mu- En vente dans les pharmacies
cosités tenaces, stimulent l'irrigation et drogueries en tubes de Fr. 2.60 et 4.15.
sanguine des tissus malades , dispensent

il!
Préférant le sport au

confort, j'échangerais ma
voiture Simca 8 contre une
grosse moto. — Paire of-
fres à M. Guerne E., mé-
canicien, Chézard (NE).

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

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

& Co, Solingen No 8
(Deutschlànd).

A LOUER tout de suite
chambre indépendante

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

________ K-ffi_WB______ _8____ï_8________ ^

•t£fff _ _** ^Ki i \Il U IÂ ^^^^MK _\n \ l l l r

- '¦ \ 9 i "\ 7otre écriture sera plus belle sur la surface mate et B '. '.

:::Êi Vous trouverez le pap ier «Elcoj ames» chez votre pape- j K_ :

\[ ] s  tiersousformedeblocsavantageuxetdejolies papeteries. ; Bj :

Fabricants : Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallschwil

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

A LOUER
tout de suite à person-
ne solvable

-f-tppartement
2 pièces, salle de bains et
dépendances.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 23206

Appartement
2 pièces, hall, bains, chauf-
fage central au mazout ,
jardin d'agrément et par-
celle jardin potager à louer
pour le 30 avril 1955.

Garage
chauffé, dans le même im-
meuble, à louer tout de
suite ou pour le 30 avril.
S'adresser à Gérances &
Contentieux ou tél. 2 11 95
(le so}r 2 69 96). 

On cherche pour décembre
ou date à convenir

Appartement
3 chambres, salle de bains,
moderne ou non .
Ecrire sous chiffre D. C.
23340 au bureau de L'Im-
partial.

A louer tout de suite ou
pour date à. convenir lo-
gement de 3 pièces, cuisi-
ne, tout confort, ensoleil-
lé, vue Imprenable, au

centre de la ville. — Té-
léphoner au (039) 2 78 22.

CHAMBRE avec tout con-
fort est à louer. — S'adr.
à Mme Rémy, Morgar-
ten 3, tél. 2 59 56.



Fabri que des branches annexes
cherche pour entrée à convenir

__ ^wmmm& ^mL mmâé% _ /d»\

qualifié (e), sténo-dacty lo à mê-
me de travailler de façon indé-
pendante. Connaissance des lan-

. gués pas nécessaire. Poste inté-
ressant pour personne capable.
Faire offres détaillées sous chif-
fre D. L. 23356, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme sérieux cherche à louer

CHAMBRE
pour le 1er décembre 1955.
Offres écrites sous chiffre J. P. 23408 au
bureau de l'Impartial.

Etat civil du 7 novembre 1955
Naissances

Jacot Patrice - Denis,
fils de Prancis - Marcel ,
industriel , et de Ariette-
Marie - Josette née Gaut-
schi, Neuchàtelois. — Jac-
card Jean - Marc , fils de
John - Henri , agriculteur,
et de Simone née Grin ,
Vaudois. — Delorenzi Ni-
cole - Marie - Claire, fille
de Bruno - Enrico, chef de
rayon, et de Léa - Thérèse
née Muller, Tessinoise. —
Maradan Marie - Thérèse -
Denise, fille de François -
Emile, monteur électricien ,
et de Thérèse - Simone -
Maria née Girardin, Fri-
bourgeoise.

Promesse de mariage
May André - Cyrille,

chauffeur, et Pilliez Marie-
Louise - Prancine, tous

deux Valaisans.
Mariage civil

Schlàppi Fea-nand - Mau-
rice, boitier , Bernois, et
Zimei Giovanna - Marghe-
rita. Bernoise et Neuchâ-
teloise. .

Décès
Incin. Jeanrenaud née

Laubscher Marie - Emma,
épouse de Edouard - Char-
les, née le 2 décembre 1886,
Neuchâteloise. — Iff née
Huguenin - Virchaux Ra-
_ hel - Esther, épouse de
Charles, née le 23 décem-
bre 1896, Neuchâteloise et
Bernoise. — Incin. Rothen
Louis - Arnold , époux de
Ida née Porchet , né le 4
décembre 1888, Bernois et
Neuchàtelois. — Incin. Du-
commun née Vuillemin

Laure - Marthe, épouse de
Fritz - Ulysse, née le 26
janvier 1890, Neuchâteloise.

A VENDRE A AUVERNIER superbe

terrain à bâtir
¦ ¦

vue imprenable à proximité de la gare
C.F.F., pour construction de maisons fa-
miliales. Pour tous renseignements s'adres-
ser Etude Paris, à Colombier.

Jeudi soir :
FAISAN A L'ALSACIENNE

Vendredi soir :
BOUILLABAISSE MARSEILLAISE

Samedi soir :
Tripes à la NEUCHATELOISE

Dimanche soir :
MARCASSIN ROTI VENAISON

Tous les jours :
HUITRES - MOULES SCAMPIS
CREVETTES - HOMARDS - TRUITES

Râble et civet de lièvre - Selle et civet
de chevreuil - Perdreaux et faisans sur
canapés, ainsi que ses spécialités sur le
grill.

- __é

A VENDRE A NEUCHATEL,
quartier du Mail , très beau

terrain à bâtir
avec vue imprenable. Eau , électricité et
égouts sur place. Conviendrait spéciale-
ment pour construction d'une villa. Faire
offres sous chiffre D. A. 23158, au bureau
de l'Impartial.

oBonjooi- Signor Ravioli . \ 1>E**»\
\\__JLP)_&̂ -̂1 U-\Bienvenue à mon foyer I" dit Signor» Lafcetta. \ yf&Pi\

Les jours commencent à fiaîchir et on apprécie tellement quelque Y^2g? /̂
chose de délectable et de ravigotant sur la langue: —

les fameux raviolis Roco.

Raviolis 1 TjTi \. ; 'jj*

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnée». Avec points Juwo.

f ; >
A l'occasion des ventes de fin

d'année , nous cherchons encore
quel ques

MAGASINIERS
auxil iaires

Se présenter

< J
JÎ ¦__¦___¦__________¦_¦__-______¦_¦________¦____——__¦__¦-------1

Désirez-vous

I ECHANGER
I VOS VIEUX MEUBLES
I CONTRE des NEUFS?

M adressez-vous alors à

I Qmiïiiûhi
j  qui vous les reprendra aux meilleures

conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Jaquet-Droz 29 Tél. 2.76.33

Attention... retenez bien ces dates...

• 

Les jeudis 10 et 24 novembre >dBfeh_
GRAND CONCOURS D'AMATEURS | I

doté par tes vermouth Mari in i  & Rossi ̂ 9 Kf
(début du concours à 22 h.) ^^^

LA. BOULE D'OR

Importante manufacture d'horlogerie cherche

horloger - outilleur
pour exécution de prototypes, petits outillages
de précision et travail sur machine à pointer.

Place intéressante et stable pour personne soi-
gneuse et précise.

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

Administration de «L'Impartial » «»« «nr
Imprimerie Courvoisier S. A. I V D  ôûu

Manteau
A vendre un manteau pour
homme grande taille, No
54 en parfait état. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2343S

Machine
comptable

Ruf , Intromat, en parfait
état, à vendre pour cause
de double emploi . Affaire
intéressante. Tél. 2.68.21.

A VENDRE d'occasion

accordéon
diatonique, trompette avec
sourdines et coffres, man-
dolines, zyther, piston. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23411

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

FAUTE MODE

HIKIII
MODÈLES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10.

LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour tout de suite
ou à convenir

appartement
moderne, 4 pièces, 169 fr.,
chauffage compris. Tél.
2.68.21 pendant les heures
de bureau.

Employée
de fabrication
trouverait place tout de
suite.
S'adresser à Universo S. A.
No 3, Parc 15.

Jeune le
est demandée pour s'occu-
per de deux enfants, pen-
dant deux mois, depuis mi-
janvier. S'adresser à Mme
André Didisheim, Progrès
131.

Aiguilles
Ouvrières habiles et cons-
ciencieuses sont demandées
S'adresser à Universo S. A.
No 3, Parc 15.

A louer
pour tout de suite, rue
du Progrès 81 a, sous-
sol, atelier bien éclai-

ré pouvant servir
éventuellement d'en-
trepôt. — S'adresser
Gérance Bandelier ,

Parc 23.

___________________________________ _______

Maison de la place de-
mande pour tout de suite
une

apprentie-
coiffeuse

Tél. (039) 2.12.21.

PEIIDULE
neuchâteloise

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

^Œ Mélass
f /TQe^cÂÙn-a^m. lre qualité

Serre ï le kg. Fr. ^ A\D.-JRichard 29 ë fil
5 o/o escompte '

On demande une

ieiiie de inap
3 heures tous les matins.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23467

On cherche à acheter

poussette anglaise
d'occasion. - Tél. 2.68.72.

A vendre
une poussette de chambre
très solide, en osier, dim.
intér. 45 - 90 cm. et 35 de
profond. Complète avec li-
terie, roues gommées. Au
plus offrant. A la même
adresse, on vendrait deux
costumes de dames taille 42
dont l'un en tissu anglais
très peu porté et l'autre
avec deux jupes. — Ecrire
sous chiffre D. C. 23417, au
bureau de L'Impartial.

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

Vous achèterez
avantageuses

une valise
élégante

pratiqu

h semelle d'affaire
de qualité

au magasin spécialisé

WEBER
12, Fritz - Courvoisier

Sauonneuse
auxiliaire

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

Droz 93.

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

Cartes de visite
Imer. Courvoisier S A.

¦? 

p vOTRE DROGUERIE ^BH|
ne livre pas seulement dans le centre de la iSËville , mais également dans les quartiers llR
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PERDU dimanche après-
midi 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.
CHAMBRES meublées, in-
dépendantes, cuisine ou

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

Fabrique du Jura bernois cherche :

technicien - horloger
bon constructeur , au courant de la fabrication moderne.
Faire offres sous chiffre P 6430 J, à Publicitas, Saint-Imier.

ON DEMANDE une extra
6'adresser au bureau de
L'Impartial. 23316
CHAMBRE petite, 1 lit,
soleil, à louer. — S'adr.
Numa-Droz 82, au 2e
étage.
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.

PERDU petit portefeuille
brun en soie contenant

somme importante en bil-
lets. — Prière de la rap-
porter au Poste de Police
contre bonne récompense.
ON CHERCHE à acheter
2 paires de bottines avec
patins vissés, grandeur en-
viron 31-32. — Télépho-
ner au (039) 2 11 80.

• 

En cas de décès, 0 % Qfiservice permanent . U fclU UU

Pompes Funèbres Générales S.A.
Prix modérés Rooor Pellet — Balance lfi

Etat-civil do 8 novembre 1955
Naissance

• Ludi Dominique - Chan-
tai , fille de Roger - Ro-
bert , chef de cuisine, et de
Hildegard née Winter , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Barbezat Gaston - René ,

manoeuvre , Neuchàtelois,
et Denti Maria - Luigia,
Tessinoise. — Salvi Isido-
re, mineur, et Rota Colom-
bayttous deux de nationa-
lité' .italienne. — Derivaz
Maurice - Edouard , contre-
maître , Valaisan, et Cor-
thésy Marcelle - Elisabeth ,
Vaudoise. — Mussilier Mi-
chel - Emile, monteur ,

Fribourgeois , et Godel Nel-
ly - Alice , Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

Décès
Incin. Bugnon Jules -

Henri , époux de Julie -
Elise née Hirschy, né le 13
novembre 1877, Fribour -
geois.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, à

louer tout de suite.
Téléphone 2 30 52.

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

A vendre
1 chienne Setter irlandaise
3 mois, avec bulletin offi-
ciel de santé. Prix Fr. 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.
CHAMBRE meublée, indé-
pendante , à louer tout de
suite à Monsieur sérieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 23351
A LOUER chambre chauf-
fée avec pension dans pe-
tite famille , 2 minutes de
la gare. S'adresser au bur.
de L'Impartial. 23357
SKI STOUËTI» AMES
Kandahar et arêtes, long.
190 état de neuf sont à
vendre. S'adr. dès 19 h.
à M. Bloch, Doubs 75. 
ON "DEMANDE-jeune
femme capable pour tra-
vaux de maison. — Té-
léphoner au 2.28.38.
A VENDRE cape renard-
argenté, état neuf , avan-
tageux. — S'adr. à Mme
Moeschler - Gagnebin, rue
du Nord 169.
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j  Même £ i>eaufroide) T\nçaqQ beaucoup plus facile /
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PIUS PrOprCf PIUS UlaUCn C ! j  Donne en outre parfum et fraîcheur incomparables J

Draps, nappes ec linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies J
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre Produit de lessive n'offre autant âvantages à la fois! FAB 

|
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem- • -f
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus. . .

miAVE VRAIMENT'7W7"BIEN At/EW... MERmiLEUCEMENT DOUX TOUR WSMIftS.'

Qui veut vivre
doit travailler_

ei, puisqu'il faut travailler,
JÊÊk il est indispensable que le travail soit bien rétribué et que
Wf les conditions de travail soient agréables.

vpjk Vous trouverez ces deux possibilités chez nous et même
JBjvxB davantage puisque vous aurez en plus : l'indépendance et

mBÊÊR W_ Comme organisation de vente très bien organisée , repré-
C-S._HNBL sentant des maisons importantes , nous pouvons vous
JSÊSW Ŝh offr ir  une activité très intéressante.
B̂Jy «Bà Messieurs , travail lant avec énerg ie et tact et ayanl si

§Ê JK-. possible déjà visité la clienlèle , sont priés de faire  des
T̂n_M,L '̂ Wiiiinm offres en joignant une photo , sous chiffre E 17925 Z, à
*¦*"- ¦HfiU'" Publicitas , Zurich 1.

p| P*|5p55'* |̂§|8 Machines de bureau

ISPlM * M|
l& Ê̂ÊÊÊÊtW' -Il RECONVILIER
^^ \**>̂ ^HB Grand-Rue Tél (032) 9 28 02

Réparations soignées de toutes machines de bureau, à main ou
électriques

Spécialiste sur machines à calculer

V, J

Agents régionaux
pour article brev. intern. sans concurrence, in-
téressant industrie, administrations, ingénieurs ,
architectes, écoles, etc. Possibilités de gains in-
téressants et suivis. Conviendrait spécialement
pour personnes visitant déjà cette clientèle. Ca-
pital nécessaire Fr . 1000.—.

Ecrire sous chiffre P. 42214 F., à Publicitas ,
Fribourg.

La Commission du Technicum
neuchàtelois, division La Chaux-de-
Fonds, a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis ROTHEN
membre du Bureau et de la Com-
mission depuis 1936.

Monsieur Rothen a été un mem-
bre fidèle et dévoué. Les autorités
et le corps enseignant du Techni-
cum lui garderont un souvenir re-
connaissant.

La Chaux - de - Fonds, novembre
1955.

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 Bugnon ;
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 Heu de lettre de faire-part.
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CHAMBRE à louer avec
bain et chauffage , 55 fr.
par mois tout compris. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23269
Â^ VENDRE train électri-
que Màrklin, écartement
00, ainsi qu'un moteur à.
vapeur même marque. Le
tout à l'état de neuf. —
S'adresser chez M. Von

Kaenel, Numa - D_"oz 173.
U— —_—————-m_ K̂—_—m—t_m——_m_aM^—mS—a___^MKS_muBS^_m—_mm_—_m_mm

Société Neuchâteloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération, la
conservation des cendres, peuvent être obtenus
gratuitement au bureau de la société, Hôtel de
Ville, 2me étage, chaque jour ouvrable de 9 h. 30
à 11 h. 30 et de 15 h. à 17 h., le samedi excepté.
Téléphone : (039) 2.39.52. Case postale 8801, Hô-
tel de Ville.



M. Molotov a dit « Niet »...
La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre.
Les quatre ministres des A f fa i re s

étrangères ont réintégré Genève , où
les pourparler s ont repris mardi après-
midi. On paraît toujours décidé à gar-
der le sourire, même si les point s de
vue ne se sont pas rapprochés... Ce-
pendan t, comme on le verra plus loin ,
M. Niet est resté M. Niet. Contraire-
ment à ce qu'on croyait, M.  Molotov
n'a pas rapporté de Moscou des ins-
tructions nouvelles. Sa pos ition s'est
plutôt durcie. Et il faudra une- solide
dose d'optimisme aux ministres occi-
dentaux: pour remonter le courant, à
supposer qu'on puisse atteindre pareil
résultat avant la f i n  des négociations.

A vrai dire ne peuvent être surpris
de cette attitude que ceux qui espé-
raient contre toute espérance.

Les Russes, on le sait, sont bien dé-
cidés à maintenir le statu quo. Et cela
pour plusieurs raisonst autant inté-
rieures qu'extérieures. La première est
que le gouvernement « collégial » so-
viétique demande encore à être éprou-
vé et stabilisé , en même temps qu 'on
cherche à améliorer le standing des
masses. D'autre part , rassurés qu'ils
sont sur les intentions occidentales et
persuadés que les U. S. A. ne veulent
pas la guerre, les dirigeants du Krem-
lin estiment que le temps travaille
pour eux. Qui sait si d'ici deux ou trois
ans, l'unité de l 'Ouest ne sera pas af -
faiblie ? La lassitude se marque déjà
dans certains pays qui réduisent leurs
armements. En A llemagne, le chance-
lier Adenauer est malade. En France on
ne songe qu'aux élections. En Angle-
terre au budget. Et en Amérique au
président Eisenhower et au business.
Enf in  l'a f fa i re  du Moyen-Orient a ou-
vert aux Russes des perspectives qu'ils
n'attendaient pas . Du coup ils se sont
dit que l'Allemagne pouva it attendre.

C'est sans doute pourquoi M.  Mo lo-
tov n'a pas caché son jeu et s'est
montré catégorique.

A vrai dire maintenant on sait où
l'on en est , et où l'on va...

En résultera-t-il une crise à Ge-
nève ?

Et la Conférenc e finira-t-elle en
queue de poisson, comme bien d'autres
du reste, qui n'ont pas empêché le
monde de tourner ? Cher cher a-t-on
avant tout à sauver la face  ? Ou bien
reconnaitra-t-on que l 'URSS prétend
imposer à l'Allemagne unifiée un ré-
gime qui signifierait la , neutralisation
progressive de l'Europe ? L 'heure de
vérité a sonné... Il sera intéressant de
voir ce qu'en déduiront les diplomates.

Résumé de nouvelles.

L'entrevue du sultan Ben Youssef et
du Glaoui démontre avec quelle docili-
té et quelle souplesse les Arabes s'in-
clinent devant la force. Ma is si le pre-
mier s'est montré généreux devant
son adversaire venu demander l'aman
il ne doit pas moins conserver quel-
ques doutes sur une conversion aussi
rapide et aussi complète.

• • •
La question qui se pose maintenant

en France est de savoir si les élec-
tions seront retardées, comme le sou-
haite M.  Mendès-France et ses amis ou
si la date primitivement fixée sera
maintenue. Il n'y a que quelques jours
pour mettre sur pied une réforme élec-
torale qui peut rebondir du Sénat au
Palais-Bourbon.

• • •
Le débat aux Communes sur l'a f -

faire Burgess - Mac Lean n'a rien ap-
porté de nouveau. On n'est pas p lus
renseigné qu'après la pub lication du
Livre Blanc et les responsabilités pa-
raissent nettement partagées entre
conservateurs et travaillistes, qui f u -
rent tous deux au pouvoir et ne su-
rent ou ne purent ni les uns ni les
autres démasquer les deux espions.
Sans doute la seule leçon à tirer est
que des précautio ns supplémentaires
s'imposent lorsqu'on veut vraiment
garder des secrets d 'Etat.

m » •

L'ONU vient une fois  de plus de faire
la preuve de son impuissance à élire
le troisième membre non permanent
du Conseil de sécurité. Après 21 tours
de scrutin la Yougoslavie et les Phi-
lippines restent en ballotage . Et ce-
pendant on espérait qu 'à Brioni , M.
Dulles parv iendrait à tirer les choses
au clair... Peut-être pourra it-on en
sortir en jouant le siège convoité à
pil e ou face  t

En Suisse.

L'heureuse nouvelle qui nous est
parvenue hier soir de Berne, touchant
la revision de la loi sur l'assurance-
vieillesse, et la proposition du Conseil
fédéral  d'accorder aux pers onnes nées
avant le ler juillet 1883, ainsi qu'à
leurs survivants , le bénéfice des rentes
transitoires sera bien accueillie par le
peuple suisse tout entier. Une erreur ,
qui confinait à l'injustice, est ainsi

réparée et l'on ne peut que s'en réjouir.
La press e unanime, du reste, s'était
fa i t  l 'interprète des « vieux » pour ré-
clamer cette « mise au point » qui n'a
que trop tardé. Elle ne sera pas la der-
nière à s'en réjouir .

• » •
Il est encore d i f f i c i l e  à l'heure ac-

tuelle d'apprécier exactement les con-
séquences qu'aura pour l'horlogerie
suisse la signature du nouvel accord
commercial avec la France, signé hier
par le Conseil fédéral .  En e f f e t  si le
contingent d'exportation de nos mon-
tres ""igmente de 50 o/„, on ignore en-
core la portée exacte des concessions
qui ont été fai tes en ce qui concerne la
livraison de nos machines et les nou-
veaux taux douaniers qui seront ap-
pli qués par la France. A ce sujet men-
tionnons la dépêche publiée dans la
nuit par United Press et qui dit exac-
tement ceci :

LA FRANCE HAUSSE SES TARIFS
DOUANIERS

SUR LES MONTRES SUISSES
PARIS, 9. — United Press. —

La France augmentera ses tarifs
douaniers sur l'importation de mon-
tres suisses, a annoncé un porte-
parole du ministère des affaires
économiques française, en ajoutant
que cette décision n'est pas une
mesure de représailles, mais qu'elle
a été prise « en accord avec les
Suisses ». Le porte-parole a refusé
de relever quel sera le nouveau taux
et il s'est borné à indiquer que, con-
trairement aux tarifs américains,
qui atteignent 50 % de la valeur des
montres suisses importées, les ta-
rifs français ont été jusqu 'à présent
très bas, puisqu 'ils ne dépassaient
pas 15 °/_ ad valorem.

Inutile de dire que, présentée sous
cette forme , la nouvelle est plutôt ten-
dancieuse et vise à justifier le protec-
tionnisme yankee par l'exemple de ce
qui se passe sur le Vieux-Continent. Or,
non seulement, les taux français sont
loin d'être aussi élevés que les taux
américains, mais les concessions faites
par la France ne .sont même pas men-
tionnées.

On s'attendait à plus d'objectivité de
la grande agence américaine , et spé-
cialement de son correspondant de
Paris. P. B.

y^ ĴoUR La Conférence de Genève dans une impasse
M. Molotov a catégoriquement rejeté hier le dernier plan occidental pour la

réunif ication de l'Allemagne et n'a f ai t  aucune suggestion nouvelle
pour résoudre ce problème.

M. Molotov dit non
Sur quoi la séance est suspendue

GENEVE, 9. — Ag. — Les ministres
des affaires étrangères ont repris leurs
travaux mardi après-midi pour tenir
leur huitième réunion que présidait
M. John Foster Dulles.

L'atmosphère s'est singulière-
ment alourdie du fait que M. Mo-
lotov - qui avait passé le week-
end à Moscou - a répondu néga-
tivement à la dernière proposi-
tion alliée visant à organiser des
élections libres et secrètes dans
toute l'Allemagne en septembre
1956.

N
De notre correspondant

particulier à Genève
MARCO FLAKS

* J

L'atmosphère était pessimiste mardi
soir et tous les observateurs se de-
mandaient comment la conférence
pourrait sortir de l'impasse dans la-
quelle elle se trouve au sujet du fa-
meux point 1 : sécurité européenne et
réunification de l'Allemagne.

Le « non possumus » opposé par M.
Molotov aux trois occidentaux est
d'une telle portée que le président de
la séance, M. Foster Dulles, a suspendu
celle-ci afin de donner aux hommes
d'Etat occidentaux un temps de ré-
flexion. La discussion sur ce point 1
reprendra donc mercredi dès 16 heu-
res.

Raidissement
de l'attitude soviétique
GENEVE, 9. — Jetons un regard sur

le déroulement de cette séance :
Dans un discours sur la réunifica-

tion de l'Allemagne au moyen d'élec-
tions libres, M. Pinay a tenté d'expli-
quer à M. Molotov la portée des propo-
sitions occidentales et de lui prouver
par «a + b»  qu'elles offrent à l'URSS
toutes les garanties de sécurité qu'elle
attend.

M. MacMillan, chef du Foreign Of-
fice, s'est efforcé à son tour, de dissi-
per tous les malentendus et de donner
tous les apaisements possibles à M.

Molotov en fournissant de nouvelles
précisions sur les questions posées la
semaine dernière par M. Molotov .

LE CHEF DE LA DELEGATION SO-
VIETIQUE, dans une intervention
d'une heure, A REJETE CES PROPO-
SITIONS en affirmant qu'on ne pour-
rait envisager la réunification que
lorsque tous les Allemands parleront
le même langage. « Les Allemands sont
plus intéressés que nous à la réunifica-
tion, a ajouté M. Molotov, c'est pour-
quoi il faut qu'ils se consultent, s'ha-
bituent les uns aux autres et se ren-
contrent. » M. Molotov faisait allusion
à la formation d'une commission con-
sultative pan-allemande.

Le Kremlin craint
la remilitarisation

de l'Allemagne
L'impression est Que le ministre des

affaires soviétiques n'est pas opposé
à la réunification, mais il semble être
en faveur de la démilitarisation. Il a
dit que les propositions occidentales
de vendredi dernier n'offraient rien de
nouveau et n 'étaient qu'un extrait du
plan Eden, qui avait pour but la remi-
litarisation de l'Allemagne entier'; sous
le patronage du capitalisme.
«L'URSS» ne peut s'associer à de telles

conceptions », a dit M. Molotov, qui a
décrit la République démocratique al-
lemande comme la patrie des travail-
leurs et des intellectuels actifs, tandis
que plusieurs aspects de la République
fédérale allemande étaient sujets à
caution ».

Le chef de la délégation russe a
constaté que la position des Occiden-
taux n'est ni positive, ni constructive,
ni pratique. « C'est autour de la Répu-
blique démocratique que doit se faire
l'unité de l'Allemagne », s'est écrié M.
Molotov.

L'URSS ne présente pas
de nouvelles
propositions

Le ministre sasse des affaires étran-
gères ATTACHE UNE IMPORTANCE
PRIMORDIALE A LA SECURITE EN
EUROPE. Il s'est dit d'accord sur un
certain nombre de points contenus
dans les documents occidentaux. Ils ne
reflètent cependant pas l'essentiel.

L'URSS REJETTE LE MAINTIEN DE
BLOCS MILITAIRES ET NE PRESEN-
TERA PAS DE NOUVELLES PROPOSI-
TIONS A CET EGARD : seules celles
qu'elle a déjà faites ouvrent le chemin
à un rapprochement, a encore dit M.
Molotov.

C'est alors que M. Dulles, vu l'impor-
tance du sujet qui mérite réflexion , a
demandé l'ajournement de l'examen du
point No 1 de l'agenda. Prochaine séan-
ce aujourd'hui à 16 heures.

La dureté de ton
de M. Molotov

a déçu les Occidentaux
Il semble que les ministres occiden-

taux , qui s'attendaient à de nouvelles
propositions de la part de M. Molotov
après son voyage à Moscou , ont été
quelque peu surpris du ton dur du mi-
nistre soviétique. Son attitude a déçu.

Que va-t-il se passer ?
Il s'agit surtout de ne pas dramati-

ser. Chaque conférence comporte des
moments tels que celui-ci. Que va-t-il
se passer maintenant ?

M. Dulles présentera aujourd'hui son
exposé, sur quoi il est probable que M.
Molotov , redevenu conciliant, constate-
ra que les points de vue des deux camps
ayant été largement exposés, il s'agit
maintenant d'y réfléchir et de voir par
quel bout on peut reprendre la négo-
ciation.

Les ministres décideront sans doute
de laisser décanter les problèmes de la
réunification allemande et de la sécu-
rité en Europe pour entreprendre l'ex-
amen du point 2 de l'agenda, le dé-
sarmement.

48 heures avant la fin de la Confé-
rence, on assistera à un raidissement
considérable de part et d'autre. Les
deux derniers jours se dérouleront sur
un rythme désordonné et se termine-
ront par un communiqué annonçant
que plusieurs accords sont intervenus
sur des points concrets. C'est la mar-
che classique d'une conférence politi-
que entre grandes puissances.

Il y a des possibilités
d'entente

Plusieurs possibilités existent pour
que les ministres, puissent se mettre
partiellement d'accord sur le point trai-
té depuis deux semaines.

L'Union soviétique pourrait accepter
le mémorandum occidental sur la réu-
nification de l'Allemagne au moyen d'é-
lections libres, tout en repoussant la
date de ces élections fixées par le do-
cument au mois de septembre 1956. On
trouve des points communs entre ce
mémorandum et celui déposé par
l'URSS qui préconise la création d'une
commission consultative pan-alleman-
de. Les ministres occidentaux ont pro-
posé dans leur plan la consultation
d'experts des deux Allemagne.

* Puisque les propositions sur la sé-
curité européenne, tant soviétiques
qu'occidentales, ne sont pas divergen-
tes et pourraient, après négociation,
faire l'unanimité, on mentionne la
possibilité d'accorder le chapitre « sécu-
rité européenne » à celui du « désarme-
ment » (on enregistrera probablement
un certain nombre d'accords à ce su-
jet) pour diminuer l'importance du
désaccord sur l'unification.

* Autre pirouette possible : il n'est
pas exclu que l'accord , négociable, sur
la sécurité européenne, soit paraphé
par les quatre ministres mais n'entre

en vigueur qu'une fois la réunifie^
de l'Allemagne réalisée.

Les ministres des affaires étrarç
res, certainement désireux de rie
interrompre le dialogue (même
sourds) , ont encore plusieurs tours J
leur sac.

Les Occidentaux s'entretienm
en aparté

M. Pinay a reçu hier soir ses (i
collègues à dîner. Le sujet de com
sation a longuement tourné autout
l'Indochine. Le secret qui entoure t
jours ces manifestations doit res
gardé. Mais des « fuites .» ne vont ]
tarder , pensons-nous, à se produire,

Vive déception à Bonn
GENEVE, 9. — DPA. — La décla

tion du ministre des affaires étrangi
d'URSS a provoqué de la conster,
tion dans les milieux de la délégat
des observateurs d'Allemagne oeeld
taie.

Le président de la Commission |
affaires étrangères du Bundestag,
député chrétien démocrate M. KieS
ger, a qualifié de « désolantes » les t
clarations de M. Molotov. Elles me
trent que l'Union soviétique n'est j
disposée à accorder au peuple allemu
ses libertés politiques.

L'entêtement de M. Molotov de fal
reconnaître les statuts des deux Et!
allemands est absolument inaeceptat
pour le parti démocratique de la B
publique fédérale.

Le groupe parlementaire chrétie
démocrate de M. Adenauer constal
pour sa part , que les propositions del
Molotov sont en contradiction absoli
avec les directives élaborées le 23 ]$
let par les chefs de gouvernements
que ces propositions aboutiraient à
bolchévisation de toute l'Allemagne

Nouvelles de dernière heure
Les malades de l'expédition

au Ganesh Himal
apprennent la mort de leur camarade

par une nouvelle provenant de Genève
LA NOUVELLE DELHI, 9. — AFP. —

MM.  Vittoz, Guinot et Morel, membres
de l'expédition franco-suisse du Ga-
nesh-Himal qui, arrivés hier à la Nou-
velle Delhi, fêtaient avec enthousias-
me le succès de l'expédition , ont appris
avec consternation, par une nouvelle
en provenance de Genève, la mort de
leur camarade Eric Gauchat.

Il s étaient d'autant plus surpris que
le télégramme expédié par Raymond
Lambert à Kathmandou et annonçant
la conquête du Ganesh Himal ne faisait
aucune allusion à cette tragédie.

Guinot cependant rappelait la con-
vention qui existait parmi les membres
de l'expédition établissant que si un
accident arrivait , la famille serait aver-
tie d' abord.

Tous trois en lisant le télégramme
de Lambert s'étaient du reste étonnés
que le sommet ayant été conquis le 24
octobre, l'expédition n'ait quitté le camp
de base que le 7 novembre.

La mort d'Eric Gauchat, âge de 21
ans et qui était le benjamin de l'expé-
dition, a été cruellement ressentie par
les trois membres de l'expédition qui
se trouvent à la Nouvelle-Delhi .

Leur peine est immense et d'autant
plus cruelle que la nouvelle de la tra-
gédie leur est parvenue alors qu'ils cé-
lébraient le succès de l'expédition, la
seule qui , depuis la mousson, avait ré-
ussi cette année à atteindre son objec-
t i f .

En e f f e t , en dépit d'un temps e f f r o y a -
ble l'expédition entière avait, comme au
Makalu , atteint le sommet. Morel , vieil
ami de Gauchat , se réjouissait à la
pensée que ce dernier avait réalisé son
rêve de conquérir un des grands som-
mets himalayens. Une fois  de plus , l'Hi-
malaya a fai t  payer cher un succès.

Un bombardier explose en vol
MARLINE (Texas ) , 9. — United

Press — Un bombardier à réaction du
type B-47 avec trois hommes à bord a
fait explosion et s'est écrasé, près de
Martine, avec une telle force que toutes
les portes des maisons dans un rayon
de 25 km. se sont ouvertes.

Les débris de l'appareil à six moteurs
ont été dispersés sur une grande éten-
due. Quatre heures après l'accident,
aucun survivant n'avait été découvert.

L'ambassadeur allemand
à Buenos Aires rappelé

BUENOS AIRES, 9. - United Press. -
On apprend de source diplomatique que
l'ambassadeur allemand à Buenos Aires ,
M. Hermann Terdenge , a été rappelé par
le gouvernement de Bonn et quitterait son
poste vers la fin du mois.

M. Terdenge était un ami intime de l'an-
cien dictateur Peron et l' avait accompagne
dans plusieurs voyages. Il est certain qu 'il
ne retournera plus en Argentine.

La France augmente
les droits de douane

sur l'horlogerie
Paris, 9. - AFP. - Un décre

portant relèvement des droit
de douane d'importation appl
cables à l'horlogerie, pris parli
ministère des finances et de
affaires économiques, est publll
ce matin au Journal officiel.

Le président du Brésil
passe la main

RIO DE JANEIRO, 9. — Unitei
Press. — Le président du Brésil, M
Joao Café Filho, a transmis ses pol
voirs de chef d'Etat au président de li
Chambre des députés, M. Carols Luz
M. Café, qui a récemment subi uni
attaque, a pris un congé illimité. M
Luz exercera ses fonctions jusqu';
l'installation du nouveau président, 1
31 janvier prochain .

M. Kubitschek vient en tête,
aux élections

RIO DE JANEIRO, 9. —AFP. — Un
bulletin officiel des élections présider
tielles précise que les résultats défini-
tifs sont les suivants :

Juscelino Kubitschek, 2.878.345 ; Jua-
rez Tavora , 2.543.067 ; Ademar de Bar-
ros, 2.188.781 ; Plinio Salgado, 697.931.

Vice - présidence : Koao Goulart,
3.413.651 ; Milton Campos, 3.253.194 ;
Danton Coelho, 1.127.907.

En Turquie

Accident d'autocar: 17 tuèî
ANKARA, 9. — APF — Dix-sept per-

sonnes ont été tuées et 34 blessées
dans un accident d'autocar Qui s'est
produit à Tregiin Erzurum, sur ls
montagne Zigana.

Entraîné par la pente, l'autocar que
son chauffeur avait arrêté afin de
procéder à une petite réparation, est
parti soudain en marche arrière en
dépit des cales qui avaient été placées
sous les roues, et s'est écrasé dans un
ravin profond qui bordait la route.

Tel Aviv en partie inondé
TEL AVIV, 9. — AFP — Plusieurs

quartiers de la ville de Tel Aviv ont été
inondés cette nuit à la suite de six
heures de pluies d'une violence excep-
tionnelle. Dans plusieurs endroits ,
l'eau atteint deux mètres de hauteur.
Les dégâts s'élèveraient à plusieurs
millions de livres.

Barbara Hutton se remarie
VERSAILLES, 9. — Reuter — Bar-

bara Hutton, l'héritière des millions de
Woolworth , a épousé mardi à Versailles
le baron Gottfried von Kramm , ancien
champion allemand de tennis.

iout  d abord très nuageux ou couvert.
Quelques précipitations. Jeudi ciel varia-
ble, par moments temps ensoleillé.

Prévisions du temps


