
Quand la France retire d'une main
ce qu'elle donne de l'autre

Augmentation de 100 à 150 pour cent des tarifs douaniers français sur les montres !...

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Le décret ministériel français , procé-

dant à un relèvement massif des droits
de douane sur l'horlogerie, aura fai t
éprouver à la région horlogère suisse
une des plus grosses déceptions de no-
tre époque. On croyait pourtant que
l'exemple américain avait été clair.
Les expériences faites aux USA ont dé-
montré , en e f f e t , à quel point le protec-
tionnisme spectaculaire est parfois  inu-
tile et dangereux. Que se passe-t-il aux
USA ? Les fabricants américains ne
vendent pa s plus de montres que par le
passé. Mais ils gagnent davantage par-
ce qu'ils ont élevé leurs prix à la hau-
teur de ceux des importateurs obligés
de payer la douane. Ainsi, non seule-
ment les Américains doivent payer la
montre suisse plus cher, mais aussi le
produit indigène. C'est le consomma-
teur, une fois  de plus , qui « trinque ».
En revanche, il est une autre catégorie
de gens qui profitent essentiellement de
cet état de chose. Ce sont les margoulins
et les contrebandiers. La contrebande,
en e f f e t , qui était presque nulle , a pris
une ampleur extraordinaire. Aujour-
d'hui, on vend aux USA sous le nom de
« Swiss watch » une camelote e f f r o y a -
ble. Ainsi, dans cette aventure, tout le
monde perd : le fabricant suisse, le f a -
bricant américain, le Trésor lui-même.
Et qui gagne ? Les trafiquants. C'est
pourquoi nombre de protectionnistes
yankees admettent aujourd'hui qu 'ils
ont fai t  fausse route et que, sans ven-
dre davantage de montres américaines,
ils risquent de pourri r le marché, sans
profi t  pour personne.

• • •
Si l'on songe que l'ambassadeur de

France à Washington s'était associé
à la protestation suisse U y a un an,
on ne peut que se demander pour quoi
la France entre aujourd'hui dans le
sillage du président Eisenhower, en
augmentant massivement ses tar ifs.

L'expérience ne servirait-elle à rien?
Les traditionnels rapports d'amitié

sont-ils un zéro en chif f re  ?
Et n'avait-on pas parlé du réta-

blissement d'une situation normale par
des concessions réciproques ?

En fa i t , on peut bien dire que , dans
les négociations qui viennent de se dé-
rouler, et où nos représentants ont été
de confiance , la Suisse et l'horlogerie
suisse particulièrement ont été magis-
tralement dupées. C'est du reste ce
que disent les importateurs français
eux-mêmes, dont le président vient
d'envoyer à tous ses membres une cir-

culaire intitulée : «L'accord franco-
suisse ou la naissance d' un monstre .'...»
Ce n'est pas un Suisse , c'est un Fran-
çais qui parle. Et que dit-il : « Les
droits douaniers vont être très subs-
tantiellement majorés. Voilà du nou-
veau, enfin , et du permanent, et du
solide : voilà qui va faire plaisir aux
contrebandiers ! Cet élément nous a
toujours été DISS IMULE PAR TOUS
et nous n'admettons pas la position
de nos amis suisses lorsqu 'ils préten-
dent que la question des droits de doua-
ne est indépendante de l'accord et est
une a f fa i re  purement intérieure, regar-
dant uniquement les autorités frança i-
ses. ...Dire que nous ne sommes pas
contents est insuf f isant .  Nous savons
maintenant que personne ne nous a
défendus et que nous avons été bernés.
Nous n'aurons de cesse qu 'on ne nous
ait bien entendu et réentendu le dire
DES DEUX COTES DU JURA.  »

(Suite page 3). Paul BOURQUIN .

Le Conseil fédéral reçoit...

Le Conseil fédéral  a o f f e r t  à Genève un déjeuner aux quatre ministres des
A f f a i r e s  étrangères en conf érence dans cette ville. — Notre photo montre de
gauche à droite : M M .  McMïlla n (G.-BJ , Perréard , conseiller aux Etats, Pe-
titpierre , président de la Confédérit ion ; à l' extrême droite M.  Molotov , ier-
rière lui , de pro f i l , le ministre Zehnder , du Départemen t politique. Au f ond ,

visage dirigé vers la caméra, l'ambassadeur britannique Lamb.

Le général Boyer de Latour, considé-
rant sa mission au Maroc comme ter-
minée, a donné sa démission de ses
fonction s de résident général de Fran-
ce. Le Conseil des ministres choisit
pour lui succéder M.  André Dubois ,
pré fe t  de la Seine. Le nouveau résident
général s'est acquis une réputation
mondiale en interdisant l'usage du

klaxon à Paris.

Va-t-il pouvoir pac if i e r  le pays ?

Où va l'Union soviétique ?
Lo grande inconnue

La Chine de Mao-Tse-Toung est le membre senior de la « famille communiste ». —
L'URSS abandonnera-t-elle jamais les pays vassaux ? - La détente est nécessaire.

II
(Voir « L'Impartial » du 27 octobre)

Genève, le 10 novembre.
Tous les dirigeants occidentaux ont

constaté, au cours de la conférence
des Quatre, qu'il y avait chez les Rus-
ses un désir certain d'arriver à la so-
lution des problèmes en suspens. Il
faut se garder d'interpréter cette vo-
lonté comme un signe de défaillance
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ou de peur devant le dispositi f occi-
dental. Cela serait trop simpliste
Même si tel devait être le cas, les
Soviétiques eux-mêmes le reconnaî-
traient-ils ? On estime dans certains
milieux suisses que le désir de négocia-
tion proclamé par l'URSS est dicté par
la nécessité d'aménagements intérieurs
des plus urgents et par le recul ins-
tinctif qu 'éprouve l'Union soviétique ,
à l'exemple de la Russie des Tsars, à
l'idée d'une guerre sur deux fronts.
Or, toujours d'après ces mêmes mi-
lieux, il semblerait qu 'un conflit entre
l'Union soviétique et la Chine commu-
niste ne soit pas Impossible à longue
échéance. L'URSS se dirait qu 'il vaut
mieux régler les problèmes en suspens
sur le front occidental, par des conces-

sions ou par l'établissement du statu
quo, afin de pouvoir se préparer à des
troubles possibles en Asie.

Cependant, une rupture entre l'U.
R. S. S. et la Chine est exclue dans le
proche avenir. « Chat échaudé craint
l'eau froide » : les Russes ne commet-
tront pas deux fois l'erreur faite en
1948 avec la Yougoslavie. Ils aident
Mao Tsé-Tung ; ils l'aident même à un
tel point qu 'ils le lient à eux. Un nom-
bre considérable de fonctionnaires chi-
nois — surtout moyens — ont été for-
més non pas à Moscou , mais à l'école
soviétique. Compte tenu de ces élé-
ments, la Chine reste une allée sûre
de l'Union soviétique. Il est néanmoins
encourageant de constater que les Chi-
nois ne copient pas servilement et
exagérément les Russes, par exemple
dans les domaines de la nationalisa-
tion du commerce ou de l'organisation
de l'agriculture. On se demande sou-
vent si la politique chinoise ne devien-
drait pas encore plus indépendante si
ce pays était admis aux Nations Unies.

(Voir suite en page 7.)

Les constructeurs allemands
ren^ren^ dans le jeu

Après dix ans d' absence f orcée

Ils disposent, au départ , de trente mille spécialistes de la fabrication
des cellules et des moteurs.

La quinzaine
de l'aviation

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Pour s'affirmer , chaque nation tend

désormais à posséder sa propre avia-
tion marchande, tandis que chaque
grande nation cherche à compléter sa
flotte aérienne commerciale par une
industrie aéronautique capable sinon
de fabriquer tous les appareils néces-
saires du moins certains d'entre eux,
mais de tous les entretenir.

C'est une lutte économique et politi-
que incessante qui caractérise plus que
jamais notre époque éprise d'efficacité,
mais aussi de prestige.

Lutte ouverte pour la dominance que
permet la possession de l'engin en tête
de l'évolution.

Lutte secrète par le labeur effréné
des bureaux d'études et des instituts
de recherches auxquels tout Etat digne
de ce nom accorde le plus grand appui,
car celui-ci découle de sa propre voca-
tion.

Parmi les efforts que fournit l'Alle-
magne en vue de reconquérir son rang
de grande puissance mondiale, il n'en
est peut-être pas $e plus caractéristi-
que... et de plus discret, jusqu'à ces der-
niers mois tout au moins, que celui
poursuivi depuis plus de quatre ans
dans le domaine aéronautique. En 1955,
on prononce à nouveau les noms de
Dornier, Heinkel , Messerschmitt ou
Junkers. Toujours passionné des choses
de l'air, ce pays qui a contribué pour
une part extrêmement importante aux
progrès de l'aviation, brûle du désir de
retrouver sa place cj aïls le ciel. Le senti-
ment, le besoin de devises, la reconquê-
te des marchés étrangers, le souci de
prestige, peut-être aussi des arrière-
pensées politiques, tout le porte à re-
créer une aviation civile et une indus-
trie aéronautique puissantes.

Interdiction ne signifie pas abandon...
A la fin de la guerre, aviateurs, cons-

tructeurs et ingénieurs allemands se
sont vus retirer l'autorisation de voler
et de produire des avions. Cela ne si-
gnifie nullement qu 'ils furent ré-
duits à l'inaction totale. N'oublions pas
que les pilotes allemands sont accou-
rus par centaines dans notre pays, afin
de renouveler leur licence de vol et
s'entraîner sur des appareils immatri-

Le Bucker-Jungmann, biplace d'école et d' entrainement au vol de virtuosi-
¦ té. Cet avion est équipé d'un moteur Hirth de 105 CV.

culés aux couleurs suisses. Quant aux
constructeurs ou ingénieurs, ils n 'eu-
rent qu 'à choisir, pour la plupart, en-
tre les offres alléchantes qui leur par-
vinrent de plusieurs pays désireux de
s'attacher leur collaboration et de bé-
néficier de la vaste expérience que la
guerre leur a permis d'acquérir. Cer-
tains optèrent pour la Russie, quelque
deux cents autres pour les Etats-Unis,
un petit nombre pour la France où ils
occupent aujourd'hui des postes char-
gés de responsabilités.

En mai dernier, les Allemands de la
zone occidentale obtinrent à nouveau
l'autorisation d'établir des lignes com-
merciales reliant leur pays à l'étran-
ger. Du coup, la Lufthansa « préparée »
en secret depuis des mois, fit sa réap-
parition , équipée de quatre « Super
Constellation » ultra-modernes, quatre
Convair 340 et trois Douglas D. C.-3, ces
derniers étant utilisés sur les lignes in-
térieures. Entre mai et octobre, les
grands appareils de la Lufthansa tota-
lisaient déjà 250 traversées de l'Atlanti-

que Nord et le chancelier Adenauer ,
lorsqu'il se rendit dernièrement aux
Etats-Unis, eut la fierté de voyager à
bord d'un appareil aux cocardes alle-
mandes.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

On a lu l'aventure de cet aviateur dont
l'appareil tomba sur une maison isolée de
Suisse allemande, creva le toit, s'abattit
dans un lit, celui d'un brave ouvrier
italien qui, par la chute de l'instrument
dans sa chambre, fut précipité avec son
lit à travers le plancher crevé et y trouva
la mort.

C'est bien le cas de dire qu'avec ce qui
plane au-dessus de nos têtes on n'est plus
sûr de rien. Je me souviens que lorsqu'il
fut question de transformer la plaine
d'Areuse en aérodrome, un propriétaire de
chalet des bords du lac me disait :

— J'ai bien envie d'aller planter ma
tente ailleurs. On avait déjà les dégâts
d'eau. Maintenant on aura les dégâts d'air.
Plus moyen de faire un roupillon sans
être réveillé par une pétarade aérienne ou
un vrombrissement sonore. Pourvu qu'un
que ces gaillards ne tombent pas dans ma
soupière ! Il n'y a rien là d'impossible !

J'avais souri...
Je sourirais moins aujourd 'hui.
Car du lit à la soupière, même avec un

Piper...
Bref , il faut reconnaître avec Pierre

Grelllet que si la guerre présente des dan-
gers, la paix moderne en a aussi, et qui
augmentent chaque jour. Hier on risquait
tout au plus de recevoir un pot de fleurs
sur le crâne. Or dans le monde mécanisé
où nous vivons, il n'y a guère que ceux
qui habitent au premier ou au second
d'une maison de six étages qui puissent —
et encore — se flatter d'échapper au sort
du malheureux Vittorio Stetzi.

J'ai été pour mon compte personnel
très affligé de cette histoire. Non parce
que je serais parent de la victime. Mais
parce qu'il y a vingt ans, une chiroman-
cienne de grande renommée, de passage à
La Chaux-de-Fonds, s'était fait un plaisir
de lire les lignes de la main des journa-
listes présents.

Son oracle pour votre serviteur fut
à peu près le suivant :

— Vous ne deviendrez jamais riche.
Vous ne serez jamais pauvre. Et vous
mourrez dans un Ht...

J'en avais tiré d'assez réconfortantes
conclusions quant aux voyages aériens.
Mais aujourd'hui je me t âte. Ne puis-je
pas tout aussi bien mourir dans mon lit,
tué par un avion en vrille, que tomber de
6000 mètres dans un lit qui ne serait même
pas le mien ?

O mystère ! ô perplexité...
Il me faudra dorénavant toucher <tn

bois...
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Estimation
Le mari. - C'est vous qui êtes l'homme

courageux qui vient de sauver la vie à
ma femme î Prenez cette pièce de cinq
francs comme marque de ma reconnais-
sance.

Le sauveteur. - Très bien , monsieur ,
je vous remercie , vous savez mieux que
moi ce qu 'elle vaut.



Qui veut vivre
doit travailler
et, puisqu'il faut travailler,

«£3i. il est indispensable que le travail soit bien rétribué et que
H les conditions de travail soient agréables.

0 ¦ Vous trouverez ces deux possibilités chez nous et même
I* B davantage puisque vous aurez en plus ; l'indépendance et

Rffin w Comme organisation de vente très bien organisée , repré-
bJ&JS ™. sentant des maisons importantes , nous pouvons vous
iiSffW offrir une activité très intéressante.
^Wff ^» Messieurs , travaillant avec énerg ie et tact et ayant si
¦ %f\ possible déjà visité la clientèle, sont priés de faire des
w

^  ̂
,-ftt ^^, offres en joi gnant une photo , sous chiffre E 17925 Z, à
^¦G^^  ̂ Publicitas , Zurich 1.

Les appareils „HOOVER" sont en vente
au magasin de radio et d'électricité

Cas ÇhandjeajH
NUMA - DROZ 114 (Près du Temple de l'Abeille)

Téléphona 2.43.70

Le Porte Echappement jj |
j Universel S. A. |
; e n g a g e r a i t :  |l[

mécaniciens - faiseurs
d'étampes

mécaniciens - outilleurs
horlogers - outilleurs

ayant l'habitude de l'outillage d'horlogerie. |!p
Se présenter au bureau de fabrication , j l
150, rue Numa-Droz , le matin entre 11 et m

\ 12 h. ou le soir entre 17 et 18 heures. J|

Le Prestidigitateur

FERMAS
est libre pour les fêtes de
l'an, ainsi que pour quel-
ques autres soirées. Ecrire
à Jean Ferner, Parc 89.

Sommelière
extra

est demandée pour tous
les samedis soir de 20 h. à
2 h — S'adresser à Mme
Straumann, Collège 25.

dis sowi p [us da\5i\\\(lwHs à se raser chaque j our avec t incomp arable

—« REMINGTO N 60» DE LUXE
K+̂ 8] Pour vous familiariser avec les immenses avantages du

^HMÉl- i rasoir électrique REMINGTON nous ferons des démonstra-
¦¦¦ tj ons gratuites les 14,15 et 16 novembre, au magasin

C. REICHENBACH
ÉLECTRICITÉ RADIO TÉLÉVISION

successeur de E. Stauffer
Avenue Léopold-Robert 70 Téléphone 2 36 21

Enfin une

protection d'assurance

p our la femme

comme pour l 'homme

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

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

Nos collaborateurs sont à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.

AGENCE GÉNÉRALE :

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

MARIAGES
Personnes sérieuses désirant un parti de
votre choix, ne prenez aucune décision
sans avoir consulté, sous toute discrétion

Mme S. de POURTALKS.
50, Av Blan c Genève Tel (022) i2.1i.li

wJ ,_... . J

LA M A N U F A C T U R E
DE P E N D U L E T T E S  ET RÉVEILS

ARTHUR IMHOF S. A.
La Chaux-de-Fonds

demande

REMONTEUR DE FINISSAGES

OUVRIERES

pour travaux de terminaison et sur les cadrans ,
ainsi que

POLISSEURS

SE PRESENTER AU BUREAU DE FABRICATION RUE DU PONT 14

i 

A VENDRE lit complet â
deux places, matelas crin
1ère qualité, en parfait

état. — S'adresser rue des
Buissons 9, 2e étage , à
gauche , tél. (039) 2 68 12.

Recrutement pour le
corps fédéral des gardes-frontière

au printemps 1956

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses, parlant
l'allemand ou le français, célibataires, âgés de 20 à 25 ans
(le ler avril 1956) , incorporés dans l'élite de l'armée, ro-
bustes, d'une taille de 168 cm. au moins.

Renseignements : Les intéressés voudront bien , avant de pos-
tuler , demander les prescriptions d'engagement détaillées
auprès des directions d'arrondissement de Bàle , Schaff-
house, Coire, Lugano, Lausanne ou Genève.

Inscriptions : Les inscriptions, accompagnées des pièces néces-
saires, doivent être adressées jusqu 'au 30 novembre 1955 au
plus tard.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES.

|ypj Nous cherchons pour entrée immédiate ou
ij date à convenir :

§j 1 Employée de bureau
" W pour le département fournitures-expor-
£ j  tation , sténo-dactylo,

H 1 Employée de bureau
¦ 
| H pour le département rhabillages, sténo-

- Hl dactylo ,

H 1 Employée de bureau
K;» pour différents travaux de bureau et
llll contrôles , sténo-dactylo,

H 1 Employée de bureau
.*ij pour différents travaux.

Êib Adresser offres détaillées à ^ff

III MIDO S. A., Bienne 3. ^»-'

A VENDRE manteau pat-
tes d 'Ast rakan ,  taille 44
en parfait état , ainsi qu 'un
cheval à pédales. — S'a-
dresser Clématites 10, au
2e étage.

A VENUKfc taole de cuisi-
ne 130X80, avec lino en
bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au pignon,
le soir à partir de 6 n. ou
samedi après-midi.

JEUNE FILLE
active et consciencieuse, pour petits
travaux de bureau, est demandée tout
de suite ou à convenir. Débutante serait
mise au courant.
Faire offres sous chiffre H. T. 23646, au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

BREVET
pour la fabrication d'un
article très intéressant

concernant la mécanique
et le décolletage. — Offres
sous chiffre P 7638 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Des tapis propres
durent plus longtemps! La poussière et la saleté, et parti-

-. cullèrement les grains de sable acérés , ruinent tout tapis à
%\ plus ou moins brève échéance I - En aspirant, on n'enlève que
ln\ la poussière superficielle; battre les tapis est compliqué et les
M\ brosser ne sert pas à grand'chose non plus I - La triple action
|| \ Hoover se charge des particules de saleté et du sable les plus
ijlVncrustés et prolonge ainsi la vie de vos précieux tapis I

W /dl S———e f̂ sÉl ^WPWBWWPWSW
ŝSp«I asSs* 5=S» <  ̂I nigM WÎ TOffwB

14 HM&zêSif *̂ "™, HB JBTT-irlnTulVj iTt I_ f TJL »¦n Kssiii* ' y^yy ' y yi*ffiS BH AOKSMM HBflSal
L,y ,t. *̂*f* î 7- *»*¦ .̂ aMBwSMglg jÉ̂ t̂^Rftlfli*l̂ *̂9flu SS

y^'-'-ys. *̂ SK3?gsjŜ  y tâ££&zj &&^''**̂  ^n .

y^'it ryvfCTmTnmr;" ra*i Prafeî k. Demandezdèsau]ourd'hui
j y &  Ŵ^̂ MIÊW S^lÊ^^^^^^^  ̂Ira une démonstration sans

£%, japK^r̂ W Hk engagement dans 
un bon

1 H W ^ ^ t̂Td ff &J& RI *§« magasin ds la branche ou
' J ¦¦%A!*M A ,, 5 H chez nous I

Kj:, ' agMMSSHSE Wv A PParells Hoover S.A.,
W» ?"1 ^HsPHHHH l̂gSCTfl 8y Claridenhof , Zurich
y(É WLM BB K̂Wf&lfëm r̂W^̂ Si Sir Bureau à Lausanne: Place

( : ^ ^Les appareils HOOVER sont en vente

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22L_ _ J



Quand la France retire d'une main
ce qu'elle donne de l'autre

Augmentation de 100 à 150 pour cent des tarifs douaniers français sur les montres !,

(Suite et fin)
Ah ! les négociateurs français ont

été habiles ! Alors qu'ils laissaient en-
tendre à leurs collègues suisses que la
France envisagerait « peut-être » un
relèvement des tari fs  f rappant  les pro-
duits horlogers et obtenaient ainsi la
signature de l'accord , ils préparaient
savamment le coup douanier qui cons-
titue en fa i t  le plus beau torpillage
qu'on puisse imaginer. Et tandis que
les délégués suisses, liés par leur pro-
messe de discrétion, se refusaient à
donner aux journaux helvétiques la
moindre indication, à Paris, on ne
se faisait pas faute  de divulguer cer-
tains fa i t s  pour lancer d'habiles coups
de sonde. C'est sans doute ce procédé
qui a trompé l'Administration française
sur les réactions du peuple suisse. On a
cru en France que l'augmentation mas-
sive des droits passerait comme une let-
tre à la poste ! On a pensé que l'indus-
trie horlogère suisse s'en accommode-
rait. Il fau t  aujourd'hui déchanter... Non
seulement tout le problème de la livrai-
son des machines horlogères est remis
en question, mais d'autres mesures de
rétorsion peuvent être envisagées. Ber-
ne n'a aucune raison, en e f f e t , de main-
tenir à tout prix à l'égard d'un parte-
naire économique qui ignore ses intérêts,
la politique de la porte ouverte qu'elle
pratique depuis longtemps envers les
autres pays. Même si nous sommes liés
par la clause de la 7iation la plus favo-
risée, il y a d'autres moyens de réagir.

Et ces moyens-là , l'horlogerie suisse,
qui est la deuxième industrie du pays ,
exige qu 'on les utilise.

* * *
Sans doute dira-t-on que nos négo-

ciateurs, qui se sont défendus âpre-
ment, ont manqué à la fo is  de pru-
dence et de prévoyance.

Ils savaient l'obstruction systématiqu e
et l'acharnement déployés par certains
industriels français de la branche hor-
logère. Ils connaissaient l'état d' esprit
des Bureaux, qui contraste avec celui
du Ministère et du personnel politique.
Ils devaient se douter lorsqu 'on fit al-
lusion à un léger relèvement des tarifs,
que la vérité serait tout autre. Tout au
moins pouvaient-ils dire au Conseil f é -
déral de ne pas signer l'accord tant
qu'on n'aurait pas connaissance de
l'augmentation des droits qui varient
entre 100 et 150 pour cent, les taxes
frontières elles-mêmes atteignant le 62
pour cent du montant de la facture !

On ne se contente pas , avec des par-
tenaires pareils, de paroles ou de va-
gues promesses. Aussi n'est-il pas exa-
géré de dire que le mécontentement
dans nos régions est profond. On at-
tend de Berne non seulement des in-
formations complètes « et précises sur
certains points soi-disant secrets ou
confidentiels, mais ausi une attitude
énergique et sans réticences. Pour ce qui
concerne l'aide technique, l'horlogerie
suisse n'a pris aucun engagement. Inu-
tile de dire que les négociations prévues
s'engagent sous les plus fâcheux aus-
pices. Il serait vraiment excessif de
croire qu'ayant subi le préjudice que
l'on sait , notre industrie accepte de l'ac-
croître en fournissant à l'horlogerie
française le plus sûr moyen d'augmen-
ter son rendement et sa concurrence.
La collaboration pouvait s'instaurer.
Mais elle n'est pas à sens unique. Sinon ,
elle porterait un nom, que nous nous
refusons d'écrire.

m • •
On a dit , et cela est for t  juste , que

dans cette a f f a i r e , c'est le consomma-
teur français lui-même qui f e ra  le pre-
mier les frais  de l' opération.

Augmentation des prix, prime à la
contrebande , marché pourri , pertes pour
le Trésor français , tel est le bilan pré-
visible et sûr de l'opération déclenchée
par des gens égoïstes et à courte vue.
Or, la chose est d'autant plus regret-
table que , comme on l'a dit , le d i f f é -

rend qui vise les horlogers français et
suisses est une fausse querelle et que
chacun a le plus grand intérêt à la voir
prendre f in .  Les montres françaises et
suisses sont, par leur essence même et
à quelques exceptions près, des produits
dissemblables, qui s'adressent à une cli-
entèle d i f férente  et qui, de ce fai t , ne
se concurrencent pas directement. On
sait que le prix moyen de la montre
suisse vendue en France est de 18.000
franc s français environ, tandis que le
prix moyen de la montre française est
de 9000 francs.  Croit-on vraiment que
des droits accentués favoriseron t encore
une production déjà suff isamment pro-
tégée par son prix et par ses genres ?
D'autre part , on sait que notre indus-
trie livre à la France quantité d'ébau-
ches de petit volume, système Roskopf ,
ancre ou cylindre , voire compliqués,
avec lesquelles l'industrie française f a -
brique d' excellents produits . Or, même
ces ébauches subissent l'augmentation
des droits dépassant par moment cent
pour cent ! Que penseront de cela les
250 établissements franç ais qui achè-
tent chez nous leurs ébauches et qui de-
vront de ce fa i t  augmenter leurs prix ?
Que penseron t ceux qui achètent chez
nous les pièces de rouages, les minute-
ries, les assortiments et qui devront là
aussi les paye r plus cher , puisque cer-
tains droits sur ces pièces détachées
sont augmentées de 50 pour cent !...

C'est un fabricant françai s lui-même,
M . Fred Lip de Besançon, qui a dit aux
fabricant s françai s et à l'industrie hor-
logère de son pays les paroles de vérité
qui eussent dû inspirer aux bureaux
douaniers de son pays une attitude d i f -
férente  et plu s compréhensive : « Nous
vivons depuis 1940 écrivait récemment
M . Lip dans le « Bulletin d'informa-
tions » de Genève, c'est-à-dire depuis
quinze ans, en économie fermée et c'é-
tait vraisemblablement une nécessité
première pour notre industrie. Mais une
aussi longue protectio n ne va pa s sans
dangers ; les notions de service et de
bien public finissent par s'émousser ,
Or, qu 'on le veuille ou non, la libération
des échanges deviendra tôt ou tard une
réalité. L'Europe est à nos portes. Une
entreprise isolée peut refuser de se met-
tre en face des fa i t s , mais non une pro-
fession , dont tous les éléments dépen-
dent les uns des autres ».

Paroles de sagesse et de prévoyance.
Conseil d'un industriel avisé et qui a

su, lui , faire l'e f f o r t  de modernisation
nécessaire , qui remplace la routine et
les méthodes surannées.

C est la-dessus que nous concluerons
ce premier article, touchant un événe-
ment qui va faire  couler beaucoup d' en-
cre et dont nous déplorons à l'avance
les conséquences fâcheuses , tant ma-
térielles que morales.

Paul BOURQUIN.

* Quatre lycéens et deux lycéennes
ont été tués, l'auto dans laquelle ils
se trouvaient ayant été prise en échar-
Pe par un train à un passage à niveau
non gardé, à Glencoe, dans le Minne-
sota.

* Des experts militaires actuellement
réunis à Honolulu examinent un projet
relatif à l'emploi éventuel d'armes ato-
miques pour le cas d'une agression
communiste dans le sud-est asiatique.
Ces experts représentent les pays de
l'Organisation de défense du sud-est
asiatique.

Télégrammes...
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La ferme d'Eisenhower à Gett y sbur g devient la capitale des Etats -Unis I

L'énorme puissance que détient le président des Etats-Unis apparaît claire-
ment lors de situations exceptionnelles. Malgré sa maladie, « Ike » n'a pas
lâché les rênes du pouvoir , exercé en son nom par le « chef du Cabinet »
Sherman Adams. « Mr. Président » passera le temps de sa convalescence dans
sa ferme (notre photo) , qui se trouve près du champ de bataille historique
de Gettysburg. Dans la ville de même nom, les représentants du gouverne-
ment ont déjà occupé l'hôtel « Gettysburg », af in  de rester en contact per-
manent avec le président. Ike a achet é la ferme en 1950 et consacre tout son

temps libre à en faire une exploitation modèle.

Les constructeurs allemands
rentrent dans le jeu

Après dix ans d'absence f orcée
La quinzaine

de l'aviation

(Suite)

La situation actuelle des grandes usines
Les constructeurs, eux, ont dû patien-

ter quelques mois de plus. Mais récem-
ment (en octobre) la levée d'interdic-
tion était prononcée et ils pouvaient se
remettrent à la tâche officiellement.
En attendant ce grand jour , les cons-
tructeurs travaillèrent dans le silence,
si bien qu 'à fin octobre quelques-uns
d'entre eux pouvaient déjà annoncer la
sortie d'un ou deux prototypes... Il s'a-
git surtout d'avions légers vers la cons-
truction desquels on semble s'orienter ,
au départ tout au moins, probablement
pour des raisons d'ordre économique et
aussi d'organisation.

Voyons rapidement quelle est la si-
tuation actuelle des trois constructeurs
spécialisés dans la fabrication d'a-
vions légers, Bucker, Siebel et Klemm,
nous réservant d'examiner dans notre
prochain article, les possibilités des fa-
bricants de moteurs et d'appareils plus
lourds.

Parmi les plus célèbres constructeurs
d'avion légers et de sport , le Dr Cle-
mens Bucker figure certainement en
tête de liste. Ses appareils «Jungmann» ,
«Jungmeister», ou «Bestmann » ont été
exportés dans vingt pays. Dessiné et
produit en 1934, le Bucker « Jungmeis-
ter s> demeure actuellement encore un
appareil extraordinaire qui fait le bon-
heur de tous les pilotes s'adonnant au
vol de virtuosité. Notre sympathique
champion Francis Liardon qui utilise
avec succès la phrase imagée ne nous
déclarait-il pas un jour :

— Toussez donc un petit coup à bord
du « Jungmeister », il « tournera » aus-
sitôt un tonneau sans votre autorisa-
tion !

Voilà qui nous dispense d'insister
longuement sur les qualités de sensibi-
lité et de nervosité de cet appareil 1

Après la perte de ses usines en zone
soviétique aujourd'hui utilisées par les
forces aériennes russes à Berlin-Rangs-
dorf , Clemens Bucker se rendit en Suè-
de où il vécut déj à après la première
guerre mondiale. Il s'occupa cette fois-
ci de la construction d'instruments des-
tinés au vol sans visibilité. En 1953,
Bucker regagna l'Allemagne pour y pré-
parer le démarrage de sa fabrication.
Il s'apprête maintenant à construire
sous licence le Saab Safir , un excellent
appareil produit par la firme suédoise
Svenska Aeroplan AB. Précisons que
le Safir est un quadriplace de la classe
du Bonanza ou du Navion et qu 'il cons-
titue un développement du Bucker
Bestmann. Le Safir est déjà utilisé par
la Lufthansa pour l'entrainement de
ses '--'lotes. Le Dr Bucker s'est établi
ma: jnant à Bad Godesberg.

Chez Klemm
Bien connus avant la guerre eux

aussi, les avions Klemm avaient trou-
vé en Suisse de nombreux acquéreurs

La nouvelle Lufthansa dispose de quelques exemplaires du magnifique « Sw
per-Constellation » qu'elle utilise sur la ligne de l'Atlantique-Nord.

qui appréciaient leur robustesse et leur
maniabilité. Après l'avion léger L 20
fabriqué avant 1930, le Klemm L 25
doté d'un moteur Hirth HM 60 R con-
quit rapidement le cœur des aviateurs
sportifs de toute l'Europe. Mais de
toute la lignée des modèles de sport
c'est certainement le Kl. 35 qui fut le
plus -ôussi. Klemm construisit égale-
ment des quadriplaces de voyage très
appréciés tels que les Kl. 31, 32 et 36.
Mais la grande spécialité de ce cons-
tructeur fut et demeure le biplace spor-
tif doté du coefficient acrobatique. La
firme installée à Bôblingen dans le
Wurtemberg, met à nouveau depuis
quelques semaines, sa précieuse expé-
rience au service de l'aviation sportive.

Les usines Siebel

A l'origine, c'est-à-dire en 1934, les
usines Siebel étaient une filiale de
Klemm. Elles devinrent indépendantes
en 1936 et s'établirent à Halle où elles
demeurèrent jusqu'à la fin de la guer.
re. Depuis 1936, les établissements Sie-
bel fabriquèrent de nombreux avions
de petit transport tels le FH 104 à cinq
places et le SI 202 Hummel, avion-
école biplace, qui décrocha plusieurs
records en 1939. Le SI 204 A/D cons-
truit en 1941-42 fut 'utilisé dans une
large mesure comme avion de liaison
par la Lutwaffe. Mais la construction
la plus intéressante des usines Siebel
demeure certainement le prototype
d'avion-fusée supersonique DFS - 346
terminé peu avant l'armistice et qui
prit avec ses constructeurs, le chemin
de l'URSS dans le courant de 1945...
Essayé quelque temps plus tard sur
le terrain de Podberesje, il constitua
le point de départ de toute une gamme
d'avtons de recherches soviétiques.

La firme Siebel reprit son activité
en 1952 et fusionna avec la Allgemeine
Transportanlagen Gmbh , propriétaire
de la Sté Flick KG, l'une des plus im-
portantes maisons de l'industrie lourde
d'Allemagne. A Oberpfaffenhofen , la
nouvelle société Siebel - Werke - ATG
possède des bâtiments adaptés à la
construction d'avions de sport et d'en-
trainement. Une deuxième usine située
à Donauwôrth est en voie de transfor-
mation dans le même dessein. La firme
a annoncé qu'elle présentera en juil-

let prochain, le Siebel « Hummel >
équipé d'un moteur de 90 CV et coû-
tant approximativement 20.000 francs
suisses.

* * *
Pendant que nous en sommes encore

au chapitre de l'aviation légère, rele-
vons qu'en date du 26 octobre dernier,
les usines Focke-Wulf à Brème, annon-
çaient la construction du premier avion
de tourisme monté en Allemagne de-
puis la guerre. Il s'agit d'un monomo-
teur quadriplace, le BL-502, qui sera
produit en série. L'appareil pourra at-
teindre une vitesse évaluée à 215 km-
heure et disposera d'une autonomie de
vol d'environ 1000 kilomètres. Au stade
de projet existe encore le Messerschmitt
100 qui sera un avion d'entrainement
avancé. Enfin trois nouveaux modèles
de planeurs dotés de petits moteurs
auxiliaires volent déjà. Ce sont le
HD-153, sympathique biplace côte-à-
côte proposé par l'as Dittmar, le RAAB
Mora et le Scheibe SF-23 Sperling.

(A suivre.) Georges-André ZEHR.

Chronique suisse
Il se coupe un doigt pour
toucher une assurance !

AARAU, 12. — Le tribunal criminel
d'Argovie a condamné à 4 mois de pri-
son avec sursis pendant 3 ans, un ma-
nœuvre de 19 ans qui, p our toucher une
prime d'assurance, s'était coupé la der-
nière phalange de l'index gauche avec
une hache et avait simulé un accident.

Arrestation
d'un cambrioleur-incendiaire
ZURICH, 12. — Un cambrioleur avait

pénétré par effraction dans l'apparte-
ment d'une dame à la Dufourstrasse,
le 16 octobre 1954. Il s'était emparé de
bijoux et d'argent d'une valeur de
15.000 francs.

Quinze jours plus tard , il renouvela
son exploit dans le même apparte-
ment et emporta un manteau de four-
rure et des bij oux d'une valeur de 3500
francs.

Afin de masquer son cambriolage, il
mit le feu à l'appartement.

L'incendie fut heureusement rapide-
ment découvert , mais les dégâts s'éle-
vèrent cependant à quelque 24.000 fr.

Un an après son premier coup, l'in-
dividu pénétra une nouvelle fois dans
le même appartement en passant par
le toit et s'apprêtait à disparaître avec
des bijoux valant 2000 francs, lorsque
la propriétaire de l'appartement le
surprit. Après une course audacieuse
sur le toit, le voleur disparut par la
lucarne d'une maison voisine, mais se
trouva pris dans un séchoir fermé à
clef , où la police vint le cueillir. H
s'agit d'un Bernois récidiviste, de 27
ans, expulsé du canton de Zurich.

Il a avoué les trois cambriolages et
l'incendie, ainsi que d'autres délits à
la propriété à Bâle et à Berne.

Trois receleurs, qu'il avait autrefois
connus en prison, ont également été
arrêtés. Une partie des bijoux a été
récupérée.

Lisez « L'Impartial » !

Des dossiers secrets ont disparu
LONDRES, 12. — Selon l'Agen-

ce Reuter, les chefs de Scotland
Yard viennent d'ouvrir l'une des
enquêtes les plus sérieuses dans
l'histoire de la criminologie bri-
tannique : l'organisation elle-même
du Yard est en jeu.

La célèbre organisation est se-
couée jus qu'à ses fondations car on
s'est aperçu que des dossiers ultra-
secrets (qui représentent une for-
tune pour des maîtres-chanteu rs)
ont disparu.

Six ou sept dossiers confidentiels
se rapportant à des condamna-
tions de femmes ont été découverts
dans un faubourg de Londres, dans
l'appartement d'une Anglaise dont
l'identité n'est pas révélée.

Hier soir, un sergent du Yard,
qui a vingt ans de service, a été
suspendu en attendant la fin de
l'enquête.

Scandale à Scotland Yard
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de la Mer Morte
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L'actualité suisse
Les recettes douanières

augmentent
BERNE , 12. - En octobre 1955, les recet-

tes de l' administration des douanes ont
atteint 70,5 millions de francs. Dans ce
montant figurent : 11,6 millions provenant
de l'imposition fiscale sur le tabac , dont
les recettes sont destinées à couvrir la
participation de la Confédération à l'AVS,
et 14,9 millions provenant des droits de
douane sur les carburants , dont le 50 pour
cent est ré parti entre les cantons.

Il reste donc 51,4 millions à la disposition
de la Confédération , soit 3,7 millions de
plus que pour le mois correspondant de
l'année précédente.

Pendant les dix premiers mois de 1955,
ces recettes se sont élevées à 479 ,9 millions
de francs , ce qui représente une augmen-
tation de 57,2 millions , comparativement
à la même période de 1954.

Découverte de vieilles monnaies
dans le clocher de Chiètres

CHIETRES, 12. — Au cours de réfec-
tions apportées à la toiture du temple
de Chiètres, on a découvert dans la
sphère terminale du clocher, de vieilles
monnaies datant de 1720 à 1800. On a
mis à jour également des documents
dont l'écriture était partiellement e f f a -
cée et qui datent du début du X I X e
siècle. Ces écrits seront soumis à des
spécialistes.

Chronique neuchâteloise
Un jeune délinquant arrêté à Marseille.

(Corr.) - Il y a un mois environ , un
jeune homme de Peseux , Jean Baechler ,
s'enfuyait de chez ses parents en empor-
tant une somme de 7500 fr. Or , on appre-
nait hier qu 'il avait été arrêté à Marseille
avec un complice. Le jeune voleur , qui est
âgé de 18 ans , sera ramené à Neuchâtel ,
pour être mis à la disposition du juge
d'instruction.

Nominations et autorisations de pratiquer .
Dans sa séance du 11 novembre 1955, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. Jules Wenker , directeur de

Publicitas , à Neuchâtel , en qualité de mem-
bre de la Commission de l'Office de pro-
pagande des vins de Neuchâtel , en rem-
placement de M. Jean Girard , démission-
naire ;

autorisé : M. Eddy Friedli , originaire de
Wynigen (Berne), domicilié à La Chaux-de-
Fonds , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de droguiste ; Mlle Alice Suter , origi-
naire de Koeliken (Argovie], domiciliée à
Cernier , à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière ; Mme Marthe Jelk-
Wirth , originaire de St-Silvestre (Fribourg),
domiciliée à Neuchâtel , à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière d'hygiène
mentale.

Un abus de confiance.
(Corr.) — Le tribunal de police de Neu-

châtel , siégeant hier sous la présidence de
M. P. Brandt , s'est occupé du cas d'un
jeune homme de la ville , M. H„ caissier
intérimaire d'un club de football , qui avait
soulagé cette caisse d'une somme de 150
francs.

Il l'a condamné à 15 jours d' emprisonne-
ment , mais lui a accordé le sursis — car il
n'a jamais été condamné jusqu 'ici — à
condition que le montant détourné soit
remboursé.

Le tribunal a également jugé par défaut
un jeune homme du chef-lieu , Claude L ,
qui avait demandé à un tiers qu 'on lui
confie une montre de valeur destinée à un
cadeau... avec laquelle il partit sans laisser
d' adresse. Il a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement et aux frais.

Le chômage en 1954
(Corr.) — Les cas de chômage dont la

caisse cantonale neuchâteloise d' assu-
rance contre le chômage a eu à s'occuper
en 1954 sont au nombre de 1843. Le mon-
tant des indemnités versées s'est élevé à
505.429 fr. 95 contre 178.213 fr. 25 en 1953.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Un accident. - (Corr.) — Jouant dans l' ap-

partement de , ses parents , le jeune D. Leuba
en voulant sauter est tombé malencontreu-
sement. Il s'est fracturé le bras gauche.

Convocation du Grand Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en ses-

sion ordinaire d'automne pour lundi 21 no-
vembre 1955, à 14 h. 30, au Château de
Neuchâtel.

Un recours en grâce
(Corr.) - Le Grand Conseil est saisi de

plusieurs demandes en grâce qui viennent
d'être examinées , préalablement , par le
Conseil d'Etat. L'une d'elles concerne le
nommé Hubert Wittweiler , chauffeur , con-
damné par la Cour d'assises à 5 ans de
réclusion pour vol , tentative de vol com-
mis dans les cantons de Neuchâtel , Berne ,
Zurich , Lucerne , Tessin , Genève , Vaud et
Fribourg. Ces vols représentent un mon-
tant total de 14.000 francs.

Le Conseil d'Etat propose lé rejet du
pourvoi.

Revision de la loi cantonale
sur l'enseignement primaire
Le Conseil d'Etat soumet au Grand Con-

seil un rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'enseigne-
ment primaire par l'adjonction de deux
nouvelles dispositions. L'une prévoit que
le Conseil d'Etat peut , à titre exceptionnel ,
autoriser une commune à louer temporai-
rement des locaux dans un immeuble
appartenant à un tiers , quand cette com-
mune a à faire face à un besoin accru de
locaux scolaires et n 'est pas en mesure de
loger d'emblée de nouvelles classes dans
des bâtiments communaux. L'autre dispo-
sition prescrit que l'Etat participe au
paiement du loyer en versant à la com-
mune une subvention annuelle correspon-
dant à l'intérêt de la somme qu 'il aurait
bonifiée si la commune avait construit ou
acquis l'immeuble pris à bail ou la partie
d'immeuble louée.

Pour le moment , l'Etat prévoit une
dépense annuelle inférieure à 10,000 francs.

Cette revision législative a son origine
dans une demande de la ville de Neuchâtel
qui va prochainement loger neuf classes
d'école dans le nouveau bâtiment d'Ebau-
ches S. A.

Les Ponts-de-Martel
Deux films documentaires remportent un

grand succès. — (Corr.) Mercredi soir,
dans la grande salle du Cerf , sous les aus-
pices de l'«Association de développement
des Ponts», M. Henry Brandt présenta,
avec commentaires, les deux films qu 'il
tourna lors d'une grande tournée d'explo-
ration en Afrique , envoyé qu 'il était par
la Société du Musée ethnographique de
Neuchâtel. Film et conférencier furent
fort applaudis.

Les Bayards
Noces d'or. — (Corr.) Aujourd'hui , à Tra-

vers , Mme et M. James Barbezat-Bornand
des Bayards fêtent leurs noces d'or. La fa-
mille de leur fils André , chef électricien
à. Môtiers , des parents et amis les entou-
rent d'affection en cette journée-anniver-
saire.

Malgré leurs peines (ils ont perdu un
fils aine) et leurs maladies, ce sont des
Jurassiens de bonne race.

Ils habitent une belle petite maison neu-
châteloise , recouverte de bardeaux et ta-
pie au creux de la terre .

Le coeur chaud , la malice souriante , le
regard taquin , ce couple nous donne un
exemple bienfaisant de fidélité et d'amour
du travail en accord avec les vieux murs
toujours solides. Nous leur adressons nos
félicitations et nos voeux.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
ACCIDENT DE TRAVAIL. — M. Ch.

Turtschy, maître jardinier , a été victime
d'un accident alors qu 'il terminait sa jour-
née de travail. S'étant pris le pied dans
un fil de fer traînant dans du gazon, il
fit une chute brutale sur un petit sentier
dallé et se fractura la rotule. Transporté
à l'hôpital , il y fut opéré aussitôt.

Nos meilleurs voeux de guérison.
On s'émeut... de tous les accidents qui

se sont produits ces derniers temps et dont
les auteurs sont des enfants. Dernièrement
encore , on a pris à un petit infirme le
vélo qui lui était nécessaire pour se ren-
dre à l'école. Farce stupide dont, l'auteur ,
très probablement , a abandonné la bicy-
clette dans un coin , crainte d'être décou-
vert.

Il ne faudrait pas croire , cependant , que
notre ville est actuellement le pôle de la
coquinerie juvénile ; de tels faits se re-
marquent partout. Les autorités s'en sont
émues et elles étudieront non seulement
les moyens d'y porter remède, mais en-
core les causes qui sont multiples.

Chroniaue Jurassienne
Tramelan

Noces d'or. — (Corr.) — Cette semaine ,
les époux Théobald Nicolet-Rossel ont
fêté le 50 e anniversaire de leur mariage.
A M. et Mme Théobald Nicolet-Rossel ,
en bonne santé , s'en vont nos compliments
et nos vœux.

M. le conseiller fédéral remercie. — M.
le conseiller fédéral Chaudet a vivement
remercié la municipalité pour l'accueil fait
aux autorités parlementaires et militaires
lors des démonstrations de combats de la
semaine dernière dans la région. On sait
que la commune , représentée par M. Vuil-
leumier , maire , avait offert  le café à ces
hautes personnalités fédérales.

Inspection des forêts. — M. Muller , con-
servateur des forêts , qui va se retirer pro-
chainement , a procédé en cette fin de
semaine , en compagnie de son successeur ,
M. Schild , à une inspection des forêts
communales et tout spécialement des tra-
vaux de reboisement effectués. MM. les
conservateurs étaient accompagnés de M.
Schônenberger , forestier d'arrondissement ,
et de MM. R. Vuilleumier , maire , Otto Châ-
telain , conseiller communal ; ils se sont dé-
clarés très satisfaits de leur inspection et
ont félicité les autorités pour les travaux
accomplis et les projets à l'étude.

Nos importations se sont accrues de 48 J millions
et nos exportations 34,4 millions

En octobre 1955...

BERNE, 12. — .Notre commerce ex-
térieur a été marqué en octobre , com-
parativement au mois précédent, par
une augmentation des importations de
l'ordre de 48,7 millions s'inscrivant à
550 millions et par une plus-value des
exportations de l'ordre de 34,4 millions
totalisant 517,7 millions de franc. L'ac-
croissement saisonnier des importa-
tions par rapport à septembre dernier
ne s'est manifesté qu'en valeur.

Le mouvement contraire des qur i-
tités et des valeurs est dû à une aug-
mentation de nos achats de marchan-
dise d'un prix élevé (notamment d'ins-
truments et d'appareils) et à une di-
minution des arrivages de matières
fourragères, ainsi que de combustibles
et carburants.

En revanche, les importations de
denrées alimentaires se sont quantita-
tivement beaucoup renforcées au re-
gard du mois dernier. De même, l'é-
tranger nous a livré sensiblement plus
de gros bétail de boucherie et de beur-
re qu'en octobre 1954.

Dans le secteur des produits fabri-
qués ce sont les automobiles qui mar-
quent la plus forte avance en valeur ,
alors qu 'il s'est importé moins de ma-
chines qu 'en octobre 1954.

Les influencs saisonnières et con-
jonctuelles ont contribué au renforce-
ment de nos exportations. Jusqu 'ici ,
seules celles du mois de décembre 1954
ont dépassé un demi milliard de francs.

L'industrie horlogère
vient en tête

L'industrie horlogère enregistre les
plus importants gains d'exportation.
Nos ventes de montres ont en effet
passé de 99,9 millions en septembre
à 114,5 millions de francs en octobre
e *. s'inscrivent ainsi au premier rang
de nos produits d'exportation , suivies
des machines (97,6 millions), des pro-

duits chimiques et pharmaceutiques
(77 ,5 millions) et des instruments et
appareils (35,4 millions).

Les sorties des machines n'ont pro-
gressé qu 'au regard d'octobre 1954, alors
qu 'elles ont notablement fléchi par
rapport à septembre dernier . En ce
qui concerne les textiles, les exporta-
tions des différentes branches indus-
trielles sont, pour la plupart , égale-
ment supérieures à celles d'il y a une
année.

Les exportations de tresses de paille
pour chapeaux et de chaussures sont
légèrement inférieures à celles du mois
d'octobre 1954. Les régressions d'ex-
portation prédominent cette fois dans
le secteur des denrées alimentaires et
tabacs. Elles affectent surtout les con-
serves de lait et farines alimentaires
pour enfants, alors que les produits
pour soupes et bouillons ont amélioré
notablement leur position.

Nos principaux f ournisseurs
et débouchés

Ce sont les livraisons en provenance
de l'Allemagne occidentale et des
Etats-Unis d'Amérique qui ont le plus
fortement progressé au regard du mois
correspondant de l'année précédente.

Parmi nos débouchés européens, re-
levons l'augmentation considérable de
nos ventes à l'Allemagne occidentale
— notre principal partenaire commer-
cial — et à la Grande-Bretagne.

Quant aux pays d'outre-mer, la
Chine et l'Egypte surtout ont absorbé
plus de produits suisses qu'en octo-
bre 1954.

Notre commerce avec l'Allemagne
occidentale, la France, l'Italie et les
Etats de Bénélux, principalement, est
déficitaire. En revanche, avec son tra-
fic avec la Suède, la Confédération
australienne, l'Inde et la Chine , no-
tamment, la Suisse a exporté plus de
marchandises qu 'elle n 'en a importé.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz 89,
sera ouverte dimanche 13 novembre , toute
la journée, et assurera le service de nuit
à partir de ce soir et jusqu 'à samedi pro-
chain.

L'officine I des Pharmacies coopératives ,
rue Neuve 9, sera ouverte demain matin.

Bientôt les billets du dimanche !
Les entreprises de transport suisses

délivreront à nouveau les billets du
dimanche du 17 décembre 1955 au 25
mars 1956. Ces billets pourront être
utilisés le samedi ou le dimanche pour
la course aller, le dimanche ou le lundi
pour celle du retour . Durant les fêtes
de Noël et du Nouvel-An, ils seront
valables à l'aller le samedi, le diman-

che ou le lundi, au retour le dimanche,
le lundi ou le mardi.

Le nouveau directeur
de la Maison des Jeunes

Le Comité de direction de la Fonda-
tion de l'oeuvre de la Maison des Jeu-
nes a nommé au poste de directeur
de la Maison des Jeunes de La Chaux-
de-Fonds M. René Crelier, actuelle-
ment commis principal aux CFF, en
remplacement de M. Claude Darbre ,
démissionnaire. Nos félicitations et nos
voeux à M. Crelier.

Chronique horlogère
L'augmentation des droits

de douane en France

Vive protestation
de la Chambre Suisse

de l'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS, 12. — On

nous communique :
La Chambre suisse de l'horlogerie,

se faisant l'interprète de l'ensemble
des milieux horlogers, s'élève vigoureu-
sement contre l'augmentation mas-
sive — qui va dans certains cas jus-
qu'à 150 pour cent — des droits de
douane français sur les produits horlo-
gers. Cette mesure brutale et inami-
cale viole l'esprit, sinon la lettre , des
conventions horlogères franco-suisses.
Les dispositions à prendre seront étu-
diées de concert entre la Chambre et
les organisations horlogères qui inter-
viendront en conséquence auprès des
autorités fédérales. '
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Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BROnCHITES -RmiMES
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube
Vente en pharmacies et drogueries
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Sports
FOOTBALL

Torpédo de Moscou à Berne
L'équipe russe Torpédo de Moscou a

conclu un troisième match pour sa tournée
en Suisse. Elle jouera le 23 novembre à
Berne , contre les Young-Boys.

A Paris
La France et la Yougoslavie

font match nul 1-1 (0-1)
Devant 60,000 spectateurs, le match

international France - Yougoslavie
slest déroulé vendredi après-midi, à
Paris, au stade de Colombes. Au der-
nier moment, et comme la prudence le
commandait, les Yougoslaves avaient
retiré leur demi gauche Krstic, blessé
au genou, pour le remplacer par Bos-
kov, de sorte que les deux équipes se
sont présentées dans la composition
suivante :

France : Remetter ; Louis, Marche ;
Penverne, Jonquet , Marcel ; Foix, Glo-
vacki, Kopa, Piantoni , Ben Tifour.

Yougoslavie : Beara ; Crnkovic, Ze-
kovic ; Liubenovic, Horvath, Boskov ;
Rajkov, Milutinovic, Vukas, Veselino-
vic, Zebec.

Les buts ont été marqués à la 24e
minute par Veselinovic et à la 88e, par
Piantoni.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaij
Ancien Stand

Ce soir, grande soirée dansante avec
l'Orchestre Georgian 's. Ambiance, gaité.
Début du bal : 21 heures.
Les Bois : match au loto

Dimanche dès 15 h. 30 et 20 heures, au
Restaurant de l'Ours, par la Société de
tir.
La Ferrière : match au loto

Ce soir et demain après-midi , la Fan-
fare et le Choeur Mixte organisent le pre-
mier match de la saison.
Le Locle : Musée des Beaux-Arts

Samedi après-midi : vernissage de l'ex-
position Maurice Mathey, peintre. Ouver-
te dès dimanche et jusqu 'au 27 novem-
bre.
Dimanche au Parc des Sports de

La Charrière : Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds, à 14 h. 30
Il est inutile d'insister sur l'importance

capitale de ce choc de géants , véritable fi-
nale avant la lettre pour le titre de cham-
pion d'automne. La meilleure ligne d'avants
de Suisse affrontera la meilleure défense !
Les Zurichois adopteront-ils une tactique
défensive ou lanceront-ils tout le poids du
match en avant ?

Qui sortira vainqueur ? Fesselet ou Vuko ,
Antenen ou Schmidhauser , Ballaman ou
Peney ? Que de formidables duels en vue.

Le F. C. Chaux-de-Fonds toujours sou-
cieux d'assurer le maximum de confort à
ses fidèles et toujours plus nombreux
spectateurs, a fait ériger des gradins sup-
plémentaires pour 3000 personnes. Les tri-
bunes en construction seront dotées de
bancs et 600 spectateurs jouiront d'une
vue splendide sur le terrain , de plus 1300
places assises sont à disposition autour du
terrain. ,

Du soleil , un grand match , une lutte
passionnante... de quoi passer un après-
midi formidable !

Début du match à 14 h. 30 précises. Pour
mémoire : match des réserves le matin à
10 h. 30 et derby Chaux-de-Fonds 2 - Flo-
ria-Olympic dès 8 h. 30, au stade de l'O-
lympic.

Ce soir à la Maison du Peuple
C'est ce soir que la Satus, société ou-

vrière de gymnastique , organise sa soirée
annuelle avec ses pupillettes, ses pupilles,
ses dames et ses actifs. Des rondes, des
ballets et de la gymnastique artistique.
En attraction, le fantaisiste et yodleur
tyrolien de classe internationale, Yonal.
Dès 23 heures danse avec l'Orchestre Hot-
Boys.
Le plus grand film de tous les temps :

«Autant en emporte le Vent», au
cinéma Corso
Voici la production colossale que chacun

veut ou voudra revoir... «Autant en em-
porte le Vent», la production de David O.
Selznick, d'après le célèbre roman de
Margaret Mitchell , interprété par Clark
Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard , Oli-
via de Havilland , passe pour la première
fois à des nouveaux prix ! 3 h. 50 de
projection (le film uniquement) . Sans
contestation , «Autant en emporte le Vent»
est l'un des seuls films qui a fait le tour
du monde. Attention à l'horaire des séan-
ces... Tous les soirs à 20 h. très précises,
et les matinées à 14 h. 30.
Cinéma Scala

Attention ! Samedi séance Cinédoc à
17 h., la matinée régulière débutera donc
à 14 h. 30. François Périer , Dany Ro-
bin , Bourvil , Noël Rocquevert , Jean Pa-
rédès, etc., dans le nouveau grand film
en couleurs d'André Hunebelle «Cadet
Roussellea . Un film divertissant et une
histoire drôle. Une explosion de rire...
Du comioue , de l'amour , de l'aventure...
c'est «Cadet Rousselle» . Enfants admis aux
matinées de samedi à 14 h. 30 et di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole
Jack Hawkins, Donald Sinden , Virginia

Mac Kenna , etc., dans un grand film d'a-
ventures maritimes «La Mer cruelle».
Parlé français. Réalisé d'après le roman
de N. Monsarrat. «La Mer cruelle» est
l'histoire d'un océan , de deux bateaux et
d'une poignée d'hommes qui luttent , qui
souffrent et qui aiment ! Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Fernandel , Dieter Borsche, Henri Vil-
bert, Delmont et Samia Gamal dans la
belle réalisation en couleurs de Jacques
Becker. Le film à l'éclat coloré et lumi-
neux d'une légende des Mille et une Nuits.
Une comédie-farce éclatante , magnifique-
ment jouée par Fernandel , -l'incompara-
ble «Ali-Baba» . Matinée dimanche à 15
heures 30.
F. C. Beau-Site

Comme d'habitude, le F. C. Beau-Site
a le plaisir de vous inviter à sa grande
soirée théâtrale, qui aura lieu ce soir dans
la grande salle de Beau-Site. Au pro-
gramme : «Ma Tante d'Honfleur» , comé-
die en trois actes de Paul Gavault , jouée
par la Théâtrale de la Maison du Peuple.
Il n'est pas nécessaire de vous dire le mé-
rite de cette troupe. Aussi réservez votre
soirée et venez tous à Beau-Site. Porte :
19 h. 30. Rideau : 20 h. 15.
Colonie française : armistice du 11

novembre 1918
Les membres de la Colonie et des So-

ciétés françaises sont instamment priés
d'assister aux cérémonies en l'honneur de
nos morts.

Dimanche 13 novembre, à 9 h. 45 en
l'Eglise catholique chrétienne, messe pour
toutes les victimes des guerres ; à 9 h.
45, cérémonie au monument suisse du Mu-
sée ; à 10 h., au cimetière, manifestation
aux monuments italien et français ; à 11
h., en l'Eglise catholique romaine, messe
pour tous les morts des guerres.
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de votre vieux vélo quel
que soit son état en cas
d'achat d'un VELOSOLEX
neuf.

René BESSIRE
115, rue Numa-Droz
La Chaux-de - Fonds

' A proximité immédiate de «
Nyon et de Genève

CE SOIR ET DEMAIN .
en matinée et soirée

Le tragédien de la chanson
Fred Calvo
Grand prix Edith Piaf 1955
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Du lundi 14 au vendredi 18 novembre

1 LE SPORTING -GARAGE I
vous invite à présenter vos voitures

; I (modèles jusqu 'à h'n 1053) pi

E pour une vérification complète et gratuite B
par des spécialistes de l'usine

(un rapport sur l'état actuel de votre voiture vous sera remis) j

Prière de prendre rendez-vous
, _ | Téléphone (039) 2 18 23 E

Pour les modèles 1Ù54 et 1955, vous serez inuités à passer un contrôle ! i
y | ultérieurement l 'y ]

Le Porte Echappement Universel S.A.
engagerait pour son département em-
ballages une

active, intelligente, consciencieuse et
désireuse d'assumer des responsabili-
tés, pour différents travaux de visi-
tages et de comptages.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion 150 rue Numa Droz entre 11 et
12 heures et 17 et 18 heures.

HOTEL DE LA BALANCE
LA CIBOURG

Sp écialité de la chasse
Civet de chevreuils
Gigot de chevreuils

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47
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$!**'—4 ONNENS
sur Grandson

Maison familiale , 5 chambres , cuisine ,
W.-C, dépendances , possibilité de
garage , verger, jardin ,

A VENDRE
pour raison de santé. ' fi
Ecrire sous chiffre D. C. 2370.-, au j i
bureau de L'Impartial. j :
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C I N E M A
Nous ohercons pour projeter film sonore

et en couleurs (18 mm„ documentaire uni-
que de grande renommée, Afrique , Came-
roun , 2 V4 h. de projection) , grandes salles
de cinéma , théâtres ou autres. Grosse par-
ticipation aux bénéfices, Arrangement pour
sociétés, œuvres de bienfaisance ou parti-
culiers.

Pour renseignements et traiter , écrire
sous chiffre PB 20277 L, à Publicitas, Lau-
sanne,

A louer
2 appartements de 1 cham-
bre, 1 cuisine, salle de
bains , W. C. et dépendan-
ces 60 fr. par mois aux
Geneveys-sur-Coffrane,
Faire offres écrites à M.
R. Blankenstijn, Geneveys
sur-Coffrane.

A louer
à Montmollin
immédiatement ou

pour époque à, conve-
nir : logement modeste
de 3 pièces. Pour tous
renseignements, S'adr.
à l'Etude du notaire
Henry Schmid, à Cor-
celles, tél. (038) 8 IS 43,

On achèterait

Radiateurs
d'occasion pour chauffage
central. S'adr. à M, Char-
les Girardin, Les Ecarres
p. Les Emibois.

Mises
d'inerties

aéraient entreprises à do-
micile. Travail soigné.
Tél. (032) 9.80.51. I
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Ce soir :

SOUPER CHEVREUI L
1 ^- s

BRASSERIE • RESTAURANT

Ce soir :

Tripes à la neuchâteloise
Civet et gigot de chevreuil

et autres spécialités ;
| Tél. 2.87.55 Le tenancier : R. LINDER. ï

1 ¦ i ^̂ ¦¦« ¦̂¦ K̂MMan HSH n^̂ HanHP

Chaque samedi Morteau dép -P\3ï-
SnoTeie JOllB C0UPS6 SUIDMe
Dép. 14 h. avec bons 4 heures Fr. 8.—

Samedi 12 HOLIDAY ON ICE
Dlmanche 13 à Lausanne
novembre R ev u e  américaine de patl-
dép. 12 h. 30 nage. Prix avec entrée Pr. 18.-

Encore quelques places.

$S&» MORTEAU
| Depu is h. Fr. 5.—

Dimanche BEAUNE
20 novembre Venté des vins des Hospices._, ,„ . . Prix de la course et dégustationDéP- 6 

^ 
Fr. 23.— _

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
^novembre g i£RfŒDep. 13 h, j î  g

A l'occasion de la Fête de la
Dimanche St-Martin , course à
13 novembre CflBVBflGZ
Dép, 0 h. 45 Prix (je la course et menu

spécial Fr. 17.—

AUTOCARS BONI^^n

Tous les samedis Morteau
DcnaM 13 h. 3(1 Pr. 5.

Samedi Z BARRAGE DU
novembre CHATELOT, ROCHEL
Dép. 14 h. ou MOiàON Fr. 5.

Dimanche OOUtiSE SURPRISE

Dé ".°i4 h. D'APRES-MIDI Fr. 8._

' Garage QLOHR te ar *

LA OHAUX-DE-FONDS ! «¦MÉP^ ft» fis H H •'* J&W i- mB& L'imbattu en Suisse KRENZEK de Th oune
> " ^^^HJL ffi -̂  

Nî?IH 

Mrf Êt^ ¦¦ Ifil ^a M lr i R/inxno M O M L'allemand ASSENMAUHKR
Mercredi 16 novembre , dès 20 h. 30 : M  È̂k jHF W m̂vL. J% NecKersuim, MU I Ub N. b. U. Le grand NEUëNSCHWANDE R

- „. ±t /n„ OTUfcM - ^̂ jf  ̂ 6HB #;ra HKBHV 
.-i.ta r/nt . 

Ben ABED , HEIMO . LOCATELLI , etLocation , Girard-ci gares, tél. (039) 2 5006 ¦ 
LA CHAUX-DE-FONDS, renforcé l 'italien TALAM1NI

LOTERIE DE LA CHORALE DE POLICE
LISTE DE TIRAGE 

3 .3 S 3 B S $ 3  £ <* 3 . 3« J o  S Q .Si Q Si O .2 ¦« ï Oi 3 g j  s a  | a B s S Jm S fi fi fi fi
2 104 240 147 507 2 809 154 1221 116 1601 200
27 121 244 54 514 111 841 08 1233 120 1604 197
39 103 247 49 519 128 848 13 1237 182 1612 165
40 170 248 59 539 93 891 188 1239 44 1613 80
41 65 254 31 646 198 904 96 1263 51 1614 153
43 164 270 176 550 140 919 19 1277 186 1635 194
44 70 278 133 553 113 927 18 1292 168 1643 169
60 67 291 101 554 115 935 160 1305 135 1646 46
64 130 297 86 557 34 943 42 1809 4 1670 53
67 152 300 21 565 112 953 73 1312 102 1672 83
69 185 301 195 581 37 088 162 1314 75 1699 94
78 146 309 26 582 6 990 173 1316 69 1706 166
80 125 310 52 583 171 996 129 1338 36 1707 149
82 8 317 5 586 91 998 24 1352 29 1729 178
90 72 318 10 602 127 909 190 1353 170 1763 30
99 158 324 12 603 68 1003 136 1391 122 1784 117
111 47 329 23 617 105 1014 41 1393 164 1790 97
138 3 330 158 631 139 1016 15 1394 100 1801 126
147 27 332 180 634 7 1021 100 1307 132 1805 32
148 11 342 103 642 156 1022 84 1399 38 1819 71
162 124 344 62 650 183 1031 25 1401 191 1837 98
171 137 360 110 661 40 1041 143 1411 159 1851 177
172 107 382 56 668 123 1060 172 1414 76 1855 110
181 106 384 142 702 1 1074 180 1431 17 1857 55
188 144 399 145 703 85 1085 141 1434 138 1861 63
202 88 411 28 711 64 1091 77 1430 137 1867 45
206 60 419 151 716 196 1120 187 1456 74 1883 150
209 35 473 190 723 108 1133 87 1459 118 1922 79
225 78 478 102 730 9 1135 00 1490 81 1056 87
229 134 482 61 758 82 1150 174 1405 161 1093 14
231 184 484 131 761 167 1185 48 1520 16
235 50 494 20 768 181 1187 66 1536 175
236 02 409 33 774 95 1206 80 1545 43
237 22 504 39 805 58 1214 148 1504 114
Lee lots peuvent être retirés au Poste de police ,

Place de l'Hôtel de Ville.
Tous les lots non réclamés jusqu 'au 15 mai 1956

resteront propriété de la Société.

Giiel
cuisinier

ayant certificats des res-
taurateurs désire repren-
dre restaurant en gérance
ou location. — Ecrire sous
chiffre M. B. 23582, au bu-
reau de L'ïmpartial.

Maître donne

Leçons
de français aux personnes
de langue allemande, ain-
si que leçons de tous gen-
res aux enfants en âge de
scolarité, — Ecrire sous
chiffre Ë. N. 23723, au bu-
reau de L'Impartial.

prix net
ou depuis Fr. 26.10

par mois
La nouvelle « TURISSA-
ultramatic» offre davanta-
ge et coûte bien moins

cher que n 'importe quelle
autre machine à coudre
portable zigzag entière-
ment automatique. Autre
modèle avec appareil zig-
zag Fr. 346.-, ou depuis
14 fr. 50 par mois.

Demandez le nouveau
prospectus et une dé-
monstration sans enga-
gement ! ' . ¦ - ¦

-̂ -^ (̂Wt OUiEVONO.
"̂̂ ^ ^̂  HtUCMMEl

Agent pour le Canton
Tél. (038) 5 50 31

Employé
actif et consciencieux,
travaillant depuis 9 ans
dans Administration , dé-
sirant améliorer sa situa-
tion,

cherche pièce
de comptable ou poste
équivalent. Responsabilités
désirées.
Faire offres sous chiffre
L. B. 23720 au bureau de
L'Impartial.

Polisseur
cherche travail à domici-
le pour petites pièces soi-
gnées. — Offres sous Chif-
fre M. 6099 Y., à Publici-
tas, Berne.

AÈVWS
Qui sortirait achevages

à domicile , si possible sans
mise en marche. — Ecrire
sous chiffre H. F. 23802, au
bureau de L'Impartial,

Jeune fille
cherche travail 2 ou 3
jours par semaine, si pos-
sible dans magasin.
S'adresser au bureau de
r. 'Tmnartial. 93773
CHAMBRE meublée, indé-
pendante , chauffée, a louer
à prix modéré. Payable
d'avance. — S'adr. rue du
Progrès 113, au rez - de -
chaussée,

Machine à bois
A VENDRE une rabotteuse - dégauchisseuse

300 mm., appareil à mortalser et circulaire, ma-
chine neuve, prix de vente fr. 2.600.—. Eventuel-
lement conditions de paiement. — Faire offres
sous chiffre P 7626 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Garage
neuf à louer tout de suite
ou date à convenir , rue du
Doubs angle Armes Réu-
nies, avec eau, électricité
et prise pour chauffage
électrique.
S'adr. tél. 2.79.97.

Occasion
A VENDRE belle table à
rallonges, dessus noyer ,
et 4 belles chaises assor-
ties neuves avec légers
défauts de fabrication

Fr. 220.-
«Au Meuble d'occasion »

GEMINIANI
Rue Jardinière 60. Ouvert
l'après-midi et le samedi
tout le jour.

Chiroiogie
(Lignes de la main) . Etu-
des de Paris, Reçois sur
rendez-vous. Tél. 2 9138.
Mme Châtelain, 24, rue du
Locle, 

VW 1954
A VENDRE
parfait état , de première
main , 17,000 km., toit ou-

vrant , housses neuves,
échappement spécial. Tél.
(039) 3 14 65. En dehors des
heures de bureau (039)

3 12 20.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

acheveurs -
metteurs en marche

S'adresser à Fabrique d'horlogerie Froide-
vaux S. A., Ruelle Vaucher 22, Neuchâtel.

i n i i i  iniiia ¦IMII¦ ¦

Restaurant des Vieux Pr és
Samedi 12 novembre , dès 20 heures

M ntel au coehon
Tél. (038) 715 48

Jeune personne cherche

Appartement
de 2 pièces , cuisine, év.
bain . De préférence centre
ville , tout confort s'abs-
tenir. Tél. tous les jours
de 12 h. 16 à 13 h.30 au
2.65.57.

Je cherche à acheter

iiiÉ
bien entretenu de 4 à 6
logements. — Faire offres
sous chiffre O. N. 23647, au
bureau de L'Impartial.



Où va l'Union soviétique ?
La grande Inconnue

(Suite et f in)

Affirmer que la Chine est le membre
senior de la « famille » communiste
pourrait paraître paradoxal . Pourtant,
cet immense pays est plus peuplé que
l'URSS. Dans la hiérarchie des théo-
riciens, Mao Tsé-Tung vient après Sta-
line, mais avant les dirigeants actuels
de l'URSS. Aux yeux des Soviétiques, la
Chine échappe donc à l'étiquette et à
la position de « satellite > , puisque, à
un moment donné de l'histoire, l'URSS
pourrait bien devenir le satellite de la
Chine.

Les pays satellites
Différentes interprétations existent

quant au sort des pays satellites de
l'Union soviétique, dans le cadre d'un
règlement ultérieur des rapports Est-
Ouest. Un premier groupe d'observa-
teurs est catéorique : l'URSS n'aban-
donnera jamais ses pays vassaux. Peut-
être leur accordera-t-elle tout au
plus une certaine antonomie et une
liberté accrue dans des domaines bien
spécifiés. Il est vrai que plusieurs di-
rigeants des pays satellites ont beau-
coup de mal à s'adapter aux nouvel-
les consignes politiques soviétiques.
Plusieurs d'entre eux sont arrivés au
pouvoir grâce à leurs contacts étroits
avec la NKVD. Les Russes auraient
beaucoup de mal à les convaincre de
suivre le «nouveaux cours».

Un second groupe d'observateurs
voit dans la conférence de Belgrade
une préparation à la libération de
certains satellites, comme la Hongrie,
la Roumanie et la Tchécoslovaquie.
Les Russes voudraient être assurés (et
c'est ici que leur complexe d'encer-
clement ressort) que ces pays ne re-
viendraient pas à un régime féodal ou
capitaliste, mais resteraient commu-
nistes. Une hypothèse est avancée se-
lon laquelle le maréchal Tito, qui jouit
de la confiance de l'Est et de l'Ouest,
servirait de garant au maintien du
régime «populaire» des pays ancien-
nement satellistes. Comme une révolu-
tion en URSS et dans les autres pays
communiste, est impossible, de même
qu'une guerre libératrice, il ne reste
qu 'une solution : l'évolution. On comp-
terait sur l'influence et le crédit dont
jouit le maréchal Tito pour hâter
cette évolution dans les pays de l'Est
européen.

L'URSS n'a aucune confiance
en l'Allemagne orientale

L'Allemagne orientale, dans la-
quelle l'Union soviétique n'a aucune
confiance, constitue un cas à part, un
gage que l'URSS se réserve. Un di-
plomate soviétique n'a-t-il pas affirmé
en parlant de la République fédérale
que pour son pays, il n'y avait que

deux développements possibles du pro-
blème allemand : 1. l'Allemagne uni-
fiée adhérant à l'OTAN (c 'est le but
poursuivi par le chancelier Adenauer
et par les Etats-Unis) ; 2. L'Allema-
gne occidentale adhérant à l'OTAN
(ce qui est déjà le cas). L'URSS pré-
fère évidemment, de ces deux points,
le second. Elle fera tout ce qui est en
son pouvoir pour que les forces alle-
mandes restent noyées dans un dispo-
sitif militaire quelconque, car ce
qu'elle craint en premier lieu, ce sont
des forces armées allemandes indé-
pendantes dont le dynamisme pourrait
un jour devenir dangereux. Les Sovié-
tiques soulignent en privé que la
France craint bien trop l'Allemagne
pour ne pas accepter sa division ;
quant aux Anglais, ils verraient d'un
mauvais oeil toute modification de
l'équilibre européen, sans parler de la
concurrence allemande accrue sur les
marchés mondiaux qui résulterait de
la réunification, après les premières an-
nées de reconstruction — ou recon-
version — et d'investissements dans la
zone orientale. Les Russes, de plus,
soulignent que les Etats-Unis ne vont
pas déclarer la guerre pour la réuni-
fication de l'Allemagne.

Il semble donc qu 'a moins que l'URSS
n'obtienne des garanties très solides
de la part des Alliés occidentaux et
du chancelier Adenauer (qui enga-
gent également ses successeurs possi-
bles) , l'Allemagne restera divisée en-
core longtemps.

Politique de détente indispensable
Il n'en demeure pas moins que pour

l'Union soviétique, la politique de dé-
tente est indispensable. Mais quel-
qu'un doit bien payer le prix de cette
détente : l'URSS s'est refusée à d'im-
portantes concessions jusqu 'à présent
et aurait voulu faire reconnaître le
statu quo, le partage du monde en
zones d'influence. On estime de
source suisse qu'il ne serait pas ex-
clu que l'on enregistrât, au cours de
la prochaine conférence des quatre
ministres des affaires étrangères à
Genève, d'importantes propositions so-
viétiques.

En attendant, la propagande bat son
plein et, jusqu'à nouvel avis, la diplo-
matie soviétique reste centrée sur la
dislocation des alliances occidentales
(comme la diplomatie occidentale sur
la dislocation du bloc communiste).
Un homme d'Etat suisse demanda à
M. Molotov, pendant la conférence des
Quatre, pourquoi il ne souriait jamais.
Le ministre des affaires étrangères de
l'URSS répondit : « Quand j'examine
mes dossiers, je n'y vois rien qui puis-
se me faire sourire». Si les protagonis-
tes de la lutte actuelle ont cessé d'a-
boyer et de se jeter au visage les tor-
chons sales, ils n'ont en revanche pas
abandonné la campagne des coups
bas qui se déroule cette fois-ci dans
un climat de civilités. Les escarmou-
ches à la sous-commission du désar-
mement, au Moyen-Orient et aux Na-
tions Unies, en sont une des illustra-
tions.

Les observateurs choisissant de
deux maux le moindre, feraient plutôt
confiance aux tendances actuelles des
maîtres du Kremlin en opposition avec
les éléments staliniens qui, s'ils sen-
taient que les partisans de la détente
avaient le vent en proue, pourraient
tenter un retour au gouvernail.

Marco FLAKS.

LONDRES, 12 novembre. — Il
est probable que tout paysan eût
partagé l'affolement qui, hier, sai-
sit un fermier d'Okehampton. En
effet, Daisy, sa plus belle vache, se
dirigeait vers lui à pas mal assu-
rés, le regard plus vague que ja-
mais. Soudain, la bête s'effondra
à ses pieds et demeura sans mou-
vement.

Craignant une épizootie, le pay-
san se précipita vers le pré où
paissait son troupeau : toutes ses
bêtes titubaient et ne tardèrent
pas à se coucher sur le sol, Im-
mobiles.

Appelé d'urgence, le vétérinaire
d'abord perplexe, ne tarda pas à
remarquer que l'haleine des vaches,
tout simplement endormies, sen-
tait la pomme fermentée : elles
s'étaient régalées de résidus de
pommes ayant servi à la fabri-
cation du cidre et étaient tout sim-
plement ivres.

Les vaches étaient ivres...

* Trois individus ont été condam-
nés à Londres, pour exportation de
plus de 500 tonnes de cuivre d'une
valeur de 137.500 livres sterling vers
la Pologne. Ils écopent chacun de 3 ans
de prison.

# Le Dr Emmauel Heidi , ancien mé-
decin du camp de concentration de
Stutthof , près de Danzig, s'est pendu
dans la nuit de jeudi à vendredi , dans
sa cellule à la prison de Herne (Ruhr) .

Accusé d'avoir participé à des expé-
riences médicales sur des détenus du
camp de concentration de Stutthof , le
Dr Heidi avait à répondre, depuis quel-
ques jours, de ses crimes devant la
Cour d'assises de Bochum.

* Le ministre des affaires étrangè-
res, M. von Brentano, rentré de Ge-
nève, a présenté un rapport au cabinet
allemand occidental sur la Conférence
de Genève. Le cabinet a décidé d'orga-
niser en novembre encore un débat
de politique étrangère au Parlement
fédéral .

Télégrammes...

A l'extérieur
Quatre Suisses condamnés

pour trafic de matériel
stratégique

VARESE, 12. — Reuter. — Un tribu-
nal italien a condamné jeudi , quatre
Suisses et deux Italiens à des peines de
2 à 12 mois de prison et à des amendes.

Les inculpés ont été reconnus coupa-
bles d'avoir effectué des exportations
clandestines de matériel stratégique et
de corruption de fonctionnaires des
douanes italiennes.

Les jugements contre les Suisses ont
été rendus par contumace.

Les 6 accusés avaient été arrêtés par
les organes douaniers dans la nuit du
22 septembre 1953 entre Arcisate et
Brenno Userio, alors qu'ils transpor-
taient, à bord de 4 grosses automobiles,
2,6 tonnes de cobalt et de nickel d'une
valeur de 100 millions de lires.

Us ont admis que ce matériel était
destiné à un pays de l'Est européen.

Le Tessinois Ezio Balerna, 39 ans, de
Lamone, écope de 2 y2 ans de prison ;
Luigi Giannini, 30 ans, de Quinto (Tes-
sin), et Casagrande, 42 ans, de Bre-
ganzola, son condamnés chacun à deux
mois de prison et 20.000 lires d'amen-
de, ainsi que Luigi Martinoni, 41 ans,
de Minusio. Les deux Italiens, Camillo
Galimberti, 40 ans, et Adamo Besozzi ,
31 ans, sont condamnés à 1 an et 20
jours de prison et à 20.000 lires d'a-
mende chacun.

Le 93e Tir du Grùtli

Le tir traditionnel du Grùtli se déroula par un temps splendide et une par-
ticipation de 838 tireurs. — A gauche, les quatre meilleurs tireurs. De gauche
à droite : Willy von Wartburg (meilleur de la section Schwyz) , August Wolz
(meilleur de Nidwald et vainqueur de la journée avec 84 pts) , Hans Vogt
(m eilleur des sections invitées et membre de la meilleure section invitée, la
« Feuerschiitzengesellschaft » de Bâle) et Franz Wyrsch (second au classement
généra l avec 84 pts et le meilleur de la section d'Uri) . A droite Aloïs S idler, de
Lucerne , a assisté à 60 tirs du Grùtli. Depuis 1892 jusqu 'à aujourd'hui , il par-
ticipa 57 fois  (et 3 f o i s  comme visiteur) à ce tir historique. Derrière lui, le

colonel commandant de corps Frey.

De l'ulilité des ins î^u îons
Propos du samedi

Nos institutions humaines sont souvent
paralysées par la routine ou par le respect
dont ont les entoure presque automatique-
ment. C'est pourquoi elles ont besoin d'être
renouvelées par des forces jeunes et fraî-
ches ou, au moins , confirmées dans leur
tâche par l'attachement vigilant et cons-
cient de leurs membres.

Les élections fédérales ont été pour notre
vieille démocratie une épreuve bienfai-
sante. Les mouvements de l'opinion publi-
que dont elles témoignent sont des indica-
tions précieuses pour les hommes qui sont
chargés de diriger notre destinée économi-
que et morale. Nous pensons à eux avec
respect et affection , où qu 'ils siègent , de
l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Un
seul fait regrettable dans ces élections ,
c'est le nombre impressionnant des absten-
tionnistes. L'indifférence , la non-participa-
tion , l'inertie seraientrelles donc l'une des
caractéristiques de l'homme d'aujourd'hui ?
Mais comment peut-on vivre, vivre pleine-
ment , sans participer de toutes ses forces
et d'un plein consentement à la bagarre
quotidienne ? Y a-t-il des hommes qui , déli-
bérément , renoncent à marquer de leur
empreinte la société à laquelle ils appar-
tiennent ? Ce serait inconcevable.

* * *
Et , puisque nous pensons aux institu-

tions , comment ne pas évoquer l'une des
plus jeunes d'entre elles puisqu 'elle est
née dans le monde moderne , je veux dire
l'Union syndicale qui fêtait , il y a peu , son
75e anniversaire. Une institution ? Bien
sûr, et l'une des plus utiles. Il n 'est pas
nécessaire d'être bien vieux pour se sou-
venir de ses premiers combats , de ses
dures bagarres et du discrédit qui la frap-
pait alors. Aujourd'hui on se réjouit de la
voir reconnue , entourée du respect de tous ,
ses adversaires eux-mêmes reconnaissant
son incontestable utilité. C'est bien une
institution , avec le risque que cela com-
porte , ce terrible risque de non-participa-
tion et l'indifférence si propre à notre
temps. Mais comment se pourait-il que des
ouvriers , qui vivent un peu mieux grâce
à elle, se désintéressent de son existence
et ne lui témoignent pas un attachement
toujours plus délibéré , plus vigilant et plus
exigeant î

* * *

Mais la plus vieille de nos institutions ,
et donc l'une des plus solides , l'une des
plus respectées et , par conséquent aussi,
l'une des plus encrassées — on me permet-
tra bien dans ce propos d' en rappeler
l'existence — c'est l'Eglise. Elle est si vieille
qu 'on ne se souvient plus de sa jeunesse et
de ses rudes combats. Elle a tellement l'air
d'être hors-circuit , hors de notre vie ; mais
elle est toujours là , aussi dur e à vivre que
certains vieillards au cœur solide. Elle
aussi, elle a besoin de l'apport nouveau
des hommes de ce temps. Mais ils le lui
refusent , parfois obstinément. Pourquoi 7
L'homme d'aujourd'hui doit retrouver le
sens de l'Eglise. Accaparé par les affaires
qui l'occupent à longueur de journées , écra-
sé sous leur complexité et sous leur vitesse ,
il oublie trop facilement , dans le gâchis
d'un vil matérialisme , quj sa dignité
d'homme c'est d'être debout , le dimanche
mat in  et au culte, debout dans ses passions
et sa misère spirituelle souvent meurtrière ,
debout devant un Dieu qui jusqu 'à au-
jourd'hui n'a jamais cessé de tenir notre
existence tout entière sous la lumière de
sa paix et de son pardon.

* * *
Nos institutions ont un sens. Elles ont

le sens que nous leur donnons. Il vaut la
peine , à ce sujet , de rappeler ici et en
conclusion , comme un exemple de respon-

sabilité assumée en face de nos institu-
tions, l'ouvrage , certes discutable , mais
très simple et fort suggestif , que vient de
publier l'un de nos concitoyens les mieux
informés , le Dr A. Bolle. Il s'y est voulu
ouvert aux grands problèmes de notre
temps et soumis aux exigences de sa foi
chrétienne. Cet ouvrage est intitulé : « La
Communauté professionnelle , ni capitalis-
me ni communisme ». Il peut nous aider à
sortir de notre inertie.

W. F.

l\ad\o e\ téWiffMsioM
Samedi 12 novembre

Sottens : Sig. h. 12.45 Informat. 12.55
Philippe Gérad et son ensemble. 13.00
Le Grand Prix du Disque 1955. 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-
ciel. 14.30 Nouvelles du monde des let-
tres. 14.40 Les enregistrements nou-
veaux. 15.15 Le mur du froid. 15.25 Mu-
sique légère 15.40 L'imprévu de Paris.
16.00 Pour les amateurs de jazz. 16.30
Haute fidélité. 17.15 Moments musicaux.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du
pays. 18.05 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du
secours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formation. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 55. 20.10 L'ascension de
M. X. 20.35 Entracte. 20.50 La guerre
dans l'ombre. 21.55 Concours interna-
tional du meilleur enregistrement. 22.30
Informations. 22.35 Entrons dans la
danse.

Beromunster : 12.29 Signal h. Infor-
mations. 12.40 Joyeuse fin de semaine.
13.40 Chronique politique. 14.00 Opéra.
14.45 Violon et piano. 15.00 Reportages.
16.00 Mélodies populaires. 16.30 De nou-
veaux disques. 17.00 Jazz. 17.30 Entré-
tien du samedi soir. 18.00 Piano. 18.30
Concert. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Poésie en dialecte. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 ' Orchestre symphonique. 20.30
Causerie. 21.30 Joyeuse fin de semaine.
22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre.

Dimanche 13 novembre
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Les beaux en-
registrements. 8.45 Grand-Messe. 9.55
Cloches du pays. 10.00 Culte solennel.
11.15 Récital d'orgue. 11.35 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Actualités
paysannes. 12.30 Le disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
disque préféré. 14.00 Voyages avec le
vent. 14.50 Disques. 15.00 Reportages
sportifs. 16.30 Thé dansant. 16.45 L'heu-
re musicale. 18.20 Le courrier protes-
tant. 18.30 Disques. 18.35 L'émission ca-
tholique. 18.45 Disques. 19.00 Résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
La Coupe Suisse des Variétés. 20.50
Opéra-Ballet. 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens de Radio-Lausanne. 23.05
Bonsoir !

Beromunster : 6.40 Cours de morse.
7.45 Proverbe. Musique. 7.50 Informa-
tions. 8.00 Disques. 8.20 Disques. 8.30
Culte catholique romain. 9.45 Culte
protestant. 10.25 Concert symphonique.
11.25 Musique classique et populaire.
11.50 Quatuor à cordes. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Disques. 13.20
Entretien agricole. 13.40 Concert popu-
laire. 14.40 Pièce. 15.20 Reportage spor-
tif. 16.10 Orchestre récréatif bâlois.
16.55 Magazine de films. 17.30 Chants
et duos. 18.00 Premiers résultats spor-
tifs. 18.10 Causerie. 18.55 Disques. 19.00
Les sports du dimanche. 19.25 Commu-
niqués. 19.30 Informations. 19.40 Les
cloches du pays. 19.43 Musique légère.
20.20 Evocation. 21.30 Musique sympho-
nique. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que symphonique. 23.00 Concert.

Lundi 14 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies
intimes. 11.40 Le Quatuor de cors Le-
loir. 11.55 Musique symphonique. 12.15
Petit concert. 12.25 Jazz symphonique.
12.35 Orchestre symphonique. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 De
tout et de rien. 13.05 Le catalogue des
nouveautés. 13.25 Deux airs de Verdi.
13.45 Prélude à l'heure féminine. 13.55
La femme chez elle. 16.30 Musique
symphonique. 17.00 Le feuilleton de Ra-
dio-Genève. 17.20 Musiques du monde.
17.45 Ceux qui travaillent pour la paix.
18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.30 Boite à musique.
18.50 Un Suisse vous parle des Nations-
Unies. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Swing... charme... Humour
& Cie. 20.00 Enigmes et aventures
(L'accusée). 21.15 Divertissement popu-
laire. 21.35 Causerie. 21.50 Hommage au
maître Isidore Philipp. 22.15 Le Ma-
gazine de la Télévision. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Conférence de Genève.
22.40 Place au j azz. 23.10 Pour clore.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble 12.15 Mélodies légères. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Or-
chestre symphonique. 13.15 Piano. 13.40
Trio à cordes. 14.00 Recettes et conseils.
14.30 Emission radioscolaire. 16.30 Mu-
sique symphonique. 17.00 Poèmes. 17.05
Violon et piano. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Musique de Chopin. 18.20 Orches-
tre récréatif bâlois. 19.00 Notre cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.00 Evo-
cation. 21.35 Musique symphonique.
22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 23.00 Disques.
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SPECIALITES :
Filets de perches au beurre noisette
Scampl à l'Indienne
Canard à l'orange
Selle de chevreuil St-Hubert
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Mis FIMé
le bon vin rouge
de tous les jours L;

,, „|.„| „ wjim»Li,__

de temps etd' argent en soins de beauté , si vous
continuez a employer pour bains et lavage»
l'eau dure et calcaire ei nuisible à l'épi-
démie? Ajoutez à l'eau do ¦ toilette ''«ne
pincée de KAISER-BORAX , qui adoucie
l'eau et en fait nne fontaine de Jouvenco

pour la peau.

KAISER-BORA X

Lisez « L'Impartial » I



f *vm* vi Le nouveau désinfectant¦b ^
|||jj™-<:,fy f:,gH] pour la bouche et le pharynx :

M G^— B R A D O R A L
f I Gargarisme à base de Bradosol de CIBA
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Braderai Pastilles Fr. t.8j
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Le restaurant STRAUSS
M. H. Jost NEUCHATEL Tél. (038) 5 10 83

vous propose ses spécialités culinaires
de saison et pour

Samedi soir :
GIGOT DE CHEVREUIL

Dimanche midi :
CANARD AUX OLIVES
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La VW ne s'endort pas
sur ses lauriers !

A»ae la récents tort* de la 1000000- VW ont
aotnefcW de nouvelles amêOorastons, notai»
ment ! plut de place pour le» passagor»
arrière et les bagages sous le capot; siégea
avant plus larges et confortables, réglable»
dans diverses positions sur le modèle de luxai
système de verrouillage des portes plu» silen-
cieux et sûr ; pot d'échappement a deux tuyaux
de sortie chromés, etc... Venez l'essayer san»
engagement !
Dès Fr. 5 57S -̂
1 compris chauffage et dégivreur.

fcjffl )̂  ScMnwrtl Bao)

Agences :

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

LE NOIRMONT :
Garage Aubry

SAIGNELÉGIER :
Garage Montagnard, J. Erard

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

TAXI METROPOLE
Fr. 0,50 le km.

Tel lour et nuit (039) a 77 45
PAIX 71 LEON DROZ

Manufacture d'horlogerie cherche
à engager

ïti de Mb
- !

Faire offres sous chiffre
M. 40733 U., à Publicitas, Bienne.

SCALA ATTENTION! la matinée de samedi avec le film : CADET ROUSSELLE débutera à 14 h. 30 précises

|

r^̂ é^y7 François PERIER - Dany ROBIN - BOURVIL Jack HAWKINS "^CfWISW 1
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* & ŷ 

N°ël R0QUEVERT " Jean PARÉDÈS, etc. J? Virginia MC KENNAi etc. ^&f^
4* fmmTs danè '* NOUVEAU GRAND FILM EN COULEURS T ^̂ ¦Kwi ^WB&y A A UMHC», , r dans un GRAND FILM D'AVENTURES MARITIMES ŝl£̂ JjFj B /  c'8 *¦ nUNtBtLLt Y ^9Wy ŜM

X
# CADET ROUSSELLE i LA MER CRUELLE @

*J : Réalisé d'après le roman de N. MONSARRAT
Un film divertissant et une histoire drôle — Une explosion de rire ...

8 „ LA MER CRUELLE " est l'histoire d'un Océan, ' de deux bateaux et d'une |
Du comique ..< de l'amour ... de l'aventure ... c'est CADET ROUSSELLE N 

poignée d'hommes I

Enfants admis aux matinées de samedi et dlmanche Des hommes qui souffrent , qui luttent, qui aiment ! r

IggBBJBg Matinées samedi a 14 h 30 et dimanche à 15 ti. 30 Tél. 2 LL 01 MBBBSBB ÉSliâ"tinée. dimanche à 15T 30 "Tél. i 'tl 'ii B——*Bi , ;
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MU &fl JtsV rCRINAINULL fi\ O f ICD3 >/VV |CZ>) >7VV légende des MILLE ET UNE NUITS. ï
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W Téléphona 2.21.40 DELMONT et Samla GAMAL dans Réalisation en COULEURS de Jacques BECKER „ALl BABA " j
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Occasion pour fiancés
A vendre magnifique chambre à coucher mo-

derne, à l'état de neuf. Gros rabais sur prix d'a-
chat. — S'adresser au bureau de L'Impartial.

23635

Mardi 15 novembre , à 20 h. 15
Salle de l'Amphithéâtre

La Ligue Vie et Santé vous rappelle,
et vous invite cordialement , à la

Conférence
donnée par le Dr M. H. BÉGUIN,

médecin pour enfants

COMMENT PRÉVENIR
LA CARIE DENTAIRE

Invitation spéciale aux parents
Entrée libre

¦

Grand Garage de la Place engagerait
tout de suite

manœuvre de garage
connaissant l'entretien et le service
des voitures. Place stable, permis de
conduire indispensable.
Offres sous chiffre J . D. 23657 au bu-
reau de L'Impartial.
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'yJÊ Le moussant Henco — le produit \wH
wÊ décrasseur par excellence — lift
Tm abrège la grande lessive. C'est \ ¦£
H à bon droit que nous disons: \ V

W Le linge trempé dans l'Henco LJ
mnr~- est à moitié lavé !
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Ne coûte que 55 cts. ^̂ ^0§
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Les ravisseurs (et assassins) blancs
du jeune nègre Emmet Till

Le scandale continue...

ne sont, même pas, inculpés de kidnapping
NEW-YORK, 12. - Roy Brlant et J. W.
Milam , les deux blancs qui enlevèrent un
jeune noir, Louis Emmett Till et furent con-
sidérés comme ses meurtriers, ont été défi-
nitivement libérés, écrit le correspondant
particulier de « France soir », qui poursuit :

Ils ne seront plus jamais poursuivis dans
l'Etat du Mississippi. Le grand jury de
Greenwood , ville de 22.000 habitants de cet
Etat , qui, selon les modalités de la justice
américaine, devait décider de l'ouverture
d'un procès pour l'enlèvement du jeune
noir, a fait connaître son verdict : « Bryant
et Milam ne peuvent être accusés de kid-
napping. Ils sont innocents. »

Bryant, 23 ans, et son demi-frère, Milam,
36 ans, épicier à Summer, village du Missis-
sippi, avaient déjà été acquittés en sep-
tembre dernier, du meurtre de Louis-Em-
mett Till. Le jury refusa de les condammer.

Au cours du même procès, Bryant et
Milam admirent cependant qu'ils avaient
bien enlevé le jeune Till.

Jamais, dans l'Etat du Mississippi,
an homme blanc n'a été condammé pour
le rapt d'un noir. Jeudi , Moïse Wright ,
54 ans, l'oncle d'Emmett Till, a fait une fois
de plus, devant le grand jury de Green-
wood , le récit dramatique de l'enlèvement
de son neveu.
- Il était 2 heures du matin , rappelle-t-il ,

deux hommes entrèrent dans ma ferme,
revolver au poing. « Où est le gosse ? »
lancèrent-ils en me menaçant. Puis ils
ouvrirent la porte de la chambre : Emmett
dormait. Les deux hommes Roy Bryant et
J. W. Milam, saisirent alors le jeune garçon
par les cheveux et l'emmenèrent dans leur
voiture. ^

Trois jours plus tard , un corps était
retrouvé dans la rivière Tallatchie.

Un autre garçon noir de 18 ans, William,
s affirmé jeudi qu'il avait vu le jeune Till
en compagnie de Milam plusieurs heures
après le rapt.

L'affaire est enterrée
- Messieurs, dans le cas qui vous inté-

resse, il n'y aura pas de procès. L'affaire
est enterrée.

C'est ainsi que le juge Arthur Jordan ,
au cours d'une conférence de presse, a
donné la nouvelle aux journalistes. Mais
déjà une vague d'indignation gagne tout
le pays. Des organisations noires pressent
le gouvernement d'intervenir.

— Si ce n'est pas Bryant ni Milam qui
ont enlevé et assassiné Emmett Till , qui
a commis ce crime monstrueux ? deman-
dent-elles.

Racisme pas mort
De son côté , Henri Pierre relève

dans « Le Monde » :
Le phénomène le plus extraoridaire

est la passivité avec laquelle l' opinion
américaine réagit devant un événe-
ment qui ailleurs soulève tant d'émo-
tion et de dégoût.

Les journaux, du moins les premières
éditions, donnent la nouvelle en quel-
ques lignes perdue s quelque part à la
vingt-sixième page... Autant le premier
procès-verbal avait reçu une grosse
publicité, autant celui-ci est passé
inaperçu. Pendant quelques heures, à
Tallahachee, le mois dernier , les ju-
rés avaient dû sentir que le public amé-
ricain et l'opinion mondiale avaient
les yeux tournés vers eux.

Malgré le verdict négatif on avait pu
noter certains signes encourageants ,
comme le dynamisme du procureur, la
diligence avec laquelle les autorités de
l'Etat avaient poursuivi l'a f f a i r e , et le
fa i t  que plusieurs noirs avaient couru
le risque de venir au procès témoigner
contre leurs anciens maîtres blancs.

Tout cela n'a été qu'un f e u  de paille.
Aujourd'hui tout est rentré « dans
l'ordre >, cet ordre des blancs du Sud
qui demande qu'un nègre impertinent
soit remis à sa place, en l'occurrence
au fond de la rivière avec une pierre
au cou...

La tournée Louis Armstrong en Suisse
Du côté du jazz

s'est terminée sans le moindre incident î
(Corr part , de < L'Impartial *)

La tournée de concerts effectuée en
Suisse par l'orchestre Louis Armstrong
s'est terminée sans le moindre incident.
Les reporters qui ne tarissent pas sur
les « bagarres » du mois dernier ou-
blient qu'elles se sont déroulées dans
un pays dont les habitants ne sont pas
connus, depuis plusieurs siècles, pour
leur particulière douceur...

Ce passage aura été une excellente
publicité pour notre pays, puisque di-
manche, par un ciel magnifique, toute
l'Amérique a télévisé le « Roi de jazz »
au-dessus des Alpes dans un vol de
propagande organisé par la Swissair.

En 1952, on avait reproché à « Satch-
mo » de peu jouer. C'est plus de deux
heures effectives qu'ont duré ses
prestations musicales cette année. Le
répertoire choisi a été un régal pour
les amateurs de jazz traditionnel.
Louis s'est largement inspiré de son
fameux Long playing consacré à WC
Handy.

Le ROI du jazz mérite a nouveau son
titre dans toute l'acception du ter-
me et nous avons assisté à Bienne au
meilleur concert de jazz de notre car-
rière. Parmi les nombreux classiques,
nous avons particulièrement relevé :
Saint Louis Blues, Basin Street Blues,
High Society, Royal Garden Blues, Mus-
krat Ramble, 12th Street Rag et Poc-
kets Dada.

Un grand progrès encore réside dans
le fait que les interprétations fort ap-
plaudies sont reprises par tout l'or-
chestre , qui joue en « petit bis » le
thème et une improvisation collective.
C'est un rappel qui nous a particuliè-
rement plu. A la fin du concert , après
être venu saluer la foule qui l'applau-

dissait à tout rompre, Armstrong nous
gratifia de deux « bis » !

La formation qui accompagne Louis
mérite que l'on relève le clarinettiste
Edmond Hall. Ce vieux musicien new-
orleans jou e comme seuls des Noone ou
des Dodds savaient le faire. C'est le
dernier représentant de cette magnifi-
que école New-Orleans qui disparaît.

Velma Middleton (beaucoup moins
théâtrale) chanta avec son goût habi-
tuel plusieurs thèmes de W. C. Handy.
Louis l'accompagnant alors, fut le mu-
sicien que nous admirons sans borne.
Son jeu derrière Velma est du TOUT
GRAND LOUIS.

S'il est des lecteurs qui doutent de
ces paroles, qu'ils prennent le temps
d'écouter les deux disques Long Playings
que Louis Armstrong et son Ail Stars
Group viennent d'enregistrer. Ce sont
des cires dignes de celles gravées en
1927, mais exécutées avec les moyens
techniques parfaits de 1955. La pres-
tation d'Armstrong est bien meilleure
que celles de 1949 ou 1952. Pourquoi :
Armstrong a subi un sérieux régime du-
rant ces derniers mois. Sa forme phy-
sique s'en est trouvée beaucoup mieux
car le Satch a passablement maigri. Il
a repris la stature normale qu 'il avait
il y a une dizaine d'années et il peut
à nouveau s'exprimer comme il le dési-
re, sans la moindre difficulté due à la
respiration. Quant à ses lèvres, moyen
essentiel de son expression musicale,
elles se portent comme dans les meil-
leures années de sa carrière.

Souhaitons que nous puissions pré-
senter une nouvelle fois Armstrong aux
amateurs de La Chaux-de-Fonds. Ce
désir sera peut-être réalisé d'ici peu...

Roger QUENET.

L'équipe du Boxing-Club La Chaux-de-Fonds

Voici de gauche à droite, les hommes qui seront opposés prochainemen t aux
champions d'Allemagne : Maire , Ben Abed , Cuche I , Zucchi , Cuche II , Heimo,
Roth, Talamini, Froidevaux, Neuenschwander et le soigneur-entraîneur Otto

Stettler qui f i t  une belle carrière chez les mi-lourds.

La Chaux-de-Fonds , le 12 novembre.
Mercredi prochain , le Boxing-club de

notre ville recevra un visiteur de choix :
l'équipe NSU de Neckers-Ullm , cham-
pionne d'Allemagne. Inutile de préciser
que cette formation compte dans ses rangs
quelques-uns des meilleurs « battants »
d'outre- Rhin. Aussi, en prévision de cette
rencontre très dure , le B. C. local a-t-il
décidé de se renforcer en faisant appel à
quelques hommes de valeur. C'est ainsi
que le Bernois Hauck sera incorporé à
l'équi pe de même que Gapp, finaliste du
championnat suisse et enfin Krentzek ,
terreur de tous les surlégers. Ce boxeur ,
fixé à Thoune , est imbattu à ce jour , dans
notre pays. Il compte 140 combats , dont
120 victoires , 10 matches nuls et 10 défai-
tes. Il se singularise par une puissance de

frappe , une précision et une mobilité inha-
bituelles. Il est probable que mercredi nous
le verrons en action face au champion
d'Allemagne Wagner , autre « étoile »du
ring.

Ainsi le meeting annoncé comptera très
certainement parmi les plus intéressants
de la saison pugiliste en Suisse. D'ores et
déjà on ne peut que féliciter les dirigeants
du B. C. d' avoir réussi à organiser une
réunion de cette importance et de cette
qualité.

A l'extérieur
if L'URSS aide à la construction

d'une usine atomique en Tchécoslovaquie
LONDRES , 12. - Reuter. - D'après un

rapport de l' agence d'informations tchéco-
slovaque Ceteka , l'Union soviétique appor-
tera une aide technique à la construction
de la première usine atomique en Tchéco-
slovaquie : cette usine sera exploitée à
partir de l'année 1960.

Violente tempête
sur l'Irlande

DUBLIN , 12. - AFP. - Une violente tem-
pête qui a fait plusieurs milliers de livres
de dégâts dans la ville côtière de Carrick-
fergus , près de Belfast , souffle sur l'Irlande.
Les vents , dont la vitesse atteint cent kilo-
mètres à l'heure , sont accompagnés de
pluies torrentielles. De nombreux bateaux
ont dû chercher refuge dans les ports.

Trois enf ants ensevelis
NAPLES , 12. - Reuter. - Trois enfants

âg és de 9 à 15 ans qui aidaient leur père
à la construction d'un puits dans le vil-
lage de Cancello près de Naples ont été
ensevelis , le puits s'étant effondré. Quand
les enfants eurent été retirés des décom-
bres , ils avaient cessé de vivre. En revan-
che le père est indemne.

Tous les Sports...
FOOTBALL

Internazionale n'a pas
de chance !

Les supporters du F. C. Internazionale
de Milan , que la non-qualification de Roger
Vonlanthen avait déjà passablement exas-
pérés, ont vu leur colère augmenter à la
suite de l'amende de 100.000 lires infl igée
à leur club par le Comité de Ligue natio-
nale pour manifestations inopportunes des
spectateurs lors d'un match de champion-
nat. Quand on aura ajouté que l'internatio-
nal Lorenzi a été suspendu pour un match
de championnat pour geste antisportif sur
le terrain et que Giacomazzi , Nesti , Celio
et Masiero sont actuellement en traitement
pour blessures, on se verra dans l'obliga-
tion de constater que le club milanais se
trouve vraiment dans une mauvaise passe !

Plus de bouteilles
dans les stades italiens !
Le Comité de Ligue nationale de la Fédé-

ration italienne de football a attiré l'atten-
tion des directeurs de clubs sur le fait que,
ces derniers temps , des bouteilles vides
avaient souvent été lancées sur les diffé-
rents terrains de jeu. Les clubs ont été
informés d'avoir à interdire la vente de
boissons en bouteille avant et pendant les
matches. 

ATHLETISME

Chronique des bonnes
perf ormances

Au cours d'un meeting organisé à
Split (Yougoslavie) , Racic a établi un
nouveau record de Yougoslavie au mar-
teau avec un jet de 60 m. 29. Les athlè-
tes tchécoslovaques qui participaient à
cette réunion ont également réalisé
d'excellentes performances : Jurij  Sko-
bla a gagné le poids avec 17 m. 41 et
Karel Merta le disque avec un jet de
54 m. 61.

A Catane, l'Italien Adol fo  Consolini
a amélioré son propre record national

au disque en lançant cet engin à 56 m.
31, approchant de 38 cm. le record
d'Europe détenu par le Tchécoslovaque
Merta depuis le 15 octobre 1955.

CYCLISME

Les Six jours de Francfort

Senftleben-Forlini
vainqueurs

devant les Suisses Roth-Bucher
C'est en présence de 18,000 specta-

teurs que se sont terminées, vendredi
soir , les Six jours de Francfort , dont
le classement final est le suivant :

1. Senfftleben-Forlini, France , 395 p. ;
2. Roth-Bucher, Suisse, 346 p.  ; 3. Niel-
sen-Klamer, Danemark , 286p. ; 4. Ko-
blet-Patterson, Suisse-Australie , 258 p.  ;
à un tour : 5. Intra-Scholl, Allemagne ,
311 p. ; 6. Preiskeit-Zoll, Allemagne, 273
p. ; 7. Petry-Schuermann, Allemagne ,
228 p. ; à quatre tours : 8. Theissen-
Bintner, Allemagne, 172 p. ; à 5 tours :
9. Weinrich-Liebelt , Allemagne, 161 p. ;
à six tours : 10. Holthoefer-Reitz, Alle-
magne, 110 p.

Plattner-Strehler en tête
aux Six jours de Gand

Au cours de la nuit, les Suisses Platt-
ner - Strehler ont pu reprendre la
première place et à la neutralisation ,
ils possédaient un tour d'avance sur
leurs principaux rivaux van Steenber-
gen - Severyns. Vendredi matin à 6
heures, les positions étaient les sui-
vantes :

1. Plattner - Strehler, Suisse , 262
pts ; 2. Arnold - Debruyne, Australie-
Belgique, 261 pts ; 3. Acou - van Daele
Belgique 212 pts ; à un tour : 4 van
Steenbergen - Severyns, Belgique 331
pts ; 5. Ockers - Terruzzi , Belgique-
Italie, 235 pts ; 6. van Est - Wagtmans,
Hollande , 144 pts ; 7. de Beukelaere -
de Cote, Belgique, 88 pts ; à deux tours :
8. Ryckaert - de Paepe, Belgique, 106

pts. Toutes les autres équipes se trou-
vent à trois tours et plus. Les Fran-
çais Carrara - Goussot ferment la mar-
che avec onze tours de retard.

EN 2 klMMii!
* Au cours d'une réunion de boxe orga-

nisée jeudi soir à la salle Wagram à Pa-
ris, le poids mi-moyen Jacques Dugénie,
de Paris a battu Sauveur Chiocca (Aja o-
cio), aux points en dix rounds.

-X- Les demi-finales de la Coupe de Suis-
se de billard qui se dérouleront les 27 et
28 novembre, mettront aux prises d'une
part Bienne et Lausanne, à Bienne et
d'autre part , Lugano et La Chaux-de-
Fonds, à Lugano.

¦X- Voici les résultats des demi-finales
du simple messieurs de la Coupe Canet,
qui se dispute à Paris :

Budge Patty, Etats-Unis, bat Robert
Howe. Australie . 6-4, 9-7, 6-2 ; Thorsten
Johansson , Suède , bat Paul Remy, Fran-
ce, 7-5, 4-6, 6-4, 1-6, 6-0.

-X- Les sports qui rapportent même sans
les concours de pronostics.

La tournée de l'équipe britannique de
cricket en Sud-Afrique s'est soldée par un
(coquet) bénéfice de 97 millions de francs
français.

-X- Souvent femme varie, les coureurs cy-
clistes aussi . Fiorenzo Magni abandonne
la crème de beauté et courra la saison
prochaine pour un potage déshydraté.

-X- Le C. P. Zurich qui organisera un
tournoi de hockey les 19 et 20 décembre
au Hallenstadion , recevra à cette occa-
sion, à côté d'Arosa et Davos, l'équipe
tchèque combinée de Banik. Cette forma-
tion comprend en effet des joueurs de
Chumotov et d'Ostrawa.

Le feuilleton Illustré
des enfants

Renard : — Maintenant, je vais faire
aller la manivelle.

—Tourne, tourne, Renard...

hs Mures
des

Gais Lurons

LUTRY
à 3 km de Lausanne , sur la route

Lausanne - Montreux
Le restaurant réputé au bord du lac

AU V I E U X  STAND
Tél . (021) 28 19 49 A. SPILLER

v

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

A la suite du grand succès remporté
par le vermouth MANZIOLI Jubilé et
pour clore en apothéose son concours,
cette grande marque offre ce mois
3 scooters Vespa que vous pouvez
gagner en répondant à cette seule
et dernière question :

En quelle année Manzioli a-t-il
fêté son Jubilé ?

Dernier délai pour l'envoi des répon-
ses : le 28 novembre à minuit. Distri-
bution des 3 scooters la semaine de
Noël.

toujours plus apprécié f



wuvetâuM) de laine
Nous offrons des couvertures de laine ayant des
défauts de fabrication insignifiants (couleur, tis-
sage) à des prix extrêmement réduits. Demandez-
nous des échantillons pour 1 à 2 jours , de préfé-
rence par téléphone ou par carte postale.

•

g ÛlSOdChi Schauenberg (GR)
UtE333SM3S3H3Br Tél. (081) 5.54.17

Etude Henry Schmid , notaire, Corcelles
Tél. (038) 8 15 43

A louer, à Corcelles,
dès fin novembre

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces, tout confort

2 STUDIOS
avec cuisine et salle de bains

Chauffage central général ; service
de concierge.

Les joies de la mère de famille...

t>e toute ta fournée, chère maî- J| r j  mÈjL ' - j^^i^P^Ïtresse de maison, vous ne sortez . ^ JE wlIPfelïSMg.̂  ^ .̂ 'iM^̂ ^^̂ m.pas de vos soucis. Pour n 'en ci- PKsf 't *S ^^^^S f̂ j ^ UK ^ i m Ê^ S ^ E ^ ^ ^Ê Ê ^ ^ ^ter que trois, évoquons la cou- j||| j , • "m i ^§fcij ||| ?: ^iMË^̂ î s*̂ *'̂ture. 1© reprisage, le raccom- MH ïi 'M. • ^Ë ÉÉÉÉHj 
~ '- * ' WLtnodage. Ces soucis se change- f jM mÙÊÊ ^^ ii œl 81rcnt en plaisirs quand vous au- Hf lftM 1»^ /^KW Br idfiHiirrez trouvé ia machine à coudre ^**Ŝ *llB| ^V &% Inil Sp fe H»

idéale Celle qui facilitera votre xii§yP |1 | HH Éy^^^ralp
tâche Journalière: la « Keller»! IgL^^  ̂ ^Srî ÎÉiPrécisons que la «Keller . s'en- ^™^~~~»~-j \
tend parfaitement à réussir les vJe^Jîl ^lillFpoints d'ornement Aucune v <« y  ^^^p^
autre machine suisse portable
d'en peux faire autant de façon
absolument automatique et
sans changement de cames. dustrie. Ma parole! Elles sont
Mais quelle femme proclame- toutes deux fabriquées avec le
rait que c'est là tout ce qu 'il même matériel de qualité irré>
lui faut 1 Dans la vie courante. prochable. On comprend pour-
ce sont les points utilitaires qui quoi la « Keller » fonctionne
jouent un rôle essentiel. Et qui sans vibrations et sans bruit. Et
dit points utilitaires dit machine voici le clou : enfin le ravaudage
â la fois robuste et rapide Cela sera pour vous une besogne
eeul expliquerait pourquoi des moins ardue. L'agaçante ope-
milliers de . femmes désirent ration qui consistait à tendre le
posséder une « Keller » . Plaçons tricot au moyen d' un tambour
la 4 côté S une machine de X in- ne sera plus qu 'un mauvais

souvenir, grâce à la « Keller » .
Vous faites pivoter la partie

j , m i. ..̂ I N -^-^- iggMfcJ^ 
ronde du bras ( seule la « Keller»

laKL&g|f/ !!»'' M Tout ce que vous attendez d' une
$¦> I wvQ  machine à coudre idéale va de WMBpBBW15gBBW>BlgBKaW^

j BpiPsiîs ' sc" dans la " Keller ' : zi§za S- ?<-is ë 3 Ê §di aÈfÉk
ŷ ^^^^^^^vrr^^^^^

V̂Êpt table 
de travail , commande à. & {MA _ _ _ ' ~A R&^~ '""¦"'"' ^«M 'pied , etc. Elle coûte 790. - francs WSBHhŒUSIBŒlil^eMBBBl

Z . . ¦— . __ ¦Mwww»Miiâ.\ votre mardiand saura vous con-

centre envol de ce bon au représentant général « Keller •: Le représentant « Keller » le plus proche;
wm̂  

Diethelm S Cie. S.A., Talstrasse 15. Zurich, vous recevrez notre
Z ioli prospectus. JMy s

^^ 
Nom

: 

Aux 

Galeries 
Ménagères.

CQ Adresse: parc 43- Tél. 27722

La Chaux-de-Fonds

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

Betty Soudan
chante et présente
le programme :

La charmante danseuse

Victoria Rey
Un illusionniste et musicien

Johnson
Le célèbre trio

Les Berardy's
dans une parodie apache

Lady Pigalle & Cisco

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

¦¦¦MM—MI

Léopold Robert

François Barraud
Aimé Barraud

Th. Robert
Salon Bretschger

Spitalgasse 4, Berne

Prêts
de 300 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

i l  elena lxubinsf ein ; j
RESTER JEUNE...
PASSÉE LA TRENTAINE I I

MESDAMES,

Profitez de cette occasion unique, pour
faire bénéficier votre peau des bienfaits
des produits aux hormones de HELENA
RUBINSTEIN !

ESTROGENIC HORMONE OIL et
ESTROGENIC HORMONE CREAM
réunis dans le HORMONE-SET

au prix exceptionnel de Fr. 28.— + luxe
(au lieu de Fr. 34.—)

A L'INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

M»"* MOSER & TISSOT

/ "\

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
soigneuse. — S'adr. rue
Numa-Droz 128, au ler
étage, à droite.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE Parc des Sports de La Charrière à 14 h. 30Stade de l'Olympic: r
à a heures 45: tt §£5& SB iS» §fk B n dfe gm W& "fa gr* m m m M m a m m m «f ESL HB KB A ara! stw mFloria I - La Chaux-de-Fonds II ffl Dfl^%HnuDéi Ëiïl % . . i nB  il » E II II H 1

à 10 h. 30: Grasshoppers Rés .-La ÎliMlJlJ illIPPjkil lJ " Lfiâ «IHMIIA Uk I 
UB WM MM J

Chaux-de-Fonds Rés.  ̂"m " 
BB BB B B BB B B BB 11 

 ̂ H BTel  ̂B B «"O ^B» n «B W B BB ¦ « MW Bl
Entrée : o.9o Membres : o.so (Championnat ligue nationale A)

J| CHACUN DOIT VISITER

"*%fi» L'EXPOSITION
-̂ S* D'AVICULTURE

A la Salle du Bas de l'Ancien Stand, le Samedi 12 novembre
de 9 à 19 heures, et le Dimanche de 9 à 19 heures.

Nombreuses variétés de races de Poules, Pigeons, Oies,
Canards, Faisans, Dindes, Singes.

Entrée Fr. 1.— Enfants 20 cts.

 ̂ J

AMATEURS 0
DE PETITES VOITURES I

/V NOUVEAU MODÈLE
^[||\ 3 CV. impôt — 4 TEMPS — 95 KM./H.

/à \ llll ttSk Refroidissement à air - Traction avant
^LLOVD l̂ Chauffage et dégivreur

Limousine 4 places , . Fr. 4.695
Limousine avec toit ouvrant . . . .  » 4.900
Cabriolet l . * 4-950
Station Wagon . » 4.950
Fourgon, charge 600 kg » 5.375

Livrables de suite

GARAGE E. PREIBURGHAUS
Agence exclusive pour le canton , CORCELLES - NE

Tél. (038) 8 11 82

CHAMBRE meublée,
chauffée, part à la salle de
bains est à louer à Mon-
sieur sérieux. — Tél. après
19 heures au 2 80 07.

A LOUER pour époque '
convenir , Charles - Nai-
ne 22, un logement de '
pièces, éventuellement j
tout confort. Tél. 2 47 91



Baptême...

ou la force de l'habitude I

Une course-poursuite.

- Non , Marie , je ne suis pas d'accord
sur jouer au papa et à la maman de cette
çon-là...

-L'arme (secrète) du chasaeur de fauves.

te Vous savez bien Mac Aron que je ne
ipporte pas qu 'on lise par dessus mon
taule...

Une girouette qui perd le nord !

Un p arachute dans le vent
Les contes de « L'Impartial »

Une nouvelle policière inédite de CAKLTON YOUNGER , adaptée de l'anglais
par ANDRE CLAIRVAL

Le parachute déposa Bob Brandy au
beau milieu du lac de Kookaburra , à
6 milles de la côte. On ne retrouva son
corps que plusieurs jours plus tard.
Plus de mille spectateurs — dont la
propre femme de Brandy — assistè-
rent au drame, mais personne ne put
Intervenir à temps. Pourtant, tous ceux
qui savaient l'homme incapable même
de se soutenir sur l'eau comprirent que
Bob était un homme mort lorsque , per-
forant brusquement la couche de nua-
ges bas à travers laquelle s'était effec-
tuée une bonne partie de la descente,
le grand parasol de soie surgit au-des-
sus de la rive ouest du lac, et Brandy
lui-même s'en rendit parfaitement
compte. Inexorablement , le vent pous-
sait l'engin vers le large, en dépit des
contorsions frénétiques du parachutis-
te qui tentait de le diriger ailleurs en
tirant désespérément sur les filins. Le
pilote tourna un moment autour de son
infortuné compagnon , puis il piqua
vers le terrain. Bob n'avait même pas
touché l'eau que, de la carlingue qui vi-
brait encore, Gerry bondissait et cou-
rait vers la rive, sautait avec quelques
sauveteurs bénévoles dans une périssoi-
re qui partait à force de rames. Mais,
quand elle atteignit l'endroit où flottait
encore le parachute, Brandy avait cou-
lé. Il avait eu le temps de se libérer des
harnais, mais on ne voyait plus son
corps.

— Pauvre diable ! soupira le pilote...
Il ne savait pas nager ! Quel affreux
malheur.

Bob Brandy, Lyne, sa femme, et Ger-
ry Peters exerçaient ensemble un dan-
gereur métier. Dans les surplus de l'Ar-
mée, ils avaient acheté un vieil Anson
de bombardement et , depuis des années,
ils parcouraient l'Australie, s'arrêtant à
proximité des petites villes pour pré-
senter un spectacle qui plaisait tou-
jours : quelques descentes en parachu-
te, quelques exercices qui semblaient
acrobatiques à des spectateurs peu gâ-
tés, attiraient la foule. Beaucoup d'en-
tre eux payaient volontiers les quelques
shillings d'un baptême de l'air. L'avion
transportait aussi du fret et même des
passagers dans ces régions peu favo-
risées sous le rapport des moyens rapi-
des de communication, L'affaire était
bonne. Bile avait fort bien marché, en
tout cas, jusqu 'à cet après-midi fatal où
Brandy se noya.

Fendant la foule qui avait fait cer-
cle autour de la carlingue où s'est ré-
fugié le pilote, un jeune homme aux
traits accusés, portant l'uniforme de
police, s'approche et se présente :

— Constable Johnson, de Mitchel's
Ford. Ne prenez pas cela trop à cœur ,
mon vieux, mais il faut naturellement
que je fasse un rapport. Comment est-ce
arrivé ? Il m'a bien semblé qu'il avait
sauté trop tard , mais je ne pensais tout
de même pas qu'il atteindrait le lac.

Gerry hoche tristement la tête puis
répond :

— Il n'y a qu'une seule explication :
il s'est trompé en calculant la vitesse
du vent.

Le constable s'étonne :
—¦ Mais comment est-ce possible , il

savait compter, je pense, et sa vie pou-
vait dépendre d'une erreur . Il devait
faire attention. De quelle manière pro-
cédait-il ?

• • •
Le pilote explique que Brandy mesu-

rait, à l'aide d'un appareil spécial , la
direction et la vitesse du vent en ob-
servant la dérive de l'avion pendant
plusieurs trajets.

— Je connais la méthode, déclare le
policier qui ajoute : Puis-je jeter un
coup d'œil aux instruments ?

Il se glisse dans la carlingue. Le dis-
positif de visée utilisé pour larguer les
bombes a été conservé et, sur les gla-
ces, les traits au crayon gras de couleur
permettent de constituer le dernier cal-
cul. Johnson les examine longuement,
puis il les relève sur son carnet , inscrit
des chiffres, et se tourne vers Gerry :

— On voit que Brandy savait se ser-
vir des instruments. Tout de même, il
aurait pu se tromper, Continuons à rai-
sonner et posons : Ou bien son calcul
est juste , ou bien il est faux. Peut-être
ne saurons-nous jamais la vérité sur ce
point, Mais, après, comment fixiez-vous
le moment du saut ?

— Quand Bob avait indiqué la direc-
tion et la vitesse du vent , je faisais le
reste... Un calcul très simple m'indi-
quait l'instant où je devais donner le
signal. Nous travaillions toujours dans
les mêmes conditions de vitesse et d'al-

titude. Cet après-midi, j' ai averti Bran-
dy, un mille avant de survoler le terrain
choisi, Il aurait dû s'y poser comme il
l'avait fait mille fois au moins !

— Mais, avec les nuages, le sol était
invisible. Comment avez-vous fait ? Au
chronomètre ?

— Naturellement ! Après que Bob
m'eut indiqué la direction du vent , j ' ai
pris Un repère sur le cap 267 degrés.
J'ai mesure la distance entre ce point
et celui où le parachute devait atterrir.
Vous comprendrez mieux en regardant
la carte. Ceci est le château d'eau ; il
est exactement à douze milles du ter-
rain. Le calcul indiquait que je devais
donner le signal exactement quatre mi-
nutes après avoir passé à la verticale
de la tour. C'est ce que j' ai fait. Si
Brandy ne s'était pas trompé, tout mar-
chait bien. C'est la fatalité ; elle nous
guette tous Un jour ou l'autre.

* * *
Le constable réfléchit une bonne mi-

nute, ouvrit son . carnet, consulta la
carte et aligna des chiffres, puis il re-
prit : .

— Je suis fâché de vous importuner
encore, mais il faut que je comprenne
pourquoi Brandy a parcouru trois mil-
les au lieu d'un. D'où viennent ces deux
milles de trop ?

— D'où voulez-vous qu 'ils viennent,
sinon d'une erreur dans l'appréciation
de la vitesse du vent ? répondit Gerry
en haussant les épaules. D'ailleurs, cela
saute aux yeux, que Bob s'est trompé.
Regardez Ce qu 'il a écrit : Dix milles !
Vous constatez vous-même que le vent
est fort !

— Certainement. C'est même ce qui
me surprend... Vous pouviez bien vous
en apercevoir vous aussi !

— Au sol, je m'en rends compte, mais
je n'étais pas à terre, j'étais dans la
cabine d'un avion, Bob observait la dé-
rive avec des instruments dont il con-
naissait parfaitement la manoeuvre.
Pourquoi aurais-je douté de ce qu'il me
communiquait ? Voyez vous-même : Il
a bien écrit: 10 milles. 267 degrés, ache-
va le pilote, en tendant au constable
une feuille de bloc-note que Johnson
examina attentivement avant de la
glisser dans son portefeuille. Il fit en-
suite remarquer :

— La vitesse est évidemment trop fai-
ble , et c'est sans doute le motif de l'ac-
cident. Mais je voudrais quand même
que nous refassions votre propre calcul
pour mon rapport , vous comprenez ? —
mes chefs voudront certainement être
complètement renseignés. Nous reve-
nons au moment où Brandy vous a
passé le papier. Expliquez-moi bien ce
que vous avez fai t ensuite.

— C'est très facile. Donc, je volais
à une altitude constante de 7.500 pieds
et, au compte-tours, à une vitesse de
120 mille à l'heure. Avec la correction
d'altitude , cela correspondait à une vi-
tesse effective dans le vent de 135 mil-
les à l'heure. C'est toujours dans ces
conditions que j e vole au moment d'un
saut. Je suivais le cap 267 degrés, exac-
tement dans le lit du vent.

— Très bien, je note cela : Vitesse
effective 135 milles plus celle du vent.
Continuez.

— Avant de s'ouvrir, le parachute
tombe comme une pierre sur 300 pieds.
Il s'ouvre donc à 7.200 pieds du sol et
dès lors il descend régulièrement de
1200 pieds à la minute. Il lui faut donc
6 minutes pour toucher le sol. Pendant
Ce temps, il est entraîné par le vent et,
si celui-ci souffle à 10 milles à l'heure,
le trajet parcouru par l'engin est exac-
tement de un mille. C'est ce que je
vous disais tout à l'heure : j' ai donné
le signal à Bob un mille avant de sur-
voler le point d'atterrissage. C'est-à-
dire, puisque le sol était invisible, onze
milles après avoir survolé le repère...

— Un instant : Vous avez donné le
Signal du saut après avoir franchi 11
milles ; je note. Mais comment saviez-
vous que vous aviez parcouru exacte-
ment cette distance ? Au chronomètre,
m'avez-vous dit.

— Evidemment, c'est le seul moyen.
Pour faire ces 11 milles, il me fallait
exactement 4 minutes. C'est donc 4 mi-
nutes après avoir passé à la verticale
de la tour que j'ai fait sauter Brandy.

« • •
Le constable se redressa et regarda le

pilote bien en face, puis il lui dit sévè-
rement :

-«— Vous êtes pris, Peters. Je vous ar-
rête sous l'inculpation d'assassinat sur
la personne de Bob Brandy et je vous

préviens que tout ce que vous direz
pourra être évoqué contre vous au cours
du procès. Il y a bien eu une erreur ,
mais c'est vous qui l'avez commise... en
ne prévoyant pas qu'un simple consta-
ble de campagne pouvait avoir servi à
bord d'un bombardier. Pour parcourir
11 milles, il fallait réellement quatre
minutes... à la condition de voler à
165 milles à l'heure, pas à 135. Puisque
vous reconnaissez que le vitesse au com-
pte-tours, rectifiée en tenant compte
de l'altitude, était de 135 milles, vous
saviez que le vent vous poussait à 30
milles et non pas à 10. Vous avez vo-
lontairement lâché votre camarade
deux milles trop loin pour qu 'il tombe
dans le lac et se noie. Maintenant, di-
tes-moi quels étaient vos mobiles, et
mon rapport sera achevé.

Gerry se mit à rire amèrement, puis
il fit un geste fataliste :

— C'était l'assurance, naturellement.
J'en avais assez de risquer chaque jour
ma vie sur ce vieux coucou à moitié
démoli. Dix milles livres au survivant
en cas de mort accidentelle du parte-
naire, c'est tentant. Je n'avais pas vrai-
men préparé l'accident, mais quand
j'ai vu le lac, les nuages, j'ai saisi l'oc-
casion, si j'avais eu le temps, j' aurais
arrangé les choses, truqué les coordon-
nées, bâti mon histoire autrement.
Mais pouvais-je supposer que vous con-
naissiez quelque chose à l'aviation ?
C'est très fort , ce que vous avez fait.

— Non, c'est le hasard , répondit mo-
destement Johnson. J'ai eu l'idée de
refaire le calcul de Brandy dont les
éléments restaient tracés sur les gla-
ces et cela donnait une vitesse de 30
milles. Il m'a paru invraisemblable que
le pauvre diable se soit trompé et j'ai
examiné de près son papier. On voit
très distinctement que le 30 a été ef-
facé et qu'on a écrit 10 à la place... et
que ce n'est pas de la même main. Tout
le reste découlait clairement de cela.
Votre malchance, c'est que je me sois
souvenu de la manière dont je calcu-
lais la dérive pendant la guerre...

• • •
Le constable sortit une paire de me-

nottes ; Peters tendit les mains. A tra-
vers la foule qui grondait les deux hom-
mes se dirigèrent vers la voiture de
police.

La mort de Max Linder,
idole du cinéma

UN ANNIVERSAIRE OUBLIE

Paris, le 12 novembre.
Le 31 octobre 1925, à Paris, dans l'ap-

partement d'un grand hôtel, on décou-
vrait les corps de Max Linder et de sa
femme. Us avaient les veines du poi-
gnet ouvertes. Que s'étalt-il passé exac-
tement, on ne l'a jamais su. La premiè-
re idole du cinéma n'était plus.

Originaire de St-Lonbes, dans la Gi-
ronde, il avait, tout jeune, manifesté
un goût prononcé pour le théâtre, et,
sorti avec succès du Conservatoire de
Bordeaux, il vint tenter sa chance à
Paris. Il débute modestement à l'Ambi-
bu, aux Variétés et fait figure d'« uti-
lité » à côté d'Albert Brasseur, Max De-
arly, Eve Lavallière. Un jour , qui mar-
qua dans son destin, un ami l'entraîna
à Vincennes pour visiter les Studios
Pathé. Ce fut un coup de foudre I II
découvrit le cinéma, «ce machin-là où
l'on peut gagner 6 francs par jour ! ». Il
s'essaya maladroitement dans des films
comiques et remporta son premier suc-
cès en 1907 dans «Les débuts d'un pati-
neur ».

Grâce à son Intelligence et à sa com-
préhension du cinéma, art nouveau, il
échappa à la routine théâtrale et à sa
déformation. Il créa le premier « type »
de l'écran. A partir de 1910, chaque se-
maine, les programmes de Pathé com-
portèrent un « Max » et c'est ainsi que
toute une génération s'amusa avec
« Max cherche une fiancée », « Max et
sa belle-mère », « Max et son taxi », etc.

Le . personnage original, créé par lui,
fut celui d'un fils « à papa » élégant,
bien élevé, faisant la « noce », oisif sym-
pathique et mêlé aux aventures et mé-
saventures les plus cocasses. Tous ses
films furent des vaudevilles où ses dong
de mime annoncent Charlie Chaplin.

Encouragé par la gloire, il devint son
propre producteur, écrivit des scéna-
rios, les mit en scène et les interpréta.
A Berlin , en un seul mois, il toucha
un cachet de 10.000 Louis, alors qu'à
la même époque le salaire mensuel d'un
employé ne dépassait guère 7 Louis. Les

salaires astronomiques de nos vedettes
actuelles.., n'ont rien de bien nouveau !

Max Linder fit le tour de l'Europe et
à Saint-Pétersbourg, ses admirateurs le
conduisirent en triomphe à son hôtel.
Partout, les foules aimaient sa petite
moustache, ses guêtres blanches, son
humour imperturbable. A la veille de la
guerre de 1914, 11 a pour partenaires
Jane Renouardt, Gaby Morlay, débu-
tante.

C'est à Hollywood que Max rencontra
Charlie Chaplin dont le génie comique
devait éclipser la vogue du comique
français. Max Linder réalisa en 1921
« L'Etroit Mousquetaire » avec Douglas
Fairbanks. Mais cette oeuvre « d'avant-
garde », trop en avance sur son époque
ne remporta pas un grand succès. C'é-
tait pourtant un chef-d'oeuvre de lou-
foquerie, une fine parodie d'Alexandre
Dumas, émaillé d'anachronlsmes : le
buste de Napoléon dans le bureau de
Richelieu, les mousquetaires se télépho-
nant...

En 1923, à 40 ans, il tombe follement
amoureux d'une jeune fille ; mais les
parents s'opposant au mariage, com-
me un héros de cinéma il l'enlève ! Le
ménage fut malheureux, attristé par
des ruptures nombreuses, miné par une
incompréhension mutuelle. Max devint
neurasthénique... et enfin survint le
drame.

Paul VARIET.

Mots croisés
Problème Mo 423, par J. LR VAILLAB-

* i ™T I I "

Horizontalement. — 1. Elles trom-
pent souvent. 2. Diffère d'une alliance.
3. Son fil sert à la fabrication des cor-
dages. Proteste. 4. D'une charpente so-
lide. Fruits coriaces. 5. Fait partie de
la flûte. Se fait , en général, avec un
bulletin. 6. Possessif. Belle fin pour
un pin. Symbole de la dureté. 7. Mou-
vante dans le ruisseau. Perdit. 8. Pour
ne pas dire diable. Dans l'ère. 9. Prise
de congé définitif. Mal de chien. 10.
Disperses. Elimines.

Verticalement. — 1. Apprêtas. 2. Coq
savant. 3. A toujours besoin d'un shah.
A de jolis bois, 4. Suit souvent le pas-
sage à tabac. Manigance. 5. Résiste
toujours au tapeur. Convient. Dissimu-
lés. 6. Article. Numéroter. 7. Le fumeur,
qui lui doit sa pure jouissance, aura
toujours, pour lui , de la reconnaissance.
Département français. 8. Entourera.
Article. 9. De l'eau immobile. De l'eau
qui tombe. 10. Canton français. Heu-
reuses d'avoir mare.

Solution du probldmo pr Oaâdant

Que les chroniques des bronches, les ca-
tarrheux, les asthmatiques, les emphy-
sémateux, qui, aux premiers froids, se
remettent à tousser, à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent une
cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce puis-
sant remède — connu et éprouvé depuis
trente ans — décongestionne les bron-
ches enflammées, fluidifie les crachats,
puis les tarit. Il coupe la toux et suppri-
me l'oppression. Faites-en l'expérience
aujourd'hui même.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Si vous êtes faible
des bronches...

Pê'nût/ai'm " S,UI P"°C">Ê COMPinn££0aaJ£ï G A R A N T I  S A N S  R I S Q U E
N E T T O I E . R AVIV é VOS V ESTES Pt DAIM
G E N È V E  - U BUE CÉÀRD leinfallCUÏP S.A.

HUMOUR, VARIÉTÉS & C,E... l

Notre feui l le ton Illustré
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Resplendissants de santé...
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comme des enfants qui prennent du Sana-sol Fl

ri ¦ i. et ils le prennent avec plaisir , cor ¦sJ™ Êff9k TOfll CPfe flNi 4f  ̂i
SANA-S OL qui contient la vitamine C du ^l» ~LB $ 98 ^H IK W ra ffl
concentré de jus frais d'oronge el de f*| j* ff l $1 M ff l ™" ^*|| Ëj lt; O
citron, a un goût délicieux. Bv «BAtt*Mi MP v̂ A 1

¦ ^
Quant à son efficacité, elle est reconnue ^CT W^> i ___ u

par le corps médicat Composé de vitami- M - -f,£ lfeTHI ^BPl- iBHB?̂ *î *'<^
nés A et D extraites de l'huile de foie de ^K**i£* «r

^^^^Tr™™̂ ™**™
morue , de sucre et de malt , le SANA-SOL Hjjjgg  ̂ S; *|
permet à l'organisme de mieux résister aux î̂ p̂ î î p̂ ^
refroidissements et maladies. ^^^̂ ^̂ ^

l cuillerée à café de SANA-SOL SflfÉÉl
(5 ce) contient (dosage régulier ga- ¦ 1ÏL S '-.-'i 'x '.'-^: ":--j f *'\.: ¦ < ¦¦¦'< À
ranti) : 5000 U. I. de vitamine A ;
1250 U. I. de vitamine D. Cette te- , MË
neur en vitamines du SANA-SOL est , f  *̂ ||f ^^Pfi
contrôlée régulièrement par le La- y . .  '.. ' \  ̂m^ ŷ ^^^W^^-d̂̂ Uboratoire de Chimie physiologique de kl V f m£° ^S'̂ ^C^feg*!

ginal de 175 ce : Fr. 4.15. Flacon de OBk lât^STm^i ^^^^Çfcure, avantageux , de 750 ce : Fr. 12.50 ^J^^BB^^feSiâiP̂^^M^(économie Fr. 4.10). ' ' te ^wÊS f̂ ^iÛ^

, Tous en forme pour l'hiver comme des

^ 
En vente exclusivement dans les pharmacies. gens qui prennent du SANA-SOL

SNACK-BAR A CAFE ^fLa Chaumière j f/ f a
Place du Marché < Z)'«5" , '(7&MÈ[

Samedi soir M JR Jj^^T
Busecca ^SSàj ,

Ârpayer plus cher ^k
m puisqu'on achète!
Hmeilleur marché M
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Seyon 16. Neuchâtel, Tél. (038) 5 34 24
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venir 

nous 

visiter à la Grand' rae
J I -JÉR 

'¦' S IS» i) et Pr0^cez de notre grande exp érience dans
H • ÉÉr  ̂ MP»i -; toutes les questions touchant la couture et
œw B- Jyj les machines à coudre. Notre personnel bien
.JuL-.i'iiiMlgW MB st  ̂

vous conseillera toujours et très vo-
P^^^^^^Sf ^W^'l lontiers car coudre est 

un plaisir. Deman-
M ¦ ¦ in ^Jll S y.\ dez nos nouvelles conditions de paiement

p|wi«">»»»f3 au comptant ou par mensualités. Nous
K^^^^^****" sommes aussi prêts à vous faire une dé-

monstration gratuite et sans engagement de
votre part

>C^> —~jn pour tous renseignements utiles sur nos nouvelles conditions * <=>\
><r^ *tf™ nouveaux prospectus B E R N I N A  *, démonstration gratuite par ĉ >\

i ><—> ÉtJBii notre Service * * Veuille! souligner ce qui convient e—^

Ecole de détectives - Experts
reconnue par l'Association internationale de l'identi-
fication. — Cours par correspondance avec diplôme en
fin d'étude. — Brochure gratuite sur demande au
secrétariat :

O.-A. REGGIANI, Atlas Détective Agency,
COUVET (NE)

Accordagede pianos : fr. 10.-
COMPTOIR DU PIANO, société coopérative.

Agent représentant : G. Vuilleumier , Jaquet-Droz 6
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton. Délai de passage : environ 8 jours.

A VENDRE 1 manteau
homme, petite taille, 1
manteau pour jeune hom-
me 15-16 arts. S'adr. rue
Jardinière 85 au ler éta-
ge à gauche . entre 20 et
21 heures.

PIANO
d'occasion est cherejj

Payable comptant. 01
avec prix modérés. '
chiffre M. N. 23311, »*
reau de L'Impartial.

DEMOISELLE cherche
chambre meublée , chauf-
fée , avec part à la cuisine ,
pour le ler décembre. —
S'adr. à Mme Gouvernon ,
rue du Dr-Kern 5, ou tél.
3 16 62.

CEDE BAS PRIX cuisiniè-
re à gaz 3 feux , avec acces-
soires ainsi que poussette
Wisa Gloria à l'état de
neuf ,- S'adr. entre. 18 et 20
heures a M. Vermot, rue
du Nord 212.

PLANTA me fit abandonner
mes préjugés sur la margarine!

. -""JOUI mu n IMMI «1 Bl"" nls ^̂^ ,Raal ^̂^  ̂affirme...

Un essai - une comparaison i S^^MOK a :
T de sans margarine. /W>f| \ »

... et vous aussi serez conquise ! Comme la plupart  des mé- T Mme R. Lotgering, fpfî'f »
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine, T Zweerskade 22, $]ï(jp-I *
Mais depuis que je connais PLANTA,  j 'ai abandonné  ce T Amsterdam , décla- illIl sA »
préjuge ridicule. Cette margar ine , composée un iquement  de ' re: «Cheznous .98o/ 0 \iUfjn *
graisses purement végétales , est un produit de quali té  éprou- * semdcîaTararinê" JHT 

'
vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc PLANTA ! y Elle est 'nourrissan- " »
Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson: à l'étuvée , T te , d' un goût excellent et con- »
pour cuire , pour relever. . .  quel délicieux goût de beurre . . .  v vient à tous. C'est un produit •
et comme elle est profitable et avantageuse ! C'est vraiment ? à la fois de 1ère qualité et »
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner T bon m^^il> *
à peu de frais. Fine et nourrissante , PLANTA par ses quali- T 

-̂ SSËj ^ ^t efê  *tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut degré. --«Ŝ IÉÉIHI - --• Hillïsfcs* »

PLANTA - la margarine avec vitamines! K̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ SSIlSffl
Vitamine A pour la croissance normale %S^l̂ ^^^^ liilllilVitamine D pour les dents et les os ^Stt!̂ ÈÊkiL

~ 
~- »W('y§^^

PLANTA est sous le contrôle permanent de l 'Institut de ~
iÊc3//WëÈ!&Sj >.s ft' - ¦ ' >*fê0

Chimie et de Physiologie ,le / 'Université Je Bâle. ^W^W^T^Ék liÈNfé-rfjp

FABRIQUE DE 6RAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL S6. ^̂ ^EJpF̂
B̂*U*' PV4B

PNEU Â NEIGE PALLAS-GENERAl
& ... la roue dentée des routes hivernales!

Dans la situation la plus mauvaise, la plus perfide même, le pneu à
neige^allas-Genera^ adhérant sûr

^ 
s'est prouvé excellent. Aux rallyes

d'hiver importants : Monte-Carlo, American Mountain Rallye etc.,
le pneu à neige Pallas- General est en première place parmi les
équipes gagnantes.
La qualité de ce pneu suisse, dont les _J|ft^j^^éléments marquants sautent aux yeux , ^Sg33||||3 J -" ' M^h^
est tout aussi éminente .-ajEj - b̂>*.
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Le pneu Pallas-Général est un produit suisse de qualité de la Société Anonyme R. & E. Muber, Pfaffikon (Zurich)
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La qua l i té su asse  (IpilBl|| I
au mê me prix II Jk il

en belle fonte é mai l lée CAS TOR I I &| Il
Contrôle annuel gratuit par la fabrique I Mj'j 1| [ |
Service d' entret ien par abonnement 9 j [iPJ j B SU ?

Un VESTOL T II: •JJJ^JJ.J1' UgmjJf I
AUTOCALORA S. A. - VEVEY - , B̂—df Il

En vente chez : La Chaux-de Fonds : Roger BLASER, Allées 37, AUX GALERIES MÉNAGÈRES 11
Parc 43, Willy MOSER, appareilleur, Manège 20, Chs H. FRUTSCHI, Combustibles ruelle du |: -j
Repos 17, P. GROSSENBACHER, Quincaillerie, Place du Marché, Roger DING, poêlier-fumiste , pfe!
6, Jacob-Brandt. .- . §Vjj
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piLLETON DE «L'IMPARTIAL » 10

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

IVK quelle précision l'une de ces entrevues " m 'est restée
jk dans la mémoire ! Elle se détache, nette, distincte,
ible , parm i les incidents étranges et mystérieux qui
îient aboutir à la catastrophe qui a jeté une ombre sur
existences.

I me souviens très bien qu 'en trave rsant les champs,
ïbe était encore mouillée par la pluie tombée le matin , et
l'air était plein de l' odeur de la terre fraîchement remuée.

Mel m 'attendait sous l'aubépine , devant le trou , et nous
âmes, la main dans la main , à contempler la longue
Wallon des landes et le large bras de mer bleue qui
tordait de sa frange d'écume.
fe loin , au nord-ouest , le soleil étincelait sur le haut pic
mont Throston. De l'endroit où nous étions, l'on aper-
lit la fumée des vapeurs sillonnant le vaste estuaire
ombré qui mène à Belfast
¦N ' est-ce pas magnifique? s'écria Gabriel en joignant
mains autour de mon bras. Ah! John, pourquoi ne pou-

vons-nous partir loin , nous aussi, sur l'un de ces navires, en
laissant tous nos tracas derrière nous sur le rivage ?

— Quels sont-ils donc ces tracas que vous voudriez laisser
derrière vous, ma chère amie? lui demandai-je. Si vous me
les faisiez connaître, peut-être pourrais-je vous aider à en
porter le poids. ¦ .. -..-. .

— Je n'ai pas de secrets pour vous, John , me répliqua-
t-elle. Notre principal tourment, vous l' avez deviné , c'est la
singulière conduite de notre père. N'est-il pas triste pour
nous tous de voir un homme, qui a loué dans le monde un
rôle si important , se tapir dans un trou de pays, puis émigrer
dans un autre et se verrouiller chez lui en s'entourant de
barrières , comme un vul gaire voleur qui s'efforce d'échapper
à la justice?... En voilà déjà une, John, une cause de souci
que vous ne pouvez atténuer

— Mais qui le force à agir de cette façon? questionnai-je.
— Je l'ignore, me répondit Gabriel avec franchise. La

seule chose que je sache, c'est qu 'il s'imagine être perpétuel-
lement menacé d'un danger mortel, et qu 'il s'est attiré ce
dange r pendant son séjour dans l'Inde. Quant à la nature de
ce danger , je suis comme vous, je n'en ai pas la moindre idée.

— Mais votre frère est mieux renseigné lut fis-je remarquer.
D'après sa façon de me parler à ce sujet , l'autre jour, je suis
certain qu 'il connaît le péril auquel votre père est en butte et
sait qu 'il n 'est pas imaginaire.

— C'est vrai; lui , il est au courant, et ma mère aussi
d'ailleurs , mais, à moi , on ne m'a jamais soufflé un mot de
ce dont il s'agit. Mon pauvre père est très surexcité en ce
moment. Nuit et jour, il est dans les transes, mais heureuse-
ment nous allons être bientôt au 5 octobre et après il sera plus
tranquille.

— Qu 'en savez-vous? interrogeai-je avec surprise.
— Je le sais par expérience, me répondit-elle d'un air

grave. Le 5 octobre, il est au comble de ses appréhensions.
Depuis des années, quand arrive cette date, il a l'habitude
de nous enfermer à clef , Mordaunt et moi , chacun dans notre
chambre, de sorte que nous ignorons complètement ce qui se
passe ce jour-là; mais nous avons toujours remarqué qu 'il
paraissait très soulagé après, et continuait à vivre dans un
état de tranquillité relative jusqu 'au retour de cette date fatale.

— En ce cas, vous n'avez plus qu 'une dizaine- de jours à
attendre , lui dis-je, car nous étions à la fin du mois de sep-
tembre. A propos, mon amie, expliquez-moi donc pourquoi
vous illuminez votre maison du haut en bas tous les soirs ?

— Ah!• vous avez remarqué? murmura Gabriel. Cela aussi ,
c'est à cause des frayeurs de mon père. Il ne veut pas qu 'il
y ait de coin sombre dans la maison. La nuit , il se promène
beaucoup, et il inspecte la maison, de fond en comble, depuis
le grenier jusqu 'à la cave. Il a fait mettre de grosses lampes
dans toutes les pièces et les corridors, même dans les endroits
où l'on ne va jamais, et il donne l'ordre aux domestiques de
les allumer à la tombée de la nuit.

— Ce qui m'étonne, c'est que vos domestiques restent
chez vous, lui répliquai-je en riant. Les servantes sont une
gent très supersticieuse dans cette région et, quand elles ne
comprennent pas quelque chose, il n 'en faut pas beaucoup
pour mettre leur imagination en émoi.

— La cuisinière et les deux femmes de chambre sont de
Londres et habituées à notre manière de vivre. Nous les
payons très cher pour les indemniser des désagréments que
notre service peut leur occasionner. Israël Stakes, le cocher,
est le seul qui soit du pays, et il a l'air d'un bien brave homme,
pas très malin , qui ne s'effraye pas facilement.

— Ma pauvre petite! m 'exclamai-je en considérant la
personne svelte et gracieuse de ma compagne. Ce milieu n 'est
pas fait pour vous. Pourquoi ne voulez-vous pas me laisser

vous emmener de là? Pourquoi ne voulez-vous pas me per-
mettre de demander carrément votre main au général ? Au
pis aller , il pourrait tout au plus me la refuser.

A cette seule idée, sa figure se décomposa et devint toute
pâle.

— Pour l'amour du ciel, John , ne faites pas cela! supplia-
t-elle avec angoisse. Il nous forcerait tous à décamper en
pleine nuit et , dans huit jours, nous nous installerions de
nouveau dans quelque autre pays désolé où nous ne pour-
rions plus nous voir ni nous donner de nos nouvelles. D'ail-
leurs , il ne nous pardonnerait jamais de nous être aventurés
en dehors de la propriété.

— Je ne le crois pas méchant homme, protesta i-je. H a
beau avoir la figure rébarbative , ses yeux ne sont pas toujours
dénués de douceur.

— C'est le meilleur des pères, m'assura Gabriel , mais il
devient terrible quand on le contrarie ou qu 'on lui fait de
l' opposition. Vous ne l'avez jamais vu ainsi, et je souhaite
que cela ne vous arrive jamais. C'est parce qu 'il avait tant
de force de caractère et ne laissait personne se mettre en
travers de sa route qu 'il a été un officier si remarquable. Je
vous prie de croire que, dans l'Inde, il était considéré. Ses
hommes avaient peur de lui , mais ils l'auraient suivi n 'importe
OÙ. . '¦ '.

'!

— Et avait-il déjà de ces attaques nerveuses?
— Quel quefois , mais à un degré beaucoup moins pro-

noncé. Il semble croire que le danger (quel qu 'il soit) devient
chaque année plus imminent... Ah! John, c'est terrible de
rester ainsi toujours dans l'attente , en sachant qu'on a une
épée continuellement suspendue au-dessus de sa tête... et
c'est d'autant plus terrible pour moi que je ne sais pas d'où
le mal peut venir.

(A suivre.)

Meilleur marché
est le passage
pour les USA
avec femme et enfants
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Le «Family Plan» de la SWISSAIR
vous permet en effet de réaliser de grandes économies et
vous engagera à faire un voyage aux Etats-Unis.

Ff. 5887. — Voilà ce qu'économise un couple se
rendant entre le 1* novembre 1955 et le
31 mara 1956 aux Etats-Unis, par la voie
des airs, avec 3 enfants*.

Fr. 4448.— Voilà l'économie substantielle réalisée ,
par un couple avec 2 enfants".

Autres exemples :
Economies réaliséss sur le billet aller et retour, par rapport
au tarif normal de haute saison;

Première classe: Classe Touristei

Un couple Fr. 1570.- Fr. 1222.-

+ 1 enfant» Fr. 3009.- Fr. 2269.-

+ 2 enfants* Fr. 4448.- Fr. 3316.-

+ 3 enfante" Fr. 8887.- Fr. 4383.-
* nu-doasuo de 12 ans

Ces Importantes réductions ne changent en rien au soin
particulier voué par la Swissair à la qualité de son servlce.-
Son hospitalité traditionnelle, alliée à la précision suisse
et à.la minutie technique, vous est assurée.

Tous renseignements vous seront donnés volontiers parvotre
agence de voyages ou par le bureau Swissair le plus proche.

SWISS JUR
WSmaator. EUROPE USA AMÉRIQUE DU SUD PROCHE-ORIENT_ t3 

UN TRES GRAND FILM !
Raf Vallone et Françoise Arnoul

triomphent dans un chef-d'œuvre d'émotion 111 ;

ORAGE
Jl II P â t à fi F D'après la pièce s
H U  f H L H U L d'Henri Bernstein : « Le Venin »

Chambrea coucher
Belle chambre a cou-
cher moderne neuve
en bouleau , ton doré
avec filet blanc à lits
jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 grande armoi-
re 3 portes, 1 très
belle coiffeuse avec
portes et tiroirs et
magnifique glace cris-
tal en forme le tout

Chambre à coucher
en frêne d'olivier à
lits jumeaux aveo en-
tourage, .1 grande ar-
moire 3 portes avec
glace rillée à la porte
centrale 1 magnifi-
que coiffeuse à décro-
chement et 2 tables
de chevet le tout

Reprise en compte de
votre ancienne cham-
bre ou autres meubles

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

T&teVi
a remporté un succès foudroyant ! D'emblée elle a
conquis la sympathie des ménagères. C'est qu'on
aime toujours un potage onctueux, surtout s'il est
substantiel comme la Crème de volaille Knorr. Voici
donc une belle réussite de plus à l'actif des potages
Knorr en sachets. — Vous vous devez de l'essayer.

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. Pasch

& Co, Solingen No 8
(Deutschland).

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Restaurant
du

uaianvron
connu

pour ses menus et ses

spécialités

Cave recherchée.

Un coin plaisant pour

banquets, noces et fêtes

de familles.

Le nouveau tenancier
se recommande, . y

Pam. Jeanneret.

mimi— ""

Aiguisage
Vos ciseaux, cou-
teaux, tondeuses,

patins, etc. seront
aiguisés à la per-
fection par la mai-
son

RUSSIE
Grenier 5 - 7
Service rapide ,

RHA BILLAGES
et VENTE de

montres, pendules, réveils
AUBRY . Numa - Droz 33

RADIUM
Garniture soigné.

fa£idee M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Ponds

PRETS
de Pr 800.—
à Pr 2000.—

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

Prêts - Crédits
T. PACHE

Gai. St. -trançoli A
Lausanne

Tél. 23 40 33

Fr. 145.-
divan couche métallique
avec matelas à ressort ,
lit-double fr. 295.-, fau -
teuils fr. 79.-. Attention !
nouvelle adresse : Char-
rière 13a. ,

D A N S E
Dimanche 13 novembre, dès 14 h. 30 et soir dès 20 h.

Samedi 19 novembre, de 20 h. à 4 h.

Orchestre formidable MERRY BOYS
TOUTE RESTAURATION

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Tél. (038) 711 43

VOLIÈRE de. chambre
avec oiseaux est à vendre.
— S'adresser Staway-Mol-
londin 16, tél. 230 66.

CHAMBRE chauffée, au
soleil, à louer à demoiselle
sérieuse. — Téléphoner à
midi et soir au 2 44 96.



EisliiÉiii
est demandé , travail indépendant.
Faire offre sous chiffre S. C. 23700 ,
au bureau de L'Impartial. HOTEL

DE LA CROIX-D'OR

Le Locle, cherche pour le
15 novembre, une

FILLE
de buffet
Gain assuré 220 francs

par mois, nourrie et logée.
Se présenter ou téléphoner
au (039) 3 17 45.
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Petit taxi 50 cts le km.
SERVICE JOUR ET NUIT TÉL. 2 17 59

Se recommande : Georges Kleiber , Pont 34.

Chffisïi&s. Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PAi

Dimanche : culte public et école du dimanche à 9
Mercredi: réunion de témoignages à 20 h. 15.

Entreprise horlogère cherche à s'assurer
la collaboration d'un

PIERRISTE
exp érimenté

capable d'assumer la responsabilité d'un
bureau de contrôle. Adresser offres détail-
lées sous chif f re  A. 40747 U., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Demandés à acheter

Aflliguilés
Commode ou bureau neu-

châtelois (2 ou 3 corps), 1
rouet ancien , 1 vieux se-
crétaire, 4 à 6 chaises, 1
table demi-lune, 1 table à
ouvrage, ou à jeu , 1 gran-
de table ronde anc, 1 ar-
moire anc, fauteuils et
chaises Louis XIII, 1 ou 2
fauteuils forme anc, 1 fau-
teuil anc. pour malades ou
fauteuil pouf , 1 ancien
quinquet à pétrole , vieux

étains et porcelaine, 1 pen-
dule neuchâteloise, 1 anc.

boite à musique, ainsi
qu 'une vitrine de pendule
neuchâteloise et gravures
anc. en couleur, canton
Neuchâtel, Berne et Ile de
St-Pierre. — Ecrire sous
chiffre O. B. 23514, au bu-
reau de L'Impartial.

Boulangerie
pâtisserie, Jura neuchâte-
lois, à vendre avec immeu-
ble de 4 appartements,
Fr. 145,000.-. Facilités.

Bien situé. Excellente cons-
truction . — Agence Des-
pont, Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

On cherche pour immeuble avec
commerce

Fr. 25 il 30.000.-
Garanties.
Ecrire sous chiffre M. P. 23639, au
bureau de L'Impartial.

Achat comptant
toutes voitures et camions
modèles récents. — R.
SCHMIDT, VEVEY, tél.
5 24 55.

cultes de La cnaux-de-Fonm
Dimanche 13 novembre

EGLISE RÉFORMÉE EVANGÉLIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Ai

culte matinal, M. E. Perret.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. M. Chapi

au Temple Indépendant, M. W. Frey, Ste-Cène,
derie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Ptt
à l'Oratoire, M. Ls Perregaux.

17 h., culte à la petite salle de l'Abeille, M
Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'Ai
11 h., culte pour la jeunesse au Grand Temp

au Temple Indépendant.
11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Ora;

à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Cha;
19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures, 13 h. 45, culte, M. M. Perreg
10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes, 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte , M. R. Luginbùhl.
La Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi 12 novembre, à 20 h., : i l

blêmes internationaux de la Croix-Bleue, par 1
pasteur R. Cand.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagss

im Pfarrhaus ; 11 Uhr, Kinderlehre in der KM
PAROISSE DU SACRÉ-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 il
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sen
11 h., messe du Souvenir pour les victimes des gui
de France et d'Italie ; 17 h. 30, compiles et bénédic

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
8 h. 30, messe, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,

mon ; 11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, office du i
bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
7 h. 30, messe du 24e dimanche après Penteci

9 h. 45, grand'messe de Requiem pour les victime:
la guerre, armistice, chants liturgiques du Ch
mixte et de la Pensée, sermon de circonstance
M. le curé J.-B. Couzi, absoute et bénédiction ; 11
office pour- les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

METHODISTENKIRCHE
20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jf

Armée.

En bonnes 7̂
¦ B f
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Inscription!
\̂M_ des jeunes gens qui désirent faire un apprentissagi

j*̂ -iw$&J8!flSir_wV»*̂ ' do commis do gar*

La direction générale des P. T. T. à Berne cherche
à engager pour les directions des téléphones de Lu-
cerne, Winterthour et Zurich

plusieurs techniciens
en génie civil

et pour les directions des téléphones de Bienne, Coire ,
Lausanne, Lucerne, Olten, Sion et Zurich

plusieurs électrotechniciens
pour le service des lignes et des câbles.
Conditions : Etre diplômé d'un technicum suisse. Les

candidats devront avoir une pratique de 2 ou 3
ans dans l'industrie privée.

Traitement et avantages : Traitement de base 7200 à
11.550 fr. ; il est tenu compte dans une mesure
équitable de l'activité privée des candidats ; allo-
cation de renchérissement de 5,5 %, indemnité
de résidence jusqu 'à 450 fr. pour les célibataires
et jusqu'à 600 fr. pour les mariés, augmentation
annuelle de 375 fr. Bonnes possibilités d'avan-
cement.

Les directions des téléphones donneront tous les
renseignements désirés. Dans les offres de service,
accompagnées des certificats relatifs aux études faites
et à l'activité exercée, les candidats indiqueront la
direction qui les intéresse particulièrement ; ces offres
doivent être adressées d'ici au 3 décembre 1955 à la

Division des télégraphes et des téléphones
de la direction générale des P. T. T. à Berne.

PATINS et bottines pour
fillette, No 33-34 sont de-
mandés à acheter. — Té-
léphone 2 63 75, après 18
heures 30.

PATINS avec bottines
No 33 à 35 sont cherchés
à acheter. Téléphoner le
soir après 19 h. 2.72.70.
V. Berger , Nord 159.



Chaque divan GRIFF  économise

Los divans G R I F F  parfaitement travaillés se transformant «n
un tournemain en lits Jumeaux , lit de grandeur normale avec
fauteuil , chaise-longue , coin pour s 'asseoir. - 20 modèles, ft
partir de Fr. 770. - . Paiements échelonnés sur désir. Contrat-
épargne. Garantie de qualité.
Las meubles G R I F F  sont plus pratiques et plus variés: Ar-
moires combinées , tables , meubles rembourrés.
Bon: Beau catalogue photograp hique gratuit contre l'envoi de
l'annonce avec votre adressa à

¦ jH jjTj j |  Meublas bra ratéa , Walzenhausc i

l
Manœuvres
habiles

désireux ou capables
de se spécialiser dans l'outillage
en métal dur
sont demandés
pour entrée immédiate.
Places stables.
Travail intéressant.

DIXI S. A.
' Usine I, rue de la Côte 35
Le Locle

I

•temonteur (euse)
de finissage et mécanisme

Poseur-emboîteur
sont demandés.
S'adresser à ELEGANCIA , Paix 107.

-—

A VENDRE

train 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.

C A R O U G E
Boulevard des PROMENADES 21, 23, 25

A LOUER (entrée immédiate)

très beaux appartements
de 3 chambres et cuisine, dans quartier
tranquille ; vue étendue ; tout confort ;
excellente exposition.

S'adresser :
AGENCE IMMOBILIÈRE F. DAUDIN
51, rue du Stand Genève

Tél. (022) 24 92 42

I hl peintre au pistolet
spécialisé sur machines
nombreuses années de pratique , cherche
changement de situation. - Ecrire sous
chiffre H. P. 23782, au bureau de L'Im-
partial.

8 vendre
1 lit capitonné soie Da-
mas rose, style Louis XV,
patiné à l'ancienne, ainsi
que 2 tables chevet, bois
de rose. — Ecrire sous

chiffre G. J. 23770, au bu-
reau de L'Impartial.

Fr. 25.-
à vendre usagé, propre,
1 duvet , 1 machine à cou-
dre fr . 30.-, 1 lit d'en-
fant fr. 60.-, 1 poussette
de chambre fr. 30.-, 1 lit
turc fr. 35.-. Charrière 13a.

A VENDRE

1 dressoir
neuf , moderne, 160 cm.
de largeur, 375 fr.
S'adresser à
OLAUSÈN MEUBLES S. A.

Av. Léopold - Robert 79
La Chaux-de-Ponds

CUISINIERE électrique
Therma, 3 plaques à ven
dre, prix intéressant.
Tél. 2.73.06.

AL PINA
Compagnie d'assurances S. A.

ACCIDENTS - RESPONSABILITÉ
CIVILE - CASCQ - VOL

INCENDIE - BRIS DE GLACES
TRANSPORTS
Agent général

pour les Montagnes neuchàteloises

F. BLANC
Jardinière 117 Tél. 2.56.91

Inspecteurs :
District de La Chaux-de-Fonds :
Emmanuel Morel , Paix 147, tél. 2.56.91.
Agent: Alex Fink, Forges 25, tél. 2.74.10.
District du Locle :
Gilbert Vermot , Fritz-Courvoisier 1,
La Chaux-de-Fonds, tél. 2.85.30.

U R G E N T

A vendre Jeune

chienne
berger beige

S'adresser Industrie 19,
premier étage à gauche.

A VENDRE poussette
blanche Helvetia en par-
fait état. Tél. 2.68.70.
ASPIRATEUR est à ven-
dre faute d'emploi. S'adr.
Rue Numa-Droz 35 au
pignon.

i^,yj Monsieur et Madame René Aubry, leurs j
V | enfants et petits-enfants ; | .1
M ' Monsieur et Madame Francis Aubry, j .-2
jugj leurs enfants et petits-enfants, à ,'3
il; '.4 Lausanne ; WÈ
|$3 Madame Charles Von Gunten-Aubry, \ 'M
Kg] ses enfants et petits-enfants ; •$
g$j Madame Irène Millier-Aubry ; '$Ê
çf*/ Monsieur et Madame Arthur Aubry, Vgi
i- >•) leurs enfants et petits-enfants ; -s
y.] Madame Alice Perrenoud-Aubry et ses ia
i.¦'£,'! enfants, à Lausanne ; ^JjL jj  Monsieur et Madame Henri Aubry, leurs L: |
tei enfants et petite fille, à Bône •,?'.]
i0* (Algérie) ; HS
3H Monsieur et Madame Aimé Froidevaux- Sy ^5( Aubry et leurs enfants, à Berne, yj

PW ainsi que les familles parentes et alliées, ::;|
W&l ont le grand chagrin de faire part à leurs :*̂
j |*3 amis et connaissances, du décès de leur : V'î
teg cher frère, beau-frère, oncle, cousin, pa- '£%.
'i>$j rent et ami Pfll

m Monsieur M

I Abel AUBRY |
; ';j que Dieu a repris à Lui, subitement, ven- i
|»1 dredi 11 novembre, dans sa 61e année, ||
 ̂

muni des saints sacrements de l'Eglise. lw
;"„;: La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre i )i

î  L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu [ v!
KEg lundi 14 novembre, à 11 heures. • ';
yy ', Culte au domicile à 10 h. 30. yi
|ËB Une urne funéraire sera déposée devant ' 5y 'M le domicile mortuaire : S»
fï \3 Rue Numa-Droz 33. ,?
jy 'i Un office de requiem sera célébré en y -À
H| l'Eglise du Sacré-Coeur, lundi 14 novem- Ks|
||S bre, à 8 heures. ry j
$& Le présent avis tient lieu de lettre de l-y
i S faire-part. j

Petits porcs
de 6 semaines sont à ven-
dre, chez Fréd. Stauffer,
Liberté 53. 

Fuseaux
A vendre 2 coussins fu-
seaux et modèles. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL 23778
NETTOYAGES de bu-
reaux ou fabriques se-
raient entrepris le soir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23471
URGENT. A louer loge-
ment de 4 pièces, moderne,
pour le 1er décembre 1955.
S'adr. à M. J. Haas,: Bois
Noir 13. Tél. 2.76.08.
CHAMBRE à 2 lits, chauf-
fée, est demandée par

jeunes hommes. — Ecrire
sous chiffre J. K. 23799, au
bureau de LTmpartial.
BELLE CHAMBRE bïëii
meublée, au soleil, est à
louer à monsieur sérieux,
pour le ler décembre. —
S'adr. Sorbiers 17, rez de
chaussée à gauche.
A VENDRE un Calo ma-
zout, capacité 300.m3, coû-
te 650 fr., cédé à 400 fr.,
état de neuf , ainsi que
vélo, freins aux moyeux,
belle occasion. Prix 100 fr.
— S'adresser à M. Grisard,
Numa-Droz 122, après 18
heures.
PERDU montre bracelet or
d'homme marque Eber-
hard. — La rapporter con-
tre bonne récompense au
poste de police.

Grande manufacture d'horlogerie de la Suisse allemande
cherche pour son département de vente , jeune [ U

employé 1
bien qualifié comme correspondant en langue française , ;v
allemande et ang laise , si possible au courant de la branche y . l
et avec séjour à l'étranger. ¦ l . .]
Personnes capables sont priées d'adresser offres manus- m»
crites avec curriculum vitae , photo , copies de certificats j" 1
et prétentions de salaire , sous chiffr e A 12747 Q, gg
à Publicitas, Bâle. |||

ON ACHÈTERAIT
d'occasion

1 piano
cordes croisées (noir ou
brun) et chaise pour piano.
— Faire offres sous chif-
fre Z. K. 23535, au bureau
de L'Impartial.

£ Gouvernante
Monsieur d'un certain

âge, de Neuchâtel , cher-
che gouvernante sachant
bien cuisiner et entretenir
un ménage soigné. Entrée :
ler janvier 1956 ou date à
convenir . — Adresser of-
fres sous chiffre P 7631 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

yÇ3^ ¦" jj£ H

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
L'assistante d'HtiENA RUBINSTEIN sera i votre
disposition dans notre salon pour vous dire ce que
pense de fotre teint la plus remarquable spécialiste
de la beauté, comment II pourrait être embelli et
rajeuni. Saisissez cette occasion particulière. Prière
de s'annoncer par téléphone.

PARFUMERIE DUMONT
12, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 44 55

Eial civil du 11 novembre 1955
Naissances

Jung Jean-Bernard , fils
de Charles -. Marcel, typo-
graphe - maquettiste, et
de Mireille - Odette née
JeanRichard , Bernois et
Neuchâtelois. — Guillod

Eric, fils de Jean - Pierre ,
horloger, et de Claudine

née Porcellana , Fribour-
geois. — Gretsch Patricia-
Irène, fille de Heinz - Al-
bert , ouvrier de fabrique ,
et de Gasparine née Brut-

tin, Thurgovienne. —
Othenin - Girard Philip-
pe - Olivier, fils de Tell -
Léon, ingénieur civil, et de
Claudine - Etiennette née
Grounauer, Neuchâteloise.
— Prince Patricia - Domi-
nique - Anne, fille de Wil-
ly - Henri , termineur, et de
Fernande née Vuilleumier ,
Bernoise.

Mariage civil
Beaud René - Edmond ,

bijoutier , et Goffeney Mar-
guerite, tous deux de na-
tionalité française.

Décès
Inhum. Aubry Léon-Abel ,

fils de Paul - Joseph Irè-
ne et de Elisa - Marie née
Jeandupeux, né le 22 mai
1895, Bernois.

Ajusteur
sur verres de montres na-
turels, demandé. — Ecrire
sous chiffre N 84286 X, à
Publicitas, Genève.

Pour Fr. 10.000.—, payement comptant

pension à remettre
éventuellement à louer, pour cause de santé ; affaire
sérieuse et de bon rendement ; chiffre d'affaires
prouvé par fiduciaire. Grande salle pouvant contenir
plus de 40 personnes, 1 chambre attenante à la cui-
sine et dépendances , bail modeste et de longue durée.
Belle installation , matériel conséquent et en bon état,

'logement à part disponible de suite dans l'immeuble,
3 chambres, cuisine et dépendances, hall , 52 francs
par mois. Pressant. — Ecrire sous chiffre R. P. 23538,
au bureau de L'Impartial.

fit •  ̂ B A|lTerri a Mr
A vendre environ 7000 m2 de terrain ;
belle situation et vue. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23677

i

QUEL

correspondant technique
de langue maternelle française, s'intéresserait à
place stable dans le canton d'Argovie ? Bonne
connaissance de l'allemand (sténographie) in-
dispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
avec copies de certificats, date d'entrée et pré-
tentions de salaire à

I NJE C T A  S. A.
Usines de Fonte sous pression

et Fabrique d'appareils
Teufenthal/Argovie

Nous engageons un

poseur
de cadrans

propre et consciencieux
pour travail suivi , en fabri que.

S'adresser à

MU ICO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

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.

I Employée de maison 11
au courant des travaux d'un ménage soi- I |j

} gné et sachant cuire est . demandée dans j j
i famille de 3 personnes. j 'j

l Bons gages assurés à personne capable.
Entrée immédiate ou à convenir. J S!

; | S'adresser au bureau de L'Impartial. 23644 j II

Mécaniciens, manoeuvres
et jeunes filles

trouveraient places stables dès le 21 no-
vembre. Offres sous chiffre F. W. 23716,
au bureau de L'Impartial.

Jeune m allemand
possédant formation commerciale et de bonnes
références cherche place dans bureau pour se
perfectionner dans le français.

Faire offres sous chiffre F. L. 23819, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à reprendre

petite fabrication ancre
Ecrire sous chiffre P 7617, à Publicitas,

Lausanne.

Enlevée de maison
pouvant coucher chez elle, sachant
cuire, est demandée dans ménage
soigné. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire à Case postale 33279.

Fabrique de la place (branche annexe de
l'horlogerie) engagerait

eune homme
désirant se créer une situation dans un
nouveau département. Salaire immédiat.
Gain intéressant après formation. Contrat.
Offre sous chiffre B. H. 23803, au bureau
de L'Impartial.

Salon mm
DAMES ET MESSIEURS
Serre 95 Tél. 2 31 28

Pour vous madame , nous trouverons
la coiffure qui vous conviendra le
mieux.

TEINTURE INVISIBLE
PERMANENTE SOUPLE

Notre premier coiffeur , Monsieur
Werner Steinger, membre du Club
de haute coiffure de Zurich , s'occu-
pera personnellement de vous.

CAFÉ
restaurant, district du Lo-
cle, passage, à vendre

Fr. 115,000.- aveo immeu-
ble rénové, 980 m2, 7

chambres meublées. Facili-
tés. Recettes 55,000 an. —
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.
A LOUER chambre Indé-
pendante chauffée à Mon-
sieur. A la même adresse :
lit d'enfant à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23587

Représentation
à remettre pour cause de
départ du titulaire actuel.
Clientèle privée déjà exis-
tante. Age minimum : 28
ans. — Les offres, aveo

photo sont à adresser sous
chiffre P 7635 N, & Publi-
citas, Neuchâtel.



y D̂u JOUR
Fin de semair™

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Bilan de Genève, après 16 jours de

séance : à peu près rien. Les hommes
d'Etat se sont contentés de confronter
leurs point s de vue et de préciser leurs
positions. Mais de résultat, aucun.
Consolation :. tant que les diplomates
parlent les canons se taisent... On a
abordé hier le second point à l'ordre
du jour : le désarmement. Tout le mon-
de est d'accord de désarmer. Mais on
diverge d'opinion sur le contrôle. Les
Russes — qui adorent mettre la char-
rue devant les bœufs  (s ans doute
pour mieux arrêter l'attelage) exigent
tout d'abord l'interdiction des armes
nucléaires et une réduction des arme-
ment classiques. Les Occidentaux pen-
sent qu'il serait préféra ble de se mettre
d'abord d'accord sur les moyens d'un
contrôle eff icace.  On risque bien d'en
rester là ; puis de passer au troisième
point pour en revenir au premier. En
e f f e t , M.  Molotov se rend compte Que
sa dialectique a compromis Moscou
aux yeux des Allemands. Et il voudrait
bien embrouiller un peu plus les a f f a i -
res.

* * *
De son côté, le ministre des A f fa i res

étrangères de Bonn, M.  von Brentano , a
adressé hier un appel à la Russie, lui
demandant de prendre à Genève une
attitude plus positive. Quel sera le s::c-
cès de cette requête ? On l'ignore...

m • •
En attendant , M.  Pinay verra le

chancelier Adenauer à Bonn et s'en-
tendra avec M. Spaak pour essayer de
faire progresser les problèmes de coo-
pération européenne.

• » •
Autre avertissement aux Soviets : la

nouvelle armée allemande va être
constituée. Et , pour gagner du temps,
ce sont les hommes de la police f é d é -
rale qui formeront les cadres. Le ré-
sultat du raidissement soviétique ne
s'est pas fai t  attendre.

• • •
Après l'Argentine, le Brésil. Vn coup

d'Etat s'est produit dans la grande ré-
pub lique sud-américaine , amenant à
nouveau un général au pouvoir. Mtis
marine et armée ne sont pas d' accord
et l'on se bat dans les rues de Rio.
... y * * *

M. Edgar Faure obtiendra-t-il le vote
de majorité qu'il attend et le maintien
de la loi électorale de 1951 sans appa-
rentements ? Le gouvernement semble
menacé d'une nouvelle coalition socia-
listes - MRP qui, si elle se réalise, ren-
verserait le Cabinet.

* « •
Enfin M. Eisenhower est rentré tri-

omphalement à Washington. Les Répu-
blicains espèrent toujours le décider à
poser une seconde fois  sa candidature.
D'où le déploiement de fas t e  auquel
on se livre... P. B.

Une menace pèse sur le gouvernement
de M. Edgar Faure

Paris, le 12 novembre.
Dans les milieux politiques hostiles à

M. Edgar Faure et dans une partie de
la presse, on a mené grand tapage, hier ,
sur ce qu 'on a immédiatement appelé
«l'affaire du scrutin d'arrondissement».
De quoi s'agit-il exactement ?

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
quelques heures ayant que le président
du Conseil ne décide de poser la ques-
tion dg confiance, l'Assemblée était ap-
pelée à se prononcer pour la troisième
fois depuis qu'a commencé la cascade
de débats sur les élections anticipées,
sur l'opportunité de rétablir le scrutin
d'arrondissement ' à deux tours.

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

Désaccord sur le résultat
du scrutin

Après pointage, le président annonça
que ce mode de votation était repoussé
par 286 voix contre 293. Or, à la suite
des rectifications de vote ultérieures,
ce résultat a été transformé, trop tard ,
en celui de 300 voix pour et 295 contre.
Ce sont d'ailleurs ces derniers chiffres
qui ont été publiés au Journal officiel.
Mais le règlement est formel : les ré-
sultats proclamés en séance sont seuls
valables.

Bien que cela puisse être considéré
comme une explication ou une excuse,
il faut bien dire que des incidents de
ce genre ne sont ni nouveaux, ni excep-
tionnels. Les parlementaires absents
laissent, en effet , à un membre de leur
groupe, le « boîtier », des consignes, qui

peuventparfois donner lieu à une inter-
prétation erronée. C'est la raison pour
laquelle le vote personnel a été insti-
tué pour obliger les députés à être pré-
sents quant la question de confiance a
été posée.

Les «boîtiers» ont commis
des erreurs

En l'occurrence, pourtant , les erreurs
commises par les « boîtiers » (ainsi dé-
signe-t-on les députés dépositaires des
boites contenant les bulletins de vote
de leurs collègue) revêtent une impor-
tance toute particulière. En activant
les regrets et hésitations des partisans
du scrutin d'arrondissement, elles ren-
dent plus difficile pour le gouverne-
ment le vote que l'Assemblée doit
émettre cet après-midi sur l'adoption
dès élections anticipées selon le mode
de scrutin de 1951, sans les apparen-
tements, et sur lequel M. Edgar Faure
a engagé son existence ministérielle.

M. Faure vaincra-t-il ?
En outre, si le gouvernement l'empor-

te cet après-midi, on peut s'attendre,
mardi prochain, au Conseil de la Répu-
bique, à un vote encore plus massif que
celui de la semaine dernière (225 voix
contre 60) en faveur du scrutin d'arron-
dissement.

Si les choses se passent ainsi, le
projet d'élections anticipées revien-
drait une nouvelle fois devant l'Assem-
blée, avec, pour corollaire, le scrutin
d'arrondissement. MAIS LE GOUVER-
NEMENT RESISTERA-T-IL A TANT
D'EPREUVES CONTRADICTOIRES ?
ON EN DOUTE FORTEMENT, d'autant
plus que les ministres eux-mêmes
sont divisés.

Le ton monte entre les « pâtre»
A LA CONFERENCE DE GENEVE

M. Molotov se livre à une critique acerbe du plan occidental de désarmement
et la séance est ajournée sans qu'aucun résultat soit atteint.

Une séance
peu encourageante

GENEVE, 12. — La séance d'hier a
été fort peu encourageante. Elle était
placée sous la présidence de M. Molotov ,
consacrée au désarmement et fut ca-
ractérisée par des discussions stériles
peu propices au système nerveux.

Après des interventions des trois
Occidentaux, M. Molotov, au cours
d'un exposé sarcastique et parfois très
violent qui dura près d'une heure,
passa à l'attaque. Le ministre soviétique
devait, à l'issue de son discours, s'at-
tirer des remarques très vives de la
part de ses collègues occidenaux.

De notre correspondant
particulier à Genève

MARCO FLAKS
L_ J

Violente joute oratoire
Le premier orateur fut M. John Fos-

ter
^ 

Dulles qui s'est longuement atta-
ché à réfuter les critiques formulées
jeudi par M. Molotov envers la propo-
sition du président Eisenhower relative
à l'échange d'informations militaires
et d'inspections aériennes de contrôle.

M. Pinay a analysé pour sa part les
propositions de désarmement soviéti-
ques lesquelles à son sens ne tiennent
pas compte des difficultés d'ordre pra-
tique.

M. McMillan s'est associé aux pro-
pos tenus par ses deux collègues occi-
dentaux.

M. Molotov a pris ensuite longue-
ment la parole. Il s'est livré à une cri-
tique acerbe des propositions occiden-
tales.

Il a conlu en poposant de lever la
séance.

C'est alors que les trois hommes
d'Etat occidentaux ont. rpondu aux
propos tenus par M. Molotov pour
montrer : que les citations doivent tou-
jour s être complètes et non tronquées ;
que le plan occidental est conçu com-
me le prélude à un plan général de
désarmement ; qu'il n'y a aucune con-
tradiction entre la politique suivie en
matière de désarmement par les puis-
sances occidentales ces dernières an-
nées et les propositions occidentales
rendues publiques le 10 novembre
1955 ; qu 'il n'y a jamai s eu de désac-
cord entre MM. Moch et Pinay en
matière de désarmement pas plus
qu'entre M. Anthony Notting et M.
McMillan, etc.

Les débats sont ajournés
M. Pinay a assez bien résumé la po-

sition occidentale dans son interven-

tion. Il a souligné que M. Molotov ne
tenait pas assez compte des diverses
difficultés apparues au cours de né-
gociations antérieures.

«Il est impossible, ajouta le ministre
français, d'envisager dans le bref délai
qui nous est imparti, l'étude de l'en-
semble des mesures qui devraient être
prises en vue d'un désarmement gé-
néral. Tout au plus, pouvons-nous
préciser un certain nombre de mesu-
res minimales. A la sous-commission
du désarmement les détails, à nous les
grands principes. »

M. Molotov. dans sa réponse, a été
d'une intransigeance inquiétante. U a
refusé de prendre en considération le
plan occidental. U s'est attaché à dé-
montrer que la position des « Trois »
ne correspondait nullement à la double
exigence devant laquelle les puissances
se trouvent : arrêter le réarmement —
et désarmer.

Le débat contradictoire et acide s'est
poursuivi entre M. Molotov et les
« trois » occidentaux, jusqu 'au moment
où M. MacMillan en conclusion, décla-
ra qu 'il ne voulait pas poursuivre la
controverse avec le chef de la déléga-
tion soviétique. « Il y aurait tout de
même, malgré nos discussions, un ter-
rain d'entente : la restauration de la
confiance. » La séance a été ajournée
et reprendra aujourd'hui à 10 h. 30.

Fin de la conférence :
mercredi

Les quatre ministres se sont ren-
contrés hier à 15 heures pour une dis-
cussion secrète. Il a été décidé de tra-
vailler de telle manière que cette con-
férence puisse se terminer mercredi et

ce, selon l'horaire suivant : aujour-
d'hui (désarmement), lundi après-
midi (relations Est-Ouest) , mardi ma-
tin et après-midi (Allemagne et sécu-
rité en Europe), mercredi toute la
journée (rédaction du communiqué fi-
nal) .

Vers un échec ?
Les observateurs sont en général pes-

simistes et soulignent que cette confé-
rence ne sera pas un succès. Les qua-
tre ministres, à la place de négocier ,
perdent leur temps à couper des che-
veux en quatre . On note un net raidis-
sement de part et d'autre.

Il est notoire qu 'il y a incompatibi-
lité entre MM. Dulles et Molotov. M.
Pinay, lui, est forcé de jouer la carte
de l'immobilisme vu la situation pré-
caire du gouvernement Faure. Les
quatre ministres sont aux prises avec
de graves problèmes dont certains da-
tent de la guerre 14-18. Il ne faut pas
non plus s'attendre à ce que tout puisse
être résolu au mieux en quelques se-
maines.

En attendant, les témoins de la pé-
riode qui précéda la dernière guerre
mondiale affirment que le climat
d'hier rappelait celui de 1937.

Il ne faut cependant pas perdre de
vue que cette conférence des quatre
ministres des affaires étrangères se
déroule en vase clos, tant du côté des
ministres que de celui de l'informa-
tion.

Pendant ce temps, l'opinion publique
mondiale continue d'évoluer : elle ne
supportera certainement pas un retour
à la période de la guerre froide. Ceci
est valable pour l'Union soviétique éga-
lement. La modération relative de M.
Dulles en est un indice.

Ike est de retour
à Washington

WASHINGTON , 12. — AFP. -
Le président Eisenhower est ge
retour à la Maison Blanche , pr«
de trois mois après l'avoir quit tée
pour ce qui devait être des vacan-
ces dans le Colorado et qui furent
interrompues par une crise cardia-
que.

25 minutes après avoir débarquj
de son quadrimoteur personnel, |(
chef du gouvernement américain
est arrivé à la Maison Blanche
dans une limousine dont le toit
était fait de plexiglas, afin de pou-
voir être vu par plus de 200,000
personnes qui se pressaient sur les
5 km. entre l'aérodrome et la Mai-
son Blanche. Devant la Maison
Blanche une foule énorme se près,
sait depuis déjà plusieurs heures,
tandis que des jeunes gens du par.
ti républicain brandissaient da
pancartes sur lesquelles on pou-
vait lire notamment : «Heureux dt
vous retrouver, bonne santé Ike».

A partir du moment où le cor-
tège présidentiel est entré dans les
limites de la capitale fédérale, des
musiques militaires, échelonnées
tous les 500 mètres, se relayaient
pour saluer le retour du président .
Celui-ci souriant, saluait de U
main, tandis que Mme Eisenhower
répondit de son côté aux acclama-
tions de la fouie.

Le président ne restera que quel-
ques heures à la Maison Blanche,
puisque dès lundi , il quittera Was-
hington pour sa ferme de Gettys-
burg, à environ 120 km. de la ca-
pitale , où commencera sa vérita-
ble convalescence.

Prévisions du temps
En plaine ciel généralement couvert p"

brouillard élevé ayant sa limite supérieur !
vers 1100 m., se dissipant en grande parti'
au cours de l' après-midi. Au-dessus i
brouillard, de même que dans les AM
et le Jura , beau temps. Doux pendant I'
journée.

Coup d'Etat au Brésil
b Le ministre de la guerre s'empare du pouvoir

Rio de Janeiro, 12. - Reuter. -
Le ministre de la guerre du Bré-
sil, le général Teixeira Lott,
s'est emparé du pouvoir par un
coup d'Etat. «

Le général Lott avait donné jeud i soir
sa démission de ministre de la guerre,
après que son adversaire politique, le
président de la Chambre Carlos Luz,
eut été nommé président de la républi-
que. M. Luz succédait au président Café
Filho, qui avait été frappé le 3 novem-
bre d'une crise cardiaque.

Le général Teixeira Lott avait de-
mandé des sanctions contre le colonel
Jurandyr Mamede, professeur à l'Ecole
de guerre, parce que ce dernier , lors
des obsèques de l'ancien chef d'état-
major général, avait prononcé un dis-
cours politique. M. Lott ne pouvait
prendre des sanctions au titre de mi-
nistre de la guerre, puisque le colonel
Mamede dépendait de la présidence de
la République en tant que professeur
à l'Ecole de guerre.

Le génértil Lott part
en guerre

Le général Lott s'adressa donc a la
présidence de la République, qui était
assumée par M. Café Filho. Mais ce
dernier étant tombé malade, l'affaire
est venue aux mains de M. Carloz Luz,
président de la Chambre et assumant
l'intérim à la présidence de la Répu-
blique. Jeudi soir, M. Carloz Luz refusa
de réintégrer le colonel Mamede dans
les rangs des forces armées, ce qui au-
rait permis au ministre de la guerre
de punir le colonel. Cela revenait à re-
fuser les sanctions contre le colonel
Mamede.

Le ministre de la guerre se considé-
ra comme bafoué, il quitta le palais
présidentiel jeud i à 23 h. 30, démis-
sionnaire ou démis.

Il se dirigea alors vers le ministère
de la guerre. Dès l'aube, la proclama-
tion du général Lott annonçant qu 'il
qu'i prenait en main le rétablissement
de la discipline militaire était rédigée.

Elle ne fut diffusée que plus tard
dans la matinée par des postes de radio.

La Chambre convoquée
RIO DE JANEIRO, 12. — AFP. — Les

leaders des partis social-démocrate tra-
vailliste, social-progressiste et « repré-
sentation populaire », ont signé la
convocation extraordinaire de la
Chambre. Ces signatures représentent
le quorum légal.

Le président de la Chambre après
avoir conféré avec M. Teixeira Lott,
ministre de la guerre et M. Nereu Ra-
mos, vice-président du Sénat (conver-
sation qui se déroula à l'aube) , se di-
rigea vers la Chambre et demanda des

troupes pour assurer la protection de
celle-ci.

(Dépendant le ministre de la guerre ,
après son entrevue avec M. Carlos Luz ,
était rentré à son domicile où il dor-
mit jusqu'à 5 h. 30.

Il fut réveillé par des officiers supé-
rieurs qui venaient lui manifester leur
solidarité. C'est à partir de ce moment
que les événements se précipitèrent.

Le président Carlos Luz
sommé de s'en aller

RIO DE JANEIRO, 12. — United
Press. — L'ARMEE A PRIS LE CON-
TROLE DU PAYS ET A OBTENU LE
DEPART DU PRESIDENT DE LA RE-
PUBLIQUE, M. CARLOS LUZ.

PAR 785 VOIX CONTRE 78, LA
CHAMBRE DES DEPUTES A DECIDE
DE NOMMER LE PRESIDENT DU
SENAT, M. NEREU RAMOS, NOU-
VEAU CHEF D'ETAT PAR INTERIM.

PAR 44 VOIX CONTRE 9 LE SE-
NAT A RATIFIE CETTE NOMINA-
TION.

M. Luz est monté à bord d'un navire
de la marine nationale dans le port
de Rio et a annoncé, avant le vote de
la Chambre, qu'il avait l'intention de
garder ses fonctions de président de
la République en charge.

Pas de combats...
pour le moment

La réaction de la marine et de
l'aviation n'est pas encore connue à
l'heure où nous écrivons ces lignes.
Jusqu'à présent la crise s'est déroulée
pacifiquement, mais si la marine et
l'aviation s'opposaient à la décision
de la Chambre, il pourrait y avoir des
incidents. En effet , la marine a, d'a-
bord, annoncé qu'elle s'opposerait avec
l'aviation à l'éloignement du pouvoir
de M. Luz. Mais, par la suite, elle a
fait savoir qu 'elle accepterait le ver-
dict du parlement.

Les districts militaires
donneraient leur appui

au général Lott
A 15 h. 30, le général Texeira Lott,

ancien ministre de la guerre, a publié
un communiqué, affirmant que les com-
mandants de tous les districts militai-
res du pays lui avaient notifié leur ap-
pui. Le général a ajouté que les gouver-
neurs des Etats de Minas Gérais, Rio de
Janeiro et Bahia lui avaient également
annoncé leur appui. Le chef de la police
de Rio de Janeiro a été arrêté et rem-
placé. •;•

Les fprees armées fédérales sont pla-
cées en-état d'alerte à Sao Paulo, mais

l'activité s'est déroulée normalems;
dans la ville, qui est restée calme. 1
palais gouvernemental de Sao Paulo
été gardé par les troupes.

Des incidents
Un communiqué des forces aérienn

de l'Etat de Sao Paulo a annoncé <\\
l'aviation restait fidèle au présidti
Luz.

Un incident militaire s'est prodi
lorsque les batteries du fort Copa-Ci
bana, à l'embouchure du port de RI
ont ouvert le feu sur le croiseur « Ain
rante Barroso » et d'autres unités de
flotte, ancrées dans la rade. La flot
n'a pas ripostée.

Une banque fermée...
SAO PAULO, 12. — United Press. -

La Banque du Brésil, à Rio de Janeii
a ordonné la clôture jusqu 'à mercra
de toutes les banques de la Républiirï
et de tous les marchés.

...et des officiers arrêtés
RIO DE JANEIRO, 12. — United Pre

— Une centaine d'officiers ont été ai
rêtés au ministère de la guerre. 0
ignore, à l'heure qu'il est , la signifie!
tion de ces arrestations en masse.

Décès de Mme René Coty
PARIS , 12. - AFP. - Mme René Coty

épouse du président de la Républi que Ira i
çaise , est décédée cette nuit au château i-
Rambouillet , des suites d'une crise cal
diaque.

WASHINGTON, 12. — United PrK
— Le porte-parole du Départemei
d'Etat , M. Lincoln White, a souligti
au cours d'une conférence de près»
que les Etats-Unis n'ont pas décii
de livrer des armes à Israël pour co»
trebalancer la livraison d'armes com
munistes à l'Egypte.

Israël prêt à f aire quelques
concessions de f rontière

TEL AVIV, 12. — United Pess — le
autorités israéliennes ont annonti
qu 'elles sont prêtes à faire « quelque
rajustements de frontière de moindn
importance », en réponse aux propost
tions du premier ministre britanniqu!
Sir Anthony Eden , mais qu'elles f t
jettent toute suggestion de faire dt
concessions sur une vaste échelle.

La Corée du Sud invitée par
l'ONU (mais pas celle du JVord)

NEW-YORK , 12. - United Press. - Par U
voix contre 5, avec 9 abstentions , la cor»
mission politique de l'assemblée générait
de l'ONU a décidé d'inviter la Corée di
Sud à participer au débat sur la Coté*
sans droit de vote. Elle a, en revanche , rej f
tée la proposition d'inviter également II
Corée du Nord par 34 voix contre 14, avtt
10 abstentions.

Les Etats-Unis ne livreroul
pas d'armes à Israël


