
Entrée en service
du téléphérique de la Weissf luh

Le fameux funiculaire de la Parsenn
vient de prolonge a son parcours en
construisant le téléphérique Parsenn-
Weissfluh. Une station se trouve au
Weissfluhjoch , à côté de la station de
la Parsenn et en communication sou-
terraine avec elle. L'autre est au-des-
sous du sommet de la Weissfluh , à
2818 m. Le trajet dure 3 minutes, et la
cabine peut recevoir 50 personnes. La
nouvelle ligne ouvre la voie à de nou-

velles et prisamm descentes. N

Diriger l'argent ailleurs
Eurafrique et Eurasie ?

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Grâce à l'abondance des capitaux en

Suisse et à l'importance des cotisations
payées de part et d'autre à l'AVS cette
institution est en mesure d'accroître
ses prestations au peuple suisse. On
s'en est déjà déclarés satisfaits... en
attendant mieux, disent certains gour-
mands.

Dans l'ensemble, notre situation mo-
nétaire demeure très liquide , même si
des emprunts (à des taux encore bas)
ne rencontrent pas d'éclatants suc-
cès auprès des souscripteurs qui lor-
gnent naturellement vers des 4 % ou
des 4 V4% au lieu de 3 % comme on
leur o f f r e  présentement pour nos obli-
gations suisses. Si nous nous repor-
tons aux propos de M . le directeur de
nos finances fédérales , il faudrait  s'ha-
bituer «à l'idée d'investir à l'étranger
les liquidités de la Confédération , au-
trement dit les excédents du compte
d'Etat» . La diminution des impôts f é -
déraux décidée récemment ne chan-
gera pas fondamentalement la situa-
tion de notre marché monétaire. Donc,
la pléthore subsiste. Diriger l'argent
ailleurs que chez nous, cet argent qui
vient de chez nous ! Est-ce vraiment
le bon moyen ?

Solidarité de l'économie mondiale.

Les économistes préconisent le retour
à un équilibre économique mondial. Ce
n'est pas si simple d'y parvenir. Y
parviendra-t-on même jamais ? On
peut se poser la question, car il y a
des peuples qui ne savent pas faire
un bon usage des capitaux qui leur
sont confiés. Déjà la Banque Mon-
diale a accordé des prêts pour facilite r
le démarrage industriel ou commercial
de pays sous-développés , mais cela ne
s u f f i t  pas. Et l'on écrit , surtout dans
les pays qui ne sont pas en mesure de
prêter des capitaux à l'étranger: «La
solidarité de l'économie mondiale im-
pose à l'Occident un devoir d'assis-
tance.» Quand il s'agit de l'argent d'au-
trui, cela est vite dit.

Aussi propose-t-il aux pays aisés de
participer activement au développe-
ment des pays asiatiques. Ces pays-là
'disposent de précieux atouts psycholo-
giques et moraux : ils n'ont pas de

passé colonial.» Merci , grand merci !
Les premiers prof i ts  du colonialisme
ne sont pas , non plus , passés entre
nos mains... On parle non seulement
de prêts à long terme, mais aussi de
subventions et de dons , admettant que
la philantropie en l'occurrence travail-
lerait au prof i t  de l'équilibre économi-
que mondial , cette économie mondiale
devenant de plus en plus solidaire.
Or, à la f i n  de la guerre, nous avons
payé le tribut de la paix d'un bon prix
2,5 milliards de nos francs suisses, ce
qui n'a pas empêché , quelques années
plus tard , les brimades (économiques)
contre nos exportations, principale-
ment dans un domaine où nous som-
mes imbattables, aussi bien outre-At-
lantique qu'outre-Jura. Alors ?
(Suite page 3) Ernest BORY.

Le martyre de l'obèse
L'humour de la semaine

M' est avis qu'une petite ponction est tout indiquée

Le Conseil fédéral  vient d'élever au
grad e de colonel-brigadier le directeur
de l'administration militaire fédérale
Col. Hans Bracher. Il est âgé de 52
ans ; il est à son poste depuis 1950.

Nomination
au Département militaire

La polygamie ne sera lienlil en lient plus qu'on souvenir
Née de l'égoïsme des Bédouins,

(De notre correspondant pour le Moyen-Orient Raymond LOIR)

Les féministes d'Egypte, sous l'im-
pulsion de la trop célèbre Doria Scha-
jik , mènent la lutte pour mettre fin à
la polygamie. L'ardente animatrice des
« Filles du Nil », Bent el-Nil, a juré
qu 'elle aura le dernier mot , malgré
l'avis contraire des Ulémas de la Fa-
culté de Théologie du Caire.

A Beyrouth , comme à Damas, les
femmes se dressent contre la polyga-
mie. Partout dans le monde arabe en
éveil, les harems se révoltent. U n'y a
plus que les royaumes de Séoud et de
l'iman Ahamd où cette question n'a
encore jamais été posée. Les femmes
d'Arabie Séoudite et du Yémen se-
raient-elles heureuses de leur sort ?

Une trouvaille des Bédouins
La polygamie existait bien avant

l'Islam dans la presqu 'île arabe. Les
Bédouins en avaient fai t la base de
la famille. C'était à la femme qu 'il in-
combait de remplir obligatoirement
toutes les tâches et tous les travaux
familiaux.

Dans le désert depuis des millénai-
res la femme reste la servante de
l'homme.

J'ai demandé un jour à un nomade
d'une tribu syrienne : « Pourquoi épou-
sez-vous plusieurs femmes ? »

— Sa réponse fut d'un rare pitto-
resque :

— « Le puits d'où nous puisons de
l'eau est très loin de notre tente, une
femme ne saurait, du matin au soir,
s'y rendre sans être complètement
épuisée. C'est pourquoi il est indispen-
sable d'avoir plusieurs femmes dans
son harem. »

Et tandis que ses quatre épouses va-
quaient sous la tente aux soins du mé-
nage, mon Bédouin souriait malicieu-
sement en roulant une cigarette.

Que de fois n'ai-je pas rencontré
dans les j ardins de Damas, à la tom-
bée de la nuit, un groupe étrange for-
mé d'un homme à dos d'âne suivi do-
cilement à pied par une femme, son
épouse !

La polygamie est née de l'égoïsme de
l'homme. Et c'est contre cet égoïsme
que se révoltent les féministes du Caire
et d'ailleurs.

(Voir suite en page 7.)

Echos
La surprise

Un écrivain connu dédicaçait son dernier
roman dans une librairie et fut extrême-
ment flatté lorsqu 'un monsieur lui apporta
non seulement un exemplaire du livre ,
mais encore deux autres de ses œuvres.

— Ma femme adore vos bouquins , dit-il.
Alors , j' ai eu l'idée de lui offrir ces trois-ci ,
dédicacés par vous , pour son anniversaire.

L'écrivain sourit.
— Vous voulez lui faire une surprise ?
— Comme vous dites. Elle s'attend à une

auto I

Les raisons d'un échec
Après la Conf érence de Genève

Demain, il faudra que d'autres hommes viennent négocier à Genève

Genève, le 18 novembre.
Les espoirs étaient mitigés, quand

s'ouvrit à Genève le 27 octobre dernier,
la conférence des ministres des affaires
étrangères des quatre grandes puissan-
ces, les Etats-Unis, la France, la Gran-
de-Bretagne et l'Union soviétique. Né-
anmoins, les pronostics n'étaient pas

c ^
De notre correspondant

particulier à Genève
MARCO FLAKS

v . J

défavorables bien que l'on ne prévoyait
aucun miracle. Les résultats : nous les
connaissons depuis hier. Les ministres
ont remâché des feuilles mortes que les
«Grands» avaient vues vertes cet été.
Cette conférence a été comme un match
de rugby où l'on aurait oublié le ballon.

Les causes de cet échec relatif seront
longuement analysées ces prochaines
semaines avec compétence dans le
monde entier. Qu'on permette au si-

gnataire de ces lignes, qui a suivi pas
à pas la marche cahoteuse et souvent
harassante de cette conférence, de
présenter quelques conclusions provi-
soires et peu orthodoxes.

Personne, au fond , ne voulait
qu'on réunifiât l'Allemagne

Il faut d'abord constater que les ba-
ses mêmes de la conférence des minis-
tres, étaient fausses : tout reposait sur
la réunification de l'Allemagne. Or, il
est notoire que bien peu sont ceux, y
compris certains cercles allemands, qui
désirent réellement cette réunification.
Crainte en Occident et en Orient d'un
renouveau du militarisme allemand...
On prévoyait en outre assez générale-
ment que jamais l'Union soviétique n'a-
bandonnerait l'Allemagne de l'Est sans
obtenir en contre-partie des conces-
sions tangibles. Foncier dans ces
conditions l'édifice entier de u confé-
rence sur la réunification allemande,
en ce qui concerne la sécurité en Euro-
pe, était de la plus grosse hypocrisie.
Les Français ont après tout lutté pen-
dant plusieurs années pour fractionner
l'Allemagne en plusieurs tronçons. Les
Allemands ont le droit absolu d'appar-
tenir tous à un même pays unifié, dans
la liberté et la démocratie, maïs ce
problème douloureux ne pouvait ainsi
en trois semaines être résolu, et il au-
rait fallu, pour rester parfaitement hon-
nête, ne pas faire dépendre une série
d'accords possibles d'un point réelle-
ment insoluble au stade actuel des né-
gociations. L'Allemagne divisée pourrait
devenir dangereuse par le développe-
ment en son sein de tendances natio-
nalistes ' ex acerbées, mais d'autre part,
une Allemagne unifiée aurait la possi-
bilité de se retirer de l'alliance occiden-
tale et de conclure un de ces pactes
provisoires dont elle avait l'habitude,
avec l'URSS. Mais la question ne se
pose pas pour le moment, puisque l'U-
nion soviétique bloque cette réunifica-
tion.

(Voir suite en p age 7.)

Les fabricants de jouets de Tokio
ont modernisé le jeu d'échecs en lui
aj outant la bombe atomique. Elle est
la pièce la plus puissante, jou e le rôle
de la dame et fait mat.

Echec et mat à la bombe
atomique

Rabat a reçu son empereur avec joie.
Après deux ans d'absence, Sidi Mo-
hammed Ben Youssef est rentré dans
sa patrie en libérateur . C'est à lui d' u-
nir son pays et de rétablir l'ordre. —
Notre photo-bélino montre Ben Yous-
sef à l'aérodrome de Rabat ; à sa gau-
che son f i l s  Mouley Assan et le nouveau

résident général André Dubois
(à droite)

Rentrée triomphale
de Ben Youssef à Rabat

J'ai parlé l'autre jour de la loquacité
excessive de certains personnages officiels
ou de certains journaux, qui peut parfois
donner de précieux avis à l'adversaire et
lui suggérer des idées qu 'il n'avait même
pas...

Un lecteur me communique à ce sujet
une coupure de journal qui confirme assez
explicitement cette théorie.

Cette coupure, la voici :

Nasser : « C'est un journal
américain qui m'a donné l'idée de
demander des armes à l'U. R. S. S.»

LONDRES, 8 novembre. — U. P. —
Le « Daily Herald » publie une inter-
view du Premier égyptien, Nasser.

« C'est dans un journal américain, a
déclaré le chef du gouvernement, que
j'ai trouvé l'idée de demander des
armes è l'Union soviétique. Je lisais
dans cet organe, a-t-il dit, une analysé
approfondie de notre situation. On y
affirmait que les Arabes seraient tou-
jours battus par Israël à moins qu'ils
n 'achètent des armes en Russie. J'ai
suivi ce conseil américain. »

Evidemment Nasser éprouve un certain
plaisir à narguer ses «amis» yankees
et à retourner le couteau dans la plaie.
C'est une façon de se moquer de la naïveté
du «rouini» , dont ne se prive pas un
Arabe à la fois subtil et retors. Quant à
savoir si, finalement, l'idée de «s'appro-
visionner » au Kremlin n'aurait pas jai lli
spontanément des méninges dictatoriales...
je n'en jurerais pas !

Quoi qu 'il en soit, le fait est là.
Et il vaut qu 'on le médite...
Quand ce ne serait que pour tourner

septante-sept fois sept fois sa plume dans
l'encrier, chaque fois qu 'il vous vient à
l'esprit une de ces trouvailles fulgurantes,
dont dépend soi-disant le bonheur de l'hu-
manité, ou une de ces rosseries carabinées
dont les lecteurs font prétendument leurs
délices...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Notre offre de la semaine I
Canadiennes

1 rang avec fermeture éclair en
velvet de qualité , doublé teddy
gr. 44 - 54 Fr. 79.-

Canadiennes pour enfants
en toile à voile brune ou swissair
gr. 6 ans Fr. 62.-
plus Fr. 3.— par taille

Veste à carreaux
dessins modernes de 4 à 10 ans

Fr. 27.90

MERLACH
SAINMMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pr La Chaux-de-Ponds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94.

Pour les Franches-Montagnes :
T R U M M E R  Walter, Le Noirmont,
tél. 4.62.33.

COIFF URE

RAYMONDE
PARC 31b TÉL. 2 14 28

A B S E N T S
pour voyage d'étude
du 21 au 27 novembre

R. R. SPICHIGER

¦ ii.iin-.il

CfiamDreà coucher
Belle chambre à 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

Vx. tf50'"

Chambre à coucher
en frêne d'olivier à
lits jumeaux avec 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

f ï. &**

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

LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

M\ AU PETIT BRETO N
J||k 

Rue du Marché _ \  %**£\ ÏZ

APgBnRA Maison spécial isée pour les ar t ic les de
JÉM H ^Psifife . bébés et premier âge

(%/ÊÈÈ fa\ H $ / /  l \  wÈJI Toujours bien assorti en

\̂ ^ÉM^M\T 
Manteaux - Pantalons -

zéfyf lÊ§ f̂& Overalls - Jaquettes, etc.

f=/  ̂
CULOTTES-BAS

,crf J5v» qualité superbe pour le patin
«gv weff'ItSr grandeur jusqu'au No 10

v '

• U N K éGALT III^
f$0 AGNEAUX DES ALPES WÊk

ff$| Gigot Fr.4.40
Epaule 3.90 i l

?£$| Ragoût 2.40 MES
"'*£'#*&. La viande la plus saine ! Mt-'W
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f j > ' ' /  */ 11%! j  sac d 'école
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Vous trouverez certainement dans notre
grand assortiment l'article que vous
désirez. La variété de nos articles et nos
prix modérés faciliteront votre choix.

CH. WEBER
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier
On réserve pour les fêtes

| RESTAURANT ELITE

i SAMEDI SOIR l

SOUPER TRIPES
Téléphone 212 64

Se recommande : R. Thiébaud-GigonFabrique de branches an-
nexes cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employé M
pour différents travaux. —
Faire offres écrites sous
chiffre S. F. 24199, au bu-
reau de L'Impartial.

a». ll»lfc RADI0  DEPANNAGE
W0UlwervffMM *'̂ Ë Kocher ' 

Tél
" 2 ' ' S;

¦«p^̂ ^ i'̂ W^l Toutes 
vos 

réparation s

llIP» de RADI 0S
A. FANTONI

Poux bien manger :
UNE BONNE ADRESSE

Kûtel des
2 Colombes

Colombier
TéL (038) 6 36 10

Bené Kohler.

Hôtel du
Grand - Sommartel
Spécialité de poulets garnis
sur commande le samedi
et dimanche, taillaule et
bricélets. Bons 4 heures.
Tél. 3 17 27
Se recommande :

Fam. Th. Perrinjaquet.

Samedi matin au Marché

TRIPES
cuites

du spécialiste

ZURBUCHEN, de Lyss

Echange
Quels parents désirent

donner possibilité d'ap-
prendre l'allemand à leur
fils ou fille , dans gentille
famille à Baden , en fai-
sant échange d'un an dès
le printemps 1956, avec

jeune garçon de 15 ans dé-
sirant suivre l'école de

commerce ? — Offres à M.
Hans Galler, Zurcherstras-
se 87, Baden (Argovie).

A vendre
livres aventures, voyages,
détectives, années 1948 à
1954 ; 1 table pieds ronds ,
80X135 cm. ; 2 petites vi-
trines ; 1 Zither, bocaux ,
vaisselle dépareillée , poids
pour balance ; 1 paire de
skis avec bâtons long. 180
cm. ; bottines brunes nu-
méro 40 avec patins vis-
sés; 1 paire patins nickelés
pour enfant 8 à 10 ans.

Antiquité, crémaillère,
marmite, 1 seau contre
l'incendie , sabre, gourde ,
etc. — S'adresser au con-
cierge, Collège 9, au 2e
étage. .

s~. Où, passer... — —^\
I ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? ^

LE RALLYE
Au restaurant : >> Au bar :

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

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

'¦ HOTEL FEDERAL ¦
> <

Le Col des Roches ;
I SAMEDI SOIR dès 20 h. 30 <

B A L  i
> <
| « avec l'Écho de Chasserai » *
? une ambiance du tonnerre ...
>****A*»*.**i*iiA**ûé*i\ûii(k*àiAA4.ê>àifi,Mmhè.<

LA FERRIÈRE
GRANDE SALLE DU CHEVAL BLANC JY j

Samedi 19 et samedi 26 novembre 1955 | j
à 20 heures 30 j i

CONCERT-BAL I
du CHOEUR-MIXTE

Choeurs — Théâtre — Orchestre Reno

Commerçant
spécialisé en horlogerie, avec clients el
bonnes relations en outre-mer, offrira ses
services à FABRIQUE ayant capital poui
l'exploitation systématique de sa fabrica-
tion, avec plan de réclame et voyages.

Ecrire sous chiffre R 25279 U, à Publicitas
Bienne.

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi soir, dès 20 h. 30

* BAI. +
conduit par l'Orchestre RIO BRANCA

Tél. 2.20.50 Se recommande : Fritz Graf-Roth

Cercle du Sapin d\ * _f\ Ê '^̂  ̂ Ê i "\ rt ÊSamedi 19 novembre 1955 M lf  ̂ ¦ T \̂* * M M \ i*  IBAR j ^z \<o\fa\ sU\x\c\i\xv(\ K6AH4
Consommations de qualité à des ^ /

prix modérés Soirée dansante avec la meilleure formation «dixieland » de Suisse Musique variée



Chronique de la bourse
Wall Street est de nouveau ferme. — En

Suisse, peu d'entrain. — Fermeté de
la Nestlé. - Chimiques et métal-

lurgiques bien orientées.

(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Lausanne , le 18 novembre.
La question du rendement des actions

reviendrait-elle vraiment au premier p lan
des préoccupations boursières ? On pour-
rait momentanément le supposer en com-
parant la différence de comportement de
la tendance entre Wall Street et nos mar-
chés suisses. A New-York , l' alerte si sévère
de fin septembre semble presque effacée .
En effet , l'indice Dow Jones des actions
industrielles est remonté à son plus haut
niveau « d' avant la chute de la santé pré-
sidentielle ». Et les échanges se situent à
chaque séance au-dessus de deux millions
de titres. A croire que les beaux jou rs de
la bourse vont revenir. Il est vrai que des
résultats industriels figurent à l'appui de
ce renouveau de fermeté ; il y a des splits
de belles actions et des répartitions de
fin d'année qui ne déçoivent pas les por-
teurs. Enfin , malgré les hauts cours , on
obtient encore là-bas des rendements de
5 °/o sur de bons titres connus.

Tandis qu 'en Suisse, on reste aux envi-
rons de 2 à 3 °/o de rendement ! Après
l'alerte d'octobre , on perçoit que des por-
teurs , à rendement égal , préfèrent tirer
leur épingle du jeu et se porter sur les
obligations qui , si elles n'ont guère de
chances de hausse, ont assez peu de ris-
ques de baisse. C'est pourquoi , mal gré une
série de bourses fermes outre-Atlantique ,
on reste chez nous très réservé , la ten-
dance ne favorisant que quelques titres de
premier ordre. L'élan a toujours ses roua-
ges encrassés , spécialement sur les titres
naguère favorisés par la spéculation.

L'action Nestlé s'est soudain mise en
évidence à l'approche du paiement frac-
tionnaire de décembre ; on dit bien que
c'est avec peu de titres que la hausse de
85 fr. a été obtenue en deux ou trois
séances , ce qui confirme l'atonie du mar-
ché. Les actions de l'industrie chimique
auront été les premières à reprendre la
route de la confiance ; en effet , les Ciba ,
Sandoz , Durand-Huguenin , Hofmann-La
Roche ont marqué des progrès , pas compa-
rables dans les détails , mais faisant partie
de la bonne allure du groupe. De leur côté ,
les titres d' assurances ont évolué avec
quelque irrégularité , mais plutôt vers le
raffermissement aussi.

Dans les trusts , on a remarqué les élé-
ments d'une timide reprise , surtout en
Elektrowatt (plus 60 fr.), également en
Motor-Columbus , Indelec , Traction et In-

terhandel (+ 15 fr.). Les actions de ban-
ques n 'ont pas été délaissées , gagnant de
10 à 30 fr. Déception en valeurs argen-
tines en raison du flottement de la poli-
tique de Buenos Aires : on s'est effrité sur
toute la ligne-

Essais de hausse dans les actions métal-
lurgiques : Sulzer + 40 fr., Brown-Boveri
+ 75 fr., Saurer + 20 fr., Aluminium + 15
francs. La tendance générale , on le voit,
n 'est pas mauvaise , mais elle a de la peine
à nettement reprendre le dessus. Sans
doute ne pourra-t-elle le faire que si Wall
Street confirme ses bonnes dispositions.

Les autres places boursières sont dispa-
rates : Amsterdam ferme (comme New-
York), Francfort hésitant , Londres et Paris
à peine soutenus.

A la Banque nationale
suisse

ZURICH, 13. — Selon la si-
tuation arrêtée au 15 novembre
1955, les réserves monétaires
ont augmenté de 52,3 millions
de francs. L'encaisse or s'est
accru de 32,5 millions partielle-
ment à la suite d'une trans-
formation en devises en or,
pour atteindre 6448 millions.
Les dettes ont haussé de 19,8
millions et se chiffrent à 597
millions. La compensation d'oc-
tobre de l'Union européenne
des paiements s'est soldée par
un excédent et a apporté des
ressources monétaires pour un
montant de 11 millions de fr.
Les crédits octroyés ont légère-
ment fléchi. Les effets sur la
Suisse ont augmenté de 4,4 mil-
lions mais les avances sur
nantissement ont diminué de
8,9 millions. Ces deux postes
entrent dans le bilan pour 106
respectivement 55 millions de
francs.

La circulation fiduciaire a de
nouveau fléchi de 70,3 millions
et ressort à 5072 millions. Les
engagements à vue ont subi une
augmentation de 120,4 millions
pour atteindre 2027 millions
dont 1600 millions ou 113,5 mil-
lions de plus que 8 jours aupa-
ravant représentent les avoirs
de banque du commerce et de
l'industrie. Les autres engage-
ments à vue marquent à 427
millions une augmentation de
6,9 millions de francs.

Où il n'y a rien, le fisc
perd ses droits...

Il résulte des données recueillies sur l'in-
dice de la charge fiscale sur le revenu et
la fortune que, dans les cantons agricoles
et ceux dans lesquels l'agriculture tient
une place importante par rapport aux au-
tres activités économiques l'indice de la
charge grevant les revenus les moins im-
portants (3000 à 9000 francs) est plus élevé
que celui des revenus moyens (10.000 à
25.000 francs) et des gros revenus (30.000
à 100.000 francs). Tandis que dans les can-
tons de type urbain et industriels , c'est
l'inverse qui se produit. Cela s'explique
aisément : les cantons agricoles comptent
peu de gros revenus et de grosses fortu-
nes ; or , comme l'Etat doit nécessairement
trouver , de toutes façons , les ressources
qui lui sont nécessaires , il est bien obligé
d'imposer plus fortement les petits et moy-
ens revenus que dans les cantons de type
industriel où la proportion des grosses
fortunes et des gros revenus est forcément
plus élevée et où l'on peut consentir d'as-
sez larges exonérations à la base en faveur
des petits contribuables et des petites for-
tunes.

Cette constatat ion confirm e ce que l'on
a déjà dit et ré pété souvent : c'est que si
l 'Etat en arrivait à frapper assez fortement
les gros contribuables pour réaliser le ni-
vellement des revenus et des fortunes , -
comme le réclament depuis toujours les
partis d' extrême-gauche — l'ensemble des
contribuables n 'aurait absolument rien à
y gagner , car il faudrait immédiatement ag-
graver la charge fiscale de chaque contri-
buable. Cela , on le savait depuis long-
temps. Mais la statistique dont il est ques-
tion ici prouve , de façon irréfutable , que
dans les cantons où les grosses fortunes
et les gros revenus sont plus rares qu 'ail-
lrvrs, petits ct moyens contribuables , sont
rc.àiivement , plus fortement imposés que
dans les autres cantons.

Diriger l'argent ailleurs
Eurafrique et Eurasie ?

(Suite et fin )

Du côté de l'Afrique.

Evidemment , il y a des plans. L'un
de ceux-ci mérite de retenir l'attention,
c'est celui de M . Léon Bopp, écrivain
et sociologue de renom, et combien
sympathique , qui pense « fédéralisme
européen » depuis vingt ans déjà : dres-
ser un grand inventaire de tout ce que
les peuples d'Europe voudraient pou-
voirexporter en Afrique ou en impor-
ter. Puis, avec l'aide des pays afr i-
cains, et sur un pied d'égalité , dresser
un autre inventaire de tout ce que l'A-
fr ique voudrait pouvoir nous vendre et
nous acheter. Et sur ces indications,
promouvoir un plan quinquennal, ou
décennal d' exécution. Et l'argent ? Uti-
liser celui qui existe pour la mise en
marche. Et M. Léon Bopp de conclure :
« Qu'était l'Europe ? Presque tout. —
Qu'est-elle devenue ? Presque rien ; et
cela par sa faute , par sa désunion. Et
puis, on ne pourra pas demander tous
les vingt ans aux Etats-Unis de verser
des milliards de dollars pour démolir,
puis d'autres milliards pour reconstrui-
re les mêmes pays ! »

Du côté du Moyen-Orient.

De tous côtés les mains se tendent.
Ceux qui étudient les besoins f inan-
ciers ne manquent pas de mettre en
évidence la situation des Arabes évincés
du pays d'Israël , insistant sur le fa i t
que si les terres avoisinant cette nation
jeun e pouvaient être rendues cultiva-
bles, la tension diminuerait considéra-
blement là-bas, évitant peut-être de
mettre le f e u  aux poudres dif f ici lement
maintenues hors de la sphère d'éclate-
ment. C'est probable. Mais pour rendre
ces terres désertiques cultivables , il f au -
drait les irriguer ; et pour cela, il f au t
de l'argent , encore de l'argent. Et nos
penseurs aussitôt d 'imaginer un grand
mouvement international , épaulé par
les pays aisés, pour mobiliser cette va-
leur encore amorphe du sol et rendre
au travail des gens qui passent leurs
journées à se plaindre , à protester, au
lieu de faire les premiers gestes d'une
activité créatrice
¦
v On parle beaucoup de l'aide aux

pay s sous-développés ; et dans ce do-
maine, on sait que les Etats-Unis ont
donné des milliards et des milliards. Ils
ont pu le faire sans entamer vraiment
leur richesse qui repose sur un sol et un
sous-sol considérablement pourvus de
tous les éléments nécessaires à l'exis-
tence chez eux et ailleurs. Il n'en est
pas de même en Suisse où nous devons

souvent importer en matière brute les
produits que nous fignolons ensuite de
manière parfois impeccable.

Aussi ne voudrions-nous pas laisser
passer sans citation l'opinion d'un jour-
naliste genevois qui s'y connaît dans
la finance internationale, M. Fred Bâ-
tes, qui dit : « A ide financière aux pays
sous-développés , ronflante formule dont
on nous parl e tant aujourd'hui , qui fa i t
si bien en théorie et si mal en pratique;
car en général , les fonds  consacrés à
cette aide disparaissent et le sous-dé-
veloppement demeure. »

La défense des intérêts suisses.
Cette défense , on ne l'ignore pas dans

les milieux intéressés, est très di f f ic i le .
D'une part , il est quasi impossible d'exi-
ger d'un débiteur de payer plus qu'il ne
peut réellement ; d'autre part , il arrive
généralement que nos intérêts f inan-
ciers sont en compétition avec les inté-
rêts du travail , c.à.d. nos exportations.
Et dans ce cas, les intérêts financiers
sont nettement sacrifiés : le travail
avant le capital. Si des progrès ont été
réalisés dans le domaine compliqué des
transferts avec l'étranger depuis 1950 ,
il subsiste néanmoins plusieurs pays
(sous-développés , comme on dit) dont
nous ne tirons presque rien. L'Associa-
tion suisse des banquiers qui centralise
les doléances du capital suisse s'ex-
prim e ainsi dans son dernier rapport :
« ... 07i ne doit pas oublier les pertes
considérables et douloureuses subies
dans le passé par les épargnants suis-
es ayant investi leurs économies dans
des emprunts étrangers. Les expérien-
ces faites avant et durant la guerre
mondiale ne devraient pas être ou-
bliées. » Or quand un emprunt est émis,
le débiteur est à ce moment-là tou-
jours solvable ; c'est ensuite que la si-
tuation évolue, que les gouvernements
changent , que des principes détestables
de nationalisation interviennent... et
que les porteurs ne reçoivent plus leur
dû.

On peut , certes, imaginer que si ce
porteur est un pays , la Confédération
en l'occurrence, la défense des intérêts
suisses serait plus vigoureuse. Néan-
moins, ce serait l'argent des contribua-
bles qui se trouverait risqué , non seule-
ment celui des épargnants ! Sans dou-
te, ces contribuables préféreraient-ils
une accentuation générale de la baisse
des impôts, laissant courir certains ris-
ques à ceux qui le veulent bien ! Diri-
ger l'argent (disponible) ailleurs, mais
aussi en diriger le retour chez nous...

Ernest BORY.

Un examen de la véritable situation économique
Malgré la situation f avorable du marché du travail

montre que tout ne va pas pour le mieux
(C. p.) — On ne parle plus guère

aujourd'hui de la « haute conjoncture »
qui fut l'expression à la mode il y a
quatre ou cinq ans. Cependant, les
choses vont encore bien et le dernier
rapport de l'Office cantonal du Tra-
vail signalait que l'on ne compte plus
dans le canton de Neuchâtel que 38
chômeurs complets contrôlés. La si-
tuation demeure donc favorable et l'on
a tout lieu de se déclarer satisfait. D'in-
nombrables autos continuent de rou-
ler , les lieux de plaisir sont toujours
pleins, les manifestations diverses se
succèdent à un rythme accéléré et la
construction est loin de chômer.

Mais ceux qui regardent derrière le
décor , savent fort bien que tout n'est
pas aussi réjouissant qu'on veut bien
le dire.

Une courageuse manifestation qui
s'est déroulée, à Neuchâtel et au cours
de laquelle un sociologue et un pasteur
ont exposé ce qu'ils pensent de la vé-
ritable situation économique, a mon-
tré que tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Chiffres contre apparence
A la suite d'une enquête faite sur la

demande de l'autorité communale et
au cours de laquelle 600 dossiers des
Services sociaux ont été dépouillés, le
professeur Maurice Erard a pu brosser
un tableau assez saisissant de ce qu'il
a constaté. Une fois de plus, l'éloquence
des chiffres se dresse contre les appa-
rences.

Premier signe alarmant : l'office des
poursuites de Neuchâtel a dressé l'an
dernier 16.000 réquisitions contre 4000
débiteurs. Une centaine de débiteurs
étaient totalement insolvables en 1952
et cette même année, le découvert to-
tal s'élevait à un quart de million de
francs.

Le registre des actes de réserve de
propriété illustre également un pro-

fond déséquilibre. Les inscriptions con-
cernant des achats à tempérament de
mobilier, au cours de ces cinq derniè-
res armées, se chiffrent à environ
3 millions de francs. En 1954, il a été
inscrit plus de 1200 achats d'objets
de toutes sortes pour 4 millions de fr.

Beaucoup de gens ont des ressources
insuffisantes

Le professeur Erard souligna, non
sans rudesse, qu'à l'heure acuelle, à
Neuchâtel, le quart des hommes seuls,
la moitié des femmes seules, le quart
des couples sans enfants, le cinquième
des couples avec trois enfants et plus,
les trois quarts des couples avec six ou
sept enfants, ont des ressources infé-
rieures au minimum vital.

Pour une population de 27.000 ha-
bitants en chiffres ronds, on compte
1500 personnes nécessiteuses. Bien plus,
792 vieillards vivent avec moins de
2400 francs par an pour un veuf ou un
célibataire et moins de 3500 francs par
an pour un couple.

Trop de taudis !
De son côté, le pasteur Gaston Deluz,

a fait part de ses expériences dans les
quartiers qu 'il visite. Il souligna que
beaucoup de familles ont à peine 500
francs de ressources par mois. Souvent
elles doivent loger dans des taudis.
Cuisines borgnes, escaliers répugnants,
installations sanitaires sommaires, ab-
sence quasi complète de douche et à
plus forte raison de salle de bains,
voici ce qu'on voit au centre de la ville.
On ne comprend pas, souligne le pas-
teur Deluz, que des gérants ou des pro-
priétaires restent indifférents à ce tris-
te état de choses.

Ce sont là des choses qu'il n'est pas
inutile de rappeler de temps à autre,
d'autant plus qu 'elles valent sans dou-
te pour d'autres endroits que Neuchâ-
tel.

La page économique et financière
coup d'oeil sur l'actualité

(Corr . part, de t L'Impartial »)
FRANCE : Augmentation du nombre des

faillites en octobre. — Suivant les statisti-
ques officielles , le nombre des faillites en
octobre s'est élevé à 356 en France contre
134 en septembre et 501 en octobre 1954.

GRANDE-BRETAGNE : Hausse du char-
bon. — Le prix du charbon pour foyers
domestiques a été relevé lundi à Londres
de 1 sh. 8 d. par tonne. L'augmentation est
destinée à couvrir les frais généraux plus
élevés des négociants et le relèvement du
salaire des livreurs.

ARGENTINE : Le prix du café augmente
de 90 °/o... — On a enregistré une hausse de
90 °/o du prix du café chez les détaillants ,
ce qui a provoqué de nombreuses protesta-
tions parmi les consommateurs.

Dans les milieux gouvernementaux , on
déclare ne pas s'expliquer cette augmenta-
tion subite , aucune nouvelle importation de
café n 'ayant encore été autorisée depuis la
récente dévaluation du peso argentin. ¦

... tandis qu'on brûlera peut-être la
récolte de café au BRESIL. — « Sans l'appui
des Etats-Unis , le Brésil sera de nouveau
obligé de brûler sa récolte de café », ainsi
s'est exprimé le sénateur de Chateaubriand ,
en un discours prononcé au Sénat , et dans
lequel il a révélé qu 'en juin 1956, la récolte
de café sera énorme. « Si les Etats-Unis
refusent d' acquérir le surplus mondial (15
millions de sacs, dont 10 millions de pro-
venance brésilienne) a-t-il poursuivi , nous
serons perdus. »

L' an passé , le Brésil a vendu 10 millions
de sacs , cette année 12 millions et il attend
l'année prochaine une récolte « colossale ».

La situation est d'autant plus grave pour
le Brésil que l'Afrique produit déjà de six
à huit millions de sacs et le Mexique un
million.

ETATS-UNIS : Nouveau record des reve-
nus privés. — Le Département du commerce
annonce que les revenus privés ont atteint
le rythme annuel de 307.500 millions en
septembre , soit un nouveau record et une
augmentation d'environ 20 milliards par
rapport à la période correspondante de
1956. Ce chiffre est également de 2 mil-
liards supérieur aux revenus du mois
d' août dernier.
- Le niveau des affaires sera élevé en

1956. — Le secrétaire au commerce améri-
cain a déclaré que le niveau des affaires
sera vraisemblablement pendant le premier
semestre de 1956 supérieur à celui atteint
pendant la même période de 1955. Il a
laissé entendre que l'activité du bâtiment
dépassera de 11 % celle de 1955.

JAPON : Il va enfin réduire ses exporta-
tions de textiles vers l'Europe. — Un accord
de principe a été réalisé par le gouverne-
ment japonais et les représentants de l'in-
dustrie en vue de restreindre les exporta-
tions de textiles japonais vers les marchés
américains et européens afin d'apaiser les
accusations de dumping contre le Japon.

La situation économique
et sociale dans le monde

Avec Cadum, se laver
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Ce qu'ils ont été...
Robert Lamoureux : comptable ;
Charles Trenet : assistant acces-

soiriste .
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Tous les samedis MORTEAU
samedi Cours e spéciale , descente au19 novembre - _._ •. . .Mercredi 68^896 tiU ûitâtelOt23 novembre
Samedi ensuite,
26 novembre LES ROCHES DE MORON
Dép. 14 h. Prix ae ,a course Fr. 5.—

SrrL course en zig-zag
Avec de bons quatre heuresdep. 14 h. pr. io._

La Chx-du-Milieu-La Brévine
Dimanche (.80 U8S TalllÊPeS.
20 novembre . «=»« niiu
dép. 13 h. 30 Les Bayards L9 GOlO dUK
Fr. 10.- FBSS, Val-de-Travers-Val-

de-Buz.

Lundi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
28 novembre , ziBELEMARlT »
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99_h à BERNE
Tous les samedis et dimanches

service de la VUE -DES-ALPES

AU oomino
\ Léopold-Robert 34 Tél. 2 79 55

Beau choix de

GANTS
d'hiver pour dames

et messieurs
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CHALEUR ET CONFORT AVEC UNE BONNE

COUVERTURE DE LAINE
¦ Chaude couverture de lalne grise avec bor- OJ5Q QQ5Q

dure rayées. 150 x21 0 cm. L\ et LU

. , Y , * ' '*¦ <¦ '¦ ''

¦ Couverture de lalne à bords Jacquard bleus. OR50 s
140x190 cm. ÊmV

¦ Couverture de lalne, qualité jacquard, bords QC _„
roses ou bleus. 150 x 210 cm. OU

¦ Couverture de lalne très douillette rayée de KO-
teintes modernes. 150 x 210 cm. U«f

¦ Couverture pour lit d'enfant. Bords jacquard. B75 x 90 cm. |p75
110x145 cm. 151

¦ Couverture piquée, intérieur lalne frisée, des- -_..
sus damias fantaisie , dessous satinette. En bleu, 2B
rose, cuivre ou vert. 120x150 cm. Q"T50

140x170 cm. Ul
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Travailleurs, Sportifs, Rhumatisants!
¦Y/JMI Plus de ref roidissement grâce aux
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P H « TERMARIN »
e j É « TIBETA »

« TERMO-SETA »

Source de chaleur puissante , indispensable à tous

ÎWF^H . y "3Sr ^P'ffffJ '̂'HHP,'̂ f*(fY suce.

ItoLL^A fciA tJLK Y F *t m JL ir lj »».^WÀ 
Ztirch

er
'Korrnann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

café-Restaurant des Chasseurs
Tél. 2.41.60 Temp le Allemand 99

Samedi soir

Souper chevreuil

A LOUER tout de suite
logement de trois piè-
ces et toutes dépen-
dances prix modique.
Même adresse, à vendre
balance Wistoff 3 kilos,
réchaud électrique 3 pla-
ques , fourneau Germa-
nia, lit couche. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 24141

Tailleur
Jeune homme, 25 ans,

capable , cherche emploi
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre H. L. 24282, au bu-
reau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Gros incendie à Payerne

Trois bâtiments détruits
Une arrestation

PAYERNE , 18. - Un incendie activé par
une bise extrêmement violente a complè-
tement détruit jeudi à 16 heures à Payerne
trois des bâtiments sur quatre que comp-
tait la ferme de MM. Emile et Ernest
Papst , près du cimetière de Payerne.

Toutes les récoltes, le foin , le regain, 600
sacs de blé battu ont été consumés. Sur
les 60 têtes de bétail , douze sont restées
dans les flammes ainsi que deux chevaux.
Les dégâts dépassent 500.000 francs.

On ignore si l'incendie est dû à une im-
prudence ou à la malveillance. Une arres-
tation a été opérée.

A Genève
Nouveau président et nouveau directeur

à la « Tribune de Genève »
GENEVE , 18. - Le Conseil d'adminis-

tration de la S. A. de la « Tribune de Ge-
nève » , après avoir rendu un ultime hom-
mage à la mémoire d'Edgar Junod , a dési-
gné comme nouveau président de ce Con-
seil , M. Jean Maîche , jusqu 'à maintenant
administrateur et directeur général adjoint ,
lequel a été nommé en outre président du
comité de direction.

M. Victor Neuenschwander , administra-
teur et jusqu 'ici directeur de l'imprimerie ,
a été nommé directeur de la S. A. de la
« Tribune de Genève ».

MM. Maîche et Neuenschwander assu-
meront conjointement à l'égard du Conseil
d' administration , la responsabilité de la
marche des affaires , M. Maîche étant plus
sp écialement chargé des relations exté-
rieures , de l'administration et de l'édition
du journal , dont M. Gaston Bridel continue
à être le directeur-rédacteur en chef.

Deux arrestations
pour escroquerie

GENEVE , 18. - A la suite d'enquêtes
effectuées à Genève , Lausanne et au péni-
tencier de Bochuz , le juge d'instruction a
fait écrouer deux personnes , tandis qu 'un
troisième individu , mêlé à l'affaire qui fait
l'objet de ces enquêtes , se trouve déjà
détenu au pénitencier de Bochuz où il
purge une peine pour abus de confiance.
Tous trois sont impliqués dans une affai re
de mise en circulation de traites qui n'ont
pu être payées et de vente de voitures
qu 'ils avaient acquises avec réserve de
propriété. Malgré un remboursement par-
tiel , le préjudice que subissent les per-
sonnes qui ont porté plainte s'élève à 90
mille francs. L'un d'eux conteste la nature
des faits.

Des «perce-murailles»
cambriolent

un magasin de photographie
GENEVE , 18. - Dans la nuit de mer-

credi à jeudi , des cambrioleurs , après avoir
passé par la cave d'un immeuble , ont pra-
tiqué un trou dans un mur et se sont in-
troduits dans un local de projection d'un
magasin d' appareils photographiques au
boulevard Georges-Favon. Montés par un
escalier intérieur dans le magasin, les
voleurs firent main basse sur divers appa-
reils qui se trouvaient dans la vitrine et
évalués à une vingtaine de mille francs.

Un voleur pincé à la frontière
GENEVE , 18. - La police a arrêté à la

frontière , au moment où il rentrait de
France , un Italien , âgé de 29 ans , qui à
deux reprises , aux mois d'octobre et de
novembre , avait brisé une vitrine murale
d'un magasin de vêtements à Genève et
s'était emparé de douze paires de panta-
lons qu 'il avait revendus ou gardés pour
son usage.

Le Conseil fédéral se prononce
sur le recours en grâce

BERNE , 18. — Le Conseil fédéral sou-
met à l'Assemblée fédérale un rapport
sur 24 recours en grâce. Il s'agit, dans
la plupart des cas, de condamnations
pour des délits douaniers et des viola-
tions de prescriptions économiques.
Dans 11 cas, le Conseil fédéral recom-
mande le rejet des recours, dans 8 cas
bénins, de les prendre en considération ,
et dans 5 autres de n 'accorder que par-
tiellement la grâce. Le Conseil fédéral
refuse notamment d'accorder la grâce
à un traître à la patrie qui fut condam-
né, par deux fois, à des peines, l'une de
2 ans d'emprisonnement et l'autre de
3 ans de réclusion, pour insoumission,
refus de servir et entrée dans les Waf-
fen-SS. Jusqu 'ici tous les recours en
grâce ont été systématiquement reje-
tés par le Conseil fédéral . Les condam-
nés doivent se contenter de la possi-
bilité d'être libérés conditionnellement
après avoir subi les 2/3 cle leur peine,
s'ils remplissent, à ce moment-là, les
conditions requises par la loi.

En Valais ,

Un recours contre une élection
SION, 18. - Contestant la régularité et

la validité de l'élection de M. Joseph Mou-
lin , conseiller national , au Conseil des
Etats , des citoyens viennent de déposer un

recours demandant l'annulation de l'élec-
tion du 6 novembre et une nouvelle élec-
tion. Ce recours , adressé à la chancellerie
d'Etat , jeudi matin , sera transmis au Grand
Conseil.

Le colonel divisionnaire
Montfort

est nommé commandant
des écoles centrales

BERNE, 18. — Le Conseil fédéral a
décidé de libérer de son commande-
ment actuel pour le ler janvi er 1956,
avec remerciements pour les services
rendus, le colonel divisionnaire Marcel
Montfort , Cdt. de la Ire division, et
de lui confier le commandement des
écoles centrales. En outre , le colonel
divisionnaire Montfort sera à ia dispo-
sition du chef du Département mili-
taire pour des tâches spéciales.

Le successeur au commandement de
la Ire division sera désigné à l'occa-
sion des autres mutations, qui sont
envisagées dans le haut commande-
ment de l'armée pour la fin de l'année.

La Chaux-de-Fonds
Nomenclature des objets

trouvés
des postes 1 et 2, ainsi que de la Patinoire
et de la Piscine des Mélèzes, déposés au
poste central, place de l'Hôtel-de-Ville 1,

jusqu'au 17 novembre 1955
1 pneu avec chambre à air pour auto. 1

cale de camion , 2 tuyaux en caoutchouc
pour camion citerne, plusieurs enjoliveurs
de roues d'autos et bouchons de réservoirs,
chaînes et chaînons à neige, 1 crochet
d'attelage de longe, plusieurs vélos et pom-
pes à vélo, 4 remorques de vélos, 1 cric
pour auto , pelles, luges et 1 dossier de luge
pour enfant , 4 trottinettes et 1 tricycle, 1
poubelle «Ochsner», 1 valise et 1 carton
contenant des habits d'homme, 1 rouleau
de fil électrique, bâtons de ski et chaus-
sures diverses , plusieurs pèlerines pour en-
fants, manteaux , paletots , vestes de sport ,
gilets et jaqu ettes de laine , bérets, cas-
quettes , chapeaux et bonnets en laine , sacs
de sport et de plage avec contenu , cuis-
settes et caleçons de bain, bouées de na-
tation, ballons en cuir et caoutchouc , nom-
breux parapluies pour dames et messieurs,
écharpes, foulards , gants en peau et laine ,
lunettes avec et sans étui , 1 casque et
plusieurs paires de lunettes pour motocy-
clistes, 1 paire de patins , dentiers , filets
de sacs à commissions, couteaux de poche ,
porte-monnaies et portefeuille avec et sans
contenu , billets de banque , grandes et pe-
tites coupures , plumes à réservoir et à bil-
le, portemines, crayons et plumiers , 2
sphères en rotin , clés, laisses de chiens et
jouets divers , ainsi que nombreux autres
objets dont le détail est supprimé.

Horlogerie : Montres bracelets et de po-
che, boites de montres, réhauts et fourni-
tures diverses .

Bijouterie : Colliers , bracelets , broches ,
bagues et alliances, boucles d'oreilles.

AVIS : Les objets de minime valeur ain-
si que ceux pouvant se détériorer facile-
ment , en laine notamment, non réclamés
après six mois de dépôt , seront sans autre
destinés à des oeuvres de bienfaisance.

Une collision.
Une collision s'est produite hier , à

13 h. 45, entre deux automobilistes à la
place de l'Hôtel-de-Ville. Les dégâts
matériels sont importants.

Les manœuvres du 1er Corps d'armée
qui se sont déroulées par un froid très vif , ont pris fin hier

EN CAMPAGNE, 18. — Les manoeu-
vres du 1er Corps d'armée qui avaient
commencé dans la nuit de dimanche
à lundi se sont terminées jeudi à 11
h. 45.

En raison du froid très vif , qui a
régné pendant cette période d'exercice
quasi ininterrompue pendant près de
85 heures, l'effort des quelque 19.000
hommes qui y ont participé a été
rendu très dur.

La première phase des opérations
de jeudi avait une nouvelle fois mo-
difié considérablement la disposition
des lignes. Ayant eu besoin de se
replier sur la Venoge , comme il y avait
été autorisé, le commandant de la Ire
division était mercredi soir resté fer-
mement accroché aux lisières des fo-
rêts du Jorat.

Avec six heures de décalage , Rouge
d'abord , puis Bleu, avaient reçu l'or-
dre d'opérer leur décrochage.

Les deux grandes unités en présence
tenant compte de l'approche en direc-
tion de la Broyé d'un corps d'armée
bleu venu de la région de Berne, ont
alors adopté l'une et l'autre des posi-
tions de couverture. La Ire division
échelonna ses forces sur deux axes : les
plus nombreuses le long de la Broyé
avec mission d'en garder les ponts pour
permettre la mise en place du 3e corps
d'armé, ami supposé, le régiment 2
sur l'axe Sottens-Thierrens, entre la
Broyé et la Mentue. La brigade légère
ayant protégé ses flancs par un régi-
ment à l'Est entre Lucens et le Sud du
lac de Neuchâtel , et un autre cle l'Ouest,
(entre Donneloye et Bussy) un régi-
ment renforcé étant constitué en réser-
ve de brigade sur le plateau des Com-
bremonts. C'est dans cette situation que
les parties se trouvaient au moment du
cessez le feu.

Des Incidents
L'activité au combat des soldats en-

gagés a été jugée excellente, surtout

si l'on tient compte des conditions at-
mosphériques très difficiles qui ont
régné. L'artillerie a eu parfois ten-
dance à se placer trop en arrière du
front et à se trouver à une trop lon-
gue portée des buts.

L'aviation a accompli dès mardi de
nombreuses sorties de reconnaissance
et d'interventions au sol. Les observa-
teurs aériens ont noté une nette amé-
lioration dans le camouflage et les
mouvements de la troupe terrestre.
Rares ont été les « buts rentables » dé-
couverts par les pilotes durant les ma-
noeuvres.

Deux appareils ont été endommagés
à la suite d'atterrissages forcés sur
le ventre, un Vampire, mercredi à
Yverdon , et un Venom, jeud i à La
Blécherette sur Lausanne. Les pilotes
sont sains et saufs. Les dégâts sont
relativement limités.

Ordre du jour f inal
A la f i n  des manoeuvres le colonel

commandant de corps Gonard a
adressé à toutes les unités placées sous
son commandement un ordre du jour
dans lequel il exprime sa satisfaction.
En voici la teneur :

« Les manoeuvres du corps d'armée
qui se sont achevées aujourd'hui ont
exigé des états majors une activité in-
interrompue et des troupes une grande
mobilité et des e f f o r t s  soutenus.

Elles nous ont permis de fair e un
pas de plus dans notre préparation mi-
litaire et je me plais à reconnaître la
bonne volonté et l'esprit de discipline
dont chacun a fai t  preuve .

C'est avec le sentiment du devoir ac-
compli que vous pouvez rentrer dans
vos foyers  et reprendre vos occupations
civiles ».

Les soldats pour leur part ont tenu
à faire connaître leur gratitude à la
population du canton de Vaud qui les
a réconfortés pendant ces journées.

A l'extérieur
HT" Selon Monty, Eisenhower est le seul
homme capable de sortir les deux blocs

de l'impasse
NEW-YORK , 18. — United Press. —

« Le président Eisenhower est la seule
personne au monde capable de mettre
f i n  à l'impasse dans laquelle les puis-
sances occidentales et le bloc soviéti-
que se sont engagés », a déclaré , jeudi ,
le feld-maréchal vicomte Montgomery
d'Alamein.

L'adjoint du commandant suprême
des forces de l'OTAN a passé une quin-
zaine de jours aux Etats-Unis et a
rencontré le président Eisenhower à
Denver.

Le Néo-Destour approuve
M. Bourguiba

SFAX, 18. — AFP. — Le Congrès du
Nto-Destour a tenu jeudi après-midi,
une séance plénière en présence de M
Habib Bourguiba , président du parti .
M. Habib Bourguiba a lu une motion
du bureau politique dans laquelle ce-
lui-ci demandait que fût approuvé la
politique menée par lui depuis le 31
juillet 1954 (discours Mendès-France
reconnaissant l'autonomie interne de
la Tunisie) , et, de fait , les conventions
franco-tunisiennes. La motion a été
adoptée (sans opposition) par vote «de-
bout et assis».

Retentissante destitution
à Moscou

MOSCOU , 18. - AFP. - M. S. M. Aba-
line, rédacteur en chef de la revue «Kom-
munist» , organe théorique et politique du
comité central du parti communiste qui
publia dernièrement la célèbre lettre d' au-
tocritique de M. Molotov , vient d'être
destitué de ses fonctions. Il a été rem-
placé par M. A. M. Roumiantzev , chef de
la section de culture et des sciences du
comité central et ancien secrétaire du
comité du parti de la ville de Moscou.
Aucune explication n'a été donnée sur
cette destitution , ni sur le sort réservé
à M. Abaline. f

L'Académie f rançaise n'a
pas réussi à désigner

le successeur de Claudel
PARIS, 18 — ÂFP. '— L'Académie

française, au troisième tour de scrutin ,
a renoncé à élire , jeudi , le successeur
de Paul Claudel , aucun des candidat
n 'ayant obtenu le nombre de voix suf-
fisant. L'élection est-remise à une date
ultérieure.

Les candidats étaient : l'ambassadeur
Wladlmir d'Ormesson, M. Robert Kemp
et M. Paul Fort.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p m  de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journal.)

Séance de cinéma organisée par l'Eglise
Evngclique Réformée.

Samedi 19 novembre, à 17 h., au cinéma
Capitole. Le film présenté est l'œuvre
bouleversante de Cari Th. Dreyer et s'in-
titule « Jour de colère », Dies Irae (version
originale avec sous-titres). « Jour de co-
lère » est l'œuvre de l'un des maîtres in-
contestés du cinéma. A côté de ce fini ,
Dreyer a tourné « La Passion de Jeanne
d'Arc » avec Falconetti et son dernier film
« La Parole » a reçu le Lion d'Argent à la
dernière Biennale de Venise. Dreyer est
un protestant qui a eu le courage d'abor-
der dans ses films les grands problèmes
de la foi. « Jour de colère » est le drame
de la conscience et de la responsabilité
des êtres humains devant leurs actes cri-
minels.
Ciné-Club 54.

Samedi , dimanche, à 17 h. 30, Bette
Davis dans son tout dernier film : « La
Star ». Vous ne devez en aucun cas man-
quer ce grand film qui passe en première
vision et en version originale.
Concert et soirée dansante avec Hazy

Osterwald à la Maison du Peuple.
Samedi 19 novembre, à 20 h. 30, se dé-

roulera à la Maison du Peuple une soirée
exceptionnelle. L'orchestre Hazy Osterwald-
Sextette, bien connu dans toute l'Europe ,
réussira certainement à enthousiasmer le
public chaux-de-fonnier.

Actuellement au sommet du succès, Hazy
Osterwald ne pense plus aux périodes du
commencement, qui ont été parfois assez
difficiles , mais enfin il a pu toujours tenir
grâce à sa «tête de Bernois»» et les succès
lui ont donné raison. Aujourd'hui , partout
où il se présente avec son orchestre il bat
tous les records de public.

Même aux adversaires de la musique de
jazz , par son grand programme interna-
tional d'attractions qui est de tout premier
ordre, l'orchestre Hazy Osterwald offre une
soirée amusante.
Au cinéma Scala : un grand film français

d'André Cayatte, «Le Dossier noir»
Une captivante enquête judiciaire qui

provoque les polémiques les plus passion-
nées ! Et quelle distribution !... Bernard
Biier, Danièle Delorme, Jean-Pierre Gre-
nier , Nelly Borgeaud , Jean-Marc Bory, Léa
Padovani , Daniel Cauchy, Noël Rocquevert ,
Paul Prankeur , Antoine Balpêtré, Henri
Crémieux, etc. M. André Lang, réminent
critique cinématographique de «France-
Soir», a dit : «...Avant de ju ger un film de
cette densité , il faut bien comprendre qui
est André Cayatte ; ce qu'il cherche, ce
qu 'il veut : ni séduire , ni émouvoir. Le ci-
néma est moins pour lui un art qu 'un
moyen , qu 'une tribune. Frapper , dénoncer ,
alerter l'opinion ; obtenir que «ça chan-
ge»: tel est son but. Il y a du missionnaire
en lui: Il en a de la sombre ardeur , le zèle
intransigeant. La cause lui est plus chère
que les individus. Seul importe le résul-
tat...» Et le résultat est que «Le Dossier
noir» est un grand film de «choc», .
Au i Capitole : Grande Première suisse

avec «Mains criminelles»
A l'époque incertaine qui est la nôtre ,

l'homme cherche, au delà de la raison et de
l'intelligence sa voie et sa sécurité. Sur ce
thème se développe l'étrange histoire d'un
maître-chanteur , qui tente d'exploiter ses
clientes venues lui demander de leur pré-
dire l'avenir. Pris dans une succession d'a-
ventures imprévisibles , il deviendra cri-
minel et entraînera dans lé châtiment sa
peu scupuleuse cliente , devenue son amie.
Ce film aux passages dramatiques a obtenu
8 grands prix au Mexique . «Mains crimi-
nelles» , réalisation de Roberto Galdavon ,
est présenté cette semaine , en première
suisse, au cinéma Capitole , en version fran-
çaise. L'interprétation groupe des artistes
de renom : Arturo de Cordova , Leticia Pal-
mo, Carmen Montejo , Reymond Gay, Vous
vous passionnerez jusqu 'au bout pour ce film
d'intrigue et de mystère où quatre vies sont
enchaînées par le destin.
Le grand film français de H. G. Clouzot :

«Les Diaboliques», au Rex
Simone Signoret , Vera Clouzot , Paul Meu-

risse, Charles Vanel , Pierre Larquey, Thé-
résa Dorny, Jean Brochard , Georges Cha-
marat , Noël Rocquevert , Jacques Varen-
nes, etc., sont les acteurs principaux de

ce film français , qu'il n'est plus besoin de
présenter , tant il a fait parler de lui lors
de sa première sortie dans notre ville. Que
tous ceux qui n 'ont pas eu l'occasion de
le voir la saison dernière , ne manquent pas
«Les Diaboliques» , ce film de «suspense»
qui a obtenu le Prix Louis Delluc. A dé-
conseiller aux personnes nerveuses. (Moins
de 18 ans pas admis.)
Cinéma Eden.

Dès ce soir à 20 h . 30, après l'inoublia-
ble «Pain amour et fantaisie» , voici en
première à La Chaux-de-Fonds, le nou-
veau grand succès d'humour et d'esprit
de la vedette féminine No 1 : Gina Lol-
lobrigida encore plus adorable et plus
explosive que jamais dans «Pain amour
et jalousie» parlé français , avec un
Vittorio de Sica toujours plus irrésis-
tible. Un film gai , pétillant de jeunesse
et d'optimisme... d'un mouvement endia-
blé... et teinté d'une fine émotion . Une
savoureuse histoire qui respire la joie de
vivre ! Matinées : Samedi et dimanche
à 15 h. 30. Mercredi à 15 h.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voîcl comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque Jour buvez S verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. 1" semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir, — a*'
semaine , une chaque soir, — 3e semaine, une loua
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nourriture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulier , prenez temporal '
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

du 18 novembre 1955
_ , . Cours duZurich : — —
Obligations 17 18

3>i% Féd. 4<5/déc. 101%dl01.30d

m.% Fédéral 48 101%101.65d
2%% Fédéral '50 98%d 99
3% Féd. 1951/mai 99.60d 99.90d
3% Fédéral 1952 99.60d 99.90
2%% Féd. 54/juin 96 95 %d
3% C. F. F. 1938 99.60d 99.80d
4% Austral ie 1953 103 103
4% Belgique 1952 104% 105%
S'/e Allem. 24/53 97 97 d
4%% Allem. 30/53 748 748
4% Rép. franc. 39 99-90 99%
4% Hollande "950 104 'A 104%
3%% Suède 54/mai 98 98
J%% B. Int. 53/nov 100% 100%d
4> 2% Housing 55 101H 101%
4',2% rj FSIT M i/eirl. ipi. 118 d 118 d

4Vï%»fi|t RiiHHl/*.l. 109,/ 109,d
4% Pétrofina 1954 104 'A 104%
4%% Monlecal. 55 105Ho 105
4'A% Péchiney 54 l04%d 104%

Actions
Union B. Suisses 1475 d 1480
Soc. Bque Suisse 1360 1355
Crédit Suisse . . 1486 1480
Bque Comm. Bêle 275 ri 275 d
Conti Linoléum . . 555 ri 550 d
Banque Fédérale 335 330 d
Electro-Watt . . . 1285 1282
Interhandel . . . 1310 1300
Motor Coiumbus , 1175 1175
S. A. E. G. Sie I . 97 o 95 d
Electr S, Tract , ord. 285 d 295 .
Indelec 660 o 650 d
Italo-Suisse . . .  256 253
Réassurances . .10900 10925
Winterthour , Ace . 9200 9200 0
Zurich , Cie d'As». 5400 5350
Aar -Tessln .. . .  1135 1120 d

Cours du
IT  ̂ 18̂

Saurer . . . : s 1200 d 1200 d
Aluminium . . ¦ 3260 d 3270
Bally 1 1067 1068
Brown Boverl . . îggo 1980
Simp lon (EES) . . 800 d 800 0
Fischer 1385 1385 d
Lonza 1070 d 1080
Nestlé Alimentana 2192 2190
Sulzer 2425 o 2410
Baltimore 4 Ohio 208 200
Pennsy lvanie . . 107% 104%
Italo-Argenlina . . 47%d 47
Consol. Nat . Gas Co 143%d 144 d
Royal Dutch . . . 698 687
Sodec 58% 57
Standard Oil . . 629 619
Union Carbide . 464 455
Amer Tel. & Tel. 782 778 d
Du Pont de Nem. 1036 1027
Eastman Koda< . 353 352
Gêner. Electr ic . 213 210
Gêner. Foods . . 381 d 378 d
Gêner. Motors . . 219% 209
Goodyear Tire . 205 264
Intern. Nickel . . 338 338
Intern. Paper Co. 465 464
Kennecott . . .  528 516
Montgomery Ward 446 435
National Distlllers 83 82%
Pacitic Gas & El. 213 d 114 0
Allumettes «B» . . 52 51%d
U. S. Steel Corp. 244% 240
F.W. Woolworth Co 211 210
AMCA $ . . . . 51.15 51.05
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT £ . . . . 10.16.0 10.17.6
FONSA , cours préc. 195% 195%
SIMA 1090 1090

Genève :
Actions
Charlered . . . .  42 d 42 d
Caoutchoucs . . 54 d 54 d
Securit ies ord. . . 159 158
Canadian Pacific . I37%d 137 d
Inst. Phys., port. . 675 665
Sécheron, nom. . 545 565
Séparator . . . .  178 d 173 d
S. K. F 290 290

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . .  42R0 4265
Schappe . . . .  798 795 d
Sandoz . . . .  4200 4200
Hoffm. -La Roche,b| 9650 9650

Cours du

New-York : ie 17
Actions
Allied Chemical . 114% 114%
Alum Co. Amer . 77s/« 76%
Alum. Ltd. Can. . 110% HO'/s
Amer. Cyànamid C 60% 59%
Amer. Europ. Sec. 36 36
Amer. Tobacco Cy 77sh 77%
Anaconda . . . 72% 71%
Atchison Topeka . 144% 144
Bendix Aviation . 54 54
Bethlehem Steel . 158 157'/i
Boeing Airplane . 65 . 66'/»
Canadian Pacific . 32% 31'/i
Chrysler Corp. . . 995/e 47s/«
Columbia Gas Syst 15'/» 16
Consol. Edison . . 49% 49%
Corn Products . . . 27. 26%
Curt.-Wright Corp. 69s/s 28Vs
Douglas Ai rcra f t  . 80% 81%
Goodrich Co. . . 75% 74% ,
Gulf Oil . . .  . 84 83Vs
Homestake Mining 35 35l/s
Int. Business Mach. 397 398
Int. Tel. & Tel. . 28% 28Vi
Lockheed Aircraf t  49% . 49Vs
Lonestar Cernent . 65 65
Nat. Dairy Prod. . 40Vs 40'/i
N. Y. Central . . 44V» 43%
Northern Pacific . 74% 74'/s
Pfizer & Co. Inc. 42s/s 41%
Philip Morris . . 44% 45%
Radio Corp. . . . 46% 47«/e
Republic Steel . . 49% 49%
Sears-Roebuck . . 121V» 119Vs
South Pacific . . 59% 58%
Sperry Rand. . . 21'/» 22
Sterling Drug Inc. 55% 54%
StudebakerPackard 10'/» 10%
U. S. Gypsum . . 296 299

Westinghouse Elec. 57 56:'/s

Tendance : irrêgulière

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . . 1.10% 1.13
Livres Sterling . 11.13 11.27
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.45 8.57
Florins hollandais 110.25 111.75
Lires italiennes 0.66 0.68%
Marks allemands .. 100.75 101.75
Pesetas . . . .  9.71 9.83
Schillings autr. . 15.85 16.10

Bulletin communiqué pai «'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIil DE BOURSE
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«Je dis toujours à ma femme »
Ce ne sont pas les grosses boîtes
qui font vivre l'artisan, mais les
classes moyennes. Fais donc tes
achats chez l'épicier indépen-
dant. Le détaillant Usego *, par
exemp le, te sert bien et à bon
compte. »

?" 

Usego elt l'organisation d'achat de mill ier»
d'épiciers indépendant) qui peuvent ainsi s 'ap-
provisionner à des prix avantageux et en font
bénéficier le consommateur.

Niveau du lac de Neucbâtel
Le 15 novembre , à 7 h. : 428.97.
Le 17 novembre, à 7 h. : 428.95.



IVl2i^nn ÛU PP!Sn!P L' ÉVÉNEMENT DE LA SA I SON avec son prooramme International d'attractions. Un maxl*
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Location: Magasin de tabacs Madame Girard. Avenue Léopold-
à 20 h. 30 SEXTETTE Robert 68 Téléphone 2 48 64

: 
"V

Avant d'acheter un

JJk .pl S
visitez notre exposition spéciale, voyez notre vitrine de tapis,

intéressez-vous sérieusement aux prix des

Meubles Métropole
Avenue Léopold-Robert 100

TOURS DE LITS TAPIS DE MILIEU
Moauette Berbère en bouclé Poil de vacheMoquette «eroere 190/285 double face à Fr. 75—
Pure laine Serrée 3 teintes 19°/290> nombreux dessins
différentes depuis Fr. 145.- j 190/290Pure laine, dessins Orient Pure lame' 190

,̂ „„,o «, isn
depuis Fr. 135.-, 145.-, 160.- _ , depl"s

n f* 150—
etc Pure lame, 200/300

Notre article en exclusivité depuis Fr. 190.—
TOURNAY JURA Pure laine, 220/320

depuis Fr. 170.— depuis Fr. 275.—
240/340 depuis Fr. 300.—

Avant l'achat d'un tapis , venez voir notre exclusivité et vous
comparerez

Tapis mécanique TOURNAY JURA

5 dessins différents, fond beige ou rouille

Descentes de lit depuis Fr. 30.—
Tours de lit > » 170.—
Milieu 140/200 cm. > » 115.—

» 170/240 cm. » > 165.—
» 190/290 cm. s » 220.—
> 220/320 cm. » » 300.—
» 240/340 cm. » » 330.—

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds

v

J ...POUR SA FETE
%fc/ÏÎWS^ 

UNE FEMME ÉLÉGANTE

T j j f  APPRÉCIE UNE FOURRURE

V/hy DÉ QUALITE

/ / \ CRAVATES Jkfë\j»î V ETOLES /)  j f *'"Q̂YY>_>
y CAPES g j Ê/ V̂

„ JAQUETTES / ÉT^
MANTEAUX \J LA CHAUX-DE-FONDS

! ^̂  LAUSANNEIl ^tt T LA MAISON DE CONFIAN CE J

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules tendres
Canetons - Pigeons
Lapins du pays

Poulets danois
Fr. 6.80 le kg.

Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris
Lièvres - cneureuiis
Service à domicile

I I  i——n i ii i i

LESCANADIENNES

jmUfr et CANADIA
sont de qualité SUPÉRIEURE et pas plus chères

N° 658 Veste imit. daim « Lutteurs » non doublée Fr. 49.—
doublée Fr. 65.—

N" 659 Canadienne écossaise, lainage lourd avec doublure
teddy-baer, extra chaude .Fr. 69.—

N° 660 Airdress Manchester, gris, marine, bordeaux, vert, etc.
Fr. 39.—, etc.

N" 661 CANADIENNE « LUTTEURS » transformable en wind-

jack en été, col mouton Pannonia, intérieur amovible
pleine peau de mouton Fr. 215.—
CANADIENNE « LUTTEURS » doublée teddy

Fr. 88.—, 98.— et 115.—
CANADIENNE « CANADIA » qualité de LUXE

Fr. 135.— et 179.—

titôr Place de l'Hôtel-de-Ville 7 Balance  1
*T LA CHAUX-DE-FONDS

Pour vous protéger du froid achetez
Notre bonne couverture de laine

i notre bon molleton croisé pour draps de lit
] Notre joli drap de lit brodé en molleton blanc

I a Fr. 21.50

I Serre 22 & V<W*
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 59

; et demain samedi
sur la place du Marche

U sera rendu :

Belles bondelles et
feras vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Saumon frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Moules et Scampi frais
Champignons de Paris
Beaux poulets et

Pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot et selle de chevreuil
Civet de lièvre

et de chevreuil
Se recommande :
F. MUSER - Tel 3 24 54
On oorte a domicile

GYGAX
TéL 2 21 17 L. - Robert Ht

Civel de lièvre
maison

(que des bons morceaux)

Cartes de visite
Impr Courvolsiei S. A

Eclaireurs suisses - Brigade Vieux-Castet |
LISTE DE TIRAGE I

3 S . 3 3  S ¦% S B  m 3 S S
¦3 a S a  S a  S a  s a  S g

0) CQ M B « M

1 745 35-1995 69 165 103 1185 137 975 171 1725
2 35 36 115 70 1065 104 1715 138 1055 172 605
3 1545 37 1255 71 925 105 345 139 1015 173 865
4 525 38 1825 72 905 106 25 140 1135 174 1595
5 515 39 935 73 405 107 1245 141 995 175 315
6 1935 40 495 74 1455 108 1365 142 655 176 635
7 915 41 275 75 125 109 585 143 1925 177 1355
8 595 42 1635 76 1385 110 545 144 155 178 1325
9 535 43 1285 77 1905 111 1425 145 205 179 1165
10 805 44 1105 78 365 112 1945 146 1485 180 1505
11 435 45 1175 79 265 113 285 147 895 181 665
12 755 46 1835 80 485 114 255 148 1515 182 135
13 45 47 565 81 215 115 195 149 1855 183 645
14 1315 48 1345 82 1155 116 1045 150 955 184 1375
15 715 49 15 83 1585 117 1975 151 1415 185 1405
16 1005 50 1265 84 775 118 1035 152 695 186 795
17 1755 51 885 85 1815 119 1775 153 1395 187 1915
18 85 52 455 86 1615 120 1025 154 1095 188 1625
19' 185 53 1125 87 1895 121 1865 155 1765 189 1745
20 1195 54 1785 88 1335 122 425 156 325 190 385
21 1685 55 1555 89 625 123 225 157 105 191 815
22 875 56 985 90 765 124 295 158 1215 192 1705
23 75 57 725 91 1495 125 1795 159 1885 193 1235
24 1295 58 1445 92 305 126 1305 160 5 194 65
25 1525 59 1075 93 1535 127 785 161 1985 195 705
26 355 60 1965 94 1745 128 845 162 335 196 95
27 1465 61 1435 95 555 129 505 163 1735 197 395
28 1565 62 1085 96 1605 130 575 164 145 198 1225
29 965 63 415 97 1575 131 1115 165 1205 199 1695
30 475 64 445 98 825 132 1665 166 375 200 1875
31 235 65 835 99 955 133 685 167 1655
32 675 66 1675 100 1475 134 1845 168 465
33 735 67 175 101 615 135 245 169 945
34 55 68 855 102 1145 136 1275 170 1805

Les lots peuvent être retirés dès ce jour à la Phar-
macie Guye, Léopold-Robert 13 b.

Les lots non retirés au 18 mai 1956 deviennent la
propriété de la société.

il VélOS "SUPER-SPORT,, |§
' YY^ ' 4 vitesses avec dérailleur f -  ;

: Yfl Fr. 295.-, 335 -, 375.-, 425.-

v
v| chez - ; vi

Y; Devaux -Kuhfuss
H Collège 5 Tél. 2.23.21

i Y. 'Yj On réserve pour les fêtes | Y

j LA ROTONDE - NEUCHATEL

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Grande soirée bal
avec attractions

organisée par les Amis Gymnastes

i Deux orchestres :
Raymond DROZ et son ensemble

ler prix au festival de jazz à Zurich
Franco TEMPOBONO de la Rotonde

le fantaisiste Serge MARLYS ¦

l'élection du plus bel athlète de la soirée
1er prix Fr. 50— et divers prix offerts

pai les commerçants de la ville
les MARNO BROTHERS j ,
dans un numéro de force |

les ORPHEI sisters 2 charmantes danseuses ;j

D A N S E
dès 20 h. 30 dans les trois salles

MANTEA UX
PALETOTS
Astrakan

Rat musqué
Marmotte rasée

Pattes d'astrakan
Agneau des Indes

etc.

Beau choix à des prix très intéressants

MAISON DE CONFIANCE

ERNE FOUIMES
Avenue Léopold-Robert 66 1er étage

Minerva - Ascenseur

RESTAURANT DE LA GREBILLE
Samedi et dimanche

GRILLADE
On sert de bons quatre-heures tous les jours

JAMBON — SAUCISSE — PROMAGE
Tél. No 2.33.19

Le nouveau tenancier : Famille G. Saisselin.

UNI
Samedi

distribution
lavettes
cadeau

Chemise de nuit dame
en flanelle des

Fr. 13.50
Chemise sport pour

monsieur dès

Fr. 13.80
AUX

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

A VENDRE

poussette
Wisa-Gloria, crème, en bon
état. Prix 80 fr. Tél. (039)
2 76 19.

CHAMBRE et pension sont
à louer à Monsieur sérieux.
— Tél. 2 59 56.



Les raisons d'un échec
Après la Conf érence de Genève

Demain, il faudra que d'autres hommes viennent négocier à Genève

(Suite et fin. )
Les ministres n'ont pas remplacé

les présidents
On a beaucoup parlé de l'esprit de

Genève et on l'a mêlé à diverses sau-
ces plus ou moins odorantes. Cet esprit,
quoi qu'en disent les esprits chagrins,
était réel parmi les « Grands >
l'été dernier. On peut toutefois
se demander si cet « esprit » est
transmissible ou s'il ne reflète
pas plutôt un climat partlcu- j
lier à ceux qui l'ont inventé. Les r
« Quatre Grands >, slls ne pos- C»
sèdent pas une personnalité de
premier ordre, font du moins
preuve d'une certaine envergure. Les
ministres des affaires étrangères qui
les ont représentés ces trois dernières
semaines, ont fait montre d'un man-
que d'imagination et d'une mauvaise
fois tels, qu'on peut se demander pour-
quoi ils ont même fait l'effort de venir
à Genève. Plusieurs fois, il aurait suffi
à M. Molotov d'ajuster quelque peu sa
position avec celle de ses collègues oc-
cidentaux pour que l'unanimité puisse
être établie. Inversement, les « Trois »
occidentaux auraient pu s'adapter sans
difficultés à certaines propositions
Molotov pour qu'un accord puisse in-
tervenir. Je pense notamment au point
2 de l'agenda : le désarmement.

Il semblerait donc que la conférence
des ministres des affaires étrangères
ait été sabotée. Examinons quelques
raisons.

Trois des quatre ministres chargés
de réconcilier l'Est avec l'Ouest da-
tent de la guerre froide. On peut diffi-
cilement leur demander de démolir
l'œuvre qu'ils ont patiemment élevée
durant des années. MM. Dulles et Mo-
lotov ont souvent échangé les pires
injures et préparé les coups bas les
plus effectifs. On ne peut décemment
leur demander maintenant d'oeuvrer
en commun.

On demande des hommes nouveaux
Tôt ou tard , une nouvelle conférence

réunira les quatre grandes puissances,
On peut être assuré que les ministres
qui viendront à Genève ne seront plus
les mêmes. M. Dulles a atteint l'épui-
sement nerveux et, selon les derniers
rapports, devrait d'urgence passer un
mois dans une maison de santé. M.
Molotov est à la fin de sa carrière et
l'on s'accorde à prévoir que le prochain
congrès du parti communiste russe en-
registrera sa démission. M. Molotov se
retirera , chargé d'honneurs, de gloire
et de fleurs. M. Pinay, lui, n'a accepté
le poste de ministre des affaires étran-
gères de France que sous la pression
de ses amis politiques. Son rêve était
de devenir président du Conseil. H est
possible que les prochaines élections
françaises verront le raffermissement
du centre-gauche, et M. Pinay retour-
nera à son usine qu'il dirige avec com-
pétence. Quant à M. MacMillan, c'est
une autre affaire. On sait qu'il a été
avec M. Butler, le grand rival de M.
Eden pour le poste de Premier minis-
tre. Selon de nombreux observateurs,
M. Eden a laissé son ministre à Genève
sans directives précises. Ce dernier a
d'ailleurs produit une impression peu
favorable au sein des délégations occi-
dentales, et son étoile a pâli. Il n'a
pas su appliquer les principes tradi-

Le chef du Foreign Office Mac-Millan ,
qui a fait  une mauvaise impression à

Genève.

tionnels de la diplomatie britannique.
C'est l'avis d'un membre éminent d'une
des délégations occidentales.

C'est dire que la prochaine confé-
rence sera probablement menée par de
nouveaux hommes non compromis par
une vieille politique. Quoi qu'il en soit ,
le contact n'a pas été rompu. Le jeu
international continue par les canaux
diplomatiques normaux, après que les
différends ont été délimités avec
précision à Genève.

Marco FLAKS.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

On cherche à renouveler
les cadres du Corps
diplomatique suisse

Le ministre W. Stucki a déclaré que le
Département politique n'ayant depuis 1946
engagé aucun nouveau fonctionnaire , ce qui
devait peu à peu conduire à un vieillisse-
ment des cadres, un nouveau règlement
d'admission a été édicté le 24 juillet 1955,
prévoyant l'engagement de stagiaires à
l'essai pendant deux ans , destinés à devenir
fonctionnaires après ce laps de temps.

Trente-six candidats se présentèrent aux
examens écrits , à fin septembre, parmi les-
quels une femme, ce qui fit dire à M.
Stucki que dans la carrière , les femmes
jouissent des mêmes droits que les hom-
mes. Les candidats ont eu à disserter sur
le thème : « La Suisse, cas particulier ». Ils
firent également trois travaux de traduc-
tion : langue maternelle dans une autre
langue nationale : allocution du président
de la Confédération du 1er janvier ; langue
nationale dans la langue maternelle : allo-
cution du 1er août par le président de la
Confédération ; traduction dans une langue
étrangère importante : mémoires de Chur-
chill.

Après ces examens , 27 candidats furent
retenus pour les examens oraux. Vingt-cinq
se présentèrent , dont 11 Suisses allemands ,
11 Romands et 3 Tessinois (15 juristes ,
6 économistes et 4 philosophes). Finale-
ment, la commission a proposé au chef du
Département politique 10 candidats sus-
ceptibles d' effectuer avec succès les deux
années de stage prévues , cinq Suisses alle-
mands , quatre Romands et un Tessinois ,
ainsi que trois viennent ensuite, dont un
de chaque ré gion linguistique du pays. Les
dix candidats retenus auront encore à pas-
ser une visite médicale puis seront instal-
lés à partir du 1er janvier comme attachés
à Berne ou à l'étranger. A la fin de leurs
deux années de stage, ils passeront un
examen final. Ces «examens d'admission»
auront lieu chaque année.

Chronique neuchâteloise
Val-de-Travers

Le f ro id  !
(Corr.) — Le froid est devenu très vif au

cours de ces derniers jours. Le thermo-
mètre marquait hier , sur les hauteurs ju-
rassiennes, 7 degrés sous zéro. Pour la
première fois , cet automne, des glaçons
sont apparus aux fontaines du Val-de-
Travers. Une très forte gelée a d'ailleurs
sévi au cours de la nuit de mercredi à
jeudi.

Montmollin
Suites mortelles d'un accident

(Corr.) — Nous avons relaté, au début de
la semaine, le terrible accideent survenu
samedi près de Montmollin et au cours
duquel une moto est entrée dans le brouil-
lard en collision avec un attelage. Le
passager de la moto, M. Armand Jenni,
âgé de 49 ans, et domicilié à Peseux, fut
transporté à l'hôpital avec une fracture du
crâne. Il vient de succomber sans avoir
repris connaissance. Le conducteur de la
moto, M. W. Sauser, avait eu plusieurs
dents brisées.

Neuchâtel

Un calorifère prend feu
(Corr.) — Un début d'incendie s'est

déclaré hier à midi dans un entrepôt de
tapis appartenant à la maison Ganz-
Ruedin de Neuchâtel, et situé au Crêt
Taconnet. Un calorifère qui avait été
transformé pour marcher à l'huile, a
pris feu à la suite d'une fausse ma-
noeuvre d'un ouvrier qui fit arriver une
trop importante quantité d'huile dans
le fourneau. Des flammes commencè-
rent à jaillir tandis qu 'une acre fumée
noire se répandait dans l'entrepôt. Les
premiers secours furent aussitôt aler-
tés mais laissèrent le feu s'éteindre de
lui-même après avoir éloigné de lui les
fûts d'huile et autres matières com-
bustibles qui se trouvaient dans le voi-
sinage.

Un chien écrasé par le train. — Un
chien qui avait été tamponné hier après-
midi vers 15 h. 20 par un train , à la hau-
teur du chemin des Mulets , à Neuchâtel , a
dû être abattu par la police locale qui mit
ainsi fin aux souffrances de la pauvre
bête.

Vers la création d'un Musée
cantonal du Vin

(C. p.) — Le fier et pittoresque Châ-
teau de Boudry dont la haute silhouet-
te se dresse depuis le XlVe siècle dans
un paysage étonnant de diversité, va
subir d'importantes transformations en
vue de son affectation prochaine au
Musée du Vin que l'on prévoit depuis
de longues années. On s'est rendu
compte, en effet , que ce magnifique
édifice serait un cadre exceptionnel
pour un tel musée. Sa seule cave dans
laquelle 300 personnes peuvent tenir
à l'aise, pourr'a certainement — après
les transformations qui sont prévues
— devenir une sorte de Clos Vougeot
dans lequel la longue et belle histoire
du vin sera évoquée. D'autre par t, la
Salle des Chevaliers, aux proportions
si harmonieuses, deviendra un local
d'exposition et de réunion sans doute
unique dans le vignoble neuchàtelois.
Enfin, de nombreux locaux récupé-
rables trouveront une destination nou-

velle et le Château de Boudry devien-
dra certainement un lieu d'attraction
pour tous ceux qui ne se contentent
pas d'aimer le vin, mais veulent en-
core connaître son histoire.

Ajout ons que les bases de l'action
future en faveur du Musée de la vi-
gne et du vin ont été jetées, qu'un
fonds a été voté et qu'une commission
étudie actuellement les voies et
moyens de la mettre sur pied.

La polygamie ne sera bientôt en Orient pins p'nn souvenir
. Née de l'égoïsme des Bédouins...

(Suite et f in)

Il existe encore d'autres raisons :
l'homme a davantage de chances, avec
plusieurs épouses, de s'assurer une
descendance mâle. Il suffit qu'une fem-
me donne naissance à une fille deux
fois de suite pour que le chef de fa-
mille prenne immédiatement une nou-
velle épouse.

Les filles sont toujours très mal ac-
cueillies à leur naissance. Il fallut ja-
dis bien des efforts à l'Islam pour em-
pêcher les Bédouins de continuer à les
mettre à mort dès leur naissance.

Allah bénit les familles nombreuses...
Un polygame est un homme très res-

pectable. Il prend figure de patriarche
et la famille musulmane est demeurée
très traditionaliste sur ce chapitre. Al-
lah bénit touj ours les familles nom-
breuses.

La polygamie est également signe de
richesse et de puissance. Les souverains
et les émirs ar abes en sont une preuve
vivante.

L'Islam fixe à quatre le nombre des
épouses légales à condition que leur
seigneur et maitre les traite sur un
pied d'égalité, mais il n'empêche pas
le concubinage. Rares sont d'ailleurs
les harems comptant moins d'une di-
zaine de concubines entre esclaves et
servantes.

On voit mal comment l'Arabe, ha-
bitué à tant de femmes, renoncerait à
la polygamie et, pourtant, les harems
se meurent !...

Dans des pays comme le Liban et la
Syrie il n'y en a pratiquement plus,
même dans les classes traditionalis-
tes. L'homme du peuple qui n'a pas les
moyens de payer la dot exigée pour
prendre une seconde épouse se conten-
te de celle qu'il possède ou divorce. Les
conditions économiques ont beaucoup
aidé à supprimer la polygamie dans
beaucoup de pays arabes. Seuls les
princes de la presqu'île peuvent encore
se payer des palais-harems. Il en est
de même pour les grands richards du
Kouet et d'ailleurs.

Le féminisme combat les harems
Si la polygamie disparait un jour des

mœurs orientales, ce sera grâce aux
féministes du Caire et de Damas et,
pourquoi ne pas l'avouer, des hommes
évolués eux-mêmes.

Les Musulmanes qui deviennent avo-
cates, médecins, journalistes ou fonc-
tionnaires, ne peuvent plus admettre
d'être des « numéros » dans le cœur
de leurs époux. Pour elles, un mari est
devenu un « compagnon » et non plus
un maître.

La fin des harems, c'est la fin de la
polygamie.

A Damas, cité très islamique, les mé-
nages qui s'y forment adoptent des
mœurs très occidentales. La femme,
de plus en p}us fait figure de compa-
gne et non plus de servante comme sa
grand-mère.

La guerre de la polygamie n'aura
pas lieu. Toutes les fenêtres ouvertes
sur l'Occident ont permis aux Musul-
mans de renoncer à la polygamie
d'eux-mêmes. Les femmes perdent
l'habitude de se considérer comme des
esclaves. Si de temps à autre les fémi-
nistes mènent la lutte contre la poly-
gamie, c'est une manière comme une
autre de donner des preuves de leur
vitalité et de s'enivrer de leurs droits
récemment conquis sur l'homme.

La très combative Doria Schafik, doc-
teur en philosophie, n'a pas à se plain-
dre d'être une esclave. Elle représente
la musulmane la plus libre d'Egypte et
du Proche-Orient. Nombreuses sont
maintenant les féministes de sa trem-
pe. Tout leur est permis et il arrive que
des hommes se sentent inférieurs à pa-
reilles femmes qui, chez elles, portent
culottes...

La polygamie n'est plus en Orient
qu'un vestige. Elle disparaîtra vraisem-
blablement avec les derniers féodaux
qui régnent encore dans certains pays
moyenâgeux où souffle un esprit révo-
lutionnaire malgré tous les châtiments
raffinés qui les attendent dans des
royaumes et des principautés aux
moeurs moyen-âgeuses.

Si la polygamie prend brusquement
fin dans ses contrées primitives, que
deviendront les malheureuses recluses
qui n'ont jamais mis le nez hors de
leurs harems et ne savent vivre que
sous la dépendance de l'homme ?

DROITS RÉSERVÉS A. P. P. ET
COSMOPRESS.

\\*À\o ei téféa.jfusicii
Vendredi 18 novembre

Sottens : 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des
A. R.-G. 12.55 Contrastes. 13,20 Musique
symphonique. 1345 Valse (Maurice Ra-
vel). 16.30 Musique symphonique. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
Jazz aux Champs-Elysées. 17.50 Violon.
18.00 Causerie. 18.15 Concert symphoni-
que. 18.25 En un clin d'oeil. 18.45 Brè-
ve rencontre. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Enregistrement nouveau.
20.00 A Prix d'Or. 20.20 Contact , s. v. p. !
20.30 Petit concert. 20.40 Vieilles pierres
de Paris : La Colombe. 21.10 Musique
de chambre. 21.55 Pièce (La Bête d'ou-
tre-espace). 22.30 Informations. 22.35
La Conférence de Genève. 22.40 Musi-
que de notre temps.

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique de cham-
bre. 14.Ù0 Pour Madame. 16.30 Concert
pour les malades. 17.00 Musique sym-
phonique. 17.30 Pour les enfants. 18.10
Concert. 18.50 Heure de l'information.
20.00 Concert populaire. 20.15 Feuille-
ton. 21.00 Disques. 21.10 Concert mili-
taire. 21.35 Orchestre récréatif bâlois.
22.15 Informations. 22.20 Programme
littéraire.

Samedi 19 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Ces goals sont pour de-
mains... 12.30 Harmonies et fanfares
romandes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le Grand
Prix du Disque 1955. 13.25 Vient de pa-
raître. 14.15 Un trésor national : le pa-
tois. 14.35 En suivant les pistes sonores.
15.05 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.25 L'auditeur propose- 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. Î8.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits Amis de Radio-Lausan-
ne. 18.40 Le Courrier du secours aux
enfants. 18.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10
Airs du temps 20.30 Les auditeurs à l'é-
cole de la fantaisie. 20.55 Jeu radiopho-
nique. 21.35 Entracte. 21.55 Paris-Balla-
de. 22.30 Informations. 22.35 (Genève)
Le concours. 22.50 Entrons dans la dan-
se !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15
Prévisions sportives. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Tango-rumba.
13.10 Disques. 13.20 Disques. 13.40 Chro-
nique politique. 14.00 Concert populaire.
15.00 Causerie. 15.25 Jazz. 15.55 Cause-
rie. 16.25 Auditeurs eritre eux. 17.10 Mu-
sique symphonique. 17.40 Emission pour
Madame. 18.00 Musique légère. 18.20
Causerie. 19.00 Cloches du pays. 19.10
Intermède. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert d'opérettes. 21.05 Jeu. 22.15 In-
formations. 22.20 Concert récréatif.

BERNE, 18. — Le Départe-
ment fédéral des finances et
Ses douanes a ordonné la réou-
verture momentanée du 9 no-
vembre au 8 décembre 1955, du
livre de la dette de la Confé-
dération. La liste des emprunts
dont les titres peuvent, durant
cette période être transformés
en créances inscrites, a été pu-
bliée dans la Feuille fédérale
et la Feuille officielle suisse du
commerce du 3 novembre 1955
ainsi que dans la Feuille offi-
cielle des Chemins de fer du
Z novembre 1955. Les formules
nécessaires à l'enregistrement
des créances inscrites ainsi que
les instructions concernant l'u-
sage du livre de la dette de la
Confédération sont délivrées
par les sièges, succursales et
agences propres de la Banque
nationale suisse.

Réouverture temporaire
du livre de la dette
de la Conf édération

* Le premier ministre de Libye,
Mustapha Ben Halim, a annoncé que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis se
sont déclarés prêts à livrer à la Libye
des chars, des canons mi-lourds et des
munitions. Ces livaisons d'armes se
feront sans conditions.
* Le sous-marin français « Mille »

s'est échoué jeudi matin sur une plage
de Malte. C'est un ancien sous-marin
allemand qui effectuait un exercice au
large de Malte. Il a pu être renfloué,
jeudi matin, et remorqué dans le port
de Malte.
* Le maréchal Boulganine et M.

Krouchtchev, secrétaire du parti com-
muniste, sont attendus vendredi en
Inde. Ils y resteront deux semaines,
passeront cinq jours en Birmanie et
quelques jours en Afghanistan. Il s'a-
git là des premières visites des deux
plus hautes personnalités soviétiques
en Asie non communiste.

Télégrammes...

après les repas, c'est souvent que votre
digestion ne peut se faire normalement
en raison d'un excès d'acidité dans
l'estomac. Deux COMPRIMÉS PHIL-
LIPS de Lait de Magnésie vous sou-
lagent rapidement et suppriment ces
brûlures si désagréables. D'un goût dé-
licieux, les comprimés Phillips vous
permettent de supporter même des
repas très lourds. 30 comprimés :
1 fr. 60 ; 75 comprimés : 3 fr. 20.

Si vous souffrez de l'estomac

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
j gagner en répondant à cette seule

et dernière question :
En quelle année Manrioli 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.

1 toujours plus apprécié 



Connaissez-vous
ISETTA BMW?
Voulez-vous connaître les possibilités de ce petit

véhicule ?
Nous vous convions aux démonstrations et essais

! les samedi 19 et dimanche 20 novembre
chez

LOEPFE & INGLIN

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

A, l'homme de mé-
^tr tler peut ven-

dre à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Menuisier
qualifié, connaissant par-
faitement le travail aux
machines est cherché tout
de suite. Place stable. —
Jean Hornl, menuisier, Les
Ponts - de - Martel, télé-
phone 3 73 05.

Trini
Termineur, en ville,
cherche pour compléter sa
production, quelques cen-
taine de terminages peti-
tes pièces par mols.
Offres sous chiffre C. N.
24115 au bureau de L'Im-
partial.

BRONZES D'ART
Pendules Louis XVI — Pendulettes-Bi-
jouterie fantaisie, sont en vente au Maga-
sin d'art C. REUSSNER, à FLEURIER,
Belle Roche 6, les samedis, dimanches et
lundis dès 14 heures jusqu'au 12 décembre.
Tél. (038) 9 14 53.

ON CHERCHE petit lo-
gement ou éventuellement
une chambre indépen-
dante , si possible centre
de la ville — S'adresser à
M. Jean Steullet , Envers
34. Tél. 2 60 02. 
URGENT ! Monsieur sé-
rieux cherche chambre
meublée , chauffée , au
centre de la ville.

Téléphone 2.26.95.
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Î

ïé L̂.0^7 Bernard BLIER - Danièle DELORME - 
Lea 

PADOVANI Arturo DE CORDOVA Ï̂̂ PKiBfll B
<T AS*y Paul FRANKEUR - Antoine SALPETRE - Jean Marc BORY , pti _ . PAi MA >^^TTOL5«
% €Sffy Nelly BORGEAUD Noël ROQUEVERT etc. *? i-euuia HMI-IVIM 

é̂ÉL/5 È*
L £$3y M „t . . M 

b Carmen MONTEJO etc. ^&rfX_̂Js_ v/ dans le grand film français de « choc » T Ŵi ^Hjg /  d'André CAYATTE et Charles SPAAK j  dans un film • Sensa » en grande première Suisse ^̂ BL*«

LE DOSSIER NOIR 1 Mains criminelles sT^
M (8 Grands Prix au Mexique)

Ine captivante enquête judiciaire qui provoque les polémiques les plus passionnées A Connaissez-vous le secret des lignes de la main ? Il y a des mains nobles,
, .. . . _ _. égoïstes , tendres, charitables... des mains Innocentes et des mains criminelles

Les suspects sont-ils toujours des coupables ? N
^ Ne manquez pas le début de ce film, si vous voulez vraiment vivre les hallucinants

'agit-Il d'une erreur judiciaire ? D'un crime politique ? D'un crime passionnel ? rebondissements des dernières scènes de „ Mains criminelîes "
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Après l'inoubliable « PAIN, AMOUR ET FANTAISIE "

Wk voici le nouveau petit chef-d'œuvre d'humour et d'esprit avec

I (̂  Cal N A LOLLOBRIGIDA 
 ̂
I

|H et un VITTORIO DE SICA toujours plus séduisant

I Pain, Ainonr et Jalousie I
mi Parlé français Parlé français

Pfĵ i 
Un film gai, pétillant de jeunesse et d'optimisme... d'un mouvement Y '

BgS endiablé... et teinté d'une fine émotion. $

m Une savoureuse histoire qui respir e la joie de vivre ! vi

POUSSETTE et pousse -
pousse Royal - Eka sont
à vendre avantageuse-

ment. — Tél. 2 66 07.
A VENDEE 1 manteau da-
me lainage taille 40, jamais
porté, 1 pèlerine loden
pour 12 ans env., 1 pous-
sette et 1 berceau de
poupée le tout en parfait
état. Offres sous chiffre
R. V. 24128, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 2 fauteuils,
régulateur grande sonne-
rie, grand cadre, chaise

longue, moquette, plafon-
nier primus, machine à
coudre table. — S'adresser
rue du Progrès 149, au ler
étage, à gauche. 
A VENDRE un tapis, état
de neuf , 2X3 m., genre

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

24172

A VENDRE 1 manteau et
1 veston pour garçon de
12 ans, en très bon état.
— S'adresser Forges 41, 4e
étage, à gauche. 
A VENDRE table cuisine,
tabourets, lustre salle à
manger, casseroles, petits
tableaux, gramo portatif ,
skis pour débutants , le tout
usagé mais en bon état.
S'ad. au bureau de L'Im-
partial. 24113

ON CHERCHE à louer
chambre meublée , indé-
pendante, chauffée , pour
monsieur. Quartier ouest.
Faire offres à M. E. Frledli
Ch. Naine 5. 
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée, chauf-
fée , pour tout de suite , si
possible quartier ouest. —
S'adresser bureau Usine
Philips.



Tous les Sports ...
FOOTBALL

L'Allemagne bat la Norvège 2-0
Mercredi après-midi, à Karlsruhe, de-

vant 50.000 spectateurs, l'équipe d'Al-
lemagne a battu les Norvégiens par 2
buts à 0. Le score était acquis au repos.

Les vainqueurs jouaient dans la com-
position suivante : Herkenrath ; Posi-
pal et Schmidt ; Eckel , Liebrich et
Harpers ; Kraus, Fritz Walter , Biesin-
ger, Roehrig et Waldner.

Beau bénéf ice
du Sport-Toto en Italie

Le rapport annuel du Comité olym-
pique italien signale que le bénéfice net
du Sport-Toto italien pour la saison
1954-55 s'est élevé à 9 milliards de lires
(environ 62,5 millions de francs suis-
ses). La répartition des bénéfices s'ef-
fectue de la façon suivante : 26,15 %
pour les installations sportives ; 23,75 %
pour les Jeux Olympiques ; 23,04 % poul-
ies différentes fédérations ; 10,67 %
pour les camps d'entraînement ; 4,55 %
pour les frais d'administration du Co-
mité olympique ; 3,83 % pour les crédits
sportifs ; 2 ,51 % pour les centres de jeu-
nesse ; 2,66 % pour la propagande :
1,11 % pour les assurances ; 0,84 % pour
subventionner les écoles de sport , et
0,84 % de frais divers.

Les 23 % attribués aux différentes fé-
dérations se répartissent de la façon
suivante :

Football 778,4 millions, athlétisme 130,
automobilisme 71,5, cyclisme 70, nata-
tion 70, escrime 70, ski et bobsleigh 68,
poids et haltères 65,2, basketball 62 ,
boxe 62, aviron 62, gymnastique 57, hip-
pisme 52, hockey sur terre 48, yachting
43, rugby 34,9, motocyclisme 33, tennis
33, patinage sur glace 29 , sp. motonau-
tique 23,5, tir 23, chasse 20, tir de chasse
19,25, pèche 18,5, organisât, de chronom.
15, médecins sportifs 15, golf 14, volley-
ball 12, baseball 10, pentathlon 8,5, avia-
tion 8, boules 4,5.

Défaite russe en Allemagne
A Leipzig, devant 35.000 spectateurs,

une sélection de la ville de Leipzig a
battu Dynamo Kiev par 1 à 0.

SPORTS MOTONAUTIQUES

Donald Campbell a nettement
battu son record du monde
Mercredi , sur le lac Mead (Nevada),

l'Anglais Donald Campbell, à bord de
son bateau à réaction « Blue Bird » a
battu son propre record du monde de
vitesse sur l'eau à une moyenne de
347,900 kmh. Son ancien record était
de 325,600 kmh.

On se souvient qu'au cours d'une
tentative qui avait eu lieu en octobre ,
le « Blue-Bird » avait coulé et qu 'il fut
renfloué après plusieurs heures d'ef-
forts. Le fils du regretté major Mal -
colm Campbell, renouvelant son essai,
a eu, cette fois, plus de chance et il
est parvenu à améliorer très nettement
son propre record de vitesse absolue
sur l'eau.

Aux Six jours de Gand
On ne sait comment
partager les pr ix...

Les coureurs cyclistes , en dehors des
di f f i cu l tés  inhérentes à leur métier ,
éprouvent parfois  des d i f f icul tés  que
nul ne peut prévoir.

Je veux, pou r exemple, vous sou-
mettre les problèmes épineux que doi-
vent résoudre certains participant s des
derniers Six Jours de Gand.

Devant la combativité des belligé-
rants, le public se montra tellement
généreux qu'il met aujourd'hui dans
l'ambarras ceux qu'il a voulu récom-
penser.

Ainsi les vainqueurs Van Steenber-
gen - Severen ont remporté des pri-
mes en nature représentées par une
voiture , une salle à manger et un ma-
telas. Ils cherchent comment e f f e c -
tuer un partage équitable.

Le cas de Ockers - Teruzzi est beau-
coup plus d i f f i c i le  à trancher. Ils n'ont
obtenu qu'une prime constituée par
un divan transformable.

Mais non « séparable », si j e  puis
dire.

CYCLISME

Ockers pose
des conditions

et la position de Sylvère Maes
devient précaire

Le champion du monde sur route
Stan Ockers.

On sait déjà que Stan Ockers, cham-
pion du monde du cyclisme routier , a
déclaré qu'il préférerait renoncer au
prochain Tour de France et partir en
tournée au Congo si M. Sylvère Maes
demeurait directeur technique de l'é-
quipe de Belgique.

La Ligue Vélocipédique Belge hésitait
— et elle hésite encore — à arbitrer
ce délicat conflit de personnes. Toute-
fois , le rusé « Stan » vient de jeter un
très lourd argument dans la balance :
Je promets d'aider éventuellement Jean
Brankart à gagner le Tour de France
1956, a-t-il dit en public.

La L. V. B. — qui croit , comme nous,
aux chances du Liégeois Brankart —
n'en espérait pas tant de la part d'Oc-
kers... En conséquence, la position du
directeur technique Sylvère Maes (der-
nier vainqueur belge du « Tour » en
1939) devient pour le moins précaire...

HOCKEY SUR GLACE

Déf aite tchèque
en Grande-Bretagne

La sélection tchèque qui effectue ac-
tuellement une tournée en Grande-
Bretagne a dû s'incliner devant les
Harringay-Racers, mercredi soir à Lon-
dres, par le score de 6 à 2 (3-1 ; 3-1 ;
0-0).

La Suède bat la Norvège 3 à 2
A Oslo, en match international, la

Norvège a été battue par la Suède 3 à 2
(2-0 ; 0-1 ; 1-1).

DV La patinoire de Martigny
sera bientôt prête

La patinoire de Martigny sera essayée
le 4 décembre, avant même la fin des
travaux. Le Valais, qui dispose mainte-
nant de 3 équipes de Ligne nationale B
(Martigny, Montana et Viège) et de 5
équipes de série A (Crans, Saas-Fee,
Sion, Sierre et Zermatt , verra indubi-
tablement, de par cette installation, le
hockey sur glace se développer encore
plus.

GYMNASTIQUE
2W Suisse-France à Bellinzone

La Société de gymnastique de Bel-
linzone a accepté d'organiser le match
international Suisse-France qui a été
fixé au 17 décembre.

S K I

Importante participation
autrichienne

à Grindelwald et Wengen
La Fédération autrichienne a dési-

gné les coureurs suivants pour pren-
dre part aux compétitions internatio-
nales qui auront lieu en janvier dans
l'Oberland bernois :

Courses du Lauberhorn à Wengen :
Ernst Oberaigner , Anderl Molterer,
Ernst Hinterseer, Toni Sailer, Walter
Schuster, Josl Rieder , Othmar Schnei-
der, Toni Spiss, Martin Strolz et Geb-
hard Hillbrand.

Courses féminines de Grindelwald :
Trude Klecker, Putzi Frandl, Thea
Hochleitner, Lotte Blattl, Régina
Schôpf et Hilde Hofherr.

ATHLETISME

Un nouveau record
d'Europe

Au cours des championnats d'URRS,
Vassili Kuznetsov a amélioré de 353
points son propre record d'Europe du
décathlon en réalisant le total de 7645
points. Voici ses résultats : 100 m. :
10" 9 ; longueur : 7 m. 28 ; poids : 14 m.
30 ; hauteur : 1 m. 83 ; 400 m. : 51" ;
110 m. haies : 14" 9 ; disque : 47 m. 38 ;
perche : 3 m. 90 ; javelot : 65 m. 33 ;
1500 m. : 5' 11" 4.

D'autre part , les résultats suivants
ont été enregistrés au cours de ces
championnats qui se déroulent à Tbilis-
si :

Perche : Denissenko, 4 m. 30 ; poids :
Vardan Ovsepian, 17 m. 12 ; 200 m. :
Ardalion Igniatiev, 21" 5 ; 400 m. haies :
Jurij Litujev, 51" 5 ;

Dames : Pentathlon : Alexandra
Tchudina, 479 points ; hauteur : Ma-
ria Pisavera, 1 m. 66.

B O X E
Charles Humez combattrait

pour le titre
Lew Burston a confirmé, à New-

York, la possibilité d'une rencontre
pour le titre mondial des poids moyens,
entre Charles Humez et le vainqueur
du combat qui opposera- Cari « Bobo »
Oison à Ray « Sugar K Robinson, le
9 décembre prochain à Chicago.

PF" Victoire de Galiana à Bruxelles
Au cours d'une réunion organisée

jeudi soir à Bruxelles, le champion
d'Europe des poids plume, l'Espagnol
Fred Galiana , a battu le Belge Jo-
seph Janssens aux points, en dix
rounds.

EN 2 LlflNES ••
* A Sarrebriick , en match international

la Hollande a battu , mercredi après-midi ,
la Sarre par 2 à 1 (mi-temps 1-1).

-*• Le Comité de la Fédération française
de football a choisi le successeur de M.
Henry Delaunay, secrétaire général récem-
ment décédé, en la personne de son fils
Pierre, qui assumait déjà ces fonctions
depuis la maladie de son père, soit deux
ans environ.
* Le «Sport Echo» qui paraît à Berlin-

Est a publié l'information suivante :
A Pékin (oui) en présence de Mao Tsé

Toung et de Cou En Lai, une sélection de
la Chine populaire a fait match nul avec
Zenith Leningrad (2-2).

Moralité : se méfier des Chinois pour
la prochaine Coupe du Monde.

#¦ Au XVIIe siècle, le calcio (jeu flo-
rentin , semblable au futur football), était
réglementé de telle façon que trois fu-
turs papes, Clément VIII, Léon XI et Ur-
bain VIII purent jouer au calcio, sans
être blâmés par quiconque.» (Georges Bri-
quet dans «Football d'aujourd'hui».)

M. Vlassov - le prétendu «kidnappé » russe
accuse des «voyous» de l'avoir «provoqué»

PARIS, 18. — AFP — M. Vlassov,
l'architecte soviétique dont l'arrivée à
Paris avait suscité quelques incidents,
a protesté au cours d'une conférence
de presse tenue à l'ambassade de l'U.
R. S. S. contre les « provocations » dont
il assure avoir été l'objet...

Après avoir énuméré ses titres, (il
est en particulier membre du Soviet
suprême pour la République socialiste
d'URSS) M. Vlassov a rapporté ' la
« vérité » sur les faits qui se sont dé-
roulés.

A l'arrivée du Queen Elisabeth à
Cherbourg, déclare M. Vlassov , les au-
torités policières chargées du contrôle
des passeports « ont monté une in-
digne provocation »..

Appelé dans une chambre spéciale ,
un homme brun, chevelu jusqu 'aux
sourcils, m'a (précise-t-il) proposé de
m'isoler, sans doute pour m'enlever
ensuite et susciter une affaire ayant
pour base mon refus de rentrer dans
mon pays. »

Pourquoi tout ce tapage ?
Mais M. Vlassov posédait un pas-

seport diplomatique et les visas néces-
saires. Ayant repoussé l'offr e qui lui
était faite, il a pu récupérer ses docu-
ments et descendre à terre.

Mais, à la gare St-Lazare, nouvelle
« provocation ».

« Une foule de bandits a tenté de me
détacher de mes amis » déclare-t-11.

Pourquoi et sur quelle base ce tapage
offensant pour moi et pour toute la
délégation , a-t-il été organisé ? pour-
suit M. Vlassov.

M. Vlassov a été nommé il y a cinq
ans architecte en chef de la ville de
Moscou et en mai dernier a été nommé
président de l'Académie des architec-
tes.

Il le demeure.
Il a pris connaissance à Paris, du

décret soviétique concernant certains

excès dans le bâtiment et l'architec-
ture et se déclare d'accord avec ces
critiques. « Elles m'inspirent, dit-il,
pour mes travaux futurs ». Patriote,
père de famille, il demande ce qui a
donné le droit à certains journaux « de
j eter cette ombre » sur lui.

Amère déception T

Il termine en assurant que les Fran-
çais qui voyagent en Union soviétique
ne sont soumis à aucune provocation,
que ceux qui y viendront par la suite
seront accueillis d'autant mieux, mais
que sa mésaventure lui a laissé une im-
pression plus amère étant donné qu'il
aime le peuple et la culture de la Fran-
ce.

Répondant à quelques questions de
journalistes, M. Vlassov a dit que
« l'homme barbu de Cherbourg parlait
en mauvais russe, que son entretien
avait duré un quart d'heure et qu'il
s'était dérobé en présence de deux té-
moins, M. Kozulia et un représentant
de l'ambassade.

Il a dit également que le dernier jour
de son séjour aux Etats-Unis, il lui
avait été offert de rester en Amérique.
« Cette provocation a-t-il dit, venait de
groupes privés ».

Auparavant, M. Kozulia , ministre de
la construction urbaine et rurale, qui
assistait à Ja conférence de presse,
avait déclaré que lui et ses collègues
étaient indignés par les provocations
faites à Cherbourg et à Paris par des
bandes de voyous. Cette indignation est
d'autant plus vive, avait-il ajouté, que
ces incidents sont en contradiction avec
les déclarations du gouvernement fran-
çais sur le développement des échanges
de délégations. Il s'étonne que certains
journaux aient pu prendre un archi-
tecte soviétique pour un policier sans
lui avoir même posé une question sur
la profession qu'il exerce.

La Chaux-de-Fonds
A la Salle de la Croix-Bleue

La vingt-cinquième
session du Synode

de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

C'est mercredi matin que le pasteur
Frédéric Kemm, de Noiraigue, prési-
dent du Synode, a ouvert la 25e ses-
sion du Synode de l'Eglise réformée,
en présence du pasteur Robert Cand ,
président du Conseil synodal, et de M.
Jean Haldimann, préfet des Monta-
gnes, représentant le gouvernement
neuchàtelois et le chef du Départe-
ment des cultes. Après la méditation,
les communications et salutations d'u-
sage, le pasteur Cand a lu un rapport
fouillé sur l'activité du Conseil, d'avril
à novembre 1955, qui permettait aux
180 délégués (sur 240) présents de se
rendre compte du gros travail accom-
pli par le gouvernement de l'Eglise. La
motion Landry déposée au Grand Con"
seil et qui demande de porter de 200
mille à 300.000 francs l'allocation an-
nuelle versée par l'Etat aux Eglises
reconnues (protestante , catholique ro-
maine et catholique chrétienne) a
donné lieu à une longue discussion. On
sait que le montant de cette allocation
a été inscrit dans la Constitution en
1941. Depuis, beaucoup d'eau est pas-
sée sous les ponts, et la valeur de l'ar-
gent a fortement diminué. D'autre
part, l'Etat perçoit pour l'Eglise l'im-
pôt ecclésiastique complètement facul-
tatif , qui n'est évidemment pas payé
par tous. Un certain nombre de dé-
légués considèrent que c'est au parois-
sien à faire son devoir, et que l'aug-
mentation de l'allocation risque d'être
pour lui un oreiller de paresse. La
question est renvoyée au Conseil syno-
dal.

Le journal paroissial « Vie protes-
tante » voit ses charges augmenter ;
le Conseil synodal entreprendra des
démarches pour que le montant de
l'AVS et de la rente complémentaire
soit augmenté. Le budget de l'Eglise
pour 1956 prévoit aux dépenses la

somme de 1.805.000 fr., et laisse envi-
sager, si la contribution ecclésiastique
en 1956 est égale à celle de 1954, un
déficit de 41.000 fr., déficit que la
moins-value que risque de provoquer
l'adoption par l'Etat, de la nouvelle loi
fiscale, portera vraisemblablement à
241.000 fr. L'augmentation des dépen-
ses provient surtout d'une modifica-
tion de l'indemnité de logement aux
pasteurs.

On discuta également longtemps d'u-
ne proposition que ferait l'Eglise au
Conseil d'Etat, d'inviter, par voie d'ini-
tiative, les autorités fédérales et canto-
nales à organiser, à l'occasion du Jeûne
fédéral , une action de sacrifice en fa-
veur des peuples sous-développés, sacri-
fice augmenté d'un don des pouvoirs
publics. Egalement d'inviter le peuple
à rendre au Jeûne fédéral son sens et
sa valeur. La proposition a été adoptée,
bien que certains membres aient fait
remarquer qu'on ne devait pas confon-
dre journée de prière et journée de
collectes.

M. Robert Martin-Achard, pasteur à
Nancy, de Genève, succédera l'an pro-
chain à la chaire d'Ancien-Testament
de la Faculté de théologie, tenue jus-
qu 'ici par un des grands hébraïsants
helvétiques, M. Paul Humbert. Les deux
« dames-pasteurs * Mlle Lozeron et
Mme Perrenoud , de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel , ont été confirmées
dans leurs fonctions pour six ans. M.
René Petitpierre, de Neuchâtel, succède
à M. Maurice Neeser à la Commission
des Missions. La Convention qui réunira
désormais les Missions suisse en Afri-
que du Sud, de Paris, de Bâle, Morave
et d'Orient, a été reconnue. La colla-
boration entre le corps pastoral et le
corps enseignant pour l'enseignement
de la religion a été codifié et le ver-
sement d'une allocation prévu.

Au cours du repas, pris à l'Ancien
Stand, MM. Henri Humbert, président
du Conseil d'Eglise de La Chaux-de-
Fonds, Haldimann, préfet des Monta-
gnes, et Paul Leuba, directeur du ser-
vice de presse protestant, ont pro-
noncé des allocutions d'une haute élé-
vation de pensée.

I CONCOURS
HIPPI QUE
INTERNATIONAL
OFFICIEL

PALAIS DES EXPOSITIONS

19-27 NOVEMB RE
j LOCATION . INTÉRÊTS DE GENÈVE

ij ET GRAND PASSAGE

GETTYSBURG (Pennsylvanie) , 18.
— AFP. — Le secrétaire d'Etat John
Foster Dulles est arrivé à l'aérodrome
de Gettysburg à 21 h. 10 et s'est im-
médiatement rendu à la ferme du pré-
sident Eisenhower.

L'entretien a duré de 21 h. 20 à 22
h. 45.

M. Dulles rend visite
au président Eisenhower

Le feuilleton Illustré
des entants

Porc-Epic : — Il faut que nous allions
explorer les lieux... Parfait...

Lapin : — Veille-toi, Porc-Epic... Porc-Epic : — Sois seulement brave
comme moi, froussard... Pfuit... 1

Les aueniures
«es

sais Lurons



Chaullaoe
A vendre, cause installa-
tion mazout : appareil

Granum, air chaud , pour
grands locaux, dernier mo-
dèle, capacité 450 m3. Prix
avantageux. — Téléphoner
au (039) 4 42 16.

Dame
serait engagée pour les
après-midis de décembre,
éventuellement toute la
journée, au rayon porce-
laine-verrerie. - S'adresser
Nusslé, Grenier 5-7.

J'achèterais

voiture
V W

modèle récent, en parfait
état. Paiement comptant.
— Offres sous, chiffre L L.
24107, au bureau de L'Im-
partial.

I 

Métaux-Fer-Fonte 1
Chiffons - Papier

sont achetés aux meilleurs prix

HenN UllIUO, Collège 18, iem2.B2 I

of ) S &?-y*_ . >i - . '_ &_%& ' ":¦ . "¦':• ¦ .:¦ jfe iljfc ;̂' ,. -.V . ¦ ¦ "u**a*«*wa—¦'*__ __ _ ' .̂ ¦ - *-. > ¦ ¦¦ ¦ ' THËU'̂ 1
¦f^^W^: ̂ B .̂̂  

'ŒÉJ 
' '""J» f m m W t è B lK & m  '¦̂ ISSKlH ^
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Moiliplie tout à fait automatiquement •
et calcule sans bruit à la vitesse de

l'éclair!
Ne coûte que Fr. 1650.-

Modèles standards électr. à partir de Fr. 1300.—

Essayez l 'ODHNER d'abord -
puis choisissez !

Paul BOSS
Bureau Matériel
Léopold-Robert 15, téléphone 2 26 49
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FETE DES UIOHEIIOIIS 1955
ALBUM COMMEMORATI F

112 pages de texte environ.
20 photos en couleur en pleine page.

Fr. 18.—
j usqu'à fin novembre en souscription.

Fr. 22.—
dès parution en librairie.

Souscrivez dès maintenant à la
L I B R A I R I E  WILLE

Tél. (039) 2.46.40

eT  

T m C C ^0rs ^e v0*re prochaine permanente , accordez votre confianc e
S I ~1T\ £à {* (̂ \ ~l I—I f t ~ V~(^ au spécialiste qualifié (voir liste ci-dessous). N'oubliez pas de

demander expressément « Coralle ^ , la permanente I ete-Noi re
à base de lanoline ! Elle soigne et ménage votre chevelure.

H3X1X1TÔ1-L6 Souple et durable,
telle est la permanente « Coralle »

^X, Of XXl LlGïX L que vous recommandent, à La Chaux-de-Fonds,
les salons de coiffure suivants :

 ̂ i ( __ /m£\ I Rue Numa-Droz 77 - Tél. 2.14.52 §1

 ̂ jgf f  W VC/ p GRANDJEAN FRÉDY g
W "* ** £ ^  ̂ ^  ̂

¦ B |î Place de la Gare - Tél. 2.29.97 fjj
\ *.. „*** M Â  W ^^M j Ë  M M &P M JOSEPH , SALON MINERVA Ê

%SH§# BËL^^^ g 
%r%r

%/%r$fcS il 
Avenue Léopold-Robert 66 - 

Tél. 
2.41.12 |f

lll»... 
¦ ¦ '¦^ ' ' ¦ ;- " . .  f 

"" 
fc] ZOSSO COIFFURE |j

^^ j  Nouvelle permanente froide à la lanoline Tête-Noire L Avenue Léopold-Robert 11 
- Tél. 2.29.28 

^

OCCASION A vendre ar-
moire à glace 2 portes, 95
fr., coiffeuse 35 fr., bu-
reau 45 fr., table de che-
vet 18 fr., coffre à literie
25 fr. Le tout presque
neuf. Tél. (039) 216 88.

A LOUER pour le ler dé-
cembre une chambre et
cuisine meublées, au soleil,
à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23959

*£K -iZZ-Z-ŷ y ^  j Comme amie de tous les jours une des
IR—¦ 'Y~ . ; \ cuisinières électriques

Ri r '""(§ '  " i ** Rêve, Maxim, Therma,
Il ÀV) Y N Ménagère, Sursee, Fael,y ~ ' '- "Z.. Prométhée, Elcalor, Sarina, i

'-¦ ~r::̂\ -  toujours en stock chez l'électricien spé-

I -̂ | NŒGELI S GIS
V-*" ' .• ¦,•• ..,. LÉOPOLD-ROBERT 114

^H M*ttmm&ËmW '$^  ̂ Demandez nos conditions de

y^ WATERIVIAN C/7^N.
1 D' une conception nouvelle ce stylo est B
lk exposa i l'étalage .. Champs-Elysées " M

°es 4rmes.RéuM . ^̂  * 2*09

. : - -
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Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm.

Prix Pr., 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71.

iGlliS
EB4 et ÎOM;'". Tel-mineur
cherche entrée en relation
avec fabrique pouvant as-
surer séries régulières pour
1956. Travail garanti. Ecri-
re sous chiffre I. L. 24056,
au bureau de L'Impartial.

TECHNICIEN HORLOGER
C0NSTR0CTEUR

connaissant la fabrication, ayant de l'initiative,
capable de travailler d'une façon indépendante,
cherche changement de situation. — Faire offres
sous chiffre P 11554 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

• à

[ CLAUSEN-MEUBLES = le grand spécialiste de la chambre à coucher ! \
{ Fiancés, acheteurs de meubles ! Venez visiter à la prochaine occasion notre merveilleuse exposition d'automne des chambres à coucher. Vous *
• y trouverez plus de 25 modèles et variantes et... chaque chambre vous prouvera qu'acheter des meubles Clausen donne toujours entière satis- I
§ faction quant à la qualité et au prix. Faites un saut chez Clausen , vous ne le regretterez pas ! "
• Chaque chambre à coucher est également livrable avec paiement de 50 ïP. p3P ITIOIS *

S Magnifique chambre à coucher en togo, avec encadre- Beau modèle en bouleau pommelé mi-poli , teinte Quel plaisir de posséder une si belle chambre à cou- I
• ment et une coiffeuse qui vous fait rêver. Elle se fait chaude, patiné. Livrable avec et sans encadre- cher en noyer pyramide ! Venez admirer les détails de •
| en mat ou en poli et son prix est du « tonnerre » ! ment. .— . -_,**.**. cette pièce et vous serez émerveillés ! J

ï Fr. 1395.- FP. 1790.- Fp. 2450.~ i
• àW^ < —i /M ^Ml dff fc /1flBH /^—B '

; i*~ Livraison franco-domicile. —] | I 5JSa| HjR̂ ftjB Hea IPfl I Veuillez m'envoyer sans engagement votre catalogue «
© s™, r A 1,1 lj"̂ iy *̂fpft-?PSL îB 1̂  ̂ *Ŝ  ; poui chambres à coucher , salles à manger , studios.* e

!•" Remboursement des frais de ' ' . I —— «
S voyage. Av. L.-Robert 79 LA CHAUX-DE-FONDS *Blffer «•¦*¦¦ ««vient pas. 9

»•————————————— —•••»¦!>>•••••——•—— •—•• •••••••••••••••• ••••••••••• «••••••••••••• ••••oee***»*̂  4

A VENDRE une paire de
souliers bruns avec patins
vissés No 39 ainsi qu'une
robe de cocktail taille 40-
42. S'adr. à M. A. Kunz,
A. M. Piaget 79 ou télé-
phone 2.72.04.

V
LA SEMEUSE

Le café que

ion savoure...

Âmavec chèque 'J^-̂ ^'

flÉRt
I Comota pou roweooi» _\I « Ui mue u, vaJenr  ̂

m
I brevet, a, Sutaa- j, ,

I .PEBU HAG- l B™ IM
I ASencc i Neurf, aft l I ]

«n,,S,„n. K1 WM),U„ UH
| """¦"<»¦ Ir, ere,p,a„. H

Dame seule aimerait ren-
contrer Monsieur distin-
gué, dans la soixantaine,
pour sorties amicales, en
vue de

mariage
Ecrire sous chiffre I. L.

23904, au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE à louer une
chambre pour un Italien.
Préférence quartier est.
Tél. 2.36.87.



LU IHY
TRAITEUR-MAITRE-ROTISSEUR

vous of f r e  :

Beaux poulets de Houdan
Beaux poulets de Hollande

Beaux poulets du pays
Poulets rôtis à la broche

Toutes les spécialités
de saison

Saumon fumé frais
Crevettes roses

Anguilles - Rollmops
Harengs - Sprottens

Escargots
mode de Bourgogne

Baviolis frais
Champignons de Paris

Toutes spécialités
en charcuterie

Saucissons vaudois
Lard délicatesse

Jambon de campagne
Jambon cru, etc.

Toutes les conserves fines
Galantine truffée

Foie gras de Strasbourg

Pour distraire les enfants
Grand choix de livres pour tout âge

i

àHi&KaùKùa ÇAZCSC K
BALANCE 16

Une bonne
couverture de iaine

s'impose
moelleuse au toucher, bien chaude , légère.

La Grande Maison en a un choix bien assort

Couverture %ite avec 3Ë£ 23.50 j
Couverture ftJf"' *"*%& 29.50 j

160X210 34.90

175X220 37.50

Couverture de laine' tout "Sgggi 42.—
175X225 49.50 l

rniiuofliii'n de luxe, tons nouveaux, CM  §uuuvenure pure ialne> de Fr. i00._ à 04.—

r I î -r-ir-^ , 
^i Rue Léopold-Robert 32. Chaux-de-Fonds

 ̂ . -i
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Faire vos achats à I v I l U ll U O  vous aide à mieux vivre !

I Margarine ™ « % „e »™ wo g, -.40 ™£j $t % pur boi!B de 5„ gr nol 2.50
Riche en vitamines A + D f , or „ _ \if \ r\ 0«a#Ck! | (cube 250 gr. 1.-) VOll 1*316 O .

YY sans caféine boîte de 50 gr. net On*

i ÏÏ'lf ™fd?!
lÎdeS """ 1= Ute 2.10 03030 SUCré (pa, 230 gr , -) 100 *. -.43"

ly 
¦ ¦ , . . )  _ epotj ke cacao sucré qui se dissout tout de suite.

g] MUIlG ,5 ArnpnOPQ bout. 920 gr. = 1 Utre 2.50 AlimS alimeat fortifiant et nourrissant 2.10
|5| dans l'idéal emballage bleu de protection (+ dépôt) (+ déPôt --10) boîte de 500 gr. net

R Snanhpfti < ,nnn « , AG Thé Indien (paq. u» gr. 1.25) 100 gr. 1.08
|:; W|JCiyilClll  supérieurs (paq. 1020 gr. 1.-) 500 gr. ".*|jj

É Mar*annn! K.A9 ZwîebaCk ire quai. (paq 220 gr. i.-) îoo gr. -.45
m IVIaCarOni supérieurs (paq. 910 gr. 1.-) 500 gr. ".0*1 toujour s frais grâce à l'emballage de protection.

ÏJ Comparer les prix, signifie = ÉCONOMIEI

Elégance, Confort , ÂVV 32.00

sont les qualités marquantes mS ŷz-Ŝ^ M°Jilt '*""¦""»*.
que vous apprécierez • Vf ^K tSSf 'xk""<"' "'&&
avec chaque modelé de 

^^^fe 'ffi -S4_§__vh f ' """"-̂
notre nouvelle collection f Ê a ^ f̂ ^Â ^! ^ ^ ^'''"''1'^'̂ P '
d'A près-Ski , offerts *Î -Â HTB Y- .Y|S|«A , "ii
à des conditions \Y* « Wi&%zJ_W
vraiement avantageuses. ^Y ' Y^BCf! Y

/. w^:* J^^^M HZ..

J% f mm 
' 

- R|* D **<w*«mtoatixj &.

i ! ^HBSP'  ̂ M*&l,#mm4Usm„„ff M,
S i \ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂ q*i mntigfra wnpiià t

•* } irJ" i !<• linsion ihstiqm latitak.
Jj U pilé lit ihmdtmnl g/dni.

•£&f Daim nùr, umctltClUaaipL

Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

N'attendez pas
le dernier moment
pour préparer vous-même une délicieuse li-
queur pour les fêtes.

Faites dissoudre 350 gr. de sucre dans
4,5 dl. d'eau bouillie. Ajouter à ce sirop
3 dl. d'alcool pur et le contenu d'un fla-
con d'extrait de Noirot. Agitez ; la liqueur
est prête. Vous trouverez l'assortiment
complet des fameux extraits Noirot à la
Droguerie Perroco, qui vous donnera tous
les renseignements. En laissant la liqueur
reposer un mois, elle sera grandement
améliorée et délicieuse au moment des
fêtes.

A VENDRE 2 Uts jumeaux
sans Intérieur, 2 tables de
nuit Louis XV, 1 machine
à coudre tailleur Singer
en bon état. — S'adr. rue
du Grenier 32, ler étage,
à droite.

A VENDRE chambre à
coucher , buffet de service,
chaises, bureau , calorifère,
nappes , serviettes, bocaux ,
etc. — S'adr. rue Jacob -
Brandt 8, au 2e étage , à
droite .

A LOUER chambre meu-
blé0 chauffée , avec pension
— S'adresser Charrière 13,
au magasin.

LIT D'ENFANT bon état,
à vendre. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

24229

POUSSETTE de poupée à
l'état de neuf à vendre
avantageusement. - Tél.
2.43.26.

i5M.ES VITRINES^k

W»~2L Léopold-Robert IIS ___W_tWË
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Affrontez |
les rigueurs de l'hiver v4^3h

Avec nos excellents ~n f f > l

PUÏT < 5 JîZs ài UIIUM vZ?y \ ___.
'i en tricot laine , manches Ion- / y \f WÈÈëŜ
\ gués, beau choix de coloris , de / / \Y W-»

12.50 à 42.50 / fl ' ^̂ BKI
en gros tricot , laine sport , man- / IML *~+4tgmÈÊ jâ

£ ches longues , coloris de saison , Kr-̂ W^- "M j f| i

Y 
29.80 à 49.80 ww JÉL g^gm lj |

GîLOVERS M»^^m nen tricot de belle laine fine et _f ^S HP^M' /douce , manches longues, belles " Jt^^Ŝ^^\l.

16.- à 55.- M *.- ŜSRï11 ]
JAQUETTES ^̂̂ " ^̂

en gros tricot , laine de qualité,
façon droite , manches longues,

Y couleurs en vogue , de

1
49.50 à78 -

La maison
du grand



PATINOIRE DES MÉLÈZES m g U ^m ^ ^nm m  TO le Miï MME -̂ ĥ"«Bn n____\\\W fc^i'î r I »§Sr P̂̂  ïY  ̂ Etudiants, apprentis - 1.—

Samedi 19 novembre wkifir 1̂ ' H&9 (¦ £2H£ iaffiM 
et ses 4 sélectionnés : Entants - 0.50

à 20 h. 15 W î Eœa\î3 im LazareÉ el les 3 frères îriilier — tyyyy-"~

J Nous vous offrons jusqu'à 50,100 ou 200 francs I
[ pour votre vieux poste, selon valeur et celle de l'appareil que vous choisirez. j YY ĵ

i Venez voir notre immense choix - l'un des plus beaux de Suisse ! f f f n
j Demandez-nous nos meilleures propositions de reprise pour votre vieil appareil ! (Si uous ne pouDez pas Denir à notre magasin ren „oyez ,e B0N ci dessous ) | j

• ' miyTCTUT T ^

adl°"
gram0 

de 

tab,e 955 W « Effet 3 D »  }¦ Dernière nouveauté auec registre Multiphon e SIEMENS H 52
-J CONSTELLATION 56 * Diffusion du son à 3 dimensions par n.u j  - , j - , ,. ' 1
' nouveau modèle * 3 Sammes d ondes <°- u- C-> 5 haut-parleurs . fleurs" 

"0n ° d,mens,ons par 3 haut" t î
' *4  gammes d'ondes * Commande par 5 touches-piano p ; :¦*• -i

M 1 %?* r?^™ 
très sensible Dimensions : 

47 
X 

31 
X 

22 cm. em, * 4 gamm6S d'°ndeS (d°nt °' U" C )  * a^SL^SS r^"SriJSkhta 
C° Ë 

' 
',Y Y * Ebénisterie de luxe * Cadre-antenne Perrit orientable * Cadre-antenne Peint orientable ¦; -i

i Dimensions : 42 X 34 X 32 cm. emj . n7E „.
' " ' . * ^

eS^g e sépare 
des 

tonalités r -  j
yy Complet, avec tourne-disques Philips, Seulement Fr. Z/O.1? Dimensions : 60 X 38 X 28 cm. em, * Commande par 9 touches-piano , ..

1 3 Vitesses __ __ __• Dimensions : 58 X 40 X 30 cm. em,
Ç-4 Seulement Fr. 445. " Moins REPRISE de votre ancien Seulement Fr 495 " * Ebénisterie de luxe avec portes coulis- A
Y I Moins REPRISE de votre ancien ,_ _  appareil jusqu 'à Fr. 5 0. " „„„„T„ " santés ÏKgB

, i appareil jusqu'à Fr 10 0.- Moins REPRISE de votre ancien RRR . i 4r'f M - -_  ftft _ appareil jusqu 'à Fr. 100. - Seulement Fr. UU«J. , J

' i Resterait seulement Fr. 345.- Resterait seulement Fr. ZZ5." ^ppareif™^  ̂ ^^ ^F? 10 O. - Y ¦
' 

~\

|| ou depuis Fr. 18. - par mois Resterait seulement Fr. 395." ¦» É$
:

' j Même modèle avec 2 haut-parleurs: Fr.460.- ou depuis Fr. 12. Resterait seulement Fr. «tOP." Kjj gj
j  Vu i/ ez notre très beau choix de radio-gramos par moiS ou depuis Fr. 21.- par mois ou depuis Fr. 23.- par mois

Y j Ŝ)|||HHBSgËi|wlMB f̂l Meuble gramo-radio — Modèle KUBA 
« Sicilia » Y ''

i •' Y S ' - wt Y'Y" '""̂ Mfflïfi dernier modèle — dernière nounemi té  lÉÉlsP '̂' SslIIStL. Y' Jl f ~Y:"|
" '' - ' i WLWBÊy'-- - ' -^^^^

MaiBi 
* Diff usi°n du son à 3 dimensions par 6 haut-parleurs I W§M '- "-y

Y,1 ïïmmWSÊmmimSmmmmEËSmVmmm * Colonnes de diffusion sonore (.en blanc sur le cliché) SïlP^k fRi ^Or mWm Ïm3

Y j iWÊi \ \\\ I Wf â- ' 1 *?  * Changeur automat i que Telefunken pour 10 disques — 3 vitesses ÉelFiÉilIPli - HHB 1 i l  BljB JY Yj
1 j j i i leU  ̂

Wl * Ebénisterie 
de luxe en 

3 nuances , à votre choix : bois clair , moyen ¦¦¦ BP' *" ŜK&j^ .̂ ^1 j f gai 1 19 ÎY-vj

' ' • -"' M l  9 IH^v^ |$ Dimensions : 
104 

X 89 X 43 
cm. 

em, 1 IK1C 
J ¦ '* "' nfmMilflM^ ET,, ^K r* WÊ: I :; SîjS 'Z ^Z

Y Y' BBHBS J J ,  JJÏÏJ Complet, selon cliché , avec changeur Fr. l"»IO«~ - t . ÈoU

Yi P5*l 
** '

'̂ ^ri^r̂ ^lff Moins REPRISE cle votre ancien appareil jusqu'à Fr. 2 0 0.- i % ^ « ^SÉnsf BH^S I Iffi H
' ¦'•

- t ' y w o J » J ou depuis Fr. 68. — par mois - WMfwnwii _MÊM Y Yi
>!,Y * 3 gammes d ondes Y MWK | H Y- ;v.|
¦
Y*'J * 7 lampes . . . .  M - j . ,  . . .  ^Êm * ^^^^^^HR»l ¦ HK E^â

' -; | Dimensions : 68 X 50 X 35 cm. en». MOTÎT"» 11/117X11117 Vi 1 1" rf S^̂ î ^F :h'" ''Yl
p^rW  ̂ J f^ ¦ L .̂ J_ ^̂  %A VC ift WES CV ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂B B̂ujùB|| Sâ53j^̂ ^R^̂  ̂^̂ ^̂ ^̂ S528iSHSS ^̂ ff^̂ ^KS.3ùS^̂  '* -* "

r
'̂

Ma ancien appareil jusqu 'à Fr. 100.- Clavier de mise au point particulière pour chaque groupe de sonorité B W « F'&'• '•*: YJ ' — (jazz , musique classique, orateurs, solos, basses) par boutèns-poussoirs. ** il y Z 'i

M Resterait seulement Fr. 498." Complet , avec changeur Fr. 1395.- li fil
¦~y ~ l ou depuis Fr. 26.- par mois \i Y •'".*»! —; — —; : ; Moins REPRISE de votre ancien appareil jusqu 'à Pr. 2 00. - Y Zï
.\n-j< Même modèle, avec 3 haut-parleurs, pour w [YY ^
yZ ''': diffusion du son à 3 dimensions, supplément m 4 ne l: '":'L i
' '¦'H Fv - 50'— Resterait seulement Fr. I 133. * ?" M
Y. Y C'est un nouueau modèle, linrable en clair ou „„ j ._,,._ ™„ ci „„= „ -™——¦•*" ' ^
I foncé,  dès Je 20 novembre enuiron ou depuis Fr. 153. par mois Y ; ,

L J a i  un appareil (marque) I sir l'un cle nos 3 avantages : __________________ \_ W_ _ _W___ \\\________ _________ \\______ \\______ \\ _ _̂__i_ \\_Aj _̂_y_xf - ijuilj %- L̂%d/SxUm\ 3m

O 

faites-moi votre meilleure offre de reprise contre un ' 12 ou 18 mois selon vos charges de 
" '" ~ ~" 

_____m
radio*, gramo-radio*, meuble gramo-radio*. 3 famille)•Biffez ce qui ne convient pas. ou z RAB^ 

10 - ep marchandise (au NEUCHATEL : 26 , rue du Seyon - Tél. (038) 5.55.90 f M

M 

Nom : p comptant ou à crédit) . * * * y --i

t Rue : No - Neuchâtel * Lausanne * Genève * Zurich WÊ~~\



|p|à MESSIEURS,

^^̂ ^̂  

PREPAREZ-
VOUS

^̂ jj  ̂
A BRAVER L'HIVER

â̂ÊÈ> iPk 
V^*'3l  ̂ Notre ray on de conf ection-messieurs a choisi

JJÊÊ -l^fe-y^B ilk. pour vous ces 4 articles recommandés p our leur
s^* WÈm- n A Bm qualit é , leur coup e , leur chaleur et leur pr ix

ŝ ife* ^* ï ^^ |KP- "Cjirtcl «^JJ tà\ en Sabai'dine laine > c°l et intérieur ^£h

*y ÊÈ ¦¦? **&£$$& s WÊ \ dm% en toi'e à voi^e f°urrée teddy blanc , QQ

I 1̂ JfJl *̂  r̂ ^* Us <**» en beau lainage impré gné très f̂ ï

I j ir ' -t^'  ' ' fe^Klfl̂  A qualité sup érieure en , bei ge, gris ou QQ

I 11 ' Choix très complet de canadiennes et duffel-coats

INS A vendre une pai-
ivec souliers (neufs)
3, No 38. — S'adresser
. Alcide Widmer , Til-
J5. 
îxVDRE 1 fourneau Es-
i, 1 fourneau à pétro-
insi que d^s tabourets
adresser ?n bureau de
partial. 24193

DEMOISELLE de buffet
cherche place pour tout de
suite dans bon café-res-
taurant. — Ecrire sous
chiffre J. L. 24158, au bu-
reau de L'Impartial.
ON DONNERAIT joli
petit chat propre contre
bons soins. — Fleurs 32, au
3e étage.

ALBERT FAHRNY
vous invite à visiter son exposition qui
sera ouverte du 5 novembre au 20 no-

vembre, de 14 h. à 18 h., de 20 h. à 22 h.,
les dimanches de 10 h. à 12 h. et de
14 h. à 22 h.

dans les salons de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds

Entrée libre Entrée libre

Hôtel de la Couronne
Les Planchettes

SAMEDI 19 NOVEMBRE dès 21 heures

¦% O II 4Ffe P̂n A Ë S FU fl 11 U L
Orchestre . ECHO MONTAGNARD

Permission tardive

Se recommande : G. IMHOF

Salle Communale -:- LES BOIS

SAMEDI 19 NOVEMBRE 1955

Concert musical
DE LA FANFARE

avec le concours du Chœur mixte
Sainte-Cécile, de Saint-Imier

„ Location : Magasin Concordia ,
Tél. (039) 8 12 28

Hôtel - Restaurant
«A la halte des amis»
LES EMIBOIS

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Dîner et souper grilEade
Bonnes consommations

Se recommande : Famille Louis AUBRY
Tél. (039) 4 52 51

3SK" VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS HT§
Tribunes Membres

(Coupe Suisse) Location: Maire Tabacs, Jardinière 75, té 1. 2 31 73 Les tribunes membres sont à retirer jusqu 'à samedi soir et public 2.—

FOURRURE , à vendre
manteau renard brun et
vêtements taille 42-44. —
S'adresser Paix 87, ler éta-
ge gauche, tél. 2.19.46.
A VEftDRE pour .tout de
suite un pavillon-jardin en
bon état - S'adresser au
bureau de L'Impartial .

241)47

FEMME DE MENAGE est
cherchée pour une matinée
ou un après-midi par se-
maine, jeudi ou vendredi
— S'adresser après 18 h.
Tertre 3, parterre gauche.
MONSIEUR cherche belle
chambre , au centre rie la
ville ou quartier des Mélè-
zes. Tél. 2.92.69.

CHAMBRE meublée, à
louer à monsieur sérieux.
— S'adresser rue Jaquet-
Droz 12 a, au 3e étage, au
milieu. 
CHAMBRE meublée,
chauffée, tout confort est
à louer. — S'adresser rue
Sophie - Mairet 11, au ler
étage, à droite.

Quelle lamllle
prendrait en pension jeu-
ne fille de 13 ans. — Fai-
re offres sous chiffre P P
24240, au bureau de L'Im-
partial.

Occasion
1 jaquette A s t r a k a n

imitation , grandeur 42 -
44, très chic, et une ja-
quette sport gr. 38-40 , 1 ra-
dio Autophon , 80 fr. —Tél.
2 45 93.

£e izald eét Là ! Ë
C'est le moment de faire l'acqui- ||
sition d'un vêtement confortable j||

! laflw Pardessus mi-saison et hiver B

193 108, 128, 148, 168, 188, g
(0%Ji l ft Costumes ville coupe mode 11

éff ilË/*tlm\ 178'" 188'" 198'" Z°8'" et° I

\%j Duffel-coat pour hommes ||
N>, Duttel-coat pour enfants m

beige et noir, doublés teddy ||

Canadiennes pour hommes H

Canadiennes pour enfants m

A l'Enfant Prodigue |
Av. Léopold-Robert 30 La Chx-de-Fonds W

M Â̂hCONSULTATIONS (/ L W-
les 22 - 23 et 24 novembre JX M V *  V \
au rayon de parfumerie ' i vi '/f ~±. '

dé la Droguerie ' VSat f L Jr\i

-S* 4 ™*yï*Cr~ * ls?-;-//X̂cWotar tél. 2.11.68 t^g^L. m -- ^^
Lesconsultationssedonnentsans aucuneobligation
d'achat. Prière de prendre rendez-vous à l'avance.

I Llf ISIS de ÉIÊ
ïïmm Pour faciliter le portage de viande à domicile
Wgm et nous permettre d'effectuer des livraisons
r ï la assez tôt et consciencieusement, nous prions
| |̂3**1 nos clients de bien vouloir nous passer leur
r %»;| commande si possible le soir ou le matin avant
l J 8 heures. Nous vous en remercions d'avance.

|9j SOCIÉTÉ DES MAITRES-BOUCHERSgitl ET BOUCHERIES BELL
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à 20 

11, 

30 
MATmËES:~ 15 h.
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Location : Tél. 2 49 03

Le VOilà le vrai Chef d'œuvre que le public du monde entier attendait !
GRAND PRIX DE Lfl MISE EN SCENE ^_

FESTIVAL DE CANNES 1955 DECERNE fl JULES DASSIN .̂ ï0ïÊÊÊIÊk
Pour ce film tout à fait exceptionnel ! ::é^^^̂ ^^k:

**2l *̂ l̂f \ ff* ^̂ ^̂ ^̂ W^̂ AlQftjlTpAtMK " .- ' ¦- • ' -' Y "̂ f̂c \̂%?-V ^ m̂\mm\\\\mVm\ Ŝm\m\\\\\m îmmmmmmW^'y^

§ j^Si r '"^^»w^ iSï̂ F/JÉi -̂ £éïë^5 ^

I
Jean SERVAIS - Magali NOËL- Cari MOHNER

(Tony le Stéphanois) ET UNE DISTRIBUTION ÉCLATANTE (Jo le Suédois)
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Radios avec cadre Iftï %¦¦ ¦ -Y§ 1
antiparasites Incorporé 

Wh?a^T_ w^n tJKn

Enregistreur.

Télévisions

|
Choix comp let d' a p p a r e i l s  toutes M W B̂ÊS ^

C. REICHENBACH * |̂w
Radio  - T é l é v i s i o n  — E l e c t r i c i t é  

^̂ ^̂ ^̂ «(̂ ^
suce, de E. Stauffer „„„ „„ ^̂ yjfcthj/

Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2 36 21 -̂s^

V -
i , i v i — i

Fabrique de cadrans
du Jura bernois
c h e r c h e

employée
de bureau

pour la correspondance et
la facturation.
Offres , avec curriculum S
vitae , sous chiffre
D. P. 24015, au bureau de
L'Impartial.

Epicerie
Paul Besson
NUMA-DROZ 88

vous offre :

Ses vins f ins en bouteilles
Ses liqueurs f ines

à des prix avantageux

En stock tous les produits du
Dr OETKER

(flans - poudre à lever - sucre
vanillé - arômes pour pâtisserie -
épis fins , etc.)

Grand choix de boîtes
de conserves

Fruits et légumes frais

Livraisons rapides à domicile
Téléphone 2 48 75

S Fabrique d'horlogerie de Tramelan
c h e r c h e  j

emplové (e) de bureau
pour réception , télép hone , corres-

', pondance française , ainsi que divers
travaux de bureau.
Si possible connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
Faire offres avec curriculum vitae ,
cop ies de certificats , photo et pré-
tentions, ainsi que date d'entrée
possible, sous chiffre P. 8812 J., à
Publicitas, Saint-Imier. i

MODELES EXCLUSIFS...

Une desserte bombée , généreuse, striée de lignes décoratives, affirme le carac-
tère de cette salle à manger facilement adaptable à l'architecture moderne.
L'harmonie des volumes et des lignes dicte un confort sobre et discret, la table
invite et retient. Manger , bien sûr, mais dans un cadre tel que celui-ci.

FIANCÉS ! Î RIRISSÏÏTïSîfBllîl
Profitez de votre prochain Samedi pour Q̂ BBBaBBBu&SBBBHBHnÉ ^H
visiter notre CHOIX DE 70 MODÈLES |_̂  C H A U X - D E - F O N D S
différents. 

S£ RRE „

\ , i

^̂ ¦̂ —^̂ ^̂ ^^̂ — .—^^̂  I I . . . J ¦ t m  ' i 
^̂ĴtJK t— ^^——

TBIM 
u m i i i i L i mw^M^—<wi ^̂ —¦—W . I I. 11 'Mwas.mp- <«|

j 3

( •A V I S  .*]
La Société en nom collectif L. DUBOIS & Cie, maison de blanc ,

avenue Léopold-Robert 40, étant dissoute par le décès de l'un des deux
associés M. Louis Dubois , la clientèle et le public en général sont informés
que les affaires de la société sont continuées par l'autre associé , sous la
raison individuelle EDOUARD GERBER, tissus , toilerie , trousseaux ,
avenue Léopold-Robert 40.

Edouard Gerber se recommande ; il s'efforcera de satisfaire la clientèle
par des marchandises de toute première qualité , des livraisons soignées
et avantageuses , de faire honneur à la maison fondée il y a plus de 50 ans ,

Ldans laquelle il est intéressé depuis de nombreuses années. Sjj

f

. .. - , .  s '-i^^ _____ i_________ iàLé 
_W\

v j

r Y '  - ' Y'.>;H|HwgS. - 'V'f^̂ è 'yzi



Comptable
est cherché par grand magasin de gros et
détail de la place de La Chaux-de-Fonds.
Comptabilité Nationale. - Prière de faire
offres avec curriculum vitae à Fiduciaire
Pierre Lœffel , La Chaux-de-Fonds.

Faites
¦

provision
d'énergie

solaire
¦

Lorscnie le soleil 3 cuillerées de Biomalt représentent
r • i la valeur reconstituantese fait plus rare,

de 2000 grains d'orge
un travail intensif mûris au soleil
use VOS réserves d'énergie. Un quart d'heure plus tard,
N, _. j  ces substances ont passé dans votreattendez pas v

sang, la maltose se transforme
qu'elles soient épuisées, en sam de
que le froid raisin.
et l'humidité générateur d'énergie, l'albumine

en précieux éléments constitutifs,
menacent votre santé. ,es substanccs minérales
Faites maintenant activent les fonctions vitales.

provision d'énergie solaire : En Peu de temPs'
. votre organisme

prenez du Biomalt . ,1 sera reconstitué et armé contre
trois fois par jour. les refroidissements et la maladie.

Accumulez maintenant
des forces pour l'hiver :
commencez demain matin
votre cure de Biomalt I

 ̂Biomalt
mw fortifie

CRISTAUX
ARGENTERIE
PORCELAINE

C H S  H I R S C H I

Magasin avenue Léopold-Robert 104
1er étage

Entrée rue de la Serre

Nous réservons pour les f ê t e s
Voir nos trois vitrines

Mécanicien
trouverait place intéressante avec
nombreuses possibilités de déve-
loppement : outillages , étampes ,
ou réglage de machines avec
contrôle.
Faire offres avec copies de certi-
ficats ou se présenter à :

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

JBpPSSp̂ iy DROGUERIE

f i/ t m m
I mg L B OP O L D  ROBERT 75

W- cïûitéeâ
* cL'kiaet

Pour agrémenter vos réceptions ,
invitations , veillées , nous avons ]
un beau choix de bougies clas- i
siques et de fantaisie ,
une grande variété de bombes
de table amusantes.
Pour purifier l'air de l'apparte-
ment , éliminer les odeurs , chas- I
ser la fumée , nouveaux pro-
duits à vaporiser , d' effet rapide ,
au parfum frais et discret.
On livre rapidement à domicile.

Tél. 2 32 93 |

mi'inmi mu IIHII ' IWI IIH II IMH I ' I I I IHMII I I I IMIHI U II IWII I

r ~\

PHPL DUO THERM
Mlilli Éw Z La marque mondiale

*~-*~- ;:<g|̂  Laiorijere par

I  

chauffage au mazout

Développement rapid e
des gaz de chauffage
grâce au brû leur  à dou-
ble chambre dont lafort e
a l imenta t ion  d' air assu-
re une combustion silen-
cieuse ,
économique et sûre.

¦I ^i i 
j&py 8 modèles 

de 5000 à
BBB 22 000 calor ies

Prospectus et renseignements par

E. STAUFFER
Les Allées la  Tél. 2.36.52

Différents modèles sont exposés dans la
vitrine, Avenue Léopold-Robert 70.

Bonnes références sur la place.
Facilités de payement.

Coupon à détacher et à envoyer à l'adresse
ci-dessus.

Veuillez m 'envoyer le prospectus.
Veuillez passer à mon domicile pour
devis sans engagement.
NOM 
PRËNOM
RUE 
LOCALITÉ
Biffer ce qui ne convient pas.

W J

Termineur entreprendrait encore grandes séries de
pièces

automatiques , calendriers ,
chronographes et montres - réveils

Offres sous chiffre P C 41654 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

I  

exécution desplus soignées- I . j
Chers f iancés
Grâce ônos conditionsde p aiement '< \
etdeiivraison vraiment uniques.vous \
n 'avez plus besoin d'attendre de j i
pouvoir p ayer votre installation au ]
comptant. Vous achetez chez nous j Y J
au p r i x d u  comptant
et pou vez au surplus choisir entre 200 ; jl
modèles dechambres environ. À votre. I >i
demande, vous avez en outre la latitude i j
de f aire usage delà sécurité gue vous \ . ' \off re en cas de décès, d'incapacité de Y &travail Ou d'invalidité, le bénéf ice de p 'j
notre assurance. [' '.]

Avant tout achat |
demandez-nous notre nouveau pro- S j ,

sp ectusJ-nousvousaideronsà embellir \ \ \j votre borne, même avec des moyens S j
restreints. Votre demande ne peut \- .'::\çuesemueren avantage pour vous. Y Y

MOBILIA S.A. - BIENNE 1
Mettlenweg 6b Tél. (032] 2.89.94 jvY

Prière de m'envoysrvof re p rospectus J/ off re illustrée
Nom: __ 
Adresse. 

I 
Acheveur S

est cherché , pour entrée à convenir , pa
par manufacture d'horlogerie. — Faire yp
offres sous chiffre L. 40732 U., à ffâ
Publicitas, Bienne. SÏ|\________________________________ J

J

Ê. ŷ îSrA^i^^Jr^^^^^^^ m̂iÉ9y , f l  ̂ è * é —. ^(j
Mf
c

 ̂
Le fromage est l'essentiel de la fondue , et les meilleurs conseils n 'en rem»

î ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ SÊ ''
¦¦' - ' HwI«wP7r', ^™Sj /  ipS l̂ D ŷA/f A ^ S  r\/ç/ g T°3i  ̂

placent pas la qualité. Quelle que soit la recette : 
au 

gruyère , ù l ' emmental ,
r t^P^^^^^S^'̂ ^^f» S&ÉSiàY a Y^YS—- s moitié-moitié , aux truffes , aux champignons , choisissez avant tout un excel-
la ^^^W^^^^^^  ̂'sf à&Jf f lË # s t & 4  ^— *ïJr 'ent fromage, chez un commerçant bien au fait de son métier. Un bon fro-
™ '*̂ >t|§p  ̂ -s\ j f Ê  r gES^Ê7 l_g chien C raflé lu Saucisse et mage à fondue dont vous direz si vous l'aimez salé ou non. Puis , faites con»
s . / \)A /3rP saSÉa ~..~,. J ... ' L - / •  ; 7 • A fiance à votre marchand. S'il n 'a pas, sur l'instant , le fromage de votre goût, laissez-laÈ / / x Y^mS^SSKls, grand-mere a brûle le lapin. A . .
È / ( \ Vf»'<^===S"*F̂  . libre d en corriger 1 absence par le dosage d un doux et d un sale qui sauront s associer
<ë j Ê t & J  *̂h\\ff îr !£Ê3ksÊ3£:==ÏÏ 

part le pain, le buffet est Vide, Un harmonieusement. Et n'oubliez pas que le fromage, pour obtenir une bonne fondue,
^W\̂ L̂/X  ̂ ' t~ gg ~n j Vrai désert. Tant pis. Non, tant doit n' être ni trop jeune, ni trop vieux.

/ / t A * A fct=?»| mieux... Tu vas envoyer le petit
f /  I \ Y " • \ \L m Iç̂ f c^

ez Ie f oîtter (c 'est encore ou- <$_%$ _a/IA < 7 x l
1/ f  \ • Y \ '(-*-• AL V *l _>i *» rCf i J y  C MI * iVl Ui ClllH * • ^TL/"-̂  Vy^ TryPSip^ V^*>yV|y / U-I^J> ê 0 li J ^Y^mf hA

/ y ^A^^J \ y \  ' y  iK./j y | / InuM
/j C ^ ^&^Sy, Chacun le sait, en effet, tout est I ' IN^ît^ ̂ r 7̂ | ï

Cfe/ f êf f i ^ *!ss p rétexte à Une bonne fondue Demandez le prospectus sur la fondue à votre marchand de fromage 3



bien que ses excellents pro-
duits à base de plantes aient
fait leurs preuves depuis plus
de 50 ans. Les spécialités
RAU SCH sont des produits
naturels contre la chute des
cheveux et les pellicules. Elles

f/\——p /̂^3 activent ia pousse 
des 

cheveux
><affli ________________$£& et !eur donnent vie , beauté et

r j l * -/ ' vigueur. Le spécialiste vous
Hjjl i Sç'Ji«SK convaincra de l'excellence da

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

Peinture Autos „ —
Carrosserie H. TRIPET SOIGN é
HOTEL DE VILLE 28-36 TÉLÉPHONE 2 74 66 RÉPARATI O NS

1 J

C
Manufacture d'Horlogerie

Chs. TISSOT & FILS S.A. au Locle, engagerait

HORLOGER TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

OUTILLEUR
sur machine à pointer

HORLOGERS-RHABILLEURS

1 VISITEUR
posages de cadrans

1 VISITEUR (SE)
de réglage

1 EMBOITEUR

Faire offres au Service du Personnel.

^ /

; H Depuis 25 ans
l̂ i Y j le Conseiller

Wm\ ( &̂)
Là Ë ! jamais ^

chemin

!" '*; wM_WG!!P!&Wtâ

^mJ long
S!^|É|KllillYp. Produits JUST pour l'entretien

;B»*̂  l du ménage — Soins JUST
yyyyy ^Mmm it i  p°ur 'e c°rP' 

e[ 'a FC 3U

Y v . ' " ,:' -' ra53 Ulrich Jùstrich , Walzenhausen

Tous les jours
à toutes heures

nos délicieux g

Plus besoin de rendre
ou fournir des récipients

Livraisons rapides à domicile

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Neuve 7 - Tél. 2 12 32

Usine métallurgique cherche un

employé de bureau
Faire offres avec références
et prétentions à la
Fonderie BOILLAT S. A.,
à Reconvilier.

c >
rfcière très indi quée

p our \i\ saison...

Excellente

(£f£\ STARK - BIER
**#PA\ \ "** **c Ytrasserie AM Saumon

h%ke\Hj e\c{ev%

E. DURSTELER-LEDERMAN N S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél, 2 15 82

Vi
PSPFWPÏl ^a Prem 'ère ('IFS
WÊÊÊÊmÊÊM 9raisse à traire ykJfifa

# Tétines saines et souples fffl i i fw
# Lait propre, hygiénique '

Echantillon gratuit et documentation sur demande
LACTINA S U I S S E  P A N C H AU D  S. A. VEVEY

Ouvrières
Jeunes filles
habiles et consciencieuses
pour travaux faciles et

bien rétribués sont deman-
dées tout de suite ou à
convenir. — S'adresser à
Novo-Cristal S. A., Jacob-
Brandt 61.

Aiguilles
Mécanicien - régleur

consciencieux et habile
trouverait place stable à
TJnlverso 19, Buissons 1.

Bonne maison de la place cherche tout de suite

shampooneuse manucure
évent. demoiselle présentant bien comme aide-
coiffeuse, téléphone et parfumerie. — Offres sous
chiffre A. H. 24156, au bureau de L'Impartial.

Noël = Cadeaux
Rien ne sert de courir
Il faut CHOISIR à temps

MONTRES & B I J O U X
« LA RUCHE »
M. KAUFMANN

Place du Marché Tél. 2 14 30
vous offre

un beau choix à prix
très avantageux

¦SI» rUirôo datiAanta **de "*"Orchestre : Duo Hot-Boys V_^ C>* C C €̂5 S  ̂
%/L 9& W f*-€&&W~-V &- 19̂ ENTREE ET DANSE GRATUITES

Permission tardive Taxe de concert : 50 cts

i, Amis des oiseaux , j
| propriétaires de chiens et de chats, j

| amateurs de poissons exotiques et rouges, !

i pour vous tous une seule adresse :

L'OISELLERIE DE LA TOUR
Daniel-JeanRichard 13 — Téléphone 2 76 76 jj

j LA C H A U X - D E - F O N D S  i

i Graines en tous genres pour oiseaux, i

. j grand choix de laisses et de colliers.

| j Manteaux — Pèlerines — Chandails

• Nourriture pour chiens et chats. S

i A la même adresse :

SALON DE BEAUTÉ CANINE
j Tonte — Bains — Trimming j

H Automobilistes I
; Voici l'automne j ;Y ,x j

Y les routes sont glissantes Y Y !

m Faites»vos PIPS B
j par la maison spécialisée ayaK

1 DEUHOH HUHFUSS I
l'Y-j Collège 5 Tél. 2 23 21 |lf|§

Pas
d'histoires-
on chauffe
au charbon .

Ouelles sont les particularités d'un poêle
moderne? Sécurité , rentabilité, facilité
d'entretien , propreté , belle forme. Saviez-
vous qu'on vide les cendres sans ouvrir la
porte? Brochure gratuite sur les poêles mo-
dernes contrôlés: Centre d'information sur '
l'emploi rationnel des combustibles solides
Zurich 2 __________________________________ m
Freigutst». 7 HBMM^̂ ^̂ ĤBBB

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay-Gare

MEUBLES
A vendre meubles provenant d'échanges :
1 superbe chambre à coucher Louis XV, en noyer

frisé, composée de : 2 lits jumeaux avec literie crin
blanc, 1 grande armoire à glace, coiffeuse et tables
chevet.

1 joli studio moderne, soit : 1 couche moderne avec
coffre côtés rembourrés, 2 grand fauteuils assortis et
table ; prix très avantageux.

Coiffeuses anglaises à 30 fr. ; commodes et lavabos
de 50 à 75 fr. ; secrétaire 50 fr. et armoires 2 portes.
H. HOURIET — MEUBLES — Hôtel-de-Ville 37

Tél. 2 30 89

Retraité
cherche occupation comme
aide dans bureau ou maga-
sin. — Paire offres sous
chiffre R. J. 24043, au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE deux petites
tables, l'une moderne en
noyer poli 82 x 62 , l'autre
de style 80 x 53. Télé-
phoner 2.51.86.

• 

Voici le moment de votre cure!
et bien entendu aveo du Baume de Ge-

a9 nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, U est¦— apprécié pour ses vertus dépuratives. H
er stimule les fonctions des reins et de la
Œ vessie, élimine du sang l'acide urique et
^_ d'autres auto-intoxications, supprime bien
es des troubles stomacaux et digestifs, favo-
ee rise les échanges nutritifs. Son efficacité

^_ se fait bientôt sentir. En vente dans les
pharmacies et drogueries à Pr. 4.20, Pr. 8.35,

œ> cure complète Pr. 13.55.

= Fabricant : Herboristerie Rophaien,
CL3 Brunnen 110.
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I CANADIENNE 41Apour enfan t s ,  col Bm BR
I Tedd y, int. Teddy g|||J "
j depuis m WmW M

y CANADIENNE HFO
m Tedd y pour homme » Sa ¦

Col mouton doré ggg ^^ ^S^k
inl .  doublé mouton ' i ' -I fffll nSluD." i

Impôt de luxe compris ;

Toile imperméable, coloris kaki , pétrole,

olive, avec int. gfl <^% £^

I 

amovible il IS^fe/P^k m¦ WWB B

Où?

A L ' A R C - E N - C I E L
J. TERRIER

Léopold-Robert 81 ||
Jugez Comparez
Prix Qualité

Commissionnaire -
magasinier

Jeune garçon libéré des écoles est
demandé pour le ler décembre dans
magasin de confection.

S'adresser à M. A. «JACOT. av. Leopold-
Robert 47.

Le plus grand choix en

l'article en vogue

Toutes combinaisons
dans tous les tons mode

depuis Fr. 29.80
Envoi de Va paires à choix sur désir

Chaussures J. KUflTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Notre succès :

Bas f i l e t  indémaillable
Fr. 4.25 net (13e paire gratuite)

Café du patinage
Rue du Collège 55 Tél. 2.25.76

Vendredi 18 et samedi 19 novembre

Soupers grillade
Se recommande : Arthur GUYOT

• 

Ce soir dès 20 h. 30 J$f |&W

LA §9011 S'il fP
Programme international et

POSTILLON D'AMOUR organisé

Pour vos cadeaux de Noël...

F ERNAND P ERRET
Photographe diplômé

Spécialiste de portrai ts  d enfants

Se rend à domicile

Tél. 2 39 6^ - Rue de la Place d'Armes 3

I

BTTWT 1H J I M^ b POUR LES FÊTES
WÊ  ̂

ij fc^&® J| ¦TB "JL ™ JH BSÉ IS» Faites plaisir en offran t nos

PI S Qt CARPETTES
OUH l e0O^  ̂ PASSAGES
ĵ ^31 nOS  ̂

MILIEUX DE CHAMBRE

«Jw itf̂ vS ful -i'-nê ŷ^S^k̂ 

Prix 
avanta

seux 

— 
Grand 

choix
^BpTj^^E^r^^^^^^^ On réserve pour les fêtes.

^^^^«
^  ̂

A. & I. GIRARDIN
m \ /C 

^^^NskfsYi&Latf*̂  
Les spécialistes 

du 
lino.

È  ̂ J
~~
-jj»**̂  ̂ jl ^î -

* ler-Mars 5 Tél. 2.21.89

AU MUGUET
Fleurs Parc 33

lance une nouveauté d'intérieur que chacun
voudra voir dans la vitrine et offrir

à l'être cher.
Toujours feuillage d'automne rouge et
jaune. Immortelles , blé , etc. On garnit

les cuivres, les paniers et autres.
Se recommande : P. IMER

Téléphone 2 19 59 Fleuriste

/ \
' FABRICANT ]

Offre pour livraisons rapides , mouvements
ou montres
Cal. 8 3Ai - 790 ETA , 17 rubis , petite
seconde , Spiral Nivarox 5. Sans Incabloc.
Cal. 10 Vs - 1080 ETA, haut. aig. 138 '
Cal. 10 Vs - 1080 ETA , haut. aig. 190 '¦'
Cal. 11 V» - 1081 ETA , haut. aig. 138
Cal. 11 Vs - 281 FONT, haut. aig. plat
Exécution : 17 rubis Incabloc , balancier II ,

Spiral Nivarox 5.
Ecrire sous chiffre S. 25280 U., à Publicitas,

i Bienne, rue Dufour  17. /

CONT RE : 1
£ les courants d'air

£ la pluie

par vos fenêtres '
et portes [

Demandez renseignements

, HEREV S ETiCAIR I
MmmmmmttCMBRSœBmBmsm

SAINT-BLAISE |
Tél. (038) 7 53 83 M

A T E L I E R  E L E C T R O - M E C A N I Q U E

| tt. JEQUIER |
Av. Léopold Robert 9 a Tél. (039) 2640>

BOBINAGES
ET REPARATIONS

a 

de moteurs,
aspirateurs, perceuses,
machines à laver ,
et tous genres
d'appareils électriques

, ,
Cinéma PALACE Ire vision
Samedi, dimanche à 17 h 30

BETTE T Q WlQp«
DAVIS „h& uial

Un film extraordinaire à voir certaineraen.

U

! Ŝ &'WRKt\\ l 9 SU** 
' ' -A"*»~_ fî __—-ffisn*""*l

Ultra-Bienna, la lessive efficace à base dé savon, rend le linge propre , le ménage ef élimine le calcaire ! J |%, ^I^,3'H\Q 
" 
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IA CHAUX-DE-FONDS ât Ĵ î^  ̂ T6 L. 
(0.Î9) 

5 .2 6 . Jl

TOUS LES SAMEDIS MATIN
nos réputés

iliii au fromage

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15

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

Puis, se dressant soudain sur la pointe des pieds et agitant
la main entre les barreaux , il cria de toutes ses forces :

— Venez vite , mon vaillant commandant ! Venez vite! La
route est libre et il n 'y a pas d'ennemi en vue.

Cette interpellation familière eut pour résultat de rassurer
le général , car il s'avança droit vers nous sans plus hésiter ,
bien qu 'à en juger par son teint coloré il fût très fort en colère.

— Comment , vous voilà , monsieur West ? s'écria-t-il en
m'apercevant. Que désirez-vous et pourquoi avez-vous
amené cet homme avec vous ?

— Je ne l'ai pas amené avec moi, général , répliquai-je,
assez ennuyé de voir qu 'il me rendait responsable de la
présence du vagabond de mauvaise mine qui se tenait à côté
de moi. Je l'ai rencontré là-bas, sur la route, et, comme il m 'a
demandé où vous demeuriez, je lui ai montré le chemin. Pour
ma part , ie ne le connais pas du tout.

— Alors que me voulez-vous? questionna duremeni 'e
généra 1 en se lournant vers mon compagnon.

— Je vous demande pardon, général , dit l' ancien caporal
en parlant d'un ton pleurard et en touchant sa casquette en
moleskine d'un geste plein d'humilité qui contrastait étran-
gement avec ses allures dégagées et grossières d'auparavant.
Je suis un vieil artilleur du service de la reine, général , et,
connaissant votre nom pour l' avoir entendu citer dans l 'Inde ,
j'ai pensé que vous consentiriez peut-être à me prendre chez
vous comme palefrenier ou comme jardinier ou , encore, que
vous pourriez me procurer une autre place vacante, s'il s'en
trouve une.

— Je regrette, mon ami, mais je ne peux rien faire pour
vous, repartit le vieux soldat impassible.

— Alors, vous me donnerez bien quel que chose pour
m 'aider un peu jusqu 'à ce que je trouve du travail , général ,
dit le mendiant d'un ton patelin. Vous n 'allez pas laisser mal
tourner un vieux compagnon d'armes, faute de quel ques
roupies. J'étais avec la brigade de Sale dans les défilés,
généra l , et j'étais aussi à la seconde prise de Caboul.

Le général Heatherstone regarda attentivement le vieux
mili taire , mais il ne répondit pas à ses instances.

— J'étais dans Ghuznee avec vous quand les murs furent
secoués par le tremblement de terre et quand nous avons
trouvé quarante mille Afghans à une portée de canon de nous,
Interrogez-moi là-dessus, et vous verrez un peu si je suis un
menteur. Nous avons pris part à tout cela ensemble, quand
nous étions jeunes, et , maintenant que nous sommes vieux ,
vous demeurez dans un joli bungalow tandis que moi ie vais
crever de faim dans un fossé. Eh bien ! je ne trouve pas cela
uste, moi.

— Vous n 'êtes qu 'un coquin et un impertinent, riposta le
général. Si vous aviez été un bon soldat , vous n 'auriez jamais
eu besoin de me demander de vous venir en aide. Vous n 'aurez
pas un farthing de moi.

— Encore un mot, général! s'écria le vagabond en voyant
l'officier faire demi-tour. J'étais aussi dans le défilé de Terada.

Le vieux soldat se retourna brusquement comme s'il venait
d'entendre un coup de feu derrière lui.

— Qu 'est-ce... qu 'est-ce que vous voulez dire ? bégaya-t-il.
— Je me suis trouvé avec vous dans le défilé de Terada ,

général , et j' y ai connu un homme qu 'on appelait Ghoolab
Shah.

Ces derniers mots furent prononcés d'une voix basse et
sifflante, et la figure de l'homme se tordit en un rictus plein
de malice.

Cette déclaration produisit un effet extraordinaire sur le
général. Il faillit tomber à la renverse et sa face aune devint
d'une lividité effrayante. Son émotion fut si grande qu 'il
demeura un moment incapable de parler. Enfin , i' proféra
d'une voix étranglée :

— Ghoolab Shah! Mais qui êtes-vous donc ? Comment
connaissez-vous Ghoolab Shah?

— Regardez mieux , dit le chemineau; vous n 'avez plus la
vue aussi bonne qu 'il y a quarante ans.

Le général scruta longuement et avec attention le lamen-
table voyageur qui se tenait en face de lui et , peu à peu . je
vis ses yeux s'éclairer et je compris qu 'il le reconnaissait.

— Ah! sacrebleu! s'écria-t-il. Mais c'est le caporal Rufus
Smith.

— Vous avez fini par mettre le doigt dessus, dit l 'autre
en ricanant en lui-même. Je me demandais combien il vous
faudrait de temps pour me reconnaître. Et d'abord , ouvrez-
moi la grille, voulez-vous ? Je n'aime pas à causer ainsi entre
des barreaux. Cela ressemble trop aux dix minutes de parloir
dans les prisons.

Le général qui portait encore sur son visage les traces d' une
profonde agitation , tira les verrous de ses mains tremblantes

et nerveuses. Il avait éprouvé du soulagement , me semblait-il
à reconnaître le caporal Rufus Smith et , pourtant , il montrai!
par son attitude que la présence de l'homme ne lui apportait
pas une joie sans restriction.

— Ma parole , caporal , dit-il tandis que la grille tournait
sur ses gonds, je me suis demandé bien des fois si vous étiez
mort ou vivant , mais je ne comptais pas vous revoir jamais.
Comment avez-vous passé toutes ces longues années?

— Comment je les ai passées? grommela le capora l d'un
ton bourru. Dame, je les ai passées à me saouler la plupart du
temps. Quand je touchais ma pension , je la dépensais en
alcool , et , tant qu 'elle a duré, j' ai vécu à peu près tranquille.
Lorsque j'étais à sec, je faisais le chemineau , en partie dans
l'espoir de trouver de quoi m 'offrir un petit verre et en partie
pour vous chercher.

— Excusez-nous de parler ainsi de nos affaires , West dit
le général en se tournant de mon côté, car je commençais à
m 'éloigner. Ne vous en allez pas, ie vous prie. Vous êtes déjà
un peu au courant de ce qui nous occupe, et peut-être le
serez-vous complètement un de ces jours.

Le caporal Rufus Smith me considéra d'un air tout
abasourdi.

— Au courant de eequi nous occupe ? répéta-t-il. Comment
s'est-il embarqué là-dedans?

— De son plein gré de son plein gré, exp li qua le général
en s'empressant de baisser la voix. M. West est mon voisin et
il m 'a promis de me venir en aide , dans le cas où j'en aurais
besoin.

Cette explication ne parut avoir d'autre effet que d'aug-
menter encore la surprise du vieux militaire .

— Ah! bien vra i , il faut qu 'il en ait du courage ! s'écria-
t-il en me regardant avec admiration. Ces' la première foi;
que je vois une chose pareille , par exemple. (A suivre.)

LE ? MYSTERE
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En exclusivité :

SPLENDIDES MANTEAUX imi tation
frappante de la vraie fourrure, en gris eé
coul. oraphite. Fr. 250. =, 225.=, 198. =
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LA M A I S O N  DU G R A N D  CHOIX
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SALLE DE MUSIQUE LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 24 novembre 1955, à 20 h. 30

CO NCERT
de

L'UNION CHORALE
et de

LA MÉLODIE NEUCHATELOISE
Direction : GEORGES-LOUIS PANTILLON

avec le précieux concours de

HENRI PANTILLON
PIANISTE

Places à Fr. 3.— et 4.—
Location au Bureau du Théâtre, dès vendredi 18 novembre 1955

Remonteur (eiise)
du finissage et mécanisme

Poseur-emboîteur
sont demandés.

S'adresser à : ELEGANCIA , Paix 107.

Iliaque samedi Morteau jjjgg
Dimanche course surprise en France
20 novembre avec afr -t à pont de Roid9
dép. 13 h. 45 Pr. 9.—

Dimanche BEAUNE
'0 novembre Vente des vins des Hospices.

Prix de la course et dégustation
Dep. 6 h. Fr. 23.—

DUS les mercredis MORTEAU
LUndi GRAND MARCHÉ aux OIGNONS
28 novembre g BERNE
Dép. 13 h. """ Pr g__

(MouveLA* 55-56
BESANCON

On peut s'inscrire dès ce jour pour la
soirée théâtrale de Sylvestre avec la gran-
de création mondiale «Vienne qui chante»
suivie d'un menu de Réveillon et ler jan -
vier, diner soigné Prix Fr. 52.—
y compris voyage, théâtre, menu de Ré-
veillon, logement Hôtel d'Europe ler rang,
et diner.
Départ de La Chaux-de-Fonds, samedi 31
décembre, à 14 h. Retour à La Chaux-de-
Fonds dimanche ler janvier, à 20 h.

Réveillon surprise dansant
(Suisse romande) départ samedi 31 dé-
cembre, à 16 h. Vous aurez un repas gas-
tronomique bien servi dans une chic am-
biance, avec un orchestre entraînant.
Prix : Fr. 30.— (y compris voyage, ban-
quet de réveillon , bal, cotillons et tombola.

ler janvier COUPSC 611 SUJSS6 Pfl lîl Onde
Am in h avec banquet gastronomique duucy. *u ii. Nouvel-An et surprise Fr. 25.-

AUTOCARS BONI S'Y.,, n

Aide-
mécanicien
demande place, nombreu-
ses années sur l'automobi-
le et soudure autogène. —
Ecrire sous chiffre M. G.
24171, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE non meublée
indépendante, à louer. —
S'adr. Envers 14, ler étage.

Meuble
Petit bureau - secrétaire

serait acheté. — Offres
sous chiffre N. R. 24245, au
bureau de L'Impartial.

Pension
On demande encore quel-
ques pensionnaires. — ler-
Mars 4, tél. 2 17 05.

A VENDRE lot d'habits
hiver et été, taille 38 dame
et jeune fille, un équipe-
ment d'éclaireuse, une robe
jersey, un manteau de
pluie, un blouson - ski, ju-
pes, un tailleur, robe de
chambre, chemisiers, pul-
lovers, pantalons training,
pantalons courts, pullovers
et chemises pour garçon de
14 ans, gros souliers clou-
tés homme No 41, souliers
skis No 39, une paire à ti-
ges, et divers. Le tout à
n'importe quel prix. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

24234
CHAMBRE meublée,
chauffée est à louer. Tél.
de 12 à 13 h. 30 au 2 62 57

Nous avons reçu de nouveaux modèles en j

MANTEAUX ET
ROBES

J et nous vous invitons à venir voir par vous-même I
I comme ils habillent de façon distinguée I

I A part nos modèles dans les tailles normales, les I
I personnes fortes et même très fortes, ainsi que les I
I petites pourront s'habiller chez nous auec grande faci- I
H lité dans nos grandeurs et coupes spéciales. I

H J=||?ëpj | MmSmmL 4 __ \ _f ^ ___% JëL 
™*aison 1

I Wkr&tir v ^0 %/%/w /̂i d'hégance M
I \r~JFj^ CONFECTION POUR OAMES^^T T 1
I ^""̂  S B R R B ii» W X éminine I

M Maîtrise fédérale I

pi Le Conseil d'Administration des Fabriques Hp
§| -: d'Assortiments Réunies , au Locle , a le pénible devoir tfj p
| \ de faire part du décès de W%

É:ij Monsieur |||

1 Georges CHABLOZ I
H| Vice - Président Ip
a§ Directeur de la succursale C. |̂
|§»i survenu le 16 novembre 1955, après une longue mala- S§|p
3§| die supportée vaillamment. . !&*
pp Pendant plus de 35 ans, Monsieur Georges Chabloz |ss|
WJ\ a voué tous ses efforts au développement de notre fètfj ;
|s| société. pp
¦|p] Sa mort est pour nous une perte douloureuse qui l|f|
sÉe n°us plonge dans un deuil profond. ^S
W% Nous honorerons son souvenir et n'oublierons pas |Pp
p ĵ le bel exemple de travail qu 'il nous a donné. sâ&
g|j| Le Locle, le 16 novembre 1955. Ŵi
|jj || La cérémonie funèbre aura lieu au Temple du ||j*|
g|| Locle , le vendredi 18 novembre 1955, à 13 heures. |§̂
jgjjjj a L'incinération aura lieu à 15 heures , au Crématoire Hf|
ife-J de La Chaux-de-Fonds. ps£

»|1 Le Conseil d'Administration j ££ §
§Hl des Fabriques d'Assortiments Réunies. S3|b

Sténo
propre , sérieuse, est de-
mandée. Occasion d'ap-
prendre la comptabilité.
— Offres manuscrites , pré-
tentions de salaire et ré-
férences, sous chiffre S. M.
24277, au bureau de L'Im-
partial.

Bois de grumes
sapin

belle qualité est cherché
à port de camion. Je paye

120 fr. par m3, argent
comptant. Je prends aussi
la coupe sur pied. — Ecri-
re sous chiffre G. K. 24279,
au bureau de L'Impartial.

Peinture
de cuisines, chambres, vo-
lets et lessivage sont en-
trepris aux meilleures con-
ditions. Ville et campagne.
— Tél. 2 89 30 ou écrire à
case postale 33580, La Chx-
de-Fds I.

A VENDRE une chambre
à manger, buffet avec bu-
reau et vitrine tout noyer
doublé, 4 chaises très bel-
les et table. Revendeurs
exclus. — Tél. 215 62.
A VENDRE un réchaud
Primus à gaz, 2 feux, une
table ordinaire , une seil-
le galvanisée, un aspira-
teur , un lustre plafonnier,
10 fr., un fer à repasser ,
et divers. Un radio sera
donné à bricoleur. — Tél.
(039) 2 15 62.

CHAT PERDU, dos gris
clair rayé, dessous blanc.
Récompense. S'adr. Jar-
dinière 91 ou tél. 2.58.38
Protection animaux. j
Même adresse trouvé chat
blanc queue noire. '

Bureau
(orrespriv
trenue Charles-Naine 1

(Tour des Forges)
daction Traductions
pie Multicopies

mptoir d'horlogerie de
ville cherche en atelier
à domicile

HÉiir
baissant à fond son
létier pour petites et
indes pièces, et à domi-

mkir («)
barillets.
Paire offres écrites sous
Iffre T. T. 24241, au bu-
!u de L'Impartial.

Employée
de maison
trouverait place

b rétribuée dans petite
rion de la ville. Diman-

libre. — Ecrire sous
pire M. D. 24243, au bu-
lu de L'Impartial.

aune homme
et

Jeune fille
lt demandés dans Fa-
jue de cadrans métal,
mettra au courant. —

ire sous chiffre M. F.
U, au bureau de L'Im-
tial.

demande 2 bons

Win
ir les ler et 2 janvier.
a rétribués. — Faire
:es sous chiffre P 6844 J
ublicitas, St-lmier.

RENDRE d'occasion un
it fourneau «Tropic»
t37 cm. Tél. 2.36.87.

mm La Fondation des Oeuvres Sociales des Fabri ques gsl j
tÊËk d'Assortiments Réunies a l'immense chagrin de faire WM
~HS Par* ^u décès de W^

|H| Monsieur fàM

I Georges etfâiioz I
|||§ Président Wm
''Êf âj Ê survenu le 16 novembre 1955. |p||
lll» Monsieur Georges Chablo2: fut le créateur de la £^EjKÊ Fondation et de la Caisse de Retraite des F. A. R. fep|
|NB| auxquelles il a donné un magnifi que essor par son m_M
lllll enthousiasme et ses qualités de coeur. fer^l
Wm Nous conserverons de notre cher Président un l '.fy A
®ÊÊÈ souvenir inoubliable et reconnaissant. »|||
W3Ê Le Locle , le 16 novembre 1955. WHiSi
pïÈ La cérémonie funèbre aura lieu au Temple du ;|̂ |IIP Locle, le vendredi 18 novembre 1955, à 13 heures. è|||
g£â| L'incinération aura lieu à 15 heures , au Crématoire W&i
Wm de La Chaux-de-Fonds. ||fe
P|l Le Conseil de Fondation |àfë§j
^K des Fabriques d'Assortiments Réunies. |%j |



y^Mw JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.
Les commentaires sur l'échec de Ge-

nève continuent. Il n'y a guère qu'à
Moscou qu 'on se déclare satisfait. Pour
la « Pravda » l'esprit de Genève vit
toujours. Aux USA on se borne à cons-
tater que la conférence des Grands f u t
celle des illusions et la rencontre des
ministres celle des réalités. Comme la
réalité est toujours moins belle que
l'illusion... Mais les Soviets p ourront-
ils toujours traîner les choses en lon-
gueur ? Croient-ils que cette fo is  le
monde entier n'a pas compris qu'en
URSS la liberté n'existe pas ? Et que
les satellites sont des esclaves ? Quant
aux Allemands de l 'Ouest ils ne se mon-
trent pas autrement surpris. Mais on
peut s'attendre à certaines réactions
des socialistes qui ne veulent pas en
rester là. C'est là-dessus du reste que
compte Moscou...

• • •
MM. Krouchtchev et Boulganine sont

partis pour leur grand voyage de pro -
pagande en Inde et en Birmanie. Les
deux commis voyageurs de l'idéologie
soviétique promettront sans doute
monts et merveilles. Mais pourront-ils
tenir ? Et surtout ne risquent-ils pas
de mécontenter fortement le parte-
naire chinois qui estime que l'Extrê-
me-Orient lui appartient ?

• • ¦

Le colonel Nasser vient d'adresser
une nouvelle mise en demeure aux
Américains : « Chaque balle améri-
caine qu'Israël reçoit, s'est-il écrié ,
c'est un Arabe assassiné ! » L'Egypte
et la Ligue arabe croient-elles vrai-
ment que l'Occident assisterait indif-
férent à l'assassinat d'une nation com-
me Israël, créée avec l'approbation et
la bénédiction des Anglais ?

• • •
Ben Youssef a fai t  une rentrée tri-

omphale et pacifique ail Maroc . Mais
c'est maintenant que les di f f icul tés
commencent. Combien de temps dure-
ra l'euphorie actuelle ? Comme l'écri-
vent la plupart des journaux, de nou-
velles divergences ne tarderont pas à
se manifester } 1° au sujet des pou-
voirs et attributions du sultan ; 2°
de l'établissement des rapports avec la
France ; 3" des rivalités entre Berbères
et Arabes ; 4° des ambitions respecti-
ves des fanatiques et des modérés. Le
Maroc n'entre pas dans une période
de tranquillité mais de luttes. Il f au -
dra toute la dip lomatie et l'autorité du
souverain pour mener à bien l 'évolu-
tion qu'il se propose. Quant à la Ligue
arabe elle continue à verser de l'huile
sur te f eu  et réclame le boycott des
Français.

• ? »

On envisage maintenant le renvoi de
la consultation populaire française au
15 ou 29 janvier. Mais on ne connaît
toujours pas le mode de scrutin. Les
votes contradictoires des deux Cham-
bres se succèdent.

* • •
En Argentine, l'armée a mis la main

sur la CGT et déclaré la grève géné-
rale illégale. En réalité , il fau t bien
reconnaître que l'industrialisation ra-
pide à transformé le pays et permis,
comme l'écrit la « Gazette », la mon-
tée d'une nouvelle force politique, le
prolétariat urbain. Les cadres tradi-
tionnels s'en sont trouvés ' disloqués.
C'est ce que ne comprennent pas en-
core les hoyimes à . p oigne comme l'a-
miral Rojas et les grands propriétaires
campagnards. L'équilibre ne sera trou-
vé qu'à la longue. Pour l'instant, ce
sont encore les canons de la f lo t te ,
braqués sur Buenos Aires, qui gouver-
nent. Quant à l'Eglise elle-même, elle
n'a encore obtenu aucune des satisfac-
tions qu'elle attendait .

» • •
La France a décidé de s'opposer à

une admission « en bloc » à l'ONU. Elle
estime, et avec raison, que la Charte
stipule l'examen séparé des mérites de
chaque candidat et qu'il faut  s'en te-
nir au règlement ! Sinon l'ONU de-
viendra une cohue...

• • •
La grève de l'aviation civile fran-

çaise s'étend et se prolonge. Les com-
pagnies étrangères, qui ne compren-
nent pas les continuels atermoiements
et inconvénients du système d'Outre-
Jura, songent d'ores et déjà à déplacer
le trafic vers Amsterdam, Bruxelles,
Genève et Zurich... ou l 'Allemagne.

• • •
La décision de la Commission du

Conseil national de proposer que l'ini-
tiative Chevallier soit somise au peu-
ple a fait  sensation dans la Ville
fédérale. Le Parlement suivra-t-il ou
non ? Une majorité pourrait for t  bien
se former au National pour le vote
populaire tout en recommandant le
rejet. Quant aux Etats il est peu pro-
bable qu 'ils changent d' opinion. Quoi
qu'il en soit la question rebondit....

P. B.

Attentat contre le Président Iranien
M. Hossein Ala, président du Conseil d'Iran, a f ailli être tué au cours

d'une cérémonie dans une mosquée. Son agresseur n'ayant pu l'atteindre
d'une balle, lui a lancé son pistolet à la tête.

L'agresseur arrêté
sur-le-champ

Téhéran, 18. - AFP. - Un atten-
tat a été commis contre le pré-
sident du Conseil iranien Hos-
sein Ala, qui se trouvait en ce
moment à la mosquée du shah.
Son agresseur fut arrêté sur-le-
champ.

Pendant un service
commémorant

TEHERAN , 18. — AFP.- — C'est dans
l'enceinte de la mosquée du Shah, où
avait été assassiné le président Ali
Razmara, le 7 mars 1951, que M. Hus-
sein a été attaqué. Le président du
Conseil assistait à un service religieux
célébré à la mémoire de Moustapha
Kachani, fils de l'Ayatollah Kan Ka-
chani, décédé au début de la semaine.

Le meurtier manque son but
Lorsqu'il tira, le meurtrier manqua

son but mais atteignit l'un des mem-
bres de la suite du premier ministre
et, profitant de l'émotion générale
put, avant d'être maîtrisé, frapper à
coups de crosse M. Ala.

Le caractère politique de l'attentat
ne fait aucun doute, car M. Hossein Ala
devait partir demain pour Bagdad où
s'ouvre lundi prochain la première
conférence du Conseil des ministres du
pacte du Moyen-Orient auquel l'Iran
s'est joint en octobre dernier.

La victime f u t  blessée ...
par le pistolet lui-même

TEHERAN, 18. — Par Joseph Na-
zandi , correspondant particulier de l'a-
gence United Press — Le général Alavi
Moghadem, chef de la police de la ca-
pitale iranienne, a confirmé, jeudi soir,
que le premier ministre, M. Hussein
Ala, n'a pas essuyé un coup dc feu ,
comme certains rapports l'avaient af-
firmé, mais a été superficiellement
blessé à la nuque lorsque l'assassin,
s'étant rendu compte que son coup
avait raté, lança en désespoir de cause
son pistolet en direction du premier
ministre.

M. Ala a but une tasse de thé avant
de se rendre à l'hôpital pour faire
soigner sa petite blessure. Il a ensuite
convoqué une réunion extraordinaire
des ministres pour étudier un renfor-
cement de sa sécurité personnelle.

Sauvé par les lumières
de la mosquée

La tentative d'assassinat s'est dérou-
lée comme suit : l'assaillant, un pein-
tre de 35 ans du nom de Mozaffarali
Zolghadr, est entré dans la mosquée
de Téhéran où le premier ministre et
ses aides assistaient à un service com-
mémoratif. Il se cacha dans la foule.
Tout à coup, Zolghadr s'avança et
pointa son pistolet sur M. Ala.

Les lumières de la mosquée firent
miroiter le canon de l'arme, ce qui at-
tira immédiatement l'attention des
deux officiers de police qui encadraient
le chef du gouvernement. Ils firent un
bond vers l'assassin et au même mo-
ment le coup de feu partit.

Le peintre qui avait tire a bout por-
tant, se rendant compte que son coup
avait raté, lança son arme contre la
nuque du premier ministre, au moment
où la police et d'autres personnes le
terrassaient. Un petit filet de sang ma-
cula les habits de M. Ala qui n'y prêta ,
cependant, pas attention. La foule me-
naçant de malmener l'assaillant, la po-
lice le traîna hors de la Mosquée et
le conduisit devant le chef de la police ,
général Moghadem, qui le fit plus tard
transférer à la prison du gouverneur
militaire.

M. Ala n'abandonne pas
ses projets pour autant

Selon les renseignements dont on dis-
pose pour l'instant, l'assaillant semble
être un musulman fanatique de la sec-
te des Fadayin Islam, vraisemblable-
ment outré par la décision iranienne
de se joindre au pacte de Bagdad.

M. Ala n'a pas abandonné son pro-
jet de partir , vendredi, pour Bagdad
afin d'assister, la semaine prochaine, à
la première réunion du Conseil de la
nouvelle alliance.

Victoire nationaliste
dans le sud-ouest af ricain

WINDHOEK , 18. - Reuter. - Sur la base
des résultats définitifs des élections dans
le sud-ouest africain, le parti nationaliste
a obtenu 16 sièges. Il en a gagné un au
détriment du «United National South Wesf
Party» qui n'en comptera plus désormais
que deux à l'Assemblée législative.

Un bolide interplanétaire
a traversé le ciel

de France
PARIS, 18. — AFP. — Un bolide

d'une extrême intensité lumineuse
a été observé jeudi après-midi dans
le ciel parisien. De nombreux té-
moins ont signalé le phénomène et,
parmi eux , des aviateurs en vol,
qui ont transmis des indications
aux tours de contrôle des aérodro-
mes.

Il était 17 h. 30 quand apparut
dans la couche supérieure de l'at-
mosphère à une altitude de 50 à
100 km., une masse incandescente
d'un beau vert émeraude qui se
prolongeait, en arrière, par des
étincelles rouges. Suivait une légè-
re vapeur blanche. L'éclat du bo-
lide était des plus vifs. La trajec-
toire semblait orientée d'ouest en
est, si bien que l'engin fut aperçu
simultanément à Dinan, Paris, Or-
léans, Vichy et Lyon.

L'apparition se prolongea trois
minutes ; la vitesse du bolide était
relativement lente. A la fin de sa
course, sa masse s'aplatit et elle
s'abaissa vers ' l'horizon pour dis-
paraître, presque à la verticale.

Selon l'évaluation des astrono-
mes, le bolide ne devait pas pré-
senter un volume supérieur à celui
d'une bille d'enfant. Le frottement
avec l'atmosphère et l'intensité des
phénomènes électriques explique-
rait l'énormité de l'irradiation.

On l'a aperçu à Lausanne
LAUSANNE, 18. — On a aperçu

à 17 h. 30 au-dessus du Jura un
météore qui flamboyait et qui avait
l'air de cracher du feu. Les gens
ont immédiatement pensé à un
avion qui explosait.

Des bombes explosent
à Chypre

NICOSIE , 18. - AFP. - Trois bombes
ont explosé jeudi soir à Nicosie, deux au
quartier général de la police militaire bri-
tannique et la troisième dans un bar bri-
tannique. Cinq soldats ont été légèrement
blessés. .. ;À

D'autre part, à Limassol, une bombe a
explosé devant la maison d'un officier
britannique.

Deux mille cinq cents étudiants, parmi
lesquels des centaines de jeunes filles, ont
lapidé la police et des formations de com-
mandos britanni ques en poussant des cris
hostiles à l'Angleterre.

La course
aux armements
dans le Moyen-Orient >

Nasser menace
LE CAIRE, 18. — AFP — « Chaque

fois qu'Israël obtiendra une arme,
nous redoublerons d'efforts pour en
avoir de nouvelles », a déclaré officiel-
lement au peuple égyptien1 le premier
ministre Nasser.

La Syrie en fait autant
WASHINGTON, 18. — Reuter — La

Syrie a adressé jeud i un avertissement
aux Etats-Unis. Elle déclare qu 'elle
achètera de nouvelles armes à l'étran-
ger si Israël reçoit des armes améri-
caines. L'ambassadeur de Syrie a dé-
claré aux journalistes : « Nous achè-
terons les armes où nous pourrons les
obtenir sur une base entièrement com-
merciale. Il a repoussé également l'of-
fre du président Eisenhower tendant
à garantir les frontières d'Israël après
la solution du différend turc.

Les Etats-Unis et l'Angleterre
font don d'un équipement

militaire à la Libye
LONDRES, 18. — AFP. — La Gran-

de-Bretagne et les Etats-Unis vont fai-
re don à la Libye de l'équipement com-
plet pour un escadron de reconnais-
sance motorisé, dont dix autos-blin-
dées. huit autos de reconnaissance, des
camions et des appareils de transmis-
sions, confirme-t-on à Londres de
source autorisée.

La Grande-Bretagne a participé à
ce don dans le cadre du traité anglo-
libyen d'amitié et d'alliance de 1953,
précise-t-on.

Un incident
israélo-jordanien

TEL-AVIV, 18. — AFP. — Un por-
te-parole de l'armée a annoncé qu 'u-
ne patrouille israélienne a ouvert le
feu, mercredi, contre des soldats jor-
daniens qui pénétraient en territoire
israélien à Kfar Kassan, à 20 km. au
nord-est de Tel-Aviv.

Les Jordaniens se retirèrent sur leur
propre territoire, mais ouvrirent en-
suite le feu par dessus la frontière
contre la patrouille israélienne.

On ne signale pas de victimes.

La situation du cabinet Faure
est de plus en plus précaire

Votera-t-on une nouvelle fois
la confiance ?

PARIS, 18. — Le cabinet Edgar
Faure est dans une situation chaque
jour plus difficile. Mardi , c'étaiant les
ministres radicaux qui menaçaient de
l'abandonner s'il s'opposait au scrutin
d'arrondissement. Mercredi , c'étaient
les républicains populaires qui fai-
saient mine de vouloir se retirer si la
question de confiance n'était pas votée
sur le scrutin de liste.

Pris entre ces feux croisés , mal sou-
tenu par ses derniers fidèles, le pré-
sident du Conseil a décidé, cette fois,
d'accord avec ses ministres, de de-
mander à l'Assemblée de se prononcer
sur le projet de loi électorale tel que
le Conseil de la République i'a rédigé.
Si l'Assemblée refusait sa prise en
considération, le président du Conseil
poserait alors la question de confiance
sur la date des élections et le maintien
de la loi de 1951 dans sa forme ac-
tuelle.

Si le gouvernement était renversé à
la majorité constitutionnelle, ce qui
ne serait pas impossible, même avec le
vote individuel (si par exemple les
républicains populaires se rangeaient
occasionnellement dans l'opposition) ,
la dissolution de l'Assemblée pourrait
être demandée conformément aux sti-
pulations de la Constitution.

Une motion préjudicielle
vient tout retarder

PARIS, 18. — AFP. — L'Assemblée
nationale a repris jeudi soir en séance
de nuit le débat sur la réforme électo-
rale. Le rapporteur de la Commission
du suffrage universel donne lecture
d'une motion préjudicielle de M. Moi-
san (MRP ) , adoptée par la Commis-
sion, et demande à l'assemblée de
statuer sur cette motion.

Celle-ci déclare : « La commission du
suffrage universel décide de ne pas
statuer sur le contre-projet qui lui
est soumis tant qu'elle ne sera pas
saisie par le gouvernement d'un pro-
jet de loi portant découpage des cir-
conscriptions électorales pour l'ensem-
ble du territoire républicain, de ma-
nière à assurer une équitable repré-
sentation de la population entre ces
circonscriptions, sur la base des ré-
sultats du dernier recensement géné-
ral. »

A 21 H. 25, LE PRESIDENT ANNON-
CE QUE LA MOTION PREJUDICIELLE
de M. MOISAN EST ADOPTEE PAR
339 VOIX CONTRE 270.

Il n'y a donc plus lieu de poursuivre
le débat électoral.

Toutefois, le président de la com-
mission du suffrage universel deman-
de une suspension de séance qui est
décidée à 22 h. 30.

A la reprise de la séance à 22 h. 45,
l'Assemblée examine certaines dispo-
sitions concernant l'élection des mem-
bres de l'Assemblée ntaionale, notam-
ment en Algérie et dans les territoi-
res d'outre-mer.

Cet examen terminé, l'Assemblée dé-
cide de renvoyer sa séance à vendre-
di après-midi.

Des prêtres arrêtés
en Argentine

BUENOS AIRES, 18. — United Pte
— A la suite d'une information pj
sée à la police par le service de re
seignement de la flotte, trois prêt]
et dix ouvriers catholiques ont été |
rêtés, jeudi.

La flotte avait découvert que j
personnes avaient l'intention de d
tribuer des tracts antigouvernenie
taux. Une descente de police dans (
institution religieuse a permis de i
couvrir 1800 tracts hostiles au gt
vernement provisoire. Les dix ouvr>
catholiques arrêtés appartiennent
une organisation de jeunesse cathc
que ; quant aux prêtres, il s'agit
chapelain Julio Menvielli et des pi
Pedro Derdui et José Gonzalès. Les i
vriers ont affirmé ne pas apparie
à la CGT et avoir simplement cheti
refuge dans l'institution religiet

oepsiïèra Heure
Boulganine et Khrouchtchei

sont arrivés à La Nouvelle Del
LA NOUVELLE DELHI, 18. — Reut

— Le maréchal Boulganine , prem
ministre soviétique, et M. Nik
Khrouchtchev , premier secrétaire
Parti communiste de l'URSS, sont
rivés vendredi à la Nouvelle Delhi , \
nant de Moscou , par la voie des a
Les deux dirigeants soviétiques ont i
accueillis, a leur descente d'avion p
le premier ministre indien Nehru.

Fin de la grève
en Argentine

BUENOS-AIRES, 18. — AFP. — L'O
dre de cessation de la grève génét;
a été donné par quelque 200 ancit
secrétaires généraux des syndicats,
l'issue d'une réunion tenue jeudi so
L'ordre prévoit que la grève devra ci
ser à minuit trente locales.

Un avion s'écrase au s
52 tués

SEATTLE (Washington) , 18. — A
— Un appareil DC 4 ayant à bord
militaires qui revenaient du Procl
Orient, ainsi qu'une femme et un (
fant et, croit-on, un équipage de qi
tre personnes, s'est écrasé au sol, |
après minuit, quelques minutes ap
avoir décollé de l'aéroport de Seatt
South, dans l'Etat de Washington
a pris feu.

L'accident aurait fait 52 morts.
Selon les premiers renseigneraei

l'avion avait 73 personnes à bord ei
n'y aurait que 25 survivants.

En outre, quatre personnes aurai
péri dans une maison sur laquelle l'i
pareil s'est écrasé.

Graham dément ses avev
DENVER (Colorado) , 18. — AFP.

Bien que d' après la police , John C
bert Graham, ait fa i t , lors de son arr
tation, des aveux complets et écr
le jeune homme a nié j eudi at
placé à bord de l'avion, le paquet
dynamite dont l'explosion a provo i
l'accident d'avion du ler novembre,
a coûté la vie de 44 pers onnes, à
celle de sa mère.

Graham a publiquemen t retracte
aveux au cours d'un interview enreg
trée sur bande magnétique par le >
recteur du service des nouvelles de
station de radio de l'institut bibliti
Moody de Chicago.

Par ailleurs, on apprend que l'aci
se avait déclaré auparavant à son m
cat que les aveux dont ont fai t  état
agents de la sûreté fédérale  (FBI) , <
l'avaient arrêté , avaient été arracf
sous la menace d'une arrestation èw
tuelle de sa femme.

SALERNE, 18. — AFP — Tren
loups affamés, chassés par le froid d
montages environnant Saierne, ont a
taqué une ferme située sur. un platei
pendant près de 24 heures.

Après avoir dévoré plusieurs dizain
de moutons, trois chiens et un ât
les loups se sont rués contre les port
et les fenêtres des bâtiments où
fermier , Enrico Pinelli et sa farnill
terrorisés, s'étaient barricadés.

Le fermier et ses fils , armés de fi
sils, tentèrent une sortie, mais Us *
rent rapidement battre en retrai
après avoir tiré quelques coups de fe
se voyant attaqués de toutes parts p
les loups qui ne disparurent que
lendemain matin.

Une battue a été aussitôt organis
par les paysans de toute la région.

Trente loups assiègent
une f erme

Bise faible à modérée. Froid. Pendai
la nuit température plutôt au-dessor
de zéro degré en plaine. Au-dessus d
brouillard en général beau temps.

Prévisions du temps

PARIS, 18. — AFP. — Par 256 voix
contre 8, le Conseil de la République
s'est prononcé pour la levée de l'immu-
nité parlementaire de M. René Laniel ,
sénateur de l'Orne, président d'une
société commerciale déclarée en fail-
lite.

M. René Laniel est le frère de M. Jo-
seph Laniel, ancien président du Con-
seil.

ÏW" Levée de l'immunité parlementaire
de M. René Laniel


