
Un « catéchisme» soviétique
Comment se précise la menace de Moscou

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Un nouveau manuel d'économie po-

litique vient d'être mis en circulation
à Moscou à l'occasion de la rentrée
scolaire. En d'autres pays on n'y prê-
terait même pas attention. En Union
soviétique, où toute la p ensée est étroi-
tement dirigée et où l'économie poli-
tique est présentée comme une science
essentielle , une telle publication ne
peut manquer de revêtir une certaine
importance. Celle-ci est soulignée
d'ailleurs par le fa i t  que ce volume est

, tiré à trois millions d' exemplaires. On
serait curieux de connaître en regard
le tirage des œuvres de nos économis-
tes les plus réputés...

L'édition de ce manuel prend en ou-
tre un intérêt supplémentair e du fai t
qu ii constitue a notre connaissance la
première synthèse théorique des vues
marxistes sur l'évolution des sociétés
depuis la mort de Staline. Peu de
temps avant celle-ci, on s'en souvient,
le généralissime avait publié une lon-
gue étude, intitulée « Problèmes éco-
nomiques du socialisme en ' URSS. »,
qui avait fai t  un certain bruit . On y
relevait notamment l'af f irmation que
la guerre était plus probable entre
Etats capitalistes qu'entre ceux-ci et
l'Union soviétique. Cette proposition
était d'autant plus étonnante que l'on
se trouvait au point culminant de la
guerre froide et qu'une sorte d'hysté-
rie, sensible en particulier à l'occasion
du procès des médecins ju i f s , mar-
quait les derniers mois du despote.

De l'« encyclique » au « catéchisme ».

La forme du nouveau document est
toute di f férente .  C'est une sorte de ca-
téchisme, alors que le texte de Staline
tenait davantage, si l'on ose dire, de
l' encyclique.

D'une manière générale on peut di-
re que le manuel est plus classique,
plus banal, et aussi plus réaliste que
l'article de Staline. On n'y trouve au-
cune allusion à la probabilité d'une
guerre entre Etats capitalistes , alors
qu'on y reconnaît que la remilitarisa-
tion peut ajourner quelque peu les iné-
vitables crises économiques auxquelles
est soumis le régime libéral. En fai t ,
on retrouve là, à peine rajeunies, les
idées qui ont présidé à la rédaction
de ces deux brochures fondamentales
que sont les « Principes du léninisme »
de ' Staline et « L'impérialisme, stade
suprême du capitalisme » de Lénine.

On y retrouve la notion essentielle
au communisme de la chute inélucta-
ble du système capitaliste par suite du

développement de ses trois contradic-
tions essentielles, qui ont été mises en
lumière par Lénine : entre le capital
et le travail, entre les d i f f éren tes  puis-
sances capitalistes, entre métropole et
colonies. La nécessité de la révolution
mondiale est maintenue, et la possibi-
lité ouvertement proclamé e de rompre
la chaîne « en son maillon le plus
faible ».

Nous voici avertis !

Ce manuel n'apporte donc rien de
nouveau. Il a, comme de nombreuses
études qui l'ont précédé , l'avantage
d' exposer clairement au monde de la
liberté la manière dont le camp so-
viétique compte s'y prendre pour l'a-
battre. Ce faisant , il devrait, semble-
t-il, aider l'Occident à réfléchir sur la
manière de se défendre , la meilleure
étant évtiderwment de s'employer à ré-
soudre ces « contradictions », dont
l'exaspération a toutes chances, comme
l' expérience en a été cent fois fai te, de
provoquer la chute de nouvelles posi-
tions. Ces contradictions, on ne peut
espérer les surmonter qu'en pratiquant
sur le front économique et social une
politique qui assure un développement
croissant et rapide du niveau de vie et
la suppression des inégalités scanda-
leuses ; sur le fron t d'outre-mer, une
association étroite des peuples jadis
colonisés avec leurs colonisateurs
d'hier, devenus leurs émancipateurs
d'aujourd'hui ; sur le front diplomati-
que, la réconciliation avec les adver-
saires et le rapprochement entre les
p euples menacés par un même danger.

Ces vérités paraissent plus clairement
comprises maintenant qu'elles ne
l'étaient il y a quelques années. Mais
on voudrait qu'elles pénétrassent un
peu plus l'esprit de certains dirigeants
américains, obsédés par l'aspect mili-
taire de l'impérialisme communiste et
facilement enclins à oublier pour . y
faire face que le risque principal est
ailleurs. Ce faisant , ils ouvrent d'im-
menses brèches psychologiques et so-
ciales derrière une nouvelle « ligne Ma-
ginot » que le Kremlin est bien trop
avisé pour songer à attaquer de front.

Tpg.

Une explosion d'un réservoir de car-
burant à Nimstal près de Bitburg, dans
l'Eifel , a provoqué la mort de 31 per-
sonnes . Le réservoir qui venait d'être
terminé et allait être inauguré , f i t  tout
à coup explosion. — Notre photo mon-
tre une section de pompiers améri -
cains devant le « champignon de f u -
mée » qui s 'élève après l'explosion du

dépôt souterrain à l'Eifel.

La catastrophe de Bitburg

Une fois de plus, voici , quelques se-
maines, le Niagara faisait des siennes.
Dans un grondement de tonnerre, qui
fut entendu à plusieurs kilomètres à
la ronde, un gigantesque rocher dont
on évalua la masse à cent quatre-
vingt mille tonnes, s'écrasait dans le
lt du fleuve, après avoir été . inexora-
blement rongé par l'eau bouillonnante
et détaché de la paroi des célèbres
chutes. Ce n'est pas la première fois
qu'un tel accident se produit . En fait ,
en deux siècles, les chutes du Niagara
ont reçu de près de deux cent soixan-
te-dix mètres. Et si l'on n 'y prend
garde , ce recul s'accentuera encore.

Ce serait une catastrophe, et non
point seulement du point de vue pu-
rement paronamique. Certes les 55.000
mètres cubes des eaux grondantes du
Niagara .tombant à chaque seconde de
cinquante mètres de haut, et sur une
largeur supérieure à huit cents mètres ,
provoquant un nuage irisé du plus bel
effet, offrent un spectacle bien fait
pour émouvoir les p'ius insensibles aux
spectacles terrestres. Mais les chutes
du Niagara sont également un rendez-
vous touristique de toute première
importance.

Une gigantesque opération de « chi-
rurgie esthétique » va commencer très
bientôt. Elle consistera d'une part à ra-
tionaliser le cours du fleuve. Après
que les mesures prévues auront été
prises, les chutes ne laisseront plus
couler que trente milles mètres cubes
d'eau — c'est déjà une masse respecta-
ble — à la seconde. Cette eau sera ca-
nalisée et mieux répartie sur toute la
largeur des chutes. Enfin des exca-
vations seront comblées ici , des pro-
tubérances rasées là , sur la fala::e qui
harmoniseront la chute de l'eau tout
en ménageant ses parois.

Les chutes du Niagara
vont être «assagies»

Un nouvel ambassadeur

C'est S . E. M.  l'ambassadeur de Fran-
ce à Varsovie , Etienne Dennery, qui
succédera à Berne à l'ambassadeur
Chauvel. Ancien élève de l'Ecole nor-
male supérieure, M. Dennery f u t , avant
la guerre, professeur à l'Ecole des
sciences politiques et dirigea dès 1941
les services d'informations du Comité
national gaulliste de Londres. Il f u t
aussi directeur des services américains

au Quai d'Orsay.

La première école de recrues Radar de l'armée suisse

Le système RADAR pour l'observation des avions avec la méthode d'ondes
reflectées vient d'être adopté par l'armée suisse. Dans la première école de
recrues RADAR qui vient de débuter à Dubendorf, les recrues apprennent
à connaître cette nouvelle arme. Une grande tâche pour 17 semaines, ré-
solue grâce à la bonne préparation professionnelle en Suisse. — A gauche :
un avion Mustang vole à proximité des deux tours RADAR. A droite : une
recrue observe sur son appareil les avions passant sur lui et représentés par

des points lumineux.

Des cristaux brillant de mille feux
LA SUISSE EST ENCORE INCONNUE.

sont encore cachés dans nos montagnes

(Corr. paii . de * L'Impartial *)
Berne, le 27 septembre.

Quand nous remontons les vallées
uranaises, nous découvrons parfois sur
les moulures des fenêtres des maisons
b.asses, des pierres étincelantes, blan-
ches ou noires, qui ornent les fenêtres
comme on le fait en d'autres contrées
avec des géraniums ou des oeillets. Les
enfants nous vendent ces pierres en
échange d'une somme modeste, et les
alpinistes peuvent les trouver eux-mê-
mes, pour peu qu'ils soient en com-
pagnie d'un Indigène qui connaît les
bons coins et les crevasses des rochers.
Ces pierres sont constituées par du
cristal de roche, et la recherche du
cristal, un métier très ancien , se pra-
tique aujourd'hui encore.

Innombrables sont les légendes qui
nous parlent de trésors enfouis dans
la terre. Il existe , parait-il , au Bris-
tenstock , une grotte inconnue dans
laquelle l'or tombe goutte à goutte du

plafond dans un chaudron qui est plein
depuis longtemps et qui déborde. Le
Fehdistock, dians le Meiental, repose,
toujours selon la légende, sur trois
socles d'or. Et aujourd'hui, certains
chercheurs de cristaux espèrent, en
leur for intérieur, mettre un beau
jour la main sur un de ces trésors.
Cela leur arrive parfois... mais ce n'est
pas de l'or qu 'ils découvrent. En 1719,
quatre chercheurs de cristaux décou-
vrirent au Zinkenstock, au Grimsel,
une grotte de cirisbal d'une rare beauté.
L'ayant agrandie, au prix d'un travail
pénible et dangereux, jusqu'à lui don-
ner vingt mètres de longueur et trois
mètres de largeur, ils parvinrent à
une autre grotte, dont les parois
étaient ornées de cristaux d'une lim-
pidité parfaite, et qui leur fournit à
elle seule un millier de quintaux de
cristaux d'une valeur de 30.000 taler,
somme énorme pour l'époque.

(Voir suite page 3)

«Notre réseau routier a un demi-siècle de retard h
Trois quarts d'heure pour aller du pont d'EmmenbriJcke à Lucerne.

déclare M. Adrien Lachenal, président de l'organisation mondiale
du tourisme, au congrès routier international du Burgenstock.

(Corr p art, de « L'Impartial »)
Depuis lundi siègent au Burgen-

stock quelque 300 spécialistes représen-
tant 22 pays différents pour s'occuper
de technique de la crcuLation routière.
Ce fut l'occasion pour M. Adrien LA-
CHENAL, président die l'Organisation
mondiale du tourisme et de l'automo-
bile, de relever, dans son discours d'ou-
verture, que le réseau routier de notre
pays offre le tableau lamentable d'un
anachronisme de cinquante ans. La
structure fédéraliste de notre Etat et
la répartition des centres de gravité
de notre économie n'ont pas permis
jusqu'ici d'établir un programme d'en-
semble pour le pays classique du tou-
risme qu'est le nôtre.

Cet avis semble être entièrement
partagé par un quotidien lucernois,
qui cite de nombreux exemples d'in-
suffisances routières un peu partout
en Suisse. En ce qui concerne plus
particulièrement la Suisse centrale, il
relève qu'il n'ia même pas été possible
de munir l'autoroute Lucerne - Ennet-
horn d'un revêtement de béton, pour
la raison peut-être qu'il faut s'at-
tendre à des affaissements, qui seront

plus facilement réparables avec une
route goudronnée. En revanche, un
court tronçon entre Gerliswil et Ro-
thenburg a été bétonné. Mais que
peut faire un petit tronçon de bonne
route ? Le trafic enregistré le jour
du Jeûne n'a pas seulement montré
le cas que l'on fit des recommanda-
tions prodiguées à cette occasion pour
que le Jeûne soit un jour de tranquil-
lité ; il a aussi fait apparaître à quel
point notre réseau routier est insuf-
fisant. E fallut trois quarts d'heure
ce jour-là pour rouler de Lucerne à
Emmenbrûcke. A ce moment-là, les
promenades à pied sont meilleur mar-
ché et plus rapides que l'automobile !
Et le journal lucernois de se deman-
der avec angoisse si le problème de
l'adaptation aux besoins de La circula-
tion moderne des abords de la plus
grande ville touristique de Suisse de-
mandera autant de temps à résoudre
que celui de la gare de Berne !...

(Voir suite page 3).

/ P̂ASSANT
Les Japonais sont décidément de pa/uvrefl

bougres...
Ce sont eux les premiers qui furent choisis

pour servir de cobayes à la bombe atomi-
que.

On sait ce qu'il advint des cités prospères
d'Hiroshima et de Nagasaki. Hélas ! les su-
jets d'Hirohito n'avalent, paraît-il, pas en-
core payé um tribut suffisant au monde de
l'atome et de la désintégraion à la chaîne...
Les expériences américaines qui sniivireni,
ont eu des effets fâcheux sur certains équi-
pages de navires cependant assez éloignés
du lieu de l'explosion.

Sans parler des poissons qui devinrent
radio-aotifs et qu'il fallut détruire à grands
frais. Plusieurs matelots subirent les fâcheux
effets des cendres tombées du ciel et qui ont
causé la mort d'un des rares rescapés, que
l'on croyait indemne.

Or, qu'apprend-on aujourd'hui, c'est que
les Russes, à leur tour, effectuent des essais
atomiques dans les parages du détroit de
Behring. De fortes perturbations at-
mosphériques et d'énormes vagues ont
été décelées au Japon,' à 4000 kilmètres de
l'île Wrangel où les Soviets font pantir
leurs pétards. Ainsi, voilà les malheureux
Nippons pris entre deux feux. Et cela sans
parler de la guerre qui n'est pas finie en
Corée, qui peut s'allumer d'un jour à l'au-
tre à Formose ou des engins téléguidés
que l'on expérimente dans les environs im-
médiats... A noter que les Anglais eux-mê-
mes ont choisi l'Australie comme labora-
toire du diable !

Peut-être serait-il temps d'abandonner
ces jeux dangereux ! D'autant plus que,
selon le chef de l'Office météorologique du
Japon, les cendres radioactives soviétiques
risquent d'affecter bientôt gravement le
Canada, l'Alaska et certaines parties des
Etats-Unis .

Evidemment, tant que les Américains et
les Busses font des expériences atomiques
chez eux et sans que les conséquences en
débordent de leurs territoires respectifs, il
n'y a rien à dire. Mais du moment qu'on
finit par empoisonner le ciel entier et le
restant du globe, le moment ne serait-il
pas venu de passer à un autre genre d'exer-
cice ?

C'est une proposition que certains pays
pacifiques représentés à l'ONU feraient
peut-être bien de reprendre.

Ne serait-ce que pour garantir un hi-
ver normal, après un été qui le fut fort
peu...

Le père Piquerez.

L'acharné
Un vieux ménage pêche à la ligne,

côte à côte.
Soudain , mouvement malheureux et

madame tombe à l'eau.
Elle crie au secours désespérément.
— Une seconde ! implore son mari,

j'ai une touche !

Echos
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L'ANGLIA et la PREFECT sont équipées d'un moteur 6 CV,
4 cylindres, développant 36 CV au frein. Le rendement de
ces deux modèles, compte tenu du poids à vide et à pleine
charge, démontre que TANGUA et la PREFECT sont réelle-
ment dotées des qualités propres à une grosse voiture.
C'est à cet étonnant rendement de leur moteur qu'est dû
leur remarquable aptitude en côte allant de pair avec une
économie de carburant particulièrement sensible. Tout pro-
priétaire d'ANGLIA ou de PREFECT bénéficie enfin des pré-
cieux avantages de l'organisation du service FORD. Essayez-
les; en palier, comme en côte, TANGUA et la PREFECT
tiennent leurs promesses.

Anglia Fr. 5950.-
2 portes, 4 cylindres, 6 CV

Prefect Fr.6650.-
4 portes, 4 cylindres, 6 CV

ij>̂ ^B̂ j^̂ ^̂ nTaTrrajT|jTTjjVH

4$a  ̂ A envoyer è Ford Motor Company, D6iégu* O. Gehrlger, Zurich 1

f

Nom; ¦

Rue: .— , ——

Téléphone: Localité : i 3G

9LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Trois Rois S.A. Q
LE LOCLE : Garage des Trois Rois S.A. ^ft
NEUCHATEL : Grand Garage de la Promenade j ftfc
PORRENTRUY : Lucien Vallat , Electro-Garage W
YV2RDON : Garage L. Spaeth 

^Les distributeurs d'autres localités figurent dans g&k
l'annuaire téléphonique sous « FORD ». \y

Délégué : O. Gehrlger, Zurich. 4E|
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Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENEDICT
22me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Cartes de visitet,
inpr. Courvolslei S. a
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Café-Concert-Variété JË&k

LA BOULE D'OR 9
Grandes représentations sportives

Courses de bicyclettes sur scène - Matches
de catch - Combats de boxe

avec la formidable troupe GEORG SINGER
et ses cinq championnes

Mlles Tarzan, Silvia, Marika, Oarara
et Hannelore

Tour de Suisse, courses défi et courses con- !
tre la montre dotées par la maison

VERMOUTH MANZIOLI
Programme complété par le dynamique

danseur de claquettes !
WTK ET SON PARTENAIRE

Simone Sournac, Marie-Claire OaAelain,
, Jean Dalmayrac, Poupette, le compositeur

Milou Montagne. Orchestre Toulouse
i Prix d'entrée : 50 cts

En un clin d'œil
En un clin d'œil la barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

s  ̂ 5̂===::s55S;::ŝ pour Ii «w»™ seulement

I. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

gasAj e &c*u- Gillette
^^Cï .̂ Toul bon jour commence par Gillette

• - ¦ >Ŝ P /^ ï̂ %Jil 10 
lames Guette 

Bleue
j té$-3[~$*r l̂4{0%P merveilleusement affûtées
wiS3 ^̂'J!&M$j<r dans le dispenser-éclair ET» O 
'^^̂ ^^K  ̂ou dans l'étui , 8 ,  *""

^»pr Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette

» Fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie à Bienne engagerait pour le ler
novembre

employé
de langue maternelle française, connaissant
tous les travaux de bureau. — Faire offres .
manuscrites avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre D. 24137 U., à
Publicitas, Bienne.

MAÇONS
MANŒUVRES
qualifiés pour bâtiment et travaux publics
sont demandés pour travaux de plusieurs
années à Genève. Ecrire à INDUNI & Cie,
rue de l'Aubépine 8, GENEVE.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
de la place de Bienne cherche

horlogers-
complets

pour le décottage de mouve-
ments automatiques.
Prière de faire offres avec copies
de certificats sous chiffre
W. 40453 U., à Publicitas,
Bienne.

r -^
GUBELIN FILS - LUCERNE
cherchent pour leur département

fabrication

1 horloger complet
au courant du réglage et de la mise

en marche.
Faire offres avec curriculum vitae

et prétentions.
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INSTITUT

JEMI CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

Reçoit sur rendez-uous
lundi, mardi, jeudi, vendredi, . ]
de 14 à 17 h. et de 18 à 20 h.

WILLI EGGffllMIII I
FIDUCIAIRE II

Organise M
Tient M
Boucle . I
Contrôle M
Revise m

TOUTES i
COMPTABILITÉS

Téléphone 2 74 63 p|
Avenue Léopold-Robert 31 |jj|

.Al

Economisez Mjjàfr^
de I argent ! w ŵSBÊAchetez directement ^̂ iÉSS^Sf^

i Vr^l.QO €ES*>i< Max
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans les
trois jours ou argent en retour . Garantie de bonne
qualité. — Box brun ou noir très robuste. Semelles so-
lides profilées caoutchouc et entre-semelles cuir cm
doubles-semelles cuir .

Nos 27-35 Fr. 17.90 ; Nos 36-47 Pr. 21.90
Profitez vous aussi et commandez tout de suite . Ser-
vice de chaussures à choix et envoi contre rembourse-
ment. Léo Morger, Eschenbach 3 SG. Tél. (055) 2 64 86.

Emp loyée
de bureau

facturiste, sténo - dactylo,
cherche emploi pour le
matin Faire offres sous
chiffre L. N. 17915, au bu-
reau de L'Impartial. ¦

A louer belle

chambre studio
ainsi qu'une

chambre
à deux lits. Confort . Bains.
S'adresser Boulevard de la
Liberté 20, au 3e étage, à
droite, après 18 heures.

Local
bien éclairé à l'usage d'a-
telier , 4me étage, prix mo-
déré, est à louer pour tout
de suite. Faire offres sous
chiffre B G 17462 au bu-
reau de L'Impartial. 
JEUNE ALLEMANDE
âgée de 24 ans, cherche
place comme bonne à tout
faire dans ménage soigné,
pour le ler octobre. Faire
offres écrites sous chiffre
G. Z. 18041 au bureau de
L'Impartial.
QUI PRENDRAIT en pen-
sion petit garçon de deux
ans — Offres écrites sous
chiffre D. L. 18048, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre pour le
ler octobre. — S'adr. au
magasin Au Petit Louvre.
Tél. 2 36 69. 
CHAMBRE. Urgent. On
cherche une chambre avec
part à la cutëfine. Tél.
(039) 2 26 47. 
A LOUER joli sous-sol. 2
pièces et cuisine, dans
quartier des fabriques. Tél .
(039) 2 58 89

^ 
CHAMBRE à deux lits,
pour messieurs, à louer av.
pension, près de la gare.
S'adr. Parc 75, au ler éta-
ge. à droite. 
JOLIE CHAMBRE meu-
blée et chauffée, à louer
rue Fritz-Courvoisier 62,
au ler étage. Tél. 2 16 88.
Même adresse : meubles
de studio comme neufs, à
vendre. '_
CHAMBRE meuMee, au
soleil , est à louer pour le
ler octobre. — S'adr. à M.
Haldemann, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 19, 
CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meublée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18113
CHAMBRE. A louer tout
de suite belle chambre à
personne sérieuse. S'adr.
rue de la Serre 4. au 1er
étage, à gauche. 
A VENDRE un manteau,
mi costume pour dame,
taille 42 , une couleuse pr
potager à bois. S'adr. chez
M. Paul Perret, Fritz -
Courvoisier 29 . '
POUSSETTE française
démontable en pousse-
pousse, à vendre. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 18039
A VENDRE cuisinière élec-
trique. Réelle occasion. —
S'adr. rue de la Paix 65,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. jusqu'à 19 heures.
A VENDRE une machine
à coudre Singer, électri-
que, en parfait état. —
S'adr. rue F.-Courvoisier
33, 2me étage à droite.
CUISINIERE à gaz, mar-
que « Junker et Ruh », 4
feux et four, émaillée
blanc, avec 5 casseroles,
est à vendre, ainsi qu'un
réchaud électrique 2 pla-
ques, 380 volts. — S'adr.
rue des Fleurs 26, au 2e
étage, à gauche, de 19 à
20 h. 
A VENDRE divan turc a
l'état de neuf et un lustre.
S'adr. à M. Joseph Werth
muller, Rochettes 94, après
19 heures 
A VENDRE une poussette-
pousse - pousse combinée,
en parfait état. Tél. (039)
2 3 3  34. 
A VENDRE un paletot
mouton doré clair (taille
42-44) ; toque assortie.
Prix 120 fr. — S'adr. au
bureau de LTmpartial .

18050

Employée de
maison

demandée dans pension
soignée pour aider au
ménage et â la cuisine.
Logée ou non. — Offres
sous chiffre D Z 17574
au bureau de L'Impartial.

Sous-chef
polisseur

plaqué or, métal et acier,
cherche place de chef . Dix
ans de pratique. — Offres
écrites sous chiffre F. H.
17934, au bureau de L'Im-
partial.



Hommage à Magali Hello
Sous les auspices du Lyceum

Samedi après - midi ,
dans les salons du Ly-
ceum, rue de la Loge
8, la Société des écri-
vains neuchâtelois et
jurassiens et l'Institut
neuchâtelois ont rendu
un vibrant hommage à
l'écrivain chaux - de -
fonnier Magali Hello,
décédée le 11 février de
cette année.

Cette cérémonie in-
time , présidée par Mme
Albert Amez-Droz, pré-
sidente du Lyceum,
groupait un certain
nombre de personnali-
tés représentatives des
lettres neuchâteloises

ainsi que des amis de
la défunte. On notait
la présence de Mlle Ve-
rena Pfenninger, soeur
de la défunte , Mme
Dorette Berthoud , pré-
sidente de la Société
des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens, M.
Neeser , professeur à
l'Université de Neuchâ-
tel et président de
l'Institut neuchâtelois,
M. Beidler , secrétaire
de la Société des écri-

vains suisses, MM.
Chappuis, Lugin et
Méautis, professeurs à
l'Université de Neu-
châtel, M. Tissot, di-
recteur du Gymnase, M. Donzé , di-
recteur de la Bibliothèque, M. Haller ,
président du Groupement des Sociétés
locales, M. Amez-Droz, directeur de Ib
Ohambre suisse de l'horlogerie , et M.
Borel, professeur.

Mme Albert ' Amez-Droz, chargée
d'introduire la séance, profita de l'oc-
casion qui lui était donnée pour rap-
peler le rôle de fondatrice et d'anima-
trice du Lyceum que joua Mlle Pfen-
ninger (Magali Hello) , et présenta en-
suite à l'auditoire Mme Dorette Ber-
thoud à qui était échu l'honneur de
rendre l'hommage officiel à la défunte.

Ce fut avec une émotion contenue ,
mais combien, profonde que l'a pré-
sidente des écrivains neuchâtelois et
j urassiens s'acquitta de sa tâche. Rap-
pelant d'une part des souvenirs per-
sonnels, évoquant d'autre part les oeu-
vres de l'écrivain, Mme Berthoud sut
tracer de Magali Hello un portrait
tout à la fois fidèle et touchant. Elle
mit en lumière sa profonde sympa-
thie humaine et son ardente foi chré-
tienne. Ecrivain sensible parlant une
langue très belle , Magali Hello entre-
prit de ressusciter certaines valeurs
qui à l'heure actuelle tendent à être
négligées : le sentiment de la famille,
du foyer, de la patrie. Comme le rap-
pelait peu après la soeur de la dé-
funte, Mlle Verena Pfenninger , Magali
Hello voulut faire « comme la gardeuse
de chèvres qui allait à la recherche
de sa patrie , et qui , l'ayant trouvée,
entreprit de l'y installer ». La majeure
partie de l'oeuvre de Magali Hello est
inspirée de cette idée, et ses jeux his-
toriques — Guillaume Tell, Nicolas de
Flue, Pestalozzi — en sont la meil-
leure illustration. Mais Magali Hello
écrivit d'autres oeuvres aussi, des ro-
mans, dies poèmes, des poèmes en pro-
se : en 1921 «Ave Maria», en 1926
« L'Ecolière qui fut » , en 1929 « Terre
des miracles! », puis «La naissance
de Loengrin », enfin son dlernier ou-
vrage, « La vallée des Eplatures », qui
est une évocation extrêmement sen-
sible de notre terre jurassienne et de
ses gens.

M. Neeser, Président de l'Institut neu-
châtelois, déposa lui aussi la palme du
souvenir — pour reprendre ses propres
termes — sur la tombe de l'écrivain
chaux-de-fonnier dont il se plut à rap-
peler le talent secret , profond , dévoué ,
sensible, dont ses compatriotes furent
trop tôt privés.

Enfin MM. Brandt et Ulrich , anciens
Compagnons de St-Nicolas, cette trou-

Un des derniers portraits de
Magali Hello.

pe de jeunes acteurs qui dirigeaient
Mlles Pfenninger , apportèrent eux aus-
si leur contribution à cet hommage.
Lisant d'une part des textes tirés des
jeux historiques, insistant d'autre part
sur les qualités d'éducatrice exception-
nelles de Mlle Berthe Pfenninger , ils
surent faire comprendre à l'assistance
combien la jeunesse qui était passée
par son enseignement liait son souve-
nir à la découverte du monde que fait
chaque homme au sortir de l'enfance.

Pour clore cette cérémonie , Mlle Ve-
rena Pfenninger remercia l'assemblée
d'avoir participé à cet hommage et en
signe d'adieu , lut le dernier poème de
Magali Hello, « Les porteuses de roses »
où transparaissent, plus lumineuses
que jamais, la finesse et la générosité
de cette âme sensible et profondément
humaine.

J.-Cl. S.

Des cristaux brillant de mille feux
LA SUISSE EST ENCORE INCONNUE...

sont encore cachés dans nos montagnes
(Suite et f i n)

Un trésor dans une grotte
C'est en 1868 que l'on fit en Suisse,

la plus belle de toutes les trouvailles
dans ce domaine. Quatre chercheurs
de Guttannen, village sur la route du
Grimsel, travaillant au Tiefenstock , à
la Furka, aperçurent une ouvertur e
en taillant une veine • de quartz .
L'ayant agrandie et élargie, ils arri-
vèrent à une grotte remplie de sable
de chlorite vert foncé. Et lorsqu'ils eu-
rent déblayé ce sable , ils mirent à j our
des cristaux noirs d'une grosseur et
d'un éclat inconnus jusqu 'à ce joux .
Nos gens en retirèrent quinze tonnes
de quartz enfum é, dont 5150 kg. de
pièces de musée pesant parfois plus
d'un quintal, et 13.000 kg. de petites
pierres qui furent travaillées en objets
d'ornement.

Les gens de Guttannen se hâtèrent
d'exploiter leur trouvaille, car la grotte
se trouvait, en fait , sur le territoire
d'Uri. Aussi dès que la nouvelle de
cette découverte se répandit, le gen-
darme d'Andermatt monta sur place
pour mettre ce qui restait du trésor
sous séquestre. Mais il n'y trouva plus
grand-chose, plus que trois morceaux
de quartz d'un poids de 300 kg. ; tout
le reste avait pris le chemin du can-
ton de Berne sur des traîneaux ou d'au-
tres véhicules.

Sur quoi le canton d'Uri vendit la
grotte à l'aubergiste de la Furka pour
la somme de 1300 fr. Et celui-ci se
fit verser par ceux qui avaient exploité
la grotte une somme de 8500 fr., moyen-
nant quoi ils pouvaient conserver leurs
cristaux. Les plus beaux de ces cris-
taux se trouvent au Musée d'histoire
naturelle à Berne et dans des musées
étrangers.

Et il existe certainement encore !
Il s'agissait, dans oes deux cas, de

cristal de roche absolument limpide
ou die quartz enfumé. Tout comme
l'eau se transforme en glace à une cer-
taine température, c'est ainsi que , il
y a des millions d'années, les acides
minéraux liquides se sont solidifiés
avec le refroidissement de la terre
affectant la forme de prismes à 6 fa-
ces ou de rhomboèdres.

Il existe certainement encore de
nombreux trésors de ce genre dans
nos montagnes, que le hasard nous
fera découvrir, à moins que ce ne soit
un ébouiement de rochers, un glisse-
ment de terre. Comme quoi les légen-
des qui nous parlent de trésors en-
fouis dans la terre ont plus qu'une
once de vérité. A nous de savoir les
y découvrir. Pour n'être pas les tré-
sors que notre imagination nous re-
présente, ils n'en ont pas moins une
valeur parfois considérable.

BE\ DUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright ej Oosmopcee»)

Ainsi, en quelques fractions de
seconde, Ben Hur a réduit son
rival à sa merci, en lui retour-
nant le bras gauche par-dessus
l'épaule droite . Dans cette posi-
tion dangereuse , l'homme est
obligé de pirouetter sur lui-mê-

me et de découvrir entièrement
la partie gauche de son corps.
Ben Hur alors, sans relâcher son
étreinte, assène de sa main gau-
che, restée libre , un coup terri-
fiant sur sa nuque , juste au-des-
sous de l'oreille . Cette partie du

corps humain est particulière-
ment vulnérable, mais le compa-
gnon du Saxon ne s'en rendra
pas compte Ben Hur n'a pas be-
soin de frapper à nouveau.

Sans un mot , sans un cri ,
l'homme s'écroule à ses pieds :

inerte. Le coup est mortel. Tout
cela n 'a duré qu'un instant. Ben
Hur est maintenant débarrassé
de l'une des deux brutes venues
l'assassiner. Le Saxon, qui a sui-
vi anxieusemnet cette scène ra-
pide, se lève de son divan, litté-
ralement stupéfait.

Chronique horlogère
La crise du perçage

en Ajoie
Voici la question que M. Jean Gres-

sot, conseiller national conservateur ,
de Porrentruy, a déposée sur le bureau
du Conseil national :

« Le chômage qui atteint la princi-
pale industrie d'Aj oie, celle du perça-
ge, s'aggrave du fait que divers fabri-
cants d'horlogerie manifestent l'inten-
tion de profiter de cette situation en
tentant de racheter de petits ateliers
de perçage qui se trouvent dans une
situation critique.

Une telle évolution favorise indubi-
tablement la concentration dans l'in-
dustrie horlogère et aboutirait infail-
liblement, si elle se généralisait , à fai-
re disparaître les petites entreprises
familiales ou indépendantes. Cette dis-
parition entraînerait, pour l'Ajoie plus
particulièrement, la ruine et l'émigra-
tion du perçage.

Le Conseil fédéral possède-t-il les
moyens suffisan ts — soit par l'art. 9,
soit par l'art. 4 du statut légal hor-
loger — d'empêcher une telle concen-
tration et une telle catastrophe ?

Si oui , est-il prêt à les employer sans
faiblesse ?

Si non, est-il prêt à proposer aux
Chambres ou à prendre les mesures
nécessaires à cette fin ? »

Chronique suisse
A Fribourg

L'abbé Pierre Kaelin lauréat
du Prix Italia

Le jury du «Prix Italia»» réuni à
Florence, a attribué le prix de la radio-
diffusion italienne, section musicale, à
« Messire François », cantate de M. l'ab-
bé Pierre Kaelin , de Fribourg, sur un
poème de Léon Chancerel. Cette ceuvre ,
créée à Fribourg, a été enregistrée à
Radio-Lausanne.

( l̂\ro\\\c\ue Artistique
L'inauguration

de l'exposition P. T. Robert
(Corr.) — Le grand artiste Paul

Théophile Robert, fils de Léopold-
Robert — qui aurait eu 75 ans cette
annéie — devait faire à cette occasion
une exposition rétrospective de ses
oeuvres. La mort l'iayant emporté
avant que ce désir puisse être réalisé,
les Amis des Arts de Neuchâtel ont
voulu rendre hommage à la mémoire
de ce très grand artiste en organi-
sant néanmoins l'exposition prévue ,
qui a pris de ce fait un caractère fort
émouvant.

L'inauguration, qui avait lieu same-
di, au Musée des Beaux-Arts, fut pré-
cédée d'un déj euner auquel assistaient
entre autres S. E. le ministre de Bel-
gique L. Colot, M. G. Clottu , Conseiller
d'Etat, M. J. Liniger, conseiller com-
munal et de nombreuses personnalités
artistiques entourant la veuve et les
entants du peintre disparu.

L'œuvre de T. T. Robert fut magni-
fiée par plusieurs orateurs au nombre
desquels figuraient MM. E. Rœthlis-
berger , président des Amis des arts de
Neuchâtel, M. J. Liniger, Conseiller
communal et directeur des musées de
la ville, M. C. Borel , président des
Amis des arts de La Chaux-de-Fonds
et M. J. D. Burger , recteur de l'Univer-
sité. M. J. P. Robert , fils du peintre ,
remercia les orateurs au nom de la
famille.

Au musée des beaux-arts — où l'on
notait la présence de M. M. Petitpier-
re, Conseiller fédéral , M. M. Jeanne-
ret, professeur, et G. Clottu , Conseil-
ler d'Etat soulignèrent le sens et la
portée de cette manifestation.

L'exposition, mise en place avec une
rare ferveur , contient quelque 100 toi-
les et dessins choisis parmi les plus
représentatifs de l'œuvre du peintre.

La Chaux-de-Fonds
Chronioue

cïnêmatographîoue
Voici une sélection des f i lms qui

passeront sur les écrans des cinémas
Scala - Capitole - Rex au cours de la
saison 1954-1955 :

MAGIE VERTE, la sensation des festivals
de Cannes et Berlin. TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES, avec Burt Lancaster et
Montgomery Clift. TOUCHEZ PAS AU
GRISBY, de Jacques Becker , avec Jean
Gabin. L'AFFAIRE DE TRINIDAD , avec
Rita Hayworth et Burt Lancaster. TARZAN
ET LA FEMME DEMON , avec Lex Barker.
SCAMPOLO, nouvelle version, nouveaux
acteurs, de ce grand succès comique. VIL-
LAGE MAGIQUE, avec Robert Lamoureux.
SANG ET LUMIERES, avec Daniel Gélin,
réalisé par Georges Rouquier. LE COMTE
DE MONTE-CRISTO en deux épisodes, en
couleurs, avec Jean Marais. PAR ORDRE
DU TSAR, avec Michel Simon. TOUTES
VOILES SUR JAVA , en couleurs, avec Fred
Mac Murray. LE BLE EN HERBE, de Co-
lette. LE LIT (Secrets d'Alcôve) , avec Mar-
tine Carol , Mouloudji , Françoise Arnoul.
C'EST LA VIE PARISIENNE , d'Alfred Rode
et Claudine Dupuis. QUAND TU LIRAS
CETTE LETTRE , avec Philippe Lemaire et
Juliette Greco. AVANT LE DELUGE, d'An-
dré Cayatte. L'ETRANGE DESIR DE Mr.
BARD, avec Michel Simon et Yves Deniaud.
OBSESSION, de Jean Delannoy, avec Raf
Vallone et Michèle Morgan. LES FRUITS
SAUVAGES, film français. LA RANÇON
DU PLAISIR , qui nous rappellera «Les en-
fants de l'amour» . LES AMANTS DU TAGE,
avec Daniel Gélin, Françoise Arnoul , Da-
lio. QUATRE FEMMES, avec Danièle Dar-
rieux et Michel Auclair. FORTUNE CAR-
REE , avec Pedro Armendariz et Folco Lulli.
L'AFFAIRE MAURIZIUS, de Julien Duvi-
vier. MONSIEUR RIPOIS, avec Gérard Phi-
lippe. SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE,
de Sacha Guitry. ALIBABA ET LES 40
VOLEURS, avec Fernandel. DESERT VI-
VANT , le sensationnel film de Walt Dis-
ney. ECHEC AU ROI. CARNIVAL STO-
RY. SEDUCTION MORTELLE, avec Jean
Simmons ILS NE M'AURONT PAS, avec
Joan Crawford. ANDROCLES ET LE
LION , avec Jean Simmons et Victor Ma-
ture. LA FEMME AU VOILE BLEU, avec
Jane Wyman. LE DEMON DE LA NUIT.
NE LES EMBRASSEZ PAS, avec Rosalind
Russel. NOTRE DAME DE PARIS, avec
Charles Laughton. PAGES GALANTES DE
BOCCACE, avec Louis Jourdan et Joan
Fontaine.

Reprises pour le Rex de la Trilogie de
Marcel Pagnol : MARIUS , FANNY et
CESAR. Puis VIOLETTES IMPERIALES ;
THERESE RAQUIN ; LES ORGUEIL-
LEUX ; CASQUE D'OR ; LES LOUPS
CHASSENT LA NUIT ; LA VIE D'UN
HONNETE HOMME.

A Cinédoc
Pour séances spéciales et Cinédoc : AU

PAYS DES CHASSEURS DE TETES ;
TEMBO ; CETTE MER QUI" NOUS EN-
TOURE ; GRANDES CHASSES AU DELA
DU SAHARA ; A L'ASSAUT DE L'HIMA-
LAYA ; LE FILET (la Red).

Ainsi que de nombreux autres films pas
terminés ou pas commandés définitive-
ment.

A la Guilde du Film
La « Guilde du Film », elle, se pro-

pose de présenter, dans les diverses
rubriques qu'elle patronne , une inté-
ressante série d'œuvres du septième
art. On sait que cette institution fête-
ra cette année son dixième anniver-
saire, qu'elle marquera par des festi-
vités qui seront nous dit-on mémora-
bles. Nos vives félicitations et nos meil-
leurs vœux.

« La vie privée d'Henry VIII », de A.
Korda ; « Ivan le Terrible », d'Eisenstein ;
« L'assassin habite au 21 », de Clouzot ;
«Le mouchard », de J. Ford ; «La règle du
jeu », de Renoir ; « Les dents longues », de
Gélin ; « Les insurgés », de John Hus-
ton ; « Paris 1900 », ' de Verdès ; « A
propos d'André Gide », de M. Allégret ;
« Les marins du Cronstadt », de Dzigan ;
« Le train sifflera trois fois » (Fa,r-West) ;
« De l'or en barres » (anglais) ; « Belles de
nuit », de R. Clair ; « Der Verlorene », de
P. Lorre ; « Crin blanc », de Lamorisse ;
« Partie de campagne », de J. Renoir ;
« Gigi », de C. Audry.

Films d'art : « Henri Matisse » ; « De Re-
noir à Picasso ; « Visite à Picasso » « Guer-
nica » ; « H. de Toulouse-Lautrec ».

On prévoit aussi un festival Chariot et
les films allemands «Ballade berlinoise »,
de Stemmer ; « Unten den Brucken », de
Krâutner, de même que « Les enfants ter-
tibles », de J. Cocteau et « La Red » de
Femandez.

Enfin , on re verra « Golem », de Wege-
ner ; « Times in the Sun », de Eisenstein ;
«La croisière du Navigator » , de Keaton ;
« Madame Dubarry » , de Lubitsch ; « Rem-
brandt », de Korda.

«noire réseau routier a uo
demi siècle de relard!»

(Suite et f i n)
Et pourtant, on enregistre ici et là

quelques progrès. C'est ainsi que les
importants travaux de correction de
la route du Gothard entre Goeschenen
et Andermatt sont entrés dans leur
phase finale. Le tronçon jusqu'au tour-
nant de Briiggwald est achevé et offre
une piste vraiment magnifique. Par
contre, sur la partie supériere, jusqu'au
trou d'Uri, les ouvriers sont encore à
l'oeuvre , et le trafic sur un ' seul côté
de la route est assez lent du fait qu 'il
faut alterner les sens de circulation.
Les améliorations apportées au tour-
nant de Briiggwald sont particulière-
ment intéressants ; celui-ci, qui re-
pose sur un mur circulaire de 20 m.
de hauteur, a maintenant un diamètre
de 32 mètres. On se souvient que le
tunnel , long d'une centaine de mètres,
qui conduit à la plaine d'Urseren dé-
goulinait sans cesse. Désormais, ce tun-
nel sera bétonné, et pourra être tra-
versé, si l'on ose dire , à tète sèche !
Tous ces travaux seront vraisembla-
blement terminés au début de décem-
bre.

Petites nouvelles suisses
— Dimanche soir, un motocycliste,

M. Jean Moret, 26 ans, employé de
gare à Neuchâtel , rentrait de Broc à
son domicile. A la sortie du village de
Courtepin , il se trouva en présence
d'un cycliste allant dans la même di-
rection , mais zigzaguant sur la route.
Pour l'éviter , il appuya sur la gauche
et entra en collision avec une automo-
bile venant de Morat. Le choc a été si
violent, que M. Moret a été tué sur le
coup.

— Circulant à motocyclette, diman-
che, en fin d'après-midi, près d'Avu-
sy, un chauffeur tessinois a, dans un
virage, perdu le contrôle de sa ma-
chine, qui est sortie de la route et
s'est abattue dans un champ. Le con-
ducteur a été relevé grièvement bles-
sé. Son passager, un Tessinois égale-
ment, Giovanni Longhi , monteur, 36
ans, domicilié à Genève est décédé à
l'hôpital des suites de fractures du
crâne.

Mm, OUVERTURE DES JEUX :
afin tous les jours à 16 h. ;
D samedi et dimanche à 15 h.
HÏ Aujourd'hui lundi 27 septembre
H à 21 heures inauguration du

Jf „CABARET 1900"
km Venez danser et vous amuser
1̂ au « Cabaret 1900 ».

Le restaurant du Casino est
ouvert.

BACCARÂ 
^
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On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !



cours de
puériculture

(Soins aux bébés)
organisé par

«Le GAI LOGIS »
en collaboration avec PRO JUVENTUTE
Direction : Mme Dr CLËRC-VÀUCHER ;

Début du cours : mercredi 29 septembre 1954
Durée : 8 leçons, chaque mercredi à 20 h. 30
Prix du cours : 6 fr. payables au moment

de l'inscription
Le film sonore « BÉBÉ » sera passé au cours

de la dernière leçon
Le Bureau d'aide et conseils aux mères et
futures mères demeure ouvert au «Gai Logis»
les premier et troisième mercredis de chaque
mois, de 20 à 22 h. et les deuxième et qua-
trième jeudis , de 15 à 18 h. 30.
Confection de layettes de bébé , garniture
de berceau, conseils, etc. Ce service est
gratuit.

•

Atelier de polissage, dorage,
argentage et nickelage
bien organisé, entreprendrait encore

tous genres
de travauK

Exécution rapide et soignée. . .
S'adresser au bureau de LTmpartial. •

:": 18140

u . ,  ̂ EMPRESS ™
Livraisons dans les 2-3 jour s

PAUL R O T H L I S B E RG E R
Expéditions pOStaleS rapides Theaterstrasse 20 - BALE

i 1— - -. .

La Manufacture de boîtes de montres

A. C. MISEREZ S. A.
Saignelégier

engagerait pour son département
contrôle et planing

i contrôleur
de fabrication
i dessinateur
Postes de confiance et d'avenir pour

personnes énergiques et capables.

Paire offres manuscrites avec
certificats et prétentions de salaire.

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A. - St-lmier

engagerait quelques

JEUNES
OUVRIERES
ayant l'habitude des très petits travaux.
Faire offres à la Direction.

V _J

\ ' 1
HENRY SANDOZ & FILS,
Léopold-Robert 83

offre place stable à

jeune fille
présentant bien , consciencieuse,
habile et rapide , pour la récep-
tion des cadrans, boites et
aiguilles, la réception des pièces
des termineurs ainsi que la pré-

paration des expéditions.
Entrée ler décembre 1954 ou date

à convenir. (Nous mettrons !
éventuellement au courant .)
Faire offres écrites avec curricu- i
lum vitae , références et photo-
graphie. ,

S J

Manufacture du Jura bernois cherche à
engager un

employé supérieur
ayant de très bonnes connaissances dans la
fabrication de l'horlogerie. L'expérience du
contact avec le personnel et les fournisseurs
préférée. Paire offres manuscrites en j oi-
gnant photographie , curriculum vitae , co-
pies de certificats et en indiquant préten-
tions de salaire et entrée en service possible ,
sous chiffre P. 6324 N., à Publicitas, Neu-
châtel.

&Ê$ .:r::/.̂ n̂ :nS:-f:̂ .-̂ :f://ll1/l/|/hK Par une propagande bien américaine , on offre
à la ménagère suisse une quantité de produits 1 

<̂ /^̂ ^m^̂ !̂ m&̂ ^.de lessive et de nettoyage miraculeux. —— A
Chère ménag ère , conservez votre esprit criti que BB ,HMB A | ||ïi

ï j) c e 5 ' vous lu' ' f inalement , fai tes les frais JH ':J' !^ ÂEr «>'JI
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A VENDRE, Bas-Valais, très belle

culture fruitière
modèle. Acquéreur non exploitant égale-
ment accepté. Capital nécessaire pour trai-
ter Pr. 15.000.— productif d'un intérêt de
7,5 % net par an garanti devant notaire.
Placement sur. Ecrire Case 127, Martigny-
Ville.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre
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Placement de capitaux
Offert bâtiments , dans chef-lieu de district (Vaud) ,

en parfait état. Rendement brut env. 6 % et assuré.
Nécessaire pour traiter . 35-50.000 fr., solde , si désiré ,
ler rang à 3 V4 "< net

Ecrire sous chiffre GF 590012 L, à. Publicitas, Lau-
sanne.

Employé
supérieur

est cherché par fabrique d'hor-
logerie pour entrée tout de
suite ou époque à convenir.
Connaissances de la fabrication ,
du terminage, des fournitures,
rapports avec fournisseurs et
termineurs, écots , bon organi-
sateur, grande habitude du
personnel. Langues française
et allemande. Faire offres avec
copies de certificats et réfé-
rences, sous chiffre O. D. 18129,
au bureau de L'Impartial.

Grande entreprise industrielle cherche tout
de suite ou pour époque à convenir jeune

employée
ayant terminé son apprentissage commer-
cial au étant en possession du diplôme de
l'Ecole de commerce , pour son département
comptabilité.
On exige un travail exact , ainsi que la
connaissance à fond du français et de l'al-
lemapd.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo sous chiffre B 40447 U, à Pu-
blicitas, Bienne.



...de l' augmentation du coût de la vie

D'importants congrès syndicaux ont eu lieu hier en Suisse, et se sont
préoccupés...

qui menace de rendre illusoires les augmentations du salaire ouvrier
obtenues depuis la fin de la guerre

A Genève
La Fédération chrétienne des

ouvriers du bois et du bâtiment
GENEVE, 27. — Le lOme congrès na-

tional de la Fédération chrétienne des
ouvriers du bois et du bâtiment de la
Suisse a réélu le comité central, en
confirmant M. Albert Brugger , de Zu-
rich, dans ses fonctions de président,
et MM. Karl Schoen (Zoug) et Josef
Buchmann (Lucerne) , ler et 2me vice-
présidents ; M. Josef Baltisberger (Zu-
rich ) , secrétaire central , M. Josef Ling-
gi (Zurich) , caissier central , M. E. Op-
pe, secrétaire. Le comité central com-
prend deux nouveaux membres, MM.
Gottfried Kueng ( Zurich) et Josef
Ernst, de Wettlngen.

Dimanche matin, les participants au
congrès on assisté à des services reli-
gieux catholique et protestant. L'assem-
blée reprit ses travaux au bâtiment
électoral et entendit une conférence
du prof. Dr J. Ehret, de Bâle, ayant
pour thème « L'ouvrier chrétien à l'au-
be d'une ère nouvelle ».

Dans son discours de clôture, M.
Brugger, président central, ayant re-
mercié tous ceux qui ont contribué au
succès de ce congrès national, le comité
d'organisation genevois en particulier,
souhaita que l'esprit qui a marqué les
délibérations de ces jours continue â se
manifester par une collaboration tou-
jours plus étroite au sein même des sec-
tions, sur les chantiers, dans les ate-
liers.

Le déjeuner qui , à 13 heures, réunit
tous les congressistes, était honoré de
la présence de Mgr. Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, du
président du Grand Conseil M. Gan-
ter, de Mgr . Petit, vicaire général, et
des représentants du consistoire de
l'église nationale protestante, ainsi
que du BIT. Mgr. Charrière déclara
que l'église ne se confond avec aucun
parti politique, pas même avec des
partis s'inspirant de sa doctrine. C'est
le droit de l'église d'affirmer son in-
dépendance. Cependant indépendance
ne signifie pas que l'église se désin-
téresse de ce qui se passe dans la so-
ciété. Ses principes s'incarnent dans
la famille , la vie du travail et la vie
de la cité.

Les résolutions
Samedi après-midi, le congrès avait

voté à l'unanimité une résolution dé-
clarant notamment qu 'il faut réaliser
au plus vite les postulats suivants :

1. Existence assurée du travailleur
par le plein emploi permanent.

2. Garantie d'un salaire permettant
de couvrir les besoins vitaux du tra-
vailleur et de sa famille.

3. Introduction du salaire social (sa-
laire familial) à côté du salaire au
rendement, garantissant aux familles
nombreuses un niveau de vie décent.

4. Réalisation de la communauté d'en-
treprise en rapport avec le droit de
discussion de l'ouvrier et sa participa-
tion aux bénéfices de l'entreprise.

5. Développement des relations hu-
maines dans les entreprises, et aug-
mentation de la productivité par la
collaboration active des travailleurs.

Dans le domaine de la politique
sociale, le congre^ revendique la cons-
truction d'un nombre suffisant de lo-
gements à prix modérés, la création
de caisses de compensation pour al-
locations familiales, des allégements
fiscaux plus nombreux pour les fa-
milles, le développement rapide des
mesures de prévoyance contre les ac-
cidents et de l'assurance accidents,
la suppression des jours de carence de
l'assurance-chômage dans les métiers
du bâtiment et la réduction des pri-
mes d'assurance-maladie pour les fa-
milles nombreuses.

On sait que la F. C. B. B. compte
16.000 adhérents en Suisse. C'est la
première fois qu'elle tenait son con-
grès en Suisse romande.

La Fédération suisse des ouvriers
du textile et de fabrique se réunit

à Zurich
ZURICH, 27. — Les délégués de la

Fédération suisse des ouvriers du tex-
tile et de fabrique ont adopté les rap-
ports et les comptes de 1951-52 et 1953.
Puis ils ont voté un certain nombre
de résolutions demandant :

Le développement des assurances
sociales contractuelles avec apport pa-
ritaire des employeurs.

La garantie de l'emploi par une pro-
longation des délais de congé et la
création de caisses de pension avec
contribution des salariés (qui de-
vraient avoir voix au chapitre) pour
la sécurité de leur vieillesse.

La garantie de l'emploi pour les
hommes de confiance des syndicats et
les membres des commissions ou-
vrières.

Le droit pour les salariés de dire
leu* opinion en matière d'accroisse-
ment de la productivité, leur partici-
pation à l'augmentation du bénéfice
et la réduction de la durée du travail.

L'assemblée des délégués a décidé
ensuite à une forte majorité d'accord
avec l'Union syndicale suisse, tle re-
commander la prorogation pour 4 ans
du régime actuel des finances de la
Confédération sans qu'aucun change-
ment n'y soit apporté. Elle s'est pro-
noncée en outre sur la terrible explo-
sion qui s'est produite il y a quelque
temps dans une fabrique de produits
chimiques de Bâle. Elle exprime l'es-
poir que les patrons, la Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas d'ac-
cidents et les Aurorités fédérales
vouent, dorénavant, plus d'attention à
la prévention des accidents et au trai-
tement médical des ouvriers dans les
fabriques.

L'assemblée a voté d'autre part un
appel aux Nations Unies pour qu'elles
entreprennent immédiatement des dé-
marches en vue du contrôle de toutes
les armes atomiques par une organisa-
tion internationale.

Elle s'est prononcée aussi sur le tra-
vail des femmes dans l'industrie textile
et les fabriques, soulignant son adhé-
sion au principe « à travail égal, salaire
égal », et applaudissant à la décision
prise dans le même sens par la confé-
rence internationale du travail.

Dans une dernière résolution, l'as-
semblée s'est élevée contre la politique
du Conseil fédéral à l'égard du renché-
rissement. Elle a relevé que son atti-
tude contredit d'une manière flagrante
l'appel lancé naguère par les autorités
fédérales pour prévenir une hausse du
coût de la vie.

Elle a pris acte avec regret de la dé-
mission de M. Ernest Moser, ancien
conseiller national, son président depuis
de longues années, qu'elle a remercié
des services rendus à la fédération. Elle
a élu à sa place M. Ernest Blaser, secré-
taire central, de Zurich. Puis après
avoir expédié quelques affaires inter-
nes, elle a clos ses travaux.

L'augmentation du coût de
la vie préoccupe aussi

l'Union suisse des syndicats
autonomes

ZURICH, 27. — Le comité central et
la conférence des présidents cantonaux
de l'Union suisse des syndicats auto-
nomes ont siégé ensemble à Zurich sous
la présidence de M. J. Meier, président
central. Après un exposé de M. Egli, se-
crétaire central, et une discussion ap-
profondie, ils ont exprimé l'espoir que
la loi fédérale sur les contrats collec-
tifs " de travail sera adoptée par les
Chambres fédérales, car elle est une
protection nécessaire pour les petits
syndicats et propre à maintenir la col-
laboration et la paix économique.

Ils ont relevé que l'évolution des prix,
principalement dans le secteur des den-
rées alimentaires, motive de grandes
préoccupations, car elle menace de ren-
dre illusoires les augmentations de sa-
laires de ces dernières années et de
compromettre la capacité de concur-
rence de notre pays, qui est déjà le plus
cher d'Europe. En conséquence, l'Union
suisse des syndicats autonomes s'op-
posera énergiquement à toute hausse
injustifiée. Elle espère que tous les au-
tres groupes de salariés et de consom-
mateurs soutiendront la campagne pour
la baisse des prix.

L'Union suisse des syndicats autono-
mes souligne que l'assurance invalidité
reste la grande tâche à réaliser dans le
domaine des assurances sociales et qu 'il
appartient à l'Etat de l'introduire.

Le parti radical suisse se
prononce...

...pour la prorogation
durant quatre ans du régime des

finances fédérales
BERNE, 27. — Une assemblée extra-

ordinaire des délégués du parti radi-
cal-démocratique suisse s'est ouverte
samedi après-midi à Berne.

Après l'allocution du président, MM.
Oulevay, conseiller d'Etat vaudois, et
Bûcher, conseiller national lucernois,
ont parlé, le premier en français, le se-
cond en allemand, du régime financier
proposé pour la période 1955-1958. ILS
ONT APPORTE LEUR ADHESION AU
PROJET DU CHEF DU DEPARTEMENT
DES FINANCES ET DES DOUANES,
QUI CONSISTE A PROROGER DE
QUATRE ANS LE REGIME ACTUEL. Si
le projet en discussion était rejeté , il
faudrait recourir à un arrêté d'urgence
valable jusqu'à fin 1955.

EN CONCLUSION, LE COMITE DI-
RECTEUR A DECIDE A L'UNANIMITE
DE RECOMMANDER AU CONGRES DU
PARTI DE VOTER « OUI » LORS DE LA
VOTATION DU 24 OCTOBRE. L'AS-

SEMBLEE DES DELEGUES A APPROU-
VE CETTE DECISION A L'UNANIMI-
TE.

Les paysans, artisans et
bourgeois sont du même

avis
L'arrêté fédéral sur le régime transi-

toire des finances fédérales a été défen-
du par M. Staehli, conseiller national,
Berne. Au cours de la discussion, des
voix favorables à l'arrêté se sont expri-
mées tant du côté paysan que du côté
artisanal. A l'unanimité, le congrès a
décidé de recommander aux citoyens
de se prononcer résolument en sa fa-
veur.

Décisions de l'Association suisse
des journalistes libres de l'APS
ZURICH, 27. — L'assemblée générale

de l'Association des journalistes libres
faisant partie de l'Association de la
presse suisse s'est tenue à Zurich . Elle
a approuvé à l'unanimité le rapport
annuel présenté par M. Walter von
Kaenel , Berne, président central. Se
prononçant sur la question de l'admis-
sion éventuelle de deux rédacteurs com-
munistes dans l'Association de la pres-
se suisse, l'assemblée générale a décidé ,
à l'unanimité, de ne pas l'appuyer.
Elle a confirmé que les journalistes li-
bres sont opposés à la diffusion de toute
réclame à la télévision suisse.

Chronique neucuaieioise
Un piéton tué par une
motocyclette à Gorgier

Un grave accident de la circulation
est E'Urvenu samedi soir à 20 h. 30 au
bas du village. Un motocycliste de la
localité, M. André Guinchard, rentrait
à son domicile, venant de St-Aubin ,
quand , à la hauteur de l'épicerie Al-
ber, il heurta un piéton qui fut pro-
jet é dans la rigole, où il resta sans
connaissance.

Il s'agissait de M. Max Christinat,
domicihé à Neuchâtel. Un médecin fut
mandé d'urgence, qui constata une

fracture du crâne et d'autres lésions
graves. Le blessé fut transporté à
l'hôpital de la Béroche, où il devait
succomber au cours de la nuit. Nous
présentons à la famille en deuil nos
sincères condoléances.

La chance a choisi
son domicile

Si fugace qu'elle soit, la chance n'en
est pas moins obligée de s'arrêter de
temps à autre dans les endroits où elle
a des élus à désigner. Elle vient de
choisir sa prochaine halte en pays
romand et c'est au Grand-Saconnex,
près de Genève, qu'elle stationnera le
2 octobre prochain.

On connaît le charme de cet accueil-
lant endroit où les sphères de la Lo-
terie romande vont faire de nouveaux
heureux. C'est le cadre rêvé pour une
telle manifestation et la chance se
sentira très certainement à l'aise d'y
accomplir son heureuse distribution.

Que ceux qui espèrent en elle se hâ-
tent de prendre leurs billets car le
stock s'épuise très rapidement et le
dernier tirage s'est fait à guichets fer-
més.

Au Locle : décès de la centenaire
De notre correspondant du Locle :
Au moment de mettre sous presse,

nous apprenons que Mme Elisa Favre,
qui avait été fêtée le 27 juin dernier
pour son entrée dans sa centième an-
née, est décédée dimanche soir à la
Résidence.

A sa famile nous présentons l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

ensevelissant neuf ouvriers sous elle. Il s'agissait des silos contenant
les graviers pour le bétonnage

FIONNAY, 27. — L'Association des
entrepreneurs du barrage du Mauvoi-
sin communique : . -A

Samedi matin, vers 10 h. 30, un
grave accident s'est produit à l'instal-
lation de bétonnage du barrage du
Mauvoisin. La construction métallique
des silos à gravier a cédé brusquement
sous le poids des matériaux, provo-
quant un effondrement du bâtiment,
qui s'est écroulé sur les bétonneuses.
Le bâtiment était occupé à ce moment-
là par une équipe d'ouvriers, dont plu-
sieurs ont pu être dégagés. Des bles-
sés ont été transportés à l'hôpital de
Martigny. On déplore malheureuse-
ment la mort de quatre ouvriers, pris
sous les décombres. En raison des tra-
vaux délicats de déblaiement, la route
privée Fîonnay-Mauvoisin est inter-
dite jusqu'à nouvel avis à la circula-
tion publique. Cet accident est la ca-
tastrophe la plus formidable qui se
soit produite en Valais. D'après les
premières estimations, les dégâts s'élè-
veraient à plus de 10.000.000 de francs
et l'on craint que les travaux de cons-
tructions du barrage ne soient passa-
blement retardés.

Les travaux de sauvetage se sont
poursuivis toute la nuit de samedi
dans des conditions extrêmement dif-
ficiles. Dimanche matin, on avait
réussi à dégager les corps de quatre
ouvriers, dont voici les noms : René
Compondu, 19 ans, manoeuvre, habi-
tant Yverdon ; Mounir, instituteur à
Mollens-sur-Sierre, marié et père de
plusieurs enfants ; Cretton et Tour-
nier, tous deux célibataires habitant
Martigny. Deux ouvriers sont portés
encore manquants : il s'agit d'un ou-
vrier d'origine allemande et d'un au-
tre d'origine italienne. Quant aux trois
blessés qui ont été conduits à l'hôpi-
tal de district de Martigny, leur état
est stationnaire. Ils souffrent tous trois
de commotions, blessures et contu-
sions sur tout le corps, mais leur vie
n'est pas en danger. Il s'agit, écrit
« La Suisse », de MM. Paul Veniger, de-
meurant à Saint-Gingolph, Guidi, d'o-
rigine italienne, et Claude Guyot, de
La Chaux-de-Fonds. On ne peut pas,
pour le moment, se prononcer sur la
suite de leurs blessures.

Un accident tout-à-fait
inattendu

La tour effondrée était la seule du
chantier ; c'est d'elle que dépendait
l'avancement du bétonnage du barra-
ge. Il s'agit d'une construction de 20
mètres de diamètre et de 40 mètres de
hauteur. L'éboulement des silos aurait
provoqué la destruction de toutes les
installations de bétonnage, compre-

nant les silos à ciment, les silos à gra-
vier, les bétonneuses et autres machi-
nes et pièces spéciales. Pendant ce
temps, on ne pourra plus couler de
béton , ce qui signifie une paralysie
totale des travaux. On ne pense pas
pouvoir reprendre le bétonnage avant
l'été prochain.

L'écroulement de la tour s'est pro-
duit d'une façon inattendue. Aucun
signe de défaillance n'avait été cons-
taté jusqu 'ici dans l'installation qui
fonctionnait parfaitement depuis le
début des travaux de bétonnage. En
peu de temps, l'alerte fut donnée à
tout le chantier et après peu de mi-
nutes, tous les ouvriers disponibles
étaient occupés aux travaux de se-
cours et de déblaiement. Ceux-ci se
poursuivent dans des conditions par-
ticulièrement difficiles, étant donné
l'immense masse éboulée ; on pense
qu'ils dureront deux à trois jours.

(Réd.) — Précisons que le Chaux-de-
Fonnier blessé, M. Claude Guyot, âgé
d'une trentaine d'années, employé de
bureau, avait travaillé au barrage du
Châtelot durant toute sa construction.
Il a déjà eu plusieurs accidents. Les
nouvelles que l'on donne de son état ne
sont pas alarmantes : tout en lui expri-
mant notre vive sympathie pour la nou-
velle et douloureuse rançon qu'il paye à
son dangereux et courageux métier,
nous lui adressons nos vœux les meil-
leurs de prompte et complète guérison,
ainsi qu'à ses compagnons d'infortune.
Nous présentons nos respectueuses con-
doléances aux familles des victimes.

Une catastrophe qui fait quatre morts, deux disparus et trois blessés
au barrage de Mauvoisin (Valais)

Une tour métallique s'effondre

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

A l'exposition des poupées internationales.
Nous informons le public des Montagnes

neuchâteloises que Madame Alexandra von
Waldkirch de Kuttioni honorera de sa pré-
sence l'exposition internationale de pou-
pées le mardi 28 septembre dès 20 h.

Madame Alexandra von Waldkircli, elle-
même en costume grec, commentera le

stand de la Grèce. Elle parlera des par-
ticularités du costume grec, exposera les
moeurs et costumes de son pays.

D'autre part nous signalons que nous
avons reçu auj ourd'hui une merveilleuse
poupée de mariée de Norvège. La richesse
de son costume, l'harmonie des couleurs, la
finesse des traits font de cette poupée une
véritable oeuvre d'art. Cette poupée ne fi-
gurait pas à l'exposition de Neuchâtel,
comme d'ailleurs l'admirable collection du
Brésil.

Y\aÀ\o et tcicAiflfwsiflH
Lundi 27 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
ques. 7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
11.45 Vies intimes, vies romanesques.
11.55 Triomphe de l'Honneur, A. Scar-
latti. 12.15 Fanfare. 12.30 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Ray Martin. 13.00 De tout et de
rien. 13.10 Catalogue des nouveautés.
13.20 Aaron Copland, comp. américain.
13.35 Concerto pour violon, Max Bruch.
16.30 Musique russe. 17.00 Rencontre
des isolés. 17.20 Quintette pour piano,
Ernest Bloch. 18.00 Causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 Orch. Percy Faith.
18.50 Micro-partout. 19.00 Tour d'Euro-
pe cycliste. 19.08 Chambres fédéraels.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Concours intern. d'exécu-
tion musicale. 20.15 La mort en balade,
pièce de M. de Carlini. 21.15 La chasse.
21.30 Surprise-party. 22.30 Informat.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Con-
cours intem. d'exécution musicale.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Mus. légère.
13.15 Concerto, I. Strawinsky. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.30 Chants russes.
16.55 Poèmes. 17.00 Mus. légère. 17.30
Feuilleton. 18.00 Piano. 18.15 Radio-
Orchestre. 19.00 Cours du lundi. 19.15
Mélodies d'opérette. 19.30 Inform. 20.00
Concert demandé. 20.30 Boite aux letr
ters. 21.15 Causerie. 21.40 Oeuvres de
compositeurs genevois. 22.15 Informat.
22.20 Chron. hebdomadaire. 22.30 Mu-
sique américaine contemporaine.

Mardi 28 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formtaions. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chants in-
diens. 12.30 Accordéon . 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Variétés. 13.30
Trio, Alphonse Roy. 13.50 Mélodies de
Poulenc. 16.30 Piano. 16.55 Chanteurs
noirs. 17.10 Quatuor, Darius Milhaud.
17.30 Entretien. 17.50 Mus. de danse.
18.00 Causerie. 18.10 Musique de Verdi.
18.20 Cinémagazine. 18.45 Chambres
fédérales. 18.50 Le micro dans la vie.
19.05 Tour d'Europe cyclsite. 19.15 In-
formations. 19.25 Miroir du temps. 19.45
Disques. 19.50 Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Rythmes et romances.
20.30 Un tour au Paradis, comédie de
Sacha Guitry. 21.45 La vie parisienne,
opéra bouffe d'Offenbaoh. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le cabaret de la onziè-
me heure.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Informat. 12.40 Le Barbier de
Séville, Rossini. 13.25 Ecrit dans la
marge. 13.35 Danses. 13.50 Disques. 16.30
Musique de chambre. 17.30 Causerie en
dialecte. 17.45 Jodels. 18.00 Orch. ré-
créatif bâlois. 18.45 Causerie. 19.00 Dis-
ques. 19.10 S. L. A. 19.30 Inf . Echo du
temps. 20.00 Lu pour vous. 20.15 Con-
cert symphonlque. 22.15 Informations.
22.20 Lutte contre le cancer. 22.45 Pia-
no (mus. de Beethoven).

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La dernière valse, f.
CAPITOLE : Californie en flammes, f.
EDEN : Monika, i.
CORSO : Marchandes d'illusions, f.
PALACE : Vacances romaines, î.
REX : Les amants de minuit, f .

du 27 septembre 1954

Zurich : __î rLHV
Obligations 24 27
3% % Féd. 46/déc. 105.(50 105%d
3% % Fédéral 48 104.30 104.30
2% % Fédéral 50 102.60 102y2d
3 % C. F. F. 1938 102.35 102.40
4 % Belgique 1952 104%o 104%d
5 % Allemagne 24 90 89%d
5% % 3oung 1930 70 70%
4 % Hollande 1950 105%o 105%o
3-li % Suède 1954 103.10 103.10
4 % Un. Sud-A. 52 103 103
Danube Save 1923 25% 26%o
3i,2 % B. Int. 1954 102 102

~

4% % OFSIT 1952 145 146

Action!
B. Com. de Bâle 732 732
Banque Fédérale . 428 425
Union B. Suisses 1476 1467
Société B. Suisse 1310 1310
Crédit Suisse . . 1340 1352
Conti Linoléum . 460 460 d
Electro Watt . . 1490 1480
Interhandel . . . 1470 1490
Motor Colombus . 1175 1183
S. A. E. G. Sér. . 77 76%d

Cours du

24 27
Indelec , , ; . 685 680
Italo-Suisse, priv. 301 302
Réassurances . . 9700 d 9650 d
Aar-Tessin . . a 1360 d 1366
Saurer . . . ; s 1095 1090
Aluminium . . . 2475 3480
Bally 970 d 973
Brown-Boveri . . 1485 1485
Fischer . . a . . 1193 1190
Lonza 1O6O d 1072
Nestlé Aliment. . 1745 1749
Sulzer 2200 220O d
Baltimore & Ohio 112% 114%
Pennsylvania . . 75% 75%
talo-Argentina ,- . 27 d 27%
Royal Dutch . . .  525 527
îodec 38% 38%
Standard Oil . . 428 431
Union Carbide C. 360 364
Du Pont de Nem. 608 616
Eastman Kodak 254 d 254%
Seneral Electric. . 189 ' 188 "

3eneral Motors 375 383
Internat. Nickel 209 211%
Cennecott . . . .  368% 373
Montgomery W. . 308% 309
National Distillers 91% 91%
Mlumettes B. . . 57% 57%
Jn. States Steel . 238% 243
\MCA . . . .  S 41.40 41.55
iAFIT . . . .  £ 10.19.0 11.0.0

Cours du

24 27

FONSA c. préc. . 174% 170 d
SIMA . . . ..  1110 d 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . . M 54 d
Caoutchoucs . . 59%d 3' °
Securities ord. . . 140% U»
Canadien Pacific . 11S 11Ŝ
Inst. Phys. porteur 458 d 4&>
Sécheron, nom. . 528 520 d
Separator . .- a . 17ï 17î

S. K. F. . , - ~ a 2« 268 d
3840

Bâ|e :
3860

Ciba - • • ¦ ' • 650 d 650
Schappe 5 , . , 370o 3710
Sandoz 8975 8970
Hoffmann-La R. b. J.

Billets étrangers: Dem. o«re
Francs français . „
Livres Sterling . . 1-1ï «•"p
Dollars U. S. A. . 114î 11J»
Francs belges . . iv 4 29%
Florins hollandais 8'48 8-59
Lires italiennes . "' ¦~ 112-50
Marks allemands . °'66I<- °- 69

Pesetas . . . "-25 100.50
Schillings Autr. . 9'2 10-07

16.05 16.30

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

tek. U y a plus à rire qu'à jÀ
w&k manger à la mm
il JOURNÉE DE LA FAIM |
\ WÊ C'est s'assurer doublement Bp
K» une digestion facile WÈi

Vf Chèques postaux IV 959 ^i
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L' ECOLE DE DANSE EN VOGUE

rS 
^ 

Prof esseurs V E R D O N  ^m
IrXX&Zrf  DIPLÔMÉS de SUISSE, FRANCE, BELGIQUE
WpsWr et ANGLETERRE.

¦ Tî Ouverture des cours ¦
/I /Ms Lundi 4 octobre et Jeudi 7 octobre

¦ 

/ ( m r  INSCRIPTIONS : de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. à la Tein-
•&•" turerie VERDON-HUMBERT , Neuve 3, et le soir dès 20 h. au A J

Studio Minerva-Palace, av. L.-Robert 66. Tél. 2.28.36 & 2.49..9U A
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RÏÏ1
Machine « PosaJux »
dernier modèle est à
vendre. Etat de neuf.
Conditions avanta-
geuses.
S'adr. à

flpl u
Orétets 81.

flaàv *ti*W£SmB&Ê a**» « »„ B

.Napoléon!
perdit

en KB fetetsàHo 8e> Sisraffia, en suïto
«Tu» rliamea Ainsi ie sigualent les hïstori-
«ma OaceSEe<fiStt£2ta% {iiëa âesliomine*
f f a S à & B  QBSSsSta «me entaille, tolsqoll»
«oat-affcciésiTaa i'httmo; évidemment que
njnelqac cîiose manrjrtak: l'éprouvé humi-
«trfirafCTlg.fliMt»|)araT «-hjamttr/^a

Casanu
Veote: Jfasaaos rio Quincaillerie et d'artlclos

do ménage, . .. .
ft&fiC&Bto Affrsa StBcMi SSfme. Nctstal / GL
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3 chambres
à coucher

modernes à vendre
1 en noyer foncé avec Umbau, sur socle,
1 en noyer clair,
1 en bouleau flammé doré.

Au choix

Ff* 1500»— la chamk?e
Chaque modèle se compose de lits jù- '
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes.
De fabrication particulièrement soi-
gnée, chaque chambre est neuve de
fabrique, livrée et installée franco. s
Fiancés, amateurs de beaux meubles, :
fixez auj ourd'hui encore un rendez-
vous, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux et vous reconduirons à
votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu 'il est toujours pré-
férable d'acheter directement et sans
aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti w Die - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70 !

¦

I CALORIFERES

LA COUVINOISE

Nouveaux modèles.
_ Demandez conseils

TOULÉR S.A.
Place Hôtel-de-Vllle

a^RecordepKonefy m

renommés,seul en vente chez K£
Radio Steiner SA Berne WÊ.

wmmmmmÊmiim
Le Porte-Echappement Universel S. A.
Numa-Droz 150, engagerait un

Mécanicien - outilleur
ou

faiseur d'étampes
ayant l'habitude du petit outillage. — Se
présenter le matin entre 11 et 12 heures ou
le soir entre 17 et 18 heures.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE engage

Régleuses
expérimentées connaissant le point d'atta-
che sur 5'" jusqu'à ÎO'A'". Entrée immédiate.

Fini I
(demoiselle ou monsieur)

aj

sténo-dactylographe, ayant bonnes no-
tions de la langue anglaise, trouverait
emploi intéressant et stable à

SlGirard-Perregaux & Co
1, Place Girardet

Faire offres manuscrites avec curri-
cnlum vitae dactylographié.

A LOUER I
Pour cause de départ, dès le ler octo-
bre 1954, à l'est de La Chaux-de-Fonds,
bel appartement de six pièces, cuisine,
salle de bains installée, cave, chambre
de débarras, part à lessiverie et pen-
dage, jardin potager, jardin d'agrément.
S'adresser à l'Etude Perrin , Aubert,
Hànni , Némitz, à La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 14 15.

TERMINAGES
Atelier bien organisé , avec grande produc-
tion, ayant à son service personnel spécia -
lisé sur calibres automatiques, entrepren-
drait encore séries de 5Vi à 13'" et automa-
tiques.
Ecrire sous chiffre P 5798 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

aflQ HSaW'SSîf^ dfiWP *̂ ,̂ ï \| Il I 1

On la fume N̂ ^̂ HÉĤ /
dans tous les milieux^

«En plus du saucisson traditionnel , je trouve
.toujours dans mon paquet de soldat quelques v
paquets de BOSTON. Quelle joie parmi les 5

^^
copains quand arrive un nouvel envoi ! \̂X

Aussi , mon premier geste est-il de mettre un X \
ou deux paquets en réserve car , sans cette .\\
précaution , toutes mes BOSTON partiraient \\\\
en fumée en un clin d' œil !» | |

La B O S T O N - Filtre, douce et extra-légère , .f l
est de plus en plus demandée dans tous les II
milieux. jl
Fumez-en seulement trois paquets... et vous /
lui serez à jamais fidèle. F̂ tiÈ

m^̂ ÊÊÊmmUÊHBS / douce et d ' un Parfum
JfWH SÊSÊËMI/Ê3ÊÊ // exqu 's 75 cts.
M^^^^l^^BOSTON-blancho

ÊllIItlÈÊi9^ B̂BÊÈI ni 95 cts
'

m Ûuy&hjbuhe, de saùsoAt
) A Les dernières nouveautés en beau*
: j tissus de laine pour

WÊ robes
manteaux

H costumes
" S  sont au magasin

I Serre 22 Ù^O î
' ; 1er étage AU COMPTOIS D£S TISSUS

connaissant les deux ser-
vices, est demandée dans
bon restaurant. Début oc-
tobre ou à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18152

c >
Cuisinière

LA POUPONNIERE
NEUCHATELOISE
AUX BRENETS
demande personne
paisible et de confian-
ce sachant bien cui-
siner.
Adresser les offres à
la direction aux Bre-
nets.

V J

On cherche

liai
de 5 à 13'" — Paire offres
sous chiffre P 5454 J, à
Publicitas, St-lmier.

Monsieur veuf désire ren-
contrer daine de 60 à 65
ans en vue de mariage. —
Ecrire sous chiffre H. M.
18189, au bureau de L'Im-
partial ,

Personne ayant situation
stable cherche

mHHBI
de 2-3 pièces avec ou sans
confort pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 18201

sérieux cherche changement de situation.
Connaît également la mise en train des
machines semi-automatiques.
Offres sous chiffre P. F. 18195, au bureau
de L'Impartial.

« L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

CHAMBRE meublée,
chauffage central, à loiu i
à jeune fille propre et sé-
rieuse. — S'adr . au bu-
reau de LTmpartial. 18203

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnête
Part à la salle de bains
Tél. 2 35 28.

CHAMBRE meublée, près
de la gare, à louer à mon-
sieur sérieux, avec peti t
déjeuner . — S'adr . rue du
Parc 91, au ler étage, à
droite.

URGENT. A remettre bel
appartement de 2 pièces,
tout confort, au centre.
Tél . 2 73 55 de 8 h. à
11 h.



Chronique sportive
Dans le inonde sportif

Le championnat suisse de foot ball a
connu hier une journée très impor-
tante puisque deux des trois leaders,
Grasshoppers et Chaux -de - Fonds,
étaient aux prises. On lira plu s loin le
compte-rend u de cette rencontre qui
s 'est terminée par un succès éclatant
des Meuqueux qui ont infligé aux Sau-
terelles encore tout auréolées de leur
victoire sur Arsenal, une correction
comme elles n'en avaient plus reçue
depuis longtemps. Comme de son côté
Lausanne n'a pu fa i re  mieux qu'un
match nul avec Thoune, Chaux-de-
Fonds se retrouve maintenant seul au
commandement, et si la form e qui ca-
ractérise actuellement les Meuqueux se
maintient, les plus sérieux espoirs sont
permis pour la saison présente. •

Au Wankdorf,  les Young-Boys ont
finalemen t dû s'incliner devant Ser-
vette qui prouve ainsi qu'en dépit de
sa défaite contre les Chaux-de-Fon-
niers, il faudra compter avec lui du-
rant ce championnat. Fribourg jouant
sur son terrain cause une surprise en
se faisant battre par Granges, tandis
que Bâle, comme prévu, s'est défait de
Lucerne. Le derby tessinois a vu la
victoire de Chiasso tandis qu'à Zurich,
le troisième club tessinois Lugano a dû
s'avouer vaincu, mais de justesse.

Signalons en ligue B la très nette
victoire de Bienne contre Cantonal.
Bienne montre ainsi sa ferme résolu-
tion de remonter la pente et de ne
fair e qu'un séjour très court en caté-
gorie inférieure. Mais la saison est en-
core longue...

• * »
A l'étranger, deux rencontres inter-

nationales de grande importance se
sont déroulées hier. Les champions du
monde se sont rendus à Bruxelles où le
onze belge en pleine forme a causé une
surprise sensationnelle en parvenant à
prendre le meilleur sur les hommes de
Sepp Herberger.

A Moscou , l'équipe de Russie af f ron-
tait celle de Hongrie qui , on s'en sou-
vient , succomba de justesse en fina le
des championnats du monde contre les
Allemands, précisément . Le match nul
qui laissa les vingt-deux joueurs dos
à dos à la f i n  de la partie signifie bien
que les Magyars n'ont rien perdu de
leurs qualités car il s'agit de tenir
compte du long et fatigant déplace-
ment qu'ils eurent à e f fec tuer  avant
de s'aligner sur un terrain étranger
peuplé de dizaines de milliers de Russes
venus encourager leurs représentants.

Mais ce résultat nul s ignifie aussi
qu'il faudra désormais compter avec
les Russes si ces derniers se décident
à «sortir» . Comme dans presque toutes
les disciplines sportives , les Soviétiques
vont-ils régner en maîtres au sein du
football mondial ? On n'a pas oublié le
fameux score (10-1) du match Arsenal
Dynamo disputé en Angleterre .

Football
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Bàle - Lucerne 3-1.
Bellinzone - Chiasso 0-1.
Chaux-de-Fonds - Grasshoppers 6-1.
Fribourg - Granges 2-3.
Young-Boys - Servette 1-2.
Zurich - Lugano 2-1.
Lausanne - Thoune 2-2.

Ligue nationale B
Bienne - Cantonal 4-0.
Schaffhouse - Nordstern 2-2 .
Soleure - Malley 1-2.
UGS - Berne 2-1.
Winterthour - Saint-Gall 5-2.
Yverdon - Blue Stars 1-1.
Young-Fellows - Locarno 5-0.

Les classements
Groupe A Groupa B

Joués Pt Joués Pi
Chaux-de-Fonds 4 8 Bienne * 8
Lausanne 4 7 Nordstern 4 7
Grasshoppers 4 6 W interthour 4 6
Servette 4 6 Urania 4 6
Zurich 4 4 Schalfhouse 3 5
Grange» 4 4 Malley 4 5
Thoune 4 4 Soleure 4 4
Chiasso 4 4 Berne 3 3
Young Boys 4 3 Blue Stars 4 3
Bellinzone 4 3 Yverdon 4 3
Bàle 4 3 Young Fellows 4 2
Lucerne 4 2 Cantonal 4 2
Lugano 4 ¦ 2 Saint-Gall 4 0
Fribourg 4 0 Locarno 4 0

Le championnat de 1re ligue
Suisse romande

Aigle - U. S. Bienne-Boujean 1-1.
Forward Morges - Central 3-2.
U. S. Lausanne - La Tour 3-2.
Montreux - Monthey 0-0.
Sion - Martigny 1-3.

Suisse centrale
Helvetia - Concordia Bâle 2-2.
Moutier - Be^houd 2-2.
Nidau - Longeau 2-4.
Olten - Delémont 2-0.
Porrentruy - St-lmier 7-0.

Championnat des réserves
Groupe A : Eâle-Lucerne 3-4 ; Bel-

linzone-Chiasso 5-0; Chaux-de-Fonds-
Grasshoppers 2-5 ; Young Boys-Ser-
vette 3-5 ; Zurich-Lugano 3-2 ; Lau-
sanne-Thoune 3-3 ; Fribourg-Granges
2-2.

Groupe B : Bienne-Cantonal 4-0 ;
Schaffhouse-Nordstern 6-5 ; Soleure-
Malley 5-0 ; UGS-Berne 0-3 ; Winter-
thour-St. Gall 7-0 ; Yverdon-Blue-
Stars remis ; Young Fellows-Locarno
10-1.

Le championnat de France
lre division

Strasbourg - Reims 1-1 ; Monaco -
Saint-Etienne 2-0 ; Bordeaux - Nice
7-2 ; Lyon - Marseille 3-0 ; Racing -
Nancy 0-0 ; Sochaux - Troye 0-0 ; Tou-
louse- Metz 5-1 ; Roubaix - Lille 3-1 ;
Lens - Nîmes 3-1.

Classement : 1. Toulouse , 7 matches,
13 points ; 2. Marseille 11 ; 3. Metz et
Reims 9 ; 5. Sochaux, Bordeaux et St-
Etienne 8.

2e division
Red-Star - Montpellier 2-2 ; Valen-

ciennes - Grenoble 5-1 ; Sedan - C. A.
Paris 2-1 ; Aies - Besançon 2-1 ; Perpi-
gnan - Toulon 3-1 ; Le Havre - Angers
3-1 ; Sète - Béziers 1-0 ; Cannes - Ren-
nes 1-1 ; Rouen - Aix 4-2 ; Stade fran-
çais - Nantes 1-0.

Classement : 1. Sedan, 8 matches, 15
points ; 2. Rennes, 14 ; 3. Valenciennes
13 ; 4. Red Star, Le Havre 11 ; 6. Stade
français, Angesr, Sète, Besançon 9.

Les matches internationaux
Victoire yougoslave

A Sarrebruck, la Yougoslavie a bat-
tu la Sarre par 5 buts à 1.

Victoire de la Belgique
sur l'Allemagne

Dimanche à Bruxelles, au stade du
Heysel, la Belgique a battu l'Allemagne
par 2 buts à 0 (1-0) .

A Moscou, au stade Dynamo
Russie et Hongrie ont fait

match nul 1-1 (1-0)
Par câble spécial :
Cent mille spectateurs ont "assisté

dimanche après-midi au stade Dyna-
mo à Moscou à la rencontre interna-
tioniaile Russie - Hongrie.

L'équipe die Hongrie se présente
danB la formation suivante : Grositz ;
Loramt, Buzamski ; Kobasz, Boszik ,
Lantos; Fenyvessy (Toth) Puskas cap.,
Hidegkuti , Konsis, Budai .

Dès le début du match, les Russes
prennent la direction des opérations
mais à la 9e minute sur essais de Bu-
diai et de Puskas, le gardien russe Ya-
chine doit sauver son camp in extre-
mis. Les Russes se montrent très dan-
gereux par leur mobilité qui empêche
les Magyars de pratiquer leur jeu ha-
bituel. A lia 14e minute, Tinter Salni-
kov bat Grosits d'un fort beau coup
de tête. Jusqu'à la mi-temps, les Rus-
ses sont légèrement supérieurs mais
Us se heurtent à un Grosits en grande
forme.

A la reprise, les Hongrois attaquent
avec décision . Les avants russes sont
obligés de se replier très souvent. A la
60e minute, Kocsis égalise malgré une
parade désespérée de Yachine et un
retour très rapide de l'arrière Bacach-
kine.

Vers la 70e minute, les Russes par-
viennent à desserrer un peu l'étreinte
de l'adversaire. Un tir de Simoni an
puis un essai de Salnikov passent de
juste sse à côté. A la 83e minute, sur
passe de Puskas, Kocsis est bousculé
irrégulièrement mais le cap. hongrois
Puskas gâche un coup franc très dan-
gereux pour les Soviétiques. Dans les
cinq dernières minutes, les Russes at-
taquent de nouveau mais sans pouvoir
marquer un second but.

En Hongrie
En match international à Budapest ,

devant trente mille personnes, Russie
B a battu Hongrie B par trois buts à
0 (1-0). 

Hommage à l'abbé Freeley
L'abbé Freeley, originaire de Lon-

dres, enseigna l'anglais au Collège
Saint-Michel de Fribourg, de 1906 à
1924. Il fut le promoteur du football
en pays fribourgeois et l'un des prin-
cipaux animateurs de ce sport en
Suisse. Ses amis ont décidé de lui éri-
mer un monument qui sera placé au
parc des Sports de Saint-Léonard, à
Fribourg. Le sculpteur Théo Aeby mo-
dèlera l'effigie du grand sportif , qui
sera adossée à un bloc de granit.

Sport-Toto
121 2 2  1 1 x 2  l l x

Le F.-C. Chaux-de-Fonds inflige une très dure correction
à Grasshoppers (récent vainqueur d'Arsenal)

EN TOUTE GRANDE FORME

en le battant par 6 buts à 1 (mi-temps 4 à 1)

Les Sauterelles qui, avant la partie t
d'hier, se tenaient en tête du cham- 1pionnat avec le goal-average excep-
tionnel de 18 buts marqués contre zéro
reçu, en ont subitement encaissé six,
dimanche, contre les champions suis-
ses.

Quelles sont les causes de ce score
catastrophique ? Elles sont nombreu-
ses et diverses, mais nous 'en retien-
drons deux seulement, qui nous pa-
raissent essentielles. Tout d'abord, la
défense zurichoise s'est trouvée hier en
face d'une ligne d'attaque extrême-
ment brillante (nous parlons de la
première mi-temps cat le score étant
acquis au repos, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont plus guère poussé par la
suite) et de plus comblée paj la chan-
ce, ajouterons-nous objectivement.

On peut attribuer, semble-t-il, la
deuxième cause de l'écrasante défaite
du Grasshoppers-Cluh au fait que le
onze zurichois s'est déplacé en Angle-
terre pour jouer contre la grande for-
mation britannique d'Arsenal. En ef-
fectuant un tel déplacement et en
affrontant une telle équipe quelques
jo urs avant une rencontre aussi im-
portante que celle d'hier, les diri-
geants du G.-C. s'exposaient à un gros
risque. Ils peuvent mesurer aujour-
d'hui les conséquences fâcheuses de
leur erreur. Car c'en fut une, indiscu-
tablement. Outre la fatigue résultant
de ce voyage, les Sauterelles ont dû
s'aligner a la Charrière, sans leur pi-
lier Bickel. Or, Grasshoppers sans
Bickel, c'est une équipe sans âme. Son
remplaçant Flury a passé inaperçu et
Ballaman, Vonlanthen ou encore Vu-
ko ont été privés hier de ces quelques
passes « au millimètre » qui, adroite-
ment exploitées, fabriquent les vic-
toires. Et comme Hagen s'est de plus
montré terriblement imprécis en face
d'une défense chaux-de-fonnière fou-
gueuse et attentive, on possède ainsi
l'explication de la carence de cette
ligne d'avants qui , au cours des trois
premiers matches du championnat
suisse, a causé tant de dégâts.

Les autres lignes ne furent guère
plus brillantes. Seuls Frosio, au cen-
tre de la ligne intermédiaire et Schmid-
hauser en arrière, firent une excellente
impression, le premier par son jeu offen-
sif qui n'est pas sans rappeler celui d'Eg-
giman, le second par son sens de la
position et la sûreté de ses dégage-
ments. On peut lui reprocher usne
seule faute : son auto-goal. Encore
convient-il de préciser que le gardien
s'était trop avancé.

Dans l'autre camp par contre, et
comme nous le mentionnons plus
haut, ce fut très brillant. Si la
ligne d'avants, particulièrement en
verve gagna le match en première
mi-temps (les Meuqueux menaient par
3 à 0 après dix minutes de jeu ! )
elle fut efficacement soutenue voire
« portée » par Eggimann et Peney eux-
mêmes bien servis par un trio défen-
sif en grande forme. Nous avons nom-
mé Fesselet, Buhler et Zappela. Ain-
si, l'absence regrettée de Kernen, ma-
lade, n'aura pas, comme on pouvait
le craindre, été trop lourde de consé-
quences pour l'équipe. Dans les bois,
le gardien Fischli a livré une grande
partie donnant une nouvelle fois la
preuve de sa belle condition dans ce
début de championnat.

Ainsi, après quatre dimanches, les
champions suisses mènent à nouveau
le jeu et se retrouvent seuls en tête
du classement, puisque Lausanne a dû
partager les points aveo Thoune. Les
Meuqueux pourront-ils tenir la ca-
dence et garderont-ils toute la saison
leur magnifique condition actuelle ?
Tous leurs supporters (de plus en
plus exigeants, dame, on les comble !)
l'espèrent vivement.

La partie
Grasshoppers : Kunz ; Schmidhau-

ser, Neukomm ; Zappia , Frosio, Vetsch ;
Vuko, Ballaman, Vonlanthen, Hagen,
Flury.

F. C. Chaux -de - Fonds : Fischli ;
Buhler, Zappella ; Peney, Fesselet, Eg-
gimann ; Colombino, Mauron, Kauer ,
Antenen, Morand.

Arbitre : M. Emilio Guidi, Bellinzone.
Les Chaux-de-Fonniers se portent à

l'attaque dès le coup de siflfet et à la
troisième minute déjà , Morand centre
devant les bois de Kunz. Kauer shoote
en force et la balle frappe le montant
supérieur puis entre dans les buts d'où
Neukomim la ressort prestement. Mais
le point est acquis et c'est 1 à 0 pour
les locaux.

Cinq minutes plus tard , Morand part
seul , balle au pied , dribble Zappia puis
Schmidhauser et " shoote irréparable-
ment dans le coin droit des buts de

Kunz qui doit cueillir la balle au fond
des filets, pour la seconde fois.

H ne s'écoule pas deux minutes que
la ligne d'avants chaux-de-fonnière
inquiète à nouveau sérieusement la
défense zurichoise. Cette fois-ci c'est
Antenen qui lance le puissant avant-
centre Kauer lequel tire en direction
de Kunz. Le gardien relâche la halle
et Mauron qui se trouve à proximité
marque adroitement le troisième but
pour les Meuqueux. Décidémient, la
partie prend un tour sensationnel !
Va-t-on assister à l'effondrement des
prestigieux « tombeurs » d'Arsenal ?

Après un quart d'heure de jeu, les
visiteurs font de louables efforts poux
redresser la situation et c'est mainte-
nant le tour des défenseurs chaux-de-
fonniers de courir sur les traces de
Vuko, Ballaman ou encore Vonlan-
then. Plusieurs reprises, les avants zu-
richois sont sur le point de marquer,
mais Fischli est dans un grand jour.
Pourtant, à la 26e minute, sur centre
de Hagen, Vuko de la tête, peut rédui-
re l'écart. Oi 3 à 1.

Loin d'accuser le coup, les locaux
rmontent à l'attaque avec un magni-
fique allant et quelques instants plus
tard , Schmidhauser aux prises avec
Kaue<r, tente d'éclaircir une situation

désespérée en passant à son gardien-
Mais la balle est haute et par mal-
chance, Kunz s'est trop avancé, si bien
que le cuir file par-dessus sa tête et
atterrit dons le but... C'est 4 à 1 pour
les champions suisses.

Deuxième mi-temps
Etant donné l'incontestable supério-

rité des Meuqueux, cette deuxième
partie sera moins intéressante. Les lo-
caux vivent sur leur avance conforta-
ble. Grasshoppers tentera bien , avec la
dernière énergie , de remonter le score
(ces diables de Zurichois ne jouent ja-
mais battus !) mais ses avants vont
se briser chaque fois sur le mur dé-
fensif chaux-de-fonnier.

A la dixième minute, la balle va de
Colombino à Kauer puis à Morand.
L'excellente petit ailier aj uste un tir
qui ne laisse aucune chance à Kunz.
Nous en sommes à 5 à 1. •

Il faut attendre la 35mé minute
pour voir Mauron marquer le sixième
et dernier but à la suite d'une feinte
d'Antenen.

Plusieurs fois encore , les locaux se-
ront à deux doigts d'augmenter le sco-
re. De son côté , Hagen gâchera deux
splendides occasions. Z.

Petits échos
Il y avait hier deux grands absents:

Bickel et Kernen. Le premier blessé
contre Arsenal , le second malade. On
pensait que ces défections allaient
handicaper les deux équipes dans une
mesure à peu près égale. Après la ren-
contre force nous est de reconnaître
qu'il n'en a pas été ainsi, car au
Chaux-de-Fonds on trouva en la per-
sonne de Fesselet , un centre-demi di-
gne du titulaire, tandis qu'au Grass-
hoppers , personne ne se montra capa-
ble de jouer le rôle de Bickel—

• • •
Les dirigeants du FC Chaux-de

Fonds doivent avoir passé un contrat
avec le ciel , car le match se déroula
presque sans pluie . Mais deux minutes
à peine après le coup de s i f f l e t  f inal
ça « retombait > de plus belle. Et de-
puis une année, ce n'est pas la premiè-
re fois que pareil phénomène se pro-
duit.

» * *
La ligne d'attaque des Meuqueux

était dans un jour fas te .  Morand ,
Kauer, Colombino et surtout Mauron
disputèrent une des plus belles parties
de leur carrière. Seul Antenen parut
jouer en dedans de ses moyens. Pau-
vres Sauterelles ! S'il avait joué com-
me contre Thoune...

* • •
Cette parole d'un dirigeant chaux-

de-fonnier à un membre de la commis-
sion technique de l'ASFA, monté à la

Charrière pour observer le comporte-
ment 'des joueurs :

— L'équipe nationale ? Plus besoin
de vous creuser la tète : elle est là !
Enlevez Zappella et Colombino qui sont
étrangers et trouver un arrière droit et
un ailier gauche pour les remplacer !

— Parfait , répondit son interlocu-
teur. Mais U n'y aurait pas de Suisse
allemand dans l'équipe suisse ???

— Eh, si ! Buhler !
Ce n'est évidemment qu'une boutade,

car ici on se pique d'avoir le triomphe
modeste.

* • •
S'il y a une chose dont on peut f é -

liciter le Conseil général de notre ville,
c'est bien d'avoir voté les crédits qui
permettront d'aménager une sortie de
stade convenable. Hier , c'était une co-
hus ! Douze minutes pour passer de la
tribune sur la rue de la Charrière ! Et
dire qu'il en fau t  sept pour évacuer les
60.000 spectateurs que contient le stade
de la Pontaise...

J.-Cl. S.

La Coupe suisse
Résultats de la Suisse romande :
Geneva-Signal Bernex 1-2 ; Interna-

tional Genève - Nyon 0-6 ; Renens-
Gland 6-1 ; Chally-Le Mont 4-1 ; Le
Sentier-Grandson 7-3 ; Lutry-St-Léo-
nard 3-0 forfait ; St-Maurice-Bulle
0-2 ; Estavayer-Payerne 2-3 ; Neuve-
ville-Tavannes 0-1 ; Tramelan-Basse-
court 3-4. |

;-|gg> Suite du sport en page 9.
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FETE DES VENDANGES

HËICHATEI
les 2 et 3 ocïtobre 1954

BILLE TS A PRIX RED U IT S
Dimanche 3 octobre

La Chaaix-de-Fonds
dép. 7 h. 23 ou 10 h. 01 ou 12 h. 12
ou 12 h. 53.
Neuchâtel
dép. 17 h. 53 ou 18 h. 44 ou 19 h. 50
ou 20 h. 21.

Prix : 3e classe Fr. 3.50
Billets valables à l'aller et au retour seule-
ment dans les trains indiqués ci-dessus.
Samiedi 2 octobre ou dimiainche 3 octobre

Samedi 2 octobre
La Chaux-de-Ponds
dép. 13 h. 34 ou 19 h. 51.
Dimanche 3 octobre
La Chaux-de-Fonds
dép. 7 h. 23 ou 10 h. 01 ou 12 h 12
ou 12 h. 53.

Retour à volonté dans les trois jours, par
n'importe quel train.
Prix : 3e classe Fr. 4.20

EXPOSITION SUISSE DE SCULPTURE

B I E N N E
jusqu'au 17 octobre

BILLETS A PRIX REDUITS
les dimanches 3, 10 et 17 octobre

Prix des billets Fr. 7.70 (y compris l'entrée
à l'exposition) .
Validité : aller le jour d'émission par n'im-
porte quel train ; retour le même jour :
Bienne dép. 18 h. 13.

ON CHERCHE

taloger complet
expérimenté, consciencieux et connais-
sant parfaitement la retouche,

horloger rhabilleur
très qualifié.

Entrée tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser à Montre» CONSUL,
Numa-Droz 141.

3 BUFFETS
de salle à manger

à vendre, neufs de fabrique. Très beau
modèle à 6 portes, noyer pyramide, bar,
etc., etc. La pièce :

Wf* 110*—
Fiancés, amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux et vous reconduisons à
votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours pré-
forable d'acheter directement et sans
aucun intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70

Fabrique d'horlogerie de qualité soignée
et extra-soignée, à Neuchâtel, cherche

Régleuse
capable pour travailler en fabrique. Con-
naissances désirées : réglages plats avec
point d'attache et si possible Bréguet. Seu-
les les personnes qualifiées sont priées de
faire offres, en joignant certificats et ré-
férences sous chiffre P. 6338 N., à Publicitas,
Neuchâtel.
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PU
soignée, repas de midi et
soir, demandée par mon-
sieur sérieux. — Faire of-
fres sous chiffre T. P.
17937, au bureau de L'Im-
partial.

Superbe
occasion

magnifique buffet de ser-
vice, valeur 700 fr., cédé
à moitié' prix. — S'adr. à
M. Julien Jeanneret, ébé-
niste, rue Fritz-Courvoi-
sier 5.

MOTO
A vendre Triumph Tigre
à l'état de netif avec équi-
pement complet, 1600 fr.
Taxe et assurance payées.
S'adr. à M. Edmond Sey-
doux, rue du Parc 8.
Tél. 2 58 04.

A vendre

de luxe, modèle 1953, ra-
dio, chauffage, phare anti-
brouillard, 28,000 km., pr
cause de double emploi.
Tél. entre 12 et 14 h. et
le soir, au 2 45 55.
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Cest 
une cigarette Laura» 

Cr

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31

Appartement
à remettre pour le ler no-
vembre 1954, 3 pièces, sal-
le de bains, chauffage
central, concierge, frigi-
dahe installé, au soleil ,
dans maison d'ordre,
quartier ouest. Pour ren-
seignements, téléphoner
au (039) 2 62 39.

A vendre
maison
de trois logements

à LYSS
Construction 1947. Ren-
seignements téléph. (032)
8 46 55.

VIN ROUGE
lre qualité

Vino Nostrano de le litre
mon pressoir Fr. 1.40

Montagner Fr. 1.20
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Dès Locarno, à partir de
30 1. Echantillon gratuit.
Demandez prix-courant.
Expédition de fruits
Muxalto (TI). Tél. (093)
7 10 44. Case postale 60

Nous cherchons un

vibrographe
ou un

phonografic
d'occasion. — Ecrire sous
chiffre S. P. 1815S. au bu-
reau de L'Impartial.
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A VENDRE, situation splendide, plaine du
Rhône.

domaine
de 55.000 m2 avec très beaux bâtiments mo-
dernes et rural. Véritabl? gentilhommière.
Idéal pour personnes désirant se retirer à
la campagne. Occasion exceptionnelle cause
décès. Urgent. Nécessaire pour traiter 80 000
francs. Ecrire Case 127, Martigny-Ville.

A REMETTRE A NEUCHATEL

boulangerie - pâtisserie
dans excellent quartier de la ville. Affaire
bien agencée, bon rendement. A remettre
tout de suite pour cause de santé. Prix dis-
cutable. Conviendrait à jeune couple. Offres
sous chiffre SA 5585 B, à Annonces Suisses
S. A., ASSA, Berne.

'L 'I M P A R TIAL * est ' lu partout et par tous

RÉPARATIONS

tM 

O N T R E S
PENDULES
R É V E I L S
PENDULES
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

Monsieur âgé

cherche ùelleciiambre
au soleil, bien chauffée,
au centre de la ville.
Offres sous chiffre D. A.
18143, am bureau de L'Im-
partiàal.

Jeune fille cherche

remontages
finissages

et mécanismes
à domicile. Différents ca-
libres. Ecvrire sous chif-
fre G. P. 18144, au bureau
de L'Impartial



Tous les Sports...
Escrime

La Coupe Merker à Lucerne
Les Chaux-de-Fonniers

se distinguent
Voici les . meilleurs résultats de .cette

compétition qui a réuni .40 partiel-,
pants :

1. O. Zapelli , Lausanne, 10 v. ; 2. Fer-
nand Thiébaud, Neuchâtel , 9 v. ; 3. R.
Spillmann , . La Chaux-de-Fonds, 8. v. ;
4. Ed. Goeppert , Bàle , 6 v. ; 5. Hans
Hotz , Zurich , 6 v. ; 6. Mario Valota ,
Bâle , 6 v. ; 7. Max Trissler, Zurich , 5
v.; 8. André Borle , La Chaux-de-Fonds,
4 v. ; 9. Rolf Bichsel , 4 v.

Football
Curieux arbitre

C'est par le poignard qu 'un arbitre
égyptien a cru devoir trancher une dis-
cussion surgie au cours d'un match de
football entre deux équipes scolaires de
la ville de Mansourah. L'arbitre ne par-
venant pas à imposer sa décision , poi-
gnarda l'un des joueurs. L'infortuné
footballeur est mort pendant son trans-
port à l'hôpital. Le curieux arbitre a été
bien entendu aussitôt arrêté et conduit
en prison...

Cyclisme
Les championnats suisses

sur piste
Koblet vainqueur de la poursuite

. Les championnats suisses sur piste ,
seconde tranche, se sont déroulés di-
manche à Zurich.

Voici les résultats : poursuite profes-
sionnelle :
lre demi-finale : 1. Koblet , 4'51"4 ;
2. Fausto Lurati, rejoint au 12e tour.

2e demi-finale : Heini Mueiler est
qualifié pour la finale à ia suite du
forfait de Kamber, blessé.

Finale : 1. Hugo Koblet , 5'02"8 ; 2.
Heini Mueiler , rejoint au cours du 12e
tour. Mueiler a été blâmé pour n'avoir
pas défendu ses chances avec assez
de conviction.

Coppi n'a toujours pas son
passeport

Coppi n'a toujours pas pu récupérer
son passeport et il ne lui est pas pos-
sible de quitter l'Italie. L'avocat de
l'ancien champion du monde a fait une
démarche auprès du tribunal d'Alexan-
drie mais il a essuyé un refus des au-
torités judiciaires qui lui ont fait valoir
que l'action légale contre son client est
encore en cours.

son au 88me kilomètre et qui a pu ré-
sister au retour offensif de Vitré dans
les ultimes kilomètïes.

A noter que le Suisse Eugène Kam-
ber a fait une chute dans la descente
de l'Hirzel et a dû abandonner. Quant
à Carlo Laffranchi, il commit une er-
reur de parcours et a été de ce fait
disqualifié .

Voici les principaux passages inter-
médiaires :

Forch : 11 km. 500: 1. Koblet , 18' 01";
2. Vitré , 18' 33" ; 3. Hollenstein 18' 36" ;
4. Kubler 18' 42" ; 5. Saul 18' 52".

Maennedorf : 29 km. 800 : 1. Ko-
blet 45' 30" ; 2. Kubler 47' 20" ; 3. Brun
48' ; 4. Hollenstein 48' 04" ; 5. Vitré
48' 05".

Zurich : 48 km. 300 : 1. Koblet 1 h.
13' 38" ; 2. Kubler 1 h. 16' 11" ; 3. Vi-
tré 1 h. 17' 05" ; 4. Hollenstein 1 h.
17' 27" ; 5. Brun 1 h. 18' 19".

A Hirzel : 72 km. 800 : 1. Koblet 1 h.
51' 05" ; 2. Kubler 1 h. 54" 36" ; 3. Vi-
tré 1 h. 54' 38 ; 4. Hollenstein 1 h. 56'
36" ; 5. Brun 1 h. 57' 24".

Classement final
1. Koblet , Suisse , les cent kilomètres

en 2 h. 29' 29"4, moyenne 40 km. 136 ;
2. Ferdy Kubler , Suisse, 2 h. 33' 04"6 ;
3. I. Vitré , France, 2 h. 33' 54"6 ; 4.
Hollenstein , Suisse, 2 h. 37' 37"8 ; 5.
Jean Brun , Suisse, 2 h. 38' 14"6 ; 6.
Rolf Graf , Suisse, 2 h. 38' 38"4 ; 7. E.
Rudolf , Suisse, 2 h. 40' 37"5 ; 8. Ch.
Gaul , Luxembourg, 2 h. 41' 10" , 9. Hans
Wenger , Suisse, 2 h. 43' 34"2 ; 10. Hans
Hobi, Suisse, 2 h. 43' 36" ; 11. O. Meili ,
Suisse, 2 h. 43' 57" ; 12. Jean Forestier ,
France, 2 h. 44' 33" ; 13. K. Scherer,
Suisse, 2 h. 44' 53"4 ; 14. René Knecht,
Suisse, 2 h. 47' 31" ; 15. Emilio Croci-
Torti , Suisse, 2 h. 49' 16"6 ; 16. Fausto
Lurati , Suisse, 2 h. 50" 45"4.

Le Grand Prix suisse contre la montre
Koblet se ressaisit et gagne

18 coureurs ont pris part dimanche
matin à Zurich au grand prix de Suis-
se contre la montre. Le temps était
frais mais il na pas plu , aussi l'on
peut dire que les conditions étaient
vraiment excellentes pour une épreu-
ve de ce genre.

Il y a eu très peu d'étrangers au
départ : en effet Pasquale Fornara ,
régulièrement inscrit , est toujours sus-
pendu ; Roger Decock n 'a pas pu quit-
ter la Belgique à temps , tandis que
Giudici , blessé , a dû déclarer forfait.
De ce fai t , les adversaires les plus
dangereux de Koblet ont été Ferdy Ku-
bler et le Fran çais Vitré.

Koblet en très bonne c '. ' :n , a
remporté une nette victoire Le Zuri-
chois a battu son propre record qui

étai t de 2 h. 29' 11" (Gran d Prix de
Suisse 1951). Il a cependant réalisé le
temps excellent de 2 h. 29' 29"4, ce qui
représente une moyenne de 40 km. 136.
Par les classements intermédiaires que
nous donnons plus loin , l'on verra que
Koblet a amélioré les temps qu 'il avait
réalisés il y a trois ans. A partir de
Hirzel , toutefois, Koblet a légèrement
faibli . Il a dû affronter dans la côte
de l'Hirzel un assez violent vent de
côté. En fin de course , le meilleur a
été le jeune Français Vitré qui dans
la côte de l'Hirzel a été le plus rapide
avec 6' 49" contre 7' 40" pour Koblet.

Kubler malchanceux
Bonne course également de Ferdy

Kubler qui a été victime d' une crevai-

Chronioue neuchâteloise
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Une

farce peu intelligente.
(Sp.) — Dernièrement, deux jeunes

gens de la localité, E. S. et G. D. ne
trouvèrent rien de mieux que de placer
des grosses pierres sur la voie ferrée.
Or, ces obstacles occasionnèrent de for-
tes trépidations au train direct qui s'ar-
rêta pour en rechercher la cause.

Heureusement qu 'il n 'y avait aucun
mal, mais que penser de la bêtise des
auteurs de cet acte qui devront en ré-
pondre devant la justice.

Bonne course des Suisses
Le Tour d'Europe

La cinquième étape du Tour d'Euro-
pe s'est disputée d'Hombourg à
Schwenningen, 264 km., et a donné les
résultats suivants :

1. Van Kerkhove, Belgique , 7 h. 43'
17", moyenne 33 km. 672 ; 2. Para , Ita-
lie, 7 h. 43' 20" ; 3. Massocco, Italie, 7
h. 43* 23" ; 4. Roca, France, 7 h. 43' 40" ;
5. Pierre Michel , France, 7 h. 44' ; 7.
Perly, France , 7 h. 55' 01" ; 8. Cou-
vreur , Belgique , m. t.; 9. Van Dormael,
Belgique, 7 h. 55' 12" ; 10. Robic, Fran-
ce ; 11. Volpi , Italie ; 12. Close, Belgi-
que ; 13. Huber , Suisse ; 14. Pezzi, Ita-
lie ; 15. Nedelec, France ; 16. Sorgeloss,
Belgique, m. ' t.

Classement général
1. Couvreur , Belgique, 29 h. 06' 25" ;

2. Alex Close, Belgique, 29 h. 07' 43" ;
3. Gianneschi, Italie, 29 h. 08' 10" ; 4.
Volpi, Italie , 29 h. 08' 52" ; 5. Van
Dormael , Belgique , 29 h. 12' 40" ; le
Suisse Marcel Huber est 8me en 29 h.
15' 23" ; Robic est 14me eh 29 h. 23'
52".

Victoire anglaise dans la 6e
étape Schwenningen-
Augsbourg, 217 km.

49 coureurs ont quitté dimanche ma-
tin la ville de Schwenningen pour se
rendre à Augsbourg en Bavière, soit
217 km.

Dès le départ, l'allure est vive et l'on
note quelques tentatives vite répri-
mées par le leader au classement gé-
néral , le Belge Hilaire Couvreur. Au
40me kilomètre, l'Anglais Robinson
démarre très sèchement et part tout
seul. Il prend bientôt une avance sen-
sible puisqu'au 80me kilomètre, il
compte plus de trois minutes d'avance
sur le peloton emmené par Pezzi et
Sorgeloss.

Au lOOme kilomètre, une nouvelle
fugue se produit : Martin Metzger , le
Suisse, et les Français Lerda et Bur-
gat se détachent. Les trois hommes se
lancent à la poursuite du Britannique
qui poursuit son effort solitaire. A
trente kilomètres de l'arrivée Metzger
est victime d'une crevaison. Lerda est
à deux minutes du Britannique et sem-
ble revenir de plus en plus sur lui ;
mais le Marseillais sera victime d'une
chute ; il se blessera à l'épaule et au
visage et ne pourra rej oindre le leader.
Derrière , le peloton refait une partie
du terrain perdu et réabsorbe Burgat.

Classement
1. Robinson, Grande-Bretagne, les

217 km. en 5 h. 37, moyenne 39 km. 164 ;
2. Lerda, France, 5 h. 59' 08" ; 3. Martin
Metzger , 6 h. 03' 38" ; 4. Verdini, Ita-
lie , 6 h. 07' 55"; 5. Siguenza, France, m.
t. ; 6. Bedwell , Grande-Bretagne, 6 h.
10' 05" ; 7. Schellenberg, Suisse ; 8. Reis-
ser, France ; 9. Luciano Pezzi , Italie, 10.
Marco, France ; 11. Roce, France ; 12.
Burgat, France ; 13. Perly, France ; 14.
Couvreur, Belgique ; 15. Pasotti, Italie,
tous dans le même temps.

Un très grave accident du
Suisse Jacquet

A l'entrée d'Augsbourg, le Suisse Jac-
quet est entré en pleine vitesse dans une
voiture arrêtée au bord de la route. Jac-
quet a dû être transporté à l'hôpital
dans un état désespéré. Il souffre d'une
forte commotion cérébrale et de nom-
breuses fractures.

^IpP  ̂ Qéugeot 
203 modèle 1955 ?
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Vos enfants avec
une chaussure solide
Box , brun , semelle caoutchouc ,
à partir de :

No 22 - 26 Fr. 14.80
No 27 - 29 Fr. 17.80
No 30 - 35 Fr. 19.80
No 36 - 39 Fr. 24.80

et un grand choix d'articles
supérieurs et fantaisie .

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

A* j

Avenue Léopold-Robert 79 KI<B
LA CHAUX-DE-FONDS II

présente , dans sa devanture, fsËs!!
les nouveautés de la saison 

^
Cette semaine ; les nouveaux modèles

POINT-BLEU H
avec sonorité 3 D SI

. ,x x (
^

JiENÏUTI
annonce

la reniée
de ses articles
de BLMI C
Nos rayons
sont au complet

Toujoursles bonnes
qualités et les prix

les plus bas
Tout le linge de lit
Tout le linge de toilette et
de cuisine

aux magasins
JUVENTUTI

POUSSE-POUSSE à ven-
dre . — S'adr. après 18 n.
à M. Htigli, A.-M. - Pia-
get 49.

f " 1Fabrique de branches annexes
CHERCHE pour entrée
immédiate,

employée
de fabrication

expérimentée, capable de pren-
dre des responsabilités.
Ecrire sous chiffre P. 11069 N.,
à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

V J

A VENDRE
entre Corcelles et Rochefort, à proximité
de la route cantonale , BELLE MAISON DE
CAMPAGNE, comprenant 12 chambres, 2
cuisines, garage. Grand verger et champ
d'une superficie de 29.000m2. S'adresser par
écrit sous chiffre P. 6333 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

AMORA
LA PLUS VENDUE EN FRANCE

r *<

Gravenstein
la meilleure pomm e hâtive

OP M
a. j

La Chaux de-Fonds
Un ouvrier fait une grave

chute à la rue des Gentianes
Samedi matin, à 8 h. 30, un ouvrier de

Reconvilier, M. Charles Kurt, 28 ans,
qui travaillait dans un immeuble à la
rue des Gentianes, à La Chaux-de-
Fonds, a fait une chute de 10 mètres
à la suite d'un faux mouvement.

Examiné par le Dr Greub, il a été
conduit à l'hôpital avec un poignet
fracturé et une fracture probable de
la colonne vertébrale.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement.



La voix des consommateurs (jj

FEMME
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Madame Dora L.»

• n y a des femmes qui prétendent que l'Ovo-
maltine fait engraisser. Je ne m'en aperçois
pas. Depuis longtemps, j e déjeune d'Ovo-
maltine. Cela me maintient en forme jusqu'à
midi, sans que j'aie besoin de faire les dix-
heures. D'après mon expérience, l'Ovomal-
tine se digère si facilement qu'elle n'épaissit
pas. Bien .entendu, c'est tout différent si on
engloutit en même temps un plantureux
déjeuner. C'est pourquoi mon déjeuner ne
se compose que d'une tasse (portion) d'Ovo-
maltine, et c'est tout.»

Même tes femmes qui tien- ||F ..,3( 
^**~"42r:.iiwi«r

nant à garder leur ligne svelte WÊk'i " "* Hf
peuvent boire sans crainte de fKaaMï*Vt/A T rPT T[T 'lJ'^
l'Ovomj JtLno. Priso avec mode- JpP**"" ' ' « i' *̂ w
ration, elle ne fait aucunement »«*«,. „„ , ,  ,.,„ ,'
grossir. Et il vaut beaucoup ; -

^ /
mieux boire de temps en temps Jlpt*" """ ' J
une tasse d'Ovomaltine nour- ^ ^$M
lissante et , en revanche, man- f  ¦' ;
ger avec mesure. JilLs'

Dr A. Wander SA Borne NSpM J^
*"" """"'"" 

' ~~ 
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f o  /^t/Âà^-^^aAy^ ^?r l Lunetterie
I raTl âll °lk I ma m m\ moderne
Vopticien j  \ Paix 45 J 

Loupes

. „ j r j  Baromètres
La C h a u X - d e-f o n d s .  Thermomètre,

Exécution des ordonnances

Toujours une bonne adresse pour vos . achats de meubles :
1 couch complet avec matelas 190 x 90, garanti 10 ans, Fr. 225.—
De très jolis entourages en noyer depuis Fr. 178.—
Tables à rallonge, bois dur, 120 x 80 Fr. 148.—
Très belles chaises depuis Fr. 24.—
Armoire combinée, 180 cm., en noyer. , . Fr. 490.—
Armoire pour habits, en sapin teinté Fr. 170.—
Tours de lit, tapis, chambres à coucher, etc.
Escompte au comptant. Facilités de paiement chez

===== miCUDlaCS SIPION =
Tél. (066) 3 71 38 Bassecourt
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HHl Ecole Bénédict
|Ss LA CHAUX-DE-FONDS

Ŵggv '̂ (22me année)

^̂  Rue Neuve 18 - rei. 211 64

Début du prochain cours : 28 oct. 1954
6 mois , avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris et adaptation à l'allemand et l'anglais ,
dactylographie (méthode des dix doigts),
branches commerciales. Orthographe.

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction

Fabricant
cherche terminag-es tous calibres, à raison
de 1000 pièces par semaine.
Ecrire sous chiffre P 11066 N, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

Il p leut à verse! Néanmoins , avec votre j JOHNSON'S
voi tu re  vous  attei gnez le but  de voire Kj^TTSI ~
vovage ou v o u s  laites vos visites .1 I abri  ffTPT73 r,
et au sec. Inu t i l e  de vous faire du s.ouci ; l̂ aaU i lWj |
pour votre vo i ture  — tan t  qu 'elle est pro- AUTOWftX ,.-
tcp ée par Car-Plate.  L'excel lente  compo- NORUBMNG1
p it ion de cires contenue dans  Car -P la te , L j j*
protè ge le vernis de votre vo i tu re  contre WlilirV.li'U'aM 5
toutes inf luences  nuis ibles  des i n t e m p éries. u-
La plu ie  ruissel le en mi l l i e r s  de petites per- Fr. 6.30 \
les , sans y adhérer ni tacher. 1 bidot suf f i t  pour O
Et l' emp loi de Car-Plate est d' une  simp li- 2 Russes voi tures  „
cité en ian t ine .  Tel qu 'il s'écoule du bidon , 2
Car-Pla te  est app li qué sur la voi ture  bien M. _ 

Itlûtû¦'&
propre , puis on laisse sécher et essuie avec my V*\lv |JIICllV S
un linjje. Votre auto re lu i t  alors p lus que * ' §
jamais ! Et le f i lm d u r  et tenace de Car- le me i l l eu r  produi t  de î
Plate  proté pe votre voi ture  pour des mi l -  polissage £
liers de kilomètres. pour votre auto M

En vente dans les magasins sp écialises et les tlrr ig itcrics

%& CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à une ou deux
personnes. Libre tout de
suite ou à convenir . —
Tél. (039) 2 80 32 aux heu-
res des repas.

M ONSIEUR A. GEIGER
loiileur pour dames

s'occup e personne l lement
de votre teinture et des soins spéciaux
pour cheveux difficiles

Prière de prendre "" ^«
rendez-vous au : dms ses V

— Jalons : Léopold-noDerf 25 \

LA MAISON JEAN SINGER & Cie S. A.
Crêtets 32, cherche

OUVRIER
Pour le décapage des plaques laiton. Paire
offres par écrit avec indications de réfé-
rences.

a»

LE LOCLE H
COMITE DES CONFERENCES ĵ
COMITE DES BEAUX-ARTS P

Mardi 28 septembre 1954, à 20 heures 15 te ' - ';
à la grande salle \ |]

dru Collège secondaire Al

M. LEOPOLD BAILLOD , prof. M
présentera vuie causerie \ xj
servant d'introduction à A'

L' E X P O S I T I O N H
des 150 reproductions de dessins et croquis ïJM

de WS

LEONARD 1
DE VINCI I

prêtées par .la Ai
Commission nationale suisse pour l'UNESCO ||l

L'exposition restera ouverte au public : iA;
mercredi 29 septembre, de 14 à 22 h. 8m
jeudi 30 septembre, de 18 à 22 h. g|ïf
vendredi ler octobre, de 18 à 22 h. |§|

ENTREE LIBRE !h-r

wVi/r RIDEAUX
Wffl/ FRAN ÇAIS

m?JEAN PERRIRAZ
f H k \  ensemblier-tap issier
¦l>M décorateur
B^ HOPITAL 8, NEUCHATEL
'JT ie/. 532 02
¦"* 

*

N STALLE DANS TOUTE LA STltSffE

par Edmond Romazières

"™ -̂ Il a l'air d'espérer beaucoup de cette expé-
¦ dition en Calabre, celui qui nous commande !

— Il espère toujours ! La rage d'échouer le
mène à des extrémités. J'attendais Rudirno. Il
n'est pas venu et j 'en suis étonné. C'est un
gaillard d'une exactitude militaire.

Le faux prêtre baissa le front, réfléchit.
— Ne trouvez-vous pas, dit-il enfin , qu 'il avait

une tendance à la curiosité ?
— Vous croyez donc ?
— Rien, per Bacco ! Seulement, après la réu-

nion, il a voulu rester seul en bas. Il avait oublié
quelque chose, disait-il. Je l'ai attendu dans
l'église. A la fin, je me suis lassé.

— Il n'était pas remonté ? demanda son in-
terlocuteur, très pâle.

— Non.
Le mot tomba comme un coup de glas. Ils

restèrent silencieux. A plusieurs reprises déjà un
de leurs complices avait disparu et ils n 'en

. avaient plus jamais eu de nouvelles.

Le faux curé releva la tête.
— C'est une dure partie que la nôtre, màchon-

na-t-il.
— Oui, répliqua l'autre avec amertume ; mais

quan d on s'y est fourré, on y reste.
— Ferez-vous mettre l'annonce dans «La Pa-

tria » ?
— Ce soir même.
— Demain, n 'en doutez pas, nous y trouverons

une réponse.

Il est parfois utile de bavarder
avec les concierg es

Après le départ de Don Flamella et du baron
di Corvetto, le silence avait régné pendant quel-
ques secondes dans le grand salon. Vincent Cra-
potte demanda tout à coup :

— Puis-je connaître votre opinion sur ce jeune
homme, Madame ?

— Vous pensez à l'algarade que vous avez sur-
prise ?

— Justement.
— Il a perdu son père.
— Tué par les bandits ?
— Oui . Du côté de Ferrare.
— Mais lui-même habite Florence ?
— Depuis quatre mois à peine.
— Est-il exact qu'il se trouvait dans une si-

tuation assez difficile ?
— Il avait fait des bêtises. Après la libération ,

on l'avait recherché pour acte de fascisme, puis

cela s'était arrangé. Il n'a pas été inquiété. Le
jeu l'avait égaré. Son père l'avait privé de pen-
sion, et il n 'avait aucune position pour vivre.

— Mais son père mort...
— ...Je dois bien le reconnaître, la fortune des

Corvetto était presque anéantie. C'étaient des
parents ruinés.

— Ce n 'est donc pas l'héritage qui a pu le
remettre en selle, comme disait son accusateur.

— Non .
— Et il est maintenant très à l'aise.
— Je ne sais pas ce qu'il fait. A-t-il trouvé du

travail ? Gagne-t-il beaucoup d'argent, comme
tant de jeunes gens et de tous les milieux, hélas !
dans le marché noir et les combinaisons ?...

— Les accusations de son vieux parent ne
doivent pas être tenues pour des allégations
folles !

— Vous penseriez, Monsieur ? s'écria la com-
tesse, qui avait eu mouvement de tète en arrière.

— Rien du tout, Madame. Je m'empresse de
vous le dire. Nous cherchons, n 'est-ce pas ? Nous
voulons aboutir. Ce qui est anormal en apparence
doit nous le paraître en fait.

Il se tournait vers la jeune fille, hésitait un
instant, puis demandait :

— A-t-il déj à demandé la main de la « signo-
rina » ?

Aucune rougeur ne colora le beau visage d'He-
lena. Michel comprit-il que son regard ne décela
que de la surprise ? j

— Il n 'en est pas question répliqua la com-
tesse avec vivacité.

— Je présume, à moins que je ne sois devenu
un bien mauvais observateur, que cette démarche
ne tardera guère.

Madame de Monteleone montrait une agita-
tion subite, comme si l'idée émise lui était émi-
nemment désagréable.

— Il n 'aurait aucune chance, « signore ».
— Voilà où nous l'attendrons, Madame. Un

amoureux repoussé peut commettre une sotti-
se... une imprudence... A mon avis, ce jeune hom-
me est un impulsif , un violent. Un regard surpris
me laisse croire qu 'il n 'admet pas d'obstacles de-
vant lui. U les écarte.

Un petit geste balaya ce sujet.
— Je pense qu'il est urgent de mettre com-

plètement la police dans notre jeu , reprit-il.
Nous aurons besoin d'elle. Il faut qu 'elle soit
prête à nous aider , au premier appel , et sans
tarder une minute. Je m'en occuperai. Une autre
question, Madame. Votre téléphone est-il sur-
veillé ?

— Je l'écoute dans ma chambre.
— Mais en chemin on peut surprendre vos pa-

roles, ou celles qu 'on vous confie. Le fil entre-t-il
directement chez vous ?

— Non. U passe chez le portier . Celui-ci bran-
che soit dans le salon , soit chez moi.

—. C'est dommage. J'en serai quitte pour vous
importuner de mes visites.

(A suivrej

Les mystères de Florence

Polisseurs-aviveurs
sur cabinets de pendulettes

Polisseuse
sur plexiglas '

sont cherchés tout de suite. — Offres sou.'
chiffre D. N. 18166, au bureau de L'Im-
partial.



ÉLÉGANCE DISCRÈTE H®mi
d' une ligne remarquablement harmonieuse , proportion»
judicieuses , finition très soignée et confort dignes de la 7 /.«a-,77 i
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L'Intérieur aussi vous enchantera par les mille détails
qui assurent la perfection fonctionnelle de cette voiture
où tout est subordonné à la règle de base de la marque : «,̂ «a»a*J^^^BâM»^^»__

Vaste , plus rap ide , p lus nerveuse , d'une AW ~̂ ~
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Pour prospectus, essais et renseignements,
s'adresser provisoirement au soupapes en tête

¦ iiiiiiiim iiiiiiiMiiiiiiiiM M ¦¦¦ Il Mil Will II llllllll 8 CV (52 CV-frein)
Saa * ' sr,
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jT EXPOSITION INTERNATIONALE
JUDE POUP é ES

LA CHAUX-DE-FONDS

j . SALLE IDE BEAU-SITE
| 24 septembre - 10 octobre 1954

Prix : Adultes 1.50 Enfants 0.50 Familles 3 et plus 3.50
• CHAQUE J O U R :

! 1 0 - 1 2  heures 1 4 - 1 8  heures 20 - 22 heures
( Au profit de la Bibliothèque des Jeunes

l >

Fr. 20.000 -
sont cherthés par personne disposant
de sérieuses références financières et
morales. Forts intérêts. Rembourse-
ment selon entente.

Faire offres sous chiffre D. N. 17565
au bureau de L'Impartial.
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BOUCHERIES

Ùtta Çhwf od@x
Balance 12 Terreaux 2

Tél. 2.17.75 Tél. 2.28.27

Aujourd'hui dès 17 heures

Boudin à la crème
Saucisse grise

L i

Importante fabrique de branches annexes
de l'horlogerie ENGAGERAIT tout de suite
ou pour époque à convenir :

Factnrlste
¦ Eventuellement employée de première force

serait mise au courant.

Employée
de fabrication

chargée de la tenue de contrôles de fa-
brication.

Galvanopiaste
au courant de la confection des bains, capa-
ble de surveiller du personnel et de con-
trôler de nombreuses, diverses et délicates
opérations.

Mécanicien
très qualifié entre 25 et 35 ans. Place d'ave-
nir.
Paire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffre P. 11073 N., à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

r ^
N 'attan,da&<„

pas que la patinoire artifi-
cielle soit ouverte

pour nous confier vos patins
. ', ' ... de tous genres que nous en-

voyons au meilleur spécia-
> . liste de Suisse pour un

AIGUISAGE PARFAIT

Vente et pose de patins par
la maison

A. & ill. Kaulmann
Marché 8-10
Tél. (039) 2 10 56

a. J

Représentation
à la commission, à remettre pour le canton
de Neuchâtel à représentant travailleur et
sérieux, ayant de bonnes relations dans la
branche du bâtiment et offices forestiers.
Appareil très intéressant, offrant belles pos-
sibilités, chauffage mobile et scie à chaîne
avec moteur. Offres sous chiffre H 15174 Z,
à Publicitas, Zurich 1.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

"
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XLCO\Q> Àc Jj ftwse
organisée par WILLY CLERC , prof , dipl.

Prix du cours Fr. 25.—
Renseignements et inscriptions, rue Ja-
cob-Brandt 6. Tél. 2 42 90

r »

On chercheàlouer
pour le ler mai 1955, à La Chaux-de-Ponds
ou environs immédiats, villa 5 pièces ou ap-
partement 5-6 pièces avec jardin. — Paire
offres détaillées avec prix sous chiffre R. T.
18164, au bureau de L'Impartial.

S. J

JEUDI 30 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

à la Salle Communale

Conférence
avec la

délégation de
femmes seviques

qui visite actuellement notre pays

Introduction de

M. Albert PY |
professeur au gymnase, rentré récem- [
ment d'un voyage d'études en URSS.

Entrée libre.

Union des Femmes pour la Paix et le
Progrès.

————— aMMWI ^̂ —a âaaaM
Hl̂ aaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaà Va^MMeaK â^UaaHaaâaaààtZKaanaaaaaa âaBB

Repose en paix chère maman. i ;

t
Madame et Monsieur René Pellet-

Mommier, leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Roger Vuilleumier -

Monnier et leur fils Michel ;
Monsieur et Madame Gaston Monnier,

à Genève ;
Madame et Monsieur Charles Eggli et 1 I

leur petite Christiane ; j :
Monsieur Raymond Richard ; - - -1 i
Mademoiselle Marie Grann, à Siviriez, !

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j
la profonde douleur de faire part à leurs l§^
amis et connaissances du décès de leur chère mm
et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, j

Madame veuve

Anna MONNIER I
née GRANN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 76me année, après une longue et pénible j
maladie, supportée avec beaucoup de cou- j
rage, munie des Saints Sacrements de j
l'Eglise. y }

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1954. I
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 29 courant, à 10 h.
Culte au domicile à 9 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire :
RUE DE LA SERRE 25 y . \

Suivant le désir de la défunte le deuil ;
ne sera pas porté.

À Un office de Requiem sera célébré en
J l'église catholique romaine, mercredi matin I
i à 7 h. 69

Le présent avia tient lieu de lettre de
taire-part .

Imm-totts bimm, Mm,
k 'mrkkâÊf méksm. f >$&\%mr J /^V M îJItwmwmm mmm f / A  ' •#4§

Votre désir se réalise : dava ntage de loisirs ! AMAfQJV
Le nouvel OMO travaille- pendant la i|||| fe^§f»
nuit intensivement: il dissout les im- « m
puretés encore plus vite et mieux. Le M A W
matin, quand vous commencez A"t'|| M
à laver, la plus grande 

 ̂
**" ĤH W

partie de la saleté a g Agréablement parfumé ^̂  *
déjà disparu. En vé- «|g Travail plus agréable ! &
rite OMO raccourcit <& Une innovation: OMO est le seul -^me, umu rdu;ourt,ll gp produit à tremper qui répand un *
la lessive de la moitié! efe parfum agréable et rafraîchissant.

j  Pareille atmosphère vous met de w
Excellent dans chaque machine * J30™6 humeur stimule votre^1 M> ardeur au travail ! «.
à laver pour dégrossir le linge. * $> ^  ̂*

AVEC OMO.TREMPE EST A MOITIE LAVE!

¦3|F SE§&Wë^^ Ĵ Ef

J. Rossi, dix. Balance 16

HOTEL mORE AU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Au piano
Jean Dingler
au Café-Glacier

à l'apéritif , midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 ht 30 - 23 h.

A VENDRE

IMMEUBLE
ancienne construction, en
parfait état, au centre de
la ville. Prix de vente
70,000 francs ; hypothè-
que 32,400 francs ; reve-
nu annuel 4400 francs.
Offres soùs chiffre L. N.
18029, au bureau de L'Im-
partial.

3e lève mes yeux vers les
montagnes. D'où me vien-
dra le secours ? Ps. 121, 1.

Monsieur Arnold Droz-
Eymann

et les familles parentes et
alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et
connaissances diu décès de

' Madame

Jeanne DROZ
née EYMANN

leur chère et regrettée
épouse, soeur, belle-soeur
et parente, que Dieu a re-
prise à Lui dimanche, dans
sa 73e année, après une
longue maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Ponds,
le 26 septembre 1954.

L'inhumation aura lieu
mardi 28 courant, à 11 h.

Culte à la chapelle du
cimetière.

Le corps est déposé au
pavillon du cimetière.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire,

rue A.-M. Piaget 67.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part.

Royal-
Enfield

350 ce., en parfait état, est
à venclre avec équipement
homme et dame, ainsi que

jfluatre sacoches. — S'adr.
'Vue * du Nord 177, au rez-
de-chaussée supérieur, à
droite, depuis 18 h. 30.

Le comité du
CLUB ALPIN
SUISSE

a le regret de faire part
aux membres de la société
du décès de leur collègue

Monsieur

Robert ERB
horloger

L'inhumation aura lieu
aux Ponts-de-Martel, le
lundi 27 septembre 1954,
à 13 heures.

POUR

l'ETALAGE
RECLAMES
ENSEIGNES
DECORS, etc.
appelez le

2 74 20
LANDRY, Numa-Droz 175
JEUNE COUPLE cherche
petit appartement. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18207
PERDU dans les pâtura-
ges à proximité du Chalet
Heimelig, petite montre or
pour dame. — La rappor-
ter contre récompense à
Mme Châtelain, Nord 201,
La Chaux-de-Fonds.

PERDU samedi 18 sep-
tembre, de la rue du Tem-
ple - Allemand à l'avenue
Léopold - Robert, par la
rue du Dr-Coullery, une
boucle d'oreille en or et
émail. La i rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 18000
CHAMBRE tout confort à
louer en plein centre. —
Tél. (039) 2 74 53. 
CUISINIERE COMBINEE
est à vendre à prix avan-
tageux. Bois (2 plaques
chauffantes. et four). Elec-
tricité (2 plaques chauf-
fantes. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial ou tél.
(039) 3 73 22. Les Ponts-
de-Martel. 18192

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à mon-
sieur, près de la gare.
Paiement d'avance. S'adr.
au bureau de LTmpartial.

18003



/ D̂uloUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Le président Scelba a obtenu la con-

fiance devant le Sénat, italien. Le pre-
mier ministre avaât durement contré
au préalable l'of fensiv e communiste
qui tend à exploiter un scandale de
moeurs en l'assimilant — c'est Togliat-
ti qui le dit — à une nouvelle a f fa i re
Matteotti... Le débat s'ouvrira mardi
devant la Chambre. Et les oppositions
de gauche et de droite se ligueront
pour chercher à abattre définitivement
le Cabinet. Dans l'af faire  Montesi elle-
même, on s'attend encore à quelques
arrestations sensationnelles.

* * *
M. Mendès-France a prononcé di-

manche un important discours à la
Foire-Exposition d'Annecy. Il s'est éle-
vé en particulier contre le faux  pro-
tectionnisme qui permet de conserver
indéfiniment les activités paralysan-
tes et frein e le progrès. Il a insisté sur
le fai t  que le redressement économi-
que et social n'est pas seulement l'a f f a i -
re du gouvernement, mais aussi et sur-
tout de la nation entière. On sait
qu'en ce qui concerne le relèvement
économique de la France, une très vi-
ve opposition se manifeste au sein du
Cabinet entre M . Mendès-France et son
ministre M. Faure . M . Mendès-
France est partisan d'une dévaluation,
alors que son collaborateur la refuse.
Dans son discours d'Annecy, le prési-
dent du Conseil a eu des paroles d'ami-
tié pour la Suisse et l'Italie. On sou-
haiterait, dans l'horlogerie suisse en
particulier, que ces paroles se tradui-
sent plus souvent par des actes...

» * *
C'est demain que s'ouvrira la Con-

férence de Londres. Les Neuf sont pour
la plupart déjà arrivés au rendez-vous.
La presse française estime que les con-
frontations de la capitale britannique
devraient mettre f i n  à la crise de la
défense européenne sur la base d'un
compromis. M. Dulles, de son côté, veut
un accord et il n'est pas du tout favora-
ble à ce qu'on appelle une « Wehrmacht
de revanche ». M. Mendès-France, à son
arrivée à l'aérodrome de Londres, a dé-
claré : « Nous ferons certainement du
bon travail ». M. Dulles s'est contenté
de dire : « Il faut  aller vite si nous
voulons faire quelque chose d'utile. »
. * * #
La menace de guerre subsiste à For-

mose. Tchang Kai Chek la craint au
point de f aire bombarder constamment
Quemoy, base éventuelle d'une o f f en -
sive communiste. La flotte américaine
reste en état d'alerte, prête à intervenir.

• • •
On a découvert un grave complot

communiste en Perse, complot auquel
participaient de nombreux officiers
traavillés par la prop agande soviéti -
que. La police a également mis à jour
une imprimerie clandestine, cachée
dans une cave dont la porte était mas-
quée par un magnifique portrait du
shah. Cette cave était située dans l'ha-
bitation d'un riche marchand habitant
un village situé à 8 km. de la capitale.
C'est là que le journal clandestin « Tu-
deh » avait été imprimé durant les
cinq dernières années.

* * *
L'Egypte a refusé l'aide militaire amé-

ricaine en raison des conditions formu-
lées. Les armements seront achetés en
Belgique et enrSuède.

* a» *

Le communisme vient de faire son ap-
parition dans les élections syriennes.
C'est la première fois  qu'il a un élu au
parlement.

* * *
Le premier ministre nippon, M. Yoshi-

da, est parti de Tokio dimanche à bord
d'un avion canadien, qui le conduira
à Vancouver, première étape de son
voyage autour du monde . On sait que
l'opposition avait voulu empêcher ce
voyage.

* • •
Des accusations assez délicates vien-

nent, d'être portées contre l'adminis-
tration républicaine, qui aurait favo-
risé par ses commandes la compagnie
General Motors . Ce sont les autres
constructeurs d'automobiles, dont les
bénéfices ont été fortement réduits,
qui ont soulevé ce lièvre. Les chif fres
paraissent assez frappants.»

* * •
Pour éviter une guerre civile, les

troupes françaises ont occupé Saigon.
Mais la situation n'en est pas éclaircie
pour autant.

* • •
Le congrès du parti travailliste, qui

doit avoir lieu à Scarbourough, a été
précédé d'intéressantes déclarations.
D ans la première, Mme Edith Som-
merskill, vice-présidente du parti, qui
est allée à Moscou et en Chine avec la
délégation travailliste, a précis é qu'el-
le avait invité M M .  Malenkov et Chou
En Lai à se rendre en Grande-Breta-
gne l'an prochain. Ni l'un ni l'autre

n'ont refusé l'invitation. D'autre part ,
M.  Attlee a estimé qu'on ne saurait
tenir à l'écart 800 millions de commu-
nistes russes ou chinois. Il est persua-
dé qu'il existe une possibilité de co-
existence entre les régimes communis-
te et capitaliste. Quant à la Chine de
Mao Tsé Toung elle devrait être ac-
cueillie immédiatement à l'ONU . Les
communistes chinois ont gagné la
guerre civile et ont banni Tchang Kai
Chek de leur continent. « D' après tout
ce que j' ai vu lors de mon voyage en
Chine a conclu le leader travailliste, le
gouvernement chinois n'est pas une
marionnette de Moscou. ». P. P..

La « Conférence de la dernière chance»
s'ouvre demain matin à Londres. Elle sera précédée de deux entretiens Dulles-Eden

et Dulles-Mendès-France. Les Américains ne sont pas porteurs de projets précis.

Si la Conférence de
Londres échouait...
WASHINGTON, 27. — United Press.

— On apprend de source informée
qu'un échec éventuel de la conférence
de Londres sur le réarmement alle-
mand aurait pour conséquences une
forte réduction des «placements» amé-
ricains (en hommes, en matéai'iel et
en capitaux) dans la défense euro-
péenne. L'étendue de la retraite amé-
ricaine dépendrait des estimations de
Washington sur ce qui pourrait être
« épargné » à la suite de l'effondre-
ment du mouvement d' « intégration ».

Dans les milieux officiels, on affir-
me que le secrétaire d'Etat, M. Dul-
les, a pris avec lui, à Londres, un cer-
tain nombre de documents précisant
les actions que les Etats-Unis pour-
raient entreprendre si les efforts pour
faire entrer l'Allemagne occidentale
dans le système défensif européen
échouaient. Toutefois, on souligne que
le ministre est parti dans l'espoir
qu'il pourra jouer à Londres un rôle
conciliateur. Il voudrait éviter de faire
la « grosse voix » et de procéder à une
revision de la politique étrangère de
son pays à l'égard de ses alliés euro-
péens.

Pourtant, si aucun accord n'est pos-
sible, les Etats-Unis, tout en respec-
tant les engagements découlant des
accords de l'OTAN, en réduiraient les
moyens d'application. Les forces amé-
ricaines en Europe occidentale se-
raient progressivement réduites, l'aide
économique ou militaire aux nations
alliées diminuée ou même éliminée, no-
tamment aux pays qui refuseraient
d'accepter le point de vue américain,
qui correspond dans les grandes lignes
à celui de la Grande-Bretagne et de
l'Allemagne occidentale. Il est pro-
bable qu 'ils rétabliraient officielle-
ment la souveraineté de l'Allemagne
occidentale, d'accord avec la Grande-
Bretagne, en mettant la France de-
vant Un fait accompli et l'obligeant
à accepter l'inévitable.

MAIS ON ENVISAGE EVENTUELLE-
MENT A WASHINGTON DES MESU-
RES PLUS DRACONIENNES ENCORE :
LES ETATS-UNIS SE RETIRERAIENT
DE L'EUROPE CENTRALE ET CON-
CENTRERAIENT LEURS EFFORTS OF-
FENSIFS SUR UNE SERIE DE BASES
AERIENNES ATOMIQUES ET STRATE-
GIQUES, MAIS PERIPHERIQUES, SI-
TUEES AU GROENLAND, EN GRANDE-
BRETAGNE, EN ESPAGNE, EN LIBYE,
EN GRECE ET EN TURQUIE. UNE RE-
TRAITE COMPLETE DE L'HEMISPHE-
RE OCCIDENTAL EST CEPENDANT
CONSIDEREE UNIQUEMENT COMME
UNE POSSIBILITE «DE DERNIERE
HEURE » !

Washington étudie ces moyens, mal-
gré l'optimisme modéré de M. Dulles,
parce qu'il pense qu'il est impossible
de défendre l'Europe sur un front
avancé sans la coopération active de
la France et de l'Allemagne. Si ces
deux nations ne peuvent réellement
pas s'entendre, les Etats-Unis esti-
ment qu'ils perdraient leur temps et
leur argent et exposeraient pratique-
ment les six divisions américaines ac-
tuellement stationnées en Allemagne
à une défaite catastrophique.

Les arrivées à maures
LONDRES, 27. — United Press — Le

secrétaire d'Etat américain, M. Dulles,
est arrivé à Londres, dimanche après-
midi, à 16 -h. 50. Il a été reçu à dîner
par M. A. Eden. Soixante-quinze minu-
tes après, M. Pierre Mendès-France,
président dn Conseil français, atterris-
sait à l'aéroport de la capitale. Les deux
hommes d'Etat auront un entretien à
l'ambassade de France.

Les grands problèmes de la conféren-
ce à neuf qui s'ouvrira demain au Lan-
caster House, à St-James Park, et qui
durera probablement cinq jours, se ré-
sument ainsi :

Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne sont d'accord qu'il faut mettre
fin à l'occupation de l'Allemagne et

rendre à Bonn sa souveraineté aux
conditions suivantes :

1. Les Alliés gardent le contrôle de
Berlin , ville occupée par les quatre
grandes puissances.

2. Ils se réservent le droit de négo-
cier avec l'Union soviétique sur la
réunification de l'Allemagne.

3. De faire stationner leurs forces
armées sur sol allemand aussi long-
temps que durera la menace soviéti-
que.

4. Les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et l'Allemagne désirent incor-
porer l'Allemagne occidentale immé-
diatement dans l'organisation du trai-
té de l'Atlanique-Nord. L'OTAN devrait
contrôler le commandement des forces
allemandes et le réarmement alle-
mand.

5. Les Alliés sont d'accord que l'Al-
lemagne et l'Italie soient admises dans
le pacte de Bruxelles. La France dé-
sire que ce pacte soit muni d'un orga-
nisme de contrôle du réarmement al-
lemand. On pense que les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne n'insisteront
pas trop sur leur point de vue et sont
prêts à accepter une solution de com-
promis.

Le gouvernement Mendès-
France a pris d'énergiques

mesures
PARIS, 27. — Abordant les pro-

blèmes économiques, le gouverne-
ment a décidé samedi en séance de
cabinet un effort massif pour dé-
river la production de la betterave
vers la fabrication du sucre. Les
deux tiers de la production qui
étaient destinés à la fabrication de
l'alcool seront dorénavant transfé-
rés vers la production du suore. Le
surcroît de production du sucre qtù
s'ensuivra sera attribué aux terri-
toires de l'Union française où la
consommation était jusqu'ici in-
suffisante. Cette décision permet-
tra de supprimer une grande partie
des importations étrangères.

Par ailleurs, afin de résorber les
stocks d'alcool existants, 4 millions
d'hectolitres seront utilisés à la fa-
brication d'un carburant ternaire,
fabrication qui sera échelonnée sur
une période de quatre ans. Le prix
de la betterave sera fixé au début
de la semaine prochaine.

Une nouvelle déclaration de guerre
de l'horlogerie américaine...

DERRIERE HEURE

« Notre lutte n'est pas terminée »,
NEW-YORK, 27. — Du correspondant

de l'ATS :
Le 10e Congrès du Syndicat horlo-

ger américain qui s'est tenu à Boston,
vient de prendre fin. Les discussions
se sont déroulées dans l'atmosphère
créée par la décision prise le 27 j uillet
par le président Eisenhower de majo-
rer les droits de douane. Plusieurs
hommes politiques de premier plan et
diverses notabilités de l'industrie hor-
logère des Etats-Unis y ont tenu des
propos qui laissent entrevoir plus ou
moins quelle attitude adopteront les
fabricants d'horlogerie et leurs porte-
parole au sein du parlement.

Vers la démission de M. Cenerazzo
Pour la première fois, en outre, on

apprit que M. Walter Cenerazzo, fonda-
teur , et jusqu 'ici seul président du Syn-
dicat horloger américain, quittera ses
fonctions à l'expiration de son man-
dat. Depuis des années, M. Walter Ce-
nerazzo s'est signalé par ses attaques
virulentes contre-les ventes de montres
siûsses aux Etats-Unis. Lors de la fail-
lite de la fabrique d'horlogerie Wal-
tham (Waltham Massachussets), M. Ce-
nerazzo attaqua en termes particuliè-
rement violents la Suisse en général et
l'horlogerie suisse en particulier.

Si importante que lut l'annonce ae
la retraite de M. Cerenazzo, elle fut
toutefois moins significative que les
déclarations faites par le président de
la Hamilton Watch Company, de Lan-
caster (Pennsylvanie ) , M. Arthur Sin-
kler. Ce dernier a affirmé, en effet, que
l'augmentation des droits de douane dé-
crétée par le président Eisenhower sur
les montres et mouvements de montres
ne saurait suffire à protéger de façon
appropriée l'horlogerie américaine.
« Nous n'avons pas encore gagné com-
plètement la bataille a-t-il pirécisé.
Certes, les perspectives qui s'ouvrent
à notre industrie et à notre défense
nationale sont plus favorables aujour-
d'hui qu'elles ne l'étaient ces der-
nières années, mais nous ne devrions
point nous attendre toutefois à des
miracles. Il s'écoulera encore un cer-
tain temps jusqu 'à ce que les stocks
accumulés en prévision de la majora-
tion des droits de douane se soient
écoulés et jusqu'à ce que cette majo-
ration fasse sentir ses effets sur l'ac-
croissement de la production et l'amé-
lioration du degré d'occupation. Nous
ne devons jamais oublier que l'indus-
trie américaine n'est pas encore une
industrie saine et florissante. Notre
lutte n'est pas terminée.

affirm e le président de la Hamilton
exécuter pour 23,5 millions. Grâce à
ces commandes, l'Elgin a pu mettre
sur pied un vaste programme de re-
cherches qui lui permettra d'appliquer
le. résultat de ses études et essais au
domaine intéressant la mesure du
temps (instruments de précision élec-
triques et électroniques). L'Elgin est
la plus grande des trois f abdiques amé-
ricaines. Au cours de ses 90 ans d'exis-
tence, quelque 50 millions de montres-
ancre sont sorties de ses ateliers.

Le sénateur Saltonsitall, du Massa-
chussets, qui s'avéna être le principal
représentant de l'horlogerie améri-
caine au Parlement lors de la cam-
pagne oui précéda la majoration des
droits a déclaré aux congressistes en
sa qualité de président de la Com-
mission sénatoriale de défense natio-
nale, qu'il avait institué un sous-co-
mité qui enquêta sur l'importance de
l'horlogerie laméricaine pour la dé-
fense nationale. Les constatations de
ce sous-comité jouèrent un rôle dé-
terminant dans la décision du prési-
dent Eisenhowea1, ces constatations ne
sont pas seulement importantes pour
l'horlogerie américaine mais pour
toutes les industries dont les moyens
de production et la main-d'oeuvre
qualifiée représentent un facteur de
premier plan pour la défense natio-
nale ».

M. Sinkler réclame de
nouvelles commandes...

M. Sinkler a réclamé de nouvelles
commandes au titre de la défense na-
tionale pour l'horlogerie indigène et
a promis de n'avoir de cesse que l'hor-
logerie américaine atteigne sa pleine
capacité de production.

Il sied de relever à ce propos que
l'« Elgin National Watch Company »
dont les usines se trouvent à Elgin
dans rminois a reçu au cours de ces
trois dernières années, des comman-
des pour la défense nationale repré-
sentant un montant total de 60 mil-
lions de dollars et qu'elle doit encore

3000 morts au Japon
Après le typhon d'Hokkaïdo

TOKIO, 27. — AFP. — 2500 MOUTS,
TEL EST LE CHIFFRE FOURNI LUNDI
PAR LES AUTORITES MARITIMES
D'HOKKHAIDO, APRES LE TYPHON
QUI S'EST ABATTU DANS LA REGION.
OUTRE LES 25.000 DISPARUS EN MER,
LE TYPHON A CAUSE LA MORT DE
543 HABITANTS DE L'ILE D'HOKKAÏ-
DO OU L'ON COMPTE EGALEMENT
103 DISPARUS ET 500 BLESSES.

un désastre
TOKIO, 27. — AFP. — Le typhon

qui s'est abattu dimanche soir sur
l'île d'Hokkaïdo a causé un véritable
désastre parmi la flotte japonaise, dé-
truisant en plus du f erry-boat « Doya
Maru », quatre gros cargos et 754 ba-
teaux de pêche. La chaîne de l'ancre
du Doya Maru , qui s'était réfugié
dans le port d'Hakodate s'est rompue
sous la poussée du vent soufflant à la
vitesse de plus de 260 km. à l'heure.
Seule une centaine sur les 1322 pas-
sagers qui avaient pu se munir de
ceintures de sauvetage, regagna le ri-
vage.

Les météorologues accusés...
TOKIO, 27. — AFP. — Selon les

derniers chiffres connus sur les 1322
passagers du Doya Maru, il y aurait
300 rescapés et sur les mille disparus,
400 cadavres ont été repêchés.

En outtfe, on craint que les 300
membres des équipages des quatre car-
gos disparus n'aient péri.

Parmi les morts se trouveraient
deux socialistes japonais ainsi que 56

soldats américains et des membres de
leurs familles.

Des avions amphibies américains et
des hélicoptères participent aux opé-
rations de sauvetage.

Enfin , on précise que la direction
des Chemins de fer japona is a repro-
ché à l'Office météorologique nippon
d'avoir minimisé le danger dans ses
prévisions alors que récemment il
avait mis le public en garde contre
d'effroyablest typhons qui ne se sont
pas produits.

En Suisse
Apres l accident de Mauvoisin

Deux cadavres retrouvés
MARTIGNY, 28. — Ag. — Les

équipes de sauvetage ont poursuivi
leurs recherches durant toute la nuit,
à Mauvoisin, pour retrouver les corps
des deux dernières victimes.

Les cadavres ont enfin été décou-
verts. L'un d'eux a été évacué et l'on
pense que le second le sera au cours de
la matinée. Il n'y a pas d'autres vic-
times.

Les drames de la montagne

Trois jeunes alpinistes
se tuent

dans le massif
des Wallenstoecke

STANS, 27. — Trois jeunes alpinis-
tes nidwaldiens, Kurt Amstad, 21 ans,
Josef Ettlin, 22 ans, tous deux de
Buochs, et Josef Odermatt, 21 ans, d'En-
netbuergen, se sont tués dans le massif
des Wallenstoecke. Une colonne de se-
cours a découvert leurs cadavres di-
manche matin au pied de la paroi est
du Sunnigberg, une paroi très haute et
presque verticale.

Ils étaient partis samedi matin mal-
gré le mauvais temps et en dépit des
avertissements d'alpinistes expérimen-
tés pour tenter l'ascension du Sunnig-
berggrat. Comme ils n'étaient pas ren-
trés le soir, on donna l'alarme. Il est
probable qu'ils ont glissé sur un rocher
couvert de neige.

Tous trois travaillaient aux usines
d'aviation de Stans.

M. Kobelt, conseiller fédéral,
annonce sa démission

BERNE, 27. — Au cours de la séance
du Conseil fédéral de ce matin, le con-
seiller fédéral Karl Kobelt, chef du Dé-
partement militaire fédéral, a annoncé
sa démission pour la fin de l'année.

A la suite de la démission de M. Bau-
mann, conseiller fédéral, M. Kobelt fut
élu conseiller fédéral , le 10 décembre
1940, et fut chargé de la direction du
Département militaire fédéral. Il fut
président de la Confédération en 1946
et a»n i n?;?.

La Chaux de-Fonds
Les accidents de la circulation

A 11 heures, samedi, une collision
s'est produite entre une fourgonnette
et tune moto, à la hauteur du Grand-
Pont, à l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Rabert. Le motocycliste, blessé,
a été conduit chez le Dr Dubois, puis à
l'hôpital. Il a une clavicule cassée.
Dégâts matériels.

— A 13 h. 55, une automobile s'est
retournée au Chemin-Blanc et a déva-
lé en bas le talus. La conductrice, qui
porte des éraflures et des contusions
sur tout le corps, a été reconduite à
son domicile par un automobiliste
complaisant, n y a de gros dégâts à la
voiture.

— A 15 h. 50, un piéton a été ren-
versé par une moto, à la rue de la
Charrière 42. Ce passant, âgé de 60
ans, a eu le coude droit blessé et porte
des ecchymoses sur tout le corps. Il a
reçu des soins à l'infirmerie, au poste
de police, du Dr Mathey, puis il a été
reconduit à son domicile par la voi-
ture de la police.

Nos meilleures voeux de guérison
à tous oes blessés.

— Dimanche, à 12 heures, collision
entre deux automobiles à la rue de
l'Arbre. Il n'y a que des dégâts maté-
riels.

— A 16 h. 25, une automobile a
heurté un scooter à l'avenue Léopold-
Robert 146. Pas de blessés, mais dégâts
matériels.

— Enfin aujourd'hui, deux accrocha-
ges se sont produits entre des voitures,
l'un à 11 h. 55, à la rue des Terreaux ,
l'autre à 13 h. 25, à la rue Jardinière
135. Dans les deux cas, on ne signale
que des dégâts matériels.

Très nuageux à couvert et précipita-
tions intermittentes. D'abord relative-
ment doux puis baisse de la températu-
re. Vent d'ouest à nord-ouest en rafales.
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