
Il y a {rop de capitaux !
Un important problème économique suisse

L'épargne, sous forme d'assurance, esl en constante progression ©n Suisse

Genève, le ler octobre.
La presse a publié récemment une

'information selon laquelle le Groupe-
ment de l'industrie sidérurgique f ran -
çaise avait obtenu en Suisse un em-
prun t de 60 millions de francs suisses
(près de 5 milliards de francs français )
au taux de 4,75 %. Des annonces de ce
genre sont relativement fréquentes : en
1953, la Suisse a ainsi accordé , soit à
long terme, so'it en crédits bancaires,
570 millions de francs suisses de prêts
à l'étranger. Le taux obtenu par le
G. I . S. est pour celui-ci extrêmement
favorable. Emis en France, un emprunt
de cette importance aurait dû être in-
dexé et assorti d' un taux minimum de
6 %. Four la Suisse, en revanche, le
taux en question est exceptionnelle-
ment avantageux. Depuis plusieurs
années le taux de rendement des em-
prunts fédéraux se tient au-dessous de
3 %, et même depuis plus d'un an au-
dessous de 2 Yi %• Les emprunts hypo-
thécaires de premier rang sont à
3 Vi % (contre 10 ou 12 % en France) ;
les dépôts d'épargne dans les banques
cantonales rapportent 2,3 %.

La Suisse se trouve, on le voit, dans
une situation unique au monde. Les
épargnes privées y sont tellement
abondantes que le problèm e se pose de

savoir comment employer les capitaux
ainsi formé s dans des conditions de ré-
munération suf f isantes , tout en évitant
un excédent d'investissement qui pour-
rait dans l'avenir causer de graves d i f -
f icultés économiques.

Les causes.

D'où viennent ces excédents de ca-
pitaux, alors que l'économie suisse est
en pleine prospérité et ignore l'infla-
tion ? Une première cause est certaine:
t'épargne, notamment sous f o r m e  d'as-
surances, est en constante progression.
On estime qu'en 1952 les institutions
d' assurances ont encaissé 2,5 milliards
de francs suisses, soit 12 y2 % du re-
venu national ; leurs investissements
ont augmenté de 1,4 milliard de francs ,
dont 600 millions pour le seul « Fonds
d'assurance vieillesse et survivants ».

En outre, la balance des comptes de
la Suisse est nettement créditrice, en
dépit des importantes exportations de
capi taux auxquelles il est fa i t allusion
plus haut. C'est ainsi que le tota l des
recettes commerciales, du tourisme,
des divers éléments « invisibles » et des
revenus de placements à l'étranger est
estimé pour 1953 à 1350 millions de
francs suisses environ, alors que les
prêts à court et long terme à l'étran-
ger n'ont atteint que 570 millions, et
les achats de titres aux Etats-Unis 405
millions.

Enfin , la demande intérieure de ca-
pitaux, de son côté, a sensiblement di-
minué. La Confédération a réduit sa
dette de 1 milliard depuis 1946 ; le
montant des emprunts obligataires de
sociétés privée s s'est réduit de moitié
depuis 1938.

(Voir suite page 2) .

Le nouveau ministre de l'Espagne en
SuHsse, S. E. M. l'ambassadeur Alfonso
Alvarez de Toledo y Mencos, marquis
de Miraflores , vient d'arriver en Suisse.
Il présentera ces prochains jours ses
lettres de créance au Conseil fédéral .
Il représentait depuis 1947 son pays en

Irlande et est âgé de 58 ans.

Un nouveau ministre

S'attaquant à l'énergie atomique

A Montreux, Charlie Chaplin prépare
un film traitant de l'énergie atomique.
Après avoir été dictateur, « Chariot »

sera roi. Roi d'un petit pays dont il
veut la prospérité, la joie et la richesse.
Pour parvenir à ses fins, il n'hésitera
pas à recourir à cette source de cau-
chemars, mais aussi de promesses bril-
lantes qu 'est l'énergie atomique.

H rêvera de donner à son peuple
tous les bienfaits que l'atome peut ap-
porter à l'humanité lorsqu 'on ne voit
pas en lui que son fantastique pouvoir
destructeur. Hélas ! notre roi bien in-
tentionné se heurtera à des coalitions
— que l'on affirme être d'intérêt —
et qui rendront impossible la réalisa-
tion de son rêve.

Quand sera terminée cette oeuvre ,
qui ne saurait être que retentissante ?
Le secret, sur ce point, est bien gardé.

Ce qui est sûr , toujours si l'on en
croit les indiscrétions, c'est qu 'une fois
de plus «Chariot » fera froncer bien
des sourcils parmi les milieux qu 'il s'est
fait un malin plaisir de ne point mé-
nager durant sa carrière.

Charlie Chaplin prépare
un nouveau film

Bill un nous parle de ses Guérie» «supersoniques»
la quinzaine de l'avïarfion

Le chef pilote d'essais de Glosler a mis au point le Javelin, l'intercepteur le plus puissant de l'heure

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
On aimerait pouvoir dire de lui qu 'il

est l'incarnation même de l'Anglais tel
que se le représente volontiers le con-
tinental. Il réunit en effet toutes les
« qualités » inhérentes à la race. Ce
spécialiste de l'humour... britannique
est flegmatique et placide comme au-
cun Suisse ne le sera jamais. Sous la
traditionnelle casquette à petits car-
reaux blancs et noirs, qui ne le quitte
plus dès qu 'il franchit le seuil de son
cottage, il arbore la plus impression-
nante moustache en forme de guidon
de vélo qu 'il nous a été donné de voir !

Le parfait gentleman et sportsman
de Sa Majesté , comme vous pouvez
voir !

L'ennui, c'est que Bill Waterton est
canadien de pure souche ! Né à Ed-
monton en mars 1916, il reçut son édu-
cation militaire au Royal Mïlitary Col-
lège de Kingston. Il servit ensuite dans
le Royal Alberta Dragoons Corp en
qualité d'officier de cavalerie. Ce mon-
sieur à solide carrure fut également
champion de boxe du Canada dans la
catégorie des poids moyens !

Bill Waterton demanda son trans-
fert dans la Royal Air Force en 1939.
Il participa à la bataille de Grande-
Bretagne où sa vaillante conduite lui
valut les plus belles citations et plu-
sieurs décorations. Ses qualités de pi-
lote incitèrent ses chefs à le nommer
instructeur. Il joignit ensuite le North
Atlantic Wing Transport Command et
fit un stage au Centre de Recherches
des hautes vitesses du gouvernement
britannique.

C'est en 1946 que Waterton entra
chez Gloster dont il devint rapidement
le chef des essais en vol. Pilote remar-
quable , brillant ingénieur, il a volé
sur plus de septante types d'appareils
et mis au point une douzaine de pro-
totypes. Il compte environ quatre mille
heures de vol.

Un habitué du « mur »du son
C'est à Farnborough, en 1952, qu'il

fut présenté aux journalistes lors d'une
conférence de presse à l'issue de la
présentation qu 'il fit à bord du Javelin ,
l'un des premiers appareils à aile delta
montrés au Flying Display. En 1953,
Waterton évoluait à nouveau au-des-
sus des invités. Cette année , il com-
mandait la formation des cinq Javelin
opérant en groupe et qui constituait
le clou du programme de vol.

Nous avons eu la chance de ba-
varder quelques minutes avec cet ha-
bitué du « mur » du son, avant et après
l'un de ses vols de présentation. En
bout de piste, loin des spectateurs, nous
avons pu le joindr e alors que sans se
presser, aidé de deux mécaniciens,
seuls témoins de son départ , il s'ins-

Le Gloster « Javelin » intercepteur « Tous-Temps » bijet biplace, équipé d' un
important matériel de détection radar.

tallait posément à son poste de pi-
lotage. Attentif à boucler convenable-
ment les sangles de son siège éjec-
tiable et de son parachute, il nous fit
un signe de la main comme pour
dire :

— Vous voyez, ce n'est pas plus
difficile que de rester assis derrière
un bureau à rédiger des notes !

Mais près de la tour de contrôle ,
une puissante pompe à incendie et
une ambulance avaient mis en mar-
che leur moteur et, tout doucement,
comme si les chauffeurs ne voulaient
pas que Waterton les vit, s'étaient
rapprochées de la piste, rappelant, par
leur seule manoeuvre, le danger de
tous les instants auquel sont exposés
les pilotes d'essais.

(Suite page 7.) G.A. ZEHR.

Jour de paye à l'expédition suisse
du Gaurisankar !

Le chef de l' expédition suisse au Gau-
risankar, Raymond Lambert, commu-
nique qu'après une marche de 12 jours
l' expédition a atteint Beding, situé à
3650 m. d'altitude. C'est de là que par-
tiront le recherches afin de trouver
l' emplacement convenant à l'établisse-
ment d'un camp de base. Cette expé-
dition franco-suisse , à laquelle appar-
tient aussi la femme « la plus haute »
du monde, Mme Claude Kogan, se pro-
pose de conquérir le sommet du Gau-
risankar, montagut de 7818 m., qui est
encore inviolée. Notre photo montre le
jour de paye. De gauche à droite, Ray-
mond Lambert (avec chapeau) , le chef
de l'expédition ; Franz Lochmatter,
Jean Jude (la main étendue) et la
« femme la plus haute » du monde,

Mme Claude Kogan.

Que s'est-il passé à Dien-Bien-Phu ?
Le général de Castries est retourné à Saïgon où siège actuellement

la Commission d'enquête

(Corr . part , de < L'Impartial y )

Dès l'instant où la bataille de Dien-
Bien-Phu eut atteint son point cul-
minant, l'opinion publique mondiale
n'eut d'autre préoccupation que celle
touchant le sort de la garnison et de
son commandant, le colonel Christian
de Castries, auquel le président Ei-
senhower adressa à l'époque un mes-
sage de félicitations, tandis qu'il était
promu au rang de général par le gou-
vernement français.

Lorsque après huit mois de durs
combats les canons se turent , mettant
fin ainsi à l'épopée de Dien-Bien-
Phu, le général de Castries et les sur-
vivants de la garnison prirent le che-
min de la captivité. Bien que vaincus,
les défenseurs de la place forte ve-
naient d'ajouter une page glorieuse à
l'histoire de France. Que pouvait-on

attendre d'autre qu'un retour triom-
phal à Paris ?

En réalité, la situaton se présenta
sous un autre aspect lorsqu'à la Con-
férence de Genève l'échange des pri-
sonniers fut décidé en même temps
qu'était réglée la question de l'armis-
tice. Le mystère du général de Cas-
tries a commencé le j our où il a. pu
faire retour dans le camp français
conformément à l'accord de Genève.
Seuls quelques fonctionnaires avaient
été convoqués pour le recevoir. La
presse avait été insuffisamment in-
formée, de sorte qu'un seul reporter
eut la chance de prendre une série
de photographies qui ont paru dans
un grand hebdomadaire français illus-
tré.
De Castries sévèrement gardé à Saïgon

Après que le général eut déclaré que
le Vietminh, bien quie communiste,
devait être considéré en premier lieu
comme un mouvement national, les
dirigeants français décrétèrent une
censure sévère afin d'éviter de nouvel-
les « révélations ».

(Voir suite en page 2.)

Cette fois, durant les « périodes creuses »,
c'est-à-dire au moment où il n'y a ni
crimes, ni tremblements de terre, ni politi-
que, le journaliste aux abois n'aura plus
besoin d'invoquer le serpent de mer. H lui
suffira de faire descendre un Martien de
sa soucoupe.

Cest du reste ce qui est déjà arrivé à
deux ou trois reprises ces temps-ci. En
France, au Portugal, aux USA, des gens sé-
rieux ont vu des êtres singuliers débarquer
d'objets hémisphériques, d'un brillant ex-
trême et qui se sont ensuite envolés sans
qu'il soit possible de leur offrir un Dubonnet
ou un apéritif neuchâtelois (cassis vin
Wanc). Même une invitation à la Fête des
Vendanges n'aurait, paraît-H, pas réussi à
les retenir. Cependant, il faut reconnaître
que les signalements donnés divergent con-
sidérablement. Les Martiens rencontrés en
Corrèze sont des nabots. Ceux du Portu-
gal des géants. Enfin ceux des USA, con-
trefaits au point qu'on ne sait plus s'ils
sont grands ou petits.»

Selon certains témoins, les dits person-
nages seraient parvenus à se faire com-
prendre par télépathie ou échange d'ondes
cérébrales, qui ne rendent même plus né-
cessaire l'usage de la parole. Vous pensez
quelque chose... Cette pensée est recueillie
sur le radar du Martien qui vous envoie
automatiquement la réponse en plein cer-
veau.

Comme ça, plus besoin de dictionnaire.
Plus nécessaire d'apprendre les langues.
Sincérité totale des interlocuteurs qui sa-
vent immédiaement à quoi s'en tenir sur
ce qu'ils pensent ou sur ce que pense le
voisin :

— Ça doit être du propre ! m'a dit le
taupier. Je vois d'ici les « bringues » que
ça pourrait déclencher, aussi bien au Co-
mité de couture qu'au Conseil de la Cou-
ronne et à la Cagnotte de yass. On n'en
finirait plus de s'enguirlander en se trai-
tant — à la muette — d'un petit peu de
tout et de tout ce qu'on veut.

Heureusement ces révélations martien-
nes, ou martiales (comme on voudra) n'ont
pas encore fait l'objet de communiqués of-
ficiels. Mais l'opinion est en alerte depuis
qu'un Martien aurait dit :

— Maintenant, finissez avec la bombe
atomique, ou bien c'est nous qu'on s'en
mêle !

Du coup, les tasses et les soucoupes ont
tremblé.

Et on attend la prochaine descente de
cigares allumés ou d'aéronefs sans ailes
pour prendre les mesures de précaution in-
dispensables.

Si vous rencontrez ces jours prochains
un Martien, avertissez-moi et retenez-le
pour la fondue. J'aimerais savoir ce que
ce gaillard pense du frein aux dépenses dont
le Conseil des Etats n'a pas voulu et qui
était pourtant une belle preuve de sa-
gesse...

lie père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Histoire écossaise
McTavish junior rencontre la jeune

Mabel .
— Tu n'as pas reçu ma lettre, Ma-

bel ? Celle que je t'ai écrite il y a un
mois ?

— Mais si.
— Je t'avais demandé si tu voulais

m'épouser.
— Oui, j'ai lu ca.
— Alors ? Tu le veux ou tu ne le

veux pas ?
— Je veux bien.
— Et pourquoi né m'as-tu pas ré-

pondu ?
— Mais, tu n'avais pas mis de tim-

bre pour la réponse !

Echos



Le Conseil d'administration de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents à Lucerne a p roposé au
Conseil fédéra l  de nommer au poste de
directeur de la C. N. S. A., en rempla-
cement du Dr Oertli, décédé , le prof.
Dr méd, Fri tz Lang, de Bâle, à Lucerne.
Agé de 52 ans, le prof.  Lang a été pri-
vat-docent à l'Université de Zurich et,
dès 1948, profess eur à l'Université de
Bâle. Il est entré en 1942 dans la C. N.
S. A. et f u t  nommé médecin en chef

de cette institution en 1951.

Le nouveau directeur
de la CN. S. A.

Il y a {rop de capitaux !
Un important problème économique suisse

L'épargne, sous forme d'assurance , est en constante progression en Suisse

(Suite et fin)

Les remèdes.

Devant la persistance de ce déséqui-
libre du marché des capitaux, qui me-
nace de durer, les milieux financiers se
préoccupen t de trouver des solutions.
Les investissements dans la construc-
tion, qui ont eu un certain succès, ne
sont qu 'un palliatif insuf f isant , et qui
a d' ailleurs déjà conduit à certains
excès . Il a été suggéré de stériliser une
partie du solde global des comptes de
chèques postaux , de façon que la Con-
fédération n'en bénéficie plus et se \
trouve obligée d' emprunter sur le mar-
ché des capitaux .

On a envisagé également l'introduc-
tion sur les Bourses suisses de nou-
velles actions étrangères, ain&i qu'une
modification des conditions de place-
ment du Fonds d'assurance vieillesse,
en vue de restreindre ses offres de ca-
pitaux sur le marché, par exemple en
lui permettant d 'investir une partie de
ses fonds en lingots d'or.

Cela ne suffira pas !

Toutes ces mesures seront toutefois
Insuff isantes si la situation actuelle ,
comme il le semble, doit se prolonger.

L' exutoire normal d' un réservoir de ca-
pitaux aussi important que l' est le
marché suisse à l'heure actuelle se
trouve normalement à l'étranger , ce qui
ne devrait présenter aucune d i f f i cu l t é
dans un monde qui, dans l' ensemble,
s o u f f r e  d'une pénurie aiguë de capi-
taux et où les taux de l' argent sont —
dans la plupar t des pays — extrême-
ment tendus. Des e f f o r t s  ont été fai ts
dans cette voie. C' est ainsi que pen-
dant le seul premier semestre de cette
année, notre pays a exporté 785 mil-
lions de francs en emprunts à long
terme ou crédits bancaires , contre 570
pendan t l'année 1953 entière.

Des opérations de ce genre sont tou-
tefois di ff ic i le s  à monter. De nombreu-
ses monnaies sont encore vacillantes,
et un certain nombre de pays peuvent
constituer de dangereux piè ges à ca-
pitaux. Le souvenir des crédits < gelés »
n'est pas éteint dans notre mémoire.
Aussi sommes-nous à juste  titre très
pointillleux sur les garanties o f f e r t e s .
Côté emprunteurs, de telles opérations
requièrent l'accord des autorités f inan-
cières et des Of f ices  des changes , qui
peuvent opposer une certaine résistan-
ce à vCir les entreprises nationales con-
tracter en une monnaie forte des dettes
assorties de conditions sévères.

Que s'est-il passé
à Dien-Bien-Phu ?

(Suite et f i n )

Depuis que le général de Castries
est revenu à Saïgon, après deux se-
maines de vacances sans histoire pas-
sées à Paris, un « rideau de fer > a été
abaissé entre lui et l'opinion publique,
derrière lequel personne n'a pu jus-
qu'ici j eter un coup d'oeil Indiscret.
Chaque jour une limoustoe fermée
attend le général devant l'Hôtel Ma-
jestic à Saïgon où il est descendu pour
le conduire à la réunion , durant la-
quelle la bataille de Dien-Bien-Phu
est évoquée dans ses moindres détails.
Au centre de l'enquête, qui tend à dé-
terminer les causes de la défaite fran-
çaise, se trouvent le général de Cas-
tries et son compagnon d'armes, le
colonel Langlais, qui est aussi un vé-
téran de Dien-Bien-Phu.

Le colonel Langlais, • commanc'i^nt
des parachutistes qui défendaient la
place forte, est devenu le principal
accusateur de son ancien supérieur.
Selon ses déclarations , il aurait, dès
le deuxième jour après la première
attaque lancée par le Vietminh, en
mars, pris le commandement de la
plaj ce avec d'autres officiers supé-
rieurs, le général de Castries s'étant
montré incapable d'assurer la défense.

Bouc émissaire ?
Bien que les séances de la commis-

sion d'enquête à Saïgon, qui examine
ces accusations sensationnelles, se dé-
roulent à huis-clos, certains faits sur-
prenants auraient déjà été établis.
C'est ainsi que l'on parle ouvertement
d'un refus de plus de La moitié de la
garnison de continuer à se battre.
Seuls 3000 hommes de troupes para-
chutistes, commandés par le colonel
Langlais, auraient pris part à la, der-
nière phase de la bataille.

Un certain temps passera avant que
ces accusations, qui n'ont pas de pré-
cédents dans l'histoire de l'armée
fnançaise, aient été examinées. De son
côté, le général de Oastries déclare
que des efforts ont été entrepris pour
faire de lui le bouc émissaire de la
défaite de Dien-Bien-Phu. En même
temps, il cherche à rejeter une partie
au moins des responsabilités sur l'an-
cien commandant en chef , le général
Navarre, qui n'aurait pas dû maintenir
la garnison dans une place indéfen-
dable. L'honneur et la tradition de
l'armée française étant en jeu dans
cette affaire, c'est avec le plus grand
intérêt que l'on attend les conclusions
de la commission d'enquête.

M. Fritz Schâffer, le ministre des Fi-
nances de l'Allemagne fédérale, tient
les cordons de la bourse de , son pays
avec une impitoyable rigueur II a mê-
me fixé avec une précision de ména-
gère les sommes que l'administration
pouvait se permettre de dépenser pour
l'installation d'une dactylo ou l'envoi
de fleurs à un fonctionnaire décédé.

Quelle précision...

Chronique de la bourse
Un peu d'hésitation sur les marchés
suisses. — Réaction des actions de
banques. — Augmentation du divi-
dende Câbleries de Cossonay .
Royal Dutch meilleure. — Fer-
meté des mines d'or à Lon-
dres. — Bonne tendance à

Paris.
(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 1er octobre.
Les marchés suisses sentent s'écou-

ler la liquidation, aussi la tendance
fait-elle preuve de quelque circons-
pection ; d'une part , la spécula tion
marque un temps d'arrêt, cherchant
les motifs qui pourraient lui redon-
ner de l'élan ; d'autre part, les achats
de placements sont moins empressés,
faisant çà et là le point du maigre
rendement de la plupart des titres,

Quand on écoute certains juge-
ments, certaines expressions de scep-
ticisme des gens d'affaires à propos
de la moins grande facilité à con-
clure des marchés, et du redoublement
de la concurrence, on doit penser
que la bourse a reconquis une forte
dose d'optimisme pour maintenir les
hausses acquises ces derniers mois.
D'autant plus que l'on sent fort bien
qu'au moindre signe d'amélioration de
la situation politique internationale
la hausse reprendra en capitalisant
d'ores et déjà des perspectives rassu-
rantes dans le domaine des échanges
internationaux.

En attendant, les actions de ban-
ques sont quasi les seules à payer
quelque tribut à la baisse : il est vrai
qu'elles étaient parties très fort la
semaine passée ; il ne faut donc pas
s'émouvoir de les voir en réaction de
20 à 25 fr. Dans les trusts, on a vu
de la nervosité en Interhandel entré
1520-1480 sans qu 'aient surgi des laits
nouvaux sauf... la liquidation de sep-
tembre. Si l'Elextrowatt, Indelec et
Italo-Suisse ont relativement bien dé-
fendu leurs cours, Motor-Columbus
en revanche est partie seule sur le
chemin de la hausse en gagnant en-
core 35 fr. sur le prix de la semaine
passée. Pour sa part, la Nestlé s'est
raffermie d'une quinaaine de francs.

Peu de changements dans les va-
leurs métallurgiques où seuls des
écarts de 5 à 20 fr. sont à signaler,
écarts que l'on constate un peu plus
substantiels sur les action s de l'in-
dustrie chimique : + 45 à 80 francs.

On sait que les Câbleries & Tréfile-
ries de Cossonay ont augmenté de
60 à 70 fr . net leur dividende pour le
dernier exercice. L'action cote main-
tenant 3370 fr. A l'assemblée générale
des propos d'actualité et fort judi -
cieux ont été prononcés quant à la
relation « capital-travail > dont l'har-
monie caractérise nombre de nos meil-
leures affaires suisses ; aussi peut-on
se féliciter d'entendre des opinion s
aussi éclairées et réalistes ; de là à
estimer que l'action Câbleries n 'est ja-
mais trop chère, il n'y a qu'un pas
allègrement franchi par des gens sou-
cieux de placer leur 'argent.

En mentionnant que les valeurs
américaines sont orientées conformé-
ment aux indications soutenues de
Wall Street, disons encore que la fer-
meté des valeurs de mines d'or à
Londres continue ; on en sait quelque
chose chez nous avec le droit d'op-
tion Ofsit qui cote 405 fr . contre 370
il y a quelques jours seulement. A Pa-
ris également, la situation boursière
est favorable, de même qu'à Amster-
dam : en effe t , la Royal Dutch se
traite couramment aux environs de
525 fr. (plus 20 fr.) .

— Bien sûr , je sais, votre brosse est
la meilleure du monde. Mais si vous dé-
sirez me convaincre , entrez donc et
lavez la vaisselle...

Une fine mouche.

Attentat
— La bourse ou la vie ?
— Je n'ai que la vie, mon pauvre ami,

la bourse, c'est ma femme qui l'a !

La situation économique
/ et sociale dans le monde

COMP d'oeil sur l'actualité

f  (Corr . part , de « L'Impartial »)

! ROUMANIE : La générosité de l'U.
R. S. S. — Un communiqué a annoncé
que l'U. R. S. S. a cédé à la Roumanie
tous ses intérêts dans les douze so-
ciétés industrielles à capital mixte,
créées en Roumanie après la guerre.
La compensation financière pour ces
intérêts sera effectuée par la Rouma-
nie en plusieurs années.

U. R. S. S. : Sévères critiques de la
« Pravda ». — « L'économie de l'U. R.
S. S. ne reçoit pas de quantités suffi-
santes de fonte d'acier et de produits
laminés », a souligné la « Pravda » dans
une de ses récentes éditions, dont les
critiques ont été diffusées par Radio-
Moscou. Le quotidien précise les rai-
sons de cette insuffisance : « le plan
de production n'est pas exécuté par des
entreprises comme celles du nouveau
Taghiol de Tcheliabinsk et du combi-
nat de Kouznetsk-Magnitogorsk». En
outre, on relève la mauvaise utilisation
de la technique, le manque d'organi-
sation, l'exagération du bureaucratis-
me. Le ministère des transports est
également critiqué pour ne pas accor-
der toute l'aide nécessaire à l'industrie
lourde. « La Pravda » s'élève enfin con-
tre la mauvaise qualité parfois abso-
lument inadmissible d'objets de large
consommation tels que les chaussures,
les meubles, etc., qui sont dans certains
cas parfaitement inutilisables.

GRANDE-BRETAGNE : Le mineur
anglais a la production la plus élevée
d'Europe. — Le secrétaire du syndicat
des mineurs a déclaré récemment que
le mineur anglais avait la production
moyenne la plus élevée d'Europe. Sa
production par homme et par équipe
est toujours plus élevée que celle du
mineur d'Allemagne occidentale.

ETATS-UNIS : Les plus importants
acheteurs d'avions. — Le directeur des
Services d'exportation de l'Association
des fabricants américains d'avions a
déclaré que les plus gros acheteurs
d'appareils américains entre 1947 et
1953 ont été les Pays-Bas et la France
avec respectivement 55,7 millions et
43,8 millions de dollars.

— Le difficile marché américain des
automobiles. — Les stocks des reven-
deurs demeurent un problème pour
cette industrie. Au 31 août, il y avait
environ 562.000 voitures neuves inven-
dues, soit 1000 de moins que le mois
précédent, mais 6 % de plus qu 'en 1953.
Les ventes durant le mois d'août se
sont élevées à 440.000, ou 2 % de moins
qu 'en juillet et 13 % de moins qu'en
août 1953. Le nombre des voitures ven-
dues pendant les huit premiers mois de
l'année totalisent 3.714.000, soit 8 % de
moins qu'en 1953. La production pen-
dant le même temps a été de 3.822.000
ou 12 % de moins que l'année précé-
dente.

CHINE : Le commerce de détail. —
Le chiffre d'affaires du commerce de
détail de la Chine communiste a pres-
que doublé, l'année dernière, par rap-
por t à 1950.

Les coopératives et les magasins
d'Etat ont enregistré 70 7c du total du
chiffre d'affaires du commerce de gros
et 42 % des ventes de détails en 1953.

Les magasins d'Etat sont au nombre
de 35.000 et possèdent un personnel to-
tal de 660.000 personnes.

L_a page économique et financière

Avec Cadum,se laver
c'est ŜS/ Ŝ m̂L

soigner sa Peau9HÈ|
car Cadum nettoie V * 

¦
et nourrit lé piderme . W

Cadum nettoie . L̂****parce < H> C =;I mous-'' BÉli «lÈÉÉÉsflipF̂  ¦''¦SBte ' '
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légère, abondante el fine, «HF l̂l̂ llllii '* ^

votre peau de toutes ses - s

p lua clair et p lus  séduisant. •¦'¦'%ééIIÉÉ

parce qu 'il contient  ' Vfs ĵSlfP ^
de l.i Lanoline , seul corps gras - % |ŷ . . - ¦—%:¦:- y~y;y'yy:

na ture l  assimilable par la peau. 1k' ' -

\T1* ÊÊS0S£iSf ¥w&&y ^yy -- 7 ^e Parfu m Cadum est frais ,
\t* ̂ ^3^y y^»̂  « a / léger et discret.
\J=0è̂ î ia**7*̂ WlQ\\\*Y\* I II ne cherche pas à s'imposer .
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 ̂«.Hf fit© "i / C'est pour  cett e ra i son qu e

\ «<»C^ * JL——— ^ c-5 mi l l i ons  de femmes l' ont
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'T choisi parmi des centaines d'autres.

*  ̂ Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette..

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (NF)

Tribune libre
A propos de l'AVS

L'Association Suisse pour la Protection de
l'épargne nous écrit:

Plusieurs journaux ont fait paraître sous'
le titre «L'AVS n 'est pas dans l'Impasse»
un article cherchant à défendre le système
actuel tle financement de l'AVS (notam-
ment en ce qui concerne l'accumulation de
milliards dans un fonds gigantesque) , sys-
tème dont des milieux toujours plus étendus
préconisent actuellement la revision. L'au-
teur de cet article relève les recettes en in-
térêts que procure le fonds ; si, dit-il , on
limitait ce dernier à 3 ou 4 milliards , com-
me on le propose de divers côtés, les intérêts
produits par le fonds se réduiraient au fur
et à mesure des années , ce qui chargerait
d'autant les nouvelles générations .

Une telle argumentation repose sur une
vue statique des choses, qui est déjà infir-
mée par révolution suivie par l'AVS depuis
sa fondation ; cette vue se révèle toujours
davantage comme erronée.

Le rapport d'experts sur lequel a été éta-
blie l'AVS considérait qu 'un fonds de com-
pensation de trois milliards était suffisant.
Mais il s'avéra bientôt que , plus nombreux
étaient les capitaux s'accumulant dans le
fonds , plus il commençait en quelque sorte
à se consommer lui-même: en effet , la pres-
sion qu'il exerce sur le taux de l'intérêt obli-
ge à rassembler des sommes toujours plus
élevées pour obtenir le même produit ; au-
jourd'hui, on estime que ce fonds devrait
atteindre 6 milliards et l'on parle même, dans
certains milieux , de 10 milliards pour le cas
où le taux des valeurs pupillaires continue-
rait à s'effriter. Tel sera effectivement le
cas si l'on ne ralentit pas son rythme actuel
de constitution'. M. Charles de Loes a relevé ,
lors de la dernière assemblée de l'Associa-
tion suisses des banquiers à Gstaad , qu 'il
était impossible de placer chaque année, sur
le marché suisse des capitaux , pour plus de
500 millions provenant du fonds de compen-
sation en créances suisses de premier ordre.

Le professeur Gasser et le Dr. W. Meyer ,
dans les enquêtes qu 'ils avaient faites il y
a quelque temps sur l'évolution du marché
suisse des capitaux , ont abouti eux aussi aux
mêmes conclusions ; ces deux auteurs cons-
tatent que le marché des valeurs sûres se
trouve placé devant un excédent d'offres
« inabsorbables », dont il résulte une pres-
sion croissante sur le taux d'intérêt , une
baisse continuelle du rendement du fonds
qui rend nécessaire, pour finir , une nouvelle
augmentation de ce dernier. Bref , la vis sans
fin. A moins que, conclut le prof. Gasser,
la Confédération ne procède volontairement
à un endettement supplémentaire ou que le
fonds ne modifie ses directives en matière de
placements et puisse procéder à des inves-
tissements dans le secteur privé. Un tel
mode de faire ne signifierait rien d'autre
qu 'une collectivisation de la propriété , une
sorte de socialisation à froid. La Banque
d'Etat , en l'occurrence le fonds gigantesque
de l'AVS, deviendrait successivement co-
propriétaire des moyens de production. Ne
sont-ce pas ces perspectives-là qui font des
milieux étatisants les partisans si chaleu-
reux d'un accroissement constant du fonds ,
ne correspondant plus aux conditions suis-
ses. En revanche, pour les partisans et les
défenseurs d'une conception non-socialiste

de l'Etat et de l'économie, n 'est-il pas temps
d'aviser avant qu 'il soit trop tard ?

* * *
Lors de l'assemblée ci-dessus mentionnée

de l'Association des banquiers , M. de Loès
a également relevé que les données sur les-
quelles on s'était fondé en 1939 pour déter-
miner le financement de l'AVS sont aujour-
d'hui en partie dépassées. Lorsque l'on com-
pare les estimations des experts en matière
de rendement des cotisations avec les ren-
trées effectives , on constate une énorme dif-
férence entre les premières et les secondes.
Les recettes provenant des cotisations sont
infiniment plus importantes , en raison de
l'accroissement constant du revenu natio-
nal. Les experts n'ont tenu nul compte de
l'expansion naturelle de l'économie et cet
qui continuent à être partisans d'un déve-
loppement illimité clu fonds , tombent dans
la même erreur en déclarant que nous ris-
quons de nous trouver plus tard devant un
«trou» de 180 à 200 millions. Si l'humanité
ne sombre pas dans une nouvelle guerre
mondiale , on peut admettre objectivement
qu'en raison notamment du développement
de la technique, le revenu national sera ,
dans 10 ou 20 ans, supérieur à ce qu'il est
aujourd'hui , ce qui entraînera naturelle-
ment un accroissement parallèle des cotisa-
tions. Si — ce qu 'à Dieu ne plaise — une
nouvelle guerre éclatait , celle-ci entraînerait
sans aucun doute un nouveau renchérisse-
ment et par conséquent une dévalorisation
de l'argent et du fonds. Si le fonds de com-
pensation avait existé avant la deuxième
guerre mondiale , il aurait aujourd'hui un
pouvoir d'achat inférieur de presque la moi-
tié. Tout économiste qui envisage les pro-
blèmes dans le cadre de l'évolution géné-
rale sera donc partisan d'une limitation rai-
sonnable du fonds avant que ne deviennent
irréparables les dommages causés par son
hypertrophie.

Dans l'impasse !



Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

MECANICIEN
ou

MANŒUVRE
MECANICIEN
pour notre département « Métal dur ».

Faire offres ou se présenter à

DIXI  S. A.
Usine L rue de la Côte, LE LOCLE.

L J

Poliv-lapiur
boites or est cherché tout de suite.
Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre
F. A. 18404, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

DURS
très qualifiés sur tours automatiques
modernes.

MECANICIENS SPECULE
METTEURS EN TRI

sur machines aux reprises.

Faire offres ou se présenter chez
J. BURRI & FRERES S. A.

Décolletages et Pièces détachées
de précision, Moutier.

Radium
Poseuses qualifiées seraient engagées
tout de suite pour l'atelier.

S'adresser à M. Marcel Descombes,
ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.

r i

Fournitures
Jeune fille au courant des fourni-
tures d'horlogerie est demandée
pour bureau de fabrication.

Personne intelligente et d'initia-
tive serait éventuellement mise
au courant.

Faire offres écrites avec photo
sous chiffre J. J. 18416, au bureau
de L'Impartial.

l l

Hi
Jeune fille habile est
demandée pour tra-
vail sur machine Je-
ma. Mise au courant
envisagée.

Se présenter à

11111 8. 1.
Crêtets 81.

 ̂ J

A VENDRE

IFA
neuve, modèle 1954, conduite
intérieure, 4/5 places, 2 por-
tes, 3 cylindres, 4 vitesses,
peinture noire.

Prix de tarif Fr. 4900.—, cédée
Fr. 4000.— au comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18338

Jeune
mécanicien

ayant terminé son ap-

prentissage d e p u i s

peu de temps, serait

engagé tout de suite.

Faire offres sous

Chiffre B. H. 18426,

an bureau de L'Im-

partial .

Fabrique d'horlogerie offre pour livraisons
rapides

MOUVEMENTS 00 MHS
5'A lig. FHF 75
674 - 8 lignes Aurore 122
8V4 lig. AS 1240
IIVJ lig. AS 1194
11% lig. FHF 281
11% lig. Felsa 690

Offres sous chiffre F. F. 18258, au bureau
de L'Impartial.

Pourquoi certaines pâtes sont
spécialement bonnes...

L'installation, unique en son genre, où Dalang presse et moule ses pâtes. Les machines les plus modernes y  réalisent G A R A N T I E  DE
une qualité d'une surprenante régularité. Tout y  resplendit d'une propreté qui émerveille les ménagères de passage. «s T T P F ' R  D I T  A T  T T T H

C

OMMENT se fait-il que l'on ignore d'hui encore, elle se base sur les vieilles Dans presque chaque article,
presque tout de la fabrication des recettes de famille héritées du maî tre il y a une marque qui prime
r . ~ ,. . . . . . ^ 

, , y-. , c ... , . ¦ • sans conteste. La plupart dupâtes, cet aliment populaire si aime ? boulanger Dalang. Ses nouilles étaient si temps, cette primauté tient à
— Chacun en mange avec plaisir, excellentes que de tous les quartiers de des causes cachées : les recher-

Cela, on le sait... mais ensuite ? Pour beau- Bâle on venait en acheter chez lui. Sa ches ininterrompues pendant
coup, c'est déjà une révélation d'apprendre boutique devint d'abord une petite, puis de longues années, le maintien

, ".' ' , ~f ., 1 r 1 • irt. • opiniâtre de la qualité. De-qu elles se composent de semoule d un une grande fabrique ; et aujo urd hui encore mande-t-on quelle est la meil-
blé dur de choix et constituent ainsi un la supériorité incontestée des produits leure montre, le meilleur cho-
mets à base de froment des plus impor- Dalang reste insurpassable, augmentant colat, des noms qui s'impo-
tants. Et pourtant, sur le blé, les œufs, la sans cesse la demande. *cnt v°f montent aux lèvres.

, r , , . , • T^ 
i- 1 • - Et quelles sont les pâtes ali-pate, le moulage et le séchage , on pourrait Deux causes expliquent ce succès : premie- mentaires les plus délicates ?

dire une foule de choses qui n 'intéressent rement les excellentes recettes domestiques , Le vrai connaisseur dira :
pas seulement « la  cuisine ». Par une série ensuite la recherche opiniâtre de la qualité « Dalang 1.
d'insertions, nous voudrions faire voir la meilleure. Que le travail se fît à la main ~k
comment il se fait qu 'à Bàle-Campagne, ou à la machine, les Dalang ont maintenu Choisissez toujours des pâtes
une fabrique, claire, resplendissante, outillée sans faillir le principe qu'un bon pro- Dalang. — Cela en vaut la
des machines dernier cri , prépare des p âtes duit ne peut résulter que d'éléments de peine. Pour le même prix elles
alimentaires qui sont sans doute parmi haute qualité. Et quant à la finesse du «£ d

ZeZfJpérie l'!'U,
les meilleures du monde (y compris l'Italie), goût, capable d'apprécier les moindres spécialités Dalang dans les car-
Les" machines, si parfaites soient-elles, ne nuances d'un mets de ce genre, chaque gé- tons bleus ou dans les sachets de
servent que là où existe aussi le goût de nération eut le bonheur de compter tou- cellophane avec le D bleu et le
la bonne chère. A cet égard , la maison j ours parmi ses propres membres des ^7'cl, 27s vom i
Dalang a été privilégiée par le sort. Aujo ur- dégustateurs nés. garantissons.

DALANG Ê̂
Pâtes a l i m e n t a i r e s  s up e rf i n e s  ĵ&P/^

Inspectorat de la branche horlogère offre
poste d'

INSPECTEUR
à collaborateur ayant déjà l'expérience de
la branche et pouvant fournir de bonnes
références. Seront également prises en. con-
sidération les offres de candidats ayant oc-
cupé des postes similaires en dehors de
l'horlogerie. — Offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions sous chiffre
AS 17388, aux Annonces Suisses S.A., ASSA
Bienne.

LAINES
bonneterie, mercerie, dans
la région, à remettre. Fr.
10,000.— plus stock. Re-
cettes Fr. 36,000.— par an.
Loyer Fr. 99.— avec ap-
partement contigu.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

Chambre
et pension

sont demandées par jeune
homme. — Offres sous
chiffre P. R. 18453, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHONS

horloger complet
pouvant éventuellement faire retouches dans
une position.
Faire offres sous chiffre L. C. 18345 au bu-
reau de L'Impartial .

'L 'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

Nous engagerions quelques ouvrières
pour :

logeages
remontages
vibrographes
travaux divers

Jeunes filles habiles, consciencieuses,
ayant très bonne vue et sachant tra-
vailler avec des brucelles pourraient
être formées.
Se présenter à PORTE ECHAPPEMENT
UNIVERSEL S. A., rue Numa-Droz 150,
entre 11 et 12 heures.
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Une démonstration vous convaincra de la supériorité
de l'ELNA- Supermatic et de la multiplicité de ses emplois.

G. DUMON T
Au. L.-Robert 83 La Chaux-de-Fonds

mnî |
Maison de B L A N C
30, Léopold-Robert, 1er et.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone ( 0 3 9 ) 2 3 0 3 7

Exposera ses articles H
de qualité et nouveautés
du 15 au 24 octobre à

MODE I
e> HABITATION I

Trousseaux - Nappages - Toileries -
Basins - Damassés - Linges de cuisine
et éponges - Services à thé, travaux

à la miain

Couvertures de laine
Ancien Stand

Salle du 1er étage

' Invitation cordiale
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S îoais les samedis M o R T E fl U
Samedi 2 Course spéciale , descente au

S» Barrage du Châtelot
octobre ensuite LES ROCHES DE MORON
D6p - 14 h Prix de la course Fr. 5.-

Dimanche COURSE 611 ZIG-ZAG
3 octubre av ec de bons 4 heuies
D6Pa" U h " Prix tout compris Fr. 13—

Tous les samedis et dimanches :

Service oe La vue-des-flipes

91e 

réputé calorifère
à circulation d'air.

ÉCONOMIQUE

E. WEISSBRODT

Fabrique I* |SI Progrès 84-88
!j| de potagers |» Hf il Tél . 2 41 76
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I ^
A STUDIO DE DâNSE k

Mf f î m  PROF* PEKHEGÂÏ3X

;; W f Ooiierlure des cours : débiir octobre H
fl r LEÇONS PRIVÉES — ENTRAINEMENT

/ Inscriptions au studio D.-JeanRichard 17, tél. 2 44 13
S *~* T̂  ̂ (Jeudi soir absent)

j ALLO! ALLO! j
', , C'est le moment de planter les ;
" oignons pour le printemps. I
t GRAND CHOIX DE TULIPES, |
f  JACINTHES, JONQUILLES, etc. 1

| Grande vente de j
) PLANTES VERTES

Prix avantageux

i Se recommande : i

| MADAME M. INGOLD i
k Neuve 2 (Entrée PL du Marché) i
j Tél. 2 45 42

EMPLOYE
pour différents toavaux de contrôle et de
statistique est cherché par importante fa-
brique d'horlogerie biennoise.

Offres avec certificats , curriculum vitae et
indication des prétentions de salaire sous
chiffre W 40462 V , à Publicitas, Bienne.

Lasipei
1952 Luxe, à vendre. Mar-
che parfaite , taxe payée.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 18354

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et trustai
iation spéciale
CnrdnnniTif d. Moi, eta i
avenue d'&rr>.>iif,n.> Kl'.

U BOREL Lausanni



L'an dernier, quelques déléguées de
l'Union des femmes suisses pour la paix
et le progrès avaient été invitées par
l'Union des femmes soviétiques. Elles
revinrent émerveillées de ce qu 'elles
avaient vu : il est légitime de préciser
que ces voyageuses étaient toutes des
militantes communistes ou communi-
santes, avant même d'entreprendre leur
voyage. Cette année, des professeurs
suisses, actuellement des médecins, font
leur petit tour d'URSS.

Cela est fort utile , et nous ne voyons
rien que d'excellent à ce que ces con-
tacts entre les peuples se multiplient,
à condition qu 'ils aient lieu dans les
deux sens. Le fait soviétique — et chi-
nois — est assez puissant et important
pour qu 'il soit parfaitement inutile et
même dangereux de l'ignorer. C'est
pourquoi les déléguées de l'Union des
femmes soviétiques, invitées à leur tour
par les « Femmes suisses pour la paix
et le progrès », furent reçues avec po-
litesse, intérêt, et même, surtout à La
Chaux-de-Fonds, ville d'espri t essen-
tiellement cosmopolite et ouvert , avec
cordialité. Elles visitèrent, avec plaisir
et en s'intéressant d'une manière très
attentive à tout ce qu 'on leur montrait,
le Technicum neuchâtelois, une de nos
importantes manufactures d'horloge-
rie ; elles furent l'objet d'une aimable
réception de nos autorités communales
au Salon du Musée. Puis , à l'Hôtel Mo-
reau , elles prirent contact avec des
personnalités suisses, notamment avec
le directeur de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, qui traita de
l'organisation de notre grande indus-
trie d'exportation , l'horlogerie , disant
que nous désirons travailler judicieu-
sement pour tous nos clients, mais qu 'il
importe que nous en ayons.

Le soir , nos hôtes — il n est point
besoin de répéter leur nom ni leur
qualité , sur lesquels nos lecteurs ont
été abondamment renseignés au cours
de la semaine — s'adressèrent au pu-
blic chaux-de-fonnier à la Salle com-
munale. Mmes Pétremand et Corswant
présentèrent les six déléguées, toutes
femmes pourvues de postes fort im-
portants en URSS. Celles-ci, et en par-
ticulier Mme la députée au Soviet su-
prême, directrice de l'Académie cen-
trale des sciences médicales de l'URSS,
déclarèrent qu'elles avaient été très
intéressées par tout ce qu 'elles avaient
vu en Suisse, fabriques, paysages, po-
pulations. Elles assurèrent leurs audi-
teurs que la femme soviétique, qui a
vu et sait ce que c'est que la guerre ,
ne désire qu 'une chose : c'est qu 'il n'y
en ait jamais plus . Ce désir, nous l'a-
vons tous chevillé au cœur : cela ne
suffit héltas pas à empêcher les guer-
res.

Le porte-parole soviétique nous af-
firma qu'elle était en plein accord avec
la politique de paix , extérieure et inté-
rieure, de son gouvernement : il eût
été assez inattendu qu'elle dise autre
chose. M. Albert Py, professeur au
Gymnase, avait auparavant brossé un
tableau saisissant de la situation de

la femme soviétique , à qui toutes les
carrières, pilote d'essai, mécanicienne
sur locomotive, mineur, et même di-
rectrice de jardins d'enfants, éduca-
trice etc., sont ouvertes, aux mêmes
conditions qu 'aux hommes : nos hôtes
soviétiques confirmèrent ces dires ,
qu 'elles prouvaient immédiatement par
leurs titres et qualités.

Il nous sembla qu 'une morale ascé-
tique devait diriger les moeurs en
URSS, surtout quand M. Py nous af-
firma que le respect du prochain y est
si fort qu 'on peut loger garçons et filles
dans le même dortoir sans qu 'il se
passe rien. Il est peu vraisemblable que
l'on ose, à l'heure actuelle tout au
moins, tenter la même expérience en
France , et même en Suisse. Les fem-
mes forment le 60 % du corps ensei-
gnant et le 70 % du corps médical.
Tout le pays est en gigantesque cons-
tructiorij et les femmes jouent un rôle
éminent dans cette formidable et inces-
sante activité.
Avouons franchement que les déclara-

tions de nos hôtes, et même la partie de
l'entretien qui suivit à laquelle nous
avons assisté, ne nous apportèrent que
peu de lumière sur la vie en URSS, ce
qui était d'ailleurs prévisible. Cepen-
dant , nous avons eu plaisir à voir évo-
luer dans nos murs les représentantes
d'une civilisation que nous connaissons
trop mal. Cantatrice à l'Opéra de Mos-
cou , Mme Eugénia Smolenskaîa eut l'a-
mabilité de nous chanter, d'une voix
admirablement souple , puissante et in-
telligente, quelques grands airs classi-
ques russes. J. M. N.

Visite soviétique
à La Chaux-de-Fonds

Chroni aue luressienne
Une grosse affaire

d'avortements dans le Jura
Trente-et une personnes y sont

impliquées
lia Chambre criminelle du Jura, qui

siège à Delémont sous la présidence
de M. Maurice Jacot, assisté des juges
Albrecht et Wilhelm, s'occupe d'une
vaste affaire d'avortements. La fai-
seuse d'anges, Mme J. M., de Cour-
faivre, est impliquée dans dix-neuf
infractions. Elle a été initiée dans son
« art » par un médecin polonais in-
terné en Suisse. Elle prétend que ses
interventions n'ont pas été faites par
cupidité, miais par pitié. Les prévenus,
qui sont au nombre de trente et un-,
appartiennent pour la plupart au Ju-
ra ; quelques-uns sont français. Pres-
que tous ignoraient la gravité des agis-
sements qui les ont conduits devant
le tribunal.

Jusqu 'à maintenant , la Chambre cri-
minelle a procédé aux interrogatoires.
Comme elle devra entendre, outre le
réquisitoire de Me Henri Béguelin , pro-
cureur du Jura , les plaidoiries de
onze avocats, le jugement ne sera pro-
bablement rendu que ce soir.

Aurons-nous S'essenci à 50 cf. k litre ?
La guerre de l'essence entre dans une nouvelle phase

Au début de 1 année , le prix de 1 es-
sence était uniformément de 60 cen-
times le litre. A la suite d'une initia-
tive prise par une maison «hors trust»,
ce prix descendit par paliers successifs
à 55 centimes aux colonnes « de mar-
que » et à 53 centimes dans quelques
garages indépendants.

Il y a quelques jours, une entre-
prise, jusqu 'ici spécialisée dans la
vente de produits alimentaires, offrait
à qui la désirait de la benzine à 42
centimes le litre, prix de gros, ce qui
permettait sa vente au public à 49
centimes. Cette offre fut prise en con-
sidération par un garage de Genève
qui vit le public affluer aux colonnes,
au grand dam des autres entreprises
de la place. Les garagistes du bout
du lac s'émurent de cette situation et
firent part de leurs inquiétudes au
groupement « Union suisse de la ben-
zine ». Jusqu'ici, le groupement des
importateurs (qui est représenté à l'U-
nion suisse de la benzine) avait tra-
vaillé de façon solidaire, appliquant
;n choeur les baisses successives qui
ivaient abouti au prix de 55 ce-nti-
nes (détail) encore appliqué presque
partout.

Ce « front » vient d'être rompu par
a seule maison importatrice aj ant
>on siège social à Genève. Pour lutter
îontre l'offre de 42 centimes (prix de
*ros) , faite il y a quelques j ours, elle
î, décidé de s'aligner au même ni-
veau. Elle propose , par voie d'annon-
;es, du carburant ordinaire à 42 cen-
times le litre à qui veut l'acheter... et
e revendre au prix qui lui plaira. La
narge de bénéfice du détaillant étant
ie 6 à 7 centimes le litre , on aura
unsi de la benzine à 48-49 centimes

le litre ailleurs qu'au seul garage de
Genève ayant jusqu'ici travaillé poux
le compte de l'entreprise qui prit
l'initiative de l'offensive. Pour l'heure,
cette offre est strictement limitée à
Genève. Mais il se pourrait bien qu 'elle
s'étende au reste de la Suisse, majorée
pourtant d'un ou deux centimes selon
les distances pour couvrir les frais
de transport.

La question qui se pose est la sui-
vante : « Dans l'état actuel du marché
mondial, serait-il possible d'appliquer
une baisse généralisée ? » On sait
qu 'une maison importatrice, membre
également de l'Union suisse de la ben-
zine, a décidé de faire à partir du ler
octobre, « cavalier seul ». Quelle est-
elle ? Un garage lausannois, récem-
ment ouvert , annonçait de la benzine à
50 centimes le litre. Il s'agit d'un
garage indépendant, c'est-à-dire qui a
été construit et équipé avec les pro-
pres fonds du propriétaire , fait assez
rare, ce qui lui permet d'acheter son
carburant à qui bon lui semble, de
le vendre au prix qu 'il veut, en faisant
le bénéfice qui lui convient. C'est cette
liberté qui lui permet depuis quelques
jours de pratiquer le prix de 50 cen-
times.

L'Union suisse de la benzine conti-
nue d'examiner la situation. Des me-
sures seront prises très prochaine-
ment, affirme-t-elle. Toutefois, elle ne
pense pas pouvoir appliquer le prix de
50 centimes le litre. Celui-ci n'est ren-
du possible à son avis que grâce au
fait que les maisons qui l'appliquent
se passent des services des grossistes
et vendent directement de l'importa-
tion au détaillant , d'où une économie
de l'ordre de 4 centimes au litre.

Enfin une victoire suisse grâce à Schellenberg
La 10e étape du Tour d'Europe

35 coureurs ont quitté jeudi matin
la bonne ville de Bologne sous un so-
leil radieux pour effectuer la lOme
étape Bologne-Côme, Cavalleto (Fce) ,
Riolfo et Siro Blanchi ne se sont pas
présentés à l'appel du starter.

A 130 kilomètres du départ, l'on en-
registre une première échappée sé-
rieuse. Une dizaine d'hommes, parmi
lesquels Assirelli, Volpi , Couvreur ,
Gianneschi, Bois, se détachent mais
tout rentre dans l'ordre quinze kilomè-
tres plus loin. A 151 km. du départ ,
nouvelle échappée menée par le Suisse
Schellenberg et l'Italien Verdini. Der-
rière ces deux coureurs, un peti t grou-
pe avec Burgat , Para , Bois, Reisser ,
Jochums, Pasotti, entame une rapide
poursuite sans pouvoir toutefois re-
joindre le Suisse et l'Italien. A 90 ki-
lomètres de l'arrivée à Côme, Verdini
et Schellenberg comptaient 1' 25" d'a-
vance sur ce groupe de seconde posi-
tion, et cinq minutes sur le reste de la
troupe. L'écart entre le peloton et les

fugitifs augmente de plus en plus et
au 280e kilomètre, Verdini et Schel-
lenberg ont huit minutes d'avance sur
le peloton et trois minutes sur le grou-
pe Burgat. Dans les derniers kilomè-
tres, Para et Burgat sont lâchés au
sein du groupe de seconde position et
du gros peloton s'échappent le Fran-
çais Pierre Michel, son compatriote
Langlois, les Italiens Frosini et Zapie-
ri, l'Anglais Krebs et le Suisse Russen-
berg.

A Côme, Verdini , malgré les encou-
ragements de la foule, se fait passer
dans le dernier virage par le Suisse
Schellenberg qui remporte ainsi une
brillante victoire.

Classement de l'étape
1. Schellenberg, Suisse, les 261 km.

en 7 h. 31' 15" ; 2. Verdini , Italie , m.
t. ; 3. Jochums, Belgique , 7 h. 35' 27" ;
4. Pasotti , Italie ; 5. Bois, France ; 6.
Reisser, France, tous le même temps
que Jochums ; 7. Para , Italie, 7 h. 36'
26" ; 8. Burgat , France, m. t. ; 9. Pierre
Michel , France, 7 h. 38' 38" ; 10. Fro-
sini, Italie ; 11. Langlois, France ; 12.
Krebs , Angleterre ; 13. Zampieri , Ita-
lie ; 14. Russenberg , Suisse, tous le mê-
me temps que Pierre Michel ; 15. Cou-
vreur , Belgique, 7 h. 42' 42" ; 16. van
Dormael , Belgique ; 17. Volpi ; 18. Mas-
socco, Italie ; 19. Sorgeloss , Belgique ;
20. Buttle, Angleterre ; 21. Marcel Hu-
ber, Suisse.

Classement général
1. Couvreur , Belgique , 63 h. 34' 04" ;

2. Volpi, Italie , 63 h. 34' 29" ; 3. van
Dormael , Belgique , 63 h. 35' 27" ; 4.
Pezzi , Italie, 63 h. 35' 49" ; 5. Maurice
Diot, France, 63 h. 40' 47" ; 6. Marcel
Huber , 63 h. 42' 42" ; 7. Krebs, Gran-
de-Bretagne, 63 h. 46' 46" ; 8. Melj
France , 63 h. 48' 18" ; 9. Sorgeloss, Bel-
gique, 63 h. 48' 42" ; 10. Gianneschi,
Italie, 63 h. 48' 54" ; 11. Marec , Fran-
ce, 63 h. 57* 30" ; 12. Close, Belgique ;
17. Schellenberg, Suisse, 64 h. 06' 52" ;
35. Russenberg , 66 h. 04' 15".

A l'extérieur
Chute d'un avion en Angleterre

Les cinq occupants sont tués
LONDRES, 1er. — Reuter. — Un qua-

drimoteur de la RAF est tombé en flam-
mes jeudi près de Calne , dans le Wilth-
shire. Les cinq hommes de son équipage
ont perdu la vie.

L'hiver en Europe
HAMBOURG, ler. — DPA. — L'hiver

a déjà fait son apparition dans plu-
sieurs régions montagneuses d'Alle-
magne. Dans la nuit de jeudi il est tom-
bé 50 cm. de neige en moyenne dans
les Alpes et la température est descen-
due jusqu 'à 14,5 degrés sous zéro. Sur
la Zugspitze, la couche de neige at-
teint 1 m. 20. Il a également neigé la
nuit dernière à Baden-Wurtemberg.
Sur le Feldberg, dans la Forêt Noire,
il en est tombé 10 cm. par une tempé-
rature de moins de 5 degrés. Cepen-
dant, jeudi matin, la neige avait fon-
du. La neige est tombée à une époque
où dans plusieurs régions, le blé n'est
pas encore moissonné. Depuis mer-
credi soir, les ports d'Héligoland et de
Cuxhaven sont embouteillés de ba-
teaux qui y ont cherché refuge à la
suite de la tempête qui s'est abattue
sur la Mer du Nord.

Tempête en Autriche
INNSBRUCK, ler. — Reuter. — Une

violente tempête de neige a soufflé
jeudi sur les montagnes de l'Autriche
occidentale. La neige est tombée jus-
que dans les vallées. Le bétail a dû
être descendu de l'alpage plus tôt que
die coutume. Dans la région frontière
austro-allemande, la température at-
teignit jeudi 14 degrés sous zéro.

Quatorze degrés en dessous
de zéro en Italie

ROME, 1er. — Reuter. — Dans les
Alpes de l'Italie du Nord, la tempéra-
ture est descendue au-dessous de zéro.
Des chutes de neige sont signalées
dans diverses régions. A Trente, le ther-
momètre marquait jeudi 14 degrés sous
zéro. Au sud des Alpes, en revanche ,
le temps est bien meilleur. Les pré-
visions météorologiques annoncent ce-
pendant une amélioration.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jou rnal.)
La ruée... vers Neuchâtel.

Rien n 'est plus agréable qu'une excursion
à Neuchâtel au début d'octobre. C'est un
fait que les pays ont leur saison, celle où ils
sont en beauté . En automne, Neuchâtel de-
vient rouge et jaune , comme les couleurs de
son vieux drapeau : ce sont les vignes qui
flamboient sous un soleil qui achève de mû-
rir la récolte. Et c'est aussi la joie qui éclate
devant la munificence de la nature , la joie
qui inspire tout un peuple et nous donne la
Pète des vendanges. De loin à la ronde, on
vient s'associer à cette aimable allégresse ;
et il faut bien croire que Neuchâtel , au mi-
lieu de ses pampres, attire comme une belle
fille puisque non seulement on vient mais
on revient à la Fête des Vendanges ; année
après année, le public ne veut plus man-
quer le rendez-vous du début d'octobre.

Et c'est ainsi que dimanche , de France
ou de Suisse, des milliers de personnes n 'hé-
siteront pas à se lever aux petites heures
pour gagner Neuchâtel par le rail ou par la
route et célébrer dans les fleurs et les con-
fetti la «joie de vivre» du peuple neuchâ-
telois.
Charles Humbert
expose au Musée des Beaux-Arts du 2 aiu
17 octobre une cinquantaine de peintu-
res à l'huile : compositions à figures, fleurs,
natures mortes, nus, paysages et portraits.
L'exposition est fermée le lundi.
L'épopée de la forêt et de la jungle « Magie

Verte », au cinéma Scala.
Les quatre hommes qui ont réalise ce

film au péril de leur vie et au prix de dif-
ficultés inimaginables, ont enrichi les ar-
chives du cinéma d'un document de toute
première valeur. Merci Messieurs, Magie !
Magie ! de l'aventure , de l'image, de la cou-
leur , du dépaysement, c'est la sensation des
Festivals de Cannes et Berlin. Commentai-
res en français. « Ce film est aussi pas-
sionnant qu 'il est intéressant. » « C'est l'un
des meilleurs reportages filmés, si ce n'est
le meilleur, dont j'ai eu à rendre compte. »
« J'ai gardé pour la bonne bouche ce film
prodigieux, non seulement le meilleur de
la semaine, mais l'un des plus notables de
l'année ! » (Les journaux. ) Une féerie exoti-
que en couleurs naturelles, à voir cette
semaine au cméma Scala. Enfan ts admis.

Glenn Ford et ^ta Hayworth dans « L'Af -
faire de TriSKlad ».

au Capitole cette semaine. C'est une très
agréable aventure qui tient à la fois du
film policier et d'espionnage. Ce film a pour
titre de gloire de permettre la rentrée à l'é-
cran de la toujour s aussi belle, aussi provo-
cante, aussi pleine d'entrain et de char-
me, la belle Rita Haywor th qui a retrouvé
son partenaire de « Gilda », le très mâle
Glenn Ford, à qui échoit le privilège de lui
administrer une fois encore une gifle spec-
taculaire et un baiser non moins spectacu-
laire ! Parlé français. C'est l'histoire pi-
quante d'une femme extraordinaire dans
l'atmosphère explosive de Trinidad.
Au cinéma Rex , cette semaine, « Violettes

Impériales »
avec Luis Mariano et Carmen Sevilla , cons-
titue en spectacle de choix. Bien entendu,
pas plus que l'habit ne fait le moine, des
robes ne font un film, mais quand elles sont
mises en valeur par celles qui les portent et
par ceux qui les photographient, quand le
décorateur meuble des pièces avec un souci
d'exactitude qui n'a d'égal que son goût,
quand les extérieurs — paysages de France
et d'Espagne — sont aussi bien choisis que
filmés, il faut, s'incliner. (Tribune de Lau-
sanne) . Une émouvante histoire d'amour
et des chansons interprétées par le couple
célèbre de l'écran Luis Mariano - Carmen
Sevilla. Une merveilleuse réalisation fran-
çaise de Richard Pottier . Musique de Fran-
cis Lopez .
Au cinéma Eden.

Ingrid Bergman , Charles Boyer, Joseph
Cotten reviennent dans une grande réédi-
tion de «La Metro-Goldwyn-Mayer» , « Han-
tise», parlé français. Une enquête policière
brillamment menée qui vous conduira au
No 9 de «Thornton Square» où se déroule
le drame le plus troublant et le plus dia-
bolique qui ait jamais été porté à l'écran.
Un sujet captivant réalisé avec une force
prodigieuse et une humanité bouleversan-
te. Matinées : samedi et dimanche à 15 h.
30, mercredi à 15 h.
Cinéma Palace — Ciné Club.

Deux séances en Ciné Club , samedi et di-
manche à 17 h. 30, avec le film réalisé par
Marcel Carné : « Drôle de drame », un
pseudo-policier interprété par une pléiade
de vedettes françaises. Un drame oui, mais
il est drôle , et combien !
Cinéma Palace.

« Vacances romaines », 2e semaine de
succès. C'est un adorable roman d'amour,
délicieusement interprété par Audrey Hep-
burn , la révélation des vedettes , la coque-
luche de tous les publics, tant elle est ado-
rable de fraîcheur et de distinction ; ac-
compagnée d'un Gregory Peck, toujours
aussi brillant et amoureux, il n'en fallait
pas davantage au maitre réalisateur suisse
William Wyler pour créer un nouveau chef-
d'œuvre qui emballe chacun. « Vacances
romaines » fait donc carrière à La Chaux-
de-Fonds comme partout ailleurs, avec la
même vogue, croissante après chaque re-
présentation. Empressons-nous d'ajouter
que ce succès est amplement mérité et nous
vous recommandons de ne pas le laisser
passer.
Un nouveau grand succès français «Ju-

lietta », au cinéma Corso.
Voici un film charmant, frais, plein de

poésie, qui enthousiasme le spectateur. D'a-
près le célèbre roman de Mme de Vilmo-
rin « Julietta » est mieux qu'un succès, ce
film a été un triomphe à Genève et à Lau-
sanne. Interprété par Dany Robin, Jean
Marais , Jeanne Moreau, cette nouvelle pro-
duction vous amusera au plus haut point.
C'est bien le programme qu'il vous faut voir
cette semaine. Il vous donnera deux bonnes
heures d'un plaisir sans mélange.
Les poupées attendent votre visite.

Le succès de l'Exposition internationale de
poupées continue. Plus de 2000 visiteurs ont
déjà pris le chemin de la grande salle de
Beau-Site (David-Pierre Bourquin 33) . Si
vous ne l'avez pas fait, montez voir cette
collection unique que vous ne reverrez plus
jamai s. Autobus du Grenier, arrêt à Beau-
Site. Une jeune mariée de Harlanger (Nor-
vège) , 50 somptueuses poupées brésiliennes,
1 poupée Yoruba , 1 poupée Achanti (Afri-
que) , 30 poupées françaises (dont Bécas-
sine) ont complété les 1000 poupées marion-
nettes et figurines exposées à Neuchâtel.
Le bénéfice de l'exposition est destiné à la
Bibliothèque des Jeunes, œuvre que toute
la population chaux-de-fonnière tient à
soutenir.

Les accidents de la circulation
— Ce matin, à 11 h. 40, un atte-

lage et une voiture sont entrés en
collision près du numéro 61 de la rue
de la Serre.

On ne déplore que des dégâts ma-
tériels.

— A 13 h. 05, une moto est venue
se jeter contre une auto qui passait
de l'artère sud à l'artère nord de l'a-
venue Léopold-Robert, à proximité du
numéro 61.

Le motocycliste, blessé à une jambe ,
a été conduit chez le Dr Monsch pour
y recevoir des soins.

Nos voeux de prompt et complet
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

Henco abrège la grande lessive et permet dfl
disposer de plus de temps pour s'occuper |

des mioches, car la moitié du travail, c'est la
moussant Henco, le produit décrasseur par]

excellence, qui s'en est chargée.
Le linge trempé à l'Henco

est à moitié lavél
Le grand paquet ne coûte que 56 centimes |

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

du 1er octobre 1954

Zurich : __5^
,r
L5u

Obligations 30 1
3>,i % Féd. 46/déc. I05 ,id 105
SVt % Fédéral 48 104.10 103V>o
2% % Fédéral 50 102%d 102 c
3 % C. F. F. 1938 10214 102HC
4 % Belgique 1952 1041/, I04> .ic
5 % Allemagne 24 89Vîd 90
5% % Joung 1930 71.35 7114
4 % Hollande 1950 1 rj6 1053i
3% % Suède 1954 10334 i02-'!i d
4 % Un. Sud-A. 52 1021.;, —
Danube Save 1923 25^d 261i
3!/â % B. Int. 1954 102" 102
4% % OFSIT 1952 U6 149 d
Actions 732

"B. Com. de Bàle 725
Banque Fédérale . 428 431
Union B. Suisses 1455 1455
Société B. Suisse 1310 1310
Crédit Suisse . . 1350 1348
Contl Linoléum 460 d 465
Electro Watt . . 1490 1495
Interhandel . . . 1490 1480
Motor Colombus . 1190 1195
S. A. E. G. Sér. . 76 7514

Cours du

30 1
Indelec . , -. . 686 687
Italo-Suisse, priv. 312 320
Réassurances . , 9625 2600
Aar-Tessin . . . 1355 1355 d
Saurer . .. . f , 1095 1090
Aluminium . . . 2480 2490
Baily 965 d 980

t Brown-Boveri . . 1497 1495
! Fischer . .. . .  1195 1200
! Lonza . . . .. . 1065 1070
I Nestlé Aliment. . 1770 1770

Sulzer 2220 2285
Baltimore & Ohio 110 109
Pennsylvanie . . 721,4 74

! Malo-Argentina . . 28 28
Royal Dutch . . .  520 521
Sodec 38if, 38
Standard Oil . . 430 430
Union Carbide C. 361 361
Du Pont de Nem . 624 622
Eastman Kodak . 255 d 256 d
General Electric. . 136'^d 187%
General Motors . 396 d 390
Internat. Nickel . 211% 2101/-.
Kennecott . . . .  370 d 367 d
Montgomery W. . 302 d 306 d
National Distiller: 89i,A 89
Allumettes B. . . 59 ô 58 d
Un. States Steel . 2431^ 240 d
AMCA . . . .  $ 41 û 41.35
SAFIT . . . .  £ 11.1.0 10.9.0

Court du

30 1
FONSA c. préc. . 170 d 170
SIMA 1115 1120

Genève :
Actions
Chartered . . ..  54 54 d
Caoutchoucs . . 39 .i 39%d
Securities ord. . . 141 141
Canadian Pacific . 114 113
Inst. Phys. porteur *& ^64
Sécheron, nom. . 500 500 d
Separator . .¦ , , 172 172 d
S. K. F. . , .„ ; 267 265

3825 3850
Bâle :
Ciba • • • • t ¦ 650 650
Schappe . . . . 374o 3755
Sandoz 9000 8980
Hoffmann-La R.b . J.

Billets étrangers: oem. offre
Francs français . . 1 14 1 161'-Livres Sterling . . u 50 

"
^Dollars U. S. A. , 4 27 4 29U

Francs belges . . 8
'
49 

'
gj1

Florins hollandais m 112 50
Lires italiennes . . Q 67 0.69
Marks allemands . 99 50 100 75
c
e

u
S
m aS '. -. • •  » 95 10-08Schillings Autr. . „ ,„ 1éjj
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L'actualité suisse
Trop confiante, une vieille

femme est dépouillée
de toutes ses économies
GENEVE, ler. — Il y a quelques se-

maines, la police arrêtait à la suite de
plainte en escroquerie un nommé S.,
habitant le canton et se disant finan-
cier privé. Une nouvelle plainte vient
d'être déposée par une septuagénaire
qui avait été mise en confiance par le
« financier » et de laquelle celui-ci
avait obtenu la remise de toutes ses
économies, soit quelque 25.000 francs.

II se tue en tombant d'un poteau
DIETIKON , ler. — M. Albert Fischer,

monteur-électricien, âgé de 51 ans, tra-
vaillait sur un poteau lorsque celui-ci
s'est brisé au ras du sol et s'est renver-
sé. Il a été tué sur le coup.



> J 'ai le plaisir d'aviser mon estimée clientèle, ainsi que le public en <
" général, que j 'ai transféré mon commerce . *

: Avenue L.-Robert 104 :
¦:1k. Dans ce local clair et bien adapté <

? . <

: un choix immense
W" est à votre disposition sous form e d" ^1

[ EXPOSITION PERMANENTE |
m où chacun peut se documenter sans obligation d'achat. <

I SANDOZ TAPIS ;
JL BOUCLE HOQUETTE ORIENT TAPIS DE FOND <

m La seule maison qui ne vend que le tapis <

£ Tél. 2.74.84 Nettoyage et réparation <

à̂\ûûtm\ÛM%âhêmt%é^^

A VENDRE

Café-restaurant
avec immeuble sur passage. Nécessaire pour
traiter fr . 25.000.— . Fair e offres sous chiffre
P. 6408 N., à Publicitas, Neuohâtel.

Entras
sont demandées à

l'Hôtel de Péris
pour le 3 octobre

Jeunes ils
sont demandées tout de
suite pour travaux d'ate-
lier.
S'adr . à M. Ch. Glauser ,
Les Hauts-Geneveys.

BELLE CHAMBRE -meu-
blée, chauffée , à louer tout
de suite. Part à la salle
de bains. — S'adr. avenue
Léopald - Robert 62, au
2a étage, à droite.

\_ O U V E R T U R E  DE SAISON 
^
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t*m £%2BS ^a sensation des Festivals de Cannes et de Berlin 
^ 
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&j £JFs Commenté en FRANÇAIS T dans une œuvre remarquable '̂ Bt*ïlt

y  MAGIE VERTE P=D î L'AFFAIRE DE TRINIDAD ^
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Réalisation de Bonzi et Napolitano I A Parlé français
QUATRE HOMMES ont osé tenter la traversée du CONTINENT SUD-AMERICAIN. Ils nous I r 'i»™,wi.w.^,,,1, j '„«,4«„ J„„, I» SI ; , m^ 

'¦ i„ * J D + U *U S. .. , i u i . , c, . , t , L inoubliable couple d artistes dans le film qui a marque le retour de Rita Hayworthont rapporté des images en couleurs bouleversantes sur la flore et la taune de ces pays N r n M J JJ
encore très peu connus, telles certaines régions du Brésil , du Paraguay, du Pérou et de la Bolivie. g à l'écran. Vous la verrez p lus belle qu'avant dans un cadre d'intrigues et dans

Un splendide film pour tous t une atmosphère explosive.

'JJMglJJlJlJjg Matinées: samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22?T'gg'g!!Ji l̂ilMJi?g^Mgg~MatlnBe : dimanche à 15 h. 30 Tél. & 21 23 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmj I
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coup le le p lus romanesque «| ¦ 1 Jf I " #" D W Des maisons de danse de Grenade à la cour
B5 Am, de l' écran i f ïf ll I C Î l f f îÇ!' 1 fil lî û T" 1 £1 8 mm\ ÇP impér ia le  de Fiance. Etapes d' un destin

E Matinée .- dimanche Luis MARIANO V I UI C H U M  l i t l U O i l U l U t J  
exceptionnel Une émouvante histoire

à j 5 h 3 0  
— — — ¦  — — ¦— - — ¦ —• g * —¦ d amour et des cnansonS- (jne magnifique

il Hf Tel 2 21 40 Carmen SEVILLA dans Un film de R. POTTIER - Musi que de Francis LOPEZ réalisation en couleurs. m
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fLEOPOLD-ROBERT 104
III angle rue de la Fusion

I Qu0^& I
| TELE^MONDIE I
I THOMI  & FRÛH Tél. 2.74.96 |l

Concessionnaire des P.T.T. - Télévision et radio

1 Avise son honorable clientèle que dans ses nouveaux locaux neufs et appropriés, un IL
I grand choix d'appareils télévision, radio, meubles, tourne-disques des meilleures j

) ! marques sont là | i

I Exposition permanente
I Démonstrations sans obligation d'achat. Facilités de paiements.

I Dès le 15 octobre 1
ij Ouverture de notre département des disques. \ I j

| A NOUVEAU AU Ë

I

1 BUFFET DE LA GARE C.F.F. !
LA CHAUX-DE-FONDS ! j
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CHAQUE 3EUDI I j

¦ Souper tripes ¦
CHAQUE SAMEDI

I Souper fripes I
I ou choucroute I
I Tél. 2 55 44 W. SCHENK

I G ôiA- m

ItMsnéM O&wl

Chacuo se ré]oo9 d'avance 1 Mais
extoea touloora ls Camembert des
tamlllea, paquetage économique. ¦

la demi-lune "- ¦ •""* seulement
L'entier fr. 1.90 seulementm
C A M E M B E R T

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
2 octobre ROCHES*3 

DE * MORON
Pr. 5-— Dép. 14 h., Place de la Gare

"Dimanche Course à Granges à roc^ion
o npv ĥrp du match GRANGES -6 octoore LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 8.50 Dép. 13 h., Place de la Gare
y adresser au

Garage GIGER *êî. CO3S»E4B»I

Samedi, au marché, grande vente d"

Oignons à fleurs
tulipes, jacinthes, crocus, etc, au

liane de graines Baubensak
G. WUTRICH-PORRAZ, suce.

j iKinn
le

manteau
d'hiver et mi-saison
pour messieurs

modèle 1955
ample

le grand
choix
est là

depuis Fr. 99.—

aux magasins

JUVENTUTI
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, très bien
chauffée, confort , bains,
serait louée pour époque à
convenir , à personne soi-
gneuse. — S'adr. ara bu-
reau de L'Impartial. 18346
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' £/3 Ul- I?,CH JOSTRICH

If* *"^"" - '  " :^B WALZENHAUSEN IAPP)

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

FEMME
de ménage

très minutieuse, est de-
mandée pour entretenir
appartement moderne, 3
ou 4 après-midi par se-
maine.
Tél. (039) 2 47 50, entre
19 et 20 heures.



Bill iDaierton nous parle le ses expériences «supersoniques
En quinzaine «le l'aviation

(Suite et f in)

Dix minutes plus tard, son vol ef-
fectué, Waterton ramenait son Ja-
velin au parking. Après un silence, il
nous dit avec la même franchise et
la même simplicité qui avaient mar-
qué notre premier contact :

— Vous me demandez ce qui se
passe lorsqu'un avion franchit la bar-
rière sonique ? Vous allez être déçu :
il ne se passe rien !

— Expliquezi-nous tout de même
comment, la première fois, vous avez
dépassé la vitesse du son.

— Depuis des mois, je mettais au
point le Javelin, l'essayant à des vi-
tesses de plus en plus élevées, corri-
geant de légers défauts, demandant
des modificiations pour contrecarrer
les étranges sautes d'humeur de mon
avion à proximité de la barrière so-
nique.

Le jour, où, pour la première fois,
j e devais passer du domaine du monde
connu à celui du mystère, je n'avais
aucune idée préconçue de ce que j'al-
lais faire. Tout au plus, avais-je l'in-
tention de voir, une fois de plus, com-
ment réagissait mon appareil . Je dé-
collai et grimpai, comme d'habitude ,
jusqu 'à 12.000 mètres.

L'air en effet est moins dense à
cette altitude. L'avion n'a pas besoin
d'aller aussi vite pour voler plus ra-
pidement que le son, puisque celui-ci
qui se propage au sol à la vitesse de
1216 kilomètres à l'heure, ne voyage
plus qu'à 916 kilomètres à 12.000 mè-
tres d'altitude. Autre avantage : l'air
dans la stratosphère, est moins dense.
Les pièces maîtresses de l'avion su-
bissent ainsi des efforts moins grands
qu'au niveau de la mer. Le chocs qu 'el-
les subissent à cette altitude et à
une vitesse de déplacement réelle, par
rapport au sol, de 900 kilomètres à
l'heure, équivalent, en réalité, en ce
qui concerne la résistance des métaux,
aux chocs que recevrait un avion vo-
lant à tout au plus 550 kilomètres à
l'heure s'il évoluait à une altitude
de deux ou trois mille mètres.

L'onde de choc
Avant de nous raconter ce qui se

produit au passage de la barrière so-
nique, Bill Waterton nous expliqua les
raisons pour lesquelles les avions ap-
prochant de Mach 1 (vi tesse du son)
se heurtent à des phénomènes parfois
encore mal connus. Aux vitesses nor-
males, l'air est prévenu de l'arrivée
du bord d'attaque d'une aile par ce
qu'on appelle une onde de choc qui
ouvre un passage et permet à l'air de
glisser en filets réguliers sur les ailes.
C'est un peu comme la vague qui pré-

Une impressionnante vue arrière du Javelin.

Le pilote d' essais BiU Waterton.

cède l'étrave d'un bateau se déplaçant !
très rapidement dans l'eau.

A l'approche de la barrière sonique ,
cette onde de choc n'a pas le temps
d'avertir l'air qui s'amasse en gros
bourrelets devant l'aile et , au lieu d'é-
pouser régulièrement le dessin de cel-
le-ci, forme des remous, s'engouffre
au-dessus de certains points de l'aile,
crée un vaouum en d'autres, passe au-
dessus de Mach 1 en certains points,
en dessous en d'autres.

C'est pour essayer de répartir plus
aisément ce flot désordonné, pour
franchir plus facilement ce bourrelet
que les ailes des avions ultra-moder-
nes ont jusqu'à 45 degrés d'incidence
(Le Short SB. 5 a volé avec une aile
ayant 69 degrés d'incidence) et pren-
nent cette forme de tête de flèche ou
même, comme le Javelin, la forme d'un
triangle.

«L'avion vibre entre mes mains...»

Ce jour-là donc, comme chaque fois
que j e voulais mettre un chifre mach
proche de 1, j'inclinai le Javelin en
poussant lentement sur le manche,
puis j e m'engageai en piqué dans un
virage.

Je vis l'aiguille approcher du 1 fa-
tidique, l'atteindre, le dépasser. L'avion
vibrait, trépignait entre mes mains,
mais est-ce que cela indiquait que j'a-
vais franchi le mur du son ? Je ne
m'y fiais pas trop car, à cette proxi-
mité de la barrière sonique et pour

les mêmes raisons que celles que pro-
voquent les phénomènes constatés en
vol, les vibrations devenaient assez
fantaisistes.

Soudain, elles cessèrent et ce fut le
calme absolu. Puis, comme je venais
de réduire le régime de mes réacteurs
Sapphire et de sortir les freins de pi-
qué, les vibrations recommencèrent.
Je traversais en sens inverse la zone
transonique et rencontrais les mêmes
phénomènes qu'à l'aller. Il m'était
impossible de voler plus longtemps à
grande vitesse car l'extraordinaire fi-
nesse de mon avion, comme celle de
tous les appareils supersoniques, me
rapprochait trop du sol. Ce ne fut qu 'à
l'atterrissage, lorsque mes mécani-
ciens m'annoncèrent qu'ils avaient en-
tendu au sol la double détonation qui
accompagna la rupture de la barrière
sonique, détonations qui sont provo-
quées par l'air comprimé devant les
ailes et emplissant soudainement le
vacuum créé derrière le bord de fuite ,
que je fus certain d'avoir volé plus
vite que le son.

Le prix du progrès
On le conçoit sans peine , des expé-

riences telles que celles auxquelles se
livrent Waterton et ses collègues pi-
lotes d'essais, exigent du courage. Mais
elles demandent plus encore, car il ne
suffit pas de courir ces risques, il faut
encore être capable de se livrer à des
observations utiles pendant qu'on frôle
la mort.

A Farnborough, un ingénieur de
Rolls-Royce nous disait qu'un seul pro-
totype utilisé seulement tous les trois
ou quatre jours est entretenu par une
dizaine de spécialistes et une équipe
de trois photographes qui veillent à
ce que les caméras automatiques soient
parfaitement et méticuleusement syn-
chronisées. Plusieurs ingénieurs es-
saient d'extraire quelque chose de ces
travaux. Chaque expérience représente
plusieurs centaines d'heures de tra -
vail et ne dure pourtant que quelques
minutes. Le prix est de plusieurs mil-
liers de livres par seconde et d'une vie
humaine toutes les quelques minutes...

Georges-André ZEHR.

Chroniaue neuchâteloise
Un débat qui risque d'être passionnant.

(Corr.) — On attend avec une vive
curiosité, à Neuchâtel, le congrès des
Jeunes radicaux de Suisse qui se dé-
roulera dans cette ville à la fin du
mois. Les organisateurs ont en effet
prévu un débat consacré à l'initiative
Chevallier et dont les orateurs seront
M. Samuel Chevallier lui-même et le
colonel commandant de corps L. de
Montmollin, chef de l'E. M. G.

Un automobiliste genevois renverse un
motocycliste.
(Corr.) — Une auto genevoise,

conduite par M. A. C, a renversé hier,
devant la Banque cantonale neuchâ-
teloise, à Neuchâtel, une moto dont le
pilote, M. B. M. fut projeté à terre.
Le motocycliste a été blessé aux mains,
mais a pu regagner son domicile après
avoir été pansé.

La neige et le froid.
(Corr.) — Le sensible abaissement

de la température constaté au milieu
de la semaine s'est accentué hier. On
notait hier matin 3 degrés au-dessous
de zéro à Chaumont. Par ailleurs, une
couche de 4 cm. de neige recouvre ac-
tuellement les hauteurs jurassiennes.

Un cas d'ivresse au guidon.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel , siégeant sous la présidence
de M. B. Houriet, s'est occupé hier du
cas d'un motocycliste des environs de
Neuchâtel , M. H. M., prévenu d'ivresse
au guidon.

L'inculpé, qui avait fêté le ler août,
circulait dans la nuit qui suivait en
zig-zaguant avec son véhicule de telle
façon qu 'il attira l'attention de la po-
lice. Une prise de sang , opérée révéla
une teneur en alcool de 2,13 pour mille.

Tenant compte de ses aveux, le tri-
bunal l'a condamné à 3 jours d'arrêts
et au paiement des frais de la cause.

Par ailleurs, le juge a également eu
à s'occuper du cas d'un automobiliste
du chef-lieu, M. M. J., don t le com-
portement, un soir de mai, fut signalé
à la police qui dressa contravention
pour ivresse au volant.

L'automobiliste a été libéré, la preu-
ve de son ivresse n'ayant pu être éta-
blie.

lr\£id\o ef téiédi {fusion
Vendredi ler octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Mus. de Delibes. 12.30 Mé-
lodies alsaciennes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au music-hall.
13.15 Concours intern. d'exécution mu-
sicale. 13.45 La femme chez elle. 16.00
Université radiophonique. 16.30 Musi-
que ancienne. 17.00 Rencontre des iso-
lés. 17.20 Musique anglaise. 18.10 Agen-
da de l'entr 'aide. 18.15 Disques. 18.20
Musiques sur le monde. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-partout . 19.00 Tour d'Eu-
rope cycliste. 19.08 Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du mon-
de. 19.45 Chansons de marins. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Les mémoires d'un souffleur. 20.40 Ven-
geance, pièce de Pieroc .21.15 Concours
intern. d'exécution musicale. 22.30 In-
formations. 22.35 Assemblée de l'ONU.
22.40 Music Box. 23.05 Voulez-vous sa-
voir ?

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Café Endspurt. 13.25 Mu-
sique romantique. 14.00 Pour Madame.
16.30 Pour les malades. 17.00 Mus. de
chambre. 17.30 Pour les enfants roman-
ches. 18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.50
Reportage. 19.00 Disques., 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Inform. Echo du temps.
20.00 Reportage sur Marmorera. 20.45
Orch. champêtre. 21.00 Pour les Rhéto-
Romanches. 22.15 Inform. 22.20 Sonate,
Ravel. 22.40 Piano.

Samedi 2 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00

Emission d ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 La Chanson de Mon-
treux. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Disques. 13.00 Le Grand prix du
disque 1954. 13.20 Vient de paraître.
13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00
Magazine de la télévision. 14.20 Et
chantons en choeur. 14.45 Enregistre-
ments nouveaux. 15.25 Mus. de Rossini.
16.00 Jazz. 16.30 Symphonie, de Joh.
Brahms. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.05 Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.40 Secours aux en-
fants. 18.45 Mus. de Gluck. 18.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.05 Tour d'Europe cy-
cliste. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.10 Le pont de
danse. 20.20 Radio-Variétés. 20.45 La
fille de Londres, de Pierre Mae Orlan.
21.45 Cent cinquante ans de chansons.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. variée. 11.00 E-
mission d'ensemble. 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Sport. 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.00 Helv.
Kurwaren A. G. 13.40 Chron. de politi-
que intérieure. 14.10 Disques. 14.15 Cau-
series. 15.00 Danses. 15.50 Causerie en
dialecte. 16.10 Concert populaire. 17.00
Evocation. 17.10 S. L. A. 17.30 Musique
romande. 17.45 Conseils du médecin.
18.00 Pour les jeunes 'filles. 18.30 Chants
populaires. 18.45 Causerie. 19.05 Repor-
tage. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Musique populaire. 20.10 Théâtre. 21.00
Orch. J. Ribary. 21.15 Concert viennois.
22.15 Inform. 22.20 Orch. B. Sarkôzy.
22.40 Le Trio W. Marti.

La Perse est un des rares pays qui,
tout en ayant une frontière commune
avec la Russie, n'a pas encore succombé
à son influence et à son idéologie.
Mais la lutte est dure : une imprimerie
clandestine ne put être découverte
qu'après cinq années de recherches
(photo d'en haut) . En bas, quelques-
uns des of f ic iers  arrêtés pour menées
communistes, dans la prison de Téhé-
ran. A droite parmi eux, le major
Mahhaggi , accusé d'avoir incendié des

avions.

La Perse lutte contre
le communisme

On a Tâge
de ses artères
En raison de la circulation constante

du courant sanguin, le système artériel
est parmi les organes de notre corps
les plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi, chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation, augmente la pression sanguine
et le coeur doit travailler davantage
pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : hyperten-
sion, palpitations, vertiges, troubles car-
diaques, maux de tête fréquents, mau-
vaise digestion. Et une fois l'appareil
circulatoire atteint, le mal s'étend bien-
tôt à d'autres organes. Voilà pourquoi
il faut lutter contre l'artériosclérose
avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus de
quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux, fortifie le coeur, active la
circulation, abaisse la pression et favo-
rise en même temps la digestion —
c'est à cet effet combiné que ce remède
aux plantes doit son succès radical.

L Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureux granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine fr . 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

Echos
Nostalgie

Un enfant demande à son père :
— Un bigamie c'est un homme qui

a une femme de trop, n'est-ce pas ?
— Non , dit le père. On peut très

bien avoir une femme de trop et ne
pas être bigame...

Et il soupire...

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright b» Cosmopreee)

A la réflexion, Ben Hur a com-
pris que l'assassinat de Messala
ne résoudrait rien. Le clan ro-
main d'Antioche n'hésiterait pas
à déposer une plainte, et sans
doute serait-il gêné dans sa tâche
sacrée, son seul but étant de tout
mettre en oeuvre pour retrouver
aa mère et sa soeur (juil espère
toujours vivantes.

Ben Hur a une meilleure idée. H
n'a pas été sans remarquer que
le compagnon du Saxon avait à
peu près sa taille, la même cor-
pulence et la même couleur de
cheveux. Avec un peu de mise
en scène, on s'y tromperait fa-
cilement, et ce n'est pas Messala
qui viendra s'assurer en personne
que le cadavre trouvé au palais
d'Idernée est bien celui de Ben
Hur.

En troquant ses vêtements con-
tre ceux du mort, l'illusion sera
complète. Le tout est d'amener
à Messala une preuve quelcon-
que, un morceau de sa tunique,
par exemple, afin de le convain-
cre que ses instructions ont été
suivies, et que Ben Hur a définiti -
vement rejoint ses ancêtres . Le
Saxon applaudit à cette astuce
qu 'il juge sublime. Son travail
n 'aura décidément point été pé-
rilleux.

Quelques minutes plus tard , tout
est terminé. Ben Hur s'est dé-
barrassé de sa tunique et en a
revêtu le cadavre. Lui-même por-
te maintenant celle en telle gros-
sière du compagnon de Thord.
Un court instant, Ben Hur sent
un frisson le parcouru- des pieds
à la tête. Sans la réussite de son
stratagème, ce cadavre serait le
sien.

M HUR



CULTURE PHVSVQUE
THEO STAUFFER ROCHER 7

Tél. 2 20 17

reprend ses leçons
L. À

RESTAURANT DU JET D'EAU
LE COL-DES-ROCHES

Samedi soir dès 20 h. 30

DANSE
ORCHESTRE ANTHENO

On demande

Jeune
homme

pour commissions et
travaux d'atelier

Jeune le
pour travaux d'atelier

S'adr. Lanière S. A.,

Bracelets ouir,

Léopold-Robert 92.
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IB î» fvff7''"̂ '

f;
 ̂WAmmmm̂mMm

¦ ——— ¦—.¦»-»M»»»MM^MMM.,——B^̂ ,^̂ ———— f

y| -hjt  ̂
LES GRANDS MAGASINS DE 

MEUBLES

1 » M. A GRABER, gérant LA CHAUX-DE-FONDS

i LA SOURCE DU MEUBLE OU L'ON TROUVE
1 TOUJOURS LA BONNE AFFAIRE
J | COMPAREZ CES PRIX ET LA QUALITÉ

j  L'ENSEMBLE COMPLET DE CE MOBILIER Fr. 2890.- I
m r ""TUIL" "T " "" puX| ^K»

j| LA CHAMBRE A COUCHER AVEC LA SALLE A MANGER
M LITERIE, 2 SOMMIERS, 2 PROTÈGE, AVEC 1 BEAU DRESSOIR MODERNE

M
GARANTIS 10 ANS

118 * TABLE A PLONGES, 4 CHAISES

1 DIVAN-COUCH, 2 FAUTEUILS, 1 GUÉRIDON, tissus meuble , bonne qualité

PAR SON SYSTEME DE VENTE ET SA QUALITÉ, LE BUCHERON
M S'EFFORCE DE VENDRE MOINS CHER

CATALOGUE GRATIS A DISPOSITION I
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Nettoyages
lavage de fenêtres, de
cuisines, tapage de.lits, de
tapis, frottage de par-
quets, posage de double-
fenêtres, etc., sont entre-
pris. Tél . (039) 2 21 67.

A vendre

H Jawa
250, parfait état . Taxe et
assurance payée. Prix
avantageux.
Téléphone (038) 8.15.09.

A vendre
Potagers à bois à 2 et 3
trous avec four et bouil-
loire , cuisinière à gaz
émaillée marque «Le Rê-
ve» , réchaud à gaz à 2
feux émaillé, radiateur
électrique, un buffet de
service moderne, petite ar-
moire en sapin pour ha-
bits, table à rallonge et
de ouisine. gramophone
portatif , accordéon , etc.
S'adr . Halle des Occasions
me du Stand 4. Tél. 2 .28.38

A VENDRE petite lampe
solaire de quartz « Bel-
mag », modèle de table,
valeur 190 fr., cédée 55
francs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18331
A VENDRE trois fauteuils
en rotin avec coussins ;
une table assortie dessus
catelles. S'adr. tél. (039)
2 79 41. 
A VENDRE appareil de
radio avec table, une ma-
chine à coudre Singer,
1 table de cuisine avec ta-
bourets, un petit établ i
portatif , le tout en très
bon état . S'adr . rue de la
Reuse 11, au 2me à gau-
che, le matin.

TRENCH-COAT
ENT. DOUBLÉ
POUR DAMES ET
HOMMES &m gBfa
swissair "̂" f̂fl r Â m
olive, cognac, ^^-Sr^È-Jr ¦ ^̂

MANTEAUX de PLUIE
REVERSIBLE M K9
pou r dames £p : ffî wW ^^

où?

Ĉ- EA,
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TERRIER & 
Co 

^V
Av. Léopold-Robert 81

LA CHAUX-DE-FONDS

LA ROTONDE ¦ NEUCHATEL

GRAND
BAL OFFICIEL

DES VENDANGES
organisé par les sociétés locales
Décorations dites « du tonnerre »

SAMEDI 2 OCTOBRE, dès 21 heures
DANS LA GRANDE SALLE

l'orchestre bien connu et très
apprécié

LEO NORMAND
10 musiciens

AU RESTAURANT-DANCING dès 20 h. 30
un des meilleurs orchestres de Suisse
engagé pour le mois d'octobre par
la Rotonde

PAUL JOY
6 musiciens

Prix d'entrée : messieurs Fr. 6.— ; dames
Pr. 4.— ; militaires Pr. 2.50. Cotillons com-
pris.
DIMANCHE 3 OCTOBRE, dès 15 heures
THÉ DANSANT

dans la grande salle par l'orchestre
PAUL JOY

Prix d'entrée : Fr. 1.10.
DIMANCHE 3 OCTOBRE, dès 20 h. 30

dans la grande salle, orchestre
RAYMOND DROZ AND HIS
DIXIELAND JAZZ GROUP

(7 musiciens) , premier prix de jazz ,
samedi 25 septembre 1954 , à Zurich.
Au restaurant-dancing, dès 20 h. 30
l'orchestre

PAUL JOY
Prix d'entrée : Fr. 2.50.

En supplément, samedi soir et di-
manche soir, à la grande salle et au
restaurant-dancing, les magnifiques
attractions des danseuses espagnoles
de la Rotonde

BLANCO SISTERS 

GORGIER - SAINT-AUBIN ~9M
BUFFET DE LA GARE La Riviera Neuchâteloise

Sa cuisine, sa cave
Charles Pivian, chef de cuisine, médaille d'or à l'Hos-
pes — Tel (038) 6 71 72
ACHAT. Petite armoire
140 x 80 x 40 cm. environ
serait achetée. S'adr. à
Mme B. Wermeille, av. des
Forges tt, I

CHAMBRE ET PENSION
sont offertes à demoiselle
ou dame sérieuse. S'adr .
au bureau de L'Impar-
tiaL 18561

Garage
à louer tout de suite,
quartier du gaz de 3x6 m;
fr . 35.- par mois. S'adr . à
M. A. Fahmi, Industrie
46. tél. 2.67.97.

Remonta ges île mécanismes
tous calibres, à domicile;
sont cherchés par jeune
fille . — Ecrire sous chiffre
J. J. 18449, au bureau de
L'Impartial.

IMMEUBLE
à vendre

Numa-Droz 11
Maison de 4 logements
avec un magasin.
S'adr. à M. P. Felssly,
gérant, Paix 9.
Tél. 2 48 71.

A vendre aux Geneveys-
sur-Coffrane une

Maison familiale
de jolie construction, com-
prenant 4 chambres, cui-
sine, salle de bains, lessi-
verie et garage attenant
et 800 m2 de terrain , bien
situé, au bord d'un che-
min communal. Nécessaire
pour traiter environ 15,000
francs et pour visiter écri-
re sous chiffre G. S. 18442,
au bureau de LTmpartial .

EMOP
de maison

bien au courant des tra-
vaux de ménage, très pro-
pre, est cherchée pour en-
tretenir ménage moderne.
Tél. (039) 2 47 50, entre
19 et 20 heures.

Une affaire ! ! !
Chambre à coucher com-
prenant 1 lit de milieu
complet avec literie, ar-
moire à glace, commode-
lavabo, table de nuit, le
tout en bon état . Prix in-
téressant. Tél. entre 12 et
14 h. a/u 2.46.07.

On demande

Jeune
homme

pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 185665



Café du Parc de l'Ouest |
Parc 46 Jardinière 43

Samedi 2 octobre

TIR IMPIES
neuchàteloises et aux champignons

Prière de se faire inscrire
Se recommande : C. REUILLE, propriétaire

Aux Chambres fédérales
Programme chargé au Conseil national. - La hausse des tarifs douaniers

américains devant le Conseil des Etats

BERNE, ler. — Jeudi, le Conseil
national, malgré un programme en
apparence chargé, a pu lever sa séance
une heure avant midi . Il commence
par un projet urgent prévoyant la prise
en charge par l'a Confédération du blé
germé, non panifiable, des producteurs
salisses victimes des intempéries. MM.
Muller, conservateur-catholique so-
leurois, et Piot, radical vaudois, ainsi
que M. Streuli, chef du Département
des finances, n'ont pas de peine à
convaincre le Conseil qui approuve
tacitement l'arrêté, qui devra d'ail-
leurs revenir devant lui, après déci-
sion des Etats, pour le vote de la
clause d'urgence. On prévoit que le blé
germé pourra être repris par l'admi-
nistration au prix de 50 fr . le quin-
tal, ce qui représentera une dépense
totale de 4 à 6 millions, compensée
d'ailleurs par la diminution des achats
de blé panifiable.

Pour des économies dans le
ménage fédéral

M. Crittin , radical valaisan, déve-
loppe un « postulat » s'inspirant du
souci de réaliser des économies dans
le ménage fédéral. Il suggère des me-
sures de simplification et de coordi-
nation pour les divers départements ,
une révision du régime des subven-
tions, une limitation des tâches de l'E-
tat et un encouragement des initia-
tives privées. M. Streuli , chef du Dé-
partement des financels, accepte le
« postulat » pour étude , les vues du
député valaisan correspondant aux
siennes propres et à celles du Conseil
fédéral . Malgré l'opposition du socia-
liste schaffhousois Bringolf , qui voit
dans le « postulat » une manœuvre
démagogique, celui-ci est approuvé par
72 voix contre 28.

M. Vontobel , indépendant zurichois ,
combattu par M. Streuli , essuie un
échec. Son « postulat » visant à faire
réviser les règles concernant les ga-
ranties que la Confédération peut as-
sumer en matière de crédits privés ac-
ordés à l'étranger est repoussé par 68

/Oix contre 10.
Trois votes finals, pris sans opposi-

tion par 131, 129 et 126 voix , mettent
le sceau à la loi sur les mesures pré-
paratoires en vue de combattre les cri-
ses, à la prorogation de l'arrêté sur les

mesures de défense économique envers
l'étranger et à l'aj ournement des ter-
mes de déménagement.

M. Heinzer, socialiste schwytzois, fait
admettre un « postulat » visant à faire
compléter la législation en vue d'as-
sujettir les cyclistes étrangers circu-
lant en Suisse à l'assurance responsa-
bilité civile.

M. Grendelmeier, Indépendant zuri-
chois, pose la question de la lutte à
entreprendre contre le cancer du pou-
mon en plein développement. M. Etter ,
chef du Département de l'intérieur ,
accepte de faire procéder aux études
nécessaires et le « postulat » est ac-
cepté par 63 voix contre 5.

Au Conseil des Etats
Le Conseil fédéral adresse une note
au gouvernement américain au sujet

de la hausse des tarifs douaniers
Dans sa séance de jeudi matin , le

Conseil des Etats s'occupe tout d'a-
bord d'une interpellation Moeckli , soc.
bernois, qui demande au Conseil fédé-
ral si, à la suite de la hausse des ta-
rifs douaniers américains sur les mon-
tres, il a entrepris auprès du gouver-
nement aanéricain des démarches pour
sauvegarder les intérêts suisses, com-
ment il envisage la situation résul-
tant de la décision de l'administration
des USA et quelles mesures il y au-
rait lieu de prendre, pour le cas où
les conséquences de cette décision les
rendraient nécessaires dans l'intérêt
de notre économie nationale, de l'in-
dustrie horlogère et de la main-d'oeu-
vre réduite au chômage.

Le conseiller fédéral Rubattel ré-
pond qu'il n'a pas encore été possible
j usqu'ici de connaître les conséquences
de la hausse des tarifs douaniers sur
l'industrie horlogère suisse. Ce n'est
que dans quelques mois qu'on pourra
décider s'il convient d'entreprendre
des démarches. Dans une note au gou-
vernement américain, le Conseil fé-
déral a demandé que la hausse des
tarifs douaniers soit considérée comme
passagère, pour la durée d'une année
au plus. I« gouvernement américain
n'a pas encore répondu à cette note
qui contient encore d'autres demandes
et réserves. On ne pourra donc discu-
ter de l'interpellation que dans la
session de décembre.

Sur rapport de M. Vieli , catholique ,
Grisons, le Conseil des Etats prend
ensuite acte du 49e rapport du Conseil
fédéral sur les mesures de défense
économique prises envers l'étranger au
cours du premier semestre de cette
année. Par 28 voix sans opposition il
vote la prorogation de l'arrêté s'y rap-
portant. Il approuve également la pro-
rogation de l'arrêté fédéral concernant
l'ajournement de termes de déména-
gement.

En votation finale il adopte les pro-
jets suivants : loi sur la lutte contre
les crises, ajournement de termes de
déménagements et prorogation de
l'arrêté sur les mesures économiques
envers l'étranger.

A la suite d'un rapport de M. Da-
nioth , cath. uranais , et d'un bref débat ,
le Conseil vote sans opposition l'allo-
cation de subventions fédérales non
réduites en faveur de certaines caté-
gories d'améliorations foncières en
montagne. Cet encouragement coûte-
ra à la Confédération une dépense
annuelle supplémentaire de 8 à 10 mill.
de fr.

Les paysans ne doivent pas
exagérer

leurs revendications
Enfin M. Rubattel répond à la mo-

tion Quartenoud adoptée par le Con-
seil des Etats et demandant une amé-
lioration du salaire du paysan. La ré-
ponse du président de la Confédéra-
tion est celle qu'il fit la semaine der-
nière au Conseil national à propos de
motions semblables. Il releva que la
situation reste grave en matière d'é-
conomie laitlèine, la production du
beurre restant trop élevée. Pour as-
surer l'écoulement du beurre et du
fromage la Confédération doit dépen-
ser cette année 33 mill. de francs. Il
invite les paysans à ne pas exagérer
leurs demandes touchant à réduire les
importations, car eltes risquent de
provoquer des contre-mesures de la
part de l'étranger qui pourraient
avoir des conséquences catastrophi-
ques pour le fromage suisse, si elles
étaient prises par un de nos plus im-
portants acheteurs de ce produit. Mal-
gré la baisse du prix du lait les pro-
ducteurs enregistrent par suite des
livraisons plus fortes, unie recette sup-
plémentaire de 26 mill. de francs. M.
Quartenoud, cath. fribourgeois, re-
mercie le président de la Confédéra-
tion pour ses déclarations. Le Con-
seil approuve alors par 2© voix sans
opposition deux motions du Conseil
national concernant le salaire du pay-
san.
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Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MÂFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930.
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Nos articles de qualité
Sans ferrage depuis . . . Fr. 29.S0

Ferrage militaire depuis . Fr. 32.80

Semelles caoutchouc dep. Fr. 35.80

Bottine rindbox noir ,
forme large, légère . . Fr. 28.80

Envoi sur désir de V» p. à choix

Chaussures J. KURT H S. fl.
Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Sélecliun allemande - Sélection suisse 12 points a 8
Le meeting de boxe à la Maison du Peuple

Organisée par le Boxing-Club de La
Chaux-de-Fonds, la manifestation
d'hier soir a connu le succès.

Les combats qui se déroulaient en
trois rounds de trois minutes ont été
arbitrés par l'excellent président du
B. C. Aimé Leschot.

Voici les résultats :
Poids coq : Ce combat opposait l'Al-

lemand Kudoke au Suisse Ratto. Après
deux rounds bien ternes, les deux ad-
versaires, qui n'ont de la boxe qu'une
vague idée, forcent quelque peu l'allu-
re , mais les coups partent le plus sou-
vent dans le vide. Match nul.

Poids welter : Rôhm (Allemagne)
contre Zucchi (Suisse). Ce combat de
débutants se déroule en trois rounds
de deux minutes.

Zucchi vainqueur aux points.
Poids moyen : Spinner (Allemagne)-

Eggimann (Suisse). Très fougueux, le
Chaux-de-Fonnier attaque d'entrée
mais se fait aussitôt durement contrer
et abandonne au deuxième round, sé-
rieusement touché au foie.

Poids plume : Locher (Allemagne) -
Butler (Suisse). L'Allemand plus puis-
sant , dicte le jeu. Bien en ligne, il
frappe en directs du gauche qui épui-
sent son adversaire lequel abandonne,
à court de souffle , au deuxième round.

Poids welter : Mack (Allemagne) -
Starck (Suisse). Starck va à terre à
la suite d'un coup sur la nuque.

Le même incident se répète au deu-
xième round si bien que Stark est dé-
claré vainqueur par disqualification
pour coup défendu , alors même qu 'il
est à terre et compté out par l'arbitre.

Poids léger : Koch (Allemagne) -
Roth (Suisse). Le Chaux-de-Fonnier
attaque tout au long du premier round
mais se fait cueillir sur un contre à
la face, juste avant le coup de gong.

Au deuxième round, l'Allemand pro-
fitant de son avantage se rue sur son
adversaire qui lui résiste magnifique-
ment.

La dernière reprise est à l'avantage
de Roth qui marche sans cesse sur son
adversaire mais n'a plus la force de
lui porter le coup décisif.

Roth vainqueur aux points.
Poids léger : Zeratschkl (Allemagne)

contre Heimo (Suisse).
Heimo, désavantagé par la taille ,

place de beaux coups au corps et tou-
che en directs du gauche.

Au deuxième round , Heimo continue
son travail d'usure, mais contre toute
attente, l'Allemand reprend du vif et
termine plus fort que le Chaux-de-
Fonnler.

Match nul.
Poids welter-lourd : Bôcherl (Alle-

magne contre Talaminl (Suisse).
Les deux adversaires font jeu égal

au premier round mais l'Allemand perd
nettement l'avantage au deuxième et
au troisième. Dans cette dernière re-
prise, Talamini va à terre pour huit
secondes et son soigneur jette l'éponge.

Poids mi-lourd : Brehme (Allema-
gne) - Neuenschwander (Suisse) .

Le Chaux-de-Fonnier prend un lé-
ger avantage au premier round mais
se fai t descendre proprement d'un
droite à la deuxième reprise.

Brehme vainqueur par k. o.
Poids surléger ; Kaimonoiff (Allema-

gne) Cuche n (Suisse).
Excellent boxeur, rapide, précis et

dur, Kaimonoff impose un tempo en-
diablé au combat. Cuche II, agressif à
souhait, résiste joliment mais l'Alle-
mand gagne largement aux points.

Chroniaue jurassienne
DouD.e évasion...

...à l'asile de Bellelay
Deux individus qui se trouvaient en

observation à l'asile de Bellelay se sont
évadés. Il s'agit des nommés Heussy,
prévenu pour avoir commis un attentat
à .main armée à Fahy, près de Porren-
truy, et J. Charmillot, inculpé à la suite
des incendies qui se produisirent au vil-
lage de Vicques, près de Delémont. On
craint qu'ils n'aient gagné la France.

Cuisine fr iaçaise de Ire classe
faite par les patrons

Raf rai chlssements
Banquets Terra sse
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Samedi 2 octobre , à 20 h, 30 M ' — 
Du rire et du sentiment !

Le F.-C. STELLA présentera Trois actes follement gais de René RONGÉ vingt-cinq salies combles à Genève

LMon 1
I sensationnelle ĝ & ^à I
1 de La Chaux-de-Fonds ^^^.̂>^^ i

I &&' I
W *m\ vSsSS  ̂ °̂ DeS Pr

'X QUe Ï0US De reBerreZ B¦ w$™ îaraals B
H \F* L'unique occasion pour l'achat m
M de vos cadeaux en vue des Fêtes m

I Un milieu réconfortant
et distingué à
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'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Pension
demande encore quelques
messieurs, ler Mars 4.
tél. 2 17 05. 
A LOUER un apparte-
ment de 1 chambre et 1
cuisine, vestibule et WC
intérieurs, ler étage. —
S'adr. à M. Jeanneret,
Nord 65, après 18 h. 30.

URGENT
On cherche

Fr. 5.000.-
à 6%

garantie, pour assurer si-
tuation. — Pour traiter ,
écrire sous chiffre P 6407 N
à Publicitas, Neuchâtel.
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Pour vos

Enfants

W #
Canadiennes

COL TEDY BAER
INT. TEDY BAER
TOILE IMPERMÉABLE

se fait en kaki,
olive, pétrole Jgôi .fPSÊBlh48-grand 6 ans " ^̂ ^̂  ̂I...- .!

52.- 55.- 58.- 62.-
8 ans 10 ans 12 ans 14 ans

AVEC COL FOURRURE
15 frs en plus

Canadiennes
POUR HOMME
Col mouton doré INT. MOUTON

148.-
Toutes nos canadiennes

sont de fabrication suisse, qui ne
sont pas à comparer

avec la fabrication étrangère

OÙ ?

K  ̂ Terrier & Cie Ç/
* Léopold-Robert 81 V

LA CHAUX-DE-FONDS

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?
Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Maison bien introduite cherche

Représentant
i

de 25 ans au minimum, répondant à ces
désirs. Fixe de 500 fr. dès le début , com-
missions. Carte rose, frais à la charge de la
maison.
Les débutants de n'importe quelle profes-
sion recevront une bonne formation et se-
ront introduits auprès de la clientèle de la
vallée des Ponts et de La Chaux-de-Fonds.
Gain moyen : 600 à 800 fr. pax mois.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
et photographie sont à adresser sous chiffre
NY 39813 St, aux Annonces Suisses S. A.,
ASSA, Neuchâtel.

Qualité Frey, qualité exemp laire M̂JmWÊL?*

Nous n 'achetons aucun tissu et pas la moindre fourniture qui n'aient été mis à
l'épreuve dans notre laboratoire d' essais. La sévérité du contrôle est telle, que seules

des marchandises de qualité irré prochable trouvent grâce aux yeux des contrôleurs.
Nous décatissons nous-mêmes tous les tissus pour les rendre absolument infroissables et

emp êcher qu 'ils-ne se déforment par la suite. C'est la qualité qui nous
tient le plus à cœur. Noblesse oblige!

Ip 5! ]̂| ! d perçu de 
quelques prix:

liv Jpls! Complets laine peignée , dessins et tons mode
. , ,  . , _ , , BkT^YtJz Ym Fr. 139.—, 148.—, 164.— , 170.—, 184.—
Avenue Léopold-Robert mr smLJLJdAd/ M

— , Hs mmmmmmtf Km Manteaux mi-saison, tissus splcndides
La Chaux-de-Fonds llf !Mm&M

Jimm^mmwLÀwmmmBÊmmmSÊwmmm ^r - "S — , 12g. — , 138.—, 148.—

Vêtement Frey, vêtement parfait

INSTITUT

JEMI CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

Association d'industriels cherche, pour
son secrétariat , jeune

E m p l o y é e
de bureau

ayant bonne formation commerciale.

Faire offres sous chiffre B. H. 1S553,
au bureau de L'Impartial.

Pantoufles avantageuses pour enfants

fjjl k 
""'̂ v̂ ff f* Jj \

RWtw ^», xV^y

„Pcti> tîçrc" très appre- ^̂ -̂?̂ Ç̂ ^̂^ P̂ ^̂^ ,. 134
cie , avec semelle souple Ĵ.f ̂  *ft3if a!^
et coin protecteur cn ^Se l̂l̂  ' ilH^k
caoutchouc. Bout ren- ^3§SlË*fiJl&ÉsHHl '¦ !
f°r" ! 

22 26 6
8 ° f '̂̂ pl2 \W

R a v i s s a n t e  pantoufle \|||HL* j p k  ' ?M|'
verte , avec revers douil- »^  ̂ «$¦!»" ïlet en peluche. Semelle H ̂ jj '̂ „$$£*MsgSÊÈ*caoutchouc , solide et \WL *' ««Bill

Av. Léopold Robert 32
Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé.

L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de tirage
contrôlé par la Fédération romande de publicité

Régleur de précision
possédant vibrograf , entreprendrait à
domicile retouches de réglage une ou
plusieurs positions. — Ecrire sous chif-
fre P 11099 N , à Publicital S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Horloger-rhabilleur
cherche 12 à 15 rhabillages par semaine.
Travail très soigné garanti. Outillage mo-
derne. Faire offres sous chiffre J. 470 M.,

au «Journal de Montreux».

Llll!
ROTISSERIE-

TRAITEUR

Poulets de Bresse
1er choix

* * *

PouletsdeHoiiande
extra
* * »

Poules - Pigeons
de Bresse

* * *

Spécialité
Poulets sur grill

* * *

Charcuterie line
« * »

Jambon
de campagne

* ? *

Jambon Régime
* * *

Jambon crû des
Grisons
* * *

Viande séchée des
Grisons
* * *

Escargots
(spécialité)

* * *

Champignons de
Paris
* * *

Pâtés Maison
aspics
* * *

Liqueurs de
marques

maison de ferme
ou

Porcherie
est demandée à louer ou
à acheter. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

18502

A louer tout de suite un

appartement
de deux pièces, à la rue
de l'Industrie. — Offres
sous chiffre C. U. 18512, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE un lit IY2
place, une couleuse à gaz,
45 litres. — S'adr. à l'Hô-
tej Guillaume Tell. 
A VENDRE cuisinière
électrique , en parfait état ,
marque Le Rêve , 4 feux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 18420



Les listes de Florence
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par Edmond Romazières

— J'inviterai le secrétaire général de la police.
Nous lui exposerons l'affaire. Il nous aidera. Le
signore Monasterace est un homme qui com-
prend son intérêt et qui est obligeant. Par lui, nous
saurons qui a fait la passerelle démontable et qui
en a fourni le plan exact.

Us s'arrêtèrent pour laisser un cortège qui , musi-
que en tête et précédé du drapeau rouge, se ren-
dait à une manifestation.

Une f emme

Le lendemain soir , dans une villa perdue au
milieu des fleurs, des oliviers, et située dans un
des petits chemins campagnards qui s'amorcent
sur la route de Florence, une femme seule était
assise sous le porche de la maison, près d'une
petite statue de la Madone devant laquelle brû-
lait une ampoule électrique.

C'était une créature solide , musclée, de haute
taille et de complexion pleine. Elle était simple-
ment mise et à première vue , on l'aurait prise
pour une campagnarde venue s'installer près de

la ville. Sa chevelure avait la couleur noir bleuté
des ailes de corbeau. Ses yeux, qui se levaient
par instants, montraient une énergie farouche ,
qu 'il y passât des éclairs d'épouvante.

De la volaille courait dans le jardin . La mai-
son devait être ancienne, car de belles grilles
ventrues protégeaient les fenêtres et le toit cou-
vert de tuiles roses, délavées, avait un réduit
central, plus élevé d'un étage. Elle était char-
mante, cette demeure, où l'on apercevait, par-
dessus le mur protégé de tessons, les molles colli-
nes, et, leur couleur douce, sous le ciel pur.

Tout à coup la femme se leva, se tourna vers
la statuette, s'agenouilla et pria la tête baissée.
Lorsqu 'elle se releva elle avait repris son éner-
gie.

— Foi de Calabraise, murmura-t-elle, s'il n'est
pas revenu demain matin, j 'irai, moi. Et s'ils lui
ont fait du mal...

Elle entra dans la maison, alluma l'électricité.
L'intérieur était meublé avec une simplicité
très italienne, mais ne manquait ni de confort
élémentaire ni de propreté. Dans la cuisine, elle
mangea du pain avec mie soupe au riz, puis elle
ressortit , alla ouvrir la porte extérieure , regar-
da le chemin. Des amoureux arrivaient, en se
tenant par la taille. L'homme était un soldat.
Plus loin , une belle villa avait été anéantie par
un bombardement.

— Nous nous expatrierons, murmura encore la
femme. Nous partirons très loin... En Afrique...

Mais il faut qu'il les quitte... Que signifie la for-
tune, quand on aime !

Au ciel les étoiles s'allumaient, et près de la
terre, les lucioles s'éclairaient à leur tour. Leurs
petites lumières bleues volaient en zig-zag et ani-
maient les buissons.

U faisait très noir lorsque la femme rentra,
ferma les portes au verrou et gagna sa cham-
bre. Elle comprenait la nécessité du calme et du
sommeil, car le lendemain il lui faudrait peut-
être toutes ses forces.

Par un miracle de volonté, elle parvint à dor-
mir en espérp-it que, d'une minute à l'autre,
raparaitrait celui qui était attendu.

En ouvrant les yeux, à l'aube, après d'ef-
frayants cauchemars, elle frissonna. Elle était
seule...

— Il faut y aller...
— U faut y aller...
Elle sortit et pria encore la Madone. Elle man-

gea, s'habilla, prit une dentelle pour mettre sur
ses cheveux, si elle entrait  dans une église. En-
suite, elle gagna la route , attendit le passage de
la « filovia » olive qui la descendrait en ville. Elle
était bondée de gens qui se rendaient à leur tra-
vail. A la « Via dei Mille » , elle dut changer, mon-
ter dans un tramway vert qui la déposa place du
Dôme. Ayant regardé sa montre, elle jugea qu 'il
était encore trop tôt pour accomplir ce qu 'elle
avait décidé et elle entra dan s la cathe^.ale.
Ellle y demeura une demi-heure, assise près du
chœur, regardant machinalement, sans en con-

cevoir la beauté, les peintures du dôme de Bru-
nelleschi.

Elle partit alors, passa derrière l'immense égli-
se, prit la rue dans laquelle se trouvent le palais
du Bargello, si médiéval, le palais de justice, et
tant de demeures seigneuriales d'autrefois, arri-
va derrière le palais Vieux, s'enfonça à gauche,
au cœur du quartier populeux et si plein d'inté-
rêt. Sans hésiter, elle pénétra dans la vieille égli-
se dont le faux prêtre Domenico Flamella, ap-
puyé par des lettres apocryphes de Venise, avait
obtenu la cure. Une demi-douzaine de femmes
s'y trouvaient. Elles s'étaient agenouillées ou as-
sises par terre, auprès des piliers.

Cette église méritait une visite (bien qu'elle
ne contînt pas de chefs-d'œuvre comme tous les
autres sanctuaires de Florence) , mais elle restait
un exemple de l'architecture ogivale française
en Italie.

Un homme assez dé jeté vaquait, près des con-
fessionnaux. La femme s'en approcha.

— Le « slgnor Parrochio » est-il là? deman-
da-t-elle.

— Oh non !... signora... Il ne vient jamais
avant dix heures ! U est prélat de Sa Sainteté,
et il a la permission de dire la messe chez lui.

— J'aurais voul" lui parler... Jo vous remer-
cie.

Elle glissait un billet de cent lires dans la
main du bedeau , qui s'inclina profondément. Il
était digne du sacristain de la Tosca.

(A suivre.)

une délicatesse

/

<y
chaud à toute heure

au TEA-ROOM

WW C**iS- OI-»CWDl

Neuve 7 Tél. 2.1232
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J'ai l'honneur et le devoir d'informer mon
honorable et fidèle clientèle que j e remets dès
ce j our mon SALON DE COIFFURE pour Dames
et Messieurs, à M. Louis DEMIERRE.

Je remercie mon aimable clientèle de la con-
fiance qu'elle m'a si fidèlement témoignée du-
rant p lus de 22 ans et je lui recommande cha-
leureusement mon successeur.

Jean BROSSARD.

*

Faisant suite au présent avis j'ai l'avantage
et le plaisir d'informer la clientèle de M. Jean
Brassard et le public en général qu'après plus
de 20 ans de pr atique et d'expérience dans le
métier je reprends dès ce j our le SALON DE
COIFFURE Dames et Messieurs, rue de ta
Balance 4 -:- Tél . 212 21.

Par un travail très soigné et très attentionné
exécuté par un personnel de toute première force
soit pour le service Dames soit pour le service
Messieurs je m'efforcerai de mériter la confiance
que je sollicite chaleureusement.

Louis DEMIERRE-BONDALLAZ,
Coi f f eur .

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

boulangerie-pâtisserie
dans bon quartier, prix modéré. — Faire
offres sous chiffre Z. H. 18390, au bureau
de L'Impartial.

se charge de la décoration
de votre intérieur

Fresques
et peintures murales

Panneaux décoratifs

Maquettes publicitaires

Projets et devis sans engagement

Case postale 11 La Chaux-de-Fonds 2

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL

Un nouveau grand film français, charmant, frais, qui ENTHOUSIASME LE SPECTATEUR !

CORSO I DANY R0BIN * JEAN MARAIS * JEANNE M0REA U dans
Té. 2 25 50 l l l l  I IT" "T" I Am\ d'aPrèS 'e_ J H™" Âasik\ célètlre roman de

MATINÉES : SAMEDI et DIMANCHE à 15 h. 30 V  ̂ %ss# Ira» I Iran I 
Àf 

 ̂
MmB Louise de Vilmorin

MERCREDI à is heures IVIISUH qu'un succès, ce film a été un tnomnlie à Genèue et Lausanne ! C'est le programme qu'il uous faut uoir !

Q
 ̂

CAFÉ
LA SEMEUSE
Le café que l'on

savoure...

C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av . Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V, J
nEHHOHHMH

TERRAIN
à la Béroche, magnifique
situation, 3500 m2, près
route et gare. Prix intéres-
sant. . — Ecrire sous chif-
fre P 6406 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Jeunehomme
est demandé pour être
formé sur

l'étampage
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18447

Collège tt

Hélasse
Ire qualité 4 1 A

le kilo 1.411
5% escompte

Hièie
fille de salle est demandée

par x

l'Hûtel de la PosteMercedes
10 C. V. à vendre
en parfait état de mar-
che, décapotable, à ven-
dre à prix avantageux.
S'adr . Place de l'Hôtel-
de-Ville 1, au 2e étage.

Décolleteur
Usine de Genève, moderne, toutes ma-
chines Baechler monopoulies, branche hor-
logère et petit appareillage, cherche un
bon décolleteur ou décolleteur mécanicien.
Bon affûteur, connaissant le métal dur, les
mises en train et éventuellement les cames,
trouverait place d'avenir.
Offres avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire sous
chiffre U 8282 X, à Publicitas, Genève.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A,

A VENDRE

6 dpaos toile
pur fil , neufs, pour grand
lit, 280 x 300 cm., jour et
monogramme AB. brodés
main , le drap 120 fr.
Tél. (038) 5 15 51.

Ouvrière habile et soi-
gneuse serait engagée pour
le lessivage d'aiguilles et
autres travaux d'atelier.
Place stable et bien rétri-
buée. — S'adr . Universo
No 19, Buissons 1.

A VENDRE machine à
tricoter « Passap » ; ré-
chaud électrique 220 V, 2
plaques ; skis hickory ;
presse-fruits ; seilles ; pla-
fonnier. — S'adr . Tête-de-
Ran 7, au rez-de-chausée,
de 13 à 14 h, ou de 18 à
19 h.

t

Que de ravissants
modèles

y
dans notre collection de manteaux dames et

girls, de

FP. 89.- à 300.-

Rotterdam
Un manteau de dames, en velours de laine, façon

vague, avec large col recouvrant les épaules, et
retombant bas dans le dos,

, f W 89 -seulement H I ¦ Vwi

... ¦
.

/0 W  ̂ Dès maintenant notre rayon en

m IP manteaux d'enfants
W?$£Ë&ëS, S 1'- 45 à 10° cm - > est des mielIX assortis.

M Ï^Tl Ep HH -
HINè ŴÏ/ Modèles dès l i a  °Y1£B déjà.

Wwr 'i^^-î : li' ¦ vêîÊÊr un majQ teau pour fillettes et garçons, en beau

MI '
"v- - î -  1 \i lainage souple, rouge vif ou bleu roi, complète-

Éjŝ  ¦' -'lr \ ment doublé d'un écossais en chaude flanelle
I» #f .¦ ¦ - ' \ coton, capuchon détachable, gr. 45 à 60 cm.

Wfl ^"J\ \ Sp RI Rit
m ¦ ' L->  ̂ gr. 45 cîn. i l  ¦ O l aUll
¦ VSl**4fi |r \ supplément fr. 3.— par taille.

¦ 
fl \ ^̂ Avic.«L JL *%g0> l* CHAUX -DE-FONDS «£jH» noHMHJi ¦&



Visitez notre merveilleux choix
en chambres à coucher !

Cela en vauf la peine !

Voici un de nos nouveaux modèles : notre magnifique chambre à coucher - Béatrice • en
frêne d'olivier, ton doré patiné. Remarquez surtout le travail artistique
du « so le i l  > à la porte centrale et aux lits. Livrable aussi sans El" 9QQE%
encadrement. Seulement Fl ¦ fc. U>3U0 "

Autres modèles : 950.— 1170.— 1325.— 1490.— 1580.— 1685.— 1850.—
2090.— 2140.— 2290.- 2590.— etc.

S^W AM* t Vous trouverez toujours un grand
J m̂&wt̂ VŜ &âj O.Ct. choix cie meubles de qualité à des

. . _...... « www —_..»... . ¦ j  n «. m. «» prix vraiment avantageux.LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Robert 79 *

Notre offre de la semaine

CANADIENNE en toile à voile
brun-roux, doublée mouton
blanc, col mouton doré,
gr. 44-54 Fr. 168.—
(plus impôt de luxe)

Même article doublé Teddy
Baer la, écru lavé
gr. 44-54 Fr. 128.—

PANTALONS flanelle peignée,
coloris mode,
gr. 38-56 Fr. 54.—

CHEMISES ville col attenant,
6 teintes mode,
3 façons de cols Fr. 17.80

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen. Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94.
Représentant pour les Franches-Monta-
gnes : Trummer W., Le Noirmont.
Tél. (039) 4 62 33.

Sommes
Demain samedi sur la place du Marché , de-
vant la fontaine on vendra une grande quantité
de belles POMMES à

50 cls le kg. 45 cls par 3 lg.
Dernières belles chanterelles

Proïitez A. AMBUHL

MOm M U» J0B& BSVk WX 13»

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets de Bresse
plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Petits coqs
Poules à bouillir
Canetons - Pigeons
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

pur beurre

Raviolis frais
Champignons de Paris
Filets de perches

Fr. 5.— la livre

m

Vous ne pouvez I
affronter l'automne i

même si le temps est beau, ï
sans un manteau de lainage 1

* 1
Les modèles que nous vous présentons ont une tenue racée, une
coupe élégante et vous confèrent, quelle que soit votre taille, j
distinction et netteté. i

Il vaut la peine de voir notre choix. Quant à nos prix, ils seront I j
pour vous une agréable surprise.

* 1
cJuzà UeauK %tâe*n£*ï&

/ \v Bo G- I
* LA CHAUX-DE-FONDS

§L EHPOSITION INTERNATIONALE
MDE POUPéES

. LA CHAUX-DE-FONDS

|j SALLE OE BEAU-SITE
; 24 septembre - 10 octobre 1954

\ !| Prix : Adultes 1.50 Enfants 0.50 Familles 3 et plus 3.50

C H A Q U E  J O U R :
; 1 0 - 1 2  heures 1 4 - 1 8  heures 20 - 22 heures

Au profit de la Bibliothèque des Jeunes
k. Â

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h..30 Location téléph. 218 53 jj | Une qrande réédition d©
H Mercredi à. 15 heures ^MifllJIIIIIIUI MtaWJkŒ ,a M R/j ET RO - GO LD W YN - §V3 A Y E R "

fr*:. ;̂ .* mu IIIBIIMIIMI HB JUM MIIHU IMKVWIW» . , ,..— --, _^ _̂™_™ ¦¦ ¦ „ SÈL¦'¦' ¦¦ -^̂ KHl WËÏ$ J§& >oBmmi
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Une enquête policière brillamment menée vous révélera tout le cynisme de ce drame troublant

Jl 0̂T INTERDIT EN DESSOUS DE 18 ANS ~W PM- ¦" l ' ' ~ "'WWIBM ^MMlIffll̂iMmWBiMWBiMfMMWnWMiMffi™1' MagtWMtUwiMBWH B ; , 
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Place de sport „ BRUHL " Granges Dimanche 3 octobre 1954,15 h.
Le clou de la saison : les champions de la Coupe suisse et du Cha mpionnat

La Chaux-de-Fonds Granges
Championnat de Ligue nationale A 13 h. 15 : championnat des réserves

BOUCHERIES

Otta Çùwidtih,
Balance 12 Terreaux 2

Tél. 217 75 Tél . 2 28 27

Civet de chevreuil

Civet de lièvre

Lapin du pays

A VENDRE une cuisinière
à gaz, quatre feux , un four
émaillée, en parfait état.
S'adr. dès 17 h. Beau-Site
29, au 2e étage.

A VENDRE manteau noir
pure laine avec cL l Astra-
kan véritable . En parfait
état . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18383

LUNETTES,
von GUNTE N

Léopold-Robert 21

Gigots - Selles - Epaules
de chevreuil

Marchandises très fraîche

Tlii
à vendre

Fr. 950.-
Faire offres écrites sous
chiffre A. E. 18411 au bu-
reau de L'DnpartiaL

RESTAURANT
DD VALANVRON

Téléphone 2 48 38

SAMEDI SOIR

Soupers tripes
Prière de se faire inscrire
Se recommande.

Mme PANDEL.

BEETHOVEN, album de
8 disques de gramo de la
Symphonie No 9, orchestre
de Londres, direction
Weingartner , état de neuf ,
à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

18429



R JJgwW lions au Bel Etage
\gZvuMLuuLjLijJ<y> de

L'HOTEL MOREAU
DINER PETIT LUNCH

du samedi 2 oc tobre du dimanche 3 octobre
MENU à fr 7.30 MENU à fr. 5. —

Melon ¦ Jambon cru Potage Solferino
o o ou

Consommé au Porto Grape-fruit
0 0 ° °

Cive t de Lièvre Chasseur Vol au Vent
Mouillettes fraîches ° °salade Rôti de Porc Smitane

Pommes rissolées
M0USSe Moka Haricots verts

O O O  O O O

AU PIANO :

fRCD CLAIR
AU CAFÉ GLACIER , pour l'Apérit if de midi et du soir
AU BEL ETAGE DE L'HOTEL de 20 h. 30 à 23 h.

<A. *>* . , *~~. t MESDAMES ET MESSIEURS,
La Clinique de Vêtements a l'honneur d'informer la population

\J llJL °̂ e "̂ a C-naux=de=Fonds et environs, de l'ouverture de son
magasin rue du Locle 26, tél. 2 83 83.
Madame Voumard se fera un plaisir de vous recevoir et de
vous conseiller.

. ' . «¦} . 1 1  M

__^ i.V .'' .|g|̂  i

El 

se fait le nettoyage à sec .l^!^ '̂ KF^M [ M ï
avec la machine « FERMA » . ( y )  / /  L y f / :/ i^^^ È̂^^^^^^^T -¦ ~

la plus perfectionnée actuellement 'Â 'Al J >£' \|Siŝ

Nos prix de nettoyage 
^COMPLET Fr. 9.— 10.50 12.— , A \Acol dessus >. USal

VESTON Fr. 5.— 5.75 6.50 JS^ÊÊÊ**.
PANTALON Fr. 4.— 4.75 5.50 doublure intérieure > A .^ r ? '

' : 
A

ROBE Fr. 7.50 8.50 9.50 bouts des manches >. 
f 

> V * 
iJIk

TAILLEUR Fr. 10— 11.- 12.- boutonnières >. ' * 
* 

Sf»
3UPE Fr. 4.— 4.75 5.50 \„ • Jf̂ Jfpoches int. et ext. >- Tïilv

. . .JJX. . ¦ . bords veston et manteau >- ' (
Payement comptant ./. 5 % en timbres i

d'escompte S. E. N. J. poches pantalon > JL J

NOUS CHERCHONS ET NOUS LIVRONS stoppage 5»- r^W'lA H
A DOMICILE DANS TOUTE LA VILLE ' f i  x \ 4

renforcement du genou >- „ * P^S

HMBMWM^JIMKBMFSmgBOTMWmBHMfBM Agrandissement 
>- i l  £3 

19

ISffiBiÉÉaMÉHl^BM?«e^m^ ffi^|̂ g Rétrécissement ->- fiiPjï

revers à neuf >- f f  m n||
Par un travail soigné et rapide La Clinique JÊÊr \lrck
de Vêtements espère mériter la confiance j Ë ^ r̂  ^̂

de ses nouveaux clients.

LE RALL YE
AU BAR

DES AUJOURD'HUI
Tous les jours à l'apéritif de 6 à 7

Tous les soirs dès 20 h. 30

LE CELEBRE PIANISTE DE JAZZ

Joe Turner
ET EN ATTRACTIONS
LES DANSEUSES

JEANNE-MARLÈNE
et

INGRID RUDNIK

LE RALLYE
AU RES TA URANT

TOUS LES JOURS
SES LUNCHS à Pr. 7.50
SES DINERS à Pr. 9.50

et
SA GRANDE CARTE

LE RALL YE

Grand choix de

PANTOUFLES
1Q Rfi e*aGlk

avec ristourne rdtfŒW-^X"

•t. 474-866 . — Plus de pieds froids grâce
, cette pantoufle chaude. Semelle Intermé-
liaire isolante. En brun, bleu , vert ou bor-
deaux .

Coopéraiiues Réunies
La Chaux-de-Fonds

Le Locle Les Breuleux
k A

-, „ ¦ - I — ¦!. I ¦¦¦¦ -¦- ! ¦ ¦ I ¦ — —¦———¦. ¦— ¦¦ — ¦¦¦¦ m ¦ | — m ¦¦¦¦ ¦¦ I I ¦¦- -M " " — ¦¦— 

-.- - «.-. - . SAMEDI 9 OCTOBRE, à 20 h. 30 Prix des places: Fr. 3,50, 4,50, 5,50 (taxes
GRANDE SALLE __^ mmm  ̂__^ _ ., ^^ — en pfus) .
nil @3& m\ H IS^Êfc 9! LmW BH* ~mmm tiÊh WrbÂWl ; 8k BBS% H 4§ BMk Location: Pour les membres : vendredi

CERCLE DE L'UNION B  ̂JH H HC Ë W K Hl R J  ̂8C I ^P 
Pour T^bHc : 'samedi 2 octobre dès

Rue de la Serre 64 Et chaque soir sauf lundi au Cercle de
les grandes vedettes du music-hall et de la radio , avec l'Union.

Le chansonnier DELLOY INGRID RUNDNIK, danseuse LES 3 DAMAS, acrobates-cascadeurs JÉMÈS, prestidigitateur

Au piano d'accompagnement : M. ARTHUR VISONI , professeur ffe /B& JÊS & Hf? , . _„  . ... __ .- .K s p Après le spectacle : Buri-aâ 1̂ 81  ̂M-r conduite par JACK VALESKA et son orchestre

EXPOSITION
DE PEINTURE

CHUES uni
AU M U S É E  DES
B E A U X  • A R T S

du 2 su 11 octobre 1954
FERME LE LUNDI

V tv_ /

Samedi soir, dès 20 h.

Grand BAL
aux ENDROITS

A VENDRE robes et mai
teaux , taille 42, très avaj
tageusement. Mme Leubi-.
Nord 47.

VENDRE pousse-pousse
bas prix. — S'adr . Bou-

'îlgerte Ba '^nmann , rue
Numa-Droz 96.

Je cherche à louer tout
de suite ou époque à con-
venir studio meublé ou
non, avec salle de bains,
éventuellement petite cui-
sine. Préférence centre
ville.
Faire offres écrites sous
chiffre N. N. 18570 au bu-
reau de L'Impartial.

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

¦

VELOUTINES DOUBLE-FACE ET RATINES
pour la robe d'intérieur

VELOURS COTON unis et côtelés
pour robes de patinage

FLANELETTES pour lingerie
et pyjamas

OXFORDS GRATTÉS pour la chemise
de travail

POPELINES COTON unies et à
rayonnes pour la belle chemise

C Vuj d
1 er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

A vendre

année 1952, entièrement
équipée, en très bon état
850 fr.

S'adresser à M. Feu-
vrier, Villeret.

CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17357
MANTEAU D'HIVER
pour homme, taille 48, 1
paire après-skis No 42, à
vendre avaaitageusement.
S'adr . Numa-Droz 82. rez-
de-chaussée, le soir après
18 h. 
DEUX JAQUETTES de
fourrure, taille 42 , une en
opossum , une en chat r\v-
=e pt mouton doré, c * ¦>
k, fif) f'- nî n» — R'ortr an
bureau de L'Impartia '.

18423

COMPLET «Prince de
Gall » pr ni nsleur . taille
52. à vendre avantageuse-
ment S'adr . D. p. Bour -
quin 1, ler étage, droite.

| POUSSETTE Royal-Eka,,
en bon état, est à vendre
£r . 70.—. S'adr. Numa-
Droz 181, rez-de-chaussée
droite.

A VENDRE 2 paires de
bottines blanches avec pa-
tins vissés, grandeur 34,
en très bon état. S'adres-
ser Crêtets 29.



... Illusions Ji T A Jl ̂ Lm\ \m̂Lm. \Jr &3 ?- ¦ non> réalités appréciées !
Quoi de meilleur qu 'une bonne Qai Va 90Ûtée' « reuient souuent

CHOUCROUTE accompagnée d une viande de le, choix ,e kg. -.60 CHARCUTERIE \i ,00 g, -.90
o LARD DE RAJOUE leV kg 2 75 C0Î UES DE V0L'AU"VENT délica,es et 

«~**™-
0 LARD FUMÉ „ 

'
„ k,

' 
3.90 ~ * " '"" = '°0 " ~'46'8 " " "'2paq. de 2 pièces = 100 gr. — .33,3 6-1 gr. ",30© Wienerlis, «. tos la paire 90 gr. -.50 Pour les remp lir SPÉCIALITÉ DE VIANDE „ Rischofszell " ¦

V# Olu SSUDI iy ia pai re 225 gr. 1 u B U épargne la peine et contente les p lus difficiles ... la boîte Va (450 gr.) 1.00
^ 
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JnêtaiiaUof rx du no-uvei appaKàm ^tzut
Si vous voulez changer de rideaux, rappelez-vous que la GRANDE MAISON
tient à votre disposition un large assortiment de tissus pour r i d e a u x , de
vitrages, de tapis et elle se charge de la confection et de la pose.

Tissus pour grand rideaux, Il I I P*  Vitrages confectionnés M | Q ET
teintes unies, largeur 120 cm. F «1.1 tulle garni, 60 x 170 cm., £1 *ï i|

le mètre m df tmj KW la paire 5.95 et JL • 1/ if

Tissus fleuris j j  B|fl| Vitrages en filet "7 |§g|
sur fond clair , style rustique , "» *4II av. belle broderie , 60 x 170 cm., / *f|B
largeur 120 cm., le m. 4.90 et (| t l/ V la paire 10.90 et I • U? V

T
g«L

de
LTntTmpressionS mo- J QA 

™rages en marquisette IQ  fTA
dernes. largeur 120 cm. L&. «fi l  fantaisie, 60 x 170 cm., I "\ IIS

le mètre 5.90 et JL9 %J\J la jpaîre JL Uf § U V

Tissus décoration il lill Stores panneaux QK
style ultra moderne , exclusif , Il lf l I I  en rilet sami tresses 

A i  i l  *
largeur 120 cm., le m. 7.90 et \ Jf m \ J  V 220 x 260 cm. fal U •

Tissus jacquard 90 f \  f \  , p 0  f m
sur fond .satin, tous coloris , K Bill Très beau store en voile Rhodia t I I
largeur 120 cm., -H  rfl || avpc riche broderie , grandeur 1 / **

le mètre 10.90, 8.50, 7.50 et UiU V  175 x 280 cm. Lf M ê

p .rromT-— in— I ¦ ~^

i Rae Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds
^- -rf

Est-ce un manteau vague ou cintré ? Il vous
suffira d'essayer nos différents modèles pour
découvrir aisément la coupe qui flattera votre
silhouette et vous donnera une allure jeune ,
Les tissus que nous avons choisis pour vous,
la coupe à laquelle nous avons donné la
préférence révèlent un goût parfait auquel ,
vous aussi, serez sensible.

C E R C L E  samedi >|%HH?lP «̂ M m%M 1 M MM E 
PRIX POPULAIRES

DU 2 octobre ^ ÎICGII BBI ï# 111 tH tife J& N 1 B
S A  D I M ripe 91 h Fr' 2,_ par Personne

A r I N aes Z1 n- avec THE REVOLUTIONARY JAZZ CLUB C6 musiciens) (taxe et danse comprlses)

MUSIQUE VARIEE - CONSOMMATIONS DE QUALITE - PRIX MODERES AU SAPIN : EXCELLENTS BILLARDS ET BILLARD RUSSE A DISPOSITION

ae bureau
sténo-dactylo habile, consciencieuse, con-
naissant l'allemand et si possible l'anglais,
ayant quelques années de pratique, est de-
mandée par bureau commercial de la ville,
pour date à convenir. Travail intéressant
et bien rétribué.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats soais chif-
fre L. T. 18580 au bureau de L'Impartial.

¦¦

Jeune fille intelligente, distinguée, trouve-
rait place de

^endeuàe
à la confiserie Moreau, à La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres avec photographie et copies
de certificats.

Garage
à louer, 460 x 250 cm., eau
électricité.
S'adresser au bureau de
Ll'mpartial. 18584

CHAMBRE et cuisine en
partie meublées à louer à
personne de toute œ..a-
lité . — Ecrire sous chiffre

"H . J. 18384. au bureau de
Impartial.

COMMISSIONNAIRE est
demandé tout de suite. —
S'adr. à la Confiserie rue
du Progrès 63 a.

Grande vente ijjk
J d'agneau du pays ljj|

ragoût 2.40  ̂Hépaule .̂90 SÈÊÈgigot 4.40 JpW
$$0$. Toujours la meil leure qualité J & W

wimmmmw mwtê ^  ̂ \.̂ ^

URGENT. Jeune homme
sérieux cherche à louer
chambre chauffée, si pos-
sible non meublée et part
à la cuisine . — Offres sou.
chiffre P. C. 18514, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE réflecteur
acier chromé 30 fr. ; lus
à 5 lampes, acier chror
20 fr. ; lustre rustique
salle à manger 35 fr. ; t
ble ronde avec rallonj
20 fr. — S'adr. rue
Nord 87, au 1er étage.

A LOUER deux apparte-
ments : un de trois pièces
et un de deux pièces, av.
.jardin , aux abords immé-
diats de la ville. Libres
tout de suite. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

18333

Cortège des Vendan ges
Pour bien manger et tout

à son aise
une bonaie atlrtiase

Hôtel de la Paix
CERNIER

Tél. (038) 7 11 43
Correspondances direotes
pour- Neuchâtel par trol-
leybus. 

Pension
Jeune homme cherche

pension dans bonne fa-
mille quartier ouest de la
ville, tout de suite.
Faire offres sous chiffre
L. M. 18549 au bureau de
L'Impartial.

On cherche
une

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser Café-restaurant
du Commerce, Chézard,
Val-de-Ruz.
Tél. (038) 7.11.55.

ON CHERCHE

demi-
journées

pour travaux de bureau
français- allemand - an-
glais.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18573

inerties
garanties parfaites sont
demandées à domicile. Ré-
férences. Livraison rapi-
de. S'adr. au bureau de
L'Impartial ou télépho-
ne 2.13.06. 18585

immeuble
au centre de la ville, ou
sur bon passage, si possi-
ble avec magasin, serait
acheté pur commerçant».
Faire offres détaillées sous
chiffre R. G. 18571 au bu-
reau de L'mpartial.

JEUNE HOMME de 16 ans
cherche emploi jusqu'au
ler décembre. E. Gorini ,
Parc 87. 
A LOUER appartement
de VA pièce , tout confort.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 18462

IÈS
A vendre pour cause de
décès magnifique studio
se composant d'un couch,
2 fauteuils, 4 chaises
rembourrées, 1 buffet, 1
table à rallonges ; 1 buf-
fet de cuisine, 1 table de
cuisine combinée, tabou-
rets. 1 cuisinière électri-
que 3 plaques et four.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18548



SAMEDI 2 OCTOBRE sur la Place du Marché

devant le magasin Kurth-Chaussures

GR ANDE VENTE
DE POMMES - TOMATES
CHOUX-FLEURS

Commandes prises pour' pommes de garde.
Marchandises livrées franco domicile.
Prix très intéressant.

ALFRED CRETTON & FILS, CHARRAT
Téléphone (026) 6 30 79.

A enlever tout de
suite

beau piano noir
en parfait état, bonne
sonorité, pour 950 fr .;

beau bureau plal
2 rangées de tiroirs,
pour 150 fr .

Tél. (039) 8 11 10.

V. J

PERDU le 13 crt, quartier
du Versoix, un portemon-
naie vert contenant 120
francs et une pièce d'or.
Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial . 18350

i

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

PH. ZYSSET
EXPOSE DU

2 AU i7 OCTOBRE

M^MHII— ¦—^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ î¦¦IIII IIMIII NI IWMIT rnurn n n ̂ ————— «̂«- i IMM g"™-"—^W«

1 COURS pour DEBUTANTS
H i n n ni  HJÏ 11 Jeunes gens et jeunes f i l l e s

fl l lki l  K II HS B« Durée 3 mois Prix Fr. 15.—
** M *» *• * * * mi Du ler octobre au 31 décembre 1954

Enseignement individuel par maitre d'armes
diplômé de l'Ecole de Joinville

SflllP .IftlïiUïRl Renseignements et inscriptions auprès duuunu UUIIIIIIUI président de la Société d'Escrime :
M. H. Quaile, Nord 115.

Dimanche 3 octobre , à 20 heures

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

CHORALE k petits chanteurs
lie la CASA MATERNA lie Portici

AVEC F I L M
AMICI ITALIANI !

siete cordialmente invitât! ad un
CONCERTO da 20 bambini napo-

letani, domenica 3 ottobre, ore 20,
Salle de la Croix-Bleue, rue du Pro-
grès 48.

Sous les auspices de la Concentration de réveil
Entrée libre Offrande

gfggg^g » ETOILE- NEUVEVILLE • Service 
de 

bus

MAISON DU PEUPLE OAID IT IT  O H Eli O A BkB T ET — Avec rorehestre —
M ™Z1 U UI II C t UANuANIt  Echo de Chasserai

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Cherchons pour fabri-

que de boites or

HOMME
pour travaux d'atelier ,

nettoyages, commis-

sions. Place stable pour

personne débrouillarde.

Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 18374
au bureau de L'Impar-
tiaL

Garnissage soigné.

SS? M. TISSOT
Rue des Tourelles 31

La Chaux-de-Ponds

Heureux ceux qui procurent la paix.

Monsieur et Madame Georges AUGSBURGER et leurs
enfants Claude et Michel, à La Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Laure et Olga AUGSBURGER, à Peseux,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami,

Monsieur

Ernest AUGSBURGE R
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

J'ai combattu le bon combat
J' ai achevé la course
J' ai gardé la fo i .

Peseux, le 30 septembre 1954.
L'incinération avec culte aura lieu, sans suite, le samedi

2 octobre 1954, à 14 heures, au Crématoire de Neuchâtel.
Culte pour la famille à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 8, Peseux.

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

La Maison GALLET & Co. S. A., a le très grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Emest AUGSBURGER
ami et collaborateur de la maison pendant plus de 50 ans.

L'incinération aura lieu samedi 3 octobre, à 14 heures,
au Crématoire de Neuchâtel.

Elal-civil du 30 septembre
Naissance

Meyer, Isabelle - Ma-
rianne, fille de Pierrot -
Georges, technicien - mé-
canicien, et de Mireille ••
Hélène, née Quadranti ,
Bernoise.

Promesse de mariage
Calame - Rosset, Geor-

ges - Henri, ouvr . aux as-
sortiments, Neuchâtelois et
Lutzs, née Rossetti , Alice-
Marguerite , Neuchâteloise
et St-Gallolse.

Mariage civil
Jeanneret, André - Ju-

les, appareilleur , Neuchâ-
telois, et Felgitsch-Stan-
gel, Mathilde, de nat. au-
trichienne.

LES FONCTIONNAIRES
POSTAUX GRADES
du IVe arrondissement
ont le regret de faire part
du décès de leur cher col-
lègue

MONSIEUR

Bernard JUltOD
chef de bureau

Us conserveront de lui le
meilleur des souvenirs.

Ouvrières
consciencieuses et habiles, ayant l'ha-
bitude des brucelles et du micros, se-
raient engagées pour entrée immédiate
ou à convenir. Travail précis et inté-
ressant. — Faire offres sous chiffre
L. L. 18552, au bureau de L'Impartial .

IN MEMORIAM

Monsieur

1 Henri SCHOOP I
1er octobre 1944 - ler octobre 1954

Ton souvenir est toujours
parmi nous.

! Ton épouse et tes enfants.,

Christ est ma vie, la mort m'est un
.gain.

Madame Marthe Pellaton-Humbert et ses
enfants :
Monsieur et Madame Roger Pellaton-

Hennet,
Madame et Monsieur Willy Vullle-

Pellaton , à St-Imier ;
Mademoiselle Léa Pellaton, à Neuchâtel ;
Monsieur Jacques Pellaton, à Neuchâtel ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enfants de feu Adolphe Pellaton ;
Madame et Monsieur Georges Jacot-Hum-

bert, à Chailiy s. Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher

! et regretté époux , papa , beau-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

I Alcide PELLATOn
que Dieu a repris à Lui, vendredi , à l'âge de
77 ans, après une longue et pénible maladie,

; supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 2 courant , à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 49.

Le présent avis tient lieu dé lettre de
m faire part.

Repose en paix chère maman.

Madame veuve Samuel Kohly-Stâger, ses
enfants et petit-enfant ;

Monsieur René Jeanneret ;
| Madame et Monsiem- Adrien Kaenel-

Jeanneret, leurs enfants et petit-enfant;
Madame veuve Edouard Stàger et ses

enfants ;
| Madame veuve Paul Jeanneret, ses enfants
S et petits-enfants, en France ;
\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de f aire part à leurs
amis et connaissances" du 'décès de leur chè-
re et regrettée maman , belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, tante, cou-
sine et parente, ~ ¦

Madame veuve

Marianne JEIIWlffl
enlevée à leur tendre affection, vendredi,
dans sa 89me armée ,

La Chaux-de-Fonds, ler octobre 1954
(Rue des Recrêtes 12)
L'incinération aura lieu samedi 2 courant,

à 15 h.
Qulte au Crématoire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

FOOTBALL - CLUB FONTAINEMELON I
Le comité a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès de !

Monsieur

I Bernard JUNOD I
président d'honneur !

Nous garderons de ce président modèle un j
souvenir ém» et reconnaissant.

¦¦ 
| 

il

M. et Mme Cyprien Jeangros-Girard
et leurs enfants et petits-enfants,
à Montfaucon ;

M. et Mme Fernand Jeangros-Slmo-
nin et leurs enfants et petit-enfant,
à La Chaux-de-Fonds et Renan ;

Mme et M. Albert Fasnacht-Jeangros
et leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Mme et M. Eusèbe Farine-Jeangros
et leurs enfants, à Porrentruy et
Le Locle ;

M. et Mme Joseph Jeangros-Stebler
et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds ;

M. et Mme Gaston Jeangros-Boillat
et leur fille, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mme et M. Jules Aubert-Jeangros et
leurs enf ants, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mme et M. André Spraul-Jeangros et
leurs enfants, à Bévilard ;

Mme et M. Georges Juillerat-Jean-
gros et leurs enfants, à Montfau-
con ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

V" Hur 111
née Joséphine PEQUIGNOT

leur chère et regrettée maman, belle-
mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a rappelée à
Lui, aujourd'hui, dans sa 81e année,
après une courte maladie, munie des
Sacrements de l'Eglise.

Montf aucon, le 29 septembre 1954.

PRIEZ POUR ELLE !

Les familles affligées.

L'enterrement, auquel on est prié
d'assister, aura lieu à Montfaucon, le
samedi 2 octobre 1954, à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Maman chérie, al tes yeux sont clos
sur les choses de la terre, de là-haut
tu veilles sur nous. Que ton repos
soit doux comme ton coeur fut bon.

Madame Narcisse Gygax ;
Madame et Monsieur Robert Boichat-

Gygax, leurs enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Roland Droz-Boi-
chat et leur petite Christine ;

Madame Vve Emile Lutz-Frari, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petlt-
enfant ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petit-enfant de feu Georges Pfister-
Frari ;

Monsieur Fritz Gygax, ses enfants, petits-
- enfants et arrière-petits-enfants, à La

Chaux-de-Fonds, à Genève, à Cali (Co-
lombie) ;

Madame Vve Rachel Gerber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

MADAME VEUVE

Henri GYGAX
née Gabrlelle FRARI

que Dieu a reprise à Lui, vendredi matin,
dans sa 68me année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi

4 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Nord 39.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part



y D̂uJoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
La Conférence de Londres a fai t  hier

de nouveaux progrès. Il semble bien
que l'on doive aboutir assez prochai-
nement. Même si on ne règle pas tou-
tes les questions complexes d'ici à sa-
medi ou dimanche, un accord de prin-
cipe s'est déj à étabti sur l'adhésion de
l'Italie et de la République allemande
à l 'OTAN et sur la contribution militaire
du Reich. Le plan de contrôl e des ar-
mements qui est français, et qui va
assez loin, sera probablemen t adopté.
La déclaration de MM.  Eden et Dulles
précisant que les troupes anglo-amé-
ricaines resteront pour une longue pé-
riode en Europe a contribué à créer
une atmosphère de détente et de con-
fiance. Washington ne s'est pas gêné
pour y ajouter l'avertissement gratuit
que si la Conférence de Londres n'a-
boutit pas, cela entraînerait le départ
très prochain de ses troupes. On sait
maintenant où l'on va.̂

• • •
Plusieurs questions restent cepen-

dant sérieusement en suspens, même
si la Conférenc e de Londres aboutit
au cent pour cent. Parmi celles-là, on
peut citer les problèmes que pose la res-
tauration de la souveraineté de la Ré-
publique de Bonn. Que feron t les Rus-
ses si cette souveraineté est procla-
mée ? Et comment modifieront-ils le
statut de Berlin ? Y admettront-ils en-
core la présence de contingents amé-
ricains, anglais et français ? Enfin, le
parlement français estiimera-t-il les
mesures prises et les garanties o f f e r t e s
suff isantes ? Enfin, qui contrôlera la
fabrication des armements ? Cepen-
dant, on ne saurait assez se réjouir de
la tournure que prennent les choses.
M . Mendès-France est si bien rentré
en grâce auprè s des Américains qu'on
parle déjà de son prochain voyag e, en
novembre, à Washington...

• • •
L'affaire Didès continue de préoccu-

per l'opinion française . Qui a trahi ?
C'est-à-dire qui a livré le secret mili-
taire dont les délibérations du Comité
de défense nationale étaient couvertes ?
On sait qu'un haut fonctionna ire, M.
Roger Wybot, directeur de la DST (Di-
vision de la sécurité du territoire, ser-
vice du contre-espionnage) a été mis en
cause comme soi-disant membre d'une
amicale des policiers communistes. Une
fiche d'affil iation aurait été fournie.
Mais le directeur Wybot s'en défend et
nie énergiquement. Il a nxême assigné
le commissaire Didès, qui l'accuse, en
diffamation. Quant au témoin, le jour-
naliste Baranès, qui avait en sa pos-
session le sténogramme des séances du
Comité de défense nationale, il reste
introuvable. Sans doute l'a-t-on enlevé
pour l'empêcher de parler. Lui seul au-
rait pu dire qui l'avait renseigné . Quant
à ce f  qui », ce doit être assurément un
très haut personnage et sa découverte
provoquerait un formidable scandale.
Nous reviendrons demain, dans un ar-
ticle de fond , sur cette a ffa i re  Didès,
qui prouve que, comme organisme de
combat, le communisme international
n'est décidément ni une idylle ni une
rigolade...

* * *
Dans dix jours , les Français évacue-

ront Hano ï. L'entrée triomphale d'Ho
Chi Minh se produira dimanche en huit.
Une page de l 'histoire coloniale fran-
çaise , se tourne.

* » *
Un touriste anglais , qui fait  ses con-

fidence s à la plus grande revue auto-
mobile britannique, constate que l 'état
des routes en Suisse n'a guère changé
depuis la périod e d'avant-guerre . Cer-
tains ef for t s  ont été faits , mais ils res-
tent trop fragmentaires. Nous publie-
rons demain les réformes que suggère
cet observateur clairvoyant et au sur-
plu s amical de notre pays . P. B.

Revirement russe
sur le désarmement?

Aux Nations-Unies

NEW-YORK, ler. — AFP. — Hier, à
l'assemblée plénière des Nations Unies,
M. Vychinsky a proposé que la com-
mission du désarmement prenne pour
base de travail les propositions fran co-
britanniques faites à Londres.

Il a proposé également à l'assemblée
de conclure un traité international
prévoyant l'interdiction des armes ato-
miques et thermonucléaires, éliminant
ces armes des arsenaux et réduisant
les armements sur la base des propo-
sitions franco -britanniques.

Le délégué soviétique demande d'au-
tre part que les Etats réduisent de
50 o/ „ « sur des bases convenues », d'ici
à six mois, un an, leurs dépenses et
leurs forces militaires, en tenant compr

te du budget et des forces armées au
31 décembre 1953.

Satisfaction américaine
NEW-YORK , ler. — AFP. — M. Hen-

ry Cabot Lodge, délégué ¦ des Etats-
Unis, commentant la proposition de
M. Vychinsky sur le désarmement, l'a
accueillie avec satisfaction. Elle sem-
ble marquer , a-t-il dit , un changement
de la position, soviétique.

Accord de principe sur le pacte de Bruxelles
A la Conférence des «Neuf»

Un nouveau pas en avant a été réalisé, et il se pourrait qu'on aboutisse sous peu à un
accord complet des neuf puissances

La conférence
des «Neuf» a réalise
de sérieuK progrès

LONDRES, ler. — Reuter. — La cin-
quième séance plénière de la confé-
rence des Neuf a débuté hier à 10 h. 04
G. M. T.

On déclare de source autorisée que la
conférence a approuvé la suggestion,
française que l'organisation du pacte de
Bruxelles élargi et non pas l'OTAN, fixe
l'importance des forces armées et des
armements de chaque Etat signataire
du pacte.

M. Spaak a suggéré de combiner la
durée de 50 ans du pacte de Bruxelles
avec les 20 ans fixés pour la.durée du
pacte Atlantique. Comme c'est le cas
pour le pacte Atlantique, M. Spaak a
recommandé d'adopter pour le pacte de
Bruxelles une clause prévoyant la pro-
rogation, pour autant qu'un des mem-
bres ne l'ait pas dénoncé.

M. Spaak aurait trouvé à satisfaire
tout le monde

La proposition de M. Spaak est un
compromis entre les limitations deman-
dées par la France contre toute renais-
sance du militarisme allemand et
celle moins rigoureuse préconisée par
les huit autres délégations.

On précise que l'on a décidé mer-
credi que le groupe d'Etats constituant
le pacte de Bruxelles avec la partici-
pation de l'Allemagne occidentale et de
l'Italie, fixerait les limites maxima des
effectifs armés des Etats membres
pour l'organisation continentale. Le
plan belge contiendrait des données
sur les garanties dans le cadre du nou-
veau projet de défense.

Accord de principe
LONDRES, ler. — Reuter. — Un com-

muniqué, publié hier soir par les Neuf ,
déclare :

LA CONFERENCE DES NEUF A TENU
DEUX NOUVELLES SEANCES LE 30
SEPTEMBRE ET REALISE DE BONS
PROGRES.

UN ACCORD DE PRINCIPE S'EST
FAIT AU SUJET DES MODIFICATIONS
A APPORTER AU TRAITE DE BRUX-
ELLES EN VUE DE L'ADHESION DE
L'ITALIE ET DE LA REPUBLIQUE FE-
DERALE ALLEMANDE.

Les ministres ont discuté en outre,
dans les détails, les mesures militaires
pratiques à prendre sur la base des trai-
tés de Bruxelles et de l'Atlantique-Nord
pour la contribution militaire de l'Alle-
magne. Différents problèmes occupe-
ront les entretiens vendredi.

Les points sur lesquels on discute
On déclare de source allemande que

les négociations se poursuivent sur les
problèmes suivants :

1. Contrôle de la fabrication des ar-
mements ;

2. Classification des armes moyen-
nes et légères ;

3. Délimitation des zones strategi-
quement exposées où certaines fabri-
cations d'armements seront interdites
pour des raisons de sécurité. On sait
à ce propos que les représentants
allemands souhaitent que ces zones ne
soient pas restreintes au territoire fé-
déral ;

4. Répartition des fournitures amé-
rioaines. Selon les indications de
source allemande, M. Dulles désire que
les Etbats-Unis conservent un droit de
regard sua: les modalités de cette ré-
partition. Il n'appuierait pas, dit-on
dans ces mêmes milieux, une solution
qui ne permettrait pas aux EtatsrUnis
d'intervenir 'activement dans l'attri-
bution des armements fournis par eux
aux nations européennes.

Aujourd'hui réunion
des Quatre Grands

Les ministres des affaires étrangères
de France, de la République fédérale
allemande, de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis se réuniront vendredi ma-
tin à 10 h. 30 (GMT) pour examiner
le rapport du groupe de travail sur
le rétablissement de la souveraineté
allemande.

Constitution du noyau
européen

Les Neuf ont ensuite abordé la
question de l'organisation des arme-
ments, qui a fait l'objet d'un docu-
ment français . Il s'agit de l'organisa-
tion en commun de la production , de
la création de nouvelles usines, de la
répartition des commandes, du finan-
cement, etc. Cette question est con-
sidérée comme constituant un noyau
politique et économique de l'organi-
sation de l'Europe donnant au traité
de Bruxelles élargi une base plus so-
lide.

Pendant que les ministres des neuf
pamssances étudiaient les questions de
l'armement et de son contrôle les ex-
perts des quatre puissances : Etats-
Unis, Grande-Bretagne, République
fédérale allemande et France, ont
travaillé hier matin dans un autre sa-
lan de Lancaster House à mettre en
forme les textes portant sur la ques-
tion de la souveraineté allemande.

M. Spaak prévoit un accord
final pour aujourd'hui

LONDRES, ler. — AFP. — M. P.-H.
Spaak, ministre ' des affaires étran-
gères de Belgique, a déclaré jeudi soir

à la presse qu 'un accord final pour-
rait être réalisé vendredi et que l'éla-
boration du texte final de la confé-
rence des Neuf aurait lieu samedi.

M. Spaak a toutefois indiqué que
deux questions restaient en suspens :
la première est celle du contrôle des
fabrications qui a été renvoyée aux
experts.

La deuxième question est celle de
la distribution du matériel américain
aux puissances européennes. M. Foster
Dulles, selon M. Spaak, reste hostile
à l'intervention d'un organisme euro-
péen par lequel passeraient les livrai-
sons d'armement américain.

Les Neuf créeraient
trois organismes

«supranationaux»
LONDRES, ler. — Reuter. — D'après

des indications puisées à bonne source,
l'organisation de défense préparée par
la conférence des Neuf comprendrait :

1. Un organe de contrôle pour la
répartition des armes et du matériel
entre les forces armées des Etats mem-
bres.

2. Un conseil des ministres.
3. Une assemblée consultative.

Baisse de 60 millions des exportations horlogères
Un rapport du conseiller national Graedel devant la FOMH

au cours des sept premiers mois de 1954. - La période de
haute conjoncture est révolue

VEVEY, 1er. — M. Emest Wuetirich,
secrétaire central , a pris la parole
•dans le courant de la deuxième jour-
née du congrès de la Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers,
présidé par le conseiller national Uhl-
mann. En ce qui concerne le rapport
de caisse, M. Wuetrich a relevé que la
caisse de la fédération accuse une for-
tune de 2,7 millions de francs environ.

Après avoir expédié les affaires sta-
tutaires, le congrès a entendu l'exposé
de M. Ad. Graedel, conseiller national,
qui a d'abord déclaré que, bien qu 'é-
tant encore excepti onnellement favo-
rable, la conjoncture qui s'est manifes-
tée depuis la fin de la guerre mondiale
est arrivée à son point culminant dans
l'horlogerie en 1953 avec 1 milliard de
francs. Depuis lors, a affirmé l'ora-
teur , des symptômes de saturation se
font sentir sur le marché internatio-
nal de la montre.

Au cours des 7 premiers mois de l'an-
née, le c h i f f r e  global des exportations
horlogères suisses a baissé de 60 mil-
lions de francs par rapport à la mê-
me période de l'année précédente. Tout
laisse prévoir que la régression persis-
tera au cours des prochains mois, d'au-
tant plus que la hausse des tar i f s  amé-
ricains fera  progress ivement sentir ses
e f f e t s .  Dans les meilleures circonstan-
ces, nos exportations horlogères ne
dépasseront guère le milliard en 1954 ,
c'est-à-dire qu'elles retomberont au
niveau de 1951 . Ce recul conjoncturel
a déjà entraîné une réduction de la
durée du travail pour plus de 5500 ou-
vriers et ouvrières. Ils doivent cesser
le travail pendant 2 à 4 jours par pé-
riode de salaire. Nous ressentons au-
jourd'hui aussi les effets de la con-
currence étrangère qui se manifeste
de nouveau sur les marchés de l'hor-
logerie et qui , pendant la guerre, était
pratiquement inexistante.

Pas de crise, mais une normalisation
Pourtant , cette évolution ne présente

pas le caractère des signes avant-cou-
reurs d'une crise, mais plutôt celui d'u-
ne normalisation après une période
d'expansion extraordinaire. De l'avis
du conseiller national Graedel , il s'a-
git maintenant de «digérer» l'extraor-
dinaire prospérité des huit dernières
années et d'en assurer la continuité. Ce
processus de stabilisation n'a rien à
voir avec la régression possible et pro-
bable de nos exportations de produits
horlogers aux Etats-Unis après leur dé-
cision d'élever les droits de douane sur
les montres suisses. U est toutefois re-
grettable que les effets de ces deux fac-
teurs se manifestent simultanément, ce
qui , vraisemblablement, se répercutera
sur le marché du travail au commen-
cement de l'année prochaine. Plus que
jamais alors, la qualité de nos produits
sera déterminante. Il convient de pro-
céder à des innovations, de lancer de
nouveaux modèles et d'adapter cons-
tamment nos articles aux goûts des
clients. Les ouvrier . de leur côté, au-
ront tout intérêt à accomplir un tra-
vail de haute qualité. Nos industriels,
a souligné M. Graedel, doivent s'as-

treindre à de nouveaux efforts en vue
de prospecter d'autres marchés et de
maintenir leur position dans le monde
en restant à la pointe du progrès tech-
nique, de la qualité et du bon goût.

oeuM nouvelles menaces
américaines

Enf in , le conseiller national Graedel
a a f f i r m é  que deux dangers étaient à
craindre de la part des Etats-Unis :

Les fabricants d'horlogerie améri-
cains demandent aujourd'hui que le
timbre « adjusted » soit apposé sur
presqu e toutes les montres suisses ex-
portées aux Etats-Unis, ce qui aurait
pour conséquence d'ajouter encore un
supplément à la taxe exigée actuelle-
ment, de sorte qu'elle serait portée jus-
qu 'à 2,5 dollars par pièce.

Le second danger , pas immédiat
mais qui n'en est pas moins latent ,
concerne la plainte élevée contre quel-
ques importateurs américains de mon-
tres suisses. On leur reproche de con-
trevenir à la loi américaine anti-trust,
bien que pendant près de 20 ans, ils
naient jamais été importunés par leurs
engagements conclus avec les fournis-
seurs suisses.

Il a conclu en constatant que l'horlo-
gerie était manifestement entée dans
une nouvelle phase. L'époque des années
d'après-guerre particulièrement favo-
rable à notre industrie est maintenant
révolue. La concurrence se normalise,
c'est-à-dire qu 'il faudra dorénavant
compter avec une concurrence sans ces-
se grandissante.

Les conditions de travail sont basées
sur la collaboration

Les conditions de travail de l'indus-
trie horlogère ont été avantagées par
la conjoncture et les relations entre
les associations patronales et la fédé-
ration sont devenues plus étroites.
Les sérieux dangers menaçant nos
exportations de montres vers les
Etats-Unis ont créé un rapproche-
ment spontané pour la défense d'inté-
rêts communs. Ce rapprochement a
permis de mettre en relief les côtés
positifs d'une coopération loyale en-
tre patrons et ouvriers directement
intéressés au maintien de nos expor-
tations. Si les partenaires s'inspirent
du même esprit -pour résoudre les pro-
blèmes qui se posent dans le domaine
social pour consolider la position ou-
vrière, qu 'il s'agisse de salaires, de
vacances ou d'alléger les charges des
malades et des chômeurs, elles trou-
veront des solutions supportables et
acceptables pour le patronat comme
pour les ouvriers.

Bulletin météorologique
Tout d'abord généralement très nua-

geux, puis ciel s'éclaircissant peu à
peu. Samedi, belles éclaircies. Cet
après-midi, quelques faibles précipita -
tions, surtout en montagne. Dans les
Alpes et le Jura, vent modéré du sec-
teur ouest à nord-ouest. En plaine,
vent d'ouest faiblissant.

Optimisme et confiance
à Washington

Pour la première fois l'Angleterre
s'engage sur le continent

WASHINGTON , 1er . — AFP. — Les
travaux de la conférence de Londres
sont suivis avec optimisme et confiance
à Washington. Diplomates et observa -
teurs n'hésitent pas à parler d'une
« conférence historique », parce que,
pour la première fois , la Grande-Bre-
tagne s'est déclarée prête à s'enga-
ger sur le continent.

Retrait des troupes américaines
en Europe en cas d'échec

On sait également à Washington que
les Etats-Unis accordent à cette con-
férence une importance décisive dans
la mesure où la diplomatie américaine
a décidé d'y jouer son atout majeur :
la menace du retrait d'Europe des trou-
pes américaines en cas d'échec des
efforts vers l'unité européenne.

On insiste sur le fait que l'avertisse-
ment américain n'est nullement gratuit.
Si l'indécision persistait en Europe, la
tendance favorable au rappel des sol-
dats américains pourrait , au Congrès,
devenir irrésistible. Elle pourrait même
l'emporter sur l'argument rationnel de
l'impossibilité de défendre l'Allemagne
et l'Europe sans la France.
Pas de vains regrets pour la CED

On fait cependant remarquer dans les
milieux autorisés que cet « atout ma-
jeur » n'a pas été joué pour faire reve-
nir la conférence de Londres à une for-
mule aussi proche que possible de la dé-
funte CED, la diplomatie américaine
ayant renoncé avec réalisme à la «su-
pra-nationalité» des projets européens ,
et recherché en fait le rapprochement
des thèses britannique, française et
allemande.

Mais une question reste à élucider aux
yeux des observateurs américains : Que
va faire l'URSS pour contrecarrer les
accords que l'on attend de la Conféren-
ce de Londres ?

Dernière heure
En Italie :

Un attentat manaué contre
le président scelba

GENES, ler octobre. — Reuter.
La police a découvert une lourde en-
veloppe, qui lui semblait suspecte,
adressée à M. Scelba, premier-minis-
tre. L'enveloppe contenait une petite
boîte métallique avec vingt grammes
de matière explosive. La boîte était
entourée d'une ficelle qui devait pro-
voquer l'explosion. La police a décla-
ré que la quantité d'explosif qui se
trouvait dans la boîte n'aurait pas
suffi à causer la mort d'un homme.
Par contre, l'explosion aurait pu ren-
dre aveugle le destinataire de la let-
tre.

Sur la ligne Dijon-Lausanne

ARBOIS, 1er. — AFP. — La nuit
dernière, le conducteur du train auto-
moteur Dijon - Lausanne, remarquait
au passage du tunnel des « Coule-
rots » peu après la gare de Mesnay-
Arbois (Jura) une forme humaine al-
longée sur la voie descendante. Il
alerta au passage la gare de Pont-d'flé-
ry.

On découvrit le cadavre d'une fem-
me qui portait de nombreuses bles-
sures, notamment à lai tête et était
amputée d'un pied.

Aucune pièce d'identité n'a été
trouvée sur la victime qui pariait âgée
de 35 ans environ. Il s'agit d'une fem-
me brun© de petite taille (1 m. 40),
mince, vêtue d'un tailleur noir et
d'un sweater rouge. Des traces de
sang ont été relevées contre la paroi
du tunnel et sur la voie.

Au passage de la frontière franco-
suisse, lors du contrôle de douane,
on a trouvé des bagages abandonnés
dus un compartiment. On suppose
qu'ils appartenaient à la victime.

Découverte macabre
dans un tunnel

En Allemagne orientale

...pour avoir écrit des pamphlets
contre le gouvernement

Berlin , ler. — DPA. — Cinq jeunes
gens ont été condamnés par un tri-
bunal de Francfort sur l'Oder à trois
jusqu 'à neuf années de pénitencier
pour avoir écrit des pamphlets sur les
murs, dirigés contre le gouvernement
de la zone soviétique. L'accusation of-
ficielle porte sur « l'espionnage » et
« la propagande subversive ». Le jour-
nal local de la SED a rapporté que
les accusés avaient l'intention de « sa-
bot er les citions populaires » (Cham-
bre populaire du 17 octobre) en atta-
quant le gouvernement et la démocra-
te.

Cinq jeunes gens
sévèrement condamnés.


