
La solution du problème de Trieste
Quand le bon sens triomphe

Genève, le 12 octobre.
Sur la Piazzc di San Giusto, 20.000

Tri estins se pressaient, dans une mê-
me ferveur patriotique et religieuse.
Partout les drapeaux tricolores de
l'Italie étaient hissés. Les cloches de
toutes les églises se joignaient au
vrombrissement de celles de la vénéra-
ble cathédrale. Les Triestins accla-
maient la mère patrie retrouvée, puis
communiaient dans une même prière
f ervente pour l'avenir de leur ville.
Enfin libres ! Extas e de la liberté ,
mais extase tempérée p ar le souci du
lendemain.

Pourquoi faut-il que la propagande
jette son f ie l  même dans une telle
atmosphère ? Les premières nouvelles,
venues tant de Trieste que de Rome
et de Belgrade, étaient unanimes : la
décision enfin pris e à Londres étai t
une décision sage, qui mettait f i n  à
me situation non seulement intoléra-
ble, mais ridicule. Le « problème de
Trieste », problème entre guillemets,
était une création purement artificielle
ies agitateurs et des propagandistes
ie gauche et de droite. Le « problème »
avait été inventé de toutes pièces par
les communistes — afin d'empoisonner
les relations entre l'Italie et la Yougo-
slavie, entre l'Italie et les Anglo-
Saxons, entre le gouvernement de Ro-
me et l'opposition — et envenimé par
les nationalistes, ceux de Naples et
ceux de Belgrade.

L'autre soir, dans une trattoria pit-
toresque d'Opicina, surplombant le
golfe de Trieste, alors que nous avions
à nos pieds l'amphithéâtre majestueux
ie la ville illuminée se découpant sur
l'Adriatique, nous avons, mes amis et
moi, une fois de plus, évoqué le « pro -
blème » de Trieste. Ces amis, c'étaient
ies Italiens de Trieste, nés à Trieste,
connaissant leur ville à fond ; et des
Américains et Anglais fonctionn aires,
civils ou militaires, du Gouvernement
allié ; et un Français au service d'une
mission humanitaire : le secours aux
réfugiés. Tous ces gens, de fonctions,
ie races, de nationalités, de religions,
i'origines si diverses, avaient une chose
en commun : ils avaient vécu à Trieste
pend ant un nombre de mois, ou d'an-
nées, suf f isant  pour connaître la ville
et comprendre ses problèmes.

Une création autrichienne

Ils étaient tous d'accord sur un
point : il n'y a pas , il n'y a j amais eu,
ie « problèm e » de Trieste, sauf celui
gui a été artificiellement créé pour des
raisons n'ayant rien à voir avec cette
ville, et par des gens qui se moquaient

de Trieste comme de leur première
chemise.

Trieste, au fond , est une invention
une création artifici elle du gouverne-
ment impérial de l'Autriche, qui avait
absolument besoin d' un débouché sur
la mer. Trieste, de par ses origines et
sa situation géographique , n'a qu'une
seule fonction réelle : celle de servir
de poumon à l'économie autrichienne.
(Un peu comme Rotterdam est le pou-
mon maritime du commerce suisse.)

Telle est la seule justi f ication éco-
nomique de Trieste. bn vérité , ni l'Ita-
lie ni la Yougoslavie n'ont besoin de
Trieste. Ces deux pays ont d'autres
ports. Qu'il s u f f i s e  de mentionner, pour
l'Italie , Gênes et Naples et Venise et
Brindisi. Trieste , sur le plan économi-
que, ne peut que gêner les autres, car
ce port ne pourra vivre que des trans-
fusions d'un sang prélevé sur les au-
tres ports.

Donc, économiquement parlant , il n'y
a pas de problème de Trieste. Cette
ville admirable ne peut qu 'être un far-
deau pour l'Italie, comme elle l'aurait
été pour la Yougoslavie. En revanche,
elle est nécessaire, sinon indispensable,
à l'économie autrichienne : la seule qui
n'avait pas droit au chapitre.
(Suite page 2) . • Paul-A. LADAME.

Vn ch i f f r e  record d'inscriptions prouve aux organisateurs de cette 10e course-militaire d'Altdorf combien le sport militaire est estimé même en dehors
iu service : 942 hommes se sont présentés au départ. Voici un instantané sai-
f àsant de la course : dans le cadre grandiose des montagnes de notre patrie ,
"rc groupe de coureurs luttant p .;r ta i. '.. .r . ij . Personne ne sait encore que
fe vainqueur se trouve parmi eux : ce sera le can. Niklaus Zivingli (troisième

depuis la droite) qui avai t déjà remporté la course de Reinach.

La 10me marche militaire d'AKdorf

M . Harold Mac Millan , ministre anglais
des travaux publics , qui succédera
vraisemblablement à M. Anthony Eden
au ministère des A f fa i r e s  étrangère s
si celui-ci prend la place de M.  Wins-
ton Churchill comme premier ministre.

Vers la retraite de Churchill ?

Conformément au traité d'armistice de Genève, la ville d'Hanoï a été occupée
par les forces de Ho Chi Minh. Avec un ordre et une discipline remarquables,
les troupes du Vietminh ont pris possession de la ville, devant laquelle va se
baisser le rideau de f e r .  Atmosphère tranquille et abattue : on ne remarquait
pas beaucoup d'enthousiasme et l'accueil f u t  des plus ternes. Peu à peu, la
ville se couvrit de drapeaux et d' a f f i ches :  de gauche à droite, les trois grands

chefs du communisme : Malenkov , Hc Chi Minh et Mao Tse Toung.

Hanoï passe en mains communistes

Les Soviets encouragent le jazz après l'avoir honni
Encore un revirement en U. R. S. S.

durant des décennies comme exemple particulièrement frappant de la
« dégénérescence de la culture bourgeoise »

Est-il admissible de danser au son
de la musique de j azz ? Telle est la
grande question que pose un récent
numéro de la « Komsomolskaïa Prav-
da», organe officiel des jeunesses
communistes de l'URSS. L'article qui
entreprend d'y répondre est signé par
le professeur Rotislav Sakharov, maî-
tre de ballet célèbre par les specta-
cles de danse classique qu 'il a montés
sur les scènes de Leningrad et de Mos-
cou. Ses considérations sur le jazz oc-
cupent presque une demi-page du
journal.

Le point de vue développé par le
professeur Sakharov représente un re-
virement complet par rapport à l'atti-
tude que les autorités , du vivant dP
Staline, observaient en cette matière.
Encore en 1952, la grande Encyclopé-
die soviétique définissait le jazz en
ces termes : «Le jazz fit son appari-
tion aux Etats-Unis en 1915 et connut
un grand succès dans les pays capita-
listes. Le jazz est un produit de la cul-
ture bourgeoise dégénérée des Ebats-
Unis ». Cependant, depuis la mort de
Staline, les interdictions frappant le
j azz furent appliquées avec moins de
rigueur et la jeunesse semble s'y être
adonnée assez généralement, mais plus
ou moins en cachette.

Le « pèche » devient un « devoir »
Désormais, ce ne sera plus un péché

devant la morale soviétique que de
faire du jazz ; ce sera presque un de-
voir. L'expert en chorégraphie auquel

l'organe des Komsomols donne la pa-
role estime en effet que le jazz de-
vrait constituer une branche de l'en-
seignement dans toutes les écoles se-
condaires de l'URSS. De cette ma-
nière, on pourrait retirer l'enseigne-
ment de la danse des mains des « za-
zous » et des « tarzans » qui s'en
étaient fai t une spécialité.

(Voir suite en page 2.)

La Société des Samaritains
Une institution qui mériterait d'être suivie avec plus d'intérêt

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre.
Dans toute société, mais plus par-

ticulièrement dans notre société chré-
tienne, il s'est toujours trouvé des
gens pour s'inquiéter spontanément
du sort des malades et des blessés.
L'histoire de ces vingt derniers siècles
est fertile en interventions d'individus
généreux émus par les malheurs d'au-
trui. U n'est que de rappeler la légen-

de de St-Julien L'Hospitalier parta-
geant sa couche avec un lépreux pour
illustrer cet esprit de charité toujours
présent dans la civilisation chréti enne.

Aujourd'hui , de telles interventions
ne sont plus nécessaires, car nous
avons des médecins et des infirmières,
des hospices et des hôpitaux, mais il
est des cas où ce désir de venir en aide
aux malades et aux blessés trouve en-
core à se manifester, et nous pensons
ici à la guerre, aux tremblements de
terre, aux catastrophes ferroviaires,
etc., où l'intervention des services sa-
nitaires réguliers s'avère insuffisante.

C'est précisément dans le but de se-
conder médecins et infirmiers en cas
de nécessité qu 'a été créée la Société
des samaritains, dont une des sections
a son siège à La Chaux-de-Fonds.

Fondée en 1908, la section locale, qui
fêtera son cinquantenaire dans quel-
ques années, se rattache à l'Alliance
suisse des samaritains et entretient des
liens étroits avec la Croix-Rouge. En
effet deux membres du Comité de l'Al-
liance font partie du Comité de la
Croix-Rouge. D'autre part, les Sama-
ritains participent aux diverses ac-
tions de la Croix-Rouge nationale et
internationale, en vendant par exem-
ple des insignes ou des almanachs.
Mais ce sont là activités secondaires
qui ne constituent pas la raison d'être
de la société.

Celle-ci , qui compte actuellement à
La Chaux-de-Fonds quelque 80 ou 90
membres, organise chaque année un
cours de soins aux blessés et un cours
de soins aux malades ou de puéricul-
ture , sous la direction d'un médecin
de la ville .
(Suite page 2.) J.-Cl. SANDOZ

M. William O. Douglas, juge à la Cour
suprême des U. S. A., vient de s'élever
vivement contre la politique coloniale
française au Maroc qu 'il décrit comme

une future  t Indochine ».

Les U. S. A. et la situation
, au Maroc

/ P̂ASSANT
Les chasseurs suisses chassant en Al-

sace ne sont pas contents...
Pourquoi ?
Parce qu'on leur interdit d'importer les

lièvres tués dans leurs réserves alsaciennes
sous prétexte que ces cadavres pourraient
transporter la myxomatose. Or on sait que
les lièvres sont réfractaires à cette ma-
ladie. En Alsace en tout cas, on n'a ja-
mais trouvé un cadavre de lièvre tué par
la myxomatose. Si donc vous ne voyez pas
de civet de lièvre figurer au menu de cer-
tains restaurants, ou si vous ne pouvez
vous en procurer vous-même chez de trai-
teur, vous saurez pourquoi.

Il s'agit d'une mesure prophylactique
excessive, qui ne rime à rien, sinon à pro-
téger les lièvres helvétiques (nous ne pos-
sédons pas ou peu de lapins de garennes)
d'une contamination purement imaginaire.

Serait-ce la première fois qu'on en agit
ainsi ?

Parbleu non !
Il me souvient que du temps de Margil-

lac déjà, ce dernier protestait parfois con-
tre certaines épidémies étrangères, mena-
çant soi-disant notre cheptel bovin et por-
cin, et qui paraissaient toutes plus ou
moins fabriquées pour les besoins de la
cause, tant le pays contaminé était loin-
tain et tant il y avait peu de chance — ou
de risques — que nos ovins, nos porcins ou
nos bovins pâtissent de la maladie signa-
lée.

Il va sans dire, d'autre part, que si un
lapin français ou allemand contaminé veut
franchir nuitamment notre frontière pour
venir dire bonjour à sa lapine suisse
et chérie, ce ne sont pas nos douaniers
ou nos gardes qui l'arrêteront.

Chose curieuse enfin, on interdit l'en-
trée de bons lièvres alsaciens constituant
un apport gastronomique ou fiscal inté-
ressant pour notre pays et on laisse pénétrer
sans autre les autos circulant sur les rou-
tes de France et écrasant les nombreux ca-
davres de lapins morts de myxomatose.

Après cela, comment s'étonner que les
chasseurs protestent et réclament contre le
préjudice injuste qui leur est causé et con-
tre le séquestre des toutous utilisés en Al-
sace...

Ce n'est après tout pas leur faute si les
lapins ont le myxomachin et si les lièvres
courent plus vite que les microbes !

Le père Piquerez.

La resquille
Un Marseillais s'est embarqué sans

billet à la gare Saint-Charles dans le
train de Paris.

A Avignon, un contrôleur lui deman-
de son billet, comme il n'en a pas,,
comme il n'a pas d'argent, ÎQ contrô-
leur le déloge à coup de pied au der-
rière.

Le Marseillais se contente de grim-
per dans un autre train. La même scè-
ne se reproduit. Mais il est à Valence...

On le vire du train pour la troisiè-
me fois à Lyon. Là , à la gare de Per-
rache, il rencontre un ami qui lui de-
mande où il va :

— Te, fait le Marseillais, si j ' ai la
peau assez résistante, j'irai jusqu 'à Pa-
ris !

Echos
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(Suite et fin)

La propagande à l'oeuvre

Politiquement, par contre — et poli-
quement seulement — le « problèm e de
Trieste » était virulent. D'une sorte de
virulence artificiellement entretenue
pa r les officine s de propagande . Certes
ceux-là seulement qui ne connaissaient
pas Trieste pouvaien t s'imaginer qu'il
y avait un quelconque conflit de natio-
nalités. En réalité, il n'y avait pas de
conflit : la ville était habitée par des
Italiens, le Hinterland par des Slovè-
nes. Un certain nombre d'Italiens, fa i -
saient des a f fa i res  dans le Hinterland
et un certain nombre de Slovènes ga-
gnaient leur vie en ville. Un poin t c'est
tout. Les deux groupes ethniques s'en-
tendaient au demeurant for t  bien. Il
n'y avait pas plus de conflit réel qu 'il
n'y en a, par exemple, entre habitants
de Genève et Savoyards. De nombreux
Genevois ont des affaires (et ne se-
rait-ce que des chalets) en Savoie et
de nombreux Savoyards viennent tra-
vailler à Genève. C'est la propagande
seule, artificielle , qui peut empoisonner
de telles situations.

Sans propagande , le nom de Trieste
ne serait jamais apparu dans les jour-
naux. Mais la propagande étant la
boîte de Pandore que l'on sait, ceux-
là même qui ne voulaient pas l'ouvrir
ont f in i  par être submergés quand elle
a été forcée. Le gouvernement de Ro-
me se voyait contraint de fair e de l'ir-
rédentisme, dès lors que Togliatti et
les néo-fascistes en faisaient leur che-
val de bataille. Et Tito était bien oblig é
de faire la même chose, sous peine de
perdre la face.

Faux-problème... qui a duré

dix ans !

Ainsi, pendant plusieurs années —
en fai t  pendant près de dix ans — un
problème qui n'en était pas un a arti-
ficiellement empoisonné les relations
entre l'Italie et la Yougoslavie. Et alors
que les diplomates anglo - américains
en faisaient des ulcères d' estomac, les
membres du Politburo de Moscou
étaient secoués par des hoquets de rire.
Ils empoisonnaient tout le monde et
c'était si facile : Tito l'infidèle et De
Gasperi, coupable d'avoir rogné les
ongles à Togliatti, se regardaient en
chiens de faïence au lieu de s'enten-
dre. L'Autriche était étranglée écono-
miquement. L'Angleterre et l'Amérique
— puissances occupantes de Trieste ,
amis et soutiens de Rome comme de
Belgrade — étaient de plus ¦ en plus
impopulaires dans les deux pays ri-
vaux. Quelle aubaine. Il ne fallait  rien
négliger , ni e ffor t  ni argent , pour avi-
ver cette plaie , pour rendre plus pu-
rulent ce chancre douloureux f i x é  au
flanc de l'Europe, face  à l'URSS.

Finalement le bon sens a triomphé.
Il a triomphé de la manière la moins
dramatique qui soit . Des fonctionnai-
res subalternes ont apposé à Londres
leur signature à un quelconque docu-
ment — une signature qui n'intéresse
personne au bas d'un document sans
importance — et le tour est joué :
Trieste revient à l'Italie. L'épine a été

arrachée sans douleur. Rome est con-
tent, Belgrade est content, Londres et
Washington sont contents . Seul Mos-
cou fa i t  vinaigre. Un bouillon de cul-
ture assaini en Europe, c'est une pis-
cine en moins pou r les agents de l'A-
gitprop. Alors , soudain — dans les im-
primés communistes tout d'abord , puis
comme par hasard dans les feui l les
neutralistes — on relève, après 48 heu-
res, que les « Italiens » ne sont pas
contents, que les « Yougoslaves » sont
lésés. Sans avoir l'air d'y toucher, on
frot t e  du sel sur la plaie à peine re-
cousue : surtout qu 'elle ne se cicatrise
pas trop vite. Un abcès résorbé en
Europe , c'est une défai t e  pour Moscou.

Tout le monde « gagne »

A quel point le « problème » de Tries-
te était artificiel , contre-nature, cri-
minel , il est facile de le constater au-
jourd'hui : l'Autriche (pour laquelle la
solution « ville libre » était la plus f a -
vorable) aura néanmoins un débouché
sur la mer, et c'est dans l'intérêt de
l'Italie, de Trieste et de l'Europe toute
entière. Rome et Belgrade auront éli-
miné leur dernier point de friction :
c'est le réseau de sécurité de l'Europe
qui peu t s'étendre désormais sans hia-
tus des confins de la Turquie à la Nor-
vège. L'entente balkanique, trouvant
son articulation italienne, devient une
réalité vivante. Tito est plus étroite-
ment lié à l'Occident . La Péninsule
trouve son matelas de protectio n à
l'Est. Et les Triestins eux-mêmes, re-
trouvant leur liberté, sortant d'une si-
tuation faussée au départ , peuvent re-
construire leur avenir sans être con-
traints de consulter les fonctionnaires
des puissances d'occupation.

L'Europe, très étonnée, découvre
que des soit-disant « problèmes », pré-
tendument « insolubles », peuvent être
résolus par un trait de plume. Puisse-
t-elle comprendre que tel autre pro-
blème — la Sarre — n'est en somme
guère plus d i f f i c l e  à résoudre.

Paul A. LADAME.

Les Soviets encouragent le jazz après l'avoir honni
Encore un revirement en U. R. S. S.

(Suite et f i n )

Qui devra donc dispenser cet ensei-
gnement nouveau ? Le professeur Sak-
harov a son idée à ce propos : ce sera
une excellente occupation pour les
danseurs et danseuses de ballet russe
qui prennent de l'âge , c'est-à-dire qui
dépassent 40 ans. Us pourront avan-
tageusement apprendr e les danses
modernes à la jeune génération, f  Je
suis sûr qu 'ils accueilleront tous cet
appel avec joie » déclare le professeur.

Assurément, poursuit Sakharov, il y
a beaucoup de bons éléments dans la
musique de danse étrangère. Cela est
vrai surtout de la musique qui s'ins-
pire « des chants populaires et des
danses des nègres, des Mexicains, des
Indiens et d'autres. Cette musique est
proche de nous et nous la compre-
nons ».

Mais il y a le bon et le mauvais jazz !
Mais le professeur met en garde

contre les erreurs possibles : « U y a
une autre musique de jazz, c'est la
musique des détraqués et des para -
lytiques que les Etats-Unis exportent
actuellement sous forme de disques
de gramophone aux pays capitalistes
d'Europe .

» Dans cette espèce de « musique »
de fox-trot, les mélodies et les ryth-
mes populaires sont maltraités jus-
qu 'à en être méconnaissables. Cette
musique est née dans les bars et les
dancings de l'Amérique du Nord, dans
les débits d'alcool et de stupéfiants du
monde capitaliste en décomposition.

» U est évident qu 'une telle musique
de danse donne lieu à des mouvements
du corps qui ne valent pas mieux, qui
manquent également de force , ou plu-
tôt qui sont aussi convulsionnés que la
musique elle-même. Tout cela nous est
étranger et ne fait que d'éveiller notre
réprobation. »

Il y a des zazous en URSS
Malheureusement, cette forme per-

vertie du jazz et de la danse existe
aussi en Russie à l'heure actuelle, re-
lève avec regret le professeur Sakha-
rov , qui parle en termes sévères des

« zazous » et des « tarzans ». U ne pré.
cise pas ce que doit être le' jazz sovié-
tique, mais se borne à souligner qi*
la danse doit être « énergique , vive i
et donner lieu à « un bon exercice cor
porel ».

Il est probable que des directives o{
ficielles seront publiées à cet égare
Pour Ie moment, le professeur Sakha-
trov suggère que des « maîtres de haï ,
soient nommés pour mettre au pouj
le programme des soirées dansante;
Le « maître de bal » devra empêche:
que prennent part à la danse des geit
« qui sont tellement ivres qu 'ils ne pet
vent plus se tenir sur leurs jambe;
mais qui doivent se pendre à leur par.
tenaire pour ne pas rouler par terre]
écrit S. T. dans la « Tribune de Ge-
nève ».

Correspondance
Une explication des CFF
Nous avons reçu du Service de presse

de la Direction générale des C. F. F. les
lignes suivantes :

Monsieur le Rédacteur,
Dans « L'Impartial » du mardi 5 oc-

tobre , Squibbs écrit que la marche
des trains partant de Genève subit des
variations de quelques minutes d'un
horaire à l'autre et donne à entendre
que c'est pour faire vendre l'indica-
teur. La réalité est tout autre ; la
voici :

La route suisse devait être élargie
dans le courant de l'été. Pour faciliter
les travaux, les Chemins de fer au-
raient dû céder une voie entre Gen-
thod-Bellevue et Versoix et, par con-
séquent , faire circuler leurs trains à
simple voie entre ces deux gares , ce
qui aurait fait perdre des minutes à
tous les convois. Averti de cela au dé-
but de l'année, le service de l'exploi-
tation du ler arrondissement fit dé-
tendre la marche des trains dès l'in-
troduction de l'horaire d'été pour ne
pas exposer le voyageur à des re-
tards .

Au début de mai, alors que les do-
cuments d'horaire étaient imprimés,
on apprit que l'élargissement de la rou-
te suisse était différé. Il n 'était plus
possible aux C. F. F. de rétablir la si-
tuation normale et force leur fut d'at-
tendre le 3 octobre, date d'entrée en
vigueur de l'horaire d'hiver , pour le
faire. Comme on le voit , il n 'y eut au-
cune astuce de leur part.

Réd. — Dont acte.

La Chaux-de-Fonds
Rencontre amicale

Samedi, le comité du Groupement
deg sociétés locales de La Chaux-de-
Fonds, présidé par M. Haller , a été
l'hôte de l'Association des sociétés de
la ville de Neuchâtel. Sous la condui-
te de M. Alfred Biedermann, les délé-
gués ohaux-de-fonniers visitèrent le
Musée du Château de Colombier et les
caves du Prieuré de Cormondrèche.

Au cours du diner à l'hôtel Belle-
vue, M. Paul Richème salua ses hôtes
et releva l'utilité des deux associa-
tions dont l'activité rend de grands
services aux deux villes.

ctironjoue oeuciieioise
Un bel exemple !

Le 9 octobre ,, j our anniversaire de
Philippe SUCHARD, fondateur de no-
tre grande fabrique neuchâteloise de
chocolat , la Maison Suchard fêt e ses
plus anciens collaborateurs. Cette an-
née, la Direction a remis un souvenir
à 9 jubilaires, dont trois comptent
25 ans, quatre 40 ans et deux 50 ans
d'activité. A eux neuf , ils totalisent
335 ans de service. Nos vives félicita-
tions et nos meilleurs voeux.

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Ooamopreas)

Tout était prévu pour que le se-
cret soit bien gardé. Même le
geôlier qui leur portait leur
nourriture ne pouvait leur par -
ler , ni même apercevoir leurs vi-
sages. Huit ans se sont ainsi
passés, sans que personne ne
sache qui étaient les trois hom-
mes du cachot 5.

La mort elle-même ne leur au-
rait pas apporté la délivrance, et
petit à petit l'oubli s'était fait
sur ces trois misérables . Sans le
départ de Valerius Gratus, il
est bien certain que personne
n'aurait eu l'idée d'effleurer ce
sujet.

Quant aux raisons pour les-
quelles ces prisonniers ont été
amenés à la Tour Antonia , elles
n'ont j amais été dévoilées. Gé-
sius se souvient cependant que
leur arrivée a coïncidé avec une
émeute qui fit jadis beaucoup de
bruit et faillit coûter la vie au
procureur.

Le récit de Gésius a fortement
impressionné le tribun . Selon les
ordres de Ponce Pilate , toutes
les prisons seront inspectées,
mais- curieux de connaître le
fin mot de cette ténébreuse af-
faire , il donne à son subordon-
né l'ordre d'aller visiter ce fa-
meux cachot 5.

BEN HUR

Chronique jurassienne
Les Bois : Un motocycliste tue

un agneau
Un motocycliste de La Chaux-de

Fonds, M. Wetterl in , âgé de 25 an
descendait des Montagnes neuchâte
loises dans le Jura, quand , arrivé pré
des Bois, il se vit brusquement devai
un agneau qui traversait la route e
que lui avait caché un tournant. \
Wetterlin arriva contre la petite bêi
qu'il tua sur le coup. Il roula lui-mé
me sur la chaussée. U fut transport
immédiatement à l'hôpital de Saigne
légier . • H semble souffrir d'une com
motion cérébrale et de diverses cor.
tusions.

Nos voeux de prompt et complet ré
tablissement.

Les conséquences de
l'augmentation des

attributions de devises aux
touristes anglais

La nouvelle que les autorités britan-
niques ont décidé de doubler à partir
du ler novembre les allocations de de-
vises pour voyages à l'étranger a na-
turellement causé une grande satisfac-
tion dans les milieux touristiques suis-
ses. L'« Hôtel-Revue » écrit entre autres
à ce sujet : «L'augmentation de l'al-
location à 100 £ n'est pas encore l'en-
tière libération que l'on espérait , mais
c'est un notable progrès dans ce sens.
La décision qui vient d'être prise en
Angleterre est d'une importance capi-
tale pour tous nos hôtels et spéciale-
ment pour l'hôtellerie de montagne.
L'expérience prouve qu 'il est difficile
de remplacer l'hôte anglais qui est un
fidèle habitué de nos stations de sport
d'hiver. On sait de plus que le chiffre
des nuitées anglaises a varié, ces der-
nières années, proportionnellement au
niveau de l'allocation de devises. Bien
que l'on prétende que les Anglais ne
dépensent pas en moyenne plus de
50 £, la maj oration de l'allocation au-
ra quand même des effets positifs, car
il y a certainement en Angleterre une
clientèle aisée qui ne désire se rendre
à l'étranger que si elle peut passer ses
vacances sans être obligée de surveil-
ler étroitement ses dépenses.

L'augmentation de 1 allocation indi-
viduelle permettra de prolonger la du-
rées des séjours des hôtes anglais, non
seulement dans les maisons petites et
moyennes, mais encore dans les hô-
tels de ler rang. Elle répond donc au
besoin de chacun des Anglais qui sont
des hôtes traditionnels de la Suisse.
Dans l'hôtelleri e de montagne, la durée
de séjour des hôtes a une importance
capitale, et cela non seulement au
point de vue de la répartition de la
fréquentation sur l'ensemble de la sai-
son.

Il faut espérer que l'augmentation
de l'allocation individuelle ne sera
qu 'une étape dans la voie d'un retour
à une libération totale et à une con-
vertibilité des monnaies qui seules per-
mettront au tourisme et à l'hôtellerie
ae travailler dans des conditions nor-
males. »

¥\ad\o et tcfédîffMSM
Mardi 12 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 Iij
formations. 7.20 Concert matinal. 11.M
Emission d'ensemble. 12.15 Discothèque
du curieux. 12.30 Accordéon . 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 OrcL
Harmonie. 13.00 Mardi les gars ! 1313
Variétés. 13.30 Compositeurs suisses
13.50 Chansons de Maurice Ravel. 16J
Flûte et piano. 17.05 Mélodies. 171
Trois petites pièces , Fritz Czernuschk;
17.30 Interview. 17.40 Orch. de chambre
de Stuttgart (d.) . 18.00 Causerie. 18.1
Une page de Verdi. 18.30 Cinémagazim
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 II
formations. 19.25 Le miroir du tema
19.45 Disques. 19.50 Forum de Radie-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.!
L'amant de Bornéo, pièce de Roge:
Ferdinand et José Germain. 22.30 t
formations. 22.35 Courrier du coefi
22.45 Cabaret de la onzième heure.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disque:
7.00 Inform. 7.05 Peti t concert. 11.1
Emission d'ensemble. 12.15 Danses pi
pulaires. 12.29 L'heure. Information
12.40 Rendez-vous chez C. Dumor:
13.15 Concerto, Beethoven. 14.00 Cause
rie. 16.30 Musique de chambre. 16.S
Causerie. 17.00 Musique sans frontière.
17.45 Kreuz und quer. 18.15 Sonatit
pour violon et piano , P. Wissmer. 18!
Causerie en dialecte. 19.50 Chante pc:
suisses. 19.00 Marches populaires. 18J
Inf. Echo du temps. 20.00 Otello , opér
de Verdi. 22.15 Inform. 22.20 Théâtr
contemporain.

Mercredi 13 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 le

¦formations . 7.20 Concert matinal. 9.:
Emission radioscolaire. 11.00 Emisslr
d'ensemble. 11.20 Piano. 11.35 Souvent
de Franz Lehar. 11.5C Refrains f
chansons. 12.15 Ça et là... 12.25 Le ïi
la route, les ailes. 12.44 Signal horaire
Informations. 12.55 Sur tous les tôt
13.45 Mélodies. 16-30 Toccata , Fresc;
baldi. 16.35 Musique italienne. 17.«
Pêcheurs d'Islande , P. Loti (feuilleton
17.20 Rendez-vous des benjamins. 18JJ
Musique variée. 18.30 Nouvelles e
monde des lettres. 18.40 Orch. Mante-,
vani. 18.50 Micro-partout. 19.15 Info:
mations. 19.25 Instants du monde. 194
Musique légère française. 20.00 Que-1
tionnez , on vous répondra. 20.20 D>
ques. 20.30 L'art lyrique est-il condat ;
né à mor t ? 20.45 Concert symplï''
nique (O. S. R.) . 22.30 Information
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.30 Ja?
23.10 Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disque-'
7.00 Inform. 7.05 Concert varié. 11J
Emission d'ensemble. 12.15 Chants n:
politains. 12.29 L'heure. Inform. 11
Radio-Orchestre. 13.35 Piano. 14-1
Pour Madame. 16.30 Valse. 16.40 Le-
ture. 16.55 Raymonde , Glazounov. 17J
Pour les enfants . 18.00 Concert à -
campagne. 18.40 Causerie. 18.55 , Ta
Erich et ses solistes. 19.30 Inf. Bel
du temps. 19.55 Fanfare de Berne.

La Société des Samaritains
Une institution qui mériterait d'être suivie avec plus d'intérêt

(Suite et tin)

Il fut un temps où ces cours
obtenaient un succès considérable, et
à la veille de la guerre par exemple on
n'y comptait pas moins de 350 partici-
pants. Hélas, pendant la guerre, bon
nombre de samaritains furent incorpo-
rés dans les services complémentaires
de l'armée en raison de leurs connais-
sances techniques... Or la perspective
d'être enrôlé dans l'armée ne sourit
pas à chacun, et depuis la fin de la
guerre les cours sont beaucoup moins
fréquentés.

Comprenant une partie théorique
donnée par un médecin et une partie
pratique sous les ordres de moniteurs
et de monitrices, ces cours enseignent
à ceux qui les suivent à faire un pan-
sement, fabriquer un brancard , trans-
porter un blessé, dispenser les premiers
soins, pratiquer la respiration artifi-
cielle, etc., etc. En outre a lieu chaque
mois un exercice pratique qui permet
aux Samaritains de garder le contact
avec le travail , de ne pas oublier les
notions apprises au cours.

Chaque année se déroule dans l'une
ou l'autre des localités du canton la
Journée cantonale pendant laquelle
s'effectue un exercice général. On ima-
gine par exemple un accident de che-
min de fer , et sous la direction d'un ou
deux médecins, les Samaritains orga-
nisent un service de premiers secours.
Enfin , touj ours dans le cadre de l'ins-
truction, quelques membres du corps
médical donnent pendant l'hiver des
conférences dont on retire grand pro-
fit.

Mais enfin , diront certains, quand
cette institution entre-t-elle pratique-
ment en action ? En cas d'urgence
comment pourrait-on la faire interve-
nir rapidement ?

C'est ici l'aspect le plus intéressant
de la société. Elle dispose d'une colon-
ne de secours d'une trentaine de mem-
bres mobilisable de jour et de nuit
dans un temps minimum. Jusqu 'à pré-
sent elle n'a fort heureusement jamais
eu à intervenir, mais elle reste cons-
tamment prête à le faire.

Voilà en aperçu général en quoi
consiste l'activité de la Société des Sa-
maritains, institution noble et désin-
téressée qui mériterait d'attirer davan-
tage l'attention de notre population.
Par son caractère profondément phi-
lanthropique et humanitaire elle nous
a paru digne de se voir consacrer ces
quelques lignes dans nos colonnes.

J.-Cl. SANDOZ



I LES PNEUS NEIGE I
FIRESTONE

I «WINTE R TRACTION» I
La popularité d'un pneu ne s'est rarement répandue aussi rapidement que celle

I dont jouit le PNEU SUISSE FIRESTONE «WINTER TRACTION». Des dizaines 1
1 de milliers de pneus de ce type ont fait leurs preuves l'hiver dernier. I
I Nous tenons à votre disposition des attestations d'usagers enthousiasmés: de n
I toute la Suisse, d'Autriche, de Suède, de Norvège et du Danemark, etc. I

On nous écrit de Zurich : 4fl9flBMNb^''VÎ£iNk—s
j  Nous avons monté vos pneus d'hiver à la veille d'un voyage à OSLO, s%\ SW^̂ ^̂ fe^.

; j verg las. Sur la foi de nos expériences , faites dans des conditions 
^ 

... ' V '- ; ' WMÊL̂
d spécialement dures, nous ne pouvons que recommander les pneus WÊ mm ^̂ %c

les marques de pneus expérimentées, les pneus neige éûl t̂̂ ^̂ Êm̂sP^̂ ^ t̂^̂ ^^^^^ ŷ^̂ ^^^^̂ ^̂,.̂^. HKV1!S!9»KSHF m\

I Pour rouler en toute sécurité, utilisez, vous aussi, le PNEU FIRESTONE «WINTER I
I TRACTION». Vous en serez enthousiasmé! I

I F A B R IQ U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., PRATTELN I
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fi/e/i entendu, personne n'a quatre mains. Mais quand on songe k la H ®Jj[ '' .V 1̂9
quantité de travaux qu 'une ELNA- Supermalic peut faire en un tourne- H «S) S 7 ^11 llroa/n, o« Ci/ mémo eenre rf c d/re: f//e fl cène mains ! \f f â imw r " H

\ /i a machine à coudre de ménage

¦j» Contre l'envoi de ce coupon vous recevrez gratuite-
G _ _  - ,. . 

^̂  
_ _ w—m ment le plus récent prospectus 4 couleurs ELNA |

. DUlViOlNn - Nom i
Avenue L.-Robert 83 S At)resse: '

LA CHAUX-DE FONDS
Tél. C039) 2.52.93

IIP • j. J. IIP
• maintenant •
•beuire de cuisine Sv̂, prix d'été très avantageux ^̂
|||||p Beurre à fondre Beurre fondu wËÈ

j ggg
 ̂

pour cuire, Cornet 500 g 3.95 j e$S >y
l&llll pour frire et Boîte 1 kg 7.90 lli ll ji
^̂ sg&Sv. Pour rôtir Seau 5 kg 7.82 „«&x^«̂
11 ||| | te kg 7.— (5 kg 39.10) '"'

0 
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lie de bureau
Jeune homme ou jeune
fille ayant des dispositions
pour le bureau , e d'un ca-
ractère agréable, est de-
mandé (e) par fabrique
d'horlogerie.
Prière de faire offres ma-
nuscrites avec photo sous
chiffre S. W. 19283 au bu-
reau de L'Impartial.

Si vous ê£es amateur de tapis de collection
Si vous voulez faire un placement intéressant
Si simplement vous voulez acquérir un beau tapis
vous trouverez actuellement en nos magasins

un lot important de

TAPIS D'ORIENT
d'une qualité et de provenances

qui deviennent de j our en j our plus rares

BOUKHARA = ISPAHAN = KIRMAN
CAUCASE = ANATOLIE

etc.

Choix immense en toutes dimensions

PRIX TRES AVANTAGEUX

Iynedjian
Sp écialistes en Tap is d'Orient

de père en f i l s

BAS RUE DE BOURG
LAUSANNE

même maison à BERNE en face Bellevue Palace

I Scholl
E ffpg] SOINS DES PIEDS M 9Bg DÉMONSTRATION g^

m̂mm Jeudi ! "i vendredi b r-i4%ki ffil 14 ! 15 1 «SrjFjîfcd octobre ! octobre ! j B%f

I Examen gratuit des pieds
! pour tous ceux qui souffrent de douleurs des pieds.

j i Une démonstration spéciale aura lieu à La Chaux-de-Fonds , jeudi et vendredi
i ¦ { 14 et 15 octobre. Un expert très expérimenté de l'Institut Scholl de Zurich , sera
r I présent dans notre magasin , où il donnera gratuitement conseils et renseignements,

à toute personne souffrant des pieds.
! Pour vos maux des pieds, cors , durillons , oignons, orteils déviés, pieds faibles ,

fati gués ou douloureux , c'est une occasion unique dont vous devriez profiter.

Examen gratuit à l'aide du Pédograph SCHOLL

PRENEZ mff lj Éf P^Qfàiïéf ifff &m PRENEZ
RENDEZ . VOUS ËL Ŝs£«£r»â5É29 RENDEZ -VOUS

_ ĵ ^^^w&tM^ _̂^ Ŝl

Fille
de cuisine
est demandée pour entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Place à l'année. Bons
gages assurés. — S'adres-
ser Hôtel de Paris. La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
belles

pommes - de - terre
au prix du jour . — Jean-
Maurice GUYOT. La Jon-
chère , tél. 7 15 18.

Termineur
entreprendrait terminages
régulièrement g r a n d e u r
5'/4 - 14 lignes avec ou
sans emboîtages mouve-
ments simple ou seconde
au centre, travail sérieux.
Offre sous chiffre 6 C
19373 au bureau de
l'Impartial.

I

S'II vous faut une

Couverture
cle luine

pour lit, berceau ou auto,

venez voir sans engagement,
notre beau choix,
nos belles qualités,
nos prix avantageux.

SERRE 22 /| f • . iizzr C.Vù#el
ptmmmmmmmÊmtmmmmmimmt
AU COMPTOIR DES TISSUS

|| LA MAISON DES BONNES QUALIT éS '
W_K

COMPTABLE qualifié cherche

comptabilités
organisation — tenue de livres — bou-
clements — GERANCES.
Faire offres sous chiffre J. S. 19285, au bu-
reau de L'Impartial.

Région Rolle-Nyon
JOLIE VILLA

à vendre tout de suite. Grand atelier , dépendances
garage , environ 2000 m2 de terrain.
Pour traiter et visiter, tél. (021) 28 27 39.



Les manœuvres
du 2me coros d'armée

ZOFINGUE, 12. — Les manoeuvres
du 2e corps d'aimée ont commencé
lundi sous la direction du colonel-
commandant de corps Nager.

L'attaquant est la 4e division, aux
ordres du colonel-divisionnaire Roes-
ler. La brigade légère 2, commandée
par le colonel-brigadier E. Mueller,
est chargée de lui faire front. Les
deux grandes unités sont renforcées
de troupes frontières, de troupes de
corps d'armée, d'une école de recrues
et d'autres unités plus petites.

I*a 4e division (rouge) est supposée
avoir pénétré en Suisse en franchis-
sant le Rhin entre Bâle et Laufen-
bourg. Elle a mission de marcher sur
Berne à travers le Jura. La 5e divi-
sion est supposée la flanquer à gau-
che. Les troupes du parti « bleu » oc-
cupent des positions de défense à
l'intérieur du pays, tandis que leurs
éléments avancés livrent des combats
retardateurs rang la région frontiè-
re. Lundi, elles tenaient encore les
passages du Jura bâlois et soleurois ,
conduisant dans la vallée de l'Ar.

Environ 21,000 hommes, 650 che-
vaux, 2100 bicyclettes, 830 motos, 900
automobiles et voitures tout-terrain,
1000 camions, et 450 véhicules à mo-
teurs spéciaux ont été mobilisés pour
ces manoeuvres. Le ravitaillement et
l'acheminement des renforts sont as-
surés comme en temps de guerre. 2%
des effectifs sont considérés comme
blessés et soignés par les services sa-
nitaires près du front ou à l'étape.

La question du prix de l'essence

GENEVE , 12. — Ag. — Lundi, une
iélégation de la Société syndicale des
garagistes de Genève a rencontré , une
iois encore, une délégation de fournis-
seurs, afin d' examiner en leur com-
pagnie et en celle des délégués de l'U-
nion suisse des garagistes le problème
tout particulier de la plac e de Genè-
ve, de la baisse générale du prix de
l'essence pour l'amener à un niveau
le plus voisin possible de celui de 49 ct.

N' ayant pu obtenir aucun résultat ,
la délégation des garagistes genevois a
décidé de soumettre à l'assemblée gé-
nérale qui suivait, le soir, la question
ie savoir si, dans ces conditions, il ne
convenait pas de laisser purement et
simplement à l'Union suisse des gara-
gistes le soin d'organiser elle-même,
et sous sa propre responsabilité , des
colonnes dites de « choc , si elle l' esti-
me nécessaire. Soumise au vote, cette
propositio n a été acceptée à une for te
majorité.

II y aura des « colonnes de
choc » à Genève

LUGANO, 12. — Le Comité directeur
du parti radical tessinois, réuni sous
la présidence de M. Olgiati, président
cantonal du parti, a décidé à l'unani-
mité de revendiquer pour le Tessin un
des deux sièges devenus vacants au
Conseil fédéral par la prochaine dé-
mission de MM. Rubattel et Kobelt.

Cette décision a été communiquée
immédiatement à M. F. Dietschi, con-
seiller national, à Bâle, président du
parti radical-démocratique suisse, et
à M. A. Guinand , conseiller national,
de Genève, président du groupe radi-
cal-démocratique à l'Assemblée fédé-
rale.

Le parti radical tessinois
revendique un siège

au Conseil fédéral

Chroninoe neucfiaieioise
Au Locle. — Un jubilé

De notre correspondant du Locle :
Dimanche, au culte du matin , la pa-

roisse réformée a fêté M. André Bour-
quin, organiste, pour ses 25 ans d'acti-
vité. C'est en effet le ler octobre 1929
que celui-ci est entré en fonctions et
d'emblée il s'est révélé le digne suc-
cesseur de M. Charles Faller dont il
est d'ailleurs l'élève.

Chronique horlogêre
Qu'en est-il exactement de

nos exportations
horlogères ?

Le 31 août, le total des exportations
horlogères atteignai t, pour huit mois,
615,1 millions de francs, contre 665,1
millions pour la période correspon-
dante de 1953. Le mois d'août a été
particulièrement déficitaire, par rap-
port au mois précédent d'une part, et
au mois d'août 1953 d'autre part. En
effet, les exportations de produi ts hor-
logers n'ont atteint ce mois-là que
54,3 millions de francs contre 64,8 mil-
lions en août 1953 et 103,5 millions en
juille t de cette année. Il est vrai que
le mois de juillet est toujours plus fort
que août, en raison des expéditions
qui interviennent avant la période des
vacances horlogères.

En valeur totale, les marchés euro-
péens ont absorbé au cours des huit
premiers mois de cette année pour
178,8 millions de francs de produits
horlogers contre 174 millions l'an der-
nier. L'Afrique accuse également une
augmentation de 4 millions de francs
(43,9 millions — 39,1). Les exportations

destinées à l'Asie ont diminué, passant
de 113,1 millions pour les huit pre-
miers mois de 1953 à 107 millions cette
année. C'est l'Amérique qui accuse la
plus grosse diminution, ses importa-
tions horlogères ayant passé de 329,4
millions à 270 ,5 millions (les chiffres
pour les Etats-Unis étant les suivants :
244,8 millions en 1953, 182,6 millions
cette année). Quant à l'Océanie, ses
achats ont passé de- 9,3 millions à 14,7
millions.

C'est donc avec raison que les mi-
lieux horlogers parlent de la saturation
de certains marchés, et aussi du déve-
loppement de la concurrence étran-
gère .

L'URSS retire ses forces de Port Arthur
L'accord russo-chinois qui vient d'être signé à Moscou a fait une grande

impression dans le monde entier

Est-ce pour obliger les USA à quitter Formose ?

LONDRES, 12. — RADIO-MOSCOU I
A ANNONCE , LUNDI, QUE L'UNION |
SOVIETIQUE ETAIT EN TRAIN DE
RETIRER SES FORCES ARMEES DE
PORT-ARTHUR. I

CETTE NOUVELLE A CAUSE UNE
GRANDE SURPRISE DANS LA CAPI-
TALE BRITANNIQUE, OU L'ON CON-
SIDERE LA DEMARCHE SOVIETIQUE
COMME UNE AUTRE MESURE DES
ALLIES COMMUNISTES POUR OBLI-
GER LES ETATS-UNIS A SE RETI-
RER DE FORMOSE.

La Radio de Moscou annonce que les
pourparlers qui ont eu lieu à Pékin en-
tre la délégation soviétique venue pour
le 5e anniversaire de la République
populaire chinoise et les dirigeants de
la Chine communiste, dont MM. Mao
Tse Toung et Chou En-Lai, ont porté
sur les points suivants :

1. Examen des problèmes de politi-
que étrangère.

2. Relations avec le Japon , utilisation
de Port-Arthur, construction d'un che-
min de fer dans la région Aima Ata.

3. Octroi de crédits s'élevant à 520
millions de roubles à la Chine.

4. Protocole prévoyant une aide à la
Chine pour la construction de 141 en-
treprises industrielles d'une valeur de
400 millions de roubles.

Complète identité de vues
« Les deux gouvernements déclarent

qu 'ils se consulteront sur toutes les
questions intéressant les deux pays
afin de prendre en commun les mesu-
res qui s'imposent pour maintenir la
paix et la sécurité en Extrême-Orient.»

« La conférence de Genève , précise
le communiqué diffusé par la radio so-
viétique, a démontré les efforts féconds
pour le maintien de la paix et elle a
contribué à faire échec à la politique
des Etats-Unis en démontrant la si-
tuation anormale due au refus de
ceux-ci d'admettre la Chine aux Na-

tions Unies , à l'occupation de Formose
et à la division de la Corée. »

Le communiqué affirme alors « que
les deux gouvernements ont décidé de
mettr e tout en oeuvre pour contribuer
à la solution des problèmes d'Asie et
qu 'en premier lieu, ils proposeront
prochainement la convocation d'une
conférence pour le règlement de la
question coréenne. »

Commentaires britanniques...
LONDRES, 12. — Reuter — Les mi-

lieux diplomatiques de Londres consi-
dèrent que l'accord russo-chinois, con-
clu lundi, confère de sérieux avantages
à la Chine. Il accroît le prestige du
gouvernement de Pékin dans le monde
communiste et veut marquer la soli-
darité existant entre les deux puissan-
ces. L'URSS fait des concessions im-
portantes, caractérisées par le retrait
des troupes soviétiques de Port-Arthur
et par la remise à la Chine de toutes
les parts soviétiques dans les entre-
prises mixtes. On croit à Londres que
Moscou n'aurait pas fait de si grandes
concessions si elle n'avait pas cons-
taté un accroissement des forces et de
l'influence de la Chine.

...et américains
WASHINGTON, 12. — Reuter — Les

autorités navales américaines décla-
rent que la décision des Russes de re-
mettre la base navale de Port-Arthur
à la Chine repose sur le fait que la
nouvelle flotte chinoise a fait des pro-
grès importants. Cette cession a une
grande importance politique. La ma-
rine américaine n'ignore pas que l'U-
nion soviétique a instruit des recrues
chinoises pour les services sous-ma-
rins. Il est possible aussi que le départ
des Russes de Port-Arthur soit le signe
d'une diminution de tension avec le
Japon.

A l'extérieur
Les paroles malheureuses du

ministre américain de la défense
DETROIT , 12. — AFP. — M. Walter

Reuther, président de la fédération
syndicale CIO a adressé, lundi, au
président Eisenhower, un télégramme
lui demandant d'obtenir une rétracta-
tion ou d'exiger la démission de M.
Charles Wilson, secrétaire à la dé-
fense.

La raison de cette prise de position
de M. Reuther a pour origine les pro-
pos tenus lundi lors d'une conférence
de presse par M. Wilson, qui/ parlant
du chômage, aurait déclaré « qu 'il
préférait le chien de chasse qui cher-
che sa nourriiture, à celui qui est nourri
au chenil, et qui ne sait qu 'aboyer ».
Les paroles du ministre ont été couver-
tes par les huées des assistants.

A Strasbourg

STRASBOURG, 12. — AFP. — Sous
l'égide de l'institut international de
la presse se tient les H et 12 octobre ,
dans la Maison de l'Europe, à Stras-
bourg, une rencontre de directeurs
de journaux et de rédacteurs en chef
français et allemands (quatorze Fran-
çais et treize Allemands). Les deux
parties ont décidé que la présidence
en serait confiée à un directeur de
journal suisse, M. Pierre Béguin, (Ga-
zette de Lausanne). Au cours de cette
réunion seront discutés les moyens
d'améliorer les reportages dans chacun
des deux pays pour la presse de l'autre
pays.

Une rencontre de directeurs de
journaux et de rédacteurs en chef

franco-allemands

LONDRES, 12. — Reuter. — Une en-
tente est intervenue lundi soir à pro-
pos de la grève qui f r a p p e  les jour-
naux britanniques . Les éditeurs ont
annoncé que le travail allait repren-
dre dans les imprimeries.

Fin de la grève des journaux
anglais

LA NOUVELLE-DELHI, 12. — AFP.
— Selon des rumeurs parvenues à
Kathmandou, et venant de Namche
Bazar , mais qui ne sont encore ni
confirmées ni infirmées par l'expédi-
tion elle-même, l'expédition suisse
conduite par M. Lambert, et qui avait
l'intention de s'attaquer au Gauris-
hankar, aurait abandonné cette ten-
tative et se joindrait à l'expédition
autrichienne conduite par le Dr Ti-
chy, qui va effectuer l'ascension du
Mont Cho-Oyu. La nouvelle reçue à
Kathmandou disait : «Suisses aban-
donnèrent Gaurishankar et il est pro-
bable qu'ils se joindront à l'expédi-
tion Oho-Oyu ». Aucune raison pour
j ustifier cet abandon n'a été donnée et
il convient d'attendre confirmation de
M. Lambert.

L'expédition suisse à l'Himalaya
aurait abandonné l'ascension du

Gaurishankar
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cour̂ du
Obligations 11 12
VA % Féd. 46/déc. 105 105 d
3>4 % Fédéral 48 103?.id 103?.id
2?.i % Fédéral 50 102̂ 0 102.40
3 % C. F. F. 1938 102 d 102 d
4 % Belgique 1952 105 104%
5 % Allemagne 24 91 92
5Vû % Joung 1930 660 660
4 % Hollande 1950 105].id WSV2
3% % Suède 1954 102% 102%
4 % Un. Sud-A. 52 103 t02%
Danube Save 1923 28,,4 28
3% % B. Int. 1954 102',4 102y2
4'/2 % OFSIT 1952 145 145

Actions
B. Com. de Bêle ;60 755
Banque Fédérale . 452 452
Union B. Suisses 1432 1480
Société B. Suisse 1317 1320
Crédit Suisse . . 1360 1370
Conti Linoléum 490 d 495
Electro Watt  . . M70ex 1425ex
Interhandel . . . 1510 1520
Motor Colombus 1152 1158
S. A. E. G. Sér. j & 3 741;,

Cours du

11 12
Indelec , , , . 685 684
Italo-Suisse , prlv. 335 335
Réassurances . j 9700 9675 d
Aar-Tessin . .- ,¦ 1358 1358 d
Saurer . . . , , 1125 1125
Aluminium a .• . 2490 2470
Bally . . : . ., , 980 d 980 d
Brown-Boveri . . 1480 1480
Fischer . . .. . .  1250 1270
Lonza . . . .. . mo 1110
Nestlé Aliment. . 1800 1793
Sulzer 2275 o 2270
Baltimore & Ohio 113 113
Pennsylvania . . 73% 73Î4
Italo-Argentina ; . 28% 28V2 :
Royal Dutch . . .  553 558 

~

Sodec 39 381,;, '
Standard Oil . . 434 433 "
Union Carbide C. 354 346 d ]

Du Pont de Nem. 625 621
Eastman Kodak . 255y2 d 256
General Electr ic. . 137 135
General Motors . 391 337 l
Internat. Nickel . 213 211 % I
Kennecott . . . .  394 389 " I
Montgomery W. . 321 320 I
National Distillers 89Î2 87>£ I
Allumettes B. . . 53 58 " I
Un. States Steel . 254 d 254 d I
AMCA . . . .  $ 4194 41.55 I
SAFIT . . . .  £ 10.18.0 10.18.0 !

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

11 12
FONSA c. préc. ; 170 d 176U
SIMA . . . , s 1120 1120 o

Genève :
Actions
Chartered » . „ s 54% 54%
Caoutchoucs . -, 39 d 59%
Securities ord. . .- I44 1«
Canadian Pacîfic . 115 114

Inst. Phys. porteur 4*° d 4^
Sécheron, nom. . <98 498

Separator . . : , 172 d 173
S. K. F. < , s s « 270 d 270 d

Bâle :
Ciba . . . , , 3"° î""
Schappe . . . .  650 d "0 d

Sandoz 585° 3820
Hoffmann-La R. b.J. 8825 m°

Billets étrangers: oem ottre
= rancs français . .. 1 14 1 jz
Livres Sterling . . n4s ua
Dollars U. S. A. . 4 27 4 29U:rancs belges . . 3.43 i60
•lorins hollandais m.50 113. 
.ires italiennes . Q 57 Q ^9vlarks allemands . 99.— 100 50
'esetas . . . .  939 1002
Schillings Autr. . u,05 ,. «

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre

' rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Pour la Vieillesse.

Nous invitons le lecteur à arrêter ses
regards sur les images qui, dans ce nu-
méro du journal , rappellent le sort de
beaucoup de vieillards de chez nous. Ils
ne sauraient être oubliés en cette période
de prospérité. Aidez-nous. Notre oeuvre
cherche à mettre un peu de joi e et de lu-
mière dans le coeur des vieillards habitant
notre canton.

Pour le comité neuchâtelois de
« Pour la Vieillesse», son prési-
dent : Henri Pingeon , pasteur.

Maria Casarès à la Chaux-de-Fonds.
Et ce n'est pas une blague, puisque

la grande tragédienne du Théâtre fran-
çais sera la principale interprète du chef-
d'oeuvre de Paul Claudel , «Le Père Hu-
milier» présenté pour l'ouvertij xe de la
saison théâtrale par les Productions Geor-
ges Herbert . Maria Casarès sera entou-
rée d'artistes particulièrement appréciés :
Marc Cassot, Marguerite Cavadasky, Bené
Arrieu, Georges Hubert, Jean Malambert ,
Lucette Stephaine, Georges Atlas, Pierre
Would. Les décors et costumes originaux
sont l'oeuvre de Pierre-Louis Thevenet ,
la mise en scène a été effectuée par
Pierre Franck et les robes par Paulette
Coquatrix. Musique de scène de Maria
Scibor. «Le Père Humilié», avec Maria
Casarès, sera donné sur la scène de notre
théâtre le mercredi 13 octobre, â 20 h. 30.
Capitole.

Mercredi à 15 h. 30 matinée pour en-
fants (admis dès 12 ans) avec le film
«Tarzan et la femme démon».

L'actualité suisse

Ils n'auraient pas dû aller
¦au cinéma L.

LOCARNO, 12. — Les spectateurs
d'une salle de cinéma de Lugano ont
assisté, dimanche soir, à une scène peu
commune, qui ne s'est pas déroulée
sur l'écran. Un couple de Genève a été
arrêté par la police sur l'indication d'un
spectateur qui avait remarqué que
l'homme portait un manteau de peau
de daim qui lui avait appartenu et qui
avait disparu de sa maison , et que la
femme de ce dernier portait également
un manteau qui fut la propriété de son
épouse. Conduits au poste, les deux Ge-
nevois ont reconnu être les auteurs de
toute une série de vols, signalés depuis
quelque temps dans la région de Lo-
carno. A leur domicle, près de Cavi-
gliano , où ils vivaient depuis trois mois
sans s'être annoncés à la police, on a
retrouvé une grande quantité d'objets
volés.

Notre correspondant de Lugano nous
téléphone :

Il s'agit d'un nommé Charles Ger-
wer, né en 1929 et de sa femme Hu-
guette , divorcée , originaires de Brem-
garten (Argovie). Us avaient deux en-
fants et ont été trouvés par la police
tors de sa perquisition, dans une cave,
sur de la paille et ficelés. Les en-
fants avaient 14 mois (une fille) et 11
11 mois. Ils ont commis 30 vols à peu
près. Le mari avait une montre Omé-
ga , volée chez des particuliers, avec
les deux manteaux. Les enfants ont
été retrouvés dans une saleté repous-
sante et ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Intrania , dans un état grave.
L'un étant mourant.

ST-GALL, 12. — A la suite du com-
muniqué du 8 octobre de la police du
canton de St-Gall, au sujet de l'ar-
restation d'un automobiliste étran-
ger qui avait cherché à s'enfuir après
avoir renversé et tué une femme âgée,
le commandement de la police saint-
galloise nous communique encore ce
qui suit :
• «Nous avons dû constater ultérieu-
rement' que ce n'est pas l'étranger ar-
rêté qui a causé l'accident et a tenté
de prendre la fuite, mais sa belle-
soeur, Suissesse. L'étranger voulait
protéger sa parente et prendre la res-
ponsabilité de l'accident. Mais, peu
après l'arrestation de l'étranger, l'au-
tomobiliste coupable s'est présentée à
la préfecture de Flawil et a reconnu
les faits tels qu 'ils se sont passés ».

La votation sur l'initiative de Rheinau
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a

fixé au 5 décembre la consultation
populaire sur l'initiative dite de Rhei-
nau.

Ce n'était pas lui qui avait causé
l'accident

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries

Les drogueries Verdon , Place des
Victoires, et Walter, rue Numa-Droz
90, seront ouvertes mercredi 13 octobre
l'après-midi.

Au Comité du 1er Août
L'assemblée générale annuelle s'est

dérouléie le samedi 9 octobre 1951 à
l'Hôtel de Paris. Le comité ra été réélu
comme suit : MM. William Geiser, pré-
sident, Walther Cattin, lerr vice-prési-
dent, Maurice Favre , fils, trésorier ,
Pierre Racine, secrétaire, Alfred Wael-
chli, secrétaire des verbaux, et Geor-
ges Racine, banneiret-archiviste.

L'exercice boucle de façon satisfai-
sante, ceci grâce au travail fourni par
lia commission financière laquelle a eu
le plaisir de constater que son appel
a été entendu par la plupart des par-
ticuliers, sociétés, syndicats, associa-
tions sollicités. D'autre part, il est à
relever que la collecte faite par ca-
chemailles et au moyen des assiettes
déposées à l'entrée du Bare des Sports,
en augmentation parr rappor t au pro-
duit de l'an dernier , y a. également
contribué dans une notable mesure.

A tous ces généreux donateurs, le
Comité du 1er Août réitère ses sincères
remerciements. Il espère pouvoir comp-
ter à nouveau sur ces indispensabler
appuis au cours des années à venir.

A titre indicatif , les dépenses to-
tales pour la fête de 1954 se sont éle-
vées à plus de 4300 fr .

CHICAGO, 11. — United Press. —
Une quantité de pluie dépassant tous
les records connus jusqu 'ici a laissé des
centaines de personnes sans abri à
Chicago, dont le centre a été inondé.
Les autorités ont annoncé que les dé-
gâts s'élèvent actuellement à dix mil-
lions de dollars, et qu 'ils disquent de
s'élever jusqu 'à une centaine de mil-
lions de dollars . Dix-huit personnes ont
perdu la vie. Le fleuve tend à refluer
lentement vers son lit, mais il menace
de contaminer l'eau potable de la cité.
Une des gares de Chicago, une centrale
hydro-électrique, l'édifice du « Daily

News », un grand garage et l'édifice de
l'Opéra municipal, de 45 étages, ont été
inondés Le nombre des caves sous l'eau
se compte par milliers.

Les pluies torrentielles ont commencé
de tomber samedi soir et n 'ont pas en-
core cessé. On a mesuré, après 24 heu-
res, 178 mm. de pluie. Le dernier re-
cord datait de 1885.

Formidables inondations
à Chicago

C A L M E R  sens déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Es* indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D o n s  les  p h a r m a c i e s  et d r o g u e r i e*

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Tant qu'il y aura des hom-

mes, f.
CAPITOLE : Tarzanetla la femme dé-

mon, f .
EDEN : Les révoltés de Lomanach, f.
CORSO : La reine vierge, î.
PALACE : Vacances romaines, f.
REX : La vie d'un honnête homme, f .
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...et pourquoi précisément
cette graisse comestible?
Elle relève le goût naturel des mets, résiste à la
chaleur, convient donc aussi bien pour faire des fri-
tures, est profitable et d'un prix avantageux. Retenez
son nom: Graisse comestible marque „le Poulet"!

Elle vaut bien plus qu'elle ne coûte !
Graisse comestible marque

Un produit de marque de ^̂ !Stt\ /
Walz & Eschle S.A.. Bâle ^ /̂ "T"

POUR QUOI

Attila^
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ENTOURAGES DE UT
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A j i ii .ill réunit  tous les avanta ges ' attira*. §ÊL 
Affila d'un tapis de qualit é #Jp4l PASSAGES
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Vitrine d'exposition spéciale,' angle rue Neuve-Balance

De retour de HCLYIS

M. et M™ R. Perret
I C O I F F E U R S  POUR DAME S

vous présentent la ligne nouvelle

„A la DANDY "
Numa-Droz 105 Tél. 2.29 05

i J

POUR CUIRE MIEUX,

? 
TRÈS VITE ET
PLUS ECONOMIQUEMENT
faites l'acquisition d'une

#

MARMITE A VAPEUR

NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. 2.45.31

Arts ménagers NUSSLE
Av. Léopold-Robert 76

OUVRIER
connaissant à fond la

fabrication de verres ronds
et capable de travailler seul,

est demandé
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous .fcui»« T 11554 à Publicitas
S. A., Bienne.

On engagerait
tout de suite ou date

à convenir

1 sommelière
1 garçon d'oie
Faire offres à l'Hôtei
des Communes, Les Ge.
neveys-sur-Coffrane,
tél. 7 21 20.

CHEF de Giiisine
expérimenté et de pre-
mière capacité, cherche
place ou éventuellement
remplacement. Date à con-
venir. — Adresser offres
à Case postale 15005, Le
LOCLE.

Lises 'L'ImpartiaU

couriepoiniière
ou

couturière
est demandée partielle-
ment pour travailler dans
atelier de tapissier

Offres détaillées sous
chiffre C. C .19397 au bu-
reau de L'Impartial.

Garage important de la place
engagerait pour époque
à convenir

MA GASINIER
connaissant à fond les pièces
de rechange et accessoires.
Place stable.
Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffre S. 3. 19071,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
à l 'état de neuf :

une machine combinée de pâtisserie
« Artofex » : un batteur mélangeur,
râpeuse, effileuse, broyeuse ; moteur
triphasé à induit en court-circuit,
2 HP, 50 périodes, 1400 tours-minu-
te, 380 volts;
un four électrique pour pâtisserie,
type E. K. 12 : 2 chambres de cuis-
son superposées, 1 séchoir inférieur.

S'adresser Entrepôts 47. Tél. 2 23 59.

La manufacture de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF
demande :

Emboileurs
ayant la pratique de la pendulette ou du

réveil ;

Mécanicien
Polisseurs

pour son département fabrication de
pendulettes ;

Horloger-
rhabilleur

ou remonteur-acheveur connaissant le
réveil.

Se présenter rue du Pont 14.

A LOUER à proximité de la gare, dans immeub'1
commercial ,

BO m2 atelier el hure»
y compris garde-robe , le tout déjà installé. Convieit'
drait particulièrement pour termineur, établisseur , e«
Offres sous chiffre AS 17421 J, aux Annonces Sui*
ses S. A., ASSA , Bienne.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchateloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel S 33 26

Couturière
dames et enfants, neuf,
retournages, transforma -
tions. se recommande, tra-
vail soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18825

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages.

il ï lf PPC d'occasion , tous
La VI CO genres, anciens
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

APPARTEMENT à louer
3 chambres, cuisine, salle
de bains, tout confort , Sme
éage, au plus vite , cause
de départ. S'adr . rue du
Locle 26, Sme étage, gau-
che.

TOUR DE LIT 3 tapis , 1
grande luge avec mate-
las. 1 paire patins homme
No 42 - 43. sont à vendre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au 2 10 10.

A VENDRE 3 caisses
(malles ) portatives , 1 ré-
2haud électrique , outilla-
ge pour cordonnier et un
smoking. Tél. 2.41.51.

CHAMBRE meublée »
demandée par monsiwj
Ecrire sous chiffre D. "
19277 au bureau de L'I"1
partial.

Pensionnaires
2 messieurs seraient ac-
ceptés dans famille. Té-
léphone 2 3160.

PENSION
réputée à remettre à Lau-
sanne. Bail assuré.
Ecrire sous chiffre P. M.
81390 L à Publicitas, Lau-
sanne.

A VENDRE 1 boiler de
75 litres, 1 grand lino de
chambre, 1 paire de skis,
le tout à bas prix . — S'a-
dresser M. Gges Challan-
des, Industrie 26 , après 11
et 12 h., et après 18 h.



Chroniaue jurassienne
La Ferrière. — Dernier acte d'une

belle fête
(Corr.) — Réuni au collège vendredi

soir , le Comité d'organisation de la Fête
du 140me anniversaire de la Fanfare a te-
nu sa dernière séance. Après les remer-
ciements d'usage du président d'organisa-
tion à ses collègues, les comptes de la
fête , présentés par M. Ch. Zehr, furent
acceptés avec remerciements. M. le pas-
teur Léchot, secrétaire du Comité d'orga-
nisation, se plut à remercier M. Henri
Devain, qui fut la cheville ouvrière de la
manifestation. Il donna ensuite lecture
d'une relation pleine d'humour de toute
l'histoire de cette grande fête M. Claude
Guermann, président de la Fanfare, re-
mercia, lui aussi tous ceux qui, par leur
dévouement en leur activité, ont collaboré
à la réussite des journées des 14 et 15
août. Il se fit un devoir et un plaisir de
remettre un charmant cadeau aux princi-
paux artisans du succès de la fête. Le
verre de l'amitié mit le point final à cette
ultime séance. Qu 'il nous soit permis de
remercier ici tous ceux qui , par leur tra-
vail , leur don ou leur présence ont permis
à la plus vieille fanfare du Jura de commé-
morer aussi dignement son bel anniver-
saire.

Les concours jurassiens
d'exécution musicale

Une brillante réussite

qui ont eu lieu de jeudi à dimanche
à Delémont, organisés par l'Institut
Jurassien des lettres, des sciences

et des arts
Nous avons annoncé il y a quelques

temps que l'Institut jurassien des let-
tres, des sciences et des arts, celui-là
même qui a organisé la très remarqua-
ble et remarquée exposition de sculp-
tures suisses, à Bienne, lançait le pre-
mier Concours jurasien d' exécution mu-
sicale.

Idée excellente , destinée à donner
l'occasion à de jeunes exécutants d'af-
fronter un jury, un public, des concur-
rents, et ainsi de mieux se rendre
compte des qualités et des défauts de
leur jeu , et des efforts qu 'il leur reste
encore à faire. La chance sourit aux
audacieux : ce n'est pas moins de qua-
tre-vingt-dix-huit candidats qui se sont
affrontés de jeudi à samedi. Cela ne
nous surprend nullement : les arts
jouent un rôle plus important dans
notre vie qu'on ne l'imagine générale-
ment. Le jury était formé de personna-
lités musicales aussi indiscutables que
MM. Edmond Appia, A. F. Marescotti, de
Genève, Maurice Perrin et F. Guibat, de
Lausanne, et Béguelln, de Tramelan.

- Trente-quatre candidats franchirent
avec succès le cap des éliminatoires, et
se produisirent samedi et dimanche en
trois classes, selon les âges. Chose sur-
prenante, un très nombreux auditoire
suivit avec attention et durant de lon-
gues heures les travaux des concurrents.

Durant la parti e officielle, M. Marcel
Joray, le distingué président de l'Insti-
tut jurassien , définit les buts de ce
dernier : créer une élite dans tous les
domaines de l'esprit et des arts, élever
le niveau intellectuel du Jura et de ses
habitants. M. Ed. Appia fit quelques re-
marques très judicieuses sur la situation
actuelle de l'interprétation et sur l'in-
térêt des concours : il affirma que la
tenue de celui-ci était des plus satis-
faisantes.

C'est le dimanche à 19 h. que prit
fin l'audition. A 20 h. la fin des délibé-
rations du jury eut lieu et la procla-
mation des résultats.

C'est à M. Ed. Appia — assisté de
MM. Joray et Simon, de l'Institut —
qu 'était échu d'honneur de procéder à
la lecture du palmarès et à la distribu-
tion des prix. Voici le palmarès :

J.-P. Moeckli (violon classe C) , de
Bienne, reçoit un prix de 500 fr . ,  ainsi
que Doris Maître (piano classe C) , de
Bienne également. Henri Monnerat
(piano classe C) , de Courchapoix, rem-
porte un prix de 300 f r .  (Précisons que
ces trois premiers prix ont été attribués
à l' unanimité.) Trois prix de 200 f r .  à
Janine Girod (piano classe B) , de Re-
convilier , Lucienne Allemand (chant) ,
de Vevey, et au jeune Daniel Jeannet
(celio A) , de Moutier , avec les félicita-
tions du jury  dans ce dernier cas. Trois

' prix de 150 fr . ,  à Ariette Scherz (pia-
no classe B) , de Bienne, Monique Gros-
jea n (piano classe B) , de Genève et
Béatrice Chèvre (piano classe B) , de
St-Maurice. Neuf prix de 100 f r ., à
Anne Fleury (piano C) , de Bienne, Flo-
rian Grosjean (Violon C) , de Reconvi -
lier, Jean-Marie Gisiger (violon B) ,
Porrentruy, Geneviève Frangi (chant) ,
de Courroux, Serge Maurer (chant) , de
La Neuveville, Jean-Marie Gogniat
(celio classe C> , de Tavannes, Maurice
Jeannere t (celio) , de Bienne, Jean -
Claude Aubry (violon A) , de Delémont,
et Danielle Liechti (piano A)  de Por-
rentruy.

Ajoutons que l'Institut jurassien ,
pour concilier les différents points de
vue exprimés, consentit à mettre une
somme supplémentaire de 400 fr. à la
disposition du jury.

•

II a vu de ses yeux un «cigare
volant»...

MDENSTER, 12. — DPA. — M.
Hoge opérateur de cinéma à Muens-
ter, en Wesphalie, affirmé avoir
observé dans la nuit de samedi, pen-
dant une dizaine de minutes, un «ci-
gare volant» Qui s'était posé dans un
champ, à une distance d'une soixan-
taine de mètres de lui. H s'est rendu
immédiatement à la police pour fai -
re un rapport. Dimanche, M. Hoge
a déclaré à un représentant de l'a-
gence DPA :

« Je rentrais chez moi après la
dernière représentation du soir,
lorsque dans les environs de Rinke-
rode, district de Muenster, j'aperçus
dans un champ bordant la route
une lumière bleuâtre. J'ai cru au
premier moment qu'il s'agissait d'un
avion qui était tombé. Je m'appro-
chai et je constatai qu'un corps en
forme de cigare, entouré d'une lu-
mière bleuâtre, .oscillait à un mètre
et demi au dessus du sol. Il y avait
autour quatre êtres vivants mesu-
rant environ 1 m. 20. Es portaient
des vêtements qu'on aurait dit faits
de caoutchouc mais ne faisaient
aucun bruit. J'ai pu observer cet
objet volant pendant dix minutes,
à une soixantaine de mètres, ainsi
que ces êtres vivants. Je n'ai pas eu
le courage de m'approcher davan-
tage. Soudain, ces êtres vivants,
dont le corps était épais et surmon-
té d'une tête démesurée, aux jambes
grêles, montèrent dans leur appareil
à l'aide d'une sorte d'échelle. Le
«cigare» se pencha sur le côté, se
mit de travers en un clin d'oeil et
prit son vol. Au bout de quelques
mètres déjà, il a pris la forme d'un
disque lumineux».

Chronique neuchâieloise
Un pêcheur trouvé mort au bord du lac

(Corr.) — Un pêcheur de Serrières ,
M. Ali Cattin, âgé de 59 ans, s'est af-
faissé brusquement au bord du lac
alors qu 'il s'apprêtait à prendre son
bateau. Tous les soins qui lui furent
prodigués pour le ramener à la vie
se sont révélés vains. Nous présentons
à sa famille nos très sincères condo-
léances.

Jubilé du travail
M. Armand Zimmermann, greffier

du tribunal du district de Neuchâtel, a
célébré le 25e anniversaire de son en-
trée dans l'administraiton cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a adressé ses fé-
licitations et ses remerciements.

Un ento-aîneur de football blessé.
(Corr.) — Au cours d'un match

d'entrainement qui opposait Cantonal
F.-C. au Servette F.-C, à Neuchâtel ,
l'entraîneur de l'équipe neuchâteloise,
M. Andiré Frei, s'est fracturé le fémur
gauche. U a été conduit, à l'hôpital
des Oadolles.

Sports
Pentathlon moderne. —

Le championnat du monde
A Budapest, l'épreuve d'escrime a

été remportée par le Français Lacroix
avec 21 victoires et 11 défaites devant
le Suisse Vetterli et le Suédois Tho-
feldt.

HOCKEY SUR GLACE

Programme de 56 matches de championnat
qui seront joués la saison qui vient , soit 31
le dimanche et les autres en semaine.

Aller
23 novembre : Young-Sprinters - C. P.

Berne ; 28 novembre : Grasshoppers - St-
Moritz, Young-Sprinters - Arosa ; ler dé-
cembre : C. P. Zurich - C. P. Berne ; 8 dé-
cembre : C. P. Zurich - Ambri-Piotta ; 9
décembre : C. P. Berne - Grasshoppers ;
12 décembre : C. P. Berne - Arosa , Grass-
hoppers - Davos, Young-Sprinters - St-
Moritz ; 14 décembre : C. P. Zurich -
Young-Sprinters ; 26 décembre : St-Moritz-
C. P Berne, Ambri-Grasshoppers, C. P.
Zurich - Arosa , Davos - Young-Sprinters ;
31 décembre : St-Moritz - Ambri ; 2 jan-
vier 1955 : Grasshoppers - Young-Sprin-
ters, Daves - Ambri, St-Moritz - Zurich ;
4 janvier : Berne - Davos, Arosa - St-Mo-
ritz ; 6 janvier : Ambri - Arosa ; 9 jan-
vier : C. P. Zurich - St-Moritz (retour) ;
11 janvier : Young-Sprinters - Ambri , Da-
vos - St-Moritz ; 12 janvier : C. P. Zu-
rich - Grasshoppers ; 16 janvier : Grass-
hoppers - Arosa, Ambri - C. P. Berne, Da-
vos - C. P. Zurich, St-Moritz - Young-
Sprinters (retour) ; 19 Janvier Arosa - Da-
vos.

Retour
20 janvier : C. P. Berne - Ambri ; 23 jan-

vier : C. P. Zurich - Davos, Arosa - Young-
Sprinters, C. P. Berne - St-Mortiz ; 25 jan-
vier : Ambri - C. P. Zurich ; 26 janvier :
C. P. Berne - Young-Sprinters, St-Moritz -
Arosa ; 27 janvier : Grasshoppers - C. P.
Zurich ; 30 janvier : Young-Sprinters - C.
P. Zurich, Ambri - St-Moritz , Arosa -
Grasshoppers, Davos - C. P. Berne ; 2 fé-
vrier : Arosa - Ambri, St-Moritz - Davos ;
3 février : Grasshoppers - C. P. Berne ; 6
février : Young-Sprinters - Grasshoppers,
Ambri - Davos, Arosa - C. P. Berne ; 10
février : Young-Sprinters - Davos, C. P.
Berne - C. P. Zurich ; 13 février : Arosa -
C. P. Zurich , Ambri - Young-Sprinters,
Davos - Grasshoppers ; 15 février : Davos-
Arosa , Grasshoppers - Ambri ; 20 février :
St-Moritz - Grasshoppers.

Le championnat suisse de
ligue nationale A

Le quart d'heure agricole
Comment hiverner...

... les maigres récoltes d'une saison pluvieuse

(Corr part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 12 octobre.
On espérait que l'automne montre-

rait plus de bienveillance que l'été en-
vers les cultivateurs mais il n'en fut
rien. Dès lors, la preuve étant faite que
le beau temps nous sera^ 

toujours re-
fusé cette année, il ne servirait à rien
d'attendre plus longtemps pour mettre
en heu sûr nos maigres récoltes .

Dans le secteur des légumes foliacés
Les chicorées scaroles retiendront

notre attention en raison de leur sen-
sibilité au froi d. En général, elles sont
restées en-dessous de leurs possibilités
dans tous les jardins et même chez les
maraîchers. Cependant, celles plantées
assez tôt, au début de juillet , ont at-
teint un développement satisfaisant.
Quant aux autres, mises en place à fin
j uillet-août comme on le doit normale-
ment, il est bien peu probable qu 'elles
puissent grossir davantage pendant les
quelques semaines qui nous séparent
des premiers froids sérieux.

Les moyens ne manquent pas pour
protéger les chicorées des gelées
qu 'elles redoutent. Le plus simple est
de les recouvrir de feuilles sèches, de
toiles ou de sacs. Toutefois , ce moyen
n'est qu'un pis-aller. Dessous cette
couverture les chicorées blanchiront ,
puis elles seront aussitôt attaquées par
la pourriture en raison de l'humidité
du milieu. C'est pourquoi , si vous dési-
rez conserver vos chicorées le plus
longtemps possible et avec un mini-
mum de déchet, il est préférable de les
protéger des intempéries par une toi-
ture faite de planches, tôles ou châssis
imperméables au gel et à la pluie. Pour
ceux qui le peuvent , le mieux est de
les transplanter avec une petite motte
de terre dans une couche recouverte
de châssis et si nécessaire de paillas-
sons.

Les choux ne craignen t pas la neige
et même plusieurs degrés de froid. De
ce fait leur conservation ne pose au-
cun problèm e particulier , du moins en
plaine où certaines variétés passent
tout l'hiver sur le champ. En monta-
gne, il est préférable de le mettre à
l'abri en raison des froids plus vio-
lents qui sévissent-pendant de longues
périodes. A l'arrachage, on enlève tou-
tes les grande feuilles sauf celles qui
entourent immédiatement la pomme.
De même, coupez le tronc à quelques
dix centimètres au-dessous des pre-
mières feuilles. Ainsi préparés, les
choux de toutes espèces seront pen-
dus au plafond d'une cave, d'une re-
mise ou de tout autre local dans le-
quel la température se maintient aux
environs de un a cinq degrés au-des-
sus de zéro pendant l'hiver. Ce système,
très pratique , entraine une petite perte
de poids par évaporation , perte qui
augmentera proportionnellement à l'é-
lévation de la température. Par contre ,
on constate rarement des attaques de
pourriture , sauf en cas d'humidité ex-
cessive du local . Les choux sont éga-
lement conservés enterrés à dix ou
quinze centimètres de profondeur , se-
lon la mode chère aux cultivateurs
d'outre-Sarine. Dans nos montagnes,
cette pratique n'est pas recommanda-
ble, les for tes chutes de neige ne per-
mettant pas ae les prélever facilement
pendant l'hiver et au printemps ils
peuvent être fortement endommagés
par la pourriture ou les souris.

Une bonne choucroute
C'est d'abord un des meilleurs plats

que l'on puisse préparer en hiver avec
naturellement ce qu'il faut pour l'ac-
compagner. C'est ensuite le meilleur
système pour conserver les choux-
blancs. Mais pour obtenir une chou-
croute vraiment bonne, il faut obser-
ver quelques règles lors de sa prépa-
ration. Savoir , par exemple, que tous
les choux ayant une pomme serrée et
des côtes fines donnent une bonne
choucroute. Si certaines variétés, com-
me le chou de Thurnen , sont plus par-
ticulièrement conseillés c'est unique-
ment en raison de leur rendement à
l'are mais non de leur qualité. Le chou
de Montagne, quand il est assez gros,
convient parfaitement. Savoir aussi
qu'en plus du sel, on ajoute aux choux
râpés des feuilles de laurier, du thym,
de la marjolaine et des grains de ge-
nièvre, pour les parfumer. Le remplis-
sage de la seille s'effectue générale-
ment sans difficulté, le sel étant mé-
langé à raison de un à deux kilos pour
cent de choux et chaque couche de ces
derniers fortement pillonnée. Recou-
vrir d'un linge, placer le couvercle puis
le charger de pierres ou briques d'un
poids égal à celui des choux contenus
dans la seille. Par la forte pression des
pierres les choux ne tarderont pas à
rendre l'eau qu 'ils détenaient dans
leurs tissus. Par contre , lorsque la
pression est insuffisante (c 'est la prin-
cipale cause des déboires essuyés dans

la préparation de la choucroute) l'eau
qui stagne dans la masse des choux 1

entraine une mauvaise fermentation
qui dégage cette odeur de putréfaction
bien connue. Normalement la fermen-
tation s'accomplit en six semaines.
Pendant cette durée maintenir la seil-
le à une température d'au moins dix
à douze degrés et changer l'eau salée
qui monte en surface de la choucroute.

Ceux qui passeront l'hiver en cave
Ce sont les carottes, céleris, racines

rouges, choux-raves, scorsonères et ra-
ves que l'on ne peut évidemment hi-
verner en pleine terre dans nos ré-
gions. La température et l'humidité de
la cave sont les principaux facteurs de

réussite ou d'insuccès selon leur taux.
La température d'une bonne cave ne
dépasse pas huit à dix degrés et son
humidité quatre-vingts à nonante pour
cent. Quant aux poireaux, ils sont hi-
vernes dans ce lieu obscur uniquement
dans le dessein de les faire blanchir
et de pouvoir en disposer quand le sol
est gelé. Il est avantageux de les ren-
trer en deux séries, la première par
exemple au début d'octobre et la secon-
le plus tard possible , peut-être en dé-
cembre. A l'arrachage, enlever les plus
grandes feuilles et rabattre les autres
ainsi que les racines. Dans la cave, les
planter en rangs serrés dans de la ter-
re légère, les racines seules étant en-
terrées. Arroser copieusement la plan-
tation surtout dans les caves sèches.
Quatre à six semaines plus tard, selon
la température, ils seront suffisam-
ment blanchis pour être consommés.

J. CHARRIÉRE.

De l'E. N.A. de Lucerne...

La lie Exposition nationale suisse d'agriculture, de sylviculture et d'horticul-
ture (ENA)  à Lucerne connaît un succès sa?is pareil. Trois semaines après
son ouverture, les tourniquets à l' entrée enregistraient le millionième vi-
siteur ! Ce f u t  la fami l le  Laubli , de Eglisivil (AG) qui devint la « million-
naire de l 'ENA ». Elle f u t  reçue avec tous les honneurs dus à son rang par
le président Clavadetscher (à droite) , et repartit couverte des f leurs  et des

cadeaux d' usage.

Chrostiwe suisse
Jf Fin de l'exposition de Lucerne
LUCERNE, 12. — L'exposition suisse

d'agriculture, de sylviculture et d'hor-
ticulture a fermé ses portes. Elle a re-
çu en trois semaines et demie la visite
de presque 1.200.000 personnes.

BERNE , 12. — Ag. — Les manœu-
vres du 2me corps d'armée ont com-
mencé hier après-midi, jusqu 'au jeudi
14 octobre. Des mouvements de trou-
pes auront lieu , surtout la nuit, sur
les routes de la région du Napf , de la
vallée de l'Aar, du Jura bâlois et du
Jura soleurois.

La direction des manœuvres serait
reconnaissante aux civils d'en tenir

compte et de redoubler de prudence,
le danger d'accidents étant plus grand,
en particulier à cause du brouillard.

Les manoeuvres du 2e corps
d'armée dans le Jura

Les divers aspects de la vie suiss e ont trouvé leur expression dans l'OLMA ,
exposition suisse d' agriculture et de laiterie, qui a su exp rimer la diversité des
produits de l'industrie lai tière. A gauche, le conseiller fédéra l Kobelt est
reçu, le jour de l'ouverture , avec un edelweiss en fe r , pa r l'artiste qui l'a
forgé , auquel il serre la main. A droite, le travail de ce po tier a suscité l'ad-

miration de très nombreux spectateurs .

...à I O.L.M.A. de St-Gall
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Une belle qualité
un prix avantageux...

I

Salon permanent kiiinni r

e 

des arts ménagers NUooLh j
i 76, Av. Léopold.Robert (rez-de-chaussée)

DÉMONSTRATION
I des machines à laver
i suisses ..ELIDA"

du 13 au 15 octobre

Tous les samedis M O R T E A U
Course spéciale , descente au

sMa=V3 Barrage du Chatelot
octobre ensuite LES ROCHES DE MORON
Dép. 14 h.

Prix de la course Fr. 5.—

SOIS DMOIÏIÎIE 1954
Dimanche Notre belle course de lin de
17 octobre saison, avec repas de midi soigné,
Dép. 8 h. 30 truite au bleu - croule aux morilles -

1/2 coq garni - salade - dessert maison.
Prix tout compris Fr. 26.—

course à Lausanne
Mercredi 10 HOLIDAY ON ICE
Samedi 13 son sensationnel spectacle
Dimanche 14 1954, sur glace
novembre 2 heures et demie au pays du rêve ,
Dép. il h. M n • , 1 c ...r Prix de la course F r. 12.—

Tous les samedis et dimanches :

service de La vue-des-Alpes

«un
cherche place tout de suite
ou pour époque à convenir.
Offres sous chiffre L. E.
19418 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 manteau
d'hiver, comme neuf , pour
garçon 8-10 ans ; 1 pan-
talon fuseau pour jeune
fille. — G. Marcodini , av.
Léopold-Robert 58.

• 

Café-Concert-Variété J&Ë^

LA BOULE D'OR f|P
Tous I es soirs dès M h. 30:

Programme de cabaret
( 6 artistes )

Orchestre : TOULOUSE

MERCREDI 13 octobre ; Grill (MOUFS 3013161 8̂
richement doté par les VERMOUTH MANZIOLI
VENDREDI 15 octobre : Les Adieux de la Troupe

Dubreull et Postillon d'amour

• 

SAMEDI SOIR ^[&
Début des spectacles fi H
Raymond BftUN %^3&

r ,

K ÔWYS ae <*Oi\v\se
organisé par

WILLY CLERC, prof . dipl.
Prix du cours Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions, rue Ja-
cob-Brandt 6. Tél. 2 42 90

^¦
¦««¦i ¦¦

«¦mu ¦¦ » 11» '

Beau logement
de trois pièces avec salle de bain , quartier de la poste,
serait échangé contre appartement de trois ou quatre |
pièces, rez-de-chaussée, même quartier.
S'adr. au bureau de L'Impartial ou tél. (039) 2 23 67
88061

! ,WaÊÊ&&aSaUÊsmmm\ ' ^SSSGh
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DISPONIBLE TOUT DE SUITE REMETTRE LES COMMANDES DANS NOS MAGASINS

Pommes de terre
cTencavage B i N T J E
IOO kg., Fr. 26*- Un sac de 50 kg., Fr. IJ*- I

Marckandise prise au magasin
LIVRAISON A DOMICILE MOYENNANT SUPPLÉMENT. A LA CHAUX-DE-FONDS ET AU LOCLE

Coopératives Réunies
%i ĵ̂ Ĥi ĤHiHH r̂aramHH^̂ mm^̂ mmHBnmii^̂ mH^

t >
Manufacture des Montres

DOXA S. A., Le Locle
engage

un acheveur
un poseur-
emboîteur

Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique.

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

c~— —N

vois ne pouvez aflronter l'automne
même si le temps est beau, sans un manteau
de lainage

Les modèles que nous vous présentons ont une tenue racée, une
coupe élégante et vous confèrent , quelle que soit votre taille, dis-
tinction et netteté.
Il vaut la peine de voir notre choix. Quant à nos prix , ils seront
pour vous une agréable surprise.

£%v ïï&p »^
' LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 36

V /

' ^

Fabrique Vulcain
cherche

MECANICIEN
OUTILLEUR

expérimenté, connaissant aussi les étampes
Place stable.

Ecrire ou se présenter.

mi

A VEN DRE
superbes jeunes

/ jÉklL << Scottish"lBrr'erS M
^mJMK "Caniches «Chow-chow »

BB « Westhighland-terriers »
*• ¦¦* tous avec pedigree et de
¦ ~^. parents primés.

Mme M. Pischer-Meuret, Chenil de St-Sulpice,
St-Sulpice, près de Lausanne. Tél. (021) 24 71 17

9.000,- Il MO,- ir.
sont cherchés par commerçant sérieux et
honnête. Garanties à disposition. Rem-

| boursement selon entente.
j Offres sous chiffre P 6050 J, à Publicitas,
j Saint-Imier.

A VENDRE 2 belles gran-
des seilles galvanisées, un
cordeau de 100 mètres.
S'adr. le matin . jus qu'à
11 h. rue de la Côte 9, 2me
étage, à droite .

POUSSETTE à vendre,
teinte claire, Royal-Eka ,
en bon état. S'adr. au bur .
de L'Impartial. 19267

BELLE POUSSETTE
Royal Eka est à vendre
S'adr. à M. Diacon , Léo-
pold-Robert 152.

i PATINS Je cherche à
acheter patins pour da-
me, d'occasion , No 39. —
E c r i r e  sous c h i f f r e
J. P. 19196, au bureau de
LTmpartial.

TRICYCLE pour enfant,
une luge, un cours d'an-
glais par disques sont de-
mandés à acheter. Ecrire
sous chiffre F. P. 19358
au bureau de L'Impartial.



Tous les Sports...
FOOTBALL

Matches de championnat
en Suisse le soir ?

Lors de la séance extraordinaire de
la ligue nationale le 23 octobre à Bâ-
le, les délégués auront à prendre posi-
tion sur la proposition suivante du
Grasshoppers Club : « Le comité de li-
gue nationale a la possibilité d'auto-
riser que des matches de championnat
renvoyés soient disputés le soir, aux
lumières, pour autant que de tels mat-
ches ne puissent être joués en fin de
semaine ou lors d'un jour férié offi-
ciel et que les deux clubs intéressés,
ainsi que les autres touchés par le
résultat soient d'accord. »

Les championnats à l'étranger :
En Autriche, championnat national :

Austria Vienne - Kapfenberg 3-1 ;
Vienma - Grazer AK 0-1 ; Stadlau-
S. K. Wien 2-2 ; Austria Salzbourg-
P. C. Vienne 1-1 ; Rapid - Simmering
7-1 ; Schwarzweiss Bregenz - Wacker
Vienne 0-3 ; Linzer ASK - Admira
Vienne 0-2 . Classement : 1. Austria
Vienne, 6 matches, 10 p. ; 2. Vienna ,
9/6 ; 3. Wiener S. K., 9/6 , etc.

En Belgique, 5e journée : S. C. An-
derlecht bat la Gantoise 1-0 ; F.-C.
Malinois et Racing Malines 1-1 ; Til-
leur bat Liersche 1-0 ; Racing Bru-
xelles bat Watersheitor 1-0 ; F.-C.
Liégeois bat Standard 3-0 ; Berchem
bat Union St-Gilloise 3-2 ; Charleroi
S. C. bat Beerschot 3-0 ; Olympique
Charleroi bat Wintwerp 3-2. Classe-
ment : 1. Tilleur et Berchem, 8 p. ;
3. F.-C. Malinois, 7 p. ; 4. Sporting
Charleroi, F.-C. Liégeois, Racing Bru-
xelles et Racing Malines, 6 p.

En Espagne , 5e journée : A Alicante:
Hercules et Séville 1-1 ; à St-Sébas-
tien : Real Sociedad bat Alaves 2-0 ;
à Valladollid : Valladollid bat Espa-
nol 4-2 ; à La Corogne : La Corogne
bat Celta 4-2 ; à Barcelone : Barce-
lone bat Athletico Madrid 5-0 ; à Bil-
beo: Athletico Bilbao bat Valence 7-0;
à Santander : Santander bat Las Pal-
mas 2-1 ; à Madrid : Real Madrid bat
Malaga 4-1. Classement : 1. Athletico
Bilbao, 9 p. ; 2. Barcelon e, 8 p. ; 3.
Valence , Séville , Real Madrid et La
Corogne , 7 p.

HANDBALL

Au Stade de l'Olympic

HBC - La Chaux-de-Fonds
Ancienne I bat

Lausanne-Ville: 11 à 9
Dimanche matin à 10 h. 30 eut lieu

le match opposant notre première
équipe locale à Lausanne-Ville, sur le
Stade de l'Olympic en excellent état
et devant un nombreux public. Notre
équipe se présentait dans la formation
suivante : All<-mann ; Matthey, Froide-
vaux ; Kohler, Seiler , Depierre ; Witt-
wer, Aeschlimann, Pikel, Janson, Ju-
nod. Arbitre : M. Rôthlisberger de
Bienne (très bon).

Le match débute à très vive allure
et nous notons des descentes dange-
reuses de part et d'autre. Les Lausan-
nois, mal placés au classement, voulant
compenser leur infériorité technique
par une volonté digne d'éloge, mar-
quèrent le premier but. Nos joueurs
se reprirent et la ligne d'avants se fit
maintes fois applaudir pour son jeu
de belle facture. Le gardien lausannois
sauva à maintes reprises son camp
menacé, mais ne put empêcher nos
avants de marquer plusieurs buts ma-
gnifiques. La ligne d'attaque adverse
tenta à son tour d'inquiéter notre dé-
fense, mais celle-ci à son affaire, du
moins en première mi-temps, opposa
une vive résistance.

La seconde mi-temps vit à nouveau
un départ très vif de Lausanne-Ville,
qui marqua 3 buts en 6 minutes. Allait-
on assister à cette période de relâche-
ment à laquelle nous ont habitués nos
joueurs ? Les Lausannois se firent de
plus en plus pressante et comblèrent un
retard de 10 buts à 6 en leur défaveur
par le score de 10 à 9 à 10 minutes du
coup de sifflet final. Pour eux tout
n'était pas perdu , et nos adversaires for-
cèren t l'allure, en espérant une vic-
toire ou du moins un match nul , sur-
tout que notre défense , qui s'était dis-
tinguée jusque-là, faisait tout à coup
montre de faiblesse. Nos avants, vive-
ment encouragés, marquèrent deux
buts de belle venue. La fin est sifflée
alors que Lausanne tente de réduire
le score . Ger.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suir«r- é.ninin
Match jou é dimanche : Lausanne

Sports - Berne 7-1.

POIDS ET HALTERES

Les championnats du monde
Voici les derniers résultats enregis-

trés à Vienne :
Poids lourds légers : 1. Arkadi Vo-

robiev, URSS, 460 kg., record du mon-
de ; 2. Dave Sheppard , Etats-Unis,
440 kg. ; 3. Clyde Emrich, Etats-Unis,
427,5 kg.

Poids lourds : 1. Norbert Scheman-
sky, Etats-Unis, 487 kg. 500, record du
monde. Schemansky a également éta-
bli un record du monde à l'arraché
avec 150 kg. ; 2. Jim Bradford , Etats-
Unis, 462 kg. 500 ; 3. Franz Hoelbl, Au-
triche (champion d'Europe) , 425 kg.

Classement par nations : 1. URSS
29 p. ; 2. Etats-Unis 23 p. ; 3. Iran 4 p.;
4. Egype 3 p. ; 5. Autriche 2 p.

Pour le championnat d'Europe : 1.
URSS 33 p. ; 2. Autriche 9 p. ; 3. Italie
5 p. ; 4. Finlande 4 p. ; 5. Allemagne,
France et Grande-Bretagne 3 p.

RINK-HOCKEY
Le tour final du championnat suisse

Voici les résultats des matches aller
de la poule finale de série A joue s di-
manche : Roll. n- Bis, Zurich - HC
Genève 6-6 ; Rollsport Zurich - Lau-
sanne 5-3 ; Roller - Montreux 1-4 ;
Roll. u. Eis - Montreux 1-9 (arrêté) ;
Roller - Lausanne 6-5 ; Rollsport-
Genève 3-2 ; Roll u. Eis - Lausanne
2-3 ; Roller - Genève 4-0 ; Rollsport-
Montreux 3-8. Les matches retour au-
ront lieu les 23 et 24 octobre à Ge-
nève.

CYCLISME

Koblet en Belgique
Voici les résultats de la réunion

d'Anvers :
Vitesse amateurs : 1. De Backer ,

Belgique ; 2. Pinarelli , Italie. — Vitesse
professionnels, demi finales : Van
Vliet bat Sacchi et Harris bat Gosse-
Un ; finales : pour la lre place , Van
Vliet bat Harris et pour la 3me Sacchi
bat Gosselin. — Courses derrière Der-
ny : 1. Stan Ockers 4 p. ; 2 . Wagtmans
9 p. ; 3. Van Est 12 p. ; 4. French 13,5
p. ; 5. Koblet et Van Looy, 15 p. ; 7.
Bernard Gauthier 17 p.; 8. Fritz Schaer
24 p.

GYMNASTIQUE
Le deuxième tour du championnat

cantonal aux engins
Vendredi à Neuchâtel , et dimanche

à La Chaux-de-Fonds s'est déroulé le
deuxième tour du championnat canto-
nal aux engins, championnat mis sur
pied chaque année par l'Association
cantonale neuchâteloise des gymnas-
tes à l'artistique.

Voici le classement de ce deuxième
tour :

Catégorie A. — 1. Charles Déruns, La
Chaux-de-Fonds, 39,10 ; 2. Pierre Lan-
dry, Le Locle, 38,70 ; 3. René Winte-
regg, Couvet, 38,60 ; 4. Ernest Hertig,
Neuchâtel , 38,10 ; 5. Marcel Furrer, Le
Locle, 37,60 ; 6. Jean-Pierre Aubry, La
Chaux-de-Fonds, 36,80 ; 7. Rutti Mar-
tin , La Chaux-de-Fonds, 36,50 ; 8. Rico
Waldvogel, Neuchâtel , et Walter Mie-
trupp, La Chaux-de-Fonds, 35,90 ; 10.
Bernard Depierre , La Chaux-de-Fonds.
34,40, etc.

Catégorie B. — 1. Gilbert Cuche,
Dombresson, 39 ; 2. Germain Tharin ,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 38,90 ; '3,
Jean Luschinger, La Chaux-de-Fonds,
38,50 ; 4. Eric Monnier , La Chaux-de-
Fonds, 37,70 ; 5. J.-Pierre Simonet ,
Neuchâtel , 37,20 ; 6. Alphonse Berz ,
Couvet, 37 ; 7. Gilbert Maillard , La
Chaux-de-Fonds, 36,40 ; 8. Roger Wer-
meille , La Chaux-de-Fonds, 36,30 ; 9.
René Schwaegli , Dombresson , 36,20 ;
10. Pierr e Amacher, Le Locle, 35,90,
etc.

Les éliminatoires étant terminées,
la prochaine épreuve sera la demi-
finale. Avant celle-ci, en catégorie A,
c'est René Winteregg qui a gardé la
tête, mais son avance ne se situe plus
qu 'à un dixième de points sur le
Chair.x-de-Fonnier Charles Déruns,
c'est-à-dire 77,30 contre 77,20 points.

Pour la catégorie B, c'est Gilbert
Cuche qui a la tête avec 77,90 points
contre 77,50 à Germain Tharin des Ge-
neveys-sur-Coffrane.

Le 2e championnat romand
aux engins

Le championnat va débuter samedi
16 octobre à Yverdon par le tour éli-
minatoire. 10 équipes sont inscrites ,
soit 2 de Fribourg, 2 de Genève, 2 de
Neuchâtel , 1 du Valais et 4 de Vaud.

Il y aura également un classement
individuel.

Près de 60 gymnastes prendront part
à ce championnat , notamment Jean
Tschabold , Roger Fehlbaum , Jean
Kùnzler, Joseph Terrapon ( pour ,

Vaud) , Kalbermatten (Valais), les frè-
res Longchamp (Fribourg) , Winte-
regg, Landry, Déruns (Neuchâtel),
Huser, Nicolet, Bosshard (Genève).

HIPPISME
¦

Succès chaux-de-fonniers et loclois
au Concours hippique de Macolin

Dimanche s'est disputé à Macolin
sur Bienne, par un temps froid et gris,
le premier concours hippique du Club
Saint-Hubert. Voici quelques résultats.
Des cavaliers chaux-de-fonniers et lo-
clois se sont particulièrement distin-
gués et méritent de vives félicitations.

Prix de Macolin (Cat. L II, barème
A) , 36 partants : 1. M. W. Brenziko-
fer , Bienne, sur «Adorius», 0 fte, 54"4 ;
6. Ch.-A. Reinhard, Le Locle, sur «Co-
sette»; 8. V. Morf , La Chaux-de-Fonds,
sur « Duchesse » ; 10. J. Rosset, La
Chaux-de-Fonds, sur « Hauseat ».

Prix de l'Hôtel Bellevue Macolin
(Cat. M I barème B) , 46 partants : 1.
M. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds,
sur « Duchesse de Normandie », 1' 40"4
(il partait grand favori) ; 2. ex-aequo
M. Ch. Reinhard, Le Locle, sur « Em-
brasse », et M. A. Frangi, Bienne, sur
« Selika », V 42"2 ; 4. M. F. Morf , La
Chaux-de-Fonds, sur « Beaujeu », 1'
44"2 ; 5. M. V. Morf . sur « Vivaldi »,
1' 44"8.

Prix Saint-Hubert (Cat. M IV, barè-
me A) , 36 partants : 1. M. Ch.-A. Rein-
hard (propr. M. Ch. Reinhard, Le Lo-
cle) , sur « Embrasse », 1' 33"4 ; 2. M.
Kurt Laabs (propr. Domaine Belle
Ferme) , sur « Bérénice », 1' 59"2 ; 6.
M. Victor Morf , La Chaux-de-Fonds,
sur «Duchesse de Normandie», 1' 34"7;
10. M. Ch.-A. Reinhard (propr. M. Ch.
Reinhard) , sur « Coeur de Lilas» 1'
53"1.

Nos félicitations.

OUVERTURE DE LA PATINOIRE I

Çf * |
VOS CHAUSSURES .
VOS PATINS
VOS AIGUISAGES

VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY

Avenue Léopold Robert 51
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...surtout si l'on fai t  bon usage . Mais un
autre proverbe , tout aussi pertinent , a f -
f irme que GRANDE FORTUNE EGALE
GRANDE SERVITUDE.
Point n'est besoin d'avoir des biens en
abondance pour s'offrir l'«Etoile du Lé-
man», le fameux vin doré du chasselas
fendant que la Société Vinicole de Per-
roy S. A. ne vend que fr . 1.90 ./. 5 % d'es-
compte le litre scellé dans les bons ma-
gasins d'alimentation. Si vous ne connais-
sez pas encore PIESTA, le vin rouge d'Es-
pagne digne de toutes les tables, à la portée
de toutes les bourses, achetez-en un pre-
mier litre à fr . 2.— ./. 5 % d'escompte ;
vous y reviendrez .
Vente en gros : MM. PERRET-GENTIL
S. A., La Chaux-de-Fonds.

.rx.bomlaiice de biens ne
nuit pas

I O U V E R T U R E  DE L' EXPOSIT ION

V E N D R E D I  MODE ET HABITATION
H AH B m BMmW B B Bn MMMW I UNE SÉLECTION DES DERNIÈRES CRÉATIONS

DE LA MODE ET DES RÉCENTS PERFECTIONNEMENTS

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l'entretien
des planchers à la main. Ayez
recours à la méthode électrique

fnnrmriTiTMiiiiiB V0 LTA !

I AIDE-VENDEUSE 1
El Magasin de la place, cherche
fÉ pour entrée Immédiate, jeune [ ]
fcj a i d e - v e n d e u s e  présentant | ]
r'-] bien. Débutante serait mise au j j

JH courant. S'adresser au bureau j j
M de L'Impartial. 19264 j : ;

CE? ' î |

TÏ?:i3 - : - .̂ M^MU i

Entreprise d'installations électriques de
Suisse romande cherche un

monteur-électricien
ou un

mécanicien-électricien
au courant des installations électriques
pour son service de dépannage. Place sta-
ble et bien rétribuée pour jeune homme
capable et sérieux.
Offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffre P 6539 N, à Publicitas,
Neuohâtel.

¦ .-.vjal ^w^P*w**> w 6*mro* ĵ B»?".

Ja Abonnements télévision E&
;gM' avec les renommés appareils LORENZ BJr"

"̂ ESl Radio Steiner Su Berne ff&

Mailler en noyer
noyer pyramide
à vendre, neuf , de fabrique, comprenant :

superbe chambre à coucher avec um-
bau, sur socle, lits jumeaux , tables
de nuit , coiffeuse , armoire 4 portes;

magnifique salle à manger se
composant de :un buffet six portes,
bar , etc., etc., une table à rallonge
pieds colonne, six belles chaises rem-
bourrées .

Les deux chambres Fr. 3980.—

Fiancés , amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous . Nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu 'il est toujours préféra-
ble d' acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements

COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ni i» ii * J i Iî 'HBibliothèque de la Ville
Numa-Droz 46 (Gymnase) , 2e étage

Tél. 2 47 96

PRET A DOMICILE :
matin : de 10 à 12 h.

après-midi : de 16 à 19 h.
soir : de 20 à 21 h.

le samedi : de 10 à 12 h. <
et de 14 à 16 h.

Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par
trimestre. Donne droit à deux livres
chaque jour.
Nouvelle liste, Fr. —.70.
Salle de lecture : ouverte chaque jour
de 9 à 12 h., de 13 h. 30 à 19 h. et de
20 à 22 h. Le samedi, fermée dès 17 h.
Consultation gratuite des dictionnaires,
livres d'art , manuels, journaux et re-
vues et de tout ouvrage de la Bibliothè-
que.
Succursale de l'Abeille : ouverte les lun-
di , mardi , jeudi et vendredi de 16 à
19 h., et le samedi matin de 10 à 12 h.

t \
On engagerait tout de suite

Mécanicien -
outilleur

sérieux et capable
pour étampes Industrielles
(branche métallurgie).

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

Offrei écrites sous chiffre E. B. 19258,
au bureau de L'Impartial.

\ J
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C'est enfin le potage à la viande que vous
•.Y."'-'.", B B I / attendiez : délicat , léger et pourtant savoureux

, ._ •: :'" ".v '• '•'•, '.-^^^ j (  |_ ... I  ̂5 minutes de cuisson suffisent , bien cntxn
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i W * 5 S f| tS Si conservez nos cornets vides !
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ËllÉï l i&i le réputé calorifère
Hr ." ¦ ¦ I fl H i à circulation d'air .

«SBgïip E. WEISSBRODT

Fabrique »¦ ||| [ j Progrès 84-88

de potagers _ $Rf || Tél. 2 41 76 |
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Des centaines de francs_/
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distinguent les nouvelles DKW 3 cy l. Type\«SM». v^^̂ ^̂ ^ J"̂  \\ 

' 
- '̂ - \ S Vv

Considérez pourtant leur prix , des maintenant à ^SMMl r̂
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Nouveau: Tous les modèles maintenant avec: \ ^̂ K I L \ \ - -'* -"""i fi J
grande lunette panoramique style coupe, reser- \. ^^^ftvSHk* % >ÎŜ ^ ^̂ ^̂ *[Mfe?^B̂ ^
voir de 42 I comportant un mélangeur auto- \
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matique, siège avant de droite escamotable, N. "̂̂ B:" .'""'¦' ' WÈh
tableau de bord a éclairage non éblouissant , et N. ""̂ Çf;- !; wf̂
bien d'autres perfectionnements de détail. >. ^^̂ ^̂ ^ ^

Moteur: 42 CV , sans soupapes, 4 vitesses Hâtez-vous dei\ Rpnré entant -
¦ synchronisées par boite ZF. Plus de 125 km/h. prendre rendez- N̂

Accélération de 0 â 80 km en 14 secondes, vous pour une PDAKIR PADAPC flll IDA
Tenue de route incomparable et sécurité abso- course d'essai. UflANU UMllfiUC UU JUllM
lue dans les virages. - Elégance raffinée , intérieur Vous en reviendrez
spacieux , 4 /5  p laces. enthousiasmé. Avenue Léopold-Robert 117

Tél. (039) 2 14 08
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LEITENBERG
Ebénisterle
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

(BPS

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

• l'homme de mé-
^Nr tier peut vendre

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

d Uj  ] i l \d t H|p n 1 r» mm\àmmm
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Place de

manœuvre-
concierge

sérieux et travailleur,
est demandée par ménage
Sonnes références.
Ecrire sous chiffre M. J.
19363 au bureau de L'Im-
partial. {

IVOGELSANGER 

BERNE ^̂ *"̂ H J,r( \ '-^"? "̂ MM***̂ i

9 Utiles et pratiques , d'une présentation Im- " -.''.-¦

I peccable , nos carnets duplicata Mono-stop, ¦£ j
I avec encoche , conviennent aussi bien aux | i- ''/- .j
I entreprises raoyennes que petites. Dans î ; -4
| toutes les papeteries vous trouverez nos j ,  Sj
I bulletins de livraisons, de commandes , car- : ; à

nets de bons, formules de factures et H 
<-

J
quittances avec encoche. Pour les com- ¦$>> i
merçants soucieux de ne pas perdre de . '" -

y^~̂ \̂ temps , Mono-stop est l'idéal. ¦ ?i

rawi •' mW- ig^
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par Edmond Romazières

— Pourtant , lorsqu 'il dut se mettre à table,
11 commença à s'étonner. Hélèna n'était pas une
jeun e fille à se laisser emmener en promenade.
En admettant qu'il eût accompagnée jusque
chez elle , et que, contrairement à toute vrai-
semblance , la comtesse l'eût invité à partager
leur repas, il aurait donné un coup de fil pour
avertir son ami !... Ce ne fut pas l'absence de
Michel qui inquiéta Vincent mais l'absence de
nouvelles. Le téléphone marchait très bien , très
régulièrement , dans la ville...

Après avoir eu bon appétit, il mangea mal,
remonta dan s sa chambre, s'installa au balcon.
Une heure plus tard , il descendit prévenir le
bureau d'envoyer chez lui toute lettre, toute
communication le concernant. Il attendit de
nouveau dans la nuit claire dont l'illumination
des rues éteignait les étoiles. Il était plus de
minuit quand il se coucha. On criait toujours
les journ aux, les glaces , les fruits , les billets de
tombola. La ville bruyante n 'était pas près de
s'endormir.

Crapotte se sentait envahir par une inquié-
tude lancinante. U se reprocha de ne pas avoir
accompagné son ami.

Il dormit peu , descendit tôt. Le bureau de
l'hôtel n 'avait reçu aucune communication. Au-
cune lettre n'était arrivée. Alors il ne douta et
sut que son ami était une nouvelle victime de
la bande qu'ils venaient de combattre.

Du coup il oublia en partie l'affaire Monte-
leone. Il s'enferma dans la cabine téléphonique,
demanda la Questure. M. di Tiriolo, le chef de la
police, n'arriverai t pas dans les bureaux avant
midi. Il était parti en mission, et le « signor »
Monasterace l'accompagnait.

Vincent attendit qu 'il fût dix heures et partit
pour le palais de Monteleone. Il avait encore
espéré un coup de fil. Il s'accrochait à des il-
lusions peu en rapport avec l'amour de Michel
et son caractère très sérieux. Il eut de la chan-
ce ; comme il arrivait devant l'ancienne demeu-
re la grande porte s'ouvri t, et Hélèna sortit seu-
le. Elle était vêtue d'un tailleur tout simple,
qui lui allait admirablement. Elle portait un
chapeau assez grand , que supportai t sa taille
élancée. Il s'approcha :

— « Signorina », je vous présente mes res-
pects.

Elle tressaillit comme s'il venait de la tirer
de réflexions profondes ou d'un rêve.

— Vous désirez parler à ma mère , monsieur
Crapotte ? demanda-t-elle . vivement. Je suis

attendue. Je dois faire des courses... Vous m'ex-
cuserez, n'est-ce pas ?

Elle semblait préoccupée. Il pensa qu'il la dé-
rangeait. La si petite bouche se serrait ; les
splendides yeux bruns ne se livraient pas fran-
chement. Il ne s'arrêta pas au souci de rester
seule et surtout de ne pas être retardée, que
montrait la jeune fille. Elle seule pouvait le
renseigner sur un premier point.

— C'est à vous que je voudrais parler, « si-
gnorina ». Je n'en ai que pour une minute.

— Marchons, alors, répondit-elle, Ils gagnè-
rent une rue tranquille, qui menait tout de mê-
me vers le Dôme.

Ils n'avaient pas prononcé un mot. Hélèna
paraissait un peu agitée, et si différente de ce
qu 'il l'avait jugée le premier jour.

— Je vous aurais demandée, sans parler à
votre mèrer, si cela avait été possible, dit-il alors
en levant un regard surpris.

Quelle admirable carnation ! Et quel contraste
faisait avec ce front de marbre la chevelure noi-
re et lourde I

— Vous êtes bien allée au sanctuaire du Car-
mine, hier, n 'est-ce pas ?

— Certainement. Comme toutes les semaines.
J'y étais à six heures.

— Je vous demande de me repondre très fran-
chement à une seule question. Y avez-vous vu
mon ami Michel Dupouis ?

— Pas du tout , répondit-elle nettement. Je se-
rais d'ailleurs surprise qu'il fut très pieux et

qu'il allât faire ses dévotions dans la même
église que moi, et par hasard à la même heure I

— Ce ne serait pas un miracle de coïnciden-
ces, s'il n'y était pas allé uniquement par souci
religieux.

— Que voulez-vous dire ? s'écria-t-elle, toute
rose.

Il négligea la question. Les sourcils rappro-
chés, il prononça :

— Vous ne l'avez donc pas vu ?
— Certainement pas.
— Le malheur a donc dû arriver pendant

qu'il se rendait à l'église, réfléchit-il tout haut.
Elle s'arrêta. Tout près d'eux, une marchande

de fruits criait sa marchandise.
— Michel a disparu depuis hier soir, « signo-

rina ». Il est parti pour la Madona del Carminé.
Pourquoi ne pas vous dire la vérité ? Il espérait
vous voir, de loin... Peut-être vous parler... Il
est jeune. Je crois qu'il n'a jamais vraiment
aimé.

Hélèna se ressaisit, releva la tête.
— Je suis désolée de ce que vous m'apprenez,

« signore », Mais je ne l'ai pas aperçu.
Le ton ne plut pas au détective.
— Souvenons-nous en tout cas, répliqua-t-il,

qu 'il est au moins en grand danger... et pour
votre cause.

La jeune fille parut changer tout à coup de
sentiments.

(A suivre.)

Les lisières de Florence

«^
pp

ŜB ' Petite cause - grand effet !

î Jl̂ R Clarel ¦ Ppactïc
~-— ^-̂ "̂

'"̂ ^^osS - f m *3^Jp wF jh%. Dans un ménage moderne , économie de place équivaut souvent à économie d'argent ! Dans son tube si peu en-
— 3 "~"̂ 3i irt ^̂ f̂ à Œw S^  T *•* * 

^>> combrant, Clarel-Practic, l'excellent produit pour la vaisselle et les nettoyages, nettoie parfaitement et ne laisse
"— W^NT^^N. ^ >JH wilMyy W $ ******J "i  aucun résidu. Clarel-Practic est très doux pour vos mains.

^fo. i ..j  '"'¦'¦' /A% BSBBHWB1HBHHWM 3SBWSRBVBB $!S!
mmm- 'm Y l m̂* /jB H\l Vl II 'Il  13 '! I \ fêMfl ! Il li I H iBSTIMll l' \-Wm\ ToUs leS b0lls SchnvdCr SOllt J j \  \Hl \> «¦'¦ limsm\m\ InBHH^MlH^ri&iĤMnHanH^̂ BHMMnHHfl valables comme bons-images -i f  \p

Signe de qualité de 1T.M.S. 'Mm' >  ̂ Pour la lessive : SOBI, soude à blanchir pour tremper et dégrossir ; Ultra-Bienna pour laver à triple effet.
_
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Le gourmet et le parcimonieux

sont rarement du même avis,

sauf lorsqu 'il s'agit des

V

•/a boîte 1.20parce qu ils sont •/, boîte 2.10
vraiment succulents... a/i boîte 3.85
et si bon marché! moins l'escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG

¦
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AIGUISAGE DES PATINS
Nous possédons une machine à aiguiser du
type employé par les fabriques de patins.
NOUS pouvons ainsi garantir un aiguisage
parfait qui n'abîme pas la carre du patin.
Vos patins font donc après aiguisage

USAGE DE NEUF
- Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

éf avadtec
se charge de la décoration
de votre intérieur

Fresques
et peintures murales
Panneaux décoratifs
Maquettes publicitaires

Projets et devis sans engagement

Pour tous renseignements :
CAVADEC La Chaux-de-Fonds

bfiïfiSîiSà • • A «'.'.MB ES Ĥ^ R̂* • " • • • • nfl '
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Voiture

OlÉl li
est à vendre d'occasion. Garantie jamais
accidentée. Roulé 64,000 km.
Intermédiaires s'abstenir.
Tél. (039) 2 47 44 pendant les heures de
bureau.

f  N

Couturières - retoucheuses el auxiliaires
très capables, sont demandées Bpfvflf mJm
pour les aprè s-midi , tout de suite BÊS^^^^^mIj ÊJ ^ t̂ ^
ou pour date à convenir. ^3|ÉPCO*U:ECTION POUB OAUCS JrS E R R E  tt— smr
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AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL2.46.I4

HAUTE MODE

«Ai
MODÈLES

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

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

TAPIS
Magnifique milieu pure
laine dessin Orient, en-
viron 200x300 cm. seule-
ment fond clair et grenat

ffr. Bî©.-
Le tapis est envoyé à l'exa-
men 2 jours si convenan-
îe.

Versement du montant
par mandat postal, sinon
retour à mes frais.
Ecrire à Case postale 22,
MALLEY-LAUSANNE.

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

Lundi, de 17 à 18 h.
Mercredi, de 20 à 21 h.

Samedi, de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Pr. 4.- à
l'année.
Catalogue : Pr. 2.-.

Pension soignée
prendrait encore 8 person-
nes et 2 à 3 cantines. —
S'adr. Léopold-Robert 134
au ler étage, à gauche.
Tél. 2 74 37.

§ Pour le lit:
Notre spécialité : Edredons, traversins et
oreillers confectionnés, qualités absolument
garanties.
Oreillers dep. 11.50? Traversins dep. 21.—

] Edredons coutil 47.— Sarcenet dep. 60.50
! Notre qualité type prima :
; l'oreiller 17.50, l'édredon sarcenet 79.—

Literie complète comprenant 1 matelas
Dunlopillo extra 90-190, l'oreiller, le tra-
versin et l'édredon, dep. 290.—
Couverture pure laine jacquard

! très belle qualité 28.90
tout jacquard 39.50
Coutil de matelas prima, le m. dep. 6.—
Toile cirée très grand choix, dessins nou-

i veaux splendides, le m. dep. 2.—
Descentes de lit, la pièce depuis 6.90
Garniture basin blanc, l'eniourrage 13.50

i le traversin 4.50 l'oreiller 2.50
Draps de molleton dep. 13.50
Grands rideaux, choix énorme 120 cm. uni
dep. 2.95, imprimé dep. 3.50.

I AU GAGNE-PETIT
i Place Neuve 6 Tél. 2.23.26



Remontages
Achevages

sont à sortir à ouvriers
qualifiés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19353

J ~ Ê I I r9 Yf   ̂  ̂ \ l ô D̂K

/%tf J/M ẐP à Vemploi W/AV
• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. ^WlS'̂̂ ~f  ../ <s»y*\
• Pour repriser et pour coudre, pas de tension du fil à changer. * 3̂ 3$: «ST!*r \
a La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. j t  Jts. y  Jr<}\ N" -f ?  /
La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi, ('jlV >\/ J 3- \ smais aussi aujourd'hui la machine à coudre a bras libre, ^BBŜ P  ̂ %̂JjT < S ^^

la meilleur marché _  wm ^BERNINA zig-zag cl. 125 VM faf EtL JB| &Sk MMMê
(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) l l l  ^m p̂Ër ^siammW ̂ mmsW H
ou par location-vente 

BERNSNA cl. 121 VM à point droit TM Ŝ #|| i nnFacilités de paiement à partir de Fr. 18.— par mois) ¦&»_«¦ v& j m  iWou par location-vente l l l  H|g|gggy 1&L \pm r ^&f âp g|

Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentation
Et , en plus de cela, <WH|̂ ™BH> sur la 

BERNINA-Record 
ou les autres modèles BERNINA.

vous bénéficierez SVtf^P^^^T^S j  *
du service rapide Bii'irfiiiftiftiSiLtttAïKfeS J

f
j  S Q, . . ,

_̂_ / $< mU/et£4te4n_
f|9JH£BBHHSn ^fi£BII^BH9SH Agence pour le canton de Neuchâtel
Je désire les prospectus suivants : # BERNINA-Record 16> Seyon/Grand-Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24
¦B- BERNINA-Standard -S- BERNINA-Populaire avec zlg-
zag fr BERNINA-populalre sans zig-zag fr Les BERNI- M ' i lme M"e WMk $Êk Al
NA sur meubles i:-Les prix au comptant fr Les condi- Rue IÉK H '-t fj&ntions des paiements échelonnés fr L'abonnement d'épar- — E ¦:;Mk ï.j p MW'
gne (i:- Souligner les brochures désirées). Localité WmT ^*W ¦¦

Très actif , en voici la preuve: i*t ï , | ^̂ 0
Les nombreuses  exp ériences faites cn MPJBJIMSB^- JBH
lavant la vaisselle ont prouve que JyM*lWrgSlflB8^y
p endant le même lap s de temp s ct avec .CTiiW"gOJiSiigMI »
une concentration égale , le rendement /?~^~ V§̂ ï :̂SfiW =
ctzh jusqu 'à )  f ois sup érieur cn i@î§I/Jw ^^f^» "̂
emp loyant  le merveilleux SOLO. «SSo^̂ ^̂ t^F S
Pas de frottage , pas dc rinçage , ^8ttûïr ™WHMB S,
pas d' essuyage ! Le baquet même est ^HBlBRbs£^HflF ~
propre , sans cercle graisseux ! àj lIllllllBjIBjlriliy J

0 SOLO est d' un emploi infiniment varié ! ¦̂¦f^gjy |-
ĵ jB^^s, Insurpassable pour la lingerie f ine, pour trem- E

VEJf rf;' V /'«'' — même fcs salopettes les p lus sales — . -S
Ge~\ 'iy^ pour chaque machine â laver. En un rien de 

~
/ f l%3y temps, tout relu it de propreté : vaisselle, verre- o

f , l B~ rie, planchers, parois, vitres ! =¦
=3

JUUEUTUTI
pour les

premiers froids
une bonne

couverture
pure laine

JUUEHTUÏI
s'impose

notre choix, est au complet

Voyez notre vitrine

Salle à manger
en noyer, avec filet blanc, neuve de fabri-
que à vendre comprenant :

1 buffet plat, 1 crédence, 1 table à rallon-
ges, 6 chaises rembourrées nouveau modè-
le, la salle à manger complète

Fr. 1680.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous, nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.

La visite de nos 3 étages d'exposition vous
convaincra qu'il est toujours préférable
d'acheter directement et sans aucun inter-
médiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70.

itii
A vendre tout de suite 16 ruches d'abeilles
avec essaim, et 24 ruches vides.
Eventuellement, on laisserait l'emplace-
ment très bien situé.
Pour visiter, s'adr. à M. Berger, Les Plan-
chettes, et pour traiter à M. A. Brugger,
Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds.

t \
A vendre

un lot de

charpente
Dois de ieu

provenant \
de démolition

Tél. (039) 2 21 35

A LOUER
tout de suite, à St-Imier,
bel

appartement
de 4 chambres et dépen-
dances, chauffage central ,
Boiler . — Ecrire sous chif-
fre J. P. 19192, au bureau
de L'Impartial.

H-r,, ¦ 33 ¦¦-»»,  ^y^^..;...;,.,...;.,..,,
-' ' ': '"¦' .. : ' . . ' ' ".¦ .. ' !¦'¦ *' . ' *.". ' 3 ¦. :,!

i ' 'ï| la vieille grand-mère, après avoir élevé des
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Un vieillard .,-,
qui s'en va seul

* BP Î royvt <jfflP

Adressez votre don Pour la Vieillesse, Neuchâtel, par compte de chèques IV 1040. Merci!

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

A. vendre
belles

pommes - tle ~ terre
< Bintje » du Val-de-Ruz,
au prix du jour , tél. 7 19 12
Charles Soguel, Epervier
10, Cernier.



B FABRIQUE DE MONTRES soignées, à \
I Neuchâtel, cherche pour travailler en fa-

brique, un

horloger complet
de première force , une

régleuse
connaissant les réglages plats, avec point
d'attache et Breguets, une

Remonteuse de mécanisme
pouvant également s'occuper d'autres
parties.
Seules des personnes qualifiées sont priées
de faire offres , en Joignant certificats et
références , sous chiffre P . 6578 N., à Publi-

 ̂
citas, Neuchâtel , J

I ¦
A vendre pour cause de décès dans le Vignoble neu-
châtelois,

café-restaurant
de bonne renommée. Affairé très intéressante. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Bruno Muller,
fiduciaire , 4, Temple-Neuf , Neuchâtel.

. L IMPAH 'l lAL ' est lu partout et p ar tous

CALORIFERES
Nouveaux modèles en catelles faïence

Système à air chaud
Le meilleur calorifère de chambre
(autorisé pour chambres à coucher)

Demandez prospectus et • •onsons chez
TOUT T'P^l' =; A »i~— '? r 'Mi»t- -v vilu

TOUS LES MERCREDIS

Soupers aux tripes
CAFÉ DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds
Tel 2 50 41

!" Su. BINOGELI - SOGUEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27
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Danse
extatique

des microbes - d'autant plus folle que Pair
est sec. En même temps , vos membranes
muqueuses sont affectées. Résultat infail-
lible: l'infection se déclore.
Prendre ses précautions au moyen dc l'é-
prouvé humidificateur d'air pour chambres

Casama
Vente:  Magasins de quincaillerie et d'articles

do ménage
Fabricant: Alfred Stockli Sohne , Netstal / Gl.

3

Employé
connaissant tous les travaux de bureau ,
capable de prendre des responsabilités , est
demandé pour l'acheminement des com-
mandes et pour traiter avec la clientèle ,
par fabrique des branches annexes de
l'horlogerie. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire , sous chiffre Y. E.
Ifl365, au bureau de L'Impartial.

^̂ ¦¦¦¦lllIMMHHHHMMHMBMaMi

AVI S
Je soussigné, avise mon honorable
clientèle, que j'ai remis mon com-
merce d'alimentation , vins et li-
queurs, rue Numa-Droz 88, à
Monsieur Paul BESSON.
Je profite de l'occasion pour re-
mercier tous ceux qui m'ont hono-
ré de leur confiance et les prie de
reporter celle-ci sur mon successeur.

Henri POFFET.

- Je me réfère à l'avis ci-dessus et
: Informe l'honorable clientèle de
r- Monsieur Henri Poffet , mes amis,

connaissances et le public en géné-
ral , que j'ai repris le commerce d'a-
limentation

Vins et liqueurs
Rue Numa-Droz 88

Par un service rapide et conscien-
cieux, j'espère mériter la confiance
que je 'sollicite.

PAUL BESSON
Téléphone 2 48 75

On porte à domicile
S.E.N. •& J. 5%

L J

CYMA
TAVANNES WATCH Ca

cherche

employé
intelligent et ayant de l'initiative, au courant de la
fabrication et particulièrement dea cadrans, achemi-
nement des commandes, etc.
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et prétentions de salaire, à
CYMA WATCH CO S. A., rue Numa-Droz 134,
La Chaux-de-Fonds.

V

JUVENTUTI
maison

de blanc
pensez-y

au moment de renouveler
votre lingerie

Dans nos qualités habi-
tuelles vous trouverez tous
genres de draps de lit.
Drap de coton écru, dou-
ble chaîne 170-250 cm.

à Pr, 9.45
le même en blanc

à Fr. 13.80
Taies à volants 65-65 cm.

à Fr. 5.60
AUX MAGASINSmm

J? Sàfc
Pour Sîgnor Ravioli, des œufs parfaits sont une chose

essentielle. II les emp loie pour faire ses raviolis Roco

et c'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis 1 W*£*î*£ï&\

En boîtes de O grandeurs judicieusementéchelonnèes et économiques. Avec points Juwo.

Association suisse d'industriels
cherche, pour son service de
secrétariat , jeune

sténo~
dactylo

La préférence sera donnée à
diplômée d'école de com-
merce ou porteuse de diplôme
équivalent.

Faire offres manuscrites avec
références et prétentions de
salaire sous chiffre D. B. 19219,
au bureau de L'Impartial.

f N
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir une

employée
de bureau

bien au courant , consciencieuse et habile.

Faire offres manuscrites à

MERCURIA S. A.
fabrique d'aiguilles de montres , 55, rue des
Pianos, BIENNE.

L 1

Importante entreprise industriel le et commerciale de Suisse romande , région
Lac Léman , CHERCHE

STENO-DACTYLOGRAPHES
a) pour le français et l'anglais,
b) pour le français , l' ang lais et l'allemand.

Bonne connaissance des langues précitées exigée. - Age : 20 à 29 ans.
Place stable et caisse de pensions.
Faire offres manuscrites avec curricu lum vitas , photo , références et copie de
certificats sous chiffre OFA 7842 L., à Orell Fussli - Annonces, Lausanne.
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SUISSE-ALLEMAND
cherche chambre confor-
table, meublée, indépen-
dante, chauffée, pour le
ler novembre. — S'adres-
ser à M. Jean Locher ,
Carrosserie Alber t Haag,
Ormes 32, tél. 2 2135.



Votre chevelure acquïert vie
éclat •̂BBOTM

^̂ ĉhap|e |

v̂Tki •¦¦¦̂  iflfc' /̂j'' '^ HB^ ĵ Ŝm îtL^ B̂Oc î^ Ŝili  ̂T S ¦ ' ¦ 
JL B̂H M̂I; . K & *

chègues-imagea Silva \ M ^ÉÉMif* «-vi* fgL Ŝ » fc'- Superbrill , rend à vos cheveux leurs teintes délicates

|| m . \ SHAMPOOING BINACRINE _*** '
pudre Fr.~-.so erème Fr.T.sS liquide Fr. 2.70 et f r.- '.80 Binaca S.A., Bâle

Et retenez que : Nous ne vous les
%JHÊê^. lais sevon s p orter que

h. rï̂ M _ S '̂ S vont varfaitement

le » r En première vision,
nos créations d. automne.

Si le choix des nouveaux
modèles ne ressemble pas à
un concours de beauté où
les „ miss " s'affrontent le but
visé lui ressemble infiniment :
sélectionner le meilleur, le mieux
fait, le plus chic parmi les
dernières créations. C'est ce que
nous faisons avec énormément de
soins et ce qui nous permet de
si bien vous servir. Venez donc
a cueillir " dans nos nouvelles
collections la belle pièce, tailleur
ou manteau, que vous désirez pour
l'automne.

¦ ——— '̂r ïiï = b
Les r e t o u c h e s  sont faites \ r p ris flj..( ajBmnmaBMMmgMjM. , . ¦BRJBBB̂ BI  ̂ f V Vft^M
avec le p lus grand soin par j ) ifaMp^MME 
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APPARTEMENT
à louer, 2 pièces, ensoleil-
lé, pour fin novembre. —
A vendre cuisinière à gaz
« Le Rêve », mod. 1954. —
S'adresser chez M. Port-
ner, D.-P. Bourquin 13.

[ ...La clé qui fait
JèL. le myst ère des

f f| nip̂ rsO » LE PRIX POUR LA QUALITÉ •
ABWB MmËkŷ rÂmf

i11 ...ON DIT : g J_J V^
' „ des raffinements exquis, M mF*où s'exprime avec une rare M —̂  ̂ L3US3IH16élégance ta maîtrise du m ^rI grand fourreur " ^^T La CfiaUX-dB-Fond S
V GAZETTE DE LAUSANNE
Vi

Robe ravissante — É ^
Nouvelle forme épatante I %f* v

j L fÀ
Qui ne s'enthousiasme pas /rt fcr^
pour la mode nouvelle ! 

^^C- t
Qu'il s'agisse de votre robe f  >^
«dernier cri» ou du savon S \
SUNLIGHT double-morceau, S S s ">^""\ V
sa nouvelle forme vous ravit f  / y  / \  \
aussitôt. Regardez comme /  /  \ / \ \
il se blottit dans la paume / / \ / \ \
de votre main ! Et quelle / / ^«/^i^^  ̂\ \
mousse abondante et j l̂ >sr f

^ 
^\ \

rafraîchissante ! Voilà I f  M 
^-«sSfe. ¦ \^vi a*

le plus pur . . .  /^mlf» ^è'*' I r^3~,
et si douillet! -g f̂e £ * f WkË V W

- "C\ \ " \vw
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BôorfflfOftWtW Tffos grenifs î ^ f̂e l ̂  ÊMaintenant en forme de savonnelte ! ^^ ĵ  S D 7a
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SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle

SANS CLOCHE fl| ^

SANS VIBRATEUR 
 ̂ J\

sumiiii l - -*•
i Wi

lave
cult L ...
rince
essore w ¦ ¦ . ir - SM

La rapidité du mouvement de lavage
est réglable et s'adapte à chaque
tissu. Plus d'usure possible.
Renseignements et démonstrations
sans engagement, par

isiis Galeries Ménagères
Parc 43 Tél. 2 11 22

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement Crédit Social



APPARTEMENT de trois
pièces, hall, tout confort ,
dépendances, à louer pour
le 30 avril 1955 ou date
à convenir. — S'adr . av.
des Forges 17, au 4me éta-
ge, à droite.
CHAMBRE .et pension est
demandée par jeune hom-
me, pour le ler novembre.
Quartier de l'Abeille. —
S'adresser à M. J. Donzé,
nie des Moulins 20. 
CHAMBRE chauffée est
à louer à jeune homme
sérieux. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 19132
CHAMBRE à louer, meu-
blée, 1 ou 2 lits, part à
la cuisine, à deux demoi-
selles sérieuses. — Offres
sous chiffre B. J. 19181, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 19262
BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée à louer à
monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 7,
au 3me étage. 
A LOUER pour ie 15 oc-
tobre, belle chambre meu-
blée, indépendante, à pro-
ximité gare, à demoiselle
sérieuse. S'adr . au bureau
de L'Impartial, 19459
A LOUER à deux demoi-
selles, d e u x  chambres
meublées, avec part à la
cuisine. — Tél. 2.76.88.
CANARIS à vendre, un
mâle, 2 femelles. S'adr .
Numa-Droz 130, ler étage
à_droite , tél._2.64.29 .
À VENDRE grande bai-
gnoire en zinc . S'adr . Nu-
ma-Droz 177, au rez-de-
chaussée à droite.

Meubles avendre
Buffet de service, tapis,
armoire à glace, commo-
de, etc. S'adr. L.-Robert
152 en haut â droite.

Potager à bois
A vendre beau potager à
bois, 2 trous, bouilloire,
four , belle occasion en
parfait état , S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 19428
JEUNE DAME possédant
diplôme Ecole de commer-
ce cherche place dans bu-
reau pour les matins. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 19443 au bu-
reau de L'Impartial.
EMPLOYÉE DE MAISON
disponible quelques heures
par jour , cherche emploi ,
de préférence chez per-
sonne s e u l e .  — Faire
o f f r es  sous c h i f f r e
A. C. 19173, au bureau de
L'Impartial. 
SOMMELIÈRE cherche
extra fixe . — Tél. 2 71 91.
ON DEMANDE j eune
fille pour s'occuper d'un
enfant et aider au ména-
ge. — S'adr . au bureau de
L'Impartial. 19453
FEMME DE MENAGE
cherche quelques après-
midis par semaine, libre
du lundi au jeudi. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
Dartial. . 19296
A LOUER pour le ler no-
vembre ou époque à con-
venir, dans maison d'or-
dre, quartier ouest, ap-
partement 2 pièces et dé-
pendances, c h a u f f a g e
central. Prix modéré. —
Adresser les offres sous
chiffre A. B. 19295, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER au centre joli
petit appartement meublé
bains, cuisine. Ecrire sous
chiffre D. U. 19406 au bu-
reau de L'Impartial.
ON DEMANDE à acheter
d'occasion , 1 lit d'enfant ,
170 cm., propre. — Offres
avec prix à M. Signer -
Rôsch, Bel-Air 42.
POTAGERS 1 à bois et
1 à gaz sont à vendre
avantageusement. S'adres-
ser Pont 17, ler étage à
droite. Tél. 2.69.47.- 
A VENDRE bois de lit 2
places, 1 table de nuit, le
tout en bon état. S'adres-
ser N- .Droz 92, 2me étage.
A VENDRE pour cause de
décès différents meubles
et objets ménagers en bon
état. S'adr . rue de la Paix
49, au 2me étage, le 12 et
14 octobre, de 18 h. 30 à
20 h. ou téléphoner aux
heures des repas au 2.64.19.
ÉGARÉ chien de chasse
noir et feu , gentil, depuis
Le Reymond (suppose Mt-
Dar) , répond au nom Ra-
meau ou Boudin . Réconï^
pense. — G. Pruini, cor-
donnier, Numa-Droz 2 a.

J Tous les soirs, à 20 h. 30 J! Matinée : mercredi à 15 h. (enfants j
• admis dès 12 ans) J

1 jmê SEMAINE 1 j
• Encore quelques jours seulement «

! VACANCES '
I ROMAINES I
• 4
• le plus beau roman d'amour qu'une prin- J• cesse impériale puisse imaginer. *
m Location tél. 2 49 03 «
• ,. *

Pommes
de terre
Bintje
pour l'encavement

27 fr. les 100 kg.
rendu à domicile

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Passage du Centre 5
Tél. 2 12 07

Sommelière
Demoiselle connaissant les
deux services cherche
place.

Faire offres sous chiffre
0. D. 19463 au bureau de
L'Impartial.

Piano
Demoiselle cherche à
acheter d'occasion, piano
brun , cordes croisées. Don-
ner par écrit la marque
et le prix le plus juste.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
P11158N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

H E R N I E
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés Envoi a
choix. Indiquei taille et
Côté. — Rt. MICHEL
Mercerie 3. Lausanne.

A VENDRE poussette
Wisa-Gloria, 1 paix d'en-
fants, 1 youpala. Le tou!
en parfait état. — S'adres-
ser au bureau de LTmpar-
tial . 19396

Ponnes ie terre
BlilTJE

1er choix pour encavage
à fr. 27.— les 100 kg., ren-
dus à domicile.

Jean-Pierre Stubi, Mont-
mollin. Tél. (038) 8 14 47

r \
A partir du vendredi 15 octobre au dimanche 24 octobre 1954, le

Salon permanent des ans ménagers
NUSSLÉ

i Avenue Léopold-Robert 76 (rez-de-chaussée)

est également ouvert de 20 à 22 heures
et le dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 22 heures

Occasion de se faire présenter par un personnel compétem ;
le dernier cri de la mode en arts ménagers

Entrée absolument libre i\ y

femmes de lerrr
vaudoises Bintje pour l'encavement

Marchandise de qualité

Commandes à passer dans nos magasins et aux bureaux

m Ŵ
PROFITEZ

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la livie

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Moules
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Cols français 3!
Filets de perches 5.-
Filets de soles 6.-
Filets de dorsch 2.20
Filets de carrelets 3.50
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

fr. 1.85 la douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Marchandise très fraîche

Lisez ^L 'Impartial *

Société des Conférences

Lundi 18 octobre , à 20 h. 15
à l'AMPHITHEATRE j

CONFÉRENCE j

GAETAN PICON j
DES GOUTS ET

DES COULEURS
PEUT-ON DISCUTER ?

(Une esthétique littéraire \
est-elle possible ?)

Location au Théâtre dès le mercredi 13 oc-
' tobre pour les sociétaires, dès le jeudi 14

octobre pour le public.
Prix des places : Pr. 2 et 3.— (taxes en

plus). Prix spéciaux pour élèves.

Loterie des Amis des Arts
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur les cartes de sociétaires de 1953 et 1954, les nu-
méros suivants sont sortis au tirage qui s'est effectué
le 5 octobre, lors de l'assemblée générale ordinaire :

ler lot : une peinture de Noël Devaud No 114
2e lot : une peinture de Janebé No 35
3e lot : une peinture de H. Chopard No 562

Les 75 lots suivants constitués par :
25 exemplaires d'une gravure au burin de Jean Cornu ;
25 exemplaires d'une eau-forte de Apol ;
25 objets en céramique de Hubert Queloz,
sont attribués, en mélange, aux numéros suivants :
838, 617, 61, 194, 742, 122, 624, 554, 767, 563, 195, 707.
682, 756, 223, 83, 535, 541, 293, 153, 19, 366, 305, 665,

63, 575, 653, 55, 50, 109, 237, 818, 675, 626, 222, 236,
853, 669, 338, 591, 40, 788, 169, 259, 862, 144, 690, 390,
221, 793, 772, 22, 631, 630, 255, 57, 171, 276, 304, 844.
108, 689, 735, 688, 525, 648, 150, 312, 786, 26, 592, 736,
623, 787, 621.
Les lots peuvent être retirés auprès du concierge du
Musée des Beaux-Arts. Les lots non retirés dans un
délai de six mois dès la parution de la présente an-
nonce, deviendront propriété de la société.

LUer est a la porte...
Prenons nos précautions...
C'est le moment d'acheter, avec le
combustible :

Seaux à charbon, noirs ou galvani-
sés, porte-briquettes, pelles à char-
bon toutes formes, tisonniers et
raclettes, humidificateurs, corbeilles
à bois...

Vous trouvez les articles les plus
solides aux meilleurs prix

IX MILLE ET Uli ARTICLES
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

L A

Horloger complet
connaissant le décottage et le visitage de petites pièces

Jeune emplonée
sténo-dactylo, énergique et consciencieuse, au cou-
rant des travaux de bureau , sont cherchés par mai-
son d'horlogerie de la ville Places stables. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Offres sous chiffre S. T.
19442, au bureau de L'Impartial ou téléphoner au (039)
2 23 39.

1 "M-J  ̂ Mercredi 13 octobre, à 15 h. 30 T^»»™^™* A| ¦ -* W *********** 
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MIGROS
Coiffeuse-

manucure
est demandée. Date d'entrée : ler novem-
bre. — S'adr. au Salon André, Daniel-
JeanRichard 24.

A vendre avantageusement

maison de campagne
à 10 minutes du village des Bois. Eau, élec-
tricité, jardin. Situation de repos dans
grand pâturage communal. Accès par rou-
te. — Ecrire sous chiffre G. N. 19458, au
bureau de L'Impartial.

Maison conventionnelle entreprendrait
commandes régulières en

mouvements
toutes grandeurs, qualités soignée et bar-
rage ; éventuellement terminages.
Ecrire sous chiffre H. T. 19460, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons tout de suite

jeunes eiieres
pour travail soigné et propre. — S'adr. Fa-
brique de ressorts « La Volute », Baptiste-
Savoye 20, Saint-Imier.

Les contemporains de
1880 font part à leurs
membres du décès de

MONSIEUR

Pool fliey
membre du groupement.

L'inhumation aura lieu
mercredi 13 octobre 1954.

Le Comité.

A enleuerdesuile
Armoire pour habits, une
porte,. 2 petits fourneaux
l'un en catelles l'autre
pour vestibule, le tout bas
prix, cause non emploi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19415

AVIS
La personne qui a échan-
gé un manteau de pluie
homme, le samedi 9 octo-
bre, au buffet CFF 2me
classe, est priée d'en faire
l'échange à la même
adresse.

Profondément émus par les marques d'af-
fection et de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant ces jours douloureux,
nous disons à toutes les personnes qui nous
ont entourés notre reconnaissance et notre
profonde gratitude.

Madame Otto Bill-Tschâppàt,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées.

j  Madame Marthe Pellaton-Humbert et ses 5?
H enfants, • |i
;. .j très touchés, des nombreuses marques de E
3\ sympathie reçues et dans l'impossibilité de P|
"îj répondre à chacun, remercient sincèrement f S>
a toutes les personnes qui ont pris part au If--;
'.'i grand deuil qui vient de les frapper. 

^

En cas de décès : E.Gunlert& lilSNUMA-DROZ 6
Tél Jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS

HOTEL mOHEOU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Au piano

Fred Clair
au Café-Glacier

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

de 20 h. 30 - 23 h.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre .
Les socialistes ont décidé de voter la

confiance au Cabinet Mendès-France.
Cette attitude contribuera encore à
clarifier la situation à la veille du dé-
bat décisif. On peut dire dès mainte-
nant que la majorité est assurée au
gouvernement Mendès-Fran ce et aux
accords de Londres.

• * •
La mise au point de ces derniers a

déjà commencé. Il s'agit d'une série
de protocoles réglant l' entrée de l'Al-
lemagne et de l'Italie dans l'OTAN et
dans une organisation qui prendra le
nom d'Union de l'Europ e occidentale.
Les engagements respectifs seront pré-
cisés, de même que l'application des
mesures de contrôle. Les ministres se
réuniront le 20 octobre et le 22 au-
ront lieu les signatures prévues . Les
procédures de ratification par les par-
lements intéressés n'interviendront
qu'ensuite M. Mendès-Fran ce lui-mê-
me a précisé que le Parlement français
sera saisi des protocoles avant la f in  de
l'année.

* * *
La Russie a décidé de rendre Port-

Arthur à la Chine et, en même temps ,
de lui accorder d'importants crédits.
La collaboration entre les deux pays
va s'accentuer sur tous les plans. On
voit là une réplique à la création du
bloc anglo-saxon, de la SEATO. Peut-
être aussi est-ce une manoeuvre pour
obliger l'Amérique à évacuer Formose.
c Du moment que nous quittons Port-
Arthur, disent les Russes, les Améri-
cains doivent se retirer de Formose... »
Cette tentative de pression ou d 'inti-
midation réussir a-t-elle ? Cela parait
douteux. L'URSS n'a pas été fâchée
non plus de réaffirmer la solidarité rus-
so-chinoise, au moment où l'accord de
Londres établit les bases de la sécu-
rité européenne. On assistera encore
à d'autres « démonstrations », sur-
prises ou coups de théâtre au cours
des mois prochains.

• * *
On a à nouveau parlé de désarme-

ment à l'ONU. M. Vychinski a fait
écho aux propositions anglo-françai-
ses, et spécialement au texte stipulant
l'interdiction de l'usage des armes ato-
miques « sauf en cas de défense con-
tre l'agresseur ». Les Anglais estiment
que la possibilié de représailles atomi-
ques contre un agresseur mettra f in ,
mieux que toute autre chose, à une
éventuelle tentative d'agression. M.
Vychinski n'est pas tout à fai t  de cet
avis-là et continue à exig er la suppres-
sion complète de l'arme atomique...
sans contrôle. Cependant, il estime
qu'il n'existe pas de contradiction in-
surmontable entre les propositions so-
viétiques et le pla n fr anco-britanni-
que. On continuera donc à discuter...

• » •
L'instruction de l'a f fa i re  Baranès-

Dides continue. Dides a attaqué violem-
ment M. Mitterand, ministre de l'In-
térieur. Mais ce dernier refuse de se
prêter à la polémique . Quant aux ré-
vélations de Baranès, il faut  d'abord
les vérifier. Le principal accusé tend ,
en e f f e t , à se débarrasser de plus en
plu s de ses responsabilités sur le dos
d'autrui.

• • •
Les Américains auront une base na-

vale à Trieste. Base navale militaire
semblable à celle de Livourne. Les Ita-
liens seraient extrêmement satisfaits
de cette solution, car elle permettrait
de résoudre les di f f icul tés  économiques
et le maintien de l'énorme potentiel du
port .

¦ • •

Le président Eisenhower a prononcé
son premier discours électoral : « Vo-
tez républicain , car je  ne pourrais pas
gouverner avec une Chambre démo-
crate », a déclaré l'hôte de la Maison
Blanche. « Une automobile ne peut pas
être conduite par deux chauffeurs à
la f o i s  », a ajouté M Eisenhower. A
cela, les démocrates répondent : « Nous
sommes parfaitement d' accord. Mais
M. Eisenhower ne doit pas s'en faire :
les républicains sont aujourd'hui déj à
ditUsés sur toutes les questions, sauf
sur celle du partage de l'assiette au
beurre... » Comme on voit, on n'y va
pas de main morte dans les élections
américaines. Les relents protectionnis-
tes qui s'échappent du Congrès et de
la Maison Blanche ne feront rien pour
assurer une victoire sensationnelle aux
partisans d'Eisenhower.

• • *
La police belge a mis la main sur

les principaux chefs  du mouvement
néo-nazi européen, qui étaient réunis
dans un hôtel des environs de Bruxel-
les. La police de sûreté belge précise
qu'il s'agit d'anciens membres des
SS de France, de Hollande , d'Allema-
gne et de Suisse, tous membres de ce
mouvement, et dont le quartier géné-

rai serait à Lausanne. Il serait certai-
nement intéressant d' avoir plus de pré-
cisions là-dessus. P. B.

M. Mendès-France est sûr de sa majorité
la S. F. I. O. ayant décidé de voter les accords de Londres, suivie probablement par un

très grand nombre de députés M. R. P. Les socialistes au gouvernement ?

Sans enthousiasme
Les socialistes voteront

pour fôiendès
PARIS, 12. — United Press. — Les

socialistes qui , avec leurs 104 représen-
tants, forment le plus grand groupe
d'un seul parti à l'Assemblée nationale,
ont abandonné, lundi soir leur position
neutre pour se prononcer positivement
sur la politique de M. Mendès-France
qui posera, mardi, devant l'Assemblée
nationale, la question de confiance.

Ce verdict socialiste a été prononcé
après que le secrétaire général du
parti, M. Guy Mollet, le président de
la commission pour les affaires étran-
gères, M. Daniel Mayer, et les anciens
présidents du Conseil, MM. Félix Gouin
et Paul Ramadier, se furent mis du
côté de M. Mendès-France. Le prési-
dent des parlementaires socialistes, M.
Charles Lussy, ainsi que MM. Robert
Lacoste et Max Lejeune , se sont éga-
lement prononcés en faveur de la
politique étrangère du président du
Conseil. Parmi les grands socialistes
opposés aux accords de Londres, l'on
ne peut citer que MM. Marcel-Edmond
Naegelen et André Philip.

Bien que ce ne soit pas avec un
grand enthousiasme que les socialistes
se prononceront mardi en faveur de
ia politique de M. Mendès-France, les
chefs ont insisté sur le fait que la
France se trouverait dans une situa-
tion encore plus difficile si l'Assem-
blée rejetait les accords de Londres.

Le MRP ayant décidé de calquer
son attitude sur celle des socialistes,
les observateurs politiques estiment
que M. Mendès-France peut dès main-
tenant compter sur une confortable
majorité lorsqu 'il posera la question de
confiance : il réunira certainement
quelque 350 voix. Dans l'opposition , on
trouvera les communistes et les ad-
versaires acharnés de toute forme de
réarmement de l'Allemagne occiden-
tale, tandis que certains représentants
du MRP et certains conservateurs
s'abstiendront. Encore une fois, c'est
dans une ambiance de morn e résigna-
tion que l'Assemblée nationale fran-
çaise votera les accords de Londres.

EMV89B6 offre
de Mendès-France

aux socialistes
Le secrétaire général du parti , M.

Guy Mollet, a annoncé que dans une
conversation téléphonique de trois
quarts d'heure, le président du Conseil,
M. Mendès-France, lui a proposé, di-
manche, d'enteer au gouvernement et
d'en partager les responsabilités. Le
chef du gouvernement a ainsi réitéré
une offre déjà faite maintes fois, mais
que les socialistes n'ont jamais sérieu-
sement examinée à cause de diver-
gences d'opinion sur la défunte CED
et d'une attitude temporisatrice con-
cernant le programme économique de
M. Mendès-France.

Rappelons que les socialistes ont
quitté le gouvernement il y a trois ans.
Leur retour au sein du gouvernement
lui conférerait vraisemblablement une
note de gauche prononcée, plusieurs
membres de la droite choisissant pro-
bablement un départ dans l'opposi-
tion.

L'appel de M. Mendès-France a reçu
un accueil favorable de la part de
l'ancien président du Conseil, M. Paul
Ramadier qui, avec son prédécesseur, M.
Félix Gouin, a appuyé la politique de
Londres de M. Mendès-France. M.
Jean Le Bail, partisan fervent de la
CED, a déclaré, à son tour, qu'il serait
inutile de suivre une politique de
« bouderies et de regrets ». Les fédéra-
tions de Haute-Vienne et de la Gi-
ronde ont également fait connaître
leur appui à la politique du gouverne-
ment.

Attentat dans un centre
communiste de Paris

PARIS, 12. .— AFP. — Trois jeunes
gens ont jeté hier soir un engin ex-
plosif dans les locaux d'une perma-
nence parisienne du parti communiste,
où une quarantaine de personnes te-
naient une réunion.

L'attentat a fait trois blessés dont
une femme qui , grièvement atteinte, a
été hospitalisée. Les deux autres vic-
times ont reçu des soins mais leurs
blessures ne sont que superficielles.

D'après les premiers éléments de
l'enquête, la réunion venait de com-
mencer lorsque, vers 19 h. 45 gmt, la
porte de la salle s'ouvrit brusquement,

Le contrebandier n'était
pas douanier !

ROME, 12. — APP. — A la suite
du démenti de l'administration fé-
dérale helvétique concernant la
prétendue arrestation à Gènes d'un
membre de cette administration,
l'agence Ansa précise, dans une in-
formation datée de Gênes, que le
Suisse arrêté dans cette ville pour
contrebande est un garagiste et
non un douanier.

L'agence italienne ajoute que
l'erreur a été provoquée par un
sous-officier de la police italienne
qui, examinant le passeport du
prévenu, au moment de son arres-
tation sur le navire «Franca C»,
en partance pour le Venezuela, crut
identifier l'uniforme des douaniers
helvétiques, dans celui que le con-
trebandier portait sur la photogra-
phie appliquée au document.

K. O. n'était donc pas douanier ,
et ne demeurait pas à Lugano.
Garagiste à Berne, B. O. vendit
dec-nifcremienti uai oamiom déposé
chez lui sous réserve de propriété,
et encaissa 58.000 francs. L'ache-
teur, devarit encore 2000 francs,
proposa d'apporter le solde le
lendemain. Mais O, qui avait dé-
cidé de mettre un océan entre la
justice helvétique et lui, demanda
de déposer cette somme à la poste
de Lugano.

Il loua alors une Cadillac, y em-
barq ua sa famille et partit pour
Lugano où il passa à la poste. Bien
n'était arrivé. O. attendit une demi
journée et, comprenant que les
2000 francs ne viendraient pais,
quitta la Suisse. A Gênes, O. retint
des places sur lé «Franca C» qui
partait pour l'Amérique centrale.
Son intention était de se rendre
au Venezuela. Il fut arrêté quel-
ques minutes avant son embarque-
ment et sera ramené en Suisse
dans quelques jours.

laissant passer un homme qui, quel-
ques secondes plus tard, lançait au
milieu des assistants un engin qui fit
explosion , brisant les vitres. L'homme
s'enfuit aussitôt et s'engouffra dans
une automobile qui attendait devant
la porte et dans laquelle se trouvaient
deux autres personnes. Des témoins ont
pu relever le numéro de la voiture.

Selon les spécialistes du laboratoire
municipal, l'engin qui a fait explosion
était une bombe au plastit.

Accident mortel
dans l'Himalaya

KATHMANDOU, 12. — Reiuter. —
D'après les nouvelles reçues à Kath-
mandou, l'officier de liaison népalais
qui accompagnait ^expédition fran-
çaise au Makalou, est mort au camp
de base à 4800 mètres d'altitude, après
dix jours de maladie. En outre, deux
porteurs se sont noyés en traversant
une rivière, peu après que l'expédi-
tion se fut mise en route (le 27 août)
pour reconnaître le terrain.

Une tentative die grand style pour
vaincre le Makiaiou (8515 m.) sera ef-
fectuée au printemps.

Les effets de la décision Eisenhower
sur l'horlogerie suisse

Les prévisions
pessimistes

ne se sont pas réalisées, affirme-t-on
à Washington, mais il est trop tôt

pour en juger
NEW-YORK, 12. — Ag. — Du cor-

respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

On mande de Washington au « New-
York World Telegram », que le dé-
partement du commerce a chargé ces
derniers temps ses experts en matière
commerciale d'examiner les effets
qu 'auront pour l'économie suisse l'aug-
mentation des droits sur les montres.
Pendant les jours qui ont précédé la
décision du président Eisenhower, la
commission des douanes et la Maison
Blanche avaient reçu des avertisse-
ments selon lesquels cette mesure
porterait préjudice autant à l'écono-
mie suisse qu'au prestige des Etats-
Unis qui subiraient un préjudice irré-
parable.

Depuis l'entrée en vigueur des nou-
veaux droits sur les montres on s'est
rendu compte que cette mesure était
politiquement impopulaire à l'étran-
ger parc e qu'elle est, pense-t-o n, en
contradiction avec le libéralisme com-
mercial proclamé par l'administration.
En revanche, le département du com-
merce constate dans son bulletin « Fo-
reign Commerce Weekly », que les pré-
visions pessimistes sur l' e f f e t  sur l'é-
conomie suisse de l'augmentation des
droits sur les montres ne se sont pas
réalisées. Il est peut-êtr e trop tôt au-
jourd'hui de vouloir établir les ef f e t s
de cette mesure à longue échéance, on
ne peu t toutefois contester que l 'éco-
nomie suisse — avec ou sans l'augmen-
tation des droits sur les montres —
jouit d'une prospérité qui ne semble
vas devoir diminuer.

Le niveau élevé de l'économie suisse
durant le premier semestre de l'année
semble s'accroître encore durant le
second semestre. Non seulement le
nombre des chômeurs a atteint en
juillet dernier le ch i f f r e  excessivement
bas de 1352, mais les exportations se
sont encore accrues, l'activité du bâ-
timent est plus fort e que jamais et
l'arrivée des touristes étrangers se
poursuit sans changement. Pendant
les sept premiers mois de l'année, les
exportations ont été plus élevées que
pendant la période correspondante de
l'année précédente et ce sont les Etats-
Unis qui ont constitué le plus impor-
tant débouché , suivis par l'Allemagne
occidentale , l'Italie et la France.

-Le rapport constate que les expor-
tations de la Suisse vers les Etats-
Unis se sont élevées, en juillet 1954, à
65 millions de francs contre 47 mil-
lions le mois précédent. Les exporta-
tions de montres et de mouvements
d'horlogerie ont été moins élevées en
juillet 1954 que pendant le mois cor-
respondant de l'année précédente,
mais ce recul ne saurait être attribué
à l'augmentation des droits sur les
montres, qui n'est entrée en vigueur
que le 28 j uillet.

Nouvelles de dernière heure
Nouveaux commentaires

de la presse londonienne à propos
de l'accord sino-russe

LONDRES, 12. — AFP. L'accord si-
no-soviétique intervenu lundi est mis
au premier plan de l'actualité par la
presse londonienne.

Le « Times », indépendant, écrit no-
tamment: «Les deux grandes puissan-
ces communistes ont une fois de plus
ajusté leurs relations, se rapprochant
davantage d'une base d'égalité. La
pleine égalité, naturellement, est dif-
ficile à atteindre en raison des diffé-
rents stades de développement des
deux pays. Dans de nombreux domai-
nes, la Chine dispose de disponibilités
plus grandes que celles de la Russie
soviétique. Se réclamant de ses 600
millions d'habitants, la Chine envisage
être le plus grand et le plus puissant
membre de la famille communiste.
Cette grandeur et la force de la fer-
veur de la révolution chinoise font que
l'URSS doit toujours traiter la Chine
avec ménagement. Dès le début , il était
clair que la Chine ne pourrait être
considérée comme un simple satellite:
Moscou ne peut pa s risquer de provo-
quer une autre et plus considérable
explosion de titisme. »

Le « Daily Express », impérialiste ,
estime que « l'URSS a ouvert une nou-
velle et puissante campagne pour per-

suader Mao-Tsé-Toung de demeurer
dans la ligne du Kremlin. Depuis la
mort de Staline, les Occidentaux rele-
vaient des signes de divergences poli-
tiques croissantes entre la Russie et la
Chine rouge. Maintenant, quelques
personnalités occidentales croient que
Mao-Tsé-Toung est le concurrent de
Malenkov ou de Kroutchev, ou des
deux, pour la direction du monde com-
muniste ».

Le « News Chronicle », libéral , voit
dans les accords de Pékin un « new
look » de l'Extrême-Orient. « L'a f fa i re ,
écrit ce journal , est considérée comme
un triomphe pour la Chine. La décisive
intervention de la Chine dans la guer-
re de Corée et sa victoire diplomatique
à Genève au sujet de l 'Indochine ne
sont apparemment pas passées inaper-
çues au Kremlin . »

Le point de vue japonais
TOKIO, 12. — AFP. — Commentant

ce matin la déclaration commune sino-
soviétique, un porte-parole de haut
rang du ministère japon ais des affai-
res étrangères a affirmé que le camp
communiste avait fait une grande
faute en insistant pour l'abrogation de
l'alliance Japon-Etats-Unis.

La déclaration de l'URSS et de la
Chine communiste , a poursuivi cette
personnalité , a fermé la porte à une
reprise des relations diplomatiques

normales avec le Japon et leur t.
tive pour soulever l'opinion japo:
contre la politique étrangère de
gouvernement conservateur ténu
du manque de maturité de leur |
matie et de l'étroitesse de leurs
sur le Japon .

Echec des pourp»

Négociations économiques avi
la Pologne

La Pologne se refusant à revtf
certaines clauses de l'accord j

1949, qui n'avaient pas eu les J
escomptés

BERNE, 12. — Ag. — Le Conset
déral a pris connaissance dans sa
ance d'aujourd'hui du résultat da
centes négociations avec la Poli
Il a constaté avec regret que le
varnement polonais refuse, ca
par le passé, de consentir à une
vision des clauses techniques del
cord concernant l'indemnité de
tionalisation, revision qui serait in
pensable pour faciliter le verset
échelonné de cette indemnité.

L'accord du 25 juin 1949 pr«
qu'elle sera payée dans un délai
13 ans. On pojuivait alors admtl
que le marché suisse serait en mes
d'absorber annuellement e n v i i
325,000 tonnes de charbon polon
ce qui aurait fourni les fonds n«
saires au règlement de cette indi
nité. A cet effet , il eût fallu qui
Pologne fût à même de livrer le ck
bon aux conditions du marché sui
Or, depuis quelque temps, tel n
ulus le cas.

D'autre part, la situation a chai
complèterruent sur le marché fut
national et sur le marché suisse
charbon. Il en résulte que la qun
part prélevée sur la contre-valeur
charbon polonais importé fut li
d'atteindre les montants annuels i
eussent garanti le règlement de 11
deminité de nationalisation échelo
né sur la période de 13 ans. Après
ans et demi, c'est-à-dire à fin jl
1954, une somme de 9,8 millions
francs seulement, au lieu de 17,3 ni
lions, a été payée. Au lieu de 4 mi
lions de francs par an en moyenne,
Suisse n'a obtenu pour 1952 qi
1,170,000 fr., pour 1953, 870,000 fr . i
pour le premier semestre de 195
444,000 fr.

A défaut d'une augmentation not
ble de la quote-part prélevée sur I
versements effectués en Suisse t
faveur du clearing polonais, ou auto
mesures appropriées, il ne sera pi
possible d'accroitre les indemnités u
nuelles dans une mesure telle quel
somme globale soit réglée dans le dfl
de treize ans.

Vu le refus du gouvernement poli
nais d'augmenter les versements ai
nuels envisagés par les arrangemen:
conclus, le Conseil fédéral doit se ri
server toute liberté d'action afin i
pouvoir, dans l'intérêt des ayant-dro:
à l'indemnité de nationalisation, rêve
nir à Ja charge en tout temps pou
obtenir l'accomplissement des engage
ments assumés par la Pologne.

Etant donné qu 'une entente n'a pi
se faire sur le point principal des né-
gociations, il n'a pas été possible not
plus de convenir de nouvelles listes *
marchandises. Le trafic avec la Fo
logne continuera d'être régi par re-
cord du 25 juin 1949 concernant ld
échanges commerciaux et le règlemen;
des paiements.

La Grande-Bretagne va signer un
accord avec le pool européen

charbon-acier
DUESSELDORF, 12. — AFP. — Ut

accord sur la collaboration de 1»
Grande-Bretagne avec le pool char-
bon-acier sera vraisemblablement si-
gné dans le courant du mois d'octo-
bre, annonce le vice-président de ls
haute-autorité, M. Franz Etzel , at
cours d'une réunion de l'Association dei
producteurs d'acier fin , qui s'est te-
nue à Duesseldorf.

M. Jean Monnet , président de 13
haute-autorité, a précisé M. Etzel , s*
rendra à Londres probablement dans
le courant de ce mois, en vue de si-
gner cet accord . C'est là une preuve,
a-t-il ajouté, de l'intérêt manifesté
par la Grande-Bretagne pour l'inté-
gration supranationale de l'Europe.

Le premier-ministre de l'Union
sud-africaine va se retirer

PRETORIA , 12. — Reuter. — M. Da-
niel Malan , premier ministre de l'U-
nion sud-africaine, a décidé de se re-
tirer le 30 novembre. Sa démission a
été annoncée lundi soir , après une sé-
ance extraordinaire du Cabinet. M-
Malan, qui a maintenant 80 ans, est
l'adversaire le plus acharn é de l'égali-
té des noirs et des blancs en Afrique
du Sud.

Bulletin météorologique
En plaine, le matin par endroits

brrtuillard élevé, autrement beau
temjps. Bise faible à modérée.


