
Pourquoi il faut que ça dure...
La prochaîne votation fédérale

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
Peut-être certains de nos conci-

toyens ne savent-ils pas que le 24 oc-
tobre prochain a été choisi comme date
ie la procha ine votation fédérale.

Hi même qu 'à cette occasion le peu-
ple sitisse devra se prononcer sur la
proro gation, pour quatre ans, de l'ac-
tuel régime des finances fédérales .

Dame !
On ne peut pas tout savoir...
Et puis OTI en a tant parlé de ces

finances et de ces programmes ! En
1S50, ce sont les fédéralistes qui encais-
saient un échec avec un projet de ré-
forme. La même année ils mettaient,
eux, en échec la prorogation prévue.
En 1953 enfin ce sont les centralisa-
teurs qui se voyaient déboutes avec la
solut ion Weber, et le Conseiller fédéral
en question s'en allai t de dépit. La
lutte entre centralisateurs et fédéra-
listes continue. Elle n'est pas termi-
née. Mais aujourd'hui on propose une
trêve. Une trêve de quatre ans, pour
permettre au Conseil fédéral  de se re-
tourner et de voir venir ; de préparer
m proje t qui rallie enfin une majorité
suffisante , de durer tout simplement.

Car pour les Etats, comme pour les
individus, il existe une question pri-
mordiale qui est l'obligation d'assurer
les échéances et d'acquitter son dû. A
moins de renoncer, d'utiliser les moyens
extrêmes ou de faire faillite . La Suisse
n'en est heureusement pas là...

* » «
En fai t , le peuple pourrait très bien

dire non, estimant que quatre ans c'est
trop long ou que des économies immé-
diates peuvent et doivent être réalisées.

Mais alors qu'arriverait-il ?
M. Streuli, le nouveau Conseiller f é -

déral, qui a repris la succession de M.
Weber, avec charge d'équilibrer nos
financ es, l'a très bien expliqué.

Au cas où la prorogation serait re-
fusée , a-t-il précisé, la Confédération
reviendrait au droit constitutionnel des
environs de 1920, c'est-à-dire que la
Confédération perdrait du jour au len-
demain la moitié de ses recettes actuel-
les, soit environ 900 millions de res-
sources par année. Il n'y aurait au-
cune bas e constitutionnell e permettant
d'encaisser ces recettes ; la Confédéra-

tion ne pourrait s'acquitter de toutes
ses tâches actuelles ; maintes subven-
tions fédérales devraient être suppri-
mées ; l'armée devrait vivre un certain
temps sur ses réserves ; les mesures dé-
coulant de l'application de la loi sur
l'agriculture devraient être suspendues.
Et en raison de l'accroissement du dé-
couvert de la Confédération , le contri-
buable devrait payer plus tard ce qu'il
refuse de payer aujourd'hui. Les can-
tons seraient également victimes d'un
refus : ils seraient obligés , pour com-
penser ces pertes , d' augmenter leurs
prestations ou de s'endetter.
(Suite page 3) P. BOURQUIN .

Le p remier ministre de l'Inde , Pandit
Jaw aharl al Nehru , sans aucun doute
l'un des plu s importants hommes
d'Etat de notre t emps, occupe son poste
depuis 1950 , année de l'indépendan ce
ie son p euple. Ses e f for ts  ont valu à
l'Ind e la plac e qui revient sur la scène
internationale à un peuple de plus de
«9f > millions d'âmes. En faisant con-
naître sa décision de ne plu s accepter
d'être réélu au poste de présiden t du
Puissan t Parti du Congrès , le pandit
"ehru a laissé entrevoi r qu "il quitterait
aussi bientôt celui de premier ministre ."ont aux Indes qu 'à l'étranger, ce

départ aura des ré per cussions
incalculables .

Le pandit Nehru est surmené

La Grande-Bretagne a aussi ses grévistes

Les grèves prennent des proportions inquiétantes en Grande-Bretagne. Les
dockers de Southampton ont aussi cessé le travail, ce qui porte le nombre
total des grévistes à 35.000 personnes. En plus , 5500 employés des entreprises
de transport londoniennes ont débrayé mardi et les équipages des bateaux
de balisage et des remorqueurs ont annoncé leur intention de les imiter bien-
tôt. Une tentative de conciliation entreprise par M. Deaking, président de la
« Transport and General Workers Union », a échoué et on attend maintenant
l'intervention du gouvernement. Notre photo montre un cortège des dockers
londoniens, accompagné , comme il se déf it par un Bobby qui n'a pas l'air de

s'y plaire.

Dès qu'il arrive à Tunis, le voyageur se rend
compte que l'atmosphère est chargée d'électricité

>
« L'Impartial »

en Afrique du Nord
'. s

i
Avant mon départ

pour l'Afrique du Nord ,
j ' avais rencontré à Ge-
nève certaines person-
nalités politiques ma-
rocaines. Actuellement
«réfugiées» aux Etats-
Unis, elles étaient ve-
nues en Suisse pour y
voir deux grands chefs
nationalistes qui pré-
fèrent, momentané-
ment la tranquillité
de notre pays à l'insé-
curité du leur.

Je fis part à ces amis
de vieille date de mes
projets de reportage
en Afrique du Nord.

— Peuh , remarqua
l'un de ces Marocains ,
vous ne fraierez là-bas
que des Français.
Ceux-ci se chargeront
bien de vous guider et
de vous montrer ce
qu'ils veulent que vous
voyez. D'ailleurs, les
journalistes sont tous
des imbéciles !

Il est vrai — et je le
lui ai dit — que les
journalistes sont tou-
jours des imbéciles
pour ceux dont ils
n'exposent pas le seul
point de vue et dont ils
n'embrassent pas les
idées.

En fait , au cours de ce voyage à tra-
vers la Tunisie et le Maroc, j' ai inter-
rogé autant de Blancs que d'indigènes,
je suis allé chez les nationalistes, chez
le Glaoui de Marrakech , chez des co-
lons et des fonctionnaires. J'ai re-
cueilli tous les sons de cloches, es-
sayant à chaque fois de faire la part
des passions partisanes, de la partia-
lité, des excès et de la nervosité qui
régnent là-bas.

Aussi suis-je bien tranquille. Aux
yeux des uns et des autres je risque
bien de passer pour un imbécile !
Puisque je ne sais défendre ici la cau-
se ni des nationalistes exacerbés, ni
des fonctionnaires inquiets, ni des po-
liticiens incompétents et moins encore
des colons furieux. Je vais tout sim-
plement tâcher de vous exposer des

Indigènes du Sud-Tunisien.

faits, au cours d'une série de repor-
tages que vous voudrez peut-être sui-
vre avec intérêt (la situation actuelle
en Afrique du Nord s'y prêtant) .

| ; De notre correspondant \
|| Charles-André Nicole

A Tunis, ville de sous-préfecture, je
prends la température du pays

Tunis, malgré ses larges avenues,
ses hôtels, la circulation bruyante et
mal réglée aux heures de pointe , n'ar-
rive pas à se donner de l'importance.
On y sent à plein nez l'odeur d'une
ville de province habitée — dame ! —
par des provinciaux.

A l'hôtel , j e suis reçu par un silen-
ce impressionnant. Une chambre ?

Mais que Monsieur choisisse, cela ne
manque pas.

Je fais ainsi connaissance avec une
des premières conséquences de l'ac-
tuelle situation en Afrique du Nord :
paralysie totale du tourisme et des af-
faires. Nous aurons le temps d'en re-
parler.

A la terrasse d'une grande brasserie
où je m'habitue tout doucement à la
chaleur , une deuxième surprise m'at-
tend : aucun vendeur de camelote ar-
tisanale ne vient me tarabuster. Alors,
les marchands ambulants de porte-
feuilles, sacs, bracelets et tapis, où
donc sont-ils ? Us faisaient; autrefois
partie du décor, au même titre que les
mendiants, les petits cireurs de sou-
liers, les guides et les porteurs.

— A qui voulez-vous qu'ils vendent
quelque chose ? m'a répondu le ser-
veur que j'interrogeais sur ce point
d'histoire. Aux touristes ? Il n'y en a
plus.

Après quoi , j e devais tout de suite
me trouver dans le bain. Remontant
l'avenue je traversai la porte de Fran-
ce pour atteindre la médina (ville in-
digène) , malgré les recommandations
d'Européens qui m'avaient vivement
déconseillé d'y mettre les pieds.

— N'y allez pas, c'est dangereux !

(Voir suite page 3) .

Passavant el Binai, débitants de iansse monnaie
En marge du bicentenaire du Contrôle

Vers 1636, une grande quantité de
pistoles d'Uri fut débitée en Suisse.
Quelques cantons en firent faire l'essai
et , ne les trouvant pas au titre, s'en
plaignirent à la Diète de Baden. On
questionna le maître monniayeur qui
les avait frappées. Ce dernier accusa
les Passavant, de Bâle , et Martin Bu-
sanval, habitant Soleure, de les lui
avoir fait battre avec de l'or tout fa-
çonné qu'ils certifiaient tenir « le fin
nécessaire », mais que, dans la suite,
ils lui en apportèrent « de sy mauvais
qu'il ne pouvoit endurer la presse ».

Il fut alors décrété que Passavant et
Busanval comparaîtraient devant la
prochaine Diète. Jusque-là Busanval
manoeuvra «sy bien qu 'il ferma la
bouche aux compleignans , fist byaiser
l'affaire par le maistre' et fist en

sorte, avec aulcuns députez, qu'il es
chapa mieux qu'il n'eust fait l'aultrt
fois s'il y fust esté, mesme eust abso-
lution de ceux de Luzern, Ury, Schwyz.
Underwald, Zug, Soleure et la moitié
d'Apenzel ; les autres, trouvaiis l'af-
faire d'importance, n'y voulurent en-
tendre, ains prindrent a en faire leur
rapport a leurs supperieurs ». Le gou-
verneur du comté de Neuehâtel, ayant
vu le rapport du canton de- Fribourg
et considérant la « notable perte » que
le souverain de Neuehâtel et ses sujets
avaient faite en se débarrassant des
pièces que Busanval lavait débitées
dans le pays, proposa au Conseil d'E-
tat «d'agir contre ledit Buaaiwa], tant
pour le faire chastier que pour faire
répawfr la dite perte ».

(Voir suite en pag e 7J

/ P̂ASSANT
Je me souviens d avoir consacre, il y a

quelques années un entrefilet aux pan-
neaux publicitaires qui enlaidissent cer-
tains paysages et défigurent même certai-
nes routes, comme les chaussées italiennes,
par exemple.

En effet , défiler des heures durant entre
le chocplat X, l'apéritif Z et le bouillon Q,
a bien de quoi vous couper l'appétit, tout
en vous enlevant le plaisir de voyager et
de découvrir un pays.

Mais il parait qu 'on a trouvé mieux en-
core ! Et pas plus tard que ces jours
derniers... C'est ce que raconte Georges
Ravon dans « Le Figaro ».

Voici le fait divers relaté et les réflexions
assez justes qu'il inspire à ce confrère :

Revenant de Bruxelles, l'autre
jour , j'ai rencontré , près de Soi-
gnies, dans une prairie qui lon-
geait la voie, un troupeau de va-
ches comme je n 'en avais jamais
vu.

Chaque bête, en effet, avait les
flancs transformés en panneaux
publicitaires. La vitesse du train ne
m'a pas permis de savoir si les let-
tres étaient faites d'étoffe décou-
pée et collée ou tracées dans le
poil , à la tondeuse.

Je ne vous préciserai pas da-
vantage quel produit était en cau-
se, ce qui démontrerait l'excellen-
ce du procédé et exposerait quan-
tité d'autres ruminants à devenir
bientôt vaches-sandwiches.

Mais peut-être sommes-nous là
devant les prémices d'une nouvelle
technique publicitaire.

La publicité a depuis longtemps
conquis son espace vital sur le sol,
sur les murs, sur le ciel. Elle s'in-
corpore aujourd'hui au paysage,
bien souvent sans dommage et
quelquefois même avec profit. C'est
affaire de goût et de mesure.

Va-t-elle maintenant coloniser le
monde animal ?

Les vaches vont-elles paradoxa-
lement nous inviter à boire le bon
vin X ? Les moutons proclame-
ront-ils l'excellence des chausset-
tes auxquelles leur laine sera réser-
vée ?

II n'est pas exclu que les chiens
eux-mêmes deviennent porteurs de
slogans et gagnent ainsi leur pâ-
tée.

Ni que le paysan reconsidère ses
bénéfices :

— Vendre mon boeuf à la bou-
cherie, avec ce qu'il me rapporte
en travaillant dans les apéritifs ?
Vous voulez rire.

Gare alors au prix du bifteck !
Il faut reconnaître que la «publicité-va-

che » est un coup boeuf et qu'elle mérite
d'être dénoncée comme une publicité bête.
Où s'arrêtera-t-on, je vous le demande ?
Et où faudra-t-il s'enfuir pour échapper à
l'obsession utilitaire du client pourchassé ?
C'est pour le coup que le fabuliste pourra
s'écrier : « Adieu, veau, vache, cochon, cou-
vée ! » Et que le philosophe devra se cher-
cher une île déserte.

Et cependant, les occasions de publicité
originale, simple, frappante, et même peu
coûteuse, ne manquent pas. Témoin ce ca-
mion aperçu l'autre jour en Suisse alle-
mande, ei qui portait en plus du nom et des
insignes de la maison, cette pancarte amu-
sante : « Klaxonnez ! Klaxonnez ! Vous dé-
passerez peut-être notre camion, mais ja-
mais notre qualité. »

Voilà ce que j'appelle une publicité épa-
tante. Et je donnerais bien cent sous pour
l'avoir trouvée I

Le père Piquerez.

Il comprend de] a
Le petit avait alors 2 ans. Chaque

fois que j e l'enfermais dans la vé-
randa pour qu'il ne m'embête pas, il
manifestait violemment sa désappro-
bation de se voir ainsi traité. Un jour,
mon mari mit l'enfant dans la véran-
da et ferma la porte. Pour une fois,
au lieu de hurler, le petit se mit à
j ouer sagement tout seul.

L'explication donnée par mon mari
était simple :

— Je lui ai dit que si j e fermais la
porte c'était pour que tu ne viennes
pas l'embêter !

Echos
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Employée de maison
sachant cuire et entretenir seule
un ménage soigné,

est demandée
' Offres sous chiffre R. G. 19791, au bu-

reau de L'Impartial.

r .
IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE
engage de suite ou pour époque à convenir

Technicien-
mécanicien

sérieux et capable , ayant quelques années
de pratique dans la construction de machi-
nes et d'outillage d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, sous chiffre D. 40474 U., à Publi-
citas, Bienne.

I J

AUX ILIAIRE
Homme ayant belle écriture est de-
mandé pour travaux de contrôle et de
manutention.
S'adr. à l'Imprimerie Courvoisier S. A.,
département Hélio, 149 a, rue Jardi-
nière, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie produisant la mon-
tre bon courant cherche collaborateur

chel de fabrïcailon
: expérifenté. Connaissances approfondies de

toutes les parties exigées.
Offres manuscrites détaillées sous chiffre
P 6679 N, à Publicitas, Neuehâtel.

Importante entreprise industrielle et commerciale de Suisse romande cherche

EMPLOYÉ
de langue maternelle française , destiné à faire carrière en Amérique cen-
trale ou du Sud après un stage préparatoire en Suisse. Bonne formation
commerciale exigée, si possible di plôme d'Ecole de commerce. Préférence
sera donnée à des candidats ayant déjà de bonnes connaissances en langues
étrangères. Age 22 à 28 ans.

Faire offres manuscrites avec curriculum-vïtas, photo , références et cop ie de
certificats sous chiffre OFA 7884 L. à Orell Fussli - Annonces, Lausanne.

Horloger complel
connaissant le décottage et le visitage de petites pièces

Jeune eni|»louée
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.

Placement immobilier
A VENDRE dans ville de la Riviera vaudoise , immeu-
ble locatif neuf en S. A., dans belle situation tranquille
et ensoleillée, vue. Douze appartements de 1, 2, 3 et
4 pièces ; loyers bas.
Prix de vente : 321,000 fr. Mise de fonds : 118,000 fr.
Rendement brut 6%.
Ecrire sous chiffre VF 266-32, à Publicitas, Lausanne.

Grande entreprise industrielle et commerciale de Suisse romande
cherche

jeune employé
de langue maternelle française , connaissant bien l'anglais. Age:
20 à 27 ans. Place stable et caisse de pensions.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo , références
et copie de certificats sous chiffre V. F. 1-40 Publicitas
Vevey.

à^ ^T5i_0« iï°ns au Bel Etage
t - . _ . _ _ ( t , , _ _ .  ni.) (je

L'HOTEL MOREAU
DINER PETIT LUNCH

du samedi 16 octobre du dimanche 17 octobre
MENU à fr. 7.SO MENU à fr. 5 B„

Bouillon lin. herbes en tasse
„ù Potage Parmentier Julienni

Grape-Fruii °u
°o Grape Fruit

Vol an-Vent Parisienne 0 0
o o

Demi - Perdreau étuvé Œul à la Russ8
à la Choucroute ° °

Pommes vapeur Rôti de Porc
_, . . „ ou ,, _. Pommes purée
Civet de Chevreuil Chasseur cottes de bettes au gratin

Mouillettes au beurre 0 0Salade
o o Savarin Macédoine

Savarin Macédoine o o o
AU PIANO :

FRED CLAIR
AU CAFÉ GLACIER, pour l'Apéritif de midi et du soir
AU BEL ETAGE DE L'HOTEL de 20 h. 30 â 23 h.

MERUSA S. A.
fabrique de cadrans soignés, cherche

employées qualifiées
pour son bureau de correspondance et de
mise en travail.
Exigences : connaissance parfaite de deux
langues au moins.
Offres manuscrites: rue des Pianos 55,
Bienne, avec références et photographie.

Vendeuse
connaissant la branche textile, sérieuse
à même d'assumer des responsable
est demandée tout de suite. Place d'ave
pour personne capable.
Offres manuscrites avec photo et cop
de certificats, sous chiffre C. A. 19796,
bureau de L'Impartial.

On demande

fille de bulfel
pour le ler novembre ou à convenir. S'adr.
à M. Walter Huber , Hôtel de la Balance,
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons un

UécolSeîeur qualifié
sur machines Petermann et Bechler. 1
férence sera donnée à ouvrier ayant Q1
ques années de pratique. Place stable.
Offres sous chiffre P 6706 N, à Pu*
Neuehâtel.

-

Entreprise industrielle du canton d'Argovie
cherche pour son département d'exporta-
tion

correspondante
de langue maternelle française et possédant
si possible de bonnes connaissances de
l'anglais et de l'allemand.
Prière d'adresser les offres avec copies de
certificats, date d'entrée, prétentions de
salaire et photographie sous chiffre
P 27485 On, à Publicitas, Aarau.

Cpte de ch. t*
Administration de «L'Impartial» 
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Pourquoi il faut que ça dure...
La prochaine votation fédérale

(Suite et fin)

Pour sortir de l'impasse en cas de
njet , il n'y aurait qu'un chemin pos-
0e : le Parlement devrait corriger
-.is résultats de la votation populaire
¦0 des arrêtés munis de la cause d'ur-
¦tnce. Cela reviendrait à dire que les
-iprésentants du peuple devraient,
lins les limites de leur compétence,
lécider ce que le peuple vient de re-
ster. Or un arrêté fédéra l urgent, du
-¦lit qu 'il modifierait la Constitution,
-.irait limité dans le temps et devrait
'ire soumis derechef à la votation po-
¦éaire dans l'espace d'une année.
Le rejet du projet engendrerait une

Citation financière pénible.
Enf in ,' au lieu de pouvoir se consa-

ier à la mise sur pied , dans quatre
ins , d' un projet suff isamment étudié ,¦> Conseil fédéra l  n'aurait pas trop
>t tout son temps pour parer aux pro-
¦'ènes du jour et improviser les salu-
ions urgentes. Ce n'est pas à quatre
Mis à huit et peut-être à dix ans
¦'l'une réforme financière définit ive
l'Mt renvoyée. Gribouille, une fois  de
plus, serait entré dans la rivière pour
ititer la pluie...

* * *
Encore faut- i l  ajouter qu'à l'heure

•duelle quantité d'inconnues subsis-
\int.

La pre mière, comme le constate Rob.
'./.. est le montant déf ini t i f  des dé-
¦inses d'armement résultant du pro-
gramme en cours d' exécution et la
xdie de ses dépenses qui ne pourra
•<_s être couverte par le budget ordi-

_ mire. Or sur ce point des prévisions
iissimistes des techniciens de M M .
,Vobs et Weber ont été nettement dé-
menties par les faits .  Alors qu'ils en-
gageaient à l' origine de récupérer la
mlité des 1500 à 1600 millions de ce
p rogramme par des recettes excep-
tionnelles , il s 'est avéré que plus de la
toitié de ces dépenses ont pu être
•ouvertes par le budget ordinaire de
h Confédération qui ne s'en porte pas
tins mal. Ne prévoit -on pas un boni
substantiel — d'aucuns ont articulé le
chif fre de 100 d'autres même de 200
millions — pour l'année en cours ?

Dernière inconnue enfin : la révi-
sion du tarif douanier qui doit appor-
ter à la Confédération un surplus de
recettes sur lesquelles — là aussi — on
est loin d'être au clair mais qui, au
grand minimum , se chi f frera par un
nombre appréciable de dizaines de

'Millions... pour ne pas reprendre le
chiffre d'une centaine de millions ar-
ticulé par certains optimistes .

En présence de toutes ces inconnues
ne peut-on rappeler le mot de

Talleyrand : « Il est urgent d'atten-
dre » ? Et le nouveau chef du Dépar-
tement . des finances n'a-t-il pas rai-
son lorsqu 'il demande une prorogation
du régime actuel ?

I * » *
Voilà pourquoi il fau t  que ça dure...

...Tout en précisant bien qu'il s'agit
d'une trêve , d' une carte forcée , ou si
l'on veut d'une solution d'attente per-
mettant d'assurer la continuité légale
et d'éviter un inutile chambarde-
ment, pouvant à la rigueur susciter une
crise du franc.

En e f f e t , le problème financier pour
nous reste intact. Nous n'abandon-
nons ni notre opposition à l'impôt di-
rect fédéral , ni la nécessité souvent
proclamée des économies, ni la possi-
bilité de trouver, par des réformes de
structure, une réponse aux problèmes
nombreux qui se posent. La proroga-
tion ne sera pour beaucoup de ci-
toyens qu'une manière de préparer
mieux et plus sûrement l'avenir, étant
entendu qu'au cours des quatre ans
qui vont suivre certaines réformes par-
tielles seront déjà appliquées (ainsi
que l'aff irme le Conseil fédéral ) , et
certains allégements introduits (selon
décisions des Chambres) .

Il faut  gagner du temps Le droit de
nécessité serait 'intolérable... Mais l'a-
narchie aussi. Au surplus deux initia-
tives sur les économies sont en cours.
C'est avec intérêt qu'on en connaîtra
le sort.

Ainsi donc la situation est claire et
nulle équivoque ne subsiste.

Il ne s'agit pas d'une adhésion de
principe, mais d' une mesure transitoi-
re et occasionnelle.

Cela dit on ne saurait assez souli -
gner l'importance qu'il y a à ce que
le citoyen aille le 24 octobre prochain
déposer son « oui » dans l'urne. Négli-
gerait-il de le faire qu'il encourrait
une responsabilité très grave , dont il
risquerait de ressentir immédiatement
et pers onnellement les e f f e t s . En fai t
seuls les communistes et les adversai-
res acharnés de l'impôt direct fédéral
s'opposent. Les premiers parc e qu'ils
souhaitent désorganiser l'Etat . Les
seconds parce qu 'ils sont butés et rai-
sonnent en dehors de la question.

Souhaitons que chacun 'comprenne
son devoir et qu 'il le manifeste same-
di et dimanche prochains.

Paul BOURQUIN.

Au Sport-Toto italien

Le total des gains du Sport-Toto ita-
lien s'est élevé cette semaine à 487 mil-
lions 155.444 lires. A cette occasion , un
seul et unique treize a été réalisé qui
se verra attribuer par conséquent la
coquette somme de 243 millions 577.000
lires, somme qui bat tous les records
établis à ce j our. Même les douze ne
furent que 132 et chacun d'eux touche-
ra 1 million 845.000 lires environ.

Cependant que l'heureux vainqueur
ne s'était pas encore fait connaître , on
apprit de Grosseto la terrible décon-
venue dont fut victime l'employé postal
Camille Fabbroni qui , en quelques heu-
rese , gagna et... perdit les quelque 240
millions qu 'il croyait devoir lui revenir
pour avoir fait le fameux treize en
iue,°f ion. Le sort , hélas ! lui fut  fatal...

B »tait près de vingt heures lors-
qu 'un homme hors d'haleine et presque
fou d'émotion pénétrait dans un café
te la rue Mameli, à Grosseto : « J'ai
lait treize !» hurla-t-il en s'adressant
à un groupe d'amis assis à une table.
U s'agissait de Fabbroni dont person-
ne ne pouvait douter de la sincérité.
1 tira d'ailleurs de sa poche le dou-
ble de son coupon-réponse.

On trinqua. Un cercle de curieux en-
tourait déjà le nouvel élu de la for-
tune quand celui-ci reçut la plus ter-
rible douch e froide qu 'on puisse imagi-
ner . Un avis avait été collé sur la glace
Ja restaurant et annonçait que , con-
formément au règlement du Sport-To-
to italien , le bulletin de la série 128
F- A. 65580 (celui de Fabbroni) avait
été égaré et par conséquent annulé !

Et comme cette inattendue dispari-
tion avait été régulièrement signalée
avant le début des compétitions sporti-
fs par l'organisation du « Tococal-
clo », le pauvre Fabbroni , bien qu 'il
l'en allât aucunement de sa faute,
l'eut plus qu "à s'incliner.

Un postier gagne... et perd
240 millions de lires !

vue par les « Isvestia »

Pénétrer dans un Ministère en
Union sovlétiqiue est une entrepose
formidable qui ne peut être tentée
que par les forts et les entêtés, à en
croire «Isvestia».

«Quiconque passe une heure dams
le bureau des laissez-passer du Minis-
tère de la Culture peut y voir des gens
essayant de téléphoner, j usqu'à en de-
venir enroués, au département où ils
veulent se rendre pour en obtenir le
permis nécessaire. »

Au Ministère de l'Industrie des pro-
duits de consommation, « les visiteurs
doivent attendre pendant des heures
pour obtenir un laissez-passer. Tout
d'abord , ils doivent faire la queue de-
vant le bureau du fonctionnaire de
service ; ensuite, il leur faut expliquer
par téléphone au département inté-
ressé l'affaire qui les amène. Il est
difficile d'obtenir les chefs de bureaux,
les secrétaires s'interposant, et les vi-
siteurs s o nt  généralement dirigés
vers un autre numéro de téléphone.
Ils essayent alors ce numéro ; on les
renvoie à un autre ; puis on les passe
à xm. quatrième.

Même les directeurs, les ingénieurs
en chef et autres hauts-fonctionnai-
res «doivent faire la queue pendant
longtemps avant d'obtenir leur lais-
sez-passer. Ces laissez-passer compor-
tent 15 colonnes à remplir... Et la
queue s'allonge et s'allonge...»

«Isvestia» raconte que le directeur-
adjoint du bureau provincial de Inor-
ganisation des livraisons d'animaux»
de Chernovitsk avait été convoqué de
toute urgence par télégramme au Mi-
nistère de l'Industrie des produits de
coTLSomimation». U arriva, muni du té-
légramme et de ses certificats de ser-
vice... mais il n'en dut pas moins faire
la queue en différents endroits pen-
dant trois j ours, en attendant son
tour d'obtenir l'autorisation d'entrer
dans le département principal...»

L,e même j our, un médecin-colonel
essaya pendant fort longtemps d'ob-
tenir son laissez-passer par téléphone
dans le bureau en question. Il n'ar-
riva pas à parler à la personne vou-
lue, n'obtint pas de laissez-passer et
s'en alla sans avoir pu fair© quoi que
ce soit.

La bureaucratie en U. R. S. S.

«Tous les hommes soet nos frères»
Propos du samedi

Le message officiel de la Conféren-
ce oecuménique d'Bvanston , qui a
réuni cet été en Amérique les délé-
gués de 179 Eglises des cinq conti-
tinents, contient dans son préambule
quelque chose d'assez remarquable.
Voici le début de ce texte, qui
a déjà paru en tout ou partie dans la
presse religieuse et dont chaque pa-
ragraphe mérite une analyse atten-
tive :

«Au nom de Jésus-Christ, nous sa-
luons tous les chrétiens, nos frères ,
et tous les hommes, nos frères. Nous
affirmons et voulons proclamer pa/r
toute la terre notre foi en Jésus -
Christ qui est l'espérance du monde.
Dieu veuille nous pardonner d'avoir,
par notre péché, souvent caché cette
espérance aux hommes. »

Oe texte peut paraître banal . Sou-
venons-nous qu'il exprime valable-
ment la foi d'Eglises très différentes
par leur histoire,, leurs doctrines et
leur structure. Il est naturel, puisqu'il
s'agit de représentants d'Eglises chré-
tiennes, qu'ils affirment ensemble au
nom du Christ leur foi commune et
leur identique espérance.

U est juste également, devant le
scandale des divisions et même des
guerres de religion qui ont parfois dé-
chiré la chrétienté, que des chrétiens
réunis confessent ensemble leur pé-
ché commun qui a souvent voilé aux
hommes le message d'amour frater-
nel qu'ils étaient chargés de procla-
mer et de vivre.

A tous les chrétiens...
Ce préambule est remarquable par

la double salutation qu 'il adresse au
monde : «ISJous saluons tous les chré-
tiens, nos frères, e>t tous les hommes,
nos frères ».

Cette salutation affirme tout d'a-
bord que tous les chrétiens sont frè-
res. Les frontières des nations, des
langues, des races ou des classes so-
ciales n'ont donc ni le droit ni le pou-

i voir de séparer les chrétiens. Et même
les séparations entre les différentes
Eglises ne doivent pas briser la fra-
ternité chrétienne.

Le mouvement oecuménique, par
son existence, est une réalité vivante
de l'espérance d'une meilleure com-
préhension entre les chrétiens sépa-
rés. Le message adressé par les Egli-
ses appartenant à l'alliance oecumé-
nique est certainement le signe d'un
esprit nouveau. Dieu seul sait jus-
qu'où conduira cette obéissance.

...et à tous les hommes j
En second lieu, cette salutation s'a-

dresse «à tous les hommes, nos frè-
res». Les chrétiens après avoir décla-
ré la nécessité d'être unis entre eux,
déclarent par ce texte leur fraternité
avec tout homme, quelle que soit sa
race, sa nation, sa religion. Il n'y a
donc personne qui puisse être exclu
de la communauté humaine, être dé-
claré ennemi ou maudit. Tout homme
est mon frère et à cause de cela, je
dois l'aimer.

Or il est évident que l'amour du pro-
chain n'est pas seulement une attitu-
de de bienveillance et de tolérance en-
vers autrui, une disposition à aimer, si
l'occasion s'en présente, le prochain
inconnu qui pourrait se trouver sur
notre chemin. Il implique Une attitude
positive qui engage envers le prochain
comme on s'engage vers un frère, le
service du prochain s'il a besoin de
notre aide, le secours qui va jusqu 'au
sacrifice, si le prochain est en détres-
se. Il implique également le refus de
faire du mal au prochain, parce que
c'est un frère.

On voit ainsi à quel point ie messa-
ge de l'Evangile est irremplaçable,
comme source de justice, d'amour fra-
ternel et de paix . Mais pour " avoir le
droit de le proclamer, les Eglises doi-
vent commencer par le vivre.

W. B.

Altruisme
Une opération chin;'. " ; '..le bsninine

est une opération qui est pratiquée sur
"n autr e que soi.

Echos

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
Paul-Théophile Robert

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Galeries des Amies des Arts
Musée de Neuehâtel

Tous les jours sauf le lundi, de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.
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SPECIALITES :
Crème Saint-Hubert
Râble et civet de lièvre
Médaillon de chevreuil à la crème
Perdreau à la Vigneronne
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>« L'Impartial »
en Afrique du Nord

(Suite et tin)

Quand on dit à un gosse : Ne touche
pas ! il touche... C'est donc d'un pas
tranquille que j' enfilai les ruelles con-
duisant aux souks.

Tout de suite, je dus convenir que
l'atmosphère avait changé. J'ai le sou-
venir de plusieurs voyages en Afrique
du Nord , de jours et de soirs passés
dans les médinas et toujours, toujours
j ' avais rencontré chez l'indigène une
gentillesse et une hospitalité naturel-
les. Il y avait en lui un fond de géné-
rosité et de bonté, mais aussi de la
crainte, de l'asservissement et une
fierté naïve à voir un Blanc le traiter
d'égal à égal.

Plus rien de cela, aujourdhui.
Au fur et à mesure que je déambule

dans les venelles couvertes, emplies
d'odeurs d'épices, bruyantes, surpeu-
plées et propres (encore un change-
ment) , je me sens mal à l'aise.

L'Arabe qui s'effaçait pour vous lais-
ser passer vous bouscule aujourd'hui.
Lui qui vous souriait ne vous regarde
même pas. L'indigène qui se courbait
comme un esclave, confus et heureux
de ce que vous l'ayez salué, crache par
terre à présent pour répondre à votre
salut. (On verra plus tard que la si-
tuation nest pas la même à la cam-
pagne, ni dans le Sud.)

J'espérais photographier et voilà
que je n'ose plus. On sent trop d'ani-
mosité dans les regards, d'électricité
dans l'air , de mépris et de haine sur
les visages. Pourtant , je vous assure
qu 'il n 'y a, dans ce récit , aucune en-
vie de dramatiser.

Le cortège «patriotique»
Et puis, alors que sans le faire ex-

près je me perds dans le labyrinthe
des souks, une grande clameur me
parvient. Elle approche, s'amplifie.
Que se passe-t-il ? Je me réduis en
courant d'air dans l'encoignure d'un
magasin et vois soudain déboucher un
cortège.

Un bien curieux cortège, ma foi.
Un cortège d'enfants.
Quelques centaines de gosses de huit

à seize ans qui, deux par deux, ser-
pentent à travers les ruelles, portant
des dizaines de drapeaux, ou des pan-
neaux couverts d'inscriptions, ou des
guirlandes de petits drapeaux tuni-
siens en papier. Us scandent en chœur
quelques phrases comme un leit-mo-
tiv.

Dans la belle palmeraie de Gabès.

Tenez-vous bien : c'est une mani-
festation de la jeunesse nationaliste
tunisienne ! On se croirait revenu au
temps du nazisme ou du fascisme,
quand la jeunesse chauffée à blanc
défilait fièrement sous l'oeil attendri de
ses maîtres...

Braillant comme des possédés, les
patriotes en herbe se sont longuement
promenés à travers les souks. Je de-
vais apprendre plus tard qu'ils mani-
festaient leur joie de ce que la Tunisie
était promise, grâce au dieu du jour
Mendès-France, à une indépendance
imminente, sinon totale.

Quand ils avaient huit ou seize ans,
les pères de ces gosses enfiévrés mais
disciplinés importunaient les touris-
tes par leurs haillons, leur crasse, leurs
yeux tristes et quémandeurs. Ils men-
diaient, ciraient les chaussures, n'al-

laient pas à l'école, souffraient de sous-
alimentation, de tuberculose et de
teigne.

Il était temps, décidément, que je
retourne là-bas pour y constater l'é-
volution extraordinaire de ces derniè-
nes années. Car les images que j 'en
avais conservées ne sont plus valables.

La Côte d'Azur tunisienne
Le soir même je dînais avec l'aima-

ble consul intérimaire de Suisse en
Tunisie, M. Henri Voirier (bien connu
de nombreux Chaux-de-Fonniers, car
il demeura longtemps en poste à no-
tre consulat de Besançon). U me four-
nit d'utiles indications pour la suite
de mon voyage, me conduisit à Car-
thage et nous fîmes ensuite, du côté
de Sidi Bou Saïd, la plus charmante
des promenades qui soit.

La région tient de la Côte d'Azur
par son climat, ses plages bien amé-
nagées, ses restaurants pour estivants,
ses villas multicolores et sa végétation.
Tous ceux qui se sont fait une situa-
tion à Tunis, possèdent ici pignon sur
sable. Et l'on comprend que s'ils de-
vaient abandonner ce calme, ce luxe
et cette volupté, ils ne le feraient pas
de gaîté de cœur !

On commence à saisir aussi pour-
quoi les Blancs qui sont installés en
Tunisie, y vivent et y prospèrent, n'ont
pas davantage de sympathie pour les
revendications de l'aborigène évolué
que pour la politique de M. Mendès-
France.-
(A suivre.) Charles-André NICOLE.

Dès qu'il arrive à Tunis, le voyageur se rend
compte que l'atmosphère est chargée d'électricité
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Après l'établi: .L I M P A R T IA L -  —
Après las champs - L ' I M P A R T I A L »  m
Après la buraau: - L ' I M P A R T I A L -  §
Après l'usina: - L ' I M P A R T I A L -  0
En voyaga toujours - L" I M P A R T I A L  •
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Terrains à vendre i
awx Epl atures, La Chaux-de-Fonds i 1

C O T É  S U D  i

environ 50.000 m2 de terrains industriels -
. et 50.000 m de terrains à bâtir pour [ :j

immeubles locatifs ou maisons familiales | !
à raison de Fr. 12.— le m2 |j

Adresser offres à M. Fritz MEILI, Agence immobi= | |
lière, Weinbergstr. 35, Zurich. Tél. ( 051) 26 53 61. g

DIILLI EfifiMI II
FIDUCIAIRE

Organise
Tient
Boucle
Contrôle
Revise

TOUTES
COMPTABILITÉS

Téléphone 2 74 63
Avenue Léopold-Robert 31

A VENDRE A NYON

j olie petite VILLA
moderne, 5 pièces, tout confort , chauffage
au mazout, jardin et belle vue. Grande
chambre indépendante pouvant convenir
pour petit atelier.
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffre C. S. 19797, au bureau
de L'Impartial.

I Hôtel île la Uue des Alpes
1 Ce soir, dès 19 heures

1 Soupers tripes
1 ef chevreuil
îv ;J Soirée agrémentée par l'orchestre

; RUDY BONZO

Economisez JÊj§È&
de l'argent ! ^̂ ^^mAchetez directement ^̂ t̂ L

vSB
SS-*chez nous ! SŜ SSŜ r̂

Fr. 21.90 ^̂ ^̂ M Ma]
Sans risque pour vous : possibilité d'échange dans le
trois jours ou argent en retour. Garantie de bonn
qualité. — Box brun ou noir très robuste. Semelles so
lides profilées caoutchouc et entre-semelles cuir on
doubles-semelles cuir.

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

Hô-d de la Gare ef Jura
LES HAUTS-GENEVEYS Tél. (038) 7 12 41

Demain dimanche 17 crt , en matinée et soirée

BAL * BAL
Orchestre Sonora — De l'entrain, de la gaité.
Et chaque jour on y sert sa grande spécialité :

Potage - Poulet entier par personne
- Pommes frites • Salade Fr. 7.- -
Avec assiette hors-d'oeuvre Fr. 7.50

Se recommande : PAULETTE MARTI-TRIPET.

BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE
P.-E. AUBERT

LA C H A U X - D E - F ON D S
Avenue Léopold-Robert 24

Tél. (039) 2 50 78
Etudes et constructions

Calibres de montres simples et com-
pliquées.

Dessins de projection sur verre
Contrôles. Mesurages de dureté. Ex-
pertises.

Prototypes et travaux de précision
Essais. Pointages, Alésages. Recti-
fiâmes.

LONGUE EXPERIENCE DISCRETION

mm Ecole Bénédict
EjjÊBi LA CHAUX-DE-FONDS

NyÎBïir (22ms année)

 ̂ Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

Début tlu prochain cours : 28 oct. 1954
6 mois , avec dip lôme.

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

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

Tous rensei gnements sont donnés par la Direction

im Radia Bë£tlâ7i ^_ Hl
agi par «on système d'abonnements met à votre dispo- ¦&£
vfj9| sition les récepteurs UKW à la technique parfaite, les KK'
PJSM fameux Recordophones , les postes de télévision Bg
.•SB LORENZ, les merveilleuses combinaisons Video- ¦&&
•%TBH Recordophone et supprime pour vous tous soucis ¦£¦&
•v£9 d'entretien et de réparations. R V̂
»JWL Radio Steiner SA Berne £̂&-

( Cours spéciaux pour Suisses romands"
Cours d'allemand accélérés (3-5 heu res d'enseigne-
ment par jour ), combinés sur demande avec ses leçons
de sténodactylographie et d'anglais. Ç55N
Cours de commerce. Cours pour -tjSj Ëi,
aide-médecin. Cours préparatol- |g
res pour entrée aux C. F. F., P. T. T. fsgiïf

Rensei gnements et prospectus : *t_9

NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE - BERNE
Direction : L. SCHNYDER

y WallgassB 4, à 3 min, da la Gara - Tél. ( 031 ) 3 07 66

Cherche place
Jeune homme ayant formation de secré-
taire commercial et bonnes notions d'alle-
mand, d'anglais et d'espagnol, cherche pla-
ce dans maison d'horlogerie de la place.
Entrée : ler novembre.
Offres sous chiffre J. L. 19780, au bureau
de L'Impartial.

3 chambres
à coucher

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

Au choix

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

Ameublements ODAC Failli & die - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70

' .

—? (\ \̂1 11 1

Repassage
de pantalons

Seulement le lundi et le mardi matin
PRIX-RECLAME

La Chaux-de-Fonds :
Place de l'Hôtel-de-Ville.
A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35.

Le Locle :
Chapellerie Pomey.

Saint-Imier :
H. Stauffer, laines.

 ̂ J

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

Me e  N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour ;

.,èpi\ation défi niti
» Toutes c

Imperfections de la peau , couperose

i INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

¦ jj jltti |
! N'attendez pas la dernière mi- [' ;.;¦]

nute pour l'achat de vos j j

M pneus â neige S
Passez chez ! I

I QEUAUH KOHFUSS I
mainteniasit. Le stock est au com- |

n Plet
ML Collège 5 Tél. 2 23 21 M

c L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Industriel sérieux et actif , possédant de
bonnes références, cherche

CAUTION ou CAPITAL
de 10 à 15,000 francs pour garantir hy-
pothèque en deuxième rang sur construc-
tion en projet à La Neuveville.
Offres sous chiffre P 21316 J, à Publicitas,
Saint-Imier.



L'actualité suisse
Les essais de télévision

doivent commencer
le 1er novembre en Suisse

romande
BERNE, 16. — CPS. — Le comité

(entrai d-e la Société suisse de radio-
diffusion a confié à M. Frank Tap-
polet, remplaçant du chef des pro-
iraninies de la télévision suisse , le soin
Rétablir le programme des émissions
je télévision pour la Suisse romande.
Conformément au message du Cen-

jeil fédéral du 4 mai 1954 sur le fi-
nancement du programme d'essai de
télévision et à l'arrêté fédéral pro-
mulgué durant la session de juin , l'ou-
verture de la période d'essais de télé-
vision en Suisse romande a été fixée
U ler novembre. Le crédit d'un mil-
ton de francs voté à cet effet sera
utilisable à partir de cette date jus-
lu'au 30 septembre 1955.

On espérait pouvoir mettre en ser-
vice l'émetteur romand de la Dôle dès
!e mois de novembre. Toutefois, par
suite du mauvais temps et du retard
spporté dans la livraison d'appareils
techniques fabriqués en Suisse, l'émet-
teur de la Dôle ne pourra pas fonction-
ner à la date prévue. On compte pour-
tant , dans les milieux compétents des
p. T. T., pouvoir ouvrir cet émetteur
à l'exploitation encore avant la fin de
l'année. Une conférence convoquée
pour mardi prochain à Genève aura à
examiner notamment s'il sera possible,
ians ces conditions, de commencer
quand même les essais le ler novem-
bre. H est à prévoir que la solution qui
prévaudra consistera à utiliser provi-
soirement l'émetteur de Genève, qui
i fonctionné jusqu 'ici aux frais de la
rille et dont l'activité devait cesser au
moment de la mise en service de l'é-
metteur de la Dôle. Dans ce cas, les
frais de l'émetteur de Genève seraient
i la charge, dès le ler novembre, du
crédit fédéral de 1 million de francs à
disposition .

Chroniaue jurassienne
St-Imier. — Belle foire d'automne

De notre correspondant de St-Imier :
Un temps radieux, une journée chau-

de et ensoleillée ont présidé Vendredi
j la traditionnelle foire d'octobre, soit
la foire d'automne de notre ville, qui
_ connu hiei une animation peu ordi-
naire. Il y avait un plus grand nom-
bre de pièces de gros bétail que d'ha-
bitude. Les prix pratiqués ont varié en-
Ire fr. 2000 à fr. 2200 pour les vaches
fraîches. Pour les génisses, il a fallu
débourser , suivant l'âge et la qualité
de l'animai, fr . 1300 à fr. 1400, et da-
vantage encore, soit jusqu'à fr. 1700
pour une belle bête. Sur le marché des
porcs, peu ou pas de trois mois ; en
général des porcelets de 6 à 7 semaines,
dont le prix de vente oscillait entre
fr. 90 à fr. 100 la paire .

Le barrage du Day sera bientôt terminé

S construction du barrage du Day, qui doit fournir l' eau à la centrale
'̂ trique des Clées , sera bientôt achevée. Les eaux de l'Orb e formero nt un
m artificiel qui remontera j usqu'à Eterpas, où une prise d'eau géante mè-
Jera l'eau par une conduite forcée de 3480 m. jusqu 'à l'usine des Clées. Située
«50 m. sou " terre , elle permettra de doubler la production d'électricité lors-
Welle sera mise en marche au mois d'avril, soit deux ans et demi après le
dernier coup de pioche. Notre photo montre l'imposante masse du barrage ,

dont la hauteur atteint 30 m.

La Chaux de-Fonds
Conférences-auditions de Samuel

Bastide et Pierre van Woerden
à la salle de la Croix-Bleue

Devant une saille presque pleine, Sa-
muel Bastide et Pierre van Woerden
nous ont Sait vivre, merc_ _di et jeudi
soir, des veillées extrêmement impres-
sionnantes. Ces deux artistes surent
parler à nos coeurs, l'un par ses con-
férences remarquables, illustrées de
magnifiques clichés qu'il a dessinés et
peints lui-même avec son épouse, l'au-
tre par sa musique si riche et si va-
riée. „

Parvenu au terme d'une carrière au
cours de laquelle' ii voyagea beau-
coup et s'adressa fréquemment à de
très nombreux auditoires, Samuel Bas-
tide est demeuré vigoureux malgré ses
76 ans. Mercredi soir, il nous rappela
les souffrances de Marie Durand et
de ses compagnes dans la sinistre Tour
de Constance et, jeudi , il nous pré-
senta la parabole du Bon Samaritain.

Aux côtés de Samuel Bastide, ce
vieillard si fin et si cultivé, Pierre van
Woerden, âgé de 30 ans seulement,
captiva chacun par sa simplicité et sa
joie. Itinérant comme son aîné et pos-
sédant, lui aussi, une vaste culture,
il a parcouru divers pays d'Europe et
revient actuellement d'une ' grande
tournée de concerts aux Etats-Unis. Il
est un des animateuirs des émissions
de Radio Réveil en plusieurs langues
sur les ondes de Monte-Carlo et de
Luxembourg. Véritable virtuose, Pierre
van Worden sait utiliser au maximum
les grandes possibilités de son orgue
électronique.

E. L.

Au conseil général
Hier soir à 18 heures, le Conseil gé-

néral a tenu une courte séance sous
la présidence de M. Marcel Costet, pré-
sident.

Les demandes d'agrégation suivan-
tes reçoivent une réponse favorable :

Suisses d'autres cantons : M. Geor-
ges .Bourquin, né le 14 j uin 1906 à La
Chaux-de-Fonds, originaire de Sonvi-
lier , commissionnaire, domicilié rue
Numa-Droz 47 ; M. Léon-Emile Gagne-
bin , né le 13 octobre 1895 à La Chaux-
de-Fonds, originaire de Renan, rue
du Nord 48, et son épouse ; M. René
Ruchti , né le 30 novembre 1896 à La
Chaux-de-Fohds, originaire de Biiren
(Berne) , industriel, rue du Grenier
30 bis et son épouse ; M. Pierre-Antoi-
ne Magnin, né le 22 juillet 1900 au Lo-
cle, originaire de Hauteville (Fri-
bor- ) , chauffeur, rue Numa-Droz 179,
et son épouse.

Etrangers : M. Ludwig Komposch, né
le 11 novembre 1929 à Davos, originai-
de Dattenhausen-Dillingen (Allema-
gne) , employé de bureau, rue L.-A.
Breguet 19, à La Chaux-de-Fonds de-
puis 1949, et son épouse ; Mlle Ruzena
Tesarova, née le 23 février 1911 à Po-
dlesi, originaire de Tchécoslovaquie,
chef gantière, rue du Locle 12, à La
Chaux-de-Fonds depuis' 1939.

Nomination d'un membre
de la Commission scolaire

. M. André Vauthier, membre de la
Commission scolaire, ayant donné sa
démission, le Conseil général pourvoit
à son remplacement en élisant M. Eu-
gène Pellaton proposé par le groupe
POP.

Ventes et achat de terrains
Le Conseil général vote ensuite plu-

; sieurs arrêtés autorisant le Conseil
communal à vendre à des particuliers

. ou à des sociétés des parcelles de ter-
i rain :

a) 90 m= à la Société immobilière L.
Breguet S. A., qui se sont avérés né-
cessaires pour l'aménagement d'une
ruelle d'accès ;

b) deux parcelles de 250 et 300 m=
à Pouillerel, à M. Bernard Burkhalter
qui désire améliorer la situation de son
chalet ;

c) 21.000 m2 à la Société immobiliè-
re « Groupe Coopératif Les Foulets _
qui s'est fixé pour but « d'aménager le
partier compris entre les chemins des
Mélèzes et des Vieux-Patriotes selon
un plan d'urbanisme agréé par l'au-
torité communale par la construction
pour le compte de ses membres, de
maisons familiales d'un logment.»

Enfin , le Conseil général approuve
un arrêté permettant au Conseil com-
munal d'acheter à MM. Eugène et
Louis Leuthold, une parcelle de 14.815
m- à l'Est des Abattoirs, sur laquelle
il sera possible d'élever des bâtiments
industriels. S. .

Nous indiquions dans le compte ren-
du de l'assemblée générale d'automne
du Hockey-Club, paru jeudi dans nos
colonnes, que la maison Escher-Wyss i
garantissait une glace en bon état pour ,
le 15 octobre. Certains de nos lecteur::
en auront déduit que la Patinoire ai-
lait s'ouvrir à cette date...

Or il nous faut préciser, comme l'a-
vait d'ailleurs fait le comité du Ho-
ckey-Club, que l'ouverture de la pati-
noire ne dépend pas uniquement di
bon fonctionnement des appareils Es
cher-Wyss. C'est pourquoi cette mai
son ne doit pas être tenue pour respon
sable si la patinoire n'a pas été ouvei
' e hier.

On s'est heurté , en effet , à d'auti^
| difficultés, notamment concernant la j

dalle de béton qui n'est pas prête en-
core à recevoir la glace. En outre , il
est survenu un petit accident de travail
au cours duquel un ouvrier a percé
un tuyau en faisant une fausse ma-
noeuvre avec sa perforatrice.

Ainsi, les patineurs devront patien-
ter encore quelques jours. Mais par ce
magnifique temps d'octobre , ils trouve-
ront bien à occuper d'une autre ma-
nière leurs loisirs pendant ce week-
end.

A propos de l'ouverture de
la patinoire

Notre ville a aujourd'hui samedi et
dimanche l'honneur d'abriter le XTVe
congrès des oto-neuro-ophtalmologis-
tes et neuro-chirurgiens romands, sous
la présidence du Dr J. P. Secrétan, de
Neuehâtel.

C'est notre concitoyen, le Dr U.
Pflândler, qui a été chargé cette an-
née du rapport, qui portera sur « Quel-
ques affections génétiques et leur pro-
nostic héréditaire ».

De nombreuses communications se-
ront faites par des médecins de Ge-
nève, Lausanne, Yverdon, Neuehâtel,
Berne et Bâle.

Nous souhaitons à ces hôtes émi-
nents, qui ont fait à notre ville l'hon-
neur de la choisir comme lieu de réu-
nion, la plus cordiale bienvenue : le
Jura automnal et ensoleillé les a déjà
salués avec plaisir .

Un congrès médical
à La Chaux-de-Fonds

Après l'exposition de poupées

Le nom de la poupée offerte à qui
devinerait son nom était Barbara. Au-
cune réponse exacte n'étant parvenue,
il a été tiré au sort entre les 650 car-
tes rentrées. La chance a favorisé une
petite fille de La Chaux-de-Fonds.

Pharmacies d'office
La pharmacie Guye, av. Léopold-

Robert 13 bis, sera ouverte dimanche
17 octobre, toute la journée, et assu-
rera le service de nuit jusqu 'à samedi
prochain.

L'officine I des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Résultat du concours

Communiqués
f Cette rubrique n'émane pas de noire
rédaction; elle n'engage pas le journal.)

Conférence Gaétan Picon.
Pour sa première manifestation de la

saison, la Société des Conférences a fait
appel à l'un de nos plus grands critiques
littéraires, M. Gaétan Picon. Dans son
oeuvre très vaste, ses ouvrages sur Mal-
raux et Bernanos, son panorama de la
nouvelle littérature, et surtout la publi-
cation de son premier ouvrage sur une
«Introduction à une esthétique littéraire»,
intitulé «L'écrivain et son ombre» ont
été des dates essentielles de la critique
contemporaine. Que le public cultivé de
notre ville ne manque pas l'occasion qui
s'offre à lui de prendre contact avec l'un
des maîtres de la pensée littéraire qui
se double d'un excellent conférencier.

La conférence aura lieu lundi soir à
20 h. 15 à l'Amphithéâtre.

Maison du Peuple.
Ce soir samedi dès 21 heures, soirée

dansante avec l'orchestre Rex de Besan-
çon .
Cinéma Scala.

Jean Gabin, ler prix d'interprétation à
Venise 1954, avec René Dary, Jeanne Mo-
reau, Paul Frankeur, etc., dans «Touchez
pas au Grlsbi», tiré du roman d'Albert
Simonin. (Moins de 18 ans pas admis).
Un film français «sans chiqué», réalisé
par Jacques Becker, Jean Gabin ne joue
pas le rôle de «Max», il le vit. Ce très
grand comédien n'a jamais été plus à
son aise, ni jamais plus émouvant que dans
cette oeuvre fulgurante et vraie. «Tou-
chez paa au Grisbi», la loi du milieu. Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Danny Kaye, le roi du rire, entouré des
rois du Jazz : Benny Goodman, Tommy
Dorsey, Louis Armstrong, Charlie Barnet,
Lionel Hampton, Mel Powel dans « Si bémol
et fa dièse» (A Song is Bom) . Une grande
production en couleurs de Samuel Goldwin,
en version française. Un film enchanteur
et désopilant. Matinée dimanche à 15 h. 30
Cinéma Rex.

L'inoubliable Raimu, Pierre Fresnay,
Oran Demazis dans le premier film de la
célèbre Trilogie de Marcel Pagnol « Marius ».
Les chefs-d'oeuvre n'ont pas d'âge. Des
scènes émouvantes avec les trop tôt dispa-
rus : Raimu et Charpin. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Exposition de peinture H. Piocot.
On annonce du 16 aiu 20 octobre à l'hôtel de
la Fleur de Lys une exposition de ce peintre
jurassien dont la renommée n'est plus à
faire. H. Piccot présentera parmi ses der-
nières créations de fort belles toiles du
Jura, de Paris et de Bretagne. Les amis
de cet artiste, de même que les amateurs
de belles peinture, n'hésiteront pas à visi-
ter cette exposition.
Basket-Iîall . Tournoi interscolaire.

Samedi après-midi, dès 14 h., sur le terrain
du Gymnase, se déroulera comme chaque
année, le tournoi interscolaire qui verra
les élèves du Gymnase, Ecole de Com-
merce et Technicum se livrer de magni-
fiques parties pour l'obtention du chal-
lenge Coco-Sport. Nul doute que parents
et amis ne voudront manquer de voir nos
jeunes à l'oeuvre cet après-midi. Finales
dès 20 à. ce soir.

Championnat ligue nationale A. — Di-
manche après-midi, à 17 h. 30, sur le
terrain du Gymnase, après le match Chx-
de-Fonds-Lugano, se déroulera la rencon-
tre de basket Olympic-Beme, comptant
pour le championnat de ligue nationale A.
Olympic, grâce à sa victoire de jeudi soir
sur Neuohâtel I, est maintenant seul en
tête du groupe Neuchâtel-Beme et a ainsi
toutes les chances d'accéder au tour final.
Que chacun viennent encourager nos
joueurs dans un match qui ne manquera
pas d'être des plus serrés.
Dimanche à 14 h. au Parc des Sports,

Lug-ano-La Chaux-de-Fonds.
Les Bianconeri qui ont toujours eu chez

nous de nombreuses sympathies nous re-
viennent après une comte éclipse. Cette
équipe au passé brillant et au jeu spec-
taculaire est le porte-drapeau du Tessin
que nous aimons et connaissons tous et
sa venue apporte toujour s un peu du soleil
de là-bas... L'équipe actuelle du F. C. Lu-
gano possède quelques taillantes indivi-
dualités, entre autre leur fameux gar-
dien Tettamenti aux jeu spectaculaire et
leur centre demi italien dont on dit le
plus grand bien.

Après un début laborieux, l'équipe est
maintenant en forme et la partie sera in-
téressante. Nos champions suisses ne peu-
vent pas se permettre une défaillance
s'ils veulent rester en tête du championnat.
Afin de permettre à nos hôtes de ren-
trer le soir même au Tessin, le match
a été fixé exceptionnellement à 14 heures.
Match de réserve à 12 heures sur le ter-
rain de l'Olympic.

Chroniaue neuchâteloise
la conférence vinicole s'est tenue

au Château
Le département de l'agriculture nous

communique :
Les délégués des différentes associa-

tas viti-vinicoles du canton, les re-
présentants du groupement des com-

munes viticoles et oes associations in-
téressées se sont réunis hier au Châ-
teau de Neuohâtel, sous la présidence
du chef du département de l'agricul-
ture pour examiner la situation à la
veille des vendanges.

Les sondages exécutés dans les di-
verses régions du vignoble, en raison
de la faible récolte envisagée, font pré-
voir l'obtention d'un vin de qualité très
satisfaisante.

Après discussion, l'assemblée s'est
prononcée pour le maintien de la sta-
bilité des prix ; elle a chargé la com-
mission paritaire instituée de conve-
nis après vendange des prix indica-
tifs.

L'assemblée a appuyé les démarches
faites en vue de l'application des me-
sures de blocage-finaricement et de
prise en charge. En outre, il a été con-
venu que la levée du ban des vendan-
ges pourra intervenir selon les déci-
sions des communes et sauf permission
spéciale dès le 18 octobre pour la ven-
dange rouge et dès le 25 octobre
pour la vendange blanche.

Nominations cantonales
Dans sa séance du 15 octobre 1954,

le Conseil d'Etat a nommé MM. Paul
Huguenin fils, ingénieur au Locle, en
qualité de membre de la commission
consultative pour l'enseignement su-
périeur ; Eric Perrenoud , industriel
au Locle, en qualité de membre de la
commission consultative pour l'ensei-
gnement secondaire ; Georges Baeh-
ler, garde-police aux Bayards, aux
fonctions d'inspecteur - suppléant du
bétail du cercle des Bayards, en rem-
placement de M. Marcel Giroud , dé-
missionnaire.

§H OUVERTURE DES JEUX :
PU tous les jours à 16 h. ;
& M samedi et dimanche à 15 h.

j&Ç Ce soir et demain
m Matinée et

soirée dansantes
avec, en attraction

André Salvador
le grand fantaisiste

Venez dîner, danser
et vous amuser tous les soirs
au

Cabaret 1900

Le restaurant du Casino est
! ouvert.
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.Semaine suisse 1954

On appel du Président de la Confédération
Une fois de plus, la Semaine suisse demande au peuple de chez

nous de prêter attention aux produits du pays.
Le travail de centaines de milliers de compatriotes peut, parfois,

paraître obscur, perdu pour l'ensemble, sans rapport avec des objec-
tifs d'intérêt général. La réalité est autre. La prospérité suisse ne
saurait se concevoir sans l'effort quotidien du grand nombre, créateur
à la fois de l'aisance personnelle et de l'aisance nationale, l'une et
l'autre indissolublement liées.

Acheter « suisse », c'est contribuer, chacun pour soi, à l'exécu-
tion d'un programme d'ensemble. Les petits ruisseaux continuent à
faire les grandes rivières. L'acheteur, en effet , accélère la production,
facilite la recherche de types nouveaux et de produits améliorés,.
contribue au maintien de l'occupation à un niveau élevé. Acheter
« suisse », c'est s'intégrer plus complètement à la communauté natio-
nale, reconnaître, en un mot, que nous sommes tous embarqués sur
le même bateau, que le travail des uns est inséparable du travail des
autres.

Puisse la Semaine suisse se dérouler dans le climat de compré-
hension et de bonne volonté dont on peut attendre succès et effica-
cité, et l'edelweiss sous le signe duquel elle s'annonce, affirmer une
fois de plus que le grand et le beau peuvent croître, aussi, sur notre
rude terre.

R. RUBATTEL.
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Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige:
le chemin de fer!

Quand les campagnes sont noyées sous fa pluie ou le brouillardi
fouettées par les bourrasques, n'est-ce pas en chemin de fer qu'on est
le mieux?

On est libéré de tout souci et l'on peut se consacrer entièrement
& ses affaires, soit dans son compartiment, soit au wagon-restaurant

Le chemin de fer est non seulement rapide et confortable : il est bon
marché. Les voyages d'affaires sont chose peu coûteuse. Le prospectus
édité par les CFF vous en convaincra. Les abonnements les plus divers
sont à votre disposition. Renseignez-vous aux guichets des gares.
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• Pour la broderie , qui est complètement automatique, pas de came à changer. T ,«J S . % ** \
• Pour repriser et pour coudre , pas de tension du fil à changer. /  s i* A tt̂
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La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi , %t\*> r >
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mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre , s^J r  f  
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Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentait
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Dimanche ûïïâSSBPfli
17 octobre aVec bons quatre heures
Dép. 13 h. 45 dans les Franches-Monta-

gnes. Fr. 10.50

Dimanche G0UPS6 611 FPai_G8
par Biaufond , Maîche, Goumois.

Dép. 14 h. Saignelégier, avec bons quatre
heures Pr. 10.—

Mercredi 20 M 0^6811et samedi 23 
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oclobre tropole - 13 h. 07 Grd Pont Fr. 5.-

Autocars BON » ïr k̂ l̂
A louer tout de suite dans maison d'ordre

appartement
de 4 grandes pièces, salle de bains, chauf-
fage central, service d'eau chaude.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19704

A vendre
au Cachot (La Chaux-du-Milieu) ancienne
ferme, comprenant 5 pièces, 2 cuisines,
grange, écurie, remise, ainsi que 3000 m2 en-
viron de prés et jardins. Autobus à proxi- .
mité. Libre de bail. Assurance - incendie
fr. 9400.-, plus 50% . — Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à l'Etude Michel Gentil, no-
taire. Le Loole, Grande-Rue 32.

Coutellerie -
parapluies

Joli commerce sur
passage de premier
ordre dans importante
localité des bords diu
Léman, recettes
Fr. 40.000.—, à remet-
tre pour Fr. 17.000.—
+ marchandises.

Agence P. Cordey,
Place Grand St-Jean
1, Lausanne.

VISHOR
551-552 — 209-210

Fouiller dans « Le Coin »
un homme en chapeau de
paille. 
BELLE CHAMBRE pour
couple est à louer tout de
suite ou à convenir . Rue
Sophie-Mairet. Tél. aux
heures des repas au 2.80.32

> BUFFET DE LA GARE C. F. F.
> LE LOCLE

t se recommande pour toutes N ,

: spécialités de la chasse i
? Samedi soir <

i iripes neuchàteloises ;
? Tél. (039) 3 13 38 '
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>—__--___________________________________________________________ --».

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche pour époque à convenir, jeune

Employée
ayant terminé un apprentissage commer-
cial ou étant en possession du diplôme de
l'Ecole de Commerce, capable de liquider
tous les travaux de bureau exactement. Les
langues française et allemande sont in-
dispensables. — Prière d'adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, sous chiffre
E. 40475 U., à Publicitas, Bienne. 'V "

Boulangerie-
Pâtisserie

A remettre à Genève sur
bon passage, bon commer-
ce, marchant bien. Ecrire
Case Stand 425, Genève.

____§ _Kfc  ̂ ^fi. A venc*re 8 bonnes

3Su! vaches
et génisses

prêtes à vêler. Exemptes de tuberculose.
S'adr. chez M. Joseph BAUME, Les Envers,
Les Breuleux. Tél. (039) 4 71 78.

; 1
Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir :

manœuvres spéGialisés
et ouvrière!! !

pour travaux d'ébauche et de contrôle ;

1 visiteur
mécaniciens-oulilleurs
l techniciens

ou dessinateurs
pour la construction d'outillages.

Faire offres ou se présenter à

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

v  ̂ ____^ i

A VENDREm
décapotable, peu roulée.
Modèle 195L Faire offres
écrites sous chiffre G. L.
19710 au bureau de L'Im-
partial.

LAINES
bonneterie-mercerie, dans
la région à remettre 10.000
francs, plus stock. Recet-
tes 36.000 fr. par an. Loyer
fr. 99.— avec appartement
contigu. Agence DES-
POND, Buchonnet '41,
Lausanne. 

Table
de hall
neuve, à pieds centraux
verni nature avec tiroi:
st dispositif pour le re-
passage, rallonge à droite
Dimensions : 120 x 180
recouverte de formica, es
à, vendre. Même adresse i
vendre un potager à ga:
4 feux.
S'adresser au bureau di
Llmpartial 1977: Mariage

Dame présentant bien, joli
intérieur, avoir désire
rencontrer Monsieur sym-
pathique, place stable,
45-55 ans.
Case transit 1232, Berne

Si 1 MEER
à vendre : 1 buffet de
service, 1 table, 1 divan et
6 chaises, le tout en par-
fait état , prix modéré.
S'adresser Tourelles 1, au
ler étage.



Un client à qui on ne la (ait pas

— Dites donc, vou oubliez la cerise
au sommet...

Les joies de l'arroseuse municipale

*Srt t. m v

Trop d'énergie

•__* ~ "ŝ > ¦*• rr
Il suffisait d'y penser !

Un trompettiste prudent.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by Cosmopreee)

Le lendemain, alors que Gésius
fait au tribun un rapport détail-
lé de son inspection dans les
différents cachots de la Tour
Antonia , un soldat pénètre dans
le bureau , annonçant une cu-
rieuse nouvelle.

Le vieillard aveugle, relâché la
veille, vient de se présenter aux
soldats de garde. Par gestes,
l'homme essaie de se faire com-
prendre, mais, reconnaissant
bientôt la voix de Gésius, il se
dirige de son côté.

Prenant le bras de l'officier ro-
main, il veut le convaincre de
le suivre, tandis que, de la main ,
il indique nettement son désir de
retourner au cachot 5.
Gésius. touj ours persuadé qu 'un
mystère subsiste dans cette af-

faire , se prête de bonne grâce
au voeu de l'aveugle. Et quel-
ques instants plus tard , les voici
à nouveau devant : la porte en-
core entrouverte du cachot. Gé-
sius constate alors la nervosité
croissante du vieillard.

Existe-t-il un microbe
du rhumatisme ?

Non — on ne connaît pas le bacille du
rhumatisme. Nous savons aujourd'hui
que le rhumatisme n'est pas une mala-
die infectieuse dans le sens proprement
dit, cependant bien des troubles rhu-
matismaux sont dégagés et entretenus
par des foyers de maladies cachés dans
d'autres parties du corps, par exem-
ple dans les dents, les fosses nasales,
dans les amygdales. Il n'a pas encore
été possible d'établir si des toxines
seulement ou encore de faibles mi-
crobes se dégagent de ces foyers et
pénètrent dans le sang. L'élimination
de tels foyers est cependant dans tous
les cas la condition primordiale pour
la guérison du rhumatisme. L'aide mé-
dicale contre les rhumatismes est mal-
gré tout indispensable.

A cet effet Togal s'est révélé très ef-
ficace. Même dans les cas invétérés
on a obtenu de très bons résultats par
le Togal ; il dissout l'acide urique. To-
gal s'est également révélé efficace con-
tre la goutte, la sciatique, le lumbago,
les névralgies et les refroidissements.
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez vous aussi l'a-
cheter en toute confiance ! Un essai
vous convaincra ! Comme friction , pre-
nez le Liniment Togal très efficace I
Dans toutes les pharm. et drog.

CHATEAUBRIANT, 15. — United
Press. — Gilbert Lelay , 13 ans, habi-
tant près de Châteaubriant , a fait le
récit suivant :

« L'autre nuit , un « cigare phospho-
rescent » a atterri près de notre mai-
son. Un petit homme vêtu de gris et por-
tant des bottes, en descendit et, mon-
trant sa machine, me dit en un fran-
çais sans accent : « Regarde, mais ne
touche pas ! » Le Martien posa sa main
gauche sur mon épaule. Dans la droite,
il tenait une sorte de balle lumineuse,
qui faisait jaillir des flammes. Un ins-
tant plus tard , le visiteur remonta à
bord de son engin qui partit verticale-
ment et silencieusement. »

Un mécanicien de Leguevin, près de
Toulouse, Jean Marty, 43 ans, a racon-
té à la police que, regardant par sa
fenêtre, mardi soir, il vit atterrir sur
un champ une « soucoupe » de couleur
orange, ayant un diamètre de 7,5 mè-
tres et une hauteur de 2,7 mètres.
Etant sorti pour voir l'engin de plus

Les Martiens parlent français
...et annamite !

Mots croisés
Problème No 369, par J. LE VAILLAN

Horizontalement. — 1. Si, dans les
mains d'un Suisse elle est bien débon-
naire, elle occit bien des gens dans
mainte ancienne guerre. 2. D'un verbe
signifiant : prendre pour femme. 3.
Possessif . Qualifie parfois un cadran.
4. Commence en Suisse et va, finir
dans le Danube. Saint montagnard.
Pour les doigts. 5. Sera vache quand
elle aura un veau. D'un auxiliaire. 6.
Digne de respect. Fut admis. 7. Aident
à mettre les chaussures. Pronom. 8.
Auteur d'un livre remarquable. Dans
la mythologie nordique. 9. Font bien
souffrir. Pronom. 10. Sans bavures.
Note. Termine l'année.

Verticalement. — 1. Fréquente chez
les gens indécis. 2. Son bien ne lui
appartenait pas. 3. Saint français.
D'un verbe signifiant : assembler des
couleurs dans un ouvrage de laine.
4. Comme les livres des bons écrivains.
Criait comme un cerf. 5. ' Ne mettait
pas de variété dans sa cuisine. Hom-
me de couleurs, bien sûr. 6. Crie com-
me une certainie bête. Pour unir. Pro-
nom. 7. S'apprivoise facilement. Dessus
du panier. 8. Tendit avec forcie. Textile .
9. Réciter. Pour la chasse. 10. D'un au-
xiliaire. Fait un travail de mécanicien.

Solution du problème pr_.eede.it
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Samedi 16 octobre

Sottens : 14.30 Et chantons en
choeur. 14.55 Enregistrements nou-
veaux. 15.40 L'imprévu de Paris. 16.00
Jazz. 16.30 Missa in Augustiis, Haydn.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Extr . d'opéra d'André Chénier :
Giordano. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Disques. 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.10 Le pont de danse.
20.20 A l'école de la fantaisi e. 20.50 E-
loge de la solitude, Serge Rachmani-
nov. 21.45 Radio-Varietés. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse...

Beromunster : 12.40 Orch. récréatif
bâlois. 13.10 Schlagzeilen-Schlaglichter.
13.20 Mélodies suisses. 13.40 Chron. po-
litique. 14.00 Chron. acoustique. 14.30
Accordéon. 14.50 Reportage. 15.15 Mus.
de chasse. 16.15 Entretien . 17.00 Le
Chant d'Eve, G. Fauré. 17.30 Pour Ma-
dame. 18.00 Quatuor à cordes, Albert
Jenny. 18.25 Questions sociales. 19.10
Trois Psaumes, H. Studer. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Variétés popu-
laires. 21.15 Fantaisie . 22.15 Informat.
22.20 Symphonie, S. Rachmaninov.

Dimanche 17 octobre
Sottens: 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue.
11.30 Le disque préféré. 12.15 Causerie
agricole. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le disque préféré . 14.00 La
Source, jeu radiophonique. 14.35 Varié-
tés romandes. 15.25 Divertissement mu-
sical. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé
dansant. 17.00 L'heure musicale. 18.15
Courrier protestant. 18.25 Oeuvres de
Carl-Philipp-Emmanuel Bach. 19.00 Ré-
sultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Documentaire . 20.15 Deux et deux =cinq. 20.35 L'Ange Dudule , de William
Aguet (mus. de Henri Sauget) . 21.40
Oeuvres pour piano. 22.05 Le voyage de
circumpoésie, Biaise Cendrars. 22.30 In-
formations. 22.35 Grand prix du disque.
23.05 Bonsoir de Roger Nordmann .

Beromunster: 7.00 Inform . 7.05 Con-
cert. 9.00 Psaumes. 9.10 Culte protes-
tant. 9.40 Psaumes. 10.00 Culte catholi-
que-romain. 10.30 Disques. 10.40 Cau-
serie. 11.20 Musique slave. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Concert. 13.30 Causerie
agricole. 15.00 Poésie lyrique. 15.15 Mus.
légère. 15.45 Reportage sportif. 16.45
Comédie. 18.00 Sports. 18.05 Chants.
18.15 Chron. des Grisons. 18.40 Sonates,
Weber. 19.00 Sports. 19.30 Informations.
19.45 Concert Mozart. 20.55 Peinture
acoustique. 22.15 Inform. 22.20 Concert.

Lundi 18 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

form ations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Opéras
bouffes. 12.15 Les Trois hommes, Eric
Coates. 12.30 Valses. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Orch. Edmundo
Ros. 13.00 De tout et de rien. 13.10 Ca-
talogue des nouveautés. 13.20 Lieder
de Schumann. 13.45 Oeuvre d'A. Ho-
negger. 16.30 Interprètes suisses. 17.00
Feuilleton : Pêcheurs d'Islande. 17.20
Club européen du disque. 18.00 Causerie
littéraire. 18.15 Rendez-vous à Genève.
18.40 Orch. Glenn Miller. 18.50 Micro-
partout. 19.05 Nations Unies. 19.15 In-
formations. 19.40 Au fil de l'aiguille...
20.00 La rue du Temps passé, comédie
policière. 21.00 Variétés. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Du physicien à l'auditeur. 23.00 Pé-
nombre...

Beromunsier : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Mus. champêtre.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Concert
récréatif. 13.15 Symphonie, Mozart.
13.30 Concerto, Prokofiev . 14.00 Recet-
tes et conseils. 16.30 Musique de cham-
bre. 17.00 Radio-Orchestre. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Chants. 18.20 Orch. récréatif
bâlois. 18.50 Pour les détectives ama-
teurs. 19.00 Cours du lundi . 19.20 Dis-
ques. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Boite aux let-
tres. 21.00 Entretien. 21.30 Quatuor à
cordes, Beethoven. 21.55 Chants de
Beethoven. 22.15 Inform. 22.20 Chron.
hebdomadaire. 22.30 Oeuvres contem-
poraines.

£a eatu de l'buwiauz...
En marge du bicentenaire du Contrôle

Passavant el Busanval, défais de fausse monnaie
(Suite et f in)

Le procureur général fut chargé de
faire séquestrer environ 1600 francs
dus à Busanval dans le comté ; mais
Busanvial fit intervenir les autorités
de Soleure pour lever ce séquestre, en
se fondant sur l'absolution qu'il avait
obtenue de certains cantons et sur le
fait que le gouverneur de Neuehâtel
n'avait aucune juridiction sur lui. Le
gouverneur répondit à Busanval «qu'il
sçavoit comment et de qui il avoit
ladite absolution et la teneur de l'ac-
cusation ; que Son Altesse avoit au-
tant d'interest en ce fait et estoit
aussi bien souverain en ses Etats que
les autres cantons » ; que lui, Busan-
val, ayant débité de ïa fausse mon-
naie dans le comté, «se devoit venir
justiffier ou en faire réparation con-
venable. Surquoy ledit Busanval voyant
qu'on se servoit en partie de ce qu'il
n'avoit son absolution de tous les
Cantons, il la fist mandier et l'obtinst
finalement apprès reyterées instances
à l'intercession d. ses suipperieurs \de
Soleure! et de son beau-pere», le bour-
sier Schwaller.

Cela ne fit point changer le gouver-
neur dans son attitude à l'égard de
Busanval. Ce dernier « fist derechef
agiter cest affaire » et provoqua, entre
Soleure et Neuehâtel, un échange serré
de lettres à ce sujet et sur u^e autre
difficulté que Busanval avait suscitée
entre les deux Etats à propos de l'im-
pôt perçu sur le vin étranger.

Avant 1640, le Conseil d'Etat s'étant
aperçu des grands abus résultant de
la quantité de vins étrangers que Mar-
tin Busanval faisait transiter par no-
tre pays et qu'il y débitait en passant,
mit une imposition d'un ducat par
bosse. Soleure poussa les hauts cris ;
Lucerne et Berne intervinrent égale-
ment. Cette levée de boucliers causa
de grands embarras au Conseil d'Etat.
Comme il avait ordonné d'arrêter sur
les bords de la Thielle, du côté de
l'abbaye de Saint-Jean, une barque
remplie de bosses de ce vin apparte-
nant à Busanvial, Berne se prétendit
offensé. Neuehâtel répondit que la
Thielle dépendait de son souverain.
Pour apaiser cette querelle avec Berne ,
il fallut avoir recours aux bons offices
de l'ambassadeur de France ; elle ne
se termina qu'après une négociation
pénible pour le gouvernement du com-

• • •
Afin de mettre aussi Un terme aux

difficultés découlant - de l'impôt sur
les vins étrangers et de la saisie de
biens appartenant à Busanval, le Con-
seil de Soleure proposa à celui de -Neu-
ehâtel d'envoyer des députés à une
conférence qui se tiendrait à Bienne.

Cette rencontre eut lieu le 6 mars
1640 ; mais, sur le second point, que
les députés de Neuehâtel ne voulaient
pas aborder parce qu'il s'agissait d'un
délit punissable, il ne s'y put rien con-
clure, « d'autant que le beau-pere du-
dit Busanval estant le premier député,
et les autres, de ses créatures, ne se
voulurent relascher d'aulcune chose ».

« On continua a s'entresorire sur le
miesme suje t et une des lettres de
Monsieur le Gouverneur ayant esté
communiquée audit Buaanval par ses
supperieurs, il leur présenta une re-
queste pleine de mespris et injures
attroces contre ledit sieur [gouver-
neur] et Conseil de Son Altesse ; la-
quelle leur fust envoyée pour les faire
choquer par injures avec un homme
de sa sorte. »

De plus, Soleure usa die représailles
en arrêtant des marchandises desti-
nées à des Neuchàtelois. Pourtant les
Soleurois cédèrent lorsqu'ils « virent
qu'on vouloit vendre au plus offrant
et dernier enchérissant les plus clairs
biens dis ceux de Soleure dans le
Comté de Neufchastel pour en faire
argent comptant affin de restituer aux
marchands la valeur de leurs marchan-
dises... Et depuis firent le mesme de
deniers deuz a des sujets de Son Al-
tesse, mais ilz lâchèrent prinse soubz
les mesmes menaces».

Pour liquider l'affaire, le gouver-
neur , par considération pour MM. de
Soleure, fit entendre que, si Busanval
venait demander pardon, il le lui ac-
corderait ; « mais il est sy glorieux

qu 'il n'en a rien voulu faire , ains a usé
d'injures et mespris qui ont aygri les
affaires ».

Le mémoire présenté au Conseil d'E-
tat sur le cas Busanval contient le pa-
ragraphe suivant qui laisserait en-
tendre que ce trafiquant de fausse
monnaie a finalement échappé à la
justice neuchâteloise :

« Il semble que, sans s'arester a
.l'accusation du maistre de monnoye ny
a la fabrique des dites pistoles, que
puis qu'il en a desbité quantité dans
cest Estât, comme il se pourroit vérif-
fier, la Seigneurie avoit prinse sur luy
et sur ses biens, qui s'y sont trouvez,
partant que Monsieur le gouverneur
et Conseil sont esté bien fondez en
leurs procédures et a demander répa-
ration des inj ures contenues en la
requeste avant mentionnée... »

• • •
L'auteur du mémoire, en guise de

conclusion, a tracé ce portrait de la
personnalité de Busanval :

« Soit remarqué que ledit Busanval
est d© la Val d'Auguste , marchand
joyelier, fort pauvre en son commen-
cement,' s'est habitué a Soleure en-
viron 1623, a espousé la fille du sieur
Schvaller, maintenant Banderet et
bouncier dudit lieu. Il s'est enrichi par
le billonnage, change des espèces et
trafiq de grain qu'il a sorti de la
Suisse ; est passionné pour la Maison
d'Autriche contre la France, ainsi
qu 'il paroist de ses actions en gênerai ,
particulièrement des lettres que le pro-
cureur Favargier trouva en sa cham-
bre a Basle, qu'il a encor en main.
Il a succité et porté au pis les dites
difficultez pour animer Messieurs de
Soleure contre cest Estât. C'est unvray
maquignon et couretier de charges et
offices. Il a sa tablature pour les bri-
gues, sy bien que qui veut avoir de
l'employ devant son rang et mérite,
n'a qu'a s'adresser a luy pour en venir
a bout ; en effect , il avoit tellement
travaillé qu'il pensa faire supplenter
Monsieur l'Advoyer Wallier fet pro-
mouvoir son beau-pere en la charge,
dont la ville fust en trouble deux jours
durant. »

Cependant, malgré son manque de
scrupules, son faux monnayage et ses
affaires louches, Martin Busanval
(1600-1660) , fut un grand personnage
dans son pays d'adoption et l'ancêtre
d'une famille qui joua un rôle im-
portant en Suisse et à l'étranger sous
le nom de Besenval!'

Celui que le gouvernement du comté
de Neuehâtel considérait comme un
fabricant et débitant de fausses pis-
toles d'Uri et cherchait à condamner
comme criminel , était grand conseil-
ler de Soleure dès 1636 ; il devint Plus
tard seigneur de Biss et de Brunnstatt,
bailli de Lugano, et reçut de Louis
XIV des lettres de noblesse !

(Tiré du livre de Louis Thevenaz :
« Faux-Monnayeurs d'autrefois » ).

près, Marty ne vit plus que la « soucou-
pe » disparaître dans la nuit.

Mais, à l'endroit où il l'avait vue
atterrir, Marty trouva deux feuilles
apparemment déchirées d'un livre.
Quoique l'herbe fût humide, le papier
était sec et frais. Les pages étaient
remplies de curieuses lettres, qu 'un
ancien combattant d'Indochine de
l'endroit identifia comme le dialecte
annamite de Kuoc Nu. L'écrit est ac-
tuellement confié à un traducteur.

A Toulouse, l'aviation enquête
A Toulouse, l'aviation a ordonné une

enquête pour établir l'authenticité des
déclarations de trois personnes, qui
ont affirmé avoir vu un Martien, haut
de 1 m. 10, habillé en chauffeur , sortir
d'une « soucoupe ». Un des témoins a
précisé que la « soucoupe » était en-
tourée d'une lumière étincelante. Lors-
qu'il voulut s'en approcher , il fuit arrê-
té par une force paralysante, qui le
jeta à terre, alors que la « soucoupe »
s'envolait. Les enquêteurs ont trouvé
diverses taches d'huile à l'endroit où
la « soucoupe » aurait atterri.

Rêves, hallucinations, mauvaises
plaisanteries ? Question difficile à
trancher, pour le moment.



A VENDRE un accordéon
Hohner , ainsi qu 'un man-
teau de fourrure de fil-
lette 10 ans. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 19808

¦ GHB _^ 1_L___L______B_ ______I ''-*' "mmÊla________ _———_—_wS _tS_t__^—-^l -.r^*. _M_à ]LI'JJ__ "_ 'L_____¦_»__¦ '.s ĤE o  ̂ / ^̂ . ç—y _j tt$__ &' _tc.\
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représentants et organisateurs
pour la clientèle de la Suisse romande où deux rayons importants sont à re-pourvoir. Les candidats devront être en mesure de créer de leur propre chefune organisation de vente et de diriger une équipe de collaborateurs. Neseront prises en considération que les personnes sérieuses et actives pouvantprouver une grande expérience dans ce domaine.
Nous offrons : revenu important, fixe , frais journaliers et frais de voiture,participation au chiffre d'affaire.
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Préservez-vous du froid !

Pour la chambre , avec nos
Pantoufles

douillettes. Articles montants , coloris di-
vers :

Fr. 15.80 18.80 20.80
Pantoufles à revers depuis

Fr. 5.90

Pour la rue, en portant nos confortables

Après-ski
Fr. 29.80 37.80 39.80

Rendez-nous visite, vous serez ravis de
notre choix.

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

§̂r Médaille d'Or 4 F̂
.

" avec, if éàciiaiioris du £/wy
\  ̂ l_Niiy/r Bj

D i s t r ï b u t o r s —̂^
F. SIEGENTHALER LTD .

Lausanne Tel. (021) 23 74 33 I

CONCOURS
Exposiîtion de

poupées
Le nom à deviner

était :

BARBARA

A VENDRE 3 caisses
(malles) portatives, 1 ra-
diateur électrique, outilla-
ge pour cordonnier et un
smoking. Tél. 2.41.55.
MANTEAU homme, neuf ,
grandeur moyenne, gris ,
est à vendre. — S'adr , au
hur. de L'Impartial. 19881

Doreuse
qualifiée serait engagée
dès que possible à la fa-
brique
UNIVERSO S. A. No 15,
Crêtets 5.
A défaut on mettrait au
courant personne cons-
ciencieuse ayant l'habi-
tude du travail soigné.

A remettre à Genève
cause d'âge

Epicerie - primeurs
sur grande artère. Even-
tuellement appartement
4 pièces. Petit loyer.
Ecrire sous chiffre
Z 80635 X à Publici*a_,
Geneève. 

JAWA 250
sport, à vendre prix in-
téressant au à échanger
contre Lambretta. S'adr.
Mélèzes 1, rez-de-chaus-
sée droite.
Je clherche à adheter

Racines
de gentiane
Tél. (039) 8 12 42 aux
heures des repas.
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Vous trouverez aussi le vinaigre (In STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre

Restaurant des Rochettes
Samedi soir 16 octobre

SOUPER TRIPES
suivi de

Soirée familière
Bonne musique. Prière de se faire inscrire,
tél. 2 33 12.
Se recomm. : fam. Ch. Schlunegger-Faivre.

magnifiques TROUSSEAUH
en toile de première qualité , broderies de
St-Gall. Grandes facilités de paiement. Pas

de versement à l'avance.
Ecrire à La Maison du Trousseau, G. Scaz-
ziga, rue d'Argent 20, Bienne BE.

Hôtel - Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours : Succès incontesté...

Succulents et bien dodus...

les petits coqs à la broche
avec pommes frites

Salade

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier

J. PEISSARD

Mali) uisson wsffL.j*6
I II M I M MI W W WI I  à i2 km. des Verrières

L'Hôtet du lac oftre
Repas finsManu

gastronomique • paié en croate¦ Truite MeunièreGrape-Fruit Haricots verts au beurreHors d œuvre riches a pou let Bresse rôtiGalantine de volaill e . ,  Pommes allumettesFoie gras brioché 9 > Salade et glaceTruite aux amandes 3 Nos vins â discrétionPoulet Bresse-Vessie j f- Bourgogne ali gotéSalade et fromages fl g Beaujolais VillageCorbellle rie fruit s p g Arbo is roseGlace A l 'ananas  Service et vin compris
Prix Fr. ». 13.- Prix Fr. s. 1-.-

I

rj l &mtik/' Jean GABIN ^ÉSeiprétatio n Danny KAYE' Le roi du RIRE «̂KflffiSB *fV i%J$?/ entouré des rois du JAZZ : Benny GOODMAN - ^4Lf> ÎS_S3^___ C_Wx René KARY - Jeanne MOREAU î Tommy DORSEY - Louis ARMSTRONG - ĴÉfe f̂ë*IM&r/ „„, . ,,„.„„,,„„ „ . Z. Charlie BARNET - Lionel HAMPTON - Ŝ__fT _MTV/ PauI FRANKEUK , etc. dans T n _ _ _ iri_ w A ^«__t-*Ti%jjK/ T Mel POWEL dans Hfl8Tl_ __x Touchez pas au Grlsbi [K] ; SI BEMO L et FA DIESE ? 1Tiré du roman d'Albert Simonin M # A SOnq is born)
UN FILM FRANÇAIS „ sans chiqué " réalisé par Jacaues BECKER ¦ rI . . , , .. \ „nnr r rm„  , „ , • , , _H v q O_IOIXC.IT ! Une grande production en COULEURS de Samuel Goldwyn en version française.
J ElA N  U A D IN  ne j oue pas le rôle de ,, MAX" , il le vit.

Ce très grand comédien n 'a jamai s été plus à son aise, ni jamais plus émouvant que dans cette §W* U N  F I L M  E N C H A N T E U R  ET D E S O P I L A N T  "̂ gœuvre fu l eurante  et vraie. „Touchez pas au Grisbi ", LA LOI DU MILIEU j —
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\S_ ( lli là L'inoubliable /? /4 IM U Le premier film de la célèbre Trilog ie de Marcel PAG NOL Les chefs-d' œuvre n'ont pas d'âge.
B |Tii*=_ Pierre FRESNAY Jklïï \ D ¥ ¥T C Des scènes émouvantes avec les acteurs
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trop tôt disparus :
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CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur . S' ' '
le soir rue Numa Dro. i
au rez-de-chaussée à
droite.

| A VENDRE lit d'enfan!
avec matelas, duvet , cou-
verture. Le tout en par

I fait état . S'adr. Concorct i
5, 2me étage, à gauche.



Achat d'un château et baisse d'impôts
Au Conseil général du Locle

De notre correspondant du Locle :
Le Conseil général s'est réuni ven-

dredi soir, sous la présidence de M. F.
Rosselet, président. A l'ordre du jour
figurent deux importantes questions :
l'achat du Château des Monts et deux
motions relatives à la réduction des
impôts.

Avons-nous les moyens de faire une
telle acquisition ? demande M. R. Ca-
lame (PPN) , lequel estime par ailleurs
que l'on a été trop optimiste dans les
calculs des frais d'entretien. M. A. Bu-
tikofer (soc) , trouve par contre que la
commune fera un investissement inté-
ressant et que le Château des Monts
fait partie du patrimoine communal.

On entend encore MM. Ch. Friolet
(POP) , A. Erard (soc) , P. Colomb
(PPN) , et les réponses de MM. H. Ja-
quet et J. Duvanel, conseillers commu-
naux. Il en ressort que chacun est par-
tisan de l'achat de cette propriété mais
qu'on diffère d'opinion quant à l'uti-
lisation du château. D'aucuns sont d'a-
vis que si le musée d'histoire serait fort
bien placé en cet endroit , celui d'hor-
logerie doit rester au Technicum, car
c'est un moyen d'enseignement. M. Ca-
lame propose carrément qu 'on cherche
à vendre le château en gardant les
terres et le domaine , intéressants au
point de vue urbanisme.

Au vote , le crédit de 480,000 francs
est voté à l'unanimité et il est décidé
de confier à une commission de neuf
membres l'examen de l'utilisation du
château , éventuellement sa réalisa-
tion.

L'eau tlu Val-de-Travers
Après avoir voté un crédit de 54.000

francs pour la correction partielle de
ia rue de la Concorde , le Conseil gé-
néral approuve l' acquisition d'une par-
celle de terrain , à Boveresse , pour le
Prix de fr. 2300. On éprouve certaines
craintes , au Val-de-Travers, dit M.
L. G. Weibel (p. p. n.) en voyant notre
commune s'implanter en plein vallon
Pour y capter l' eau. M. H. Jaquet , di-
recteur des S. !.. tient à rassurer cha-
cun ; Le Locle ne puisera de l'eau que
s'il est constaté que cela est possible
sans nuire au ravitaillement des loca-
lités du vallon II y a a&se_ d eau , mais
les travaux de correction cle l'Areuse
ont modifié momentanément le débit

j de certaines sources dépendan t direc-
tement de la rivière.

La baisse des impôts ?
Deux motions ont été déposées, l'u-

ne par le parti socialiste demandant
au Conseil communal le dépôt de son
rapport sur un allégement fiscal , en
particulier pour les salariés, chefs de
famille ; l'autre, par le P. O. P., récla-
mant une mesure à peu près identique
par une augmentation des défalcations
pour célibataires, mariés et pour les
enfants, afin de donner un caractère
social accentué à cet allégement.

MM. A. Butikofer (soc.) et F. EJaser
(p. o. p.) développent ces motions.

Au cours de la discussion, on reparle
abondamment du tract distribué ré-
cemment par le P. O. P. (tract que nous
n'avons pas eu, hélas, le domicile du
correspondant de l'Impartial se trou-
vant hors de la zone « interne » de la
ville).

On évoque également l'imposition
des personnes morales qu'il f a u d r a
bien ramener die 110 à 100 % de la
cote cantonale si l'on ne veut pas voir
s'en aller certains sièges d'industries.
Relevons à ce propos que c'est la ville
de Neuehâtel qui a pris l'initiative de
cette baisse, imitée ensuite par La
Chaux-de-Fonds. On apprend encore
— ce dont on se doutait — que c'est
notre ville qui applique l'échelle fis-
cale la plus élevée du canton.

M. R. Calame (PPN) regrette cette
concurrence entre villes ; il ne suffit
pas, ajoute-t-il , die voter des achats
de châteaux, il faut aussi s'inquiéter
des rentrées. Il espère enfin que ces
questions seront examinées avec cal-
me, sans que soit rompue la bonne
entente que l'on constate chez nous
depuis plusieurs années.

M. F. Faessler, conseiller communal,
regrette qu 'on n'ait pas attendu le, rap-
port promis par le Conseil communal
tandis que M. H. Jaquet relève que
toute diminution de ressources risque
d'avoir une répercussion sur la poli-
tique sociale des autorités.

Au vote, la motion socialiste est prise
en considération par 25 voix et 4 abs-
tentions, tandis que la motion popis te
est repoussée par 23 voix contre 4.

Après la découverte du
«bateau solaire» de Chéops

PHILADELPHIE , 16. — Reu-
ter. — L'archéologue égyptien
Kamal él Mallakh , qui a dé-
couvert le «bateau solaire» du
pharaon Chéops, a déclaré à
Philadelphie qu'il s'attendait
à faire encore d'autres grandes
trouvailles.

Le savant qui découvrit le
bateau , vieux de 5000 ans, du
îélèbre pharaon constructeur de
pyramides, qui devait emmener
son âme dans l'au-delà en
compagnie du Dieu solaire, a
annoncé qu'il pensait bientôt
pouvoir dire qu'il avait aussi
trouvé la «tombe méridionale
ie Chéops».

En fin de séance, M. A. Matthey dé-
veloppe une interpellation sur la fré-
quence des tirs aux Jeannerets et la
nécessité de prendre des mesures de
protection.

Chroniaue neuchâteloise
Geneveys-sur-Coffrane : Au Club

d'échecs
(Corr .) — S'étant rendu à La Chaux-

de-Fonds, pour y disputer une partie
amicale avec leurs camarades du
Haut, nos joueurs se sont bien com-
portés. L'équipe des Geneveys-sur-
Coffrane n'étant pas au complet a dû
s'incline. pa_ 5 à 3 points. Les parties
se sont déroulées au restaurant A. Ro-
bert. Les gagnants pour notre club
sont : MM. R. Kaufmann, J. Zimmer-
man et M. Guyot.

Le comité central de l'Association
patriotique radicale, réuni hier à Neu-
ehâtel sous la présidence de M. Geor-
ges Madliger , a décidé à l'unanimité
après avoir entendu un exposé de Iv'
Jean-Louis Barrelet , président du Cor
seil des Etats, de recommander ai
électeurs l'acceptation de la prorog;
tion du régime transitoire des financ
fédérales.

Le parti radical en faveur de la
prorogation du régime des finances

fédérales

A l'extérieur
L'Association internationale des
journaliste s de langue française

demande...
...que le français soit langue de

rédaction, non de traduction
PARIS, 16. — Ag. — Le 3e congrès

de l'Association internationale des
journalistes de langue française, s'est
ouvert à Dijon sous la présidence
d'honneur de M. Edouard Herriot. Il
a pour thème : «Le français, langue
internationale ». Les congressistes se
proposent d'adresser aux grands orga-
nismes internat! anaux une motion de-
mandant que le français soit dans les
documents une langue de rédaction et
non une langue de traduction . A l'or-
dre du jour figurent aussi la question
de la création d'une carte internatio-
nale de journalistes dans les pays qui
font partie de l'association.

Des journaliste s français, oanadiens,
suisses, belges et haïtiens participent
à ce congrès.

qui pourront payer tous leurs frais
de voyage en livres sterling

LONDRES, 16. — Du correspondant
de l'ATS :

Après que le trésor britannique eut
annoncé récemment que l'attribution
de devises aux touristes qui se ren-
dront à l'étranger sera portée de 50
à 100 livres sterling par personne, on
ne savait pas encore de façon claire
si tous les fiais de voyage pourront
être payés en livres sterling en Gran-
de-Bretagne ou si les dépenses pour
abonnements de chemins de fer , ski-
lift ou autres frais devront être payés
par le touriste sur son attribution de
devises.

Le bureau officiel de voyages de
Londres a posé la question aux auto-
rités britanniques compétentes. La
réponse est favorable aux touristes :
toutes les dépenses pour abonnements
de chemins de fer, de ski-lift, etc.,

dans toute la mesure où l'on peut se
les procurer en Grande-Bretagne peu-
vent être payés en livres sterling dans
le Royaume-Uni et ces dépenses ne
sont pas déduites de l'attribution de
devises touristiques.

La nouvelle de l'augmentation de
l'attribution de devises s'est faite sen -
tir déjà au bureau suisse de voyage
de Londres par une augmentation sen-
sible des commandes passées et à la
Société internationale de wagons-lits
par un nombre plus grand de couchet-
tes réservées.

H serait encore désirable que les
autorités françaises rendissent plus
facile le transit. Dans les trains qui se
rendent à la Riviera, française et dont
les voyageurs séjourneront en France,
les formalités de passeports de doua-
ne sont liquidées dans le train-même
— ces convois partent environ 10 mi-
nutes après l'arrivée du bateau de la
Manche à OaJais pour leur destina-
tion.

Dans les trains qui assurent le tran-
sit avec d'autres régions de vacances,
par exemple la Suisse, les formalités
ont lieu à Calais. Les voyageurs doi-
vent dlescendre du train dont le dé-
part n'a lieu guère qu'une heure et
demie après l'arrivée du bateau. Les
autorités françaises ont été invitées à
alléger ces formalités. Elles répondent
que les frais d'exploitation seraient
augmentés s'il fallait entretenir dans
les trains des fonctionnaires des doua-
nes.

Nouveaux allégements
pour les touristes

britanniques
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COURS D'ACCORDÉON
DIRIGE PAR R. HIRSCHY

(diplôme d'enseignement)
membre de l'Association suisse des

professeurs d'accordéon
PREMIER-AOUT 2

Inscriptions, renseignements, tél. 2 75 31
En vente chez le spécialiste : les célèbres
accordéons Ranco , Hohner , Parfisa , Mau-
gein , etc.

Grandes facilités de paiement

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
16 octobre j et Roches de Moron

Dép. 14 h. I Prix Fr. 5.—
LES GORGES DU PICHOUXDimanche LE CLOS DU DOUBS

17 octobre avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. à St-Ursanne y compris.

Prix Fr. 14.—

Dimanche TOUR DU LAC DE MORAT
17 octobre Tous les départs : Place de

^h  
'̂ Fr. lO-

Garage GIGER ft.̂ S .̂

Léopold-Robert 135 Ronde 23
Tél. 2 43 45 Tél. 2 43 55

Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

Entreprise des bords du Léman cherche
pour tout de suite ou époque à convenir :

1 bon monteur en chauffage
et

1 bon ferblantier-appareilleur
Offres sous chiffre C. G. 19677, au bureau
de L'Impartial.

BACHES
O C C A S I O N

Les bâches recouvrant la halle d'exposition

MODE ET HABITATION
seront vendues sur place les 28 et 29 oc-
tobre 1954. Ces bâches sont de toute pre»

j mière qualité .
S'adr. à M. W. Usel , Ancien Stand,
La Chaux-de-Fonds.

SAVARY & FILS
: Fabrique de bâches
i Location de halles

Lausanne

LA MAISON NUSSLE
vous offre toute une gamme d'

HIHHIDIFICATEURS
(Casana , etc.) pour chambres,
bureaux et ateliers ;
pour poêles d'appartements.

Grenier 5-7 NUSSLE Tél. 2 45 31

Le vêtement
qui séduit vos hôtes

est entretenu par la

rue du Locle 26
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 83 83

E X P O S I T I O N

HTPICCOT
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

LA CHAUX-DE-FONDS
du 16 au 24 octobre , de 14 à 21 h.

Dimanches : de 10 à 12 et de 14 à 21 h.

Caniches nains
A vendre superbes sujets noirs astrakan, 4%
mois. Haut pedigree. S'adr. : Le Home du Chien,
Les Planches-Epalinges, s. Lausanne. Tél. (021)
22 63 36. R. Coeytaux , propriétaire.
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Utilisez SUNOL pour votre grande et petite lessive, <« Les propriété» de SUNOL sont si remar- K
pour tout ce que vous avez à Javer. Dans la machine à H qua^les que nous sommes Prêts à vous mt

• _j i i __ ¦• ± i i ¦ i STMIS rembourser intégra ement la contre-va- _ >_$__>laver ou dans ia chaudière toujours et partout la ff leur de ce produ
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RI j§ DUO THERM
_HK?\H 1 nfcs . • : La marque mondiale

Hsts/ . ! î- - '' Approuvés par lo LFEM

HU'l^M 8 modèles de 5000 _\

La bécunié ds n-s ca ia_ iléres n i ja .Ti- is été m s?, en cause.
Prospectus el liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.
I 31, Nùschelerstr., Zurich 1
I Téléphone (051) 25 09 36

Représentant des

Appareils DUO THERM
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LA 
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Renseignements et devis sans engagement

O. P. 64 ^̂

mm_________m_____w__mm_m\_\\ «nia __im\m iup_t

MESDAMES,
venez voir en vitrine ou faites-vous pré-
senter sans engagement, dans nos maga
sins, nos

«EXCLUSIVITÉS-
Modèles très chics, très hauts
talons, obtenables !rès rapi-
dement dans tous les tons
mode.

Toutes les combinaisons et
toutes les peausseries à. des
prix imbattables.

CHAUSSURES

J+ KURTH S* A.
PLACE DU MARCHE
LA CHAUX-DE-FONDS

¦a_______________naa___________f______ ____M______ i

Horloger
complet

connaissant si possible la
retouche ;

Régleuse
pour réglages plats avec
points d'attache ,
sont demandés pour travail
en fabrique.

S'adresser à

EBERHARD & CO.

TISSAGE DE TOILES. — Maison de premier ordre,
bien introduite, offre : fixe , commissions, frais de
voyage, abonnement général (auto après preuves), à

VOYAGEUR
intelligent et honnête. Vente de trousseaux auprès de
la clientèle particulière. Belle situation pour homme
actif. — Ecrire avec curriculum vitae, à case postale
gare 36, Lausanne.

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 octobre
EGLISE REFORMÉE

Journée Missionnaire
8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle de l'Abeille,

culte, M. M. Chappuis.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. Jean Char-

pier ; au Temple Indépendant, M. Paul Fatton ; au
Temple de l'Abeille, M. Robert Fatton ; à l'Oratoire.
M. F. Gschwend.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l'A-
beille.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue , au Presbytère , à Indus-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de l'A-
beille.

Les Eplatures, 9 h. 15, culte, M. Maurice Perregaux ;
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. E. Jéquier.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. L. Secrétan.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagsschule.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et com-

munion ; 8 h. 30, messe des enfants et communion ;
9 h. 45, grand-messe, allocution du Rd Père Marge-
lin ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., clôture de la re-
traite paroissiale et bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle «

7 h. 30 première messe ; 9 h. 45, grand-messe chan-
tée, sermon, bénédiction ; 11 h. office pour les en-
fants.

EVANGELISCHE STADTM1SSION (Envers 37)
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11.00 Uhr , Sonntagsschule ;

15.00 Uhr , Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE. Numa-Uroz 36 a

20.15 Uhr , Predigt-Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30, réunion ; 11 h., jeune armée (petite salle) ;
11 h. 15, réunion en plein air, Place de la Gare avec
la jeunesse de la division du Jura ; 20 h., réunion
présidée par le major Blanchard , secrétaire des oeu-
vres de jeunesse.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 96

Dimanche Culte public et école du dimanche a 9 h 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15

on cherche un

Droit die termineur
Ecrire sous chiffre G. D. 19839, au bureau
de L'Impartial.



Chronique sportive
HOCKEY SUR GLACE

Nos amateurs sont-ils de plus en
plus marrons ?

Lors d'une conférence de presse
convoquée par les dirigeants du ' C. P.
Berne, on a donné des précisions sur
les raisons pou r lesquelles certains
joueur s sont partis . Ces précisions con-
cernaient spécialement les interna-
tionaux Streun, Bazzi et Pfi s ter.  Streun
a quitté Berne car il a été engagé
comme joueur-e ntraîneur par Gotte-
ron-Fribourg. Pfister n'a montré au-
cune reconnaissance envers son club
Qui a mis à sa disposition une somme
importante pour monter un institut
de massage et qui a bénéficié d' une
souscription lorsqu'il a été blessé .

Cette saison , Pfister demandait une
prim e de f r .  4000.— pour jouer , prime
<pii devait être versée avec le début
de la saison. Sa demande ayant été
écartée , Pfister est parti pour Lausan-
ne H. C. Quant à BazSi qui est parti
à Young Sprinters , il passe pou r avoir
demandé f r .  4000.— avant la précéden-
te saison pour rester à Berne.

Le C. P. Berne demande à la ligue
suisse de classer ces trois joueurs dans
to catégorie des « indépendants » ce
Qui aurait comme conséquence qu 'ils
ne p ourraient plu s jouer avec l'équipe
nationale...

PENTATHLON MILITAIRE

le championnat international
d'Antibes

La deuxième épreuve, la course
d'obstacles , a donné le classement sui-
vant : 1. Roonkvist , Suède, 2' 54"9 ; 2.
Moberg, Suède, 2' 56"4 ; 3. Kuntner,
Italie, 2' 57"5 ; 4. Lorichs, Suède, 2'
5°"1 ; 5. J. Thine, France et Sattin ,
Italie , 2' 59"5 ; 7. Johansson, Suède, 3'
3" I 8. Guguen , France, 3' 3"2. Le pre-
mier des Suisses, Senn, s'est classé 13e
en 3' 7"l.

Résultats de la troisième épreuve, le
lancer de grenade : 1. Moberg, Suède ,
49 p. ; 2. Lorichs , Suède , 44 ; 3. Sahli ,
France , 43 ; 4. Uzmez , Turquie, 42 ; 5.
Lovgren , Suède , 41 ; 6. Kuntzer , Italie,
40 ; 7. Sattin, Italie, 39 ; 8. d'Abrundo,
Italie, 37.
Classement général après 3 épreuves
1. Moberg, Suède 10 ; 2. Lorichs, Suè-

de. 14 ; 3. Roonkvist , Suède, 22 ; 4. Sah-

li, France, 29 ; 6. Thine, France, 32 ; 7.
Lovgren, Suède, 35 ; 8. Sattin, Italie,
35,5.

Par nations
1. Suède, 48 ; 2. France, 77 ; 3. Bel-

gique, 112 ; 4. Suisse 127 ; 5. Italie 176 ;
6. Pays-Bas, 236 ; 7. Turquie , 264.

FOOTBALL

Avant Allemagne - France
Pour le match qui aura lieu samedi

16 octobre à Hanovre, les dirigeants
allemands ne pourront aligner que six
des joueurs qui ont pris part , en juil-
let, à la finale du championnat du
monde et qui ont remporté le titre. En
plus des hommes indisponibles, il faut
citer encore Morlock. Les sélection-
neurs français ont passé aussi des mo-
ments difficiles pour opérer leur choix.
Voici comment se présenteront les deux
équipes : Allemagne : Turek ; Erhard ,
Kohlmeyer ; Posipal , Liebrich , Mai ;
Klodt , Sturmer, Othmar , Walter , Is-
lacker et Termath. — France : Remet-
ter ; Kaelbel , Marche ; Mahjoub , Jon-
quet , Louis ; Grillet, Dereuddre, Kopa,
Ben Barek et Vincent.

AUTOMOBILISME

A la Fédération
internationale automobile
L'assemblée générale, de la Fédéra-

tion internationale automobile tenue
à Buenos Aires a réélu le vicomte de
Rohan président de la F. I. A. et a for-
mé son bureau comme suit : vice-prési-
dent : comte de Liedekerke Beaufort
(France) , Edward Sparrow (Etats-U-
nis) , Wilfred Andrews (Angleterre) et
prince Beri l (Suède).

L'assemblée a approuvé le calendrier
sportif International de 1955 et a dé-
cidé à l'unanimité que la prochaine
assemblée générale aurait lieu à Paris
en octobre 1955.

La course panaméricaine a été fixée
du 19 au 23 novembre.

On a appris, lors de cette réunion ,
que l'A. C. d'Italie retirera la réclama-
tion déposée contre l'Argentin Juan
Manuel Fangio après sa victoire dans
le Grand prix d'Argentine en janvier
dernier. Cette réclamation devait figu-
rer à l'ordre du jour de la réunion du
tribunal d'appel international qui sié-
gera en janvi er 1955 à Mon te Carlo.

CYCLISME

Nouveaux pros suisses
Après René Kmecht, Hans Wenger

et Hans Bieri, René Strehler (cham-
pion suisse amateur de poursuite) ,
Oscar von Buren et Fritz Slegentha-
ler ont annoncé qu'ils allaient passer
au professionnalisme. Il est question
aussi qu'Alcide Vaucher passe pro s'il
trouve tin engagement intéressant

Il est question également que le co-
mité national modifie le règlement qui
veut qu'un champion suisse amateur
ne puisse passer pro qu'au ler j an-
vier suivant. On indiquerait un délai
au 15 octobre, pour tenir compte de
l'ouverture de la saison sur piste hi-
vernale.

Les «Américains» à Zurich
14 équipes suisses ont pris part

jeudi soir à Zurich, au Hallenstadion
à une américaine de 80 km., dont
voici le classement : 1. Koblet - Streh-
ler, 34 p., 1 h. 41'04", moyenne 47 km.
827 ; à 2 tours : 2. Zehnder - Oscar
von Buren, 17 p. ; 3. Crizzetti - Schel-
lenberg, 9 p. ; à 3 tours : 4. Muller -
Armin von Buren , 45 p. ; 5. Fritz Pfen-
ninger, seul (abandon de Tiefentha-
ler), 20 p. ; 6. E. Pfister - Hans Pfen-
ninger, 13 p. ; 7. Wenger - F. Slegen-
thaler, 10 p. ; 8. Notzli - Meili, 0 p.,
etc.

MOTOCYCLISME

Brouhaha à la F. I. M.
Lors de la première séance du con-

grès de la fédération internationale
motocycliste à Paris, il y a eu des dis-
cussions assez vives concernant diver-
ses questions, notamment llnterdic-
tion faite à la fédération brésilienne
d'organiser des courses en 1955 et l'an-
nulation des résultats de la course des
500 cmc du grand prix de l'Ulster.
Cette annulation n'a heureusement pas
modifié l'attribution du titre de cham-
pion du monde qui reste à Geoff Duke.

TENNIS

Le tennis américain a le vent
en poupe

Les Américains Vie Seixas et Tony
Trabert ont remporté jeudi le double
messieurs du tournoi panaméricain à
Mexico , battant les Suédois Sven Da-
vidsson-Lennart Bergelin 6-4 , 6-4, 6-1.
Cette victoire a terminé le tournoi dont
voici le palmarès : |

Simple dames : Beverley Baker
Fleitz, Etats-Unis. Simple messieurs :
Tony Trabert, Etats-Unis. Double da-
mes : Marlène Hard-Dorothy Cheney.
Double messieurs : Vie Seixas-Tony
Trabert. Double mixte : Yolanda Ra-
mirez-Mario Limas, Mexique.

BOXE

Avant le match Shirai - Perez
Le boxeur Pascual Perez qui doit

rencontrer le 26 octobre le Japonais
Yoshio Shirai , pour le titre des poids
mouche, est arrivé vendredi matin par
avion à Tokio. Le match aura lieu au
stade de Korskuein habituellement ré-
servé aux matche, de baseball.

Vers un match Kutz - Pirie
Le Soviétique Kutz, qui vient d'être

battu à Londres par Chris Chataway
sera opposé samedi à Manchester à un
autre champion britannique, Gordon
Pirie, remis de sa bessure à un pied.
Le match aura lieu sur trois miles.
Sur un mile, cm verra aux prises la
Soviétique Nina Otkalenko et la Bri-
tannique Diane Leather.

PETITS ECHOS ta MM
— On signale une épidémie de ty-

phus à Potsdam. Elle a causé ces der-
niers jours la mort de 8 personnes. La
distribution des tablettes prophylacti-
ques et les avertissements donnés à la
populatoin ne l'ont pas arrêtée.

— Le petit lac de Sedoroli, situé à
2400 m. d'altitude, a crevé ses digues
en plusieurs endroits par suite de l'obs-
truction des canaux d'évacuation.
L'eau s'est précipitée dans la vallée en
emportant des éboulis et des troncs.
Elle a envahi les rues de Mafonna di
Caniglio, petite station d'hiver au-des-
sus de Trente. Les pompiers de la ré-
gion ont été alertés et sont montés
réparer les digues. Les habitants de la
station ont été invités à évacuer leurs
maisons.

— La cour de cassation a confirmé
la condamnation prononcée contre le

capitaine Lorentson, commandant du
navire suédois qui, l'année dernière, a
coulé le sous-marin turc « Dumlupi-
nar ». Par contre, elle a cassé la par-
tie du jugement concernant le com-
mandant du sous-marin qui, lui, avait
été acquitté. Incriminant l'inattention
de cet officier, et relevant qu'U n'a-
vait pas pris de précautions, elle a
renvoyé son cas devant le tribunal de
Cannakkale.

— M. Montero-Schmid, ministre de
la colonisation du Chili, a annoncé
vendredi à Rome qu 'il avait proposé
au gouvernement italien un plan pour
rétablissement de 12.500 familles pay-
sannes italiennes dans la pampa de
Tamarugal, un territoire d'environ
10.000 km2, situé dans le nord du Chili.
Cette région pourrai t devenir prospère
si l'on tirait parti de ses réserves d'eau
souterraine. Pour cela, la main-d'oeu-
vre et les capitaux italiens seraient les
bienvenus.

— M. Thomas Kinsey (Iola, USA) ,
qui aura 100 ans en mai prochain ,
a obtenu le divorce, avec l'avertisse-
ment traditionnel qu 'il ne devait pas
se remarier dans les six mois qui
suivent le prononcé du jugement. M.
Kinsey et sa femme, âgçe de 70 ans,
se marièrent en 1945. Us vécurent
tous deux à Iola jusqu'en 1952, mo-
ment où, décLara-t-il , sa femme aban-
donna le foyer conjugal.

CHU°_ _

,R FOURRURE ]
Prenez votre temps et venez sans engagement voir
notre collection d^OS UUni® OyalBtjê C@ ITÈ® I UT) @

Suite de nos prix (voir annonce d'hier) ife

MANTEAUX . et yoi e®ypt dl© elaiss©
Mouton doré brun façon Castor Fr. 675—

à Fr. 875.—
Mouton doré noir Safari Fr. 950.—

à Fr. 1000.—
Mouton doré sable Fr. 975.—

à Fr. 1100.—
Astrakan naturels bruns Fr. 2.500.—
Castor Canada 1ère qualité Fr. 3850.—
Castor Canada 1ère couleur Fr. 6500.— H
Loutre de mer dorée Safari Fr. 4250.—
Skunks Canada naturels Fr. 2250.—
Chat Russe bruns, naturels allongés Fr. 1100.—
Phoque W hitecoat 1ère qualité Fr. 1600.— _^Bk M
Petit Gris naturel naturel Fr. 2750.— ^Ê r m  __________f^__0^_____fe
Pattes de Renard lustrées Fr. 1650.— B̂? MÊ tSfl_» \W_\̂ â_\r _W

3AQUETTES JW _A je f̂l ŷ
Astrakan gris naturel Fr. 1250.— ÉÊW ^Ë_r<r FTS
Broadtail 1ère qualité Fr. 950.— ggf à Wj à w W^Opossum d'Australie naturel, très bleu Fr. 2300.— Êm __W__ W
Breitschwanz moiré Fr. 1200.— BJ _^T*  ̂ W'
Kid noir 1ère qualité Fr. 500.— M M?
Mouton noir Safari Fr. 500.— ¦ 

ĴWhitecoat 1ère qualité Fr. 850.— _̂ \rik__ W
à Fr. 950.— K̂_\W^

Pattes d'Ocelot belle qualité Fr. 950.— L A U S A N N ERat Musqué façon Vison Silverblue Fr. 950.—
Pattes Chevrettes naturelles Fr. 500.— LA C H A U X - D E - F O N D Sl . J

Achat comptant
toutes voitures et camions, modèles
récents. Rob. SCHMID, VEVEY. Télé-
phone (021) 5 24 55.

L'auberge de l'Emmenthal bien connue située sur la
route Berne-Luceme.

Famille JOSS. Tél. (031) 68 55 36

immeubles
tous genres demandés.
Agence DESPOND, Ru-
ch-iuiet 41, Lausanne.

A vendre

PIANO
cordes croisées, belle sono-
rité, prix avantageux.
Transport gratuit. Facilité
de paiement.
Tél. (031) 5 07 42.

de temps et d'argent en soins de beauté , si voui
continuez à employer pour baina el lavages
l' eau dure et calcaire si nuisible à l'épi-
démie? Ajoutez à l' eau da;toilette une
pincée de KAlSE_ l-BOR.AX, i<j ai adoucit
l'eau et en fait une fontaine do Jouvence

pour la peau.

KAISER-BORAX

** _̂l_i__r_f3B ffiljjB*1*̂



A VENDRE 1 vélo d'hom-
me ayant peu roulé, état
de neuf . Bas prix. S'adr.
Bois Noir 1, 4me, gauche.

V l  

P* I ¦ I ^^T N:< J1"F L'EXPOSITION 15-24 OCTOBRE - ENTRéE : tr. 1-
^__j'________ i __\ ________r de 14 à 22 h. Enfants au-dessous
¦̂Qk j JÊÊSf Rfl _ f _  _T_ S™ I" T Il A n i T R T IAI I  Samedis et dimanches de 10 h. de 14 ans accompagnés:

. Jpl i JBÊ______ IYI U U t __ i H A U I I A I U N 
à 2 2 h' Trolleybus No 5 entrée gratuite.

^ f̂njH_JL_n!___H A L'ANCIEN STAND LA CHAUX " DE" FON DS
™™™iMw ___i____H__i __________ i lll_1 II ¦ .ll llllll IIIIIUMIIÉ ¦¦ JII____ l lll__l_i—_MI________—_H1____PHII ilW_l _____IM_____iBiMBM________ll_B IIIHIHBiMllllll ¦¦ ^¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦lll !¦!¦! !!¦!¦ IIMIIIIHIIII I Illlllllllllll ll l

£sKnflKK__Bf_____¦ ¦ ¦ ¦ ___¦_______ EfiSH* ¦ • • • •¦  Ss&__wwoKK_3_____________ ______ _MM__r * • ¦ ¦ • ¦ «OwS
__!_sv_voS___s ___ *?• *•* • " * * * ?;»»

Jr̂ gggj ' B^5___^M;___H' -^¦'fl

aifr;_-^aattg_KM__B'_î ^

L/sea ^ Llmp artial »

lariage
Demoiselle sérieuse et af-
fectueuse, présentant bien,
physique agréable, désire
faire la connaissance d'un
monsieur, quarantaine,
protestant, sérieux, bon-
ne présentation et édu-
cation, plutôt grand, ai-
mant nature, en vue de
fonder foyer heureux. Dis-
crétion assurée.
Offre détaillée avec photo
sous chiffre L. M. 19813 au
buream de L'Impartial.

Logement

2 pièces
tout confort si possible
meublé est demandé à
louer tout de suite ou épo-
que à convenir.

Faire offres sous chiffre
R. M. 19812 au bureau de
L'Impartial. 

/ : N
I ...La clé qui

f

fai t  Vadmiration
des collections

• LÀ DIVERSITÉ DU CHOIX ET DES PRIX RAISONNABLES *

... On dM... g _éH/ ^h ,, CANTON présente cette année une gamme éf bn- B MW I
[j nante de visons sauvages ou saphir". 3 f  1.0110011110

l Gazette de Lausann, ^  ̂ li CIl B UX- de -Ff l l ldS

0 louer
belle chambre à coucher
2 lits avec part à la cui-
sine dans appartement
près de la gare pour dé-
but de novembre.

Offres sous chiffre A. B.
19416 au bureau de L'Im-
partial.

P_ i_ l̂v?C\ _. __^̂  ̂ _ -*___ '̂ Y f̂ -̂ ^̂ — ____ 'P̂  '' . £ > __ '.* ¦*4-'^ . . "̂" y y -. - - * ' y i

______ Wjjrap _̂Jh©*_j HP̂ _X^̂ /-\^ 1 £n£*f

La machine à écrire qui est devenue
le grand succès !

Portable avec tabulateur réglable auto-
matique pr. 385.—

Standard , avec tabulateur décimal à 10 co-
lonnes pr# 775.—

Vente par les maisons spécialisées
Agent général :

\\ Alfred Biihrer, Bexima S. A., Zurich 6 JJ
Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages

A vendre
cuisinière électrique en
parfait état, 3 plaques av.
four et chauffe-plats.
S'adr. Forges 11, au rez-
de-chaussée, à gauche.

0 W fil Bonne volonté ne suffit ;
^_^~^ ĵ  ̂ bonne santé, il faut aussi.

^-ÊÊ&m' ~^$8w__% «H avait depuis longtemps l'intention de il ne suffit pas de le vouloir , il faut encore être

/ ._w_r M W- M_- w M - <i w «. \SsMk faire acte de prévoyance pour sa famille en bonne santé.
/ ¦ œœf/ gTi M WM M M7YWI W vHt_Pt_ .
(¦'"Wm/ **y* ¦• vK^k et pour lui-même en s'assurant pour un
f mm"'- ' _ -_ T T  A \m T • _ -»«" Vvt _m Assurez-vous pendant qu il est temps. Deman-
X 'Jwff QUAND -Lr_ WM! «revenu garanti»: en cas cle décès pré- _ ,
i -ff/f HlH ' dez-nous tout de suite un projet. Ce n est pas
I II f ï A I N  D I S P A R A I T  nflft mature, en cas d'invalidité ou de longue ¦ . , . . . .
l lll ' i^ioinanu , IMB* . . demain, c est aujourd nui que vous devez avoir.
I' _li i ' A C C I T I . A X ir c  I j  n maladie, l'assurance devait remplacer le . .
/Jll JL Aoo U KAIN L, Je, j lSm • . vous aussi, votre «revenu garanti».

\ 3»k_ /=yyr^5) /JÈ*'r «Mais SOn médecin hoche la tête. Il a trop Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous

Néïlk. Wîf ttertfy W
 ̂

JÊL 
W 

attendu. 
Il 

a tant travaillé, la tension ner- renseignera sur cette forme moderne de prévoyance,

^̂ jÈj v̂, ^^ZÊF Wë veuse à laquelle il a été soumis a été si <11_nyiBOffllllHffllf M
\ '̂ ^

^̂ ^^-—-—-r^^̂ m Mj Ê W  forte, qu'un organe est atteint. Il n'est £sÙ$J_ *ïr* H *£* liËÉ!! -ti;^" \ W£ ! '

ijm lv__ \ Des cas de ce genre sont plus fréquents Wk____w_-WÊ0̂ T^^-:̂ MmmWl̂ ^m-''- •
Jwl Spa qu'on ne se l'imagine. Four s'assurer, f̂__________ j^afe____a__^B ^WflP

$ Agence générale de Neuehâtel : Jean Meister, 5, rue St-Honoré. Tél. (038) 5 39 88

MMHW______I1________I_________P_______W______^^ ~ ™ WtfWjjJr^S !T<J**~*** JÊ rt? '̂_fr5S__ ______

' -" - '" | WÈÊ JëSÉÉKI ! H * <¦ "'irrr_ _ -_5%Bî ;,'iJ' J_________K^^^___/ _L̂ __B_B_H_B̂ H_̂ H

r̂ W -̂ ^$_K ______B_______B ____________________
_______________ F % &¦' * ? _____ KKËIïIH ¦_¦ 3*

SHF -  ̂ 3 Grôca à ce bon, vous recevrez, gratuite- j  . i
JB.0- ^:- _fi | ment ut sans engagement pour vous, M l -j

Bff ¦ '¦ ' \ lB' " \ nos derniers prospectus en couleurs, qui |_ ';-; j
BJI^W^B

K^^HK<^9 3 vous Permettront de découvrir et d'appré- Wm \

99rk. * ' ¦ : « SK " I matière de mobiliers. :: ' -:' - j

fcrlï^ ^«P̂  _ O Mobilier .Modesta » 985— I. !

¦k_S_î_C^i O Mobilier • Sonia » 188S.— 1. ¦•!
B^^^,' iiPt 'à_H_  ̂ Mobile'*Florinde » 2465.— S '- '- - '; '

_Br*'ii«^^^^^_^M___l 1 O 

Mobilier 

.Denise » 2870.— I' .' ";-*

f ^P''" J^M 1 O Mobilier « Suzette » 3250.— |v. -'.'" .j
> ^I^B I O Mobilier « Brigitte » 3700.— |v\i

\W ^ 
*K^P _B ! O Mobilier . Monique » 4250.— *¦¦ ¦'¦:.]

__» ~-
~
fl__l 1  ̂ Mobilior ' cr»arlo«9 * 447a— H: j

W S I O Mobilier .Odette » *760.— I ,j
$U:: liI : :iW j O Mobilier . Ingrid » 5200.- W j

S_ç ' ____&_ ! i- ' '-':-. '
W# ' : SS I O Mobilier «Lu_tuosa » 6800.— t ' :. .i]

f  ^Sj Urtf' Chaque chambre à coucher et salle |_ ]
5§8 à manger, prise isolément esl tout Bi; " !

. . 'H aussi avantageux sâ$_î
« N'achetez aucun meuble sans avoir exa- l;. . ;__!
,fl miné les offres exceptionnelles de la pre- I î' I

mière maison suisse en matière d'amou- i
blement. ; W' J

|M_É_______i_-_____iii_____________

I gratuitement et sans engage- Rue:-™» n .._,, ¦ ¦ No. !•!
I ment pour moi, vos derniers Localité : . - . , -.-. -.,.._ f
I prospectus en couleurs concer- DW* Découper cette annonce et'l'envoyer Ij
I nant les mobiliers ci-dessus =°"f enveloppe a l'agence de la maison ;:

Puster-Ameublemenla S. A., Neuehâtel, I .!
I désignés d'une croix 0. j Terreaux 7 S < m m

1954
dernier modèle, limousine
de luxe, teinte bleu métal-
lisé. Etat de neuf , roulé
10.000 km. à vendre.
Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre
V. V. 19748 au bureau de
L'Impartial.

nioto
Triumph
avec side-car

peu roulé à vendre
Fr. 1.600.—

CHATELAIN & Co
Garage

Moulins 24

POUSSE - POUSSE mo-
derne, avec housse, est à
vendre. — S'adr. rue du
Collège 10, ler étage.

MAISON
FAMILIALE
quatre pièces, tout con-
fort, libre tout de suite,
est à vendre.
Ecrire sous chiffre .
P 11169 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds

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 Chiaux-d€-F<mds.
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par Edmond Romazières

Le j erne homme était en tenue de cheval. H
Pwtait beau. II entra sans en avoir reçu la per-
mission , s'arrêta sur 1" seuil en apercevant le
"' 'f ive , fronça irroerceptiblement les sourcils.
^'ai s il se d r - .ina tout de suite, et s'avança en
Priant vers la comtesse, dont il baisa la main,
fui s il s'inclina devant le Français.
~ Rien de nouveau, monsieur ? questionna-t-

11.
- Hélas !
- Notre situation est terrible , prononça le jeu-

Js homme comme s'il pensait à autre chose.
™°Us sommes tous des condamnés à mort, à très
¦w* échéance. Et j ' ai surtout peur pour vous,
I15 cousine... Pour Hélèna... Qui peut vous défen-
dre ?
- Et vous autres, les hommes qui vous défend?

tet°rqua vivement Crapotte.
- C'est vrai . Nous nous croyons plus forts, et

"ous sommes impuissants. Deux fois...

— Oui. Impuissants aussi à venger ceux qu'on
a torturés.

— Mon père... articula Corvetto.
Mais son visage "demeurait froid, ferme. Au-

cune douleur profonde ne s'y peignait.
Le regard du détective pesait sur madame de

Monteleone. Elle dut comprendre ce qu 'il vou-
lait dire, car elle ne souffla mot de la dispari-
tion de Michel. Au bout de cinq minutes, rassuré
par cette discrétion, Vincent prit congé. Cor-
vetto tendit de nouveau la ^iain , en disant :

— J'espère qu 'un jour ou l'autre, vous vien-
drez annoncer ici une nouvelle décisive.

— J'ai d'ailleurs l'aide de la police,
Corvetto fit la grimace.
— Ne la dédaignez pas, dit vivement le Fran-

çais. Son chef et son adjoint , le secrétaire gé-
néral...

— Monasterace ?
— Me semblent très capables et ils mettent

à la capture de la bande un point d'honneur, ce
qui se confond souvent avec le souci de l'avan-
cement.

Corvetto alla à une fenêtre , regarda le mouve-
ment de la rue, vit le détective traverser, s'arrê-
ter sur l'autre trottoir , inspecter longuement la
façade du palais.

— Vous avez grande confiance en son habi-
leté, n'est-ce pas ? demanda-t-il.

— Oui. Très grande.
— Espérons qu'elle sera justifiée, dit-Il du

bout des lèvres.

— Avez-vous mieux à me proposer ?
— Non... Nous ne sommes même pas unis pour

nous défendre. Vous avez entendu les stupides
insinuations portées . contre moi , à la réunion.

Elle ne répondit pas et il se mordit les lè-
vres.

— Pourquoi Hélèna n'est-elle pas ici ? deman-
da-t-il.

— Elle a voulu aller faire des dévotions.
— C'est donc à vous que je parlerai. Du reste,

j e n 'irai pas par quatre chemins. U ne s'agit que
de me répondre à une simple question. Croyez-
vous qu 'elle accepte de m'épouser ?

Madame de Monteleone tressaillait. Avait-elle
prévu la demande ? Lui était-elle particulière-
ment désagréable en dépit des liens de parenté ?

— Puisque vous exigez de la franchise, dit-elle
posément, je vous réponds : non.

Il blêmit, serra involontairement les poings.
Pendant quelques secondes, il perdit son aspect
d'homme policé , parut un être cruel et bas.

— Sur quoi basez-vous cette opinion ?
— Elle me dit tout : ses pensées, ses désirs,

ses aspirations.
— Et elle a prononcé un nom ? questionna-t-

11, penché en avant , les sourcils froncés.
— Aucun, je vous en donne l'assurance ; mais

pas non plus le vôtre.
Il baissa la tête , se laissa tomber sur une

chaise , dit d' un ton di f fé ren t :
— Je l'aime . înoi... Vous le savez bien. Vous

n'êtes pas aveugle... Elle le sait certainement
aussi.

— Je le crois...
— Il est dangereux de se dresser contre cer-

taines passions, car celles-ci ne connaissent pas
les bornes... je veux dire les limites de ce qui est
permis, de ce qui est l'honneur.

— Parlez-vous de vengeance, de représailles ?
interrogea-t-elle d'une voix froide.

— Ma cousine, quand on aime comme je l'ai-
me, on n 'est plus maître de soi ; on souffre et
la souffrance peut être mauvaise conseillère.

— Je ne vous félicite pas de ces paroles, Cor-
vetto.

— Je parle malgré moi. J'aime Hélèna comme
un fou. Oh ! je sais que je ne la vaux pas. Mais
je tuerais celui qu'elle pourrait choisir.

— Je crois que vous vous égarez, et je me ré-
jouis de savoir Hélèna hors du palais, ce qui lui
épargne un tel discours... Voulez-vous un con-
seil ?

— Je prévois ne pas pouvoir le suivre.
— Ne revenez plus, sauf les jours où la famille

sera convoquée, pour notre salut commun.
Il se leva, se dirigea vers la porte . Avant

de l'ouvrir, il se retourna :
— Je souhaite , cousine, pour vous, de ne pas

devoir y revenir avant, prononça-t-il.
Il avait eu sur le visage un tel air de menace

et de bassesse que la comtesse frisonna.
(A navre.)

les mysières de Florence
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"̂ jjl Le calorifère à mazout, émail Bl chromé
M le plus vendu en Suisse

a 

vous assure la chaleur , le confort , l'économie

_ 'ff BlÉIl -̂ Construction soi gnée , brûleur en acier inoxy-

viÊSÊÊÊÊÊÊÊÊ^ dab' 6 entièrement émaillé et chromé

r^gjj lp^  ̂ dep. Fr. 450 capacité 150 m 3

ylp  ̂ laqué beige dep. FP. 395.— capacité 150 m8

^^^?WÏWn"fl'?TOj^TCTr En vente dans toute la Suisse
_/__?_ _ __L_|t,A,iftiilllA_ l._flir __ iilii¦«___ chez nos dépositaires.

R O L L E

3BF/ /A f f  _p___wry / z*Êg J[ f iJ / k- ̂ w _̂f MM # /  M-\ JL JÊf i|̂ k  ̂
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A VENDRE dans le Vignoble neuchàtelois

villa locative
de S logements. Tout confort. Disponible
tout de suite. — Faire offres sous chiffre
P. 6372 N., à Publicitas, Neuehâtel.

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.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon
d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté à chaque cas en par-
ticulier. Secret professionnel.
Mme J. de Pourtalès, Avenue Blanc 50,
Genève. Tél. (022) 32 74 13.

Garage.
à louer rue de la Charrière,
avec chauffage, eau, élec-
tricité.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 19774

FP. 198.-
le tapis

«^

Jfe
X
la révélation de l'année

Une exclusivité de

ftiarce/

Rue Neuve 1

V J

Femme
de ménage
est cherchée pour tous les
jours de 8 à 14 heures.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19807

A LOUER petite chambre
avec part à la cuisine et à
la salle de bain . S'adresser
aux heures des repas Bld
de la Liberté 20, 3me étage
à droite. 

f"88 —.nn—q

*

La maison Gianferrari Bonjour

EXPOSE
du 18 au 25 octobre 1954

salle de I'
HOTEL DE LA CROIX-D'OR

sa magnifique collection de
manteaux, jaquettes, cols, etc.

Des modèles ravissants à des prix étonnants

é

Nous offrons â vendre plusieurs

machines à rouler
comme neuves, avec moteur indépendant
Hauser. — Offres sous chiffre V. A. 19708,
ftu bureau de L'Impartial.

Achetez des J
produite suisses \ *

L\.L_c\.J\.J\. le produit de lavage le plus pratique du

monde, à base synthétique moderne

JT J__ V_^ J_V _ L_ _) le produit de savon pour les soins du linge

les plus minutieux

____/ _Z.l\ .LO le produit supérieur de trempage

SAVONS
en morceaux

__) JL JZ_ H\Jr_Z_ l_y __) depuis le temps de nos arrière=grand'mères,

un symbole de qualité

iXL J\. X __ JL le savon de toilette avantageux, à la mousse

merveilleuse et au parfum délicieux

Z_t i__l _l_r̂ jL _LJ_ Xv savon à barbe et crème à raser, nettoie et

protège la peau

TOUS LES PRODUITS STEINFELS AVEC DES CHÈQUES.IMÀGES SYLVA

¦

depuis 120 ans, une

, maison suisse, ouverte
FREDERIC STEINFELS, ZURICH au progrès ef animée

d'un esprit social !
. _ . .- . . ._ . . .

'
. .



Vélo-moteur
98 cem., suspension avant ,
en parfait état est à ven-
dre pour fr . 250.—.
Tél . 2.48.69. 
FEMME DE MENAGE est
demandée deux fois par
semaine. — S'adr. à Mme
Jean Steiger, Bois-Noir 3.
Tél. 2 32 25. 
LOGEMENT 2 chambres
et cuisine, avec ou sans
confort est demandé. —
Ecrire sous chiffre H. L.
19659 au bureau de L'Im-
partial. 
BELLE CHAMBRE bien
meublée, chauffée à louer
pour le ler novembre à
personne propre et sérieu-
se. — S'adr. à O. C. rue du
Nord 185a, Sme étage à
gauche. Tél . 2.80.51.
CHAMBRE confortable,
chauffée, à louer, avec pe-
tit déjeuner et pension
sur désir ,, à demoiselle sé-
rieuse et solvable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19653
CHAMBRE meublée,
avec part à la cuisine ,
est demandée par ménage.
S'adr. M. Bartholoméo
Carlo, Buffet de la Gare.
GRANDE CHAMBRE
à louer, plein centre, 2
minutes de la gare, soleil ,
2 ou 3 lits, éventuellement
pension. S'adr. à Mme
Juillerat , Léop.-Robert 88.
CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer à mon-
sieur. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19891
CHAMBRE confortable,
meublée, près de la gare
est demandée tout de
suite par demoiselle. —
Offres sous chiffre B. P.
19904 au bureau de L'Im-
partial.
ON CHERCHE bon ache-
veur connaissant bien la
mise en marche. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19889
ON DEMANDE a acheter
manteau d'hiver , d'occa-
sion mais en bon état, pr
garçon de 14 ans. — Of-
fres sous chiffre C. R.
19880, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE fourneaux
brûlant tout combustible,
2 à pétrole , panier japo-
nais." frac , etc. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19656

' âx "'*^̂ ^l*lsa!*BW!*s*sls 'a6s^^ ̂ ._ _ _ _ ;_,•_. .'._ ¦
_ _ _ _*.»¦.•. . ¦_ ..-..-., ;t.'ti:-.ti_f .__eS6_Sfe_«r~_ - _ „ -j. _ u_. ,;4. S. w. j.'i±' i_j

Ce jeune sang!

BïOrflQ-i au fer -/"̂ SS ' H ^ u pri nrern Ps ^e 'a v,e — entre 13 et .9 ans — les j eunes filles sont
/j/^ .'&îgîî^M pleines d' exa l tan ts  mystères. Tl y a alors hien des choses que les

. ., . Km / /'.'V-Mi';|;̂ 1 parents ne peuvent pas savoir , dont ils se doutent seulement. TIssoup-o esrpasimeameremeaecme, f  Mil //%¦- % ^\ _ _ . , .. .
c _-_ . f  S' . '/ÈÈi ':':r--' &Jj § : ;_ ¦..',.!:,. il çonnent 1 effervescence de ce jeune sang. Et ils s inquiètent souventmais, nn tortLmmt concentre 1 * /MÊËX~- -: W^D/ .- 7W/i/-'I

- ,- ,- - &s_WSÈÈÈMî/ï '//'////m ' y des joues pâles, du teint transparent de leur grande fille.an goût deucteiix. un con- 1r'S_»̂ ?||§8i;- S V'&M'- 'i
sntnantefficace dDsang.C'est ' ' "VÊ̂ mÊ Ê̂Ê 'Anémie» 

dira leur 
médecin, «L'anémie est très fréquente chez

pourquoi, les médecins le 
foh^̂ S 

les 
j eunes filles de 

cet 
âge. Mais nous avons 

de 
bons moyens de

prescrivent volontiers aussi 
^2^^>/ *â combattre.» Par exemple, Je Biomalt au fer, qui contient un sel

après gravespe tes e sang f ty¦:¦'¦: >- 'WÊSÊm& de fer hématopoïétique particulièrement efficace. D fortifi e l ' orga-
ensniie d'accident , d'opéra- K M ' - '-'- ,>|j fRK? • ,,- - r , -  „¦ , ¦> ¦*-. c ¦ _ _ _ • __ .•

( r !¦?% . - '' ' !/i '#%'.! nisme affaibli, stimule 1 appétit , favorise ta digestion, et avant tout :
don, de maladie 011 d accou- '( . ' . .. '^' *'%v,_ -, ... , r _ • j  t i_ 1 _i

,'.w«c. V; .'*.'.v5î.j n fl active ta formation des globules rouges du sang,
cbetop-m. _^"nlz Bi°n"). .

ï
,
'̂ /ît=s=_ __i_i_w] 1 L'apport de fer dans le sang colore les joues pâles! Après 1 Ç minutes

Dans les pharmacies er dm- f!ê--'è!̂ ^^p.|i déj à , le Biomalt au fer passe dans le sang. Et qu 'on puisse le prendre
guéries Fr. 4.60 |g ?̂?5lg||Pvgj tel qu 'il coule de la boite rend la cure de Biomak facile et agréable

"""": '̂BffiS olOïïïClit au fer
-UBUKMMM __________
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Affûtages de patins
toutes marques, tous genres

sur affûteuse spéciale

J.-L. LOEPFE
Cycles & Accessoires
24, rue du Manège Tél. 2 78 28

Avant d'acheter des ; j

MEUBLES
demandez vite encore nos conditions ;

de financement, vous serez surpris n
des immenses avantages j ; !
que nous vous offrons. i 1

Case Transit 1453, Berne. ! j

RESTAURANT ELITE

Ce soir

Ciuet ne chevreuil I
Se recommande :

Tél. 2 12 64 R. Thiébaud-Gigon j

*

Conducteur de pelle mécanique
serait engagé par entreprise de Neuchatel.
Travail garanti et assuré à candidat sé-
rieux. — Paire offres en indiquant préten-
tion, références, curriculum vitae, etc., sous
chiffre AS 60 586 N, aux Annonces-Suisses,
Neuehâtel.

CREDIT
meubles de Qualité
10% d'acompte, ensuite
versements selon possibi-
lités.
Demandez notre catalogue

fl. Bernasconi S. il.
ameublements

rue Vérésius 18 Bienne

! SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

I Mardi 26 octobre 1954, à 20 h. 15
AU THEATRE

\ f Premier concert
l [ par Abonnements >

j GEZA ANDA
pianiste

Oeuvres de Mozart, Liszt, Bartok , Chopin

> Location au bureau du Théâtre, tél (039)
2 25 15, les lundi et mardi 18 et 19 octobre

J pour les sociétaires ; dès le mercredi 20
\ pour le public.

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 8.—

I ' ^ _̂ _̂

L'Entreprise de serrurerie

Jules Bolliger Fils
transfère son atelier
dès lundi 18 octobre

rue des Chemins de (er 20
(Grand-Pont)

Téléphone 2 26 32

MAGNIFIQUE OCCASION

SALON LOUIS XVI
complètement recouvert à neuf , 7 piè-
ces, a vendre 1800 fr. Conviendrait éga-
lement pour salle de réception.
Ecrire sous chiffre E. N. 19878, au bu-
reau de L'Impartial.

/^^•"*"̂ ^ . Qu''' so'' du Brésil ou /

iP im _m__k3 _____ ^e Moka le café sera /
|: ? m**̂fÊÊ0*W meilleur dans une /

DÉMONSTRATION /p™
de la cafetière ,, Mélior " /=.H jÊz
chaque jour du 18 au 23 / fmSdfêtep-S>̂
octobre au Salon des / ^̂ _̂_s N̂

Arts Ménagers / f'LS ' " 

Av. Léopold-Robert 76 / des Arts Ménagers
f . N / NUSSLE
(ouvert le soir) / Àv. Léopold-Robert 76

/ Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
* La Chaux-de-Fonds

-* _ _ * • _ • _ • • _ •¦•¦•• _ •.•«¦¦••••••••••__¦•»*•••* - 'an

CAFÉ DU LION
; BALANCE 17 ¦>

! Ce soir

| DANSE
• Orchestre RIO BRANCA
;
/ «••••••«•••••••••••••••••«•••••••••••••¦•••••••••{••••••«•••«(¦(i

Tous les samedis M O RTE Al
Samedi 16 Course spéciale , descente au i

s^ediV Barrage du cnateid
octobre ensuite LES ROCHES DE MOROI
DéP- 14 h ' Prix de la course Fr. 5.-

SOUVENU D ûUTomnE ii
Dimanche Notre belle course de fin di
17 octobre saison, avec repas de midi soigtë
Dép. 8 h. truite au bleu - croûte aux morilles

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

Dimanche Les 3 sommets
17 octocre LA TOURNE-CHAUMONT
Dép. 14 h. LA VUE-DES ALPES

Prix de la course Fr. i-

course à Lausanne
Mercredi 10 HOLIDAY ON ICE
Samedi 13 son sensationnel spectacle
Dimanche 14 1954, sur glace

Dé
V°__ h

P"o 2 heures et demie au PaVs du rêve !
Prix de la course Fr. 12.—

Tous les samedis et dimanches :

service de La Vue-des-Alpes

___mm_m-_______--_____-______________ -mmWH-m-gmm_-_vm___rM__________ --_________mm --n-

f j

Ferme neuchâteloise
Toujours les petits coqs
garnis, fr. 3.80.
Demandez notre saucisse
aux choux vaudoise, avec
salade aux pommes dé
terre, fr. 2.50.

j Retenez votre table s. v. p.
G. RAY. Tél. 2 44 05.

V j

s&î Bj3ag^̂ ĝ j[ \7£sit/ ii\c ~ôx. rtir/.f/i.ioj  i
'4jM &£o4tf âUé etu mazout: €.C CLU, c/ia-'rf wt j k

Appartement
(au Centenaire)

3 pièces, moderne, est à
louer pour le ler janvier
1955, pour cause de départ.
Ascenseur. — Offres sous
chiffre S. D. 19847, au bu-
reau de L'Impartial.

A louer, meublé ou non,

Appartement
de 2 pièces, tout confort.
Situation au soleil. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19846

A vendre
une

chambre
o coucher
moderne, lits jumeaux,
avec literie de lre qualité.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19395

PAIS
visses avec bottines 36-37
parfait état à vendre.
S'adr. Concierge Minerva,
L.-Robert 66.

Droit de
terminaoe
;st cherché à acheter.

Ecrire sous chiffre L. A.
19746, au bureau de L'Im-
partial.

'
¦ 

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDIN IERE

Tél. 2.75.46



A VENDRE un potager
combiné gaz et bois,
émaillé crème, ainsi qu 'un
lit d'enfant complet, blanc,
le tout en parfait état. —
S'adr. à Mme Silacci , rue
du Stand 16.
TROUVE

-
beau petit chat

gris-blanc. S'adr. chez M.
A. Jodelet, Charrière 13.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

fine des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

PEINTRE
niAus
très qualifié serait engagé.

Carrosserie TRIPET
Hôtel-de-Ville 28
La Chaux-de-Fonds 

TAILLEUR
spécialisé sur uniformes,
35 ans, marié, cherche
travail sur son métier ou
mtre possibilité de gain.
Offres sous chiffre D. M.
19925 au bureau de L'Im-
partial.

'ensionnaires
»nt demandés. S'adr. à
iMme Remy, Morgarten 3.
m 2.59.56.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Beau logement
1 pièce et demi, cuisine
WC. int ., chauffé, à louer
"Ut de sutie dans maison
l'ordre .
Ecrire sous chiffre E. V.
"936 au bureau de L'Im-
Partia.1.

Ckèvre
ainsi qu'une chevrette sont
à vendre. — S'adr. à M.
Pfister, Génér.-Dufour 12.

Raccommoda ge
spécialement pour cols de
chemises, travail rapide et
soigné. Tél. 2 58 61. de-
puis 18 h. 
JEUNE PERSONNE est
demandée pour s'occuper
d'un ménage et pouvant
loger chez elle. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial; 19509
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer près de
la gare. Salle de bains à
disposition. S'adr. rue Jar-
dinière 93, au Sme étage
à gauche.
GRANDE CHAMBRE
indépendante est à louer
à bas prix dans apparte-
ment moderne, chauffage
central, part à la cuisine,
salle de bain et machine
à laver. 2 jeunes filles ou
couples serait . accepté.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 19935
A VENDRE un manteau
d'hiver cintré, pour da-
me, en drap vert bou-
teille, taille 42 à l'état de
neuf , un manteau bleu-
marin, pour enfant de 4
à 5 ans, état de neuf ,
ainsi que chapeaux et bo-
tillons daim 37 V-. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial 19675
A VENDRE 2 belles gran-
des seilles galvanisées, un
cordeau de 100 mètres.
S'adr. le matin, jusqu 'à
11 h. rue de la Côte 9, 2me
étage, à droite.
A VENDRE un radio meu-
ble, cadre métaliques, 3
longueurs d'ondes, peu usa-
gé ; un frac , taille moyen-
ne, état de neuf ; un four-
neau en catelles av. tuyau-
terie, petit modèle. Bas
prix. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 6, au 2e étage.

19881
A VENDRE avantageuse-
ment : 1 machine à cou-
dre « Singer » sur pied,
en bon état de marche, 1
radiateur électrique à hui-
le, 1 petit char Peugeot et
2 couleuses avec fonds, 2
paires d'après-skis, gar-
çon No. 36, fillette No. 32,
1 paire de souliers mon-
tant No 31, 1 tricycle. Le
tout en bon état. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

19565

Il facilite votre digestion!
Mâchez un Wrigley's après chaqua
repas. Il rafraîchit la bouche et
l'haleine et favorise votre di>
gestion I

WRIGLEYS
le chewing gum préféré

Employée
de fabrication

serait engagée par manufacture d'hor-
logerie de la place.
Offres écrites sous chiffre A. A. 19921,
au bureau de L'Impartial.

V J

r >.

Employé
. . . . . . ^ ;

capable de travailler seul et ayant de l'ini-
tiative, est cherché par fabrique des bran-
ches annexes, pour bureau de fabrica-
tion. !

Faire offres écrites sous chiffre V. L. 19931,
au bureau de L'Impartial.

\_ J

: 'i Madame Maurice-André SCHWOB, t i_
1 Monsieur Michel SCHWOB, m

; et leurs familles remercient pour les tou- |?
chants témoignages de sympathie reçus j |

j  pendant ces jours de pénible séparation. f3§

S_M._i__m_ifii.___ ». i i

v |  Les familles de S
1 Monsieur EMILE WAELTI f\

-¦- '¦ très touchées par les marques d'amitié et uj
: ';;; de sympathie qu 'ils ont reçues à l'occasion SI
. _j de leur deuil , expriment à tous ceux qui y ÏÛ
|g ont pris part leur sincère reconnaissance. SI
$R Un merci du fond du coeur pour avoir S' ' i fleuri notre cher défunt, ainsi que pour les s|
.;..; automobiles mises à notre disposition. ir*

, • Le Locle, le 16 octobre 19M. i$

Nous vous recommandons d'encaver maintenant vos provisions &$
d'hiver. Malgré une saison défavorable, nous sommes en me- y.
sure de vous livrer une marchandise saine, et vous invitons à m :
profiter de nos offres. §83

BULLETIN DE COMMANDE
pour

Pommes de terre d encauage
1er choix, triées et contrôlées

Prix par sac de
50 kg, net Montant

sacs BINTJE à 13.- Fr 

sacs BOEHMS à 12.— Fr 

Dépôt pour les sacs : à 1.— Fp. 

Camionnage à domicile : à -.50 Fr 

Total Fr .

Nom _ Prénom ; 

La Chaux-de-Fonds, rue No 

En cas d'absence, veuillez déposer la marchandise chez

M. ¦ . m
Les livraisons à domicile ont lieu jeudi 21 octobre dans le £g
courant de la journée , ffr

Prière de déposer ce W& JfÉÉ j S B  f G Ê ¦ fi ¦
bulletin rempli dans ¦¦¦¦ In |K 'fà M ^kun de nos magasins E 9S E m Sjl || il Wi M ï:| M «I

__Llv__fc.£**îs ? / .  <\ ?./ ..̂ •.?_ ./ \̂..?*.*£*._<_$ _ 3%.*/ ¦-

Pour faire tenir "et ;
protéger une étiquette,
rien de meilleur qu'un peu ds

Bande adhésive

SCOTCH \

W__ f - ^ \  <*__¥ At^î^v'' . î̂iT-.'__!_B^W&.".*___* > • _ : . __.?/ Vs*/é\V#\V JE2j l\*/V®*. V^^J^N' ___ ___F^-'*iR__:̂ '*ÀW_5«__ _> __> 1' v_Kl_ . V___JS5i__Ù8^^^
Oans toutes tes papeteries

CLINI QUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

UNIC
la perfection du rasoir électrique

THORENS-
RIVIERA

le rasoir à sec parfait r^.•.
SANS COURANT

Ces deux appareils qui rasent aussi
près que la lame ou le couteau, i
sont en

démonstrations,
essais et vente à la

PARFUMERIE BOURGEOIS
Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 14 63

Appartement
3 %-4 chambres confort moderne, est cher-
ché pour époque à convenir. On offre en
échange, 3 pièces, bains, chauffage central,
dans maison d'ordre. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre A. A. 18244, au bureau

de L'Impartial.

3 BUFFETS
de salle à manger

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

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

Ameublements ODAC Fanti _ Cie - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70Elle ne craint rien...

car son haleine est toujours fraicheI
Le matin de bonne heure... Comme c'est détes-
table, quand lc tram est bondé, d'être vis-à-vis
d'une personne exhalant une mauvaise haleine !
Chacun, par contre, aimerait se trouver ï côté
de Mademoiselle Lucie B., une charmante jeune
fille , respirant la fraîcheur et toujours soignée.
Nul doute , Lucie nettoie ses dents uniquement
avec

CB_f^V _̂H!\#l l'authentique dentifrice
T Ivl Vll .y I à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraîche du malin au soir I

Employé de bureau
21 ans, cherche place dans fabrique d'hor-
logerie ou branches annexes. Disponible
tout de suite ou pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre G. U. 19934, au bureau
de L'Impartial.

Voyageur - représentant
Quelle maison engagerait voyageur-repré-
sentant sérieux et actif pour visiter sa
clientèle ? Affaire sérieuse.
Offres sous chiffre E. P. 19918, au bureau
de L'Impartial.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél. (038) 94101

r >
Demandez nos

***

spécialité de

tare 7 Tél. 3.12.92

. J Antiquité.
Réparations, transforma-
tions de meubles anciens:
ainsi que tous genres de
meubles. S'adr. chez M.
Charles Ochsner, rue du
Parc 90. Tél. 2.37.35.

Région Léman
au-dessus de Lutry,
vue panoramique im-
prenable,

Beau
terrain

de 3500 m2 à Fr. 4.—
le m2 à vendre. Occa-
sion unique .— Ecrire
sous chiffre OFA 7855L
à Orell Fussli-An___n-
ces, Lausanne.

i venore d'occasion

Piano
marque «Jacoby» noyer,
Wtièrement revisé et ga-
fanti.

AU MENESTREL
Poetisch frères S A)

Neuehâtel
g^ 

(038) 5 78 78. 
* vendre 2 belles

Chevrettes
Gessenay, une de 6 mois
* points, l'autre de 18
"tois 89 points. S'adr . à
| René Monnier, Ché-
m (Ntel) .

APPARTEMENT de trois
chambres, cuisine, au
centre, à louer pour fin
décembre . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19911
POTAGER à gaz, 4 feux ,
Le Rêve, à vendre à l'état
de neuf. S'adr . à M. Ch.
Dubois, Doubs 131.



y^ ĵouR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds . le 16 octobre.
Les discussions ont continué à l'ONU

sur le désarmement et le contrôle du
désarmement. M. Vychinski a fai t
preuv e d'esprit conciliant et a f f i rmé
qu'une entente est possibl e dans le
domaine atomique surtout. « Mais , a-
t-ïl précisé , nous ne pou rrions accep-
ter une commission de contrôle qui
ordonnerait, par exemple, la fermetu-
re de toutes les fabriques soviétiques
produisant de l'énergie atomique alors
que nous avons construit une usine
utilisant l'énergie atomique pour pro-
duire de l'électricité et non pas un
sous-marin atomique... » Comme on
voit, même en discutant de paix et de
désarmement on s'attaque...

• • •
De son côté, l'amiral Radford a dé-

claré hier que l'Amérique devait fair e
tout son possible pour rester la pre-
mière puissance aérienne du monde.
Ce ne sera pas facile, a-t-il ajouté ,
étant donné la concurrence russe. Dès
1957, plus de la moitié de l'aviation
américaine sera à réaction. Des appli-
cations atomiques sont à l'étude.

m • *

Au moment où l'on parle de la re-
naissance du nazisme par l'organisa-
tion d'un comité international dont le
siège serait à Lausanne, plusieurs pays
voisins de Ha Republique fédéral e alle-
mande ont protesté auprès du minis-
tère des a f fa i res  étrangères de Bonn
contre les « directives grand-alleman- '
des » données par un sous-groupement
de la « Deutsche Aktion » dirigé par
le prince Hubert de Loewenstein, dé-
puté libéral au Bundestag. Ces direc-
tives indiquaient qu'en plus du Luxem-
bourg, l'Alsace-Lorraine, l'Autriche, le
Tyrol et le pays des Sudètes, une bon-
ne partie de la Suisse appartenait
également à l'Allemagne. Comme on
voit, certaines gens outre-Rhin n'ont
rien appris et rien oublié. Et d'autres
sont toujours prêts à livrer leur pays
à l'étranger.

• • •
La mise au point des textes de l'ac-

cord de Londres continue. Ce travail
s'e f fec tue  aussi bien à Bruxelles qu'à
Londres et à Paris.

• • •
Dans son discours électoral aux fer -

miers américains, le président Eisen-
hower a déclaré que son administration
avait réduit en 21 mois les dépenses
de 11 milliards de dollars, ce qui a per-
mis de diminuer les impôts de 7 mil-
liards de dollars, soit la plus forte
réduction fiscale de l'Histoire. «£n
outre, a ajouté le président, 211 mille
fonctionnaires occupant des postes ex-
cédentaires ont été licenciés.*.

• • •
M. Nehru, premier ministre de l'In-

de, est en route pour Pékin. Il estime
que sa rencontre avec M. Chou-En-Lai
sera l'événement le plus marquant de
l'annnée. En passant, il s'arrêtera à
Hanoï, pour saluer M. Ho Chi Minh.

• » »
Le Vietminh,.pour ce qui le concerne,

ne perd pas son temps. Il pratique en
ce moment ce qu'on appelle l'opéra-
tion « patte-de-velours ». L'absorption
d'Hanoï et de son hinterland se fait
en douce, sans violence et avec la vo-
lonté de conserver un contact « ami-
cal > avec les Français, pour lesquels
on est tout grâce et tout sourire. Il
s'agit de démontrer la possibilité de
la coexistence pacifique des peuples
démocratiques et des Etats capitalis-
tes... En attendant, la substitution de
la monnaie vietminhienne à la piastre
vietnamienne permettra au Vietminh
de réunir en peu de temps des som-
mes considérables et d'acheter tout
l'équipement français . à Haïphong.
Mais Ho Chi Minh n'aurait même pas
besoin de cela. En e f f e t , les autorités
françaises songeraient à lui accorder
un crédit d'un milliard de francs...
pour ne pas se laisser devancer par les
représentants britanniques qui multi-
plient leurs o f f res  au gouvernement
populaire. Comme on voit, la haute
financ e ne perd pas son temps f

• • •
A Marseille, le Congrès radical fran-

çais a été l'occasion d'un nouveau suc-
cès pour M. Mendès-France. Jamais le
prestige du présiden t du Conseil n'a
été plus solide ni plus étendu. Sa sug -
gestion de créer une usine d'arme-
ments franco-allemande est considérée
comme extrêmement heureuse par les
Américains eux-mêmes qui voient d'un
bon oeil s'instaurer toutes les collabo-
rations possibles sur le Vieux Conti-
nent. Au surplus, M . Mendès-France,
qui étctit hier l'obj et de virulentes at-
taques aux USA et qu'on traitait dans
les journaux de « fossoyeur de l"Eu-
rope >, est aujourd'hui devenu le pro-
totype de l'homme d'Etat e f f icace et
éminent. Son prochain voyage aux

• • *
Une partie des journaux swisses es-

time que le prix de 51 centimes à la
colonne pour la benzine serait équita-
ble et pourrait parfaitemen t se légi-
timer. On constate que c'est en bonne
partie la prolifération des garages lu-
xueux installés le long des routes par
les gros importateurs d'essence qui
renchérit de faço n excessive les
prix. Il faut , en e f f e t , récupérer les
énormes capitaux investis et c'est cela
qui provoque la résistance des com-
pagni es pétrolières. En attendant, en
vendant à 49 ct, pour Migrol, le pom-
pist e gagne encore 6,5 et., tandis qu'en
vendant à 55 et., les distributeurs o f f i -
ciels lui laissent 7 ct. Comme on voit ,
la dif férence n'est pas grande.

P. B.

Etats-Unis sera po ur lui l'occasion
d'une réception extrêmement chaleu-
reuse. On passe facilement du pilori
au pinaole dans la grande presse et
l'opinion américaines.

lodès - France ya miner le congrès radical
Le président du Conseil est arrivé à Marseille, où se tient le congrès. La situation
économique de la France s'améliore. Les radicaux semblent devoir se regrouper

(avec les socialistes) derrière le gouvernement

Autour de
Mendès-France

MARSEILLE, 16. — AFP. — Le dé-
bat de politique générale du congrès
radical-socialiste, qui s'est ouvert, ven-
dredi après-midi, a été marqué par
Un discours de M. Edgar Faure, mi-
nistre des finances, consacré à la si-
tuation économique.

L'orateur a particulièrement souli-
gné l'interdépendance entre la poli-
tique économique et la politique géné-
rale. La fin du conflit d'Indochine, la
nouvelle politique en Afrique du Nord,
la politique générale du cabinet ac-
tuel, enfin, ne peuvent, a-t-il dit, que
faciliter la politique d'expahsion éco-
nomique dans la stabilité que pour -
suit, en accord avec le chef du gou-
vernement, le ministre des finances.

M. Edgar Faure a ensuite montré
que l'économie extérieure doit son amé-
lioration à celle de l'économie inté-
rieure. « Nous sommes arrivés, a-t-il
noté, à une augmentation de 7 pour
cent de la production et nous arrive-
rons plus tôt qu'il n'a été prévu au
12 pour cent. En ce qui concerne notre
balance commerciale en Europe, le
déficit français est passé de 260 à 53
millions de dollars ».

Le ministre des finances a indique
que la. trésorerie ne « donnait plus de
tourments ». L'action, a-t-il déclaré,
doit se poursuivre en matière budgé-
taire pour réduire « l'impasse », qui
sera', en 1955, inférieure de cent mil-
liards de francs à celle de l'an der-
nier. Quant à la reconversion, elle s'ac-
complira « suivant une procédure très
simple et aVec le minimum de bu-
reaucratie ».

M. Edouard Daladier, ancien prési-
dent du Conseil, intervenant ensuite,
a rendu hommage à M. Mendès-Fran-
ce et à sa jeun e équipe qui « ont don-
né une nouvelle impulsion à l'action
governementale ». «La France, grâce
à M. Mendès-France, a retrouvé l'au-
dience de ses alliés, a déclaré M. Da-
ladier. Le parti radical doit être main-
tenant unanime à lui apporter son
appui contre la coalition des appétits
et des impuissances. Le grand pro-
blème de politique intérieure est de
savoir si nous réussirons à incorporer
dans la république les ouvriers ou si
nous nous résignerons au fait que 20
pour cent des électeurs républicains
votent communiste et rendent facile
aux partis de droite la conquête de la
maj orité relative ».

Examinant les problèmes extérieurs,
M. Daladier a souligné qu'une paix
véritable ne pourra se réaliser que par
le désarmement simultané et contrôlé
et par la négociation « non seulement
avec nos alliés, mais avec les autres ».

L'orateur ai déclaré en conclusion
que pour négocier avec l'URSS, il fau-
drait lui garantir la frontière de l'O-
der qui ferait de la Pologne un glacis.

Le P. C. français va lancer
son offensive

« Nous devons détruire les accords
de Londres par tous les moyens »

déclare M. Laurent Casanova
PARIS, 16. — United Press — Pre-

nant la parole au comité central du
Parti communiste, en présence du lea-
der du parti , M. Maurice Thorez, et du
secrétaire général, M. Jacques Duclos,
M. Laurent Casanova a affirmé que
l'accord de Londres sur le réarmement
allemand devait être détruit « par tous
les moyens ». Le membre du Politbu-
reau du Parti communiste français a
précisé que les communistes français

Ah! si c'était possible !
BONN, 16. — Reuter. — M. Hans
Leistritz, un inventeur de l'AHema-
magne occidentale annonce qu'il a
trouvé un procédé vraiment effi-
cace pour supprimer pratiquement
le bruit des motocyclettes.

Il a en effet montré à des journa-
listes comment son appareil, fix é
sur quatre motocyclettes de la poli-
ce de Francfort qu'on lui avait prê-
tées pour l'occasion , ' absorbait le
bruit. Les quatre motocyclettes pas-
sèrent sur un rang, sans faire plus
de bruit qu'une belle automobile
moderne.

M. Leistritz estime que, produit
em masse son appareil pourra être
fixé à tous les véhicules à moteur,
pour le prix de 40 marks environ.

devaient engager une lutte sans merci
contre les accords alliés.

« Nous devons jeter dans la bataille
des millions d'hommes et de femmes, a
dit M. Casanova. Nous devons em-
ployer toutes nos forces et user de tous
les moyens, parce que l'intervention du
parti sera décisive. » M. Casanova a
lancé un appel en faveur de démons-
trations publiques, d'envois de déléga-
tions, de pétitions en masse et d'une
collaboration avec les autres groupe-
ments politiques opposés au réarme-
ment allemand.

L'entretien De Gaulle-
Mendès-France

a passionne la France
PARIS, 16. — Le général de Gaulle

continue à défrayer la chronique. Hier,
les milieux politiques et les journaux
s'ingéniaient à tirer des conclusions
de sa conversation privée avec M. Men-
dès-France. Aujourd'hui, c'est à propos
de l'Académie française qu'on parle de
lui. Vendredi matin, en effet , « L'Au-

rore » a émis — sous une forme d'ail-
leurs interrogative — l'idée que le
chef du RPF pourrait constituer une
personnalité au-dessus de toute dis-
cussion susceptible de rallier les suf-'
f rages des « immortels » lors des pro-
chaines élections à l'Académie.

Il ne semble pas que cette sugges-
tion résiste à l'examen. D'ores et dé-
jà , on déclare, au siège du RPF, qu'il
n'est pas dans les intentions du géné-
ral de se présenter aux élections aca-
démiques. D'autre part , les réactions
enregistrées, jusqu 'ici, auprès de quel-
ques membres de l'Institut de Fran-
ce, ne semblent pas de nature à en-
courager une telle candidature si le
général de Gaulle en avait eu l'idée. Ce
qui demeure, c'est que la succession au
fauteuil de Jérôme Tharaud n'est tou-
jours pa_ assurée, après deux élec-
tions blanches. La mort récente de
l'historien d'art religieux Emile Maie
ouvre une nouvelle vacance à l'Acadé-
mie française. On incline à' penser que
les deux scrutins pourraient avoir lieu
à la même date, au début de l'année
1955.

Entrevue mdo-cnmoise
« Co-existence ou destruction

mutuelle, telle esl l'alternative »
déclare à Calcutta le pandit Nehru

CALCUTTA, 16. — United Press —
En route pour Pékin sur une invita-
tion du premier ministre et du minis-
tre des affaires étrangères de la Chine
communiste, M. Chou-en-Lai, le pre-„
mier ministre de l'Inde, M. Jawaharlal
Nehru, a déclaré lors de son escale à
Calcutta où il est arrivé vendredi, qu'il
n'y avait pas d'autre alternative que
la co-existence entre l'Union soviétique
et le reste du monde ou la destruction
mutuelle, bien que certains pays s'op-
posent même à l'utilisation du mot co-
existence.

Le premier ministre indien a fait va-
loir que sa visite à la Chine était un

événement de première importance,
étant donné qu'une entente entre l'in-
de et la Chine n'est pas seulement es-
sentielle pour la paix en Asie , mais
aussi pour la paix mondiale. La paix M
serait pas seulement l'absence d'une
guerre chaude, mais quelque chose de
plus : un climat ou une atmosphère d»
la paix.

L'ancîeii ministre Laszio Rajk serait encore en vie
Assiste-t-on à une «contre-épuration» en Hongrie ?

bien qu'on ait dit qu'on l'avait pendu en 1949

VIENNE, 16. — United Press. — Le
service de presse catholique en Autri-
che a publié un rapport dont il résul-
terait que l'ancien ministre des a ff a i -
res étrangères hongrois, M . Laszio
Rajk , qui aurait été pendu en 1949 ,
après un procès de circonstance, pour-
rait encore être en vie. M. Rajk , selon
des rumeurs en circulation, aurait été
déporté en URSS au lieu d'être exécu-
té. Il serait à la veille d'être rendu à
la Hongrie, où il subirait un nouveau
procès.

Le rapport Indique que plusieurs
« complices » de M. Rajk ont été ré-
cemment libérés à la suite du renver-
sement complet des sentences émises
contre eux durant la vague d'épura-
tion entre 1947 et 1950.

Un leader communiste, M . Htan Ko-
vacs, membre du Comité central du
P. C. hongrois, a reconnu que « de
nombreux camarades ont été condam-
nés sur la base de fausses accusations-',
sous le régime de terreur du général
Gabor Peter, chef de la police secrè-
te, dont la position peut être compa-
rée avec celle du maréchal Béria, en
Russie. Le général Peter disparut en
janvier 1953. Le gouvernement an-
nonça deux mois plus tard qu'il avait
été condamné à la réclusion perpé-
tuelle.

Ces innocents ont été réhabilités.
Le parti aurait mal contrôlé la police
secrète.

M. Rajk ,qui aurait maintenant 43
ans, fut condamné pour crimes de
guerre, sédition et l'essai de renverser
le régime démocratique en Hongrie. Il
n'aurait pas été étranger aux déve-
loppements qui ont fini par séparer
la Yougoslave et l'URSS.

Indiquons que le service de presse
catholique a de bons contacts derrière
le rideau de fer. U affirme avoir ses
renseignements sur M. Rajk d'« ex-
cellente source ».

Corruption et gabegie
M. Kovacs se serait élevé aussi con-

tre la corruption et la gabegie dans la
vie économique hongroise. Des escrocs
et des voleurs ont soustrait des som-
mes énormes au patrimoine national.
L'orateur s'en est pris aussi à certains
fonctionnaires gouvernementaux qui
n'ont pas pris la peine de faire appli-
quer avant la fin de l'année dernière

le programme économique. M. Kovacs
a relevé que les améliorations de salai-
res auraient augmenté la puissance
d'achat, mais en raison du recul de la
production, les possibilités de satisfai-
re la demande ont été insuffisantes. Le
comité central du parti a constaté que
l'opposition à l'égard du nouveau pro-
gramme économique augmentait.

Le discours de M. Kovacs a été pu-
blié dans l'organe officiel du parti, le
« Szabad Nep ». D'autres journaux
hongrois et la radio de Budapest ont
fait mention de ces paroles dans divers
comptes rendus.

En Tchécoslovaquie

Démission de M. Siroky ?
VIENNE, 16. — Reuter. — Le journal

«Videnske Svobodine Listy», organe des
Tchécoslovaques de Vienne, annonce
vendredi que le premier ministre tché-
coslovaque M. Siroky serait très mala-
de depuis un certain temps déj à et que
le parti communiste s'inquiète d'un
successeur. U serait possible que M.
Michael Bakula, Slovaque comme M.
Siroky, devienne premier ministre.

Amélioration des relations
russo-yougoslaves

BELGRADE, 16. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères de Yougoslavie a déclaré
vendredi que l'Union soviétique avait
fait connaître au gouvernement de
Belgrade qu'elle était disposée à lais-
ser rentrer en Yougoslavie les élèves
officiers yougoslaves qui, en 1948,
étaient venus â Moscou y suivre les
cours de l'académie militaire Souvorov.
On estime qu'il se trouvait en Russie
plus de 200 élèves officiers yougoslaves
lorsqu'intervint la rupture entre les
deux pays.

Le porte-parole ajouta que la nor-
malisation des relations entre la You-
goslavie et l'Union soviétique a+atteint
un degré qui permettrait la discussion
de questions politiques. L'élément po-
litique des conversations soviéto-you-
goslaves ne saurait être nié , bien qu'il
ne s'agisse pas de conversations pu-
rement politiques. Des pourparlers se
poursuiven t pour remettre en vigueur
l'ancien traité de commerce entre la
Yougoslavie et l'Union soviétique qui
existait avant 1948.

— Le tribunal pénal de Morat i
condamné un récidiviste, originaire t .
canton de Lucerne, à 18 mois de pri-
son, moins la préventive, pour avoit
cambriolé une trentaine de troncs d'é-
glise dans les cantons de Lucerne, So-
leure, Berne, Neuehâtel, Vaud et Fri-
bourg. U fut arrêté dans ce demie
canton en mai passé.

— Une employée d'un agent immo-
bilier de Lausanne a été attaquée dam
un immeuble de la rue Centrale pu
un j eune homme de 20 à 25 ans Q_
l'avait suivie depuis un établissemen;
bancaire où elle venait d'encaisser m
somme de 110.000 francs. Son agres-
seur tenta de lui arracher son sac mafc
elle résista et appela à l'aide, le con-
traignant à lâcher prise. Il s'enfuit ii
fut rejoint sous le Grand-Pont par dei
citoyens qui réussirent à grand'peiœ
à le maîtriser.

— Le 24 octobre, Morat marquer
par une grande cérémonie le cent!
naire de la mort de Jérémias Gotl
helf. Le célèbre et savoureux écrival
bernois, de son vrai nom Albert Bit
zius, est, en effet , né dans le chef-lie
du Lac le 4 octobre 1797. Son père, Si
gismond Bitzius, était pasteur da_
cette ville. Rappelons que Jérémia
Gotthelf est mort le 22 octobre 1854. L
24 octobre, un discours sera pronom
par le recteur de l'Université de Bei
ne, ancien élève des écoles de Morat.

Petites nouvelles suisses

La Chaux-de-Fonds
Les accidents) de la circulation

Hier soir à 18 h. 15, une auto et UK
moto sont entrées en collision sur li
route des Eplatures, à l'intersection i'
l'avenue des Forges.

Le motocycliste est blessé à un*
j ambe et à une main. Il a reçu !«
soins du Dr Mathez.

Nos meilleurs voeux de guérison.
A 18 h. 20, un camion et une four-

gonette se sont accrochés au carre-
four du Casino. Dégâts matériels.

SEOUL, 16. — AFP. — M. Rhee, prj .
sident de la Corée du Sud , a lane?
vendredi un appel aux alliés au couri
d'une cérémonie organisée pour l(
premier anniversaire du 5me corpj
d'armée sudiste. Il leur a demandj
d'aider la Corée du Sud à « reprendrj
aux communistes le territoire perdu
de la Corée du Nord en lui fournis-
sant les moyens de renforcer son ar-
mée ». U a relevé que l'unification di
la Corée avait été empêchée par IE
Etats-Unis et les autres alliés.

Rhee veut la Corée du Nord

CHATELLERAULT, 16. — AFP. .
L'écrivain Maurice Bedel , ancien pré-
sident de la Société des gens de lettres
est mort des suites d'une maladie dam
sa proriété de la Genauraye près di
Chatellerault.

Le défunt , âgé de 70 ans, avait reç
le prix Concourt pour « Jérôme, 60 de-
grés latitude nord ». Parmi les nom-
breux ouvrages qui constituent soi
œuvre, on relève notamment : « Pas.
cisme an 7» , « M . Hitler », « Zulfu>
« Destin de la personne humaine e;t

Maurice Bedel est mort

Beau temps à part quelques brok
lards matinaux sur le Plateau. *S
doux pendant la journée.

Bulletin météorologique

BREME, 16. — Reuter. — Parlant
à une conférence de médecine inter-
ne, qui s'est tenue récemment à
Brème, un des orateurs releva qn«
les Allemands de l'Ouest mangent
comme s'ils s'attendaient à ce q«»
chaque repas fût le dernier de leuf
vie.

Cette conférence étudiait les sta-
tistiques sur l'obésité, la maladie et
la mortalité. Elle en vint à la con-
clusion que les Allemands de l'Ou-
est, par leurs excès de nourriture et
de boisson, abrègent la durée de leur
existence.

Toutefois, la consommation if
bière, qui est en moyenne de 15 gal-
lons par année, actuellement 0e
gallon fait un peu plus de 4 litre»
et demi) , est bien inférieure à ce
qu'elle était avant la guerre, où elle
atteignait 26 gallons par personne.

v \

En mangeant trop, les
Allemands abrègent leur viel


