
Trieste libérée et ruinée
Une restitution qui coûte cher

Rome, le 19 octobre.

Les premiers moments d'euphorie
passés, Trieste prend un visage moins
souriant : la restitution à l' administra-
tion 'italienne, où l'on ne voulai t tout
d' abord voir que le retour du tricolore
national , pose quantité de problèmes
dont le poids se fa i t  déjà lourdement
sentir. Aussi l'opinion péninsulaire au
moment même de la signature de l'ac-
cord, ne montra-t-elle aucun enthou-
siasme. Et maintenant les Triestins dé-
chantent. Certes, la présence prochaine
des troupes nationales dans la Ville est
une assurance que Trieste ne sera pas
yougoslave. Cela f u t  pendant dix an-
nées le cauchemar des Triestins. Les
indépendantistes , dont nous connais-
sons personnellement le chef , M.  Stoc-
ca, ont sous-évalué cet impondérable.
Les habitants de la ville, parfaitement
conscients de l 'importance pour leur
bien-être de relations commerciales
étroites avec leur arrière-pays immé-
diat, auraient favorisé  une solution qui
eût restitué la Zone B, et surtout l'Is-
trie entière ou du moins en grande
partie , à la libre communication avec
le grand port. Mais les Triestins
avaient fait  l'expérience de l'occupa-
tion yougoslave en 1945. 4000 habitants
de la ville (chi f f re  donné personnelle-
ment en 1949 à l'auteur de ces lignes
par le général Airex, alors gouverneur
militaire de Trieste) ont été enlevés
par Z?s gens de Tito et n'ont jamais été
revus. Tout le monde pense qu'ils ont
été massacrés. Le premier point était
d'échapp er à tout danger de jamais re-
voir Tito et la Yougoslavie s 'installer à
Trieste. Un Etat tampon aurait pu se
trouver absorbé par le dictateur slave.
C'est pourquoi les Triestins ont voulu
le retour de l'administration italienne.
Ils auraient encore préféré l'annexion
pure et simple. Mais ce point une fois
réglé , apparaissent tous les aléas de la
situation nouvelle.

Ceux qui s« réfugient

dans la zone italienne.

Le premier est la diminution du ter-
ritoire de la Zone A. On a tendance à
l'étranger, et même en Italie , à mini-
miser le sacrifice . 9 km. carrés, avec
moins de 4000 habitants, cela ne re-
présent e pas aux yeux des observateurs
lointains une concession bien considé-
rable. Il su f f i t  cependant de se rendre
dans les villages qui vont être livrés à
Tito pour se rendre compte de la situa-
tion réelle.

Albaro Vescovà est à quelques mètres
de la ligne de démarcation actuelle
entre les Zones A et B. Sur les murs du
village, qui va passer en Zone B, on
pe ut lire des inscriptions Slovènes : Ho-
cemo Tito, Zivio Tito (Nous voulons Ti-
to, vive Tito !) . Mais qui a tracé ces
graff i t t i ? Lorsqu'on le demande aux
habitants, ils haussent les épaules et
s'enfermen t dans un silence soupçon-
neux. De fa i t , un dixième seulement
attendra l'arrivée des Yougoslaves. Les
autres se réfugieront à Trieste. Et l'on
pré voit un exode proportionnellement
plu s gran d dans les autres villages. A
Crevattini, voici les hommes ' assis de-
hors, le visage sombre, sous la tonnelle
de l' unique café du hameau. L'hôte
leur sert le vin rouge et piquant du cru,
vignes gagnées avec pein e sur le roc
du Carso. L'hôte sert gratuitement ,

n'accepte pas d'argent. Le but est de
ne livrer aux Yougoslaves que des ton-
neaux vides. A Plavia, des femmes tra-
vaillent à emballer les pauvres meubles
que l'on va charger sur des charrettes
criant de tous leurs essieux sur les rou-
tes pierreuses. Elles ne jettent aux Ita-
liens qui passent en voiture que des
regards de haine. Et une jeune fille aux
yeux noirs a ce mot qui en dit long :
« Vous nous avez vendus ! » Allez donc
expliquer à ces gens que l'Italie a eu
le marché à la main, qu 'elle a discuté
des années, et qu'à prolonger la résis-
tance diplomatique , elle aurait risqué
de perdre tout le territoire de Trieste ,
et la ville même...
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Echos
Commisération

J'avais un rhume de cerceau épou-
vanfeble. J'entre dans un café et
commande un grog, en éternuant sans
sJTêt. Le garçon me l'apporte et me
dit :

— Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur,
vous avez attrapé un rhume ?

— Boui, dis-je, le nez dans mon
mouchoir.

Le garçon hoche la tête avec com-
misération :

— C'est dommage que vous n'ayez
P3s attrapé une pneumonie , parce
qu'ils ont de ces trucs, maintenant,
pour guérir ça !...

Un nouveau produit chimique, l'hy-
drazine, va permettre de retarder la
pousse du gazon et des plantes. Trai-
tée par ce somnifère d'un nouveau
genre, une herbe de savane, qui pousse
normalement à mi-hauteur d'homme,
se trouve réduite à 2 centimètres de
haut. Traités de la même façon , les
oignons et les betteraves se conservent
une année entière sans germer.

On met au point un somnifère...
...pour les plantes

ECHOS DE ROMAN DIE
KJXXA, ste y ta/nJzA atuisxx^uAst ....

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le pavé dans la mare...
Cette affaire d'essence est désopi-

lante ! C'est dans le quartier résiden-
tiel — comme l'on dit maintenant —
c'est-à-dire le quartier aisé, riche,
mondain, que se déroule, entre deux
seules colonnes d'alimentation, la lut-
te 49 contre 47 ! Partout ailleurs, à
Genève, l'essence est encore et tou-
jours à 55 centimes. Partout ailleurs ,
on continue à en vendre à ce prix qui
reste toujours officiel , et il y a tou-
jours acquéreurs ! Mais à Champel, il
faut un service d'ordre , une mobilisa-
tion de la gendarmerie, pour que les
aisés du Ueu profitent de l'occasion qui
leur est offerte . Il y a d'ailleurs au-
tant de voitures à la colone 49 qu 'à la
colonne 47 ! Partout ailleurs on parle
d'encrassement rapide des bougies et
du moteur, d'inconvénients divers, qui
ne sont naturellement qu 'imagina-
tions de jaloux.

Voilà que pour corser l'affaire M.
Duttweiler descend en personne dans
l'arène et organise une réunion con-
tradictoire. Comme si les automobi-
listes alimentaient leur véhicule avec
des paroles ! Cependannt, de plus en
plus, à Genève et bien ailleurs, on
pense que M. Duttweiler, s'il se con-
tente de bénéfices modestes, ne vend
pas à perte. Quels que soient les frais
de transport du précieux liquide à
travers la Suisse alpestre , les gens
s'interrogent sur le prix réeZ de l'es-
sence ? Mon garagiste me disait : «On
ne vend plus un litre sans être ques-
tionné. Vous gagnez gros ? Hein ? et
votre fournisseur davantage encore ?
Hein ?» Cette affaire aura mieux fait
comprendre à «l'homme de la rue» la
toute-puissance des trusts, qui, seuls
détenteurs du produit, imposent un
prix, et tout en ayant l'air d'être des
rivaux par la couleur variée de leurs
colonnes, s'entendent pour exiger le
maximum du consommateur. Un trou-
ble-fête est intervenu et la pierre qu 'il
a lancée dans la mare n'aura pas été
inutile...

Dégustation à la main...
H est indéniable qu'on ne fait pas

assez pour encourager la consomma-
tion du raisin de table. Il est tellement
plus facile d'attendre les vendanges et
de porter tous lea fruits au pressoir 1 ,

Le raisin de table doit être cueilli avec
soin, sélectionné, soigné ! Ceux qui
roulent le long du Léman, savent qu'en
pleines vignes, il est des stations uva-
les. Entre Rolle et Allaman, des pay-
sannes en costume cantonal le débi-
tent ; l'automobiliste est averti par des
écriteaux quelque 200 mètres avant la
cabane où se fait la vente. Il est des
installations similaires entre Lausan-
ne et Montreux et plusieurs en Valais,
le long de la route cantonale, la mieux
conçue se trouvant à la hauteur de
l'Ecole d'agriculture de Château-Neuf.

Mais voici, que les « primeuristes »
lausannois, comme ils se dénomment
eux-mem.es, passent à l'action. Sur la
Place de la Gare, à l'endroit où la cir-
culation est la plus dense, ils orit
dressé un banc fort bien achalandé où
les plus belles grappes du canton se
balancent, juteuses et tentantes. La
j eunesse des écoles qui, quatre fois par
jour, parcourt le Petit-Chêne, quand
elle emprunte le train pour venir et
pour regagner ses foyers, se rue à
l'étalage. Les automobilistes s'arrêtent
à même le bame. Le commerce est
prospère et gai ; il est sain aussi. Les
cageots vides et pleins s'accumulent
en troublantes pyramides. C'est bon
signe pour une « année » dont certains
amateurs et connaisseurs de bons crûs
doutent fort !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

En février 1933, les nazis avaient tenté d'incendier le «Reichstag» pour dé-
truire le parti communiste . Le « millénaire» nazi a passé , mais le Reichstag,
lui, est resté , avec à ses côtés le monument d'honneur au soldat russe (à
gauche) . Or on vient de tenter une nouvelle fo is  de détruire la coupole :
on n'y parvint pas non plus . Les 400 tonnes d' acier prirent f e u , mais U n'y
eu pas de graves dégâts. — Notre photo montre le Reichstag, modèle 1954,

en flammes.

Le „I£eiclis^ag" résiste à {oui..

/ P̂ASSANT
La science continue a s occuper de notre

bonheur avec une persévérance et une har-
diesse qui finissent par devenir inquié-
tantes...

On avait déjà parlé des chaussettes in-
usables.

N'annonce-t-on pas la découverte du
traitement des étoffes par un bain de sili-
ce qui rendrait les vêtements à la fois in-
tachables et infroissables ?

Les taches de graisse se résorberaient
presque instantanément. Quant au lait, à
l'encre, aux jus. de fruits et à tous les mé-
langes aquatiques, le tissu ainsi préparé
leur serait imperméable.

D'autre part, les vestons ne se chiffon-
neraient plus, les pantalons ne gondole-
raient plus, les gilets ne s'avachiraient plus
et les revers eux-mêmes seraient des suc-
cès, tant il resteraient impeccables et nets.
Et je ne parle pas des robes...

Les premières expériences faites auraient
donné des résultats tangibles pour ne pas
dire encourageants.

Evidemement tout cela est très beau et
très bien.

Mais alors, me direz-vous, à quoi s'occu-
peront les teinturiers, les repasseuses, les
détacheurs ? Comment les couturiers, les
tailleurs et leur personnel gagneront-ils
leur vie ? Et les drapiers ? Et les cravat-
tiers ? Et les chemisiers ? Et les confection-
neurs ? Etc., etc.

Inusable, intachable et increvable...
C'est bien le tissu miracle !
Mais miracle qui flanquerait quantité de

gens sur le pavé, ruinerait de petites in-
dustries sympathiques, des professions en-
tières, tout ça parce que des chimistes in-
satiables ne savent plus qu'inventer dans
leur laboratoire à surprises !

Comme on voit, le bonheur des uns con-
tinue à faire le malheur des autres.

Heureusement du temps que cette soi-
disant invention passe du domaine de la
chimie pure à celui de la pratique, et de la
presse bien informée dans la réalité, les
artisans, commerçants et ouvriers mena-
cés peuvent encore vivre, travailler et es-
pérer.

Et puis croyez-vous vraiment que nos ai-
mables contemporaines attendraient qu'u-
ne robe infroissable, intachable et imper-
méable soit usée pour décréter qu'elle est
immettable et démodée ?

Allons donc !
C'est elles alors qui inventeraient un

chimiste travaillant à rendre les étoffes
et les tissus moins solides, restant tou-
jours tachés et froissés à merci...

Ainsi donc, chacun peut dormir tranquil-
le !

Il y aura toujours des pantalons sans pli
et des chemises à repasser...

Le père Piquerez.

Une explosion a mis le feu  aux bâti-
ments de la fabriqu e de meubles de
Sirnach. Les dépôts de matériel mi-
fini  et les plaques de bois prirent f eu .
Les pompiers, accourus des huit villa-
ges environnants, avec deux cents
hommes, ne purent sauver que très
peu de choses. — Notre photo montre
la fabrique couverte dlUTie épaisse
couche de fumée . On évalue les dom-

mages à plu s de 2,5 millions

Le feu détruit la fabrique
de meubles de Sirnach

A Bellinzone eut lieu l'assemblée gé-
nérale des délégués de la Société suis-
se de gymnastique. On discuta la Fête
fédéral e  de 1955 , ej. de la participation
aux Jeux Olympiques de 1956 . Le gé-
néral Henri Guisan f u t  nommé mem-
bre d'honneur de la société. Le pré-
sident F. Gehring (à gauche) put re-
mettre les écussons d'honneur aux
membres d'honneur suivants : (de
gauche à droite) Rudolf  Bachmann
(Zurich) , Heinrich Schwegler (Lucer-

ne) et Giuseppe Pelli (Bellinzone) .

Honneur
aux vieux gymnastes

Les essais de voitures
sur pneumatiques ont donné

des résultats négatifs
Elles avaient été mises en service

il y a trois ans
(Corr part, de < L'Impartial s)

Berne, le 19 octobre.
A propos des deux voitures montées

sur des roues à pneumatiques mises en
service il y a trois ans, à titre expéri-
mental, les CFF annoncent aujour-
d'hui que ces essais n'ont pas donné
les résultats escomptés. Les roues à
pneumatiques ne pouvant pas suppor-
ter une charge très lourde, il fallut
beaucoup alléger la caisse du véhi-
cule. Trop légère, celle-ci se met à vi-
brer de façon désagréable pour les
voyageurs lorsque lia vitesse est élevée.
Par ailleurs, les roues à pneumatiques
offrent au roulement une résistance
trois fois plus grande que les roues à
bandages d'acier, d'où un effort de
traction accru. En hiver, lorsque la
voie est recouverte de neige et de glace,
les risques die déraillement aux pas-
sages à niveau sont aussi plus diffi-
ciles à éviter. Enfin, l'entretien des
voitures sur pneumatiques est assez
coûteux.

(Voir suite page 3>.
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par Edmond Romazières

Enfin , une lueur ! Elle grandit!... Il colla son
oreille à la porte , perçut les pas de l'homme...
Ceux de la jeune femme...

Il s'arrêtaient devant la cellule. Michel mit
son œil à la fente , essay a de voir, comme la
veille. Les deux individus avaient mis leur ca-
goule. L'homme frappa sur la porte à coups de
manche de poignard. Il cria , furieux :

— Pourquoi vous êtes-vous fait passer pour le
détective Crapotte ?

— Vous ne m'avez pas demandé qui j'étais,
répondit le prisonnier . Comment aurais-je su
que vous vous étiez trompé ?

— Tant pis pour vous ! Du reste, vous en sa-
vez trop. Il faut que vous parliez. Vous nous
direz des choses aussi intéressantes que votre
patron !

Comme Michel ne répondait pas, l'homme re-
prit :

— Etes-vous décidé ?
— Je le serai sans doute pour échapper à vos

sévices et mourir en paix, prononça le jeune
homme, mais je ne sais rien moi-même...

— Vous mentez !
— Laissez-moi poursuivre. Je pourrais peut-être

être utile, mais le détective ne m'a rien confié.
Ce que je pourrais dire , je l'aurais déduit moi-
même, en me rappelant des conversations, des
mots échappés. Il faudrait que j' aie le temps de
réfléchir.

— Vous avez eu tout un jour.
— Non ! j' ai tellement souffert de la faim que

j e suis resté dans une sorte de prostration. Pour
me rappeler , confronter des phrases, tâcher d'en
déduire un sens obscur, il me faudrait un peu
de pain...

— Impossible , gronda la femme d'une voix
basse.

— Alors, ayez pitié. Je ne pourrai rien vous
dire , s'écria Michel. Puisque je m'offre à tâ-
cher de vous renseigner et que vous en refusez
le moyen... Donnez-moi de quoi mourir tout de
suite.

Le bandit et sa complice restèrent quelques
secondes silencieux. Puis Michel entendit qu'ils
parlaient d'une voix étouffée . Ils discutaient
l'offre.

— Tant pis pour vous 1 reprit l'homme avec
colère. Vous nous faites perdre du temps !

— Est-ce ma faute ? Pourquoi vos hommes
n.'unt-ils enlevé à la place du détective ?

— Vous travaillez avec lui ! Vous avez partie
liée...

— Je suis son ami, mais il ne me dit pas ses
affaires ; il ne me confie pas ses enquêtes.

— Ne mentez pas ! s'écria la jeune femme.
Vous étiez avec lui chez les Monteleone !...

— C'est vrai. J'y ai entendu l'histoire de cette
famille. Je ne sais rien de ce qui a été décidé...

Il reprit , plus haut, d'un accent de supplica-
tion :

— Un morceau de pain ! Ce n'est tout de mê-
me pas payer cher la possibilité d'une explica-
tion qui vous sera utile !...

— Soit , décida la jeune femme. On vous l'ap-
portera dans une heure avec un gobelet d'eau.

— Sottise ! clama l'homme.
— Tant pis. Essayons. Ce que nous appren-

drons pourra nous servir.
— Et s'il a menti !
Les pas s'éloignèrent, la lueur décrut .
Michel demeura contre la porte , les poings ser-

rés. Dans son exclamation, l'homme avait trahi
sa voix, et le prisonnier tressaillit en décou-
vrant qu 'il l'avait déjà entendue... Ou une voix
qui lui ressemblait... Mais quand ? Où ? Etait-ce
à la réunion quand il écoutait et observait, der-
rière le rideau ? Et là ?... un nom monta à ses
lèvres... Corvetto... Celui dont le regard amou-
reux pesait sur la fille de la comtesse.

Corvetto... On l'avait attaque ! Il avait crié à
l'infamie. Mais il ne s'était pas défendu , il n'avait
pas expliqué de quelle manière il était riche
après avoir frisé la ruine totale.

— Une nuit encore... Douze heures de répit

avant la fin . Douze heures pendant lesquelles
Vincent arrivera peut-être.

Et il allait manger un bout de pain, boire
une écuelle d'eau !

Lorsque la lueur reparut , il se colla contre le
petit guichet par lequel on lui passerait le peu
de nourrirture. Il se mit à trembler. Le pas qu'il
entendait était celui de la femme... Elle s'ar-
rêta, ouvrit le judas. Il vit en face de lui les trous
de la cagoule. Au fond les yeux luisaient. Des
yeux splendides.

— Vous êtes bonne , murmura-t-il.
Elle ne répondit pas. Elle le regardait . A la fin,

elle tendit un tout petit bidon .
— Voici l'eau.
Il la prit sans répondre , la porta sur la plan-

chette qu 'il distinguait maintenant à la lueur
de la lampe électrique, revint. La femme dé-
posait un morceau de pain qui ne devait p&
peser plus de cinquante grammes. U y posa ls
main , regarda encore les trous de la cagoule'
Les yeux brillants ne le quittaient pas.

— Demain matin , articula-t-il , pourquoi n 'au-
riez-vous pas la charité de me passer l'ampou-
le qui me tuera tout de suite ?...

Elle resta silencieuse.
— La charité , redit-il.. . Vous devez bien de-

viner u ' r. e monde je ne croix plus à rien.
Elle referma le guichet avec lenteur , sans le

quitter des yeux,
i (A suivre.)

Les mystères de Florence
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Une exclusivité : la f ixation du p ied de biche
t J L BERNINA

*En un tournemain, le pied de biche est mens complète, avec tous les avantages des opu lte

changé. On le fixe sans tournevis. machines BERNINA portables.
Seule BERNINA a réalisé cette nouveauté 2. Une machine à broder entièrement auto- „„„..~,.

1 1  1 
BERNINA

renversante. manque. 11 surfit de mettre le levier sur le Standard
• En plus, possédant l'immense avantage motif désiré pour exécuter , sans aucune

des machines à coudre BERNINA zig-zag, peine, une grande variété d'ornements.
laBERNINA-Record coud et reprise sans Pas de cames à changer. BERNINA
qu 'il y ait à changer la tension du fil. Contre envoi du coupon ci-dessous, vous ecor<1

La BERNINA-Record vous offre plus que recevrez , sans frais , la documentation sur
n 'importe quelle autr e marque de ma -  la BERNINA- Record ou les autres mo-
chines portables : ' dèles BERNINA. BERNINA

*Elk unit 2 machines en une / / «  # 
r T

1. Une machine à coudre zi g-zag absolu- Jrafc &>4_/&¥K-2$L£L(f-'f iï ¦ ¦

E . ; Agencepourlecantonde Neuchâtel|16. Seyon / Grand 'Rue 5, Neuchâtel , tél . (038) 5 34 24

Je désire les prospectus suivants : * BERNINA-Record •BERNINA- M /Mme /Mlle _aE\ A, m _P
Standard • BERNINA-Populaire avec zig-zag * BERNINA-Popu- l |Tg j
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tant * Les conditi ons de paiement échelonnés * L'abonnement 
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d'épargne (• Souli gner les brochures désirées) Localité H«f %s7 H M

Exposition mode el Habitation
Visitez le Stand da

Tissage du Jura
Tapis - Toiles - Jetées de divan

et ses fameux « Berbères » lissés main

M. ÏHIPET, T. Allemand 7

L . J

Beau logement
1 pièce et demi, cuisine
WC. Int., chauffé, à louer
tout de sutie dans maison
d'ordre.
Ecrire sous chiffre E, V.
19936 au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrière
qualifiée cherche n 'impor-
te quel emploi d'horloge-
rie à domicile (mécanis-
mes) visitages, etc., ex-
cellents certifica ts à dis-
position. — Eafre sous
chiffre A. A. 19950 au
bureau de L'Impartial.
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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 PubUcitas, Aarau.
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•* PAS CHER!
ARMOIRE DIVAN TABLE

2 portes , avec pen- sommier métalli- à rallonges , pieds
derie et rayon, que, tète mobile, galbés, façon noyer ,
teintée noyer, matelas seulement

rembourre et ma-
Fî". 135." telas à ressorts, Fr. 135.--

garanti 10 ans,

Fr. 195.-- ARMOIRE
TAPIS 3 portes,

milieu, bouclé et BUREAU penderie et rayon-
.. nage , beau meuble

,Bî, °
™

e
n 

2 CM'PS' aV6C tir0U' de chambre à cou-
190 x 290 cm., central , 125x70 cm. cher _ en toutes
- I QO 

teinté n°yer teintes,
ria /O.- mi-poli ,

seulement Fr. 295."
Fr. 158.--

DUVET DOUBLE-COUCHE
très chaud , DRESSOIR complet

120 x 160 cm., moderne, 3 portes, avec matelas et
mi-duvet, vitr ine_ 1 tiroir protège-matelas,

Fr. 38.- intf lieur; F""- 275.--¦ ¦. ww. seulement

Fr. 395.- MATELAS
COMMODE UITDIMC à ressorts,

V I I  KINE garanti 10 ans,
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Le spécialiste du
shampoing vous pré
sente et vous recom-
mande

lï-lll
qui donne aux cheveux
un éclat particulier et
la nuance que vous dé-
sirez.

U HT
Pour éclaircir la cou-
leur de vos cheveux
chez vous.

Nous vous conseillons
bien !

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25
SERVICE DE PRÊTS :

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

Samedi, de 17 à 18 h. 30
Abonnement : Fr. 4.- à
l'armée.
Catalogue : Fr. 2.-.
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j Pour le lit :

j Notre spécialité : Edredons , traversins et
i oreillers confectionnés, qualités absolument

! i garanties.
i Oreillers dep. 11.50 Traversins dep. 21.—

i j Edredons coutil 47.— Sarcenet dep. 60.50
i Notre qualité type prima :
¦ l'oreiller 17.50, l'édredon sarcenet 79.—

! Literie complète comprenant 1 matelas
Dunlopillo extra 90-190, l'oreiller , le tra-

i versin et l'édredon, dep. 290.—
Couverture pure laine jacquard

! très belle qualité 28.90
tout jacquard 39.50
Coutil de matelas prima, le m. dep. 6.—¦

; \ Toile cirée très grand choix, dessins nou-
veaux splendides, le m. dep. 2.—

! Descentes de lit, la pièce depuis 6.90
i i Garniture basin blanc, l'enfourrage 13.50
X i  le traversin 4.50 l'oreiller 2.50

Draps de molleton dep. 13.50

| Grands rideaux, choix énorme 120 cm. uni
dep. 2.95, imprimé dep. 3.50.
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Trieste libérée et ruinée
Une restitution qui coûte cher

(Suite et fin)

Tito n'inspire pas confiance

à tout le monde.

Ces gens vont cep endant se réfugier
sur territoire italien. Ils n'ont aucune
confiance dans les promesses de Tito ,
ians le statut de minorité que leur ga-
rantit le nouvel accord , avec commis-
ion mixte de surveillance et présence
d'un consulat italien. Notez bien qu'en
1945, ils avaient voté la liste italo-slo-
tiène, c'est-à-dire pour Tito. Faisons si
nous voulez la part d"intimidation à la-
quelle ils étaient soumis : la vague de
parti sans qui avait dé fer lé  sur le pays
avai t commis de terribles « représail-
les » sur ceux que des comités irres-
pon sables avaient taxés de fa s cistes, et
qui pour la plupar t ne l 'étaient pas
p lus que vous et moi, mais avaient le
tort immense d'être Italiens et de pos-
séder quelque chose. Les gens de Cre-
wttini, d'Albaro Vescovà et autres
lieux sont-ils Italiens ? Il semble, -mais
les Slaves de la Zone A ne sont pas
plus désireux d'être annexés à l' empire
de Tito. Bre f ,  le réçfime de Tito pouvait
avoir commis, à l'arrivée, des exactions
explicables bien qu'inexcusables. On lui
fi t  confiance quelques mois. Mais au-
jourd'hui , ce régime est haï, redouté de
tous. Il ne s'agit pas, la plupart de ces
habitants étant restés communistes, de
tenir pour Moscou plutô t que pour Bel-
grade , de la querelle entre purs et im-
purs , kominformistes et antikominfor-
mistes. Non , c'est la méthode de Tito
qui est inacceptable . Et sans abandon-
ner le rêve de l'utopie , dont les chefs
communistes ont si bien su jouer pour
arriver au pouvoir, et qu 'ils ont reniée
ians la pratique des privilèges exor-
bitants que leur classe dirigeante s'est
à elle-même octroyés, ces villageois
restent communistes, mais fuien t de-
vant le communisme. Ne leur deman-
dez pas d'être logiques. L'homme ne
renonce pas facilemen t au rêve qu'il a
fait . C'est le moyen, dans la misère, de
conserver un espoir.

Ce que coûta Trieste à l'Italie.

Trieste est dans les a f f r e s  économi-
ques. Son indice de chômage était en
janvier de 21 %, le plus élevé de la
Péninsule (il est de 14% à Naples) . La
ville s 'est tirée d' a f fa i re  avec l'aide f i -
nancière de l'Italie , qui enfouit dans ce
cul-de-sac 20 milliards de lires par an.
Le départ des troupes anglo-américai-
nes sera sensible pour le commerce lo-
cal, car même si les soldats anglo-
saxons restaient entre eux, vivaient
ians les restaurants ou les bars qui
leur étaient réservés et jouissaient de
prix de fa veur, quelque manne tombait
pourtan t dans la ville. En outre, la
présen ce d'un corps de police de 6000
hommes ne se justi f ie plus . La plupart
sont Triestins, et sont dévoués à l'Ita-
lie. Ceux des policiers qui tirèrent sur
la foule  le 4 novembre dernier appar-
tenaient à un corps spécial , ocnstitué
pour les coups durs par le général Win-
terton , et qui furen t licenciés après les
incidents. Ils sont pour la plupart re-
tournés en pays slave, d'où on les avait
appelés .

Trieste connut sa plu s grande pros-
périt é sous les Habsbourg, alors que des
tarifs spéciaux lui permet taient de se
fair e le grand entrepôt de la double mo-
narchie en direction de l'Orient et de
l'Afriqu e Mais jetez un regard sur la
carte . Trieste est aujourd'hui une sorte
de pédonc ule côtier au nord de l'Adria-
tique, et n'a plus d' arrière-pays. Il f a u -
dra que l'Italie lui fasse des concessions
tarifaire s spéciales , dirige une partie
importante de ses commandes navales
vers ses chantiers. Le commerce de
Trieste n'est plus que celui du passage.
Il sert à donner du travail à ses doc-
kers , ce qui est déjà quelque chose ,
nais n'aide ni ses réexportateurs , ni
ses chantiers. La fermeture hermétique
du rideau de f e r  limite pratiquement
l'arrière-pays de Trieste à l'Autriche

et à la Slovénie. Car le centre et le
sud de la Yougoslavie sont desservis
plu s facilement par Fiume, où Tito a
établi un por t importan t , par Dubrov-
nik (Raguse) , bien que la ligne ferro -
viaire avec la Bosnie, l'Herzégovine et
la Vieille Serbie soit à voie étroite et
partiellement à crémaillère, et enf in
par Salonique, depuis que la réconcilia-
tion gréco-yougoslave est devenue une
alliance. Une conférence internationale
se réunira prochainemen t à Trieste
pour étudier les moyens de remédier à
cette situation, et la Suisse y est con-
viée. Un tiers de la population est
fonctionnaire d'Etat , un autre tier em-
ployé e au port (chantiers et dockers)
et le dernier seulement se livre au com-
merce et à l'industrie privée . Il est
clair que cette situation a besoin d'ê-
tre assainie.

Assiste-t-on à une véritable

réconciliation italo-yougoslave ?

Peut-on attendre beaucoup d'une ré-
conciliation italo-yougoslave ? On en-
registre les déclarations favorable s fa i -
tes par les hommes responsables à Bel-
grade. Mais on reste quelque peu scep-
tique aussi longtemps que les actes
n'ont pas suivi les paroles. Il fau drait
tout d'abord f -ttire un accord sur les
pêcheri es en Adriatique, et ce problème
a été étrangement négligé par les né-
gociateurs. Or la pêch e italienne est
ruinée, car les poissons désertent le
centre et l'ouest du bassin Adriatique
pour préférer les côtes escarpées de
la côte orientale. Tant que la Yougosla-
vie continuera à saisir les navires ita-
liens, cette activité aura pour résultat
le chômage et la misère de centres tels
que Chioggia , Ancône et Pescara. Pro-
bablement Tito a-t-il fini par signer
l'accord parce que les Etats-Unis lui
ont accordé des crédits importants.
On ne saurait que s'en réjouir en Ita-
lie : ce serait le seul moyen pour la
Yougoslavie de faire des acquisitions
massives sur le marché industriel de la
Péninsule.

Mais « Il Tempo » relève que la poli-
tique économique de la Péninsule n'a
pa s été celle de faciliter l'exportation.
Ses prix sont trop élevés pour soutenir
la concurrence sur le marché mondial ,
balkanique aussi bien qu'européen , et
il fau t  des subsides qui grèvent les bé-
néfices réels. Enfin la Yougoslavie n'est
qu'une fort  petite puiss ance, (14 mil-
lions d'habitants) , elle est économique-
ment faible  et ne saurait représenter
un marché important pour l'Italie.
Avant , comme après la deuxième guer-
re, l'exportation italienne en Yougosla-
vie s'est maintenue au niveau négli-
geable de 1 Vi à 2 !4 %. On a beaucoup
parlé du fai t que les deux économies
italienne et yougoslave sont complé-
mentaires, et le fa i t  est exact, mais ne
peut pas apporter de grand soulage-
ment aux soucis italiens dans ce do-
maine. Le bénéficiaire éventuel serait
bien plus l'interlocuteur yougoslave .

Ajoutons que l'accord est défini
« provisoire ». La Zone A et ses 330.000
habitants ne sont pas restitués pure -
ment et simplement à l'Italie. Celle-ci
administrera pour le compte de l'ONU.
L'accord actuel ne permet donc plu s à
l'Italie d'a f f i rmer  que la souveraineté
italienne sur le Territore de Trieste n'a
pa s été éteinte. Et d'autre part un nou-
vel accord n'est pas a priori exclu. Il
devrait alors être négocié avec Bel-
grade directement. Cette perspective
est de réalisation fort  improbable, du
moins dans l'état actuel de l'Europe.
Aussi l'arrangement est-il considéré
comme définiti f ,  ce qui consacre une
perte territoriale sur les stipulations
déjà très dures du Traité du Luxem-
bourg. On ne s'étonnera donc pa s que
l'a f fa ire  soit considérée, même par les
parti s de la majorité , comme défici-
taire. L'excuse du gouvernement Scel-
ba, c'est qu'il ne f u t  pa s possible de
faire mieux.

Pierre-E. BRIQUET.

BEi\ HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright 03 Oognopcm)

A la surprise de Gésius, son ap-
pel reste sans réponse. Le vieil-
lard , craignant que les Romains
abandonnent leurs recherches,
colle à nouveau son visage con-
tre l'orifice, et laisse échapper
encore une foi ;; un son rauque.
Mais Gésius n 'a pas l'intention

d'en rester là. Au contraire , il
tient à éclaircir ce mystère. Il
écarte encore le vieillard, et réi-
tère son appel , en l'accompa-
gnant de coups violents contre
le mur . Un gémissement loin-
tain .-i r ";-und . H y a quelqu'un
de l'autre côté !
L'aveugle parait au comble de la

joie. Certain maintenant que le
Romain a compris tout ce qu 'il
désirait , il s'efface, lui laissant
le soin de prendre les décisions
nécessaires. Gésius interroge ;
c'est une voix de femme qu 'il
entend.
D'un coup , Gésius comprend
tout le mystère du cachot 5.

Les plans des galeries étaient
faux, et le procurateur , en in-
terdisant formellement l'accès
de ce cachot, savait ce qu 'il
faisait. Personne ne pourrait
supposer vj«-, parm i les trois
dangers -.ri jnniers politi-
ques , se trouvaient deux misé-
rables femmes.
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(Suite et Tin)

Le tonnerre des urnes...
Genève va connaître un automne

difficile , même si le temps demeure
favorable. Nous entrons en période
électorale. C'est un moment pénible,
durant lequel même de bons amis se
tournent le dos, car chacun croit de-
voir arborer une étiquette. On est par-
tisan autant que frondeur au pays
du lac, de la bise et du brouillard . De
plus, beaucoup plus de gens qu 'on l'i-
magine estiment soudain qu 'ils ont
les capacités requises pour devenir po-
liticiens. Les chefs de parti exploitent
subtillement ces orgueilleuses préten-
tions. Us en tiennent compte dans l'é-
tablissement des listes de candidats.
Oh ! certes, ils font figurer en tête
de iiste ceux qui ont déjà accédé au
pouvoir ; à ceux-là les rangs d'hon-
neur ! Mais ensuite, bien sagement,
par ordre alphabétique, c'est l'énumé-
ration des ambitieux. Comme, dans
chaque clan , il y a trois fois plus de
noms que de sièges pour le par ti , il, y
aura bien des grincements de dents,
des déceptions, des désespoirs ! Quel-
ques Suisses-Alémaniques, beaucoup
de Romands originaires d'autres can-
tons, d'anciens Savoyards, veulent de-
venir députés. Chacun est déjà armé
d'un crayon et en a fourni à tous ses
partisans. Car pour arriver , il sagit
de biffer.. . presque tous les autres !
Le. «latoisage» est le sport le plus à
la mode, en novembre !... Cette cuisi-
ne électorale démontre combien le
scrutin de listes est stupide. Combien
les Anglais ont raison. Chez eux, cha-
que circonscription n'envoyé qu 'un
député à la Chambre des Communes

et le choisit, non pas parce qu'il est
libéral , travailliste ou conservateur,
mais intelligent et compétent.

Le trou de l'aiguille
Cependant l'élection législative ne

sera que le premier «round» ! Trois
semaines plus tard, on passera à l'e-
xécutif. Là, pour l'instant, l'Entente
Nationale est bien mal en point ! U
y a, en son sein, des gens qui ne veu-
lent plus de l'appui et de la partici-
pation des socialistes. Or un conseiller
d'Etat , qui a d'ailleurs fait de l'excel-
lent travail durant la législature, ap-
partient à ce parti . Ensuite, Un radi-
cal M. Casaï et un démocrate-libéral
M. Picot , ne se représentent plus. Les
libéraux songeaient à M. Déonne. Pour
le siège radical les «papables» sont
nombreux. M. Thévenaz, Conseiller
administratif de la Ville, où il a ad-
mirablement réussi, se laissera-t-il
tenter ? MM. Jaccoud , Borel , Moriand
ont aussi des ambitions. Mais la sen-
sation vient des chrétiens-sociaux qui
semblent vouloir revendiquer deux
sièges au lieu d'un. Les radicaux lais-
seront-ils échapper la maj orité qu 'ils
détiennent ? Les libéraux perdront-ils
un siège en faveur des catholiques ?
Les oppositions seront-elles irréducti-
bles et l'Entente Nationale aura-t-el-
le vécu ?

Pour l'heure, tout le monde conti-
nue à se saluer et à s'épargner, car
chacun attend le scrutin législatif
pour se compter. On connaîtra , après
lui, la force exacte des partis en cette
année de grâce 1954. Ce n'est que sur
le vu de ces résultats numériques, que
l'on prétendra avoir droit, à l'exécu-
tif , à un, deux , trois ou quatre sièges...
L'affaire se complique du fait que les
paysans ne sont point satisfaits de la
personnalité qu'on a placée à la tête
du Département de l'agriculture et
qu 'ils ont dans les deux autres partis
bourgeois des candidats réellement du
crû. Un peu comme au Conseil Fédé-
ral , deux départs c'est trop et pour-
tant pas assez !... Alors la température
monte et la lutte sera chaude, impla-
cable, sournoise, pleine de « coups tor-
dus » !

Un « bébé-patinoire » !
Cette année d'élections nous veut

aussi une patinoire artificielle d'es-
sais ! U y a six mois, un brasseur d'af-
faires annonçait, à grand renfort de
publicité , que devant la carence des
pouvoirs publics, il allait en monter
une. Hélas ! Soeur Anne n'a rien vu
venir ! Alors notre ministre munici-
pal des Sports a ressaisi la balle au
bond , et pour ne pas s'entendre dire,

l'année prochaine, quand il se présen-
tera à réélection, qu'il n'a rien fait, il
a obtenu d'une maison spécialisée (à
laquelle sera commandée la vraie pis-
te, si jam ais elle se fait) , la location
d'une « bébé-patinoire » de 24 mètres
sur 45. Impossible d'y disputer un
match de hockey sur glace normaL
Vous devinez ce qui reste du rectangle
intermédiaire, les deux autres camps
de défense ayant des dimensions ré-
glementaires qui ne sauraient varier ?
Mais là n'est pas la question ; l'essen-
tiel est de pouvoir enfin dire que Ge-
nève possède sa patinoire. Pour l'ins-
tant, elle est installée dans une an-
nexe du Palais des Expositions. Le sta-
de des Vemets qui devrait abriter la
définitive , est juste de l'autre côté de
l'Arve. Mais le terrain appartient au
canton et non à la ville ; d'où, parait-
il , tous ces retards ! Alors vive la «bé-
bé-patinoire» , en rêvant nostalgique-
ment à l'autre...

SQUIBBS.

Les essais de voitures
sur pneumatiques ont donné

des résultats négatifs
(Suite et f i n )

Les deux voitures sur pneumatiques
seront dorénavant affectées à la ligne
Puidoux-Chexbres-Vevey, dont les f °r-
tes déclivités demandent des trams
aussi légers que possible. La résistance
du pneumatique au roulement jouera
là un moins grand rôle, l'effort de
traction étant avant tout fonction de
la rampe.

Encore qu'elles n'aient pas entière-
ment répondu à ce qu'on en attendait,
les deux voitures sur pneumatiques fa-
briquées à titre d'esaai ont permis aux
Chemins de fer fédéraux et aux fa-
briques de wagons suisses de faire des
expériences utiles et précieuses pour
la construction des voitures légères
ordinaires.

Nouvelle qui sera certainement ac-
cueillie avec plaisir par le public voya-
geur, toutes les voitures die troisième
classe pour trains directs dies CFF au-
ront désorrruais des sièges , des dossiers
et des appuie-tête rembourrés. Les der-
nières voitures commandées, actuelle-
ment en cours de livraison, ont en-
core des sièges non rembourrés.

D autre part, les CFF ont commande
en février de cette année vingt voi-
tures de première et deuxième classe
pour le trafic international. La moi-
tié avait été livrée pour le change-
ment d'horaire du 3 octobre , l'autre
le siéra d'ici à la fin de l'année. Dans
ces voitures, les compartiments de pre-
mière et de deuxième classe sont amé-
nagés de la même manière, de sorte
qu'une transformation sera aisée et
peu coûteuse si la première classe est
supprimée. Plusieurs de ces véhicules
sont en service dans des trains inter-
nationaux réguliers traversant notre
pays. Us sont très appréciés du public.

La Chaux-de-Fonds
Minigolf: beaux résultats

Grâce à une période de beau temps,
nous avons eu le privilège d'obtenir
des résultats remarquables. Le con-
cours a contribué à sélectionner nos
espoirs pour le championnat suisse
qui se déroulera les 23 et 30 octobre,
si le temps le permet. Nous avons
déjà deux équipes du dehors qui sont
annoncées.

Messieurs : 1. Joset Jacques, 42 ,666 ;
2. Grandj ean Raoul , 46,333 ; 3e Reuge
Eric, 46 ,333 ; 4e Stettler J.-Bernard ,
47,666 ; 5e Reuge Eric, 47 ,666 ; 6e Mar-
zetta Bruno, 48 ; 7e Schneider Jean-
Jacques, 48,333 ; 8e Amez-Droz Marcel,
49 ; 9e Marzetta Bruno, 49,333.

Dames : 1. Pécaut Marianne, 47 ; 2.
Mathey Cécile, 51 ; 3. Fellay Maria,
52 ; 4. Mathey Cécile, 53 ; 5. Nobs
Yvonne, 53,666.

A noter que le record a été battu
avec 36 points par M. Raoul Grand-
jean .

\\i\A\o et fcicAiffwsifltt
Mardi 19 octobre

Sottens . 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Les docu-
ments sonores. 12.30 Accordéon. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Val-
se. 13.00 Avec Géo Montax. 13.95 Du
film à l'opéra. 16.30 Récital de piano.
16.45 Mélodies de compositeurs suisses.
17.30 Visite à l'Ecole d'horlogerie de la
Vallée. 17.55 Musique de danse. 18.15
Les mains dans les poches. 18.30 Orch.
Paul Durand. 18.30 La paille et la pou-
tre. 18.40 Musique enregistrée. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 Les Vieux-Prés , drame de
J.-P. Zimmermann. 22.30 Informations.
22.35 Courrier du coeur. 22.45 Itiné-
raires.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus, populaire. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Violon. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Mus. d'opérette.
13.25 Causerie. 13.40 Mélodies gaies.
14.00 Choeur mixte. 16.30 Pour la Se-
maine suisse. 17.35 Reportage. 17.55
Orch. récréatif bâlois. 18.40 Reportage.
19.10 Mélodies légères. 19.30 Inf. Echo
du temps. 20.00 Lu pour vous. 20.15
Concert symphonique (Orch de Berne).
2.15 Inform. 22.20 Comédie.

Mercredi 20 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Pages françaises pour
flûte. 12.00 Refrains et chansons. 12.15
Çà et là... 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.55 Sur tous les tons. 13.45 Mélodies
(O. S. R.). 16.30 La danse à l'Opéra.
17.00 Feuilleton : Pêcheurs d'Islande.
17.20 Rendez-vous des benj amins. 18.05
Refrains pour petits et grands. 18.25
Le métier qu 'elles ont choisi. 18.40 Pa-
ges de George Gershwin. 18.50 Micro-
partout. 19.05 Point de vue de la Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Indiscrétions. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Un
bonjour en passant. 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Assembl. de l'ONU.
22.40 Jazz. 23.1G Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 J. Bjôiiing, ténor.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Orch. M.
Manazza. 13.35 Sonate, Mendelssohn.
14.00 Pour Madame. 16.30 Chants popu-
laires. 16.45 Causerie en dialecte . 17.00
Valses de Lincke. 18.00 Concert à la
campagne. 18.40 Chron. de la Suisse oc-
cidentale. 19.00 Orch. champêtre vau-
dois. 19.30 Inform. 20.15 Concert à St-
Urban. 21.15 Pour le centenaire de la
mort de J. Gotthelf . 22.15 Inform. 22.20
Choeur d'hommes.

1. IMPARTIAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité

* 2 LOTS de 75000 ĝa|
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L/ jf l / \ A / l1/ >L &/ i  LKy I L ls coquilles a belle allure et constitue
"̂' un repas substantiel.

Vous ne savez pas que pré parer pour
demain ? Des coquilles Dalang avec

j I Peut-être ne connaissez-vous pas encore une bonne sauce aux tomates bien
; | les nouvelles coquilles Dalang ? Très épaisse ou de la viande. Un repas qui j
: j minces et dorées , elles fondent déli- ne coûtera pas cher et fera plaisir à
j cieusement au bout de la langue — chacun autour de la table.1 I ne se déforment pas à la cuisson et se Vous les trouverez dans le sachet à ,

j remplissent bien de sauce. Un plat de bande rouge marqué d' un D bleu.
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Dépositaire: Emile Jordan Fils, Neuchâtel.

La grande révélation de l'exposition „MODE et HABITATION

a
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La machine à coudre de ménage avec zi g=zag auto=

une exclusivité KELLER :

Plus besoin de éendeur, le tissu glisse sur le bras

VENEZ LA VOIR FONCTIONNER DANS LE GRAND HALL DE L'EXPO-
SITION „MODE et- HABITATION " vous serez persuadés que la „ KELLER.
PORTATIVE " est, la plus pratique, et- la plus parfaire des machines à coudre.

| Elle enthousiasme déjà des centaines de ménagères.

Un produit suisse de première qualité

AUX GALERIES MENAGERES
parc 43 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.77.22

Facilité* de paiement
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—i ¦ n f-"—imat"'  ̂ •TTK̂ ^̂ Ŝ ^̂
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En vente chez : 
ELECTRICITE

Hu"oït\,,<, LA CHAU X-DE -FONDS

Pour l'achat de vos bâches neuves, et
d 'occasion

adressez-vous à la Maison

ALFRED WEILL
80, Rue Numa-Droz - Tél. 216 12

Réparations Location

Personne de toute confiance cherche place
. comme

eisière on ie-compile
pour début 1955 ou pour date à convenir.
Offres écrites sous chiffre AS 60680 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

Producteur de fruits de table du Seeland
cherche encore

Quelques Dons acheteurs nriués
pour fruits de table de toute première qua-
lité. Livraison en harassés de 50 kg.
Hans Biedermann, pépiniériste, Kappelen
près Aarberg.

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.

Nous cherchons

faiseur d'étampes
ou jeune

mécanicien
capable qui serait éventuellement mis au
courant. — Offres avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre O 11644, à
Publicitas S. A., Granges (SO).



L'actualité suisse
Le prix du lait

BERNE , 19. — La commision con-
sultative pour l'agriculture siégeant à
Berne , sous la présidence de M. Barre-
let , député neuchâtelois au Conseil des
Etats, a arrêté deux préavis relatifs
au prix que les producteurs devraient
recevoir pour le lait dès le ler novem-
bre et jusqu 'au 30 avril 1955.

Par 11 voix contre 2, elle recomman-
de au Département de l'Economie pu-
blique de présenter au Conseil fédéral
un projet de relèvement de 1 centime
au prix du lait, le prix de cette hausse
étant mis à la charge de la caisse fé-
dérale et non du consommateur.

Par 7 voix contre 6, elle préconise
d'opérer ce relèvement à titre de sup-
plément d'hiver, et non pas de hausse
du prix de base du lait.

Déj à à la fin de la semaine dernière,
les experts pour les questions laitières
avaient émis des recommandations à
peu près identiques.

Hier après-midi, la division de ra-
jriculture a tenu une conférence in-
terne , présidée par M. Landis, direc-
teur , pour examiner la portée des pro-
positions qui ont été ainsi émises. Au-
cun préavis n'a été formulé. La confé-
rence reprendra ce matin. Il convient
donc de ne pas attendre pour aujour -
d'hui une décision du Conseil fédéral,
celui-ci devant se prononcer quoi
qu 'il en soit avant la fin de la semaine.
Mais on donne à entendre, dans les
milieux informés que le gouvernement,
constatant d'une part une légère ten-
dance au fléchissement de la produc-
tion laitière et , d'autre part, la per-
sistante fermeté du prix de produc-
tion , serait prêt , cette fois, à suivre
l'avis de ses conseillers, contrairement
à ce qui s'était produit au mois de
mai.

ALTDORF, 19. — Au cours de tra-
vaux dans les Schoellenen, un bloc de
rocher s'est détaché d'une paroi et est
venu s'écraser sur la route du Gothard ,
obstruant complètement l'entrée sud
du Urnerloch, ce qui eut pour consé-
quence d'interrompre la circulation sur
la route du Gothard. Le département
des travaux publics du canton d'Uri
communique que le trafic serait inter-
rompu au plus tard jusqu 'à ce soir à
21 heures.

:D>*~ Condamné pour avoir pillé
et mis le feu à une villa

GENEVE, 19. — Lundi a comparu
devant la Cour d'assises un Genevois,
J. L. Bovy, dessinateur, 41 ans, qui
avait à répondre du vol dans une villa
inhabitée à Hermance, de meubles, ta-
bleaux, livres, objets divers, d'une va-
leur de quelque 10.OOO francs , dont une
partie fut revendue à des antiquaires.
De plus, en vue d'effacer les traces de
ses vols, il avait par la suite mis le feu
à la villa. Cet incendie fit pour plu-
sieurs milliers de francs de dégâts.

Bovy a été condamné à 2 ans de pri-
son sous déduction de 5 mois et 21
jours de préventive.

Interruption de la circulation
sur la route du Gothard

Chronique jurassienne
Une fillette tuée

par une automobile à Moutier
Une fillette de cinq ans, Heidi Ger-

ber, a été tuée par une automobile à
la rue de l'Industrie, à Moutier . L'en-
fant traversa la chaussée pour rejoin-
dre sa maman qui se trouvait de l'autre
côté et l'avait pourtant avertie d'at-
tendre du fait qu'une automobile arri-
vait à vive allure. L'enfan t n'entendit
pas et vint se jeter contre la voiture.
Elle a été tuée sur le coup sous les
yeux de sa mère qui perdit connais-
sance.

Nous présentons nos condoléances
émues aux parents de la fillette, si
tragiquement frappée.

Chronique neuchâteloise
Constitution de la commission

de l'Office de propagande des vins
de Neuchâtel

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Le Consei d'Etat , dans sa séance du
15 octobre 1954, a nommé les membres
de la commission de l'Office de pro-
pagande des vins de Neuichâtel.

Cette commission a été constituée
comme suit :

Dubois Charles, gérant, Peseux, pré-
sident ; Ruedin André, propriétaire-vi-
ticulteur , Cressier ; Clottu Bernard,
Propriétaire - viticulteur, Saint-Biaise ;
Berthoud Eric, négociant, Neuchâtel ;
Porret Albert, propriétaire-viticulteur,
Cortaillod ; Steininger Louis, sous-di-
recteur , Cormondrèche; Henrioud Jean,
Propriétaire-viticulteur, Auvernier; von
Allmen Paul, instituteur-, Neuchâtel ;
Martin Pierre, directeur , La Chaux-de-
Fonds ; Girard Jean , conseiller en pu-
blicité , Zurich ; de Montmollin Etien -
"e, négociant, Auvernier.

253 blessés, 13 morts

Les accidents de circulation
dans le canton, du 1er juillet

au 30 septembre :

Le Département des Travaux publics
communique : Durant la période du
ler juillet au 30 septembre 1954, il a
été enregistré dans le canton de Neu-
châtel 282 (291) accidents de la circu-
lation dont les responsabilités se ré-
partissent comme suit :

Fautes des conducteurs de véhicules
à moteur :

Manque de maîtrise 74 (70)
Inobservation de la priorité

de passage 44 (47)
Circulation à gauche 13 (11)
Excès de vitesse 46 (46)
Dépassement imprudent 20 (25)
Divers 26 (35)
Fautes des cyclistes 38 (30)
Fautes des piétons 21 (27)

n est à noter également, qu'on a dé-
ploré à la suite de ces accidents 253
(257) cas de blessures corporelles dont
13 (10) avec décès.

Le département a été contraint de
retirer pour les mêmes raisons, à ti-
tre de sanction administrative le per-
mis de conduire de 30 (30) conducteurs
de véhicules à moteur dont 25 (26 )
pour ivresse et 5 (4) pour excès de
vitesse, imprudence, manque de maî-
trise.

57 (60) avertissements ont été adres-
sés à des conducteurs n'ayant pas res-
pecté le code de la circulation.

2 (2) permis d'élèves conducteurs
ont été refusés pour qualités morales
insuffisantes.

(Les chiffres entre parenthèses sont
ceux de 1953.)

la ville de Neuchâtel achète
des terrains dans les plaines

d'Areuse
Hier soir, sous la présidence de M.

Sam. Humbert, le Conseil général de
Neuchâtel a voté par 26 voix contre 8
l'achat de terrains dans les plaines
d'Areuse. Un important débat a eu lieu
pour ou contre l'aérodrome, plusieurs
orateurs disant que notre canton est
trop petit pour posséder deux aéro-
ports , que pour la formation des jeu-
nes pilotes celui des Eplatures est suf-
fisant, aussi bien que pour l'atterris-
sage des avions de lignes, si jamais
il en vient. Enfin, Neuchâtel devra
supporter seul tous les frais d'aména-
gement, l'Etat n'intervenant pas fi-
nancièrement. Au vote, l'achat des 105
mille mètres carrés de terrain à 3 fr.
35 le m2 est voté par 26 voix contre 8.

Ce projet — pourtant déclaré d'uti-
lité publique — continue à susciter
une opposition marquée dans certains
milieux. On sait que la Commune de
Neuchâtel sous-louera les terrains à
la Société Transair , initiatrice du pro-
jet.

Or, un comité d'action vient de se
constituer dans le but de lutter contre
l'intention de la Commune. Il estime
que Neuchâtel a des tâches plus ur-
gentes à accomplir et se propose de
lancer un référendum.

Pour y aménager un aéroport

Une belle manifestation
montagnarde

(Corr.) Cette importante assemblée s'est
déroulée dimanche, organisée par la section
<-Bois des Lattes» avec la collaboration des
sections «Col des Roches» et «Pouillerel». On
comptait 89 participants. Après la récep-
tion qui comprenait une aimable collation
à l'Hôtel du Cerf , la suite du programme
eut lieu dans la salle de l'annexe du collè-
ge. M. le pasteur Edouard Urech de La
Chaux-de-Ponds y présida tout d'abord un
culte d'une belle élévation de pensée.

L'assemblée se leva pour honorer la mé-
moire de 9 clubistes décédés en cours d'exer-
cice. Puis ce fut le déroulement normal du
programme dans une atmosphère toute de
cordialité : chant du Club, lecture du ver-
bal de la 152me assemblée, puis des dif-
férents rapports du Comité central , soit
président, caissier, archiviste, et conserva-
teur du musée. Relevons l'effectif actuel du
Club jurassien : 728 membres. Le président
salue la présence de M. Méroz, 82 ans.

H est toujours intéressant d'entendre
les rapports des différentes sections, les-
quels sont un reflet de leur vie pleine d'al-
lant et de promesses, telles celle de Trey-
mont (155 membres) , du Soliat (118 mem-
bres) , de Pouillerel (117 membres), du
Chasseron (100 membres) , de Jolimont
(70 membres) , de la Béroche (70 membres) ,
de Chaumont (46 membres) ou du Col-des-
Roches (33 membres).

La cotisation des membres fut fixée à
fr. 3.— pour parer au léger déficit d'exer -
cice.

Purent proclamés membre? vétérans pour
25 années de sociétariat : MM . Jules Jauss-
lb«l André Jeanrenaud. R"b -rt Schill , Al-
bert Audétat . Félix C' F'iTène Sogno.
René Favarger , Gii'f " "uy, et Edouard
Gruet. Nos félicitât '-

Un vin d'honneur !¦ Ct par la com-
mune avant le diner fou bien servi à l'Hôtel

du Cerf . Cette journée laissera à chacun
des participante un lumineux souvenir : il
y eut profusion de bonnes choses pour le
coeur et l'esprit mais aussi pour le palais.

La journée , admirablement ensoleillée ,
se termina par la visite de la belle cha-
pelle du cimetière, puis par un périple dans
la forêt de Joux, admirable propriété de
la commune de Neuchâtel dont certains
arbres suscitent l'admiration , par leur di-
mension et leur beauté.

M. Max Chollet, président central , a re-
levé que l'herbier documentaire de la flore
neuchâteloise s'est augmenté , sous la di-
rection de M. Amez-Droz, de quelque 700
plantes en une dizaine d'année et compte
actuellement plus de 1600 documents.

Signalons également la belle activité de
la commission de spéléologie et d'archéo-
logie , qui travaille aux relevés et aux ob-
servations scientifiques, ainsi qu 'au fouilles
archéologiques des grottes de notre région.

Que la jeune et minuscule section « Bois
des Lattes » soit ici encore remerciée du
chaleureux accueil qu 'elle fit à toute cette
cohorte d'amoureux de notre beau Jura ,
voués à la cause de l'étude et de la pro-
tection de la nature de notre région. Nous
formons nos voeux pour que , sous la pré-
sidence de M. Jean .Marti , elle grandisse
en effectifs et en travail , placée qu'elle
est dans une des contrées les plus inté-
ressantes de notre pays !

La 154e assemblée générale
du Club Jurassien

aux Ponts-de-Martel

Le salut de la jeunesse suisse
au général Guisan

Le soldat le plus populaire de tout
le pays, le général Guisan, fêtera
jeud i prochain , le 21 octobre, son
quatre-vingtième anniversaire.

Le gouvernement vaudois lui ap-
portera ses félicitations et ses voeux
à l'occasion d'une manifestation qui
se déroulera à Lausanne même, au
coeur du pays romand. La jeunesse
suisse, reconnaissante à notre ar-
mée et à son chef de lui avoir évité
les horreurs de la guerre, sera pré-
sente aussi à cette manifestation
de gratitude : de Macolin, le centre
véritable du sport suisse, une esta-
fette partira demain mercredi 20
octobre, porteur du message des
groupements d'instruction prépa-
toire et d'éducation physique ; un
kilomètre plus loin, une seconde
estafette prendra ce message pour
le remettre encore un kilomètre
plus loin à un nouveau coureur ;
ainsi, de relais en relais, ce messa-
ge parviendra jeudi matin à Lau-
sanne sur le parcours de la -aine:
sann sur la place de la Cathédrale.

Seul, le parcours Neuchâtel-Por-
talban ne sera pas couru, il sera
effectué au moyen d'un canot-mo-
teur à travers notre lac, cette déro-
gation ayant été apportée au pro-
gramme définitif afin de permet-
tre que la course touche le chef-
lieu. Venant de la rive droite du lac
de Bienne elle pénétrera dans notre
canton par le Pont de Thielle à 15
h. 35 pour le quitter au port de
Neuchâtel à 16 h. 20.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries J. Robert-Tissot, rue
du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz,
rue de la Serre 66, seront ouvertes
mercredi 20 octobre, l'après-midi.

Une savoureuse cérémonie
à La Chaux-de-Fonds

MM . Robert et Raymond Droz ont
eu l' excellente idée de convoquer quel-
ques connaisseurs (à la tête desquels
Me A. Aubert, le ra f f i né  président des
Amis du vin) au Bel Etage de l'Hôtel
Moreau, pour leur faire  goûter les plus
f ins  nectars des vignobles de Bordeaux,
que l'on connaît chez nous beaucoup
plus mal que les Bourgogne. Pourtant,
la vigne de Bordeaux est si généreuse
et si ancienne qu 'elle produit cinq fois
plus de vins que la Bourgogne , et de
2500 à 2600 appellations di f férentes .

Du Médoc (Haut et Bas) exclusive-
ment rouge au St-EmUibn en majeure
partie rouge , du Graves mi-blanc mi-
rouge aux Entre-deux-Mer s plus blanc
que rouge et aux Sauternes, Barsac,
etc., exclusivement blancs , il y a mille
et un crûs, mille et une qualités.

On goûta le rouge , dix-sept marques,
de 1949 à 1948, 45 et enfin 28 : le Bor-
deaux est un vin de grande conserve,
quinze, vingt, trente ans, suivant les
années. Les « connaisseurs » mirèrent,
humèrent, roulèrent, mâchèrent leur
vin, avec des mines extasiées : bref ,  ils
se délectèrent, plus encore en pensant
au plaisir qu'ils auront en buvant du
même dans vingt ans !

Le Bordelais est une région de
haute culture et de grand art ; les
églises romanes y abondent, délicieuses
et ornées, de style poitevin. A Bor-
deaux même, Goya laissa quelques des-
sins parfai ts . La lutte entre la noblesse
du vin et celle du bois, exprimée par
François Mauriac, continue : mais ce
vin, lui aussi, ne cesse d' assurer à la
France cette grandeur des pays qui ont
le temps pour eux. Le vin n'y est pas
pressé d'être mûr !

L'attaché commercial de France à
Berne, M.  Depret-Bixio , avait fa i t  aux
dégustateurs chaux-de-fonniers l'hon-
neur d'être parmi eux, en leur disant

avec cordialité le plaisir qu'il éprouvait
à présenter l'un des plus nobles pro-
duits de la civilisation et de l'antique
industrie française , que M M .  Droz père
et f i l s  avaient illustré avec érudition,
éloquence et bon goût. N.

Dégustation
de vins de Bordeaux

Une de nos abonnées nous fait sa-
voir qu'elle a cru entendre dire qu'on
projetait de construire un ou plusieurs
immeubles sur la pente dite du «PTé
des Cibles», au nord du Bois du Petit
Château, près des tennis Montbril-
lant . Elle nous dit son appréhension ,
car l'on sait que oe pré est l'un des
derniers ( avec la Sorcière , près du
Bois du Couvent) où les enfants dès
leur âge le plus tendre, les écoliers et
même les adultes qui n'ont pas envie
d'aller trop loin pour s'exercer au ski ,
peuvent apprendre à pratiquer ce no-
ble sport j urassien. Il n'y a pas énor-
mément de circulation à cet endroit ,
et les mères de famille peuvent laisser
en toute tranquillité leurs enfants s'en
aller s'ébattre sur cette pente, qui sem-
ble avoir été construite tout exprès
pour les «apprentis skieurs».

On sait d'autre part que la Commu-
ne, à qui ce pré n'appartient pas,
étendrait volontiers de Ce côté le Bois
du Petit Château : bref , au moment où
l'on cherche à doter tous les quartiers
de terrains de sport , il semble qu'on
aurait intérêt à y regarder à' deux
fois avant de construire à cet endroit.
Notre correspondante aimerait que ce
terrain reste à la disposition de nos
gosses : c'est probablement aussi le
voeu d'une bonne partie de notre po-
pulation, que nous transmettons vo-
lontiers à qui de droit.

Va-t-on construire
au Pré des Cibles ?

A l'extérieur
Nehru chez Mao Tsé Toung

LA NOUVELLE DELHI, 19. — Reuter.
— On mande de Pékin que M. Nehru ,
président du Conseil indien , a rencon-
tré mardi dans la capitale chinoise,
Mao Tsé Toung.

A son arrivée à l'aérodrome, M. Neh-
ru a été salué par M. Chou-En-Lai,
président du Conseil et ' ministre des
affaires étrangères, et par d'autres
membres du cabinet chinois et du Po-
lit-Bureau . Le premier ministre indien
restera douze jour s en Chine, dont
cinq à Pékin. Puis il visitera Moukden ,
Dairen, An-Chan, dans le nord-est du
pays.
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Chronique horlogère
Un horloger neuchâtelois

à l'honneur
Le mardi 28 septembre , au com»

d'une cérémonie intime, qui a eu lieu
à Neuchâtel, M. Pierre DuBois, l'une
des personnalités marquantes de notre
industrie horlogère, recevait la mé-
daille d'argent de Schweder, distinc-
tion pour la première fois accordée à
un étranger par l'Association des Hor-
logers Suédois, à Stockholm.

Cette distinction accompagnée d'un
diplôme a été remise à M. DuBois pour
les services qu'il a rendus aux horlo-
gers de Suède. M. Bernard Werge-
man, de Stockholm, chargé, de cette
mission, a su, en quelques mots bien
sentis, faire ressortir le rôle que M.
Pierre DuBois a j oué dans les relations
existant entre les horlogers suisses et
leurs amis Scandinaves. Cet honneur
décerné à M. DuBois rej aillit aussi sur
notre industrie horlogère suisse. C'est
pourquoi, nous tenons à lui adresser
nos plus vives félicitations.

Un petit repas servi au restaurant
des Halles terminait cette cérémonie
à laquelle prenaient part quelques
amis. R. P.

Nouveaux horlogers
Nous apprenons que quatre élèves-

régleuses appartenant à l'Ecole d'ap-
prentissage MIMO à La Chaux-de-
Fonds, viennent de se présenter à l'ex-
amen final. Toutes l'ont réussi dans
d'excellentes conditions et obtiennent
ainsi le certificat de capacité. Ce sont
Mlle Maryse Reichenbach, Danielle
Guinand, Marguerite Lehmann, Maga-
li Nussbaum.

En outre, M. Jean-Pierre Jacot de
la même école, obtient le certificat de
capacité comme emboiteur-poseur de
cadrans.

Nos vives félicitations.

J&", Le budget de la Chambre suisse
de l'horlogerie

La dernière séance du comité cen-
tral de la Chambre suisse de l'horloge-
rie fut en très grande partie consa-
crée à l'examen du projet de budget
établi par la commission financière.
Ce budget, qui fixe la perception des
émoluments de la Chambre aux mê-
mes taux qu'en 1954, a ensuite été
adopté. Différentes propositions de la
commission financière ont été exami-
nées, en particulier celles ayant trait
au Fonds spécial de crise en cas de
chômage prolongé et à la construction
d'un réacteur atomique à Zurich, grâ-
ce à la collaboration de la Confédéra-
tion, de l'industrie, du commerce et
des grandes banques.

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

L/a Belgique, terre amie.
Le pasteur Emile Jéquier, qui vient d'être

installé dans la paroisse réformée de
notre ville, évoquera mercredi à 20 h. 15,
au Temple de l'Abeille, son ministère en
Belgique, où il a passé près de 20 ans, .dans
le Borinage notamment. Il a vu de près
la vie des mineurs, a été souvent le té-
moin de leurs grèves et a passé toutes
lea armées de giuerre parmi eux. Que de
souvenirs captivants sera-t-il à même de
raconter, avec le dynamisme qu'on lui con-
naît ! Que d'expériences pourra-t-il com-
muniquer à son auditoire qui sera sans doute
très nombreux ! En effet, chacun tiendra
à venir faire plus ample connaissance
avec ce nouveau pasteur de la paroisse dont
le temps passé en Belgique a été si fé-
cond et si mouvementé. Cette conférence
est la première de celles que le foyer pa-
roissial de l'Abeille entend organiser cet
hiver, poursuivant ainsi l'effort de l'an
dernier.

BOXE

Avec les Chaux-de-Fonniers
Samedi soir, une équipe du Boxing-

Club s'est rendue à Morteau , pour y
rencontrer une sélection de Franche-
Comté. Voici les principaux résultats
de ce meeting, qui connut un beau
succès.

Forclaz, champion militaire, bat
Heimo, aux points. Ben Slimann,
champion de Franche-Comté, bat
Maire, aux points. Talaminiet Arnoul-
di, champion de Franche-Comté, font
match nul. Roth bat Langiot, cham-
pion da Franche-Comté, aux points.
Stark et Bret , champion de Franche-
Comté, font match nul.

Une autre équipe a participé à un
meeting organisé à Trameîan . Froide-
vaux a battu Ferrari , aux points, tan-
dis qu'a la surprise générale, Speck a
battu le bouillant Zucchi.

En marge de l'activité du Boxing-
Club, signalons qu'une sélection de
boxeurs se rendra à Soleure , le 27 oc-
tobre.

Le 3 novembre, meeting à la Mal-
son du Peuple, où nos boxeurs rencon-
reront une équipe composée de bo-
xeurs de classe sélectionnés en Italie
du Nord.

Sports

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Touchez pas au Grisbi, f.
CAPITOLE : Si bémol et f a  dièse, f.
EDEN : Fanfare d'amour, f.
CORSO : Europe 51, î.
PALACE : Vacances romaines, f.
REX : Marius, f.

Lisez « L'IMPARTIAL»!



A VENDRE un manteau
d'hiver pour jeune hom-
me, longueur- 116 cm., 1
paire de skis Vampire
210 cm., bonne occasion.
1 tricycle d'enfant. S'adr
Arbres 22 , au rez-de-
chaussée.
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B. O. RADO — c à d .  le nouveau Classeur
Fédéral RADO — esl le classeur le plus
rationnel que vous puissiez trouver à l 'heure
actuelle. L'économie de place qu 'il réalise
(à contenu égal , il n 'occupe que le 87 ,5 %
de la place nécessaire à un classeur normal)
n 'a été jusqu 'à ce jour ni atteinte ni sur-
passée par aucun autre produit.

_̂ m̂onmmmmm ^—

Les branches du mécanisme du B.O. RADO
fermé sont g lissées dans les deux œillets
métalli ques, ce qui évite que la couverture
du classeur soit enfoncée ou même percée
à la hauteur des branches. Le poids des
documents du B. O. RADO n 'est plus
suspendu inégalement à une seule couver-
ture , mais il est , grâce aux deux œillets
métalli ques , supporté à la fois par les deux
couvertures. C'est pourquoi RADO esl plus
durable et plus résistant que tout autre
classeur .

La stabilité . est encore vne des qualités
que le nouvea u Classeur Fédéra l RADO
possède dans une gra nde mesure. Cette
stabilité du B. O. RADO est assurée par
le fait que le poids des documents (soit
2,5 kg.) n 'est plus suspendu inégalement
à une seule couverture , mais qu 'il est
supporté, grâce aux œillets métalliques ,
è la fois par les deux couvertures. Il est
évident que le Classeur Fédéral RADO,
de cette façon , aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillets.

Le nouveau Classeur Fédéral

;||j|| RADO
V ||f lJ|S Un produit
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Av. Léopold Robert 146 La Chaux de Fonds Tél. (039) 2.18.57 et 2.57.37
réparations et service. 

Tous les samedis M O R T E A U

r9ttobre Chaumont
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

Course spéciale , descente au

lii'îyi" Barrage du Chatelot
octobre ensuite LES ROCHES DE MORON
Dép. 14 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Tour du Val-de-Ruz et

^L CHASSERAI. i
Dép. 14 h. • •  prix (j e ]a C0Urse Fr. 8.—

jeudi Le creux-du-van
21 octobre (Le Soliat)
Dép. 14 h. Prix de ]a course Fr- g _

Tous les samedis et dimanches :

service de La vue-des-Alpes
¦raTmrrf TOW

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

PIANO
superbe à vendre 680 fr.,
conservé à l'état de neuf ,
rendu sur place avec bul-
letin de garantie. S'adr.
Parc 12, 2me étage.
Tél. (039) 2.39.45.

Votre satisf action
sera la

CLEF
de notre

SUCCÈS
Goûtez notre excellent

beurre de table
marque

« LA R U C H E »
fabriqué journellement, frais

A. & C. T R I B O L ET
LAITERIE DU CENTRE

Passage du Centre 5

A VENDRE jaquett e four-
rure noire, taille 42-44,
plusieurs manteaux , cos-
tumes 2 pièces , pantalon,
le tout très soigné, bas
prix . S'adresser au bureau
de Llmpartial. 19521

ON DEMANDE a acheté]
manteau d'hiver , d'occa-
sion mais en bon .Hat , oi
garçon de 14 ans. — G.
fres sous chiffre C. R.
19880, au bureau de L'Im
partial.

Garage
à louer pour motos et
scooters. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 19681

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me ayant peu roulé , éta t
'e neuf . Bas prix. S'adr.

iiïois Noir 1, 4me, gauche.

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

18825

I ÏUPOfi d'occasion , tous
LIVI CO genres, anciens
modernes Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

t 

Salon des atts ménagers
NUSSLÉ

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

Dém onsiration
de la cafetière « Mélior »

chaque jour du 18 au 23 octobre
Ouvert le soir Entrée libre
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mÈ j ŷjKl.ffrf'WlS I vous présente les der-
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EMPLOYÉE DE MAISON
sachant cuisiner est de-
mandée par ménage soi-
gné de 2 personnes. Con-
gés réguliers et vacances
assurées. Faire offres sous
chiffre E. M. 20013 au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT. Personne
^rieuse cherche petit aj

partement de deux cm*
ivres cuisine, pour a9"
à convenir. (
Ecrire sous chiffre L;M,
20030 au bureau de &'"
partial.



La «Swissair» a fait l'achat de
deux nouveaux mastodontes

Pour les voyages Intercontinentaux

(Corr. part , de « L'Impartial >)
Zurich, le 19 octobre.

On sait que le conseil d'administra-
tion de la Swissair a décidé vendredi
dernier Rachat de deux nouveaux
avions du dernier modèle sorti par les
usines Douglas, du type DC-7 C.
Comparé aux avions du type DC-

8B, dont la Swissair possède six exem-
plaires, le nouveau DC-7 C a une en-
vergure de 3 mètres supérieure, totali-
sant 38,9 mètres. L'augmentation de
surface portante qui en résulte a per-
mis d'accroître la capacité des réser-
voirs d'essence à 29.750 litres. Oette
quantité de carburant est suffisante
pour des vols de 8000 kilomètres sans
escale. La coque est également plus
longue que celle du DC-6 B de 2 mè-
tres, atteignant 34,2 mètres et la hau-
teur totale de l'appareil s'élève à 9 m.
20. Le DC-7 C est équipé de quatre
moteurs Wright combinés avec des
moteurs à turbines capables de déve-
lopper en pleine puissance une éner-
gie de 13.200 CV. contre 10.000 CV.
pour les DC-6 B. Le poids maximum
a été élevé de 48,6 à 63,5 tonnes.

En pleine charge, avec ses 62 pas-
sagers de lre classe transportés dans
une cabine de luxe, les bagages, le
fret et la poste, ces machines sont en
mesure de couvrir 8000 km. sans re-
prendre de l'essence. Ainsi, alors que
les appareils actuellement en service
sur la ligne nord-atlantique sont obli-
gés de faire une ou plusieurs escales
pour se ravitailler , le DC-7 C peut
franchir la distance qui sépare l'Eu-
rope des Etats-Unis d'un, seul vol,
même en hiver. C'est pourquoi il sera
désormais possible d'assurer la liaison
directe Zurich - Genève - New-York
toute l'année.

Sports
Marquis le meilleur marcheur suisse

La coupe offerte par notre confrère
«Giornale del Popolo» de Lugano, au
meilleur marcheur suisse, a été ga-
gnée par le Genevois Louis Marquis.
Voici , en effet , le classement général
à l'issue de la saison : 1. Louis Mar-
quis, Genève, 70 points ; 2. Fritz
Schwab, Zurich, 65 pts ; 3. Georges
Dumoulin , Zurich, 36 pts ; 4. René
Charrière , Genève, 35 points ; 5. Wal-
ter Bichsel , Zurich, 34 pts ; 6. Georges
Favre, Lausanne, 29 pts ; 7. Felice Me-

' regalli , Lugano, 25 pts (meilleur ju-
nior).

CYCLISME
Les six jour s de Berlin

Voici le classement de la course à la
neutralisation lundi matin : 1. Otto
Ziege-Holzmann, 126 points ; 2. Platt-
ner-Schaer, 107 pts ; 3. Strom. Patter-
son, 105 pts, à 1 tour ; 4. Jacoponelli-
Heinz Ziege, 126 pts ; 5. Zoll-Wein-
rich, 55 pts ; 6. Ockers - Van Steen-
bergen , 49 pts ; 7. Carrara-Foriini, 31
points, à 2 tours ; 8. Freiskeit-Schulz,
106 pts ; 9. Intra-Muller, 98 pts ; 10.
Otto-Jomitz, 81 pts, etc.

Plattner-Schaer en deuxième
position

BASKETBALL

L'international français de basket-
ball René Derenoy qui avait été vic-
time dimanche après-midi, d'un acci-
dent d'auto, est décédé lundi matin à
l'hôpital de Nantes. Né le 27 mai 1925,
à Sochaux, Derenoy fut sélectionné
aux Jeux olympiques de 1948.

Mort accidentelle

Le quart d'heure agricole
Extension de la culture des champs

Un nouveau programme vient d'être établi par le Conseil fédéral. Dans
deux ans, la surface labourée devra atteindre 280.000 hectares.

On communique officiellement :
Afin d'imprimer une nouvelle im-

pulsion à la culture des champs, le
Conseil fédéral vient d'établir , en vertu
de la loi sur l'agriculture, un nouveau
programme de cultures, prévoyant que
la surface labourée atteindra 280.000
hectares dans l'espace de deux ans.
Par rapport à l'état actuel , cette su-
perficie représente une augmentation
d'à peu près 10.000 hectares. Les can-
tons seront avisés des surfaces qui leur
sont attribuées ; ils seront invités à
les répartir entre les communes puis,
par l'intermédiaire de ce» dernières,
j usqu'à l'échelon des exploitations. La
répartition devra être faite au cours
de l'hiver prochain et être terminée
en tout cas avant l'ouverture de la
campagne culturale du printemps 1955.
Pour exécuter ce programme, les su-
perficies à cultiver ne seront pas im-
posées comme pendant la guerre ; il
s'agit plutôt de recommander à tous
les agriculteurs de labourer davan-
tage et en même temps de mieux
adapter leurs troupeaux à la produc-
tion fourragère de leurs propres ex-
ploitations. H convient, en effet , d'en-
treprendre un effort sérieux pour sor-
tir des difficultés résultant de la pro-
duction excédentaire de produits d'o-
rigine animale. Afin de parer à cette
situation pénible, des mesures ont
d'ailleurs déjà été prises pour ré-
duire les importations de fourrages
concentrés, de foin et de paille.

Trois zones
Les nouvelles directives ont été éta-

blies à l'aide du recensement des cul-
tures de 1950 et du programme opti-
mum du cadastre de la production
agricole, mis sur pied déjà à la fin des
années trente en prévoyant, on le sait ,
une superficie cultivée d'environ
300.000 hectares. En outre, eu égard
aux conditions naturelles, trois zones
ont été prévues pour la culture des
champs : la zone I comprend les ré-
gions où les terres labourées couvrent
plus de 30 % de la superficie totale, la
zone II, les régions avec 15 à 29 % dje
labours et la zone III, les régions avec
moins de 15 %. Le calcul des attribu-
tions a été fait de façon qu'après la
réalisation du programme, l,es sur-
faces optimums seront atteintes à rai-
son de 98 % dans la zone I, de 86 %
dans la zone II et de 68 rU dans la
zone III. Cette gradation permet de
tenir compte dans une large mesure
des craintes émanant des régions où
les conditions sont moins favorables
à la culture des champs.

Un appel aux agriculteurs
Le Conseil fédéral adresse un appel

aux agriculteurs de toutes les régions
où la culture des champs doit être
étendue : « Pendant la guerre, dit-il ,
le paysan suisse a courageusement exé-
cuté un programme de cultures beau-
coup plus vaste, contribuant ainsi pour
une largîe part à préserver le pays de
la faim. Personne n'a jamais pensé
que la superficie mise en labours à
l'époque pourrait être maintenue en
temps normal ; lg recul a, cependant,

été trop accentué et l'on a trop déve-
loppé la production de lait et de vian-
de.

La diminution des cultures a pu fort
heureusement être enrayée il y a quel-
ques années ; elle a même Sait place
à une légère augmentation, qui n'est
toutefois pas suffisante. Il faut accen-
tuer ce mouvement d'autant plus qu'il
existe encore des possibilités d'utilisa-
tion pour des quantités accrues de cé-
réales panifiables, d'avoine, d'orge et
notamment de maïs à grain , de colza ,
de betteraves fourragères et de légu-
mes pour la conserve ; mais il sera
évidemment nécessaire de réduire en
conséquence les importations d'ali-
ments destinés au bétail.

Tout devra être mis en oeuvre...

Nous demandons aux agriculteurs
d'étendre les labours dans toute la
mesure du possible, de produire da-
vantage de denrées alimentaires et
fourragères pour leur ferme et leur
ménage, comme aussi d'adapter leurs
troupeaux à leur propre production
fourragère sur toute la ligne. Nous
n'ignorons pas que la rareté de la
main-d'œuvre rendra difficile une
nouvelle extension des cultures. En ou-

tre, le temps défavorable de ces der-
niers mois et les pertes de récolte qui
en résultent mettent un obstacle tout
particulier à une extension des cultu-
res ; dans les régions les plus éprou-
vées, on parle même de les réduire.
Nous comprenons ces objections. Tou-
tefois, il suffit d'envisager les incon-
vénients multiples d'un système de
production trop uniforme pour Se per-
suader qu© tout doit être mis en oeu-
vre non seulement pour maintenir la
surface de cultures actuelle, mais aussi
pour l'augmenter dans la mesure du
possible. Les paysans ne devraient pas
oublier non plus que lorsque la séche-
resse sévissait, il y a quelques années,
les exploitations se livrant à la culture
des champs furent précisément les
mieux approvisionnées en fourrage.

Partout où la culture des champs
est possible, chaque agriculteur est
invité à labourer, cet automne ou le
printemps prochain, une superficie
donnée. Il s'agit non pas d'une obli-
gationn , comme c'était le cas sous le
régime de l'économie de guerre, mais
bien d'une recommandation, d'un
avertissement imposé par les dif ficul-
tés graves du marché du lait. Le pro-
gramme a été établi compte tenu de
toutes les conditions naturelles.

Que chaque paysan conscient de ses
responsabilités personnelles vis-à-vis
de l'agriculture suisse ait à coeur d'at-
teindre, sinon au printemps prochain ,
du moins dans les deux ans qui sui-
vet, le but proposé.

Le chef d'exploitation agricole doit être son propre conseiller
Les conditions économiques actuelles exigent que les domaines agricoles

rendent de plus en plus

(Corr. part, de « L'Impartial *)

Cernier, le 19 octobre.
Les exigences de la conduite d'un

domaine agricole sont beaucoup plus
complexes que beaucoup se l'imagi-
nent. Depuis la guerre, la main-d'oeu-
vre fiait défaut. Dans bien des fermes,
il a fallu modifier la manière dont on
travaillait afin de tirer profit du do-
maine avec le minimum d'heures de
travail. L'industrie a fait disparaître
l'artiaan domestique, les besoins d'ar-
gent ont augmenté. Les agriculteurs
savent que pour se tirer actuellement
d'affaire, ils doivent maintenir et mê-
me développer la production dlestinée
à la vente. Si cette condition n'est
pas remplie, c'est la ruine à brève
échéance. Certains s'accordent un sur-
sis à la ruine, elle ne sera que plus
précipitée, en remplaçant la vente de
la production par la vente des agents
de la production, tels que le foin ou
le fumier. Par ce préambule qui mé-
riterait d'être plus développé, nous
aimerions simplement montrer qu'un
agriculteur, aussi bon travailleur qu'il
soit ne peut plus actuellement main-
tenir ou améliorer son domaine s'il
n'est en même temps un technicien
averti.

Bien des méthodes de travail tradi -
tionalistes ont dû" être modifiées.
Grâce à la sélection et à l'affourage-
ment, la productivité du bétail a
augmenté. Les cultures fourragères ont
de meilleurs rendements, et c'en est
ainsi pour toutes les autres cultures.

L'Etat cherche à ce que les
agriculteurs développent leurs
connaissances professionnelles

L'Etat, sachant le danger que court
l'agriculture si elle ne maintient pas
et même n'augmente sa productivité ,
s'ingénie par tous les moyens à dé-
velopper la formation professionnelle
agricole. De nouvelles écoles d'agricul-
ture ont été créées. On organise des
conférences de vulgarisation, des cours
itinérants. Dans certaines régions du
pays, il existe même des conseillers
d'exploitation. Les stations d'essais
contrôlent les agents de la production
qui sont mis sur le marché (engrais,
fourrages, produits anti-parasitaires),
ces stations cherchent à créer de nou-
velles variétés de plantes plus produc-
tives ou plus résistantes aux maladies.
Mais pour que tous ces bienfaits soient
acceptés par ceux à qui ils sont des-
tinés, l'Etat réglemente et ordonne
même quelquefois.

Le paysan de son côté trouve que
l'on commence à un peu trop s'occu-
per de lui. Des conseils, il en reçoit
de partout : de l'Etat pour son bétail ,
de la centrale d'ensilage pour ses si-
los, du technicien de l'Association des
sélectionneras pour ses semenceaux
de pommes de terre, de l'inspecteur
des ' étabies et des fromageries pour
l'hygiène de son étable , de tous les con-
seillers-voyageurs de commerce et en-
core de son fils qui vient de sortir de
l'école d'agriculture.

C'est le paysan lui-même qui doit
trouver les solutions aux problèmes
techniques de son exploitation
De tous ces conseils, peu s'appliquent

sans modification aux conditions de
son domaine. Et son domaine, il n'y a
qu'une personne qui le connaisse bien.
C'est lui-même, le paysan qui l'exploi-
te.

Si l'on part de ce principe que l'ex-
ploitant est le seul à bien connaître
le domaine qu'il exploite et que la
solution de tous les problèmes techni-
ques doit être trouvée par le paysan
lui-même on a des chances d'aboutir
à des résultats étonnants dans la vul-
garisation des techniques modernes
agricoles.

L Union des syndicats agricoles de
Suisse romande, par l'intermédiair e de
son service technique, dirigé par M.
Vallat en fait actuellement l'expé-
rience.

Une expérience intéressante
M. Vallat a présidé à la formation

du groupement de paysans au sein
desquels on étudie en commun tous
les problèmes que pose l'exploitation
des domaines. Le premier groupement,
celui du Pigeon dans le Joiiat a déj à
fait passablement parler de lui. Il s'en
forme actuellement dans toutes les ré-
gions du canton de Vaud. Dans le can-
ton de Neuchâtel, le premier groupe-
ment a été fondé à Lignières grâce
à l'initiative de la Société d'agricul-
ture. Chaque mois, les membres du
groupement se réunissent un soir. Sur
la base des renseignements qu 'il a
reçus de chaque agriculteur, M. Vallat
introduit le sujet qui fera l'objet de
la discussion de la soirée . Par exem-

ple : « l'assolement » ou « le plan d'af-
fouragement ». Grâce à un système
très ingénieux, chacun suit la dis-
cussion en ayant sous les yeux les don-
nées nécessaires de toutes les exploi-
tations du groupement mais ne pou-
vant reconnaître pairmi elles que la
sienne. Il peut ainsi comparer son do-
maine avec les autres, sans qu'inter-
vienne des considérations subjectives.
Grâce à son système, M. Vallat arrive
à ce qu'au cours de la discussion, cha-
cun trouve petit à petit la solution du
problème étudié, solution qui s'adapte
aux conditions de son domaine. A le
dire ainsi, cela paraît invraisemblable.

Pour preuve, dans un prochain ar-
ticle, nous relaterons la dernière as-
semblée à laquelle nous ayions as-
sisté.

M. GUEISSAZ.

Chronique jurassienne
Billet de Saignelégier

Vers l'aménagement d'une place de
sport. — (Corr.) — Il y a longtemps déjà
que l'on parle de créer une place qui ré-
ponde aux besoins de la vie sportive mo-
derne. C'est une nécessité, non seulement
pour les sociétés locales et les écoles, mais
encore pour que les examens de fin de
scolarité et les épreuves de recrutement
puissent se dérouler dans des conditions
satisfaisantes.

Il avait d'abord été prévu d'aménager la
cour du collège qui, malheureusement, s'est
révélée trop petite. La place du marché-
concours, avec sa grande tribune, sembla
ensuite l'emplacement idéal. Elle n'a ce-
pendant pas pu être retenue, car l'instal-
lation de pistes cendrées, de fosses de saut
et d'engins ne peut se concevoir en plein
pâturage. D'autre part, la proximité de la
ciblerie et les fréquents tirs qui s'y exé-
cutent auraient passablement gêné les
ébats des sportifs.

C'est finalement le terrain dit de l'«an-
cienne patinoire» qui entrerait en consi-
dération. Ce terrain, qui se trouve entre la
route du Bémont et une longue pépinière,
offre plusieurs avantages bien qu'il soit
drainé et traversé par des conduites d'é-
gouts. On pourrait facilement y aménager
un terrain de football , une piste cendrée
pour les courses d'athlétisme, des installa-
tions de saut ainsi qu'une place pour le
basketball et autres jeux pratiqués à l'é-
cole. Cette dernière place devrait être en
terre battue et pourrait se transformer en
une patinoire qui aurait les dimensions
requises pour le hockey sur glace. Le tout
pourrait encore se compléter par l'aména-
gement de courts de tennis ainsi que d'un
Local pour le matériel avec vestiaires et
douches.

Il va de soi qu 'un tel emplacement de-
vrait aussi être clôturé par une palissade,
mais qu'il serait accessible en tout temps
aux enfants. En bordure de la pépinière,
un endroit serait spécialement prévu pour
les moins de 6 ans qui pourraient s'y amu-
ser en toute sécurité sous l'oeil rassuré de
leurs mères. Ainsi, été comme hiver, les
enfants seraient éloignés des dangers de la
route.

Le Conseil communal vient de confier
l'étude de cet alléchant projet à une com-
mission dont le premier travail sera de
s'assurer si le terrain choisi est vraiment
praticable en tout temps. Le côté financier
n 'est pas non plus négligeable, mais les
fortes subventions que l'on peut obtenir du
Sport-Toto et d'ailleurs ramèneront certai-
nement les dépenses à un niveau accep-
table.

Hôtes de passage. — Les membres du
Conseil général et du Conseil communal
de Chézard-St-Martin ont visité, samedi
passé, notre région. Une délégation des
autorités de Saignelégier ayant à sa tête
le maire André Taillard , s'est fait un plai-
sir de les recevoir et de leur montrer les
curiosités du pays, notamment l'étang de
la Gruère.

BOXE

A Sydney, le noir américain Billy
Peacock, qui boxait pour la première
fois en Australie, a battu le poids coq
belge Pierr e Cossemyns aux points,
en douze reprises. Peacock, brillant
boxeur , a accumulé les points au dé-
but. Vers la fin , fatigué, il a été tou-
ché maintes fois par le Belge, mais a
néanmoins été déclaré vainqueur de
Cossemyns, No 3 mondial des coq.

TENNIS
Toujours Drobny !

Jaroslav Drobny, Egypte, le cham-
pion de Wimbledon, a conservé son
titre de champion d'Angleterre sur
courts couverts. En finale, au Queens
Club, à Londres, il a battu Skonscki,
ex-Pologne, 7-5, 7-9, 6-4, 6-4. i

Pierre Cossemyns battu en Australie

AUTOMOBILISME

Sur l'autostrade Milan-Turin, Asoari
qui pilotait une Lancia est entré en
collision avec un camion qui venait
en sens inverse pour avoir voulu éviter
Un autre camion qui le précédait et
s'était arrêté brusquement . Ascari ,
heureusement peu blessé a été trans-
porté à l'hôpital.

Ascari victime d'un accident Cette photo ne vient pas du Thibet ni même du coeur de la noire Afrique !
Mais bien de « notre » Engadine, où le conducteur d'un tracteur bulldozer
s'est vu tout-à-coup devant un problème insoluble. Il devai t rejoindre son
chantier, et aucun pont traversant l'Inn ne pouvait supporter le poids de
son lourd véhicule. Une goutte de sang des grands aventuriers coulait cer-
tainement dans les veines du conducteur , car il prit la décision héroïque de
traverser le f l euve  à gué . L' entreprise f u t  couronnée de succès et les nom-
breux spe -tuteurs , dont notre photographe , poussèrent un soupir de soula-

gement en voyant le bulldozer atteindre la rive opposée.

Un iracieur traverse l'Inn

VOS MAUX DE TÊTE
Diminué par des maux de tête,.
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi»,
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l'estomac , ne
vous laisse jamais somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état,

Deux présenta t ions:
- en poudres : ag issant très rapidemei

ou
- en dragées : très faciles à prendre

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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la révélation de l'année
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Pour Monsieur, à cette saison, un

RICHELIEU
avec semelles de caoutchouc est Indispen-
sable.

Articles réclame :

Fr. 24.80 29.80
Modèles soignés, habillés :

Fr. 39.80 49.80 59.80
Articles sport, fortes semelles, Vibram , Du-
four ou analogues :

Fr. 56.80 59.80 49.80

Pour l'intérieur, nos confortables

PANTOUFLES
articles bas :

Fr. 8.90 10.80 12.80
articles montants :

Fr. 16.80 19.80

Chaussures J. KDRT Q S. A.
LA CHAUX-DE-PONDS

Fabrique d'horlogerie
cherche

horlogers complets
bien au courant du décottage de petites

pièces simples et automatiques,

horlogers complets
connaissant à fond le réglage. .

Prière de soumettre offres avec copius de
certificats sous chiffre S 40486 U, à Publi-
citas, Saint-Imier.

V J

9P&ïV '\ ii "¦"¦*¦"«"¦"¦"¦"i
SoBoQflBH. HC T L . i'ia« ¦ ¦ ¦ ¦•¦•
888xfiXîw56! x I i 'h _________u__ \\m ¦ ¦•¦ ¦•  i

<t£__\ 
~
___) CONFORT INCOMPARABLE

article SUISSE /
éprouvé par le labo- /
ratoire fédéral d'es- /
sais, pour son fonc- /
tionnement et sa /

WÊ sécurité. Adopté par /
. I l'Association Suisse /

yff '  des assurances In- /

ÉCONOMIQUE fer l̂l
grâce à sa très grande IV M^É?.;-;¦ ir |l3
chambre à combustion, à / m *X ¦ 'y y f i ï
la haute puissance de son /°fVvJal  JMS
brûleur , à l'heureux équi- / '̂ y^l̂ UÊIlf^C'
libre entre sa diffusion / ^v^Sa^^fv
d'air chaud et la rapide / "F l L S . tf '
transmission de chaleur. /

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

Satisfaction de se pro- / 
curer chez le spécialiste / Salon
l'article de choix au / des Arts Ménagers
plus juste prix. / NUSSLE

' Av. Léopold-Robert 76
Entrée libre

Employé (e)
de bureau

si possible au courant de la
comptabilité industrielle, serait
engagé (e) par usine de la ré-
gion.

Offres sous chiffre D. B. 19778, au bu-
reau tle L'Impartial.

Nous sommes acheteurs de

bois de service (orume)
au meilleur' prix. Payemeiu .~.... 
Offres sous chiffre P 6657 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mobilier en noyer-
noyer pyramide
à vendre, neuf , de fabrique, comprenant :

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

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

Les deux chambres Fr. 3980.—
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore ma rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au mo-
ment qui vous convient le mieux et vous
reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préféra-
ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (0S8) 9 22 21 ou 9 2S 70

Auxiliaires
Fabrique de boites or cherche auxiliaires
habiles pour différents travaux d'atelier.

Offres sous chiffre V. N. 19976, au bureau
de L'Impartial.

Garage
échange

Quel est le garage parti-
culier ouvrant sur rue qui
recevrait une voiture, tan-
dis que celle restant sur
plots pendant l'hiver trou-
verait place dans bon ga-
rage quartier ouest. Nous
offrons en compensation
20 fr . par mois. Offres à
case postale 10324.rir

1100 B
Modèle 1949

Bon état
Fr. 2.500.—

CHATELAIN & Co
Garage

Moulins 24

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Vermouth rouge 2.65
Vermouth blaoc 2.90

5% d'escompte

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Bévetla
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 S3 26
CHAMBRE meublée, âû
soleil à louer à un ou deux
jeune s gens . S'adr . Pro-
grès 17 au rez-de-chaus-
sée



A l'extérieur
Amélioration de la situation
alimentaire en Allemagne

BONN , 19. — Ag. — La consomma-
tion des denrées alimentaires en Alle-
magne occidentale a atteint le ni-
veau d'avant la guerre. On note tou-
tefois un écart de 7% en ce qui con-
cerne les calories, soit 2891 en moyen-
ne par jour , contre 3043 pour les an-
nées 1935 à 1938. Cet écart s'explique
par une modification des habitudes
des aliments d'une haute valeur nutri-
tive, qui se sont substitués aux den-
rées riches en hydrates de carbone. La
consommation d'aliments à base de
céréales*et de pommes de terre a légè-
rement diminué au profit de celle des
fruits et légumes. Enfin , celle de la
viande n'a pas encore atteint le ni-
veau d'avant-guerre.

au cours d'une campagne électorale
SALT LAKE CITY, 18. — AFP. —

L'Eta t de l'Utah vient de vivre un dra-
matique épisode dans la campagne
électorale américaine pour les élec-
tions de novembre. Un de ses repré-
sentants lies plus en vue à la Cham-
bre, à Washington , le représentant
républicain Douglas Stringfellow, grand
blessé de la dernière guerre, a dû ad-
mettre publiquement à la télévision,
samedi soir, que ses fameux exploits
héroïques de la dernière guerre dont
11 faisait complaisamment le récit au
cours de ses discours électoraux ,
avaient été inventés de toutes pièces.

La voix noyée de larmes, au milieu
des sanglots, le représentant s'est
adressé à ses électeurs samedi soir
pour l'excuser de leur avoir menti et
feur promettre de consacrer le «reste
de sa vie à se repentir et à faire amen-
de honorable ». Il a ajouté qu 'il était
Prêt à renoncer à sa candidature si le
Parti le lui demandait.

C'est entouré de sa femme , du séna-
teur républicain Watkins et du prési -
dent du parti pour l'Utah que le re-
présentant Stringfellow, paralysé des
Membres inférieurs à la suite de l'ex-
plosion d'une mine en France pendant
la guerre, a reconnu ses mensonges.
Aussitôt après son apparition sur les
Écrans de télévision , de nombreux
coup ; de téléphone ont été reçus à la
station rendant hommage à son cou-
rte.

Episode dramatique

PARIS, 19. — Reuter. — Une an-
cienne employée du ministère des af -
fa ires  étrangères, Mme Simone Bosse,
34 ans, a été condamnée lundi à quatre
ans de prison et 120.000 f r .  d' amend e
pour espionnage .

Elle était accusée d'avoir remis à
différentes reprises, en 1952 et en 1953,
des renseignements sur un pipe-line
franco-américain du nord de la France,
sur un voyage de Mme Eleonor Roo-
sevelt et sur un avion à réaction fran-
çais à un attaché de la légation de
Yougoslavie. Ses renseignements lui
auraient rapporté 700.000 francs.

Condamnation
d'une espionne parisienne

Il a fait chaud hier à Paris !
PARIS, 19. — AFP. — La tempéra-

ture de 26 degrés enregistrée lundi à
Paris est la plus élevée de toutes cel-
les qui ont été enregistrées un 18 oc-
tobre depuis 75 ans.

Une brusque montée de la tempéra-
ture est constatée depuis deux jours
dans le nord de la. France, alors que
dans le sud , elle reste stationnaire ou
en légère baisse.

Cette situation est d'autant plus ex-
ceptionnelle que les températures su-
périeures à 20 ou 22 degrés ont tou-
jours été enregistrées au début du
mois doctobre, et ont rarement dépas-
sé le 11 octobre. On n'avait en tout
cas jamais constaté de hausse du
thermomètre après le 14 octobre.

BONN, 19. — AFP. — L'idée du che-
min de fer monorail, mise au point
par l'industriel suédois Axen Wenner-
Gren , sera exploitée sur un premier
parcours le plus tôt possible dans la
République fédérale. Cette décision
du gouvernement fédéral a été an-
noncée lundi après-midi par le chan-
celier Adenauer , au cours d'un entre-
tien qu'il a eu au Palais Schaumbourg,
siège de la Chancellerie fédérale , avec
l'industriel suédois.

Le professeur Erhard , ministre fé-
déral de l'économie assistait à l'entre-
vue.

Le chemin de fer monorail a é té  ex-
périmenté près de Cologne. Ii est des-
tiné au trafic urbain.

Un chemin de fer monorall
en Allemagne

LONDRES, 19. — Reuter. — Radio-
Moscou annonce que l'une des stations
de recherches soviétiques établies sur
les banquises de l'Océan arctique a at-
teint le pôle nord et a créé ainsi la
première organisation du parti com-
muniste dans la région du pôle nord.
La liaison par radio entre la station de
recherches « pôle nord III » et les pa-
rents des membres de l'expédition, au
studio de Moscou, a été établie lundi
après-midi . La communication entre
Moscou et le pôle nord a été retrans-
mise par Radio-Moscou.

Les savants de l'expédition ont été
invités à demander au bureau du parti
de l'Institut de recherches arctiques
quelle documentation ils ont besoin
pour poursuivre leurs études du mar-
xisme et du léninisme dans les régions
du pôle nord .

Des cellules communistes
dans la région du Pôle Nord!Six alpinistes tués

par une avalanche

Accident de montagne au Mexique

MEXICO, 19. — AFP. — Six alpi-
nistes ont trouvé la mort dimanche,
sur les pentes glacées du Popocatepelt ,
où ils avaient été surpris par une vio-
lente avalanche et précipités dans une
crevasse.

Deux autres membres de l'expédi-
tion ont pu être sauvés lundi . Lorsque
l'accident se produisit, les alpinistes
étaient arrivés au lieu dit « La Petite
Crevasse » du Popocatepelt , volcan
éteint de 5880 mètres d'altitude, situé
à une soixantaine de km. de Mexico.

Des membres de l'expédition qui
sont revenus à Mexico ont donné l'a
lerte et des équipes de secours du Club
Alpin et de la Croix-Rouge sont par-
ties immédiatement à la recherche
des ascensionnistes. On apprenait lun-
di matin par radio que les corps de
six d'entre eux — quatre hommes et
deux femmes — avaient été retrouvés,
et que deux alpinistes seulement
avaient pu être sauvés.

Les ravages de l'ouragan
«Hazel »

TORONTO, 19. — AFP. — C'est
à 56 morts et 61 disparus que se monte
le bilan provisoire des pertes de vies
humaines causées par l'ouragan «Ha-
zel», dans la banlieue de Toronto, où
les inondations ont fait plus de 100
millions de dégâts.

A Etobiccke, près de Toronto, 31
personnes habitant la même rue se
sont noyées dans la rivière Humber
en crue qui a tout balayé sur son pas-
sage, engloutissant 19 maisons, cou-
pant les routes et les communications.

Dans la seule région métropolitaine,
on compte 40 ponts détruits ou en-
dommagés.

Les autorités calculent que 322 mil-
lions de tonnes d'eau se sont déver-
sées dans la banlieue de la métropole
ou des centaines de sans-abri atten-
dent d'être secourus.

LONDRES, 19. — Reuter . — Les dé-
légués des 21.000 employés des services
d'autobus londoniens actuellement en
grève se sont prononcés pour la reprise
du travail mercredi . Ils ont voté une
résolution demandant que soit levée
l'interdiction de faire des heures sup-
plémantaires et de travailler les jours
de repos.

L'assemblée a été houleuse et des dé-
légués en sont même venus aux mains.

Fin de la grève des autobus
londoniens

PARIS, 19. — AFP — L'abbé Pierre
a posé, lundi après-midi , les premiè-
res pierres de deux «cités d'urgence»,
qui contiendront en tout 330 loge-
ments.

Il a déclaré dans une brève allocu-
tion que, grâce au demi-milliard de
francs réuni à la suite de la campa-
gne de février dernier , il a été possi-
ble de mettre en chantier 1500 loge-
ments, dont 1000 seront prêts avant
Noël. Les deux millions de francs don-
nés par Charlie Chaplin permettront
de remplacer par des «logements de
détresse» en fibro-ciment les tentes
du village provisoire où vivent 180 mé-
nages avec 400 enfants.

L'abbé Pierre va offrir deux nouvelles
«cités d'urgence» aux sans-logis

MADRID, 19. — AFP. — Le général
Franco a reçu , en audience spéciale ,
hier , au début de l'après-midi, en sa
résidence du Pardo, le maréchal Alex-
andre PapagovS, président du Conseil
grec, accompagné de M. Stephano-
Poulos, et de M Gheroghios Railis, mi-
nistres respe ' rement des affaires
étrangères et de la présidence de Grè-
ce.

Le général Franco reçoit
le maréchal Papagos

Débat de politique étrangère
à Rome

ROME, 19. — AFP. — Au cours du
débat de politique étrangère qui s'est
poursuivi , lundi soir , à la Chambre, M.
Pietro Nenni, leader du Parti socia-
liste italien, a dressé un violent réqui-
sitoire contre la politique suivie par
l'actuel gouvernement en matière de
politique étrangère.

Au sujet des accords de Trieste, il a
vivement critiqué le manque de fer-
meté dont a fait preuve le cabinet
Scelba et il a affirmé que si l'affaire
avait été soumise à l'assemblée des
Nations-Unies, celle-ci aurait, d'après
lui, ordonné un plébiscite dont le ré-
sultat n'aurait pas manqué de porter
la frontière italienne jusqu 'à Capo
d'Istria. M. Nenni a également déclaré
que les accords de Londres constituent
un danger qui , pour être moindre que
celui de la CED, n'en présente pas
moins une grave menace pour la paix.

M. Pacciardi, ancien ministre de la
défense , leader du Parti républicain ,
a apporté l'adhésion de son groupe à
la politique étrangère du gouverne-
ment.

Le vote final de la Chambre est at-
tendu pour aujourd'hui en fin de ma-
tinée.

M. Nenni critique
violemment le gouvernement

MONTEREY (Californie) , 18. — Uni-
bed Press. — On apprend de Monterey
qu'un incendie monstre qui s'était dé-
claré dans la forêt nationale « Los Pa-
ires » a été, pour ainsi dire entière-
ment mis sous contrôle, dimanche
soir. 13.400 acres de terrain boisé ont
été ravagés.

Incendie de forêt monstre
en Californie

Les hommes bien p^  ̂portent W 
des 

chemises soignées à^midon 7 7

tecteur, la chemise se salit &^k ..< .-^_f \ ^/ f 
""̂ ""V l» jP donne â vos tissus un parfum \ £1^  ̂ ^~~V *Ï3**e * 7Î ; V\ ^ \ T^É
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^"""'̂ ' '/ ¦  £_\\ mk c'est-à-dire pendaint le lavage. ŝ i—s*" ^

JMM Le calorifère à mazout, émaillé el tim
rH_ r4 rP I ' 'e P 'us venc^ u en Suisse

lipxP i.il if I vous assure la chaleur , le confort , l'économie

X'V V fe || ; |j|y| Ill|fl|§||| fe. Construction soi gnée , b r û l e u r  en acier inoxy-

lii Irai ! i y WÊÊÊÊÊ ÊÈ  ̂
dable entièrement émail lé 

et 
chromé

i ŜLggl jj ll^ialIpP  ̂ dep. Fr. 450. — capacité 150 nX

^^^"^^§!5jS|j ljP  ̂ laqué bei ge dep. Fr. 395. — capacité 150 m3

^^.,̂ .̂ ^n
B
fOIT^irï1['taVl ' aHT ^n uen^e dans toute tel Suisse

_ \_M______»n&JL&f mm_f cm_____ \___. chez nos dépositaires.
R O L L E

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

BlffSESPPl

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

, l'homme de mé-
a0àv tier peut vendre

*& à ces prix .
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Nous offrons à vendre plusieurs

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

/J Invi tat ion ¦Il -\ '

Il DÉFILÉ DE MODE i ' I
m\ RINGIER II
W| j i Maison du Peuple, la Chaux-de-Fonds In.

^" Lundi 25 octobre en matinée à 15 h. I M
et en soirée à 20 h. 15

Oe gracleua mannequins tous montreront 50 modèles ni
eussl élégants que pratiques i G \ j

manteaux , tailleurs, robes, I J3
toilettes du soir ot da sport dans los taillas 33 â 38, BL̂ W

elnei que pour leuaes filles. B§JW

Ao olsno : ledlsreus Lefcetos J__
One surprise sensationnelle i a The Busketeers e |\

¦Irtuoaee mondialement célèbres 11

y'̂ v Entrée libre I Pas de consommation I T
/**cft£l£fl\a Les entants ne sont pas admis 

 ̂ 1 I
T̂^ j7̂  muons l'Illustré SA Lausanne ê̂ Ŝ sw ^̂ âss ŝ»

Bien attaqué , bien défendu ; ruse contre
ruse.
Pas besoin de ruser pour se procurer un
bon vin blanc sans se ruiner. L'« Etoile du
Léman », le fameux chasselas fendant , le
préféré des familles, est à la portée de cha-
cun à Pr. 1.90 — 5% d'escompte le litre
scellé seulement, dans les bons magasins
d'alimentation.
Achetez , en même temps, urî litre de
PIESTA , vin rouge d'Espagne, digne de
PIESTA , le bon vin rouge d'Espagne, digne
de toutes les tables , à Pr. 2. 5% d'es-compte
Vente en gros : MM . PERRET-GENTIL
S. A., La Chaux-de-Fonds.

A bon chat, bon rat

A vendre
pour cause de départ, 4
stères de bois façonné 100
francs, 1 cuisinière à
gaz Hoffmann, 3 feux , 6
mois d'emploi 300 fr.
Faire offres sous chiffre
A F. 20012 au bureau de
L'Impartial.

adoucisseurs
de mouvements, sérieux et qualités, se-
raient engagés tout de suite. Travail inté-
ressant. Places stables.
S'adr. à Meylan fils & Co, Commerce 11.
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MODE ET HABITATION ^^^_^_^^ EXPOSANTS ^ËË^È
Depuis 1868

Bijouterie

X\\c\\iwA
Orfèvrerie

ETAINS

BIJOUX

HORLOGERIE

57, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 10 42
La Chaux-de-Fonds

AU STAND N° 21 (Grande halle) Les maisons spécialisées

Coco -Sports DMcommuBi -snori s massié-sporis
vous présentent 

LE SPORT
Les dernières nouveautés en SKIS MÉTALLIQUES

et contreplaqués - en fixations - bâtons et accessoires - fa rtage

Le patin artistique - Le hockey - Le football - L'alpinisme, etc.

SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 28 - Tél. (039] 2 44 18

Représentant de

{terrier

obtenables à l'exposition
« MODE ET HABITATION >

La Cité
du Livre

présente au STAND

SES estampes originales

SES reproductions d'art

SES livres du Club
des Libraires Associés

...ET RENSEIGNE 9

T. Mantegani
AMEUBLEMENTS

exp ose
SES MOBILIERS SOIGNÉS
à des prix intéressants.

Toutes installations de magasins et
bureaux.

MOBILIERS SUR COMMANDE

Magasin et ateliers :
Rue du Locle 9 Tél. 2 32 57

LU I II PAPIERS PEINTS

Jaquet-Droz 59
LA CHAUX-DE-FONDS

JLa revêfemenf mur-af

le plus décoratif
le plus pratique
le moins cher...

A -

SK^.?^' "' '~ ""' -¦T''y-iy^'^"ŷ y 7''' 'r^' - ¦ - ¦ -.- ".-T^.———Tr?'̂ r^rTy~"'X,''v'^^
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[ Wjf jpkrftegû W^̂ ^̂ ÊW^̂Ê^ k̂ A VISITER

if f  mritÊ <S_M ____̂ mWmU^̂ Ê̂m m̂ m̂mm SON STAND
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/S^C Pour vos voyages...
sg*r$Szi-JJm_\-—{—\ Par chemin Billets pour tous pays. Wagons-lits, couchettes.
^̂ mW

~
.yS^ \ ! 3 de (or Réservation de places. Billets de famille pour

*̂ ^^|~ \" jj£_^l /»?\ la Suisse, la France et l'Italie. Billets touristi-
X^Fv ^V^ 1 

ques. Billets de foire. Billets collectifs.

par avion Billets pour toutes destinations et par toutes
compagnies. Agents IATA et représentants de
Swissair, Air-France, TWA, KLM, PAA, BOAC,
BEA, SAS, etc..

par bateau Passages maritimes par les principales compa-
gnies de navigation.
Croisières.

Voyages organisés — Séj ours à forfait — Assurances bagages
et accidents — Change

Prix officiels sans aucune majoration

Devis et renseignements gratuits 
^^^

A« A % VOYAGES ETAdressez-vous à % W f  -«¦¦¦ ¦

NL-* TRANSPORTS S.A.
Av. Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

Succursales à Bienne et à Neuchâtel



MODE ET HABITATION ZZH=: EXPOSANTS EEEEEEÊ
TOUJOURS
HABILLÉE
AVEC GOUT...

_____ % ***

t0ïMmf #(T)
^ka pour

^̂ ¦8» LA VILLE
LE SPORT
LE COCKTAIL...

Le spécialiste du train et du jouet
vous donne rendez-vous

sur la galerie de la grande salle

J SAttraction sensationnelle de trains... — Splendide exposition de poupées et
de leur garde-robe « Haute-Couture s>. — Magasins et meubles de cuisine
de la grandeur d'un enfant.
Costumes interplanétaires, cow-boys, Indiens, infirmières, nurses, etc. —
Autos, jeeps, tricycles, scooters , poussettes, petits lits, layettes.

 ̂ r
f̂Tiî ii.1 B— _ _ _ _ _ _

____

f f,  e/BA Uù ff #cte OE CA fiOAjûe. 
^̂

Le Paradis des Enfants...

MADAME
Savez-vous que la

\S5r
spécialiste de la bougie

EXPOSE A

MODE ET HABITATION
dans la grande Halle

un grand choix de

BOUGIES DE STYLE
BOUGIES FANTAISIE

pour la décoration de votre
intérieur, de votre table, etc.
La vente se fait directement à
l'exposition ou au magasin

Avenue Léopold-Robert S — Grenier 6
Place des Victoires
La droguerie jaune et verte qui sert
toujours bien.

<fr. Jost y ix s
VITRERIE ENCADREMENTS

Avenue Léopold-Robert 9
Tél. 2 68 37

«

E X P O S E
/ des glaces modernes
0 avec appliques
f et tables
f  pour halls et salons
JA

t des encadrements

^ modernes

^ 
et de styles

^ 
pour agrémenter votre intérieur

LES DÉCORATIONS
FLORALES y/ \

DE L'EXPOSITION Ŝ  \

/  K \
ont été X *, QJO S
exécutées par yf • \v yr

/  f) t \ f c)  y la maison de confiance

/  A\c\r /  qui en
y ô W \J y toutes occasions

\ f\  ̂ JS vous donne •¦tlsfacllon

\ yS AVENUE L.-ROBERT 83
v  ̂ Tél. 2 69 57

Service rapide à domicile

^̂^̂ €\̂jfàM(f̂SŜ  TAPISS IER
\\yL* \yQb\_W l̂ DÉCORATEUR

\^^^̂  ̂
IA CHAUX-DE-fONDS

/WL vous présente à
l&J L'EXPOSITION j

SES MEUBLES REMBOURRÉS <v ,|j y i b  ;
SES TISSUS nm -Ù9
DE DÉCORATION ¦ItWtjC
aux dessins inédits 5y Êff l1Ê,
et couleurs modernes. WŴ Wâ

DUCOMMUN
Représentation du tapis r

B U L G O M M E

Revêtements de fonds
Caoutchouc
Linoléums Plastofloor
Liège
Plaques A. T.

Caoutchouc mousse
Matelas Dunlopillo
et Guripor

v )

Magasin : avenue Léopold-Robert 37
Tél. 2 20 90

POUR L'ORGANISATION DE VOYAGES
en groupes ou individuels

adressez-vous à I'

UNION DE BANQUES SUISSES
AGENCE DE VOYAGES

50, avenue L.-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tél. (039) 2 45 21 - 2 45 23

Délivre tous billets de chemin de fer

Affiliée à la Fédération d'agences de voyages
et d'émigration de Suisse

MESDAMES,
Passez au Stand de la

P A R F U M E R I E

DUMONT
qui vous fera voir
LES DERNIERES NOUVEAUTES en

( 
' 

^BIJOUTERIE
PARFUMERIE
ET PRODUITS
DE BEAUTÉL J

Dépositaire d'
HELENA RUBINSTEIN

Magasin : Avenue L.-Robert 12
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EXPOSANTS ^̂ =

Et retenez que :
pin || Nous ne vous les

I J 0

ÊSH_ \ laisserons p orter que
kmç,'''̂ W [I  s iLs vont parfa itement

4tÊ* 'W ;:-::W

é ÛHRk | Four

I 1 œÊÈ plaire !

Votre goût ef votre sens de l'élégance |Pb
savent faire merveilles pour trouver
la „pièce " désirée. Excelsior aussi a fait  _ W*Ê $B s ii'"
merveilles cette saison pour vous présenter y_% :̂ i
une collection de modèles où se trouvent 1||
les plus beaux noms des créateurs de. M J ĵ 

!;
Paris, d'Italie et d'Ang leterre. JF si^w
Des modèles exclusifs, inédits, sont prêts , V " " vV^Jll ièi  ̂ -"̂ lll
Madame, pour vous parer. Du plaisir J.* ^$T

^ 
^llP t̂llf

VOUS attend dans nos magasins. \}- *mj r ^IBl

~ 1 r̂ tt^^
ir̂ y^î

JBAirî ^ B 'Jjgr ë r "1'1 WÈ*\
Les re touches  sont faites \ BM[rzrf Pi nL̂ -JS,

;
KAjJBtmBMaî1 

^ f in ï«ri
avec le plus grand soin par _____ ?_____ & î frl F r- -  ïjfcî- r— r-r-1—* F T  ̂ ' ' TJdes retoucheurs spécialisés n i  n i  n i  r~ r~ r~ r~r"r~T al r JHuAv. Léopold =Koberl Ji '"= i i i | j

Rayon spécial pour
manteaux jeunes filles

C'est à la buvette
de ,

LA CROIX D'OR
à la Grande Halle

que vous pourrez
vous restaurer

Vins des premiers crus
Marchandises

de première qualité

MARC FAHRNY.

LA FRÉGATE

vous présente

ses produits alimentaires
avec bons-primes
En vente chez votre épicier

Les meubles LEITENBERG
exposent au 1er étage

Salle de l'Ancien Stand près des escaliers.

EBENISTERIE - TAPISSERIE GRENIER 14

CJ| TOULEFER
___ { ______$ _̂ <_r*_ _  

«a«aa»i»a»BB«BI C A ¦¦¦aaaaaaaaaaaaaaaaaai

Il --̂ 1̂ pli Place de l'Hôtel-de-Ville

¦L *̂**9Si /̂--'
;
 ̂

Plus de 30 
cuisinières

Q

Les dernières
nouveautés
concernant la cuisson
et le chauffage

Démonstration
' Renseignements
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EXPOSANTS |

LES DERNIERS MODÈLES
SONT EXPOSÉS
A NOTRE STAND
Leurs particularités :

Sonorité excellente
Construction solide

JËSa^JAUjC
Magasin de pianos

Avenue Léopold-Robert 4
près de la Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 2 13 23

Location - Echanges
Facilités de paiements
Accordages - Réparations

i- MU i »8 J j  j Bn _ j] WÊ_V é Jç__ ^__1î F̂ _̂m

expose

au premier étage
de l'Ancien Stand

Pendules et Montres
ZENITH

Réveils et Pendulettes
IMHOF

¦
Bijouterie

Argenterie
Etalns

LA MAISON

JEAN CAVALLI
exposera les nouveaux modèles de la saison 1955

RADIOS
MEUBLES COMBINÉS RADIO-PICK-UP
ENREGISTREURS
TOURNE-DISQUES
TÉLÉVISION

ainsi que
les derniers modèles : Accor déons

Clarinettes
Trompettes

Guitares
Grande salle du premier Matériel de batterie
étage de l'Ancien Stand ; 

LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS 
SONT EXPOSÉES AU STAND

¦*

/<T"̂ \ SOCIÉTÉ ANONYME DFS FTARIISSEMENTS '
: Wg A '. f&_, WM'flfiHCTaMM^

Sil ̂ iiffi'l,;i ' :M^̂ ll?P̂ W*S '•¦ i"'':- ''
MAGASIN : SERRE 65 - LA CHAUX-DE-FONDS

I

^SV M A I T R E - C O N F I S E U R  j s ^f f
^̂ . LA C H A U X- D É- F O N D SJW ^

EXPOSE
SES
SPÉCIALITÉS

Les ruches
Les caramels
Les truffes

ii fTTT*** i J~^mjff y*A

________ \̂

_%_\f gji WrWm̂ mWÊ—ÏÏV___ 'Ï :A

¦S'' 'X- - ' IroJaS ï'yA

wÊ_____WBKiBB^^__ _____m MpR»»*"

NOUS EXPOSONS

NOS DERNIÈRES CRÉATIONS

qui peuvent être exécutées dans

toutes les peausseries
et dans

tous les coloris
4»¦

B E RG E R
18, RUE NEUVE

Mesdames,

la mode
Automne - Hiver
1954 - 1955

pour vos chapeaux

se trouve
au stand de 

^
s^

y^^>

Magasin :

Avenue Léopold-Robert 31 a
annexe Tour du Casino

A L'EDELWEISS
Mme B. PERREGAUX

EXPOSE
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

POUR MESSIEURS

\ Chapeaux \

\ Cravates \
\ Chemises \
\ Gilets \

POUR DAMES
Un beau choix de

PARAPLUIES HAUTE MODE

Magasin : Avenue Léopold-Robert 35
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EXPOSANTS :

DERBERflT
ÉLECTRICITÉ

:";:;:;;,,,.. u CHAUX .DE . FONDS

EXPOSE
les articles de qualité

Therma :
appareils de chauffage et de cuisson;
armoires frigorifiques.

Elida :
machines à laver ; son dernier grand
succès : la machine automatique.

Philips :
luminaires fluorescents.

Eclairages modernes :
lustrerie et lampadaires, dernières !
créations.

Progress :
aspirateurs à poussière.

Solis :
coussins électriques, séchoirs, etc. ;

IZJaaF- ATTENTION : tous les jours, dé-
monstration des machines à laver ELIDA
et des aspirateurs et cireuses PROGRESS.

RADIO
FREMI

VOUS PRÉSENTE les

nouveaux appareils 1955
de

télévision
et

radios

Stand : scène du rez-de-chaussée
Magasin : rue Neuve 11

ĵ bèçLuétatiaif i
\h J A 3 v . h-1 > _ \ r

JWflnffl CAFE

|ll§? LA SEMEUSE
K-MHHÉV\1 le ca *é que ''on
l̂^̂ ^i 

SAVOURE
WÊ- i-liri ir-lW- H ffj
111 V 1 Y ~* . *" ; |J Contre remise d' un de nos cornets vides , nous vous§|||jr-J..*»'' nat if '  - V
B̂ 'll caf iJ ffï Cïî!|l L offrirons une dégustation de café.

li ^'1' iiiS'Hll 7
Avec chèques rf^aiBi

Exposition e! démonstration
DE L' à la grande halle

Bl 'Hall S'y. y ; _W
Bien entendu , personne n'a quatre mains. Mais quand en songe à la S ma a&f

^̂  
T/_ \ ' :~ 

.X - V xj
quantité rie travaux qu 'une ELSA- Supermatic peut faire en un tourne- m ¦», Hl W ^B I "j '" v-v^B,
msw, on es/ même (en/e de <//>e: £//e a cen/ mains! \ f_ \  __ W m - ' ~ '̂ '- y

N. A a machine à coudre de ménage

G

»—» ¦ ¦ n ai ^  ̂» n »i ââZ Contre l'envoi de ce coupon vous recevrez gratuite-
f l  | J IV/I H l  |V| Q m9nt la P,us "-S ceil t prospectus 4 couleurs ELNA jj

_. Nom t _ IAvenue L.-Robert 83 ,_,
- a Adresse ; ¦ I

LA CHAUX-DE FONDS 
Tél. (039) 2.52.93 BHttHÉH.BMËlflSHIHHBHI

tyi _5-~JJ.x8__l !5!fli '̂ SjSft p. âfr.'&éëF-l '?j-"4JWaaflv S(WH

~«a

Offrir un bijou...
...c'est bien

Etre bien documenté......c'est mieux

LA C H A U X - D E - F O N D S
Daniel-JeanRichard 21

se fera un plaisir de vous
renseigner sans engagement

Articles de voyage

Serviettes d'affaires

 ̂ JF
4% !

O* >
Sacs de dame

12 , RUE F R I T Z - C O U R V O I S I E R
Tél. 2 30 79

i

a^̂ jXx~» _a

LE VIN QUI PLAIT
Venez examiner à notre cave (grande
halle)

notre magnifique choix :

GRANDS VINS DU PAYS
d'origine, directement du pro-
ducteur ;¦

VINS FINS FRANÇAIS
d'importation directe.

Magasin : rue Fritz-Courvoisier 4.
Tél. 2 18 34.

;

SANDOZ I
TAPIS

EXPOSE ses

TAPIS
noués main, orientaux et ber-
bères.

TAPIS
machine, laine et bouclés.

TAPIS
de fond.

La seule maison qui ne vend
que le tapis

Magasin : avenue Léopold-Robert 104
Tél. 2 74 84

HâaataaaaOaaMaBHaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaK taCTiBffi



CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. au bureip.u
de L'Impartial , 20044
DIVAN - COUCHE aveo
coffre, table à rallonges,
buffet de service à vendre.
S'adr Grenier 2 , 2e étage.
PETITS CHATS seraient
donnés. S'adr. rue de la
Chapelle 4 au ler étage.

A VENDRE souliers dame
No 39-39 W neufs et
usagés. S'adr . rue du Pro-
grès 99a ler droite après
18 heures.

CHAMBRE meublée, au
centre, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20057

Régleuse
entreprendrait à domicile
réglages plats avec poin t
d'attache et mise en mar-
che.
Ecrire sous chiffre G. J.
Î0059 au bureau de L'Im-
partial.

Machine à laver Fisher
Quelle personne possédant
une machine à laver
Fisher Standard L., ac-
cepterait de me donner
quelques renseignements
concernant son fonction-
nement
Ecrire sous chiffre A. B.
20019 au bureau de L'Im-
partial

APPARTEMENT de trois
chambres, cuisine, au
centre, à louer pour fin
décembre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19911
CHAMBRE meublée, au
centre, est à louer à mon-
sieur. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19891

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
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.
CHAMBRE à louer à
personne sérieuse. S'adr.
après 18 h. 30 chez Mme
Dumont, rue du Doubs 127
A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle, pour
le ler novembre . S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20021
A LOUER pour le ler no-
vembre 2 chambres non
meublées chauffées à de-
moiselles. Sadr. au bureau
de L'Impartial. 19982
DEMANDE à ACHETER
Tour de lit, chaises, lino-
léum incrusté, 2 paires
de grands rideaux et
barres, ainsi que rideaux
de filet, le tout en parfait
état . — Offres sous chif-
fre J. R. 20026 au bureau
de L'Impartial. 
A VENDRE 1 manteau da-
me, noir 44, un man-
teau dame gris
vague 44, 1 cape fourrure
noire fr. 30.-, robe deux
pièces bleu 25 fr. S'adr.
à Mme Gerber, Avocat-
Bllle 22 , Tél. 2.22.38.
A VENDRE potager à bois
émaillé 2 trous 60 fr .
S'adr à M. André Brandt,
Serre 97. 
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 %. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 1967_5
A VENDRE fourneaux
brûlant tout combustible,
2 à pétrole, panier japo-
nais, frac etc. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partlal. 19656
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. 
A VENDRE un radio meu-
ble, cadre antiparasites, 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

URGENT. Je cherche à
louer pour le ler novem-
bre, au centre, logement
d'une chambre et cuisine ,
salle de bains Ecrire sous
chiffre G K. 20047 au bu-
reau de L'Impartial .

%ni%itaticm
à notre honorable clientèle

Une intéressante

JOIIMIft STEIMFELS Iaura ,|eu à notre rayon de ^  ̂̂  ̂  
I

le mercredi 20 octobre 1954 I
Profitez de cette occasion pour l'achat des Isavons et lessives STEINFELS

une agraaoïe surprise vous est 1
réservée I

Les produits STEiNFELS suivants sont en vente 1chez nous : FLORIS - NIAXA - FILETTI - FLOCONS HSAVON STEiNFELS - SAVONNETTES MAYA CT I
ZÉPHYR.

Wtf Wj_W_ Ww f i

Couturières-retoucheuses
t rès capables sont demandées. g^^^Engagement à l'année. HHIIf .̂AA U X I L I A I R E S - C O U T U R I È R E S  B|tt j K_fL___i __> j f tj&lApour les après-midi , sont cherchées 

^^^3̂  ? ̂ S7 %fî_*my f̂ m
pour tout de suite ou époque à >^g=  ̂ CONFECTION POUB BAMSS J
convenir. '""' "'" 4F

\ , 

II a 1» li WILLY CLERC prof - d|p|ômé
ÂX^lîafl El  Ouverture des nouveaux cours :

\\ £?ÙAIÏ\Q» §1 mercredi 27 octobre, à 20 h. 15
Û / / TUW XV J/ Salle de l'Ancien Stand Prix du cours Fr. 25. —

M^Tv*Ji^̂ V\,/ Rensei gnements et inscriptions :
\^rvJ

^
j|Z5*̂ ' Rue Jacob-Brandt 6 - Tél. 2.42.90

,,orprari, LE BARRAGEMercredi DU CHATELOT
20 octobre et

Samedi LES ROCHES DE MORON
97 ni-tnh™ Départ Place de la Gare à23 octotne M heures> Fr

_ 
5
_

FRIBOUR G
Dimanche à l'occasion du match Fri-

24 octobre bourg-La Chaux-de-Fonds.
Départ 12 heures. Fr. 9.—

Garage GIGER f£BS2ÎS

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que
dès le 21 octobre je continue mon ac-
tivité à mon domicile,

Rue de la Serre 83
(entrée rue de l'Abeille).

Far des produits de qualité , un tra-
vail consciencieux, J 'espère mériter la
confiance que je sollicite.

Marcelle Sturzenegger
coiffeuse. Tél. 2 21 93
(Anciennement Salon Central.)

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Nies bondelles
et feras vidés

Filets de bondelles
filets de vengerons
Filets de soles
filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Scampis frais
Escargots
Moules
Saucissons au jambon
Saucisses au foie
Saucisses à rôtir

de Payerne
84 recommande :f - MOSER. - Tél. Z 24 54

tellE CHAMBRE avec=uisine sont à louer. Sadr.
*U bureau de L'Impar-
r1- 20037

Restaurant des Grandes Pradïôres
sur Les Hauts-Geneveys

Samedi et dimanche 23 et 24 octobre

COCHONNAILLE
Bonne cuisine et bonne cave

Se recommande: Jean Rey. Tél. 038 7 11 67

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 très 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

mr___—W————_m—t_———————m——— W——_——m——————————

SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle !

SANS CLOCHE ~ *

V SANS VIBRATEUR \ 
~
J>

sunn ! - *r|jx 
¦ ¦ •. m

lave
I ¦ ' + &!__mS_\

\ ^it L M
rince :

|| |J
essore ^ j â

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

Aux Galeries ménagères
Parc 43 Tél. 2 11 22

La Chaux-de-Fonds
Facilités de paiement Crédit Social

WfB_WBgÊ f̂ÊgBB_W_Wf _W!8^

JE CHERCHE tout de sui-
te ou date à convenir, lo-
gement de 2, 3 ou 4
chambres avec ou sans
confort . Paire offres sous
chiffre A K. 20031 au bu-
reau de L'Impartial,

Haute Couture
H. ERNÉ

LEOPOLD-ROBERT 66

Couturières
qualifiées ayant l'habitude du beau travail

sont demandées pour le ler novembre.

Père, Je remets mon esprit entre tes
1 mains.

Madame et Monsieur Georges Schwab-
Bihler et leurs enfants, Gérard et
Francis ;

Madame et Monsieur Joseph Schfin-
bàchler-Bihler et leurs enfants, Jean-
François et Eric ;

Madame et Monsieur Oscar Aerni-Bih-
ler, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Gustave Blhler-Ducom-
mun et ses enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Julia Bourquin, à Genè-
ve ;

Mademoiselle Clara Bourquin, à Genè-
ve ;

Monsieur et Madame Henri Bourquin et
leur enfant, à Genève ;

Madame Vve Samuel Bourquin , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Chopard-Bourquin, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Fritz BIHLE R
que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

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

le domicile mortuaire :
rue Jardinière 123.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

| En cas de décès: E.Guntert&fî lS
NUMA-DROZ 6

| TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODERES

__MÊÊ_m______ Wmw__________f ^a___^_WmmÊmwmmm̂mm^m^mwmty

Dimanche 24 octobre j

I VOYAGE SPÉCIAL
I EN BOURGOGNE

Nous offrons à nos coopérateurs et amis l'occasion de faire une
magnifique excursion en car à travers le beau pays de Bourgogne

; avec le programme ci-après :

La Chaux-de-Fonds départ 6 h. 15
| Val-de-Travers - Pontarlier - Salins - Dôle - BEAUNE

Dîner à Beaune
Visite des Hospices de Beaune , du Musée du vin et d'une cave

Beaune départ 16 h. 30
Casse-croûte à Salins

La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h. 15

Arrangement ttmœahs. JTp >^̂ r m\
tout compris ^¦¦"pr * ^̂ »«" |

On est prié de s'Inscrire jusqu 'à Jeudi 21 octobre au plus tard
dans nos magasins

Se munir d'une cart e d'identité ou d'un passeport

| MIGROS
A

Monsieur et Madame
GEORGES DUCOMMUN-BRUNET
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Georges-Alain
le 16 octobre 1954 .. .

Maternité CORTAILLOD
de Neuchâtel Hôtel du Vaisseau

CE S O I R

Coupe suisse et Variétés
de Radio Lausanne
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, à 20 h. 30, avec

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds
Le fantaisiste Daniel DONAL, et

l'ensemble D O - R É - M I

MANTEAU homme, neuf ,
pandeur moyenne, gris,
Ht à vendre. — S'adr , au
tur , de L'Impartial, 19881
1 VENDRE 1 flèche DT
100 Maerklin 60 fr . S'adr.
nie des Crêtets 5 con-
tiergé.



y^ ĴoUR.
La situation .

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre.
On n'est pas au bout des découvertes

et des révélations en ce qui concerne
les « fuites » fra nçaises. C'est ainsi
qu'on apprend aujourd'hui que les
communistes connaissaient les plans
secrets de la France pour le cas d'une
invasion ainsi que les mesures prévues
pour évacuer Paris et saboter les po-
sitions-clefs. On présume que ces do-
cuments ont été livrés également par
Ren é Turpin et Roger Labrusse, mais
cette fois grâce à la « collaboration »
d'un off icier nommé Cazalet et qui a
été arrêté lui aussi sous inculpation
de trahison. De ce fa i t , l'enquête re-
double de vigueur et l'on se demande
jusqu 'où est allé l'espionnage mis sur
pied par les communistes français. Il
était temps, décidément, qu'on mît un
peu d'ordre dans les bureaux du secré-
tariat de la défense nationale. On ima-
gine assez aisément quel réseau de ren-
seignements le parti communiste doit
avoir tissé dans la France entière.

* + *

Une décision historique vient d 'être
prise rar le Parlement de Pondiché-
ry , qui a voté le rattachement des
Etablissements français à l'Inde à une
forte majorité. Les positions économi-
ques et culturelles françaises seront
respectées. Mais les anciens comp-
toirs reviennent au gouvernement hin-
dou. Cette décision a provoqué une
joie très vive à La Nouvelle Delhi, où
l'on se félicite du règlement d'un di f -
rérend qui avait duré plusieurs an-
nées.

• • •
Un gros point noir subsiste à l'hori-

zon des conversations interalliées qui
vont s'engager pour la mise au point
et la ratification des accords de Lon-
dres. Il s'agit en l'espèce des entre-
tiens franco-allemands sur la Sarre.
Après avoir réussi à éviter de justesse
une crise gouvernementale, le chan-
celier Adenauer est parti hier pour
Paris, où il aura à négocier avec M.
Mendès-France. On sait que la Fran-
ce demande que le statut de la Sarre
soit définitivement règle . Tandis que
M. Adenauer suggère de ne donner à
l'accord sur la Sarre qu'un caractère
provisoire, sujet à des modifications
possibles dans un futur traité de paix.
Les Allemands réclament aussi la plei-
ne liberté pour les partis favorables
au rattachement à l'Allemagne et les
mêmes accès économiques en Sarre
que la France. La seule concession est
celle faite en faveur de l'union doua-
nière et monétaire franco-sarroise. On
ignore encore si un accord général
pourra être établi. Pour l'instant, les
perspectives sont assez troubles et,
étant donné la crise d'autorité qui
s'est produite à Bonn, le chancelier
Adenauer sera obligé de se montrer
assez exigeant. Comme la France su-
bordonne le réarmement de l'Allema-
gne au règlement du problème sar-
rois, il est indispensable que M. Men-
dès-France et Adenauer s'entendent.
La Sarre sera-t-elle le point d'achop-
pement des accords de Londres ? On
ne le croit pas . Mais cela n'ira pas
tout seul.

• • a
L'acte d'accusation de l'a f fa ire  Mon-

tesi impliquera, paraît-il, 19 personnes.
Les principaux inculpés demeurent
Piero Piccioni, accusé d'homicide par
négligence, Xavier Polito, ancien chef
de la police romaine, et Ugo Montagna,
accusés tous deux de complicité. Les
seize autres prévenus sont poursuivis
pour faux  témoignage.

• • SJ

Le cyclone dénommé « Hazel » s'est
enfin arrêté. Mais ce n'est pas sans
avoir causé d'énormes dégâts et des
pertes en vies humantes considérables.
C'est un des plus grands typhons qui
aient été enregistrés depuis de nom-
breuses années.

• • •
Autre singularité météorologique : on

a enregistré hier 26 degrés de chaleur
à Paris. On n'avait pas vu cela depuis
75 ans. . P. B.

SALT LAKE CITY, 19. — AFP. — Le
représentant républicain Douglas
Stringfellow, qui a reconnu hier soir
que les exploits guerriers dont il se
vantait pendant ses campagnes électo-
rales étaient faux, a annoncé qu'il re-
tirait sa candidature aux élections de
novembre. Les dirigeants du parti ré-
publicain de l'Etat décideront ulté-
rieurement s'ils acceptent ou non la
décision de M. Stringfellow.

Le repésentant républicain, après
l'émission de télévision au cours de la-
quelle, en larmes, il avait reconnu avoir
menti, a reçu de nombreux coups de
téléphone et lettres rendant hommage
à son courage et à sa sincérité.

Après un acte de franchise

Le faux héros Stringfellow
retire sa candidature...

« Les Ruesee iefiiiimi la guerre en 1956... »
affirme Tchang-Kai-Chek, président de la Chine nationaliste, qui a précisé que les
communistes établissaient un formidable réseau ferroviaire devant relier l'Asie à

l'Eurasie. — La France cède ses comptoirs à l'Inde.

Les véritables visées
soviétiques :

la domination de l'Asie
TAIPEH, 19. — United Press. —

LE GENERALISSIME TCHANG-KAI-
CHEK, PRESIDENT DE LA CHINE
NATIONALISTE, A DECLARE, LUNDI,
DANS UNE INTERVIEW EXCLUSIVE
ACCORDEE A L'AGENCE UNITED
PRESS, QUE L'UNION SOVIETIQUE
DECLENCHERA LA GUERRE DANS
LE PACIFIQUE EN 1956.

Cette guerre, a-t-il affirmé, com-
mencerait aussitôt que le gigantesque
système ferroviaire reliant l'Asie à
l'Eurasie en traversant la Chine du
nord au sud et de l'ouest à l'est sera
achevé et que l'URSS dominera, par
conséquent, stratégiquement le conti-
nent eurasien du rideau de fer à l'ou-
est jusqu'à la mer de Chine à l'est.

L écran de fumée
qui cache la vérité...

Le généralissime s'est déclaré con-
vaincu que le Kremlin aura terminé
ses préparatifs guerriers en 1956 et
qu'il déclencherait immédiatement une
guerre, parce que le monde libre au-
rait, malheureusement, commis l'irré-
parable erreur de permettre aux So-
viets d'achever ce système ferroviaire.
Une fois en mesure de déplacer rapi-
dement ses armées terrestres à travers
le continent asiatique, l'URSS n'aurait
plus besoin de craindre une guerre aé-
rienne et navale avec les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne.

Le président de la Chine nationa-
liste a déclaré que la récente déclara-
tion sino-soviétique n'était rien d'au-
tre qu'un écran de fumée protecteur
pour cacher aux peuples de l'Europe
et d'Amérique les véritables visées du
communisme soviétique : la domina-
tion de l'Asie. L'histoire ne ferait que
se répéter, a-t-il dit en rappelant que
la guerre russo-japonaise de 1904 fut
déclenchée exactement une année
après la mise en service de la ligne
de chemin de fer trans-sibérienne.

Des travaux gigantesques
Tchang a précisé que la ligne fer-

roviaire d'Ulan Bator à Thining, lon-
gue de 1200 kilomètres, est presque
terminée et sera achevée en été 1955.
Une autre ligne, reliant Aima Ata à
Lanchou (2700 kilomètres) serait en
construction et sera sûrement achevée
en été 1956. A ce moment, l'URSS dis-
poserait , en partant de la ligne trans-
sibérienne, d'une communication est-
ouest et d'une autre du nord au sud.
Ces deux grandes lignes principales se-
raient renforcées par d'autres, déjà
terminées ou encore en construction,
comme celle de Lanchou à Kunming,
via Paochi et Chongta. A Kunming, les
communistes pourraient employer la
ligne Ïumna-Indochine pour atteindre
Haïphong et Saïgon.

Une autre ligne, celle de Kunming
à Lashio (800 kilomètres) dont la
construction a déjà commencé, serait
vraisemblablement destinée à attein-
dre la capitale de la Birmanie, Ran-
goon.

Le généralissime a conclu en disant
que ce grand système ferroviaire ren-
forcerait considérablement l'efficaci-
té des armées soviétiques en leur per-
mettant un déplacement très rapide.

La France a cédé
ses comptoirs à nnde

Le gouvernement Nehru
les administrera

dès le 1er novembre
LA NOUVELLE-DELHI, 19. — AFP —

Un congrès a réuni à Kijeour les con-
seillers municipaux ct les représen-
tants de l'Inde française. Il a voté par
170 voix contre 8 son consentement au
rattachement des territoires français à
l'Inde. Ce vote a provoqué une grande
joie à la Nouvelle-Delhi. Cette joie
s'est manifestée également dans les
milieux du Parti du Congrès (dont le
leader est M. Nehru), et l'un des mem-
bres les plus éminents de ce parti a
souligné que la cause de friction entre
les deux pays ayant ainsi disparu, une
période nouvelle allait s'ouvrir dans
leurs relations.

Le congrès de Kijeour a ainsi ap-
prouvé l'accord conclu entre le gou-
vernement français et le gouverne-
ment indien , le 12 octobre courant, et
prévoyant la cession des comptoirs
français à l'Union indienne.

/ a

Il avait pris son voisin
pour... un Martien

LILLE, 19. — M. Maurice Ruant,
cultivateur à Sinceny, près de
Chauny (Aisne), a bien failli être
victime de la panique que cause à
certains l'apparition des soucoupes.

Dimanche soir, il était occupé à
dépanner sa voiture, dans un pré
proche de chez lui, quand deux
coups de fusil de chasse furent
tirés dans sa direction. Les plombs
s'écrasèrent sur la carrosserie du
véhicule, non loin de sa tête. M.
Maurice Ruant porta plainte et
l'enquête aussitôt ouverte permit
de retrouver rapidement l'auteur
des deux coups de feu, qui était
voisin de M. Ruant, M. Faisan.

Ce dernier a déclaré à la police :
— J'ai cru , en voyant une sil-

houette évoluant dans la lumière
de deux phares, être en présence
d'un Martien en train de réparer
une soucoupe volante. Je suis allé
chercher mon fusil et j'ai tiré.

Malgré sa bonne foi, M. Faisan
sera poursuivi.

La Roumanie veut renouer des
relations diplomatiques avec la Grèce

ATHENES, 19. — Reuter. — On ap-
prend de bonne source que la Rouma-
nie a demandé au gouvernement grec
de travailler avec elle au rétablisse-
ment de relations diplomatiques entre
les deux pays qui n'en entretiennent
plus depuis la guerre.

 ̂Le shah confirme
les condamnations de communistes
TEHERAN, 19. — United Press. —

Le shah a confirmé la peine capitale
prononcée contre dix officiers com-
munistes, par le Tribunal militaire
de la capitale. Les condamnés seront ,
exécutés ce matin, à 4 heures (heure !
locale) .

Dernière heure
Trois millions de pèlerins à Lourdes

LOURDES, 19. — United Press. —'
Selon les statistiques publiées mardi,
plus de trois millions de pèlerins ont
visité, cette année, Lourdes, dont 25
mille étrangers qui sont allés au célè-
bre lieu de pèlerinage par la voie des
airs.

L'année dernière, 2.700.000 visiteurs
avaient été enregistrés.

;H»W~ Les dix officiers «félons»
de Téhéran ont été fusillés

TEHERAN, 19. — AFP. — Les dix
officiers «félons», condamnés à mort
le 7 octobre dernier, pour avoir par-
ticipé à une organisation communiste
et dont la peine avait été confirmée
en appel, dimanche, ont été fusillés,
mardi matin, dans une caserne de la
banlieue de Téhéran. Le shah avait
rejeté leur recours en grâce.

Le typhon «Hazel» a fait
183 morts

NEW-YORK, 19. — AFP. — L« bilan
des victimes de l'ouragan «Hazel» s'é-
lève maintenant à 183 morts dont 98
aux Etats-Unis et 85 au Canada. En
outre, 18 personnes sont manquantes
an Canada

La démission du député Stringfellow
acceptée par les Républicains

SALT LAKE CITY (Utah) , 19. —
Reuter. — La direction du parti répu-
blicain de l'Utah a accepté la démis-
sion de M. Douglas Stringfellow, mem-
bre républicain à la Chambre des re-
présentants, qui avait reconnu que
l'histoire de ses exploits guerriers n'é-
tait que pure invention .

Des plans secrets avant irai! au saooiaoe de
«eosiiiflsis-ctt » sont décorons chez deux inculpés

L'AFFAIRE DES « FUITES »

PARIS, 19. — Reuiter. — On apprend
lundi dans les milieux proches du mi-
nistère de l'Intérieur, que des plans
secrets ayan t trait à l'évacuation de
Paris et au sabotage de « positions-
clefs », en cas d'occupation ennemie,
ont été découverts dans les apparte-
ments de deux personnes compromises
dans l'affaire de divulgation de se-
crets intéressant la défense nationale.
Le capitaine Jean Auguste Cazalet, qui
a été arrêté samedi, sous l'inculpation
de trahison , a eu affaire avec ces do-
cuments ; il avait ordonné en son
temps à sa secrétaire de faire des co-
pies de ces documents.

Certaines de ces copies ont été trou-
vées par des agents du contre-espion-
nage, lorsqu 'ils ont perquisitionné les
appartements du journaliste commu-
niste André Baranès et de Roger La-
brusse, haut fonctionnaire du minis-
tère de la défense, également accusé
de trahison.

Ces plans contiennent les mesures
qui devraient être prises en cas de
mobilisation française et en cas d'in-
vasion , ou de soulèvement local, ainsi
qu'une liste de « positions-clefs » et de
fabriques qui devraient être détruites
avant l'arrivée de l'ennemi et , enfin ,
les mesures destinées à paralyser la
capitale sous l'occupation.

Jean Mons interrogé
sans arrêt

depuis hier matin
PARIS, 19. — AFP. — Depuis lundi

matin , avec une seule interruption de
13 h. 30 à 13 h. 40, M. Jean Mons, an-
cien secrétaire général du Comité de
la défense nationale, est interrogé par
le commandant De Resseguier, chargé
de l'instruction de l'affaire «des fui-
tes.»

D'autre part, René Turpin et Roger
Labrusse, les deux principaux incul-
pés de cette affaire, ont été extraits
de prison, lundi matin, et menés au
Tribunal des farces armées.

Durant l'interruption de son inter-
rogatoire, M. Mons, qui était accom-
pagné de ses avocats, Mes Paul Bau-
det et Jean Didier, a répondu aux
questions qui lui étaient posées par les
journalistes .

L'ancien secrétaire gênerai a no-
tamment affirmé qu 'il n'avait jamais
connu le capitaine Cazalet , attaché au
bureau de la place de Paris, ami de
Roger Labrusse, qui a été placé sous

mandat de dépôt , après une perquisi-
tion effectuée à son domicile par la
DST.

Aucune complaisance
à l'égard de Turpin

M. Mons a précisé qu'avant le 28
juin , le compte rendu analytique de
chaque réunion du Comité de la dé-
fense nationale était dactylographié en
vingt exemplaires destinés aux diffé-
rents membres du comité. Lorsqu 'on
découvrit que des fuites avaient lieu,
cette méthode fut changée. Avec ses
propres notes et celles de M. Segalat,
secrétaire général du gouvernement,
M. Mons faisait , a-t-il dit , un résumé
synthétique en deux exemplaires, l'un
qu'il gardait, l'autre qui était remis
au président de la République.

M. Mons s'est défendu d'avoir eu
quelque complaisance que ce soit à l'é-
gard de Turpin, à qui , a-t-il dit , il ne
fit aucune confidence sur la défense
nationale autre que celles nécessaires
au service. Il a admis, toutefois, que
Turpin avait accès à son bureau et
qu 'il a pu lire ses notes.

L'ancien secrétaire de la défense na-
tionale a enfin assuré que lorsque l'af-
faire éclata , le 18 septembre, il aurait
avisé le ministère de l'intérieur qu 'il
avait conservé ses notes et qu 'il ne re-
mettrait pas celles-ci à la DST sans
l'autorisation du président de la Ré-
publique.

Entretiens pathétiques
PARIS, 19. — AFP. — La confron-

tation entre Jean Mons et René Tur-
pin, qui s'est terminée à une heure
avancée de la nuit, semble avoir dé-
montré que seules une certaine négli-
gence et une confiance excessive en
son plus proche collaborateur peuvent
être retenues à l'égard de l'ancien se-
crétaire du comité de la défense natio-
nale.

Au cours des entretiens simultanés
qui se sont prolongés pendant trois
heures et demie et qui, à plusieurs
reprises ont revêtu un aspect pathéti-
que, René Turpin a supplié M. Mons
de lui pardonner sa trahison. Les af-
firmations de René Turpin ont tendu
à dégager de toute responsabilité di-
recte M. Mons qui , de son côté, avait
adopté envers lui une attitude rigou-
reuse d'où toute indulgence était ex-
clue.

Septante-cinq personne
ïmpnauées

L'affaire de contrebande
entre l'Autriche et l'Urugu ay

VIENNE , 19. — AFP. — Quarai.
deux personnes arrêtées, 13 retj
chées et des procès intentés à 9
autres, tel est le bilan provisoit(
l'affaire d'escroquerie et de contr-i
de entre l'Autriche et l'Uruguay,
couverte par hasard le 18 août den

Au cours du dernier week-end.
police a arrêté à Salzbourg un g
merçant suisse âgé de 27 ans. Celm
entré plusieurs fois en conflit avjj
police pour trafic de devises et int*
tion au règlement des droits de ds
ne, soupçonné d'avoir participé
affaires imaginaires entre une fi
viennoise et l'Uruguay et recha
effectivement par la police autriclt
ne pour détournement de marcha:
ses d'une valeur de 60.000 schilling
été arrêté à la gare de Salzbourg, E
qu'il prenait congé de son amie
s'apprêtait à prendre le train pou
réfugier en Suisse.

Bulletin météorologique
Dans la nuit augmentation *

nébulosité à partir de l'ouest. Mj
credi matin ciel généralement *
nuageux à couvert accompagné de f
cipitations régionales et d'une bas
de la température. Vents d'ouest , W
en montagne.

PARIS, 19. — AFP. — C'est à f
de l'avion spécial d'Air France :
était allé le chercher à Cologne qi
chancelier Adenauer est arrivé m;
matin à Paris. Il a été accueilli à f
rodrome d'Orly par M. Jean Bertt:
ministre de l'éducation nationale,
l'a salué au nom de M. Pierr e Meni
France, ainsi que par M. Roland
Moustier , secrétaire d'Etat au mi
tère des affaires étrangères, et 1,
bassadeur Walter Hansenstein, c
de la mission diplomatique allema
à Paris. Parmi les autres person
lités, on remarquait notamment B
bassadeur André François - Poe
haut commissaire de France en J
magne, et M. Jean de la Chauvici
chef du protocole.

Le chancelier Adenauer s'est ra
d'Orly à son hôtel, où il passa
matinée. Les conversations avec le:
sident du Conseil français comm
ceront mardi après-midi aux enviii
de Paris.

M. Adenauer est arrivé
à Paris

En Suisse
une

assemblée contradSctoii
sur la «guerre de la benxim

à Genève
GENEVE , 19. — Une assemblée E

tradictoire consacrée à la «guem
la benzine et du mazout» a eu lieu l
la benzine et du mazout» a lu lieu S
di soir à Genève , à la salle commun
de Plainpalais. Plus de deux mille F
sonnes y assistèrent . L'assemblée, :
f u t  par moment assez houleuse, Si
tendu M.  Claude Jung , directeun
joint de la Coopérative «Migroh , F
M . Gottlieb Duttweiler , préside nt
la fédération des Coopératives I
gros. Elle a également entendu un :
présentan t des garagistes genm
lesquels souhaitent que par une i
cussion commune avec les représ
tants des milieux intéressés au mff l
de la benzine , une solution soit fri
vée le plu s rapidement possible.

L'action de la «Migrol» adopté1

Après que d'autres orateurs etn
pri s encore la parole , et présenté i
arguments pour ou contre les thé
en présence, et que M . Duttweiler i
répliqué à plusieurs remarques, fe
ture a été donnée d'une résolution **
la majorité de l'assemblée f i t  siev
Cette résolution approuve l'action
la Société coopérative «Migroh et ff
damne la tactique employée par '
nion des garagistes suisses et les H
zerns pétroliers , tactique consistant
ériger à côté de chaque colonne ï
grol , une autre colonne où la ben"
est vendue 47 ct. le litre, tout W$
naçant de toujours vendre VessenH-
centimes meilleur marché, aux $•
tours des colonnes Migro l, alors t
partout ailleurs le prix of f ic ie l  il;
centimes est maintenu. La résolut*
invite les consommateurs à a«W
Migrol dans sa lutte, laquelle petit ̂
poser en quelques -jours de stocks H
fisants. Elle jug e enfin e f farant  M
qu'une branche de l'économie su$
qui compte 5600 entreprises auto '*
mes, soit à ce poin t « liée par un Jj
bile système de contrats» , qui oSXP
en définitive à livrer les consorts
teurs suisses de la benzine aux M*
des konzerns et des trusts étrange


