
La S.F.I.O. va-t-elle se laisser séduire
LA FRANCE A « L'HEURE MENDÉSIENNE »

et reprendre des responsabilités gouvernementales
Paris, le 20 octobre.

La IVe République a aussi ses « gro-
gnards ». Mais ils sont d'une espèce
spéciale. Que d'encre et de salive n'a-
t-on pas usé — à juste titre d'ailleurs
— pour critiquer l'immobilisme des
gouvernements précédents ! Et voici
que les mécontents changent de camp.
Ils trouvent maintenant que Mendès-
France exagère , avec ses solutions pré-
cipitées, qu'il a le diable au corps et
qu'avec ce train d' enfer qu'il mène, on
ne sait plus où il s'arrêtera.

Toujo urs est-il que certaines de ses
< improvisations » sont pleines d'astuce.
Il en est ainsi, entre autres, de la der-
nière en date. Pour continuer les négo-
ciations en vue de la formation de la
nouvelle Europ e, il fallait au président
du Conseil un vote massif de l'Assem-
blée. L'attitude des socialistes était
donc décisive. Or, il les a gagnés à sa
cause. Au dernier moment, en e f f e t , les
bas salaires ont été revalorisés et une
prime immédiate promise aux fonc-
tionnaires. Chacun sait que parmi
ceux-ci, les adhérents de la S. F. I. O.
sont les plus nombreux.

Ce n'est pas tout. Toujours expédi-
tif , M . Mendès-France a, par téléphone ,
« contacté » M. Guy Mollet, secrétaire
général dr, parti socialiste. Et de re-
nouveler son o ff r e , en lui proposant
jusqu 'à quatre importants portefeuilles
dans le p rochain remaniement minis-
tériel, prévu à la rentrée parlementaire
le 3 novembre. L'appât était de taille,
bien que les dirigeants socialistes soient
toujours divisés quant à Vopportunité
de leur éventuelle participation au
gouvernement. Certains d'entre eux es-
timent, en ef f e t , que la cure d'opposi-
tion a du bon ; que, dans ce cabinet, il
leur faudrait collaborer avec les gaul-
listes. En revanche d'autres ne seraient
nullement fâch és de devenir ministres
ou encore sont attirés par les idées so-
ciales que professse le président du

La fin lamentable d'un hérisson
Récemment un motocycliste , qui rou-

lait aux environs de Graz, voulant évi-
ter un chien fit panache et atterrit as-
sis sur un hérisson qui traversait la
route. Celui-ci fut tué du coup. Le mo-
tocycliste déclara que ce qu'il avait res-
senti était comparable à une volée de
grenaille qu'on lui aurait tirée dans le
fon d de son pantalon.

Conseil. Le cruel embarras dans lequel
se trouve actuellement la S. F. I. O.
résulte également du fa i t  que la class e
ouvrière s'est détachée d' elle, en géné-
ral, au profit des communistes, alors
que les électeurs de gauche commen-
cent de plus en plus à regarder du côté
du parti radical , puisqu e a maintenant
le vent en poupe . Enfin , panni les mi-
litants socialistes, un fort courant se
dessine pour la participation.

Mendes jouirait-il de la même

liberté ?

On ne sait donc pas encore quelle
sera la répons e à ce sujet quand cette
o f f r e  sera officiellement formulée.
Dans l'affirmative , le président du
Conseil pourrait s'appuyer sur une ma-
jorité élargie. Il est compréhensible
qu'il veuille associer les socialistes aux
responsabilités gouvernementales, sur-
tout qu'il compte toujours appliquer les
mesures économiques hardies. Mais les
avantages qu'il retirerait de cette par-
ticipation ont aussi une contre-partie.
Jusqu 'alors M. Mendès-France a gou-
verné à sa façon , sans trop s'embarras-
ser des règles et critères, sans trop se
référer aux doctrines et aux motions
de comités. Rien que la composition de
son cabinet le prouve, puisqu 'en le
constituant, il n'a pas observé les « do-
sages sacro-saints.
(Suite p. 2) I. MATHEY-BRIARES

Un nouveau canon anti-tank vient de terminer brillamment la période d'es-
sais aux Etats-Unis et il n'est pas exclu que son apparition fasse  reviser les
conceptions tactiques sur l' usage des blindés, qui ont joué un rôle ' si im-
por tant dans la dernière guerre mondiale. Ce canon de 106 mm. a une double
portée et une pénétration plus forte que tous les autres canons connus. Il
pè se à peine 200 kilos et peut être porté et installé par trois hommes, comme
le montre notre photo. Une jeep sert de moyen de transport et le canon
peu t tirer depuis le véhicule. Un fusil monté sur le canon et tirant des balles

traçantes sert de viseur.

Le dernier canon anti-tank américain

Hommage au général Henri OUISANUn bel
anniversaire

Quiconque a eu l'occasion de ren-
contrer le général Henri Guisan lors
d'une manifestation quelconque avait
de la peine à croire que cet homme
martial et élégant, à démarche souple
et plein de tempérament, était un
octogénaire. Et pourtant c'est la vé-
rité. Bourgeois de la Commune d'A-
venches, le général Henri Guisan na-
quit le 21 octobre 1874 à Mèzières. Il
se voua à l'agriculture et n'avait nul-
lement l'intention d'embrasser la car-
rière militaire. Il fit son service mili-
taire comme des milliers d'autres jeu-
nes gens de son âgj e et reçut en 1894
son brevet de lieutenant ; à trente
ans, il commandait une compagnie et
devint major en 1909.

Au moment où éclatait la première
guérie mondiale il avait sous ses or-
dres un bataillon de fusiliers. Plus
tard, il fut affecté à l'état-major per-
sonnel du chef de l'état-major gé-
néral von Sprecher et, en 1917, il com-
mandait comme colonel la 5e brigade
d'infanterie. C'est seulement en 1926,
après avoir été promu au grade de
colonel divisionnaire, qu'il se décida à
se consacrer tout entier au métier
des armes. Il commanda d'abord la 2e,
puis la lre division et, promu colonel
commandant de corps en 1932, il avait
sous ses ordres d'abord le 2e, puis le
1er Corps d'année.

Le 30 août 1939, il fut élu général
de l'armée suisse, couronnement de sa
carrière. Pendant toute la durée du
conflit mondial, il dirige?, avec un rare
succès la Suisse et sçri Armée et, après
six années hérissées de difficultés, il
déposa sa charge lourde de responsa-
bilité le 20 août 1945, recevant les re-
merciements des Chambres fédérales
réunies pour les services qu'il avait
rendus au pays.

La capitulation de la France en juin 1940 signifiait que la Suisse était désor-
mais encerclée . Il fallait changer notre dispositif de défense . Le 25 juillet ,
le général réunissai t sur le Rùtli tous les officiers supérieurs de l'armée à
partir du grade de commandant de bataillon. En cet endroit- symbolique et
historique tout à la fo i s, le général , en un ordre du jour resté célèbre, expos a

le regroupement des forces et la constitution du Réduit.

qui, avec tout le peuple suisse reconnaissant, fêtera demain son quatre-
vingtième anniversaire. Il sera l'objet de nombreuses manifestations

d'affection, à Lausanne et dans tout le pays.

Le 29 août 1939, les troupes de couver-
ture des frontières furent  mobilisées.
Le lendemain, les Chambres fédérales
se réunissaient pour élire le comman-
dant suprême de notre armée. Proposé
par le Conseil fédéral, le colonel com-
mandant de corps Henri Guisan fu t
élu général presque à l'unanimité. Au
moment où les autorités quittaient le
Palais fédéral , le peuple entonna le
Cantique suisse, et les magistrats chan-
tèrent avec lui. De gauche à droite : les
conseillers fédéraux Etter, Pilet-Golaz,
Minger et Motta entourant le général .

Plus qu'un chef : un homme !

Une telle émuanération de dates, pour
importantes qu'elles soient dans la
vie d'un individu ou même dans l'his-
toire d'une nation, ne dit pas grand'
chose. Elle cache la personnalité de
celui qui sut être, au moment néces-
saire, l'homme dont le pays avait be-
soin et qui personnifia la volonté
suisse de résistance à n'importe quel
prix. Le général ne fut pas seulement
un stratège dont le talent était prisé
hautement à l'étranger autant qu'en
Suisse : il s'avéra le chef qui ne de-
mandait à personne plus qu'il n'exi-
geait de lui-même et qui, en même
temps, voyait dans chacun de ses su-
bordonnés un homme et un concitoyen.
Toujours et partout, il oeuvra en vue
de parfaire l'unité entre le peuple et
l'armée, et ses ordres du jour restés
célèbres proclamaient au monde en-
tier la conviction et l'énergie de celui
sur les épaules de qui retombait, en
grande partie tout au moins, la res-
ponsabilité de la défense intégrale de
notre patrie.

(Voir suite en page 2.)

L'art de la galanterie
Lors d'une réception, une dame de-

mande à un jeune homme :
— Quel âge me donnez-vous ?

— Ne le devinez-vous pas ? dit-elle,
le voyant hésiter.

— Si, dit-il en souriant, mais le mal-
heur, c'est que je me demande si je
dois vous donner dix ans de moins à
cause de votre beauté ou dix ans de
plus à cause de votre intelligence !

Le secret de son charme
Dans un film, Bob Hope, amoureux

de Dorothy Lamour, se voit poser la
question suivante :

— Qu'a-t-elle de plus que les autres
femmes ?

— Rien, répond-il, mais elle en tire
le maximum.

Echos

Après l'échec de la C. E. D. et la conclusion des accords de Londres

car ils craignent qu'il ne serve qu'à provoquer une nouvelle guerre
mondiale

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Bonn, le 20 octobre.
Le rejet de la CED par l'Assemblée

nationale française n'a pas boule-
versé l'opinion publique en Allemagne
occidentale. Si la déception a été sin-
cère et profonde chez le chancelier
Adenauer et certains de ses amis poli-
tiques, l'homme de la rue n'a perdu
ni son appétit , ni son ardeur au travail.
Certes, les hésitations et les atermoie-
ments de la France sont pour beau-
coup dans cette indifférence. L'ardeur

| « européenne » de 1950 ou 1952 s'est
éteinte, bien que l'Allemand moyen
continue à être convaincu qu'une urion
de l'Europe occidentale est ulie néces-
sité et qu'elle se fera donc « so oder
so». Mais <;e qui fait que la mort de
la CED n'ait pas fiait piendre le deuil
au public allemand, c'est qu'il ne croit
plus à un danger de guerre et que la
mise sur pied d'une armée « européen-
ne » ne lui paraît plus du tout aussi
urgente qu 'il y a deux ou trois ans.

(Voir suite en page 2.)

Les Allemands ont peur du réarmement

La jeunesse d'aujourd'hui est-elle pire ou
meilleure que celle d'hier ?

Et faut-il la condamner ou l'absoudre ?
On peut évidemment varier d'opinion à

ce sujet, d'autant pins qu'il y a toutes sor-
tes de jeunes, des jeunes vieux ou des vieux
jeunes et même de ceux dont Nietzsche di-
sait : « Ceux qui deviennent jeunes tard
le restent longtemps. ». Ce qu'on trouve
évidemment de moins en moins chez les
jeunes d'aujourd'hui, c'est le sentiment de
la durée, de l'effort prolongé, des respon-
sabilités accrues. II leur faut tout et tout
de suite, sans que ça coûte grand'chose !
Un psychologue professionnel, qui s'occupe
spécialement de la jeunesse, me confiait
l'autre jour les résultats de ses statisti-
ques : « Autrefois, me disait-il, les tests
que l'on faisait subir aux écoliers révé-
laient 30% d'altruistes, 30% d'égocentri-
ques et 40% de « mélangés ». Aujourd'hui,
il y a 70% d'égocentriques, 10% d'altruis-
tes et 20% qui penchent tantôt pour l'i-
déalisme, tantôt pour le matérialisme.
Quant à la question classique qu'on leur
pose : « Quelle est la profession qui vous
attire ? », la majorité vous répond froide-
ment : « Celle où on gagne le plus... » « Je
me demande, concluait-il, sl, dans vingt
ans, on trouvera encore un gosse qui en-
visage de falre quelque chose pour rien
ou simplement pour venir en aide à son
prochain ?... »

Evidement, H ne faut pas être trop pes-
simiste. Ne pas oublier non plus que les
jeunes sont tributaires du temps, des cir-
constances et du milieu et qu'ils trahissent
avant tout dans leur façon de penser ou
d'agir les préoccupations de l'époque. Ainsi
à une enquête menée par le Collège d'a-
griculture d'Oklahoma et qui avait pour
motto : « Qu'est-ce qui est le plus grand
souci des étudiants de 1954 ? Leurs études ?.
Leur futur ménage ? Leur carrière ? Les
sports ? La politique ?» de nombreux élè-
ves ont repondu : « Le parking de ma voi-
ture. »

Heureusement, on n'en est pas encore là
à Cernier ou dans le Jura. Et si l'agricul-
ture suisse manque de bras, elle ne man-
quera ni d'espace ni de soucis majeurs.

Mais faut-il s'étonner que les Améri-
cains, qui fabriquent les trois quarts des
autos, n'arrivent plus à les caser ? Com-
me disait un pince-sans-rire : « Ils fabri-
quent bien des stylos pour le monde en-
tier et n'écrivent plus : Ils téléphonent ! »

Après cela, étonnons-nous que les jeu -
nes prennent des habitudes que leurs
grands-pères ne connaissaient pas.-

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Mais, de part et d' autre , on se de-
mande si avec l' entrée des socialistes
dans son gouvernement, il en serait de
même. Autrement dit , si le président
du Conseil ne perdrait pa s ainsi la li-
berté de ses mouvements . Et les solu-
tions préconisées par les socialistes
pourraient for t, bien ne pas concorder
toujours avec celles de ses autres col-
laborateurs, pour ne parier que des
gaullistes qui, jusqu 'à présen t, l'ont f i -
dèlement appuyé.

Un fai t  significatif est également à
observer. La « base » bouge et s'éman-
cipe. Les militants, qu 'il s'agisse des
socialistes, des radicaux et même, dans
une certaine mesure, des communistes,
s'opposent souvent aux vues de leurs
dirigeants, par fo is  même tentent de
leur imposer les leurs. Il est évident
que les militants communistes ne vont
pas jusque là. Toutefois, on remarque
que dans d i f f é ren t s  cas, eux aussi f on t
montre de beaucoup plus d' esprit criti-
que qu'auparavant . C' est pourquoi on
compte de plus en plu s avec la « base ».
Des nombreuses fédératio ns, non seu-
lement valoisiennes, se rangent à
« l'heure mendésienne », comme on dit ,
mais encore celles des socialistes lui
sont favorables .

Poincarè, Léon Blum, De Gaulle...

Inutile de dire que le tête-à-tête de
Gaulle-Mendès-France a provoqué la
plus vive curiosité et même quelque
inquiétude dans les milieux politiques.
Et chacun va de son petit commentaire
quant à la vraie raison de cet entre-
tien, organisé par le sénateur Michelet.
Les interprétations à ce sujet sont
gratuites. Mais on se pl aît à rappeler
que lors de son investiture, Mendès -
France a souligné n'avoir de véritable
admiration que pour trois hommes po-
litiques et hommes d'Etat : Poincarè ,
Blum, de Gaulle ! Ce qui n'a pas été
particulièrem ent goûté par M . Herriot.

Ceux qui croient être dans le secret
des dieux prétenden t qu'en dehors des
problèmes internationaux, il était éga-
lement question entre de Gaulle et
Mendès-France de la réforme de la
constitution et que même les élections
de 1956 auraient été prises en considé-
ration. Nous donnons ces informations
pour ce qu'elles valent. De toute façon ,
ce rendez-vous a suscité beaucoup de
remous. Et un dessin s'est chargé de
le synthétiser en présentan t le général
de Gaulle, off iciant en tenue d'évêque ,
en train de donner sa bénédiction à
Mendès-France agenouillé sur un prie-
dieu... voulant ainsi suggérer qu'ii
pourrait s 'agir d' une entente plus
étroite.

Cette importante semaine politique
s'est terminée par le congrès radical

de Marseille , « travaillé » surtout par
une querelle de perso nnes. On pense
que la réélection de M. Martinaud-De-
plat , ancien ministre, au poste de pré-
sident administratif des valoisiens , ne
portera nullement ombrage à M. Men-
dès-France, bien que leurs relations ne
soient pas des meilleures. Quant à l' au-
tre candidat , Ht .  Daladier , il s'était trop
engagé à négocier à l'Est. De sorte que
s'il avait été élu , U aurait préconisé de
reprendre immédiatement le dialogue
avec les Russes, gênant en ceci la po-
litique d 't président du Conseil .

Un négociateur coriace.
Au moment préciséme nt où une

grande semaine diplomatique va réunir
à Paris les dirigeants des pay s occi-
dentaux ! Elle commencera par les
conversations à « deux » Mendès-
France-Adenauer, suivies par la con-
férence des « Quatre » concernant la
restauration de la souveraineté alle-
mande. La conférence des « Neuf » lui
succédera pour l'élargissement du pac-
te de Bruxelles à l'Allemagne et à
l'Italie. Enf in  la conférence des « Qua-
torze » membres de l 'organisation
atlantique clôturera ces assises, cette
dernière devant prendre des disposi-
tions en vue de l'admission de l'Alle-
magne.

Il fau t  dire que les Anglo-Saxons se
montrent eux aussi quelque peu sur-
pris par le dynamisme de Mend ès-
France. Certes, ils trouvent que depuis
Clemenceau et de Gaulle, c'est l'homme
d'Etat français le plus coriace. Mais Us
comptent avec lui. Ainsi, n'en déplaise
aux Cassandre, la France après l' enter-
rement de la C. E , D. ne se trouve nul -
lement isolée. Tout au contraire même,
son autorité s'est indiscutablement ac-
crue sur l'échiquier international. Or,
comme l'a dit si justement en Lorraine
le présiden t de la République , « ce qu'i
nous a le plus manqué dans le passé ,
ce n'est pas seulement la stabilité ,
mais aussi et surtout l'autorité gou-
vernemental e ».

I. MATHEY-BRIARES.

Hommage au général Henri GUISANUn bel
anniversaire

Le général ne se contentait pas de di-
riger noire défense de son quartier gé-
néral. Il maintenait le contact avec la
population et la troup e par de f r é -
quents voyages et inspections. Les ap-
parences ne lui suff isaient pas et il
examinait lui-même le moral de la
troupe en conversant avec les soldats.

(Suite et tin)

Après la défaite française , beaucoup
crurent que notre armée n'avait plus
de rôle à jouer en Suisse. On esti-
mait que tourte résistance était deve-
nue désormais impossible, le pays
étant encerclé. Le général intervint
avec la dernière vigueur contre cet
esprit de défaitisme. Dans chacun de
ses ordres du jour, il souligna l'im-
portance du principal allié de la Suis-
se : les montagnes. Il démontra que la
configuration du terrain jouait un rôle
touj ours aussi important dans la guer-
re; qu'en Belgique, en Afrique du Nord ,
en Hollande et ailleurs, le terrain ne

qui, avec tout le peuple suisse reconnaissant , fêtera demain son quat re-
vingtième anniversaire. Il sera l'objet de nombreuses manifestatio ns

d'affection, à Lausanne et dans tout le pays.

permettait pas une défense efficace.
Mais, tout en faisant comprendre l'im-
mense valeur de nos montagnes, U ne
négligeait pas le moral de nos soldats
et de nos civils. Son ordre du 3 juin
1940 est entré dans l'histoire : le gé-
néral y disait de manière claire et
nette, indiscutable, que la lutte n'était
perdue que lorqu 'on la considérait
d'avance comme perdue : c'est alors
seulement qu 'un succès local de l'en-
nemi se transforme en victoire.

Il est déjà entré dans notre histoire
C'est en ces jours-là que l'idée du

« Réduit » prit forme et devint réa-
lité. Les plans en furent élaborés sous
la direction suprême du général lui-
même et du chef de l'état-major gé-
néral Huber. Peu à peu , le dispositif
de notre défense se transform a : les
troupes furent retirées de la frontière
et disposées autour du « Réduit ». Ce
recul ne fut pas compris d'emblée
par tous. Aussi le général en donna-
t-il l'explication le 25 Juillet 1940, diane
son fameux « Rapport sur le Rùtli » ,
où il réunit tous les commandants des
unités combattantes.

La journée du Rùtli fut la plaque
tournante de l'histoire de la Suisse ,
isolée au milieu du conflit mondial.
Les problèmes ne disparurent pas et
chaque jour des longues années de la
guerre apporta son fardeau de respon-
sabilités et de devoirs . Mais chacun ,
dans toute la Suisse, portait au fond
de son coeur la profonde conviction
de l'inébranlable décision et de la
volonté de défense : chacun savait que

Le général , et avec lui le pays tout
entier, fêteron t demain 21 octobre son
80e anniversaire . Notre photo a été
prise il y a quelques jours à peine. Le
général est encore d' un allant et d' une
jeuness e étonnants : il travaille beau-
coup dans son jardin et dirige lui-
même les a f fa i res  de sa maison. Son
intérêt pour notre armée n'a pas faibli

et il suit de près son évolution.

Au mois d'août 1945 , sa mission termi-
née, le général se retira des af fa ires
publiques et reprit sa résidence à Pully ,
près de Lausanne , dans sa villa « Verts
Rive ». Son intérêt pour les a f fa i re s  ds
notre pays est resté vif et il ne refuss
jamai s de participer à une manifesta-
tion patriotique. Notre photo le montre
dans son cabinet de travail. C'est là
qu 'il a écrit ses oeuvres et rapports et
c'est de là quHl répond aux lettres de

ses très nombreux correspondants.

le général et avec lui l'armée, ne flan-
cheraient pas.

L'histoire appréciera les services que
le général Guisan a rendus au pays.
Nous savons d'ores et déjà que sa
place est parmi les premiers de ceux
qui ont bien mérité de la Confédé-
ration. Après la guerre, redevenu un
simple citoyen , en bon démocrate res-
pectueux des traditions qu 'il a eu pour
mission de défendre, Henri Guisan a
donné un exemple que ses concitoyens
n'oublieront jamais.

t\adio ef tefédi {fusion
Mercredi 20 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolalre. 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 ies 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 benjamins. 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 Indiscr étions. 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. 23.1C Dernières notes...

Beromunstei : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert . 11.00 Emis-
sion d' ensemble. 12.15 J. Bjorling, ténor .
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Orch. M.
Manazza. 13.35 Sonate , Mendelssohn.
14.00 Pour Madame. 16.30 Cnants 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.

Jeudi 21 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formation, 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.55 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs
suisses. 16.30 Thé dansant. 16.50 Vos re-
frains favoris... 17.10 Musique variée.
17.55 Orch . Paul Bonneau. 18.00 Le plat
du jour. 18.10 Divertissement musical.
18.30 Portraits sans visages. 18.40 Orch.
Eddie Warner. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 Ulrique , de J. Wassermann (feuil-
leton) . 20.45 La parade du succès. 21.10
Centenaire d'Arthur Rimbaud. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Feux croisés.
23.05 Orchestre Geraldo.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.35 Causerie de J-
Beuret. 11.40 Compositeurs suisses.
12.15 Rapsodle hongroise , Liszt. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15 Concerto, Tchaï-
kovsky. 14.00 Pour Madame. 16.30 Mus.
de danse. 17.00 Images de la nature .
17.05 Chants. 17.30 Les chasseurs de
son. 18.00 Ballade , Grieg. 18.20 Repor-
tage. 18.40 Chants pop. 18.50 Concert
populaire . 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Orch. récréatif bâlois. 20.15 Pièce
de K. Steiger. 21.30 Radio-Orchestre .
22.15 Inform. 22.20 Musique légère.

Les Allemands ont peur du rearmement
Après l'échec de la C. E. D. et la conclusion des accords de Londres

(Suite et Tin)

Pourtant, le citoyen de la Républi-
que fédérale n'éprouve pas molns de
méfiance à l'endroit de la Russie so-
viétique ni plus de sympathie pour
le communisme que naguère. Il suit
les événements de la République dé-
mocratique, sa soeur et voisine, avec
mélancolie et dépit. Les contacts en-
tre les deux Allemagnes sont devenus
plus fréquents et plus intimes, grâce
à une libéralisation du trafic des che-
mins de fer . Aussi, l'Allemand de
l'Ouest sait-il — ou s'imagine-t-il —
quelle est la tendance actuelle de la
politique soviétique en Allemagne. Au-
jourd'hui, il est à peu près certain que
l'URSS ne bougera pas, que ses Inté-
rêts immédiats la poussent vers la con-
servation et l'exploitation de ses res-
sources et non pas vers l'aventure.

On aspire à l'unité, mais...
Mais l'Allemand moyen sait égale-

ment — ou croit savoir — que l'ad-
mission finale de la République fédé-
rale au front atlantique et la recons-
titution d'une armée allemande alliée
aux armées anglo-saxonnes, signifie-
raient le maintien indéfini de l'ac-
tuelle séparation de sa patrie en deux
unités distinctes et opposées . Or , l'as-
piration à l'unité, sentiment naturel ,
et bien compréhensible, habite l'âme
du peuple. Sans doute , ni le Bavarois ,
ni le Rhénan, par exemple , ne sont
prêts à assumer des risques ou à sup-
porter des sacrifices pour libérer leurs
frères de l'Est soumis au monde sovié-
tique. La guerre est trop proche en-
core, le bien-être actrj el trop mo-

deste et précaire. Et il sait qu'une
guerre en Europe serait tout d'abord
une guerre sur sol allemand. Il n'en
veut pas. Mais il s'oppose aussi ins-
tinctivement à tout ce qui saurait re-
tarder ou contrarier le rétablissement
de l'unité de l'ancien Reich.

Il faut négocier avec les Busses
On l'a bien vu lors du récent con-

grès dies syndicats allemands, où les
délégués se sont prononcés à la pres-
qu'unanimité contre le réarmement ,
aussi longtemps que n'auront pas été
épuisées les chances d'un accord avec
la Russie. L'église évangélique partage
ce point de vue, de même que bien
des milieux « bourgeois ». Une consul-
tation populaire sur la question du
réarmement risquerait, aujourd'hui,
d'aboutir à une majorité rejetante.
Bien sûr , discipliné et obéissant, le
j eune Allemand endossera l'uniforme
et chaussera les bottes, lorsqu 'on lui
en donnera l'ordre. Mais il le fera sans
enthousiasme aucun et si, par malheur,
la guerre devait éclater , il n 'est pas
certain du tout qu 'une armée alle-
mande reconstituée se battrait mieux
que l'armée française, en 1940. Le res-
sort est brisé, le nerf n'y est plus.

Se battre pour Dantzig, ou pour
Koenigsberg, ou Breslau , avec le ris-
que d'exposer tout le pays à la des-
truction et avec lui, toute l'Europe
occidentale ? Cette vision de cauche-
mar hante les Allemands lorsqu 'ils dis-
cutent de l'armement et de la politi-
que occidentale. Aussi, préfèrent-ils ne
pas trop y penser et se consacrer au
travail quotidien , domaine où ils ont
accompli de véritables miracles.

Chronique neuchâteloise
Les magistrats porteront-ils aussi

la robe ?
L'Ordre des avocats neuchâtelois a

tenu sa séance annuelle samedi 16 oc-
tobre à l'Hôtel du Peyrou, à Neuchâ-
tel.

L'assemblée, après avoir entendu le
rapport de son ' bâtonnier, Me Alain de
Reynier, parvenu au terme de son
mandat, a renouvelé le Conseil de l'Or-
dre et nommé Me Ch. M. Chabloz bâ-
tonnier, Me Jean Payot vice-président ,
Me André Brandt secrétaire, et Me
André Perret caissier.

L'assemblée a émis le voeu que les
magistrats portent désormais la robe,
suivant en cela l'exemple des avo-
cats qui se déclarent très satisfaits de
l'innovation.

Au cours de la matinée, le président
du Tribunal cantonal , le juge André
Grisel, a présenté un excellent tra-
vail sur le sujet actuel : «Les restric-
tions de droit public à la propriété
privée. »

BEN MM
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright by CosmcpresB)

Gésiius s'est immédiatement ren-
du auprès du tribun pour lui
annoncer sa découverte. Quoi-
que prudent dans ses propos, le
tribun ne disimule pas le dégoût
que lui inspire la conduite de
l' ancien procurateur. Il a soin
de convoquer cependant dans

son bureau plusieurs de ses of-
ficiers, témoins des déclarations
de Gésius.
Mais il n'y a pas de temps à
perdre. Les deux malheureuses ,
dont on ne sait encore rien ,
doivent être , elles aussi, dans
un triste état, et l'important
est de leur porter secours au

plus tôt. Ce ne sera peut-être
pas aisé, car Gésius l'a Indiqué,
le mur qui sépare les deux ca-
chots est épais. Il faudra l'a-
battre pierre par pierre .
Toujours soucieux d' avoir le
plus de témoins possible , le tri-
bun demande à tous ceux qui
sont en ce moment dans son

bureau de l'accompagner jus-
qu 'au sinistre cachot. Aupara-
vant , il donne deux ordres brefs ,
dont l'un concerne le rapport
détaillé par Ponce Pilate, et
qu 'il sera indispensable de ré-
diger à nouveau.

.Une grande activité règne à Macolin
où l'on met la dernière main à l'or-
ganisation de la course relai Maco-
lin - Lausanne dont le départ sera
donné mercredi. Le dernier coureur
arrivera jeu di à Lausanne pour lui re-
mettre un message de la part de plus
de 60.000 jeunes prenant par à ÏT. P.,
à l'occasion de son 80e anniversaire.

Les comités cantonaux d'I. P. de Ber-
ne, Neuchâtel, Fribourg et Vaud ont
mis à disposition les 95 coureurs né-
cessaires. Chacun couvrira 1 km. Y
compris la traversée (en bateau) du
lac de Neuchâtel, la distance est de
102 km.

L'estafette général Guisan
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BELLINZONE, 20. — En service dans
la région de San Jorio, une patrouille
de gardes-frontières suisses a décou-
vert, à un kilomètre environ de la
frontière, sur territoire suisse, le ca-
davre du contrebandier italien Berto
Granzella, de Pianello Lario (Côme),
35 ans, marié et père d'un enfant.

L'enquête a établi que Granzella fai-
sait partie d'un groupe de contreban-
diers Qui, dans la nuit de vendredi ,
avait quitté Caréna pour se rendre en
Italie. Arrivé sur l'alpage de Giumello,
situé encore sur territoire suisse, il
fut attaqué par des gardes-frontières
Italiens.

Granzella ne fut pas abattu à coups
de feu. Il a le crâne enfoncé. Son ca-
davre a été transporté à l'institut de
médecine légale de Loca.rno. S'il est
confirmé que les gardes-frontières
italiens ont pénétré en territoire suis-
se, il se peut que l'affaire donne lieu
à des démarches diplomatiques.

Un contrebandier italien
1 tué sur territoire suisse

Mon leiiieîoïse
Le référendum contre
l'aérodrome d'Areuse

est lancé
(Corr.) — Le Conseil général de

Neuchâtel ayant approuvé , par 26 voix
contre 8, le projet du Conseil commu-
nal de s'intéresser à la construction
d'un aérodrome dans la plaine d'A-
reuse, en achetant quelque 105.000 m2
de terrain qui seraient sous-loués à la
société Transair, les opposants ont
lancé hier un référendum contre cette
décision. Ils estiment que la commune
a des tâches plus urgentes à accom-
plir et prétendent qu 'un seul aérodro-
me pour le canton (celui des Eplatu -
res) est amplement s u f f i s a n t  et qu'on
devrait le rendre plus rentable.

Rappelons qu 'il fau t  1500 signatures
pour que le référendum aboutisse .

La Chaux-de-Fonds
Sur la Place de l'Hôtel-de-Ville

Une droguerie
chaux-de-fonnière fait

peau neuve
Nous avons eu le plaisir de visiter lundi

dernier les locaux rénovés de la Droguerie
Perroco, sur la Place de l'Hôtel-de-Ville ,
sous la conduite de son entreprenant di-
recteur, M. Roger Tissot, et de l'architecte ,
M. Willy Hitz , qui a dirigé les travaux avec
les entrepreneurs Bêrnasconi , des Gene-
veys-sur-Coffrane, Barben & Corsini, de
La Chaux-de-Fonds, et plusieurs maîtres
d'état. La maison qui abrite la droguerie
Perroco et Pro-Chimie S. A., date, comme
beaucoup de maisons de l'ancienne Chaux-
de-Ponds, de 1805. Elle a été , en effet , re-
construite après l'incendie de 1794 : à plu-
sieurs reprises, au cours des travaux , on a
retrouvé des pierres calcinées qui prove-
naient de la maison détruite par le feu
qu'on avait utilisées pour la reconstruire.
Elle avait subi une première transformation
en 1895, le bijoutier Bolle-Landry, qui
occupait les locaux , y ayant fait installer
le premier chauffage central construit en
notre ville.

Les réparations opérées par M. Tissot
sont des plus heureuses. Il a voulu en effet
donner à cette belle place chaux-de-Fon-
nière, qui a gardé tout son cacher, an-
cien, un aspect moderne qui n'en contredit
point le style en général heureusement
conservé. En face de l'Hôtel-de-Ville , lui
aussi restauré , nous avons donc un immeu-
ble où ont ressurgi les anciennes pierres
de taille, dont on a refait le sommier afin
de soutenir toute l'armature par des
moyens modernes. On a installé une mar-
quise pour séparer radicalement les ma-
gasins du reste de la façade. Celle-ci est
blanche avec des volets grenats ; les enjo-
livures d'autrefois ont été remises en va-
leur. Les proportions de tout cet immeuble
sont très heureuses et l'on regrette fort que
l'on n'ait pas pu rénover en même temps
et de la même manière la maison adja-
cente, c'est-à-dire le numéro 6, qui fait un
tout avec le 5. Espérons que cela viendra.

Les transformations n 'ont même pas pris
deux mois, et l'on n'a fermé les magasins
que deux jours, pour le revêtement des
planchers. Les vitrines entourées d'une
sorte de marbre noreux appelé « travertin
romain », rehaussées d encadrements de
bronze , et d'enseignes éclairées au néon,
font beaucoup d effet. La droguerie Per-
roco, la plus importante du canton , qui a
une succursale, spécialisée dans les par-
fums, à Bienne, occupe, avec son départe-
ment Prochimie, trente-cinq employés. Elle
a été fondée en 1884 par P. E. Perrochet
et s'est surtout développée sous la direction
de M. R. Tissot , qui l'a reprise en 1930.
C'est en 1924 qu'elle s'est installée dans ses
locaux actuels , rénovés une première fois
il y a quelques années, et qui joui-
ront désormais d'un système de chauffage
dernier cri. par rayonnement. Cette entre-
prise fête donc un triple anniversaire :
ses soixante-dix ans d'existence, ses trente
ans, «Place de l'Hôtel-de-Ville» , et les vingt
ans de la succursale de Bienne. Elle est
spécialisée par la vente en gros des pro-
duits chimiques horlogers, des engrais ,
produits agricoles et médicaments vétéri-
naires et de toutes les marchandises de
droguerie. Depuis quelques années une
nurse diplômée s'occupe de tout ce qui
concerne l'alimentation et les soins à don-
ner aux nourrissons et bébés.

Nous apprenons par M. Tissot mille dé-
tails concernant la profession de droguis-
te, si étendue et si bien organisée dans le
canton de Neuchâtel , siège de l'Ecole
suisse de droguerie. Voici une ncj vell
entreprise chaux-de-fonnière qui fait , par
l'entregent de ses dirigeants, par on orga-
nisation et par son nouvel asptct extérieur ,

honneur au négoce chaux-de-fonnier.
«L'art du détaillant , c'est surtout de pou-
voir- renseigner le public sur la manière de
se servir des produits, et non seulement les
lui vendre «J'ai confiance , sur ce plan-là,
dans l'avenir du commerce cle détail» nous
dit M R. Tissot. N.

De plus en plus, notre comptoir
chaux-de-fannier semble justifie r les
grands espoirs mis en lui. En effet ,
nous apprenons que durant le week-
end, la foule se répandit extrêmement
nombreuse parmi les stands, et cela en
dépit du temps magnifique qui Incitait
plus à la promenade dans nos pâtura-
ges et nos forêts que dans des halles
d'exposition. C'est ainsi que dimanche
soir, on avait dénombré cinq mille vi-
siteurs dont la plupart ne cachèrent
pas leur admiration pour l'effort et
le goût dont ont fait preuve les expo-
sants.

Mardi matin , les élèves de l'Ecole de
Commerce ont eu la possibilité de vi-
siter « Mode et Habitation » grâce à
une généreuse initiative des dirigeants.
Mercredi et ces prochaines matinées,
ce sera le tour des élèves des écoles
primaires de pouvoir apprécier cette
exposition du travail chaux-de-fon-
nier.

Le succès
de «Mode et Habitation»

Unrouî^Mc Arfisfi ^Mô
Henri Piccot expose dans

les Salons de la Fleur-de-Lys
CE  

peintre jurassien poursuit inlas-
sablement et tout uniment sa
voie, qui est de dire avec sim-

plicité et conviction le paysage , tel
qu'il le voit ou plutôt tel qu'il le res-
sent. Couleurs, dessin, composition,
tout est soumis avec rigueur au suj et :
mais la traduction qu'il en donne prend
la force qu'il a en lui et qu'il confère
aux choses. Il peint trois lieux : son
Jura natal, qu 'il connaît et qu'il aime
pour s'être développé dedans , comme le
papillon dans son cocon ; Paris, qui l'a
séduit et continue de le séduire , avec
qui il a des délicatesses de galant hom-

me, et qu 'il pein t en tremblant , lui
vouant les plus r a f f i n é s  de ses gris et
les plus soyeux de ses roses de crépus-
cule ; enfin la Bretagne puissante et
colorée, comme le Jura (mais autre-
ment, bien sûr) .

Bretagne et Jura : deux pays très
verts, avec des voiles multicolores pour
le premier , des toits rouges pour le
second. Dans le Jura et en Bretagne ,
dans le vert de l'herbe, de la forêt ou
de la mer, dans la tempête de l' eau
ou du vent, dans le murmure ou les
mugissements, il y a toujours une ex-
clamation, une sonnerie de trompette :.
la couleur !

Regardez les Jura de Piccot : ils sont
toujour s plus colorés, plus violemment
colorés même ! Village jurassien, Fer-
me des Convers, Renan en mars. Mon-
tagnes bleues ou violettes, ciels pe-
sants, chargés. Et ce Douarnenez ? La
même densité , les maisons quasiment
entassées, fr i leuses, faisant front  con-
tre une nature qui ne connaît guère
la tendresse.

Tout à côté, les grâces secrètes et
qui ne se donnent pas d' un Vieux Pa-
ris, des Tuileries, du Pont St-Michel :
tout y est lumière, air, légèreté (sur-
tout dans ces adorables Tuileries) . Et
les grilles hautes, proportionnées à la
grandeur du paysage urbain, du Pan-
théon ?

J. M. N.

A l'extérieur
«FatspuB du métal»

conclut l'enquête sur les accidents
des « Cornet »

LONDRES, 20. — Reuter. — L'ins-
truction définitive des accidents qui
ont entraîné, au début de l'année, la
chute de deux avions « Cornet », l'un
près de l'île d'Elbe, l'autre au large de
Naples , a commencé mardi.

Sir Lionel Heald , procureur général
démissionnaire, qui a dirigé les p remiè-
res investigations des autorités, a parlé
des essais extrêmement poussés e f f e c -
tués avec des « Cornet » par des tech-
niciens et des experts de la station de
Farnborough. Il a déclaré que l'on
avait pu établir que l'accident survenu
au larg e de l'île d'Elbe avai t été cau-
sé par une augmentation presqu e ins-
tantanée de la pression au delà des
limites de sécurité. Les essais fai ts  de-
puis donnent à penser que la plupart
des passagers de l' avion (il y en avait
35) ont été projetés en l'espace d'un
tiers de seconde, f l  faut  donc que la
cabine « pressurée '» ait éclaté soudai -
nement, ce qui se produit quand le mé-
tal est f at ig ué.

D' après les recherches faites depuis
ces accidents, c'est bien d ans cette f a -
tigue du métal que réside leurs causes.
On n'a recueilli aucun élément qui
contredise cette théorie. Les moteurs
des appareils étaient parfaitement en
ordre. En conséquence, et comme l' a
souligné sir Lionel Heald , toute hypo-
thèse de sabotag e est exclue.

Le Département américain de la Justice eoiame des
poursuites civiles ennire plusieurs scciëîés norloièns

accusées de « vente illégale de montres aux U. S. A. »

WASHINGTON , 20.. — AFP — M.
Herbert Brownell, ministre de la jus-
tice, a entamé des poursuites civiles ,
dans le cadre de la loi antitrusts contre
plusieurs sociétés horlogères des Etats-
Unis et six sociétés suisses ayant des
succursales aux Etats-Unis, qu'il accu-
se d'avoir conclu des accords illégaux
pour la vente des montres.

M. Brownell a déclaré à la presse que
cette procédure avait été entamée de-
vant le Tribunal fédéral à New-York
contre 24 sociétés. Ces sociétés se se-
raient livrées à une « conspiration » en
vue cle violer la loi Sherman antitrusts
et la loi Wilson sur les tarifs douaniers,
dans les domaines de la fabrication , de
la vente, de l'importation et de l'expor-
tation de montres et de pièces déta-
chées.

Pratiquement, toutes les grandes
compagnies horlogères américaines qui
assemblent les pièces détachées de
montres fabriquées en Suisse sont pour-
suivies. Parmi ces sociétés américaines
figurent Bulova, Benrus, Gruen et Lon-
gines-Wittnauer.

Au Département de la justice, on dé-
clarait hier en fin d'après-midi que les
poursuites intentées contre un certain
nombre de compagnies horlogères amé-
ricaines et suisses ont été décidées
après consultations entre le Départe-
ment de la justice, le Département
d'Etat et le gouvernement de Berne.

Un porte-parole du Département de
la justice a ajouté que ces consulta-
tions s'étaient déroulées dans une « at-
mosphère cordiale » et que les Etats-
Unis espéraient que cette action en
justice n'affaiblirait pas les « liens tra-
ditionnels » entre les Etats-Unis et la
Suisse.

H a précisé par ailleurs que les pour-
suites faisaient suite à une enquête
menée «depuis fort longtemps» par le
Département de la justice.

vigoureuses protestations
suisses

WASHINGTON, 20. — AFP. — Dans
les milieux touchant de près la léga-
tion de Suisse à Washington, on qua-
lifie mardi soir de «très regrettables»
les poursuites intentées par le Dépar-
tement de la justic e contre un certain
nombre de compagnies horlogères hel-
vétiques. «Ces poursuites, dit-on, sont
d'autant plus regrettables qu'elles ont
lieu si peu de temps après la hausse
des droits de douane américains sur les
montres et mouvements importés.
L'homme de la rue en Suisse ne man-
quera pas de les interpréter défavora-
blement. »

On confirme dans ces milieux que le
gouvernement américain a consulté les
autorités de Berne avant d'entamer les
poursuites et lui a fait savoir que selon
les termes de la loi anti-trust améri-

caine, il lui était impossible de ne pas
saisir la justice.

On indique par ailleurs qu'il ne s'a-
git pas d'une action légale entre gou-
vernements. Certes, donne-t-on à en-
tendre, le gouvernement de Berne ne
saurait se désintéresser de ce qui arrive
à l'industrie vitale de Suisse. Mais c'est
aux compagnies privées incriminées
qu'il appartient de se défendre.

Enfin , on déclare dans les mêmes
milieux ne pas avoir connaissance en-
core des détails des accusations por-
tées par le Département de la justice
contre chacune des firmes helvétiques
incriminées.

Les compagnies poursuivies
WASHINGTON, 20. — AFP — Voici

la liste des compagnies et organisa-
tions poursuivies dans le cadre de la
loi anti-trust par le Département amé-
ricain de la justice :

Fédération suisse des association]
de fabricants d'horlogerie (Bienne) '
Ebauches S. A. (Neuchâtel ) ; Thè
Watch Makers of Switzerland Infor,
mation Center ; Foote , Cône and Bel.
ding ; American Watch Association.
Bulova Watch Co ; Benrus Watch Co;
Gruen Watch Co (Cincinatti) ; Lou.
gines Wittnauer Watch Co ; Gruen
Watch Manufacturing Co (Bienne) ;
Eterna A. G. (Granges) ; Wittnauer
Cie S. A. (Genève) ; Montres Rôles
S. A. (Bienne) Concord Watch Co;
Eterna Watch Company of America;
Diethelm and Keller Ltd ; The Ame-
rican Rolex Watch Corporation ; Ro.
dana Watch Co ; Movado Watch Co
Agency ; Jean R. Graef Inc. ; Norm an
M. Morris Corporation ; The Henri
Stern Watch Agency ; Cyma Watch
Co ; Wyler Watch Agency.

«Attaque massive
contre l'économie suisse»
WASHINGTON , 20 . — AFP. — «Dans

le domaine du commerce internation al ,
les Etats-Unis semblent se livrer à une
politi que d'attaque massive, contre l'é-
conomie de la Suisse malgré le fait
que la démocratie helvétique dépense
bien plus aux Etats-Unis qu 'elle n 'y
vend », a déclaré , mardi soir , M. Paul
A. Tschudin, président du centre d'in-
formation new-yorkais de l'industrie
horlogère suisse, commentant la déci-
sion de l'Attorney General Brownell.

«Une nouvelle preuve de subterfuge
politique destiné à détruire le marché
américain pour les montres suisses,
a-t-il poursuivi , est constituée par le
fait que le département de la justice
a déposé au centre d'information que
je dirige des plaintes contre la fédé-
ration helvétique des fabricants de
montres et contre «Ebauches S. A.>,
deux organisations qui opèrent seule-
ment en Suisse sous les lois souverai-
nes de la Suisse et ne se trouvent pas
dans cette juridiction (américaine).
Ce centre d'information n'est pas un
agent pour ces deux organisations.
Nous sommes seulement un bureau
dont le but est d'aider le commerce
américain des montres. Nous n'avons
jamais exercé les activités que dé-
crit ou qu 'implique le département de
la justice.»

L'actualité suisse

grâce à la sympathique et valeureuse
équipe du F. C. Chaux-de-Fonds

Noblesse oblige...
Pour lancer à travers la Suisse leur

coupe des variétés Radio-Genève et
Radio-Lausanne (pour la première
fois ensemble) ne pouvaient faire ap-
pel à quelqu 'un d'autre qu 'au cham-
pion de la coupe de football et com-
mencer leur tournée ailleurs que dans
la ville-reine du football 1953-54 (et ,
qui sait, 1954-55) : la Métropole hor-
logère.

C'est ainsi qu 'hier, devant un théâ-
tre chevillé, le F.-C. Chaux-de-Fonds,
sans maillot (ce qui ne veut pas dire
qu 'il n 'était pas habillé) se tailla un
vif succès dans l'art des variétés, don-
nant force coups de pieds bien placés
à diverses chansons et bons mots, n
y en eut des goals... vocaux et ver-
baux... qui mirent le public en j oie !
On présenta tout d'abord l'équipe :
les juges de touche Michel Dénériaz
et Georges Hardy interviewèrent les
artistes du ballon avec tant d'alerte
bonne humeur que l'ambiance était
créée à la seconde. Un chant des rou-
tiers chauxois, un tour d'accordéon
fort plaisant, un orchestre hawaïen,
une chanteuse tout de rose vêtue... et,
au grand étonnement, Willy Lugeon
transformé en reporter... et quel re-
porter !

On sait que notre Métropole ne 1 est
pas seulement du football , de la mon-
tre et de l'art abstrait, mais encore
du Jazz : le Revolutionnary Jazz
Group, fort connu loin à la ronde, se
tailla un joli succès, de même que le
chanteur, pas inconnu non plus, M.
Calame. Il y eu encore deux petites et
gracieuses Tyroliennes, et enfin le vir-
tuose de l'accordéon , M. G i l b e r t
Sohwab, qui se lança dans une Czar-
das endiablée, terminée dans une ova-
tion frénétique.

Nos as du ballon montrèrent leurs
talents dans la fanfare, dans la chan-
son anglaise (n 'est-ce pas, Kernen,
Peney et Mauron?) : bref , Peney et
Mauron , aidés de leur dévoué et ta-
lentueux président , obtinrent la Sou-
coupe suisse des variétés, et cela de
haute lutte !

Nos «variétistes» chauxois obtinrent
la note 6,81 sur 10, ce qui est fort ho-
norable , le jury s'étant montré très
sévère, nous a-t-il dit : il s'agit, te-
nez-vous bien , de MM. Ruy Blag , Ro-
land Jay, Raymond Colbert et Louis
Ray !

La Chaux-de-Fonds détient la cou-
pe : si quelqu 'un fai t mieux, elle la
passera ; sinon , elle la gardera...

Bon, merci et à la prochaine ! St.

La coupe suisse des variétés
a commencé sa tournée

à La Chaux-de-Fonds

Signature ie l'accord
tle Suez

Au Caire

LE CAIRE , 20. — AFP. — L'accord
anglo-égyptien sur le retrait des trou-
pes britanniques de la zone du canal
de Suez a été signé hier soir, à 20 h.
GMT, dans la « Salle des Pharaons »
du Parlement égyptien.

Les dispositions du traite
On se rappelle qu'un accord de prin-

cipe avait été conclu déjà en j uillet
dernier. Nous en avions donné les prin-
cipales dispositions. Aujourd'hui que le
traité, une fois surmontées les diffi-
cultés de dernières heures, a pu être
signé, rappelons en gros ces disposi-
tions :

1. Les troupes anglaises se retirent
dans un délai de 20 mois de la zone
du canal.

2. Néanmoins, certaines bases mi-
litaires du canal doivent être mainte-
nues en état, et dans l'éventualité
d'une attaque, de la par t de n 'importe
quel Etat, contre l'Egypte, la Turquie
ou un Etat de la Ligue arabe, la Gran-
de-Bretagne pourra remettre ces bases
sur pied de guerre et les « utiliser ef-
ficacement ».

Les Britanniques pourront installer ,
à la place de leurs troupes, des tech-
niciens civils ; c'est là ce qui a fait
l'objet des négociations les plus ardues
entre les deux pays.

On précise aujourd'hui , en outre , que
le traité ne jouerait pas en cas d'atta-
que de l'Etat d'Israël contre l'Egypte ,
la Ligue arabe ou la Turquie , ni dans
le cas inverse.

Le liberté de naviga tion dans le ca-
nal , et notamment la question des res-
trictions imposées par l'Egypte au
transit des bateaux d'Israël , n 'entre
pas dans le cadre du traité. Cette ques-
tion est d' ailleurs pendante devant le
Conseil cle sécurité.

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

Ne pas attendre le 24 octobre
pour visiter l'exposition Mode et Habita-
tion car c'est jour de clôture et aussi jour
d'affluence !
Dès vendredi au cinéma Scala :

Voue aurez l'avantage de voir le film
français remarquable de René Clément qui
a obten u le Prix spécial de la critique au
Festival de Canne sl954 : «Monsieur Ri-
pois» avec Gérard Philippe , l'homme que
toute femme désire retenir. Gouailleur, ten-
dre et même parfois cynique tel vous ap-
paraîtra Gérard Philipe dans «Monsieur
Ripois». «...Jamais René Clément n 'a trou-
vé une aussi heureuse occasion d'affirmer
sa maîtrise » ... (France-Soir) . — «...A vrai
dire «Monsieur Ripois^ est un sinist re indi-
vidu, mais M. Clément nous le dépeint avec
une telle sympathie que son histoire dé-
gage un charme irrésistible qui a tellement
séduit mes confrères qu 'ils lui décernèrent
à Cannes le Prix de la Critique... « Les
Journaux» . Ce soir et demain jeudi , der-
nière de «Touchez pas au Grisbi» avec
Jean Gabin.

Communiqués

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Touchez pas au Grisbi, f .
CAPITOLE : Si bémol et f a  diès e, t.
EDEN : Fanfare d' amour , f.
CORSO : Europe 51, f.
PALACE : Vacances romaines, f.
REX : Marius . f.

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

du 20 octobre 1954

Zurich : J^Z?
Obligations 19 20
3% % Féd. 46/déc. 105.25 105.50d
SVx <7n Fédéral 48 103.=4d 103.85d
2% 1c Fédéral 50 l02Vid 102.50d
3 % C. F. F. 1938 !02.25d 102.30
4 % Bel gique 1952 105% 104.80d

i 5 %  Allemagne 24 93%d 93%d!
5% % Houng 1930 662 670 !
4 % Hollande 1950 105% 105.50d
3% % Suède 1954 102% 103
4 % Un. Sud-A. 52 102.85 102.90
Danube Save 1923 28% 28'id
î% % B. Int. 1954 102% 102.75
4% % OFSIT 1952 142 143

Actions
B. Com. de Bâle 564 595 !
Banque Fédérale . 444 439
Union B. Suisses 1430 1430
Société B. Suisse 1520 1319
Crédit Suisse . . 1362 1362 |Conti Linoléum 432 480
Electro Watt . . 1412 1410
Interhandel . . . 1540 1525
Motor Colombus . 1200 1195

j S. A. E. G. Sér. . go 79

Cours du

19 20
Indelec . . ..  683 682
Italo-Suisse , priv. 349 347
Réassurances . . 9775 o 9800
Aar-Tessin . . . 1365 1365 o
Saurer . . . . .  1295 1290
Aluminium . . . 2505 2505
Bally 982 982
Brown-Boveri . . 1485 1482
Fischer 1315 1298
Lonza 1105 1105
Nestlé Aliment. . 1792 1790

[Sulzer 2430 2415
; Baltimore 4 Ohio 119.5c 120'«
Pennsylvanla . . 74 741;,
Italo-Argentina . . 30Vi 29%
Royal Dutch . . . 590 " 534
Sodec 40 40'i
Standard Oil . . 427 426
Union Carbide C. 340 1,; 342
Du Pont de Nem . 608 " 603
Eastman Kodak 250 d 254 o
General Electric. , 181H' 181
General Motors 377'i 376
Internat. Nickel 206\it 208
Kennecott . . . .  332 381
Montgomery W. 3091,.'. 311
National Dis t il 1 ors 33 88
Allumettes B. . . 62 63
Un. States Steel . 250 252 d
AMCA . . . .  $ 40.90 41.05
SAFIT . . . .  £ 10 15 0 10.15 0

Cours du

19 20

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

Genève :
Actions
Charlered . . ..  50 d 52 d

Caoutchoucs . . 40 d 39 d

Securilies ord. . . 141 144 ,
Canadian Pacif ic . 117 11é'=
Inst. Phys. porteur 482 50t)

Sécheron , nom. . 50() 50° d

Separator . . . .  1*6 c 165 d

S. K. F. . . . .  . 2« à 267

Baie :
Ciba î885 38S0

schap Pe
' 

: : : : «c r  "o d

Sandoz "« "« .
Hoffmann- La R. b ; 

!'°° ° 870O d

Billets étrancer.' oem owre
Francs français . 114 1.16
Livres Sterl ing 11 50 11.63
Dollars U. S. A 71,, 4.29'»
Francs belges . 1 51 u.62
Florins holland j 50 113.—
Lires italiennes 0 66' .. 0.69
Marks allemands 9 _ 100-25
Pesetas . ..  -, 3;, 10—
Schillings Autr . 5 _ 14.75

l Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES
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Publ. Elès

VOTRE DROGUERIE
*

a changé de visage. Après la modernisation de l'intérieur nous avons II y a exactement *y f \  . ..«
décidé de moderniser l'extérieur. Cette transformation ne s'est pas ^J \J ANS
réalisée sans quelques ennuis, aussi tenons-nous à remercier très cha- que nous occupons les mêmes locaux , Place de l'Hôtel-de-Ville. Pourleureusement nos fidèles clients qui, malgré le bruit , les palissades et marquer cet anniversaire nous avons décidé d' o f f r i r  à tous nos clients,des entrées de fortune ont néanmoins continué à nous rendre visite. pendant trois jours , soit jeudi , vendredi et samedi un élégant flacon
Ci-dessous la photographie de la façade actuelle et la liste des maisons d'Eau de Cologne « Bois Fleuri » étudié spécialement pour le sac, et
ayant collaboré à cette transformation. dont la formule a été mise au point avec des soins particuliers. Nous

espérons votre visite à l'occasion de cet anniversaire et serions heureux
"fr -fr ¦& de vous accueillir. Ceux de nos clients qui seraient empêchés de venir,

mais qui, pendant ces trois jours , nous passeront leurs commandes par
Rappelons que la DROGUERIE PERROCO a été fondée en 1884 par téléphone, recevront aussi ce petit cadeau. TELEPHONE 2 11 68.
Ch.-Ed. Perrochet et que c'est en 1908 que la marque P E R R O C O  Nos livraisons se font toujours dans les plus prompts délais et jusque
a été déposée. clans les quartiers les plus éloignés de la ville.

ï. . -y- ¦ '¦ H • i ' .® ¦¦' ' :.'"¦ ffyoy -̂::' &•'-- ¦ I -.4". -*Xy' ..' '..f y  "4 ' :$ BBBBI K̂K '' ' > X3*r * j J IHVS .̂F

Ol l'activité de la Droguerie Perroco n'a cessé de se développer c'est grâce !

•fr à des méthodes toutes modernes, aux installations les plus hygiéniques et les plus
rationnelles,

"ir au constant souci de n'offrir que des produits de qualité irréprochable,

-£ à l'accueil aimable, empressé et compétent que réserve à chacun un personnel
diplômé,

"A" à un service ultra-rapide,

"Ar à notre organisation permettant des livraisons rapides à domicile.

En bref, c'est parce que nous restons fidèles à ce principe :

MARCHANDISES DE QUALITÉ + SERVICE EMPRESSÉ

. 
^

^Plan et direction des travaux

Willy Hitz Félix Bêrnasconi E. Haas & M. Lavanchy Pisoli & Brandt 7. Barben & A. Corsini
architecte et ensemblier Entreprise de maçonnerie Serrurerie Chauffage Entreprise de maçonnerie

75, Léopold-Robert Les Geneveys-sur-Coffrane 8, av. Simplon, Lausanne 22, rue Jaquet-Droz 119, rue de la Paix
. ! . 1 I 2 J

^
^

Michel Gattoni G. Nusslé Willy Moser E. Schenker A.-G. Bernard Wiesmann
Peintre en bâtiment Stores Kù'sch et miroiterie Ferblanterie Stores à projection Ebénisterie

4, Léopold-Robert 5-7, Grenier 20, rue du Manège Schœnenwerd 12, rue Numa-Droz

k. 
 ̂

k. 
k 

^
Frédéric Spring Otto Heus Néon-Lumière S. A. Fernand Corbellari Revêt S. à r. I. j

Ebénisterie Electricité Enseignes lumineuses Peinture et staff Linos et revêtements

33, rue de l'Hôtel-de-Ville 11, rue D.-JeanRichard Lausanne 68, Léopold-Robert Av. des Forges, Pro Scolaro



Proroger le régime financier adopté en 1950 par le peuple et j ^l ^ÈL  ̂ 3
les cantons, c'est accorder au Conseil fédéral le temps néces- mf ym B Dl
saire à l'élaboration d'un régime définitif ! HL SE g| Sl

C'est pourquoi il faut voter |̂||pM ^HPB|
Comité d'action interpartis en faveur du
régime transitoire des finances fédérales les 23/24 octobre, pour le régime transitoire 1955/195

! \. v̂ \̂ Ft/fâ  ̂ 'e c 'assemer,t oscillant idéal ¦
yj| >v  ̂ £§// vous épargne du mauvais fl
H • « ^̂^O 

/§
# sang et beaucoup de temps fl

¦M V̂yvQ7 Mono-Pendex crée de l'ordre et fl !
 ̂ vous donne une claire vue d'en- fl j

$S semble tout en occupant peu de &?-;
\ M place. Suspendre et dépendre les fl

fl dossiers est un jeu d'enfant... fl !

WÊ ll ; i! l ' in i ¦J|:.'T |k|̂ ;: ¦» BIM IMÏÏIÎMM |

la simpncité reste toujours ce qu'il y a de mieux ! fl i
Mono-Pendex convient aussi bien pour les petites instal- j

H lations que pour les grandes. Les armoires créées spé-
B cialement pour Mono-Pendex permettent d' utiliser la

'¦¦ place au maximum. Mais Mono-Pendex peut aussi être
monté dans des armoires et sur des rayons déjà exis-

Demandez dans une maison d'articles de bureau une j
démonstration de Mono-Pendex, le classement oscillant

fl éprouvé et avantageux.
H Liste des revendeurs par Neher S.A. Fabrique d'articles Pr
» J^̂ Z x̂ de bureau Belpstrasse 20 Berne Tél. 031 / 2 21 95. ¦ j

f m M mW \~$^m\lmTXm\ ' -X ' -Hl X v - . l|sïfe  ̂ %! \
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Doreuse
qualifiée serait engagée
dès que possible à la fa-
brique
UNIVERSO S. A. No 15,
Crêtets 5.
A défaut on mettrait au
courant personne cons-
ciencieuse ayant l'habi-
tude du travail soigné.

Manoeuvre habile, ayant
déjà occupé place analogue
est cherché par garage de
la place. Fort salaire pour
personne capable.
Faire offres à Case pos-
tale 8763, La Chaux-de-
Fonds.

Entreprise pharmaceutique de la Suisse
centrale cherche pour son service de cor-
respondance scientifique pour quelques
mois ou éventuelement pour situation
stable

slUflo-dacmio
expérimentée, de langue maternelle fran-
çaise et possédant une solide formation
professionnelle, si possible avec de bonnes
notions d'allemand.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière d'adresser offres avec curriculum vi-
tae, copie de certificats, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffre 23299 EM, à Pu-
blicitas, Lausanne.

VENDEUSE
branche textile

Jeune fille intelligente et active serait en-
gagée immédiatement.
Ecrire sous chiffre M. G. 17922, au bureau
de L'Impartial.

BANQUE de la place cherche un employé

GARÇON
DE BUREAU
ayant reçu une bonne Instruction, capable
de s'adapter à différents travaux.
Place stable.
Paire offres avec références sous chiffre
W. O. 19927, au bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogère cherche pour époque
à convenir

Employé
avec formation de comptable, pour- travaux
de contrôle, statistiques, organisation, etc.
Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae et indiquant les prétentions de salai-
re sont à adresser sous chiffre O 40498 U,
à Publicitas, Bienne.

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

che! de lahricaiion
expérifenté. Connaissances approfondies de
toutes les parties exigées.
Offres manuscrites détaillées sous chiffre
P 6679 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise du Locle engagerait

1 mécanicien-
outilleur

capable de travailler seul. — Offres avec
curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre P 11162 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds. Jeune homme

bien au courant des ma-
chines cherche place com-
me aide-mécanicien.
Ecrire sous chiffre H. P.
20028 au bureau de L'Im-
partial.

Employée É mien
sachant cuire et entretenir seule
un ménage soigné,

est demandée
Offres sous chiffre R. G. 19791, au bu-
reau de L'Impartial.

MERUSA S. A.
fabrique de cadrans soignés, cherche

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

SOMMELIERE
connaissant les 2 services
est demandée au café
des Chasseurs, Temple-Al-
lemand 99.

Tél. 2.41.60.

OMEGA
LOUIS BRANDT & FRERE S. A.

BIENNE
engagerait pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir , Jeune

employé
qualifié pour son département boites.

Habile

sténo - daciylo
française.

Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions.

ou dame disposant de quelques heures par
Jour est demandée par entreprise commer-
ciale de la ville comme aide de bureau.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre M. B. 20024, au bureau de L'Im-
partial.

ton
de confiance, s a c h a n t
bien cuire et tenir un mé-
nage soigné de 3 person-
nes, est demandée pour
fin novembre. — Offres,
références, prétentions, à
Case post. 13767, télépho-
ne 2 48 25.

Jazz premier
à l'état de neuf , à vendre
cause double emploi .

S'adr . à M. Bobby Mae-
der , Bois Noir 3. Télépho-
ne (039) 2 23 31.

Régleuse
entreprendrait à domicile
réglages plats avec point
d'attache et mise en mar-
che.
Ecrire sous chiffre G. J.
30059 au bureau de L'Im-
partial.

Achevages
avec mise en marche, à
sortir à domicile ou en
atelier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20056

Réta
possédant spirographe
cherche réglages plats.
Faire offres sous chiffre
D. R. 20020 au bureau de
L'Impartial

HORLOGER
COUPLET

Atelier de terminages en-
gagerait horloger complet
habile et consciencieux
pouvant mettre la main
à tout. Association éven-
iwelie S'adr, au bureaul
de L'Impartial. 20058

Scheveur
avec mise en marche, qua-
lifié et habile est cher-
ché par petit atelier. Pla-
ce stable. Discrétion as-
surée. Offres sous chiffre
C. R. 20029 au bureau de
L'Impartial.

URGENT
Commerçant cherche
Fr 8.000.— pour dévelop-
per son entreprise . Intérêts
et amortissements à con-
venir. Offre s sous chiffre
P 6758 N à Publicitas Neu-
châtel.



Poulez=vous
mon avis ?

— Cet après-midi ? Mais, chère amie,
c'est impossible, je  dis bien IMPOSSI-
iLE... Comment ?... Vous ne savez pas
^e 

je suis sans bonne ?... Mais oui,
fui dû la renvoyer... S'il vous plaît :
¦me insolente , et propre à rien, avec
nia ! Mais bien sûr... C'est tout j uste
ji je ne devais pa s lui faire sa cham-
bre... et lui porter le déjeuner au Ut,
l'est ça .'... Comment ?... Vous aussi ?
Ohl ma pauvre... Ah! ce personnel ...
lt d'une moralité , mais, mais, mais...
}[on mari lui-même a dû remettre mon
tuant-dernière à sa place... Vous vous
tendez compte : elle n'a pas f a i t  long
jeu...

Vous n'entendez pas cela tous les
jours ?

— Et le point de vue de la petite
lonne, à qui Madame donne cinquante
jois par jour des ordres et des contri
ordres, ouf ! et qui fulmine et qui
ceci, et qui cela, se plaint, alors que
m foi , durant tout le jour, elle se pré-
pare au thé de l'après-midi , qu'en
faites -vous ? Lui avez-vous demandé,
j  elle, son avis ?

Non, non, mais ça viendra !
Voyons, Madame, est-ce que cela se-

rait vrai, ce que disent vos détracteurs,
nue deux personnes de votre sexe ne
p euvent travailler ensemble ? Ou que
deux femmes dans un ménage, c'est
forcément , et de par la nature des
t choses *, trop ? Il est certain que le
vingtième siècle est celui de la « crise »
du personnel de maison. Autrefois, on
voyait souvent une servante rester au
service de ses maîtres durant cinquante
ans et plus, et élever trois générations
d'enfants. Et les conditions de travail
des personnes... en condition précisé-
ment, n'étaient pas meilleures qu'au-
jo urd'hui , bien au contraire. En 1900,
une gamine de 14 ans gagnai t cent
sous par mois et travaillait quatorze
heures par jour , faisan t jusqu 'aux les-
sives :

— On devrait me payer tellement tu
manges ! lui disait sa patronne en lui
remettant son maigre salaire.... qui
allait à sa famille , pour élever le res-
tant ie la nichée.

Et cela à La Chaux-de-Fonds , pas à
Londres ou à Paris !

Au lieu de dire: « Il n'y a plus d' en-
fants ! », on entend soupirer : « Il n'y
a plus de bonnes ! ».

Hélas...
Il faudra vous habituer, Madame !

Certes, les servantes aujourd'hui jouis-
sent d'une vie tranquille ; elles sont
confortablement payées , ont leurs jours
ie sortie, des vacances, etc., etc. Sou-
vent, leur travail est plus agréable et
sain que la dure discipline de la fabr i -
que ou de l'usine.

Mais quoi : liberté, toujours de la li-
berté, encore de la liberté !

Tout le monde en veut...
Alors , on va réorganiser le service

du ménage. Il y a désormais des mai-
sons spécialisées qui s'occupent des
nettoyages , lessives, repas. On aura
bientôt des gardiennes... et même gar-
diens d' enfants le soir.

— Allô, allô ! Vous pouvez passer la
soirée chez moi ? Oui, dès 20 h. et jus-
qu 'à 23 h. environ ! Quel âge ? Trois
et cinq ans ; le « pipi » de la cadette
a lieu à environ 21 h. 30, en général...
Parfait !

Conversation téléphonique qu'on en-
tendra de plus en plus fréquemment ,
au cours de la seconde moitié du siècle.

Progrès, progrès...
FLORIAN.

fous aurez, Mesdames , des manches larges et la ligne ample..,

L' automne n'est-il pas votre saison pré férée , Mesdames ? Il vous permet de
porter des fourrures, et laquelle d' entre vous n'aime pas ces poils soyeux et
profonds , ces castors, ces visons et autres moutons dorés ? Paris - Canada
vous en propose trois : A gauche, «Narcisse» , manteau en phoque argenté
naturel . Au milieu, une jaquette d'agneau qui participe de l' engouement pour
les fameux « D u f f e l  Coats»: manches retroussées et cols Médicis lui donnent
un chic tout spécial. A droite : « Jasmin », un manteau également en « breit-

schwanz » gris naturel, aux manches très travaillées.

irop vieux i
Si jeunesse savait...

Si vieillesse pouvait...

Il avait cédé à son fils l'exploita -
tion agricole si bien développée, et
s'était retiré dans une maisonnette
remise au point grâce aux talents va-
riés dont il avait déjà eu l'emploi dans
sa ferme. Après quoi, tant pour ne pas
s'ennuyer que pour arrondir ses res-
sources, il avait entrepris de petits
travaux de charpente et de menui-
serie pour les gens du village.

Puis sa femme était morte. Et il
était tombé malade. Ce fut l'hôpital
durant de longs mois. Avec le moral
de plus en plus en baisse. « A quoi
servait-il encore ? »

Mais un jour, il reprit le dessus :
Il entendait retourner chez lui ; faire
à nouveau son petit ménage. — Allez,
lui dit le médecin — mais abstenez-
vous die tout travail professionnel. »

Il y a, désormais, cinq ans que cela
dure. Il ne va pas plus mal . Sa soeur,
une institutrice retraitée, octogénaire ,
est venue habiter avec lui . Se sentir
utiles l'un à l'autre leur donne à tous
deux une humeur charmante. Travaux
de ménage et frais généraux se trou-
vent réduits pour chacun d'eux. Pour-
quoi les personnes âgées qui ne veu-
lent pas des asiles n'en font-elles pas
plus souvent autant, même lorsqu 'elles
ne sont pas d'une même famille ?

Avant déjà la venue de sa soeur,
sa nature active ne s'était pas long-
temps contentée des travaux du mé-
nage qui lui laissaient trop d'heures
vidies. Le cafard lui vesait. L'état de
son coeur ne lui permettant plus les
gros efforts, il chercha, un jour , à
réaliser ce qui avait toujours été son
rêve : un travail d'architecte. Long-
temps, devant sa grande feuille de pa-
pier, il s'essaya aux plans d'une ferme
dont il entendait ensuite fignoler la
maquette pour le Noël de son petit-
fils. Son petit-fils ! S'il désirait , lui
aussi, devenir architecte, les ressources
ne lui manqueraient pas comme à lui,
autrefois.

Et à la ferme en miniature, qui fit
la joie du petit-fils, succédèrent d'au-
tres fermes, perfectionnées, toujours
plus complètes, avec le siens des be-
soins agricoles que lui a donné sa lon-
gue vie de paysan actif , à l'esprit ou-
vert aux nouveautés heureuses.

Pour sa soeur, il fit un chalet cossu ,
dont le toit se peut soulever et où
l'aménagement intérieur est remplacé
par les compartiments d'un néces-
saire à ouvrage : l'esthétique et le
pratique réunis. Mais il revient tou-
jours à ses maquettes. Il vient d'ache-
ver , pour flaire plaisir à son fils , une
église dont le style s'inspire de diver-
ses églises du Jura et, pour l'aména-
gement économique de l'intérieur, du
Temple des Eplatures.

Nous avons pensé qu'on aimerait à
voir cette maquette ainsi que celle
de la ferme qui sera donnée au
Home d'enfants de La Chaux-de-
Fonds et nous avons demandé à M.
Nicolet s'il ne consentirait pas à ce
qu'elles fussent exposées.

— Pourquoi ? — a d'abord obj ecté
leur auteur. — On croirait que je veux
me vanter. »

Mais sa soeur, la pédagogue aver-
tie s'est joint e à nous pour convaincre
l'ancien paysan que d'autres vieillards
pourraient, à son exemple, chercher
à dompter leur cafard, malgré l'âge
et la maladie.

Pour les jeunes qui recevront la
ferme, quelle incitation , en tous cas,
ui travail bien fait , comme nous rai -
nons chez nous , qu 'il s'agisse d'une
maquette ou d'une maison habitable

PIRANESE.

A propos de l 'Exposition Modo et Habitation
VOIAS souvenez-vous. ..

...de l'ancien Stand , ô mes compa-
gnes d'autrefois. De l'ancien Stand
où Villars nous initia aux premiers
pas de danse et où Madame Villars
veillait à ce qu 'un même cavalier ne
nous invitât pas deux fois de suite.
De l'ancien Stand des auditions Ber-
nard Junod. De l'ancien Stand de nos
premiers bals ; un par hiver, deux au
grand maximum.

Qui eût, alors, imaginé qu'on en pût
tirer la chose extraordinaire qui abri-
te, en ce moment, l'exposition «Mode
et Habitation».

— C'est fantastique — a dit une vi-
siteuse qui devait être ma contempo-
raine. Il n'y avait dans cette épithè-
te, nulle exagération : qui a vu l'an-
cien Stand peut s'en convaincre.

Et l'exposition est digne des lo-
caux. Je m'y étais rendue un peu par
devoir : n'avais-je pas déj à vu , cette
année, tant d'expositions grandioses ?
Qu'allait pouvoir y ajouter une expo-
sition locale et limitée à la mode et
à l'habitation ?

Eh bien, je fus conquise dès l'en-
trée : une trouvaille, comme premier
stand, que ce pavillon de fleurs et de
plantes disposées à ravir.

Il y a, du reste, des fleurs presque
partout. Et presque partout dans la
disposition harmonieuse des stands,
l'idée géniale s'étend à la présentation,
comme il fallait s'y attendre chez
nous où l'art, l'originalité ont tou-
jours une si grande place.

Mais savez-vous où ma surprise fut
complète ? — et j e ne fus pas la seule
— c'est de constater que tant de cho-
ses qu'on serait allé chercher au loin ,
se trouvent à La Chaux-de-Fonds mê-
me.

Le tailleur prend l'offensive...

Ces trois modèles qui proviennen t des premières maisons de haute couture
parisiennes prouvent que le tailleur a reconquis sa place, ce que l'on n'aurait
pas cru possible il y a quelques années seulement. Peut-être n'est-ce qu 'une
réaction à la nouvelle ligne « plate » qui dicte ce développement ct on at-
tend avec intérêt la suite de cette « dispute » de mode. De gauche à droite ,

des modèles de Manguin , Balenciaga et Maggy  R o u f f .

Je vous confierai chose plus forte
encore : Un stand expose, entre au-
tres, une magnifique charpente (celle
de l'Ecole de Commerce, dit l'indica-
tif) . Je n'aurais jamais eu l'idée
qu 'une charpente si compliquée se
pouvait faire ici-même. Or, le cons-
tructeur n'était rien moins qu'un de
mes propres fournisseurs.

Une telle ignorance n'est-elle pas
due aussi au fait que nos gens sont
trop modestes, et à ce que chez nous,
on met trop la lumière sous le bois-
seau ?

A cet égard aussi de telles exposi-
tions sont des plus indiquées.

Rien d'étonnant à ce que celle de
cette année soit tellement plus im-
portante que la précédente. Elle dépas-
se ©n tout cas, fort heureusement déjà
le cadre de la mode et de l'habita-
tion, puisque certaines de nos écoles
y ont aussi leur stand. Mais qu 'est-
ce qui ne regarde pas, en somme, la
mode et l'habitation ?

PIRANESE.

Echos
C'est-y pas malheureux !

Deux femmes bavardent dans un
salon de thé.

— Seigneur ! s'exclame l'une. Il y
a bien assez de misères et de drames
comme ça dans les films. S'il faut en
avoir encore dans la vie !...

Chroniaue neuchâteloise
Les 75 ans de la paroisse de Noiraigue.

(Corr.) — La paroisse protestante
de Noiraigue, dans le Val-de-Travers,
a été fondée en 1879. Elle célèbre donc
ces jours son 75e anniversaire. A cet-
te occasion, une plaque de bronze rap-
pelant l'histoire du Temple et de la
paroisse, a été apposée dans le lieu du
culte.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies ' Stocker-Monnier,
Passage-du-Centre 4, Bourquin, av.
Léopold-Robert 39, et l'officine n des
Pharmacies coopératives, rue de la
Paix 72, seront ouvertes jeudi 21 octo-
bre, l'après-midi.

A lire les chroniques de mode, à en-
tendre les commentaires des spécialis-
tes, il ne semble pas que la ligne « H »
ou ligne haricot ait la cote !

Pour être bien documentée, je suis
allé à nouveau me renseigner auprès
de Madame Musy, sachant d'avance
que j'aurais les renseignements les plus
judicieux sur un sujet si actuel.

— Saison après saison, les créateurs
parisiens lancent- des « bombes » qui
fon t sensation, mais de là à provoquer
un changement radical de la ligne, il
y a encore un pas à franchir. Le suc-
cès mitigé rencontré par la ligne « H »
le prouve.

— Alors, chère Madame, comment
avez-vous dirigé vos achats ?

— Une maison de confection «à  la
page » doit extraire de toutes les créa-
tions actuelles ce qu'il y a de plus plai-
sant, de plus harmonieux. La sélection
de modèles que nous vous présentons
en ce moment se caractérise par une
coupe qui porte la griffe du bon goût.

— Maintenant, veuillez me rensei-
gner, Madame, au sujet des tissus et
lesquels ont la faveur de votre nom-
breuse clientèle ?

— Pour le manteau, ce sont des ar-
rachés, des mohairs-zibelines, des
tweeds, des tissus fantaisie qui expri-
ment confort et élégance.

Pour la robe, le fin lainage, le jersey ,
la coupralaine, l'alpaga, l'organza si
flatteur, et les réputés mélanges : soie-
laine, soie-nylon offrent une gamme de
possibilités extrêmement séduisantes.

Ces renseignements m'ont paru des
plus compétents et j'ai remarqué par
là que la Maison MUSY , rue de la
Serre 11 bis est « à la page » et que
tout a été mis en oeuvre pour vous
apporter , Mesdames, ce petit air de
Paris et ces petits riens qui ont une
si grande importance. A vous d'en pro-
fiter !

Françoise

A votre foyer : « L'IMPARTIAL » !

LES PROPOS Cn T̂rimçoise

^lour voua, (^MeàJaineà...

La poule au pot est de saison avant
l'hivernage où l'on ne garde à la ferme
QUe les bonnes pondeuses. Mettez la
poule sur le feu à sept heures déjà , si
vous voulez obtenir un bon consommé
et de la chair pas trop coriace.

Faites cuire avec la volaille toute
une variété de légumes qui seront ex-
quis : chou, carottes, chou-rave ;
blanc de poireau que vous pourrez dis-
poser comme des asperges et servir
avec le tout accompagné d'une mayon-
naise saupoudrée de persil très fine-
ment haché.

Sandwiches de poule. — Hachez fi-
nement les parties moins recherchées
de la volaille auxquelles vous ajoute-
rez un peu de blanc. Mélangez à une
béchamelle faite de pure crème cuite,
et d'un peu de farine. Relevez d'arôme.
Egayez d'herbettes. Tartinez-en du
Pain de mie. Vous apprécierez cet
apport pour vos excursions sur nos
monts , par ce merveilleux automne.

A la cacciatore. — Si la volaille est
grosse, vous pouvez aussi en accom-
moder la moitié, une fois bouillie, en
6n faisant un ragoût aux ton" ta .
re'evé de marsala et parfum é de basi-
lic.

P.

f f (j A vos casseroles.»

P m a . c o > h d c > J H *&  tUaia

Problème No 398.

Horizontalement. — 1. Ensuite. On
dit qu 'elle est muette. Ont parfois la
langue bien pendue. 2. D'un verbe sup-
posant le mouvement. Mise en garde.
Laisse tomber. 3. Article. Le chantre
des nuits. Demeure. 4. Mesure. Posses-
sif . Département français. 5. Montr e
de l'audace. D'un auxiliaire. Périlleux
la nuit. Quand elle est « de maître »
elle a de la valeur. 6. Préposition.
Article. On n'y trouve pas de gros ar-
bres. 7. Comme il sent, fréquemment,
bien mauvais de la bouche, le passant,
près de lui, bien souvent s'effarouche .
Il assiste à la rencontre. Article. 8.
Prénom féminin. Pour relever le goût.
Elle est de très longue durée.

Verticalement. — 1. Remplace le
mot « pain » dans l'ardente prière que

Marius, en pleurant, adresse a Dieu le
Perte. Arrose l'Allemagne. 2. Action
de serrer. 3. Travail de baguettes. Se
fait à la menuiserie. 4. Pays d'Europe.
Vivait de sa plume. 5. Se met à la fe-
nêtre. Pronom. 6. Unique. 7. Pour mon-
trer. A la fin de l'homme. 8. Il est
souvent affiché. Pour la charrue. 9.
Plaisir procuré par un bon morceau.
Sur la portée. 10. Fournit des pommes.
Tète dure. 11. Célèbre poème. Accusé
de réception. 12. Enfants espiègUes.
13. On a confiance en lui. Malhonnê-
teté. 14. Ranime. 15. Le riche l'a faci-
lement. Unir. 16. A lieu sur le terrain.
Porte des carcasses.

(N. B. — Les lignes horizontales f
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Les mots-croisés du mercredi
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magnifique
bullet de service

longueur 250 cm., hauteur 95 cm.,
profondeur 61 cm., 4 portes, noyer
pyramide, Intérieur érable blanc,
5 tiroirs intérieurs et tirette avec
dessus marbre.

Neuf de fabrique, ce modèle particulière-
ment riche ne coûte que

Fr. 1.350.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au
moment qui vous convient le mieux et
nous 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
C O U V E T

Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

P ¦ Il

J Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 octobre, à 20 h. 30
LA COMEDIE DE L'EST

présente
! TJN SPECTACLE MARIVAUX

| La surprise de Tamour [
et

| L'épreuve |
avec

toute la troupe du
Centre dramatique de l'Est

Mise en scène de Daniel Leveugle
Décors et costumes de Raymond Faure

Prix des places : Fr. 2.50 à 7.— (parterres
Fr. 6.20), taxe comprise, vestiaire obliga-
toire en sus.
Location ouverte mardi 19 octobre pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 20 pour le
public, au magasin de tabac du Théâtre.
Tél. 2 25 15. j i

Nous engagerions une

employée de fabrication
pouvant faire preuve d'initiative.
Personne intelligente et consciencieuse
pourrait éventuellement être formée. Sté-
no et dactylo désirées mais pas indispensa-
bles.
Offres manuscrites sous chiffre C. O. 20134,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique cherche

ouvriers
et ouvrières
d'ébauche

et

personnel
habile et très soi gneux pour travaux
délicats.
Offres avec indication des places occu-
pées précédemment sous chiffre M. M.
20119, au bureau de L'Impartial.

Musique des Cadets

RECRUTEMENT
Un nouveau cours d'élèves va débuter pro-
chainement.
Etude du solfège et pratique d'un instru-
ment de cuivre ou de bois, ainsi que le tam-
bour.
Les garçons nés en 1944-45-46 , munis d'une
autorisation écrite de leurs parents, peu-
vent s'inscrire auprès de M. A. Hodel , coif-
feur, 5, rue Numa-Droz, tél. 2 27 32 et
2 62 70 ou de M. E. Lanfranchi , Bel-Air 20,
tél. 2 71 94, jusqu 'au 31 octobre.

( >

Employée
de fabrication

serait engagée par manufacture d'horloge-
rie de la place.
Offres écrites sous chiffre A. A. 20050, au
bureau de L'Impartial.

L i

f "
Fabrique Vulcain

cherche

MECANICIEN
OUTILLEU R

expérimenté, connaissant aussi les étampes
Place stable

Ecrire ou se présenter

b— m

FABRIQUE DE CADRANS ALDUC S. A.
engagerait quelques jeunes

ouvriers
et ouvrières

pour mise au courant rapide
Se présenter le matin entre 11 et 12 heures
au bureau, Staway-Mollondin 17.

Importante entreprise de chauffages cen-
traux à Bienne cherche pour son départe-
ment brûleurs à mazout un

monteur de brûleurs
à mazout et de dépannages
Gain intéressant pour personne capable.
Place stable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre K 24492 U, à Publicitas,
Bienne.

ACHEVEUR à domicile
ex-visiteur, 25 ans d'expérience, horloger
de tout premier ordre, connaissant la
montre à fond et bien au courant des ré-
glages plats et Breguet, cherche acheva-
ges avec ou sans mise en marche, en pe-
tites pièces seulement. Travail absolument
garanti. — Faire offres sous chiffre F. N.
19845, au bureau de L'Impartial.

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

A louer
pour séjour ou à l'aimée,
appartements 2 et 3 à 4
pièces, vides ou meublés.
Comfort,jajrdiin. Belfe si-
tuation saine. Ecrire sous
chiffre G A. 20062 au bu-
reau de L'Impartial.

imiii
3 pièces, avec tout confort
quartier Montbrillant est
à louer pour le 30 avril
1955

Faire offres sous chiffre
V. R. 20073 au bureau de
L'Impartial.

GAMIfiE
à louer, quartier des For-
ges, pour le ler novem-
bre, ou échange contre ga-
rage situé au centre.

Tél . 2.17.03.

On demande un

domestique de campagne
sachant traire. Entrée tout
de suite. S'adr. à M. An-
dré Steudler, Fontaines
Tél. (039) 7.14.13.

A LOUER pour le ler no-
vembre, jolie chambre
meublée. S'adr. au bureau
de Limpartial, 19999
CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20044



Au Casino du Locle

Wiener Akademiker-
Kammermusik

et Walter Kamper, pianiste
P OUR leur deuxième concert , les

Jeunesse musicales du L o c l e
avaient fa i t  venir un quatuor à

cordes de Vienne, accompagné par un
jeu ne pianiste également autrichien.
On ne louera jamais assez les archets
autrichiens, qui ont toutes les cord es
à leur arc, si nous osons risquer ce
mauvais calembour. Précision, musi-
calité , f e rveur, justesse quasiment di-
vinatoire du style, tout : et même cet-
te chose précieus e entre toutes qui se
nomme liberté. Le quatuor à cordes
nous le f i t  bien voir en jouant le Si-
xième quatuor en mi bémol majeur,
op. 74, dit des harpes, de L. van Bee-
thoven, avec une fougue , une origina-
lité prodigieuses, renouvelant complè-
tement la manière de dire cette oeu-
vre très, trop connue, sacrifiant mê-
me la clarté à la fo rce  et au rythme
qu'ils lui conféraient .  Tous les contras-
tes étaient marqués avec netteté , on
ne recherchait ni le beau son ni le
sentiment, mais à fa ire  monter à son
maximum le texte de Beethoven, qui
s'exprimait avec la violence et le mé-
pri s de tout style consacré que seuls
tes grands peuvent se per mettre. Ces
jeu nes musiciens sont bien de leur
époque , et loin de vouloir forcer  Bee-
thoven à une sorte de tendresse qui
n'est pas dans sa musique, ils exal-
tent au contraire tout ce qui chez lui
est heurt, dissonances brutales et con-
tradictions. Ce qui nous f a i t  un Bee-
thoven nouveau , passionné, plus en-
core dans la form e  que dans le fond ,
grandiose et merveilleusement divers.

Le charmant et (par endroits) pro-
tond Quintette en la majeur pour pia-
no et cordes, op. 114, dit de la Truite,
de Fr . Schubert , porta à son sommet
l'art de nos hôtes viennois. Ici la lé-
gèreté, la spontanéité, une désinvolture
très étudiée, une adorable manière de
converser dans un style inimitable f i -
rent de cet aimable chef-d" oeuvre le
moment le plus parfai t  de la soirée,
une heure de musique absolument dé-
licieuse. Ces musiciens jouaient vrai -
ment pour le plaisir, avec comme une
yr âce qui leur était i n s u f f l é e  par leur
admirable compatriote. Ce Quintette
est d' ailleurs très divers, qui va des

plus subtils raff inements aux sonori-
tés les plus agréablement populaires.
Le pianiste se révéla très f i n , briUant
et intelligent serviteur de son modèle.

Dans le Quatuor en mi bémol R. 493
pour piano et cordes de W. A. Mozart ,
nous n'avons pas trouvé cette réussite,
cette ardeur contenue, ce style pourv u
d'âme qui fa i t  revivre les oeuvres. In-
terprétation très académique et exté-
rieure, elle a été largement surclassée,
côté jeu , par Beethoven et Schubert,
et ne mérite de ce fai t  qu'une mention,
ce qui n'enlève rien au très grand ta-
lent et au caractère très original de
l'interprétation du -Wiener Kammer-
musik.

J. M. N.

C iktonicuQ musicale.

Entr'aide et formation professionnelle
( Corr part, de « L 'Impartial »

Parmi les nombreuses institutions
internationales connues par leurs ini-
tiales, il est probable que l'O. R. T. est
l'une de celles qui fait le moins parler
d'elle. Il s'agit d'ailleurs d'une asso-
ciation strictement privée, mais qui
travaille dans le monde entier, et dont
le siège est à Genève, capitale de la
bienfaisance et de l'entraide. O. R. T.
signifie Organisation reconstruction et
travail, laquelle a pour dessein de dé-
velopper la culture technique, le tra-
vail artisanal et la morale du travail
parmi les masses juives désorientées
par la guerre et désaxées par des siè-
cles de discrimination. Elle a créé des
écoles professionnelles dans 21 pays,
où depuis 1945, près de 200.000 person-
nes ont «appris plus de soixante-dix
métiers différents, soit le jour, soit le
soir. Depuis 1948, il existe à Anières,
près de Genève, une « école des éco-
les » où sont formés les instructeurs
de ces ateliers pour le monde entier.
Un même institut, mais féminin, a été
créé récement à Paris.

L'O. R. T. est assez ancien, mais son
activité s'est trouvée décuplée ensuite
de la récente vague d'antisémitisme,
qui , issue du nazisme, a déferlé sur
toute l'Europe. L'O. R. T. tient parti -
culièrement à avoir son siège en Suis-
se, tout d'abord parce qu'elle jouit de
la protection des autorités helvétiques,
puis parce qu'elle bénéficie des con-
seils des tehniciens d'un pays très
évolué dans l'artisanat et l'industrie.
C'est le Dr Syngalowski qui est prési-
dent du Conseil exécuti f de l'O. R. T.

Qu'est-ce que l'O. R. T.?

Sports
BOXE

Congrès de la fédération
internationale amateur

Lors du congrès extraordinaire de la
fédération internationale de boxe
amateur à Rome, les délégués ont dé-
cidé de maintenir le système en vi-
gueur clu jugement aux points. Les
juges seront priés de surveiller de très
près les coups bas, et ils pourront opé-
rer des réductions dans les points at-
tribués pour incorrections commises
sur le ring, où la non obéissance à un
avertissement de l'arbitre.

Après 3 knock down , un amateur
devra automatiquement se retirer du
combat. Les Russes ont proposé l'a-
doption de gants de dix onces pour
tous les poids, ou onze onces pour les
trois catégories les plus lourdes. Les
délégués on refusé cette proposition
et maintenu l'emploi des gants de 8
onces, tout en soumettant la question
à la commission médicale.

CYCLISME

Plattner-Schaer en deuxième
position

Voici le classement de la course mar-
di matin à la neutralisation : 1. Ockers-
Van Steenbergen, 76 p. ; à un tour , 2.
Plattner-Schaer 144 p. ; 3. Intra-Mul-
ler 139 p. ; 4. Strom-Patterson 138 p. ;
5. Espin-Timoner 62 p. ; 6. Carrara-
Forlini 49 p. ; à deux tours, 7. Jacopo-
nelli-Heinz Ziege 176 p. ; 8. Zoll-Wein-
rich, 90 p., etc.

Les Danois Jacobsen-Olsen qui , en
raison de leur manque de technique de
la course, ont provoqué des chutes, ont
été éliminés.

Les six jours de Berlin

:J*~ 700 kilomètres en patins
à roulettes...

Un jeune de seize ans, de Pescara ,
A. Venitelli, a fait, en trois étapes, en
patins à roulettes, le voyage de Pes-
cara à Trieste, soi t 700 km. Il avait ca-
ché son projet à ses parents qui fu-
rent mis au courant par un de ses
amis, plusieurs heurres après son dé-
part. Confiants dons ses qualités spor-
tives , ses père et mère le laissèrent
continuer, et ils ont appris avec sa-
tisfaction qu 'il avait réussi.

PATINS A ROULETTES

MARCHE

Au cours du championnat de Hon-
grie de marche sur 50 km., à Buda-
pest, Janos Somogyi, du S. C. Voe-
roes Lobogo, a établi une nouvelle et
meilleure performance mondiale, en
couvrant la distance en 4 h. 28'45"6,
temps qui est inférieur à l'12"4 au
précédent record , détenu par le Sué-
dois Ljunggren. D'autre part, Somo-
gyi a établi un nouveau record du
monde des 30 milles, avec 4 h. 19'13"8
(ancien record , Ljunggren, 4 heures
21*11").

Deux records du monde battus
à Budapest

A l'extérieur
IW~ Les dangers du cinéma

OFFENBACH, 20. — Reuter. — Un
jeune garçon de 15 ans s'est vu inter-
dire de fréquenter pendant un an les
salles de cinéma, parce qu'une scène
qu 'il avait vue dans un film lui avait
donné l'idée d'attaquer une jeune
femme. Il la suivit jusque chez elle et
l'assaillit à la manière que lui avait
enseignée le film.

Le « Britannique moyen » en chiffres
LONDRES, 20. — Reuter. — En

1954, M. Average Ertton (c 'est-à-dire
le Britannique moyen) boit la même
quantité d'alcool qu 'en 1938» se chauf-
fe mieux, gagne plus d'argent et com-
met plus de crimes. Il voyage moins
par chemin de fer , jouit d'un plus
grand nombre d'heures ensoleillées,
fai t plus facilement l'acquisition d'un
véhicule à moteur, de même qu 'il se
marie plus aisément et se rend plus
souvent à l'Université.

Tous ces faits sont noyés dans quel-
qu 300 pages de chiffres, dans l'ou-
vrage que vient de publier l'Office
central de statistiques du gouverne-
ment britannique.

Il ressort de ces tableaux qu 'en 1953,
M. Average Briton travaillait une heu-
re de plus par semaine en moyenne
qu'en 1938, mais qu'il gagnait 189 shil-
lings et 2 pence par semaine, au lieu de
137 shillings et 11 pence. Il avait six
fois moins de risques de se trouver sans
travail en décembre 1953 qu'en décem-
bre 1938.

En 1954, la livre sterling ne vaut plus
que 2,79 dollars, au lieu de 4,89 dollars
en 1938. Mais , à Paris, la livre vaut
982,76 francs, au lieu de 170,65 francs
français en 1938.

La dévaluation de la monnaie se re-
flûJta dans l'épargne. Celle-ci avait
augmenté de 29 ,900,000 livres sterling
en 1938-39 , tandis qu'elle a diminué de
63,500 ,000 livres en 1953-54. En revan-
che , les assurances sur la vie ont dou-
blé.

Et ça continue !

FLORENCE, 20. — Reuter. — Une
nouvelle espèce de touristes a visité il
y a quelques j ours l'Italie ensoleillée,
dans des machines qui arrachent
l'herbe en se posant et qui sont capa-
bles de s'envoler verticalement, à en
croire les récits faits par des témoins
oculaires, habitant des villes du nord
de la Péninsule.

On a en effet signalé trois sou-
coupes volantes et un cigare. Les sou-
coupes à Florence, Rovigo et Luino, le
cigare à Modène.

Un automobiliste, qui attendait à un
passage à niveau, près de Modène, a
dit avoir aperçu à ce moment-là un
cigare volant, vers 18 h. 30 — «Un
objet incandescent, ayant la ferme
d'un cigare, passa devant moi à 200
mètres environ de hauteur, s'arrêta
quelques instants, puis repartit sou-
dain , à une vitesse terrifiante, en di-
rection des montagnles », a déclaré
M. Pietro Vecchi . Plusieurs autres per-
sonnes ont affirmé avoir aperçu le
même objet au même moment.

Gabriel Genazzani, 13 ans, a déclaré
avoir aperçu une soucoupe volante la
nuit, au-dessus de Florence. Elle se dé-
plaçait à une grande vitesse, tournant
sur elle-même comme une toupie.

A Pô-di-Gnocca, près de Rovigo, plu-
sieurs personnes ont dit avoir vu une
soucoupe volante de 6 mètres de dia-
mètre environ, qui atterrissait dans un
champ où elle demeura posée quel-
ques minutes. Puis elle s'envola verti-
calement, en laissant dans le champ
des traces dans l'herbe et les buissons.

On sait déjà qu'une soucoupe volan-
te, étincelante comme de l'argent, a
été aperçue, volant à grande vitesse
au-dessus de Luino, près de la fron-
tière suisse, à une altitude de 5000 mè-
tres environ.

Tous les témoins déclarent que ces
appareils ne faisaient pas de bruit et
ne laissaient aucune trace de vapeur
dans le ciel.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Trois soucoupes et un cigare
aperçus en Italie...

Les appareils à gaz „ Modernes "
i offrent toute sécurité

Ils sont rapides , économiques , robustes
LE FOURNEAU DE CUISINE

' Moderne » de fabrication suisse économise 25 à 30%, il
est muni des derniers perfectionnements.

LA MACHINE A LAVER
chauffant au gaz , cuit à ébullition en 40 min. Consomma-
tion 30 à 40 ct. à l'heure. Prix dès Fr. 495.—

LE BOUILLEUR AUTOMATIQUE A GAZ
8 à 10 lt. chauffe l'eau à 75u en 30 min. Il est recommandé
partout où l'on a besoin d'eau très chaude

; L'ALLUMEUR A GAZ
pour chaudière de chauffage central est prati que , propre,
économi que. ( env. 0,05 ct , pour un allumage )

ATTENT,OM! 
H BELLES OCCASIONS"

Fourneaux de cuisine fin de série à prix réduits
EXPOSITION ET RENSEIGNEMENTS

aux Magasins des Services Industriels , Avenue Léopold-Robert 58 et rue du
Collège 31

AMEUBLEMENT
MOBILIER INDUSTRIEL
PETITE MENUISERIE
AGENCEMENT DE MAGASIN

ainsi que

fous travaux sur bois
sont exécutés au plus juste prix par

EKÏE1IE OUËHIH
successeur

GERARD OUEISN
Industrie 16 Tél. 2 42 02

Bois de feu
Suis acheteur de sapin , par n 'importe quel-
le quantité, à port de camion. Paiement
comptant. — Faire offres à case postale
8763, La Chaux-de-Fonds.

jfdoifci$§€Ejr§
de mouvements, sérieux et qualifés , se-
raient engagés tout de suite. Travail inté-
ressant. Places stables.

S'adr. à Meylan fils & Co, Commerce 11.

Ser̂ m&Êi WÊMmMii"'- P-i

FP. 198.-
le tapis

Jt

la révélation de l'année

Une exclusivité de

ftitfrce/

Rue Neuve 1

l J

Table
de hall
neuve, à pieds centraux,
verni nature avec tiroir
et dispositif pour le re-
passage, rallonge à droite .
Dimensions : 120 x 80,
recouverte de formica , est
à vendre. Même adresse à
vendre un potager à gaz
4 feux .
S'adresser au bureau de
L'Impartial 19773

TMiflPPOM i M \\MllilllTIIililUIiU

Atelier possédant vibrograf
cherche terminâmes ancres.
Travail sérieux.

Faire offres sous chiffre

L. M. 19743 au bureau de
L'Impartial.

Fabricants: Papiers Elco S.A., ci-devant J. G. Liechti & Cie, Neuallschwil

On s'abonne en tout ternps à .L' IMPARTIAL'
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DE QUALITÉ

Ë̂MMm£> L'ASPIRATEUR DE
PROGRESS RÉPUTATION MONDIALEm t̂Bwsgtwnc **

r ff\\ Le nouveau modèle «MINOR»

f

È puissant , pratique , à Fr» 160»'
ÉM Autres modèles à

Fr. 240.-- 270.-- 380.-
Il Le fait de 35 ans d'expérience et de fabrication.
il I / """ Nous reprenons vos anciens appareils.

CIREUSES A PARQUETS
à Fr. 295.- et 595.--

CIREUSES AVEC ASPIRATION
devant les brosses

à Fr. 495.-- et 585.--
Facilités de paiement. Cadeau à chaque acheteur

ATTENTION : tous les jours, démonstration de
la fameuse machine à laver « Elida » automati-

>  ̂ ,ue' J

^

Le

Feiil Poucet
expose

à

MODE ET HABITATION
(Grande salle , 1er étage)

Tout po ur Tenfani
de la naissance
jusqu à 14 ans

Magasin : Rue du Marché 6

V J

La maison Gianferrari-Bonjour

EXPOSE
du 18 au 25 octobre 1954

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

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

Des modèles ravissants à des prix étonnants

¦̂wirrr ri , " l rt

Jeune personne
présentant bien, bonne sténo-dactylo, no-
tions d'allemand et d'anglais, cherche em-
ploi comme

SECRETAIRE
Ecrire Sous chiffre J. E. 20035, au bureau
de L'Impartial.

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

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

Le TÉLË-BLITZ
NUMA-DROZ 106

soucieux de présenter au
public un annuaire aussi
complet que possible, prie
les nouveaux abonnés qui
auraient omis de s'inscrire,
de le faire encore, par
écrit jusqu'au 31 courant
dernier délai.

Les Editeurs.

FORT

j eune tonne
de confiance, permis de
conduire, cherche place
stable dans entreprise de
transport ou autres
Offres sous chiffre A. L.
20017 au bureau de L'Im-
partial.

CLUB 44 — AV. LEOPOLD-ROBERT 36

Exposition ie peinture
CHARLES PIERREHUM BERT

Le Locle — Paris
du 21 octobre au 11 novembre

Entrée libre

Fabrique d'horlogerie bien
organisée, disposant de

main-d'œuvre très qualifiée
accepterait

commandes
de collègues, en tous calibres, ancre à vue,
simples et compliqués (aussi automatiques
et calendriers).
Qualité soignée garantie.

Offres sous chiffre P 26753 J, à Publicitas,
Saint-Imier.
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Baux à lover - Imprimerie Courvoisier S. A.
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TOUTES LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE
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DERBERAT
ÉLECTRICITÉ
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j f \  „Des ailes aux pieds"

/®m \ ^ans ces L o a f e r s  jeunes
F,• JÉËI \ et p r a t i cj u 65 avec la
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j fs<& a \ Airline „poids plume".
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Gérant : E. STREIFF
déta i l l an t  dip lômé

Av. Léopold Robert 32

ïoyapr
désireux, de s'adjoindre
branche publicitaire est
prié de faire offres détail-
lées sous chiffre P 11196N
à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Terminages
Termineur cherche termi-
nages de 5 Vx à 14 lignes,
retouche 1 ou 2 positions,
avec ou sans emboîtages,
mouv. simple ou sec. au
centre, évent. finissages,
achevages. Travail sé-
rieux , bonnes références.
Ecrire sous chiffre L. C.
20018 au bureau de L'Im-
partial.

Couple, sans enfant, cher-
che pour le ler novembre
ou date à convenir

Appartement
ensoleillé, confortable, de
2 V-i ou 3 pièces, dont une
grande. Si possible bain ,
dépendances.
Offres à M. L. Nussbaum ,
instituteur, Haldimand 27,
Yverdon , tél . <024 > 2 20.81.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
tout de suite :

très bonne régleuse
point d'attache

Travail au spirographe ; mise au courant
de la retouche ;

Jeune acheveur
ou horloger complet
bonne formation permettant rapide mise
au courant et adaptation sur retouche-dé-
cottage.
Places stables.
Faire offres avec références sous chiffre
Q 8787 X, à Publicitas, Genève.

Maçonnerie
3

Carrelage
J'entreprends tous travaux d'intérieur. Prix
modérés. — S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 20046

Jeunes filles et jeunes aens
seraient engages tout de suite au Labora-
toire Oxydor pour différents travaux d'ate-
lier. Se présenter rue de la Faix 55.

le! des ill Cantons
SAINT-IMIER

Relais gastronomique du Jura

Cuisses de grenouilles
Toute la gamme des

Spécialités de chasse
Bar du ler étage :

TOUS LES SOIRS AU PIANO
ALBERT VIHAIN
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par Edmond Romazières

Et les ténèbres retombèrent Inexorablement.
Malgré sa faim, malgré sa soif , Michel resta

plusieurs minutes immobiles devant la porte
close.

— Elle aura pitié, murmura-t-il enfin. Il m'a
semblé le lire dans son regard. Elle me tuera
sans me faire souffrir.

Son maigre repas lui rendit un peu de force,
mais réveilla ses douleurs. Il dut se coucher. Du
teste, que faire d'autre dans ce cachot ?

Des heures passèrent. Il vivait avec une seule
pensée...

Or tout à coup, il perçut un appel.
— Pouvez-vous m'entendre ?
Il sauta debout. Un être vivant ! Près de lui !...

Un prisonnier ou un sauveur ?..
— Qui me parle , hurla-t-il.
— Pas si haut , répondit une voix cassée. On

ne sait jamais où sont les gens qui nous tien-
nent ici.

— Qui êtes-vous ? Où étiez-vous ?
— Où je suis ? A côté de vous !... Qui ? J'étais

le serviteur de la comtesse de Monteleone.
Michel avait tendu l'oreille . Il savait mainte-

nant d'où venait la voix et il était allé se coller
à la muraille humide.

— Le serviteur... Oui. Elle en a parlé... On vous
a enlevé...

— Et vous ?... questionna Michel avec un peu
d'hésitation, ils ne vous on pas torturé ?

— Non... Qui êtes-vous ?
Michel hésita de nouveau. N'avait-il pas à

côté de lui un espion ?.... Qui lui garantissait la
sincérité de cet homme ? Pouvait-il croire, con-
naissant les natures de fauves qu 'avaient ces
bandits, qu'ils auraient laissé vivre le vieil
homme, qu 'ils le nourriraient ? Ce n'était pas
des gens à perdre leur labeur !...

— Je suis un inconnu, dit-il.
— J'ai entendu. Vous prétendiez qu 'ils vous

avaient pris pour un autre.
— C'est exact. Ils veulent que je leur révèle

des choses que j 'ignore, que je ne peux pas con-
naître.

— Pauvre garçon , dit le prisonnier, plus bas.
Michel essaya une ruse :
— Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé la nuit

dernière, puisque vous êtes enfermé ici depuis
Ij r.gtempL ?

Son voisin d'oubliette répondit aussitôt :
— Parce que je ne savais pas qui ils avaient

emprisonné... J'ai déjà entendu d'autres hommes
dans votre cellule. C'étaient des gens de leur
bande, qu 'ils soupçonnaient de trahison. Des gens
qu'ils mettaient le lendemain à la question, dont
les cris me faisaient frissonner... Puis on les
achevait.

Après une pause, il reprit :
— A présent, j 'ai confiance. Ecoutez-moi...

Peut-être pouvez-vous être sauvé.
Michel ne poussa pas le cri de joie que le vieil-

lard attendait.
— Comment ? demanda-t-il d'une voix basse.
— Dans les premiers temps, j 'ai voulu leur

échapper... Je n'avais pas réfléchi. J'en avais le
moyen... Un hasard... Vous pouvez l'employer, si
vous voulez.

— Que faut-il faire ? demanda Michel qui re-
venait à la réalité et chez qui la jeunesse repre-
nait ses droits.

— Ah ! vous paraissez mieux comprendre...
Car demain matin, ce serait sans doute l'arra-
chement des ongles, et d'autres supplices. Celui
qui mène la bande à la trique s'y entend.

— Avez-vous jamais vu son visage ?
— Personne ne le voit.
Michel questionna, d'une voix aiguë :
— Et celui de la femme ?
— Pas plus... Ceux de la bande ne les ont ja-

mais aperçus.
— Ah !...
Le vieillard reprenait :

— En vous sauvant, vous me sauverez... J'en
suis sûr. Maitre du secret des souterrains, vous
pourrez amener la police.

— Que faut-il faire ? Je vous en supplie, di-
tes vite... Si vous saviez ce que je souffre !...

— Ecoutez bien. Dans l'angle qui fait face à
la porte, à hauteur de la poitrine, une pierre se
détache assez facilement. Derrière elle vous
trouverez une lime. Je m'en étais servi. J'avais
réussi à ouvrir la porte. J'ai exploré les sou-
terrains. J'aurais pu partir. C'est à ce moment-
là que j ' ai compris ma folie.

— Quelle folie ? interrogea Michel que l'im-
patience voyait de nouveau la vie qu'il croyait
perdue.

— En partant, je me condamnais. Chez la
comtesse, j  aurais été tué... Puisqu 'ils m'avaient
épargné ici, il fallait y rester, et vivre, en atten-
dant leur arrestation. Oh ! edle viendra !... J'ai
confiance... Ils m'apportent de la nourriture pour
trois jours...

— Mais... la lime...
— J'ai moi-même arrangé les verrous. Pas trop

mal, puisqu'ils ne se sont aperçus de rien. Vous
parviendrez à partir en une ou deux heures... Et
un jour , sans que je sache pourquoi, ils m'ont
tiré de cette cellule, et jeté dans celle-ci.

Le front de Michel commençait à brûler.
— Mais... alors...

(A suivre.)

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

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

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

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

Ameublements

ODAC Fanti & Cie
COUVET

Tél. (038) 9.22.21 ou 9.23.70.

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

VŒUX FERS - FONTE
chiffons, papiers, vieux métaux

sont achetés aux meilleures conditions

/ Cessovtm m
eue s40usuef e M

Chacun se réjouît d'avance! Mate

exigez toujours le Camembert des

familles , paquetage économique.

La demi-lune f T. 1 .— seulement
L'entier fr. 1.90 seulement

BP
C A M E M B E R T

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

Bel immeuble neuf
de 12 appartements de 2, 3 et 4 pièces et
3 garages, tout confort , belle situation,
loyers bas, à vendre sur la base d'un ren-
dement brut de 6%. Prix Fr. 380,000.—.
A verser Fr. 95,000.—. Rapport net de la
mise de fonds 9%. Pas de droit de muta-
tion. — Ecrire sous chiffre VF 266-34, à
Publicitas, Lausanne.

P R U 0 Ê N C E
• " X wk-

lors de l'achat d'un nouvel aspirateur !
Wu Ilulll f Uu& Udw llff d'examiner avec quelle rapidité et quelle commodité

: VOLTA déloge la poussière hors des meubles rem-

H!v O (TTl  ̂ lÇ~ )̂r>\ ' cablement,lespréservedesdéplacementsdemeubles.
^VY^iV / I t l  i \ Bl Observez comme il dépoussière parfaitement rideaux
&«3Ŝ !>./1 l I 1/ —. \ X X  et vêtements , avec la même facilité qu'il aspire les
fi\. \ *-2mmmmmËf**L V m "̂̂  K m —̂ *

ësIS ^— —*-̂  ̂ larves de parasites où qu'elles se cachent (rainures

aBssSffiH " <si V^-j iSiBi ' ES )-H m j LW I I I g I flBL^J ' 
ES l l m l I S l Ë l n  Î-R3 ' - I l  WKL\ I a I H H O 1

vHB5 Ŝ^̂ ^̂ î« lttk, Kl 
Représentant 

général; 
Walter Widmann, Lttwenstrasse 20, Zurich 1.

Terrains à vendre I
aux Eplatures, La Chaux-de-Fonds

C O T É  SUD

environ 50.000 m2 de terrains industriels
et 50.000 m2 de terrains à bâtir pour
immeubles locatifs ou maisons familiales
à raison de Fr. 12.— le m2

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

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchâtel. TéL (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom 
Adresse _..

Automobilistes !
Assortiment complet de

PNEUS A NEIGE
toutes marques et dimensions, au GARAGE
TOURING S. A., Fritz-Courvoisier 54, La
Chaux-de-Fonds.
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Louis a décidé de conclure une assu- sibilités et faire part de leurs propres
rance sur la vie. Le plus élémentaire besoins. A défaut, les offres des uns
souci de prévoyance l'exige. Il fera ne s'adapteraient jamais aux demandes
les sacrifices nécçssaires. Toutefois, des autres et aucun contrat ne se-
i. son gré, on l'appelle trop souvent rait conclu.
au téléphone, on sonne trop souvent Mer au f ond des  ̂

_ Le,
à sa porte. Ces visites d'assureurs choses ne peuvent pas se passer d'autr*
sont-elles vraiment nécessa.res ? façon dans ,e domaine des assurances.
Uni décision imp ortante. — Con- Ici également, le contact personnel
dure une assurance sur la vie, cela est indispensable. L'établir est la
ne consiste pas seulement à s'entendre tâche du représentant. Celui qui vous
sur la somme assurée et sur les rendra visite n 'a pas été choisi au
primes à payer. En vérité, il s'agit hasard. Il n 'est pas un quelcon que dé-
dé choisir à bon escient dans marcheur. Il a été dési gné en raison
toute la gamme des solutions pos- de ses capacités personnelles. Il s'est
sibles. Comment y arriver sans être longuement préparé à sa tâche. Il
complètement renseigné, sans avoir • est, au plein sens de ce terme, un
mûrement réfléchi et sans avoir pris les spécialiste. Il ne vous proposera pas
conseils d'un spécialiste compétent? n'importe quelle police, mais il éla-
Notre industrie elle aussi. - D en borera avec vous la solution la mieux

va d'ailleurs ainsi dans tous les do- adaPtéc à vos besoins> la Plus équi-
maines. S'imagine-t-on par exemple librée et la Plus avantageuse,

que nos grandes entreprises industri- Une garantie. — Une assurance sur
elles arriveraient à vendre leurs ma- la vie vous engage peur de longues
chines, leurs turbines, leurs montres, années. D'elle dépend la sécurité
si elles se contentaient d'envoyer de vos vieux jours. D'elle surtout
dans le monde entier des lettres et dépend la sécurité de votre famille,
des prospectus ? Sans contacts per- si le sort vous est contraire. Avant
sonnels, le succès ne leur sourirait d'en souscrire une, vous ne sauriez
pas. C'est grâce aux démarches de assez vous entourer de conseils,
leurs représentants que d'éventuels Faites confiance au sp écialiste. S'il
clients peuvent connaître leur» pos- sonne à votre porte, accueillez-le.

Assurez votre vie

Magasinier
robuste, travailleur, consciencieux, expéri- '
mente, est demandé par commerce de
produits chimiques en gros. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées (âge, activités anté-
rieures, prétentions de salaire) , sous chif-
fre U. N. 20023, au bureau de L'Impar-
tial.

IWIIIPl

Belles grandes armoires
1, 2 et 3 portes, fa-
brication soignée, fer-
meture hermétique,
130.— 150.— 175.—
210.— 320.—

Grandes armoires
tout noyer, 3 portes,
150 de large, combiné
pour linge et habits

420.— et 450.—
A. Leitenberg

Ebénisterie
Grenier 14
Tél. 2 30 47

Nous cherchons à engager

technicien
(horloger)

constructeur
Faire offres écrites détaillées (curricu-
lum vitae, références, photo) , à la Di-
rection de

Tavannes Watch Co, S. A.,
Tavannes.

 ̂ J

pour tout ce que vous cuisinez !
Rendez tous vos repas plus fins, plus délicats.

plus alléchants en utilisant FRITI «jflftkFRITes t  une toute récente nouveauté qui se différencie jJiis§ KnH&K^totalement des autres graisses. Elle allie , de façon heu- I^^^^I^S'̂ ^k
reuse une qualité irré prochable à un emp loi universel. Jjy :̂ §fefflftff
Délicieusement blanche , fraîche et pure , cette composi- K» âî  ̂ a W
tion spéciale de graisses végétales de haute qualité est des §®yy " ;|§ BJffif
plus nutritives - et pourtant facilement assimilable par vfeisS £ï \\W
l'organisme. Et pensez-y : FRIT est merveilleusement XpP*' *«5ç
malléable , donc facile à doser et profitable ! "̂ "̂É̂^Ê̂
Utilisez F R I T  pour rôtir , étuver , cuire à l'étouffée , au ^S^̂ ^\f o u r . . .  et goûtezX Quelle différence ! Tout est meilleur , ^^iW^lS^^Sî
plus fin , p lus app é t i s san t . . .  Faut-il  donc s'étonner que j^̂ ^̂ ^̂ ^l̂ ĵ,
la ménagère désireuse d'être bonne cuisinière et sou- § ^^^^^^^ii»OTk
cieuse en même temps du bien-être des siens lui porte un \ âvj^^WraBft
tel enthousiasme ! ^w 1 K|îi3|H

frit 4fa, tî m.. -i^^^^S Qml
mm,,, eem^ êm ẑ/ m̂rf F Ê̂L:^V/ ^̂ Ée^UÊk 'S?\

L».,: ¦ ¦ ¦¦ -V Jll 
~
***5"l Essayez cette recette avec FRIT ! j|111 ^^SiiS

^^^^^^tS^^^^^S Pommes à la hussarde. Bien étuver __^ W,

¦ mÊÈmÈy !!®' -m gI1011, ' petite gousse d ai1 , du per " v-ÊÊt&grt H
H ill sil et des p° mmes clc tcrrc crues ' ¦*<*-' :ii\HI ^ ?ÊI llll WÈm coup ées en rondelles . A jou t e r  1 cui l l .  de purée m
fH $éI11é ^SÉÉlll mm% IBlI 

de 
lomale - ' cul " a '' ,e e'c paprica , ' verre de o

IB -1 m~ * '
'"' ;" vin rouge (ou 2 cuill. de vinaigre) et 2 dl de boui l- is|

* SBI. ^2ÊË 
Ion; bien mélanger , saler , laisser cuire à petit feu jjj j

Tf âSi et à casserole couvertejusqu 'à tendreté. Peu avant L:
Jtë*^ de servir , incorporer aux pommes de terre quel- 1: gf ^P»  ̂ ques flocons de FRIT.  n

^^  
-j ĝgmmmem- 
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F0DRN1TÏÏRISTE
au courant de l'ex-
portation des four-
nitures d'horlogerie
est demandé tout
de suite ou époque
à convenir.

Offres sous chiffre
R. F. 19887 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE A NYON

BATIMEN T
toi

el industriel
comportant neuf loge-
ments ; beaux locaux
utilisables à toutes fins
industrielles ou artisa-
nales, disponibles le 14
j anvier ; surface 370
mètres carrés. Affaire
urgente pour cause de
départ à l'étranger. —
Ecrire sous chiffre
P. S. 81350 L., à PubU-
citas, Lausanne.

Util
pour 12 à 15 ouvriers est
demandé à louer pour tout
de suite.
Paire offres sous chiffre
A. B. 20120 au bureau de
L'Impartial.

Services de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que paiem. par acomp-
tes). Par exemple service
de 72 pièces : Pr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gratuit.
Besteckfabrik A. Pasch &
Co., Solingen N. 219.
(Deutschland).

Horloger
complet

connaissant si possible la
retouche ;

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

S'adresser à
EBERHARD & Co.

A vendre avantageusement

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

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.

POUR CUIRE MIEUX,

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

^̂  
MARMITE A VAPEUR

(̂ ^̂

Ch
|IUSSLÉ

P̂ f̂Srû^^ 
Grenier 

5-7 

Tél. 2.45. 31

3 mA Arts ménRSers NUSSLE
JJ  ̂ ĝr Av. Léopold-Robert 76

Mil
3-4 pièces, confort moder-
ne est demandé pour avril
1955.

Ecrire sous chiffre D.. U.
19983 au bureau de L'Im-
partial.

nuira
à louer pour le ler décem-
bre, 3 pièces, tout con-
fort, chauffage par usine
électrique.

S'adresser Forges 7,
rez-de-chaussée gauche.
Tél. 265.70.

Dans milieu sympathique

CHAMBRE
meublée, spacieuse, soleil,
bains, central, à louer à
demoiselle pour le ler no-
vembre.
Téléphone 2.52.70 de 12 à
14 h. ou 19 à 20 h.

A louer
pour fin décembre, bel
appartement 2 pièces,
tout confort (avec grand
balcon) dans quartier
des fabriques.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19996

Garages
à louer me de la Charrière ,
avec chauffage, eau, élec-
tricité.

S'adresser au bureau de
L'Impartial 19774

La grande révélation de l'exposition „MODE et HABITATION "

' WmiïmJl tlii Jr^nlirHH -̂ a rnachine à coudre de ménage avec zig=zag au£o=

x. aRjKSBSïîlâ»,\%JiafflP3 i • • /'  ITCT T PH
" Sli*1̂ ^̂ ',*̂ 5  ̂ ""ne 

exclusivit
é 

IVJDi^JLoK 
:

y ^mÊL Plus besoin de Vendeur , le tissu glisse sur le bras

VENEZ LA VOIR FONCTIONNER DANS LE GRAND HALL DE LEXPO=
SITION „MODE et HABITATION " vous serez persuadés que la „ KELLER=
PORTATIVE " est la plus pratique, et la plus parfaite 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

Facilités de paiement

Angleterre
Jeune fille désirant partir
en Angleterre pour y ap-
prendre la langue, trou-
verait place pour deux
ans minimum dans très
gentille famille anglaise.
Petits travaux de ménage
et garde d'enfants. Bonne
rétribution et vie de fa-
mille.

Adresser offres avec ré-
férences sous chiffre
L 8783 X, à PubUcitas,
Genève.
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Q C A L A Jusqu'à jeudi soir inclus , le fameux film de Jaques BECKER « T O U C H E Z  PAS AU G R I S B I » , avec JEAN GABIN

Tél. 2.22.01 Dès VENDREDI, un autre remarquable film français de René CLÉMENT
*avec 

^̂  ^̂  
rag??*sv 99 ESISfes rJllBIll BS jf â ia Tf ax .  Une œuvre intelligente
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De nombreuses semai-

| "* nés dans les grandes
(Moins de 18 ans pas admis) PRIX SPÉCIAL DU JURY, CANNES 1954 villes de Suisse.
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COOPÉRATIVES RÉUNIES ¦ MERCERIE

les mercredi 20 et jeudi 21 octobre de 0900 h. à 2200 h.

GRANDE EXPOSITIO N
DE ÎBICDTS MAIM
©GG9G@©@GGG@@9©9©Q

150 modèles inédits, qui peuvent être commandés à l'exposition

La Chaux=de=Fonds, Hô^eï de Paris, 1er é^age
Invitation cordiale - Entrée libre

La sau ce  bru ne

(oute prête , de haut goût ,
succulente pour accommoder
les viandes , les mets aux
pommes de terre , les pâtes.

^grf?xx :̂îj \ 1||
^>~^/ niîfTTfMffi nB "55&rah. A/  WÈÈIk®^> -̂ Jjp^^^

Essayez-la avec de la purée de pommes ds terre.

Maisons familiales
Neuchâtel

A vendre tout de suite ou pour époque à
convenir , trois maison jumelées, de quatre
pièces , tout confort, vue sur le lac, situa-
tion tranquille.
Pour traiter , s'adresser à M. P. Pizzera, Le
Minaret , Serrières-Neuchàtel.
Tél. (038) 5 60 32.

VENDEE dans le Vignoble neuchâtelois

v i l la  locative
de 3 logements. Tout confort. Disponible
tout de suite. — Faire offres sous chiffre
P. 6372 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison Haie
à vendre à Chambrelien : 6 chambres plus
2 chambres hautes, en un ou deux appar- |
tements, avec grand jardin et verger. Si-
tuation tranquille hors de la localité. Très
belle vue. Prix modéré.
Etude J. P. Michaud, avocat et notaire, \
Colombier.

TERMINAGES
Fabricants sérieux, bien organisés, accep-
teraient encore des séries régulières de
terminages en tous calibres ancres em-
pierrés. Travail consciencieux.
Offres sous chiffre P 26763 J, à Publicitas,
St-Imier.

: 

Monsieur cherche place comme

représentant
Parle français et allemand. — Offres sous
chiffre AS 8759 J, aux Annonces-Suisses
S. A., ASSA, Bienne.

Association horlogère engagerait
; - ¦ ¦¦ ¦¦-. . ' : ¦- rt"î«j *ifc.

employée qualifiée
habile sténo-dactylographe, pour travaux
de correspondance, classement, statistiques,
etc.
Offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions, sous chiffre
P 11193 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Nous engagerions pour notre département \
« porte-échappement » quelques f

e . . oyvirI#ir@s
ayant déjà travaillé sur

Vihroflraf
Spirograf 1

Ouvrières habiles et consciencieuses pour- l
raient éventuellement être formées. é

Se présenter à Porte-Echappement Univer- \
sel S. A., bureau de fabrication , 150, rue I
Numa-Droz, au 2e étage, entre 11 et 12 h., i
ou entre 17 et 18 h. /

W J

M^'"J^ m̂^L  ̂E E K - E N D \

FRIBOURG
Dimanche match Fribourg-Dimancne La chaux.de.Ponds,

24 octobre _ ,  t ,„ fc _„Départ 12 h. 30.
Prix Fr. 9.—

CHARLES MAURON ;•";,",,,.„

Commanditaire
cherché pour lancement, par correspondance, d'ouvra-
ges scientifiques inédits, établis par professeur expé-
rimenté, diplômé d'Université. Préface et références à
disposition. Affaire importante et sérieuse, de rende-
ment élevé. Capital demandé : 20,000 francs. — Ecrire
sous chiffre PB 19010 L, à Publicitas, Lausanne.

Manufacture des branches annexes
cherche

employée
bonne sténo-dactylo, pour travaux de
bureau,

un feune
horloger

pour seconder chef d'atelier.
Possibilités dans département en
plein développement.
Places stables.

Offres sous chiffre C. P. 19938, au bureau
de L'Impartial.

Horloger complet
Acheveurs

avec mise en marche

Remonteur de finissages
sur calibres S1,!'" à lO'/i'" sont demandés.
Eventuellement on sortirait à domicile.
Travail suivi.
Offres sous chiffre T. S. 20129, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE
ou à louer
atelier d'environ 150 m2, plus dépendances,
bureaux, vestiaires , WC.
Dans la même construction, quelques gara-
ges attenants à l'atelier.
Quartier nord-ouest, arrêt du bus, artère
principale.
Construction en exécution.
Ecrire sous chiffre R. F. 20138, au bureau
de L'Impartial.

. L I A I  FAH 11 AL . est lu partout et par tous

, Nous engageons

j eunes f il les
consciencieuses et habiles pour remontages
et visitages. Entrée tout cle suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre T. N. 20144,
au bureau de L'Impartial.
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,,.et si une fois il n'y a plus de
mazout... ?

...et si le fournisseur de mazout ne
livre pas à temps ... ?

...et si le brûleur à mazout a besoin
d'être réparé ...?

...et Comment brûlerais-je mes
déchets en automne et au
printemps...?

Avec « Oil-combi LUFINA» il n'y a
pas de soucis de ce genre !
C'est un fourneau à bols et à charbon aussi excellent
qu 'il est fourneau à mazout de premier ordre. Sans
l'aide de personne et en quelques minutes vous pas-
sez vous même en peu de coups de main du chauffage
à mazout au chauffage au bols et au charbon. Le retour
au chauffage à mazout se fait aussi simplement et
aussi rapidement.

Construction à double manteau
de fonte émaillée au feu.

Venez le voir à l'exposition „ MODE et HABITATION "
grande halle, stand 6

Aux Galeries ménagères
Tél. 2.77.22 LA CHAUX-DE-FONDS Parc 43

M. Pfenniger
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Maison dll Peuple LA T H E A T R A L E  présente après le succès de la Revue EN RADE Dès 23 heures
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\- avec l'orchestre
Location : Mme G IRARD , tabacs Pièce dramatique en 4 actes, 6 tableaux de Mise en scène de _ 

p^W© F
Av. Léopold-Robert 68 Tél. 2.48.64 J. KNITTEL Décors spéciaux. — Maquillage Chs Kunzmann HENRI BARBEZAT IMI l& IL*' li= Ea V >̂
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Olivetti Divisumma

fis"" m m a m a m â¦mJLZT "imprime tes 4 opéra- feffl ™" .1
lions entièrement au- * | sœs« r̂ai
tomatiquement avec ¦¦ i H
Contrôle écrit. mJMa-a -̂ak̂ »d»agi1»iigafJI!MfMlllllJLyM»l̂
Toutes opérations enregistrées sur bande de contrôle .

Multiplication automatique abrégée
'Division automatique
Solde négatif
10/1! colonnes
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FONJALLAZ & OETIKER
Agence • exclusive :
LAUSANNE : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24
LA CHAUX-DE-FONDS : NOUVELLE ADRESSE :
Av. LÉOPOLD-ROBERT 21 - Tél. (039) 2 51 50

EXPOSITION MODE ET HABITATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'au 24 octobre, nous exposons au
S T A N D  No n

des nouveautés sensationnelles. Me man-
quez pas de nous rendre visite.
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Aux Mille et Un articles II
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds j i
Le magasin bien assorti en porcelaines de choix : j | i

Rosenthal, Langenthal, Eschenbach, Weimar, |j
; Comte Henneberg «Ilmenau» j j

comme aussi dans les assortiments plus simples ou très avantageux. j|i|
Nous vous attendons et vous donnerons volontiers sur place toutes indications Ë

1 utiles. B

—IIHIIIIII II I IIII III II IM i l II II lllll II IIHniKWHiliHMIWimHHft 'iW UMBWIU

Préservez-vous du froid !
*tmtâÊi@h

Pour la chambre, avec nos

Pantoufles
douillettes. Articles montants, coloris di-
vers :

Fr. 15.80 18.80 20.80
Pantoufles à revers depuis

Fr. 5.90

Pour la rue, en portant nos confortables

Après-ski
Fr. 29.80 37.80 39.80

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

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
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calibres 5!i'" à ÎOH'" sont à sortir tout de
suite.
Offres sous chiffre F. F. 20106, au bureau
de L'Impartial.

magnifique occasion
Salle à manger en beau
noyer moderne compre-
nant : 1 buffet de ser-
vice avec bar et vitrine,
1 table à rallonges noyer
pyramide et 4 belles chai-
ses noyer au prix de

Fr. 680.—
1 divan couche avec ma-
telas crin animal et du-
vet 90x190 cm. à fr 130.—

ÇemM4ZHÎ
Progès 141 Tél. 2.76.33

Manœuvre
serait engagé tout de suite
pour travail au balancier
par fabrique de la place.
Offres écrites sous chiffre
D. K. 20171 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-
Bille 22, Tél. 2.22.38.

A VENDRE d'occasion
pour dame, taille 40-42
manteau 10.—, robes 15.— ,
et 10.—, après-ski. No 38
fourré mouton 15.—, après-
ski No 39 6.— , jaquette
sport 15.—, pousse-pousse
avec housse 3Q.—:, parc
15.—, souliers bas pour
monsieur No 41 5.—, ca-
nari av. cage 15.—, snow-
boots blancs No 28 3.—,
auto 6.—, camion Wisa-
Gloria avec remorque 6.—.
S'adr. Commerce 81. 4me
étage, tél . 2.39.54. ¦ 

CUISINIERE A GAZ,
émaillée gris, 3 feux , 1
four , en parfait état à ven-
dre à bas prix. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20154

ÂL f f  à nos magasins : 
& 

J
I
Q Q A ï 17 M TftRÎ?" I l ¦¦¦Ml^lflf™ ¦«

/[ \y3ly 75' av - Léopold-Robert |f|5 «tÙfiL B H1 UlUi î ^̂ Mâŝ ^llUS
j l  \ Y 19, rue de la Balance me

j A J \p\ ^^  ̂
délicieux biscuits tessinois fourrés à la 

crème. 
Une finesse qui enchan-

^^^^É^rj^ PWpW . : "\ \ j ^ r
^ tera votre palais.

Sf.,!liiiiiilt [^̂ ^̂ ^Éekel̂ ^̂ ^̂ vli ^tm 
La pièce 280 à 300 gr. raa ¦

UU 11 UU "il IÙ une fri andise appréciée I ! \
NOUGAT en bâtons |"f| NOUGAT en sachets "HE NOUGAT à la menthe j -JRj

pièce 75 gr. aUU 100 gr. , f f U  sachet 85 gr. B3U 1
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Tables et chaises
neuves, de fabrique, à vendre :
1 table à rallonges ;
6 belles chaises à rembourrer ;

les 7 pièces pP. 350. —

Livraison franco.

Ameublement ODAC, Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

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

Vieux papiers - Archives
sont achetés aux meilleures conditions

Discrétion assurée

Le 30 octobre ¦
le syndic

Henri JlZarfi 1
sera à la Maison, du Peuple j
avec le diseur humoriste i j

André MORAX

Je cherche T

PETIT?
LOltlû
à l'usage d'atelier .

URGENT j
Offres sou,s chiftit *tL M. 20039 au buttai
de L'Impartial. jo

îriumi
avec side-car n

peu roulé à vendre
Fr. 1.600.—

CHATELAIN & Co
Garage

Moulins 24 .

A vendre état de neuf jj
perbe >

manteau '
ae toutrute \

i

Murmel - Vison , coula:
naturelle . Payé fr. goo .i
cédé Fr . 700.—. [j
Faire offres sous chiltsi
P 6160 J à Publicitas, S
Imier. fe

ii
A vendre d'occasion k

Piano I
marque «Janowsky» nom
entièrement revisé et gif
ranti. p

AU MENESTREL P
(Foetisch frères S. Ail

Neuchâtel |
Tél. (038) 5 78 78 E

Une affaire splendide t

Primeur - alimentai!
générais

magasin neuf , bien sit*
bonne rentabilité, \<m
bon marché, trois arcaos
d'angles, à remettre toi
de suite à Genève. B
Ecrire sous chiffre E
W 81197 X à Publicil*
Genève

1

CEINTURES ]
enveloppantes, g a int j
ventrières, pour grosse ¦
es. descentes d'esM|

contre obésité , etc. B4 |
PRIX. Envoi à choix f l
diquer taille et genre ém
ré. Rt. MICHEL, Mer»
rie 3, LAUSANNE

A vendre à Peseux,

maison familial'
ou de

deux logements
comprenant deux et tr5
pièces et dépendances. J"
din et arbres fruitiers.
Situation tranquille et et;
soleillée. Tél. (038) 5.50*

: ——

A VEND RE
divan couch moderne, 0
coffre à literie, petit m
neara catelles, armoire P*
habits à une porte, j
S'adresser au bureau Jj
L'Impartial. »'

Bien-être
chez soi grâce aux WJ
Smyrne - Alice Perrea»
expose à Mode et Hwl
tion (à l'entrée).
Tél. 2 46 54

JE CHERCHE

piano d'occasion
en bon état, éventue*
ment à reviser. Adre*
Dffres , avec indications »
la couleur , de la IBSjffl
et du prix, sous chBJ
P. L. 61370 L., à Pub»0'
tas, Lausanne.

Leçons
de couture
Mlle Bluette Kaiser, EpaJ
gne 4, donne leçons 1
couture à son domlcl»
sur demande chez I
cliente.
Téléphone 2 57 10.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

On cherche

d'occasion, en bon
éiat. Faire offres à
Union des Sociétés
locales. Les Gene-
veys-sur-Coffrane

Aviculteur demande à
louer ou acheter pour date
i convenir un

parc avicole ou
maison avec rural
ît quelques 1000 m2 de
terrain. Région Chaux-de-
Fonds Val-de-Ruz ou Ht-
Vallon — Offres écrites
sous chiffre A. B. 20068 au
bureau de L'Impartial.

PIANO noir à vendre
avantageusement. S'adr à
M. René Bois, Reuse 8.



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. 
ON CHERCHE tout de
suite une sommelière. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 19971

j Docteur

ISSHART
\\jseni
g 18 au 24 octobre

Nous n'avons point ici de cité perma-
i nente mais nous cherchons celle qui est

à venir.
L'amour vient de Dieu , et quiconque ai- '

me, est né de Dieu et connaît Dieu.

Madame Marcel Currat-Eimann et ses filles, Christiane et
Laurence ;

Monsieur et Madame Georges Eimann-Grandjean ;
Monsieur Alfred Rosset, Mies (Vaud) ;
Monsieur Auguste Fleury, Genève ;
Monsieur et Madame Edgar Boucon-Eimann et leurs en- !

fants, Alain et Yves, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur
très cher époux, papa , fils, gendre, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami,

I Marcef GURR&T I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 43e année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi 22 courant,

à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h.'20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : RUE DU NORD 185 a.
Le présent avis tient Heu de lettre de falre part.

<y- 'V WËÈ

Le Personnel 1
de la Maison Jean SINGER & CiB S. A. j
a le chagrin de faire part du décès de son cher
Directeur ¦

HMonsieur

Marcel CURAT
II gardera de lui un souvenir durable et recon-

naissant.

L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi
22 courant , à 14 heures.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1954. X

m Ĵi»àmim *̂ >JiwKm -±, wj r vœ £

§ La Caisse d'entraide E
de la Maison Jean SINGER & Cie S. A. ¦
a le pénible devoir de faire part du décès de son cher
Président d'honneur

Monsieur m

Marcel CIRAT 1
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi

22 courant, à 14 heures. i
] La Chaux-de-Fonds, octobre 1954, j

i entreprendrait encore

mise
d'équilibre

3 (065) 2 16 09.

, therche encore des

îEGLflGES
il 5"' - 14'" avec la mise
«libre.
Tél. (032) 2 86 59.

j*s contemporains de
WQ font part à leurs
«wmbres du décès de

MONSIEUR

Eugène Voutat
Çismbre du groupement.
J-lncinératton aura lieu
Bw 21 octobre 1954. à» heures.

Le Comité.

uvets neufs
Let rempli de mi-du-
I pis. léger :
rtls 120 x 160 cm.
F Fr. 38 —
(dj lns 90 x 60 cm.

[Lners 60 x 60 cm.

Lès Hl Tél. 2 76 33

« URGENT
vendre une paire de
U rideaux à tirage,

rer à bols émaillé ,
Ht matelas crin anl-

1 joli lavabo à glace.
1 au bureau de L'Im-
tÙL

__ 19980

Nous remercions toutes les personnes qui
nous ont témoigné leur sympathie au décès j y
de

MADAME VEUVE EMMA MATHYS
Ses enfants et leurs familles.

Le Rotary-Club
de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son regretté sociétaire,

Monsieur

Warcel Curral
directeur

dont il conservera un souvenir reconnais-
sant pour les services rendus à son club.
L'Incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 22 courant, à 14 heures.

Publ. Elès

M La ùot\y*e tOxogua^é*

depuis 30 ans Place de l'Hôtel-de-Ville

vous offrira, Mesdames, à l'occasion de
l'inauguration des transformations

les 21, 22 et 23 octobre

une petite attention qui vous fera certai-
nement plaisir.

Nous ne vous en dirons pas davantage pour
aujourd'hui, mais nous espérons avoir vo-
tre visite.

Merci !

^^mHHnBHHm^^HH^HHaanm^^
A VENDRE potager à bois A VENDRE 1 flèche Dr.
émaillé 2 trous 60 fr . 800 Maerklin 60 fr . S'adr
S'adr à M. André Brandt, rue des Crêtets 5 con
Serre 97. cierge.

!*-̂ T , _

t
Madame Alfred Stoll-Matthey, ses en-

fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-père, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain
et ami,

Monsieur

Alfred STOLL
que Dieu a repris à Lui, dans sa 92e an-
née, après une pénible maladie supportée
chrétiennement, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

Le Locle, le 19 octobre 1954.
R. I. P.

L'inhumation aura lieu le jeudi 21 octo-
bre 1954, à 11 heures, au cimetière de La
Chaux-de-Fonds.

TJn office de requiem sera célébré en
l'église paroissiale de La Chaux-de-Fonds,
à 8 heures.

Domicile mortuaire :
Avenue de l'Hôpital 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Sonvilier, le 19 octobre 1954.
Vous aussi , tenez-vous prêts , car le
Fils de I homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas.

Luc 12, v. 40.
Repose en paix, chère épouse et
maman.

Monsieur Paul Kneuss-Badertscher,
Madame et Monsieur Pierre Russi-

Kneuss,
Madame Vve Alice Badertscher,
Monsieur et Madame Paul Badertscher -

Augsburger, et leur fille Jacqueline,
ainsi que les familles Kneuss, Russi, Ba-
dertscher, Tanner, Boss, Courvoisier, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chère
épouse, maman, fille, soeur, belle-maman,
belle-soeur, tante, cousine et parente,

MADAME

M KNEUSS
née BADERTSCHER

que Dieu a rappelée subitement à Lui,
dans sa 50me année.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aiura Ueu le jeudi 21 octobre
1954, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : SA MAISON
Une urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

L'Association Romande
des Fourriers Suisses

sous-groupement des i ¦'¦

Montagnes Neuchâteloises, j 'V" j

a le profond chagrin de faire part du !. ¦ ;
décès de son fidèle membre \ - '¦ '}

Four.Mar ce lCURRAT I
président du Comité d'Organisation de f . ]
l'Assemblée des Fourriers Romands de Hta
cette année, survenu le 19 octobre 1954.

Nous conserverons de notre ami Marcel le |
meilleur des souvenirs. p !

LE COMITE. |XJ

Mademoiselle Rosine Inauen ;
Mademoiselle Marcelle Masson,

ainsi que les familles parentes et alliées, !
vivement touchées et réconfortées par les :
marques de sympathie et d'affection qui i !
leur ont été témoignées pendant ces jours [ s
de douloureuse séparation, adressent à tou- i !
tes les personnes qui ont pris part à leur y !
grand deuil leurs plus vifs remerciements Sa
et leurs sentiments de profonde reconnais- ;
sance.

¦rTfflTrTTnnra«HMrjiii ¦Bin nnnriBfïïiriiTTiBfrr̂ - -i

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

MADAME VEUVE ROSINE CHARPIE
profondément touchée des marques de sym- ;
pathie qui lui ont été témoignées durant m ;
ces jours de pénible séparation, exprime à |
toutes les personnes qui l'ont entourée sa i
reconnaissance émue et ses sincères remer- j !
cléments. ! j
TJn merci tout spécial aux personnes qui ! I
l'ont entourée pendant sa maladie ainsi que i i
pour les nombreux envois de fleurs. j
Saint-Imier, le 18 octobre 1954. j I

Toute *a vie fut riche de travail et
de bonté, elle (ut noble épouse et
très bonne maman.
Son souvenir Inoubliable reste noire
seul bonheur.
Mon Dieu que votre volonté soit faite.
Elle est au ciei et aans nos coeurs.

Monsieur Emile Herrmann, ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame Werner Herrmann-
Bauert et leurs enfants, à Zurich,

Monsieur et Madame Max Herrmann-
. ¦ Knecht ;

Madame et Monsieur Helmuth Fehr-
Herrmann et leur enfant, à Zurich ;

Madame Vve Marie Fankhauser-Ulmann,
à Trubschachen ;

Madame Vve Marie Fankhauser-Andri
et famlUes, à Landquart ;

Mademoiselle Ida Kocher,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-soeur ,
tante, cousine et parente,

Madame

Anna HERRIHH
née FANKHAUSER

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa
70me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1954.
L'incinération, aura lieu jeudi 21 cou- i

rant, à 15 h.
Culte au Crématoire. . '
Le corps est déposé au Pavillon du ci-

metière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE TETE DE RAN 21

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix cher époux et papa.
Tu fus oon et courageux.
Ton souvenir restera gravé dans no»
coeurs.

Madame Eugène Voutat-Ott ;
Mademoiselle Erica Voutat, à Nyon ;
Monsieur- et Madame Eric Voutat-Cordey

et leur fille Nicole ;
Monsieur et Madame Victor Voutat, à

Tavannes et famille ; !
Monsieur et Madame Alexis Voutat, au

Canada ;
Monsieur et Madame Vital Voutat, à

Tavannes ;
Monsieur Alfred Voutat, à Reconvilier ;
Madame Vve Arthur Voutat, ses enfants

et petits-enfants, à Lausanne et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Werner Schâr-Ott,
à Coire et famille ;

Madame Vve Augusta Ott et fairdUe, à
Strasbourg ;

Monsieur et Madame Emile Ott et famille,
à Erlach ;

Madame et Monsieur Max Peter et famille,
à Bertschikon, gg

ainsi que les familles Riard, Widmer, Esch,
Richard, parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Eugène VOUTAT I
enlevé à leur tendre affection, mardi , à
l'âge de 74 ans, après quelques jours de i
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i

jeud i ai courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant j

le domicile mortuaire :
RUE DE LA PLACE D'ARMES 1. j

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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iarage
su garage est à louer.
adr rue de la Charria-
it  .
IPARTEMENT de 2 ï£
iras, cuisine, salle de
lin et tout confort à
«er pour le 1er novem-
re. S'adr. à M. Hirschi,
liée de Morgarten 7, au
ne étage, le soir de 18 h.
20 h. 

IRGENT. Je cherche à
mer pour le ler novem-
re, au centre, logement
te chambre et cuisine ,
ille de bains. Ecrire sous
hiffre G K. 20047 au bu-
nu de L'Impartial,
l CHERCHE tout de sui-
I ou date à convenir, lo-
gent de 2, 3 ou 4
tombres avec ou sans
onfort. Faire offres sous
hiffre A K. 20031 au bu-
B de L'Impartial.
ï LOUER pour le ler no-
tffibre 2 chambres non
peublées chauffées à de-
moiselles. Sadr. au bureau
M L'Impartial. 19982
CHAMBRE meublée, au
toleil à louer à un ou deux
(Jeunes gens. S'adr. Pro-
Ipés 17 au rez-de-chaus-
gê 

¦

CHAMBRER Jeune ap-
prenti cherche petite
chambre. Urgent. — Ecrire
Mils chiffre A. G. 20149
¦ bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à
personne sérieuse S'adr.
«près 18 h. 30 chez Mme
Pâmant , rue du Doubs 127
A VENDRE poussette et
Poussette de chambre bon
«at. S'adr. au bureau de
impartial. 20127
DIVAN - COUCHE i^iccoffre, table à rallonges,
Wfet de service à vendre.S'adr Grenier 2, 2e étage,

J VENDRE souliers dame
go 38-39 H neufs et
Mes. S'adr. rue du Pro-
fits 99a 1er droite après
'±_ heures.
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
¦on état , à vendre avanta-
iî'Jsement. — S'adr. M. P.
«elnmann. Parc 9 bis.
WU53JJ3. _
PETITS CHATS seraient
Mîmes . S'adr. rue de la
cnapellé 4 au ler étage.



^DUJOUR
Déclaration de guerre économique

américaine à la Suisse.

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.

On savait déjà que le relèvement
massif des tarifs douaniers améri-
cains sûr les montres n'avait pas sa-
tisfait entièrement les fabricants
américains. Ceux-ci, en e f f e t , ont dé-
cidé d'éliminer l'horlogerie suisse du
marché yankee . Par tous les prétex-
tes et par tous les moy ens.

Ce n'est certainement pas le moin-
dre que celui qui vient d'être choi-
si et qui était déjà connu : l'appli-
cation de la loi anti-trusts à l'horlo-
gerie suisse. Comme le renchérisse-
ment ne s u f f i t  pas, on utilise pour al-
ler plus vite les moyens policiers. Se-
lon l'accusation lancée par le minis-
tre; de la justice, toute l'horlogerie
suisse et les grandes compagnies hor-
logères américaines qui assemblent les
p ièces détachées de montres fabriquées
en Suisse se seraient livrées à une
«conspiration» en vue de violer la loi
Sherman anti-trusts et la loi Wilson
sur les tar i f s  douanie rs. Même Bulova,
qui avait si peu élégamment rallié le
clan protectionniste, monte cette f o i s
dans la charrette des accusés ! Pour
le surplus, on consultera la liste pu-
bliée par le Département américain
de la justice. Elle est aussi bouf fon-
ne Que complète !

Comme on l'a dit très justement, il
s'agit là d'une attaque massive contre
l'économie de la Suisse. Cette fois-ci,
il est vrai, on a daigné avertir notre
pays de la nouvelle agression qui se
préparait . Mais le geste n'en est pas
moins injuste et inqualifiable de la
part de la grande démocratie améri-
caine à l'égard de la petite Suisse.
Cest une nouvelle preuve que le bu-
siness yankee tend à écraser toutes les
concurrences et à é touf fer  l'économie
européenne, une économie que le gou-
vernement de Washington prétend sou-
tenir et sauvegarder. Nous aurons l'oc-
casion de revenir demain sur ce fait
extrêmement grav e et d'en délimiter,
autant que faire se peut, les consé-
quences. Il va sans dire que le subter-
fuge juridique utilisé sera durement
ressenti par notre pays comme un pro-
cédé vexatoire et inamical.

Washington , décidément, est la meil-
leure officine de prop agande de Mos-
cou.„

La situation.

Les entretiens Mendès-France-Ade-
nauer ont commencé hier, dans le
plus grand secret, à Paris. Non seule-
ment on parle de la Sarre, mais de
tous les prob lèmes soulevés par les
relations économiques, politi ques et cul-
turelles entre la France et l'Allemagne.
Souhaitons qu'on aboutisse. Si M. Men-
dès-France réussit , il sera véritablement
un des plus grands hommes d'Etat du
moment.

* * »
On a parlé hier à la Chambre des

communes de la future conférence
Churchill-Malenkov . L'idée qui prédo -
mine est que cette rencontre serait uti-
le. Mais seulement après que les accords
de Paris aient sanctionné l'unité eu-
ropéenne. Il fau t  être for t  pour discuter
avec Moscou. Sinon on n'aboutit qu'à
d'inutiles palabres.

e e e

Au surplus, la Grande-Bretagne est
encore engagée dans de très délicats
mouvements sociaux et dans un re-
maniement ministériel qui ne permet-
trait pas des conversations immédia-
tes. M. Winston Churchill et ses amis
ont d'autres chiens à fouetter. En-
f i n , les élections approchent et il
n'est pas certain que les conserva-
teurs restent au pouvoir.

• * •
De véritables batailles et un pugila t

comme on n'en avait jamais vu se sont
déroulés hier à la Chambre italienne,
où un député avait accusé les com-
munistes d'agir comme des fascistes.
Les néo-fascistes eux-mêmes, se sen-
tant injuriés, s'en sont pris et la mê-
lée est devenue générale. .Par deux
foi s  U a fal lu évacuer les tribunes,
tandis que les pupitres volaient et
qu'on ne comptait plus les visages en-
sanglantés.

e e e

Le parti communiste a d' autant plus
facilement perdu le calme qu'il vient
d'enregistrer un camouflet très dur...
du Kremlin ! En ef f e t , à la suite de
l'accord italo-yougoslav e sur Trieste,
les leaders communistes avaient déjà
pris position contre le gouvernement et
contre le traité. Or la décision inopinée
de Moscou d'accepter le dit accord est
venue bouleverser complètement leur
stratégie. La désinvolture dédaigneuse
avec laquelle le Kremlin avait négligé
d'avertir les chefs communistes italiens
de sa nouvelle tactique et ce mépris
des maîtres moscovites envers leurs
agents italiens d'exécution font  l'objet
de nombreux commentaires. Le fait est

qu'on ne peut guère imaginer un desa-
veu plus total et une preuv e de sou-
mission plus intégrale.

m . e

La situation de M . Togliatti et ses
amis est d'autant plus désagréable que
dans les principal es villes italiennes et
sur les murs de Rome viennent de pa-
raître une série d' a f f i ches  accusant le
chef communiste et son ami Nenni
d'avoir fa i t  supprimer plusieurs adver-
saires ou membres du parti qui leur
portaient ombrage. M. Togliatti lui-
même aurait été en contact avec l'O-
vra, organisation d' espionnage et de
police clandestine du régime fasciste.
On s'étonne que MM.  Togliatti et Nen-
ni n'aient pas déjà porté plainte en
dif famation et leur silence paraît
étrange.

e e e

H n'y a plus de mystère des «Cornet» .
On le verra en lisant les explications
données par les experts aéronauti-
ques. C'est le métal qui s'est fat igué .et
qui n'a pas résisté à la pression ré-
sultant de l'altitud e et de la vitesse.
U fau dra reconstruire sur d'autres ba-
ses.

Entretiens secrets Adenauer - Mendès-France
Le plus grand mystère a entouré hier au château de la Celle-Saint-Cloud, le début de

l'entretien entre les deux hommes d'Etat. Selon le communiqué publié en fin
de journée, ce début de conférence aurait été «très prometteur».

Les deux hommes d'Etat
en tête-à-tête

PARIS, 20. — AFP. — Le chancelier
Adenauer et M. Mendès-France sont
arrivés au château de la Pompadour ,
à la Celle-Saint-Cloud, où les èonver-
sations franco-allemandes devaient
débuter à 14 heures GMT (15 heures
h. suisse) entre le chancelier et M
Mendès-France.

Après ce tête-à-tête, quatre experts
seront introduits dans la salle des
conférences et lies conversations se
poursuivront à six, jusqu'à l'heure du
dîner, M. Mendès-France ayant à ses
côtés M. Roland Moustier, secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, et M.
Soutou, directeur adjoint de son ca-
binet, tandis que le chancelier Ade-
nauer sera entouré de MM. Hallstein,
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, et Blankenhorn, chef du dépar-
tement politique aux affaires étran-
gères.

Le communiqué officiel:

L'ensemble des problèmes
franco-allemands

ont été passés en revue
PARIS, 20. — AFP — Les conver-

sations franco-allemandes commencées
à 15 h. mardi, ont pris fin à 20 h. 50.

Voici le texte du communiqué offi-
ciel publié à l'issue des entretiens avec
M. Mendès-Fiance et le chancelier
Adenauer :

« Le Dr Konrad Adenauer, chance-
lier de la République fédérale alleman-
de, et M. Pierre Mendès-France, pré-
sident du Conseil, se sont rencontrés
le 19 octobre dans l'après-midi au châ-
teau de La Celle-Saint-Cloud.

»Au cours des conversations qui ont
duré de 15 h. à 21 h., les deux hommes
d'Etat ont passé en revue l'ensemble
des problèmes qui se posent dans le ca-
dre général des rapports franco-alle-
mands. Ils ont commencé par l'examen
des questions économiques : questions
commerciales, problèmes agricoles et
industriels, canalisation de la Mosel-
le, etc.

» Ils ont constaté à cette occasion la
situation très satisfaisante des échan-
ges commerciaux franco-allemands. Ils
sont tombés d'accord sur un certain
nombre de mesures propres à en as-
surer le développement et à poser les
bases d'une coopération étendue dans
les domaines industriel et agricole.

» Ils ont également étudié les possi-
bilités de donner une impulsion accrue
aux échanges culturels qui sont égale-
ment souhaités par les deux pays.

» Ils ont enfin porté leur attention
sur le problème complexe de la Sarre
dont ils ont traité les différents as-
pects, politique et .économique. Ils ont
exposé tour à tour les points de vue de
progrès ont été accomplis au cours des
derniers échanges de vues qui seront
suivis de nouveaux entretiens au cours
de la présente semaine, à mesure qu'a-
vanceront les travaux des experts. »

Début prometteur...
PARIS, '20. — AFP. — L'impression

tt-ecuedllie dans les milieux fran çais,
après l'entretien de la Celle-Saint-
Cloud, est bonne. Des progrès ont été
accomplis, particulièrement sur la Sar-
re, mais les échanges de vues n'ont
pas été poussés jusqu 'à un accord.

L'ordre dans lequel les différentes
questions ont été abordées montre que

la solution du problème sarrois est re-
cherchée dans le complexe des rap-
ports franco-allemands et surtout, des
rapports économiques qui ont été trai-
tés les premiers.

Pourtant, c'est avant tout l'aspect
politique de la question sarroise qui a
été étudié mardi. La question de la
liberté des partis allemands en Sarre ,
celle des échanges économiques entre
la Sarre et l'Allemagne, ont retenu
l'attention des ministres. Le chancelier
aurait particulièrement insisté sur le
développement de l'économie sarroise.

La première partie des entretiens
avait été consacrée à l'ensemble des
rapports franco-allemands, notam-
ment aux questions économiques.

La question soulevée par la surveil-
lance des tombes des soldats français
morts en Allemagne a été évoquée. Un
accord est intervenu sur les questions
des prisonniers et déportés (archives
des camps). La question des marques
de fabrique a été aussi évoquée, de
même que celle du canal de la Mosel-
le, qui sera reprise plus tard.

Sur le plan économique, les deux
hommes d'Etat ont envisagé de con-
clure un traité die commerce de lon-
gue durée et un aocord de plus longue
durée sur le blé et le sucre. Des pJians
de grands travaux en commun ont
également été esquissés. Ces travaux
seraient effectués dans les pays sous-
développés et dans certains territoi-
res de l'Union française.

Les questions culturelles (échange
d'étudiants, de professeurs, etc.) ont
été abordées. Il est possible qu'un ac-
cord culturel puisse être signé cette
semaine.

...on comment les compagnies auraient violé la loi anlilnls
L'acte d'accusation américain relatif à la vente des montres...

WASHINGTON, 20. — AFP. — On
précise mardi soir au Département de
la- justice que les poursuites intentées
par ce département à 24 compagnies
et associations horlogères américaines
et suisses ont trait à la violation de la
loi antitrusts américaine «en ce qui
concerne la fabrication, la vente, l'im-
portation et l'exportation de montres
à rubis et de pièces détachées de ces
dernières ».

Un communiqué publié par ce dé-
partement, où il est notamment rap-
pelé que l'industrie horlogère améri-
caine est importante pour la défense
nationale, précise que les compagnies
et associations incriminées sont accu-
sées d'avoir pris part à deg accords
visant soit à : 1. Limiter la création de
nouvelles usines horlogères aux E. U.

2. Limiter la production de montres
et de pièces détachées aux E. U.

3. Refuser d'aider les industries hor-
logères situées en dehors de Suisse.

4. Fixer les prix et les conditions de
vente des montres suisses sur le mar-
ché américain.

5. « Boycotter » — ou leur imposer
des sanctions — aux compagnies amé-
ricaines qui n'adhéreraient pas à ces
accords.

6. Empêcher l'exportation vers la
Suisse et d'autres pays de pièces déta-
chées d'horlogerie ou de boîtiers fabri-
qués aux E. U.

D'autres accusations
Le département de ia justice accuse

en outre :
1. Les importateurs aux Etats-Unis

de montres de marque (Brand-Na-
med) d'avoir souscrit des contrats les
obligeant à importer une certaine
quantité de montres chaque année,
de ne pas faire le commerce de mon-
tres d'autres marques, et de limiter
leurs ré-exportations de montres suis-
ses vers certains pays.

2. Certaines compagnies d'avoir em-
pêché des importateurs américains
d'importer des pièces détachées de
Suisse et d'avoir imposé un prix de
vente pour ces pièces détachées sur
le marché américain.

Le Département de la justice, pré-
cise par ailleurs le communiqué , vise
à l'annulation des accords illégaux et
l'interdiction de la reprise de telles
pratiques. Les poursuites, indique-t-il
encore, ont été entamées en applica-
tion de la loi américaine , mais les com-
pagnies et les associations incriminées
« auront l'occasion , si elles le dési-
rent, de négocier un règlement avec
le département de lai justice ».

« Le gouvernement des Etats-Unis
espère, déclare en conclusion le com-
muniqué, que les problèmes soulevés
dans cette action judiciaire pourront
être résolus d'une manière satisfaisante
sans avoir de conséquences défavora-
bles sur les relations étroites et ami-
cales entre la Suisse et les Etats-Unis.

» Le gouvernement helvétique a fait
savoir que certaines lois et règlements
helvétiques pourraien t être directe-

ment impliqués en ce qui concerne les
machines pour la fabrication de pro-
duits horlogers. Cette question reste à
l'étude de manière à permettre de nou-
velles consultations entre les deux
gouvernements. Le gouvernement des
Etats-Unis espère que ia solution de
ce problème pourr a être facilitée par
la coopération mutuelle entre les deux
gouvernements. »

Un communiqué du Conseil fédéral :

«Une nouvelle et grave
atteinte â notre économie»

BERNE, 20. — Le Département poli-
tique fédéral communique :

La légation de Suisse à Washington
vient d'informer le Département politi-
que que le Département de justice
américain avait décidé, en application
de la législature anti-trusts, d'engager
un certain nombre de poursuites civiles
contre divers importateurs de montres
suisses aux Etats-Unis et contre des
entreprises et associations horlogères
en Suisse.

Depuis quelque temps déjà , les mi-
lieux horlogers suisses se préoccu-
paient des problèmes posés par l'éven-
tualité d'une telle décision , et la léga-
tion de Suisse aux Etats-Unis, pour
sa part , restait en contact étroit avec
les départements intéressés à Was-
hington. Toutefois , les autorités amé-
ricaines, conformément à la pratique
constante en l'espèce, n 'ont pas cru
pouvoir retarder la procédure en usa-
ge, rendant inévitable, après enquête
faite, l'introduction de poursuites.

Les autorités fédérales examinent
la légitimité de ces poursuites du
point de vue du droit des gens. Pour
le reste, elles n'entendent pas se pro-
noncer, à ce stade tout au moins, sur
la réalité et l'étendue des charges re-
levées dans les poursuites et sur les-
quelles il appartiendra en principe aux
défendeurs de s'expliquer, et aux tri-
bunaux américains de se prononcer ,
dans le cadre et dans la limite de leur
compétence. Le Conseil fédéral est
conscient que, survenant après la ré-
cente décision américaine de relever
les droits de douane sur les montres,
les poursuites anti-trusts dirigées con-
tre les importateurs aux Etats-Unis
et aussi contre des entreprises et as-
sociations ayant leur siège en Suisse
visent directement l'industrie horlo-
gère suisse et risquent de porter une
nouvelle et grave atteinte aux intérêts
d'une branche importante de l'écono-
mie suisse.

La réaction en Suisse
Une vigoureuse protestation

du président de la F. H.
BIENNE, 20. — M. Vaucher , prési-

dent de la Fédération suisse des Asso-
ciations de fabricants d'horlogerie (F. j
H.) vient de protester en termes vi- 1

1goureux contre l'action intentée .
Département de justice des Etatw
aux importateurs et fabricant; f,
logerie qui s'approvisionnent en&

Rappelant la hausse de 50 pou,
des droits de douane sur les J
suisses, qui date du 27 juill et, Mj
cher affirme que le procès antit
représente la seconde étape d'msoigneusement étudié pour rui„(1
dustrie horlogère suisse et pour ,
les importateurs, détaillants et
sommateurs américains de h
montres à ancre empierrée .

M. Vaucher souligne que le prés
'Eisenhower, en prenant la décisj
juillet avait écouté les fabricants t
logerie américains, qui assuraient
les Suisses envoyaient aux Etats
trop de montres, à des prix trop t
sans contrôler la distribution. Et i
tenant, dit-il , le département di
tice nous reproche exactement le
traire.

Il rappelle que la Fédération ;
gère est une organisation professiez
le, représentant des association,
groupent 550 fabricants indépet-
et dont l'activité est limitée à m
maine strictement défini par \
suisse. Si le droit souverain dé la i
se est en conflit avec le droit SOUTE
des Etats-Unis, il parait curiem
l'on s'en aperçoive seulement apré
ans, puisque pendant cette périod e,:
dans la politique de la Fédération :
logère suisse n'a été modifié.

Victimes de notre
marchandise de qualité !
« On voudrait aux Etats-Unis,!

M. Vaucher, que des sanctions fui
prises contre l'industrie hotl»
suisse, qui ose fournir au consonl
teur américain, à des prix accès)
à tous, des montres d'une présenta
et d'une précision supérieures. »

« Quant à l'industrie horlogère j
Etats-Unis, ajoute M. Vaucher, ely
propose d'obtenir le monopole m
marché américain, en recourant i
mesures douanières et à deg traci
ries juridiques. Elle se résigne I
devoir son existence qu'à une pre
tion spéciale et injuste : les fabria
américains acceptent, semble-t-il,
les décrets arbitraires de l'a*
soient leur seul soutien à l'étrai
aussi bien que sur leur propre i
ohé. »

«Le peuple suisse, dit encore M.I
cher, a de la peine à comprendre »
ment, dans de telles circonstances,
Etats-Unis osent encore prodï
avec tant d'insistance les vertus 4
libre entreprise, en déversant sm
monde tant de discours en favem
l'idée « trade not aid ».

Le président de la Fédération hs
gère termine en se demandant ce (
est advenu du traité d'amitié et
commerce signé le 25 novembre 1
entre la Suisse et les Etats-Unis, tn
tou jours en vigueur, mais dont lesi
ricains semblent faire si peu de tu

Les maisons poursuivies
pourront négocier

un arrangement avec
le Département de la justi

NEW-YORK , 20. — Ag. — Du f
respondant de l'Agence télégraphie
suisse :

L'action antitrusts que le dépari
ment de la justice vient de déclenc!
est le fruit de plaintes reçues et»
cusant l'horlogerie suisse de pratiq:
une politique visant à instaurer uni
nopole du marché américain, I
poursuites marquent le point eut
nant d'une offensive qui , au fond , d:
depuis des années.

A la suite des plaintes form*
par certaines entreprises américain
un questionnaire volumineux avait :
envoyé à une septantaine de mai
factures '¦d'horlogerie, de maisons d'
semblage, de distributeurs et d'or?
nisations intéressées au commerce 8
montres. Les manufactures MW
caines Elgin , Hamilton et Waltts
qui importent ensemble environ 1 »
lion de mouvements fabriqués enStë
se, furent également questionnées.
Ces trois fabriques qui , on se le raP!*-

le, menèrent la campagne pour M
mentation des droits de douane, -
font pas l'objet des poursuites été
gées par le département de la 1*
tice. Celui-ci a tenu à préciser que '
conversations engagées avec les *
présentants du gouvernement suis
continuent. Elles visent à éclaire
l'ensemble du problème. Les ta^
poursuivies auront l'occasion de n??1

cier un arrangement avec le dép3
tement.

Dernière heure
Un record d'altitude pour hélicoptère

WASHINGTON, 20. — AFP. — L'ad-
judant Billy Wester a établi à bord
du nouvel appareil Sikorsky XH-39 le
record mondial d'altitude pour hélicop-
tère en atteignant la hauteur de 7500
mètres, battant de 800 mètres le record
précédent établi en 1953.

Bulletin météorologique
Ce soir et dans la nui t nou«-

augmentation de la nébulosité acef^
pagnée de précipitations. Jeudi ma'
tout d'abord hausse puis nouvelle ba^
se de la température.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A
La Chaux-de-Fonds

ROME, 20. — AFP. — Le gouverne-
ment Scelba a obtenu, dans la nuit
de mardi , la confiance à la Chambre
par 295 voix contre 265 et 7 absten-
tions.

Le vote de confiance constitue en
fait l'approbation des accords de Lon-
dres et de la politique suivie par le
gouvernement au sujet du règlement
de Trieste. Le président du Conseil ,
en posant la question de confiance,
avait ainsi fait sienne la motion pré-
sentée par MM. Aldo Moro, démocrate
chrétien, Paolo Rossi, socialiste démo-
crate et , Giovanni Malagodi , libéral.

Vote de confiance
à la Chambre italienne


