
Détente entre Moscou et Belgrade
Va-t-on vers une normalisation des relations yougoslavo-russes ?

La Chaux-de-Fonds , le 21 octobre.
Depuis quelques mois, il est question

il tentatives de rapprochement entre
Moscou et Belgrade. Il est certain que
les rapports entre les deux capitales
sont moins tendus que naguère et que
certains pourparlers ont déjà eu lieu
p .  eussent paru impossible , encore au
iébut de l' année. Récemment, un fa i t
s'est produit qui avait un caractère
sensationnel si l' on en juge par l' atti-
tude antérieure de l 'URSS : dans une
lettre au présiden t du Conseil de sé-
curité de l'ONU , M . Vychinski a « pris
bonne note » du récent accord sur
trieste, et il vaut la pff ine de citer la
conclusion même du message du repré-
sentant de la Russ ie : « L'accord con-
cernant Trieste est le résultat de l'en-
tente directe entre la Yougoslavie et
l'Italie, les deux nations les plus direc-
tement intéressées ,à la solution du
problème. Il est acceptable pour ces
deux pays . Par suite de ces circonstan-
ces et en raison également du fait  que
ledi t accord entre la Yougoslavie et
l'Italie encouragera rétablissement de
relations normales entre elles et con-
tribuera de cette façon à une diminu-
tion des tensions existant dans cette
région de l 'Europe, l'Union soviétique
prend bonne note de cet accord. »

Il n'est pas étonnant que cet événe-
ment ait produit quelque sensation
dans les milieux des Nations Unies.
lusqu "ici, en e f f e t, la Russie s'en était
tenue formellement, pour des raisons
gui convenaient à sa politique , aux ter-
mes du traité de paix avec l'Italie , dont
elle est également signataire, et qui
prévoyait non pas la division du terri-
toire, mais la nomination d' un gouver-
neur pour Trieste ; Moscou avait même

proposé pour ce pos te plutôt dynami-
que l'ancien ministre de Suisse à Mos-
cou, le colonel Fluckiger . Heureusement
pour nous, 'il n'en f u t  rien et après bien
des errements et pas mal d'erreurs des
grandes puissances, Belgrade et Rome
finirent par s'entendre sous leurs aus-
pices.

Pourvu que ça dure !

Il ne reste plus qu'à espérer que les
deux parties contractantes observeront
fidèlement les dispositions convenues
et inaugureront ainsi une ère nouvelle
de leurs rapports . L' approbation don-
née par Moscou peut avoir des ef f e t s
favorables à cet égard si , comme on
croit pouvoir l'admettre, le revirement
russe constitue véritablement une nou-
velle manifestation de la politique de
détente. Surtout si celle-ci est suivie
d'un rapprochement avec Belgrad e qui
pourrait, par la suite, favoriser et ren-
dre meilleures les relations entre l 'U.
R. S. S. et l'Italie. On voit que déci -
dément la politique internationale
s'engage dans de nouveaux chemins
même s'ils sont hérissés de nombreuses
dif f icul tés .

Les dernières informations nous ont
apporté des indices nouveaux mais plus
significatifs que ceux mentionnés au
début de ,j_ et article, sur une volonté
des gouvernements russe et yougoslave
de trouver une base de négociations
durables. A peine vient-on de signer
un accord sur le rétablissement des
relations commerciales, rompues de-
puis des années, que de prochains
pourparlers sont envisagés ayant pour
but la conclusion d'un accord com-
mercial de longue durée.
(Suite page 3.) ' Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le FC Chaux-de-Fonds se détache du lot. - Les vedettes s'entre-dévorent.
Un nouveau derby romand. - Fausto Coppi paraît retrouver sa forme

d'antan. - La dernière grande «épreuve de vérité»...
(Corr. part, de « L'Impartial .)

Genève, le 21 octobre.
L'amateur qui suit le cirque dans

l'espoir d'assister, un jour , à la des-
truction du dompteur par les fauves,
aura été satisfait, dimanche dernier ;
Servette, contre toute attente mais
avec des circonstances atténuantes ;
Grasshoppers avec les mêmes bonnes
raisons, mais comme prévu , Thoune ,
Lucerne, Bienne, Schaffhouse . St-Gall ,
Berne, ont baissé pavillon ! Que voilà
Qui change bien des choses et accen-
tue encore l'avance de Chaux-de-
Fonds ! On est même un peu inquiet
a l'idée que, Lausanne mis à part ,
ceux sur desquels on comptait pour don-
ner la chasse aux « leaders » et corser
l'intérêt de la compétition, connaissent
des « hauts » et des « bas » aussi nom-
breux .

Certes les « viennent ensuite » y
trouvent leur compte. Mais le specta-
teur lui , qui a encore dans l'oeil cer-
tains matches et certaines équipes de
la Coupe du monde, fait des compa-
raisons mentales qui, la plupart du
temps, ne sont pas à l'honneur de
notre football. C'est souvent injuste
envers les joueurs. En revanche , il y
a désarroi dans les méthodes et les
systèmes de jeu , et cela à tel point,
oang plusieurs équipes secondaires, que
l'on n'a même plus l'impression d' as-
sister à une démonstration cohérente
de tactique. Les hommes opèrent à
leur guise ; la défense reste la seule
préoccupation de la majorité et les
matches perdent , de ce fait , une bonne
Partie, de leur intérêt.
, Cette crise était peut-être inévitable
a une époque où la conception même
du jeu est remise en question . A une
demi-douzaine d'exceptions près, il
semble que nous n'ayons pas, au sein
de nos clubs les hommes capables de
résoudre techniquement le problème.
Us piétinent. Us hésitent. 'Us man-
quent surtout d'audace et d'imagina-
tion . La routine les tient, alors qu 'a-
ies ce qu'ils ont vu, ils devraient ten-
ter d'innover . Tout plutôt que ce sen-
timent d'impuissance, de routine, qui
caractérise trop, cette saison — étant
donné les récents souvenirs — le Jeude nos équipes.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds donne le
tc n . Il le donne avec une netteté t°lle ,
ju'il doit être entendu. Au lieu d'at-
tendre un déclin de forme des Juras-

siens, une « passe à vide », ou une
autre expression du dépit qu'exhalent
certains devant la tenue aussi persis-
tante que remarquable des poulains
de Sobotka, il conviendrait de recher -
cher, d'analyser, de déceler les causes
du succès et de s'en inspirer. Certes
ce n'est pas aisé de marcher sur les
traces du Tchèque et de percer ses
secrets de préparation et de mise au
point. Néanmoins se mettre à l'ou-
vrage serait nécessaire et c'est à quoi
il convient d'inciter tous ceux qui sont
sans parti-pris, désireux seulement de
satisfaire tous les publics de Suisse !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

...leur petit four J Afrique au Nord

De jeunes éclaireurs chaux-de-fonniers vont faire...

Nos routiers , comme leur nom l'indique, ont mis le cap sur le grand
large, et connu au Pays du Magreb (comme les Mille et Une Nuits
appellent toute l'Afrique du Nord) l'enchantement ... et les désillusions

Inévitables.

En plein désert du Sahara, le jeune chaux-de-fonnier Michel Wyrsch ne dé-
daig ne pas une balade sur le dos d'un brave chameau.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
La sagesse populaire prétend — fort

à propos — que les voyages forment
la jeunesse ! Forts de cet adage , dix-
huit jeuùes routiers , de la Métropole
de l'horlogerie s'en sont" allés vivre
une quinzaine de jours en Afrique du
Nord et prendre contact avec l'Is-
lam mystérieux. Quoi de répréhensi-
ble à cette randonnée d'environ 4000
kilomètres sur un continent à la fois
si proche et si lointain du nôtre ?

La mise sur pied d'un itinéraire tel
que celui-ci a nécessité diverses dé-
marches : prises de contact épistolai-
res avec nos représentants consulai-
res en Algérie, avec le quartier géné-
ral des scouts algériens, etc. Une ama-
bilité jamais démentie prouve que
tous les jeunes du monde entier sont
bien près de se comprendre et de s'ai-
mer.

Pour nos lecteurs, rappelons l'iti-
néraire prévu et réalisé : La Chaux-
de-Fonds - Genève - Grenoble - Mar-
seille - Alger - Aumale - Bou-Saada
- Béni - Mensour - Bougie - La Gran-
de Kabylie - Alger , et retour.

Cap au grand large
Au fait, pour nous tous Helvètes,

l'aventure commençait à Marseille,

dès après avoir pénétré dans le pa-
quebot «Ville d'Oran», jaugeant 10,172
tonneaux et d'une capacité de 1305
passagers. On éprouva pleinement
le profond ressentiment que l'on
a quand on entend la coque frémir,
alors que les matelots ferment hermé-
tiquement les sorties des cales et que
la sirène du bâtiment hurle à deux
reprises pour donner le signal du dé-
part. L'idée que nous nous élancions
à la découverte d'un nouveau conti-
nent et d'une autre civilisation rem-
plissait d'aise les plus terriens d'en-
tre nous.

Quelques-uns seulement remarquè-
rent que nous étions un tantinet ser-
rés entre les passagers, les chaises
longues et une multitude de bagages.
C'est péniblement que nous nous trou-
vâmes finalement tous sur le pont et
c'est la partie la plus avancée du pa-
quebot qui eut l'heur de plaire à
tous. Nous voici installés à la proue,
partageant nos places avec des Mu-
sulmans. Ce sont tous de braves ty-
pes qui rentrent au pays pour fêter
l'Aïd El Kébir ou la Fête du Mouton.
Belle nuit sous les étoiles ; le soleil
levant nous fit découvrir la côte al-
gérienne, la tache fantastiquement
lumineuse d'Alger-la-Blanche.

Enchantement et désillusion
De la mer, la découverte d'Alger est

inoubliable. Les façades blanches des
immeubles font tomber des cascades
de lumière des hauteurs jusqu 'à la
mer . On s'imagine volontiers une cité
tranquille ; on s'attend à rencontrer
des Arabes prosternés devant des mos-
quées scintillantes, voire des pachas
précédés de toute leur cour.

Tout au contraire, dès le débarque-
ment, c'est un trafic intense de tram-
ways brinquebalants, de taxis et au-
tocars, fonçant à toute allure , et les
amplificateurs des bars européens ou
des cafés maures déversent des flots
d'harmonie à vous fracasser les oreil-
les.

(Voir suite page 3>.

Y$m PASSANT
Le shériff vient de faire une apparition

bruyante au « saloon » en déchargean t ses
pistolets, pour mettre en fuite les « out-
laws » et sauver la charmante « cow-girl »
qui était serrée de près...

Expliquons ce mauvais « western » !
Le shériff , c'est M. Herbert Brownell,

ministre de la justice des USA...
Le o saloon », c'est l'opinion mondiale.»
Les pistolets sont les lois antitrusts...
Les « outlaws » sont les fabricants suisses

d'horlogerie...
Et la charmante « cow-girl » serrée de

près... les malheureux fabricants Waltham,
Elgin, Hamilton etc., qui ont monté le
scénario et probablement payé le filin...

Triste comédie , vraiment.
Faut-il que la justice américaine ait

perdu toute notion du raisonnable et du
réel pour se lancer dans une aventure pa-
reille, qui risque de compromettre un peu
plus l'administration et le gouvernement
républicains aux yeux de l'opinion publi-
que mondiale ? Les réactions aux décisions
protectionnistes d'Eisenhower seraient-el-
les déjà oubliées ? Et faut-il parce que Mac
Carthy est « dégonflé », qu'on transforme le
Département de Justice en agence de pro-
pagande de Moscou ? Car le premier résul-
tat de l'application de la loi américaine
antitrust à notre pays qui l'ignore, sera
cela : une formidable levée de boucliers
contre l'américanisme et par contre-coup
une faveur accentuée accordée aux te-
nants du communisme mondial. Si c'est ce
résultat qu'on cherche à Washington, ou
si l'on souhaite perdre sur le Continent
les dernières sympathies fidèles, alors féli-
citons M. Brownell. Le but est atteint. Le
shériff a mis en plein dans le mille ! Et
la vaisselle cassée ne se raccommodera pas
de sitôt...

Bien entendu, il ne sera pas difficile de
prouver que l'horlogerie suisse n'est pas
un trust et que toute la réglementation
intervenue laisse nos fabricants libres de
vendre leurs montres où bon leur plait.

Mais ce qu'il y a de plus curieux à cons-
tater, c'est qu'au moment où l'Amérique
d'Eisenhower nous accuse de trusts, le pu-
blic suisse lui-même a précisément l'occa-
sion de vérifier l'intrusion chez nous des
grands trusts étrangers et spécialement des
compagnies américaines productrices et
distributrices d'essence, qui se sont arran-
gées pour mettre sous leur griffe cinq mille
six cents entreprises suisses, grâce aux-
quelles elles imposent leurs prix et prati-
quent un véritable colonialisme économi-
que.

Encore faut-U préciser, que selon les
explications données à Genève, les Kon-
zern, qui commandent chez nous toute la
vente de l'essence, établissent le prix de
l'essence brute sur la base de celui que les
trusts aniéricains fixent pour la vente aux
Etats-Unis, alors que celle que nous con-
sommons en Suisse provient du Moyen-
Orient ! Mais il y a mieux : le prix des
transports est calculé comme s'il s'agissait
d'un acheminement des Etats-Unis sur
l'Europe, alors que celui-ci s'effectue du
Moyen-Orient, donc à moindres frais.

Et c'est le pays principalement respon-
sable de cette exploitation qui nous inten-
te un procès antitrust !

Décidément, on aura tout vu...
Et le shériff ferait mieux de balayer de-

vant sa porte...
Le père Piquerez.

Le plus long pipe-Une d'Europe est en construction en France. Il relie Le
Havre avec Paris, sur une distance de 250 km., et il apportera à quelque
30 postes de distribution dans la région parisienne « l'or noir » entreposé
dans les immenses tanks du Havre , port pétrolier le plus important de
France. Notre photo montre la pose d' une section à travers la Seine , dont le
cours est traversé plusieurs fois  par le pipe-Une. Pour ne pas gêner la na-

vigation, on le fai t  passer par un « pont » au-dessous du niveau de l'eau.

Le pipe=Iine le plus long d'Europe

Publicité radiophonique
En général , plus ça fait de bruit ,

plus les annonceurs sont contents.
C'est ce que vous croyez. Eh bien ! pas
du tout. Maintenant le silence paie,
c'est du moins ce qu 'a découvert un
fabricant de matelas.

A Louisville, à la fin de l'émission
du soir on peut entendre :

— Les onze heures de silence qui
vont suivre vous sont offertes par
X et Cie , fabricants du célèbre ma-
telas «Le Paradis du Dormeur ». Bon-
ne nuit et dormez bien !

Echos

Voici un portrait du vice-président et
ministre des Af f a i r e s  étrangères du
Vietminh, qui a pris une part active à
la réception du pandi t Nehru à Hanoï.

M. Pham van Dong



MOTO PUCH
250 ce, très bon état , à
vendre d'occasion avec siè-
ge arrière et porte-bagage,
870 francs. Ev. facilités de
paiement. — Liechti, Hô-
tel-de-Ville 25. Tél. 2 49 58.
EMPLOYÉE de BUREAU
Sténo-dactylo demandée
par fabrique de pierres
Georges Duvoisin, Gre-
nier 37.
EMPLOYEE DE MAISON
sachant, cuisiner est de-
mandée par ménage soi-
gné de 2 personnes. Con-
gés réguliers et vacances
assurées. Paire offres sous
chiffre E. M. 20013 au bu-
reau de L'Impartial.
LOGEMENT. Personne sé-
rieuse cherche petit ap-
partement de deux cham-
bres cuisine,, pour date
à convenir.
Ecrire sous chiffre L. A.
20030 au bureau de L'Im-
partial. 
URGENT. Je cherche à
louer pour le ler novem-
bre, au centre, logement
d'une chambre et cuisine,
salle de bains. Ecrire sous
chiffre G K. 20047 au bu-
reau de LTmpartial.
JE CHERCHE tout de sui-
te ou date à convenir, lo-
gement de 2, 3 ou 4
chambres avec ou sans
confort. Paire offres sous
chiffre A K. 20031 au bu-
reau de L'Impartial 
BELLE^HAMBRË meu-
lée à louer à personne
soigneuse. — S'adr. rue
Numa-Droz 128, au ler
étage, à droite.
LOGEMENT au oantre
de la ville de 2 chambres
et cuisine est à louer pour
le 30 novembre. Faire of-
fres sous chiffre M. M.
20232 au bureau de L'Im-
partial.
2 CHAMBRES non meôT
blées sont à louer pour
date à convenir, possibilité
de faire la cuisson. Faire
offres sous chiffre D. 'D.
20231 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée^eiTà
louer . S'adr. au buree.u
de L'Impartial. 20044
GRANDE CHAMBRE
indépendante est à louer
à bas prix dans apparte-
ment moderne, chauffage
central , part à la cuisine,
salle de bain et machine
à laver. 2 jeunes filles ou
couples serait accepté.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial 19935
CHAMBRE meublée, au
soleil à louer à un ou deux
jeune s gens. S'adr. Pro-
grès 17 au rez-de-chaus-
sée 
CHAMBRE. Jeune ap-
prenti cherche petite
chambre . Urgent. — Ecrire
sous chiffre A. G. 20149
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer " à
personne sérieuse. S'adr.
après 18 h. 30 chez Mme
Dumont, rue du Doubs 127
DEMANDE à ACHETER
Tour de lit, chaises, lino-
léum incrusté, 2 patres
de grands rideaux et
barres, ainsi que rideaux
de filet , le tout en parfait
état. — Offres sous chif-
fre J. R. 20026 au bureau
de L'Impartial. 
CUISINIERE électrique
est à vendre. S'adr. rue
Numa-Droz 76 au 2me
étage après 18 h.
PIANO noir à vendre
avantageusement. S'adr. à
M. René Bois, Reuse 9.
A VENDRE 1 manteau da-
me, noir 44, un man-
teau dame gris
vague 44, 1 cape fourrure
aoire fr. 30.-, robe deux
pièces bleu 25 fr. S'adr.
à Mme Gerber, Avocat-
Bille 22 , Tél. 2.22.38.
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
A VENDRE poussette et
poussette de chambre bon
état. S'adr . au bureau de
LTmparaal, 20127
DIVAN - COUCHE avec
coffre, table à rallonges,
buffet de service à vendre.
S'adr Grenier 2, 2e étage.
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
bon état, à vendre avanta-
geusement. — S'adr . M. P.
Steinmann. Parc 9 bis.
Tél. 2.53.53. 
A VENDRE potager à bois
émaillé 2 trous 60 fr.
3'adr à M. André Brandt,
Serre 97.

Petits secrets
de cuisine bourguignonne

Pour donner
de la .sairrar
auH viandes

Vos côtelettes de veau , ou de porc, votre
rôti , votre foie de ve«u, votre poulet sont-
ils fades ?
Badigeonnez ces viandes de « beurre de
moutarde Amora » (mélange par moitié
de beurre et d'Amora , la moutarde de
Dijon) .
Si vous faites un rôti de bœuf , ayez soin,
avant de le cuire , de l'enduire en entier
de beurre de moutarde Amora. Son arôme
pénètre la chair et lui donne une saveur
qui fait le délice des gourmets.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décoré* avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

._ 
^

Fabrique Vulcain
cherche

MECANICIEN
OUTILLEUR

expérimenté, connaissant aussi les étampes
Place stable

Ecrire ou se présenter

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
supérieur

connaissant les langues, ayant l'habi-
tude des voyages et de l'établissement
des écots pour développer son dépar-
tement commercial.
Offres sous chiffre G. N. 19991, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous engageons

j eunes f illes
consciencieuses et habiles pour remontages
et visitages. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre T. N. 20144,
au bureau de LTmpartial.

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.

Nous cherchons

laiseurd éiamnes
ou jeune

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

iropphes
sont demandés.

Pressant.
Ecrire sous chiffre L M.
20110 au bureau de LTm-
partial.

Chambre
à coucher

à vendre
neuve, de fabrique, nouveau modèle, bou-
leau doré, comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 superbe coiffeuse avec glaces cris-

tal ,
1 armoire à trois portes,
2 sommiers à tête réglable,
2 protège-matelas,
2 matelas,

la chambre à coucher complète

Fr. 1.790.—
livrée franco domicile avec garantie de dix
ans.
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 Failli & die - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Manufacture des branches annexes
cherche

employée
bonne sténo-dactylo, pour travaux de
bureau,

un jeune
horloger

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

Offres sous chiffre C. P. 19938, au bureau
de LTmpartial.
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PNSSB I l'encre. - En remettant le stylo en
M]JB I poche on fait rentrer automatlque-
TJB(J ment la pointe par le manoeuvre du
ffflf l c"p: plus de *aches '
\mi La fameuse encre «Inca»
î HI récemment dé- Çtts^LZ
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Livrable avec impression réclame
Agence générale : Kaegl S.A., Zurich

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. '
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Ê puissant , pratique , à Fr* 160*-
al Autres modèles à

j Fr. 240.- 270.-- 380.--
i Le fait de 35 ans d'expérience et de fabrication.
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Nous reprenons vos anciens appareils.

CIREUSES A PARQUETS
à Fr. 295.- et 395.-

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-
que.
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A vendre tout de suite

immEUBLE
en parfait état, avec installations de chauffage, tank à mazout, force
motrice, établis, téléphone, etc.
Conviendrait pour

bureau el fabrique
S'adresser à NOBILIA S. A., La Chaux-de-Fonds, rue du Commer-
ce 15 a.

V^ _j

cA Laitat
rue du Nord 114, 2e étage,

bel apparie»!
de 8 pièces, vestibule, office, salle de
bains, chauffage général.

S'adr. au bureau A. Jeanmonod, rue du
Paire 23.

—¦

Jeune italienne
oherche place dans un
ménage, pour tout de
auite. S'adr. à Mme Over-
ney, Marais 15, Le Locle.
Tél. 3.18.08.

Bottier
Duball et revolver cher-
che changement de situa-
tion. Offres sous chiffre
M . L. 20222 au bureau de
L'Impartial.

Automobilistes
A vendre avantageusement
1 phare-brouillard 6 V et
1 glace chauffante 6 V.
S'ad. le soir, Beau-Site 1.
ler étage à droite.



Détente entre Moscou et Belgrade
Va-t-on vers une normalisation des relations yougoslavo-russes ?

(Suite et fin)

Pour vous entendre, faites

du commerce !

Or, comme l'expérience le prouve, la
ap lomatie et la politique commerciale
Ùuent de pair dans les rapports inter-
nationaux, et il est inévitable qu 'une
éprise du trafic entre l'U. R. S. S. et¦
i Yougoslavie entraînera nécessaire-
ment une normalisation politique en-
ijl les deux Etats. On le laisse nette-
ment entendre à Belgrade, bien que
Moscou , selon son habitude, reste sur¦j réserve. Mais les intérêts majeurs
ies deux pays sont également en cause
(j cette évolution serait normale et
fou rrait servir une cause plus géné-
rée.
Etant voisine de plusieurs Etats al-

liés de la Russie , la Yougoslavie a né-
cessairement s o u f f e r t  de l'absence de
apports commerciaux , sans parler des
fe ssions dont elle f u t  l'objet de la
part de l'U . R. S. S . Le régime du ma-
réchal Tito a résisté grâce à un magni-
j ique e f f o r t collectif et à l'assistance de
l'Occident, qui lui a permis de dévelop-
per d'une façon étonnante une écono-
mie totalement épuisée par la guerre
il les tragiques événements qui sui-
virent. Mais à la longue , il est clair
qu 'un trafic normal devra pouvoir être
rétabli entre tous les pays de cette ré-
gion de l 'Europe. De même, le com-
merce au degré mondial est une né-
cessité , une condition de prospérité et
me garantie de la paix, la politique et
la diplomatie devant naturellement
jouer leur, rôle naturel de régulatrices
ies rapport s entre les peuples , qu'elles
ont malheureusement trop souvent né-
aligés.

De son côté , il est indéniable qu 'avec
le temps, la Russie se trouve dans une
position inconfortable dans cette ré-

gion des Balkans qui n'a cessé de l'in-
téresser et serait certainement favora-
ble à un modus Vivendi avec la Yougo-
slavie, sur la base d' une coexistence
paci f ique sans attache à un bloc quel-
conque, ce qui est à la base de la po-
litique du maréchal Tito.

Manoeuvre ou politique durable ?

En Italie , le revirement soviétique n'a
pas été sans provoquer quelque méfian-
ce. Selon une correspondance romaine,
les milieux politiques itatiens retien-
draient trois hypothèses :

1. L'U. R. S. S. a trouvé opportun
d' accomplir un nouveau geste tactique,
qui lui coûtait peu , pour contribuer à
alléger la tension internationale.

2. Elle a voulu se livrer à une ma-
noeuvre en tendant la main au maré-
chal Tito au moment où l'accord de
Trieste pourrait rapprocher ce dernier
des puissances occidentales.

3. Ne pouvant s'opposer à l'accord ,
le gouvernement soviétique a désiré
faciliter d'éventuelles négociations en-
tre la Tchécoslovaqui e, la Hongrie et
la Pologne et l'Italie pour l'utilisation
du port de Trieste, et développer ain-
si le trafic naval sous bannière sovié-
tique .

L avenir montrera ce qu il peut y
avoir de vrai dans ces suppositions.
Dans tous les cas, manoeuvre ou geste
politique intentionnellement réfléchi ,
l' avenir des relations russo-yougoslaves
constitue dès maintenant un élément
nouveau et important du vaste pro-
blème européen.

Pierre GIRARD.

Féroce
— Tu es allée au mariage de Gus-

tave ?
— Oui ! Ils font un joli couple —

sauf elle !

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D' après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright B> Cosmopreea)

Dans le cachot mentionné sur
aucun plan, deux pauvres re-
cluses attendent la délivrance
qu 'une voie inconnue vient de
leur promettre. A l'origine, ce
cachot était relié au cachot 5
par une porte , solidement mu-
rée depuis q-ue les deux femmes
y ont été enfermées. Il est vaste

et seulement aéré par une uni-
que meurtrière étroite ouverte
sur l'extérieur. Pratiquement,
la nuit y règne constamment.
Bientôt de l'autre côté du mur,
un remue-ménage se fait en-
tendre. Dans la nuit du cachot ,
deux corps sont secoués par des
sanglots de joie. On vient de

les retrouver, on va leur rendre
la liberté. La mince lueur qui
filtre à travers le mur leur pa-
rait tout à coup le plus radieux
des soleils. Une voix plus jeune
que la précédente laisse éclater
sa confiance .
Les ouvriers demandés par le
tribun accomplissent leur beso-

gne. Pics et pelles s'attaquent
au mur. Déjà des blocs se déta-
chent et jonchent le sol. Le
trou s'est transformé en cre-
vasse ; dans quelques instants,
la vérité sera faite sur cette
ténébreuse et pitoyable affai-
re de deux femmes enterrées
vivantes dans la Tour Antonia.

Rentrant du Val-de-Ruz par la rou-
te, j'ai , en arrivant place de l'Hôtel-de-
Ville , été intrigué par un attroupement
devant la droguerie Perroco, cette mai-
son d'ancienne renommée, la plus im-
portante de la région.

Ayant garé ma voiture, je me suis
approché pour admirer, comme tout le
monde, les vitrines décorées avec un
goût parfait. Dans la première vitrine,
j'ai lu : «30 ans au service de la mé-
nagère ». Quelques articles qui sont
d'utilité quotidienne pour nos ména-
gères y étaient disposés. Dans la deu-
xième vitrine, l'écriteau disait : « 30
ans au service des mamans ». La pla-
ce nous manque pour énumérer ici tous
les services que Perroco rend aux jeu-
nes mamans. Bébé a besoin de soins
attentifs et vigilants ; aussi tous les
produits de ce rayon sont-ils sélection-
nés avec soin pour assurer le bonheur
de Bebe. La troisième vitrine, réservée
aux produits pour l'agriculture, por-
tait cette mention : « 30 ans au service
des agriculteurs ». Nos agriculteurs sa-
vent que Perroco vend des produits
vétérinaires éprouvés pour les soins du
bétail. Enfin , dans la quatrième vitri-
ne, un écriteau disait : « 30 ans au ser-
vice ' des industriels ». Comme c'est
vrai ! Mais, me direz-vous, ces nou-
velles vitrines justifient-elles un at-
troupement aussi considérable ? Pres-
que ma foi ! Perroco fête cette année
un double anniversaire. Il y a en effet
70 ans que la droguerie Perroco a été
fondée par Ch.-Ed. Perrochet et voi-
là 30 ans que cette bonne droguerie oc-
cupe les mêmes locaux. Pour marquer
cet événement, Perroco offre à tous
ceux qui lui rendent visite, un ravissant
flacon d'Eau de Cologne au joli nom
de Bois Fleuri. Ce flacon a été étudié
spécialement pour être logé dans le
sac de Madame.

Hâtez-vous donc, Mesdames, d'al-
ler admirer les nouvelles vitrines de
Perroco et recevoir le petit cadeau qui
vous attend. La distribution prendra
fin samedi soir 23 octobre.

Un attroupement

les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

Le programme du 24 octobre
Dans trois jours, Chaux-de-Fonds

descend à Fribourg. Théoriquement,
c'est un déplacement sans danger ;
pratiquement, il faudra donner à fond
pour vaincre. Les hommes de Maurer
qui se sont sensiblement améliorés
depuis que Dougoud est revenu, doi-
vent absolument, sous peine de dis-
pari tion , glaner ici ou là un point. De
plus l'atmosphère est « électrique » au
stade St-Léonard . et il vaut mieux
ne " ~ s y perdre son temps.

L ~anne n'aura pas la partie aisée
à Granges où le jeu destructif des So-
leurois pose des problèmes pesants aux
assaillants visiteurs. Servette, s'il n'a
pas récupéré Duret, devra se méfier
de Bellinzone qui demeure, si ce n 'est
la meille'iire, du moins la plus régu-
lière , des formations tessinoises. Grass-
hoppers , même à Zurich, devra , en
l'état actuel de ses éléments, singuliè-
rement de son gardien, se méfier des
Bâlois. Les camarades de Hiigi aur ont
reçu une impulsion psychologique con-
sidérable à la suite de leur succès sur
les Genevois. Les « Sauterelles » ;ont
d'autant plus menacées que - Chiasso
remonte visiblement la pente. Le cen-
tre-demi Quadri , qui vient du Côme
F.-C, est incontestablement le meilleur
centre-demi classique que l'on pos-
sède outre-Gothard. Il a eu de la peine
à s'acclimater et à retrouver sa for-
me, mais il semble bien qu'il y soit
parvenu. C'est pourquoi Thoune , môme
sur son terrain bernois, fera bien de
prendre garde !

Young-Boys qui est aussi en reprise
espère l'emporter à Lugano. Au Cor-
naredo, ce n'est pas certain ! Enfin
sur les bords du Lac des Quatre-Can-
tons, les chances de Lucerne et de
Zurich , pour autant que l'arbitre tien-
ne bien le match en mains, parais-
sent sensiblement égales.

En Ligue Nationale B
Dans l'autre catégorie, Nordstern

nouveau leader, devra faire très at-

tention à un TJrania-Genève-Sports qui
a fait d'énormes progrès. Les Stelliens
auront évidemment l'avantage du ter-
rain. Sera-ce suffisant ? Winterthour
qui se déplace à Lausanne, risque gros
devant un Malley qui se présente com-
me un tombeur de vedettes. Mais les
valeureux banlieusards opèrent moins
bien chez eux qu 'au dehors ! Ils ne
sont d'ailleurs pas les seuls dans ce cas!
Bienne devrait être en mesure de te-
nir la dragée haute à Klue-Stiars.
Yverdon ira se frotter à Schaffhouse,
ce qui n'est jamai s particulièrement
agréable !

Berne , chez lui , aura à honneur de
battre St-Gall. Cantonal dont les
malheurs sont multiples, mais la bonne
volonté évidente, espère confirmer son
récent succès et venir, à Neuchâtel ,
à bout des Young-Fellows. Enfin Lo-
carno et Soleure, en terre tessinoise,
lutteront longtemps avant de se dé-
partager !

De Legnano a Lugano !
On saluera avec joi e et apaisement,

la victoire de Fausto Coppi à la Coupe
Bernocchi contre la montre. Le sym-
pathique et grand champion parait
avoir surmonté le complexe qui était
né de la véritable cabale déclenchée
par ses ennemis. Le jour où Coppi,
redeviendra le « grand » Coppi , tout
sera oublié. Mais Fausto, à son âge ,
aura-t-il encore le cran d'opérer ce
rétablissement bien plus moral que
physique ? On le souhaite ardemment.
Combien il est fâcheux que, parce
qu'on lui refuse son passeport , il ne
puisse participer au Grand Prix Va-
nini , cette dernière et sensationnelle
« épreuve de vérité » qui se déroulera ,
dimanche, à Lugano ! Avec Anquetil ,
Vitré, Brankart , Fornara, Coletto, Vol-
pi , vainqueur du récent Tour d'Eu-
rope, puis Kubler, Schaer et Hollen-
stein qui s'est révélé cette saison , on
a déjà un lot sensationnel. Si Coppi
en avai t été, la manifestation eût été
exceptionnelle. Si en Suisse on re-
tirait leur passeport à tous les maris
infidèles...

SQUIBBS.

.leur petit tour d Afrique ou llord

De jeunes éclaireurs chaux-de-fonniers vont faire...

Voici 7ios petits amis musulmans de Bou-Saada, l'oasis paradisiaque.

(Suite et f i n)

A travers la Casbah
Trois routiers musulmans prénom-

més Hocine, Hacine, et Hamid nous
prennent en charge. Nous canton-
nons au Casbah-Club, sis à l'entrée de
la Casbah.

Si vous êtes amateur de pittores-
que, rendez-vous au quartier arabe :
vous serez «époustoufflé» ! Dans une
ruelle, un âne attend béatement que
so'n maître charge les ordures ména-
gères. Ailleurs, un régent indigène ra-
bâche les leçons, ses élèves groupés
et assis sur une minuscule placette.
De temps à autre, il administre quel-
ques coups de martinet aux plus ter-
ribles des garçons.

Parfois, les ruelles ou les impasses
sont si étroites que l'on ne voit même
plus le ciel. Des boutiques et leurs éta-
lages hétéroclites empiètent encore
sur la chaussée ; néanmoins, chacun
trouve la place pour se faufiler entre
les indigènes et les bandes de gamins
dépenaillés.

La vie simple, voire misérable des
Arabes frappe d^emblée : sait-on que
l'on compte 4500 habitants à l'hec-
tare, et que le secteur relativement
petit de la Casbah groupe quelque
60,000 personnes ? Bien des familles de
dix personnes vivent côte à côte dans un
minuscule réduit; la basse-coup où l'on
élève poules et moutons donne sur la
terrasse. Passé l'imbroglio des ruelles,
on débouche tout à coup sur les gran-
des avenues de la ville européenne.

Problèmes algériens
Il est un malaise que l'on ne saurait

passer sous silence. Quoi qu 'on dise, il
existe un problème algérien , larvé,
dont la rumeur commence à peine à
troubler l'indifférence des gens bien
pensants. Problème algérien de carac-
tère démographique : neuf millions
d'indigènes, un million d'Européens :
chaque année, la population s'accroît
de 150.000 âmes, en immense majorité
indigènes. Ces derniers — à l'étroit sur
leurs terres mal cultivées ou pauvres
— sont dans la nécessité d'émigrer :
on dénombre 400.000 Nord-Africians en
France. L'Algérie n'est-elle pourtant
pas grande comme 35 départements
français, peuplée comme dix-huit et
riche comme trois...

On ne saurait nier la différence fla-
grante que l'on fait entre le colon ou
l'Européen arrivé au pays presque en
conquérant, et le Musulman considéré
malgré tout comme sujet. Peu d'étran-
gers parlent l'arabe alors que l'indi-
gène sait fréquemment le français.

Les conditions de vie descendent à
un niveau extrêmement bas ; du fait
des récoltes capricieuses, la sous-
alimentatian est fréquente. Le salaire
de l'ouvrier agricole s'élève parfois à
180 francs français par jour.

L'organisation de la famille, la si-
tuation de la femme, le mariage, le
droit successoral et les contrats, de
même que le savoir-vivre et l'hygiène,
sont réglés par le Coran, tout coanme
les obligations religieuses. C'est dire
que la promotion des Arabes pose au
gouvernement français un problème et
que parfois surgissent des conflits
aussi enchevêtrés que ceux très récents
du Maroc et de la Tunisie.

Le vrai visage de l'Algérie
Sans conteste, de&t dans le sud

qu 'il faut aller le chercher, au delà des
dernières étendues de blé déjà mois-
sonné, après l'immensité des plaines
de terre brûlée du désert , lorsqu'à un
détour de la route apparaît soudain
un bouquet de palmiers, une gorge
ravinée par un ruisseau et que se
révèle peu à peu une oasis fraîche et
luxuriante.

La vie n'a presque pas été marquée
du stigmate de la civilisation occiden-
tale ; elle se poursuit paisible, inchan-
gée, comme l'eau qui coule dans l'oued
et qui baigne le pied des palmeraies.

Les femmes sont voilées et vaquent
à toutes les besognes alors que les
hommes — en vrais seigneurs — visi-
tent les plantations et mènent paîtr e
les troupeaux de moutons.

Un après-midi, oe sont des trouba-
dours indigènes qui s'enviennent égayer
la populace de leurs mélopées à l'ac-
compagnement des tamtams. Toute la
cité forme un grand attroupement au-
tour d'eux. L'obsession de ces sons
tantôt rauques, tantôt suaves, de ces
rythmes affolants, vous poursuit en-
core longtemps dans la nuit.

Bou-Saada est une étape typique
dans le désert saharien. Après avoir
goûté des divers modes de locomotion,
nous avons essayé une balade à dos de
chameau. C'est — sans contredit —
quelque chose de sensationnel ! Il s'a-
git de se cramponner fermement à la
selle pour ne pas se faire désarçonner.
Dès que votre monture se dresse sur
ses pattes, vous vous trouvez jon gles à
deux mètres du sol. Une bonne form e
physique vous épargnera des maux de
reins après deux kilomètres de prome-
nade au milieu des palmiers, des cac-
tus géants, des sables et dunes mai-
grement herbeuses du désert.

Racontars et réalité

Lors de notre départ, nos oreilles
bourdonnaient de bons conseils, de
mises en garde et d'ultimes recom-
mandations. Tenez ! le couscous... n 'en
goûtez pas ; c'est si assaisonné et les
indigènes vous y flanquent tant de
piments ! Bah : légendes, car c'est
tout à fait bon, sans plus.

Et les pickpockets ! Ils sont terri-
bles ?... N'y croyez pas !

Attention , ne vous aventurez pas
dans la Casbah ! On y a vécu plusieurs

jours et les Musulmans se sont mon-
trés gens extrêmement gentils. Même
les mendiants et les cireurs ne sont
pas aussi insistants qu'on le dit.

Evidemment, nous n'avons pas tout
vu : d'autres ont peut-être fait des
expériences différentes des nôtres.
Mais l'essentiel, pour nous, est d'avoir
pris contact avec le monde musulman;
quoique dissemblable quant à la
langue et à la couleur de la peau,
nous avons pu mieux comprendre et
estimer des jeunes gens tout comme
nous épris de vie et de liberté.

Gérard MERKT (routier groupe
St-Hubert, La Chaux-de-Fonds.)

Sur les chantiers
et dans la construction

Comment les communistes
«travaillent» les milieux

ouvriers
Le Bulletin de la Société suisse des

entrepreneurs a appris de Rome, de
source privée, que le parti communiste
italien déploie de nouveau une acti-
vité souterraine intense parmi les ou"
vriers, y compris ceux qui travaillent
en Suisse, et qu'il envoie à cet effet ,
des émissaires à l'étranger. U y a en-
viron deux mois, on a eu en effet , par
le « Quaderno dell'Attivista », publié
par les gens de Togliatti , des détails
sur un voyage d'inspection effectué en
Suisse parmi les ouvriers italiens. Il y
est dit entre autres que les ouvriers
italiens sont odieusement exploités en
Suisse, et l'on déclar e que les enquê-
tes en Suisse vont se multiplier.

Les coimmunistes exercent donc une
surveillance politique sur leurs conci-
toyens en Suisse et s'efforcent de les
gagner au communisme. Pour « tra-
vailler » les Italiens en Suisse, on a
institué le système des « groupes de
dix » dont peuvent également faire
partie des communistes suisses. La
caractéristique des méthodes de tra-
vail de ces groupes, c'est que les mem-
bres ne se connaissent pas entre eux ;
ils connaissent uniquement leur chef
de groupe, un militant qui a fait ses
preuves.

Rappelons à, ce propos qu'en 1949,
déjà un « chargé d'affaires » du parti
communiste italien avait réussi à en-
trer en Suisse pour y exercer une
activité politique souterraine, et qu'il
avait été expulsé du pays par le Con-
seil fédéral comme indésirable. H faut
donc espérer que Ion réservera le
même sort à ceux qui effectuent les
« voyages d'inspection en question »...
Aujourd'hui comme hier, il faut se
tenir sur ses gardes, car le travail de
sape reste comme ci-devant, dans tous
les pays, une spécialité des adeptes de
Moscou.

! ' IMPART IAL », éditions du matin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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EfiCflHKî̂ 9J9BHflBï3flN> 
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...Gt 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 bois 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 bois 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

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

M. Pfennlger

£JA L'adjonction de

/¦wi Biscuits ou de Gaulreiles
JIBIjB ja, rehausse le charme de votre
mlHS dessert , de même que servis
Iwff avec le caf ^ 

ou lc tn
^' iIs

WF procurent de la joie aux hô-
WV tes de la table. Nous garan-
y r  tissons qualité et fraîcheur.

Biscuits-mélange 12 sortes 950 gr. net Fr. 3.90
Gaufrettes-mélange 950 gr. net Pr. 3.30
Victoria-Biscuits 950 gr. net Fr. 3.90
Gaufrettes-chocolat 950 gr. net Fr. 3.50
+ frais de port et embal. au prix de revient

Miel artificiel , 4650 gr. Fr. 11.50 franco
Livraisons contre remboursement.

Fabrique de Biscuits Wettingen S. A.
Wettingen Tél. (056) 2 67 10



L'actualité suisse
un drame mystérieux

sur le lac
des Quatre-cantons

Le cadavre d une femme tuée
d'un coup de revolver, est retrouvé

LUCERNE, 21. — Mardi matin, le fils
d'un agriculteur d'Untermatt, au pied
du Buergenstock, aperçut un canot à
moteur auxiliaire qui dérivait sur le
iac, sans personne à bord. Le jeune
homme gagna dans son propre bateau
le canot abandonné, qu 'il rejoignit à
200 mètres du rivage et le ramena à
Untermatt. Comme il avait découvert
à bord de sa trouvaille des objets qui
lui inspiraient des soupçons , il télé-
phona à la police' municipale de Lu-
cerne et aux loueurs de bateaux. La
oolice cantonale ordonna aussitôt à
une équipe d'enquêteurs de se rendre à
Untermatt.

On apprit que lundi, vers 17 h. 30,
un loueur de bateau avait loué le ca-
not à moteur auxiliaire à un couple
accompagné d'une fillette de 4 ans et
qui manifesta le désir de faire sur le
lac une excursion avant le crépuscule.
La benzine dont disposait le canot lui
permettait de naviguer pendant deux
heures environ. Malheureusement, on
ne dispose que d'un signalement in-
complet du couple. Il s'agirait d'un
homme dans les 25 ans, de 176 cm., qui
parla tout d'abord français, puis mau-
vais allemand. La femme est à peu près
du même âge, mais un peu plus petite.
La fillette aurait tenu dans ses mains
une automobile jouet de couleur rou-
ge.

Les policiers de l'équipe qui se ren-
dit à Untermatt ont découvert dans
le canot une jaquette d'enfant bleue à
lignes vertes, avec capuchon, une au-
to-jouet rouge, un verre et une boite
de munition pour pistolet automati-
que. Selon les courants, le canot sans
équipage a dû être entraîné à la dé-
rive en direction est ou sud-est, le
long du Burgenstock.

Un corps flottait...
Vers 13 h. 20, on aperçut le corps

d'une femme qui flottait au milieu
du lac, à la dérive, entre Untermaitt
et Weggis. Le canot de la police lo-
cale le ramena à Hertenstein. L'exa-
men du cadavre montra qu'il s'agis-
sait d'une femme d'une trentaine d'an-
nées, tuée d'un coup de pistolet dans
la nuque. On ne trouva sur elle au-
cun papier.

A 15 h. 45, l'agent de police de Weg-
gis repêcha, au milieu du lac, le sac à

main de la femme. Celui-ci contenait
un portemonnaie, des photographies
et une note d'hôtel lausannois acquit-
tée. L'enquête faite à Lausanne sur
ces indices, donna qu'il s'agissait très
vraisemblablement de Marguerite
Hanchoz, 28 <ans, domiciliée à Genève,
mais bien connue dans le « milieu »
lausannois. Elle avait quitté le 2 oc-
tobre l'hôtel de Lausanne dont elle
avait conservé la quittance dans son
sac.

Quant à son compagnon et à la fil-
lette de 4 ang qui accompagnait le
couple, on n'a encore aucune idée de
leur identité.

Une nouvelle piste bétonnée
pour l'aérodrome de Samaden

SAMADEN, 21. — Ag. — Une nou-
velle piste bétonnée d'une longueur
de 1.800 mètres, vient d'être installée
sur l'aérodrome de la Haute-Engadine.

A l'occasion de l'inauguration offi-
cielle qui aura lieu dimanche, un avion
du type DC-6 et DC-3 atterriront à
Samaden.

Les 80 ans du général Guisan

de celui qui fut le chef de l'armée suisse

LAUSANNE, 21. — M. Rodolphe Ru-
battel , président de la Confédération,
a prononcé une allocution au cours
de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi
en fin de matinée à la cathédrale de
Lausanne à l'occasion du 80e anni-
versaire du général Guisan.

Après avoir transmis les voeux du
Conseil fédéral et ses propres félici-
tations, M. Rubattel a rappelé au gé-
néral la place exceptionnelle qu'il
occupe et l'autorité qui fut ia sienne
aux heures du service actif et qui
reste intacte aujourd'hui. Et le pré-
sident de la Confédération de pour-
suivre :

Vous n'attendez pas de moi, mon
général , ces éloges massifs, qui dimi-
nuent plutôt qu 'ils n'élèvent leurs vic-
times. Vous me permettrez, en revan-
che, quelques mots sur la nature de
l'autorité qui s'attache à votre per-
sonne.

Le vrai chef
La conduite des hommes, qu'ils

soient à leur travail de chaque jour ou
Que l'uniforme en ait fait des soldats,
obéit à des règlements immuables. On
Hait chef , on le devient rarement.
J'entends par là que le commande-
ment, sous toutes les espèces, est â la
fois compréhension d'un devoir haut
Placé et compréhension des exécutants.
L'une ne va pas sans l'autre. La supé-
riorité du chef tient sans doute à ce
Qu'il sait de plus que « tout le mon-
de» , à l'originalité, à la vigueur de sa
pensée, à la clarté de ses vues, à l'idée
dont il est le serviteur , à la qualité et
à l'ordonnance des moyens qu'il met
en oeuvre. Ce don magnifique du con-
tact, le sens que vous avez des hom-
mes, le soin que vous mîtes toujours
et que vous mettez encore à juger les
petits tracas des autres selon l'échelle
convenabl e, à ne pas rixe d'embarras
domestiques que vous avez si souvent
et si plaisamment narrés, c'est tout
<*!&. mon général, que notre peuple

sent au plus profond de lui-même.
Clair, simple, ouvert, mais aussi pi-
toyable, tel apparaît le sommaire de
votre personne.

Ces dons que vous possédez, ajoute
M. Rubattel, les hommes des 22 can-
tons les ont éprouvés, et c'est à cela
que l'on connaît que si vous appar-
tenez au pays vaudois, vous ne l'avez
jamais servi autrement qu 'en servant
aussi la Suisse. Vous parlez impecca-
blement le dialecte, seule langue na-
tionale, à la fois forte et nuancée, de
nos confédérés alémaniques, et vous
tenez par là le moyen direct et sûr
dé les comprendre. Vous n'ignorez
rien des travaux, de la terre qui occu-
pent une place si large dans les préoc-
cupations d'un grand nombre. A tous
vous vous adressez sans emphase,
comme sans fausse humilité, à chacun
vous parlez le langage qu'il aime, et
que dominent l'assurance et la séré-
nité.

La Suisse, ce peuple divers...
Et pourtant, mon général, déclare en-

core le président de la Confédération,
il n'y a pas au monde de peuple aussi
divers que le nôtre. Il en est peu où
les tempéraments régionaux et canto-
naux soient si marqués, le sens de l'o-
béissance si inégalement réparti, le
réflexe de la critique à tel point irré-
pressible. Or, ces morceaux colorés,
aux contours fantaisistes, il faut les
associer afin que surgisse, de leur
assemblage, une discipline, une vo-
lonté, une armée. Tâche délicate et
redoutable entre toutes, que celle de
créer, du poinit de vue militaire, l'unité
dans la- diversité, sans provoquer sur
un autre terrain — celui de la poli-
tique — les heurts qui naissent si
facilement de la structure fédéraliste
du pays.

Reconnaissance du pays
Dans sa péroraison, le président de

la Confédération a dit : «C'est ainsi,

par le respect que vous eûtes des par-
ticularités profondes du pays que se
sont rejoints les deux chemins, poli-
tique et militaire, qui mènent au seul
objectif  essentiel , qui reste la consoli-
dation de la patrie suisse. De la per-
sistance de cet accord au fond  entre
le pouvoir civil et le commandement
de l'armée, des égards que l'un met à
traiter l'autre et des ménagements
dont le second use vis-à-vis du pre -
mier, dépend , en f i n  de compte, l'u-
nité d'inspiration de la politiqu e suis-
se, ce mot revêtant sa signification la
plu s haute. Le pays vous est recon-
naissant, mon général , d'avoir voulu
et su échapper à des tentations faci-
les, d'avoir cultivé , quant au principal ,
l'esprit des institutions nationales tra-
ditionnelles. Ainsi furent a f f i rmées ,
tout au long de six longues années,
l'identité du peuple et de l'armée , l'i-
dentité , aussi, des vues et des objec-
t i fs  des civils et des militaires.

fine allocution du Président de la Confédération
gui rappelle la place et l'autorité exceptionnelles

Le conduëtëup est tué
De notre corresp ondant du Locle :
Un accident de la circulation s'est

produit au carrefour du Temple alle-
mand.

Une auto qui se dirigeait vers La
Chaux-de-Fonds se trouva déportée
sur la chaussée à l'entrée de la nie
du Marais. La fatalité voulut qu 'un
scooter se trouvât là, roulant d'es<t en
ouest. Le léger véhicule fut renversé
et son occupant violemment projeté à
terre. Il devait décéder durant son
transport à l'hôpital d'une fracture
du crâne et de fractures multiples des
bras et jambes.

Quant à l'automobile, elle se re-
tourna fond sur fond ; tous ses occu-
pants ont été blessés, mais peu griè-
vement puisqu'ils ont pu regagner leur
domicile.

La victime de cette nouvelle tragédie
de la route est un jeune homme, M.
Bonnemain, des Bois. A sa famille,
nous présentons nos condoléances
émues.

La Chaux-de-Fonds
Est-ce tolérable ?

Est-il tolérable de faire marcher une
partie de la nuit un moteur sur la rue,
qu 'il s'agisse d'une moto, auto ou ma-
chine quelconque destinée à des sciages
de bois ou travaux de réparations, au
risque de supprimer le sommeil de tout
un quartier de la ville ? C'est ce que
nous demandent avec raison les habi-
tants du quartier du passage du Cen-
tre, qui seraient heureux de voir la
police locale veiller plus sévèrement à
l'application des règlements commu-
naux. Si finalement ces règlements ne
peuvent être respectés, à quoi sert-il
d'entretenir des organes chargés de
surveiller le repos des citoyens et l'or-
dre public en général ?

Début d'incendie au Willy's Bar.
Cet après-midi à 12 h. 40, les pre-

miers-secours ont dû intervenir au
Willy 's Bar où l'on signalait un début
d'incendie provoqué par l'installation
de l'aéro-chauffage. Une partie du
plafond a dû être démolie.

Mort de M. Marcel Currat
C'est avec une profonde émotion que

l'on apprit hier , la nouvelle de la mort
de M. Marcel Currat, directeur de la
Maison Singer & Co S. A., en notre
ville.

C'est à Genève, dans la section ad-
ministrative de l'Ecole supérieure de
Commerce que M. Currat fit ses étu-
des, dont la brillante réussite lui var
lut d'être immédiatement engagé par
la S. A. Fiduciaire suisse qui lui con-
fia d'importantes missions. Leur exé-
cution comporta de nombreux voyages
et séjours à l'étranger. En 1942, la
Maison Singer & Co S. A., fabrique de
cadrans, l'engagea, comme compta-
ble tout d'abord , puis en 1950, lui con-
fia les lourdes fonctions, chargées de
responsabilités, de directeur adminis-
tratif , poste où il put, pendant de trop
courtes années, donner la mesure de
sa valeur.

Au service militaire, M. Marcel Cur-
rat avait le grade de fourrier. Ses col-
lègues l'avaient désigné comme pré-
sident de la section des Montagnes

neuchâteloises des fourriers suisses et
c'est en cette qualité qu'il présida de
façon remarquable le comité d'orga-
nisation de l'assemblée générale de
l'Association des fourriers de Suisse
romande qui se tint à La Chaux-de-
Fonds en mai passé.

Rappelons encore l'intérêt que M.
Marcel Currat portait aux choses de
l'art dramatique. Il fit partie de l'é-
quipe théâtrale de l'Art social et son
nom reste attaché à toutes les der-
nières réussites de ce sympathique
groupement.

A la famille du défunt comme à la
Maison Singer qui perd un collabora-
teur des plus précieux, nous disons no-
tre profonde et sincère sympathie.

Nouveaux ministres de Suisse

A gauche, le Conseil fédéral  -Vient de nommer au poste d' envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération en Finlande le
ministre Fritz-Albert Real, qui succède à M. Ganz. Originaire de Schwytz, né
en 1909, il entra en 1938 au Département politique et f u t  a f f ec t é  à la Léga-
tion de Suisse à Washington. Il revint à Berne en 1945 et travailla à la
Divisio?i du Commerce. Il quitta Berne peu après pour prendre le poste de
conseiller de légation à Washington, qu'il quitte aujourd'hui pour aller à
Helsinki. — A droite, le nouvel envoyéextraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire au Brésil , le ministre Dr Robert Maurice, qui succède à M. Fehr. M.
Maurice est originaire de Genève, où il naquit en 1906. De 1930 à 1942, il était
ingénieur des mines au Congo belge et il y occupait depuis 1940 le poste du
délégué du C. I. C. R. Il entra en 1942 au service du Département politique

et f u t  nommé en 1951 chef du protocole.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Corale Ticlnese, Saint-Imier.

La Corale Ticinese organise pour same-
23 octobre prochain la soirée d'inaugura-
tion de ses nouveaux costumes dont l'a-
chat a pu être réalisé grâce à des dons gé-
néreux. Afin de donner à cette manifesta-
tion tout l'éclat qu 'elle mérite, les organisa-
teurs ont pu s'assurer la collaboration du
fameux orchestre Radiosa de Radio Mon-
te-Ceneri. La valeur des artistes enga-
gés incitera chacun à se rendre à la Salle
de spectacles de Saint-Imier, samedi pro-
chain.

Ne pas attendre le 24 octobre
pour visiter l'exposition « Mode et Habita-
tion » car c'est joui- de clôture et aussi jour
d'affluence.
Musique des Cadets.

Nous rappelons le nouveau cours d'élèves
qui va débuter, pour garçons nés en 1944-
45-46. Etude du solfège et pratique d'un
instrument de cuivre ou de bois et tambour.
Les inscriptions sont reçues par M. A. Ho-
del , Numa-Droz 5, et par M. E. Lanfranchi,
Bel-Air 20.
Un iiDuveau grand film au Palace dès ce

soir ! ! !
Loretta Young - Jeff Chandler, deux

grands acteurs qui sauront vous émouvoir
dans «Sans ton Amour» (Because of You)
dont le thème musical célèbre a donné son
titre et son histoire. Au même programme:
Les plus belles filles du monde à l'élection
de Miss Univers 1954, une attraction sensa-
tionnelle filmée en couleurs et présentée en
exclusivité.
Cinédoc présente...
pour sa première séance de la saison un ex-
traordinaire reportage sur l'Afrique Mys-
térieuse, en couleurs, réalisation des fa-
meux explorateurs Armand et Michaela De-
nis. «Curieux Visages de la Jungle» et
«Grandes Chasses ou delà du Sahara». Un
combat entre deux éléphants... les moeurs
des rhinocéros... Capture d'une hyène et
d'un porc-épic... Scènes tragiques d'un léo-
pard «mangeur d'hommes»... Oiseaux
étranges du Lac Marningo... Les pingouins
et morses au-delà de l'Atlantique... Chat
chauvage dompté... Course à dos d'Autru-
che, le ballet des pélicans, etc. «Grandes
chasses au-delà du Sahara» un documen-
taire splendide à ne pas manquer. La séance
aura lieu samedi 23 courant, à 17 h. à la
Scala.
Dès demain à la Scala Gérard Philipe dans

«Monsieur Ripois».
L'inoubliable vedette de «Fanfan-La-Tu-

lipe» dans le nouveau film de René Clé-
ment : Gérard Philipe, est l'interprète de
oe remarquable ouvrage français «Monsieur
Ripois» qui a obtenu à Cannes 1954 : Le
Prix de la Critique. Ce sont les aventures
sentimentales d'un jeune français à Lon-
dres. Gouailleur, tendre et parfois cynique
tel vous apparaîtra Gérard Philipe dans
«Monsieur Ripois» (Moins de 18 ans pas
admis) . Six mois de succès triomphal à Pa-
ris, de nombreuses semaines de projection
dans les grandes villes de Suisse, telle sont
les références de cette production que vous
offre le cinéma Scala. Ce soir, dernière re-
présentation du sensationnel film français
«Touchez pas au Grisbi» avec Jean Gabin.

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

L'anniversaire du général Guisan

(Corr.) — On sait qu 'à l'occasion du
80e anniversaire de général Guisan —
aujourd'hui 21 octobre — le mouve-
ment suisse de l'instruction prépara-
toire a décidé de lui ^dresser un mes-
sage de reconnaissance et de félicita-
tions. Ce message est parti hier de
l'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin et sera remis aujour-
d'hui à l'illustre j ubilaire — à Lau-
sanne — par un relais de jeunes gens
appartenant à des groupements de
l'instruction préparatoire. Le message
aura donc parcouru 102 km., dont 95,5
auront été couverts à pied et 6,5 en
canot moteur.

Il est parti hier de Macolin et a été
reçu sur territoire neuchâtelois à
Thielle d'où neuf jeunes gens se re-
layant de kilomètre en kilomètre l'ont
apporté à Neuchâtel par Saint-Biaise,
Monruz, Neuchâtel. La remise s'est
faite fort simplement en présence du
chef cantonal neuchâtelois de 11. P.,
le lieut, col. M. Roulet, et du chef can-
tonal bernois, M. Hertzinger. De Neu-
châtel, le message a été transporté par
canot-moteur à Portalban où il a été
remis au détachement fribourgeois qui
devait l'acheminer j usqu'à la frontière
vaudoise.

Le départ du message
de reconnaissance
et de félicitations

Cirai» MEiiffl !
Au Tribunal de Boudry.

(Corr.) — Le tribunal de police de
Boudry, siégeant hier sous la prési-
dence de M. R. Calame, a rendu son
j ugement au sujet de l'accident dont
fut victime, il y a quelques mois, le
préfet des Montagnes neuchâteloises,
M. Maurice Vuille.

Le tribunal a prononcé le jugement
suivant : M. M. Vuille est condamné à
5 j ours d'arrêts avec sursis, fr . 30 d'a-
mende et au paiement des frais judi-
ciaires par fr. 400.

Au Locle, une auto renverse
un scooter

du 21 octobre 1954

Zurich : .̂ S^'U".
Obligations 20 21
3% % Féd. 46/déc. 105.50d 105.40d
_% % Fédéral 48 103.85d 103.80d
2% % Fédéral 50 102.50d 102.50d
3 % C. F. F. 1938 102.30 102.30
4 % Belgique 1952 104.80d 104.75
5 % Allemagne 24 93%d 94
S _t % Joung 1930 670 680
4 % Hollande 1950 105.50d 105.50
3?i % Suède 1954 103 103
4 % Un. Sud-A. 52 102.90 102.90
Danube Save 1923 28%d 30%
3% % B. Int. 1954 102.75 102%
4% % OFSIT 1952 143 146%d
Actions
B. Com. de Bâle 593 554
Banque Fédérale . 439 443
Union B. Suisses 1430 1475
Société B. Suisse 1319 1319
Crédit Suisse . . 1342 1367
Conti Linoléum . 480 480 d
Electro Watt . . 1410 1412
Interhandel . . . 1525 1545
Motor Colombus . 1195 1195
S. A. E. G. Sér. . 79 80%

Cour» du

20 21
Indelec . . . . 682 682 d
Italo-Suisse , priv. 347 346
Réassurances . . 9800 9900 o
Aar-Tessin . . s 1365 o 1360
Saurer . . . , , 1290 1290
Aluminium . . . 2505 2515
Bally 982 990
Brown-Boveri . . 1482 1482
Fischer . . .. .  1298 1295
Lonza . . . . .  1105 1116
Nestlé Aliment. . 1790 1792
Sulrer 2415 2400
Baltimore & Ohio 120% 123.50
Pennsylvania . . 74% 76%
Italo-Argentina .- . 2994 311/.
Royal Dutch . . .  534 588 "
Sodec 40% 4114
Standard Oil . . 426 429
Union Carbide C. 342 339
Du Pont de Nem. 608 611
Eastman Kodak . 254 o 253%
General Electric. . 181 182%
General Motors . 376 383
Internat. Nickel . 208 211
Kennecott . . . .  381 388
Montgomery W. . 311 312%
National Dislillers 88 88
Allumettes B. . . 63 63%
Un. States Steel . 252 d 257%
AMCA . . . .  s 41.05 41.25
SAFIT . . . .  £ 10.15 0 10.18.0

Court du

20 21
FONSA e. préc. . 170 d 170 d
SIMA . . . , s 1120 1115.20

Genève :
Actions
Chartered . . . , 52 d 52%d
Caoutchoucs . . 39 d 40%d
Securities ord. . . 144 147
Canadian Pacific . 11^% 117
Inst. Phys. porteur 500 502
Sécheron, nom. , 500 d 500 d
Separator . , .• . 145 d 165 d
S. K. F. . . s . a V3 260

Bâle :
Ciba -.- „ . 388° 3885
Schappe . . . .  ^0 d 660 d
Sandoz î74s S7«Û
Hoffmann-La R.b.j. 8™ d 8700

Billets étrangers : 0em. offre
Francs français . a ,.14 ,#MLivres Sterling .
Dollars U S. A. . t7 J %Francs belges . . RIn « I?
Florins hollandais „"* „J£Lires italiennes . „ ,, ,, n/0
Marks allemands . £™\£%
Pesetas . . . .  ... ln
Schillings Autr. . ™ \°-_

Bulletin communiqué par .'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

des 23 et 24 octobre 1954, concernant
le régime financier de 1955 à 1958
Pour les cas spéciaux et les cartes

civiques, le bureau de la Police des
habitants, Serre 23, sera ouvert pen-
dant toute la durée du scrutin, soit
samedi 23 octobre jusqu'à 19 heures
et dimanche 24 octobre de 9 à 13 h.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à cette votation.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi de 7 h. 30
à 20 heures et le samedi matin jusqu'à
1. heures, au Bureaiu de la Police des
habitants, Serre 23, en attestant par
écrit leur absence de la localité pen-
dant les heures d'ouverture du scru-
tin (des formules sont à disposition
au dit bureau).

Votation fédérale



La nouvelle attaque américaine
contre l'horlogerie suisse

Déclaration de M. Maurice Vaucher président de la Fédération Suisse
des Associations de Fabricants d'Horlogerie

Le Département de Justice des Etats-
Unis a annoncé à Washington qu 'il en-
gageait, contre les fabricants et impor-
tateurs américains qui sont clients de
l'industrie suisse de la montre à ancre
empierrée, une action civile en violation
de certaines lois anti-trusts. M. Vau-
cher, président de la Fédération suisse
des Associations de fabri cants d'horlo-
gerie, a fai t  à ce sujet la déclaration
suivante :

Un plan pour ruiner l'industrie
-, horlogère suisse

« Nous dénonçons vigoureusement
l'action du Département de Justice
américain, seconde étape d'un plan
soigneusement étudié pour ruiner l'in-
dustrie horlogère suisse et pour em-
pêcher l'importateur, le détaillant et le
consommateur américains de se procu-
rer de bonnes montres à ancre empier-
rées à des prix accessibles à tous.

» Nous sommes profondément sur-
pris d'apprendre que le Département
de Justice américain accuse presque
toute l'industrie horlogère d'être en
conflit avec la législation anti-trusts
Dans l'acte d'accusation, on distingue
clairement des attaques contre la
Suisse et son industrie horlogère...

Une intrusion inadmissible
...et l'on resfe confondu à la vue

d'un Gouvernement qui, non content
de poursuivre nos clients américains,
étend le bras à 6000 kilomètres par delà
sa limite territoriale traditionnelle de
12 milles, pour essayer de s'arroger
un droit d'intervention dans les affai-
res de notre industrie, au mépris de la
souveraineté suisse.

» Venant à la suite de la hausse des
droits de douane qui a porté un coup
sérieux à l'économie suisse, cette action
peut être interprétée seulement comme
un nouvel indice que, sur le plan com-
mercial, l'Amérique traite en ennemie
la plus vieille démocratie du monde et
le plus vigoureux défenseur de la libre
entreprise.

LW". Des reproches exactement
contraires

» C'est une preuve de plus que notre
Industrie d'exportation est victime
d'une politique de harcèlement. La dé-
cision d'élever les droits de douane et
l'accusation de chercher à entraver la
liberté du commerce sont en flagrante
contradiction. La première mesure a été
prise parce que le Président Eisenho-
wer a pu être convaincu que les Suis-
ses envoyaient en Amérique trop de
montres, à des prix trop bas et sans
en contrôler suffisamment la distri-
bution. Or voici que le Département
de Justice nous reproche exactement
le contraire. Il en résulte une confu-
sion qui ne se limite pas à la Suisse,
mais qui s'étend à toute l'Europe
occidentale et à d'autres parties du
monde. Les Etats-Unis ont-ils l'inten-
tion de paralyser le commerce inter-
national ? La récente attitude du
Gouvernement américain place une
industrie d'exportation dans une im-
possibilité presque complète d'établir
des plans de fabrication et de distri-
bution.

» Les principaux chefs d'accusation
de l'action intentée par le Département
de Justice sont fondés sur des argu-
ments subjectifs plutôt que des réalités.
Nous n'avons en aucune façon empêché
l'industrie américaine de se développer
et de prospérer — cela nous serait bien
impossible. Dans le monde entier , cha-
cun peut fabriquer des montres s'il en
a envie — et c'est bien ce que font les
USA, l'Allemagne, la France, l'An-
gleterre, le Japon, etc. L'industrie hor-
logère de tous ces pays fait concurrence
à l'industrie horlogère suisse de la mê-
me manière que les automobiles étran-
gères font concurrence aux automo-
biles américaines. • •

Nous avons aidé l'horlogerie
américaine...

En réalité , nous avons largement' ai-
dé l'industrie horlogère des Etats-Unis
en lui fournissant des rubis, des pièces
détachées, des mouvements de tous
genres, des machines de précision et
des conseils techniques. La Suisse ne
s'est jamais opposée à ce que les mou-
vements de montres et pièces déta-
chées les plus récents, ainsi que . les
dernières inventions horlogères, soient
exportés aux Etats-Unis. M. Vaucher
a déclaré que la Fédération Horlogère
(F. H.) n 'a absolument rien à voir avec
l'établissement des prix aux Etat-Unis.
N'importe quel homme d'a f fa i res  de
confiance peut , s'il le désire, importer
des montres suisses aux Etats-Unis (ni
ailleurs, et il est libre de les vendre aux
prix qu'il désire.

Un mensonge flagrant
» Notre Fédération Suisse des Asso-

ciations de Fabricants d'Horlogerie est
un organisme professionnel représen-
tant des associations qui groupent 550
fabricants indépendants. Ses compé-
tences sont limitées à un domaine clai-
rement défini par la loi suisse. Si, en
observant nos propres lois, nous avons
amené certains de nos clients à entrer
en conflit avec la législation anti-trust»;
des Etats-Unis, nous le regrettons vive-
ment. Mais en fait , les méthodes en
vigueur dans l'horlogerie suisse n'ont
pas varié depuis la signature du Traité
Commercial de 1936 entre la Suisse et
les Etats-Unis. Ce traité régit le com-
merce des montres aussi bien que celui
d'autres produits. Il n'est donc pas cor-
rect de la part du Département de Jus-
tice de laisser entendre que les viola-
tions de la législation anti-trusts vien-
nent d'être mises au jour. En 18 ans,
nos relations commerciales n'ont pas
varié et le Gouvernement américain
n'a jamais formulé aucune objection.
Si' quelque chose a changé, c'est dans
l'attitude de l'Administration qui subit
d'une manière croissante l'ascendant
des protectionnistes.

De vieilles et amicales relations
qu'on cherche à brouiller

ou à détruire
» On voudrait en Amérique, a dit M.

Vaucher, que des sanctions soient pri-
ses contre l'industrie horlogère suisse
qui ose fournir au consommateur amé-
ricain, à des prix accessibles à tous
des montres d'une présentation et
d'une précision supérieures. L'industrie
suisse, vieille de 350 ans, peut revendi-
quer la plupart des congrès scientifi-
ques réalisés dans la fabrication de la
montre à ancre empierrée, et on lui en
veut de mettre sa science à la dispo-
sition de millions d'acheteurs améri-
cains.

» L'horlogerie suisse soutient les ef-
forts de 35.000 détaillants et de 300
importateurs américains. Elle a prêté
assistance à des fabriques américaines
et leur a loué des machines. Et main-
tenant, après plusieurs années, on nous
attaque à cause de cette aide que nous
avons donnée, et tout ce que nous avons
fait pour les fabricants américains de-
vient prétexte au Département de Jus-
tice pour nous accuser d'avoir violé les
lois anti-trust.
. Il y a plus de 150 ans que nous

traitons avec les importateurs améri-
cains, à notre grande satisfaction mu-
tuelle. Mais dans les affaires, on trou-
ve touj ours quelques éléments douteux ,
que nous avons cherché à écarter afin
de protéger notre industrie horlogère
et surtout le consommateur américain.
C'est ce que le Département de Justice
appelle soudainement la pratique du
boycottage et de la liste noire.

» Aujourd'hui , probablement plus de
50 millions d'Américains portent une
montre suisse. Cet immense marché ,
nous ne l'avons pas développé seule-
ment pour nos montres, mais aussi
pour les montres américaines qui
maintenant voudraient s'assurer le mo-
nopole en éliminant d'horlogerie suisse.

Que vaut une parole américaine ?
» L'horlogerie américaine s'est resi-

gnée, semble-t-il, à voir dans l'inter-
vention directe du Gouvernement son
seul espoir de faire face à la concur-
rence, à l'étranger aussi bien que sur
son propre marché. Chacun se de-
mande dans ces conditions comment
l'Amérique peut encore proclamer avec
tant de profusion et d'insistance les
vertus de la libre entreprise et déverser
sur le monde tant de bonnes paroles
sur le thème « Trade not Aid ».

A la veille d'un boycott
des produits américains

en Suisse
»LE PLUS CURIEUX, C'EST QUE

POUR CHAQUE DOLLAR QUE L'AME-
RIQUE ACHETE EN PRODUITS SUIS-
SES, LA SUISSE ACHETE POUR 3
DOLLARS DE PRODUITS AMERI-
CAINS. CETTE CARACTERISTIQUE
DE NOS RELATIONS COMMERCIALES
AURA EVIDEMMENT BIENTOT DIS-
PARU SI LE GENRE D'HOSTILITE
DONT NOUS FAISONS L'OBJET PER-
SISTE.

» NOUS SERONS OBLIGES D'ACHE-
TER TOUJOURS MOIN S D'AUTOMO-
BILES, DE PRODUITS AGRICOLES
ET CHLMIQUES, DE TEXTILES ET

D'AUTRES MARCHANDISES AMERI-
CAINES. IL EN RESULTERA UNE DI-
MINUTION DE L'EMPLOI DANS LA
MAIN-D'OEUVRE AMERICAINE —
TOUT COMME LA MAIN-D'OEUVRE
SUISSE SOUFFRE DES EFFETS DE
LA HAUSSE DES DROITS DE DOUA-
NE FRAPPANT LES MONTRES SUIS-
SES.

» Les hommes d'affaires suisses, ha-
bitués à la libre concurrence, voient
dans les attaques américaines sur le
plan douanier et anti-trust le parado-
xe d'un pays qui prétend défendre la
liberté des échanges tout en ayant
recours à l'interventionnisme gouver-
nemental pour régler ses problèmes
commerciaux. L'espèce de paternalis-
me, qui est à la base des mesures pri-
ses pour protéger la puissance écono-
mique américaine contre la concur-
rence d'un pays ami qui n 'a que 4,7
millions d'habitants, n'est guère une
méthode qu 'on pourrait appeler di-
gne et honorable.

Les U. S. A. se moquent des intérêts
respectables d'un petit peuple

» Les relations commerciales entre
la Suisse et les Etats-Unis sont par-
mi les plus anciennes du monde. Le
traité d'amitié et de commerce en-
tre nos deux pays date de 1850 — mais
nous avons la pénible impression
qu'on se moque maintenant aux
Etats-Unis de ce traité et de cette
amitié. »

Selon des fonctionnaires américains

«L'action anti-trusts ne tend pas
à paralyser l'industrie horlogère

suisse »...
WASHINGTON, 21. — Ag. — Des

fonctionnaires du gouvernement améri-
cain ont repoussé mercredi des insinua-
tions selon lesquelles la nouvelle action
anti-trusts engagée par le gouverne-
ment américain contre les fabriques
d'horlogerie américaines et suisses,
faisai t partie d'un plan soigneusement
préparé en vue de paralyser l'industrie
horlogère suissèïf -

Ils ont déclaré que les négociations
entre les représentants des Etats-Unis
et du gouvernement suisse continuaient
et que l'on espérait arrivera une enten-
te en vue d'arrêter l'action engagée
devant les tribunaux. Répondant à la
question de savoir quel , genre d'accord
donnerait satisfaction au département
de la justice des Etats-Unis, un fonc-
tionnaire a déclaré que la plainte serait
vraisemblablement retirée, au cas où
les entreprises incriminées feraient la
promesse de mettre fin aux pratiques
violant la loi anti-trusts.

A l'extérieur
:38f~ Trois mineurs sauvés

CHARLEROI, 20. — AFP. — Trois
des quatre mineurs ensevelis lundi par
un eboulement dans un puits des
charbonnages de Fontaine-l'Evèque,
près de Charleroi , ont pu être sauvés
alors que l'on avait perdu tout espoir
de les retrouver vivants. Un seul mi-
neur a donc trouvé la mort dans
l'accident.

La France aura en 1960
un transatlantique de 60.000 tonnes

NEW-YORK, 21. — M. Pierre Laure,
directeur de la Compagnie générale
transatlantique, a annoncé qu'un pro-
jet est à l'étude pour la construction
d'un nouveau paquebot de 60.000 ton-
nes. Ce navire aura une vitesse de 30
noeuds et pouirra transporter 1600 tou-
ristes et 400 passagers de première.

Il entrera en service en i960, mais
ne briguera pas le ruban bleu actuel-
lement détenu par le transatlantique
américain «United States».
: Le projet devra être approuvé par

le gouvernement français et l'Assem-
blée nationale.

Les cinq principes de MM. Nehru
et Chou-En-Lai

LA NOUVELLE-DELHI, 21. — Reu-
ter. — Un correspondant de la «Press
Trust of India» annonce que les pre-
miers ministres Nehru et Chou-En-
Lai ont invité, dans leurs discours
prononcés lors du banquet de Pékin;
les autres nations du monde, a adop-
ter les cinq principes qu'ils ont énu-
mérés pour une co-existence pacifi-
que en vue de résoudre les problèmes
internationaux.

Ces cinq principes sont les suivants :
Respect mutuel de l'intégrité territo-

riale et de la souveraineté , non-agres-
sion, non-immixtion dans les af faires
intérieures des autres pays , égalité de
droits et bénéfices mutuels, et co-exis-
tence pacifique.

inondations
en Grande-Bretagne

Les dommages sont très élevés
LONDRES, 21. — Reuter . — Après

deux jours de pluies diluviennes, on
signale des inondations dans le nord
des îles britanniques. La ville de Wig-
ton, dans le Cumberland, est complè-
tement entourée d'eau depuis lundi
après-midi. A Omagh, chef-lieu du
comté de Tyrone (Irlande du Nord),
où des nationalistes irlandais ont at-
taqué dimanche les troupes britan-
niques, des centaines de maisons sont
dans un mètre d'eau. Des équipes de
sauvetage équipées de radeaux de
caoutchouc s'efforcent de transporter
les femmes, les enfants et les vieil-
lards en lieu sûr. Les bas-quartiers de
Glasgow sont inondés. Des routes et
des voies ferrées sont coupées par
l'eau ou des éboulements et de longs
détours sont nécessaires.

Deux cents familles évacuées
Deux cents familles de Ballymena,

dans l'Irlande du Nord , ont été éva-
cuées et d'autres, qui ont dû se réfu-
gier aux étages supérieurs de leurs
maisons sont ravitaillées par des ca-
nots. A Cookstown , dans le comté de
Tyrone, la crue soudaine d'une rivière
a obligé 300 ouvriers à s'enfuir en
toute hâte. Les paysans se dépêchent
de conduire leur bétail des prairies
inondées sur les hauteurs.

Les dommages sont très élevés. En
revanche, on déplore une seule vic-
time : un garçon de 5 ans emporté
par l'eau à Glasgow.

La pluie continue à tomber et avan-
ce vers le sud de la Grande-Bretagne.

Contrairement à une affirmation
du « Monde »

PARIS, 21. — AFP. — Le « Monde »
a annoncé hier que le général de
Gaulle dissoudra en décembre le Ras-
semblement du peuple français qu'il
avait créé en 1947 et laisserait ses com-
pagnons entièrement libres de pour-
suivre, leur carrière politique.

Mais, dans l'entourage du général de
Gaulle, on indique que, contrairement
à cette information, il n'est nullement
question de dissoudre le Rassemble-
ment du peuple français. Le 7 avril
dernier, le général de Gaulle avait dé-
claré : « Le Rassemblement ne se mêle
à aucune des histoires politiques, par-
lementaires, ministérielles, électorales,
qui sont la vie de l'actuel régime. Le
Rassemblement s'occupe activement de
se regrouper autour de mol en vue de
la suite, mais pour le moment, il ne
s'engage nulle part. »

Dans la perspective de ce regroupe-
ment, le Rassemblement doit tenir, le
4 décembre prochain, à Paris, une
journée nationale au cours de laquelle
le général de Gaulle précisera les buts
de la nouvelle organisation et envisa-
gera avec ses « compagnons » la struc-
ture la mieux adapté e aux circonstan-
ces présentes.

Le gênerai de Gaulle
n'a pas l'intention

de dissoudre le R. P. F.

Un marechai-ferrant
tue six personnes

et s'enfuit

Près de Châteauroux (Indre)

La région, où souffle un vent
de panique, est en état de siège

CHATEAUROUX (Indre) , 21. —
AFP. — Une troupe de gendarmes re-
cherche l'auteur de l'atroce tuerie de
Dun-le-Poelier (Indre) , qui a pris la
fuite après avoir tué sauvagement sa
femme, ses trois enfants, son père et
sa mère.

Un vent de panique souffle sur tou-
te la région, qui est en état de siège.

Hier soir, le maire du petit village
de Dun-le-Poelier a adressé un mes-
sage à la population terrorisée, lui
enjoignant de ne pas sortir après 21
heures, l'assassin, Roger Bardoux, qui
est armé, ayant proféré des menaces.

Des projecteurs ont été installés
dans les rues, et des piquets de gen-
darmes veillent, l'arme au point , à
toutes les sorties du village , tandis
que d'autres groupes de gendarmes
et des patrouilles de motocyclistes
parcourent la campagne.

C'est hier matin, à l'aube , que les
habitants du paisible bourg ont été
réveillés par le tocsin. Des flammes
s'échappaient d'une maisonnette ap-
partenant au maréchal-ferrant Ro-
ger Bardoux. Au moment où les pom-
piers mettaient leurs lances en batte-
rie, Bardoux apparut à une fenêtre

du premier étage , une carabine a-
poing, et tira une rafale sur le grorj.
pe des sauveteurs, blessant grièv»,
ment l'un d'eux.

Profitant d'un instant de paniqui
l'assassin s'enfuit en sautant dans i;
jardi n derrière la maison. Quelque
instants plus tard , les pompiers ayar,-
réussi à maîtriser le sinistre , dévaler;
découvrir dans les ruines le plus efftc .
yable des spectacles : cinq cadavre
gisaient dans le cellier , les vieux pa.
rents du maréchal-ferrant, ses tro;
enfants (11, 9 et 7 ans) et , dans \
cuisine, sa femme.

Bardoux , qui ne s'entendait pas avs
sa ïemme, était devenu l'amant d'ur.;
jeun e domestique d'un château %
sin. Cette jeune fille , interrogée mer.
credi après-midi , a révélé qu 'elle aval:
rencontré mardi soir, vers 22 heure !
le maréchal-ferrant, qui lui aurai:
avoué avoir tué tous les siens pou;
elle.

Après son sextuple meurtre, Bar .
doux mit le feu au cellier , et l'incen-
die se propagea à toute la maison.

ciiïoniDifê neuciiâieioise
Après l'accident de Cornaux .

(Corr.) — Le navrant accident sur.
venu mardi soir à la gare de Cornaui
— sur la ligne Bienne-Neuchâtel .
a provoqué dans toute la région uni
profonde émotion.

On sait que la victime, M. P. Jean-
jaquet , âgé de 73 ans, qui s'apprêtaii
à monter dans le train omnibus à des-
tination de Neuchâtel , a fait un fam
pas et a roulé sous les roues du wago-.
dans lequel il voulait monter. Il eut li
bras droit et la jambe droite littérale -
ment broyés.

Hier soir encore, le malheureux sep-
tuagénaire, qui est soigné à l'hôpital
Pourtalès, n'avait pas repris connais-
sance.

hv«4Ï0 et tcWiffusioii
Jeudi 21 octobre

Sottens ; 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formation. 7.20 Concert matinal, lll
Emission d'ensemble. 12.15 Le quar:
d'heure du sportif. 12.55 Piano. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeur-
suisses. 16.30 Thé dansant. 16.50 Vos re-
frains favoris... 17.10 Musique variée.
17.55 Orch. Paul Bonneau. 18.00 Le pia:
du jour. 18.10 Divertissement musical
18.30 Portraits sans visages. 18.40 Orch.
Eddi e Warner. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mirol!
du temps. 19.40 Derrière les fagot
20.00 Ulrique, de J. Wassermann (feuil-
leton). 20.45 La parade du succès. 21.1!
Centenaire d'Arthur Rimbaud. 21.30
Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30 Informations. 22.35 Feux croiséi
23.05 Orchestre Geraldo.

Beromùnster : 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 Rapsodie hongroise, Liszt. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Rendez-vous
chez C. Dumont. 13.15 Concerto, Tchaî-
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 Concen
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.

Vendredi 22 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire . 11.00 Emissic-E
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Musique de divertissement. 12.3)
Sélection d'opérettes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Music-hall
d'Europe. 13.25 Mandolines. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 Université radio-
phonique. 16.30 Oeuvres symphoniques
17.00 Feuilleton : Pêcheurs d'Islande.
17.20 Ourch. Hans Bund. 17.30 Jazz aus
Champs-Elysées. 18.00 Aej enda de l'en-
tr 'aide. 18.10 Mus. de Zoltan Kodalï-
18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Musi'
que pour les enfants. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-partout. 19.15 Informat
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Mélodiana
20.00 Mémoires d'un souffleur. 20.35
Passages, pièce de Michèle Angot . 21.30
Concert du Conservatoire. 22.10 Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informat
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que suisse contemporaine.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disque*
7.00 Inform. 7.10 Concert . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Tourisme. 12.2!
L'heure. Inform. 12.t0 Radio-Orchestre
13.25 Concert Dvorak. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.30 Concert pour les malades-
17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeune s
18.00 Orch . récréati f bâlois. 18.50 PW*
et stade. 19.00 Disques . 19.10 Chron
mondiale. 19.30 Inf. Echo du temps
20.00 Pour les amis de l'opéra. 21.00 La
lutte contre la mort. 22.15 Informat
22.20 Musique viennoise.

r \

Les pommes contrôlées sont des

pommes de qualité
Leur valeur est donc supérieure I
OP 54

V J



La voix des consommateur (3)

FEMME

Madame Erica Z. rapporte :

« J'étais à l'hôpital avec une embolie pul-
monaire. Pendant six semaines, je n'ai
presque rien pu manger. C'est alors que le
médecin m'a fait prendre de l'Ovomaltine.
Comme elle m'a fait du bien, j e bois encore
aujourd'hui mon Ovomaltine quotidienne,
car elle est très digestible et a une haute
valeur nutritive. J'ai même converti toute
ma famille à l'Ovomaltine. Depuis lors, il
n'y a plus que de l'Ovomaltine au petit
déjeuner. »

Aux malades et convales- ^^^Tl *- ""**" f§
cents, TOvomaltine rend la ^̂ î ^ _̂T/pî "M^0
force et l'énergie» Sa haute È . -j
teneur en substances reconsti- ™^&ss **-*¦¦.>-*<«|§|

tuantes naturelles et sa forme ¦**.:, - ¦:¦' -'¦ v.̂ *' ''̂ iW
très digestible sont particuli- h|ï y ; ' ' ' ; •* f
èrement bienfaisants pour l'or- j§K ̂ '-̂  M
ganisme affaibli .  JB ** *ï •"*<- * '. , - ~ ^ j

¦ ¦ . . . . ¦ ¦ ¦ / s
Dr A. Wander SA Berne [m - ;
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Plus simp le a l emploi Âc/ $>S/m * m '' .*** _J *\ _̂mï. *' -̂ : [ "̂ i s .

• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. ^E  ̂A$r s K  ~x * ^ _̂ _ _.i Pour repriser et pour coudre , pas de tension du fil à changer. j ,  f  y  SA*
<̂ *»&X

• La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. _ ĵ ^_£*%_ J^'- '4ŴJ&_ xB'iaW^
La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi , ^^^J^^t'̂̂Êr  ̂ j > \ smais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre, ^iyr »jir \J y

la meilleur marché _ M  ̂»BERNINA iig-zag cl. 125 VM f F Mb SS? î | mm
(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) 1 H B d̂tÇgpr \&ŒS3& t̂__M_r 2
ou par location-vente _ ^^^^

BERNINA cl. 121 VSVÎ à point droit [M ^B> #% |K mmaFacilités de paiement à partir de Fr. 18.— par mois) U M f»k , M \5 ir um JPou par location-vente I i ¦ *mÈ%__ W ^^pr '̂ yj^p' g
Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentation

Et , en plus de cela , flËJHEBMLjjMi'SM  ̂
sur la 

BERNINA-Record 
ou les autres modèles BERNINA.

vous bénéficierez »̂ V> f̂3[̂ s5""H y y
du service rapide %f à____-_i--̂ -È________ W __f J _r TK • • / •—————————— ty. CJé&àtwy.

A.~ '- -•_ , ; . . ,. . . . ;  Agence pour le canton de Neuchâtel
Je désire les prospectus suivants : -S- BERNINA-Record le> Seyon/Grand-Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24
ft BERNINA-Standard # BERNINA-Populaire avec zlg- „ „ -_. 

^^ 
_

zag -:¦ BERNINA-populaire sans zig-zag -¦:¦ Les BERNI- Mm M_ \ \____ \NA sur meubles -T.Les prix au comptant -' ;• Les condi- Rue SK M M I&BêÊtions des paiements échelonnes ¦::• L'abonnement d'épar- —; uT™ 1*1 s« BPlIgne (# Souligner les brochures désirées). Localité ¦ ff lslw \§ff E l B

Une annonce dans «L'Impartial » = rendement assuré

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

_ ^*K . ' 'w '̂ »rw  ̂  ̂ p̂uw1 1 1' '̂ Ht ŵ^Mî a É̂a l̂fiB». i \-
_ **r"̂  —^S «a<E|; . . .' • ..:&aM8KMjMBMgyji. , V'

W, I Si F^^tr ^r^^^^^^^^^^^^^™ 
__^ Ê̂^ t̂ t̂ v &̂f ^im- ^^̂ ^__ /K *''¦'' ' j ¦ r* F^^aBBiBBl î ;

I / jf ,, y**̂  Existe dans toutes les dimensions courantes S'- , *4V " 
/jf'*

9,,
*w  ̂ ^

APPARTEMENT
S pièces, avec tout confort
quartier Montbrillant est
à louer pour le 30 avril
1955

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

CAS URGENT
A vendre une paire de
grands rideaux à tirage,
potager à bois émaillé,
beau lit matelas crin ani-
mal, joli lavabo à glace.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19980

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

Duvets neufs
Sarcenet rempli de mi-du-
vet gris, léger :
duvets 120 x 160 cm.

Fr. 38.—
traversins 90 x 60 cm.

Fr. 16.—oreillers 60 x 60 cm.
Fr. II.—

$&MHMhi
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Progrès 13 a
Achète argent comptant,
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres à
coucher salles à manger ,
ménages complets
l'éL 2.38.5L. Const. Gentil



EPEMl I
DES VENDREDI '̂ ^̂^̂^ .̂ J DÈS 

VENDREDI 

i

UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE QUI VIENT A SON HEURE II!

L 'émouvante histoire de la petite pay sanne ,, BERNADETTE SOTJBIROUS"

interpr étée magistralement par ¦IK r lMB i'ff* W_W J O N E S  d 'une exquise sensibilité

Le Chant de Bernadette
PARLÉ FRANÇAIS ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS | PARLÉ FRANÇAIS I

Un bouleversant roman d 'amour dans un jeune cœur gui ne connaît pas la peur.

Un film qui reste gravé dans la mémoire de tous ceux qui le voient. I

«Typ tfVj§Ti.O.M f Vu la longueur du film, début du spectacle : 20 h. 30 PRÉCISES SANS A C T U A L IT É S
§A l  l _ _ _ V % l l \ J V_  m AV |S a(JX retardataires I

Tél. 2.18.53 Location ouverte pour toutes les représentations Tél. 2.18.53

Grande salle de la Croix-Bleue
Samedi 23 octobre 1954, à 20 h. 30

I L a  Compagnie Théâtrale de Genève ! i
direction M. G. Hubert

joue au bénéfice de la Vente de la Croix-Bleue ji

É IU SERAS PHMIMIEH itrois actes de Gilles ^P

Prix des places : Fr. 1.60 et Fr. 2.30 (taxe comprise). — Location '

É —1T "™ _|
EsSfll HBH HH BHBH RSBSU sEBSe _ m

*_% vendre
dans chef-lieu du canton de Fribourg

CAFE-RESTAURANT
avec chiffre d'affaires dépassant 70,000 francs par année, dans bel
immeuble. Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffre AS 30233 F, aux Annonces Suisses S. A. ASSA,
Fribourg.

a. i

Horlogerie
à remettre à Lausanne,
plein centre des affaires,
petit magasin, loyer bas.

Ecrire sous chiffre
PO 19179 L à Publicitas,
Lausanne.

ON CHERCHE

mine
ou aviveur, ainsi qu'une

ouvrière
de fabrique pour travaux
faciles.
5e présenter à Ecla-dor
S. A., Daniel-Jeanri-
chard 13. 

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

Tél. 2.41.60.

Chambre
à coucher

à vendre
neuve, de fabrique , nouveau modèle, bou-
leau doré , comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit ,
1 superbe coiffeuse avec glaces cris-

tal,
1 armoire à trois portes,

la chambre à coucher complète

Fr. 1.350.—
livrée franco domicile avec garantie de dix
ans.
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

Aiueutalemenis ODAC Fanli _ Cie - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

• ____m_a*_m*__mmw_m_i_t_t__m_i_i________m_____M_________n______}__

Notre offre de la semaine

MANTEAU toutes saisons, dessin diago-
nale, pure laine, grandeurs 38-48,

Fr. 129.—
MANTEAU de pluie, deux rangs de bou-
tons de cuir , coloris mode , avec doublure
chaude amovible, grandeurs 42-50 ,

Fr. 129.—
LUMBER en imitation peau de daim, avec
doublure Teddy, grandeurs 44-50,

Fr. 79.—

MERLACH
Saint-Imier

LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et
environs : Charles Degen. Doubs 9.
Tél. (039) 2 39 94

Représentant pour les Franches-Monta-
gnes : Trummer W., Le Noirmont.
Tél. (039) 4 62 33.

% -==^_______mm .mmi_ ,-_ _u —n

Théâtre de La Chaux-de-Fonds S
Mercredi 27 octobre, à 20 h. 30

les productions théâtrales Georges Herbert
présentent

j BLANCHETTE BRUNOY j n

GILBERfGÏL j |

avec !j!j

il JEANNETTE BATTI S

j HENRI GENES j
etc., etc.

qui jouent

« LE MARCHE AUX POCES » I
comédie gaie en trois actes d'André Gillois |!, !

Mise en scène do J. P. Grenier j j j i
Décors de G. Wakhevitch !i|j

Prix des places de Fr. 2.50 à Fr. 7.— (par- j
terres Fr. 6.20) ,, taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte vendredi 22 octobre pour ! i
les Amis du Théâtre, dès samedi 23 octobre !
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2 25 15. jji j

Pourquoi ? Parce que le B. O. RADO -
ce c lasseur  se nsat ionnel  qui économise

12,5 % de p lace - permet  l ' u t i l i sa t ion  au

maximum de vos armoires de classement.

Car grâce au nouveau Classeur  Fédéral

RADO, une armoire sur neul deviendra libre

pour d' autres documents.  Et si vous devez

remp lacer vos anciens c lasseu rs  - pourquoi

ne pas adopter le Classeur Fédéral RADO

qui vous évite l 'achat de nouveaux meubles  ?

|ie h. >*5̂  ̂ PAPETERIE flHw

Z_ Wi d &rOri . '$Ss ^^^M

• L'IMPARTIAL» est lu p artout et par tous

mm Déprimé et sans ressort? r #1C C O #1 f"?ménagez votre cœur et ïOS nerfs,buvez du _L_H rC H/lu

Terminages
Termineur cherche termi-
nages de 5 Yi 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 LTm-
partial.

FORT

j eune homme
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.

tapes cadrans
Emboîtages

sont à sortir à domicile.
Offres sous chiffre- P. M.
20143 au bureau de LTm-
partial.

Jeune homme cherche em-
ploi comme

Wiil
pour tout de suite ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre A. R.
19776 au bureau de LTm-
partial.

SALLE DE SPECTACLES ST-1MIER
Portes 19 h. 30 Samedi 23 octobre 1954 Rideau 20 h.

SOIRÉE D'INAUGURATION
DES NOUVEAUX COSTUMES

de la CORALE TICINESE, direction M. U. Rusca

avec le concours de 1O R C H E S T R E  R A D I O S A
de Radio Monte-Ceneri, direction F. Paggi

et de ses solistes : F. Paggi , G. Pelli, I. Pattacini et
Santé Bossi , maillot jaune de la chanson 1954

Après le concert , SOIREE FAMILIERE. Orchestre Radiosa, 9 musiciens
Prix des places : parterres Fr. 2.50 ; galeries Fr. 4.— (taxes en plus)
Pour la soirée familière, location des tables, Fr. 1.— par personne

Location : Papeterie C. Corbat , Saint-Imier, tél. (039) 4 16 86,
dès mercredi 20 octobre 1954

Régleuse
entreprendrait à domicile
réglages plats avec point
d'attache et mise en mar-
che.
Ecrire sous chiffre G. J.
Ï0059 au bureau de LTm-
partial.

On cherche

Sommelière
dans bon restaurant. Gain
intéiressant. Congés ré-
glés. S'adr. au Restaurant
du Pont, Grellingue.
Tél. (061) 6 42 11.



Baskei-baii
Le tournoi interscolaire
(challenge Coco-Sports)

Organisé chaque année par l'Olym-
pic B. B. C, ce tournoi a obtenu un
Dès vif succès samedi dernier. 5 équi-
pes représentant nos écoles supérieu-
res étaient en lice et se sont livré
de magnifiques parties toutes plus
acharnées les unes que les autres. Fi-
nalement l'Ecole de Commerce et lt
Technicum furent opposés pour la fi-
nale et nos futurs commerçants l'em-
portèrent, non sans une forte oppo-
sition des jeune s du Technicum. Cette
victoire leur vaut de garder définiti-
vement le challenge Coco-Sport , puis-
qu 'il avait déjà été gagné en 1950 et
1953.

Voici les résultats de ces rencontres:
Eliminatoires : Ecole de Commerc e

bat Ecole Normale, 38-31 ; Gymnase
bat Progymnase, 37-15 ; Progymnase
bat Ecole Normale (surprise) , 23-15.

_t finales : Technicum bat Gym-
nase, 59-35 ; Ecole de Commerce bat
Progymnase, 62-15.
Finale : Ecole de Commerce bat Tech-
nicum, 68-52.

Le championnat
de Ligue Nationale A

La fin de la dernière semaine a vu
se dérouler les parties les plus impor-
tantes du ler tour de ce championnat,
avec les matches Neuchâtel - Olympic,
jeudi soir , puis Chaux-de-Fonds - Ber-
ne et Olympic - Berne, dimanche.

A Neuchâtel, jeudi soir, Olympic,
après un match des plus acharnés,
prenait le meilleur sur le favori Neu-
châtel, par le score de 60 à 43. L'é-
quipe de l'Olympic, formée de Clivio,
Worpe, Debrot, Cuche, Tissot , Deve-
noges, Bottari et Gosteli a fourni une
excellente performance et prend ainsi
la tête du classement de la zone
Berne - Neuchâtel.

Dimanche, en notre ville, le B. B. C.
Chaux-de-Fonds (au complet cette
fodB-ci) réussissait à vaincre nette-
ment le B. B. C. Berne par le ccore
de 56 à 32, après un match rapide et
vif , où Dohmé et Magnin, nullement
éprouvés pax les parties fournies le sa-
medi, lors du tournoi interscolaire, s'en
donnaient à coeur joie.

En fin d'après-midi, Berne, ayant
demandé de jouer 2 matches diman-
che, se voyait opposé à l'Olympic, en-
core sous le coup de sa récente victoire
contre Neuchâtel. Les locaux , conti-
nuant sur leur lancée, battaient une
nouvelle fols Berne par le score de 85
à 52 , lors d'un match très ouvert , ce
qui permit à Clivio de faire preuve
de ses dons d'adresse et d'acrobatie en

marquant 46 points tandis que Worpe
se contentait de 26 points « seule-
ment ».

Après ces matches, le classement de
la zone Berne - Neuchâtel s'établit
comme suit :

1. Olympic, 2 matches, 4 points ;
2. Neuchâtel , 3 m., 4 p.; 3. Chaux-de-
Fonds, 2 m., 2 p. ; 4. Bienne, 2 m., 2 p.;
5. Berne, 3 m., 2 p. - 6. Fleurier 2 m.,
o p:

La Coupe Suisse

Les deux meilleures équipes du can-
ton, Neuchâtel et Olympic, étaient de
nouveau opposées mardi soir , à La
Chaux-de-Fonds, afin de déterminer
laquelle allait avoir le périlleux hon-
neur de défendre les couleurs neu-
châteloises lors des _\ de finales de
la coupe suisse. Après un martch très
serré, où Neuchâtel prenait le dessus
au début de la rencontre, les joueurs
de l'Olympic offraient à leurs parti-
sans une magnifique victoire finale de
40 à 31, se qualifiant ainsi pour les
M de finales qu'ils disputeront diman-
che prochain contre l'équipe lausan-
noise du Rosay B. B. C. Souhaitons-
leur bonne chance.

Chronique sportive
AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Espagne
verra l'entrée en lice de Lancia

et de la nouvelle Ferrari
La dernière épreuve comptant pour

lt championnat du monde des con-
iucteurs sera disputée dimanche à
f orcelone. Elle donnera lieu sans dou-
te à une magnifique bataille entre les
toitures Mercedes et les marques ita-
liennes, puisque cette course sera
marquée par l'entrée en lice d'une
nouvelle Ferrari et le retour à la com-
péti tion de Lancia . Les Mercedes seront
pilo tées par Juan Manuel Fangio qui
at i'ores et déjà certain d 'être cham-
pi on du monde, Karl Kling et Hans
Hermann. H. Lang sera à disposition
comme pilote de réserve.

Les voitures italiennes sont déjà
par ties. Les deux Lancia qui seront
pil otées par Ascari et Villoresi ont
quitté Turin mardi soir. Les deux bo-
lides des Ferrari ont quitté Modène
mercredi, de même que les cinq Mase-
nti engagées par l'usine (sept autres
aligneront à titre individuel) .

Pour l'instant, une seule Ferarri doit
pr endre le départ , avec , au volant ,
M ike Hawtorn, mais on croit que Mau-
'ice Trintignant se verra confier la
seconde.

Les pilote s de Maserati sont Ro-
berto Mieres , Stirling Moss , Sergio
Mantovani et Luigi Musso , la cinquiè-
me voiture étant en réserve.

La course, formule 1 sera précédée ,
Mmedi , par le premier Grand Prix
fflia Rhin , catégorie sport. De nom-
breuses voitures sont inscrites et plu-
sieurs concurrents suisses soiit enga-
f™, notamment les Genevois Ducrex,
SU r Al l f a  Romeo et Jacques Jonneret ,
""¦ Jag uar qui sont partis pour Bar-
celone, mercredi , au petit matin.

CYCLISME

Les six jour s de Berlin
Classement de la course , mercredi

jjtetin, à la neutralisation : 1. Otto
P

ege - Holzmann , 211 pts ; 2. à untour , Strom - Arnold , 237 p. ; 3. Platt-
"«¦ - Schaer , 181 ; 4. Ockers - Van
steenberghen , 106 ; 5. Carrara ,- Forli-
2* 99 ; 6. à deux tours , Jacoponelli -
Heinz Zie0e, 234 ; 7. Intra - Muller , 185,etc.

BOXE

Wally Thom reste champion
d'Europe des welters

Le champion de Grande-Bretagne et
d'Europe des poids welters, Wally
Thom, a mis son titre en jeu mardi
soir à Londres contre le Londonien Lew
Lazar. Le combat a été assez équilibré
mais, au 6e round , Thom a placé un
sec crochet du gauche à la face, en-
voyant son adversaire au tapis. Ce
dernier a été compté out et Thom a
donc conservé ses doubles titres.

Dans un autre combat de poids mou-
che, le jeune Gallois Dai Dower, mi-
neur de profession, ancien amateur
olympique de 1952, a battu aux points
très nettement l'un des meilleurs bo-
xeurs de la catégorie, le Sud-Africain
Jake Tuli. Cette victoire a fait sensa-
tion à Londres et Jack Solomons a
entamé des pourparlers pour opposer
le jeune Gallois au champion du mon-
de Yoshio Shirai, à Londres, en mars
prochain.

Autres résultats : poids moyens 8 fois
3 minutes : Pat Mcatee, Angleterre, bat
Gaston Meulebrouck, France, aux
points; poids lourds : Joe Roude, Fran-
ce, bat Johnny Barton , Angleterre, par
arrêt de l'arbitre au 4e round, Barton
étant blessé.

Avant le match Kid Gavilan -
Johnny Saxton

C'est cette nuit, à Philadelphie, que
le champion du monde des welters,
le Cubain Kid Gavilan, a mis son titre
en jeu contre le New-Yorkais Johnny
Saxton. Le Cubain était nettement
favori . Il mettait son titre en compé-
tition pour la 7e fois et a fai t quatre
matches nuls.

Gavilan semblait avoir de la peine
à faire le poids.

Les nouveaux poids des catégories
Lors du congrès de la Fédération

internationale de boxe amateur à Ro-
me, les délégués ont fixé, comme suit ,
les poids des dix catégories :

Mouche : jusqu'à 51 kg. Coq : de 51
à 54 kg. Plume : de 54 à 57 kg. Lé-
ger : de 57 à 60 kg. Surléger : de 60
à 63 kg. 500. Welter : de 63,5 à 67 kg.
surwelter : de 67 à 71 kg. Moyen :
71 à 75 kg. mi-lourd : de 75 à 81 kg.
Lourd : Au-dessus de 81 kg.

Chronique mciieloise
A l'Université: nouveaux docteurs en

droit.
L'Université nous communique :
Le grade de docteur es sciences

vient d'être décerné à M. Roland Sôll-
ner (au sujet de la thèse : «Recher-
ches cytotaxinomiques sur le genre
Cerastium») ;

le grade de docteur en droit à M.
Emmanuel Bulz (sujet de la thèse :
«Le divorce en droit rabbinique dans
ses rapports avec le droit laïque mo-
derne») ;

le grade de docteur es sciences com-
merciales et économiques à M. Hel-
ner Branschi (sujet de la thèse : «Les
systèmes de salaires modernes et leurs
possibilités d'application en Suisse en
particulier dans l'industrie de la
chauassure»).

Association intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)
La troisième manche de ce tournoi

s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions les samedi 16 et dimanche 17
octobre sur le jeu parfaitement en or-
dre de Vauseyon et voici les principaux
résultats :

Individuels : 1. Wuilleumier M. 122
(champion de jeu ) ; 2. Graber L., Stu-
cker E. 121 ; t. Barfuss A., Graff W.,
Furrer H., Geiser R., Gafner A. 120 ; 9.
Hentzi R. 119 ; 10. Furrer A., Calame
R., Boillat E. 118 ; 13. Bourquin R..
Amstutz H., Bosset M. 117 ; 16. Ber-
nard G. 116 ; 17. Burgat R., Santschy
C, Barfuss H. 115.

Groupes : 1. Neuchâtel 694 ; 2. L'Epi
687 ; 3. Val-de-Ruz 673 ; 4. Le Locle I
667 ; 5. Le Locle II 664; 6. Fleurier 651;
7. Le Loûle m 617.

Classement après le troisième tour :
Individuels : 1. Boillat E. 332 ; 2.

Wuilleumier M. 329 ; 3. Geiser R. 326 ;
4. Calame R. 320 ; 5. Vermot F. 319 ;
6. Amstutz H. 315 ; 7. Bernard G. 313 ;
8. Leuba R. 312 ; 9. Barfuss A. 311 ; 10.
Santschy Ch. 311 ; 11. Daglia D. 310 ;
12. Santschy Ed. 310 ; 13. Nussbaum A.
309 ; 14. Bosset M. 309 ; 15. Cattin M.
308 ; 16. Barbezat R. 307 ; 17. Fueg L.
306 ; 18. Farine G. 306 ; 19. Furrer A.
306.

Groupes : 1. L'Epi 1901 ; 2. Neuchâ-
tel 1898 ; 3. Le Locle I 1890 ; 4. Cernier
1836 ; 5. Le Locle II 1808 ; 6. Le Locle
III 1660 ; 7. Fleurier 1532.

La quatrième manche se jouera les
samedi 6 et dimanche 7 novembre à
Fleurier.

JEU DE BOULES
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V tecuït - plus blanche -sans peine! jflT l̂li
Avec bien moins de travail : des résultats qui vous comblent de 
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[ joie! Et sans contredit,un parfum et unefraîcheur comme jamais!^ «P̂ ili <@ *m Ŝ i _ _ W''
FAB, la nouvelle lessive au pouvoir nettoyant Les tir JS sontextraordinairement mé- «§1| ¦ ¦ 
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lantes , les taches de savon calcaire. . .  tout les impuretés du linge qu 'elle ménage ce- l§Éli!» ' Â _____^^^^^^^ _̂ ^t̂s%>. Y ^Bjtfi '1''
ceci appartient au passé! Le linge blanc de- pendant au plus haut degré. IH H» ^<!̂ -êÊ _W \. ' : "¦' W\.

plus f raîches. . .  Avec moitié moins de peine , "C'est une lessive qui ménage prodi- 
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vous avez une lessive qui vous enchante ! gieusement le tissu » dit aussi le LFEM. * 'm
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Bien moins de dépense d'énergie e! de travail
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FAB 
y sup- en mé moins de t
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•»f-*T I / / ^ 1/ ff^ ' ry/A~y _̂ //, F \^M "»i tout seuil Tout juste / Cuves et machines à laver demeurent
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un peu de soude pour les 1/ propres. Les anciens dépôts mats dispa-

HIER: Croûtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait taches très tenaces. raissent. -
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et / Le linge exhale un doux parfum de fral-
AUJOURD'HUI: des tissus pro- l'huile de machine et se trouve , n'en pouvait être chassée qu 'à auaiitA "o. d« pî!f«Mtut _ /  cheur, est souple au toucher, absorbant.
près libérés de savon calca.re de ce fait , être l'idéal pour les grand-peine.AUJOURD'HUI.elle Ménager Suisse (IMS) V FAB ménage aussi les tissus les plus dé-
— d' une blancheur li haie — e t  salopettes et les essuie-mains est aspirée par l'eau active de a l ' r t t - t H «  A t ¦,..„. i, i
qui font la joie de tous I qui retrouvent l'éclat du neuf. FAB et entraînée aussitôt. Paquet original Fr. 1.45 licats et convient donc , de ce tait , pour la

soie, le nylon, les dentelles et la laine.

Achetez FAB aujourd'hui même! Votre prochaine grande lessive sera ainsi un 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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événement pour vous puisque FAB vous donne, le plus agréablement possible, . . .
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Acheveur
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.

A vendre d'occasion

Piano
marque «Suter» entière-
ment revisé et garanti.

AU MENESTREL
(Poetlsch frères S. A.)

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78

Personne de toute confiance cherche place
comme

caissière ou aide-comptable
pour janvier 1955 ou pour date à convenir.
Offres écrites sous chiffre AS 60680 N, aux
Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

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.

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

L' A. S. Monaco se trouve amputée
de deux de ses meilleurs éléments :
Gianessi et Stopyra.

Lazare Gianessi, Immobilisé depuis
une dizaine de jours, en traitement à
l'hôpital de Monaco, semble définiti-
vement perdu pour le football. Les mé-
decins sont encore hésitants à se pro-
noncer sur l'interruption de sa car-
rière , mais ont décelé une lésion pul-
monaire qui obligera en tout cas l'ar-
rière droit de l'équipe de France à un'
repos et à des soins de longue durée.

Julien Stopyra , dont le transfert de
Lens s'est élevé à 12 millions, est ac-
tuellement militaire en Tunisie et ne
pourra vraisemblablement pas jouer
avec ses coéquipiers avant sa libéra-
tion, en avril 1955.

FOOTBalLL

Les malheurs de l'AS Monaco

3*~ Vancouver représentera le Canada
aux championnats du monde

Dans le but d'essayer de reprendre
à l'URSS le titre de champion du mon-
de, lors des championnats de 1955 en
Allemagne, le Canada a déjà choisi
son représentant : ce sera Vancouver,
vainqueur de la coupe Allan en 1954.
Puis, contrairement à ce qui se faisait
habituellement, le team canadien ne
jouera pas de nombreux matches en
Europe avant le championnat, mais
seulement quatre fois.

HOCKEY SUR GLACE
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se dissout rapidement
au lait^gffum

Ĥ "n'aïïment fortifiant

^P
le désaltérant nourrissant
^^aaïag  ̂ mÉmSÊÊÈm

!̂ Hi**^ au yoghourt jjp| |1|B

sur tartines 
^̂ ^̂ ^̂ Ê

Reste toujours granuleux, ne colle jamais !

*̂  ̂
avec bon-images AVANTI

fel^ l [i' r & l a 3

li^iïnïŒï
c;y ^§7
Rien n 'est plus pra-

tique qu 'une jolie peti-
te commode moderne.
Superbe choix en noyer
avec portes et tiroirs
ou 4 grands tiroirs à
135.-, 160.-, 175.-, 190.-,
220.-, 280.-

A. LEITENBERG
Ebénisterie

Grenier 14 - Tél . 2 30 47

| RÉPARATIONS

tM 

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

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

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

____________________________ ̂

Marché 2
Tél. 2 14 85

Mesdames,
c'est la

PIERRE
qui embellira et

! raffermira votre
viscn£i.e
et votre

l busde
j V J

AVENUE LÉOPOLD ROBERT ii
TÉL.2.4 6.14

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

adressez - vous à l'Hôtel
garni BERNERHOF, à
proximité de la gare. Eta-
blissement complètement
rénové. V u e  splendide.
Bons soins. Prix modérés.
— Tél. (091) 2 83 93.
IIIn pu IIIIII mu William ma

lïl. A. Feiï
Tapissier - Décorateur
Puits 1 Tél, 2.32.01

se recommande pour lite-
rie, meubles rembourrés,

rideaux, etc.
Réparations,

Transformations

itacoÉ
avec side-car

Bon état
Prix très bas

CHATELAIN & Co
Garage

Moulins 24
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machine à laver dotée de
tous les perfectionnements,
et , en plus d'un prix très

Depuis Fr. 635.— ristourne à déduire

COOPERATIVES R É UHIES
Pourtous rensei gnement notre magasin

Aux Mille
et un Articles

Av. Léopold Robert 100
La Chaux-de-Fonds

L

/Ici GêL Uf r inêLJé a

depuis Fr. 197.— 3fl3fej|8 Jfà

Exposition permanente ^^^Ŝ ^MF

Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEHR COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C H AUX- D E-FO N DS Tél .21829

*JL_ Salon des arts ménagers
vEp̂  NUSSLÉ-

^âBfiBa^ -- M  Avenue Léopold-Robert 76 (rez-de-chaussée)

ïéÀ_WÈL JF Démonstration
ffiU*^^ de la cafetière « Mélior »

4jfe|Kpj |C^ijb chaque jour du 1S au 23 
octobre

^^ È̂@_Ŵ Ouvert le soir Entrée libre

POUR QUOI

Attila?
./¦ ! -SfSE 

Attila "SI 100 o „ laine ' f
'̂ ^̂ ^ fS Ŝŷ—A A 'f &S&'&J&lWBÊ¦¦ *' Kf ê^ ''&&zfy£Sf ë___&ïï

!¦.,. i i envers visible comme Sp>^À »
Ail II ES un vrai lapis d'Orient P^A'W> Jk 'êêtV_ \__- i le ta P is â d8ssi ns

WM'mË*H 
persans ori !to

A d4St-_ . , • _>**-J 'âi-% 12° x 180 cm-> la Pièce Fr- iUAlîBSëB a «  colons par dessin Ŝ tSral 1*0 x 200 cm., la pièce Fr. us,,
s f̂f lf â& 'œf ^ifai 16° x 230 cm- la Pièce **• 143-
K̂a K̂aâ Ç̂iSX 200 x 300 cm.' la pièce Fr! 233-_____ _ m «si uan ir.x ... L,onncn,"ui*'*.̂î»'* 240 x 330 cm- la Pièce **• 32».-

AffBia "i" "• ws «fa tins m?'***J£ —-
«̂P»°i ENTOURAGES DE LIT
1 *JËff &_&$k$* 1 pièce 80 x 340 cm.,

"B"™*»*¥$__.''met. 2 pièces 60 x 120 cm.,
A_4tÂ___ __ vemh ,0I1S les avamaSes 'Mm M I» garniture Fr. 163.
/Ail IHcl 'un tapis de qualité WiiWAyM ! Pièce 80 x 340 cm.,

WBRëêR*"*1̂ ?  ̂**£$£* 2 pièces 70 x 135 cm.,
¦ ¦BIB^̂ ^'Wai la garniture Fr , IE,; .
' ________ .$¦_.?» „_ _.*!

Alfa il'i3t " ; n ;  une rév olaiion : i||||||ï J^lfllcl 
le tapis pour 'ous

âa*ai.i^.„.̂ ^i,-., y:>__..~:_y .yly_ . . *_ ~y. ;  .. . -y -  ¦¦¦ . - - .> *>•¦"

Une exclusivité
_. fl I II A P fl 11 R fl 11 fl I de La Maison spécialisée

Attila? jaaf)
Vitrine d'exposition spéciale, angle rue Neuve-Balance

W t * *1r

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

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21



§Le 
Sherpa Tensing

C'est après sa prouesse au p lus grand ' \
sommet du monde que l'héroïque vainqueur -. \

a conclu une assurance sur la vie.

Au moment de signer sa proposition d'assurance, comme on s'éton-
nait qu'il s'assurât maintenant que la plus périlleuse ascension de sa
carrière était désormais chose faite, il répondit:
«J 'estime que le voyage de la vie est encore beaucoup plus risqué.»
Certes, nous vivons tous dangereusement. Et c'est bien pourquoi |

f5?̂  le devoir de tout homme conscient de ses responsabilités est de pour- ^~Hft" voir à sa sécurité comme à celle des siens. ^Mft
Ira Prévoyance, protection et sécurité, voilà ce que vous offre L'ASSU- M
|m RANCE FAMILIALE de «La BALOISE». Ses traits essentiels sont: M

Bnj • Paiement d'une rente après votre décès ^_
j | • Indemnité de maladie payable, au choix, de votre vivant ou bien,

après une longue maladie, à vos survivants
• Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance
• Somme supplémentaire en cas de décès par accident
• Rente et libération de primes en cas d'invalidité
• Service de santé

Nés collaborateurs vous conseilleront volontiers, sans engagement de votre p art. \ \
L'assurance de votre choix doit s'adapter à vos conditions d'existence tout comme, J
à votre corps, un bon vêtement fait sur mesure.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht 18, rue St-Honoré, Neuchâtel

LA BALOISE
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE j j
VIE ACCIDENTS • RESPONSABILITÉ CIVILE \

_ r m̂__ \r^\ __________ \W

LA CHAUX-DE-FONDS Place de l'Hôtel-de-Ville
Dépôt : A l'Edelweiss, Léopold-Robert 35
LE LOCLE: Chapellerie Pomey
ST-IMIER : A. Stauffer , ' laines
Service à domicile Tél. 2.77.76

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- I
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.

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

Beau quartelage - fuyard el sapin
à voir au chantier à côté du Grand-Pont

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu'à
Pr. 5.000.— sans cau-
tion. Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

AUTO
spacieuse en bon état de 6
à 18 CV est demandée à
acheter.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou téléphone (039)
4.81.58. 20113

PO TU à bois
est demandé à acheter.
S'adr. à M. Alex Moser,
Renan.

Domaine
à proximité de la ville
un beau domaine pour
la garde de neuf à dix piè-
ces de bétail, avec pâtura-
ge boisé.
Ecrire sous chiffre M. P.
20238 au bureau de L'Im-
partial.

ifflum
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.

A VENDRE
divan couch moderne, avec
coffre à literie, petit four-
neau catelles, armoire pour

habits à une porte. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19979

Tff
appartement
de 3 chambres et cuisine
au soleil, bas prix.
S'adr. Progrès 81, au 2me
étage entre 12 et 13 h. et
18 h. 15 et 20 h.

Pensionnaires
sont demandés. S'adr. à
Mme Remy, Morgarten 3.
Tél. 2.59.56.

Nombre de personnes portent maintenant

des fausses dents
sans désagréments

Vous pouvez manger, parler, rire ou éternuer sans
crainte que vos fausses dents branlent, glissent ou
tombent. DENTOPIX fait tenir les dentiers plus soli-
dement et plus confortablement. Cette poudre d'usa-
ge agréable ne donne pas le goût ou la sensation de
gommeux, collant ou pâteux . Elle ne provoque pas
de nausées. Elle est alcanine (non acide) . Elle sup-
prime toute odeur de dentier («haleine de dentier») .
Procurez-vous le DENTOPIX chez votre pharmacien
ou chez votre droguiste. Prix Pr. 2.20.

HORLOGER
COMPLET

Atelier de terminages en-
gagerait horloger complet
habile et consciencieux
pouvant mettre la main
à tout. Association éven-
tuelle S'adr. au bureau
de L'ImpartiaL 20058

SALLE DIXI LE LOCLE
Samedi 30 octobre 1954, à 20 h. 30

â\a de gynutAsfisjwe

À i Arfisfi^Mc
Démonstration des huit meilleurs gymnastes du pays

STALDER, TSCHABOLD, EUGSTER, GUNTHARD, BUHLER
THALMANN, BRUNDLER, SCHWARZENTRUBER

Productions de LA FEMININE

Prix des places : Fr. 3.50, 4.50, 5.50. — Location ouverte au magasin
Klenk, cigares.

Après la démonstration

SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE GEORGIANS (5 musiciens)

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

par Edmond Romazières

¦

— Ce sera le plus difficile.. . Vous longerez le
couloir à droite , toujours à droite. Chaque fois
lue vous devinerez une fourche , une patte d'oie,
Vous orendrez la droite. Car ils sont compliqués,
'ES souterrains !... Ils datent de siècles !... Par-
fois , le chemin sera difficile. Vous marcherez
longtemps.. . Quand vous sortirez, vous vous sou-
viendrez de mol... Jurez-le...

— Je vous le jure ! Vous serez délivré.
— Ne traînez pas... On ne sait jamais, ici...
Michel s'écria :
— Venez avec moi, le détective Crapotte vous

Prendra sous sa protection. Vous ne rentrerez
Pas au palais.

— Non !... Non ! Je veux encore vivre, répliqua
le vieillard d'une voix épouvantée... cherchez la
Urne... Faites vite...

Michel ne répondit plus. Il tâtonnait. Il se
trouvait déjà dans l'angle indiqué par le vieil-
lard . Il chercha longtemps. Quelle horrible cho-
so, les ténèbres !.„ Ses mains parcouraient la

muraille. Comment deviner, sur cette maçonne-
rie inégale, entre ces pierres de toutes gran-
deurs, le morceau qui pourrait s'enlever ? Ses
ongles se brisaient à essayer tous les blocs. Celui
dont parlait le prisonnier ne s'était-il pas res-
soudé par l'humidité du cachot ....

A hauteur de la poitrine... Mais quelle était
la hauteur de ce voisin inponnu ?... Avait-il la
taille moyenne des Italiens... Etait-il aussi grand
que lui ?

Soudain il poussa un cri de joie. Une pierre
venait de bouger. Il la tira doucement, la posa
sur le sol. Puis il enfonça sa main. La lime y
était ! Un mauvais outil , mais solide, court et
massif . Une tige qui pouvait opérer même une
pesée.

La pierre fut remise en place, car il ne fallait
pas jeter les soupçons sur le pauvre homme en-
fermé là et qui , par peur, refusait la liberté.

— Je la tiens ! cria-t-il .
— Il ne faut plus limer. Tout le travail avait

été fait par moi, répondit le prisonnier. Si vous
avez de la force...

— Je suis terrassé par la faim. Je me sens
faible.. . Ce qu 'ils m'ont donné, un bout de pain
et un peu d'eau ne m'a guère revigoré.

— Tant pis. Essayez. Il faut peser de tous vos
muscles. Les charnières s'ouvriront . Elles étaient
préparées. C'est ensuite que je les al rerr lses à
peu près en état , parce que je ne voulais plus
m'enfuir... Mais j e gardais toujours cette plan-
che de salut.

— Je vais essayer. Puis je tâcherai de vous
passer la lime.

— Vous ne le pourrez pas, à cause du man-
che... Emportez-la . Qu'ils ne la trouvent pas, sur-
tout !... « Dio mio » ! Qu'ils ne la trouvent pas !...

Michel dut s'asseoir quelques minutes : l'ef-
fort qu 'il avait fourni l'avait épuisé. Il s'appro-
cha ensuite de la porte , tâta les charnières. On
y avait travaillé. Les vis ne tenaient pas soli-
dement. Une partie, fixée par des clous, devait
avoir été tordue. Bien sûr ! Les vis étaient en-
foncées en dehors ! Mais la lime les avait atta-
quées . Elle avait scié les charnières de haut en
bas. Un travail de prisonnier qui essaie tous
les moyens, ne se rebute pas devant l'insuccès.

Au bout d'une demi-heure et après avoir dû
s'interrompre à plusieurs reprises, il sentit que
la porte bougeait. En la tirant violemment, il
aurait décuplé sa force par le bras de levier et
pourrait opérer sur la serrure. Il s'arrêta, prit son
temps, rassembla ses forces. La porte s'écarta.
Les verrous résistaient. Il tâcha de les attein-
dre en passant le bras. Ils étaient trop loin.

Il attendit encore quelques minutes, recom-
mença sa traction , par secousses. Victoire ! la
porte s'était encore écartée de vingt centimètres,
du côté des charnières. Peut-être pourrait-il déjà
passer . ...

Il s'Insinua, essaya de plusieurs manières, en
arrachant les boutons de sa veste, en s'écorchant ,
il réussit à passer la tête puis le thorax. Il était
dans le couloir.

Il courut à la cellule suivante.
— Vous ne voulez pas venir ?...
— Non... Mais souvenez-vous de votre ser-

ment ! Et faites-en un autre 1 Celui de ne pas
révéler ce qui vous a sauvé.

— Je vous le jure. Et nous vous tirerons d'ici !
— Toujours à droite. Tâtez les murailles. Ne

quittez pa"s la droite !...
— A bientôt !... fit Michel en collant sa bouche

contre la fente de la porte massive. Si vous vou-
liez. Je tirerais le verrou, vous me suivriez...

— Non... Non... Demain, je serais mort... Ils
ont trop peur de ce que j e dirais.

— Oui... Je comprends, murmura le jeune
homme.

Il dit encore :
— A bientôt-
Puis dans le noir , il commença à cheminer. Sa

main ne quittait pas la muraille de droite. Il
assurait chaque pas en tâtant le sol en s'y ap-
puyant. Par ses études mêmes, par la lecture des
anciens mémoires, il était trop au fait des traî-
trises qui guettent dans les souterrains secrets.

Il était soutenu par l'instinct de la conserva-
tion , la tyrannie de sa jeun esse, son besoin de
vivre. . Mais il marchait sans courage et sans for-
ces. A certains moments, il se demandait s'il
n 'allait pas tomber.

(A suivre.)

les mystères de Florence
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Dimanche 24 octobre

VOYAGE SPÉCIAL I
EN BOURGOGNE I

Nous offrons à nos coopéraieurs et amis l'occasion de faire une ï !
magnifique excursion en car à travers le beau pays de Bourgogne
avec le programme ci-après : A

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

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

Beaune départ 16 h. 30
Casse-croûte à Salins | :

La Chaux-de-Fonds arrivée 22 h. 15

Arrangement n»»  ̂ pr ^tO -È i l
tout compris ™™p i ' ¦ W^i* I ta

On est prié de s'Inscrire jusqu'à vendredi 22 octobre à midi
au plus tard, dans nos magasins

Se munir d'une carte d'Identité ou d'un passeport , ;

HL Plus de 1 ,5 militons de

Ĵfelî ^̂ l DUO THERM
¦BâWlï !''!" 1"'!''!.." |S9 • ri»

¦Ng*lï!! ll"'" i"'ll :m_ poêles a air chaud chauffes

Hl»̂ ^IË a" mazout sonf employés
BHBSÏI'N ''"'"'"'l-M • a ?WJ ? _WSS&.m J™ M dans le monde en,ier - Sùrs-
llPIrM ï économi ques' inodores '^P̂ îil j ifiiS:-- -"";- »;!! silencieux , aisémenl régla-

fliS'u»!'*»!̂ ' ' î .< £«* blés. Développemenl ra-
&$$' r- - } v . y-B ., ,, , , ,.¦

B§?lfe,f.ï-» • ] . ' kê pide d une cha,eur ,res

' B̂^IS'*!1
-'® 

&" constanle.

lt UJJJ Z_AZJ
''TÊfag, nnfSffl' " :' ' 8 modèles de 5000 à

. . ..;., . •: ¦ ,; 22 000 calories

La sécurité de nos calorifères n'a annis été mise en causa

'rospecfus el liste de revendeurs par

JACQUES BAERLOCHER S.A.
31 , Nûschelerstr., Zurich 1

__L_ -'¦ _M Téléphone (051) 25 09 36

Représentant des

Appareils DUO THERM

P ÇTAÏÏFFFR LA C H A U X - D E - F O N D S
JJ . oinuiipn Allées Ia Tél (03g) 2 3B 52

Rensei gnements el devis sans engagement

*m________________________________________ mwJ

¦LJ™ Dimanche 24 octobre 1954, à 20 h. 15
¦¦? 1» au TEMPLE INDEPENDANT

Concert graixiit
par l'orchestre de ckambn

de Neuchâtel
(24 musiciens)

Direction : M. ETTORE BRERO

avec le concours de M. ROGER REVER ST, hautboïste, premier prix du

Conservatoire de Paris

Collecte vivement recommandée pour couvrir les frais du concert

WÊ_\___̂ __W&J__\\
|RS/^|É| L'événement 

de la 
saison

Ep̂ /5 
Au Comptoir suisse

"¦• --
y
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9 

au 16 
novernl::>re

_______& HoSidsy on see 1954
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meilleure revue américaine de patinage , dans un spectacle
éblouissant, au programme entièrement nouveau, avec les meil-
leurs patineurs du monde et les champions olympiques, le cé-
lèbre couple

Ria et Paul Falk-Baran
La location s'ouvrira lundi 25 octobre , à 10 heures, chez Foetisch
Frères S. A., Caroline 5, Lausanne, et dans les principaux cen-
tres romands.
A La Chaux-de-Fonds, chez Girard , tabacs, avenue Léopold-
Robert 68.Local

Cherchons local pour en-
treposer meubles, si pos-
sible rez-ide-chaus .'«;.

Ecrire sous chiffr a R C.
20165 au bureau de L'Im
partial.

k vendre
une table à rallonge avec
6 chaises, une table de
cuisine dessus lino, un di-
van turc 1 V_ place avec
matelas crin animal, un
grand buffet en sapin pour
habits, pn piano, un pota-
ger à bois émaillé deux
trous, four et bouilloire,
une cuisinière à gaz émail-
lée, marque Le Rêve, etc.
S'adr . Halle des Occasions,
rue du Stand 4.
Tél. 2.2838.

Domestique
de campagne est deman-
sé. S'adr. à M. Alfred Rais,
Les Foulets. Les Eplatures.
Tél. (039) 2.35.30.

Bien-être
chez soi grâce aux Tapis
Smyrne - Alice Perrenooid
expose à Mode et Habita-
tion (à l'entrée).
Tél. 2 46 54

Horloger complet
Acheveurs

avec mise en marche

Remonteur de finissages
sur calibres 5!i'" à 10%™ sont demandés.
Eventuellement on sortirait à domicile.
Travail suivi.
Offres sous chiffre T. S. 20129, au bureau
de L'Impartial.

A remettre à LAUSANNE,
rue très passante,

Tea-room
Chiffre important.
Agence Louis Arragon,
VEVEY.

RÉPARATIONS
Montres - Pendule»

Réveils
Pendules oeuchàtel»1'

E. &A. MEYU
Paix 109 Tel 'i »

Kemonteur
à domicile entreprendrait
encore quelques centaines
de remontages ou méca-
nismes par quinzaine.
Offres sou.s chiffre A- B.
20213 au bureau de LTm-
partial.
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Je cherche pour tout df
mite bons ouvriers

menuisiers
d'établi. Place stable pou:
ouvriers qualifiés. Inuti-
le de faire offres sans bon-
nes références. Georges
Antonetti , Av. de Francf
70, Lausanne.

Au pécheur
Hôtel-d: Ville Granges 3

Tél No 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorscii
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARAL

__ ^WB __fm SI W

Tél. 2 21 17 66 Ld-Robert

CHEVREUIL
Bigots-Selles - Epaules
Ciuet - Ciuet de Heure
FAISANS - PEROREAUK
3n porte à domicile 

InÉsIaliieiiil
Le plus grand

choix
Les p. us bas prix
se trouvent chez

LE. TE MBERG
Buffets de service
Salles à manger comp.
Meubles combinés
Grandes et petites

vitrines
Bibliothèques'
Salons 4 pièces 650.-
Salons studios
Meubles de salon
¦ Entourages de couche

145.-
Lit couche avec

matelas 185.-
Double lit avec matelas

340.-
Divan formant lit 2 p.
Armoires 1, 2 et 3

portes
Grandes armoires

^ noyer 3 portes
Commodes toutes

formes 135.-
Commode de bébé
Merubles en frêne
pour ohambre d'enfant
Meubles de bureaux .

=j etc.

Ebénisterie - Tapisserie
A LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

m&m mi
¥ ... " ' ' — •,.. . B| ' "| Le beau

a"a*5lt divan-
E ĤP lit
^^^K^iV̂  avec coffre

=»̂  à literie,
transformable en confortable lit à deux
personnes, avec tissu meuble, depuis 550
francs ; le salon complet avec deux fau-

teuils assortis depuis 750 francs.
Voir notre vitrine

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 Tél. 2 43 65

 ̂ J
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Eloles renard argenté
Par suite de contre-affaire, je cède trois
étoles magnifiques. Occasion unique. Deux
ont chacune 1 m. 80 de longueur et 4 bê-
tes, et une 1 m. 80 et deux bêtes. Valeur
600 fr , laissées 300 fr. et l'autre valeur
300 fr., laissée 150 fr.
S'adresser chez Mme Heizmann, rue «des
Fleurs 9, au ler étage, à droite,
La Chaux-de-Fonds. 

Samedi Mnm Uli CîîÛte lOt
23 octobre ensuite LES ROCHES DE

Dép. 14 h. MORON
Prix de la course Fr. 5.—

Samedi 23 f^QPtGSU
octobre dép. 13 PI. Marché 13 h. _ *, Mé-

tropole - 13 h. 07 Urd Pont Fr. 5.-

Dimanche GfiaSSePHl
24 octobre avec bons quatre heures

Déo 13 h 45 dans les Franches-Monta-
gnes. Fr. 10.50

Dimanche C0UPS8 60 FP2DC6
24 octobre par Biaufond , Maîche , Goumols

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

Autocars BONI ETci^S-îSiï
LAINAGE
POUR

M A N T E A U X
R O B E S

C O S T U M E S
ASSORTIMENT
AUTOMNE ET HIVER
AU COMPLET

AV LEOP.-ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

M ode - Shelly
Numa-Droz 161 (trolleys 2 et 4) Tél. 2 51 86
DERNIÈRES NOUVEAUTÉ^ DE PARIS
Transformations Ré p a r a t i o n s

- , 

Maison
familiale

de 6 pièces, Jardin , garage

est demandée à acheter
Offres sous chiffre V. B. 20210, au bureau
de L'Impartial.

Fr. 20 à Fr. 30
par j our

Personne habitant si possible les environs ,
disposant d'une buanderie avec essoreuse
et pendage, trouverait emploi régulier et
facile.
Offres sous chiffre F. R. 20265, au bureau
de L'Impartial.

Wê _f~ **- i£i?m Radia MÊ Ù$0&D m

' Publ. Elès

9La f atmt d\o$uA\iU.

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

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

les 21, 22 et 25 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 !

^^MfflM I U. 1!! np w***5**G5iX- mwx&m!m&m!__iE_t

Fabrique engagerait

| sérieuse comme sténo-dactylographe t
k Connaissance français - allemand /
{ désirée.

Jj Faire offres écrites sous chiffre / ¦
K B. N. 20234 au bureau de LTm- À
( partial.

à l'usage de pâtisserie est
demandé Centre si possi-
ble. Pressant. Tél. 2 72 12.

Chien cocker
est à vendre

S'adr. à M. Robert Feuz,
Grands Monts 7, Le Locle.
Tél. (039) 3 17 79.

ïlll 1947
6 HP

avec toit coulissant,
chauuffage

Fr. 2.000.—
Bonne occasion.
CHATELAIN & Co

Garage
Moulins 24

A vendre d'occasion une

scie
à ruban

avec moteur.
S'adr. à la Boulangerie
Rufener , Boucherie 2.

GRANDE PECHE
miVmm
Profilez!

_<*i_àÈ_ts^>_ Y* (̂ .ûy

AU magasin de
comestiDles

• Rue de la Serre 61

n il sera vendu :

BELLES BONDELLES
vidées Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Filets de perches
fr 5.— la livre

Filets de soles
Filais de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Scampis frais
Excellente saucisse

de Payerne
Gigot de chevreuil
Civet de lièvre

et de chevreuil
Se recommande :
F MOSER. — Tél. 2 24 54

i Tél. 2.12.17 L.-Rob. 6b
la livre

' Colins français 3.20
! Filets rie perches 5.-
, Bondelles 1.50
! Palées 2.50
: Filets de palées 4. -

Filets de soles 6.-
Filets de dorsch frais

2.20
Filets de carrelets 3.50
Truites vivantes 6. —
Moules 1.20
Escargots d'Areuse
garantis pur beur re

fr. 1.85 la dou2.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
Fr. 0.55 les ICO gr.

Filets de
dorsenspenés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

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

K23 Barrage du Châtelot
, ,. . ensuite LES hOCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—
m

La Brévine, le lac des Tail-
lères, Les Verrières

« ,_ . hn LE LAC SAINT-POINT
Rt LE LAC DE JOUX2< cctoble Le Brassus :

P ' Menu : truite au bleu ,
. poulet aux morilles

M* . garni (à discrétion) ,
PP™ dessert maison.
Br. 26.— 

Retour par les bords du lac
de Neuchâtel.

Lie CHASSERAL
2, octobre et LEg GORGES DE

L, 14 h. DOUANNE
Prix de la course Pr. 12.—

Tous les samedis e. dimanches :

Servies de Le vue-ifes-A!pes

M̂ __7__ -̂r*#«'i3Ba!iï___t___-___tm____ a *Mu_ma__ ^^

0BE£/ ' -v' C^^'l ĴiS________m___________________________m1 B̂MMMMÛ _̂__________

Excursions „ Rapid -Blanc"

MORTEAU
Samedi Départ garage 13 h. 30, Mé-

„. , , tropole 13 h. 35, Gd-Pont23 octobre 13 £ 40 Fr 5 _

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
23 octobre ROCHES DE MORON

Dép. 14 h. Fr. 5.—

Dimanche „ f . 
FKIBOURG

Match de football Fribourg-
24 octobre La Chaux-de-Fonds

Dép. 13 h. Fr. 9.—

Dimanche ¦ EN CAS DE BEAU TEMPS
. . , course d'après-midi. Se ren-l_ octoore seigner au garage.

SERVICE VUE-DES-ALPES - TETE-DE-RAN

[Garage GLOHR ^
L2-Tof nl

flfl'É'È B r S'  le réputé calorifère
|1 M I f I M ; à circulation d'air.

*B&Br E. WEISSBRODT

Fabrique ¦¦ 1 . j , j  Progrès 84-88
de potagers L wS U Tél- 2 41 76

«¦¦¦¦¦¦ m ¦mm m,,»i
»a f̂a^»f>«a f̂fff *ffff*»Tf»f»»»ff|

<
<

Aielier de terminale à Sonceboz cherche '
pour entrée immédiate a

1 ou 2 remonteurs j
de finissa ge j

<

1 acheveur
<

avec mise en marche !

1 emboîteur-
poseur de cadrans ]

<
S'adr. au bureau de L'Impartial. 20245 <

<
*é_r_A_ \<. A <_A <f *__( .__ ï,bAMt--t,ti_t * '' '> '- '- ***'

Chambre à coucher f̂S
dep. Fr. 87S.— p. mois Fr . 4__t£\m

Chambre à manger 17 ¦ ;
dep. Fr. 594.— p. mois Fr. ¦ ¦ »

I Studio dep. Fr. 539.— p. mois Fr. I w« "
I Tapis, literie , meubles isolés très bonne qualité

Livraison directement oe l'usine, moins de ris-
ques , diminut ion des frais. Nos prix vous surprendront  1
Demandez notre nouveau grand catalogue en cou- |leurs et conditions de paiement , sans engagement, [j

AU FOYER MODERNE
Q. MONTANDON Nom I
Avenue de la Gare 8 D .. il

B I E N N E  Rue — — No j
Tél. (032) 3 78 35 Localité Tél 1
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1 Acrobates, dompteurs, clowns, voltigeurs, dans LEUR TRIOMPHE ET LEURS DOULEURS.

I C'EST UN SPECTACLE SENSATIONNEL I
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Samedi 

IC I» Location ouverte de 11 h. à midi ~~ ~ ~ ~ 
,jg^^\ 4WJÉ%K| I Zj Â 1 W A T SI Z§ Dimanche | r| de 18 h, à 19 h. PaS ié faTËDIICâiS Jf ||ff J |k

S Î KM ^rf ^ i f̂ mf m w s^  Mercredi B  ̂
B8 H Tél. 2.49.03 et dès 20 h. ! ÊÈ |JI 'É
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LORETTA YOUNG - JEFF CHANOLER * ' J; M

I Deux grands acteurs réunis pour un grand film...  ̂ / 1 \^̂  ̂  ̂11§ Au même programma... / JX^l' * ^nl

j DE MISS UNIVERS 1954 / /  ̂ ZI^̂ X 1 '̂ 
V ' 

Y M
J belles filles du monde ... A donné son titre au film ... et son histoire ... Pg »̂  ̂ U
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FEHIÏ1E tlEOSHATELOISE

Vendredi soir
match au cochon

à 20 heures 30 précises
Prière de slnsorira G. Ray. Tél. 3 44 05

Employé de 26 ans, en possession d'une
maturité commerciale, cherche place
comme

CHEF DE BUREA U
ou

premier emp loy é
dans entreprise industrielle ou commer-
ciale. Très bonnes notions d'anglais et
d'allemand, au courant de la branche hor-
logère et grande facilité d'adaptation à
tous travaux.
Offres avec possibilités de salaire sous
chiffre T. B. 20228, au bureau de L'Impar-
tial.

Du iliÈ
.ieune fille pour échange
conversations français
contre espagnol. Ecrire
sous chiffre F. H. 20269
lu bureau de L'Impartial.

A remettre à GENEVE

Laiterie -Epicerie
Frimeurs - Charcuterie
sur- artère principale, avec
appartement.
Tél. (022) 33 01 35.

Vibiwal
dernier modèle, état de
neuf à vendre ou à échan-
ger contre petite

voilure
Ecrire sous chiffre A. D.
20255 au bureau de L'Im-
partial.

ON SORTIRAIT

Remontages
Aciieuages

Posages de cadrai
à ouvriers consciend^
S'adr. au bureau de Ljî
partial. 203*

jeune dame j
cherche travail à domif;
le Remontages mécaim
mes, barillets et fin .'553

ges. Travail soigne. .
S'adr. au bureau de L*J
partial. 20-

A VENDRE 1 lit 2 places,
1 matelas 1 place , 1 ma-
chine à coudre avec cou-
vercle — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 20264

ENREGISTREUR dernier
modèle, valise, neuf , sous
garantie à vendre pour
cause imprévue , prix 730
francs. S'adr . à M. F. Lan-
dry, Doubs 63. Tél. 2.31.72.

Chambre
Petite chambre simple est
cherchée dans famille
agréable , pour le ler no-
vembre . Offres sous chif-
fre A. A. 20256 au bureau
de L'Impartial.



disvages
mise en marche, à

f à domicile ou en
s.
resser au bureau de
jpartial. 20056

JEUNE FILLE débutante
cherche place dans ména-
ge. Tél . 2.37.42. 
A VENDRE cause dou-
ble emploi potager moder-
ne, 2 feux bois, 4 feux
gaz , four, à l'état de neuf.
S'adr . Fleurs 22, 2me étage
à gauche.

Le Comité du Cercle ca-
tholique romain a le pé-
nible devoir de faire part
du décès de

MONSIEUR

H 811
membre de la Société.
L'inhumation a eu lieu au-
jourd'hui, à 11 h.

snicien artisan cher-
travaux

isage, taillage
pignons, modules de
j  2,5. Travail cons-

Weux et de précision.
f très modérés. S'adr.
i chiffre P 12427 S à
lUcitas, Sion. 
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La famille de
| MONSIEUR EMILE STAUFFER

très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de son grand
deuil , remercie sincèrement les personnes qui
y ont pris part , ainsi que pour les envois
de fleurs.
Neuchâtel, le 18 octobre 1954.

La famille de

Mademoiselle Bertha BERTSCHI
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux j
qui ont pris part à son grand deuil.

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, 25-26.

Répose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Jules Grand-Guillaume-Perre-
noud, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Fernand Aubry-

Grand-Guillaume-Perrenoud, et leurs
enfants,

Madame et Monsieur Robert Gurter-
Grand-Guillaume-Perrenoud et leurs
enfants,

i Madame et Monsieur André Morel-
Grand-Guillaume-Perrenoud ;

Madame et Monsieur Willy Béguelin-
Mathez, leurs enfants et petits-enfants,
à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur chè-
re et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur, tan-
te, cousine et parente,

Madame

telrÉ-Iia
M-iLLME -PHil

née MATHEZ
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
60me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1954.
L'incinération, aura lieu samedi 23 cou-

rant, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Temple -
Allemand 95.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

M L'Association Romande

Il des Fourriers Suisses
K3 sous-groupement des \
§â Montagnes Neuchâteloises,

H a le profond chagrin de faire part du j
lÈj décès de son fidèle membre

I

1 Four. Ma rcelGURRA T I
président du Comité d'Organisation de \
l'Assemblée des Fourriers Romands de.
cette année, survenu le 19 octobre 1954.

Nous conserverons de notre ami Marcel le j !
meilleur des souvenirs. ;/ '

•LE COMITE. |

______________ m___________ t____________________

M Le Personnel M
m de la Maison Jean SINGER & Cie S. A. g

a le chagrin de faire part du décès de son cher ; ;
! Directeur |;

m Monsieur M

1 Marcel CHUT I
I II gardera de lui un souvenir durable et récon- {:-... . . '.

. ]  naissant. |; ' ;

! L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi |r
j 22 courant , à 14 heures. |; ;

j La Chaux-de-Fonds , octobre 1954. |V

1 Nous avons le pénible devoir de faire part du décès ,
] survenu le 19 octobre, après une courte maladie de '

MONSIEUR

I Marcel CURRAT 1
1 Directeur administratif

Monsieur Currat a travaillé dans notre entreprise pen- I'-¦?. - \
dant plus de 11 ans. Un sens profond du devoir et son grand dé- j r i . i

I vouement aux intérêts de la société et du personnel firent de lui un py y
précieux collaborateur. Il a droit à toute notre reconnaissance. t|pl

Nous perdons un ami dont nous conserverons le souvenir. y y \
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds le vendre- | |

! di 22 octobre 1954, à 14 heures. ) ' <
La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1954. §|

i ; Le Conseil d'administration v;
i j  et la Direction de .'-".*,

Jean SINGER & Co. S. A. ,;

MEUBLES
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes fr. 145.-, id.
1 porte, meubles combinés,
noyer, bureaux 225 fr .,
commodes bois dur 125 fr.,
id. noyer, lits turcs 95 et
115 fr., protèges matelas,
matelas crin et à ressorts,
1 couche moderne 225 fr.,
fauteuils, chaises, etc.,
vieux meubles repris en
paiement. Tapisserie H.
Houriet , Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2.30.89. 

i Nous n'avons point ici de cité perma-
i - '• . -\ nente mais nous cherchons celle qui est r
H ~ . ;j a venir. ;
!. . ; £ <  L'amour vient de Dieu, et quiconque ai- [

1 me, est né de Dieu et connaît Dieu.

j f Madame Marcel Currat-Eimann et ses filles, Christiane et
I yù Laurence ;
':• '» Monsieur et Madame Georges Eimann-Grandjean ;

Û Monsieur Alfred Rosset, Mies (Vaud) ;
-y  '..' -; J Monsieur Auguste Fleury, Genève ;
/' ;" 1 Monsieur et Madame Edgar Boucon-Eimann et leurs en-
, 1y ' .i fants, Alain et Yves, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alUées, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur ;

; 4 très cner époux, papa, fils, gendre, beau-frère, oncle, parrain, I
¦"¦'.!. . ) neveu, cousin, parent et ami,

m MONSIEUR É

ï Marcel CURMT S
J que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa 43e année, après une I.

£g.. . ') courte maladie. \ '. '

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

| \ i à 14 heures. P

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

f  . { tuaire : RUE DU NORD 185 a. h

| y - \ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. *

j Le choeur d'homme LA CECILIENNE a le
1 profond regret de faire part à ses mem-

; i bres du décès de p

1 Monsieur AH STOLL I
• j membre honoraire, vétéran fédéral

j j L'inhumation, aura lieu aujourd'hui à [ -
i I 11 h. avec participation de la société.

I L a  

Société suisse des Commerçants
a le pénible devoir d'informer ses socié-
taires du décès de

Monsieur

Marcel CURRAT
membre actif

¦ ' 
\ 

¦- -
'
;- , A  - - . ; - " '¦ ,

H La Caisse d'entraide M
I de la Maison Jean SINGER S Cie S. A. |
WBêR

a le pénible devoir de faire part du décès de son cher
: Président d'honneur A A

H Monsieur m

1 Marcel CI1MT E
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi fe:

! 22 courant , à 14 heures. _A

t La Chaux-de-Fonds , octobre 1954. ^

I 

L'Amicale des 1912 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de no-
tre ami et dévoué membre du Comité

Monsieur

Miel [ORRAI
Rendez-vous au crématoire, vendredi à

ÉÉI neures-

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIRRRRRWM

I L E  

HOCKEY-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du dé-
cès de son regretté sociétaire,

Monsieur

Marcel Curral
directeur

dont il conservera un souvenir reconnais-
sant.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 22 courant, à 14 heures.

PORTEUR DE PAIN
libéré des écoles est de-
mandé. S'adr. Boulange-
rie E. Courvoisier, Daniel-
JeanRichard 22.
Tél. 2.17.33. 
RADIO portative et cana-
dienne fourrée , taille 48,
seraient achetées. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 20275
A VENDRE un enregis-
treur portatif à l'état de
neuf. Tél . 2 21 53. 
PETITS ' CHATS seraient
donnés. S'adr. rue de la
Chapelle 4 au ler étage.



Menaces de boycott
et de chantage

La nouvelle offensive américaine
contre l'horlogerie suisse

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
L'émotion suscité e dans la région

horlogère suisse par le procès anti-
trusts déclenché aux USA s'est étendue
rapidement à tout le pays. On com-
prend à Berne aussi bien qu'en Suisse
allemande et en Suisse italienne,
qu'une de nos plus grandes industries
d'exportation est aujourd 'hui sous le
coup de la plus grave menace qu'elle
ait connue depuis longtemps, menace
capable de porter une grave atteinte à
notre économie nationale tout entière.

Le président de la F. H., M. Vaucher,
a dit excellemment ce qu'il fau t  pen-
ser de l'action judiciaire intentée con-
tre notre industrie et qui est d'autant
plus dangereuse que vague et très élas-
tique. En ef f e t , ce sont à la fois les
maisons établies aux USA et les mai-
sons suisses qui sont visées. Le boycott
de notre horlogerie peu t s'établir sous
les formes, et avec les discriminations
les plus diverses. Les autorités améri-
caines avaient voulu frappe r tout d' a-
bord la masse par les tarifs douaniers.
Elles f rappent  aujourd'hui la qualité
et la montre de marque. C'est dire qu'il
s'agit d'un plan établi, visant à élimi-
ner la concurrence suisse du marché
américain et à écraser purement et
simplement une industrie étrangère
que les Américains envient et veulent
à tout prix acclimater chez eux. Le
rouleau compresseur yankee est en
marche. Ce ne sont pas les scrupules
du Départemen t de justice qui l'arrê-
teront...

• * *
Il va sans dire que le Conseil fédéral

lui-même suit l'affaire de près et que
les autorités suisses ne resteront pas
inactives. Pour l'instant , et comme on
ignore encore la procédure engagée
contre certaines maisons ayant leur
siège en Suisse, il s'agira de se livrer
à un examen approfondi de la situa-
tion. De toute évidence, il apparaît
qu'il y a une nette atteinte au droit
des gens. Ce n'est du reste pas la pre -
mière fois que pareil incident se pro-
duit . La Grande-Bretagne elle-même
avait déjà protesté à Washington con-
tre une tentative semblable, dirigée
au nom du même principe contre la
«Chemical Impérial» et ses sociétés
soeurs américaines. En e f f e t , on se
sert d'une loi américaine pour inter-
venir dans l 'économie d'une nation
concurrente. Par un biais assez hypo-
crite, on cherche à imposer les moeurs
et les concepts américains dans les
pays où ils n'ont que faire. Heureuse-
ment, l'horlogeri e suisse n'est pas un
trust. Mais elle pourrait fort  bien ré-
pondre que la façon dont la Suisse
veut organiser son économie nationa-
le ne regarde que la Suisse. Et que
tout le reste est non pas littérature,
mais impérialisme économique.

m • •
Le grand jury  de New York , devant

lequel sont appelées toutes les causes
sensationnelles, sera probablement dé-
signé pour prononcer le ju gement en
la matière. Comment interpréter a-t-
il la loi antitrusts ? Et décréter a-t-il
que telles ou telles maisons n'ont pas
le droit, en raison de la législation
américaine, de travailler avec les mai-
sons suisses ? C'est cette menace de
boycott qu'on fait  planer aujourd'hui
sur notre industrie en laissant enten-
dre, il est vrai, que certains arrange-
ments sont possibles. Ainsi, nos indus-
triels devraient traiter avec le couteau
sur la gorge ou avec cette épée de Da-
moclès suspendue sur leur tête. C'est
sous le coup de cette menace qu'on leur
arracherait des concessions et qu'on
négocierait les arrangements les plus
favorables à l'industrie horlogère amé-
ricaine. Rarement on a vu dans l 'his-
toire justice et organisme judiciaires
d'un pays se prêter à pareille besogne.
Rarement le mercantilisme et la volon-
té de domination économique se sont
imposés par des moyens aussi dégra-
dants.

* * *
La Suisse , il est vrai, n'est pas dé-

sarmée et elle saura sans doute se dé-
fendre.  L'opinion politique mondiale,
de son côté , ne manquera pas de ju-
ger avec une extrême sévérité cette
tentative de juguler une concurren-
ce, qui contraste fortement avec tou-
tes les déclarations de libéralisme éco-
nomique et de coopération faites par
le gouvernement américain et ses or-
ganes. On peut être certain que, si
restreint qu'apparaisse l 'incident dans
le complexe de la politique actuelle, il
n'en aura pas moins un lourd et pro-
fond  retentissement. Il s'agit, en ef -
f e t , plus que d'intérêts matériels, d'un
principe qui est celui du respect du
droit des gens qu'on cherche à violer
pa r tin biais hypocrit e éloigné de tout
sentiment de justice et de tout fa ir -
play. On peut être certain, au sur- l

Mmftmmim à twnfre
A Paris, dans une atmosphère optimiste

Présidée par M. Anthony Eden, la Conférence s'est mise définitivement d'accord
sur l'octroi de la souveraineté à la République fédérale.

Objet de la discussion :

La fin du statut
d'occupation

PARIS, 21. — AFP — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères de
France, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis et de la République fédérale alle-
mande (M. Mendès-France, sir Antho-
ny Eden , M. Foster Dulles et M. Aden-
auer) se sont réunis au Palais de
Chaillot, hier à 17 h. 05. La discussion
a porté sur la fin du statut d'occupa-
tion en Allemagne.

Voici le texte du communiqué publié
à l'issue de la séance de l'après-midi :

Les quatre ministres des affaires
étrangères se sont réunis à Paris le 20
octobre, à 17 heures, afin de compléter
les discussions commencées à la ré-
cente conférence de Londres, en vue de
mettre un terme au régime d'occupa-
tion dans la République fédérale.

Les quatre ministres ont examiné le
rapport du groupe de travail quadripar -
tite qu'ils avaient institué à Londres.

Ce rapport présente les textes des
rapports détaillés destinés à donner ef-
fet aux principes prévus dans l'acte
final de la conférence de Londres.

Des solutions ont été proposées pour
les quelques questions qui restaient à
trancher. Il a été demandé aux experts
de modifier les textes en conséquence
afin de les soumettre à nouveau aux
quatre ministres le 21 octobre.

Les quatre ministres ont tenu à fé-
liciter le groupe de travail de Bonn qui
a réalisé dans le court délai dont il
disposait, d'excellents progrès. »

Accord conclu
PARIS, 21. — Reuter. — ON AP-

PREND DANS LES MILIEUX DE LA
CONFERENCE DE PARIS, QUE LA
GRANDE-BRETAGNE, LES ETATS-
UNIS, LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE ONT CONCLU UN AC-
CORD AU SUJET DE L'OCTROI DE LA
SOUVERAINETE A L'ALLEMAGNE
OCCIDENTALE.

Un porte-parole a déclaré, à l'issue
d'une séance des quatre ministres des
affaires étrangères qui dura 90 minu-
tes : « A l'exception d'un point, l'ac-
cord est total ». Ce point, a-t-il ajouté,
a été soumis à l'examen des experts.

Il reste à régler le droit de la Gran-
de-Bretagme, de la France, des Etats-
Unis et de l'Allemagne occidentale à
disposer des troupes. D'après des fonc-
tionnaires français et anglais, les ins-
tructions données par les ministres
aux experts sont si claires qu'il est
invraisemblable que des difficultés sé-
rieuses puissent encore surgir.

Qu'est-ce que
le «protocole de Bonn» ?

PARIS, 21. — DPA — Le « protocole
de Bonn » sur lequel les ministres dee
affaires étrangères se sont pratique-
ment entendus mercredi, rendra à la
République fédérale allemande une en-
tière liberté d'action à l'extérieur
comme à l'intérieur, sauf dans trois
domaines que se réservent les Alliés,
mais dans lesquels ils ne prendront de
décision, qu'en accord avec le gouver-
nement fédéral (unification de l'Alle-
magne, relations avec Berlin et sécu-
rité des troupes alliées en territoire al-
lemand).

L'abrogation du statut d'occupation
donnera les avantages suivants à l'Al-
lemagne occidentale : les hauts com-
missariats alliés et leurs organes dans
les différents « laender » seront sup-
primés.

Les missions diplomatiques de Paris,
de Londres et de Washington seront

#. 
Anthony Eden a été fait
chevalier de l'Ordre

de la Jarretière
LONDRES, 21. _ AFP. — Juste

avant son départ pour Paris, M.
Anthony Eden a été fait chevalier
de l'Ordre de la Jarretière par la
reine Elizabeth au palais de Buc-
kingham. U s'appellera désormais
sir Anthony Eden , comme du reste
son chef immédiat sir Winston
Churchill qui s'est vu décerner le
même titre l'année dernière.

v /

plus, que la clientèle américaine réagi-
ra.

Car les Américains eux-mêmes se
rendront compte à quel poin t on les
exploite et quelle apparence peu sym-
pathique on donne aujourd'hui à la
plus grande démocratie du monde.

Paul BOURQUIN.

Le chancelier
Adenauer triomphe...
PARIS, 21. — United Press —

C'est la première fois que le chan-
celier Adenauer est entré, mercre-
di, au Palais de Chaillot, siège du
Conseil de l'OTAN. Il a pénétré
dans le palais lentement, solennel-
lement. Descendant de sa limou-
sine, un petit sourire de victoire a
éclairé, pour un moment, son visa-
ge à l'expression généralement ré-
servée.

Après avoir jeté un regard alen-
tour, le vieux chancelier allemand
a monté lentement les marches du
bâtiment, son expression étant re-
devenue diplomatique, impertur-
bable.

C'est aussi la première fois
qu'un système de traduction tri-
lingue simultané a été employé au
Palais de Chaillot où, jusqu'à pré-
sent, les diplomates de l'OTAN ne
se servaient que de l'anglais et du
français.

transformées en ambassades. Les al-
liés n'auront plus rien à voir dans la
législation interne de la République
fédérale et leurs ressortissants civils
qui vivent dans ce pays seront soumis
aux lois allemandes. Le gouvernement
fédéral pourra régler à son gré la
question des devises et le commerce
avec l'étranger. La décaartellisation se-
ra de son ressort. Plus aucun contrôle
ne sera exercé sur l'industrie • alle-
mande. La clause d'urgence, qui auto-
rise actuellement les puissances occu-
pantes à intervenir dans les affaires
allemandes si leur sécurité est me-
nacée, sera abrogée immédiatement,
mais le gouvernement fédéral devra
prendre lui-même des mesures pour
garantir cette sécurité. Toutes les
questions Qui devront être tranchées
par le traité de paix (biens allemands
à l'étranger, réparations, restitutions,
etc.) seront réglées par un protocole
provisoire.

Les frais d'entretien des troupes
alliées

Un accord financier est prévu qui
fixera pour une année la contribution
de l'Allemagne aux frais d'entretien
des troupes alliées sur son territoire :
pendant le 1er semestre, elle paiera 600
millions de marks par mois, à quoi
viennent s'ajouter deux contributions
mensuelles de 400 millions de marks
et deux autres de 200 millions. Quant
à la contribution de la République fé-
dérale à l'OTAN, elle fera l'objet de
nouveaux pourparlers.

:3*~ Le guide suprême des Frères
musulmans mis en congé

LE CAIRE, 21. — AFP. — Le cheik
Hassan El Hobeidi , guide suprême des
Frères musulmans, a été «mis en con-
gé» par l'assemblée générale de l'As-
sociation. Le Conseil exécutif de l'As-
sociation a été dissous.

Deux tués
dans un terrible accident

entre Selzach et Soleure
BIENNE, 21. — Ag. — Un grave acci -

dent de la circulation s'est produit
mardi soir entre 19 et 20 h. sur la route
bétonnée entre Selzach et Soleure , cau-
sant la mort de deux personnes : MM.
Antoine Ackermann, représentant , do-
micilié à Granges et Antoine Schaerli.
aussi représentant , habitant Selzach.
Un convoi roulant dans la direction de
Bienne allait s'arrêter en bordure de
la route quand une automobile , dans
laquelle avaient pris place les deui
victimes, vint se je ter  contre la remor-
que du camion. Le choc f u t  si violent
que Schaerli, projeté hors de la voitu-
re, tomba sur la chaussée et f u t  sem-
ble-t-il tué sur le coup.

La voiture, dans laquelle se trouvait
encore Ackermann, f i t  une embardée
jusque sur le côté gauche de la route.
A ce même moment, une autre automo-
bile venant en sens inverse, entra en
collision avec la voiture déjà fortement
endommagée. Précipité à son tour sur
la chaussé , Ackermann f u t  écrasé par
le troisième véhicule, ce qui fa i t  suppo-
ser qu'il a été tué lors de la seconde
collision.

La torture et l'exécution d'un « Cornet I»

Un jugemen t vient d'être prononcé en Angleterre contre un avion ! En e f f e t ,
il s'agit du mod èle à réaction bien connu « Cornet I ., celui dont deux
exemplaires furent victimes d'un terrible accident peu après le décollage.
Avant que la cour ait prononcé son jugement, un avion du même type f u t
soumis à des épreuves telles que l'on a parlé de « tortures et d'exécution. .
Notre photo montre l'immense tank dans lequel le « Cornet » a été soumis

aux pressions qui, finalement, f iren t  éclater la carlingue.

Dernière Heure
La fin des possessions françaises

en Inde
LA NOUVELLE-DELHI, 21. — Reu-

ter. — L'Inde et la France ont signé
jeudi un accord prévoyant la remise
à l'Etat indien de toutes les posses-
sions françaises , à lia date du premier
novembre. Ce jour-là , la police de l'U-
nion indienne occupera Pondichéry,
Carioal, Mahé et Yaniaon.

L'accord signifie la fin des comp-
toirs créés au XVIIe siècle par la So-
ciété française des Indes orientales.

L'accord signé jeu di est la consé-
quence de l'assemblée tenue il y a trois
jours près de Pondichéry et au cours
de laquelle les représentants des
320.000 habitants de l'Inde française
ont décidé de préconiser le rattache-
ment à l'Union indienne.

Le «forgeron sanglant
s'est fait justice

Après l'horrible tuerie
de Dun-le-Poêlier

CHATEAUROUX, 21. — APP. _ J
« forgeron sanglant » de Dun-lc-p^
lier, qui était recherché depuis l'an),
par des centaines de policiers dan? i,
forêt proche du village, s'est fait m
tice. Son cadavre a en effet été rt
trouvé dans la petite rivière qui coi!
à proximité.

L'assassin qui , hier , dans une crfc
de démence, avait tué sa femme , a
trois enfants, sa mère et son peu
s'était tiré une balle de carabine dan
la tête sur la berge de la rivière Foj
zon, où son corps avait basculé .

Nouveaux démêlés d'Ali
Khan avec Rita Hayworth
NICE, 21. — Le prince Ali Khan ;

quitté Nice, hier , pour Londres. Il g
rend aux Etats-Unis' pour y rencontre
l'avocat de son ancienne femme, Ri;;
Hayworth , au sujet de leur fille , la pe,
tite Jasmina. Il étai t entendu que 1%
fant devait êtr e confiée trois mots pa;
an à son père. Or , il y a quelque;
jours , l'avocat de l'actrice faisait sa-
voir au prince Ali que ce délai serai:
ramené à six semaines. Ali Khan T;
voir, également, son fils Karim.

Tyrone Power se sépare de sa femm!
HOLLYWOOD, 21. — AFP. — Tyrone

Power et Linda Christian ont annoncé
qu'ils se séparaient.

Le couple n'aurait pas encore envi-
sagé le divorce. La raison de la sépa-
ration des deux acteurs serait « une in-
compatibilité de carrières ».

Tyrone Power et Linda Christian
s'étaient mariés en juin 1949, en l'é-
glise catholique Santa-Francesco, i
Rome. Leurs deux filles, âgées de 3 f
2 ans, resteraient avec leur mère.

PARIS, 21. — Dans une question
écrite adressée à M. Mendès-France,
M. René Dejean, député socialiste de
l'Ariège, demande s'il a été créé ou
non un service chargé de rassembler
la documentation sur les engins vo-
lants dont on signale de nombreuses
apparitions et si les renseignements
recueillis permettent d'exclure absolu-
ment l'hypothèse d'engins pilotés ou
commandés par des êtres vivants d'es-
pèce et d'origine inconnues.

M. Dejean demande également si le
gouvernement a suffisamment d'in-
formations pour attribuer la produc-

tion de ces engins à l'industrie rj'tEtat étranger , et si , dans ce cas, d
accords internationaux signés par
France ont déj à permis les consuls
tions relatives à l'utilisation de te
engins dans un conflit éventuel .

Un député français demande
des renseignements

sur les soucoupes volantes

BOXE

Cette nuit , à Philadelphie , devant
neuf mille spectateurs qui ont p M e
57 .000 dollars , Johnny Saxton , jeun e
noir de New York âgé de 23 ans, f
battu le champion du monde des v0^
welters , le Cubain Kid Gavilan , aM
points en quinze reprises et s'est attr i-
bué le titre.

Le combat a été monotone et très
médiocre .

Johnny Saxton (nouveau
champion du monde) a battu

Kid Gavilan

Le chef du Département
politique reçoit

l'ambassadeur des Etats-Unis

BERNE , 21. — Le chef du Départe-
ment politique a reçu Miss Willis , am-
bassadeur des Etats-Unis, au sujet dt
la décision prise par le Département
de justice américain d'engager des
poursuites civiles, fondées sur la légis-
lation 'antitrusts, centre des importa-
teurs de montres aux Etats-Unis et
contre des entreprises et des associa-
tions horlogères ayant leur siège en
Suisse.
" Au cours de cet entretien , il a en
particulier attiré l'attention de l'am-
bassadeur sur la gravité des décisions
du Département de justice et sur 1«
répercussions que les mesures succes-
sives prises contre une des branches
principales de l'industrie suisse ne
pourraient manquer d'avoir sur les re-
lations entre les Ebats-Unis et la Suis-
se.

Vers une intervention officielle
à Washington

Il a précisé que le Conseil fédéral
se réservait d'intervenir auprès du
gouvernement américain après avoir
étudié les problèmes posés par la dé-
cision du Département de justice.

...el souligne la graviié te
nouvelles décisions

américaines

Bulletin météorologique
Ciel variable , par moments très nua-

geux mais sans précipitations impor-
tantes. Température en lente hausse.
Vents d'ouest généralement faibles .
Vendredi quelques bancs de br'-uillarc ls

j matinaux possibles dans le nord-est
I du Plateau.


