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Ménagère moderne

Quel ennui de passer son temps à
faire le ménage et la cuisine ! La maî-
tresse de maison est fourbue, cramoi-
sie, de mauvaise humeur. Le déjeuner
n'est pas prêt et son mari vient de
rentrer. Elle l'apostrophe :

— Vrai ! Je me demande pourquoi
hi rie fais pas comme les autres. Tu
pourrais bien téléphoner de temps en
temps et dire que tu ne rentreras que
pour diner.

Le fait d'avoir problémiatiquement
sauvé la vie du chancelier Adenauer
n'épargnera sans doute pas à Bruno
Beyersdorf la leçon sérieuse que mé-
ritent ses dons' d'apprenti-gangste.

Voici deux ans, Bruno Beyersdorf
s'était vu confier , sur le quai de la
gare de Munich, un paquet qui lui
avait été remis — a,vec trois marks
de récompense — , par un voyageur.
Celui-ci se disant très pressé le char-
geait de déposer le colis en question
au prochain bureau de poste. Bruno
examina le paquet, qui était destiné
au chancelier Adenauer, et au lieu
de l'expédier, le remit à la police. Ce
paquet contenait une machine infer-
nale, qui explosa, tuant le policier
qui l'ouvrit.

Le chancelier Adenauer tint à féli-
citer personnellement le jeune garçon
pour son flair et organisa une récep-
tion en son honneur..

Bruno Beyersdorf rentra à Munich
auréolé de gloire. Il avait été traité
en héros et ce titre lui était monté à
la tête. Il devint un garçon autoritaire,
et, en deux ans, se transforma en vé-
ritable gangster, ce qui l'a conduit
en prison.

Le «culte du héros» a tourné
la tête au «sauveur»

du chancelier Adenauer

/ P̂ASSANT
Zurich est, comme on sait, la ville par

excellence des encombrements d'autos et
des « Frauenverein »...

C'était aussi, hier encore, la cité la plus
austère de Suisse, dès que le couvre-feu
ou onze heures du soir — heure de poli-
ce ! — avaient sonné.

Or il parait que tout cela a bien chan-
gé, hors les « Frauenverein » qui sont im-
muables et dureront tant qu'il y aura une
vertu, petite ou grande, à sauvegarder.
C'est ce que constatait l'autre jour Pierre
Grellet, dans un article consacré à la vie
nocturne en Suisse : « Pour faire honneur
au rang que lui assigne la statistique entre
nos villes, écrivait-il, celle de Zurich a
estimé que son élévation au rang de place
internationale d'aviation ne lui permettait
plus de se passer de cafés ne fermant leurs
portes qu'à l'aube. Dès le début, la clientèle
de ces établissements fut en surnombre.
Que de désoeuvrés dans une ville si la-
borieuse de réputation !

«Mais l'autre jour, la presse zurichoise
annonçait qu'un de ces « ouverts la nuit »
allait fermer ses portes. Non faute de
clientèle, certes. II refusait du monde. Mais
à cause du sommeil troublé de tout le
voisinage. A minuit, quand la foule -sor-
tant des autres cafés, se pressait devant
les portes ouvertes de l'établissement, com-
me un couple d'heures plus tard quand
elles se fermaient, le tapage troublait les
non-noctambules dans leur sommeil. L'é-
tonnant est que leurs plaintes furent en-
tendues. Tout le quartier respire enfin. Ce
fut la victoire inattendue des laborieux sur
les oisifs.

» Mais il fallait trouver un autre asile
pour ceux qui font de la nuit le jour. Dix-
sept cafés se mirent sur les rangs. La police
fit choix d'un établissement dans un quar-
tier moins peuplé. Celui qui va fermer
pouvait recevoir 250 consommateurs.. Son
successeur pourra en héberger 400. Par
un singulier paradoxe, on espère que ces
400, moins serrés aux entournures que les
250 délogés, feront moins de tapage. »

A vrai dire, j'en doute un peu. Car cer-
taines expériences faites ici-même — et
de nombreuses lettres de protestation en
font foi — nous apprennent que les sor-
ties à l'aube ou les fermetures tardives,
sont toujours bruyantes. Le seul remède,
nous dit-on, est une active surveillance de
la police, qui doit être capable de sévir
contre les perturbateurs et de faire res-
pecter le sommeil d'autrui. Mais pour cela,
il faudrait des effectifs accrus. Or on cons-
tate que même l'infernale pétarade de cer-
tains motocyclistes a repris. Les gosses lan-
cent des pétards dans certains quartiers.
Et l'on se plaint des chanteurs de charme
qui chantent à la lune, comme s'ils se
trouvaient à la répétition du jeudi ou du
mardi...

Ah ! oui, la vie nocturne des grandes
villes !

C'est tout, sauf un rêve ou une idylle...

Le père Piquerez.

Faut-il réduire la durée du travail dans
l'industrie à 44 heures et cinq jours ?

Une question controversée

Lausanne, le 22 octobre.

La réduction du nombre d'heures de
travail a toujours été un des problèmes
essentiels de l'économie sociale du pays.
Ist- U nécessaire de rappeler que ce
/ut l'objet des premières luttes des
groupements ouvriers, au temps de Va-
inement du machinisme au siècle
dernier, et des premières pres criptions
gouvernementales dans ce domaine ?

Si l'on en est arrivé aujourd 'hui, en
Suisse, à la semaine de 48 heures, plu-
sieurs voix se fon t  déjà entendre , qui
réclament la légalisation de la semaine
ie 44 heures, af in  de faciliter le pas-
sage ultérieur à la semaine de 5 jours.
Dans les circonstances présentes, quel -
les seraient les répercussions d' une tel -
le mesure sur l 'industrie suisse ?

11 paraît utile de rappeler à ce pro-
pos, sans prétendre pour autant tran-
cher le débat, les paroles prononcées
à la dernière assemblée des délégués
ie l'Union centrale des associations
patronales par M. A . Dubois et relevées
par le « Journal des Associations pa-
tronales». M . Dubois a d'abord montré
qu 'il peut paraître logique et social, à
première vue, de répartir un travail
sur un plus grand nombre d'individus
en diminuant la durée de ce travail.
C'est pourquoi, la plus grande of fensive
en faveur de l'introduction de la se-
maine de 40 heures a été la consé-
quence de la crise des années 30.

Toutefois , une telle opération amène
fatalement une augmentation du prix

de revient. On connaît la structure de
l'économie suisse , condamnée par son
manque de matières premières et ses
faibles débouchés indigènes, à conser-
ver intacte sa part dans les échanges
internationaux. Une hausse du prix de
revient conduirait donc fatal ement à
émousser la capacité de concurrence de
l'industrie suisse. Dans le cas particu-
lier, le remède serait pire que le mal,
puisqu 'il conduirait à une diminution
peut-être for t  sensible du standard de
vie.

D'autre part, il paraît certain que
la somme des besoins ou des désirs in-
satisfaits est encore si élevée en Suisse
que toute élévation de la productivité
de l'économie sera absorbée longtemps
encore, autrement que sous la forme
d'une réduction des heures de travail.
(Suite page 2.) Paul GILLIAND.

Une journée d'art
à Lausanne

A Aux Musées du Palais de Rumine, les dernières tapisseries du rénovateur
français de l'art de la lisse, et l'oeuvre grave du grand peintre vaudois, se font face.

Il est encore trop tôt pour dire si
notre siècle sera celui des grandes dé-
couvertes en art : mais on peut être
déjà certain qu'il est celui des gran-
des re-découvertes. Au Palais de Ru-
mine, à Lausanne, au même étage, on
voit un peintre vaudois quasiment na-
turalisé parisien (mais resté si cruel-
lement romand !) , et qui retrouve la
technique originelle du bois gravé, au-
quel il confère une simplicité qu'il
avait peu de temps auparavant per-
due : Félix Vallotton ; tout à côté, un
artiste d'une autre dimension peut-être,
a redécouvert non seulement la tech-
nique originelle — et simple — de la
tapisserie qui avait fait durant des
siècles la gloire de la France, mais
aussi la structure imposante d'un vé-
ritable art mural, avec ses exigences
et ses lois : Jean Lurçat. Ces deux
créateurs sont aussi différents l'un de
l'autre qu 'il est possible de l'être ; il
est même difficile d'imaginer qu'ils

Une des oeuvres les plu s importantes de Jean Lurçat , LA GRANDE PEUR , actuellement exposée à Lausanne. Elle date de 1952, et est un résumé de
l esthétique à laquelle a donné naissance l'oeuvre murale de ce peintre. On y voit tous les animaux qu'il aime à représenter et pour lesquels il a trouvé
les arabesques qu'il fallait : le coq, le bélier, les papillons (ici miraculeux et doués de splendides couleurs ) , les chenilles, le hibou (dans un coin à droite,
enrobé de f l eurs ) .  Surtout le coq, le coq gaulois , superbe , dominateur, joyeux , puissan t et raisonnable, comme les Français (car l'orgueil français éclate
ère Lurçat aussi clairement, franchement qu"il devait le fa i re  en Louis XIV : «Nous  valons mieux que les autres » pense le plus sincèrement du monde
Lurçat). Voyez-vous cependant comme la nature redevient ici, autant qu'il est en ell e, sujet de peinture et de décoration ? Comme cette tapisserie, ad-
mirablement murale, n'est pas de la décoration pure , mais veut dire quelque chose ? La nature et la peinture se sont unies, à travers la technique, pour
Produire une vision nouvelle , qui va vers son classicisme. Jean Lurçat ne dédaigne pas d' enseigner, et il a souvent inscrit très picturalement des poèmes
f ans ses tapisseries. En haut à gauche , en bas à droite , on verra ces suscriptions : « TOUJOURS VIT L'ESPOIR SUR TERRE » et «POUR M I E U X  VOUS
MONTRE R LE MALHEUR TEL QU'IL EST , TRÈS GRAND ET TRÈS BÊTE ; ET PLUS BÊTE D'ÊTRE E N T I E R ! » . Car, pour l'empereur Lurçat , l' art n'est

jamais sans signification : IL VEUT LE BIEN I

vivaient dans un monde à peu près
semblable ; ils n 'ont de commun
qu'une chose : leur épal piépris-'de l'a-
cadémisme et de l-'r ^ - '-érité.

* m ' '*
Il y a quinze ans à peine que Lur-

çat a pris en mains l'art de la tapis-
serie, devenu si important depuis
lors. Certes, il s'était posé depuis long-
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temps le problème de la décoration
murale. Il savait que , pour mieux ser-
vir la peinture de chevalet, qui met un
monde dans une petite surface et pré-
tend l'y emprisonner, on avait oublié
volontairement, et par esprit de faci-
lité, qu'une grande oeuvre d'art n'est
jamais gratuite, mais qu 'elle prétend

à la fois exprimer quelque chose et
s'inscrire dans un tout, une architec-
ture, qui a son utilité et son but. Du-
rant deux siècles, la tapisserie s'était
exténuée à imiter laborieusement et à
grands frais la peinture, en recopiant
des tableaux, pour lesquels elle avait
trouvé quelque 14,400 tons de laine :
lors de la grande exposition des tapis-
series de Lurçat organisée il y a près
de huit ans par le M u s é e  des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds,
nous avions eu l'occasion d'entretenir
nos lecteurs de la simplification ra-
dicale opérée par Lurçat : revenir aux
quelques tons qui avaient permis à la
France d'exécuter le merveilleux Apo-
calypse d'Anger , la Dame à la Licor-
ne et quelques autres chefs d'oeuvre.
Grande loi de l'esprit qui veut que ce
ne soit pas la richesse des moyens qui
produise la vraie culture ni l'art !

(Voir suite en page 7.)

Jean Lurçat et Félix Vallotton

Dans le bâtiment du Parlement du Caire, plus précis ai t dans la Salle des
Pharaons — quel symbole éloquen t pour les .aspira 'iom de la jeune Egypte
— vient d'avoir lieu la Signature du traité relatif au (p anai de Suez, entre
l'Angleterre et l'Egypte. Ce traité marque la f i n de soixante-quinze années de
domination anglaise en Egypte.  Notre photo-bêlino montre la cérémonie de
la signature. De gauche à droite, l'ambassadeur Sir Ralph Stevenson, le mi-
nistre d'Etat Nutting, le premier ministre Nasser et le ministre de la guerre

général Abdel Hakim Amer.

Accord au Caire



\ La situation économique
J et sociale dans le monde

bpDp d'oeil sur l'actualité

& (Corr. part , de < L'Impartial »)
£ ALLEMAGNE : Le chômage en ré-
gression. — Le nombre des personnes
-pourvues d'un emploi au 30 septembre
Êdernier, en Allemagne fédérale attei-
:gnait 16.800.0Q0, pour une population
ïde 49.520.000 et il y avait 822.500 chô-
jrneurs enregistrés. Au cours du troi-
sième trimestre, il a été créé 330.000
Remplois nouveaux, chiffre inégalé de-
;puis la réforme monétaire.
h. — Le même phénomène en Autriche.
f— Au ler octobre, le nombre des tra-
pailleurs se montait à 2.065.000 , ce qui
([constitue le chiffre le plus élevé enre-
Êgistré depuis août 1918. A cette même
mate du ler octobre , le nombre des
^chômeurs atteignait 92.000 , ce qui mar-
|que une diminution d'environ 29 % par
• rapport à l'an dernier.
$ ...et en HOLLANDE. — Le nombre
ides chômeurs a diminué aux Pays-
'rBas en septembre de 36.876 à 31.673. Un
'chiffre aussi bas n'avait pas été en-
registré depuis 1948.
A AFGHANISTAN : Une aide soviéti-
que. — L'URSS a accordé à l'Afghanis-
iban un prêt de 200 millions de dollars
destiné à acquérir du matériel lourd
et de l'équipement scientifique. L'U-
nion soviétique prêtera également son
assistance pour la création de nouvelles
routes.
% PHILIPPINES : Sus au communisme.
— Le gouvernement philippin a inter-
dit l'importation des produits fabri-
qués dans les pays communistes afin
de ne pas fournir de* dollars à ces
pays.
"* ETATS-UNIS : Le coton ' contre l'or-
ion. — Le coton, qui lutte actuellement
contre la iforte concurrence de l'orlon
et de l'acrilan, va bientôt voir sa posi-
tion se renforcer. Vingt-neuf firmes
.texitiles américaines sont en train de'mettre au point un nouveau fil de co-
"ton traité chimiquement et qui offrira
les mêmes qualités de résistance que
les fibres artificielles, tout en conser-
vant ses qualités propres. Le prix de
revient ne sera plus élevé que de quel-
ques cents par livre et de ce fait , il
sera bien inférieur à celui de ses con-
currents synthétiques.¦'.*¦ ~.Quand le bâtiment américain va...
— En août dernier , les constructions
ont été plus élevées de 19 % sur le mois
.précédent et 796.000 nouvelles maisons
ont été commencées pendant les huit
'premiers mois de 1954, soit 3 % de plus
qu'en 1953. Si cette avance se poursuit,;1954 suivra de très près l'année recor d
'de 1950. De plus, de source officielle,
on pense que si les hypothèques con-
tinuent à être aussi favorables que
maintenant, il y a de fortes chances
pour que plus de maisons encore soient
construites en 1955. Les taux moins
élevés du loyer de l'argent, grâce à la
nouvelle loi sur la construction et la
reprise économique qui a dissipé les
craintes des acheteurs, sont des fac-
teurs importants de cet état de chose.
¦I UN FAMEUX DIAMANT . — Un nou-
veau diamant a officiellement pris sa
place parmi les plus fameux du monde.
Pesant 62,05 carats, il a été présenté
à la presse par l'artiste Merle Oberon.
La pierre provient d'une mine de
'l'Union sud-africaine où elle a été dé-
'couverte en 1952. A l'état brut, lorsque
son heureux propriétaire l'a achetée
pour 200.000 dollars, elle pesait 154 ca-
rats .et demi. Elle a donc perdu 92 ca-
rats à la taille, mais son prix est main-
tenant estimé à 600.000 dollars.

On sait que deux des plus gros dia-
mants du monde, l'Etoile de -l'Est et le
diamant Hope , ' pèsent respectivement
94,8 carats et 44 carats et demi.

Votation fédérale des 23 et 24 octobre

Le peuple et les cantons ont refusé
à une forte majorité le régime finan-
cier proposé en votation populaire il
y a moins d'une année.

Il s'agit donc de remettre l'ouvrage
sur le métier, de préparer un projet
qui tienne compte de la volonté de
l'électeur et qui puisse doubler le cap
d'une consultation populaire.

H faut donner au nouveau chef des
finances fédérales, M. le conseiller fé-
déral Streuli, le temps de préparer ce
nouveau régime. Quatre années ne se-
ront pas de trop pour mener à bien
cette importante réforme.

D'autre part, nous pouvons faire con-
fiance au nouveau chef des finances
fédérales qui a déclaré très nettement
ces derniers temps que son intention
était de respecter scrupuleusement la
volonté populaire et d'obtenir pour les
années 1959 et suivantes la mise en
vigueur d'un régime fiscal qui diffère
de l'actuel.

Le PPN, persuadé que la proposition
du Conseil fédéral de proroger pour
quatre ans le régime provisoire actuel
est la plus favorable à l'élaboration
d'un régime d,éfinitif satisfaisant, re-
commande à l'électeur de voter OUI
demain et dimanche.

COMITE CANTONAL PPN.

Le PPN
et le scrutin de dimanche

Faut-il réduire la durée du travail dans
l'industrie à 44 heures et cinq jours ?

Une question controversée

(Suite et fin)

M. Dubois estime également qu'une
diminution sensible de l'horaire amè-
nerait l'industri e à « repenser » notre
organisation du travail et à généraliser
le plus possible le système du travail
par équipes superposées . Or, les entre-
prises suisses connaissent très peu le
travail par équipes superposées. Il s'a-
girait là d'une ' refonte considérable de
l'organisation du travail , qui serait
beaucoup trop onéreuse.

Vacances prolongées

ou réduction de l'horaire ?

Par contre, serait-il possible de pro-
longer les vacances ? M. Dubois estime
que là où la science et la technique
laissent paraître possible une certaine
réduction des heures de travail , il se-
rait rationnel de mieux généraliser les
vacances, et même de les prolonger.
De fa i t , une semaine de congé signifie
presque exactement la même réduction
qu'une heure hebdomadaire en moins .
Il semble que d'une manière générale ,
les travailleur s désirent plus volontiers
un congé prolon -y i plutôt qu'une fai-
ble réduction du t, f f i ^ .̂hebdomadaire.
Il serait certes inii-^A^siP-t de procé-
der sur ce point à u '.n sonîage sérieux

\ 

et approfondi  de l'opinion publi que. Lé
résultat en aurait une valeur sociolo-
gique incontestable. L.

Enf in , M . Dubois souligne les d i f f é -
rentes et nombreuses tâches nationales
qui restent à remplir, et qui ne per-
mettent pas de mettre l'accent sur
plus de loisirs. Parmi-ces devoirs, il cite
l'instrument militaire à perfectionner ,
les moij eiisr^di^rotection de la popula-
tion civil e à élaborer, les f leuves  et lacs
à assainir, le réseau routier à établir,
etc.

A la lumière de ces considérations, il
parait clair qu'une réduction des heu-
res de travail serait inopportune , sur-
tout à l'heure actuelle où l'industrie
suisse se heurte à une concurrence
grandissante de la "part d'autres pays
exportateurs de produits fabriqués. Il
ne fau t  pas non plus se dissimuler que
ces autres pays exportateurs sont prêts,
eux , aux plus grands sacrifices pour
conquérir de nouveaux marchés ou s'y
installer à la place dès vendeurs ' tradi - .
tionnels . Une politique autre que de
grande prudence, en ce qui. concerne
les f ra i s  de production de l'industrie
suisse, serait dangereuse. Nos concur-
rents commerciaux auraient tôt fa i t  de
nous le démontrer.

Paul GILLIAND.

«Les montres suisses ; €oupaMe&4-g réussite»
Comment on juge la nouvelle agression économique américaine :

Sous ce titre le «Journal de Genève»
écrit ces lignes auxquelles nous sous*-
crivons entièrement :

. L'action civile intentée par le Mi-
nistère public des Etats-Unis contr e
l'horlogerie suisse et ses représentants
américains pour « violation de la loi
antitrusts » témoigne une fois de plus
de la pénible incohérence et du dé-
concertant défaut de logique par les-
quels les Etats-Unis s'aliènent pério-
diquement la sympathie de ceux qui,
fondamentalement, se réclament pour-
tant des mêmes principes économiques
qu'eux.

Que reproche-t-on aux coupables, ou
présumés tels ? De rationaliser les in-
vestissements et la production , de
s'entendre sur les prix et les condi-
tions de vente*, de faire souscrire au^
importateurs américains « des con-
trats les obligeant à importer une cer-
taine quantité de montres chaque an^
née, à ne pas faire le commerce' de
montres d'autres marques, et à liml->
ter leurs ré-exportations de montres
suisses vers certains pays ».

Nous ne savons pas si les services du
procureurr général Brownell ont pu :ré-*
diger sans rire ce' chef d'accusation*
mais nous savons en revanche que les
garagistes suisses liés pour vingt ans
par les contrats de grandes compagnies
pétrolières américaines ne le liront pas
sans d'amères réflexions sur le pro-
verbe de la paille et de la poutre.

On peut nous dire que les affaires
intérieures américaines ne nous re-
gardent pas et que s'il plait au Mi-
nistère public des Etats-Unis de fer-
mer les yeux sur les ententes conclues
entre « pétroliers » — ou même de les
permettre expressément, comme lors
de la création du consortium qui a ra-
cheté les actions de l'Anglo-Iraarnan, —
cela ne regarde que la conscience pro-
fessionnelle de M. Brownell !

Où cela commence à nous regarder,
c'est lorsque, prêchant la bonne pa-
role à notre continent affaibli par
deux guerres mondiales, les représen-
tants de l'Amérique viennent nous en-
courager à l'intégration, nous mori-
géner pour nos divisions, et nous re-
commander en toute occasion une ac-
tion concertée.

Le 20 décembre 1951, le ministre
des Etats-Unis à Berne, M. Richard
C. Patterson, parlant devant la Cham-
bre de Commerce de Genève, décla-
rait : « Les petites entreprises suisses
détiennent une bonne partie du capi-
tal technique de haute qualité qui a
fait la réputation de la Suisse à l'é-
tranger. Nous vivons actuellement
dans des circonstances où la qualité
est au moins aussi importante que la
quantité. Mais les re-ssounces finan-
cières et administratives des , petites
entreprises ne leur* permettent pas de
se lancer sur les marchés internatio-
naux, où pourtant leur production
pourrait trouver d'utiles débouchés. > ¦

Mortalité : Unissez-vous, agissez en
commun pour combler le « fossé du
dollar » et pour surmonter le formi-
dable barrage du protectionnisme, des

tarifs douaniers*; des chicanes admi-
nistratives, du tempérament « quin-
te ux » d'un marché" soumis aux pul-
sations d'une publicité massive et aux
changements de mode à l'échelle con-
tinentale. Unissez-vous, mais attention!
Si vous réussissez, on vous poursuivra
pour violation de la loi antitrusts.

* On comprendra '-que* l'opinion, suisse
soit ' -particulièrement exaspérée de
telles «çontradifT '-ipns lorsqu 'elles frap -
pent directement une industrie qui
p'ous . Ùent à coeur parce qu 'elle a fait
notre réputation de probité commer-
ciale et de compétence technique ,
une 'industrie dont les exportations
contribuent largement à "faire de l'é-
conomie, suisse une économie pros-
père, libre et qui ne doit rien a per-
sonne., • "' .

j Mais | en vérité ces contradictions
dépassent le cadr e du litige dispropor-
tionné et ridicule — r idicule, mais, pé-
nible -f où l'on voit la première Puis-
sance T économique clu monde s'agiter
devant la concurrence d'une industrie
de 3*6prJ)00 ouvriers comme un éléphant
devant un fox-terrier.

En vérité, ce litige inquiète et dé-
sespère tous les partenaires de l'Amé-
rique intéressés comme elle à la dé-
fense du mode de vie occidental . Au-
jourd'hui, encouragés comme cons-
tructeurs de l'Europe unie, les archi-
tectes du plan Schuman ne savent pas
si demain ils ne seront pas vitupérés
pour avoir constitué un «cartel». Unis-
sez-vous, mais ne réussissez pas, est
une formule paradoxale peu propre à
inspirer le redressement économique de
l'Europe. Qu'elle soit le fruit de di-
vergences internes au sein de l'Admi-
nistration américaine explique , mais
ne justifie pas,- une telle incohérence
de la part d'une Puissance qui as-
sume dans tous les domaines, mais
particulièrement dans le domaine éco-
nomique, des responsabilités mondia-
les.

Bernard BEGUIN.

La Chaux-de-Fonds
Noces d'ovr.

Nous apprenons que M. et Mme Wil-
liam Aellen-Jeanneret, domiciliés rue
Numa-Droz 106 , fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or. M. Aellen est horlo-
ger à la Movado.

Nous présentons aux jubilaires, fi-
dèles abonnés de notre j ournal , nos fé-
licitations et bons voeux pour de nom-
breuses années encore d'heureuse vie
commune.

Le départ des saisonniers italiens
La fin des beaux jours provoque le

départ des ouvriers saisonniers italiens
occupés sur les chantiers. Chaque j our,
un*,certain nombre d'entre eux quit-
tent la ville pour regagner leur famille
en Italie.

Le nombre des saisonniers italiens a
dépassé cette année le millier à La
Chaux-de-Fonds.

Chronique de la bourse
Irrégularité de la tendance boursière.
Nouveaux cas de fermeté. — Italo-
Suisse et Saurer en vedette. — Chi-
miques plutô t o f fer tes .  — On re-

parl e de la Baltimore. — Une
nouvelle action industrielle

cotée ?
(Corr . part, de L'Impartial)

Lausanne, le 22 octobre.
Les marchés suisses continuent d'al-

ler de l'avant, avec quelque irrégula-
rité il est vrai ; mais de semaine en
semaine des plus-values nouvelles in-
terviennent dans des compartiments
où l'on ne trouv e plus guère de titres
délaissés : chacun d'eux a sa part ,
il suffit d'attendre son, tour !

Ces derniers jours , ce sont les ac-
tions métallurgiques qui se sont mises
au premier plan des échanges, notam-
ment la Sulzer et la Saurer ; on dit
que cette dernière aurait mis au point
une invention qui serait de grand
profit : gain rapide de 175 fr.

Les aciéries Fischer se sont avancées
de soixante francs, pendant que l'Alu-
minium réussissait tout juste à gagner
vingt fr. et Sècheron 8 fr .

L'action Nestlé qui avait rapidement
reperdu une partie de son avance est
de nouveau bien orientée et se rap-
proche de 1800. Les .grandes valeurs
d'assurances ont été très irrégulières;
toutefois, les . gains l'emportent sur
l'effritement.

Dans les trusts, on apprend aue
la Financière Italo-Suisse procéderait à
l'unification de son capital en titres
privilégiés ; aussi l'action a-t-elle
poursuivi son ascension à 350 (plus
30 fr .) . Le droit Elektrowatt s'est traité
sans grands écarts entre 40 et 41 fr.,
pendant que la Motor-Co!umbus dé-
passait à nouveau le cours de 1200
(plus 45 fr.) après détachement du
coupon. Le compartimen t argentin
s'est" aussi amélioré , mais sans écarts
spectaculaires : Saeg : plus 5 fr., So-
dec et Cia : plus 2 fr ., Sudelect-ra. plus
16 fr. On attend toujours des nouvelles
à propos de la repris^ espérée d'une
partie des transferts ; comme soeur
Anne , il faut avoir de la patience !

Presque seules, les valeurs de l'in-
dustrie chimique ont abandonné quel-
ques dizaines de francs, mais elles
ne sont pas à des cours de pitié. De
leur côté, no» grandes banques com-
merciales ont évolué avec un peu d'hé-
sitation. Les bilans parus au 30 sep-
tembre sont toujours très satisfaisants.' A Lausanne, Banque Cantonale et
Crédit Foncier ont dépassé 900 fr ., Na-
tional & Cygne se sont avancées de
2 fr. et l'on recherche toujours les
actions Câbleries de Cossonay et As-
surances La Suisse.

A l'étranger , l'effritement s'est
poursuivi à Paris , ce qui n 'a rien d'é-
tonnant après la forte hausse ré-
cente. A Londres et à New-York , la
Royal Dutch a rejoint ses plus hauts
cours :' + 38 fr . Outre-Atlantique, les
rails retrouvent une nouvelle faveur.
L'action Baltimore (dont on connait
là nature spéculative) figure au pre-
mier plan des échanges (45.000 titres
en une séance) à dtes cotations en
hausse ; l'assainissement de la société
est facilité par la vente die partici-
paitions financières à des prix ines-
pérés antérieurement. Chez nous, le
marché s'est animé au-dessus de 120
francs contre 115 auparavant.

Enfin , il est question d'introduire
au marché officiel de Zurich l'action
Fabrique de papier de St-Moritz qui
de 900 s'est soudain améliorée, hors
bourse, aux environs de 1000 fr.

Sports
FOOTBALL

Le tour du monde
du Grasshoppers-Club

L'équipe du Grasshoppers-Club com-
prenant 18 joueurs, notamment Bickel
et Neukomm qui vont terminer leur
carrière à la fin de la présente saison,
s'envolera de Zurich le 26 décembre
pour une vaste tournée qui lui per-
mettra de faire le tour du monde en
passant par New-York, Miami, Cura-
çao, Costa-Rica, Guatemala, Mexico,
Los Angeles, San Francisco, Honolulu ,
Hawaï , Tokio, Hongkong, Singapour,
Medan (Sumatra) , Java , Ile de Bali ,
Bangkok , Colombo, Karachi, Le Caire
et Zurich.

Quinze matches ont été conclus par
Treml, l'entraîneur du G. C. : 30 dé-
cembre à Curaçao, ler janvier à San
José (Costa-Rica) , 4 janvier à Gua-
temala City, 6 janvier à Mexico City,
9 janvier à Los Angeles (contre l'équipe
du Mexique) , 16 janvier à San Fran-
cisco (contre l'équipe du Mexique) , 22
janvier à Tokio, 24 janvier à Hong-
kong (contre une équipe anglaise) , 25
janvier , à Hongkong (contre une sélec-
tion anglo-chinoise) , 27 janvier, à
Hongkong) , 30 janvier , à Medan (Su-
matra du Nord) , 2 février à Surabaya
(contre le champion d'Indonésie) , 6
février à Semarang (Java) , 9 février
à Djakarta (Java) , 13 février à Colom-
bo (Ceylan) .

L'équipe sera de retour le iS février
à Zurich après un voyage de 50,000 ki-
lomètres.

BOXE

Le champion du monde des poids
welters, le Cubain Kid Gavilan a mis
son titre en jeu dans la nuit de mer*
credi à jeudi , à Philadelphie, conta
le jeune noir de 23 de New-Yort
Johnny Saxton. Gavilan partait net-
tement favori , mais a mal boxé. H i
paru manquer de ring après son inac-
tion de six mois et souffrir des effets
de sa cure d'amaigrissement pour fai-
re le poids. Johnny Saxton , non plut
n 'a pas fourni un combat de classe t'
l'arbitre est intervenu au 6e round
pour demander aux deux boxeurs de
se battre avec plus de. conviction.

Le seul round convenable a été li
dernier , au cours duquel Gavilan a
secoué le challenger , sans parvenir ,
toutefois, à l'envoyer au tapis. De l'a-
vis des connaisseurs, Gavilan avait
gagné car Saxton pendant les deus
tiers de combat s'est contenté d'en-
trer au corps sans contrer avec préci-
sion les gauches,, du champion. Mais
l'arbitre et les juges ont vu les choses
autrement et ont déclaré Saxton vain-
queur aux points à l'issue des quinze!
reprises.

9000 personnes ayant payé 57,001
dollars ont assité au match qui était
télévisé dans toute l'Amérique.

Johnny Saxton a ravi
à Gavilan le titre mondial

des welters

L'ouverture de la saison international*
Le grand tournoi des villes de Colo-

gne, Dusseldorf et Krefeld a début*
mercredi soir. A Cologne, 6000 specta-
teurs ont assisté au match Dynamo;
Moscou - Preussen Krefeld , match f
s'est terminé par la victoire de l'équi-
pe de l'as Bobrow par 9-1 (2-1, 2-1
5-0). A Dusseldorf , le Krefelder E. V. a
nettement battu le C. P. Zurich qui
manquait visiblement d'entraînement
par 10-1 (3-0 , 5-0, 2-1).

HOCKEY SUR GLACE

qui vous font tellement souffrir eSl
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMP"1'
MES PHILLIPS de Lait de Magnés'
neutralisent cet acide et supprime*11

rapidement la douleur . Après les reP8*
mâchez deux comprimés Phillips. »
agréables au goût. Les aliments les Plui
lourds passeront sans encombre . ®
supprimant l'acidité , les comprin-- 1

Phillips chassent la douleur et vo«j
promurent , une digestion tranquille- _3
comprimés : 1 fr. 60 ; 75 comprime3 *
3 fr. 20.

La cause de ces brûlures
d'estomac

La page économique et financtére

Plus de 20.000 personnes ont assisté
jeudi à Bardeaux au match qui oppo-
sait les Girondins de Bordeaux au
champion d'URSS, Dynamo de Moscou.
Les Girondins partent de suite à l'ai.
taque, mais Serge Salnikov survient et
dégage. Il s'ensuit un corner en faveur
des Busses qui permet à Mamedov de
tirer au but sans succès.

Vladimir Charbrov et Wladimir Illin»
amorcent ensuite une belle combinai-
son qui échoue sur l'arrière bordelais
Garriga. Une contre-attaque girondine
subit le même sort sur action de Kri-
chewski qui souffle la balle à Abdesse-
lem alors que le but semblait impara.
ble. Le jeu est très rapide et la bail-
voyage d'un camp à l'autre. Mais à la
9me minute, sur passe de Salnikov ,
Mamedov peut ouvrir le score.

Au repos, les Russes mènent par 1
à 0.

Dès la reprise, les Bordelais obtien-
nent un co*rner sans résultat. Charbrov
marque un but annulé par l'arbitre
pour off si de. L'action soviétique si
précise. Ryj kine manque une belle «.
casion de réaliser, puis Salnikov en-
voie la balle dans les bras de Bernard ,
Bordeaux réagit et une descente amor-
cée par Garriga échoue de justesse .

Mamedov, blessé, quitte le terrain.
Il est remplacé par Gogoberidze qui »
montre dangereux, mais Aucourt veille.
C'est alors que Bernard , qui avait blo-
qué le ballon le lâche et Ryjkin e peu:
marquer le 2me but à la 69më minute
et cinq minutes plus tard , sur passe
de Chabrov, Salnikov porte le score à
3 à 0. A la 79me minute, Krichewski
est blessé et est emporté du terrain.
Les Girondins essaient de sauver
l'honneur, mais n'y parviennent pas
car ils temporisent trop devant le but.
Finalement Dynamo bat Bordeaux 3-1.

Arsenal à Paris
Mercredi soir à Paris, Arsenal a battu

le Racing par 3 à 1. Au repos, les Lon-
doniens menaient par 2 à 0.

Dynamo Moscou bat
Bordeaux 3-0
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lance le premier PNEU SUISSE

sans chambre à air
H Le nouveau pneu sans chambre à air FIRESTONE a été adopté avec enthou- m
I siasme par de nombreux constructeurs d'automobiles pour l'équipement stan- 1

M Ce pneu, sans chambre à air, conçu, perfectionné 
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plus cher qu'un pneu classique avec la chambre i^oĴj x f  Soim^fl ¦ iW^'W ' - ' i

g récent «SAFTI-LINER» confèrent à ce type ÏBSHEr IHSH m v % #
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II de pneu une solidité excluant pratiquement Ï̂L ^ , 
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m Que ce pneu ait été choisi par les plus grands constructeurs d'automobiles 1
I comme équipement standard est, sans contredit, le plus sûr témoignage de I
B l'énorme progrès réalisé. S
Ë Le nouveau pneu FIRESTONE sans chambre à air sera, sous peu, en vente S
Ë partout dans les dimensions suivantes : H

I 5.20-13 5.20-14 5.60-15 7.10-15 1
1 5J0-13 5.60-14 5.90—15 7.60-15 1
1 5.90-13 5.90-14 6.40—15 8.00-15 1
I 6.40-13 6.40—14 6.70—15 8.20—15 I

i F A B R I Q U E  D E  P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., P R A T T  E L N I
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Pour permettre à la Confédération de remplir les tâches
qui lui Incombent,
Pour ne pas diminuer considérablement des subventions
Indispensables à notre Canton, à nos villes,
Pour ne pas compromettre le progrès social,
Pour assurer des moyens de lutte suff isants contre le
chômage,

V O T E Zoui
samedi et dimanche prochains

PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.

MMiffifliaiiiinwwn-ifiTTMiiii iiiiiw 

Propriété à vendre
située près de Neuchâtel, avec immeuble de
deux appartements, grand dépôt pouvant
servir d atelier ou de garage pour entre-
prise de transports. — S'adr. à J. L. Bot-
tini, architecte, Neuchâtel. Tél. (038) 5 51 68

Magnifique cabriolet

LANCIA AURELIA
1951, voiture de maître,
intérieur cuir vert , capote
et pneus neufs , peu roulé
GARAGE DES GONEL-
LES, CORSEAUX s. Ve-
vey. Tél. 5 21 74.

lllllll 1947
6 HP

avec toit coulissant,
chauuffage

Fr. 2.000.—
Bonne occasion.
CHATELAIN & Co

Garage
Moulins 24

Domaine
à vendre

à proximité de la ville
lui 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.

On allonge
*t élargit Doutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echâllens 107

(i BOREL Lausanne

Remonteur
à domicile entreprendrait
encore quelques centaines
de remontages ou méca-
nismes par quinzaine.
Offres sous chiffre A. B.
20213 au bureau de L'Im-
partial.

Pourquoi? Parce que le B. O. RADO -
ce classeur sensationnel qui économise
12,5 % de place — permet l ' ut i l isat ion au
maximum de vos armoires de classement.
Car grâce au nouveau Classeur Fédéral .
RADO, une armoire sur neul deviendra l ibre
pour d'autres documents. Ei si vous devez
remplacer vos anciens classeurs — pourquoi
ne pas adopter le Classeur Fédéral RADO
qui vous évite l 'achat de nouveaux meubles ?

La slabil i té esf encore une des qualités
que le nouveau Classeur Fédéral R A D O
possède dans une grande mesure. Cette
stabil i té du B.O. RADO est assurée par
le fait que le poids des documents (soi '

2,5 kg.) n 'est p lus suspendu inégalement
à une seule couverture , mais qu i i  est
supporté , grâce aux œillets métalliques,
à la fois par les deux couvertures. II esf
évident que le Classeur Fédéra l RADO,
de cette façon , aura la vie plus longue
qu 'un classeur normal sans œillefs.

Le nouveau Classeur Fédéral

HB™ KAUU

de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans fous /es magasins de fa branche.

« Ll M PAR UAL m est lu parto ut et par tous

AMEUBLEMENT
MOBILIER INDUSTRIEL
PETITE MENUISERIE
AGENCEMENT DE MAGASIN

ainsi que

fous travaux sur bois
sont exécutés au plus juste prix par

EBENISÏERIE GUENIN
successeur

GERARD GUENIN
Industrie 16 Tél. 2 42 02

^Ntî *:-:':-:*:':'>:'jji«iiiBP ? ĴH» SI

H ISfflHl lipiis

¦ M \Jf f m  Y _ \ .im *& & m Â rJ *_\s
f m f r_________
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ISS ¦FvîO'.v.v.W___\__\ ¦ • • • • • • • •
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Cercle du Sapin
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI 23 OCTOBRE
de 16 h. à 23 h.

iparlon ami boules
Passes de quatre boules

Jeu de campagne

Répartition : au 70% des joueurs

A 18 h. 30

CHOUCROUTE BIEN GARNIE
S'inscrire au plus vite auprès du tenancier

Tél. 2 11 67

ATTENTION ! CE SOIR VENDREDI
à 20 h. 30

MATCH AUX CARTES

-



I «ï MODE ET HABITATION La gg 1
est ouverte jusqu'à Dimanche à 22 heures - Entrée : Fr. 1.—

Plus de 100 maisons spécialisées présentent les nouveautés de la mode et le confort que vous souhaitez dans votre home : 
^

r»" ¦ '¦"

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

—
°,,,- . LA CHAUX-D E-FONDS

EXPOSE
les articles de qualité

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

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

Philips :
luminaires fluorescents.

Eclairages modernes :
lustrerie et lampadaires, dernières
créations.

Progress :
aspirateurs à poussière et cireuses à
parquets.

Solis :
coussins électriques, séchoirs, etc.

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

Gùècluétatlim

lll ili i CAFE

Wm LA SEMEUSE
¦̂ iWBii' 

le café que !'on
¦tW5S»M bAVUUKt
- * * ' . -J , J ,  J à  I A - J jj i l  ï

m w '$ '-$^ t% Contre remise d'un de nos cornets vides, nous vous

B A Cfii:^rf\ C\ïii r offrirons une dégustation 
de 

café.

K:â^ ?IïDt-W»«>s '}:
HtofEnld J7 iAvec chèques Ĵ JS|Q)

\

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

Etre bien documenté...
...c'est mieux

'b

M/
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LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-JeanRichard 21

se fera un plaisir de vous
renseigner sans engagement -

RAD IO
VOUS PRÉSENTE les

nouveaux appareils 1955
de

télévision
et

radios

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

Articles de voyage

Serviettes d'affaires

i*' J^

Sacs de dame

12 , RUE FRITZ-COURVOISIER
Tél. 2 30 79

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

notre magnifique choix :

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

VINS FINS FRANÇAIS
d'importation directe.

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

iHBBHnHHUHia ïa^Ea

SANDOZ
TAPIS

EXPOSE ses

TAPIS
noués main, orientaux et ber-
bères.

TAPIS
machine, laine et bouclés.

TAPIS
de fond.

La seule maison qui ne vend
que le tapis

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

aanHBHBHHHUHI

Exposition et démonstration
DE L' à la grande halle

tLI lnéfl____ \ m Bv WB> imm f_MM * vmi 4 F̂ s *- Â '

Bien entendu , personne n'a quatre mains. Mais quand on songe k la M M| * Wf
^̂ 

^S* \ ' '1
quantité de travaux qu'une ELNA-Supermatic peut faire en un tourne- fi j» ff WJ f̂l V* A.-.\\\-
main, on est même tenté de dire: Elle a cent mainsl 1 ni ___f m'L' '̂ ' t

\. /la machine à coudre de ménage

G _ ^  
. | . . j *m  ̂HK ¦ •""S**"' «S Contre l'envoi de ce coupon vous recevrez gratuite-

| û t t  I |\/ | | 1 IVl tj Ç3 ment lo plus récent prospectus 4 couleur ELNA j

__ N"""'- | , .. _ _ • IAvenue L.-Robert 83 0 im,t .
r -, Adresse: . * - I

LA CHAUX-DE-FONDS 
Tél. (039) 2.52.93 B̂ flBB^B̂ ^̂ ^^BWM l
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Un appel du Président de la Confédératioi
«La décision que vous prendrez sera d'un poids exceptionnel »

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 22 octobre.
S' adressant aux électeurs par l'in-

termédiaire de la radio , le Président de
la Confédération , M Rod . Rubattel , a
prononc é, jeudi soir, une allocution
dans laquelle il a relevé , notamment ,
que la décision que le peuple et les
cantons prendront samedi et dimanche
prochains sera d' un poids exception-
nel . Aussi bien le Conseil fédéral  con-
sidère-t-il comme un devoir impérieux,
non pas de faire de la propagande o f -
ficiell e — cela n'est pas son rôle —
mais d'éclairer les électeurs sur l'enjeu
réel de cette votation, de redresser aus-
si quelques opinions erronées.

La votation du 24 octobre, a précisé
ensuite le Président de la Confédéra-
tion, n'est donc pas une votation pour
ou contre l'impôt fédéral direct ; ce
problème sera soumis au peuple avant
que ne soit écoulé le délai de 4 ans va-
lable pour le régime transitoire. Ce que
les Chambres fédérales proposen t aux
citoyens le 24 octobre, c'est la proro-
gation pure et simple, sans change-
ment, jusqu 'à f a n  1958, du régime f i -
nancier actuel, accepté par le peuple
en décembre 1950 eb qui arrive à éché-
ance à la f i n  de l'année en cours. Cette
prorogation ne comporte ni impôts
nouveaux, ni aggravation des impôts
existants ; elle ne consacre dans le
domaine fiscal aucune solution litigieu-
se ; elle laisse aux citoyens, aux partis
politiques et aux organisations pro fes -
sionnelles tout le temps et toute la li-
berté nécessaires à la discussion d' un
régime dé f in i t i f ,  au sujet duquel le
souverain se prononcera, très proba-
blement, en 1957.

Si le peuple refuse...
Ce qui est en cause samedi et di-

manche prochains — et qui donne à
la votation une telle importance —,
c'est le fonctionnement normal de nos
institutions démocratiques, la position
de la Suisse dans le monde troublé
d' aujourd'hui et la politique intérieure
de la Confédération. On ne saurait con-
tester, malgré les critiques, fondées ou
non, formulées à l' endroit des autorités,

que la politique économique, f tnan.
cière et monétaire de la Confédé ra tk,.
a a f f ermi  notre position à l' extériei-
au cours de ces dernières années
qu 'elle nous a permis de surmonter \m
grande partie des d i f f i c u l t é s  que la i
tuation générale a placées sur notj,
route ; que le crédit de la Conféiéri
tion à l'étranger est intact et que -toit;
monnaie est restée for te .  On ne pet
guère contester non plus que cette po
litique, sur le plan intérieur, a assurj
du travail en abondance , consolidé t
stabilité économique et la paix social!

Un résultat négatif  le 24 ocfobr*
pourrait mettre en péril un ensemb!:
d' acqUis précieux , notamment j iofj ,
crédit; il aurait des conséquences gri -
ves pour les f inances des cantons çu *
priverai t de leur part à certaines n-
cettes fédérales , soit plus de 150 mi
lions par an ; il risquerait de com*
promettre l'action de la Conféiéri.
tion — dont les recettes diminuerais,
de plus de 800 millions de fran cs — a
particulier dans le domaine des as&.
rances sociales et de l'agriculture ; ;
serait probablement interprété à U
tranger comme un affa iblissemen t ii
notre volonté d'indépendance.

La durée de quatre ans f i xée  au ré-
gime transitoire permettra aux auto-
rités fédérales  de revoir de très prèi
avec les cantons et les groupemen t
de tout ordre , les bases du régime fi -
nancier dé f in i t i f  ; elle ne va pas m
delà du temps nécessaire à un nouti
examen, au fond , des assises sur les-
quelles le peuple suisse entend cons-
truire sa maison.

...on ne peut prévenir l'avenir
La conviction du Conseil féâérti

unanime est que le rejet du régim
transitoire, qui perme t de résouin
provisoiremen t de manière raisonna-
ble et équitable le problème des fi -
nances fédérales , aurait pour noin
pays des conséquences général es im-
prévisibles , qu 'il l'exposerait à in
aventures dont on connaît le com-
mencement, mais dont on ignore tou-
jours la f i n .  Il serait un échec au ri-
gime démocratique lui-même, échu
dont le peupl e tout entier aurait t
s o u f f r i r .  On ne peut , en e f f e t , viser ei
même temps deux objectifs contn-
dictoires, foncièrement incompatïbk
l'un avec l'autre ; savoir un Etat te
on exige beaucoup, mais à qui l' on n
fuserait les moyens financiers de »"¦
tisfaire à ces exigences.

Voilà , au delà du problèm e de i
couverture des dépenses de la Confé-
dération, a conclu le président de li
Confédération , l'enjeu réel de la W*
tation du 24 octobre ; voilà aussi vow-
quoi, en dehors de tout esprit de po*
lémique et en respectant V opinion pe-
sonnelle de chaque électeur, le Con-
seil fédéral  a jugé nécessaire d'attirt.
votre attention sur le sérieux de la ii'
cision que vous prendrez samedi et di-
manche prochains, une décision ?ï
— o?i peut le dire sans exagération -
engage l' avenir proch e et l'avenir !•*
lointain du p ay s.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright *W OosmoprsgA

Bloc après bloc, le mur cède
sous les outils des ouvriers. Puis,
tout un pan s'écroule. L'ouver-
ture est assez large maintenant
pour qu'un homme puisse y pas-
ser. Un soldat, tenant une tor-
che à la main , s'engage dans le
passage. Gésius et le tribun s'ap-
prêtent à le suivre.

Quelques instants plus tard ,
tous les Romains sont réunis
dans le cachot des deux femmes.
A leur approche, les malheureu-
ses, se serrant dans les bras l'u-
ne de l'autre, se sont précipitées
dans le fond de leur prison ,
comme si elles fuyaient leur pré-
sence. On ne peut encore voir
leurs traits. Le tribus tente de

les rassurer par des paroles bien-
veillantes.
Toutes les torches sont mainte-
nant allumées, éclairant la pri-
son jusque dans ses moindres
recoins. Au spectacle qui s'offre
à leurs yeux , les Romains de-
meurent stupéfaits . Deux fem-
mes sans âge, les vêtements en
lambeaux, les cheveux d'une

blancheur étrange, les visages
défigurés, les bras couverts de
plaies sanguinolentes, se tien-
nent devant eux. En même
temps retentirent à leurs oreil-
les, prononcés par des voix pres-
que ^inhumaines, les mots les
plus terrifiants qu 'ils puissent
entendre.

sur un anniversaire...
d'un double anniversaire, convient-*!

Réflexions

de dire , puisqu 'aussi bien Perroco a fêti
le soixante-dixième anniversaire de sa
fondation ; la maison, rappelons-le, s
été fondée par Ch.-Ed. Perrochet et c'est
en souvenir de lui que le nom Perroco
a été déposé. Il y a aussi trente ans qui
cette bonne droguerie occupe les mêmes
locaux aujourd'hui modernisés aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Soixante-dix ans, c'est un âge respec-
table pour un homme. Pour une entre-
prise, c'est tout un passé, tout un en-
semble d'expériences. C'est aussi la vo-
lonté d'être fidèle à ces deux principe**
essentiels: service à la clientèle et con-
fiance réciproque entre la direction et
le personnel. Sans ces principes et leur
application rigoureuse, il n 'est pas pos-
sible de progresser.

Le directeur de Perroco, M. R. Tissot,
nous le disait, le j our de l'inauguration
des transformations : « Service à *
clientèle signifie honnêteté scrupule ^1
envers cette clientèl e ; confiance 6flW
le personnel et le patron signifie col-
laboration étroite et amicale avec »
personnel . »

La clientèle de Perroco , toujours plui
nombreuse , sait bien qu 'une maison <f
a un telle expérience et où la confia-1"
entre patron et employés est constan-
te, lui offre des garanties tangibles. ï'
voilà bien pourquoi Perroco qui ne re-
cule devant aucun sacrifice pour la sa-
tisfaction de la clientèle , qui a su f»''
rç de ses employés de vrais collabora-
teurs , peut envisager l'avenir avec con-
fiance.

Cela méritait d'être souligné au M'
demain de ce double anniversaire.

L. S.

IMPRIMERIE COURVOISIER S, A
La Chaux-de-Fonds

Manifestes pour la votation fédérais
des 23 et 24 octobre, sur l'«aménagement des finances fédérales» pour 1955 - 1958

Manifeste du Cartel
syndical neuchâtelois

Une fois encore, le peuple suisse est
appelé à se prononcer le 24 octobre sur
l'aménagement des finances fédérales,
cette fois pour la période allant dé
1955 à 1958. Depuis 1950, c'est la sep-
tième fois qu'il doit voter sur cette
question à la suite de cinq projets du
Conseil fédéral et des Chambres fédé-
rales et de deux initiatives populaires.
Le projet soumis n'est que la reconduc-
tion de ce qui est appliqué auj ourd'hui,
c'est-à-dire qu 'il n'exige de personne
de nouveaux sacrifices. Les allégements
apportés par le régime en vigueur à
l'impôt sur la défense nationale et à
l'impôt sur le chiffre d'affaires sont
maintenus et les économiquement fai-
bles en sont les premiers bénéficiaires.

Si le ressentiment devait dicter la
prise de position du monde syndical, le
résultat décevan t de la votation fédé-
rale du 6 décembre 1953 serait un ar-
gument tout trouvé pour nous détermi-
ner dans un sens négatif . Mais la rai-
son et l'objectivité ne nous permetten t
pas d'adopter une solution simpliste ;
au contraire , elles obligent le citoyen
conscient d'envisager le problème sous
un angle réaliste.

Un rejet signifierait une diminution
massive des recettes de la Confédéra-
tion (800 millions) et une diminution
notable de ses dépenses. Cela signifie-
rait que le nombre de tâches légales,
en particulier sur le plan social, ne
pourraient plus être remplies.

Le 24 octobre, le citoyen n 'est pas
appelé à se prononcer sur les dépenses
militaires, il n'a pas à choisir entre le
régime finamcier actuel et une solution
plus conforme à ses désirs. H s'agit
pour lui de maintenir pendant quatre
ans encore une situation qu 'il connaît
plutôt que de sauter dans l'inconnu. Un
vote négatif ne signifierait nullement
une réduction des dépenses militaires,
ce problème doit faire l'objet de déci-
sions le concernant lui-même.

C'est pourquoi , après l'Union syndi-
cale suisse, après les fédérations syn-
dicales, le Cartel syndical neuchâtelois
recommande à ses membres et à tous
les citoyens de voter OUI le 24 octobre.

Manifeste du parti
'] socialiste neuchâtelois

H y a quatre ans, le peuple suisse
acceptait à une grosse majorité un
régime transitoire des finances fédé-
rales. Ce régime apportait des allége-
ments considérables aux contribuables:
l'impôt sur le chiffre d'affaires était
diminué, toutes les denrées alimen-
taires étant désormais exonérées ;
l'impôt de défense nationale était for-
tement allégé, l'assujettissement ne
commençait qu'à partir ¦ d'un revenu
de 5000 francs, l'impôt sur la fortune
n'était perçu qu 'à partir de 30.000 fr.
D'autre part , la Confédération était
tenue de constituer des réserves ascen-
dant à 400 millions pour lutter contre
des crises éventuelles de chômage.

Ce régime a fait ses preuves. Le
revenu national, la fortune nationale
ont augmenté, l'industrie, le commer-
ce, l'artisanat, l'agriculture ont connu
la prospérité. Il arrive à échéance et
s'il n'était pas renouvelé (pour 4 ans)
samedi et dimanche prochains, la Con-
fédération perdrait 900 millions de
recettes par année, ce qui signifie, à
l'évidence, qu 'elle serait incapable de
remplir les tâches importantes qui lui
incombent. Cela aurait de très graves
conséquences pour les cantons, les
communes, la population, les ouvriers
et les paysans en particulier.

Le canton de Neuchâtel reçoit an-
nuellement de 5 à 6 millions de la
Confédération. Pensez-vous qu'il pour-
rait se passer de sommes aussi consi-
dérables pour ses routes, ses écoles, ses
oeuvres d'assistance ?...

Le progrès social serait immédiate-
ment stoppé, comme l'affirmait ré-

cemment M. le Conseiller fédéral Streu-
li , alors qu 'il faudrait , au contraire ,
l'accélérer par la réalisation des assu-
rances maternité et invalidité. L'AVS
même, pour laquelle la Confédération
verse près de 200 millions par année,
pourrait êtr e partiellement en danger.

Enfin , et cela est d'une importance
qu 'il est superflu de souligner dans un
canton industriel comme le nôtre , la
Confédération serait incapable , faute
de ressources suffisantes, de soutenir
comme il le faudrait, les victimes d'une
crise de chômage.

Pour ceux qui sont bien au courant
de la situation, il est évident que des
économies (qui doivent se faire dans
toute la mesure du possible, dans le
domain e militaire en particulier) se-
raient loin de suffire pour assurer l'é-
quilibre de nos fin ances. Elles de-
vraient plutôt permettre de réduire
notre dette nationale qui est de huit
milliards de francs et nous coûte , en
intérêts seulement , 236 millions par
an. Voudra-t-on l'augmenter encore ,
alors qu 'elle est déj à trop lourde, et
payer de nouveaux amortissements, de
nouveaux intérêts ? Ce serait une po-
litique insensée.

Citoyens, vous avez rarement été
appelés à vous prononcer sur un pro-
blème aussi gros de conséquences. Fai-
tes preuve de clairvoyance. Votez OUI,
samedi et dimanche prochains.

COMITE CANTONAL DU PARTI
SOCIALISTE NEUCHATELOIS.

Manifeste du Parti libéral
Est-il question plus controversée*que

celle du statut financier de l'Etat fé-
déral ? Depuis des lustres, les partis se
disputent l'honneur de trouver à ce
vaste problème l'heureuse solution,
appropriée aux tâches réelles de la
Confédération, en même temps qu'é-
quitable quant à la répartition des
charges. Obéissant à d'intimes et
croissantes convictions, chacun d'eux ,
plutôt que d'incliner vers un hypothé-
tique mariage de raison , préfère dé-
fendre ses thèsss jusqu 'au bout.

Faut-il déplorer si laborieux avène-
ment d'un si souhaité régime définitif
des finances fédérales ? Que non
point, car réjouissante est en réalité
la vitalité civique d'une nation qui ,
sur le plan des principes, répugne aux
compromis et, par là, aux solutions de
faculté.

Sur ce terrain , le parti libéral pro-
clame derechef sa position :

— la Confédération doit disposer
des ressources nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission, laquelle doit
être envisagée dans la perspective d'un
juste partage des compétences avec
les cantons :

— dans la mesure où ses autres res-
sources n'y suffisent pas, et hormis les
périodes de troubles graves (temps de
guerre, effort spécial au profit de la
défense de nos libertés, cataclysme
économique) , l'appel à l'impôt doit
prendre pour elle le chemin des taxes
indirectes, la perception de contribu-
tions directes étant constitutionnel-
lement réservée aux cantons.

Les libéraux entendent cependant
observer les règles du jeu. Résolus à
plaider inlassablement ce que de
légitimes convictions doctrinales leur
dictent losrque les questions de
fond sont en cause, ils constatent que
ce n'est pas le cas pour le scrutin des
23 et - 24 octobre . Ils estiment que dès
l'instant où le choc des conceptions
peut se prolonger grâce à notre statut
démocratique, les mêmes institutions,
auxquelles nous tenons jalousement et
à juste titre, réclament en contrepar-
tie que chacun tire les conséquences
des actes qu'il pose librement. Par
deux fois depuis 1950, le peuple a re-
fusé les projets de statuts financiers
à lui soumis par ses députés. Par deux
fois il a dit non pour des motifs de
principes et c'était son bon droit. En

déduire que l'on peut tout aussi bien
repousser l'indispensable solution tran-
sitoire sur laquelle nous devons nous
prononcer maintenant ne serait plus
légitime. Ce serait même, sans aucun
doute , se montrer fort inconséquent.

Par leurs deux refus précédents , les
citoyens ont manifesté qu 'ils voulaient
mieux que ce qui leur était présenté.
En disant oui samedi et dimanche, ils
ne se déjugeron t aucunement. Ils per-
mettront tout simplement à la Confé-
dération de s'acquitter de ses tâches
dans l'intervalle, sans que l'on doive
s'adonner à l'aventure financière et à
l'expédient des arrêtés d'urgence. Ils
permettront aux autorités , au nouveau
chef du Département des finances en
particulier , ainsi qu 'aux partis, de re-
prendre à la base d'édifice qui fut esti-
mé insatisfaisant, de construire à neuf ,
résolument certes, mais aussi avec la
réflexion et le soin qu 'exige oeuvre si
vaste et si délicate.

Les responsables ont pris l'engage-
ment solennel de le faire dans le délai
prévu. A nous, votants qui avons pré-
cisément demandé cette complète re-
prise en considération du problème par
notre suffrage négati f de décembre
1953, de leur donner , en votant OUI
mintenant, la possibilité de travail-
ler dans un Climat politique à la réali-
sation de nos voeux.

Parti libéral.

Manifeste du parti radical
Au cours des quatre dernières an-

nées, le peuple suisse a été appelé à
se prononcer sept fois sur des ques-
tions touchant les finances fédérales .
Bien que l'on se soit efforcé, depuis la
fin de la guerre, de trouver une solu-
tion nouvelle, toutes les tentatives ont
abouti à un échec. On s'est toujours
mieux rendu compte combien les es-
prits sont divisés, combien les opinions
divergent sur les problèmes financiers
et fiscaux et combien il est malaisé de
trouver les mesures susceptibles de sa-
tisfaire la maj orité des citoyens. Le ré-
sultat négatif de la votation populaire
du 6 décembre 1953 a nettement mon-
tré que l'opposi tion se compose d'élé-
ments fort disparates et combien il est
difficile de concilier les obj ections.

Ce qui est réjouissant et prouve la
sagesse politique de l'électeur contri-
buable , c'est que le peuple suisse, qui
a rejeté des projets établis pour une
longue durée , s'est toujours ensuite
nettement déclaré en faveur d'une
trêve destinée à surmonter les diffi-
cultés financières. Tel fut le cas en
1938 et 1950 après l'échec des tentati-
ves faites en vue de l'institution d'un
nouveau régime fondamental des fi-
nances fédérales. Le vote négatif du
6 décembre 1953 a ouvert une ère
de nouvelles difficultés. Si le régime
actuel, dont la base constitutionnelle
devient caduque à la fin de l'année,
n'est pas maintenu, la Confédération
sera privée, d'un jour à l'autre, de la
moitié environ de ses recettes actuelles,
c'est-à-dire de quelque 900 millions.

Il importe de vouer la plus grande
attention à cette situation délicate. La
Confédération , privée de ressources si
importantes, ne serait plus en mesure
de remplir les tâches économiques et
sociales qui lui incombent.

C est pourquoi il est indispensable, en
ce moment critique, de maintenir en
vigueur, pour une durée illimitée, le
régime financier actuel issu, sous la
pression des circonstances, d'une trêve
entre les partis. En se prononçant en
faveur du projet provisoire, le citoyen
ne sanctionnera aucune mesure qui ne
lui est pas connue, notamment aucun
nouvel impôt. Il prêtera au contraire
son concours à la création de la base
nécessaire à assurer à la Confédéra-
tion les ressources financières dont elle
a besoin. Puisse donc le bon sens du
peuple suisse s'affirmer le 24 octobre
1954. .

Association patriotique radicale
neuchàteloise.

Malgré l'opinion d'un homme
d'affaires américain...

M. Milton Shubert , un homme d'af-
faires américain de passage à Londres,
convoqua, voici quelques jours, un
j ournaliste pour se plaindre, et plain-
dre les Londoniens et par la même
occasion tous les Britanniques, de leur
principal défaut : leur manque de
ponctualité. Et comment auraient-ils
pu être ponctuels puisque, selon M.
Milton Shubert , les horloges britanni-
ques indiquaient l'heure de la façon
la plus fantaisiste ?

C'est un fait particulièrement dés-
agréable, toujours selon l'intéressé,
pour le voyageur arrivant en droite
ligne de New-York où, parait-il, une
loi prévoit que des amendes sévères
peuvent être infligées à tout proprié-
taire d'une horloge publique — ou tout
au moins mise à la disposition du pu-
blic — n'indiquant pas l'heure exacte,
à une très faible tolérance près.

-On imagine la stupéfaction des Bri-
tanniques devant cette révélation ,
alors que, précisément, la ponctualité
est pour eux une vertu , au point que
Jules Verne bâtit l'une de ses plus
merveilleuses histoires sur le souci
d'exactitude d'un certain Philéas Fogg.

Un grand journal anglais eut à
coeur de vérifier les allégations de M.
Shubert et l'enquête qui fut effectuée
prouva, au grand soulagement de tout
le peuple, que les horloges publiques
du Royaume-Uni indiquent l'heure
exacte, à quelques secondes près...

Voilà une bien grave affaire éclair-
cie, à la satisfaction générale !

Les Anglais sont ponctuels
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gré de cet hommage muet à sa toilette j ' " . " .. '¦;AAA

] '-A^AAA AAAAA AALAA A.
et à son goût. Pour être bien mis, lË;
pour avoir un costume qui fera ressortir j lip
votre personnalité, f~ iez=vous aux riches
collections d'Excelsior , à ses vendeurs f ' 'j m
„ de bon conseil ", à ses retoucheurs ^N
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choisis. Les retouches
sont faites avec le plus
grand soin par des spé-
cialistes retoucheurs. - \
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Les meubles LEITENBERG
exposent au 1er étage

Salle de l'Ancien Stand près des escaliers.
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LA FRÉGATE

vous présente

ses produits alimentaires
avec bons-primes
En vente chez votre épicier
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i L EHposiiion MODE ET HABITATION ^ISJLSIS '
est ouverte jusqu'à Dimanche à 22 heures - Entrée : Fr. 1.— |

Plus de 100 maisons spécialisées présentent les nouveautés de la mode et le confort que vous souhaitez dans votre home i
M I

3̂\ M A I T R E . C O N F I S E U R  J/£gf
^̂ .lA CHAUX-DE .FONO S f f l̂

EXPOSE
SES
SPÉCIALITÉS

0

Les ruches
Les caramels
Les truffes

a -»<r -*i-i i

LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS 
SONT EXPOSÉES AU STAND

/^T^ SOCIÉTlANONYMy^
|| I WM WJtiU Û W m̂ l l

MAGASIN : SERRE 65 - LA CHAUX-DE-FONDS

LES DERNIERS MODÈLES
SONT EXPOSES
A NOTRE STAND
Leurs particularités :

Sonorité excellente
Construction solide

JEEp
Magasin de pianos

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

Tél. 2 13 23

Location - Echanges
Facilités de paiements
Aecordages - Réparations

A L'EDELWEISS
Mme B. PERREGAUX

EXPOSE
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

POUR MESSIEURS

\ Chapeaux \

\ 

Cravates \
Chemises \

Gilets \

POUR DAMES
Un beau choix de

PARAPLUIES HAUTE MODE

Magasin : Avenue Léopold-Robert 35

LA MAISON

JEAN CAVALLI
v

exposera les nouveaux modèles de la saison 1955

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

ainsi que
les derniers modèles : Accordéons

Clarinettes
Trompettes

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

____ 

Mesdames,

la mode
Automne - Hiver
1954 - 1955

pour vos chapeaux

se trouve
au stand de 

^^^

Magasin :
Avenue Léopold-Robert 31 a
annexe Tour du Casino

I \jg i ¦fl J I I El _ '<¦' f m MMmW * J^^^ÊIm-̂ ^̂ ^km

expose

au premier étage
de l'Ancien Stand

Pendules et Montres
ZENITH

Réveils et Pendulettes
IMHOF

¦
Bijouterie

Argenterie
Etalns

NOUS EXPOSONS

NOS DERNIÈRES CRÉATIONS

qui peuvent être exécutées dans

toutes les peausseries
et dans

tous les coloris

¦

E9 E RQ-I E R
18, RUE NEUVE
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j L EHoosTiion MODE ET HABITATION La ££SË2 s
S est ouverte jusqu'à Dimanche à 22 heures - Entrée : Fr. 1.— __
I Plus de 100 maisons spécialisées présentent les nouveautés de la mode et le confort que vous souhaitez dans votre home ||

TOUJOURS
HABILLéE
AVEC GOUT...

^̂  
pour

^̂  ̂ LA VILLE
LE SPORT
LE COCKTAIL...

MADAME
Savez-vous que lay s s
spécialiste de la bougie

EXPOSE1 A

MODE ET HABITATION
dans la grande Halle

un grand choix de

BOUGIES DE STYLE
BOUGIES FANTAISIE

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

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

*
Le spécialiste du train et du jouet

vous donne rendez-vous
sur la galerie de la grande salle

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

\ r
j/S tiBam.. ^̂ mr*mt0Ba*SA

f f,  G/BA UÙ 11 #V£ OE LA /tOA/ OE 
^

Le Paradis des Enfants...

DUCOMMUN
Représentation du tapis

B U L G O M M E

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

Caoutchouc mousse
Matelas Dunlopillo
et Guripor

l J

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

¦¦¦HHHHHHHB BI

MESDAMES,
Passez au Stand de la

P A R F U M E R I E

DUMONT
qui vous ferra voir
LES DERNIERES NOUVEAUTES en

c ^BDOUTERIE
PARFUMERIE
ET PRODUITS
DE BEAUTÉ

V J

Dépositaire d'
HELENA RUBINSTEIN

Magasin : Avenue L.-Robert 12

llllllllllllll lll

POUR L'ORGANISATION DE VOYAGES
en groupes ou individuels

adressez-vous à I'

UNION DE BANQUES SUISSES
AGENCE DE VOYAGES

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

Tél. (039) 2 45 21 - 2 45 23

Délivre tous billets de chemin de fer

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

<A- josi -pils
VITRERIE ENCADREMENTS

Avenue Léopold-Robert 9
Tél. 2 68 37

E X P O S  E.
\i des glaces modernes

^ 
avec appliques

Â et tables

^ 
pour halls et salons

t des encadrements
4 modernes
/ et de styles
Y pour agrémenter votre intérieur

T A P I S S f t »
DÉCORATElia

X-DE-FONDS

à

SES MEUBLES REMBOURRÉS »% M ~\_
SES TISSUS £jjj W
DE DÉCORATION i 

WÈf<* \
aux dessins inédits ^ÈimÊ§et couleurs modernes. tfff llff im 'J. '

LES DÉCORATIONS
FLORALES / \
DE L'EXPOSITION y  ̂ \

X \\ \
ont été yS JL njm) y
exécutées par /  • Vv /

x /) I /«' s ',a ma'son de eonflanee

X Jly AXT /  "u, en
/  A W SL̂  S toutes occasions

\ A ̂  ̂ JS VOU8 donno «atlsfaction

\ /  AVENUE L-ROBERT 83
>  ̂ Tél. 2 69 57

Service rapide à domicile
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i L EHpositîon MODE ET HABITATION La m £BS i
B èest ouverte jusqu'à Dimanche à 22 heures - Entrée : Fr. 1.—

Plus de 100 maisons spécialisées présentent les nouveautés de la mode et le confort que vous souhaitez dans votre home
™ i

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

coco -Sports Ducommun sports nussié sporis
_ vous présentent 

| LE SPORT
Les dernières nouveautés en SKIS MÉTALLIQUES

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

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

Depuis 1S6S
¦

Bijouterie

Y\\cl\i\rd
Orfèvrerie

ETAINS

BIJOUX

HORLOGERIE

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

T. Mantegani
. AMEUBLEMENTS

exp ose
SES MOBILIERS SOIGNÉS
à des prix intéressants.

Toutes installations de magasins et
bureaux.

MOBILIERS SUR COMMANDE

Magasin et ateliers :
• . Rue du Locle 9 Tél. 2 32 57
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Wj /pm riJMBÊ-r mté^Éé̂ VwÉSÉd îm A VISITER
[__[_______$ ^p̂ ^Q^Q^̂ ^QyQ^p SON STAND

La Cité
du Livre

présente au STAND

SES estampes originales

SES reproductions d'art

SES livres du Club
des Libraires Associés

...ET RENSEIGNE

LU I H Y PAPIERS PEINTS

Jaquet-Droz 59
LA CHAUX-DE-FONDS

i

~ _—— . 
^

JLQ revêtement miir-at

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

v

vy*r
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Azs0& Pour vos voyages...
&̂\°X^B L̂Ï- \- \ par chemin Billets pour tous pays. Wagons-lits, couchettes.

¦*irtoLfg*A 'Tf^^i I 3 de fer Réservation de places. Billets de famille pouriî ^̂ \ \ m —̂  Jm\ *7\ 
la 

Suisse> la France et l'Italie. Billets touristi-
>o<o &/ \ i ques. Billets de foire. Billets collectif s.

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

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

Voyages organisés — Séjours à forfait — Assurances bagages
et accidents — Change

Prix officiels sans aucune majoration

Devis et renseignements gratuits .

*-,,_> (> WOYAGES ET
VL--* TRANSPORTS S.A.

Av. Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

Succursales à Bienne et à Neuchâtel

SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

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

Représentant de

perrier

Hgpgiftgf

obtenables à l'exposition
< MODE ET HABITATION »
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En un vol = î=
de chimères

Grand feuilleton de « L'Impartial » 12

Roman de

J EAN MIROIR

Et puis, il y avait la huerta, cette campagne si
riche dont est tapissée en partie la province de
Valence... Et puis, bien d'autres choses encore,
pour peu qu 'on poussât plus loin que ne l'avaient
permis les limites exiguës des promenades en
commun...

Jérôme se réjouissait de cette faconde inusitée.
Depuis quelque temps, en effet , il avait eu l'impres-
sion de voir fondre l 'intimidité qui l' unissait à sa
fille... et voici qu 'il la retrouvait, intacte en appa-
rence.

Il est vrai que Corinne se replongeait dans un
bain d'insouciance. Un grand poids semblait s'être
détaché de sa poitrine , car elle se disait que, messa-
gère de son père, elle aurait demain un prétexte tout
trouvé pour se présenter devant Gil , tendant un
rameau d' olivier...

Il était midi et demie lorsqu 'elle gara la Buick
aux abords de la plage de Malvarrosa. Midi...
l'heure particulièrement goûtée par les baigneurs.
L'heure où le sable, à la pleine saison , se couvrait
de jeunesse en maillot achevant de se dorer au
soleil méditerranéen, jouant au balion ou se livrant
à des exercices de culture physique...

Corinne , qui était restée plusieurs jours sans
venir à Malvarrosa , crut rêver en voyant l' endroit
pour ainsi dire désert. Ne s'était-elle pas trompée
d'heure ? Un regard à sa montre de poignet la

convainquit que la période dans laquelle on entrait
était seule responsable de cet état de choses. Elle se
tourna vers l'hôtel où résidaient avant-hier encore
plusieurs de ses camarades, y compris Gil Orbero,
et ce qu 'elle vit renforça son impression de déso-
lation. Point d'allées et venues dans le hall naguère
encombré de clients. Aux fenêtres, des matelas
révélaient qu 'on procédait aux grands nettoyages
consécutifs aux départs.

Elle marcha le long de la digue, cherchant Gil
parmi les rares jeunes gens disséminés sur la plage ;
puis, ne l'ayant pas vu, elle se décida à aller jus qu'au
bureau de l'hôtel.

— Nous attendons les pensionnaires d'octobre
lui dit le gérant qui la connaissait, mais ils pro-
mettent d'être rares. Ah! votre groupe va laisser un
fameux vide. Tous... ils sont tous partis maintenant.
La plus grande partie hier, les derniers ce matin.

— Seul vous reste, je crois, M. Orbero?
— Mais non! Le car de l'hôtel a conduit ce

matin M. Orbero à la gare, avec armes et bagages,
pour le train de neuf heures.

— Je... balbutia Corinne, je ne savais pas...
— Rien d étonnant à celai C'est hier soir,

pendant qu 'il dînait , qu 'on l'a appelé au bureau
pour lui remettre un télégramme. Il en a pris con-
naissance devant moi , à cette même place où vous
êtes, et puis il m'a dit: « Senor Ramirez, veuillez me
préparer tout de suite ma note. Un deuil de famille
m 'appelle à Madrid. » Je lui ai fai t observer que le
trai n du soir était déjà parti et qu 'il n'y en avait plus
avant neuf heures, ce matin. « C'est donc le train
de neuf heures que je prendrai », a-t-il dit... Et
voilà! Dommage ! Un client que je devais garder
encore trois semaines...

— Il reviendra peut-être ?
— Non. Vous pensez bien que je lui ai posé la

question !
— Et... il n 'a pas laissé de message ?
— Pour personne. Quand je lui ai demandé où

je devrais, le cas échéant , lui faire suivre son cour-

rier , il m'a répondu qu 'il ne voyait pas la néces-
sité de laisser son adresse, vu qu 'il n 'attendait rien.
Un mystérieux, en somme... Reviendra-t-il seule-
ment l'été prochain? Ce serait à souhaiter... un
jeune homme si comme il faut! Il était sérieux, ce
qui ne l'empêchait pas d'être gai quand il le fallait...

Le gérant avait baissé la voix, et Corinne remar-
qua qu 'il parlait au passé, comme s'il se fût agi
d'un mort... Au fait, Gil n 'était-il pas mort pour
elle?

Elle parvint à faire bonne contenance en prenant
congé du gérant, mais ce fut la tête basse et le cœur
serré qu 'elle reprit sa place au volant.

Quel triste retour! Sandrine, qui se trouvait aux
abords du garage, ne put retenir une exclamation:

— Tu en fais une tête d'enterrement! Qu'est-ce
qui t 'arrive ?

— C'est Gil... Gil Orbero...
— Eh bien?
— U est parti . Un deuil de famille, à ce qu 'il

paraît... mais il n 'a pas même laissé derrière lui
un message de regret.

— Il n 'en aura pas eu le temps. Il t 'écrira.
Corinne secoua la tête.
— Si je pouvais le croire ! Mais il a refusé de

donner son adresse, afin de couper plus complè-
tement le contact. Oui, c'est à cause de moi, j ' en
suis sûre, qu 'il est parti. Si le gérant de l'hôtel ne
m'avai t pas affirmé qu 'il était présent lors de la
remise du télégramme, je croi rais à une défaite. Je
ne vais pas jusqu 'à accuser Gil de s'être envoyé à
lui-même cette dépêche, mais il a dû l'accueillir
comme une délivrance et saisir ce prétexte pour
s'enfuir.

— Tu devrais en être flattée, grosse bête ! Il faut
qu'un homme soit sérieusement épris pour qu 'il
croie nécessaire de filer...

C'était là un point de vue que Corinne n 'avai t
point envisagé, tant elle était peu infatuée d 'elle-
même. Une flamme apparut dans ses prunelles.

— Tu crois, Sandrine? questionna-t-elle.

Puis se reprenant tout aussitôt:
— D'ailleurs, je n 'en demande pas tant! Tu

parles comme si Roger n 'existait pas, mais moi je
n 'oublie pas qu 'il existe. Tu aurais tort d'imaginer...
L'amour est une chose, vois-tu, et l'amitié en est
une autre. Celle de Gil m 'était précieuse. J'allais
précisément lui proposer d'être des nôtres dans les
promenades que nous ferons tous les jours, papa
et moi... Qu'est-ce que tu as à me regarder de cette
drôle de façon?

— Moi ? Rien. Ou plutôt... je me comprends... et
et je danse toute seule !

L'ancienne « nounou » clignait un œil aux
paupières toutes plissées de malice. Corinne la
considérait avec étonnement, mais soudain elle
comprit que cette image bizarre, comparant à un
danseur solitaire celui qui refuse de parler de peur
de n 'être point compris, Sandrine la tenait de
Manuela, laquelle avait à sa disposition tout un
stock de proverbes espagnols et faisai t un usage
immodéré d'expressions toutes faites.

Cependant, les confidences en restèrent là pour
cette fois. Jérôme fut mis au courant de la dé-
marche faite à Malvarrosa et de son échec, mais
Corinne ne parut pas attacher au départ de Gil plus
d'importance que n 'en eût revêtu à ses yeux le
départ de n 'importe quel camarade. Cet apparent
détachement fut couronné de succès, puisque, après
que Jérôme eut prononcé une sorte d'oraison funè-
bre, jamais plus il ne devait être question entre eux
de Gil Orbero.

Un autre sujet , d'ailleurs, était à l'ordre du jour:
l'engagement du chauffeur recommandé par Pedro.
Jérôme l'avait reçu en l'absence de sa fille. C'était,
expli qua-t-il, un homme d'une quarantaine d'an-
nées qui paraissai t très imbu de ses connaissances
techniques et plus encore du lustre que lui avaient
conféré dix-huit années de service chez un duc de
l'ancien régime. A la chute de la monarchie espa-
gnole , il avait émigré à Biarrit z avec son maître,
pour ne rentrer dans sa patrie qu 'après la fin de la
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Salon des arts ménagers

t 

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

Dém onstration
de la cafetière « Mélior »

chaque jour du 18 au 23 octobre
Ouvert le soir Entrée libre

Extrait de café 100 % pur

<?¦*,*, Ll-l.. g

IIHIILI
LOCATIF

Appartements
de 2 - 4 - 5 p.
Situé dans station des
Alpes Vaudoises avec

magasin

Alimentation
Mercerie

Quincaillerie
Droguerie

Revenu locatif net
Fr. 5.200.— + plu-
sieurs chambres indé-
pendantes pouvant
être louées meublées
pendant l'été. Recettes
du commerce Fr. 75.000
Prix de vente

Fr. 110.000.—
y compris le fonds de
commerce mais sans
les marchandises en-
viron Fr. 15.000.—.
Agemcie P. Cordey,
Place Grand-St-Jean
1, Lausanne.

1-̂

I Fiancés, amateurs de meubles
pour des meubles de qualité ,
pour des prix jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Chambres à coucher noyer
depuis Fr. 1050.—

Salles à manger noyer depuis Fr. 690.—
Buffets de service modernes , vingt

modèles différents.
Meubles combinés, grands modèles

depuis Fr. 390.—
Bureaux d'appartements, noyer

depuis Fr. 225.—
Entourages de divans avec coffre

depuis Fr. 145.—
Tous genres de petits meubles,

bibliothèques
Divans-lits, matelas à ressorts,

garantis Fr. 190.—
Lits doubles, complets,

garantis depuis Fr. 290.—
Le beau divan DORMA, formant lit

à deux places, très confortable ,
avec tissu, depuis Fr. 550.—

Salon trois pièces, divan avec coffre
depuis Fr. 510.—

Tables de cuisine et tabourets
dessus lino.

Renovit ou Formica toutes teintes.
Tours de lits et tapis en tous genres, à
des prix très avantageux. !

Couvre-lits, couvertures pure laine.
On réserve pour les (êtes

Belles facilités de paiement
Avant tout achat , visitez notre grande ex-
position. Vous serez convaincus en voyant
nos prix. Votre grand avantage est d'ache-
ter directement sans aucun intermédiaire
aux
MEUBLES METROPOLE

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 2 43 65 et 2 54 58

iôs>.. j
P Nous engagerions pour notre département '
I « porte-échappement » quelques (

f <
| ©UWDÔ-^S j
y ayant déjà travaillé sur ;

Viùrograf j
Spirograf i

\ Ouvrières habiles et consciencieuses pour- (
k raient éventuellement être formées. (

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

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

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

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

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

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

LA MAISON NUSSLE
vous offre toute une gamme d'

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

Grenier 5-7 NUSSLE Tél. 2 45 31

Baax à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

La première qratese à fraire EUTRÂ
QUI  DONNE T O U J O U R S  SATISFACTION

m 

est d'une qualité régulière , adaptée à l'été et à
l'hiver, à la chaleur de la main et de la tétine.

@ Tétines saines et souples

@ Lait propre et hygiénique
, Echantillon gratuit et documentation sur demande.

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

Association horlogère engagerait

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

imnuBT
3-4 pièces, confort moder-
ne est demandé pour avril
1955.
Ecrire sous chiffre D.. V.
19983 au bureau de L'Im-
partial.
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Vous apprécierez ses
E X C E L L E N T S  MENUS

et ses

spécialités de saison
1



guerre civile. A présent, le duc était décédé, il y
avait de cela trois mois. Alfredo avait résolu de
s'accorder un long repos. Mais, Pedro lui ayant
chaleureusement « recommandé » — c'était son
expression — M. Rouvel, il consentait à faire béné-
ficier ce dernier de sa compétence et de son uni-
forme bleu de roi galonné d'or.

Avant de prendre cette détermination , il s'était
fait conduire la veille au garage par Pedro , et la
marque de la voiture lui avait paru digne qu 'il se
penchât sur elle.

Inutile de préciser que les gages fixés par cet
aristocrate du volant étaient à l'échelle de ses airs
supérieurs... mais, comme Jérôme n 'était pas
homme à marchander, l'affaire avait été conclue.
Alfredo devait entrer en fonctions dès après
déjeuner. Disons tout de suite qu 'il donna toute
satisfaction à ses nouveaux maîtres. Ses qualités
de conducteur, sa tenue irréprochable et celle de
l'auto qu 'il considérait comme sienne, justifiaient
dans une certaine mesure la haute opinion qu 'il
avait de sa valeur. On n 'eût pu lui reprocher que
sa morgue , incompatible avec le caractère de ceux
qui l'employaient... mais n 'était-ce pas eux plutôt
qui étaient fautifs en déplorant de le voir s'incliner
avec la raideur d'un robot et de ne jamais constater
une faille dans le décorum dont il s'entourait?

Un avantage certain était qu 'Alfredo se tenait
strictement à sa place, sans se mêler jamais à la
conversation , quoique , par considération pour son
inférieur, Jérôme s'abstînt de fermer la glace de
séparation entre l'avant et les sièges que Corinne
et lui occupaient. Le père et la fille , au début ,
avaient redouté d'être en butte aux remarques
dédaigneuses d'Alfredo, mais ils oublièrent vite
jusqu 'à sa présence et purent échanger leurs im-
pressions en toute liberté.

Leur enthousiasme, il faut le dire, était incessant.
Le paysage oscillait entre les rivages méditerranéens
les vastes pl aines , îles et les horizons monta-
gneux de la Sierra du Carrascal , car on parcourait

le pays à tour de rôle au nord , à l'ouest et au sud,
dans un rayon qui laissait loin derrière lui la zone
déjà familière à Corinne. Certes, celle-ci conservait
un faible pour les sites découverts en compagnie de
Gil, mais elle admirait sans réserve les terrains ,
rocs incultes ou oasis, qui surgissaient à chaque
tournant. Elle se passionnait pour les transforma-
tions multi ples des villes où subsistaient les em-
preintes de différentes civilisations , comme Liria
qui fut YEdeta des Ibères, puis se nomma Lauro à
l 'apogée romaine.

De ces cités, elle s'efforçait de pénétrer l'âme
permanente à travers tous les changements. Elle ne
se contentait pas d'en admirer passivement les
merveilles , reliques byzantines coudoyant des ins-
cri ptions romaines , azulejos juxtaposés à des voûtes
ogivales, portes mauresques se mariant à une église
de style baroque. Elle avait de longues conversa-
tions avec les conservateurs de chaque édifice , et
ces hommes, charmés de sa grâce et de sa gentil-
lesse, allaient jusqu 'à fouiller dans de ténébreuses
archives d'où ils ramenaient des documents pré-
cieux.

Au cours de leurs randonnées , les deux Français
ne se lassaient point d'admirer avec quelle persévé-
rance l'âme nationale avait survécu aux invasions
étrangères. On la voyait souvent éclore, de façon
inattendue , des vestiges arabes ou romains. Elle se
manifestait dans l'aqueduc royal du Jûcar , datant
du XIIIe siècle, comme dans la vieille ville de
Requena , bâtie sur deux collines escarpées qui ajou-
taient encore au pittoresque de son architecture.

Tout un mois durant , la superbe auto conduite
avec maestria par un chauffeur guindé sillonna en
tous sens les routes du Valençais , tantôt longeant
les célèbres rizières de Villanueva de Castellon,
tantôt traversant Alicante aux belles voies larges et
Murcie aux jardins si souvent chantés, dont les
palmiers, laissent émerger d'étranges coupoles
couvertes de tuiles bleues , tantôt encore poussant
jusqu 'à Tortosa en bordure de l'Ebre.

Le ciel n'avait cesse de sourire aux excursion-
nistes. La contrée justifiait , et au-delà , le renom de
son doux climat. Le plus souvent, on se mettait en
route dès le matin , on déjeunait dans quelque
auberge dans laquelle , en dépit du dicton , il était
possible de satisfaire sa faim; puis , le soir , après un
dîner confectionné par Manuela et servi par Pedro ,
Corinne insistait pour que son père allât sans retard
se reposer des fatigues d'une journée bien remplie.
Elle-même, disait-elle , se sentait lasse...

Mais ce n 'était qu 'une ruse. Le silence de sa
chambre servait ses desseins. Elle s'installait à sa
table , le stylo en main , une feuille blanche étalée
devant elle. Dans la cassette de son cerveau gisaient
pêle-même les anecdotes et les légendes engrangées
en cours de route; elle secouait cette moisson , en
écartait les herbes folles; puis , une méditation
ayant fait lever la substance tirée du bon grain , elle
modelait adroitement cette substance pour en
façonner un récit captivant. Sa tâche quotidienne
était double , car, après avoir narré son histoire en
français , elle la retranscrivait en langue espagnole.

Elle venait de l'achever ce soir-là lorsque Jérôme
entra , vêtu d'une robe de chambre. Il commença
par s'excuser :

— J'ai vu de la lumière sous ta porte... et j'ai
pensé que, comme tu ne dormais pas encore, je
pourrais te faire part d' une idée qui m'est venue.
Avant de me coucher, j'ai voulu ouvrir une enve-
loppe que Sandrine m'avait remise quand nous
sommes rentrés et que j'avais glissée dans ma poche.
Une envelope à en-tête du Banco Espanol... tu vois ,
ma chérie, il y a du progrès! Depuis que je n 'ai plus
le Léthé à portée de la main, je prends connais-
sance des avis de la banque... Donc, le directeur
me prie de faire un versement à ses caisses, afin que
celles-ci puissent honorer mon dernier chèque...

— Comment cela? Il n 'y aurait plus d'argent ?
— J'en suis surpris moi-même, et il va falloir que

je passe .a banque pour éclaircir la chose. Même
les comptables sont faillibles ! Mais , quoi qu 'il en

soit, il sera certainement nécessaire d'alimenter le
compte. Le chèque dont il s'agit est minime... il
s'agit du premier mois de traitement d'Alfredo...
mais j 'ai dans un tiroir tout un lot de factures que
je n 'ai pas encore régularisées , faute de temps, et
celles-ci sont d'importance. Aussi , voilà ce que j'ai
pensé. Quand j'étais passé chez Hernandez — tu
sais ? l'imprésario de Marina... — on m'avait dit
que sa tournée d'Amérique devait se terminer entre
le 20 et le 25 octobre et que je pourrais le voir après
cette date. No.us voici au 1er novembre... Rien ne
m'empêche donc de lui rendre visite demain et de
lui demander de verser tout de suite les sommes qu 'il
détient à mon crédit.

— Demain? Oh! papa... je dois retourner à
Tortosa , justement. As-tu oublié que le moine
bibliothécaire de la cathédrale m'a promis de
rechercher parmi ses manuscrits celui qui relate
l'héroïsme des femmes de la ville? C'est demain
que je dois savoir en quels termes le comte Ramon
Bérenger IV leur octroya, en souvenir de leur action
d'éclat , un insigne figurant une hache et le droit de
préséance sur les hommes dans les cérémonies
officielles.

— Petit rat de bibliothèque ! Et que fais-tu de
toute cette science que tu emmagasines à longueur
de journée ? Un manuel d'histoire ? Fais voir...

Jérôme avait allongé la main vers les feuillets
tout récemment noircis. Avant que Corinne eût pu
s'interposer, il y jeta les yeux.

— Papa, te moque pas! Je m'amuse, tout sim-
plement...

— Mais c'est de l'espagnol, Dieu me pardonne !
Moi qui me réjouissais déjà de lire ta prose...

— Attends, papa. Je te passe la version fran-
çaise... Il y en a pour tous les goûts, tu vois. Mais
promets-moi d'abord de ne pas rire de moi ! Je te
répète que ce n 'est pas autre chose qu 'une amusette...

— Bon, bon. Voyons toujours !
11 parcourut d' abord les pages d' un œil rap ide,

puis il les relut attentivement. (A suivre.)

Nous cherchons à engager

technicien
(horloger)

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

Tavannes Watch Co, S. A.,
Tavannes.

I 'mJ

Fr. 198.- '
le tapis

T
la révélation de l'année

Une exclusivité de

-fliarce/

rMtm\
Rue Neuve 1

V J

Olivetti Divisumma

Himprime les 4 opéra- E1
^̂tions entièrement au- ™ i_^̂ îiomatiquement avec ¦¦ ¦
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§ FONJALLAZ & OETIKER
Agence exclusive :
LAUSANNE : Saint-Laurent 32 - Tél. (021) 23 09 24

j LA CHAUX-DE-FONDS : NOUVELLE ADRESSE :
Av. LÉOPOLD-ROBERT 21 - Tél. (039) 2 51 50

1 EXPOSITION MODE ET HABITATION
H LA CHAUX-DE-FONDS

Jusqu'au 24 octobre, nous exposons au
S T A N D  N O  n

des nouveautés sensationnelles. Me man-*
quez pas de nous rendre visite.

^̂ ~̂^ i/oici la preuve de la grande
_JBf renommée des produits SAIS:
I *̂ »f Plus de 50 cuisiniers réputés...
¦ de restaurants et d'hôtels de grande classe utilisent
| £§¦•«(*-(§ ' ¦#?> et recommandent les produits SAIS. Témoin leurs
m̂ -- ¦"¦—¦ T «
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r • „ ml \ signatures et leurs photographies illustrant les in-
TJij -j ij iJSS:-:;:̂  sertions SAIS. -<^̂ m

W£7 Les produits SAIS sont les plus demandés I mm
iBgf îJEïf*, .. La ménag ère suisse est enchantée des II M

¦¦¦ ...y Et vous-même? AS-*-.. ^M,
' | ÇTjÊ ' Essayez donc les produits SAIS , si fins Ji A\

\ J) ,. et si profitables. Vous aussi direz alors : I
I j B̂BP^ SAIS offr e beaucoup p lus ,r._ . if
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Magasinier
robuste, travailleur, consciencieux, expéri-

1 mente, est demandé par commerce de
produits chimiques en gros. Place stable et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées (âge, activités anté-

; rieures, prétentions de salaire), sous chif- '
î fre U. N. 20023, au bureau de L'Impar- '
] tial.

if^  ̂É C O L E
«ALg^ALPINA
j^ fe| |̂ |̂  ̂ C H A M P É R Y
inn-jf-;-r^mfOTSisojggJfc (Valais) Alt. 1070 m.

Etudes classiques , scientifiques
et commerciales

Langues vivantes. - Raccordements.
Dir. J. -P. Malcotti-Marsily
Téléphone (025) 4 41 17

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

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

Qmdhiohi
Progès 141 Tél. 2.76.33

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.

éÊmh La vraie cure pour gens âgés
\Mr qui se sentent très fatigués , qui sont tour-
« mentes par des rhumatismes, c'est, depuis
35 de nombreuses années, la cure du Baume
gpS de Genièvre ROPHAIEN. Il stimule les
CBS fonctions des reins et de la vessie, élimine
C3j du sang l'acide urique et d'autres aiuto-in-
' :-:l -'-' toxications, combat bien des troubles sto-
SS macaux et digestifs et favorise les échanges

J?1̂ * nutritifs. L'on ne tarde pas à se sentir
T3 beaucoup mieux. En vente dans les phar-
fl3 macies et drogueries à Pr. 4.20. Fr. 8.35 ;
S~ cure complète Pr. 13.55.
K—j FabrioEint :

-*--̂ -*-*l Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

Nous engageons

Jeunes f i l l e s
consciencieuses et habiles pour remontages
et visitages. Entrée tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous chiffre T. N. 20144,
an bureau de L'Impartial.

f >
C'est décidé !
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av . Léopold-Robert 57
Nous savons qu'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure.

V J

Portraits
d'animaux

huile - pastel
? gravure)

Statuettes
(Bronze - céramique

bois sculpté)

Louis DUCOMMUN
Artiste peintre et

sculpteur ;
Léopold-Robert 134

Tél. 2 52 19

A loi
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.
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fera toujours plaisir...
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11TI8TE
au courant de l'ex-
portation des four-
nitures d'horlogerie
est demandé tout
de suite ou époque
à convenir.

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

HORLOGER
COUPLET

Atelier de terminages en-
gagerait horloger complet
habile et consciencieux
pouvant mettre la main
à tout. Association éven-
t/uelie S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20058

ON CHERCHE .

mm
ou aviveur, ainsi qu'une

ouvrière
de fabrique pour travaux
faciles.
Se présenter à Eclador
S. A., Daniel-Jeanri-
chard 13.

OFFEE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés.
W. Kurth . avenue de Mor-
ges 70. Lausanne. Tél. 021
24 66 66 ou 24 65 86.

t \Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente dans
les pharmacies et drogueries. OCIM 14930.

lopphes
""t demandés.
Cessant.
!̂ sous chiffre L M.
'-"O au bureau de L'Im-
Hrtial.
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à circulation d'air forcée , a*. % n ft
le chauffage idéal d'hiver et d'enfre-saison IM|| l|||
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Agence générale de vente : 1̂ -̂~-̂INTERTHERM S.A. - ZURICH j ^0\ \̂> \̂T -̂---
Ces appareils sont exposés W ~Sà W |ij W% I ' W% ^Tà „ MODE ET HABITATION " par Ut KDCKH I

ÉLECTRICITÉ
IZ: ,,,, LA CHAUX - DE- FONDS

Km * Ĥ^̂^̂^̂fl jy" \mj r "*" r~ ¦ ——- KSBS-Biim,'̂ ^|||g|lwEEK-END |

FRIBOURG
Dimanche match Fribourg-

„, , , La Chaux-de-Fonds.24 octobre _ .  . , „ ,  ' :Départ 12 h. 30.
Prix Fr. 9.—

CHARLES MAURON —- ,„,„

OMEGA
LOUIS BRANDT & FRERE S. A.

BIENNE
engagerait pour entrée immédiate ou pour

époque à convenir, jeune

employé
qualifié pour son département boites.

Habile

siéno - -dacitfflo
française.

Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions,



Les mystères de Florence
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 40

par Edmond Romazières

Que c'était loin !... Jusqu'où allaient donc ces
couloirs inconnus des habitants, des archivistes
de la ville, de la police ?... Il eut l'impression de
descendre. Il avait déjà -tourné quatre fois, et
devait suivre maintenant une direction perpen-
diculaire à celle -qu'il avait en quittant le ca-
chot. Tout devenait plus humide. Il sentit bien-
tôt ses semelles coller au sol. De la boue... C'é-
tait glissant. Il dut plusieurs fois se retenir au
mur pour ne pas tomber. Et ce mur lui-même
suintait... Par place, l'eau semblait s'infiltrer.

Il continuait...
Il repérerait exactement la sortie de ces ga-

leries... Cette sortie existait. Le vieillard l'avait
vue ! Il avait touché la liberté puis l'avait re-
fusée... Enfermé, il était sûr qu'on l'épargnerait.
Libéré il savait qu'il devait mourir. Même s'il
était allé à la police tout de suite... Qu'aurait-il
dit des bandits ?... Une souricière ?... Elle ne

donnerait rien ! N'avaient-ils pas leurs espions
dans la police ?...

Il n 'aurait pu dire qu'une chose, murmura Mi-
chel en s'arrêtant encore car il n'en pouvait plus,
et il était pris de vertige... Une seule chose...

Il reprit sa marche tâtonnante, et si lente.
Quelle heure pouvait-il être ? Comment savoir
combien de temps s'était écoulé depuis le moment
où elle lui avait passé un morceau de pain , en
le regardant avec une si étrange fixité ?...

A présent il montait. Il peinait même. Son
cœur battait à grands coups. Il rencontra des
marches gluantes. Puis un autre couloir ; à plu-
sieurs reprises, il avait eu l'intuition ou plutôt
la certitude que des branchement partaient à
gauche. Un véritable labyrinthe ?...

Son pied tâtait toujours le sol. Ce fut en l'a-
vançant ainsi qu'il rencontra un obstacle. Il
tendit la main... Une porte... Un battant fruste,
fait de planches. Il poussa, n'obtint rien, mais
en tirant, il sentit le bois venir. Allait-il enfin
sortir ?... Quelle joie de savoir où revenir pour
entrer dans les souterrains !...

Il avança encore pendant cinquante mètres,
rencontra une auttre porte qu'il put également
ouvrir, sentir une autre atmosphère, un air pur,
beaucoup plus frais.

— La liberté, murmura-t-il.
Pourtant, il ne voyait rien. Et la nuit de Flo-

rence est lumineuse... Il continua... se trouva tout
à coup au milieu de branches emmêlées, d'un
fourré inextricable de ronces, de plantes folles,

d'arbustes qui croissaient à la sauvage. Armé de
sa lime, il s'attaqua à cet obstacle, en furieux.
Il fallait couper, arracher, arracher . Il s'écor-
chait.

Maintenant il distinguait une lueur. Le ciel de
Florence !... Ce ciel merveilleux, qu'il avait cru
ne jamais revoir...

Il mit vingt minutes à traverser le fourré, se
trouva dans un petit enclos, fermé par un mur.
Il eut encore la force de se hisser en s'aidant
de deux vieilles caisses qui avaient été jetées là.
Il regarda par-dessus la crête. Il n'y avait per-
sonne. Il était dans une rue large, sans beau-
coup de maisons. Rien qui formât repère. Il re-
garderait mieux.

Mais lorsqu'il se trouva sur le trottoir , un
éblouissement le fit chanceler. Il tendi les bras.
Vaincu par la fatigue, la faim, la faiblesse, les
émotions, il s'évanouit.

Pas chez les Monteleone .,

Le peuple a bon cœur. La camionnette qui pas-
sa trois minutes plus tard contenait des ou-
vriers qui se rendaient à leur chantier, assez loin-
tain.

Le petit j our allait poindre. Us aperçurent la
forme humaine allongée sur le trottoir.

— Regarde là ! cria un des hommes au chauf
feur.

Celui-ci jeta un coup d'œil et freina.
Les ouvriers sautaient déjà sur le sol. Us sa

vaient que dans l'Italie actuelle, on pouvait c
peu s'attendre à tout.

— Qu'est-ce qu 'il tient ? Un coup de chianti
ou un coup de couteau ? marmotta le chauffa

— Si on le laisse là, il va se faire ramasser P5
un poliziotto, ou se faire enlever son argent-

Un autre s'exclama :
— Il serait étonnant qu'il en eût encore !
— Voyons.
Us retournèrent Michel, l'examinèrent. Pas *

blessure. Un ivrogne tout bonnement. Vais-
par la fatigue et la faim, le jeune homme *¦'
mait à poings fermés. Deux hommes le PrireC'
le portèrent dans la camionnette.

— On le déposera dans un endroit moins •
litaire, dit l'un d'eux .

Et l'automobile repartit . Ils passèrent de*
Santissima Annunziata. Là il y a généraient
des mendiants. Ils le descendirent, le déposer*
assis contre le mur, à l'intérieur. L'examen •
poches leur avait démontré qu 'il n 'avait au-1;
papier , et quelques billets de cent lires. De 5*
vivre une demi-journée... Puis ils sautèrent »
la voiture et repartirent vers leur travail*
j our se levait complètement.

Michel dormit encore une demi-heure. C1»»
un sommeil de brute et de malade à la fois , Q*
que chose de profond , d'impérieux, contre Ie*
cris et sonneries des tramways ne pouvaient P
grand'chose. ,

(A suiv re)

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises messierurs,
cols, manchettes, aug-
mente ou diminue les en-
colures. Chemises sur me-
sures. RENOVA, Genève-
Jonctiwi.
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MaîSOII dil Peuple LA T H É Â T R A L E  présente après le succès de la Revue EN RADE Dès 23 heures
La Chaux-de-Fonds ---•_ j .  -_- ^— -_
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SUNAIR
une machine à laver

complètement nouvelle
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lave
cuit f:  L
rince

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

AUK Galeries Ménagères
Parc 43 Tél. 2 77 22

La Chaux-de-Fonds j
Facilités de paiement Crédit Social
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Restaurant des Grandes Pradiùres
sur Les Hauts-Geneveys

Samedi et dimanche 23 et 24 octobre

COCHONNAILLE
Bonne cuisine et bonne cave

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

• Salami de Milan, Ire qualité le kilo Fr. 9.80
• Salametti, qualité fine » » 8.80
• Salamelle » » 8.80
• Mortadelle bolognaise extra » » 5.50
a Luganighe nostrane ' » » 5.50
• Viande des Grisons » » 14.—
• Petits jambons crus, %-4 kg. » > 13.50
• Lard maigre roulé » » 7.50
Prix spéciaux pour revendeurs et grossistes. Nous ne
livrons que de la marchandise de Ire qualité. Deman-
dez offres. — WORK PRODUCTS - Import-Export,
Lugano 2. Tél. (091) 2 24 14.
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Aux Mille et Un articles
Léopold-Robert 100 . -. A .  La Chaux-de-Fonds
Le magasin bien assorti en porcelaines de choix : ¦ |j

Rosenthal, Langenthal, Eschenbach, Weimar, i
Comte Henneberg «llmenau»

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

« utiles. f

!*¦

Joie de p atiner!
Nous avons pour ce beau sport
tout un choix d'articles
intéressants à vous soumettre :

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
De quoi contenter chacun !

Chaussures hockey avec
patins

Nos 30-35 36-39 40-46

Fr. 59.80 41.80 43.80

Patins - Gaînes - Chaussons

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHA UX-DE-FONDS

t N

£a i<mdua
h s

n'est pas un aliment ordinaire l

Elle est le mets par excellence de

l'amitié
et de

la bonne humeur
autour

du caquelon !!!
Mais...
pour qu'elle soit délicieuse, faites-la régulièrement
avec nos vieux fromages très gras et spécialement
affinés !

Laiterie du Centre
A. & C. TRIBOLET PASSAGE DU CENTRE 5

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

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

LEITENBERG
Ebénistèrie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

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

• l'homme de mé-
<>îr tier peut vendre

% à ces prix.
Grenier 14 Tél. 2 30 47

GAIE
si possible au centre est
dem-uidé. S'adr. à 'M.
Berthold Boss, Progrès 61,
tél. 2 58 21.

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

A vendre
à l 'état de neuf :

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

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



L'actualité suisse
pans la capitale vaudoise pavoisée

La suisse a fêté hier
le général Guisan

LAUSANNE, 22. — Les 80 ans du
uénéral Guisan ocat été joyeusement
fêtés jeudi dans tout le canton de
yaud. A la première heure déjà, les
¦adeaux, les messages et les fleurs ont
,*flué à Pully où habite le général. Des
cyclistes militaires, des cavaliers sont
fenus lui apporter leurs voeux. La fan-
fare des collèges de Lausanne a donné
une aubade. Les écoliers de Pully sont
venus chanter trois choeurs. L'un d'eux
a récité la prière du Grutli de René
Morax. Les enfants apportèrent au gé-
néral une caisse de bouteilles de vin
je Pully portant une étiquette de cir-
constance.

^
Les félicitations

de Winston Churchill
LONDRES, 22. — Sir Winston

Churchill , premier ministre du
Royaume-Uni, a adressé un télé-
gramme de félicitations au géné-
ral Guisan, à l'occasion de son
80me anniversaire.

Les manifes tations officielles com-
mencèrent à 9 h. 56, sur la place Ri-
ponne où l'école de reorues d'infanterie
201 et l'école d'aspirante formaient le
carré. Tout autour se pressait la foule.
Les édifices publics avaient arboré le
drapeau cantonal. Une automobile
amena sur place le général et Mme
Guisan. M. Kobelt exprima très briè-
vement, en allemand, la reconnaissan-
ce et les voeux de l'armée et du Con-
seil fédéral, tandis qu'une escadrille
de vampires traversait le ciel.

Le général, accompagné du colonel
EMG de Pury, commandant des écoles
de recrues, passa en revue les soldats,
pendant qu'une fanfare militaire joua it
l'appel au drapeau.

En cortège on se rendit alors à la
cathédrale.

La cérémonie s'ouvrit par une allo-
cution de M. Pierre Savary, pasteur à
Prilly.

Le gratitude du canton de Vaud a
été exprimée par M. G. Despland, pré-
sident du gouvernement vaudois.

Puis le général monta dans la chai-
re, et avec une grande simplicité , ex-
prima son émotion et aussi sa confu-
sion . C'est un grand privilège, dit-il ,
de pouvoir fêter ses 80 ans en présen-
ce des autorités, de sa famille, de ses
camarades.

Le général exprima sa reconnais-
sance envers Dieu de pouvoir encore
servir son pays.

Au déjeuner offert ensuite par le
Conseil d'Etat, M. Minger , ancien con-
seiller fédéral , rendit hommage au hé-
ros de là journée.

Le colonel Gonard , commandant du
ler corps d'armée, se fit l'interprète
des sentiments de ceux qui ont été les
collaborateurs du général.

L offensive américaine contre Mntrie suisse
Le caractère de l'opération se précise

(Corr. part , de c L'Impartial >)

BERNE , 22. — La nouvelle offensive
américaine contre l'horlogerie suisse
continue à provoquer une intense
émotion en Suisse.

On constate dans les milieux horlo-
gers que l'attaque actuelle qui n'est
probablement pas la dernière, vise
avant tout les montres de marque. Le
président Eisenhower, par ses hauts
tarif s avait voulu avant tout frapper
la fabrication moyenne ou la masse.
Cette fois c'est la marque et la qua-
lité que l'on cherche à éliminer par
la constitution d'un véritable mono-
pole américain.

A quel prix faudrait-il payer
une « entente » ?

Certains experts de Washington in-
firment ce propos en prétendant que
les négociations entre les USA et le
gouvernement suisse continuent et
que l'on pourrait arriver à une en-
tente en vue d'arrêter l'action enga-
gée devant les tribunaux.

Mais que signifient cette perche
tendue et des arrangements éventuels
intervenant sous la menace d'un boy-
cott général de l'industrie horlogère
suiss e ? Quelles sont les revendica-
tions particulière s des maisons amé-
ricaines et les conditions posées ? S'a-
Qit-il des fournitures , des pierres , des
machines horlogères, dont on récla-
merait des livraisons accrues af in  de
per mettre à Waltham, Elgin ou Ha-
milton de combattre plus e f f icace-
ment la concurrence suisse ? Ou bien
entend-on obtenir, le couteau sur la
sorge, des avantages détruisant le ré-
gime conventionnel et l'assainisse-
ment horloger obtenu après des an-
nées de lutte ?

 ̂Des souvenirs qu'on ne tient pas
à voir renaître...

On sait que jadi s les plus grasses
faillites horlogères avaient pour ori-
gine le marché américain où les gros-
sistes j ouaient de la concurrence entre
fabricants pour faire tomber les prix.
De cette anarchie et de ce désordre
certains business-men yankees ont tiré
des fortunes , tandis que l'industrie
suisse de la montre subissait les pertes
et _ que les ouvriers souffraient d'un
chômage douloureux. Veut-on ressus-
citer les anciennes crises par le moyen
-te la loi anti-trusts, loi que les Amé-
ricains eux-mêmes ne respectent pas
lorsqu 'ils trustent le pétrole du Moyen -
Orient , les colonnes d' essence de 6000
garag es suisses et quantité d'autres
entreprises réparties à la surface du
globe.

Une curieuse omission
Les milieux suisses de l'horlogerie

'ont observer d'autre part que les trois
grandes manufactures américaines, la
Waltham , l'Elgin et l'Hamilton, ne sont
Point poursuivies, alors qu'elle entre-

tiennent, elles aussi, des relations com-
merciale., avec l'industrie suisse qu'on
prétend truster. Pourquoi cette d i f f é -
rence de traitement qu'aucune justice
normale n'admettrait et qui prouve
bien l'incohérence des divers départe-
ments américains ? Quoi qu 'il en soit,
le fait que le Département de j ustice
ait placé son action sur le terrain ci-
vil au lieu du plan pénal , n'allège en
rien la grave menace qui pèse sur
l'horlogerie suisse. On ne voit guère à
la suite de quelle série impression-
nante de procès ou d'arrangements
particuliers le différend actuel pour-
rait être aplani. Washington a beau
laisser entendre que les parties pour-
raient s'entendre et signer un accord
par lequel le- défendeur s'engage à sup-
primer des contrats les clauses liti-
gieuses. Il resterait toujours à savoir
ce que vaudraient encore l'assainisse-
ment horloger et le statut voté par
les Chambres une fois admises les sin-
gulières exigences américaines de la
loi anti-trusts.

Les vrais buts

En fait, comme l'a souligné M. Syd-
ney de Coulon , cette dernière vise
avant tout à nuire à la Suisse, à com-
battre la montre de qualité qu'elle li-
vre sur le marché mondial, à favoriser
le protectionnisme et à dresser une
nouvelle barrière devant nos produits
appréciés du public d'outre-Atlantique.
Avec des arguments tendancieux et
faux on pratique la politique bien con-
nue de l'« ôte-toi de là que je m'y
mette » et on fait dire à une législa-
tion élastique tout ce qu 'on veut.

Mauvaise foi caractérisée et super-
égoïsme économique devant lesquels la
Suisse et ses autorités réagiront avec
toute l'énergie dont elles sont capables.

Les Républicains
recherchent un avantage

électoral
C'est pourquoi Ils ont déclenché

l'action antitrusts
NEW-YORK, 22. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
se :

M. Emmanuel Celler, député démo-
crate de New-York, membre de la
Commission de justic e de la Cham-
bre des représentants des Etats-Unis,
a publié jeudi une déclaration relati-
ve à la procédure antitrusts contre les
fabriques d'horlogerie suisse.

La date de l'action est mal choisie
et regrettable. La Suisse, qui ne s'est
pas encore rétablie du dur coup porté
par l'augmentation injustifiée des
droits de douane, en reçoit un second
qui ne peut qu'aggraver la situation
tragique et troubler les rapports amé-
ricano-suisses.

Mais les Etats-Unis ont un besoin
urgent d'amis. La Suisse achète à l'A-

mérique trois fois plus que celle-ci ne
lui commande. Or, on ne blesse pas vo-
lontairement de bons clients. En ce
moment pourtant , notre gouverne-
ment, pour des buts politiques, est en
train de blesser un excellent partenai-
re commercial. Afin de donner plus
de chances au candidat républicain de
l'Illinois, ville où se concentrent les
établissements de l'Elgin Watch Co, et
afin d'assurer la réélection des candi-
dats républicains aux postes de gou-
verneur et de député de Pennsylvanie,
région de la Hamilton Watch Co, on a
mis en scène à ce moment de l'année,
c'est-à-dire avant les élections, toute
cette action, antitrusts.

Les représentants républicains dans
ces différentes régions travaillent infa-
tigablement pour une augmentation
des droits cle douane sur les montres
et ont poussé les autorités afin qu 'el-
les déclenchent cette action dans Ia
fausse idée de rendre service à tëlgin,
Hamilton et Waltham.

Cette affaire était depuis longtemps
arrangée. L'état de choses était pour-
tant parfaitement connu par le gou-
vernement de Washington et les fir-
mes atteintes par cette décision
étaient prêtes à s'adapter aux dispo-
sitions antitrusts. Le département de
la justice a voulu toutefois tirer un
avantage politique de l'affaire et l'a
déclenchée juste avant les élections
pour influencer celles-ci ».

En revanche, M. Arthur Sinkler, pré-
sident de l'Hamilton Watch Co, a dé-
claré : «Les constatations du Départe-
ment de la justice dévoilent le vérita-
ble caractère de la concurrence suisse.
Nous savions depuis longtemps que
nous avions affaire à un très fort ad-
versaire qui n'abandonnera pas la par-
tie avant d'avoir tué l'industrie nor-
logère américaine.

L'Asuag exprime à son tour
son étonnement

BIENNE, 22. — La Société générale
de l'horlogerie suisse S. A., Asuag, a te-
nu son assemblée générale le 20 octo-
bre à Neuchâtel .

Elle a exprimé son étonnement en
apprenan t que les autorités des Etats-
Unis, après avoir hésité plus d'une an-
née, ont tout de même introduit une
action contre un certain nombre de
maisons américaines et suisses, en vue
d'examiner dans quelle mesure certai-
nes ententes seraient contraires aux
principes des lois antitrusts américai-
nes. Il ne s'agit cependant pas d'une
procédure pénale, mais d'une action
civile. Malgré les démarches répétées,
les autorités et les organisations suis-
ses n'ont pas pu connaî tre, avant le
dépôt des plaintes, la teneur exacte
des ' accusations du département de la
justice. U est difficil e de comprendre
comment on peut , d'une part, repro-
cher aux fabricants suisses que les pro-
duits vendus par eux sont trop bon
marché — ce qui a amené récemment
l'augmentation de la protection doua-
nière de l'industrie horlogère américai-
ne — et, d'autre part, prétendre qu 'il
y a violation de la législation anti-
trusts dont le but est précisément de
protéger l'acheteur contre les prix trop
élevés.

En présence de cette nouvelle me-
sure inamicale du gouvernement amé-
ricain, qui suit l'augmentation des ta-
rifs douaniers , l'assemblée générale
approuva à l'unanimité une résolu-
tion du conseil d'administration ex-
primant le ferme espoir que les Etats-
Unis reviendront au principe du libre
échange tels qu 'ils n'ont cessé de le
recommander auparavant, et qu 'ils re-
nonceront à des mesures protection-
nistes injustifiées.

«L'industrie horlogère suisse
a presque réussi

à détruire la nôtre»...
déclare M. Joseph Ingraham

WASHINGTON, 22. — AFP. — Le
président de l'Association américaine
des fabricants de montres à ancres, M.
Joseph Ingraham, s'est félicité jeudi
de la décision prise par le département
de la justice. Il a déclaré notamment :

L'industrie horlogère suisse opère
depuis longtemps comme qn cartel
sanctionné par le gouvernement hel-
vétique. Cette industrie s'est servie des
tarifs douaniers américains avant leur
relèvement récent pour tenter de réa-
liser ses plans tendant à la création
d'un monopole sur le marché horloger
américain en contravention avec nos
lois antitrusts. Elle a presque réussi à
détruire l'industrie horlogère améri-
caine.

La guerre de l'essence

FRIBOURG, 22. — La Migrol va pro-
chainement dresser une colonne à Fri-
bourg. Les garagistes de la place se dé-
clarent prêts à engager la lutte selon
le programme mis sur pied par* l'U-
nion suisse des garagistes. Un comité
d'action cantonal a été désigné pour
prendre à temps toutes mesures utiles.

Vers l'ouverture
d'une colonne Migrol

à Fribourg ?

La Chaux-de-Fonds
Aux journées romandes d'Yverdon

Un sous-officier chaux-de-
fonnier, champion romand
Au cours dos journée s romandes des

sous-officiers qui viennent de se dé-
rouler à Yverdon , il y a lieu de relr
ver les excellents résultats obtenus par
la section de La Chaux-de-Fonds. Le

caporal Maurice Voirol, de notre ville,
a été proclamé champion romand au
tir au fusil et au pistolet ; il a, en
effet , obtenu 58 points sur 60 à ces
deux disciplines.

Voici les résultats obtenus par les
concurrents chaux-de-fonniers :

Fusil : Caporal Voirol Maurice, 58
points ; Caporal Luthy Fritz, 51 ; Sol-
dat Beutler Willy, 49 ; Caporal Blum
Willy, 49 ; Sergent-major Bourqui
Emile, 49.

Pistolet : Caporal Voirol Maurice, 58
points ; Appointé Gaillard Georges, 53;
Plt. Besançon Roger, 52 ; Sergent-ma-
jor Perrin Pierre, 50 ; Caporal Berbe-
rat André, 50 ; Appointé Matthey Jean ,
50.

Tir antichars : Sergent Stauffer
Willy, 33 points ; Plt . Besançon Ro-
ger, 25 ; Soldat Beutler Willy, 21 ; Cpl.
Voirol Jean. 21 ; Sergent-major Bour-
qui Emile, 21.

Epreuves tactiques à la caisse à sa-
ble : Sergent Botteron Jean-Pierre, 48
points ; Appointé Gaillard Georges,
46 ; Caporal Schônbàcher Josef , 44 ;
Soldat Soland Xavier , 42 ; ordonnance
Comte Joseph , 42 ; Sergent-major Per-
rin Pierre, 42 ; Appointé Matthey J.,
42.

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

La Galerie des jeunes artistes.
Les Jeunes radicaux de Neuchâtel ont

pris l'initiative de lancer , pour la première
fois, une Galerie des jeunes artistes neu-
châtelois de moins de 40 ans. Le vernissa-
ge aura lieu dimanche 24 octobre arux an-
ciennes Galeries Léopold-Robert , à Neu-
châtel , et le public pourra visiter cette ga-
lerie (peinture , sculpture, céramique) tous
les jour s de 14 à 18 heures et jusqu'au 28
novembre.

Dans cette galerie se trouvent des oeu-
vres de nombreux artistes qui n'ont pas
encore exposé, elles ont été sélectionnées
par un jury conduit par le peintre Oct. Mat-
they. Il s'agit là d'une initiative intéres-
sante dans le domaine des arts ; souhaitons
que le public lui réserve un accueil amical.
Au Cinéma Eden. Le chant de Bernadette,

parlé français.
Une réédition sensationonèlle qui vient

à son heure. L'émouvante histoire de la
petite paysanne de Lourdes, Bernadette
Soubirous , interprétée magistralement par
la jeune vedette Jennifer Jones d'une ex-
quise sensibilité et qui vous fera vivre un
merveilleux roman d'amour dans un jeune
coeur qui ne connait pas la peur. Un beau
et grand film pour tous les publics, conté
avec grandeur et émotion. «Le Chant de
Bernadette»... un film inoubliable. Mati-
nées : samedi et dimanche à 15 h. 30,
mercredi à 15 h.
Le Centre Dramatique de l'Est au Théâtre...

Samedi 23 octobre à 20 h. 30. Il jouera
un spectacle Marivaux «La Surprise de
l'Amour», comédie en trois actes et «L'é-
preuve» comédie en un acte. Avec Nadia
Barentin , Dominique Bernard , Michel Ber-
nardy, Mireille Calvo- Platero, Annie
Cartel , Maurice Ducrasse. Jean-Jac-
ques Lagarde, Michèle Manet , Nicole
Renaut, Jean Thouvenin. Dans des
décors et costumes de Raymond Faure,
mise en scène de Daniel Leveugle. C'est du
vrai théâtre à voir sur notre scène.
«Le plus grand spectacle du monde» au

cinéma Corso.
Qu'on se le dise ! Revoici le film le plus

grandiose qu 'il vous soit donné de voir...
«Le plus grand spectacle 'du monde». Non,
ce n 'est pas du bluff... c'est réellement un
spectacle sensationnel. La vie fascinante
dans un cirque avec son monde si varié
d'artistes, d'acrobates, de voltigeurs, de
dompteurs, avec tous ses problèmes, toutes
ses intrigues, ses jalousies, ses actes de sa-
botage, avec son atmosphère de succès et
de triomphe, mais aussi de peines et de
douleurs. «Le plus grand spectacle du
monde»... des clous de cirque qui vous tien-
dront en haleine... Des numéros de haute-
voltige qui vous couperont le souffle.
Armée du Salut.

La fanfare salutiste de Lausanne en tour-
née de concert jouera dimanche soir 24
octobre, à 20 h., à la salle de la rue Numa-
Droz 102. Ce bon ensemble nous est en
souvenir par sa récente émission à Radio
Sottens et interprétera un beau program-
me de musique variée. Entrée libre et gra-
tuite .
«Monsieur Ripois» avec Gérard Philipe à

la Scala.
Pour succéder à «Touchez pas au Grisbi»,

le cinéma Soala a porté son choix sur le
remarquabl e film français de René Clé-
ment «Monsieur Ripois» Prix de la Criti-

que au Festival de Cannes 1954 ; ce qui
est déjà une réf érence. Et pourtant,_ la
meilleure référence c'est tout de même
le public qui la donne par sa présence dans
les salles. Or , ce film passe avec un succès
triomphal depuis plus de six mois à Paris
et a passé à Genève, Lausanne et Zurich
avec un succès que ion peut dire «énorme».
Il en sera certainement de même
chez nous. Dès ce soir, «Monsieur
Ripois» est le jeun e Français gouailleur,
tendre et parfois cynique qui trouve des
aventures sentimentales à Londres. Gérard
Philipe y fait une création digne de sa
brillante carrière théâtrale et cinémato-
graphioue. Il est entouré de Joan Green-
wood, Valérie Hobson, Germaine Montero,
etc.
Au Capitole un grand film d'aventure

«Toutes voiles sur Java».
Tourné par procédé de couleurs «Tru-

colou», et parlé français c'est un film qui
plaira à tous les amateurs de films d'ac-
tion et d'aventures maritimes. «Toutes voi-
les sur Java» , un film fertile en péripéties
violentes, abordages de navires, batailles
navales, raz de mariée, éruptions de volcan.
C'est un film spectaculaire et splendide-
ment interprété par Fred Me. Murray, Vera
Ralston, Victor Me Laglen, Robert Dou-
glas, John Russel , Buddy Baer , etc.
« Fanny» avec Raimu, Charpin , etc. au

Rex cette semaine.
Poursuivant la présentation dans notre

ville de la fameuse trilogie de Marcel Pa-
gnol, le cinéma Rex donnera dès vendredi
le deuxième film du fameux ouvrage «Fan-
ny». Interprété par Raimu, Charpin, Pier-
re Fresnay, Orane Demazis, Alida Rouffe ,
Vattier, etc., il nous apportera une fois de
plus le meilleur esprit de Marseille, avec
du rire et du sentiment, des scènes émou-
vantes. Le tout corsé par un dialogue
éblouissant du maître Pagnol et dit par-
ticulièrement d'une façon inégalée à ce
jour par les très grands acteurs, hélas dé-
cédés depuis, Raimu et Charpin.

du 22 octobre 1954
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Obligation» 21 22
SU % Féd. 46/déc. 105.40d 105.30d
3% % Fédéral 48 103.80d 103.85
2%% Fédéral 50 102.50d 102.50d
3 % C. F. F. 1938 102.30 102.30
4 % Bel gique 1952 104.75 105.40
5 % Allemagne 24 94 94
5% % Joung 1930 é80 678
4 % Hollande 1950 105.50 105.50d
3% % Suède 1954 103 103.25
4 % Un. Sud-A. 52 102.90 102V,
Danube Save 1923 3014 301/;.
3% % B. Int. 1954 102?i 102.50
4% % OFSIT 1952 146%d 146 d
Actions
B. Com. de Bâle 55é 555
Banque Fédérale . 443 444
Union B. Suisses 1475 145g
Société B. Suisse 13*19 -1322
Crédit Suisse . . 13̂ 7 1375
Conti Linoléum . 433 d 482 d
Electro Watt . . 1412 1415
Interhandel . . . ,545 ,545
Motor Colombus . 1195 1195
S. A. C. O. Sér. . soi;, 81
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Indelec = , . . 682 d 680
Italo-Suisse , priv. 346 346
Réassurances . . 990Û o 9900
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Aluminium . .• . 2515 2505
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Brown-Boveri . . 1482 1480
Fischer . .. . .  1295 1295
Lonza . . .-.* . 1116 1135
Nestlé Aliment. . 1792 1790
Sulzer 2400 2425
Baltimore 4 Ohio 123.50 120%
Pennsylvania . . 76% 75%
Italo-Argentina .* . 31% 31%
Royal Dutch . . .  583 583
Sodec 41li 41
Standard Oil . . 429 426
Union Carbide C. 339 335 d
Du Pont de Nem. 611 613
Eastmsn Kodak 253% 250 d
General Electric. . 182% 182
General Motors . 383 384
Internat. Nickel . 211 210
Kennecott . . . .  388 386%
Montgomery W. . 312% 312
National Distillers 88 88%
Allumettes B. . . 63% 63V1
Un. States Steel . 257% 257
AMCA . . . .  S 41.25 41.30
SAFIT . . . .  £ 10.18 0 10.17.6
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FONSA c. préc. . 170 d 173 d
SIMA . . . .1 , 1115.20 1120
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Action»
Chartered . . .¦ , 52''T=d SS%
Caoutchoucs . . 40'/2d 40 d
Securities ord. . . 147 143l/2
Canadian Pacific . 11' 11*Inst. Phys. porteur 502 50° d
Sècheron, nom. . 50° d 505
Separator . . • . 165 d 1l55 d

S. K. F. « ï « « ,  26° 27° d
Bâle :
Ciba 3885 3880
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Sandoz . ! . . . im 3"°Hoffmann-La R. b. J. 8/00 875°

Billets étranners : oem ou m
Francs français . . 1.14 j «
Livres Sterling . . n 49 f 6i
Dollars U. S. A. . 4.271/, 4 ^ij.
Francs belges . . g 5̂  8 é*J
Florins hollandais m.50 113 
Lires italiennes . 0 661*-* 069
Marks allemands . 99 100 25
Pesetas . . . .  9
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Sottens : 16.30 Oeuvres symphoniques
17.00 Feuilleton : Pêcheurs d'Islande.
17.20 Ourch. Hans Bund. 17.30 Jazz aux
Champs-Elysées. 18.00 Agenda de l'en-
tr 'aide. 18.10 Mus. de Zoltan Kodaly.
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. 20.30
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.

Beromunster: 16.30 Pr les malades.
17.00 Solistes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Orch. récréatif bâlois. 18.50 Piste
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.

Samedi 23 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.25 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informat. 12.55
Airs de films. 13.00 Grand Prix du dis-
que 1954. 13.20 Vient de paraître. 14.15
Connaissance de Félix Valloton. 14.30
En suivant les pistes sonores... 15.00 Le
patois. 15.20 Orchestre de Radio-Zu-
rich. 15.50 L'auditeur propose... 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits-Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Clavecin. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 54. 20.05 Six
chansons eh quête d'éditeur. 20.30 La
guerre dans l'ombre. 21.25 Concours du
meilleur enregistrement sonore. 22.05
Simple police. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !...

Beromunster : 6.15 Lif. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. légère. 11.00 E-
mission d'ensemble. 11.45 Chants rus-
ses. 12.05 L'art et l'artiste. 12.15 Sport.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Orch. ré-
créatif bâlois. 13.40 Chron. de politique
intérieure. 14.00 Mélodies populaires.
14.15 Sous toutes les latitudes. 15.00
Fête des jodels . 15.50 Histoire en dia-
lecte. 16.10 Mus. internationale. 17.00
Reportage. 17.30 Fanfare. 17.50 Cause-
rie. 18.00 Courrier des jeunes .18.25 Dis-
ques. 18.45 Causerie du samedi. 19.30
Inf. Echo du temps. 20.00 Variétés. 21.30
Cabaret. 22.J.5 Informations. 22.20 Dan-
ses.

Un abonnement à « L'IMPARTIAL *»
vous assure un service d'information

constant



On demande pour entrée immédiate

Employée de maison
dans ménage soigné avec trois enfants.
Bons traitements assurés.
Tél. (039) 2 28 89 ou s'adresser entre 19
et 20 h. 80 QhM Mme Philippe Cornu, rue
Jardinière 107,
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\téé^  ̂SAMEDI 23 octobre , à 17 h. CHAT A M
jSSP̂  au CINÉMA MUii llH

t^J Première séance CINÉDOC
Hnn Un extraordinaire reportage î
Wim sur l'Afrique mystérieuse , en couleurs

B Grandes classes au-delà du Sahara 1
1 Curieux vis ay es de la j ung le I
H Hi Un 9rand documentaire réalité par A. et M. DENIS j

Les moeurs des rhinocéros — Scènes tragiques entre
un léopard et sa proie — Terrible combat entre des
éléphants — Oiseaux étranges du lac Flamingo — ! !

Une tribu lutte contre un gorille, etc., eto.

| PRIX DE3 PLACES : parterres Fr. 1.50 ; galeries Fr. 2,— |
i ! Location ouverte au Cinéma SCALA — Téléphone 2 22 01

S W IS S AI R
sa naissance et son développement

. Conférence de M. A. TSCHAN,
agrémentée de deux films en couleurs

«New-York • Genève en DC-6B»
«Deux générations ¦ Une tradition»

au CERCLE DE L'UNION, 64, rue de la Serre
le mercredi 27 octobre 1954, à 20 h. 30.
Entrée libre. .

(% t\faYABES ET
V  ̂ TRANSPORTS S.A.
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Cause départ à vendre
superbe

piano
acaj ou, marque Wohlfart ,
à l'éta t de neuf , ainsi
qu 'une
OPEL OLYMPIA 1952
de première mata, rares
occasions. Offres sous
chiffre P 8824 N & Publi-
citas , Neuchâtel.

Automobilistes !
Assortiment complet de

PNEUS A NEIGE
toutes marques et dimension», au GARAGE
TOURING S. A., FriU-Courvoisier 84, La
Chaux-de-Fonds.

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
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

Le 30 octobre,
à la Maison du Peuple,

Renée Bellys
la plus jeune danseuse acrobatique,
un petit prodige de 10 ans.
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SAMEDI SOIR:

TRIPES A LA KEUCHATELOISE

I Pour cause de fin de baie
IsiBERlA FURS • Fourrures
1 doit procéder à sa

H autorisée par le Département de police du 15 OCTOBRE au 15 JANVIER

I RABAIS SENSATIONNELS
i QUELQUES EXEMPLES: JUSQU 3 50 /O

Manteau breitschwanz Manteau chat ocelot _ , ,.
I Dans notre boutique

olUU." prix ^^cdUa" OOU.- nouveau prix d2UiB des j upes, des blouses , des pulls
—-*-*********** —*-*¦' ¦-•••••••¦• -•••••••••••• ™-M-, *--~-"-,*---'--'™-,*----!----- 1---J™"'T -̂,*---------- 'M™ ¦¦¦III II' .!¦¦¦ ! ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦¦ IIIII —lin i J PMi ¦i j , ; ; _ _ -*|C

H Manteau Ondatra lustré vison Manteau agneau longs poils à partir de i%J_m

H 1650.- nouv
P
e
r
a
ix 12©0-- 780.- nouveau PHX 535-- Ensemble couture, deux et trois pièces

—' —- avec des rabais énormes.
Manteau zorlnos lustré vison Manteau loutre de Colombie **

I 1600.- — ipso.- 6oo.- _,.» 390.- [ 
6rand choix d'écharpes "^o-^

etc., etc.
1 MAISON DE LA FOURRURE S. A. NEUCHATEL - 14 RUE DE L'HOPITAL - TEL. (038) 5.27.90



Jean Lurçat et Félix VallottonUne journée d'art j
à Lausanne !

. S Aux Musées du Palais de Rumine, les dernières tapisseries du rénovateur
français d© l'art de la lisse, et l'oeuvre gravé du grand peintre vaudois, se font face.

(Suite et fini

Aujourd'hui , on voit déjà les consé-
quences esthétiques de la « révolu-
tion » (qui est aussi, et ceci encore est
une grande leçon, une « réaction») de
Jean Lurçat. Ce « peintre de la soli-
tude », comme l'appelle Bazin , a trou-
vé son langage en découvrant les di-
mensions dans lesquelles il pouvait
s'exprimer. Les diverses écoles pictu-
rales qui ont déchiré le pseudo-natu-.
ralisme du dix-neuvième siècle, héri-
té de la renaissance, avaient toutes
peu ou prou le désir de rendre à la

Jean Lurçat (très près de nous puis-
qu 'il est né dans les Vosges en 1892) ,
a commencé ses études de médeci-
ne à Nancy en 1912 et fait sa pre-
mière exposition de peinture en
1920, aux Indépendants, et en
1921 au Salon des Tuileries. En
1939, il s'installe à Aubusson et se
consacre à la tapisserie. H pu-
blie en 1947 trois ouvrages sur ce
sujet : « Tapisserie française »
«Le Travail dans la Tapisserie du
Moyen Age;», et «Le Bestiaire de
la Tapisserie du Moyen Age». II a
illustré «La Création du Monde»
d'André Richaud, les «Fables» de
la Fontaine, «Le Monde merveil-
leux des Insectes» d'Henri Fabre,
«Le Bestiaire fabuleux», «La Géo-
graphie animale» , décoré l'Eglise
d'Assy d'un choeur en tapisserie,
le Musée du Vin (Palais des ducs,
Beaune) , le Palais de l'Europe de
Strasbourg. C'est près de mille
tapisseries qui auront bientôt été
tissées sur ses cartons, ce qui fait
dire à M. René Huyghe que «la
renaissance de la tapisserie est le
principal événement de l'art mo-
derne.»

peintur e sa liberté à l'égard de la na-
ture, admirable inspiratrice, mais dé-
testable maîtresse. Refaire des pein-
tures qui n'eussent à r e n d r e  des
comptes qu'à elles-mêmes, et non à
une réalité vue et admise par tout le
monde, tel était le dessein plus ou
moins conscient des « grands » de la
fin du dix-neuvième et du début du
vingtième siècle, de Cézanne à Pi-
casso et de Van Gogh à Paul Klee.
Mais tout cela n 'empêchait pas la na-
ture d'exister, et l'humain de récla-
mer ses droits impériaux. Jean Lur-
çat est peut-être l'un des premiers à
les lui rendre pleinement.

Un crayon de Félix Vallotton : * Maisons à Nice ».

Cet ancien médecin a une véritable
passion pour la nature. Picasso aussi
d'ailleurs : on a vu au Locle ses pro-
digieuses illustrations de l'Histoire na-
turelle de Buffon, et les étranges il-
lustrations nullement dans l'esprit de
La Fontaine d'ailleurs, de Jean Lur-
çat pour les Fables. Ce dernier a peint
et dessiné des insectes, des poissons,
des quadrupèdes et des hommes, à
foison, et avec un enthousiasme gran-
dissant. Bt tous, il les a remis dans
la nature, dans la forêt , dans le feuil-
lage, dans l'eau, dans l'air. Alors que
dans ses peintures, il n'y avait qu'une
espèce de paradis (ou d'enfer) défi-
nitivement perdu et désert, dans ses
tapisseries, qu 'il peigne l'horreur de
la mort ou la joi e de revivre, on ne
voit que des guirlandes de feuilles et
ds arabesques de branches entourer
l'être animé, bête ou homme, comme
d'une protection contre le désespoir.
La nature revit prodigieusement dans
cette oeuvre, comme elle ne l'avait
peut-être plus fait depuis le moyen-
âge : seulement, elle a du style.

L'art de ce lissier est autonome : il
s'inspire non seulement de la nature,
non seulement il propose à sa foison-
nante imagination l'esprit d'invention
également inusable de l'artiste, mais
il veut que l'humain, c'est-à-dire les
sentiments de cet organisateur de la
nature qu'est l'homme, dirige son
crayon. Toutes les tapisseries de Lur-
çat sont une affirmation de la gran-
deur, très orgueilleuse et par là très
française, de l'homme. Il a choisi ses
signes : le coq, impérial et revêtu de
mille et une couleurs ; le chien, le
loup, les insectes. Mais tous ont la
même noblesse : ils sont devenus des
thèmes picturaux, ils s'inscrivent dans
une composition qui désormais peut
inventer à la folie. Son art a la frai-

Le génie de Jean Lurçat réside dans
une étonnante richesse d'invention, à
la fois  de formes et d'images poéti-
ques, écrit Germain Bazin, conserva-
teur en chef de la Peinture au Mu-
sée du Louvre. Cette vertu plastique
et poétique , il la doit à l'esprit de li-
berté , introduit par le cubisme et le
surréalisme. Si Braque et Picasso n'a-
vaient pas délivré la peinture de la
tyrannie de l'apparence , si André Bre-
ton n'avait retrouvé la valeur d'écla-
tement du mot, l'entreprise de Lurçat
n'eût pas été possible.

Un des plus admirables bois de
Félix Vallotton (qui n'avait au-
cune sympathie pour la police,
il le fait bien voir dams une sé-
rie de gravures féroces )  : «La
Charge ». On admirera la distri-
bution des « noir » et des
« blanc » : l'artiste a retrouvé la
simp licité et l'originalité de la
gravure sur bois qui, comme la
tapisserie, s'était perdue (avec
Gustave Doré en particulier)
dans l'imitation habile d'autres
procédés de gravure, et dans le
byzantinisme. Ici, on grave le
bois pour graver le bois, et non
pour lui faire imiter autre chose.

cheur d'une renaissance et la solidité
d'un classicisme : on entre avec lui
dans un naturalisme authentique et
recréé. Désormais, l'on sait que l'on
fait des tapisseries pour les murs, et
non des murs pour des tapisseries.

Les oeuvres exposées à Lausanne
sont toutes récentes. Nous ne dirons
même pas celles que nous préférons :
à quoi bon ? Le soleil, la forêt l'air,
la mer, toute la faune et toute la flore
ont donné naissance à un art mo-
numental, mystérieux et serein, celui-
là même de la Dame à la Licorne, de
Ronsard, de Paul Eluard et d'Apolli-
naire, à qui Lurçat dédie une tapis-
serie admirable et ensoleillée, son
chef-d'oeuvre peut-être, avec celle qui
glorifie le Vin de Bourgogne (Beaune,
Musée du Vin) , et la Grande Peur.

m • •
A côté, Vallotton ! Le monde de

Vallotton est terrible, d'une tristesse
de couperet de guillotine. Son dessin
a la précision de Holbein (qu 'il a si
patiemment copié) , la lucidité de
Daumier, mais ni l'objectivité serei-
ne de l'un, ni la générosité du second.

/ — N
Félix Vallotton est né en 1865 à
Lausanne et mort à Paris en 1925.
Il a exécuté le portrait de tous les
grands hommes de la vie politique
et littéraire française : il s'était
d'ailleurs naturalisé français. Il
a fait partie du groupe des jNabis,
avec Cottet, Roussel, Vuillard et
Bonnard, en réaction contre la
¦Jéliquescence impressionniste. Lui
est un vigoureux classique, un des-
sinateur exigeant, un portraitiste
et un paysagiste minutieux, n a
écrit plusieurs ouvrages, notam-
ment «La Vie Meurtrière:», un des
meilleurs romans suisses, une piè-
ce de théâtre, «Le Sein de la Fa-
mille», créé à La Chaux-de-Fonds
par les Tréteaux d'Arlequin, et un
article lucide et dur sur la guerre,
réflexions d'un «peintre aux tran-
chées».

Il est froid, glacial même. La réalité,
rien que la réalité, mais dans quel lan-
gage ! Il a regardé la société avec l'oeil
aigu et transperçant des somnambu-
les, et il l'a dénoncée avec passion : la
passion du désespoir, la seule dont ce
« calviniste sans la foi » fût capable.
Comme si le monde qu'il regardait n'é-
tait pas assez triste, il y a ajouté la

pureté impitoyable de sor
regard : que ce soient sa
caricatures (si désolées
qu'elles arrêtent le rire
dans la gorge) , ses eaux-
fortes, ses dessins, mais
surtout ses bois gravés
(dont le Musée de La
Chaux-de-Fonds possède
la collection complète),
tous révèlent le soin mé-
ticuleux du p e i n t r e  à
n'exprimer que l'essentiel
d'un être, d'une scène,
d'un sentiment, mais cet
essentiel est toujours a f -
freux. Personne n'a dé-
noncé comme lui l'amour,
la famille, la police, la
guerre, l'enfance, la vieil-
lesse ! Ses  caricatures
pour les journaux de l'é-
poque en témoignent. Ce
qui demeure, outre son
verdict à la fois im-
partial comme oeil et par-
tisan comme c r a y o n,
c'est la qualité de l'oeu-
vre d'art , qui est d'une
absolue justesse. On ne
peut regarder Vallotton
sans frémir : signe évi-
dent de sa durée.

Cours d'Assises neuchâîeioise
Un ae usé qui l'échappe belle : on requiert huit ans contre lui, 11 ressort

du tribunal non pas blanchi, mais acquitté au bénéfice du doute.
Un champion de la cambriole.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 22 octobre.
Il est difficile d'imaginer plus triste

affaire de moeurs que celle qui a été
jugée hier par la Cour d'Assises, réu-
nie en la salle Marie de Savoie, sous la
présidence du juge René Leuba, assisté
des juges Guinand et Calame et des
j urés Franel, Feuz, Méroz, Galland fils,
Barbezat et Perret , M. Jérôme Calame
étant greffier, Me Jacques Cornu accu-
sateur public et Me Schupbach défen-
seur.

L'accusé ? Un homme maigre, ratolé,
assez dur d'aspect : Edouard Rufer , 55
ans. Il n'a jamais été condamné, mais
a été interné administrativement, on
ne sait trop pourquoi. H a bourlingué
la Sui*sse et la France de A. à Z. et a
fini, en 1942, par épouser , à Maîche,
une femme de 26 ans, qui a déj à deux
enfants illégitimes, deux filles, Marie-
Thérèse et Paulette, et lui affirme
qu'elle est enceinte de ses oeuvres. Il
l'épouse après l'accouchement, recon-
naît en bloc les trois enfants, et vogue
la galère !

De Maîche, on passe au Russey :
c'est la guerre, l'occupation. Il semble
que la femme ne soit pas de tout re-
pos. On lui reproche des larcins qu'elle
explique par la misère dans laquelle la
plonge son mari toujours en vadrouille.
Lui est brutal, j aloux, violent. Un qua-
trième enfant est né : c'est le seul qui
soit de lui, déclare dame Rufer , qui
avoue lui avoir menti en 1942.

— Pourquoi ? demande le président.
— Mais pour qu'il m'épouse, pardi !
Evidemment !
Quelle belle famille...
En 1948, on revien t en Suisse. On

passe par un camp de quarantaine.. On
est à Bienne, à Rheinfelden, ailleurs.
Rufer fait quelques places. Enfin, on
arrive au Locle, où il travaille comme
mécanicien. Il est assez bien payé. Il
aime tellement ses belles-.filles et les
surveille tant qu'il les oblige à venir
l'attendre au sortir de l'usine et qu'il
les accompagne à leur travail. Les filles
s'élèvent tant bien que mal. Le mari se
met à boire (sa femme le trompe, di-
ra-t-il) . Il déchoit, tombe du rang
d'ouvrier qualifié à celui de manoeu-
vre, puis s'en va en France .

Auparavant, la femme est partie :
avec ses fils ! Lui n'a plus d'apparte-
ment : il loge en hôtel , dans la même
chambre que les j eunes filles, de 16
et 18 ans (ceci se passait à fin 1953).
Quand elle revient, interrogée par l'as-
sistance locloise et bernoise, dame R.
dénonce son mari, qu'elle a laissé un
mois durant seul avec ses filles : elle
déclare qu'il a eu des relations coupa-
bles avec celles-ci alors qu'elles n'é-
taient âgées que de six à sept ans et
jusqu'en 1952-53, soit dix ans plus
tard . Il y a six ans qu'une de ses filles
lui a tout dit et l'autre tout avoué.

Pourquod diable n'est-ce qu 'aujour-
d'hui qu'elle accuse ? Drôle de mère,
qui accepte durant des années que se
passent sous ses yeux (et ceux de ses
fils) d'aussi lamentables forfaits.

— J'avais peur, dit-elle. Il voulait
toujours nous tuer !

Les filles, hélas !
L'aînée, très en santé, appréciée de

ses employeurs, actuellement fiancée,
la cadette plutôt malingre, viennent
témoigner. Elles confirment les faits :
leur beau-père les menaçait, plus, les
battait, et elles se sont laissé faire.
Sans l'avouer à leur mère ? La ca-
dette a parlé, une fois, deux fois :

— Et après , pourquoi n'avez-vous
plus rien dit ?

— Cela faisait de la peine à ma-
man.

A la mère, qui fait presque aussi
triste impression que son mari, le pro-
cureur demande :

— Pourquod avoir dénoncé votre ma-
ri si tard, alors qu 'au fond , les actes
délictueux avaient cessé, et pas quand
il était encore temps pour p*rotéger vos
filles ?

— Parce qu'il fallait en finir !
Parole sybilline : on comprend pour-

quoi le procureur a hésité à l'inculper,
elle, de complicité. Mais pour les filles ,
quelle sombre entrée dans la vie ! Com-
ment peut-on mettre des enfants au
monde pour les traiter de cette façon ?

Le mari, qui n'a pas l'air commode,
dira le procureur, est pourtant venu se
constituer prisonnier, de France,
quand il a appris l'accusation qui pe-
sait sur lui. Il nie tout. Tout a été com-

ploté par sa famme, qui l'a trompé, qui
le hait, etc.

Qu'en penser ?

Réquisitoire et plaidoiries
Le procureur général abandonne la

« mère > : elle n'est pas digne d'intérêt.
Mais les faits sont indiscutables. Un
gynécologue a examiné les filles, son
avis est formel. Edouard Rufer s'est
réellement rendu coupable du crime le
plus ignoble qui soit : imposer à des
enfants de six et sept ans et jusqu 'à
15 pu 16 ans, grâce à sa force physique
et aux fonctions de père qu'il exerçait,
l'acte sexuel, leur mutilant en quel-
que sorte l'esprit et le corps. Il réclame
contre lui huit ans de réclusion et dix
ans de privation des droits civiques, car
il y a concours de crimes.

Quelle preuve a-t-on que c'est Rufer
le coupable ? s'écrie Me Schupbach.
Mère et filles se sont continuellement
contredites. La mère, qui s'est mal con-
duite depuis l'âge de dix-huit ans au
moins, a conservé son mari, bien que,
selon elle, elle était au courant de ses
crimes, jusqu'à ce que ses filles eurent
été élevées, et tout à coup elle le
dénonce ? L'une des filles a fait ré-
cemment une fausse-couche. Bref , on
ne nage pas dans l'innocence, dans la
famille Rufer 1

<¦ — Sombre affaire de vengeance,
conclut Me Schupbach. Vous ne pou-
vez pas condamneir un homme sur le
seul témoignage de ses belles-filles et
de leur mère. Il n'y a aucune autre
preuve. En plus, une partie des faits
s'est passée en France. Il y a de la
mythomanie dans cette affaire.

— Pardon , rétorque le procureur
Cornu : et les garçons qui ont été té-
moins de certaines de ces pénibles scè-
nes ? Ils l'ont dit ! Entre le moment
où la mère a dénoncé son mari et celui
où les filles ont été interrogées, exami-
nées médicalement, etc., il n'y a eu au-
cune collusion entre elles. Alors? Con-
juration ? Mais qui l'aurait dirigée. Par
qui ces fillettes auraient-elles été vio-
lées, finalement ?

L'accusateur et le défenseur en arri-
vent à la même conclusion : « Si le
tribunal pense que Rufer a commis les
actes qui lui sont reprochés, il le con-
damnera ; s'il a la moindre hésitation,
il le doit libérer. » Mais pour le pre-
mier, Rufer est coupable ; pour le se-
cond, rien dans les accusations n'est
assez sûr pour envoyer huit ans un
homme au bagne.

Après plus d'une heure de délibéra -
tions, le tribunal admet qu'il y a des
cloutes sérieux. On ne comprend pas que
la mère, qui avait connaissance des
actes en question, n'ait rien fait pour
les empêcher. Elle avait de sérieuses
raisons de désirer se séparer de son
mari. Les filles ont continuellement
aggravé leurs accusations au cours de
l'enquête. Le tribunal s'étonne que des
fillettes de sept ans n'aient rien dit
de ces faits à leur mère, et qu'elles
n'en aient pas parlé entre elles, alors
qu'elles ne pouvaient pas même en
soupçonner la gravité.

C'EST AU BENEFICE DU DGtJTfi
QUE L'ACCUSE EST ACQUITTE Et
QUE LES FRAIS SONT MIS A LA
CHARGE DE L'ETAT : LE TRIBUNAL
NE DIT PAS QU'IL N'EST PAS COU-
PABLE, MAIS IL EN DOUTE, ET LE
DOUTE DOIT, EN BONNE JUSTICE,
PROFITER AU PREVENU.

(Voir suite page 9.)

Ce remède de famille contre les rhumatis-
mes soulagera les douleurs immédiate-
ment. Il est simple, mais radical. Il vous
suffit d'acheter chez votre pharmacien un
flacon de «Rheumagic», Uniment tout pré-
paré contre les rhumatismes. Vous humec-
tez les endroits douloureux aveo la prépa-
ration, sans frotter ni masser. Découpez
cette recette et gardez-la ; si elle ne vous
est pas utile maintenant, vous pourrez en
avoir besoin plus tard. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 2.86.

Un remède très simple pour
adoucir rhumatismes

et lumbagos

S ' ̂ ŷg3BSBBÎ 3̂̂ 33^BiEB

Henco abrège la grande lessive et permet
de disposer de plus de temps pour s'occu-
per des mioches, car la moitié du travail,
c est le moussant Henco, te produit décras-
seur par excellence, qui s'en est chargé*»,

Le linge trempé à l'Henco
est a moitié lavé!

te grand paquet ne coûte quo 55 centimes



Une belle douzaine d 'œillets d 'Italie 
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MANTEAU dé DAME en chaud lainage
relief, deux tons ; à remarquer le petit col
très chic, s'harmonisant avec une manche
ample resserrée au poignet,
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,..et si une fois il n'y a plus de
mazout... ?

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

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

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

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

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

M. Pfennigerimmeuble
est demandé à acheter
Petit locatif , familial, au
petite ferme aux abords
immédiats de la ville.
Ecrire en indiquant situa-
tion et prix, sous chiffre
P 11202 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. '

A vendre d'occasion une

scie
à ruban

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

LOGEMENT Jeune couple
sérieux cherche apparte-
ment 2 à 3 pièces tout de
suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre G. J.
20251 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE, belle gr-ande
meublée, bien chauffée,
part à la salle de bains,
disponible tout de suite,
est à louer. S'adr . Léop.-
Robert 62 au 2me étage
à droite .

3̂ -pppa Les derniers modèles 1954-55 sont en magasin
BI-̂ ^^^ T̂T̂ §:̂ §| i Philips — Mediator — Telefunken — Tonfunk — Mende — A. E. G.

, BS^^^^S^^^^I H Demandez 
démonstrations 

sans 
engagements 

à

IJ9S!' STAUFFER-» RADIO
Avenue Léopold-Robert 70 Voyez nos devantures Tél. 2 36 31

t >Ne craignez plus
l'hiver et son cortège
de: Refroidissements Rhumatismes

Sciatiques
Lumbagos Engelures

Pieds toujours froids
Mauvaise circulation

Névrites Névralgies
Fatigue Surmenage

Toux et Bronchites

LE SAUNA vous protège

à l'INSTITUT A. SOGUEL
Rue Jaquet-Droz 25 tél. 2 20 24

Bain Sauna Bain de lumière
Massages Ultra-son

Sauna pour les dames :
lundi, mercredi et vendredi de 9 h.
à 11 h. et de 15 h. à 20 h.

Sauna pour les messieurs :
mardi de 15 h. à 20 h. ; jeudi de 10 h.
à 12 h., de 15 h. 30 à 20 h. ; samedi
de 8 h. à 18 h. (sans arrêt à midi).

Sauna privée :
tous les jours, sauf le samedi, sur
rendez-vous.

\, /

• iis
aux membres de l'A. C. S.

section des Montagnes
neuchâteloises

Selon la convocation que vous avez reçue,
nous vous rappelons le rallye qui débu-
tera samedi 23 octobre 1954, à 13 h. 30, sur
la Place du Gaz, La Chaux-de-Fonds.

Le comité.

JAQUETTES
GILETS

de laine. — Fabrication
suisse, articles d'usage.

A L'ALSACIENIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

TERMINEUR
Atelier bien organisé entreprendrait enco-
re des séries régulières, calibres 8%'" &
16'" seconde au centre, automatiques, chro-
nographes. Offres sous chiffre PA 39831 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Buffet de la Gare -:- Renan
Samedi 23 octobre, à 20 h. précises

Grand yass
au cochon

Beaux prix.
Se recommande : I. Froidevaux-Goldener.

CHAMBRE chauffée avec
part à l<t salle de bain ,
évent . pension , est à louer
S'adr . au burea u de L'Im-
partial. 20312

BtU
A vendre un cours de lan-
gues ou un cours de des-
sin, au choix, F.r 100.—
seiUement, au lieu de
Fr. 214.—. Ecrire sous
chiffre H. L. 20329 au bu-
reau de L'Impartial.

ON PRENDRAIT

Pensionnaires
avec ou sans chambre.
Tél . (039) 2.21.59.

[¦¦¦¦iimirMTrai ™^
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CHERS PETITS AMIS

j DU MAGASIN

Le paradis des enfants

| Nous sommes heureux, chers petits amis, que le petit
i TRAIN DU BERCEAU D'OR que notre magasin a mis à

fotre disposition vous aie procuré de la joie et nous vous
Invitons à en profiter encore car il fera ses dernières pro-
menades SAMEDI ET DIMANCHE dès 10 heures du matin.
Bon voyage donc, et à bientôt 1

Wi W*Mmm w*Sà. /if*' I 'JÊSBm̂k. ̂ Jrf mk
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LE SPECIALISTE DU TRAIN ET DES JOUETS

A VENDRE

LHI
Fr. 180.—. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20332

Mina il
appareil photo. Occasion
unique, avec housse, état
de neuf . 360 fr . R. Guyot,
Charrière 13.

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



Cours d'Assises neuchâtelolse
Un ac usé qui l'échappe belle : on requiert huit ans contre lui, il ressort

du tribunal non pas blanchi, mais acquitté au bénéfice du doute.
Un champion de la cambriole.

(Suite de la page 7.)

Gent-ouarante-seot vols
en SîN mois!

Ce jeune homme de trente ans et
il! petite taille, boulanger die son état,
rat rendu coupable de vols allant de
tfflfc sous à quelques milliers de francs
«n peu partout dans la libre Helvétie,
mais surtout en Romandie. Soit sim-
ples larcins, soit vols avec effraction ,
•tas des hôtels, des garages, dies ma-
Mns. Tout cela en une année. H vo-
it des coffres valant 700 fr. et en
tôt-tenant 70) , des marchandises, des
*s, tout : du sport ! La lecture de
''acte d'accusation prend bien vingt
«fautes. L'accusé reconnaît tout :
te, c'est lui qui a quasiment tout
•'conté. Tout, sauf deux ou trois pe-
jfe a choses qu'il ne se rappelle pas !
- Vous contestez avoir volé deux

'Mtres et des cigarettes à Gùmme-
feî
7 Deux montres, non, Monsieur le

résident.
- Et les cigarettes ?
- C'est possible... Oui , je crois que

-* cigarettes...
- Et les montres ?
- Euh !
visiblement, notre Gabriel Thérau-
| — qui a peine à porter son pré-
P d'archange devant tout l'attirail
"'H possédait pour l'effraction, chalu-
i*111, gants, pince (monseigneur, na-
^llement) largement étalé sous les
p inquiets des jurés (il y a un bi-
P® parmi eux) — n'a pas tenu,
nnstar de certains grands indus-

r»! comptabilité régulière de ses
'Maires ».
¦P» d'administrations de preuves,
I -le témoins, rien. Une affaire terne
, -ouhalt, l'interrogatoire de l'inculpé
^nant 

au fond très technique eta tantinet ennuyeux.
„™fraulaz est orphelin depuis l'âge
''"1 an, sa mère étant morte et son
i| ayant abandonné ses trois en-
J*1*3* H a été élevé dans un orpheli-
1 de Fribourg, est entré à 16 ans

chez des paysans, a fait tout seul un
apprentissage de boulanger, etc., etc.

H n'a pas eu une enfance bien ai- 1mable, autrement dit. Ni une jeunesse !
dorée ! j

Il aurait voulu être mécanicien : que j
ne le lui a-t-on permis, voir la faci-
lité qu'il a montrée dans son « acti-
vité ».

Il a été condamné à quelques repri-
ses, la dernière fois à trois ans d'em-
prisonnement (dans le canton de Fri-
bourg). En 1952, il vient habiter La
Ohaux-de-Fonds, où il gagne d'abord
450 fr. pa,r mois, puis dans les 700
francs dans un garage. Sa femme (il
est marié) se fait 500 fr. (l'accusé con-
teste ce dernier point).

Est-ce pas suffisant ? Il part pour
Lausanne, sa femme est arrêtée pour
vol (elle en est à1 sa onzième condam-
nation) et lui commence sa sensation-
nelle série, qui va l'amener à la con-
ciergerie.

— Ça a dû vous coûter beaucoup en
frais de voyages, lui dit le président.

Mais non : il s'était acheté une au-
to ! On est en 1954, que diable...

Le total (minimum) des vols ? 37
mille moins quelques francs d'argent
liquide, et sept à huit mille de mar-
chandises !

Bt il ne lui en reste rien ! En six
mois! Un conseiller fédéral ne dépense
pas autant.

Théraulaz était d'ailleurs malin :
grâce à son auto, il n 'allait jamais vo-
ler au même endroit ! Ce qui lui per-
mettait, en outre, de changer de pay-
sage !

Arrêté, il a si peu cherché à égarer
la justice (à part deux ou trois petits
riens) qu 'il a demandé à commencer
de purger sa peine tout de suite : voi-
là cinq mols qu'il est à Witzwil.

— A quoi attribuez-vous votre réus-
site ? lui demande le procureur .

— Aux précautions que j' ai prises,
répond le prévenu, d'une voix douce.

De la belle ouvrage, autrement dit !

Réquisitoire et plaidoirie
— - C'est un vrai renard de vols ! dit

. procureu r généicd Colomb.

Demain, l'une des plus plus épou-
vantables affaires criminelles que
l'on ait enregistrée dans le canton,
et qui est encore dans toutes les mé-
moires : l'assassin Jean Rossiaud,
le fratricide de Neuchâtel.
L'inculpé reconnaît son crime : il
ne voulait même pas comparaître !
Certes, son avocat, Me Alfred Loe-
wer, aura besoin de tout son talent
pour défendre une telle cause, à
vues humaines jugée d'avance !

Record qui ne vaudra au champion
aucune coupe, si ce n'est de boire cel-
lel , amère, du châtiment.

Quelles excuses invoquer ? Au mo-
ment où il s'est remis à voler, Thé-
raulaz gagnait h o n n ê t e m e n t  de
quoi vivre. Il a opéré avec habileté, ce
qui le rend for t  dangereux. Le métier
de vol est indiscutable, car Théraulaz
eût continué allègrement son activi-
té , s'il n'avait été arrêté à Einsiedeln .
Condamné en 1950 à trois ans de pri-
son, il est sorti en 1951 (libéré condi-
tionnellement) .

BREF , LE PROCUREUR INVOQUE
UNE BONNE DIZAINE D'ARTICLES
DU CODE POUR REQUÉRIR FINALE-
MEN T, NON PAS LE M A X I M U M  DE
DIX ANS , MAIS  HUIT ANS DE RÉ-
CLUSION , ET DIX ANS DE PRIVA -
TION DES DROITS CIVIQUES.

A 19 h., exactement, M . Guye com-
mence sa plaidoirie. Les vols ne sont
pas contestés. La peine ? Elle peut al-
ler de trois mois d'emprisonnement à
vingt ans de réclusion. Théraulaz a
30 ans : va-t-il croupir durant les
meilleures années de sa vie dans un
pénitencier ?

A l'orphelinat durant treize ans,
chez les paysans pendant six, école
de recrues, apprentissage de boulan-
ger (à 20 ans) à 5.— f r . par semaine.
Son frère , mécanicien, meurt : lui seul
eût pu l'aider à devenir ce qu'il rêvait
d'être. Condamné, emprisonné, il sort
du pénitencier avec 20 f r s  en poche .
Réfugié chez son beau frère , celui-ci
ne trouve rien de mieux que de lui
indiquer un nouveau coup à faire.  Ré-
sultat : trois ans de prison ! Libéré en
1951, il se met à travailler avec cou-
rage : mais sa femme est atteinte d'u-
ne véritable folie des grandeurs , et les
gains du jeun e homme fondent com-
me neig e au soleil. Elle tombe malade
à Lausanne ; clinique, etc. C'est alors
que les vols commencent.

Malchance d' abord , engrenage en-
suite !

— C est a son talent que Théraulaz
doit la g ravité de sa situation ! s'écrie
le jeune plaideur.

Evidemment, notre monte-en-l' air,
qui pleure sur sa chaise, n'a pas l'air
bien dangereux. Sans doute n'aurait-il
pa s mis en danger la vie de son pro-
chain, mais... Il a avoué des vols qu'on
n'aurait jamais découvert :

— Si j' en oublie, ce n'est pas par
mauvaise volonté, mais par manque de
mémoire, dit-il aux enquêteurs.

On n'est en e f f e t  pas piits aimable.
C'est parce que l'inaction lui pesait

qu'il a demandé de partir à Witzwill.
Il désire surtout manier bientôt le trac-
teur de l'établissement. Et il veut s'a-
mender ; il a une petite fille de six
mois qu'il adore, dont la mère de sa
femme s'occupe.

— Pour toutes ces raisons, s'écrie Me
Guye, je  vous demande votre indul-
gence. Théraulaz peu t encore être sau-
vé.

ET IL CONCLUT A UNE PEINE DE
TROIS ANS DE RECLUSION.

le jugement
APRES TROIS QUARTS D'HEURE

DE DELIBERATIONS, LA COUR D'AS-
SISES CONDAMNE GABRIEL-LOUIS
THERAULAZ A SIX ANS DE RECLU-
SION, MOINS 331 JOURS DE PRE-
VENTIVE, CINQ ANS DE PRIVA-
TION DES DROITS CIVIQUES ET
AUX FRAIS S'ELEVANT A 2460 FR. 10.

J. M. N.

Sports
BILLARD

Chaux-de-Fonds I bat
Bienne I 5 à 4

Dans le but de former sa première
équipe, pour les prochains matches de
Coupe Suisse, le C. A. B. recevait sa-
medi, la première équipe biennoise.

Peu d'enseignements à tirer de cette
rencontre entre joueurs à court d'en-
traînement et peu en forme, sauf en
ce qui concerne le jeune Robert Guyot
de notre Club, qui affirme ses possi-
bilités de futur grand matcheur, en
prenant la première place du classe-
ment et en se payant le luxe de bat-
tre les chevronnés Von Arx et Maspla.

Classement général
1. Guyot Robert , CAB, 3 victoires ,

7.89 moyenne générale ; 2. Von Arx ,

Bienne, 2 v., 7.63 ; 3. Maspla A., Bienne,
2 v., 7.43 ; 4. Miserez A., CAB, 1 v.,
7.52 ; 5. Zumstein M., CAB, 1 v., 6.57 ;
6. Schutz R., Bienne, 0 v., 3.91.

Records : Meilleure série : Zumstein,
67. Moyenne particulière : Miserez,
16.67. Moyenne générale : Guyot, 7.89.

CYCLISME

Les six jour s de Berlin
Classement de la course jeudi ma-

tin à la neutralisation : 1. Plattner-
Sohaer , 216 pts ; à 1 tour : 2. Strom-
Pattersan, 303 pts ; 3. Otto Ziege-Holz-
mantn, 259 pts ; 4. Ockers-Van Steen-
bergen , 149 pts ; 5. Caxrara-Forlinl,
124 pts ; à 2 tours : 6. Zoll-Weinrich,
159 pts ; 7. Espin-Timoner, etc.

Koblet et Bobet renoncent
au Grand Prix Vanini

Louison Bobet et Hugo Koblet ont
nanoneé à s'aligner dimanche au
Grand Prix Vanini à Lugano. La liste
des départs se présente donc comme
suit : 1. Coletto ; 2. Hollenstein ; 3.
Schaer ; 4. Dupont ; 5. Vitré ; 6. For-
nara ; 7. Volpi ; 8. Anquetil ; 9. Ku-
bler ; 10. Croci-Torti.

AUTOMOBILISME

Records de Piero Taruffi
L'as italien Piero Taruffi s'est remis

en piste jeudi à Monthléry sur sa voi-
ture bi-fuselage mue par un moteur
Gilera de 500 cmc. Il a amélioré qua-
tre records internationaux de la classe I
(350 à 500 cmc.)

Voici les nouveaux records :
100 km. en 30'1"2/100, moyenne 189

km. 890. 100 miles en 46'6"28, moyenne
200 km. 730. 200 km. en 59'45"94,
moyenne 200 km. 780. Une heure :
200 km. 790.

La Confédération ne saurait être privée d'un coup de la moitié de ses recettes. ^̂ P̂ v m
^ 

trêve qu'on nous propose - car ie régime financier transitoire n'est pas ^P̂ i m ^^
autre chose - doit donc être acceptée. Les intérêts généraux du pays l'exigent, fiW lËi
comme aussi l'intérêt particulier de chaque citoyen. Car, sans ressources IJ, j f iw |*  ¦ JP ' ï
suffisantes, il y a bien des tâches d'ordre social que la Confédération ne l| Jf/ I Jj
jerait plus à même de remplir. C'est pourquoi il faut voter

h _̂ _̂^^T^T^ [̂ 'ranS'"""' les 23 et 24 octobre prochains

Pour préparer une sauce sugo, n vous faudrait 2 heures. Mais
vous ne pouvez sacrifier autant de tempsl C'est pourquoi nous
avons fait le travail pour vousl En 5 minutes, Hero-Sugo, la
sauce riche faite de tomates, de viande finement hachée,
d'herbes aromatiques et de la meilleure huile d'olive, est chauffé
et prêt à être servL

Herfo - SUQO

U boTte X (pou; 4 portions) BSjfjBjlffiOMl' seulemenl ( QJj J cls.

Conserves Hero Lenzbourg

Manœuvre
serait engagé tout de suite
pour travail aai balancier
par fabrique de la place.
Offres écrites sous chiffre
D. K. 20171 au bureau de
L'Impartial. • 
ON SORTIRAIT

Remontages
AGheuages

Posages de cadrans
à ouvriers consciencieux.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20266

FORT

ieune 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.

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. 

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.

JLa Yi\ei \\ch\sserie l ĝj___%mm
a le p laisir d'annoncer à la popula tion de La Chaux-de-Fonds et du Vallon de
St-lmier, sa collaboration avec la Blanchisserie

Av. Léopold-Robert 77 /  . - £ N^ .-̂
Télé p hone 2.13.43 ^p, J^ ÛMTÊ ÊT^

Par cette collaboration et du fait de nos INSTALLATIONS ULTRA MODERNES,
nous sommes à même de vous offrir un PRIX AVANTAGEUX. Pour tout  le

s~ l i n g e  p lat , lavé , ca landre .  le Kgs Frs 1.55 ~x
) ÇA) Livraison dans les 5 jours. \ GA

Mir& yVOWAMD ^^
Cuisine française de Ire classe

faite par les patrons
Raf rat chissements

Banquets Terrasse

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

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

Mocafino -,• i. W j
café-éclair qui pimt ! (3) I



Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils pen-
dules et rhabillages.
JEUNE FILLE débutante
cherche place dans ména-
ge. Tél. 2.37.42 . 
PORTEUR DE PAIN
libéré des écoles est de-
mandé. S'adr. Boulange-
rie E. Courvoisier, Daniel-
JeanRichard 22.
Tél. 2.17.33. 
CHAMBRE meublée, au
centre, à louer à demoi-
selle sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20057
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer près de
la gare. Salle de bains à
disposi tion. S'adr. rue Jar-
dinière 93, au 3me étage
à gauche. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer à personne
soigneuse. — S'adr . rue
Numa-Droz 128, au ler
étage, à droite.
CHAMBRE. Jeune Ip

~
-

prenti cherche petite
chambre. Urgent. — Ecrhe
sous chiffre A. G. 20149
au bureau de L'Impartial.
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
L'Impartial. 20127
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
bon éta t, à vendre avanta-
geusement. — S'adr . M. P.
Steinmann, Parc 9 bis.
Tél. 2.53.53. 
PIANO noir à vendre
avantageusement. S'adr. à
l/L_ René Bois, Reuse 9.
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
A VENDRE d'occasion
pour dame, taille 40-42
manteau 10.—, robes 15.— ,
et 10.—, après-ski. No 38
fourré mouton 15.— , après-
ski No 39 6.— , jaquette
sport 15.—, pousse-pousse
avec housse 30.—, parc
15.—. souliers bas pour
monsieur No 41 5.—, ca-
nari av. cage 15.— , snow-
boots blancs No 28 3.— ,
auto 6.— , camion Wisa-
Gloria avec remorque 6.—.
S'adr. Commerce 81. 4me
étage , tél . 2.39.54.
A VENDRE un enregis-
treur portatif à l'état de
neuf . Tél . 2 21 53. .

Garage
échange

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

^
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VENDE UR
Nous cherchons, pour Jura bernois et neuchâtelois, vendeur
capable, environ 25 ans, comme sous-agent.

' :; Nous offrons : situation avec possibilité de développement,
| bon revenu, appui par cours de vente, ambiance de travail

agréable, caisses enregistreuses inégalées.
Nous exigeons : excellente formation commerciale, moralité

y\ irréprochable.
Candidats travailleurs, parlant français et allemand , sont'¦] priés de faire offres détaillées avec prétentions, en Joignant

L photo.
Ne pas se présenter.

-i S. A. des Caisses Enregistreuses « National »,

 ̂
Département des ventes, Stampfenbachplatz, Zurich.
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a LA CANADIENNE
jl ĵk 

le vêtement idéal
ààÊBmm^WWi^̂  P

01
"  ̂SP 0ri

¦ \ # j p *' I t -oA Canadienne
* selon notre illustration, en toile

' i» '& % Jf ife W&L viiStmteAi forte imprégnée, col teddy brun

' liSss'-Jg JP\ * ÊÊ£*a&&h l imitat ion mouton , entièrement

fflÉRlL^ *.' **** * ' ¦',*'JpK?^'AJ doublée teddy blanc ; coloris vert

/ flûft -̂
A , -À * ! \Pï f
]r Éfli ' V I Canadienne
^WjÉ îm_ \ ^v-^^l toile for te , renforcée cuir , col
'41, 

 ̂
'. 

^ —-***!li mouton doré , intérieur mouton vé-

JSfnSgv^OlW. WÊftW Ê̂lf ri table , pleines peaux , gris , brun.

K *̂ :|| ĵ^̂ ^̂ ^ llr B̂ ^̂  
Canadienne

H- -*'
* 1S1» InBft-^.JIftll B""l8 !̂lfc. m^

me modèle, avec doublure oua-
1HË W^^^amBK^P»»-̂  tinée 

piquée 

et 
intérieur 

mouton

lllj lif %Ms Impôt de luxe compris.SB® 1PJ

^̂ ^g Canadiennes 
pour 

garçons
en toile forte , doublée teddy baer ,
brun et vert , 6 ans,

REGARDEZ NOTRE C Q «
VITRINE SPECIALE %**+

plus Fr. 4.— par taille.

\é MAISON MODERNE Ŵ
Avenue Léopold-Robert 62

Sous le patronage des Jeunes radicaux de Neuchâtel

Dimanche 24 octobre, à 11 heures

O U V E R T U R E  de la

Galerie des Jeunes Artistes
Sculpture, peinture, céramique

Ouvert tous les jours de 14 à 18 h. jusqu'au 28 novembre
le dimanche même programme

aux anciennes Galeries Léopold Robert, Neuchâtel (Palais DuPeyrou)

H ¦¦«MlllI lHIP lilI flll ll̂ IlM

RESTAURANT DES ENDROITS

Samedi, dès 20 heures i

Grand BAL
conduit par un excellent orchestre

de Bienne (5 musiciens)

Se recommande : Louis SCHNEEBERGER

^^^^^^^^^^ __

Edouard Baillods
PEINTRE

expose au Musée des Beaux-Arts
de La Chaux-de-Fonds

du samedi 23 octobre au 7 novembre
Tous les jours, de 14 à 17 h. Les dimanches -

de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
L'exposition est fermée le lundi

Pommes de terre
Nie

1er choix, pour encavage, 27 fr. les 100 kg.
rendues à domicile

JEAN-PIERRE STTJDI
MONTMOLLIN Tél. (038) 8 14 47

i L 'IMPARTIAL m est lu partout et par tous

. . =-̂

Un problème...
j|| C'est bien l'aménagement intérieur
j j :  d' un nouvel appartement.

|i Dans ce domaine, aucun achat ne
| peut être fa i t  à la légère. Il  im-
i porte de créer un intérieur sym-

I pathiqu e et confortable... où l'on
j se sentira bien chez soi.

| ! Votre tâche, Madame , sera simpli-
| : f i é e , car nous nous chargeons de

ij j  la confection et de la pose de vos
|j| rideaux.

TISSUS POUR GRANDS RIDEAUX, teintes unies,
largeur 120 cm., le mètre 2.95

TISSUS FLEURIS sur fond clair, style rustique,
largeur 120 cm., le mètre 4.90 et 3.90

TISSUS DECORATION, grand teint, impressions modernes,
largeur 120 cm., le mètre 5.90 et 4.90

TISSUS DECORATION, style ultra-moderne, exclusif ,
largeur 120 cm., le mètre 7.90 et 6.90

TISSUS JACQUARD sur fond satin, tous coloris,
largeur 120 cm., le mètre 10.90 8.50 7.50 et 5.90

VITRAGES CONFECTIONNES, tulle garni, 60 x 170 cm.,
la paire 5.95 et 4.95

VITRAGES EN FILET avec belle broderie, 60 x 170 cm.,
la paire 10.90 et 7.90

VITRAGES EN MARQUISETTE fantaisie, 60 x 170 cm.,
la paire 13.50

STORES PANNEAUX en filet garni tresses, 220 x 260 cm.,
25.-

GROS FILET fantaisie pour stores,
largeur 220 cm., le mètre 7.50
largeur 300 cm., le mètre 11.50
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JUVENTUTE

POUR
UHE

LAVETTE
UE BÉBÉ

Adressez-
vous aux

MAGASINSni
(voir vitrine)

POUSSETTE
~

de chambre
et pèse-bébé sont à ven-
dre , le tout en bon état.
Tél. 2.82.91.

Je cherche

PETIT
LOCAL
à l'usage d'atelier.

URGENT
Offres sous chiffre
L M. 20039 au bureau
de L'Impartial.

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

CHAMBRE meublée,
chauffée à louer près de
la gare. Salle de bains à
disposition. S'adr. rue Jar-
dinière 93, au 3me étage
à gauche.

¦̂ 2*£J£ r̂l|̂ Mnâ
Léopold-Robert 135 Ronde 23
Tél. 2 43 45 Tél. 2 43 55

Anthracite - Cokes
Briquettes • Boulets

de première qualité , de tous calibres

Givet de devra
Samedi et dimanche 23 et 24 octobre 1954, au

Buffet de la Gare, La Ferrière
Se recommande : Charles Maurer-Ecabert.

Tél. (039) 8 11 04

GARAGES
sont à louer dans quartier est de la ville.

j Ecrire sous chiffre G. L. 2032, au bureau
de L'Impartial.

mi^m^^mwm*a^^^^^m^^mmamÊa^^^mmmmmmmÊÊ^^^^^^^m^**********

X PARENTS INQUIETS *
A de la faiblesse en ORTHOGRAPHE de voire jV enfant , inscrivez-le aux cours par correspon J
 ̂

dance de 
I Inst i tut  Pratique d'Orthograp he .

 ̂
(Ecole spécialisée) ,

X METHODE ACCESSIBLE A TOUS. Progrès rapides, j
V Préparation à tous les examen». Contre 3 tim- JA ores documentation gratuite -%fl .,

A L P. O., 10, av. de Morges , LAUSANNE '

H Déménagements m
I . ! par déménageuse capitonnée i'? v

B ADRIEN MAURON I
B Transport de pianos n

T j Garde-meubles K \
! Travail minutieux Tél. 2 77 55
j Prix minimum 12, rue Jaquet-Droz 9.

Chien cocker
est à vendre

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

Hfitel-Restaurani
des 2 Colombes

Anciennement Ochsenbein
COLOMBIER

Sa bonne cuisine
Ses vins de choix
Truites au vivier
Spécialité de gibier
Tél. (038) 6.36.10.

Se recommande,
René KOHLER.



Qu'on se le dise !... revoici le film le plus grandiose qu'il vous soit donné de voir ...

f (TOlC? ÇJO BETTY HUTTON - CORNEL WILDE - CHARLSTON HESTON - JAMES STEWART dans

^==J Le plus grand spectacle du monde
PARLE FRANQAIS ENFANTS ADMIS EN TECHNICOLOR

C'es< un speciacle sensaUonnel ! Que le film: 2 h. 45 de projection Non ce m'es* pas du bïnf i ... I

NAPPERONS EN FUSEAU COTON
TRÈS AVANTAGEUX

teâ '̂ffî V^^k 
diam, 

52 
cm. 

75 cm.

R-^^^^^^m 3.2B 6.B0

f^^^^M^^^^M*m_f diam * 18 cm. 23 cm. 30 cm.
Ê^̂ M^̂ ^T - 50 ^75~"T""

JBl m%tmm £&JWÔ*a(jr
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Overcoats
RI 1 EX anaromic

^g*lM5ËJM t̂-^yi^S^i^fc>l!t3ft'l*?l°R» Av. LéopolcURobert. 47

V. J

LOCAUX
surface 140 m2, sont à louer à la gare aux
marchandises.
Ecrire sous chiffre B. J. 20323, au bureau
de L'Impartial.

"v J

\*myÊtètj à lions au Bel Etage
KiUAtujji iîi©) de

L'HOTEL MOREAU
DINER PETIT LUNCH

du samedi 23 octobre du dlmancha 24 octobre
MENU * lr. 7.SO MENU . fr. âllo

Bouillon fines herbes _ , _ , . , _ ,
ou Potage Crame i la Reine

Grape-Fruil ou
D,.. „ . °° , . ... Grape-FruitPilé Mais on a li Gelée l

co  °°Baml - Perdreau Croûte aux Champignonsà la Choucroute 0 0
Pommes vapeur
ou HOU de Veau

Felli Coq Grillé Pommes rissolées
â l'Américaine Epinards en purée
Pommes frites o o

o o 
a 

Mousse au Moka
Chausson aux Pommes o o o

AU PIANO :

FRED ClAIR
M CAFÉ GLACIER , pour l'Apéritif de midi et du soir
AU BEL ETAGE DE L'HOTEL da 20 h. 30 à 33 h.

¦** -

jjlPIlpiïp^
Tous les samedis MO BTE AU

Course spéciale , descente au

octoo re 23 Mf ^M ®  ÛU CllâtelOt
Déo 14 h ensuite LES ROCHES DE MORON

Prix de la course Fr. 5.—

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

„,*„„,„,„ LE LAC SAINT-POINTDï& LELLP
AS,DSE,UJ,0UX

Le Brassus :
Dép. 8 h. 

Menu : truite au bleu ,
TJ,I« ¦*¦«„ •• poulet aux morilles
f?i?Jïï« garni (à discrétion) ,
Fr 26- dessert maison.

Retour par les bords du lac
de Neuchâtel.

Dimanche CHASSERAI.
24 octobre et j ^g GORGES DE

Dép. 14 h. DOUANNE
Prix de la course Fr. 12 —

Tous Isa samedis et dimanches :

service ne La vue-ties-Aipes

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 31

[ i
Grand choix de

PANTOUFLES
% *¦ Â\Jy

9.80
avec ristourne

Pantoufle originale en velours côtelé, rou-
ge ou noir , semelles caoutchouc mousse.

Coopératives Réunies
LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE LES BREULEUX

-

C HAM BARDEMENT
TOTAL

dans la mode masculine par la nou- i
velle exécution du col + breveté + ,

m m m ? 0 Â f q
(voir « Illustré » du 21 octobre) j

' ûiiteurs
Chemises modernes !

COLLECTION COMPLÈTE
en popeline unie et à rayures haute
mode depuis Fr. 23.75

à Fr. 31.75

p̂ dailkiify j
»A PL HOtel-do-Vi lle 7

Ap r  Balance 2
w La Chanx-de-F ondt

\ S'il vous faut
une bonne

j  CBOUERf 11 lie Iil
venez voir

nos qualités
nos prix

I notre choix
\ Molleton

croisé pour draps de lit

; Oxfords
molletonnés pour la chemise
de travail

Flanellettes
unies, rayées et à fleurs

; Chemises de nuit
1 pour dames, en flanellette

à Fr. 14.75

i Notre drap de lit
en molleton croisé blanc
avec motifs brodés en rose
et en ciel

170/250 cm. Fr. 21.50

I c*v*yi
AU COMPTOIR OES TISSUS

| S E R R E  2 2

1er étage

La maison des bonnes qualités ^k



SCALA ATTENTION ! la matinée de samedi avec le film „Monsieur RIPOIS" débutera à 14 h. 31
ÊËrr~m~ "~5ïr—  ̂ y  TM-—¦—""_);' IU.MJIIL _ »

I t â ^

mAm */ GERARD PHILIPE entoure  de Fred MC MURRAY - Vera RALSTON V̂ 1̂^8(25^
A? /3fcS ' Valérie HOBSON - Joan GREENWOOD c 

Victor MC LAGLEN , etc. dans un grand f i lm 
^̂ J^̂^ K

M ÊJry Germaine MONTERO , etc. dans le remarquable E 
d'action et d'aventures maritimes 

^ K̂ Ê
Gëg*7 fi 'm FRANÇAIS de René CLEMENT T EN COULEURS PARLÉ FRAN ÇAIS 

^^^5~
# Monsieur RIPOIS [H| ! TOUTES ÏOILES SDR JAVA ^

M '——•— ¦ 
A Un film fertile en péripéties violentes : abordages de navires , batailles navales, raz

®m~ Prix spécial du JURY, FESTIVAL de Cannes 1954 "*g I de marée, éruptions de volcan.
— " N 

Les aventures sentimentales d'un j eune Français à Londres. Gouailleur, tendre et **  ̂ T l\l Tf ^ T I T  C /? A \ID FIT A4 ^P F T T A  Cl IT A TRI *
parfois cynique, tel vous apparaîtra GERARD PHILIPE dans «Monsieur Ripois».

BSB [̂B Matinées : samedi 14 h. 30 et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
^^^™^^™**BMM

^ Malinée : dimanche i 15 h. 30 Tél. i! 21 23~ B̂igl^̂ g

B-S 1 HB j f f i k  RAIMU JLS* k̂ ÎVT 1%I l̂ f TOUTE LA SAVEUR DU MIDI ET SA
m» rrr- *¦ *î \ 1̂ 1 1̂ 1 M JOVIALITéHT I Matinée ; dimanche Charpin - Orane Demazis ¦¦¦ ¦*¦ ¦*¦ ¦*¦  ̂ ¦*¦  ̂ ¦*¦

X|à l 5 h -30
m221 40 «•"• *—* «te. de la fameuse trilogie de MARCEL PAQNOL ET AUSSI TOUTE SON éMOTION l

EST Tél. 318 53 „,.mmm̂ ^^___ .̂ ^_| Tél. 2 18 53 B̂i
Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h. j 1

Une réédition sensationnelle qui vient à son heure ! i
! L'émouvante histoire de la petite paysanne BERNADETTE SOUBIROUS H

Un film grandiose, sincère et émouvant ! M

Le chant de Bernadette
PARLE FRANÇAIS avec PARLE FRANÇAIS *

| JENNIFER JONES VINCENT PRICE CHARLES BICKFORD lj
! Un roman qui reste à jamais gravé dans toutes les mémoires I j

! ! ATTENTION ! Début du spectacle à 20 h. 30 précises, sans actualités j ! j

^ Î^BB P̂^ŜSBBBi ENFANTS ADMIS DES 12 ANS l*S8jl(BBiBlfflBi8 B̂^̂

Ju j J Sm ^  ̂ harme

- & élégance

f  ...LA CLÉ DU CHI C

t

DES FOURRURES:
 ̂

Des idées nouvelles qui
sortent de l'ordinaire ^

... On dit : g j j L f* ^
i ...f ouies ces trouvailles font  le chic particulier W Jj J I ail"!9nnp

i de la collection CANTON " B m̂
l Gazette Je Lausanne *̂  ̂ La ChailX-de-FOIllIS
V >

-X
f  A la f

BOULANGERIE - PATISSERIE

DESAU LES
PROGRES 89

vous trouverez tous les samedis

voi-au vent garnis
Livraison à domicile Tél. 2 29 38

RESTAURANT ELITE

Samedi et dimanche soir

Civet de chevreuil
Se recommande : R. Thiébaud-Glgon.

Tél. 2 12 64

Café de la Puce
près La Cibourg

Samedi 23 octobre
SOUPERS

Civet de chevreuil
Se recommande : famille Gasser.
Tél. (039) 8 21 44.

sommelière
connaissant les deux services est demandée
pour le début de novembre.
Téléphoner au (039) 3 14 10.

<_ J
A louer près de la gare,
belle

chambre
soleil, chauffage central,
pour le ler novembre, à
iemoiselle propre et hon-
nête S'adr. au bureau de
L'Impartial. 20334

I \ VENDRE petit fourneau
I inextinguible . S'adr . G¦ Herzog 24, au ler étage.

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi 23 octobre 1954, dès 20 h. 30

BAL
Musique champêtre

Bonnes consommations Vins des premiers "
Charcuterie de campagne et restauration soigna

Tous les soirs : télévision
Se recommande : Fritz Graf-Roth . Tél. 2£

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvres
Gigot de chevreuil

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47

¦ggÊ , EXPOSITION
Pl™fP*̂  H1H Caméras, projecteurs , accessoires , enregistreurs — Toutes les grandes marques

Wm il mW Cïné-aon-tirfeuE'
¦̂¦sls ic «VIR- Démonstration , projection.

^^^'- Ir'ife'i La Chaux-de-Fonds : dimanche 24 octobre . Hôtel de Paris, de 11 à 22 heures.
•̂<JjpH5 ^{P SUWISAG CINE-SERVICE, ZURICH Entrée libre



;extrait de tomates en tub-̂ Êâ 
^

MsÊiW ^WÈ̂  '' '̂  ̂ P'u^pcaîî qae—(plus .avantageux- — ^ frais jusqu 'au bout

N J^^̂ ^UÊ
MMM

^W J 
Con ten u du grand tube::200 gr. net

L'amateur de fromage doux , mange

j  le Camembert Baer jeune. Celui
qui préfère une pâte plus corsée
attend qu'elle soit plus mûre. Quoi

; qu'il en soit , demandez toujours un
Camembert des familles, paquetage
économique.
La demi-lune tr. I -.— seulement
L'entier fr. 1.90 seulement

p/EB
C A M E M B E R T. , . 

O M E G A
cherche quelques

Horlogers
complets

La préférence sera donnée aux candidats
possédant diplôme d'une école d'horlogerie
et jouissant d'une certaine expérience.
Faire offres à OMEGA, service du person- j
nel, Bienne.

Bo o r

-̂ •P̂ iÉ % ' M ULRICH JOSTRICH
WAL2ENHAUS EN IAPP)

Notre clientèle augmentant de jour en jour , nous
engagerions encore des conseillers Just actifs et

d'une conscience absolue.

Maison
familiale

de 6 pièces, Jardin , garage

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

r >j
Llnsiiiiil Helena Rubinstein

présente une nouvelle création à grand succès

Spécial Formula
Cream

antiride, reposante, nourrissante
constructiue

M,u N. TISSOT, Parc 25, Tél. 23595

La spécialiste pour le
modelage du visage et la

conseillère la plus juste des
produits de beauté

¦

Institut de beauté
HS

HELERA RUBIIISTEin
V J

pf

V^ f .- .;, - • ¦ ¦ .**¦¦ '-T.3.3 *  .̂ -i.

Q
Jamais on n y arrivera ...

Cristi ! gémit l'un d'eux , trente-six marches encore

mais l' autre , heureusement , est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne ci garette qui donne du courage

CiZ(A444ioii4 cl'cwxAef wne

<̂  ̂ FILTRE

-— __ .. 

Des soucoupes volantes ? Etonnant ! iWi W l'S H«i % li ^^i
Les Martiens aussi seraient venus acheter à |f 1 ! Ifê j M W \BW L̂W

Fromage à la meule EMMENTAL " JURA " GRUY-RE II 00 g, -.56 kg 5.60 I
Une qualité magnifique qui enchante les connai sseurs. ,. ;

Très avantageux ! ! !

JURA Il3 ravigotant 100 gr —,56 P*"* kg. fl.80 M

Lapins <an° re ,.., k, 2.75 a-̂ Rfeu Ragout de ,a!ïin , 3 i n I
^̂ ^J_ Y%̂ ,..,., * % danois . le 'A kg. UilU ! |

^B9iBBi3D0iH3MflSÂnBliB2«ii0î BH99BdBH H&jj sXlufllHMUMficB

t \
Entreprise horlogère cherche pour
époque à convenir

Lwf toAjA
avec formation de comptable

pour travaux de contrôle, statisti-
ques, organisation, etc.
Les offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et en indiquant les
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre H. 40502, à Publi-
citas, Bienne.

v y

Un succès I !
Superbe lot de

Poulets de 1 kg.
vidés d'intestins

¦ ¦ ¦ ¦ ¦" le kg.
chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L. Robert 66

AVENUE LÉOPOLD ROBERT li
TÉL.2.46.14

A vendre magnifique

CANOT A raOTEUR
(Runa boat)

7,4 m. de long, 205 cm. de large , avec moteur de marine
« Kreisler » sortant de fabrique, 165 CV. Le canot est
à l'état de neuf. Il serait cédé pour cause de double
emploi et manque de place à un prix de 10,000 francs
au-dessous du prix de revient. Photos à disposition.
Offres sous chiffre V 8901, à Publicitas, Soleure.

Achetez l'horaire de m L'IMPARTIAL '

lilstes
5<ire avantageusement
«e-brouillard 6 V et
«e chauffante 6 V.
', 1e soir, Beau-Site 1,
:!age à droite.

On cherche

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

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

Tél. 2.17.03.



'— —>tr ''̂ ~^~T"y ::pf^ ' ¦ • ¦ ¦ " 'p|

DES CENTAINES DE TAPIS TRÈS AVANTAGEUX
QUELQUES EXEMPLES :

TAPIS BOUCLÉS TAPIS GENRE MAROCAIN
poil de vache, très solides, dessins mo- en haute laine, avec splendides dessins

dernes, coloris pratiques marocains sur fond clair
160 x 230 cm. 190 x 290 cm. 100 x 150 cm. 200 x 300 cm.

65- 89- 110.- 425.-
TAPIS MOQUETTE LAINE TAPIS GENRE ORIENTAL

qualité ,,Tournay ". Grand choix de superbes en belle moquette laine souple et très solide.
dessins persans Jolis motifs orientaux

140 x 200 cm. 190 x 290 cm. Grandeur 190 x 290 cm. :

89- 165 - 179.-
Vous qui désirez un intérieur moderne , à peu de frais,

@ visitez nos installations spéciales „ LE CONFORT CHEZ SOI " ©
aux 1er, 3me et 4me étages

¦ i

" ________________ _̂__\ f^^^^Sk ¦ luâl

s J

I Notre sélection de manteaux vous permettra de trouver
1 la ligne qui convient à votre silhouette et à votre per-
I sonnalité et cela dans une qualité que vous saurez cer-
I tainement apprécier.
I Nos achats judicieux nous permettent de vous offrir un
I manteau confortable déjà depuis

89.-
M La maison de ¥=ÊLAÊÏ&£^&̂ Â9*m " " J£M&JM
I l'élégance féminine 1|||§̂ CONFECTION POUR DAMES^V9 ^̂ V—*-' S E R R E  11 •" 'W
I Maîtrise fédérale
¦ Service impeccable de retouches

-dt ĤSESBnBHBBHSBBHBBHflNBEHBHHBHBKB ĤE B̂I^^B&flDans tous les magasins de la Coopé...
I Notre offre spéciale... Un produit de choix...

Savonnettes parfumées , Thon espagnol
emballées sous cellophane, à l'huile d'olives
le paquet de 4 pièces _ QE BRANA et BOGGIO, | ftfl
au prix exceptionnel de Fr. ntf 0 la boîte 155 gr. Fr. !¦£(!

avec ristourne ' avec ristourne

Coopératives Réunies

d f|K§& une loppée...
Jailerie^laJei're UNO I uUuullu...
LA C H A U X - D E - F O N 0 5
Tt l t rHON E [039) 2 2J22 ¦ SE8K E ii |||| r fl 1 II A I H fl TOHE SAUCISSE...

de la M,.

| Maison KERNEN I
...naturellement I jjjj

SERRE 55 Succursale Rue du Locle 26 J j j
Tél. 2.23.22 Tél. 2.47.15 [ j l

samedi Barrage du Châtelot
23 octobre ensuite LES ROCHE S DE

Dép. 14 h. MORON
^^_____ Prix de la course Pr. 5.—

Samedi 23 MOMCaU
; octobre dép. 13 PI. Marché 13 h. 05 Mé-

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

Dimanche GhtlSSGPâl
24 octobre avec bons quatre heures

'< DéD 13 h 45 dans les Franches-Monta-v' ' gnes. Fr. 10.50

Dimanche GûUPSS 6BÎ 0̂06
24 octobre par Biaufond , Maîche , Qoumois

nén 14 1-1 Saignelégier, avec bons quatreuep. i* a. heures Fr. 10.—

AlltOCarS BONI La Chaux -de-Fonds

iMb\ p eu p lue clj ai
^Ê nta  ̂ meitiaai

NOUS VO US OFFRONS :

MARTLENE, nylon filet 30 deniers, <JBh __ \tf _ \
particulièrement élastique , extra so- _^ Ŝ mJ
lide à Fr. *M ¦ f m r  ̂kW

EVELYNE , nylon extra fin , 15 de- *f^ ^%t^mniers, sans couture , bouts et talons ^^| Z^M mrenforcés à Fr. *̂ # ¦ M* \m

Encore quelques paires du même article, en gris à Fr. 1.90

JACQUELINE , nylon premier choix , M j'PJ ^%
51/15 deniers , mailles extra fines , ré- jQL ! 

J*MJ
sistantes, tons mode à Fr. ¦ m WmW ^^

*A A iM j f  r̂ ^ k̂ t +̂ ^^B * 3 Avenue Léopold-Robert S

ivec enfile-aiguille
automatique

R. NÂGELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. (038) 5 13 ,51

Jeune fille
est demandée pour le mé-
nage et aider au restau-
rant. — S'adr. chez Lily,
Collège 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 39 13.

A VENDRE une machine à
laver à buses, servie 2 ans,
1 couleuse 30 1. pour pota-
ger à bois, 1 cloche à lessi-
ve et une planche à laver ,
le tout en bon état pour
60 fr . S'adr . au bureau de
L'Impartial. 20351

LOGEMENT au centre
de la ville de 2 chambres
et cuisine est à louer poul-
ie 30 novembre. Faire of-
fres sous chiffre M. M.
20232 au bureau de L'Im-
partial.

2 CHAMBRES non meu-
blées sont à louer pour
date à convenir , possibilité
de faire la cuisson. Faire
offres sous chiffre D. D.
20231 au bureau de LTm-
partial.



Lors dc votre prochain achat , choisissez "̂ÊBMm^BMwm
une lampe OSRAM! Grâce à son filament É

doublement sp irale, la lampe O SRAM
émet une lumière plus intense et plus belle £

f% OSRAIWI
(,<. éclaire mieux
¦Il M il ! ¦ IW3— ll lll I I ¦¦BaBBaMMTWlMKW-MHlHMI

A louer une place dans i garage collectif
chauffé , tout de suite.

S B O X E S
dès janvier 1955. Situation rue Fritz-Cour-
voisier 17.
S'adr. à M. Willy Moser. Tél. 2 11 95 ou
2 69 96.

t**mm **mmtmmm *t*m *Êam ——m i

Nous engageons

un mécanicien
un tôlier

Places stables. Usine Decker S. A., Neu-
châtel.

r ' *>

Fabrique d'horlogerie
cherche

horlogers complets
bien au courant du décottage de petites

pièces simples et automatiques,

horlogers complets
connaissant à fond le réglage.

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

L >

A Sophie-Mairet 15 et 15 :
beaux appartements :

*- 3 pièces Fr. 125.— plus chauffage
- 4 pièces Fr. 148.— plus chauffage

A la rue du Locle :
— 2 appartements de 3 pièces
- 2 garages rue Bréguet
-2 garages rue du Parc 129

A la rue Bréguet 19 :
— 1 bel appartement de 3 pièces

¦8'adresser à l'Etude Francis Roulet,
avocat , avenue Léopold-Robert 4.
Tél. (039) 2 17 83.

BU 

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
3.50 ia livre

Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Beaux poulets et

pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de lièvre

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

litiiiÉ
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.

Ëtat-civî l du 18 octobre 1954
Naissances

Racine Christian-Paul,
fils de Paul, commerçant,
et de Odette-Anna-Ju-
liette née Pellaton , Bernois.
— Donzé Gérard-Willy,
fils de Wiily-André,
maitre -ferblantier- appa-
rellleur, et de Hélène-Ma-
rie née Donzé, Bernois. —
Evard Pierre-André-Emi-
le, fils de Henri-Louis,
agriculteur, et de Anne-
Marie née Imhof , Neuchâ,
telois.

Décès
Incin. — Von Kânel née

Dubois Jeanne-Laure, Vve
de Jules-Arthur, née le 15
septembre 1892, Bernoise.
3Bihler Fritz-Emile, veuf
cle Cécile-Alice née Bour-
quin , né le 9 septembre
1883. Neuchâtelois.

lnhum . — Guenot née
Girard Cécile-Clémence,
veuve de Romain-Nicolas ,
née le 22 novembre 1880,
Neuchàteloise.

MM do 19 octobre M
Promesse de mariage

Huguenin Henri-Louis,
boulanger . Neuchâtelois,
et Morel née Henchoz Su-
zanne-Louise, Vaudoise.

Décès
Incin. — Voutat Eugène ,

époux de Maria-Ott née
Keck , né le ler novembre
1880. Bernois. — Herrmapn
née Fankhauser Anna ,
épouse de Emil , née le 18
mars 1885, Zurichoise.

E!al civil du 20 octobre 1954
Naissance

Calame Marlyse-Yvette,
fille de Willy-Henri, ga-
ragiste, et de Yvette-Si-
mone née Heimann, Neu-
chàteloise.

Promesses de mariage
Turler Joseph-Paul-Ar-

thur . mécanicien, Bernois,
et Meyer Francine, Neu-
chàteloise et Fribourgeoi-
se. — Hirschi Maurice-Al-
fred , photographe - repro-
ducteur . Bernois, et Grivel
Gabrielle-Madeleine- Thé-
rèse, Fribourgeoise. - Tom-
bet Gilbert-Raymond,
horloger complet. Gene-
vois et Balmer Odette-Si-
mone, Bernoise.

Décès
Incin. — Currat Félix-

Marcel , époux de Georget-
te-Angèle-Julia née Ei-
mann, né le 14 mai 1912,
Fribourgeois et Genevois.

Ouvrière
pour être mise au courant
est demandée.

S'adr. samedi entre 8 et
12 h. rue Numa-Droz
66 bis, au rez-de-chaussée.

Travaillez
chez vous

Pour vivre à l'aise
dans les difficultés ac-
tuelles, vous devez ga-
gner beaucoup plus.
Demandez vite docu-
mentation à :
H. WINKELMANN,
service I, 25 Vinet,
Lausanne.
Joindre timbre-réponse

A vendre
une table à rallonge avec
6 chaises, une table de
cuisine dessus lino, un di-
van turc 1 Vu place avec
matelas crin animal, un
grand buffet en sapin pour
habits, run 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. 2.28.38.

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.

L'Union suisse des fonc-
tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chx-de-Fonds
et environs a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de leur
collègue,

Monsieur

Ami JA QUET
facteur retraité au Locle,
survenu le 20 octobre 1954.

L'incinération aura lieu ,
sans suite, samedi 23 oc-
tobre, à 16 h.

Les collègues libres sont
priés de se rencontrer au
crématoire pour lui ren-
dre les derniers honneurs .

Le Comité.

CHASSEURS 
-̂̂ ***

approvisionnement en cartouches
chez U

N U S S L É  | i
| Grenier 5-7 Tél. 2 45 31 U

f f  Nous cherchons pour notre organisation 
^de vente chez la clientèle privée, un

représentanl
(ou représentante) qualifié et sérieux. Pla-
ce stable.

V

Offres avec photo et copies de certificats à
COMPAGNIE HACO S. A., GUMLIGEN. 1

Tefimfcuiireirte
avec petite maison et quatre magasins bien
situés, bon rendement, à vendre pour cau-
se de maladie. — Ecrire sous chiffre R. A.
20252, au bureau de L'Impartial.

I r  ' _. f  ___Wty _̂____ \ ___}___ A ^A tA/ T*:*Vjrfssij^̂ B B^ ŝ̂ ŴIBS''- -Si jfi'ï'*'- ¦i-

t :A _̂w__ _̂_____ _̂ ^ _̂____WÊW^̂  .fï éï ¦;* •.¦. ¦ "S*.' ¦*!

Si uous possédez 6000.- a 12000.- fr.
vous devenez propriétaire
de cette villa de 5 pièces

que nous* construisons pour vous n 'impor-
te où. Tout confort , chauffage central ,
bain , WC séparé , caves, terrasse, etc. Ter-
rain compris. Amortissement et intérêt des
hypothèques à partir de 180 francs par
mois. Toutes garanties. Autres modèles de
3 et 4 pièces sur un seul étage. — Ecrire à
Case Ville 1587, Lausanne 1.

Atelier
de terminages
entreprendrait encore quelques séries de
montres simples, automatiques et chrono-
graphes. Travail soigné et rigoureusement
garanti. Livraisons rapides et régulières.
Offres sous chiffre T. Y. 20311, au bureau
de L'Impartial .

VILLA
A VENDRE

Magnifique construction 'moderne, 5 piè-
ces avec dépendances, jardin , situation
unique , toute tranquillité, périphérie de la
ville. Hypothèque plus environ 58,000 fr.
pour traiter.
Offres sous chiffre A. V. 20249, au bureau
de LTmpartial.

J. Kessi, dir Balance 16

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

j Monsieur et Madame Paul Montandon
; et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
! adressent à toutes les personnes qui les
j ont entourés leurs sincères remerciements
j pour la sympathie qui leur a été témoi-

gnées durant ces jours de deuil.

i La Sagne, octobre 1954.

j REMERCIEMENTS
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-**

j tits-enfants de leu
Madame Arthur Jeangros-Péquignot

ainsi que les familles parentes et alliées,
! profondément touchés de l'affectueuse

sympathie qui leur a été témoignée pen-
i dant ces jours de douloureuse séparation ;

et par les hommages rendus à leur chère !
disparue, expriment leur sincère gratitude

i à toutes les personnes qui ont pris part à
' , j leur grande épreuve.

; Montfaucon, octobre 1954.

Employée
de bureau

consciencieuse, si possible bilingue, avec
connaissances comptables, est demandée >
pour travaux de contrôle. Date d'entrée à
convenir.
Offres détaillées manuscrites avec préten-
tions sous chiffre E 24468 U, à Publicitas,
Bienne.

Jeune fille
est demandée pour le ménage et aider au
restaurant.
S'adr. chez Lily, Collège 25, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 39 13.

j Venez à mol vous lous qui êtes Ja-
3 tl gués el chargés el Je vous soula-
j gérai. Matthieu 11, v. 28.

:: Madame et Monsieur Camille Reymond-
j Perrénoud, leurs enfants et petits-en-
i fants ;

. | Madame Vve Albert Perrénoud ;
Madame et Monsieur Robert Houriet-

ï Perrénoud , à Cormoret ;
] Madame Vve Gustave Perrénoud et ses
I enfants ;

Monsieur Tell Perrénoud ;
Monsieur Edouard Jacot-Descombes ;
Madame Vve Tell Jacot-Comtesse, ses

enfants et petite-fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de I
leur chère et regrettée mère, belle-mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère , soeur ,
belle-soeur, tante, cousine et parente, w_

MADAME VEUVE

Albert PERREffO UD I
née JACOT-DESCOMBES

enlevée à leur tendre affection , vendredi, !
dans sa 90e année. i

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

medi 23 courant , à 18 heures.
Culte au domicile à 17 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Nord 75.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Secrétaire
Jeune homme ayant formation de secré-
taire commercial et bonnes notions d'alle-
mand , d'anglais et d'espagnol , cherche pla-
ce dans maison d'horlogerie de la place.
Entrée ler novembre.
Offres sous chiffre P. L. 20258, au bureau
de LTmpartial.

|||||i,|jJjlj) 'iî l i itfH!8
Les Gouttes homéopathiques Multiplex du
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas
seulement un soulagement passager, mais
agissent en profondeur et tendent à éli-
miner progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable.
Multiplex No 1 contre la migraine et les
maux de tête chroniques ; No 2 contre les
troubles cardiaques d'origine nerveuse ;
No 3 contre les maladies non infectieuses
de la peau ; No 4 contre les troubles mens-
truels ; No 5 contre les troubles du retour
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves-
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les
affections du foie et de la vésicule biliai-
re ; No 8 contre les états nerveux d'irrita-
tion et de faiblesse ; No 9 contre les maux
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu-
matismales et arthritiques. !
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 le
grand flacon , suffisant pour 3-4 semaines.
Dans toutes les pharmacies. Prospectus
gratuit chez votre pharmacien ou par l'a-
gent général : Bruno Leuthold, Riant-
Mont 23, Lausanne.
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Voyageur
désireux de s'adjoindre
branche publicitaire est
prié de falre offres détail-
lées sous chiffre P 11196N
à Publicitas S, A,, La
Chaux-rle-Fonds.



J^uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Les conférences express de Paris ont

épuisé leur ordre du jour. Les Neuf
ont entériné la souveraineté alleman-
de et se sont mis d'accord sur l'or-
ganisation de l'Union de l 'Europe oc-
cidentale. Les Quatre ont également
accepté l'Allemagne au sein du Con-
seil atlantique. Ainsi, tout est pour le
mieux dans la plus reconstituée des
Europes. Restent à régler les problè-
mes sarrois et le «pool» européen des
armements. Bien que des diff icultés
sérieuses subsistent, il semble que sur
ces deux points aussi, on s'achemine
vers un accord. Chose inouïe et pres-
que invraisemblable, après huit ans
de discussions, l'accord sur la Sarre
serait signé samedi. Décidément, M.
Mendès-France est un homme extra-
ordinaire et son oeuvre d'européani-
sation mérite mieux qu'une simple ap-
probation. Reste à savoir ce que diront
et penseront les parlementaires fran-
çais et l'opposition allemande. En at-
tendant, on peut dire qu'à Paris on a
bien travaillé.

• • •
Moscou n'hésite pas, en revanche, à

trahir son dépit et à critiquer vive-
ment les décisions qu'elle estime im-
praticables et contraires à la paix. Se-
lon le commentateur de politique
étrangère de la radio soviétique, l'Alle-
magne de Bonn n'est plus qu'un camp
retranché, le foyer  d'une nouvelle
guerre et les puissances occidentales ne
veulent traiter avec le Kremlin que
sous la menace du bâton ! Oublierait-
on pa r hasard que la seule armée alle-
mande actuellement existante est celle
constituée en Allemagne orientale par
$es Soviets et que si l'Occident s'unit,
c'est non pour attaquer, mais pour se
défendre en présence de la formidable
puissanoe militaire de Moscou et des
satellites ? • • •

L'accord anglo-égyptien étant signé,
on se demande maintenant si l'Egypte
acceptera de participer à une organi-
sation de défense du Moyen-Orient
en coopération avec les Occidentaux.
Il semble que l'opinion publique égyp-
tienne ne soit pas très favorable à une
adhésion immédiate. L'Egypte ne dé-
sire pas encore se lier et elle
préférerait que les peuples arabes
s'unissent et s'arment tout en conser-
vant une entière indépendance. Evi-
demment, entre l'impérialisme armé
de Moscou et l 'impérialisme économi-
que des Etats-Unis, on comprend que
Le Caire souhaite demeurer à la tête
d'une confédération pan-arabe. Au
surplus , le conflit avec Israël n'est pas
réglé et c'est là aussi un point qui reste
à élucider.

• * •
C'est le ler novembre que l'adminis-

tration de La Nouvelle-Delhi prendra
en charge les Etablissement fran-
çais de l'Inde. Une pa ge de l'histoire
coloniale se tourne.

» * *
L'affaire des montres, comme on dit,

reste au premier plan de l'actualité
mondiale. Aux Etats-Unis mêmes, on
ne cache pas que si les républicains ont
déclenché l'action anti-trusts contre
l'horlogerie suisse, c'est en particulier

. p o u r  obtenir un avantage électoral. De
son côté, l'ASUAG souligne le véritable
caractère d"infantilisme de la politi que
américaine qui, d'une part, reproche
aux fabricants suisses de vendre leurs
produits trop bon marché (augmenta-
tion des tar if s  douaniers) et d'autre
part, prétend à la violation de la loi
anti-trusts, fai te  pour protéger l'ache-
teur contre des prix trop élevés ! Ja-
mais, dit-on, on n'a vu contradiction
pareille et incohérence aussi éclatante.
Cela ' va bien avec la déclaration des
fabricants de montres américains qui,
au moment où ils viennent d'encaisser
des bénéfices records, affirment: «L'in-
dustrie horlogère suisse a pres que réus-
si à détruire la nôtre. * Décidément,
les USA ne savent plus pour quelle
maison ils voyagent...

• • •
L'hommage au général pour ses qua-

tre-vingts ans, a dépassé tout ce que
l'on pouva it imaginer. C'est la Suisse
entière qui a fê té  l'ttomme et le chef
le plus popu laire que notre armée ait
j amais possédé. Il ne faudra pas moins
d'un mois, paraît-il, au général et à
ses deux secrétaires pour répondre à
toutes les adresses et messages de f é -
licitations reçus. Notons que sir
Winston Churchill lui-même a tenu à
se joindre à ces dernières en adressant
un télégramme particulier.

P. B.

Ciel très nuageux à couvert et quel-
ques faibles précipitations. Tempéra-
ture peu changée. Faibles vents locaux.
Sommets des Alpes ©n partie dégagés
au-dessus de 3000 m, environ.

Bulletin météorologique

Accord complet à Paris
Tant les «Neuf» que les «Quatre» ont épuisé leur ordre du jour. Les premiers ont enté-
riné la souveraineté allemande et se sont mis d'accord sur l'organisation de l'U. E. O.

Accord
sur tous les points

PARIS, 22. — AFP. — Les neuf mi-
nistres des affaires étrangères des
pays signataires du traité de Bruxelles
(France, Grande-Bretagne, Belgique,
Pays-Bas et Luxembourg), de la Ré-
publique, fédérale de l'Allemagne, de
l'Italie, des Etats-Unis et du Canada,
se sont réunis hier à 11 h. 05 au palais
de Chaillot. Ils siégaient dans une des
grandes salles du palais de Chaillot,
celle où les quatorze représentants
permanents de l'OTAN ont l'habitude
de tenir leurs réunions hebdomadaires.
Sir Anthony Eden présidait.

A 19 h. 30, les «Neuf» avaient épui-
sé leur ordre du jour à l'exception
d'un seul point : les rapports du Con-
seil de l'Union de l'Europe occidentale
avec le Conseil atlantique. L'ACCORD
EST INTERVENU SUR TOUS LES
AUTRES POINTS, Y COMPRIS LA
QUESTION IMPORTANTE DE LA
PRODUCTION ET DE LA STANDAR-
DISATION DES ARMEMENTS.

Aucune réunion aura lieu ce matin.
Les quatre protocoles sur lesquels les

neuf ministres des affaires étrangères
se sont mis d'accord au cours de leurs
travaux sont les suivants :

1. Protocole modifiant le traité de
Bruxelles (le préambule et certains ar-
ticles) et permettant l'entrée de l'Al-
lemagne et de l'Italie à l'Union de l'Eu-
rope occidentale.

2. Un protocole fixant le plafond des
effectifs (des pays membres).

3. Un protocle sur le contrôle des
armements (modalités du contrôle,
liste des armes contrôlées, etc.).

4. Un protocle sur l'agence de con-
trôle des armements (organisation,
constitution, fonctionnement).

Le siège de l'U. E. O. sera établi
à Londres

PARIS, 22. — APP — Aucun élément
de surprise n'a marqué les travaux des
« Neuf ». La discussion a porté sur les
protocoles qui ont été soumis par les
experts et qui tendent, d'une part, à
permettre l'admission de l'Allemagne
et de l'Italie au pacte de Bruxelles, et,
de l'autre, de fixer les modalités de
fonctionnement de la nouvelle orga-
nisation européenne.

Il a été décidé que le siège de cette
organisation sera établi à Londres, où
fonctionne déjà la commission perma-
nente du traité de Bruxelles.

Quant à l'agence d'armement, orga-
nisme prévu dans l'acte final de la
conférence de Londres, elle siégera à
Paris, dépendant du conseil de l'Union
de l'Europe occidentale (UEO). Cette
agence a pour fonction d'effectuer des
contrôles sur les armements et les
effectifs des pays membres de l'UEO.

Vif échange de vues
Les ministres ont décidé qu'un grou-

pe de travail étudierait le 17 janvier
le plan de pool des armements pré-
senté à Londres par M. Mendès-Fran-
ce. Ils l'ont fait après un échange de
vues assez vif , au cours duquel le point
de vue français a été soutenu par MM.
Eden, Spaak et Martino.

Les effectifs ont été fixés à 12 di-
visions pour l'Allemagne et 14 pour la
France. Le problème de l'intégration
militaire a été renvoyé au Conseil at-
lantique, qui l'étudiera vendredi après-
midi.

Signature samedi à 14 h. 50
PARIS, 22. — AFP — Il a été décidé

au cours de la Conférence des « Neuf »
de jeudi après-midi que la signature
des textes concernant la création de
l'Union de l'Europe occidentale et ceux
ayant trait à la souveraineté alleman-
de (questions sur lesquelles les « Qua-
tre » et les « Neuf » se sont mis d'ac-
cord), aura lieu samedi à 14 h. 30 au
Quai d'Orsay.

Mais contrairement à ce qui avait
été initialement prévu, la signature des
documents relatifs à l'entrée de la Ré-
publique fédérale d'Allemagne dans
l'OTAN aura lieu séparément, une de-
mi-heure après la première cérémonie,
c'est-à-dire vers 15 heures, au Palais
de Chaillot, siège de l'OTAN.

Les «Quatre»
ont également réalisé

un accord complet
PARIS, 22. — APP — Le communi-

qué suivant a été publié à l'issue de la
réunion des « Quatre », hier après-
midi :

Les ministres des affaires étrangères
de la République française, de la Répu-
blique fédérale allemande, du Royau-
me-Uni et des Etats-Unis (MM. Men-
dès-France, Adenauer, Eden et Dulles)

A l'assaut d'une «soucoupe»!
PAU, 22. — Reuter — Armés de

fusils de chasse et de fourches, les
habitants du village de Momy, près
de Pau , dans la région des Pyré-
nées, se lancèrent à l'assaut d'u-
ne « soucoupe volante » qui avait
apparemment atterri dans un

champ.
Arrivés, pleins d'ardeur... mar-

tiale, sur les lieux, les valeureux
villageois s'aperçurent que la soi-
disant « soucoupe » n'était qu'une
citrouille vidée par un farceur,
qui avait planté dedans une bou-
gie allumée !

se sont réunis à nouveau le 21 octobre.
Us ont constaté que des solutions
avaient été trouvées pour les quelques
questions qui restaient à résoudre.

Us se réuniront à nouveau à 10 h. 45
le 22 octobre afin d'approuver les tex-
tes dans leur forme définitive.

La signature de l'accord sur la sou-
veraineté allemande aura lieu samedi.

Cet après-midi, à 15 heures, les
« Quatre » tiendront une brève séance,
suivie à 15 h. 15 d'une réunion du Con-
seil atlantique qui sera consacrée à
l'admission de l'Allemagne à l'OTAN.

Un garçonnet trop doué !
BOSTON, 22. — Reuter. — Un couple

a été condamné à Boston à payer une
amende, pour n'avoir pas envoyé son
fils, âgé de 9 ans, à l'école. Le père
plaida que celle-ci ne lui paraissait pas
suffisamment «stimulante du point de
vu intellectuel» pour son enfant.

Le garçonnet, en effet, peut lire l'al-
lemand, le chinois et même un peu le
sanscrit...

D"F~. En marge de l'affaire Petrov
MARSEILLE, 22. — APP. — Mme

Marie-Rose Ollier, ex-secrétaire de
l'ambassade de France à Canberra, qui,
dans le cadre de l'affaire Petrov, a été
inculpée d'infraction à la sûreté exté-
rieure de l'Etat, est airrivée ce matin
à Marseille, via Nouimea. Elle arrivera
dans la journé e de demain à Paris où
elle doit être entendue par le com-
mandant Giraud, juge d'instruction
chargé de ' l'information judiciaire
concernant ses' activités en Australie.

Chronique jurassienne
Bienne. — Il dévalisait les troncs

d'églises.
(Corr.) — U. K., né en 1917, s'était

mis à dévaliser les troncs d'églises
quand il avait besoin d'argent. L'église
catholique de Bienne eut en particulier
sa visite.

Le tribunal correctionnel de Bienne
siégant jeudi matin, sous la présidence
de M. Roilier, a condamné le prévenu,
qui n'en est pas à sa première peine, à
20 mois de réclusion, moins 74 jours de
préventive subie, ainsi qu'au paiement
des frais de la cause.

Cftiigiie neuchàteloise
Un motocycliste gravement blessé a

Neuchâtel.
(Corr.) — Mercredi soir, aux envi-

rons de 23 heures, une automobile con-
duite par M. Pierre Lavanchy, mar-
chand de meubles à Neuchâtel, circu-
lait dans le quartier de St-Nicoles à
l'ouest de la ville lorsque survint une
moto pilotée par M. Georges Davis,
dessinateur technicien.

Les deux véhicules roulant au milieu
de la chaussée, un accrochage se pro-
duisit. Le motocycliste, atteint pa^ la
poignée de la portière, fut si violem-
ment heurté qu'il eut le crâne et la
mâchoire fracturés.

U a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, où nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

Dernière heure
Découverte

d'un reseau d'espionnage
en Allemagne occidentale
BONN, 22. — AFP. — Un réseau d'es-

pionnage a été découvert dans la ré-
publique fédérale et les premières ar-
restations ont eu lieu, annonce le «gé-
néral Anzeiger» de Bonn.

Le journal précise dans son infor-
mation que « les premières arrestations
ont été opérées au cours des dernières
24 heures ». Celles-ci, poursuit le jour-
nal, ont été opérées sur l'initiative des
autorités compétentes de Carls*-*uhe
« après que les services fédéraux de
protection de la constitution aient sur-
veillé depuis longtemps les suspects ».

De source officielle, on ne dément
ni ne confirme l'information publiée
par le « Général Anzeiger ». Le service
de presse et d'information du gouver-
nement fédéral déclare que le par-
quet de CarlsJruhe qui , selon le jour-
nal, dirigerait l'enquête, publiera pro-
chainement un communiqué sur l'in-
formation du « Général Anzeiger ».

Les espions travaillaient
pour les communistes

BERLIN, 22. — Reuter. — La police
de Berlin-Ouest a communiqué ven-
dredi matin que sur mandat du par-
quet fédéral de l'Allemagne occiden-
tale, un certain nombre d'individus
soupçonnés d'espionnage ont été ar-
rêtés. Ces espions auraient travaillé
pour l'Allemagne orientale.

Selon la « Berliner Zeitung » de
Berlin-Ouest, la police criminelle fé-
dérale et la police de Berlin-Ouest au-
raient découvert un grand réseau d'es-
pionnage au début de cette semaine.

Enfin, selon un communiqué du gou-
vernement de l'Allemagne occidentale,
une dizaine de personnes ont été ar-
rêtées. Le parquet fédéral fera une
déclaration vendredi après-midi ou sa-
medi. /

Le fratricide Rossiaud condamne
à la réclusion à perpétuité

Lé plus horrible crime qui ait été perpétré dans le canton
de Neuchâtel devant la Cour d'assises

(De notre envoyé spécial)

En décembre dernier, l'on découvrait
à Neuchâtel le corps atrocement mu-
tilé de Mlle May Rossiaud, qui avait
été sauvagement assassinée. Deux jours
après, l'on apprenait avec horreur que
c'était le propre frère de la victime
qui l'avait tuée, afin d'hériter d'elle. U
avait d'urgents besoins d'argent. Ce
matin, il comparaissait devant la cour
d'assises, qui depuis des décennies n'a-
vait rien eu d'aussi affreux à j uger.

Jean Rossiaud, assez grand , grison-
nant, un peu myope, tout de noir ha-
billé, avec un petit air de notaire de
province distingué fort bien imité, ré-
pond avec une politesse et une préci-
sion parfaites aux questions du juge
Leuba. Il est clair , oalme, insensible.

— Je ne sens plus rien depuis que
j ' ai eu mon attaque d'hémiplégie, dit-il .

H reconnaît son crime.

— U me fallait de l'argent. Elle (sa
soeur) ne voulait plus m'en prêter ¦

May Rossiaud possédait quelque 150
à 200.000 francs, mais l'assassin avait
lui aussi reçu de l'argent à la mort
de ses parents. U avait fait de mau-
vaises affaires, acheté trop de terres,
de fermes : il dirigeait une entreprise
d'horticulture non loin de Biarritz.

— Pourquoi avez-vous tué ?
— Pour ma famille. Je me suis sa-

crifié...
— Et n'avez-vous pas de remords ?
— Oh ! si ! mais aucune larme ne

vient...
Quelle étrange ambiance que celle

de la cour d'assises ! D'une voix douce,
le président, le procureur interrogent
l'assassin. C'est presque une conversa-
tion de bonne compagnie! Et pourtant,
de quoi parle-t-on ? U y a naturelle-
ment un nombreux public qui se presse
dans la salle Marie de Savoie pour une
fois "trop petite.

L'interrogatoire n'a duré qu'une heure
vingt-cinq: l'accusé avoue tout ! En des-
sous du tribunal, la bûche encore en-
sanglantée, qui a servi à tuer , le duvet
plein de sang, sur lequel May Ros-
siaud est tombée, tous ces témoins
impassibles d'un atroce drame familial.

Rossiaud, qui a si minutieusemi
préparé ses alibis, est, chose étrar;
demeuré deux j ours à Neuchâtel, sï
promené dans les rues, avant de tr.
sa soeur.

— Ne craigniez-vous pas d'être
connu ? demande le procureur.

— Je n'y ai pas pensé ! répond 1'
cusé.

Que pouvait requérir le procw
général Colomb, dans son bref réqu
toire, sinon la réclusion à perpétui:
C'est ce qu'il a fait, en rendant bo
mage à la célérité et à l'habileté ci
sommée dont ont fait preuve les C"!
nés de police lors de l'enquête Q»1
amené l'arrestation du criminel. M
c'est demain que nous entrerons &
le détail de cette affreuse cause. *
Loewer, grand avocat d'assises, à F
nonce l'une des plus belles plaidoi.'
de sa carrière. Mais l'affaire n'est-*
pas quasiment j ugée ?

En France, où il habite, Rossiaud!
sans doute payé son crime de sa |
En Suisse, il ne saurait faire plus
quinze ans de prison. Est-il fou'
Parfaitement et complètement resp!
sable, répondent nettement les P
chiatres. Ce n'est évidemment pa» '
vis de son éloquent défenseur, M
plaidé avec une science consomma
thèse de la responsabilité atténué*

Le jugement
APRES PLUS D'UNE HEURE

DEMIE DE DELIBERATIONS, LE '
BUNAL REVIENT AVEC UN VER!
DE CULPABILITE ET REFUSE D
METTRE LA MOINDRE ATTEN
TION DE LÀ RESPONSABILITE.
CONSEQUENCE , JEAN ROSSIAUD
CONDAMNE A LA RECLUSION f
PETUELLE, MAIS, S'IL SE CONC
BIEN, IL NE FERA QUE Ql"
ANS DE PRISON. C'EST POURQ
L'ON ADMET LE PRINCIPE DE
DEDUCTION DE LA PREVENT
SOIT 239 JOURS. IL EST EN 00
CONDAMNE A DIX ANS DE F"1
TION DES DROITS CIVIQUES
MAXIMUM) , A 20 FR. D'AME
POUR AVOIR DONNE UNE m
IDENTITE DANS UN HOTEL DE >
CHATEL , ET AUX FRAIS PAR »
FRANCS.

J. M*

Les soucoupes volantes
seraient des ballons sondes

VIENNE, 22. — Reuter. — Le dira
teur de la division météorologique f a
Nations Unies, M. Gustave Svoboda,
déclaré , jeudi , à Vienne, que la pl upu
des personnes qui avaient cru aperct
voir des soucoupes volantes avaient t
en réalité des ballons sondes.

Sur tous les récits de soucoupes to
lantes que l'on aurait soi-disant ap-;
çues, 76 % se rapporteraient en réaîii
à des ballons sondes, ainsi qu 'on h
établi.

Z0F-. Un Gloster Javelin s'abîme
dans les flots

LONDRES, 22. — United Press. .
On apprend de source officielle quel
recherches au sujet du lieutenant (
la RAP, R. J. Ross, dont le chasse;
supersonique à ailes Delta s'est écrai
jeudi , dans la Manche, ont été abat
données la nuit dernière. On croiî -j
le lieutenant Ross a essayé de se sai
ver en parachute avant que son « Glu
ter Javelin » ne s'écrase dans les floi
entre Carddff et Weston-Super-Va
Cet accident est le troisième de cetl
série d'avions.

En Suisse
Le nouveau ministre de Suisse

à Londres
BERNE, 22. — Dans sa séance de

j our, le Conseil fédéral a nommé e
voyé extraordinaire et ministre p!œ
potentiaire de la Confédération suis
à Londres M. Armin Daeniker, je
qu'ici ministre de Suisse en Suède; ]
Daeniker succède ainsi au ministre :
Torrenté, chargé récemment de repr
senter la Suisse en cette même quai
à Washington.

dans la forêt de Schobert
près de La Brévine

(Corr.) — Jeudi matin, aux environs
de dix heures, un ouvrier bûcheron
italien, nommé Giuseppe Salvi, 33 ans,
marié et père d'un enfant , était oc-
cupé à dépouiller deux grands sapins
qui venaient d'être abattus. Il était
en train de scier des troncs en com-
pagnie de son patron, M. Jean Filip-
pini. Il maniait la scie entre les deux
tronc abattus, lesquels étaient super-
posés l'un à l'autre.

Subitement, le tronc supérieur, ga-
gné par son poids, a glissé sur le corps
de M. Salvi, qui est mort sur le coup,
ayant eu la cage thoracique enfoncée.
Le . Dr Leu, des Verrières, constata
le décès et le juge d'instruction des
Montagnes procéda à l'enquête.

Nous présentons à la famille de M.
Salvi, nos condoléances émues.

Un accident mortel
de travail

LONDRES, 22. — United Press, -l
gouvernement britannique vient d'à
noncer que la myxomatose s'est déc!
rée dans tous les counties de l'Angl
terre et du Pays de Galles, sauf da
une, ainsi que dans 28 counties
l'Ecosse.

Cette révélation a été faite par
ministre de l'alimentation et de l'agi
culture, M. Derick Heathcoat Amoi
devant la Chambre des communes.

La myxomatose
en Angleterre


