
Avec les accords de Paris
Les succès de M. Mendès-France

une nouvelle date historique s'inscrit dans le
calendrier européen.

Paris, le 27 octobre.
On savait que le « préalable sarrois s>

dominerait , au cours des entretiens di-
p lomatiques de Paris, tous les autres
prob lèmes. L'arrivée des chefs  des par-
tis allemands, convoqués d' urgence par
le chancelier Adenauer, ne présa-
geait non plus rien de bon. On s'at-
tendait à des diff icultés.  Elles n'ont pas
manqué de surgir. De sorte que, jus -
qu 'au tout dernier moment, les nou-
ées pessimistes alternaient avec les
optimistes.

La cérémonie solennelle des signa-
tures aurait-n-elle lieu ? Nous ne le sa-
vions guère en arrivant au Quai d 'Or-
say. Certes, dans la grande salle à
manger du ministère des af fa i res
étrangères, une immense table en f e r
i cheval était dressée, des énormes
lustres allumés, une véritable armée de
photographes prête à mitrailler les
grands de la terre. Mais ils n'arrivaient
toujours pas. Quelque espoir finit  par
renaître quand un huissier apporta un
encrier en bronze, supportant une sta-
tuette de Napoléon, veillé par des ai-
gles. Il l'épousseta soigneusement, puis
s'en fu t .

L'attente se prolongeait, tandis que
la chaleur devenait étouffante. Des
propos échangés entre nous, il résultait
que nous pensions tous à la même cho-
se: si quelqu'un avait dit, il y a six
ans encore, que nous allions assister à
une pareille cérémonie au cours de la-
quelle l'Allemagne deviendrait de nou-
veau une nation souveraine, autorisée
d réarmer, admise dans l'aérçpage
atlantique, on nous aurait enfermés,
nous prenant pour des fous.

— En tout cas, disait un confrère, la
République fédérale devrait dresser,
dans chacune de ses villes, une statue
à Adenauer : la journée d' aujourd'hui,
c'est son oeuvre !

— Dites plutôt, intervint un autre
journalist e des plus réalistes, qu'il la
doit avant tout au « petit père des
peupl es »...

Le film de l'événement.

15 h. : M . Foster Dulles f i t  son en-
trée : teint clair, costume foncé, cra-
vate rayée, sourire aux lèvres. Sir An-
thony Eden, surnommé le conciliateur

toujour s for t  élégant, le suivi t de près .
Ils s'assirent, tout simplement, face  à
nous et bavardèrent à bâtons rompus.
Les autres délégations arrivaient les
unes après les autres, en tout quelque
65 personnes, bavardan t et fumant. Ce
n'est qu'à 15 h. 15 que parut Mendès-
France, très pâle , visiblement fat igué ,
après une nuit des négociations dra -
matiques. Sans doute pour se donner
du courage, il s'étai t même décidé à
boire un verre de luh'lsky au lieu de sa
tasse de lait.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES

Une nouvelle affaire d'espionnage
passionne maintenant l'opinion fran-
çaise et prend de telles proportions que
l'on pense à la célèbre « affaire Drey-
fuss ». Mme Ollier , secrétaire d'am-
bassade de France à Canberra en Aus-
tralie, fut accusée d'espionnage pour le
compte des Soviets par M. Petrov, an-
cien chef du réseau diespionnage so-
viétique en Australie (qui a récem-
ment changé de camp, Mme Ollier
vient d'arriver à Marseille sous une
forte escorte de police et elle a été
immédiatement transportée en voiture
à Paris (notre photo) , où elle sera
interrogée. Des personnalités impor-
tantes, comme le chef travailliste et
ancien président du Conseil austra-
lien Herbert Evatt , ont affirmé l'inno-
cence de l'accusée et cette affaire est

loin encore d'être éclaircie.Tournant dangereux
pour l'Egypte !

Après la signature de l'accord
de Suez

Ce sont les fameux « Frères
musulmans » qui mettent

ls gouvernement Nasser en péri!

(Corr. part, de < L'Impartial t)

La signature du traité anglo-égyp-
tien revêt une importance exception-
nelle en ce sens que l'évacuation de
la zone du canal de Suez par les trou-
pes britanniques est un fait accompl:
théoriquement. Cette évacuation s'ac-
complira certes par étapes, mais le
fait d'en avoir accepté le principe cons-
titue une victoire de la politique égyp-
tienne et Un sens louable des réalités
te la part de l'Angleterre qui consent
a abandonner — partiellement du
moins — une position-clef comman-
dant à la fois la Méditerranée orien-
tale et- l'Asie. Cette victoire acquise
Wen est-il de la situation intérieure
de l'Egypte ?

Durant la première période du nou-
veau régime égyptien, une grande dis-
sention régnait chez les Frères musul-
mans. A tel point qu'un jour la frac-
tion hostile au grade suprême, accusé
de mollesse et d'indulgence, s'était
emparée du siège central et s'y était
retranchée. Gamal Abdel-Nasser, alors
au second plan, avait reçu du Conseil
de la révolution qui se refusait à em-
Woyer la force , la mission de rétablir
•e calme pa,r une médiation. Ce qu 'il
fit .

(Voir suite page 3)

Les Groupes italiennes eniren  ̂à Trieste

C'est h !r ' 'i eu lieu la remise off iciel le de Trieste à l 'Italie . La division
« Ti a grana e partie des troupes qui sont entrées dans la ville.
' ¦ 'en mouvement depuis quelques jours pour que l' entrée
s 'e f f e c t u e  uoinrat j rèvu. Notre photo :Le régiment d'infanterie 82 à Forli ,

Italie du No rd, en route vers Trieste.

Une des richesses du paysan (surtout de montagne) est le f o i n .  Chaque an-
née il amasse à la sueur de son front ce que Dame Nature veut bien lui ac-
corder, car le foin , c'est la nourriture de ses bêtes, et l'élevage du bétail est
une des basa de cette partie de l'économie paysanne. L'été dernier fu t
favorable aux paysans en Engadine : la fenaison et les regains furent am-
ples et maintenant encore, des meules de foin se dressent à l'orée des villa-
ges, témoins de la belle récolte. Nos paysans de montagne, qui luttent si
âprement pour leur existence, peuvent contempler fièremen t le résultat de

leur travail.

Une belle récoWe de foin en Engadine

Quels aspects reueiîra la télévision suisse ?
Problèmes helvétiques contemporains

Sera-t-elle cantonale, régionale, linguistique ou nationale ? Nous possé-
dons six studios de radio, trois émetteurs nationaux, quelques émetteurs

régionaux et relais. Mais il sera difficile d'en faire de même
pour la télévision.

Une de nos concitoyennes, Mme Mar-
celle Evard , vient d'écrire dans la «Re-
vue suisse des P. T. T. » une série d'ar-
ticles remarquablement documentés sur
les problèmes que pose à notre pays la
télévision, que l'on va commencer d'in-
troduire en Suisse. De ces articles, nous
publions la conclusion, qui intéressera
sans doute nos lecteurs. (Réd.)

Dans les nombreux aspects que revêt
le problème de l'introduction de la télé-
vision en Suisse, le public s'intéresse
surtout à un , qui n 'est pas d'ordre tech-
nique : notre télévision sera-t-elle can-
tonale, régionale, ou simplement natio-
nale ?

Notre petit pays dispose de nom-
breux studios de radiodiffusion. La
Suisse allemande en compte trois, la
la Suisse romande deux, la Suisse ita-
lienne un, sans mentionner les nom-
breuses retransmissions d'autres •villes
ou d'autres endroits. Pour l'étendue et
la population de notre petite patrie, six
studios, trois émetteurs nationaux,
quelques émetteurs régionaux ' et de re-
lais, et les émetteurs d'ondes courtes,
ceux-ci beaucoup plus connus des Suis-
ses de l'étranger que de nous-mêmes,
c'est beaucoup et pourtant ce n'est rien
de trop.

La Suisse respecte les particularités
linguistiques, culturelles et folkloriques
des différentes régions qui la forment.
Chaque studio, chaque émetteur répond
à des besoins qui s'avèrent nécessaires.
Nous doutons cependant fo r t  qu 'en té-
lévision il puiss e en être de même, et
cela pour plusieurs raisons. Une des
plus importantes est, sans conteste, la
question budgétaire. L'installation et
l'exploitation d'un studio de télévision
se chiffrent par millions. Actuellement,
nous ne pourrions songer à en cons-
truire deux ou trois ; les ressources de
notre petite démocratie ne nous per-
mettraient pas semblables dépenses. De
grands sacrifices sont déjà demandés
à l'ensemble du peuple, pour des ques-
tions dont dépendent notre avenir et
notre prospérité. N'oublions pas qu'au
stade où en est la télévision, elle est un
luxe qui entraîne de grosses dépenses.
Nous avons pu vivre jusqu'à mainte-
nant sans télévision, nous pouvons en-
core vivre sans elle pendant quelque
temps, sans pour cela nous désintéres-
ser de son évolution, bien au contraire.

(Voir suite page 3).

Echos
Le chien fidèle

Un monsieur se présente dans un
chenil. Il se décide pour un chien, un
superbe boxer.

— Est-il fidèle ? demande l'acheteur.
— Je comprends, fait le vendeur ,

nous l'avons déj à vendu trois fois et
il est toujours revenu !

Sur les routes d'Italie

Les chiffres des 'accidents de la
route en Italie préoccupent au plus
haut point les autorités. Le fait qu'on
relève sur les routes de la péninsule
Un acident toutes les quatre minutes
et demie en moyenne et tout au long
de l'année est à cet égard significatif.
A noter cependant que l'automobiliste
italien est plus facilement accidenté
le samedi et le lundi que le dimanche.
Les chiffres respectifs font ressortir
un total de 17.848 accidents survenus
durant les samedis de 1953, contre
15.875 les dimanches et 16.075 les lun-
dis de la même année. Ce qui s'expli-
que assez mal du fait que l'intensité
de la circulation routière atteint son
maximum le dimanche. Il est vrai que
ce jour-là les accidents sont autre-
ment plus graves.

Au total, on a relevé 1036 morts sur
les routes italiennes pour les 52 di-
manches de 1953 contre 718 pour les
samedis et 698 pour les lundis.

Un accident
toutes les 270 secondes...

Le temps des torrées aura été bref cette
année...

Juste deux ou trois dimanches, où l'odeur
des saucisses a sauté les « clédars » et où
les fumées sont montées du pâturage,
comme autrefois elles montaient des camps
des Suédois ou des Cosaques, cuisant leur
« rata » à l'orée du bois. Et le froid est re-
venu annonçant l'hiver. «Point n'est fini
que déjà il recommence ! »

En revanche l'automne jurassien fut
d'une prodigalité sans pareille. Jamais on
ne l'avait vu jeter pareillement l'or à plei-
nes mains. Ors jaunes, ors gris, ors rouges
ou verdâtres et qui brûlaient comme des
torches sous le coup de réflecteur du soleil.

— Tu peux dire, m'a lancé le taupier,
qu'en fait d'ors on en a eu pour son argent...

Des forêts du Doubs à celles de Chau-
mont et jusqu'aux vignes de Cressier, en
passant par le Val-de-Ruz ou le Vallon de
Sankt Immer (Saint Toujours ) — selon
Beromunster — le décor était effectivement
prodigieux. Les mots eux-mêmes ne suffi-
sent pas à décrire. Il faudrait des couleurs,
tout le vocabulaire ou les élans d'un poète.
Or l'actualité ne les suggère pas au jour-
naliste, qui saute de la réforme financière
à la Sarre et des soucoupes volantes au bruit
nocturne, sans avoir le temps de se recueillir
une seconde. L'automne il le humera, en
revanche, avec délices, dans un Bordeaux,
droz-lement bien présenté, ou un civet de
lièvre ultra dégusté sous l'oeil attentif du
patron du Buffet de la gare internationale
du Locle. Parfois même il se risquera jusque
sur les rives du Lac, en ayant soin de ne
pas déraper au contour, sous peine de voir
sa «conduite» jugée sans indulgence et la
mort du pécheur réclamée aux quatre vents
des cieux par d'aucuns qui en firent cer-
tainement davantage, mais surent le mieux
cacher...

Automne !
Automne du moût et des noix (je ne vise

personne) qui nous console un peu du plus
marron des étés et de la pluie dégoulinant
sur la châtaigne. Nous profiterons de ses
derniers rayons chauds pour songer à la
piscine déjà trop petite, au mini-golf tou-
jour s actif , au hockey qu'on attend et au
football qui nous a déjà repris. Que de
sport ! mes amis. Et comme il semble que
cela devrait calmer toutes les ardeurs... Mais
si j'en crois les échos fribourgeois, les tribu-
nes de St Léonard n'auraient pas fini de
retentir du chahut qu'y tinrent certains sup-
porters enflammés. A quand les fanatiques
sur le ground et l'équipe dans les tribunes ?
Peut-être rirait-on davantage...

Que l'automne nous reste !
Qu'on rattache si c'est nécessaire quelques

feuilles aux arbres !
Et que l'hiver demeure dans la coulisse !
C'est ce que demandent des milliers de

lecteurs, fidèles sectateurs de Pomone, et
qui souhaitent n'être pas des poires lors-
qu'on leur vend certains produits trustés
ou qu'on leur réclame toujours plus d'ar-
gent pour toujours plus de choses dont ils
se passeraient aisément.

A la suite de quoi, ayant tout dit, tout
touché, tout raconté, tout rapporté, je met-
trai le point final à cette ... revue d'au-
tomne.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Fabrique de cartonnages cherche

représentant
connaissant la branche et pouvant prouver
chiffre d'affaires. Débutant connaissant la
partie pas exclu. — Offres aooj chShj
30237 F., à Annonces Suisses S. A., ï'ribourg.

f N
' Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employée
de fabrication

connaissant parfaitement la
branche horlogère et tous les
travaux relatifs au département
fabrication, sortie aux termi-
neurs, avancement des com-
mandes, etc.
Faire offres sous chiffre
L. O., 20555, au bureau
de L'Impartial.

Jeune employé de bureau
tous travaux de bureau

cherche remplacement tout de suite
pour 5 à 8 semaines.

Ecrire sous chiffre A. D. 20600 au bureau
de L'ImpartiaL

NOfO JAWÂ
parfait état de marche, à
vendre. Raison santé, pla-
ques, ass. j usqu 'à fin 1954.
S'adr. après 18 h. 15, Nord
169, plain-pied milieu.

DAME"
ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie cherche emploi
à domicile. Se mettrait
éventuellement au courant.
Faire offres sous chiffre
D. L. 20690 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE" FILLE serait en-
gagée immédiatement pr
petits travaux. S'adr . chez
M. Louis Jeanneret S. A.
Numa-Droz 141.

EMPLOYEE de MAISON
est cherchée pour tout de
suite ou époque à convenir
par ménage de 2 adultes et
2 enfants. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 20688
OUVRIER BOUCHER
avec permis de conduire,
cherche place. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20584
QUELLE GENTILLE
PERSONNE garderait
pendan t la journé e enfant
de 5 ans ? Bons soins dé-
sirés. Ecrire sous chiffre
F. J. 20531 au bureau de
L'Impartial. 
DAME libre au début de
l'après-midi, cherche place
pour laver la vaisselle. Elle
entreprendrait le soir des
nettoyages de bureau. —
Ecrire sous chiffre C. R.
20612 au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT. Ménage de
3 personnes cherche ap-
partement de 2 à 3 pièces,
tout de suite ou à convenir.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. ._ 20662
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 LTm-
partial.
CHAMBRE Jeune fille
sérieuse, cherche chambre
meublée; indépendante,
chauffée, si possible eau
courante. Ecrire sous chif-
fre G, B. 20642 aiu bureau
de LTmpartial. 
CHAMBRE meublée à
louer , quartier de Mont-
brillant. Téléphoner entre
midi et 14 h. au 2.20.73.
A LOUER dans villa
quartier tranquille 2 piè-
ces indépendantes, eau
chaude, possibilité de
cuire . Même adresse une
chambre meublée. Ecrire
sous chiffre H. P. 30632 au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT. ' Pignon a
louer pour le ler novem-
bre, 2 chambres et cuisi-
ne et toutes dépendances.
S'adr. chez Mme Richard ,
Terreaux 16. 
A LOUER tout de suite
appartement de 3 pièces
avec balcon, en plein so-
leil, petit prix . S'adr.
rue du Doubs 31, au 1er
étage. 
CHAMBRE . A louer près
de la gare, jolie chambre
meublée, chauffée à mon-
sieur propre et sérieux ,
libre tout de suite. S'adr .
Av. Léopold-Robert 40
2me à gauche. 
CHAMBRE indépendante,
meublée ou non est de-
mandée par jeune homme.
S'adr. à M. Rino Gambin,
rue de la Serre 37.
CHAMBRE. Belle grande
chambre à louer , de 1, 2
ou 3 lits. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 20597
A. LOUER grande cham-
bre meublée, chauffée à
monsieur sérieux. paie-
ment d'avance. S'adr . au
bureau de LTmpartial .

20631
ON ACHETERAIT tout de
suite potager à bois
émaillé . S'adr . Progrès 101
au ler étage à gauche. 
A VENDRE 2 manteaux
noirs pour dame taille 44 ,
un manteau noir pour
homme taille moyenne. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 20579
A VENDRE grande table
noyer, 4 rallonges, cré-
dence et glace assortie,
divan-lit, canapé, machi-
ne à coudre, tableaux, 3
stores, linoléums, 1 baquet
ovale galvanisé No 52, four-
neau à pétrole, seaux à
charbon , après-skis No 37,
patins et souliers hockey
No 40. — S'adr . Numa-
Droz 91 au 2me étage de
18 à 20 heures. 
A VENDRE berceau 150x72
cm. et commode d'enfant
crème avec literie en par-
fait état. — S'adresser
rue du Locle 24, au
5me étage à gauche.
A VENDRE potager élec-
trique. 1 lit complet, 1 buf-
fet de cuisine, 1 machine
à coudre . S'adr. à Mme
Vouta t, Place d'armes 1.
MANTEAU pour garçon
de 12 ans à l'état de neuf
ëSt à vendre .ainsi qu'une
paire de souliers de ski
No 38. S'adr . au bureau
de_ LTmpartial. 20695
A VTÏNDRE lit d'enfant
150 0 cm. blanc , bon
état , bas prix. Col four-
ru re renard 75 fr. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

20700

D'un plat de poisson
parfois assez fade,
vous pouvez faire
un délice des gourmets !

Comment procéder?

Badigeonnez le poisson (tout poisson) de
« beurre de moutarde Amora », la mou-
tarde de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora).
L'arôme puissant de la moutarde Amora
pénètre la chair du poisson et lui donne
une saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de la cuisine bour-
guignonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation , soit en tubes à Fr. 1.— , soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.
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BULOVA WATCH COMPANY
BIENNE

cherche pour entrée immédiate au époque à
convenir pour son bureau de payes

/»UPPvntr
capable, habitué à un travail prompt et
soigné. Age 30 à 40 ans. Nous exigeons con-
naissance parfaite des langues française et
allemande, du service des payes et des rè-
glements y relatifs de l'industrie horlogère.
N'entrent en ligne de compte que les can-
didats absolument consciencieux et pouvant
présenter de bons certificats.
Les personnes de caractère sérieux, ayant
les capacités professionnelles demandées,
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
la main, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction de Bu-
lova Watch Company, Bienne.
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Importante fabrique de Cadrans de la
place cherche

Éalpn (ses)
qualifiés. Entrée de suite. — Faire of-
fres sous chiffre G. T. 20605, au bureau
de L'Impartial, en indiquant âge et
places occupées.

mmmwwmaÊBMmm T^aiÊ ^^m^^mm ^aammM^^mmTBBaaËamaEasB^^m^amz

Mécaniciens
pour réparations et entretien de
tours automatiques et

mécanicien
spécialisé sur filières,
sont cherchés.
Personnes qualifiées sont priées
de s'adresser, avec indication de
l'activité précédente et préten-
tions de salaire, à la maison
Laubscher Frères & Cie S. A.,
Tàuf f elen près Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie en-
gagerait

emploie ie fabrication
connaissant si possible les fournitures in-
dustrielles.
Faire offres sous chiffre M 40515 U, à Pu-
blicitas, Bienne.
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Décolleteurs
sur tours automatiques Tornos et

:

metteurs en train
pour travaux de terminage sur
perceuses, fraiseuses et taraudeu-
ses, sont cherchés. Personnes
qualifiées sont priées de s'adres-
ser , avec indication de l'activité
précédente et prétentions de
salaire, à la maison
Laubscher Frères & Cie S. A.,
Tauffelen près Bienne.

Manufacture d'horlogerie cherche

pour son atelier polissage d'aciers.

Faire offres sous chiffre P 21365 J, à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

LA MAISON CANTON
, FOURRURES-CHAPELLERIE

LA CHAUX-DE-FONDS

demande

Vendeuse
qualifiée.

Offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire
et photo.

Bureau d'architecture du Jura bernois cherche

dessinateur en bâtiments
éventuellement TECHNICIEN

Entrée immédiate, place stable. Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous chiffre
P. 26727 J., à Publicitas, St-Imier.

Famille de La Chaux-de-Fonds cherche
pour début décembre

aide de maîtresse
de maison

entre 25 et 35 ans, aimant les enfants, pour
s'occuper du ménage et de la cuisine. Place
stable assurée pour personne donnant en-
tière satisfaction.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre D. R. 20604, au bureau de L'Impar-
tial.

Jeunes «iras
pour différents travaux propres seraien
engagées tout de suite. Places stables. -
S'adresser à MEYLAN FILS & Co., rue di
Commerce 11.
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Met de service
longueur 250 cm., hauteur 95 cm.,
profondeur 61 cm., 4 portes, noyer
pyramide, intérieur érable blanc,
5 tiroirs intérieurs et tirette avec
dessus marbre.

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

Fr. 1.350.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au
moment qui vous convient le mieux et
nous vous reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu 'il est toujours préféra-

' ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie
C O U V E T

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Théâtre ae la Chaux de-Fonds
Vendredi 29 octobre , à 20 h. 30

LE THÉÂTRE D'AUJOURD'HUI
présente :

Représentations officielles
du Théâtre des Noctambules

[ALAIN CUNY

SILVIA MONTFORT
du T. N. P.

Ll des Chèvres
de UGO BETTI

avec
JOSETTE ARNO — PHILIPPE TIRY

JOSETTE VARDIER
Mise en scène de Pierre Walde

Décor d'après Balthus

Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. T.—•>
parterre Fr. 6.20 (taxe comprise). Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 26 octobre pour
les Amis du Théâtre, dès mercredi 27 oc-
tobre pour le public , au magasin de ta-
bac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

Des Mouillettes I
p our un p lat inédit ¦

Vous désirez une recette raffinée pour
dimanche ou pour vos invités ? Vous la trou-
verez sur le sachet avec la bande rouge et mar-
qué du D bleu, qui contient les nouillettes
Dalang, d'une insurpassable délicatesse. Le
succès en est assuré.

|Ê DA LANG
VA l||ir5 p âtes aux œuf s frais

||*R M eff ectivement les meilleures

Dépositaire : EMILE JORDAN Fils, Neuchâtel



Avec les accords de Paris
Les succès de M. Mendès-France

une nouvelle date historique s'inscrit dans le
calendrier européen.

(Suite et fin)

Pu is, tous les trois disparurent dans
i salon contigu. Et toujours pas de
chancelier allemand. Nouvelle alerte,
liais nous devions apprendre qu'il se
couvait dans le bureau du Président
jj conseil en train de signer, avec lui ,
ls dernier document relatif à la Sarre.

IS h. 30 : Les « Quatre » — MM . Fos-
0 Dulles, Anthony Eden, Adenauer,
llendès-France — entrent et gagnent
<turs places respectives : fauteuil s do-
its, recouverts de saie rouge , Sitôt as-
sis, on leur fai t  passer les documents
i signer. Adenauer, toujours impassi-
ble, joue avec son stylo ; il ne por te
même pas des lunettes et, bien qu'âgé
ie 79 ans, paraît moins fat igué que
llendès-France. Mais celui-ci semble
quand même détendu. C'est avec un
grand sérieux que le secrétaire d'Etat
'américain appose sa signature, alors
{lie son collègue britannique le fai t
mec un flegme tout anglais.

El voici que le premier acte de la
cérémonie vient de prendre f i n  : l'Alle-
magne a recouvert sa souveraineté !

La renaissance allemande.

A présent , les «Quatre » cèdent la
place aux « Sept » pour donner nais-
sance à l 'Union de l'Europe occiden-
tale. M. Foster Dulles s'assied à l'écart.
Et de nouveau , les documents-reliés en
marocain rouge de circuler . Il n'est pas
IS h. quand tout est terminé. La der-
nière cérémonie a lieu au Palais de
Chaillot pour admettre la République
jèdéral e au sein de l'O. T. A. N.

Contrairement à la journé e du 27
mi 52, date de baptême de la C. E. D.,
mort-née , lors de celle du 23 octobre
ii, la Grande-Bretagne a apposé sa
signature sur l'acte de naissance de
l'Union de l'Europe occidentale. L'at-
mosphère d'aujourd'hui n'est pas non
plus la même. Bien que moins solen-
nelle, elle est, en revanche, très déten-
te et le sourire est sur presq ue toutes
h lèvres. Les Allemands sont venus très
nombreux. Un de mes confrères , par-
lant un français sans accent, ne cache
pas son contentement. Il devait me
iire plus tard qu'il était Allemand ,
mais naturalise fr ançais, collaborateur
ies journaux de la République fédérale .

C'était incontestablement un très
çrand jour po ur l'Allemagne de Bonn,
le moins qu'on puiss e dire, c'est que
l'histoire ctmnait de ces retournements
miment extraordinaires. D' autre part,
la constitution de l'Union de l'Europe
occidentale inaugure une ère nouvelle
ians les relations du vieux continent
tt, tout particulièrem ent, dans celles
ie la France et de l'Allemagne. A
l'étranger , on n'a certainement pas
apprécié à sa juste valeur les renonce-
ments consentis par les Français, afin
i'arriver à ce résultat, ni les senti-
ments qu'ils ont dû surmonter pour li-
quider le « contentieux franco-alle -
mand -». Certes, la politiqu e ne se fa i t
pa s avec le sentiment. Il n'en reste pas
moins que pour un peuple aussi sen-
sible que le peuple fran çais, il entre
sn ligne de compte, surtout après tou-
tes les épreuves encore combien récen-,
tes

Difficultés ..considérables, mais...

Bien sûr, les documents signés ne
sont pas tout. Les di f f icul tés  à surmon-
ter po ur mettre en marche le nouvel
organisme seront évidemment considé-
rables . Son fonctionneme nt dépendra ,
en grande partie, de l' esprit avec lequel
tous ses membres, et en premier lieu
l'Allemagne, s'attelleront à l'oeuvre
commune à laquelle est lié le sort de
la vieille Europe, vouée jusqu 'alors aux
antagonismes de toujours, ainsi que le
tort du monde en général.

M . Mendès-France apparaît , pour le
moment, comme liquidateur de tout un

passé très lourd , ainsi que des problè-
mes restés en souf france depuis des
années . Quel sort lui réservera le Par-
lement quand lui seront présentés les
derniers accords, il est encore di f f i c i le
de le savoir. Le dépôt des textes rela-
t if s  à ces accords aura lieu à l'As-
semblée nationale dès la rentrée du
Parlement, soit dans les premiers jo urs
de novembre. La Commission des a f -
faire s étrangères nommera alors son
rapporteur. Mais ses conclusions ne se-
ront connues qu'après le retour du pré -
sident du Conseil qui se rendra, entre
temps, au Canada d'abord , aux E tats-
Unis ensuite, étant officiellement in-
vité par le présiden t Eisenhower. Par
conséquent, on pense que le grand dé-
bat sur la ratification des traités de
Londres et de Paris n'interviendrait
qu'au début de décembre. D'ici là, les
partis auront le temps de discuter. Il
va sans dire que c'est surtout le règle-
ment concernant la Sarre qui est sus-
ceptible de donner lieu à certaines cri-
tiques.

Conversations avec l'Est.

Il est non moins certain que les der-
niers accords renforceron t la défense
de l'Occident et , de ce fa i t , lui donnent
une plus grande autorité pour traiter ,
le cas éch éant, avec l'Est. Ce problème
est, en e f f e t , à l'esprit de tous. Il y a
quelques jour s encore, M.  Palewski ve-
nait de dire qu 'en plein accord avec le
général de Gaulle, son parti estimait
qu 'il appartenait à «la France de pren-
dre l'initiative d'une conversation clai-
re et rapide avec l'Est ». Certains vont
jusqu 'à dire que, lors de la récente en-
trevue De Gaulle - Mendès - France ,
cette question aurait été non seulement
évoquée, mais que le présiden t du con-
seil aurait pressenti l'Homme du 18
juin , lui demandant si, le cas échéant ,
il accepterait une mission extraordi-
naire et voudrait bien se r e n d r e
à Moscou. S' agirait-il de gagner de
vitesse Churchill qui nourrit, depuis
longtemp s, un p rojet semblable ? — On
ne saurait le dire. Toujours est-il qu'a-
vec Mendès-France nous ne sommes
pas, peut-êtr e, à bout de surprises .

I. MATHEY-BRIARES.

m HUR
Notre feuilleton illustré

D'après ls célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright b? Cosmopress)

Ben Hur est maintenant près
de l'altière et puissante Tour
Antonia. Dans son esprit, c'est
là que doivent commencer les
recherches. Pourtant, si les deux
êtres qu 'il chérit y sont enfer-
més, comment pourrait-il leur
venir en aide ? Malgré le dé-
part de Valérius Gratus , il lui
faut encore se dérober aux au-

torités romaines. Ben Hur se
rappelle ce que Simonide lui a
dit d'Amrah.
La fidèle servante, qui avait
échappé aux gardes, est restée
dans le palais, dont les portes
furent scellées sur elle. Depuis
huit ans. Simonide a veillé de
loin sur elle. Aujourd'hui en-
core, Amrah doit se trouver

dans la demeure des Hur que
personne n'a jamais voulu acqué-
rir en dépit des offres alléchan-
tes de Valérius Gratus. N'a-t-
on pas dit, d'ailleurs, que le
palais était hanté, et qu'un
mystérieux fantôme s'y prome-
nait la nuit ?
En arrivant devant la porte
nord de l'antique demeure , sur
laquelle on distingue encore des

traces de cire, Ben Hur se
rappelle les jours heureux d'au-
trefois où la bonne Amrah, ré-
pondant à son appel, accou-
rait pour lui ouvrir la porte.
Pourquoi ne viendrait-elle pas
aujo urd'hui , si elle est vraiment
enfermée dans ces murs ? Cer-
tain de ne pas être observé,
Ben Hur prend une pierre , gra-
vit les .marches et frappe.

H aspects reuêtira la télévision suisse ?
Problèmes helvétiques contemporains

(Suite et f i n)

Que se passe-t-il ailleurs ?

Regardons à nouveau, brièvement, ce
qui se passe ailleurs, dans des pays où
les ressources pour des domaines de ce
genre sont beaucoup plus importantes
qu'elles ne le sont chez nous.

Actuellement, la France et la Gran-
de-Bretagne n'émettent qu'un seul
programme de télévision. Elles cher-
chent à le diffuser et à le rendre aussi
populaire que possible sur l'ensemble
de leur territoire. Elles construisent des
stations de retr ansmission, mais se
contentent de studios à Paris et à Lon-
dres. Ces deux pays ont, comme nous
avons en .Suisse, de nombreux studios
de radiodiffusion avec des programmes
indépendants les uns des autres et re-
flétan t chacun plus ou moins les ten-
dances folkloriques, musicales, artisti-
ques et culturelles des diverses régions
qu'ils desservent. Pour le moment, dans
ces pays , la télévision est nationale, et
non pa s régionale, ce qui n'empêche
point les voitures de TV de circuler et
se déplacer loin à l'intérieur du pays,
là où des événements d'intérêt général
offrent d'intéressantes possibilités de
prises de vues.

Chez nous, la télévision revêt et re-
vêtira un aspect particulier , du fait de
nos différences linguistiques, culturel-
les et raciales. Il faudra cependant,
surtout en ses débuts, que les discus-
sions, rivalités et intérêts de ville à vil-
le, de canton à canton, et même de
région à région fassent place à des
sentiments s'élevant au-dessus d'étroi-
tes frontières, afin que la télévision
suisse puisse naître, s'épanouir et
rayonner. Qu'elle puisse œuvrer .pour
nos vingt-deux cantons et irradier au-
dessus et au-delà de nos frontières,
avec ses programmes, l'image de notre
indéfectible unité nationale et notre
devise « Un pour tous, tous pour un ».

Télévision et culture
Examinons maintenant la télévision

du point de vue culturel, du point de
vue de l'apport humain.

C'est une invention, une merveilleuse
invention, sœur de toutes celles qui
furent faites ces dernières décennies
dans le domaine électro-technique.

Notre moderne petit pays, à l'avant-
garde du progrès pour certains déve-
loppements et applications, est resté
dans le domaine de la télévision un peu
à l'arrière-plan. Ce n'est pas un tort ,
c'est même de la sagesse. Car recon-
naissons-le, l'homme n'a pas besoin de
la télévision pour vivre. Nous suivrons
le mouvement, nous n'en doutons
point. Nous sommes inéluctablement
entraînés par le progrès, mais soyons
prudents, patients et réfléchis.

La télévision est une belle Invention,
mais comme toute invention elle com-
porte des risques. C'est aux dirigeants,
aux responsables des programmes qu 'il
importe et importera d'être conscients
de l'influence qu'exercera la télévision.

Beaucoup de nos contemporains dé-
plorent et critiquent l'influence défa-
vorable qu'exerce le cinéma sur la jeu-
nesse et même sur une grande majorité
du peuple. Ce n'est parfois pas sans rai-
son. La télévision aura une portée
beaucoup plus grande, beaucoup plus
profonde , beaucoup plus intime. Elle
pénètre au sein même de la famille et
s'installe dans la chaude et pleine inti-
mité du foyer.

Il est certains programmes, il est cer-
taines scènes qui , pour des adultes au
jugement et au caractère formés, sem-
bleron t amusantes, théâtrales, divertis-
santes ; mais qui cependant exerceront
sur des adolescents, j eunes gens et jeu-
nes filles en pleine évolution physique
et morale, une profonde et parfois dan-
gereuse influence.

Aujourd'hui la radio est à tel point
popularisée que rares sont les foyers qui
ne possèdent pas un poste récepteur.
Reconnaissons que la radio est un ins-
trument de développement des con-
naissances humaines, à la condition de
choisir ses programmes et... d'écouter...
Oui, d'écouter, car il y a encore trop de
gens qui ouvrent leur appareil pour
entendre du brui t, musique ou paroles,
sans prêter attention à ce qu'ils enten-
dent.

De l'auditif au visuel
La télévision en revanche... parlera...

à l'individu de façon beaucoup plus at-
tachante, plus magnétique. L'homme
est plus sensible au sens visuel qu'au
sens. auditif. Les images frappent son
imagination s'enregistrent dans son
cerveau, influencent ses réactions ner-
veuses et par là déterminent des senti-
ments physiques, psychiques et moraux
plus que ne le font les sensations au-
ditives.

L'influence de la télévision sera donc,
au point de vue culturel, beaucoup plus
importante que celle de la radio. Là est
le danger, car l'appareil sera installé
au sein même de la famille, au cœur de
cette petite communauté qui groupe
jeunes et vieux, grands et petits, pa-
rents et enfants, hommes et femmes,
jeunes gens et jeunes filles de toutes
conditions. Elle peut être un centre
d'attraction autour duquel tous se
grouperont pour de belles et longues
veillées. Elle peut être aussi l'instru-
ment qui insinue dans des âmes candi-
des, pures et innocentes des sentiments
pervers et délétères. Cela ne dépend et
ne dépendra pas seulement des pro-
grammes, mais de l'état d'esprit , de
l'éducation, du développement intel-
lectuel et moral de ceux qui... regarde-
ront.

La vraie connaissance humaine, les
sentiments profonds qui s'acquièrent
dans la solitude, dans la méditation,
dans l'observation de ses propres sen-
timents et de ceux des êtres qui vivent
autour de soi, dans la recherche d'une
large compréhension ; souvent ils se
fortifient dans l'épreuve et dans la
souffrance.

L'homme du vingtième siècle
court toujours

L'homme d'aujourd'hui n'a plus le
temps de méditer, il n'a plus le temps
d'observer les réactions de ses sembla-
bles afin de les mieux connaître, de les
mieux comprendre. Il n 'a presque plus
le temps de lire, à peine de manger, il
court, se démène ; il profite, pour ga-
gner du temps, de toutes les moderni-
tés. Il faut , s'il veut paraître tant soit
peu à la page, ou simplement ne pas
sembler d'un autre siècle, qu'il emma-
gasine à la hâte mille et une choses
nouvelles, mille et un faits qui le dé-
passent. Son cerveau a quelquefois de
la peine à suivre le mouvement. Son
cœur et son âme n'ont plus le temps
d'aimer et de penser.

La vraie culture est pourtant celle
qui vient du cœur et de l'âme.

La télévision saura-t-elle développer
cette culture-là ? Nous le souhaitons,
nous le souhaitons ardemment, car les
ondes porteuses d'images pourraient
nous faire connaître d'autres mœurs,
d'autres peuples, d'autres nations,
d'autres races, d'autres individus qui,
comme nous, cherchent à se mieux con-
naître, à se mieux comprendre, à s'ai-
mer davantage.

Alors la télévision, nationale d'abord,
internationale ensuite, pourrait deve-
nir un instrument de mutuelle com-
préhension, de tolérance, de respect,
d'estime, d'amour de son prochain. En
un mot, elle pourrait devenir un mer-
veilleux instrument de connaissance et
de paix.

C'est cet avenir que nous lui souhai-
tons du plus profond de notre cœur.

Marcelle EVARD.

Tournant dangereux
pour l'Egypte !

Après la signature de l'accord
de Suez

(Suite et f in )  .

C'était alors la période euphorique
de la révolution. Cependant la décep-
tion dies Frères musulmans, lesquels
ne jouaient aucun rôle dans le nou-
veau régime, s'avérait profonde. Les
manoeuvres de ces derniers contre le
mouvement de l'armée se sont déve-
loppées graduellement au point que
le 13 janvier dernier l'organisation
était dissoute et ses principaux mem-
bres emprisonnés. Ceux-ci furent ce-
pendant peu à peu relâchés, si bien
qu'actuellement les Frères musulmans
ont repris leur activité comme aupara-
vant.

La signature de l'accord qui ¦ vient
d'être réalisé entre Londres et Le
Oaire leur a fourni un excellent trem-
plin d'attaque. Non sans audace, les
Frères musulmans vitupèrent la poli-
tique intérieure et extérieure du gou-
vernement. En politique extérieure,
l'organisation stigmatise tout accord
avec les puissances occidentales et
toute paix avec Israël. Sur ces deux
points, surtout sur le premier, les Frè-
res musulmans se font aussi les porte-
parole d'une opinion publique qui exige
avant tout la rupture totale avec la
Gran de-Bretagne.

Si la situation est de nouveau ten-
due entre le monde arabe et Israël,
c'est en particulier à la « fraternité »
de Hodeiby qu'on le doit. La menace
constante que fait peser sur l'Egypte
l'agitation des membres de la Con-
frérie, seule opposition ouverte au gou-
vernement, affaiblit celui-ci et pro-
voque du même coup l'appui de l'An-
gleterre. En fait les nationalistes eux-
mêmes sont bien obligés d''admettre
que la présence d'Albion est un « mal
nécessaire » tant au point de vue po-
litique qu 'économique. Il est évident
que l'URSS suit les événements d'E-
gypte avec attention. L'avenir dira si
le grand pays qu'arrose le Nil ne va
point passer de « Charybde en Scyl-
la ».

D'où vient voire fatigue ?
Comment y remédier
Vous savez que pour réussir dans la
vie, dans tous les domaines, il vous faut
absolument être en forme. Hélas ! bien
souvent vous vous sentez las, fatigués,
sans ressort. Quel handicap ! Pourtant,
vous pourriez facilement remédier à
votre fatigue ! Dans votre intérêt, ne
manquez pas de lire dans Sélection de
Novembre une étude passionnante sur
ce problème. Elle est d'une importance
exceptionnelle. Vous saurez quelles
sont les causes de votre fatigue (la
plupart du temps vous ne les soupçon-
nez même pas) . Vous verrez comment
le travail intellectuel peut vous fati-
guer physiquement et pourquoi vous
vous sentez parfois si las au réveil.
Enfin, vous trouverez des moyens pra-
tiques pour rester en forme... sans mé-
dicament. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Novembre.

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs
Si vous dépendez des laxatifs — voici comment

vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendr e sans arrêt des laxatifs»
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque j our buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à ia selle. i re semaine,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effe t laxat if
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intest in et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque le»
soucis , les excès de nourr i tu re , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipatio n
sans prendre l 'habi tude des laxat ifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour Je FOIE.
Pharmacies ct Drogueries : Fr. 2.35

Une annonce dans « L'IMPARTIAL»
fait souvent l'affaire !

Chroniaue neuchâteloise
Landeyeux. — A l'Hôpital

(Corr.) — Dernièrement la direc-
trice de l'établissement, soeur Louise
Deggeller, a. fêté ses 30-ans d'activité
à Landeyeux.

A cette occasion et lors de la der-
nière séance du comité administratif ,
M. P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, pré-
sident du dit comité, lui a rendu hom-
mage et l'a vivement félicitée pour toutle travail et le dévouement qu'elle a
apporté durant ces trente ans dans
l'accomplissement de sa grande tâche,
pas toujour s très facile.

Au cours de cette même séance, M.
Leuba a souhaité la bienvenue à deux
nouveaux membres du comité admi-
nistratif : MM. Jean-Pierre Schneider,
pasteur, à Valangin , et Denis Robert,
industriel, à Fontainemelon

Prochaine interruption...

Le maréchal Montgomery est arrivé
dimanche à El Alamein, à la tête de
survivants de la sanglante bataille qui
s'est déroulée il y a 12 ans, quand les
troupes britanniques remportèrent une
victoire décisive dans la campagne du
nord de l'Afrique. En l'honneur des
11,945 camarades tombés, un monu-
ment vient d'être inauguré par le ma-
réchal Montgomery qui a prononcé
un discours. Il a affirmé que la victoi-
re avait été remportée parce que les
forces alliées avaient foi en leur cau-
se, et ne se sont pas engagées dans la
bataille aver. crainte

Montgomery a El Alamein



f '. 1Pour la saison nouvelle

PUMPS très chics, en noir , vernis, gris
orage, golden, etc.
Toute une gamme de prix :

Fr. 29.80 34.80 39.80

L'article en vogue :
MOCASSINS chaudement doublés, coloris
mode :

Fr. 27.80 34.80 39.80
Faites-vous présenter sans engagement no-
tre grand choix.

CHAUSSURES

J. Kurth S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez nos BAS de qualité
k_ : A

Pp '

«*| Un véritable régal, une recette vrthnent
"'*" " """' "" originale, une nouveauté qui vous enchan-

tera, vous aussi»

31 C'est enfin le potage à la viande que vous
attendiez: délicat, léger et pourtant savon-

_ _ reux. Et 5 minutes de cuisson suffisent,
DOfl I bien entendu, pour le' préparer!
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Atelier de terminages engagerait tout
de suite une

régleuse quelle
connaissant le Spiromatic; mise au cou-
rant éventuelle. Travail en atelier. Se
présenter chez GUTMANN & Co., rue
Jardinière 113.

r ^Pour les fêtes de fin d'année
nous cherchons du

PERSONNEL
AUXILIAIRE

pour les emplois suivants :

vendeuses ou vendeurs
pour tous nos rayons

Emballeurs ou emballeuses
Magasiniers-nettoyeurs

Entrée courant novembre.
Se présenter au 5e étage.

EPICERIE
avec appartement 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds EST A REMETTRE tout de
suite ou à convenir raison de santé. —
Ecrire sous chiffre A. N. 20702 au bureau
de L'Impartial.
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LAUSANNE
RUE DE BOURG
PLEIN CENTRE

IMMEUBLE à VENDRE
Fr. 950.000.—

Conviendrait pour n'importe quel
commerce : tea-room, chaussures,
textiles, etc. 50 m. profondeur,
5 m. 25 de façade. Intermédiaires
ou agences s'abstenir. — Faire of-
fres sous chiffre P. E. 81453 L, à
Publicitas, Lausanne.

Fabrique de bran-
ches annexes en-
gagerait

jeune
mécanicien
actif et débrouillard,
ainsi qu'un

sondeur
sur bracelets métal.
Places stables et
bien rétribuées.

S'adresser à

Î R A D O R E X
F. Courvoisier 40.

A VENDRE 1 lit d'enfant
émaillé blanc avec ma-
telas Pr. 60.—, 1 pousse-
pousse usagé Fr. 20.— , 1
réchaud électrique 1 pla-
que avec marmite Fr . 30,
1 paillasse à ressort Fr. 30.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20717

FM98.- '
la tapis

#
la révélation de l'année

Une exclusivité de
«\arce/

âM&s
Rue Neuve 1

V J

[j Très 1
avantageux

11 chambre en sapin
j l  brûlé comprenant un

buffet de service, i l
|l bahut, 1 banc d'an- I
(j gie, 1 table, 2 chaises, Il
| Fr. 750.— franco.
I A. Zimimerlil, Hauitfc -

II Geneveys. j
I l  Tél. (038) 7.16.20. j ]

A vendre belles

Pommes de terre
„ BONA "
Fr. 27.»- les 100 kilos, ren-
du â domicile. Sadr. à M.
Auguste Challandes, Fon-
taines (Val-de-Ruz).
Tél. (038) 7.19.23.

• 

Café-Concert-Variété J| ^LA BOULE D'OR &
CE SOIR

Qtcind c&ncêLUté
amateutà

AVJ S
Jorie el Habitation "
offre à vendre bois de dé-
molition, planches» pan-
neaux et bois de chauffage.
S'adr. à M. Oscar Blande-
nier, rue des Granges 10.
Tél. 2.37.63.

TRES BELLES OCCA-
SIONS. A vendre pous-
sette Royal Eka Fr. 150 —
manteau de fourrure blanc
pour enfant de 3-4 ans,
Pr. 50.—. S'adr. au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2.52.19. 20719

REMONTEUSE
de mécanismes cherche
travail suivi à domicile.
Livraisons rapides. Offres
écrites sous chiffre D. K.
20622 au bureau de L'Im-
partlal . 

Horloger
comp let

bon acheveur est demandé
tout de suite à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20704

Jeune
fille

est demandée pour petits
travaux de bureau. Faire
offres à Case postale 4287.

Décalqueuse
est demandée pour posa-
ge de noms. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. 2.34.92. 20636

Personne solvable et tran-
quille cherche pour le 30
novembre

LOGEMENT
de 2-3 pièces avec ou sans
confort , évent. joli pi-
gnon serait accepté Offres
sous chiffre G. C. 20599
au bureau de L'Impartial.

Mécanique
Atelier bien organisé entreprendrait :

petites machines
outillages
pièces en série

Ecrire sous chiffre J. J. 20454, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHONS

REGLEUSE
pour spiral plat , à domicile. Se présenter à
ASTIN WATCH S. A., Léopold-Robert 94,
La Chaux-de-Fonds.

Termineur
Jeune horloger complet
cherche à acheter droit de
terminage ou éventuelle-
ment association avec ter-
mineur âgé pour reprise
ultérieure de son affaire.
Offres sous chiffre D. D.
20728 au bureau de L'Im-
partial.

f ¦—:—
>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 ('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 , sur rendez-vous,

i sauf le samedi.

S /

Cartes de visites
Impr CourvoLsiei * i * ,
BELLE CHAMBRE meu-
blée et chauffée à louer 3
personne honnête et P''0'
prc. S'adr . rue Hôtel-de-
Ville 4, au ler étage.

A LOUER 2 chambres
non meublées, cuisine et
dépendances à disposition .
Libre immédiatement.
Centrées . S'adr . au burea u
de L'Impartial . 20711

Lisez 'L 'Imp artial '

" TOUTES LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE

= MODE ET HABITATION =

ONT ÉTÉ 33§$5^̂ -̂
EXÉCUTÉES |̂̂ ^^^^̂ ^ >̂ ^

PAR DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

\ 
• ;;;; :";;,,,. LA CHAUX . DE . FONDS ,



L'actualité suisse
Le budget (équili&rë)

de la Confédération pour
1955

BERNE , 27. — C. P. S. — Dans sa
jéance de mardi, le Conseil fédéral a
approuvé le budget de la Confédéra-
tion Pour l'année 1955. Le budget fi-
nancier présente un excédent de re-
cettes de 27 millions et la situation de
fortune de la Confédération s'est amé-
liorée d'environ 19 millions. Le budget
est donc pratiquement équilibré.

On peut considérer ce résultat com-
me satisfaisant , étant donné que 195h
jera une année de faible rendement
de l'impôt pour la défense nationale
(perçu comme on le sait tous les deux "
all5) et que, d'autre part , les alloca -
lions de renchérissement au person-
nel sont inscrites pour la première fois
dans le budget, bien que les Chambres
ne soient appelées à se prononcer à ce
sujet que dans la session de décembre.

Le Conseil fédéral est parti de l'idée
en élaborant le budget, que la situa-
tion économique continuera à être fa-
vorable et que, par conséquent, les
recettes fiscales se maintiendront au
même niveau. Le tableau comparatif
avec les comptes de 1953 et les bud-
gets pour 1954 et 55 se présente de
h manière suivante :

Compte Budget Budget
1953 1954 1955

En millions de francs
Excédent
du compte financier + 9 1  +36 +27
Excédent du compte
des variations
de la fortune —135 —22 — 8
Boni — 44 +14 +19

Les dépenses qui se montent à 1872
millions sont de 12 millions inférieures
à celles du compte d'Etat de 1953.
D'autre part, les recettes, s'élevant à
1899 millions, sont budgetées à 76
millions au-dessous de celles de l' an
passé. Cela s'explique notamment par
ie fait qu 'en 1953, des recettes excep-
tionnelles avaient été mises en compte
à la suite de l'Accord de Londres sur
le règlement des dettes d© la Répu-
blique fédérale d'Allemagne ainsi que
de la Convention de Washington.

Le projet de budget que le Conseil
fédéral présentera aux Chambres sera
oublié incessamment.

Le Conseil fédéral reçoit
le général Guisan

BERNE, 27. — Le Conseil fédéral a
offert hier à la maison de Watteville ,
à Berne, en l'honneur du général Gui-
san, qui vient de fêter son 80e anni-
versaire et de Madame un dîner au-
quel prirent part le président de la
Confédération et les conseillers fédé-
raux Etter, Kobelt , Escher, Feldmann
et Streuli, ainsi que le chancelier de
la Confédération M. Oser, le vice-
chancelier M. Weber et les épouses de
plusieurs des membres du gouverne-
ment.

A cette occasion , M. Rubattel a re-
mis au général , à titre de oadeau , une
porcelaine de Nymphenburg, représen-
tant un major à cheval du régiment
de Diesbach, au service de l'Autriche,
de 1702 à 1717.

le trafic de la Swissair en septembre
ZURICH, 27. — CPS. — La produc-

tion totale de la Swissair a atteint en
septembre 9.313.223 tonnes km. L'offre
totale de sièges et de capacité de fret
î été inférieure de 7,1 % comparative-
ment au mois d'août précédent , ce qui
est essentiellement dû à la suppres-
sion de plusieurs lignes de nuit con-
formément à l'horaire. Le nombre de
passagers transportés sur l'ensemble
fc étapes du réseau s'est élevé à
61.691, chiffre accusant également ,
comparativement au mois d'août, une
diminution due à la saison, mais qui
est cependant supérieur de 20 % au
nombre de passagers transportés en
septembre 1953. Le coefficient moyen
d'utilisation a été de 61,3 % compara-
tivement à 61,2 % au mois d'août. Le
trafic de fret accuse, comparative-
ment à septembre 1953, une améliora-
tion de 16 % tandis que le volume de
k poste transporté progresse de 13 %.

le nouveau directeur de la Foire
suisse d'échantillons

BALE, 27. — Dans sa séance de mar-
di le Conseil d'Etat du canton de
Bàle-Ville a confirmé la nomination
* M. Hermann Hauswirth, en qualité
de nouveau directeur de la Foire suisse
d'échantillons.

IV Où le chamois cherche
la tranquillité

PRIBOTRG, 27. — CPS. — En pays
de Fribourg vient de prendre fin la
chasse aux chamois. Les chamois, eux,
"e se plaignent pas, mais bien les chas-
5eurs dont «les tableaux» sont plutôt
Maigres. On a relevé que les tirs mili-
taires, en se multipliant éloignent les

bêtes, qui s'en vont dans des régions
plus tranquilles par exemple ... les ré-
serves.

Deux chars blindés entrent
en collision à Bière

Une recrue est tuée
BERNE, 27 .— Le Département mi-

litaire fédéral communique :
Un regrettable accident est survenu

hier matin à Bière, lors de préparatifs
de tirs de combat , à l'école de recrues
de blindés 222. A la suite d'une ma-
noeuvre, deux chars légers sont entrés
en collision , le conducteur de l'un
d'eux, la recrue Frei Hans-Joerg, né
en 1934, serrurier à Bûlach, a été mor-
tellement blessé.

CiiroiiiQiie neiicliâieioise
Une commission internationale et
une commission fédérale siègent

à Neuchâtel
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
La Commission, franco-suisse des

zones frontalières s'est réunie le 26
octobre 1954, au Château de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Widmer , di-
recteur général des douanes suisses.
La délégation française était placée
sous la direction du ministre de Car-
bonnel . Les délibérations se sont dé-
roulées dans le plus parfait esprit de
compréhension .

La commission a mis au point dif-
férentes facilités concernant l'impor-
tation des produits agricoles et fores-
tiers dans le trafic frontière. Elle a
examiner l'interprétation à donner à
l'article 3 de la convention sur le tra-
fic de voisinage de 1938. Elle a éta-
bli certaines directives d'ordre tech-
nique relatives à l'importation des
bois bruts et sciés en provenance des
zones frontalières

M. Jean-Louis Barrelet, président
du Conseil d'Etat, salua les membres
de la commission au cours d'un apé-
ritif servi à la salle des Chevaliers,
puis un déj euner fut offert dans un
restaurant de la ville.

Par ailleurs, mardi soir, le Conseil
d'Etat a invité à dîner les membres
de la Commission fédérale de la Ré-
gie des alcools. Dans l'assistance, on
notait notamment la présence de M.
le conseiller fédéral Hans Streuli , chef
du Département des finances et des
douanes. Les hôtes du gouvernement
ont été salués par M. Edmond Gui-
nand , vice-président du Conseil d'E-
tat

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Gauchat , rue de l'In-
dustrie 1, Wildhaber , av. Léopold-Ro-
bert 7, et Chaney, av. Léopold-Robert
68, seront ouvertes jeudi 28 octobre, l'a-
près-midi.

Collisions.
Ce matin vers 7 heures, une auto

et un scooter se sont accrochés vers
le No 133 de la rue du Doubs. Légers
dégâts matériels. Le conducteur du
scooter se plaint de douleurs au genou.
Nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

A 13 h. 20, coli; i - . ..re deux cy-
cles sur la Place de l'Hôtel-de-Ville.
Dégâts matériels.

Mort d'un grand médecin

A l'hôpital cantonal de Fribourg vient
de mourir à l'âge de 59 ans le colonel
Dr Pau l Ryncki, medecin-chef de la
Croix-Rouge suisse depuis le 27 novem-
bre 1953. Cette élection f u t  le couron-
nement d'une belle carrière. Promu co-
lonel en 1944 le Dr Ryncki était méde-
cin chef du ler C. A. à la f in  de la
guerre. De 1950 à 1953 il fu t  a f f ec té  à

l'état-maj or de l' armée

A extérieur
L'Allemagne importe beaucoup de

vin étranger
BONN , 27. — Ag. — La France , l'I-

talie et l'Espagne sont les principaux
fournisseurs en vins de l'Allemagne. La
République fédérale importera cette
année pour cent millions de marks de
vin contre 65 millions de marks en
1953. La viticulture allemande ne sau-
rait souffrir de cette augmentation
des importations, car elle ne peut sa-
tisfaire que dans la proportion de 65%
aux besoins des consommateurs.

Des explosions atomiques
en U. R. S. S.

WASHINGTON , 27. — Reuter. — La
Commission de l'énergie atomique des
Etats-Unis publie le communiqué sui-
vant :

« M. Lewis Strauss, président de la
Commission de l'énergie atomique , an-
nonce que plusieurs- .explosions atomi-
ques ont eu lieu en URSS. Elles ont
commencé vers la mi-septembr e et se
sont poursuivies avec des interruptions
jusqu 'à ces derniers temps. Un autre
communiqué relatif à ces explosions ,
sera publié si un développement extra-
ordinaire quelconque devait survenir.
Comme c'est généralement le cas, lors
des explosions atomiques, ces essais
ont eu pour ef f e t  de dégager , sur une
zone étendue, des matières radio-acti-
ves dont la présence n'a toutefois pas
été constatée aux Etats-Unis. »

L'URSS a annoncé le 17 septembre
que de nouveaux essais atomiques
avaient eu Heu en URSS pour docu-
menter les savants et ingénieurs so-
viétiques.

Quelques jours après la publication
de cette communication soviétique,
des savants japonais ont écri t dans le
journal « Azahi » paraissant à Tokio,
qu 'ils avaient la preuve que les savants
soviétiques et leurs techniciens avaient
récemment fa i t  exploser une bombe à
hydrogène sur une île située à 500 mil-
les au nord-ouest de Nome (Alaska) .

L'affaire des «fuites»
Confrontation Dides-Delarue

PARIS, 27. — AFP. — L'enquête sur
l'affaire de divulgation de documents
intéressant la défense nationale a été
marquée mardi par la confrontation
du commissaire Dides et d'Alfred De-
larue.

Un long interrogatoire préliminaire
du commissaire Dides semble avoir
confirmé les dépositions précédentes
de M. Baylot, ancien préfet de police ,
qui aurait déclaré qu'il connaissait ef-
fectivement l'existence dans les servi-
ces du commissaire Dides d'un infor-
mateur en difficultés avec la justice.

La grâce d'Alfred Delarue, dont la
compétence était appréciée aurait
d'ailleurs été demandée à plusieurs re-
prises, mais sa situation d'« évadé »
aurait empêché que cette requête puis-
se recevoir une suite favorable.

En ce qui concerne le passeport dé-
livré à Alfred Delarue, sous le nom de
Charles Cartier, le commissaire Dides
aurait reconnu que MM. Brune (an-
cien ministre de l'Intérieur) et Baylot,
ancien préfet de police n'en avaient
pas nécessairement été informés.

Certaines divergences de détail sub-
sistant toutefois entre les déclarations
de M. Baylot et celles du commissaire
Dides, le juge aurait l'intention de
procéder prochainement à une nou-
velle confrontation entre l'ancien pré-
fet de nolice et son ex-collaborateur.

Le ministère public
recommande

la mise en liberté
de Piero Piccioni

L'affaire Montes!

ROME, 27. — AFP. — Le ministère
public a donné un avis favorable à la
demande de mise en liberté de M.
Piero Piccioni, incarcéré sous l'incul-
pation d'homicide involontaire sur la
personn e de Wilma Montesi. La com-
mission d'instruction, présidée par le
juge Raf fae le  Sepe , doit se réunir pour
statuer sur cet avis.

Après Hitler

Bormann porté décédé à
son tour

BERLIN, 27. — DPA. — Martin Bor-
mann, adjoint d'Hitler, a été inscrit
sur les registres de décès d'un des
quartiers de Berlin-Ouest. Cette dé-
cision a été prise par le tribunal de
la commune dans laquelle Bormann
était domicilié en dernier lieu. Le vi-
caire Schmitz, tuteur des enfants de
Bormann , avait proposé de prendre
cette décision. La date du décès a été
fixée au 2 mai 1945, jour de la capi-
tulation de Berlin. Arthur Axmann,
ancien chef des j eunesses du Reich,
a déclaré que Bormann avait été bles-
sé par l'explosion d'un blindé après
avoir quitté l'abri de la chancellerie.
Axmann a retrouvé plus tard le corps
de Bormann dans la rue.

Après la guerre, des rumeurs avaient
circulé prétendant que Bormann avait
été vu en Espagne, en Egypte, en Ar-
gentine ou dans un couvent italien.

Sir Winston Churchill
rejette

la dernière proposition
russe

LONDRES, 27. — United Press. —
S' adressan t, mardi, à la Chambre des
communes, le premier ministre britan-
nique, sir Winston Churchill , a rejeté
la proposition soviétique pour une re-
prise des entretiens à quatre sur l'a-
venir de l'Allemagne en aff irmant
qu'une telle conférence n'entrait pas
en ligne de compte avant la ratifica-
tion des accords pour le nouveau sys-
tème défensi f  de l'Europe occidentale.

Sir Winston a ajouté qu'un entre-
tien séparé avec le premier ministre
soviétique, M Georgi Malenkov, serait
une autre chose qui nécessiterait,
néanmoins, la consultation des autres
alliés occidentaux.

BULLETIN DE BOURSE
du 27 octobre 1954

Zurich : __5iurLf u
Obligations 26 27
3',i % Féd. 46/déc. 105.30d 103.30d
3,i % Fédéral 48 103.80d 103.80d
2?i % Fédéral 50 102.50d 102.50
3 % C. F. F. 1938 102.50 102.30d
4 % Belgique 1952 105 d 105.50d
5 % Allemagne 24 94 94
5V2 % Joung 1930 678 670
4 % Hollande 1950 106 106
3'?i % Suède 1954 102.60 102.50
4 % Un. Sud-A. 52 102.75 102.85
Danube Save 1923 31.25 31 ,4
ZV2 % B. Int. 1954 102.85d 103
4% % OFSIT 1952 146 146 d

Actions
B. Com. de Bâle 570 570
Banque Fédérale . 444 444
Union B. Suisses 1475 1470
Société B. Suisse 1325 1328
Crédit Suisse . . 1375 1374
Conti Linoléum 482 d 492 o
Electro Watt . . 1425 1427
Interhandel . . . 1595 1570
Motor Colombus . 1187 1182
S. A. E. G. Sér. . 80 80

Court du

26 27
Indelec . .- 7 . 678 676
Italo-Suisse, prlv. 336 335
Réassurances . . 9675 9900 o
Aar-Tessin . . ; 1368 1395
Saurer . . . : s 1255 1270
Aluminium . .- . 2535 2525
Baily 99s 990 d
Brown-Boveri . . 1470 1460
Fischer 1300 1295
Lonza . . . i . 1130 1132
Nestlé Aliment. . 1790 1792
Sulzer 2450o 2430
Baltimore i Ohio 117% 117%
Pennsylvania . . 73% 74 "
Italo-Argentina .- . 31% 30%
Royal Dutch . . .  572 571
Sodec 40V2 40
Standard Oil . . 427 426
Union Carbide C. 331 d 333
Du Pont de Nem. 610 611
Eastman Kodak 247 248
General Electric. . 185% 185
General Motors 386 387
Internat. Nickel 209 208
Kennecott . . . .  381 378 d
Montgomery W. . 316 312
National Distillers 87'/t 87%
Allumettes B. . . 62% 61%
Un. States Steel . 254 248
AMCA . . . .  $ 41.10 41.10
SAFIT . . . .  £ 10.16.6 10.17.6

Court du

26 27
FONSA c. préc. . 173 d 173 d
SIMA . . . . , 1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . .»  52 d 53 <*
Caoutchoucs . » 4a° 39 d
Securities ord. . .• u2 143'i
Canadian Pacific 115 1,4
Inst. Phys. porteur 510 52"
Sécheron, nom. . 505 sos d
Separator . .• » ï 1*5 d 14^
S. K. F. ., , , , , ™> 275

Bâle :
Ciba • 387° 38é0

Schappe
* ] '.

'
.

'
. 650 d 65°

Sandoz 375° 3"5
Hoffmann-La R.b.J. 878° 87'°
Billets étrangers : oem ome
Francs français . . 1.14 1.14
Livres Sterling . . 11.48 11.62
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.291/.
Francs belges . . 8.50 8.64
Florins hollandais 111.25 112.75
Lires italiennes 0.66% 0.69
Marks allemands . 99.— "100.25
Pesetas . . . .  9.75 10.91
Schillings Autr. . 15.75 16.05

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

Communiqués
iCetie rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas  le journal.)
Musique des Cadets.

Jeudi 28 octobre à 20 h. 15 à la Brasserie
de la Serre, soirée de clôture avec distribu-
tion des prix. Invitation aux parents.
Michel Simon dans « L'Etrange Désir de

M. Bard »...
...dès vendredi au cinéma Scala. C'est un

film français, gai, sentimental et aussi un
peu bouleversant, réalisé par Geza Radva-
nyi. Michel Simon y fait , comme à son ha-
bitude, une création toute de nuances et il
nous démontre bien qu 'il est un tout grand
acteur, car on voit qu 'il n'y a pas de rôle
difficile pour lui. Il faut avoir vu Michel
Simon dans « L'Etrange Désir de M. Bard ».Que désire M. Bard ? L'amour ! - La for-
tune ! Il est vain de vous dévoiler ce désir
avant d'avoir vu cette intéressante produc-
tion du cinéma français.

( j h.iotÙGU.Q. musicade

j tNDRÉ GIDE , un rnois avant sa
/ \  mort, donnait à une jeune pia-

niste, for t  douée mais très modes-
tement assise à son piano, une leçon,
une « leçon de Chopin », si nous osons
nous exprimer ainsi. Gide n'a vérita-
blement pratiqué qu'un musicien,
Chopin précisément, qu'il a travaillé
soixante-dix ans durant , avec cons-
tance, ravissement et humilité. I l pen-
sait très sérieusement qu'il le jouait
mieux que quiconque, et les rares qui
eurent le plaisir de l'entendre étaient
de son avis.

Que disait-il à sa jeune élève ? « Ici ,
n'est-ce pas , vous pouvez attendre... I l
fau t  des silences, dans Chopin, des ra-
lentissements... Certes, n'importe quel
virtuose d'aujourd'hui possède une
technique plus brillante que Paderew-
ski, ou que Rubinstein (pa s Arthur,
l'oncle !) Et cependant... »

Ce « cependant » de Gide voulait di-
re bien des choses. Un jour, on le me-

na voir le f i l m  que son très intime ami
AUégret avait tiré de sa « Symphonie
pastorale ». A la f i n , comme on lui de-
mandait son avis il répondit : « Je
suis stupéfait  ! » Mais Gide avait ce
privilège : on ne l'obligeait à s 'expli-
quer sur le sens de sa stupéfaction !

• • •
M. Geza Anda est un très jeune vir-

tuose, qui paraît préférer la forme au
fond .  Ce qui est après tout son droit.
Mais il fau t s'entendre sur la forme.
Si un compositeur a eu le sens de
l'architecture musicale, gra ndiose, ba-
roque, romantique, tant qu'on voudra ,
mais composée, c'est bien Liszt. Or que
restait-il de cette architecture dans
l'interprétation de ce jeune homme ?
Exactement rien, à notre avis. Une
suite d' e f f e t s  informes , précisément,
sans le moindre e f f or t  de composition,
des contrastes étrangers les uns aux
autres, des notes, au f o n d  ! La Sonate
en si mineur a connu, hier soir, sa
plus stupéfiante exécution. Sans doute,
dans les Douze études de Chopin, il y
eut de la virtuosité, et même étince-
lante à certains endroits : « Arrêtez-
vous donc, qu'on, puisse entendre la
musique, si cela ne vous fa i t  rien », eût
sans doute hurlé Gide, s'il avait en-
tendu M . Geza Anda, et si après, il
avait encore eu envie de dire quelque
chose ! La Suite de Bartok f u t  ryth-
mée avec force et intelligence, nous
a-t-il paru : musique puissant e et
simple, qui exige pl us de moyens tech-
niques que de véritables soucis d'inter-
prétation . Quant à la Sonate en ré maj.
de Mozart, que le virtuose joua avec
une agilité incomparable, qu'en dire si-
non que du Mozart que nous aimons
plus que tout au monde, c'est autre
chose, mais tout à fai t  autre chose, que
nous attendons. Nous nous trompons
sans doute, et nous nous excusons de
nous tromper avec tant de plais ir.

» * »
Ceci dit , nous nous en voudrions de

ne pas louer encore une fois les moyens
techniques réellement extraordinaires
de M. Géza And a. Nous aimerions les
voir mis au service d'une interpréta-
tion plus profonde, plus fouill ée de la
musique qu'il joue, où l'âme prenn e le
pas sur les grâces quelquefois faciles de
la virtuosité, faciles pour un pi aniste
aussi remarquablement doué, bien en-
tendu. Après tout, ce ler prix du Con-
cours international de Genève est en-
core très jeune .

J. M. N.

Récital de piano
de Géza Anda

SCALA : Monsieur Ripois, f.
CAPITOLE : Toutes voiles sur Java , t.
EDEN : Le chant de Bernadette, î.
CORSO : Le plus grand spectacle du

monde, f .
PALACE : Sans ton amour, f .
REX : Fanny, f.

CINEMAS - MEMENTO
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FI LT R E
20 C I G A R E T T E S  75 Cts

Dix ans après la fin de la guerre.
Un obus de lance-mines français,

chargé, a été trouvé, au pied des Som-
mêtres, par M. Viatte, adjoint au Noir-
mont. Celui-ci avisa immédiatement
l'arsenal de Tavannes , qui envoya un
spécialiste le faire sauter.

Après un accident mortel
entre Tavannes et Reconvilier

Condamnation d'un motard
Il y a quelques mois, un motocyclis-

te roulant à vive allure causait un
accident sur la route de Tavannes à
Reconvilier, accident qui coûta la vie
à un garçonnet de Tavannes et au
frèr e  du motocycliste. Ce dernier avait
pris plac e sur le siège arrière. Le mo-
tocycliste, un jeun e homme de Ponte-
net, a été reconnu coupable d 'homicide
pa r négligenc e et d'entraves à la cir-
culation.

Le tribunal du district de Mout ier l'a
condamné à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant cinq ans, en lui en-
joignant de ne pa s circuler avec un
véhicule à moteur pendan t le délai
d'épreuve , sinon le sursis pourra être
révoqué . Le motocycliste paiera en ou-
tre une amende de 300 f r . , les frais
d'intervention de la parti e plaignante
ainsi que les frai s  judiciaires.

Chronique jurassienne



LOCAL
cave - garage ou #;
de 3x2 m . env. pour «E
entre la place du Ma"*:
et la Scala , rue du P»"?
Jaquet-Droz est demain
S'adresser au bureau £L'Impartial . 205!i

BELLE CHAMBRE BW
blée , au soleil , à 1°"%
S'adr . Progrès 145, M
étage gauche de " n'
14 h.

Vibrographes ,
Coïncidences
modèles récents, sont à
vendre ou à louer.
S'adresser R. Femer, Av.
L.-Robert 82. Tél . 2.23.67.
A VENDRE manteau de
fourrure oppcsum-skungs
taille 40-42 pour cause trop
petit en parfait état. S'ad.
téléphone 2.14.14.

JEUNE FILLE
intelligente et active, serait engagée tout de
suite pour petits travaux faciles dans mai-
son d'exportation. Se présenter pendant les
heures de bureau , chez Albert Froidevaux
& Fils, Promenade 2a, La Chaux-de-Fonds.

Occasion
A vendre un bon lit ma-
telas crin animal pour
70 fr., à enlever tout de
suite, ainsi qu 'un beau po-
tager à bois pour 90 fr.,
émaillé à l'état de neuf.
S'adresser au burea/u de
L'Impartial . 20703

A VENDRE poussette en
bon état. S'adr. rue des
Terreaux 46 au rez-de-
chaussée à gauche.
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\̂ t I ^*<K LA CHAUX-DE-FONDS 58, Awmïe LêopoW Robert
A. Goetschel, gérant
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B\ L'ETRANGE DESIR DE MONSIEUR BARD ^%
Ouverture de location dès demain à 10 heures UN TOUT GRAND FILM FRANÇAIS Tél. 2.22.01 - Prenez vos places d'avance s.v.p. |||1

Pour cause de départ, à céder
tout de suite

iÊint
de 4 pièces, chauffage compris.
Tout confort.
Laissé à Fr. 100.— par mois.
Offres sous chiffre M. O. 20691
au bureau de L'Impartial.
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(JL É W1B COULEURS ET NO!RS
» M Coupes nouvelles - Tissus nouveaux

PRIX AVANTAGEUX

Avenue Léopold-Robert 58 Entrée par le couloi r
L. J

Importante manufacture
d'horlogerie soignée
cherche

CHEF
TECHNIQUE

constructeur de calibres,
ayant expérience.

Faire offres sous chiffre
M. M. 20726,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 100.000.-
sont cherchés par Maison d'horlogerie d'ancienne
renommée. Sérieuses garanties et références.
Intérêts et remboursement selon entente. Discré-
tion absolue assurée. Faire offres sous chiffre
C. V. 20736, au bureau de L'Impartial.

Cause départ , à vendre à
Grandson

Propriété li pièces
jardin arborisé . vue im-
prenable. Prix Pr . 47.000.—
Ecrire case 167, Yverdon.

RftDflAlEMK
pour chauffage central
sont cherchés d'occasion.
Tél. (039) 4.62.28.



Que c esf veau !
Quand le train fut parti , le chef de

gare du petit village jurassien resta
encore longtemps sur le quai, à con-
templer les roux et les ors de l'au-
tomne, si lumineux sur le fond sombre
des sapins.

— Au printemps déj à, je me réjouis-
sais de les revoir — dit-il —. Le mai
c'est joli, mais aigrelet, comme la jeu-
nesse. Et la lumière blanche de' l'été
ne donne pas une impression de plé-
nitude, comme cette luminosité har-
monieuse de l'automne. »

Il semble en effet que jamais l'ar-
rière-saison ne fut si belle. Est-ce
aussi parce que nous avons eu un si
viLain été ?

On vient de loin, en ce moment,
pour voir les paysages somptueux du
Jura.

Quinze jour s, bientôt, que nous jouis -
sons de tant de splendeurs sous un
ciel bleu.

Mais déjà les feuilles tourbillonnent.
Il en tombe, il en tombe ! A s'étonner
que les arbres ne soient pas encore dé-
garnis. On ne sent pas moins Un pin-
cement au coeur : Bientôt auront dis-
paru les merveilles de ia saison la plus
pitoyable aux démunis ; celle où nul
n'a besoin d'être onéreusement vêtu
pour jouir intensément.

La saison la plus belle de l'année.
Comme aussi la plus belle de la vie :
celle où les aspérités de caractère, les
folles impulsions, les absolutismes ont
fiait place à la réflexion , à la com-
préhension, à la tolérance: à l'harmo-
nie dles ors, des roux et des verts, sous
un ciel lumineux.

Mais sachons cueillir les avertisse-
ments de l'heure. La nature, en effet ,
ne nous jette pas tout d'une poussée

dans les hivers gris et glacés : feuilles
qui tombent, froids subits suivis en-
core de jour s ensoleillés, autant de
signes amicaux pour nous inciter à la
prévoyance.

Au cours de nos randonnées, ne nous
bornons donc pas à remplir nos âmes
de beauté : N'oublions pas, à nos pieds,
les pives et broutilles qui allumeront
les bons feux die la saison dite mau-
vaise parce qu'on ne se prépare pas
assez à l'affronter.

PIRANESE.

Paris vous parle... de mode!

Une des premières maisons de mode en Suisse vient de fair e venir de Paris
quelques créations des plus fame ux couturiers . A gauche , un modèle proposé
par la «boutique» Dior : en ratine de laine, cette robe est confortable et sou-
ligne la sveltesse de la taille. Au milieu , une robe qui fait  aussi partie de l' en-
semble Dior «Elle et Lui» . Cette création participe de la «Ligne H» atténuée
(dont Suzon vous entretient dans cette page ) .  A droite , un tailleur classique
pour l 'é t of f e , mais nouveau dans la ligne . Son grand col lui donne un petit
air de simplicité et la pureté de sa coup e n'a pas sa pareille. Il est exécuté

en pied de poule noir et blanc

Conseils ménagers
C est 5e moment d'encaver. — Mais

il faut le faire de façon à conserver
le plus possible, aux légumes, leurs
précieuses vitamines.- En enfouissant
les carottes dans le sable, elles garde-
ront longtemps leur fraîcheur. Et
quant aux pommes de terre, voici les
conseils que aonnie à leur sujet , la
Centrale agricole :

La cave doit êtr e très propre, régu-
lièrement blanchie à la chaux. L'air
en doit être pur et frais : température,
si possible, 4 à 6 , degrés centigrades,
pour que les pommes de teirre ne ger-
ment pas prématurément. Par temps
chaud, ouvrir les fenêtres la nuit et
les fermer pendant le jour.

Au-dessous de 2 degrés, les pommes
de terre deviennent sucrées. Quand le
mal n'est pas trop grand, l'inconvé-
nient peut disparaîtr e en mettant les
tubercules plusieurs j ours dans une
pièce tempérée. Il convient de les tenir
dans la pénombre ; si le local est trop
clair, ils deviennent verts. Le sol
des caves bétonnées ou à chauffage
central doit être arrosé périodique-
ment pour y assurer le degré d'humi-
dité nécessaire. A défaut de caisses
ad hoc, mettre les pommes die terre
sur claie plutôt que directement sur
le sol.

P.

Horizontalement. — 1. Celui qui en
est l'obje t n'est pas ravi tout en l'é-
tant. Lieu de promenade pour cita-
dins. Ses professeurs ne sont pas tou-
jour s sérieux. Article. 2. Réduisit en
petits morceaux. Sa « marche » est cé-
lèbre. Diminutif étranger. Préposition
3. Prénom masculin. Préposition. Il a
laissé des tableaux célèbres. 4. Pré-
fixe. D'un verbe exprimant la gaieté.
En Suisse. C'est surtout pendant les
chaleurs qu'elle trouve des amateurs.
5. Conjonction. D'un verbe se rappor-
tant à l'amour. Se rendra. 6. D'un
verbe signifiant : savoir . Article. Cé-
lébrité. 7. A été chanté par Virgile.
Coupai. Comme le langage de l'homme
ayant une excellente diction. 8. Fin
de la jeunesse. Sans compagnie. Es-
pace de temps.

Verticalement. — 1. Poursuivie. 2.
D'un verbe signifiant : faire venir. 3.
Vin populaire. Arrivés. 4. Se fait écra-
ser. Elle est parfois écrasante. 5. Dif-
ficile à exécuter. 6. Physicien français.
7. Secourir. C'est lui qui, d'une tâche
ingrate et rebutante, se tire, chaque
fois, d'une façon brillante. 8. Préfixe.
Abîmés. 9. Soigne certaines bêtes. Cho-
quant. 10. D'un auxiliaire. Déchiffré..
11. D'un auxiliaire. Fait passer un bon
moment. 12. Enchanté. Solide produit
par un liquide. 13. Ce qu 'est le chien
pour l'homme. Se mit au régime vé-
gétarien. 14. Pour la prise. 15. Dire.
16. D'une seule couleur. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croisés du mercredi

Voulez=vous
mon avis ?

T TT DUS m'avez demandé, Madame, ce
1/ que j e pensais de toutes ces col-

lectes dont on charg e les en-
fants des écoles : broches, savonnet-
tes, oeillets blancs ou roses, timbres de
ceci ou de cela, et tout , et tout. Cha-
que semaine, petites fil le s et petits
garçons vous arrivent par dizaines
pour vous demander de souscrire,
d'inscrire et d'acheter. Si vous avez
vous-même des enfants , quelle scie !
Vous devez payer pour les vôtres, mais
comme cela ne suf f i t  pas , ils vont chez
les voisins, dont les enfants viennent
chez vous :

— C'est dégoûtant , dit Françoise en
pleurant , Jean-Claude a vendu vingt-
cinq savonnettes, et moi que douze !

— Voyons, Ma 'âme Michu, j' ai pris
quelque chose à votre gosse , vous vou-
drez bien en faire autant à ma gami-
ne, ou quoi ?

Bref ,  cela devient un peu agaçant ,
ne trouvez-vous pas ?

Il est bien entendu que les écoles ne
travaillent que pour des oeuvres abso-
lument dignes d'intérêt. Qu'elles veu-
lent enseigner aux enfants la solidari-
té, la charité, l'esprit d'entf aide et le
dévouement.

Absolument.
Seulement, outre qu'on perd un

temps précieux à courir ainsi les mai-
sons, on introduit dans l'esprit des
écoliers un goût de la compétition , du
sport, qui n'a plus rien à fai re avec
l'entr'aide. Qu'on montre aux petits à
s ' a i d e r  mutuellement, individuelle-
ment, cela sera d'une autre portée. De
fair e vendre des broches ou tablettes
de chocolat pour ceci ou pour cela ne
laisse qu'une trace dans leur esprit :

— Il fau t  absolument que j' en aie
tant et tant, afin que je sois la pre-
mière, le premier, et que le maitre, ou
la maîtresse, me félicite !

Le petit pauvre est de nouveau dé-
savantagé , parc e qu 'il habite un quar-
tier où l'on achète peut-être moins
qu'ailleurs (j' accorde que ce n'est pas
certain) , ou qu'il ne cannait que des
gens désargentés. On doit refuser à dix
enfants , et j' en ai vu pleure r devant la
porte comme une Madeleine : est-ce
agréable ? Bre f ,  il y a à ce système
quantité d'inconvénients qui n'en se-
raient pas si l'on n'envoyait les éco-
liers qu'une ou deux fois l'an (pour des
œuvres scolaires , pa r exemple , et con-
sacrées comme celle de Pro Juventute) ,
mais qui s'aggravent par la multipli-
cation des collectes.

C'est pourquoi je  réponds volontiers
à mon interlocutrice que je trouve que
toute cette question pour rait être dis-
cutée, une fois n'est pas coutume, par
la Commission scolaire .

Question école ? Je voudrais bien
avoir l'avis des instituteurs et des

institutrices sur ce point : ne sont-ils
pas gênés dans leur enseignement par
toutes les < besognes annexes » aux-
quelles ils doivent consacrer une partie
du temps qu'on devrait passer à ap-
pre ndre l'ABC et le reste ?

FLORIAN.

Pommes de terre en sauce pour ac-
compagner le carré de mouton sur le
gril : Détailler ies pommes de terre en
rouelles de Vé cm. d'épaisseur ; les
faire outre dans du bouillon, les épicer
et les servir en sauce béchamelle au
lait, en les saupoudrant abondamment
d'herbettes.

Carré de mouton pané. — Parez,
assaisonnez, panez vos côtelettes et
faites-les cuire sur le gril. (

Carré de mouton à la bourgeoise. —Faire cuire le mouton dans du bouillon
après l'avoir paré. Ajouter Un verra
de vin blanc, de l'oignon piqué de gi-
rofles, d© l'ail, un bouquet garni. Lier
le jus avec un peu de fécule après
l'avoir dégraissé et passé. Au moment
de servir, relever d'une tombée de jus
de citron.

A méditer. — Suivant oe qu© vous
préparez ou tolérez aujourd'hui, vous
jouir ez ou souffrirez demain,

P.
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Etre titulaire de la Maîtrise fédérale,
avoir 20 ans d'expérience, disposer de
locaux modernes et coquets, est-ce suf-
fisant pour obtenir ia confiance du pu-
blic ? C'est la question que j'ai posée à
Madame Musy.

— Il est évident — me dit-elle — que
ce sont les éléments de base de la réus-
site, mais encore faut-il avoir beau-
coup de goût, surtout dans un domaine
aussi délicat que celui de l'élégance fé-
minine.

— Je constate en effet — lui répon-
dis-je — que votre clientèle se com-
pose surtout de personnes bien mises,
dont le goût ne peut être mis en doute.
Il est donc nécessaire de leur apporter
saison après saison ce qui se fait de
mieux. Et c'est là que réside ia diffi-
culté.

Madame Musy n'a pas besoin de me
donner beaucoup d'explications à ce
suj et. On sent en elle une femme au
goût sûr , qui a compris les exigences de
la mode et les respecte. Il suffit de j e-
ter un coup d'oeil sur les dernières
nouveautés toutes empreintes de fémi-
nité et de grâce, de palper quelques
tissus, d'examiner la ligne harmonieuse
des robes ou des manteaux pour se ren-dre compte que le chemin de la confec
tion soignée passe par la Maison Musy,
11 bis, rue de la Serre.

Françoise.

LES PROPOS Ç
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DE j rraiiçoise

De la mode, toujours de la mode,
encore de la mode...

*r PRÈS ce long silence, amies lec-
ZJ trices, pendan t lequel vous avez

dû croire que j e  vous avais ou-
bliées... c'est avec un réel plaisir que
je vais recommencer avec vous nos
petits entretiens.

Et pour cette reprise de contact, de
quoi pourrions-nous parler aujourd'hui
si ce n'est de la mode. De cette mode,
qui a et qui fai t couler tant d'encre,
depuis que l'enfant terrible du monde
de la couture, Christian Dior, a lancé
sa nouvelle bombe : la ligne « haricot ».
Cette ligne , je le rapelle, qu'i veut ca-
moufler tous les charmes féminins , ef -
façant la poitrine, ne laissant de la
taille qu'une évocation...

Pris au pied de la lettre, ces quelques
critères ont quelque chose d' affolant.
Car enfin , jusqu 'à maintenant, nous
avons été inondées de conseils de cul-
ture physique, de traitements contre
ceci ou contre cela, et brusquement, on
nous annonce que nous n'avons plus
< de ligne » / Parce qu"il est évident que
seules les femmes sans taille et sans
poitrine vont apprécier cette nouvelle
silhouette... qu'elles avaient déjà ! ! !

Mais vous, mes soeurettes, que dame
Hature a mieux douées, il n'y a pas
de raisons, croyez-moi, de vous af foler  !

D'abord , contrairement aux autres
mots d'ordre de M . Dior (j e pense au
< New look », par exemple) qui avaient
été acceptés en quelques heures à Pa-
ris, et en quelques j ours ailleurs, la
ligne haricot, elle , fait surtout beau-
coup parler et écrire, mais n'a pas en-
core révêlé son armée de fidèles.

Autrement dit, amies lectrices, qui
mus creusez la tête au suje t de vos
nouveaux achats, tenez simplement
compte des idées suivantes :

Le robes et les tailleurs sont ef fect i -
vement très aj ustés, ne cherchant plus
à accentuer la différence entre la
taille et le haut du corps . Les jaquettes
et paletot s sont encore légèrement plus
courts. Les redingotes 7/8 sont favori-
tes et... vratiaues. à condition d'avoir

rsUn manteau à côté.
Les jupes classiques sont très droites

et relevées de m'aie détails : poches,
plissé s au bas, etc.

Les décolletés ont des formes tou-
jour s nouvelles, de même que les cols,
qui bien qu'énormes, partent mainte-
nant assez loin du cou. Les jupes fan -
taisie, amples, se taillent dans des cho-
ses étonnantes allant- de la paille au
velours et du daim (mais oui !) aux
rubans.

Enfin , dans un monde de choses très
sages, car la mode de base est prati-
que et faite pour la femme pressée, les
accessoires sont roi. Les ceintures, les
boutons, les étoles, les mouchoirs de
cou, et les bijoux sont pour vous l'oc-
casion de montrer votre fantaisie , votre
bon goût et votre originalité.

Donc, aucune raison de se fa ire  du
souci. A par t quelques écarts inatten-
dus, la mode reste ce qu'elle est depuis
longtemps, et ce qu'elle doit être : l'oc-
casion po ur vous de mettre votre sil-
houette en valeur.

Si vous voulez des conseils, des
idées, des consolations (qui n'en
a besoin, à cette heure où tant
de choses sont troublées et trou-
blantes) , chères lectrices, la «Pag-e
de la femme» vous en donnera vo-
lontiers, du mieux qu 'elle pour-
ra. Adressez vos billets à Suzon,
à Piranèse, ou simplement à la
page ! Celui ou oeille qui vous
répondra essayera d'y être aussi !

Une Londonienne est partie
seule pour le Tibet

où elle compte passer cinq mois
Miss Ann Dove, secrétaire anglaise

de 34 ans, est une personne très éner-
gique. Elle a décidé de se rendre au
Tibet , pays dont elle rêve depuis son
enfance . Ayant fini par rassembler
l'argent nécessaire à la réalisation de
Son projet , elle est partie, seule, pour
Li Nouvelle-Delhi , d'où elle gagnera
les premières pentes de l'Himalaya.
Elle espère rencontrer le sherpa Ten-
sing, héros de la victoire de l'Everest ,
lui pourrait l'aider à atteindre la
frontièr e tibétaine. Là commencera la
véritable aventure , avec ses inconnues,
ses mystères et , bien entendu, ses dan-
gers, car Miss Dove poursuivr a sa route
Seule.

Mais pourquoi fait-elle ce voyage
&u Tibet ? « Pour voir, tout simple-
oient, » répond la j eune Anglaise.

fie billet de SUZON |

«Rendez-vous sous la pluie» , voilà le nom de cet original parapluie asymétri-
que , dont les créateurs (allemands) ont certainement eu l'idée au cours de cet
été si plu - Vieux. De form e ovale, ce para pl uie o f f r e  une bien meilleure protec-
tion à la «plus belle moitié» des deux , de quelque côté qu'elle se trouve. A
gauche , le parapluie plié. A droite, notre photo montre comment un vrai gent-

leman se sert de ce parapluie , si original et utile à la fois .

«Rendez-vous sous la pluie »
f̂ our voi/ib, (QmeMmn^...
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Û&VÙ aux p K O 'pKCé baùnis
La Direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemins vici-
naux situés sur le territoire communal qu 'ils doi-
vent jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément
aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et
voies publiques, du 15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais elle devra être ré-
duite dans les courbes et ils devront être plantés
à exactement 50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
ont été mis à leur disposition par les Travaux
publics. Des jalons sont mis gratuitement à la dis-
position des propriétaires qui n'en ont pas encore
touchés ou dont la provision est à compléter. Ils
pourront en prendre livraison au garage des Tra-
vaux publics, 36, rue du Collège.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au
8 novembre, au plus tard. A défaut, il y sera pro-
cédé par le Service de la Voirie, aux frais du pro-
priétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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

<?Sr\§sk
AV. LEOP -ROBERT 31

ler Ë'IAGE
TOUR OU CASINO

UNIC
la perfection du rasoir électrique

THORENS-
RIVIERA

le rasoir à sec parfait
SANS COURANT

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

démonstrations,
essais et vente à la

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

m UN NUUWë MI rIS ''JlifiBJffi f̂eL^
^̂\ tJI DANS -̂"̂ "̂  

^̂ îk !SH'|yK|r̂ âfsjÊ JE; a\f- : ' r̂ \

"~* ̂ P PRODUCTION COOPÉRATIVE ^̂ ^̂ ^^
T

Les sociétaires et les clients des magasins coopératifs connaissent depuis longtemps et apprécient y_3 00006 n U S i G  C O O l  6St 60 V60Î6
l'excellente qualité et le prix avantageux des huiles comestibles COOP, qu'il s'agisse de l'huile . -- . 

d'arachide* supérieure, de l'huile d'olive extra-fine ou de l'huile comestible COOP, toutes trois rl ^inc i n i l O  I QC m a n a eî n e
fournies par l'Union suisse des coopératives de Bàle à ses 555 sociétés affiliées. . . Ud l lb  I U U S  I6S ITl Cl CJ ClSI I l S
Afin de rationaliser au maximum cet important service de production, l'UCS vient de monter, à i  ̂

, ,, — , ,
Pratteln, près de Bâle, une des installations des plus perfectionnées et des mieux équipées de la Cl 6 S L/00P6Pdt lV6S 140110163
Suisse, peut-être même de l'Europe. Cette installation comprend de nombreux réservoirs pour l'en-
treposage des huiles comestibles et un groupe de machines automatiques pour le lavage, le rem- A» rlûo r» m v t\e±t> n i n o  iu nn  + i r i r t i iu  I

plissage, le bouchage, le d U ^b \SY\K UGS pi U S  a V a O T ag 6U X  !

^¦*><ttÉiĤ S8^*t * .- ?'?¦ ¦ ', i ~ '*'i!mj t&''~ ''' :, ,!̂ ! ptoniip non SPU I PïïIPTI f cl P . ¦ ¦ ^i2'̂ BPi ¦ 
^^KHFP% flHB;̂ *̂ " ¦ :.̂ ^^w 9  ̂ ¦¦*¦ ^Ŝ  "̂ li ̂  iw^ B̂B !

La bonne huile fraîche coule dans les bouteilles. dans SOn travail. : 
 ̂

!
"*̂ |lgSfë|̂  ̂ ^^wifam»'.̂ |TJ«jBM5 |̂ ĝ

fl
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Le lavage , problème n° 1 P^? -S5 WR
i - .. - ! ;JBÉ^SMWBMBEv : . - ;.;-. > . .¦ . „¦" . .- ,

Des milliers de bouteilles vides rentrent chaque jour des sociétés. Chacune d'elles doit être nettoyée T . . „ ,, .  , ...
. . • . _ . , . . _., , , . - ,. ,,, -, . . , Les installations sont entièrement automatiques.
a fond. Les ménagères savent, par expérience, combien les dépôts d huile sont tenaces dans les *
bouteilles vides. La plus petite impureté, la moindre gouttelette d'eau nuisent à la qualité et à la Ristourne déduite
belle apparence de l'huile. C'est pourquoi les bouteilles doivent être d'une propreté impeccable. H u î lo  rl'apanhîHa POOP
Le lavage des bouteilles a été la préoccupation majeure des techniciens. La machine laveuse, \J\J\Ji 1 CROIX 

*%** ^% "7^%^
puissant bloc métallique occupe la partie centrale de l'installation. Les bouteilles vides et souvent le litre . . . .  Fr. ^..90 tÉma m W
très sales y pénètrent par rangées de douze et sont acheminées à la chaîne dans le bassin de dk JE #%e
trempage qui occupe tout le bas de la laveuse automatique. |e r j emi-lït rp  » 1 'SO ^1."
Après avoir trempé dans un bain spécial et après avoir subi injections sur injections à des tem- ..
pératures variables, les bouteilles absolument propres passent dans un courant d'air chaud qui les H U l l G  Q O lî V G , pressée à froid f y .  A«> #\ 5
sèche complètement et ne laisse subsister aucune trace d'humidité. i litre 4 10 mi CJ9

Une centrale de radiographie en miniature !e demi.|itre _ , 2.05 1.95
Après avoir été minutieusement lavées et séchées, les bouteilles défilent toujours au même rythme,
devant un poste spécial de mirage, fortement éclairé. A leur passage, elles sont examinées par des u «l x'i_ i ^ï j \  ^7
yeux vigilants .chargés de repérer la moindre impureté ou imperfection. Hll l lG C0ni8StiD'G le litre . . . .  » 2.60 éWI H" /

Le 30 octobre,
à la Maison du Peuple

Hu ldy Brugère
chanteuse d'opérettes
du Casino municipal de Nice
et Renée LASSERRE, pianiste

r -N
 ̂

Puits 
17 Tél. 2.62.90

$Vty^ Leçon de
&*& couture

Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Spécialité : blousas brodées main
Ouvert tous les jours sauf le mardi

V *

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 'IMPAR TIAL' est lu partout et p ar tous

Pour cause de vacances de pommes de terre

k ill lli?
ne paraîtra pas cette semaine



m* tait merveille pour Ici §* l/EI B
 ̂

Plus besoin de 
frotter , ce qui use les tissus , plus de f pc/M'W 

^
n^ûG^Î 1̂ ^^^^ ŷ ^^^^m^^-wks. I ! wM^- f^î t  Idépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- %,_- Ô" " ryio/ifT/tim L#  ̂ J§lll!!îBB \ J §i T̂ nnioîll o H 1?leurs ternes ! Fr. 1.-, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^
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L'institut Helena Rubinstein
p résente une nouvelle création à grand succès

Spécial Formula
Cream

antiride, reposante, nourrissante
constructive

M,u N. TISSOT, Parc 25, Tél. 23595

La spéc ialiste pour le
modelage du visage et la

conseillère la plus juste des
pr oduits de beauté

Institut de beauté

HELENA RUBinSTEin
_v J

GYMNASTIQUE

Lors de la demi-finale
du championnat cantonal aux engins

I équipe chaux-de-fonnâère
gagne le challenge

interdistricts
Le Loclois P. Landry prend la tête

du classement individuel
Dimanche à La Chaux-de-Fonds s'est

disputée la demi-finale du champion-
nat cantonal aux engins. Si dans la
catégorie B, il y a encore bien du tra-
vail à faire — à part Cuche, Tharin ,
P. Burri et Monnier, qui ressortirent
du lot — nous avons vu une catégorie
A composée de gymnastes devenant de
Plus en plus forts et ayant une bonne
sûreté dans leurs exercices.

Comme il fallait s'y attendre dans
cette catégorie , une grande lutte al-
lait être engagée entre les trois pre-
miers du classement — Landry, Winte-
regg et Deruns — qui se tenaient de
Près puisqu'un seul dixième de point
séparait le premier du troisième.

Après trois épreuves, c'est-à-dire les
barres parallèles , le cheval-arçons et
•es anneaux , la lutte était toujours in-
décise, car Deruns et Landry totali-
saient le même nombre de points, alors
Que Winteregg suivait avec trois dixiè-
mes de retard. Finalement, la barre
fixe puis l'exercice à mains libres permit
à Landry , du Locle, de prendre le meil-
leur sur ses deux camarades.

Parmi les viennent ensuite , signalons
'e beau travail du Neuchâtelois Her-
"&, et spécialement son exercice au
cheval-arçons. Enfin , le seul 10 (maxi -
mum) de la journée a été attribué à
Landry, pour son exercice à mains li-
bres.
, Comme cette demi-finale comptait
également pour l'attribution du chaî-
nage interdistricts , c'est à l'équipe
ehaux-de-fonnière qu 'échoit l'honneur
de se voir attribuer ce dernier pour une
année.

Résultats de la journé e
Catégorie A : 1. Landry P. , Le Locle

*9 P- ; 2. Deruns Ch ., La Chaux-de-
ftmds , 48,40 ; 3. Winteregg René , Cou-
Vtt , 48,10 ; 4. Herti g Ernest , Neuchà-
f ) , 47 ,90 ; 5. Rutti Martin , La Chaux-
fle -Ponds , 46 ; 6. Furrer Marcs!, Le Lo-
cle, 45,60 ; 7. Aegerter A. , Serrières ,

44,30 ; 8. Mietrup W., La Chaux-de-
Fonds, 43,30 ; 9. Depierre Bernard, La
Chaux-de-Fonds, 42 ,30.

Catégorie B : 1. Cuche G., Dombres-
son, 47,40 p. ; 2. Tharin G. Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 47,40 ; 3. Monnier
L., La Chaux-de-Fonds, 47 ,20 ; 4. Bur-
ri P., Colombier , 47,10 ; 5. Luschinger
Jean, La Chaux-de-Fonds, 46,30 ; 6.
Berz A., Couvet, 45,80 ; 7. Simonet J.,
Neuchâtel, 45,70 ; 8. Wermeille R., La
Chaux-de-Fonds, 45,10 ; 9. Jacot F.,
Dombresson et Maillard G., La Chaux-
de-Fonds, 44,60.

Classement général avant la finale
Catégorie A : 1. Landry P., Le Locle,

87,70 p. ; 2. Deruns Ch., La Chaux-de-
Fonds, 87 ; 3. Winteregg R., Couvet ,
86,75 ; 4. Hertig Henri , Neuchâtel ,
85,85; 5. Furrer Marcel , Le Locle, 83,40;
6. Rutti Martin , La Chaux-de-Fonds,
83,20 ; 7. Aegerter A., Serrières, 80,20 ;
8. Mietrup W., La Chaux-de-Fonds,
79,60 ; 9. Depierre B., La Chaux-de-
Fonds, 76,85.

Catégorie B : 1. Cuche G., Dombres-
son, 86,35 p. ; 2. Tharin Gilbert, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 86,15 ; 3. Bur-
ri P., Colombier, et Luschinger J,, La
Chaux-de-Fonds, 84,65 ; 5. Berz A.,
Couvet , 82,80; 6. Monnier E., La Chaux-
de-Fonds, 82,65 ; 7. Simonet J., Neuchâ-
tel, 82,30 ; 8. Wermeille R. La Chaux-
de-Fonds, 82,05 ; 9. Maillard G., La
Chaux-de-Fonds, 81,30 ; 10. Schwagll,
Dombresson, 80,35.

Pour la finale qui aura lieu dans le
courant de janvier ou février , les six
premiers classés de chaque catégorie
iront défendre leur chance.

Succès genevois à Turin
A Turin , un match aux engins Tu-

rin-Genève a été gagné par les Gene-
vois par 141,25 à 132,95. Les Genevois
Huser , Kuttel et Thurig ont obtenu les
trois premières places au classement
individuel.

HOCKEÏ SUR GLACE

Le tournoi de Krefeld...
Dans le dernier match du tournoi in-

ternational de Krefeld , E. V. Krefeld a
battu Preussen Krefeld par 9 à 1. Dyna-
mo Moscou a gagné le tournoi devant
Xrefeld E. V., le C. P. Zurich et Preus-
en. Dynamo a reçu outre la coupe du
¦ainqueur celle réservée à l'équipe s'é-
tant le mieux comporté car pendant

tout le tournoi , l'équipe soviétique n'a
été pénalisée, au total , que de trois mi-
nutes.

...et celui du Grasshoppers-Club
Le premier tournoi de la saison sera

organisé par le G. C. à Zurich (Dolder)
les 6 et 7 novembre. Le samedi, le Grass-
hoppers-Club jouera contre Ambri-
Piotta et Arosa contre Young-Sprinters.
Les matches de classement seront dis-
putés le dimanche.

CYCLISME

IV Lugano veut les championnats
suisses sur routes

La Societa Sport de Lugano qui a
fait ses preuves en tant qu'organisatri-
ce des grands prix Vanini et qui fêtera
l'an prochain , son 50me anniversaire
a demandé à l'U. C. S. de lui confier,
en 1955, la mise sur pied des cham-
pionnats suisses sur route.

Dates des championnats du monde
1955

La fédération italienne chargée de
l'organisation des championnats du
monde 1955 a l'intention de proposer
les dates suivantes : 10 septembre :
championnat du monde sur route pour
amateurs à Rome ; 11 septembre :
championnat du monde sur route pour
professionnels à Rome. Championnats
du monde sur piste et cycleball du 14
au 18 septembre à Milan.

AUTOMOBIUSME

Le rallye Genève-Bombay
Organisé par l'A. I. T. (Aliance inter-

nationale de tourisme) , ce rallye dont
la distance est de 12.231 km., a réuni
les inscriptions de 25 concurrents re-
présentant l'Allemagne, l'Autriche, la
France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suis-
se. Le départ sera donné le 30 octobre.
Les étapes prévues sont : Genève (dé-
part) , Trieste, Zagreb, Belgrade, Saloni-
que, Istamboul, Ankara, Alep, Beyrouth,
Jérusalem, Bagdad , Téhéran , Ispahan,
Zahedan, Jacobabad , Lahore, La Nou-
velle Delhi (12 jours d'arrêt) , Indhore.
L'arrivée à Bombay est prévue entre le
22 et le 25 décembre.

Mort d'un pionnier
Sir Algernon Guinness, pionnier de

l'automobile et ancien recordman du
monde de vitesse, est décédé chez lui ,
dans le Cheshire, à l'âge de 71 ans. En
1904, au volant d'une 200 CV Darracq,

il avait atteint la vitesse incroyable
pour l'époque de deux miles à la mi-
nute.Chronique sportive

1 I — ¦! t.

1er Pensez à f leurir
nou embre ! i j. tvos chers disparus !
Toussaint

¦̂uanSHMsi Grand choix en

COUSSINS ¦ COEURS - CROIX - COURONNES
en mousse d'Islande - sapin bleu ou vert

PLANTES FLEURIES DE BRUYÈRE
CHRYSANTHÈMES ET FLEURS COUPÉES

Voyez notre exposition
Expédition soignée au dehors

Ouvert dimanche 31 octobre

COSTE -FLEUR S
SERRE 79, face au Cercle de l'Union Téléphone 212 31

L J

Fabriques Movado *
offrent emploi stable à

Faiseur d'étampes
. ayant plusieurs années de pratique dans la

confection de rectificateurs et étampes
d'horlogerie.

OCCASION
A vendre 1 poussette de
poupée Wisa-Gloria bei-
ge, 1 pèlerine loden pour
fillette 8 ans, 1 paire de
patins à glace réglable
pointure 37-40, Le tout en
excellent état. S'adr. à
M E. Jaton , Jardinière 137
Tel. 2.50.58.

CHAMBRE meublée à
louer, confort, rue du Lo-
cle 26, 2me droite.

A l'extérieur
Chaleur exceptionnelle à Moscou
LONDRES, 27. — Reuter. — Selon

Radio-Moscou, la chaleur a été plus
forte dans la capitale soviétique en
cette fin du mois d'octobre qu'elle ne
le fut depuis 75 ans. Mardi, le ther-
momètre a atteint 16 degrés centi-
grades pendant le jour.

Prisonnier en U. R. S. S.

L'ex-maréchal Von Kleist
donne enfin signe de vie
HAMBOURG, 26 . — AFP. — L'ex-

feldmaréchal Paul von Kleist, âgé de
73 ans, que l'on croyait mort ou dispa-
ru en Russie, vient d'envoyer d'un
camp de prisonniers en URSS, une let-
tre à sa mère âgée de 98 ans, qui habi-
te à Stade , en Basse-Saxe.

Dans son message, l'ex-maréchal se
borne à annoncer qu'il est toujours en
vie et qu'il se porte bien , compte tenu
des circonstances.

Son fils se trouverait également dans
un camp de prisonniers en URSS.

\\0waSo e\ fétéili {fusion
Mercredi 27 octobre

Sottens : 11.40 Duo pianistique . 11.50
Refrains et chansons. 12.15 çà et là...
12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Sur
tous les tons. 13.45 Camille Wicks, vio-
loniste. 16.30 Les Armaillis, légende
dramatique. 17.00 Pêcheurs d'Islande
(feuilleton). 17.20 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 Refrains pour petits
et grands. 18.30 Nouvelles du monde
des lettres. 18.40 Piaj io. 18.50 Micro-
partout. 19.05 Point de vue de la Suisse.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Musique légère. 20.00
Questionnez, on vous répondra. 20.20
Un bonjour en passant. 20.30 Le Soleil
se lève sur un monde, documentaire.
21.00 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Assemblée de
l'ONU. 22.40 Jazz. 23.10 Dernières notes.

Beromunster : 12.29 Signal horaire.
Inform. 12.40 Radio-Orchestre. 13.35
Airs de film. 14.00 Pour les femmes.
16.30 Polka. 16.35 Chron. des livres.
16.55 Récital de piano. 17.30 Pour les
enfants . 18.05 Concert à la campagne.
18.45 Causerie 19.00 Petit orchestre.
19.30 Inform . 20.15 Concert religieux.
20.40 Centenaire de la mort de J. Gott-

helf. 21.50 Sonate, Beethoven. 22.15 In-
formations. 22.20 Extraits d'opéra.

Jeudi 28 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disque. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie. 13.30 Composi-
teurs suisses. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Le chant en
Suisse romande. 17.50 Violon et piano.
18.10 Disques. 18.20 Panorama des let-
tres romandes. 18.50 Vaise. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La grille
des vedettes. 20.00 Ulrlque (feuilleton) .
20.30 Vogue la galère. 21.30 Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Centenaire d'Arthur
Rimbaud. 22.55 Le Bal des Pendus, E.
Bondeville. 23.00 Musique douce.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. populaire. 10.20
Emission radiosoclaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.35 Le Blason du Jura.
11.45 Lieder, Mendelssohn. 12.15 Mus.
variée. 12.29 L'heure. Inform. 12.40
Fragm. d'opérettes. 13.25 Ecrit dams la
marge. 13.35 Orch. récréatif bâlois.
16.) 30 Trio, Schumann. 16.55 Lecture.
17.10 Mélodies d'Obwald. 17.35 Causerie
en dialecte. 17.50 Concert récréatif.
18.30 Causerie en dialecte. 18.50 Balla-
des de K. Loewe. 19.05 Reportage. 19.15
E. Mainardi , violoncelliste. 19.30 Inf.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 20.20 Pièce radiographique. 21.20
Suite du concert symph. 22.00 Chants
de Brahms. 22.15 Inform. 22.20 Jazz.

I

Pour vos

robes
costumes

manteaux
voyez notre choix,

nos prix avantageux,
nos belles qualités

r CVoqd
1er étage wmm-~+m*--+---+---m---*---+---+m

AU COMPTOIR DES TISSUS

A vendre à Bâle
Sennheimerstr. 61 / Gotthelfplatz , maison de quatre
appartements, en parfait état, facilement transfor-
mable en villa. Cour, jardin et garage. Vue impre-
nable. A quelques minutes du centre. — Ecrii a sous
chiffre P. 11221 N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Pourquoi recourir à une lessive coûteuse
pour tremper ou prélaver le linge, alors
que le moussant Henco , le produit dé-
crasseur par excellence , s'en charge i.
meilleur compte?

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

Legrand paquet ne coûte que 55 centlmea

, Photographes • amateurs !
cinéastes !

Demandez notre catalogue. Prix avantageux
oour appareils de tous genres et de toutes
Tiarques , accessoires, art. de laboratoires ,films, papiers , etc. Facilités de payement :« i/s comptant , solde en six mois ».Location de caméras 8 mm et projecteurs.

One foule d'Idées et de conselU.
Cine-Pnoto-stock , Marterey 52, Lausanne.



LAUSANNE
RUE DE BOURG
exceptionnel

imiïlEUBLE A VENDRE
Fr. 2.000.000.—

12 m. de façade, 40 m. de profon-
deur , 385 m2 surface environ. Con-
viendrait pour n'importe quel genre
de commerce. Possibilité de faire 2
magasins et un tea-room, studios,
un théâtre. — Offres sous chiffre
PQ 61457 L, à Publicitas, Lausanne.
Agences s'abstenir.

| f iS^ir'̂ -N II est préparé à la mode des gourmets... 1

:̂ |Ŝ  I \ 
avec A S T R A  c'est évident !

^N \^-m A S T R A  communi que à votre rôti

î?w ¦ : : %v \\ y le délicieux arôme du beurre frais ,
j&ym W"^ auquel personne ne saurait résister.

ASTRA mi a (m tap ai mrt wÊMir!

El IF—.mm mJB m dans le cadre d' une grands

^̂  EXPOSITION
l'ensemble de son
matériel d'organisation!

• RUF-PORTATÏVE
• Machines comptable»

RUF-INTROMAT
• RUF-INTROMAT à totalisateurs
• Machines comptables auto-

matiques et à additionner KlENZLff
• Fichiers et contrôles

RUF-POLYSCOPE

Chaque visiteur aura la possibilité , à cette occasion ,
d'obtenir des renseignements de source compétente
sur n'importe quel problème de comptabilité et d'or-
ganisation.

N'oubliez pas de réserver le
Jeudi 28 octobre 1954, 10-19 h. 30

Lieu d'exposition:

Hôtel Central et de Paris
23, avenue Léopold-Robert
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue,

COMPTABILITÉ RUF SOCIÉTÉ A NONYME

A 

15, rue Centrale , Lausanne
Télé phone (021) 22 70 77

ORGANISATION

W^̂ ^̂ ^̂ ^̂Êl. f fâmlÊ, ̂ j O» ̂ ^^
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par Edmond Romazières

Elle se tourna vers son compagnon , le regar-
da en face et il vit luire les prunelles à tra-
vers le verre jaune des lunettes.

— Non , fit-elle sèchement.
Il se rebiffa :
— Pourquoi ?
Elle resta plusieurs secondes sans répondre ,

puis elle articula, d'une voix lasse :
— Nous avons assez de sang répandu autour

de nous, sans commettre des meurtres inutiles.
Nous avons un but plus important que l'assou-
vissement de nos rancunes...

— Il faut rentrer, reprit-elle presque aussitôt,
sans prendre garde que son compagnon n'avait
pas répondu et que ce refus lancé avec auto-
rité , pouvait lui sembler étrange.

Ils se dirigèrent vers la voiture. Lorsqu'elle y
eut pris place, elle demanda :

— C'est bien dans quinze jours , n 'est-ce pas ,
qu 'a lieu le grand bal masqué et travesti donné
par le Cercle Dante en faveur des sinistrés ?

— En quoi t'intéresse-t-il ?
— Je veux y aller. Il faudra que j'aie des ren-

seignements très exacts.
— Je ne saisis pas.
— Peu importe . Alerte don Flamela, par les

annonces. Il me sera utile.
— Je ne pourrai pas t'accompagner.
— Je le pense bien.
Le faux prêtre avait d'ailleurs un autre mo-

yen , tout aussi secret, tout aussi prudent, de
communiquer immédiatement une nouvelle à son
chef. Il l'avait employé une demi-heure plus tôt :
car Crapotte avait tout de même tenu à appren-
dre sans tarder le retour de son ami à Madame
de Monteleone, et le soi-disant curé de la petite
église historique se trouvait justement au palais.
En écoutant la nouvelle que lui transmettait cel-
le qui était près d'en faire son directeur de cons-
cience, il remercia tout haut le ciel de sa bonté et
prit congé sans retard pour communiquer au
chef de bande que l'évadé ne savait même pas
où il était sorti des ténèbres.

Lorsque Crapotte arriva, il était attendu. Il ve-
nait seul, ce dont la comtesse s'étonna, et il ne
vit pas la jeune fille. Comme il demandait de ses
nouvelles, sa mère répondit qu'elle était sortie
pour visiter des pauvres et deux femmes malades.
Elle rentrerait bientôt.

Elle écouta attentivement le récit complet de
l'enlèvement, de l'emprisonnement et de l'évasion
de Michel.

— Mon pauvre Pietro est donc en vie ! s'écria-

t-elle en joignant les mains. Ils ne l'ont pas tué !
— Et il refuse d'accepter une liberté possible...
Elle réfléchit :
— Peut-être a-t-il raison . Pour précaire et mal-

heureuse qu 'est momentanément sa vie, il la con-
serve. Libre, il serait assassiné.

— Nous avons tout de même fait un pas en
avant madame. La police va chercher ces sou-
terrains. Je ne peux pas croire que les archives
soient muettes sur leur existence !... Si nous par-
venons alors à tlnir leur découverte secrète (mais
ce sera difficile) , nous pourrions opérer avec
assez de chances.

Ils discutèrent longuement. Crapotte deman-
da si la comtesse avait des nouvelles de son pa-
rent calabrais. Elle en avait reçu le matin. Il
était rentré dans son château. Il ne se sentait
bien qu'au milieu de ses montagnes, avec ses
chasses et ses escapades vers la côte brûlante.

— Je vais m'absente quelques jours , annonça
Vincent . La police a besoin d'un peu de temps
pour agir. Et mon ami doit prendre du repos, se
remettre du choc qu 'il a subi.

— Serez-vous ici dans deux semaines ? ques-
tionna vivement la comtesse.

— Certainement... Du moins je l'espère.
— 11 y aura un grand bal masqué. Nous avons

reçu des invitations... Je ne sais pas d'où elles
sont venues, car ce bal est donné au profit d'une
grande oeuvre , et par conséquent les invitations
gratuites doivent être rares,

— Vous vous méfiez donc.

— Oui... Pourtant Héléna aurait besoin de dis-
tractions...

— Autre chose : si l'on vous a tendu un piè8e;
avoir l'air d'y tomber peut être très habile... si
votre protection est suffisamment assurée.

La comtesse réfléchit :
— Nous irons, dit-elle d'une voix décidée,
Cependant, après avoir communiqué à son che'

inconnu la nouvelle sensationnelle qu 'il venait
d'apprendre, le faux prêtre s'était dirigé vers 13
Via Tornabuoni et était entré dans la boutique
d'antiquaire , voisin de Santa Trinita.

— Ce calice... avait-il commencé.
Mais le maitre d - magasin lui avait coupé 'a

parole.
— Nous sommes seuls.
— Je t'apporte une nouvelle qui a son imp°r'

tance, dit Flamella en s'asseyant. Celui que vtfrt
aviez enlevé s'est évadé.

— Evadé des souterrains!... Pas possible !
— Je me figure que le chef , en l'apprenant . a

dû pâlir. Nous avons du reste une chance inouïe.»
Le prisonnier ne sait pas où il est sorti.

— Comment expliques-tu ?
— Je n'en sais rien. Il prétend s'être évanoui

dans la rue, de fatigue... Il s'est retrouvé à l'An -
nunziata.

— S'il ne ment pas, on l'aurait ramassé, en lf
prenant pour un ivrogne.

— Tu as raison ... S'il ne ment pas...
D'un geste machinal , don Flamella lissa sa sou-

tane. (A su ivre.)

Les nom de Florence

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

($&[& de gymnastique
À i iwi-isiiqm

Démonstration des huit meilleurs gymnastes du pays

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

Productions de LA FEMININE

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

Après la démonstration

SOIRÉE DANSANTE
i ORCHESTRE GEORGIANS (5 musiciens) *immeuble

est demandé à acheter
Petit locatif , familial, CKU
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.

Jeune le
sérieuse et honnête cher-
che place dans magasin
d'alimentation, préférence
boulangerie, comme ven-
deuse, pour la mi-novem-
bre. Ecrire à Mlle Yvon-
ne Bnuchez, Sembrancher,
(Valais).

Les enfants  enrhumés  sont sensibles !
4mm «ki /"y Essayez donc le

J ŷ? BAUME liberol
V/^——, jj i-JJr ~~ 

°.ue ' o n  app li que simp lement en
T̂ ~ ''"Ç̂ S*. massant sur la poitrine. Il agit

~\ \ rap idement contre toux et rhume.
\ ^_^^y Tubes à Fr. i.f .o et Fr. 4.15 dans¦  ̂ les p harmacies et drogueries.
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^i BUFFET DE LA GARE C. F. F. i
[ LE LOCLE 4

w se recommande pour toutes J

t spécialités de la chasse 3
k Samedi soir À

: fripes neuchàteloises <
? Tél. (039) 3 13 38 4
? 4
lAàAAAAfcÉÉÉAÉÉÉiti»

^̂ 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tél. 2 26 95 - On porte à domicile Jiiimni—'
dans toute la ville ^^

Viande de qualité
c'est ma sp écialité

Goûtez la nouvelle grillade de porc
Saucisse à la viande pur porc
Escargots à la bourguignonne

Lapins du pays
Civet de chevreuil et lièvre

Wienerli, Francfort, Tripes cuites

Dès cette semaine, chaque client peut partici per gratuite-
ment au concours sportif pour un achat de Fr. 5.- doté d'un
superbe prix. Le prix sera exposé dans la vitrine.

Avis aux Dames
Le jeudi 28 octobre 1954 au Bk| I IQ  

 ̂
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Salon permanent des Arts Ménagers \Vm \M ^M * mm* mm En

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

DEMONSTRATION des appareils véritables T U R M I X

Tirez-vous le meilleur parti de votre Turmix ?
Envisagez-vous l'achat d'un mixer ?
Occasion unique de vous documenter en visitant dans le calme
une belle exposition.

Entrée libre

Polisseuse
de boîtes or
serait engagée pour tout
de suite. Pas capable
s'abstenir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20603

PERDU, jeudi, de La
Chaux-de-Ponds au Locle,
une roue de rechange pour
Vespa. Aviser contre ré-
compense M. Serge Fleu-
ry, Jeannerets 51, Le Locle.

CHAMBRE à louer pour
le ler novembre, chauffée,
plein soleil, à monsieur
honnête et solvable. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20759

Lessiveuse-
repasseuse

est demandée au Restau-
rant Terminus, La Chaux-
de-Fonds. Salaire à con-
venir. Entretien complet
par l'Etablissement.

iflie des léièzes Jl H € S J  ̂IsssxskI » ̂
~MMMmm. «*. .mmam. -«*»• ^̂ r ^^B»- ^mamm. .*_ Enfants . . .  * 0.50
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Les 

cartes de membres sont 
à disposition au bureau de location : Tribunes . . .  » 2.—

ddm e ui  ov u u i u u i  c laat , a £.\) n. la Mme MARECHAL , tabacs, av. Léopold-Kobert 59, jusqu 'à samedi soir à 17 heures, passé ce délai, à la caisse de la patinoire
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Les dernières créations
de vêtements de poupées

Beau choix de perruques, souliers et jouets

Mme Glauser Rue des Moulins 4 Tél. 2.54.37

k /

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Au piano
Fred Clair
au Café-Glacier

:à l'apéritif , midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.

Jt
Services de table

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

H inj &t «ZWise

B
W VERDON

Il I Cours spécial pour adultes
I l  le mardi soir.

/  /B. Cours DEBUTANTS Jeudi soir.

< L^S Inscriptions 
au 

Studio, Ld-Robert 66
S-7ï3aÉ et Teinturerie Verdon-Humber t,
j /U^ Neuve 3

f l S ^  Téléphones 2.28.36 — 2.49.80
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provenant de coenneaux
à Fr. 2.50 le sac, franco
domicile. S'adr. à M. Ju-
les Benoit, Petit-Martel.
Tél. (039) 3.71.93.

Personne
ayant besoin de repos
trouverait dans famil-
le, tranquillité, soleil
et grand air. — Nour-
riture saine. Prix mo-
déré. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20571

il touex
m de chaussée de trois
chambres, bains, chauf-
laj e central, maison d'or-
&e dans Quartier de la
Croix Bleue.
Faire offres sous chiffre
L. M. 20590 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

très consciencieuse est
cherchée par ménage soi-
gné. Très bons gages à
personne capable.
Ecrire sous chiffre R. N.
20753 au bureau de LTm-
partial.

Logement
est cherché par dame
propre avec garçon de 8
ans. Offres sous chiffre
G. H. 20538 au bureau de
L'Impartial.

TOPO
cabriolet

1948
en très bon état

à vendre Fr. 1.500.—
CHATELAIN & Co

Garage
Moulins 24

Pour la vente de trous-
seaux et linge d'hôtel on
demande

REPRÉSENTANT
connaissant bien l'article.

Offres avec références
sous case Gare 74, Lau-
sanne.

Nous cherchons

Appartement
1 ou 2 pièces, confort ou
mi-confort. Centre si pos-
sible. Event. échange avec
3 pièces tout confort, à
Neuchâtel , quartier Vau-
seyon. Offres à A. V. 150
Poste restante, Neuchâ-
tel 1.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, avec part
i la salle de bain , à louer.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20742

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

Femme de ménage
soigneuse, sachant éga-
lement laver et racommo-
der est cherchée 5 après-
midi par semaine (20 h.)
du lundi au vendredi.
Bons gages à personne
capable. Ecrire sous chif-
fre W. L. 20754 au bureau
de LTmpartial.

ci VJWVMLK Q,
une trentaine de chaises
pour restaurant en très
bon état. Ecrire sous chif-
fre H. D. 20722 au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone (039) 2.73.68.

Pension
demande encore quelques
messieurs.
1er .Mars 4, tél. 2 17 05.

Â vendre
pour changement de si-
tuation 1 chambre à man-
ger style Henri II. 1 cuisi-
nière à gaz, crème avec
boutons, 1 table de cham-
bre , cadres et lampes, 1
réchaud électrique, 1 pi.
Le tout à l'état de neuf.
Tout de suite et au comp-
tant. S'adr. A.-M.-Piaget
17, au 2me étage à gauche.

Concierge
Bel appartement enso-
leillé , est offert à person-
ne propre et honnête con-
tre service de concierge.

Offres écrites sous chif-
fre H. K. 20729 au bureau
de L'ImpartiaL,

A placer !
Affaire exceptionnelle

Alfa-
Romeo
1900 C.C.

Super, 1954, 10.000 km.
Tél. (039) 3.29.41.

Heureux ceux qui procurent la paix. |
Matth. V, 9.

Madame Emile Dursteler-Ledermann ; k
Madame Gustave Ulrich-Ledermann et sa fille Made- :

moiselle Anne-Marie Ulrich, à Boston U. S. A. ; r
Monsieur Ernest Ledermann, à Genàve ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Dursteler, [

à Kempten-Wetzikon (Zurich),
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grand cha- '
grin de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent ; y
d'éprouver en la personne de leur très cher et regretté -"
époux , père, grand-père, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Ht DURSTELER -LEDERMANN I
que Dieu a repris à leur tendre affection ce jour mercredi,
dans sa SOme année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre 1984, î

. L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le vendredi 29
octobre , à 11 h., au cimetière des Eplatures.

Culte au domicile pour la famille, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile l

mortuaire :
RUE DES CRETETS 89

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Que votre coeur ne se trouble point.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon père, dit Jésus. Je
m'en vais vous préparer une place.

Jean XIV, 1-2.

Madame Vve Ulysse Widmer-Sclmeeber-
ger et famille, à Courtelary ;

Madame et Monsieur Ernest Sturzinger et
famille, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame William Messerli
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Wyss et fa-
mille, au Locle ;

Madame Vve Charles Messerli et famille,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Arnold Messerli et
famille, à Genève ;

' Monsieur et Madame Georges Messerli
et famille, à Aarau ;

Soeur Marie-Françoise, Les Fontenelles
(France) ;

Monsieur et Madame Henri Maumary et
leur fils, à Berne ;

Monsieur et Madame Charles Schuma-
cher, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée soeur,
tante, grande-tante et parente.

Madame

Ernest EGGilRH
née Louise SCHNEEBERGER

que Dieu a reprise à Lui mardi 26 octobre,
à l'âge de 81 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 26 octobre 1954.

L'incinération, aura lieu le jeudi 28 octo-
bre, à 15 h.

Culte au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Le oorps sera déposé au Pavillon du cime-
tière, de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès :E a Guntert & filS
NUMA-DROZ 6
TéljOTT etjiuU 2J471 PRIX MODËRÉS

Bracelets cuir
Ouvrières sont demandées. S'adresser
Maison FATTON-HIRSCHY,
rue Jardinière 111.

AVI S
DES LE 3 NOVEMBRE 1954
LE BUREAU ET ATELIER

CHARLES URLAU
Verres de montres

seront transférés

Avenue Léopold- Robert so
' Immeuble U. B. S., 4e étage
| Ascenseur à disposition

Téléphone 2 11 08

¦M Âo^^-£Ja/f ia>ÛynCiiù  ̂ KÏÏSHKE»

A vendre d'occasion

Piano
marque «Janowsky» noyer,
entièrement revisé et ga-
ranti.

AU MENESTREL
(Foetisch frères S. A.)

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78
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Vers la prochaine étape.

L'Union européenne occidentale
(U. E. O.)

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
On peut bien dire que M. Mendès-

France va vite et fort...
Comme le soulignait hier un com-

mentateur, il n'a fallu que treize mi-
nutes pour que l'Allemagne, hier puis-
sance ennemie et toujours occupée, de-
vienne l'alliée et l'antie de la France
d'aujourd'hui. C'est le temps qu'a pris
la signature des accords grâce aux-
quels Bonn retrouve sa souveraineté
et le droit de réarmer, la Sarre son
autonomie et l'Europe occidentale la
cohésion qui lui manquait. Ainsi même
si les socialistes allemands s'insurgent,
la réconciliation franco-allemande est
assurée. Elle est même sanctionnée
par un accord culturel et un accord
économique. Qui eût cru qu'on franchi-
rait un tel bond si rapidement ?

Il est vrai qu'il reste encore deux
obstacles : 1. La ratification des Par-
lements. 2. La contre-offensiv e soviéti -
que.

Mais à Bonn le parti chrétien-social
dispos e en fai t  de la majorité absolue.
Et. il en usera.

Et a Paris on ne cache pas que
même si certaines oppositions se font
jour, les accords seront ratifiés à une
forte majorité . Jamais, en e f f e t , le Par-
lement ne repoussera une politi que qui
1° renforce l'alliance atlantique ; 2"
consacre la réconciliation franco-alle-
mande, et 3" refait de la France le
leader européen par excellence et une
puissance de premier plan.

Quant à la contre-attaque de Mos-
cou, elle est partie trop tard. Les Qua-
tre ont nettement Iqissé entendre qu'il
n'y aurait pas • de négociation avec le
Kremlin avant les ratifications. Dès
lors à quoi sert de proclamer que les
accords de Paris « intensifient la me-
nace de guerre » et que « le réarme-
ment de l'Allemagne empêchera son
unité » ? On sait fort bien que les Rus-
ses ne déclencheront pas de conflit
armé actuellement . Et l'on n'ignore pas
qu'ils sont décidés à ne lâcher ni l'Au-
triche ni l'Allemagne orientale.

Dès lors il ne reste qu'à attendre
l'étape prochaine, l'étape de demain.

Que sera-t-elle ?
Vn raidissement des puissances com-

munistes en Europe et en Asie ? Une
accentuation de la « guerre froide »
avec course nouvelle aux armements ?
Ou au contraire une revirement so-
viétique et de sérieuses et raisonna-
bles possibilités d'arrangement ? M.
Mendès-France , qui a été jusqu'ici
l'homme du miracle, serait-il incapable
de réaliser celui-là ? Pour la paix et
la tranquillité du monde, on espère...

L'offre de M. Mendès-France

aux socialistes.

M. Mendès-Franc e n'avait pas ca-
ché, ces jours derniers, qu'il souhaitait
élargir son ministère. On communique
ce matin que, brûlant de nouveau les
étapes, le président du Conseil a of f e r t
un poste gouvernemental à six députés
socialistes. La même of f r e  serait faite
à deux parlementaires gaullistes . L'in-
corporation des socialistes dans sa com-
binaison apporterait évidemment à M.
Mendès deux atouts majeurs. Le pre-
mier, l'appui du p lus for t  groupe de
l'Assemblée nationale (104 députés) ,
qui appuierait le nouveau programme
de défense de l'Europe occidentale
lorsqu'il devra être rat ifié. Le second ,
l'aide dont le gouvernement a besoin
pour la réalisation des vastes réformes
sociales et économiques envisagées .

Ce qu'il y a de singulier dans l'o f f r e
faite , c'est qu'elle s'adresse directement
à des personnalités, sans passer par
le parti . Mais, c'est cependant ce der-
nier qui décidera. La commission exe-
cutive du parti socialiste doit, en e f f e t ,
se réunir ce soir pour prendre une
décision. Convoquera-t-elle un con-
grès ? Consultera-t-elle les fédérations
régionales ? Cela prendrait un mois au
moins. Or M.  Mendès-France a un in-

térêt capital à aller vite et surtout à
ce qu'un représentant socialiste accepte
le poste de ministre de la défense na-
tionale qui lui permettra d' exercer une
influence décisive sur les détails de la
renaissance de l'armée allemande. M.
Mendès-France aurai t également envi-
sagé déjà une réduction des dépenses
militaires de la France dans le budget
de l'an prochain.

On en est donc ainsi à un nouveau
tournant de la politique française. Le
but incontestable de M.  Mendès-France
est de constituer un ministère de ca-
ractère travailliste et où il applique-
rait les méthodes courantes en Angle-
terre. Soit la constitution d'un cabinet
réduit au sein d'un grand ministère,
les responsabilités étant concentrées
sur un nombre réduit de ministres, et
les autres se bornant à exécuter les
directives données.

On verra ce qui résultera des démar-
ches qui viennent d'être ef fectuées.

P. B.

L'Italie méridionale piaiée par les inondations
les plus graves de son Histoire

139 cadavres ont déjà été retirés des décombres et de la boue à Salerne et dans
les villages environnants. Mais on pense que le terrible orage de lundi à mardi a fait

encore d'autres victimes

Une catastrophe plus grave
que les inondations
de Calabre en 1955

SALERNE, 27. — United Press. —
L'Italie méridionale a été ravagée, mar-
di, par les inondations les plus graves
de son histoire. La police a annoncé,
mardi soir, que 139 cadavres avaient été
retirés des décombres et de la boue à
Salerne et dans les villages environ-
nants, mais ajoute qu'il faut s'attendre
à ce que le nombre des victimes aug-
mente encore considérablement.

Selon un communiqué de la police, 62
morts ont été découverts à Salerne mê-
me, trente à Vietri, vingt-deux à Maiori,
trois à Minori, vingt à Tramonti, deux
à Cavi di Tirreni. Les blessés et dispa-
rus se chiffrent par centaines et les
sans-abri à plus de mille.

La côte d'Amalfi n'est plus le paradis
des touristes...

LA CATASTROPHE EST DE LOIN
PLUS GRAVE QUE LES INONDATIONS
DE LA CALABRE EN NOVEMBRE 1953
LORS DESQUELLES 83 PERSONNES
FURENT TUEES ET RIVALISE AVEC
LES DEVASTATIONS PROVOQUEES
PAR L'INVASION DES ALLIES EN 1943
QUI A EU LIEU DANS LA MEME RE-
GION.

La catastrophe est due à un fort orage
dans la nuit de lundi à mardi qui a été
suivi par d'importants, glissements de
terrain de sorte qu'il faut porter secours
aux régions ravagées par la mer, pres-
que toutes les voies de communications
terrestres étant coupées sur la côte
d'Amalfi, paradis bien connu des tou-
ristes et artistes.

Des milliers de soldats à
l'oeuvre

Le gouvernement de Rome a engagé
plusieurs milliers de soldats dans lei
opérations de secours qui se concen-
trent, pour l'instant, essentiellement sur
le dégagement des voies de communica-
tions couvertes d'une couche de boue
qui atteint dans certains villages près
d'un mètre, et à la recherche d'éventuels
survivants dans les maisons écroulées.

On craint un nouvel orage
Les soldats et carabineri des garni-

sons près de Naples ont été achemi-
nés vers le sud dans près de cent
grand camions de l'armée qui ont été
suivis de bulldozers et grues. On es-
père pouvoir déblayer les voies de com-
munications dans le courant de la
nuit, à moins qu'un nouvel orage — le
ciel au-dessus de la région de Sa-
lerne étant très couvert — ne déclen-
che de nouveaux glissements de ter-
rain.

La ligne du chemin de fer côtière
est interrompue à plusieurs endroits
et ne pourra pas être utilisée avant
quinze jours.

Les communications téléphoniques
ont été partiellement établies à la
tombée de la nuit et les offices des
PTT ont installé des communications
par radio supplémentaires entre Na-
ples et les régions dévastées. La ligne
ferroviaire plus à l'intérieur du pays
reliant Naples à Salerne est surchar-
gée. Les trains, bondés de gens qui
ont perdu leurs foyers, arrivent avec
des retards de plusieurs heures.

Comme dans
«Michel Strogoff» ...

ROME, 27. — AFP. - — Pendant
plus d'une heure, hier lundi, une
rivière du Piémont, la Scrivia, s'est
transformée sur une longueur d'en-
viron 10 km. en un fleuve de feu.

Un petit affluent de la Scrivia,
qui longe une raffinerie de pétrole,
avait conduit jusqu 'à la rivière des
huiles de vidange inflammables. La
nappe ainsi formée a brusquement
pris feu sur toute sa distance et
les flammes ont atteint plusieurs
dizaines de mètres de hauteur. Les
pompiers sont intervenus rapide-
ment et, en dehors de nombreux
poissons, on ne signale pas de vic-
times.

Des familles entières
enterrées

sous les décombres de leurs
maisons

Selon des rapports des villages à
l'ouest de Salerne, région qui semble
avoir le plus souffert des inondations,
des familles entières auraient été en-
terrées sous leurs maisons, notamment
à Molina, Marina di Vietri et Albori.
Le torrent Bonea, qui traverse la ré-
gion de Molina, est sorti de son lit et
a emporté une entreprise industriel-
le et gravement endommagé deux au-
tres. L'église de la localité a été en-
dommagée. Dans la même région plu-
sieurs ponts ont été emportés.

Le premier ministre italien , M. Ma-
rio Scelba, immédiatement informé
de la catastrophe, a fait les démarches
nécessaires pour apporter de l'aide à
la population. Le sous-secrétaire à la
défense, M. Giacinto Bosco, qui se
trouvait en Sicile, a voulu se rendre

sans perte de temps dans la région dé-
vastée, mais a été bloqué à Salerne.

Selon les rapports de réfugiés et de
personnes engagées dans les ' opéra-
tions de secours, rapports qui ne peu-
vent, cependant, pas être considérés
comme définitifs, toute la partie basse
de la ville de Salerne est inondée, plu-
sieurs maisons se sont écroulées, d'an-
tres isolées par les flots : le nombre
des hospitalisés dépasse cent, toutes
les voies de communications avec les
villages des environs sont coupées et
la ville est seulement accessible par la
mer.

A Amalfi, les dégâts sont moins
considérables qu'on ne l'avait craint
au premier abord.

Li colonel Nasser échappe à m attentat
Parlant à Alexandrie devant 250,000 personnes

L'agresseur a tiré sur lui six coups de revolver, mais ne l'a pas atteint

PARIS, 27. — AFP. — LA RADIO DU
CAIRE ANNONCE QU'UN JEUNE HOM-
ME A TIRE, MARDI SOIR, SANS L'AT-
TEINDRE, SUR LE COLONEL NASSER,
TANDIS QUE CELUI-CI PRONONÇAIT
UN DISCOURS A ALEXANDRIE.

Deux des coups de feu ont blessé lé-
gèrement le secrétaire du Rassemble-
ment de la libération et le ministre sou-
danais de l'agriculture et de l'éducation,
qui se trouvaient avec le « premier »
égyptien.

Quatre suspects arrêtes
PARIS, 27. — AFP. — L'attentat con-

tre le colonel Nasser a été annoncé par
la radio du Caire, qui a interrompu ses
émissions pour diffuser le comuniqué
suivant :

Ce soir, devant un auditoire de plus de
250,000 personnes rassemblées sur la
place de Manchia à Alexandrie, un jeu-
ne homme a tiré plusieurs coups de feu
sur le colonel Gamal Abdel Nasser sans
l'atteindre.

Le colonel Nasser, qui prononçait un
discours, n'a manifesté aucune émo-
tion , et a continué avec calme son allo-
cution.

Quatre suspects ont été arrêtés.

«Ma vie est entre vos mains»
dit Nasser en sanglotant

ALEXANDRIE, 27. — AFP. — Six
coups de feu ont été tirés contre le
colonel Abdel Nasser. L'auteur de l'at-
tentat a été malmené par la foule
avant d'être arrêté.

La radio du Caire, captée à Paris,
a diffusé, mardi soir, un enregistre-
ment du discours que le colonel était
en train de prononcer.

Il avait à peine commence a parler
que les détonations l'interrompirent. H
venait de terminer la phrase : « J'ai
commencé ma lutte pour l'indépendan-
ce et la liberté de ma patrie en 1930...»
lorsque le premier coup de feu claqua.

La première réaction du président
du Conseil fut de crier : « Chacun à sa
place, que personne ne bouge », appel
qu'il répéta à plusieurs reprises. Il
enchaîna rapidement, ' en phrases en-
trecoupées de sanglots :

J'ai mis toute ma confiance en vous,
ma vie est entre vos mains. Je vous
appartiens... Faites ce que vous voulez
de moi... Je ne suis pas un poltron et
j e saurai mourir si Dieu le veut.

J'ai lutté pour la liberté de ma patrie
et je peux mourir tranquille... Si un
meurtrier sans conscience a essayé de
me prendre la vie, il ne pourra pas
prendre la nôtre.

Si je meurs, ce sera pour vous et pour
la gloire de l'Egypte. Un autre Gamal
Abdel Nasser me succédera et la révolu-
tion continuera.

Nasser a dû son salut à
l'obscurité !

Les premiers coups de feu tirés con-
tre le premier ministre ont coupé les
lignes électriques éclairant la tribune
officielle. L'obscurité dans laquelle cel-
le-ci a été plongée a probablement sau-
vé la vie du président.

Le coupable est un Frère
musulman

ALEXANDRIE, 27. — AFP. — L'en-
quête sur l'attentat contre le colonel
Abdel Nasser et l'interrogatoire des
accusés se poursuivent soug la direc-
tion du ministre de l'intérieur, le co-
lonel Zakharia Mohieddine.

L'un deg' accusés : Mohamed Abdel
Latif , a avoué avoir tiré six coups de
revolver contre le premier ministre et
a reconnu être membre de l'Associa-
tion des Frères musulmans.

Mohamed Abdel Latif a reconnu que
les trois personnes arrêtées avec lui
étaient ses complices.

Le général Mohamed Naguib , pré-
sident de la République, a adressé au
premier ministre un télégramme le
félicitant pour avoir échappé à l'at-
tentat.

Le «uremier » soudanais
échappe à son tour

à l'assassinat
KHARTOUM, 27. — AFP. — Le Pre-

mier ministre du Soudan , M. Ismail
el Azhari , a été l'objet d'une tentative
d'assassinat dans la localité de Mala-
kal au cours d'une visite aux provinces
méridionales du Soudan.

Un communiqué officiel annonce
qu'un jeune fonctionnaire soudanais a
été arrêté par la ponce au moment où
il se précipitait vers le Premier minis-
tre , un poignard à la main. Un poli-
cier a été légèrement blessé au cours
de l'arrestation.

L'auteur de
l'attentat contre Nasser

a avoué
ALEXANDRIE, 27. — AFP. — Mal

moud Abdel Latif Mohamed , l'un de
suspects arrêtés à la suite de l'atten
tat contre lie lieutenant-colonel Garni
Abdel Nasser, premier ministre égyp.
tien, a avoué être venu spécialemei;
à Alexandrie pour l'attentat. Des bat
les de browning ont été trouvées dais
ses poches ainsi que dans celles d'n
autre suspect.

Mahmoud Abdel Latif Mohamed, qt
a reconnu appartenir à l'Associatin:
des Frères musulmans depuis 1938, s
revenu sur ses premières déclarations
affirmant ne pas connaître les tri
autres suspects qui ont également n-
connu leur appartenance aux Frère
musulmans.

Des grèves en signe
de protestation

contre l'attentat...
LE CAIRE, 27. — AFP. — Une grés

générale des tramways et des auto-
bus a été décidée par les syndical
des transports en commun, afin 6
permettre aux ouvriers «de manifes-
ter leur réprobation pour l'atteniï
contre le premier ministre Gamal Ab-
del Nasser»,

De nombreuses écoles secondaires t
sont mises également en grève pour 11
matinée.

Les ouvriers et les étudiants se ren-
dent en foule à la gare du Caire , i
doit arriver le premier ministre.

La radiodiffusion égyptienne qui i
enregistré entièrement le discours i".
colonel Gamal Abdel Nasser, les en-
de la foule au moment de l'attenta:
les appels au calme du premier minii-
tire et son discours ' enflammé apré
les coxips de revolver, diffusera à dem
reeprises cette émission dans la ioœ'
née. Elle constitue un document uni-
que et le meilleur instrument de pro*
pagand e pour le régime.

Le gouvernement laotien
est constitué

VIENTIANE, 27. — AFP. — Le nou-
veau gouvernement laotien présidé p
M. Katayb, ancien ministre des fin 211'
ces, vient d'être constitué.

Le nouveau cabinet se présenter;
jeu di ou vendredi devant rassemblé)
nationale.

Des parachutistes américains
craignent d'être pris pour des

Martiens en France !
NICE, 27. — Dans toute tragédie «»

peut trouver matière à un souriK-
C'est ainsi qu 'avant de participer snI
recherches de l'avion C-47, de l'ar»*1
des USA, disparu dans les Alpes-M»'
ritimes, deux parachutistes américain'
sont allés trouver le commandant Do-
menach, commandant l'aéroport *
Nice, et, le plus sérieusement du mon-
de, lui ont tenu ce langage :

— Dans le cas où. nous serions 'b'1'
gé' de sauter, comme nous ne parlons
pas français, voulez-vous rédiger i"
billet, que nous prendrons avec noift
sur lequel vous écrirez : «Nous "'sommes pas des Martiens, venez-no"5
en aide ».

Ceci , bien sûr , à l'intention ^
paysans de l'arrière-pays niçois !

Aujourd'hui en général couvert, en
core quelques précipitations. Je"1"
éclaircie partiel! ' Vent d'ouest, fort 8>
montagne , modère en plaine. Hauss*
de la température.

Bulletin météorologique

La reine-mère Elisabeth d'Angleterre
à New-York

NEW-YORK , 27. — AFP. — La rei-
ne-mère Elisabeth d'Angleterre est ar-
rivée à New-York, mardi en fin d'a-
près-midi, à bord du paquebot qui
porte son nom, le «Queen Elisabeth»,
pour une visite officielle de vingt-cinq
j ours aux Etats-Unis et au Canada.

Cette arrivée a eu lieu avec un re-
tard de douze heures, en raison de la
forte tempête que le navire a essuyée
dans l'Atlantique.

Des «quadruplés»
en Pologne

VARSOVIE, 27. — Reuter. — Radio-
Varsovie annonce qu'une jeune ou-
vrière polonaise de Wroolaw, Sof ia  Ma-
jevska , a mis au monde des « quadru -
plés », quatre garçons, tous en bonne
santé.

Oiraiire hsuro

WASHINGTON , 27. — AFP. — Le j
parlement d'Etat a annoncé cette nt
qu 'il avait adressé une vigoureuse ptt.
testation au ministère soviétique $
affaires étrangères, contre la détente
des épouses de deux attachés de l'a;
bassade des Etats-Unis à Moscou i
contre les mauvais traitements ç
leur auraient été infligés par la poli
secrète soviétique.

La situation s'améliore sur le marc!
du café

PARIS, 27. — Ag. — Le bulletin ;
la Fédération internationale des m
ducteurs agricoles rapporte que la s.
tuation s'est améliorée sur le marc;
du café durant ces dernières sem;
nés. Les estimations revisées indique;
que la récolte de l'année 1953-54 se
de 41.400.000 sacs de 60 kilos chica

On pense que la production sera ;
41.700.000 sacs pour 1954-55. Oe en;
fre est de 13 pour cent environ s
périeur à la moyenne d'après-guai
Selon le service agricole des Etat
Unis, 1954-55 sera la dernière péricc
durant laquelle production et cet
sommation s'équilibreront à peu prj
On présume qu'à l'avenir , on cultiva
plus de café que les gens n'en cons»
meront.

Vigoureuse protestation
américaine à Moscou


