
action réelle ou nur opportunisme?
Evolution de la politique soviétique

la Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
les faits qui se sont déroulés récem-

ment derrière le rideau de fer , et spé-
cialement dans les pays satellites,
tf ant pas manqué d'attirer l'attention
ies spécialistes de la politique inter-
nationale. Déjà , certains observateurs
américains établis à Moscou et rentrés
récemment aux USA , avaient fait con-
naître leur opinion à ce sujet. «I l  y a,
Usaient-ils quelque chose de changé
m Russie depuis la mort de Staline. »
Ce revirement s'est traduit tout d'a-
bord par une attitude plus accommo-
dante à l'intérieur, où les mesures de
répression ou de surveillance ont été
quelque peu atténuées. La NKWD qui
constituait un véritable Etat dans l'E-
tat, a pour ainsi dire disparu depuis
la morf de Béria. Elle est auj ourd'hui
reclassée dans le cadre normal d'une
polic e d'Etat , n'exerçant pas de pou-
voirs spéciaux. De même, des mesures
d'adoucissement ont été prise s en ce
qui concerne les camps de travail et
des libertés plus grandes accordées aux
différentes province s de l'immense
Russie. La main de fer  a fait place au
gant de velours, et les préoccupations¦purement miliaires ou doctrinaires ont
cédé le pas au vif désir d'amélioration
des conditions de vie et du standing du
citoyen soviétique.

• • •
La même évolution significative de

la doctrine se relève également à l'ex-
térieur. C'est ainsi qu'en Hongrie, en
Pologne en Tchécoslovaquie et même
en Allemagne, un changement d'atti-
tude assez net du Kremlin a été cons-
taté . Il se manifeste par une plus gran-
de indépendance accordée aux diri-
geants, qui passent du rôle de simples
marionnettes à celui de représentants
d'entités nationales. Moscou a même
obligé certains de ses associés à lâcher
du lest, alors que les petits Staline
locaux manifestaient certaines crain-
tes, oppositions, ou inquiétude de
se voir lâchés. C'est ainsi qu'en Hon-
grie, où l'évolution est la plus nette,
tout le système des « purges » a été re-
mis en question et que certains déte-
nus, qui en avaient été victimes, ont
été libérés.

Enfin , on n'a pa s été sans remarquer
que la plupar t des pays communistes
de l'Europe orientale, tendent aujour-
d'hui à rétablir des relations normales
avec la Yougoslavie et même avec
l'Ouest. L'évolution intérieure du régi-
me des pay s satellites sera peut-être
lente. Mais il est incontestable que

l'opposition manifesté e au stalinisme a
remporté une victoire dont on ne sau-
rait dénier l'importance. Bien entendu
les dirigeants locaux craignent de voir
renaître une tradition démocratique ,
un système de petite propriété et un es-
prit de liberté (qui subsiste aussi bien
dans la classe ouvrière que chez les
paysans ) et qui les balayeraient comme
fétus  de paille . Mais l'évolution qui se
marque n'en est pas moins nette. Et
il faudra que bon gré mal gré les «durs»
s'accommodent du « virus réformiste
qui leur arrive de Moscou ».
(Suite page 3) P. BOURQUIN .

Les travaux des Scbollenen dans leur phase finale

Les travaux des Schôllenen sont entrés dans leur phas e final e et les autos
p euvent monter maintenant jusqu'à la Brùggwaldkehre sur une route large
et asphaltée. On travaille très activement dans le secteur supérieur, car on
espère pouvoir terminer les travaux jusqu 'à Urnerloch encore avant la f in
de l'année Le coût de ces travaux peut paraître for t  élevé (1.500.000 fr . )
mais il fau t  tenir compte de très nombreux ouvrages d' art, dont la construc-
tion était nécessaire sur ce tronçon et dont notre photo à gauche donne uneidée. A droite, les échafaudages massifs qui servent au bétonnage des galeries.

ECHOS DE ROMAN DIE
K^aJL ̂ e sf ef iaJij à rtî xx ïuAsÙ ....

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Où les» Anglais donnent l'exemple...
En Angleterre, existe une « Ligue

pour la défense des piétons ». Elle
compte plus d'un million de membres.
Elle est fort active, et, avec le « fair-
play » magnifique qui a toujours ca-
ractérisé les peuples d'outre-Manche,
elle fait un considérable effort de pro-
pagande, jusqu 'au Salon de l'Automo-
bile, qui, chaque automne, attire à
Earl's Court des centaines de milliers
de curieux. Quand donc les piétons
suisses se coaliseront-ils pour défendre
leurs justes intérêts? pour exiger qu'on
multiplie les « passages à raies jau-
nes » et que, devant eux, automobilis-
tes, motocyclistes et surtout cyclistes
se décident à s'arrêter ? Car à Genè-

ve, où 80.000 vélocipèdes sont imma-
triculés, la plupart des accidents pour
violation de ces passages, proviennent
de forcenés du guidon. Or comment les
identifier ? ils n'ont point de numéro
distinctif !

Mais voici encore autre chose ! La
Fédération Routière britannique lance
un appel aux automobilistes pour qu'ils
exigent, non pas des autostrades, mais
des routes convenables, simplement
conformes à la circulation actuelle,
c'est-à-dire suffisamment larges et
suffisamment droites. « Nos routes ont
été originellement conçues pour les
piétons et le charroi ; aujourd 'hui il
y circule cinq millions de véhicules
motorisés ; par les tours et détours
qu 'il vous faut faire, par les arrêts aux-
quels vous êtes soumis, vous utilisez
40 o/ 0 d'essence de plus que nécessaire,
30 o/0 de pneus, 30 o/ 0 de frais de répa-
ration de trop et pourriez, avec de
« bonnes routes » épargner la moitié
du temps que vous mettez à circuler ! »
Mais il y a mieux ! écoutez plutôt :
« Les impôts rapportent à l'Etat 380
millions de livres sterling, soit plus de
un million par jour , alors que l'Etat
ne dépense annuellement que 34 mil-
lions de livres pour les routes ! Com-
parez et concluez ! » En adaptant ces

chiffres à notre petite Suisse, on trou-
verait exactement le même décalage.
Et chez nous, la question « tourisme »
est bien plus importante qu'en Angle-
terre. C'est le même « souverain mé-
pris » à l'égard des motorisés. « Qu'ils
s'accommodent de ce qui existe ! > per-
sistent à dire ceux qui devraient avi-
ser et agir !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

La nouvelle victoire du F.-C. Chaux-de-Fonds

Nous avons publié hier en page sportive une photographie du match Zurich-
Chaux-de-Fonds disputé au Letzigrund. Voici une autre vue de cette ren-
contre enlevée une f o i s  de plus par les champions suisses, lesquels, rappelons-
le, n'ont pas encore connu la défaite durant les premiers mois de la saison
1954-1955. On reconnaît sur notre cliché Battistella et Marta renvoyant le
ballon destiné à Antenen (à droite) . A gauche, Peney surveille la phase de

jeu , prê t à intervenir.

D'immenses nappes de sauterelles
mortes, flottant sur l'Atlantique, ont
entravé, le long des côtes marocaines,
la navigation du « Margaretta », yacht
britannique qui vient d'arriver à Las
Palmas, venant de Lisbonne.

Le capitaine du yacht a rapporté
qu 'il avait dû changer de direction à
plusieurs reprises afin d'éviter les sau-
terelles. « C'était un spectacle impres-
sionnant que de voir ces millions d'in-
sectes former une couche épaisse à la
surface de l'eau », a déclaré le capi-
taine.

Les plus vieux pêcheurs de Las Pal-
mas assurent ne pas se souvenir d'a-
voir jamais vu pareille hécatombe d'a-
cridiens sur l'océan. Les sauterelles ont
déj à causé de très graves dégâts aux
îles de l'archipel des Canaries, particu-
lièrement dans l'île de la Grande-Ca-
narie, où la lutte contre ces insectes
n'a pas encore pris fin.

Un yacht immobilisé
par les sauterelles !

Un savant suisse avait-il dévoilé en 1948
l'énigme des soucoupes volantes?

Entre les pages glacées d'un cahiei
gris timbré d'un nom latin, dort de-
puis six ans la réponse la plus complè-
te et aussi la plus inattendue à l'irri-
tante énigme des «soucoupes volan-
tes». Son auteur habite Genève, il
s'appelle Frédéric Montandon. Con-

seiller technique à l'Union Internatio-
nale de Secours, il a consacré sa vie
à l'étude des tremblement de terre et
vient d'établir La première liste com-
plète des secousses désastreuses qui
depuis mille ans ont ébranlé l'Europe.
Mais, c'est en observant lui-même les
étonnantes apparitions qui onit précé-
cédé et suivi le séisme valaisan de
1946 qu'il a été amené à se pencher
sur un des chapitres les plus mysté-
rieux du globe. On peuit en juger d'a-
près le titre de l'étude originale pu-
bliée dans la sévère revue des géophy-
siciens suisses «Geographica Helve-
tica» : «Essai sur la nia-ture des phé-
nomènes lumineux et- des troubles
physiologique» qui accompagnent les
tremblements de terre ».

L'histoire américaine des soucoupes
volantes date du 24 juin 1947. Elle
repose sur le témoignage de l'aviateur
Keneth Arnold qui décrivit un objet
inexplicable aperçu en cours de vol.
L'histoire suisse commence elle, le 25
janvier 1946. La première, a fait cou-
ler des flots d'encre, englouti des
tonnes de papier d'imprimierie, excité
au plus haut point l'imagination des
hommes du monde entier en proie
au complexe de «l'invasion martien-
ne». La seconde est passée inaperçue
pour deux raisons : elle ne mentionne
pas les «soucoupes volantes», car les
conclusions de son auteur ne peuvent
pas, dans leur principe scientifique
même, accorder un droit d'existencea ce produit de nos sens abusés.
Elle est aussi «froide» que les lueursqu'elle évoque et ressemble davantage
au rapport implaicable d'un techni-
cien de la Terre qu'à celui d'un fou-gueux pilote de guerre..

Pourtant les témoignages qu'elle ras-semble et les faits qu'elle décrit n'ensont pas moins fantastiques.
(Voir suite page 3).

M. le professeur Auguste Rollier à Ley-
sin dont l'œuvre avait éveillé l'intérêt
du monde entier, est mort à l'âge de
80 ans. Le Dr Rollier ouvrit la premiè -
re clinique héliothérapeutique. Le dé-
funt  était docteur honoris causa des

universités de Lausanne et Berne.

Mort du professeur Rollier

/ P̂ASSANT
J'ignore si vous croyez ou non à la mé-

tempsychose...
Personnellement je ne professe là-dessus

que des opinions assez floues, allant da
septicisme complet à un certain nombre de
sonhaits variés.

Ainsi je verrais volontiers quelques échan-
tillons humains de ma connaissance re-
venant sur terre sous la forme d'un cha-
meau, tandis que d'autres emprunteraient
des formes plus attrayantes, séduisantes ou
ronronnantes.

En revanche, je me demande ce qu'a dû
penser Léopold Bobert, notre grand pein-
tre et gloire chaux-de-fonnlère, en voyant
un huissier de Pontarlier le réincar-
ner en la personne d'un... agent général de
compagnie d'assurances !

Mais oui...
Je n'exagère en rien.
J'ai, en effet, sous les yeux une lettre

expédiée par un sympathique homme de
loi pontissalien à un de nos concitoyens et
qui porte l'adresse originale que voici :

Monsieur Léopold Robert
' Compagnie d'Assurances Nationale

La Chaux-de-Fonds

Je n'ai rien inventé. La photocopie est
à disposition.

Ainsi voici l'auteur de tant de chefs-
d'oeuvre immortels subitement ressuscité
et promu au rang de courtier en assuran-
ces, avec bureaux ad hoc, serviette im-
portante et dossiers innombrables. Quant à
MM. De Pierre et Lévy, que seront-ils ?
Les Pêcheurs de l'Adriatique, Les Mois-
sonneurs ou Les Brigands de la campagne
romaine ? Ce qui est certain, c'est qu'on
peut les féliciter d'avoir engagé un nou-
veau collaborateur et collègue qui saura
peindre les assurances sous les couleurs les
plus attrayantes, quitte à les faire payer
un peu moins cher que ses tableaux.

Quant à mol, je suis certain que désor-
mais ils ne pourront plus sortir dans la
rue ou l'avenue bien connue sans qu'on
leur adresse aussitôt un vigoureux :

— Salut, Léopold-Robert !
...Qui sera national et international tout

en même temps. Et dire qu'on se plaint
parfois de ne pas connaître les bonnes
adresses !

Le père Piquerez.

Invitation
Durand a invité son ami Dupont à

passer le week-end chez lui.
Mais voilà huit jours que Dupont

est arrivé et il ne parle pas de partir .
Comme Dunand commence à en avoir
marre il lui dit :

— Tu devais venir deux jour s et
c'en fait huit que t'es là ; ta femm e
et. tes gosses doivent s'ennuyer, non ?

— C'est vrai, dit Dupont, t'es chic
de m'y faire penser , je vais leur écrire
de me rejoindre.

Echos
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Après son succès triomphal à La Chaux-de-
Fonds, le pianiste et animateur

Yred C îAÎr
prolonge son séjour à la demande générale au

\\es\i\\AYi\\%\ Uity
Tous les jours de 16 à 18 heures et de 20 h. 30
à 23 h. 30

Pas de majoration de PRIX pendant les
matinées

Aspirateur
et cireuse Tornado, neufs,
de 1 an, payés 490 fr., à
céder 190 fr . pièce. — Té-
léphone 2 30 77. 

ich&ma&z
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages. 
JEUNE FILLE cherche
place dans ménage avec
enfants. — Tél. 2 66 78.
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux . Quartier
Beau-Site. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 21037
CHAMBRE meublée à
louer dans petite maison
familiale. — Téléphone
2 43 82. _
A LOUER chambre meu-
blée bien chauffée. — S'a-
dresser Numa - Droz 98,
rez-de-chaussée, à droite.
A VENDRE 1 complet
bleu marin, taille 46, en
bon état, pour homme. —
S'adresser rue Daniel -
Jean-Richard 43, au ler
étage. 
A VENDRE 1 lit. 1 canapé,
1 aspirateur, 1 potager à
bois et petits meubles di-
vers, à enlever tout de
suite. — S'adresser à Mme
Voutat, place d'Aimes 1.

Fabrique de produits alimentaires cherche

DAME
25 à 40 ans, présentant bien, ayant contact
facile avec la clientèle, comme

PROPAGANDISTE
pour dégustations dans magasins. Place
stable, fixe et frais. — Offres avec photo-
graphie sous chiffre P 11245 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons au plus vite une

sténo-
dactylo

de langue française, habile et conscien-
cieuse. — Prière d'adresser offres détaillées
avec copies de certificats et photographie à
CHOCOLAT SUCHARD S. A.
SERRIERES-NEUCHATEL.

Atelier de polissage
d'aiguilles

à remettre. Urgent. — Offres sous chiffre
A. G. 21222, au bureau de L'Impartial.

Appartement
à louer pour le 30 avril 1955 dans petite
maison d'ordre , 3 pièces, confort , chauf-
fage au mazout, éventuellement avec gara-
ge. — Offres sous chiffre T. L. 21226, au
bureau de L'Impartial.

'¦"yamf _^~t>' 1g4&
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gM Recordophone et supprime pouf vous tous soucis ttfâ-s¦'jW d'entretien et de réparations. BP'fc
:;_B_L Radio Steiner SA Bern. JBë?

Pour cause de départ , à vendre à Chézard
(Val-de-Ruz)

maison familiale
moderne, 4 pièces, tout confort , mazout ,
garage, belle vue, grand jardin. Tél. (038)
7 19 46.

Terminages
CHERCHONS termineur ou
fabrique d'horlogerie pouvant
entreprendre des terminages
immédiatement pour séries
régulières calibres 3 % à 13'".

Ecrire sous chiffre S. Z. 21121,
au bureau de L'Impartial.

V.. s

Ëtat-civil du 1 novembre 1954
Naissances

Sandoz - dit - Bragard
Francine -Eliane, fille de
Marcel - Emile, mécani-
cien, et de Gabrielle-Irène
née Tatu, Neuchâteloise.
— Berger Christine-Mar-
iène, fille de Georges -
Charles, mécanicien, et de
Lucienne - Andrée n é e
Beaud, Bernoise.

Mariage civil
Robert-Nicoud , Charles-

Aimé, gendarme, Neuchà-
telois et Pasche Jeanne,
Vaudoise.

Décès
Incinér . Hitz Alfred -

Adrien, époux de Margue-
rite - Eisa née Dreyer ,
Zurichois, né le 19 juillet
1908.

Inhumât. Jeanbourquin
Marc - Némorin, époux de
Andréa - Julia - Louise
née Millet , Bernois, né le
9 mars 1890.

Jeune homme
22 ans, travailleur et de
confiance , cherche place
dans laiterie ou commer-
ce. — Ecrire sous chiffre
C. N. 21261, au bureau de
L'Impartial,

Epagneul
français. A vendre super'
be chien , avec papiers «
pedigree. Prix à discuter-
— M a r c e l  Ducommun,
Corbatière 194.

A LOUER pour le ler mal
1955, dans maison d'ordre ,
quartier est, bel apparie-
ment de 3 pièces, chauf-
fage central . Ecrire s°us
chiffre G. P. 21091 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer , meu-
blée , au soleil, près gare,
à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21136
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Fausto Coppi fini ? __
Après ses victoires aux Tours d'Italie et de France;
après avoir remporté les titres mondiaux sur route

et en poursuite ,
la grande marque des Cycles BIANCHI
remporte maintenant et pour la 5me fois , grâce à
son fidèle et prestigieux champion , le très difficile

ïour «Me j___ !_____________________ :
BIANCHI : 1885 - 1954

69 ans de compétition — 69 ans d'expérience
Agent général pour la région :

J. -B. lOEPfE - Cycles ef accessoires
24, Rue du Manège Tél. 2.78.28

Consultez-nous I Vous serez étonnés de nos conditions de vente.

Traductions
commerciales anglaises,
allemandies, espagnokO,
seraient confiées à per-
sonne de confiance, exécu-
tion rapide. — Ecrire sous
chiffre F. H. 21253, au bu-
reau de L'Impartial.

IIIIRII
spécialisé sur les petites
pièces est demandé pour
travail à domicile. Bien
rémunéré pour ouvrier
qualifié. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21266

IfiJlllffl-
rimsi-i
Ouvrier capable d'as-

sumer seul les travaux de
laboratoire est demandé.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre G. F. 21268, au
bureau de L'Impartial.

Bottiangerie-
pâiisserie

à remettre à La Chaux-
de - Fonds. Pressant. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
K. J. 21267, au bureau de
L'Impartial.

( >tPeugeot 202
1947

Deux limousines 6 CV,
4 portes. Prix fin de
saison. — Garage du
Littoral, Neuchâtel.
Tél . (038) 5 26 38.

V J
A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. — Tél . 2 67 91.
A VENDRE 1 potager
combiné bois et gaz, trois
seules, 1 grande ovale, 1
ouveau avec croix, 1 ba-
lance pour le marché, 1
table de nuit, 1 luge et 1
machine à laver. — S'adr.
J. Lehmann, Temple-Al-
lemand 75. ^__
A VENDRE 1 poussette
et 1 pousse-pousse en par-
fait état, fr . 200.-. — S'a-
dresser Balance 10 a, 3e
étage, à, gauche, après 18
heures. 
A VENDRE 1 fourneau
inextinguible émaillé, usa-
gé, mais en parfait état .
— S'adresser entre 18 et
20 h . Succès 25, 2e étage
à droite. Tél. 2 49 77. 
A VENDRE une poussette
en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 128,
au ler étage à droite.
ON DONNERAIT 

~
cuisi

~

nièré à gaz contre frais
d'insertion. — Tél. 2 63 19.

t >l
A vendre à proximité immédiate de Neu-
châtel

groupe d'immeubles locatifs
neufs, tout confort. Peuvent être acquis sé-
parément. Rendement 6%. — Offres sous
chiffre P 7060 N, à Publicitas, Neuchâtel.

V À

Loterie des Eclaireurs
Groupe ,,La Rochelle "
LISTE DE TIRAGE

3 2 S B 3 5 % 3 % n 3 3
3 J 3 J 3 J S J 3 3 3 ^m M m M m m
6 117 346 124 686 166 1026 71 1366 134 1706 24
16 64 356 98 696 58 1036 28 1376 160 1716 74
26 42 366 125 706 198 1046 29 1386 183 1726 104
36 66 376 97 716 23 1056 33 1396 190 1736 135
46 152 386 30 726 103 1066 177 1406 62 1746 194
56 11 396 196 736 153 1076 86 1416 191 1756 159
66 165 406 54 746 41 1086 144 1426 60 1766 193
76 91 416 129 756 111 1096 113 1436 163 1776 8
86 139 426 2 766 63 1106 116 1446 19 1786 130
96 77 436 171 776 110 1116 16 1456 164 1796 44
106 137 446 115 786 95 1126 22 1466 18 1806 138
116 12 456 3 796 106 1136 187 1476 9 1816 136
126 84 466 189 806 31 1146 155 1486 17 1826 170
136 173 476 149 816 51 1156 105 1496 128 1836 199
146 83 486 5 826 151 1166 112 1506 162 1846 147
156 122 496 52 836 50 1176 172 1513 119 1856 200
166 144 506 167 846 140 1186 154 1526 161 1863 146
176 32 516 126 856 69 1196 185 1536 7 1876 79
186 123 526 15 866 145 1206 89 1516 46 1886 180
196 48 536 143 876 72 1216 26 1556 141 1895 107
206 188 546 45 886 197 1226 157 1566 195 1908 27
216 56 556 80 896 181 1236 67 1576 94 1916 78
226 10 566 132 906 156 1246 148 1566 142 1926 186
236 55 576 92 916 179 1256 158 1536 88 1936 168
246 178 586 182 926 25 1266 47 16C6 81 1946 49
256 192 596 34 936 75 1276 38 1616 90 1956 109
266 37 606 68 946 102 1286 1 1626 184 1966 82
276 175 616 4 956 120 1296 21 1636 39 1976 150
286 169 626 73 966 14 1306 35 1646 127 1986 93
296 87 636 70 976 121 1316 118 1656 20 1996 65
306 36 646 57 9:-iS 6 1326 76 1666 61
316 100 656 43 996 174 1336 59 1676 13
326 101 666 176 1006 53 1346 108 1686 85
336 99 676 96 1016 131 1356 40 1696 133

Les lots peuvent être retirés dès mercredi 3 novem-
bre au vendredi 5 novembre, de 20 à 21 h., et samedi
6 novembre, de 16 à 17 h. 30, et tous les mardis de
novembre, de 20 à 21 h., au local des Eclaireurs, Gre-
nier 20, au sous-sol (entrée par le jardin) ; dès le
ler décembre à la Librairie Ulrich, 16, avenue Léo-
pold-Robert. Tous les lots non retirés à fin avril 1955
resteront propriété de la société.

IMPRIMERIE de la ville cherche pour en-
trée immédiate

ouvrières
intelligentes et habiles pour travaux soi-
gnés.

commissionnaire - aide d'atelier
Places stables. Contrat collectif. — Ecrire
avec indication du salaire et références
sous chiffre S. E. 21216, au bureau de LTm-
partial.

ON CHERCHE tout de suite ,

JEUNE HOMME
pour porter le pain et différents travaux dt
laboratoire.
Faire offres avec prétentions à BOULANGERIE
D E S A U L E S , Progrès 89, LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. (039) 2 29 38.

A VENDRE
à Neuchâtel
et aux environs

V I L L A S
familiales

de 4-5-6 et 8 pièces.
Confort, garages, ja r-
dins et vue. Pour ren-
seignements, s'adresser
à Télétransactions SA,
2, Fbg du Lac, Neu -
châtel.

_̂ )



Action réelle on pur opportunisme ?
Evolution de la politique soviétique

(Suite et fin)

Au surplus, le changement d'attitude
adopté par les Soviets vis-à-vis de la
Yougoslavie et du titisme, n'est pas
moins révélateur.

On se souvient encore du violent con-
flit qui opposa Staline à Ti to. Et nous
nous rappelons les confidences qui
•mous ont été fai tes  à Belgrade même
au suje t du danger couru par le pays
lorsque se produisit la rupture avec
Moscou. Aujourd'hui il semble que la
violente campagne anti-titiste des Rus-
ses et des pays satellites ait cessé et
qu'un véritable « cessez-le-feu idéologi-
que » soit intervenu. Le dixième anni-
versaire de l' entrée de l'armée rouge à
Belgrade, le 20 octobre dernier, a été
choisi par les journaux r~usses pour in-
sister sur « le rôle héroïque joué par
Tito et par ses partisans durant la der-
nière guerre ». Quel changement avec
les injures et les attaques dont la You-
goslavie et son chef étaient l'objet !
Aujourd'hui , Tito n'est plus un « traî-
tre » ou un « fasciste » aux yeux des
dirigeants de Moscou. On cherche ou-
vertement la réconciliation avec lui.
Dans quel but ? Et jusqu 'où ? Jusqu 'à
quand ? On l'ignore. Les Russes savent
fort bien que Tito n'a nulle envie d' un
ra]yj rochement étroit ou d' une réinté-
gration qui le couperait à nouveau de
l'Occident et le laisserait à la merci de
ses bons amis du Kremlin. La situation
ie la Yougoslavie est délicate du fa i t
qu 'elle est en butte aussi bien aux
offres  intéressées qu 'à la méfiance des
uns et des autres. Néanmoins, le fait
méritait d 'être signalé comme un des
traits caractéristiques de la nouvelle
politique soviétique et de l'abandon
momentané de la guerre froide .

On pourrait ajouter a cela d'autres
indices qui débordent largement du
vieux continent et qui intéressent à la
fois  l'Amérique, l'Afrique et l'Asie.
Pourquoi les Russes ont-ils imposé à
Ho-Chi-Minh de s'arrêter au lime pa-
rallèle, alors que ses armées eussent pu
conquérir assez rapidement l' ensemble
de l'Indochine ? Pourquoi suggère-t-on
l'établissement d'Etats tampons et de
zones neutralisées, alors que cela sup-
pos e aussi bien l'arrêt des conflits ar-
més que la trêve de la lutte de classe
et de la guerre idéologique ? Enf in
pourquoi insiste-t-on avec tant de vi-
gueur sur les possi bilités de ta coexis-
tence des mondes communiste et capi-
taliste ?

• » •
Il est probabl e que si la diplomatie

soviétique se montre aujourd'hui pl us
accommodante, c'est qu 'elle cherche à
entraver, dans une certaine mesure la
réalisation de l' unité du monde occi-
dental. Mais il est possible que l'action
des dirigeants soviétiques ne soit pas
de pur opportunisme . Avant de con-
damner, il importe d'essayer de juger
st de comprendre. Toute détente in-
ternationale doit être accueillie avec
soulagement, sans que pour autant la
vigilance cesse et que l'organisation
générale de la défens e et de la sécurité
se poursuive. Il est incontestable que
depuis la mort de Staline , la Russie a
modifié son attitude et recherché plu-
tôt l'apaisement que l'aggrav ation des
conflits. Simple tactique et trêve pure -
ment occasionnelle ? Ou désir sincère
de paix et d'accommodement ?

Il serait à vrai dire aussi stupide
d'ignorer ces fai ts , que dangereux de
les surestimer.

La logique même conseille de réaliser
l'Union européenne, ma'is celle-ci une
fois  faite de ne pa s repousser une o f f r e
de collaboration ou de détente.

C'est là sans doute l'idée de sir "Wins-
ton aussi bien que de M. Mendès-
France, qui visent à utiliser au mieux
les nouvelles dispositions manifestées
par Moscou à la suite de l'écroulement
de l'orthoxie stalinienne.

Paul BOURQUIN.

Un savant suisse avait-il dévoilé en 1148
l'énigme des soucoupes volantes?

(Suite et f in )

Un ballet de «soucoupes » au
coeur du Valais

Le 24 janvier 1946, à 20 heures, on
aperçut à Berne un grand vaisseau
lumineux qui voguait à faible altitu-
de à urne allure vertigineuse. Il était
suivi d'une longue queue étincelante.
Le 25. à 5 h. 54, une gigantesque traî-
née flamboyante balaya le ciel comme
le pinceau d'un phare laissant per-
sister sa lueur pendant six secondes.
Puis en plein coeur du Valais jailli-
rent en. de nombreux points des
lueurs colorées de toutes formes qui
se formaient instantanément à fai-
ble altitude dans l'atmosphère : des
globes incandescente; rougeoyaient en
se mouvant en tous sens, des éclairs
verts zébraient silencieusement le ciel ,
de courrtes flammes sortaient du sol
en dansant, des rubans lumineux se
déroulaient et des sortes de champi-
gnons luminescents décollaient et s'é-
lançaient dians les airs à des vitesses
prodigieuses. Ces phéomènes bizarres
ne duraient que quelques secondes. Ils
se manifestèrent toute la journée
mais ils ne laissèrent pas une seule
trace matérielle de leur invraisembla-
ble ballet. A 18 h. 23, soit 23 heures
après l'apparition de la première lueur
un violent tremblement de terre se-
couait toute la région...

Intrigué par cette coïncidence inex-
plicable, Frédéric Montandon entreprit
une vaste enquête à travers le mon-
de et le temps, en dépouillant d'innom-
brables témoignages et d'énormes ar-
chives. Trois étapes délimitèrent ce
labeur sans précédent ; elles corres-
pondent à trois questions fondamen-
tales :

1. Oes lueurs existent-elles réellement
ou sont-elles le fruit de l'imagination ?

2. Si elles existent, comment se pré-
sentent-elles exactement ?

3. Quelle est leur origine, leur cause
et pourquoi seraient-elles en corréla-
tion avec des phénomènes séismiques ?

Seize siècles d'observations
fantastiques

Une singulière continuité historique
fait pencher en faveur de la réalité de
ces phénomènes lumineux, malgré cer-
taines difficultés du contrôle scienti-
fique des signalements. Mais des mil-
liers de témoignages sont concordants
et pour ne retenir que quelques exem-
ples, il suffit de citer les apparitions
de lueurs signalées tout autour du bas-
sin oriental de la Méditerranée lors du
terrible sé.isme de 365 : les célèbres
« flambeaux ardents s> des terreurs de
l'an mile qui furent, on le sait, cau-
sées en par tie par des tremblements de
terre et des phénomènes célestes ; le
dragon de feu qui survola Lucerne en
1500 ; les barres phosphorescentes qui
croisèrent longtemps au-dessus de Ma-
nille en 1645 et les spectres enflammés
que relatèrent de savante religieux en
1663 au Canada, tous précédèrent des
fortes secousses séismiques. En 1682,
Remiremont, dans les Vosges, fut le
théâtre d'apparitions de flammes et de
globes pendant quatre jours avant le
tremblement de terre qui détruisit la
ville et fut ressenti à Paris, Orléans,
dans le Dauphine et en Suisse. Des
physiciens virent à Palerme (Sicile) en
1743 des flammes sortir de la mer ; à
Lisbonne également en 1755 ; à Bolo-
gne, des séries entières de globes de
feu tourbillonnant et crachant des
étincelles se formèrent sans arrêt pen-
dant une année vers 1779. Certains me-
suraient plusieurs mètres de diamètre.
Humboldt décrit en 1797 d'extraordi-
naires gerbes de feu au Venezuela. Aux
Houches, près de Chamonix, des formes
brillantes et enflammées ressemblant
à des amphores sortirent du sol com-
me des fusées et couronnèrent le Mont
Blanc en 1817. Par un ciel absolument
pur , des éclairs rouges et verts em-
brasèrent une vaste région du Chili et
du Pérou en 1868. Flammarion décrit
le spectacle d'un fluide lumineux' j ail-
lissant du sol de Provence en 1909, ec,
en 1930, 1500 observations différentes
furent rassemblées par les Japonais à
Idu (Yokohama).

« Tout sort de terre »
Or, après chacune de ces séries d'ap-

paritions, et quelquefois avant, un
séisme destructeur est toujours venu
ébranler la région, écrit Pierre Gen-

dron dans l'hebdomadaire « France-
Observateur ».

Montandon a d'ailleurs opéré une
classification dans un ordre d'altitudes
décroissantes de ces phénomènes lumi-
neux où il distingue : des éclairs, des
bandes lumineuses ; des globes incan-
descents associés aux bandes ; des lan-
gues de feu ; des flammes. Au sein de
cette classification, des recoupements
attentifs et des observations rigoureu-
ses lui ont permis de déterminer quel-
ques cas « prototypes », et, partant
l'unité d'origine du phénomène : tout
sort de terre. Il ne peut être question
de lueurs provoquées par le passage de
météorites dans l'atmosphère : jamais,
en effet , un seuil débris n'a pu être
retrouvé aux points d'impact, et la
chute concordante d'autant d'aéroli-
thes chaque fois qu 'un tremblement de
terre s'est produit, serait pour le moins
invraisemblable !

Aussi, malgré la grande diversité de
leurs apparitions, Montandon affirme
que ce qu'il nomme «lueurs séismi-
ques » ne connaît qu 'une seule et mê-
me origine : ce sont les émanations
d'un fluide exhalé par les couches ter-
restres avant, pendant ou après un
séisme.

r \

Demain : « Les soucoupes
volantes annoncent-elles les
tremblements de terre ? »

Ctaiie neuciiâlsloise
Une arrestation a Neuchâtel.

(C OïT.) — La police cantonale de
Neuchâtel a arrêté hier un ressortis-
sant bernois, le nommé Jermann, re-
présentant , recherché par les autori-
tés zurichoises pour escroquerie.

Il a été livré aux autorités du can-
ton de Zurich.

ECHOS BE ROMAN BUE
ĴxxAs £e st&/7 aJzj à xy / UÂ sXX) -uAsÙ ....

(Suite et lin)

Un minimum de confort.-
On ne saurait assez mettre en évi-

dence le confort des appareils Convair
qui relient la Suisse aux principales
capitales de l'Europe. Je songe par ticu-
lièrement aux fauteuils qui sont de
proportion normale et moelleux.

Cela est bien différennt dans d'au-
tres compagnies. Sur un DC-4 qui fait
le service Londres-Paris, on a remplacé
les quatre fauteuils de chaque travée
par six ! Et sur un vieux et étroit DC-3
qui, chaque soir, relie Paris à Genève,
on a mis quatre fauteuils par travée
au lieu de trois.' Aussi toute personne
obèse est dans l'impossibilité de s'as-
seoir sur les 44 centimètres qu'on lui
offre entre les deux montants rigides
qui délimitent sa « place ». Quand cet
ancien « coucou » est plein (comme
lors de mon dernier voyage) c'est-à-
dire surchargé, le temps que l'on passe
ainsi accroupi , compressé, est plus que
désagréable. Si c'est là ce qu'on appelle
la classe « touriste », on devrait au
moins avertir les gens de « l'espace »
qu'on leur réserve. J'ai vu un monsieur,
grand et fort certes, mais nullement
gros, faire l'autre nuit, tout le voyage
Paris-Genève debout , dans l'incapacité
qu'il était , de « s'insérer » dans son
siège...

En attendant...
On le sait notre Grand Théâtre, don

du Duc de Brunschwig, attend toujours
sa reconstruction. Durant cet inter-
règne, l'art dramatique a dû s'exiler
au Grand-Casino où il n 'est véritable-
ment pas dans son cadre. Malheureuse-
ment beaucoup d'eau coulera encore
sous les ponts avant qu 'il puisse re-
trouver son foyer normal. Aussi les mé-
rites de la Société Romande de Spec-
tacles n'en sont-ils que plus évidents.
Or l'inamovible animateur du Théâtre ,
M. Philippe Albert, miné, malgré sa
magnifique prestance, par l'âge et la
maladie, a dû passer la main. C'est le
grand maître des opérations électora-
les du parti radical M. Victor Maerki
qui lui succède. Homme plein d'entre-
gent, souriant, arrangeant, le nouveau
président reprend le sceptre dramati-
que avec un plaisir évident. La scène
et la politique ont toujours été proches
parents ! Toujours est-il que le pro-
gramme est remarquablement équili-
bré, entre l'opéra comique traditionnel
(Manon , Le Bohème, Lakmé) l'opérette
ancienne et moderne (Le comte de
Luxembourg, Princesse Czardas, la
Belle de Cadix ) et le Grand Opéra et
les créations (Don Juan , Faust, Iphi-
génie en Tauride, Cosi fan tutte et La
Khovantchina de Moussorgsky). On ne
souhaite qu 'une chose : que la salle

que , depuis trois ans on dit « trem-
blante » ne soit pas victime d'un trop
vibrant « contre-ut » !

Comme à Versailles !
Les commerçants du quartier de

Plainpalais se plaignent, qu 'été comme
hiver, la fameuse « plaine » autour de
laquelle ils ont leurs magasins est dé-
sertée par les consommateurs qui ga-
gnent le centre de la ville. La « plaine »
reste le lieu de prédilection des « tou-
tous » de tout poil, mais ces derniers
ne consomment point ! Aussi un entre-
prenant glacier vient-il de proposer
aux autorités l'érection d'une fontaine
avec cascades successives — genre
Montjoich, à Barcelone — qui , de j our
comme de nuit (elles seraient illumi-
nées) offriraient une attraction capa-
ble de concurrencer le jet d'eau de la
rade. Un tel projet grandiose serait
une attraction et les cafés et crémeries
situés à proximité en retireraient un
bénéfice. Mais malgré ces grandes
eaux, on se demande si, durant les
mois de frimas et de bise , les gens se-
raient attirés par cette démonstration
hydraulique. Il est des lieux, surtout
une plaine, où malgré toutes les attrac-
tions, la foule n'accourt pas... à moins
que le cirque ou le sport soit de pas-
sage !

SQUIBBS.

Y\ad\ o ef feleAiffusioit
Mardi 2 novembre

Sottens : 12.45 Informat. 12.55 Or-
chestre Mantovani. 13.00 Avec Géo
Montax. 13.05 Orch. Ray Martin . 13.20:
A la mémoire de deux grands artistes.
16.30 Récital de piano. 16.55 Mélodies.
17.15 Poème élégiaque. 17.30 Conversa-
tions littéraires. 17.45 Les Sylphides,
Chopin. 18.15 Dans le monde des bêtes.
18.20 Valse. 18.30 La paille et la pou-
tre. 18.40 Orch. Ron Goodwni. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disca-
nalyse. 20.30 Notre petite ville, pièce de
Thornton Wilder. 22.05 t Jacques Thi-
baud. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du coeur. 22.45 Pour le soir des
Trépassés.

Beromunster : 12.29 Inf. 12.40 Orch.
récréatif bâlois. 13.15 Ensemble baro-
que. 14.00 Causerie. 16.30 Légende. 17.20
Clarinette et piano. 17.45 Kreuz und
quer. 18.15 Duos italiens. 18.35 Voyage
en Ecosse. 18.50 Chants pop. 19.00 Mus.
populaire. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.15 Inform. 22.20 Emission poé-
tique et musicale.

Mercredi 3 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radioscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Sonate, Luigi Bocche-
rini. 11.50 Refrains et chansons. 12.15
Çà et là... 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Oeu-
vres de Saint-Saëns. 16.30 Mus. vocale
italienne. 17.00 Pêcheurs d'Islande
(feuilleton). 17.20 Rendez-vous des
benj amins. 18.05 Refrains pour petits
et grands. 18.25 Le métier qu'elles ont
choisi. 18.40 Ouvertures de Rossini.
18.50 Mioro-partout. 19.05 Point de vue
de la Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Orchestre
Raymond Legrand. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Un bonjour en
passant. 20.30 Concert symphonique
(O. S. R.) . 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Jazz. 23.10
Dernières notes...

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano-jazz.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Concert d'écoliers. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emiss. radiosco-
laire. 16.30 Orch . récréatif bâlois. 17.00
Lecture. 17.15 Violon. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert à la campagne.
18.40 Enfants en danger. 19.05 Soirée à
Tivoli . 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Mus. populaire valaisanne. 20.20 Jeu
radiophonique en dialecte. 21.00 Chants
de Martin Vogt. 21.15 Mus. de chambre.
22.15 Inform. 22.30 Concerto, A. Scria-
bine.

Extraordinaire hommage
de la presse londonienne

à Grock
LONDRES, 1er octobre. — United

Press. — La presse de Londres a
rendu hommage au célèbre clown
suisse Grock, qui se retire défini-
tivement du cirque, après une der-
nière représentation à Hambourg,
dimanche, après une carrière de
61 ans.

Grock a été qualifié de « plus
grand clown de tous les temps ».
« Des pleurs, demain, pour l'hom-
me qui a fait rire le monde», écrit
le «Daily Mail» dans un article sur
l'artiste, qualifié de « prince des
clowns du cirque ». Le «Times» af-
firme que le grand artiste se re-
tire, «en prenant avec lui, dans sa
retraite , le secret de l'humour qui
a été un dissolvant universel. Son
art a fait immanquablement rire
les spectateurs à la seule idée d'un
être aussi grotesque que celui qu'ils
voyaient devant eux. Il n'était pas
humain : il était plus qu'humain.
La suprême distinction de l'artiste
Grock est, peut-être, d'avoir inven-
té un caractère non-humain avec
toutes les réalités d'une personne
vivante. Même Shakespeare ne l'a
réalisé que deux fois, une fois avec
Ariel, l'autre avec Caliban».

Le «Daily Telegraph» a consacre
un long article à Grock . «Dans no-
tre époque un seul clown a mérité
l'épithète de «grand», affirme-t-il,
en ajoutant : «Quand on compare
d'autres à lui , la seule réponse pos-
sible est trop impolie pour pouvoir
être faite : « non-sens ! »

La télévision allemande consa-
cra à Grock une partie de son
programme de samedi soir.

Grock a déclaré , à l'issue de la re-
présentation de Hambourg, qu'il
passera l'hiv.er en Italie et qu 'il
habitera désormais Lausanne.

Politesse funéraire...
Lu dans le «North Buck Times» dans

la colonne nécrologique :
«Mrs. Bearl , tient ici à remercier l'in-

firmier et le docteur pour leur dévouée
assitancè dans la perte de son mari.»
(sic.)

Echos

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright W Co_n~pre_i)

Ben Hur, qui dort toujours , pa-
rait poursuivre un rêve agité. U
se tourne légèrement et replie un
bras. Prudemment, les deux mal-
heureuses font un pas en arrière.
Elles entendent alors distincte-
ment les quelques mots qui s'é-
chappent de ses lèvres. C'est à
elles qu 'il rêve !

Craignant d'être surprises, les
deux femmes s'écartent, traver-
sent la rue. et vont se cacher
clans un recoin obscur- situé en
face. De là, elles pourront con-
templer Juda jusq u'à son réveil.
Personne ne les verra et, seul le
jou r les contraindra à s'éloigner .

Bientôt dans la rue apparaît une
autre femme. Tirzah et sa mère
blotties dans l'ombre, la voient
distinctement arriver. Elle est
âgée, et de petite taille. Ses che-
veux sont gris, son teint trc.1
brun. Elle est proprement vêtue
et porte un panier de légumes.

La femme s'approche de la porte
devant laquelle est allongé Ben
Hur. L'apercevant, elle parait
hésiter un instant, puis gravit
les marches, et ouvre sans peinç
un des paneaux de la porte. El i
glisse son panier à l'intérieur d ;.
palais, sans quitter des yeux ci t
inconnu , dont la présence l'in -
trigue visiblement.

BEN HUR
Il ne faut pas vouloir tout f aire en un
jour et réserver ses forces pour le lende-
main. « Qui veut voyager loin ménage sa
monture. » « Rome ne s'est pas bâtie en un
jour », dit une autre sentence à quoi ré-
pond cependant un proverbe tout aussi
pertinent « N e renvoyez pas au lendemain
ce que vous pouvez faire le jour même ».
A chaque repas aussi se marie nécessaire-
ment un verre d'« Etoile du Léman », le
fameux blanc doré du chasselas fendant de
la Société Vinicole de Perroy S. A., a
fr. 1.90 — 5 % d'escompte seulement le
litre scellé chez votre épicier ; et si vous
voulez un bon rouge, goûtez FIESTA, tou-j ours plus demandé, à fr. 2.— le litre —5 % d'escompte.
Vente en gros : MM. PERRET-GENTIL
S. A., La Chaux-tle-Fonds.

-L3L chaque Jour
suffit sa peine
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Encore uns cargaison de tomates écarlates

pour Signor Ravioli. Ah! cette sauce aux tomates
à l'italienne , elle est une des causes de

Fimmense succès des raviolis Roco.

Raviolis KJjjEHf i

En boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

Belle I

chambre à coucher
( avec literie, en okumé patiné mi-poli, com-
! prenant une armoire à trois portes ,) une coiffeuse dessus verre avec gran- j
i de glace écusson, deux tables de che- \
j vet dessus verre , deux lits jumeaux avec j) sommiers métalliques, deux protège-mate- j( las rembourrés et deux matelas à ressorts !
î garantis dix ans, seulement j

Fr. 1380.—
S PROFITEZ ! PROFITEZ !

^nmiûM
\ Progrès 141 î
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fil II: droguiste spécialisé ? j;;:|::|| |||

IUIU qui peut vous garantir un service parfait grâce
ll llll à ses connaissances profess ionnelles étendues. :::S::BËË||
IUIU De nos jours , le droguiste professionnel doit lilHIlHHBB:
ffifff connaître près de 10000 articles pour satisfaire

ffiffi Vous reconnaissez le droguiste spécialisé à la
W\y\\ marque rouge DS sur sa vitrine. En vous serva nt iiifiilfiëËË
» chez lui, vous bénéficiez de 3 avantages : :::S::±mffif

fltttt |-y\ vous ÉIBS toujours mieux servi IIB:: j|| ||ll
ffffff |\à îi «̂ 

vous êies 
conseillé /v^K -pftffifflf

ai____« PS j P~----i  par un professionnel m j - -#- -  |

AVIS DE TIR
1. Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront Ueu comme suit :

Dates et heures Armes Zones dangereuses
Vendredi 5 novembre 1954 mitraillettes, région Les Cugnets, commune

de 0800 à 1700 grenades de Boudevilliers
Lundi 8 novembre 1954 explosifs région Les Cugnets, commune

de 0800 à 1700 de Boudevilliers
Jeudi 11 novembre 1954 lance-mines territoire compris entre la

éventuellement Grande Fiaz - Mont-Racine -
vendredi 12 novembre 1954 Grosse Motte, commune des

de 0800 à 1700 Geneveys-sur-Coffrane.
2. Il y a danger de mort à pénétrer dans la zone dangereuse. Le public est in-

vité à se conformer aux ordres donnés par les affiches et les sentinelles. En cas
de non observation, le cdt. soussigné décline toute responsabilité.

3. Ratés.
I. En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de ra-

masser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives,
culots, etc.) pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent encore exploser plusieurs années après avoir été
tirés. La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du Code
pénal suisse demeure réservée.

II. Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir
encore des matières explosives est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'in-
diquer à la Cp. Gardes-Fortifications 2 à Neuchâtel. (Tf. (038) 5 49 15).

Neuchâtel, le 2 novembre 1954.
Le Cdt. Cp. Gardes-Fortifications 2 : Cap. PETITPIERRE.

IEISANG£R 
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Uti les et praîignes, d'une présentation lm- I j
peccable , nos carnets duplicata Mono-stop, j !
avec encoche , conviennent  aussi bien aux
entreprises moyennes que petites. Dans s j
toutes les papeteries vous trouverez nos !
bulletins de livraisons , de commandes, car- j . . .. . \

. nets de bons , formules de factures et
quittances avec encoche. Pour les com- H| |
merçants soucieux de ne pas perdre de H ¦ 

j
J:=te>\ temps, Mono-stop est l'idéal. w. I
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CHERCHONS

PERSONNE
pour petits travaux d'atelier et emballages. S'adresser
à ASTIN WATCH S. A., Léopold-Robert 94.

A VENDRE

Jeunes chiens
bergers allemands nous,
bas prix . — F. G., Avocat-
Bille 16. Tél. (039) 2 61 34.

MADAME...
Prochainement, consultation gratuite des
produits de beauté biologiques

•J» 6*f/< * %m  ̂j a*?/'*******

par esthéticienne de la maison.

Prière de prendre rendez-vous.

Parfumerie SANTSCHI
Av. Léopold-Robert 30 b Tél. 2 14 80

Entrée rue Dr-Coulery

| jjj ¦&>L<̂ </f è.-£Jaf tiaitlsr,i*i£ m __S___j _
! B *yësn/*£!t&. ~€Q, cùfae/MQ ^ H
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Las no*evaa?_ x
Wî K da Inarracsa
vous obligent à retaire vos écots.

Confiez-moi ce travail ainsi que vos tra-
ductions anglaises, italiennes et espagnoles.
Ecrire sous chiffre H. L. 21208, au bureau
de LTmpartial.

s /

TECHNICIEN- HORLOGER
expérimenté , CHERCHE place de construc-
teur ou conseiller tchnique. A défaut ferait
études à domicile. — Offres sous chiffre
D. M. 21156, au bureau de L'Impartial.

Un point final aux plus lourdes
corvées ménagères - l' entretien
des planchers à la main, Ayez
recours à la méthode électri que

fl_BH-ra__~____uM__2__- A!
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Les appareils VOLTA sont en vente

au magasin Radio-Electricité

Œah.i&6 Çhatidjean
Numa-Droz 114 Tél. 2.43.70

V J
Les appareils VOLTA sont en vente au magasin

E. STAUFFER - RADIO - L-ROBERI 70
Démonstration sans engagement - Tél. 2.36.21v. /

( ALES APPAREILS "VOLTA,, SONT
EN VENTE

au magasin d'électricité

OTTO HEUS
I I , Rue D am ei-f eankichard - 7 élénhone i 4'j  4J

V J

Importante Compagnie Suisse d'assurances sur la vie
| désireuse de compléter son organisation externe dans le canton

de Neuchâtel cherche un collaborateur comme

agent professionnel
Nous demandons : ardeur au travail, initiative et persévérance, |
réputation irréprochable, goût pour l'acquisition, bonne forma- ;
tion générale.
Nous offrons : situation stable, salaire fixe dès le début, com-
missions et indemnités de voyage, prévoyance en faveur de la
vieillesse. j
Mise au courant approfondie , appui efficace dans la pratique.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec l
photo et curriculum vitae, sous chiffre P. 6909 N., à Publicitas,
¦ Neuchâtel.

V. _mJ

Couturières -retoucheuses
t r ès  c a p a b l e s  sont demandées. #B?lBi _ _
Engagement à l'année. \y=mZ? m,ÂA U X I L I A I R E S - C O U T U R I È R E S  j=É(|ll_f_B^ % Â S\Al A; pour les après-midi , sont cherchées fc=|jfiïj  ̂? ^_?%/̂ /̂mr /̂Spour tout de suite ou époque à ^^ST CONFECTI ON POUR DAMES _^convenir. 58B»« «•» H V
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Incroyable, mais vrai!!!
48 photos, différentes poses Tf Qf|
pour le prix de Fr. ¦ iWU

Telle est la nouveauté de

Qfflu llet - Otôcf r
Photographe professionnel
possesseur de l'unique appareil de série du canton

Voyez notre vitrine, passage-sous-voies gare CFF

Studio e} atelier , Parc 10 - Jardinière 11
Tél. 2 20 59

Jeudi après-midi fermé

V. J

Aiguilles
Ouvrières qualifiées et

jeunes filles consciencieu-
ses pour travaux propres
sont demandées . — Fa-
bri qu e d'aiguil l es « Le
Succès », Succès 5-7.

SOMMELIERE
connaissant les deux

services cherche extra
Téléphoner aux heure

des repas RU 2 2.1 "fi

____a_aa_MMH__M_ i

T R A V A I L
à domicile

Remonteuse de coqs et
barillets , tous calibres,
sont demandées — Ecri-
re sous rh 'ffrp II T t'.zp ,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le comité central du parti

socialiste suisse
se prononce

pour l'assurance-invalidité
ZURICH, 2. — Le comité central du

parti socialiste suisse s'est réuni di-
manche à Zurich sous la présidence du
conseiller national W. Bringolf , prési -
dent du parti.

Après un rapport du secrétaire cen-
(ral, Jules Humbert-Droz, le comité
central a décidé à l'unanimité de lan-
cer une initiative propre pour l'intro-
duction de l'assurance-invalidité, qui
prévoit notamment des mesures pro-
pres à faciliter l'intégration des inva-
lides dans la production et la fourni-
ture de prothèses et autres appareils .

En ce qui concerne l'initiative de
Rheinau , qui sera soumise au peuple
le 5 décembre, le comité central s'est
prononcé par 32 voix pour la liberté de
vote.

M. Hermann Leuenberger, conseiller
national, président de la Fédération
des travailleurs du commerce des
transports et de l'alimentation à Zu-
rich, a été nommé membre du comité
cantonal , en remplacement de M. Paul
Meierhans, présiden t du gouvernement
zurichois, démissionnaire en raison de
ses nombreuses occupations.

Le comité central s est occupe en-
suite des questions de politique mili-
taire et de la défense nationale, que
M. Bringolf a étudiées dans un rapport
très détaillé.

La Croix-Rouge suisse continue
à recueillir...

...des enfants réfugiés
d'Allemagne de l'Est

BERNE , 2. — Ag. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Chaque jour , des centaines de fugi-
tifs arrivent encore en Allemagne oc-
cidentale , venant de l'Allemagne orien-
tale. Plusieurs pays de la République
fédérale allemande sont débordés par
cet afflux de réfugiés. La misère de
ceux-ci, tant morale que physique, est
toujours très grande. C'est pourquoi le
service de secours aux enfants de la
Croix-Rouge suisse a décidé d'organi-
ser à nouveau cet hiver deux convois
de 500 enfants chacun, invités à faire
un séjour de trois mois dans des famil-
les suisses. Ces petits déshérités au-
ront ainsi l'occasion de venir chez nous
reprendre des forces nouvelles. Le pre-
mier de ces convois amènera en Suisse,
au début de décembre 500 enfants. Les
familles qui sont prêtes à ouvrir leur
foyer à l'un de ces enfants, âgés de 7
à 12 ans, pendant les mois d'hiver, vou-
dront bien s'annoncer aux sections lo-
cales ou au secrétariat général de la
Croix-Rouge suisse, Taubenstrasse 8,
Berne, tél. 2 14 74.

Petites nouvelles suisses
— Le train-automoteur articulé avec

compartiments-lits, qui porte le nom
de «Kornet», train qui circulera trois
fois par semaine entre Hambourg et
Bàle, et vice-versa, sera prolongé jus-
qu 'à Zurich à partir de l'introduction
du nouvel horaire d'été (22 mai 1955).
Ce train, d'un type spécial, quittera
Hambourg à 20 h. 20 pour Hanovre,
Francfort et Bâle, où il arrivera vers
huit heures, et 'à 9 h. 20 à Zurich.

— Une autre innovation sera intro-
duite dès l'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'été sur la ligne Zurich-Bâle-
Bruxell es : une rarne automotrice ra-
pide, qui comprendra probablement
112 places de deuxième classe, avec
service de restauration, circulera dès
cette date entre les deux villes. Les
formalités douanières s'accompliront
dans le train, entre Mulhouse et Bâle.
H s'agit d'une machine française Diesel
{t accomplira le parcours en huit
heures

— Dans un message, le Conseil fé-
déral demande à l'Assemblée fédéra -
le de proroger jusqu'à fin 1958 l'arrêté
fédéral du 21 décembre 1950 répar-
Mssant entre les cantons de 1950 à
1954 la moitié du produit net des
droits d'entrée sur les carburants pour
moteurs, Il s'agit là d'un arrêté d'exé-
cution procédan t du régime transitoire
des finances fédérales, d'une durée
limitées aux années 1955 à 1958.

Clruiioii jurassienne
L'élection à la préfecture de Porren-

truy.
On sait que Me Paul Ferrier, avocat,

avai t été chargé de déposer un recours
de droi t public contre la décision du
Grand Conseil validant l'élection de
M. Jean Gressot à la préfecture de
Porrentruy. Le Tribunal fédéral ayant
soumis ce recours à l'appréciation du
Conseil d'Etat du canton de Berne, ce
dernier a décidé unanimement dans sa
séance du 29 octobre d'en proposer le
rejet. Souhaitons que la Cour de Lau-
sanne s'empresse de mettre un terme
définitif à une controverse qui a duré
bien trop longtemps.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Robert-Tissot & Co,
rue du Marché 2, et Verdon , Place des
Victoires, seront ouvertes mercredi 3
novembre, l'après-midi.

Le gros lot de la Loterie en faveur des
orgues de la Salle de musique se
tire ce soir.

Ce soir , dans la grande salle de
l'Ancien Stand, à l'occasion du concert
donné au profit des orgues de la Salle
de Musique, il sera procédé au tirage
du gros lot de la Loterie. Tous les bil-
lets ont été vendus, c'est donc un beau
succès.

La pluie et la neige contre les Républicains
Aujourd'hui, les Américains élisent leurs représentants

tandis que le «Soleil d'Austerlitz» favorise les contrées
où les Démocrates sont en majorité.

WASHINGTON , 2. — Reuter. —
Les efforts des républicains pour s'as-
surer le contrôle du congrès lors des
élections générales de mardi, sem-
blent être rendus plus difficiles au
dernier moment, par un facteur inat-
tendu : la pluie et la neige. Le quar-
tier général des républicains à Was-
hington consulte fiévreusement les
prévisions météorologiques. Le soleil
luit dans le sud , démocrate, et les pré-
visions disent : «généralement beau».
Mais une vague de froid provenant
du Canada se dirige sur les grands lacs
en direction du Middlewest, tradition-
nellement républican , apportant avec
elle de la pluie et de la neige.

L'inquiétude cies républicains pro-
vient du fait que les démocrates pui-
sent une grande partie de leurs forces
dans les villes où les intempéries n'em-
pêcheront pas les citoyens d'aller vo-
ter. Il n'en sera vraisemblablement pas
de même pour les fermiers tradition-
nellement républicains. Les citadins
trouveront leur local de vote «Au coin
de la rue». Les fermiers du Middlewest ,
principal appui des républicains, doi-
vent souvent parcourir 15 à 30 kilomè-
tres pour atteindre la ville voisine et
y déposer leur bulletin. Ils pourraient
bien hésiter à se déplacer si les routes
étaient encombrées de neige.

La « stratégie électorale de la on-
zième heure » des républicains consiste
à gagner à eux de nombreuses voix
indépendantes, c'est-à-dire des admi-

rateurs « non politiques » de M. Eisen-
hower. Les républicains déclarent que
le mauvais temps, le jour des élec-
tions, travaille généralement contre
le parti au pouvoir. Les partisans de
M. Eisenhower qui manifestent actuel-
lement une certaine apathie — ainsi
que l'a déclaré le président — parce
qu'ils sont « trop contents » des réali-
sations du gouvernement républicain ,
seront sans doute moins résolus de bra-
ver la neige et la pluie que les élec-
teurs « protestataires », qui voudraient
bouter les républicains hors du con-
grès.

Le «sprint» des candidats !
ALBANY (New-York) , 2. — AFP. —

Le « sprint » des candidats aux élec-
tions générales de mardi a commencé
lundi matin. C'est ainsi que le séna-
teur Irving Ives, qui se trouve sur la
liste républicaine au poste de gouver-
neur de l'Etat de New-York, laissé va-
cant par M. Thomas Dewey, s'est lan-
cé dès six heures du matin dans un
« marathon », qu 'il compte soutenir
jusqu 'à minuit. Il est installé dans un
studio de télévision d'où il est télévisé
— toutes les heures pendant un quart
d'heure ou plus — répondant au télé-
phone aux questions posées par les
électeurs.

Le studio a installe une équipe de
vingt téléphonistes pour recevoir les
appels destinés au candidat républi-
cain.

A l'extérieur
Une nouvelle grève

dans le port de Londres
LONDRES, ler. — AFP. — Une nou-

velle grève a éclaté lundi dans le port
de Londres quelques heures seulement
après que les 23.000 dockers en grève
depuis trois semaines eurent repris le
travail. Ce nouveau conflit a pour cau-
se le refus des dockers du bassin de
Tooley de charger les camions dont ies
chauffeurs ne sont pas syndiqués. Le
mouvement affectait hier après-midi
1500 dockers.

Les experts estiment à près de deux
millions de livres sterling les pertes en
salaires subies par les dockers du fait
de la girève qui vient de se terminer.

Une somme équivalente aurait été
perdue par les compagnies de naviga-
tion par suite de l'immobilisation for-
cée de 340 navires.

L'administration du port de Londres
a enregistré, de son côté , un manque
à gagner de plusieurs centaines de
milliers de livres (droits d'amarrage et
de stationnement) , de nombreux navi-
res ayant été détournés vers les ports
non affectés par le conflit .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal . )
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fooids

«Etienne», la célèbre comédie de Jacques
Deval, que la Comédie - Française vient
d'inscrire à son répertoire, sera présentée
au premier gala Karsenty, le mercredi 3
novembre, à 20 h. 30, au Théâtre. «Etien-
ne» bénéficiera du concours exceptionnel
de Mme Béatrice Bretty et de Louis Sei-
gner, sociétaires de la Comédie-Française,
dans les rôles qu 'ils j iouent à Paris, et de
Pierre Michel Beck qui , au cinéma, est le
héros de «Blé en Herbe». La mise en scène
est de Louis Seigner, les décors sont de Su-
zanne Lalique.
Matinée gratuite pour enfants, avec film

sonore.
Demain mercredi, à 16 h. 30, à l'Am-

phithéâtre du collège Primaire, matinée
gratuite pour enfants avec présentation
d'un film sonore. Tous les enfants spnt
cordialement invités. A 20 h., Ernest Lo-
renz, de l'équipe de Radio-Réveil, parlera
de la «puissance de la foi» . A une époque
DÛ toutes les valeurs spirituelles sont re-
mises en question, il est essentiel d'étu-
dier objectivement cet important sujet . Ces
séances sont placées sous les auspices de
l'Eglise Evangélique. Entrée libre.

(LnrcniflMe *rfistiflM0
A la Fleur de Lys

Les Jura et les Doubs
d'Albert Fahrny

Cet artiste loclois n'a pas peur de
persévérer dans la voie toute droite
qu 'il s'est tracée : devenir le peintre
du Jura et du Doubs, à la suite du
grand Charles L'Eplattenier. Par la té-
nacité qu'il met à regarder cent fois le
même paysage et à le peindre et le re-
peindre inlassablement, à dire et re-
dire son Doubs aux mille couleurs, ses
Mont-Racine pierreux et son lac des
Taillèrës, il mérite évidemment qu'on
lui décerne à chaque exposition son
titre de peintre du terroir. Il y a dans
son envoi d'auj ourd 'hui, qu 'il expose
comme à l'accoutumée dans la grande
salie du ler étage de l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys, devenue lieu d'exposition
couramment employé, de nombreuses
toiles hautes en couleurs, qui permet-
tront aux amateurs de paysages juras-
siens de retrouver leur Doubs des Bas-
sins au Theusseret, ses automnes
chanteurs et ses puissants étés, ses
longs printemps gris et frais, le som-
met de Chasserai où le Jura trouve
son plus vigoureux, austère et son plus
beau styl e, les herbes frileuses et me-
nues du Mont Racine et ses arêtes
aiguës.

Les céramiques
de Maggy Chodat

— Heureusement que les femmes se
mêlent d'art : elles y voient beaucoup
plus clair que les hommes !

Cette remarque était faite par un
jeune peintre, à l'exposition de pein-
ture sur céramique de Maggy Chodat,
au carnodzet de la Fleur de Lys.

Avait-il raison ? Non, si nous re-
gardons le «Crâne» de Georges Froide-
vaux, l'une des peintures les plus clai-
res et en même temps les plus mys-
térieuses du grand artiste chauxois, qui
trône entre les céramiques. Car là il
y a de l'ordre , de l'invention, du style.
Oui, si nous songeons que cette jeune
personne s'est lancée quasiment toute
seule (elle avait fait un an et demi
d'Ecole d'art autrefois) dans l'art atti-
rant, mais plus difficile qu'on ne pense,
de la peinture sur céramique.

Maggy Chodat preï&; en général des
formes toutes f aites^elle f ait exécuter
certaines spécialement, et leur trouve
une décoration. Elle a indiscutablement
le sens des formes que doit revêtir la
peinture sur de tels obj ets : un de ses
grands vases, décoré du coq qu'elle af-
fectionne entre tous pour son panache
et les innombrables arabesques qu'il
suggère, est peint puissamment et avec
générosité, tant dans la couleur que
dans le dessin. Elle a le sens de la
grandeur, et ne fait pas du tout ce
qu'on appelle de la «décoration de jeu-
ne fille». Elle a du goût, de l'invention.
Tout cela est fort intéressant : elle est
a la recherche d un style qui l'exprime
elle. Elle le trouvera dans l'obéissance
attentive et patiente à toutes les sug-
gestions de la forme, qui est une exi-
geante maîtresse. J. M. N.

P. S. Précisons que le peintre Pierre-
humbert, de qui nous avons parlé
jeu di dernier, s'appelle Charles et non
André

C'est par une journée d'automne
plutôt grise que s'est déroulée la se-
conde manche du championnat par
équipes. Nous avions, outre nos deux
équipes locales, celles, de Renan et de
St-Imier.

Le classement final se donne comme
suit : 1. Amicale Mélèzes I (MM. J. J.
Schneider, Joerin, Erard, Reuge et
Joset) 563 ; 2. Minigolf-Club Chaux-
de-Fonds 582 ; 3. Amicale Mélèzes III,
584 ; 4. Amicale Mélèzes H, 585 ; 5.
Minigolf-Club Chaux-de-Fonds II , 610;
6. St-Imier Minigolf, 680 ; 7. Renan
Minigolf , 698 ; 8. Lausanne Golf Petit
Chêne, 701.

Le challenge revient donc pour cette
année à l'Amicale Mélèzes I.

Nos deux premières équipes au com-
plet sont allées disputer un match
retour à Lausanne dont voici les résul-
tats : 1. Richemont I 219 1A pts ; 2.
Richement II, 221 ; 3. Siam, 225 ; 4.
Minigolf Chaux-de-Fonds, 226 'A ; 5.
Amicale Mélèzes I, 227 Va ; 6. Minigolf
Dames, 269.

A noter que MM. Dasen de Lausanne
et Joset de La Chaux-de-Fonds ont
réalisé l'un et l'autre 47 points.

La reine-mère du Siam assistait à
ce concours et il semble bien que cette
présence royale a quelque peu troublé
nos joueurs !...

Toutes ces manifestations se sont
déroulées dans un magnifique esprit
sportif .

Le championnat de Minigolf
par équipes

Très bien organisé par la section
d'athlétisme du F. C. Cantonal, cette
manifestation a obtenu un succès
quant à la participation des concur-
rents et la présence d'un nombreux
public.

La course de relais à l'américain e
s'est terminée par la victoire de la très
forte équipe de l'Oméga de Bienne qui

alignait plusieurs athlètes de valeur
du L. A. C. Bienne. L'équipe de l'Olym-
pic obtient le 3e rang après une lutte
passionnante avec Lausanne-Sports
qui termine deuxième.

L'équipe de l'Olympic était composée
de la façon suivante : Nicklund, Zbin-
den, Graenicher, Thomas, Matthey F.
et Jacques.

Dans les courses individuelles, le
champion suisse Pierre Page obtient
une nouvelle victoire. L'Olympic ob-
tient une cinquième place en catégorie
j unior avec René Jacot et la deuxième
place en catégorie B par Frédy Jac-
ques.

A propos de la S. E. P. Olympic on
nous signale que sa coimmission tech-
nique d'athlétisme vient de subir une
réorganisation complète afin de don-
ner un nouvel essor à l'athlétisme dans
notre cité. M. F. Schild en assume la
présidence, M. Boillod , instructeur et
membre de la commission technique
fédérale, reprend la direction techni-
que avec MM. M. Calame et M. Payot
comme collaborateurs.

Les habitants de Molina ont tenu a
montrer à Mme Einaudi le petit singe
« Erta » qui a réveillé ses maîtres quel-
ques instants avant que leur maison ne
s'écroule, sauvant ainsi la vie de 6 per-
sonnes.

Le président de la République a été
partout l'objet de vives acclamations,
mais c'est dans le silence qu'il a été
accueilli à Maiori. Au moment même
où le cortège présidentiel y arrivait,
les pêcheurs recueillaient en effet les
corps de deux nouvelles victimes ren-
dus par la mer une semaine après la
catastrophe.

3*" Le brouillard envahit l'Angleterre
LONDRES, 2. — Reuter. — Lundi, le

trafic maritime a dû être suspendu
dans la région de Liverpool et Mersey,
le brouillard étant très dense. Dans le
nord-ouest et le sud-ouest de l'Angle-
terre le trafic routier et ferroviaire a
dû être interrompu en maints endroits.
On a enregistré de fortes pluies sur
l'île de Man , où l'on annonce des inon-
dations.

Succès de l'Olympic
au IVe Tour pédestre

de Neuchâtel

Le président Einaudi rend visite aux...

NAPLES, 2. — AFP. — Le président
de la République italienne et Mme
Luigi Einaudi ont longuement visité
lundi les régions sinistrées du golfe de
Salerne.

A la tête d'un long cortège de voi-
tures dans lesquelles avaient pris place
des membres du gouvernement et les
autorités locales, le président s'est suc-
cessivement rendu dans toutes les lo-
calités éprouvées. Il a partout écouté
les récits de la nuit d'épouvante, visité
les blessés, réconforté les survivants
et versé des secours dont le montant
s'est élevé à 20 millions de lires.

M. Einaudi s'est montré particuliè-
rement impressionné par sa visite à
Marina di Vietri où tant de terre et de
maisons ont été précipitées à la mer
que le dessin de la côte en est main-
tenant profondément modifié.

...SGisîsfrés de sterne

Henco se charge de le faire pendant la nuft
à moitié prix. Pourquoi recourir à une les-
sive coûteuse pour tremper ou prélaver
le linge, alors que le moussant Henco le
produit décrasseur par excellence, s'en
charge à meilleur compte?

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

Le grand paquet ne coûte que 55 centimes

du 2 novembre 1954

Zurich : __Slur_iu.
Obligations 1 2
5% % Féd. 46/déc. 105% 105 d
3% % Fédéral 48 103 d 103.80d
2% % Fédéral 50 102.15d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 102.20d 102%
4 % Belgique 1952 105% 105%!
5 %  Allemagne 24 93%o 94 o
5% % 3oung 1930 675 668
4 % Hollande 1950 105%d 106%
534 % Suède 1954 101.60d 101%
4 % Un. Sud-A. 52 102%d 102%d
Danube Save 1923 33 33%
3% % B. Int. 1954 102% 102%d
4% % OFSIT 1952 146 d 145%
Actions
B. Çom. de Bâle 583 593
Banque Fédérale . 454 460
Union B. Suisses 148O 1500
Société B. Suisse 1334 1359
Crédit Suisse . . 1383 1410
Conli Linoléum 490 d 492
Eleclro Watt . . 1440 1452
Interhandel . . . 1605 1610
Motor Colombus . 1198 1200
S. A. E. G. Sér. . 81% 83

Bulletin communiqué pat ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cour» du

1 2
Indelee . . . . 678 679
Halo-Suisse, prïv. 335 338
Réassurances . . 9800 9800 d
Aar-Tessin . . -, 1365 1365
Saurer . . . t , 1260 1275
Aluminium . . . 2535 2540
Bally 999 1000
Brown-Boveri . . 1465 1465 d
Fischer 1290 1300
Lonza . . .  s . 1125 1125
Nestlé Aliment. . 1784 1792
Sulzer 2415 2460
Baltimore & Ohio 27% 118%
Pennsylvania . . 75 75%
Italo-Argenlina . . 32 32
Royal Dutch . . .  568 572
Sodec 47% 4é
Standard Oil . . 418 420
Union Carbide C. 331%ex 334
Du Pont de Nem . 602 609
Eastman Kodak . 245 249
General Electric. . 182% 183
General Motors '. 385 389
Internat. Nickel . 208 214%
Kennecott . . . .  373 377 "
Montgomery W. . 308 388
National Dislillers 85% 86%
Allumettes B. . . 62 62%
Un. Stales Steel . 241 242
AMCA . . . .  $ 40.70 40.85
SAFIT . . . .  £ 10.19 6 10.19.10.

Court du

1 2
FONSA c. préc. . 173 d 173 d
SIMA . .. ..  1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . B 5Ï d 5*
Caoutchoucs . , 3' d 39 d
Securities ord. . . 143% 142%
Canadian Pacific . 114 H3%d
Inst. Phys. porteur 535 545
Sécheron, nom. . 505 5DS d
Separator . . » . 170 d 165
S. K. F. ., , 5 f „ 270 272

Bâle :
Ciba . . » , , > ï84° 384° d

Schappe . . ! . 625 d é25 d
Sandoz . . . . .  373° "25
Hoffmann-La R. b. J. 8759 878°

Billets étrangers: oem ou,*
Francs français . . 1.14 1,14
Livres Sterling . . 11.45 11.59
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.51 8.63
Florins hollandais 111.25 112.75
Lires Maliennes . 0.66'ô 0.69
Marks allemands . 99.— "100.25
Pesetas . . . .  9.70 9.83
Schillings Autr. . 15.75 ,6 _.

BULLETIN DE BOURSE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TJn jeune voleur d'auto arrête.
(Corr.) — La gendarmerie de Bou-

dry ayant été intriguée, dimanche ma-
tin, par un automobiliste qui parais-
sait pris de boisson , le prit en chasse
et réussit à l'arrêter . Il s'agissait d'un
j eune conducteur qui n'était pas ivre
mais qui paraissait fort inexpérimenté.
L'interrogatoire auquel il fut soumis
révéla qu'il s'agissait d'un jeune Fran-
çais de 17 ans qui avait volé à Gran-
ges la voiture au volant de laquelle il
se trouvait.

Arrêté aussitôt, il a été livré hier
aux autorités françaises.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
TJn bel hommage de reconnaissance

a été rendu, dimanche après midi , au
Dr H. c. James Pellaton , décédé il y
a quelques mois. Non par les milieux
horlogers ou professionnels (qui l'ont
déjà fait d'une autre façon) mais
par l'école du dimanche de la Sai-
gnotte que le défun t avait fondé en
1891. Ce hameau, situé sur territoire
brenassier est le siège d'une école. Ce
sont pourtant de jeunes unionistes
loclois qui créèrent l'école du diman-
che et en assurèrent la bonne mar-
che. M. Pellaton s'y rendit durant de
nombreuses années et présida la fête
de Noël pendant 50 ans. C'est à ce
dévouement rare, digne d'être cité en
exemple, qu ii fut rendu hommage,
après le culte que présidait le pasteur
Tissot des Brenets. Une plaquette re-
produisant les traits de M. Pellaton ,
oeuvre de la maison Huguenin Frères,
a été posée dans la salle de classe.
Des discours furent prononcés, en Par_
ticulier par M. Ch. Dubois , l'initiateur
de ce geste. Le pasteur Ch. Bauer et
M. Samuel Guye directeur de l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
remercia au nom de la famille. Une
collation fut ensuite offerte à tous les
assistants, avec vin d'honneur de la
commune des Brenets que représentait
M. Ernest Jeanneret, conseiller com-
munal. La cérémonie (le mot est peut-
être trop officiel) fut agrémentée de
chants des élèves dirigés par Mlle N.
Maillard , institutrice.

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

DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
De quoi contenter chacun !

Chaussures hockey avec
patins

Nos 30-35 36-39 40-46

Fr. 59.80 41.80 43.80
Patins - Gaînes - Chaussons

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FO 'NDS

A l a  suite du succès sans précédent de i i

à l'exposition MODE ET HABITATION ] j
Nous avons à disposition un J

TRÈS GRAND CHOIX
DE MACHINES A COUDRE D'OCCASBON ij

6 Bernina portables avec Zig-Zag depuis Fr. 350.—
3 Bernina meubles avec moteur depuis Fr. 495.— j j
1 Turissa Zig-Zag Fr. 495.— ;
1 Darling Fr. 250.— i |
2 Singer portables électriques depuis Fr. 295.— ' j

s Un choix d'Elna I depuis Fr. 220.— ; j

;' Toutes ces machines proviennent d'échanges \ i
j d'avec notre nouvelle « ELNA SUPERMATIC » et \ ]

sont vendues depuis _ j j
FF. 20. — par mols. | j

J G. DUMONT £&r", °

( *ï
Nous demandons pour nos rayons tissus de laine, soieries, tissus de
coton et articles de blanc une

directrice ou directeur de la vente
très capable

Nous exigeons : grande expérience de l'achat et de la vente, caractère
exemplaire, français et allemand.

Nous offrons : bonne rémunération, situation de confiance, intéres-
sante et variée.

Nous demandons également pour entrer au plus vite un

chef du rayon chargé des achats
parlant français et allemand pour notre

rayon des rideaux
Nous ne pourrons accepter pour ce poste seulement un candidat bien
au courant de la branche , à même de fournir la preuve d'avoir tra-
vaillé avec succès dans commerce de détail.
Nous tenons à quelqu'un sachant discuter avec tact avec la clientèle
et le personnel.
Place stable bien rétribuée si convient.
Adresser offres écrites à la main avec curriculum vitae , indication sans
lacune de toute son activité professionnelle, certificats et prétentions
de salaire à

COMPTOIR DES TISSUS S.A.
Marktgasse 11 — BERNE

V, J

r 1

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur gages S. A.
Les nantissements non renouvelés du No
88656 au No 89823, date du 9 mai 1954, ain-
si que tous les numéros antérieurs en souf-
france à la caisse, seront vendus par voie
d'enchères publiques le mardi 9 novembre
1954, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, mon-
tres, bijoux , argenterie , accordéons , gramo-
phones, disques, radios, aspirateurs, vélos,
vaisselle, livres, etc.

Greffe du Tribunal ,
La Chaux-de-Ponds.

s I

Doreur (se) pli (e)
minutieux, pouvant travailler seul sur ins-
tallation extra moderne, est demandé par
fabrique de branches annexes. Place stable
et d'avenir pour personne capable. - Ecrire
sous chiffre D. B. 21110, au bureau de
L'Impartial.

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL >

par Edmond Romazières

— Qui êtes-vous ? demanda-t-il. ¦ •
Devant lui, il y avait un revolver, que sa main

ne quittait pas. . '. . .
Crapotte se retourna. Il vit la porte entr'ou-

verte ; tranquillement il alla la fermer. Lors-
qu'il revint vers le bureau, la main d'Eriva avait
déplacé le revolver.

— Qui êtes-vous ? redemanda le baron ca-
labrais.

Crapotte se retourna encore. La porte était
de nouveau ouverte, et plus largement.

— Vous voulez qu'on entende ! répondit-lL
A votre aise. Monsieur... je l'ai dit à votre do-
mestique : . je suis envoyé par la comtesse de
Monteleone, pour vous tirer, sans doute, d'un
pas dangereux.

— Avez-vous une lettre d'elle ?
— Non. Je suis le détective Vincent Crapotte.

Français. Elle m'avait fait venir de Paris. Si
vous aviez assisté à la réunion qui s'est tenue
chez elle, vous seriez au courant. Elle a été in-

quiète de votre absence puis de votre silence.
Elle a cru que vous étiez une nouvelle victime
de la bande qui poursuit votre famille.

Le baron d'Eriva demeurait impassible.
— Mon ami est un archiviste paléologue qui

connaît Florence et qui a bien voulu aider mes
recherches.

— Dans quel but êtes-vous venu ?
— Parce que j' ai été avisé, anonymement, que

vous alliez être en péril.
— Ce matin, j' ai reçu une lettre de Mme de

Monteleone. Elle était envoyée par avion jusqu 'à
Messine. Vous voyez donc qu 'elle m'est parvenue
plus vite que vous ne faisiez le trajet. Or, elle
ne me parle pas de votre voyage, elle ne m'an-
nonce pas votre arrivée.

Crapotte avoua :
— Pour ne pas l'inquiéter, je lui ai dit que

nous nous absentions quelques jours, sans pré-
ciser en quel lieu je me rendais.

Un vague sourire effleura les lèvres minces
d'Eriva.

— Tout cela parait un peu étrange... ne trou-
vez-vous pas ?

— Ma parole, Monsieur, on dirait que vous
n'êtes pas au courant du dernier crime, commis
dans le nord de l'Italie.

— M. d'Aventuomo ?... Je suis au courant.
Il s'arrêta une seconde :
— Vous aussi, je le constate.
— On en a parlé à la réunion.
— Ma cousine m'a décrit cette assemblée fa-

miliale. Il n'était pas question de vous. J'ai reçu
une lettre de mon cousin Vescovone, une autre
de mon cousin Malviu. Aucun ne m'a signalé
votre nom et votre présence.

— La comtesse nous avait cachés derrière un
rideau.

Le sourire d'Eriva s'accentuait.
— En somme, que voulez-vous ? demanda-t-il.
— C'est simple, Monsieur. Si l'on nous a aver-

tis, par un avis anonyme, c'est que le danger
va vous atteindre. Comment ? Nous n'en savons
rien. Il s'agit non seulement de vous protéger ,
mais de tenter la capture d'un de ces bandits.
Une fois que nous en tiendrons un , nous sui-
vrons la filière, nous remonterons peut-être jus-
qu 'au chef.

— Peau programme, évidemment. Et pour l'at-
teindre ?

— On ignore, ou à peu près, notre arrivée dans
le pays. Nous sommes descendus dans un débit
qui se trouve sur la route , à un demi-kilomètre.

— Vous avez, malheureusement, choisi l'en-
droit le plus mal famé du pays.

— Nous ne desirons pas y rester ! Pour vous
protéger , pour découvrir quelque chose, je crois
bien que nous devrions nous installer chez vous.

Cette fois M. Eriva se mit à rire. Crapotte se
retourn a un peu. La porte était grande ouverte
et le solide Calabrais passait dans le vestibule.

— Ecoutez , signore... Comment avez-vous dit ?
— Crapotte.
— Signore Crapotte... Je vous remercie de tout

cœur pour votre intention généreuse. Mais je K'
défends moi-même ! Je n'ai appelé personne.
Pour s'emparer de moi, il faudra y mettre le pris,
de l'imagination.

— Et un j our prochain , on vous trouvera mort
dans votre chambre, ou dans le bois.

— J'ai une automobile. Voulez-vous que notë
la prenions, avec mes gens, et que nous nom
rendions chez les carabiniers de Stilo ?... Vous !
expliquerez votre cas.

— Ce serait le moyen de vous ouvrir les yeux
signore, mais en même temps de donner à notre
mission une publicité qui la rendrai t inutile. W
ennemis (c 'est-à-dire vos ennemis) remettraient
leur entreprise à plus tard. Vous auriez un sur-
sis d'un mois ou deux...

— Je vais faire voir au village s'il est arrive
des étrangers. Nous saurons alors si... vous ne
vous trompez pas... En attendant , signore , je vous
remercie de votre visite... Je vous avertis que ^
soir, nous sommes bien enfermés, et qu 'on lâcl"
les chiens dans la cour. Pour le reste, je vous
le réppète , je me défends moi-même.

L'automatique avait quitté le bureau , Eriva Ie
tenait à dix centimètres au-dessus.

— Giuseppe , appela-t-il.
L'homme qui attendait dans le couloir P&rul

à la porte .
— Reconduis ces visiteurs...
Il s'inclina légèrement, très raide.

(A suivre.)

Les mystères de Florence



Chronioue jurassienne
Inauguration d'une chapelle catholi-

que à La Neuveville.
Au milieu d'un grand concours de

fidèles , Mgr von Streng, évêque de Bâle
et Lugano, a consacré la nouvelle cha-
pelle catholique de La Neuveville et
son autel. Puis il a béni sa cloche.
Celle-ci était arrivée la veille ; alors
qu 'on la conduisait de la gare à la
chapelle, toutes les cloches de la pe-
tite cité se mirent en branle.

C'est également Mgr von Streng qui
célébra la première messe de la nou-
velle chapelle, assisté qu 'il était par
Mgr Cuenin, vicaire général, par le
doyen Faehndrich, de Saint-Imier, le
curé Jeannerat, de Bienne, les abbés
Nicod, Kaufmann et Buloni. La Neu-
veville était représentée par MM. O.
Schmid , préfet, F. Imhof , maire et
Henry, président de ia paroisse protes-
tante.

Chronioue neuciiâieloise
L'Areuse n'a pas fini
de donner du souci

aux Travaux publics
du Val-de-Travers

(Corr.) — Profitant des derniers
jour s d'arrière-saison, les travaux sur
le tronçon du confluent du Fleurier en
direction des abattoirs étaient accélé-
rés ces derniers temps, prolongeant le
travail certains soir 's jusqu 'à 11 heures.
C'est ainsi qu'un baZturàeau avait été
commencé sur la rive gauche, à peu
prè s à 30 mètres de la pointe de terre
se trouvant entre le Fleurier et l'A-
reuse. A f in  de terminer ce travail jus-
qu'à la rive gauche, un échafaudage de
planches en f e r  (palplan ches) avait été
dressé . Or la semaine dernière, après
quelques bonnes averses, le niveau de
la rivière monta rapidement. Malheu-
reusement l'échafaudage en question
prenai t les deux tiers de la largeur, si
bien que l' eau n'eut comme issue que
la partie du batardeau terminée. Entre
le lit normal de la rivière en contre-
bas et l'eau retenue par les palplan-
ches, il y avait une di f férence de ni-
veau d'au moins 1 m. 20.

Ce qui devait arriver arriva. L'eau
s'engouf fran t  en trombe par l'espace
libre, creusant le fond , en f i t  un g o u f -
f r e  et déposant le gravier au contour
fa tidique, c'est-à-dire où il s'arrête
toujours. Une longueur de murs de 30
mètres environ f u t  emportée sur la
rive gauche, tandis que l' eau tournoyait
vers la rive droite, minait le terrain
prè s de la passere lle établie dernière-
ment sur le Fleurier, où il n'y a plus
maintenant qu 'un mètre de terrain en-
tre cette dernière et la rive droite, ou
le dernier arbre qui se trouvait là a
basculé dans l'Areuse, et il a fa l lu  le
scier.

Espérons que les jours qui suivront
seront cléments, sinon une crue nou-
velle et subite menacerait la passerelle
sur le Fleurier. Décidément le plus
gran d cours d eau dc notre vallon
donne bien du souci et ne se laisse pas
traiter facilement.

PETITS ECHOS du uaste monde
— Après deux mois de négociations,

l'URSS et Israël ont signé samedi , à
Moscou, un accord commercial aux
termes duquel l'URSS fournira à Is-
raël 250.000 tonnes de mazout et de
pétrole en échange de divers produits,
notamment des agrumes.

— 3 torpilleurs et un sous-marin
de la flotte américaine ont été endom-
magés, dimanche, au cours de ma-
noeuvres effectuées par grosse mer à
environ 270 milles marins au large de
Norfolk.

Deux abordages se sont produits :
le premier entre un torpilleur et un
submersible, le second, entre deux tor-
pilleurs.

Les quatre navires font route vers
la base de Norfolk , en vue de répara-
tions qui devront être effectuées.

s*
— Radio Moscou annonce que deux

Russes nommés Medvedjev et Volo-
viteh ont exécuté les premiers sauts
en parachutes dans la région du Pôle
Nord, afin «de découvrir les endroits
appropriés où des savants pourraient
entreprendre des recheches dans cette
contrée».

— Les six off iciers forman t le sep -
tième groupe des militaires pro-com-
munistes accusés de trahison ont été
condamnés à mort lundi soir par la
cour martiale de Téhéran.

— Six personnes blessées, dont une
grièvement, tel est le bilan d'une ba-
garre qui a éclaté dans une auberge de
Hadersdorf-Weidlingau, aux environs
de Vienne. En effet , l'hôteliier , mécon-
tent de la tournure d'une partie de
cartes, à laquelle il participait, a mis
fin à celle-ci en frappant ses parte-
naires à coups de nerf de boeuf et en
tirant sur eux plusieurs coups de ré-
volver.

— Sept ouvriers ont été tués et 60
autres blessés dans un accident qui
s'est produit sur la route de Del Rio ,
dans le Texas.

L'autocar dans lequel ces ouvriers
avaient pris place a en effet versé
dans un fossé après avoir dérapé.

— Les essais de plongées du profes-
seur Auguste Piccard qui devaient
avoir lieu des jours prochains dans le
golfe de Naples , au moyen du bathys-
caphe ont été ajournées pour un
temps indéfini. En effet , les unités de
La marine italienne qui devaient être
mises à la disposition du professeur
Piccard , sont maintenant indispensa-
bles dans la région sinistrée de Sa-
lerne.

— Dix-sept morts, 35 blessés, dont
7 grièvement, tel est le bilan d'un ac-
cident de la circulation qui s'est pro-
duit à Zagreb lorsqu'un tramway,
pleins de voyageurs qui rentraient du
cimetière, à la veille de la Toussaint ,
a déraillé et s'est écrasé contre un
arbre.

D'après la première enquête, la cau-
se de l'accident est due aux freins dé-
fectueux du tramway.

— L 'agence soviétique Tass annonce
que le gouvernement de l'URSS a ac-
cordé cette année des crédits à long
terme d'une valeur de 1 milliard de
roubles, pour la construction de loge-
ments privés. Avec les crédi ts de l'E-
tat, les citoyens soviétiques ont bâti
plus de 55.000 maisons privées, avec
plus de deux millions de mètres car-
rés d'habitation.

— L'agence d'information Tanjoug
annonce que l'exploitation d'un champ
pétrolifère a commencé dimanche
dans les environs du couvent d'Iax
Ivanitz, près de Zagreb. Trois des 17
puits fournissent 100 tonnes de com-
bustible par jour.

— Selon l'agence Tass des vols et
atterrissages dans la nuit polaire , con-
sidérés comme impossibles jusqu'à
présent, ont pu être effectués ces
derniers temps par des pilotes soviéti-
ques, grâce à des instruments de bord
assurant une parfaite sécurité de vol .

Les aviateurs soviétiques, précise
l'agence Tass parviennt à voler dans
l'obscurité polaire et à se poser sur
des banquises en dérive où se trouvent
les stations scientifiques. Ces pilotes
ont effectué durant le mois d'octobre
de nombreux essais.

— Un nouveau sinistre important a
éclaté 24 heures après le grand incen-
die qui a ravagé la fabrique de pneus
Meteeler à Munich, dimanche, vers
19 h. 30, plusieurs milliers de litres
de benzine ont fait explosion à
l'«Isarchemie », mettant le feu à une
halle de .machine de 50 m. de long.

L'incendie a été maîtrisé après une
heure, mais les dégâts sont considé-
rables. Ils sont estimés à plusieurs
centaines de milliers de marks. U n'y
a pas eu de victime. «L'Isarchemie» est
la plus importante entreprise de Ba-
vière pour la fabrication des solu-
tions de caoutchouc.

— Des bombardiers de la R.A.F. et
un millier de soldats de l'armée de
terre britannique sont intervenus
lundi dans la région du Mont Kenya
pour disperser des bandes de terroris-
tes Mau-Mau.

— Le Japon et la Birmanie se sont
entendus au sujet du texte d'un traité
dé paix qui sera signé vendredi à
Rangoon.

— La police de Karachi déclare lun-
di que 12 Pakistanais, parmi lesquels
se trouveraient des membres de l'a-
viation, ont été arrêtés comme mem-
bres d'un vaste réseau d'espionnage
«auquel serait mêlé un gouvernement
du Commonwealth».

Des pommes pour les «dix-heores» des écoliers bâlois
Une expérience intéressante

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Cernier, le 2 novembre.
Dans la plupart des vergers et cul-

tures fruitières , les pommes sont
cueillies. Bien qu'aucun chiffre ne
puisse être articulé de façon précise
pour fixer l'importance de la récolte,
il ressort d'une estimation de l'Union
suisse des paysans, faite dans le cou-
rant de l'été, que la production sera
supérieure aux possibilités habituelles
d'utilisation dans le pays. La Suisse
est de loin la nation qui consomme le
plus de fruits par habitant. Néan-
moins, à la suite d'une expérience faite
à Bâle entre le 26 octobre et le 28 no-
vembre 1953, il semble que cette con-
sommation pourrait être augmentée
par la distribution de pommes, notam-
ment...

Dans les écoles
Ainsi, pendant cinq semaines, 18.000

élèves de trente-trois écoles primaires,
secondaires et gymnases, reçurent une
pomme pour les « dix-heures ». Pour
simplifier la question financière et le
contrôle du droit à la distribution, des
cartes comprenant trente bons furent
émises. Chaque bon donnait droit à
une pomme. Les cartes furent vendues
aux élèves pour le prix de deux francs
de sorte que la pomme revint à 6,7
centimes pièce. Les pommes devaient
répondre à certaines exigences, en par-
ticulier être mûres, de bonne qualité ,
bien colorées et d'une grosseur aussi
régulière .que possible. De plus on veil-
la à ce que les livraisons comprennent
plusieurs variétés de manière à obtenir
une certaine variation dans les dis-
tributions. Une société spécialisée dans
le commerce des fruits fut chargée dc
préparer les livraisons et le transport
dans les écoles une ou deux fois par
semaine.

Des critiques elogieuses
Les différentes opinions entendues

sur ces distributions de pommes per-
mettent de conclure à un succès. Les
élèves et parents en sont très satis-
faits et le corps enseignant les ap-
prouve sans réserve. U est aussi inté-
ressant de constater que les écoliers
ont consommé beaucoup moins de
friandises que d'habitude pendant la
durée de cette expérience. Il semble-
rait donc que la pomme distribuée
aux récréations permettrait de lutter
d'une manière sensible contre la ma-
nie des bonbons, chewing-gum, etc.

Ceci est d'autant plus appréciable
que le directeur de la clinique dentaire
de Baie relevé l'action favorable des
pommes sur les dents, n l'estime abso-
lument unique. Les pommes devant
être fortement mâchées, il en résulte
une bouillie qui, étant donné sa te-
neur en acides faibles, est susceptible
de débarrasser les dents des déchets
alimentaires qui s'y trouvent. Elles
possèdent en outre la propriété de
fortifier la dentition et de favoriser
la mastication. En outre, pendant la
durée de la distribution, les enfants
examinés à la clinique dentaire avaient
des " dents beaucoup plus propres que
d'habitude et sans doute une haleine
plus agréable . Ainsi, du point de vue
dentaire l'action des pommes est à
l'opposé de celle des friandises.

Quelques précautions
Une action de ce genre ne peut

toutefois avoir un succès durable que
si les fruits sont d'une qualité irré-
prochable. Les pommes conservées
dans les entrepôts frigorifiques doi-
vent être tempérées avant la distribu-
tion, ceci chez le fournisseur car les
écoles ne possèdent pas les locaux né-
cessaires. De plus, il convient d'atta-
cher une attention particulière à la
grosseur des fruits qui doit être aussi
égale que possible. On choisira des va-
riétés qui répondent à cette exigence
ou, à défaut, ils seront calibrés. Les
pommes d'un diamètre de 60 à 65 mil-
limètres conviennent parfaitement.

La meilleure époque pour organiser
les distributions de pommes à la ré-
création est l'automne et le début de
l'hiver. A cette saison, les fruits ne
sont pas encore grevés de frais d'en-
treposage et sont, par conséquent,
meilleur marché qu'à la fin de l'hiver.
Pourtant, des raisons d'hygiène enga-
geraient à organiser ces distributions à
la fin de l'hiver à la condition , toute-
fois, que les réserves et les prix le
permettent.

Conclusions
On peut admetttre que l'expérience

faite à Bâle en automne 1953 a per-
mis d'obtenir des renseignements pro-
pres à encourager les actions de ce
genre. Par ce moyen , il est possible
d'augmenter considérablement la con-
sommation. En effet , pendant cette
courte période de cinq semaines, la
quantité de pommes consommées pen-
dant les récréations a atteint 45 ton-
nes. U est probable que les écoliers qui
n'ont pas participé directement à cet-
te expérience ont été encouragés par
l'exemple de leurs camarades à manger
des pommes dans une plus grande me-
sure que d'habitude. Ceci démontre
que la pomme de la récréation parait
pouvoir contribuer dans une mesure
sensible à faciliter l'écoulement des
variétés d'automne de même que les
variétés inaptes à la conservation dont
il est toujours produit de fortes quan-
tités.

J. CHARRIÈRE.

ûitPoiHQïfe suisse
iJGjF^ Recensement des porcs en

novembre
BERNE, 2. — C. P. S. — Le Conseil

fédéral vient d'approuver une ordon-
nance concernant le recensement re-
présentatif des porcs en novembre
prochain. Elle règle le détail de l'opé-
ration dont l'exécution est confiée au
Bureau fédéral de statistique. Ce dé-
nombrement aura Ueu dans un cer-
tain nombre de communes désignées
au préalable. Les cantons qui le dé-
sirent peuvent remplacer le recense-
ment partiel par un recensement in-
tégral.

VOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes.
KAFA est une association de
substances actives qui combi-

. nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et totalement de l' organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l' estomac , ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présen fa i ions :
en poudres : agissant très rapidemèf

ou
en dragées : frès faciles à prendre

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l e s  p h a r m a c l is  o t d r og u e r ! e |

De notre correspondant de St-lmier :
L'année 1954 aura été une année

faste pour notre groupe Chasserai,
membre de la belle famille du CAS, et
de la section de La Chaux-de-Fonds !
En effet, il y a quelques semaines à
peine, une imposante cohorte de clu-
bistes se retrouvait en ce beau Va-
lais, pour y commémorer le 25me an-
niversaire de l'inauguration de la Ca-
bane Perrenoud. Samedi après-midi,
dans l'accuedtlan t et sympathique «Ma-
zot » de Mont-Soleil, une assistance
record venue du Locle et de La Chaux-
de-Fonds avait tenu à entourer le dy-
namique président Charles Stampfli,
pour fêter le cinquantenaire de l'inau-
guration du « home ». La manifestation
commença, noblesse oblige, pair une
vaste « torrée » où se doraient quelques
douzaines de succulentes saucisses aux-
quelles on fit honneur, en présence du
sympathique président d'honneur, M.
Maurice Favre, de La Chaux-de-Fonds,
et des présidents de groupes MM. Mau-
rice Savoye, Adolphe Stampfli, Albert
Pasche.

Il appartint ensuite a M. Maurice
Savoye, ancien président, de faire " re-
vivre ce demi-siècle, ce qu 'il fit avec
beaucoup d'humour. Il cita quelques
chiffres qui, comparés à ceux d'auj our-
d'hui, témoignent des changements
profonds, sinon des bouleversements,
qui se sont produits au cours des ans.
Il rappela que le CAS est à l'origine de
la construction et de l'aménagement
du sentier des « Gorges de la Combe
Grède » (Chasserai) , sentier dont 11-
nauguraiton fut consacrée également
en ce même et mémorable après-midi
du 30 octobre 1904.

M. Ulrich, président de la section de
La Chaux-de-Fonds, digne successeur
de M. Maurice Favre, et M. Paul Gol-
ley, du Locle, apportèren t leurs félicita-
tions et leurs voeux au Groupe Chasse-
rai , aux applaudissements de leurs
amis. Le « Chorale » du Groupe , sous
la direction de M. Henri Ribaut, ins-
tituteur, agrémenta ces heures de dé-
tente. Le soir un succulent repas servi
dans les sailons de l'Hôtel de XIH can-
tons, se termina dans un véritable feu
d'artifice oratoire : le discours de M.
Maurice Favre, l'une des figures les
attachantes de notre région, que cha-
cun attendait. Personne, on le pense
bien , ne fut déçu.

Les cinquante ans du Mazot
C. A. S. de Mont-Soleil

Le quart d'heure agricole

Mais comment
écoulera-t-on la récolte ?

Les arbres fruitiers suisses
ont bien rapporté cette année

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Par rapport au chiffre de sa popu-

lation, la Suisse est le pays européen
le plus riche en arbres fruitiers. Le re-
censement de l'année 1951 en a relevé
plus de 20 millions, dont 8,25 millions
de pommiers et près de 4,5 millions de
poiriers. Les récoltes rapportent en
moyenne 870 millions de kilos, dont 800
millions de kg. de pommes et de poires.
Cela fait annuellement 180 kg. de fruit
par tête de population et 700 kg. en
moyenne par famille. A cela s'ajoutent
les importations de fruits étrangers qui
sont assez élevées. Les fruits ne sont
pas tous consommés à l'état frais. Une
grande partie de la récolte de pommes
et de poires est transformée et vient
sur le marché sous forme de produits

dérivés. Un bon tiers de la récolte
(37%) est consommée par les produc-
teurs eux-mêmes, un autre tiers (30 %)
est consommé à l'état frais, 28 % est
travaillé et 5 % exporté.

La récolte des frui ts à pépins de cette
année sera abondante malgré le temps
défavorabl e et la tavelure qui ont pro-
voqué un gros déficit. Mais comme la
lutte contre les parasites a été entre-
prise sur une grande échelle, il est pos-
sible d'offrir sur le marché un fruit
de table de toute première qualité. On
pense que la récolte en cours produira
12.100 wagons de pommes de^table, 780
wagons de poires de table, 11.590 wa-
gons de pommes à cidre et 4610 wa-
gons de poires à cidre , c'est-à-dire
12.880 wagons de fruits de table et
16.200 wagons de fruits à cidre. Le
marché indigène absorbera environ
8000 wagons de fruits de table alors que
les cidreries prendront à leur charge
10.000 wagons de fruits à cidre.

Les quelque 5000 wagons de fruits
de table et 6000 wagons de frui ts à
cidre qui resteront devront être écou-
lés d'une autre manière. Une partie
de ces excédents seront exportés, le
reste sera transformé en concentrés,
affouragé ou distillé. Environ 400 wa-
gons de fruits de table seront mis à la
disposition des gagne-petit et de la
population montagnarde à des prix
fortement réduits. Enfin un million de
kilos seront entreposés dans des fri-
gorifiques afin d'alimenter le marché
en fruits frais jusqu 'au mois de j uin.
Le fruit à cidre dont pourront dispo-
ser cette année les cidreries sera ex-
cellent et leur permettra de fabriquer
du cidre de toute première qualité en
quantité suffisante. En moyenne les
cidreries transforment par année le
contenu de 14.000 wagons de fruits à
cidre en 100 millions de litres de cidre
fermenté, de 6000 wagons en 46 mil-
lions de litres de cidre doux et de 4500
wagons en 5,5 millions de kg. de con-
centré de jus de fruit.

Une f irme vient de mettre sur le marché une voiture spéciale pour la livrai-
son et vente du lait aux passants. Magasin de vente et camionnette ne f o n t
qu'un, comme le montre notre photo de gauche, sur laquelle on voi t la voiture-
toute entière. A droite, l'intérieur prévu pour la vente. Il est entièrement
recouvert d'aluminium et contient un robinet spécial qui permet de verser
toute quantité voulue de lait dans n'importe quel récipient. La vente a lier
directement du réservoir à lait situé à l'arrière de la voiture dans les réci
pient s que les acheteurs apportent avec eux. Les plus grandes propreté et

hygiène sont ainsi garanties.

Une voHure nouvelle pour la ven^e du lai^ !

SCALA : L'étrange désir de Monsieur
Bard , f.

CAPITOLE : Opération Faucon, f.
EDEN : Relâche.
CORSO : Les anges déchus, f .
PALACE : Aux frontières du péché , î.
REX : César, f.

CINEMAS - MEMENTO
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PIED-A-TERRE à louer.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre P. D. 21152, au bu-
reau de L'Impartial.
SUPERBE OCCASION
A vendre patins de hoc-
key No 39 ; souliers de
football No 41 ; pantalon
fuseau noir , jamais porté ,
pantalon golf pour gar-
çon de 13 à 14 ans. —S'a-
dresser rue de la Paix 45,
au 2e étage à gauche, de
19 h. à 20 h. 
A VENDRE tout de sui-
te, pour cause de départ,
une voiture d'enfant ivoi-
re, grand modèle, fr. 50.-,
un potager à bois deux
trous, fr . 30.-, une table
de cuisine avec 4 tabou-
rets, fr. 20.-, une couleu-
se. 45 litres, fr. 8.-. —
S'adresser à M. Alphonse
Romy, Charrière 68.
CHAMBRE A COUCHER
acajou . Louis XVI, à ven-
dre à bas prix . — Télé-
phone 2 75 86.

SALON DU GRAND -PONT
Léopold-Robert 120 — Tél. 2 20 55

JOSEPH HASS i%
maître-coiffeur
vous recommande, Messieurs, la coupe de
cheveux Hardy,

vous propose, Mesdames, les nouvelles coif-
fures mode.

CHARLES WEHRLI
maître-coiffeur
pour dames et messieurs -;

Numa-Droz 149 — Tél. 2 44 62

vous propose les nouvelles coupes Dandy
et Mystère.

On s'abonne en (ont temps à « L'IMPARTIAL .

Film des fêtes du '

cinquantenaire
des contemporains 1904

mercredi 3 novembre, à 20 h. 15

AU CERCLE DE L'UNION, SERRE 64

Entrée libre

S. O. RADO — c. à d. le nouveau Classeur
Fédéral RADO - esl le classeur le p lus
rationnel que vous puissiez trouver à l 'heure
actuelle. L'économie de place qu 'il réal ise
(à contenu égal , il n 'occupe que le 87,5 %
de la place nécessaire à un classeur normal)
n 'a été jusqu 'à ce jour ni atteinte ni sur.
passée par aucun autre produit.

Le nouveau Classeur Fédéral
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de la maison BIELLA S.A. Bienne

Dans tous les magasins de la branche.

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

Employ ée
de f abrication

Connaissances exigées : branche horlogère,
surtout les achats et tous travaux relatifs
à l'administration du département fabrica-
tion. Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand. Date d'entrée à conve-
nir.
Faire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre B 24687 U, à
Publicitas, Bienne.

PHILIPS

Les usines PHILIPS
engageraient

jeunes
ouvrières

pour travaux d'assemblages et de
soudages dans leurs départements

radio et télévision.
Se présenter Paix 152.

Capital Fr. 20.000.-
demandé pour affaire sérieuse. Remboursement annuel
2000 francs plus intérêt 8% , éventuellement plus. —
Offres sous chiffre D. L, 21262, au bureau de L'Im-
partial.

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Au piano
Henry Wyn
au Café-Glacier

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

de 20 h. 30 - 23 h.

Employé
sténo-compable, libre ma-
tin ou après-midi, à dis-
position pour tous tra-
vaux de bureau — Ecrire
au No 244, poste centrale.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. ft A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

Jeune
homme
est demandé pour dif-
férents travaux de bu-
reau. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 30, ler
étage.

À vendre
un divan-couch moderne
avec coffre à - literie, un
Ut complet 1 place, une
table à rallonge avec six
chaises, un divan turc, un
canapé avec côtés mobiles,
un potager à bois émaillé
deux trous, four et bouil-
loire, etc., etc. — S'adres-
ser Halle des Occasions,
rue du Stand 4. Achat et
vente. Tél. 2 28 38.

A VENDRE

S I M C A
1954

«grand large»
avec radio, 19,000 km.,
parfait état. — Demander
l'adresse sous c h i f f r e
P. 7054 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

\ vendre
Moto Scooter «Riumi»
neuve, faute d'emploi.
Modèle 1954. Prix à con-
venir. S'adr. Eplatures-
Jaune 35.

Progrès 13 a
Achète argent comptant
Lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, berceaux
tous genres de meubles
anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres a
coucher, salles à manger
ménages complets.
TéL 2.38.51.. Const. Gentil

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

r \

Magasin à loaer
situé dans quartier de la Balance

RUE DES TERREAUX 2

avec 6 vitrines et dépendances
A PRENDRE TOUT DE SUITE

Renseignements à la Gérance Bolliger , rue Fritz-Courvoisier 9,
ou directement Terreaux 2. Tél. 2 67 78.
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Très en 
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Robe en beau lainage uni.
; Jf j . ,' de teintes mode. Coupe

. J-l seyante avec manches
/ 

 ̂
kimono trois-quart.

AUTO
Je cherche à acheter voiture V. W.
pas antérieure à 1952 , en bon état.
Faire offres sous chiffre C. B. 21238,
au bureau de L'Impartial.

Fourneaux
Ciney, Tropic , ainsi que d'autres modèles,
également à sciure , sont à vendre.
H. ULLMO, Collège 18. Tél. 2 12 82.

pour tout ce que vous cuisinez !

ĵ j feu jusqu 'à tendreté. Incorporer aux cor- ,J$̂ °~"
/" îssé^wÊ't_liPtlll^;

 ̂
nettes quelques flocons de FRIT et du 
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Première application à « la vie du cheveu » des récen-
tes découvertes de la micro-chimie de la peau.

LA CHIMIOTHÉRAPIE DU CUIR CHEVELU
RÉALISÉE PAR OPOTRIX PH 4

qui est le véritable traitement spécifique de la conser-
vation et de la repousse.
Pour toutes demandes de renseignements, adressez-
vous au salon de coiffure R E N E  J U A N
Cernil-Antoine 7 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 32 95



A VENDRE manteau
loutre , noir, taille 44-46,
2 paire de skis avec bâ-
tons, fixation Alpina, 185
et 180 cm.

Tél. (039) 2.11.65.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

Au Locle

La démonstration de l'équipe suisse
De notre correspondant du Locle :

Rarement vit-on pareille affluence
à la Salle Dixi pour assister à un
véritable gala de gymnastique artis-
tique. On était venu de partout à la
ronde et de plus loin encore ; nom-
breux se trouvaient les gymnastes
d'outre-Doubs qui ne furent pas les
moins enthousiastse pour applaudir
notre équipe nationale.

Car ils étaient tous là, les modestes
mais combien dignes représentants de
notre pays aux championnats mon-
diaux de Rome, les Stalder (deux mé-
dailles d'argent aux barres parallèles
et cheval-arçon) , champion suisse par
surcroit , Gunthard (champion olym-
pique à la barre fixe) , Eugster (cham-
pion olympique aux barres parallèles) ,
Tchabold , Buhler, Thalmann, Brund-
ler et Schwarzentruber. Deux locaux,
Pierre Landry et Marcel Furrer
avaient été invités à se produire en
même temps ; nos deux locaux firent
mieux que de défendre leur réputa-
tion ; ilg eurent d'excellents moments,
tout particulièrement notre champion
cantonal.

Une tell e soirée ne se raconte pas ;
e'le se vit et vouloir en donner un
Pâle reflet ne serait que déflorer les
Pures joui ssances artistiques qu'éprou-
vèren t tous les spectateurs. Il ne s'a-
gissait pas d'une compétition, mais
d'une démonstration. Dans ces condi-
tions, chacun se sentit plus libre, un
classement ne commandant pas une
prudent e réserve. Au contraire, tous
Poussèrent leur possibilité au maxi-
mum , quitte à ... recommencer. La ma-
nifestation débuta par les barres pa-
rallèles pour se poursuivre par les bou-
c'es, le cheval-arçon et se terminer,
en une véritable apothéose par la
«MTe fixe . On reste stupéfai t de l'au-
dace et du sang-froid de ces hommes
don t l'amitié qui k _ unit n'est pas
le moindre mérite.

De gracieux ballets de la «Féminine»
alternèren t avec les divers exercices ;
"s furent également très applaudis et
n°u .s n'avons pas été étonné de voir
«> dernier bissé. Remercions les orga-
nisateurs , à la tête desquels nous no-
tons l ' inf atigabl e André Vuilleumier
lui eut le plaisir de remettre à cha-

cun des artisans de cette remarquable
démonstration une montre locloise,
don des'industriels. Relevons que MM.
Sauberli , président central, et Gander,
président technique, assistaient à cette
manifestation dont le bénéfice per-
mettra de payer une partie des équi-
pements de notre équipe qui , il ne
faut pas l'oublier mais au contraire le
souligner, n 'est formée que d'ama-
teurs, au sens le plus strict du mot.
C'est une raison de plus de les féliciter
chaleureusement.

POIDS ET HALTERES

Trois nouveaux records suisses
Lors de son dernier essai pour le

championnat suisse interclubs, le S. C.
Adler de Zurich a réalisé, avec 1206,687
points, la meilleure performance ja-
mais réussie en Suisse. D'autre part ,
deux haltérophiles de la société ont
battu les records suisses que voici : mi-
lourd : Walter Dossenbach, les trois
mouvements, 337 kg. 500 ; poids lourds:
Fritz Eugster, les trois mouvements, 350
kg., développé à deux bras 110 kg.
Eugster a égalé à l'épaule et jeté à
deux bras le record suisse de 135 kg.

HOCKEY SUR TERRE

Au tournoi international
de hockey sur terre de Bruxelles

La Suisse fait match nul
avec l'Autriche

Lundi était la dernière journée du
tournoi de Bruxelles. Pour la 9me pla-
ce, la Suisse était opposée à l'Autriche
et le match s'est terminé par le score
de 2 à 2, après prolongation . Le 9me
rang a été attribué à la Suisse par ti-
rage au sort.

Les Suisses ont fourni , au début , un
bon jeu et ont attaqué, sans parvenir
à marquer. Puis, lors d'une contre-at-
taque, les Autrichiens ont marqué, mais
la balle ayant traversé le filet , il n'a
pas été accordé. A la 20me minute, Za-
netti a pu ouvrir le score et avant le
repos, Recordon portait la marque à 2
à 0. A la reprise, les Autrichiens ont
attaqué fortement et Arber a arrêté de
nombreux shoots, sans pouvoir empê-
cher Dvorak de marquer . Une minute
avant la fin , Koller a égalisé , f.cs équi-
pes ont j oué ensuite pendant une pro-

longation de deux fois 7 minutes Vi.
Les Autrichiens ont été supérieurs,
sans pouvoir marquer.

Pour la 5me place, la Pologne a
battu le Danemark par 1 à 0 (0-0) ;
pour la 7me place, l'Espagne a battu la
France par 1 à 0 00-0). Pour la 3e pla-
ce, la Hollande et la Grande-Bretagne
ont fait match nul 1-1, après prolon-
gation. Au repos, les Hollandais me-
naient par 1 à 0. Les deux équipes ont
été classées 3mes ex aequo.

Pour la première place, l'Allemagne
a battu la Belgique par 1 à 0. Classe-
ment final du tournoi : 1. Allemagne ;
2. Belgique ; 3. ex aequo : Grande-Bre-
tagne et Hollande ; 5. Pologne ; 6. Da-
nemark ; 7. Espagne ; 8. France ; 9.
Suisse ; 10. Autriche.

NATATION

La Métropole horlogère,
station nautique I

Le club de natation
de La Chaux-de-Fonds

organisera
les championnats de 1955
L'assemblée générale de la F. S. N.

a été tenue à Kreuzlingen sous la pré-
sidence de M. Terribilini de Lausanne.
Ce dernier ne s'est pas représenté et
les délégués ont nommé président cen-
tral M. E. Hulftegger du S. C. Zurich.
M. Hubermde, Horgen, sera chargé
des cours et le secrétariat sera assumé
par Mlle Arnold, de Zurich.

Le C. N . La Chaux-de-Fonds, qui
vient d'être a f f i lié à la F. S. N., a été
chargé d'organiser les championnats
suisses de 1955.

Le calendrier de l'an prochain a été
établi comme suit : 27 mars : cham-
pionnats nationaux en piscine à Zu-
rich. 24 juillet : championnat suisse de
grand fond à Zoug. 30-31 juillet :
match Suisse-Allemagne à Arosa. 14
août : championnats régionaux. 20-21
août : championnats suisses à La
Chaux-de-Fonds. 27-28 août : tour fi-
nal du championnat suisse de water
polo, lre ligue, à Neuchâtel. 4 septem-
bre : championnats suisses interclubs.

Conformément à la décision prise sur
le terrain international, il y aura do-
rénavant deux classements de la bras-
se : orthodoxe et papillon. Une com-
mission ad hoc préparera la rédac-
tion de nouveaux statuts qui seront
soumis aux délégués à la prochaine as-
semblée générale fixée à Bienne.

CYCLISME

Performance derrière Derny.
Lundi matin, au Vél. d'Hiv. parisien ,

Jean Bobet s'est mis en piste poux
établir le record du monde de l'heu-
re derrière Derny. Entraîné par Mil-
bach, le frère du champion du. monde
a couvert 54 km. 884 dans l'heure au
cours de sa tentative.

'_W- Les six jour s de Dortmund
Dans la nuit de dimanche à lundi,

les équipes Roth-Bucher et Schulte-
Peters ont été longtemps en tête puis
une attaque allemande a réussi. Au
cours de la soirée, l'Italien Terruzzi a
établi un nouveau record de la piste
avec le temps de 11"1. Situation lundi
matin : 1. Ziege-Holzmann 44 pts ; à
1 tour : 2. Roth-Bucher 110 pts ; 3. Gie-
seler-Donike 103 pts ; 4. Carrara-For-
lini 81 pts ; 5. Schulte-Peters 36 pts ;
à 2 tours : 6. Gillen-Terruzzi 89 pts ; 7.
Preiskeit-Hœrmann 71 pts ; 8. Muller-
Schorn 56 pts; 9. Bruneel-Accu 53 pts;
10. Zoll-Weinrich 32 pts, etc.

Coppi s'assagit-il ?
Le vainqueur du tour de Lombardie

de 1954, Fausto Coppi aurait décidé de
revenir près de sa femme. C'est du
moins ce que croit savoir le « Message-
ro » qui fait état, à ce sujet , de bruits
qu 'il déclare avoir recueillis dans l'en-
tourage des beaux-parents du campion-
nissimo. D'après la même source, Cop-
pi se serait décidé à rentrer au domi-
cile conjugal pour plusieurs raisons et ,
en particulier, parce que Mme Giulia
Locatelll, la « dame blanche », aurait
été très affectée par la décision des
autorités judiciaires de ne pas lui con-
fier la garde d'une de ses filles.

Le challenge
Desgrange-Colombo

Après le tour de Lombardie, le clas-
sement final du challenge Desgrange-
Colombo s'établit comme suit : 1
Ferdi Kubler, Suisse, 94 pts ; 2. Im-
panis, Belgique, 66 ; 3. Louison Bo-
bet , France 59 ; 4. Derycke, Belgique
52 ; 5. De Cock, Belgique, et Ockers
Belgique, 47 ; 7. Magni, Italie, 46 ; 8
Coletto, Italie, et Koblet, Suisse, 38 ;
10. Van den Branden, Belgique, 34 ;
Fausto Coppi qui totalise 70 pts ne fi-
gure pas au classement car il n'a pas
participé aux épreuves die Belgique
comptant pour le challenge.

Par nations : 1. Belgique, 642 pts ;
2. Italie 356 : 3. France 302 : 4. Suis-

se 244 ; 5. Luxembourg 31 ; 6. Hollan-
de, 26. 

FOOTBALL

Un seul match de Dynamo
Contrairement à ce que nous avons

annoncé dimanche, il n'y aura pas
deux matches de Dynamo Moscou en
Suisse, mais un seul. La rencontre pré-
vue à Lausanne est annulée et Dyna-
mo jouera uniquement à Zurich le 11
novembre, contre une sélection Grass-
hoppers-Lausanne.

Championnat de France 2me division.
Stade Français - Angers 1-4 ; Bé-

ziers-Montpellier 4-0.

BASKETBALL

Le championnat du monde
de Rio de Janeiro

Résultats de la 5me journée de la
poule finale : Israël bat France 48-45,
après prol. 43-43 (21-17) ; Brésil bat
Philippines 57-41 (35-23) ; Uruguay bat
Chine (nat.) 67-62 (33-28).

Classement : Etats-Unis et Brésil, 4
m. 4 vict. 0 déf. 8 pts — 3. France et
Philippines 4, 2, 2, 6 pts ; 5. Canada,
3, 2, 1, 5 pts ; 6. Israël et Uruguay, 4,
1, 3, 5 pts ; 8. Chine nat. 4, 0, 4, 4 pts.

Poule de classement : Yougoslavie
bat Pérou 86-84 apr. prol. 81-81.

L'ameublement complet
avec studio Fr. 4500.-

(neuf de fabrique)

Vestibule :
1 porte-chapeaux , 1 glace encadrée ,
1 porte-parapluie , 1 armoire à
chaussures.

Cuisine :
1 table, 4 tabourets .

Salle à manger :
1 buffet de service en noyer
1 table à rallonges
6 chaises rembourrées
1 sellette
1 lustre
1 milieu de chambre

Studio :
1 divan avec coffre à literie
2 fauteuils
1 lampadaire
1 guéridon
1 milieu
1 lustre
1 table radio

Chambre à coucher :
1 chambre à coucher en bouleau
clair ou foncé , comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes, celle du milieu gal-
bée
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de
lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevet

Le tout au prix CH h Rfl fl .
incroyable de il. tUUU.
livré franco, garantie : 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
Nous venons vous chercher en automobile
au moment qui vous convient le mieux.
Dans votre intérêt, adressez-vous directe-
ment et sans aucun intermédiaire aux

IniÉHils ODA C Failli « Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

JOUETS Cheval à balan-
çoire. 2 paires p a t i n s,
pointure 9 à 11 ans, à
vendre, bas prix. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. , -21194

A VENDRE d'occasion,
mais en parfait état, ha-
bits de dame et de mon-
sieur. — S'adresser Plai-
sance 17-. - == -" ' *="":•

rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

Le spécialiste du
shampoing vous pré
sente et vous recom-
mande

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

U EU
Pour éclairclr la cou-
leur de vos cheveux
chez vous.
Nous vous conseillons
bien I

Ganon
OU FILLE DE CUISINE

est demandé (e) à la Fer-
me Neuchâteloise, télé-
phone (039) 2 44 05.

Cherche à reprendre tout
de suite à La Chaux-de-
Ponds ou Neuchâtel
petit commerce
(alimentation exclue) .
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffre D. D.
20570 au bureau de L'Im-
partial.

l\\\l\\\ MK ' - R_! l' r " M^ " *"* . "
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Avec amour » t .•
• • •
• et 4 force d'économie , ee •

• jeune ménage s 'est aménagé un •
, Intérieur élégant et confortable.
• C'est dire qu'aucune dépense ,
•# n'a été engagée à la légère. •

Comme bien l'on pense, il n'a
'm acheté que des tissus de laine ,
• traités à l'EULAN , les seuls qui
* soient pour toujours a
• l'abri des mites. Les tis- .
• sus immunisés à l'EU- •
• . LAN par le fabricant '

se reconnaissent .
*• à c e t t e

• « étiquette : *

Tissus traités V^̂ ^^̂ ^S""^
contre ies mites, k̂wS&y v̂ \

épargnent soucis |_3 AVCPI
par ia suite. V Ê #

NJSX
COMMODE pour chambre
d'enfante est demacndée.
— Téléphoner au 2 19 05,
ON DEMANDE à acheter
pour enfants de 9, 8, 7 et
4 ans, habits d'occasion en
bon état, ainsi que des
chaussures No 34 - 35. —
S'adresser à M. Henri Pit-
tet, S.-Mairet 11.

 ̂nARIAQE 
^Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case
transit 1232, Berne, y

...les délégués de 48 pays réunis à
Rome au congrès de l'Interpol, ont de-
mandé que soit ouverte une enquête
sur l'utilisation, par certains malfai-
teurs, de gants de caoutchouc laissant
de fausses empreintes digitales.

Trois spécialistes ont été désignés
pour étudier ce procédé très moderne,
destiné à égarer les recherches des
policiers, après un crime ou un cam-
briolage.

Savez-vous que...

I Comptoir suisse
mPy ^ m m Wy'y Sm Lausanne

i .SB?!ÉJ; 1 I du 9 au 16 novembre
! mUf Z&&Cm\ Locatlon ouverte chez

B _̂»%jjji I Fœtisch Frères S. A.,
Wjjm I Caroline 5, Lausanne,

' . . WjÈk a efc dans les principaux
i .H^H jjj contres romands.

« L'IMPARTIAL » dans tous nos dépôts

Jii ̂ œaJSto/ i Z_li[Cr-̂ _n,BÊ?J_a

Votre satisfaction

sera complète si vous exigez de
votre épicier la marque Hero.

' V

, V3 boîte 1.20
vraiment succulents... 7> boite 2.10
et si bon marché! v' boît f. 385

moins 1 escompte

CONSERVES HERO LENZBOURG
¦î



A VENDRE 1 manteau
fourrure mouton doré, en
bon état et très propre ,
taille 44, 200 fr . — S'adr.
depuis 18 h., Puits 23, rez-
de-chaussée à droite .
ON DEMANDE 4 gros
costauds pour transpor-
ter la recette journalière
de l'ami Kèbc. S'ad. tout de
suite à lui . dessous le
«Printemps».

ï V H' -'_jf \ sll4 % m % ï« fi_H___E_H

.¦̂ SMH

«V I T A»
Compagnie d'assurances sur la vie

Agence générale de Neuchâtel :
L. VON KAENEL, rue de l'Hôpital 9, tél. (038) 5.19 32

Agence pour les Montagnes neuchâteloises:
PIERRE GOLAY

> La Chaux-de-Fonds , av. L.-Robert 75, tél. 2.30.73 J

•us

Il sie craint rien...
car son haleine est toujours fraîche !
Ho! là!là! c'est de nouveau archi-p lein! Qui,
dans de pareils moments , n 'apprécie pas un
voisin de table tel que Monsieur Pierre B.:
toujours distingué , sûr dc soi-même, frais ct
dispos. Eh oui! il utilise pour les soins dc la
bouche uni quement

, ¦#\ P_r_k#|l_FI l'authentique dentifrice
¦ Ivl \J\M J M à la chlorophylle
pour une bouche propre et fraîche du matin au soirt

\ LOUER grande cham-
bre meublée indépendante
chauffage central , possi-
bilité de cuire.
Téléphone 2 23 20. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec cuisine
ou part à ' . cuisine est
demandée pai demoiselle.
S'adr . à Mlle Madeleine
2ahnd. Villeret.

APPARTEMENT 4e éta-
ge, 3 petites pièces, WC
intérieurs, à proximité de
la gare, est à louer pour
époque à convenir. — Pai-
re offres écrites sous
chiffre P. O. 21035, au bu-
reau de L'Impartial . 
CHAMBRE meublée au
soleil est à louer
Téléphone (039) 2.48.08.

Garage
est cherché pour petite
v o i t u r e , éventuellement
partage ; alentours place
du Marché. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

21190

A vendre pour cause
double emploi ,

un cabriolet
sport

«Triumph» 2-4 places, en
bon état Ecrire sous chif-
fre P 11235 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

à louer tout de suite ,
quartier gare C. F. F.
Tél. 2 26 83.

On cherche pour le prin-
temps 1955

domaine
pour la garde de 8 à 10
vaches. De préférence avec
pâturage.
Faire offres sous chiffre
WJ. 21186, au bu-
reau de l'Impartial.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Nous cherchons
d'urgence, pour pension
d'importance moyenne

Employée
de maison

qualifiée . Italienne accep-
tée.

Prière cle s'adre sser à
Pension Hnrowitz , Serre
101, tél . 2 50 48.

Personne travaillant seule
cherche

petit local
pour atelier
év. chambre indépendante au
rez-de-chaussée. Pressant.
Offres sous chiffre P L 21133
au bureau de L'Impartial.

Avendre
Fr. 1200. —

Moto PUCH 250
en parfait état , roulée
15,000 km., assur. payées
pour six mois. Even-
tuellement garage gratuit
pour l'hiver . — Téléphone
2 59 84, enti'e les heures
de travail.

Pendule
wzu.dkale.ZoUe.

en parfait état , à vendre.
Tél. (039) 2 58 56.

A fendre
remorque neuve, pneus
gonflables, bas prix, cau-
se non emploi, et un vélo
état de neuf . — S'adres-
ser Café des Chasseurs,
Temple-Allemand 99.

A VENDRE
magnifique potager com-
biné moderne, bois et
four à gaz, commode, gla-
ce, 3 paires de grands ri-
deaux neufs.— S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial

^ 
21201

(S
Mauvaises odeurs !

\ , *«*3Ŝ  il _t__ 5S /̂
<Jfc - AJÀ

I Sur le champ toute odeur s'enfuit # Jgrâce au désodorant ttà f"i*__U
: .. .̂  _o 
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le vaporisateur (vieux mod.) Pr . 1.20 ^̂ VMNS S_B§̂ ^Î Û /
le vaporisateur (nouveau mod.) Fr. 2.50 ^—-—^ ^55S __fftjW^ft j

HEURES DE MÉNAGE
Personne propre et minu-
tieuse demandée quelques
heures par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21099
JEUNE PERSONNE hon-
nête est demandée pour le
ménage , trois matins par
semaine , durant 2 heures
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21189

A VENDRE manteau de
fourrure d'une valeur de
Fr. 1200.-, à céder pour
Fr. 550.- (pour petite per-
sonne), ainsi qu 'un divan
moderne à Fr. 150.-, et
une armoire peinte , rus-
tique. — Téléphoner au
2 81 97. à partir de 19 h .
et jusqu 'à 20 h. (Pendant
les heures de bureau au
2 46 64) .

A VENDRE 1 trottin*
pneus ballons ; 1 pairt
s k i s  enfants, lons*
170 cm., arêtes et j3
tion Kandahar. — S*j
Jardinière 137, 1er «M
à droite . __^
LOGEMENT de 2'.» |
ces. plein soleil , tout ef-
fort , à louer au plus »'
— Tél . 2 59 56.

'^^^^^^^^ Cette 

quadruple 

calculatrice 

est une auxi- '̂̂̂^̂̂ f ^̂̂̂̂^̂̂̂̂ w/ r^_gL^_x.rMJB ff ?§?  ̂ ' ¦ ' Hf Z%MÊÊÊ%ÊW/
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mondiale, tant pour l'addi- ^^^Ŵ̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^ ÊZ ^^*S_?*»__ __fw8&^_Jl|_ ^^J8r MÊmZêÊÊÊÊÊÊÊmZ

^^^^^^ 

plication 
et la 

division. 
FACIT . la plus ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P ÉÊÊÊÊÊÊMÊÊÊÊÈ '

||§§§|§§§§§ p petite machine à calculer entièrement ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Z /̂/ // {Z^ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊw
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lies à tondre d'où
pr ovenant d'échanges

BERNINA portables électriques , à bras libre , t Y. oûiL"

BERNINA portables électriques , avec zig-zag, 1"¦ dùU, "

BERNINA portable électrique , à bras libre avec zig-zag, i l .  uv)U. "

BERNINA portable électrique , à bras libre, zig-zag, l F, **rxU."

ï BERNINA portable électrique , à bras libre, zig-zag, comme neuve, il\ t̂ull.-

ELNA Fr. 160.-
ELNA Supermatic Ff. 540.-
SINGER , BERNINA , PFAFF, etc. à pieds, à coffret , renversables, T}„ h n

et meubles, de i l .  TE U.°

à Fr. 200.-
Toutes ces machines sont complètement révisées et sont livrées avec garantie-

Facilités de paiement depuis

Fr. 15.-
par mois

Seyon 16 - Gd'Rue 5 NEUCHATEL

Téléphonez au No (038) 5.34.24

s
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>RSB_Sl RM 839 /£_SB! SB B_8 rf^Hk André Mauriand Jean Mars
LA CHAUX-DE-FONDS 

___> SS StlS 21 HF H US tCli llll fl _8 SlSf ES 
^an Hort Paul-Henry Wild

Jeudi 4 novembre, dès 20 h. 30 HHf ^vffl __$?_¦ WS B ES Ŝf 'ÇPfii ^̂ H ĵpljg \§p ĵ Xjggjf Décor , costumes, musique de Pierr e Estoppey 
p

La Compagnie des acteurs du Radio-Théâtre drame en 3 actes de Maurice-Picard ¦ Prix des places : Fr 2.— à 4.50, taxes comprises. >
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Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
mr la place du Marché

il sera vendu :

Bell es bondell es
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moule s
Scampis frais
Champignons de Paris

Irais

Excell ente saucisse
de Payerne

& recommande :
F. MOSER. - Tél. 2 24 54
°n Porte à domicile.
PERDU montre dame or
^yrna, dédicacée à Ele-
"ure Chédel , Août 1946.
j~ La rapporter contre
Donne récompense au bu-reau de L'Impartial . 21193

Monsieur Emile Piffaretti-Emery,
Madame et Monsieur Georges Riat-

Piffaretti et leurs enfants, à Lausanne,
et familles,

très touchés de l'a sympathie qui leur a été
témoignée , expriment leur profonde recon-
naissance à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil.

Dr JOUAT
NEZ - GORGE

OREILLES

ME il
Dr BRUN

DOMBRESSON

ABSENT
du 3 au 5 novembre

H_______e__B_____a_
L'Union suisse des fonc-

tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collè-
°~ue

MONSIEUR

Marc JEANBOUR QUIN
Aide principal retraité à

La Chaux-de-Ponds, sur-
venu le 31 octobre 1954.

L'inhumation aura lieu
mercredi 3 novembre, à
11 heures.

Les collègues libres sont
priés de se rencontrer au
cimetière pour lui rendre
les derniers honneurs.

Le Comité.

j fflk Université de faciel
ll ||y|pr FACULTE DES LETTRES

Cours libre et gratuit

du professeur Alphonse BRONARSKI
sur

"Les grandes ligures de l'histoire polonaise "
considérées dans le cadre de leurs époques

le mercredi de 17 à 18 heures
(auditoire du Séminaire de français moderne)

Première leçon : mercredi 3 novembre

LA SOCIETE DES OFFICIERS

a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Henri HUMBERT
épouse de son membre actif , le major Hen-
ri Humbert et mère de son dévoué prési-
dent, le capitaine Philippe Humbert.
Les honneurs seront rendus au crématoire ,
jeudi 4 novembre , à 14 heures.
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Amphithéâtre du collège Primaire

Kj l̂̂ J Ernest LORENZ
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La 

puissance
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Sous les auspices de
ENTRÉE LIBRE l'Eglise Evangélique

En cas de décès : E.Giintert&fîlS
NUMA-DROZ 6
TéL jour et nuit 2 44 71 PRIX MODÉRÉS
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Rien ne pourra nous séparer

de l'amour que Dieu nous a
témoigné en Jésus-Christ.

Rom. 8. 39.

Monsieur Henri Humbert ;
Monsieur et Madame Gaston Viret-

Humbert et leurs enfants, à Pully ;
Madame Simone Bolle-Humbert et son

fils ;
Monsieur et Madame P.-Henri Humbert

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Philippe Humbert

et leurs enfants ;
Monsieur Max Grether à Colombier ;
Le docteur et Madame Jules Barrelet et

leurs enfants à Neuchâtel ;
Le docteur et Madame Georges Grether

et leurs enfants à Colombier ;
Mademoiselle Alice Grether à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Kurt Lamdmesser

à Bâle ;
Le docteur et Madame Jacques Rivereau

ct leurs enfants en France ;
Monsieur Jean-Pierre Grether à Bâle ;
Mademoiselle Blanche Humbert ;
Monsieur et Madame Benjamin Roulet,

leurs enfants et petite-fille à Leysin et
à Dielsdorf (ZH) ;

Madame Jean Humbert, ses enfants et
petits-enfants à Concise, Fleurier,
Prague et Genève ;

Mademoiselle Madeleine Humbert ;
Monsieur et Madame Paul Humbert et

leur fille à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles Humbert,

leurs enfants et petite-fille à
La Chaux-de-Fonds et Couvet,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de
leur chère et vénérée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente

Madame

Henri HUmBERT
née Jeanne GRETHER

que Dieu a reprise à Lui, lundi ler novem-
bre, â l'âge de 69 ans, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre
1954.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
jeudi 4 novembre, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue du Doubs 87, à 13 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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j Repose en paix , chère maman el
I grand-maman. -, !

Monsieur et Madame Fernand San- j ;
\ ! glard-Brunschwyler, à Chamonix, leurs
j ' enfants et petits-enfants : I j

i Madame et Monsieur Philippe Loth- i
i •¦ Sanglard et leurs enfants, Patrick et
J ] Clarence, à St. Adèle (Canada) , ]
j . . ' j  Monsieur Maurice Sanglard, à Stras- , , !
I ! bourg, , I
1 ] Mademoiselle Nicole Sanglard , à Cha-

j monix ;
j j Madame et Monsieur Henri Mayer-San- i

i glard,
s | ainsi que les familles parentes et alliées, f
j î à Aile, Pleujouse (J. B.), Aix-la-Chapelle
; (Alsace) , Belfort , Besançon et Dijon , ont

j la profonde douleur de faire part à leurs
] amis et connaissances du décès de leur

i i chère et regrettée maman, belle-maman, j
i grand-maman, arrière-grand-maman, bel- !

| le-soeur, parente et amie,

I i MADAME VEUVE

I iÈBWlIU I
née TURBERG

j que Dieu a reprise à Lui , lundi, dans sa j
i 80e année, après une longue et pénible

maladie, munie des saints sacrements de
¦ i l'Eglise.

| La Chaux-de-Fonds, le ler novembre 1954.
! L'inhumation et le culte auront lieu
! jeudi 4 courant, à 11 heures. ;

! Le corps est déposé au pavillon du ci- j
i ; metière. : i

| Une urne funéraire sera déposée devant
! le domicile mortuaire :
! rue du Temple-Allemand 89.
! Un office de requiem sera célébré en >

fl. l'église catholique romaine, jeudi matin à
; 8 heures. j
| Le présent avis tient lieu de lettre de
; faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

La famille de feu Madame Ernest
EGGIMANN-SCHNEËBERGER profondé-
ment touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de pénible
séparation, adresse à toutes lés per-
sonnes qui l'ont entourée sa recon-
naissance émue et ses sincères re-
merciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane, no-
vembre 1954.

Profondément émue par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de ses grands deuils, la famille de
Madame MARIE VAGLIO-FROIDEVAUX

et
MONSIEUR FRANÇOIS VAGLIO

remercie toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages et envois de fleurs ,
l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Repose en paix cher ép'oux et
bon papa,

Tu as fait ton devoir ici-bas,
Mais hélag tu nous fus trop

tôp enlevé.

Madame Alfred Hitz-Dreyer et ses fils,
Alfred , Adrien et Jean-Pierre ;

Madame veuve Christian Dreyer-Gerber ;
Monsieur et Madame Roger Hitz-Stouffer

et leurs enfants, Roger, Josette, Mar-
lène et Martine ;

Monsieur et Madame Henri Amez-Droz-
Gindraux et leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la !
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver j
en la personne de \

Monsieur

Alfred HITZ i
leur très cher et inoublible époux, papa,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
leur tendre affection ce jour dimanche,
dains sa 47e année, après une pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu

le mardi 2 novembre à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13 ;

| heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire : Place Neuve 2. |
Le présent avis tient lieu de lettre de i

i faire part. f

Le personnel de la Maison ALFRED
_ ROGER HITZ a le pénible devoir de
faire part du décàs de son cher patron

MONSIEUR

Alfred HITZ
Il gardera de lui le meilleur des sou-
venirs.

L'incinération, sans suite, a eu lieu
MARDI 2 COURANT, à 14 heures.

j La Chaux-de-Fonds, le 1er novem-
bre 1954.

I LE SYNDICAT DES MARCHANDS DE
BÉTAIL du can ton de Neuchâtel, a le pé- |
nible devoir de faire part à ses membres
du décès de '<

MONSIEUR

I Alfred HITZ I
membre du comité

Us sont priés de lui garder le meilleur
des souvenirs. '

Le Comité.

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES
MARCHANDS DE BÉTAIL DE BOUCHE-
RIE ET DE VIANDE, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Alfred HITZ I
Us sont priés de lui garder le meilleur

des souvenirs.
Le Comité.
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Le terrorisme en Algérie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre.
La vague de terrorisme qui déferle

actuellement sur l'Algérie a certaine-
ment son origine en Tunisie. Les ins-
pirateurs du mouvement sont les f e l la -
ghas, qui ont déjà commis une série
d'agressions et de sabotages afin d'en-
traver les pourparlers franco-tunisiens.
On veut, à la veille du débat sur l'A-
ff hque du Nord à l'ONU , attirer l'atten-
tion sur l'Algérie et faire croire que là
aussi les Arabes se dressent ou se ré-
voltent contre la France.

Cependant, cette explosion de fana-
tisme, qui coïncide avec l'attentat des
Frères musulmans en Egypte, démontre
"bien ce que vaut le mouvement de li-
bération pan-arabe lorsqu'il est livré
aux mains d'associations secrètes irres-
ponsables. Aujourd'hui, Nasser lui-mê-
me est obligé de dissoudre l'association
qui a voulu l'assassiner, d'arrêter ses
inspirateurs et de pourchasser ses
hommes de main.

En France les trente attentats com-
mis hier simultanément aux environs
de Constantine ont provoqué une pro-
fonde émotion. Le gouvernement sem-
ble, du reste, décidé à agir énergique-
ment contre les nationalistes-ultra,
qui ont des attaches directes avec le
parti communiste. On se demande seu-
lement si les incidents resteront limi-
tés aux département voisins de la fron-
tière tunisienne, ou s'ils s'étendront.

Une sérieuse menace plane à un
endroit qu'on croyait devoir être
épargné.

Antres soucis de M. Mendès-France.

M. Mendès-France a discuté ces
jours derniers avec les chefs de la SFIO
en vue d'une participation de oe parti
à son Cabinet.

Le « Populaire » qui, jusqu'à hier, res-
tait muet, commence à sortir de sa ré-
serve et à préciser les point s sur les-
quels la SFIO demande des garanties
et des engagements formels. Ce serait
notamment sur l 'équilibre financier de
la sécurité sociale, le fonds de vieillesse,
%'augmentation des allocations fami-
liales, la revalorisation de la fonction
publique, la meilleure répartition des
charges fiscales, le statut de la radio,
etc.

Certains observateurs estiment que
la situation ne s'est pas beaucoup mo-
difiée, malgré les contacts quasi quo-
tidiens des leaders socialistes et du
présiden t du Conseil, et pensent que le
congrès extraordinaire de la SFIO
pourrait ménager quelques surprises.
En e f f e t, diverses fédérations favora-
bles, en principe, à la ratification des
accords de Londres et de Paris, n'ap-
prouveraient pas la participation parce
qu'elles croient que le parti, à moins
de 18 mois des prochaines élections lé-
gislatives, aurait plus à perdre qu'à ga-
gner en entrant au gouvernement.

Mais le remaniement de son cabinet
n'est pas l'unique préoccupation urgen-
te de M. Mendès-France. Il se propose-
tait encore, avant son départ, de pro-
céder à un vaste mouvement diploma-
tique. On lui prête l'intention de faire
maison neuve et de ne conserver au
Quai d'Orsay que le moins possible des
hauts fonctionnaires ayant activement
collaboré avec les ministères précé-
dents et qui le combattraient.

Comme on voit, M. Mendès-France
ne manque ni de préoccupations ni de
labeur. Réussira-t-il ? La tâche est
grande. On peut même dire qu'elle est
écrasante.

La situation.

Les élections américaines commen-
cent aujourd'hui. Le président Eisen-
hower, parlant d'un studio, a adressé
un dernier appel au pays. Il a parlé dix
minutes, puis M. Nixon, vice-président,
lui a succédé en s'exprimant sur son
thème favori , le problème communiste.
Lse démoc rates, de leur côté, ont clai-
ronné leur espoir par M. Ste-
venson, candidat battu aux élections à
la présidence de 1952. Selon lui, les ré-
publicains ne méritent pas de contrô-
ler le Congrès. On verra ce qu'en pense
le corps électoral qui ne paraît pas se
p assionner outre-mesure.

9 9 • .

L'Italie va-t-elle mettre le commu-
nisme hors la loi ? Cela para îtrait à la
fo is  bien extraordinaire et d'un e f f e t
douteux. Incontestablement, MM. To-
gliatti et Nenni, et ceux qui les suivent,
mettent la sécurité du pays en danger.
Mais U ne faut pas oublier que la mi-
sère qui règne dans la Péninsule est
la principale alliée des partisans de
Moscou. C'est elle qu'il faut  combattre
avant tout autre chose.

9 9 •

Il est de plus en plus question d'une
alliance entre la Turquie et l'Egypte,

qui permettrait la formatio n d'une for -
ce imp osante de 50 millions d'hommes .

• • •
Un tribunal révolutionnaire d'excep-

tion jugera dorénavant en Egypte les
crimes de trahison, d'atteinte à la sû-
reté intérieure et extérieure de l'Etat.
Ses dédisions seront sans appel. La
lutte contre les Frères musulmans va
se poursuivre avec une énergie farou-
che.

• • •
Les élections à Cuba ont provoqué de

nombreux incidents. Toutefois , la ré-
élection du, général Battista semble
virtuellement assurée.

9 » ?

Au moment où les dockers de Lon-
dres, qui sont au nombre de 44,000,
s'apprêtaient à reprendre le travail,
après 27 jours de grève qui ont paraly-
sé huit ports britanniques, une nouvelle
grève a éclaté . Il s'agit d'un incident
opposant un millier de dockers et des
chauffeurs non syndiqués. Les dockers
n'ont pas voulu charger . des camions
tant que ces chauffeurs ne seraient
pa s renvoyés. Le mouvement s'est ré-
pandu avec une vitesse vertigineuse, et
en f in  d'après-midi, quelque 4000 hom-
mes participaient à la grève. Les doc-
kers londoniens semblent faire preu-
ve de beaucoup d'intransigeance et de
peu de modération.

P. B.

ie ioiie de imùe déferle sur me
Après le Maroc et la Tunisie, c'est l'Algérie qui est aujourd'hui le centre des troubles
perpétrés dans toute l'Afrique du Nord. Sans doute cherche-t-on à influencer l'O.N.U.

M. Montras-France fait
intervenir la garde...

ALGER, 2. — United Press. — Des
terroristes armés de bombes, de gre-
nades et de fusils ont été à l'oeuvre
à Alger, dans la nuit de lundi et lundi
pendant la journée, tuant au moins
cinq soldats et policiers et blessant un
nombre non indiqué d'autres person-
nes. H s'agit de la première vague im-
portante de terrorisme dans le dépar-
tement nord-africain, qui a suivi de
près les attentats et actes de terroris-
me de la dernière fin de semaine, les-
quels ont fait six victimes au Maroc et
onze en Tunisie, en portant à vingt-
deux en trois jour s le nombre des
morts en Afrique du Nord.

LE PRESIDENT DU CONSEIL, M.
MENDES-FRANCE, A PRIS LA DECI-
SION D'ENVOYER IMMEDIATEMENT
TROIS BATAILLONS DE PARACHU-
TISTES POUR MAITRISER LA SI-
TUATION. Le ministre de l'intérieur,
M. François Mitterand, avait précé-
demment donné Tordre à trois compa-
gnies de gardes républicains de rejoin-
dre l'Algérie. Le gouvernement de Pa-
ris a donc dépêché dans le départe-
ment nord-africain 2400 hommes, 600
gardes et 1800 parachutistes. Les gar-
des font partie du corps spécial de
police para-militaire créé par l'ancien
ministre de l'intérieur Jules Moch pour
écraser les manifestations communis-
tes. C'EST LA PREMIERE FOIS QU'ILS
SONT DEPECHES DANS UNE LOCA-
LITE APRES LES SANGLANTS TROU-
BLES DE CLERMONT-FERRAND EN
1949

Un complot organisé
Le gouverneur général de l'Algérie,

M. Roger Léonard, a promis que «tout
sera fait pour garantir la sécurité de
la population et arrêter ces attaques
criminelles». Les attaques ont été ef-
fectuées par de petits groupes terro-
ristes. Mais le fait qu'elles aient toutes
eu Ueu en Algérie entre minuit et deux
heures du matin, lundi, indique qu'il
s'agit d'un complot organisé.

Le centre des troubles est situé dans
la région côtière de Kahylie et dans
la zone de Constantine. Durant ces
dernières semaines, des «Fellaghas»,
Tunisiens ont fréquemment traversé
la frontière algérienne et attaqué des
avant-postes en territoire algérien.
Un officier et deux soldats ont été tués
à Kenchela et Batna. Deux agents de
police ont été assassinés en Kabylie.
Trente attentats à la bombe et incen-
dies ont été commis entre une heure
et 6 heures du matin à Alger, Bousa-
rida et dans le département de Cons-
tantine. Les dégâts se chiffreraient à
plusieurs centaines de millions de
francs français.

H y a eu pour plus de 200 millions
de francs de déprédations commises
dans ia seule ville de Boufarik (arron-
dissement d'Alger) où une vaste coo-
pérative fruitière a été incendiée. Une
bombe a éclaté près du poste émetteur
de Radio Algérie, principale station
radiophonique du département. A Se-
limas, une fabrique de papier a été la
proie des flammes. Dans le port d'Al-
ger, une bombe a éclaté sur un des
quais, près d'une centrale électrique.

Attention aux faux billets
de 100 dollars

BERNE , 2. — CPS. — Depuis
le 21 octobre deux inconnus
circulant en automobile ont

écoulé dans toute la Suisse une
série de faux billets de 100
dollars. Après Romont , Morat ,
Interlaken, ils ont sévi à Ços-
sonay, Montreux et dans di-
verses localités de Suisse alle-
mande. Les billets en question,
qui sont le fait de plusieurs
«dessinateurs», sont assez bien
imités. Il faut bien connaître
les billets authentiques pour s'a-
percevoir qu'ils sont un peu
plus épais et il faut une loupe
pour voir que le dessin marque
des détails moins précis. Aussi
doit-on conseiller à ceux à qui
on pourrait présenter de tels
billets de les soumettre au
contrôle d'une banque. Quel-
que 5000 fr. ont été ainsi es-
croqués dont plus de 3000 fr.
dans le seul canton de Fri-
bourg.

Le calme est-il revenu ?
Un communiqué officiel a affirmé,

l'après-midi à Paris, qu'un calme par-
fait régnait de nouveau en Algérie. La
police a immédiatement cherché le lien
entre la série d'actes terroristes en Al-
gérie et les actes semblables commis
en Tunisie et au Maroc.

Il résulte de rapports non confirmés,
qui ont circulé dans la nuit de mardi,
que le nombre total des tués s'élevait
à 10 et celui des blessés à 30.

A Kroubs, cinq terroristes ont mi-
traillé une sentinelle gardant un dépôt
de gaz de l'armée. Mais la sentinelle
n'a pas été atteinte et les terroristes
ont immédiatement pris la fuite. A
Condé Smendou, dans la région de
Constantine, une dizaine de terroristes
ont attaqué le commissariat de police
local. Ils ont enfoncé la porte et tiré
à brûle-pourpoint sur les officiers qui
se trouvaient à l'intérieur. Ils se sont
enfuis avant que la police ait pu ri-
poster.

On pense que les attaques ont été
perpétrée s tout exprès à la veille de
l'ouverture du débat nord-africain à
l'ONU. f̂ .oo ,

Grand procès d'espionnage
en Allemagne de l'Est

BERLIN, ler. — AFP. — Le procès
intenté à sept membres de l'organisa-
tion d'espionnage de l'ancien général
hitlérien Gehlen, s'ouvre aujourd'hui
devant la Cour suprême de la Répu-
blique démocratique allemande, an-
nonce l'agence ADN. Ils sont accusés
de s'être livrés à de nombreux actes
d'espionnage en Allemagne orientale,
pour le compte des services secrets
amétrioains, « afin de préparer une
nouvelle guerre ». L'un des principaux
accusés est Karl Julius Bandelow

La «petite guerre de
Chine» recommence

«Ce sont les nationalistes»
dit Pékin

TOKIO, 2. — Ag. — La radio de
Pékin, dans une émission captée à
Tokio, annonce que 6 appareils F-47
de l'aviation nationaliste ont lâché
lundi matin 16 bombes sur la région
de Mahsiang dans la province de
Foukien.

Relatant un raid communiste sur
Tachen, l'agence de presse de Pékin
annonce qu'un navire de guerre natio-
naliste qui avait jeté l'ancre devant
l'île de Tachen, a été détruit par le feu .
De nombreuses installations militaires
sur cette ile ont également été la proie
des flammes. L'information de l'agen-
ce ajoute : « Malgré le feu roulant des
batteries anti-aériennes, les appareils
ont poursuivi victorieusement leur ac-
tion de bombardement. Tous les avions
sont rentrés sains et saufs à leurs ba-
ses».

«Les communistes ont
attaqué» rétorque Taipeh
TAIPEH, 2. — AFP. — Ce sont 18

appareils communistes chinois qui ont
lancé ' une attaque massive contre l'île
nationaliste de Tachen hier matin à
11 h. 30 locales. Un communiqué du
ministère de la défense précise que
plus de 40 bombes ont été lâchées sur
Tachen qui, à une trentaine de kilo-
mètres au large de la côte du Cheiang
et à mi-chemin entre Shanghaï et
Taipeh protège l'accès à Formose par
le nord. L'artillerie lourde communiste
est installée dans l'île de Toumen.

Les avions engagés dans le raid d'au-
jourd'hui, qui a duré 6 minutes et fait
5 morts et 7 blessés dans la population
civile, étaient des bombardiers bi-mo-
teurs T-U-2 de fabrication russe es-
cortés par des Mig-15 et des L-A-2. Un
des avions a été abattu en mer.

Mao-Tsé-Toung recrute
de nouveaux soldats

HONGKONG, 2. — Reuter. — Selon
une information du « Peking Peoples
Daily », organe officiel du parti com-
muniste chinois, le recrutement de
450.000 hommes, âgés de 18 à 22 ans,
a commencé lundi et durera j usqu'à
fin février.

A la recherche
du «Constellation»

NEW-YORK, 2. — United Press. —
Plus de 200 avions et 25 unités navales
ont participé aux recherches effectuées
dans l'Atlantique pour retrouver le
quadrimoteur « Constellation », ayant
à bord 42 personnes, dont on est sans
nouvelle depuis dimanche.

Nouvelles de dernière heure
La reaction de la presse parisienne

aux attentats d'Algérie

Quelle est la véritable
identité des terroristes ?
PARIS,, 2. — AFP. — Les trente at-

tentats qui ont été perpétrés dans la
nuit de dimanche à lundi suscitent une
réprobation générale dans la presse
parisienne de mardi matin qui, excep-
tion faite des journaux d'exbrème-
gauche, est d'accord pour considérer
qu'ils ont été «inspirés» de l'exté-
rieur.

«Depuis 1948, écrit le «Parisien li-
béré» de tendance M. R. P., l'agita-
tion qui jusqu 'alors sévissait à l'état
endémique en Algérie avait à peu près
complètement cessé. Aussi la nou-
velle a-t-elle provoqué une inquiétu-
de d'autant plus vive que l'on peut
craindre qu'il ne s'agisse d'une entre-
prise concertée, visant à créer dans
l'ensemble de l'Afrique du Nord
française Un climat d'insécurité et de
trouble. Tant que n'auront pas été
réduites d'une façon définitive les
bandes armées qui pillent et tuent ,
toutes mesures d'apaisement se révé-
lerrvnt vamps ».

« L'Aurore », radical , écrit sous le
titre « Les terroristes passent à l'ac-
tion » : Quels terroristes ? Evidemment
les mêmes qu'en Tunisie et qu'au Caire,
estime « L'Aurore ». Ceux qui prennent
leurs consignes au Caire et à Moscou.
La simultanéité des attentats dans
trois dépar tements ne laisse aucun
doute sur leur origine. Les attentats

sont l'oeuvre concertée d'une organisa-
tion extérieure de la population. »

«Il faut que les masques tombent»
écrit le « Figaro »

Le «Figaro», conservateur, écrit: «Il faut
que les masques tombent.» Dans ses
émissions, la radio «La voix des Arabes»
associe toujours Tunisie, Maroc, Algé-
rie lorsqu'elle attaque et condamne,
sans souci de la vérité, la présence de
l'oeuvre française en Afrique du Nord.
La Ligue arabe, les exilés réfugiés au
bord du Nil, ne sont sans doute pas les
seuls à jouer contre nous la politique
du pire. Les fils du complot ne passent
pas tous par le Caire ou tout au moins
ils se prolongent et se ramifient bien
au delà de ce grand centre d'agitation
islamique. » « La France ne se battra
pas toujours contre des ombres, con-
clut le « Figaro ». Il faut que les mas-
ques tombent un jour ! »

De son cote , la presse socialiste in-
siste sur la nécessité de maintenir l'or-
dre au moment où s'amorce une nou-
velle politique française en Afrique du
Nord, mais sous condition, écrit no-
tamment «Le Populaire », organe de
la S. F. I. O., d'éviter de tomber dans
le piège d'une répression aveugle qui ne
pourrait que servir les desseins de ceux
qui veulent l'échec de la France.

Combat», socialiste indépendant,
écrit : « Pas de solution dans la vio-
lence. » Un fait apparaît que l'on ne
peut plus voiler, ni les dirigeants du
Néo-Destour , ni Bourguiba, ni le bey
ne sont en mesure d'arrêter l'action
des Fellagha. Celle-ci est inspirée de
l'extérieiur.

Deux vieilles filles anglaises
sont parties seules

d'Angleterre pour le Kenya
à bord d'un avion monomoteur.
LONDRES, 2. — U. P. — Deux vieil-

les filles, Dorothy Alton, missionnaire
et Betty Rowell, championne de vol î
voile d'Afrique du Sud, sont partie
hier d© l'aéroport de Shoreharn (Si
sex) à bord d'un petit avion monomo-
teur Auster Aiglet, pour un vol 1
16.000 kilomètres qui doit les conduit'
à Nairobi (Kenya). Elles n'ont pas d*
radin à bord

ALGER, 2. — AFP. — La nuit fc
nière a été calme dans la région M
ger. On ne signale que trois tenta]
ves d'attaque à l'aide d'engins incç
diaires, dont un seul aurait «la:
sans causer de dégâts.

Durant toute la nuit, des 'patroum
de compagnies de sécurité républic;
nés et de police ont circulé dt
Alger. Entre temps, les forces de ij
dre poursuivirent leurs enquêtes, tj
chant les responsabilités des actes
sabotages d'hier, dont la simultané
prouve nettement la préparation c
nutieuse.

De son côté, le bureau du Mît
(Mouvement pour le triomphe de
démocratie) a adressé au secrétaij
général de l'ONU, à la Ligue arabe
au congrès musulman des télégra;
mes de protestation contre les arn
tations dont il avait été l'objet de
part des autorités d'Alger.

Nuit calme en Algérie !
Le MPLT proteste auprès de l'Oi

La situation s'aggrave
dans le port de Londres

LONDRES, 2. — Reuter. — j
centaines de dockers ont décidé nu
di de cesser le travail à la suite j
déclenchement d'uiae nouvelle grè
lundi , dans le port de Londres. Tre
ze navires au moins sont immobilisj
2250 dockers étaient déjà en grèï
Ce chiffre a passé mardi à 3000, vos
4000. Les dockers protestent contre
fait que les chauffeurs de camions se
vant au transport des marchand!»
qui s'étaient accumulées pendant
grève ne sont pas" syndiqués. Ui
manifestation de masse doit avoir I»
matai.

Quatre mille dockers
en grève

TOKIO, 2. — AFP. — TJn comnuiï
que officiel du commandant amer
cain de l'Extrême-Orient annonce $
la censure qu'il avait imposée, il y
quatre ans, a été levée à partir du
novembre et que les bureaux de cet
sure militaire de Séoul, et de T(
kio seront fermés.

Ces services, qui avaient été éti
blis au moment du déclenchement i
la guerre de Corée, avaient contre!
environ 100.000 photographies et !
millions de mots.

!3W*i Le Quartier général de la 8e armi
sera transfère de la Corée au Jap«

WASHINGTON, 2. — Reuter. - &
Ion un communiqué publié par le Dé
partement de la défense, le Quarte
général de la 8e armée américain
sera transféré en novembre de Cort
au Japon. Son commandant, le génén
Maxwell Taylor, assumera le comraai
dément direct de toutes les force
armées terrestres américaines restai
dans le nord-est de l'Asie. Le gêné!
John Hull reçoit le commandement é
toutes les forces américaines station
nées dans cette région en tant qt
commandant en chef des forces de
Etats-Unis et de l'ONU en Extrême
Orient.

Suppression de la censure
en Corée

TEHERAN, 2. — AFP. — La té
dernière le corps du prince Ali Re*
frère du shah qui avait disparu a'*1
son avion il y a huit jours, a été re-
trouvé près du village de Fachan, daffi
le secteur de Damovant, au nord-
ouest de Téhéran, par une équipe de
secours.

Le corps du prince Ali Reia
a été retrouvé

par une équipe de secourt

RAVENSWOOD (Virginie) , 2. 1
Mrs F- A- Morgan est morte hier cM1
elle quelques heures avant la réunion
die famille où l'on devait célébrer &
centenaire. Elle avait 72 petits-eB-
fiants.

Morte en fêtant son centenaire

Beau temps. Doux. En montage
faible vent du sud.
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