
La Suisse, premier exportateur
d'assurances du monde!

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

Lausanne, le 14 octobre.
I L  y a 125 ans environ que se créait

en Suisse la première compagnie d' as-
surances. A la f i n  de 1953, il y avait
dans notre p ays, selon le 68e rapport
du Bureau fédéral  des assurances ,
81 entreprises concessionnées, dont 58
sociétés suisses et 23 compagnies étran-
gères . On juge ainsi du remarquable
essor de cette industrie, et l'on peut
s'en faire une idée plus précise encore,
en analysant les ch i f f re s  publiés des
montants des primes.

Les primes encaissées par les entre-
prises suisses soumises à la surveillance
fédérale , dans leurs opérations directes ,
furent  de 962 millions, par rapport à
895 millions en 1952. Cette somme est
véritablement étonnante, pour un peu-
ple de 4,5 millions d'habitants et donne
déjà une indication précieuse quant au
niveau de vie de la population d'une
part , et à l'activité débordante des en-
treprises privées d'autre part.

Quelle est la répartition des d i f f éren-
tes branches d'assurances dans ce
total ?

V i e . . .

L'assurance sur la vie arrive en tête,
avec 524 millions, ce qui représente le
54,5 o/„ du total. Elle a contribué avec
40 millions pour la plus grosse part à
l'augmentation des primes encaissées
en 1953, et a subi le plus for t  accroisse-
ment enregistré jusqu 'ici. Il convient de
faire à ce propos une remarque. La part
réservée dans les budgets familiaux aux
sports, aux divertissements de toutes
sortes, aux voyages et aux moyens de
locomotion, a subi une « enflure » con-
sidérable depuis la guerre. Puisque cela
présuppose une élévation du niveau de
vie de la population, on ne peut que
s'en réjouir, au point de vue de l'écono-
miste bien entendu, le moraliste pou-
vant faire  quelques réserves ayant trait
à l'importance des d if férents  postes de
ce budget par rapport aux autres.

Mais même le moraliste doit se fé l i -
citer de ce que les primes d'assurances
sur la vie représentent un total si re-
marquablement haut , car cela signifie
qu 'en plus de l'argent consacré aux jeux
et aux plaisirs, la population a les
moyens de « prévoir » l'avenir, et de
mettre des sommes rondelettes de côté.
Il s'agit là d'un témoignage incompa-

rable de la participation très large du
peupl e suisse aux bienfaits de l'activité
débordante de l'économie nationale ces
dernières années.

Accidents.

L'assurance contre les accidents vient
en deuxième rang , avec 132 millions de
francs de primes encaissées, soit le
14 o/ „ du total. Une autre preuv e du
haut niveau de vie de la population est
apportée par les ch i f f re s  de l'assurance
de la responsabilité civile, qui a connu
un développement , guère étonnant , tl
est vrai , pour qui songe à l'accroisse-
ment de la circulation des véhicules à
moteur dans chaque contrée du pays.
Cette assurance-là annonce des primes
encaissées de 130 millions, soit 14 mil-
lions de plus qu'en 1952 , et soit encore
le double des primes encaissées en 1948.
Les autres branches des assurances pri-
vées ont contribué au résultat obtenu en
1953 dans la proportion suivante : as-
surance-incendie : 7 n/ „ du total , assu-
rance - transports : 3 »/„, véhicules :
1,5 oj „, vol : 1,5 o/„, grêle , 1 »/„, eau :
1 o/ 0> maladie : 2 o/ 0, divers : 2 / >/ „.

(Suite page 7.) P. GILLIAND.

Un travailleur tenace !
Simon Ndwambu, un zoulou de New-

Hanover , province du Natal , en Afrique
du Sud, est à 103 ans le plus vieux
travailleur des mines sud-africaines et
probablement du monde.

Embauché en 1909 comme aide ma-
gasinier , Simon Ndwanbu n'effectue
plus de travaux pénibles, mais s'oppose
formellement à prendre sa retraite. Il
jouit encore d'une excellente santé et
fait tous les jours deux kilomètres à
pied pour se rendre à son travail.

Les élections brésiliennes ne sont pas
encore terminées. Dans quelques semai-
nes seulement , on connaîtra la réparti-
tion définitive des voix dans ce pays
immense. Mais dès maintenant , le can-
didat socialiste peut chanter of f ic iel le-
ment victoire : Juscelino Kubitschek ,
porté en triomphe comme le montre
notre bélino de Rio, sera le successeur
de Vqrgas. Kubitschek a déclaré qu 'il
visitera les Etats-Unis et l'Europe p ro-

chainement.

Porté en triomphe...

JLa t iuitièwtc ] o\AY\iéa de publicité
organisée par la Fédération romande

a lieu aujourd'hui (pour la première f o i s )  à
La Chaux-de-Fonds

Au commencement du monde était la publicité ... C'est ainsi que devrait débu
ter le « Livre du Vingtième Siècle », si un Kipling aux dimensions du globe naissait
pour écrire à l'univers l'hymne qu 'il avait consacré à la Jungle.

Quand le serpent décrivit à Eve les charmes et les mérites du fruit  défendu ,
il était le premier publiciste ! Seulement , il faisait de mauvaise publicité , car la
première qualité de celle-ci , c'est de ne pas dire de mensonge ! Ou du moins pas
flagrant ! Nous voulons montrer par là que si on use des termes les plus flatteurs pour
décrire un objet , il ne faut  jamais le douer de qualités qu 'il ne possède pas : car
l' acheteur , s'il veut bien se laisser persuader par une publicité bien faite , Imag inative ,
imagée , ne croira pas longtemps que la marchandise qu 'il a achetée est ce qu 'elle
n 'est pas : dès lors , son succès ne durera guère.

La publicité , c'est l'art (voir notre page spéciale en 3) de faire arriver la
marchandise devant les yeux de l' acheteur , et de la parer des plus beaux atours !
C'est aussi celui d' apporter l'acheteur pieds et poings liés face à la marchandise afin
qu 'il ne puisse plus que l'acquérir ! La publicité est au commerce , à l'industrie , au
tourisme ce que la rtiode est à la femme : si jolie soit-elle , de beauté naturelle , elle
va être revêtue d'un charme nouveau , et devenir une œuvre d'art ! Ainsi est la publicité,
et les publicistes soiit les Christian Dior de la chose à vendre.

« Tout ce qui eçt à vendre est beau » disait un courtier qui plaçait des horreurs.
Non : mais tout ce qui est à vendre rencontre sur la planète quelqu 'un qui le trouve
beau ! Et il s'agit de -le chercher. La publicité est donc une science , une politesse et
un art , qui exige des connaissances aussi raffinées que variées : arts plastiques , sens
du slogan , l i t térature , le bien dire , goût et même (si possible) bon goût ; il faut
frapper , emp êcher les gens de dormir , les arrêter pile au cours d'une promenade
méditative , les empêcher de penser à autre chose qu 'à ce qu 'on veut qu 'ils achètent !
Ah ! mais...

C'est à cela que travaillent les membres de la Fédération romande de publicité ,
qui sont venus aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds au nombre de deux cents environ ,
de toute la Suisse. Dès ce matin , ils ont entrepris des délibérations , à la Salle de
l'Ancien Stand , sur « Publicité et Presse politique », introduites par M. Michel Jaccard ,
conseiller national , directeur de la « Nouvelle Revue de Lausanne », par M. Louis Loze ,
écrivain , rédacteur en chef de la « Revue Internationale de l'Horlogerie », sur «c Style
et publicité horlog ère », de M. Emile Morando , directeur de la publicité de « Synergie »,
vice-président de la Fédération française de Publicité , sur « Publicité collective ».
Ceci sous la présidence de de M. Maurice Collet , de Genève , vice-président de la
Fédération romande , M. Robert Campiche , son président , étant retenu par la maladie.
En ¦ présence de MM. Henri Tanner , Genève , René Guignard , Corseaux-Vevey,
membres d'honneur , et Paul-Félix Jeanneret , président du Club de La Chaux-de-Fonds
et , du Comité d'organisation , entouré de ses dévoués collaborateurs , qui ont travaillé
d'arrache-pied pour que la première Journée de publicité organisée à La Chaux-de-
Fonds soit un succès comp let.

Aussi espérons-nous que , durant cette magnifique journée d'automne où le Jura
se présente sous ses plus riants atours (publicité bien faite pour un pays encore trop
peu et mal connu !), nos hôtes , qui se sont hissés au-dessus des brouillards de la
plaine , jouiront pleinement de quel ques heures passées dans la Métropole de l'horlo-
gerie et remporteront de la cité haut perchée un bon souvenir. Nous leur souhaitons
en tout cas une cordiale bienvenue , sûrs que nous sommes que les organisateurs
auront eu à cœur de démontrer que la réputation d'hospitalité de La Chaux-de-Fonds
n'est pas qu 'une affiche... publicitaire , mais qu 'elle correspond bien à la réalité !

« L ' I M P A R T I A L »

La littérature occidentale vue par Fadéev
A leur tour, les écrivains soviétiques sourient

à l'Occident

Le romancier soviétique bien connu ,
Alexandre Alexandrovitch Fadéev , au-
teur de la « Jeune Garde » et secré-
taire de l'Union des Ecrivains de l'U.
R. S. S., vient de publier , dans la
« Gazette Littéraire » de Moscou, une
série d'articles qui marque une cer-
taine évolution dans l'attitude offi-
cielle soviétique à l'égard de la litté-
rature occidentale. En effet , Fadéev in-
vite ses confrères de l'URSS à étudier
avec plus de soin « les méthodes de
travail et la technique artistique des

artisans occidentaux de la parole » —
il leur demande aussi d'être plus atten-
tifs aux critiques de l'Occident. D'autre
part Fadéev , qui était considéré jus-
qu 'à présent comme un des porte-pa-
role de la tendance « néo-classique »,
idéalisante, de la littérature soviétique ,
prend position pour une vision plus
réaliste des « difficultés et des contra-
dictions qui caractérisent la vie de
l'URSS.

. 

De notre correspondant
FRANÇOIS FE1TO

v . /

Quant à la littérature occidentale ,
Fadéev procède à une classification
que d'aucuns jugeron t sommaire, mais
qui , placée dans la perspective sovié-
tique, marque un sérieux effort de
compréhension plus nuancée. Ainsi ,
Fadéev distingue parmi les hommes de
lettres occidentaux plusieurs groupes
Le premier se compose de ceux qui
« partagent entièrement les idées et
les méthodes de travail des écrivains
soviétiques » ; ce sont les écrivains
communistes qu'une commune fol et
une discipline commune unit à leurs
confrères de l'URSS et des démocraties
populaires. Mais il y a d'autres écri-
vains — dit Fadéev — « qui nous sont
proches, bien qu'ils ne s'accordent pas
avec nous sur les problèmes de la
création artistique ou que leurs idées
politiques diffèrent des nôtres, mais
dont les oeuvres s'inspirent d'un esprit
progressif ».

(Voir suite en page 7J

Autrefois on parlait de « tour de vis » au
« pressoir »...

Aujourd'hui on parle d'allégements fis-
caux !

Le fait est que selon des économistes et
politiciens réputés, notre bonne mère la
Confédération pourrait facilement renon-
cer à la perception de l'Impôt de défense
nationale sans que M. Chaudet soit obligé
de renoncer à un tank ou à un avion. Nos
finances sont si prospères (malgré les dé-
passements de crédits) et nos budgets si
florissants (en dépit de tout ce que l'Ad-
ministration raconte) que, si l'on agis-
sait ainsi, la patrie ne serait nullement
en danger. « Tout simplement, écrit Pierre
Béguin, la Confédération ne serait plus
obligée de constituer à la fin de chaque
exercice des réserves dont la légitimité est
plus que contestable. »

Le fait est qu'à Berne, la consigne don-
née depuis quelques années est exactement
celle de M. Coué, mais le contraire. En
effet. Alors que le pharmacien de Nancy
disait chaque matin en se levant : « Je
vais de mieux en mieux », plus le fisc em-
pile et plus il déclare : « Nous allons de
mal en pis ! ».

Toutefois et comme il ne faut pas cham-
barder l'asssiette de l'impôt, le contribua-
ble helvétique moyen, fidèle et déplumé,
se contentera aisément :

1* D'une ristourne appréciable sur les
bordereaux déjà payés.

Z " D'un allégement du taux.
3" D'une revision partielle de la taxe sur

le chiffre d'affaires.
Personnellement, je me satisferais déjà

pour chacune de ces « coquetteries » d'un
rabiot de 50 pour cent.

SI M. Streuli se sent assez bien pour
accorder davantage, je ne lui ferai aucun
grief.

En revanche, et s'il faisait mine de nous
réduire ça à des proportions congrues (du
20 pour cent par exemple), j e me sens
assez mal pour lui chercher autant de que-
relles d'Allemand qu'un bon Welsche peut
en avoir dans son sac. En effet , pour la
première fois de ma vie, moi qui n'ai ja-
mais été fort en math, j'ai eu l'autre jour
un calcul. Un beau petit calcul rénal
qui m'a fait voir trente-six chandelles el
en face duquel Georges s'est exclamé : « Ça
c'est du beau travail ! » Dès lors que l'op-
position ne vienne plus me dire que je n'y
connais rien en calcul et que l'exonération,
plus la ristourne, plus l'abattement, ris-
quent de mettre en danger l'équilibre des
finances publiques.

Par mon rein qui siffle et les comman-
dement de payer déjà reçus, j'avise le très
honorable et respectable rapporteur du
budget qu'il faudra qu 'il en mette un coup
pour satisfaire l'humeur des contribuables
écorchés et qui sont en train de racler
leur fond de tirelire.

Que la réduction vienne de gauche ou
de droite , qu 'on l'accommode à la bécha-
mel ou à la sauce tartare, peu importe...

Nous sommes au-dessus de tels calculs.
(Aïe !)

Mais ce qu 'il faut , c'est qu'à notre tour
nous sentions que la Confédération , que
nous aimons tant, nous le rende un peu...
en économies et en ristournes.

Et ça je peux bien le signer « Un contri-
buable au nom de plusieurs » sans exagé-
rer du tout...

Le père Piquerez.

^/PASSANT

Chez le pâtissier
- Je désire un petit four.
- Quelle sorte de petit four ?
- Un petit four crématoire !
- ? ?
- Oui ! un petit four à la crè-

me , quoi !

Echos

Ils reviennent tous ! L'amiral -i
Raeder , qui a été libéré tout récemment.

Automobilistes,
faites signe
de la main... 1

Mais n'exagérez pas t

L'humour de la semaine
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81, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

Joli studio neuf de labrique
comprenant :

1 divan et 2 fauteuils, beau tissu d'a-
meublement rouge ou vert

Fr. 480.—
Livraison franco domicile

Ameublements O D A C  Fanti & Cie
COUVET Grande Rue 34-36

Tél. (038) 9.22.21

Les troubles
de là

quarantaine
Vapeurs, vertiges, essoufflement, fréquents

maux de tête, oppressions, crampes vasculaires
sont les signes avertisseurs d'une pression san-
guine trop forte et d'artériosclérose. Réagissez
à temps! L 'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le cœur et les vaisseaux en nettoyant le
sang, régularisant la circulation et abaissant la
pression. Bien des hommes et des femmes de plus
de quarante ans ont conservé intactes leur santé
et leur capacité de travail grâce à une ou deux
cures d'Artérosan chaque année.

Les savoureuses granules Artérosan ou les dra-
gées Artérosan sans aucun goût sont agréables et
faciles à prendre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure fr. 11.90;
en vente dans les pharmacies et drogueries.

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

j eune employé de bureau
qualifié, pour correspondance, factu-
ration, etc. Place stable et bien rétri-
buée. — Faire offres avec curriculum
vitae, certificats, références, photogra-

! phie ainsi que prétentions de salaire,
à la Coopérative de Consommation,
Tramelan.

1 iî '̂ ftli^t^
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Columban
Une qualité incomparable à
l'arôme corsé pour le «café
noir» ou au lait. Moulu fin ,
il est tout indiqué pour un
« Express savoureux»

Café Migros, exceptionnel!

b=asr=~ a ¦¦'¦¦ . i .j --ffT

Employée
de bureau

cherche travail pour de-
mi-journées, éventuelle-
ment travaux de dactylo-
graphie à domicile, à
partir de janvier 1956.
Faire offres sous chiffre
E. G. 21120 au bureau de
L'Impartial.

Soudeur
qualifié est demandé
par fabrique de brace-
lets métal. Place stable
et bien rétribuée.

S'adresser à

Bradorex
rue du Nord 176

On demande une

sommelière
pour un remplacement de
4 semaines. — S'adr. à la
Brasserie du Monument ,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.15.03.

Poussette
de malade

état de neuf , à vendre,
Allées 32, dès 19 heures.

ON CHERCHE
bon commerce

TABACS
JOURNAUX
CHOCOLATS

avec appartement atte-
nant ou locaux destinés
à ce but. Paiement comp-
tant. Ecrire sous chiffre
E. R. 20986 au bureau de
L'Impartial.

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert i I

Bien-être
chez soi grâce aux tapis
Smyrne. Travail facile et
agréable à la portée des
dames et des messieurs.
Alice Perrenoud , spécia-
liste, Jacob-Brandt 2.
Tél. (039) 2 46 54.

On cherche à acheter une
parcelle de

terrain à bâtir
de 700 à 1000 m2, évent.

maison familiale
Paire offres avec situa-
tion et prix sous chiffre
F.J. 21227 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE 1 manteau
d'hiver pour homme, tail-
le moyenne, 1 paire de
souliers de skis dame, nu-
méro 37. 1 paire de skis
de fond avec souliers, nu-
méro 40. — S'adresser à

M. J. Ryser , Républi-
que 23, tél. 2 16 37, dès 18
heures. 1
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Rue Numa-Droz 114
| (près du Temple de l'Abeille) Tél. 2 43 70 La Chaux-de-Fonds ' j

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-

teurs, montres, bijouterie,
argenterie, appareils pho-

tographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire , aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

-polisseur
complet et capable, sa-
chant travailler seul cher-
che changement de si-
tuation, comme chef ou
rhabllleur
Ecrire sous chiffre J.  P.
21115 au bureau de L'Im-
partial.

spirooral
Ouvrière pouvant travail-
ler seule, très habile ,
cherche place stable en
fabrique ou à domicile.
Calibres : 5-10 Va lignes.
Ecrire sous chiffre J.  L.,
21117 au bureau de L'Im-
partial.

Terrain
a louer

pour jardins év. chalet
au nord de la ville. Ecrire
sous chiffre T. C. 21072
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 1 buffet de
service, table à rallonges
avec chaises, 1 bibiliothè-
que, 1 lit à 2 places, lus-
tres et divers objets. Le
tout avantageusement.
Tél. (039) 2.37.22.

En cas de non réponse :
2 36 57.
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sur 
commande, les fines

ËËËM H EU MES spécialités du patron
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Tous ,e8 soirs, menus à fr. 9.-

< s¦ 1 i ,  .... i . 1 — TI-H» avec entrée.

I C I (l8 la COmhe-Grè tle , Vllleret (Jll) Se recommande: H. PH TET ,
_ . . .__.  „,- _ ._—«»— —.— chef de cuisine.SAMEDI 15 OCTOBRE

I eeau-Rîuage
Neuchâtel
Tous les soirs :

Dancing
Attractions

Ouurières
Jeunes filles
habiles et consciencieuse
pour travaux faciles et

bien rétribués, sont de-
mandées tout de suite ou
à convenir. — S'adresser
à Novo-Cristal S. A., rue
Jacob-Brandt 61, E. V.

A vendre
2 fauteuils modernes,
verts, 1 machine à trico-
ter «Rapidex» double, 1
canapé moderne, neuf , 1
laquette fourrure en mou-
ton dore , comme neuve.
Tél. 2.84.17.

JEURE CORDOniilER
sérieux, actif et débrouillard trouverait place stable et inté-
ressante dans important magasin de chaussures.
Serait occupé au service des réparations, magasinage et occa-
sionnellement à la vente.
Faire offres avec date d'entrée, certificats, prétentions de sa-
laire et photo, sous chiffre H. H. 21323, au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.
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HUIT IÈME JOURNÉE DE L-A PUBLICITÉ A l_ A C M A U X-D E - FO M DS

TEXTE ET DESSINS
DE ALEX BILLETER

j l  U deuxième café-crème , alors
£\ qu'on avait déjà épilogue avec

passion sur les dernières prou-
esses d'Antenen, les tarifs douaniers
américains et l'initiative Chevallier ,
Gaston cria soudain « Toujours cette
sacrée publicité ! » ; et ceci pour la
double raison qu 'il avait aperçu sur la
table un papillon de propagande pour
une exposition et qu 'il venait d' avaler
sa dernière gorgée de travers. Philippe
abonda , ajoutant tout en dodelinant
du chef à la manière du sage citoyen
conscient de bien des choses : « La
mauvaise graine traîne partout. » Va-
lentin cependant , lisant le papillon ,
articula doucement : « J'ignorais que
maintenant le musée était ouvert le
soir ; c'est votre « sacrée publicité »
qui me l'apprend et j' en suis for t  aise.»
Il n'en fa l lu t  pas plus pour que naquit
un débat fo r t  animé dont je  ne saurais
vous détailler les charmes tant ver-
baux que gesticulaires. Il serait peut-
être plu ~ amusant de savoir pourquoi
Philippe et Gaston associaient leurs
colères et pourquoi Valentin manifes-
tait un peu plus de calme à l'instant
où la notion de publicité apparaissait
dans la conversation. Trois scènes vé-
cues les jours précédents quelque part
à La Chaux-de-Fonds expliqueront
peut-être bien des choses.

# * *

PHILIPPE : v
« La publicité empêche de dor- j
mir ! » J

5
EPT heures ; le soleil a disparu

derrière le 24e étage de la ca-
bane du coin. Philippe des-

cend l'Avenue Léopold-Robert et
songe au repas qu 'il prendra ce soir
au restaurant, sa femme étant pour
quelque temps chez une vieille cousine
à cultiver là-bas, entre Ober et Unter-
witzensdorf. Il est entré dans un bar
mais n'a pas faim ; un sandwich et
un « drink » hasardeux suffiront.
Tiens, sur le calendrier , une jolie
er 'tnt qui croise les jambes offre jus-
tement une boisson qui fera l'affaire
d'autant plus que la girl a du charme,
des cheveux couleur de blé mûr et un
petit air de ne rien vous refuser. Phi-
lippe commande le « drink » ; il se
trouve qu 'il s'apparente à la fillette
comme du corned-beaf à une montre
18 rubis.

Dépité , notre homme achète des
cigarettes qui s'appellent PACHA, pro-
bablement parce Que leur tabac est
cultivé dans les Rhodes - Extérieures.
Le tabac surperfin se révélant petit
cousin d'un reguinguignolet d'arrière-
automne , Philippe écrase le mégot et
consulte le journal. Y a-t-il un film
potable ? Annonce quart de page :
Intrigue profondément humaine, toute
la splendeur de l'Empire d'Orient, le
plus grand amour de tous les temps
le film du siècle , le charme lanscinani
de Barbara Macfarlane, l'orchestre de-
là Scala. En route pour le cinéma
Total , quand l'ouvreuse vous a placé
derrière le collocataire enrhumé et à
côté d'un amateur d'aïoli , Barbara
Macfarlane apparaît aussi enthousias-
mante qu 'Etoile des Neiges, l'Empire
d'Orient fortement teinté de badigeor
et charpenté de pavatex.

Ce qui fait qu 'à l'entr 'acte , or:
achète des pastilles « SUPERPASTO
RELLES, exquisement parfumées a
la menthe , diététiques et souveraine
contre les affections branchiales », k
tout contrôlé en laboratoire par le
docteur Pou moum avec portrait et
signature sur la tranche du paquet.

Gas£on, Philippe, Valentin
...ET LÀ PUBLICITÉ

L'effet est immédiat : coup de toux,
enrouement et expédition du premier
échantillon dans les mollets du pla-
ceur. Alors , comme le journal annonce
.'.es attractions internationales au
JIMMY AND CATHIE on y atterrit
sans grande conviction car il faut bien
faire une fin et l'on ne s'étonne plus
lue l'internationalisme des vedettes
s'explique par leur incapacité à se
fixer nulle part et que la bouteille de
la « Réserve des Comtes de Bourden-
fiole » avec poussière surcomprimée et
étiquette de parchemin déchiré vous
laisse au fond du verre une petite boue
ocre-rouge et au fond du cou comme
le souvenir d'une brosse à risette. Si
K . que l'on va s'efforcer de dormir
sur un lit défait, pestant contre l'en-
seigne au néon qui s'éteint et s'allume
sur la façade du voisin et vous rap-
pelle sans plus aucune chance de suc-
cès que le sommeil est meilleur sur
les matelas DOUDOU.

* * * I

GASTON : v
« La publicité empêche de manger
des tranches de veau ! »

Il est midi et quart , le décor repré-
sente une salle à manger en désordre.
Madame , installée dans un fauteuil
Louis Quelquechose , est plongée dans
la lecture d'un catalogue de soldes.)

Gaston, (entrant , l'air absorbé) : —
Bonjour chérie.

Elle. — B'jour.
Gaston. — Midi et quart .
Elle. — ...
Gaston. — J'ai dit : midi et quart I
Elle. — Pas possible! Déjà. Attends,

je reviens. (Ell e sort avec son catalo -
gue.)
(Long silence chargé de suppositions.)

Elle (à la cantonade) . — Gaston ,
mets le couvert, veux-tu, mon chéri ?

Gaston. — Pas question ! (Il met le
couvert .)

(Silence entrecoupé de « Oh, oh> à
la cantonade et de « Hum, hum » au
premier plan .)

Elle, (revenant avec deux tranches
le veau légèrement carbonisées) . —
/oilà, nous y sommes ; à table.

Gaston. — Enfin et grâce à qui ?
Elle. — A toi mon Amour, bien en-

mdu. A propos, Gaston, as-tu déjà
utendu parler des frigos ICE-BO-
IEAL-PRACTIC ?

Gaston. — C'est avec ces frigos
lu 'on prépare les tranches de veau ?

Elle. — Autant dire qu'ils ne con-
j niment pas de courant ; jolis, petits,
lignons, on peut s'en servir comme
iagères, épuroir et planche à hacher
Gaston. — Et comme four pour les

ranches de veau ?
Elle. — Et puis, tu sais, le vieux

OLD SNOW BYBY que nous a donné
a mère, s'il est encore là, c'est bien
:our le décor. Plus moyen d'y prépa-
rer de la glace ; ça me fait de la peine
^our toi qui aimes tant les sorbets .

Gaston. — Presque autant que les
tranches de veau.

Elle. — J'ai vu le voyageur ce ma-
tin, un garçon très bien. Et puis, il
débute alors il nous ferait un prix de
lancement. Une occasion , tu sais, l'ins-
tallation gratuite, un tiroir supplé-
mentaire et payement quand cela
"ous arrange. C'est presqu'aussi avan-
tageux que le costume tailleur des
GRANDES NOUVEAUTÉS.

Gaston. — Ce n'est pas toi qui avais
reçu la facture.

Elle. — Non, pas le bleu de ce prin-
temps, celui qu'ils ont dans leur cata-
logue de soldes, tissus anglais, anti-
froiss, antichoc avec col réversible,
boutons simili-nacre et poche-pisto-
?t , doublé soie grand teint, cousu-

main, imperméable et aéro-dynami-
que. Non , vrai, mon chéri, tu es d'ac-
cord ? Forcément, tu fais une affaire.

Gaston. — Moi, une affaire, quand ?
Elle. — Pas une, plusieurs parce

qu 'il y a le tissu pour les rideaux du
salon.

Gaston. — Quel tissu ?
Elle. — Comment, je ne t'ai pas dit

que Dubois avait passé hier. Il a des
tissus fantastiques. Vente directe à la
clientèle et si j ' en prends 15 mètres la
pose est gratuite. Lavable, antimite,
et tout et tout ; mais, il faut faire vite,
' - r - u'rique n 'en fait plus parce qu 'à
ce prix ils y perdent.

Gaston . — D'où tiens-tu tous ces
détails ?

Elle. — C'est Dubois qui me l'a dit.
Et puis il y a une prime. Pour 20 mè-
tres on reçoit trois bons qui permet-
tent quand on en a cinquante d'aller
en avion au-dessus des Alpes.

Gaston. — Ce qui s'appelle une ga-
rantie de qualité.

(Au dessert qui comptait trois gau-
fret te s et une purée en boîte, on en
'.'-'* '• la râpe à fruits-fromage-légu-
mes, hygiénique , incassable et « qui
vous fa i t  une vie pour la modique som-
me de...)

Le soir du même jour. Scène muet-
te. Madame dans un joli tailleur un
peu froissé présente à son mari un
frigo sur fond de rideaux cependant
que seule la râpe a été sacrifiée sur
l'autel des économies. « Tu vois comme

-"'s -impr ?nsive. »
Rideau (à 7,95 le mètre) .

* * *
VALENTIN : >.

« La publicité ensoleille la vie et
permet de résoudre tous les pro-
blèmes I »

V
ALENTIN et sa femme discu-

tent de l'achat .d' une voi-
ture. Us ont fait venir des

prospectus et tranquillement ins-
tallés dans le salon vert olive, une

- "<-" de café devant eux, ils pèsent le
pour , pèsent le contre, cherchent dans
les pages multicolores les renseigne-
ments techniques, comparent les
avantages des suspensions, considè-
rent les silhouettes sur des photos bien
faites. Seules jonchent le tapis les

ublications annonçant « la voiture la
Plus puissante du monde > et « la
10 chevaux qui en représente 150 en
consommant la ration d'un vélo-
moteur ».

T,~ n'ont pas eu besoin d'aller à
Détroit , Paris et Turin, les voitures
sont venues à eux ; des textes clairs,
des arguments vérifiables les aident
à se faire une idée. Ambassadeurs dis-
tingués et prévenants, vêtus d'aûours
qui révèlent leur classe, prenant tour
à tour la parole, les prospectus expli-
quent, proposent, conseillent. Valentin
et sa femme veulent une voiture ayant
t-1*: caractères ; peu à peu ils la décou-
vrent. Elle devient déjà leur amie.

Et comme minuit approche, on se
couche, jetant encore un coup d'œil
21 i a. page des annonces du quotidien
parce que , on ne sait jamais, on peut
y trouver quelque chose d'intéressant.
Non, pas le Pérou mais un renseigne-
ment, la réponse à une question qu'on
.«' e de longue date , le rappel d'une
idée oubliée. Et c'est peut-être grâce
à cette méthode que Valentin est bien
mis, sa femme charmante sous ses
cheveux bouclés comme aussi excel-
lente cuisinière et les enfants en par-
faite santé.

* * *
La nuit était avancée lorsque Gas-

ton, Philippe et Valentin se trouvèrent
sur le chemin du retour ; ils discu-
taient encore mais avant de quitter ses
amis Gaston avoua qu'il tenait à son
rasoir électrique plus qu'à la prunelle
de ses yeux et qu'il avait fai t  sa con-
naissance par le truchement d'une an-

nonce quatre-couleurs cependant que
Philippe concédait que son jardi n ne
serait pas ce qu 'U est sans ces mer*
veilleuses «Asteraïdée pulterab ilis »
qu'il avait découvertes dans le pros-
pectus timbré d'un lointain pays
qu'un jour le facteur lui avait remis
il ne savait pas très bien pour quoi.

/Za ̂ êuittièe ci ètà &iu%atta
ce matin dans la Grande Salle de l'Ancien Stand par M. Maurice COLLET,
vice-président de la Fédération romande de publicité. — Deux exposés :
« Publicité et Presse politique » par le conseiller national Michel JACCARD,
directeur de la « Nouvelle Revue de Lausanne». «Style et publicité horlogère»
par M. Louis Loze, rédacteur en chef de la « Revue Internationale de l'Hor-
logerie », La Chaux-de-Fonds.

Vue générale sur la grande salle de l'Ancien Stand , photo prise lors de
l'ouverture de la Journée , ce matin à 10 h. 45. (Studio F., La Chx-de-Fds).

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.

C
'est à dix heures quarante-cinq
ce matin que les hôtes de la sec-
tion chau±-de-fonnière de la Fé-

dération romande de publicité ont fa i t
leur entrée dans la grande salle de l'An-
cien Stand , décorée avec goût pour la
circonstance. Disons d' emblée que M M .
Paul-Félix Jeanneret , président , et ses
amis avaient admirablement préparé
cette journée , contenant et contenu,
forme et fond  ! Le vice-président Collet
ouvre immédiatement la séance en
adressant les voeux très cordiaux de
l'assemblée à M. Robert Campiche ,
président , retenu p 'ar la maladie , et en
saluant les représentants des autorités
cantonales (M.  J .-A. Haldimann, pré-
f e t  des Montagnes) et communales,
ainsi que les membres d 'honneur Tan-
ner et Guignard. C'est M. Fernand
Vuilleumier, directeur d'Orell Fûssli à
Lausanne, qui introduit le premier con-
férencier, et M.  Pierre Châtelain qui
présente le second , rendant au préa-
lable un bel hommage à l 'industrie-
reine des Montagnes neuchàteloises,
l'horlogerie.

De la presse politique
M. Michel Jaccard est l'un de ces

hommes précoces et dynamiques com-
me on n'en rencontre peu en Suisse.
Il vient à peine d'avoir 40 ans, et il
est déjà depuis cinq ou six ans député
au Grand Conseil et conseiller natio-
nal. Il y a vingt ans qu'il exerce la
profession de journaliste, mais a passé
trois ans à étudier le problème de la
publicité : rédacteur en chef de la
« Nouvelle Revue de Lausanne », c'est
donc en spécialiste et du journalisme,
et de la politique, et de la publicité,
qu'il traitait ce matin de ce grand
sujet : «La publicité et la presse poli-
tique ». Il s'adresse aux annonceurs.
Ceux-ci, obéissant à des considérations
essentiellement techniques, tendent à
réserver leur budget aux publications
à fort tirage. De oe fait , la presse
politique , armature et soutien de nos
institutions démocratiques, éprouve de

plus en plus de difficultés à subsister.
Sa disparition, même partielle, ou le
fait qu'elle ne puisse paraître qu'avec
des moyens (relativement) de fortune,
sont des dangers pour un Etat comme
la Suisse, et tout le monde en souffri-
rait en définitive. Une presse politique
vivant par ses propres moyens, et non
financée par de puissants groupements
économiques ou politiques, nous est
en effet indispensable.

De par la diversité géographique,
culturelle, linguistique, religieuse et po-
litique de la Suisse, des problèmes
nombreux et difficiles à régler sur-
gissent à chaque instant, que la diver-
sité correspondante de la presse con-
tribue à résoudre. Chaque ville, chaque
vallée , chaque canton, chaque région a
besoin de ses journaux locaux, régio-
naux , ou de ses journaux importants.
La Suisse possède quatre cents jour-
naux locaux , régionaux , ou de ses jour-
naux importants. La Suisse possède
quatre cents journaux qui paraissent
dans 240 localités différentes. Dans ce
chiffre n'entrent pas les journaux spé-
ciaux d'annonces, journaux de socié-
tés, familiaux ou scientifiques, etc. La
plupart de ces organes n'ont qu'un
tirage restreint, de quelques milliers
d'exemplaires, en particulier les 92 qui
représentent des opinions politiques,
mais non les vingt-huit quotidiens
d'information. Tous ces journaux dis-
posent de trois sources de revenus :
abonnements, vente au numéro, an-
nonces.

C'est précisément la dernière rubri-
que qui assure la liaison entre les
gens qui ont quelque chose à vendre
et ceux qui ont quelque chose à ache-
ter. Le Suisse est un lecteur très as-
sidu des pages d'annonces et c'est
pourquoi la publicité par voie de la
presse est parfaitement rentable dans
notre pays. La publicité permet donc
aux journaux de vivre et aux lecteurs
d'avoir des informations objectives et
à bon marché sur tous les sujets.

(Suite page 5) J. M. N.
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Notre choix de tissus
pour

robes
manteaux

costumes
est merveilleux,
nos prix avantageux

SERIE 22 C. \/6ûet
1er étage f 0
Face à l'Hôte! communal AU COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités l B_^
Toujours joyeuse . . .

en chaussant un «BALLY-VASANO»
si délicieusement confottabk .. !
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K-iîllA flll IL  11 Ri Chez nous, vous serez aimable-
èfJB ÊÉÉjfl ment conseillés par un personnel^̂ ¦Gmffl -HBBHP compétent.

Av. Léopold Robert 32

Canadiennes
nouvel arrivage

Toile imperméabilisée grand teint
brun et pétrole

doublées mouton
grandes peaux

Col mouton doré

Fr. 135.-
Fourrure détachable

Fr. 165.-

H. CHOPARD
Sports Place Neuve

Poires beurrées
Demain sur la Place-du-Marché devant la fon-
taine et au magasin Avenue Léopold-Robert 7

Poires beurrées _f KCI. I Pm 1 »1 vl

Louise Bonne |© KQ. 60 Cl.

Profitez A. AmbOhl

Un beau dîner
s'achète chez

NUSSLÉ
Ménage

Grenier 5-7

Grand choix au
ler étage

S personnes
de Fr. 46.40 - 95.—

12 personnes
de Pr. 73.50 - 950—

Tonneaux
pour racines de gentianes
sont à vendre. — S'adr. à
M. Christian Jungen, Sur-
le-Crêt, La Ferrière, tél.
(039) 8 12 96.

A louer
pour le 1er novembre ap-
partement de trois ou qua-
tre pièces. S'adr. Jardi-
nière 65, R. Bâhler , en-
tre 11 et 12 h. et après
18 h. Tél. 2.70.14.

JOLI DIVAN COUCHE
avec coffre à literie,
barrières mobiles, tis-
sus ameublement, fa-
briqué dans nos ate-
liers au prix de ;

Fr. 295.-
shez

G. DUBOIS
AMEUBLEMENT

Joli fauteuil
rembourré, tissu
imeublement, fabriqué
dans nos ateliers, dep.

Fr. 85.-
chez

G. DUBOIS
AMEUBLEMENT

Collège 22
Vitrine Collège 23

Tél. 2.26.16
Livraison franco do-
micile par camion. Re-
prise ae vos anciens
meubles. Facilités de
paiement. On réserve
pour les fêtes.

On entreprendrait encore
quelques centaines de

réglages
par semaine. Travail soi-
gné et régulier. Ecrire
sous chiffre P 7094 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Régleuse
entreprendrait encore 400
virolages, centrages, par
semaine. Cal. 10 %. Tra-
vail soigné. Faire offres
sous chiffre F. N. 21217
au bureau de L'Impartial.

Guilloeheur
cherche travail sur or,
argent, émaux, acier.
Exécution soignée.
Ecrire sous chiffre E. N.
21111 au bureau de L'Im-
partial.

Menuisier-
poseur

cherche travail aux piè-
ces avec groupe, ou en-
treprendrait n'impoirte
quel travail individuel

aux pièces. — Chr. Clé-
ment - Renfer, Riglweg,
Lengnan près Bienne.

ON CHERCHE
Jeune fille sérieuse par-
lant un peu l'allemand
comme

sommelière
et pour aider un peu au
ménage. — S'adresser à
Fam. Maurer, Restaurant
Sous la Rive, Moutier.

Acheveur
pour petites pièces avec
mise en marche serait
engagé tout de suite en
atelier ou à domicile. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21234

Jeune

aide-
mécanicien

ayant fait deux ans école
mécanique pouvant tra-
vailler seul cherche
place comme tourneur.
Ecrire sous chiffre A. TJ.
21218 au bureau de LTm-
partial.
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à l'occasion de la SEMAINE SUISSE

MILIEUX POIL DE VACHE TOUR S DE LIT
DESSINS MODER NES OU VELOURS TOURNAY

CLASSIQUES 8ox340 cm. 1

i my M  - Qn . ._ 2 x 60 x 120 cm. leS 3 pièC6S 95 ~
160 x 230 cm. Fr. 90.— et 65.— '
190 x 290 cm. Fr. 120.— et 85.—

MOQUETTE LAINE

MILIEUX MOQUETTE LAINE 
 ̂\ 

142._ et 120._ 99._
190 x 290 cm. Fr. 198.— et 150.- en moquette laine
200x300 cm. 205.— dessins Berbère Fr.195.—

& JLVx u\ A -  ̂XJ X\
Avenue Léopold-Robert 32 La Chaux-de-Fonds
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Buffet de la Gare, La Ferrière
SAMEDI ET DIMANCHE

sa spécialité de chasse
Civet et gigot

Bonnes consommations

CH. MAURER - ÉCABERT, chef de cuisina
Tél. (039) 8 11 04

I A vn.p tJJîtt ,  i oureau , i
: lustre, 1 chauffe eau
j Soya 5 1. minute, 2 ta-
| blés coiffeuse, 1 casque

séchoir Rez. S'adr. Ba-
lance 13, ler étage.
TéL 2.25.64.

Columban
Une qualité incomparable à
l'arôme corsé pour le «café
noir» ou au lait. Moulu fin,
il est tout indiqué pour un

1

«Express savoureux»

Café Migros, exceptionnel !

mmËÊËmmmÊBmBSSSSSsmm

HAJttixa uuuuawun
en bon état, manteaus
robes , jaquettes, tallli
38-42 sont à vendre à trèi
bas prix chez Mme UW-
mann, Puits 11, de préfé-
rence après 18 h.

'L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous



Huitième journée romande de publicité
(Suite de la page 3.)

A tous points de vue , l'existence d'une
presse qui se suffit à elle-même et dé-
fend ouvertement les idées qui sont
les siennes rend service et assure la
durée du régime politique que nous
nous sommes choisi. Or, si les jour-
naux politiques , c'est-à-dire ceux qui
interviennent dans la lutte des opi-
nions, ont de plus en plus de peine à
subsister , cela se manifestera par un
désintéressement de la vie politique de
la part de l'électeur , et par un nombre
croissant d'abstentions dans les vo-
tations même de première importance.
A remarquer que la plupart des ci-
toyens suisses sont abonnés à un seul
journal , attachés à lui , et ne lisent
pas trois ou quatre journaux , comme
cela se fait beaucoup à l'étranger. M.
Michel Jaccard conclut en disant que
les annonceurs et les grandes régies
doivent tenir très sérieusement compte
de l'importance du rôle joué par la
presse politique et de celle des annon-
ces sur cette presse. Il s'agit précisé-
ment d'un problème politique et qu'il
faut traiter comme tel.

C'est par un soleil radieux que les
participants â la Journée de publi-
cité sont arrivés dans la Métropole
de l'horlogerie, qui s'est offerte à
eur sous son visage le plus ave-
nant. «Avec un soleil pareil , vous
n'avez pas besoin de publicité ,
vous !» déclara M. Henri Tanner,
président d'honneur de la Fédéra-
tion romande. Le fait est qu 'on au-
rait largement pu tenir le congrès
en plein air et déjeuner itou ! Al-
lons, tant mieux: un bon point pour
La Chaux-de-Fonds et le Jura...

« Du style en publicité »
L'un des écrivains les plus distingués

encore que beaucoup trop discret à no
tre gré , de Suisse romande , M. Loui
Loze, rédacteur en chef de la « Revui
Internationale de l'Horlogerie » à lis
Chaux-de-Fonds, traite ensuite di
«Classicisme et publicité horlogère >:
Dans une langue à la fois claire , rigou
reuse et originale, il analyse succincte
ment mais exhaustivement ce que c'es
que la publicité. Certes, comme le di
André Chamson, le XXe siècle est dan
gereusement voué à l'image, et la publi
cité aussi. Photographie, cinéma, télé'
vision , journaux , magazines illustrés
toute notre information et notre pen-
sée sont de plus en plus dominées pa:
le document photographique, l'imagi
frappante. Cela est un fait. Mais dan;
toute circonstance, il y a un bon et ui
mauvais côté ! Le bon , dans notre cas
c'est que l'image , par la précision mêmi
de son évocation , se limite elle-même e
libère le texte de certaines description:
lu 'il aurait peine à rendre concises
l'obligean t à se vouer au slogan, à h
phrase-réveil, phrase-souvenir, bref , ï
ce qui sera un point exclamatif dans \ï
mémoire. Or, la grande leçon classique
c'est précisément de donner à la phrasf
une rigueur , un ordre et une concision
de la faire aller par le plus court chemir
i l'expression d'une pensée et non pa:
d'une autre. Le classique est celui qu
veut qu'un mot , une phrase , ait un sen:
et n 'en ait qu 'un, et d'user pour l'expri -
mer du moins de vocables possible.

Continuant son enquête avec une lo-
gique aussi serrée qu 'élégante, M. Loui;
Loze étudie tout particulièrement la pu-
olicité horlogère, et passant en revue
.outes les figures de réthorique qu 'a dé-
finies notre langue , démontre que , cons-
omment ou inconsciemment , les pu-
olicitaires horlogers ont suivi les règles
ilassiques et usé des images que des
iiècles de vie et d'étude de la langue
ivaient permis de définir. De rémuné-
ration au parallèle , à la gradation , à
l'onomatopée, à la comparaison, à la dé-
finition , au parallèle , à la litote , etc.
itc, on retrouve tout dans la publicité
lorlogère. L'orateur étaye avec soin sa
;hèse d'exemples frappants qui illus-
trent heureusement sa pensée.

Enfin , il prévoit que , par suite d'une
lertaine accoutumance du public à tous
es miracles techniques réalisés par
'horlogerie , on reviendra de plus en
)lus aux exigeantes règles classiques, et
effort publicitaire sera, plus encore

,ue jusqu 'ici , porté sur la dignité artis-
ique de l'image et du texte , et sur leur
légance. En un mot, c'est la publicité

Une série d'affiches horlogères
démontrait que la publicité est un
art , et un art très complet . An-
ciennes et modernes , attestant l'é-
volution du goût , elles étaient le
signe de ce que doit être toute pu-
blicité , de quclqu 'ordre Qu 'elle soit :
frapper instantanément l'imagina-
tion , parler à l'oeil , demeurer dans
la mémoire. Notre civilisation , sur
le plan intellectuel , est essentielle-
ment visuelle : on voit même les
musées, en France surtout , se met-
tre à résumer par l'image des disci-
plines aussi abstraites que l'histoire
de la littérature , par exemple.

Le Comité de la Fédérat ion romande : de gauche à droite MM . P. F. Jeanne-
ret, Collet , vice-président , Michel Jaccard , conseiller national , Vuilleumier ,

trésorier , et Merki , vice - président.

elle-même qui sera davantage un pro-
blème d'art.

Un débat nourri
Malgré les ef f o r t s  de M.  Vuilleumier ,

il n'y eut pas de débat sur la confé-
rence de M. Michel Jaccard , et seul
M . Tanner f i t  allusion au trop grand
nombre de journaux politiques , qui
oblige les publicitaires à fractionner
exagérément leurs budgets.

En revanche, un débat extrêmement
intéressant suivit l ' exposé de M . Louis
Loze. Les questions de style eurent en
e f f e t  le don d'intéresser les assistants ,
qui intervinrent en grand nombre , par
MM . Châtelain, Caspari , Tanner , Catz ,
Pierre Haefel i , Jéhonda , DuPasquier.
Nous résumons succinctement les thè-
ses qui furent  présentées et soutenues.
Tout d' abord , le premier problème en
publicité est moins de l'ordre du style
que de l'argument : il fau t  parfo i s
chercher des années avant de trouver
l'argument (domaine commercial) qui
permettra de lancer un objet , en l'oc-
currence une montre , sur le marché.
Après quoi seulement , on peut se livrer
aux exquis mais luxueux agréments
du style. M.  Caspari considère que la
langue française est la plus mauvaise
langue publicitaire du monde. Elle prête
beaucoup moins au slogan f r a p p a n t

M. Emile Morando , qui sera l'o-
rateur de cet après-midi , racontait
qu 'il avait trouvé un magnifique
slogan pour l'horlogerie : «L'exac-
titude est la politesse des rouages !»
M. Henri Tanner ayant dit que
l'argument qui pourrait mettre en
vedette une marque horlogère ,
c'est celui qui dirait «qu'elle est en
avance sur son temps», se vit ré-
pliquer par un congressiste qu 'il
s'agirait au fond de trouver la
montre «qui abattrait son heure en
cinquante-cinq minutes» ! Comme
quoi le congrès sait aussi s'amu-
ser...

que l' anglais par exemple. Avec ceci en
plus que l'époque du slogan parait dé-
passée.

Un autre orateur fai t  remarquer qu'il
s 'agit de distinguer entre les destina-
taires d 'un texte publicitaire : l'argu-
ment intéressera le détaillant , qui doit
défendre une marchandise, le slogan
doit s'adresser directement au public.
M.  Catz considère que les horlogers en
particulier ont intérêt à aller désormais
droit au public : or très souvent , ils
abandonnent simplement un certain
pourcentage sur le prix de vente à l'im-
portateur , ne supervisent que de très
loin la publicité que celui-ci f a i t .  Cette
idée d' aller directement à l' acheteur
nous paraît en ef f e t  de la plus haute
importance et correspondre aux don-
nées récentes déf inies par cette science
éminemment moderne que sont les Re-
lations avec le public.

On demande aux horlogers d'établir
eux-mêmes une hiérarchie des produ its
qui trouverait correspondance dans la
publicité. On soulève enfin les épineux
problèmes de la traduction , qui sont en
e f f e t  f o r t  délicats , de très belles phrases
françaises ne pouvant trouver de pa-
rallèle exact dans une autre langue. M.
Caspari va jus qu'à dire qu'il vaudrait
peut-être mieux créer les phrases pu-
blicitaires en anglais et ne venir qu'ar
près à ce joyau trop délicat qu'est le
français .

Un aussi noble débat ne pouvait que
préparer les participant s à la Journée de
publicité à passer avec plaisir aux aima-
bles devoirs de l 'apér i t i f ,  tout en con-
templant la riche moisson de souvenirs
que leurs hôtes chaux-de-fonniers et
loclois leur avaient préparés.

J. M. N.

Chroniqus suisse
Un Morane s'écrase au sol

près de Lausanne
Le pilote est tué

BERNE , 14. — Le département mili-
taire fédéral communique :

Jeudi vers 13 heures, lors d'un vol
d'orientation , le caporal Ralph Senn-
hauser, né en 1933, célibataire, serru-
rier sur machines, domicilié à Zurich,
s'est écrasé d'une hauteur de 600 mè-
tres près du Timonet , au nord-ouest de
Lausanne, et a été tué sur le coup.

L'avion venait de Payerne et l'élève
pilote suivait la route indiquée. Après
45 kilomètres de vol en conditions nor-
males, le moniteur surveillant l'exer-
cice se rendit compte que le Morane
du caporal Sennhauser s'inclinait tout
à coup de 180 degrés. L'inclinaison nor-
male d'un avion est de 60 degrés, au-
dessus de laquelle il ne peut plus ma-
nœuvrer normalement.

L'appareil a été complètement dé-
truit. La cause de sa chute n'est pas
encore connue.

Le caporal Sennhauser, qui vient de
perdre la vie, terminait actuellement la
seconde partie de son école de pilote.
Dans trois semaines, il eût obtenu son
brevet de pilote militaire.

Chroniaue neucnaieloise
Le ban des vendanges

(Corr.) — Encore que rien ne soit
fixé définitivement, on pense généra-
lement que le ban des vendanges sera
levé — dans la région de Neuchâtel —
le 24 courant.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Audition commentée offerte par la Guilde

du Disque
Ce soir à 20 , h. 30, à l'Hôtel Moreau (ler

étage, Salle des Sociétés) , la Guilde du
Disque offre une audition commentée . Quel-
ques grands chefs-d'oeuvre de la musique
classique et moderne , interprétés par les
ensembles et par les virtuoses les plus pres-
tigieux de l'heure , seront présentés.

Des renseignements concernant la Guilde
clu Disque pourront y être obtenus. Tous les
amateurs de musique sont gracieusement
invités.
Un film d'atmosphère et policier :

«Le Crâneur» , au cinéma Corso
«Le Crâneur», Raymond Pellegrin nous

révélera les aspects nouveaux de ses mul-
tiples talents. Nous le verrons, en effet ,
jouer les casse-cou , en participant à une
course de stock-cars (qui lui vaudra le sur-
nom pittoresque de «Roi de la tôle embou-
tie») , puis le «Dur» qui veut échapper â
l' emprise du milieu. «Le Crâneur» , un film
d'atmosphère policière qui nous dévoilera
les dessous des cabarets de Montmartre et.
des officines des trafiquants de drogue.
Dans «Le Crâneur"», nous retrouvons ainsi

cette atmosphère, à la fois mystérieuse et
réaliste du «Paris insolite».
Concert

La Dante Alighieri , recommande à ses
membres et amis le concert de chant et lés
danses siciliennes qui seront donnés, sa-
medi 15 octobre â 20 h. 30, à la Maison
du Peuple par le «Choeur de la Conca
d'Oro» de Palerme , 25 exécutants.
Ouverture de la saison de hockey sur glace

Samedi soir à 20 h. 30 s'ouvrira officiel-
lement à la Patinoire des Mélèzes la sai-
son de hockey sur glace en notre ville.
Pour la circonstance les dirigeants du Hoc-
key-Club ont eu l'excellente idée d'invi-
ter une équipe de leur nouvelle catégorie
de jeu , le H. C. Berne. Depuis fort long-
temps en ligue nationale A, l'équipe ber-
noise compte dans ses rangs des joueurs
de valeur tels Stambach et les frères Ott , ti-
tulaires de notre équipe nationale. La di-
rection de cette solide formation est tou-
jours confiée au fameux joueur anglais
Hamilton dont la renommée en Suisse n'est
plus à faire. Du côté des nôtres , saluons
toute l'équipe qui nous a procuré de si
belles joies sportives la saison passée. Les
Domenico , Delnon , Bagnoud , C o n r a d ,
Liechti , Chamot , «La Motte» , Pethoud , le
vieux renard Othmar Delnon, et les jeu-
nes Danmeyer , Chapuis , Andrié , le fidèle
Vuille, le puissant Tinembart. Pfister joue-
ra toute la saison les matches d'entraine-
ment avec la première équipe.

Il y aura du beau sport à la Patinoire
samedi soir, car les nôtres se doivent de
faire leur apprentissage en ligue nationale.
Ciné-Club 54, au cinéma Palace

Samedi et dimanche à 17 h. 30, un très
grand film avec James Mason : «Rommel,
le Renard du Désert».
Molière et le Grenier de Toulouse

Depuis trois siècles on joue une version
tronquée et édulcorée du «Dépit Amoureux»
que Molière avait conçu en un imbroglio
de cinq actes dans le goût à l'italienne alors
à la mode. Maurice Sarrazin , directeur du
Grenier de Toulouse , n 'a pas hésité à re-
présenter l'ouvrage intégral dans le style
bondissant et picaresque dont sa Compa-
gnie s'est fait une spécialité. Toute la cri-
tique parisienne (Jean-Jacques Gautier,
Robert Kemp, Mme Dussane , etc.) a salué
cette performance lors de la représenta-
tion à l'Athénée - Louis Jouvet de Paris du
«Dépit Amoureux» , en cinq actes, que vous
verrez cn ouverture de la saison de notre
Théâtre dimanche 16 octobre à 20 h. 30.
Ce spectacle du Grenier de Toulouse doit
faire une salle comble.
Edwige Feuillère est éblouissante dans

«Les Fruits de l'Eté»
C'est tout d'abord un excellent divertis-

sement, alerte , plaisant , fertile en rebon-
dissements, avec un dialogue plein d'hu-
mour. Conduit à la mode américaine , il a
l'avantage d'être pétri d'esprit français.
Mais, sous les dehors séduisants et spi-
rituels, il y a beaucoup de fond dans cet-
te comédie dont le point de départ est
moins invraisemblable , hélas , qu 'il parait.
C'est en fait tout le problème de l'éduca-
tion des jeunes gens et des jeunes filles
qui est ainsi posé. Et si Raymond Bernard,
le réalisateur, se tire d'affaire par une pi-
rouette finale , il n'en force pas moins les
éducateurs à poser certains problèmes. Il y
a , dans la situation de la mère , des attitu -
des émouvantes et pleines de tact. Edwige
Feuillère est, une fois de plus , étonnante
dans ce film, que vous pouvez voir à la
Scala cette semaine. D'ailleurs , toute la
distribution est parfaite : Henri Guisol ,
Et .chika Chourcau , Pauline Carton , Claude
Nicot. «Les Fruits de l'Eté» , un film de
femmes pour les hommes !
Au Capitole : «Marche à la Mort» avec

John Wayne...
entouré de Anthony Quinn , Beuiah Bon-
di , Fely Frankelli , Léonard Strong, etc.
C'est une page grandiose de l'histoire se
déroulant dans l'enfer de la Péninsule de
Bataan que le film que vous propose le ci-
néma Capitole. Bien qu'arrivé tardivement
chez nous, ce film , donné en version origi-
nale avec sous-titres, est dirigé avec une
telle maîtrise , serrant la réalité de si près,
que son intérêt est immense. Il montre une
page admirable de l'abnégation des soldats
des armées des Philippines. «Marche à la
Mort» , un film qui «nous tient». En com-
plément de programme , le sensationnel re-
portage en couleurs de A. et M , Denis «Cu-
rieux Visages de la Jungle — Grandes
Chasses au delà du Sahara» . Commenté en
français. Des scènes inimaginables et bou-
leversantes, prises sur le vif !

«Obsession» avec Michèle Morgan et Raf
Vallone au Rex
«Obsession» de Jean Delannoy, c'est le

triomphe de la production française. C'est
aussi le plus passionnant des films d'ac-
tion , la plus angoissante des intrigues
policières avec Michèle Morgan , dont vous
n'oublierez jamais le regard. Raf Vallone,
sobre et puissant. «Obsession» ... le jeu de
i'amour et de la conscience, une admirable
histoire d'amour. En couleurs, procédé
Eastman.
Au cinéma Eden

Prolongation 2e semaine de «Oasis» , le
premier grand film français en cinéma-
scope réalisé par Yves Allegret. Une extra-
ordinaire production qui fait salle comble
depuis une semaine déjà et dont toute la
ville parle. Une aventure sans limite, des
décors naturels grandioses et impression-
nants. Casablanca , Marrakech , La Médina
et ses souks.

Un cadre à la mesure du cinémascope:
avec des comédiens à la grandeur de l'a-
venture : Michèle Morgan, Pierre Bras-
seur et une nouvelle étoile qui est une vé-
ritable révélat ion à l'écran : Cornell Bor-
gers. Une féerie de la couleur et des ima-
ges, un film exceptionnel que vous deveB
voir ! Matinées dimanche à 15 h. 30, mer-
credi à 15 h.

Samedi 15 octobre en matinée à 15 h. et
à 17 h. : deux séances spéciales avec le
grand film russe en couleurs que tout le
monde attend : «Etoiles du Ballet russe».
La splendide production soviétique pré-
sentée avec le succès que l'on sait au Fes-
tival de Cannes.

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Joseph

Godât , vieux Chaux-de-Fonniers s'il en
fut , hab i t an t  Numa-Droz 4 , fêteront  demain
samedi 15 octobre, le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. M. et Mme Godât ,
â gés respectivement de 78 et 81 ans , vieux
abonnés de notre journal , ont élevé avec
au tan t  de talent  que d' amour une belle fa-
mille , quoique ces patriarches sont à la
tête de 30 enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants.  C'est une fête .émouvante
qui réunira tous les participants à la céré-
monie , qui se déroulera dans l'intimité fa-
miliale. M. Godât a fait toute sa carrière
comme horloger complet , et il a encore
l'œil vif , puisqu 'à près de 80 ans , il conti-
nue de travailler chez lui , et cela à toutes
les parties , achevages, rhabillages, etc.
Nos vives félicitations et nos meilleurs
vœux aux vénérables époux. Qu 'ils jouis-
sent de nombreuses années d' activé quié-

tude sous le ciel jurassien !

La Chaux-de-Fonds

Pour vous ÉïF^%i i
mettre en T*!^ f  °"
appétit... /5M V l

... buvez naturel :  un bon verre de
vin du pays ! Presque tous les cafés
et restaurants servent maintenant
le vin en verres-ballons de I dl.
Pour un prix minime -et sans nuire
à votre équilibre - prenez joyeuse-
ment - .,

 ̂ un ballon
f-gsan
\y) de blanc du pays

<J3r Petit verre ' à petit prix

cl il 1,4 octobre 1955
, . . Cours duZurich : -r— —
Obligation! 13 14

iVi.% Féd. 46/déc. lOO-65d 100.70(
3U% Fédéral 48 100.BOO 1001:
2- .,% Fédéral 50 97Ud 97V
3% Féd. 1951/mai 98% 98 V:
i% Fédéral 1952 98.65 98 '-:
2"i% Féd. 54/juin 93.40d 93^
3% C. F. F. 1938 98?i 98%
4% Australie ' 1953 102l,i 102
4% Belgique 1952 102 Vid 102M
5% Allem. 24/53 97 d 97^
41;,% Allem. 30/53 745 d 746
4% Rép. franc. 39 ^Md 99Hs
4<-/„ Hollande '950 103% 103%
3?i % Suède 54/rnal 96.60 96 1/:

5VJ% B. Int. 53/nov l01%d 102 t
4Vi% Houslng 55 99% 99 V:
4 ,2% OFSIT 52 «/cirt op t. IO2V2 122',:
4 ,2% W'it (to 54a/dr.0. 109 109 V:
4% Pélrollna 1954 101.15 102 c
*\i % Montecat. 55 103 103 c
4>.i% Péchiney 54 103 d 104 c

Action!
Union B. Suisses 1435 1440
Soc. Bque Suisse 1335 1320
Crédit Suisse . . 1472 1455
Bque Comm. Bêle 260 265
Conli tlnoléum . . 540 d 540 c
Banque Fédérale 315 315
Electro-Watt  . . . 1260 1260 c
Interhandel . . . 1320 1255
Motor Columbus , 1225 1218
S. A . E. G. Sie I . 98 ri 97 ci
Electr & Tract , ord. 275 11 295 c
Indelec 660 657
Italo-Suisse . . .  328 319
Réassurances . .11150 M075
Winterlhour , Ace, . 9 100 9150
Zurich , Cie d'Ass. 5250 5100 cl
Aar -Tessin . . . 11B0 d 1180 r

Cours du

13 14
Saurer . . . „ , HB5 1180 <
Aluminium . « . 3200 3170
Bail y 1000 1000
Brown Boveri . . 1845 1820 <
Simplon (EES) . . 840 0 825 (
Fischer 1330 1380
Lonza 1135 mo
Nestlé Alimentana 2150 2095
Sulzer 2350 2320
Baltimore & Ohio 195% 190
Pennsylvania . . 105 104
Italo-Argentina . . 51% 48
Consol. Nat. GasCo 140 140
Royal Dutch . . .  670 661
Sodec 60 56 1,!
Standard OU . . 543 534
Union Carbide . 432 424
Amer Tel. & Tel. 765 760 c
Du Pont de Nem. 880 880
Eastman Kodak . 330 324
Gêner. Electr ic . 208 205
Gêner. Foods . . 338 d 335 <
Gêner. Motors . . 572 563
Goodyear Tire . 248 « 244
Intern. Nickel . . 317 314
Intern. Paper Co. 45g 445
Kennecott . . . 458 449
Montgomery Ward 371 354
National Disli l lers 34 83
Pacif ic Gas & El. 203 202
Allumettes «B^ . . 52 52?j
U. S. Sleel Corp. 236 227
F.W. Woolworth Co 210 206 c
AMCA $ . . . . 48 4790
CANAC % C . ¦ m H 111 ^
SAFIT £ . . . . m. 16.6 10.16.1
FONSA , cours préc. [87 193!:
SIMA H25 1125

Genève :
Actions
Chartered . . .  41 41 lie
Caoutchoucs . . 56 56
Securit ies ord. . . 157 156
Canadian Pacific . 135 134',:
Inst. Phys., port. . 625 635
Sécheron , nom. . 600 H05
Séparator . . . .  178 177
S. K. F 292 291

Bâle :
Actions
Ciba . . . . .. . 4160 4050
Schappe . . . .  775 780
Sandoz 4230 4120
Hoffm. -La Roche,bj 0025 9750

Cours du
New-York : 12 13
Actions
Allied Chemical . 102 101
Alum Co. Amer . 72 5/8 72 3/8
Alum. Ltd. Can. . 103% 1021/8
Amer. Cyanamid C 54 5/8 54%
Amer. Europ. Sec. 35 35 d
Amer. Tobacco Cy 75 7/8 76 ¦

Anaconda . . . 64 5/8 63 3/8
Alchison Topeka . 130% 130%
Bendlx Aviation . 46% 46%
Bethlehem Steel .146 1/8 145H
Boeing Airp lane . 62% 64
Canadian Pacific . 31 5/8 31%
Chrysler Corp. . . 93% 91 5/8
Columbia Gas Syst 16 3/8 16 3/8
Consol. Edison . . 48 47 7/8
Corn Products . . 27 27
Curt.-Wrig ht Corp. 22% 22%
Douglas A i rc ra t t  . 73 73%
Goodrich Co. . . 70% 70%
Gulf Oil . . . .  80% 82%
Homestake Mining 34% 34 5/8
Int. Business Mach. 386% 386
Int. Tel. & Tel. . 27 26 7/8
Lockheed Aircraf t  47% 47
Lonestar Cernent . 60% 60
Nat. Dairy Prod. . 38 1/8 38 3/8
N. Y. Central . . 45% 44%
Northern Pacif ic . 67 3/8 66%
Pfizer & Co. Inc. 40 39 5/8
Philip Morris . . 44% 44%
Radio Corp. . . .  43 42%
Republic Steel . . 47 46%
Sears-Roebuck . . 104% 103%
South Pacific . . 55 3/8 54 7/8
Sperry Rand. . . 22 3/8 215/8
Sterl ing Drug Inc. 49% 49%
àtudebakerPackard 9 5/8 9%
U. S. Gypsum . . 285% 285 d
Mestinghouse Elec. 57 56 5/8

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem offT8
Francs français . . l.Ofl 1.12
Livres Ster l ing 11.07 11.22
Dollars U. S. A. . 4.27V; 1.29%
Francs bel ges . . 8.43 8.55
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 100.50 101.75
Pesetas . . . .  9.63 9.75
Schillings autr. . 15.55 '5.75
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5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs—voîcl  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres
d' eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus rien, car l'effet laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intest in et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , le surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habi tude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35
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Après le spectacle O AN SE avec l'orchestre Hol-Dous
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B MATINÉES : Dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. H

B Prolongation 2me semaine B
M du premier grand film français en Cinémascope B

] Une aventure sans limite... ' i
, | Des décors naturels, grandioses et impressionnants ! : ' \

B Casablanca - Marrakech - IJ Médina et ses souks M
| Un cadre à la mesure du CINEMASCOPE ! I ]

m Avec des comédiens à la grandeur de l'aventure 

B MICHÈLE PIERRE CORNELL M
B MORGAN BRASSEUR BORGERS B

Une réalisation d'Yves Allégret Dialogues de Joseph Kessel

| 1 EN SOMPTUEUSES COULEURS EASTMANCOLOR ] | !

La soif de l'or, de l'eau, de l'amour et de l'aventure i
Un film inoubliable... Un film que vous devez voir !!!

JHllMiuBtiBHi 1
SUR NOTRE ÉCRAN GÉANT SON STÉRÉOPHONIQUE i j

B SAMEDI en matinées à 15 heures et à 17 heures B
DEUX SÉANCES SPÉCIALES |

ï avec le GRAND FILM RUSSE EN COULEURS ! !

i ETOILES BU BALLET RUSSE g
j La splendide production soviétique , y .\

présentée avec le succès que l'on sait au Festival de Cannes ' f I
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| \ ffl) nouveaux et avantageux

\ POUR JUPES
FLANELLE LAINE tnirotm
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i que. En gris clair ou moyen , le binage le plus demandé. I
i gris-noir ou bleu swissair. Dessins nouveaux en gris-clair , |

Largeur 140 cm. g* gn gris-foncé ou bleu. 4 A 90 I
Le m. 9a Lar§- 140 cm- L* m. | £Ln I

I POUR LA ROBE ELEGANTE I
„ DRAPLYNE " I

sable. En gris-clair , moyen ou magnifique lainage ' en pure laine I
foncé , rose Patou ou marine clair. peignée. Toutes teintes mode. I
Largeur 90 cm. 1 Q 90 LarSeur 130 cm- Qfl 50 I

JL Sur tables spéciales, grand choix de poil de chameaui I
B^^ teddy baer, peluche , astrakan ou ocelot imitation, les I
i> ' llW. tissus en vogue pour vos manteaux d'hiver. I
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Industriels Attention !
A vendre plein centre petite ville canton de Vaud,

altitude 411 m.

qrand laôfeS désaffecté
7000 m3

Se prête à tous genres d'industries. Vastes locaux
très éclairés. Rénovation indispensable. Grande place
devant l'immeuble. Nombreuse main-d'œuvre dispo-
nible dans la région. Prix de vente très bas. • •
Agence Immobilière Claude Butty, Estavayer-le-Lac,

tél. (037) 6.32.19.

m ^•*̂ ^^^^> MB '"

CHAMBRE à 2 lits, avec
confort , est cherchée au
centre. Tél. 2.66.66.

A LOUER Chapelle 3, au
ler étage, à gauche :
chambre soignée, confort.

Pour une demoiselle dé-
sirant s'établir, on offre
à louer un

Mai
pour tout genre de com-
merce.
Ecrire sous chiffre L. E.
21276 au bureau de L'Im-
partial.

A REMETTRE 'à Genève

Arcade
Conviendrait à horlo-

ger - rhabilleur. Ecrire
sous chiffre T. 78202 X.,
Publicitas, Genève.

Commis
pour demi-journée est de-
mandé tout de suite. —
Paire offres avec préten-
tions, sous chiffre C. R.
20540, au bureau de L'Im-
partial.

Piano
brun , révisé, parfait état ,
fr. 600.— (rendu sur place
avec bulletin garantie)
ainsi qu 'un superbe petit
PIANO brun «Sabel»
(format et style moder-
nes) , état quasi neuf , très
avantageux. Parc 12, 2e,
étage. Tél. 2.39.45. 

A louer au Val-de-Ruz
pour le ler novembre 1955
dans maison d'habita-
tion,

appartement
de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances.
Plein soleil. Pourrait con-
venir à retraités. Ecrire
sous chiffre L. O. 21279
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un beau tapis
de 2x3 m. et une paire de
grands rideaux, fond
clair avec jolies impres-
sions. Le tout à l'état de
neuf. Prix très bas. S'adr.
Jaquet-Droz 6, au 2me.
TéL 2.81.01.

Spitzer
A vendre magnifique
chien blanc, 11 mois. —
S'adr. dès samedi à 11
heures. Rue D.P. Bour-
quin 19 au rez de chaus-
sée ou tél. 2.69.21. 
HABITS DE DAME à
vendre : Manteau d'hiver ,
i-obes courtes de soirée ,
robes de lainage et d'été ,
blouses , pullovers, jaquet-
tes, taille 38-40, souliers,
pointure 38M> , etc. Le tout
en parfait état et à bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél. (039) 2 32 85. 21246

RADIO à vendre, occa-
sion , bonne marque , bas
prix : 1 lit bois complet.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21237

A VENDRE avantageu-
sement 1 lit à une place,
1 secrétaire, 1 cuisiniè-
re électrique 3 plaques ,
1 potager à bois 2 feux ,
émaillé. — S'adr. Eman-
cipation 47, rez-de-
chaussée.

AVIS - AVIS
Samedi, sur le marché, devant le magasin Kurt,

enfin les Allume-feu AetNA.
Se recommande.

A LOUER pour le ler
novembre, belle chambre,
bien chauffée près de la
?are, avec ou sans pen-
sion. — S'adr. à M. Ed.
Liechti, av. Léopold-Ro-
bert 67. 
APPARTEMENT 2 ou 3
pièces, est cherché pour
fin avril par couple retrai-
té tranquille et solvable.
— Offres sous chiffre

S. L. 21300, au bureau de
L'Impartial.

JE CHERCHE pour le S
avril rez-de-chaussée 8
ler étage, 3 pièces au sfr
leil à l'ouest, immeuft
neuf pas exclu. — Offre
sous chiffre R. D. 20
av. bureau de L'Impart ii
J E U N E  I T A L I E N  chercB
emploi comme manoev
vre dans un garage K
l'importe quelle auts
occupation. Ecrire soï
chiffre C. R. 21177, au b»
reau de LTmpartial.

Columban
Une qualité Incomparable à
l'arôme corsé pour le «café
noir» ou au lait. Moulu fin ,
il est tout indiqué pour un
« Express savoureux» l

Café Migros, exceptionnel!



La situation économique
, et sociale dans le monde

cou* d'oeil sur l'actualité

(Corr. par t, de « L'Impartial >)

HONGRIE : Pour construire des che-
mins à bon marché. — Deux ingénieurs
hongrois ont mis au point un nouveau
produit provenant de certains sous-
produits de l'industrie du papier , qui ,
recouvrant les tracés des futures rou-
tes, préalablement nivelés, permet de
ne plus utiliser les pierres, le bitume ou
le goudron. Ce procédé permettra de
réduire de 80% les frais de construc-
tion des chemins vicinaux.

GRANDE-BRETAGNE : Les commer-
çants contre la semaine de cinq j ours.
— Au cours d'une conférence tenue à
Essex, l'association des boutiquiers et
commerçants de détail du Royaume-
Uni a repoussé, par une forte majo-
rité, une proposition tendant à insti-
tuer la semaine de cinq jours. Une tel-
le restriction des jours d'ouverture lé-
serait les intérêts nationaux, ont es-
timé les délégués.

— Mais revendications sociales ! —
Représentant un million d'ouvriers de
l'industrie de la construction, les syn-
dicats ont décidé de demander une
augmentation de 4 d. par heure cn
novembre prochain. Ces demandes s'a-
joutent à celles des cheminots, des con-
ducteurs d'autobus et des mineurs.

ETATS-UNIS : Nouvelles menaces de
crise dans l'industrie textile. — Les fi-
latures américaines seraient menacées
d'une nouvelle crise par suite de l'af-
flux croissant de tissus étrangers. Le
Japon aurait vendu aux Etats-Unis
pour le seul mois d'août, 52 millions de
yards de cotonnades, chiffre dépassant
les exportations japonaises de textile
aux Etats-Unis pour toute l'année
1954, soit 47,800,000 yards.

— Pour la premier* fois , les importa-
<* ~ns de vins fr»*-—!- ''«passent -- "" -s
des vins italiens. — Des importations
de vins français aux Etats-Unis ont été
pendant le premier semestre de 1955
supérieures à celles des vins italiens.
Elles se sont établies à 573,869 gallons
contre 558,546 pour l'Italie.

Pour le premier semestre 1954, les'
chiffres respectifs avaient été de
450,174 et 603,461 gallons et pour le
premier trimestre 1953 de 429,053 et
600,012 gallons.

— Les exportatie" - '"ncricaines de
produits agricoles. — Elles se sont éle-
vées à 250 millions de dollars en août ,
soit 30% de plus que pendant le mois
correspondant de 1954. Une augmenta-
tion des exportations de céréales, de
tabac et d'huiles végétales durant le
mois sous revue a plus que compensé
une baisse marquée des exportations de
coton.

— C"" _ ' ^nines année* les
usine américaines s"rt*>"ont 35 millions
d'automobiles. — On prévoit que de
1955 à 1960, les usines américaines pro -
duiront 35 millions d'automobiles, con-
tre 48 millions depuis la fin de la guer-
re et qu'en 1960, le parc américain
comptera 60 millions de véhicules con-
tre 50 actuellement.

Les exportations de voitures améri-
caines ne dépassent pas actuellement
200,000 unités par an, mais les cons-
tructeurs américains espèrent porter
ces chiffres à 500,000 par an, grâce à
une amélioration de l'économie mon-
diale et au développement du réseau
routier dans la plupart des pays étran-
gers.

Tous les participant s au Congrès de l'ASTA (Agences de tourisme du monde
entier) , plu s de 2000 personne s se sont rendus au château de Chilien par un
train spécial pour une réception o f f e r t e  par le Conseil d'Etat du canton de
Vaud et l 'O f f i ce  central suisse du tourisme. Le château était illuminé par des
projecteurs ; les serveurs en costume d'époque ; dans toutes les cheminées
f lambaient  de grands f e u x  ; les armaiilis de la Gruyère portant costume et de
grands fromages  sur la tête reçurent un accueil chaleureux. C'est du Gruyère

de première qualité qui f u t  montré à nos hôtes d'Amérique 1

«Mes hommages... mes fromages !» aurait pu dire
cet armaiSli gruyérien à nos hôtes d'Amérique...

La Suisse, premier exportateur
d'assurances du monde!
(Suite et fin)

Montant total.

Un autre ch i f f re  impressionnant est
celui du total des primes et cotisations
consacrées à l'assurance en 1953. Il at-
teint en e f f e t  le montant de 2 milliards
et 736 millions de francs , ce qui repré-
sente le huitième du revenu national.
Cette proportion est extrêmement éle-
vée, puis qu'elle correspon d à une
moyenne d' environ 2000 francs par mé-
nage.

Les primes encaissées par les entre-
prises suisses pour l'ensemble de leurs
a f fa i res  (Suisse et étranger) ont atteint
le total de 2 milliards et 948 millions,
dont 584 millions dans l'assurance-vie,
1417 millions dans les branches acci-
dents et dommages et 947 millions dans
les réassurances. Sur ce total , 1,9 mil-
liard provien t de l'étranger, dont 1 mil-
liard des pays faisant partie de l 'Union
européenne des payements. Il en résul-
te un solde actif d'au moins 80 mil-
lions de francs pour la balance suisse
des payements .

On touche ici a l'importance de l in-
dustrie des assurances pour l'économie
nationale , et au rôle considérable qu'el-
le joue dans le domaine des exporta-

tions invisibles. Ce montant de 85 mil-
lions exactement — et qui a passé à
100 millions en 1954 — ne donne qu'une
image incomplète de nos a f fa i res  à
l'étranger. Les recettes provenant des
primes doivent servir à payer les dom-
mages et les frais du siège social en
Suisse, ainsi que les impôts . Le solde
net représente donc en réalité le 5 »/„
seulement de l'encaissement des primes
à l'étranger.

Article d'exportation !

On peut donc af f i rmer  que la Suisse
est devenue le premier pays du monde
dans le domaine des « exportations »
d'assurances. Ceci est vrai non seule-
ment de façon relative c'est-à-dire
compte tenu de la petitesse du territoi-
re de la Confédération , et de la faiblesse
numérique de la population , mais même
en ch i f f res  absolus. La Grande-Breta-
gne est le seul pays où le produit des
primes encaissées à l'étranger dépasse
celui qui a été obtenu par les compa-
gnies suisses. C'est la preuve de la con-
fiance que l'étranger témoigne dans
l'honnêteté et l'efficacité des entrepri-
ses suisses d'assurances ainsi que dans
la stabilité de notre économie et de
notre franc.

P. GILLIAND.

La iittérature occidentale vue par Fadéev
(Suite et tin)

Parmi les écrivains occidentaux , ap-
partenant à oe second groupe, Fadéev
cite le nom du romancier américain
Sinclair Lewis qui pourtant , durant sa
vie, était souvent l'objet d'attaques
véhémentes de la part des critiques de
Moscou qui le qualifiaient de « déca-
dent » et de « petit-bourgeois ». Lewis,
dit Fadéev, « ne s'est jamais rapproché
de nous, mais il est resté toute sa vie
un romancier réaliste ». Et le prési-
dent de l'Union des Ecrivains soviéti-
ques suggère qu'on réédite en URSS
les oeuvres de Sinclair Lewis épuisées
depuis longtemps !

Le troisième groupe des écrivains
occidentaux se compose, selon Fadéev,
d'auteurs qu 'un fossé profond sépare
des Soviétiques, tant dans le domaine
de la politique que dans celui des
principes esthétiques, mais qui , tout
de même, «prennent parti pour la paix,
pour la coexistence pacifique ». Enfin ,
un dernier groupe des écrivains occi-
dentaux dont Fadéev recommande l'é-
tude attentive, comprend des écrivains
qui, tout en se maintenant à l'écart
de tout ce que font les communistes
et leurs amis progressistes, « essayent
de comprendre ce qui se passe dans le
monde et ne se sont pas attachés non
plus au char des idéologies réaction-
naires ».

Main tendue à la littérature
« bourgeoise »

Ces jugements, qui traduisent en
langage littéraire les principes de la

politique de la « main tendue » prati-
quée par les successeurs de Staline,
sont suivis d'une longue énumération
d'écrivains progressistes de l'Ouest. On
y retrouve, aux côtés d'Aragon, d'E-
luard et d'André Stil, les noms de
Roger Vailland, de Sartre, de Vercors,
de Robert Merle et de Pierre Gascar ;
aux côtés de Howard Fast et Caldwell,
figure — qui l'eût pensé de l'auteur
de « Pour qui sonne le glas », roman
violemment antistalinien — Heming-
way, puis viennent les Allemands Bert
Brecht , Remarque, Arnold Zweig,
Feuchtwanger ; les Anglais Aldridge,
Lindsay ; l'Australienne Catherine Su-
zanne Pritchard ; i:.l'Islandais Haldor
Laixness, etc., etc. « Nous nous devons
de bien connaître ces écrivains, de
bien nous orienter à travers les diffé-
rents courants et tendances de la lit-
térature mondiale et de soutenir tout
ce qui est sain, utile et progressif » —
déclare Fadéev.

Après avoir lancé cet appel «anti-
isolationniste», Fadéev invite ses con-
frères à envisager la société soviétique
sous un angle plus réaliste. Cette so-
ciété, affirme l'auteur de la Jeune Gar-
de, est caractérisée par «une lutte tan-
tôt aiguë, tantôt latente que livrent les
forces de l'ancien régime contre les
moeurs et normes du socialisme». Ces
forces de «l'ancien» ne sont point in-
visibles, dit-il. Elles s'incarnent dans
des hommes «qui font des courbettes
devant le capitalisme et son idéologie,
— dans des carriéristes, bureaucrates,
des soi-disant libéraux qui font bon
marché des intérêts du peuple et de
l'Etat. Elles s'incarnent dans des es-
crocs, des gaspilleurs de biens collec-
tifs, des intriguants et flagorneurs, des
gens corrompus ou sclérosés, indiffé-
rents ou hypocrites, des égoïstes, des
misérables, des resquilleurs, fainéants,
les personnificateurs de l'individualis-
me philistin et de l'esprit de proprié-
taire...»

«Il faut du métier...»
Au lieu d'ignorer toute cette faune

d'indésirables, qui paraissent envahir
la société soviétique, l'écrivain doit les
signaler, défier, dénoncer — estime
Fadéev, modifiant ainsi l'attitude qu'il
avait prise au dernier congrès des écri-
vains (décembre 1954). A ce congrès
il avait professé des vues bien plus
conformistes en insistant sur les as-
pects «positifs» de la vie sociale en
URSS.

Enfin , signalons un dernier point
intéressant dand les articles de Fa-
déev: il accorde une nette priorité aux
considérations purement esthétiques
sur les considérations idéologiques. «Il
faut avoir du métier» — proclame le
doyen des écrivains de l'URSS. «Sans
technique, sans savoir-faire artistique,
il n'y a pas de compréhension adéqua-
te de la réalité non plus». On est bien
loin du dogme jdanovien de la primauté
de l'idéologie, de la supériorité quasi
automatique de la littérature commu-
niste! L'heure de l'autocritique non
plus fictive mais véritable semble
avoir sonné en URSS ; la raison en est
que le public réclame des oeuvres dis-
trayantes, amusantes et boude de plus
en plus résolument les fastidieux livres
de propagande confectionnés par les
écrivains du parti.

François FEJTO.

[La Chaux-de-Fonds vue de la Tour de la Gare

En haut : vers l'ouest, la nouvelle ville (avec au premier plan la Place de la
gare) . — Au milieu : vers l'est, la vieille ville. — En bas,, le nord l (Ph . Binn.)

Chronique de la bourse
Une grande vague de baisse déferle sur
les marchés suisses. — Des chutes de
plusieurs centaines de francs. —
On est faible aussi sur les places

étrangères.
(Corr part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 14 octobre.
L'ensemble des marchés financiers

est nettement dirigé vers la baisse
depuis l'accès de faiblesse du lundi
26 septembre. A Wall Street , les indices
boursiers sont plus bas qu 'après ce
lundi noir. En Suisse, alors qu'on fai-
sait preuve de quelque force de résis-
tance devant la baisse « politique » des
cours, maintenant on assiste à des
reculs très importants qui dépassent
200 fr. par séance sur certaines valeurs.

On ne croit donc plus à la hausse !
En effet , aussi bien en assurances
qu'en chimiques et en Nestlé, titres dits
lourds et de première qualité, nous
constatons en une semaine des chutes
de : 220 fr . en Nestlé, 800 fr. en Réas-
surances-Zurich, 400 fr. en Aluminium,
500 fr. en Ciba, 625 fr. en Hofmann-
LaRoche, 340 fr. en Sandoz (ex-droit
de souscription négocié de S95 à 915
francs), 100 fr. en Brown-Boveri, 50 fr.
en Royal Dutch, sans oublier 125 fr.
en Interhandel, ni chez nos meilleures
banques, 40 fr. en Crédit Suisse, 60 fr.
en Société de Banque Suisse et 40 fr.
en Union de Banques Suisses.

La faiblesse s'est aussi manifestée
chez les trusts où la Motor a reculé
de 80 fr. et l'Elektrowatt de 90 fr.

L'Italo-Suisse pour sa part a lâché
30 fr. On voit que les chutes ne se
comparent plus par francs, mais bien
par dizaines ou centaines de francs...

Que se passe-t-il ? Les porteurs qui
ne croyaient pas à la baisse il y a
quinze jours sont inquiets aujourd'hui
devant la persistance de la mauvaise
tendance. Même les valeurs argentines
pour lesquelles un vent nouveau et
revigorant souffle depuis la chute de
Peron ont souffert de l'ambiance
lourde en abandonnant une dizaine de
francs sur leurs meilleurs cours ré-
cents.

On insiste sur le fait que les offres
ne sont pas considérables et que c'est
la réserve des acheteurs qui provoque
des chutes un peu « dans le vide ».
Même s'il y a encore beaucoup d'ar-
gent ici et là, ce n'est point une raison
pour supposer que cet argent va im-
médiatement s'investir en valeurs qui
rapportent moins de 3 % en pleine
haute conjoncture. Et cette haute con-
joncture, est-elle vraiment encore si
haute à l'égard de ses proches déve-
loppements ? Ce sont là des questions
que l'on peut se poser en raison de
la persistance de la baisse outre-Atlan-
tique.

Peu de différences en obligations
suisses et étrangères où la tendance
demeure beaucoup mieux tenue qu'en
actions.

A Amsterdam, les belles valeurs sont
faibles à l'instar des nôtres et Paris
a des raisons personnelles de ne pas
rêver d'optimisme. Londres évolue éga-
lement dans la lourdeur, ce qui n'é-
tonne personne vu la situation éco-
nomique et monétaire du pays et les
soucis du chancelier de l'Echiquier.

( La page économique et financière }

Avec points JUWO (valable aussi pour images AVANTI)
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La marche à la mort ^Un film vivant, direct, animé, avec une Edwige Feuillère E „, . . , ,., . t (Version originale arec sous-titres) X K O yeolouissânte. M . , .,, . W riio ^

#

lx Les guérillas transformées en armée invisible I * i M SIl y a longtemps que lé cinéma français hé nous avait donné un A RADIO MANILLE ET SES APPELS SECRETS ! \W
film aussi AMUSANT 1 ' ; V

N En complément de programme :

BonjOUr jeunesse... Adieu tristesse... Un film de femmêS E Un ex.raord mair« ff P°r̂ e sur l'Afnlqu* mystôr-lo^e ;
UKAHDca liHASSco AU DELA DU SAHARA

pour les nommes... En couleurs et commenté français i ;
H—B«JJJ|JJ WdUiiées samedi et dlmanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 JMBi B̂BBllIllBjWinée, dimanche à 15 h. 30 Tel, z al 't'A jH^ f̂f P̂IS

R
lVffrhfilci lVIORî<*T A\r "̂*̂ "1 • 

Vous n'oublierez j amais le regard de Michèle Morgan : j
Bai J&k 1,UlUWC 1UUAUAW m I lrfcQOQCîïr&ll dans un Me émouvant. „ Le jeu de l 'amour et de la %

' Raf  V A TI OM F  \Jr FLF fcj'C'OOJ.Vrll conscience "Matinée dimanche à 15h. 30 et liai V ALiLtUWEé ~̂ **" ** *** .̂̂ r.-. w .-.* 
^

m j[ TiMpho ie Mi.4o dans un film de JEAN DELANNOY : EN COULEURS L3 plOS 3̂ 01883016 Q6S mtrigUeS POllCierGS ! J

M ¦¦ JIIIW CORSO ¦¦¦™™M%£*f Tél. 2.25.50 i -w ^--^»>-w | Té| 2 25 50 "̂

I UN GRAND FILM D'ACTION
' I La dernière chance d' un ,,DUR" amendé par l'amour !

I Marina VLADV - Raymond PELLEGBIN - Dora DOLL
dans

LE CRANEUR
Moins de 18 ans pas admis i*

UN FAIBLE... qui voulait jouer les „DURS" ! |
La tragédie mouvementée d'un homme qui veut échapper à l'emprise du milieu !... j|

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. fj

Vous passerez agréablement les

B

ur, appareil de télévision | ËR; /̂;. : ̂  J||l

Stauffer T é L é VISION ^̂ ^̂ HtlfC. Reichenbaeh, suce. MEDIATOR ^̂ ^̂ ^̂ ^ |)|||: y

Actuellement en magasin Ma^nBcm. .

choix complot d'appareils toutes AvM
™ 1̂

w:«~ rt 70
j  w fni- ! «nn» Téléphone 236 21marques de Fr, 125.- à 3000.-

f 1ICI OU AILLEURS:

É

NOS CHEMISES DE LAINAGE
VOUS PRÉSERVENT MIEUX DU FROID

j  ...PENSEZ-Y...

LES PLUS BEAUX TISSUS fl f «JtfttS
DANS 

 ̂JÊ/fl^
UNE COUPE PARFAITE f fl*M f  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Entreprise commerciale cherche à louer
à l'usage de bureaux, entrepôts et ga-
rages

LU%ft U Jk
de 250 à 300 m2. Faire offres avec tou-
tes indications, sous chiffre G. V. 21289
an bureau de L'Impartial.

Mécanicien-
faiseur d'étampes
habile et capable de travailler seul serait
engagé tout de suite par fabrique de
boîtes. Situation stable.

S'adresser à M. Jean GRIMM, Impasse des
Hirondelles 10, tél. (039) 2.15.41.

A VENDRE

manteau
mouton doré
tallh 42, très peu porté .
Prix avantageux. Tél.
2.10.84 le matin ou le soir

On demande tout de suite

Fille de selle
débutante. Etrangère pas
exclue. S'adresser Hôte l
de rrance.

Columban
Une qualité Incomparable à
l'arôme corsé pour le «café
noir» ou au lait. Moulu fin ,
il est tout Indiqué pour un
«Express savoureux »

Café Migros, exceptionnel!

Chaque samedi Morteau dépF,3^
Dimanche JOlJO COUTS 6 BU
16 octobre FrSIlCG
Dép. 13 h. 30 par Morteau . Le Russey -
Prix de la Maiche - Damprichard — Le
E525i!2S2ui Clos du Doubs - Goumois - Sal-bons 4 heures " .

Pr 12 — gnelégier : 4 heures - La
Chaux-de-Fonds

Mercredi MOPtSdU
9 octobre Dép. 13 h. Fr. 5.—

AUTOCARS BONI KM, „

Machine à tricoter
marque Rapidex, à ven-
dre , à l'état de neuf. Prix
avantageux. — S'adresser
chez M. Bartoloméo, rue
de l'Hôtel - de - Ville 9 a,

Commis
au courant des travaux
comptables et de corres-
pondance est demandé

pour date à convenir. —
Offres avec prétention?
sous chiffre A. F. 20541
au bureau de L'Impartial.

Pour cause de santé, à remettre

eKcellent commerce
EPICERIE — MERCERIE — PRIMEURS

dans importante localité du vignoble neuchâte-
lois. Chiffre d'affaires prouvé. Possibilité de dé-
veloppement. — Ecrire sous chiffre D. A. 21230,
au bureau de L'Impartial.

• 

Café-Concert-Variété jgBJk

LA BOULE D'Of fP
CE S O I R'  '• —

POSTILLON D'AMOUR organisé

/ ] •  ï\csfAMfA»it Gif y
Belle ambiance dans un cadre sympathique

Samedi soir: Toutes les spécialités
de la chasse
Souper aux tripes etc.

Bonne cave Tél. 217 85 - R. Lenz

IfflgSaHJ Sa bonne
vieille cave.. .

Tél. 4 16 60 M. RÉGLI.

v

f ^Hfiiel des Klll cantons
Relais gastronomique du Jura

S A I N T - I M I E R
Tél. 4.15.46 ===== Tél. 4.15.46

Toutes les

spécialités de la chasse
L_ __ J

r ^
Restaurant Elite

Samedi soir , dimanche midi et soir

cluet de chevreuil
Tél. 212 64 R. Thiébaud-Gigon

i J

Restaurantje Pertuis
Samedi 15 octobre

* BAL*
Orchestre « ECHO DES MONTAGNES >

Permission tardive Famille Ernest Studer
Tél. (038) 7.14.95

RESTAURANT DES PONTINS s/ St-Imier

Samedi 15 octobre, dès 20 h.

DANSE
conduite par l'Orchestre « FRENO >

Se recommande : Fam. Georges Aeschlimann
Coccinelle à disposition. Tél. 413 61

Fabricant : Cldis S. A., Cossonay Gare



Etatisation est synonyme de déficit!
Problème» économiques du XXe  siècle

Genève, le 14 octobre.
Selon une récente communication de

M. Richard Butler , chancelier de l'E-
chiquier, la Grande-Bretagne doit, pour
une large part, ses actuelles difficul-
tés monétaires à un fort accroissement
de ses importations. En particulier, elle
se trouve dans l'obligation, cette an-
née, de consacrer 47 millions de livres
sterling (575 millions de francs suisses)
à l'achat de charbon à l'étranger.

Le temps n'est pas très éloigné où la
Cïarnde-Bretagn e ignorait totalement
pareille pénurie de combustible. La
production de ses mines couvrait les
besoins du pays. Elle permettait, en
outre, d'expédier un tonnage apprécia-
ble de charbon à l'extérieur du Royau-
me-Uni. Par conséquent, elle jouait un
rôle positif , dans la balance des comp-
tes britanniques, au lieu de peser lour-
dement dans le plateau du déficit.

Le renversement complet de la situa-
tion s'explique par la baisse du ren-
dement des charbonnages anglais, de-
puis que ceux-ci ont été nationalisés.
En se substituant à l'initiative privée ,
l'Etat n'a réussi qu'à transformer un
bénéfice en déficit. Sans doute, les ex-
propriétaires des mines ne gagnent
plus d'argent à la sueur du front de
leurs ouvriers. Mais, ce sont les con-
tribuables qui paient les frais de leur
éviction. Où est le profit pour la collec-
tivité ?

Depuis la nationalisation des char-
bonnages britanniques, en 1947, l'Office
compétent (National Coal Board) en-
registre déficit sur déficit. Il semble
devoir battre tous les records, en 1955
Pour parer à sa défaillance, le gouver-
nement doit faire appel à la production
étrangère.

Le problème en Suisse
Les Anglais sont libres de s'organiser ,

chez eux, comme bon leur semble. On
se gardera , en Suisse, de critiquer leurs
méthodes. En revanche, nous pouvons
considérer leurs expériences avec inté-
rêt pour en tirer une leçon à notre
usage.

A cet égard , le cas des charbonnages
britanniques nous enseigne que le sys-
tème de l'économie libre offre de so-
lides avantages, à côté de ses défauts
incontestés. Aucune solution humaine
n'étant parfaite, il convient de choi-
sir la meilleure ou, si l'on préfère , la
moins mauvaise.

Or, huit ans après le déferlement de
la vagu e des nationalisations, en An-
gleterre et ailleurs, on ne voit pas avec
netteté ce que la classe ouvrière et les
autres milieux sociaux ont gagné à se
donner l'Etat pour patron. En revan-
che, on sait avec une rigoureuse certi-
tude que les entreprises passées sous le
contrôle des pouvoirs publics donnent ,
en général, des résultats désastreux :
La baisse de la production et de la pro-
ductivité conduit le pays à importer ce
qu 'il exportait, précédemment. La mon-
naie s'en trouve dangereusement affai-
blie avec tous les inconvénients que ce-
la comporte. Pour arrêter l'hémorragie
des devises, la population est invitée à
se priver d'autres produits étrangers un
peu moins indispensables , mais néces-
saires tout de même. Enfin , le mauvais
fonctionnement des entreprises natio-

r >
Recherches archéologiques

en Sicile
Un porte-parole de l'Université

de Princeton vient d'annoncer
qu 'une grande expédition uni-
versitaire commencera, le mois
prochain , de vastes recherches
archéologiques dans un lieu qui
avait été de 600 à 200 avant
Christ une florissante ville forti-
fiée grecque en Sicile.

Cette ville, située près de Ser-
ra Orlando, à 200 kilomètres au
Nord-Ouest de Syracuse, offrirait
une occasion extraordinaire d'étu-
dier l'influence de la culture hel-
lène sur la culture sicilienne.
La ville, sise sur une colline, avait

été découverte en 1953 par le prof.
Erik Sjoqvist , ancien conseiller cul-
turel du roi Gustave VI de Suède et
directeur de l'Institut suédois de
Rome. Le prof . Sjoqvist dirige-
ra les opérations aveo le prof.
Richard Stillwell. Ils seront as-
sistés d'étudiants de Princeton et
de huit techniciens et ouvriers,

i .

nallsées provoque une hausse des Im-
pôts.
L'économie privée est toujours efficace

Dans ces circonstances-là, les pou-
voirs publics reconnaissent pleinement
l'efficacité de l'économie privée. Ils la
contraignent à supporter les frais du
gaspillage étatique. Il en résulte un ap-
pauvrissement général et une baisse du
pouvoir d'achat de la population. A son
tour, celui-ci exerce des répercussions
débilitantes sur la marche des com-
merces et des industries restées libres.
En d'autres termes, c'est une mauvaise
affaire pour tout le monde.

Pour se faire une idée complète du
problème, il ne suffit point de noter le
déficit enregistré par les charbonnages
britanniques ou par d'autres entrepri-
ses nationalisées. Il sied encore de se
rappeler que ce déficit a remplacé des
bénéfices qui acquittaient de gros Im-
pôts et constituaient une masse de re-
venus à dépenser dans le commerce,
l'industrie, les transports, l'hôtellerie,
etc.

En dernier lieu , il convient encore de
relever que le mauvais fonctionnement
des charbonnages anglais a fait mon-
ter les prix des combustibles. Les in-
dustries britanniques évaluent à 40
millions de livres (490 millions de nos
francs) , la dépense supplémentaire
qu'elles encourent de ce chef. Quant
aux consommateurs particuliers —
c'est-à-dire tous les Anglais — ils
paient sensiblement plus cher, le char-
bon, le gaz et l'électricité.

Devant ces faits, peut-on encore pré-
tendre que l'étatisation profite au peu-
ple ?

B. F.

( shtonicue musicade.
Au Casino-Théâtre du Locle

Concert du «Wiener Oktett»
L'art est consolateur des misères humai-

nes , a écrit quelque part le poète Ponsard ;
tous les auditeurs du concert de mercredi
soir ont très certainement ressenti la vé-
rité de cet aphorisme. On ne peut regretter
qu 'une chose : n 'être pas mieux préparé
pour recevoir ce « bienfait des dieux »...

Le « Wiener Oktett » est maintenant bien
connu chez nous et sa réputation n 'est plus
à faire. Pris individuellement , chaque artis-
te-chef de pupitre du célèbre orchestre
« Wiener Philarmoniker » est un musicien
parfait , voire un virtuose. Les cordes à
elles seules forment un quintette de valeur
qui se surpassa dans l'Adagio de Mozart.
Ces archets parviennent à une soup lesse
incroyable de finesse. Clarinette , basson
et cor en sont d' ailleurs les agents de
liaison , discrets et légers , ou les « répon-
dants » d'une précision et d' une clarté re-
marquables. Il y a, entre ces huit musiciens ,
une cohésion , une fusion et un équilibre
incomparables qui vous subjuguent. A cha-
que audition , on en jouit plus intensément
et l'on perçoit mieux leurs qualités , si
nombreuses qu 'on en reste confondu. Aus-
si , tenter de dire ce que l'on ressent devient
impossible.

Essayons tout de même. Faut-il souligner
davantage l'extrême pureté ou la sonorité
d' une légèreté inouïe , devenant véritable-
ment aérienne à la fin du deuxième mou-
vement du « Divertimento » de Mozart î
A cette clarté s'allient une mesure et une
modération dans les nuances , une élégance
même de la technique que seule une lon-
gue étude peut conférer. L'ensemble que
dirige M. W. Boskovsk y est véritablement
une source de joie sans limite.

Au programme , le Sextuor op. 81 b fut
remp lacé par le Septuor en mi b majeur ,
op. 20, qui souligna une nouvelle fois la
maîtrise d'écriture de Beethoven. Si l'Oc-
tuor de F. Tischauser , écrit en 1952, présen-
tait de multiples difficultés , 11 permit à
chaque instrument de se faire valoir indi-
viduellement dans une sorte de chassé-
croisé d'un curieux effet. Quant au « Diver-
timento » de Mozart , déjà cité, il nous a
rendu dans sa valeur originale le fameux
« Menuet » si souvent malmené , voire gal-
vaudé. Il n'en a été que plus apprécié. Cha-
leureusement et longuement applaudis , les
artistes voulurent bien donner en bis le
Rondo final.

Pour son premier concert de la saison,
donné devant une salle presque comble,
la Société de Musique a inscrit une page
lumineuse à son livre d'or. Qu'elle en soit
aussi remerciée.

Intérim.

Les conférences
Le racisme, danger mortel

pour notre civilisation
M. Alexandre Reiter, secrétaire gé-

néral du Centre de documentation jui-
ve contemporaine, à Paris, a traité un
sujet passionnant et terriblement dou-
loureux : le racisme.

Le conférencier a présenté d'abord
des films tournés par les armées rus-
ses, lors de l'ouverture des camps de
concentration allemands dans l'est de
l'Europe, films qui nous ont donné une
démonstration atroce des résultats aux-
quels conduisent l'intolérance raciale
alliée à la cruauté de l'homme. M. Rei-
ter ne nous a pas présenté ces visions
d'horreur pour que nous prenions en
pitié le peuple juif , qui de 8.000.000 a
passé à moins de 2.000.000 d'unités,
après avoir connu les supplices que l'on
connaît , ou que l'on ne connaît pas. Il
nous a présenté ces films pour que nous
prenions résolument position contre le
racisme, et il espère que l'évocation de
noms tels que ceux d'Auschwitz et de
Maidaneck sera toujours à l'avenir un
frein au déchaînement aveugle 'es
exterminations raciales.

Nous devons tous prendre garde, et
nous sommes tous coresponsables : le
racisme est un danger permanent, qui
s'étend dans le temps et dans l'espace ;
et ce fléau n'a pas eu pour victimes
seulement les Israélites, mais aussi des
peuples d'Amérique, d'Afrique et d'Asie.
Si la bombe d'Iroshima a fait plus de
70.000 morts, le racisme en a fait lui,
plus de 22.000.000 ! Cette comparaison
rend tout commentaire superflu...

C'est pourquoi M. Reiter lance un cri
d'alarme, c'est pourquoi le peuple d'Is-
raël , qui est rentré dans son pays, com-
me l'annonçait le prophète (Ez . 37/21-
22) , et qui par conséquent peut main-
tenant parler d'égal à égal avec tous
les autres peuples, lance aussi un cri
d'alarme, demandant l'abolition des
préjugés raciaux, la lutte contre le ra-
cisme, un effort vers une communauté
humaine, la fraternité et la collabora-
tion de tous les peuples.

Signalons pour terminer que M. Rei-
ter est venu à La Chaux-de-Fonds sur
l'invitation des U. C. J. G. de notre can-
ton pour traiter de ce sujet, le racisme,
qui fera l'objet d'une étude approfon-
die dans toutes les Unions cadettes de
Suisse romande, au cours de cet hiver.
Avant sa conférence du soir, M. Reiter
avait parlé devant un auditoire de
chefs cadets d'« ISRAËL, ÉTAT NEUF ».

M. M.

A l'extérieur
Arrestation de jeunes

criminels à Buenos-Aires
Ils avaient étranglé

six chauffeurs de taxi...
BUENOS-AIRES, 14. — AFP. — Deux

jeunes gens qui avaient assassiné six
chauffeurs de taxi et attaqué de nom-
breux autres pour les voler, ont été ar-
rêtés par la police de Buenos-Aires.

Les deux criminels, âgés de 19 et 24
ans, étranglaient leurs victimes avec
une corde pendant une course noc-
turne.

Le Dr Schweitzer
Dr. h. c. de l'Université

de Cambridge ?
LONDRES, 15. — United Press. — Le

Conseil du Sénat de l'Université de
Cambridge a annoncé, jeudi , que l'Uni-
versité a l'intention de conférer, sous
peu, au Dr Albert Schweitzer, mission-
naire, médecin et philosophe, le titre de
Dr h. c. en droit.

DV~ Le général Gruenther malade
PARIS, 14. — AFP. — Le général Al-

fred Gruenther, commandant en chef
des forces alliées en Europe, atteint
d'une forte grippe, a dû s'aliter.

C'est le maréchal Montgomery qui
assurera l'intérim au Quartier général
Atlantique pendant l'absence du gé-
néral Gruenther.

PT La succession d'Einstein
STOCKHOLM, 13. - AFP. - L'Académie

des sciences , réunie mercredi à Stockholm ,
a désigné le professeur de physique Wol-
fang Paul (Prix Nobel) comme membre
étranger , en remplacement d'Albert Ein-
stein.

Wagner et l'amour
SENSATION A HAMBOURG I

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Bonn, le 26 août.

Avec la souveraineté , l'Allemagne
fédérale retrouve aussi sa pleine acti-
vité cinématographique. Sans parler
des producteurs qui récemment avaient
fait une carrière remarquable à l'é-
tranger, on vient de présenter deux
nouveaux films en grande exclusivité,
pour lesquels déjà un intérêt extraor-
dinaire se manifeste notamment aux
Etats-Unis. C'est que les deux oeuvres
s'inspirent de la vie artistique et
amoureuse de Richard Wagner , dont les
arabesques romantico-héroïques ten-
tent encore de nombreux amateurs. La
première des deux productions se con-
tente de mettre en scène surtout les
relations amicales et musicales du
compositeur de la « Trilogie » avec le
roi Louis II de Bavière. Son ardent
protecteur qui , après avoir cédé à sa
passion « pour tout ce qui damne
l'âme et le coeur » comme l'avait faît
également sa soeur , la malheureuse
impératrice Elisabeth , femme de Fran-
çois Joseph, perdit la raison et se noya
au cours d'une lutte tragique avec son
médecin dans le Lac de Starnberg.

Le deuxième, qui porte le titre «Les
Femmes autour de Richard Wagner» ,
tout en soulignant le rôle que pou-
vait jouer dans' l'existence du grand
musicien ce souverain aux gestes gé-
néreux et aux idées rénovatrices, se
concentre surtout sur la série d'aventu-
res qui marquent la vie de l'artiste
et dont les héroïnes s'appelaient Min-
na Planer, Mathilde Wesendonck et
Cosina Liszt. La faiblesse du compo-
siteur, notamment à l'égard de sa pre-
mière femme, l'actrice vieillissante, ses
retours sur sol-même et vers celle qui ,
faible, malade, abandonnée, avait si
souvent fait appel à sa générosité, re-
tours qui finissaient chaque fois par
de nouvelles scènes de rupture, sont
certes bien interprétés.

Tandis que la figure touchante de la
femme du riche marchand de soie,
Wesendonck , est montrée avec force et
délicatesse par l'actrice italienne, blon-
de et fragile à souhait, Valentina Cor-
tese, celle de Cosina, incarnée par la
vedette américaine Rita Gram et celle
de Wagner lui-même que fait revivre
l'Anglais Alan Badel apparaissent
moins vivantes que le spectateur, qui
connaît les oeuvres du compositeur, ne
l'aurait souhaité et imaginé. Et cela
malgré une certaine ressemblance des
interprètes avec leurs modèles. C'est
du moins l'opinion des critiques de
Hambourg après la grande première de
ce film au «Passage-Théâtre».

D'ailleurs le film néglige délibéré-
ment les conclusions ou révélations phi-
losophiques, psychologiques voire tech-
niques auxquelles pourraient donner
lieu le sujet et la carrière de plusieurs
de ses protagonistes. Il se contente de
nous narrer le héros des aventures
sentimentales dans sa crudité parfois
brutale, de dégager des rêves et des
morceaux musicaux largement em-
pruntés et diffusés, un Wagner qui
n'a rien de commun avec le «demi-
Dieu» que certains en ont fait ou ont
voulu en faire, un Don Juan qui s'ex-
prime par la voie musicale. Son inci-
dent avec l'auteur Frédéric Nietpsche
est également traité de façon plus ro-
manesque que véridique. Cependant,
tous ces défauts de l'ouvrage contri-
bueront à ce que le public américain
l'accueille avec toute la chaleur dont
il est capable lorsqu 'il s'agit de films
fantaisistes ou de biographies roman-
cées.

La Chaux-de-Fonds
Inspection du bataillon
des sapeurs-pompiers

L'inspection annuelle du bataillon de
sapeurs-pompiers de notre ville aura
lieu demain 15 octobre. Elle débutera
dans la Cour du Collège Primaire , où
le directeur des Services du Feu pren-
dra officiellement congé du Major
Blanc , qui prend sa retraite à la f i n  de
l 'année. Une inspection de détail diri-
gée par l'inspecteur cantonal Major
Huguenin, du Locle, précédera le dé f i -
lé, qui se fera  comme d'habitude à l'a-
venue Léopold-Robert à 17 h. (Etat-
Major devant la Banque cantonale) .

Niveau du lac
12 octobre, à 6 h. 30 : 429.26.
Du 13 octobre, à 6 h. 30 : 429.25.

Yv*<W et téféflijfusion
Vendredi 14 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 Du
violon tzigane au violon concert. 13.20
Musique symphonique. 13.40 Suite de
ballet. 16.30 Quatuor à cordes. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Mu-
sique légère. 18.00 La route de Marco
Polo. 18.15 Concert. 18.25 En un clin
d'oeil. 18.40 Brève rencontre. 19.00 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Roman-
ces italiennes d'autrefois. 20.00 A Prix
d'Or (concours). 20.30 De la scène au
micro. 21.10 Routes ouvertes. 21.30 Mu-
sique symphonique. 22.05 Causerie. 22.30
Informations. 22.35 Que font les Na-
tions Unies ? 22.40 Musique symphoni-
que. 23.05 Chants de Schubert.

Beromunster : 14.00 Pour Mad. 16.30
Emission pour les malades. 17.00 Solis-
tes. 17.30 Pour les enfants de langue
romanche. 18.05 Disques. 18.15 Opéret-
tes berlinoises. 18.50 Heure de l'infor-
mation. 20.00 Mélodies d'opérettes. 20.40
Chants et danses du Paraguay. 21.00
Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 23.05
Variations pour piano.

Samedi 15 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour
demains. 12.30 Pour la Semaine suisse.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Petit concert. 13.00 Le Grand Prix du
Disque 1955. 13.20 Vient de paraître.
14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Nouvelles du
monde des lettres. 14.40 Les enregistre-
ments nouveaux. 15.25 Orchestre Svend
Asmussen. 15 40 L'imprévu de Paris.
16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 Musique symphonique. 17.00
Disques. 17.15 Moments musicaux. 17.30
Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Le Courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 55. 20.15 Vingt minutes
avec Stéphane Golmann. 20.35 Simple
nolice. 21.00 Pour la Semaine suisse.
22.00 Les variétés du samedi, zi.âu in-
formations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.25 Disques. 12.05 L'art
et 'artiste. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.00 Causerie.
13.20 Jyeuse fin de semaine. 13.40 Chro-
nique politique. 14.00 Concert populaire.
14.30 Causerie. 14.50 Concert populaire.
15.20 Jazz. 15.50 Entretien. 16.20 Dis-
ques. 17.00 Evocation. 17.30 Disques.
17.35 Petit concert. 17.50 Disques. 18.00
Courrier des jeunes. 18.35 Disques. 18.45
Causerie du samedi. 19.00 Cloches du
pays. 19.05 Programme selon annonce.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Chansons. 20.15
Variétés. 21.45 Mélodies et danses you-
goslavs. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
ser!. 22.40 Musique de danse.

Notre feuilleton Illustré

Oop o> >pern Mundl
et Cosmopress

Le Fape
A l'apéritif... demandez...

©CMMsHJ
Répondez à la question suivante :

Quel est le premier film projeté en
Suisse en cinémascope ?

Vous pouvez ce mois gagner un scooter
Vespa.

Lisez « L'Impartial » i

Les qualités morales et intellectuel-
les sont pour la femme le plus précieux
des apanages. Mais pour autant une
femme ne doit pas négliger d'autres
apanages. Madame de Staël qui vit dé-
filer toute l'Europe dans les salons du
Château de Coppet était jalouse de la
ravissante petite Récamier. Son génie
se sentait éclipsé devant la beauté de
Mme Récamier.

Il convient donc, Mesdames, d'ap-
porter beaucoup de soins à votre
beauté.

Nous ne vous conseillerons pas de
risquer des névralgies pour rester blon-
de ou brune. Mais il existe une coquet-
terie honnête, nécessaire dirons-nous.
Ne négligez pas les soins de vos mains,
de vos ongles. N'abimez pas votre peau
en employant l'importe quel savon.
Ne laissez pas le vent gercer vos jolie s,
lèvres. Ce n'est pas une vanité que de
soigner sa peau, ses mains, ses cheveux
qui méritent d'être soignés comme
vous soigneriez un larynx enroué.

La droguerie Perroco qui, vous le sa-
vez, a inauguré un rayon de parfume-
rie et de produits de beauté vous ai-
dera à faire un choix judicieux de ces
produits pour que vous soyez belles et
jolies dans toutes les circonstances de
la vie. Et c'est encore Perroco qui vous
documentera sur les dernières créa-
tions des parfumeurs de Paris.

P. S. C'est demain le dernier jour de
la distribution du petit flacon de par-
fum «Fantastique» aux clientes du
rayon de parfumerie de la Droguerie
Perroco.

Il y a coquetterie . ..
... et coquetterie
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UNIVERSITE POPULAIRE
SOCIETE DES CONFERENCES

LYCEUM

Mardi 18 octobre à 20 h. 15
Salle du Lyceum

LECTURES - PROMENADES
avec

MARIE

MAURON
Prix Veillon 1953

Prix de l'Académie Rhodanienne 1954

A travers quelques livres

Prix des places : Fr. 1.50 (taxes en plus).
Location : Le soir à l'entrée.

V^ J

Vous avez besoin
d 'argent DOur

Alors adressez-vousà
I noussonsvous fairedes

soucis et w Me ccnficmre

Vous ne vous en
repentirez certes pas.

H. SPILLMANN
BIEL 8, Postfach 17

A VENDRE 1 berceau
d'enfant , forme nouvelle ,
en bois naturel, avec ma-
telas et rideaux; 1 ber-
ceau bois sapin brûlé ,
avec matelas. S'adr. à M.
Jacques Tinembart , Char-
les Naine 18. Tél. 2.11.48
après 17 h. 
JE CHERCHE femme de
ménage un après-midi
par semaine. S'adr. ler
étage, Hotel-de-Ville 9.

SOCIÉTÉ DE M U S I Q U E
La Chaux-de-Fonds

T R O I S I È M E  C O N C E RT
hors abonnements

au Temple de l'Abeille
Jeudi 20 octobre 1955, à 20 h. 15

ANDRÉ

MARCHAI
Organiste

du Grand Orgue Saint-Eustache à Paris
OEUVRES de TITELOUSE, LEBÊGUE,
Louis et François COUPERIN , de GRIGNY,
CLERAMBAULT, BACH et MARCHAL

Location au Bureau du Théâtre , tél. (039)
2 88 44 et 45, dès vendredi 14 octobre.

Prix des places : Fr. 3.50 à 6.—.

V ; j

Ml
nos prix
toujours

avantageux

Pantalon
dep. Fr. 23.50

Manteau
loden

dep. Fr. 10/.-

aux

MAGASINS JUVENTUTI
Serre 9

Lampes au néon

à visser dans la douille de
chaque lampe, 32 watts,
220 volts, diam. 30 cm.
Luminosité équivalente à
une lampe de 150 watts.

Prix 50 francs.
Plafonniers

complets, 220 volts, lon-
gueur : 60, 100 et 120 cm.

Prix Fr. 28.-.
V. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 215 71. 

A louer pour le 30 avril
1956, bel

appartement
de 3 pièces, salle de bains ,
belle situation, quartier
ouest de la ville.
Ecrire sous chiffre J. L.
21181 au bureau de L'Im-
partial.

Potager
grand, sur pied , émaillé ,
tous combustibles, état
de neuf à vendre. Numa-
Droz 5, 2me étage.

lOLIE CHAMBRE à
louer en plein soleil avec
salle de bain et chauffage ,
quartier Bel-Air. Télépho-
ne 2.79.73 
A LOUER sous-sol, une
chambre et cuisine, dans
petite maison d'ordre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partiaL 21085
CHAMBRES à louer , 1
et 2 lits. S'adr. Numa-
Droz 82, 2me étage.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

mise auconcours
; Ensuite de démission honorable , le
\ poste de

secrétaire-comptable
et chef de bureau

est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une Ecole de

commerce ou titre équivalent. "
Entrée en fonctions : à convenir.
Obligations et traitement légaux.
Adresser les postulations avec piè-
ces à l'appui à M. Louis Huguenin ,
Directeur général , jusqu'au 22 oc-
tobre 1955.

LA COMMISSION.

Cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

fournituriste
capable d'effectuer divers contrôles et petits
travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec curriculum vi-
tae, en indiquant âge et prétentions de sa-
laire, sous chiffre C. O. 20985, au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE MAISON D'EXPORTATION
A BIENNE

engagerait pour ses services commerciaux

collaborateur
âgé de 20 - 25 ans, possédant la langue
anglaise et si possible déjà au courant de
la branche horlogère. Entrée immédiate ou
pour date à convenir.
Adresser offres détaillées (curriculum vi-
tae , copies de certificats et prétentions],
sous chiffre Z 40671 U, à Publicitas, Bienne.

r ^
MANUFACTURE

DES MONTRES DOXA S.A.,
LE LOCLE

engage

employée
de fabrication

On mettrait éventuellement au courant
une personne ayant de l'initiative.
Pairs offres au bureau de la fabrique.

^_ J
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Avant le choc Chaux-de-Fonds-Lausanne à la Charrière

La forme de notre ligne d'attaque
sera déterminante

et décidera de l'issue du match. Les deux clubs annoncent leur
f ormation au grand complet.

Gilbert Fesselet

Depuis plusieurs saisons, les rencon-
tres Lausanne - Chaux-de-Fonds pas -
sionnent la foul e des sportifs romands.
Il faut  en voir l'explication dans le fa i t
que les deux grands clubs romands se
suivent toujour s d'assez près , et, ce qui
est plus réjouissant , se trouvent pres-
que constamment dans le lot de tête.

Jusqu 'ici, les Montagnards qui ont dé-
cidément le vent en poupe , l'ont régu-
lièrement emporté . Cependant , Lausan-
ne opposa toujours une magnifique ré-
sistance et, à plus d'une repris e, la ba-
lance faillit  bien pencher en sa faveur.
Il n'est que de songer , en particulier ,
au fameux 4 à 4 de la Pontaise !

Bref ,  ces parties de champi onnat
prennent souvent l'allure de derbies, ce
qui n'est pa s pour déplaire , loin de là,
aux milliers de spectateurs attirés et .
toujours comblés par un spectacle de
choix. Combien seront-ils dimanche à
la Charrière ces « mordus » de la balle
ronde ? Huit , dix ou douze mille ? En
tous les cas, chacun est assuré de trou-
ver une bonne place grâce aux travaux
d'aménagement des gradins entrepris
par les dirigeants locaux.

Aujourd'hui , en ef f e t , les gradins
construits vis-à-vis des tribunes actuel-
les assurent au stade de la Charrière
une capacité de 15.000 places. Nous au-
rons l'occasion de reparler auprintemps
prochain des nouvelles tribunes qui
pourront abriter, elles , deux mille spec-
tateurs car elles utiliseront toute la
longueur de l'emplacement de jeu.

Chez les Lausannois
Pesons rapidement les chances des

<onze* en présence. Il va sans dire que
Lausanne s'est préparé avec le maxi-
mum de soin pour ce match. Les meil-
leurs hommes seront sélectionnés. Une
excepti on peut-être : Perruchoud , légè.
rement blessé. Dans ce cas, l'ex-chaux-
de-fonnier Magnin, joueur solide et ex-
cellent dans le jeu de tète le remplace-
ra fort  bien, ainsi qu'il a eu l'occasion
de le démenti er ces derniers diman-
ches. Nous reverrons avec plaisir l'agile
Eschmann (probablement comme inter-
droit) , dont , malgré une absence
d'une saison au Red Star de Paris, on
n'a pas oublié le jeu f i n , nuancé et sub-
til. La rentrée d'Eschmann a nettement
contribué à renforcer la formation vau-
doise qui a gagné en eff icacité .  Vonlan-
den nous a paru peiner contre la Fran-
ce à Bâle. Mais sa tâche était dure. A
la Charrière , il occupera probablement
le post e d'inter-gauche où il pou rra
fair e valoir ses qualités de construc-
teur. Rapide et bon manieur de balle,
il est l'homme que notre défense de-
vra surveiller de près car il sera certai-
nement à l'origine des offensives les
plus dangereuses . Rey, comme centre-
avant est également capable d'inquié-

Charly Antenen

ter nos arrières qui devront compter
sur sa vitesse et son shoot puissant .

Quant à la défense lausannoise, on
sait qu'elle applique un verrou qu'on
ne force pas aisément . A nos avants
de trouver la faille...

Avec un peu de chance, les visiteurs
peuvent for t  bien regagner les vestiai-
res avec un point — voire les deux —en poche.

Les champions suisses
sont confiants

Tous nos joueur s sont en bonne con-
dition et les entraînements dirigés par
Sobotka font  apparaître que le moral
ne pourrait être meilleur. Au vu du
match amical disputé contre Besancon ,
on peut admettre que la période de ro-
dage touche à sa f in .  Le Danois Kris-
tensen notamment , f u t  brillant. On
sent qu'il connaît maintenant ses ca-
marades. Il devine et souvent prévoit
leurs réactions en un mot il comprend
leur jeu. Son touché de balle , son sens
tactique et sa puissance constituent
des atouts qui peuvent faire pencher
la balance en notre faveur dans une
p artie comme celle de dimanche qui
promet d'être âprement disputée. Nous
fe rons confiance à Antenen et Mauron
dont point n'est besoin de rappeler ici
les étonnantes possibilités . A l'aile droi-
te, nous pensons que Sobotka préfére-
ra Kauer à Leuenberger car sa carrure

Michel Peney

est à prendre en considération lors-
qu'on af fronte  une équipe solide et
jo uant sec comme Lausanne. On sera
impatient de revoir Morand. Au cours
des dernières rencontres, notre petit
ailier s'est montré très en verve et il
a, semble-t-il , retrouvé toute son ef -
ficacité. Rapide et adroit , il est bien
capable de mystifier la défense adver-
se.

Dans la ligne intermédiaire, Kernen
sera promu centre-demi stoppeur , poste
où il règne souverainement. Eggimann
pourra donner libre cours à son tem-
pérament de constructeur tandis que
Peney s'attachera avec son ardeur cou-
tumière à intercepter toutes les of f e n -
sives lausannoises nées dans son sec-
teur.

Nous pouvons faire confiance à no-
tre arrière-défense , à Zappella et Fes-
selet tous deux rapidement en forme
cette saison. Fischli défendr a nos bois,
comme d'habitude.

Ainsi formée , notre équipe , logique-
ment, doit vaincre. Mais , précisons-le ,
la forme du jour sera déterminante .
Décidément , en ce début de saison , les
pronostics sont malaisés ! Z.

r N

Vedettes en herbe
En ouverture de cette grande par-

tie, le public pourra assister à une
intéressante rencontre qui oppose-
ra une «élection des meilleurs ju-

: niors du canton de Neuchâtel (par-
mi lesquels plusieurs Chaux-de-
Fonniers, est-il besoin de le pré-
ciser ?) à ceux du canton de Ge-
nève.

 ̂ J

B O X E
IV" Une victoire de Jacques Dumesnil

à Paris
Lors d'une réunion organisée jeu di

soir à la salle Wagram , le poids léger
français Jacques Dumesnil a battu son
compatriote Louis Carrara par disqua-
lification au Sme round d'un combat
prévu en dix reprises.

ESCRIME
Surprise

aux championnats du monde
Le titre au fleuret
âprement disputé

a permis à un Hongrois de
19 ans

de s'adjuger la victoire
Rarement, le titre de champion du

monde au fleuret ne fut aussi âprement
disputé et jamais aucune salle ne
connut l'ambiance qui régnait mercredi
soir au Palais des Congrès de l'Expo-
sition universelle de Rome. Le Hon-
grois Sosepf Gyuricza , âgé de 19 ans,
a en effet mis fin à l'impressionnante
série de succès que le Français Chris-
tian d'Oriola avait établie dans cette
discipline.

Le nouveau champion a pleinement
mérité son titre et si l'on peut lui
reprocher de ne pas posséder une tech-
nique semblable à celle du fleurettiste
français, on doit en revanche rendre
hommage à sa fougue ainsi qu'à sa
défense remarquable. Il battit d'abord
d'Oriola dans la poule finale mais,
dans le dernier assaut qu 'il livrait
contre un autre Français, Lataste, ses
forces le trahirent et il succomba par
5-4 après un match passionnant, La-
taste mettant tout en oeuvre pour
permettre à son coéquipier d'accéder
au barrage.

Dans cet ultime assaut, d'Oriola tou-
cha le premier , mais le Hongrois éga-
lisa et prit l'avantage 3-1. Le Français
remonta 3-2, mais son adversaire , con-
tre-attaquant avec bonheur, réussit
deux autres touches et enleva le match
et le titre.

Une excuse
La seule excuse, semble-t-il, que

puisse invoquer d'Oriola est l'utilisa-
tion du fleuret électrique. Les Français
comme les Italiens, qui sont avant tout
des stylistes, ne se sont pas encore
adaptés à ce nouveau système et l'éli-
mination d'hommes tels que Mangia-
rotti , di Rosa et Bergamini en est la
preuve éclatante. Toutefois, ceci ne
ternit nullement le succès du Hongrois,
qui sut mieux s'adapter aux conditions
nouvelles dans cette discipine.

Le championnat à l 'épée :
victoire suisse

Jeudi a débuté le championnat du
monde à l'épée par équipes masculin.
Voici les premiers résultats enregis-
trés :

Poule A : Cuba bat Sarre, 9 victoires
à 7 ; Italie bat Sarre, 9-1. Cuba et Ita-
lie sont qualifiés pour le deuxième
tour. La Sarre est éliminée.

Poule B : Pologne bat Autriche, 9-7 ;
Suède bat Autriche, 9-5. Pologne et
Suède qualifiées. Autriche éliminée.

Poule C : Grande-Bretagne bat Tur-
quie, 11-5 ; France bat Turquie, 9-4.
Grande-Bretagne et France qualifiées.
Turquie éliminée.

Poule D : Yougoslavie bat Etats-
Unis, 10-6 ; Suisse bat Etats-Unis,
9-4 (Meister, 3 victoires, Gorgerat , 3
victoires, Schumacher, 2 victoires ,
Amez-Droz , 1 victoire). Yougoslavie et
Suisse qualifiées. Etats-Unis éliminés.

Poule E : Luxembourg bat Monaco,
10-6 ; Hongrie bat Monaco, 9-6. Lu-
xembourg et Hongrie qualifiées. Mo-
naco éliminé.

Poule F : Allemagne bat Australie,
13-3 ; Belgique bat Australie, 9-0. Alle-
magne et Belgique qualifiées. Australie
éliminée.

MOTOCYCLISME

Le champion du monde
Werner Haas en contravention

La police de la commune d'Oberst-
dorf a verbalisé contre le champion du
monde Werner Haas pour violation du
code de la rouie. Haas avait réussi ,
avec sa ttSportmax» 250 cmc, l'ascen-
sion du Nebelhorn , sommet de 2224 mè-
tres. Le chef de la police d'Oberst-
dorf a déclaré que les chemins et sen-
tiers qui conduisent au sommet étaient
interdits aux véhicules motorisés.

HIPPISME
« Ataturk » remportera-t-U le

« Washington D. C. International » ?
Le quatre ans «Ataturk», considéré

comme le meilleur cheval allemand ,
participera au «Washington D. C. In-
ternational» (2.400 mètres — 65.000
dollars) , le 11 novembre à Laurel Park .

Le baron Henry Thyssen, propriétai-
re du crack allemand , a accepté l'invi-
tation que lui avait adressée le comité
d'organisation de la grande épreuve
internationale. «Ataturk» sera proba-
blement monté par le jockey allemand
Otto Langner.

Ouverture des
patinoires suisses

Après celle du Pavillon des Sports
de Genève, l'ouverture officielle de
la patinoire du Hallenstadion de
Zurich a eu lieu mercredi soir. La
Chaux-de-Fonds suivra samedi
prochain, puis Lausanne - Mont-
choisi le 22 octobre, Bàle le 26 oc-
tobre, Zurich - Dolder et Neuchâ-
tel le 29 octobre et enfin Berne, le
2 novembre.

JEUX OLYMPIQUES

L'Espagne ne participera
pas aux Jeux Olympiques

de 1956
L'Espagne n 'enverra pas de délégation

pour les Jeux Olympiques 1956, annonce
un communiqué de la direction nationale
des sports , publié jeudi à Madrid. La parti-
cipation espagnole se limitera aux épreu-
ves hi ppiques devant se dérouler à Stock-
holm et aux Jeux d'hiver de Cortina d'Am-
pezzo.

Le communiqué précise que cette déci-
sion n'est pas motivée par des soucis
d'ordre économique , malgré les frais éle-
vés qu 'aurait occasionnés un déplacement
d'athlètes espagnols à Melbourne , ni par
la crainte de ne pas gagner. C'est surtout ,
est-il ajouté , le fait que les sportifs espa-
gnols sont des amateurs , dans toute l'ac-
ception du terme , qui a provoqué l'absten-
tion de ces derniers , étant donné que les
dates du 22 novembre au 8 décembre fixées
pour les épreuves de Melbourne consti-
tuent un inconvénient majeur en égard à
leur activité professionnelle extra-sportive.

En ce qui concerne les épreuves de
Stockholm et de Cortina d'Ampezzo , la
direction nationale des sports estime que
la participation espagnole est justifiée :
1) par la catégorie internationale des cava-
liers espagnols ; 2) par le fait que les Jeux
Olympiques seront suceptibles d' améliorer
la qualité des skieurs et patineurs espa-
gnols.

DIVERS

Un cours international
pour gymnastes à Macolin
Dans le courant de la semaine, l'E-

cole de gymnastique et de sport de
Macolin verra se dérouler un cours
international pour gymnastes pour le-
quel quelque 140 participants et parti-
cipantes de 5 nations sont annoncés. Le
spécialiste suédois de la gymnastique
Ernst Idla fonctionnera comme direc-
teur de cours.

IW" Décès d'un pionnier du sport zuricois
Le major de cavalerie Hermann Nab-

holz - von Grabow est décédé , à Lu-
gano, à l'âge de 86 ans. Nabholz était
l'un des plus anciens pionniers du sport
en Suisse et son activité est à l'ori-
gine du mouvement sportif zurichois.
Il comptait parmi les fondateurs du
Grasshoppers-Club. Nabholz s'était in-
téressé à de nombreux sports , parmi
lesquels l'hippisme, le cyclisme, l'avi-
ron, le patinage sur glace , l'alpinisme
et l'aviation qu'il pratiqua plus ou
moins régulièrement.

La meilleure athlète
britannique de l'année

L'Irlandaise Thelma Hopkins de
«Queen's Universite> de Belfast , vient
de se voir attribuer le «Lord Hamke
Trophy», accordé à la meilleure athlète
britannique de l'année par la Fédéra-
tion britannique d'athlétisme féminin.

Mlle Hopkins, qui est invaincue cette
saison en saut en hauteur, a remporté
une nouvelle victoire mercredi soir au
cours du match Londres - Prague, ga-
gnant avec un saut de 1 m. 68. Toute-
fois, la jeune étudiante a une fois de
plus échoué, mais de justesse seule-
ment , dans une tentative de battre le
record du monde de 1 m. 73 de la So-
viétique A. G. Chudina.

FOOTBALL
Nouvelle victoire hongroise à Londres

Mercredi à Londres, Vasas Budapest
a battu Tottenham Hotspur par 2 à 1.

Tous les Sports.. .

A l'extérieur
Mise en garde

de M. von Brentano contre
un « nouveau Munich »

BONN, 14. — Ag. — S'adressant à des
j ournalistes à Bonn , le ministre des af-
faires étrangères, M. von Brentano, a
mis en garde jeudi contre le danger de
créer la détente en Europe par un
nouveau Munich. Il faut éviter de sui-
vre la voie dangereuse qui consiste à
chercher la détente dans la politique
mondiale, sans supprimer les causes
de la tension. «Nous ne voulons pas
faire obstacle à une politique de déten-
te, mais nous voulons mettre en garde

contre le risque de suivre la mauvaise
voie, a déclaré M. von Brentano.

Le thème de la conférence des mi-
nistres des affaires étrangères à Ge-
nève est l'organisation et la stabilisa-
tion du territoire européen. Evoquer les
problèmes du Moyen-Orient ou d'au-
tres questions étrangères ne pourrait
qu'éloigner la solution du problème eu-
ropéen.

Selon M. von Brentano, les trois mi-
nistres des affaires étrangères et lui-
même se sont mis d'accord pour que
la question allemande et la création
d'un système de sécurité collective en
Europe constituent le fond des négocia-
tions de Genève.

La création d'un système de sécurité
collective englobant la Pologne ne si-
gnifie toutefois pas ia reconnaissance
de la ligne Oder-Neisse. Même une dé-
claration repoussant toute idée de force
ne peut contenir une reconnaissance
juridique des frontières orientales ac-
tuelles.

Le brouillard à Londres
LONDRES, 14. — Reuter — Jeudi,

comme chaque matin, depuis trois
jours , un épais brouillard noyait la
ville de Londres, paralysant toute ac-
tivité sur l'aérodrome et la navigation
sur la Tamise. La visibilité ne s'éten-
dait pas au delà de vingt mètres dans
le sud de l'Angleterre, dans les Mid-
lands et sur la côte orientale.

...et aux Pays-Bas
LA HAYE, 14. — AFP — Quatre per-

sonne ont été tuées et six blessées
grièvement au cours d'accidents rou-
tiers causés, jeudi matin, par l'épais
brouillard qui recouvre la Hollande.

Deux morts et cinq blessés ont été
dégagés d'un autobus qui a heurté
un camion militaire sur la route na-
tionale de La Haye à Utrecht. Deux
autres personnes ont trouvé la mort
lorsqu 'un train a heurté sur un pas-
sage à niveau près de Rotterdam; une
charrette à chevaux. Le conducteur de
la charrette est grièvement blessé, les
deux autres occupants sont morts.

Ca vous étonne...
Cela vous étonne de voir certaines

personnes de vos amies toujours «ti-
rées à quatre épingles». Par discré-
tion vous ne leur demandez pas leur
secret mais, tout bas vous pensez :
«Elles ont dû faire un héritage» ou
encore «Elles ont certainement gagné
à la loterie ou au Sport Toto».

La vraie raison de cette mise soignée
est beaucoup plus simple. Ces person-
nes sont tout simplement clientes ré-
gulières de Fortmann, le teinturier en
vogue. Périodiquement Fortmann net-
toie, repasse, fait les petites répara-
tions et voilà pourquoi la robe de Ma-
dame, son tailleur, son manteau (il a
été teint dernièrement) , les complets
de Monsieur, son pardessus paraissent
«comme neufs».

En confiant régulièrement tous vos
vêtements à Fortmann vous en prolon-
gerez la durée ; Fortmann, pour les
remettre en état , vous appliquera le
tarif dit «américain», sensiblement plus
avantageux que le tarif normal et c'est
ainsi que vous réaliserez une double
économie. Alors, on dira aussi de
vous : C'est extraordinaire, ils sont
toujours tirés à quatre épingles».

Le magasin Fortmann à La Chaux-
de-Fonds est situé 77 av. Léopold-Ro-
bert.

La cause de ces brûlures
d'estomac

qui vous font tellement souffrir est
souvent un excès d'acidité dans l'esto-
mac durant la digestion. Les COMPRI-
MÉS PHILLIPS de Lait de Magnésie
neutralisent cet acide et suppriment
rapidement la douleur. Après les repas,
mâchez deux comprimés Phillips, si
agréables au goût. Les aliments les plus
lourds passeront sans encombre. En
supprimant l'acidité, les comprimés
Phillips chassent là douleur et vous
procurent une digestion tranquille. 30
comprimés : 1 fr. 60 : 75 comprimés :
'¦i fr. 20.

« L'Impartial », éditions du mutin
ou du soir vous apportent le reflet

de la dernière actualité
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Indispensable I
pour les matches de football et

de hockey
»

Pour dames :
Chapeau-casquettes avec cache-oreilles

Pour enfants :
Casquettes JOCKEY avec cache-oreilles

Pour messieurs :
Casquette sport en lainage
Casquettes gabardine

avec cache-oreilles

Avec chaque casquette nous livrons
gratis un insigne « BUSI » pour la i
boutonnière.

*Sk Pl- HOtel-de-Ville T
A/r  Balance 2
" La Chaux-de-F ondi

EXPOSITION

Restaurant de la Puce - La Cibourg
Samedi soir 15 octobre

Souper chevreuil
Se faire inscrire : tél. 8 21 44.

Se recommande : Famille Gasser.

A vendre
cuisinière électrique avec
casseroles, 220 fr. ; duvets
neufs 35 fr. ; divans avec
matelas neuf 120 fr. ; po-
tager à bois émaillé, 2

feux , 90 fr. ; lit d'une pla-
ce, crin animal , 90 fr. ; et
plusieurs lustres modernes
de 15 à 25 fr. — Au Gre-
nier de ma Grand-Mère,
Jaquet - Droz 28. P. Droz.

RHABILLAGES
et VENTE de

montres, pendules, réveils

A VENDRE

M G Modèle TI
2 places, parfait état , prix
Fr. 4000.-.

Trompette Master
neuve, argentée, avec étui
prix Fr. 220.-. Tél. 2 20 63-
62.

A VENDRE pour cause
de départ 1 grande armoi-
re ancienne en noyer à
2 portes, 1 grande table
de cuisine dessus bois dur,
1 réchaud à gaz avec
table, 1 couleuse moyen-
ne, 1 petit fourneau en
catelles, 1 petite presse
fruit , le tout en bon état.
S'adi . tél. (039) 2.40.73.

A U JJK Y , Muma - uroz 33

Mise d'équilibre
Appareil marque Equibal
à vendre, cause santé
Bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21236

Une Donne affaire l

5 chambres
à coucher

d'occasion
propres et en parfait état
1. Armoire à glace, lavabo ,
tables de nuit, 2 lits ju-
meaux avec matelas à
ressorts et sommiers,
seulement

Fr. 530.-
2. Armoire 3 portes, la-
vabo, tables de nuit , 2
lits jumeaux avec literie
crin animal pur
seulement

Fr. 720.-
3. Armoire 3 portes, coif-
feuse, tables de nuit, 2
lits jumeaux avec literie
crin animal blanc, le tout
moderne, seulement

Fr. 950.-
i. Armoire 3 portes gal-
bées, coiffeuse avec gran-
de glace, tables de nuit ,
2 lits jumeaux avec ma-
telas à ressorts sommiers
métalliques et protège, le
tout très moderne,
seulement

Fr. 1280.-
5. 1 belle chambre à cou-
cher utilisée 6 mois en
bouleau pommelé com-
prenant 1 armoire 3 por-
tes galbée, belle coiffeuse
avec grand arrondi, 2 ta-
bles de nuit, 2 lits ju-
meaux avec sommiers mé-
talliques, protège-matelas
et matelas à ressorts
SCHLARAFFIA de Ire
qualité, magnifique oc-
casion, payée Fr. 3.400,—
à céder pour

Fr. 1990.-
GEMINIANI

Jardinière 69. Ouvert
l'après-midi et le samedi
tout le jour.

Radio-tféuannage

A. FANT0NI
Tél. 2 17 82 ROCHER 2

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très

chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,
140 X 170 cm., Fr. 50.-
Port et emballage payes.
W. Kurth, avenue de Mor-

ges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66, ou 24 65 86.

Terrain
à bâtir, pour villa, 1200
m2, situation magnifique,
est à vendre.

Ecrire Case postale 4287,
en Ville.

J E U N E  FILLE ' cherche
place de sommeîicie dan?
petit café. — Faire offres-
sous chiffre F. F. 21063
au bureau de L'Impartial.

j é ^Sr'̂'̂ ^̂  ̂ *̂Wy , ' Bfchft.
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RESTAURANT des STADES
anciennement Louis Hamm, Charrière 91

Samedi soir

Souper chevreuil
Prière de s'inscrire

J E U  DE B O U L E S

Se recommande : Famille M. Marschon
Tél. 2 13 47

Je cherche un

COLLABORATEUR
dynamique, de confiance, pour s'occuper de la
clientèle dans un commerce de combustibles de
la place. Possibilité de se faire une belle situa-
tion.

Faire offres avec photo et prétentions de sa-
laire, sous chiffre K. J. 21001, au bureau de L'Im-
partial.

Pour bien manger :
ONE BONN E ADRESSE

Hûtel des
2 colombes

Colombier
Fél. (038) 6 36 10

René Kohler.

On cherche

représentant
à la commission, pour visite de la clientèle agricole.
Produit de forte consommation Voiture à disposition.

Faire offres sous chiffre P 6258 J, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. : .,

Fr.195.-
Table à rallonges dessus

noyer, 4 belles chaises
avec petits défauts de fa-
brication. — Au Grenier
de ma Grand-Mère , Ja-
quet - Droz 28. P. Droz.

CHAMBRE à louer meu-
blée et chauffée à per-
sonne sérieuse. — S'a-
dresser A.-M. Piaget 79
au 3e étage, à droite , ou
tél. (039) 2 72 04. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec cuisine
est à louer pour le ler
novembre. S'adr. au café
Leuba , Numa-Droz 1.
Tél. 2.73.88.

A VENDRE magnifique
potager à bois, 2 trous,
plaques chauffantes,
émaillé, à l'état de neuf ,
bas prix. Même adresse 1
poussette Royal - Eka ,
Fr. 30.—. S'adr. à M. R.
Weber , Paix 39, Sme. télé-
phone 2.71.37. 
CHAMBRE à louer , meu-
blée et chauffée. S'adr. rue
de la Serre 112.



C O I F F U R E

Ginette
de retour de Paris

se fera un plaisir de
vous présenter les der-
nières créations et la
nouvelle coiffure

« A R L E Q U I N »

Madame J.-P. Regazzoni
Rue Numa-Droz 196 - Tél. 2 75 12

if ¦¦

„Rien sous le soleil
tf estdïtau hasard» a dit le grand poète Lessing. se rendant chaque année aux Etats-Unis, afin que
La loi des causes et des effets qui règne sur le rien ne soit laissé au hasard. Puis notre fabrique
inonde lui donne raison. Le sort de l'individu de Serrières, une des plus modernes d'Europe,
dépend, comme celui des peuples, de l'aecom- est qualifiée de merveille d'organisation indus-
plissement ou de l'inaccompli ssement de toute trielle par les experts du monde entier accourus
chose. Ce qui a été semé dans le passé se récolte pour la visiter. Enfin nos spécialistes de repu-
dans le présent et ce que l'on fait aujourd'hui tation internationale préparent les mélanges,
se retrouve demain. Si ce phénomène est valable contrôlent et dirigent la fabrication. En défini-
pour l'homme et la nation, il s'applique aussi tive, l'on peut dire que chaque détail est soigné
aux entreprises. Celles-ci ont aussi leur destinée encore mieux que ce n'est le cas en général,
et tout particulièrement l'article de marque qui C'est pourquoi le fumeur remarque aussitôt que
peut subir un développement, une stabilisation Brunette est d'une qualité insurpassable, car
ou une régression. aucune autre cigarette Mary-  ̂ -s.
Le hasard n'a pas contribué à l'augmentation land n'est plus douce, n'a A/^SSè^S Ŝ
considérable des ventes de la cigarette Brunette d ' arôme plus f in. Essayez ( (('r^M*%
l'an dernier; un grand nombre d'éléments ont l'achat d'un paquet de Vi^^^f-/
jo ué leur rôle , puisque Brunette s'est attiré Brunette et vous en serez f ^^r w\^-
plus de nouveaux amis que les autres cigarettes convaincu. y ^ T\ itiPïiï
JMaryland: (̂ ^nlJÏ lf ^M^
En premier lieu les tabacs, les meilleurs que l'on l^tM^^^^^^^
puisse se procurer dans le Maryland, sont sélec- (v/  ̂ / ^ ^^
tionriés et achetés par notre expert en personne 20 cigarettes 95 ct.

Format normal avec et sans filtre
Long format seulement avec filtre

»

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., à Serrières-Neuchâtel, accueillent tous les visiteurs les jours suivants:
mardi, mercredi, jeudi, ainsi que le premier lundi et premier samedi du mois.
Visite commentée (en français et en allemand) à 9, 10, 11, 14, 15, 16heures. Trière de s'annoncer en téléphonant au n<> (038) 57801.

Des MODELES
qui méritent

d'être vus
PULLOVER JIQ 0()
DAMES || "f
DERNIÈRE NOUVEAUTÉ BaS
GROS TRICOT Iwl

PULLOVER HQ
HOMMES lli I "
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS TTlPi

OÙ?

A L'ARC EN-CIEL
J.TERRIER

81, av. Léopold Robert , La Chaux-de-Fonds

r
CHERS ENFANTS ,

«Et nous, dans cette distribution de cadeaux ,
on nous oublie», direz-vous.

Non, loin de là, nous n'oublions jama is nos
petits amis, soyez-en certains.

Nous vous avons au contraire préparé une
surprise spéciale, uniquement pour vous cette fois.

Samedi vous recevrez pour tout achat un
beau ballon fantaisie qui vous enchantera .

Donc, au revoir à tous et à samedi!

D R O G U E R I E

Œûlanda
Marché 2 La Chaux-de-Fonds

C. Ch. P. IVb 4019 Tél. 1039) 214 85
ANDRÉ PACCAUD

Un des premiers droguistes suisses à posséder la Maîtrise fédérale

ÉM 1 ———— *

pour votre nouvelle

INSTALLATION
Tissus pour grands rideaux, teintes A QE
unies, largeur 120 cm., le mètre fc»^v»

Grands rideaux impressions nou- <n G) SSL
velles, largeur 120 cm., le m. 3.90 et *¦»%*

Tissus structure pour grands ri-
deaux, dessins nouveau style , lar- A AA
geur 120 cm., le mètre 6.90, 5.90 et ¦*¦»*/

Jacquard satin , nouveaux motifs, A Q/\
largeur 120 cm., le m. 7.90, 6.50 et **«WW

Jacquard lumineux avec Incrusta-
tion or, Ions vifs, largeur 120 cm., Af \  (S/"|

le mètre 11.50 et IW«W

Vitrage à volant en voile imprimé, 4 QC
le mètre 2.50 et l«»«

Vitrages confectionnés en filet ,
avec broderie ou garniture nouvel- A ÇkK
le, 60X170 la paire, 5.95 et **.5JO

Vitrages confectionnés en filet ,
nouveaux motifs de broderie ou
applications, 60X170 la paire, T QA

12.50, 10.50 et ' «»V

Vitrages en filet fantaisie , largeur n AE
70 cm., le mètre ^»^%J

Filet fantaisie pour panneaux, lar- 4 AE
geur 200 cm., le mètre O.WiJ

pour panneaux larg. 220 cm,, le m. OiW

pour panneaux larg. 300 cm., le m. "«OU

Stores confectionnés en filet gar- QE
ni tresses, 220X260 cm. *Oi

Stores panneaux en voile Rhodia
infroissable, avec broderie de luxe A A

180X280 cm. "•¦•*¦

Rne Léopold-Robert 33 ¦ Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie de Genève engagerait

employé (e)
de fabrication
capable d'assumer responsabilités, énergique,
connaissant à fond la fabrication, acheminement
des commandes, sortie du travail, termineurs,
lournisseurs, écots.

Faiqe offres détaillée avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire , sous chiffre
Q 9148 X, à Publicitas, Genève.

sqj P O L I C E  P R I V É E
O^B̂  

Direct.: R. Brur.isholz, tél. 2 2512

WJ  ̂ SURVEILLANCE DIURNE ET
j *^™ NOCTURNE Tous genres

% J.-CH. CIANA
V B I E N NE

Bureau techn ique
CONSTRUCTIONS

TOUS CALIBRES
POINTAGES

ALESAGES, MESURES
PROTOTYPES

ESSAIS, MODELES
PHOTOCOPIES

DESSINS SUR VERRE
BREVETS

REDIGES, DEPOTS, TRADUCTIONS
RECHERCHES D'ANTERIORITES

FRANÇAIS ANGLAIS ALLEMAND

Discrétion Promptitude

Rue des Marchandises 12
Tél. (032) 3.94.40

SOMMELIERE Bonne
sommelière est demande»
tout de suite à Brasserie
Ariste Robert, E. V.

CAISSIERE Caissière est
demandée pour le ler no
vembre à Brasserie Arts
te Robert, E. V. 1
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j /%ff|ia le tapis pour tous
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VOILA POUR QUOI] s^C L̂

Tél. (039) 2.25.51

V I T R I N E  D ' E X P O S I T I O N  S PÉ C I A L E

HIVER
C O M M E

ETE
TRENCH-COAT il U
Plusieurs coloris «i jiii H
MODE IMPERMÉABLE Ĵ# È̂W Fr.

DOUBLURE SUPPLÉMENTAIRE CHAUDE
AMOVIBLE

OÙ?
A L'ARC-EN-CIEL

J. T E R R I E R
87, av. -Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds

r y

REMONTEURS
A C H E V E U R S

connaissant la mise en marche

O U V R I E R E S
D'ÉBAUCHES
pour perçages

Sont demandés par
Fabrique Marvin S.A., rue Numa-Droz 144

\ i

1 ^ V̂-̂ ^S fifiJïïàvBÊlL

A-a-a-a-arrêtez !
Ne m'embrassez pas !
J'ai un tel refroidissement ! Chez nous
l'an- est beaucoup trop sec. Résultat : les
muqueuses irritées attrapent chaque in-
fection. On devrait prévenir : à l'aide du
saturateur éprouvé

Cf tsann
Vente dans tous les magasins qui tiennent
les articles de ménage ou la quincaillerie

A partir de fr. 9.80
Fabricant : Alfred Stbckli Sôhne,

Netstal/GL

/ \ C'EST LA SAISON 1
/ ' pour porter un I

/ PULLOVER et une JUPE 1
I Notre merveilleuse collection vous plaira 1
I par son chic et son originalité I

I GRAND CHOIX depuis Fr. 19« - 1

m fl§ppli l MêëËL Si A J*% Ŝ JË "'oison ij

I KWTwtw *7 Avance \Ë- %E==?j=̂  CONFECTION POUB DAMES ÂW T. 5
f 

^̂  ̂ S 6 R R B H- 4W féminine
M Maîtrise fédérale

l MJiuUAlUJi Uf André vous présente les nouvelles

\ COIFFURES DE PARIS j
5 et saura adapter à votre personnalité !
| celle qui vous conviendra le mieux. •

î d&iiiiLta cAndtà
f  Daniel-JeanKichard 24 -
C—>. Tél. 2.28.41 près Hôtel Moreau f

! Ebénisterie - Tapisserie

E. Leitenberg

Beaux entourages noyer
uni et noyer bombé , noyer
pyramide avec rainures
profondes avec ou sans
coffre à literie à
fr.lfl5.-165.- 210.- 250.-

280.- 310.- 340.-

iwi l̂ll

Choix incomparable des
plus beaux modèles mo-
dernes de combinés riches
en noyer pyramide avec
grande glace intérieur.
Bar et secrétaire sur les
côtés, armoires à linge,
habits et compartiment
à vaisselle depuis

fr. 390.- 420.- 450.-
480.- 580.- 625.- 750.-

850.- 940.- 1100.-
Matelas et duveterie
complète, Double-lit cou-
che avec 2 matelas, 2 pro-
tège matelas à

fr. 340.- 450.- 490.-
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

ON DEMANDE
à acheter une voiture
d'occasion

VW
en parfait état. — Ecrire
sous chiffre P. 253-42 N.,
à Publicitas , Neuchâtel.

. 

Petite fabrique d'outillage cherche :

tourneur qualifié
sur tour Oerlikon

rectifieur
mécanicien-outilleur

Places stables et intéressantes. — Se présenter ,
24, rue Joseph-Girard ou écrire à Case 58,
Carouge-Genève.

A louer
Appartement, 3 pièces,
salle de bains, au soleil
pour le ler novembre.
Loyer modéré.
S'adr. au bureau Matthey
combustibles, Neuve 4,
après 17 heures.

«L,  ̂ ranS 60 "*res de ,a '* économisés avec 5 kg. de

'W s jBV S0§1 iiMFTIHII I lilllllÉ'
eC*iï" ¦fattaU »  - ' * \wE I JT^#_» m ém m m ê r é f  JêÈ'

&H\'AI ^*_m+G*^à&ÊM$)
'Eu'£ mlSIËSÊL% L' aliment ï itaminé le plus concentré pour veaux et porcelets
¦D a wm-J HS'̂ BBi Echantillon gratuit et documentation sur demanae
jtema.rinBM LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

On cherche tout de suite

acheveur
avec mise en marche

poseurde cadran
en atelier, éventuellement à domicile. Tél. 2.90.

COURSE PEDESTRI
U CMHFOIDS - LE LOB

Dimanche 16 octobre
Départ : 10 h. 40 devant le restaurant le Rail!

à La Chaux-de-Fonds.
Arrivée : 11 h. 00 devant le Café des Sports, !

Locle.
Organisateur : Le Locle-Sports.

f ^FABRIQUE VULCAIN cherche

ouvrière
pour travail fin (comptage des spiraux
sur machine.)
Place stable. — Ecrire ou se présenter .A LOUER à demoiselle

chambre meublée, eau,
au centre , tout de suite
ou date à convenir. S'adr
au bureau cle L'Impartial.

21238

A LOUER
Appartement de 5Va

pièces, lout confort , rue
des Gentianes 13 (tout
près de la piscine). Libre
tout de suite ou date à
convenir. Fr. 243.— par
mois , chauffage et eau
chaude compris.

S'adresser à l'Etude
André Nardin , avenue
Léopold-Robert 31.

Chambre
On cherche à La Chaux-
de-Fonds pour novembre
chambre meublée pour
deux personnes, confort
et si possible jouissance
de ia cuisne. Paire offres
à M. W. Rochat, Beau-
mont 7, Lausanne.



M A D A M E ,
Nous avons lé plaisir dé vous informer

qu'une esthéticienne dip lômée dé l'Institut
de beauté

Orlane P A R S

se tiendra à votre disposition dans nos maga»
sins du mercredi 12 au samedi 15 octobre
prochain.

Elle se fera un plaisir de vous donner
une consultation gratuite et de vous entretenir
des qualités particulières de

La Crème à la
Gelée Royale

P A R F U M E R I E

dumont
12, av. L.-Robert La Chx-dè-Fds Tél. 2.44.55 i

n s'abonne en tout temps à .L' IMPARTI AL "

"V*ra *sye* fcJ <*«« ef émisses «flamme I fln.,-tt-
do ta même qualité, du même âge ; •¦O^UCIIC

•avées toutes deu* soigneusement avec . ,
des produits doux, soumises toutes deux Û6S Q6UX

eux mêmes conditions d'usure • laquelle
des deux durera le pkjs longtemps? dUTSTSCelle de droite sur fond noir tiendra

sans aucun doute plus longtemps , , . _
même sensiblement plus longtemps, piUS lOngtSmpS ?

car elle est traitée régulièrement après
toutes les trois lessives à ('«Amidon 77>.

^^fr- + 

wr— 

r: TT l

~ \ J Comme les fibres des tissus gonflent
dans l'eau et sont alors particulièrement
vulnérables, chaque lavage est une
rude épreuve. Si l'«Amidon 77» prolonge
la vie des tissus, c 'est que la fine
pellicule plastique dont il les recouvre
non seulement les préserve de la
poussière et de la saleté , mais entoure
chaque fibre , l'empêche de gonfler
et prévient par conséquent l'effet des-
tructeur du frottement.

j Amidon (Slhj y
y  u >timi I «: IJI BJ IIW lunUi u«'i"»il ŵUBr \f

Prêt à être utilisé V^W
résistant au lavage J  ̂Y
et à la cuisson Ĉ ^B>S^.

PERMINOVA SA ZORICH

te tf otteur reste touj ours
la chaussure de tous les jours

^
¦m. 416.5329-1 Diana

Jm pM la trotteur à la mode en lamacalf et
JKps»  ̂ toxcali bruns combinés , ou on daim
àÊ*Êt? *ï et boxcalf noirs, légère semelle « Du-

t«£-ï^rf \y*y f̂jji 0r Remarquez le 
beau cuir 

et

faBr : \ Jr JËËL rougejolie garn iture en vernis

«12.5423-0 OO A j fj fj jl
Un tessie élégant et pourtant très J Zd&S&s A ^confortable avec jolie garniture $kS?!?!0ç£ïfy ̂ "1 / OU
vernis. En daim noir, gris ou vert. ^^—'-y r̂̂
légère semelle «aircrêpe » . 2165340
Série-3/8 fr. 33.30 Un soulier particulièrement avantag-

eux pour garçons et fillettes. Boi
brun, solide semelle « Pallas-Pic.
Série 27/29 Fr. 17.80

30/35 Fr. 19.80

¦ Coopératives Réunies - La Chaux-de Fonds
¦ Société Coop. de Consom. de Chézard- St Martin
¦ Société de Consommation - Dombresson
¦ Société de Consommation de Fontainemelon S.A.
¦ Société Coop. de Consom. - St Imier et environs
¦ Société Coop. de Consom. de Sonceboz-Sombeval

fn u ^1 PS
f ll-7 -^SsësA" LïJ'"" k m

A l'occasion de notre 20e jubilé, nous
vous offrons cette élégante création
d'une exécution impeccable et à des
conditions extrêmement avantageuses:

lP. 100/ jusqu 'à la livraison, lP. 1,0."
par mensualités, sans garanties, ainsi
que 200 autres modèles. Demandez-
nous notre prospectus J ou notre der-
nière liste d'occasions. Nous vous
aiderons à embellir votre home, même
avec des moyens modestes.
Vous ne pouvez que profiter en vous

adressant à nous.

MOBILIA A»-G, BIEL
Wohnungseinrichtungen

Mettlenweg 9 b - Tél. (032) 2 89 94

Envoyez-moi sans engagement le pros-
pectus J/Liste occasionnelle

Nom : ....
Adresse : 311

r >v
! VENEZ VOIR CETTE MERVEILLE !

le calorifère à mazout

H

CIRIROIDIII
inodore et sans

Emission rapide

PUISSANCE ENVIRON 120 M3

D'un rendement £•• A fl P"
extrêmement KM JlUil "
élevé, Il ne coûte que l i a  U lUi

E. WEISSBRODT
Chauffages en tous genres
Progrès 84-88, tél. 2 41 76

V J
FOURNEAU inextingui-
ole marque «Tropic» est
k, . vendre avantageuse-
ment. — S'adr. Clémati-
tes 10, tél. 2.32.43.

A VENDRE beau man-
teau pour garçon 7 à £
ans, état de neuf. S'adr.
Premier Août 26, télépho-
ne 2.50.16.

MAISON DE BLANC 1 1

30, Léop.-Robert 1er et. H
La CHAUX-DE-FONDS h -  j
Téléphone (039) 2 30 37

LINGE DE MAISON, DURABLE ET GARANTI
NAPPAGES BLANCS ET COULEURS
SERVICES A THÉ - POCHETTES
LINGERIE D'HIVER SCHERRER
DRAPS - TAIES OREILLERS B
LINGES ÉPONGES ET TOILETTE
MOUCHOIRS, NAPPERONS | j
SERVICES TRAVAILLÉS MAIN !

COUVERTURES LAINE - LITERIE !

Et n'oubliez pas que : [

La qualité f
maintient la paix dans le ménage WÈ

Devanture exposition : Avenue Léopold-Robert 20 - 22 ' | 1

SDR PAR QUET S ET PL A N C HER S
K I F  vous procurera des par-

. •« quets, planchers, linos jamais
1 V vus. Plus besoin de vous traîner
j  -ŝ A à genoux. Vous étendez KIF
/ j avec un large pinceau plat
/ '/ ' (Spalter 8), sans vous salir les

/ \ W\ doigts. Epargnez votre peine
L V* vl/ \  par ce traitement uniforme,
V\V\FV profond et durable qui ne laisse

K L̂JT PJ aucune odeur, après brillan-
ĴÊÊL ** tage. Quel superbe éclat et

J^MÊHëS quelle coloration magnifique
f ^f m l ij I j ^L  au gré des 4 nuances :
L .  / __«^, jaune (gold) ,
j^fcjj^J^^^^^^ ĵ brun clair (chêne),

,̂J-WÊ? y y  ,v - * brun (antique) ou
jP»-r" ^ t 'M m f  . * incolore (naturel) ." ¦'. '. y £z *

Un bidon de même grandeur ¥ §B| y î \Py\ $$&
vous est offert gratuitement vÉJ&I SSÊh f\*3fe SES
contre remise de 6 capsules de «S a? I •l i?* - -  «HL_
fermeture KIF, soit : après Wl ttkil ||H aB jy
l'achat de 6 bidons KIF chez ¦Hff 'BfcLVwBi Bê jjg
le même fournisseur . Wf W^rMWflT

1/1 KIF à Fr. 5.20 ™* ŜmFgm

MERMOD & Co, Carouge-Genève

r- ( - ¦ fi "̂  > 
1 1

Apres la bonne WpifjKlgy - et ensuiie :
saison,la mauvaise... ĵ pr he ureusement II!

Apprendre à conduire mainte- h C'est être p a r f a i t e m e n t  au
nant, c'est profiter au maximum 'À point pour pouvoir s'évader
des leçons , la période est plus ; ] librement, le permis en poche,
tranquille, les nerfs sont moins m aux premiers beaux jours . Ne
tendus et les heures plus fa- M plus attendre avec impatience
elles à trouver. \_^J le jour de l'examen.

__ ,̂ flenseignemenls et conseils : ,^_______^__„_

AUTO-ECOLE MODERNE i
59, rue J,-Brandt - MARCEL MONNIER - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2.40 .17 :

THÉORIE: AUTOS - MOTOS - VÉLOS-MOTEUR |

Importante manufacture d'horlogerie engagerait

2 faiseurs d éiamoes qualifies
Faire offres sous chiffre P 10122 J, à Publicitas , Saint-Imier-



iORA tôt appréciée par1 chaque
O ménagère moderne et é®mmm.

OLORA est sous /y ^^S \ L'exposition internationale d' art culi- \ - ~^~^«~~Z y ŷ f ^^m ' tff ?
i contrôle de ly(̂ W'P^¥^\ naire HOSPES 1954 a décerné la plus \ PËPlf^\y y JM iy y  silirg'. %l'Institut des \&M^"d^ T^!îl haute récompense à LORA: «Médaille Cube de ioo gr Fr. -.55 \ yy r _ 

¦ 
* » / ,  u ,:~ -

"Vitamines yy ^ '̂ W d'or avec félicitations". Cube de 250 gr Fr. 1.30 \ - ;*̂ 5S^̂
! "̂  ̂
nnBTjPPEp̂ MHlii'PB̂  ¦¦ ~ MUH^WlBHWUWMMHBHMBFywPy^WUy^KSS T̂ ' «l'HIHJWJ1

iMimnimw—imii 1111 11 1 mxBAmÊmÊÊÊÊAmmmmmmmmaimmmÊAmA m̂Am

y ^Tti , i •# •  rFS LTOUI "c olLûbdiaz mm^v^ww^w^^.
eûatf i let F^̂ ŜMI^ K̂

[ ¦  " i"1̂ '-:*"?!î S7̂ ™̂ * ̂ rbïL ,.„... , ..;.„. ;̂ |. . . .¦¦V - :,., y...<..v;,.,,..J'JZ^̂ H'NLy'.̂ lV l.J

î̂  t - ' .̂  î Ŝ ^ ^^^^3 E 
Garantie : 10 ans

| Voiture à disposition

— Ravissante chambre à coucher se com- — 1 salle à manger avec 1 dressoir en
posant de 2 lits jumeaux, 2 tables de nuit- noyer, 1 belle table à rallonges, 4 chaises
1 armoire trois portes, 1 coiffeuse. modernes.

— 2 sommiers métalliques, 2 protège. — 1 joli tapis 2 x 3 m. environ
matelas, 2 matelas à ressorts garantis 10
ans. — 1 table de cuisine et 4 tabourets.

ANDRÉ aRABER cAu <3ûcitez(m ™- • Z:L 73

r ^Sténo-
dactylo
est demandée par

Etude de Notaire de
la Ville. — Paire of-
fres sous chiffre L N.
20805, au bureau de
L'Impartial, en joi-
gnant curriculum vi-
tae.

V J

Mécanicien
cherche travail â domicile
soit pour découpage,
étampage, fraisage, meu-
lage, soudure autogène et
brasage, travaux sur tours
mécanique et revolver
linsi que montages de
Mécanismes ou appareils
électriques.
Offres sous chiffre R. B.
21082 au bureau de L'Im-
partial.

Pendules
neuchàteloises

10 cabinets, ainsi que
cabinets de pendulettes
en bois brut et vernis

sont à vendre. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. (039)

2 23 67.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de IVlontetan

avenue d'Echallens 107
G. BOREL Lausanne
APPARTEMENT.  Pour
le 30 avril, ménage de
fonctionnaire sans en-
fants cherche apparte-
ment trois à quatre piè-
ces, avec confort. Offres
sous chiffre O. B. 21003
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE tout de suite
1 chambre à coucher , 2
lits jumeaux , 1 coiffeuse
1 armoire , matelas crin
blanc. S'adr. Paix 111, au
Sme étage. Tél. 2.22.10.

• 
^:

i

La bande adhésive

SCOTCH /^
tient si bien 

^^̂ ^̂ ^

Dans toutes les papexerles

ALLO ALLO
Prép arez vos f ardim

Grand choix d'oignons, provenance directe
de Hollande : tulipes, jacinthes, jonquilles, narclss»

crocus, muscaris , perce-neige, nivéoles, lys.
Toutes les graines pour les oiseaux,

Se recommande :

Mme Marguerite INGOU
Rue Neuve 2 Tél. 2.45.4!

L'AFRIQUE
en couleurs

Samedi 15 octobre à 20 h. 15

à la C R O I X - B L E U E
Projections

de FERNAND PERRET photographe

A travers les champs missionnaires.

Enirée Fr. 2.—

PRILLY PÉ Lan
Belle villa à vendre, bonne construction et dis-

tribution judicieuse, 5 pièces, garage et magni-
fique jardin d'agrément.

Offres sous chiffre AS 37158 L., aux Annonces
Suisses S. A., ASSA, Lausanne.

A vendre, à proximité immédiate de Neuchâtel , sur
route de grand passage et sur place centrale de la
localité, une

boulangerie pâtisserie
avec immeuble de 3 appartements. Bel agencement.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Agence
Romande Immobilière B. de Chambrier, Place Purry 1.
Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 26.

Repasseuse
reprend ses journées.
Repassage de chemises,

chemisiers, rideaux. Tra-
vail soigné.
Se recommande :

Rue du GRENIER 24.
2e étage, à gauche.



r *

CHASSEUSES
DE PIERRES

sont demandées tout de suite ou
pour époque à convenir , pour tra-
vail en atelier.
On mettrait éventuellement au cou-

| rant personne ayant très bonne vue
et si possible des connaissances de
la pierre d'horlogerie.
Faire offres écrites sous chiffre
R. S. 20848, au bureau de L'Impar-
tial.

fifVnÂË' HRravrj j^̂ ^Qfe? t ff$T^"'V ^'-: -̂̂ ^Al r--wtyT;  ̂ _^̂ r̂t̂ P̂ D ' 

Jfa£9n 
¦ ' DF vV^Bk RSHI 9 affiH nKa'xEU ĤR/' ^CÉ?  ̂~- J/T '̂^M VS  ̂ .̂ ^Mfltf0UI j f î  I \ j ^ÈBÔi^^^^^—. ̂V

Ultra-Bienna, la lessive efficace à base de savon, rend le linge propre, le ménage ef élimine le calcaire ! I 1̂% ¦̂ l "* 3̂*ttïn I f t Êi 1
/ f ^%& I (ScW V^^ I tfCjJ

al$$fi €16 PriX ! maintenant 125 ^ SM(̂ ^ °̂

1——— ¦—— HIMIÎ —^—

Ouvrières
pour petites parties d'horlogerie
seraient engagées tout de suite.

S'adresser
CHARLES RYSER & Co.
Numa-Droz 158.

On demande à louer pour le 30 avril 1956 ou
date à convenir

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces

et chambre de bain. Situation au centre et pre-
mier étage. — Offres détaillées sous chiffre

P. G. 21205, au bureau de L'Impartial.

MfÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊk

I 

Entrepreneurs,
Pêcheurs,

Chasseurs!!! .
Dès ce jour j ./ ;

NOUS RÉPARONS

CAOUTCHOUC, BOTTES, fjjjm

¦ 

PAR VULCANISATION ' || -

Devaux - Kuhfuss pB
Collège 5 Tél. 2.23.21 ||$||

¦̂BB IjBifflr- '¦' - "-. W$ÊÊ

On cherche

rcpré*entanf
à la commisison pour visiter de la clien-
tèle particulière ; si possible permis de
conduire. — Faire offres sous chiffre
P 6257 J, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE

Fabrique de verres de montres
droit de 10 ouvriers. — , Prière de faire offres sous
chiffre P 11354 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Tapissiers-
décorateurs

capables, soigneux, sont demandés pour
tout de suite. — S'adresser à l'atelier
CARLO BIÉRI, Parc 92.

Fabrique de cadrans soignés engage

w M w H IUI \3%J
habiles et consciencieuses, ayant bonne
vue, pour travaux délicats.
S'adresser à Mérusa S. A., rue des Pianos
55, Bienne.

Fabrique de la place demande

horloger complet
retoucheur
echeveurs

d'échappement, avec mise en
marche

employé (e)
de fabrication
formé, intelligent et capable,

une personne
pour divers travaux de bureau.
Ecrire sous chiffre G. T. 20931,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie offre
place stable et indépendante à

un employé
et

une employée
pour son département de fabrication. Faire
offres sous chiffre P 11362 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. r,

Employé
est demandé par

FABRIQUE VULCAW
pour son département ds fabrica-
tion. Place stable et indépendante.

Prière d'adresser offres écrites ou da se
présenter.

Si blonde... ^^L ^"̂ -̂Si douceXI / "̂  ^Elle est p arf aite! I ^*v \
r )  /.jm,  ̂

*

Vous aimeriez savoir le nom de cette dont on f a i t  f , . * f f

une si p laisante description : il s'agit de la cigarette y Or

Y a s e t  f il t r e, présentée sur le marché //\Y< Vv A **ÊÊB&r
p ar les Monopoles d'Etat de Turquie. Çy ^-f l  /^u\«=**v

Les meilleurs tabacs sélectionnés et mélangés /O"*""""--̂  / V_ s 
à Istanbul par les sp écialistes les plus réputés j V ~^7̂̂ xf

^  ̂
\

donnent à la cigarette Y a s e t  sa blondeur... \tf ^~~~^
r % .  f

et sa douceur... * ^v J

Si blonde, si douce, vous direz vous-même, U\ // \v
 ̂ Jf

à la p remière bouffée : Elle est p arf aite ! \\ j w/
""̂

Jf» // f̂f^^/

tfODlMpCB (T \S^^
\ fr.\3Q \| 

^ T \
"

••̂ ^"̂ ^  ̂ De nombreux fumeurs f I i V/
souhaitent trouver une f̂/
cigarette douce et filtrée / «SB §̂dfc
mais qui conserve tout B̂BMËm „JASST

son arôme... 

or - e r - r v YASETT554«Cest l occasion de faire l essai d une ¦ m m WêFHW ISMBI *w /  i / / f  C5

si blonde... si douce... elle est parf aite /

[
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[ Le RADION dans sa composition actuelle lave 1 RADION lave 6R douceur CORime
effectivement plus blanc — dans la machine à | l'eOU (J8 pluie
laver comme dans la chaudière! Il confère à ti c. à. d. que vous obtenez du linge
JVptre linge une exquise fraîcheur. Rien d'éton- y moelleux et souple , sans décalci-

_i -n i ninxi - i i i  - • . T - , , fiant , sans produit à blanchir , sansnant que RADION soit la lessive qui s acheté le
produit à rincer. Et RADI ON ne

plus en Suisse. Faites donc un essai, vous serez contient que du savon pur . c'est
enchantée de la blancheur de votre linge... ' pourquoi il est si doux.
vous serez emballée de RADION i R A D I O N  est un produit Sunlight

\ ' \ \

R«8 C

nAUlUN LAV t r LUu BLAIiL !
r >

p̂ ^m^mn Entoura ges
! ksS^^FsO^̂ SÇî ^s #C* de divan avec
IŜ sî^S'̂ ui III il y coffre, depuis

WMil ï Î ÎJllU  ̂. Fr. 145.-à 340-

Lits doubles complets depuis Fr. 290.— à
420.—, garantis 10 ans. Belles facilités dé
paiement. On réserve pour les fêtes.

Comme le cliché, faces noyer pyramide
SEULEMENT Fr. 300.—, moins escompte.

BLES METROPOLE
Sermet & Hurni

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

l >

Service régulier

Dite - Zurich - Genève
^  ̂

|£.BiR0EN|gaĝ
M lACHA UX -DE- F0NDS ; 1 \ /d^T\ÉËL * 

TE i: 2-̂ .08 l̂ J 
v 

I U \

Déménagements internationaux

emballage - garde meubles - camionnage

avec les reg istres
SIMPLEX

appropriés pour la comptabilité, la
caisse, le bilan, l'inventaire, les calculs,
statistiques, contrôles, etc. Exécutions
spéciales sur désir. Renseignez-vous
chez votre papetier ou à la

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
Reclure Imprimerie Reliur»

FETE DES «ROUS 1955
A L B U M  C O M M É M O R A T IF

112 pages de texte environ.
20 photos en couleur en pleine page.

Fr. 18.—
jusqu 'à fin novembre en souscription.

Fr. 22—
dès parution en librairie.

Souscrivez dès maintenant à la

L I B R A I R I E  WILLE
Tél. (039) 2.46.40

f  Où passer... N.
f  ...une agréable soirée à La Chaux-de-Fonds ? '

LE RALLYE
Au restaurant ; y Au bar :a ' .

ses menus 0 Tous les soirs, danse
à Pr. 7.50 et 9.50 î ; dès 20 h. 30
et sa grande carte 0 Lundi soir, concert

l PAUL LAZZARELL1 ET SON TRIO J

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame enfant.
Trousseau* — Rideaux etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir no? collections

N DONZE «harrière 5¦ »*Vnfc&l La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à r. L

Une heureuse surprise
pour les possesseurs
de calorifères à mazout

- < i
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Livraison de l'huile de chauf-
fage en une harasse contenant
trois est agons de 10 litres

Plus d'odeur
Plus de taches d'huile

Plus de fût qui coule

mais un est agon léger, étanche,
maniable et d'un emploi facile
grâce au raccord flexible s'y
adaptant.

135, av. L.-Robert ; 23, rue de la RoncU
Tél. 2 43 45 Tél. 2 4355

AU M U S É E  DES B E A U X - A R T S
La Chaux-de-Fonds

CLAUDE LŒWER
DU ler AU 16 OCTOBRE 1955

TAPISSERIES PEINTURES DESSINS
L'exposition sera ouverte tous les jours de
14 à 17 heures. Les dimanches de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.

Fermé le lundi
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 40_

à Hollywood
par R I C H A R D  S A L E
Traduit par Jeanne Erié

Copyright by Cotmoprei», Gonùva

L'expert psychiatre (il avait un nom prédestiné: le Dr

Cerveau) était un grand maigre, aux manières solennelles.
Quand il vint pour examiner Kerry, celui-ci essaya par tous
les moyens de prouver son identité, ce qui amena le docteur
à écrire dans son rapport :

« Cet homme joue la comédie; il s'identifie à sa victime
d'une manière trop raisonnable pour qu 'on puisse conclure
à de la « dementia praecox ». »

— Peut-être ne suis-je pas encore fou , soupira Kerry, mais
cela ne tardera pas.

Tout était si fantastique ; le trajet dans la voiture de la
police, par exemple:

— Je vous assure que je suis Kerry Garth.
— Pas d'histoire, disait le lieutenant.
— Mais puisque je vous le dis... C'est Barnes qui est mort;

on l'a tué par erreur à ma place.
— A d'autres.
— Eh bien, convoquez Casey Jones... Vous le con-

naissez...
— Je connais très bien Casey Jones.
— Faites-le venir ; vous le croirez, lui... Il est mêlé à toute

cette histoire; c'est même lui qui en a eu l'idée, pour me
mettre à l'abri.

— Vous êtes vra i ment très fort.
— Mais demandez à Linda Colby, alors. Je lui ai tout dit.
— Mon garçon , dit Hacker, quand on a affaire à un maître

chanteur de votre acabit , il ne faut pas s'étonner du nombre
de personnes qui sont prêtes à confirmer ses dires, même sous
la foi du serment.

— Et les empreintes digitales, reprit Kerry, vous n 'avez
qu 'à les comparer.

— Tranquillisez-vous, c'est ce que nous ferons; nous en
avons déjà relevé dans l' appartement de Céleste Haverford .
Nous allons maintenant prendre les vôtres.

Catastrophe...
— Mais ce n 'est pas ce que je voulais dire, je pensais à

une comparaison entre les empreintes de Barnes et les
miennes.

— Nous le ferons aussi, concéda Hacker.
— Et vous verrez.
— Et vous verrez, dit le lieutenant en appuyant sur le vous

avec un sourire.
— Et puis , vous pourriez faire comparaître Katie Henshaw

mon chargé d'affaires ; elle me connaît depuis longtemps, elle
pourra vous dire ce qui en est.

— Nous l'avons convoquée.
— Et Nancy Ann Blake.
— Elle est trop jeune pour être citée comme témoin.
— Il y a encore Ed Haley; j'aurais des tas de choses à lui

apprendre . Il y avait une liaison entre sa femme et Barnes;
ils avaient comploté de tuer Ed pour avoir son argent. Margot
avait même procuré un revolver à Barnes c'était le propre
revolver d'Ed Haley . I

— Quel calibre ? demanda Hacker.
— Du 8 mm.
— Et où est-il?
— Je n 'en sais rien.
— Elle vous l' a pourtant donné.
— Non , pas à moi, protesta Kerry; c'est à Barnes qu 'elle

l'a donné. C'est du moins ce qu 'elle m 'a dit.
— Mais alors, comment savez-vous que c'était du 8 mm.
— A cause de l'étui que Barnes avait laissé dans son

tiroir...
— ... Dans votre tiroir , vous voulez dire...
— ... J'ai retrouvé aussi des cartouches. Barnes s'était

procuré une boîte de cartouches; il n 'en manque que cinq
qui ont dû, je pense, être utilisées pour charger l'arme une fois.

— A vous entendre, dit le lieutenant d'un ton goguenard ,
Barnes aurait surgi brusquement de la foule à la sortie du
Théâtre Chinois, et se serait flanqué deux balles dans la
peau; puis, il aurait disparu , abandonnant son propre
cadavre sur le carreau , à ce même endroit où Mary Pickford
avait , un soir , ramassé une si belle bûche.

— Mais non , ce n 'est pas du tout ça. On aura volé le
revolver de Barnes , ou bien il l'aura donné à que lqu 'un...
ie ne sais pas, moi . En tout cas, c'est moi que l'on a voulu
tuer.

— Vous?
— Oui , moi , Kerry Garth.
— Et pourquoi ?
— Cela je n 'en sais rien.
— Ah! vous êtes un sacré rtiàlln, veas\ Allons, ça suffit...
Quand ils étaient arrivés au greffe de la prison , cela n 'avan

pas été plus drôle. Une ambiance glaciale , officielle , les têtes

sinistres des flics debout près du bureau, l'expression blasée
du greffier. Pour ces gens-là, c'est toujours la même histoire;
il n 'en est pas de même pour les intéressés ; on se sent devenir
enragé ; on a des envies de carnage ; on voudrait pouvoir
crier: « Mais écoutez-moi donc, je suis étranger à tout ceci,
ie suis innocent. >> Au lieu de cela:

— Votre nom?
— Kerry Garth.
— Alias Josué Barnes , avait rectifié Hacker.
— Merci , Shane, avait dit ie greffier.
— Mais ie suis vraiment...
— Assez!
— Motif d'accusation? demanda la voix au bureau.
— Témoin oculaire de trois meurtres, avait répondu

Shane Hacker.
Et il y avait quarante-huit heures de cela... Depuis,

impossible de voir son avocat habituel , ni ses amis, ni
Casey Jones, ni Linda ni Katie . personne. Il n 'en pouvait
plus.

Il lui en était cependant venu une certaine philosophie. A
quoi bon vouloir discuter avec ces stupides argousins? Les
empreintes seraient des preuves ndéniables. Tôt ou tard ,
les vieilles méthodes d'Alphonse Bcrtillon finiraient bien par
éclairer la police , par la convaincre qu 'il n 'était pas iosué
Barnes. Tôt ou tard Casey viendrait témoigner de son inno-
cence et il faudrait bien admettre qu 'il ne pouvait être en
même temps à Arrowhead et au Théâtre Chinois.

Mais il y avait aussi le meurtre de Céleste Haverford !
Il ne voulait pas y penser. Là, il était vraiment compromis ,

car personne ne pourrait lui fournir d'alibi. Il lut serait
difficile de s'en iirer.

( A  SUIVI t . )

CRIME
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La Clé du Succès
dans voire main /

si vous dessinez sur

(éRANIQUBI

Sans aucune diff icul té  réelle , vous décorez
les jolies pièces de CÉRAMIQUE „ S IGNA"

AVA N TA G E S î Dans la ligne de l'ensei gnement modern e,
une véritable méthode active de dessin

- enchante petits et grands
- développe le goût des travaux artistiques
- éveille de véritables vocations

' W . richesse des formes de la Céramique
mÊb " Slgna "Br - permet de nombreuses variantes de dessin

et de peinture à l'eau.
- simplicité du matériel / Grande variété

. de teintes

Plaisir de créer .'... Plaisir d'offrir !...

PROSPECTUS — V I T R I N E S  — RENSEIGNEMENTS

/ ?
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16, avenue Léopold-Robert -' La Chaux-de-Fonds

J ŵ
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur ia place du Marché
U sera vendu :

Bondelles et feras vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets hollandais
Petits coqs du pays
Pigeons
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Civet de
chevreuil et de lièvre
de recommande :
t .  MOSI.K 1/61 2 24 64
On porte a domicile

 ̂
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

>enstidiqer
Place Hôtel-de-Ville 4 m̂mmmm

Livraisons à domicile Tél. 2.26.95

Poulet „ Hospes " médaille d'or, le kg, 8.50
Lapin du pays 1re qualité - Tripes cuites
Civet de lièvre - Civet de chevreuil
Escargots à la Bourguignonne la dz. 1.85

Raviolis italiens les 100 g. -.85

Spiîige!
Pédicures et
Orthopédiste

absents
du 15 au 19 octobre

A VENDRE pour cause
de départ , fourneau pla-
que chauffante , marque
«Solor» émaillé crème,
vélo pour dame «Learco
Guerra», aspirateur
«Mammouth», Radio «De-
so» avec table , tapis en
laine rouge 200 x 300 cm.,
poussette pour poupée,
bottines avec patins No
36 brunes, bottes pour da-
me No 38 et une paire
pour homme No 41, jetée
de divan , couvre-lit avec
grands et petits rideaux
pour 5 fenêtres longueur
250 cm., 2 chaises rem-
bourrées, 2 couvertures en
laine, 1 grande seille gal-
vanisée. En plus sera cé-
dé bail pour appartement
de 3 pièces avec dépen-
dances pour le 31 octobre.
S'adr. avenue Léop.-Ro-
bert 30 b, après 19 h.

Outillage
outils d'horloger sont
demandés à acheter d'oc-
casion. Ecrire sous chiffre
O. T. 21226 au bureau
de L'Impartial.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Rob, 66

Poulets de Houdon
Petits cous du pays
Poulets danois

Fr. 6.S0 le kg.
Lapins du pai/s
Poules, Pigeons
Gigots, selles, ciueîs

de cneureuils
Filets de perches

du lac 5.-
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Service à domicile

machine a
graver JïlSA "
est cherchée à acheter
d'occasion.
Paire offres à Case pos-
tale 4287.

Cuisinier
libre dès fin octobre

cherche place stable ou
remplacements. Tél. (039)
3 24 54.

A VENDRE

beaux
chiots

Bouviers bernois, 3 mois,
nichée contrôlée. S'adr.
à M. E. Wyser, Général
Herzog 63a. Tél. 2.52.07.

On demie
à acheter une machine à
coudre formant table
marque Singer, une ta-
ble de cuisine, une table
à rallonges , un buffet pour
les habits , des chaises,
un secrétaire et un bu-
reau. Faire offres Halles
des Occasions, rue du
Stand 4, Tél. 2.28.38.

Petit
dkeJUk

à vendre, valeur 4.500 fr.
cédé polur 2.000 fr.
6 m. x 3 m. doublé et
démontable. Tél. 2.19.75.

L'Union suisse de fonction-
naires des PTT , section de
La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du
décès de leur cher collègue

MONSIEUR

Charles -Albert Matthey
retraité des téléphones à La
Chaux-de-Fonds , survenu le
12 octobre 1955. L'incinération
aura lieu , sans suite, samedi
15 courant à 10 heures.

Les collègues libres , sont
priés de se rencontrer au ci-
metière pour lui rendre les
derniers honneurs. Le comité

I
:¦• ;. '. ': Dieu est pour nous un refuge et un appui.
[. y y ;  Un secours qui ne manque jamais dans;¦ ; la détresse. Ps. 46, D. 2.
"V.l Repose en paix cher époux et père.

!'., | Madame Charles-Albert Matthey-Nydegger,
Kg ses enfants et petits-enfants ;
[ : ï] Mademoiselle Nelly Matthey ;
y y  Monsieur et Madame Charles Matthey et
;-y 'j leurs enfants :
y., j Mademoiselle Janine Matthey,
I *' -i Monsieur Frédy Matthey ;
Egl Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
fcij .'l tits-enfants de feu Monsieur Frédéric
y'.j'l Matthey-de-1'Endroit ;
ï . ;.',| Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
Ël i tits-enfants de feu Monsieur Rodolphe
N* Nydegger,
'¦" î ainsi que les familles parentes et alliées,
: J ont la profonde douleur de faire part à
K "-j leurs amis et connaissances du décès de
j . 'i] leur cher et regretté époux, père, grand-
[::'.") père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-

I

f :"-3 rent et ami

M O N S I E U R

Charles - Albert Matthe y- de - L'Endroit
Retraité des Téléphones

que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans sa
77e année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1955.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 15 octobre 1955, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue des Recrêtes 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

11 Ili'IMlilllllllllWlilHtMnrmiliriMMI

Aujourd'hui vendredi 14 octobre à 20 h. 30 à 1'

HOTEL MOREAU
(Premier étage , salle des sociétés)

audition commentée
offerte par la

GUILDE DU DISQUE
Les plus grands chefs-d' œuvre de la musique
classique et moderne mis à la portée de tous.

Entrée gratuite

IProfondément émus par les nombreuses
• marques de sympathie et d'affection qui

leur ont été témoignées pendant ces jours
de douloureuse séparation et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun,
Madame Georges GAFNER et ses enfants
expriment leur sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur présence
et leurs messages, ont pris part à leur
grand deuil.

Dombresson, octobre 1955.I I

*3
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Les courants de la œ|P^

/node masculine de ffr ^}
Londres, Rome, Paris et Ji§|| f

New York adaptés . - '. "
rationnellement * - x - « ^V

à notre goût ' \ « A
vestimentaire. £ \ '' ' '

Avenue Léopold Robert 47
¦



La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Le Moyen-Orient reste au premier

plan de l'actualité mondiale. Moscou
manifeste un mécontentement évident
face  à l'adhésion de l'Iran au pacte tur-
co-irakien. Pouvait-il en être autre-
ment ? Après les multiples déconvenues
essuyées du f a i t  de l 'Egypte et de la Li-
gue arabe, voici enf in  un Etat gui rompt
ouvertement avec le neutralisme et se
prononce pour l'Occident... Mais que
faut- i l  penser de la proposition de Mos-
cou dé fournir des armes à Israël en
même temps que la Tchécoslovaquie en
fournirait à ses adversaires ? Il y a là
une duplicité de manœuvre devant la-
quelle on se perd . D' autre part le Caire
vient de rejeter les propositions améri-
caines pour l' aménagement du Jour-
dain. Ainsi la course aux influences et
les marchandages continuent . La guer-
re fro ide  aussi... Mais on n'a pa s tort de
dire que le colonel Nasser assume véri-
tablement de gros risques. Plusieurs
journaux parlent de l'éventualité d'une
Conférence sur le Moyen-Orient. Arran-
gerait-elle les choses ? Ou faciliterait-
elle davantage encore l'accès de la Rus-
sie à la Méditerranée ? Beaucoup de
questions en suspens...

# * *
Au moment où l 'OTAN ouvre dans le

Sud de l'Allemagne ses manœuvres, di-
tes « opération cordon bleu », Monty
vient de fa i re  certaines déclarations sur
la « guerre fu ture  ». Il n'y aura qu'une
guerre, précise le maréchal , une guerre
globale avec une autorité unique ins-
tallée en Amérique. La victoire revien-
dra à la nation qui pourra poursu ivre
le plus longtemps les opérations , de-
vant des destructions sans préc édent.
La maîtrise de l'air sera sans doute
assurée par les fusées  intercontinen-
tales. Pour l'instant , malheureusement ,
l'organisation militaire occidentale
n'est pas du tout adaptée à l'époque
moderne.-» Monty, on le voit , n'est pas
très optimiste. Ma is on peut bien dire
que c'est là son métier...

• • •
De son côté , le ministre allemand des

A f f a i r e s  étrangères , M.  von Brentano ,
met en garde contre le danger de créer
la détente en Europe par un nouveau
Munich. Il ne semble pas du reste que
ce soit l'intention des Américains ou
des Anglais qui se rendront à Genève
sans illusion aucune mais aussi avec la
ferme volonté de ne pas céder d'un pou-
ce. Les récentes initiatives soviétiques
dans le Moyen-Orient semblent , avoir
réveillé toutes les méfiances. Et l'accep-
tation « provisoire -» par le président Ei-
senhower de la suggestion Boulganine
touchant le contrôle mutuel et récipro-
que des bases n'y change que for t  peu.

* * *
Les démarches françaises auprès de

l'Espagne au sujet du Maroc et plus
spécialement du Rif auraient abouti.
Madrid collaborerait à l'établissement
d'un dispositif de sécurité le long de la
frontière.

• • •
Kubitschek , le président probable du

Brésil , est déjà menacé d'un coup d'E-
tat avant même d'être élu ou d'être
entré en fonctions. Les résultats f inaux
des élections ne seront , en ef f e t , connus
qu'à f i n  octobre. Mais dès le 15 on sera
f ixé .  Et d' ores et déjà les militaires lais-
sent entendre qu 'ils ne laisseront pas
s'installer au pouvoir un candidat qui
serait plus dangereux que son prédé-
cesseur Vargas puisqu 'il n'a été élu
qu'avec l'appui des voix communistes.
Or on sait que le parti communiste est
interdit au Brésil. On en profiterait
donc pour « neutraliser » les voix de
500.000 partisans de Kubitschek. Mais
le peuple brésilien lui-même admettra-
t'-il cette « interprétation » ? Et ne va-
t-on pas au devant de désordres san-
glants ?

m • •

Selon le correspondant de New-York
du « Journal de Genève », les Améri-
cains n'ont jama is été aussi riches : leur
revenu dépassera 300 milliards de dol-
lars et ils n'ont jamais tant acheté (250
milliards) et produit (400 milliards) . En
1960, le revenu moyen d'une famille
américaine sera de six mille dollars par
an. Soixante-c inq millions d'Améri-
cains et Américaines ont du travail —
c h i f f r e  record — contre 2.500.000 chô-
meurs. L'Amérique a aujourd'hui tren-
te-sept millions de postes de télévision
(sur 48 millions de foyers ) , soixante
millions de véhicules automobiles. Elle a
acheté cet été 1.300.000 appareils de
climatisation (dont certains pour ni-
ches à chien) ! A part ça on constate
que si l'Américain gagne plus , il s'en-
dette aussi davantage. Et s'il lit de
moins en moins, il voyage énormément.

* * »
« Je sais ce qui m'attend , mais je  ne

peux pas le dire », a déclaré Townsend ,
qui a précisé « la situation sera éclaircie
au cours des 3 semaines prochaines »,
Les paris sont ouverts... P. B.

y î̂ I. Edgar Faiire pose la question de confiance
A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

La discussion sur le problème algérien s'est engagée dans une impasse. Le vote n'interviendra
que mardi. Pour la p remière f o i s  il sera personnel

Tout peut encore être
sauvé

affirme le chef du
gouvernement
à la tribune

PARIS, 14. — AFP. — Le débat sur
l'Algérie a repris à 15 heures à l'As-
semblée nationale. Une dizaine d'ora-
teurs sant encore inscrits.

A 17 h. 30, le président du Conseil
monte à son tour à la tribune. L'hé-
micycle est très largement garni main-
tenant, et une foule nombreuse est
installée dans les galeries du public.

L'exposé de M. Faure
« Nous discutons aujourd'hui, décla-

re M. Edgar Faure, du problème le plus
grave qui se pose à notre pays, et le
plus difficile à résoudre. » Le président
du Conseil fait le procès des retards,
des atermoiements qui ont conduit à
la situation actuelle. « Les mesures
dont nous allons discuter, ajoute-t-il,
auraient comblé il y a quelques années
des hommes qui maintenant les trou-
vent insufisantes et dépassées. »

Le président du Conseil analyse alors
le mécontentement latent « de certai-
nes couches de la population algérien-
ne, né d'un complexe de frustration :
la frustration du droit de cultiver la
terre, du droit à l'emploi , du droit à
une vie décente ».

« La politique d'intégration que le
gouvernement a choisie, poursuit le
président du Conseil , c'est avant tout
un refus à la sécession aussi inadmis-
sible pour l'Algérie que pour la Fran-
ce. C'est le refus de l'assimilation pure
et simple, solution aujourd'hui inac-
ceptable et discréditée aux yeux des
musulmans. »

Les propositions
gouvernementales

Le gouvernement demande à l'As-
semblée de se prononcer :

1. Sur une conception de politique.
2. Sur un ensemble de mesures éco-

nomiques et sociales à court terme
connu sous le nom de plan Soustelle
(du nom du gouverneur général Jac-
ques Soustelle).

3. Sur un plan économique et admi-
nistratif à moyen terme.

4. Sur le principe de certaines mesu-
res politiques propres à assurer la sin-
cérité et la liberté des élections en
Algérie.

La péroraison du président du Con-
seil est saluée par des applaudisse-
ments sur de nombreux bancs, à droi-
te, au centre et parmi les radicaux.
Socialistes et communistes s'abstien-
nent de toute manifestation. La suite
du débat est renvoyée à 21 h.

Dans l'attente du vote
PARIS, 14. — AFP. — La dernière

séance du débat algérien s'ouvre à 22
heures. Elle doit se terminer aux pre-
mières heures de vendredi par le vote
approuvant ou condamnant la politi-
que du gouvernement.

L'assemblée va avoir à se prononcer
sur quatre ordres du jour présentés par
les différents groupes. Trois d'entre
eux condamnent l'action du gouverne-
ment. Les groupes communiste et so-
cialiste dans deux ordres du jour se
prononcent contre la politique d'«inté-
gration » et refusent la confiance au
gouvernement. Le groupe des républi-
cains sociaux (gaullistes) préconise
«des mesures tendant à l'intégration
économique et sociale de l'Algérie»,
mais «constate avec regret que le gou-
vernement n'est pas en mesure d'ap-
pliquer cette politique».

Le groupe radical-socialiste invite le
gouvernement à poursuivre la politique
qu 'il vient de définir au cours du débat.

Un cinquième ordre du jour est en-
suite déposé par le groupe paysan. Il est
hostile au gouvernement, qui manque ,
affirme l'ordre du jour , «de l'autorité
nécessaire pour poursuivre son action
en Algérie».

Tous les ordres du jour
repoussés !

PARIS, 14. — AFP — La priorité
sur le vote de l'ordre du jour de M.
Gabor'it (radical socialiste) dont l'a-
doption était recommandée par le gou-
vernement a été repoussée par 305 voix
contre 274.

L'Assemblée nationale a ensuite suc-
cessivement repoussé trois nouveaux
ordres du jour — celui de M. Savary,
socialiste, par 378 voix contre 226, ce-
lui de M. Jacques Duclos , communiste,
par 517 voix contre 100, et à mains
levées, celui de M. Estèbe , paysan.

M. Boulganine
a tenu parole !

Une mère allemande retrouve
son fils

FRIEDLAND, 14. — Reuter. —
Une mère allemande , qui s'était
rendue à Genève pour demander
au maréchal Boulganine la libéra-
tion de son fils prisonnier en Rus-
sie a vu son voeu comblé, jeudi.
Mme Kaethe Stiff a pu recevoir son
fils , âgé de 40 ans, peu après son
arrivée dans le camp cle Friedland ,
avec un groupe important d'an-
ciens prisonniers.

Mme Stiff avait fait sa demande
au chef du gouvernement sovié-
tique , en juillet dernier , lors de la
Conférence de Genève.

Passant aux autres ordres du jour ,
l'Assemblée nationale refuse la priorité
aux textes gaulliste, socialiste, commu-
niste ct paysan.

Reste le sixième ordre du jour ,
celui des députés indépendants d'Al-
ger, MM. Jacques Chevalier et Georges
Blachette.

Dans une brève intervention , M. Jac-
ques Chevalier fait valoir « que son
ordre du jour est une synthèse. Il prend
pour base le statut de l'Algérie de 1047,
qui a été mûrement étudié et peut être
amendé encore , et il écarte les improvi-
sations dangereuses ». Mais l'Assem-
blée nationale a repoussé à son tour
l'ordre du jour de MM. Jacques Che-
valier et G. Blachette par 319 voix
contre 255.

Une discussion de
procédure qui tourne

à la confusion
PARIS, 14. — AFP. — AU TERME

DU DEBAT SUR L'ALGERIE ET
APRES UNE DISCUSSION DE PROCE-
DURE QUI A TOURNE A LA CONFU-
SION, M. EDGAR FAURE , PRESIDENT
DU CONSEIL, A POSE LA QUESTION
DE CONFIANCE DANS LE DEBAT
SUR L'ALGERIE.

LE VOTE INTERVIENDRA MARDI.
POUR LA PREMIERE FOIS, IL SERA
PERSONNEL, CHAQUE DEPUTE DE-
VANT VENIR DEPOSER SON BULLE-
TIN DANS L'URNE, A LA TRIBUNE
DE L'ASSEMBLEE, CONFORMEMENT
AUX NOUVELLES DISPOSITIONS DU
REGLEMENT.

Quelle sera l'attitude
des républicains sociaux ?

PARIS, 14. — AFP — Lâché comme
dans l'affaire du Maroc , par les répu-
blicains-sociaux, le gouvernement n'a
pas trouvé cette nuit dans l'affaire
algérienne, comme dans le précédent
débat , la compensation des voix so-
cialistes. Et cependant , les socialistes
et les républicains-sociaux ne vou-
laient pas mêler leurs voix aur une
motion commune d'opposition . D'où la
confusion et l'impasse dans lesquelles
on s'est engagé cette nuit et ce matin,

aucune majorité ne pouvant se former
dans un sens ou dans un autre et la
priorité ayant été successivement re-
fusée à toutes les motions présentées.

M. Edgar Faure a alors posé la ques-
tion de confiance , clarifiant ainsi la
situation; toutefois, il risque de rejeter
dans l'opposition les socialistes qui ne
font pas partie de la majorité gouver-
nementale. Quelle attitude prendront
les républicains-sociaux dont quatre
sur cinq des ministres ont démissionné
récemment ? Dans quelle proportion se
diviseront-ils ?

C'est le secret du vote qui n 'inter-
viendra que mardi.

Prorogation de la loi
d' exception à Chypre

NICOSIE , 14. - AFP. - La loi d' excep-
tion sur l'arrestation des terroristes pro-
mulguée en juillet pour être applicable au
31 octobre , a été prorogée de six mois et
restera en vigueur j usqu 'au 30 avril , par le
gouverneur de l'île , le maréchal Harding.

Jusqu 'à présent , environ 100 personnes
ont été arrêtées et sont détenues en appli-
cation de cette loi qui permet la déten-
tion sans procès de toute personne
soupçonnée de se livrer à des activités
terroristes.

Pour la pre mière f o is
depuis deux ans et demi
Townsend a vu hier

Margaret
à Clarence House

LONDRES, 14. — United Press. — Le
capitaine Peter Townsend, rentré mer-
credi pour une période de congé, à
Londres, a rendu visite, jeudi soir, à la
reine-mère Elisabeth et à la princesse
Margaret, à Clarence House. La prin-
cesse Margaret vient de rentrer de ses
vacances à Balmoral. C'est la première
fois depuis deux ans et demi et de-
puis qu'ont commencé à circuler les
rumeurs sur un prétendu roman d'a-
mour entre la sœur de la reine d'An-
gleterre et l'attaché de l'air britanni-
que à Bruxelles, que la princesse et le
capitaine se sont rencontrés.

Townsend a quitte la maison ou il
réside à Londres, à 19 h. 15, dans sa
Renault verte, en compagnie de Mme
John Wills , femme du major John
Wills, amis intimes de la princesse
Margaret , qui est la marraine de leur
fille. Le capitaine est entré à Clarence
House par une porte secondaire. On a
observé que lorsqu 'il a frappé , une do-
mestique lui a ouvert la porte et qu 'il
est rapidement entré dans le palais.

Le bruit s'est immédiatement répan-
du qu 'un communiqué sera bientôt pu-
blié, qui devrait apporter de la clarté
dans les relations de la princesse et de
l'ancien écuyer de la maison royale.
La zone de Clarence House est litté-
ralement assiégée par les journalistes
avides de sensations, qui ont remarqué
que tout le palais était éclairé, sans
une seule fenêtre obscure.

Le capitaine Townsend a quitté Cla-
rence House — où habitent tant la
reine-mère que la princesse Margaret
— à 21 h. 17.

Nouvelles de dernière heure
Les inondations en Grèce

On compte déjà
une quarantaine de

victimes
ATHENES, 14. — Reuter — La po-

pulation de Volo, en Thessalie, déjà
sévèrement éprouyée par un tremble-
ment de terre ce printemps, poursuit
la lutte vendredi contre les hautes
eaux, qui ont déjà causé la mort de
23 personnes, tandis que 15 autres
étaient blessées. Beaucoup de person-
nes ont été tuées lorsque, jeudi , le
fleuve Anavros rompit ses digues, et
envahit le centre de la ville , empor-
portant les cabanes et les tentes dans
lesquelles vivaient nombre d'habi-
tants chassés de leurs maisons par le
récent tremblement de terre. Ce der-
nier avait détruit Volo aux neuf-di-
xièmes, et 55.000 personnes étaient sans
abri. Deux bateaux de guerre grecs
sont partis pour Volo avec du matériel
et des troupes , afin d' aider la popula-
tion à reconstruire les digues.

Dans d'autres régions de Grèce, les
pluies diluviennes ont causé d'impor-
tants dégâts. Quinze maisons se sont
effondrées dans la banlieue d'Athènes ,
et une centaine d'autres ont été en-
vahies par les eaux.

Les rebelles malais
demandent à négocier

SINGAPOUR, 14 octobre. — Ag. —
Le premier ministre de Singapour , M.
David Marshall , a reçu vendredi une
lettre du chef du mouvement des re-
belles communistes de Malaisie, qui
propose des négociations afin de met-
tre un terme à l'état d'insécurité qui
règne depuis 8 ans. M. Marshall a ac-
cepté cette offre.

L'URSS
aurait fait exploser une

bombe atomique
OSLO , 14. - AFP. - Plusieurs faits ten-

dent à indiquer que l'URSS a fait  récem-
ment exp loser une bombe atomique dans
la mer de Barents , annonce aujourd'hui
en première page l'organe gouvernemen-
tal « Arbeidbladet ».

Selon ce journal , on constate de la ra-
dioactivité dans l'atmosp hère au-dessus
du territoire norvégien , mais en dose ne
présentant pas le moindre danger.

Ce journal souligne que toutes les explo-
sions atomiques précédentes ont eu lieu
sur terre et qu 'il est probable que l'URSS
désire expérimenter maintenant  la mer.

Or , la mer de Barents  est la seule mer
ouverte dont l'URSS dispose et à l' avan-
tage d'être peu fré quentée.

Prévisions du temps
Jura ,  Valais, centre des Grisons, Enga-

dine et sud des alpes : temps ensoleillé et
doux pendant la journée. Faibles vents.

NEW-YORK , 14. — United Près
L'ancien président démocrate
Etats-Unis, M. Harry Truman , a
claré, jeudi , qu 'il aimerait visiter i
rope , le Moyen-Orient , l'Inde et lij
soviétique , mais seulement quand
réole d'ancien président aura dis
afin qu 'il puisse se déplacer comm
simple mortel

«J'aimerais voyager en Egypte , |
ce, Turquie et Israël car je rêve
puis mon enfance de visiter une
les lieux historiques de la vallée
Nil et de la Mésopotamie . J'espère i
voir y aller une fois que tout t'j
qu 'entraine un mandat présidei
aura disparu.»

Quant à une visite de l'URSS, l ar.
président a dit: «Je ne devrais
commenter cette question . Personnf
ment j'aimerais bien y aller parce t
y a beaucoup de choses que j e di
voir. Si j' y vais un jour , ce sera !
mission aucune, comme un simple
yageur...»

M. Truman aimerait voyag
et visiter l'URSS

La situation demeure insk
en Algérie

ALGER, 14. — AFP — Deux Frani
musulmans ont été tués par
rebelles durant les dernières 48 heu
cependant que six de ces demi
étaient abattus par les forces dp I
dre et 125 environ étaient arrêtés,

D'autre part , de nombreux actes
sabotage ont été perpétrés , up . |
partout dans les départements alj
riens, sans jamais revêtir toutefois!
importance particulière.

Dans le secteur de Philippeville ,qi
tre fermes ont été incendiées et
plantations d'orangers saccagées.

Au cours d'une perquisition effeeti
par les forces de police au domicile
l'ancien conseiller municipal d'EI Bl
reconnu comme chef terroriste, ci
pistolets automatiques, des munitii
et une bombe de fabrication locale o
été découverts.

Des suspects en taxi...
Dans l'Est Constantinois, deux d

mes ont été attaquées. Le fermier
l'une d'elles a été tué. Une partie i
bâtiments de l'autre ont été inca
diés.

Jeudi après-midi, plusieurs susptt
circulant en taxi ont été arrêtés à i
poste militaire. Leurs bagages conl
naient des effets et des équipemen
militaires.

Un harcèlement de camions et qui
ques sabotages de lignes téléphoniqB
ont été enregistrés dans la zone fro:
tière algéro-marocaine.

Au secours de l'«Einar Olaf ssm
BELFAST, — 14. — Reuter — Tra

frégates canadiennes et un torpillet
britannique ont atteint vendredi
l'aube le chalutier islandais « Eim
Olafsson », qui avait lancé des signa:
d'alarme annonçant qu 'il allait coule
Selon les dernières nouvelles, le b;
teau de pêche ne court aucun dangi
immédiat.

Un avion de la marine britanniqœ
du type « Neptune », avec 10 homme
d'équipage à bord , et qui avait indiqœ
le chemin aux frégates canadienne
vers le bateau en perdition , est ton*
dans la mer à une trentaine de kilo
mètres' de ce dernier. La frégate b|
tannique « Wizard » a aperçu vendrai
matin, les débris de l'avion. On craiC
que tous les occupants de l'apparei
n'aient perdu la vie.

Dissidence au sein du
mouvement social italien

ROME, 14. — Reuter. — Le mouve-
ment social italien (néo-fasciste) a per-
du trois de ses 29 députés à la Cham-
bre. En effet , la commission de disci-
pline du parti a annoncé l'exclusion des
deux députés Fabio de Felice et Cesari
Pozzi. Tous deux avaient violemment
critiqué la politique du secrétaire du
mouvement, Arturo Michelini. Un troi-
sième député du M. S. I„ Domenico Lee-
cisi , a quitté le parti il y a quelque temps
déjà , et a fondé un « mouvement social
autonome ».

Ces trois députés ont refusé de met-
tre leur siège à disposition du M. S. I
et appartiennent désormais au groupt
des députés indépendants.

Des renf orts  pour Chypre
NICOSIE , 14. - Reuter. - 600 soldats bri-

tanniques sont arrivés vendredi à Nicosie,
afin de renforcer les troupes britann ique s
de Chypre.

Les actes de sabotag
se multiplient


