
Nous n'irons pas encore à Lugano
Après la réponse soviétique...

La Chaux-de-Fonds , le 5 oct. 1953.
Après la note des Al liés occidentaui

proposant une réunion des ministres,
des af fa ires  étrangères à Lugano pour
le 15 octobre, on s'était dit générale-
ment : cette fois-ci , les Russes sont
mis au pied du mur. Aucune échappa-
toire possible ; ils devront répondre oui
ou non et l'on saura enfin à quoi s'en
tenir. On s'était trompé une fo is  de plus
sur la subtilité et les inconnues de la
diplomatie orientale. Dans leur répon-
se, les Russes n'ont pas dit oui ou non,
mais oui et non.

Ils se sont bien gardés de repousser de
front  la proposition alliée , ce qui les au-
rait placés dans une position fausse.
A leur tour, ils proposent également,
non pas une, mais deux conférences ,
avec des programmes élargis et, pour
autant qu'on le sache jusqu 'ici, ils ne
se prononcent ni pour ni contre Luga-
no. Toutefois , les Russes savent par fa i -
tement bien que les Occidentaux , ou
certains d'entre eux , n'accepteront pas
leurs suggestions. Ils ont réussi une
fois  de plus à mettre en relief les di-
vergences de vues entre les puissances
occidentales sur des problèmes fonda-
mentaux et ils les exploitent à fond .

En langage vulgaire, on dirait que
l'on « tourne autour du pot ». Chacun
veut une conférence , parce qu'on sait
bien qu'un refus  provoquerait la plus
mauvaise impression, mais chacun la
veut à sa façon. Les Russes ont pour
l'instant tourné la d i f f icu l té  en se ré-
vélant extrêmement confus et en mê-
lant toutes les questions dont on sait
qu 'elles ne pourront pas être résolues
à l'emporte-pièce, ni au cours d'une
seule conversation. Et l'on a remarqué
d'autre part que le gouvernement so-
viétique n'a pas modifié sa façon de
voir quant au problème allemand. La
victoire électorale du chancelier Ade-
nauer, qui a été accueillie avec la plus
grande satisfaction à Washington , a eu
plutôt pour e f f e t  de raidir l'attitude
russe. On pensait à l' e f f e t  contraire.

S'il faut l'Espagne, il faut

à plus forte raison l'URSS...

Peut-on prétendre , comme certains
le disent , que la Russie se dérobe ? La
formul e ne parait pas exacte, car le
gouvernement des Soviets ne se dé-
clare pas hostile à une réunion inter-
nationale et il paraît même se rappro -
cher de l'idée de Sir Winston Churchill
de la conférence à l'« échelon le plus
élevé *. Ce n'est peut-être qu'une fein-
te, mais pour l'instant le débat conti-
nue sur cette question et le Kremlin a
réussi à écarter l'odieux d'une respon-
sabilité embarrassante. Pour ma part ,
j e  crois qu'après un nouvel échange
de notes stériles, on se rencontrera à
Lugano ou ailleurs , car c'est bien par

là qu'il faudra en f in i r  si l'on veut re-
mettre sur pied une collaboration qui,
quoi qu'on puisse en dire , paraît im-
pensable sans la participatio n de l'im-
mense empire russe. Si l'on estime que
l'Espagne est indispensable à la colla-
boration occidentale , à plus for te  rai-
son, on ne saurait songer à une politi-
que mondiale à longue portée en dehors
de la Russie.

Il est absolument super f lu  d'insister
à nouveau sur les arguments très spé-
cieux dont fa i t  état la diplomatie so-
viétique , mais il fau t  reconnaître aussi
qu'elle n'a pas toujours tort et que sa
dialectique est de nature à mettre éga-
lement dans l' embarras les puissances
occidentales et à favoriser sa manoeu-
vre de les diviser. A qui la fau te  ?
N' appartiendrait-il pas d' abord à l'Oc-
cident de s'entendre sur un programme
général et de le soumettre aux Russes
au lieu d'étaler devant le monde des
divergences de vues qui fournissent à
Moscou un prétexte très facile de pas-
ser pat la tangente.

(Suite page 7) Pierre GIRARD.

Le professeur Piccard complimenté par l'amiral Girosî

Quelque peu intimide, le savant suisse Auguste Piccard reçoi t les compliments
et honneurs venus du monde entier à cause de son nouveau record mondial de
profondeur. Son but n'était pas seulement d'établir ce record mais plutô t de
mettre à l'épreuve son bathyscaphe qui doi t rendre possibles des découvertes
scientifiques de haute valeur. Après être devenu , comme son f i l s , citoyen
d'honneur de Castelamare di Stabia , le professeur Piccard reçoit les fé l ic i -
tations de l'amiral italien Girosi, qui a beaucoup aidé les savants suisses dans

leur travail.

Sur une aventure financière
Points de vue et façons de voir...

(Corr. part , de « L'Impartial *)
I

Lausanne, le 5 octobre.
La session de septembre du Conseil

national a rouvert le débat sur la Ré-
forme des finances fédérales.

Ainsi qu 'il fallait s'y attendre, la
verrière de la vénérable salle a vu
monter en volutes les fumées d'une
nouvelle soupe au lait de Kappel.

On a parlé beaucoup de la nécessité
d'aboutir , c'est-à-dire de soumettre au
peuple un projet qui , sans plaire à per-
sonne, parvienne tout de même à ne
point déplaire à trop de monde.

Des chefs politiques appartenant à
des groupes opposés ont en effet dé-
claré que les divergences n'étaient pas
insurmontables et qu'avec un peu de
compréhension et de générosité, on
finirait par s'entendre.

Le nouveau programme financier a
donc franchi le cap des débats parle-
mentaires.

U a passé Charybde
Reste Scylla, reste le peuple...
Vous connaissez l'histoire !

Pourquoi certains députés welsches
sont réticents

L'attitude de certains , milieux ro-
mands a causé çà et là , de l'autre côté
de la Sarine, un peu d'irritation.

On est allé jusqu 'à reprocher aux
députés welsches d'avoir voulu saboter
le projet , sans lui opposer aucune so-
lution constructive.

C'est mal connaîtr e les sentiments
de la minorité.

Peut-être voudra-t-on nous permet-
tre d' exprimer ici , à titre strictement
personnel , cela va sans dire , les quel-
ques réflexions sur lesquelles nous
avons fondé notre attitude lors du
débat initial ?

Réforme des finances fédérales, au
fond, qu 'est-ce que cela veut dire ?

Simplement ceci que la Confédéra-
tion , décidée à sortir d'un provisoire
qui dure depuis trop d'années, veut
produire un budget-type comportant ,
estimées aussi exactement que possi-
ble , les dépenses et les recettes de
l'Etat dans les années à venir.

C'est exactement ce que fait le ci-
toyen consciencieux au seuil d'un nou-
vel an.

C'est exactement ce qu'eût dû faire
la Confédération.

Et là surgit un premier malentendu.

En pleine incertitude
Le particulier sait à peu près ce

que lui coûtera son train de vie. La
Confédération, elle, ne paraît pas très
au clair sur ce chapitre. Exemple : elle
proclame, dans un rapport circons-
tancié , que ses besoins militaires peu-
vent être évalués à cinq cents millions
par an. (Suite page 7.)

En 1937 déjà , on a demande la cons-
truction d'une croix routière à travers
la Suisse. A la suite d'études détaillées ,
les autorités fédérales  ont approuvé le
projet  « Wasserfallen ». Cette première
auto-route suisse, mise au concours dès
maintenant, sera une communication
directe — sans croisements — entre
Liestal et Oensingen-Balsthal , le long
de la vallée de Reigoldswil. Elle com-
prendr a également un tunnel de 2 km.
de longueur à travers la chaîne du

Jura

Pour une autostrade suisse...

Un savant américain, le docteur
Revelle, directeur de l'Institut cali-
fornien d'océanographie, vient d'ex-
poser, à la Société royale de géogra-
phie de Londres, une théorie révo-
lutionnaire sur l'élévation de l'eau
dans les océans et les causes de la
salinité de leurs eaux. Se basant sur
l'examen de nombreux atolls et d'é-
chantillons prélevés au fond de la
mer, il a pu déduire que la masse li-
quide, qui constitue l'ensemble des
mers du globe a augmenté de 25 à
30 % depuis environ un million d'an-
nées. Le docteur Revelle a aussi une
théorie sur la présence du sel dans
l'eau de mer. n croit que, il y a quel-
ques milliers de siècles, une série d'é-
ruptions et d'explosions sous-marines
ont ravagé le fond du Pacifique en
libérant une immense quantité de pro-
duits sulfureux, de chlorures, d'acide
carbonique, etc. Les mers devinrent
alors temporairement acides et atta-
quèrent les rochers et les différents
éléments calcaires qu 'elles recouvrent.
Et voilà pourquoi , à en croire cet au-
dacieux spécialiste, les mers sont sa-
lées.

Pourquoi la mer est-elle
salée ?

On se souvient du fameux slogan de
GoebbeJs : «Moins de beurre et plus de ca-
nons... »

Les Soviets l'ont , paraît-il , appliqué aussi.
Mais c'est surtout le régime lui-même qui
est responsable du fait que des déficiences
alimentaires énormes se révèlent chez eux.
Ils doivent acheter des légumes, du beurre
et de la viande partout : au Danemark, en
Amérique, en Australie. Alors qu'en 1913
l'empire russe exportait annuellement 78
mille tonnes de beurre et i milliards
d'oeufs, sans parler des tonnes de blé, bien
des produits de première nécessité sont au-
jourd 'hui introuvables dans les villes et les
campagnes.

Voilà à quoi ont abouti les « expériences »
impitoyables des gens du Kremlin. Et voilà
où l'on en est après 35 ans de feolkhozisme ,
de stakhanovisme et de planification à ou-
trance. Le collectivisme — ou le commu-
nisme — ont fait faillite !

Ajoutons que les délégations soviétiques
elles-mêmes, envoyées pour enquêter dans
les campagnes, avouent carrément «une
baisse désastreuse du cheptel, en quaUté
comme en quantité. Le gros bétail a même
diminué en nombre absolu, par rapport à
1916, pour une population passée de 140
millions d'âmes à 210 millions. Il y a en-
viron neuf millions de vaches de moins
qu'en 1928, dernière année avant la collée-
tiivsation. Le rendement en lait n'atteint
pas la moitié des savantes prévisions des
plans. Le fourrage manque de façon alar-
mante. Pourtant le nombre des chevaux
est tombé de 38 millions à 15 millions de
têtes. »

Après ça on comprend que M. Krouch-
tchev — qui est loin d'être un imbécile —
ait décidé de renverser le char et de faire
de nouveau appel à l'intérêt privé.

U n'empêche qu 'avant de condamner ou-
vertement la politique agraire de Staline,
les staliniens « ont investi des centaines de
milliards de roubles, massacré ou déporté
des millions de moujiks, fait périr de fa-
mine des millions d'autres, infligé à toute
la population paysanne des souffrances
atroces ».

La voilà bien la condamnation absolue
du fanatisme politique et de l'Idéologie,
qui méprisent à la fois les faits et la per-
sonnalité humaine...

Et voilà ce qui arrive lorsque la nature
violée des êtres et des choses inflige aux
théoriciens sans pitié des démentis sans
réplique !

Le père Piquerez.

/PASSANT

M Paul Perrin , conseiller national socialiste , ayant donné sa démission pour
le ler décembre , il sera remplacé par M.  Henri Manfrini <à droite) , avocat
à Lausanne. M.  Perrin est adjoint  au secrétaire du syndica t des cheminots.

Un nouveau conseiller national vaudois

A l'occasion de la reunion du Conseil
des Tireurs à Hérisau , on a fa i t  con-
naître le classement du -tir fédéral  1953
(300 m. simple) . Cette compétition est
une des rares possibilités o f f e r t e  aux
tireurs d'obtenir une décoration f é d é -
rale en tirant dans les stands locaux.
En général , elle est liée au champion-
nat de groupe. Le nombre des parti-
cipants a augmenté cette année de 900
et atteint le c h i f f r e  de 37.156. Le meil-
leur tireur du pay s s'est révélé être
Albert von Arx (Olten) avec 97 points.

A. von Arx, vainqueur
du tir fédéral 1953

Denrées coloniales
Le bonhomme Berlureau, une des

gloires de l'épicerie, a un fils qui veut
être peintre.

— Songe donc, malheureux, lui dit-
il en s'arrachant les cheveux, que tu
ne gagneras jamais avec ta peinture,
même bonne, ce que tu gagnerais dans
les denrées coloniales , même mau-
vaises... surtout mauvaises !

Echos
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Fabrique d'horlogerie de la
place sortirait

terminages
à termineur consciencieux.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre D. J.
18792, au bureau de
L'Impartial.

Employée
de bureau

ayant bonne formation profes-
sionnelle, si possible connais-
sance de l'allemand, trouverait
place intéressante et stable.
Date d'entrée ler j anvier 1954
ou sl possible avant.
Même adresse on engagerai t
dame ou demoiselle surnumé-
raire pour travaux de bureau
en novembre et décembre,
éventuellement pour demi-
j ournées.
Faire offres manuscrites dé-
taillées avec photographie, pré-
tentions de salaire, sous chiffre
G. L. 18621, au bureau
de L'Impartial.

Remonteur de finissages
Acheueur

avec mise en marche

Régleuse
(à domicile)
habile et qualifiée

trouveraient places stables dans petit
comptoir d'horlogerie. Entrée immédiate
ou à. convenir. — Offres à case postale
39158, La Chaux-de-Fonds I.

Importante maison de commerce
de la place engagerait tout de
suite ou pour époque à convenir

chauffeur-
mécanicien
titulaire du permis rouge , bien au
courant de son métier, conscien-
cieux, honnête et travailleur, con-
naissant l'allemand. Place stable et
d'avenir pour personne qualifiée.
Faire offres écrites avec certificats
et prétentions, sous chiffre A. V.
18758, au bureau de L'Impartial.

Pour notre succursale de La Chaux-de-
Fonds, nous demandons

GERANTE
Candidates, désirant déployer leur acti-
vité dans un commerce spécialisé, sont
pri ées de faire les offres avec curri-
culum vitae, prétention de salaire et
photo.

CHOCOLAT VILLABS, FRIBOURG.

N
E

laissez pas passer l'occasion d'améliorer
votre situation en suivant les nouveaux
Cours de Secrétariat. Tarif spécial pour

. ' leŝ cours du jour et pour les cours du
soir et par petits groupes sympathiques.
Dir. E. BOULET, prof., 23, Crêt-Vaillant,
LE LOCLE Téléphone (039) 3 16 48

Importante usine de l'industrie
horlogère à Granges (Sol.) cherche

correspondante
française

connaissant parfaitement la sténogra-
phie. Place stable et Intéressante.
Faire offres avec certificats et photo
sous chiffre T. 11591, à Publicitas S.A.,
Granges (Sol.).

tiëapùdewa
capables de travailler sur meules
d'étain trouveraient places sta-
bles. Offres sous chiffre R M 18719
au bureau de L'Impartial.

Maw-ciÈi
sont demandés par maison de La
Chaux-de-Fonds, situation intéressante,
appelés à se déplacer dans toute la
Suisse romande. Travail à l'année
assuré. Faire offres à REVET S.à r. L,
Case postale, La Chaux-de-Fonds.

Setter
Anglais

A vendre beau sujet avec
pedigree. 18 mois, Blue
Belton , vacciné.
Tél . (038) 5 24 95.

Atelier bien organisé
cherche

terminages
de 5'" à 6 %-8.
Travail sérieux.

Offres sous chiffre
R 24240 U à Publicitas,
Bienne.

Esl faiai
logement de 2 ou 3 pièces,
libre tout de suite ou à
convenir.
Offres sous chiffre C. V.
18488, au bureau de L'Im-
partial.

Sommes acheteurs
son piano
(noir ou brun) et chaise
pour piano. Ecrire sous
chiffre E. A. 18617 au
bureau de L'Impartial.

Berger allemand
avec papiers à vendre pour
cause de départ. S'adr. rue
Numa Droz 113 au pignon
après 20 h . 30. 

Piano
A vendre beau p i a n o

brun acajou , cordes croi-
sées, presque neuf . Mar-
que Wolfahrt. — S'adr.
chez M. H Matil e, Char-
rière 53. visible à par tir
de 19 h., ainsi que le di-
manche depuis 14 heures.

Piano
A vendre magnifique pia-
no brun , cordes croisées ,
cadre métallique. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18556

Dame
ayant travaillé en fabri-
que cherche remontages
mécanismes, barillets ou
coqs à domicile. Offres
sous chiffre J. P. 18764
au bureau de L'Impartial.

Fourn @£Ù~Ciriëy
moyenne grandeur , serait
acheté tout de suite, paie-
ment comptant. Pressant.
Tél. 2 33 66. 
ON CHERCHE dans mé-
nage soigné avec enfants
jeune fille connaissant tous
les travaux. Eventuelle'-
ment remplaçante. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
18712

COMMISIONNAIRE est
demandé entre les heures
de l'école. S'adr. magasin
Waelti , Serre 8. 
FEMME DE MENAGE est
demandée pour deux demi-
journée s par semaine. —
Paire offres écrites sous
chiffre D. G. 18699, au bu-
reau de L'Impartial. 
APPARTEMENT
On cherche à échan-
ger ou à louer apparte-
ment de 3ii à 414 pièces
contre un de trois. Ecrire
sous chiffre H. N. 18604
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
soleil , est à louer tout de
suite à monsieur tranquil-
le. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 18551
CHAMBRE A MANGER
moderne, meubles de cui-
sine et petit meuble-éta-
gère en bel état seraient
achetés. Revendeurs s'abs-
tenir. — Offres sous chif-
fre A. B. 18348, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE complets et
manteaux d'homme, taille
52. Tél. au (039) 2 13 31
ou s'adr. au bureau de
L'Impartial. 18501
A VEND RE potager élec-
trique, 3 plaques, four ,
émaillé granité bleu, à
l'état de neuf . Prix avan-
tageux. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18485
A VENDRE poussette Wi-
sa Gloria, gris clair, en
bon état , 80 fr. Télépho-
ne 2.57.75. 
A VENDRE volière et oi-
seaux de toutes races. —
S'adr. à M. V. Berthoud ,
Commerce 15.
ON DEMANDE à acheter
une niche à chien et un
pingpong réglementaire.
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 18796

ON DEMANDE

une sommelière
parlant allemand, pour le 20 octobre.
Se présenter à l'Hôtel de France.

On cherche tout de suite ou date
à convenir

sommelière
connaissant spécialement le service
de restaurant. — Faire offres sous
chiffre G. L. 18707, au bureau de
L'Impartial.

Jeune lille
sérieuse, au courant
des travaux du ména-
ge et sachant cuire,
trouverait place tout
de suite ou époque à
convenir dans ménage
de 4 personnes.
Bons gages.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17919

acheuaoes
avec mise en marche sont
à sortir à acheveur cons-
ciencieux à raison de 100
à 200 pièces par semaine.
Petites pièces ancre. —
Faire offres sous chiffre
S. C. 18577, au bureau de
L'Impartial.

mécanicien-
outilleur

est demandé tout de suite.
Faire offres sous chiffre
D. T. 18645 au bureau
de L'Impartial.

Pension
privée demande un à deux
pensionnaires et quel ques
cantines. — S'adr . à Mme
Mnrcodini , Léopold - Ro-
bert 58. Tél. 2 31 60.



Handball
Au Stade communal

Une victoire et une défaite
chaux-de-fonnières

Si, hélas, Chaux-de-Fonds II a dû
s'incliner par 13 buts à 10, face au
leader de la Hie ligue, Bienne Com-
merçants II et a vu de ce fait, à moins
d'un miracle, toute chance d'accéder
en ligue supérieure cette année s'éva-
nouir, par contre l'équipe fanion a
remporté hier une belle victoire sur
le Stade communal.

Recevant, pour la Coupe suisse, l'é-
quipe de Bienne-Bourgeoise I, les
Chaux-de-Fonniers ont obtenu leur
qualification pour le tour suivant par
22 buts à 13. Victoire très nette donc
qui l'était déj à au repos par 12 à 5
encore que, surprise, les visiteurs, grâce
à un début de match très rapide, eus-
sent un instant mené par 3 buts à 1.
Toutefois, s'étant vite ressaisis, les
Chaux-de-Fonniers ne tardèrent pas
à mener la danse et, un à un, les buts
tombèrent dans leur escarcelle, leur
valant une victoire acquise sans jamais
forcer l'allure.

Certes, les Biennois, qui évoluent
dans une ligue inf érîeure à celle de nos
représentants, se sont efforcés de pré-
senter le jeu le plus académique pos-
sible, pour ne pas être trop surclassés !
Cependant la différence de jeu était
flagrante entre les deux teams et c'est
bien la raison pour laquelle , sans doute,
les spectateurs se sont moins passion-
nés que lors des parties précédentes,
l'issue de la rencontre ne faisant au-
cun doute pour personne, pas même
pour les joueurs biennois.

Inutile donc d'épiloguer. Contentons-
nous de féliciter tous les joueurs
chaux-de-fonniers qui évoluaient dans
la formation suivante : G-riïrin g ; Koh-
ler, Froidevaux ; Goudron, Klingelé,
Schweizer ; Lier, Aeschlimann, De Pier-
re , Seiler, Junod.

Quant aux marqueurs de buts, ils
se répartirent les 22 points de la façon
suivante : Seiler 5, Aeschlimann b,
De Pierre 5, Lier 4, Junod 2, Klingelé 1.

Grâce à leur victoire, les Chaux-
de-Fonniers sont donc qualifiés pour
le prochain tour. On ose espérer qu'ils
seront opposés, la fois prochaine, à une
équipe de ligue nationale puisque ces
dernières entreront à ce moment en
lice. Ce qui nous vaudrait un beau
match à La Chaux-de-Fonds et per-
mettrait aux supporters de nos hand-
balleurs de les voir à l'oeuvre face à
une équipe de valeur.

Attendons le tirage au sort pour être
fixés plus exactement.

J.-Cl. D.

Toujours en tête !
Après sept parties de championnat,

les Meuqueux sont toujours en tête
avec... douze points ! Voici un record
qu'ils n'ont jamais établi jusqu 'ici !
Aussi tirons-leur notre chapeau en sou-
haitant qu'ils gardent ce rang le plus
longtemps possible. Jusqu 'au bout mê-
me, ce qui ne serait pas impossible
puisqu 'ils possèdent des remplaçants de
valeur .'... Mais ne vendons pas la peau
de l'ours trop vite et n'oublions pas que
des équipes dangereuses comme le Lau-
sanne Sports , les Young Boys se sont
imposées de façon très nette fac e à Lu-
cerne et Fribourg, en suivant d'autre
part avec intérêt deux équipes qui n'ont
pas encore dit leur dernier mot sans
doute , et qui ont aussi gagné hier, nous
pensons aux Grasshoppers et à Bâle.

En ligue B , départ en f lèche de Thou-
ne qui se paie le luxe de battre Malley
à Lausanne et qui prof i te  de la défai te
de Cantonal à St-Gall , alors qu'Yver-
don sauve l'honneur des équipes ro-
mandes.

Enf in , en première ligue , saluons
comme il convient la première victoire
d'Etoile! On sentait déjà un mieux la
semaine passée. Puisse-t-il aussi con-
tinuer.

. m =•

La valse des matches de sélection
continue. Espérons qu'elle éclairera la
lanterne de nos sélectionneurs que l'on
voudrait bien voir se décider une fois
pour toutes !

Voilà les noms des nouveaux joueurs
retenus parmi lesquels — et ce n'est
que justice — on notera ceux de nom-
breux Chaux-de-Fonniers qui seront
essayés samedi et dimanche prochains.

Winterthour, samedi 10, sélection
suisse B contre S. C. Karlsruhe. —
Buts : Eich Young Boys) .  Défense :
Neukom (Grasshoppers) , Kernen
(Chaux-de-Fonds) . Demis : Perroud (U.
G. S.) , Eggimann et Peney (Chaux-de-
Fonds). Avants : Bickel et Hagen
(Grasshoppers) , Scheller (Winter-
thour) , Mauron (Chaux-de-Fonds) ,
Stauble (Lausanne) . Joueurs de rem-
placement : Fischli (Chaux-de-Fonds) ,
Zurcher (Lausanne) et "Wuest (Lucer-
ne).

Dimanche 11, à Bâle, contre Karls-
ruhe : Buts : Pernumian (Bellinzone) .
Défense : Frosio (Grasshoppers ) , Ro-
bustelli (Bellinzone) . Demis : Koch
(Zurich) , Weber (Bâle) , Rotacher (U.
G. S.) .  Avants : Baehler (Young Boys) ,
Eschmann (Lausanne) , Huegi II (Bâ-
le) , Mella (Cantonal) , Coutaz (Chaux-
de-Fonds). Remplaçants : Schley
(Grasshoppers) , Fries (Young Fellows)
Zurmuhle (Bellinzone) , Morand (Chx-
de-Fonds).

Equipe A contre sélection allemande.
— Buts : Stuber (Lausanne) . Défense:
Zehnder, Fluckiger (Young Boys) .  De-
mis : Hâuptli , Casali I , Bigler (Young
Boys) . Avants : Ballaman (Grasshop-
pers ) , Vonianthen (Grasshoppers) ,
Meier (Young Boys) , Antenen (Chaux-
de-Fonds) , Fatton (Servette) . Rempla-
çants: Eich (Young Boys) , Casali II
(Young Boy) , Kernen' et Mauron (Chx-
de-Fonds).

Football
Ligue nationale A

Bâle-Berne 3-1.
Grasshoppers-Bienne 4-2.
Granges-Bellinzon e 1-1.
Lucerne-Lausanne 4-7.
Servette-Chiasso 1-2.
Young-Boys-Fribourg 5-0.
Chaux-de-Fonds-Zurich 4-2 .

Ligne nationale B
Locarno-Urania 1-4.
Lugano-Wil 2-1.
Malley-Thoune 0-2 .
Schaffhouse-Soleure 0-0.
St-Gall-Cantonal 5-2.
Winterthour-Yverdon 2-4.
Aarau-Young-Fellows 1-2.

Première Ligue
Suisse romande

US Lausanne-Etoile 3-6.
Montreux-Martigny 1-2.

Groupe A Groupe B
Joués Pt. Joués PI

Chaux-de-Fonds 7 12 Thoune 7 12
Lausanne 7 11 Malley 7 9
Young Boys 7 9 Cantonal 7 9
Bâle 7 8 Yverdon 7 9
Lucerne 7 8 Young Fellows 7 8
Bellinzone 7 7 Lugano 6 7
Grasshoppers 7 7 Winterthour 7 7
Berne 7 6 Saint-Gall 7 7
Chiasso 7 6 Schaffhouse 6 6
Zurich 7 6 Soleure 6 6
Fribourg 7 6 Wil 7 6
Granges 7 A Urania 7 5
Servette 7 4 Aarau 7 3
Bienne 7 4 Locarno 6 0

Suisse centrale
Berthoud-St-Imier 5-1.

Le championnat des réserves
Groupe I : Bâle - Berne 2-1 ; Chx-

de-Fonds - Zurich 3-3 ; Grasshoppers -
Bienne 12-1 ; Granges-Bellinzone 4-1 ;
Lucerne - Lausanne 2-2 ; Servette -
Chiasso 5-0 ; Young-Boys - Fribourg
6-1.

Groupe II : Locarno - Urania 0-2 ;
Schaf fhouse - Soleure 2-2 ; St-Gall -
Cantonal 1-2.

Le championnat de France
En lre division , trois matches seule-

ment ont été joués dimanche. En voici
les résultats: Le Havre-Strasbourg 1-2;
Toulouse-Stade Français 2-1 ; Lille-Sè-
te 3-1.

En 2e division, les deux premiers,
Racing et Lyon, ont gagné. Us cou-
chent donc sur leurs positions. Mais ,
derrière le lot des suivants qui était de
six équipes s'est désagrégé car quatre

d'entre elles ont été battues. Seules
demeurent donc au troisième rang
Rouen et Sedan. En bas du tableau , Bé-
ziers et Aies n 'ont récolté jusqu'à pré-
sent que deux points. Résultats :

Montpellier-Sedan 0-1 ; Cannes-
Troyes 4-2 ; Angers-Besançon 4-0 ;
Rouen-Rennes 1-0 ; Racing-Nantes 7-
2 ; Béziers-CA Paris 2-6 ; Alès-Toulon
0-0 ; Aix-en-Provence-Valenciennes 1-
2 ; Lyon-Pergignan 4-1; Red Star-Gre-
noble 2-3. Classement : 1. Racing 16
pts ; 2. Lyon 15 ; 3. Rouen et Sedan 13 ;
5. Troyes Nantes, Perpignan et Aix 11 ;
9. Rennes 10.

Le football international
France-Eire 5-5

A Dublin , devant 45.000 spectateurs,
la France a battu l'Eire par 5 à 3 (mi-
temps 2-0) en match comptant pour
les éliminatoires de la Coupe du Mon^e.

Ecosse-Irlande 5-1
A Belfast , dans un match éliminatoi-

re pour le championnat du monde bri-
tannique, l'Ecosse a battu l'Irlande (du
Nord) par 3 à 1. Au repos, le score n'a-
vait pas été ouvert.

Danemark-Finlande 8-4
A Copenhague, le Danemark a battu

la Finlande par 6 buts à 1 (mi-temps
4-1).

Hongrie-Tchécoslovaquie 5-1
Dimanche, à Prague, la Hongrie a

battu la Tchécoslovaquie par 5 à 1 (mi-
temps 4-1).

Tous les Sp orts...

Notre feuilleton illustré

r-LD L
la journaliste-

détective
L J

(Copyng n i oj Cosmopres8)

Danger paré !
Fiisohli s'emparant du cuir protégé par Kernen (à droite) et Buhler (à
gauche) malgré une attaque de Bello. Photo Binn.

Une nouvelle victoire

après avoir « flambé » véritablement pendant plus d'une demi-heure

Personne n'a regretté son déplace-
ment hier à la Charrière où les Meu-
queux, pour ne pas perdre leur place
de leader, ont glané une nouvelle vic-
toire. Une victoire acquise cette fois-ci
aux dépens du F.-C. Zurich qui fut
battu de façon extrêmement régulière
et qui aurait pu s'en retourner sur un
score beaucoup plus net même...

On ne peut donc que louer les Chaux-
de-Fonnier pour le moral et l'enthou-
siasme dont ils ont fait preuve depuis
•tant de dimanches ! Pour leur intelli-
gence du jeu aussi et pour leur belle
condition physique. Certes , hier, en fin
de match, ils ont payé quelque peu la
débauche d'énergie à laquelle ils ve-
naient de se livrer mais ne dit-on pas
que tout se paye justement ? Et, pour
notre compte, nous ne regrettons pas
les deux buts que les Zurichois réussi-
rent de façon inattendue en fin de
match s'ils étaient la conséquence iné-
luctable de ce qui avait précédé.

Car, dès la première mi-temps, mais
surtout au début de la seconde, les
Meuqueux ont véritablement «flambé»
et c'était un véritble régal de les voir
évoluer . A ce moment vraiment, on se

disait que cette place de leader était
bien méritée.

A ce moment... et maintenant en-
core !

Faut-il faire des individualités ?
Point n'est besoin car chacun a bien
remarqué que tant en défense qu 'en
attaque , les choses allaient bien et que
si, par hasard , on commettait quelques
erreurs en arrière eh bien ! ce n'était
quand même pas catastrophique !
Quant aux avants, bien lancés par un
Antenen qui , de finisseur, risque bien
de passer constructeur-finisseur, ils
s'en donnèrent à coeur joie , bien épau-
lés d'ailleurs par les deux demi-ailes,
Peney et Eggimann, qui viennent si
souvent les soutenir, le premier se mon-
trant de plus en plus fort.

Chez les Zurichois, dont la défense
est la force la plus solide (l'équipe n'é-
voluait d'ailleurs qu 'à trois avants) ,
ils ont limité les dégâts avec assez d'in-
telligence, voire de rudesse ! Mais ne
leur en voulons pas trop de leur tac-
tique destructrice. Elle est la preuve
la meilleure que, dans les équipes de
ligue nationale A, on redoute le F.-C.
Chaux-de-Fonds. Et c'est là une cons-
tatation qu doi t, somme toute, faire

plaisir aux Meuqueux, même sl cette
tactique ne facilite pas le travail de
leurs avants.

La partie
Près de 5000 spectateurs — annonce

le haut-parleur — sont présents lorsque
l'arbitre, M. Schônholzer de Lausanne,
donne le coup d'envoi aux vingt-deux
joueurs suivants :

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella ,
Buhler ; Eggimann, Kernen, Peney ;
Morand, Antenen, Fesselet, Mauron,
Couttaz.

Zurich : Hug ; Haug, Koch ; Leute-
negger, Kohler, Molina ; Rossi, Bello,
Zaneitti, Battistelila, Bosshard.

Tout de suite, ce sont les Meuqueux
qui se portent à l'attaque et si Eggi-
mann manque de peu la transforma-
tion d'un coup franc sifflé à la suite
d'un foui commis contre Mauron à
18 mètres des buts de Hug, Fesselet
et Mauron, à leur tour, sont bien près
de marquer. Mais grâce à la chance,
les visiteurs se tirent d'affaire !

Attention, voici Couttaz qui se rabat,
bien lancé par Peney. Las ! le cuir
s'en va à côté de la cage ! Tout comme
d'ailleurs un essai de Rossi, qui a pro-
fité d'une accalmie pour tenter sa
chance de l'autre côté.

Les défenseurs zuricois sont bien dé-
cidés à ne pas se laisser faire et Koch ,
qui marque Morand de très près, se
montre intraitable. D'ailleurs les vi-
siteurs ne craignent pas de prouver
que, physiquement, ils sont un peu là.
Us se laisseront même aller à quelque
brutalité lorsqu'ils auront encaissé deux
ou trois buts... .

Mais revenons au film de la partie
qui va tout de même nous permettre de
narrer le premier but. En effet , la do-
mination locale est si forte que le but
doit être marqué d'une façon ou d'une
autre ! Pour ouvrir le score ce sera
Kohler qui , voulant dévier un shoot
chaux-de-fonnier envoie le cuir dans
l'angle droit de la cage zurichoise, alors
que Hug s'était lancé à gauche. D'où
protestation très énergique du keeper
à son centre-demi.

Mais ce n 'est pas tout. Une minute
après, Fesselet reçoit le cuir. Il se dé-
fait habilement d'un défenseur et pan !
Un shoot dans le fin coin et Hug doit
s'avouer battu une deuxième fois. Sco-
re sur lequel la mi-temps est sifflée ,
bien que les Meuqueux, qui se portent
toujours à l'attaque , risquent d'aug-
menter la marque. Fait à noter , la mi-
temps survient au moment où, dépités,
les Zurichois abusent du jeu dur sans
que l'arbitre intervienne. A signaler
aussi que, sur la ligne des goals, Buh-
ler a sauvé un but tout fait.

La reprise
La véritable démonstration, c'est au

début de la seconde mi-temps que les
Meuqueux vont la donner ! A un cer-
tain moment, tout réussit à l'équipe.
Alors que les arrières et les demis se
jouent de toutes les difficultés, les
avants s'infiltrent on ne sait comment
dans les lignes défensives adverses et
la balle , toujours, arrive au bon endroit ,
c'est-à-dire vers le joueur visé ! Aussi
à la lie minute après un shoot-éclair
d'Antenen, dévié in extremis en corner
par les deux poings de Hug, voici Fes-
selet qui tente sa chance. Un tir extrê-
mement puissant qui frappe le montant
et qui revient en jeu où Antenen qui ne
manque pas cette occasion, reprend le
cuir et marque sans bavure.

En trois fois au moins, Eggimann
monte à l'attaque et c'est miracle tou-
jours si le but n'est pas marqué
car la balle, chaque fois, frôle la latte
à l'extérieur !

Et Morand et Couttaz , eux aussi,
échouent à un rien ! Toutefois , Ante-
nen, qui s'impatiente sans doute , à la
26me minute, reçoit le cuir. Deux
hommes lui font face ! Qu'à cela ne
tienne ! Un beau dribbling, une percée
en flèche et c'est un shoot meurtrier
qui bat Hug pour la quatrième fois.
Cette fois le compte y est, et la pres-
sion chaux-de-fonnière va se relâcher.
Dame ! il faut reprendre son souffle
car on ne peut disputer toute une
parti e à pareil rythme.

Accalmie dont profitent les visiteurs
puisqu 'à deux reprises, Bosshard , qui
avait shooté une première fois contre
le montant, et Rossi , réduisent le
score, le premier à la 34me et le second
à la 44me minute. De telle sorte qu'on
arrive à la fin du match sur une im-
pression assez partagée. Mais qu'elle
était belle la démonstration fournie
alors que l'équipe « flambait » !

J.-Cl. D.

Chaux-de-Fonds bat Zurich par 4 buts à 2 (2-0)

Sport-Toto
l l x  2 2 1  2 1 2  x l 2

CALMER sans déprime
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide, pour ainsi dire immédiat*

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tou
lieux; s'avalent rapidement , mêm

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
D a n s  l e s  p h a rm a c i e s  el d r o g u er i e s

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque j our un litre

de bile dans l 'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
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Locomotive Be 4/4 du Régional du Val de-Tiavers

Nos fournitures aux chemins de fer secondaires :
Locomotives de manœuvre, électriques et Diesel=
électriques ; automotrices, voitures voyageurs ;
wagons marchandises ; appareils de voies.

VEVEY
Usines à Vevey et à Villeneuve

f - - A

Travaux d'entretien et de réfection
des voies ferrées
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Dégarnisseuse - cribleuse " MATISA „
pour l'entretien et le renouvellement

des voles ferrées , en travail sur une vola
des chemins de fer du JURA

i

ENTREPRISE
MATISA -BERTSCHINGER -JOSSI

MATISA Walo BERTSCHINGER AG J. JOSSI
Matériel Industriel S.A. 45, Nûschelerstrasse Ingénieur , Miihleweg 10
Grand-Pont 2,Lausanne Zurich Blenns

k J
La rouille ! l'ennemi
de nos constructions métalliques...

Les plus importantes constructions métalliques
pour l'électrification des chemins de fer, les
pylônes des lignes à haute tension de nos usines
pour la fourniture de l'énergie électrique , ainsi
que les tubes de tous calibres, la tôlerie, les
bouilleurs et la quincaillerie en général sont

zingués de préférence contre les
attaques de la rouille.

Spécialité : Bitumage et jutage des conduites
d'eau et de gaz, de tubes en acier, etc.

ZINGUEME PRATTELN SA.
PRATTELN

Maison fondée en 1897.
Tél. 061-6.00.22.

JLH I I ^* ^* I p Fers de 
construction

:  ̂̂  ̂  " ™ Poutrelles - Ronds à béton
\

1̂ 8 9 ^  ̂^% I ï" Métaux - Tubes noirs et galv.

^r ^^ ¦»  ̂ Tôle - Fitting ¦ Fonte

Ni 
¦ A A. ¦ wim Outillage pour l'entreprise

U ^ ̂  S , t NUSSLÉ md. de fer , La Chx-de-Fds
 ̂ Grenier 5-7 Tél. (039) 2 45 31-32

¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ^̂̂̂̂^ ¦¦i fournisseur des C. F. J.

ENTREPRISE DE SERRURERIE
JULES BOLLIGER FILS
DIP. + FÉDÉRAL

CONSTRUCTEUR DES PROTECTIONS DE SÉCURITÉ SUR PONTS,
POUR LIGNES A HAUTE TENSION (CHEMINS DE FER JURASSIENS^

LA CHAUX-DE-FONDS - JAQUET-DROZ 25
TÉLÉPHONE (0S9) 2 26 32
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Sommelière
connaissant les cieux ser-
vices est cherchée aux
Breuleux , nourrie , logée,
bon gain assuré . Entrée
11 novembre, S'adr. Crêt
22, ler étage, droite.

Sommelière
connaissant les 2 services
de toute confiance, cher-
che place pour tout de
suite ou date à convenir,
Faire offres sous chiffre
A. E. 18580 au bureau de
L'Impartial.

Pour VOS

LUNETTES,
von GUNTEN
Léopo ld - Rober t  ai

Agencement complet du Buffet de la
Gare dé Trameîan effectué par :

AMEUBLEMENTS

A. BERNASCONI SA.
BIENNE

Rue Vérésius 18 (300 m. à droite
en sortant de la gare)
Téléphone (032) 2 35 26

Maison spécialisése pour l'agencement
de restaurants, bars, tea-room, villas.
Plans et devis sans engagement.
Grande exposition de meubles en tous
genres.
Facilités de paiement.
Demandez notre catalogue.
Représentant pour le canton de Neu-
châtel : Paul GUINAND, Grenier 33,
La Chaux-de-Fonds.

Etabli menuisier
ivec outillage complet et
iiverses fournitures , 350
francs. Tél. (039) 2 23 32

ON DEMANDE à acheté:
1 lit Louis XV complet
très propre et en bon état
S'adr. par écrit à Mmi
Lehmann, Léopold-Ro
ber t 126.

A VENDRE 1 lit avec ma-
telas larg 110 cm., 1 ta-
ble 110x68 avec grand tl-
toir, 1 tabte ronde et 1
Polyphon a,vec disque
(meuble ancien) . S'adr.
A.-M. Piaget 45, pignon
dès 19 h.

Piano
I n s t i t u t r i c e  cherche à
acheter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer marque et prix sous
chiffre N. D. 18177 au
bureau de L'Impartial.

Jeune
Courtier en publicité
demandé pour revues men _
suelles romandes. Petit
travail à la commission,
susceptible développement
Offres manuscrites, ré-
férences à Agence publi-
cité Michel Sarrasin , 11
rue (le Bourg, Lausanne.

. CHARMILLES .
FREINS A AIR COMPRIMÉ

POUR CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS

DISTRIBUTEURS
ROBINETS DE MÉCANICIENS

RELAIS DE PRESSION
CYLINDRES DE FREINS .

RÉSERVOIRS
ACCOUPLEMENTS DE FREINS

VALVES ET ROBINETS EN TOUS GENRES

S T O P E X régleur automatique de timoneries de freins

TUSTOP dispositif de couplage pour le freinage à tare et à charge

nMMHBHMHHB ATELIER DES CHARMILLES S. A. ¦ GENÈVE 

Sommelière-Fllle de salle
italienne
CHERCHE PLACE
dans bon café-restaurant
à La Chaux-de-Ponds.
Certificats à disposition.
Date d'entrée à conve-
nir. Offres sous chiffre
P 6363 N à FubUcUas,
Neuchâtel.



Une belle étape dans le développement économique et touristique des Franches-Montagnes

Modernisées et électrifiées, ces lignes ont été fêtées samedi par une population en liesse

Un grand jour
C'est une population en liesse qui,

samedi , a inauguré les lignes des Che-
mins de fer du Jura modernisées et
électrifiées auxquelles, ce même jour ,
nous consacrions un numéro spécial en
expliquant , grâce à des plumes autori-
sées, l'aspe-ct technique de cette grande
réalisation.

Nous pouvons donc , auj ourd'hui, nous
consacrer uniquement à la cérémonie
d'Inauguration elle-même qui groupa
quelque 300 participants officiels sous
la direction de Me Schlappach, prési-
dent du Conseil d'administration de la
Compagnie des C. J. en nous attachant
également à dépeindre la joie de la po-
pulation.
Ah ! Qu 'elle faisait plaisir à voir cette

joie de la population franc-montagnar-
de , massée dans toutes les gares où
s'arrêtait le train inaugural , précédé
lui-même du tortillard « de la brouet-
te » comme on le dénomma malicieuse-
ment au Noirmont où l'on fit sans dou-
te le plus bel accueil au nouveau che-
min de fer . Non que nous voulions dire
par là , dans les autres localités , les
cérémonies n 'aient pas été réussies
en tous points et que les enfants des
écoles n'aient pas aussi bien chanté
et les fanfaress aussi bien joué. Non !
Mais au Noirmont , compte tenu de l'im-
portance du lieu — et de la réunion des
deux tronçons sans doute ! — on sen-
tait qu 'on vivait un jour extraordinaire.

Peu avant l'entrée en gare, les deux
trains — le premier venant de Glove-
lier-Saignelégier et le second arrivant
de Tavannes — ne s'étaient-ils pas at-
tendus ? Ne s'étaient-ils pas, pendant
quelques instant, dépassés l'un l'autre
jusqu'à ce que la même vitesse fût
adoptée pour arriver en gare dans un
alignement impeccable ? Et , alors que
les musiciens jouaient , n'avait-on pas
vu ces deux trains se souder l'un l'autre
pour se diriger vers la frontière neu-
châteloise et faire un arrêt triomphal
au terminus, La Chaux-de-Fonds ?

Grâce aux enfants...
Aucun des participants ne le contes-

tera sans doute , ce sont bien les en-
fants qui ont donné cet aspect sympa-
thique et populaire à la manifestation.
Quant à nous, nous étant rendu à Sai-
gnelégier , pour attendre le train par-
tant de Glovelier à 8 h. 10, nous som-
mes revenu en notre ville, charmé par
les cérémonies préparées aux Emibois ,
au Noirmont, au Creux des Biches, aux
Bois, à la Ferrière et à la Cibourg, par
les enfants de la région. Qu'ils étaient
sincères, les chants qui s'élevèrent tout
le long du parcours !

Certes, ces petits spectateurs n 'é-
prouvaient sans doute pas les senti-
ments qui , il y a de nombreuses années,
animaient cet officiel, enfant de La
Chaux-de-Fonds, qui nous confiait :
« Savez-vous que, de mon temps, c'é-
tait déjà un événement lorsque nous,
gosses, avions le plaisir de monter...
dans le tortillard ? Savez-vous que l'on
comptait les jour s lorsqu 'on devait
aller aux Franches-Montagnes rendre
visite à des connaissances ? »

Le présent dépasse le passé !
A l'arrivée à La Chaux-de-Fonds , le train inaugural (à droite) dépasse le « Pouïllerel » (à gauche) qui a fa i t  sa der-

nière course. (Reportage photographique Binn.)

Le progrès est en marche et nos en-
fants, actuellement, ne sont pas aussi
sevrés de déplacements que naguère !
Pourtant, c'est avec un enthousiasme
sans égal que les Francs-Montagnards
en herbe chantaient pour célébrer l'é-
vénement.

Que chantaient-ils ?
Des airs patriotiques, bien en place

cela va sans dire ! Mais des paroles de
circonstances, adaptées à des chansons
connues aussi ! Et gentiment rosses,
encore ! Que dire , en effet , de cet adieu
au « train mal fichu tchu tchu » chanté
sur l'air de « Boire un petit coup c'est
agréable », cet adieu consacré à « la
brouette qui ne basculera plus ses pas-
sagers pour célébrer la venue de ce
train tout pimpant , tout , beau , couleur
de fraîches roses, ce petit train élé-
gant, rapide et confortable ».

Et comment résister au plaisir de
rapporter les paroles retraçant — en
raccourci — l'historique des C. J. que
chantèrent les écoliers du Noirmont sur
l'air , peut-être (un peu !) rebattu de
« Etoile des neiges » mais de circons-
tance puisqu 'il avait trait au «petit
train des neiges ».

Allons ! Vous souriez ! Essayez tout
de même de fredonner la chanson sui-
vante. Et vous saurez comment, même
si vous n 'y assistiez pas, le petit train
des neiges a fait son dernier voyage ac-
compagné par les fraiches voix des pe-
tits Francs-Montagnards et les notes
sonores des musiciens des différentes
localités :

1
Dans un coin perdu de montagne,
Un tout petit tortillard
Soufflait dans la neige, le vent,

le brouillard,
Et puis arrivait toujours en r 'tard.

Refrain
Petit train des neiges,
Poussif et fumeux
Fut pris au piège -
Parc 'que trop vieux.
Pour qu 'on le dégage ,
Fallait de l'argent.
De le changer, les Montagnards ont

fait serment.
2

«Hélas !... se lamentaient nos pères,
Ça durera bien longtemps
Comment ferons-nous, nous n 'avons

pas d'argent
Pour tout changer ça dès le printemps?»

Refrain
Petit tr ain des neiges,
Sois donc vaieureux,
le ciel protège
les malheureux.
Ne perds pas courage
Un jour te viendra
Ton remplaçant, tout frais, tout neuf ,

va, tu verras !
3

Voilà qu 'aujourd'hui c'est la fête
Du chemin d'fer tout nouveau.
Il roule gaiement dans les bois tout

là-haut
Au son des clochettes des troupeaux.

Refrain
Petit train des neiges,
Tes hôtes d'honneur
Vont en cortège
Parmi les fleurs.

Par un beau voyage
Se finit l'histoire
Du régional du cher pays franc-

montagnard.

Officiantes
Mais revenons... aux choses sérieuses

pour parler des officialités qui mar-
quèrent cette inauguration. Minutieuse-
ment mis au point par le Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie, le pro-
gramme se déroula de façon parfaite.
Partant de Tavannes à 8 h. 20 et de
Glovelier à 8 h. 10, les deux trains se
retrouvèrent donc au Noirmont pour
ne former plus qu'une seule composition
qui, à La Cibourg, s'arrêta quelques
instants pour y reprendre les person-
nalités neuchâteloises, MM. André San-
doz, conseiller d'Etat, Maurice Vuille ,
préfet des Montagnes neuchâteloises,
MM. Adrien Favre-Bulle, Marcel Itten
et André Corswant, conseillers com-
munaux chaux-de-fonniers, ainsi que
MM. Robert Daum et René Racine.
D'ailleurs force était au train de s'ar-

rêter puisque, de toute façon , il n'au-
rait pu passer, barrée qu'était la voie
par... un ruban symbolique que Me
Schlappach coupa d'un coup de ciseau
ferme et assuré, M. Sandoz, au nom
de la République et canton de Neu-
châtel ayant souhaité la bienvenue
au train inaugural et ayant formé des
voeux pour que se resserrent toujours
davantage les liens d'amitié entre Ju-
rassiens et Neuchâtelois.

Le ruban étant coupé, le train pou-
vait repartir et, passant sans tourner
la tête à côté de la gare de l'Est (où
il ne s'arrêtera plus que de temps à
autre ! ) il pénétrait en gare de La
Chaux-de-Fonds avec quelques minu-
tes de retard pour déverser tout son
beau monde... dans le Buffet de la
gare, Ile classe, où notre commune
organisait une réception-apéritif qui
connut le plus franc succès... En effet,
tandis que les « gens du voyage » goû-
taient un délicieux blanc-cassis, on en-
tendait deux discours consacrés aux
sentiments d'amitiés entre Jurassiens
et Neuchâtelois, ceux de MM. Adrien
Favre-Bulle, vice-président du Conseil
communal de notre ville et Me Schlap-
pach.

Excusant rabsenee ae M. Gaston
Schelling, président de la ville , malade,
M. Favre-Bulle, avec l'amabilité qui est
la sienne, sut s'acquérir toutes les sym-
pathies, même s'il profita de l'occasion
pour faire un plaidoyer pro domo, en
reprenant d'ailleurs des propos tenus
à Saignelégier où l'on déclarait un jour
que pour bien s'amuser il fallait aller...
à La Tschaux ! Grâce donc aux nou-
velles communicationss, s'écria-t-il ,
plaisamment, les Francs-Montagnard0
pourron t mieux se dérider !

(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

r s

Les personnalités
Il nous est impossible de rele-

lever les noms de toutes les per-
sonnalités qui participaient à la
cérémonie inaugurable à Saigne-
légier. Néanmoins, outre la présen-
ce du Dr Eugène Péquignot, se-
crétaire du département de l'E-
conomie publique, de MM. John
Favre, directeur général des
CFF à Berne et André Margue-
ra4 directeur du 1er arrondis-
sement des CFF à Lausanne, rap-
pelons qu'y assistaient cinq con-
seillers d'Etat, MM Georges
Moeckli, président du Gouverne-
ment, Samuel Brawand, R. Gnagi,
Dr Virgine Moine et Arnold See-
matter, M. André Sandoz, con-
seiller d'Etait neuchâtelois, ainsi
que les conseillers nationaux MM
Ernest Achersold, Ernest Josi, Her-
mann Kurz et Luterbacher.

MM. Jules Schlappach , président
du Conseil d'administration et
Jean von Kaenel, directeur, ainsi
que plusieurs membres du Con-
seil d'administration représen-
taient les organes de la compa-
gnie des C. J., alors qu'on notait
également la présence de plusieurs
juges et présidents de tribunaux,
d'autorités ecclésiastiques, de
fonctionnaires cantonaux, de dé-
légués du personnel de l'Office
international et fédéral des trans-
ports, de représentants des PTT,
de l'ADIJ de Pro Jura, de dépu-
tés au Grand Conseil bernois, des
nombreux délégués des communes
du Jura Bernois intéressées direc-
tement aux C. J. ainsi que des
conseillers communaux chaux-de-
fonniers déjà intentionnés.

En tout, quelque 270 personnali-
tés que nous nous excusons de ne
pouvoir toutes citer.

^ . _ j

Trois photos prises au f i l  de la manifestation : à gauche , M . Adrien Favre-Bulle , souhaitant la bienvenue à ses invités lors de la réception à La Chaux-de -Fonds. Au centre, le cortège traversant
le village de Saignégier. A droite , M.  Georges Moeckli, président du gouvernement bernois pe ndant son allocution.

L'inauguration des Signes des Chemins de 1er du Jura
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DÉFILÉ
DE M A N N E Q U I N S

M E R C R E D I  7 O C T O B R E , A L ' H O T E L  DE P A R I S , A 15 H. 3 0

FAILLETTAZ &
ROBES - TAILLEURS - MANTEAUX A *\
L A U S A N N E  /Î S V

CANTON i4M
F O U R R U R E S  N J U "Y Jffir*  1
LA C H A U X - D E - F O N D S  V || i ||/A. Jl
L A U S A N N E  \ V ! f|*v *NT

HETTLER - / f î t
DELLENBACH I \M O D E S  / j ^ l \

PA fr LINI v
r

B I J O U X  J
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PRIÈRE DE RETENIR SA TABLE D'AVANCE
A L'HOTEL DE PARIS

JEAN BROILLET - Trameîan
A R C H I T E C T E

Exécution des p lans et surveillance des travaux :

immeuble administratif C. J. Tavannes, gare et buffet de gare

Trameîan , dépôt du matériel roulant des C. J.

RiophoMÉ
Dernier délai d'inscription
mercredi 7 octobre 1953
au collège de la Promenade

Remonteur
de finissage

et mécanismes
trouverait place stable et
bien rétribuée. Travail in-
téressant et soigné sur
pièces de 13"' à 3 %'".
S'adr. à Montres CICCA
et MONTBIL, Temple
Allemand 71.

La Fabrique Schild & Co S.A.
offre places à

2 décotleurs
2 acheveurs auec mise en marche

2 remonteurs de finissage
1 uisiteuse de réglage

S'adr. Parc 137, au comptoir, 3e étage.

§ FIAT 1100 %
vitesses au volantft

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

Fabrique d'horlogerie engagerait pour
son département boîtes et cadrans

employée capable
Faire offres sous chiffre P. 6367 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

La téléphonie à bord des trains
par la ligne de contact des chemins de fer électriques, est le dernier
cri de la technique des télécommunications.

Trains et stations sont reliés entre eux par la ligne de contact et
peuvent ainsi s'appeler mutuellement, même si le train est en
marche, Même deux trains en route ont la faculté de communiquer
entre eux en tous temps.

Deux chemins de fer du Jura sont dotés de ces installations, dont
les avantages laissent entrevoir la possibilité de réaliser un jour le
téléphone public à bord des trains électriques.

Hasâeî Berne
MANUFACTURE D'APPAREILS TÉLÉPHONIQUES ET DE PRÉCISION

 ̂ J

Jeune lille
serait engagée tout de
suite pour emballages el
petits travaux de bureau
Se présenter à la Com-
pagnie des Montres Sul-
tana, 96 Av. L.-Robert.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumweâs-
sent tout & fslt. Exjnrfne mé-
dicalement InatMnsif, agré-
able et btawraisant Succès
garanU^Ce flacon Fr. 11.75
pat^tfT F. RIbl , drog. dip l ..

|SSIgen TG, Tél.072/52258

JEUNE HOMME sérieuj
employé à la Juvénia
cherche

CHAMBRE
meublée, grande et chauf-
fée, part à la chambre d(
bains, pour époque à con-
venir. Paire offres Casi
postale 7, suce. 5 Nord.

— ¦ 
N

EXPOSITION

ACTIVIA
Constructions à forfait, N E U C H A T E L

PRÉSENTERA , MARDI 6 OCTOBRE 1953, de 14 à 22 heures

ses maciiieftfes
Venez choisir votre villa ou votre immeuble '

à la salle de l'HOTEL DE LA CRO SX-D 'OR
LA CHAUX-DE-FONDS , Balance 15 Entrée libre

;

BQUDin et ^%
/ '  SAUCISSE GRISE m

1.10 M
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Au magasin Rûyfll EKiî

Rue du Parc 7

dans tous les prix

finalité , confort , élégance

A vendre

MAISON
FAMILIALE

quartier Recorne, 5 cham-
bres, salle de bain mo-
derne, eau courante chau-
de et froide. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre Z. Z. 18325, au bureau
rie L'Impartial. 

Automobilistes
Pneus usaoeseï neufs
sont à vendre. Prix In-
téressants.

NARSCHON
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisler 60



Nous n'irons pas encore à Lugano
Apres la réponse soviétique...

(Suite et fin)

Je ne comprends pas , par exemple, la
politique américaine à l'égard de la
Chine de Pékin. Nous sommes en pré-
sence d'un peuple de 450 millions d'ha-
bitants, sx i r le gouvernement duquel on
peu t évidemment discuter, mais qui est
e f f e c t i f  d'après le droit des gens. De
nombreux Etats étrangers ont pris
acte de cette situation, y compris le
Conseil fédéral  suisse, auquel on ne
peut guère reprocher des initiatives
trop hâtives en la matière.

Le casse-tête chinois.

Et même en Amérique , les opinions
sont parta gées sur la question de la
reconnaissance de la Chine « rouge ».
Comme le relève le correspondant de
Washington des « Schweizerische Mo-
natshelfte », on craint que l'intransi-
geance of f ic iel le  dans cette question
puisse conduire à de nouvelles compli-
cations ou tout au moins rendre im-

possible un rapprochement quant à la
solution des problème asiatiques. « On
en est toujours à se demander ce que
les Américains envisagent d' entrepren-
dre avec un gouvernement nationaliste
de Formose qui ne dispose que d'une
armée insuf f i sante  pour fa i re  face  aux
graves problème s asiatiques et dont la
politique échappe totalement aux ob-
servateurs étrangers. La confusion et
l'incertitude ne f o n t  que croître. Et
pourtant, ce sont les problèmes d'Asie
qui pour l'instant sont au premier plan
des préoccupations internationales.

Raisonnablement , c'est sur ces pro-
blèmes que l'Amérique et la Russie de-
vraient chercher à accorder leurs con-
ceptions. Malheureusement , nous ne
voyons pour l'instant aucun indice ca-
pable d'inspirer une grande confiance
pour l' avenir immédiat. On continuera
donc à « patauger » avant de se décider
à négocier sérieusement dans le seul
sens possible d'un apaisement et de la
paix.

Pierre GIRARD.

Sur une aventure financière
Points de vue et façons de voir...

(Suite)

Cinq cents millions, c'est tout de
même un chiffre. C'est à peu près le
tiers des dépenses totales.

Eh bien , c'est un chiffre auquel per-
sonne ne croit !

A peine l'eut-on publié que les ex-
perts en matière de défense nationale
crièrent à l'insuffisance. On ne peut
pas, proclamèrent-ils, défendre la Suis-
se avec cinq cents millions. Cette som-
me a été portée au budget par un
Conseil fédéral soi-disant unanime,
mais on ne trahit nul secret en disant
que M. Karl Kobelt ne se rallia à ce
montant qu'à contre-coeur.

C'est si vrai qu'actuellement, et quand
bien même la réforme des finances est
en cours, une commission se préoccupe
de revoir en entier tout le programme
des dépenses militaires.

Par conséquent, on est encore, en ce
qui concerne un tiers du budget-type,
en plein dans « le bleu », comme on
dit vulgairement. C'est un premier
malentendu, mais vous avouerez qu'il
est de taille.

Deuxième malentendu : Les subven-
tions. C'est le serpent de mer de notre
politique nationale. Simplement parce
qu'il s'échange, à propos de ce cha-
pitre essentiel, un véritable dialogue
de sourds.

Les milieux parlementaires (et l'o-
pinion publique avec eux) déclarent :
« n faut revoir tout le régime des sub-
ventions ».

Le Conseil fédéral répond : « Inu-
tile, on n'y gagnerait qu'une infime
pincée de millions ».

Lorsque nous avons abordé la réfor-
me, en premier débat, on n'avait rien
revu du tout. Le gouvernement n'avait
pas encore procédé à une analyse mi-
nutieuse et méthodique de cette par-
tie du budget-type. Certes, on avait
inscrit dans la colonne des dépenses
les sommes qu'il faut « contractuelle-
ment » (cf. bases légales) payer, mais
sans se préoccuper de tourner et de
retourner chacune d'elles. On n'a pas
repris subvention après subvention,
avec le souci de la décortiquer, d'en
analyser systématiquement l'impor-
tance et la justification. Ce travail ne
fut fait qu 'après. Les parlementaires
n'en eurent donc point connaissance
lorsqu'ils abordèrent cette question ca-
pitale.

Troisième malentendu : Les dépenses
de l'administration. Là encore, dia-
logue de sourds. Les milieux parlemen-
taires ne réclament nullement des cou-
pes sombres dans une administration
qu'il est facile de qualifier de plétho-
rique. Ce qu 'ils voulaient, c'est que le
Conseil fédéral , ici comme ailleurs,
procédât à une analyse soigneuse de
ses besoins au minimum compatible
avec une saine gestion. Cette analyse,
réclamée depuis des lustres, n'a pas
encore été faite complètement.

Ces trois faits typiques montrent
que le budget des dépenses était loin
d'être au point à l'heure où il fut
soumis à l'autorité législative. Etonnez-
vous ,dès lors, que celle-ci ait multi-
plié les réserves et les dénégations.

Le curieux, d'ailleurs, c'est que l'op-
position fut moins vive dans ce sec-
teur qu'elle ne le fut dans celui des
recettes. Sans doute les membres des
Chambres, par expérience, se dou-
taient-ils que tous les examens du
monde ne diminueraient pas de beau-
coup la note à payer. Il n'empêche que
notre devoir de parlementaire est d'exi-
ger de tels examens.

(La suite dans notre numéro de
demain) .

Les Franches-Montaones doivent s adapter
Parent pauvre dans le Jura

au rythme de la vie moderne

(De notre corresp. de Saignelégier)

Les chemins de fer sont nécessaires
à la prospérité d'un pays. Une des
principales causes de la grandeur et de
la puissance des Romains résidait dans
le réseau routier parfaitement construit
qui enserrait tout l'empire. Aujourd'hui,
une région non desservie par des
moyens de communications nombreux
et rapides risque de péricliter et de
mourir. Les Franches-Montagnes en
ont fait la cruelle expérience.

Au cours de ces derniers sècles, le
Jura s'est toujours enorgueilli de pos-
séder des hommes sains et robustes, des
bras laborieux pour travailler la terre,
le minerai ou le verre ; des intelligen-
ces vive? et à la mesure d'un pays
libre pour permettre aux écrivains, aux
ar tistes, aux sociétés d'utilité publique,
à l'instruction enfin , de fleurir et de
prospérer, j-ies horlogers, les soldats du
premier empire comme ceux d'aujour-
d'hui , les techniciens, les hommes po-
litiques, les, intellectuels, tous ont prou-
vé ou font la preuve encore d'une vi-
talité généreuse. Le Jura est un pays
gonflé de sève. Or , pour circuler, la
sève a besoin de canaux.

Dans un pays, il est toujours une
contrée mise à l'écart, quasi oubliée.
Ce fait est dû davantage à une position
géographique défavorable qu 'à une ca-
rence de la population ou de ses dé-
fenseurs. Le district des Franches-Mon-
tagnes a souvent joué ce rôle de pa-
rent pauvre dans le Jura. Sans doute la
précarité de ses voies de communica-
tion n'y est-elle pas étrangère.

Un peu d'histoire

Au cours du siècle passé, les chemins
de fer à voie normale ont sillonné les
principales vallées du Jura. Aussitôt
elles ont agi comme autant d'aspira-
teurs. De tous les coins reculés, les In-
dustries ont afflué dans les villes et
villages desservis par les voies ferrées.
Des verreries, des moulins, des hauts-

fourneaux, des ateliers de soie ou de
taffetas, des ateliers de boutons se sont
tus, alors que des comptoirs d'horloge-
rie se déplaçaient ou surgissaient en
bordure des chemins de fer. Les Fran-
ches-Montagnes connurent un vérita-
ble drame il y a une cinquantaine
d'années. Les villages se vidaient litté-
ralement. Certains d'entre eux sem-
baient abandonés. On se serait cru par-
fois dans un pays agonisant. Est-il fa-
cile de ranimer un être à la dernière
extrémité ? L'appari tion des chemins
de fer régionaux à voie étroite raviva
très faiblement la vie économique du
plateau. En effet , les intérêts particu-
liers le disputaient à l'intérêt général.
Les paysans étaient assez opposés aux
nouveaux engins « modernes ». Ne crai-
gnaient-ils pas une diminution de l'u-
sage des chevaux , une mise à mal de
leurs cultu res traversées en ligne droite
par cette voies dabolique, et même « un
noircissement des pommes de terre » ?
Depuis lois , artisans, paysans et ou-
vriers ont appris la valeur d'un bon
réseau ferré. Le temps est bien passé
où les paysans d'Aj oie partaient le di-
manche et rentraient le mardi soir
après avoir assisté à une foire de la
Montagne des Bois ! Mais un remède
mal appliqué (et trop tard) ne se ré-
vèle pas entèrement efficace. Les Fran-
ches-Montagnes ne se sont jamais re-
mises du coup du sort qui les a pri-
vées au moment opportun des voies
de communication indispensables. Au-
jourd'hui encore, il est bien des villa-
ges dont la population est inférieure à
celle de 1880.

Quand les quolibets pleuvaient
Les chemins de fer des Franches-

Montagnes après quelques années de
service accusaient déj à une certaine
vétusté. Les deux guerres les mirent à
mal. Les quolibets de pleuvoir ! Les
réclamations de grêler ! La désorga-
nisation de s'amplifier ! Les voyageurs
prirent l'habitude d'utiliser le régional
en cas d'urgente nécessité seulement,
Ah ! les pousse-pousse antédiluviens,
les locomotives poitrinaires, les toits
fençtus, les fenêtres branlantes, les
portes impossibles à fermer ! Ah , les
bonnes pannes dans les hivers rigou-
reux, les déraillements inoffensifs, la
survie extraordinaire de ces engins
de musée ! Une deuxième fois en moins
d'un siècle, nos amis jurassiens, nos
amis neuchâtelois, nos amis suisses
délaissaient notre région. Une deuxième
fois notre économie était ébranlée, notr e
tourisme compromis, notre avenir as-
sombri . Combien de temps allait se
prolonger cet état de choses ?

Les comités échafaudèrent des pro-
jets de réorganisation , de suppression
ou d'électrification. L'esprit de clocher
souffl a sur la flamme, alimentant les
passions et les rivalités. Rien ne venait
et chacun , comme soeur Anne, se la-
mentait. Et les paysans du Olos-du-
Doubs mettaient enclre plus de temps
pour se rendre d'Epauvillers aux Bois,
que pour se rendre d'Epauvillers à
Genève. A travers tout le Jura on plai-
santait : on accroissait les défauts du
matériel roulant des régionaux, on
soulignait la cherté des billets, on bla-

La sous-station du Noirmont
La nouvelle sous-station vue de l'extérieur et de l'intérieur.

E* inaira iiraf ton êm C J*
(Suite et f i n )

Thème des relations entre Jurassiens
et Neuchâtelois que reprit aussi Me
Schlappach en termes excellents: après
quoi chacun regagna les nouveaux wa-
gons qui filèrent à destination de Sai-
gnelégier où , dans la cantine du Mar-
ché Concours, où un cortège imposant
avait conduit les participants , se dérou-
lait le banquet officiel marqué de nom-
breux discours prononcés par MM.
Schlappach , président , qui remercia les
autorités fédérales , cantonales et com-
munales de leur appui financier , Jean
von Kaenel , directeur des C. J. qui es-
quissa les efforts laborieux qu 'il fallut
pour aboutir à la restauration du ré-
seau secondaire jurassien en faisant
l'éloge de l'excellent travail fourni par
l'industrie suisse, Georges Moeckli , pré-
sident du Conseil d'Etat bernois , An-
dré Sandoz, Raphaël Cottier , directeur
de l'office central des transports inter-
nationaux par chemin de fer à Berne ,
John Favre , directeur général des CFF,
qui insista sur le fait que seuls des che-
mins de fer modernisés seront désor-
mais capables de lutter contre la con-
currence en rappelant que le trafic
voyageur des CFF a doublé par rapport
à 1939, Bovet, directeur des tramways
de Neuchâtel et porte-parole de l'Union
d'entreprises suisses de transport , Ro-
ger Ischer, délégué de l'Office fédéral
des transports, Constant Frey, secré-
taire de la Fédération suisse des chemi-
nots, Zimmermann, vice-préfet des
Franches-Montagnes, et Taillard , mai-
re de Saignelégier.

La place nous manque pour repren-
dre en détails ces morceaux d'éloquen-
ce qui furent tous vivement applau-
dis et qui, pendant l'excellent repas qui
fut servi aux participants, furent cou-

M. André Sandoz (à gauche) Conseiller d'Etat neuchâtelois a la tribune o f f i -
cielle et Me Jules Schlappach , président du Conseil d' administration des C. J.
( à droite) qui avaient déjà échangé d' aimables propos lors de l'arrivée du

train inaugural sur sol neuchâtelois à la Cibourg.

pés de remarquables productions des
sociétés locales de Saignelégier.

Merci et félicitations à toutes ces
bonnes volontés qui prouvèrent une
fois de plus que l'inauguration des li-
gnes modernisées et électrifiées des C.
J. était bien, en fait, une réalisation
voulue par toute la population.

Une population qui va d'ailleurs en
tirer le plus grand profit , ainsi que
l'explique plus loin , avec pertinence,
notre correspondant de Saignelégier.

J.-Cl. DUVANEL.

guait la trop plaisante bonhomie de
quelques agents, bref une fois de plus
nous étions les dindons de la farce !
Mais les Franches-Montagnes ne l'en-
tendaient pas de cette oreille. Ils con-
tribuaient par leurs impôts directs ou
indirects à la mise en valeur des CFF,
ils sacrifiaient des sommes considéra-
bles pour combler les déficits réguliers
des régionaux, ils étaient les moins
choyés des Jurassiens, leurs j eunes
émigraient vers des lieux plus hospi-
taliers... et on ne ferait rien pour ré-
tablir dignement leurs voies ferrées ?
Peu à peu, les autorités, les organisa-
tions économiques s'émurent et pas-
sèrent à l'action. Les communes juras-
siennes dans un bel esprit de solidarité
mirent sur pied une action financière
très généreuse, le canton et la Confé-
dération octroyèrent de coquettes sub-
ventions. Et la réorganisation dont
nous fêtons l'aboutissement heureux,
put enfin démarrer.

Regard vers l'avenir
L'électrification de3 C. J. est chose

faite, la modernisation est accomplie.
La position des Franches-Montagnes
par rappport au Jura seira-t-elle amé-
liorée ? C'est un fait certain. La gran-
de transversale Bâle-Delémont-Saigne-
légier-La Chaux-de-Fonds (avec trains
directs de Glovelier à la Métropole
horlogère) sera fréquentée comme ja-
mais. La liaison est à nouveau établie
avec la Vallée de Delémont et l'Ajoie.
D'excellentes communications relieront
les Neuchâtelois d'en-haut et les Ju-
rassiens d'en-haut. La porte de sortie
sur Bienne sera largement ouverte. La
vitalité du district des Franches-Mon-
tagnes doit s'affirmer L'exode vers les
centres urbains doit enfin cesser et
laisser aux villages une population sai-
ne et active. Nos communes doivent
maintenant s'adapter au rythme étour-
dissant de la vie moderne et offrir à
leurs citoyens, avec le sourire, la pos-
sibilité de produire et de gagner sans
qu'ils soient tentés de guigner du côté
de la ville. Car la vie de nos commu-
nautés est dans le bonjour qu'on se dit
chaque jour, elle est chez l'artisan,
chez l'ouvrier, chez le paysan, chez le
malade ou chez le bien portant. « Elle
est dans les habits simples qu'on use
jusq u'à la corde, elle est à la chorale,
à la gym, à la musique. Elle est par-
tout et l'on vit dans cette communauté
avec tant de coeur qu 'on oublie le pro-
grès et les commodités de la ville ».

Aussi tous les Taignons saluent-Ils
avec joie l'événement heureux de l'é-
lectrification de leurs chemins de fer.
Pour notre grande famille, c'est un
j our prometteur. Enfin nous allons sor-
tir de l'oubli , du dépérissement et de
la somnolence. Enfin un rayon de so-
leil luit en nos coeurs, comme luisait
au firmament le prestigieux soleil d'au-
tomne.

Ne nous berçons pas d'un optimisme
prématuré ! Nos chemins de fer élec-
triques ouvrent une ère nouvelle au
plateau franc-montagnard. Ce mot de
cantine est à prendre à la lettre. Il dé-
pend encore de la direction des C. J.
et de notre population que cela de-
vienne une réalité. H s'agit d'effacer le
mauvais souvenir laissé partout par
nos anciens trains cahotants, de dé-
truire la légende de tarifs trop élevés,
de lancer partout une propagande in-
tense pour notre beau pays, de mettre
en circulation de nombreux trains, et
de maintenir la ponctualité et la cour-
toisie retrouvées des employés. Alors
nous pourrons êtr e fiers des énormes
sacrifices consentis, et assurer dans le
Jura la place à laquelle nous avons
légitimement droit.

P. J..

Vous aussi...
vous ces responsable de tous ces petits
à qui il manque tant de choses ! Vous
avez une occasion d'être à la hauteur
de cette responsabilité . Donnez votre
offrande à la JOURNÉE DE LA FAIM.
Chèques postaux IV 959.

FOOTBALL
Résultats des ligues inférieures

neuchâteloises
Ile ligue

Couvet I - Reconvilier I 6-0.
Aile I - Fleurier I 2-3.

Me ligue
Blue-Stars I - La Neuveville II 9-2.
Boudry i - Châtelard I 3-1.
Colombier I - St-Blaise I 2-2 (amie).
Couvet II - Serrières I 3-2 .
Chaux-de-Fonds II - Le Parc I 6-1.
Sonvilier I - Saint-Imier II 1-2.
Etoile II - Courtelary I 1-2.

IVe ligue
Gorgier I - Colombier II 5-1.
Boudry IIA - Xamax IB 5-3.
Dombresson I - Serrières II 8-0.
Fleurier II - Blue-Stars II 7-0.
Môtiers IA - Buttes I 1-7.
Travers I - Môtiers IB 10-0 .
St-Imier III - Etoile III 2-2.
Floria II - Le Locle III 5-1.
Fontâinemelon II - Le Parc II 4-3.

Juniors B
Couvet - Chaux-de-Fonds I 0-9 .
Colombier - Etoile 0-5.
Chx-de-Fds II - Fontâinemelon 0-6.
Comète - Auvernier 4-1.

Juniors C
Le Locle - Etoile 12-2 .

Vétérans
Floria - Chaux-de-Fonds B 1-2.
Etoile A - Chaux-de-Fonds A 5-0.

La Coupe de Suisse
Voici les résultats des seize matches

disputés dimanch e et comptant pour
le ler tour principal de la Coupe de
Suisse :

Baden - Lachen 3-0 ; Olten - Rapid
Lugano 1-5 ; Red Star - Blue Star 0-4 ;
Uster - Arbon 3-2 après prol. ; Coire -
Wetzikon 0-0 après prol . ; Schoeft-
land - Frauenfeld 2-0 ; Derendingen -
Bassecourt 4-6 après prol. ; Nordsterh-
Concordia 1-1 après prol . ; La Neuve-
ville - Longeau 3-1 ; Viktoria Berne -
Payerne 4-3 ; US Bienne-Boujean -
Luterbach 4-3 ; Brunnen - Zoug 0-2 ;
La Tour - Sion 1-2 ; Forward Morges-
Vevey 2-1 ; Plan-les-Ouates - Monthey
1-4 ; Delémont - Porrentruy 0-2.

Sports
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Dès ce jour , excellente cuisine variée
Téléphone 2.10.14 Se recommande. ED. LIECHTI, chef de cuisine

Prière ae se faire inscrire Avenue Léopold-Robert 57

OCCASION AUTO

Nash Ambassador
Modèle 1948. Etat d'entretien
impeccable ; jamais accidentée .
Avec radio et couchettes.
Fr . 4000.—.
Ecrire sous chiffr e D. R. 18823 ,
au bureau de L'Impartial.

fiÉ-iden
pour les après-midis est demandée
pour tout de suite. Se présenter au
Magasin « ELNA » , G. DUMONT,
Avenue Léopold-Robert 83.

A vendre
mobilier d'une chambre en
bois sapin brûlé, compre-
nant : 1 table, 1 banc d'an-
gle, 1 bahut et 3 chaises.

— S'adr . Jardinière 133.
au 2e étage à gauche, tél.
2 1148.

Industriel cherche

Garap
dans quartier nord-
ouest de la ville .
Adresser offres Case
postale 10.563, Poste
principale , La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMANDE

local
pour dépôt de marchan-
dises (à proximité de la
place du Marché).
Faire offres à Case pos-
tale 8730.

A vendre

6 chiotfs
Lassie (Collie) avec pe-
digres de ler ordre. S'adr.
après 20 heures à M. H.
Béguin , Sorbiers 19.

r 
—.—- 11.11. -1̂ ^

Aula de l'Ecole secondaire - Trameîan

Du 5 au 11 octobre 1953

Exposition des Peintres
et Sculpteurs de Trameîan

Heures d'ouverture :
Semaine: de 14 à 18 h. 30 et de 20 à 22 h.
Dimanches: de 10 à 12 h., de 14 à 18. 30

et de 20 à 22 heures

1 5 0  O E U V R E S  E X P O S É E S  |

Entrée : 50 centimes
i i

NOUS CHERCHONS
pour diriger un atelier importan t de
polisseurs et polisseuses de boites

1 chef polisseur
ou

1 chef polisseuse
connaissant parfaitement le polissage
de l'acier inoxydable. — Faire affres
sous chiffr e M 40527 U, à Publicitas,
Bienne .

LOGEMENT
de 3 pièces et un de 2, dans immeuble
neuf , centre ville de NEUCHATEL
sont à louer . Libres tout de suite.
Même adresse

immeuble locatif
3 logements avec dépendances et 2.
garages est à vendre pour cause de
départ . Peut servir pour ateliers d'hor-
logerie. Construction 1952, environs de
NEUCHATEL . (Libr e pour le 24 mars
1954) ;
ainsi que

terrain à bâtir
3000 m2 à Fr. 12.— le m.2. Situation
idéale entre Neuchâtel et St-Blaise.
Ecrir e sous chiffre D. P. 18798, au
bureau de L'Impartial.
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'< { L'élégance sobre et distinguée de la Chevrolet

est comparable à celle d'une parure ou d'un

| î 111 _ 4 \  .' Mais ,a beauté ne saurait être la seule cause d'un

|X ' Jf $_t CHEVROLET , la plus suisse des voitures

\ ,'X**' -- ' Â_\ HL Montage suisse soigné Prix forfaitaires G. M. pour l' entretien et les réparations.
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V i  X^^v„ Un produit de qualité de la Vous trouverez l'adresse de votre représentant local
Hn|». X\. Général Motors Suisse S. A. Bienne dans l 'an nuaire des téléphones , sous « Chevrolet»
|É||j X BBJfc^|Umm
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i çH'EVR oLëin Garage GUTTMANN S. A.
!—T7~7~7~r ~̂ l Z u * , "I ', r Z T~ Adm. Maurice Besançonpour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- ^

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FondS Téléphone (p39D 2 46 81
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Où „MAYTÂG" passe, la propreté du linge surpasse

(̂ Ç tfj BSÈkîy . Le témoignage de nos clients :

|-J|r_ /SL- \ Depuis un an . j'emploie la merveilleuse machine
/ ^^^—^^̂̂ t^g à laver MAYTAG. Je ne puis vous dire combien
W lMKJfiBffftWHl BUfig cette machine est appréciée chez nous , et toutes les
j  B«» f"1 I peines qu 'elle a déjà épargnées. U'est par expérience
H f i »  que je vous dis :
8 âî| ^sf  

où MAYTAG passe , la propreté du linge surpasse.
*H mW ^n vous remerciant de votre bon conseil donné
f̂ es mimmmim mk à ce piopos , je vous prie d'agréer , etc.

/ i \ Il Mme J - G'
U m MAYTAG lave à fond , cuit , essore et rince avec p lus

v/Houml de ménagement -
fr«my" y v Location et vente aux conditions les p lus avantageuses

lll fl UOluPlOu ailUlBOyll! UÙ La Chaux de-Fonds , tél . 2 77.22/2 62.15

J

I vendre usagés
1 berceau (le bois) , 50 fr.
1 peti te table ronde, trois

pieds, 8 fr .
1 canapé, 20 fr .
1 tapis 2X3 m., 20 fr.
1 classeur disques neuf ,

8 fr.
2 réchauds électriques, 12
et 15 fr
Haltère ," 10 kg.. 8 fr.
1 scie circulaire 30 cm.,

80 fr.
1 tour à polir , 10 fr .
3 petits renvois, 8 fr .
1 transmission avec pou-
lies palier , 25 fr .
N.-Droz 113, 2e étage à
gauche, après 18 h.

— —
f ,

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
offre pour livraison novembre

500 montres
automatiques, hommes, Rotor AS 1361,
étanches, incabloc, ressort vimétal, pla-
quées 20 mikrons fond acier ou nickel
chromé, cadrans modernes.

300 montres
automatiques , dames, Rotor AS 1320,
dito, dito.

1000 mouvements
seuls, 13 lignes, AS 1130, 15 rubis , avec
ou sans cadrans.
Faire offres écrites sous chiffre
T. T. 18787, au bureau de L'Impartial.

t S
lloraes en autocar Marti

tout compris, hôtel de premier ordre.
Expérience de 30 ans.

11.10 1.11
Sicile, l'île du soleil Fr. 1050.—
12. - 14.10
Heidelbeg-Vallée du Neckar- Stuttgart 120.—
12. - 17.10
Dolomites-Venise-Lac de Garde 260.—
12. - 17.10 et 2 - 7.11
Provence-Camargue-Marseille 260.—
12. - 18.10
La Rochelle-Bordeaux-Toulouse 330.—
15. - 18.10 et 29. 10 - 1.11
Paris-Versailles 170.—
19. - 24.10
Côte d'Azur-Riviera italienne 250.—
22. - 25.10
Toulouse-Marseille-Provence 175.—
27. 10-8.11
Espagne-Madrid-Valence 570.—
Demandez sans frais pour vous nos pro-
grammes détaillés.

f% Ernest Marti S. A.
MART/ KALLNACH (Be) Tél. vm s 24 05

 ̂ mmJ

TEL.567.87

CLOTUREry N ^OLF
NEUCHATEL



Le tirage de la Loterie Romande
Au Grand-Lancy près de Genève

Les numéros gagnants
1500 lots de 12 francs, tous les billets

se terminant par 31.
1500 lots de 15 francs, tous les billets

se terminant par 64.
1500 lots de 30 francs, tous les bil-

lets se terminant par 112, 113, 318, 322 ,
554, 585, 621, 624 , 722 , 835.

300 lots de 45 francs, tous les billets
se terminant par 317, 611.

120 lots de 150 francs, tous les billets
se terminant par 1497, 2103, 2754 2840 ,
4233, 4928 , 7502 , 9646.

60 lots de 300 francs, tous les billets
se terminant par 2168, 2810, 8584, 9316

30 lots de 600 fr ancs, tous les billets
suivants : 175074 , 183181, 187062 , 194265 ,
200899 , 202028 , 204826 , 220081 , ' 220372 ,
223086 , 223854 , 225660 , 229456 , 236190 ,
240601 , 242026 , 247718, 250507 , 253935 ,
254080 , 25641L 260608 , 263644, 264373 ,

268886 , 289264 , 290298 , 309612 , 312161,
317536.

30 lots de 900 fr ancs, tous les billets
suivants :
173063, 193658 , 194249 , 196137, 208592 ,
211707, 214113, 218839, 222887 , 223322 ,
228506 , 229767 , 236267 , 247477 , 256848,
258491, 259491 , 260685 , 260982 , 263077 ,
267398 , 268106 ,' 275502 , 286129 , 286565 ,
297918, 299254 , 307341, 308011, 316072.

7 lots de 1500 francs, les billets :
178251, 209934 , 234827, 245547 , 263943 ,
273345 . 300440 .

1 lot de 12.000 francs , le billet 277291 .
1 lot de 24.000 francs , le billet 307575.
1 lot de 30.000 francs, le billet 197629,
1 lot de 120.000 fr., le billet 257553.
2 lots de consolation de 750 francs ,

les billets 257552 et 257554.
Seule la liste officielle du tirage fait

foi

La Chaux-de-Fonds
Jubilé de travail.

Fidèles à leur tradition , les Fabri-
ques Movado ont fêté le jubil é de cinq
ouvriers pour 25 ans d'activité dans la
maison. En remerciement de leur atta-
chement à l'entr eprise et de leur lon-
gue collaboration , la Direction a remis
la gratification habituelle à chaque
jubilaire.

Inauguration du Cercle
catholique rénové

C'est au cours d'un apéritif très
« britchon », c 'est-à-dire aussi cordial
que bien servi, que les dirigeants de la
Paroisse catholique romaine de notre
ville, les membres des sociétés parois-
siales et leurs invités, parmi lesquels
MM. Henri Jaquet , conseiller commu-
nal, et le capitaine Berger , ont inaugu-
ré, samedi en fin d'après-midi, le Cer-
cle catholique de la rue du ler-Mars
15, qui vient de subir une refonte com-
plète, et qui se présente aujourd'hui
sous les aspects d'un local élégant ,
vaste, aéré, ou l'on accède par une en-
trée somptueuse et un escalier monu-
mental. Les travaux ont duré plusieurs
mois, mais il est de fait que le résul-
tat vaut la peine qu on s'est don-
née : un nouveau lieu de rencontre est
créé, une maison a été remise en va-
leur, qui , comme le dira justement le
conseiller communal Jaquet , embellit
tin des vieux quartiers chaux-de-fon-
niers.

M. le Dr Paul MEYER , président de
paroisse , reçoit ses hôtes avec son ama-
bilité coutumière et leur souhaite la
plus cordiale bienvenue , ce que l'amène
directeur spirituel de la paroisse catho-
lique romaine, le chanoine ROSSEL,
redira en termes élevés. Il montre que
le foyer remis à neuf est une maison
familiale non seulement pour tous les
catholiques, mais pour tous nos con-
citoyens, car , précisa-t-il avec cette
largeur de vues qui le caractérise, « il
nous faut oublier ce qui nous sépare
et nous souvenir surtout des nom-
breuses choses qui nous unissent ».
Après lui, M. MANTEL, maître d'oeu-
vre, architecte, dit sa gratitude à ses
camarades, techniciens, ouvriers, en
particulier a ces beaux maçons italiens
qu 'on oublie trop souvent lors des
inaugurations. Il se félicite de l'esprit
qui avait régné durant les travaux en-
tre les dirigeants du Cercle , les archi-
tecte, ingénieur et entrepreneur , MM.
H. HIRSCH et HESS, et leurs collabo-
rateurs. Le Préfet des Montagnes ayant
dû, à son grand regret, se faire excu-
ser, M. Henri JAQUET, conseiller com-
munal, salue les assistants au nom du
Conseil communal, rappelant que c'est
dans ces locaux que le premier Ce*1 *.
ouvrier de la Métropole horlogère
avait tenu ses assises, et se félicite des
bonnes relations qui n 'ont jamais cessé
de régner entre les autorités et les ca-
tholiques chaux-de-fonniers, tant diri-
geants que fidèles.

Après le spirituel discours du Dr
Paul MEYER , qui fit à la presse l'hon-
neur d'une large mention , particuliè-
rement à propos pour le signataire de
ces lignes, le président JOLY fit l'his-
toire du Cercle , depuis sa fondation
par le Curé CONUS en 1889, et de la
rue du Progrès 14, à la prospérité ac-
tuelle où , au milieu d'un superbe local
bien aménagé et complet , appuyé sur
des magasins de vente et une imprime-
rie, les quatre cent cinquante mem-
bres actuels vont organiser maintes
rencontres amicales, réussies grâce à
l'ambiance et à la modernisation du
service autant que de la cuisine. Il
rappela la mémoire de l'inoubliable Dr
A. COTTIER , président du Cercle pen-
dant plus de cinquante ans, et salua
son président d'honneur , le chanoine
ROSSEL. Ensuite de quoi , la « Céci-
lienne », locataire elle aussi du Cercle
rénové et qui a à peu près son âge ,
chanta, sous la direction de son sous-
directeur SCHMIDT, quelques allègres
partitions, et une excellente soirée s'a-
morça nul se continua et se termina
fort agréablement. N.

Sports
CYCLISME

Dans Paris-Tours

Kubler (2e) termine à 10"
du premier...

La course classique Paris-Tours s'est
disputée dimanche. 145 coureurs y pre-
naient part. Parmi les principaux for-
faits, on notait ceux de Louison Bobet
qui , souffrant, avait préféré s'abstenir ,
de l'ex-champion du monde Heinz
Muller et du Belge Close.

Pendant les deux cents premiers ki-
lomètres, l'on enregistra toute une sé-
rie d'échappées qui amenèrent à un
moment jusqu 'à 17 hommes en tête.
Mais s'effectua ensuite un regroupe-
ment. Apres une tentative d une tren-
taine de kilomètres des Italiens Co-
letto et Conterno, l'échappée décisive
se dessina dans la côte à la sortie d'Am.
boise. 14 hommes prirent la fuite, soit
Cieleska, Van Loy, Audaire , Schils,
Blomme, Dewalck, Kubler , Petrucci (qui
voulait améliorer sa position de co-
leader du challenge Desgrange-Colom-
bo) , Molineris, Dupont , Gilles, Colinelli ,
Rosseel et André Mahé.
Cieleska disparut à la suite d'une cre-
vaison et . Petrucci perdit également
contact. A 3 km. de l'arrivée, le Belge
Schils prit le large et termina légère-
ment détaché.

Le classement
1. Schils, les 270 km. en 6 h. 7'37" ;

2. Kubler , 6 h. 7'49" ; 3. Audaire ; 4
Gilles ; 5. André Mahé ; 6. De Walck ;
7. Van Loy ; 8. Molineris ; 9. Rosseel ;
10. Dupont ; 11. Blomme ; 12. Coli-
nelli, tous même temps que Kubler ;
13. Petrucci , 6 h. 8'13" ; 14. Dolhats
6 h. 8'23" ; 15. Redolfi ; 16. Barbotin ;
17. Rolland ; 18. Keteleer ; 19. Grosso ;
20. Quentin ; 21. Bober ; 22. Ockers ;
23. Guerini ; 24. Loof ; 25. Caput ; 26
Defiliopis , etc.

TENNIS

Les finales des championnats
suisses professionnels

Voici les résultats de la dernière
journée de ces championnats orga-
nisés à Genève :

Finale simple messieurs : Hans
Huonder , Zurich, bat Jean Braechbuhl ,
Genève, 6-4 6-3 6-1.

Chez les seniors , le titre a été rem-
porté dans le simple par Robert
Boulard , de Genève et en double par
Waisard-Flury.

Finale double messieurs : Huonder
Boulard , Zurich - Genève battent
Brechbuhl-Kràhenbuhl , Genève , 6-1
6-1 9-7.

ATHLETISME

Etablissant un nouveau record

Rudolf Morgenthaler
remporte la course Morat-

Fribourg
La 20me édition de la course Morat-

Fribourg s'est disputée dimanche. Elle
avait réuni la participation record de
550 coureurs . Dans toutes les catégories
la lutte a été magnifique et spéciale-
ment chez les licenciés A où Morgen-
thaler , qui vient de battre il y a peu
de temps le record suisse des 10.000
mètres , a lâché son rival dès Granges-
Paccot (3 km. avant l'arrivée) et lui a
pris mètre après mètre , terminant à
Fribourg en grand vainqueur, dans un
temps qui constitue un nouveau record
de l'épreuve. Pierr e Page participait
également à la course mais a dû se
contenter de la troisième place, à bon-
ne distance des deux premiers, car 11
souffrai t ces derniers jours d'une lé-
gère indisposition.

Résultats : Licencies A : 1. Rudolf
Morgenthaler , Biberist, les 16 km. 400
en 54' 34"2 , nouveau record de l'épreu-
ve , ancien record détenu par Hans
Frischknecht avec 54' 37" ; 2 . Hans
Frischknecht. St-Gall. 54' 52" : 3. Pierre

Page, Fribourg, 56' 57" ; 4. Gody Staeu-
bli, Affoltern , 57' 22" ; 5. André Hugue-
nin, La Brévine, 57' 51" ; 6. Walter
Glauser, Bienne, 58' 07" ; 7. Jacques
Mauron, Morges, 58' 42".

Alors que le Chaux-de-Fonnier Fritz
Luthy s'est classé 12e dans le temps de
1 h. 00' 13" et qu 'il convient de le féli-
citer pour son beau comportement, il
sied également de relever que M. René.
Delachaux, le sympathique vétéran de
Boudry, qui travaille en nos murs, a
pris la 3e place en cat. vétérans II
avec le temps de 1 h . 09' 59" s'adju-
geant du même coup la première place
du classement officieux de la catégorie
des plus de 50 ans. Bravo !

La Fête des Vendanges de Neuchâtel

Cette traditionnelle manifestation d'automne a vu accourir un nombre
de visiteurs bien supérieur à tout ce que l'on avait vu Jusqu'ici

(De notre envoyé spécial)

Samedi et dimanche , Neuchâtel avait
revêtu une parure exceptionnelle. Ses
forêts animées de splendides teintes
automnales .passant du roux le plus
lumineux au brun le plus sombre ; çà
et là quelques sapins verts contrastant
heureusement avec cette symphonie de
couleurs, donnaient à la ville et à ses
environs , un cachet magnifique.

Ces deux belles j ournées durant , les
édifices publics , les rues , les places, ri-
chement décorés et parés, ajoutaient
encore au charme de cette métamor-
phose saisonnière. Tous, organisateurs ,
commerçants et particuliers , s'étaient
en effet ingéniés à créer cette ambian-
ce de fête qui ne prit fin que quelques
heures avant la parution de ces lignes...

La journée de samedi
Dès le matin, une atmosphère par-

ticulière régna. Les trains déversaient
à flots continus, les milliers de visi-
teurs accourus de tous les coins de la
Suisse et de l'étranger , de Franche-
Comté surtout. Sur les routes, le spec-
tacle dépassa tout ce que l'on pouvait
raisonnablement imaginer. Le diman-
che matin en particulier , les cars et les
automobiles convergeant vers le chef-
lieu semblaient littéralement reliés les
uns aux autres. Pas question de s'In-
troduire dans cette file serrée...

La police de Neuchâtel qui est à fé-
liciter pour son travail et son organi-
sation , fit face à cette avalanche avec
un calme et un sang-froid tout à fait
remarquables. J'ignore si les pauvres
agents prirent autant de plaisir que
nous à cette « Symphonie joyeuse »!
En tous les cas, il valait mieux, hier ,
ne pas leur poser la question... Aj ou-
tons encore que le corps de police de
la ville de Neuchâtel fut renforcé par
huit agents chaux-de-fonniers, « prê-
tés » aimablement par notr e direction
de police.

On a estimé Paffluence a plus de
huitante mille personnes, dont près de
trente mille venues par chemin de fer .

Dans les parcs seulement , on a dé-
nombré près de 8000 voitures, 275 cars
et 1848 motocyclettes.

« Les joies annexes »
Donc, dès 11 h. 15 samedi, invités et

journaliste s furent reçus par les mem-
bres du comité d'organisation et con-
duits immédiatement à Serrières où
ils prir ent beaucoup d'intérêt à la vi-
site d'une fabrique de cigarettes. En-
suite , ce fut un banquet à Auvernier ,
puis la visite du Château de Neuchâtel
dans la cour duquel le Conseil d'Etat
offrit un vin d'honneur.

Le soir , nouvelle réunion à l'hôtel
Terminus où l'on entendit d'aimables
paroles à l'adresse des organisateurs.
Notons en particulier les allocutions
de MM. Dietschi, président de la presse
suisse, René Braichet, président de la
commission de presse, et O'Leary, jour-
naliste canadien. M. Pierre Court , ai-
mable et spirituel comme à l'accoutu-
mée, tint son rôle de major de table
avec un brio désormais légendaire.

Les rues brillamment illuminées vi-
rent déambuler une foule énorme de
joyeux drilles — plusieurs étaient mas-
qués. — Une gigantesque bataille aux
confetti fit rage la nuit durant. Jus-
qu 'au petit jour , les restaurants regor-
gèrent de monde.
Une énorme vague de bonne humeur
submergea la ville.

Le « Neuchâtel », plus pétillant que
jamais, fit des heureux... et des victi-
mes !

Le dimanche
On craignait que le temps jouât un

vilain tour aux organisateurs. Il n 'en
fut heureusement rien. Les nuages gris
du matin se dissipèrent bien vite pour
faire place au soleil qui tint fidèle
compagnie à la Fête jusqu 'à la fin
de l'après-midi.

A 11 h. 30, après une promenade
en bateau, les invités se retrouvèrent
à la Rotonde, pour le déjeuner officiel
offert par le Conseil communal de
Neuchâtel. D'excellentes paroles furent
prononcées par MM. Paul Rognon, pré-

Un cygne qui voulait être
de la fête !

Neuchâtel a connu une agitation
fiévreuse. Pourtant samedi matin ,
digne et imperturbable au milieu
de la foule qui encombrait le cen-
tre tle la ville , un cygne se pro-
menait le plus tranquillement du
monde au grand amusement de
tous les passants.

Puis, après avoir encore jeté un
coup d'oeil aux vitrines du cen-
tre, il prit son vol pour regagner
les rives du lac et raconter peut -
être à ses frères cygnes Ce qu 'il
avait vu parmi les hommes.

sident de commune, Pierre-Aug. Leuba ,
président du Conseil d'Etat, Jean Pi-
vert , représentant du Ministère fran-
çais de l'information , et André Rich-
ter , président central de la Fête des
Vendanges.

Un cortège somptueux
Bien avant 15 heures , toutes les places

bordant le parcours prévu furent occu-
pées par des spectateurs impatients .

Un cortège somptueux, disions-nous.
Ce fut , en effet , une suite variée et
étendue de couleur , de fantaisie et de
gaité. On s'étonna de la richesse ex-
traordinaire des costumes, de la di-
versité infinie des fleurs. On admira
des chars décorés avec imagination par
des artistes de valeur .

On ne prépare certes pas un tel cor-
tège au hasard , non . U est véritable-
ment l'aboutissement d'un effort col-
lectif ininterrompu et d'un travail de
longue haleine. Une quarantaine de
chars, dont plus de vingt garnis de
plusieurs centaines de milliers de fleurs
et un ensemble de quelque 1200 parti-
cipants, avec le concours de sept fan-
fares de Neuchâtel et du canton — et
celui de la « Concordia » de Fribourg
— ont défil é au milieu de l'enthou-
siasme général.

Derrière les traditionnelles voitures,
les attelages du Dépôt fédéral des
chevaux de l'armée constituaient une
ouverture très brillante. La première
partie du cortège était formée des
« grappes joyeuses », évocation tradi-
tionnelle de la vendange où triompha
le talent des artistes et des fantaisistes
qui cultivèrent , soignèrent et firent
mûrir ces fameuses grappes.

De véritables petites merveilles sur-
girent du groupe des chars publicitai-
res. Parmi tant de belles choses, en
choisir quelques-unes, n 'est pas facile.
Cependant nous avons particulière-
ment retenu ce « Rêve de chacun »,
« Noblesse oblige », et le « Jus de raisin
de Neuchâtel ».

Avec le corso fleuri , dernier groupe
du cortège , ce fut l'apothéose. Les der-
niers chars, tels ces « Trois p 'tits tam-
bours », « Vers les ailleurs », « Sympho-
nie florale », ces « anges gardiens » et
enfin ce « carrosse du rêve », attei-
gnaient un degré de splendeur encore
jamai s égalé dans les précédents cortè-
ges.

Lors du second passage, le signal de
la bataille aux confetti tonna. Aussi-
tôt , les attaques commencèrent, suivies
immédiatement des ripostes. Autant di-
re que la munition fut sacrifiée par
gros paquets !

• • •
Donc, la Fête, des Vendanges 1953,

aura connu un succès extraordinaire.
Il ne pouvait en aller autrement, car
cette manifestation n'est véritablement
comparable à aucune autre. Elle est
l'expression de l'âme populaire. C'est
le juste hommage rendu à la vigne et
surtout à ceux qui la travaillent et la
servent.

Près de deux cents collaborateurs bé-
névoles assurèrent cette réussite. Re-

mercions-les et felicitons-les, sans ou-
blier les grands artisans du succès :
MM. E. Kaeser , A. Richter et P. Court

G. Z.Un succès sans précédente
\\i\aSo et telédiffiisiflit

Lundi 5 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-

tite aubade. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Les opéras de Verdi . 12.30
Musique populaire. 12.44' Signal horaire.
Informations. 12.55 De tout et de rien.
13.05. Un quart d'heure à Paris. 13.20
La musique et l'enfant. 13.40 Le bary-
ton Fischer-Dieskau. 16.29 Signal hor.
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Causerie. 18.15 Ga-
lerie genevoise 18.40 Les dix minutes
de la SFG. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde . 19.40 Musique légère bril-
lante. 20.10 Recours en grâce de P.
Drancey. 21.10 Orphée aux enfe rs d-'Of-
fenbach. 22.05 La j ournée mondiale de
l'enfance. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies . 22.40 Jazz-hot. 23.05
Pour clore...

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Orchestre. 12.29 Sig.
horaire. Informations . 12.40 Mélodies.
13.00 Le Radio-Orchestre 13.30 Piano.
14.00 Recettes et conseils. 16.29 Signal
horaire. Emission d'ensemble . 17.00 So-
nate de Rachmaninov. 17.30 Evocation.
18.00 Choeurs. 18.20 Orchestre récréa-
tif . 19.00 Cours du lundi . 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Musique
pour les enfants. 20.30 Journée de l'en-
fance. 21.00 Ed. Henneberger joue. 21.15
Notre boîte aux lettr es. 21.30 Quatuor
à cordes . 22 .00 Pour les Suisses à l'é-
tranger . 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique contemporaine.

Mardi 6 octobre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert . 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. .12.30 La route
aux jeunes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Lieder. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Concert . 17.55 Disques.
18.15 Conférence , par M. J. Martin .
18.20 Disques. 18.30 La paille et la pou-
tre, C. Dudan , prof. 18.40 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne, R. Nordmann .
20.10 A la carte ! G. Voumard. 20.30
Florence et le Dentiste, pièce, A. Jof-
fé . 22.30 Informations. 22.35 Quel est
ce bateau-là ? 23.05 Nocturnes et sé-
rénades

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chansons. 12.29 Si-
gnal horaire . "Informations. 12.40 Con-
cert. 13.25 Ecrit dans la marge. 13.35
Concert. 14.00 Disques. 16.00 Orches-
tre récréatif bâlois, C. Dumont. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Les forêts prennen t leurs
teintes d'automne. 17.45 Disques. 18.30
Conférence sportive. 19.00 Marches.
19.25 Communiqués. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Concert . 20.25
Concert des lauréats du concours in-
ternational d'exécution musicale. 22.15
Informations. 22.20 Emission pour ceux
qui aiment à réfléchir .

Vous lirez dans Paris-Match un pas-
sionnant reportage sur le Salon de
l'Automobile 1954, illustré de photos
noires et couleurs, qui vous tiendra au
courant des révélations en matière de
construction automobile.

Au même sommaire : Une photo ré-
vèle l'amour de la Reine d'Angleterre
pour le Prince Philip ; le match Lith-
gow contre Duke.

Demandez Paris-Match à votr e mar-
chand de j ournaux habituel et pour
vos cadeaux de fin d'année,, offrez des
Albums de Paris-Match sur la Reme
Elisaheth

Les révélations du Salon de l'Auto

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Heidi , î.
CAPITOLE : Suivez cet homme, î.
EDEN : Adorables créatures, f.
CORSO : L'auberge du Cheval blanc, f
METROPOLE : Les Chevaliers rouges , î
REX : Valse brillante, f.

du 5 octobre 1953

Court du
Zurich : .
Obligation» 2 5

Vi. % Fédéral 41 101 - 8a 10iy*d

3>4 % Féd. 45/|uin 103-40 10J.40
VU % Féd. 4é/déc. 107 15d 107-2°
2% % Fédéral 50 103.60 103 <S0d

Actions

B. Com. de Bêle 65° 66°
Banque Fédérale 404 405
Union B. Suisses 11W 1198
Société B. Suisse 1068 1068
Crédit Suisse . . 1087 1089
Contl Linoléum . 330 d 330 d
Electro Watt . . «38 1238
Interhandel . . . 1«5 1700
Motor Colombus . 838 837
S. A. E. G. Séf. 1 fifcd « d
Indeloc . . . .  "<51 **1
Itoto-Suisso prior. 160 161%
Réassurances . . 7960 7990 o
Winterthour Ace. 5775 d 581D
Zurich Assuranc. 8850 8850 o
Aar-Tessln . . . 1220 d 1225
Saurer 1020 1020 o

Zurich : Cours du

Actions 2 5
Aluminium ¦ ¦ . 2100 d 2095 d
Bally 815 d 822
Brown-Boverl . . 1120 1110
Fischer 1090 1080 d
Lonza 930 d 925 d
Nestlé Aliment. . 1580 d 1585
Sulzer 1890 1880 d
Baltimore . . . .  89 89V4
Pennsylvania . . 79% 79
Italo-Argentina . . 26ex 26
Royal Dutch . . . 358% 358%
Sodec W* «Vi
Standard-OII . . .  297 d 298 d
Union Carbide C. 279 d 280 d
Du Pont de Nem. 428 437
Eastman Kodak . 186 186 d
General Electric. . 316 d 320
Général Motors . 238%d 244
Internat. Nickel . 164 164 d
Kenoeeott . . . .  269 269
Montgemory W. . 239 d 242 d
National Dlttillers 74 d 74
Allumettes B. . . 56% 56%
Un. States Steel . 150%d 151 o
AMCA . . . .  $ 32.15 32.15
SAF1T . . . .  £ 8.15.0 8.15.0
FONSA c préc. . 145 144?i
SIMA 1060 d 1060 d|

Genève : Cou" du

Actions 2 5
Aramayo . « % ¦ 6%
Chartered > ,. s 30%d
Azote . .. . .. , —
Caoutchoucs < '.« 46 d
Sipef . . . ï s I9%d
Securitles ord. . . 115
Canadian Pacific 100%
Inst. Phys. au p. . 298
Sécheron, nom. . 428
Separator . . .  135 d
S. K. F. ¦ « ¦ 1 257 d

Bâle :
Ciba . « ¦ ¦> •  2795 2800
Sehappe , . . . 750 d 740 d
Sandoz 2960 2995
Hoffmann-La R. . . 6230 6240
Billets étrangers : Dem offre
Francs français *. i.rj7% 1.09%
Livres Sterling . . n.25 n.38
Dollars U. S. A. . 4 2 7  4.29%
Francs belges . . 8.42 8.55
Florins hollandais 110. — 111.50
Lires italiennes . 0.67%. 0.69%
Marks allemands . 97.50 99.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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Possesseurs de
Chauffages centraux

Simplifier le chauffage en mi-saisons, en
adaptant des

Réchauffeurs électriques
aux radiateurs de vos installations.
Renseignements - Références

BrunschwySer & Co
Serre 33 Tél. 2 12 24

H louer
pour printemps 1955, dans immeuble en
projet, situé rue du Grenier 24, au centre
de la ville, facilement accessible et bien
ensoleillé.

Magasin
bien placé pour alimentation,

environ 150 mètres carrés.

Ateliers
superposés sur deux étages 2 x 150
mètres carrés.
Possibilité de faire atelier de 300
mètres carrés sur un étage.

Les personnes qui s'intéressent à ces
locaux sont priées de s'adresser au bureau
de Hans Biéri Fils, architecte, D.-Jeanri-
chard 44.

CHERCHONS

Chasseuse de pierres
pour petit atelier. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18766

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 30

CLAUDE VIRMONNE

En effet, Alain , qui, à la mort de son père ,
avait pris sur ses robustes épaules la respon-
sabilité et les décisions, suivant en cela la vo-
lonté du défunt d'épargner tout souci à sa mère,
de la gâter comme elle était habituée à l'être, la
tenait en revanche complètement à l'écart de
sa vie sentimentale et gardait la plus entière
discrétion sur ce ' point. Bien des traits du carac-
tère de son fils demeuraient étrangers à la vieille
dame ; cependant , depuis l'artrivée du j eune
homme à Nice, elle avait l'impression que celui-
ci, sous une apparente gaité, cachait un souci,
une préoccupation, un tourment. Peut-être s'a-
gissait-il d'un amour caché ?

Si peu expérimentée qu'elle fût, Mme du Gast
savait que les fils aiment rarement les femmes
que leurs mères choisissent pour eux et se lais-
sent entraîner trop souvent à des passions in-
compréhensibles, qui balayent tout sur leur pas-
sage et saccagent les beaux projets tendrement
caressés. Et, dans l'incertitude où elle ' se trou -
vait, la vieille dame se fût sentie coupable d'en-

courager chez le petit être doux et tendre qui
aimait son fils une espérance qui, hélas ! ne
se réaliserait probablement jama is, et de ne
pas lui montrer les indéniables avantagea de
l'union qui s'offrait. Elle dit , cherchant les mots :

— Mon devoir est de vous conseiller de réflé-
chir mon enfant , avant de repousser la demande
de M. Varidès. La vie, malheureusement, n'est
pas touj ours ce qu'on voudrait qu 'elle soit...

Elle soupira. Son visage avait perdu sa jeu-
nesse factice. Elle n'était paus la bonne fée au
pouvoir magique, mais une femme âgée, impuis-
sante à agir sur le destin. Prenant entre les
siennes les mains de la jeune fille , elle les ser-
ra affectueusement.

— Ma pauvre petite, murmura-t-elle, com-
oien pourtant je voudrais vous voir heureuse !

La jeune fille ne répondit pas. Elle avait com-
pris, dans les paroles de la vieille dame, tout ce
qu'elle ne lui disait pas, et l'espoir confus que.
malgré tout , elle conservait encore mourait,
comme mourait à la chaleur de son coeur la
petite rose rouge piquée le matin à son corsage.
Le silence, ensuite, se prolongea très longtemps.
L'ombre que les mimosas balançaient devan t la
fenêtre était tiède, mais l'air froid qui , tout à
l'heure, avait saisi Elisabeth, la pénétrait à
chaque minute plus profondément.

Alain fit son apparition à la porte du petit
salon, grand , solide, vêtu de tweed clair .

— Comment pouvez-vous rester dans cette

espèce de bonbonnière capitonnée, par ce soleil ?
dit-il.

Il enleva son chapeau, le posa sur un meuble;
il souriait, mais il y avait sur son visage une
expression de tourment que sa mère et Elisa-
beth avaient appris à craindre. Et, sans souci
de la contradiction qu'il donnait à ces paroles,
il s'assit sur une chaise fragile, dont les pieds
cannelés frémirent, et il se disposait à allumer
une cigarette, quand il remarqua l'attitude
étrange des deux femmes.

— Que se passe-t il ? interrogea fc—il, interrom-
pant son geste. Vous avez l'air de deux conspi-
rateurs !

— Il se passe., dit Mme du Gast d'un ton solen-
nel, que M. Démétrios Varidès sort d'ici...

— Varidès, le milliardaire grec ?
— Oui.
— Que diable venait-il faire ?
— Demander la main d'Elisabeth... répondit

la vieille dame.
Elle affectait le calme, mais sa voix vibrait

et elle regardait attentivement son fils, comme
pour lire, au fond de lui-même, ses plus secrètes
pensées.

Le j eune homme eut un haut-le-corps qui fit
s'écraser la cigarette qu'il tenait et dit :

— Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est sérieux ?

Il se tournait tour à tour vers sa mère et
Elisabeth. Ce fut  Mme du Gast qui répondit :

— Oh ! tout à fait sérieux !

H y eut un silence. On entendit Philippe qui
récitait tout haut la liste des rois de France.

— Mais.... comment l'avez-vous connu ? Vous
n'en aviez jamais parlé !

Le jeune homme s'adressait directement à Eli-
sabeth. La jeune fille leva vers lui son regard
un peu troublé par la sécheresse inhabituelle
de la voix.

— Je l'ai souvent rencontré en ville . Et , le
j our du bal au Palais de la Méditerranée , j ' ai
dansé une fois avec lui. C'est tout !

Il fit claquer ses doigts.
— Cela lui a suffi , il faut croire...
Il prit une autre cigarette dans son étui el

la tapota brusquement sur sa main tout en disant
avec un sourire ironique :

— Compliments , petite pensionnaire. Vous avez
réussi où beaucoup d'autres ont échoué. C'est un
fameux tour de force d'avoir amené Varidès à
vous proposer le mariage !...

Il y avait dans sa manière de parler quelque
chose qui froissa la jeune fille. Elle rougit.

— Je n'ai pas amené M Varidès à me deman-
der en mariage, protesta-t-elle. Et j'étais bien
loin de m'attendre à cette proposition.

Il ouvrit son briqLiet et alhuna sa cigarette. La
flamme éclaira son visage durci, ses yeux où lui-
sait une détestable ironie.

— Vraiment ? Et qu 'allez-vous répondre ?
— Que je refuse , naturellement.

(A suivre.)
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Une annonce dans «L'Impartial » - rendement assuré

Atelier de frapp e cherche

2 frappeurs
Offres sous chiffre E. T. 18790
au bureau de L'Impartial.

Maison d'exportation, en ville, offre :
place stable et bien rétribuée à

employé
sérieux, actif , sachant écrire à la ma-
chine et au courant du commerce des
fournitures d'horlogerie. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. — Offres sous
chiffre C. C. 18692, au bureau de L'Im-
partial.

Horlogers complets
qualifiés, ayant l'habitude du travail
soigné, sont cherchés par maison d'hor-
logerie de Genève, pour révision mon-
tres-bracelets de qualité. Offres , avec
copies de certificats et indication date
d'entrée, sous chiffre V. 7344 X., à
Publicitas, Genève.

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

MISE A L'ENQUETE
En application des articles 114 de la loi sur les cons-

tructions, du 26 mais 1912, 10 et 19 et suivants du
règlement sur la police des constructions, du 1er
juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisan t
clairement les intentions des constructeurs,

est soumise à l'enquête publique :
la construction par la Saciété immobilière Pro Do-

mo S. A., de deux immeubles locatifs à l'Avenue
Charles Naine 12-14.

Les plans peuvent être consultés au secrétariat
des Travaux publics, 18, rue du Marché , au pre-
mier étage.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié adressera par lettre sa réclamation motivée au
Conseil communal, jusqu 'au 13 octobre 1953, à 12 h.

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1953.
Conseil communal.

UU Bill
ayant eu sa propre entreprise, cher-
che situation comme chef de fabri-
cation ou directeur .

Possibilité d'apporter de nouvelles
fabrications.

Faire offres sous chiffre P 11119 N.
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds

Îkltl 
VE^ait resplendir 'a vaisselle -

Il EL ^l?(Hi^y*fiw ^**\ plus besoin de frotter
* J^m̂> és l̂l un t« longtemps ni d'essuyer

A ^ Wy Jlliilv' %fc«s% ^^ï]
^^  ̂ * VEL est doux pour vos maîns -

^
\ I r ÊSl(\y O<^ Colgale-Palnronue S.A. Zurich 
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LE PLUS BEAU VOYAGE D'AUTOMNE
A L'ILE DU SOLEIL,

DES ORANGES ET DES FLEURS !

en voyage-croisière par ROME-NAPLES-
POMPEI, visite du cratère de la Solfata-
re. 4 jours à CAPRI traversée maritime
NAPLES-CANNES-GENES à bord du
plus grand transatlantique italien, l'AN-
DREA DORIA, 30.000 tonnes.
Dép. 4.11 et 25.12, 11 jours, Fr. 440.— tout
compris.
Le succès toujours renouvelé de ces voya-
ges est dû à une organisation judicieuse, à
un accompagnement expérimenté, mettant
en valeur leur intérêt touristique vrai-
ment exceptionnel.

En préparation pour le Nouvel-An :
La Sicile.
«TOURISME POUR TOUS»

Lausanne - Place Pépinet 3 - Tél. 22.14.67
Tous nos voyages sont accompagnés dès
Lausanne. |
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Mardi 6 octobre

FOIRE DE MORTEAU
départ 13 h. 30 Fr. 5.-

Mercredi _£ ^m^M ^M7 octobre ,, _ i ,. ..
ni. , , u , „  (Le Soliat)Dep. 13 n 30 Prix de la course pr g._

Jeudi Quelque part dans
8 octobre Notre beau JuraDep. u n. prlx de la gg^gg Pr_ 7 _

jeudi Roches de Moron
8 octobre vue splendide sur le bar-
Dép. 14 h. rage du Chatelot et son lac.

Fr. 3.50.

Saignelégier-Les Rangiers
Dimanche iWÊa§î@1î! ' B A L E11 octobre . , , .. .' _, .
Dét> 7 h 30 (arret Pour la visite du Zoo)

' Prix de la course Fr. 15.—.
Demi-prix pour enfants.

n< h Tour du vully
Dimanche . .. , .y.
n r,^^h..D (avec arrêt pour les 4 heuresn ocrooi e à Finsterhennen). Retour par
Dep. 14 h. Cerlier-Le Landeron.

Prix tout compris Fr. 13.—.

Atelier cherche

500 pièces
mensuellement 5 V à 13'." qualité
barrage ou amélioré.
Faire offres sous chiffre P. 5896 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Â
Monsieur et Madame M A X  B A E H L E R

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Marie - Christine
le 4 octobre 1953.

Maternité de Miilinenstrasse 31
l'Hôpital Victoria. à Berne.

Propriété
à vendre à Cressier

Belle et grande maison, solidement
construite, comprenant : 2 logements
de 5 et 6 chambres, vaste galetas,
grandes caves, beau parc et jardin.

Immeuble pouvant facilement être
transformé en un

Bâtiment semi-industriel
S'adresser à . M. Montandon, Evole 51,
Neuchâtel.

____________^____

• L IMPARTIAL » est lu partout et par tous
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COURS
DE CUISINE
L'École ménagère

ouvrira ses

cours du soir
pour dames et demoiselles, cours de
base et cours de perfectionnement,

le 19 octobre 1953
Renseignements et inscriptions jus-

qu'au samedi 10 octobre à l'Ecole mé-
nagère, Collège des Crêtets, Tél. 2.38.43
Finance d'inscription fr. 5.— (10 leçons)
et finance de garantie de fr. 10. — res-
tituée à la fin du cours en cas de pré-
sence régulière.

H. Daillora
BIJOUTIER - JOAILLIER

La Chaux-de-Fonds
Daniel JeanRIchard 21
Téléph. (039) 2 14 75

¦ 
..
¦¦¦

.'- è

vous conseillera
j udicieusement

pour l'achat de

vo$ bijoux

PRUNEAUX
5 kg. fr. 2.-

demain mardi sur la place du marché
devant la fontaine.

P R O F I T E Z  A. AMBUHL.

< >
Dans des cours de 2, 3, 4, 6, 8 mois vous

£tcoi£f\ apprenez

JŒjjm L'ALLEMAND , anglais , italien et
WP les branches commerciales

Diplômes de langues , secrétaire , commerce etc. Cours
de vacances juillet-septembre , Prospectus gratuit.
Ecoles TAMÉ , Lucerne , Coire , Zoug, Lugano et Lo-
carno etc. (Cours par correspondance de 6 et 12 mois.

Adr. Ecoles Tamé, Lucerne 13)
<. . , ' À

^inlIBllliir*^^

Vi Repose en paix, chère et bonne ma-
j man, tu as noblement accompli ton

y devoir Ici-bas , ton souvenir restera
[H gravé dans nos coeurs.
< 'i Dieu est amour.

Madame et Monsieur Albert Vogt-
Chopard , leurs enfants et petits-en-
fants, à Lachen ;

Monsieur et Madame Marcel Vogt et
leurs enfants, à Lachen ;

Madame et Monsieur Willy Dubods-
Chopard et leurs enfants :
Madame et Monsieur Roger Kramer-

Dubois,
Monsieur Jacques Dubois et sa fiancée,
Mademoiselle Lucienne Heyraud,
Mademoiselle Pierrette Dubois ;

Monsieur Albert Rihs-Vetter , ses enfants
et petits-enfants, à Saffern ,

ainsi que les familles Chopard, parentes
et alliées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

Elisabeth CHOPARD
née MHS

enlevée à leur tendre affection, diman-
che soir, dans sa 86me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Ponds, le 4 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 6 courant , à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DES CRETETS 96

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

/" .̂«Kk ...et Madame Mayor dit aussi:

l|U». f f k  iÇri»/ *fH 'rf vU '*te "Bl 3II •
WvH i y . j  Pourquoi? Parce que je ne peux pas me payer ôtrooo essais de lavoge et 32TJ00

î̂» * • . •'"V ,\f expérimentations de pliage et de
V̂ * màX I tOUt le temps de la lingerie neuve. solidité attestent que Persil ménage

V n̂g^rffjy / ', les tissus. Lui seul offre le Fibre-
¦k " ï Persil fait vraiment vivre le linge plus longtemps. protect (breveté), c'est pourquoi

t w^S . . ^T%>t̂  ̂ . . Madame Mayor a raison : «Persil fait

V ^ C  
'T

/ CÎPï! *!̂ "*  ̂
C'est pourquoi il est aussi avantageux! vivre le linge plus longtemps!»

*J_>^\ / ^^ . ï
"lf LJT \ * 

Bien entendu, chez Madame Mayor, on fait  tremper le linge avec Henco.

>

$jj_\_j] plume de glisser aisément. En vente dans WsÊÈ

Fabricants : Papiers Elco S. A., ci-devant J. G. Liechti & Cie., Neuallschwil

Dr KHI
absent

jusqu 'au 11 octobre

Baisse!!!
Filets de perches

du lac

petits ' ir. 4.— la livre
chez

G3f©ÂX
la comestible de Minerva

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 6449 Faix 65

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

SOMMELIERE est de-
mandée dans bon café de
la ville. Tel (039) 2 32 50.
POUSSETTE et pousse-
pousse Royal Eka, à
vendre. S'adr. rue de la
Serre__2 , au 3me à gauche.
PERDU montre en or,
marque Consul. Prière de
la rapporter contre ré-
compense Numa-Droz 199,
2me étage à droite.
PERDU de l'Ancien Stand
au début de la rue de la
Serre une broche ciselée
or. La remettre contre
bonne récompense à Mme
Gnaegi, Serre 5 bis 
PERDU quartier gare, par
fillette de 4 ans, une pous-
sette blanche avec poupée
— Prière de la rapporter
contre récompense à la
boulangerie Rufener, rue
de la Boucherie 2.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
On se demande quel plaisir Belgrade

éprouve à envenimer la situation dans
l'Adriatique . Le discours prononcé hier
par M. Kardelj, ministre des a f fa i res
étrangères yougoslaves , est d'une vio-
lence froide  qui ne signifie rien de bon.
Après avoir rejeté toutes les pr oposi-
tions du palais Chigi et qualifi é de Dik-
tat un plébiscite , l'orateur a proclamé
que l'Italie vise à la conquête de l'Istrie
et de la Dalmatie. A quoi riment des
accusations pareilles , dont on sait
qu'elles sont parfaiteme nt infondées ?
Tito sait aussi que, pour Rome, Trieste
est la pierre de touche de l'alliance
atlantique. Si la France, l'Angleterre et
les Etats-Unis soutiennent les revendi-
cations, le peupl e de la Péninsule
croira dans la sincérité de ses parte-
naires. Sinon... Alors, pourquoi marcher
à des complications sans f i n  qui ne
peuvent qu'af faibl ir  la position de l'en-
semble des puissances occidentales ?

• m m

MM. Bidault et Laniel sont rentrés
d'Ankara. Ils retrouveront une situa-
tion assez lourde du poin t de vue social
et qui inspire toujours certaines in-
quiétudes. Cependant, on croit que la
rentrée parlementaire en France s'e f -
fectuera de faço n heureuse pour le
ministère.

* • *
M. Churchill , lui aussi, va faire sa

rentrée avec, à ses côtés, son collègue
et compagnon M. Eden. Il paraît que,
devant le prochain congrès conserva-
teur, le Premier britannique tendrait à
reprendre sa proposition de conférence
à quatre. Encore faut- i l  que la Russie
l' accepte...

* • ¦

C'est à Londres que vont se réunir
les suppléants des ministres des a f f a i -
res étrangères des trois Grands af in  de
répondre précisément à la note de Mos-
cou relative à la conférence «échouée»
de Lugano. On essayera de rattraper
le f i l  et de faire d'autres propositions.
Si ces dernières échouaient, on conti-
nuerait comme précédemment. Mieux
vaut encore rester sur ses positions
qu'être dupe...

* * *
La presse soviétique se décide à par-

ler de la disparition de Mrs MacLean
et ses enfants. C'est pour déclarer que
les renseignements donnés sur l'évasion
de Mme MacLean ne sont qu'un pro-
duit « de l'hystérie capitaliste occiden-
tale » et une « a f fa i re  uniquement po-
licière », montée pour servir de provo-
cation à l'égard de l'URSS. Comme on
connaît l'habitude de Moscou de nier le
soleil en plei n midi, on ne s'étonnera
pas outre mesure de cette duplicité.
Les « menteurs de la presse capitalis-
tes » le sont certainement moins en
l'occurrence que l'hebdomadaire sovié-
tique « Les Temps nouveaux ». L'o f f i -
cine du Kremlin doit tout simplement
éprouver un certain ennui de constater
que la « route Pontecorvo » est mainte-
nant découverte et que les escamotages
futurs s'effectueront avec beaucoup
moins de facilité . P. B.

TOKIO, 5. — AFP. — La commis-
sion neutre de rapatriement a pris, à
Panmunjom, des mesures disciplinaires
concernant les Tisonniers confiés à la
garde des Indiens. Le communiqué qui
l'annonce apporte les précisions que
voici :

Les forces indiennes sont habilitées
à juger tout prisonnier (dans le respect
de la convention de Genève et selon le
code militaire indien). En vertu de ce
code, des cours martiales siégeront. Les
appels après condamnations seront re-
çus par la commission neutre. Sont as-
sujettis à ces mesures, les prisonniers
coupables de désordre , de désobéissan-
ce et de négligence capable de compro-
mettre, soit la sécuirté des gardes in-
diens et de leurs collaborateurs, soit la
sécurité du camp.

Israël a bel et bien violé
la convention d'armistice

PARIS, 5. — AFP. — La commission
d'armistice, réunie à la demande de
l'Egypte pour examiner la plainte
égyptienne contre l'installation de for-
ces armées par Israël dans la zone dé-
militarisée d'El-Auja, a reconnu le
bien-fondé de la plainte égyptienne.

3*" Pas de tunnel à travers
le Mont-Blanc...

LYON, 5. — United Press. — Le Con-
seil général du département du Rnône
a rejeté le proj et prévoyant la cons-
truction d'un tunnel à travers le Mont-
Blanc, sous prétexte que les fonds né-
cessaires pourraient être mieux Pin-
ployés pour la construction de loge-
ments.

La commission neutre prend
des mesures disciplinaires

contre des prisonniers
en Corée

Les Occidentaux ne désespèrent pas
de convaincre la Russie soviétique à accepter leur proposition de conférence à quatre

La peine de mort requise contre le Dr Mossadegh.

Encore un essai...
...sans beaucoup d'illusions !

LONDRES, 5. — U. P. — On affirme
dans les milieux diplomatiques de la
capitale américaine que les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la France fe-
ront encore un essai pour convaincre
l'Union soviétique de participer à une
rencontre à quatre pour discuter des
problèmes allemand et autrichien , con-
férence qui devait se tenir à Lugano, le
15 octobre, selon les propositions occi-
dentales.

Propagande et diplomatie
Les alliés occidentaux ne se font

pas d'illusions sur la réponse probable
des Russes, mais ils pensent qu'une
nouvelle note au Kremlin pourrait :

1. Donner aux puissances occidenta-
les une puissante arme de propagande
en Allemagne et en Autriche, nations
qui ont espéré, après la mort de Sta-
line, que l'URSS prendrait à leur égard
une attitude plus souple.

2. Prouver aux autres nations euro-
péennes et asiatiques que les Russes
n'ont pratiquement aucune intention
de transformer leur propagande ver-
bale en des actions de paix.

3. Stimuler le réarmement rapide de
l'Allemagne occidentale dans le cadre
Ae la Communauté européenne de dé-
fense. Les autorités américaines esti-
ment que la France et les autres pays
intéressés d'Europe accéléreront leurs
démarches en vue de la ratification du
traité de la C. E. D., qui rendra possible
le réarmement de l'Allemagne, s'ils
peuvent être convaincus que la Russie
n'a aucune intention sincère de né-
gocier avec eux.

4. Permettre aux alliés occidentaux
de rejeter toute la responsabilité du
maintien du statu quo en Allemagne
et en Autriche sur la Russie soviétique.

Obtenir une réponse
catégorique de l'URSS

On indique dans les milieux diploma-
tiques de Washington que les Alliés
ont actuellement — après la récente
réponse russe — le choix entre la re-
nonciation à leur projet de conférence
à Lugano ou , au contraire, l'insistance
pour qu'elle ait lieu, en obligeant les
Russes à répondre clairement à leur
offre. On sait que le Kremlin, dans sa
longue note, n'a pas mentionné la pro-
position de se réunir à Lugano, tout
en proposant, à son tour, une confé-
rence à cinq, avec la participation de
la Chine communiste, apparemment
comme condition préalable à une con-
férence à quatre sur l'Allemagne.
L'URSS n'a, par conséquent, pas pris
une position nette au sujet de l'offre
alliée.

Les trois puissances occidentales ont
procédé à un échange préliminaire
d'opinions et leurs représentants ¦ se
réuniront dans quelques jours à Lon-
dres pour élaborer une réponse à la
Russie.

Discours Kardelj et Tito
en Yougoslavie

BJELOVAR (Croatie) , 5. — AFP. —
Cependant que M. Kardelj , ministre des
affaires étrangères, a évoqué le pro-
blème de Trieste, le maréchal Tito,
président de la République, a traité ,
dans un discours, exclusivement les
questions de la politique intérieure
yougoslave.

Parlant des prochaines élections gé-
nérales, qui auront lieu le 22 novem-
bre, le maréchal Tito a dit que ces élec-
tions « permettront aux Yougoslaves de
se consacrer plus facilement et plus
rapidement à la réalisation de leurs
buts : un meilleur avenir et le bien-
être ».

Le maréchal a souligné que la nou-
velle loi électoral e constitue « le cou-
ronnement des efforts pour la recher-
che des formes nouvelles, en vue d'une
solution démocratique des problèmes
yougoslaves ».

La création d'une deuxième Chambre
yougoslave, « le conseil des produc-
teurs », a été qualifiée par le maréchal
Tito comme « la plus grande acquisi-
tion dans le développement révolution-
naire yougoslave ».

Le maréchal Tito a ensuite souligné
que les restes de l'ancienne société
bourgeoise « commencent à relever la
tête et à pêcher en eau trouble ».

L'ancien premier ministre
Hadi ne sera pas exécuté
LE CAIRE, 5. — Reuter. — On ap-

prend au Caire que la peine de mort
prononcée contre l'ancien premier
ministre d'Egypte Abdel Hadi , serait
commuée en détention à perpétuité.

Un hélicoptère à la poursuite
du « nègre nu »...

DALLAS, (Texas) , 5 — Ag. —
La police de Dallas se prépare à
utiliser un hélicoptère, équipé d'un
puissant projecteur , pour captu-
rer le «nègre nu» qui terrorise
la ville depuis trois jours . Le chef
de la police a lancé un appel au
calme, exhortant les détenteurs
d'armes à feu à ne pas s'en ser-
vir à la légère.

Ce noir, aperçu à plusieurs re-
prises complètement nu dans les
rues de Dallas, est soupçonné d'a-
voir violé et assassiné une jeune
femme, mercredi dernier.

L'affaire MacLean
n'a aucun rapport
avec r u. R. s. S. !

déclare une revue soviétique
MOSCOU, 5. — Reuter. — La revue

soviétique « Les temps nouveaux » a
publié dimanche un commentaire sur
la disparition des diplomates britan-
niques Guy Burgess et Donald MacLean
ainsi que de la femme de ce dernier .
La revue assure que « cette affaire n'a
pas le moindre rapport avec l'URSS ».

Les capitalistes ont inventé cette
histoire pour injurier l'Union soviéti-
que. Il s'agit « d'un roman criminel du
genre Conan Doyle », « d'une de ces
histoires comme il s'en produit souvent
dans le monde capitaliste ».

L'odyssée des passagers
d'un avion disparu
depuis le 25 août

HALIFAX (Nouvelle-Ecosse) , 5. —
United Press. — Un appareil « Norse-
man », transportant des passagers et
disparu depuis le 25 août dans le nord
du Canada, a été retrouvé par la Royal
Canadian Air Force au bord d'un lac,
dans la province de Québec.

L'appareil a été vu sur la rive sep-
tentrionale du lac St-Emmanuel. Il
appartient à la compagnie Mont Lau-
rier Airways.

Le « Lancaster », qui l'a aperçu, a
immédiatement lancé des vivres , car
il semblait qu 'au moins cina des sept
passagers sont encore vivants. Un
deuxième appareil des forces aériennes
canadiennes a successivement atterri
près du « Norseman » avec d'autres vi-
vres et des médicaments. Il a annoncé
que deux survivants ont quitté l'avion
pour essayyer de retrouver le chemin
vers la civilisation. Des recherches ont
été immédiatement organisées pour les
retrouver.

Quoique des précisions manquent en-
core à ce sujet, on pense que les passa-
gers et les deux membres de l'équipage
ont pu résister si longtemps , malgré le
caractère sauvage de la région , parce
que le pilote, le premier officier et un
passagers sont des bûcherons expéri-
mentés.

Il y avait deux passagers étrangers
à bord un géologue allemand, M.
Theinhaus, et un ingénieur hollandais,
M. Koeten.

La peine de mort reauise
contre M. Mossadegh

TEHERAN , 5. — AFP. — L'acte d'ac-
cusation établi contre M. Mossadegh a
été rendu public hier. Il conclut que
M. Mossadegh , « convaincu d'avoir vou-
lu renverser la dynastie pour se faire
élire président de la république ou se
faire désigner comme roi », doit être
condamné à mort.

MM mrassienne
Bienne aura son gymnase

français
En votation communale, le projet

de création d'un gymnase français à
Bienne a été approuvé par 4013 voix
contre 783.

$f oy velSes de dernière heure
Pour les amateurs de voyages

Oe la terre
à la planète Mars

en 260 jours...
URBANA (Illinois) , 5. — AFP. —

L'Université de l'Illinois a publié une
brochure de 90 pages intitulée « Pro-
je t Mars » par le réalisateur du V2,
Werner von Braun, devenu un prota-
goniste convaincu de l'astronautique.
Selon von Braun , atteindre Mars ne
coûterait pas plus cher qu'une « expé-
dition militaire de caractère mineur ».
Pour la. réalisation de son projet, il
préconise l'établissement déjà proposé
auparavant par d'autres savants, d'un
satellite artificiel qui décrirait une
orbite de 1700 km. au-dessus de la
terre.

Sur cette base, on procéderait à la
construction de dix grands « navires »
interplanétaires qui effectueraient le
voyage vers Mars en 260 jours. « Le
carburant nécessaire pour cette phase
de l'expédition , affirme von Braun, ne
coûterait pas plus de trois millions et
demi de dollars. » Il ajoute toutefois
que trois des navires, qui seraient char-
gés de vivres, devraient être abandon-
nés sur Mars, les sept autres ne se po-
seraient pas sur la planète, mais dé-

criraient autour d'elle des orbites
comme des satellites.

Les astronautes feraient la dernière
partie du voyage dans des « vedettes »
spécialement prévues pour faire la na-
vette entre les navires et Mars.

Un diplomate américain
assassiné

par six bandits au Mexique
MEXICO, 5. — AFP. — Un diplo-

mate américain, M. Ralph B. Swain , a
été assassiné dimanche par six bandits
à 200 km. au sud de Mexico. Le crime
a été commis alors que le diplomate
était accompagné de sa femme et de
ses deux enfants. Arrêté par les ban-
dits qui avaient formé un barrage sur
la route, il s'est entendu réclamer le
versement immédiat d'une somme de
2000 pesos (200 dollars). N'ayant pas
cette somme-là sur lui, M. Swain se
proposa de donner un chèque et à cet
effet mit la main dans sa poche.

Les assaillants, interprétant ce geste
comme une menace, ont fait feu tuant
net le diplomate et se sont enfuis. L'é-
pouse et les enfants ont pu remettre
la machine en marche et transporter
le corps dans la localité d'Izucar de
Matamoros.

Vers la fin du rationnement
en Grande-Bretagne

LONDRES, 5. — Le « Manchester
Guardian » tire des conclusions opti-
mistes du fait que le gouvernement
n'a pas encore donné les ordres pour
l'impression des nouveaux titres de ra-
tionnement pour 1954. On pense que le
ministre du ravitaillement, M. G. Lloyd
George, fera prochainement une décla-
ration relative à l'avenir du rationne-
ment. « Il n'est pas exclu , ajoute le
« Manchester Guardian », que le gou-
vernement se dispose à supprimer, dès
le mois de mai 1954 , toutes les mesures
de rationnement encore existantes. »

On sait qu 'aujourd'hui, la viande, le
lard , le beurre , la margarine ' et le fro-
mage sont toujours rationnés — bien
que des possibilités existent de tour-
ner cet état de choses par l'importa-
tion de marchandises — et le ministère
du ravitaillement occupe toujours quel-
que 15.000 fonctionnaires. L'une des
tâches remplies par cet état-maj or de
fonctionnaires est la répartition de ce
qu 'on appelle marchandises de bienfai-
sance, telles que jus d'orange, huile de
foie de morue, etc., pour les enfants
On pense que le prochain Congrès con-
servateur , à Margate. ainsi que le par-
lement qui se réunit à nouveau le 20
octobre, exigeron t du gouvernement
qu 'il fasse connaître ses projets , si
ceux-ci ne sont pas publiés plus tôt. ,

On a en tout cas de plus en plus
l'impression que le rationnement n 'est
plus pris au sérieux et qu 'il est de plus
en plus considéré comme une mesure
devenue inutile.

Nouveau record aérien de vitesse

... et à moins de 50 mètres d'altitude

THERMAL (Californie) , 5. AFP. — Le
capitaine James Verdin, de l'aéronau-
tique navale américaine, a battu same-
di le record du monde de vitesse sur
bases avec mie moyenn e horaire de
1212 km.

Le capitaine Verdin pilotait un Dou-
glas F 4 D « Skyray » à réaction.

L'appo'--11 à bord duquel le capitaine
Verdin vient de battre le record est un
appareil d" type « c.ile volante ». La
tentative été effectuée sur une base
de 3 km. au-dessus de Salton Sea, un
lac salé situé en Californie méridionale.
Pour satisfaire aux règlemer '"" 'nter-
nationaux, l'appareil a parcouru la
t*-"'> deux fois dans chaque SP'-~ à ..ne
altitude de moins de 50 — la moyenne
des temps -"ant ""tenue , au second
passage, le olus rapide , il a atteint u e
vitesse de ~ * - de 1"5 km.

Le pi' ' 'édent record r n e- ho-
mologé, - ^artenait au pilote d'pssai

britannique Miel- - •»] Lightow sur
un Vickers supermarine « Swift » avait
réal i sé une moyenne de 1186 kr1 "iQ.

Le F. 4 D « Skyray » qui vient d'établir
le nouveau record

A 1212 km. a l'heure..*

LONDRES, 5. — Le « Bristol Braba-
zon », prototype d'avion de transport
géant, dont la construction est revenue
à 12 millions de livres, vient d'être
vendu au poids de la ferraille.

Il avait été récemment décidé que
le projet établi pour sa construction
n'avait pas d'avenir.

L'avion géant « Brabazon » vendu
au poids de la ferraille...

La Chaux-de-Fonds
L'abondance des matières...
... nous oblige à renvoyer à demain di-
vers comptes rendus. Nous nous en
excusons auprès de nos lecteurs.

Un jeune homme blessé.
Samedi après-midi , à la rue du Ver-

soix, un j eune homme de 15 ans, qui
regardait les fouilles opérées à cet en-
droit, a été atteint à la tête par un
chevalet et blessé. U a dû être trans-
porté chez un médecin. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Transportée a l'hôpital.
Samedi après-midi, une habitante

de la rue du Collège, âgée de 45 ans,
a fait une chute en regagnant son do-
micile. On pense qu 'elle a été victim e
d'un malaise. Après avoir reçu les soins
d'un médecin , elle a été transportée à
l'hôpital où nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

Chute d'un cycliste.
Dimanche à 10 h. 30, un cycliste a

fait une chute aux Gollières . Souf-
frant d'une forte commotion et de bles-
sures sur tout le corps, il a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance-. Nous lui souhai-
tons un prompt et complet rétablisse-
ment .

Une auto chaux-de-fonnière
zigzaguait sur la route...

Au coui's de la nuit de samedi à dl-
manche, à 1 h. 30, une violente colli-
sion d'autos s'est produite à la rue des
Gouttes-d'Or, à Monruz.

Une voiture bernoise arrivait de Neu-
châtel en tenant régulièrement sa
droite quand elle dut croiser une auto
chaux-de-fonnière venant de Saint-
Biaise et qui zigzaguait sur la route.
Le chauffeur bernois essaya d'éviter
l'accident et prit l'extrême droite de
la chaussée, mais la rencontre se pro-
duisit quand même.

Le conducteur de l'auto chaux-de-
fonnière , M. Schafeitel, fut blessé à la
face ; il se plaignait en outre de dou-
leurs aux genoux. Une passagère de
l'auto bernoise, Mme Niederhauser ,
fut également blessée et conduite à
l'hôpital Pourtalès. Son état n'est
toutefois pas grave.

Une prise de sang a été faite sur la
personne des deux conducteurs.

Les deux autos ont l'avant complè-
tement démoli.

Mardi probablement nuageux par
brouillard élevé jusqu 'à 1000-1200 m.,
se dissipant vers midi . Ailleurs beau.
Bise modérée. Frais.
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