
AI  assaut du mystère atomique soviétique
La puissance navale de l'U. R. S. S. est-elle surestimée ?

m
(Voir L'Impartial des 12 et 17 octobre.)

Washington , le 20 octobre.
C'est à des ingénieurs allemands en-

core que la Marine de l'U. R. S. S. doit
l'actuelle possession de nouvelles et
puissantes unités de guerre .

Au cours de ces derniers mois, les
observateurs Scandinaves et turcs ont
en e f f e t  aperçu en mer Noire et en mer
Baltique des croiseurs d'un modèle nou-
veau. Six bâtiments de cette série se-
raient sur le point d'être achevés à

r \
Une grande enquête
de Jacques AUBONNE

V. : J

Cronstadt. Jaugeant 15.000 tonnes, ils
seraient munis de 12 canons de 150
millimètres et à même d' atteindre une
vitesse et un rayon d' action très supé-
rieurs à ceux des pavillons britanni-
ques de type similaire.

Le croiseur « Sverdlov », désigné par
la marine de guerre de l'U. R. S. S.
pour participer à la revue , navale du
couronnement de S. M. Elisabeth , est
considéré comme l'un des prototypes
de bâtiments auxquels les spécialistes
de ta Krieçsmarine auraient apporté
des modernisations révolutionnaires.
Mais le « Sverdlov » ne déplace que
10.000 tonnes à une vitesse de 35
noeuds. Il est armé de 12 canons de 6
pouces enfermés dans trois tourelles.

« Le rythme des constructions nava-
les soviétiques a été sensiblement accé-
léré depuis peu », devait déclarer le 16
mars dernier aux Communes M. J.  P.
L. Thomas, premier lord de l'Amirauté ,
qui présentait le budget de la Marine.

« L'U. R. S. S ., ajouta-t-il , possède
une vingtaine de puissants croiseurs,
plus de cent destroyers et au moins
trois cent cinquante sous-marins de
toutes classes. C'est la seconde marine
du monde. La plus grande partie de ces
navires sont concentrés dans la mer
Baltique et les régions nordiques , ce qui
revêt une importance particulière pour
la Grande-Bretagne. »

Le capitaine de frégate  Pursey, dé-
puté travailliste, rétorqua cependant :

« Le force de la marine soviétique est
grossièrement surestimée. Une marine
vaut ce que valent ses marins. On parle
des sous-marins soviétiques comme si
300 ou 400 de ces submersibles étaient

à l'a f f û t  au large de l'île de Wight.
prêt s à couler le premier convoi quit-
tant Southampton !

» C'est l'Extrême-Orient qui intéresse
avant tout la marine russe, ajouta le
député , et cette région est navalement
du ressort de l'amirauté américaine. »

Le « mur de la Baltique ».

Les chantiers navals secondaires se
trouvent à Arkhangelsk même, à Belo-
morsk et à Mourmansk. Une flotte de
petites unités rapides y est en construc-
tion, mais c'est particulièrement à la
mise au point de sous-marins ultra-mo-
dernes des types « Schnorkel » X X I  et
X X V I , de combat ou pour le transport
de troupes , que vont tous les soins des
spécialistes. La plupart de ces bâti-
ments seraient progressivement équipés
de torpilles acoustiques et de rampes
de lancement pour fusées  téléguidées.
Encore lès d i f f é ren t s  éléments consti-
tuant les oeuvres vives des submersibles
seraient-ils , avant leur assemblage , li-
vrés à de minutieux essais au coeur du
continent russe , notamment dans les
eaux des lacs Balkasch et Baïkal . Ce
seraient également les lieux d' essais de
construction, depuis l'automne dernier,
d'un sous-marin à réacteur nucléaire.

Les dépêches d' agences signalent pé-
riodiquement l'apparition de sous-ma-
rins de « nationalité inconnue », tantôt
dan? l'Atlantique septentrional , tantôt
jusqu 'aux côtes sud-africaines , tantôt
encore près de Firth of Forth . « Cer-
tain est-il, répondent les observateurs
militaires, que c'est dans toute la con-
trée Scandinave et près des bases des
convois arctiques que ces navires ont
le plus d'intérêt à se manifester. »

Aussi le problème-clé de la défense
occidentale est-il d'embouteiller la
puissance navale russe dans la Balti-
que et la mer de Barents . L'état-ma-
jor du f lanc  nord — ce f lanc que la
presse britannique a qualifié de « cau-
chemar stratégique * — a cette double
tâche à réaliser.
1. Tenir le « bouchon danois * et spé-

cialement le « Grand Belt », qui
donne accès au Skagerrak et à la
mer du Nord.

2. Tenir la Norvège , dont les f j o r d s  se-
raient aes repaires idéaux pour les
sous-marins de l' adversaire.

(Voir suite en pa g e 3.)

Les fraudeurs du fisc
en France

Les fonctionnaires français charges
de poursuivre la fraude fiscale ont dé-
couvert un marchand de métaux qui
déclarait qu 'il s'était retiré des affaires,
mais en tait avait un revenu de 154
millions de francs par année, a révé-
lé M. Edgar Faure, ministre des finan-
ces.

Le ministère, qui poursuit son offen-
sive contre la fraude et l'évasion fisca-
les, procède maintenant à 500 enquêtes
pax jour. M. Faure a révélé quelques
détails sur certains « cas typiques * dé-
couverts par ses limiers, mais a conti-
nué à taire les noms des fraudeurs .

Un marchand de textiles, qui avait
déclaré un gain de 543,000 francs, est
poursuivi pour fraude fiscale, à la sui-
te des soupçons éveillés par les fré-
quents voyages faites par ses camions.
Ses gains réels ont été évalués à Fr.
7,588,000.—.

Un citoyen, propriétaire d'une luxu-
euse villa sur la Riviéra , d'une puissan-
te voituie et servi par de nombreux
domestiques, avait déclaré qu 'il n'avait
aucun revenu. Les autorités ont décidé
de le taxer sur la base de 12 millions
de francs de revenus annuels.

Un fabricant de bij oux, qui avait dis-
simulé 997c de ses revenus, a été taxé
à 6,415,000 francs et déféré au tribu-
nal.

Un fabricant de produits plastiques,
qui avait créé une société anonyme il
y a quatre ans et n 'avait jamais tenu
ni registre ni inventaire depuis deux
ans, a été taxé à 7,200 ,000 francs de
gains dissimulés.

Echos
Comment Picasso s'explique

Picasso a répondu à une grosse da-
me, qui lui avait avoué ne pas très
bien comprendre ses tableaux :

— Et le chinois, vous le comprenez V
— Non , maître.
— Ça n 'empêche pas tun demi-mil-

liard d'hommes de le parler...

La grotte du Boulevard de Ea LibertéLes enquêtes
de «L'Impartial »

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Comme nous l'annoncions la semaine

dernière , l'ouverture d'une grotte
ayant été mise à j our lors de l'ex-
plosion d'une mme nécessitée par les
travaux d'élargissement du Boulevard
de la République, des explorations ont
été effectuées par la Commission de
spéléologie du Club Jurassien de notre
ville.

Auj ourd'hui que les plana ont été
établis par M. Maurice Augsburger,
maitre au Technicum, président du
Groupe cantonal, nous pouvons four-
nir à nos lecteurs quelques données
plus précises qui nous ont été aima-
blement communiquées par M. Augs-
burger lui-même.

Si la grotte ne comporte qu 'une seuls
issue (issue provoquée artificiellement
puisque l'explosion qui fit découvrii
la grotte, a eu lieu incidemment au
sommet de la voûte de cette grotte)
une descrip tion sommaire nous per-
mettrait de déclarer qu 'elle comprend
un couloir principal avec deux em-
branchements. Il suffit d'ailleurs de
jeter un coup d'oeil au plan qui accom-
pagne ces lignes pour se rendre mieux
compte de la chose, les extrémités du
V que forment ces embranchements
étant distantes d'une quarantaine de
mètres. Mais, alors que la première
extrémité a été mise à jour , la seconde ,
elle, se trouve enfouie dans le terrain.

L'altitude de l'orifice (au sol) étant
de 1020 mètres, les spéléologues chaux-
de-fonniers sont descendus jusqu 'à
985 mètres, soit 35 mètres, ayant ex-
ploré 110 mètres de réseau et passé
par des canaux de 5 mètres de lar-
geur ou... de 70 cm. aussi ! Ce qui
signifie donc qu 'il fallut ramper par
endroits. Et , comme l'état du fond est
formé d'éboulis et de marn e surtout,
on suppose bien qu'ils n'en sont pas
revenus dans un état de première
fraîcheur . Au contraire à leur retour
au grand air , ils étaient si sales qu 'il
ne faut pas rendre hommage seulement
à leur audace , mais aussi aux qua-
lités... des. blanchisseuses qui durent
se démener avec leurs habits !

Pour un petit galet !
Et pour quel résultat les dévoués

membres de la Commission de spélé-
ologie locale se sont-ils enfoncés sous
le Boulevard de la Liberté ?

Pour un petit galet qui , sauf erreur ,
doit dater de la 3me glaciation et qui

La Chaux-de-Fonds à la recherche d'eau

liwrera-i-elle son seereï ?

A gauche, l'entrée de la grotte et, à droite, une des parois du couloir , ornée
de beaux stalactites translucides.

Le plan du réseau.

vient peut-être des Vosges... Et c'est
tout ! Un petit galet qui a été trouvé
dans la marne et qui , pour le mom ent ,
est la seule découverte intéressante.

Certes (et l'on peut s'en rendre
compte à l'un de nos clichés) de beaux
stalactites translucides ornent certain
nés parois humides de la grotte —
suintements et concrétions — mais
les sources d'eau , cette fameuse eau
que l'on aimerait tant trouver, il n'en
a pas été question...

En effet , après avoir rampé pen-
dant plusieurs mètres , les spéléologues
sont arrivés au bout de leurs efforts ,
stoppés net par un tout petit bovau
qui, lui, renferme peut-être tous les
secrets de la grotte !

Poursuivra-t-on l'exploration ?
La question se pose maintenant de

savoir s'il convient de poursuivre les
effor ts et de s'attaquer au petit boyau.
Toutefois , il sied de ne pas se leurrer
sur les difficultés que présenterait pa-
reille entreprise. S'imagine-t-on le tra-
vail qu'exigerait l'agrandissement de
ce boyau ? Et combien de matériaux
faudrait-il déplacer pour arriver jus-
qu'à la nappe d'eau que l'on est en
droit ' d'espérer... hélas à une bien

grande profondeur ? Ce qui , d'ailleurs,
est nécessaire puisque l'on sait qu'il
faut descendre extrêmement bas pour
obtenir un débit conséquent . Et c'est
justement ce qui importerait au mo-
ment où le développement si consi-
dérable de notre ville pose avec une
certaine acuité le problème de son
ravitaillement en eau.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Le prince allemand Heinrich von
Reuss, petit neveu de Guillaume II, a
renoncé à son titre pour se faire natu-
raliser américain sous le nom de Hen-
ry Reuss. H est âgé de 36 ans et travaille
dans une maison d'importation et d'ex-
portation de New-York. Sa famille
avait été ennoblie au lie siècle .

Un prince allemand
naturalisé américain

Les contribuables genevois n'étaient pas
à prendre dimanche avec des pincettes.-

Et nul ne pouvait les avoir à la bon-
ne...

Surtout pas le chef du Département des
Travaux publics !

Le fait est qu'ils ont blackboulé du
même coup et le plan de reconstruction du
Grand Théâtre et le plan des Grand Tra-
vaux. Pour un Grand Echec, c'est un grand
échec. Et même si la majorité rejetante
est faible, le verdict du peuple n'est pas
moins significatif.

A quoi faut-il attribuer cette attitude
négative qui, une fois de plus, contraste
avec celle des partis, qui avaient voté
d'enthousiasme les dépenses prévues?

C'est que le contribuable de Piogre a été
un peu effrayé des frais qui s'an-
nonçaient et qu'il a voulu éviter l'aventure.
Peut-être que si on avait fait voter sur
un projet seul, puis sur un autre, il eût dit
« oui » deux fois. Mais comme deux néga-
tions font une affirmation, deux acquisce-
ments simultanés font parfois un refus, n
y avait trop de millions en jeu... La cascade
des dépenses était trop forte !... Ses Colles
a eu peur d'être aplati ou écrasé...

Alors il a pris son parapluie et il a dit
non.

Naturellement, on n'en restera pas là.
Car beaucoup de travaux d'édilité publique
s'imposent. Et le Grand Théâtre ne saurait
rester à l'état de ruine antique, qui est
actuellement le sien (du moins pour une
partie de la salle et pour la totalité de la
scène). L'Acropole est une belle chose.
Mais il est à Athènes... Non â Genève où
l'on a toujours cultivé l'opéra et le bon
théâtre. Dans ces conditions, il faudra
sérier les questions, tout simplement, et pré-
senter des projets séparés.

Somme tout, comme à la fondue, le
morceau était trop gros...

Voilà pourquoi il n'a pas passé !
Bonne leçon pour certains politiciens

gourmands qui prétendent que les res-
sources doivent s'adapter aux dépenses
(sic) alors que l'opinion d'Onésime Serre-
cran est que «selon ta bourse gouverne ta
bouche ».

Cette maxime, qui inspire la plupart des
ménages normaux et la majorité des mé-
nagères économes, risque fort, du reste, de
trouver d'autres applications au cours dea
temps, qui s'annoncent fertiles en votations
financières...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Les y eux de Mahmoud Sabry Ali sont
vides de sens : dans quelques instants ,
il va être pendu. Pendant que les va-
lets du bourreau attachent ses mains
au dos , il se demande peut-être com-
ment il a pu se faire  prendre dans les
f i l e ts  de la « haute politique »... C'est
qu'en sa qualité d' o f f ic ier  de l'armée
anglaise , il a interrogé des soldats
égyptie ns : pour cette raison, le tout-
pui ssant tribunal de la révolution l'a

condamné à mort.

Condamné à mort !
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Service de l'Electricité

Les Services Industriels engageraient
i

1 mécanicien
électricien

qualifié
pour l'atelier de l'Electricité. Les offres
sont à adresser à la Direction des Ser-
vices Industriels jusqu'au 1er novembre
au plus tard.

Nous cherchons un bon

mécanicien
faiseur d'étampes
de boîtes

pour entrée immédiate ou à convenir.
Place stable et très bien rétribuée pour
personne capable.
Ecrire sous chiffre D. D. 19886, an bureau
de L'Impartial.

fours d'oui»
tours revolver pour boi-
tes, fraiseuses pour piè-
ces en série et fraiseuse
sur socle simple sont à
vendre. S'adr. à Schiff-
mann frères, Jaquet-
Droz 9a.

I ÏUPH6 d'occasions , tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

couturière
Robes, manteaux, dames
et enfants, retournages
rapides, soignés. Ecrire
sous chiffre N. O. 18900
au bureau de L'Impar-
tial. 

Garage
chauffé, pour motos, à
louer pour le ler novem-
bre 1953. — Ecrire sous
chiffre V. D. 19914, au
bureau de L'Impartial.

Fr. 810, à 1010,
sont à placer tout de
suite pour l'achat d'un
immeuble construction
ancienne, locatif ou fa-
miliale. Donner par écrit
situation et prix , sous
chiffre T. T. 19704 au
bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
DÂlfûilt vente. 'éPara-
I*CVCII>| tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927
A VENDRE pour cause
de départ 1 fourneau à
gaz Hoffmann, 3 feux en
parfait état, 1 lit enfant,
1 table cuisine, Numa
Droz 92, 4me étage, de-
puis 18 h. 30.

Garage
à louer pour le ler no-
vembre, quartier du Gre-
nier, de préfér ence pour
voiture ne roulant pas en
hiver Eau, électricité. Tél.
(039) 2 79 76, dès 18 h. 30.

CHEVAL
de 8 ans est à vendre.
S'adr. à M. Numa Du-
commun, combustibles, Le
Locle.
RACCOMMODAGES en
tous genres, travail prompt
et soigné, sont entrepris
par Mme Hirter, av. des
Forges 41. 
LÂPIDÂGE. Ouvrier
cherche à se réadapter
sur lapidage, a pratiqué
sur or et acier. Ecrire
sous chiffre H. F. 19878
au bureau de L'Impartial.
JEUNE ITALIEN cher-
che place comme com-
missionnaire dans ma-
gasin ou fabrique. S'adr.
à M. Mario Turchetto,
Hôtel de la Fleur de Lys.
FEMME DE~"MENAGE
sachant cuire se recom-
mande pour des heures.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19978
ITAILIEN et ITALIENNE
cherchent place dans hô-
tel. — Ecrire sous chiffre
M. F. 19974, au bureau
de L'Impartial.
DAME cherche occupation
pour les après-midi .
Ecrire sous chiffre M. D.
20020 au bureau de L'Im-
partial.
ON ECHANGERAIT ap-
partement de trois pièces,
au Locle, contre un à La
Chaux-de-Fonds. — Faire
offres sous chiffre D. V.
19695, au bureau de L'Im-
partlal. 
3 PIECES 2e étage quar-
tier est, serait échangé
contre un même. Plain-
pied exclu. Ecrire sous
chiffre M. N. 20010 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler no-
vembre. S'adr. rue So-
phie Mairet 3, chez Mme
Châtelain, après 18 h.
A LOUER pied-à-terpe,
en ville. — Ecrire sous
chiffre R. C. 19764, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A louer pour
le ler novembre cham-
bre meublée située au so-
leil , avec salle de bains,
chauffage central, quar-
tier de la gare, à mon-
sieur sérieux. Ecrire sous
chiffre N. R. 19659, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
Chauffage central. ler
étage, Hôtel de Ville 9.
À VENDRE poussette
Royal Eka, parfait état.
Ecrire sous chiffre F. P.
19943 au bureau de L'Im-
partial.
POUSSE-POUSSE en bon
état est à vendre. S'adr.
rue du Pont 2, ler étage.

Chef de fabrication
connaissant le montage complet de
toutes les boites de montres, actif ,
consciencieux et bon organisateur,
diplômé du Technicum neuchâtelois,
cherche changement de situation. Faire
offres sous chiffre L. A. 19891, au.
bureau de L'Impartial.

r ^

Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

chef ne fabrication
ayant bonne pratique dans la branche.
Bon organisateur.
Les candidats ayant très bonnes ré-
férences voudront bien écrire sous chif-
fre L. Q. 20036, au bureav de L'Impar-
tial.

L J

Petit atelier cherche

1 remonteur-
acheveur

serait éventuellement mis
au courant
et

1 régleuse
serait mise au courant de
la retouche.
Faire off res sous chiffre
D. O. 20025, au bureau
de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
Connaissance approfondie de tous les
travaux de bureau et de la compta-
bilité. Doit être en mesure de travailler
seul(e) et de prendre deg responsabi-
lités. Entrée tout de suite. Faire offres
manuscrites et détaillées à Case pos-
tale No 9, La Chaux-de-Fonds 5.

Termineurs
pour calibres 5%, 10VÈ , 13, 14"'. sont de-
mandés. Travail suivi. Prix barrage.
Faire offres sous chiffre F. C. 19627, au
bureau de L'Impartial.

Jeunes les
pour différents petits travaux d'hor-
logerie propres et faciles trouveraient
places stables et bien rétribuées chez
Ls. ERARD & Fils S. A., Doubs 161.
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JEUNE REDACTEUR
ou stagiaire serait engagé dans jour-
nal romand (rubriques sportives et
locales, reportages, etc.).

Bonne culture générale exigée.

Envoyer offres , avec références et
curriculum vitae, sous chiffre R. M.
19975, au bureau de L'Impartial.

é

Fabrique de moyenne importance, à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

visiteur- décotteur
qualifié. — Faire offres sous chiffre M. C. 19648, au
bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

expérimentée, bonne dactylo,
serait ' engagée tout de suite
ou époque à comvenir par
maison de commerce de là
place.

Faire offres sous chiffre
M. W. 19992, au bureau
de L'Impartial.



A I  assaut du mystère atomique soviétique
La puissance navale de l'U. R. S. S. est-elle surestimée ?

(Suite et fin)
Or la Norvège et le Danemark se sont

engagés envers l 'U. R. S. S. à « ne pas
permettre le stationnement de forces
étrangères sur leur territoire *. Oslo et
Copenhague objectent jusqu 'à présent
aux alliés que s'ils les autorisaient à
établir , selon leurs voeux, des aérodro-
mes dans leur pays , Moscou établirait
aussitôt des bases similaires en F inlan-
de et les étendrait jusqu 'aux portes mê-
mes de la Norvège septentrionale , dont
les deux provinces-clés de Finmark et
Troms, qui furen t  totalement dévastées
par le Reich en 1944, of fr iraient  à la
Marine russe d'excellents ports libres
de glact.

Le 26 mars dernier, des informations
non confirmées en pro venance de
Stockholm fai saient état d'une deman-
de introduite par les autorités soviéti-
ques auprès du gouvernement d'Helsin-
ki en vue de leur céder une partie de
son territoire arctique en échange de
la rétrocession de la ville de Vipuri et
de la région environnante.

M. Toerngen , vice-ministre des a f f a i -
res étrangères de Finlande , f i t  publier
aussitôt un démenti , mais des rensei-
gnements de source soviétique sont ve-
nus confirmer depuis que cette propo-
sition avait été effectiveme nt formulée
au cours des négociations commerciales
qui se sont déroulées entre les deux
pays à Moscou au début de cette an-
née. M. Molotov y aurait fa i t  savoir que
« son gouvernement désirait réinstaller
des troupes au nord du 68me parallèle
dès que les U. S. A . obtiendraient des
bases en Norvège septentrionale.

Tiksi, pivot du front populaire .

Se sentant menacés p ar la grande
base américaine de Thule au Groen-
land , qui met les centres industriels si-
bériens à 5 heures de vol , les Soviets
décrétèrent au début de cette année
que les mers de Kara , de Laptiev, de
Sibérie orientale et de Tchoukot (à 3
milles au large de la presqu 'île alas-
kienne de Seivard) , étaient désormais
considérées comme mers russes. Le ma-
réchal Boulganine , dans un discours
extrêmement habile , ajouta que toutes
les îles , icebergs et déserts de glace
f ixés  ou mobiles (aérodromes f lot tants )
faisaien t également partie intégrante
des territo{res de l'U. R. S. S.

Le Journal Off ic ie l  précisa le lende-
main :

« Les forces russes ont reçu l' ordre
d' arraisonner tout navire de commerce
ou de guerre étranger pénétrant dans
l'une des quatre nouvelles mers natio-
nales, et de le conduire au port so-
viétique le plus proche ; d'intercepter
tout avion étranger s'aventurant au-
dessus de ces régions et, si besoin est,
de l'abattre ».

En attendant que des mesures ana-
logues soient officiellement prises à l'é-
gard de la Baltique, de la mer Blan-
che, de la mer Noire particulièrement
—où la f lot te  soviétique est aujour-
d'hui puissamment renforcée par
d' ex-bâtiments italiens transformés en
batteries flottantes — les stratèges de
l'U. R. S S . ont ' avancé leurs travaux
d'infrastructure aérienne du Grand
Nord jusqu 'aux îles Sickinson , et Ajon ,
la terre François-Joseph (nominale-

ment à l'Autriche), l'archipel de la
Nouvelle Zemble, et à Vorkoutsk et
Tiksi, situées respectivement aux estu-
aires de la Petchora et de la Lena. Ces
deux villes-champignons comptent dé-
jà plu s de 140.000 habitants. Elles sont
reliées par toute une gamme de pistes
d'envol secondaires : îles de Wrangel ,
Ust-Ussa, Ust-Mata , etc... et par un
réseau ferroviaire qui, partan t de Ke-
tals, s'étend en éventail vers Arkhan-
gelsk , Mezen et Vorkoutsk.

Il n'y a que le Spitzberg, possession
norvégienne neutralisée, que le Kremlin
n'ait pas encore englobé dans son « mur
arctique *, ce mur qui depuis la pénin-
sule de Kola jusqu 'en Carélie et au lac
Onega , comporte une chaîne de 65 aé-
rodromes ultra-modernes.

Tiksi, pivot du front populaire sovié-
tique, possède des escadrilles aériennes
lourdes dont la portée stratégique est
au moins aussi importante que celles
de Thulé , Pittsburg, Cleveland , Détroit
ou Chicago. Le contre atomique amé-
ricain d'Hanford est à première por-
tée des bombardiers TUG 10 au rayon
d'action de 12.000 kilomètres.

Les services de renseignements allies
estiment communément que le Krem-
lim possède pour l'instant 60 divisions
dans les territoires sibériens, dont
le tiers serait aéroporté. En vingt
minutes de vol , elles peuvent atteindre
les bases de l'Alaska que Moscou a bien
regretté d' avoir vendu en 1867 à Was-
hington pour 7.200.000 dollars. L'armée
américaine a établi de Fairbanks à
Anchoranga un réseau radar immense
dirigé vers les 120 kilomètres du Détroit
de Behring. Seules deux îles , le Grand
et le Petit Diomède , jalonnent le bras
de mer qui sépare les deux continents:

La première île est russe, l'autre amé-
ricaine. Chacune a un petit aérodrome ,
des postes d'observation miniature et
des appareils de radio de grande puis-
sance. A quelques lieues l'une de l'au-
tre , à quelques kilomètres de leurs
commandements respectifs , ce seraient
sans doute les postes de première ligne
les plus importants d'une guerre du
Pôle.

Copyright by Jacques AUBONNE.

Les veinards...
LAUSANNE, 20. — Deux tiers du gros

lot de 120.000 fr. sorti récemment des
sphères de la Loterie Romande dans la
coquette commune du Grand-Lancy ont
déj à été touchés par les heureux ga-
gnants. Le troisième se réserve sauc
doute de le faire en temps opportun...

Un autre lot de 30.000 francs a été
touché en entier par une jolie fille de
Boudry. Que voilà donc une dot co-
quette qui tombe du ciel et qui ne
manquera pas de ravir celle qui l'a
touchée. Deux tiers du lot de 24.000 fr.
ont été gagnés par deux personnes dif-
férentes de La Chaux-de-Fonds. Un
tiers enfin du lot de 12.000 francs est
allé à Cossonay. Chaque jour , la Ban-
que Cantonale Vaudoise à Lausanne
continue à faire ses versements aux
veinards. Félicitons-les, en même temps
que les oeuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publique qui , elles aussi , vont
avoir leur répartition.

La grotte du Boulevard de Sa Liberté
La Chaux-de-Fonds à la recherche d'eau

¦ïwrero- i-ell-e son secrei ?

Les enquêtes
de • L'Impartial »

J
(Suite et f i n )

La question reste
donc posée et ce n'est
pas à nous qu'il ap-
partient d'y répondre.
Une chose est certai-
ne en tout cas, c'est
que la grotte n'avait
ja mais été explorée et
que sans les travaux
d'élargissement du Bou-
levard de la Liberté,
on ne l'eût jamais dé-
couverte.

Pas de danger
d'affaissement

Une autre question
importante était de
savoir s'il fallait crain-
dre un affaissement du
sol. Comme on pouvait
le supposer déjà à pre-
mière vue, il ne semble
que pareille chose soit
à redouter. D'ailleurs ,
il ne s'agit pas, ainsi
que le prouve le cro-
quis du reseau, de vastes cavités et
quelques mesures de précautions suf-
firon t amplement à parer tout danger.
Ce qui fera plaisir à chacun...

L'activité de nos spéléologues
Ainsi donc, il a fallu cette découverte

inattendue pour attirer l'attention du
public sur nos spéléologues locaux.

Quelques-uns des spéléologues chaux-
de-fonniers qui participèren t à l'expé-
dition : de gauche à droite, M M .  Droz,
président local, Augsburger président

cantonal . Steiner et Schick .

Précisons pourtant que leur activité
est très dynamique durant toute l'an-
née et, s'ils profitent de la mauvaise
saison pour écouter des conférences
fort instructives sur les questions qui
les intéressent tout particulièrement,
pendant les semaines favorables, ils
organisent de multiples expéditions
dans les grottes du canton . Grottes qui ,
soit dit, en passant, sont au nombre

d'une centaine environ ! Sans comp-
ter , bien entendu , celles dont on ne
connaît pas encore l'existence mais qui ,
un jour ou l'autre, feront sans doute
parler d'elles...

Signalons en particulier que nos spé-
léologues se sont rendus bien souvent
au Tumulus de la forêt de Boudry,
dans la grotte des Boîtiers et qu 'en
compagnie de l'archéologue cantonal ,
M. Samuel Perret , ils ont procédé à
des fouilles minutieuses.

Travail d'exploration et de classifi-
cation qui, pour être de valeur, doit
être entrepris avec une patience inlas-
sable car, dans nos failles jurassiennes,
ce n'est pas tant le but spectaculaire
(s'enfoncer le plus profondément dans
le sol) qu 'il convient d'atteindre à tout
prix, mais de tout découvrir lors des
explorations et de ne négliger aucun
détail afin de se documenter toujours
mieux sur l'histoire de la région.

Et si d'aventure — et de préférence
en notre ville ! — on met le pied sur
une nappe d'eau souterraine d'impor-
tance, du même coup alors on satis-
fait à la fois des intérêts' scientifiques
et pratiques, les premiers se mettant
d'ailleurs le plus obligeamment du
monde au service des seconds. Mais
est-ce la grotte du Boulevard -de la
Liberté qui favorisera cette collabora-
tion ?

J.-Cl. DUVANEL.

Chroniaue jurassienne
Le tragique accident mortel

entre Courfaivre
et Courtételle

Nous avons relaté hier le tragique
accident qui s'est produit dimanche,
vers 12 h. 45, sur la route cantonale,
entre Courfaivre et Courtételle. M. H.
Zbinden, âgé de 68 ans, agriculteur à
Elay, père de six enfants», citoyen très
estimé, circulait à bicyclette. Il se di-
rigeait vers Courfaivre en tenant régu-
lièrement sa droite, lorsque survint une
automobile, conduite par un jeune
homme de Courtételle, nommé L. M. La
voiture roulait de Courfaivre en direc-
tion de Courtételle. Soudain , elle alla
escala'der la banquette de la route ; son
conducteur donna un coup de volant
sur la gauche pour revenir sur la
chauss'ée. Le véhicule dérapa sur le sol
mouillé, traversa la route et heurta le
cycliste. Celui-ci vint probablement
donner de la tête contre la vitre de
l'automobile, oe qui occasionna une
fracture du -crâne et, sous la violence
du choc, fut projeté à environ 18 m.
du lieu de collision, tandis que la voi-
ture continuait sa route et s'arrêtait
environ 60 m. plus loin, dans les
charnus1.

Le conducteur, qui n'a donne aucun
coup de frein, est vraisemblablement
fautif. Il avait volé la voiture, alors
que celle-ci , propriété de son oncle,
stationnait devant le domicile de ses
parents à Courtételle , et était allé
faire une promenade dans quelques
villages voisins, où il avait consommé
dans deux établissements. U se trou-
vait sous l'influence de l'alcool. Une
prise de sang fut effectuée.

Le juge d'instruction, estimant le cas
grave , ordonna l'arrestation du con-
ducteur , qui ne possédait pas de per-
mis de conduire. Les dégâts s'élèvent
à 800 fr . pour l'auto et 200 fr. pour la
bicyclette.

Quant à l'infortuné cycliste, il devait
malheureusement décéder en arrivant
à l'hôpital. Nous présentons à sa fa-
mille, si tragiquement éprouvée, nos
plus sincères condoléances.

Les gendarmes Beuchat, de Courte
telle , et Kriittli , de Delémont , ont pro
cédé aux constatations d'usage.

Chronique sportive
FOOTBALL

Transferts à Moutier
Nous avons appris que deux j oueurs

du F. C. Cantonal Neuchâtel, Fausto
Bernasconi et Jean-Pierre Brunner ont
signé leur transfert au F. C. Moutier.
Ces deux éléments seront vraisembla-
blement qualifiés pour le second tour
du championnat. L'ex-joueur du F. C.
Moutier, Willy Mollet , transféré en dé-
but de saison au F. C. Yverdon, a éga-
lement signé au F. C. Moutier.

Qu'est-ce que
le championnat interrégional

jour juniors ?
En prenant connaissance des résul-

tats, nos lecteurs se sont peut-être de-
mandé ce qu'est exactement le cham-
pionnat interrégional disputé par les
juniors. Pour beaucoup cette nouvelle
compétition est méconnue et, pourtant,
quel intérêt, quelle vitalité elle apporte
chez les jeunes footballeurs de chez
nous qui , dimanche après dimanche,
rencontraient leurs camarades de la
ville sur tel ou tel terrain , matches par
trop fréquents et qui devenaient inévi-
tablement fastidieux ! Pour sortir de
cette monotonie, on a eu, en haut lieu,
l'excellente idée de former un groupe
interrégional avec les meilleures équi-
pes de chaque région.

C'est ainsi que le groupe qui nous in-
téresse comprend les formations de
Cantonal, Central de Fribourg, Etoile,
Fribourg F. C, La Chaux-de-Fonds et
Yverdon .

Les meilleurs joueurs de chaque sec-
tion ont donc été triés sur le volet afin
de mettre sur pied la formation suscep-
tible de défendre au mieux les intérêts
du club tout en intéressant les jeunes
qui ont ainsi la possibilité de jouer au
dehors et de se perfectionner au con-
tact d'autres éléments.

Les trois premiers classés de ce grou-
pe se joindront ensuite aux trois pre-
mieis classés du groupe Vaud-Genève
tt se disputera un nouveau champion-
nat pour désigner le vainqueur de cette
sélection qui sera appelé à participer
aux finales pour le titre de champion
suisse juniors.

Quant aux juniors éliminés pendant
le championnat préparatoire, ils au-
ront la faculté d'être incorporés dans
les autres équipes de la section.

Dans le groupe dit de Neuchâtel ,
c'est pour le moment les j eunes d'E-
toile qui sont en tête grâce à leurs
victoires contre Fribourg, Central, La
Chaux-de-Fonds et leur match nul à
Yverdon , mais leur défaite contre Can-
tonal met cette équipe en excellente
posture. Voici d'ailleurs le classement
à ce jour de ce passionnant cham-
pionnat :

Etoile , 5 matches, 7 points ; Canto-
nal, 4 m., 6 pt. ; Yverdon, 5 m., 6 pt. ;
Fribourg 4 m., 5 pt. ; La Chaux-de-
Fonds, 4 m., 2 pt. ; Central, 4 m., 0 pt.

AUTOMOBILISME

Retenu à Ellis Island
Les deux pilotes allemands Karl

Kling et Huschke von Hanstein, qui
doivent prendre part dimanche pro-
chain à une course de voitures de sport
à Albany, ont été retenus à Ellis Is-
land, lors de leur arrivée à New York ,
par les autorités de l'immigration amé-
ricaines. Cependant, les deux concur-
rents possédaient des passeports munis
du visa d'entrée. Plus tard, von Han-
stein a été libéré. Par contre, Kling
s'est vu refuser l'entrée.

CYCLISME

Après l'accident de Bartali
L'état de santé de Gino Bartali de-

meure stationnaire. Le champion a
passé une nuit tranquille, veillé par sa
femme. I l a été soumis, lundi, à un
nouvel examen radiographique. Le
Saint Père a fa i t  demander de ses nou-
velles par téléphone depuis le Vati-
can par son secrétaire particulier. De
nombreuses dépêches de voeux de
prompt rétablissement lui sont parve-
nues de la part , notamment, de Fausto
Coppi , de membres du gouvernement et
d'une foule de sportifs .  Fiorertzo Magni
a été l'un des premiers à venir à son
chevet ou ont défi lé  de nombreux cou-
reurs, dont Casola et Corrieri.

SPORTS MOTONAUTIQUES

Records battus
L'Italien Valerio Rampezotti, sur un

hors-bord « Timosi-Osca » de 1500 erne
de cylindrée, a battu dimanche, sur le
lac d'Iseo, le record du monde du kilo-
mètre à la moyenne horaire de 142 km.
866. Le précédent record appartenait à
l'Italien Augusto Cometti avec 137 km .
410. D'autre part , les Italiens Riva et
Siron , sur un hors-bord de tourisme
ont établi deux nouveaux records mon-

diaux, le premier sur un kilomètre, a la
moyenne de 71 km. 287 et le second sur
une distance de 24 milles, à la moyenne
de 67 km. 472. Enfin Gianfranco Cas-
tiglioni, sur un hors-bord de course de
1500 eme a battu le record des 24 milles
à la moyenne de 110 km. 808.

\\VwâSo et iâlâdmusiirn
Mardi 20 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Accordéon. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses. 16.29
L'heure. 16.30 Musique nordique. 17.00
Piano. 17.30 Sonate, que me veux-tu ?
17.50 Ballet (d.) . 18.15 Les mains dans
les poches. 18.20 Disques. 18.30 La paille
et la poutre. 18.40 Divertissement mu-
sical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 La grille
des vedettes. 20.30 La Passante, pièce
de Serge Groussard. 22.10 Au fil de
l'onde. 22.30 Informations. 22.35 Cour-
rier du coeur. 22.45 Nocturnes et séré-
nades.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Disques. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Orch. récréatif bâlois. 13.15 Extr.
d'opéras. 14.00 Deux récits. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Quatuor à cordes. 16.50 Kleine
Blàtter. 17.00 Disques. 17.30 Kreuz und
quer. 18.0C Musique romantique. 18.15
Valses (d.) . 18.30 Récit. 18.50 Concert
populaire. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique par
l'Orch. de la B. O. G. 21.40 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Pour les amis
du i azz.

Mercredi 21 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radio-scolaire. 9.45 Musique de cham-
bre. 10.40 Wilhelm Blackhaus, pianiste.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Dis-
ques. 11.50 Refrains et chansons mod.
12.15 Disques. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 L'heure. Inform. 12.55 Non
stop. 16.29 L'heure. 16.30 Les mémoires
d'un souffleur. 17.00 Pour les enfants.
17.20 Rencontre des isolés. 17.40 Initia-
tion musicale. 18.20 Chansons popu-
laires. 18.40 La femme dans la vie. 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Point de
vue de la Suisse. 19.13 L'heure. Infor-
mations 19.25 Instant du monde. 19.40
Melodiana. 20.10 Causerie. 20.30 Concert
symphonique, Orch de la Suisse roman-
de. 22.30 Informations. 22.35 Nations
Unies. 22.40 Jazz hot.

Beromûnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Piano. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Concert (d.) . 13.35 Musique de
chambre. 14.00 Pour les mères. 16,29
L'heure. 16.30 Wir kommen zu dir. 17.00
Piano et flûte. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Les enfants apprennent à chan-
ter. 18.25 Musique variée. 18.40 Repor-
tage. 19.20 Concours. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Fanfares. 20.20
Roman policier. 21.20 Concert popu-
laire. 22.00 Valses piano. 22.15 Informat.
22.20 Radio-Orchestre.
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J en reviens toujouirs^Ml"»̂â ma bonne lessive Sj'̂ ^mPéclardL
^̂ ^̂

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

! Le concurrent.
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Garages préfabriqués
Le garage répondant à notre climat,
double isolation vide d'air, joli cré-
pissage extérieur, sur fond béton, toutes
dimensions, couverture tuiles, porte
double ouvrant ou basculante.
Demandez les conditions sans enga-
gement pour vous.

GEORGES LEUENBERGER
SCIERIE DES CHARLETTES

LA SAGNE (NE) Tél. (039) 8 3135

Oajyaf
S. A.

engage tout de suite

tan-
Emboîteurs

Se présenter au bu-
reau Crêtets 81.

Nous cherchons une

jeune
fille

de 16 à 17 ans pour
différents t r a v a u x
d'atelier.
Ecrire ou se présen-
ter à,

Nouvelle Fabrique
LE PHARE

Jardinière 137.

A vendre à, Colombier

belle propriété
6000 m2, villa onze pièces, tout confort,
cuisine, deux salles de bains, caves, garage.
Conviendrait aussi pour un médecin.
S'adr. Etude Wavre, not., Neuchâtel.

Berger
La commune de La

Sagne met au concours
le poste de berger au
pâturage du Mont-Dar
Entrée en fonction :
ler avril 1954. Les of-
fres devront parvenir
au bureau communal
de La Sagne, où le
cahier des charges et
les conditions peuvent
être consultées. Le dé-
lai de postulation
prend fin le 31 octo-
bre 1953.

CAFÉ DE LA PLACE
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les mercredis

SOUPER TRIPES
Téléphone 2 50 41

Demoiselle
de réception

Médecin-dentiste cherche jeune fille intel-
ligente et active. Débutante serait mise au
courant. Entrée tout de suite ou à convenir,
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire sous chiffre D. N. 20001, au bureau
de L'Impartial.

Ensuite de décès, on offre situation
stable à un

CHEF
capable d'assumer la direction com-
merciale et technique d'un ATELIER
DE PIVOTAGES.
Participation aux bénéfices. Affaire
urgente. ,  Discrétion assurée.
S'adresser à Me Paul JEANNERET,
notaire, à CERNIER (NE) .

A remettre pour cause de santé

horlogerie-
bijouterie

commerce de 1er ordre. Chiffre d'affaire
important. Ecrire sous chiffre L. O. 20015
au bureau de L'Impartial.

£* sur <s>
§ FIAT 1100 %

vitesses au volant

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

y4R^ MllSJS L

Si, à la fin de la Journée , vous avez 2
les pieds fatigués, enflés ou doulou- j
reux. faites les examiner : i

mercredi 21 octobre
de 10 à 18 heures. : j

Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette K \
consultation vous est offerte à titre ; jj
gracieux par la maison BIOS. Pro- '' s
fitez donc de l'occasion qui vous est f j
présentée I N'oubliez pas que, seuls .,2J
de bons pieds sont à même d'effec- agi
tuer le travail j ournalier que nous |* jj
exigeons d'eux. jra|

C H A U S S U R E S  2

j . KIIOT-H S.A. i
4, rue Neuve â
La Chaux-de-Fonds. 2: :

A Salle de spectacle
mSiT St-lmier

V ¦¦*»£# Vendredi 23
>5yr octobre 1953

LA COMPAGNIE GRENIER-HUSSENOT
joue

PHILIPPE ET JONAS
Prix des places : Pr. 4.—, 6.— et 8.—
(taxes comprises) . — Location Papeterie
Corbat, St-Iml*r. Tél. 039) 4 16 86.

LOCAL
Nous cherchons à louer au centre de La
Chaux-de-Fonds ou avenue Léopold-Robert,
joli magasin. — Faire offres détaillées sous
chiffre PC 81313 L, à Publicitas, Lausanne.

Pour cause de départ outre-mer, à vendre

JAGUAR HK 120, Sport, Mod. 1953
vin bleu, toit ouvrable, Mod. 1952

Renseignements tél. (038) 6 30 17.

IToujours...DEVAHRS l
vous offre. .. f

ses merveilleux vélos g|
complets à WaY. 58 AS.— I

3 vitesses dans le moyeu, éclairage I
électrique avant et arrière.

VÉLOS DE LUXE
à Fr. 250.— 295.— 325.- I
On réserve pour les fêtes.
Magasin d'exposition, rue du Collège 4. I
Collège 5 Tél. 2 23 21 J

( RIDEA Q X )

P i La maison spécialisée | i

p «&arce/ ir 1\ AIXA \
jÉ£i Tél. 2 25 51 Rue Neuve 1 Yj

gp vous conseillera §M
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Augmentez votre gain
jusqu'à

FMI- à M-£
par une occupation acces-
soire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Rozon
3, Genève. Joindre enve-
loppe à votre adresse.

lies
Jeunes ouvrières

consciencieuses et habiles
folouiveraient places sta-
bles à Universo S. A,
No 19, Buissons 1.

Ê \3 11 s'appelte )
I JEAN-CLAUDE
lï 3 mois. Des yeurt intelligents. Un a

sourire adorable. Vous l'aimez. j j
0 Sera-1-il artisan, commerçant, fera-î-ï! j j
n des études ? Peu vous importe n

aujourd'hui, car vous avez tout fait y
pour lui permettre de poursuivre son f

* chemin dans la vie. J
/ Vous avez bien agi en concluant \

f pour lui une ASSURANCE DOTALE |
IJ spéciale auprès dei W

N L'agence générale Paul ROBERT «
M 60, rue Jaquet-Droz N
» LA C H A U X - D E - F O N D S  iB

^Br GENEVOISE I

7  ̂ 2£ VW M conduit
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Petite Fabrique d'horlogerie conventionnel-
le cherche pour l'organisation de son dé-
partement commercial et de ses ventes :

PH ÉIQUI!
connaissant la branche et possédant plu-
sieurs langues. La préférence sera donnée
à commerçant bien introduit auprès de
grossistes étrangers et capable d'assurer
une rentrée régulière des commandes.
Association immédiate possible.
Ecrire sous chiffre P 6645 N à Publicitas
Neuchâtel.

Acheveur-
retoucheur

cherche place. — Ecrire
sous chiffre W 81548 X,
à Publicitas, Genève.

Qui enseignerait
à personne sérieuse le
posage de cadrans et
l'emboîtage.
Ecrire sous chiffre E. T.
19698 au bureau de L'Im-
partial .

Fonctionnaire-
Commis
cherche emploi pour Jan-
vier 1954. — Offres sous
chiffre B. N. 19696, au
bureau de L'Impartial.

Employée
consciencieuse, au courant
des travaux de bureau et
de la fabrication d'horlo-
gerie, habituée à travail-
ler de façon indépendan-
te, cherche changement
de situation. Date d'entrée
à convenir. — Offres sous
chiffre C. N. 19976, au bu-
reau de L'Impartial .

Chauffeur
autos et camions cher-
che place.
S'adr. à M. Robert Mo-
nachon, Numa Droz 105.

Demoiselle diplômée de l'Université de
Madrid cherche à donner des leçons d'

espagnol
Accepterait également toutes traduc-
tions et correspondance. S'adresser à
Mlle Pilar RUIZ, Boulevard de la
Liberté 44a. Tél. 2 55 43.

Demoiselle cherche

CHAMBRE
Indépendante avec eau
courante, chauffée, si
possible quartier des fa-
briques. Faire offres sous
chiffre L. L. 19784, au bu-
reau de L'Impartial,
Fonctionnaire CFF offre

LOGEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
pour le 30 novembre.
Ouest ville, chauffé. De-
mande en compensation

CHAMBRE
non meublée, tout confort,
chauffée, pour le 30 octo-
bre 1953, si possible indé-
pendante, — Faire offres
sous chiffre L. E. 19866,
au bureau de L'Impartial.
A vendre deux jolis

FoneaiiK
inextinguibles, émaillés
bruns, garnitures chro-
mées, état de neuf :

1 Thermie, n° 1012
puissance 200-250 m3 à
Fr. 400.— ;

1 Granum lll
puissance ' 300 m3

à Fr. 550.—.
S'adr. au magasin, rue de
la Serre 33.

Termineur
sérieux et bien organisé CHERCHE RELATIONS
avec fabricants qui sortiraient régulièrement des
TERMINAGES ANCRES, bonne qualité.

Références à disposition.

Offres sous chiffre P 4169 P à Publicitas Porren-
truy.

A vendre propriété
dans petite ville, bord lac de Bienne.
Immeuble de 1 appartement de 6 piè-
ces et 1 appartement de 3 pièces.
Vaste local pouvant servir d'atelier ou
entrepôt. Grand dégagement. Terrain
à bâtir. Vue imprenable. Faire offres
sous chiffre P. 6356 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



¦L'actualité suisse
Les difficultés de l'activité des...

massions neutres en Corée
Des instructions (non encore connues)

du Conseil fédéral
à ia délégation suisse

BERNE , 20. — CPS. — Le Conseil
fédéral a tenu samedi matin une
séance extraordinaire au cours de la-
quelle il a examiné les difficultés ren-
contrées par la commission des nations
neutres en Corée et par les membres
suisses de cette commission. Le mi-
nistre A. Daeniker, chef de notr e délé-
gation , a, en effet, demandé télégra-
phiquement au Conseil fédéral des ins-
tructions se rapportant à l'opération
commencée le 15 octobre de mise au
courant et d'audition des prisonniers
de guerre qui ne veulent pas être ra-
patriés. Comme il s'agit là d'une ques-
tion extrêmement délicate, le résultat
des délibérations du Conseil fédéral ne
saurait être publié pour l'instant, ce
qui est parfaitement compréhensible.
Quoi qu 'il en soit, les instructions
demandés par le chef de notre déléga-
tion ont déjà été transmises en Corée.

Critiques américaines...
Il y a plusieurs jours que les obser-

vateurs attentifs des événements de
Corée voyaient pointer à l'horizon les
questions dont le Conseil fédéral a eu
à s'occuper samedi. Nul n'ignore que
des critiques sévères ont été proférées
récemment à l'égard de la commission
neutre, notamment du côté américain.
Ces dernières visaient les deux orga-
nisations de la commission de nations
neutres : la commission militaire de
surveillance pour l'exécution des clau-
ses de l'armistice et plus particulière-
ment la commission civile de rapatrie-
ment, à laquelle on reproche d'avoir
admis l'intervention d'agents du gou-
vernement communiste auprès d'un

millier de Nord-Coreens anticommu-
nistes, qui protestent de toute leur
énergie contre leur rapatriement.

Le « New Yoik Times » a ouvertement
déclaré que la tolérance d'une telle in-
tervention constitue, de la part de
l'ONU, une véritable capitulation de-
vant les prétentions des négociateurs
communistes de l'armistice. Cette ver-
sion paraît d'autant plus plausible si
l'on sait que depuis le début de l'opéra-
tion d'audition , le 15 octobre , les agents
communistes n'ont fait preuve ni d'ob-
jectivité, ni de loyauté, d'une part, et
qu 'un profond sentiment d'amertume
s'est emparé, d'autre part, des prison-
niers.
La commission neutre violemment

attaquée
Un autre aspect de la question, tout

aussi grave et qui donne au moins
autant de fil à retordr e à la Commis-
sion suisse de rapatriement, est la dé-
préciation de la notion de neutralité
qui résulte de la composition de la
Commission neutre d'armistice. C'est
ainsi que le correspondant fort bien
informé d'un journal new-yorkais, le
Dr Hans Steinitz, a déclaré récemment
que l'on avait, par l'admission de sa-
tellites comme la Pologne et la Tché-
coslovaquie, provoqué une confusion
entre les deux notions de « non com-
combattants » et de « neutres » dont
se trouve être victime un Etat intégra-
lement neutre , comme la Suisse.

Le fait est, en tout cas, que l'on parle
ouvertement aujourd'hui, dans la presse
américaine, de la possibilité d'une pro-
testation du Département d'Etat auprès
des gouvernements nationaux de la
Commission neutre de Corée. Personne
plus que nous, Suisses, ne pourrait être
plus peiné d'une telle protestation. C'est
pourquoi l'on comprend d'autant mieux
les soucis du Conseil fédéral et de M,
Daeniker, chef de la délégation diplo-
matique suisse en Corée.

Un officier suisse revenu de Corée
parle des conditions de travail de la Commission neutre en général

et de la délégation suisse en particulier

BERNE, 20. — Le chef de la
division des affaires politiques du Dé-
partement politique , M. le ministre A.
Zehnder, a jugé le moment venu de
présenter à la presse, dans une confé-
rence tenue lundi matin au Palais fé-
déral, quatre membres de la délégation
suisse en Corée, de retour au pays. U
communiqua, par la même occasion ,
qu'à l'échéance du contrat de six mois,
un tiers de la commission militaire sera
relevée et qu 'on en profitera pour rem-
placer ceux qui ont valu à cette com-
mission une notoriété dont elle aurait
aimé se passer. Le successeur du colo-
nel divisionnaire Rihner sera très pro-
bablement le colonel divisionnaire
Wacker, qui assistait personnellement
à la conférence de presse. Pour sa
part , le colonel Asper sera également
remplacé. Quant au premier-lieute-
nant Bossy, qui , en sa qualité de con-
seiller politique , avait fait l'objet d'une
promotion au rang de colonel d'avia-
tion , il n 'aura pas de successeur.

Le major Jenny, qui fit partie de la
première équipe ayant quitté la Suisse,
pria ses auditeurs de se représenter
dans quelles conditions partait notre
délégation . L'armistice n'était pas en-
core signé, on ignorait les clauses et les
dispositions qui devaient déterminer
les tâches et le travail de la commis-
sion de contrôle. Il était donc impossi-
ble de faire des préparati fs minutieux
et l'on se rendait compte, dès l'abord ,
qu 'il faud rait laisser une très large part
à l'improvisation .

Arrivée à Tokio, logée dans un
hôtel dirigé militairement, notre dé-
légation ne resta cependant pas inac-
tive . Et l'orateur rend hommage au
sens pratique du colonel divisionnaire
Rihner qui , par des études de docu-
ments, en organisant des cours de lan-
gue, des conférences sur l'histoire, la
situation économique, les particularités
ethniques de la Corée, sur la situation
militaire aussi, prépara ses hommes à
leur mission.

Le moment venu , les Suisses parti-
rent pour le camp avancé de Munsan-
Ni , installé selon le système américain ,
avec des tentes ' relativement conforta-
bles. Si les installations hygiéniques
étaient sxiffisantes, en revanche l'eau
manquait parfois. Dans l'ensemble,
toutefois, les conditions de vie étaient
supportables, après un temps d'adap-
tation.

Sous la tente, cependant, la chaleur
atteignait 50 degrés centigrades et
l'hygromètre annonçait une humidité
de 90 pour cent .

Ce qui pesait peut-être le plus, c'é-
tait le sentiment d'être prisonniers.
En effet , il était interdit de sortir du
camp et de se promener ailleurs que
sur les routes d'accès, en raison du
très grand nombre de projectiles non
éclatés qui se trouvaient encore dans
les terrains environnants, car leg ten-
tes étaient dressées juste à la limite
de la zone démilitarisée.

Pendant une dizaine de j ours, les
travaux d'organisation incombant aux
belligérants n'étant pas terminés, les
délégaltions neutres furent condam-
nées à l'inaction. En cette circonstan-
ce, déclara le major Jenny, le chef de
la délégation suisse s'occupa active-
ment de meubler ces loisirs forcés.

A Panmunjom, en revanche, le camp
était plus vaste et mieux aménagé.
C'est là que commença le travail ef-
fectif , soit au quartier général , soit
dans le pays. Des équipes mobiles, cinq
pour le nord , cinq pour le sud, furent
constituées. Elles étaient à disposition
du quartier général pour se rendre là
où l'un des parties signalait une vio-
lation des conditions d'armistice. En
outre , des équipes fixes devaient con-
trôler certaines opérations à des en-
droits déterminés.

Pour se rendre dans le sud, en par-
ticulier au port de Fusan, les routes
étaient dans un état lamentable et un
épais nuage de poussière entourait les
jeeps. Après quelques kilomètres seu-
lement, les occupants, malgré toutes
les précautions vestimentaires, étaient
couverts de saleté.

Quant à ceux qui partaient dans le
nord, ils étaient bientôt coupés de tou-
te communication avec le monde ex-
térieur.

Aj outez à cela les difficultés prove-
nant de la langue, la lutte constante
contre l'esprit , la mentalité , les mé-
thodes de travail de l'Orient, et on
aura une faible idée des conditions
dans lesquelles la délégation suisse a
dû exercer son activité

Les nominations insolites
et les uniformes kaki

Notre informateur fut  amené à dire
quelques mots des « affaires » qui ont
chez nous défrayé la chronique. Je
veux parler des prétendues « promo-
tions-éclairs » et du port d'uniformes
étrangers.

Le major Jenny a répété ce que le
chef du Département politique avait
déjà déclaré au Conseil national : Il
n'a jamais été dans l'intention du co-
lonel divisionnaire Rihner de procé-
der à des « promotions ». Constatant
qu 'en Extrême-Orient, rien ne compte
que le grade, se rendant compte que
plusieurs de ses collaborateurs étaient
gênés dans leurs rapports avec leurs
collègues étrangers par le fait qu 'ils
occupaient, dans la hiérarchie mili-
taire, un rang inférieur à celui de leurs
interlocuteurs, il a nommé colonel-
brigadier le colonel Asper. En outre , il
a conféré au conseiller de légation
Bossi le grade de colonel , parce que
tous les membres de la délégation de-
vaient être « militarisés » et que ce
grade correspond précisément, selon
l'usage protocolaire, au rang d'un con-
seiller de légation .

Il a toujours été entendu qu 'il ne
s'agissait que de grade de fonction,

sans effet sur la solde, sans pouvoir
de commandement, valables unique-
ment pour la durée de la mission.

Les autres pays représentés avaient
procédé de même, puisque la déléga-
tion suédoise compte trois généraux
dont un n'a pas fait un seul jour de
service et que, parmi les délégués po-
lonais, ils y a des lieutenants-colonels
âgés de 22 ou 23 ans !

On a prétendu ensuite que les offi-
ciers de la délégation suisse, dédai-
gnant l'uniforme de leur pays, se pro-
menaient en uniformes étrangers et
que l'un d'eux portai t même les insi-
gnes de général américain.

En réalité , il est apparu très tôt
que la chaleur et l'humidité de l'air,
pendant quelques semaines de l'été,
rendaient impossible le travail dans
l'uniforme gris-vert. Tout au moins,
aurait-il fallu disposer de linge de re-
change (chemises et pantalons en par-
ticulier) en plus grande quantité. Dé-
jà , des hommes étaient tombés ma-
lades pour être restés trop longtemps
dans les vêtements humides et deux
cas de pneumonie s'étaient déclarés.

Le colonel divisionnaire Rihner si-
gnala aussitôt ces faits à Berne. Mais
les communlcationsi par poste sont
lentes. En attendant, il se mit en quête
de pièces d'uniforme ou de vêtements
plus légers. Il s'efforça de trouver , soit
à Tokio, soit à Yokohama, quelque
chose qui se rapprochait de notre gris-
vert. Ne trouvant rien, il fit ce qu'a-
vaient fait tous les étrangers ; il se
procura des chemises et des pantalons
kaki. Or, cela ne suffit point pour faîre
un uniforme américain. — Sur la che-
mise — d'une couleur d'ailleurs diffé-
rente de celle des chemises d'ordon-
nance américaines — les officiers
suisses fixèrent les insignes de leur
grade et l'inscription « Switzerland »,
de sorte qu 'on ne pouvait les prendre
pour des officiers américains. Quant
au colonel Asper, il mit à l'épaulette
une étoile, qui n 'était nullement l'in-
signe d'un général américain , mais
l'étoile qui , en Suisse, désigne le colo-
nel-brigadier.

Il convient encore de faire observer
que , dans les conférences ou en mis-
sion officielle , les Suisses ont toujours
porté le gris-vert . Les vêtements ka-
ki ne servaient que de rechange, pour
le travail à l'intérieur de la déléga-
tion.

Telles sont, en attendant le rapport
demandé au colonel Rihner , les expli-
cations fournies par le major Jenny.

3*~. Effet déprimant
Notre interlocuteur ajouta que les

critiques publiées dans la presse suisse
eurent un effet déprimant sur la dé-
légation qui pensait accomplir sa dif-
ficile mission de manière à mériter
autre chose que des nasai-des. Elles
eurent du moins l'avantage de renfor-
cer encore l'esprit de camaraderie .

Et le maj or Jenny termina en de-
nandant au peuple suisse de com-
prendre qu'une tâche comme celle
qu'assument nos représentants en Co-
rée ne peut être menée à bonne fin
que si les exécutants sont assurés de
l'appu i du pays. Il a prié la presse de
ne point affaiblir , par des critiques ex-
cessives, la considération dont notre
pays jouit en Extrême-Orient, ni l'in-
fluence heureuse que peut avoir notre
délégation au sein de la commission
neutre.

Chroniaue jurassienne
Cormoret

Retraite d'un Consul
de Suisse jurassien

Nous apprenons avec regret qu 'un
des rares Jurassiens fonctionnaires
consulaires, originaire de Cormoret,
prendra sa retraite à la fin de cette
année, après avoir œuvré pendant plus
de 35 ans, pour la défense des intérêts
suisses à l'étranger.

Il s'agit de M. Roger Liengme, de
Cormoret.

Entré au Service consulaire au dé-
but de 1918, M. Liengme, a été succes-
sivement en fonctions auprès des Con-
sulats de Suisse à Besançon, au Havre,
à Paris, à Nantes et à Annecy.

En 1939, nous le trouvons au Havre
où, pendant près de deux ans sous les
bombardements terribles , en compa-
gnie de sa femme, sinistré deux fois,
il défend énergiquement les intérêts
suisses, durant une période particuliè-
rement difficile , et cela pied à pied ,
contre les prétentions des armées oc-
cupantes.

Les autorités allemandes ayant or-
donné la fermeture des Consulats si-
tués dans la zone de mer, la Suisse
ferma les Consulats cle Suisse à Bor-
deaux, Nantes, Le Havre et Lille et le
Conseil fédéral désigna M. Liengme
pour diriger ces quatre Consulats re-
pliés sur Paris, dans les locaux de
notre Légation. Après la libération de
la France, ils furent naturellement ré-
ouverts et l'on fit à nouveau appel à
M. Liengme, en lui demandant de créer
un Consulat de Suisse à Annecy (Hte
Savoie) et de le diriger.

Par son amabilité, sa compétence ,
son dynamisme, ses idées de large com-

préhension et sa distinction, le Consul
Liengme a su se faire apprécier de
tous, Suisses et Français, et à faire ai-
mer notre pays à l'étranger.

Nous souhaitons au Consul Liengme
et à son épouse l'heureuse et paisible
retraite qu 'ils ont si largement méritée.

Chroniaue nenciieieioise
Un porteur qui a de la chance...
(COïT.) — Un j eune porteur de Neu-

châtel , qui descendait hier matin à bi-
cyclette le chemin des Valangines, est
entré en collision avec une camion-
nette d'une entreprise du chef-lieu.

Par un hasard providentiel , il a été
relevé sans mal alors que la camion-
nette portait seule les traces du choc.

... et un motocycliste aussi.
(Corr.) — Une automobile qui circu-

lait dimanche soir sur la route béton-
née, à Areuse, a été heurtée à l'arrièr e
— au moment où son conducteur ra-
lentissait — par une moto circulant
derrière elle. Le choc fuL assez violent ,
mais 11 se solde heureusement par des
dégâts matériels seulement, le moto-
cycliste n'ayant pas été blessé.

Chézard-St-Martin. — Election pasto-
rale .

(Corr.) — Pour pourvoir au rempla-
cement de M. Gygax, l'assemblée de
paroisise du 11 août avait désigné son
candidat en la personne du pasteur
Porret , dont différentes raisons et cir-
constances avaient retardé l'élection.
Le scrutin a toutefois été ouvert sa-
medi et dimanche et, par 178 voix
contre 5, les paroissiens ont ratifié le
choix de l'assemblée d'août.

D'ores et déjà , nous souhaitons au
pasteur Porret succès et joie dans
son nouveau champ d'activité.

Au Locle. — Alerte.
De notre correspondant du Locle :
Lundi après-midi, les premiers se-

cours furent appelés aux Monts-Orien-
taux pour un feu de canal. Pas de dé-
gâts.

Au Locle. — A qui le troupeau ?
De notre correspondant du Locle :
De temps à autre, il arrive, dans les

pâturages reculés du Jura, qu 'une gé-
nisse un peu folâtre fausse compagnie
au troupeau et s'en aille à l'aventure.

Mais qu 'un troupeau complet pren-
ne la clé des champs — c'est bien l'oc-
casion de le dire — c'est plutôt rare.
C'est pourtant ce qui s'est produit lun-
di après-midi. Les gens de la rue des
Jeannerets et des alentours du Tech-
nicum furent quelque peu surpris d'a-
percevoir des vaches broutant l'herbe
de l'espace où se tiennent de coutume
les concours agricoles. Comme il n'y
avait aucun gardien, on eut recours
au poste de police — que ne demande-
t-on pas à nos agents ! — Faute de
pouvoir questionner les délinquantes,
un garde s'en fut aux renseignements
et il découvrit du nouveau vers l'ouest,
en l'occurrence un f ermier qui se de-
mandait où avait bien pu passer son
troupeau. De la Molière au Techni-
cum, pour une première sortie, ça peut
aller. A quand la grande course ?

Mort de M. Alfred Vuilleumier
C'est avec un réel chagrin que la

population chaux-de-fonnière a appris
la mort de M.  Alf red  Vuilleumier, maî-
tre de réglage au Technicum de notre
ville , membre de la Commission sco-
laire, président de la Commission de
la Fête de la Jeunesse , animateur de
La Paternelle , ancien vice-président du
Comité directeur des Coopératives réu-
nies. C'est dire que cet actif citoyen ,
amoureux de la chose publique , a don-
né largement de son temps et de sa
peine pour ses concitoyens, pour la
jeunesse surtout, et l'on savait, dans
le mouvement ouvrier en particulier,
qu'on ne faisait jamais appel en vain
à son dévouement. Nous présentons à
la famille de ce bon Chaux-de-Fon-
nier, mort dans son chalet de Cor-
mondrèche où il était allé se reposer, en
espérant rétablir sa santé déficiente ,
l'expression de notre profonde sympa-
thie et nos condoléances sincères.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Robert-Tissot & Co,

rue du Marché 2, et Verdon , avenue
Léopold-Robert 5, seront ouvertes mer-
credi 21 octobre, l'après-midi.

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

Les productions théâtrales Georges Herbert
poursuivant leur effort en vue de présen-
ter les oeuvres les plus intéressantes de
notre théâtre, ont retenu le chef-d'oeuvre
de Jean Anouilh, « Le Voyageur sans ba-
gages ». Cette pièce qui vient de rempor-
ter ces toutes dernières années encore à
Paris, un des plus brillants succès lors des
représentations qui en ont été données
au Théâtre Montparnasse, sera donnée
chez nous au Théâtre demain mercredi 21
octobre, à 20 h. 30. Elle pos un des problè-
mes les plus bouleversants de notre époque
en personnifiant un amnésique de guerre
aux prises avec un passé qu 'il refuse. C'est
le grand acteur Jacques Dumesnii qui a
accepté de mètre son grand talent à la
disposition de la pièce de Jean Anouilh. Il
sera entouré de Gearmaine Laugier, Lily
Mounet, Gisèle Touret , Jean Valcourt, Léo
Peltier , etc. Décors absolument inédits de
Jean-Denis Maclès qui ajoutero nt encore
à l'originalité de la présentation.
Le cinéma Eden
présente demain mercredi, à 14 h. 30 et
17 h., deux matinées spéciales pour en-
fants avec Fernandel dans « Monsieur Hec-
tor », son meilleur film comique. Enfin un
spectacle familial où grands et petits riront
aux larmes en suivant les aventures iné-
narrables de ce personnage si irrésisible
qui est tour à tour domestique, vicomte,
chanteur nègre, danseur tyrolien et cham-
pion de ski. Ouf ! quel rire ! Au même
programme, un magnifique documentaire
et un « Donald » du tonnerre.

Si tel est votre souci, faites, cet automne,
une cure de «Tisane des Chartreux de
Durbon» , le dépuratif du sang qui chasse
les affections de la peau , combat la cons-
tipation , facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries Pr. 4.70 le flacon.

Conserver une bonne santé

La Chaux-de-Fonds
Moderne et accueillant

Le Bon Génie fait peau neuve
Sans discours, mais dans une atmos-

phère extrêmement sympathique, qui
est propre à ce magasin rénové de très
heureuse façon , le Bon Génie a été
inauguré hier matin avant d'ouvrir ses
portes â sa clientèle.

De nombreux artisans et amis
avaient tenu à entourer M. et Mme
Marcel Bloch qui, avec beaucoup d'a-
mabilité, leurs firent les honneurs du
magasin dont l'aménagement conçu
par M. Tell Jacot, (entrepreneur M.
Crivelli) a plu à chacun . Accueillants et
modernes, les locaux sont extrêmement
clairs et, ayant gagné en grandeur , ils
en ont pris un cachet, nouveau. C'est

ainsi que la barrière, que Ion aperce-
vait auparavant a été remplacée par
une galerie de glace de très bel effet.

Alors que le rez-de-chaussée contient
tout l'assortiment de vêtements pour
hommes, l'entre-sol , où se trouve le
choix des tapis, est éclairé de façon
très judicieuse. Enfin , à l'arrière-maga-
sin, se trouvent les cabines d'essayage,
alors qu'à l'étage est installé le tail-
leur-coupeur que la maison s'est ad-
jointe pour la confection des vêtements
grande mesure.

Toutefois , s'il faut insister sur le
nouvel agencement des locaux , il con-
vient de ne pas oublier que l'extérieur,
lui aussi, a fait peau neuve. Les devan-
tures notamment (les étalages sont
illuminés sur la rue) ont été totalement
transformées et elles contribuent pour
leur part à l'embellissement de l'avenue
Léopold-Robert.

Embellissement pour lequel il sied de
féliciter ceux qui l'ont réalisé et qui
s'est effectué en deux mois seulement,
la vente au magasin n'étant interrom-
pue que pendant deux semaines à pei-
ne. Meilleure preuve que les choses ont
été rondement menées.

Cours du
Zurich : . .
Obligations 1» 20

VA % Fédéral 41 ''"•«"'d 101,80d
ï\i. % Féd. «/Juin 10î.ï0d 10J.30d
IM % Féd. 44/déC 107-30 107.40
2% % Fédéral 50 104 d 104.15
Action*

B. Co«n. de Bâle m «'0
Banque Fédérale 395 389
Union B. Suisses 1196 1200
Société B. Suisse 1073 d 1075
Crédit Suit** . . 1092 1093
Conil Linoléum . 331 d 333 d
Bectro Watt . . 1233 1240
Interhandel . . . 1715 1720
Motor Colombu* . 836 640
S. A. E. G. Sér. 1 tf% «Va
Indelec . . . .  445 444
Itolo-Soisso prlor. 170 168
Réassurances . 7930 7930
Winterthour Ace 5750 d 5750 o
Zurich Assuranc. 8800 d 8600 d
Aar-Tesslo . . . 1227 d 1230
Sawer . . . . .  1M5 d 1012

Zurich : Cours du
Actions 10 JO
Aluminium ¦ i « 2110 o 2110
Bally . . . ¦ ¦ ¦  820 820
Brown-Boverl g . 1105 1110
Flschsr . « I I I  1090 1090
Lonza . . . . .  916 905
Nestlé Aliment. . 1580 1578
Sulzer 1890 1890 d
Baltimore . , , . 92?i 93
Pennsylvanie ¦ . 85 85%
Italo-Argentina . . 30 32%
Royal Dutch . . .  373 372>è
Sodec 39 42
Slandard-OII . . .  300 o 303
Union Carbldo C. 294 d 295
Du Pont de Nem. 437 d 442
Eastman Kodak 192 193
General Electric. . 337 338
General Motors . 252Hd 251%
Internat. Nickel . 168 d 170
Kennecolt . . . .  279 d 281
Montgomery W. 251 d 250 d
National DIslHlors 76'l r l  76%
Allumette» B. . . 54%d 53'/,
Un. State* Steel 159 d 161
AMCA . . . .  $ 32.80 33
SAFIT . . . .  £ 8.17.6 8.19.6
FONSA c. préc. . 144 = , 145
SIMA 1065 d 1065 d

r. _i Cours duGenève : ¦ .
Actioni 19 20
Aramayo a ¦ a s 8% 8%
Chartered • ¦ ¦ 31 d 31?4
Azote . . a s .  — —
Caoutchouc* a « 40 d 41 d
Slpel . i is a  19 d 19 d
Securltles ord. . . 115% 114
Canadian Pacific 103 103
Inst. Phys. au p. . 295 d 295
Sécheron, nom. . 430 428 d
Separator . » . 138 135 d
S. K. F 258 d 263 0

Bâle :
Clba . . ¦ ¦> .  2808 2820
Schappe . . . .  725 o 710 d
Sandoz 2975 o 2950 d
Hoffmann-La R. . . 6230 6225
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . ^ rjg 1 10
Livres Sterling . . \\,-\2 11,27
Dollar* U. S. A. « 4 ,27% 4,30
Franc* beiges . . 8,36 8,50
Florin* hollandais 110 111 ,50
Lire* Italienne* . 0,67' .. 0,69%
Martes allemand* . 98 99,50
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Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d- R o b e r t  21

CHAMBRE
meublée, chauffée, au
centre, est demandée par
jeune couple pour le 15
novembre. S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 20017

Logement
d'une ou deux pièces est
demandé par employé
CPP. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20034

On cherche

chambre
meublée, indépendante,
pour couple. — Faire offres
écrites sous chiffre S. G.
20031, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
tous travaux de bureau ,
comptabilité, allemand,
français, désire change-
ment. Epoque à convenir.
Ecrire sous chiffre M. P.
20013 au bureau de L'Im-
partial.

r >
_̂Jr>--"A JEUDI 22 OCTOBRE

\X ^\̂ MAISON DU PEUPLE
x^̂ *-*̂  ̂ à 15 heures et à 20 h. 15

GRAND DÉFILÉ DE MODE D'AUTOMNE
Soutien-gorge, gaines, corsets, lingerie de dames, tabliers-robes, blouses, jupes 

Un speaker sympathique...
Les cartes d'invitation sont à d'agréables mannequins...
retirer dans nos magasins , ,, „ u ,„ _ de la musique...
L.-Robert 41 et Temple 19, v

Le Locle ou à l' entrée. une belle soirée en perspective...

VENEZ Y NOMBREUSES Pour dames seulement

Coopératives Réunies - Mercerie
 ̂ J

Ouvrière expérimentée
cherche

Remontages
de mécanismes

(complets) et

coqstous calibres
(Inca) à domicile, éven-
tuellement l'après-midi en
fabrique. Travail soigné.
Livraisons régulières. —
Ecrire sous chiffre P. I.
20033, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de maison
est demandée tout cle sui-
te. — Pension Marchand.
Premier-Mars 4. Tél. (039)
2 17 05.

/^3&J^^  ̂ Ténor ou baryton,
ĵ aî B C^k 

,cut 

cnanteur "visé.
ZSfc"§yjr <^'̂  Grâce aux GABA

/ •y s§f t & \^ [  
ne craint p lus de tousser.

fy GABA^

r t * i if i EPEW [ ffli|"*s *' e|"a|,'s s
H |.  ̂

'-Jf 
C

F1 
rei. «..,6.5o 

DEMAIN MERCREDI avec M

i f  4- ~~Wf' FERNANDEL -d I

I i ÊÊr MONSIEUR HECTO R E
P t"' WL \̂ /  #/ SON PLUS GRAND SUCCÈS COMIQUE ||

P ̂ fcOs*-ir 
ATTENTION : 2 REPRÉSENTATIONS 'fi

m wmf 1re  ̂14 
'̂ 
30 2me  ̂ 17 heures B

H 
it|§ '̂ i_W LOCATION OUVERTE DÈS DEMAIN A 

11 HEURES ||
Sa Prix unique pour enfants : Fr. 1.50 à toutes les places RJ

ENFIN LIVRABLE DE SUITE! I

Mm_f ^&* _pq_ _*̂  
M> Ĵ 'ĝ iff^Ŷ IP̂ Î ^̂  |ff!

8 CV - FR. / gUUi1 - chauffage et dégivreur inclus OT î-W^Hlll^̂^̂ ^*awBfÀaaWA ^̂ ŴBBr -̂ Ŝ _uÊ_wf_\ V ''rJO Jt ' ' * • 
" ""T ' __WÀMMW *̂*" i^Bk̂ _̂W *4{WR SSJM

ESSAYEZ SA NOUVELLE TENUE DE ROUTE ° VS^̂ ^̂ ^̂ Ŝ^̂ B̂ ^̂ ^ C  ̂ |

I QARA6E G U Tï M Â È̂ S N S. A. rue de la Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.46.81 1

M. sÊaBtBÊl Èr V r Stf'ÏM  ̂ > --*Mi *i Ŝ MaM_ \
5̂!/r$ s» I i \ \ J /P/ ^ 'SESMSU^ M̂MM&B ' BH

Enîourraoes basin
belle qualité, dessins nou-
veaux,
taie duvet 135 x 170, 13.60
traversin 65 x 95 4.80
oreiller 60 x 60 3.50
Prix valables jusqu'à épui-
sement du stock.
Demandez les échantillons
& Case - Ville 771, Lau-
sanne.

Semelle mousse
depuis s ' éÊfc %

£ ' / / ^SK B§P̂  Tt' - OouDlure molletonnée

k 4&*j3Sw??^ *̂ S
SJ> Semelle mousse

'~ k̂tôZ$Ëi!iW0*̂̂ *d&" *—' Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
f l c U c *>

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique, expé-

| rience approfondie sur tous genres de boi-
: tes de montres, pouvant assurer forte pro-

duction, par méthodes modernes, cherche
changement de situation. Eventuellement
comme chef tourneur — Ecrire sous chiffre
L. E. 20038, au bureau de L'Impartial.

Horloger entreprendrait

retouches el feip
Possède vibrographe.
Paire offres sous chiffre D. D. 20042, au
bureau de L'Impartial.

[p;;;,;.:;;-"-?"-¦**, ¦ ...:¦,.¦. . . , . . . , . . . , . ... . ;,.i ,,..,,;,..,,.i.r,j;iii,,,,.,, —

fi- AMSTERDAMER

|lll p?2Jl§il U'/tti itr um'uâuf

Garages
4 boxes 6 x 3 m., disponi-
bles tout de suite ou à
convenir en dehos de vil-
le. Conviendraient parfai-
tement pour personnes ne
roulant pas l'hiver. Mise
sur plots. Entretien de la
batterie durant l'hiver.
Bas prix Renseignements
au tél. (039) 8 31 35.

A vendre
pousse-pousse en bon état
Prix Fr. 90.— . S'adr. Mme
Bloch, Léop. Robert 79

A VENDRE divan-couche
avec coffre à literie , ainsi
qu 'une table ovale . S'adr.
au café du Petit Sapin ,
Général-Dufour 2.

Jeune homme, âgé de 24
ans, sérieux, désire trou-
ver

un emploi
dans une fabrique d'hor-
logerie comme débutant ,
sur une partie quelconque.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 20052

Jeune homme
faisant sa dernière année'
d'école cherche place dans

exploitation agricole
ou autre pour apprendre
la langue française Vie
de famille et bons traite-
ments. — Faire offres
avec détails à Karl Brosi,
Schmid , Hochwald (So).
Tél . (061) 6 40 27.

Contrôleur
serait engagé tout de sui-
te au

Cinéma EDEfl
Se présenter le soir, entre
18 et 20 heures.

On demande

Jeune

sommelière
Entrée tout de suite. —
S'adr. à l'Hôtel du Mou-
ton d'Or, Villiers.
Tél. (038) 7 14 03.

• ••ei; vous aurez
bonheur ei san é̂

Pourquoi êtes-vous si souvent éner-
vée ? Votre mauvaise humeur est-elle
normale ? Une meilleure hygiène ali- t*
mentaire peut vous aider.
Réservez votre soirée de dimanche
25 ct pour aller écouter
M. et Mme CORNAZ à l'Ancien Stand
dès 20 h.

Mise plaie
Dame cherche mies plate
de balanciers 5'" à 12'". à
domicile. Travail cons-
ciencieux et livraisons ré-
gulières. — Faire offres
sous chiffre R. G. 20048
au bureau de L'Impar-
tial.



PETITS ECHOS n m monte
— Au nord-est de Monterrey, près de

l'endroit où les présidents Eisenhower et
Cortinès ont inauguré lundi un barrage
gigantesque, un avion a fait une chute.
On croit que 21 personnes ont péri.

— 119 terroristes Mau Mau ont été
tués et 40 capturés , au cours de la se-
maine dernière , par les forces de sécu-
rité du Kenya , qui ont perdu de leur
côté un Africain qui a été tué.

— Une violente collision de quatre
autocars qui s'est produite lundi soir
au bourg de Faou, près de Brest ,
a fait neuf morts et vingt blessés, dont
douze très grièvement. Deux des auto-
cars sont d'abord entrés en collision et
ont obstrué la route. Deux autres auto-
cars qui arrivaient au même instant
se sont heurtés à leur tour. La police
de Brest a fait appel à des donneurs
de sang. On craint le décès de nom-
breux blessés graves.

— Des secousses telluriques de fai-
ble intensité ont été ressenties au
cours de la nuit de samedi à dimanche ,
dans toute la Cephalonie et l'on si-
gnale que deux personnes avaient été
tuées, IOTB du violent séisme de la nuit
précédente. Les géologues ayant étu-
dié le sous-sol des iles ioniennes ont
indiqué que sur les 220 villages que
compte la Cephalonie, 71 devront être
entièrement déplacés et 21 partielle-
ment.

— Tout le personnel dirigeant du
Théâtre national tchécoslovaqxie a été
limogé d'un seul coup. Le « Rude Pra-
vo» annonce en effet que le vice-pré-
sident du Conseil et ministre de la cul-
ture, M. Vaclav Kopecky, a nommé de
nouveaux directeurs, chefs d'orchestre ,
metteurs en scène et dramaturges,
« afin d'enrichir le répertoire et por-
ter à un niveau plus élevé la mission
artistique du Théâtre national tché-
coslovaque.

— La première neige est tombée dans
la région montagneuse de Spoleto
(Italie centrale). Les loups ont fait des
ravages dans les troupeaux. C'est ainsi
que 26 moutons ont été dévorés la nuit
dernière. Les enfante ont reçu l'ordre
de ne pas s'aventurer de nuit trop
loin des fermes.

— Un nouveau procès s'est ouvert
dimanche devant le tribunal de la ré-
volution du Caire. Il est intenté à
l'ancien ministre du commerce, Mah-
moud Soliman Gannam, ancien secré-
taire général adj oint du parti wafdlste.
Celui-ci est inculpé de corruption.
Gannam plaide non coupable.

— Le nombre des victimes des inon-
dations dans le nord de l'Italie se
monte maintenant à douze, quatr e au-
tres personnes ayant été tuées, diman-
che, par des éboulis de murs ou étant
mortes noyées. L'une des victimes, un
homme d'une quarantaine d'années, se
trouvait sur un pont qui a été empor-
té. Sur la route nationale Milan-Ve-
nise, le trafic a dû être détourné en
maints endroi ts. Des morts sont signa-
lés à Crema et au val Cavallina, dans
la province de Bergame, où les eaux
ont provoqué de nombreux glissements
de terrain.

— Six ouvriers ont été ensevelis di-
manche à la suite d'un éboulement sur-
venu sur une route près de San Juan
Espin, dans la province de Barcelone.
Les premières opérations de sauvetage
ont permis de dégager deux cadavres .
On craint que les quatre autres ou-
vriers n'aient péri également.

— Avec 38 ans de retard la poste bel-
ge vient de distribuer une quarantaine
de lettres dans plusieurs villages pro-
ches de Charleroi. Ces lettres, adres-
sées par des soldats belges à leurs fa-
milles, pendant la guerre de 1914-1918,
avaient été découvertes ces jours der-
niers dans le grenier d'un ancien pas-
seur , dans le Limbourg hollandais.
L'administration des postes hollandai-
ses, puis celle des postes belges, les ont
acheminées avec diligence, vers leurs
destinataires.

La Chaux-de-Fonds
VF", Un ouvrier intoxiqué dans une

fouille.
Hier matin , à 9 h. 10, un ouvrier qui

travaillait dans une fouille , rue des
Tilleuls 6, a été intoxiqué, par une fuite
de gaz sans doute.

Heureusement le médecin d'office ,
qui a été mandé aussitôt, a rapidement
pu ranimer le blessé, qui a ensuite été
conduit à son domicile et auquel nous
souhaitons un prompt et complet ré-
tablissement.

L'actualité suisse
Une réunion extraordinaire

du Conseil d'Etat de Genève
GENEVE , 20 . — Après les résultats

négatifs des votations de dimanche
concernant le cinquième programme
des grands travaux et le crédit pour
la reconstruction du Grand Théâtre ,
le Conseil d'Etat a tenu , lundi, une sé-
ance extraordinaire au cours de la-
quelle il a été demandé aux différents
départements de soumettre la liste de
ceux des grands travaux dont l'exécu-
tion ne peut être différée.

La Fédération suisse des guilde§
du film et ciné-clubs à Lucerne

LUCERNE, 20. — La Fédération suis-
se des gulldes du film et ciné-clubs a
tenu dimanche son assemblée générale
ordinaire à Lucerne , à laquelle prirent
part treize délégués envoyés par sept
organisations membres de la Fédéra-
tion. Après avoir expédié les affaires
statutaires , l'assemblée s'est occupée
des buts de la Fédération consistant à
développer la collaboration , entre les
organisations membres, pour l'échange
d'informations. M. Imfeld , de la « Guil-
de du film de Bienne », a été élu pré-
sident , en remplacement de M. Vitali ,
de la « Guilde du film de Zurich ».

Notre commerce extérieur
pendant les trois premiers

trimestres
BERNE, 20. — CPS — Les résul-

tats de notre commerce extérieur
pour les trois premiers trimestres
de l'année en cours accusent, à
la suite de la diminution des im-
portations et de l'augmentation des
exportations, «n solde actif de 77
millions de francs, contre un solde
passif de 552 millions de francs
pour l'année dernière, La valeur to-
tale de nos importations a diminué
de 3941,7 à 3662,6 millions de fr.,
alors que celle de nos exportations
passait de 3389,6 à 3739,8 millions
de francs .

Chroniaue neyoîiaisiaiss
A la présidence du parti libéral neu-

châtelois.
(Corr.) — Les délégués du parti li-

béral neuchâtelois, réunis à la fin de

la semaine dernière , ont réélu par ac-
clamations M. s. de Coulon , conseiller
aux Etats , à la présidence du parti.
Pour remplacer les deux vice-prési-
dents, MM. Jean Humbert , conseiller
d'Etat , décédé , et M. P. Favarger , qui
se retire , l'assemblée a élu M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat, et M. J. Du-
Bois, député,

Les délégués ont entendu ensuite un
intéressant rapport sur le nouveau ré-
gime des finances fédérales qui fera
l'objet d'une votation fédérale le 5 dé-
cembre.

]•" La fête cantonale de gymnastique
à Neuchâtel.

(Corr.) — La fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique , qui a lieu tous
les 4 ans , se déroulera en 1954 à Neu-
châtel. Un comité d'organisation , qui
groupe plusieurs personnalités sous la
présidence de M. Paul Rognon, prési-
dent de la ville , a été constitué.

La régiment neuchâtelois
a gagné hier

ses cantonnements
au sud du lac de Bienne
Le régiment d'infanterie 8, comman-

dé par le colonel Jean Schindler , est
entré hier matin en service , pour son
cours de répétition. La mobilisation
prit le caractère d'un exercice secret
sur lequel nous ne pouvons donner de
renseignements.

Signalons cependan t que les opéra-
tions se sont déroulées normalement et
rapidement, La tenue des hommes fut
partout qualifiée d'excellente. A 11 h.
du matin , la mobilisation étant prati -
quement terminée, la régiment 8 a pris
le départ pour les lieux de stationne-
ment situés dans le Seeland. Les sol-
dats s'acheminèrent par petits groupes
jusqu 'à la Thielle où eut lieu un pre-
mier exercice de reprise en main. Là
encore , les officiers se déclarèrent sa-
tisfaits.

C'est après avoir marché pendant
20 ou 25 km. que les soldats gagnèrent
leur cantonnement , Le bat. car. 2 arri-
va au début de la soirée dans la région
d'Anet et de Cerlier. Quant aux deux
autres bataillons, le bat. fus. 18 et le
bat. fus. 19, ils furent transportés en
camions de la région de Cerlier et de
Gampelen jusqu'à leurs lieux de sta-

tionnement (Walperswil , Kappelen ,
Bùhl, Finsterhennen et Siselen pour
le bat. fus. 18 ; et Aegerten , Studen,
Jens, Belmont et Worben pour le bat.
fus. 19) .

On nous a dit hier soir au P. C. ins-
tallé à Tàuffelen , que le commandant
du régiment s'était déclaré enchanté
de la tenue de ses hommes.

Les soldats qui avaient — grâce au
beau temps — fait leur marche sans
trop de fatigue , malgré la « rouille >
de la vie civile , furent déconsignés
pendant quelques instants avant de
trouver , selon l'expression consacrée,
un sommeil réparateur.

Aux Hauti'Geneveys

Un caporal chaux-de-fonnie*
gravement blesse

dans un accident d'auto
(Corr.) — Hier soir, à 18 h. 30, un

caporal chaux-de-fonnier, M. G, B, qui
rentrait à sun domicile, a été victime
d'un grave accident d'automobile au-
dessus des Hauts-Geneveys.

La voiture qu 'il conduisait est venue
se jeter contre l'arrière d'un camion
chargé de grosses billes de bols qui
gravissait la pente , La toiture de l'auto
a été littéralement arrachée , l'auto res-
tant suspendue aux billes de bois.

Par bonheur , M. B. n 'avait aucun
occupant dans son automobile ca*
toute autre personne eût été tuée sut
le coup par les billes de bois qui en-
touraient le conducteur . Par une chan-
ce insigne, la vie de ce dernier a donc
été épargnée mais M. B., qui ne se
souvenait plus de rien après l'accident ,
était assez sérieusement blessé au vi-
sage alors qu 'on redoutait une fracture
de l'épaule.

Il a été aussitôt conduit au moyen
de l'ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, où ' nous lui souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

L'affaire des deux mille chronos

Les automobilistes libérés
sur intervention
diplomatique !

Les deux occupants de l'auto neu-
châteloise arrêtés récemment par une
brigade volante de la police italienne
sur la route de Varèse viennent d'être
libérés sous caution,, grâce à l'interven-
tion d'un haut personnage diplomati-
que.

Le quart d'heure agricole
Au secours de l'agriculture...

Des mesures et des moyens peu pratiques ?

(Corr part, de <L'Impartial *)
Saignelégier, le 20 octobre .

On ne peut Ignorer que l'agriculture ,
en Suisse comme ailleurs, se débat
dans de profondes ornières. Le Con-
seil fédéral , comme les grandes asso-
ciations nationales agraires, recher-
chent des remèdes. C'est très bien ;
mais où découvrir un forgeron qualifié
pour construire la machine-phénomè-
ne, capable d'opérer un redressement
d'équilibre dans l'économie agraire ?

L'Union suisse des paysans a bâti des
projets merveilleux ; le Conseil natio-
nal a mis sur pied les Articles écono-
miques et fait voter la fameuse loi sur
l'agriculture. A l'époque , nous émet-
tions des craintes quant à la valeur
économique agricole de cette intru-
sion dans le travail du paysan. Nous
avions peur des sourdes manoeuvres de
la bureaucratie et du fonctionnarisme.

Nous découvrions, dans les coins du
canevas artistement brodé de décors
mystérieux, des dispositions d'inter-
vention possibles, autorisées pour dé-
tourner des garanties constitutionnel-
les.

Puis encore, une menace d'etatisme
et de dirigisme sur les biens du terrien
et sur la liberté des experts pour en
sortir un rapport rationnel. Et voilà
déj à ce branlant échafaudage recons-
tructif menacé d'effondrement sous
une avalanche de décrets , de règle-
ments, d'ordonnances et de statuts. Ab-
solument contraires aux intérêts du
cultivateur.

Nous avons vu naître le statut du
lait , aussi indigeste que le lait caillé ;
nous voyons venir le statut de l'éle-
vage ; le statut des viandes de bouche-
rie ; le statut deg assolements ; le sta-
tut des céréales ; le statut des alcools ;
le statut des vins, etc ., etc.

Il y en aura pour tous les goûts , sauf
pour ceux du paysan , qui commence à
se regimber contre une abondance de
biens indésirable.

Et il n 'y a pas seulement l'agricul-
teur qui manifeste son mécontente -
ment contre les tortueuses manoeuvres
du fonctionnarisme ; des économistes
distingués commencent à s'émouvoir
d'une situation intolérable.

Etatisme ou organisation
professionnelle

Dans le « Journal de Genève », M,
Olivier Reverdtn parlant de tous les
statuts qui viennent se greffer sur la
loi sur l'agriculture, déplorait avec rai-
son le fait que l'Etat se charge , et est
toujours plus chargé, de fonctions qui ,
dans la pratique, le gênent dans l'art
de gouverner et nuisent à son autorité.
Avec humour, M. Reverdin relève que
l'Etat n'a rien à gagner à fixer les prix
des salsifis et à s'occuper de l'écoule-
ment des tomates. U y avait à cela le
remède que. tous les milieux agricoles
réclament : qui est de donner aux
paysans, et plus spécialement à leurs
organisations paysannes, les tâches et
les responsabilités qu'ils pouvaient pro-
fessionnellement assumer.

Une réforme de structure s'Impose,
écrit le rédacteur du « Journal d'agri-
culture suisse *, M. H, Tanner :

« Le remède aux maux de l'agricul-
ture ne réside pas dans la mainmise
de l'Etat sur l'activité agricole. Le re-
mède, est une réforme de structure,
l'attribution aux paysans de la part du
revenu national auquel ils ont droit,
En ce moment , ils représentent le
18°/o de la population suisse et ils ne
touchent pas même le 10% du revenu
national !

On les condamne à vendre bon mar-
ché tout ce qu 'ils produisent, mais à
payer cher tout ce qu 'Us achètent
pour produire . On les a toujours re-
légués à l'arrière-plan et ce n'est pas
le fait que quelques-uns se sont dé-
brouillés et ont fort bien réussi dans
la carrière agricole, qui change quoi
que ce soit à la situation de ceux qui
se débattent dans d'imsurmnntabiles
difficultés.

C'est comme si, aux commerçants
et aux industriels qui se plaignent, on
leur répondait : « Mais tout va bien
chez vous ; regardez M, X,, M. Y. qui
jonglent des millions !» Si ce raison-
nement est idiot en ce qui concerne
le commerce et l'industrie, il l'est tout
autan t lorsqu'on demande de l'appli-
quer à l'agriculture. Le paysan se voit
même reprocher sa générosité lorsque ,
pour se montrer aimable avec un in-
terlocuteur , il se laisse aller à lui of-
frir un verre de vin .

Ah ! ces paysans, quelle chance ils
ont de vivre sur une terre où tout
pousse tout seul, où les noix tombent
des arbres , où le ju s de la vigne coule
avec abondance... ! C'est avec ce lyris-
me qu 'on amène les paysans au seuil
de la colère. »

Henri Piccot expose
à la Fleur de Lys

ON  
pourrait objecter à Henri Piccot ,

qui expose quelques jours du-
rant une cinquantaine de toiles

dans la grande salle du premier étage
de la Fleur-de-Lys , que ses Juras sont
trop riches, trop vibrants , la couleur
trop sompiueuse , pour exprimer la na-
ture de ce heu, aux teintes peu nom-
breuses mais éclatantes , et où règne
malgré tout une forme d' austérité , où
les lignes sont plus rigoureuses et so-
bres qu 'harmonieuses ou gracieuses.
André Gide avait bien vu la Brévine,
« où les sapins sont revêtus d'une
espèce de morosité calviniste ». Toute ?
Non pas : il n'avait pas regardé les
couchers de solei l sur les tourbières
d' un brun si joliment doué , qui tend
parfois  vers une sorte de violet cha-
leureux , plein de rêve et de mystère.
Ni les éclats aigus , comme f lû tes , des
bouleaux plongeant dans la merveille
brune leurs lames argentées. Nous
avons d' ailleurs toujours prétendu que
l'éclat superbe , et cependant fièrement
dédaigneux de certaines nuances dou-
cereuses, de ce pays , n'avait pas encore
trouvé le judicieux illustrateur sa-
chant s 'oublier lui-même pour dresser
à sa gloire un hymne qui le f î t  péné-
trer dans l'art universel .

Cette année , Piccot lui concède des
couleurs d'un lyrisme à certains mo-
ments exubérant , et auquel le paysage
jurassie n ne sera pas insensible. Je
cherche dans les bleus de Sur les pen-
tes de Chasserai certaines émotions que
j' ai ressenties , et si j e  les retrouve en
moi plus libérées encore des accidents
du terrain (ceci n'est pas un reproche ,
la grande vertu d' un peintre étant de
dire les choses comme il les ressent et
de faire passer en nous sa sensation) ,
j' y vois des accents très sensibles et
un bel amour de ce pays qui, j' en ai
fa i t  l'expérience , ne se donne pas à la
première caresse, se conquiert , au con-
traire, durement. Dans Les Pontins , il
y a ces taches rouges que j' ai vu faire
tressaillir les larges étendues vertes,
et Mont-Soleil et Combe-Grède, l'ar-
chitecture de ce pays fa i te  par une
main puissante et qui savait modeler .
Tel Vllleret ramassé sur lui-même et
qui s'étend , rougeoyant , dans la longue
et vaste vallée , tels les verts fougueux ,
très jurass iens, de La Bailllve. Pourquoi
après tout ne pas douer de charme ce
pays sévère, comme dans Chemin de
l'Eglise ? Le violet de la route de
Chaux-des-Breuleux, nous l'avons ren-
contré très nettement, en ces lieux.
Ailleurs , signe de la soumission de
Piccot au pa ysage , un Douarnenez pé-
taradant et équilibré, et un Notre-
Dame et Seine si délicatement nuancé ,
dans une gamme de gris et de mauves
véritablement exquis , naturalisés, c'est
le cas de le dire , parisiens.

La peinture , la manière de Piccot ont
pris une densité plus grande que na-
guère. Les choses sont plus volumineu-
ses, ont plus de poids qu'autrefois ,
Piccot ne se veut pas autonome, en
cette a f fa i re , il exprime ce qu'il a vu
avec des moyens de plus en plus divers
et rayo nnants.

J. M. N.

LshroMGue iw\\si\au®

LE KIDNAPPING DU PETIT BOBBY
Lire dans Paris-Match le dénoue-

ment de l'affreuse tragédie du kidnap-
ping du petit Bobby,

Au même sommaire : Le roi Bau-
douin va-t-il abdiquer ? Churchill re-
prend le pouvoir ; Trieste et la colère
de Tito ; présentation Dior à la télé-
vision.'

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel et n'ou-
bliez pas de commander pour vos ca-
deaux de fin d'année des albums de
Paris-Match sur la reine Elisabeth.

Notre feuilleton illustré

^-LD L
la journaliste-

détective
V J

SitWUé OtNZ& _

f COMPRIM ÉS 1
MILKof MAGNESIA')
 ̂

PHBLUPS
^^̂ y

C^&iChO! après les _^̂ ^BSTrepas I*» comprimés do > Ŷ ::
¦ MILK et MAGNESIA. qui fc 2J*vSài, 'HHIt'i,
sont un neutralisant des //YWrfodB f̂c^
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Réveils
Pendules neuchâteloises sur bande, 2 vitesses, neufs, a vendre. Mar-

E O si nu e if I ¦ SI que Grundig — la meilleure ! Conditions
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lités. Naturcolor, Case ville, Lausanne.Paix 109 Tél. 2 32 26

f ___ ^
"¦'iiigH .̂ JBsiiW^M aaSWÉ^naMËiS

Â

'fjJgSBStt^BÈÈewMk H 11

A S Ê S Êf iÈ  WÊaaSSÊ&M^̂WrVSf —̂m̂ —m

MMWH^BEBB^^ - ¦j ^&&MMMaaMM^a^a\.-'.̂ aBKjM' - ' :. . .3aaM w^â*}aW&aMj aa__ \mlsk WK£ %^*1™™^**™̂ *'

j &  L 'AU B R Y - M  A T - F L U  I D E vous assure en une M
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Traitements 

et produits en 
exclusivité à l'Institut -.

assistante diplômée du Centre d'études des méthodes de maquillage
Fernand Aubry, Paris. —:— Avenue Léopold-Robert 83, tél. 2,1 7,65

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 43

CLAUDE VIRMONNE

Pour essayer de reconnaître l'endroit ou se
trouvait le puits dans lequel le colonial était
tombé, la j eune fille avait fait plusieurs fois le
tour de la maison. Chaque aspect du manoir,
chaque détail du j ardin lui devint familier ; elle
connut les j eux de l'ombre et de la lumière sur
les pierres grises et les fenêtres à petits carreaux;
de quelle manière, lorsqu'il faisait beau , le soleil
se reflétait sur la petite tourelle hexagonale gar-
nie de vitraux, en encorbellement à un angle de
la demeure, et où Mme de Galesme aimait parfois
contempler longuement la vue qui s'étendait sur
la lande ; le caprice des branches sous le vent ;
et comment le lierre, en certains endroits , entou-
rait les murs d'un sombre vêtement. Mais les
pans de murailles effondrés dont avait parlé Ser-
van Trégor n'existaient plus et, sur le sol nivelé,
couvert de gravier, on ne pouvait déceler aucune
indication qui permit de situer, même approxi-
mativement, l'emplacement du puits. Le lierre,
que le ven t soulevait en lourdes draperies, ne
révélai t aucun anneau, aucune trappe. Etait-ce

sous ce berceau de clématites, dont les fleurs aux
quatre pétales violets en forme de croix évo-
quaient une idée de deuil , que se cachait le vide
noir et profond du gouffre ? Rien ne permettait
de le supposer .

... Et le soir, dans le salon, sous le regard des
légendaires personnages des tapisseries, tandis
que le feu ronronnait dans la cheminée à hotte
près de laquelle tricotait la vieille Gaude et que
la pluie cinglait les vitres, Elisabeth , une fois de
plus, remuait dans son esprit de tourmentantes
pensées.

— Pourquoi me regardez-vous ainsi, Elisa-
beth ? demanda Mme de Galesme.

Surprise dans son examen, la j eune fille rougit.
— Mais... pour rien, madame.
La châtelaine hocha la tête.
— C'est la réponse que l'on fait lorsqu 'on

veut cacher ses pensées, observa-t-elle. D'ail-
leurs, ma question était indiscrète : vous êtes
parfaitement libre d'avoir des pensées que vous
désirez garder pour vous.

— Madame...
— Appelez-moi Sibylle. Depuis longtemps, je

voulais vous le demander. Après tout, ne som-
mes-nous pas un peu parentes ?

Comme la jeune fille se taisai t, trop surprise
pour trouver une réponse, Mme de Galesme
demanda :

— Quel âge avez-vous, Elisabeth ?
Machinalement, Elisabeth répondit :
— Vingt et un ans...

— Moi, j ' en ai vin gt-cinq, reprit la châtelaine.
Voyez , quelques années seulement nous sépa-
rent !

Sur un geste à peine esquissé de la jeune fille,
elle fit :

— Oh ! je sais : vous me direz que j 'ai été
mariée et qu 'une femme est différente d'une
jeune fille...

Elle s'interrompit, puis avec ce singulier sou-
rue sang gaité qui lui soulevait seulement le
coin de la lèvre, elle ajouta :

— Mais j ' ai été vraiment fort peu mariée.
Elle demeura un instant silencieuse, les yeux

au loin , puis elle secoua la tête, comme pour
chasser une pensée importune, et reprit :

— Voyez-vous, Elisabeth, j 'ai toujours vécu
solitaire, plus solitaire que vous ne pouvez
l'imaginer, car vous, dans votre couvent, vous
aviez des compagnes, et , autour de vous, il y
avait la ville. Moi, dans toute ma j eunesse, je
n'ai connu comme horizon que ces landes et
comme compagnie que celle de ma vieille Gaude.

La nourrice qui tricotait avec acharnement un
sweater rose, dans l'espoir que Sibylle consenti-
rait à le porter, leva les yeux de son travail pour
.regarder la j eune femme, comme un chien fidèle
qui dresse les oreilles quand on prononce son
nom. La châtelaine poursuivit :

— Dépite que je ne fusse pas un garçon, mon
père ne s'intéressait pas à moi ; il ne me donnait
jam ais d'argent et , pour m'habiller , j ' arrangeais
de vieilles robes de ma mère. Cela ne vaut rien

de vivre seule pour une jeune fille ; cela déforme
la vision des choses, on attache de l'importance
à ce qui n'en a pas... Un jour , une femme s'est
moquée de mon accoutrement, et cette raillerie
a bouleversé ma vie...

Elle s'immobilisa un instant sur ces mots,
mais ne poursuivit pas la confidence commen-
cée.

— Mais, demanda Elisabeth , si vous souffrez
de la solitude, pourquoi reste-vous à Roche-
lande ?

La question avait j ailli sans qu'elle pût la rete-
nir. La réponse tarda un instant.

— Pourquoi ? fit Sibylle. L'habitude, je sup-
pose.

Ses yeux errèrent un instant autour d'elle, sa
voix s'adoucit, devint grave et profonde pour
reprendre :

— Mais, Elisabeth, j ' ai souvent éprouvé le
désir d'avoir une amie de mon âge , ou une jeune
soeur comme vous...

La vieille Gaude leva a nouveau la tête de son
tricot et son regard qui, habituellement unique-
ment préoccupé de son idole, passait à travers
Elisabeth sans la voir, parcouru t la jeune fille ,
plein de méfiance et de jalousie. Mais celle-ci
était trop étonnée du nouvel aspect de la dame
de Rochelande pour prendre garde à autre chose.
Quelle ironie que Sibylle demandât l'amitié de
celle à qui elle prenait l'amour de l 'homme
qu 'elle aimait ! A quoi répondait ce besoin subit
d'affection ? (A  suivre j
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Un potager

liîiMsJ EWO

I

à bois ou combiné avec électricité
vous fera toujours plaisir

E. WEISSBR ODT
Fabrique de Elfiffll Prog*-'ès 84-88
potagers E t f t fU Tél . 2 41 76

é

Bon mécanicien
outilleur

est demandé tout de suite. S'adresser
à M. W. SCHLEE & Co., Repos 11.
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Robe ravissante - f̂â^
Nouvelle forme épatante !

Semblable aux dernières créations N. t*\̂ \
de Paris, le savon SUNLIGHT À >\_—^double-morceau vous enchantera J-̂ l  //*"/ J
par sa nouvelle forme, elle se S i)  'Â £
moule litéralement sur vos mains. y \f \̂J \ ^—
Le savon SUNLIGHT d'un if t/ '̂r V^<?V
parfum si discret donne à votre / As*? —"«^Iw^""'
corps cette sensation l'I ff Y ^~
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réconfortante de fraîcheur et iW / *v) * /j  AV\\^.
de propreté. Sa superbe mousse,|W l j / |  /j AYvVV^
fine et pure , assure à votre peau |"»j II I lll \ \\ \ ^L
les soins les plus doux. / / / /  1 fl \ |\ \ %

BBUX morceaux ( / "\y/ ^ V/f i/sr àplus grands! V " LV,i\ ' I Et d'un prix
Maintenant en forme de savonnette I ̂ ^Hfcp?», w avantageux !

JUVE NTUTI
Manteaux

d'hiver
complets

Arrivages de saison

Toujours
grand choix

Travail
consciencieux

Prix modérés

aux magasins Jurai
S T O P P A G E
I N V I S I B L E

accrocs, déchirures,
mites, brûlunes, etlc.
sur tous vêtements

et nappages
Lavage chimique

Maison
i'ancienne renommée
Mme B. Leibundgnt

Temple-Neuf 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste

Pour retenir l'adresse,
découpez l'annonce

¦SB-i
Maintenant
•:ne cure d'automne !
Elchina ,

Haliborange,
Halibut, etc.

Voyez notre vitrine !

Droguerie WALTER
rue Numa Droz 90

DEMOISELLE sachant dactylographier

cherche emploi
de confiance dans bureau, magasin ou
comme demoiselle de réception. — Ecrire
sous chiffre J. P. 19951, au bureau de L'Im-
pair tial.

I

FLANELLETTES
rayées et à fleurs
pour lingerie

Chemises de nuit
en flanellette à pois
pour dames
tailles 42 à 50 Fr. 14.75

Veloutlnes imprimées
Double-face Jacquard
Soies grattées , Imprimées
Ratines pure laine unies
pour robes de chambre

SERRE 22 fa VÙÙSÎ
1er étage * m̂arn

AU COMPTOIR DES TISSUS

\
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A louer pour époque à
convenir, dans quartier
ouest,

bel
appartement

3 pièces Vi, balcon, con-
fort . — Faire offres sous
chiffre T. R. 19746, au bu-
reau de L'Impartial.



En exc lusivité à
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VARIÉTÉS ^P
la vedette de la chanson française

ANNY CAMOS
ET SA TROUPE

N I C O R O

Nickelage - argenlape - dorage
de mouvements d'horlogerie

demande 1 ADOUCISSEUR QUALIFIE
1 VISITEUSE-EMBALLEUSE

Tourelles 13, tél. 2.33.49

On achèterait d'occasion, mais en bon
état

1 TABLE A DESSIN
1 MOTEUR

électrique 0,8 à 0,10 CV avec axe ver-
tical,

1 fraiseuse d'outilleur
1 perceuse outilleur sur établi

Faire offres sous chiffre V. S. 20070,
au bureau de L 'Impartial.

On cherche à acheter à proximité de
la ville, de préférence Bulles-Valanvron

petit domaine
ou parcelles. — Faire offres détaillées
sous chiffre R. G. 20074, au bureau de
L'Impartial.

Mercredi MOTtGSU
21 octobre Départ 13 h. Fr. 5.—

Dimanche COUPSC SUPPliSC
2a octobre avec quatre-heures
Départ 13 h. 30 Prix tout compris Fr. 12.—

Lausanne,
?S£» ..Holiflay on ïce "
Dép. 12 h. 45 Féerie sur glace

Les matinées ont lieu à 15 h.
Dimanche Prix de la course *"*V, 12-~uimdiiciie Nous vous con(]uisons devant
ler novembre le Comptoir. Pour la location
Départ. 10 h. des places , veuillez vous an-

noncer immédiatement afin
d'avoir de très bonnes places.

Autocars BONI gag ̂ ir Fo ŝ

4- Immédiatement -f-
n»n tumeur

abstention rapide. Recom-
mandé par le corps médi-
cal. Mode d'emploi facile.
Prospectus gratis.
SOCHIM S. A„ Pharma-
cie du Parc, Kreuzlin-
gen 126. 

On cherche à acheter un

clapier
S'adr . au bureau de L'Im-
parti al. 20065

Jeune dame
ayant déjà travaillé en
fabrique, cherche emploi
à domicile. Se mettrait
éventuellement au cou-
rant. — Ecrire sous chif-
fre B. D. 20050, au bu-
reau de L'Impartial.

Fourneaux-
sont cherchés d'occasion.
Même adresse, à vendre
à bas prix un bureau
d'appartement. — S'adr.
tél. (039) 4 62 28. 

Piano
Cas urgent, à vendre bon
piano brun, cordes croi-
sées, à l'état de neuf . Cé-
dé à moins de la moitié
du prix d'expertise. Occa-
sion unique. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20039
ENFANT. Je garderais
enfant du lundi au sa-
medi. Bons soins. Ecrire
sous chiffre D. N. 20035,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier sé-
rieux . — S'adr. à M. Her-
mann Bertschi , Pension
des Trois Suisses, Versoix
5. Tél . 2 51 49. 
CHAMBRE meublée est
demandée par couple. —
Ecrire sous chiffre M. G.
19948 au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux , absent les samedi
et dimanche, cherche au
centre chambre chauffée,
pour tout de suite. Tél .
(039) 2 59 23. 
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er no-
vembre par jeune fille sé-
rieuse. Quartier de la ga-
re ou quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre M. F. 20071, au bureau
de L'Impartial.
PATINS. On achèterait
patins avec souliers, Ne
37 ou 38. — S'adr. à Mme
Goy, D.-JeanRichard 35
au ler étage . 
URGENT. A vendre us-
tensiles électriques, appa-
reil Toma, chauffe-plats,
bassine à friture, mou-
lin à café. Disques, sta-
tues, table ping-pong, etc.
Le tout bas prix , état de
neuf. S'adr. Léap, Ro-
bert 57 au 4me étage.
tél . 2 69 45. 
A VENDRE à l'état de
neuf 1 manteau gris, 1
paire de pantalons fuseaux
pour homme. S'adr . Crêt
14, rez-de-chaussée dr.
A VENDRE pour cause
de départ, 1 salle à. man-
ger style Henri II com-
prenant 1 buffet de servi-
ce, 1 table, 6 chaises, 1
lit deux places, complet ,
1 table de nuit. 1 table, 1
canapé. S'adr. rue de la
Paix 73, ler étage à gau-
che, après 18 h. 
\ VENDRE divan turc
neuf, complet, rasoir élec-
trique, étagère meuble,
plafonnier et un manteau
pour homme, longueur
115 cm. S'adr. au bureau
ie L'Impartial. 19867
A VENDRE potager com-
biné, 3 trous pour le bols
3 feux pour le gaz et 1
four. — S'adr rue du Dou-
ze-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air) , 
A VENDRE une poussette
de chambre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19758
A VENDRE d'occasion
un tour de lit moquette
ainsi qu'une poussette et
un pousse-pousse. S'adr,
le soir après 18 h. chez
M. André Moccand, rue
Combe-Grieurin 43.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée. — S'adr. à Mme
Robert, rue de la Ron-
de 6.

Placage
Pour notre laboratoire galvanique,
nous cherchons CHEF PLAQUETJR
qualifié (éventuellement chimiste, galva-¦ noplaste ou laborant) très sérieux et actif.
Nous offrons situation intéressante et stable
à personne capable. Mise au courant pas
exclue. Faire offres manuscrites avec in-
dication d'âge et prétentions de salaire,,
sous chiffre P 11178 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Le pasteur et Madame
CARLO SPHZNAGEL et leur f i ls  Alain,
ont la joie d'annoncer la naissance de

MARTINE
St. Maurice-Echelotte Belfort

(Doubs) Clinique Bon Secours
(Territoire de Belfort)

Cours de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand , anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

I 

ECOLE BENEDICT
21me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

CHAMBRE
à louer avec pension, à
couple ou messieurs. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 20061

Mllfl
Personne qualifiée est de-
mandée pour donner
leçons à élève de
l'Ecole de commerce. —
Ecrire sous chiffre M. B.
20069, au bureau de L'Im-
partial. 

S I B É R I A  FURS 1
FOURREURS

O f f r e  intéressante !
Cette semaine choisissez votre

manteau de mouton doré à

Fr. 550.- i
Profitez-en !

maison de la loomii-e i A. I
14, rue de l'Hôpital NEUCHATEL

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillod-Caltaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Cuisses de grenouilles
Escargots (l'Areuse
Champignons de Paris
Filets de perches du lac
Filets de soles

Toute la

CHASSE
Marchandise très fraîche

Commissionnaire
est demandé pour les
samedis et dimanches
à la

CoÉerie IDEM
Léopold - Robert 51,
La Chaux-de-Fonds.

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi

sur la Place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Se recommande.
F. MOSER. TéL 2.24.54

On porte à domicile

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25

Service de prêt :
lundi de 17 à 18 h. 30
mercredi de 20 à 21 h.
samedi de 17 h. 30 à
18 h. 30.

Nouveau catalogue paru.

VELO fillette 10 ans est
demandé en bon état.
Tél. 2 55 15. 
CHAT noir et blanc s'est
égaré depuis jeudi matin
(quartier rue du Progrès-
rue Président Wilson) .
Le rapporter contre ré-
compense à Mme Perrin
rue du Progrès 123.

Forte-monnaie
Il a été perdu, diman-
che après-midi, au cinéma
Corso, un portemonnaie
contenant une certaine
somme. — Prière de le
rapporter contre bonne
récompense, au poste de
police. 

Repose en paix.

Madame Serge Calame-Jacquemain
et ses enfants Suzanne et Serge-
Louis, aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Louis Calame, à Etrochey,
Cçite d'Or, France ;

Madame et Monsieur Robert Gull -
larme-Calame et leurs enfants, à
Etrochey ;

Monsieur Gustave Jacquemain, a Do-
mats, France ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Serge CALAME
leur cher et regretté époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent, enlevé à leur affection, dans
sa 48e année, après quelques jours de
maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19 oc-
tobre 1953.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, mercredi 21 octobre.

Cudte au cimetière, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre die faire

part.

La Fabrique de Cadrans
„LE PRÉLET S.A. "

Les Geneveys s./ Coffrane
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Serge CALAME
son fidèle employé.

Les Geneveys s./Coffrane,
le 19 octobre 1953.

LA DIRECTION.

Le Personnel de la Fabri-
que de Cadrans

„LE PRÉLET S. A. "
Les Geneveys s./ Coffrane

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Serge CALAME
leur cher collègue de travail.
Les Geneveys s./ Coffrane ,

le 19 octobre 1953.

HBBHHMmWaaaaaw*aaaaaaaau * *aaw*awwwaaaaaawwwaw
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Madame et Monsieur Plinio Crivelli

et leur petite Fabienne ;
Mademoiselle Sonia Crivelli et ses

grands-parents ;
Madame et Monsieur J. Gagliardi et

leur famille, à Audincourt, Doubs ;
Monsieur Raymond Morand ;
Madame et Monsieur Edmond Cri-

velli et leur fille Silvana, à Ponte-
Cremenaga, Tessin ;

Madame Anette Crivelli et sa famille,
à Genève ;

Monsieur J. Marcolli et sa famille à
La Chaux-de-Fonds et Bienne ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur petit

PUNIO-JOSEPH
enlevé à leur tendre affection le 19
courant, après quelques jours de ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, 20 octobre 1953
Léopold-Robert 150.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, mercredi à 11 h., Clinique Jean
Jaquet, Hôpital des Cadolles.

Culte à l'Hôpital , à 10 h. 45.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

La 'Commission et la Direction du
Technicum Neuchâtelois,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred UUILLEUMIER
maître à l'Ecole d'Horlogerie

depuis 1918.

Monsieur Vuilleumier a été un maî-
tre compétent et dévoué qui a consa-
cré le meilleur de ses forces à la for-
mation professionnelle de la jeunesse.
Les autorités du Technicum Neuchâte-
lois garderont de lui un souvenir ému
et reconnaissant.

Madame Georges Eckhardt-Savole, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Eckhardt, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Eckhardt,
à Genève ;

Monsieur Willy Eckhardt, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles Guggisberg, Vallotton ,
Savoie, parentes et alliées, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

Georges ECKHARD T
leur cher époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et parent, survenu le 19
octobre 1953, à l'âge de 63 ans.

Culte au Crématoire de St-Georges,
à Genève, où le corps est déposé, le
mercredi 21 courant, à 14 heures.

Domiciles :
5, rue du Vélodrome, Qenève.
5, chemin des Mélèzes, La Chaux-de-

Fonds.

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Matthieu 11 : 28.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

_

Madame Arthur PROBST, à Genève ;
Les familles PROBST, MAFFLI, pa-

rentes et alliées, très touchées des
nombreux témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés à l'occasion
du deuil cruel qui vient de les frapper , gS
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Père, mon désir est que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.
Que ton repos soit doux comme ton
coeur tut bon.

Madame Alfred Vuilleumier-Fischer ;
Monsieur et Madame André Vuilleumier- ,

Cattin et leurs enfants, Jean-François,
Colette et Lucienne ;

Madame et Monsieur Jean Haag-Vuilleu-
mier et leurs enfants, Maryse, Francine
et Jean-Denis ;

Monsieur et Madame Edouard Fischer-
Gex, à Genève ;

Madame et Monsieur Elle Staehli-Fis-
cher, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Hermann Maurer-
Fischer, leurs enfante et petits-en-
fants ;

Madame Vve Mathilde Bauer-Gedet ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Jaquet-Vuil-
leumler,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère, cousin, parent
et ami,

Monsieur

AH UUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui, lundi 19 octobre
1953, à l'âge de 64 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Cormondrèche, le 19 octobre 1953.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

à Cormondrèche, le mercredi 21 octo-
bre 1953, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile à
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, à Cormondrèche.

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

CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par deux jeune s filles sé-
rieuses. • — Tél. au (039 )
2 64 70, après 20 heures.
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La situation

Lu Chaux-de-Fonds, le 20 octobre.
Moscou accepter a-t-il l'invitation qui

lui a été adressée par les trois Grands
en vue d'une conférence à quatre sur
l'Allemagne et sur l'Autriche ? A Paris
on en doute for t  et l'on ne croit pas
que les concessions faite s par Alliés
soient de nature à fair e revenir le
Kremlin de son attitude négative. A
Berlin même, on estime que la note
alliée ne contient aucune réaction con-
crète aux proposition s de l'URSS et
l'agence communiste ADN laisse enten-
dre que l'on va au-devant d' un échec.
Que se passera-t-il alors ? La situation
rester a-t-elle simplement — et fâcheu-
sement — ce qu'elle était auparavant ?
Il est en tous cas peu probable que M.
Churchill lui-même réussisse à la mo-
difier .

• • •
Sera-t-il plus faci le  de mettre sur

pied la conférence de Trieste ? L'Ita-
lie, on le sait , a posé une condition préa-
lable : l'occupation de la zone A. Rome
veut discuter d'égal à égal avec la You-
goslavie qui occupe la zone B. A Bel-
grade, on n'a pas bougé des positions
premières : à savoir octroi à la You-
goslavie de toute la zone B et inter-
nationalisation du port de Trieste. Là
aussi il faudra laisser passer du temps
avant que l'on passe de l'état de mena-
ce ou d'échauffement  à l'état de con-
ciliation et finalement de concession et
d'entente...

• • •
Il est enfin une troisième conféren-

ce dont on parle : celle qui s'ouvrirait
le 26 octobre à Panmunjom et où les
Alliés discuteraient de la Corée avec
les Sino-Coréens. Les Chinois ont ac-
cepté d'y participer et les Nord-Co-
réens également. Ils continuent à re-
gretter, il est vrai, que l'Inde et diver-
ses autres nations n'y particip ent pas.
M. Chou En Lai semble vouloir faire
preuve de modération et il se pourrait
que cette conférence-là enfin donne
certains résultats. Encore ne faut-il
pas se faire  trop d'illusions. La situa-
tion est tellement embrouillée en Ex-
trême-Orient...

* * «
L'ONU s'est occupée hier de la ten-

sion arabo-israélienne. Le Conseil de
sécurité a invité le chef de la commis-
sion des observateurs de l'ONU en Pa-
lestine à venir donner des explications
à New York. Il fau t  craindre de nou-
velles aventures si l'on ne prend pas
résolument des mesures en vue d'élimi-
ner un conflit qui date de 1948. Par
la destruction d'un village arabe, les
troupes israéliennes ont recréé l'unité
chez ^adversaire bien plu s qu'elles ne
l'ont véritablement intimidé.

• • V

La situation en Indochine cause de
très sérieuses préoccupati ons à Paris.
Le fa i t  que les Vietnamiens ne veulent
même plus faire pa rtie de l'Union
française , et cela au moment où les sol-
dats français se battent pour sauvegar-
der l'indépendance du pays , est con-
sidéré comme un coup de poignard
dans le dos. La guerre d'Indochine est
maintenant devenue si impopulaire en
France qu'un fort  courant se mani-
feste pour l'abandon total de l'Indo-
chine. Les Vietnamiens, et en particu-
lier les nationalistes asiatiques, ne l'au-
ront pas volé. Ils verront ce qu'il en
coûte de tomber sous la coupe de Mos-
cou. Deux débats sur l'Indochine sont
actuellement prévus au Parlement
français , où l'on considère que la par-
ticipation active de la France aux com-
bats d'Indochine est désormais posée.

P. B.

A Panmunjom

PANMUNJOM, 20. — Reuter . — On
annonce de source bien informée que
les délégués polonais et tchécoslova-
ques ont quitté lundi la séance de la
commission neutre cle rapatriement. Les
troupes indiennes de surveillance s'é-
taient refusées à conduire par la force
dan8 les « salles d'explication », les pri-
sonniers nord-coréens refusant d'être
rapatriés. Les Suédois et Suisses ont
soutenu le point de vue indien . Aucune
date de réunion n'a été retenue.

Les communistes ont accusé lundi , à
une réunion de la commission d'armis-
tice, le commandement des Nations
Unies d'entraver, par ses interventions,
les explications des Sino-Coréens aux
prisonniers non communistes. Le ma-
jor-général Blacksher Bryan , principal
délégué des Nations Unies, a répondu
que cette accusation équivalait à une
déclaration de défiance envers la com-
mission neutre de rapatriement. Le
général Bryan a dit avoir déclaré aux
délégués communistes : « Nous sommes
horrifiés que vous puissiez exprimer un
doute sur la loyauté et l'impartialité

du président de la commission , dans
l'exercice de sa mission. Nous soutenons
fortement cet organisme et vous pres-
sons d'en faire autant. »

Les délégués communistes
quittent la séance

de la commission neutre

Les Chinois imiteront les délégués de mil
afin d'entamer les négociations de paix en Corée. Ils désirent toujours (les Anglais

aussi) la présence de représentants neutres, à quoi les Amér icains s'opposent.

Les Chinois acceptent
de rencontrer les Américains

afin d'entamer les négociations
d'armistice

PARIS, 20. — AFP. — L'agence «Chi-
ne nouvelle» annonce que la réponse de
M. Chou En Lai , premier ministre de
la République populaire chinoise, à la
note américaine du 14 octobre concer-
nant la conférence politi que sur la Co-
rée, qui a été adressée à l'ambassade
de Suède pour être transmise au gou-
vernement américain, a été envoyée
également à M. Hamarskjoeld , secré-
taire général de l'ONU, pour être trans-
mise à Mme Pandit , président de la
huitième session de l'assemblée géné-
rale des Nations Unies.

Selon «Chine nouvelle» M. Chou En
Lai écrit dans ce document : « Le gou-
vernement de la République populaire
-hùioise estime qu 'il y aurait lieu d'in-
'V-.ire dan s les discussions (sur la con-
férence politique) la question de la
place et de la durée de la conférence
politique, ainsi que diverses questions
de procédure , d'administration et d'ar-
rangements à prendre, soulevées dans
la commission du gouvernement des
Nations Unies. Cependant, ajoute la
note chinoise, le gouvernement central
de la République populaire chinoise
soutient toujours que dans cette dis-
cussion la question la plus importante
devra porter sur la composition de la
conférence politique. C'est pourquoi ce
gouvernement déclare qu'il se réserve
de la soulever au cours de cette dis-
cussion qui aura pour but d'aboutir au
règlement de cette question. »

M. Chou En Lai avait dit auparavant
regretter le comportement de l'assem-
blée générale de l'ONU, qui a rejeté
la proposition sino-coréenne d'admet-
tre à la conférence politique sur la
Corée des pays neutres, en plus des
parties belligérantes. Cependant , en
accord avec l'attitude de principe
adop tée par les Etats-Unis dans cette
affaire et prenant en considération les
exigences des peuples du monde entier
qui souhaitent la convocation la plus
rapide possible de la conférence poli-
tique, le gouvernement chinois accepte,
ajoute la note, après consultations avec
le gouvernement de la République po-
pulaire de Corée, d'envoyer des repré-
sentants qui rencontreront ceux des
Etats-Unis à Panmunjom le 26 octobre
pour entamer des négociations sur la
question de la conférence politique sur
la Corée .

L'agence «Chine nouvelle» précise que
M. Nam II. ministre des affaires étran-
gères de la Corée du Nord , a envoyé
hier .une note semblable aux Etats-
Unis.

Le Foreign Office et l'acceptation
par les Sino-Coréens d'une réunion

à Panmunjom
LONDRES, 20. — AFP. — « Nous

enregistrons l'acceptation par les Sino-
Coréens de la proposition des Nations
Unies pour une réunion à Pan-
munjom, le 26 octobre », a déclaré lundi
soir un porte-parole du Foreign Office
au sujet de la réponse de M. Chou en
Lai à la note américaine du 13 oc-
tobre. . (

Quant à la question de la discussion,
au cours des conversations prélimi-
naires de Panmunjom, de la composi-
tion de la conférence politique sur la
Corée, on souligne dans les milieux
autorisés britanniques que la Grande-
Bretagne s'en tient toujours à la ré-
solution adoptée par l'assemblée ex-
traordinaire de l'ONU en août dernier ,
qui avait rejeté la participation à la
conférence politique des Etats neutres
asiatiques.

Il ne fait toutefois aucun doute, es-
time-t-on dans les milieux politiques
londoniens, que le gouvernement bri-
tannique verrait avec satisfaction l'Inde
et le Pakistan siéger à la conférence
politique.

On estime a Londres — ou l'on sou-
ligne par ailleurs la modération dont
fait preuve la note chinoise — que
les conversations préliminaires de Pan-
munjom auront pour résultat de hâter
la date de la réunion de la conférence
politique.

Enfin , on estime dans les milieux
proches de Whitehall que le gouver-
nement britannique ne verrait aucune
objection à ce que la conférence poli-
tique se réunisse dans une ville d'Ex-
trême-Orient si les Sino-Coréens pro-
posaient un tel endroit de préférence
à ceux proposés par les Nations Unies
et qui sont Genève, San Francisco et
Honolulu.

Grève des bouchers
à Londres

LONDRES, 20 . — Reuter — Le
grand marché de la viande de
Smithfield , à Londres, a été pa-
ralysé, lundi , par une grève de 600
employés qui condamna quelque
1800 commissionnaires et chauf-
feurs à l'inactivité.

Il s'agit là du plus gros arrêt de
travail depuis trois ans. La cause
du mouvement est due au fait que
vendredi dernier , six commission-
naires qui avaient refusé de faire
des heures supplémentaires, ont été
congédiés. Les bouchers du marché
de bétail d'Islington, ont été invités
à suspendre les abatages pendant
la grève.

Lundi, 1500 tonnes de viande ont
été vendues normalement sur le
marché de Smithfield, ce qui re-
présente le quart de la consomma-
tion hebdomadaire de Londres.

Les détaillants ont été invités à
ne livrer à chaque client que la ra-
tion correspondant à 2 shilling et
2 pence.

La question de Trieste
devant le Conseil

de sécurité
NEW-YORK , 20. — Reuter. — Le mi-

nistre des affaires étrangères de You-
goslavie , M. Koca Popovitch , a adres-
sé au président du Conseil de sécurité
une lettre dans laquelle il demande que
la Yougoslavie soit admise à assister
aux séances du Conseil de sécurité
pendant la discussion du problème de
Trieste.

La Yougoslavie n'est pas membre du
Conseil de sécurité. Toutefois , le règle-
ment lui permet d'assister aux séances,
sans droit de vote. Le Conseil de sé-
curité reprend , mardi les débats rela-
tifs à la nomination d'un gouverneur
du territoire libre de Trieste.

M. Churchill n'a pas renoncé
à se rendre à Moscou

PARIS, 20. — United Press. — On
apprend, dans les milieux diplomati-
ques compétents, que Sir Winston
Churchill aurait réellement proposé à
M. Dulles de se rendre à Moscou pour
conférer avec le premier ministre Ma-
lenkov, ainsi que l'avait annoncé un
important quotidien du soir parisien.

M. Dulles aurait rendu attentif M.
Churchill au fait que s'il parvenait à
se rendre à Moscou , il ne pourrait né-
gocier qu 'au nom de la Grande-Breta-
gne, les autorités américaines estimant
que le moment d'une conférence à
quatre n'était pas encore venu.

Il est généralement admis, dans ces
milieux diplomatiques, que M. Chur-
chill a déjà commencé à sonder au
Kremlin les possibilités d'une entrevue
avec M. Malenkov.

Les inondations en Italie
du Nord

ROME, 20. — La situation reste me-
naçante, en Italie septentrionale, à la
suite des pluies continuelles. En Lom-
bardie, les rivières Adda et Oglio sont
sorties de leur lit et ont provoqué de
très grands dommages. La troupe a été
envoyée sur place. Le niveau de l'Ad-
da monte de 30 centimètres à l'heure.
Des ponts provisoires ont été lancés
sur la route Milan-Brescia , qui est
coupée. Des maisons ont été rasées par
des éboulements. Les lignes électriques
et téléphoniques ont été sectionnées
dans cette région.

Dans le Piémont , c'est dans la val-
lée de Suse que la situation est la plus
grave. Plusieurs cours d'eau ont pro-
voqué de vastes inondations. Des cen-
taines de familles ont dû être évacuées,
leurs maisons ayant été envahies. Les
pompiers de Turin sont sur place. Des
dizaines de routes sont coupées, plu-
sieurs villages sont isolés.

En revanche, dans le Polesine, on
espère éviter le pire. Pour sa part ,
I'Adige baisse de 2 centimètres à l'heu-
re. Mais, dans la région de Plaisance,
le Pô monte de 11 centimètres à l'heu-
re. A Trente , un immeuble de deux
étages s'est écroulé. Quatre villages
sont isolés, depuis quatre jours. Les in-
tempéries ont déjà fait quatre morts
et quarante blessés. Les dégâts sont
incalculables.

A Milan

Bartali a reçu la visite
de M. de Gasperi

ROME, 20. — Hier soir, l'état de san-
té de Gino Bartali s'était légèrement
aggravé. Une complication dans le
fonctionnement des reins, ainsi qu'une
sorte de paralysie des intestins, préoc-
cupent les médecins.

Bartali est l'un des hommes les plus
populaires d'Italie. Des milliers de let-
tres et de télégrammes arrivent à la
clinique de Milan , où il est hospitalisé.
Il est strictement interdit de lui ren-
dre visite. Hier soir, cependant, l'an-
cien premier ministre de Gasperi a
passé quelques minutes à son chevet.

Le récit du conducteur
de la voiture

Voici le récit du conducteur de la
voiture de Gino Bartali , Giuseppe
Fenaroli :

Nous roulions à une vitesse modérée ,
à peu près 80 km. à l'heure sur la
route nationale Milan-Côme, lorsque,
au croisement de la départementale
Saronne-Cantu, je vis une «Fiat 1100»
déboucher de la gauche. La voiture al-
lait très vite et est venue heurter vio-
lemment l'« Aurélia ». Peut-être son
conducteur a-t-il mal calculé le temps
ou peut-être la voiture a-t-elle déra-
pé. Le radiateur de la « Fiat 1100 » est

venu s'écraser contre ma roue arrière
gauche en faisant éclater le pneu. Avec
trois roues tournant et la quatrième
bloquée , ma voiture s'est dirigée contre
le poteau indiquant le sens giratoire ,
au milieu du croisement. ' J'essaie de
l'éviter , mais le terrain glissant me
dévie vers le fossé à droite de la route.
Bartali , qui sommeillait, sursaute au
premier dérapage et tente de s'agrip-
per à la poignée. Voyant que la voi-
ture s'approche dangereusement du
fossé, je tourne le volant en sens in-
verse. Rien à faire. La roue arrière
droite de la voiture se met dans le
fossé. Au même moment, je vois Bar-
tali qui s'envole par la portière arra-
chée. La voiture , avec sa roue dans le
vide , oscille et capote , restant les qua-
tre roues en l'air. Si la voiture avait
fait un tour complet , c'était la tragé-
die : Bartali aurait été écrasé. Il s'en
est fallu de peu. Avec un sursaut d'é-
nergie extraordinaire, je l'ai vu rete-
nir la voiture et ramper pour se sauver.
Je me précipite vers lui. « Aide-moi ,
» Bettino, me dit-il , je perds du sang,
» les côtes me font mal. »

» Les occupants de la « Fiat 1100 »
m'aident à transporter Bartali dans
une ambulance qui se trouvait à 200
mètres du lieu de l'accident. Gino ne
perd pas connaissance et demande que
l'on téléphone à la clinique de Milan
et il est transporté immédiatement à
rétablissement San-Camillo, à Mi-
lan. »

Bartali a éprouvé de l'épouvante
« Manama mia, quelle peur j' ai eue ,

a dit Bartali à la clinique en se souve-
nant de la scène. L'épouvante que j' ai
éprouvée lorsque je suis tombé en
France dans le torrent, en 1937, n 'est
rien à côté de cette fois-ci. *

Nouvelles de dernière heure
Le nouveau gouvernement
de l'Allemagne occidentale

est entré en fonctions
BONN , 20. — DPA. — Le président

de la République allemande, M. Heuss,
a remis mardi matin aux membres du
cabinet Adenauer le document confir-
mant leur nomination. Ainsi, le deuxiè-
me gouvernement de la République fé-
dérale et deuxième cabinet Adenauer
est entré en fonctions. Le nouveau ca-
binet a déj à tenu une séance dans la
matinée pour prendre connaissance de
la déclaration que M. Adenauer a faite
mardi après-midi au Bundestag au
nom du gouvernement.

Sur proposition du chancelier, le pré-
sident Heuss a nommé 18 ministres,
dont 4 sans portefeuilles. Celui des pos-
tes n 'a pas encore été attribué, mais
l'on pense qu'il deviendra au CDU. Le
nouveau ministre de la justice , M. Fritz
Neumayer (FDP) a été informé quel-
ques minutes avant sa nomination de
l'invitation du chancelier de participer
à la présentation du nouveau Cabinet.

Le président Heuss a nommé minis-
tres du deuxième Cabinet Adenauer :

Chancellerie et affaires étrangères :
M. Konrad Adenauer (CDU) .
' Vice-chancelier et collaboration : M.

Franz Bluecher (FDP) .
Intérieur : M. Gérard Schroeder (C.

D. U.).
Finances : M. Fritz Schaeffer (CDU) .
Justice : M. Fritz Neumayer (FDP) .
Economie: M. Ludwig Erhard (CDU).
Alimentation, agriculture, forêts : M.

Heinrich Luebke (CDU).
Travail : M. Anton Storch (CDU) .
Communications : M. H. C. Seebohm

(FDP).
Postes et télé-communications : (en-

core inoccupé) .
Constructions de logements : M. V.

E. Preusker (FDP) .
Questions générales allemandes : M.

Jakob Kaiser (CDU) .
Affaires du Bundesrat : M. H. Hell-

wegs (FDP).
Réfugiés : M. Th. Oberlaender (BHE).
Questions des familles : M. F. J.

Wuermeling (CDU) .
Tâches spéciales : MM. R. Tillmanns

(CDU) , Waldemar Kraft (BHE) , H.
Schaeffer (FDP) , et Franz-L. Strauss
(CDU) .

"iJf"-' Un général nationaliste chinois
accusé de faire de la contrebande

d'opium
BANGKOK , 20 . — AFP. — Le géné-

rai Low Ching, commandant la 19e di-
vision nationaliste chinoise repliée en
Birmanie, a été arrêté dane le Nord
de la Thaïlande. Il a été amené lundi
de la ville de Chieng Mai à Bangkok,
où il a été interné à la prison centrale
en attendant son extradition.

On accuse le général Low Ching
d'être le chef de contrebande d'opium
qui se fai t entre le Kentoung (l' un des
Etats Shans en Birmanie) et la ville
taïlandaise de Chieng Mat.

commentaires italiens
« Les résultats de la Conférence

de Londres sont absolument
négatifs ! »

ROME, 20. — Ansa. — Toute la press»
italienne considère que la partie du
communiqué de Londres de la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères, relative à Trieste, est absolu-
ment négative.

Le « Corriere délia Sera » déclare
que l'Italie ne veut pas douter de la
bonne volonté des Alliés de remplir
leurs engagements, mais elle voudrait
que des précisions soient données sur
la date à laquelle s'opérera le trans-
fert de l'administration de Trieste.

« Il Messaggero » souligne la réserve
observée par les ministres des affaires
étrangères au sujet de Trieste. D est à
craindre que les résultats qui n'ont pas
encore été réalisés soient remis en
question. Il ne s'agit pas de reculer ,
si l'on ne veut pas aggraver la crise.
Les trois ministres des affaires étran-
gères ont succombé aux intimidations
du maréchal Tito.

Pour « D Giornale di Trieste », les
alliés n'ont pas pris suffisamment en
considération le programme politique
de M. Pella. Après les malheureuses
expériences du passé, personne n'est
disposé en Italie à participer à une
conférence qui se terminerait de nou-
veau par un abandon tacite de Tries-
te, comme la déclaration du 8 octobre.

L'« Avanti » affirme qu'en moins de
9 jours, les Alliés ont opéré un recul
et ont abandonné à elle-même la si-
tuation des plus délicates.

L'« Unita » écrit que ce serait une
faute impardonnable que de croire que
les choses sont allées absolument de
travers. Tout n'est pas perdu. Au con-
traire, la question reste entièrement
ouverte.

Pour le « Seccolo », il s'agit de sortir
une fois pour toutes de la situation
ambiguë. Au point de vue moral , l'at-
titude des soi-disant alliés est révol-
tante.

La « Stampa » conclut que Washing-
ton et Londres doivent en fin de compte
remercier l'Italie de s'être opposée à
une conférence à cinq à Trieste. Rome
a permis à l'Occident de sauver la face.

BERNE, 20 . — La police criminelle
et de sûreté de la ville de Berne
communique :

Dimanche 18 octobre, vers 5 h. 40,
un cycliste se rendant en direction de
la ville, a été heurté par derrière , à
la Muristrasse, près de l'Egghoelzi. Le
cycliste tomba et demeura sans con-
naissance sur la chaussée, tandis que
l'automobiliste prenait la fuite. D'après
les débris de glace retrouvés, l'automo-
bile serait une « Opel Olympia ». Le
phare de droite a sans doute été en-
dommagé et il est possible que l'auto-
mobile ait encoi e subi d'autres dégâts.
Au cas où ces dommages seraient cons-
tatés, prière d'avertir Immédiatement
le service des accidents de la police de
la ville de Berne.

On recherche un automobiliste
en fuite !

Couvert par brouillard élevé , li-
mite supérieure entre 1500 et 1700 m.
s'abaissant légèrement. Vents faibles
du Nord-Est. Au-dessus de la mer de
brouillard , beau temps. Doux. Faiblee
vents du secteur Est à Sud.
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