
L'Italie esl mécontente du communiqué des trois
Le guêpier triestin

Rome, le 26 octobre.
On ne saurait certes dire que le com-

muniqué des Trois ait produit une bon-
ne impression en Italie. Dans la laco-

' nicité il n'a sans doute jamai s été éga-
lé, et l'ambiguïté atteint le maximum.
Les déclarations de M. Eden, faites à
la Chambre des Communes mardi 20
octobre , n'apparaissent pas beaucoup
plus claires. On juge en Italie que les
Alliés se sont laissés intimider par Ti-
to, et qu'ils estiment l'Italie de peu
d'importance. L'autre jour le « Tem-
po » comparait l'Italie , au sein de l'Al-
liance atlantique, à une bonne épouse
prête à tenir le ménage (allusion au
poids qu'a la Péninsule dans le CED
pour tenir la balance égale entre la
France et l'Allemagne) et à fermer les
yeux sur toutes les f rasques de son
époux. En réalité, on ne croit plu s à la
force de l'Italie et c'est précisément
par une épreuve de force qu'elle peut
retrouver la place qui lui est due. Tito
commettra-t-il la foli e d' attaquer l'Ita-
lie ? Dans ce cas, l'occasion, bien que
nullement désirée, serait fournie. En
tout état de cause, Rome prend ses
précaution s et a déj à envoyé deux di-
visions blindées, VAriete et la Folg ore,
dans les environs de Gorizia.

Quand M. Pella menace-

Les milieux politiq ues italiens se-
raient prêts à fair e passer en première
ligne la déclaration du 8 octobre (subs-
titution de l'Italie aux Alli és dans la
zone A) et en second lieu la Déclara-
tion iripartite et la prop osition Pella
de plébiscite dans les deux zones. M.
Saragat, qui a jo ué un certain rôle
dans l'a f fa i re  de Trieste puisq ue l'idée
du plébiscite émane de lui , suggère
dans son journal , « La Guistizia », que
les Alliés doivent tenir leur promesse
du 8 octobre avant que se réunisse la
conférence. «Si  l'Italie acceptait de
particip er à une conférence à quatre
ou cinq sans que les Anglo-Américains
aient donné la preuve d'être à même
de vouloir considérer leur engagement
un peu plu s sérieusement qu 'ils n'ont
fai t  de la déclaration tripartite, la Pé-
ninsule devrait discuter non poin t la
situation du TLT mais celle de la seule
zone A sans avoi r la moindre garantie
que sur ce dernier poin t les Anglo-
Américains feraient honneur à leur si-
gnature ». En somme, l'Italie acceptera
comme certains l'ont suggéré , la remise
de toute l'administration de la zone A,
mais elle n'acceptera pas que la Con-
féren ce à Cinq se réunisse avant que
les troupes italiennes aient occupé
cette même zone. Voilà pour le senti-
ment pré valant à Rome.

Mais il y a bien davantage. M. Pella
a déclaré au Sénat samedi que si les
alliés ne tenaient pas leur engagement
du 8 octobre, « il ne pourrai t pas con-
tinuer à assumer la présidence du gou-
vernement ». Pour le moment, il s'est
borné à l'expectative et a remis le
pr ochain Conseil des ministres à de-
main. Ce qu 'a donné aux Puissances
Occidentales un certain délai pour pré-

ciser leur position . Mais si, comme il
fau t  s'y attendre, les concessions pro-
mises le 8 octobre sont partiellement
retirées, M. Pella ne pourrai t que dé-
missionner. Quelles seraient les concé-
quences ? Certains disent que le Par-
lement, sur lequel reposerait dès lors
la responsabilité de l'attitude italienne,
devrait le rappeler au pou voir en lui
donnant des instructions précises. Cel-
les-ci ne sauraient être autres qu'un
raidissement de l' attitude italienne
dans l'a f f a i r e  de Trieste. L'alternative
serait la prise de pouvoir p ar les partis
de droite soutenus par l'aile droite du
parti démo-chrétien (Togni et les Ves-
pisti ) .
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

H fut un temps où les Américains,
tous milliardaires , venaient en Europe
pour acheter de vieux châteaux histo-
riques qu 'ils faisaient transporter en
pièces détachées chez eux et qu'ils re-
construisaient fidèlement. On ne sera
donc pas étonné d'apprendre le projet
grandiose de Jacksville, en Floride, qui
a tout simplement décidé de recons-
truir e la Palestine d'il y a 2000 ans,
telle que se la représentent les Amé-
ricains. Rien n'y manquera : les mon-
tagnes, les fleuves, les rues et les mai-
sons ; œlles-ci auront la patine an-
cienne pour faire plus vrai. On prévoit
même la construction d'un amphi-
théâtre de 5000 places sur la scène
duquel on j ouera des mystères. Le coût
de cette entreprise s'élèvera à 8 mil-
lions de francs. Les organisateurs, qui
ont baptisé leur projet « Terre Sainte
S. A. » comptent sur un mouvement
touristique intense qui leur permettra
d'smortir rapidement les frais de cons-
truction

Terre Sainte S. A.

De l'eau chaude au Val-dïlliez

A la suite des secousses telluriques aux bords de la Vièz e, dans le Val d'illiez,
le sol s'est ouvert en une petit e crevasse d'où jaillit une source d'eau chaude
d'à peu prè s 27° (notre photo à gauche) . Aussi est-ce avec un intérêt com-
préhe nsible que les habitants de la région attendent l'expertise scientifique
af in  de savoir s 'il s'agit d'une eau sulfureuse et si l'on peut prévoir la cons-
truction d' une station... balnéaire ! Pour le moment iphoto de droite) on se

sert volontiers dp .  l' eau chaude courante...

Un ingénieur îtalo-amencam est
arrivé dernièrement en Italie pour
étudier sur place la possibilité de
construire un pont à travers le canal
de Sicile entre Reggio de Calabre et
Messine. Ce pont , qui serait financé
par une société américaine, serait long
de 1500 mètres et s'élèverait de 50 m.
au-dessus du niveau de la mer. Il com-
porterait une voie de chemin de fer ,
une route et un passage à piétons.

On veut relier la Sicile à l'Italie

ASPECTS DE LONDRES
De la relève de la garde à Buckingham, aux orateurs d Hyde Park,

en passant par la Tamise... ,

Les reportages
de « L'Impartial »

(De notre envoyé spécial)

ni

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre.
Pénétrons dans l'ambiance d'un quar-

tier pompeux de Londres : Buckingham
Palace. Il est intéressant de se joindre
à la foule qui attend, tous les j ours,
la relève de la garde. Autour de nous,
beaucoup d'o*uvriers en casquette, dont
quelques-uns attirent l'attention par
l'extrême modicité de leurs vêtements.

Dans un voisin, nous reconnaissons
ce type de personn age qu'on aperçoit
souvent au coin des rues, oisif , les
mains dans les poches d'un pardessus
élimé et plutôt gras, un melon... ver-
dâtre planté solidement sur le chef ,
l'indispensable fleur à la boutonnière
et promenant sur le trottoir une paire
de chaussures désolantes mais restant
parfaitement cirées avec l'énergie du
désespoir !

Au loin , on entend une musique de
cornemuse et la garde descendante
vient se masser derrière la grille. Pour
peu, on confondrait ces uniformes rou-
ges et ces hautes coiffures noires en
peau d'ours, avec un plat de viande
saignante bordé de truffes...

Tandis que la musique approche, ]e
regarde mon homme. Il a un oeil po-
ché et la couleur de sa binette donne
à penser qu 'il connaît l'usage du Beau-
jolais ! Dans l'autre oeil , on voit briller
de la fierté. U se tourne vers moi, me
frappe soudain sur , l'épaule et dit :
«N' est-ce pas beau?» Son ' loyalisme
éclate devant* cette parade.

Les footguards, en veste écarlate , les
reins cambrés, marchent , haamachés de
buffleteries gris perle, raidis dans une
espèce de garde-à-vous ambulatoire.
Tandis que nous regardons le jeu géo-
métrique des blocs d'uniformes qui se
brisent en morceaux et se regroupent
au commandement, mon voisin me
serre le bras en répétant : « ls n'it
beaufitul ? »

Tower-Bridge plage !...
La vague de chaleur dont nous fûmes grat i f iés  l'été dernier, n'a pas épargné
l'Angleterre. Aussi , profitant des vacances, les Londoniens avaient déserté la
capitale britannique pour se ruer vers les plages de la Manche ou le conti-
nent. Tous, cependant , n'eurent pas la possibilité de s'o f f r i r  de coûteux sé-
jours. Ils se contentèrent d'une baignade quotidienne dans les eaux plutôt...

j aunâtres de la Tamise.

Puis, quand le dernier soldat eut
disparu, au bout de trois quarts d'heu-
re, nous tournâmes les talons, étant
sur le point de nous en aller. Mais
l'homme emboita le pas.

— Vous étiez à la guerre ? me de-
manda-t-il ?

— Non , je suis Suisse.
— Ah ! Mais vous êtes pourtant sol-

dat ?
— Oui, je suit*, soldat... simple soldat.
Alors ce quidam qui n'avait pres-

que plus de semelles me toisa des pieds
à la tête et me dit :

— Pourtant, vous êtes un gentle-
man ?...

On le sentait déçu. U aurait préféré
un officier. Malgré tout, nous mar-
châmes ensemble et nous arrivâmes
au vieux coin aristocratique de Caxl-
ton House Terrace. Quand nous fûmes
entourés de ces anciennes demeures qtii
appartinrent au domaine de la Cou-
ronne, il me montra l'entrée d'un club
célèbre et m'entraîna jusqu 'à la pre-
mière marche du perron, n m'obligea
à la gravir et d'un air plein de dé-
votion me confia : « Vous voilà à l'en-
droit où Son Altesse Royale pcea quel-
quefois son pied ! »

Les orateurs d'Hytle Park
C'est dimanche. En sortant ce matin

de l'hôtel , on ne reconnaissait plus
Londres. U était si vide, si mort que
l'on avait peine à retrouver son che-
min, ayant perdu les détails de ce qui
lui donnait , dans la semaine, une phy-
sionomie déjà familière. Les théâtres,
les cinémas sont fermés. Les manifes-
tations sportives ont eu lieu la veille ,
mais auj ourd'hui on ne joue pas.

Ceux qui respectent à la lettre cette
tradition ne lisent pas les journaux,
ne sortent même pas de chez eux. Se
promener c'est déjà faire quelque cho-
se... On reste au coin du feu. Ou bien,
on dort. Ceux qui aiment le whisky en
achètent le samedi et "mesurent le
temps qui passe au niveau de la bou-
teille I

Dépaysé, décontenancé, l'Européen
se pose la question : Que faire ?

A Marble Arch, en face de l'entrée
d'Hyde Park , un endroit est réservé aux
discours en plein air, aux apôtres des
religions, aux inventeurs de réformes
sociales, aux fakirs indiens, aux « ci-
toyens du monde », que sais-je encore ?

Sur le trottoir, au bord de l'herbe,
on a dressé de petites chaises — et
même des chaises-longues — munies
de pancartes qui indiquent au passant
le sujet de la conférence.

(Suite page 3.) G.-A. ZEHR.

« Trop souvent, ce -sont les élevés qui
corrigent l'orthographe et la gram-
maire de leurs instituteurs », écrit, dans
son numéro d'octobre, « Koezneveles »,
bulletin mensuel du ministère de l'ins-
truction publique de Hongrie.

Cette publication déplore le niveau
insuffisant des instituteurs. « Un grand
nombre ne sont pas maîtres des quatre
opérations fondamentales de l'arithmé-
tique. Us ignorent même le principe
du système décimal et marquent de
l'embarras devant les fractions. Us
manquent généralement d'éducation et
sont sans horizon politique. Ils ne
lisent pas suffisamment et ne mani-
festent pas d'intérêt pou r la vie intel-
lectuelle. »

Les lacunes du corps
« enseignant hongrois

Au temps des bazars
La vente de charité a eu un succès

fou ; les vendeuses ont presque tout
vendu et leurs comptoirs sont , pour
ainsi dire, vides.

Survient une j eune vendeuse qui n'a-
vait pas encore fai t son rapport.

— J'ai vendu tout ce qui se trouvait
dans cette petite pièce.

— Mon Dieu ! s'écrie la directrice ,
c'était le vestiaire .

Echos

...le nouveau directeur du Haut Com-
missariat de Grande-Bretagne en

Allemagne occidentale.

Sir Frederick Hoyer Millar...

Il circule actuellement à Berlin (Est,
Ouest, Nord, Sud et lieux intermédiaires)
une savoureuse histoire de montres, qui
amusera sans doute nos horlogers et que
relate la « Weltwoche ».

Je vous la traduis littéralement :
A Berlin-Est, trois ouvriers sont arrêtés

et en-fermés dans la même cellule.
Pourquoi ces « criminels » ont-ils été

emprisonnés ?
— Moi, dit le premier, je suis -aceusé de

sabotage. Figurez-vous que j'arrivais tou-
jours cinq minutes en retard. A cau-
se de ma montre qui retardait, naturelle-
ment...

—Moi, avoue le second, je .suis accusé
d'espionnage. Parce que j'arrivais toujours
cinq minutes avant. A cause de ma montre
qui avançait, naturellement...

— Et moi, précise le troisième, j'ai été
arrêté parce que j 'arrivais toujours à l'heu-
re. On en a conclu... que j'avais acheté ma
montre à l'Ouest !

Comme réclame pour la montre de qua-
lité, ne dépassant pas d'une demi-seconde,
par mois, évidemment, on ne fait pas
mieux !

Plaignons ces trois ouvriers berlinois et
souhaitons qu'ils s'en tirent sans être obli-
gés de se mettre à l'heure du Kremlin !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT



A votre portée
un beau métier : celui de secrétaire.
Suivez les Cours de Secrétariat.
Dir. E. ROULET, prof., 23 Crêt-Vaillant
LE LOCLE Téléphone 3 16 48

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
cherche

remonfeurs de mécanismes
automatiques

S'adresser: Compagnie des Montres LONGINES
à Saint-Imier.

«AuM ADDITIF POUR HUILE ET ESSENCE
jamais égalé depuis 20 ans

Utilisé par les vainqueurs du Mans, de Monthléry,
Francorchamps, Reims, Monte Carlo, etc., ainsi que
du Tour d'Australie et de nombreux rallyes

Démarrages instantanés, augmentation de
puissance, souplesse, sécurité du moteur et de
la transmission.
Supprime les inconvénients de l'essence d'hiver.

Renseignez-vous chez votre garagiste, ou à

REDeX Extension Suisse, Lausanne
Grand-Chêne 5 Téléphone C02O 23 34 61
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FILLE
est cherchée pour
divers travaux d'ate-
lier.
Faire offres ou se
présenter à la Fabri-
que Mondia, Jardi-
nière 147.

r 
^Fabrique de cadrans

cherche

Ouvrier
butleur
Pas au courant ,
s'abstenir.
Faire offres sous chiffre
A. L. 20135 au bu-
reau de L'Impartial.

V >

Etat-GiTil du 20 octobre 1953
Promesses de mariage
Speidel, Max - Wilhelm

chauffeur, Bâlois, et Lôf-
fel , Yolanda, Bernoise. —
Grisard, Jean - Jacques -
Henri , technicien - élec-
tricien, et Trummer, Elsa-
Bertha , tous deux Bernois.

Mariages civils
Kouassi, Philippe-Alou,

sculpteur sur bois, Fran-
çais, et Hâne Lotty-Marla-
Magdalena , St-Galloise. -
Rossier, Roland - Léon -
Adrien, ferblantler-appa-
reilleur , Fribourgeois, et
Ruggieri , Severina, Italien-
ne.

Elal-eivil du 21 octobre 1953
Naissance

Schônmann, Eric-Henri,
fils de Henri, horlogiea-
complet , et de Nedi-Ca-
terina, née Bolis, Bernois.

Promesses de mariage
Bôgli , Charles - André,

mécanicien, Bernois, et
Destrieri , Liliana - Albi-
na - Antonietta , Tessinoi-
se. — Paratte, Maxime -
Albert - Joseph, électro-
technicien, et Boillat ,
Jeannine-Madeleine, tous
deux Bernois. — Aubert .
Pierre, avocat, et Borel ,
Anne - Lise, tous deux
Neuchâtelois. — Jeanne-
ret, Charles - Albert , re-
ptfésientaaitt, Neuchâtelois,
et Sauterel , Clara, Fri-
bourgeoise.

Décès
Inhumât. — Jeanmaire,

Jean-Claude, fils de Da-
niel - Edmond , et de Mar-
guerite, née Walser, Neu-
châtelois, né le 17 mai
1953.

Incin . — Ducommun -
cfit - Boudry, Léon - Al-
fred , époux de Clotilde -
Ravilla , née Calame, Neu-
châtelois, né le 20 novem-
bre 1887. 

Etat-civil du 22 oGlohre 1953
Naissance

Za-slawskl, René-Geor-
ges, fils de René, employé
de cinéma, et de Alice -
Lydia, née Meylan, Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Corbat, Raymond-Pier-

re-Auguste, voiturier, Ber-
nois, et Ducommun-dit-
Boudry, Bernadette-Blan-
che, Neuchàteloise. —
Marchand , Claude - Char-
les, mécanlcen , Bernois, et
Bourquin , May - Marthe -
Jeanne, Lucernoise.

Etat Givil du 23 octobre 1953
Naissance

Wunderli, Isabelle-Pau-
lette, fille de Paul, me-
nuisier, et de Jeanne -
Marie, née Choffat, Zuri-
choise.

Promesses de mariage
Ruchonnet, René, ouvr.

de fabrique, Vaudois, et
Peretti , Ines-Irene, Tessi-
noise. — Robert, André-
Léon, boitier, et Othenin-
Girard , Claudine - Ida ,
tous deux Neuchâtelois . —
Jacot - Descombes, Char-
les - Edouard, ouvrier aux
TP, Neuchâtelois, et Ratz ,
Erna - Eléonore, Soleuroi-
se. — Blum, Raymond, in-
dustriel , Neuchâtelois, et
Schick, Margot - Edith , de
nat. française. — Taver-
nier, Paul - Albert, hor-
loger, Vaudois, et Pagani,
Annunzia-Bartolomea , cle
nat . italienne. — Jacopin ,
Pierre - Arthur , employé
de bureau . Neuchâtelois .
et Schenker, Micheline -
Marie, Neuchàteloise et
Soleuroise.

Mariages
Descloux, Louis - Gus-

tave, électricien , Fribour-
geois, et Riesen, Liliane,
Bernoise, — Blum, Sa-
muel - Albert, manoeuvre,
Bernois, et Peray, Marie -
Louise, Valalsanne. — Du-
puis, Marcel - André , boi-
tier, Vaudois, et Gisln,
Anna - Martha, Bernoise.
— Rupp, Marcel-Raouï,
Inspecteur d'assurances,
Bernois, et Droz, Ariette-
Liliane, Neuchâtelolse. —
Vetterli, Raymond, méca-
nicien, Thurgovien, et
Krebs, Daisy, Bernoise.

Décès
Inc. Perregaux, née We-

ber, Fanny - Olga, veuve
de François - Jules, née
le 17 janvier 1881, Neu-
châtelolse.

V. W.
1951-52

type de luxe, conduite in-
térieure , voiture très soi-
gnée, à vendre .
Tél. (038) 8 11 45

Chef d'atelier
consciencieux, expérimenté,
ayant l'habitude de diriger
nombreux personnel
serait engagé.
Personnes n'ayant pas occupé
de place avec responsabilité,
s'abstenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae,
photographie, références
et prétentions,
sous chiffre B. 24382 C,
à Publicitas, Bienne.

ON CHERCHE

contre-maître
sérieux, consciencieux, dyna-
mique, pour diriger un atelier
de 30 à 40 personnes.
Formation : mécanicien
ou horloger.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitse, photographie,
références et prétentions, sous
chiffre C. 24383 U., à Publici-
tas, Bienne.
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Tonnelier -
caviste

expérimenté, sérieux et
travailleur est demandé.
Entrée tout de suite. Place
stable. Faire offres avec
prétentions et références
à Case postale 10472, en
ville.

Fl. U
sont cherchés pour repri-
se d'un commerce de bon
rapport. Remboursement
et intérêt selon entente.
Offres sous chiffre L. L.
20435, au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
avec mise en marche ,
consciencieux et habiles,
sont cherchés en atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20221

AIGUILLES

OUVRIERES
sont demandées par

U N I V E R S O  N o  14
Rue Numa-Droz 83

JH^PPr**̂ %î itfMB0V v̂Çt̂ û j V̂Î HHflVĤ ^

La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 810, à 10.000.-
sont à placer tout de
suite pour l'achat d'un
i m m e u b l e  construction
ancienne, locatif ou fa-
milial. Donner par écrit
situation et prix , sous
chiffre T. T. 20317, au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
est cherchée par maga-
sin de la place pour faire
les nettoyages. Paire of-
fres sous chiffre A. M.
20332 au bureau de L'Im-
pa rt ial .



Lie esl mécontente du çoiMoip des trois
Le guêpier triestin

(Suite et fin)
Un avertissement sérieux a déjà été

donné aux Alliés le 7 juin lorsque le
Corps électoral a envoyé au Parlement
une majorité seulement relative de
démo-chrétiens manifestant ainsi sa
défiance à l'égard de M . de Gasperi
pour son attitude conciliante à l'égard
àe Tito, et trop assidûment active, aux
yeux de la majorité des électeurs,
dans l 'Alliance Atlantique. Si de son
côté la France a déclaré ne pouvoir
adhérer à la CED que si l'a f fa i re  de la
Sarre est préalablement réglée, en Ita-
lie on estime qu 'il en est de même pour
l' a f fa i re  de Trieste. « Le Carrière délia
Sera » relève d' autre part en êditorial
non signé, que les Occidentaux « ont
choisi le moyen le plus e f f icace  pour
inspirer aux Russes la défiance sinon
le mépris ». Comment en e f f e t , suggère
le grand journal milanais, les démo-
craties qui viennent d'étaler leur peur
de Tito ne trembleraient-elles pas de-
vant la puissance de l'URRS et de ses
innombrables satellites ? On estime en
Italie que la France , l'Angleterre et
l'Amér ique viennent de donner un ex-
emple pernicieux de faiblesse et de
manque de volonté. L'Italie , elle, ne
tremble nullement devant Tito, et esti-
me au contraire que le rumuant dic-
tateur d 'Outre-Adriatique, s'il com-
mettait l 'imprudence de lancer ses
troupe s contre l'armée italienne, trou-
verait à qui parler.

L'Italie se méfie de M. Bidault.

Le but avoué des Anglo-Saxons, lors-
qu 'ils ont fa i t  leur déclaration du 8
octobre était ouvertement de mettre
l'Italie sur pied d'égalité avec la You-
goslavie pour une discussion , directe ou
non , du problème triestin. Tant que
cette égalité , non seulement juridique
mais de fa i t , ne sera pas réalisée, il
est clair que la négociation est inutile
ou devrait se développper au désavan-
tage de l'Italie. D' autre part , la pré-
sence de M. Bidault à la conférence
n'est pas vue de Rome sous un jour
très favorable. C'est lui qui, en e f f e t ,
proposa , pour arriver à tout prix à un
accord avec l'URSS , de dépouiller l'Ita-
lie de Trieste et de créer l'Etat libre.
C'est lui qui soutint pour la frontière
du TLT la ligne Morgan , la plus désa-
vantageuse de toutes celles proposées
en Occident pour l 'Italie ; encore lais-
sait-elle la zone B en dehors du Ter-
ritoire yougoslave. Mais il est clair que
l'attitude de la France depuis deux
mois n'inspire pas en Italie une grande
confiance . Peut-être cela tient-il à la
personne du ministre des A f fa i r e s
étrangères , et n'éprouverait-on pas les
mêmes scrupules à l'égard de M.
Schuman et de M. Pleven. En tout
cas les suggestions de médiation fran-
çaise lancées de Paris comme ballon
d' essai , n'ont pas été retenues à Rome.
Et le Palais Chigi se gardera de choi-
sir M. Bidault comme arbitre de la
situation italo-yougoslave.

M. Eden a suggère que l'Italie pour-
rait s'engager à donner à Trieste un
bassin réserv é à la navigation yougo-
slave. La chose avait été fa i te  jadis à
Fiume pour Porto-Barros , que la You-
goslavie avait loué. Aujourd'hui , re-
marque le « Corriere délia Sera », la
Yougoslavie dispose de tout le port de
Fiume. Il est d'autre part certain que
Rome n'a nullement l'intention de f e r -
mer le por t de Trieste au traf ic  yougo-
slave. Il n'est donc nullement besoin
de donner à Belgr ade des garanties
spéciales sur ce point.

M. Bonomi l'avait prédit.

Pour terminer , rappelons l'avertisse-
ment qu'avait donné M. Bonomi, chef
de la délégation italienne à la confé-
rence du Luxembourg. Il avait mis en
gard e ses collègues étrangers contre
l'imprudence de créer au sud de l'Eu-
rope un autre Dantz-g : « Mon âge et
mon expérience , dit-il , donneront peut-
être quelque poids à ce que je  vais vous
dire sur la responsabilité que vous êtes
en train de prendre en accordant votre
consentement à cette création d'un
Territoire Libre sur l'un des points les
plu s délicats sur la nouvelle carte de
l'Europe . Une subdivision de la Véné-
tie juli enne selon la ligne ethnique,
clairement reconnaissable , serait ac-
ceptée sans conteste, à une échéance

plus ou moins rapprochée , par les deux
peuple s voisins, et ce fa i t  établirait
entre eux des relations de confiance
réciproque. Au contraire , l'instauration
d'un territoire qui, de par sa nature
même, finira par être indésirable aux
uns comme aux autres, pèsera lourde-
ment sur les rapports entre les deux
Etats jusqu 'au point de constituer une
menace permanente pour la paix entre
eux et, par conséquent , pour la paix du
monde entier.

» La manière dont on va f i xer  les
nouvelles frontières touche si profon-
dément les Italiens que leur jugement ,
quel qu'il soit , sur le Traité de paix ,
dépendra étroitement d'une semblable
décision. Les nations peuvent essuyer
les coups les plus durs, mais les bles-
sures qui labourent leur chair vive,
comme le transfert d'une partie de leur
population à un autre Etat , ces bles-
sures-là s'impriment dans la conscien-
ce nationale et déterminent le cours
fu tur  de leur histoire. »

Pierre-E. BRIQUET.

Un grave conflit entre les Semaines
musicales de Lucerne et l'Union

suisse des artistes musiciens
On nous communique de Lucerne :
Les nombreux assistants aux Semai-

nes musicales de Lucerne de l'été der-
nier ne se doutaient pas de ce qui se
passait en coulisse. Depuis quelques
années déj à un grave conflit opposait
le comité d'organisation et ie secré-
taire de l'Union suisse des artistes mu-
siciens, M. R. Leuzinger, de Zurich.

Selon le contrat qui lie le comité des
Semaines musicales et l'orchestre sym-
phonique , ce dernier n'est pas seule-
ment engagé à jouer mais participe
également au développement artistique
de la manifestation. En compensation,
l'orchestre consent à jouer à un prix
inférieur au tarif habituel appliqué en
Suisse (45 fr. au lieu de 65 fr . par hom-
me et par jour ) . Le contrat donnait
ainsi un pouvoir assez grand au man-
data ire de l'orchestre qui était en pre-
mier lieu responsable du choix des
artistes. Le secrétaire syndical en pro-
fita pour s'arroger des droits toujours
plus étendus. La tension qui durait
ainsi depuis 1946 devint intenable au
lendemain des semaines musicales de
l'an dernier et l'Union suisse des ar-
tistes musiciens se refusa à renouve-
ler son contrat.

Les Semaines musicales de 1953
s'ouvrirent soug de mauvais auspices.
L'orchestre jouait sans engagement
contractuel. Son secrétaire n'en conti-
nua pas moins d'agir d'une manière
désinvolte et inadmissible. Sans en ré-
férer au comité d'organisation, il fit
paraître dans le programme une pré-
face qui n 'avait aucun rapport avec la
manifestation, mais d'autant plus avec
le mouvement syndicaliste. D'autre
part , il eut la prétention de désigner
seul les photographes de presse admis
aux concerts. Il amena l'orchestre à
proférer des menaces de grève si l'on
n'éloignait pas certains représentants
de grandes agences photographiques.
Pour éviter un scandale public , le co-
mité céda mais , le 2 septembre, fit
savoir à l'orchestre qu 'il ne l'engage-
rait à l'avenir que si son secrétaire
renonçait à s'immiscer dans des affai-
res1 qui ne le regardaient pas.

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués de l'Union suisse des artistes mu-
siciens, qui s'es't tenue le 22 octobre , a
répondu à cet ultimatum en prenant la
décision de ne jouer à Lucerne que sur
la base d'un contrat d'employé avec
application du tarif en cours dans toute
la Suisse. Une telle exigence ne pourra
être admise par le comité des Semaines
musicales de Lucern e, qui enregistrent
déjà chaque année un déficit de près
de 50.000 fr . n ne lui restera donc d'au-
tre ressource que d'engager un orches-
tre étranger jusqu 'à ce que l'Union
suisse des artistes musiciens revienne
à meilleure composition.

(Red. —¦ Nous publions cette infor-
mation sans connaître actuellement le
poin t de vue de l'Union suisse des arts
et métiers et donc sans prendre parti
dans le confl i t .)

C tlttotiiauQ musicaëe

Les reportages
de -L'Impartial »

(Suite et f i n )

Ici, c'est un ascète en chapeau me-
lon, cravate d'un ton guilleret, une
tulipe plantée au revers du veston. H
se penche vers un petit groupe silen-
cieux qu'il cherche à persuader de la
« catholic Evidence ».

Non loin de là, un jeun e homme
bataille pour la Becte des Mormons ;
une vieille demoiselle coiffée d'un in-
vraisemblable chapeau à plumes, lit
un exposé sur la protection des bêtes
où se mêlent des considérations sur
le cours de la livre, le pick-up, le Pape
et le pudding de Noël... TandJB qu 'une
partie de la foule ricane en lui criant :
« Chut up ! Put a stocking on it. »
« Ferme-la ! Mets-y une chaussette ! »
un vieux gentleman en redingote, tube,
guêtres grises, brandit son parapluie
et réclame le silence sur un ton in-
digné.

Dans un groupe, un nègre explique
à des quidams attentifs la nécessité
d'apprendre les langues étrangères. Un
Anglais qui assistait eut alors cette re-
marque sublime : « Mais l'anglais
n'est-il pas le langage universel ?... >

Un membre du parti travailliste cloue
Churchill au pilori et cherche à couvrir
de sa voix de stentor, les bredouille-
ments d'un bonhomme édenté qui fait
le vide autour de lui , mais n'en con-
tinue pas moins à pérorer et à réciter
le contenu d'un carnet de cuisine qui
détaille les avantages résultant d'une
affiliation à une société dont j'ai ou-
blié le nom...

Les orateurs d'Hyde Park, spectacle
étrange qui met en relief une certaine
crédulité et le respect si ancré dans
l'esprit anglo-saxon, pour le monsieur
qui sait causer.

Derniers coups d'oeil
Depuis Saint-Paul, la vue sur Lon-

dres pourrait être magnifique. Malheu-
reusement, il est impossible d'aperce-
voir les contours du grand panorama
qui nous environne. Certes, le soleil
brille dans un azur sans tache, mais
la fumée en dissolution dans l'air
en trouble tellement la transparence
que les quartiers éloignés sont cachés
par un rideau qui, au gré des vents,
tantôt s'éloigne et tantôt se rapproche ;
si bien qu'à l'instant même où l'on
fixe un point qui semble parfaitement
en vue, ce point s'efface et tombe dans
l'invisible comme par enchantement.
Que doit être l'horizon par les temps
ordinaires, si ie temps d'aujourd'hui,
comme tout le monde le répète avec
ravissement autour de moi, est un

La Maison des Lords rénovée
La grande salle des séances qui a avait été démolie par une bombe pendant
la guerre , f u t  reconstruite en 1951 , année où elle put être rendue à ses fonc-
tions. Dans le fond  de la salle on reconnaît les trônes du roi et de la reine.

temps exceptionnel ! Du reste, cette
opacité même de l'atmosphère est un
enseignement. S'il est évidemment im-
possible de distinguer la totalité des
maisons de dix millions d'habitants
qui composent la ville, c'est la respi-
ration même de cette agglomération
monstrueuse qui s'y oppose. Combien
rencontre-t-on aujourd'hui sur le glo-
be, de contrées considérables qui ne
renferment pas autant d'hommes !
Londres est un peuple.

La nuit, la Tamise offre un spec-
tacle extraordinaire. L'obscurité dans
laquelle on ne tarde pas à être complè-
tement plongé, présente en effet , quel-
que chose de fantastique : aucun bruit,
aucun mouvement, aucune lumière.
Tous ces bateaux, corps 'morts, qui en-
combrent le lit du fleuve et parmi
lesquels nous glissons, semblent dor-
mir. De temps en temps, nous croisons
quelque vapeur qui descend la Tamise
en mugissant et en répandant autour
de lui les éclats de son fanal étince-
lant.

Peu à peu, nous entrons dans Lon-
dres. On le reconnaît à la hauteur et
à la continuité des maisons. Du reste,
rien de changé : même silence, mêmes
ténèbres. Les toitures se dessinent à
droite et à gauche, noires sur fond
noir , sans que l'oeil puisse se faire,
dans le vague de la nuit, aucune me-
sure précise de leur distance. Quel con-
traste avec les quais de la Semé ! Je
faisais cette remarque à un voisin,
marchand de la cité.

— Oui, j e sais, les quais de la Sei-
ne invitent à d'admirables promena-
des. L'air , la lumière et les ombrages
sont des biens précieux qui servent à
embellir, à rafraîchir Paris.

Mais notre rivière à nous sert à en-
richir notre ville. Et comme il n'existe
pas de magasins plus économiques pour
le déchargement des cargaisons que
ceux qui sont bâtis sur la rivière mê-
me, au lieu de quais, nous avons des
magasins, et au lieu de nous promener,
nous encaissons ! >

G.-A. ZEHB.

De la relève de la garde à Buckingham, aux orateurs d'Hyde Park,
en passant par la Tamise...

ASPECTS DE LONDRES

Chronique borlogère
Fontainemelon : Une conférence

sur l'oeuvre du Laboratoire
de recherches horlogères.

Le bel automne dont nous jouissons
ne nous autorise pas à parler de l'hi-
ver ; cependant nous devons bien cons-
tater que le cycle des conférences orga-
nisées d'entente entre la Commission
scolaire, la Paroisse et l'Union ouvrière
pour occuper en partie les longues
soirées hivernales a déj à commencé : il
faut donc se rendre à l'évidence et sa-
voir gré à la Commission scolaire d'a-
voir ouvert la série avec un succès tout
par ticulier. Jeudi soir , en effet , au
Foyer de la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon, mis très obligeamment
à disposition par la direction de la
Fabrique , M. Claude Attinger, physi-
cien, a donne une magistrale confé-
rence sur ce sujet : La montre et toutes
les pièces nécessitant un examen du
Laboratoire de recherches horlogères.
130 personnes environ ont assisté à
l'exposé du conférencier qui a présenté
son sujet de façon remarquablement
claire, précise et facilement compré-
hensible tout en l'illustrant d'une très
intéressante série de projections lumi-
neuses et en le rendant particulière-
ment vivant par la présentation de
quelques expériences pratiques capti-
vantes. Les applaudissements des par-
ticipants prouvèrent à l'orateur com-
bien sa conférence avait été appréciée;
notons aussi que 65 personnes se sont
inscrites pour visiter prochainement, à
Neuchâtel , le Laboratoire de recherches
horlogères.

Précisons enfin qu avant la confé-
rence de M. Attinger, un film touristi-
que et économique de « Neuchâtel » a
été proj eté et trouvé fort intéressant.
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Lunai ib oezoore

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Silhouettes lyriques.
12.15 Orch. du Studio de Beromunster.
12.35 Choeur de fillettes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien. 13.05 Rythmes et chansons.
13.20 Sonate pour violon et piano, de
Frank Martin. 13.40 Orch N. B. C. 16.29
L'heure. Orch. de la Suisse romande.
17.00 Pour les petits. 17.20 Rencontre
des isolés. 17.40 Musique légère. 18.00
Causerie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
Peti t concert. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Nations Unies. 19.14 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Musique légère. 20.00 A la six
quatre deux. 20.15 Le château de bè-
gues, pièce policière. 21.15 Au temps des
valses... 21.35 Les trois coups. 21.55
Orch. de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Nations Unies. 22.40
Pénombre (musique) .

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations,
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 10.15 Piano. 10.20 Emission ra-
dloscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Fanfare. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Recettes et conseils. 16.29
L'heure. 16.30 Piano. 16.55 Causerie.
17.09 Orch. récréati f bâlois. 17.30 Cau-
serie. 18.00 Deux chants. 18.20 Radio-
Orchestre. 19.00 Cours du lundi. 19.20
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.30
Boîte aux lettres. 21.00 Concert. 21.45
Choeur cle la Radio suisse italienne.
22.15 Informat. 22.20 Pour les Suis-
ses à l'étranger . 22.30 Mus. contemp.

Mardi 27 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Documents sonores.
12.30 Accordéon. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Vive la fantaisie !
13.30 Deux compositeurs vaudois. 16.29

L'heure. 16.30 Compositeurs suisses.
17.30 Sonate, que me veux-tu ? 18.10
Trois pages de Smetana. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Disques. 19.50 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Refrains
d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30
Le Portugais, comédie en 3 actes de
Albert Verly et André Marcel. 22.30 In-
formations. 22.35 Au coin du feu. 22.45
Méfiez-vous des artistes. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Disques.
13.25 Ecrit dans la marge. 13.35 Flûtis-
tes célèbres . 14.00 Musique de ballet.
16.29 L'heure. 16.30 Disques. 16.45 Cau-
serie. 17.00 Musique espagnole. 17.45 Sa-
lut d'Espagne. 18.00 Carte musicale des
vins. 18.40 Causerie. 19.00 Accordéon.
19.30 Informat. Echo du temps. 20.00 Lu
pour vous. 20.15 Orchestre de la Ville
de Berne. 22.15 Informations. 22.20
Causerie musicale.

ùcUX REINES DANS LES RUES
DE PARIS

Pour une semaine Paris est devenu
1? séjour des roi» et des reines. Les
T'eporters de Paris-Match ont photo-
graphié pour vous la Reine de Hollande
et la Reine de Grèce pendant leur
.3 é j our à Paris.

Au même sommaire : la Conférence
des Trois à Londres ; Miss France
devient Mise Monde ; Churchill, prix
Nobel et le câble de Raymond Cartier :
les Américains terrifiés découvrent que
les secrets de leur défense nationale
sont aux mains des Russes.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituels, et n'ou-
bliez pas de commander pour vos
cadeaux de fin d'année des Albums de
Paris-Matdi sur la Reine Elisabeth.

Notre leuilleton illustré
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Tous les Sports...
Bravo les Meuqueiix...

La place de leader p araît sourire à
nos Meuqueux puisqu'à la suite de cette
9me journée de championnat, les voici
toujours en tête avec 16 p oints, précé-
dant maintenant de trois points leur
plus dangereux adversaire, les Young-
Boys qui, en battant Lausanne, ont
creusé l'écart entre le premier et le
deuxième du classement, mais s'avèrent
néanmoins des gars redoutables.

Ainsi donc, une défaite des Meuqueux
— tenons-nous les pouces pour qu'elle
n'arrive pas I — ne suffirait pas à les
déloger de leur place de leader. C'est
là tout de même une constatation ré-
jouissant e quand on pense avec quelle
ténacité les Bâlois (vainqueurs de
Granges) , les Grasshoppers (qui ont
pulvérisé Chiasso) et Lucerne (qui con-
tinue à faire des fleurs... aux dépens
de Zurich cette fois-ci !) leur donnent
la chasse.

La situation devient si passionnante
dans la tête du groupe qu'on se désin-
téresse un peu de la victoire, pourtant
remarquable, de Servette opposé à
Berne et de celle des Biennois qui re-
cevaient Fribourg.

En ligue nationale B, même physio-
nomie, puis que Thoune poursuit sa
marche triomphale, à l'instar des
Meuqueux — avec le même nombre de
points ! — et que ses poursuivants im-
médiats ne laissent aucun espoir à
leurs adversaires, tels Cantonal vain-
queur à Soleure, Malley qui bat Wil et
Young-Fellows qui gagne à Locarno ,
hormis il est vrai Yverdon qui ne glane
qu'un point à Aarau.

Là aussi, la suite présente un gros
intérêt l

m m *
En cyclisme, Kubler , n'est pas par-

venu à remporter, ainsi qu'il l' espérait ,
le Tour de Lombardie qui , malheureu-
sement, s'est terminé de façon inatten-
due en raison d'une erreur dans l'in-
dication du parcours.

A noter que Fornara qui, longtemps
— et à juste titre — f i t  f igur e de grand
favori n'a pas pu s'imposer en raison
de ses mauvaises qualités de sprinter.
Si ce garçon réussissait à améliorer sa
pointe de vitesse, il se hausserait vrai-
ment au rang des grands champions...

Montreux-Vevey 2-4.
Sierre-Monthey 4-0.

Suisse centrale
Berthoud-Delémont 5-3.
Concordia-Moutier 1-2.
Helvetla-Langeau 0-1.
Olten-Nordstem 3-5.
Porrentruy-Derendingen 5-0.
St-Imier-Petit-Huningue 1-0.

La Coupe de Suisse
Match du 2e tour principal à re-

jouer : Baden-Zoug 2-1.
Le championnat des réserves

Groupe I : Bâle-Granges 1-1 ; Bien-
ne-Fribourg 3-6; Chaux-de-Fonds-Bel-
linzone 4-0 ; Grasshoppers-Chiasso 10
à 2 ; Lucerne-Zurich 5-1 ; Servette-
Berne 5-0 ; Young-Boys-Lausanne 1-1.

Groupe II : Locarno-Young-Fellows
2-3 ; Lugano-Winterthour 4-3; Malley-
Wil 4-1 ; Soleure-Cantonal 1-0 ; Saint-
Gall-Urania 2-1.

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

Ile ligue
Hauterive I - Couvet I 0-2.
Fleurier I - Reconvilier I 4-5.
La Neuveville I - Aile I 1-2.

Ille ligue
Blue-Stars I - Noiraigue I 3-1.
Couvet II - La Neuveville II, renv.

Auvernier I - St-Blaise I 2-1.
Cantonal II - Serrières I 2-0.

IVe ligue
Xamax IB - Comète IIB 2-3.
Boudry IIA - Béroche I, renv.
Hauterive II - Serrières II 8-0.
Boudry HB - Couvet HI, renv.
Sonvilier II - Etoile III 0-7.
Le Parc H - St-lmier III, renv.

Juniors A

Couvet -, Hauterive 4-1.
St-Blaise - Colombier, renv.
Fleurier - La Neuveville 2-2.
Comète - Dombresson 0-3.
St-Imier - Courtelary 2-1.

Juniors B
Auvernier - Chaux-de-Fonds I 0-3.
Cantonal - Couvet, renv.
Chaux-de-Fonds II - Colombier 4-3.
Etoile - Fontainemelon 3-1.

Juniors C
Cantonal - Boudry 5-0.
Comète - Etoile 4-0.

Juniors A (interrégional)

Cantonal - Fribourg 3-3.
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-1.

Vétérans

Chaux-de-Fonds A - Floria 3-4.
Chx-de-Fds B - Etoile B 3-0 (forf.)

Après
le match

Angleterre-
FIFA

Le second but pour l'équipe
européenne , marqué par l'ai-

lier Boniperti.

De nombreux critiques sportifs bri-
tanniques estiment que, la semaine
passée, l'équipe d'Angleterre a fourni
un mauvais match,, surtout en défense,
contre celle du Continent . Tous sont
d'accord pour dire que la ligne d'at-
taque de l'équipe de la FIFA était
remarquable.

M. Winterbottom, le manager de
l'équipe d'Angleterre, admet qu 'il est
touj ours désagréable d'éviter la défaite
grâce à un penalty accordé au tout

dernier moment. Mais il fait remarquer
d'autre part, que l'équipe de la FIFA
a eu la chance de compter sur deux
gardiens, le remplaçant étant encore
meilleur que le titulaire...

M. Lotsy, président du Comité de
sélection de la FIFA, a déclaré : «C'est
une chance inouïe qui a sauvé l'équipe
d'Angleterre. Sa défense a été très
faible et surtout en première mi-temps,
les arrières ne réagissaient pas. Us
avaient l'air de dormir. J'ai vu le foot-

ball britannique briller des centaines
de fois. Mercredi, ce ne fut pas le
cas. »

Zebec blessé a retardé son départ de
Londres pour se faire soigner. Zeman,
par contre, est parti , mais devait se
faire traiter à son arrivée à Vienne.
Dans l'équipe d'Angleterre, Wright a
été blessé et ne pourra probablement
pas j ouer samedi. Mortensen , blessé
également , par contre, s'alignera avec
Blackpool .

La série des succès continue...
Chaux-de-Fonds bat B ellinzone par 4 buts à 2

Cette fois-ci, c'est la coriace équipe
de Bellinzone qui a fait les frais de
l'excellente forme des Chaux-de-Fon-
niers et qui a dû allonger la série des
victimes de nos vaillan/ts Meuqueux
puisque, par 4 buts à 2, les Chaux-de-
Fonniers se sont imposés hier à la
Charrière où six bons milliers de spec-
tateurs s'étaient donné rendez-vous.

Une fois de plus, l'équipe de Sobotka
a évolué avec une telle aisance que
l'on ne peut que décerner des louan-
ges à toUB les joueurs. Certes, en deu-
xième mi-temps, les Montagnards ont
quelque peu payé les efforts qu'ils
avaient fournis auparavant mais leur
démonstration avait été si belle, ils
avaient démontré avec tant d'autorité
que leur système de jeu ne pouvait
pas être annihilé (même par une dé-
fense appliquant un strict verrou) qu'ils
avaient enthousiasmé à juste titre
leurs nombreux supportens.

Va-t-on en revenir une fois de plus
à la guerre des systèmes ? Pourquoi
pas ? Le fait est que, dimanche, le
« verrou » tessinois a proprement été
battu par le WM chaux-de-fonnier. Evi-
demment, nous ne l'oublions pas,
ce qui fait la valeur d'un sys-
tème, c'est celle des hommes qui l'ap-
pliquent. Et les dirigeants du football
suisse le savent bien aussi... Mais il
sera fort intéressant de voir ce que les
Chaux-de-Fonniers (qui auront Boc-
quet pour seul renfort) feront face
aux Espagnols. D'ailleurs, opposés aux
équipes suisses, ils ont déjà fait leurs
preuves puisque deux défenses solides,
celles de Lausanne-Sports et du F.-C.
Bellinzone ont dû s'incliner.

Nous ne voulons pas ici louer tel ou
tel joueur. En avant, comme en dé-
fense,, chacun a fait son travail, mais
nous avons noté avec plaisir les mou-
vements d'un Antenen, le j oueur le plus
racé sur le terrain, et constaté avec
plaisir que Couttaz comprenait de
mieux en mieux les feintes de ses ca-
marades, alors que Mauron, très per-
çant au poste de centre-avant, affiche
un net retour en forme.

Chez les Tessinois, qui furent nette-
ment surpris par le départ en trombe
des Chaux-de-Fonniers (battus à froid ,

les chauds j oueurs du Tessin!), Per-
numian s'est montré un grand gardien
et il a sauvé son équipe d'un score plus
sévère. Les défenseurs ont été bons
dans l'ensemble alors que les avants
n'ont pas pu s'imposer malgré leur
pointe de vitesse, les défenseurs chaux-
de-fonniers veillant au grain !

La partie
Cet M. Tasca, de Genève, qui siffle

le coup d'envoi aux formations sui-
vantes :

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

Bellinzone : Pèriiumian ; Rampoldi,
Robustelli ; Boggia, Erba, Gianonl ;
Sarrtori, Zurmùhle, Simoni, Bartesaghi,
Genetelli.

Les premières minutes vont être pal-
pitantes et les joueurs se montrer ef-
fectifs à souhait. En effet, même si
une habile combinaison chaux-de-
fonnière est gâchée à la 2e minute déj à
(le but était pourtant dans l'air!) le
score va tout de même être ouvert...
une minute plus tard. De la droite ,
Eggimann, sert un beau centre que
Couttaz utilise à la perfection puisque ,
de la tête, il bat Pernumian grâce à
une balle qu 'il expédie en rebondissant
dans l'angle droit de la cage des Tes-
sinois.

Les Tessinois remettent en jeu ,
amorcent une descente mais les
Chaux-de-Fonniesr renvoient et , cette
fois, c'est Mauron qui s'élance à l'as-
saut des buts tessinois, poursuivi par
Gianoni. Le centre-avant local va ajus-
ter son tir lorsque le Tessinois le pous-
se par derrière pour l'en empêcher. Pe-
nalty classique que M. Tasca sanction-
ne et que Morand transforme sans ba-
vure à la 5e minute.

La galerie exulte... mais pas pour
longtemps car, à la 8me minute, Simo-
ni , sur passe de Sartori, réduit l'écart
d'un shoot très violent , la balle frap-
pant le montant et rebondissant à l'in-
térieur de la cage de Fischli qui ne s'y
attendait pas.

Ce début étourdissant est, normale-
ment, suivi d'un certain tassement.

Dame, il faut laisser le temps aux ac-
teurs de souffler... Aussi , pendant un
bon quart d'heure, le rythme baisse un
peu. Toutefois, les choses commencent
à s'animer de nouveau, les Chaux-de-
Fonniers repartant à l'attaque de plus
belle. Ils esquissent de nombreux mou-
vements dont celui de la 29me minute
qui paie puisque, sur centre d'Antenen,
Mauron laisse glisser le cuir à Couttaz
qui, une fois de plus, peut battre Per-
numian, sans que les Tessinois y aient
compris quelque chose !

Et c'est miracle si Eggimann, d'un
shoot extrêmement puissant et précis ,
le plus beau du match sans doute ,
n'augmente pas le score, mais Pernu-
mian est là qui , d'un plongeon instan-
tané, cueille le cuir. De l'autre côté ,
Fischli se distingue par un beau coup
de poing lors d'un tir de Genetelli.

En deux fois, de la droite, Antenen
ajuste des centres très précis qui, bien
repris par ses coéquipiers inquièten t
dangereusement la défense tessinoise
mais U est dit que l'on en arrivera au
repos sur se score de 3 buts à 1.

La reprise
' Le début de la seconde mi-temps est
assez monotone, les Chaux-de-Fonniers
menant toujours, mais se montrant
moins dangereux qu'en première mi-
temps. Toutefois, petit à petit, ils se
retrouvent et, à nouveau, ils esquissent
quelques1 beaux mouvements. Un jol i
coup de tête de Mauron est dévié in
extremis en corner par le portier tessi-
nois qui, cependant, doit s'avouer battu
lorsque Peney, bien monté, ajuste un
tir sec, à ras de terre dans l'angle
droit de la cage tessinoise, à la 20e
minute.

Ce quatrième but, semble-t-il doit
sceller le sort du match ! Pas plus, au
contraire, il stimule les Tessinois et
ce sont eux qui, pendant quelques mi-
nutes vont mener la danse. Aussi le
point qu'ils réussissent par Zurmùhle
à la 29e minute est-il amplement jus-
tifié, la défense chaux-de-fonnière
ayant été proprement mystifiée par des
passes courtes et rapides de toute la
ligne d'attaque.

Dans le dernier quart d'heure, les
Chaux-de-Fonniers vont-ils perdre le
bénéfice de leurs beaux efforts ini-
tiaux ? Non , et même si Fesselet , qui
ressent en fin de match ses blessures
de Granges, doit permuter avec Cout-
taz et Colombino pendant quelques ins-
tants, on serre les dents en défense et
la fin du match est sifflée sur une vic-
toire méritée des locaux.

Les supporters ne demandent qu'une
chose : que cette belle série continue et
que Bâle, dimanche prochain , succom-
bé à son tour. Mais cela, peut-être, ce
sera une autre affaire... J.-Cl. D.

Le football international
3*" Les Finlandais battus à Moscou

Jeudi, à Moscou, Torpédo de Moscou
a battu l'équipe de Finlande par 3 à 1.
Au repos, les Finlandais menaient par
1 à 0.

La Tchécoslovaquie
se qualifie

pour le tour final de la Coupe du Monde

Dimanche, à Bucarest, la Tchécoslo-
vaquie a battu la Roumanie par 1 but
à 0 (mi-temps 1-0) . Par cette victoire,
la Tchécoslovaquie se qualifie pour le
tour final du championnat du monde,
puisque, ayant battu la Roumanie à
Prague et la Bulgarie à Sofia, elle ne
peut plus être rejointe en tête du clas-
sement du groupe éliminatoire No 8.

La Belgique battue
par la Hollande ! (1-0)

L'équipe de Belgique, qualifiée pour
le tour final de la Coupe du Monde ,
s'est fait battre dimanche à Rotterdam
par la Hollande par 1 but à 0. Le stade
de Rotterdam, qui contient 65.000 per-
sonnes, était comble. La Hollande a
obtenu son but à la 8e minute par son
inter-droit Van Beurden.

Société Genevoise ele* Bains ti® met
Le convoi d'automne pour lEtablis-

sement hélio-marin genevois « Les
Mouettes», le Pradet (Var) , est en
préparation. Les résultats obtenus pen-
dant les mois d'automne et d'hiver sont
tout particulièrement favorables. Mis à
l'abri du brouillard , du froid et de la
pluie, les enfants délicats profitent de
la douceur du climat méditerranéen.

Parents, n'attendez pas les premières
bronchites et la grippe pour envoyer
vos enfants au soleil bienfaisant du
Midi ! D'excellents résultats ont été
obtenus dans des cas d'asthme. Des

séquelles de poliomyélite ont été aussi
considérablement améliorées à la suite
de séjours prolongés.

Une institutrice genevoise est char-
gée de donner les leçons. Une stricte
surveillance médicale est assurée. L'E-
tablissement reçoit les garçons et les
filles âgés de 5 à 14 ans, sans distinc-
tion de nationalité ou de confession
relig ieuse. Le prix de pension est de
Fr. 6.— suisses par jour. S'adresser au
secrétariat de la Société genevoise des
Bains de Mer , Taconnerie 5, Genève.
(Tél . (022 ) 4 92 67).

Tir
Avec les tireurs du 224

C'est par un temps idéal que se sont
déroulés les tirs annoncés au Stand
des Eplatures samedi après-midi et
auxquels prirent par t la plupar t des
meilleurs tireurs de l'ancien Bat. 224.
La lutte fut ardente et les résultats
enregistrés dans l'ensemble démontrent
que, malgré le poids des ans, nos cara-
biniers savent encore utiliser leur fusil
avec dextérité et sûreté. Cette heureuse
constatation fait ressortir une fois de
plus l'utilité et la nécessité des tirs
hors service. L'organisation fut par-
faite et cette joute réunissant les an-
ciens mobilisés cle notre Bat. de couv.
fr. a permis d'évoquer nombre de sou-
venirs vécus en commun sous le gris-
vert duran t les années 1939-1945.

M. Fernand EMERY, le donateur du
challenge, avait convié après le tir les
invités et les organisateurs à une gen-
tille réception. D'aimables propos fu-
rent échangés à cette occasion. Nous
avons noté la présence de M. le colonel
Henri GERBER et des anciens chefs de
Cp., MM. André RICHTER, Charles
JUILLARD, Henri SCHMID.

Enfin , au Cercle du Sapin, au cours
de la soirée de l'Amicale H/224 , prési-
dée par M. Fritz STUDER , chaque tireur
fut récompensé par les soins de M.
Raymond RUSCHETTA. Un programme
fort attrayant fut présenté et permit à
chacun d'apprécier les talents de
Mesdames DIACON (les fauvettes du
Jura), « Poldy 's» , fantaisiste-imitateur,
et du carabinier-chanteur de la II, M.
Willy MATILE. Le bal, très animé, fut
conduit par l'excellent orchestre
« DAINTY QUARTETT ».

Relevons encore que des membres
dévoués de l'Amicale 11/224 furent l'ob-
jet d'attentions et qu 'outre les person-
nalités nommées ci-dessus, MM. le lieu-
tenant-colonel A. DELAY, de Fribourg,
le Préfet des Montagnes neuchâteloises,
Maurice VUILLE, ainsi que le capitaine
Walther CATTIN avaient tenu à hono-
rer les organisateurs de leur présence.

Signalons enfin que plusieurs dis-
cours furent prononcés et que le dra-
peau du Bat. 224 figurait en bonne
place au Cercle du Sapin.

En résumé, belle réussite du tir et
excellente soirée passée dans la grande
famille de la 11/224 , dans une ambiance
très sympathique.

Le palmarès
Challenge S. C. Fernand Emery

1. Détenteur pour 1 année, Sgtm.
Philippe Monnder , 44 uoints, III-224,
Dombresson. (Maximum possible 48
points ; 2. App. Willy Robert , 11-224,
App. Aimé Pfister, 11-224, Car. André
Wampfler, E.-M., 40 points.

Classement inter-unités
1. 11-224, 221 points ; 2. 1-224, 163 ;

3. 11-224, 153 ; 4. IV-224, 148 ; 5. 11-224,
25.

Challenge Capitaine André Richter
1. App. Aimé Pfister , 378 points ; 2.

Sgt. Fréd. Spring, 374 ; 3. Car. A. Rôth-
lisberger, 357 ; 4. Plt. Roger Besançon,
346.

Cible Cp. 11-224
1. App. Aimé Pfister , 409 points ; 2.

Cpl. Willy Parisod , 386 ; 3. Sgt. Edmond
Peyrollaz, 379 ; 4. Sgt. Fréd. Spring,
375, etc.

Cible Amicale U-224
1. Car. WiUy Beutler , V-224, 436

points ; 2. Sgtm. Philippe Monnier, III-
224, coup centré, 100/421 ; 3. App. Dé-
siré Pfister, 11-224, 428 ; 4. Car. Alfred
Rôthlisberger, 11-224, coup centré, 100/
419 ; 5. Sgt. Fréd. Spring, 11-224, 414;
6. Sgt. Edmond Peyrollaz , 11-224, coup
centré, 99/391; 7. App. Aimé Pfister, II-
224, 408 ; 8. Sgtm. Fritz Studer, II-
224, coup centré, 98/179 ; 9. App. Mar-
cel Girardier, 11-224, 391 ; 10. App. An-
dré Huguenin, 1-224, 96/221, etc.

VOUS l'EI POUVEZ PLUS
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour.
C'est le' moment de faire une cure de
«Tisane des Chartreux de Durbon», le
dépuratif extrait de plantes bienfaisantes
aui nettoie le foie , le sang, l'intestin,
facilite la digestion et apporte le mieux-
être. Toutes pharmacies et drogueries.
Fr. 4.70 le flacon.

Ligue nationale A
Bâle-Granges 4-3.
Bienne-Fribourg 2-0.
ahaux-de-Fonds-Bellinzone 4-2.
Grassihoppers-Chiasso 7-2.
Lucerne-Zurich 5-1.
Servette-Beme 4-0.
Young-Boys-Lausanne 2-0.

Ligne nationale B
Aarau-Yverdon 1-1.
Locarno-Young-Fellows 0-4.
Lugano-Winterthour 5-1.
Malley-Wil 4-0.
Schafcfhouse-Thoune 0-3.
St-Gail-UGS 1-1.
Sol-eure-Cantonal 1-3.

Groupe A Groupe B
Joués Pt. Joués Pt

Chaux-de-Fonds 9 16 Thoune 9 16
Young Boys 9 13 Malley 9 13
tausanne 9 12 Cantonal 9 13
Bile 9 12 Young Fellows 9 12
Grasshoppers 9 11 Yverdon 9 12
Lucerne 9 10 Lugano 9 11
Bellinzone 9 9 Winte rthour 9 9
Berne 9 8 Wil 10 9
Servette 9 7 St-Gall 10 9
Zurich 9 6 Schaffhouse 9 6
Chiasso 9 6 Soleure 9 6
Bienne 9 6 U. G. S. 9 6
Fribourg 9 6 Aarau 9 4
Granges 9 4 Locarno 9 2

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Central-US Bienne-Boujean 0-2.
US Lausanne-Forward 2-0.
Martigny-Sion 2-2.

Football

Koblet-von Buren vainqueurs
à Francfort

Dans la dernière soirée, malgré les
offensives déclenchées par leurs ad-
versaires — la moyenne a atteint, dans
la dernière heure, 46 km. 350 — Koblet

et von Buren ont gardé leur tour d'a-
vance et ont remporté une brillante
victoire. Classement final : 1. Koblet-
von Buren ont couvert 3219 km. 040,
463 p. A 1 tour : 2. Gillen-Terruzzi , 402;
3. Roth-Bucher, 199 ; à 2 tours : 4.
Intra-Ziege, 319 ; 5. Hoermann-Holt-
hoefer , 169 ; à 3 touns : 6. Preiskeit-
Kilien, 242 ; 7. Bintner-Schuermann,
193 ; à 4 tours : 8. Nielsen-Klamer,
157 ; 9. Saager-Berger , 143.

Cyclisme
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|Jp LA CHAUX-DE-FONDS
ĴfflSNï' (21-ne année)

 ̂ RUS H8UV8 18 - Tél. 211 64

Début du prochain cours : 2 nov. 1853
6 mois, avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris et adaptation à l'allemand et l'anglais,
dactylographie (méthode des dix doigts),
branches commerciales. Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

Atelier de terminage cherche

1 déeotteur - visiteur
pour petites pièces simples. Faire offres
écrites. S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 20404

Polisseuse or
est cherchée par fabrique de
la ville, pour son département
polissage. Place stable pour
personne capable.

Offres sous chiffre B. G. 20190,
au bureau de L'Impartial.

*W
DU MUSÉE

Jaauet Droz 27 Tél. 2.50.84
La Chaux-de-Fonds

Rhabillages fraraj itis
Beau choix d'alliances
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/ ^ vŝ  ̂ 2* 'H

/ <*J Ék i ?M-W 'JL. »̂*S^Sirf f̂ 

«J**
11"**». / non plus, ne craint pas les froids les plus Ây l /r^\\i(wmmS^^mm̂
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aJlaintenanf, [n,
je connais son secret:

Elfe utilisa effectivement l'Amidon 771 .C'est
pourquoi ses petites blouses el les chemises
de son mari ont toujours l'air aussi fraîches et
vaporeuses que si elles sortaient du magasin.
Cn outre, Mme Burnand et des centaines de
milliers d'autres femmes qui utilisent régulière-
ment J'» Amidon plastique V?» économisent
beaucoup d'argent; car les recherches scienti-
fiques et les expériences pratiques prouvent
clairement que l'« Amidon 77" non seulement
soigne et embellit les tissus, mais en prolonge
encore considérablement la vie.
Faites un essai aujourd'hui encore, cela vaut
la peine!

Amidon 77 ^HPP E R M I N O V A  S. A. Z U R I C H

f \sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Adaptation à l'allem .
et à l'ang lais
Entrée à toute épo-
que. 16013

ECOLE BENEDICT
(21me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64 ! !L_/

A remettre pour cause de santé

horlogerie-
bijouterie

commerce de ler ordre. Chiffre d'affaire
important. Ecrire sous chiffre L. O. 20015 '•
au bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
Avant la votation du 6 décembre

Le parti radical
pour le nouveau régime
des finances fédérales

LUCERNE , 26. — Les délégués du
parti radical démocratique suisse se
sont réunis samedi à Lucerne sous la
présidence de M. Pini , conseiller natio-
nal, pour prendre position à l'égard du
projet d'arrêté fédéral sur le nouveau
régime des finances fédérales. On no-
tait la présence des conseillers fédéraux
Kobelt , Rubattel et Petitpierre.

En fin de débat, la résolution sui-
vante a été votée :

Les délégués du parti démocratique
suisse, après avoir entendu deux ex-
posés sur le projet  de régime financier ,
l'un pour, l'autre contre, et après dis-
cussion approfondie , ont décidé , par
147 voix contre 97, d' approuver l'ar-
rêté sur le nouveau régime des f inan-
ces féd érales, adopté par les Chambres
fédéra les, et de recommander aux
électeurs de voter « oui » lors de la
consultation populaire du 6 décembre
prochain.

Bien que des « postulats » radicaux ,
dûmen t votés, n'aient pas été admis et
malgré des réserves envers quelques
dispositions, ils se rendent compte de
l'importance d'un nouveau régime
constitutionnel des finance s fédérales
pour l'avenir de la Confédération et de
sa politique financière. En approuvant
le projet , ils demandnt que la motion
adoptée par les deux Chambres, ten-
dant à une imposition égale de toutes
les entreprises, quelles que soient leurs
formes juridiques , soit traitée à fond
et avec célérité. Ils s'attendent aussi à
ce que soient poursuivis énergiquement
tous les e f f o r t s  tendant à réduire les
dépenses publiques.

Assemblée des délégués
du parti libéral suisse

à Neuchâtel
L'assemblée des délégués du parti li-

béral suisse s'est tenue samedi à Neu-
châtel sous la présidence de M. Zschok-
ke, conseiller d'Etat de Bàle, président
central .

A l'unanimité elle s'est prononcée
sous la forme d'une décision enga-
geant les sections du parti , puisqu'il
s'agit à ses yeux d'une question de
principe, contre le projet de réforme
constitutionnelle des finances fédérales
qui sera soumis au peuple le 6 décem-
bre prochain. Ce projet ne fait que
proroger le régime financier actuel
avec presque tous ses défauts et ne
résout notamment pas le problème
fondamental de la répartition des com-
pétences financières entre la Confédé-
ration et les cantons. L'inscription pen-
dant 12 ans de l'impôt fédéral direct
dans la Constitution équivaut prati-
quement à la consécration pour ainsi
dire définitive de l'intrusion de la Con-
fédération dans l'imposition du revenu
du travail et de la fortune réservée aux
cantons et marque un grand pas en
avant dans la voie de la centralisation.
Le projet est de surcroit un projet uni-
quement fiscal qui néglige totalement
le problème urgent de la compression
des dépenses de la Confédération.

Le parti libéral suisse est prêt à
participer à toute solution positive et
fédéraliste du régime financier qui est
possible tout en fournissant à la Con-
fédération les ressources nécessaires1.

A Neuchâtel

Le «Coup de Joran»
a inauguré sa 4me saison...
...en même temps que ses locaux

rénovés
En s'élevant, samedi, pour la pre-

mière fois dans ces locaux rénovés, au
seuil de sa quatrième saison , le « Coup
de Joran » a tout balayé sur son pas-
sage ! Envolées les idées moroses ! Eva-
porés les soucis ! Seul est resté un im-
mense éclat de rire. Un éclat de rire,
qui, précisons-le, n'avait pas résisté à
la force du coup de joran mais que ce
dernier , au contraire, amena du large
et qu 'entretint généreusement l'équi-
pe des Willy Haag, Didi Seiler, Richard
Lower, Noëlle, Benos, Dany Jean Hos-
tettler et René Serge.

Le chroniqueur ne saurait détailler
les différents numéros du programme
qui, savamment dosés, ont tout d'abord
un peu dérouté le spectateur , l'ont sé-
duit ensuite pour le convaincre enfin
qu'il fallait se laisser entraîner au
royaume de la fantaisie. Dans ce roy-
aume où le collet monté ne saurait y
trouver la moindre place, où les pé-
dants ne sont pas admis, mais où la
rosserie règne en maîtresse...

Ah ! quel pot de bon sang se sont
payé ceux qui écoutèrent Benos souli-
gner j ustement combien l'imagination
est grande en terre neuchàteloise ( ! ) .

Richard Loewer s'en prendre à M. Kin-
sey, Didi Seiler détailler une chanson
de Claude Bodinier sur les prévisions
météorologiques ou Dany lire quelques
chapitres sur l'éducation sexuelle !

Mais il n 'y avait pas que de la fan-
taisie ! Avec talent, Jean Hostettler
détailla quelques poèmes, alors que le
présentateur , Willy Haag, s'il en ¦ ra-
conta de bien bonnes , laissa son public
pantois en disant du CF. Ramuz.

Jeu des contrastes ! Noir et blanc qui
s'opposaient ! On était prêt alors à
écouter le meilleur morceau du pro-
»ramme, à notre avis, Claude Figus, le
fantaisiste neuchâtelois numéro un ,
nous interpréter quelques chansons de
ca composition. Descendez à Neuchâ-
tel l'entendre dans « La parentoma-
nie » ou « La fondue ». Elles valent à
elles seules le déplacement, tout com-
me son tango « Brillantine » d'ailleurs...

Cependant, sans aucun doute, la
pièce de résistance, qui nous permet
d'emblée d'adresser de vives félicita-
tions à notre confrère Jean Hostettler,
c'est bien le sketch qu'il a mis en scène,
dans les décors d'Alex Billeter, sur les
fameux « Exercices de style » de Ray-
mond Queneau. Les lire est déj à un
plaisir , mais les entendre dans une
mise en scène que ne désavouerait pas
la Compagnie Grenier Hussenot, voilà
qui est inénarrable. Et tous les acteurs
se surpassèrent, René Serge, le seul
professionnel de la troupe, étant abso-
lument parfait.

Et puis... Et puis... Non, inutile d'in-
sister ! Chacun aura compris que nous
avons passé une excellente soirée,
agrémentée (du fait qu 'il s'agissait
d'une inauguration à laquelle assistait
une assistance choisie) de surprises
dues à la générosité de marchands de
vin de la région. Espérons aussi que le
projet de collaboration qui est dans
l'air entre « La Coup de Joran », le
« Coq à l'Ane », les « Faux Nez » de
Lausanne et un cabaret en formation à
Bienne, prendra corps. Les publics de
toutes ces villes y gagneraient incon-
testablement. J.-Cl. D.

Un accrochage a la gare de Fleurier.
(Corr.) — Un sérieux accrochage

s'est produit à la gare de Fleurier.
Alors qu 'un train en direction de Tra-
vers était arrêté, une automotrice a
pris en écharpe la dernière voiture du
convoi, son mécanicien ayant commie
une fausse manoeuvre de commande.

H n'y a pas eu de blessé, et les dé-
gâts sont heureusement peu impor-
tants.

GDroiiue jurassienne
Reuchenette

Un motocycliste renversé
par une camionnette

meurt à l'hôpital
(Corr.) — Samedi soir, vers 19 heu-

res, un motocycliste descendait la route
du Vallon en direction de Bienne. Il
était suivi par une camionnette de li-
vraison. Entre Reuchenette et Rondchâ-
tel, près du passage à niveau, cette
voiture accrocha la moto, la renversa
et l'écrasa complètement.

Le motocycliste, grièvement blessé,
fut immédiatement transporté à l'hô-
pital de Bienne par l'ambulance muni-
cipale de cette ville. Dans la nuit de
samedi à dimanche, malgré les soins
qui lui furent prodigués, l'accidenté,
M. Wilhelm Schillig, âgé de 43 ans,
contrôleur à Zurich, succombait des
suites d'une fracture du crâne.

Les circonstances exactes de ce tra -
gique accident ne sont pas encore
établies. Mais le chauffeur de la ca-
mionnette, qui habite Cerlier, affirme
avoir été ébloui par les feux d'autos
montantes.

Nous présentons à la famille de la
victime nos bien sincères condoléan-
ces.

Un enfant se noie à Delémont
Le f i l s  du concierge du nouveau pro-

gymnase de Delémont , le petit Claude
Wïllemain, âgé de 18 mois, jouait , hier
après-midi , au bord de la rivière qui
longe le bâtiment du collège. Soudain ,
il perdit pied , tomba dans les f lots
et f u t  emporté par le courant assez for t
à cet endroit. Le frère  du bambin don-
na immédiatement l'alarme, et les se-
cours s'organisèrent aussitôt. Ce n'est
qu'une heure plus tard , environ, que le
petit corps f u t  retiré de l' eau, à proxi-
mité de la scierie Gygax . Tous les e f -
forts tentés pour le rappeler à la vie
demeurèrent vains.

Ce tragique accident a vivement ému
la population de Delémont, où la fa-
mille de la petite victime est bien con-
nue. Nous lui présentons l'expression
de notre vive sympathie.

Chroninue neuchàteloise
Un grave accident au Locle

De notre correspondant du Locle :
Il est survenu dans la nuit de same-

di à dimanche, au contour de Belle-
Roche , près des Replattes. Vers 2 h. 30,
un motocycliste qui rentrait de La
Chaux-du-Milieu a manqué le contour
et a dévalé avec sa machine au bas
d'un talus haut de plusieurs mètres. Si
le conducteur s'en tire sans grand
dommage, il n'en est pas de même du
jeun e homme qui était en croupe ; il
dut être conduit à l'hôpital où de
nombreuses contusions le retiendront
durant plusieurs semaines. Nos meil-
leurs voeux de guérison.

La Chaux-de-Fonds
Une jeep contre un camion.

(Corr.) — Une j eep appartenant à
une entreprise lausannoise chargée de
travaux aux lignes électriques, est en-
trée en collision samedi après-midi avec
un camion aux Eplatures.

Un des occupants de la jeep, M. Chol-
let, d'Agiez GUI* Orbe, a été blessé à la
tête et a dû être transporté à l'hôpi-
tal. Nos meilleurs voeux de prompt ré-
tablissement.

A cause d'un chien...
Dimanche, peu après 14 h., un cou-

ple qui circulait à motocyclette, a fait
une chute devant le No 71 de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, un chien qui jou-
ait s'étant jeté sous le véhicule.

Nos meilleurs vœux de rétablisse-
ment à la passagère qui a été légère-
ment contusionnée. On note quelques
dégâts à la moto.

Chute à motocyclette.
Un motocycliste a déropé samedi

après-midi, à 14 h. 45, sur la route des
Roches de Moron. Blessé à la face et
à l'épaule, il a dû recevoir les soins du
Dr Mathez.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Camion contre jeep.
Samedi à 12 h. 15, un camion de la

ville est entré en collision avec une
jeep vaudoise dans un virage resserré
de la route des Endroits.

Blessé à la tête et à la hanche, un
passager de la jeep a dû être conduit
à l'hôpital où nous lui présentons nos
meilleurs voeux de rétablissement.

On enregistre quelques dégâts aux
deux véhicules.

Sports
FOOTBALL

Le championnat de France
de Ire division...

Résultats de la 9e journée : Bor-
deaux-Monaco 4-3 ; Reims-Le Havre
4-2 ; Lille-St-Etienne 1-0 ; Toulouse-
Roubaix 3-1 ; Nimes-Sochaux 4-1 ;
Nancy-Strasbourg 0-0 ; Nice-Sète 5-0 ;
Lens-Marseille 4-1 ; Stade Français-
Metz 2-1.

Classement : 1. Bordeaux 17 pts ; 2.
Reims 16 ; 3. Toulouse 14 ; 4. Lille,
Nimes et St-Etienne 13 ; 7. Strasbourg
11 ; 8. Nice 10 ; 9. Le Havre 8.

... et celui de 2e division
Résultats de la 12e journée : Lyon-

Racing 3-0; Toulouse-Sedan 2-3; Gre-
noble-Perpignan 2-1 ; Rouen-Béziers
3-1 ; Rennes Nantes 2-0 ; Troyes-Va-
lenciennes 3-2 ; Angers-Alès 1-1 ;
Aix-Red Star 1-2 ¦ CA Paris-Besançon
2-2 ; Montpellier-Cannes 0-1.

Classement : 1. Lyon 21 pts ; 2. Se-
dan 19 ; 3. Rouen 17 ; 4. Racing 16 (un
match en moins) ; 5. Angers, Perpignan
et Troyes 15 ; 8. Red Star et Ren-
nes 14.

CYCLISME

Bruno Landi remporte
le Tour de Lombardie

1. Bruno Landi, les 222- km. en 6 h.
1' 50", moyenne 36 km. 812; 2. Cerami;
3. Molineris ; 4. Ockers ; 5. Conterno ;
6. Decalck ; 7. Magni ; 8. Zampini ; 9.
Monti ; 10. de Rossi, même temps ; 11.
Fornara, 6 h. 2' 15" ; 12. Schils, 6 h. 3'
5" ; 13. Bartolozzi ; 14. Tognaccini ;
15. Ciabatti ; 16. Astria ; 17. Annibale
Brasola ; 18. Storms ; 19. Chidini ; 20.
Buratti. Kubler , grippé, a abandonné.

Le challenge Desgrange-Colombo
Classement final

1. Pétrucci 69 pts ; 2. Bobet 66 ; 3.
Ockers 53: 4. Fornara 48; 5. Kubler 41;
6. Defilippis 39; 7. Dericks 38; 8. Wagt-
mans 37 ; 9. Impanis 36 ; 10. Close 34.

Par nations : 1. Italie 453 pts ; 2.
Belgique 444 ; 3. France 355 ; 4. Suisse
154 ; 5. Hollande 71 ; 6. Espagne 4.

BOXE
Défaite (imprévue)
de Charles Humex

C'est alors qu'il menait très large-
ment aux points vendredi soir au Pa-
lais des Sports à Paris, que Charles
Humez touché d'un puissant gauche
à la tempe au 6e round s'est affalé au
tapis où l'arbitre l'a compté « out ».
Ernie Durando a donc remporté une
victoire imprévue mais une surprise
est justement toujours possible avec les
hommes possédant le punch.

Les autres résultats de la soirée ont
été :

Poids moyens 10 fois 3 : Germinal
Ballaria et Martin Hansen, match nul.

Poids welters 6 fois 3 ; René Weiss-
mann bat Marcel Baumais aux points.

Poids coqs 10 fois 3 ; Robert Meunier
bat Jacques Colomb par arrêt de l'ar-
bitre au 9e round.

Sport-Toto
Les tips justes pour le concours No

10 du 25 octobre sont les suivants :
l l l - l l l -x 2 1 - 1 2 x

«Philippe et Jonas»
C'est bien le climat américain , Broo-

klyn , sa poésie nocturne , son gans-
stérisme, ses « rackets », ses idylles,
son rêve et sa farce , que nous décrit la
pièce bien charpentée et découpée d'Ir-
win Shaw. Jusqu 'à la conclusion « mo-
rale » qui est dans le ton , bien qu 'elle
ne soit peut-être pas dans la réalité.
Mais ne fallait-il pas que le vice soit
puni et l'amour raccommodé, pour que
tout se termine au gré du spectateur
et qu'il ne trouve pas le drame trop
noir ? Ce qui frappe , du reste, dans
les scènes qui défilent comme sur l'é-
cran , c'est la façon dont cohabitent la
tragédie et le burlesque ; les humbles
qu 'on exploite et le gangster qu 'on pu-
nit ; le rêve tout chaud et doré de
Cuba avec la froide humidité du pon-
ton new-yorkais ; enfin l'histoire dou-
ce-amère du pauvre Jonas et l'humour
consolateur des petites et grandes mi-
sères de ce monde...

Parmi les qualités du spectacle, on
notera encore le dessin ferme et .sim-
ple des caractères, l'élan (un peu ra-
lenti vers la fin) , la forme du sketch ,
qui manque rarement son effet au
théâtre...

Bref un conte de fée à l'américaine ,
mais joué à ravir , dans un agencement
scénique parfait, par des acteurs d'un
talent immense et éprouvé.

Quelle composition , ce Jonas , dont
Jean-Pierre Grenier nous livre les ar-
rière-fonds de philosophie et de
gouaille ! Quelles trouvailles dans la
mimique d'Olivier Hussenot et sa vérité
criante de justesse et de sobriété ! Que
le petit gangster est donc bien dans sa
peau (celle de M. J. M. Tennberg) et
dans son habit jaune-canari ! Et l'im-
pulsive Stella comment trouverait-elle
interprétatrice plus brillante et intelli-
gente que Josette Arno ? N'oublions
pas Angelina Esposito (Marise Paillet)
et tous ceux qui, du prétoire au bain
turc, et du home au bout du quai , nous
ont amusé, enchanté, par leur jeu drô-
le, .cocasse et subtil. '

La façon dont la troupe Grsnier-
Hussenot nous a joué , dans ses dé-
cors et dans son style, cette « féerie
noire », en fait une soirée exquise dont
nous nous souviendrons. Le public a
bien paru être de cet avi ,s car l'ova-
tion qu 'il réserva, en fin de spectacle,
à ceux qui l'avaient si bien diverti , di-
sait son plaisir et sa reconnaissance...
J'y ajoute la mienne. P. B.

La Théâtrale de la Maison du Peuple
joue « Descendez, on vous demande »

de Jean de Letraz
Le public de la Maison du Peuple a re-

trouvé avec un vif plaisir sa théâtrale et
lui fait régulièrement un accueil des plus
sympathiques. Il a, samedi soir , écouté M.
André Ransan, qui a cru devoir expliquer
aux spectateurs « la gaité rayonnante, le
goût de l'allégresse, le sens de l'humour, la
« vis comica » (son enthousiasme, ne se re-
fusant rien , va jusqu 'à la cita tion latine,
ce au 'il ne paraît pas considérer comme
prétentieux) » d'une des comédies de Jean
de Létraz : il a ri de bon coeur et nous
en avons été fort heureux pour lui . Trois
joyeux drilles ont , aux sombres jour s de
1940 (car notre distingué auteur ne crain t
pas de faire délicatement appel à ces sou-
venirs historiques) , l'aubaine de vider quel-
ques flacons avec une joli e femme, dont le
mari est à Paris en train de liquider quel-
ques affaires. L'un d'eux s'est trouvé dans
la plus intime situation avec cette honnête
femme , dont le Champagne et les bombarde-
ments avaient mis les principes au bord
du grand naufrage. Au moment psycholo-
gique, leitmotiv de la pièce, (qui , on en
conviendra , faisait on ne peu t plus image) ,
l'ordonnance du jeune officier vient le hé-

ler : « Le colonel est dans la cour, descen-
dez, on vous demande 1 * Il s'en va, dans
l'état que l'on devine (j'allais dire autre
chose) , mais la belle a eu le temps de lui
jurer sur la tête de ses parents que s'il
revient de la gueguerre( laquelle est res-
tée drôle jusqu'au bout pour M. de Létraz),
l'affaire se terminera. Au lieu d'un, trois se
présentent au jour fatidique de la Saint-
Jean . Et voilà l'affaire lancée...

Mais bah ! Il n'y a vraiment pas à se
fâcher au suje t de l'honorable de Létraz :
chacun gagne sa vie comme il peut, et lui
la gagne plutôt bien ! Pas non plus à
critiquer ni à louer : il n'y a exactement
rien à dire. En revanche, les comédiens de
la Théâtrale de la Maison du Peuple, qui
semblent mettre beaucoup de coeur à leur
ouvrage , dirigés qu 'ils sont par un metteur
en scène qui sait les placer sur le plateau,
M. Willy Marchand , ont donné de cette
« comédie » une interprétation louable. Nous
n'avons pu entendre, à notre grand regret,
toutes les fines plaisanteries dont cette
pièce est farcie , car , pour les acteurs ama-
teurs, une grande salle est une redoutable
épreuve. Il y aura donc à exercer un peu
la diction , afin que rien ne se perde des
oeuvr es jouées. Nous ne surprendrons per-
sonne en disant que le plus à l'aise, celui
qui incarnait son rôle avec le plus de na-
turel et cle liberté était M. Willy Mar-
chand , un excellent Gilbert . La dispute,
au deuxième acte, entre MM. Marchand ,
Barbezat , Monbaron , les trois barbus, fut
un très bon moment . Mme Hélène Kunz-
mann tient avec assurance le rôle de la
belle Sylvette et Mlle Renata Pumagalli
fut sémillante à souhait dans ceui de l'ex-
citante Irène. Mme Denise Martin et M.
Gaston Vuilleumier firent de leur mieux
dans , les personnages de Léonard et d'Ur-
sule. Décors habiles de M. Charles Lan-
dry.

Maintenant , une petite question aux
sympathiques acteurs : puisque vous jouez
pour vous distraire, uniquement, descendez
du plateau et dites-nous, on vous le de-
mande , quel plaisir vous éprouvez à jouer
du Jean de Létraz ? C'est une question
naïv e que nous posons là, au risque de
passer pour prétentieux ou , ce qui est pire,
existentialiste ! Mais s'il vous arrive de voir
du Peydeau (le Dindon par exemple) , vous
comprendrez qu 'il est en effet génial , plein
de goût , de légèreté et de distinction, à
côté de Létraz !

J. M. N.

C ^ntonlcu.& énédètaâe

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journ al.)
Holiday on ice 1953.

Tous ceux qui , l'année dernière à pareille
époque , à Lausanne, ont assisté à la ma-
gnifique féerie sur glace artificielle , se sou-
viennent sans doute de ce spectacle unique
en son genre.

Voici qu 'on nous annonce le retour de
cette troupe de 125 artistes pour le 29 de
ce mois. Le programm e de 1953 dépasse en
imagination et en sensation ce que nous
avons vu l'an dernier. C'est dire que la
nouvelle revue «Holiday, on ice » (va-
cances sur la glace) sera un spectacle in-
oubliable . La grande attraction de cette
année est le couple Ria Baran et Paul
Falk , dont la maitrise , la grâce et la pré-
cision n 'ont rien de pareil. En outre , les
décors somptueux et les costumes origi-
naux font l'admiration de chacun .

«Holiday on ice» est un spectacle qui ne
se raconte pas ; il faut le voir. Du 29 oc-
tobre au 5 novembre 1953, onze représen-
tations seront données au Comptoir Suisse
et nul ne saurait manquer cette féerie uni-
que de couleurs et d'adresse qui dépasse
tout ce que l'on peut imaginer.

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Lettre ouverte , f.
CAPITOLE : Les a f fameurs , î.
EDEN : Salon Mexico, f.
CORSO : Mandy, f.
METROPOLE : Dodge City, i.
REX : Les anciens de Saint-Loup, t.

I ¦! 3"If
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•INI ci M Ë De notre concours : Le tour
cn.s.L i n^ .-imi du monde — pour avoir une
l'ii BR3J-HI ?outte du bon Perilli vermouth

IBiSliSISSISSI
H mpxna ft"A™jBSnfl

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II fau t  que le (oie verse chaque jour un litre

dc bile dans l ' intest in.  Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf len t , vous êtes constipé !

Les laxa t i f s  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f l u x  dc bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végéta les, douces, elles font  couler la bilei
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foi*.Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 • »*.,.*,, ,

Cours du
Zurich : . ,
Obligations 23 26

3*% % Fédéral -41 101*80 101.80
3V1 % Féd. 45/juin 103.30 103.30
5% % Féd. 46/déc. 107.30d 107.30
2% % Fédéral 50 104.30 104.15

Actions

B. Com. de Bâle 660 660
Banque Fédérale 385 386
Union B. Suisses 1198 d 1195 d
Société B. Suisse 1077 1078
Crédit Suisse . . 1091 1091
Contl Linoléum . 336 336
Electro Watt . . 1234 1236
Interhandel . . . 1705 1690
Motor Colombus . 835 839
S. A. E G. Sôr. 1 67 68
Uldetec . . . .  442 443 d
Itato^uisse piior. 166 170Vi
li-Mlime il . . "00 d 7925 o
Winterthour Ace. 5800 ° 5750 d
Zurich Assuranc. 880° 8775

Aar-Toss in . . . 1235 1250 d
Sau-er , . . . ¦ 1020 1020

Zurich : Cours du

Actions 23 26
Aluminium . a . 2108 2105
Bally . . . . ¦ i- 815 d 817
Brown-Boverl s ¦ 1112 d 1115
Fischer . . . a > 1085 d 1080 d
Lonza . . . . .  900 d 905 d
Nestlé Aliment. . 1570 1570
Sulzer . . . . .  1885 d 1885
Baltimore . . . .  92% 92*;.;
Pennsylvania ¦ ¦ 85 85
Italo-Argenlina . . 3194 33
Royal Dutch . . .  572 375
Sodec 38 41 \-2
Slandard-OII . . .  501 305
Union Carbide C. 296 296 d
Du Pont de Nom. 446 441
Eastman Kodak . 198 198 d
General Electric. . 252 340
General Motors . 342 254
Internat. Nickel . 168 148%
Kennecott . . . .  282U 284 o
Montgemery W. . 244 d 246
National Distlllers 79% 79'i
Allumettes B. . . 54 U 54
Un. Stoles Steel . 161 d 161H
AMCA . . . .  $ 33.10 33.10
S.AFIT . . .  £ 8 18 6 8. 18 6
FONSA c. préc. . 145li 154U
SIMA . . . . .  1045 d 1065 d

r. - Cours duGenève : _
Actions 23 24
Aramayo , , , , 9* 8M
Chartered 5 „ . 3l*> -,d 31*V$.d
Azote . s . » . — 
Caoutchoucs . ¦ 40 d 40 d
Sipef . . . a , 19 d 19 d
Securitles ord. . 5 114 114%d
Canadian Pacific 101 d I02

~
d

Insl. Phys. au p. . 299 302
Sècheron, nom. . 420 d 425 d
Separator . . .  137 d 135 d
S. K. F. ¦ , . a 256 d 256 d

Bâle :
Ciba . t . . . .  2800* 2810
Schappe . . . .  700 700
Sandoz . . . . .  2950 d 2975
Hoffmann-La R. . . 6210 4205
Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . , 08i-, 1é1() 1A
Livres Sterling . . 11.12 11.28
Dollars U. S. A. . 4.27 1*, 4.29%
Francs belges . . 8.37 8.50
Florins hollandais 110. 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0 6914
Marks allemands . 98.— 99..»

Bullotin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE
du 26 octobre 1953



Maison du Peunle La««^^^«tvwr«^nÀe«on " ^àSSZSZXîSs? *"* PRIX DES PLACES :—— P CONCERT-VARIETES JACQUEMARDet MISOLETTE £TS :̂ KS"0
Samedi 31 oct à 20 h 30 avec «ONCOURS DE CHANTEURS amateurs, présenté VflWM**fclWli*lMl# UI llllWWkli l IL 

" !*__! par Alphonse KEHRER , de Radio-Lausanne jouent MERLE V'LA LE PRINTEMPS
Location à la Maison du Peuple,

IMPORTANT: Dernier délai pour les )es 27 28 29> 30 QCtobre 1953

l̂ SXreïï'ENFANT PRO™ raul  ̂DANSE, dès 23 heures, conduite par l'Orchestre ECHO DE CHASSERAL de 18 à 20 heures

Fabrique d'horlogerie de GENEVE cherche pour
entrée immédiate ou à convenir :

. . .

âo.iuvz Kég&euse
capable de prendre la responsabilité d'un atelier
de réglage. Situation intéressante pour personne
capable.
Offres sous chiffre S 8067 X , Publicitas Genève.

Fabrique de boîtes métal et acier,
oherche pour date à convenir :

voyageur - représentant
bien Introduit auprès des fabriques
d'horlogerie, et si possible au courant
de la vente des boites. Situation stable
et intéressante pour candidat sérieux
et travailleur. Faire offres avec copies
de certificats et curriculum vitae sous
chiffre D. O. 20377, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes métal du Val-de-Travers
engagerait pour date à convenir

employé supérieur
de langue française avec connaissance d'al-
lemand, au courant des tractations avec la
clientèle et les fournisseurs, ainsi que de la
mise en travail des commandes et de tous
travaux de bureau (ayant si possible déj à
rempli un poste similaire).
Situation stable et intéressante pour can-
didat sérieux et travailleur.
Falre offres avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffre S. E. 20361,
au bureau de L'Impartial.

Régleuses
Bréguet

pour mouvements grandeur
10 Va '" sont demandées.
On sortirait éventuellement
travail à domicile. Faire offres
à Manufacture des montres

ROLEX AEQLER S. A.
BIENNE, 82. Chemin du haut.

URGENT. A vendre pota-
ger à gaz, 3 feux, à l'état
de neuf, table de cuisine.
S'adr. rue Numa-Droz 92,
au 4e étage. 
A VENDRE potager à gaz
et divers objets de ména-
ge. — S'adr . à M. Rein-
hardt , rue des Terreaux
16, au 4e étage.

lj 4- -*-*.
Fabrique de boîtes
de montres
métal et acier

¦ 

équipée avec machines
modernes.

Ecrire sous chiffre T. Q. 20493,
au bureau de L'Impartial.

LE GAI LOGIS
„ a le plaisir de vous convier au

THE VENTE
qu'il organise d3ans ses locaux,

de la rue du Parc 69,

le MERCREDI 28 OCTOBRE,
de 15 à 22 heures.

NOUVEAUTÉS - BOISSELLERIE -

PATISSERIE - FLEURS - PÊCHE
MIRACULEUSE - BUFFET FROID

V >

r >

Pour le «terme »
Glass Wax
Encaustiques
Brillantine EWAL

pour meubles
Articles de nettoyage

Droguerie WALTER
Rue Numa-Droz 90

C J

POUSSETTE moderne
« Helvetia 3», en très bon
état , à vendre. Prix mo-
déré. — S'adr. entre 18 et
20 h., avenue des Forges
15, au rez-de-chaussée, à
droite.

S 

des calorifères
i air chaud

Robuste

t UIEISSBRODT
Fabrique de H? TO *JTj* Progrès 84-88
potagers JLV, ff M W Tél. 2.41.76

À

Atelier électro - mécanique

R. JEQUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCHON
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

r ^
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

Ing. conseil
11, Place du Moiaro
Oenève Tftl 3*, fis .si

L J
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/jgfflp çp \* Le nouveau repas complet
1 i%WAt~«& \^S  ̂  ̂ \ pour nourrisson» et bébés

: %f mu
>wp'^Oçîy

,BlfcïBt' ^K; a  ̂éprouvé à la Clinique
j f Z £ ff  ̂ **v» \j i, j fj %*x, infantile de Bâle qui l'a

\j \ 1 Jf -^y ^^^t: ̂ /^al?' S, affaire de j à to minutes.

il > ^/fl jSr WLP *" ' 
JF ET /&? •*'*" -̂ ner tr4s substantiel

« ^^--jja^r .JP*t> A$JêJI  Aliment précieux
, ' J*P"̂ ^"/I{\ JSr ^-Z&Sf ÙfP^Sif ^u Pomt ^e vue biologi que
/[ f ' ^^SBr . «S JExGp rF ' ""̂ '**->, * cause de 'a viande et du

'̂ ^^^^̂ LL^^^r
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J&Sr  ̂ JKfef^kVj jr^ Bébé-Vite éti quette rouge :

^^ ^JJ^^^-^if^^^ fnr I "' 1 P^^j  Purée pour nourrissons.
jAj f f i-  B M Bébé-Vite étiquette verte :

Composition : Légumes
cultivés selon des principes

Ti Bébé-Vite , un produit Bell , en vente dans les pharmacies , biolog iques, viande de bœuf
drogueries et succursales Bell. et foie , beurre , fécule de
Boites de 210 g net fr. I .JO. maïs, une pincée de sel.

j Ô
 

AnSTERDAMER
^Hw!  ̂POCHETTE r70

¦Mil f i '  f t i ô r t-e utti'uôitf

V E R I T A B L E S
lainages

E C O S S A I S
Clans d'origine
Prix avantageux

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
T O U R  D U  C A S I N O

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

jeune fille
sérieuse pour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille,
bien nourrie et logée.
Faire ofres avec préten-
tions de salaire à Mme
Ammann, Weinbergstras-
se 66, Kilchberg près Zu-
rich;̂ 

DECOTTEUR
Ancienne maison d'horlogerie de la ville
oherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir, bon décotteur sachant mettre la
mata à tout. — Offres à case postale
No 13098, La Chaux-de-Fonds.

Don
qualifiée serait engagée
tout de suite à la fabrique

UNIVERSO S. A. No 15
Crêtets 5. A défaut on
mettrait personne cons-
ciencieuse au courant.

CourtepoiÉère
(éventuellement couturiè-
re serait mise au courant)
est cherchée par atelier
de tapissier pour travail-
ler partiellement, selon
entente. — Faire offres
sous chiffre C. T. 20500,
au bureau de L'Impartial.

W/ ¦jrfSf vlw r f f _ _̂ _^^̂ ^,, ' ^mPVHlHil uf f H
¦M'défetrdTemTpourMpUnl
K'KŜ TS

^HM^H ¦ = Br-sS*;'

0*1 STUDIO h
ftw PERREGAUX I
fg m COURS - LEÇONS PRIVÉES pil
fi T ENTRAINEMENT §||
i » Renseignements '0̂ :\
' ^y *S  D.-J.-Rlchard 17 - TéL 2.44.13 tp|

Fabrique d'horlogerie sortirait importai,3.. .

séries de terminage
Faire offre sous chiffre P 6780 N à Publicitas
Neuchâtel.

mF\mÊÊBV^^Bf\\BB *̂r2A^*m*t* '

Employée
de toute confiance et tra-
vailleuse cherche place
tout de suite comme aide
de bureau, fabrication ou
autre. — Ecrire sous
chiffre B. R. 20164, au bu-
reau de L'Impartial .

lateii
outilleur

cherche place pour époque
à convenir. — Offres sous
chiffre U. B. 20357, au bu-
reau de L'Impartial.

Biloutier
Jeune homme sérieux
cherche place pour le 15
novembre. Certificat à
disposition. — Ecrire sous
chiffre P. E. 20333, au bu-
reau de L'Impartial.

VYDIAX S. A.
engagerait

ouvrières
stables pour travaux d'horlo-
gerie en atelier.

On met au courant .
Se présenter Jacob-Brandt 61

Bn
d'horlogerie, bien outillé
mtreprend petits travaux
de tous genres pour le bu-
reau et l'atelier. Prix
avantageux. — Tél. (039)
2 50 78.

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.

•' niveau catalogue paru.

Après chaque repas...
«in Wrigley's

Mâchez unchewing gum
Wrig ley's. qui rafratchlt
la bouche, nettoie les
dents et dissipe le moin-
dre arrière-goût

miiii*i cvfi
le chewing gum préféré I

mSm
y- /̂

INSTITUT DE BEAUTÉ

t9**X Xo ?Jéu,»*h,.
imperfections ds la peau,

par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI, Agence Pfaff
6, Place-d'Armes, NEUCHATEL

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom
Adresse 

t >
Grande organisation suisse de vente très !!

:' connue détenant une collection d'appa-
reils ménagers très variée dont plusieurs
nouveaux et sans concurrence désire
engager encore un ou deux

forts vendeurs
à titre d'exclusivité. Les candidats devront
être d'excellente présentation, connaître la
vente à fond , jouir d'une moralité parfaite.
Gain très élevé assuré à des hommes tra-
vailleurs et désirant se créer une situation
stable.
Les offres détaillées accompagnées de
photo, références et indications précises
concernant l' activité antérieure sont à
adresser sous chiffre F. 71687 à Pu-
blicitas Lausanne.

V. J
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parce qu'elle est: '«TV
toujours bonne... grâce aux tabacs Maryland des meil-
leurs crus choisis spécialement par LAURENS en
Amérique. -"-ê .
toujours fraîche... grâce à son succès qui permet tou- / 

<4V*%*S. /^
jours et partout le renouvellement rapide des stocks. / ^-^v W^^*-̂ ^!*,

toujo urs aromatique: grâce au bout „FILTRA" qui f f y Ç 2  Jf o / £^l**Wv*.
rend la fumée plus agréable et ne détruit pas ÏUQto&/ f £¥Gf 4Z&i  /^fc-̂ -lfe*,
du tabac Lj &r* f  ?'V #

Une cigarette ^ \/  'S^ r&M
LA U R E N S Format Standa rd Y 

/ ^/
2' M

Diminue la. nicotine-. Grand Format —-9i ^l Êf

augmente le p laisir
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La Dame de Brocéilonde

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

CLAUDE VIRMONNE

Avec avidité, Elisabeth surveillait la réaction
de Sibylle. Or , elle ne tressaillit pas. Aucune
pâleur supplémentaire ne s'ajouta à son visage
qui, cependant, l'autre jour , avait blêmi au seul
nom de Servan Trégor . Elle regardait autour
d'elle d'un air d'étonnement.

— Je viens assez souvent sur ce banc, qui est ,
l'été, une de mes places favorites, et c'est une
idée qui ne m'est jamais venue, dit-elle.

Elle sourit pour ajouter :
— Il est vrai que je ne suis pas d'un naturel

Impressionnable, et que tous les aspects de mon
vieux Rochelande me sont assez familiers pour
que j'imagine difficilement qu 'on [puisse lui
trouver quelque chose d'inquiétant ou de redou-
table.

Comment une criminelle pouvait-elle avoir
cette désinvolture, cette liberté d'esprit ? Pour-
tant, maîtrise d'une volonté depuis longtemps
préparée à toutes les éven t ualités , ou cer t i tude
de triompher de n 'importe quel écueil par la

toute-puissance de sa séduction, aucun trouble
ne transparaissait sur ses traits, ni ne se déce-
lait dans sa voix . Elisabeth fut stupéfaite d'une
telle force de caractère.

Un vent léger s'élevait , secouant les branches ;
les oiseaux, dérangés, s'ébrouaient avec des cris
plaintifs. Perdus dans leurs pensées, Alain et
Elisabeth se taisaient. La châtelaine dut sentir
le malaise de ce silence, car elle éprouva le
besoin de le rompre.

— Au lieu de médire de ma chère vieille mai-
son et d'évoquer les drames sinistres devant la
nature ensoleillée , nous ferions aussi bien d'en-
trer prendre un thé réconfortant, dit-elle.

Us gagnèrent tous les trois le salon. Sibylle
offrit un siège à son visiteur, commanda la col-
lation et commença avec Alain une conversation
banale, avec cette lente grâce des gestes et des
paroles qui lui était particulière, comme son
sou-rire ambigu. Elisabeth appliquait toutes ses
forces à fixer ses yeux vers les fenêtres où
passait le ciel pâle, ou sur les tapisseries des
murs dont la lumière du printemps rajeunissai t
les couleurs, pour ne pas regarder les jeunes
gens ; mais, cependant, elle ne pouvait s'em-
pêcher de les voir et de donner un sens à leurs
paroles et à leurs attitudes. Alain tenait posé
sur la châtelaine ce profond et attentif regard
qui faisait tant souffrir Elisabeth ; elle avait
la sensation qu 'elle n'existait plus pour le jeune
homme ; il ne s'occupait plus d'elle , ne la regar-

dait pas, entièrement absorbé par l'enchante-
resse. Une détresse immense courba la jeune
fille. Bientôt, elle n 'y tint plus. Elle se leva,
tendit la main à Alain en disant, avec un pauvre
sourire crispé :

— Excusez-moi, il me faut remplir les devoirs
de ma fonction. Philippe est souffrant et il doit
avoir besoin de moi...

Mme de Galesme posa sur la jeune fille son
regard pâle.

— Voyons, Elisabeth , vous pouvez bien rester
encore un peu ! J'ai été voir Philippe tout à
l'heure, et il a tout ce qu 'il lui faut.

Elle parlait d'une manière amicale. Elle se
montrait toujours vis-à-vis de la j eune fille d'une
gentillesse que celle-ci était bien obligée de
reconnaître, mais dont elle suspectait la sin-
cérité et cherchait la raison . La j eune fille secoua
la tête.

— Je suis sûre qu'il me réclame, dit-elle.
La châtelaine haussa les épaules.
— Oh ! bien entendu ! Vous lui passez tous

ses caprices, et le petit gredin en abuse un
peu !

— Je l'aime beaucoup, madame.
— Oui, je sais.
— Cette maladie n'est pas grave, j 'espère ?

s'enquit Alain .
Mme de Galesme eut une petite moue.
— Je ne crois pas. Ce doit être une crise de

foie ; il y est sujet. Rien d'alarmant. Quelques
jours de régime et il n 'y paraîtra plus.

Ses paupières abaissées cachèrent son regard
et son visage prit une expression plus mysté-
rieuse. Elisabeth chassa la chose informulable
qui cheminait lentement dans son esprit, le
soupçon qui errait à l'arrière-plan de sa pensée.
Elle prit congé d'Alain et quitta la pièce.

Elle se faisait un point d'honneur de ne pas
rester en intruse, en tiers importun entre le
jeune homme et la châtelaine, mais elle souf-
frait de les laisser ensemble. Et, après avoir fait
quelques pas dans le couloir , elle s'immobilisa,
le coeur battant. Les voix des jeunes gens
venaient jusqu'à elle ; elle ne distinguai t pas
leurs paroles, mais elle reconnaissait le timbre
grave d'Alain, les intonations lentes de Sibylle.
Elle s'enfuit, pour ne pas céder au désir de coller
son oreille contre la porte et d'écouter ce qu'ils
se dissent.

CHAPITRE X

Il y avait maintenant deux semaines que Phi-
lippe était malade. H ne se plaignait pas, mais
manquait d'appétit, n 'éprouvait que dégoû t pour
les aliments qu'on lui présentait ; et, de temps
à autre, des nausées, ' des vomissements, se-
couaient péniblement son corps amaigri. Et , de
plus en plus souvent, la pensée horrible, insai-
sissable, à laquelle elle n 'osait pas donner de
forme , frôlait le coeur d'Elizabeth d'un froid
mortel. (A  suivrej
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Spécial pour

saturateurs

Dans tous les bons

magasins
Expansion suisse

Rue du Marché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

POMMES DE TERRE
BINTJE

premier choix pour enca-
vage à fr. 27.50 les 100 kg.
rendues à domicile.

J. P. STUBI, Montmollin
tél . (038) 8 14 47.

— prix avantageux. En vente dans tous les

Fabricants : Papiers Elco S. A., ci-devant J. C. Liechti & Cie.. NeDaliscbwil

A louer au bord du lac, à proximité de
Neuchâtel , un grand

appartement meuble
de 8 chambres sur 2 étages, salle de bains,
chauffage au mazout, grand parc et grè-
ve, garage. — Pour tous renseignements
et visiter s'adresser à l'Etude de MMes Mau-
rice et Biaise Clerc, notaires, 4, rue du Mu-
sée, Neuchâtel. Tél. (038) 5 14 68.

ACHAT collections

timbres poste
avancées, ainsi que lots ,
quantités .
Ecrire sous chiffre
M 82978 X, à Publicitas,
Genève.

Au magasin FlQy3l IiKS

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Dualité , confort , élégance

Automobilistes
Pneus usages et neuls
sont à vendre. Prix in-
téressants.

rascm
Autos-démolition

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

%!! "

10, Grandes Crosettes.

Fourneau
A vendre faute d'emploi
très bon fourneau en ca-
telles, peu usagé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20282

A vendre pour cause de
maladie

i machine a tricoter
KMTTAH

neuve. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20423

Quel

sléno- tefjlopplie
pourr ait pendant 2 heu-
res par jour , de préfé-
rence le matin, faire
correspondance française,
allemande, éventuellement
Italienne
Tél . 2 23 59 entre 18 et
20 heures

M A tout nouvel abonné, nous servirons È
Il « L'IMPARTIAL » aux conditions sui- I
A\ vantes : M

Wk dès ce jour à M

I fin décembre 1953 Pr. 5.40 fij
M fin mars 1954 Pr. 12.95 I||
0 fin juin 1954 Pr. 20.35 Mt
M fin septembre 1954 Pr. 28.— w|
W Compte de chèques postaux IV b 325 «j
¥ La Chaux-de-Fonds. a

f Un document ? Un renseignement ? Un passe-temps ?
Vous le trouverez à coup sûr dans l' une des 140.000 pièces

que possède la

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Numa-Droz 46 (Gymnase) - Tél. 2.47.96

Consul ta t ion d i r e c t e  Prê ts  à d o m i c i l e  A la succursale de l'Abeille
et gratuite (Fr. 150par trimestre) Paix 60

de 1500 ouvrages de référence de tous genres de livres : ( transformée et modernisée)
et de plus de 50 périodiques récréatifs et documentaires

,j „ m ,K1, J^ *,*.!,, , l i b r e  accès  a u x  r a y o n s
à lfl salin r f p  Inr tnrp (de 13à 15h., de 20à21 h.
d Id ddllB UK IBUIUI  K le samed j de 10 à 12 heures (Ouverte le mardi

(10-12h., 13,30-18 h. et20-22h.) seulement) et le jeudi , de 17 â 19 h.)

V II .



Bmm ' r- ¦ Pour Tachât d'une auto, sachez mettre

f

-^^^Hf^K^v à p rof it l'exp érience des autres!

Depuis 22 ans , Chevrolet est la voiture la plus
J vendue au monde ct sa production ne cesse

||T d'augmenter : d'ici la fin de l'année, les usines
Chevrolet auront battu le record qu 'elles ont ,

MF'I ¦ ¦'¦.¦' [  A. ' A l  elles-mêmes établi en 1950 cn dépassant le ^*g*i,m«» 'W,*.- 1 .1 .--̂ .chiffre de deux mill ions d'exemplaires en une m̂ ^^^è^t̂ 3^3Sr-^^année. Et , en même temps , c'est plus dc trente ^és^s i tn¦ jffiufe'jjŴŜ Ê^J%AM ,«̂  Ah m i l l i o n s  d' automobi l i s tes  qui auront  acheté f ^~^'̂  "~~A»"i"m ^T^ tï^BH Sm.

E

L :  I | f̂ iÊy  d' acheteurs ont  été sat isfai ts ; chacun d'eux (̂ ^Snfi Bfcwll***^^
I '¦ , * s  ̂ - ! savait compter ct désirait  obtenir  la plus forte ^^s^^f™ * W0Jf  \- ¦ .. L fL f LL . - ' m, contre-valeur  de son argent. En échange de leurs ' L̂ *s

§|||l ro  '•*, ";: , ';:, y -sf?^» » francs , de leurs dollars , dc leurs pesos, ils ont! 
j *A $ k$&' ^3?x- acquis la puissance , la sécurité , la régulari té de

\ Â î HP  ̂ A marche et l'économie proverbiales de la Chevrolet.
TJIF J ,̂ ï '. |Ç\ La fabrication en grandes séries n 'équivaut pas seulement à une production rationnelle ,

\* - f  
2 B^L \ 

ma
's aPPorte auss' 

au constructeur une large expérience. Grâce à celle-ci, les ingénieurs
M A§A\ lt* 'N ; c'c Chevrolet savent exactement ce que désire l' acheteur et sont en mesure de réaliser la

. , K synthèse précise des vœux de la clientèle , aidés en cela par de vastes enquêtes. 20 mil l ions
t ' ' ¦: , ' * de questionnaires distr ibués au public et remp li par lui  tenaient  compte des moindres

M§il§l̂  é- i CHEVROLET, la plus suisse des voitures américaines

WêçpÊÊÈ 13 CV - 18 CV - 20 CV . M l  ¦ U IM I lllllll «Il II gil
AA &Z&M " A% 'ÉÈË avec chauffage et dégivreur M[ ̂ J B I 

_i f]  B T_ 1 I —-Li oHni
M & partir de Fr. 13 35U.- HHl i W i l  H i M> ii 

~ ¦> ¦>FntMI

'MBSé 4J  ̂ ^WBlrTH'̂ ^IJlil̂ MBHB *-'n Proc'u't àe qualité de la Vous trouverez l'adresse de rotre repré-
LK '-̂ Î A y ' WLW . ¦ ¦ L.i-LÉB r3.i„i u»i™ c • c A n: „ sentant local dans l'annuaire des téléphones .Général Motors Suisse S.A. Bienne wus „ che„olet »

ĵ̂ ™8̂ ®̂®* *̂̂ ^™™̂ 333 3 3 33 .>;g:3 ;3;33; j. aâ ll̂ ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^ ^

I çH'̂ V ROTëT I Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- Adm. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FondS Téléphone C039) 2 46 81

i\ La bande adhésive SCOTCH
p* \ A est unique

\y ' . car elle adhère sans être humectée,
''&&**&. e"e a le maximurn ^e résistance,

^ if R  ŝ mA e"e 
es

* transparente comme du verre,
^ 'L<$(SPAW! elle se déroule toujours aisément. ¦» f r

Et puis.. elle est avantageuse:
Bandedô33m.x13mmj Fr..3>

| / Par demi-douzaine, la pièce: Fr.2.75

JÎ0È$È^ Bande de 66 m.x 13 mm.: Fr. 4.90
\jj^ î  Par demi-douzaine , la pièce: Fr. 4.45

¦imB ŜLmy Dansles-papeteries j 2 "Hfi*&.- ŷ m£*?:AA . / «t e  W TLA

 ̂ <x  ̂ mÊs m̂>̂  ̂  JflL\->i-j iSmZ4i*..-i-' - ' tf A 1\A

•Sfflr Bï'¦ -rn  ̂ Ĥ? :5i* -V * 80

| BÊ NINArJ| mcn p̂e^itâmv %M Celte nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre , pos- PM sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. M
|| 

Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois. ||
Il Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité ff
A ainsi que la qualité traditionnelle de la BERNINA. Elle bénéfice #|
m de la garantie totale assuré e par l'usine et du service de ses M
a® 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. ||
M Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. É&*l -. -- -- • -- -- -.-....*...._.... m
M S r 'H |B -/Mme. / Mr. , m
â Q 

Adresse ___ &
0» ~J Adressez votre demande à «^r *<»-***. |
flyj Seyon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 j ^f l

ĴS^S3̂M^^^^^^MÊ^^^^^^^̂^^^^Lmmmmm\

GRANDE CHAMBRE
non meublée, si jxtssible
avec part à, la cuisine est
demandée par couple.
Ecrire sous chiffre M. H.
20419 au bureau de L'Im-
partial.

Commis - comptable
expérimenté

trouverait place stable comme chef de
bureau dans important garage.
Faire offres écrites, en indiquant référen-
ces et prétentions, sous chiffre R. C. 20445,
au bureau de L'Impartial.

CHALET-VILLA
à vendre à BLONAY , dans belle situa-
tion , avec vue imprenable , comprenant 9
pièces, garage, tout confort , terrain de 4000
mètres carrés. — S'adr. Régie G. Dénéréaz
et Fils, VEVEY.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche place dans
bon café - restaurant. —¦
Ecrire sous chiffre N. F.
20146, au bureau de L'Im-
partial,

| Mtre de La Cf de-Fonds }
Mardi 27 et mercredi 28 octobre 1953

I 

à 20 h. 30 j
Premier Gala Karsenty

de la saison
avec le retentissant succès du

THÉÂTRE ATHÉNÉE - LOUIS JOUVET

| ...SUR LA TERRE |
, COMME AU CIEL ,

Pièce en 5 tableaux de Fritz Hochwâlder i
Mise en scène de Jean Mercure

avec

I JEAN Y0NNËL [
Sociétair e de la Comédie-Française

I e t  
la Compagnie Jean MERCURE ¦

Prix des places : de Fr. 2.50 à 8.— parterr e
Fr. 7.—) , taxe comprise, vestiaire obliga- j
toire en ' sus.

(

Location ouverte vendredi 23 octobre poul-
ies Amis du Théâtre : série A de 9 à 12 h.,
série B cle 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès same- jdi 24 pour le public , au magasin de tabac ', '
du théâtre. Tél. 2 25 15.

W — —̂ — m

CA5^ Â5^
i-.'-i-i-i ???ft
§1! f aites p ene. e.urz ||§
M ete bon-tie tttcm&ur ||
W. <, j  W&M (mve.7 *«« W.k.-'ï ï:ï$

| Moût du pays 1

2 matelas
à ressorts, 190 x 95, en
parfait état, sont à vendre
100 fr. pièce ; 2 sommiers
anciens, 1% place 60 fr.
les deux.
Même adresse

garage
pour grande voiture est
demandé. — Tél. (039)
2 56 49, heures de bureau,
EMPLOYEE DE MAISON
active et consciencieuse
est demandée pour ména-
ge de deux personnes. —
Ecrir e sous chiffre N. V.
20426 au bureau de L'Im-
partial.

f

" " ->  ̂ B E N R U S  _Jk
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BENRUS WATCH Co.
LA CHAUX-DE-FONDS

e n g a g e

Horlogers complets
Visiteurs

de mouvements terminés

Décotteurs
Régleuse-retoucheuse
Se présenter 129, rue de la Paix ,

ler étage.



<£a 3-ame du Sud

Grand feuilleton de « L'Impartial > 18

K. R. Q. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Ils n'étaient pas encore bien loin des «Armes
de Croyde», lorsqu'Alfred s'arrêta net, tira son
frère par la manche et s'écria :

— Regarde !
— Quoi ? demanda Edward.
Alfred montra du doigt le cottage des Turtles,

devant lequel ils passaient à ce moment. La lune ,
qui avait disparu pour quelques minutes der-
rière un nuage , brillait de nouveau et, à sa lueur,
les jumeaux, intrigués, aperçurent la silhouette
d'un homme qui enjambait une fenêtre du pre-
mier étage pour sortir de la maison.

— Ah mince ! s'exclama Edward. C'est sa
chambre, Alf ! Viens vite !

D'un coup de pied , il ouvrit la grille et s'élança
dans l'étroit sentier, suivi de près par son frè-
re. Ils coururent si vite qu'ils tombèrent sur le
suspect au moment où celui-ci se relevait. Al-
fred le prit à bras-le-corps en criant :

— A moi, Ted ! Je le tiens ! Un coup de main
- vite !

Edward était d'autant plus disposé à donner
un coup de main que la lune obligeante, en éclai-
rant en plein le visage du captif , révélait les traits
ie celui à qui il devait la confusion de sa mà-
:hoire et une aversion temporaire pour les mets
croquants. Assoifé de vengeance, 11 se lança dans
a bataille avec un rugissement de joie mauvai-
se.

Sa joie fut de courte durée. George avait été
pris par surprise, mais c'était un rude adversaire.
Bien que ses aptitudes pour la diplomatie fus-
sent limitées, il connaissait peu de rivaux à la
lutte. En sa qualité d'ex-champion interscolaire
des poids moyens, il préférait triompher selon les

règles du «catch as catch can», mais lorsque cet-
te délicatesse était manifestement impolitique
11 ne s'embarrassait pas de l'étiquette. En cette
occasion, il s'efforça tout d'abord de ne pas per-
dre pied sous l'attaque et, pendant quelques se-
condes, les combattants étroitement enlacés os-
cillèrent de côté et d'autre, au grand détriment
des laitues. Puis Alfred qui tâchait de maintenii
sa victime pour permettre à Edward de l'achever
à l'instant favorable , reçut sous le menton un ef-
froyable coup de ce qu'il crut être une massue
de fer et qui n'était, en réalité, que le sommet
du crâne de George. Alfred , convaincu qu 'il avait
une fracture de la colonne vertébrale, poussa ur
cri étranglé, ouvrit les bras et tomba lourdement
assis sur un des légumes qui promettaient le
plus , quelques minutes avant. Edward qui s'é-
lançait, à son tour, trébucha sur un croc-en-
jambe et, avant qu'il n'eût repris son équilibre :
un formidable coup de pied dans le bas des reins
l'envoyait rejoindre son jumeau à une vitesse
vertigineuse. George, un peu hors d'haleine, mais,
à part ça nullement affecté par cet orageu épiso-
de, atteignit la grille et disparut dans la nuit.

Les frères Byng qui restaient sur le terrain, au
milieu du carré de laitues, furent éveillés de leur
torpeur par une voix douce qui disait au-dessus
d'eux :

— Allons, allons, mes gaillards. Est-ce que vous
comptez passer la nuit Ici ?

Encore étourdis, les jumeaux levèrent la tête
pour apercevoir la silhouette de Fanshawe-Smith
penchée par la fenêtre.

— 'Ullo ! dit Alfred aigrement en essayant de
se mettre sur ses pieds.

— Hullo à vous. Le gentleman est-il parti ?
— Oui répliqua Edward en se levant avec rai-

deur. On l'avait vu enjamber vot'fenêtre, alors
on a rappliqué. Et...

-7• Et il a joué à la bataille avec vous et con-
tinué son chemin... oui ? Ne vous en faites pas,
mes braves. Vous serez plus heureux une autre
fois. A propos , ajouta Fanshawe-Smith curieuse-
ment , qui était-ce ?

— Qui c'était ? répéta Edward en ouvrant de
grands yeux. Ben, «lui», naturellement I

— Lui ?
— Le jeune Carr , quoi.
Un silence.
— Ah vraiment ? murmura Fanshawe-Smith

rêveur. Voilà qui est bizarre. J'inclinais à le sup-
poser, mais cela me semblait trop extraordinaire.

— Qu'est-ce qu'y v'nai faire ? demanda Al-
fred en palpant son cou.

— Croyez-moi si vous voulet, répondit Fans-
hawe-Smith, mais l'ami Carr vient de grimper
dans ma chambre, m'a versé un broc d'eau sur
la tête et a filé aussitôt. Maintenant pourquoi
l'ami Carr a-t-il grimpé dans ma chambre et
versé un broc d'eau sur ma tête ? Pouvez-vous
me le dire, mes braves flibustiers ?

Les braves flibustiers en étaient bien incapa-
bles.

— Bizarre , répéta Fanshawe-Smith, très bi-
zarre en vérité. Il faudra que nous méditions là-
dessus. Dites-moi, mes gaillards — pourquoi êtes-
vous dehors, à cette heure indue ?

Les jumeaux, hésitants, se consultèrent des
yeux. Us étaient considérablement plus âgés que
leur chef , mais ils avaient un tel respect pour
son intelligence et une telle crainte de sa lan-
gue, qu'en sa présence, ils devenaient timides
comme des enfants, de sorte qu'ils éprouvaient
une étrange répugnance à lui avouer le motif de
leur escapade. Pourtant ils étaient plus que ja-
mais décidés à la mener à bien. Puisqu'ils n 'a-
vaient rien à gagner avec George Merriweathei
Ashburnham Carr, ils passeraient au moins un
peu de leur mauvaise humeur sur un autre repré-
sentant des hautes classes, en la personne de
Sir John Croyde. C'est pourquoi Alfred murmura
quelque chose où il était question d'insomnie et
cle petite promenade, tandis qu'Edward caressait
sa mâchoire meurtrie et sa dent ébranlée.

— Eh bien , à la niche, mes toutous, dit aima-
blement Fanshawe-Smith, si vous ne voulez pas
acquérir un mauvais renom auprès de cette popu-
lation rangée. Il faut que je change de pyja-
ma ou j ' attraperai le coup de la moit... Qu'est-ce
qui est derrière vous, dans l'allée, Alfred ?

Alfred regarda par terre et ramassa un grand
mouchoir de soie.

C'était un mouchoir d'homme, étonnamment
bariolé de vert et de rouge, le type du cadeau de
Noël d'une vieille demoiselle du Somerset à son
neveu célibataire. Alfred brandit cette trouvaille
vers la fenêtre, en disant :

—Y nous a laissé sa torchette.
— Les dépouilles aux vainqueurs, déclara Fans-

hawe-Smith en rentrant dans sa chambre. Vous
devriez la tirer au sort. Bonne nuit et mille remer-
ciements.

Edward inspecta le trophée et renifla de dé-
dain.

— Tu peux le garder pour toi , Alf. Ces couleurs
me feraient mal aux yeux, si j'me mouchais avec
ça.

Sur cette acide remarque à l'adresse des fan-
taisies vestimentaires d'une bourgeoisie mépri-
sée il ouvrit la marche, d'un bon pas, pour re-
joindre Mr. Jagger qui les attendait à l'ombre de
l'église.

CHAPITRE XIII

Némésis en uniforme bleu

Le lendemain matin, vers neuf heures, le Cons-
table Turtle était debout immobile, dans son jar-
din , la pipe à la main , les pieds dans ses pantou-
fles, et l'air profondément perplexe. Tandis qu'il
se grattait la tête en marmottant entre ses dents,
une voix parvint jusqu 'à lui.

— Salut, Zeke.
Turtle pivota lourdement et aperçut un gent-

leman à longue et triste figure, en culottes de
velours et leggins, accoudé sur le portillon.

— Salut Boh, répondit Turtle, et il ajouta avec
amertume : Regarde mes laitues !

Le gentleman à triste figure, que la destinée
malveillante avait condamné à por ter sa vie du-
rant , le nom remarquable de Hopjoy (bond de
joie) , et dont l'état était celui de premier garde-
chasse chez Sir John Croyde, regarda les laitues,
ou plutôt l'endroit où il y avait eu des laitues.

— Elles étaient superbes, hier soir , reprit le
Constable Turtle, et maintenant tu vois ; hein ?
mais regarde-moi ça ?...

Les salades offraient, en effet, un spectacle
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Vous 

profitez de 
Persît

!
ô II '

-̂ OC^LL  ̂ \ 
Pourquoi ? Car 

vous 

lavez
? I î i  :m\ à meilleur marché avec Persil

«o il 7*A Le linge lavé au Persil est

S 11 ^?r r " ' le plus frais, le plus propre et
o il *" ""̂ ji gggfflÊ m le P11̂  b,anc Que vous aY ez
9 «J  ̂ ' %&% mf/m tVm  ̂W jamais vu. 60'000 essais de lavage .

'W ' "'JÊÊk \\\\\W -/* r B̂-AmmMMmk MWW-̂ *̂  ̂ M̂^^
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1*  ̂ et 32'000 expérimentations de
JppiP-̂ '*  ̂ pliage et de solidité attestent

que PetsH ménage les tissus.

nnHnm ^^X Seuls les produits Henkel (Persil, Ulvo , Henco et Si!)
'23 i ' W contiennent la protection brevetée des f ibres Fibreprotect.
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*A m iip
la machine à laver qui ne coûte que '

Fr. 470.-
ou Fr. 19.50 par mois en achat-location.

Vous pouvez obtenir maintenant la machine à laver
ELA N pour le prix exceptionnellement bas de
Fr. 470.—.

ELAN n'occupe que très peu de place, peut être
raccordée à n'importe quelle fiche et lave impec-
cablement deux kilos de linge sec en quatre minutes.

ELAN est la seule petite lessiveuse parfaitement
adaptable à tous les besoins des maîtresses de maison,
.puisqu'elle peut être livrée soit avec chauffage, soit
avec essoreuse, soit avec pompe. La cuve est en
acier inoxydable (pas en aluminium).

Références : des milliers de clientes satisfaites.

Demandez notre prospectus dans les bons magasins
de la branche.

Claridonstrassa 25 Téléphone 23 97 6i

 ̂ 4

MANTEAUX
COSTUMES
nAnrp

GRAND CHOIX
DERNIERES NOUVEAUTES
COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES

AV. LEOP. - ROBERT 31
1er ETAGE

• TOUR DU CASINO

Décalqueuse
habile et expérimentée,
plusieurs années de prati-
que, cherche nouvelle si-
tuation.*' Responsabilités
non exclues.
Paire offres sous chiffre
A. B. 20383, au bureau de
L'Impartial.

Place comme

Employée
de bureau
est demandée par jeune
Suissesse allemande, pour
tout de suite.
Renseignements par tél.
(039)) 2 52 88.

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouil-
lent votre teint, en faisant comme nos
clients qui nous ont écrit spontanément
ce qui suit : « Veuillez me faire parvenir
par retour deux flacons d'huile balsamique
A et B car j'en suis très contente. »

Mme L..., à Bienne.
A vous aussi il vous suffira de vous pei-
gner avec le fameux peigne NIGRIS à ré-
servoir, garni de l'huile végétale balsami-
que du Docteur Nigris pour que vous ob-
teniez en quelques jours la recoloration
naturelle de vos cheveux blancs. Inno-
cuité absolue. DEMANDEZ à Mme Marie
Morel, concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12. Lausanne, l'intéressante
brochure No 38, sur «La nouvelle méthode
scientifique du Dr Nigris pour rajeunir
les cheveux» qui vous sera envoyée gra-
tuitement et discrètement.

M de ianiioD
possédant diplôme de mécanicien de précision
ayant l'habitude de diriger du personnel et de
distribuer le travail, cherche changement de si-
tuation, dans fabrique d'horlogerie, de boites ou
branches annexes.

Ecrire sous chiffre A. D. 20113, au Bureau de
l'Impartial .

MOBILIER
A vendre pour cause
imprévue, sous garantie
et contre paiement
comptant,

1 chambre à coucher
NOYER, mod. 1950,
comprenant :

1 armoire 4 portes, 2
lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec
grande glace, 2 chaises
rembourrées avec ta-
bouret de coiffeuse, 2
sommiers métalliques,
avec protège-matelas, 2
matelas crin.

1 salle à manger
NOYER RONCÈUX,
mod. 1947, compre-

nant :
1 buffet-dressoir, 1 ar-
gentier, 1 table à ral-
longes, 4 chaises rem-
bourrées. URGENT.
Faire o f f r e s  sous chi f -
f re  P 6254 J à Publici-
tas, St-Imier.

A vendre avantageusement

Superbe salle à manger
en macassar, à l'état de neuf , composée
d'un grand buffet de service moderne, une
desserte, table à rallonges et 6 chaises.
Visible dans une devanture de R. BOUR-
QUIN, tapissier, Ronde 1.

L'ÉTENDRE C'EST NETTOYER

L'encaustique KIF est d'un emploi si facile
qu'il suffit de l'étendre pour nettoyer vos
parquets. Ensuite, un simp le frottement
avec un chiffon doux et voilà un brillant
superbe I

ENCAUSTIQUE A^
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lamentable. On pouvait croire qu'un éléphant
vagabond, traversant nuitamment Quantock
Royal, avait choisi le jardin Turtle pour y faire
un petit somme, et s'y rouler agr éablement en-
suite, avant de continuer son voyage. C'est tout
just e si trois laitues demeuraien t intactes, dans
une plate-bande plus riche de promesses que
toutes celles du village,

— Qui a fait le coup ? demanda Mr . Hopjoy
avec sympathie.

— Du diable si je le sais ! Il m'a bien semblé
entendre un peu de bruit cette nuit, mais comme
je dormais à moitié, je n'y ai pas fait attention.
Ça doit être encore le sale cabot de Tom Rum-
balow qui est venu par là.

Mr. Horpjoy ne partagea pas cette opinion.
— C'est pas un chien qui a fait ça, dit-il d'un

air convaincu. Plutôt un régiment de soldats, si
tu veux mon avis.

— Mais il n'y a pas de soldats dans les envi-
rons, objecta Turtle qui était un homme bien
informé. Et puis, qu'est-ce qu'y seraient venus
faire dans mon jardin ? En tout cas, ajouta-t-il
en j etant un coup d'oeil un peu inquiet vers la
porte du cottage, les coupables quels qu'ils soient ,
le paieront cher quand le vieille va voir ça !...

Mr. Hopj oy qui avait le bonheur de connaîtr e
Mrs. Turtle , acquiesça pensivement, puis dési-
reux d'aborder le sujet de sa visite afin de pou-
voir repartir avant que l'inévitable orage se
déchaînât , il dit très vite :

— J'ai du travail pour vous, Zeke.
— Eh ! fit Turtle immédiatement intéressé.

Ces maudits gamins ont encore jeté des pierres
à vos poules ?

Mr. Hopjoy secoua la tête .
— C'est des braconniers.
Turtle devin grave, sa moustache se balançait

comme une oriflamme sous la brise.
— Ho ! ho ! Sam Jagger fait des siennes ?
— Nenni, voilà ce qui s'est passé.
Et Mr. Hopj oy commença à déverser le poignant

récit du délit dans la vaste et complaisante
oreille du représentant de la Loi .

Aux premières heures du j our , Mr . Hopjoy, qui
faisait tranquillement sa ronde sur les limites

de la propriété de Sir John , avait eu l'attention
attirée par des bruits furtifs fort suspects. Com-
me il avançait à pas de loup pour découvrir leur
provenance , il avait malheureusement signalé
son approche , en butan t contre une racine et
en mordant la poussière assez bruyamment . Bien
entendu , les maraudeurs avaient pris la fuite ,
mais pas avant que l'oeil vif du garde ne les
eût aperçus à travers les broussailles. Et les gre-
dins , dans leur hâte à déguerpir , avalent aban-
donné une partie de leur butin que Mr. Hopjoy
avait ensuite découvert.

— Ils étaient deux , acheva ce dernier, deux
gros courtauds, et jamais je les avais encore
eus sous les yeux , j 'en suis sûr.

(On remarquera qu'il n ,était nullement ques-
tion de Mr. Jagger , celui-ci ayant filé le premier ,
en laissant ses invités se débrouiller tout seuls.)

— Ils avaient pris trois paires de mes plus
beaux petits faisans, dit Mr. Hopjoy furieux.
Mais ils ont oublié quelqu e chose, c'est bien
fait pour eux.

En disant ces mots, 11 tira de sa poche un
objet qu 'il balança sous les yeux du Constable
vivement intéressé.

— Qu'est-ce que c'est que ça demanda Tur-
tle, un mouchoir ?

C'était bien un mouchoir, un grand mouchoir
d'homme, en soie, rouge et vert.

— Fameux , hein ? dit Mr. Hopjoy . C'est avec
ça qu 'ils liaient les pattes de mes oiseaux, vous
voyez ? Et de plus, il y a même leurs initiales
marquées là.

Il indiquait un coin du mouchoir sur lequel
étaient brodées des lettres : G. M. A. C.

Turtle se plongea dans une méditation pro-
fonde.

— Connais personne par ici, qui ait ces inl-
tiales-là, déclara-t-il enfin . C'est tout de même
une pièce à conviction, et elle est précieuse.
Donne-la moi , Bob.

Mr. Hopjoy obéit en répétant :
— Jles avais jam ais encore vus, ces gredins.

Ils sont peut-être des environs de Yeotoury, et
alors peut-être aussi que j 'ai accusé à tort Sam
Jagger , ces temps derniers ? J'en sais rien.

(Ce doute eut ravi Mr. Jagger dont l'invitation
aux frères Byngs avait été inspirée en partie par
la bière et en partie par l'espoir que s'ils étaient
découverts , ce qui pouvait se produire , les soup-
çons de Mr. Hopj oy seraient détournés en leur
faveur . Ce qui prouve que même les vauriens ont
quelque peu de cervelle.)

— Entendu , Bob, dit Turtle en frisant sa mous-
tache d'un air important. Je m'occuperai de l'af-
faire. Tu peux avoir confiance.

— Bien sûr. Après tout, c'est ton métier, n'est-
ce pas ? Alors... Il faut que je m'en aille, main-
tenant. Sarut , Zeke.

H fit un signe de tête et s'en alla rapidement
dans la direction de Croyde Park. Pendant un
long moment, Turtle resta plongé dans ses pen-
sées, tournant et retournant le mouchoir entre
ses mains. Il y avait A, lui semblait-il, une
occasio-n toute particulière de se distinguer . Sir
John Croyde étai t , depuis quelques temps, enclin
à faire des réflexion s désagréables sur l'im-
puissance de la police à pouvoir arrêter les
auteurs de fréquentes incursions faites dans ses
domaines. — Car la police, bien qu'elle eût de
forts soupçons au sujet de Mr. Jagger , ne l'avait
jamais pris sur le fait , et n 'avait pu , par concé-
quent , exercer contr e lui aucune action définie .
Et voilà qu 'un fait d'importance, (la vie d'un
policeman rural est si désespérémen t monotone!)
venait de surgir. Le Constable Turtle avait en
main, une superbe pièce à conviction. Cet objet ,
chose curieuse, faisait bifurquer la piste qui me-
nait à Mr. Jagger, droit sur l'inconnu, mais
c'était une pièce à conviction, tout de même, et
Turtle, dont la confiance en soi n'avait d'égale
que l'absence de confiance de Sir John, fut per-
suadé qu 'avec un peu de temps et de chance, il
arriverait à éclaircir le mystère, confondre les
malfaiteurs, et mériter avec la reconnaissance
de tout le pays, les plates excuses de Sir John.

n fut tiré de ce doux rêve par un bruit de pas,
sur le passage dallé derrière lui. En se retournant ,
il se trouva en face de la longue et mince per-
sonne de son locataire.

— Bonj our , dit Fanshawe-Smith. Une belle
matinée n 'est-ce pas ?

— B'jour , sir, répondit le Constable, pour sûr
que c'est une belle matinée.

Fanshawe-Smith remarqua tout de suite le
mouchoir que Turtle tenait à la main et s'étonna
d'un tel raffin ement de toilette, chez son hôte.
Celui-ci du reste, avait fait un geste instinctif
pour le dissimuler, mais ce n'était pas un homme
cachotier par nature, et la tentation d'épater le
citadin fut plus forte que ce premier mouve-
ment. Il allait lui montrer que Quantock Royal
pouvai t produire des crimes aussi noirs que ceux
que l'on voyait à Londres.

H releva sa moustache et laissa le mouchoir
flotter au vent tout à son aise.

— Il est j oli, n 'est-ce pas ? dit-il négligem-
ment .

— Très joli , convint Fanshawe-Smith. Est-ce
une courtepointe ?

— Non , sir , c'est un mouchoir ; et de plus,
aj outa le Constable pompeusement, c'est une
pièce à conviction .

— Vraiment ? Tiens, tiens, est-ce que par ha-
sard on aurait essayé de garroter le Vicaire ?

Turtle parut interloqué , puis comprenant que ,
cette supposition n'était qu'une plaisanterie, il
daigna sourire.

— Non sir, vilaine histoire de braconnage.
— Ah ! je vois. Et qui sont les criminels ?
— Eh ! c'est ce que je voudrais savoir , et

c'est ce que je saurai bientôt.
— J'ignorais que les braconniers caressaient

leurs nez avec d'aussi jolies petites pochettes ,
dit Fanshawe-Smith. En tout cas, vous aurez du
mal à identifier le malfaiteur, avec cette seule
pièce à conviction, ne croyez-vous pas ? Je veux
dire qu 'il y a des centaines de mouchoirs pareils.
Tenez , dernièrement encore j 'en ai vu, je ne
sais où, un exactement semblable.

— Mais ce n'est pas tout, sir , il y a les ini-
tiales du type : G. M. A. C.

Ce renseignement eut l'effet désiré. Le Ioca
taire de Turtle poussa une exclamation de sur
prise et saisit le mouchoir qu'il regarda atten
tivement.

(A suivre.)
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Prêts ]
Depuis 40 ans, nous
accordons des prêts
avec discrétion com-
plète. Réponse ra-
pide. Pas d'avance
de frais.

B a n q u e  Procrédit
Fribourg.

V J

Anti-gel pour automobiles

suffit pour tout l'hiver
Sécurité maximum
Avec un point de congélation de — 52°C et un point d'ébul-
lition de 112° C (en solution optimum au niveau de la mer),
le champ d'action de «PRESTONE» s'étend sur 164° C. Un
seul remplissage suffit pour tout l'hiver.
Protection complète
contre gel, formation d'écume et évaporation. L'anti-gel
«PRESTONE. recouvre tout le système de réfrigération d'un
film protecteur contre la corrosion et la rouilla. II n'attaque
ni caoutchouc, ni garnitures.

Sûreté absolue
«PRESTONE», la marque d'anti-gel la plus connue du monde,
a fait ses preuves sur plus de IOO'000'OOO de voitures, même
dans des pays au climat plus rigoureux que le nôtre. Vous,„ êtes sûr d'avoir bien choisi

gr~~r̂  "
| ^  ̂ Le bldon original de 3,785 lt. : frs. 24.—

¦ffa "''' L-̂ SrrTfS'M Le bidon d'un "duart" de °.946 lt. : frs. 6.60

AAM PRESTONE
H)UQ^HI 

Exigez le bidon original
i ._j ll̂ B ?Jfcr portant cette marque
-s^iMtef-"

^
-/gâÉ ĵpBgESlâ  ̂ -PRESTONE- est le 

fruit 
de 25 années de recherches et
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d'expérience d'une des usines chimiques les plus connues

-̂  - - - EVEREADY et «PRESTONE« sont des marques déposées
¦ de l'Union Carbide and Carbon Corporation.

i Importateurs exclusifs:
ACAR S.A., Seehofstrasse 15, Zurich
Grossenbacher &. Cie. S.A., Berne
C.Weckerle &. Cie., S.A., Bâle
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' . / L'AU B R Y - M  A T - F L U  I DE vous assure en une M
M minute, un maquillage toujours naturel, grâce à ses Êm

WÊ teintes harmonieuses aussi bien pour la ville que pour j ÊÊ
ES les randonnées, résistant à l'eau et permettant f ''-À
. le brunissement. y AÊL

A Démaquillage minute, avec la serviette . ^MWL imprégnée. *̂AAJS&i

^
c*"1 *v Traitements et produits en exclusivité à l'institut

C, r/ ¦ 
* ff l aM e-Mine,

assistante diplômée du Centre d'études des méthodes de maquillage
Fernand Aubry, Paris. —:— Avenue Léopold-Robert 83, tél. 2.1 7.65 i
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Si)
La Commune de Re-
nan (J. B.) offre à
louer, un appartement
de 3 pièces et dépen-
dances au collège des
Convers entre la gare
du Creux et Renan.
Prix fr. 35.— par mois
plus eau et électricité.
S'adresser à la Mairie
de Renan (J . B.)
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I Domaine
On cherche à louer
ou à acheter domai-
ne pour la garde de
15 à 20 bêtes.
Faire offres sous
chiffre P 6775 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre pour cause de
départ une petite

voiture
de 6 CV, en bon état.
Tél. (039) 4 71 03.
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DR ACHETERAIT: X
Machine MIKRON 102
Machine HAUSER type 2 A 2
Micro-duromètre HAUSER type E. P.
Projecteur HAUSER type P

Edmond LUTHY & Cie S.A,
Usine de mécani que - Achat et vente de
machines - 18, rue du Gtenier ,
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 20 62

: 1

Importante fabrique du Vallon de St-
Imier cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir un excellent

horloger cornet
connaissant bien la retouche ainsi que
les achevages. Place intéressante et
stable. — Faire offres sous chiffre
P. 6270 J., à Publicitas, Saint-Imier.

r >
Nous cherchons pour notre rayon de con-
fection pour dames

vendeu§e
expérimentée et très capable . Place sta-
ble bien rétribuée avec possibilité d'avan-
cement. — Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
P 6266 J à Publicitas, St-Imier.

¦v J

Maison de BLANC - TROUSSEAU de
renommée, engagerait tout de suite
ou époque à convenir :

VOYAGEUR
expérimenté

Rayon : Montagnes neuchâteloises et
Franches-Montagnes, Fixe. Frais voya-
ges, commissions. — Faire offres sous
chiffre P. 11210 N., à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour notre bureau
de construction :

1 TECHNICIEN
1 DESSINATEUR

et pour nos ateliers :

1 BON FRAISEUR
1 BON AJUSTEUR

Adresser oftres manuscrites
avec curriculum et prétentions de

salaire à la Fabri que

HAESLER - GIAUQUE & CO.
20, rue du Foyer , Le Locle
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# -.< Très nelles pommes de oarfle - Prolifiez !

«ajà^Bft, » im â̂  ̂ * 
Pommes chasseur cl. I! kg. —.35 cageot 20 kg. 7'.—

^a $ &È *&' Âm m^^Lm^^ * Pommes chasseur cl. I kg. — .46 cageot 20 kg. 9 20
^UW  ̂B % Xm S&  B O S C O  P cl. II 

kg. -.45 cageot 20 kg. 9.—

* ^̂ Ê*  ̂ I^WIIIA BOSCOP cl. I kg. -.60 cageot 20 kg. 12 —
tk^l \mA*̂  <*mMmB  ̂ )LW^ Reinette du Canada cl. II kg. — .45 cageot 20 kg. 9.—
P  ̂ du Valais

Reinette du Canada cl. I kg. —.66 cageot 20 kg 13.20
aux pKùx Dépôt par cageot fr 2 _

m 

mm fgmBËÊjt , MMMM. J^SÊk. J-fflBife Camionnage à domicile : Fr. 0.50 par cageot

m mS il I fi ZJI Reine des Reinettes le kg. -.75
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une su
P

er -*> e pomme du Tyrol , cageot 20 kg, 15. — plus dépôt
Nous cherchons pour notre atelier de réparations

RADIO - ELECTRICIEN
qualifié. Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable et bien rétribuée. Possibilité d'étudier FM
et TV. — Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre L. U. 20414, au Bureau
de l'Impartial .
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Anciens prix Maintenant

i COiiSUL •* ¦» Fr. K- fr. 3575.- 1
I ZEPHYR SIX » Fr. un- Fr. 9900.- I
I lAOllOS 12 RI SS Fr. m, Fr. 7500.- E
I MOS 'JÏ'K Fr. m, Fr. 8975.-' I

* Levier des vitesses au volant moyennant supplément de Fr. 60.-

| Conditions de payement avantageuses I

¦ I 1111

I Demandez une imonsirafion au M?MW FOU officiel 1

i W j S
g. '̂ ¥̂ DROGUERIE
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Y s'abîment !
Ce matin, ce soir :

soignez-les , sitôt terminées les
besognes du ménage.
Massez-les avec l'étonnante :

"Macrème "
Sensation de fraîcheur , mais
douces de nouveau !
Le pot : Fr. 1.50

ON CHERCHE POUR GENEVE

employée ne bureau
au courant de l'horlogerie. Place stable.
Faire offres manuscrites sous chiffre
V. 8087 X., à Publicitas, Genève.

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

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

TEL. 5 67.87

CLOTUREST f̂MD L F
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NEUCHATEL

LOCAL
Nous cherchons à louer au centre de La
Chaux-de-Fonds ou avenue Léopold-Robert.
jo li magasin. — Falre offres détaillées sous
chiffre PC 81313 L, à Publicitas , Lausanne.
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I Echangez donc I
! vos vieux IDES ]
I lire des neufs I

Cela peut se faire très
avantageusement chez

NEUCHATEL
I Seyon 26 Beaux-Arts 4 I

P.-S. Un renseignement ne vous en-
gage à rien. Demandez la visite
personnelle de M. Loup qui uous
conseillera au mieux de vos intérêts

Cartes de visite BEAU CHOIX
• IMPRIMERIE COURVOI SIER S. A.

Administration de « L'Impartial»
Imprimerie Courvoi s ier  S. A.

Cpte de ch. post.

1 1VS 325
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On louerait dès l'été
1954 joli appartement
de deux chambres au
rez-de-chaussée, avec
bains et chauffage
centra l, à couple ma-
rié disposé à s'occuper
dru service de concier-
gerie.

Faire offres avec ré-
férences sous chiffre
L. A. 20181 au bureau
de L'Impartial

Mai— I I "*-'"- "'̂ nTMTWWIl^̂ ^MMlMlMI —^WT

ON CHERCHE

empSoyé (e)
de fabrication

consciencieux (se) et sérieux(se)
connaissant si possible les boites
et cadrans.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie,
références et prétentions , sous
chiffre T. 24384 U., à Publicitas,
Bienne.

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumep-"*»-
sent tout à fait. Ex-jjKfné mé-
dicalement , ing^ensif, agré-
able et bijoraisant. Succès
garantix^e flacon Fr. 11.75
pa>--*T F. R1 bl, drog. dipl..

ISulgen TG, 161.072/522581

Régleuse
qualifiée

cherche comptages, piton-
nages sur spirograf, de 5'"
à lBi"'. Précision.
Livraisons rapides. Travail
soigné.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20479

Particulier cherche à
acheter

en très bon état.
Faire offres sous chiffre
M. M. 20480, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE buffet de ser- !
vice, garde-robe, tandem
à moteur, le tout en par-
fait état. — S'adr. à partir
de 20 heures, tous les soirs
chez M. Pellodi , avenue
Léopold-Robert 120. 

Tous ceux qui soutirent de hernie seront intéres-
sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARKERE réalise ce
irogrès. Grâce â lui , les hernies , même volumi-

neuses , sont intégralement contenues , sans risque
'l 'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
olat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l' intestin dans sa cavité.

le vous invile à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous. !

4D ** ÛL ** & Bandagiste Tél. 5.14.52
|jVt&b&&'b Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRE S pour tous le*- cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

t

/ -̂ jCjux

Nous prendrons volontiers contact
avec tous ceux qui voudront bien exa- \
miner avec nous leurs possibilités de
réussite et d'avancement dans la car-
rière d'assureur-vie au sein de notre \
service extérieur. .
Veuillez demander entretien particu-
lier à la Direction de PATRIA, So-
ciété mutuelle suisse d'assurances sur
la vie, Bâle, Steinenberg 1, qui vous
l'accordera en vous assurant de son
entière discrétion.

Acheveurs ftetappenents
heur île einboîlei

seraient engagés tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser Montres ALPHA,
Léopold-Robert 94.

I

POUR MESSIEURS

Oxfords molletonnés
pour chemises sport et travail

Flanelles coton rayées
pour pyjamas

Oxfords gris-vert
pour chemises militaires

Popelines sanforisées
pour la belle chemise

Coutils croisés, grisettes
pour vêtements de travail

Croisés blancs, sanforisés
pour blouses de médecins

SERRE 22 UV VÙ*f€v'
1 er étage Ml COMPTOIR DES TISSItf

Jeune fille présentant
bien, au courant du ser-
vice de table, cherche
place de

sommelière
pour le ler novembre ou
date à convenir.
Offres sous chiffre
P 4275 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Vendeuse
sachant français - alle-
mand cherche place im-
médiate dans papeterie ou
autres branches. — Faire
offres sous chiffre
P 6806 N, à Publiottas,
Neuchâtel.

Accordéon
chromatique Banco Gu-
glielmo, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageu-
sement. — S'adr. à M. Al-
fred Calame, rue du Com-
merce 79. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée un après-
midi par semaine. S'adr.
au bureau de L'Impartial
ou Tél. 2 46 26. ¦ 20417
CHAMBRE. Jeune dame
cherche chambre meublée,
chauffée, pour le 1er no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre M. D. 20303, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée, au plus vite ou
pour le ler novembre.
Payement d'avance.
Ecrire sous chiffre N. G.
20356, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée avec
pension est à louer. Tél.
(039) 2 31 60. 
CHAMBRE. Monsieur
cherche pour tout de suite
chambre meublée, indé-
pendante, avec part à la
salle de bains, â possible
au centre. — Téléphoner
au (039) 2 18 44, entre
12 et 13 h. et de 18 h. 30
à 19 h. 30. 
CHAMBRE non meublée
et chauffée est demandée
tout de suite. — S'adr.
Hôtel Guillaume-Tell.
Tél. 2 10 73.
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I facteurs souvents I
décisifs pour le succès

combat efficacement la déper-
dition des forces intellectuelles
autant que corporelles.

m Les substances actives et les I
1 élémenls fortifiants qu'il con- m
A tient, tels que léctthine, sels de I

phosphore et vitamines , agissent I
I sur tous les centres ayant in- m
1 fluence sur l'activité des glandes.
1 SEX 44 est apprécié depuis de

nombreuses années comme ré-
P générateur et tonique sexuel.

1 Boites à lr. 7.45, 13.95 et 35.60

1 Dans les pharmacies ou direc-
«3 tement du dépôt général

Pharmacie du Lion I
Lenzbourg 10 I

I QIC M no 15507

Etal-civil du 24 OGtobre 1953
Promesse de mariage
Aeberli, Jean - Pierre ,

monteur TT, zurichois, et
Robert, Ginette - Margue-
rite, Neuchàteloise.

Décès
Incin. — Wyss, Car-

men - Edwige, fille de
Walter - Edouard , et de
Emma - Olga , née Linder,
Soleuroise, née le 20 sep-
tembre 1902.

CANADIENNE pour jeune
garçon de 17 à 18 ans, ain-
si que deux complets, le
tout en bon état, sont à
vendre. — S'adr. à Mme
Gigon, Nord 185. 

A ECHANGER apparte-
ment de 3*2 pièces, salle
de bains, chauffage cen-
tral , quartier Charrière,
contre tout confort, 3 - 4
pièces, si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
N. D. 20191, au bureau de
L'Impartial.

A louer
au centre, bel apparte-
ment de trois chambres,
tout confort , pour janvier-
février. — Faire offres
sous chiffre P. K. 20499, au
bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
SSpUOlIt ven<e. répara-
«-BW CIIJI tions, occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 927
ON CHERCHE guide
(dame, demoiselle ou
monsieur) pour aveugle,
Très pressant. — Se pré-
senter le soir, dès 18 h.,
rue David-Pierre-Bour-
quin 15, au 3e étage, à
droite. 
FEMME DE MENAGE
se recommande pour des
heures. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20489
CHAMBRE à louer avec
pension. — S'adr. Crêt 24,
2me gauche.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
propre et sérieuse. Quar-
tier des fabriques de pré-
férence. — S'adr. à Mlle
Carrlot, Progrès 97 a.
A VENDRE un berceau
brun clair , un manteau
beige pour enfant de 5 à
6 ans et une paire d'a-
près-ski No 30, le tout en
bon état. — Téléphoner au
(039) 2 74 78. 
A VENDRE une canadien-
ne, grandeur 46, nylon
vert fourré Teddy ; une
canadienne grandeur 46 ,
couleur verte, doublée lai-
ne, jamais portées. S'adr.
Progrès 151, 4e étage, de
18 h. 30 à 20 h . 
A VENDRE pour cause de
double emploi un meuble
radio combiné avec tour-
ne-disques automatique en
très bon état, 265 francs.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 20433
PERDU 1 blouse de tra***
vail bl;anche, de la rue du
Stand à la rue du Progrès.
La rapporter contre ré-
compense Progrès 22, rez-
de-chaussée gauche.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jour s de cruelle sépara-
tion, les enfants de

Madame Vve ALBERT DICK
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient * bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort.

Monsieur Léon Bandi , ses enfants et pe-
tit-enfant,

Madame et Monsieur René Grand-
Bandi , et leur petit Serge ,

Monsieur et Madame Emile Henzi, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Anna Bandi , à Saint-Imier,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à

B 

leurs arnis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, maman, grand-ma-
man , belle-fille, soeur, belle-soeur , tante,
marraine, cousine, parente et amie,

Madame

Léon BANDI
née Léa HENZI

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 52e
année, après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

Les Brenets, le 24 octobre 1953.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

lundi 26 courant, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, Bourg-Des-

sous, à 12 h. 30.
Le présent avis tient Heu de lettre de

falre part.

Le Comité des contemporains 1906 du
district de La Chaux-de-Fonds a le pénible de-
voir d'informer ses sociétaires du décès de

Monsieur Albert HUGUENIN
membre fondateur

Nous garderons de lui le meilleur souvenir.
L'inhumation a eu lieu à Neuchâtel , samedi

24 octobre 1953.

nouveau ! \w'~
Le meilleur produit pour la vaisselle et les nettoyages

Glar-ekPractic
dans son tube économique en plastique !

— Se dissout rapidement et complètement
— Sèche automatiquement et facilite l'essuyage
— Ne laisse aucun résidu et fait briller
— Est économique à l'usage et doux pour les mai
— A été distingué du signe de qualité « Q »

de l'Institut Ménager Suisse.

Deux points Schnyder sur le bouchon de chaque tube I

SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7

t  ̂
Pour votre lessive : U l t r a - B i e n n a !

% f\s Tous les bons des produits Schnyder sont „-
c<ue  ̂ valables comme bons AVANTI I

fiH F0!! !I!UK

Il 11 S S LEChoix considérable RUUWLt
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 2 45 31-32

( lUE D BLES)

La maison spé cialisée

marce/

Tél. 2 25 51 Rue Neuve 1

vous conseillera

Herbert Irase
Couturier et tailleur de

ler ordre

de retour
On cherche pour tout de
suite ou pour le ler no-
vembre 1953

chambre meublée
pour 2 jeune s gens. Région
gare. — Paire offres sous
chiffre A. J. 20403, au bu-
reau de L'Impartial.
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Seigneur, que ta volonté soit faite.

Monsieur Charles Perrénoud , ses enfants
et petit-enfant ,
Madame et Monsieur Marcel Barraud

et leur petite Eliane, à Montreux ,
Janine , Franclne et Guy, à Montreux ;

Monsieur et Madame William Schumacher,
leurs enfants et pelits-enfants a La Sa-
gne, Winnlpeg (Canada) et Le Locle;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges
Perrénoud , aux Geneveys-sur- Coffrane ,
La Chaux-de-Fonds, La Sagne et Cor-
taillod ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de laiie part à leurs amis et
connaissainces de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame

Suzanne Ferrenond-SGlramactter
leur bien-aimée épouse, maman, grand-ma-
man , fille , sœur, belle-sœur, tante et parente ,
enlevée a leur tendre affection , le vendredi
23 octobre , dans sa 42me année, après de
grandes souffrances.

La bagne et Montreux , le 23 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu lundi 26

octobre, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Repose en paix cher époux
et papa.

Madamie Lucien Walker-De Toni, ses
enfants et petits-enfants t
Monsieur et Madame Jean Walker-

Richardet et leurs enfants Bernard
et Francine ;

Mademoiselle Berthe Walker, à Paris ;
Madame et Monsieur Arthur WuiUeu-

mier-Walkeir et leurs enfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Richard Walker-

Hermann et leurs enfants, à Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Marionno De
Toni, en Italie ;

ainsi quie les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleuir de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa, beau-
papa, grand-papa, frère, beau-frère, neveu,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Lucien WALKER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 61me
année, a.près unie longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 28 courant, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 113

Le présent avis tient lieu de lettre de

I 

faire part.

Après les obsèques,
es parents douloureu-
sement aflligés annon-
cent la mort de

Colombina
MANGHERA SGAGCHî
survenue à Stabio, le
4 octobre 1953.

Repose en paix chère maman,
tu as (ait ton devoir ici-bas.

Madame Vve Arthur Siegenthaler-San-
doz, ses enfants et petits-enfants ;

Mme Vve Amédée Simonin-Siegentha-
ler , ses enfants et petit-fils à Besan-
çon et Paris ;

Madame et Monsieur Noël Riva-Siegen-
thaler, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Ponds et Bâle ;

Madame et Monsieur Antoine Cattin-Sie-
genthaler et leurs enfants ;

Madame Vve Henri Gilbert-Siegenthaler,
à Paris ;

Madame et Monsieur Hermann Weber-
Siegenthaler et leur fils, à Vevey ;

Monteur et Madame Albert Siegenthaler-
Barbey et leurs enfants, au Locle ;

Madame Vve Laforce-Siegenthaler, à Pa-
ris ;

Madame et Monsieur Jean Gianola-Sie-
genthaler et leurs enf-uits,

ainsi que les familles Siegenthaler, Loriol,
Dobler , Conzelmann, Juvet , Boichat, Vollen-
weider et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et regret-
tée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, parente et alliée,

Madame

Hii Bill I
née LORIOL

que Dieu a reprise à Lui samedi, à l'âge
de 90 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 26 octobre, à 16 heures.
Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Numa-Droz 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Perre-
gaux ;

Monsieur Henri Perregaux et fa-
mille ;

Monsieur Jules Perregaux ;
Monsieur Louis Perregaux ;
Monsieur et Madame Hermann We-

ber et leur fUs ;
Monsieur et Madame Fernand We-

ber ;
Monsieur et Madame André Weber

et famille ;
MademoiseUe Hermance Bosset, son

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

Madame

François PBII I
née Olga WEBER

leur chère mère, belle-mère, soeur,
belle-soeur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise subitement
à Lui, dans sa 73e année.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 octobre 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura
Ueu LUNDI 26 OCTOBRE, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille à
13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire,

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 4.
Le présent avis tient Ueu de lettre

de faire part.

En cas --e décès: LBunteiWïis
Numa-Droz 6 — Téléph. iour et nuit: 2 44 7
Auto-corbillard. Cercueils, fies ormallt. Hrb mode- *

Madame Alfred VUILLEUMIER, ses en-
fants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
vivement touché de l'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, adressent
leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Cormondrèche, octobre 1953.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.
L'empereur Bao Daï part aujourd'hui

de Cannes pour Saïgon. Parviendra-t-
il à rendre ses compatriotes raisonna-
bles et à leur faire comprendre que le
nationalisme vietnamien est en train
de se payer de mots. En e f f e t , les Viet-
namiens veulent obtenir une indépen-
dance totale et ne pas être bolchévi-
sés. Mais ils sont incapables de se dé-
fendre eux-mêmes... Est-ce alors de
cette façon-là qu 'on liquide ses amitiés
et ses seuls soutiens, au moment où l'on
en a le plus besoin ?

m ? m

L'Italie a fai t  hier des p ropositions
en vue de détendre la situation avec la
Yougoslavie. Il s'agissait de démobili-
ser les troupes de part et d'autre et
de commencer à discuter. Mais Belgra-
de ne répond guère à ces avances. M.
Popovitch , ministre de Yougoslavie à
New-York , qualifie la proposition du
palais Chigi de « tendancieuse et hy-
pocrite ». Il rappelle que les mouve-
ments de troupes italiennes ont déjà
commencé en août et que ce n'est qu'en
octobre que la Yougoslavie a suivi.
L'action anglo-américaine , selon Bel-
grade , a créé une situation telle qu 'on
a pu parler de menaces d'agression. Les
Yougoslaves ne consentiront à re-
tirer leurs troupes que si l'Italie le
fai t  la première. Inutile de dire qu'à
Rome on ne paraît guère satisfai t de
cette réponse.

* « •
M. Mikoyan, ministre du commerce

de l'URSS , vient de fa ire  un tour d'ho-
rizon économique au cours duquel il
s'a f f i rme  assez optimiste. Désormais ,
dit-il, le Champagne est à la portée des
bourses des travailleurs... Et le ministre
d'interpréter cela comme « l'indication
d'une sérieuse augmentation du p ou-
voir d'achat ! » Heureusement, M. Mi-
koyan donne encore d' autres précisions
plus intéressante. On les trouvera plus
loin. Elles démontrent que l'URSS
s'engage sérieusement dans la campa-
gie pour l'amélioration du pouvoir d'a-
chat et de la production alimentaire.
Cela signifi e que jusqu 'ici l'on a vécu
et vit encore très mal ou très f r u -
galement en Russie.

• » •
La décision des USA de bloquer les

50 millions de dollars réservés à l'ai-
de à Israël tant que les agressions
n'auront pas cessé et que l'armistice
sera violé a provoqué une vive émotion
dans les milieux intéressés. La sanc-
tion est , paraît-il , sévère pour le jeune
Etat qui avait besoin de cet appui et
devra provisoirement s'en passer. Ce-
pendant , Washington avait laissé en-
tendre précédemment déjà qu'il en
avait assez du peu de respect apporté
aux décisions de l'ONU , singulièrement
en ce qui concerne le programme d'a-
ménagement de la zone du Jourdain.

• • •
Sir Winston Churchill ne se rendra

pas à Moscou. A cause de sa santé
tout d'abord , et ensuite à cause du
silence observé par M. Malenkov. En
e f f e t , la bouderie soviétique continue
et même certains journaux communis-
tes étrangers ne se gênent pas pour
dire que Sir Winston Churchill n'a rien
fai t  pour réaliser une conférence à qua-
tre à l'échelon le plus élevé. Il s'est
limité à en parler, sans agir et sans
faire de pressions . Ses discours mêmes
ont été des plus décevants. Ce sont
sans doute ces éléments ajoutés les
uns aux autres qui fon t  que M. Chur-
chill est devenu moins optimiste sur
les chances d'un résultat positif dans
des conversations directes avec le
Kremlin. Le Premier anglais estime
qu'on a, du reste, laissé passer le
moment le plus favorabl e et qu'il con-
venait d'agir quand les leaders du
Kremlin n'étaient pas encore a f f e rmis
dans leurs fonctions. Aussi en veut-on
un peu à Londres aux Américains qui
ont retardé, hésité et refusé de saisir
l'occasion. P. B.

Hier soir, un grave accident est sur-
venu à la gare de St-Imier , dont a été
victime M. Fritz Gehri, âgé d'une
soixantaine d'années, habitant Delé-
mont. M. Gehri voulut monter dans le
train qui quitte St-Imier à 19 h . 43 en
direction de Bienne, alors que le dé-
part avait déjà été donné. Il ne réussit
pas . à atteindre le marche-pied d'un
wagon et fut renversé, son pied droit
étant pris sous la roue d'un véhicule.
H reçut les soins du Dr Haldimann,
qui se trouvait sur place et qui ordonna
son transfert à l'hôpital de district, ce
qui fut fait au moyen de l'ambulance.
M. Gehri a dû subir l'amputation du
pied.

Ce matin, l'état de M. Gehri est
aussi satisfaisant que possible . Non? lui
présentons nos meilleurs voeux de
complet rétablissement.

Un grave accident à la gare
de Saint-Imier

La ploie menace à nouveau l'Italie du Nord
On annonçait ce matin que la pluie avait cessé de tomber en Calabre après y avoir

causé des ravages énormes. Mais elle tombe en Lombardie et dans le Piémont.

une épouvantable
catastrophe...

ROME, 26. — AFP. — Il pleut tou-
jours en Calabre où la situation ne
paraît pas encore s'améliorer. Tous
les cours d'eau, grands et petits sont
en crue. Des éboulements ne cessent
de se produire en provoquant la des-
truction de nombreuses autres mai-
sons. Des villages entiers ont dû être
évacués et les sinistrés affluent sans
cesse à Reggio de Calabre d'où une
partie d'entre eux sont dirigés sur
Messine, en Sicile, par des embarca-
tions de la marine, le chef-lieu de la
Calabre ne pouvant plus les accueillir.

A Reggio même, la situation demeure
inquiétante, car de nombreuses caves
ont été inondées et quelques maisons
menacent de s'écrouler. La catastrophe
a ete d'autant plus étendue dans la
région que les petites maisons où les
paysans vivent avec leurs chèvres sont
en général bâties sommairement en
briques, presque sans fondements, sans
étages. Elles ont été emportées comme
des fétus de paille par les cataractes
tombées de la montagne. De nombreux
habitants, les plus pauvres, vivaient
dans des cabanes en bois qui ont été
tout de suite balayées par les vagues.

Les digues reconstruites après les
inondations de 1951 ne paraissent pas
avoir mieux résisté que les anciennes.
Un peu partout , on signale de nou-
veaux effondrements des ouvrages de
défense qui auraient dû protéger les
villages que recouvre aujourd'hui une
épaisse couche de boue.

Des carcasses de bêtes charriées
par les eaux

Des milliers de carcasses de bêtes
sont charriées par les eaux vers le dé-
troit de Messine où l'eau de mer a pris
la couleur jaunâtre de la terre des
montagnes de l'Aspromonte transpor-
tée par les innombrable cours d'eau qui
ont tout ravagé sur leur passage. C'est
l'action de ces cours d'eau qui a pro-
voqué les éboulements sous lesquels des
villages ont été ensevelis. Galatro a dû
être évacué car il risquait d'être pris
comme dans un étau par des masses
de terre qui glissent lentement vers
lui des flancs des montagnes qui l'en-
tourent

La radio reste encore le seul moyen
de communication entre les différents
centres isolés (les communications té-
léphoniques et télégraphiques sont
coupées) et c'est par des messagers à
cheval que les maires des régions dé-
vastées envoient des appels au secours.
Deux colonnes motorisées qui étaient
parties pour Rosario Valanidi avec des
provisions de vivres et même d'eau po-
table, ont été bloquées par un gros
éboulement. Plus loin , c'est Trunca qui ,
isolée après l'effondrement du pont sur
le fleuve Santa Agata , a lancé des
appels de détresse , la population n'ay-
ant plus de vivres ni de médicaments.
Les autorités prodiguent leurs efforts
pour faire face à cette situation dra-

Conséquences
catastrophiques d'un coup

de grisou en Belgique

LIEGE, 26. — AFP — On décla-
re ce matin au centre minier que
tout espoir de retrouver vivants les
onze mineurs emmurés au puits
Mary, à Seraing*, doit être aban-
donné. C'est donc à 26 morts que
s'établirait le bilan du coup de
grisou d'hier. Aucun des 14 blessés
n'est dans un état inquiétant. Le
nombre total des mineurs surpris
par l'explosion s'élevait à quaran -
te. Dix-sept corps de mineurs tués
ont été remontés à la surface à
midi. Le premier ministre van
Houtte et le roi Baudouin sont ar-
rivés dimanche matin sur les lieux.

matique, mais le mauvais temps qui
persiste paralyse parfois leurs efforts.

La situation s'aggrave
en Italie du Nord

La pluie aurait cessé en Calabre, mais
la situation due au mauvais temps
s'aggrave dans le Nord de la pénin-
sule. En Lombardie, les rivières Adda ,
Serio et Olio ont provoqué, hier, de
vastes inondations. A Brescia et Tré-
vise, les intempéries ont empêché le
déroulement des manifestations spor-
tives. Dans la vallée du Pô, les digues
ont été renforcées sur certains points.
La périphérie de la ville de Crema est
envahie par les eaux. On signale des
inondations près du lac de Garde.

Enfin , une bourrasque particulière-
ment violente s'est abattue sur Venise,
où l'eau est d'un mètre supérieure au
niveau moyen de la mer.

La Croix-Rouge au secours
des victimes

GENEVE, 26. — La ligue des sociétés
de la Croix-Rouge vient d'offrir télé-
graphiquement son assistance à la
Croix-Rouge italienne à Rome en fa-
veur des victimes des inondations cau-
sées en Italie par les pluies torrentiel-
les.

Sir Winston renoncerait
à son voyage à Moscou

LONDRES, 26. — United Press. — On
apprend de source digne de foi que le
premier ministre de Grande-Bretagne ,
sir Winston Churchill , renoncerait, du
moins pour le moment, à son voyage
à Moscou , pour conférer avec M. Ma-
lenkov. L'opposition américaine, l'ap-
pui seulement très tiède des membres
de son propre cabinet et le silence froid
du Kremlin auraient convaincu Chur-
chill que le moment de réaliser son
projet n'est pas encore venu. Les mé-
decins lui ont également déconseillé
ce voyage.

Un grand discours
du ministre soviétique

du commerce
« ll faut améliorer

la qualité des produits
soviëtioues...»

MOSCOU, 26. — AFP. — L'agence
Tass et les « Izvestia » publient, diman-
che matin, à Moscou, la majeure partie
du discours prononcé le 17 octobre der-
nier par M. Mikoyan , ministre du com-
merce de l'URSS, devant l'assemblée
nationale des employés de commerce
soviétiques.

« Les villes et les campagnes de
l'URSS se rendent parfaitement compte
que notre pays se trouve dans une
nouvelle étape de sa marche vers le
communisme », a déclaré notamment
le ministre qui a souligné entre autres:
« En 1924-25, nous nous trouvions au
niveau de 1913, mais en 1953, notre pro-
duction industrielle a augmenté de 29
fois. Tous nos efforts sont dirigés vers
l'abondance alimentaire et des produits
de l'industrie légère et vers 1 édification
du communisme. » Le ministre a ad-
mis que le peuple de l'URSS a très ré-
cemment encore dû « souffrir de cer-
taines restrictions dans le domaine de
la consommation .*> , mais il a déclaré
que les possibilités présentes permet-
tent, « tout en continuant à développer
à gran d rythme l'industrie lourde ,
d'appuyer davantage sur la production
des articles de consommation cou-
rante ». L'orateur énumère les mesu-
res du gouvernement pour accroître le
pouvoir d'achat de la population, « qui
a augmenté de 8 fois en URSS entre
les années 1926 et 1953. Le fait que le
Champagne est désormais à la portée
des bourses des travailleurs constitue,
selon lui , l'indication d'une sérieuse
augmentation du pouvoir d'achat .

Entre 1941 et 1948, on vendait 7 à
800.000 pains de fantaisie par jour. H
en faut aujourd'hui 2 millions 300
mille. L'industrie de la défense fabri-
quera 500.000 des bicyclettes promises
en 1955, 110.000 armoires frigorifiques
et 600.000 lits métalliques ; celle de
l'aéronautique 90.000 armoires frigori-
fiques , 35.000 tonnes de vaisselle d'alu-
minium et 4.200.000 lits métalliques. H
a promis une amélioration des trans-
ports , demandant aux cheminots « de
ne pas penser seulement à leur con-
fort ».

...et parfois prendre
exemple sur les pays

capitalistes !
Abordant la question de la qualité

des produits chers ou bon marché, M.
Mikoyan a évoqué la production et
l'organisation des pays capitalistes ou
« étant donné la concurrence et les dif-
ficultés de vente, il existe des types
d'établissement commercial dignes
d'intérêt », a-t-il déclaré, aussi bien
par leur technique que par la qualité et
le choix des marchandises offertes à la
clientèle . « C'est pourquoi , a poursuivi
M. Mikoyan, nous devons étudier les
mécanismes et les aspects de l'organi-
sation du commerce dans les pays
bourgeois, tirer de cette étude tout ce
qui peut nous être utile et employer
cette expérience dans l«*s intérêts de
la clientèle soviétique. »

M. Mikoyan s'est longuement étendu
fsur la nécessité d'améliorer la qualité
des produits vendus dans les maga-
sins. Il a signalé de nombreuses la-
cunes ; partout, les chefe responsables
des grands organismes commerciaux
de l'Etat devront tenir compte de la
demande et se livrer à une étude sys-
tématique du marché. Le mintetre a
ensuite critiqué de nombreux établis-
sement-- d'utilité sociale , le système de
stockage des produits saisonniers, etc.,
etc.

L'affaire de Trieste
Londres appuie

la suggestion italienne visant
au retrait des troupes
de la région frontière

LONDRES, 26. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign O f f i c e  a déclaré
dimanche que la Grande-Bretagne ap-
puiera activement toutes les proposi-
tions visant au retrait des troupes ita-
liennes et yougoslaves de la région
frontière de Trieste, de même que tou-
te proposition prati que tendant à em-
pêcher toute tension entre l'Italie et la
Yougoslavie.

Dans les milieux officiels, on conti-
nue à être optimiste au sujet d'une
conférence à cinq, bien" que l'Italie et
la Yougoslavie aient posé des condi-
tions contraires quant à sa convoca-
tion.

Des fonctionnaires américains et
britanniques ont l'intention de se réu-
nir, cette semaine , à Londres , pour
essayer d'élaborer la procédure selon
laquelle l' administration de la zone A
du territoire de Trieste devrait être
progressivement confiée à l'Italie sans
trop heurter la susceptibilité de la You-
goslavie.

Les puissances alliées seraient prê-
tes à donner à la Yougoslavie des as-
surances quant au but f ina l  de la confé-
rence à binq et le fa i t  que l' administra-
tion de la zone A par l'Italie ne devrait
être considérée que comme une me-
sure temporaire.

Les Alliés auraient , cependant , déci-
dé d'accélérer leur action par suite de
la menace italienne de ne pas ratifier
le traité instituant la Communauté eu-
ropéenne de défense tant que la ques-
tion de Trieste n'aura pas été résolue
d'une manière satisfaisante.

Petits échos du vaste monde
— Le chah de Perse a remis diman-

che matin à 1600 paysans de la région
de Kazvine, les titres de propriété de
terres qui appartenaient j usqu'ici à la
couronne, au cours d'une cérémonie qui
a eu lieu au palais impérial. Plus de
10.000 hectares ont été ainsi répartis,
qui seront payables en 25 annuités.

— Vingt-trois morts et trois blessés
graves, tel est le bilan d'un accident
d'autocar qui s'est produit dans les en-
virons de San Luis Potosi , capitale de
l'Etat du même nom, au centre du Mexi-
que. Un véhicule transportant des
voyageurs et des marchandises est en-
tré en collision , à six kilomètres de la
ville, avec un gros camion. Les deux
machines ont pris feu et les voyageurs
ont été carbonisés. Sept passagers et le
chauffeur, qui paraissait ivre, ont pu
s'échapper à temps.

— Parmi les voitures tamponnées
près de Neustadt an der Wied , par un
train routier hollandais, se trouvait
une automobile transportant le cour-
rier de la haute commission américai-
ne. La police militaire américaine a pu
retirer quelques documents de ses dé-
bris, mais tout le reste a brûlé avec la
voiture.

— La commission américaine de 1 e-
nergie atomique confirme que l'on a
découvert au centre du Wyoming des
gisements d'uranium qui semblent im-
portants. Comme ils se trouvent dans
une région d'un accès difficile , il fau-
dra un certain temps encore pour en
connaître l'étendue et la richesse,

— L'aviation américaine annonce
que le nouveau chasseur américain
« Vultee F-102 » a effectué samedi son

premier vol d'essai au-dessus de 1 aéro-
drome d'Edwards. L'équipement élec-
tronique et l'armement de cet appareil
ont été améliorés de telle sorte qu 'il
pourra être mis en action par n'im-
porte quel temps et à n'importe quelle
heure contre les bombardiers ennemis.
U sera également muni d'appareils ra-
dar .

— Un camion citern e a fait explo-
sion, samedi, à St-Julien , près* de Ri-
mini, en passant sous un pont . Une
centaine de personnes ont été plus ou
moins sérieusement blessées. Le camion
ayant heurté le tablier du pont , une
étincelle a dû se produire, qui a com-
muniqué le feu au réservoir.

— La grève des ouvriers de 1 indus-
trie laitière, qui a éclaté dimanche, a
pour origine une demande des syndi-
cats portant sur l'instauration de la se-
maine de 35 heures , une augmentation
de salaires de 15 dollars par semaine
et 11 jours de fêtes payées par an,
outre un certain nombre d'autres re-
vendications. D'après le patronat , les
livreurs en gros gagnent actuellement
125 dollars par semaine et les employés
des laiteries 82 dollars par semaine
pour 40 heures de travail. Les services
de distribution du lait estiment que la
grève coûtera 250.000 dollars par jour
aux 50.000 fermiers qui assurent le ra-
vitaillement en lait de la région de
New York.

— Six persones ont été tuées diman-
che après-midi dans une collision entre
deux automobiles, qui s'est produite au
croisement de deux routes nationales ,
à une dizaine de kilomètres au sud de
Madrid New (Missouri) .

Dernière Heure
La répression fiscale

en France
LYON , 26. — AFP. _ Le Parquet dï*> '

Lyon est saisi d'une quinzaine de dos-Ar .
siei's d'industriels qui ont fraudé le fiscal
en omettant volontairement de verser
au Trésor les taxes de transaction qui
frappent l'achat et la vente des vieux
métaux . C'est à la suite d'un récent
procès appelé devant le tribunal cor-
rectionnel de Lyon que la justice a été
saisie de ces affaires similaires.

La fraude porte sur un demi-mil-
liard de francsi et comme les taxes en
cette matière se montent à 20 "/o , c'est
à 100 millions que se chiffrent les dé-
tournements commis par 15 négociants
lyonnais.

La poliomyélite en Charente maritime
LA ROCHELLE, 26. — AFP. — Six cas

de poliomyélite sont actuellement si-
gnalés en Charente maritime, deux à
La Rochelle — un enfant et un soldat
américain — les autres à Surgères,
Beauvais, Sous-Matha et Angoulins-
sui'-Mer.

Une mère et ses
cina enfants périssent

En Virginie

dans les flammes
RICHLANDS (Virginie) , 26. — Reu-

ter. — Une cabaiie en rondins a été
entièrement détruite par le feu , dans
les environs de Richlands. Une mère
et cinq de ses enfants ont péri dans
les flammes. Seuls deux garçons, de 10
et 11 ans, ont pu se sauver. Le feu a
éclaté tandis que le père combattait ,
à quelques milles de là, un incendie de
forêt . Le voisin le plus proche habitait
à un quart de mille des lieux du sinis-
tre.

Dans le canal de Suez

La circulation interrompue
à cause d'une mine

SUEZ, 26. — AFP. — La navigation
dans le canal de Suez a été interrom-
pue pendant quelques heures à la
suite de la découverte d'une mine
allemande de la dernière guerre.

Une drague de la compagnie du
canal procédant au creusement du che-
nal de navigation a accroché la mine
dans un de ses godets au kilomètre
137 (entre Suez et le petit lac amer) .
Une découverte semblable avait été
faite il y a quelques semaines à peu
près au même endroit.

Trois cents immeubles
endommagés

Les inondations en Calabre

REGGIO DE CALABRE, 26. — AFP.
— M. Pella, président du Conseil, a
terminé dimanche sa visite aux régions
sinistrées de Calabre.

Selon les dernières informations,
dans la région de Reggio, la plus éprou-
vée, plus de 300 immeubles ont été par-
tiellement ou totalement détruits et
plus de 2000 ha de terres cultivables
inondés. Les dégâts s'élèveraient dans
la seule région située au sud-est de
Reggio à plus de 4 milliards de lires.

En Suisse
Deux vaches tuées par

le train direct Berne-Bienne
BERNE , 26. — Le train direct Berne-

Bienne, qui part de Berne à 8 heures,
a écrasé lundi matin deux vaches à
un passage à niveau non gardé, peu
avant la gare de Schuepfen.

Par moments, éclaircies. surtout daros
l'Est, sans cela très nuageux à cou-
vert. Quelques faibles précipita tior .1 .-
locales possibles.
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