
Il ne s'agit que d'un début
Après le succès de Londres

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Peut-on parler du «miracle» de Lon-

dres comme le font  certains journa ux ?
Je ne le pense pas. La diplomatie et la
politique n'ont rien de miraculeux et le
règlement des af fa ires  entre les peu-
ples, s'U doit être basé sur un idéal
commun, a pour objet des problèmes
très réalistes. C'est pour l'avoir trop
oublié qu'on a commis tant d'erreurs.
A défaut  de miracle, on peut dire que
le résultat obtenu à Londres constitue
un beau jour pour l'Europ e occidentale
et qu 'il f u t  l'oeuvre de la bonne volon-
té, du bon sens et du compromis.

Comme le relève justement un jour-
nal londonien, «le succès de la confé-
rence de Londres est moins une réali-
sation définitiv e qu'un début plein
d' espérance. L'édifice de Bruxelles sort
renforcé et mieux organisé ; cependant
de nombreux obstacles subsistent et de
multiples et difficile s questions de dé-
tail restent à régler. L'une des plus
épineuses reste le contrôle des arme-
ments, comme le passé l'a démontré .

Dans cette question des armements,
le chancelier Adenauer a fai t  preuve de
sagesse ; U appartiendra au gouver-
nement de Bonn de surveiller de très
près certains milieux allemands trop
enclins à retomber dans les fautes
d'un passé récent. De son côté, le chef
du gouvernement françai s n'aura pas
la tâche faci le  pour obtenir l'adhésion
sans arrière pensée d'une opinion pu-
blique et d' une maj orité parlementai-
re inquiètes en dehors des limites que
justifien t les réalités actuelles et la
nouvelle constellation internationale.
Si la prudence reste de rigueur, l'in-
transigeance et la méconnaissance des
situations nouvelles pourraie nt être
fatales.

Vers l'unité de l'Europe...

L Allemagne peut être satisfaite de
ce qui a été décidé à Londres ; l'heure
du rétablissement de sa pleine souve-
raineté, l'abolition du statut d'occupa-
tion et son intégration dans le système
de défens e occidental , vont devenir des
réalités qui méritent bien quelques con-
cessions et nécessiteront une politique
de sagesse dans l'avenir.

L'une des caractéristiques les plus
plus heureuses de la conférence de
Londres c'est qu 'elle f u t , cette fois-ci
due à l'initiative des Européens eux-
mêmes. Espérons que nous n'en reste-
rons pas à cette expérience, et que,
de plus en plus , nous reprendrons
conscience de notre p ersonnalité et de
notre valeur. Et puis, il ne s'agit encore
que de l'Europe occidentale, mais le
jour viendra où tous les Europé ens
manifesteront leur volonté de s'unir à

nouveau et de former une puissante
organisation politique et économique.
Nous n'en sommes certes pas encore
là, mais l'évolution qui s'est produite
en Angleterre à l'égard du continent
perme t de f u t u r s  espoirs.

Dans l'immédiat, il reste à connaître
la réaction de Moscou et des pays qui
sont dans son orbite. Cette réaction
ne sera pas nécessairement violente. La
diplomatie soviétique cherchera certai-
nement à trouver ailleurs des avanta-
ges tangibles et il convient de suivre
attentivement l'activité des délégués
russes à l'assemblée générale de l'ONU ,
où M . Vychinski vient de reprendre
rinitiative dans l'af faire  du désarme-
ment. Et cette initiative ne parai t pas
se heurter au désintéressement des au-
tres grandes pussances. Peut-être l'oc-
casion se trouver a-t-ell e de reprendre
contact avec Moscou et l'Est dans d'au-
tres questions internationales intéres-
sant directement l'Europe. Laissons
patiemmen t la situation se développer.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

est travaillé dans les écoles
d'apprentissage de joaillerie

Le palladium, «le plus jeune des
métaux précieux », a été choisi à Paris
pour faire une broche afin de familia-
riser les apprentis terminant leurs étu-
des avec la technique d'emploi de ce
métal. Bien rares sont en effet , les
ateliers de fabricants joailliers qui n'ont
pas travaillé le palladium ou n 'ont pas
reçu de demandes de montures réali-
sées avec ce métal.

Le palladium se travaille très facile-
ment et permet de réaliser tous les
types de montures à condition que l'on
respecte les quelques précautions qui
différencient sa mise en oeuvre de
celle du platine.

Le palladium, «le plus jeune
des métaux précieux»,

L@s réflexions du sportif optimiste
Le match de football Hongrie-Suisse. - Ceux qui porteront nos couleurs

La seconde garniture se rend à Luxembourg. - Que penser du Tour
d'Europe cycliste ?

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Genève, le 7 octobre.
Il faut remonter à 1939 pour enre-

gistrer, à Zurich, une victoire du
team helvétique de football sur celui
de Hongrie. Nous gagnâmes alors pax
3 buts à 1. Ce succès était précédé ,
et fut suivi, d'une longue série de dé-
faites. On s'en formalisera beaucoup
moins depuis que notre public a vu
évoluer le fameux « onze » magyar au
championnat du monde. Cependant il
y a une grande différence entre les
victoires des hommes de Budapest ,
avant et après la seconde guerre mon-
diale. Si, avant comme après, les «soc-
cers» hongrois eurent toujours quel-
ques grandes, très grandes vedettes,
incomparables virtuoses de la balle
ronde, tels lies Sarosi, Zengeller, Toth
et maintenant Grosits, Puskas, Hi-

degkuti, la conception du j eu fut bien
différente. Avant 1340, l'équipe était
un rassemblement d'éléments dispa-
rates d'exceptionnelle qualité. Depuis
le retour à lia paix, les Hongrois sont
parvenus à mettre sur pied la véri-
table formation, homogène, unie, dont
rêvent toutes les Fédérations natio-
nales. On dirait un club. Ce ne sont
plus des vedettes, plus ou moins ha-
bituées à opérer en commun ; ce sont
des camarades qui ne se sentent réel-
lement à l'aise que lorsqu 'ils sont réu-
nis. Ils forment dans le domaine in-
ternational ce que le F.-C. Chaux-de-
Fonds a enfin , réalisé dans le domaine
helvétique. La mentalité de Georges
Sobotka . qui , sans être Magyar, était
animé du même remarquable objectif ,
est pour beaucoup dans cette réussite.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

L'exploitation de la piscine chaux-de-lonnière a dépassa tomes les prévisions...

Grâce à l' avion, nos lecteurs pourront saisir, d'un seul coup d'oeil , l' ensemble du Groupe sport i f  des
Mélèzes. On distingue, au premier plan, le minigolf , puis les bassins de la piscin e et enfin la patinoire
qui s'ouvrira samedi. (Photo aérienne Scribair) .

Le Bureau de contrôle des ouvrages d or
et d'argent de notre ville a deux cents ans

Anniversaires
chaux-de-fonniers

(Voir «L'Impartial» des 2 et 5 octobre)

Si certaines difficultés cessèrent
avec l'installation des bureaux de con-
trôle dans les villes produisant des
objets d'or et d'argent, la question du
contrôle obligatoire, les moyens d'em-
pêcher ceux qui travaillaient des ma-
tières à des titres bas d'échapper au
contrôle, une certaine anarchie dans
les exigences, tout cela apporta maints
tracas aux horlogers boîtiers et autres
« faiseur d'or et d'argent ». Dans les
années 1850, 60, etc., de longues dis-
cussions eurent Ueu sur les diverses
tolérances à admettre dans la fixation
des pourcentages, carats, millièmes,
etc.). Les poinçonnages cantonaux
n'offraient pas des garanties identi-
ques partout et dès 1850, on assista à
un fort mouvement, particulièrement
dans l'horlogerie, demandant l'intro-
duction d'un poinçon fédéral qui as-
surât l'égalité de tous devant la loi
d'airain du poinçonnage de l'or.

Tout d'abord , le Conseil fédéral lui-
même refusa d'y donner suite, esti-
mant une telle mesure « attentatoire
à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie » (les temps ont bien changé :
verrait-on aujourd'hui le gouverne-
ment repousser une telle démarche
pour cette libérale raison?) . Berne di-
sait en effet : « Les boîtes de montres
sont et demeurent marchandises qui
sont entièrement l'objet de commerces
et bureaux. Il doit être loisible à cha-
cun d'acheter des marchandises de ce
genre, meilleures ou inférieures, plus
chères (sic) ou à meilleur marché. »

C'est le conseiller fédéral Numa
Droz, en tant que chef du Département
de l'Intérieur, qui, suivant une re-
quête de la Commission du commerce
de La Chaux-de-Fonds, présidée par
Arnold Grandjean, et signée par tous
les députes neuchàtelois au Conseil
national, étudia la question et adressa
au Conseil fédéral un projet de con-
trôle s'étendant à toute la Confédéra-
tion. Son idée était simple : il s'agis-
sait, par une méthode scientifique ri-
goureuse, « de rendre possible l'exécu-
tion loyale de toute commande honnê-
te », et d'empêcher tout trafic sur les
matières précieuses. Ce mémoire, qui ne
comptait pas moins de quatre-vingts
pages, aboutit, trois ans plus tard, au
vote par les deux Assemblées fédé-
rales, d'une loi qui ne fut pas combat-
tue devant le peuple. Plus tard vinrent
les lois sur le commerce des déchets
d'or et d'argent, sur le contrôle du pla-
tine, sur celui des ouvrages en métaux
précieux importés de l'étranger, ou sur
l'organisation des bureaux de contrôle:
du pain sur la planche !

Petite histoire de l'horlogerie
Dans son introduction à l'ouvrage de

M. Louis Thévenaz, le Conseil du Con-
trôle dit justement que son histoire,
« c'est en peti t l'histoire de l'horloge-
rie, avec ses heurs et malheurs, se ré-
pétant périodiquement : la liberté en-
gendrant la licence, livré à lui-même,
l'homme ne peut rien ; il se groupe
alors et fait appel à l'Etat, qui limite la
liberté individuelle de chacun ; puis
l'homme se retourne et fait tout ce
qu'il peut pour détruire ce qu 'il eut
tant de peine à mettre sur pied ».

Mais il est tout aussi vrai, comme
nous l'avons déjà dit, que l'histoire
du Contrôle est aussi celle de notre
bonne ville de La Chaux-de-Fonds. A
partir de 1920, notre Bureau est victi-
me de la crise générale qui affecte
l'horlogerie. On cherche à mettre
d'accord les fabricants de plaqués la-
minés et ceux de plaqués galvaniques.
On admet, mais avec difficulté, la
frappe du « marteau » avec numéro
matricule sur les boîtes comte ôléets,
mesure qui a pourtant rendu d'énor-
mes services depuis lors. Les années
1925, 26 et 27 sont bonnes, 1928 aussi,
avec ses 1.120.000 boîtes contrôlées,
mais on sent revenir la crise. En 1930,
ce n'est plus qiie 558.000 boîtes qui
sont poinçonnées. En 1931, 280J000 boi-
tes or. En 1932, 177.000. LeB boites en
argent ont pratiquement disparu, et
les boîtes en acier inoxydables font
leur apparition : où les classer ? On
doit réduire le personnel et les traite-
ments. Ce n'est qu'en 1935 que la si-
tuation commence à s'améliorer.

(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

On se demande parfois comment des
hommes — ou des femmes — peuvent tra-
hir leur pays et livrer sans le moindre
scrupule ou idée de lucre, des secrets in-
téressant la défense nationale.

Le cas récent qui s'est produit en France
et qui met deux hauts fonctionnaires sur
la sellette, en est un exemple. On en pour-
rait citer d'autres, en Angleterre ou aux
USA pour la bombe atomique, en Allema-
gne pour l'affaire John. Etc., etc. Il s'en
faut du reste que nous puissions nous tar-
guer de n'avoir jamais versé dans pareils
travers. Souvenons-nous seulement des
temps pas si éloignés où le nazisme triom-
phant subjuguait l'Allemagne et exerçait
sa puissance d'attraction sur les pays limi-
trophes et clrconvoisins. Jamais on n'a vu
autant de gens en Suisse et de Suisses au-
thentiques (si l'on peut dire) disposés à
faire n'importe quoi pour favoriser les dic-
tatures fasciste ou hitlérienne. C'était une
maladie, un virus ou un « timbrage » col-
lectifs. Ça s'attrappait comme la gale, la
peste ou le choléra. Et il a fallu les évé-
nements, et surtout les révélations, qui ont
suivi pour désintoxiquer l'esprit de certains
fanatiques.

Quant a cette soumission totale a une
idéologie étrangère, à ce mysticisme en-
voûtant et curieux, j'en ai retrouvé l'image
l'autre jour lors de la réception des sept
femmes russes, au demeurant fort sympa-
thiques, et qui n'ont fait que passer, com-
me des étoiles filantes, dans notre ciel
montagnard, embrumé et frileux..

Certes, je n'ai qu'à féliciter les Chaux-
de-Fonniers et les Chaux-de-Fonnières qui
les ont cordialement reçues. C'était ce qu'il
fallait faire. Mais je souriais en voyant s'a-
giter et frétiller tout ce que notre POP
montagnard compte de fervents sincères
ou de snobs virulents, de convaincus ou de
manchistes de la dernière heure. L'atmo-
sphère était celle d'une église. Une mê-
me joie flottait au-dessus des auréoles
soviétiques et des petits fours exquis de
M. Moreau. On avait amené des enfants
— touchante réunion de famille — pour
que la déléguée du Soviet suprême pût leur
baiser le front. L'on sentait qu'enfin beau-
coup de gens avaient réussi à concrétiser leur
dévotion et serrer sur leur coeur leurs ido-
les. C'était à la fois émouvant, ridicule et
dangereux. Car sait-on jamais jus-
qu'où certains enthousiasmes peuvent
aller et où s'arrête le don fait à une idéo-
logie étrangère...

Enfin je conserverai, je l'avoue, un sou-
venir peu banal, mais plutôt inquiétant,
de cette réunion uitra-popiste dans un hô-
tel de luxe, où le communisme m'est ap-
paru non comme une politique mais com-
me une religion. A l'heure où le scepti-
cisme est maître et où trop de gens mani-
festent à toute occasion un je m'en fi-
chisme indécent, les disciples de Lénine
donnent, ma foi, une fameuse leçon. Mais
je ne vols pas ce que leurs « patries » res-
pectives peuvent y gagner.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Les anges
— Maman, qu'est-ce que c'est, qu'un

ange ?
— C'est un être irréel avec des ailes

dans le dos.
— Alors pourquoi papa a-t-il appelé

la bonne mon ange, elle n'a pas d'ailes?
— Si, mon chéri , et tu la verras s'en-

voler pas plus tard que tout de suite !

Echos



Importante fabrique d'ébauches
cherche

Secrétaire
pour exécution en langues française
et allemande de travaux confiden-
tiels de la direction. Facilité d'assi-
milation et travail soigné exigé. Ma-
turité désirée ;

Employé
de bureau

pour le service de renseignements , et
contrôle des délais de livraison. Nous
exigeons : connaissance des langues
française et allemande, habitude de
traiter avec la clientèle et connais-
sance de la branche horlogère.

Les intéressés sont priés de faire offres
avec photo, prétentions de salaire et indi-
cation de l'activité antérieure, sous chiffre
U 11547 à Publicitas S. A. Granges (SO).

£ lise in
L'Hôpital communal de La Chaux-de-

Fonds met au concours une place d'

employée de bureau
expérimentée

Les candidates ayant la pratique de la
comptabilité et de la sténo-dactylographie,
pourront adresser leurs offres manuscrites
détaillées avec curriculum vitae, référen-
ces, copies de certificats et photographie à
l'Administration de l'Hôpital , rue des Ar-
bres 41, jusqu 'au 12 octobre 1954.

Age d'entrée maximum : 35 ans. ¦
Tous renseignements concernant les con-

naissances exigées, charges et conditions
d'engagement seront donnés par l'admi-
nistration de l'Hôpital.

Horloger complet
habile, ayant l'habitude du travail soigné
en séries et pouvant s'occuper d'une par-
tie du visitage, est cherché par fabriqu e
d'horlogerie de Genève. — Offres avec âge,
prétentions et copies de certificats à Case
Stand 305, Genève.

En un clin d'œil
En un cfin d'œil !a barbe la plus revêche disparaît grâce au rasage éclair Gillette.
Utilisez la «combinaison Rocket» : étui en matière plastique avec couvercle
transparent contenant un appareil d'une pièce Gillette et 6 lames Gillette Bleue
dans le dispenser-éclair (avec compartiment de sûreté pour lames usagées)

_̂£^ ] =̂=::==~:ï=;:5 pour l liOi" seulement

1. l'appareil est ouvert 2. la lame est posée 3. vous pouvez

gaj aj e Cï6US - Gillette
j 0Xt&§§. Tout bon jour commence par Gillette

J^Ê^4\̂ -%JM 10 
lames 

Gillette Bleue
.<<̂ 5C_ '̂̂ _^P̂ r rnerve'"eusement affûtées
.WitësS mYlmWÊZr dans le dispenser-éclair Cr O 

^^̂ ^̂ ^ ^  ̂
ou dans l'étui rï " *¦"

Ŝmjr Encore plus agréable avec la crème à raser Gillette
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La manufacture d'horlogerie ENICAR S. A.
à Lengnau, près de Bienne, cherche pour ¦¦¦ ..i
ses départements boites et cadrans - , -j

employés
capables de s'occuper de la sortie du tra-
vail et ayant bonnes connaissances de ces
fournitures.
En outre, une

employée
pour son département de mise en chan-
tier , connaissant la dactylographie.
Faire offres avec références.

V i

VOYAGEUR
Maison renommée et très bien intro-
duite, cherche représentant pour visi-
ter son ancienne clientèle de détail-
lants. Fixe, commission et frais de
voyage. Seules seront prises en consi-
dération les offres de candidats ayant
déjà l'expérience des voyages.

Faire offres manuscrites détaillées,
avec photos et copies de certificats,
qui seront retournées, sous chiffre
S. A. 18812, au bureau de L'Impartial.

Nous mettons au concours une place de

technicien -horloger '
ayant de l'expérience dans la construction
et connaissant éventuellement la montre
compliquée.

Ecrire à EBAUCHES S: A., Direction gé-
nérale (12), NEUCHATEL, qui vous enver-
ra les renseignements complémentaires.

A LOUER belle chambre
meublée ou non, chauffée,
à monsieur sérieux. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 7,
au 3e étage. 

A LOUER petite cham-
bre meublée indépendante,
25 fr . par mois. — S'adr .
F.-Courvoisier 41, au ler à
gauche. 
A LOUER belle petite
chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa - Droz
98, rez-de-chaussée droite.
BELLE CHAMBRE
à louer au soleil tout de
suite ou à convenir à
personne de toute mora-
lité. S'adr. Crètets 100 au
2me étage à droite.
CHAMBRE Joli studio à
louer , avec part à la salle
de bain, avec ou sans pen-
sion. — S'adresser Boule-
vard de la Liberté 14, chez
M. L. Jacot. 
CHAMBRE à louer, au
centre, à Monsieur. — S'a-
dresser rue du Parc 13,
3e étage, à gauche.
Tél . 2.66.94.
CHAMBR E meublée,
chauffée, à louer près de
la gare, paiement d'avan-
ce. — , S'adr. au bureau
de LTmpartial. 18640
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à de-
moiselle. S'adr . rue du
Progrès 65 au 2me étage,
tél. 2 37 12. 
CHAMBRE A louer
chambre meublée à mon-
sieur ou demoiselle honnê-
te. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18950
BELLE CHAMBRE avec
part à la salle de bains,
est à louer me Sophie-
Mairet. — Téléphoner aux
heures des repas au 2 80 32.
GRANDE CHAMBRE
meublée, à louer pour le
ler novembre à Monsieur.
Bains, central, soleil. —
Tél. 2 37 66, entre 19 et
20 heures. 
A VENDRE meuble de
corridor , table de cuisiné,
glace, couleuse. Bas prix.
S'adr . 27. Ph.-H.-Matthey.
2e, à droite. 
MACHINE A COUDRE
électrique Bernina zig-
zag, en parfait état, est
à vendre 500 francs.
— S'adresser Paix 147, au
3e étage à droite, télépho-
ne 2 56 91. 
A VENDRE d'occasion un
potager à bois 2 trous, et
diverses casseroles. — S'a-
dresser rue du Parc 7, ler
à gauche.
FOURRURE A vendre
manteau patte d'Astrakan,
jamais porté. Prix excep-
tionnel. — S'adresser Paix
111, au 3e étage.
A VENDRE un berceau
d'enfant à l'état de neuf ,
et un pousse-pousse Wi-
sa-Gloria. — S'adresser
Forges 19. 4e étage , côté
Est, de 18 h. à 20 h.

Fabrique de la place engagerait un

mécanicien -
outilleur

capable de travailleur seul.

Faire offres sous chiffre  S. V. 1S717,

au bureau de L'Impartial .

K 1

j f-a&u'rjjxe de. tnécaniaue.
engagerait tout de suite

1 mécanicien capable
ayant quelques années de prat ique

l manœuvre mécanicien
connaissant les machines

Faire offre sous chiffre G C 18881 au bureau
de l'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres
métal et acier, engage tout de
suite ou pour époque à convenir

lapideur
qualifié

ayant l'habitude du travail soigné.
Faire offres sous chiffre
O. W. 18809,
au bureau de L'Impartial.

X- _r

Chef mécanicien
faiseur d'étampes, énergique et capable,
cherche situation stable dans entreprise
des branches annexes de l'horlogerie.
Offres sous chiffre B 24311 U, à Publici-
tas, Bienne.

Industrie nouvelle dans le canton de Neu-
châtel, articles très intéressants, avec gran-
des possibilités, cherche

collaborateur si possible aelii
avec mise de fonds, ou éventuellement

participation financière
seulement.
Offres sous chiffre P. 6467 N., à Publi-

citas, Neuchâtel.

OUVRIER
connaissant à fond la

fabrication de verres ronds
et capable de travailler seul,

est demandé
Place stable et bien rétribuée.

Offres sous chiffre Y 11554 à Publicitas
S. A., Bienne.

PARFUMERIE DUMONT
12, Avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

Suce. M. Strohmeier

VOUS ANNONCE QU'ELLE A OUVERT

UN SERVICE DE

MANUCURE
permanent

L

« L'IMPARTIAL » assure le succès
de votre réclame. Chiffre de tirage

contrôlé par la Fédération
romande de publicité

Bonnes recettes
bourguignonnes
Comment préparer
des sauces
ravigotantes

Sauce salade
Laitue ou pommes de «erre, lentilles , ha-
ricots, etc. : En Bourgogne, aucune salade
ne se présente sans être relevée d'une
bonne enitterée de moutarde de Dijon
qui évite la séparation désagréable de
l'huile et du vinaigre.
Sauce tomate
Ne jamais présenter votre sauce tomate
sans y ajouter nn morceau de sucre et
une cuillerée de moutarde forte Amora.
Sauce vinaigrette moutarde
Si lea œufs vous sont interdits, les sup-
primer et faire votre «mayonnaise» eu
forçant la moutarde. Vous aurez une
MMCMMfel prise, spécialement recomman-
dée pour-la tête de veau.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine a Fr. 1.60.

'¦_B_H_B_HH_B_S_BH_H_^_B__S_H_^_h

COUTURIÈRE-
RETOUCHEUSE

qualifiée est demandée pour époque
à convenir. S'adresser :

t^lS=_i_WP _̂_ f _i A«r„pajTV MA/m̂ U/J¦*î _  ̂CONFECTION POUB MM6S _̂rSERR E «•"» £ T̂

Couturière
dames et enfants, neuf ,
retournages, transforma -
tions. se recommande, tra-
vail soigné. — S'adresser
au bureau de" L'Impartial.

18825

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

A vendre
potager à bols émaillé, ar-
moire pour les habits, un
petit fourneau. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 18814

Chienne
berger belge, 15 mois, pé-
digré , à vendre, bas prix.
— Téléphone 2 71 91.

A vendre
beau piano brun , cordes
croisées, cause non em-
ploi. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18876
JEUNE HOMME cherche
belle chambre meublée
pour le 15 octobre. —
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 18795, au Bu-
reau de L'Impartial. 
DAME cherche emploi
pour demi-journées. —
Faire offres écrites sous
chiffre D.M. 18823, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE FILLE aimant les '
enfants, trouverait place
dans famille avec un bébé.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18924
PATISSIER est demandé
du 16 octobre au 26 no-
vembre. — S'adr. à Pâtis-
serie Hofschneider, rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. 
SOMMELIÈRE cherche
extra fixe. — Tél. 2 71 91,
JEUNE HOMME cherche
place comme polisseur.
B o n n e s  références. —
E c r i r e  sous c h i f f r e
H. P. 18953, au bureau de
L'Impartial.
MANOEUVRE 5Ô~ans!
cherche travail en fabri-
que, n'importe quel em-
ploi . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18931
A LOUER grande chambre
indépendante, non meu-
blée , à deux messieurs sé-
rieux ou comme dépôt. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. . 18927
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer. S'adr .
Jardinière 75, au 3me
étage à gauche.



A l'extérieur
Italie : explosion d'un dépôt

de munitions
VERONE, 7. — Reuter. — La petite

ile de Trimelloni, sur la rive orientale
du lac de Garde, non loin de Malcesine,
a été presque entièrement détruite
par de violentes explosions de muni-
tions. Cette ile, en effet , que les Ita-
liens avaient utilisée pendant la pre-
mière guerre mondiale comme forte-
resse contre l'Autriche, servait de dé-
pôt de munitions depuis quelques an-
nées. Pendant 24 heures, des colonnes
de feu et de fumée se sont élevées
dans le ciel et la population du ha-
meau d'Assenzza s'est enfuie dans les
villages voisins. De nombreuses vitres
ont été brisées et un© maison grave-
ment endommagée lorsque la violence
de l'explosion a projeté dans le lac un
bloc de rocher. Des experts et la po-
lice s'efforcent de déterminer les cau-
ses de l'explosion.

Les chefs=d 'œuvre illustrés de la
littérature universelle exp osés au Locle

Une lithographie de Pierre Bonnard pour le « Daphnis et Chloé » de Longus.

LES organisateurs de l'exposition du
Locle, ayant choisi leur formule,
s'y sont tenus, et c'est bien. Dé-

sireux de montrer les illustrations
qu'avaient provoqués quelques chefs-
d'œuvres, ils les ont cherchées, et ont
montré les plus belles, célèbres et si-
gnificatives de diverses époques.

Or , toutes les grandes œuvres ne sont
pas également illustrabies. On voit ai-
sément ce qu 'un génie peut faire de
Faust ou de Hamlet. Delacroix signe
la plus extraordinaire série de litho-

De notre envoyé spécial
J. M. Nussbaum

V J

graphies qui ait jamais illustré une
œuvre littéraire. Celles-là sont la per-
fection même, non pas dans l'ordre du
livre illustré (il faudrait le lire pour
pouvoir le dire), mais dans celui de
l'illustration. Rien de plus beau dans
l'exposition du Locle.

A l'opposé, les Fleurs du Mal : elles
n'ont donné naissance qu 'à de mau-
vaises illustrations (ce qui ne signifie
pas qu 'il n'y a pas de belles éditions de
Baudelaire) ou à des dessins n'ayant
aucun rapport avec elles : Despian par
exemple.

Entre les deux , des éditions qui ne
sont plus des livres au sens rigoureux
du terme, mais des plaquettes de luxe :
les somptueuses lithos en couleur de
Jean Lurgat pour La Fontaine. Ou la
splendide recréation que sont les eaux-
fortes de Picasso pour Les Histoires
naturelles de Buffon : comparez-les
à celles de Hans Erni , soignées mais
académiques. Picasso, lui , a vraiment
le sens de la vie !

• • •
Daphnis et Chloé : Maillol-le-grand ,

illustrateur né, qui sait lui ce que c'est
qu'un livre et soumet son illustration au
trait du caractère imprimé, est le plus

bel illustrateur de cette œuvre ravis-
sante. D'autres sont charmants , mais
dans l 'interprétation: Bonnard y est dé-
licieux et admirable peintre. Les Géor-
giques de Maillol sont le grand chef-
d'œuvre de l'illustration contemporai-
ne, livre parfait , où c'est, enfin , l'écri-
ture qui commande.

Picasso a remarquablement dessiné
les Métamorphoses d'Ovide : il est
d'ailleurs un graveur vraiment génial.
Le trait , chez lui, est parole de dieu.
Pour Don Quichotte , rien ne vaut en
mystère, en évocation, en accord spi-
rituel la gravure d'Honoré Daumier.
Mais il en existe de superbes de Frago-
nard (qu 'on vient de voir à Berne). De
Rabelais , c'est peut-être Derain qui
a fait le meilleur usage, par la force
et le style de ses bois en couleur. Mais
pourquoi n 'avoir pas profité de mon-
trer le Rabelais de Charles Humbert,
que peu de gens connaissent ici ?

Il y a les illustrateurs de profession,
Brunck de Freudeck (Phèdre) , Deca-
ris (La Bible , Hamilet) , qui sont des
virtuoses de la gravure et lui font dire
ce qu 'ils veulent : sont-ils toujours
vraiment soumis à leur modèle? Quand
on songe à Rembrandt...

* * *
Nous ne pouvons guère en dire da-

vantage. L'exposition du Locle a fait
plus que nous montrer des chefs-d'œu-
vre : elle nous a présenté des manières
de voir, des façons d'imprimer , des
modes de lecture. Delacroix, Maillol,
Picasso ; les quelques éditions classi-
ques qui nous prouvent que j usqu'au
vingtième siècle, on savait qu'un livre
devait rester livre et ne pas devenir
album ; les admirables incunables et
manuscrits ; l'extraordinaire « Ilias
Ambrosiana », d'Homère ; tout cela fait
une exposition que le Locle a le droit
d'être fier d'abriter et les organisa-
teurs d'avoir mis tant d'amour, de
culture et de goût à organiser.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et Tin)

Dès lors, que pouvons-nous espérer ,
sur les bords du Danube, contre un
tel team, virtuel si ce n'est officiel ,
champion du monde ? Certes nous
sommes capables de lui offrir une très
honorable résistance. Mais tout _ dé-
pendra néanmoins de ia volonté de
nos hôtes. S'ils « mettent tout le pa-
quet » comme on dit en jargon spor-
tif , ils peuvent nous battre copieuse-
ment. Si ils prennent des égards, son-
gent avant tout à confectionner du
beau football et exp riment, indirecte-
ment , à nos hommes leurs remercie-
ments pour toutes les attentions dont
les « soccers » hongrois furent les bé-
néficiaires , en Suisse, lors des cham-
pionnats du monde , alors le score
peut demeurer serré. Mais devant
leur public , encouragé follement par
leurs supporters , il est probable que
nos hôtes, en toute correction , j oue-
ront le grand jeu...

Période difficile...
On peut se demander ce que nous

sommes allés fair e dans cette galère ,
en ce début de saison ? On ne saurait
accabler notre ASFA. Il est dies néces-
sités inéluctables. Si nous voulons ac-
cueillir en Suisse, en fin di° saison , des
équipes nationales, il nous faut aller
leur rendre la politesse et au moment
où l'étranger le désire ! Il convient
seulement de ne pas trop se forma-
liser des résultats de telles rencon-
tres !

En revanche, on peut discuter de sé-
lection . Nous allons connaître une ou
deux années difficiles , durant lesquel-
les nous allons passer du « verrou » au
WM. La Commission technique ne s'y
résoudra que- progressivement, tant il
est pénible de sortir des chemins bat-
tus pour innover. Mais un nombre tou-
jours plus grand de clubs ayant adop-
té le nouveau système, on ne trouvera
bientôt plus de joueurs capables de
pratiquer l'ancien ! Ce seront les clubs
qui forceront finalement la main aux
techniciens

Comme il eût été plus simple de dé-
léguer l'équipe homogène, et presque
totale , des champions suisses à Buda-
pest que de se livrer au bariolage
qu 'on a préféré ! Cela d'autant plus
que l'on retient le gardien et les trois
demis des Chaux-de-Fonniers ! Or in-
discutablement Parlier n'est pas dans
sa forme éblouissante des champion -
nats du monde. Ces derniers diman-
ches, même quand Servette a gagné,
le sympathique keeper a eu réguliè-
rement plusieurs buts sur la cons-
cience. On devrait lui préférer Fischli
qui a été étourdissant dernièrement
Mais dans cette éventualté, les Neury
et Dutoit (celui-ci en grande forme

actuellement) aimaient quelqu'hésita-
tions devant un gardien pratiquant un
autre système ! Viennent trois demis
de WM ! Même « salade » dans les
avants ! Et à ce propos, de l'aveu mê-
me de l'intéressé, on se demande si,
en sa condition présente, le brave
Antenen a sa place à l'aile droite alors
que Morand lui est nettement supé-
rieur à ce poste extrême ?

Comment veut-on composer une li-
gne d'attaque homogène et efficiente
avec Antenen. Mauron . Peney et puis
Hugi , Ballaman et Meier ? Est-ce pour
récompenser ces gars de la peine qu 'ils
se sont donnée aux championnats du
monde qu 'on les emmène à Budapest ?
Qui a « vu » les confrontations Ser-
vette - Chaux-de-Fonds et Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers, hésite à croire
qu 'il y a un plan coordonné dans cette
sélection. Certes l'expérience et la rru-
tine de ces hommes sont grandes. C'est
à elles que nous ferons confiance pour
espérer un résultat honorable. Nos sé-
lectionnés le mériteraient.

Avec nos cadets
Par ailleurs, l'équipe nationale B

s'en ira donner la réplique au Luxem-
bourg. Tant que Stuber ne voudra plus
rejouer , que Fischli et Parlier seront
du même déplacement, nous n'aurons
plus de gardien de classe internatio-
nale pour les remplacer, du moins en
ce début de saison. Il y a quelque
temps, face à Danemark B, Eich fut
bien décevant. Schley n'est j amais par-
venu à s'imposer. Meilleure est la dé-
fense du Lausanne -Sports : Mathys,
Perruchoud, Maurer, Reymond. En
avant, c'est de nouveau la grande mê-
lée «Chaux-de-Fonds - Servette-Lau-
sanne», cette fois avec l'apparition de
Mariani de Nordstern dont on dit
grand bien.

On alléguera que Ce match n'a pas
grande signification. Voire ! Pour nos
amis du Grand Duché, il a une signi-
fication totale et l'on peut être cer-
tain que , sur le terrain, nos hôtes mè-
neront la vie dure à nos représentants.
Match nul en 1952 et match nul en
1953, à Bienne. Il serait bon que nos
hommes remportent, cette fois, la vic-
toire.

Dans l'ensemble, on n'attachera pas
trop grande importance à la journée
du 10 octobre que nos footballers su-
bissent plutôt qu'ils ne l'apprécient,
et l'on se réjouir a de reprendre la ca-
dence interrompue du championnat.

Y aura-t-il reédition ?
Sans attacher plus de valeur qu 'ils

n'en méritent aux résultats du Tour
d'Europe cycliste, on ne peut contester
que l'épreuve a été intéressante et
qu'une course de ce genre, si les or~a-
nisateurs parviennent à la renter , doit

être maintenue au calendrier. La dif-
ficulté sera de lui trouver des dates
convenables pour la saison prochaine ,
les championnats du monde se dispu -
tant à Rome, à mi-septembre. Les ri-
valités qui opposent les organisateurs
et promoteurs des principales mani-
festations internationales vont se dé-
chaîner au grand jour lors du fameux
Congrès de Zurich, en novembre pro-
chain. Nous en reparlerons.

SQUIBBS.

Y\ad\o ef tâ\éd\jfusîcn
Jeudi 7 octobre

Sottens : 12.44 Signal horaire. Inf.
12.55 Orch. Charles Williams. 13.00 Avec
Géo Montax. 13.05 Du film à l'opéra.
13.40 Sonate, Johannes Brahms. 16.30
Thé dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Mélodies. 17.50 Alfred de Musset.
18.05 Disques. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire. 18.50 Cham-
bres fédérales. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 La peau d'un autre, comédie de
Pierre Walker. 20.40 En public... (va-
riétés) . 21.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Feux croisés. 23.05 Nocturnes et séré-
nades.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Mus.
américaine. 13.15 Mélodies légères. 13.35
Musique viennoise. 16.30 Concert popu-
laire. 17.20 Chants. 17.30 Causerie en
dialecte. 17.45 Orch. récréatif bâlois.
18.40 Reportage. 19.00 Extr. d'opérette.
19.30 Inf. Echc du temps. 20.15 Schlag-
zeilen-Schlaglichter. 20.20 Duo Monbi-
jou . 20.35 Monodrame. 21.25 Le rossi-
gnol, conte lyrique. 22.15 Inform. 22.20
Nous et le jazz.

Vendredi 8 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Gérard Jarry, violoniste.
12.30 La Chanson valaisanne. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Au
music-hall. 13.20 Chants et danses de
Roumanie. 13.30 Boris Christoff , basse.
13.45 La femme chez elle. 16.00 Univer-
sité radiophonique. 16.30 Musique de
ballet. 17.00 Rencontre des isolés. 17.20
Musique sans frontières. 18.00 Agenda
de l'entr 'aide. 18.05 Symphonie, Haydn.
18.25 Voulez-vous savoir ? 18.30 Ballet
de cour , Gabriel Pierné. 18.45 Tourisme.
18.50 Micro-paitout. 19.08 Chambres
fédérales. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodiana. 20.00 Mé-
moires d'un souffleur. 20.30 Une in-
croyable histoire d'escroquerie en 1860.
21.30 Musique de chambre. 22.10 Maga-
zine de la télévision. 22.30 Informât.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Musi-
que de notre temps.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.25 Musique de chambre.
14.00 Pour Madame. 16.30 Concert pour
les malades. 17.00 Solistes. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Orch. récréatif bâlois.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Inf. Echo du
temps. 20.00 Courrier du jazz. 21.00
L'explorateur André (évocation) . 22.00
Trois chants pour baryton. 22.15 Inf
22.20 Causerie. 22.40 Orch. Volly Stott.

M HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright Of Oosmoçreee)

Pendant que Ben Hur et son gui-
de chevauchent en direction du
campement d'Ilderim, une scène
macabre se déroule dans les jar-
dins du palais d'Idemée. Deux
hommes, sous la conduite d'un
géant, ensevelissent un cada-
vre.

Thord a jugé prudent d'enle-
ver la tunique du mort. Aussi,
lorsque le Saxon se présente chez
Messala , le Romain , malgré ses
.souffrances, ne peut dissimuler
la joie haineuse qu 'il éprouve
en reconnaissant le vêtement de
Ben Hur.

A peine Thord s'est-il retiré ,
après avoir empoché les mille
sesterces, prix de son présumé
crime, que Messala s'empresse
d'écrire à son ami Valerius Gra-
tus. Il est nécessaire que le
procurateur soit au plus tôt in-
formé cle la disparition défini-
tive de l' ultime survivant de 5
Hur.

Le plan de Simonide et de Ben
Hur était bon. Messala, qui ne
doute déjà plus de la mort de
Ben Hur, saura d'ici peu qu 'une
enquête est ouverte au sujet de
sa disparition et , là-bas, à Jé-
rusalem , les inquiétudes du si-
nistre proeiu' ic .:;• si.ou '., tota-
lement apaisées par ce messa-
ge.

Il ne s'agit que d'un début
Après le succès de Londres

(Suite et fin)

Il y a vingt-cinq ans mourait

Stresemann.

Les récents événements donnent l'oc-
casion de rappeler qu 'il y a 25 ans, le 3
octobre 1929, mourrait Gustave Strese-
mann, ministre des a f fa i res  étrangères
de la République de Weimer et, avec
Aristide Briand , ardent pionnier de
ridée européenne et de la réconcilia-
tion franco-allemande. Rappeler l'oeu-
vre de ces deux hommes d'Etat émi-
nents à l'heure où l'idée européenne
vient de progresser est fa i re  acte de
just ice , car dans les résultats obtenus
péniblement actuellement , il y a un
peu de la semence que les deux grands
hommes de Locarno plantèrent dans le
vaste champ international .

De son vivant , on a beaucoup repro-
ché à Stresemann d'être un «finasseur» .
Ce reproche était exagéré , car je  vou-
drais bien connaître l'homme d 'Etat
qui ne «fina tse» pas en certaines occa-
sions. D 'ailleurs , comme l'écrivait lui-
même Stresemann en 1925 dans un
grand journal de Hambourg : «Faire

de la politique extéreure active , c'est
exploiter les possibilités données . Seul
un f o u  peut croire qu 'en le faisant , on
ne sert que son propre pays. Si par
suite de l'évolution des événements,
les peuples sou f f ren t  en commun, c'est
en commun aussi qu'ils doivent cher-
cher le salut . Celui-là seul qui envisage
sous cet aspect les grandes questions
de l'avenir sera capable de réaliser
pratiquement l'idée d'une union euro-
péenne dom on pari ", tant sur le plan
théorique».

Il ne me paraît pas superf lu  de rap-
peler cette pensée de l'homme d'Etat
allemand décédé il y a vingt-cinq ans,
au moment où l'on travaille avec plus
d' espoir et d'ardeur à l'édifice euro-
pen , prati quement et non pas seule-
ment théoriquement comme on l' a f a i t
trop longtemps.

Comme vient de l'écrire l'ancien
chancelier du Reich Hans Luther , Stre-
semann est décédé beaucoup trop tôt
pour l'Allemagne et pour l'Europe. On
pourrait en dire autant d'Aristide
Briand , qui se fil le croisé de la paix et
du rapprochement entre les deux
grand peuples voisins.

Pierre GIRARD.

Les interventions nationalistes
chinoises contre le continent

TAIPEH (Formose) ,. — Reuter. —
On apprend mercredi à Taipeh, de
source généralement bien informée que
la marine et l'aviation nationaliste
chinoises, sur pression américaine, a
suspendu ses attaques contre le conti-
nent chinois. Les autorités nationa-
listes auraient donné l'ordre, sur le
conseil du major général William Cha-
se, conseiller militaire américain, aux
navires de guerre et aux bombardiers
de cesser leur activité contre les jon -
ques et canonnières le long de la côte
chinoise, à Fukien et Tchekiang.

D' autre par , le général Chase aurait
promis que la 7me flotte américaine
protégerait le ravitaillement nationa-
liste au cas où les communistes tente-
raient de s'emparer des îles de Tachen,
Matsu et Quemoy, tenus par les natio-
nalistes. De nombreux commandants
nationalistes se seraient opposés à cet-
te « politique du Yalu ».

Cette suggestion américaine rappel-
le l'ordre donné en son temps lors de
la guerre de Corée de ne pas bombar-
der d'object i f s  au-delà du Yalu. Le
duel d'artillerie entre les nationalistes
de l'île de Quemoy et les communis-
tes du continent se pours uivrait mal-
gré l'interdiction.

«déconseillées»
par les Américains....

Un cas de poliomyélite à Couvet.
(Corr.) — Un écolier de Couvet, le

petit Werner Hulliger, âgé de IL ans,
a été évacué sur l'hôpital des Cadolles,
à Neuchâtel . Les craintes que l'on
nourrissait de le voir atteint de polio-
myélite ont malheureusement été con-
firmées.

Toutes les mesures de prophylaxie
ont été prises à Couvet pour éviter que
la terrible maladie ne s'étende.

Chronique neuchâteloise
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I Si Ton évite votre porte . . .  I
«Vous êtes auj ourd'hui le troisième représentant d'assurance qui
vient me déranger», protesta un certain candidat. :

«Félicitez-vous en, répondit notre collaborateur. C'est le signe que H
vous êtes en bonne santé et que vous jouissez d'une belle situation. ;

Car nous savons bien qui est à son aise et peut, par conséquent , i
conclure une assurance. Vous n'auriez suj et de vous plaindre que j
si les assureurs évitaient votre porte : il y aurait alors bien des chances \
pour que vous ne puissiez plus vous assurer.» ;

** Assurez-vous avant qu'il ne soit trop tard!
t'1 Savez-vous que, par exemple, «La BALOISE», au cours d'une seule année, a dû _m,

ffl refuser de mettre au bénéfice de l'assurance plus de mille personnes, en raison de jjST
/fS leur état de santé? laSk

WES Mais au fait , connaissez-vous notre ASSURANCE FAMILIALE? Elle vous MH
» donne le moyen dc parer efficacement , pour vous-même et pour les vôtres, aux »

I 

vicissitudes de l'existence. mu
Ses avantages sont: '

• Paiement d'une rente après votre décès
• Indemnité de maladie payable, au choix , dc votre vivant ou bien, ;

après une longue maladie , à vos survivants '
• Versement d'un capital à l'échéance de l'assurance
• Somme supplémentaire en cas de décès par accident j
• Rente et libération de primes en cas d'invalidité
• Service de santé j

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers, sans engagement de votre p art. : j

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. Fasnacht 18, rue St-Honoré , Neuchâtel \

LA BALOISE
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

employée fe bureau
connaissant parfaitement la sténo-dactylo-
graphie et tous les travaux de bureau. Si-
tuation stable et d'avenir. Les personnes
pouvant faire preuve d'initiative et ca-
pable de travailler de façon indépendante
sont priées de faire offres sous chiffre
R. R. 18816 avec curriculum vltae au bu-
reau de L'Impartial.

MÉDECIN DENTISTE cherche

Demoiselle
de réception - assistante

pour tout de suite ou époque à con-
venir. On engagerait éventuellement
jeune fille pour quelques semaines en
remplacement. — Offres manuscrites
sous chiffre G L 19010, au bureau de
L'Impartial.

Horloger-
Bijoutier

magasin
à louer, grande vitrine,
dans chef-lieu de dis-
trict vaudois. Cette ar-
cade conviendrait spé-
cialement à un horlo-
ger-bijoutier . — Ecrire

sous chiffre
P. B. 81358 L., à Publi-
citas , Lausanne.

Nous cherchons bons

décolleteurs
ainsi que

mécaniciens
Offres avec certificats et prétentions de
salaire à EBOSA S. A., Granges (SO).

m. jaeger

«

canfeetlûn pL&uz ^bcn/l/ieâ
débute la saison avec
un choix incomparable

MANTEAUX
coupes nouvelles

i tissus nouveaux
_ i

prix avantageux

Avenue Léopold-Robert 58 entrée par le couloir

immeuble
au centre de la ville, ou
sur bon passage, si possi-
ble avec magasin, serait
acheté par commerçant».
Paire offres détaillées sous
chiffre R. G. 18571 au bu-
reau de L'mpartial.

iiïii
4 CV, à vendre
modèle 1950, en par-
fait état. S'adresser au
Bureau de l'Impartial.

18884

A .VENDRE une

mo ô
Pan^ker
350 cm3, en parfait état . —
S'adresser à R. Ramseier,
chez Amstutz, rue Jacob-
Brandt 93.

RENAULT
4 CV .

très soignée, mod. luxe, à
vendre par particulier. —
Prix intéressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18734

A VENDRE

Scooter
Ducati

neuf , pour cause double
emploi. Prix avantageux .
S'adr. à Martin Salomon ,
employé CFP, Courtedoux
(J. b.) . Tél. (066) 6 18 91.

Si vous désirez faire un
agréable séjour à

ô£u£.afia
adressez - vous à l'Hôtel
garni BERNERHOF, à
proximité de la gare. Eta-
blissement complètement
rénové. V u e  splendide.
Bons soins, prix modérés.
— Tél . (091) 2 83 93.

PUISSANTE ET RACÉE " I
la Jaguar est de surcroit une beUe Toi-
ture spacieuse, confortable, silencieuse j
et d'une extrême maniabilité. Dotée d'un I B
moteur aussi généreux que robuste elle g
permet , grâce à sa tenue de route pro- m
verbiale , de réaliser des moyennes éle- ¦
vées avec la plus grande sécurité. Et c'est m
la plus avantageuse des voitures d'élite. I
Son sensationnel triomphe l'an dernier u
aux « 24 heures du Mans • témoigne de m
ses extraordinaires qualités. ¦
Essayez-la et, avec5 tous les connaisseurs, M
vous la trouverez exceptionneUe. m

B f ï̂Siîtfflnrfiffîi ' \i" '¦
¦¦ ¦,• ¦¦: \̂̂ J?^ùSsMùÀi3k_ Km

f A /-> I l  A Y\mT § sine d i s p o n i b l e
; J\ I i  I I  J\ *£r M maintenant avec

x* * *• ^*"* **¦¦¦ * » _?̂  M Overdrive ou boite

J.-P. Nussbaumer
Av. Léopold-Robert IOO La Chaux-de-Fonds



Les catholiques-conservateurs
revendiquent-..

BERNE, 7. — Le groupe catholique-
conservateur a entendu mardi un ex-
posé tle la situation telle qu'elle res-
sort de l'annonce des démissions au
Conseil fédéral et telle qu'elle se pré-
sente à la fin cle la session parlemen-
taire de septembre. Un débat nourri
s'est institué, dans l'intérêt d'une re-
présentation équitable et d'une colla-
boration loyale des partis et en con-
sidération de la nécessité d'une com-
position du Conseil fédéral conforme
aux forces politiques en présence, le
groupe catholi que-conservateur estime
nécessaire de trouver une solution
transitoire. Comme il dispose d'une
candidature reconnue excellente par
tous les partis, il se déclare prêt à as-
sumer, au maximum pour un an, un
troisième mandat au Conseil fédéral
et propose en conséquence une candi-
dature saint-galloise. La direction du
groupe a été chargée d'entrer en pour-
parlers avec les autres groupes de l'As-
semblée fédérale, pour réaliser une
telle solution transitoire.

L'indice suisse du coût de la vie
à fin septembre 19S4

BERNE, 7. — L'indice suisse du
coût de la vie, calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, qui reproduit le mouve-
ment des prix de détail des princi-
paux articles de consommation et ser-
vices, compte tenu de leur degré d'im-
portance dans les budgets de la popu-
lation salariée, s'est inscrit à 172 (août
1939 = 100) à fin septembre 1954 . n
s'est élevé à 0,2 % depuis la fin du
mois précédent (171,7) . Cette évolution
résulte du mouvement de hausse que
continuent à marquer les prix moyens
de certains produits alimentaires, no-
tamment ceux de la viande, de la
charcuterie, des oeufs, du cacao et du
chocolat

L'effet de ces hausses sur l'indice
global fut cependant atténué par une
baisse des prix de la graisse végétale,
de l'huile et du café. Les indices des
six groupes de dépenses s011* lfis sui-
vants : alimentation 190,7, chauffage
et éclairage 138,6, nettoyage 203,4, les
indices des groupes : « habillement »,
« loyers » et « divers » sont repris sans
Changement à 215, 123 et 153,7.

...un troisième siège
au Conseil fédéral

Chronioue jurassienne
Saint-Imier

Deux motocyclistes se jettent
au fond d'un ravin

De notre correspondant de St-Imier :
Mardi soir, un motocycliste de Saint-

Imier, qui avait pris un camarade sur
le siège arrière de sa machine, se ren-
dait au Val-de-Ruz aux environs de 21
heures, lorsque, dans la forêt située en-
tre les Bugnenets et le Pâquier, ensuite
du non fonctionnement du phare de la
moto, le conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui vint heurter une
borne. Les deux jeunes gens furent pro-
jetés au fond d'un ravin d'une profon-
deur de 30 ou 40 mètres où les malheu-
reux, souffrant d'une commotion res-
tèrent étendus pendant une bonne par-
tie de la nuit.

L'occupant du siège arrière ayant
repris ses esprits, s'en revint à pied à
St-Imier sans se souvenir de ce qui
s'était passé, n'apercevant même pas
le conducteur de la machine dans
l'obscurité. Ce dernier, revenu à lui ,
regagna ia route et c'est un automobi-
liste de St-Imier qui l'aperçut et le
conduisit à l'hôpital, souffrant d'une
fracture de l'os frontal .
. Les deux jeunes gens se sont retrou-
vés à l'hôpital de St-Imier où des
soins leur sont donnés et où ils devront
passer quelques semaines.

Nous leur adressons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Chronioue neuchâteloise
Un scooter contre une génisse aux

Sagnettes.
, (Corr.) — Un motocycliste de la Bré-
vine, M. Jeanin , qui descendait la rou-
te des Sagnettes pour se rendre à Cou-
vet, est entré en collision avec une gé-
nisse appartenant à un troupeau que
son propriétaire n 'avait pas signalé
par une lanterne.

Le motocycliste fut projeté sur le
sol et blessé aux genoux. Sa machine
est hors d'usage. Quant à la génisse,
elle a été blessée au museau.

Quand pourra't-on
vendanger ?

(Corr.) — Il semble que l'on doiv e
envisager des vendanges for t  tardives ,
k degré de maturité du raisin ne per-

mettant pas de prévoir la récolte. Cer-
tains parlent de la f i n  du mois et mê-
me du début de novembre.

Un accident de la circulation
à Boudevilliers

Un blessé grave
(Corr.) — Mardi un peu avant mi-

nuit , une camionnette frlbourgeois e
d'une entreprise de carrelage montait
à La Chaux-de-Fonds. Arrivée au-des-
sous de la Maison d'éducation , la ma-
chine, dont le conducteur s'était en-
dormi, sorti t de la route et heurta un
arbre en bordure droite.

Un ouvrier assis à côté du conduc-
teur a été, sous le choc, projeté contre
la vitre et profondément coupé au vi-
sage et à une main. Il a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux au moyen de
l'ambulance du Val-de-Ruz , après avoir
reçu d'un médecin les premiers soins.
On craint toutefois une fracture du
crâne.

Le conducteur est indemne, mais la
camionnette a son avant droit com-
plètement démoli. Une enquête a été
faite oar la oolice.

Nos voeux de prompt et complet ré-
tablissement au blessé.

Autorisations de pratiquer
Dans sa séance du 5 octobre 1954, le

Conseil d'Etat a autorisé :
M. Gwer Reichen, originaire de Fru-

tigen, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de médecin ;

M. Alfred Calame, originaire des
Planchettes et du Locle, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de masseur ;

M. Heinz Teucke , originaire d'Alle-
magne, domicilié au Locle, à pratiquer
dans le canton en quali té d'assistant-
rlpnhisr.p

La Chaux-de-Fonds
Un commencement d'incendie a la rue

de la Serre.
Ce matin à 4 heures 55 les premiers

secours étaient alertés pour un com-
mencement d'incendie à la rue de la
Serre 14 où le feu avait pris dans un
local situé au sous-sol de l'immeuble.
Il s'agisssait d'un entrepôt de l'impri-
merie Haefeli où se trouvait en parti-
culier de la benzine. Fort heureuse-
ment, les premiers secours se rendi-
rent rapidement maîtres du feu grâce
à l'utilisation du tank à mousse.

A cette occasion , les agents des pre-
miers secours utilisèrent les appareils
Draeger (masques à oxygène) .

Un cycliste heurté par un camion.
Hier, à 13 h. 35, un jeune cycliste a

été heur té par un camion à la rue de
la Ruche. Blessé à un bras , il a reçu
des soins d'un médecin. Nous lui sou-
haitons un prompt et complet réta-
blissement.

Comme nous l'avons annoncé, l'ou-
verture officielle de la patinoire est
fixée, sauf cas imprévu, au samedi 8
octobre. Les dirigeants du Hockey-
Club nous ont informé à cette occa-
sion des départs de Suohoparek (ama-
teur, mais étranger : entraîneur du H.
C. Tramelan) et Quain. La liste des
nouveaux joueur s inscrits pour la sai-
son 1954-1955 s'établit comme suit :

En premier Ueu , celui dont nous
avons déjà parlé : Domenico Ernie qui
vient d'Ecosse, Bagnoud Bernard , du
HC Lausanne, Conrad Christian, gar-
dien , du HC Davos, un de nos espoirs ,
Huguenin J.-P., de Samt-tmier , Liechti
Roger , de Corgémont, Luthi J.-P., des
Young-Sprinters : en tout 19 joueurs :
2 gardiens : Badertscher, Conrad ;
6 arrières : Othmar Delnon, Luthi J.-
P., Muller Roger, Stauffer J.-P., Vuille
Henri, Caussignac Francis ; 10 avants :
Domenico (ailier gauche) , Reto Del-
non, Bagnoud Bernard , Chamot Clau-
de, Hirschy J.-P., Himmelreich Rolf ,
Huguenin J.-P., Liechti Roger, Pethoud
Hervé et Reinhard Marcel. Tous ces
joueur s ont déjà repr is l'entraînement
en juillet : il ne manque donc plus que
la glace : des rencontres amicales sont
prévues avec les équipes de Grasshop-
pers, Arosa, Zurich, Ambri-Piotta ,
Youn e - Srwinters

Rappelons pour terminer, a l inten-
tion des patineurs, que la caisse de la
Patinoire, sera ouverte vendredi à 14
heures déj à .

Les nouveaux joueurs
du Hockey-Club

A extérieur
Une pieuvre géante

OSLO, 7. — Reuter . — Une pieuvre
de 10 mètres de diamètre, du poids de
200 kilogrammes — véritable « Kra-
ken » de la légende — a été rejetée
sur le rivage de Ranheim , dans le
fjord de Trondheim , par les flots.
Elle était morte, évidemment...

Une sombre histoire
d'espionnage

Vers le dénouement
d'une tragique affaire

serait à la base du crime
de Lurs

(D' un correspondant français J. P.
Franklin.)

Il n'entre pas dans nos intentions
de retracer ici l'historique du drame
qui ensanglanta le paisible (?) village
de Lurs, début août 1952. Tout le mon-
de a encore présents à l'esprit les dé-
tails de cette affaire qui a fait cou-
ler beaucoup d'encre et dont on est
encore loin de connaître les détails
profonds. Il apparaît, en effet , claire-
ment aujourd'hui que le triple assassi-
nat de la Grand'Terre restera, à ja-
mais sans aoute , l'une de ces énig-
mes insolubles qui défraient périodi-
quement les chroniques. Pourquoi ?
Parce que, fût-on le commissaire Mai-
gret en personne , on n'arrivera JA-
MAIS à débrouiller à fond l'écheveau
comnliaué des intrigues d'espionnage !

Absurde ! Fantaisiste ! Romanesque !
Tels furent les mots qui saluèrent l'ap-
parition dans la presse mondiale la
première allusion à une « explication »
possible entre groupes d'espionnage
adverses. Et lorsque le vieux Dominici
capi tula enfin , en endossant le triple
crime, les adversaires de cette thèse
semblaient devoir triompher. Pas pour
longtemps, car aujourd'hui l'opinion
prévaut en France que Gustave Domi-
nici sera acquitté.

Les activités mystérieuses
de sir Jack Drummond

Pour un chacun les Drummond
étaient de paisibles touristes britanni-
ques qu 'un hasard malencontreux avait
amenés à camper sur les terres du
« patriarche de Lurs », d'où le drame.

Or maintenant, et tout à fait par ha-
sard (ce hasard qui a beaucoup à faire
dans le crime de Lurs) , en compulsant
un agenda de sir Drummond, il ap-
pert que ce dernier était déj à venu à
Lurs en 1947 ! Mieux, il aurait eu un
entretien avec un inconnu dans la
ferme même des Dominici ! Premier
point troublant...

Deuxième point : Des témoins pré-
tendent (et pourquoi ne les croirait-
on pas ?) avoir vu , le soir du drame,
une deuxième Hillman noire station-
ner à côté de celle de la famille Drum-
mond. Cette piste ne fut jamais sérieu-
sement suivie ! Pourquoi ? Mystère... Il
eût cependant été intéressant de re-
trouver les occupants de cette voiture...

Troisième point : Le témoignage du
conducteur de camion qui vit une sil-
houette rôder autour du campement
tragique. La description qu'il a faite de
cette silhouette ne correspond en rien
à celle de Dominici père !

Quatrième point : Il est officielle-
ment admis que les bagages des Drum-
mond ont été fouillés par un individu
aux mains gantées. Aucune empreinte
digitale ne fut en effet relevée sur les
malles qu© contenait l'Hillman. On
imagine mal le vieux Dominici , ce pri-
maire, prenant des précautions de
gangster professionnel, après avoir
commis son « triple crime de sadi-
que »...

Cinquième point : Les déclarations
du témoin de la onzième heure, le
voyageur de commerce Panayoton.
Bien qu 'il ait fait ses déclarations assez
tardivement, on ne peut les rejeter en
bloc. Selon lui, les auteurs — ils se-
raient deux — du crime seraient beau-
coup plus jeunes que Gaston Domini-
ci ! Ce qui confirmerait les allégations
du rnnrliir.t p .nr de camion.

Le partiarche de Lurs
sera relaxé...

Sixième point : Sir Jack Drummond
avait fait partie, pendant la guerre , de
l'Intelligence Service. Le bruit court
avec insistance qu 'il serait venu à
Lurs, en 1947, comme en 1952, dans le
but de négocier le rachat de certains
documents secrets anglais disparus du-
rant la guerre et qui avaient été ca-
chés dans la région. Il est bon de rap-
peler à ce propos que les Dominici
étaient membres actifs de la Résistan-
ce.

Ces six points, les avocats de Gusta-
ve Dominici ne manqueront pas de les
mettre en lumière au cours du procès
qui aura lieu tout prochainement en
Cour d'Assises.

Il ne faut pas être prophète pour
prédire que le patriarche de Lurs sera
relaxé, faute de preuves suffisantes,
malgré les aveux qu 'il a d'ailleurs ré-
tractés auj ourd'hui .

Et le mystère continuera a planer
sur cette sombre tragédie. Les services
secrets ont une règle unique : le si-
lence !...

< N. Charles ¦ éclairera-t-ii Ea justice ?
L'affaire des fuites

Première confrontation entre Baranès et Labrusse

PARIS, 7. — AFP. — Le commissaire
Dides s'est présenté mercredi soir au
tribunal militaire, accompagné d'Alfred
Delarue, connu sous le nom de «M.
Charles ».

Ils ont immédiatement été conduits
dans le cabinet du commandant de Res-
seguier, juge d'instruction militaire,
chargé de « l'affaire des fuites ».

Peu de temps après, le commissaire
Dides est ressorti, et aux journaliste s
qui l'interrogeaient, a déclaré que De-
Larue désirait s'expliquer devant la jus-
tice au sujet des faits qui lui sont re-
prochés.

Le commissaire Dides a ajouté que les
déclarations d'Alfred Delarue sont sus-
ceptibles d'éclairer définitivement la
justice sur le rôle véritable de Baranès
dans l'affaire. Il a précisé que Delarue,
qu 'il connaissait seulement sous le nom
de Charles Quartier, s'était spontané-
ment mis en rapport avec lui, afin de
se mettre par la suite à la disposition
du tribunal.

Delarue est actuellement interroge
à titre de témoin. E est vraisemblable
qu'à l'issue de son interrogatoire, com-
me il est recherché pour évasion, il
sera nlacé SOUK mandat de dépôt.

Une demande
d'interpellation

à l'Assemblée nationale
déposée par M. d'Astier de la Vigerie

PARIS, 7. — AFP. — M. Emmanuel
d'Astier de la Vigerie , député progres-
siste et directeur du journal « Libé-
ration », entendu mercredi par le j uge
militaire chargé de l'affaire des fui-
tes, a déposé sur le bureau de l'Assem-
blée nationale une demande d'inter-
pellation sur la façon dont est con-
duite cette affaire.

Plusieurs sources de fuite
PARIS, 7. — United Press — André

Baranès a révélé qu'il y avait eu plus
d'une source de « fuites » au Conseil de
la défense nationale, pendant les der-
niers jours du conflit indochinois. Il a
contesté avoir été, avec Roger Labrus-
se, le seul responsable des « fuites ». Il
a déclaré au juge d'instruction mi-
litaire que, lorsqu'il porta à M. Jacques
Duclos des extraits des délibérations
du Conseil de la défense, le député
communiste lui déclara : « C'est sans
intérêt. Je possède déjà des .informa-
tions sur cette question. »

Baranès a justifie cette contradic-
tion dans se déclarations en disant :
« J'ai dit à la DST, dimanche, tout ce
qu'elle voulait entendre, parce que j'é-
tais fatigué. »

Baranès et Labrusse ont subi , mardi ,
leur première confrontation. Labrusse
a démenti, pour sa part , son inten-
tion de fournir des informations au
Parti communiste. Il a affirm é que lors-
que , au mois de mars, Baranès lui de-
manda de lui passer des informations
il était un membre actif du Parti com-
muniste. « Je savais que Baranès tra-
vaillait pour le journ al « Libération »,
a-t-il dit. Je lui ai passé des renseigne-
ments à l'usage de ce journal . J'igno-
rais complètement qu'ils étaient desti-
nés au Parti communiste. »

Ou I on reparle
de Dien-Bien-Phu

A la question du juge d'instruction
lui demandant pourquoi il a manqué
à son serment de fonctionnaire du
secrétariat permanent du Conseil de
la défense , Labrusse a répondu : «J'é-
tais d'accord avec la politique de « Li-
bération ». Le journal a des sentiments
progressistes, moi aussi ». Labrusse a
ajouté qu 'il était d'accord avec l'opi-

nion de ce j ournal que la guerre d'In-
dochine devait être terminée le plus
rapidement possible. Il a ajouté qu'il
a agi comme il l'a fait aussi par ami-
tié pour le directeur de «Libération», le
marquis d'Astier de la Vigerie , député
progressiste à l'Assemblée nationale.

Labrusse a précisé qu 'il avait connu
d'Astier de la Vigerie à Alger , en 1943.
Il a voulu lui donner du matériel pour
sa campagne pacifiste tendant à met-
tre fin à la guerre d'Indochine.

Labrusse a souligné que c'était Ba-
ranès qui , en mars, était venu chez
lui pour lui demander des renseigne-
ments sur les réunions du Conseil de
la défense nationale.

Rappelons que c'était au mois Se
mars que le Vietminh a commencé ses
attaques en masse contre la forteresse
de Dien-Bien-Phu. Il est, par consé-
quent , évident que toute information
sur les décisions du Conseil de la dé-
fense, à cette époque, devaient parti-
culièrement intéresser les communis-
tes.

Labrusse et Baranès en contradiction
Les déclarations de Labrusse et de

Baranès ne correspondent pas, en ce
sens que le journaliste a affirmé que
les communistes ont reçu des infor-
mations sur les séances du Conseil de
la défense bien avant le mois de mars,
alors que Labrusse affirme qu 'il n'a
commencé à fournir des renseigne-
ments qu'après la visite de Bananes,
en mars.

Il remettait au P. C. les deux tiers
des sommes qui lui étaient allouées!

u

On précise à la direction de la sur-
veillance du territoire que Baranès a
indiqué qu'il avait pendant près de
deux ans perçu une rémunération
mensuelle de 200,000 fr. français sur
les fonds de la Préfecture de police,
pour remettre au commissaire Dides
des renseignements, le plus souvent du
Parti communiste. Il a ajouté qu'il re-
versait 150,000 fr. français à ce parti.

En mai 1953, la somme aurait été ra-
menée à 80,000 fr. français nar mois.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pa s le journal.)
Ainsi faut, font font...

C'est dimanche 10 octobre à 22 heures,
que se fermeront les portes de l'Exposition
internationale de poupées et marionnettes.
Après leur dernière pirouette, leur ultime
révérence, ces gracieuses personnes retour-
neront dans leur pays d'origine, qui au Bré-
sil, qui à Tahiti ou au Liban.

Plus que trois jour s pour aller voir cette
exposition unique, que tous les visiteurs ont
qualifiée d'absolument remarquable. Jeudisou-, de 20 à 22 h., visite commentée des
différents stands (Salle de Beau-Site, Da-
vid-Pierre-Bourquin 33 ; autobus du Gre-
nier, arrêt à Beau-Site) .
«Tant qu'il y aura des Hommes» passe dès

demain au Cinéma Scala.
Un des rares films qui aient jamais mé-

rité le qualificatif de Grand ! Premier prix
du meilleur film de l'année. Premier prix
à Burt Lancaster pour son meilleur rôle.
Premier prix à Fred Zinnemann, le metteur
en scène. « Tant qu 'il y aura des Hommes »
(From hère to eternety ) avec Burt Lancas-
ter , Montgomery Clift , Deborah Kerr , Frank
Sinatra, Donna Reed , tiré du roman le plus
controversé de notre temps, il en garde la
couleur, la puissance, l'audace, car « Tant
qu 'il y aura des Hommes » est un film qui
« ose ». « Tant qu'il y aura des Hommes »,
le film qui a passé des semaines et des se-
maines dans les plus grandes villes du mon-
de. Parlé en français.

L'actualité suisse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Magi e verte, f .
CAPITOLE : L'af fa i re  de Trinidad, i.
EDEN : Hantise, f.
CORSO : Julietta , f.
PALACE : Vacances romaines, f.
REX : Violettes impériales, f .

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 7 octobre 1954

Zurich : _Slu_iu
Obligations 6 7
314 % Féd. «/déc. 105 d 105 d
VA % Fédéral 48 103% 103%
294 % Fédéral 50 102.40 102.10d
3 % C. F. F. 1938 102 d 102 d
4 % Belgique 1952 10434 10494
5 % Allemagne 24 911/, 91.40
51/ : % Joung 1930 7110 7194
4 % Hollande 1950 10514 105%
3% % Suède 1954 1021/I 101%
4 % Un. Sud-A. 52 t02% 10294
Danube Save 1923 28 28
3M> % B. Int. 1954 10214 1021,4
4% % OFSIT 1952 147

' 145 d
Actions
B. Com. de Bâle 740 751
Banque Fédérale . 434 436
Union B. Suisses 1465 1470
Société B. Suisse 1611 1314
Crédit Suisse . . 1355 1356
Conti Linoléum . 470 470
Electro Watt . . 1505 1500
Interhandel . . . 1490 1505
Motor Colombus . 1202 1190
S. A. E. G. Sér. . U¥>é 76194

Court du

6 7
Indelec , ( » . 688 685
Malo-Suisse , priv. 321 325
Réassurances . , 9575 9600
Aar-Tessin . . -, 1360 1360
Saurer . . . s t 1110 1115
Aluminium -. ,- , 2515 2505
Bally . . . , r t 983 480
Brown-Boveri r s 1480 d 1480
Fischer . . , . , 1218 1220
Lonza . . . -, . 1110 1118
Nestlé Aliment. . 1782 1797
Sulzer . . . . , 2295 2275
Baltimore & Ohio 114% 114%
Pennsylvanie . . 73 7294
Italo-Argentina ; t 2814 28U
Royal Dutch . . .  531 554
Sodec 38i,4 37 d
Standard Oil . . 432 434
Union Carbide C. 358 358
Du Pont de Nem. 631 633
Eastman Kodak . 259 258
General Electric. . 188 188
General Motors . 389 393
Internat. Nickel . 211 212y2
Kennecott . . . .  385 395
Montgomery W. . 315 318
National Distlllers 90M: 89%
Allumettes B. . . 58 58
Un. States Steel . 244 247V:
AMCA . . . . . $ 4170 4194
SAFIT . . . .  £ 10180 10.19.0

Cours du

6 7
FONSA c. préc. . 170 d 170 d
SIMA . . . . , 1120 1120

Genève :
Actions
Chartered . . -. -. 5i d 54^
Caoutchoucs , , 41 d 3?
Securities ord. . . 143l'£ H4%
Canadien Pacific . 11é 1141<3
Inst. Phys. porteur 4ii *&i
Sécheron, nom. . 4is d 5M

Separator . „¦ .. . "2 172 d
S. K. F. , , , , , 2*8 à 269

Bâ'e !  
3930 3945

Clba . . „ , , s 650 650 d
Schappe , s . . 3309 3820
Sandoz . . , . , 8925 8910
Holfmann-La R. b.].

Billets étrangers: oem. orne
Francs français .¦ ,
Livres Sterling . . 1- 14 U**
Dollars U. S. A. .- 11'52 11- 65
Francs belges . . 4 V  4 Ï 9 ^
Florins hollandais 8'48 8éa

Lires Italiennes . 111M 113-

Marks allemands . . °°7 oi9'
Pesetas . . . .  "•- 100-50
Schillings Autr. . 9- 93 10-06

16.10 16.35
Bulletin communiqué par ( UNION OE BANQUES SUISSES
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« de 'a machine à coudre BERNINA Record

^M à l'HOTEL 
de 

PARIS à 
La 

Chaux-de-Fonds
îHi li V f̂rtf  ̂ - _¦• ' -_ X L  de 15 à 22 heures
^^ P̂ VM/J il 

jeudi 
7 octobre

y/ IL a jf" $ sans interruption

§PB& WBBSÊ BW^̂  lj  ̂ ; | ; [ 

F| |, 

jB JA 

Voilà 

pour vous 

l'occasion de voir travailler la machine à coudre BERNINA, qui tient ce qu 'elle promet.

i9Cl%lMl_ni_f_% ti ù t̂tOe .̂ NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand'Rue 5 - Téléphone (038) 5.34.24

" 

J2a C&uf rinôiLé e

Inextinguibles
13 modèles da 75 à 350 m8
depuis Fr. 197.— |fa

Exposition permanente ^^^«_H W[

Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEHR COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 LA C H A U X - D E - F O  N DS Tél .21829

Dame possédant

spirographe
cherche

réglages
à domicile. Assure travail
soigné. — E c r i r e  sous
chiffre J. L. 18972, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
à l'état de neuf :

une machine combinée de pâtisserie
« Artofex » : un batteur mélangeur,
râpeuse, effileuse, broyeuse ; moteur
triphasé à induit en court-circuit,
2 HP, 50 périodes, 1400 tours-minu-
te, 380 volts;
un four électrique pour pâtisserie ,
type E. K. 12 : 2 chambres de cuis-
son superposées, 1 séchoir inférieur.

S'adresser Entrepôts 47. Tél. 2 23 59.

Une annonce dans 'L 'Impartial * mm
rendement assuré !

Chambre
à coucher

à vendre
neuve, de fabrique, nouveau modèle, bou-
leau doré, comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 superbe coiffeuse avec glaces cris-

tal ,
1 armoire à trois portes,
2 sommiers à tête réglable,
2 protège-matelas,
2 matelas,

la chambre à coucher complète

Fr. 1.790.—
livrée franco domicile avec garantie de dix
ans.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au
moment qui vous convient le mieux et nous
vous reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu 'il est toujours préféra-
ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

ii_ii lii_—il um. ¦_¦«¦ -_».,-

A vendre un

appareil ie dépoussiérage
avec moteur Sehindler 1,5 CV. Convien-
drai .)écialnment pou 'elier de polissa-
ges ou autre. Prix à discuter.
Tél. (038) 5 41 09.

EXPOSITION
DE POUPÉES

LA CHAUX-DE-FONDS
BEAU-SITE

( David-Pierre Bourquin 33)

Visite commentée
ce soir , de 20 à 22 h.

FERMETURE:
DIMANCHE

10 octobre à 22 h.

Une petite affaire
bien à vous

Les difficultés de la
vie augmentent. Tra-
vaillez chez vous le
soir. C'est le seul moy-
en de vous assurer les
revenus supplémentai-
res qui vous sont indis-
pensables pour vivre

confortablement.
Créez-vous une affaire
agréable et indépen-
dante. Demandez son
intéressante documen-
tation à H. Winkel-
mann, service I, Vinet
25, Lausanne, joindre
timbre réponse.

I U n  

beau
CHAPEA U
se trouve touj ours chez

Mme GANGUILLET
SERRE 83

Spécialité pour dames
Réparations soignées

Notre choix est au complet. Très jolis
bonnets pour le froid.

!__M_____B_______rf

OUVERTURE DE LA PATINOIRE I

V* I
VOS CHAUSSURES _
VOS PATINS
VOS AIGUISAGES

VOTRE MATÉRIEL DE HOCKEY

ÉÏ_M _̂%

Avenue Léopold-Robert 51 ¦
SlSfagl) HHI mBmmWW WSÉBk _____¦ ! WmWXW

TsyyK^ssTFssTsT^??^^ À fcfc.

A louer
à La Béroche

deux chambres chauffa-
ble.s avec bonne pension*
On recevrait éventuelle-
ment des enfants ou per-
sonnes âgées. Bons soins
assurés. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre D. L.
19014, au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
2 ou 3 pièces, confort ou
mi-confort, est demandé
par deux personnes tran-
quilles et solvables pour
le printemps 1955 cm épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre H. D. 19019,
au bureau de L'Impartial,

Draps de lit molletonnés
8571 - 72 , bonne qualité,
140-190 cm., beige ou gris,
fr. 10.80. '— 8576, qualité
chaude, 165-240 cm., écru,
bordure rayée, fr . 12.80. —
Envois contre rembourse-
ment , Case Ville 771, Lau-
sanne.

Monsieur
sérieux et de confiance ,
cherche pour quelques
heures par jour encaisse-
ments ou autres. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 19029

Lisez •L'Impartial *

,̂  ^gj^^ f̂fif Une 
marque 

qui l| ÉÉl
Mf̂  lii^^

miL inspire confiance llll :

UH/i
'. | Ml Ml Hlffft DS est le signe qui distingue le droguiste spéclarisé rmr :¦:U | | | [ j ] | | [ JH | [  de tous les autres vendeurs de produits similaires. HffP
| IIIIIIIUI 1 ffff "S a été créé pour que vo«t9 reconnaissiez facile- IS !
li llllll l il l l l fftr men' Ie véritable professionnel. |SI

. | B5 Chaque droguerie, dont la vitrine porte la marque |!S j
I: |jj i|=y=F PS. vous garantit un service Impeccable et f f i f f j

A im<p8*_>|EJ I wws êtes conseillé par un professionnel « w rïïtr

:fffffîhv»__ ^^^^'ii'i'niuromuMiii iimuiflû l|][y||||||[ |||||[ ninflBS:
MlllUgflTriiiwTBÏwiiUll'Seclion La Chaux-da-Fonds ttttillUl lIIIII llll llllll 1 1 ______ :

Ji__ill iï'ÎS—u~
HCi ' i / x ^y : WWJMf Z P: N

iSjJlil^̂ rrflMMEUBLCS

\^~xUU^>1 FABRIQUES

TOUTES CONSTRUCTIONS
ET TRANSFORMATIONS
GARANTI SANS DEPASSEMENT

ACTIVIA
2.AV DE CLOS BROCHET.
N E U C H A T E L

Grande
CHAMBRE

non meublée serait à louer
dans appartement moder-
ne. Chauffage central , part
à la salle de bain et à la
cuisine. Deux messieurs ou
couple seraient éventuelle-
ment acceptés. Même adr .,
à vendre un studio. Bas
prix . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

18850
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Anniversaires

chaux-de-fonniers
J

Les mosaïques de Charles Humbert au Musée des Beaux-Arts

C'est le 5 juin 1926 que le Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds a été inauguré : il avait coûté en tout
612.000— f r .  au Contrôle ! Pour la décoration, outre le fronton de L'Epplatenier , on avait organis é un concours que
le peintre Charles Humbert gagna de haute lutte : c'est le sculpteur français Bourdelle qui, sauf erreur, présida
le Jury  et donna le prix au peintre chaux-de-fonnier . Celui-ci se rendit à Ravenne pour apprendre le métier de mo-
saïste, qu 'il possède à la p erfection (ce que l'on peut voir à l'exposition qu'abrite aujourd'hui le Musée, où il a de
beaux projets ) .  Cette mosaïque — qui symbolise l'architecture depuis l'intelligence qui crée les plans jusqu 'à la
main qui exécute et aux instruments dont elle se sert, y compris les arts — est admirable de composition, de couleurs
et de fabrication. Nous sommes heureux d'en publier la reproduction qui conserve, même en noir et blanc, les qua-
lités de l'oeuvre : le dessin vaut mieux que tous les commentaires. Ainsi est « dévoilé » le rôle éminent joué par le

Contrôle dans l'embellissement et l'enrichissement artistique de notre ville.

(Suite et f i n )

Les responsables
En 1922, M. Alphonse Gogler succè-

de au président Mosimann. En 1945,
c'est M. Jules Guillod qui le remplace,
et en 1946, M. Adrien Schwob ; en
1949, le préfet Guinandj bientôt élu
conseiller d'Etat. C'est à ce moment-
là que l'actuel président, M. Maurice
Favre, prend en main la direction du
Conseil et défend l'indépendance de
son Contrôle avec la mâle autant que
caustique énergie qu'on lui connaît. Il
ne dédaigne pas d'user de l'arme ter-
rible qu 'il possède mieux que per-
sonne : son humour aigu et guilloti-
neur, bien digne des hautes traditions
toujours en honneur chez les monteurs
de boites.

Avec lui, la volonté de « Gleichshal-
tiung » bern oise trouvera certes à qui
parler : elle en a déjà fait l'expé-
rience !...

En 1951, le directeur du bureau,
M. Marcel Huguenin, fêtait ses qua-
rante ans d'activité, commencée com-
me essayeur-juré. Financièrement, les
choses vont mieux ; les sommes avan-
cées par la Confédération ont été rem-
boursées et les réserves refaites ;
divers fonds sociaux sont reconstitués.
On monte en 1952 jusqu'aux 984.732
boî tes en or et en platine contrôlées.
Certes, 1953 voit ce chiffre-record di-
minuer : on s'y attendait, d'ailleurs.
Auj ourd'hui, le Contrôle — qui a tou-

jour s participé tenacement à la lutte
menée par les horlogers contre les
tendances protectionnistes qui s'affir-
ment périodiquement aux Etats-Unis
et ailleurs, et défendu la liberté du
commerce et de l'industrie (avec et
dans une discipline librement con-
sentie) comme seule garante de la
paix entre les peuples — est toujours
solidaire de notre grande industrie et
de notre ville : avec elles, il sera pros-
père ou maigrelet, triomphant ou
misérable !

Voici d'alleurs les noms des mem-
bres du Conseil d'administration du
bureau du contrôle de 1920 à 1954 :
MM. Georges Favre-Perret (de 1885
jusqu 'à fin 1933) ; Ali Jeanrenaud (de
1896 jusqu 'à fin 1933) ; Albert Mosi-
mann (de 1907 jusqu 'à fin 1933, prési-
dent de 1919 à 1922) ; Ernest-Albert
Ditisheim (de 1919 jusqu 'à fin 19451 ;
Adrien Schwob (dès 1919, encore en
fonction en 1954, président 1946-48) ;
C.-R. Spillmann (de 1909 jusqu 'à fin
1933) ; Charles Spichlger dès 1920, en-
core en fonction en 1954) ; Raymond
Constantin (de 1904 jusqu 'à 1924) ;
Alphonse Gogler (de 1901 à 1907, puis
de 1922 à fin janvier 1945 (Président
de 1923 à 1944) ; Jules Guillod (de 1925
à 1946, président dès 1945) ; Maurice
Favre (de 1934 à nos jours (président
dès 1951) ; Louis Cornu-Lambert (de
1934 à nos jours ) ; Oscar Aerni (de
1934 à nos jours ) ; Maurice Dubois (de
1934 à fin 1951) ; Maurice Eberhard

Boîtes de montres poinçonnées de 1920 à 1953

_ .. . . _, .. Total Total SuisseAnnées Boites or Argent Platine La ci.x_de.Fcis or, argent, platine

1920 688 453 24 884 2 181 715 518 2 370 903
1921 265 165 12 751 2 291 280 207 971753
1922 505 030 11338 2 948 519 316 1569 823
1923 832 812 10 753 7 315 851380 2 495 287
1924 899 377 37 337 7 699 944 413 3 315 969
1925 799 495 29 747 6 618 835 860 3 094 648
1926 743 745 49 276 3 067 796 088 2 344 698
1927 948 183 56 984 4 247 1009 414 2 732 713
1928 1 067 560 49 632 4 375 1 121 567 3 059 272
1929 893 951 36 616 2 812 933 379 2 517 281
1930 531255 24 671 2 107 558 033 1593 624
1931 266 156 12 535 1 998 280 689 753 016
1932 171 594 4 830 640 177 064 358 405
1933 198 150 1 589 629 200 368 370 196
1934 211 045 1 006 703 212 754 358 647
1935 232 553 1 503 860 234 916 387 257
1936 228 755 1077 518 230 350 393 797
1937 370 498 1732 693 372 923 654 091
1938 221844 2 795 414 225 053 440 065
1939 216 066 2 242 262 218 570 364 956
1940 213 086 6 361 116 219 563 336 513
1941 295 398 4 560 137 300 095 461 100
1942 230 035 3 242 27 233 304 353 156
1943 257 130 2 783 16 259 929 '377 041
1944 205 148 976 2 206 126 293 934
1945 407 807 1 771 12 409 590 558 198
1946 605 600 2 427 77 608 104 883 108
1947 681 095 1 502 199 682 796 980 031
1948 728 123 398 75 728 596 1023 602
1949 800 189 108 143 800 440 1 134 084
1950 846 308 47 372 846 727 1238 116
1951 969 309 262 210 969 781 1 550 485
1952 983 926 552 252 984 730 1628 380
1953 818 519 1006 205 819 730 1331 098, I \
AUTREMENT DIT, EN 34 ANS, L'HORLOGERIE SUISSE A FABRIQUE
42,295,287 BOITES DE MONTRES, PRESQUE TOUTES EN OR, DONT
18,787,873 A LA CHAUX-DE-FONDS, SOIT LE 43% DE LA PRODUCTION

DU PAYS TOUT ENTIER.

(de 1946 à nos jours ) ; Maurice Ditis-
heim (de 1946 à nos jours ) ; Jules Ben-
guerel (de 1947 à nos jours ) ; Philippe
Weiss (de 1952 à nos jours ) ; Edmond
Guinand (président d'avril 1948 à jan-
vier 1951).

Un beau bi-centenaire
D'ailleurs, le Conseil d'administra-

tion conclut lui-même son bref résumé
de l'histoire 1920-54 par ces mots em-
preints d'un solide bon sens :

« Ainsi les années ont passé pour
notre Contrôle. Deux siècles ont «poin-
çonné » la sagesse des anciens. Aujour-
d'hui le Conseil est heureux de mar-
quer cet anniversaire à plus d'un titre.
Il serait trop facile de tirer des con-
clusions et trouver matière à longs dis-
cours. A quoi bon ? Les vérités, même
les plus pures, sont relatives. Nous de-
vons cependant accorder notre recon-
naissance à ceux qui ont créé le Con-
trôle, qui l'ont maintenu par leur tra-
vail consciencieux à la hauteur de ses
tâches. Directeur et employés capables
et dévoués, membres du Conseil qui se
sont succédé durant ces deux siècles,
tous ont droit dans une très large part ,
à la reconnaissance de l'industrie hor-
logère suisse tout entière. »

Que ces deux siècles d'activité indus-
trielle aboutissent à l'inauguration du
Jeu d'eau de Léon Perrin , oeuvre clas-
sque, durable , qui mêle l'eau, la pierre ,
la verdure , la lumière du jour et celle
de la nuit (la fée électricité !) , dans
une fontaine aux proportions judicieu-
ses, aux lignes élégantes et aux for-
mes puissamment tailléess, ainsi qu 'à
l'édition d'un livre d'histoire illustré
par Charles Humbert, l'un des plus
illustres parmi nos artistes, tout cela
dit assez que pour le Contrôle, la cul-
ture, l'art et l'industrie sont indissolu-
blement liés. Car la prospérité de l'une
doit permettre aux autres de vivre et
de créer le juste , divers et complet vi-
sage de la Cite, notre cité chaux-de-
fonnière, à laquelle nous vouons tous

une affection qui revêt parfois des as-
pects différents, mais qui est la même,
au fond !

Puisse la Fontaine de Léon Perrin ,
auteur du bel ensemble sculptural or-
nan t désormais l'intérieur et l'extérieur
de la Chambre suisse de l'horlogerie —
celle-ci et le Contrôle ayant offert à
ce bel artiste chaux-de-fonnier l'occa-
sion et la possibilité de donner enfin
toute la mesure de son talent — être
le signe de ralliement des Chaux-de-
Fonniers autour d'une idée digne
d'eux : accorder à ce qui les unit plus
d'importance qu'à ce qui, trop souvent,
conspire à les diviser et à nuire à la
Métropole de l'Horlogerie.

J. M NUSSBAUM.

Dans l'atelier de Léon Perrin , au-dessous du Pont de la Promenade, on pou-
vait voir , ces jours derniers, les nombreux stades des statues de la Fontai-
ne du Contrôle et des projets du Jeu d' eau. Il s'agit d'un très gros travail
de recherches, qui montrera demain à 17 h. l'heureux épilogue qu 'il a trouvé.
Derrière , les projets pour l' « Apollon» de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Photos « L'Impartial ».

Le Bureau de contrôle des ouvrages d'or
et d'argent de notre ville a deux cents ans

Le village d'Ein Hod, sur les pen-
tes du Carmel, est devenu une co-
lonie d'artistes. Gravement endom-
magé pendant la guerre de Pales-
tine, Ein Hod semblait voué à l'a-
bandon. Mais l'Association des ar-
tistes et sculpteurs israéliens de-
manda l'autoriation de reconstrui-
re le village. Les travaux, commen-
cés en 1952, furent rapidement me-
nés à bien : les ruines furent dé-
blayées, les maisons reconstruites
et des routes aménagées.

Aujourd'hui, plus de soixante fa-
milles d'artistes et de sculpteurs,
établies à Ein Hod, font de leur
village un centre d'enseignement
artistique et artisanal. Plusieurs
peintres, parmi les plus fameux
d'Israël, dirigent les cours d'art
qui ont commencé au mois d'août
de cette année.

Un village d'artistes
sur les pentes du Carmel

Fam S
Henri Bachelln, sur la maison na-

tale de qui Lormes vient de poser une
plaque , avait eu son heure de célébrité
avant 1914, puis avait été presque to-
talement oublié après la guerre de
1914, à laquelle il avait cependant sur-
vécu.

— Je n'ai pas été tué pendant la
guerre, disait-il mélancoliquement,
seulement enterré.

» * •
La célèbre cantatrice Mary Garden

a fait samedi de nouveaux débuts :
à la télévision américaine où, à soi-
xante-dix-sept ans, elle a enregistré
quatre monceaux. Comme on la ma-
quillait, elle a prié le spécialiste d'être
mesuré :

— Ne forcez pas, lui a-t-elle dit,
sur la peinture, comme les débutants
forcent leur voix.

* * »
— Un snob, déclare Winston Chur-

chill, est un homme qui souahite pas-
sionnément connaître des gens qui
souhaitent non moins passionément
l'ignorer.

* * *
— Qu'est-ce que la métaphysique ?

demandait-on à Bertrand Russel.
— C'est, répondit le célèbre philo-

sophe, l'art de chercher et de décou-
vrir dans une chambre complètement
obscure un chat plus noir que le
charbon et qui se trouve autre part.

* Le château de Chillon attire à lui
un nombre impressionnant de touristes
suisses et étrangers. En 1953, environ deux
cents sociétés, cours de vacances, congrès
l'ont visité. On a enregistré l'année dernière
près de 160,000 visiteurs, au nombre des-
quels 5037 élèves provenant de 130 écoles
étrangères et 11,264 élèves appartenant à
454 établissements scolaires suisses. S'il y a
presque en permanence des travaux de
restauration, pour un montant de 80,000 fr.
en 1952, il est réjouissant de constater que
les recettes de caisse augmentent d'an-
née en année. De 95.000 fr. en 1952, elles
ont passé à plus de 107,000 francs en 1953.

-H- Quand elle est sur une route diffi-
cile, la séduisante héroïne de Caroline ché-
rie passe le volant à son marin Christian-
Jaque.

— Moi, je tourne, explique-t-elle, mais
c'est lui qui prend les virages !

-* Le 1600e anniversaire de saint Au-
gustin, né à Tagaste, en Numidie, le 13
novembre 354, va être l'occasion d'un grand
congrès international qui se tiendra, dans la
dernière semaine de septembre, à l'Institut
catholique de Paris.

H y sera question, bien entendu, du doc-
teur de l'Eglise, mais aussi du sage qui
disait :

— J'ai appris de saint Ambroise trois
choses essentielles : la première, de ne
jamais inviter la femme d'un autre ; la se-
conde d'exclure de ma table tout médisant
et tout diseur de mauvais propos ; la troi-
sième de ne pas aller aux repas où l'on
est invité. Tout cela afin d'éviter le scan-
dale, les méchancetés et la perte de temps

C >outtiet hes \̂A.tès

CHRONIQUE ARTISTIQUE

exposent au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

C
'EST presque d' une rétrospective
Humbert qu'il s'agit , où il ex-
pose des toiles fai tes  de 1926 à

1954. C'est d' ailleurs très bien ainsi,
car il nous donne l'occasion de revoir
certaines de ses oeuvres maîtresses.
Tout d'abord les projet s de mosaïque :
on sait assez l'admiration que nous
avons pour les mosaïques du hall d'en-
trée du musée, qui sont une des deux ou
trois décorations murales importantes
de cette ville et du pays. Humbert a
un sens réellement admirable et ori-
ginal de la mosaïque, qu'il arrive à
plier à ses désirs avec une extraordi-
naire habileté. Il nous en présente
deux en tous cas qui sont d'un très
grand mosaïste doublé d' un peintre de
talent : Demi-Nu pensif , d' arabesque,
de couleurs et de rythme souverains,
et Lassitude, composition et couleurs
splendidement équilibrés. Ce sont là
des toiles qui comptent parmi les
chefs-d' oeuvre d'Humbert, où il atteint
à je ne sais quelle sérénité esthétique
de grande allure. Sa Guerre au Cruci-
fix au aussi quelque chose de grandiose
et de passionné, même dans la couleur,
qui fa i t  regretter que cette mosaïque
n'ait pas été exécutée.

Nous avons revu avec plaisi r des
toiles truculentes, solidement peintes,
avec une verve virile et dans une ma-
tière picturale étonnamment durable :
Femme pensive, Création d'Eve, qui a
toujours cette violence charnelle, et
cette beauté , qui nous avaient f rappé
autrefois. Les Nus d'Humbert, dont
nous avons toujours aimé la sensibilité
brutale et la franchise, ont gardé la
presque joyeuse sincérité qui fai t  leur
charme.

Le Retour de l'Enfant prodigue est
une des peintures les plus tendres de ce
robuste artiste. L'extrême beauté du
jeune homme, la majesté du vieillard ,
le choix des couleurs, la perfection
sensuelle de la nature morte que cette
toile contient, table et couverts, est
aussi une de ces réussites auxquelles
on n'arrive que rarement. C'est même
l'une des meilleures illustrations de ce
thème éternel que nous connaissions,
où les sentiments sont exprimés dans
un langage pictural tourmenté, tragi-
que, mais superbement suggestif  et
attachant.

Deux portrait s admirables l'un et
l'autre, l'exécution rejoignant profon-
dément le sentiment qui guidait le
pinceau du peintre , Johnny Aubert et
Madeleine Woog, complètent l'exposi-
tion, l'une des plus remarquables que
nous ayons vues de ce maître indiscuté
de la peinture chaux-de-fonnier .

• • •
De Ph. Zysset , on reverra sans doute

avec plaisir des toiles austères comme
le Rhône, rude et ascétique , ou ces
peintures de la campagne genevoise ,

fai tes  avec autant de soin que d'amour.
Zysset a toujours été p aysagiste , et si
sa manière de chanter la nature ne
change guère, c'est qu 'il lui trouve
toujours ae nouveaux attraits à expri-
mer. Il tente de saisir dans leur fuga -
cité les grâces du jour , et l'éternel
mouvement du monde pressé par le
temps. Telle Fin d'hiver rhodanienne
nous plaît par sa vigueur , sa tristesse
mêmes, et ses blés pour la joie jail-
lissante et jaunissante que le vétéran
de l'art chauxois met à les peindre. Des
Nus assez étranges, dans des couleurs
qui le sont davantage encore, de gen-
tils portraits comme Mélancolie, des
cavaliers en marche, une Cour de fer-
me ensoleillée où l'on entend quasi-
ment le p ia f fement  des chevaux, ter-
minent ce nombreux envoi, qui remplit
toute la grande salle du musée.

J. M. N.

Charles Humbert ei Philippe Zysse£



OUVERIURE DE LA PATINOIRE
Sportifs !

Notre rayon cle sport , au 1er étage , vous présente g -ffl f|itô lt % * «̂  m^Ê'
un superbe choix de patins cle hockey, de chaus- W -j^ / '¦ ¦3J8_- w-:'!
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LE HOCKEY
l̂ ^3f t̂a_f Chaussures avec patins Bel assortiment en
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^ §̂iPP*ji | : : : \  Chaussures en box noir , Canf ieS de hOCkey
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[ garniture blanche , protège-tibias , _ __
jÈÈ montées sur patins de type canadien , . Z_
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« Hespeler » « Schard » « Schooter»

POUR LE PATINAGE ARTISTIQUE >fzp̂ T^\ _̂
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, 1  dramatique, émouvant, inoubliable... I
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NOUS ENTREPRENONS

sciages à façon
tous métaux
Travail soigné. Livraison rapide.
ROXER S. A., Sophie-Mairet 1.

A i  n i i F D  ler étage de
*¦ w w t. r* deux pièces pour

BUREAUX
au centre de la ville. — Offres sous chif-
fre B. A. 18956, au bureau de L'Impartial.

£_____________________________k___________1

r ' ¦—.

-£,co\e ae Jj dÂwse
WILLY CLERC, prof. dipl.

Prix du cours Fr. 25.—
Renseignements et inscriptions, rue Ja-
cob-Brandt 6. Tél. 2 42 90

I_

, CALORIFERES

| 1 LA COUVINOISE

IL Demandez conseils

r mm su.
Place Hôtel-de-Vill e

Excursions „ Rapid-Blanc"

Samedi MORTEAU
9 octobre dép. carabe 13 h. 30 - Métropole

13 h. 35 - Gd Pont 13 h. 40 Fr. 5—

Tire CHASSERAI.
Dépait 14 h. Pr. 8.—

Dimanche Course surprise
10 octobre avec un excelIent dlner

Départ 9 h. pr 23 

_^ Lac de St Point
m nrrnhre par Morteau- gorges dexu ocrooi e Montbenoit, Pontarlier Lac

Départ 13 h. 30 Saint-Point, La Brévine
Pr. 12.—

Garage GLOHR ^Ifôf lla

Chef d'ébauches
expérimenté, connaissant aussi bien la fa-
brication des fournitures, pignons et roues,
cherche changement de situation. Bons cer-
tificats à disposition. Entrée à convenir. —
Paire offres écrites sous chiffre W. B. 18815
au bureau de L'Impartial,

ENCADB£M£NTS .

j  VITRERIE
GÉNÉRALE ;>

E. BLEUER-
NUMA-DROZ 150 \

I PRIX MODÉRÉS
^-•- I,MVI...»I.-,;HJJ,T" w- I MIïï III >.** : :

Un allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, pat
procédé spécial et Instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

(i BOREL Lausanne

LEITENBERG
Ebénisterie
Tapisserie

vous offre le plus
grand choix de beaux
meubles combinés

IHHSHI

395.— 420.— 520.—
625.— 780.— 950.—
980.— 1050.—

• l'homme de mé-
e*Sr tier peut vendre
™ à ces prix .
Grenier 14 Tél. 2 30 47

CHEF
polisseur

sur boites méal-acier et
or, capable de prendre
g r a n d e s  responsabilités,
cherche changement de
situation. Libre le 1er no-
vembre 1954. — Ecrire sous
chiffre F. M. 18821, au bu-
reau de L'Impartial.

Rédactyl
anciennement « c o r r e s -
p r i v » . Serre 101. Tél.
2 50 48. Rédaction de dis-
cours. Slogans publicitai-
res. Correction d'épreuves.
Relevés de sténogrammes
Aimé Paris. Dactylogra-
phie.

Etal-civil do 5 octobre 1954
Naissance

Habegger Ursula - Ros-
marie, fille de Ruedi, cui-
sinier , et de Rosmarie -
Gertrud née Ruchti, Ber-
noise.

Décès
Incin. Stadlin Emilie-

Hélène, fille de Charles-
Edouard et de Elise-Hé-
lène née Hannl, née le 9
août 1889, Zougoise et
Neuchâteloise. — Inhum.
Ducommun - dit - Verron
Fanny, fille de Gustave-
Eugène et de Lucie née
Roulet, née le 19 septem-
bre 1872, Neuchâteloise.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveil*
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Pals 109 Tél 2 32 26

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Cols français 31
Fils de perches S.-
Bondelles 2 —
Palées 2.50
Filets de palées 4.-
Filets de soles 6.-
Fiiets de dorsch

frais 2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2 —
Truites vivantes 6.—
Truites du lac 5.—
Cuisses de grenouilles

fr, 2.30 la douz.

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

fr. 1.85 1a douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris
Fr. 0.55 les 100 gr.

Filets de
dorschspanés

Fr. 2.60 la livre

Marchandises très fraîche

Régleuse
entreprendrait r é g l a g e s
plats à domicile. — Ecrire
sous chiffre S. H. 19075,
au bureau de L'Impartial.

MEUBLES
à tempérament peu-
vent être obtenus fa-
cilement. Avant tout
achat, demandez mon
plan financier sérieux
pour crédit jusqu 'à
Fr . 5.000.— sans cau-
tion Discrétion assu-
rée.

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

A vendre
très petit potager à bois
2 trous, fr 50.-, ainsi qu 'un
superbe piano brun cor-
des croisées, cadre fer. —
S'adresser rue du Nord
54, au ler étage.

IMMEUBLE
familial ou locatif est de-
mandé à acheter. Indi-
quer par écrit situation
et prix , sous c h i f f r e
N. P. 19078, au bureau de
L'Impartial.

A LOI
pour fin octobre ou épo-
que à convenir , quartier
Morgarten , logement 2'i
pièces , tout confort. —
Tél. 2 66 39 ou 2 59 74.



EXPOSITION POSTHUME
des oeuvres de

H. L. JEANMAIRE
peintre-graveur

et de

ED. JEANMAIRE
peintre

organisée par Mme H.-L. Jeanmaire
du 9 au 31 octobre, de 10 à 17 heures

dans sa demeure de SERVION
près Mézières (VD)

—_—¦———*BWIiM«ll I !<>¦!¦ 1—

Appartement
ensoleillé , 3 chambres, avec
bain , est à louer pour le
ler novembre ou plus tard.
— Offres sous c h i f f r e
R. L. 19055. au bureau de
L'Impartial.

Aux Chambres fédérales
Les questions orales

au Conseil national
BERNE, 7. — Dans sa dernière séan-

ce de sa session d'automne, le Conseil
national commence par les questions
orales qui mobilisent quatre conseillers
fédéraux.

M. Feldmann, chef du Département
de justice et police, précise que, les
experts étant au travail , le projet de
revision de l'article 55 sur la liberté de
la presse pourra être présenté avant
la fin de l'année. De même c'est pour
le printemps prochain que l'on envi-
sage le dépôt du message relatif à une
éventuelle augmentation du nombre
dea conseiller fédéraux de sept à neuf.

M. Kobelt, chef du Département mi-
litaire, renvoie aux fonctionnaires
compétents deux auteurs de questions
de détail sur une démission au dépar-
tement militaire, service de l'état-ma-
jor général, et sur l'acquisition en Al-
lemagne occidentale de pièces de re-
change pour jeeps .

M. Rubattel, chef du Département
de l'Economie publique , déclare , d'u-
ne part, qu 'en traitant au Comptoir
de Lausanne de la question du fonds
de compensation de l'AVS, le profes-
seur Marchand n'a exposé que des
vues strictement personnelles , comme
Il en avait incontestablement le droit
«t que, d'autre part , la loi sur le tra-
vail dans l'artisanat, dont l'élabora-
tion a commencé en 1946, nest pas
Prête de voir le jour . Le projet des ex-
perts s'est heurté à un grand nombre
d'objections. On devra attendre au
moins 1956 pour aboutir à un résultat
tangible.

Enfin M. Escher, chef du Départe-
ment des postes et chemins de fer , cou-
vre ses subordonnés , le directeur tçé-
léral des postes et un de ses collabo-
rateurs, qui ont entrepris un voyage
» La Nouvelle-Delhi pour y visiter une
^position de timbres-poste.

Revenant au projet instituant une
Wntrale de contrôle de l'administra-
t'on fédérale , le Conseil réussit, en se
'Pliant à un texte transactionnel du
Conseil des Etats, à éliminer la der-
rière divergence. Le vote f inal  sur cet
o!,iet peut alors être pris par 119 voxx
6&ns opposition.

La décision Eisenhower
et ses conséquences

pour l'horlogerie suisse
MM. Rosset, rad. Neuchâtel , et Grae-

del , soc. Neuchâtel , développent cha-
cun une interpellation sur les réper-
cussions de la décision des Etats-Unis
de porter à 54 pour cent ad valorem
les droits de douane sur les montres.

M. Rosset relève l'importance essen-
tielle de l'horlogerie pour l'économie
du pays . Cette industrie occupe 60.000
ouvriers, uniquement dans les usines
soumises à la loi sur les fabriques . En
1953, les exportations horlogères re-
présentèrent près du quart des expor-
tations totales de la Suisse et, à cet
égard , le marché américain a une im-
portance considérable. En 1953, il a
absorbé près des 35 pour cent de tou-
tes nos exportations de montres. Un
tiers de nos ouvriers travaillent exclu-
sivement pour ce marché. Dès lors , on
comprend l'émotion profonde qui s'est
emparée de nos populations à la nou-
velle de la majoration des droits de
douane par les Etats-Unis, dont la dé-
cision est un coup direct porté à la li-
bre convertibilité des monnaies, à la-
quelle doivent tendre tous nos e f fo r t s .
La décision du 27 juillet est en contra-
diction évidente avec le principe améri-
cain de la libéralisation des échanges .
M. Rosset réfute  ensuite un à un les
arguments avancés par les Etats-Unis
pour justi f ier la mesure prise. Qu'il s'a-
gisse de la menace que la concurrence
suisse ferai t  peser sur les fabriques
améri caines, ou de la sauvegarde des
intérêts de la défens e nationale des
Etats-Unis , les arguments invoqués ne
sont pas pertinents et ne résistent pas
à l' examen.

La clause échappatoire , invoquée en
l' espèce, n'a pas été observée dans tou-
tes ses dispositions et les Etats-Unis
doivent aussi comprendre que l'aggra-
vation de la situation actuelle serait
considérée dans notre pay s comme un
geste fâcheux . En particulier , nous ne
saurions admettre de nouvelles aug-
mentations des droits de douane amé-
ricains sur les montres.

Il est encore trop tpt pour faire
le point

Actuellement , il est encore trop tôt
pour mesurer toute les conséquences de

la décision du présiden t Eisenhower.
Ce n'est qu 'au début de l'an prochain
que l'on pourra faire  le point . M.  Ros-
set demande alors au Conseil fédéral
de dire quelles mesures il envisage de
prendre , en cas de crise sérieuse. Dans
plusieurs sections, il s'agira de rationa-
liser encore davantage la production ,
les recherches doivent être développées ,
de nouveaux marchés doivent être
créés. Mais tout cela demande du
temps et en attendant, il importe d' a-
gir , notamment pour empêcher une
nouvelle hausse des droits ou taxes
américains sur les montres et obtenir-
la suppression du relèvement déjà en-
tré en vigueur.

Déjà six mille chômeurs...
M.  Graedel dit que la situation se

compliqu e encore, du fa i t  que la pé-
riode de haute conjoncture est en re-
cul. On compte déjà de 5000 à 6000
chômeurs partiels.

Par ailleurs on note aux Etats-Unis
un mouvement de hausse des p rix de
vente au détail. Cette hausse est de
l'ordre de 5 dollars pa r montre, soit
une somme supérieure à la hausse dou-
anière. Les ventes ont diminué de
25 oj 0. Il en résultera inévitablement
des répercussions sur le plan de la f a -
brication et sur le marché du travail ,
surtout que les USA semblent devoir
glisser davantage encore sur la pente
du protectionnisme. Les fabricants
américains ne sont pas satisfdits  de
la décision du président. Ils réclament
d'autres mesures, en particulier une
revision de la procédure de dédouan-
nement. D'aucuns ont essayé en Suis-
se de minimiser la portée de la déci-
sion des Etats-Unis. Cela est une grave
erreur, quand on sait que l'an dernier
la valeur de nos exportations horlogè-
res a atteint 400 millions de francs.

Il est nécessaire de faire  un gros
e f f o r t  pour conserver au maximum
les possibilités du marché américain.
Certes, l'horlogerie a déjà traversé des
périodes critiques et nous ne doutons
pas que grâce à l'e f f o r t  conjugué des
fabrica nts et de la population avec
l'aide des pouvoirs publics il sera éga-
lement possibl e de faire face  aux dif -
f iculté s nouvelles.

Quelles mesures prendra
le Conseil fédéral ?

Apre,, avoir à son tour contesté ln
validité des arguments avancés à l' ap
pui de la décisio?i des Etats-Unis , l'in-

terpellateur prie le Consei l fédéral  de
dire quelles dispositions il compte
prendre pour atténuer dans la mesure
du possible les e f f e t s  de la décision
américaine. Il importe d' aider les ou-
vriers qui ont déjà épuisé leurs'secours
de chômage , éventuellement en utili-
sant les possibilités qu'o f f r e  la nou-
velle loi sur les mesures à prendre en
temps de crise et en recourant , si be-
soin est , aux fonds  de crise. Il f a u t
aussi recommander aux autorités can-
tonales de faire preuve de la plus gran-
de réserve dans l'octroi de permis
d' entrée à des travailleurs étrangers ,
enf in , les ouvriers horlogers attendent
de leurs employeurs qu 'ils fasse nt  un
e f f o r t  spécial en vue de venir en aide
à ceux qui sont f r a p p é s  de chômage.

M. Rubattel répondra en décembre
M. Rubattel , président de la Confé-

dération , répondra en détail à la ses-
sion de décembre . Le Conseil fédéral
attend encore la réponse des Etats-
Unis à la note qu 'il a remise il y a
quelques semaines à l'ambassadrice de
ce pays. Il ignore aussi , actuellement,
quelles seront les répercussions de la
décision prise en juillet par le prési-
dent Eisenhower. Pour ces raisons, il
est indiqué d'ajourner la réponse.

Le vote final concernant l'arrêté
urgent sur la puise en charge du blé
non panifiabie d.e la récolte de 1954
est pris par 142 voix sang opposition.

Enfin , le Conseil achève ses travaux
en fixant le sort de l'affrété relatif à
l'initiative sur la « protection des loca-
taires et des consommateurs », mais
qui vise en réalité à perpétuer le con-
trôle des prix , longuement débattu la
veille.

Le problème de fond est épuisé. Au
cours de l'examen des articles, M. Ros-
set, radical neiuchâtelcds, président de
la commission, mais agissant à titre
privé, propose un amendement. Là où
le contre-projet gouvernemental, ap-
prouvé par la majorité de la commis-
sion, prévoit que i arrêté devant rester
en vigueur- pourra être modifié par voie
législative, le député neuchàtelois vou-
drait que la possibilité du référendum
fût explicitement mentionnée. L'oppo-
sition à cette proposition ne vient pas

du Conseil fédéral , mais bien des so-
cialistes auteurs de l'initiative. An
vote , l'amendement Rosset est écarté
de justesse par 53 voix contre 51.

C'est ensuite par 101 voix contre 50
et par 101 voix contre 48 que le préa-
vis négatif dont doit s'accompagner
l'initiative devant le peuple est voté et
que le contre-projet est approuvé.
L'ensemble de l'arrêté est alors ratifié
par 104 voix contre 48.

Ce résultat acquis , le président Per-
ret déclare la séance levée et la session
close.

Les travaux
du Conseil des Etats

Dans l'ultime séance du Conseil des
Etats, M. von Moos, cath. obwaldien ,
rapporte sur la divergence dont est
chargée la loi concernant le contrôle
de l'administration fédérale. Il s'agit
de savoir si la centrale peoiit soumettre
certaines propositions directement au
Conseil fédéral (décision du Conseil
national) ou si elle doit tout d'abord
passer par l'Intermédiaire du Dépar-
tement des finances (décision du Con-
seil des Etats) . La commission du
Conseil des Etats propose unie nouvelle
solution en ce cens qu'il appartient au
département compétent de soumettre
au Conseil fédéral sa décision sur les
questions qui font l'objet d'un diffé-
rend entre le contrôle et la division.

L© Conseil fJtdétQl peut accepter
l'examen de ce cas et décider en der-
nier ressort. Le conseiller fédéral
Streuli recommande l'acceptation de
cette proposition. Elle est alors votée
par 36 voix sans opposition . Le projet
retourne au Conseil national qui dans
le courant de la séance adhère à la
décision du Conseil des Etats. Celui-ci
en fin de matinée accepte en vote
final, le projet par 27 voix sans oppo-
sition. Par 33 voix sans Opposition 11
accepte l'urgence de l'arrêté fédéral
sur l'aide aux producteurs de blé ©t
approuve en vote final cet arrêté par
27 voix.

La séance est alors levée et la ses-
sion close.

Lisez « L'IMPARTIAL » !

II! W\ ' • H Ifffliïl
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SENSATIONNEL !
Ce magnifique salon comprenant :
2 fauteuils, 1 divan-couche avec coffre
à literie, garniture crin animal, recou-
vert d'un beau tissa laine à 33 fr. le
mètre, pour le prix du tonnerre de

_Fr. 1&00 -
Autres modèles à Fr. 495.-, 630.-, 810.-.

RIDEAUX - LITERIE - FAUTEUILS
Progrès 141 Tél. 2 76 33

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques le vendredi 8 octobre 1954, dès 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz, les
bien ci-après désignés :

lits, 1 secrétaire, divans, 1 commode, tables, ta-
bles de nuit, chaises, régulateurs ;

1 lot de lingerie, habits, vaisselle, ustensiles de
sine et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES,
LA CHAUX-DE-FONDS

Magasin
à louer

!
dans bâtiment neuf situé dans
quartier en plein développe-
ment, sud-ouest de la ville,
disponible tout de suite. Peut
être utilisé comme magasin
d'exposition.

Téléphone (039) 2 21 35.

< J

 ̂ |tf%
GRANDE SAILE DE L'ANCIEN STAND H f̂c

Samedi 9 octobre , à 20 h. i jljg«8C

GRANDE SOIRÉE POPULAIRE %QB|

„Mon cœur a mis
ses habits du dimanche "

Programme offert par 150 ieunes
salutistes et éclaireurs de la division
du Jura , avec le concours de la fan-

fare divisionnaire.
Entrée : Fr. 1.15 ; enfants 50 cts.

|l!Tî!îB|îf|!li'^  ̂ILes Gouttes homéopathiques Multiplex du
Dr Gemsch, pharmacien, ne procurent pas
seulement un soulagement passager , mais
agissent en profondeur et tendent à éli- i
miner progressivement les souffrances et à
provoquer une guérison durable.
Multiplex No 1 contre la migraine et les
maux de tête chroniques ; No 2 contre les
troubles cardiaques d'origine nerveuse ;
No 3 contre les maladies non infectieuses
de la peau ; No 4 contre les troubles mens-
truels ; No 5 contre les troubles clu retour
d'âge ; No 6 contre les douleurs de la ves-
sie et du bassin lombaire ; No 7 contre les
affections du foie et de la vésicule biliai-
tion et de faiblesse ; No 9 contre les maux
d'estomac ; No 10 contre les douleurs rhu-
matismales et arthritiques.
Les Gouttes Multiplex coûtent Fr. 5.85 legrand flacon , suffisant pour 3-4 semaines. '¦Dans toutes les pharmacies. Prospectus
gratuit chez votre pharmacien ou par l'a- hgent général : Bruno Leuthold , Riant-
Mont 23, Lausanne.
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MACOLIN sur Bienne

PLACE DE CONCOURS DE LA
« FIN DU MONDE »
Dimanche 10 octobre

dès 10 heures

Grairà concours
hippique

Izmuberï
Participasse- des meilleurs

cavaliers du pays
L 

Nous cherchons tout de
suite homme de confiance
en qualité de

Commissionnaire
et pour le nettoyage des
locaux. — S'adresser à J.
Bonnet & Co, 141, rue Nu-
ma-Droz (entre 11 et 12
heures) .

Monsieur cherche

heures
de travail

le soir, nettoyage ou au-
tre. Egalement travail à
domicile. — Offres sous
chiffre L. W. 19013, au
bureau de L'Impartial.

Pour vous protéger du froid achetez

notre bonne couverture de laine
notre bon molleton croisé pour draps de lit

: Notre joli drap de lit brodé en molleton blanc

I Serre 22 C* Vù î
1er étage AU COMPTOIR DES TISSUï

I
W MS Ê S F y -'. y y . , \y.: M Bnk.

. :̂ : STUDIO DE DANSE !
M*]m PK@F* PEBSÏ3E&A1IX

J f f  iuerîure des cours : lundi 11 ocloure I
Jl r LEÇONS PRIVÉES — ENTRAINEMENT

/ Inscri ptions au studio D.-JeanRichard 17, tél. 2 44 li
— "̂ ^ (J eudi soir absent)

HOTEL lïEOREfiU
PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage

Au piano
Fred Clair
au Café-Glacier

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

de 20 h . 30 - 23 h.

RÉPARATIONS

tM  

O N T R E S
P E N D U L E S
R É V E I L S
P E N D U L E S
ÉLECTRIQUES

A. VUILLEUMIER
83. JARDINIÈRE

Tél. 2.75.46

liûFîffllPS

de confiance , sachant très
bien cuire est demandée.
— S'adresser ou bureau de
L'Impartial. 18875

Ĵ9*,l?!?fflEni-r-iJ  ̂ mTr ..W_f.-]K-.S-_



Les mystères de Florence
FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 27

par tdmond Romazieres

— Certainement. Je veux parler des détails,
des calculs qu 'il faudrait faire sur l'estrade et
qui, forcément, prendraient des heures. Or, qui
donc, dix ans après la fin des études, est encore
familiarisé avec la forme exacte de la terre, les
deux foyers de l'ellipse, les grands cercles pas-
sant par tel point , les deux sortes de longitude,
les positions différentes des pôles, les théories
des angles, les théorèmes géométriques, les coor-
donées et les autres broutilles bonnes pour le
bachot ?

— Vous avez raison.
— Et puis, en notre malheureux temps d'a-

près-guerre, qui peut s'intéresser à la merveille
que présente pour l'intellectuel, l'astronome, le
mathématicien et aussi l'historien, une cons-
truction prophétique, inspirée par Dieu, comme
l'est la Grande Pyramide ?

— La pyramide ? insista poliment Monaste-
race.

— Mon ami souhaite des conférences. Mais il
faudrait préparer le public, donner une série de
réunions, commencer par expliquer la Loi de

Bruck, qui, avec les mesures de la pyramide en
pouces pyramidaux (j ' entends les mesures de
tous les couloirs intérieurs, des chambres funé-
raires, des bases mêmes du monument) et avec
la chronologie de la Bible, forme un tout unique
au monde dont chaque détail est contrôlable par
le calcul, avec les moyens dont dispose aujour-
d'hui la science. Mais non seulement cela !... Ce
tout est en rapport constant avec la marche
réelle , physique, historique de l'Humanité à la
surface de la terre.

Monasterace se montra plus accessible a un
raisonnement scientifique que Vincent ne l'a-
vait espéré.

— Voulez-vous avancer que l'histoire est ins-
crite dans la Pyramide, par ses mesures diver-
ses ?

— Exactement, et si vous suiviez la progres-
sion des calculs depuis le début, depuis l'établis-
sement de la Loi de Bruck, vous trouveriez, en
avançant sur l'équateur, à une vitesse qui est une
résultante des calculs de la Pyramide, la date de
la mort du Christ, celle de la naissance de Cal-
vin, et toute, toute l'Histoire.

— Le cycle de 528 ans se rapportant en même
temps à la Semaine Apocalyptique. Un cycle qui
comprend pour chaque peuple appelé à la suc-
cession d'un autre, la constitution, la préorga-
nisation, l'organisation, l'apogée et la décaden-
ce. N'est-il pas déjà miraculeux que le pouce py-
ramidal , choisi par un pharaon, coïncide très
exactement avec le cinq cent millionnième du

petit axe de la Terre 1
— En effet.
Crapotte n'écoutait pas. Il réfléchissait. Il pen-

sait au logement abandonné en face du palais, à
la passerelle démontable. Pourquoi épargnait-on
Madame de Monteleone et sa fille ? Devait-il
mettre en cause l'amour de Corvetto, impliquer
le jeune homme dans l'affaire ?... Existait-il quel-
que autre motif pour ménager celle qui était l'â-
me même de la résistance à la bande ?

Il ne se dissimulait pas que posséder le signa-
lement de celui qui avait apporté le plan de l'ap-
pareil en duralumin ne le conduirait pas à
grand-chose et que l'enquête acceptée s'annon-
çait dangereuse et décevante.

— Je ne pourrais vous refaire les calculs pré-
cis basés sur la pyramide et la Bible qui ont
amené Bruck à ce chiffre de 528, continuait Mi-
chel tandis que Monasterace fumait voluptu-
eusement un cigare.

— Inutile, je l'admets, signore.
— Passons à un autre point. Je prends ce qui ,

dès le début , m'a paru le plus renversant. Il
est écrit que Juda disparaîtra pour reparaître,
plus tard, très loin, et sous une forme cachée.
Or la mesure de la base de la Pyramide, en cou-
dées sacrées des Hébreux, nous donne le chiffre
1461. Or le Juif disparut véritablement lorsque
Salmanazar l'entraîna et le dispersa ; en 758
avant le Christ. La différence est 703. C'est la
date moyenne de l'Heptarchie en Angleterre.

— Vous sautez en Grande-Bretagne ?

' — Parce que, quelque part dans l'Apocalypse
il est écrit que le royaume des Juifs reparaitr:
où il y aura sept royaumes réunis. Ceci se réali
sait en Angleterre. Les savants ont donc admi
que Londres était le point de réapparition di
peuple juif.

— Il faudrait d'auttres preuves.
Pour avaler les démonstrations, le fonction'

naire de la police accepta un nouveau verre &
liqueur. Crapotte se demandait si le trou mena'
gé dans une porte, et si habilement dissimula
lorsqu 'on ne s'en servait pas, avait pu être éta-
bli sans la complicité d'un domestique.

Il se demandait aussi si la comtesse et sa ffl
Hélèna n'en savaient pas un peu plus long qu
ce qu 'elles avaient dit.

N'en usait-il pas de même avec Monasteratf
dont il attendait pourtant le secours ? Il ne lt
dévoilait pas tout !... Madame de Monteleor
pouvait fort bien avoir été arrêtée dans ses cor
fidences par une considération familiale, et s'f
tre dit que le détective arriverait à la vérij
sans avoir été mis au courant de détails qu'd
jugeait secondaires !...

— Nous entrons dans une sorte de fantasni
gorie, continuait Michel avec feu. Si le pul>
pouvait compendre, s'intéresser à ces calcu
avoir la patience de se mettre un peu au cff
rant , il trouverait là un conte fan tastique cot
me les écrivains d'imagination ne lui en ?¦
pas encore offert .

(A suivre.!

A VENDRE 1 armoire 2
portes, 50 fr . ; 1 divan ma-
telas crin animal, 80.-, 1
radiateur électrique, 20 fr.;
1 bouilloire électrique, 10
francs, batterie de cuisi-
ne électrique ; 2 nécessai-
res de toilette, 10 fr . —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18970
A VENDRE bottines bru-
nes, avec patins vissés,
No 38, en parfait état, un
manteau lainage pour da-
me, taille moyenne, et un
costume bleu marin pour
jeune fille . — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18886

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 13 octobre 1954, à 20 h. 30

OUVERTURE DE LA SAISON
Les productions Georges HERBERT

présentent

Maria CASARÊS
Marc CASSOT

| Marguerite CAVADASKY |
etc.

dans le chef-d'oeuvre de Paul Claudel

LE PERE HUÉ
Mise en scène de Pierre Franck

Décors et costumes de P.-L. Thévenet

Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— (par-
terre Fr. 6.20), taxe comprise. Vestiaire j
obligatoire en sus. I
Location ouverte vendredi 8 octobre poul-
ies Amis du Théâtre , dès samedi 9 octobre
pour le public au magasin de tabac du II
Théâtre. Tél. 2 25 15. j

1

Manufacture des
Montres Doxa S. A., Le Locle

engage

un visiteur d'échappements
uoe personne connaissant

la mise d'inertie
Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique.

t _

ON CHERCHE
jeune fille sérieuse

comme

sommelière
parlant f r a n ç a i s, alle-
mand. Bon gain et congés
réglés. (Bonne débutante
acceptée) . — Faire offres
à Fam. Maurer, Restau-
rant Sous-la-Rive, Mou -
Uer.

^ ŷ ŜkmWÊmmmmm^ ÉM En première vision,
____n '̂ Sf^k JËf' ' s

HH M / $ÊÊ > nos créations d'automne.

_H_fl ___T _̂

j visé lui ressemble infiniment; :

J sélectionner le meilleur, le mieux

| nous f aisons avec énormément: de

^<3i ¦ ' si bien vous servir. Venez donc

ni  « cueillir " dans nos nouvelles

I H I collections la belle pièce, complet
¦ JE ou manteau, que vous  désirez pour

Nous retouchons gra- jjgjB̂ i ĵ gMiuijMjM p1 O '
__
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tuitement les vêtements BjBJ^^^ _fflM PsK«lP*̂ nr ^& s y Èf f  P f'~ 1"1 liH'K-1
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Av. Leopold =Lxoberl ôi u â^==_^-^-=-=_j :-:r3

Employée
de maison

sachant bien cuire est de-
mandée dans ménage soi-
gné de deux personnes et
deux fillettes. Bons gages
et bons traitements. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial ou téléphoner
entre 19 et 20 heures, au
(039) 2 27 77. 18951

A vendre
pour pâtissier

1 grande broyeuse Lips
sur pied, fr . 400.-, 1 mo-
teur triphasé demi HP,
fr . 120.-, 1 petit four élec-
trique neuf , avec 12 pla-
ques, fr. 200.-, 1 glacière,
fr. 20.-, 1 marbre 116-70-
5 cm., fr. 30.-, ainsi que
différents ustensiles et pe-
tites machines. — S'adres-
ser Pont 32, au sous-sol.

ON DEMANDE un

cîie! ouurier
boulanger
pâtissier

S'adresser à G. THARIN,
Le Locle. (Tél. (039) 3 15 37.
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Achetez l'horaire de «L'IMPA R TIAL *

Employée Su maison
est demandée. Bons gages et vie de famille.

Occasion d'apprendre le service.
Faire offres à l'Hôtel de l'Areuse, Boudry.¦ Tél. (038) 6 41 40.

|l____±s4^
l_pn.ii DU wil
¦iii piiaii_o____8lw "*3

Rien n'est plus pra-
tique qu'une jolie peti-
te commode moderne.
Superbe choix en noyer
avec portes et tiroirs
ou 4 grands tiroirs à
135.-, 160.-, 175.-, 190.-,
220.-, 280.-

A. LEITENBERG
Ebénisterie

Grenier 14 - Tél . 2 30 47

Au pécheur
Hôtel- de - Ville - Granges 3

Tél No 2 67 18

Belles bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch

Se recommande
JEAN ARM.

in
sur boites métal fantaisies

et marquises, cherche
changement de situation.
— Paire offres sous chiffre
S. Z. 19046, au bureau de
L'Impartial,lii"
Finisseuse sur aiguilles or
trouverait place stable.
On formerait éventuelle-
ment personne habile et
consciencieuse. — S'adr.
à UNIVERSO 19, rue des
Buissons 1.

Enlèvement de neige
Homme est demandé

pour enlever la neige. —
Continental, Marché 6.

Appartement
3 chambres, toilettes in-
térieur, lessiverie, télépho-
ne, à louer tout de suite
ou à convenir. Pressant.
— Ecrire sous c h i f f r e
D. P. 19035, au bureau de
L'Impartial. 

A vendre
A vendre très joli piano,
cordes croisées, cadre fer ,
en parfait état, très bonne
sonorité, fr. 750.- comptant ,
p r e s s a n t. — S'adresser
Progrès 13 a.

Constant Gentil.

A vendre
1 chambre à coucher com-
prenant un lit, 1 armoire
à glace, 1 lavabo et 2 chai-
ses, 1 buffet de service
avec une table et 6 chai-
ses. 1 cuisinière électrique,
3 plaques et 1 plaque de
rechange et casses flexi .
Le tout usagé mais en
parfait état. — S'adresser
le soir dès 17 h. 30, Com-
be-Grieurin 51, au ler éta-
ge.



Garage Important de la place
engagerait pour époque
à convenir

MAGAS INIER
connaissant à fond les pièces
de rechange et accessoires.
Place stable.
Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions de
salaire sous chiffre S. ï. 19071,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE une cuisinière
» gaz , 3 feux , bas prix . —S'adresser rue du Nord
*>, à droite.

Employée de bureau
habile sténo-dactylo, connaissant si possi-
ble la comptabilité Ruf , serait engagée par
magasin de la place. Entrée immédiate ou
à convenir. — Offres sous chiffre B. Z.
19082, au bureau de L'Impartial.

» LOUER
pour le

31 octobre 1954 j
Logements 3 pièces

Fr. 149.50
Logements 4 pièces

Fr. 169.—
(chauffage compris)

Téléphone 2 68 21

r 
^

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour début janvier

COMMIS
de f abrication

énergique et d'initiative, parfaitement au
courant de la rentrée et de la sortie du
travail à l'atelier et à domicile , capable de
travailler seul(e).
Offres sous chiffre L. D. 19056, au bureau
de L'Impartial.

 ̂-- j
• L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

|| f\ | m | TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES...
mÉS? Bvi?/ iftw ¦¦¦ 'e f''m °1u'' a Ppès avoir bouleversé l'Amérique ,

m̂ wmmmm̂^m̂ mm^̂ mm̂ m̂ m̂ m a plongé le reste du monde dans la plus profonde stupéfaction,

C3T la violence et l'audace de cette superproduction impitoyable
dépasse tout ce que l'Amérique avait osé ...

TANT QU'IL Y AURA
DES HOMMES

"< ( F R O M  HERE TO E T E R N I T Y )

Tiré du livre de James JONES Le roman le plus discuté de notre temps

* Mise en scène de Fred ZINNEMANN *
avec

Burt LANCASTER * Montgomery CLIFT • Debora h KERR * Frank SINATRA * Donna REED
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Louez d'avance, s. v. p. Moins de 18 ans pas admis

DÈS DEMAIN, AU CINÉMA toil li _P& l_f J» LOCATION OUVERTE. Tél. 2.22.01

! Il i I B ̂  
W% S B  ̂

ASSURE VOTRE BUDGET AU 
BEAU-FIXE: \jjjgjk

_-_-__-_-̂ --«P»--W-lll-il llllll Très beaux UnOUX 'PI GUTS du pays le kg. ""_ f O X

ri-..-- oc Raisins secs ,,Dénia" .o» g, -.175
l iyUCu en chaînes 250-300 gr. "~"_50

le paq. 570 gr. 1,—

Cacahuètes rôties i009,-.22 / ~ ~ T v̂
I Beau choix 0 01000118 3 flGIirS le sachet Fr. I." I

le paq. 227 gr. -.50 V. S

Magnifique occasion
A vendre

Claan-bre a coucher
moderne en beau noyer , comprenant : 1 ar-
moire 3 portes, 1 coiffeuse décrochement
avec grande glace, 2 lits jumeaux avec en-
tourage, 2 tables de nuit , 2 sommiers mé-
talliques, 2 matelas à ressorts, 2 protège-
matelas, 2 couvertures piquées, 1 couvre-
lit piqué ;

Chambre a mander
moderne, en noyer, composée d'un buffet
de service avec bar et vitrine, 1 table à al-
longes, forme très arrondie, et 4 chaises ;
ainsi que

1 divon-couch
90 x 190 cm., crin animal, avec duvet et
Jetée, et

1 rable a allonges
noyer , moderne, et 6 chaises ; 1 table de
cuisine et 4 tabourets dessus lino.
Profitez de ces belles occasions à des prix
très avantageux.

GEI*I1NIANI Progrès 141 Tél. 2 76 33

On s'abonne en (ont temps à «L'IMPARTIAL »
A VENDRE table de cui-
sine combinée, c o m m e
neuve,, 70X110. — Télé-
phone 2 3315.

i Mioife i
i N'attendez pas la dernière rai- !

nute pour l'achat de vos

H pneus à neige |
i Passez chez !

I DEUAUH KUHFUSS I
maintenant, Le stock est au com-

! plet !
|JL Collège 5 Tél. 2 23 21 M
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V LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

f l*  M. A GRABER, gérant LA CHAUX-DE-FONDS

H IA SOURCE DU MEUBLE OU L'ON TROUVE
fl TOUJOURS LA BONNE AFFAIRE
1 i | COMPAREZ CES PRIX ET LA QUALITÉ
, p, ____._.._____—r ¦• ¦ ¦ 

'Z_^̂ ^̂ ^ l̂ ----™^~ ̂3~-J | i

[1 L'ENSEMBLE COMPLET DE CE MOBILIER Fr. 2890.- ! i

1 À LA CHAMBRE A COUCHER AVEC LA SALLE A MANGER I
ra LITERIE, 2 SOMMIERS, 2 PROTÈGE, AVEC 1 BEAU DRESSOIR MODERNE i

2 M
GARANTI

A
S W ANS

RTS 1 TABLE A ALLONGES, 4 CHAISES \
f ; STUDIO i . ;

1 DPVAN-COUCH, 2 FAUTEUILS, 1 GUÉRIDON, tissus meuble, bonne qualité
PAR SON SYSTÈME DE VENTE ET SA QUALITÉ, LE BUCHERON j

[¦ S'EFFORCE DE VENDRE MOINS CHER
CATALOGUE GRATIS A DISPOSITION M

r _ ^[ ...LA CLE DU

0 SUGG lS DES
«>D(̂ o FOURRURES

% Wmho * T0UJ0URS LA QUALITÉ ET LA CONFIANCE *

I O N  
DIT ... g j f tf

Des achats massifs aux B _«r I -mconno
premières sources. Des M JT LdUOdMMO

l rd̂ rprTxfntéress^nts6 XmW \& ChailX-tie-FOndS j

Plâtriers - peintres
disponibles tout de suite.
— Faire offres sous chiffre
C. N. 18925, au bureau de
LTmpartial.

EDEN I 
¦¦¦ ¦ \~~~_~ I Dès vendredi 1

H Le plus grand film français, EN COULEURS , jamais réalisé ! H

| avec, réunis pour la première lois à l'écran

I AMEDEO NAZZARI I
I DANY ROBIN I

I ies %âmré$
I njomm&f -

Une production sensationnelle qui compte parmi
! les plus importantes réussites du Cinéma international

| TÉL. 2.18.53 - Location ouverte - TÉL. 2.18.53 |
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j  UN GOUT EXÇUIS...

lln-_ îiw d' une iction douce , durable et inofîensive donnent h vos
fl_5*l___F dents une blancheur éclatante. Regardez cette leune-fille!
_______ / r i • r M i ¦ r i , ,
mf i ĝ Le kolynos superblanc lui confère cette double assurance:
fct|̂ ^P savoir 

son 
hale ine  toujours fraîche ci 

;cs 
dents parfaite-

W8SÊË ment k'anc"cs- } ou Son sour'rc charm i et son succès
dans le monde!" Essayez vous aussi cette nouvelle pâte

WÈÊËstÊ̂ÊÊË dentifrice suractivéc ! Le goût délicieux du Kolynos super-

*WË blanc saura vous plaire !
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Fr. 145.-
à vendre armoires à habits
2 portes teinte noyer, id.
1 porte 85.—, meubles
combinés noyer 335.— -, bu-
reaux 225.—, commodes,
tables, chaises, fauteuils,
couches modernes, lits
turcs de 45.— à 115.—,
matelas, protèges matelas,
choix de tapis, etc., Re-
prise en compte de vos
vieux meubles.
S'adr . tapisserie H. Hou-
riet , Hôtel-de-Ville 37.

Tél. 2.30.89.

A TDBANHN — Nylon __________________
I llmUs-BS IW 11 C'est la parure ||mBa dfeA

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
séduisante des HB ILjBB

i Ha_ _̂EBB_ _̂Ê E_ _̂___MBE-E_MB-E_B_B__H-_MI jolies jambes I \ WËOffo. m7%M
LA MAISON DU BAS Grande Nouveauté : t̂m

r 'ï j  Double protection contre I ecou- ___j
if 22 , Avenue Léopold - Robert lement des mailles A. SB
i Bas Berkshire superfin... fis W __
I j LA C H A U X - D E - F O N D S  nouvelles teintes mode ^«_B^ |_

A VENDRE dans importante localité du
Jura bernois

villa moderne
6 chambres, confort, vue imprenable, tout
sur le même palier . Location assurée. —

Offres sous chiffre W. Y. 18869, au
Bureau de L'Impartial.

f >f La

Rue du Locle 26 Tél. 2 83 83
La Chaux-de-Ponds

résout tous les problèmes
vestimentairesv J,

A louer à Neuchâtel-Ville ,

bel appartement
de 5 pièces, 2 balcons , au bord du lac, toc
confort. Loyer mensuel 230 fr. plus chau!
fage et eau chaude. — Tél. (038) 5 75 59. j

r NJe ne crains point l'hiver le plus
rigoureux, j'ai un potager
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Edmond WEISSBRODT
Fabrique de potagers
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Toutes confections
florales soignées

Se recommande Magasin AU MUGUET
Parc 33, vis-à-vis du Parc de l'Ouest,
tél. 219 59.

En un vol -
Ĥ de chimères

Grand feuilleton de « L'Impartial » 8

Roman de

J E A N  M I R O I R

— On t'attends, sais-tu, Corinnette?... Ah! ton
lire... où va-t-il comme ça? Il regarde à droite, à
lauche... Il cherche une voiture de place, je pa-
ierais... Pauvre de lui ! Il est si peu fait pour...

— Pour la médiocrité, acheva la jeune fille. Oui ,
I serai t bien malheureux de ne pouvoir semer
'argent à sa guise !
Elle soupira. Pour le motif qu 'elle venai t d'énon-

:{r — et pour lui seul , car , n 'en ayant jamais été
'rivée, elle ne songeait pas à son propre bein-être —
p souhaitait que Jérôme ne fût pas déçu dans ses
spoirs. Ses pensées, toutefois , prirent bientôt un
We cours... ne devait-elle pas déployer toute sa
Hplomatie afin que la bonne entente fût instaurée
*tre Sandrine et le ménage valencien?

Elle redoutait , en effet, que les flatteuses disposi-
ons à son égard de Pedro et de Manuela ne
^citassent 

la 
jalousie 

de celle dont elle avait été
enfant gâtée. Or, cette crainte était vaine. Sandrine,
"i s'y connaissait en dévouement, ne pouvait
"'approuver la fidélité des deux autres à leur
"îtresse disparue. Non seulement elle trouva
m qu 'ils eussent reporté leur attachement sur la
Us de Marina, mais encore elle accepta comme un
"Broage personnel l' admiration vouée à sa chérie.
Elle pouvait se montrer magnanime... N'était-
'e pas sûre , quoi qu 'il arrivât , de garder une place
'choix dans le cœur de Corinne ?

La jeune fille ne tarda pas à découvrir que, si sa
présence paraissai t agréable au trio, elle n 'était
nullement indispensable. Pour avoir côtoyé de près
les gouvernantes françaises qui avaient présidé à
l'éducation de Marina del Duero , le couple avait
glané ça et là un vocabulaire assez étendu. Pedro ,
quoique comprenant tout, ne se risquait pas à par-
ler, mais Manuela était prolixe pour deux et ne se
souciait guère de son effroyable accent. En consé-
quence, la conversation ne languissait point... entre
gens simples, on se lie facilement, et la famille
Rouvel offrait à ceux-ci un terrain d'entente iné-
puisable.

Quand la voix de Jérôme retentit , appelant sa
fille à grands cris, Corinne se trouvait au grenier ,
dernière étape de ce « tour du propriétaire » qui
avait eu pour double but de familiariser Sandrine
avec les maîtres et de faire connaître à la «senorita»
tous les recoins de son nouveau domaine.

Corinne abandonna ses compagnons pour dégrin-
goler les marches. Le poète lui tendit les bras , au
bas de l'escalier.

— Hourra ! Corinne!... Viens ici, mamie, que
je te raconte...

11 l'entraîna jusqu 'au patio dallé de larges plaques
de marbre noires et blanches disposées en damier.
Il la fit asseoir près de lui au bord d'une fontaine
en mosaïque et commença son rapport :

— Comme je l'avais prévu , on m'a parfaitement
compris. J'ai dû donner une signature qu 'on a
confrontée avec le spécimen tenu en réserve dans
mon dossier; puis , sur le vu de mon passeport, on
m'a indi qué le chiffre de mon avoir... de ton avoir ,
Corinne. Tiens, regarde !

Corinne, impressionnée par le nombre de zéros
qu 'elle avai t sous les yeux , balbutia:

— Alors, nous... nous sommes riches ?
— Riches de nouveau! Et ce n 'est pas comme

un héritage qui tombe dans vos caisses une fois
pour toutes : chaque année. . ou chaque trimestre.. .
ou chaque mois... fera de nouveau couler de l'eau

au moulin par le truchement de l'imprésario actuel-
lement en tournée dans le Nouveau-Monde. Aussi,
inuti le de faire des économies! Je me suis fait
verser quelques milliers de pesetas pour parer au
plus pressé, mais, dans les semaines qui vont suivre ,
je compte tirer pas mal de chèques... à condition
que tu sois d'accord , naturellement.

— Voyons , papa , combien de fois devrai-je te
répéter que c'est à toi de gérer cet argent?

— Pour ton bien, cela s'entend ! A vrai dire, la
première mise de fonds promet d'être importante.
Il manque tant de choses pour que ton train de vie
soit à la hauteur des ci rconstances ! Des travaux
sont nécessaires afin de donner à la maison tout le
confort voulu. Nous ferons construire un garage...
car nous aurons naturellement une auto... et pas
un clou quelconque... une voiture de bonne marque,
munie des derniers perfectionnements. J'engagerai
un chauffeur...

— Oh! non , papa , je t'en prie. J'ai hâte que mon
permis de conduire me serve enfin à quel que chose.

— Soit. Mais il faut renouveler entièrement ta
garde-robe. Plusieurs robes du soir, entre autres.

— En cette saison?
— Il est bon de tout prévoir. C'est que je ne suis

pas un accapareur qui entend garder pour soi son
trésor! Je veux donner ici de grandes réceptions en
l'honneur de ma petite princesse qui , en retour , sera
invitée partout...

— Est-ce bien utile , papa? Je n 'aime pas telle-
ment le monde , tu sais bien.

— Parce que tu ne le connais pas. Nous voya-
gions trop pour nous frayer une place dans la
société, mais il est temps cle changer tout cela.
Pour ton avenir , Corinne...

Corinne avait rougi. Elle comprenait ce que
Jérôme voulait dire. Elle fut sur le point de l'avertir
que son avenir était tout tracé, qu 'ellf n 'avait plus
le droi t de disposer d'elle-même et que d'ailleurs
clic ne le souhaitait point... mais  il  égrenait  ses
projets avec une satisfaction si évidente qu 'elle

n 'eut pas le courage d'éteindre sa foi en prononçant
le nom de Roger.

Elle se félicita ensuite d'avoir gardé le silence.
Ce secret faisai t en quelque sorte partie d'elle-
même, depuis si longtemps qu 'elle vivait avec lui !

Aussi bien, elle ne devait pas être égoïste. Les
distractions envisagées concernaient également
Jérôme, trop vivant pour se claustrer dans la soli-
tude. Et , en ce qui la concernait , les circonstances
extérieures avaient si peu d'importance ! Dans tous
les endroits qu 'elle avait visités, Roger s'était tou-
jours tenu à son côté... 11 en serait de même désor-
mais, quel que fût le genre de vie qu 'elle mènerait.

Quand elle danserait avec un inconnu, ce ne
serait pas cet inconnu, mais Roger qui la tiendrai t
dans ses bras... et , si quelque fat s'avisait de lui faire
la cour, il se découragerait vite en constatant que
ses hommages se heurtaient à une muraille d'indif-
férence...

Jérôme Rouvel eut donc carte blanche pour
prendre toutes initiatives; il ne s'en fit pas faute.
Avant qu 'une quinzaine se fût écoulée, tous les
corps de métiers, alertés, avaient transformé la
maison en chantier. On abattait une cloison ici ; là ,
on installait une nouvelle salle de bains ; on creusait
un coin du jardin pour y établir les fondations d'un
garage.

Corinne avait assumé les fonctions d'interprète;
elle veillait à ce que les ordres paternels fussent
exécutés , et ce n 'était pas toujours chose aisée,
Jérôme changeant bien souvent d'avis. Au reste,
elle convenait qu 'il ne lui déplaisait pas de vivre au
milieu de ce branle-bas.

L'auto était achetée, une Buick luxueuse à sou-
hait. C'était un jeu d'enfant que de conduire cette
voiture sans levier de changement cle vitesse.
Corinne pilotait son père à travers la ville, où les
achats menaient leur train. Jérôme avait toujours
en tête quelque nouvelle emplette : un meuble à
commander , un tapis à choisir , sans parler des toi-
lettes destinées à la jeune iille. 11 consultait les goûts

A vendre dans localité du Vignoble neuchà-
telois, sur route d'important trafic

Hôtel - Café - Restaurant
d'ancienne renommée. Libre de bail dès le
24.12.1954. Pour tous renseignements et pour
traiter s'adresser à l'Etude Barrelet et Mar-
tenet, Terreaux 7, Neuchâtel. Téléphone
(038) 5 16 59.
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Choucroute garnie
sur assiette Fr. 2.50

campagnarde Fr. 5.—

Escargots
ala Bourguignonne
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Le chansonnier DELLOY INGRID RUNDNIK , danseuse LES 3 DAMAS , acrobates-cascadeurs JÉMÈS, prestidigitateur
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Jeune homme sérieux cherche pour le ler
novembre

CHAMBiE confortable
meublée et bien chauffée, située à proximi-
té de la Place Neuve. — Offres avec indi-
cation de prix sous chiffre V. X. 18921, au
bureau de L'Impartial.
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Les frisettes Dalang sont si légères et se mangent si fa-
cilement, que personne ne se fait prier pour en reprendre.
Les pâtes constituent d'ailleurs une des nourritures les
plus avantageuses, surtout si elles «donnent » aussi bien
que les spécialités Dalang. Enfin vous trouverez sur le
sachet avec la bande rouge et marqué du D bleu une série
de recettes que vous apprécierez.

t 

p âtes aux œuf s f rais

eff ectivement les meilleures 1

i

Dépositaire: Emile Jordan Fils, Neuchâtel.
Pour vous aider à éviter que

vos fausses dents
branlent et vous tracassent

Ne vous laissez pas tracasser et mettre mal à l'aise
par des fausses dents branlantes, mal assujetties.
Saupoudrez vos dentiers de DENTOFIX , la poudre
alcaline perfectionnée (non acide) et vos fausses
dents tiendront plus solidement ; vous en éprouve-
rez un bien-être accru . DENTOFIX adoucit et ra-
fraîchit les gencives Irritées par l'excès d'acide
buccal. Evitez les désagréments causés par un den-
tier qui branle : procurez-vous aujourd'hui même
du DENTOFIX auprès de votre pharmacien ou
de votre droguiste. Prix Fr, 2.20.



«La chance sourit à qui sait sourire !» ; Ainsi donc , nettoyez vos dents avec
— et tout naturellement elle préfère ' L/~——-—-___ 
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de Corinne et les siens, mais ne lassait jamais, en
quelque acquisition qu 'il fît , le prix entrer en ligne
de compte.

Comment Corinne eût-elle trouvé le temps de
s'ennuyer? Elle régnait sur le nouveau logis comme
elle avait régné naguère sur La Sillette. Au lieu de
deux sujets à sa dévotion , elle en avait quatre,
c'était toute la différence.

La maison n 'était pas située à Valence même,
mais à mi-chemin entre la ville et son port , le Grao.
Elle se mirait dans les eaux du Guadalaviar dont
l'embouchure était proche. Ce « château en Espa-
gne » n 'avait aucune des caractéristiques d'un
château , avec sa façade blanche, son patio clas-
siaue, ses terrasses qui dominaient et le fleuve et la
mer.

Telle qu 'était la demeure, pourtant , Corinne ne
se lassait pas de la parcourir de bas en haut. Mais
si l'habitation avait son charme, que dire du jardin?
Egal en superficie au domaine de La Sillette, il
différait du tout au tout de ce chaos fleuri qui avait
été la marotte de Jérôme Rouvel. Et c'était heureux
pour le rendement qu 'on attendait du terrain ,
consacré dans sa plus grande partie à la culture des
orangers et des citronniers...

Des allées parallèles faisaient alterner les hauts
fûts des pins avec les orangers en forme de boule ou
avec la grâce plus svelte des citronniers , et leur
symétrie conférait à l'âme une sensation de pléni-
tude, comme en dispensent les grandioses harmo-
nies d'un concerto brandebourgeois.

Le poète, il va de soi , était sensible à cette majesté
mais il n 'en évoquait pas moins, avec regret, les
splendeurs de la forêt qu 'une main sacrilège n 'eût
point disciplinée. Il vantait, en de brillants para-
doxes, le beau désordre, effet de l'art. Il déplorait
qu'on eût mis en fuite les dryades, qu 'on empêchât
les lianes et les ronces de vivre leur vie, qu 'on
reléguât dans une autre partie du domaine les
lauriers-roses et les magnolias. Il prétendait que ces
plantes souffraient dans leur dignité d'être traitées

en panas, alors que leur sociabilité se lut mieux
accommodée de mêler leurs ramures aux rejets des
orangers.

Et Corinne, tout en admirant l'ingéniosité des
images et l'élégance des péri phrases , s'étonnait de
ne pas faire chorus. Pour la première fois peut-
être, depuis qu 'elle était au monde, elle n 'épousait
pas entièrement les idées de Jérôme. La belle
ordonnance des parterres lui faisait-elle découvrir
une sorte d'eurythmie, latente en elle, bien que
constamment tenue en échec par les extravagances
paternelles? Elle ne songeait pas à s'interroger sur
ce point. Elle écartait sa velléité de dissidence
comme une tentation coupable.

De même que les gens, se disait-elle , les choses
devaient être acceptées pour ce qu elles étaient.
Rien n 'empêchait de garder vivace en un recoin
du cœur le souvenir de La Sillette , et de reconnaître
en même temps l'enchantement du bois d'orangers...

Oh! les premières impressions, au soir de l'ar-
rivée! C'était l'heure crépusculaire. Un soleil
rougeoyant s'infiltrait au travers des feuillages lui-
sants et avivait la teinte rosée du sable de ces allées.
Quelques arbres retardataires avaient encore des
fleurs , à la fin de juillet. Des fleurs si blanches qu 'on
les eût cru en cire... et leurs pétales, gorgés de soleil
tout le jour, distillaient un arôme suave et péné-
trant. Si pénétrant qu 'on croyait le respirer encore
aujourd'hui, quoi que les derniers rameaux fussent
défleuris et que déjà , de-ci de-là , de petites boules
vernissées fissent mine de se dorer.

Pedro cultivait ses fruits avec amour. Cet humble
avait une très haute idée de la fonction du jardinier
qui, disait-il, est le collaborateur du Bon Dieu.
C'est dire qu 'il ne délaissait pas volontiers son
travail de taille, d'échenillage ou de greffe. Vers le
soir seulement, et bien à contrecœur , il s'en allait
aider aux préparatifs du dîner. Corinne, alors, avait
tout loisir de se promener seule à travers les allées
odorantes.

Seule? Non pas. Roger marchait auprès d'elle, à

pas lents. Il lui prenait le bras; et elle, les yeux mi-
clos pour que l'illusion durât plus longtemps, se
réjouissait de lui faire partager ses enthousiasmes.

Ce soir-là, le tête-à-tête imaginaire fut écourté
par un appel :

— Senorita... senorita...
La rêveuse quitta le bosquet qui l'abritait et

aperçut sous les arcades du patio Manuela , petite
silhouette foncée découpée par le contre-jour.
Noire de vêtements, sombre de peau et de cheve-
lure , car les mêmes années qui avaient neigé sur la
tête de Pedro avaient laissé la sienne intacte. D'un
geste péremptoire, elle conviait sa jeune maîtresse
à rentrer. Corinne se hâta d'obtempérer, se deman-
dant ce qu 'on lui voulait. Mais Manuela ne se
répandit pas en explications; elle se borna à la pré-
céder dans le hall en annonçant:

— Une visite pour la senorita...
Dieu sait à quelles extravagantes suppositions

Corinne se fût livrée si elle en eût eu le temps...
Mais déjà , sur le seuil du salon , elle voyait deux
inconnues qui la dévisageaient. Sensiblement du
même âge qu 'elle, à un ou deux ans près, jolies l'une
et l'autre, et , d'ailleurs , se ressemblant, elles étaient
vêtues avec élégance.

Celle qui paraissait être rainée lui tendit la main
et, en guise d'entrée en matière, lui demanda si elle
parlait espagnol. Corinne ayant répondu par
l'affirmative, ce fut immédiatement un double flux
de paroles dans lequel , si familiarisée que fût la
jeune Française avec la langue de sa mère, elle se
perdit tout d'abord , car les voix s'entrecroisaient
et souvent se couvraient l' une l'autre.

Enfin , l'aînée dut remarquer sa perplexité, car elle
crut devoir mettre un terme à la confusion.

— Laisse-moi expli quer, Lavinia! tranche-t-elle.
Mademoiselle Rouvel... vous devez nous prendre,
ma sœur et moi , pour d'absurdes perruches , et vous
n 'avez peut-être pas tort. Commençons par les
présentations. Ma sœur se nomme Lavinia , ct moi
Elvira de Montanes. Nous sommes pour ainsi dire

vos voisines, puisque nous habitons a cinq minuti
de vous sur la route du Grao. Si nous sommes !
ce soir , c'est que notre mère fut une amie de je i
nesse de la vôtre. C'est elle qui , ayant appris vot
arrivée, nous a conseillé de venir vous saluer.

— C'est fort aimable à vous , Mesdemoiselk
répondit Corinne, et je suis touchée du souvenirq ;
Mme de Montanes a conservé de ma chère manu

— Oh! c'est tout naturel , elles s'aimaient bea;
coup. Elle a dit que sans doute vous n 'aviez p
encore de relations à Valence et que vous ne réf.
seriez peut-être pas de partager nos distraction!

Ici , Elvira se tut brusquement. Quoi que — set
toutes apparences — la timidité fût son moine
défaut , elle était prise de court en voyant entrer
maître de céans.

Ce fut le tour de Corinne de prendre la pan»
Elle mit Jérôme au fait des avances dont elle et
l'objet. 11 s'inclina très bas et fut galant cornait
savait l'être à l'égard du beau sexe. Corinne !
servant d'interprète , il assura les deux Espagno;
que sa fille serait charmée de répondre à une of
d'amitié faite avec tant de bonne grâce. Il exprir
le vœu que sa maison fût bientôt digne de receS
M. et Mme de Montanes... Il lui tardait de ce
naître l'amie d'enfance de sa chère disparue.

Lorsque les jeunes filles se retrouvèrent se'u
les deux sœurs louèrent chaudement la courte
de M. Rouvel. On bavarda de choses et d'au!
on sympathisa , et une partie de tennis fut proji
pour le lendemain dans la propriété des Monta i

De ce jour , l'existence de Corinne fut tra
formée, pour la grande joie de Jérôme. Enfin ,
fille allait être lancée dans la société locale! Il a'
interrogé Manuela sur le « standing » de leurs »;
sins et appris que les Montanes possédaient }
nombreux immeubles à Valence et plusieurs ]
maines dans la région , et que la vie était chezj
fort mondaine. Sa satisfaction fut complète ai
qu 'il eut fait connaissance de la famille tout entij

(À suivre.

La voix des consommateurs QB)
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Su:;i M., 2 ans:

Son papa nous raconte : « Ce vif-argent fait
partie d'une vraie « famille Ovomaltine ».
Employé de commerce et sportif , et voulant
ménager mes nerfs, j 'ai opté il y a quelques
années pour l'Ovomaltine comme boisson
du petit déjeuner. Depuis, toute la famille
boit de l'Ovomaltine. Ma petite Suzi, qui a
maintenant deux ans, en avait déjà dans son
biberon. Elle aime l'Ovomaltine et la sup-
porte bien ; elle est vive et joyeuse et n'a
encore jamais été malade.»

Pour nos petits, seul le meil- flPfà'JI Jf « fj|
leur est assez bon. Ils doivent ^^^^CxL 'TT'Mf ,^
grandir dans les meilleures _Kx"~ s- - f
conditions , devenir sains et JP**->s ""*'-»•*«,, , .<. :|
forts. L'Ovomaltine - très di- 'lPiv„ ^-' f ,•¦ t?
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Employée de maison
sachant cuire, SERAIT ENGAGÉE pour
le ler novembre par ménage soigné de
2 personnes.

S'ad. au Bureau de L'Impartial. 18859

Appartement
3 H>-4 chambres confort moderne, est cher-
ché pour époque à convenu-. On offre en
échange, 3 pièces, bains, chauffage central ,
dans maison d'ordre. Discrétion assurée. —
Offres sous chiffre A. A. 18244, au bureau

de L'Impartial.

POLISSEUR ( SE )
MUE» ( SE )

de boites or, capable et
habile , connaissant bien
le métier serait engagé (e)
par atelier de la place.
Discrétion a s s u r é e.  —
E c r i r e  sous c h i f f r e
L. J. 18973, au bureau de
L'Impartial.



Jeune fille
ou leune homme
trouverait place dans pharmacie de la vil-
le pour s'occuper des travaux de laboratoire
et nettoyages. — Ecrire en indiquant pré-
tentions de salaire sous chiffre M. L. 18952,
au bureau de L'Impartial.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE  COURVOISIER S. A.

Chambre
à coucher

à vendre
neuve, de fabrique, nouveau modèle, bou-
leau doré, comprenant :

2 lits jumeaux,
2 tables de nuit,
1 superbe coiffeuse avec glaces cris-

tal,
1 armoire à trois portes,

la chambre à coucher complète

Fr. 1.350.—
livrée franco domicile avec garantie de dix
ans.
Fiancés, amateurs de beaux meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous. Nous
venons vous chercher en automobile au
moment qui vous convient le mieux et nous
vous reconduisons à votre domicile.
La visite de nos trois étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours préféra-
ble d'acheter directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie - Couvet
Tél. (038) 9 22 21 OU 9 23 70

Décottages
Montres IO 1/.'", seconde au centre, non
étanches, sont à sortir d'urgence en quan-
tité importante.
Téléphoner au (039) 2 44 21.

RACCOMMODAGES sont
demandés par dame, en
journée, ou pour l'entre-
tien d'un ménage chez
personne âgée ; gage se-
lon entente. — Ecrire sous
chiffre G. A. 19076, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meublée
chauffée, indép., bien cen-
trée, pour le ler novem-
bre. — Tél. 2 33 03 (Mi-
gros) .

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite ou à
convenir. — S'adresser rue
Jacot-Brandt 80, au 2e
étage, à droite .

A VENDRE un appareil ra-
dio tous courants, révisé,
ainsi qu 'un gramo portatif
Thorens. — S'adr. après
18 h., av. des Forges 21, 4e
étage à gauche. 
POTAGER A BOIS deux
trous, émaillé , en parfait
état, est à vendre avan-
tageusement. — S'adresser
à M. Arthur Jeanmaire,
Nord 168.

iiiijT Î ' ' PU

SAMEDI SOIR:

TRIPES A LA NEUCHATELOISE

CLINI QUE DES PLUMES RESERVOIR

Bon fonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold-Robert 33

A LOUER pour le 30 avril 1955, Avenue
Léopold-Robert

grand
appartement

moderne, de 12 chambres, ascenseur ,
chauffage général. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, rue du Parc 23.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux — Rideaux, etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nON7F Charrière 5¦ U\J Fi£.C, _a Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S, à r, L
La Chaux-de-Fonds
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Les produits Oulevay sont en vente dans plus de 17000 magasins

CONCOURS MINIGOLF
du 7 au 17 octobre 1954

Les parcours peuvent être effectués chaque jour de 15 h.
à 21 h., samedi et dimanche de 9 h. à 21 h.
Messieurs :

ler prix : un article de la maison PKZ, val. 100 fr.
2e prix : un baptême de l'air Scribair , valeur 15 fr.
3e prix : deux fondues avec kirsch, G. Antenen, Café

du Musée, valeur 10 fr.
4e prix : un achat A L'Univers, Léopold-Robert 72,

valeur 10 fr.
5e prix : un achat au magasin H. Poffet , vins, rue

Fritz-Courvoisier 4, valeur 10 fr.
6e prix : un achat au magasin Ducommun Sports,

valeur 10 fr.
7e prix un bon Martini Rossi, valeur 10 fr.
8e prix : un bon de voyage en autocar Boni , valeur

10 fr.
9e prix : un bon d'achat vins Rudolf & Kaiser, rue

de la Serre 91-93, valeur 10 fr .
Dames :

ler prix : un article de la maison Coco Sports, va-
leur 50 f r.

2e prix : bon pour deux poulets garnis à la Ferme
Neuchâteloise, Gilbert Ray, valeur 15 fr.

3e prix : un article de la maison Au Domino, Léo-
pold-Robert 34, valeur 10 fr.

4e prix : un abonnement Fleurs Hauser, Léopold-
Robert 83, valeur 10 fr.

5e prix : un article de la maison Nusslé-Sports, va-
leur 10 fr. .

PERDU
La personne qui aurait

EW soin d'un porte-mon-
J^'e - portefeuille, con-
tant une forte somme,
Pfau samedi entre 12 h.
ff e* 13 h. 30, entre la
£lace du Marché et la
wasserie de la Serre , est
fPee de le rapporter con-
JJe très bonne récom-pense au bureau de L'Im-
Partial . 18830

IVENDRE un pousse-
pousse-poussette, 1 aspira-
Pr » poussière, un man-
ç*u de fourrure , une cape
F renard argenté, une ja-
HWCte en lapin blanc. —
P aresser rue du Gommer-
r ,î\ au 1er étage, de 12
f  li h. Tél. 2 58 07

t 

VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

La Direction des Travaux publics
cherche pour entrée immédiate

un commis
ayant de l'expérience dans les entre-
prises de bâtiment et de génie civil.

Offres jusqu 'au jeudi 14 octobre 1954,
à l'Office communal du personnel, rue
de la Serre 23, La Chaux-de-Fonds.

RI_^F ̂ ^^r3=3 =rS==F ~DO_E~___ra
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La famille de
Madame Vve Marianne JEANNERET-

STVEGER,
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées, ex-
prime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil.

_M__H_n____n_n_____s_M_____Rn__.

Chaque (ois que vous aurez donné
un verre d'eau à l'un de ces plus
petits de vos frères , c'est à Moi
que vous l'aurez donné.

La famille de

Mademoiselle

Emilie STADLIN
a le chagrin de faire part de son décès sur-
venu à la suite d'une longue maladie.

L'incinération a eu lieu à La Chaux-de-
Fonds dans la plus stricte intimité.

*£ Ĵ3*L j m\mm̂

J^w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Scampis frais
Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignon s de Paris

frais

Escargots
Lièvre et civet de lièvre
Gigot et selle de chevr euil
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

lelateiie
pour travaux de cuisine

est demandée tout de sui-
te ou pour une dizaine de
j o u r s. — S'adresser à
l'Hôtel de P a r i s, La

Chaux-de-Fonds.
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Employée
de

fabrication
au courant de l'horlogerie,
connaissant si possible la
dactylographie, est de-
mandée tout de suite. —
E c r i r e  sous c h i f f re
L. R. 18978, au bureau de
L'Impartial.

Commerce d'alimentation
cherche

lise ii
de confiance, pour faire le
ménage et aider au ma-
gasin. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18913

A vendre à Gorgier - St-
Aubin,

ioiie maison familiale
5 pièces, confort , vue, ga-
rage et petit atelier. Prix
avantageux. Libre pour
l'acquéreur.
A vendre à Bevaix, belle
situation, vue imprenable,

petite maison neuve
de 4 pièces, bain, central,
jardin de 900 m2. Facili-
tés de paiement.
Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, PI. Purry 1, Neu-
châtel.



jT^ uv JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Aujourd'hui doit avoir lieu à Paris, le

débat sur les accords de Londres . Que
va faire la Chambre fra nçaise ? On
présume que M , Mendès-France l'em-
portera et qu'il obtiendra sans trop de
di f f icul tés  la confiance . Toutefois, les
grands partis attendent pour se pro-
noncer que le président du Conseil ait
plaidé sa cause et surtout celle des ac-
cords établis par les Neuf .  En fai t , le
problème qui se pose est le suivant : il
s'agit de choisir entre une Wermacht
indépendante ou une armée de douze
divisions soumise à un contrôle rigou-
reux et à des restrictions nombreuses.
Le choix est fa i t  pour un esprit raison-
nable.

• • •
A quoi rime l'arrivée subite a Berlin

de M.  Molotov ? Le leader soviétique
a prononcé hier un discours où il re-
parle d'élections libres en Allemagne.
Mais on sait que l'URSS entend le
mot « libre » de toute autre façon que
ne le conçoivent les Occidentaux. I l
semble qu'un certain désarroi se soit
manifesté à Moscou à la suite de l'abou-
tissement rapide de la Conférence de
Londres. On se rend compte que le ré-
armement allemand pourra di f f ic i le-
ment être évité. Même une action
conjuguée de l'URSS et de l'Allema-
gne de l 'Est n'a guère de chance d'a-
boutir.

* * *
Il est probable que la Chambre fran -

çaise abordera également les interpel-
lations sur l'af fccire  Dides. Cette der-
nière apparaît plus complexe et plus
délicate que jamais. Selon les commu-
nistes, Baranès n'est plus maintenant
qu'un agent américain et un agent
provocateur... Une parti e de l'opinion
continue à admettre qu'une machina-
tion avait été ourdie pour éclabousser
le gouvernement et le présiden t du
Conseil, afin de donner aux Américains
et aux Anglais l'impression que M.
Mendès-France était de connivence avec
les Russes. En fai t , les fui tes  s'étaient
déjà produites du temps de M . Laniel ,
mais on avait é tou f fé  le scandale. Qui
f i t  paraître au jou r les agissements dé-
lictueux et la trahison ? M. Mendès-
France et son ministre de l'intérieur,
M . Mitterand.

• • •
Quant aux deux individus Turpin et

Labrusse, qui avaient accès aux roua-
ges les plus secrets de l'Etat, et qui ont
trahi la France, Us appartiennent à
cette catégorie d'intellectuels, dont un
correspondant dit très justement
«qu'attirés vertigineusement par le
communisme, leur individualisme et
leurs petites manies bourgeoises les re-
tiennent aux frontières du parti. Des
« idéalistes » que leur « idéal » con-
duit, selon une logique tragique, à la
trahison la plus honteuse. Lorsqu'ils
sont confondus, lorsqu'apparaît à leur
imagination enfin réveillée, la terrible
responsabilité qu'ils assument, Us n'ont
plus que des réflexes infantiles : Us
s'ef fondrent  et demandent pardon au
« patron » qu'ils trahissaient et dont ils
ont brisé la carrière.. >

• • •
Il ne fai t  en réalité pas de doute que

la trahison et les machinations ont
favorisé le parti communiste et les en-
nemis de la France qui, au moment les
plus critiques de la guerre d'Indochi-
ne, connaissaient par avance tous les
plans et disponibilités de l'Etat-major
français! M.  Jacques Duclos et M.  d'As-
tier de la Vigerie pourront ergoter tant
qu'ils voudront et mettre la police
« dans le bain », on ne sortira pas de
cette réalité.

• * •
Les Américains ont demandé aux na-

tionalistes chinois de suspendre leurs
attaques aériennes contre le Continent .
Le Pentagone voudrait éviter à tout
prix d'être entraîné dans une aventure.
Mais Tchang-Kai-Chek et ses généraux
craignent une attaque contre les pre-
miers bastions de Formose et c'est pour-
quoi ils se refusent à suspendre les bom-
bardements terrestres tout au moins.

• • •
On a évoqué à nouveau le problème

horloger et les mesures protectionnistes
des USA au Conseil national. On trou-
vera plus loin un résumé de ce débat
qui n'apporte rien que nous ne connais-
sions déjà. Le danger américain sub-
siste en ce sens que les Etats-Unis mé-
diteraient encore d'autres mesures en
matière de dédouanement. Un recul de
nos importations aux USA est déjà si-
gnalé.

• • •
Il y aura à nouveau une récolte ex-

cédentaire en ce qui concerne la vigne
en 1954. Et cela malgré le mauvais
temps et la pluie. Aussi la fédération
romande des vignerons demande-t-
elle le blocage-financement de 40 à
50 millions de litres. La prise en char-
ge devrait porter sur 20 à 25 millions
de litres. On insiste pour la limitation

des importations de vin étranger. La
situation viticole qui s'aggrave chaque
année par suite de la d i ff i cu l té  d'é-
couler des stocks , devrait être traitée
de façon plus logique et plus ef f i cace
qu'elle ne l' est actuellement . P. B.

...ysi mmtà accord sur 1 Allemagne
Parlant à Berlin, M. Molotov propose..

Cet accord, a poursuivi le ministre des affaires étrangères, aurait pour effet
de détendre la situation internationale et contribuerait au renforcement de la paix.

M. Molotov désire
résoudre

la question allemande
sur-le-champ...

BERLIN, 7. — AFP. — M. Molotov ,
ministre des afflaires étrangères de
l'URSS, est arrivé, mardi soir, à l'aé-
rodrome soviétique de Be<rlin-Schoe-
nenfeld. Il a été salué par M. Otto
Grotewohl, président du Conseil, MM.
Walter Ulbricht et Otto Nuschke, vice-
présidents, et plusieurs autres person -
nalités de l'Allemagne orientale.

Une compagnie de la police popu-
laire rendait les honneurs.

En plus de M. Molotov sont arrivés
à Berlin M. Josef Cyrankiewicz, chef
du gouvernement de la République po-
pulaire de Pologne, et les vice-prési-
dents des conseils hongrois, roumain
et bulgare.

Dans un discours prononcé le len-
demain de son arrivée, M. Molotov a
proposé de nouveau aux puissances
occidentales un accord sur l'Allema-
gne. Il a dit notamment :

« Le gouvernement soviétique décla-
re aujourd'hui qu'il propose de nou-
veau aux gouvernements des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de Fran-
ce de conclure un accord sur le retrait
des troupes d'occupation de l'Allema-
gne orientale et occidentale et de résou-
dre cette question sur-le-champ. Ainsi
seraient créées des conditions favora-
bles pour la réunification de l'Allema-
gne. En même temps cet accord aurait
pour effet de détendre la situation in-
ternationale et de contribuer à ren-
forcer la paix. »

M. Molotov a déclaré à la suite de
son discours, qu'il existait suffisam-
ment de raisons pour placer les rela-
tions entre l'Union soviétique et l'Alle-
magne occidentale sur des bases plus
saines.

A son avis, le rapprochement devrait
se faire déjà dans le domaine écono-
mique où existent de grandes possi-
bilités. L'Union soviétique se prononce
pour une solution d'ensemble du pro-
blème allemand. Cette solution d'en-
semble, ce ne peut être que la con-
clusion d'un traité de paix pour l'Alle-
magne. Les bases d'un tel traité de
paix devraient s'inspirer des princi-
pes de l'accord de Potsdam.

« L'échec de la C E. D. a créé
de nouvelles possibilités

de rapprochement »
BERLIN, 7. — DPA. — Au cours de

son discours, M. Molotov a encore dé-
claré :

« Le gouvernement soviétique se dé-
clare prêt à examiner les propositions
faites par les participants à la confé-
rence de Berlin et éventuellement
toute nouvelle suggestion à l'égard de
la question d'élections libres pour
toute l'Allemagne. L'échec de la CED
a créé de nouvelles possibilités de rap-
prochement des positions des 4 puis-
sances, à cet égard , bien que la con-
férence de Berlin n'ait pas abouti à
un accord sur des élections libres.. On
pourrait arriver à s'entendre sur cette
question si l'on s'inspire du principe
selon lequel la tâche principale qui est
la réunification de l'Allemagne, doit se
faire sur une base pacifique et démo-
cratique.

Moscou envisage-t-il
des concessions ?

BERLIN, 7. — DPA. — La visite sou-
daine de M. Molotov, à Berlin, pourrait
avoir pour but d'informer et de prépa-
rer psychologiquement les hommes po-
litiques influents de la zone soviétique
au sujet de concessions éventuelles que
Moscou envisage à l'égard de la ques-
tion allemande.

Officiellement, M. Molotov se trouve
à Berlin pour participer à la commé-
moration du 5e anniversaire de la Ré-
publique démocratique allemande.

Surprise à Bonn
BONN, 7. — Reuter. — L'arrivée de

M. Molotov en Allemagne orientale a
considérablement surpris à Bonn, où
l'on pense qu'elle pourrait être la pre-
mière phase d'une campagne de pro-
pagande soviétique pour influencer la
France et d'autres nations occidenta-

A 12 ANS

Il tente de voler un camion
et tire 50 coups de feu

contre les policiers !
MANITOTJ-SPRINGS (Colorado) ,

7 octobre. — Reuter. — Armé de
deux pistolets automatiques, un
garçon de 12 ans tira 50 coups de
feu contre les agents, au cours
d'une bataille avec la police de Ma-
nitou- Springs. M. Earl Sullivan,
chef de la police, déclara qu'aucun
de ses hommes n'avait été touché
et que le garçon , Travis Wisen-
berg, se rendit après 90 minutes de
fusillade, une fois épuisées ses mu-
nitions.

Le jeune Travis avait été pris en
chasse par un agent qui l'avait aper-
çu en train d'essayer de voler un
camion...

On ne dit pas où Travis avait pu
se procurer ses deux pistolets...

les et les amener à ne pas ratifier l'ac-
cord de Londres. On déclarait mardi
soir, dans les milieux politiques de la
capitale fédérale, qu'une concession de
l'URSS sur la question des élections
générales allemandes cadrerait avec
le changement de tactique soviétique
en matière de désarmement.

Toujours plus de poissons
radioactifs...

TOKIO, 7. - Reuter. - Le professeur
Takajiro Mori, de l'Université de To-
kio, a déclaré mercredi que le nom-
bre des poissons radioactifs dans le
Pacifique était en augmentation.

Au mois de mars, on ne trouvait de
poissons « contaminés » que dans la
région des expériences atomiques au-
tour de Bikini et dans quelques ré-
gions du sud-est du Pacifique. Mais,
en avril déjà , de nombreux poissons
provenant des eaux de Formose, pré-
sentaient des traces de radioactivité,
et en juin , les eaux japonaise s en con-
tenaient également.

Au mois de mars, on a rejeté à la
mer 188.600 K/res de poissons radio-
actifs, en j uin et juillet 49.000 livres
et en août 102.00 livres.

La peine de mort
requise contre Oberg

et Knochen
PARIS, 7. — AFP. — Le réquisitoire

contre les deux grands chefs de police
nazis en France occupée, le général SS
Oberg et le colonel SS Knochen s'est
achevé mercredi devant le tribunal
du cherche-midi. Le commissaire du
gouvernement , le commandant Flico-
teaux s'est élevé de nouveau contre
l'argument de la défense selon lequel
les deux accusés se seraient contentés
de faire exécuter des ordres. Le com-
missaire du gouvernement a relervé
un certain nombre de documents éta-
blissant les reponsabilités directes et
personnelles d'Oberg et Knochen. C'est
ainsi qu'à la fin de 1942, ils ont eux-
mêmes proposé des mesures à Himm-
ler pour arrêter et déporter les mem-
bres de l'Intelligentsia en France , con-
nus pour leurs sentiments antialle-
mands. C'est ainsi encore que le 11
novembre 1943, à Grenoble, Oberg a
décidé une série de déportations et
qu'à la fin de 1943 les meurtres ne se
comptent plus. Le commissaire du
gouvernement a évoqué Oradour , les
massacres et les déportations de Tulle,
les exécutions de parachutistes alliés
en Bretagne, — il a déclaré que (?ans
les dernières années de l'occupation ,
Oberg était vraiment devenu le maître
effectif de la France.

Contre les deux accusés qui , sont
coupables comme auteurs et complices
des actes qui leur sont reprochés —
déportations de juifs, d'innoncents, de
femmes et d'enfants, fusillades et exé-
cutions arbitraires — le commissaire
du gouvernement a requis la peine de
mort.

Oberg et Knochen ont écouté sans
sourciller la peine requise contre eux.

M. Mendès-France
autorisé

à poser la question
de confiance

PARIS, 7. — AFP. — Au cours de sa
réunion de hier matin, le Conseil des
ministres a autorisé M. Mendès-
France à poser éventuellement la ques-
tion de confiance à l'issue clu débat
à l'Assemblée nationale sur les accords
de Londres.

Pour sauver l'équipage
des sous-marins

GOSPORT (Sud de l'Angleterre) , 7.
— Reuter. — On entraîne à Gosport
les équipages de sous-marins à s'échap-
per si leur navire se trouvait, par suite
de panne ou d'avarie, immobilisé sous
les eaux. On apprend aux marins à
gonfler leurs poumons d'air et à re-
monter à la surface , tandis qu 'ils sif-
flent lentement un peti t air.

La nouvelle méthode est basée sur
un procédé très ancien , que les gar-
çonnets utilisent quand ils plongent
sous l'eau : se pincer le nez. Toutefois,
la flotte utilise des pinces pour fermer
les narines, des lunettes pour proté-
ger les yeux et des gilets de sauvetage
gonflés d'air pour accélérer la remon-
tée à la surface. Et l'on recommande
aux hommes de siffler un petit air
tandis qu'ils remontent, pour s'assurer
qu 'ils peuvent souffler.

Ce procédé ancien a été réadoptê
acres 25 ans de recherches scientifi-

ques, parce qu 'au cours de la deuxième
guerre mondiale « l'ascension libre »,
ainsi que l'on appelle cette méthode , a
sauvé un plus grand nombre de vies que
des appareils coûteux.

La méthode est enseignée dans une
tour de 30 mètres, dont la construction
a coûté près de 500 ,000 livres sterling.
Elle a dix étages et constitue un réser-
voir capable de contenir 700 tonnes
d'eau salée. L'entraînement commen-
ce à 5 mètres sous l'eau et peu à peu
on entraîne les hommes à remonter de
profondeurs plus grandes, c'est-à-dire
des étages inférieurs de la tour. L'as-
cension libre , du fond à la surface , se
fait à la vitesse de 2 mètres environ par
seconde.

Redoutables Peaux-Rouges !
BENEVENT (Italie) , 7. — Reuter. -

Neuf garçons, de 10 à 15 ans, armés
d'arcs et de flèches et commandés par
«le Grand Chef Taureau Assis », ar-
rêtèrent près de Benevent un train en
se plaçant sur les voie. Ils ordonnè-
rent « Haut les mains ! » au mécani-
cien, sur quoi le « Taureau assis i
(Umberto de Rienzi , 15 ans) lui expli-
qua : Les vivres de ma tribu ont bais-
sé et nous avons besoin d'argent pour
en acheter de nouveaux ». La police
des chemins de fer s'empara des gar-
çons et les ramena à leurs parents, en
exhortant ceux-ci à les mieux surveil-
ler.

Nouvelles de dernière heurs
«Une tentative de

sabotage»
C'est ainsi que les Américains

qualifient les propositions Molotov
WASHINGTON, 7. — United Press .

— Dans les milieux officiels améri-
cains on tend à considérer les derniè-
res propositions de M. Molotov com-
me une nouvelle tentative de saboter
les efforts alliés de réarmer l'Allema-
gne occidentale.

Le département d'Etat n'a pas en-
core officiellement commenté le dis-
cours du ministre des affaires sovié-
tique. Mais la Maison Blanche l'a qua-
lifié simplement d'autre vieille ruse
des Soviets.

Le secrétaire à la. presse de la Mai-
son Blanche, M. Murray Snyder, a dit:
« Il n 'y a rien de nouveau dans ces pro-
positions. Si toutes les troupes étaient
retirées de l'Allemagne, l'Allemagne
orientale serait laissée avec une énor-
me force de police dépassant de beau-
coup l'organisation militaire de l'Alle-
magne occidentale. »

Une offre qui n'est pas sincère
On espèr e a Washington que les par-

lements allemands et français parvien-
dront à accepter les accords de Lon-
dres et éviteront de tomber dans le
piège qui leur a éié posé par le Krem-
lin, mais on se rend compte qu 'une
partie de l'opinion publique pourra être
fortement impressionnée par l'offre
russe.

On estime généralement que cette
offre n'est pas sincère et qu 'en fait les
Russes ne sont pas prêts à faire une
concession substantielle aux Occiden-
taux.

Dans cinq ans l'Europe
pourra se protéger...

NORFOLK (Virginie), 7. — United
Press. — Le commandant suprême des
forces armées atlantiques, général
Gruenther, a déclaré , au cours d'une
conférence de presse, que dans cinq
ans, il disposera de forces suffisantes
pour protéger le continent en cas de
guerre.

Après avoir soulign é la nécessite
d'une armée allemande pour la dé-
fense de l'Europe, le général a dit qu 'il
n'était pas en mesure de préciser s'il
y avait moyen d'accélérer le réarme-
ment de l'Allemange. Il est prévu
qu 'il faudra deux ans pour former l'ar-
mée allemande, trois ans pour l'avia-
tion et de deux à trois ans pour la
marine.

Le général Gruenther s'est rendu à
Norfolk pour rendre sa première visite
officielle au Q. G. du commandant su-
prême allié dans le secteur de l'Atlan-
tique, Jérauld Wright. Les deux mili-
taires ont discuté de «problèmes d'in-
térêt mutuel». Vers la fin de la semai -
ne, le général Gruenther rentrera à
Paris, après une visite de dix j ours
aux Etats-Unis, où il a eu une série
d'entretiens avec des chefs de la dé-
fense.

Le Salon de l'automobile
de Paris ouvre ses portes
PARIS, 7. — 1300 exposants, dont 22

étrangers, participent au Salon de l'an
tomobile. Parmi les 107 marques repré
sentées on en compte 30 françaises, 1
britanniques, 18 américaines, 18 aile
mandes, 10 italiennes, une espagnol
une autrichienne, une tchèque et un
hongroise.

Les seules voitures françaises vra
ment différentes des propotypes c
1954 sont les nouvelles « Vedettes
construites à Poissy, par la socié;
Ford française. Les autres grandi
marques exposent des modèles d'aspei
peu différent de ceux de l'année de:
nière mais qui sont dotés de diva
perfectionnements. C'est ainsi que ce;
taines maisons ont réduit le diamèt
de leurs roues en vue d'améliorer
tenue de route et de renforcer le fn:
nage par augmentation de l'effort Jsol. D'autres ont porté leurs efforts '
novation sur la boite de vitesses ou
système d'embrayage.

La grève des dockers à tondre

Aucune amélioration
LONDRES, 7. — AFP. — Auct

amélioration n'est signalée ce ma
sur les docks de Londres où 13.000 i
bardeurs et ouvriers des quai s sont
grève. Près de 100 navires sont affi
tés par cet arrêt du travail qui dr
depuis quatre jours.

Sur la Tamise également, on î
que 8000 ouvriers a'ffectés à la «r
ration des navires sont toujours
grève à propos de questions d'emb!
che.

En Suisse
L'affaire des stupéfiants

Trois arrestations
sensationnelles au Tes*
Les inculpés faisaient par

du corps de police...
(Tél . par t, de « L'Impartial »)

LOCARNO, 7. — Les nommés i)
Conneli et Hermann Rohr qui t
nent d'être arrêtés par la police
lienne à Milan sous l'inculpation
contrebande de matériel stratège
destination de la Russie soviétique
avoué de plus, s'être livrés au t
des drogues. Kohr , en effet , 3
trouvé porteur de 900 grammes M
caïne.
A la suite de ses révélations, la p|
a appris que la centrale de la W
se trouvait à Lugano. Grâce aux af
de Rohr encore, on a pu arrêter
gendarmes tessinois qui ont été ir
diatement transférés dans les VT
de Bellinzone. Il s'agit de l'app
Carlo de Carli , déjà impliqué P
demment dans une affaire de ce
re, et de deux agents de la sûretf
on n 'a pas révélé les noms. Tous
se déplaçaient à bord de leurs V»
personnelles.

Etant donné le développement
prend cette affaire, on doit s'atlj
prochainement à de nouvelles I
tations sensationnelles au Tessi:

Bulletin météorologique
Ci'el variable, généralement nua-

geux avec belles éclaircles, surtout sur
le Plateau et en Valais. Vents modérés ,
tout d'abord du secteur nord-ouest à
nord, ensuite bise. IMPRIMERIE COURVOISIER 8


