
M.Yoshida, premier ministre nippon
Le silencieux voyage en Europe de.

M. Shigeru Yoshida

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Au milieu du bruit des grands évé-

nements mondiaux, le premier minis-
tre du Japon fa i t  sa tournée des capi-
tales européennes sans qu'on parle
beaucoup de lui. Ce déplacement est
toutefois d'importance et s'il ne s'agit
pas d'armement, .on parle commerce,
ce qui est vital pour ln Japon à la po-
pulation sans cesse croissante et aux
débouchés encore limités bien que s'é-
tant déjà fortement étendus depuis la
guerre. Le Japon , par le sort de la
guerre , c'est l'Allemagne de l'Extrême-
Orient, mais qui fai t  beaucoup moins
de bruit en aç 'zsant cependant d'une
façon fort  opérante. En raison de sa
situation très emportante, dans les Mers
d'Extrême-Orient , en face  de la Chine
et à proximité 1"~vtédiaie de l 'immen-
se Russie soviétique , le Japon est as-
suré de l'appui complet des Etats-
Unis et, parfois même, cet appui le gê-
ne un peu , surtout dans le domaine
militaire, car l'empire du mikado, qui en
vertu du traité de paix imposé par les
vainqueurs , avait renoncé solennelle-
ment à la guerre et à tout réarmement ,
n'entend pas '"-lontiers le bruit des
armes sur son territoire en raison de
son voisinage avec l'URSS et des for tes
bases militaires américaines installées
sur son territoire.

L'attitude de la Russie et de la

Chine rouge à l'égard du Japon

La Russie d'ailleurs, tout en obser-
vant très attentivement ce qui se passe
au Japon, n'intervient pas directement
et laisse le champ libre aux Etats-Unis,
en attendant les événements. Le der-
nier accord qui vient d'être signé en-
tre Moscou et Pékin et aux termes du-
quel l'URSS retire notamment ses
troupes de Port Arthur dont le souve-
nir n'est pas e f f a c é  des mémoires nip-
ponnes, ne manque pas de dresser le
Japon contre la politique des Etats-
Unis qui , prétendent les deux capitales
communistes de l'Orient, « ont violé le
traité de Potsdam et ont imposé au
Japon le traité séparatist e de San
Francisco. Le Japon se trouve ainsi
dans une situation de pays semi-co-
lonial . Les gouvernements chinois et
soviétique expriment l'espoir que le
peuple japonais trouvera assez de for-
ce pour remédier à cet état de choses
et pour recouvrer son indépendance.
Ils se prononcent pour le rétablisse-
ment des relations suivies avec ce
pays ».
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le XXVIe choc Hongrie-Suisse. - Retour à nos deux compétitions
nationales. - Le challenge Desgrange-Colombo va pour la troisième fois

à Ferdinand Kubler. - L'éclipsé du cyclisme transalpin
(Corr part , de < L'Impartial *)

Genève, le 14 octobre.
C'est un résultat exceptionnellement

honorable que nos hommes ont obtenu
à Budapest. Il est bien dians la men-
talité de nos techniciens actuels. Corn-
nous le disions jeudi dernier , l'essentiel
n'était pas de marquer des buts, de
pratiquer un système qui permette le
beau je u et donne un spectacle au
public ; l'essentiel était de rentrer avec
un score qui soit « honnête », qui per-
mette de dire : « Vous voyez ! nous
nous en sommes bien tirés!» C'est in-
déniablemen t le cas. Dès le moment
où l'on sacrifie tout à la défense, où
le seul objectif est d'encaisser le
moins possible de goals, où l'on ne
compte que sur un miracle pour sau-
ver l'honneur à la suite d'une échap-
pée, on peut vraiment dire que nous
avons obtenu le maximum. De ce
fait , tous nos représentants ont droit
aux plus vives félicitations. Ils ont
fait preuve du cran indispensable à
une telle tactique. Ils se sont battus
comme des lions, avec un acharne-
ment qui a tenu jusqu 'au bout . Neury,
Fesselet ( dans un rôle infiniment in-
grat) Kernen , Eggimann , Vetsch ct
Antenen , enfin surtout Parlier, qui ,
malgré une seule erreur coûteuse, fut
dans un jou r « grandiose », ont ap-
pliqué à la lettre les consignes reçues
et donné totale satisfaction. La plu-
part de ces gaillards sont encore sous
l'effet de la préparation physique aux
championnats du monde et sous l'ef-
fet psychologique de la manifestation
de cet été. C'est un avantage pour
nos couleurs. Il nous a permis de pas-
ser le cap périlleux que représentaient,
en ce début de saison , les déplace-
ments de Copenhague et de Budapest.

Moins brillante fut la démonstra-
tion de Luxembourg au cours de la-
quelle aucun des nôtres ne s'est mis
en vedette de façon spéciale.

Un grand champion !
Sans attendre le Tour de Lombar-

die, qui , au temps où Coppi et Bar-
tali étaient en grande forme, se pré-
sentait comme le duel le plus pas-
sionné entre Italiens et étrangers, on
est heureux de féliciter Ferdinand
Kubler pour sa troisième victoire au
championnat du monde officieux, le
Challenge Desgrange- Colombo. Avec
une régularité étonnante, de deux en
deux ans: 1950, 52, 54, notre vedette
enlève le célèbre trophée. Cette régu-
larité restera la caractéristique de
l'homme d'Adliswyl. Elle est faite de
volonté inébranlable, de foi en ses
moyens, de privations personnelles et
d'une étonnante transformation de ca-
ractère. Pour Kubler, le métier die
coureur professionnel aura été une
« école de caractère ». Tous ceux qui
l'ont connu , il y a quelque quinze ans,
et qui sont encore de ses amis, de ses
confidents, ont pu constater cette re-
marquable modification mentale qui
est tout à l'honneur du grand cham-
pion. Dimanche dernier , dans Paris-
Tours, Impanis ne s'étant pas davan-
tage classé que Kubler, 28 points sé-
parent les deux hommes ; ce retard
ne peut plus être comblé dans la
grande classique italienne, c'est pour -
quoi le Zuricois est sûr de son af-
faire. En revanche, au classement in-
ter-nations, la Belgique parvient pour
la première fois à arracher la victoire
devant la France , l'Italie et la Suisse.
Ainsi se trouve compensée la victoir e
individuelle de notre représentant.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

...vous posséderez an Châtelot le plus beau chemin dn Jura
Cette année encore, si le temps le permet, Jurassiens...

tel qu'il eût été impossible de l'espérer i l y a  quelques mois encore : il longe le lac artificiel et ménage
des échappées sur Entre-Roches, sur la Grande-Beuge, sur le Doubs enfin, si admirables qu'on viendra de

loin parcourir cette région, et même y séjourner !

A gauche, l'enfilade des trois tunnels à Entre-Roches. — A droite , les barrières descendent quasiment dans le
Doubs, à proximité de la Tuf f i è re . (E tat samedi dernier.) — (Photos Georges BACHMANN, La Chaux-de-Fonds.)

La Ohaux-de-Fonds, le 14 octobre,
Le 30 juin dernier, nous publiions

dans ce journal le cri de victoire d'un
des derniers grands chevaliers du
Doubs, qui devrait être décoré de l'or-
dre du même nom, M. Georges Bach-
mann, président de la Société des Sen-
tiers du Doubs : il venait d'obtenir de
l'Elektrowatt, de Zurich, constructrice
du barrage du Châtelot, l'établissement
d'un chemin forestier remplaçant ce-
lui qui avait été noyé. Ce chemin de-
vait être construit sur environ 1130 m.,
avec trois tunnels, deux passerelles, le
tout dans le rocher.

/ "\
De notre envoyé spécial

J. M. Nussbaum
V J

Or il va être terminé sous peu par
l'entreprise Biéri, mais tout récem-
ment, mardi plus exactement, une re-
connaissance a eu lieu , conduite par
l'ingénieur en chef de l'Elektrowatt de
Zurich, M. Krause, l'ingénieur Marel.
M. Georges Bachmann et le conseiller
communal des Brenets Pilloux (la com-
mune des Brenets régit en effet la région
j usqu'à Moron, et elle est directement
Intéressée touristiquement à l'aména-
gement des rives du Doubs). Il s'a-
gissait d'obtenir encore quelques murs
de soutènement, deux ou trois cents
mètres de barrière en plus des cinq
cents prévus primitivement. En fait,
c'est 1200 m qui ont été construits,
1200 m. de chemin de traîne, déjà
exécutés en 1947-18, au moment du dé-
boisement qui précéda la mise en
chantier du barrage, restant à charge
de l'Etat.

(Voir suite page 3) .

Echos
Etourderie

— Je ne vous offre pas de cocktail,
monsieur, dit la maîtresse de maison,
puisque vous êtes président de la Li-
gues antialcoolique.

— Non, madame, je suis président
de la Ligue contre le vice.

— Ah oui ! J'y suis. Je savais bien
qu 'il y avait quelque chose que je ne
devais pas vous offrir.

Soucoupes partout !
Tel est le leit-motiv ou le slogan du

jour.
— Soucoupes et cigares ! ajouteront les

uns, qui ne s'aperçoivent pas que la forme
cigare est simplement la soucoupe vue de
profil , tandis que la forme ballon corres-
pond à un autre angle de vision du même
engin...

Soucoupe il y a, en tous les cas. Et de
plus en plus ! Je n'en veux pour preuve
que la lettre suivante transmise par un
aimable abonné :

Chexbres, 10 octobre.
Messieurs,

Habitant La Chaux-de-Fonds el
actuellement en séjour chez ms
mère à Chexbres, j'ai pensé qu'i:
vous intéresserait peut-être d'avoir
connaissance d'un fait qui , bier
qu'il devienne banal par suite des
nombreuses observations déjà fai-
tes, n 'en conserve pas moins une
certaine importance.

Dans la soirée de samedi der-
nier 9 octobre , à 20 h. 15 très exac-
tement, alors que nous nous diri-
gions ma mère et moi vers le bas
du village, nous eûmes brusque-
ment nos regards attirés par une
lumière venant d'un ciel extrême-
ment pur. Quelle ne fut pas notre
surprise de voir venant de la direc-
tion de Vevjy et se dirigeant côté
Lausanne, un objet qui ne pouvait
être autre chose que ce que l'on
appelle une « soucoupe volante ».
L'objet , bien que passant à une
extrême vitesse, nous permit de
constater qu'il était à peu près un
peu moins gros que la moitié de la
lune en temps normal, d'une cou-
leur blanche-jaune et, chose frap-
pante, bien qu'il ait la forme ellip-
tique, celle-ci n'était pas parfaite,
la partie supérieure étant légère-
ment plus haute et étant comme
séparée par une légère ligne som-
bre en son milieu, donnant nette-
ment l'impression que l'objet avait
deux parties. En un mot, ceci dit
en toute objectivité et sans avoir
été le jouet d'illusions optiques, ma
mère et moi avons vu , peut-être en
plus petit , ce que nous avons déjà
vu en photographies.

Cette « soucoupe volante » dispa-
rut au bout d'environ 5 à 6 se-
condes derrière le toit d'une mai-
son, nous laissant une très forte
impression.

Vous voudrez bien utiliser ces
renseignements si vous le jugez

I bon et croire, Messieurs, à l'ex-

pression de mes sentiments le!
meilleurs.

J.-P. K.
Inutile de dire que cette communica-

tion ne m'a pas autrement surpris.
Aujourd'hui, en effet, le type rare, in-

téressant ou extraordinaire n'est pas celui
qui a vu une soucoupe. C'est plutôt celui
qui n'en a pas encore vu. Et l'on peut bien
dire que les détails et précisions affluent
C'est à qui décrira les Martiens — du
reste de façon très différente —, à qui
montrera l'herbe foulée par eus, voire les
marques des douze supports laissés par la
soucoupe, et les débris des bâtonnets eu
charbon abandonnés. Quand nous parvien-
dra la nouvelle qu'une soucoupe fendue
n'ayant pas pu reprendre son vol a été
abandonnée par son équipage, qui a dé-
cidé de prendre pension provisoirement
au petit bistrot du coin ? Incessamment...

Du reste, au Salon de l'Auto à Paris, ce
sont déjà des Martlens-Sandwiche» en
tenue bariolée, rappelant celle des sca-
phandriers, avec une antenne en spirale
sur le casque, qui distribuent des tracts,
tandis que des Vénusiennes, légèrement
vêtues, apparaissent si charmantes et pi-
quantes tout à la fois, que beaucoup de
Parisiens souhaitent voir débarquer une
cargaisons de soucoupes sur leur toit !

Si l'on en croit la moitié du quart de
ce que racontent les journaux, ce ne sont
plus des incursions mais des invasions de
soucoupes auxquelles on assiste. Le mo-
ment approche où les mystérieux engins
ne s'enfuiront plus à l'approche des hom-
mes, mais se laisseront capter et apprivoi-
ser. L'encombrement du ciel fera alors
pendant à celui des routes. Et il sera qua-
siment impossible de repérer le soleiL (Du
reste pour ce qu'on en a vu cette année...;.

Bref , bien qu'il soit interdit de soucou-
per à la belotte, on soucoupera bientôt à
la campagne et à la ville dans toutes les
règles de l'art.

D'ores et déjà, L'Impar se fait un plai-
sir d'annoncer que le premier morceau
de soucoupe volante authentique ramassé
dans les environs immédiats de la Tschaux,
de Tavannes ou de Sonvilier, sera honoré
3'un prix de 50 balles. On donnera 100
balles pour un Martien. Quant à une
Martienne et si elle est jolie, nous trou-
verons bien un arrangement avec le Con-
trôle pour nous attacher définitivement
:ette oeuvre d'art...

Allons ! les découvreurs de soucoupes™
Qu'on se le dise et qu'on se hâte !

Le père Piquerez.

km PASSANT

L'Australie a fait appel au Dr Karl
Kumetat, spécialiste allemand des « er-
satz », pour trouver un remède à la
surabondance de lait écrémé dont
souffre le pays. Le Dr Kumetat, qui
avait mis au point pour ses compa-
triotes la « confiture de groseilles sans
groseilles et sans sucre » et le « beurre
sans lait », a réussi à fabriquer des me-
ringues sans oeufs avec le lait écrémé
que les Australiens ne savaient utiliser.

Mais le Dr Kumetat ne s'arrêtera
pas en si bon chemin. Il a déj à annon-
cé qu 'il avait mis au point une poudre
permettant de faire du pain avec du
lait écrémé, ainsi qu'un mélange desti-
né à la fabrication de cakes.

Les ersatz ne sont don c pas utilisés
seulement en période de pénurie, mais
aussi en temps d'abondance...

Les Australiens vont manger
des meringues sans oeufs
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Expoâtion Mode et Habitation - 1954
Trolleybus No 5 j IS - 24 octobre

Sa»-̂  
LA CHAUX-DE-FONDS ANCIEN STAND mû ViSSuTde 14 ans, entrée gratuite j de 10 à 22 heures.

~~ E X P O S A N T S  ~

Le spécialiste du train et du jouet
vous donne rendez-vous

sur la galerie de la grande salle

j — sAttraction sensationnelle de trains... — Splendide exposition de poupées et
de leur garde-robe « Haute-Couture ». — Magasins et meubles de cuisine
de la grandeur d'un enfant.
Costumes interplanétaires, cow-boys, Indiens, infirmières, nurses, etc. —
Autos, jeeps, tricycles, scooters, poussettes, petits lits, layettes.
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Le Paradis des Enfants...

TOUJOURS
HABILLÉE
AVEC GOUT...

CP * '
^̂  pour

^ f̂c IA VILLE
LE SPORT
LE COCKTAIL...
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VITRERIE ENCADREMENTS

Avenue Léopold-Robert 9
Tél. 2 68 37

E X P O S E
^ 

des glaces modernes

^ 
avec appliques

f et tables
f  pour halls et salons

^ des encadrements
4 modernes
4 et de styles
f  pour agrémenter votre intérieur

LES DÉCORATIONS
FLORALES / \
DE L'EXPOSITION yS \

ont été yS JL QU 
^exécutées par Sy • Vv /

<S O i I A' <S ",a ma'son c'e confiance
yS ^Ç[/ f\ \j jr <,ui' en

jr C) \x\ \\J s  ̂ toutes occasions
\ t\  ̂ </ vous donne «atlslaction

\ y/  AVENUE L.-ROBERT 83
\  ̂ Tél. 2 69 57

Service rapide à domicile

DUCOMMUN
Représentation du ta/pig

B U L G O M M E

(—' "̂

Revêtements de fonds
Caoutchouc
Linoléums Plastofloor
Liège j
Plaques A. T.

Caoutchouc mousse
Matelas Dunlopillo
et Gurîpor

a. *

Magasin : avenue Léopold-Robert 37
Tél. 2 20 90

POUR L'ORGANISATION DE VOYAGES
en groupes ou individuels

adressez-vous à I'

UNION DE BANQUES SUISSES
AGENCE DE VOYAGES

50, avenue L.-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S

Tél. (039) 2 45 21 - 2 45 23

Délivre tous billets de chemin de fer

Affiliée à la Fédération d'agences de voyages
et d'émigration de Suisse
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MESDAMES,
Passez au Stand de la

P A R F U M E RI E

DUMONT
qui vous fera voir
LES DERNIERES NOUVEAUTES en

( ^BI30UTERIE
PARFUMERIE
ET PRODUITS
DE BEAUTÉ

V J

Dépositaire d'
HELENA RUBINSTEIN

Magasin : Avenue L.-Robert 12

TAPISSIER
DÉCORATEUI

X.DE-FONDS

à
I .

SES MEUBLES REMBOURRÉS <v -M ~\ k
SES TISSUS Kffl M
DE DÉCORATION HpifWc'
aux dessins Inédits iWÊjsHÊ?et couleurs modernes. $Mnk0j

MADAME
Savez-vous que la

MHWO'M
spécialiste de la bougie

EXPOSE A

MODE ET HABITATION
dans la grande Halle

un grand choix de

BOUGIES DE STYLE
BOUGIES FANTAISIE

pour la décoration de votre
intérieur, de votre table, etc.
La vente se fait directement à
l'exposition ou au magasin

Avenue Léopold-Robert 5 — Grenier 6
Place des Victoires
La droguerie jaune et verte qui sert
toujours bien.



...vous posséderez au Châtelot le pins bean chemin dn Jnra
Cette année encore, si le temps le permet, Jurassiens...

(Suite et f i n)

M. Georges Bachmann, dont le grou-
pement est le seul, grâce à lui, à n'a-
voir pas levé son opposition à la cons-
truction du barrage, a pu de ce fait
être le défenseur pur et sans reproch e
du Doubs qu 'il fallait : nous l'avons vu
à l'oeuvre ! En face de gens certes
bien intentionnés, mais qui n'ont pas
envie de jeter l'argent par les fenêtres,
il a été aussi ferme dans ses demandes
que courtois dans sa manière de les
exprimer :

— Sécurité avant tout ! disait-il
mardi à l'ingénieur en chef Krause , en
cheminant à ses côtés et en s'inter-
rompant à chaque instant pour faire
valoir les beautés du lieu dont il est
l'un des plus éminents poètes (par
l'objectif) . Ce chemin sera une artère
de promeneurs, de familles, qui vien-
dron t du Saut du Doubs ou des Plan-
chettes en excursion ; et non un sen-
tier pour apprentis alpinistes ! Nous
ne voulons pas risquer un accident :
notre responsabilité morale est aussi
grave que si nous courions des risques
juridiques. Certes, il faudra de toutes
manières surveiller les enfants et les
tenir à la main, quand on parcourra ce
chemin : mais...

D'autre part, MM. Bachmann et Pll-
loud rappelèrent fort à propos que le
sentier suisse avait été noyé par le
lac, et que côté français, il n'y avait
auparavant rien du tout : pourtant , les
travaux d'art ont été accomplis en
France plus vite qu 'en Suisse. U est
vrai que chez nous, ils ont été beau-
coup plus longs et coûteux.

Finalement, il semble bien que l'E-
lektrowatt acceptera d'en passer par les
exigences des Sentiers du Doubs, et il
convient de féliciter chaleureusement
M. Georges Bachmann pour la ténaci-
té, la clairvoyance, l'entr egent dont il
a fait preuve en cette affaire. Sans
lui et les Brenets (sans, bien entendu ,
la protection efficace du Conseil d'E-
tat et de M. P.-A. Leuba, actuellement
président des Forces motrices du Châ-
telot) , on risquait bien de n'avoir rien
du tout , ou simplement le « chemin de
mulets » qui monte, descend , rejoint la
route forestière et est si bien placé
qu 'on ne voit quasiment rien.

Un nouveau et admirable
paysage

Aujourd'hui, nous assurons nos lec-
teurs que de parcourir ce chemin, au
bord d'un lac encore un peu irréel
tant on a de souvenirs de l'ancienne
gorge si fraîche et si profonde du
Châtelot, est un plaisir absolument
grisant. A chaque instaait, ce sont des
échappées sur la Grande-Beuge, sur
les roches de la Tuffière , sur la rive
française , dans le miroitement sou-
riant de cette vaste nappe d'eau, face
à des rochers admirablement dessinés,
qui sont de véritables décorations géo-
logiques (quel beau travail fait la na-
ture, et quelle dérisoire désir ont les
hommes de l'imiter ; ils n'y arrive-
ront jamais, et tant mieux : qu'ils fas-
sent autre chose !) . Les roches sont
roses, bleues, grises, moussues ; un
rayon de soleil sur la Grande-Beuge,
et ae sont de grandioses effets de lu-
mière et de couleur, une prodigieuse
exposition de formes, d'arabesques et
de dessins feuillus, une puissante
symphonie de vent, d'eau et de chants
d'oiseaux.

La forêt , en cette mi-automne, n'est
pas si colorée que de coutume. Est-ce
le temps qu'il a fait ? Mais quelle
grandeur nous révèlent les parages du
Châtelot ! Certes, un paysage a été
supprimé, miais un autre a été créé, et
les ingénieurs n'ont rien abîmé : sauf
entre le barrage et l'usine, et surtout
aux abords de celle-ci, où l'on ne fait
rien, nous dit-on, pour limiter les dé-
gâts : il s'agirait en particulier de re-
boiser la fameuse décharge qu'on a

Voici, à la Tu f f i è re , les ouvriers en train d 'édif ier la passerelle et les bar-
rières. A plusieurs endroits , où l' extrémité du chemin n'est pas en terrain

rocheux, il sera nécessaire d'établir des « murets » en béton.
(Photo Georges BACHMANN, La Chaux-de-Fonds)

pratiquée sans grands soins. Qui donc
va exiger des responsables qu 'ils le
fassent, avec la même urbanité que
l'Elektrowatt, qui a consenti à dépenser
quelque 180.000 francs pour refaire
le chemin du Châtelot ?

Nous sommes allés en canot-moteur,
au milieu du vaste cirque , jusqu 'à
l'issue du chemin qui vient du Saut-
du-Doubs, et avons parcouru le nou-
veau jusqu 'au barage. De temps en
temps, nous rencontrons le « chemin
cle traîne » qui appartient à l'Etat , et
que celui-ci avait promis de remettre
en état en même temps que Electro
construisait le sien. U est large, pas
très beau , pierreux, herbeux, bien peu
appétissant :

— Alors quoi, dit M. Krause, nous
vous faisons un chemin, et l'Etat ne
rafraîchit pas le sien, comme il nous
l'avait promis ?

Certes, certes ! Mais comme l'hiver
approche à grands pas, ne vaut-il pas
mieux renvoyer au printemps la mise
en train défini tive ? A la condition que
les ingénieurs cantonaux, n'est-ce pas,
M. Roulet, s'y mettent tout de suite et
sérieusement, alors ! Finissons de poser
les barrières et les quelques mètres de
chemin à creuser, et attendons 1955,
année où des milliers et des dizaines
de milliers de visiteurs viendront s'é-
baubir sur les rives du Doubs !

— C'est vous qui avez dit que ce se-
rait le plus beau chemin du monde ?
nous demande malicieusement M.
Krause qui, en bon Zurichois, aime à
rire.

— Non : nous avons seulement écrit
qu 'il était le plus beau du Jura. Mais
je vous accorde que pour un Jurassien,
cela signifie, un peu, que c'est ce qu 'il
y a de mieux !

Nous félicitons notre interlocutueur
d'avoir accordé tant d'attention et de
respect au paysage du Doubs :

— Merci. On dit souvent que les in-
génieurs sont les ennemis de la na-
ture. J'aime mieux entendre vos pa-
roles à vous !

M. Krause les mérite : quand nos
lecteurs s'en iront se promener au Châ-
telot, ils le reconnaîtront avec nous.

Perspectives
Ce paysage mérite en effet d'être

connu et vanté. Le distingué photo-
graphe du Doubs qu 'est M. Bachmann
s'y emploie sans cesse, par la photo en
noir, en couleurs, en projection. Les
Sentiers du Doubs, qu'il dirige et qui
ne demandent que Fr. 2.— (minimum,
bien entendu ; maximum à volonté !)
de cotisations par an, ont besoin de
l'aide de chacun pour refaire chaque
année les sentiers du bord de la rivière,
et tous les trois ans les chemins d'ac-

cès : 42 kilomètres en tout. Il faut du
monde, et pour une oeuvre aussi désin-
téressée qu'utile, nul doute que les
Sentiers vont bientôt doubler leurs ef-
fectifs, actuellement de neuf cents
membres. L'Etat et les Communes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, des
Brenets aussi, seront sollicités pour
aménager à la perfection l'un des lieux
touristiques les plus intéressants de
Suisse : lac des Brenets, Saut du Doubs,
lac du Châtelot, barrage, etc. On envi-
sage de construire une passerelle à
Pillichody, qui conduit, au milieu des
rochers, des Roches de Moron aux Re-
crêtes (d'où l'on a la plus belle vue
sur le Châtelot et la Grande Beuge) .
D'autres réfections sont à prévoir cha-
que année :

— Si les Sentiers du Doubs cessaient
d'exister, je ne donne pas quatre ans
aux chemins pour disparaître, nous dit
M. Bachmann, et nous le croyons vo-
lontiers : la nature reprend vite ses
droits !

On avait parlé d'un projet de cons-
truction d'un hôtel à proximité du bar-
rage : où ce projet en est-il ? « Vous
n'avez pas de lieu de séjour, dans le
Jura, nous dit M. Krause, ou guère :
comment cela se fait-il ? » Nous n'en
savons rien, et posons simplement la
question.

Une autre est le reboisement des fa-
laises du côté suisse du lac d'accumu-
lation. On a coupé les arbres beaucoup
trop haut, et il est important qu'on
« remette au vert » ces pentes, tant
pour la sécurité des promeneurs que
pour le coup d'oeil. Qui se mêle de cela?
Pas les Sentiers du Doubs, qui ont as-
sez à faire avec leurs chemins et leurs
faibles moyens. L'Etat ? On nous af-
firme d'ailleurs que d'ici trois ans, les
côtes seront reverdies et d'ici dix, re-
boisées : est-ce exact ?

Enf in , on parle toujours du téléphé-
rique Roches de Moron - Barrage. Cela
établirait le plus admirable circuit qui
soit : La Chaux-de-Fonds - Planchet-
tes - Roches de Moron - Châtelot (bar-
rage et usine) - Saut du Doubs (sur
trois kilomètres à travers roches et
tunnels) - Les Brenets (par bateau) -
Le Locle. Ou vice-versa, naturellement.
Un téléphérique ne coûte pas les yeux
de la tête, nous a-t-on dit, et ici il
serait indiscutablement rentable. Qui
dit mieux ? De toutes manières, le cir-
cuit existe déjà : à pied des Planchet-
tes au Saut , par la route forestière, ou
les sentiers qui mènent au Châtelot par
les Graviers, le Moulin Delachaux ou
les Roches de Moron ; le reste en ba-
teau et chemin de fer .  Il suf f irai t  d'é-
tablir un billet circulaire.

Il parait qu 'au point de vue truites,
la situation est assez sombre. En ef-
fet , la truite ne vit pas en eaux pro-
fondes, et les fraies ne se font plus.
C'est le « blanc », perche, tanche, bro-
chet, qui l'emporte rapidement.

M. Yoshida, premier ministre nippon
Le silencieux voyage en Europe de...

(Suite et fin)

t Le Japon désire retrouver des

débouchés en Chine

Les attaques de Moscou et de Pékin
ne seront pas particulièrement souli-
gnées actuellement d ans les milieux
politiques nippons, sinon dans les cer-
cles communistes et d'opposition ; par
contre on accueillera avec sympathie
toute allusion fai t e  à un rétablisse-
ment des relations économiques avec
l'étranger . Il est notoire en particulier
que le Japon désire retrouver des dé-
bouchés en Chine et l 'Amérique est en
cela pour lui un empêchement. Mais
avec le temps, il semble bien di f f ic i le
d'interdire des rapports commerciaux
entre des pays aussi proches.

Le voyage de M. Yoshida est le pre-
mier qu 'il entreprend depuis 1946 , date
à laquelle U prit la tête du gouverne-
ment libéré. Il n'était pas revenu à Pa-
ris, sa premièr e étape , depuis 1919 où
il faisait déjà partie de la délégation
japonaise à la conférence de la paix.
M . Yoshida , actuellement âgé de 76
ans , cannait bien l'Europe pour y avoir
séjourn é longtemps comme diploma-
te de carrière. Il lui sera donc facile
de renouer des relations qui serviront
à renforcer son prestige à l'intérieur
du pays en face  d'une opposition qui
relève la tête.

Mais les conversations du premier
ministre auront aussi, pour but de dé-
velopper les relations commerciales
nipponnes et d'en préparer l'établisse-

1 ment avec des pays qui lui restent en-
core fermés. Son séjour à Londres sera
à ce point de vue particulièrement
important.

Pourquoi M. Yoshida n'a pas

commencé par se rendre à

Washington

Si M . Yoshida reçoit dans la capitale
britannique des assurances sur la par-
ticipation du Japon à l'Accord général
sur les tarifs et le commerce, voire des
encouragements pour la reprise des
relations commerciales entre le Japon
et la Chine communiste, il pourra en
faire utilement état lors de la der-
nière étape de son voyage , Washing-
ton. Primitivement, c'est la capitale
des Etats-Unis qui devait être le pre-
mier arrêt du premier ministre ; les
manifestations et accusations de l'op-
position firent modifier ce projet et
c'est Paris, plus neutre, qui f u t  choisi
comme première étape. Ce n'est qu'à
la f i n  du mois d'octobre, après avoir
fai t le tour des autres capitales, que
M. Yoshida visitera Washington. Ce
changement d'horaire montre la pru-
dence qui caractérise la politique nip-
ponn e qui n'en sait pas moins exacte-
ment ce qu'elle veut , à savoir tout d'a-
bord reprendre sa plac e dans les gran-
des nations industrielles et commer-
ciales. Elle a déjà fa i t  de grands pro-
grès dans cette voie, comme l'Allema-
gne du reste ; les autres pays s'en
aperçoivent.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et tin)

Oc sont les couronnes d'antan ?
Dans les deux classements on relè-

vera la chute des valeurs italiennes.
Cela tient à trois causes : les ennuis
que l'on a faits à Coppi pour des rai-
sons qui n'avaient rien à voir avec le
sport. On s'est ingénié, dans son pro-
pre pays, à abattre son moral, son
goût de la compétition, sa résistance
psychique. Que ses compatriotes récol-
tent maintenant les fruits de leur mé-
chanceté ! Ensuite les décisions abra-
cadabrantes et contradictoires des
pouvoirs centraux de la Fédération vé-
locypédique italienne, qui a empêché
ses coureurs de prendre part aux gran-
des courses étrangères. Enfin , derrière
les trois « grands » qu 'étaient Bar-
tali , Coppi et Magni, l'absence d'es-
poirs réels et durables. Il y a pléiade
de coursiers dans la péninsule, mais
peu, ces dernières années, marchent
sur les traces d'un Fornara, voire d'un
Astrua , c'est-à-dire confirment , à l'é-
tranger, leurs succès nationaux.

Sixième journée !
En attendant la saison du hockey

sur glace qui s'annonce, d'ores et déj à
passionnante. On se trouve placé de-
vant la 6e journée du championnat
de football. Pour le leader , Chaux-de-
Fonds, elle panait sans danger. C'est
Lugano qui se présentera sur le ter-
rain de la Charrière. Or les Tessinois
ont eu, dimanche dernier, chez eux,
toutes les peines du monde à battre
un Fribourg pourtant bien mal en
point. En revanche, deux des trois
poursuivants des champions ne seront
pas à noces, car ils seront aux prises,
Grasshoppers s'alignant à Lausanne.
C'est, pour l'équipe vaudoise, le « test »
suprême. Il n'est pas perdu d'avance,
tant les Zuricois ont déçu, ces derniers
temps. Dg son côté Servette s'en ira
à Bâle , où malgré leur piètre classe-
ment les Rhénans sont toujours dif-
ficiles à vaincre. Il semble cependant,
que cette saison, les Genevois soient
mieux armés que leurs adversaires.
Pour le reste, Thoune s'efforcera de
confirmer son excellente tenue, face à
Bellinzone ; Fribourg mettra tout en
oeuvre pour arracher un point à Zu-
rich ; Young-Boys devrait être ca-
pable de dominer Granges, au Wank-

dorf et Chiasso, « at home » tentera
de s'imposer à Lucerne.

En Ligue Nationale B, Bienne à la
Gurzelen doit venir à bout d'un Mal-
ley actuellement en perte de vitesse ,
Nordstern veillera au grain dans un
difficile déplacement à Soleure. Ura-
nia-Genève-Sport recevra la jeune
équipe de Blue-Stars et compte la
battre. St-Gall n 'entend pas s'incliner
devant Cantonal, si malencontreuse-
ment privé de son nouvel entraîneur ,
auquel on souhaite un prompt réta-
blissement. On peut penser que Berne
mettra tout en oeuvre pour rapporter
un , si ce n'est deux points de Win-
terthour. Yverdon dont on attend un
rapide redressement, espère tenir
tête à Locarno. Enfin Young-Fellows
recevra un Schaffhouse qui parait en
pleine reprise.

La lutte est exi|rêmemenit serrée
dans cette catégorie où de nombreuses
équipes sont, pour l'instant, de forces
sensiblement égales.

SQUIBBS.

Chronique neucuaieioise
Une auto vaudoise contre un camion

(Corr.) — Hier après-midi , aux en-
virons de 15 h., un camion de Neuchâ-
tel qui s'apprêtait à se rendre à la
décharge publique de Serrières pour
y déverser son chargement, et dont le
chauffeur avait indiqué normalement
son intention, a été accroché de flanc
par une auto vaudoise dont le conduc-
teur n'avait pas vu les signophiles du
camion. Fort heureusement, personne
n'a été blessé, mais les dégâts maté-
riels sont importants.

Un emprunt de 4.000.000 de francs.
(Corr.) — Le Conseil général de Neu-

châtel aura à se prononcer , dans sa
prochaine séance, sur une demande du
Conseil communal qui sollicite l'auto-
risation d'emprunter au fonds de com-
pensation de l'AVS, à Genève une som-
me de 4 millions de francs dans le
but d'assurer le financement partiel
des travaux en cours et de consolider
une partie de la dette flottante.

Chronique jurassienne
Bienne. — Pour l'ouverture du gym-

nase français au printemps 1955.
(Corr.) — Après avoir entendu un

exposé très détaillé de M. Bruno Kehr-
li, nouveau directeur du progymnase
français, sur la situation actuelle con-
cernant la création à Bienne d'un gym-
nase français , l'assemblée générale du
parti national romand s'est prononcée
à l'unanimité pour l'ouverture immé-
diate, soit au printemps 1955, de cet
établissement. Dans sa résolution , elle
demande aux autorités cantonales et
communales de prendre toutes me-
sures utiles à cet effet. Et elle insiste
tout particulièrement sur le fait que
le nombre d'élèves terminant leur sco-
larité et se destinant aux études as-
sure un recrutement particulièr ement
favorable tant au point de vue qualité
qu'au point die vue quantité.

BEN HUR
Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WAILACE

(Copyright (& Cosmopreee)

Quel triste spectacle ! Un ins-
tant, Gésius reste figé , incapa-
ble de prononcer un mot. Il ne
sait rien de ce malheureux, mais
quel que soit son crime, il ne
peut s'empêcher d'éprouver pour
lui une grande pitié. Cependant ,
GoiiU j  est surpris . Il s'attendait
à trouver trois hommes dans le
cachot , et le vieillard sembl e
seul.

Gésius et le soldat romain ont
enfoncé la porte du cachot 5.
Devant eux, un vieillard à ge-
noux tend des mains supplian-
tes. Il est aveugle, il n'a plus de
langue. Ses vêtements sont en
lambeaux, ses cheveux lui tom-
bent jus qu'au milieu du dos, sa
barbe n'est pas moins longue.
Sa peau parait desséchée , et se;,
ongles se recourbent comme les
serres d'un oiseau de proie.

Aux questions des Romains,
le prisonnier répond par ges-
tes qu 'il n 'a pas de compagnons,
Gésius et le soldat fouillent alors
le cachot à la hâte. Bientôt, il
faut se rendre à l'évidence : de-
puis huit ans, il n'y a eu qu 'un
seul prisonnier dans le cachot
5, ce qui est en contradiction
totale avec les affirmations de
Valerius Gratus , encore présen-
tes à l'esprit de Gésius.

L'examen d'un réduit aussi som-
maire n'est pas long, et, quel-
ques minutes plus tard, con-
vaincus de l'inutilité de leurs
recherches, Gésius et le soldat
quittent le cachot , emmenant
avec eux, vers une lumière qu'il
ne reverra jamais, le pitoyable
vieillard.
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JEAN CAVALLI
exposera les nouveaux modèles de la saison 1955

RADIOS
MEUBLES COMBINÉS RADIO-PICK-UP
ENREGISTREURS
TOURNE-DISQUES
TÉLÉVISION

ainsi que
les derniers modèles : Accordéons

Clarinettes
Trompettes

Guitares
Grande saiie du premier Matériel de batterie
étage de l'Ancien Stand 
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¦
Bijouterie

Argenterie
Etains

NOUS EXPOSONS

NOS DERNIÈRES CRÉATIONS
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tous les coloris
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Les ruches
Les caramels
Les truffes

LES DERNIERS MODÈLES
SONT EXPOSÉS
A NOTRE STAND
Leurs particularités :

Sonorité excellente
Construction solide

Magasin de pianos
Avenue Léopold-Robert 4

près de la Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 2 13 23

Location - Echanges
Facilités de paiements
Accordages - Réparations

A L'EDELWEISS
Mme B. PERREGAUX

EXPOSE
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

POUR MESSIEURS

\ Chapeaux V
\ Cravates \

\ Chemises \
\ Gilets \

POUR DAMES
Un beau choix de

PARAPLUIES HAUTE MODE

Magasin : Avenue Léopold-Robert 35

Mesdames,

la mode
Automne - Hiver
1954 - 1955

pour vos chapeaux

se trouve
au stand de 
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Magasin :

Avenue Léopold-Robert 31 a
annexe Tour du Casino



L'actualité suisse
Manœuvres d' automne du 2me Corps d'armée

Sous le commandement du Colonel commandant de corps Nager ont com-
mencé les manœuvres d' automne , avec la participation de 21.000 hommes ,
650 chevaux, 3200 véhicules motorisés et 2100 cyclistes . La 2me Brigade
légère renforcée est opposée à la 4me Division. Le commandant « rouge »,
colonel divisionnaire Rosier, doit s'emparer des passages du Jura et pousser
vers l'intérieur. Son adversaire « bleu », le colonel brigadier Muller doit l'en
empêcher. Douze attachés militaires assistent à ces manœuvres de grand
style. — A gauche, notre photo montre les Panzer G - 13 en action près de
Thunstetten ; ils appartiennen t au parti bleu. A droite: au quartier général
du parti rouge à Wynau. On reconnaît de gauche à droite , le Colonel com-
mandant de corps Gonnard , le Colonel divisionnaire Rosier et le Lt colonel

Peter, chef des transports. .. ¦¦

ZOFINGUE , 14. — Après la fin du
premier exercice des maoeuvres du
deuxième corps d'armée, mardi soir ,
les forces « bleu » et « rouge » ont. été
regroupées dans la nuit de mardi et
mercredi matin. La 4e division , rouge ,
est restée en général sur ses positions ,
au sud de l'Aar, entre Morgenthal et
le confluent de l'Oelz et de l'Aar. Tan-
dis que la brigade légère 2 (bleu) , dont
le gros des troupes se trouvait au
nord de l'Aar , s'est déplacée dans la
région de Sumiswald - TJttwil.

La seconde phase des manoeuvres,
qui n'avait rien de commun avec la
première, avait pour thème : des for-
ces agressives, rouge, qui ont pénétré
en Suisse par le nord-est, ont enfoncé
les positions de défense, bleu , sur la
Limmat, et poursuivent leur avance
en direction sud-ouest à travers le Mit-
telland.

Le deuxième corps d'armée, rouge ,
dont le sommet du coin offensi f a déj à
atteint le canal de Hagneck avec des
forces blindées (supposées) . Entre ces
détachements blindés et la quatrième
division d'infanterie, rouge, qui les suit
et dont la tête se trouve sur l'Oelz, il
y a un vide d'environ dix kilomètres.
Pour assurer les liaisons (rouge) avec
l'arrière , le bataillon de fusiliers 58,

rouge , renforcé par une compagnie de
sapeurs, a été laissé sur les ponts de
l'Emme.

Un corps d'armée (bleu) , placé à
l'est de Napf , a reçu la mission, d'une
part de couvrir les accès au réduit , et,
d'autre part , de profiter des occa-
sions favorables pour tomber sur le
flanc de l'ennemi avançant vers le
sud-ouest pour lui infliger les plus
lourdes pertes possibles. A l'ouest du
Napf se trouve encore la brigade légère
2, intacte, dépendant de ce corps
d'armée.

Les opérations suivantes ont été en-
registrées jusqu 'à 2 heures du matin,
jeu di : la quatrième division rouge
avançait à travers le Mittelland , en
direction du sud-ouest. Le régiment
d'infanterie 11 a pu avancer sans
rencontrer de résistance jusqu 'à
l'Emme. Le régiment d'infanterie 21
est parvenu à Langenthal sans avoir
eu de contact avec l'ennemi. Au con-
traire, le Sme régiment , le régiment
d'infanterie 22 , a dû livrer de violents
combats dans la région d'Herzogen-
buchsee. Le commandant de la qua-
trième division a décidé alors d'amé-
nager un «hérisson» dans la région
de Wynau - Lotzwil - Bettenhausen -
Wangen sur l'Aar. Les « bleu » tentent
de l'en empêcher.

Chroolooe neudiâieioise
L'épilogue judiciair e d'un accident

mortel
(Corr.) — Un chauffeur de camion

de Chez-le-Bart, M. E. Eichenberg,
avait comparu la semaine dernière
devant le tribunal de police de Boudry
sous la prévention d'homicide par né-
gligence. Il y a quelques mois, le pré-
venu qui effectuait une marche ar-
rière avec son véhicule, avait écrasé
Mme Charpillod qui se trouvait der-
rière le camion et que la manoeuvre
avait surprise. La malheureuse fut
tuée sur le coup, sa tête ayant été
prise sous une des roues.

Le tribunal a rendu son jugement
hier. Etant donné le fait que M. Ei-
chenberger avait un rétroviseur dé-
fectueux , ce qui l'avait empêché de
voir ce qui se passait derrière lui, il a
été jugé responsable et condamné à 15
jours de prison ferme, et au paiement
des frais.

Le chauffeur avait déjà été con-
damné à Neuchàitel pour négligence
dans la circulation.

Au Tribunal de police de Boudry
(Corr. ) — Le Tribunal de police de

Boudry, présidé par M. le juge Roger
Caiame, s'est occupé mercredi de l'ac-
cident d'auto survenu le 24 avril der-
nier au préfet des Montagnes neuchâ-
teloises. dont la voiture avait dérapé
près d'Areuse. Le conducteur lui-mê-
me et son épouse avaient été légère-
ment blessés et la voiture quelque peu
endommagée. L'accident était dû au
mauvais état des pneus et à la chaus-
sée rendue glissante par la pluie. A la
suite d'une enquête , le procureur avait
requis une condamnation pour ivresse
au volant. Une quinzaine de témoins
ont été entendus et Me Schupbach a
prononcé une plaidoirie soulignant
combien certains faits ont été systé-

matiquement exagérés ou déformés. Le
jugement du Tribunal a été renvoyé à
huitaine.

La nouvelle route de Vaumacus est
achevée

(Corr.) — On sait que de très impor-
tants travaux ont été entrepris pour
la suppression du passage à niveau de
Vaumarcus et la correction de la route
de la Raisse qui conduit de la fron-
tière neuchâteloise à Concise. Les tra-
vaux sont achevés sur territoire neu-
châtelois, mais le tronçon n'est pas
encore ouvert à la circulation. La nou-
velle artère est incontestablement une
des plus belles au point de vue touris-
tique. Sa largeur est de 10,50 m. y com-
pris deux pistes cyclables de 1,75 m.
chacune.

Le P. P. N. et les prochaines vota -
tions. — Réuni mardi dernier au Cer-
cle de l'Union Républicaine, sous la
présidence de M. Faessler, le comité
cantonal du Parti progressiste natio-
nal, après avoir rendu hommage à la
mémoire de l'un de ges fondateurs
et membre dévoué, M. Jean Pellaton ,
député, entendit un exposé de M. Ed-
mond Guinand, conseiller d'Etat, sur
le régime financier. A l'unanimité
moins une voix et une abstention, il
décida de recommander aux électeurs
d'accepter la prorogation du régime
provisoire des finances fédérales. Il a
été émis le voeu que tout soit mis
en oeuvre pour que soit respectée l'in-
tention exprimée par le conseiller fé-
déral Streuli die tenir compte scrupu-
leusement de la volonté populaire ma-
nifestée lors de la votation du 6 dé-
cembre 1953.

Quant à l'initiative dite die Rhei-
nau , qui fit l'objet d'un rapport dc
M. Hem. Fa,vra J ancien conssiller com-
munal , il fut décidé d'en recommander
le rejet.

Petit billet loclois

La Chaux de-Fonds
Noces d'or

Demain , vendredi 15 octobre , deux
de nos vieux abonnés, M. et Mme Ar-
mand Cattin , domiciliés 7, avenue Léo-
pold-Robert , ' célébreron t dans la plus
stricte intimité le cinquantième anni-
versaire de leur mariage. Les jubilaires ,
âgés respectivement de 75 et 71 ans,
n 'ont pas d'enfants, mais seront ce-
pendant entourés de quelques amis.

Nous leur adressons nos vives félici-
tations et formons à leur intention des
voeux sincères de bonheur et de santé.

Un accident d'auto empêche les
C. J. de circuler

Hier soir vers 20 h., une automobile
qui montait le Grenier entra en colli-
sion avec un véhicule qui longeait la
rue du Manège.

L'une des voitures se retourna fond
sur fond , mais par miracle , aucun des
occupants ne f u t  blessé ! Comme l'auto
endommagée occupait la voie du che-
min de f e r , les C. J . durent attendre
qu 'on eût ramassé les débris. Gros
dégâts matériels, naturellement !

Accident de chantier
Ce matin, à 11 heures 10, la police

était avisée de l'immeuble en cons-
truction Bois-Noir 15, qu'un ouvrier
de l'entreprise Bosquet travaillant au
chantier, avait reçu une brique sur la
tête et qu 'il perdait son sang en abon-
dance. Il a été conduit au moyen de
l'ambulance à l'Hôpital.

On ne peut encore se prononcer
sur son état , mais nous lui souhaitons
d'ores et déj à un prompt et complet
rétablissement.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Cinq clubs de ligue A aux
Mélèzes

En complément du calendrier des
matches de championnat que nous
avons donné l'autre jour , nous sommes
en mesure de publier aujourd'hui les
dates principales des prochains mat-
ches amicaux du HC La Chaux-de-
Fonds, disputés aux Mélèzes :

26 octobre, Young-Sprinters ; 30 oc-
tobre, Aroaa ; 4 novembre (à Neuchâ-
tel) , Young-Sprinters ; 6 novembre,
Zurich ; entre le 7 et le 12 novembre,
Grasshoppers ; 13 j novembre, Ambri-
Piotta.

oes difficultés à Trieste
De nombreuses familles

affluent vers la zone italienne
TRIESTE, 14. — ANSA. — Les tra-

vaux de la commission mixte alliée-
yougoslave pour fixer la ligne de dé-
marcation entre les anciennes zones
A et B du Territoire de Trieste, se
heurtent à des difficultés croissantes.
La plantation des poteaux-frontière
donna naissance mardi, à plusieurs re-
prises, à de longues discussions entre
Yougoslaves et Américains ; sur quoi ,
après de nombreuses objections des
Yougoslaves, les Américains finirent
par menacer de suspendre les travaux.
Mercredi matin toutefois, la commis-
sion a poursuivi son oeuvre dans une
atmosphère quelque peu plus calme.

Des régions que la nouvelle ligne de
démarcation attribue à la Yougoslavie ,
jusqu 'ici 369 familles , soit quelque 1400
personnes, ont passé dans la zone ita-
lienne, abandonnant maisons et f e r -
mes. On prévoit que, jus qu'au moment
de la ligne définitive de démarcation,
le nombre des familles qui se réfugie-
ront en zone italienne atteindra 500
environ.

Dans les milieux bien informés , on
déclare que le Vatican dissoudrait le
diocèse de Trieste-Capodistria dont la
juridiction s'étendait jusqu'ici aux zo-
nes A. et B . Pour la partie du diocèse qui
demeurera en zone B, on procéderait
à la désignation d'un «administrateur
apostolique ».

Le Marquis de Cuevas
victime d'un accident

PARIS, 14. — AFP. — Le marquis de
Cuevas, qui dirige une des troupes de
ballets les plus célèbres du monde, a
été renversé lundi soir par un taxi. Il
souffre d'une fracture de la jambe
droite et de diverses blessures, notam-
ment à la tête.

C'est alors qu'il faisait une promea.
nade à pied que le marquis de Cuevas
a été renversé.

Relevé avec une fracture à la j ambe
droite , de nombreuses ecchymoses à la
jambe gauche et une blessure à la tête,
le directeur des célèbres ballets a été
ramené à son domicile. Il a été ensuite
transporté dans une clinique parisien-
ne pour y être radiographié et plâtré.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ingrid Bergman dams utn chef-d'aeiuvire

«Europe 51», au Cinéma Corso, dès ven-
dredi.

Voici le premier grand prix international
du Festival de Venise. «Europe 51» est un
film du célèbre metteur en scène Roberto
Rossellini qui a donné dans celui-ci la meil-
leure part de lui-même. Ingrid Bergman, que
nous n'avions pas vue depuis très longtemps,
fait dans ce film l'interprétation la plus
belle, la plus vivante, la plus profonde, la
plus saisissante, le plus parfaite de sa car-
rière. «Europe 51 » la vie d'une femme seule,
éprise de vérité, dans un monde sourd et
aveugle. «Europe 51», le conflit dramatique
entre l'égoïsme et l'amour .
Enfin une opérette française: «Phi-Phi» de

Willemetz et Christine.
Chaque saison nous entendons des fer-

vents du Théâtre Lyrique nous dire :
«Pourquoi n'avons plus sur la scène de no-
tre Théâtre, une opérette française?» Pour
diverses raisons, financières et qualité en
premier lieu . Or, cette saison , grâce à des
appuis bienveillants, nous aurons le privi-
lège d'entendre et de voir un ouvrage fran-
çais, samedi prochain 16 octobre au Théâ-
tre. C'est la Compagnie du Théâtre Lyrique
de Paris qui nous appoorte la célèbre opé-
rette de Willemetz et Christine «Phi-Phi»,
avec une troupe de très grande valeur où
nous trouverons notamment : Anny Alta,
Georges Gerber , Clairette May, Pierre Ar-
mand, Bringo, Max Elder , etc. Orchestre
sous la direction de P. M. Bourdeaux. Mise
en scène de P. M. Bourdeaux.
Jean Gabin dans «Touchez pas au Grisbi»„

dès vendredi à la Scala.
Voici le premier film vrai , sur ce milieu

fermé, qu 'on appelle le milieu. L'amitié des
hommes, la légèreté des femmes et la lutte
sans merci pour «Le Grisbi», tout cela dans
le film qui deviendra fameux de Jacques
Becker, tiré du roman tde la série noire de
Georges Simonin. «Touchez pas aiu Grisbi»,
une création sensationnelle de Jean Gabin,
premier prix d'interprétation à Venise 1954,
avec René Dary, Jeanne Moreau , Dora Doll,
Paul Frankeur, etc. Jean Gabin ne joue
pas le rôle de «Max», il le vit. Ce très grand
comédien n'a jamais été plus à son aise,
plus authentique, ni jamais plus émouvant
aveo autant de sobriété que dans cette oeu-
vre fulgurante «Touchez pas au Grisbi».
Culture physique.

Après la réorganisation de sa commis-
sion technique, la section d'athlétisme de
la S. E. P. l'Olympic reprend son activité
d'entraînement physique chaque jeudi à
20 h. à la nouvelle halle. Les participants
aux leçons bénéficieront d'un enseigne-
ments donné par des moniteurs compé-
tents. Les leçons seront adaptées pour que
chacun y trouve plaisir et profit .
Film en couleur de l'Afrique du Sud.

«Sur le roc» est le titre du film qui sera
présenté vendredi sou à 20 h. 15 à l'amphi-
théâtre du collège primaire, par M. Robert
Paroz, missionnaire de la Mission de Paris,
enfant du pays de Neuchâtel, qui est parti
pour la première fois au Basutoland, en
1936. Ses fonctions l'appellent à beaucoup
voyager et lui ont donné l'occasion de fil-
mer un documentaire des plus intéressants
sur ce pays des hauts plaeaux de l'Afrique
Australe et sur la vie de la tribu qui l'ha-
bite. La vie de l'Eglise indigène sera égale-
ment présentée et chacun pourra se rendre
compte du travail énorme et encourageant
accompli par nos missionnaires. Cette soi-
rée est placée sous les auspices de l'Eglise
Réformée Evangélique dans le cadre de la
semaine missionnaire. Invitation cordiale à
petits et grands. Entrée libre. Collecte à
la sortie.

Assemblée ordinaire
d'automne du H.-C.
La Chaux-de-Fonds

Le H.-C. La Chaux-de-Fonds a te-
nu hier son assemblée ordinaire d'au-
tomne en présence de son nouveau
comité, constitué comme suit pour la
saison prochaine :

M. Pierre Ditesheim, président ; Me
Roulet et Jean Delapraz, vices-prési-
dents ; Dr J.-P. Maréchal, caissier ;
M. Pierre Frey, secrétaire ; M. René
Houriet, chef du matériel ; M. Edgar
Cosandier , responsable de la patinoi-
re (dès ce jour, le H.-C. est gérant de
cette patinoire ) ; M. Pierre Grand-
j ean ; M. Willy Gabus, intermédiaire,
s'ooeupant de la presse et des journa-
listes.

M. Pierre Ditesheim, président, prit
le premier la parole et relata le tra-
vail accompli au cours des six derniers
mois, soulignant notamment l'enga-
gement du nouveau joueur-entraî-
neur canadien Domenico, anciennement
aux Diavoli Rossoneri. M. Maréchal ,
caissier, donna ensuite un aperçu du
budget , tandis que M. Willy Gabus
se félicitait des excellents rapports
entretenus avec la presse locale.

M. Edgar Cosandier fit part à la so-
ciété des raisons pour lesquelles la pa-
tinoire n'a pas pu être ouverte le 9
octobre, comme il en avait été conve-
nu. Ces raisons sont d'ordre technique ,
mais la maison Escher-Wyss a affirmé
que la glace serait en état pour le 15.

M. Willy Hippenmeyer, membre
d'honneur, à l'habileté de qui le H. C.
doit d'avoir une caisse en bon état en
ce début de saison, rappela la cons-
truction d'une tribune tubulaire de 500
places qui , pour cette saison, suffira
amplement. En fin d'assemblée, M.
Pierre Ditesheim donna le programme
des matches de début de saison, que
l'on pourra trouver ici dans notre ru-
brique sportive.

11 blessés, 6 morts
LA HAYE, 14. — Mercredi matin, un

express est entré dans un train à l'ar-
rêt à Elst près d'Arnhem, aux Pays-
Bas.

D'après les premières nouvelles, cette
collision a causé de nombreux morts.
Plusieurs blessés ont été transportés
dans les hôpitaux à Arnhem et à Ni-
mègue. Les dégâts sont considérables.
Le feu a éclaté parmi les débris de fer-
raille des wagons détruits. La ligne à
haute tension a été arrachée. Le service
des voyageurs se fait par transborde-
ment. Les travaux de déblaiement; qui
se sont poursuivis à Elst avaient per-
mis de retirer à la fin de la journée cinq
cadavres des décombres. Il y avait on-
ze blessés. Selon les dernières informa-
tions, l'accident a causé la mort de six
personnes. Un porte-parole des chemins
de fer néerlandais a précisé qu'il sem-
blait n 'y avoir aucun étranger au nom-
bre des victimes.

Catastrophe ferroviaire aux
Pays-Bas

L'affaire Montesi se poursuit

Assassinat, meurtre
ou suicide ?

L'hypothèse de l'accident est
abandonnée

ROME, 14. — Ansa. — La dernière
expertise faite par les médecins lé-
gistes Ascarelli, Canuto et Macaggi sur
le corps de AVilma Montesi et les ré-
sultats des enquêtes techniques, per-
mettent de tirer les conclusions sui-
vantes : 1. Wilma Montesi est morte
le 10 avril 1953, noyée 18 heures en-
viron après sa disparition de chez
elle. 2. La mort est la conséquence soit
d'un assassinat, soit d'un meurtre par
négligence, soit d'un suicide. Il est en
revanche exclu que la jeune fille soit
décédée d'une crise cardiaque au mo-
ment d'entrer dans l'eau, le corps
ayant été retrouvé près de la mer. 3.
Les petites ecchymoses constatées
sur la partie intérieure de la jambe
gauche et la partie extérieure du bras
droit laissent supposer que quelqu'un
l'a saisie énergiquement alors qu'elle
était encore en vie. 4. Le corps ne
porte aucune autre lésion remarqua-
ble. On a examiné en même temps la
composition du sable des plages d'Os-
tie, de Torvajanica et de celui qui a
été trouvé dans l'estomac de Wilma
Montesi.

du 14 octobre 1954

Zurich : _ __ cou» *.
Obligations 13 14

VA °fo Féd. 46/déc. 105 105
VA % Fédéral 48 103% 103',4d
2-74 % Fédéral 50 102.50 1021'
3 % C. F. F. .1938 102 102%
4 % Belgique 1952 104%d 104%
5 % Allemagne 24 93 94
5% % :oung 1930 665 664
4 %  Hollande 1950 105-74 106 o
3% % Suède 1954 102%d 102.60
4 % Un. Sud-A. 52 102% 10274
Danube Save 1923 28H 28
VA: % B. Int. 1954 102V- 102%
4V4 % OFSIT 1952 145 142

Action!
B. Com. de Bêle 750 750
Banque Fédérale . 454 450
Union B. Suisses 1490 1495
Société B. Suisse 1325 1325
Crédit Suisse . . 1374 1366
Conti Linoléum 500 495
Electro Watt . . a.435 1435
Interhandel . . . VJ? 1 1550
Motor Colombus . ns po2
S. A. L G. Sér. . i; j

Court du

13 14
Indelec . 1 . . 687 690
Italo-Suisse , priv. 339 338
Réassurances . . 9750 9800
Aar-Tessin . . a 1355 d 1362
Saurer . . . . , 1135 1180
Aluminium t s . 2460 2470
Bally . . .. . .  980 985
Brown-Boveri , . 1480 1490
Fischer . . . . .  1270 1290
Lonza . . . , . 1105 1110
Nestlé Aliment. . 1775 1775
Sulzer 2300 2375

I Baltimore & Ohio 113 112%
Pennsylvanie . . 72% 73 d
Italo-Argentina . . 29y2 31
Royal Dutch . . .  580 596
Sodec 39% 40%
Standard Oil . . 434 433
Union Carbide C. 349 346 d
Du Pont de Nem. 618 617 di
Eastman Kodak . 255 253
General Electr ic. . 185 182 d
General Motors . 383 384
Internat. Nickel . 211% 210
Kennecot! . . . .  395 " 391
Montgomery W. . 320 d 317
National Distil lers 88 8474
Allumettes B. . . 58 d 58
Un. States Steel . 252 d 252
AMCA . . . .  $ 41.40 41.40
SAFIT . . . .  £ 10.17.0 10.15.0 ;

Court du

13 14
FONSA c. préc. . 176% 176
S'MA H20 1120

Genève :
Actions
Chartered . . , . 53%d 53 d
Caoutchouc* .- .• 39% 41%
Securities ord. . . 143% 143
Canadian Pacific . 114 116
Inst. Phys. porteur 470 470
Sécheron, nom. . 495 502
Separator . .¦ » -, 170 d 168
S. K. F. . s a , , 270 d 270

Bâle :
Ciba . .. .  s < 3910 3420
Schappe ,-, , '. . 660 660
Sandoz 3810 3805
Hoffmann-La R. b.J. 8825 87l*5

Billets étrangers: 0em ottre
Francs français . , , 13̂  , 15„
Livres Sterling . . „_52 ,.MDollars U. S. A. . 4 v A N1
Francs belge. „_ s0 „ £Florins hollandais 1115g 113 _
Lires Italiennes . 066 1' 069
Marks allemands . 99 — "100 50Pesetas . .. .  9M '
Schillings Autr. . ., ,,'"3 16.— 16.30

Bulletin communiqué pai ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

A l'extérieur
M. Molotov

a quitté l'Allemagne...
BERLIN, 14. — Reuter . — M . Molotov ,

ministre des a f fa i res  étrangères de
l'URSS , a quitté mercredi par avion Ber-
lin, après avoir assisté le 5 octobre aux
fê tes  du Sme anniversaire de la répu-
blique démocratique allemande.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Tant qu'il y aura des hom-

mes, f.
CAPITOLE : Tarzanetla la femme dé-

mon, î.
EDEN : Les révoltés de Lomanach, f.
CORSO : La reine vierge, î.
PALACE : Vacances romaines, î.
REX : La vie d'un honnête homme, f.
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VOUS PRÉSENTE les

; nouveaux appareils 1955
de

i télévision
et

radios

Stand : scène du rez-de-chaussée
Magasin : rue Neuve 11

i

SANDOZ
TAPIS

EXPOSE ses

TAPIS
noués main, orientaux et ber-
bères.

TAPIS
machine, laine et bouclés.

TAPIS
de fond.

La seule maison qui ne vend
que le tapis

Magasin : avenue Léopold-Robert 104
'' Tél. 2 74 84 '

Exposition et démonstration
DE L' à la grande halle

Bien entendu, personne n'a quatre mains. Mais quand on songe h la I JRj m^^  ̂ ^W ' '" ¥ " "" -1
quantité de travaux qu 'une ELNA-Supermatic peut faire en un tourne- B flfr, S j S  ĵ 
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main, on est même tente de dire;  Elle a cent mains l lia «Br B-Ai-i , ' i l
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_ Nom: . . |
Avenue L.-Robert 83 0 ,

, - Adresse: . I

LA CHAUX-DE FONDS . . - - - 

Articles de voyage

Serviettes d'affaires

* ,4?

Cf ' '-
Sacs de dame

12 , RUE F R I T Z - C O U R V O I S I E R

Tél. 2 30 79

LE VIN QUI PLAIT
Venez examiner à notre cave (grande
halle)

notre magnifique choix :

GRANDS VINS DU PAYS
d'origine, directement du pro-
ducteur ;¦

VINS FINS FRANÇAIS
d'importation directe.

Magasin : rue Fritz-Courvolsier 4.
Tél. 2 18 34.
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LA SEMEUSE
le café que l'on

SAVOURE

Contre remise d'un de nos cornets vides , nous vous

offrirons une dégustation de café.

Avec chèques ffimj s\

BERBERAT
ÉLECTRICITÉ

uZoM
0,,,,, " CHAUX - DE- FONDS

EXPOSE
les articles de qualité

Therma :
appareils de chauffage et de cuisson;
armoires frigorifiques.

Elida :
machines à laver ; son dernier grand
succès : la machine automatique.

Philips :
luminaires fluorescents.

Eclairages modernes : j
lustrerie et lampadaires, dernières
créations.

Progress :
aspirateurs à poussière.

Soifs :
coussins électriques, séchoirs, etc.

¦Om ATTENTION : tous les jours, dé-
monstration des machines à laver ELIDA
et des aspirateurs et cireuses PROGRESS.

Offrir un bijou...
...c'est bien

Etre bien documenté......c'est mieux

LA C H A U X - D E - F O N D S
Daniel-JeanRichard 21

se fera un plaisir de vous
renseigner sans engagement
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Feuilleton musical et littéraire

Apres quarante-quatre ans de (onctions d'organiste
an Grand Temple de la ChauH-de-Fnnds

(Corr. part , de < L'Impartial *)
La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre.
Il est un temps pour tout, rappelle

l'Ecclésiaste dans sa sagesse trop ou-
bliée. C'est-à-dire le moment où l'hom-
me, qu'il soit consentant ou non, doit
s 'incliner sans maugréer. Cette heure
grave , touj ours difficile à accepter

^ n'a
d'ailleurs, en soi, rien qui doive décou-
rager l'intellectuel , l'artiste ou l'arti-
san, car, pour celui qui a bâti son œu-
vre sur les seules valeurs spirituelles ,
l' automne n'est p as le terme d'une vie
très remplie , mais — c'est bien cela —
ia saison des récoltes, petites ou gran-
des.

Cette magnifique saison , c'est mon
tour de l'exalter , à la faveur de qua-
rante-quatre années de labeur par-
fois  harassant , d' expériences multi-
ples , d'épreuves diverses : bref de la
vie royal e du chrétien , de l'artiste , de
l'intellectuel , du pédago gue, qui n'ont
toujours fa i t  qu'un. Bref , d' une des
vlus belles existences qui se puissent
concevoir.

Le printemps
Le printemps , ce furent  d'abord les

chères études à Strasbourg, Paris, Ber-
lin et Dresde, où nombre de maîtres
n'initièrent à l'orgue à l'hymnologie
¦rotestante et au vaste domaine de la
lusicologie. Mieux : ce f u t  un éblouis-
iment quand le Dr Albert Schweitzer
oulut bien me donner , outre l'ensei-

y iement le plus extraordinaire qui
3oit , une amitié parmi les plus heureu-
ses qui furent jamais. Puis ce f u t  ce
nue j' ai toujours appelé une véritable
f lambée : la rencontre , grâce à
Schweitzer toujours , de Henry Expert ,
'• 'bliothécaire du Conservatoire de Pa-

s : soit l'hymnologue le plu s savant
'.s l'époque (1909) . Ceci dit sans ou-

blier les autres maîtres contemporains ,
;ous d'une valeur assez rare, je crois.

Le printemps , ce furent bien ces
ieux maîtres éminents. Par leur scien-

3 incomparable , par leur talent et
hur pédago gie, ils surent l'un et l'au-
ire initier le jeune Chaux-de-Fonnier
v.ix sources de la musique sacrée : au-
' :ement dit des Psaumes millénaires
i la fondation du chant grégorien , de
li poésie et de la musique médiévales
à l'immense apport de la Renaissance
conduisant , tant par l'humanisme que
par la fo i  nouvelle , vers autant de tré-
sors incomparables. Enfin aux sources
de l'orgue liturgique ayant ses racines
en plein moyen âge et sa pleine florai-
son au cours du XVIme siècle déjà , en
attendant l'éclosion d'une prodigieuse
quantité de musique religieuse d'un
prix inestimable : celle des deux siè-
cles suivants (les XVIIme et XVIIIme ) .

Printemps de l'art, de l'artiste et de
l'amateur, concourant à une unité qui
plonge sa source dans la fo i , sans ex-
clure — comme on le sait maintenant
— la libre fantaisie du poète , du mu-
sicien, de l'exécutant ou de l'auditeur.
C'est bien cela : printemp s partout ,
dans les Flandres d'abord , ensuite
(et très rapidement) dans toutes les
pa rties de l'Europe.

L'été
Mais l'artiste ne conserve jamais

pour lui de tels trésors (ce serait im-
possible ) : il fau t qu'il proclam e que
l'art vocal d'abord , l'art instrumental
ensuite, sont bel et bien le patrimoine,
la nourriture par excellence des artis-
tes et des amateurs : de tous ceux qui
décennie après décennie, se laissent
gagn er par les récoltes fabuleuses de
l'époque , dans le Temple comme hors
du Temple.¦ Comment, dès lors, ne pas répandre
tant de trésors spirituels sans son pro-
pr e milieu , pui s dans le pa ys romand
tout entier, sans oublier le pays de
Montbéliard propice lui aussi, à l'es-
prit nouveau ? D'une part par les cla-
viers, de l'autre par le verb e et la
plume .

C'est alors que, constamment , on
devient l'artiste et l'intellectuel essen-
tiellement itinérant que l'on sait : celui
qui enseigne que le printemps de la
musique ne commence nullement... à
la mort de J. S. Bach, mais — pour la
voix et les instruments — dans ce
moyen âge si étonnant en ce sens qu'il
sait , comme l'Eglise , que l'art est bien
l'image de l'homme, dont il traduit les
aspirations avec ses moyens si vrais
et si beaux.

Eté royal , quand on essaie de mesu-
rer la diversité d'aspects de cette quan-
tités d'œuvres, puis ses répercussions
sur la société elle-même

^ 
qui en sort

rajeunie elle aussi. Et été qui conserve
tout son prix quand l'automne est ve-
nu pour l'artiste — qui poursuit dans
l' obéissance et la fidélité sa propre
tâche.

L'automne
On ne le sait que trop : l'automne

f ait  naître chez chacun des sentiments
fo rt  d i f férents  : pour les uns, c'est le
déclin , avec ses j érémiades, son man-
que de foi  et d'obéissance aux lois de
la nature ; une grande peur surtout.
Pour les autres , c'est l'heure des récol-
tes , plus ou moins bonnes . Mieux l'exa-
men de conscience à la fois  de l'artiste
et de l'amateur qui s'interrogent griè-
vement af in  de savoir le parti qu 'ils

Un récent portrait
de M. Charles Schneider.

ont tiré de l'été qui s'of frai t  à eux
tous.

Période grave , en e f f e t , que celle-là ,
parce que la vie s'est chargée tout à
coup de faire le tri du bon et du mau-
vais, du durable et du passager , du
vrai et du faux. Mais la période nulle-
ment dramatique à qui s 'est e f forcé ,
sa

^
vie durant , d'obéir à un idéal précis ,

très élevé et sans concessions.
Quoi que l'on pense de ce qui précè -

de , l'automne reste à nos yeux avant
tout un adagio mélodique , confiant ,
serein , et le plus beau prélude à l'hi-
ver : à l'hiver qui ferme à la foi s  le
cycle des saisons et celui de la vie
elle-même.

A quoi bon se payer de mots ? L'hi-
ver est l'aboutissement normal de la
vie de l'artiste comme de celle de
l'homme. Quand on a engrangé — et
fusi onné — le printemps, l'été et l'au-
tomne, on n'a plus rien à craindre de
l'hiver parce qu'il reste bien la syn-
thèse de ce que la vie, la fo i , l'art ont
produi t de plu s for t  et de plus bien-
faisant.

C'est bien à cela que nous aboutis-
sons après quarante-quatre ans de
bonheur. Et c'est bien cette vie-là que
nous avons essayé , décennie après dé-
cennie, de révéler à tous ceux, qui nous
ont suivi avec une fidélité à laquelle
nous restons sensible.

Charles SCHNEIDER.

z au-forte  de Picasso à l' exposition des chefs-d' oeuvre illustrés du Locle
elle illustre « Les Métamorphoses » du grand poète latin Ovide.

...le triomphe de Maria Casarès dans le « Père humilié »,
tragédie en quatre actes de Paul Claudel

La saison théâtrale chaux-de-fonnière a commencé par...

NOUS nous en voudrions de causer
à notre confrère le critique lau-

sonnois Samuel Chevallier, la
moindre peine, et nous le prions de
nous en excuser, mais nous avons,
éprouvé un plaisir sans mélange, non
pas à écouter tout le « Père humilié »,
mais à saluer, dans cette pièce, la
plus grande tragédienne de ce temps,
Maria Casarès. Nous l'avions pressenti
en la voyant jouer « Les Justes » de
Camus ; dans les « Six personnages »
de Pirandello , elle avait été, nous di-
sait-on, bouleversante. Ici, elle fut
exactement celle qu'il fallait pour que
vive Pensée de Coufontaine, en qui
vient culminer le grand drame histo-
rico-théologique de Claudel , « L'Ota-
ge », « Le Pain dur », « Le Père humi-
lié ». Voix , accent, geste, et cette ma-
nière infiniment nuancée de dire une
phrase puissante et rythmée, beaucoup
plus simple qu'il n'y paraît au premier
abord , d'adoucir le balancement gran-
diose de la période claudélienne par
des inflexions merveilleusement sensi-
bles à la musique comme au sens de
ce texte : il faut un grand coeur , une
non moindre voix, et ce corps émou-
vant , pour arriver à cela. Demain, Mme
Casarès sera la « Phèdre » que nous
n'avons plus depuis Sarah Bernhardt.

• • •
De la tragédie de Claudel, il y au-

rait beaucoup plus à dire que ne nous
y autorise la place qui nous est im-
partie, et nous avons déj à outrepassé
nos droits en écrivant l'autre jour une
hâtive introduction à ce spectacle, le-
quel en méritait une meilleure que celle
écrite au programme : le « Père humi-
lié » n'est difficile à suivre que si l'on
ne connaît pas les thèmes principaux
de la trilogie, et nous n'y reviendrons
pas, sauf pour dire qu'il n'est pas sûr
que le Claudel de 1954 puisse sérieu-
sement converser avec celui de 1918.

N'est-il pas prodigieux que tout ce
drame aristocratico-révolutionnairo-re-
ligieux aboutisse à ce dialogue d'amour
assez fantastique entre Pensée et
Orian ? Qui a j amais exprimé plus
grandiosement, et au fond plus sim-
plement (sinon dans la forme) , l'aven-
ture d'un homme et d'une femme de
qui la foi en l'éternité exige un sé-
rieux absolu dans le choix de leur uni-
que amour ? Car quand on ne peut en
avoir qu 'un, on met plus de sérieux à
le choisir ! Qui a dit avec plus de sa-
gesse en même temps que d'éloqeunce
que le destin de l'homme n'est pas
dans la femme, mais que le destin de
la femme est dans l'homme : fin du

troisième acte du « Père humilié » ?
Qui enfin a écrit une langue plus riche-
ment et voluptueusement adaptée à la
bouche, plus spectaculaire, plus plas-
tique en un mot ?

Claudel est au fond un baroque : le
religieux, chez lui, se mêle presque
gaillardement au charnel, le désir à
l'ascétisme, le goût de la possession au
renoncement, Dieu au monde ; et la
forme, où il invente à foison, où il va
jusqu 'aux pires excès et jusqu 'à la
luxure, est encore un mélange baro-
que de grandeur et de simplicité. Si,
dans le « Père humilié », on n'avait pas
l'ennuyeux, le très ennuyeux 2me ac-
te, le drame serait-il complet ? Enfin
Claudel ne laisse pas la langue ni le
théâtre français comme il les avait
reçus : il a du ptyle .

• • •
Disons toute notre estime aux ca-

marades de Maria Casarès, qui eurent
le courage (récompensé) de lutter avec
cette déesse : Mmes Marguerite Cava-
daski, qui fut, surtout à la fin, une
excellente Sichel, Lucette Stéphaine,
sémillante Lady U, MM. Marc Cassât
et René Arrieu, tous deux remarqua-
bles dans le jeu d'Orso et d'Orian, Jean
Malambert, Georges Atlas, Georges
Hubert et Pierre Would, complétant
heureusement la distribution de ce
gala Herbert, joué dans les décors et
costumes certes dignes de cette pièce
baroque (au sens propre du mot, bien
entendu) : il est très difficile d'être
« dans le ton » exact avec Claudel, et
ces acteurs y parvinrent souvent.

J. M. N.

En hommage à Toscaninl

L'Orchestre de la NBC Jouera
sans chef

NEW-YORK, 14. — United Press.
— L'orchestre symphonlque de l'a
NBC, sans chef depuis le départ
de Toscaninl, donnera son premier
concert au Carnegie Hall, le 27
octobre. En hommage au maestro,
l'orchestre a décidé de ne pas se
donner un nouveau chef permanent
tant que Tosanini sera en vie. Le
concert du 27 sera exécuté sans chef
d'orchestre. Les 92 professeurs qui
forment un des meilleurs orches-
tre du monde, ont déjà effectué
plusieurs enregistrements en jouant
seuls.

On apprend de Bcrgame, en
Italie, que Toscanini, tout en
ayant réitéré son intention de ne
plus retourner aux Etats-Unis et
de rester définitivement en Italie
ne se retirera pas complètement de
la vie musicale. Il envisage en ef-
fet, de diriger une édition spéciale
du «Falstaff» de Verdi à la Scala
de Milan, cet hiver.

Pain !!
Un ingénieux commentateur s'effor-

çait d'expliquer à Jean-Gabriel Domer-
gue les obscurités de Mallarmé : •

— N'allez pas trop loin, lui dit le
peintre, sans quoi vous serez comme
ces vieilles femmes à l'odorat usé et
qui vaporisent les roses.

* * *
Il y aurait encore beaucoup à rete-

nir des « Pensées » de Joubert , qui
naissait voici deux cents ans, à Mon-
tignac, en Dordogne. Ceci, par exem-
ple :

« Les Français sont des jeune s gens
toute leur vie. »

• • •
Sortant de la présentation de Don

Juan au château de Beaumesnil, ou-
vert pour la première fois au public,
Steve Passeur disait :

— Don Juan est plus humilié de
n'être plus aimé qu 'il ne le serait de

i n'avoir jamai s été aimé.

Y\i\i\\o et tétéiiijfusicm
Jeudi 14 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble; 12.15 Le quart
d'heure du spor tif . 12.35 Orch. Roger
Bourdin. 12.14 Signal horaire. Informa-
tion. 12.55 Disques. 13.00 Avec Géo
Montax. 13.05 Airs et chansons popu-
laires. 13.25 La fiancée vendue , opéra-
comique de B. Smetana. 13.45 Piano.
13.55 Feu d'artifice, Igor Strawinsky.
16.30 Thé dansant. 17.00 Vos refrains
favoris... 17.30 Causerie-audition. 18.00
Les deux Pigeons, André Messager.
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La grille des vedettes. 20.00 La
peau d'un autre , H. de Vere-Stacpoole
(feuilleton) . 20.40 Savoir-vivre dans le
monde. 21.10 Centenaire d'Arthur Rim-
baud. 21.35 Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Au
Jardin des Plantes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Informations. 7.05 Concert popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Causerie (J. Beuret) . 11.30 Musique de
chambre. 12.15 Nouveaux disques. 12.29
L'heure. Inform. 12.40 Rendez-vous au
Studio 2. 13.20 Concerto, Dvorak. 14.00
Récit. 16.30 Mus. récréative anglaise.
17.30 La vie au village. 18.00 Musique
légère. 18.50 Chron. économique. 19.00
Disques. 19.10 Am laufenden Band.
19.30 Inf . Echo du temps. 20.00 Mus.
variée. 20.15 Rien ne va plus. 21.35
Chants. 11.50 Pour Madame. 22.15 In-
form. 22.20 Orch. récréatif bâlois.

Vendredi 15 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
spor tif . 12.20 Deux pages brillantes.
12.30 Deux pianos. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au music-hall. 13.20
Mélodies d'Henri Duparc. 13.45 La fem-
me chez elle. 16.00 Université radio-
phonique. 16.30 Oeuvres de Couperin et
Rameau. 17.00 Pêcheurs d'Islande, Loti,
feuilleton. 17.20 Musique sans fron tiè-
res. 18.00 Agenda d'entr'aide. 18.05
Disques. 18.10 Causerie. 18.30 Deux pia-
nos. 18.45 Tourisme. 18.50 Micro-par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Mélodiana. 20.00 La
quinzaine des quatre vérités. 20.30 Ro-
méo et Juliette, opéra de Gounod. 22.15
Un miracle (fantaisie). 22.30 Informa-
tions. 22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40
Ceux qui travaillent pour la paix. 22.55
Orchestre Duke Ellington.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.10 Petit concert. 11.00
Emission d'ensemble. 11.30 Radio-Or-
chestre. 12.15 Tourisme. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Café Endspurt. 13.25 Mu-
sique hongroise. 14.00 Pour Madame.
16.30 Pour les malades. 17.00 Mus. de
chambre de Beethoven. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Disques. 18.10 Jazz. 18.50
Reportage. 19.00 Disques. 19.10 Chron.
mondiale. 19.30 Inf. Echo du temps.
20.00 Accordéon. 20.15 Actualité con-
temporaine. 21.00 Fanfare. 21.30 Capri-
ces 54. 22.15 Inform. 22.20 Vin, chant
et mer bleue.

Photographes - amateurs !
cinéastes !

Demandez notre catalogue. Prix avantageuxpour appareils de tous genres et de toutesmarques, accessoires, art de laboratoirestllms, papiers, etc. Facilités de payement :« Va comptant , solde en six mols ».Location de caméras 8 mm et projecteursUne foule d'Idées et de conseils.
Clnê-Photo-Stock, Marterey 52, Lausann*.

L'esprit de Bernstein
Le défunt dramaturge dont la car-

rière fut un interminable succès eut
« à la ville » des mots fameux.

Parlant d'un avare il disait :
— Il ne pourra j amais boire son café

avec deux sucres, comme il l'aime.
Chez lui il n'en met point, et chez les
autres il en met quatre !

Echos

(̂ ^cuttlet 
hes 

Ovtés
-X- Un «Petiit Larousse» avaiit échoué

dans une bourgade perdue du Congo. Les
éditeurs reçurent une lettre ainsi con-
çue : Monsieur, veux-tu m'expédieir Ja
bicyclette qiui est sur la page 86.» C'était si-
gné «Pagotoo II, roi».

Sa Majesté congolaise avait pris le «Pe-
tit Larousse» pour un catalogue de grand
magasin...

¦X- Lu dans « Les carnets du major
Thompson» :

« Les Français contemplent les femmes.
Les Anglais ne font que les croiser...»

-* Relu «Le Parfum de la Dame en noir»
de Gaston Leroux. Trouvé cette perle :

«Devant moi les épaules de Rouleta-
bille sanglotaient...»

¦X- Dans l'antiquité et aux premiers siè-
cles de notre ère, les poches n'existaient
pas. Les femmes serraient de menus ob-
jets dans l'encolure de leur robe ou dans
les banderelles qui leur tenaient lieu de
corset. Ce n'est qu'au XlIIme siècle qu'ap-
parurent, aux ceintures, des sachets nom-
més aumônières qui renfermaient l'argent
de l'aumône que l'on était tenu de faire
en se rendant à l'office. jVIais on y trou-
voit encore des bijoux, des tablettes à écri-
re, des médicaments. Tout cela était bien
proche du contenu de votre sac, Mesda-
mes !

Un problème qui se pose partout

(Corr part , de « L'Impartial >;
Le 13 septembre s'est ouvert à Athè-

nes un stage international d'études,
organisé par l'Unesco et qui , j usqu'au
10 octobre a rassemblé des muséo-
graphes et des éducateurs , désireux les
uns et les autres d' une collaboration
plus étroite entre leurs écoles et leurs
musées. Le stage était placé sous la
direction de Mme Grâce Morley, con-
servateur du Musée de San Francisco.

Il s'agit là d'un problème à peine
exploré avant la dernière guerre mon-
diale, et qui prend une importance
croissante dans tous les pays. En 1952,
l'Unesco avait déj à organise a Brook-
lyn (New York) une réunion consacrée
à ce thème : le rôle des musées dans
l'éducation. Les activités éducatives
des musées ont pris en effet aux Etats-
Unis un essor exemplaire. Mais beau-
coup de spécialistes cependant n'ont
pu se rendre à cette première réunion
et le programme du stage d'Athènes
est adapté aux besoins et aux condi-
tions du Vieux-Monde. Le stage , d'ail-
leurs, réunit un nombre exceptionnel
de délégués, venus de trente pays ou
territoires : en Europe , de l'Espagne à
la Pologne ; en Asie, du Japon au Pa-
kistan ; et de l'Inde au Liban. Les
Amériques étaient également représen-
tées avec le Canada, les Etats-Unis, le
Pérou , le Brésil.

Les sujets d'études concernaient :
l' archéologie (rôle des expositions, et
leur interprétation) ; l'histoire (les
problèmes d'une présentation efficace ,
et valeur de cette présentation pour la
compréhension internationale) ; l' eth-
nographie et les arts folkloriques (l'in-
terprétation des collections, leur va-
leur aux points de vue éducatif , cultu-
rel et économique) ; l'histoire natu-
relle ; et enfin les techniques, l'ensei-
gnement par l'image, les expositions
itinérantes, etc.

Les musées au service
de l'éducation
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il (v^A^v IP ŜFP T̂^ufHM^̂ INB1  ̂ r ^"< <¦
JJ I J tr^g? ' Wlr̂ rt i i IJÎ IAMBT ë ni 9

; tuitement les vêtements
choisis. Les retouches
sont faites avec le plus
grand soin par des spé-
cialistes retoucheurs.

C'est à la buvette
de \

LA CROIX D'OR
à la Grande Halle
que vous pourrez .

vous restaurer

Vins des premiers crus
Marchandises

de première qualité

MARC FAHRNY.

LA FRÉGATE

vous présente

ses produits alimentaires
avec bons-primes
En vente chez votre épicier

Les meubles LEITENBERG
exposent au 1er étage

Salle de l'Ancien Stand près des escaliers.

EBENISTERIE - TAPISSERIE GRENIER 14

Em TOU .L.EFER
¦̂ B

lf555

.̂ kl Place de l'Hôtel-de-Ville

IL B̂aiagi/ "'''a Plus de 30 cuisinières
B&HtUai 

V r '-.jM

Q 

tous systèmes

Les dernières
nouveautés
concernant la cuisson
et le chauffage

Démonstration
¦ Renseignements



Chronique suisse
Dix ans trop tard !...

On votera le 5 décembre
sur l'initiative de Rheinau

(Corr. part , de < L'impartial >)

Comme on pouvait s'y attendre, le
Conseil fédéral a fixé au 5 décembre
la date de la votation populaire sur
l'initiative de Rheinau No 1. Après le
vote intervenu aux Chambres lors de
la session parlementaire qui vient de
prendre fin, la voie était en effet apla-
nie pour la votation : l'initiative étant
soumise au peuple, sans contre-projet ,
avec préavis de rejet , conformément
du reste à la proposition du Conseil
fédéral.

On sait que pour en arriver là, ce ne
fut pas chose facile et qu'une longue
discussion s'engagea devant les ins-
tances parlementaires au sujet de la
recevabilité de cette initiative, d'au-
cuns estimant qu'elle était inconstitu-
tionnelle et que, par conséquent, il n'y
avait pas lieu de la soumtetre à la vo-
tation populaire . Finalement, les mo-
tifs d'ordre politique et psychologique
l'emportèrent sur les arguments de
portée essentiellement juridi que et le
Conseil des Etat s'étant rallié à la
décision du Conseil national, l'initia-
tive pourra être soumise au verdict du
souverain. Nous croyons que cela vau-
dra mieux, tous les droits de la démo-
cratie étant ainsi sauvegardés, ne dou-
tant pas que le peuple la repoussera
catégoriquement. Car on peut avoir
confiance dans le bon sens du peuple
suisse qui réservera à cette « impossi-
ble » initiative le sort qu 'elle mérite.

Ce qui ne veut pas dire qu 'un retrait
de cette initiative, lancée dix ans trop
tard , n 'aurait pas été souhaitable. En
fait , on s'est efforcé , du côté du Palais
fédéral , de rendre ce geste aussi fa-
cile et honorable que possible tout en
allant très loin dans les vues de ceux
qui désirent sauvegarder avec raison
les beautés de la nature qui font par-
tie intégrante du patrimoine national.
Il suffi t  de rappeler la motion déposée
le 28 septembre par la commission du
Conseil national et demandant l'éla-
boration d'un article constitutionnel
pour la protection des sites. C'était là
une bell e occasion que les auteurs de
l'initiative n 'ont pas voulu saisir. Tout
espoir dans ce sens doit-il être aban-
donné ? Il le semble bien , à moins d'un
revirement de dernière heure. La cam-
pagne en vue de la votation va donc
s'engager , les arguments d'ordre ju-
ridique et politique ne faisant pas dé-
faut aux adversaires de l'initiative I

FOOTBALL

La section pour le football de l'or-
ganisation générale des sports d'URSS
a décidé d'envoyer en France Dynamo
Moscou, champion national . Les Sovié-
tiques joueront trois matches en Fran-
ce, entre le 21 octobre et le 3 novem-
bre, à Bordeaux, Paris et Marseille.

Dynamo Moscou en France

L'Italie bat la suisse
par 3-1

A Gênes

Rencontre entre espoirs

Mercredi , à Gênes , l'équipe des es-
poirs d'Italie (jusqu 'à 23 ans) a battu
celle de Suisse par 3 à 1. Au repos, le
score était 1-1.

20.000 personnes assistent à ce match
joué au stade de la ville. Il se ter-
mina par une victoire méritée des jeu-
nes Italiens qui ont fait montre d'une
meilleure homogénéité. On remarque
que les jeunes Suisses manquent de
routine et la ligne d'attaque ne forme-
ra un véritable ensemble que sporadi-
quement. Le gardien Blaser va fournir
un match excellent car , dans la der-
nière demi-heure du match, il sera
fortement occupé.

Le score est ouvert à la lime mi-
nute : à la suite d'un shoot de Pive-
telli, le ballon est remis en jeu par le
poteau et repris par l'ailier droit Con-
ti qui ne laisse aucune chance à Bla-
ser. Le jeu se déroule le plus souvent
dans le terrain suisse où l'on se défend
avec énergie car les demis se replient
et même les deux inters. Une minute
avant le repos, à la suite d'une sou-
daine contre-attaque , les Suisses éga-
lisent car Schneiter marque de la tête
après avoir été servi à la suite d'une
offensive Kyd-Zurmuhle.

Après le repos, les Suisses jouent ,
pendan t un quart d'heure, un excel-
lent football , puis ils sont obligés de
se replier en défense. En six minutes
(20me et 26me) , le centre avant italien
Virgili — qui, récemment, a figuré sur
la liste des transferts pour une somme
de 80 millions de lires — a augmenté
la marque et consolidé la victoire de
son équipe. Deux fois, non marqué, il
a reçu le ballon et a battu Blaser. Dans
les dernières 20 minutes, 1;. Suisses ne
sortent presque jam ik ¦ terrain ,
mais parviennent à éviter un score
plus sévère.

Italie : Stefanl; Comaschi, Zagatti ;
Turchi , Bernasconi , Invernizzi ; Conti,
Pivatelli, Virgili, Tortul (Rosa) , Biz-
zarri.

Suisse : Blaser ; Bernasconi, Pries
(Cavadini) ; Thueler , Brun , Rotha-
cher ; Hamel, Zurmuhle, Kyd (Schel-
ler) , Schneiter, Regamey.

En Autriche

Le président de la fédération autri-
chienne, le Dr Geroe, a été amené à
intervenir pour aplanir un différend
qui existait entre les joueurs de l'é-
quipe d'Autriche qui ont joué au
championnat du monde et la fédéra-
tion. Un dirigeant de cette dernière
avait promis à l'épuipe une prime de
40,000 schillings. Lorsque l'équipe est
rentrée chez elle, on n'a plus articulé
que le chiffre de 25,000 schillings. Ce
qui a fâché les j oueurs et ces derniers
ont menacé, à la veille du match con-
tre la Yougoslavie, de ne plus jouer
dans le team national si on opérait
une réduction des sommes promises.
Il parait que satisfaction est donnée
aux joueurs...

Mécontentement chez les Joueurs
de la Coupe du monde

PING-PONG
Après sa victoire face au P.P. C.

Neuchâtel

1. Lengiacher (Ch.-de-FdE) bat Burri
(B.) par 16-21, 21-15, 21-15 ; 2. Hess
(B.) bat Ory (Ch.-de-Fds) par 22-24 ,
21-19, 21-10 ; 3. Dutranoy (Ch.-de-
Fds) bat Rôthlisberger (B.) par 21-12,
21-11 ; 4. Lengacher (Chx-de-Fds) bat
Hess (B .) par 14-21, 21-16, 21-19 ; 5.
Dutranoy (Chx-de-Fdis) bat Burri (B.)
par 21-17, 21-14 ; 6. Ory (Chx-de-Fds)
bat Rôthlisberger (B. ) par 21-11, 21-17.

Rappelons que ce match se jouait à
Bienne le mardi 12 octobre dans une
salle magnifique.

Le PPC La Chaux-de-Fonds triomphe
nettement de Bienne par 5 à 1

Résultats :

Chataway nouveau
reeordman du 5000 m

ATHLETISME

A Londres

Trois records du monde
battus

Mercredi soir, à Londres, au cours
d' un match Londres-Moscou, trois re-
cords du monde ont été battus. Le So-
viétique Litujev a battu le record du
monde du 440 yards haies dans le
temps de 51"3. Le Soviétique Kutz a
battu le record du monde des trois
miles dans le temps de 13' 27". Puis le
Britannique Chris Chataway, qui avait
été battu par Kutz à Berne, a pris sa
revanche. Il a gagné le cinq mille mè-
tres devant le Russe classé second à
deux dixièmes de seconde. Il a couvert
la distance en 13' 51"6, établissant un
nouveau record du monde, battant
l'ancien record détenu par Kutz (Ber-
ne) qui était de 13' 56"6.

A l'extérieur
Chariot verra l'abbé Pierre

PARIS, 14. — United Press — Charlie
Chaplin est arivé mercredi à Paris, où
il a été accueilli avec enthousiasme par
ses admirateurs à la gare de Lyon.
Chariot était accompagné par sa fem-
me Oona.

De source informée, on apprend que
Chaplin a l'intention de s'entretenir
avec l'abbé Pierre et de contribuer à
son oeuvre de charité. Le célèbre ac-
teur verserait à l'abbé Pierre une par-
tie du montant du Prix de la Paix qu'il
a récemment reçu.

Des nouvelles de l'expédition Lambert

Elle a bien abandonné
le Gaurlshankar

KATHMANDOU, 14. — AFP — Selon
des nouvelles reçues mercredi, Lambert
et plusieurs membres de l'expédition
suisse au Gaurlshankar qu'il conduit
sont arrivés le 6 octobre à Taragan,
venant du camp de base du Gaurlshan-
kar. Mme Claude Kogan, Juge et Ber-
tholet, ainsi que 40 porteurs accompa-
gnent Lambert, tandis que les autres
membres de l'expédition sont restés en
arrière.

Selon ces informations données par
des montagnards, tous les alpinistes
sont en bonne santé. Elles semblent
confirmer le fait que l'expédition a
abandonné son projet de conquérir le
Gaurlshankar.

LA HAYE, 14. — AFP. — Le projet
de création d'un « Europe-Express »,
orain ultra-rapide qui relierait les prin-
cipaux centres ferroviaires d'Europe
grâce à la collaboration des compa-
gnies de chemins de fer des pays du
Bénélux, de France, d'Italie, d'Allema-
gne occidentale et de Suisse, a été
exposé dans ses grandes lignes à
Utrecht par M. Hollander , président
des chemins de fer néerlandais. Ce
projet , a précisé M. Hollander , a essen-
tiellement pour but de faire face à la
concurrence des lignes aériennes. Des
consultations entre les experts des sept
pays participants ont déj à eu lieu.

Vers la création
d'un « Europe-Express »

NEW-YORK , 14. — Reuter. — M. Bi-
recki , représentant permanent de la
Pologne aux Nations Unies, a attiré
mercredi l'attention de M. Hammarsk-
joeld , secrétaire général, sur les diffi-
cultés faites par les autorités améri-
caines, à la journaliste polonaise Eda
Werfel qui suit les débats de l'assem-
blée générale pour le journal « Trybu-
na Ludu ».

A la suite d'une intervention du dé-
partement américain de l'information
publique, Mme Werfel a dû s'engager
pour obtenir son visa, à ne pas fran-
chir les limites de la ville de New-York
pendant son séjour aux Etats-Unis.

Et pourtant ce n'est pas
à Moscou...

STOCKHOLM, 14. — AFP. — « C'est
seulement en cas de menace d'agres-
sion que la Yougoslavie envisagerait
d'adhérer au pacte atlantique », a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse M. Kardelj, vice-président du
gouvernement yougoslave, qui se trou-
ve actuellement à Stockholm pour ren-
contrer les leaders des mouvements ou-
vriers suédois.

Il a ajouté que ce danger n'existe
pas pour le moment, c'est pourquoi la
Yougoslavie ne désire adhérer à au-
cune alliance.

Commentant enfin la politique de
i'URSS, M. Kardelj a ajouté que l'U-
nion soviétique manifeste en ce mo-
ment le désir de renouer des relations
normales avec la Yougoslavie.

Le vice-président yougoslave a ré-
vélé pour terminer qu'un accord com-
mercial entre la Yougoslavie et l'URSS
serait conclu en 1955.

La Yougoslavie poursuivra
une politique

d'indépendance
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|| Un formidable film musical et dynamique dans une ambiance de jolies femmes j
w et de deux compères désopilants... «

* PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS *

I
DIETER BORSCHE - IN6E E66ER I

• •# LES MESSIEURS DE L'ORCHESTRE DE DAMES 9©® M

^ Une explosion de rire, entrecoup ée de musique entraînante et de ^

I 

chansons gaies.
TÉL. 2.18.53 Location ouverte dès aujourd'hui TÉL. 2.18.53
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A partir du vendredi 15 octobre au dimanche 24 octobre 1954, le

Salon permanent ties ans ménagers
NUSSLÉ

Avenue Léopold-Robert 76 (rez-de-chaussée)

est également ouvert de 20 à 22 heures
et le dimanche de 10 à 12 h.

et de 14 à 22 heures

Occasion de se faire présenter par un personnel compétent
le dernier cri de la mode en arts ménagers

Entrée absolument libre

. J

r ^
Fabrique d'horlogerie

cherche

horlogers complets
bien au courant du décottage de petites

pièces simples et automatiques,

horlogers complets
connaissant à fond le réglage.

Prière de soumettre offres avec copies de
certificats sous chiffre S 40486 U, à Publi-
citas, Saint-Imier.

<. )

/HAaSV' \\
Uot/ag 63

enOutSc l̂
tout compris, hôtels
de premier ordre.
16-17 octobre , Pérou-
ges, Lyon, Bourg-en-
Bresse Fr. 80 —
28-31 octobre , 4-7 no-
vembre , 4 jours , Paris,
Versailles Fr. 170.—
Demandez, sans frais
pour vous, les pro- j
grammes détaillés.

£mestïïlaf USa\
K A L L N A C H  BERNE I

TÉL. |032] 82405 I

/*ftA Pour notre service ^^k
jÊW de CORRESPONDANCE ^*Hk

E8f nous cherchons \ffik

f STENO-DACTYLOl
Ra habile et expérimentée, capable «3
gK de travailler de façon indépendante WÈ

TOk Faire offres détaillées BÊ

lk AU PRINTEMPS M
'IL LA CHAUX-DE-FONDS ^sÈf

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
16 octobre ensuite les Roches de Moron

Dép. 14 h. Prix Fr. 5.—
T LES GORGES DU PICHOUXDlmanche LE CLOS DU DOUBS

17 octobre avec de bons quatre heures
Dép. 14 h. à St-Ursanne y compris.

Prix Fr. 14.—

Garage GIGER Çfi.'îSSfrîiî!

A louer immédiatement

superbe priant
7 pièces, plus 2 petites avec eau courante ,
salle de bains, chauffage général.
S'adresser rue du Parc 151, au 3e étage.
Tél. (039) 2 26 41.

6*000+- immtê
Qui prêterait avec garantie cette somme à
jeune commerçant ? Remboursement et in-
térêts selon entente. Urgent. — Offres sous
chiffre P 6092 J, à Publicitas, St-lmier.

Coppi doit rester en Italie
Les autorités municipales d'Alexan-

drie ont refusé une demande de Coppi
qui voulait récupérer son passeport
pour pouvoir remplir des engagements
à l'étranger. On sait que le passeport
du champion lui a été retiré ensuite
d'une affaire de divorce.

CÏCLISME

Chronique sportive



ExP»silil"1 Mode et Habitation Âi54
Trolleybus No 5 ! 15 - 24 octobre

£K.S.Î™-<  ̂
LA C H A U X-D E - F O N D S  ANCIEN STAND samedis It^m ĉhT

de 14 ans, entrée gratuite I de 10 à 22 heures.

! E X P O S A N T S  

Depuis 1868
a

Bijouterie

Y\icnAr4
Orfèvrerie

ETAINS

BIJOUX

HORLOGERIE

57, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 2 10 42
La Chaux-de-Fonds

AU STAND N° 21 (Grande halle) Les maisons spécialisées

coco -sporis Ducommun -Spons nusslé sports
_ vous présentent 

LE SPORT
Les dernières nouveautés en SKIS MÉTALLIQUES

et contreplaqués - en fixations - bâtons et accessoires - fa rtage

Le patin artistique - Le hockey - Le football - L'alpinisme, etc.

T. Mantegani
AMEUBLEMENTS

expose

SES MOBILIERS SOIGNÉS
à des prix intéressants.

Toutes installations de magasins et
bureaux.

MOBILIERS SUR COMMANDE

Magasin et ateliers :
Rue du Locle 9 Tél. 2 32 57

'-••" "" ' ' " ' ¦ ' ¦" "" "a. a . — -̂-^

Les dernières 'î|fP -SÊt «fil

\ ' t l  
**-~ïà*y '̂ x,x x \ -y~ ' . ¦ . *W$

uW 'm^WÊWWi Ê̂y- ^EEKIIB
¥ £̂& ïlJdàm\ Ér" ^̂ Ê^WW Ŝ r̂Sf̂ m vous ,NVITE

Wir v/ lJtàÈ W^̂ ÉWÉ^̂ HHÉNffllH A VISITER
*%'imWm Ĵ ŜBSQ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B SON STAND

LU il il Y PAPIERS PEINTS

Jaquet-Droz 39
LA CHAUX-DE-FONDS

JL.Q, revêtement murfli

le plus décoratif
le plus pratique
le moins cher...

j j h
xfiX

La Cité
du Livre

présente au STAND

SES estampes originales

SES reproductions d'art

SES livres du Club
des Libraires Associés

...ET RENSEIGNE

SANZAL S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ronde 28 - Tél. (039) 2 44 18

Représentant de

perrier

IWpWrqer
obtenables à l'exposition

< MODE ET HABITATION »

z^^C Pour vos voyages...
y ^ ^ î— ^Ê L ^r - X - A  par chemin Billets pour tous pays. Wagons-lits, couchettes.

j ifty i iJgS TPT  ̂ J de «e. Réservation de places. Billets de famille pour
*"™^P\"T£_^JTk \  ia Suisse, la France et l'Italie. Billets touristi-

\ \x ^C^^' X 
ques. Billets de foire. Billets collectifs.

v*——«£ -̂>l/Wrf' par avion Billets pour toutes destinations et par toutes
compagnies. Agents IATA et représentants de
Swissair, Air-France, TWA, KLM, PAA, BOAC,
BEA, SAS, etc...

par bateau Passages maritimes par les principales compa-
gnies de navigation.
Croisières.

Voyages organisés — Séjours à forfait — Assurances bagages
et accidents — Change

Prix officiels sans aucune majoration
Devis et renseignements gratuits
Adressez-vous à

(% VOYAGES ET
\L̂  TRANSPORTS S.A.

Av. Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03
La Chaux-de-Fonds

Succursales à Bienne et. à Neuchâtel
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| ' MIGROS
s sf - * Raviolis frais I
ŒUrS IP8IS ^s,-.u, ca ,o„ 225 gr ¦¦¦ 

I
d'Afrique du Sud - Gros (100 gr. -.421) Sachet 190 gr. "".OU I

-¦23' Beurre de cuisine I
1 flfi 1 71! ICarton de 6 pièces ¦ «"ffU (500 gr. 3.50) plaque 250 gr. Ill ^| §|

? BUFFET DE LA GARE C. F. F. ¦<
? LE LOCLE <

? <

? se recommande pour toutes 4

: spécialités de la chasse ;
? Samedi soir «

; tripes neuciiûieloises j
? Tél. (039) 3 13 38 4
? 4
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Exposition mode et HaDïiation
Visitez le Stand du

Tissage du Jura
Tapis - Toiles - Jetées de divan

et ses fameux « Berbères » tissés main
M. TRIPET, T. Allemand 7

< >

ACHEVEUR
d'échappements

EMBOITEE
à domicile

sont cherchés par fabrique de la ville.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19674

Chambre
avec p ension
cherchons chambre avec pension
pour jeune homme étranger pour

" une durée de 4 à 5 semaines.
Prière adresser offres aux fabriques
MOVADO.

A vendre
très belles

pommes
de garde de différentes
variétés, prix très avan-
tageux. — André Aeschll-
mann, Engollon, Val-de-
Ruz.

A VENDRE un beau po-
tager à bois avec bouil-
loire marque «Le «Rêve»,
émaillé gris. S'adr. à M.
Emile Moser, Grenier
30 bis. 
A "VENDRE bois d<nït~2
places , 1 table de nuit , le
tout en bon état. S'adres-
ser N-X>roz 92, 2me étage.

On demande pour entrée
à convenir

Ferblantier
Ferblantier-installateur

Couvreur
Places stables.
Paire offres à entrepri-

se Paul Stalder , Malle-
ray (J. B.)

PIANO
superbe à vendre 680 fr.,
conservé à l'état de neuf,
rendu sur place avec bul-
letin de garantie . S'adr.
Parc 12. 2me étage .
Tél. (039 .i 2.39.45.

Nous désirons engager un

CHEF
pour être formé dans une spécilité hor-
logère et capable d'assumer la surveillan-
ce et la production de divers ateliers.
Possibilité pour un horloger ou un outil-
leur-horloger de ' faire un travail inté-
ressant et varié.
Offres manuscrites sous chiffre F. C. 19706,
au bureau de L'Impartial.

(Bien f acilite
tap idita

î font la renommée de la

| Rue du Locle 26 Tél. 2 83 83 \
\ La Chaux-de-Fonds i

Fabrique d'horlogerie
conventionnelle

pouvant fournir un travail de toute bonne
qualité, cherche à entrer en relations avec

I
grossistes, représentants

ou collègues
pour livraison de montres ou mouvements.
Offres sous chiffre P 6080 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On demande

1 relouGfieur (se) de lre force
1 employée tle fabrication
pour la rentrée et la sortie du travail, tra-
vaux de dactylographie, salaires, contrôles,
etc.
Faire offres sous chiffre F 40484 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Nous offrons à vendre plusieurs

machines à rouler
comme neuves, avec moteur indépendant
Hauser. — Offres sous chiffre V. A. 19708,
au bureau ed L'Impartial.

A louer tout de suite dans maison d'ordre

appartement
de 4 grandes pièces, salle de bains, chauf-
fage central, service d'eau chaude.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19704

r >
Couple solvable cherche

appariemeni de 4 pièces
avec confort dans construction
neuve ou ancienne pour en-
trée de suite.

. . .  Tél. 2 65 33, heures de bureau.
< J

Nous sommes acheteurs de

bois de service (grume)
au meilleur prix. Payement comptant.
Offres sous chiffre P 6657 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



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 fi
coucher , salles à manger
ménages complets.
Tél. 2.38.51. Const. Gentil

Rêdactyl
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.

ff'IiltllB'iâl'̂Oillliloi!
dames et enfants, neuf ,
retoumages. transforma -
tions, se recommande, tra-
vail soigné. — S'adresser
au bureau de LTmpartial.

18825

PeiiBP à Dois
A vendre beau potager à
bois, 2 trous, bouilloire,
four, belle occasion en
parfait état . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19428
ON ENTREPRENDRAIT
repassages et raccommo-
dages à domicile. S'adres-
ser à Mme Perret, Mor-
garten 7.
JEUNE DAME possédant
diplôme Ecole de commer-
ce cherche place dans bu-
reau pour les matins. —
Faire offres écrites sous
chiffre A. M. 19443 au bu-
reau de L'Impartial.
ON DEMANDE jeune
fille pour s'occuper d'un
enfant et aider au ména-
ge. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19453
A LOUER pour- le 15 oc-
tobre, belle chambre meu-
blée, indépendante, à pro-
ximité gare, à demoiselle
sérieuse. S'adr. au bureau
de LTmpartial . 19459
CHAMBRE meublée
chauffée , à louer à mon-
sieur- propre. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19495
CHAMBRE indépendante
à louer pour le ler novem-
bre. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19593
A LOUER au centre joli
petit appartement meublé
bains, cuisine. Ecrire sous
chiffre D. U. 19406 au bu-
reau de L'Impartial.
JE CHERCHE pour fil-
lette de 9 ans et garçon
de 5 ans, manteaux d'hiver
d'occasion mais en bon état
Ecrire sous chiffre L. T.
19571, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE avantageuse-
ment : 1 machine à cou-
dre « Singer » sur pied ,
en bon état de marche, 1
radiateur électrique à hui-
le, 1 petit char Peugeot et
2 couleuses avec fonds, 2
paires d'après-sfcis , gar-
çon No. 36, fillette No. 32,
1 paire de souliers mon-
tant No 31, 1 tricycle. Le
tout en bon état. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19565
POUSSE-POUSSE moder-
ne, «Royal-Eka» blanc, à
vendre. S'adres. Nord 183,
3me étage à droite.
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria , 1 parc d'en-
fants, 1 youpala. Le tout
en parfait état. — S'adres-
ser à M. Chs Bader,
Parc 172. 
POTAGERS 1 à bois et
I à gaz sont à vendre
avantageusement. S'adres-
ser Pont 17, ler étage à
droite , Tél ._ 2.69

^
47. 

A VENDRE 2 belles gran-
des seilles galvanisées, un
cordeau de 100 mètres.
S'adr . le matin, jusqu'à
II h. rue cle la Côte 9, 2me
étage, à droite. 
CANARIS à vendre, un
mâle, 2 femelles. S'adr .
Numa-Droz 13'0, ler étage
à droite, tél. 2.64.29.
A VENDRE potager a bois
émaillé, plaque chauffante.
S'adresser Progrès 95a, au
rez-d e-chaussée. _
CUBSiNÏÈRE ELEt .x...
QUE « Ménagère », à ven-
dre. S'adresser Reuse 11,
2me à gauche.
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le prestigieux haut-parleur " BICXMÈ '"' à È̂ Î^̂ M̂ * JET AV *

I 1| . diffase fidèlement la musique et la "voix .dasis tout l'espace. r'r r " r f Hl||||' à> j
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HOTEL 10IEAU
PETIT LUNCH

à Fr. 3.80
servi au Bel Etage

Au piano

Fred Ciair
au Café-Glacier

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

de 20 h. 30 - 23 h.

MISSION SUISSE ic MISSION DE PARIS

Samedi 16 octobre, de 8 à 16 heures

LIQUIDATION DU SOLDE DES OBJETS DE LA VENTE

Prix avantageux

sur la place du marché
près de la fontaine

LAINAGES — LINGERIE — POTERIES, etc., etc. !

iliaw Jiiililg Le droguiste spécialisé W
ËÉ  ̂ Y^lllL 

vous sert mieux Jl

: llllllfiSSÉ j Vous le reconnaissez à la marque rouge DS sur {-j-j-|-[- ;
: i^^^^^m: sa 

vitrine. 

Vous 

pouvez 

dès lors 

entrer 

en toute rot :
¦ llll l l l l l l fttft ' confiance chez le droguiste spécialisé. Vous y Hfff "
¦ 

||||||||||HT|T : trouverez un choix immense , souvent près de [fHf -
: j l |N |||jj | |^ |±: 10000 articles qui n'ont plus de secret pour le SS:

: lll ||||||||mf j Et vous bénéficiez encore de 3 avantages : jftf i

" lëffi iiHfc j wous ac ',e'ez ^BS produits de qualité t-M-j-4- E
; Ï3i ||̂ j3ï|L_^̂  vous êtes loujours mieux servi

¦jjjj iBM fcqj B«—¦ par un professionnel A; M m&-:-

j 0 ^9  Yeux artificiels
j^W'^̂ i. fabrication et adaptation d'après nature

J0 *Ŷ*' ''\ TK. sur Place-
^? Y- m̂ W l  JÈfr Neuchâtel : Hôtel Terminus, 15 octobre.
^4»oC' i '>^jy

^ La Chaux-de-Fonds : Hôtel de la Fleur-
^^Êm'MïÊ' de-Lys, 16 octobre.

N|| Ef E. GREINER, GENEVE, OCULARISTE
X^ Suce. W. Buckel.

Sténo-daetylo
au courant de tous les
travaux de bureau, habi-
tuée à travailler seule,
cherche emploi pour quel-
ques heures par jour.
Faire offres sous chiffre
A. T. 19592 au bureau de
L'Impartial.

I SORTIRAIT
régulièrement à domicile
100 pasages de cadrans
par jour en calibre 5'",
5 V, ou 6 %-8 . Tarif FOMH
Ecrire sous chiffre G. B.
19517 au bureau de L'Im-
partial.

Caniches
Quelques caniches noirs,
bruns, restent encore à
vendre.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 19498

A vendre
un potager à bois émaillé
à 2 trous, four et bouilloire,
marque « Le Rêve », cui-
sinière à gaz moderne,
divans-turcs avec matelas,
un entourage de divan, un
tapis de milieu, tables, 2
fauteuils, un piqué pour
lit d'une place, etc., etc.
S'adresser Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4, tél .
2 28 38. Achat et vente.

Apprenti (e)
est demandé (e)
par étude avocat-
notaire.

Faire offres case
postale 3530 à La
Chaux-de-Fonds.

A ia campagne
Je cherche à louer à l'an-
née petit appartement
modeste. Faire offres avec
prix sous chiffre K. Z.
19589 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE grande bai-
gnoire en zinc . S'adr. Nu-
ma-Droz 177. au rez-de-
chaussée à droite.
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par Edmond Romazières

Au bout d'un temps qui lui parut inter-
minable , et pendant lequel il avait compri-
mé à deux mains son estomac, comme si cela
pouvait soulager les crampes qu'il commençait
à endurer, il s'endormit.

Lorsqu 'il s'éveilla , les douleurs s'étaient atté-
nuées. Mais il avait soif , une soif ardente, adu-
rante. Il essaya encore de tremper ses lèvres
dans l'eau salée du broc. Il avala une gorgée,
et son gosier parut deux fois plus sec. Toute cette
jo urnée, il vécut dans l'espoir d'entendre une
voix , de reconnaître celle de Vincent, de voir la
porte du cachot s'ouvrir. Il savait bien que le
détective se démenait ! Mais trouver ces souter-
rains, quand la police, avec tous ses limiers, ai-
dée par des lettres anonymes et des délations,
avait en vain cherché le repaire de la bande ! Il
parvint encore à penser à son amour, unique-
ment à lui , à oublier ce qui l'attendait.

Même s'il dévoilait ce qu'ils avaient découvert
dans la maison en face du palais , le trou coupé
dans la porte et la manière dont les bandits

connaissaient les volontés de la comtesse, la
mort était au bout de cette courte aventure. La
mort quand on aime, quand on a cru pouvoir
espérer !

Car il avait espéré, tout insensé que cela parût!
Le raisonnement de Crapotte l'avait persuadé.

Or tenait-il encore vingt-quatre heures de
vie ?... L'ampoule de cyanure ne serait que la
récompense, pour avoir trahi son ami et ceux
qui les avaient appelés.

Lorsqu'il vit de nouveau poindre la faible lu-
eur le long de la porte, il fut sur le point de
pousser un hurlement de joie. Au même moment
il se rappela que les bandits avaient annoncé
leur retour. Ce n'était sans doute pas Vincent...
Il fallait attendre... Les pas s'arrêtèrent devant
la cellule. L'homme questionna sèchement :

— Avez-vous réfléchi ?
— Oui.
— Je crois devoir vous prévenir que toute ten-

tative de violence de votre part est impossible.
Je vous l'explique. Si vous parlez , vous restez
enfermé. J'entr'ouvre le guichet, et prends note
de vos déclarations, que nous devrons ensuite
vérifier... Dans le cas contraire, la salle de... la
question... est prête. Mais pour vous y porter ,
j'introduirai dans votre prison le bout d'un pe-
tit tube. Je pulvériserai un liquide qui vous en-
dormira proprement. N'espérez pas réussir une
traîtrise. Croyez-moi, nous sommes gens de pré-
cautions.

Il fit une pause, comme pour laisser au pri-

sonnier le temps de bien comprendre la portée
de ce qu'il venait de dire. ,

— J'attends, fit-il ensuite.
Pendant plusieurs minutes, Michel avait été

prêt à parler. Révéler qu 'on était au courant de
l'affaire de la passerell e n'amenait aucune con-
séquence. Et maintenant que la comtesse avait
fait établir son système de sécurité vers les éta-
ges supérieurs, parler du poste d'écoute derrière
la porte n'avait pas non plus d'importance. Mais
Michel avait une nature trop droite pour ne pas
voir dans ces révélations, une sorte de trahison .
Tout son être se révoltait.

— Je demande encore une nuit de réflexion,
articula-t-il. Je sais peut-être des choses. Je ne
suis sûr de rien. Ce que je dirais pourrait paraî-
tre de la sottise. En matière de police, on s'accro-
che d'abord à des hypothèses ridicules.

— J'écoute tout de même.
— Non . Laissez-moi cette nuit. Je réfléchirai.

Peut-être arriverai-je à une déduction sensée.
Il s'était approché de la porte, collait un œil

contre la fente. Pourrait-il voir ?
Les bandits se trouvaient juste en face du ca-

chot . Ils se tenaient l'un près de l'autre. L'hom-
me était grand. A côté de lui, la femme parais-
sait également élancée. Hs portaient tous deux
une sorte de domino noir, et une cagoule.

Il ne verrait rien.
Mais tout à coup la jeun e femme s'écria :
— Quelle chaleur , ici ! Je n'en puis plus !
D'un geste gracieux, elle enleva la cagoule. Mi-

chel resta l'œil contre l'interstice de deux milli-
mètres.

— Accorde-lui sa dernière nuit, prononça la
jeune femme. C'est peut-être vrai, après tout. La
peur lui ouvrira les idées.

— Oui... grommela l'homme. Mais demain, s'il
se tait, sa chair pâtira.

La lumière s'éloigna de nouveau.
Michel attendit que les ténèbres absolues fus-

sent les seules maîtresses du souterrain , puis
il recula jusqu 'à sa couchette , s'y laissa tomber
et, la tête sur le mince matelas de paille, il
éclata en sanglots.

Vincent Crapotte reçoit un avis

Ce jour-là, Vincent Crapotte erra dans la vil-
le. Trois fois il retourna à la Questure. Jamais
il n'avait eu une telle impression d'impuissance ,
d'inutilité ! Il ne songea pas à gagner le palais
Monteleone. A quoi bon ? Que pourrait lui dire
la comtesse ? N'ayant pu joindre Tiriolo de Mo-
nasterace à ses premières visites, il continuait
à arpenter Florence, comme si les rues allaient
lui livrer un secret. Lorsqu 'il se trouva enfin
en présence des chefs de la police, il put raconter
l'aventure par le détail, et Ils écoutèrent avec
stupéfaction; Monasterace sauta sur le télépho-
ne, lança des ordres. Des hommes a-rivèrent ,
reçurent des instructions serrée0 «• •=*--• dirent.
Toute la police florentine allait être sur ies dents.

(A suivre.)

Les UM de Florence
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Tl| Poêle à mazout ..SURSEE "

article SUISSE /
éprouvé par le labo- /
ratoire fédéral d'es- /
sais, pour son fonc- /
tionnement et sa /
sécurité. Adopté par /

WP l'Association Suisse /
WÊ des assurances In- /

ÉCONOMIQUE ylCilSil
grâce à sa très grande / OT'AA B' /Afy
chambre à combustion, à / "

VIA. m j e}**
la haute  puissance de son / ^^S^àj Ê Ê k̂ l ^ ^
brûleur , à l'heureux équi- / ^^^tlaE^^A
libre entre sa diffusion / *f/ LS. ^
d'air chaud et la rapide / _, . _ _ m .. „ ,_ „,
transmission de chaleur. / 

Grenier 5-7 Tel. 2 45 31
/ La Chaux-de-Fonds

Satisfaction de se pro- / Salon
curer chez le spécialiste / des Arts Ménagers
l'article de choix au / NUSSLE
plus juste prix. / Av Léopold.Robert 76
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S'il vous faut une

I Couverture
1 de luine

pour lit, berceau ou auto,

| venez voir sans engagement,
| notre beau choix,
!' nos belles qualités,

nos prix avantageux.

SERRE 22 A f l  «I —r CVùqrt
H j AU COMPTOIR DES TISSUS

r \ HlA MAISON DES BONNES QUALITÉS \. 1 s-^ '-laWL

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
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L'hiuer est B la porte...
Prenons nos précautions...
C'est le moment d'acheter, avec le
combustible :

Seaux à charbon, noirs ou galvani-
sés, porte-briquettes, pelles à char-
bon toutes formes, tisonniers et
raclettes, humidificateurs, corbeilles
à bois...

Vous trouvez les articles les plus
solides aux meilleurs prix

AUH MILLE ET Ml ARTICLES
Léopold-Robert 100 La Chaux-de-Fonds

L À

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

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

Maison conventionnelle entreprendrait
commandes régulières en

mouvements
toutes grandeurs, qualités soignée et bar-
rage ; éventuellement terminages.
Ecrire sous chiffre H. T. 19460, au bureau
de LTmpartial.

IfgSSJgl
'"V lEï
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

m II «¦ mu ¦ ¦¦min ¦¦¦¦¦¦ ¦—m il 

Attention! Attention!
NOUS VOUS OFFRONS :
un tout nouveau tapis pure laine d'une
imitation sans pareille du tapis d'Orient.
Teinte chaude et surprenante encore ja-
mais vue de nos jours.
Qualité irréprochable à des prix surpre- j;
nants.

De 265.- 335.- 375.-

tf emimûM
Progrès 141 Tél. 2 76 33

A vendre
à l 'état de neuf :

une machine combinée de pâtisserie
« Artofex » : un batteur mélangeur,

î 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.

Entreprise industrielle cherche tout de
suite ouvrières de fabrique.
Offres écrites sous chiffre T. T. 19520,

j au bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

piano d'occasion
en bon état, éventuelle-
ment à reviser. Adresser
offres , avec indications de
la couleur, de la marque
et du prix , sous chiffre
P. L. 61370 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Piano
Demoiselle cherche à
acheter d'occasion , piano
brun, cordes croisées. Don-
ner par écrit la marque
et le prix le plus juste.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
P11158N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Remontages
HÉIifS

sont à sortir à ouvriers
qualifiés.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19353

UIIB
cherche place tout de suite
ou pour époque à convenir;
Offres sous chiffre L. E.
19418 au bureau de LTm-
partial.

ON DEMANDE

Personnel
féminin
pour nettoyages et aider
au service. S'adresser à la
CUISINE POPULAIRE,
rue du Collège 11.

^̂ ^̂^̂  ̂ m-f f̂fi ' \mU COSJP gg BAGUETTE MAGBOUE REND NEUFS TOUS LES TEXTBLES\ \°
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^_ ^ Quelle chance d'avoii DRESS cel apprêt Des mi l l iers ae ménagères app'écienl DRESS DRESS est invisible sur les t issus de couleur ^̂ ÊIÉf
|l |£s,- -.w!° /j . \ . Tl -,f souple, résistant au lavage et d'une applica- pour empeser les blouses, robes, cols , che- ou noirs. Les plissés et les plis du pantalon pi'-

$f||| >x  ̂ / LÎ I'M tion si facile I DRESS est prêt à l'emploi , rien mises , rideaux el linge de table. Une appli- tiendront des mols I Les bas fins ont la vie /'li
WjÊji -̂ f  ̂ï L à cuire, rien à préparer. cation tient plusieurs lessives. trip lée. Quelle économie I /Jl'

^BrV *\ âLmj nI(>vi-) ol&Stier P3*^
ss embellit loulr n'abîme rien ||

lilFjfr ^
T J 

VaVw t K/\AS^LJ f \* f^'V'WW I */>r En ven,e . droguer |€s  e, magasins spécialisés , fr . 2.85 et «.75. -̂i|^
y^h !É " DRESS est un produit PARCOS. donc un produit de qualité. ™;
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Premier prix d'interprétation à Venise 1954
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¦**•" VERS L-0R et Raimu dans |a

trilogie de Pagnol

Un film français „sans chiqué" réalisé de main de maître par JACQUES BECKER

/2a C&ai%in&iéa

WÊLy 'xĴ *̂3aHWa^Ba|Hat

Exposition permansnte ^^W ĵWlr

Renseignements et démonstrations sans engagement

ARMAN D FEH R CO MBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C H AU X-D E-FO N D S Tél. 2 1829

AUTO
Achat toute marque de 6
à 20 CV, depuis 1950, paie-
ment comptant , ainsi que
camion Diesel.
Offres détaillées p v ¦ r ' -*.
discrétion absolue, poste
restante 1871, Mont-Blanc,
Genève.

Pour cause de décès, A VENDRE voiture
automobile

FORD 1952 Jaunus"
n'ayant roulé que 17,000 km. Prix 5,500 fr.
Offres sous chiffre P 6672 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Nickelage

Passeur au nain
qualifié et consciencieux serait enga-
gé tout de suite. Place stable et inté-
ressante.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19522

Terminages
Fabrique d'horlogerie conventionnelle en-
treprendrait terminages ancre, petites piè-
ces et automatiques. Bonne organisation
et personnel qualifié. Travail soigné et ra-
pide serait garanti. — Offres sous chif-
fre E 24432 U, à Publicitas, Bienne.

Fabrique de boites de montres dans le Jura
bernois cherche

mécanicien
sur machines automatiques et semi-auto-
matiques. Connaissances approfondies de
la branche et capable de fabriquer des
cames.
Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 17924 D, à Publicitas, Delémont.

aiafcA.'*̂ \̂. îéai.̂ ^

Poupée cassée?
Ne pleurons pas?
Mais guérissons-la
vite avec de la

Bande adhésive

SCOTCH |v

Dans toutes tes papeteries

Apiculteurs
A vendre tout de suite 16 ruches d'abeilles
avec essaim, et 24 ruches vides.
Eventuellement , on laisserait l'emplace-
ment très bien situé.
Pour visiter , s'adr. à M. Berger , Les Plan-
chettes, et pour traiter à M. A. Brugger ,
Hôtel-de-Ville 7, La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

f >
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le tapis
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T
la révélation de l'année

Une exclusivité de
Viiarce/

Bue Neuve 1

l J

PiiiniiiK dp IPPPP
vaudoises Bintje pour l'encavement

Marchandise de qualité

Commandes à passer dans nos magasins ou aux bureaux
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On cherche pour tout de suite à Neuchâtel

ouvrier cordonnier
expérimenté , apte à reprendre éventuelle-
ment le commerce.
Offres sous chiffre P 6670 N, à Publicit as,
Neuchâtel.

U.S. A. Horlogerie
Demandai»- o ffres de mouvements -ancre
3-V" à lb" : vitres Roskopf 5V" ft ' 18'"
Offres à EDEX , GENEVE.

Magnifique
placement

sur terrain 6000 m2 envi-
ron, placé à proximité de
l'Institut nucléaire. Pos-
sibilité de construire 2 ou
3 villas dans superbe pro-
priété. — IMMO - COMP-
TA, 3, rue Ecole de. méde-
cine, Genève, tél. 24 40 44.

CHALET
week-end

près de Genève. Une pièce
de 700 m2 de terrain ar-
borisé. Prix fr. 10,000.-.
Jolie construction . IMMO-
COMPTA , 3. rue Ecole de
Médecine , Genève. Télé-
phone 24 40 44.

APPARTEMENT de trois
pièces, hall , tout confort ,
dépendances , à louer pour
le 30 avril 1955 ou date
à convenir . — S'adr . av.
des Forges 17, au 4me éta-
g&i à droite.
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Car OMO est maintenant doublement actif! *
Votre désir se réalise : davantage de loisirs !
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten-
sivement: il dissout les impuretés encore plus
vite et mieux. Le matin , quand vous commencez
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà
disparu. En vérité , OMO raccourcit la lessive
de la moitié!

Agréablement parfumé ! Travail plus agréable! jjjj |É̂
Une innovation : OMO est le seul produit à ^^"̂ ^^SHM
tremper qui répand un parfum agréable et ra- i\a^%m\Àt^n^Bfraîchissant. Pareille atmosphère vous met de k^mPByg^J »
bonne humeur... stimule votreardeurau travail! Jjg^^ ^£m\

Excellent dans chaque machine à laver |jf;; fespour dégrossir le linge 1 ^^Hmi^

A Voccasion de la Foire

MERiACH, St-lmier
BRADERA

un mill ier  de chemises S des prix exceptionnels

Ne manquez pas pareille occasion
C'est un déplacement qui pale
Nombreuses occasions à tous nos rayons

Pommes de terre
BÎI1TJE

1er choix pour encavage
à fr . 27.— les 100 kg., ren-
dus à domicile.

Jean-Pierre Stubi, Mont-
mollin, Tél. (038) 8 14 47

Horloger complet
connaissant le décottage et le visitage de petites pièces

Jeune employée
sténo-dactylo , énergique et consciencieuse, au cou-
rant des travaux de bureau , sont cherchés par mai-
son d'horlogerie de la ville Places stables. Entrée tout
de suite ou à convenir. — Offres sous chiffre S. T.
19442, au bureau de L'Impartial ou téléphoner au (039)
2 23 39.

Une annonce dans « L 'Impartial * =
rendement assuré !

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

publiques, le vendredi 15 octobre 1954, dès 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-Droz, les
biens ci-après :

1 buffet de service, 1 coiffeuse , 1 lit, 1 commode,
1 buffet , 1 bureau de dame, 1 divan turc, fau-
teuils, 1 lampadaire, tapis , chaises, linos, 1 cas-
sette, 1 aspirateur, 1 jaquette de fourrure, 1 radio
« Niesen ».

1 lot de lingerie et habits, vaisselle et usten-
siles divers et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
OFFICE DES POUBSUPTES ET DES FAILLITES

LA CHAUX-DE-FONDS

Salon permanent uunnt r

«

des arts ménagers NUooLt
76, Av. Léopold-Robert (rez-de-chaussée)

DEMONSTRATION
des machines à laver
suisses ..ELIDA"
du 13 au 15 octobre

IIJE --̂ «»aa ? j g r<ê „ A mmmmm
-x %A «J A WLm^ m msjclI-Mil

cr% a B̂^

IL. W li,-'' Cw y H9
\
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f aites votre cure maintenant
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Grand feuilleton de « L'Impartial » 10

Roman de

J E A N  MIROIR

— Je vois, dit-il. Je bénéficie en quelque sorte
d'un droit de premier occupant. Je n 'en suis pas
particulièrement flatté, pour dire toute la vérité.
Et, à l'avenir , il faudra que je mette un peu moins
d'empressement.

— Pourquoi ?
— Je m 'en voudrais de faire figure d'acca-

pareur.
L'orchestre se tut , les couples se séparèrent.

Quoique l'heure de dislocation ne fût plus éloignée,
en d'autres temps Gil eût bien trouvé le moyen
de garder l'avantage qu 'il tenait , mais il se contenta
de s'incliner cérémonieusement et disparut , aban-
donnant la place.

Les musiciens jouaient avec frénésie. Ils jetaient
leurs derniers feux et semblaient vouloir que le bal
finît en beauté.

Bernardo Ugarte, le premier , profita de l'aubaine
que valait aux admirateurs de Corinne la défection
de Gil. Il poussa le flirt aussi loin qu 'il put , sans se
laisser détourner de son objectif par les sarcasmes
qui accueillaient son incontinence verbale. Carlos
prit sa suite ct , moins brutal quoi que tout aussi
épris , se plaignit du sourire sceptique que, toujours
faisaient naître sur les lèvres de la jeune fille ses
transports d'admiration.

Cette danse devait être la dernière , et déjà
Eduardito maudissait sa timidité, qui l'avait fai t

céder le pas à son frère aîné... mais un one-step
final fut accordé à la demande générale, et il s'élança
vers Corinne. Toutefois, au lieu de l'enlacer, il
l'entraîna dans un peti t salon délaissé.

— Corinne!... balbutia-t-il, penché sur l'épaule
de la jeune fille. Enfin... enfin , je vais pouvoir vous
dire... Vous êtes plus belle que jamais, ce soir. Je
vous aime à la folie. Vous le savez, mais il faut que
je vous le répète... oui , je vous aime avec passion...

— Mon pauvre petit Eduardito ! Vous ne savez
pas la portée des mots que vous employez. Vous
n 'êtes qu 'un enfant...

— Non! Depuis que je vous connais, j'ai cessé
d'être un enfant. Je hais tous ceux qui vous appro-
chent. Bernardo... Carlos lui-même, mais c'est Gil
qui, plus que tous les autres, m'est odieux!

— Pourquoi cela?
— Parce que c'est lui le favori ! Oh! ne dites pas

non , j'ai des yeux pour voir. Je sais... vous allez
encore mettre en avant ce trait d'union qu 'est pour
vous deux le langage ! Moi-même, j'y ai cru au
début , j'ai voulu me leurrer , mais depuis... Pour
savoir que vous aimez Gil, il n'y a qu 'à voir la
flamme qui illumine vos beaux yeux quand ils se
posent sur lui... cette lumière plus bleue qui rend
votre regard... haïssable, mais plus adorable encore !
Corinne...

— Taisez-vous, Eduardito ! Je n'aurais pas dû
vous permettre de parler de la sorte. J'ai toujours
eu de l'indulgence pour votre grande jeunesse, mais
il ne faudrait pas que vous en abusiez. D'ailleurs,
il est temps de rejoindre les autres... la musique
s'est tue.

Corinne parlait sur un ton courroucé qui ne lui
était point habituel , et Eduardito, tout en s'atta-
chant à ses pas, s'alarma d'avoir suscité sa colère.

—» Pardonnez-moi, Corinne ! implora-t-il. Je ne
pourrais pas vivre, vous sachant fâchée contre moi.
Si nous étions seuls , je me mettrais à genoux... je
baiserais l'ourlet de votre robe... et vous seriez
forcée de m'assurer que vous ne m'en voulez pas,

quand ce ne serait que pour vous débarrasser de
moi !

— Allons, soyez sérieux ! Vous savez bien que je
ne peux vous en vouloir.

— Oh! merci... merci...
Elle dut retirer sa main, qu 'il étreignai t fougueu-

sement. C'était à présent l'heure de la dislocation.
Jérôme, debout , serrait des mains, en baisai t d'au-
tres, recevait les remerciements ainsi que les féli-
citations de tous ceux qui avaient bénéficié de sa
munificence.

Il paraissait très fatigué, et Corinne, effrayée de
son atroce pâleur, le contraignit à s'asseoir.

— C'est à mon tour, maintenant, de faire acte
de maîtresse de maison, dit-elle. Repose-toi!

Lorsque le flot se fut enfin écoulé, elle se pencha
vers lui et l'embrassa.

— Tu vas vite aller te mettre au lit , petit papa.
Je m'en veux de ne pas avoir mieux veillé sur toi.

— Allons donc ! Ne commence pas à me traiter
en vieillard, ma chérie, ou je me fâche... Hein!
était-ce réussi , pour une fête donnée hors saison?
La jeunesse s'est amusée comme je le voulais; les
parents ont eu l'air d'apprécier la qualité du souper,
et il y avait pas mal d'élégantes. Elles ne man-
quent pas de piquant , ces petites Espagnoles...
mais la reine de la soirée a été ma Corinne. Ne
proteste pas ! Cette faille à reflets te donnait des airs
de Nattier... d'autant que tu dansais avec des
grâces de dix-hui tième siècle. A propos... qu 'est
devenu ton danseur attitré ? Il a dû filer à l'anglaise,
avant la fin. Vous ne vous êtes pas disputés, au
moins ?

— Quelle idée, papa !
— Que va-t-il faire dans la vie, ton senor Orbero,

à présent qu 'il a décroché ses diplômes?
— Je l'ignore totalement.
— Peste ! quelle discrétion ? Vous ne vous faites

pourtant pas faute de converser ensemble! D'ail-
leurs , peu importe. Je ne vais pas te reprocher de
flirter, c'est de ton âge. Gil Orbero ou un autre...

Gare seulement de ne rien prendre au sérieux. Ces
godelureaux sont du fretin , des hors-d'œuvre. Mon
ambition est tout autre. Quand la saison des grands
bals s'ouvrira, Mlle Corinne Rouvel del Duero,
déjà introduite dans la société valençaise, sera de
toutes les fêtes et peut-être y rencontrerons-nous un
parti digne d'elle.

— Papa!
— Eh bien! quoi ? Tu n'as pas l'intention de

rester fille, que je sache ? Ce serait un soufflet pour
moi... j'aurais l'impression que tu te sacrifies pour
ton vieux père, comme Antigone ! Mais je te l'ai
dit, il ne faut rien brusquer...

Corinne eut un peti t rire contraint.
— En ce cas, nous avons tout le temps d'aller

récupérer des forces.
— Tu as raison , ma Minerve. Toujours mon

affreux égoïsme! Si je sens la fatigue, moi qui n'ai
pour ainsi dire pas bougé de mon fauteuil, tu dois
tomber en morceaux après tant de kilomètres par-
courus en cadence ! Bonsoir, donc... ou bonjour , si
tu préfères. Ne te presse pas de descendre, au
moins... Morphée exige toujours son dû. Qui a
employé les heures nocturnes à veiller doit en
compensation consacrer au sommeil les heures
diurnes...

Oui, Corinne était lasse, mais non point physi-
quement. Elle sentait au contraire que, en ce qui
la concernait, Morphée ne tenait pas encore sa
victoire. Au moment où, à la porte de sa chambre,
elle tournai t le commutateur, elle entendit un bruit
de chaise.

— Ah! c'est toi , fit Sandrine, les yeux papillo-
tants. Je m'étais installée ici tout habillée, pensant
bien que tu me réveillerais en entrant. Plus souvent
que je me serais couchée sans t 'avoir embrassée...
Que tu étais belle, ma petite reine ! Je t'ai admirée
avec Manuela du haut de la galerie. Il danse joli-
ment bien , ton Gil! Et qu.. beau couple vous faites
à vous deux ! Moi , je reconnais les vrais amoureux à
ce qu'ils se regardent les yeux dans les yeux, sans

En un vol ^̂ ^̂
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rien dire... juste comme vous faisiez... Ça me faisait
chaud au cœur de te voir heureuse. Alors, c'est lui
que tu choisis? Eh bien ! mes compliments. Tu n 'as
pas mauvais goût, tu sais...

Corinne secoua la tête.
— Tu ne crois pas qu'il est un peu tard — ou un

peu tôt — pour parler de ces choses ?
— Bon, bon! Comme Mademoiselle voudra...

, Mademoiselle a-t-elle besoin que je l'aide à sortir
de ses beaux atours ?

— Pas la peine, je t'assure... vois comme c'est
facile !

Un éclair azuré traversa la pièce : c'était la robe
de bal, promptement dépouillée grâce à la ferme-
ture éclair, qui s'en allait choir sur un fauteuil.
Sandrine dut s'éloigner, avec un soupir de rési-
gnation.

A peine la large silhouette avait-elle disparu
qu'un tour de clé fut donné du dedans: Corinne
avait hâte d'être seule... bien seule. Gainée d'un
simple fourreau, bleu comme sa robe, elle s'étendit
sur son lit et, dans la tiédeur de la pièce, se mit à
réfléchir intensément.

Elle avait été si parfaitement heureuse au cours
de cette soirée... pourquoi fallait-il qu 'ensuite, à
deux reprises, elle eût entendu une allusion aussi,
déplaisante qu'indiscrète à ses relations avec Gil?

Elle n 'eût pas manqué de mettre les divagations
d'Eduardito sur le compte d'une jalousie puérile...
mais Sandrine? Elle, du moins, n 'était pas suspecte,
et ses constatations venaient corroborer celles du
jeune homme.

Le résultat, c'était que les soupçons formulés par
le cadet des Montanes méritaient de n 'être pas
repoussés a priori... et, dans le silence du matin, une
phrase plaintive parut résonner de nouveau...

« Pour savoir que vous aimez Gil, il n'y a qu 'à
voire la f lamme qui illumine vos beaux yeux quand ils
se posent sur lui... cette lumière bleue qui rend votre
regard p lus admirable encore... »

Certes, Corinne savait faire la part de la passion..,

Elle n 'était pas femme à savourer complaisam-
ment la louange contenue dans ces derniers mots.
Il n 'en restait pas moins que, de l'avis d'un obser-
vateur — qu'il s'appelât Eduardito ou Sandrine —
sa façon de contempler Gil décelait l'amour.

Mon Dieu! était-ce vrai ? Cette sensation de
plénitude qu 'elle éprouvai t à chacun de leurs tête-
à-tête, même quand ils parlaient de choses indiffé-
rentes, et que jusqu 'à ce jour elle avait cru d'es-
sence purement intellectuelle, aurait laissé ses
racines déborder du cerveau jusqu 'au cœur?

Consciencieusement, elle s'interrogea. Des liens
intellectuels, elle en avait connus auparavant...
c'étaient ceux qui l'unissaient à André Mérédian...
à Jérôme... Elle fut bien obligée d'admettre que,
dans le cas de Gil, les affinités étaient de tout autre
nature. Mais alors ? Elle était déloyale envers
Roger? A cette pensée, elle sentit le sang affluer à
ses tempes.

« Non, dit-elle à mi-voix, je ne serai pas parjure.
Roger a acquis la première place dans mon cœur;
il doit la conserver, serait-ce à jamais platonique-
ment. Mon sentiment pour Gil — à supposer que
« sentiment » il y ait — n'est qu 'une fausse mon-
naie à laquelle, seul, l'éloignement de Roger a
permis d'avoir cours. Je dois m 'en défier , comme de
ces jaunets de chocolat enrobés de papier doré dont
les enfants se régalent. Halte-là, Corinne! Le cho-
colat est agréable au goût, c'est indéniable... mais
peux-tu mettre sa saveur en balance avec la valeur
effective des pièces d'or? Refuse dès maintenant de
te prêter à un tel démarquage ! Même si, au début,
tu t'imagines en souffrir , oppose à toutes les
avances de Gil une froideur qui lui donnera le
change. De lui-même, peu à peu, il cessera de t 'im-
portuner, et Roger reprendra dans ton cœur la
place qu 'il n 'aurait jamais dû quitter... qu 'il n 'a
jamais quittée qu 'en apparence, j 'en suis sûre.
Roger... Roger... »

L'appel murmuré agit comme un exorcisme.
Dans le cerveau de cette adepte ignorée de1 l'auto-

suggestion, une image — assez floue, il faut le
dire — vint oblitérer les traits de Gil.

Etait-ce bien l'image de Roger? N'était-ce pas
plutôt celle d'un personnage illusoire que Corinne
avai t baptisé de ce nom... mélange subtil de son
camarade d'enfance et du « grand frère » chimé-
rique qu 'elle s'était vue, non sans tristesse, obligée
de rayer de son univers?

Et quelles inconciliables divergences une con-
frontation avec l'original n 'eût-elle pas fait res-
sortir?

V
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Bercée par son rêve éveillé, Corinne glissa sans
doute vers d'autres rêves, ceux-ci étrangers à sa
volonté. Eût-on pu, s'il n 'en avait pas été ainsi , lui
cacher les angoisses dont l'appartement de Jérôme
Rouvel avait été le théâtre ?

De violentes douleurs avaient tiré le poète de son
sommeil... entre deux spasmes, il était sorti de sa
chambre et, courbé en deux sous la souffrance ,
avait été frapper à la porte de Sandrine qui , après
l'avoir reconduit jusqu 'à son lit, était allée alerter
Pedro et Manuela.

Instruite par l'expérience, la vieille Espagnole
avait été prompte à diagnosti quer une crise car-
diaque; puis , comme elle conservait dans une
armoire le restant des médicaments administrés
jadis à la mère de Marina pour une affection simi-
laire, elle avait pu juguler en quelques heures cette
crise, premier avertissement que le mal donna à sa
victime. Elle proposa ensuite d'appeler un docteur,
mais Jérôme s'y opposa catégoriquement. Il ne
voulait à aucun prix, déclara-t-il, jouer auprès de sa
fille un rôle de trouble-fête. La maladie, la vieil-
lesse, c'étaient des spectres qu 'il fallait à tout prix
écarter, au même titre que la pauvreté. Ne suffi-
sait-il pas de dépenser... de jeter l'or à poignées
pour se donner l ' i l lusion d'être riche ? De même,
vivre une vie active était l'élément essentiel de la
santé...

L'ami des paradoxes oubliai t simplement que la
pauvreté ne tient pas en réserve des poignées d'or,
non plus que la maladie les forces que requiert
« une vie active »...

— Vous n 'allez tout de même pas vous lever!
gronda Sandrine. Avec une figure pareille... Notre
chérie trouvera tout naturel que vous vous accor-
diez un repos prolongé après le tintouin de votre
soirée. Les drogues de Manuela ont l'air de vous
réussir... continuez donc à en avaler, puisque vous
ne voulez pas voir de médecin ! Demain, vous aurez
peut-être plus de forces.

La dévouée servante obtint gain de cause. Au
reste,.  Corinne elle-même ne se montra pas avant
une heure tardive de l'après-midi, et si elle s'attrista
de voir son père si fatigué, du moins ne soupçonna-
t-elle pas l'alerte dont on lui faisait mystère.

Jérôme fut sur pied dès le lendemain... très pâle,
avec de grands cernes sous les yeux, mais souriant
et plein d'attentions à son ordinaire. A vrai dire,
s'il apportait un tel effort à conserver les appa-
rences de la santé, il y était moins poussé par le
désir d'épargner un tourment à Corinne que par
un curieux souci de coquetterie.

Toute sa vie, il avait été choyé, adulé, admiré ,
tant dans les cénacles littéraires où il avait long-
temps évolué que dans le cercle familial. Certes, il
n 'avait pas ménagé les éloges et les présents à sa
chère Marina, mais elle l'avait largement payé de
ces hommages en exaltant son amour-propre au
maximum, et depuis qu 'elle n 'était plus Corinne la
remplaçait dans cette tâche ; aussi mettait-il un
point d'honneur à ne point déchoir dans son appré-
ciation.

Une telle crainte étai t superflue... A voir son père
souffrant , Corinne ne fit que prendre davantage
conscience de ses devoirs envers lui. Elle se reprocha
de l'avoir délaissé tous ces derniers temps et se
promit de se réhabi 'iter à sespropres yeux en l' asso-
ciant plus étroitement aux distractions qui lu'
étaient offertes. (A suivre.)
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Manufacture des Montres

DOXA S. A., Le Locle
engage

un acheveur
un poseur-
emboîteur

Faire offres ou se présenter au bureau de
la fabrique.
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Les appareils à gaz „ Modernes "
offrent toute sécurité

Us sont rapides, économiques, robustes

LE FOURNEAU DE CUISINE
« Moderne » de fabrication suisse économise 25 à 30%, il
est muni des derniers perfectionnements.

LA MACHINE A LAVER
chauffant au gaz, cuit à ébullition en 40 min. Consomma-
tion 30 à 40 ct. à l'heure. Prix dès Fr. 495.—

LE BOUILLEUR AUTOMATIQUE A GAZ
8 à 10 lt. chauffe l'eau à 75° en 30 min. Il est recommandé
partout où l'on a besoin d'eau très chaude

L'ALLUMEUR A GAZ
pour chaudière de chauffage central est pratique, propre,
économique. ( env. 0,05 ct , pour un allumage ) \

ATTENTION, BEL|_ES OCCASIONS"
Fourneaux de cuisine fin de série à prix réduits ;

EXPOSITION ET RENSEIGNEMENTS
aux Magasins des Services Industriels, Avenue Léopold-Robert 58 et rue du
Collège 31

TERMINAGES
Atelier moderne, bien organisé, d'ancienne
renommée, entreprendrait encore
1000 à 2000 termin. cal. 5Î4-13'" par mois
500 terminages automatiques »
200 terminages calendriers »

dès octobre 1954.
Faire offres avec prix sous chiffre P. K.
19448, au bureau de L'Impartial.

GHeî 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.

GRANDE ENTREPRISE HORLOGÈRE
cherche pour époque à convenir, jeune

Employée
ayant terminé un apprentissage commer-
cial ou étant en possession du diplôme de
l'Ecole de Commerce, capable de liquider

; tous les travaux de bureau exactement. Les
langues française et allemande sont in-
dispensables. — Prière d'adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, sous chiffre
E. 40475 TJ., à Publicitas, Bienne.

Repassage
de chemises pour hom-
me, prix modéré. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 19433

Bien-être
chez soi grâce aux Ta/pis
Smyrne - Alice Perrenoud
expose à Mode et Habita-
tion (à l'entrée).
Tél. 2.46.54.

Chambre
à coucher

â 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

Hôtel de la Balance
La Cibourg

Cuisses de grenouilles
Civet de lièvres
Gigot de chevreuil

Se recommande : A. Sulliger. Tél. 2 58 47
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage de suite ou pour époque à convenir

Technicien-
mécanicien

sérieux et capable, ayant quelques années
de pratique dans la construction de machi-
nes et d'outillage d'horlogerie.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photo, sous chiffre D. 40474 U., à Publi-
citas, Bienne.
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A vendre une bonne pe-
tite

FORD 6 HP
Excellent état.
Téléphone (039) 2.78.29.
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A VENDRE 3 caisses
(malles) portatives, 1 ra-
diateur électrique, outilla-
ge pour cordonnier et un
smoking. Tél. 2.41.55.
A VENDRE faute d'em-
ploi, une cuisinière élec-
trique 4 plaques avec bat-
terie de cuisine, en parfait
état. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19512
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maintenant livrable avec boîte à

4 vitesses
GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle
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HP5  ̂ Cinéma CODSO#  ̂ Dès vendredi ^IIÏÏWHlHffl WVBm lV W Dès vendredi
Téléphone 2.25.50

BOXER
A vendre superbes chiots
aveo pedigree.
Tél. 2.65.33 heures de bu-
reau.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS_
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 40.Tél . (038)94101

Camionnages

Expéditions Entrepôts

Transports

par auto - camions

Melchior von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08
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TIMBRES CAOUTCH OUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33 j

Vauxhall
six , à vendre, modèle 1949
conduite intérieure en très
bon état:

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19685

A louer
appartement de 4 pièces,
confort moderne, chauffa-
ge et nettoyages par con-
cierge, fr . 152.50 par mois
plus (shouffage et eau
chaude, Bois Noir 13. Li-
bre immédiatement. S'a-
dresser Etude André Nar-
din , av . L.-Robert 31.

CHAMBRE meublée,
avec part à la cuisine,
est demandée par ménage.
S'adr. M. Barthsloméo
f ¦' ".". f f - t  -'- i ¦ Otnv

Llat <, • L impur liai >
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pourquoi pas ? Ce simple repas les réjouira ,

\ 0 $̂^~"%..,, et si vous n 'utilisez que des ingrédients

, \ g i I . ASTRA au délicieux arôme , voilà ce

^™*~*»aaii™. ^Sâi v»00J«««>*>'"J'4>

ASTRA mi m m, wp m mit mimr!

Nos conditions avantageuses
vous surprendront I

IMMENSE CHOIX EN :
Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

Meubles MATILE, Le Locle
réputés pour sa bonne qualité depuis 1918

Veuillez m'envoyer votre catalogue :

poux „ 

Rue 

Lieu .?

Qui
sortirait
à domicile montage de
bracelets à personne ayant
plusieurs années de pra-
tique.
EvenuteUement travail en
fabrique.
Ecrire sous chiffre E. S.
19597 au bureau de L'Im-
partial.

Représentation générale très connue remet
pour la région du Jura-Neuchâtel le pos-
te de

voyageur-
représentant

Le grand programme de vente, les prix et
les avantages offerts sont sans concurren-
ce et permettent à un candidat actif et sé-
rieux de se créer , dans la région, une situa-
tion dominante. La maison est introduite
partout avantageusement et les résultats de
représentants d'autres régions peuvent être
prouvés. Seuls messieurs aimant la vente,
l'organisation systématique, ayant de l'en-
thousiasme dans la prospection et pouvant
garantir entière correction dans les affai-
res, sont priés de s'annoncer. L'entreprise
garantit un soutien constant et se charge
de former les personnalités ayant les ap-
titudes requises mais non initiées à la
branche. Gain minimum mensuel de 1000
francs possible. Entière discrétion assurée. j
Offres avec curriculum vitae et toutes in-
dications utiles sont à adresser sous chif-
fre SA 6311 A, aux Annonces-Suisses S. A.,
ASSA, Zurich.

Les catalogues

MXRKLI N
sont arrivés

Pour cause de décès, on offre A VENDRE
à Neuchâtel

ipi de chaussures
bien situé

avec ATELIER DE REPARATIONS
\ Pour traiter, écrire sous chiffre P 6671 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique conventionnelle offre

mouvements rai. montres
5tt'" ETA 1201, 17 rubis,
6;.U-8'"PHF 60, 17 rubis,

6% -8'" Unitas 190, 17 rubis,
11%'" ETA 1256, automatiques, 17

rubis , incabloc ,
11%'" ETA 1081, 17 rubis, seconde au

centre, incabloc.
Livraison à bref délai ou à convenir.
Offres sous chiffre P 6083 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

JB&&I$&Î? La machine à laver dotée de
/ ^S^ WÈËs&m *ous 'es Perfectionnements

.̂ ||lp|É5fflBi  ̂ et , en plus  d' un prix très

^^^^^W[ 

Depuis 

Fr. 635. — ris tourne à déduire

ML COOPÉRATIVES RÉUNIES
LWÊ:H^Sffpîj sfe-f-S? Pourtousrenseignement notre  magasin

mp çJ ? Aux Mille
|N J et un Articles
li *̂  ̂- Ŝ Av. Léopold Robert 100

^*"̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

^ J

La voix des consommateurs (îo)

FEMp

Mademoiselle Lucie V., ménagère, dit s

" Je tiens le ménage pour ma mère et mes
trois frères adultes. Autrefois, je n'aurais
jamais pensé qu'un ménage de cinq per-
sonnes donnait tant à faire. C'est surtout
les jours de lessive qu'on le sent. Là, l'Ovo-
maltine fait du bien. J'en prends toujours
au petit déjeuner. Elle fortifie sensiblement.
On remarque nettement qu'elle contient
vraiment des substances de haute valeur."

La ménagère est souvent jBf~SSiini
^ - ^t"*,>N4

appelée avec raison la femme ]M|lp»«, - ^̂ " *̂ ^̂ !il
aux cent métiers — première £&?& • " *'"*''""¦*' '::|r|
debout , dernière couchée — jast^-alVi'A T TîT'TaVl'ft
n 'a-t-elle pas besoin d'une nour- -JCT '̂ " ' * ' i J Z '
riture particulièrement riche ? || I " "•"••..< , „ .  /
L'Ovomaltine, en tant qu'ail- JP '***̂  *
ment de complément, l'aide & K > _ . , '
garder sa santé, ses forces et Fm , » ¦ 

{
son allant. Jf>? > "^Éf

Dr A. Wander SA Berne Jallllv
'** "— ' >

L'EMULATION présente :

sous le patronage de M. le Haut-Commissaire
de la République Française à Madagascar

Robert FERNIER
j Prix de Madagascar 1 952

Peintures, Dessins, Folklore consacrés à
MADAGASCAR

MAROC JURA
Du 16 au 24 octobre 1954 inclus, de 1400 à 2200 h.

ii et les dimanches de 1000 à 2200 h.

Chapelle indépendante de COUVET (Ntel)

^BMMMiHBBM ¦ ¦ I
g '

Manufacture de montres NATIONAL S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait tout de suite

ouvriers
au courant des travaux de série sur tour
revolver, tour à fileter et tour aux re-
prises.

LÇaune
f iiia

italienne ou autrichienne,
sachant bien le français,
est cherchée pour fin oc-
tobre par pension-restau-
rant de la ville. On met-
trait au courant. Bonne
nourriture et bon salaire.
Téléphoner au 2 69 69.

Courtepointlêre
ou

couturière
est demandée partielle-
ment pour travailler dans
atelier de tapissier

Offres détaillées sous
chiffre C. C .19397 au bu-
reau de L'Impartial.

cherchons un V t IN LJ CL LJ il

connaissant la branche du meuble, également au courant des travaux
de bureau.
Adresser offres aux Ameublements Ste-Luce S. A., Petit-Chêne 27.
Lausanne.

Jeune j-iiie
Jeune fille travaillant ac-
tuellement dans un bu-
reau, cherche changement
de situation dans un bu
reau de fabrication pour
les fournitures d'horlogerie
ou la rentrée et la sortie
du travail.
Ecrir e sous chiffre A. L.
19548, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche

réglages
Régleuse qualifiée, diplô-
mée du technicum entre-
prendrait à domicile viro-
lages et mise en marche
(éventuellement point
d'attache). Travail suivi
exigé.
Ecrire sous chiffre F. U.
19588 au bureau de L'Im-
partial.



BELLE POUSSETTE
Royal Eka est à vendre.
S'adr . à M. Diacon , Léo-
pold-Robert 152.

f S î  

votre poitrine n'est pas assez ferme , adoptez :

PETER PAIi
M JkM MM OiÉ V A. S» t *M  £$ JA/VS/VSJmVX * N  ̂ 9̂9 /̂XX.A j**.**

Enfin un soutien-gorge qui vous offre un Uplift permanent et qui
raffermit en même temps votre poitrine. Inner Circle a une poche
« DURA FORM », ferme et flexible à la fois , à piqûres circulaires. Le
Can't - curl - Band maintient le soutien-gorge à sa place , ne se plie
jamais et. ne laisse aucune trace. La poche « DURA FORM » donne
à n'importe quelle poitrine une ligne jeune et impeccable,

sans bretelles

N'oubliez jamais : « Your bustline is your age-line »

. * Brevets suisses et étrangers

Les soutien-gorge PETER PAN sont en vente chez:
LA CHAUX-DE-FONDS : LE LOCLE :

Mme G. Baillod-Cattanéo, 24, avenue Léopold-Robert. Mlle Marguier, GrandTtue 28.
Mme N. Liengme, 21, avenue Léopold-Robert. Mme L. Renaud, Rue de la Côte 18.
Grands Magasins Au Printemps, rayon corsets. Mme J. P. Schulze, rue D.-J.-Richard 32.

Les soutien-gorge PETER PAN sont fabriqués en Suisse sous licence
par E. & A. Bachmann, Schaffhouse.

MAISON
FAMILIALE
quatre pièces, tout con-
fort , libre tout de suite ,
est à vendre.
Ecrire sous chiffre
P 11169 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds

Un bon mariage
pour vous...

Jeunes gens, jeunes filles,
veufs ou veuves de tous
âges, de toutes situations
et régions, vous connaîtrez
le bonheur, la joie de vivre
et d'avoir un foyer grâce
aux relations très éten-
dues de

Mme JACOT
Charmettes 13, Neuchâtel
Reçoit sur rendez-vous,
même le dimanche.
Tél. (038) 8 26 21.

CHAMBRE II ËflU
à vendre : 1 buffet de
service, 1 table, 1 divan et
6 chaises, le tout en par-
fait état , prix modéré.
S'adresser Tourelles 1, aia
ler étage.
LOGEMENT 2 chambres
et cuisine, avec ou sans
confort est demandé. —
Ecrire sous chiffre H. L.
19659 au bureau de L'Im-
partial; 
CHAMBRE meublée,
chauffée à louer près de
la gare. Salle de bains à
disposition. S'adr. rue Jar-
dinière 93. au Sme étage
à gauche. 
CHAMBRE confortable,
chauffée, à louer, avec pe-
tit déjeuner et pension
sur désir ,, à demoiselle sé-
rieuse et solvable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 19653
A VENDRE fourneaux
brûlant tout combustible,
2 à pétrole, panier japo-
nais, frac, etc. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19656
A VENDRE pour cause de
décès différents meubles
et objets ménagers en bon
état . S'adr. rue de la Paix
49, au 2me étage, le 12 et
14 octobre, de 18 h. 30 à
20 h. ou téléphoner aux
heures des repas au 2.64.19.
GRANDE CHAMBRE
à louer, plein centre, 2
minutes de la gare, soleil,
2 ou 3 lits, éventuellement
pension. S'adr. à Mme
Juillerat , Léop.-Robert 88.

A VENDRE 1 vélo d'hom-
me ayant peu roulé, état
de neuf . Bas prix. S'adr.
Bois Noir 1, 4me, gauche.

Mademoiselle Rosine Inauen ;
Mademoiselle Marcelle Masson ;
Mademoiselle Suzanne Perret, à Tra-

vers ;
Monsieur Moïse Perret, à Travers ;
Monsieur Henri Perret , à Travers ;
Madame Lina Diacon-Perret, à Travers ;
Monsieur et Madame Jean Perret et fa-

mille , à Gières (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
à Genève, Travers, Neuchâtel et Grenoble^,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère maman, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

Madame

taise ii-ren
V

qui s'est endormie paisiblement dans sa
86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1954.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 16 octobre, à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Doubs 103.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

CQuiurières-reioucheuses
trèe capables, sont demandées, agàc è̂ . .
Engagement ;'i l ' année.  gp'ljg g k Â .
A U X I L I A I R E S , pour les après- WUimW Ĥl %Â<&iA
midi , sont cherchées pour tout de ^^^aJ^^ZZ^Sa^suite ou époque à convenir. S E R B E  «¦¦• a_^

-¦

6YGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

la livre

Colins tapis 3!
Fils de perches 5.-
Bondelles 2.—
Palées 2.50
Filets de palées 4.-
Filets de soles 6.-
Filets de dorsch frais

2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.—
Truites vivantes 6.—
Truites du lac 5.—
Moules
Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

fr. 1.85 la 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

Marcnandise très fraîche

Iffi
4 places, 4 . HP
toit coulissant

Bon état
Fr. 1.500.—

CHATELAIN a& Co
Garage

Moulins 24

.MOTOCYCLISTES, à
vendre occasion manteau
cuir neuf. M. P. Berberat
Fritz-Courvoisier 5.

Au Pêcheur
Hôtei-de-Ville - Granges 3

TéL No 2 67 18

Belles bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de uengerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Cabillauds

Se recommande
JEAN ARM.

sf*w
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 2.— la l ivre

FéraS Fr. 2.50 la livre
Filets de bondelles

Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Fr. 5.— la livre

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais

Raviolis frais
Lièvre et civet de lièvre
Gigot et selle de chevreuil
Civet de chevreuil
Se recommande :
F. MOSER. — Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Etat-ciïil do 12 octobre 1954
Naissances

Ballanche Didier-Roger,
fils de Roger-Charles-
Aurèle, horloger et de Ma-
rie-Alphonsine dite Fran-
cine née Moix, Neuchâte-
lois. — Romanens Josia-
ne-Elise, fille de Max-
Louis-Emile, doreur et de
Maria-Angelica-Luigia née
Dem&tté, Fribourgeoise. —
Wernli Christiane-Maria-
Solange, fille de Albert-
Charles, employé de com-
merce, et de Solange née
Queloz , Argovienne. —
Maurer Christiane-Ma-
delelne, fille de Pierre-An-
dré , concierge, et de Blan-
che-Violette née Muhle-
thaler, Bernoise.

Promesse de mariage
Robert Charles-André,

photograveur , Neuchâte-
lois et Pittet Nancy-Antoi-
nette, Vaudoise.

Décès
Inhum. — Aux Eplatu-

res : Wâlti Emile, veuf de
Clothilde Monbaron née
Vullle. né le 3 août 1875:
Bernois.

Moût doux
du Valais, chez

GYGAX
Le comestible de Minerva

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciala
Cordonnerie de Montétan
avenue dTBchalIrarw 107

G. BOREL Lausanne

sum
connaissant les 2 services
cherche extras ou fixe.
Téléphone (039) 2 78 53
dès 15 heures.

A VENDRE un manteau
d'hiver cintré, pour da-
me, en drap vert bou-
teille, taille. 42 à l'état de
neuf , Un manteau bleu-
marin , pour enfant de 4
à 5 ans, état de neuf ,
ainsi que chapeaux et bo-
ulions daim 37 '/i. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 19675

Tapis
Bouclé et moquette

190x290 cm.

Fr. 98+-
Geminiani

Progrès 141
Téléphone 2.76.33

CHAMBRE meublée est
à louer à Monsieur . S'adr
le soir rue Numa Droz 51
au rez-de-chaussée à
droite.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

TOPO
cabriolet

1948
en très bon état

Fr. 1.500.—
CHATELAIN & Co

Garage
Moulins 21

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 3 33 26

Jeune
homme

sérieux et d'initiative se-
rait engagé par atelier de
polissage. Préférence sera
donnée à personne ayant
déjà travaillé sur le mé-
tier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19668

Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

Recouvrage - Vente - Rhabillage

Travail soigné et rapide
Prix modérés

Nous cherchons une

secrétaire -
comptable

ayant une entière expérience et sachant
sténographier. Place intéressante et lieu
de travail un peu décentré.
Ecrire à

EBAUCHES S. A. (15), Neuchâtel
qui fournira tous renseignements complé-
mentaires.

A
Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou époque à convenir

employée
pour la facturation de fournitures d'hor-
logerie et ayant de l'expérience pratique.
Adresser offres avec copies de certificats,
prétentions, références et date d'entrée à

OMEGA
Louis Brandt & Frère S. A., Bienne

L

Madame Maurice-André SCHWOB,
Monsieur Maurice SCHWOB

et leurs familles remercient pour les tou-
chants témoignages de sympahie reçus pen-
dant oes .l'ours de pénible séparation .

J'ai patiemment attendu l'Eternel et
Il s 'est tourné vers moi. Il a ouï mon
cri. Ps. 40, v. 2.

Monsieur Hans Mathys, à La Roche ;
Monsieur et Madame Louis Mathys et

leurs enfants, à Couvet ;
Madame et Monsieur Gustave Pategay-

Mathys et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Ernest Mathys et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Mathys et
leurs enfants, aux Taillères ;

Madame et Monsieur Willy Vuitel-Mathys
et leurs enfants, à St-lmier ;

Monsieur et Madame André Mathys et
leurs enfants, à Genève ;

Madame Willy Mathys et ses enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Odette Mathys, à La Chx-
de-Fonds ;

ainsi que les familles Mathys, Benoit,
Bessin, Riesen, Kraft et Schmid, parentes
et alliées ont la douleur de .faire part de la
mort de leur chère mère , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, tante et
parente,

Madame

Emma MATHYS
née Fuhrimann

que Dieu a reprise à Lui, aujourd 'hui ,
à 15 h. 15, dans sa 90me année.

Les Taillères, le 13 octobre 1954.
L'enterrement aura lieu à la Brévine,

samedi 16 octobre, à 14 h. 30.
Culte au Temple.
Le présent avis tiasnt Heu de lettre de

faire part. «

j ffyM-_^Maiiî iiy--j -»iiM|lUl mm mm
Venez à moi vous tous qui êtes fa-
ligués et charg és et je vous don-
nerai ma paix.

Madame Vve Alfred Schwab-Bertschi et
sa fille ,
Mademoiselle Andrée Schwab, à Ve-

vey ;
Madame Vve Charles Bertschi et son fils,

Monsieur Charles Bertschi , à Oklaho-
ma-City (USA) , ses enfants et pe-
tits-enfants,

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

Mademoiselle

Bertha BERTSCHI S
leur bien-aimée soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement, dans sa 81e année, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1954.
L'incinération aura lieu le vendredi 13

courant, à 15 heures.
Culte au crématoire.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

'e domicile mortuaire,
rue de la Serre 63.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Monsieur Henri Yersin-Hellmann,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de la sympathie qui ]
leur a été témoignée pendant ces jours de |||j
douloureuse séparation , adressent à toutes ; ;
les personnes qui ont pris part à leur B|
grand deuil , l'expression de leur sincère re- |
connaissance. j

A LOUER

APPARTEMENT
3 pièces, hall, chauffage
général, service de con-
cierge, Fr. 157,50 tout
compris. Tél. 2.76.10.

TROUVÉ beau petit chat
gris-blanc. S'adr. chez M.
A. Jodelet, Charrière 13.

PETIT TOUR
à perche avec accessoires,
un moteur 220 V. Vs CV
sont à vendre. Le tout en
parfait état. Prix à dis-
cuter. S'adr. rue de la
Charrière 13 au 3me éta-
ge, milieu.

Vélo-moteur
98 com., suspension avant ,
en parfait état est à ven-
dre pour fr . 250.—.
Tél. 2.48.69.



y Î^
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.
Comme le soulignent les commentai-

res du correspondant parisien de l'ATS ,
le vote de confiance émis mardi soir
par l'Assemblée nationale a une double
signifi cation. Il laisse à M . Mendès -
France les mains libres pour parache-
ver les accords de Londres. Il présage
le retour très pochain des socialistes
au gouvernement. La déclaration très
nette de M. Guy Mollet, au nom de la
SFIO , ne laisse aucun doute à ce su-
jet. La maj orité gouvernementale vient
de prendre de l'extension à gauche,
ainsi que l'a toujours désiré le p rési-
dent du Conseil , et va lui permettre
d'apliquer la politique sociale qu'il
avait esquissée lors de sa prise du pou-
voir.

• * »
M. Mendès-France a eu hier un en-

tretien avec le généra l de Gaulle. Les
deux hommes ont discuté des grands
problèmes intérieurs et extérieurs qui
passionnent actuellement la France. Il
est significatif que le général de Gaulle ,
qui s'est toujours tenu à l 'écart depuis
son départ du pouvoir, ait opéré brus-
quement le rapprochement auquel on
assiste. Cela équivaut à une consécra-
tion nouvelle pour M. Mendès-France ,
qui dispose ainsi à droite comme à
gauche de solides appuis .

* * *
En même temps, on signale une re-

prise active des négociations franco -
sarroises. Il fau t  que le problème de la
Sarre soit réglé avant la signature et
la ratification définitive du traité con-
sacrant le réarmement allemand et
l'entrée de l'Allemagne et de l'Italie
dans l'OTAN. M.  Mendès-France serait
disposé à faire de sérieuses concessions
au chancelier Adenauer, mais exige-
rait en revanche que l'union monétaire
et douanière franco-sarroise soit main-
tenue.

• • «
Les hommes d'Etat de Bonn se ré-

pandent en déclarations rassurantes et
amicales , aussi bien en ce qui concer-
ne la création d'un « pool » européen
pour la production des armements et
l'entrée de l'Allemagne à l'OTAN qu'en
ce qui touche les garanties relatives
à la non-reconstitution du grand état-
major allemand. L'ex-général Adolf
Heusinger, conseiller de M . Blank, a
précisé que dans tous les pays , il existe
des o f f ic iers  d'état-major chargés d'u-
ne besogne de spécialiste s et de tech-
niciens. Mais ce qu'on est convenu
d'appeler le « grand état-major » n'ex-
istera plu s en Allemagne, puisqu e ses
tâches sont réservées au Shape . A vrai
dire, lors de la reconstitution du grand
état-major allemand par Von Seekt,
le plus grand danger pour la paix n'a-
vait pas été dans les généraux, mais
bien dans l'innombrable fou le  des o f -
ficiers de grades inférieurs, qui cons-
tituèrent, en Allemagne, les associa-
tions de « casques d'aciers », d'anciens
combattants, etc. C'est sans doute ce
que visent les Français et ce qu'ils re-
doutent.

• • •
On se demande toujours ce que va

faire la Russie pour contrer la politi-
que alliée établie à Londres. Hier, M.
Molotov a quitté l'Allemagne pour ren-
trer au Kremlin. Avant de partir, il a
lancé la flèche du Parthe en précisant
que l'Allemagne devrait être évacuée
immédiatement par toutes les armées
d'occupation, ce qui permettrait de ré-
soudre le problème de l'unification et
de sauvegarder la paix. M . Molotov né-
glige de dire que l'Allemagne orientale
est déjà réarmée et que la Russie s'op-
pose toujours à des élections libres, qui
aboutiraient à un échec catastrophique
pour le parti communiste. Ce que la
Russie soviétique désire, c'est une Alle-
magne unifiée communiste, constituant
un nouveau satellite et un nouveau ja-
lon pour sa progression vers l'ouest. Le
slogan qui a consisté à dire aux Alle-
mands : « Vous n'avez plus que le choix
entre le réarmement et la réunifica-
tion » est par trop simpliste. Mais il
montre bien qu'à Moscou , on n'a pas
perdu l' espoir de torpiller les accords
de Londres.

* * *
On ignore encore à l'ONU comment

se poursuivront les négociations sur le
désarmement. Cependant , on constate
qu'un progrès a été réalisé. A savoir
l'admission par tous les participants
des propositions franco-britanniques
comme base de la future conférence.

• * *
Dans certains milieux diplomatiques ,

on parle d'un coup de théâtre russe
touchant l'Autriche. Cette dernière se-
rait brusquement libérée. Att endons
confirmation. . P. B.

Bulletin météorologique
Brouillards matinaux sur le Plateau .

Autrement, beau temps. Calme ou fai-
ble vent d'ouest. Température plutôt
en hausse. En altitude, ciel clair , plus
tard légèrement nuageux, vent d'ouest
modéré.

Entretien Mendès-France - Se Saille
Les deux hommes se sont rencontrés hier et ont procédé à un échange de vues sur

le réarmement allemand et les rapports entre l'Est et l'Ouest

C'est la première
rencontre

des deux hommes
depuis l'avènement

de M. Mendès-France
PARIS, 14. — United Press. — On

apprend de source digne de foi que
le président du Conseil, M. Mendès-
France, a eu un entretien avec le gé-
néral de Gaulle. Les deux hommes
se sont rencontrés pour la première
fois depuis l'avènement au pouvoir du
leader radical-socialiste. La réunion
a eu lieu en vue d'une coordination des
opinions politiques des deux interlo-
cuteurs.

Dans les milieux autorisés, on con-
sidère que l'entretien constitue un nou-
vel effort de M. Mendès-France de
combler le fossé qui sépare de nom-
breux Français au sujet du problème
du réarmement allemand. Malgré
leurs divergences d'opinion , tant M.
Mendès-France que le général de
Gaiille sont partisans — et l'ont tou-
jours été — d'une certaine contribu-
tion allemande à la défense du conti-
nent. De Gaulle a de tout temps été
favorahle à une contribution dans le
cadre d'une coalition relâché, pas très
éloignée de celle qui a été créée à
Londres. Aussi ses partisans ont-ils
voté, mardi, à l'Assemblée nationale,
la confiance à M. Mendès-France.

L'entrevue aurait dû avoir lieu chex
M. André Malraux

L'entrevue a eu lieu à l'Hôtel Lapé-
rouse et a duré une heure et quart.
Il avait d'abord été question d'une ren-
contre chez André Malraux, mais ce
projet a été abandonné lorsque les
deux hommes politiques ont appris que
la presse en avait eu vent.

De la nécessité
de s'entendre avec Moscou

On croit savoir qu'outre les affaires
politiques internes, les deux hommes
ont discuté de la nécessité de parve-
nir à une entente avec Moscou , pa-
rallèlement à la réalisation du plan de
Londres. Rappelons que le général a
signé, le 10 décembre 1944, un pacte
d'amitié franco-russe et qu'il a sou-
vent recommandé de s'en servir pour
réaliser une détente entre l'Ouest et
l'Est. M. Mendès-France, à son tour,
exposant sa politique à l'Assemblée na-
tionale, a spécifié que, tout en réar-
mant l'Allemagne, il n'y avait aucune
raison de renoncer à l'espoir de par-
venir à une entente avec Moscou par
la voie des négociations, les deux cho-
ses — l'accord de Londres et les pour-
parlers avec l'URSS — n'étant nulle-
ment incompatibles.

Sur ce point donc, une entente entre
M. Mendès-France et re général de
Gaulle devrait être possible. Remar-
quons que les socialistes aussi ont re-
commandé au président du Conseil de
ne perdre aucune occasion pour abor-
der la discussion avec les Russes sur le
problème du désarmement.

Quand M. Mendès-France faisait
partie du Cabinet De Gaulle

C'est le général de Gaulle, le pre-
mier, qui a confié un portefeuille à M.
Mendès-France, après la guerre. Mais
l'actuel chef du gouvernement démis-
sionna, s'étant convaincu de l'impos-
sibilité d'appliquer son programme
d'austérité. Les relations entre les deux
hommes sont restées depuis très cor-
diales.

En France

Les socialistes n'entreraient
au gouvernement qu'à

certaines conditions
PARIS, 14. — AFP. — Le comité direc-

teur du parti socialiste SFIO qui s'est
réuni hier soir au siège du parti , a pu-
blié le communiqué suivant :

» Le comité directeur, informé du dé-
sir, exprimé au secrétaire du parti par
le président du Conseil , avant et après
le dernier vote de confiance, de voir
les socialistes participer au gouverne-
ment rappelle que , pour que le parti
puisse se prononcer sur de semblables
propositions, il est indispensable que
soient connues de lui les intentions du
gouvernement , part iculièrement sur le
plan économique et social .

» A cet e f f e t , il . donne mandat au se-
crétariat du parti de se tenir informé
des précisions qui pourraient lui être
apportées par le chef du gouverne-
ment. »

L'URSS posséderait
des bombardiers

atomiques
et serait en train de ravir la
suprématie maritime des USA

PHILADELPHIE (Pensylvanie) .
14 octobre. — Ag. — Le secrétaire
à la marine M. Charles Thomas a
déclaré mercredi que l'Union sovié-
tique possédait des bombardiers
capables de transporter des bom-
bes atomiques et dont la vitesse dé-
passait celle du son.

II semble que ce soit la première
fois qu'on attribue officiellement
aux Etats-Unis des vitesses super-
soniques à des bombardiers sovié-
tiques. Jusqu'à maintenant il avait
été déclaré dans les milieux gouver-
nementaux américains que les avions
à réaction russes avaient donné à
l'URSS au printemps dernier la
possibilité de mener une guerre in-
tercontinentale avec des appareils
très rapides comparables au bom-
bardier américain B-47 ou au B-52
encore plus grand.

Le ministre américain a répète
que l'aviation soviétique compte
20.000 appareils dont de nombreux
avions à réaction du type le plus
moderne. Il a ajouté que l'URSS
possède également la deuxième flot-
te du monde et s'efforce «rapide-
ment mais silencieusement de défier
la suprématie des Etats-Unis sur
mer ».

Selon M. Thomas, l'URSS aurait
à sa disposition un nombre considé-
rable de sous-marins et le but de sa
politique serait depuis la fin de la
dernière guerre de rendre vaines la
domination et l'utilisation des mers
par les Etats-Unis.

L Angleterre diminue les
restrictions à l'exportation

vers les pays
du bloc soviétique

LONDRES, 14. — AFP. — Le minis-
tère britannique du commerce vient
de publier deux listes revisées de pro-
duits dont l'exportation vers les pays
du bloc soviétique (y compris la Chi-
ne) est soit interdite soit soumise au
régime de contrôle quantitatif.

Ces nouvelles listes ont été rédigées
à la lumière des accords intervenus
l'été dernier entre la Grande-Bretagne
et les pays occidentaux pour un adou-
cissement des contrôles.

La première nomenclature compre-
nant les produits soumis à l'embargo
est réduite de 30 articles, la seconde —
relative aux produits soumis au con-
trôle quantitati f — est réduite de 70
articles.

Les réductions annoncées doivent
permettre une augmentation du com-
merce avec le bloc soviétique.

Le but gênerai des modifications
adoptées est d'encourager les échanges
de produits civils et de renforcer les
contrôles sur ceux d'intérêt militaire.

Deux hélicoptères entrent en
en collision

Quatre morts et deux disparus
TOKIO, 14. — AFP. — Quatre «mari-

nes » ont été tués dans une collision
survenue en vol entre deux hélicoptè-
res au-dessus de la baie de Tokio , an-
nonce la marine américaine. Deux
autres « marines » sont portés man-
quants et un blessé se trouve dans un
état grave.

L'Amérique centrale ravagée par un cyclone
C'est à Haïti que les dégâts sont les plus considérables

PORT-AU-PRINCE, 14. — AFP —
LA VILLE DE JEREMIE, DANS LE
SUD DE HAÏTI, A ETE PRESQUE EN-
TIEREMENT RASÉE PAR L'OURA-
GAN TROPICAL « HAZEL », AP-
PREND-ON A PORT-AU-PRINCE.

200 morts, 350 blessés...
...selon les premiers chiffres

SELON DES INFORMATIONS EN
PROVENANCE DE PORT-AU-PRIN-
CE, HAÏTI, LE CYCLONE « HAZEL »
AURAIT LAISSE SUR SON PASSAGE
200 MORTS ET 350 BLESSES DANS
LA SEULE VILLE DE CAVES, QUI
COMPTE 20,000 HABITANTS.

D'après d'autres renseignements, la
ville de Jérémie, dont la population
s'élève à 11.000 personnes, aurait été
en grande partie submergée.

Seuls demeurent debout dans la
ville de Jérémie, qui vient d'être rasée
par l'ouragan tropical « Hazel », une
caserne, l'immeuble d'une banque et
une maison de religieux.

Le quartier de Bordes est entière-
ment détruit. On craint qu 'il n'y ait de
nombreuses victimes ensevelies sous
les décombres.

La ville de Port-de-Pai a été atteinte
par l'ouragan dans la soirée de mardi.
La crue du fleuve Trois-Rivières a
inondé le bas de la ville où plusieurs
maisons ont été endommagées.

On ne possède pas d'autres détails en
raison de l'interruption des communi-
cations.

Le gouvernement décrète
un deuil national

PORT AU PRINCE, 14. — AFP. —
On ne possède encore aucun rensei-
gnement précis sur les effets du cyclo-
ne « Hazel ». On sait seulement que le
nombre des victimes est élevé et que
les dégâts sont immenses. Presque tou-
tes les maisons de Cayes, port impor-
tant, sont détruites. A Bossuet, toutes
les habitations sont sous l'eau. La ma-
rine et la Croix-Rouge américaines
sont sur place.

Le gouvernement a décrété un deuil
national jusqu 'au 16 octobre.

La situation est également
tragique au Guatemala

GUATEMALA CITY, 14. — AFP. —
Un violent cyclon e dévaste depuis mer-
credi matin la région du sud et de
l'ouest du Guatemala, occasionnant des
dégâts considérables.

Le port de Chamxrico, sur le Pacifi-
que, à une quarantaine de kilomètres
au sud de la frontière mexicaine, au-
rait particulièrement s o u f f e r t :  les com-
munications télégraphiques et télépho-
niques avec ce port sont interrompues.

On croit savoir cependant , d'après les
rares informations parvenues à' Guate-
mala City, que la plupart des maisons
de Chamxrico sont détruites et que les
quais résistent difficilement aux as-
sauts de la mer en furie.

Le port de San José, situé à une cen-
taine de kilomètres de la capitale, se-
rait également inondé. Les habitante
des bas quartiers auraient été évacués
d'urgence.

Enfin, la localité de Huehuetenango,
située à plus de deux mille mètres d'al-
titude, est ravagée par les pluies tor-
rentielles qui tombent sans disconti-
nuer depuis plusieurs jours .

Au Mexique

Le littoral est ravagé par
le cyclone

MEXICO, 14. — AFP. — Un nouveau
cyclone menace le sud du littoral mexi-
cain, sur le Pacifique , tandis que les
régions est des Etats de Vera Cruz et
de Tampico subissent encore les e f f ets
de la tempête qui a sévi ces jours pas-
sés sur le gol fe  du Mexique .

Des averses torrentielles et un vent
violent sont déjà signalés sur les cô-
tes des Etats d'Oaxaca et de Chiapas.
La mer est démontée et toute naviga-
tion est interrompue dans le golfe de
Tehuantepec. L'important port de
Tampico est inondé par suite de la
crue du Rio Panuco, et tous les bas
quartiers de la ville ont dû être éva-
cués. Dans les environs 50.000 hecta-
res de terres cultivées sont sous l'eau.

Le mauvais temps sévit aussi sur
toute la partie occidentale du Mexi-
que, jusqu 'à la capitale.

Pendant ce temps on enregistre de
fortes températures aux Etats-Unis

NEW-YORK, 14. — AFP. — Des tem-
pératures exceptionnellement élevées
pour la saison ont été enregistrées
mercredi encore sur la côte américaine
de l'Atlantique.

Le thermomètre est monté à nou-
veau à 29 ,5 degrés à New-York , trente
degrés à Boston et 31 degrés à Ne-
wark (New-Jersey).

M. Yoshida reçu
par M. Adenauer

BONN, 14. — DPA. — M. Yoshida ,
premier ministre du Japon , qui est en
train de faire le tour du monde , a fait
mercredi sa première visite à Bonn. U
a été reçu par le chancelier Adenauer
et s'est rendu ensuite à l'ambassade
du Japon où le chancelier Adenauer
a rendu sa visite. M. Yoshida a été
l'hôte à déj euner de M. Heuss, pré-
sident de la République.

Dernière heure
Un nouveau procès de criminels

de guerre
RENNES, 14. — AFP. — Le 18 octo-

bre commencera le procès de 38 crimi.
nels de guerre allemands responsables
de la déportation de 6000 personnes,
dont 3109 ne sont jamais revenues.
Quatre accusés sont actuellement em-
prisonnés, 14 en liberté provisoire et 20
en fuite.

Le secrétaire d'Etat
américain à la défense

s excuse...
CHICAGO, 14. — Reuter. — M.

Charles Wilson , secrétaire américain
à la défense , s'est excusé des paroles
qu 'il avait prononcées, lundi, et qui
avaient incité M. Reuther , président
du C. I. O., à demander au président
Eisenhower qu'il exige la démission de
son ministre ou qu 'il s'excuse.

Au cours d'une conférence de prei-
se, M. Wilson avait déclaré qu 'il préfé-
rait , en pariant du chômage , les chiens
de chasse aux chiens assis dans leur
chenil qui réclamaient leur nourriture
en aboyant. M. Wilson a dit qu'il re-
grettait maintenant ses remarques.
D'ailleurs, ses paroles ont été mal in-
terprétées par les milieux de gauche
adversaires du gouvernement. Il a
relevé que l'interprétation malveillante
de ses expressions ne correspondait en
aucune manière à ses sentiments à
l'égard de la classe ouvrière améri-
caine.

Eisenhower a 64 ans
DENVER , 14. — Reuter. — Le prési-

dent Eisenhower fêtera jeudi , en fa-
mille, au milieu de quelques intimes,
son 64me anniversaire.

En U.R. S.S.

La religion nuit à l'économie
MOSCOU, 14. — AFP. — De quoti-

dien « Zaria Vostoka », de Tbilissi
(Géorgie) relève dans son éditorial de
mercredi que « l'observation des rites
religieux porte préjudic e à l'économie
nationale ». Il s'élève aussi contre les
cérémonies funèbres et l'es anniver-
saires de décès, en déplorant qu'il se
trouve même des pédagogues pour y
assister.

Le même journal fait le procès du
panislamisme « qui fut largement uti-
lisé par Hitler et Mussolini et dont
les impérialistes américains et leurs
complices font aussi un paravent pour
dissimuler leurs blocs d'agression s. Il
ajoute que, ces dernières années, ia
propagande réactionnaire s'est ap-
puyée sur l'unité d'action de l'Islam et
du catholicisme.

Après l'entrevue
Mendès-France • De Gaulle

Les commentaires de
la presse parisienne

PARIS, 14. — AFP. — La presse pari-
sienne commente surtout l'entrevue
Mendès-France-de Gaulle , dont elle se
montre en général peu surprise.

« L'Aurore » indique que le général
estime qu 'on ne devrait pas entrepren-
dre le réarmement de l'Allemagne tant
qu 'on n'aura pas vérifié si un modus
Vivendi n'est pas possible avec l'URSS.

Le « Figaro » se demande si cette en-
trevue était une opération psychologi;
que ou si M. Mendès-France a examiné
avec le général la situation in ternatio-
nale e.t un projet de conférence à qua-
tre. Cette deuxième éventualité lui pa-
raît plus probable.

« Franc-Tireur » fait remarquer que,
contrairement à d'autres entrevues en-
tre président du Conseil et de Gaulle,
celle-ci n'a pas été tenue secrète. B
souligne l'importance de l'événement ,
car « ce n 'est pas par hasard qu'une
telle rencontre a lieu après le rejet de
la CED, au moment où le chef du gou-
vernement français, avec le prestige
qu 'il a su conquérir , se dispose peut-
être à prendre de nouvelles initiatives.»

En Suisse
Le parti radical démocratique

vaudois revendique le siège de
M. Rubattel pour son candidat
LAUSANNE, 14. — Le Comité cen-

tral élargi du parti radical-démocra-
ti que vaudois à Lausanne, réuni »
13 octobre, après avoir pris connais-
sance des conditions créées au Cotise*1
fédéral par la démission de MM. Ru'
battel et Kobelt, a décidé de reven-
diquer le siège traditionnellement »•'
tribué au canton de Vaud. A l'unani-
mité, il a chad-g-é ses diéputés »uî
Chambres fédérales de présenter ls
candidature de M. Paul Chaudet , con-
seiller d'Etat et conseiller national,


