
Avant la ratification des accords de Paris
Comment s'établit le compte

ou Mendès-France devant le Parlement français

Genève, le 30 octobre.

<Il ne reste plus qu'à ratifier. » Telle
était la phrase que , jusqu 'à l' obsession,
les diplomates occidentaux se répé-
taient, en bouclant leurs valises à Pa-
ris avant de retourner à la maison.

« Il ne reste plus qu'à rati f ier.  » Cette
phrase , répétée cent fois , dans toutes
les langues de l'OTAN (c 'est-à-dire en
dix langues) devenait comme une in-
cantation tirée d'un manuel de la mé-
thode Coué.

Le miracle était accompli. Et quel
miracle ! Depuis le « pa s formidable »
fait par la Grande-Bretagne le 3 octo-
bre à Londres , les événements politi-
ques internationaux ont pris une allure
si vertigineuse que même les stratèges
ie la guerre froide du Kremlin en ont
le sou f f l e  coupé . On a vu -Molotov ar-
river à Berlin-Est hors d 'haleine pour
faire un discours après le vote du Pa-
lais-Bourbon sur les Accords de Lon-
dres. On a vu — Molotov n'ayant même
plus le temps de prendre un avion —
une note de son of f ic ine  transmise par
courrier aux ambassadeurs accrédités
à Moscou , après la signature des ac-
cords de Paris. Le Politburo est pris de
vitesse. Il y a lontemps que cela ne lui
était plus arrivé. L'initiative lui a
échappé. Au lieu de proposer et de voir
les Occidentaux s'époumoner à le sui-
vre, c'est lui qui est contraint de parer
les coups (psychologiques) qui pleuven t
dru. C'est là le signe infaillible du re-
redressement occidental ; le miracle du
redressement occidental.

Minutes d'euphorie.

Paris a vécu , samedi soir 24 octobre ,
des minutes d' euphorie. Ce n'était pas
croyable. Après les sombres avertisse-
ments de la veille , qui laissaient prévoir
l'échec , tout d' uj i coup on avait le suc-
cès, le triomphe ! Le principal conten-
tieux franco-allemand — la Sarre —
était liquidé. Liquidé d' une manière qui
ne satisfaisait ni entièrement la Fran-
ce ni entièrement l'Allemagne : signe
le plus sûr que c'était un compromis
raisonnable , une solution de bon sens,
où les deux s'étaient rejoints à mi-che-
min. L'Allemagne retrouvait sa souve-
raineté . L'Europe voyait sa défense —
sur le papier —¦ enfin assurée par la
mobilisation de douze divisions alle-
mandes . La France avait la satisfaction
d'en avoir quatorz e, et un pool des ar-
mements, ou tout au moins le projet
d'un pool , c'est-à-dire d'un contrôle.
L'occupation de la République fédérale
prenait f i n , mais les divisions d' occu-
patio n anglo - américaines, muées en
divisions d' appui fraternel , demeu-
raient. L'Italie et l'Allemagne joi-
gnaient l'OTAN. Et même les Cédéis-
tes à tout crin n'avaient plus à mau-
gréer, puisque l'autorité supranationa-
le de leurs rêves devenait réalité. Avec
l'extension du système de Bruxelles en
une Communauté de l'Europe Occiden-
tale — ou C. E. O., il faudra s'habituer
à ce nouveau sigle ! — elle devenai t
une réalité réelle, puisqu'elle était ap-
pelée à couvrir la Sarre européanisée.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Incidents lors de l'évacuation de Haiduong

l'évacuation et la remise de pouvoirs dans la parti e nord de l 'Indochine s'est
effect uée en général avec un calme et un ordre exemplaires mais il y eut
aussi des incidents dont les plus graves se sont passés dans la région de Hai-
duong, le long de la route nationale No 5, où passaient les camions évacuant
le matériel des entreprises privées. Plusieurs milliers de femmes organisèrent
une manif estation pou r protester contre cette évacuation et cette fou le  es-
timée à quelque 3000 personnes passa à l'attaque, ce qui obligea les gardes
mobiles à employer des bombes lacrymogènes. — Notre photo montre l'arres-
tation d' un meneur. On déplore la mort d'une femme piétiné e par la foule.

Une vingtaine de p ersonnes furent  blessées.

Il s'agit d'une grève do oieîn-emploi
L'interminable grève des dockers de Londres

car elle a pour objet le refus des ouvriers de faire des heures
supplémentaires

Londres, le 30 octobre.
A voir le long cortège, de dockers qui

se dirigeait, par une belle journée
d'automne vers Hyd e Park, où se te-
nait un grand meeting de masse, quel-
les promeneurs étaient tentés peut-
être d'évoquer l'âpreté des luttes so-
ciales de 1925 ou de 1926 et jusqu 'au
spectre de la grève générale. Mais, à
•a vérité, les grévistes qui marchaient
d'un pas bien scandé, au rythme d'une
sorte de tambour, étaient tous confor-
tablement habillés et ils avaient l'air
Prospères.

Une charmante petite fille d'une
douzaine d'années, santé resplendis-
sante , sourire aux lèvres et regard
«*¦ portait une pancarte sur laquelle

elle avait écrit : «Mon papa doit avoir
plus de loisirs pour qu'il puisse me
les consacrer» (My dad has got to
hâve more leisure time to spend with
me..) On voit bien que l'on n'est plus
dans les années sombres de l'entre-
deux-guerres. Il ne s'agit plus du droit
au travail ou à un salaire décent, il
ne s'agit plus d'une révolte contre la
plaie du chômage — qui fut pendant
tant d'années une maladie endémi-
que et que l'on avait cru incurable. Il
s'agit du droit au loisir — droit sans
aucun doute parfaitement légitime.
Mais que l'on en fasse un sujet de
grève montre bien le chemin parcou-
ru ; cette grève est une grève du plein-
emploi. (Suite pag e 3.)

Le pont de Mùhlau change de cadre...

Il y a une année la commune de Lûtisburg, dans le Toggenburg, avait o f f e r t
à vendre un ancien pont, car la construction d'un nouveau le rendait inu-
tile. Devant les protestations générales contre la démolition de ce charmant
vieux pont datant de 1849 et contre son emploi comme bois de chauf fage ,
une solution a pu être trouvée. Le pont fu t  transporté tel quel dans la vallée
de Necker , où il a été placé à l'intersection de sept chemins di f férents  (notre
photo). Ainsi, grâce à cette originale solution, un ancien monument a pu

être préservé de la démolition.

«Ile melttatd et ta met»
Un récit du prix Nobel de Littérature, Ernest Hemingway

C'est par ce dernier roman que Hemingway s'est hissé au sommet de
la littérature universelle. Si vous voulez savoir ce qu'il raconte dans ce

livre, lisez cet article !

Le vieux est sur la mer. n pêche.
Autour de lui, les plus merveilleux
spectacles maritimes qu'on ait
jamai s décrits se succèdent ma-
jestueusement, des poissons in-
connus rôdent autour du frêle es-
quif . Tout à coup le fil se tend,
il y a quelque chose au bout. Il
s'agit de le ramener au rivage,
car il est bien gros pour qu 'un
homme seul puisse l'embarquer ;
son poids ferait chavirer la barque,
au surplus. Le poisson se défend.
Son agonie va durer des jours et
des nuits. Quant après ce gigan-
tesque combat , le vieillard arrive
au rivage, il ne reste plus du pois-
son que l'arête dorsale : il a été
mangé par ses confrères ! C'est
tout, et c'est l'homme tout entier.
Voici le vieux sur l'océan :

— C'est pas le moment de s'occu-
per de base-bail , songea-t-il. C'est le
moment de penser à une chose. Rien
qu'une. La chose pourquoi je suis né.
Des fois qu'il y en aurait un gros dans
les environs de ce banc-là ? J'ai tout
juste piqué un feignant d'albicore qui
cherchait son manger. Ils se cavalent
au diable en vitesse. Tout ce qui mon-
tre le museau à la surface aujourd'hui
fiche le camp au nord-est. L'heure y
serait-y pour quelque chose ? Ou c'est-
y le temps qui change ?

Il ne distinguait plus la ligne verte
du rivage, seuls les sommets des col-
lines bleues se détachaient en blanc
comme s'ils étaient couverts de neige ;
les nuages qui les couronnaient res-
semblaient aussi à de hautes monta-
gnes neigeuses. La mer avait pris une
couleur foncée et la lumière découpait
des prismes dans l'eau. Les taches in-
nombrables du plancton se dissol-
vaient dans l'éclat du soleil à son zé-
nith ; le vieux ne voyait plus que les
irisations profondes sous l'eau vio-
lette et ses lignes qui descendaient tout
droit dans la mer. Il y avait mille mè-
tres de fond.

Les thons étaient redescendus assez
loin de la surface. Les pêcheurs ap-
pellent thons tous les poissons de cette
espèce ; ils ne leur donnent leur véri-
table nom que pour les vendre ou les
échanger contre des appâts . Le soleil
était brûlant. Le vieux le sentait sur

sa nuque. La sueur lui coulait le long
du dos tandis qu 'il ramait.

— Je pourrais me laisser dériver,
songeait-il, et piquer un roupillon.
Suffit d'enrouler un bout de ligne au-
tour de mon doigt de pied pour que
ça, me réveille. Mais «aujourd'hui c'est
le quatre-vingt-cinquième jour . Faut
pas que je fasse de fantaisies.

A ce moment précis, comme il sur-
veillait ses lignes, une des badines ver-
bes qui servaient de flotteur piqua
brusquement du nez.

— Voilà ! Voilà ! dit-il, j'arrive ! Tl
rentra ses rames sans heurter le ba-
teau. Il se pencha vers la ligne et la
prit délicatement entre le pouce et
l'index de la main droite. Aucun poids,
aucune tension. Il tenait la ligne légè-
rement. Cela recommença. Cette fois
quelque chose tirait, pas bien fort ,
mais le vieux sut exactement ce que
c'était. A cent pieds en dessous, un
espadon était en train de manger les
sardines qui recouvraient lia pointe et
la saillie de l'hameçon à l'endroit où
celui-ci perçait la tête du petit thon.

(voir suite en page 7.)

Un récent portrait du célèbre écrivain
et Prix Nobel Hemingway.

Les pompiers de Londres
s'y opposant...

Il a été fort longtemps interdit d'é-
difier à Londres des immeubles dont
la hauteur totale dépassait vingt-cinq
mètres, Il a fallu en 1953, une loi spé-
ciale pour que cette hauteur-limite
soit portée à trente mètres... dans
certains cas précis.

La plupart des Londoniens s'expli-
quaient mal l'interdiction faite aux
entrepreneurs d'élever des immeubles
comptant plus de cinq ou six étages
au grand maximum. Ils viennent d'ap-
prendre non sans surprise que les
pompiers de la région londonienne
avaient la haute main sur la hauteur
des immeubles de la capitale. Ceci en
raison des difficultés rencontrées na-
guère par les services de lutte contre
l'incendie, lorsqu 'il s'agissait de faire
arriver de l'eau à plus de vingt-cinq
mètres de hauteur en cas de sinistre.

Aujourd'hui, les conditions ont chan-
gé et il est devenu possible de cons-
truire des immeubles beaucoup moins
inflammables que par le passé. Mais la
terrible expérience du grand incendie
de Londres, bien que remontant à
près de trois siècles, est toujours pré-
sente à l'esprit de l'administration
londonienne, très traditionnaliste.

La mise en construction du premier
gratte-ciel londonien n'est donc pas
pour demain...

La capitale britannique n est
pas près de voir s'édifier

son premier gratte-ciel

La concurrence horlogère — que les Amé-
ricains redoutent si fort — est de toutes
les époques et de tous les temps.

Je n'en veux pour preuve que la petite
anecdote ci-contre :

Au Moyen Age, l'horloger de Charles VI,
pour faire une agréable surprise au roi, qui
brûlait d'impatience d'épouser Isabeau de
Bavière, prit sur lui d'infléchir un peu la
tige de fer du cadran solaire de façon qu'il
marquât midi quand il n'était que onze
heures.

Malheureusement, la princesse Isabeaiu
fut la première à regarder le cadran solaire
ainsi détraqué ; après quoi , elle consulta le
petit sablier-bracelet que le roi de France
lui avait offert pour leurs fiançailles, en
diamant évidé contenant de la poudre d'or.
Furieuse, elle entra chez son royal préten-
dant et dit :

— Le sablier de Besançon que vous m'avez
donné ne marche pas. Il retarde d'une heure
sur le soleil. Nos horlogers de Nuremberg
sont plus habiles.

Le roi, un peu nerveux, — on sait qu'il
devint fou plus tard , — répondit :

— Si vous êtes en Allemagne si riches en
horlogers, pourquoi vos soldats, quand ils
viennent chez nous, en période d'invasion,
emportent-ils donc nos cadrans solaires ?

Ce mot faillit tout gâter. Heureusement,
l'horloger du roi vint et expliqua qu'il était
coupable. Il fut pendu... sans avoir pu recou-
rir en cassation.

Sans doute la petite histoire a-t-elle un
peu été aménagée pour concorder avec la
grande et ne pas faire oublier les «déména-
geurs de pendules».

N'empêche qu'à ce moment-là il existait
déjà une sérieus» rivalité entre les horlogers
de B'zac et ceux de Nuremberg et que sans
doute on ne se ménageait pas plus les coups
tordus et les restrictions d'importation, que
les tarifs douaniers et les chocs de halle-
barde.

Tout simplement cela s'appelait autre-
ment mais les faits restaient les mêmes.

Ce qui prouve que les hommes n'ont point
changé et qu 'on se fait parfois des illu-
sions sur les progrès des moeurs et de la
civilisation.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Un homme , bien monte
C'était un stage. Quand on s'émer-

veillait du calme qu'il déployait en
toutes circonstances, il répondait :

— Oh ! vous savez, c'est une ques-
tion d'entraînement. J'«ai une femme,
cinq enfants, deux , chiens et un bri-
quet. Alors...

Echos



Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
à Bienne, cherche

Teehnieien
bien au courant de la petite mécanique.
Les candidats doivent être bons organisateurs et
capables, après un stage de mise au courant , de
diriger et organiser , indépendamment, le travail
pour environ 80 ouvriers.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffre D. 24671 U., à Publicitas, Bienne.

Le Service de l'électricité d'une localité du Jura ,
cherche pour son département des installations
intérieures, quelques

monte u r s-é le ctncie n s
Les candidats doivent avoir subi avec succès l'exa-
men de fin d'apprentissage de monteur-électricien,
et si possible quelques années de pratique. Place
stable et bien rétribuée, avec possibilité , en cas
de convenance, d'entrer à la caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre P; 6251 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

FAISEUR
D'ETAMPES

capable d'exécuter des étampes
d'horlogerie serait engagé tout
de suite.

Faire offres écrites sous chiffre
J. O. 20968, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE pour cause de
décès différents meubles
et objets ménagers en bon
état. *"î * 1 S

Garage
Beau garage est à louer .
S'adr. rue de la Charriè-
re 41 

Echangez
votr e vieille montre con-
tre une neuve . Aubry, Nu-
ma-Droz 33. Réveils, pen-
dules et rhabillages. 
QUI GARDERAIT peti t
garçon 4 après-midi par
semaine, si possible rue de
la Promenade ou Grenier.
Offres sous chiffre S. K.
20972 au bureau de L'Im-
partial.
DAME consciencieuse
cherche heures régulières
pour du repassage. Offres
écrites sous chiffre A. M.
20607 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée, in-
dépendante , avec cuisine
ou part à la cuisine est
demandée par demoiselle.
S'adr . à Mlle Madeleine
Zahnd, Villeret . 
A LOUER pour le ler mai
1955, dans maison d'ordre ,
quartier est, bel apparte-
ment de 3 pièces, chauf-
fage central . Ecrire sous
chiffre G. P. 21091 au bu-
reau de L'Impartial. 
APPARTEMENT ~ 4e éta-
ge, 3 petites pièces, WC
intérieurs, à proximité de
la gare , est à louer poiur le
31 octobre. — Paire offres
écrites sous chiffre P. O,
21035 au bureau de L'Im-
partial.
A LOUER pour tout de
suite, ler étage de 4 piè-
ces, corridor éclairé , WC
Intérieur . S'ad. au bureau
de L'Impartial. _ 20948
A LOUER dans maison
d'ordre , à personnes sé-
rieuses, pignon 2 pièces,
cuisine et dépendances ,
pour date à convenir. —
S'adr . rue P.-H. Mat-
they 9 au rez-de-chaus-
sée ou tél . (038) 6.35.23.
BELLE CHAMBRE meu-
blée et chauffée , à louer.
Libre tout de suite. S'adr.
rue de la Charrière 13, au
4me étage (milieu) après
19 heures. 
BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , à louer. —
S'adr . Progrès 145, 2me
étage gauche de 12 h. à
14 h. 
BELLE CHAMBRE avec
cuisine sont à louer. Sadr.
au bureau de L'Impar-
tial . 20037
CHAMBRE à louer - à
monsieur sérieux avec
part à la salle de bàrns.
S'adr. à M. Descloux,. Sta-
way-Mollondin 32.
Tél. 2.79.73. 
CHAMBRE indépendante,
chauffée, possibilité de
cuire, libre tout de suite,
pour une ou éventuelle-
ment deux personnes est
à louer. S'adr . Boulange-
rie Schneebeli , Hôtel-de-
Ville 3. têl._2.21.95. 
CHAMBRE à 2 lits bien
meublée avec part à la
cuisine . Conviendrait spé-
cialement pour couple , A
louer tout de suite ou - à
convenir . Faire offres sous
chiffre A. F. 20575 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à de-
moiselle propre , eau cou-
rante , centre. S'adr . au
bureau de L'Impartial.

20929
CHAMBRE indépendante
est à louer tout de suite à
jeune homme sérieux.
Tél. 2.26.95._ 
CHAMBRE à louer à
monsieur sérieux. Quartier
Beau-Site S'ad. au bureau
de L'Impartial. 21037
A VENDRE baignoire
et lits roses d'enfants. —
S'adr . chez M. Eug. Gro-
béty, Parc 23. dès 17 h._
TRAIN ELECTRIQUE
complet monté sur relief
et radiateur électrique
sont à vendre . — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 20793
FOURNEAU catelles avec
lyre à vendre à bas prix.
Sadr. rue P.-H. Matthey 7
aai rez-de-chaussée. 
A VENDRE avantageuse-
ment pour hommes, deux
manteaux , deux complets
taille 52. S'adr. rue de l'Est
10. 2me étage.
A VENDRE à bas prix :
tricycle, baignoire d'en-
fant , chaise d'enfant avec
vase, affaires pour bébé
(souliers, manteaux) , lit
turc, matelas crin animal ,
table , 3 tabourets de cui-
sine, potager à bois, 2 trous
(Sarina) , garniture de toi-
lette, grande seille (80
litres) . radiateur électri-
que 220 volts , 1200 watts, 1
paire de skis, fixations
Kandahar 2 m. 10 long. —
S'adr. Nord 155 3me. 
SUPERBE OCCASION
A vendre chambre à cou-
cher complète, avec lite-
rie, Fi'. 800.—• ainsi qu 'un
superbe studio Fr. 800.— .
Ecrire sous chiffre G. B.
20951 au bureau de L'Im-
partial .
A VENDRE manteau
loutre , noir, taille 44-46 ,
2 paire de skis avec bâ-
tons, fixation Alpina , 185
et ;180 cm.

Tél. (039) 2.11.65.
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Petite manufacture du vallon de Saint-
Imier cherche un

chef d'ébauches
ou un bon

mécanicien - non*
Faire offres sous chiffre P. 6324 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

"¦-"¦¦«¦¦'-~—™—- ¦—«^^

Manufacture
CHS TISSOT & FILS S. A.

au Locle

E N G A G E

1 horloger
connaissant les boîtes et les cadrans

Acheveurs d'échappements
Poseurs û2 cidrans

Rhabilleurs
(en fabrique)

Régleuses
petites p ièces

Ouvrières
pour travaux fins

Faire offres à la Direction technique

MANUFACTURE DES MONTRES
DOXA S. A., LE LOCLE

engage

PERSONNE
pour la rentrée et la sortie du travail.
Faire offres ou s'adresser au bureau

de la fabrique.

Jeune employée
de hureau
avec diplôme, habile calculatrice, connais-
sant les langues française et allemande et
la dactylographie , serait engagée tout de
suite ou pour époque à convenir par gran-
de manufacture d'horlogerie pour son dé-
partement comptabilité.

Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffre C. 40511 U, à Publi-
citas, Bienne.

LA MAISON MONNIER
offre place à

pour travail propre et soigné,
en atelier. — S'adresser rue des
Tourelles 38, entre 11 et 12 h.

Fabrique du Locle
engagerait

employé (e)
pour s'occuper d'une partie de
sa fabrication. Formation com-
merciale pas nécessaire.
Adresser offres sous c h i f f r e
D. F. 20896, au bureau de L'Im-
partial.

v. ;

r

Manufacture d'horlogerie engage tout de
suite pour son bureau de fabrication

I» employée
sérieuse, active et expérimentée. — Prière
d'adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo
sous chiffre V 40513 U, à Publicitas, Bien-

' ne.

V i

Verres de montres incassables

Polisseurs (euses)
Jeunes filles pour travaux faciles, sont
demandés tout de suite ou à convenir.
S'adr. à Novo-Cristal S. A. Jacob-Brandt 61

1 Bullet gare C.F.F. - le Locle |
\Ê cherche de suite ou à convenir y

1 SOMMELIÈRE |
connaissant la restauration

S'y présenter. Tél. (039) 3.13.38

A I I T A I U IM E" éL% BS BU. iffl S H 88 fifi E&.H Efficace contre : artériosclérose , hypertension artérielle , palpitations |_ a C U R E  311 g o û t  a g r é a b l e]
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FABRIQUE LE PHARE

i engagerait

employée
au courant
de la comptabilité

Situation indépendante.
Travail intéressant et bien
rétribué.

A VENDRE, Bas-Valais, très belle

culture fruitière
modèle. Acquéreur non exploitant accepté. Pour trai-
ter : Fr. 15.000.—. Taux bonifié à l'acquéreur non
exploitant Fr. 93,75 net par mois. Placement de lei
ordre. Toutes garanties devant notaire. — Ecrire sous
Chiffre P 12789, Publicitas, Lausanne.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL -

JEUNE
Technicien-

horloger
diplômé et ayant quelques années de pra-
tique dans la fabrication est cherché par
importante fabrique d'horlogerie.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo sous
chiffre B 40510 V, à Publicitas, Bienne.

V J

Remonteur
cherche travail à domi-
cile.
Offres sous chiffre A. D.
20964 au bureau de L'Im-
partial.

MIUUH
connaissant les 2 services
cherche place dans bon
restaurant ou tea-room.
Ecrire sous chiffre H. G.
20S76 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café de la ville.
Of:res avec photo sous
chiffre H. T. 20959 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune
sommelière

connaissant les deux ser-
vices, français - allemand ,
cherche place dans hôtel
ou restaurant. — Offres
Tél. (043) 9.41.73.

nicheiage-
Arpiage

Nous cherchons jeunes
hommes pour être mis au
courant sur adoucissages
et différentes parties.
S'adr. à MM. B. Juillerat
et Cie, Clématites 2.

Sléno-daciulo
Ayant si possible bonnes notions d'alle-
mand , est demandée pour entrée ler dé-
cembre.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae dactylographié à GIRARD-PERRE-
OAUX , Place Girardet 1, La Chaux-de-
Fonds.
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On demande une ouvrière

polisseuse
de boîtes or

connaissant son métier à fond.
S'adr. au bureau de L'Impartial 21031

On demande pour La Chaux-de-Fonds et environs

représentant
Branche chimique-technique. Clientèle privée. Con-
ditions agréables.
G. Theiler , Atelier des Aveugles, Gelterkinden (BL)

ëlmplouée
DE MAISON

sachant cuire , EST DEMANDEE (0>
ménage soigné de deux personnes.
Secondée dans son travail. Bon ÉtW
Ecrire avec références , sous chl.*re
P. 11243 N., à Publicitas S. A., La Chaus-
de-Fonds.

A VENDRE

deux bern immeubles en 11
en bloc ou séparémT.. . •.„ 12 appartements chacu»
(2 et 3 pièces) , dans chef-lieu de District vaud- i*-
Belle situation dans parc. Rendement locatif 36.600.--
francs. Prix de vente : 610.000.— francs. — Ecrire sot-
chiffre V. F. 266-40, Publicitas, LAUSANNE.



Avant la ratification des accords de Paris
Comment s'établit le compte

ou Mendès-France devant le Parlement français

(Suite et tin)

Après le noir pessimisme, provoqué
par le vote du Palais-Bourbon à f i n
août ; après le « pas formidable » de
Lon dres, laissant espérer (ainsi que
nous l'avons écrit le 5 octobre ici-mê-
me) *l' aurore de la communauté atlan-
tique* ; les accords de Paris représen-
tent encore une surprise, une nouvelle
surprise en bien. Il y avait longtemps
que l'on n'avait, en tant qu'Occiden-
tal, pas été aussi gâté. Il y avait, à vrai
dire, depuis 1947 : depuis la Déclara-
tion de Truman (sauvant la Grèce et
la Turquie) et le Plan Marshall (sau-
vant la France et l'Italie) ; depuis 1948,
avec le pont aérien répondant au blo-
cus de Berlin ; et à la rigueur depuis
1950 avec la décision stupéfiante due
au hasard d'une fau te  de tactique so-
viét ique , de l'ONU de s'opposer à l'a-
gression communiste en Corée. Mais de-
puis quatre ans on était sevré. Depuis
quatre ans, l'impression s'imposait que
l 'Occident était à bout de souf f l e , arté-
riosclérose : un jouet entre les mains
expertes des spécialistes du Kremlin,
habiles à attiser les divergences, à ap-
profondir les failles , à encourager les
neutralismes , les abdications, les capi-
tulations.

L'abandon de la C. E. D. a été,

finalement, un bienfait.

Depuis le plus cruel et le plus f la -
grant des abandons, celui que M.  Men-
dès-France a eu le courage de consom-
mer à Genève en juillet , et qui a été
un réel triomphe pour le Kremlin, la
page a soudain tourné. Avec le recul de
deux mois seulement , on peut dire dé-
jà que l'échec de la CED devant le
Parlement français , cet échec qui a été
considéré à juste titre comme une ca-
tastrophe à l'époque , a en somme été
un bienfait. L 'Occident, et singulière -
ment la France , a compris qu'il n'était
pas possible d' aller plus loin dans la
tergiversation , à moins de courir vo-
lontairement au suicide. Mendès-Fran-
ce , qui avait l'avantage de pouvoir dire
qu 'il n'était en rien responsabl e de la
situation acquise , a eu l' audace du
chantage suprême qui, à Londres , a
poussé la Grande-Bretagne à faire le
tpas formidable » psychologique au-
quel elle s'était obstinément refusée
depuis vingt ans. Dès lors tout s'enchaî-
nait : les Accords de Londres ; le vote
du Parlement français ; les Accords de
Paris.

Il ne reste plus qu'à ratifier. Quand
les Accords du 23 octobre seront rati-
fiés , l'édifice construit à Paris sur les
bases de Londres, deviendra un monu-
ment réel : le symbole du bon sens,
de la vitalité et du dynamisme volon-
taire de l'Occident , qui veut pouvoir se
défendre.

Mendès aura sa majorité.

Ces accords ont-ils une chance rai-
sonnable d'être ratif iés ? Faisons les
comptes. Après l' expérience du 30 août
au Palais-Bourbon, il semble plus
qu 'improbable qu 'un seul Parlement se
lance dans une nouvelle aventure sans
que la France ait ratifié d'abord. Quel-
les sont donc les chances de M.  Men-
dès-France ?

Le 12 octobre, il a obtenu , en posant
la question de confiance , 350 voix en
fave ur des Accords de Londres , contre
113, avec 152 abstentions. Sa majorité
était composée des voix radicales (68) ,
socialistes (103) et ex-gaullistes (102) ,
ainsi que de la plupart des indépen-
dants et paysans (68) et de quelques
MRP infidèles au mot d'ordre d' abs-
tention donné (8) .  Depuis son triom-
ph e de Marseille , M.  Mendès-France est
certain que les radicaux lui demeure-
ront f idèles .  Il a o f f e r t  aux socialistes,
que tente son programme social , des
port efeuilles dans son gouvernement
(à Guy Mollet , dit-on , celui des Af f a i -
res étrangères) . Qu 'ils acceptent ou
non, leurs voix lui sont acquises. Il a
longuement conféré avec De Gaulle et
l'adhésion des droites lui semble assu-
rée. Les indépendants et paysans qui
ont voté en sa faveur le 12 octobre
(malgré le veto de Pinay , de Laniel ,
de Rey naud) ne lui feront pas faux -
bond. Donc , il semble certain de con-
server ses 350 voix, ou à peu près. Elles
pe uvent diminuer de quelques unités.
Elles peuvent aussi augmenter. Car,
dans les coulisses, on a f f i r m e  que M.
Mend ès-Fr ance a fa i t  des ouvertures
sérieuses aux MRP (on prétend aussi
Qu'il a o f fer t  le Quai d'Orsay à M.
Schum an) . Quoi qu 'il en soit , les mem-
bres de ce parti , dans leur majorité ,
sont trop bons patriotes et trop réfrac-
taires à la démagogie , pour se refuser
lors d'un vote correspondant , somme
toute, à leur propre idéal .

En résumé, il semble certain que M.
Men dès-France pourra obtenir au Pa-
lais-Bourbon une majorité , au moins
égale à celle qui lui a été accordée pour
les traités de Londres , et peut-être mê-

me supérieure. Il obtiendrait 400 voix
contre 130 avec moins de 100 absten-
tions qu'il ne fau drait pas s'en étonner.

Qu'en est-il des autres Parlements ?

Aucun problème ne parait se poser
pour les Pays - Bas, la Belgique , le
Luxembourg et même l'Italie : si M.
Scelba a obtenu une majorité sur l'a f -
faire Piccioni, rien ne lui est impossi-
ble. Reste donc l 'Allemagne. Au len-
demain des Accords de Paris, certains
échos pessimistes sont parvenu s de
Bonn Qu'en est-il en réalité ?

La majorité obtenue par le chance-
lier Adenauer et son parti d'Union dé-
mocratique chrétienne (CD U) le 6 sep-
tembre 1953, était certes imposante.
Elle l'était surtout parce qu 'il avait im-
médiatement fa i t  ce que M. Mendès-
France s'apprête , semble-t-il , à faire
maintenant : o f f r i r  des portefeuilles de
ministres aux chefs des partis désireux
de participer au gouvernement, et de
former pour y parvenir une coalition
gouvernementale. C'est ainsi que M.
Adenauer, dont le parti , CDU , dispo-
sait déjà de la majorité simple au Bun-
destag , a accepté d'inclure dans son
cabinet des représentants du parti des
réfugiés  (27 élus) , des libéraux (48
élus) , de la droite nationale (15 élus)
et du centre (2) .  Sa coalition faisait les
deux-tiers des voix au Parlement de
Bonn. C'est grâce à cette majorité et
aux concessions faites pour la former
qu'il pût changer la Constitution. Le
chancelier ayant cédé à Paris sur la
Sarre, les partis libéraux (FDP) et des
expulsés (BHE)  semblent vouloir se
joindre aux socialistes (SDP)  dans l'op-
position. Mais , selon l'arithmétique ,
Adenauer devrait pourtant pouvoir
obtenir une majorité , de 261 voix con-
tre 226 au moins. Il est probable que ,
la discipline allemande jouant , et de
nombreux parlementaires votant pour
lui plutôt que pour leur parti , il pourra
obtenir une majorité de 300 environ
contre 200.

Ce n'est qu'alors que les Accords de
Paris pourront devenir une réalité po-
litique. Les chances de succès sont plus
grandes que jamais , à vrai dire inespé-
rées. Mais en attendant , Moscou ne
chômera pas .

Paul A. LADAME.

(p t&p &é du éametti
Le bien-fondé de la Mission chré-

tienne en pays païen est toujours dis-
cuté dans le public . Le fameux argu-
ment : « Pourquoi porter l'évangile à
des peuples lointains alors qu'il est
si mal appliqué chez nous ? » continue
d'être un obstacle à la compréhension
de l'action missionnaire, qui demeure
méconnue, on pourrait même dire in-
connue du plus grand nombre. On ou-
blie alors que ceux qui sont le mieux
préparés pour le travail de chez nous
et qui donnent le meilleur témoignage
sont justement ceux qui ont compris
l'universalité du message chrétien, qui
sont au courant des problèmes mis-
sionnaires et acceptent aussi leurs res-
ponsabilités dans ce domaine. Les
Eglises les plus vivantes ont toujours
été les Eglises missionnaires. La mis-
sion est l'obéissance à l'ordre du
Christ : « Allez par tout le monde et
prêchez cette bonne nouvelle à toutes
les nations ! » Sur le principe, il n'y
a pas à discuter. C'est un ordre donné
par le Christ. Il a la même valeur que
le commandement d'amour du pro-
chain, car il en est la réalisation. Sur
les méthodes missionnaires, par con-
tre , La discussion est ouverte. Elle est
même nécessaire, car notre responsa-
bilité est engagée dès que nous avons
mis, ne serait-ce que 50 centimes dans
une collecte pour les missions. Pour
avoir une opinion sur les méthodies
missionnaires, il en faut connaître les
problèmes.

Un mauvais garçon de chez nous,
après avoir raté sa vie à l'étranger,
revient au pays pour assassiner sa
soeur. Il aura aussitôt sa grande
place de vedette dans les journaux et
chacun pourra connaître ses vices et
les replis immondes de son coeur cri-
minel . S'il est normal que les crimes
soient publiés, afin que le monde sache
jusqu 'où l'homme peut descendre dans
l'abjection , il y a néanmoins quelque
chose de malsain dans l'intérêt que
chacun prend à lire les détails horri-
bles d'un compte rendu de cour d'as-
sises. Pourquoi les belles et grandes
actions accomplies avec courage et

persévérance n'ont-elles pas une plus
grande place dans l'intérêt public ?

L'aventure des Missions chrétiennes
est dans l'ordre des valeurs suscep-
tibles de nourrir les meilleurs senti-
ments qui sont aussi dans le coeur de
tout homme. U suffit de penser au
Dr Albert Schweitze-- et à son hôpital
de Lambarene pour comprendre le
rayonnement spirituel d'un homme qui
a donné sa vie à l'action missionnaire.
Beaucoup d'autres ont entendu le mê-
me a.ppel à conaaicrej - leur vie au ser-
vice du prochain à peau noire dans les
prisons d'une grande ville africaine ,
dans les « locations indigènes » de la
capitale de l'or, dans un hôpital ou
dans un centre scolaire isolé dans la
brousse. Lors de leurs retours en con-
gé au pays, seuls quelques amis per-
sonnels se souviennent d'eux. Ils ap-
porteront des documents humains de
toute première valeur, des films do-
cumentaires très bien faits, que seuls
de petits auditoires d'initiés prendront
le temps d'aller voir. Sans doute, les
missionnaires ne travaillent pas pour
une gloire humaine. Peu importe pour
eux que leur oeuvre soit connue des
hommes, pourvu qu'elle soit fidèle à
ce que Dieu leur avait ordonné. C'est
pour nous qu 'il est important de sa-
voir ces choses, afin que chez nous,
nous soyons de meilleurs chrétiens.

La serruaine dernière se tint à Lau-
sanne l'Assemblée des délégués de la
Mission Suisse dans l'Afrique du Sud.
Plusieurs missionnaires, dont un mé-
decin , ont exposé les conditions, les
difficultés et la joi e de leur travail.
Après quoi l'Assemblée «a voté de con-
fiance un budget de 696.000 fr. pour
l'année 1955, qui doit être couvert par
les offrandes des chrétiens de chez
nous qui soutiennent les missions. Il y
a là un acte de foi et d'obéissance dans
lequel est engagée La vie de nombreux
missionnaires de chez no-us et leurs fa-
milles, en service commandé. Cet acte
de foi sera-t-il confirmé par les priè-
res, l'intérêt et les offrandes de ceux
qui partagent cette responsabilité ?

W. B.

...ou une baleine en matière plastique
Il a déj à été fait beaucoup de bruit

autour d'un film dont on nous dit des
merveilles, bien qu'il soit loin encore
d'être terminé et dont le titre est em-
prunté à l'oeuvre célèbre qu'il re-
prend : «Moby Dick».

Des photographies de Gregory Peck
en capitaine au long cours, unijam-
biste, au visage dur et barbu ont fait
le tour du monde, désolant les admi-
ratrices de cette authentique vedette
ou, au contraire, donnant à leur ad-
miration une nouvelle raison d'être.
Après avoir eu bien du mal avec la
jambe de Gregory Peck qu'il s'agissait
de faire disparaître, les rélisateurs du
film viennent d'en avoir avec « Moby
Dick », baleine qui joue un rôle ca-
pital dans l'histoire.

Au départ , les réalisateurs du film
avaient songé à confier le rôle à une
véritable baleine. Ils ne tardèrent pas
à se convaincre que c'était impossi-
ble. Tout d'abord parce que person-
ne n'avait jamais eu l'idée d'apprivoi-
ser une baleine de vingt mètres de
long, afin de lui faire accomplir tou-
tes les évolutions voulues devant une
caméra de cinéma.

Les réalisateurs demandèrent donc
à une maison spécialisée de leur four-
nir une simili-baleine en matière plas-
tiue, dont le degré de ressemblance
avec une baleine véritable, depuis les
fanons jusqu'à l'inévitable jet de va-
peur d'eau, en passant par les nageoi-
res, devait être absolument sensation-
nel.

Et c'est ainsi que l'on pourra voir
évoluer un cétacé qui , bien que mû
par des compresseurs et autres engins
mécaniques, ressemble étonamment à
une véritable baleine.

«Moby-Dick» au cinéma...

Il s'agit d'une grève du plein-emploi
L'interminable grève des dockers de Londres

car elle a pour objet le refus des ouvriers de faire des heures
supplémentaires

(Suite et f in)

Une grève préventive
Que l'on ne pense pas toutefois que

les ouvriers des docks ont quitté le
travail par pure frivolité. Ils ont le
sentiment qu'en s'opposant obstiné-
ment au principe même des heures
supplémentaires obligatoires (bien
qu'elles leur soient payées, cela va de
soi, en sus) , ils défendent la loi des
«Huit heures», pierre angulaire de
toute la législation sociale britanni-
que. Si La lutte devait continuer sur
le thème précisément de la loi des
«Huit heures», elle sèmerait dans tout
le pays des germes de méfiance et
d'inquiétude extrêmement nocifs.

En fait , la loi des «Huit heures» n'est
nullement en cause, ni aucune des
conquêtes du mouvement ouvrier. La
orainte des dockers, est une crainte
imaginaire. Il est clair que les agita-
teurs professionnels jouent habile-
ment sur ce clavier affectif. Cela mon-
tre aussi que les ouvriers du port ne
se sont pas encore habitués à la sta-
bilité de leur emploi et de leurs con-
ditions de travail. Ils veulent se pré-
munir contre les lendemains incer-
tains. Ce serait , vue sous cet angle ,
une grève préventive.

Crise de confiance
Cedte crise sociale est aussi une cri-

se de confiance, non pas tant entre
employeurs et ouvriers, mais entre di-
rigeants syndicaux et membres des
syndicats, entre «officiels» et «coti-
sants». Il est arrivé plus d'une fois,
que des grèves irrégulières, déclen-
chées au mépris des clauses des con-
ventions collectives de- travail, aient
eu lieu à l'instigation d'habiles me-
neurs. Jamais cependant elles n'ont
prig pareille ampleur. Cette fois, la
grève se complique d'une implacable
rivalité entre le petit syndicat des ar-
rimeurs (National Amalgameted Ste-
vedores and Dockers) et le mastodonte
qui groupe en même temps que les
ouvriers des transports, d'autres ca-
tégories de travailleurs, sorte de con-
fédération complexe, aux limites mal
définies, le «Transport and General
Workers Union». C'était le syndicat
de feu Ernest Bevin, ce qui lui donne
un lustre particulier — et cela expli-
que en particulier que son secrétaire
actuel, M. Arthur Deakin , prenne fa-
cilement un ton d'impérieuse autori-
té.

Mais U manque à M. Deakin ce je
ne sais quoi qui faisait de Bevin un
entraîneur , d'hommes irrésistible. M.
Deakin irrite plus encore qu 'il ne per-
suade, et M. Dick Barrett, leader des
alnrimeurs, a quelquefois le dernier
mot. En bref , lutte de syndicats, lutte
de personnalités , il ne faudrait pas
que les dock3 deviennent le champ clos
où se liquident les épreuves de for-
ce, ni que le syndicalisme de ce pays
emprunte à celui d'outre - Atlantique
quelques-uns de ses plus fâcheux as-
pects. Le ministre du Travail, sir Wal-
ter Monckton , qui veut préserver son
autorité, se tient prudemment à l'é-
cart. Il n'intervient — sans vouloir
écouter les exhortations pressantes de
certains journaux, comme l'« Econo-
mist » — que dans la stricte mesure
de l'intérêt national.

Des pertes énormes
Quelle que soit la solution qui sera

apportée à la grève des dockers, elle

pose des problèmes à longue échéan-
ce que l'on ne saurait éluder. H est
du devoir des autorités publiques d'ex-
pliquer aux travailleurs des ports que
leur prospérité est fonction de la pros-
périté générale de l'économie anglai-
se. Des dizaines de millions de livres
de marchandises destinées à l'expor-
tation restent en souffrance. En dé-
sertant le travail, ils sont en train de
tuer la poule aux oeufs d'or. De sur-
croit, de vastes mouvements indisci-
plinés, comme la grève actuelle, com-
promettent tout le système de con-
ventions collectives, de procédures
d'arbitrage et d'enquêtes publiques sur
lequel repose la vie sociale de la na-
tion. Un ancien président des Trade
Unions, M. Tom O'Brien, vient d'a-
dresser, à cet égard , un sérieux aver-
tissement à ses camarades.

Enfin, il paraît évident aussi que
l'extrême bureaucratisation du syn-
dicalisme anglais est une entrave sé-
rieuse. Les dirigeants ont perdu le
contact. Ils ne sentent pLus les réac-
tions, les besoins, les inquiétudes de
la masse de leurs mandants. Ils ne sa-
vent plus prendre les initiatives, pro-
noncer les paroles ou faire les gestes
qui inspirent confiance. Un côté es-
sentiel de l'art de conduire, de guider
leur échappe désormais. Situation sé-
rieuse, elle mènerait facilement à une
crise grave du mouvement syndical.

Maladie de vieillesse
des Trade-Unions ?

Dira-t-on qu'il s'agit d'une maladie
de vieillesse des Trade Unions, puisque
l'on a pu parler jadis de maladies de
croissance ? Est-ce une sclérose, un
engourdissement ? Je ne le pense pas.
Une explication plus prosaïque serait
d'admettre que le moment est ar-
rivé pour le syndicalisme britannique
de renouveler ses cadres, d'amener aux
¦responsabilités un plus grand nombre
de jeune s militants, de multiplier les
contacts entre la base et le sommet.
Toute une oeuvre de modernisation
reste à faire. Il est clair que le com-
portement des organisations ouvriè-
res en période de plein-emploi, d'ex-
pansion continue de l'économie et de
hauts salaires ne peut être le même
que celui du piassé. Il faudrait arriver
à chasser les fantômes du paupérisme
et du chômage, il faudrait exorciser
certains mots d'ordre de lutte «lui
n'ont plus de sens, dans la conjonc-
ture actuelle, écrit dans la «Tribune
de Genève» Joseph Capuano. C'est une
tâche complexe que seule une action
concerté des . cadrea syndicaux et des
autorités publiques pourrait mener à
bien.

Peinture réaliste !
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GYMNASTIQUE

Le succès d'une équipe
chaux-de-fonnière

L'équipe chaux-de-fonnière qui a
remporté dimanche, le Challenge in-
terdistricts du championnat cantonal
aux engins (donateur M. Raoul Guyot,
du Locle) , était composée des gymnas-
tes de l'Ancienne-Section qui obtinrent
les trois meilleurs résultats de chaque
catégorie.

Cat. A : Charles Déruns, Martin Rut-
ti, Walther Mietrup.

Cat. B : Jean Luschinger, Eric Mon-
nier, Roger Wermeille.

A tous ces gymnastes qui font hon-
neur à notre cité, nous présentons nos
vives félicitations.

Sports

¦ |& Ce soir à 21 heures
| j et demain

'M Matinée et soirée
glp dansantes
i-ra avec en attraction

™ le Baryton International

ZBIGNIEW KRUKOWSKI
dans le «Tour du Monde
en Chansons»

Le restaurant du Casino est
ouvert.
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La vente annuelle
DE LA STADTMISSION - ENVERS 37

aura lieu MARDI dès 13 heures
THE - PATISSERIE
Invitation cordiale à tous

BRONZES
D'ART

d'intérieur et de Jardin

C. REUSSNER
Belle - Roche 6

FLEURIER
Tél. <038) 9 14 53

Municipalité de st-lmier

assemblée tàm ii la Commun e
Les ayants-droit au vote en matière communale de

la Municipalité de St-Imier sont convoqués à une
assemblée ordinaire qui aura lieu les samedi 4 et di-
manche 5 décembre 1954, pour se prononcer sur les
tractanda suivants :

1. Mise à disposition de fr. 90.000.— en faveur de
l'école d'horlogerie et de mécanique , pour l'achat
de machines, à prélever sur le fonds constitué par
un premier versement de fr. 100.000.— porté au
budget de 1954.

2. Budget 1955 et quotité d'impôt.
3. Election du maire (système majoritaire) .
4. Election du président et du vice-président des

assemblées délibérantes (système majoritaire).
5. Election de 6 conseillers municipaux par le sys-

tème de la proportionnelle , le cumul (deux fois)
étant admis, conformément à l'art. 11 al. 3 de la
loi concernant les votations et élections populaires,
du 30 janvier 1921

6. Election de 41 conseillers généraux par le système
de la proportionnelle , le cumul (deux fois) étant
admis, conformément à l'art. 11 al. 3 de la loi
concernant les votations et élections populaires ,
du 30 janvier 1921.

Les opérations de vote se feront à l'urne , dans la
salle des votations au collège primaire , le samedi 4
décembre 1954, de 18 à 22 heures, et le dimanche 5 dé-
cembre 1954, de 10 à 14 heures.

Un bureau de vote sera également ouvert à la gare
des C. F. P. (salle d'attente) , le samedi 4 décembre
1954, de 12 à 14 heures.

Le bureau de La Chaux-d'Abel fonctionnera le
dimanche 5 décembre 1954, de 10 à 14 heures.

Le bureau des Pontins fonctionnera le dimanche 5
décembre 1954, de 10 à 12 heures.

Les publications nécessaires concernant les propo-
sitions des partis ou groupes auront lieu en temps
voulu , dès que les listes auront été déposées au Secré-
tariat municipal, conformément aux art. 3 et 7 du
règlement des 5 et 6 juillet 1947 concernant l'élection
du Conseil général, du Conseil municipal et du Maire
de St-Imier.

St-Imier, le 30 octobre 1954.
SECRÉTARIAT MUNICIPAL.

A vendre au Val-dc-Ruz

maison locale
de 5 appartements, 2 ateliers, garage, vas-
tes locaux à disposition de l'acquéreur .
Immeuble bien entretenu et de rendement.
Verger de 1867 mZ.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire,
Ceraitec.

^̂ ÉpCT̂ *"iKi-;  ̂ P*Y M j / p  ~ -•--

H /M m\ J) t. Garage Robert. — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage.
\ yJ!iap=VH |Bnk Yverdon : Garage Bel-Air.\!2g2*1£à|y ^^^^^r Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire té-
^-SSL^  ̂ léphonique sous «ï FORD ». Délègue : O. Gehriger, Zurich.

Le succès sans précédent de la FORD 1954 a permis d'augmenter la production de 48 °/»!
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«Vos nerfs soutiennent-ils ce test ?-

<*̂ lPI ' Faites cette expérience un soir, après une dure j ournée de travail :
• £ày;llfjp-=^^| ' j Réussissez-vous à porter à vos lèvres un verre plein à ras bord ?

ÊÊ 'jÊ0"̂ ^mm^\ ^ans en Perc*
re une g°utte ? Eh bien I tant mieux pour vous.

1 ' 
'////, 'W Ou n'y parvenez-vous pas? Etes-vous trop crispé, trop tendu? Alors,

Biomalt à la magnésie ~~
"̂ ^^̂ ^ "̂ MMé 'j A  vous devriez vous occuper de vos nerfs, plus que j usqu'à présent.

Trois fois par jour une cui!- Btfc-t. - 'ï^lili
lerée de Biomalt àlamagnésie ( ^?5sÊ E-S?i Consultez votre médecin ! Il vous prescrira , pour fortifier votre
-cure éprouvée contre nervo- , fag— :̂ ssss&*d système nerveux surtendu, du Biomalt à la magnésie. Ce n'estsite, insomnie, maux nerveux j YY ' .¦'" • '.' ,' ' , - r * -  . '- - -. , , ,
de la digestion et troubles ,y , pas un calmant artificiel , mais un a l iment  de haute valeur pour
organiques. Le Biomalt n'es: «Il ̂ ^fllpâ les' nerfs : " contient de la magnésie, de la chaux et du phosphore,

ESS; !̂ S?S les trois princi paux constituants de vos cellules nerveuses. Après
goût délicieux. ylfi-^^^^ft^l J 5 

minutes 
déjà , le Biomalt à la magnésie passe dans le sang —

„ , Ef?-:y-rY.Y ! ii apporte à votre o rg an i sme  une nouvelle énergie et vous rend plusDans les pharmacies et dro- fe^rist-j. ,¦' .¦.. )  •" ' ° "
guéries Fr. 4.60. î T ĵ^^S  ̂

résistants 
dans la lutte pour la vie.

^̂ S ĵHBB DSOUî ^lIT à la magnésie

Dimanche ^*1RICH . , . _,, . .3. oct A [ occasion ou match ZUn ch-
«*.„ R "u La Chaux-de-Fonds.uep. o n. Dép p[ de [a 0are Fr _ <6

Dlmanche TOUR DU LAC
31 oct. 8.-INT.POINT

Dép. 14 h. Dép. PI. de la Pare. Fr. 18.—

Dimanche LES GORGES DU PICHOUX
31 octobre LE CLOS DU DOUBS
Hir*. 14 >- avec de bons Quatre heures àaePl L "• St-Ursanne y compris Fr. 14.—

Garage GIGER Çfi.'ffSrK.'ï!
'L 'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

¦y $m ^̂
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'-ÊÊ Abonnements télévision
'.j&9 avec lee renommés appareils LORENZ j

¦JsJ Radio Steiner SA Bern» M

On cherche
à acheter

1 fourneau Ciney No 2 en
bon état ou de marque
Granum ou Dru de gran-
leur équivalente . Paire of-
fres sous chiffre M. M.
'.0839 au burea u de L'Im-
partial.

A VENDRE

Peugeot »
limousine 4 portes, 33.000
km., état de neuf , 3.800 fr.
Garage Moderne, Moutier.
Tél. (032) 6 45 68.

M ara
Graphologie — Conseille
Renseigne — Discrétion
Contre remboursement.
Téléphone (022) 24.86.17,
6, Bd Pont d'Arve. Genève

j f i  es hommes de plus de 40ans^
se servent de l'Alkola
pour retrouver ou con-
server les forces de la
jeunesse. Pas de pilu-
les ou produi t chimi-
que. Achat unique,
Prix Pr. 10.— Deman-
dez le prospectus gra-
tuit contre enveloppe
affranchie.
Maison VOMO, dép. L

^¦Brugg près Bienne.̂

On allonge
et élargit toutes chaussu
res. Résulta t garanti, par
procédé spéclaJ et instal-
lation spéciale
Cordonnerie de M on tétai)
avenue dlSchallens 107

U BOREL Lausanne

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

Cherchons

2 ou 3
bons musiciens

pour le 14 novembre. —
Ecrire sous chiffre
P 39849 P, à Publicitas,
Porrentruy.

Ma gasin d 'habillements
et bonneterie, existant
depuis 27 ans, à remettre
pour cause de santé, sur
bon passage à VEVEY.
Loyer bon marché.

A la même adresse, à
vendre 1 machine à cou-
per les étoffes, 1 machine
à coudre Singer meuble et
1 à main. — Ecrire sous
P. S. 54, poste restante,
VEVEY I.

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 Publlcl-
tas, Lausanne. 

RABBUM
Garnissage soigné.

SES? M. TISSOï
Rue des î uurelles ai

La Chaux-de-Ponds

Si vous possédez 6.000.- à 12.000.- Fr.
vous devenez propriétaire

d'une ravissante villa de 3 à 5 pièces
que nous construisons pour vous n'im-
porte où , tout confort , chauffage cen-
tral , bains, W. C. séparé, caves dé-
pendances, garage et terrains compris.
Exécution par maison suisse, fondée
en 1878, toutes garanties. Référen-
ces de ler ordre dans toute la Suisse.

Amortissements et intérêts des hypothè-
ques env. Fr. 180.— par mois correspondant
à votre loyer mensuel.

Pour renseignements, sans engagement,
bureau exécutif de vente pour la Suisse.
H. GELLER, Rue Etraz 2, Lausanne

[ &La *</$.-£ 'a/f >air'tmc*ik g SHIHÉ&P9|
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Fête de ta ileconnaissance
Au programme :
Les nains et la fée

généreuse
' Saynète joué e par

une équipe du poste
des Ponts-de-Martel.
Entrée libre .



L'actualité suisse
Dans les Montagnes neuchâteloises

Acharnement déplacé
£,a Chaux-de-Fonds, le 30 octobre .
les Montagnes neuchâteloises ris-

quent bien de perdre l'excellent préfet
qu 'elles avaient depuis quelques années
en la personne de M . Maurice Vuiile,
qui avait succédé à M . Edmond Gui-
nand.

En ef f e t .  A la suite de l'accident d'A-
reuse, et du procès qui a eu lieu, le préfe t
a demandé son transfert et son dépla-
cement , qui seront probablement chose
décidée par le Conseil d'Etat au mo-
ment où ces lignes paraîtront. Nous
perd rons ainsi un remarquable admi-
nistrateur, qui avait fa i t  ses preuves ;
un homme entièrement dévoué aux
Montagnes et qui défendait  courageu-
sement leurs intérêts chaque f o i s  qu'ils
étaien t en cause ; un fonctionnaire ne
boudant pas à la besogne, populair e et
courtois.

Pourquoi ne pas dire ouvertement que
si l'accident qui est à l'origine de l'a f -
faire du pré fe t  s'était déroulé ailleurs
que dans le Bas il n'aurait pas eu les
conséquences fâcheuses que l'on dé-
p lore ? Le fa i t  est que si l'ivresse au
volant est condamnable — et en l'oc-
currence elle l'a été — jamais on ne
vit gendarmerie si vite sur pied , Par-
quet aussi agissant , mesures prises avec
une raideur dont pouvai t à just e titre
s'étonner l'accidenté qui était en som-
me le supérieur de ceux qui l'interro-
geaient. Que l'on était loin de ce Par-
quet neuchâtelois, si prévenu et même
si... prévenant , dont la sage lenteur f i t
il y a quelques années l'objet de dis-
cussions au Grand Conseil ! On tenait
le Préfet  ! Et qui plus est le Préfet  du
Haut ! Il ne s'agissait pas de le laisser
échapper... Au surplus l'imprudent f i t
tout ce qu'il put pour aggraver son cas:
protestations , indignation , résistance
pétard et tout le tremblement. Auss;
s'en donna-t-on à cœur joie. Enquête
sur la vie privée. Articles dans les jour-
naux du Bas. Etc., etc. Alors qu'en
somme l'accident était bénin, n'avait
causé de tort à quiconque, et s'est f ina-
lement soldé par quelques centaines de
francs de dégâts , payé s par la victime

Le plus extraordinaire est qu'il se
soit trouvé pour juger l' a f fa i re  un juge
d'une parfaite équité et modération, le
Président du Tribunal de Boudry, M
Calame, qui après avoir exprimé son
opinion dans des considérants sévères
prononça le jugemen t que l'on sait. Le
délit était sactionné . La faut e punie . Le
sursis accordé. Pourquoi ? Sans doute
parc e que le représentant de la justice
avait compris qu'il importait de tenir
compte de certains éléments qui d'em-
blée ont faussé ou gonflé à plaisir l'af-
faire.

Du reste se trompait-il tant que ce-
la?

Le fa i t  est que le lendem-ain du ju-
gement la « Feuille d 'Avis de Neuchâ-
tel * par l'entremise de son rédacteur
en chef ,  M.  Braichet, demandait , exi-
geait la démission du Préfet  sous le ti-
tre grandiloquent et un peu « pom-
pier » : « Pas plus que la femme de
César... » La femme de César ? Pour-
quoi pas Mme Putiphar? Jeanne d'Arc?
Ou la Feugou ? Quoiqu 'il en soit le pré-
let pr omu au titre de « représentant
ie César » (sic) ne devait pas être
< éclaboussé » ; « Nous voulons croire
lue M . Maurice Vuiile ne tardera pa s
à démissionner de son post e de pré fe t
des Montagnes. » Telle était la conclu-
sion péremptoire de notre excellent
confr ère qui aurait pu se rappeler que
ians un pays viticole comme le sien,
ceux qui peuvent se prendre par le bout
iu nez en matière de « cuites » soi-
gn ées sont légion... •

Quoi qu'il en soit, ni M.  Vaille ni le
Consei l d'Etat n'avaient besoin du po-
teau indicateur z Feuille d'Avis » pour
leur montrer le chemin. A la suite des
tractations diverses qui ont suivi, le
pr éfet  des Montagnes neuchâteloises , qui
Paye décidément très cher un instant
d'oubli , accepte le transfert dont nous
pa rlons plus haut et qui s'exécutera
sans doute dans les mois qui viennent.
Mais U paraît que la condamnation, la
carrière brisée, le chagrin qui en ré-
sulte ne su f f i sen t  pas ! A son tour,
M . le p rocureur Colomb s'acharne... Le
iuge , dit-il , a manifesté trop d"indul-
gence. On recourra en cassation. Il
f au t recommencer le procès , supprimer
«"e sursis. Envoyer le coupable aux ga-
lères... Quand il s'agit des cas d'ivresse
au volant le sursis n'est plus accordé...
IR. Br. dixit.)

Or, chose curieuse, deux jours aupa-
ravant le Tribunal de Neuchâtel avait
accordé le sursis à un autre automobi-
liste , qui lUi, U est vrai, avait eu le bon
goût de procéder dès l'accident à ce
qu'on appelle son « autocritique s> et
d'aller f aire  immédiatement un mea
oulpa aimable et bon enfant à la po-
lice.

Mais alors ? 7 aurait-il deux poids et
deux mesures, deux codes et deux jus-
tices dans ce bon pays de Neuchâtel ,
°ù le procureur se montre d'une rai-

deur si particulière et d'une suscepti-
bilité si chatouilleuse ? Point n'est be-
soin de dire que nous nous en remet-
tons entièrement à la Cour de cassa-
tion, mais que si un second pro cès a
lieu, nous veillerons à ce qu'on lui don-
ne tout le retentissement voulu dans
cette République des justes qui sait si
bien s'acharner sur un homme p our en
ignorer tant d' autres.

Le fai t  est que l' acharnement mis en
la circonstance dépasse les bornes et
qu'il suscitera dans les Montagnes neu-
châteloises un vif mouvement d'opi-
nion. Qu 'on s'étonne après cela si cer-
tains antagonismes latents reprennent
le dessus et si l' exploitation systéma-
tique qu'on fait  dans le Bas de cer-
tains incidents fâcheux qui se produi-
sent dans le Haut ne réveille pas des
rancunes et des refus de collaboration
qui ne demandent qu 'à s'extérioriser.
Je n'en veux pour preuve que la ré-
flexion de ce vieux Montagnard , qui
sans prendre parti dans l'a f fa i re  en
question, nous disait :

— Hé ! oui. Dire qu 'autrefois ce cher
vieil Otto de Dardel avait proposé de
boucher le tunnel des Loges... et que
nous avons été assez bêtes pour ne pas
l'écouter ! »

Sous cette boutade, qui en reste une ,
il y a plus de sérieux et de gravité
qu'on le suppose.

On le verra dans un avenir très
proche .

Paul BOURQUIN.

le eoîiseli fédéral pronose
l'acquisition de cent chars

blindés
BERNE, 30. — Dans sa séance de

vendredi , le Conseil fédéral a approuvé
un message demandant à l'Assemblée
fédérale de donner son assentiment à
l'acquisition de cent chars blindés de
moyenne grandeur du type anglais
« Centurion ». Le message en question
sera publié sous peu.

Le coût de ces 100 chars est devisé
à 100 millions de francs.

Des fausses coupures de 100 dollars
circulent en Suisse

ZURICH, 30. — Ag. — Un commu-
niqué de la police du canton de Zurich
attire l'attention sur le fait que de-
puis le 21 octobre 1954, deux inconnus
ont donné en paiement en Suisse, dans
divers bureaux de change , ainsi que
dans des magasins de tabac, de faux
billets de cent dollars. On a relevé la
trace de ces individus jusqu 'ici à Cos-
sonay , Montreux, Romont, Morat et
Interlaken. Ces billets sont assez bien
imités, de sorte que les gens qui ne sont
pas familiers des billets de banque
étrangers auraient de la peine à recon-
naître qu 'ils sont faux. Un spécialiste
discernera qu'ils sont en papier plus
épais et que, vus à la loupe, le dessin
est dans ses détails moins précis. Ces
faux billets ont déjà été mis en cir-
culation à l'étranger cet été.

Comme les faussaires s'adressent
aussi à des entreprises privées, la po-
lice conseille aux personnes qui tou-
cheraient en paiement des billets de
100 dollars de les soumettre d'abord au
contrôle d'une banque. Le montant des
faux billets de cent dollars mis jus-
qu 'ici en circulation en Suisse est
d'environ 4500 francs.

Chroniaue jurassienne
Billet de Tramelan

Un sportif à l 'honneur. — (Corr.) —
Au cours de l'assemblée annuelle de
l'ASFA, tenue récemment à Bàle, la
médaille du mérite a été décernée à
M. Reynold Gindrat , président du F.
C. de notre localité. Il faut avoir 25 ans
d'activité dans un comité pour obtenir
cette distinction.

Tout en félicitant M. R. Gindrat pour
cette récompense méritée, rappelons
sa belle carrière de j oueur. Longtemps
il fut le brillant centre-avant du F. C.
Tramelan , il y a quelque trente ans de
cela, alors que cette équipe se distin-
guait à plusieurs reprises en rempor-
tant le championnat jurassien série A.

Succès aux échecs . — On apprend
que M. Gilbert Monnier de notre loca-
lité est sorti vainqueur d'une compé-
tition pour la Coupe jurassienne d'é-
checs. Il y avait 31 joueur s en présence.
Nos félicitations.

Une heureuse collaboration . — On
sait que les autorités municipales de
St-Imier et de Tramelan avaient inau-
guré l'an dernier une politique de col-
laboration pour l'examen de problèmes
d'intérêt commun. Une séance réunis-
sant les deux conseils avait eu lieu ici
pour traiter notamment des commu-
nications entre les deux cités. Un pre-
mier résultat obtenu fut la réfection
de la route de Mont-Crosin dont un
tronçon est achevé. On apprend qu'u-
ne nouvelle séance commune se tien-
dra à St-Imier au début de novembre.

Billet biennois
Petite statistique mensuelle

Mouvement de la population. — (Corr.)
Compte tenu de l'accroissement naturel
et du mouvement migratoire, le nombre
des habitants de la ville de Bienne n'a
augmenté que de 3 personnes au cours
du mois de septembre pour atteindre le
chiffre de 52.824. Mais, depuis le début
de l'année, soit en 9 mois, la population
s'est accrue de 953 personnes.

Le temps. — Il y eut en septembre 20
jour s avec précipitations au cours des-
quels il tomba 126 cm. d'eau. La tempé-
rature varia entre 2 ,5 et 27 ,8 degrés, avec
une moyenne de 15,5.

Les accidents de la route. — 51 acci-
dents, 36 blessés et pour 20.545 fr . de dé-
gâts matériels , tel est le bilan d'un mois
de circulation à Bienne.

Mouvement hôtelier. — 5737 personnes
(3830 Suisses et 1907 étrangers) sont des-
cendues dans les hôtels de la ville au
cours du mois de septembre, totalisant
10.816 nuitées.

Les transports. — Pendant la même
période, les trolleybus et autobus de
Bienne ont transporté 524.609 personnes,
le funiculaire d'Evilard 82,479, celui de
Macolin 33,069, le chemin de fer de
Bienne-Tâufflen-Anet 30.247 et les ba-
teaux de la Société de navigation du lac
de Bienne 21.881.

Un nouveau conseiller national. —
M. Robert Bauder , successeur depuis

ce printemps de M. Seematter au Conseil
d'Etat bernois, remplacera également l'an-
cien directeur de la justice et de la po-
lice du canton de Berne, qui vient de
décéder, au Conseil national. M. Bauder
est en effet le premier des viennent-en-
suite sur la liste radicale-démocratique du
canton de Berne.
Toutes nos félicitations.

Le problème du logement. — Le pro-
blème du logement demeure urgent à
Bienne. C'est que chaque année, 500
mariages sont célébrés et que les fa-
milles venant slinstaUeir en ville sont;
plus nombreuses que celles quittant la
commune.

Cette année, heureusement, l'activité a
été très intense dans le bâtiment. Un
pointage effectué le 30 septembre 1954 par
le Service de statistique a permis de
constater que, durant les neuf premiers
mois de cette année, 435 logements ré-
partis dans 87 bâtiments ont été cons-
truits, dont 149 à Mâche, 67 au centre de
la ville, 64 dans la partie nord et 61 dans
la partie sud de Madretsch et 50 à la
Champagne. Les coopératives de construc-
tion ont terminé 122 logements, dont 106
avec l'aide financière de la commune.

Au 30 septembre 1954, 470 logements
étaient en construction , dont 201 à Mâ-
che ; beaucoup pourront être terminés
avant le Nouvel-An. On compte pour
1954 une production de 630 appartements ,
ce qui constitue un chiffre " record . Et
pourtant , la pénurie de logements à loyers
modestes n 'en sera qu'atténuée.

Ciraiwe McHise
Une nomination militaire

Dans sa séance du 29 octobre 1954,
le Conseil d'Etat a nommé, à partir
du 31 octobre 1954, au grade de lieu-
tenant d'infanterie, le caporal Méau-
tis, André, né en 1932, domicilié à
Neuchâtel.

La mort du vieux pont
(Corr.) — Le vieux pont qui — à

l'est de Travers — reliait le quartier
du Vanel à celui du Crêt de l'Anneau
et qui doit être remplacé par une
nouvelle construction dans le cadre
des travaux de correction de l'Areuse ,
vient de disparaître , des ouvriers
l'ayant fait sauter.

Convocation du Grand Conseil
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Le Grand Conseil est convoque en ses-

sion ordinaire d'automne pour lundi 15
novembre 1954, à 14 h. 30, au Château
de Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
Transfert du préfet des Montagnes.

La chancellerie d'Etat nous ommu-
nique :

Dans sa séance du 29 octobre 1954,
le Conseil d'Etat a enregistré une let-
tre du préfet des Montagnes deman-
dant au gouvernement son transfert
dans un autre service de d'administra-
tion.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, av. Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanche 31
octobre , toute la journée, et assurera
le service de nuit dès ce soir et jus -
qu'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte
demain matin.

Le rabbin de La Chaux-de-Fonds
promu docteur en droit

Nous apprenons que M. Emmanuel
Bulz, rabbin en notre ville, vient d'ob-
tenir le titre de docteur en droit à
l'Université de Neuchâtel. Il a soute-
nu une thèse sur « Le divorce en droit
rabbinique dans ses rapports avec le
droit laïque moderne » qui, en même
temps, est une étude sur le droit ma-
trimonial hébraïque en général. Le
nouveau docteur est licencié en droit
de i'Univesrité de Lyon, et sa thèse a
obtenu les commentaires les plus flat-
teurs.

Nous présentons au rabbin Bulz nos
très vives félicitations et nos meilleurs
voeux pour la poursuite de sa carrière
dans la Métropole de l'horlogerie.

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

Michel Simon , Yves Deniaud , Geneviève
Page dans le grand film français de Geza
Radvanyi «L'Etrange Désir de Mr. Bard».
Monsieur Bard désire-t-il l'amour ? Desue-
t-il la fortune ? Il est prêt à tout pour réali-
ser son désir... et toute la ville le recherche...
Du rire , du sentiment, de la gaieté. Matinées
samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

George Murphy, Finaly Currie , Virginia
Gilmore dans un grand film d'aventure,
parlé français « Opération Faucon ». (Le
Guêpier). Après la bombe atomique ! Apres
la bombe hydrogène ! Voici la lutte pour la
suprématie interplanétaire !... Une vaste or-
ganisation d'espionnage au profit d'une na-
tion étrangère est dévoilée et mise hors d e-
tat de nuire. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Raimu, Pierre Fresnay, Charpin, Orane
Demazis, etc., dans «César» , de la Trilogie
de Marcel Pagnol. Le troisième fleuron de
l'oeuvre fameuse de Pagnol avec toujours
du rire , des scènes émouvantes et un dia-
logue éblouissant ! Matinée dimanche à
15 h. 30.
Concert au profit des orgues de la Salle de

Musique.
Mardi 2 novembre à 20 h. 30, dans la

grande salle de l'Ancien Stand , l'Orchestre
Symphonique l'Odéon, la Société Chorale , la
Chorale Mixte et les Tréteaux d'Arlequin,
avec le concours de Mme Elise Faller, pia-
niste, exécuteront des oeuvres d'un très
grand intérêt. Au programme : Ouverture
d'Obéron de Weber (orchestre) , Variations
Symphoniques de Franck (piano et orches-
tre) , La Nuit de Mai et La Nuit d'Août de
Musset (Tréteaux d'Arlequin) , et la Fan-
taisie Chorale pour piano , orchestre et
choeurs de Beethoven (200 exécutants) . Di-
rections : Charles Faller - Jacques Cornu.
Magnifique soirée musicale et théâtrale à ne
pas manquer.
A Beau-Site.

Ce soir, à là Grande Salle de Beau-Site
aura lieu la soirée organisée par la section
de Culture Physique. La Théâtrale de la
Maison du Peuple y interprétera le fameux
drame en 4 actes, 6 tableaux de J. Knittel
«Via Mala» . Ce drame se passe dans les Gri-
sons et y retrace , dans le cadre rude de la
Via Mala , un grand conflit de famille dont
l'abus de l'alcool est à la base. Un grand
drame moral que chacun voudra voir. Mise
en scène de Henri Barbezat , accompagné
d'une jeune cohorte d'acteurs que vous vou-
drez encourager. Portes à 19 h. 30. Rideau
20 h. 15.
Eclaireurs suisses.

La brigade du Vieux-Castel organise pour
les 29 et 30 octobre , dès 14 heures, à la
Croix-Bleue, une grande vente. Chaque jour
à 20 heures soirée familière.
Etoile-Aile, aux Eplatures.

Après l'équipe de Bassecourt , c'est une
autre équipe jurassienne de valeur qui don-
nera , dimanche à 15 h. au Stade des Epla-
tures, la réplique à la formation stellienne.

Les rouge et noir, qui s'améliorent de di-
manche en dimanche fourniront un gros
effort pour sortir de l'ornière dans laquelle
ils s'enlisent. Comme le onze de Aile se
défend fort bien dans le groupe de deuxième
ligue, nul doute que la lutte sera chaude et
qu'il y aura du beau sport au Stade diman-
che après-midi.
Cercle du Sapin.

Ce soir samedi dès 21 heures, grande soi-
rée dansante avec l'orchestre réputé José
Barios et ses gauchos et sa chanteuse Bet-
tina.
Concert-variétés à la Maison du Peuple.

Ce soir à 20 h. 30 la Chorale l'Avenir pré-
sente le truculent syndic du «Quart d'heu-
re vaudois» Henri Marti , le diseur humo-
riste André Morax, la chanteuse d'opéret-
tes Huldy Brugère du Casino municipal de
Nice, la jeune danseuse acrobatique Renée
Bellys et la pianiste Renée Lasserre. Ajou-
tons que l'Avenir, renforcée par l'Espérance
du Locle se fera entendre dans un réper-
toire varié à souhait, qui montrera les gros
progrès réalisés par nos chanteurs. Dès 23
heures, l'excellent orchestre L'Echo de
Chasserai conduira la danse. C'est un pro-
gramme de famille qui vous fera passer une
charmante soirée.
Un pasteur-ouvrier parisien chez nous.

Depuis 29 ans, à l'occasion de la Fête de
la Réformation , le Comité local des Amis de
la pensée protestante organise des confé-
rences destinées à mettre en relief les mul-
tiples aspects du Christianisme évangéli-
que. La première conférence de la XXIXe
Semaine protestante sera donnée dimanche
soir 31 octobre au Temple Indépendant par
M. René Rognon, pasteur-ouvrier à Paris.
L'on a beaucoup parlé ces derniers temps
des prêtres-ouvriers ; l'on écoutera avec
d'autant plus d'intérêt ce pasteur — métallo
dans une usine de la région parisienne —parler de ce sujet «Du théologien à l'ou-
vrier». La seconde conférence aura lieu di-
manche soir 7 novembre au Temple Indé-
pendant également. M. Henri Eberhard,
fondateur de la Brigade missionnaire de la
Drôme, prédicateur de talent et revivaliste
ardent, actuellement pasteur à Paris, par-
lera de l'«Eglise face au monde d'aujour-
d'hui».

Nous nous permettons de recommander
chaleureusement ces conférences de va-leur. Entrée libre.

La mmi va psupstâws
ses efforts

Une soixantaine de
garagistes s'annoncent déjà
pour distribuer son essence

BERNE , 30. — CPS. — Une nouvelle
conférence de presse a eu lieu vendredi
après-midi à Berne sur le sujet très
actuel du prix de l'essence. C'est cette
fois au tour de la coopérative Migrol de
justifier son attitude, le prix qu'elle en-
tend pratiquer dans le commerce de
l'essence et d'exposer ses intentions
pour l'avenir.

Disons d'emblée qu'une soixantaine
de garagistes se sont déjà annoncés
pour distribuer de La benzine Migrol ,
dont les colonnes se rencontreront en
nombre croissant le long de nos rou-
tes et dans les localités dans les se-
maines qui vont suivre. Dès le prin -
temps, elles apparaîtront également
sur les routes de montagne. Se défen-
dant de poursuivre des buts électoraux,
Migrol justifie la formation de son
prix de la façon suivante : 13 cts le li-
tre à la frontière suisse (prix commu-
niqué pa.r l'Union suisse dies garagis-
tes : 14,54 cts) ; 25,89 cts d'imposition
en Suisse (25 ,89) ; 1,01 ct. pour le trans-
port en Suisse (1,84) ; 2,6 cts comme
marge de grossiste et" frais de transit
à la frontière (5,73) ; 6,5 cts pour la
margB du détaillant (7 cts). En ce
qui concerne la livraison en Suisse, la
marge de 1,01 ct. s'entend pour la li-
vraison dans les vallées, c'est-à-dire,
par exemple, jusqu'à Interlaken, mais
non jusqu 'à Grindelwald. Mais la Mi-
grol est prête à étudier la possibilité
de ravitailler toutes les- régions du
pays au prix normal. Ajoutons que
l'installation des colonnes est à la
charge des distributeurs (8 à 10.000
francs pour une colonne simple, mais
bien faite) .

Le problème du stockage
Quant au stockage de l'essence, Mi-

grol fait remarquer que celui-ci se dé-
veloppera au fur et à mesure de l'ac-
croissement de ses ventes et que si la
coopérative a installé ses réservoirs de
stockage sur territoire allemand, c'est
en raison du fait que les autorités de
Bâle-Campagne ne lui ont pas donné
l'autorisation de les faire construire
sur ses propres terrains de Birsfelden,
comme elle en avait primitivement
l'intention. Migrol annonce son inten-
tion de poursuivre ses efforts en vue
de la construction de réservoirs sub-
lacustres, qui se sont révélés comme
résistant aux bombes, ceci dans l'In -
térêt de l'économie de guerre, puisque
les réservoirs à ciel ouvert sont consi-
dérés comme inexistants en cas de
menace de guerre par les milieux mi-
litaires.

t̂ttâSFSSÊimW&ÊfâStà*̂ .

Au Landeron

M. Alexandre Gicot est mort asphy-
xié par des émanations de gaz carbo-
nique, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi . Rentrant à son domicile, après
avoir accompagné des amis, il vou-
lut ouvrir la porte de la cave où se
trouvait le pressoir afin d'empêcher
les émanations de gaz carbonique d'in-
commoder les occupants de la maison.
Or, M. Alexandre Gicot fut subite-
ment intoxiqué en ouvrant la porte et
tomba inanimé. Lorsqu 'on le décou-
vrit, il avait cessé de vivre.

Avocat et notaire au Landeron , le
défunt était une notabilité bien con-
nue dans toute la région des lacs ju-
rassiens. Il était également proprié-
taire viticulteur et avait terminé, le
jour même, les travaux de la vendan-
ge dans ses. vignes. Le défunt était
conseiller communal et président de
la Commission scolaire. Il siégeait de-
puis 1945 siur les bancs du Grand
Conseil neuchâtelois, où il avait suc-
cédé à son père. Il était membre du
parti libéral.

M. Alexandre Gicot était âgé de 51
ans, marié et père de trois enfants.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances.

IVSort accidentelle
d'une notabilité
neuchâteloise
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Magasin spécial
du parapluie

ED. BER GER
Rue Numa-Droz 100

i

Recouvrage - Vente - Rhabillage
Travail soigné et rapide
Prix modérés
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A vendre
une machine combinée de pâtisserie
«s Artofex » : un batteur mélangeur,
râpeuse, effileuse, broyeuse ; moteur
triphasé à Induit en court-circuit,
2 HP, 50 périodes, 1400 tours-minu-
te, 380 volts;
un four électrique pour pâtisserie,
type E. K. 12 : 2 chambres de cuis-
son superposées, 1 séchoir Inférieur.

S'adresser Entrepôts 47. Tél. 2 23 59.
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NASH RAMBLER
Modèle 1954, type CUSTOM LUXE, châssis
long, limousine, 4 portes , 5-6 places , cou-
leur verte deux tons, vitesses surmultipliées ,
grand coffre , roue de réserve à l'extérieur
avec housse métal et système basculant pour
accès au coffre , climatisation NASH à sur-
pression, radio , etc. Voiture de présentation
n'ayant parcouru que 4000 km., à l'état de
neuf , garantie 3 mois. Rabais intéressant.
Demander offre sous chiffre P. 9 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
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NOUVEAUX
RADIO

SIEMENS

M ÀmTmwllâ J "W Meuble murJcil de table P -:H

14 lampes ; 21 fonctions.

COFFRET MUSICAL SIEMENS

Après avoir choisi votre station et fermé les portes, les
boutons de rég lage disparaissent L Instrument de musiquo-

radlo vous charmera par son rendement exceptionnel.

r 
R A D I O - S I E M E N S
S o n o r i t é  p a r f a i t e  - Joie comp lè teV J

Modèles Radio Siemeos
de- frs. 250.- à frs. 1950 -

Représentation générale

SA.  DES PRODUITS ELECTROTECHWtQUE S SJEMENS
ZURICH - BERNE • LAUSANNE
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ouvrent leur magasin
dlmanche 31 octobre j

Grand choix de | i

cou RonnES • CR O IH - C œURS - coussins
en mousse d'Islande et sapin bleu j

BELLES PLANTES DE BRUYERE ET CHRYSANTHEMES 1
Voyez nos devantures-exposition \ y

l'agenda commercial
S IMPLEX
15 modèles différents. Très
apprécié aussi comme cadeau
publicitaire. Rensei gnements
dans toutes les papeteries.

Fabrique de registres Simplex S.A., Berne
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La machine à écrire qui est devenue
le grand succès I

Portable avec tabulateur réglable auto-
matique fr. 385.—

Standard , avec tabulateur décimal à 10 co-
lonnes Fr. 775.—

Vente par les maisons spécialisées
Agent général :

\V Alfred Bùhrer Bexima S. A., Zurich 6 JJ

Bon
polisseur

cherche place.
Faire offres sous chiffre
M. H. 20872 au bureau de
L'Impartial.

MARIAGES
i Nombreuses occasions de mariage rayon

d'activité très étendu, expérience, conscien-
ce et intérêt apporté â chaqu e ca.s en par-
ticulier. Secret professionnel
Mme J. de Pourtalès, Avenue Blanc 50
Genève. Tel (022) 32 74 13

V >

1 loi
de suite

belle chambre meublée,
moderne, eau courante
(chaude et froide) , chauf-
fage central. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20792



Il ne pourra pas aller
à Stockholm recevoir

le prix
Ernest Hemingway a révélé que

les blessures reçues dans deux ac-
cidents, l'hiver passé, en Afrique,
l'obligent mainteniaint d'écrire de-
bout avec son crayon . Les accidents
d'avion ont touché ses reins et en-
dommagé son foi.

Le célèbre écrivain, tout en af-
firmant qu 'il se sentait bien, a an-
noncé que les médecins ne lui
permettent pas de faire le voya-
ge à Stockholm pour recevoir des
mains du roi de Suède le prix No-
bel de littérature. Il a regretté de
ne pas pouvoir y aller. «J'ai été
très brave ces derniers mois, a-t-il
dit en souriant, mais les docteurs
estiment que je ne suis pas encore
assez remis». Il a ajouté que ses
meilleures années devaient encore
venir.

Hemingway a dit qu'il emploie-
rait une partie de l'argent pour
envoyer son fils cadet , Gregory,
et sa belle-fille, au Tanganyka, où
vit son deuxième fils Patrick.

«£e î ieittatct et ta met»
Un récit du prix Nobel de Littérature, Ernest Hemingway

(Suite et Tin)

Le vieux, tout en maintenant la
ligne délicatement, légèrement avec la
main gauche, défit le noeud qui l'at-
tachait à la badine : elle pourrait
einsi glisser entre ses doigts sans que
Je poisson sentit la moindre résistance.

— Vu la saison et loin comme on est
11 doit être bougrement gros ! pensa-
t-il. Allez ! mange, poisson ! C'est pour
toi que je l'ai mis au frais, à six cents
pieds de fonds dans l'eau froide.

— Vas-y, lance-toi encore un coup
dans le noir ! Viens croquer mes sar-
dines !

Une secousse légère , puis une autre
plus marquée : une des têtes de sar-
dines était moins facile à arracher
de l'hameçon... Rien.

— Allez , viens donc ! dit le vieux
tout haut. Viens-y voir encore une fois,
mon gars ! Sens-moi ça. C'est-y pas
un régal ? Mange des sardines tant
que ça peut ; après y aura le thon.
Bien ferme, et froid, tu m'en diras des
nouvelles. Aie pas peur , mon mignon.
Mange !

Il attendait, le fil entre le pouce et
l'index , surveillant non seulement
cette ligne-là , mais aussi les autres,
car le gros poisson pouvait se déplacer .
La même secousse légère, se fit sentir
à nouveau.

— Il y vient , dit le vieux tout haut.
Mon Dieu, faites qu'il morde.

Le gros poisson ne mordit pas. H
était parti . Le vieux ne sentait plus
rien.

— C'est P«s possible , dit-il. Le bon
Dieu permettrait pas qu'il soit parti. Il
fait un tour et puis il va revenir. Peut-
être qu 'il a déjà tâté de l'hameçon et
qu'il s'en souvient ?

De nouveau la secousse.
— H faisait seulement un tour, dit

le vieux joyeusement. Il va mordre.
Le menu tiraillement le rendait tout

heureux , et puis voilà qu 'il sentit tout
à coup quelque chose de dur, d'incroya-
blement lourd : c'était le poisson qui
pesait de tout son poids. Il laissa la
ligne filer, filer , filer, tout en dérou-
lant une des deux lignes de réserve.
Le fil descendait. Bien qu'il glissât lé-
gèrement entre les doigts du vieux ,
bien que la pression du pouce et de
l'index fût à peine sensible, il y avait
toujours le poids formidable à l'autre
bout.

* • •
— Pour un gros, c'est un gros, dit-

Il. Il l'a en long dans la bouche et il
fout le camp avec.

— Il va tourner. Il va l'avaler , pen-
sa-t-il.

Il ne l'exprima point , parce que les
chants de triomphe, ça risque de tout
faire manquer. Il savait que c'était un
poisson énorme. Il l'imaginait nageant
dans les ténèbres, le thon planté en
travers de la gueule. Soudain le pois-

A Venise sous un parapluie avec sa
quatrième femme.

Le voici à l'époque de son accident
dans l'Ouganda .

son ne bougea plus, mais son poids
était là. Le poids devint encore plus
lourd et le vieux donna du fil. Pendant
un instant il serra la ligne plus fort
entre le pouce et l'index : le poids
s'alourdit d'autant. Cela s'enfonçait à
la verticale.

— Il l'a, dit-il. Faut maintenant
qu 'il l'avale. Et qu'il l'avale bien.

La ligne fila. De sa main gauche le
vieux saisit les deux bouts des lignes
de secours et les noua à la boucle pré-
vue à cet effet sur une troisième ligne.
De la sorte, il disposait de trois pa-
quets de ligne de quarante toises cha-
cune , outre le paquet qu 'il utilisait en
ce moment.

— Allez, manges-en encore un petit
coup, dit-il. Mange, mon gros ! Man-
ges-en jusqu 'à ce que la pointe de
l'hameçon te rentre dans le coeur et
que t'en crèves ! pensait-il. Comme ca

tu remontes sans faire d'histoires et
j e te mets le harpon dans la viande.
Allons-y. T'es prêt , maintenant ? T'es-
t'y resté assez longtemps à table ?

— Aïe donc ! s'écria-t-il en pompant
vigoureusement des deux mains ; il ga-
gna un mètre de ligne. Il balançait
chaque bras alternativement aussi
haut que possible, pivotant sur lui-
même et s'aidant de toute la masse
de son corps.

Il eut beau pomper tant et plus, rien
ne se produisit. Le poisson s'éloigna
lentement et le vieux ne put le hisser
d'un centimètre. Sa ligne était solide
et faite pour les grosses prises. Cepen-
dant, elle était si tendue contre son
épaule que des gouttelettes en jaillis-
saient. Le filin émettait dans l'eau
une espèce de sifflement sourd ; le
vieux halait toujours , s'arc-boutant
contre le banc et se penchant en ar-
rière pour mieux résister. Le bateau
commença à se déplacer doucement
vers le nord-ouest.

qu'il n'y aura rien, que le pêcheur est
vaincu d'avance, malgré tout ce qu'il f e -
ra, qu'il est, comme nous tous, l'homme
qui rêve de lions alors qu'il est en train
de mourir peu à peu d' angoisse, de
vieMesse et d 'infortune. « Parce que
nous sommes tous des « mal-aimés-», il
fau t  tirer des coups de fusil , cela dis-
trait ! » dit à peu près Hemingway.

Quand il est revenu au rivage, avec
son squelette de poisson et sa longue
épine dorsale, une dame s'exclame :

— Je ne savais pas que les requins
avaient de si j olies queues, d'une si jo-
lie forme.

— Moi, non plus, dit l'homme qui
l'accompagnait.

Dans la cabane, là-haut, le vieux
s'était rendormi. Il gisait toujours sur
le ventre. Le gamin, à côté de iui, lé
regardait dormir. Le vieux rêvait de
lions.

C'est cela, Hemingway !

J. M. NUSSBAUM.

Ernest Hemingway a bien mérité le prix Nobel !
P

ARMI les quelques grands écri-
vains américains — le roman le
plus extraordinaire du monde

en ce moment, ce qui est d'ailleurs
parfaitement compréhensible, est le
roman américain — John Dos Passas ,
William Faulkner, Erskine Caldwell ,
John Steinbeck, Henry Miller , le nom
de Ern est Hemingway brille d'un éclat
particulièrement vif : il est le premier
de ces créateurs, qui avaient un mond e
à mettre dans le seul art qui prétende
à le contenir tout entier, à avoir atteint
la plénitude du style.

Hemingway, en e f f e t , après les ro-
mans où véritablement il renouvelai t
l'art du récit, donnant à l'image, et
même à l'imag e poétique, ses droits
absolus, ne faisant jamais de psycho-
logie, mais obligeant ses personnages
à s'exprimer par les moyens mêmes de
la vie (voir l'admirable Adieu aux
armes qui raconte la première guerre
mondiale en Italie) , après son Pour qui
sonne le glas, le plus grand roman
qu'ait inspiré l'atroce guerre civile es-
pagnole, à travers des reportages où
l'aventure vécue épaulait un récit qui
devenait vie frémissante, mais vie en
art, OTi avait cru qu'Hemingway avait
fini par se coucher dans le nid qu'il
s'était construit, et qu'il n'avait plus
rien d'original à dire. On pensait que ce
prodigieux reporter (de cette race de
reporters qui, toute question de talent
mise à part, ne peut exister qu'en
Amérique, parce que seuls les journaux
américains ont le moyen de leur payer
d' aussi extraordinaires voyages) , cet
écrivain racé, ce meroeïbleux créateur
de personnages et de poésie, avait
écrit tout ce qu'il avait à écrire, et
qu'il ne ferai t plu s que se répéter.

C'est alors que parut un court récit
qui est déjà un des grands chefs-d' oeu-
vre de la littérature universelle. Le vieil

homme et la mer touche en e f f e t , lit-
térairement, au suprême dépouillement.
U n'y a plus rien que l'homme qui
pêch e, le poisson qui ne veut pas se
laisser pêcher, et la mer. L'homme
reste des jours et des jours avec sa
proie, dans ces pages où le style le
plu s achevé arrive à la grandeur du
plus simple récit . Jusqu'ici, Hemingway
n'avait raconté que des histoires où la
violence de l'homme empêche la na-
ture d'exister, plus exactement où le
lyrisme de la description et là il est
certes le plus grand écrivain améri-
cain contemporain, est entrecoupé des
halètement des victimes, des coups de
f e u  des bourreaux, de la tragédie hu-
maine qui se détache en ombres chi-
noises sur l'impassible toile de la na-
ture. Hemingway, c'est vrai, n'avait
créé que des héros vaincus, comme le
dit Maurice Coindreau, mais c'est qu'il
sait que les vaincus, s'ils ne sont pas
tous innocents, sont les seuls parmi les-
quels on po urrait trouver ceux qui ont
refusé le seul vrai crime, celui qui con-
siste à vaincre .

Mais dans Le Vieil Homme et la Mer ,
il n'y a plus que l'homme en face du
ciel, de la mer et de sa destinée. Lui
et le poisson sont d'avance des vain-
cus. Il parle très simplement. Il fa i t  de
la philosophie à l'américaine : il n'y
a qu 'une idée exprimée, la volonté uni-
que du pêcheur d'amener son requin
j usqu'au rivage, pour prouver qu'il est
encore capable de quelque chose (un
peu comme Hemingway, qui a écrié ce
livre « parce qui'l était fauché », dit-il ,
mais aussi pour prouver qu'il n'était
pa s encore gâteux) . C'est tout. Et c'est
absolument miraculeux d'intérêt, de re-
bondissements. Le lecteur est rivé à ce
f i l , qui est celui-là même de la desti -
née, de la chance, de la vie, qui tient
le requin à la barque du vieux. Il sait

En cas de rhumatismes, douleurs mus-
culaires, lumbagos, ce Uniment est très ef-
ficace. Demandez à votre pharmacien un
flacon de Uniment « Rheumagic ». Tam-
ponnez légèrement les endroits douloureux,
en évitant de frotter ou de masser. Vous
sentirez les douleurs disparaître aussitôt,
car le Uniment « Rheumagic » pénètre pro-
fondément dans la peau jusqu 'à la cause
du mal. Demandez aujourd'hui encore à
votre pharmacien un flacon de liniment
« Rheumagic ». Conservez cette recette.
Toutes pharmacies et drogueries Pr. 2.86

Soulagement immédiat
du lumbago

\\i\aSo ef feicaitfMsiflu
Samedi 30 octobre

Sottens : 12.44 Signal hor. Informat.
12.55 Air de film. 13.00 Grand Prix du
disque. 13.20 Vient de paraître... 13.30
Plaisirs de langue durée. 14.00 Arc-en-
ciel. 14.30 Et chantons en choeur. 14.55
Enregistrements nouveaux. 15.40 L'im-
prévu de Paris. 16.00 Jazz. 16.30 Qua-
tuor, Franz Schubert. 17.10 Disques.
17.15 Moments musicaux. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.05 Petits-Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Secours aux enfants.
18.45 Rêverie, Debussy. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.10 Le
pont de danse. 20.15 Dites-moi tout !
20.45 Oratorio profane. — Comédie ra-
diophonique. 22.10 Rythmes et roman-
ces. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse !
Beromunster : 12.29 L'heure. Inf. 12.40
Orch. récréatif bâlois. 13.20 Concerto
de pian o, Liszt. 13.40 Chron. de politi-
que intérieure. 14.00 Cendrillon, opéra-
comique de Rossini. 15.30 Fridolin. 16.00
Jazz. 16.30 Der Lukastag. 17.00 Concert
populaire. 17.45 Chron. tessinoise. 18.00
Trio Henneberger. 18.30 Entretien. 19.00
Pour un soir de fête. 19.10 Clavecin.
19.30 Inf. Echo du temps. 20.00 Orch.
récréatif bâlois. 20.30 Jeu radiophoni-
que en dialecte. 21.30 Orch. à cordes.
21.45 Magazine. 22.15 Informat. 22.20
Concert symphonique.

Dimanche 31 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Dis-

ques. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.40
Le disque préféré. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.30 Le disque préféré. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 14.00 Mi-
chel Strogoff , Jules Verne, adaptation
radiophonique. 15.00 Echos du Con-
cours jurassien d'exécution musicale.
15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.00 L'heure musicale. 18.15 Le
courrier protestant. 18.25 Sonate, J.-S.
Bach. 18.35 Emission catholique. 18.45
Quatuor Harpsichord. 18.50 Tour cy-
cliste de Lombardie. 19.15 Informations.
19.25 Le monde cette quinzaine. 19.50
Reportage. 20.15 La coupe suisse des
variétés, avec la participation du F.-C.
Chaux-de-Fonds. 21.15 Messire Fran-
çois, cantate de l'abbé Pierre Kaelin,
22.30 Inf ormations. 22.35 Grand prix
du disque. 23.05 Bonsoir de Radio-Lau-
sanne.

Beromunster : 7.00 Inform. 7.10 Dis-
ques. 9.00 Services religieux. 10.15
Chants religieux. 10.30 Joseph , jeu bi-
blique. 11.15 Concert symphonique.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Portrait
musical. 13.30 Causerie agricole. 13.50
Concert populaire. 14.30 Causerie his-
torique. 15.10 Orch. récréatif bâlois.
15.50 Football. 16.40 Disques. 17.00 Au-
diteurs entre eux. 17.40 Fantaisie de
Liszt. 18.00 Sports. 18.10 Symphonie, L.
Balmer. 18.50 Reportage. 19.00 Sports.
19.30 Inform. 19.43 Orch. Melachrino.
20.15 Lecture. 20.55 Piano. 21.05 Opéra,
L. Janacek. 22.15 Inform. 22.20 Mus.
légère.

Lundi ler novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.10 Pour

la Toussaint. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.45 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55 Mus. pour la Toussaint.
12.15 Trois grands concertistes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Orch. Georges Neveux. 13.00 De tout et
de rien. 13.10 Catalogue des nouveau-
tés. 13.20 Musique de chambre. 13.40
Musique enregistrée. 16.30 Quatrième
symphonie, Guy Ropartz . 17.00 Pê-
cheurs d'Islande (feuilleton) . 17.20 Club
européen du disque. 17.40 Uruguay,
terre d'espoir. 18.00 Causerie. 18.15
Rendez-vous à Genève. 18.40 Gymnas-
tique. 18.50 Micro-partout. 19.05 Na-
tions Unies. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Au fil de
l'aiguille... 20.00 Le mort coupe à coeur,
pièce de R. Caillot. 21.00 La colombe
égarée, opéra de Hans Haug. 22.10 E-
vocation poétique. 22.30 Informations.
22.35 Assemblée de l'ONU. 22.40 Du
physicien à l'auditeur. 23.00 Pénombre.

Beromunster : 6.15 Inf . 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Danses.
12.29 L'heure. 12.40 Airs d'opéras de
Verdi. 13.25 Symphonie, K.-A. Hart-
mann. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.30 Messe
pour la Toussaint. 17.10 Causerie. 17.15
Disques. 17.30 Lecture. 18.00 Partita, J.-
S. Bach. 18.20 Radio-Orchestre. 18.50
Pour les détectives amateurs. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Inform. Echo du
temps. 20.00 Disques demandés. 20.45
Quatuor à cordes, Beethoven. 21.15 Jeu
radiophonique. 22.15 Inf. 22.20 Chron.
hebdomadaire. 22.30 Piano.

On s'abonne à « L'IMPARTIAL »
en tout temps !

Notre feuilleton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright oy Cosmopress i

Les deux misérables l'epreuses
sont atterrées par la constata-
tion qu'elles viennent de faire.
Leur demeure est devenue pro-
priété impériale, et Juda a dis-
paru . La mort dans l'âme, elles
s'apprêtent à abandonner les
lieux, non sans faire un détour
par la façari p sud du palais, tin
les marches, un homme est al-

longé, la tête tournée vers le mur .
Mais la mère de Ben Hur ne
peut se résoudre à s'éloigner.
S'étant assuré que l'inconnu dort
profondément , elle gravit les
marches , s'approche de la porte
et pose sa main sur le loquet
Elle ne saura d'ailleurs pas s'il
fonctionne encore , car...
...à cet instant précis, l'homme

pousse un soupir-, s'agite et se re-
tourne sur lui-même. Effrayée ,
rirzah se précipite vers sa mère
pour l'avertir du danger. Les
deux femmes ne bougent plus.
Elles osent à peine respirer de
peur d'éveiller l'inconnu.
Elles regardent le visage de
l'homme qui se trouve tout à
coup éclairé par les rayons de

la lune. Les malheureuses tres-
saillent. Elles approchent tout
doucement, se penchant pour
mieux voù ses traits. Tirzah re-
tient sa mère qu'elle sent défail-
lir . Ensemble, elles viennent de
reconnaître les traits de cet
homme qui dort paisiblement
sur les marches de la demeure
inces traie.

BEN HUR

A qui la palme ?
Le contremaître vient trouver le pa-

tron :
— Chef , j e voudrais bien deux se-

maines de congé. Ma femme est mala-
de, les deux gosses sont seuls et il
faudrait bien que je m'occupe de tout
ça un peu !

— Mon vieux, répondit le patron , je
voudrais bien vous donner un congé ,
mais juste ce matin, j'ai reçu une let-
tre de votre femme où elle me sup-
plie de vous refuser le congé, car, à
la maison, vous fichez une telle pa-
gaïe, paraît-il, qu'il faut six semaines
à votre femme pour y remettre de
l'ordre...

— Eh bien ! dit le contremaître ,
tant pis. Mais j e voudrais vous dire
encore quelque chose, patron... seule-
ment, ne vous fâchez pas !

— Non, je ne me fâcherai pas !
— Sûr ?
— Sûr !

— Eh ben ! patron, l'un de nous deux
est le plus grand menteur de la ville !

— Quoi ? Comment ? Expliquez -
vous !

— Ben voyons, chef , je n'ai encore
jamais été marié...

Echos

r : \
Hemingway est né le 21 juillet 1898,
à Oak Park (Illinois) . Sans ins-
truction particulière, il collabora
très tôt à un journal de Kansas
City. Selon ses propres mots, il
s'éduqua dans la «sacrée triste
science de la guerre», en France,
où il fit le chauffeur d'ambulan-
ce. Puis il combattit sur le front
de la Piave avec les «arditis» ita-
liens, fut blessé à oui genou et ob-
tint deux décorations. Après la
guerre, il s'installe à Paris avec un
groupe d'«exilés» américains, dont
le fameux poète Ezra Pound et
Gertrude Stem. C'est dans la ca-
pitale française qu'il se fit son
style particulier d'écrivain , en
parfaite opposition avec l'anglais
fleuri qui avait jusqu 'alors pré-
valu" dans la littérature anglo-
saxonne. Ses phrases «staccato»,
son usage des verbes et sa maî-
trise des sous-entendus ont depuis
fait école et d'innombrables jeu-
nes disciples l'ont imité.

Il se fit le porte-parole de la
«génération perdue» lorsqu'il pu-
blia, en 1926, «The Sun Also Bi-
ses», oeuvre suivie par «Death in
the Afternoon» , «Winner Take No-
thing», «Green Hills of Africa» et
«To Hâve and Hâve Not». Il dé-
crivait des événements réellement
vécus, des combats tauxomachi-
ques, des aventures galantes, la
guerre.

Marié quatre fois, Hemingway a
survécu à maints accidents. Outre
les deux guerres mondiales, il a
participé à la guerre civile espa-
gnole dont il a condensé ses expé-
riences dans le roman «For Whom
The Bell Tolls». Il a failli être vic-
time d'un accident de taxi , à Lon-
dres, et de deux accidents sensa-
tionnels d'avion, en Ouganda , en
janvier dernier. Cette dernière
aventure lui a valu le plaisir inu-
sité de lire sa propre nécrologie.

v J



Hôtel de la Croix d'Or
TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES

tdp&S
c&ev)ie,uùl
et les spécialités de la saison
Se recommande : Marc FAHRNY

Fabrique de Cadrans
de la place cherche

pour entrée immédiate
un

nin
soudeuses-
décalqueuses
Faire offres sous

chiffre D. M. 20785 au
bureau de L'Impar-
tial.

Blanchisserie
Importante affaire

avec vastes locaux et
plusieurs vitrines, ex-
ploitation facile, gran-
des possibilités déve-
loppement par famille
du métier, loyer bas,
long bail. Prix 75.000
francs. Les installa-
tions à elles seules ont
coûté 90.000 fr. Possi-
bilité de traiter avec
50.000 fr. au comptant.
Agence Paul Cordey,
Place Grand St-Jean

1, Lausanne.

A vendre à Colombier

Belle villa
familiale

de 6 pièces. Grand
confort, garage. Si-
tuation tranquille. En-
trée en jouissance dès
novembre 1954. Faire
offres sous chiffre
P 6932 N à Publicitas
Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie MINERVA S. A., VILLERET

engagerait tout de suite ou pour date à convenir , de
préférence pour travailler en fabrique

(Réé leu§e
sur plats et breguets, connaissant le point d'attache.

Imp lom Ce)
de bureau

pour correspondance allemande et française , et expé-
dition. Poste de confiance. Travail indépendant. On
demande personne pouvant faire preuve d'initiative
et ayant si possible déjà travaillé dans la branche
horlogère. Entrée à convenir.
Faire offres écrites à la fabrique.

m _^
BULOVA WATCH COMPANY

BIENNE
cherche pour entrée Immédiate au époque à
convenir pour son bureau de payes

CHEF
capable , habitué à un travail prompt et
soigné. Age 30 à 40 ans. Nous exigeons con-
naissance parfaite des langues française et
allemande, du service des payes et des rè-
glements y relatifs de l'industrie horlogère.
N'entrent en ligne de compte que les can-
didats absolument consciencieux et pouvant
présenter de bons certificats.
Les personnes de caractère sérieux, ayant
les capacités professionnelles demandées,
sont priées d'adresser leurs offres écrites à
la main, avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à la Direction de Bu-
lova Watch Company, Bienne.

L J

! 1
Entreprise horlogère de la place de Bienne
engage tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

Horloger-
Outilleur

diplômé avec quelques années de pratique.
Si possible connaissance de la machine à
pointer SIP.
Prière d'adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffre A 40509 U, à Publi-
citas, Bienne.L J

Fabrique de la place cherche
pour entrée immédiate quelques
bons

manœuvres
honnêtes et travailleurs.
Travaux faciles et bien
rétribués.
Faire offres avec références
sous chiffre B. V. 21081,
au bureau de L'ImpartiaL
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WM HOLIDAY ON ICE 1954
W—vk "la P-Us grande et la plus belle revue américaine de

Jgf JSm pa t inage .  Autocars spéciaux pour se rendre à Lausanne.
i ï£aiii Ea£»î £..:d Les entreprises suivantes organiseront des transports

I 

spéciaux. Le public est prié de vouloir bien se rensei-
gner auprès d'elles.

Vaud Bercher Thomas, AutocarsJ-«es JSIOUX Si A. des Auto-Transports de la Vallée de
_, JouxCossonay Garage A. Blanc

s e  S. A. des Auto-Transports du Pied du Jura
vaudois.îAicens Paui Pauquex , garage

™~i 
r
^

UX 
Voyages «Riviera», Grand-Rue 3

M™1=« Auto-Transports de la Menthuemoiges Turrian Transports
£yon Voyages Louis

^
evey André Bourquin

Yverdon Delmarco Frères
Neuchâtel La Chx-de-Fds Garage Bloch, rue de la Serre

Voyages et Transports S. A., Léopold-Robert
. Autocars Boni , parc 4

Fleurier Chemin de fer- régional du Val-de-TraversLe Locle Marcel Guélat
Marin-Neuchâtel Fischer Frères
Saint-Aubin Auto-Transports de la Béroche

Fribourg Fribourg Pavoni, Aubert & Cie S. A.
Bulle Cars G. F. M.

Genève .Genève Autocars Delécraz S. A., Avenue Pictet-de-
Rochemont

Valais Martigny Martigny-Excurslons
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L'étrange désir de M. Bard \ Opération Faucon ̂  |
Monsieur Bard désire-t-il l'amour? Désire-t-il la Fortune ? 

 ̂
(LE GUÊPIER)

// est prêt à tout pour réaliser son désir I Après la bombe atomique ! Après la bombe hydrog ène !

Et toute la ville le recherche ... Du rire - du sentiment - de la gaîté N V0IC1 la lutte Pour la suprématie INTERPLANETAIRE ...!

EN COMPLEMENT : Une vaste organisation d'espionnage au profit d'une nation étrangère est dévoilée
Un document intéressant „GENÈVE, Destin d'une Cité" de C. G. Duvanel et mise hors d'état de nuire.

H ŜjjPjjg Matinées : samedi el dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 orgfS ĵg.1!*PySi5B~Ma!inBB : dimanche a 15 h. 30 Tél. i. 21 23 M=BBHH|Il
C'y) ff? Çy( RA.IMU éT^l KT  ̂ f ĵ M. T  ̂ Le troisième Fleuron de l'œuvre fa-

» _̂™™__j»5r Pierre FKESNAY R i  |H
 ̂
!̂ 

Lj L 
W\̂  meuse de Pagnol avec toujours du rire ,

g? Matinée ; dimanche CHARP1N ^"/ ¦*-̂  ^  ̂ A. M. M. %, des scènes émouvantes et un dialogue
V à 15 h'3° T., n „ ,n  Orane DEMAZIS, etc. De la TRILOGIE de Marcel PAGNOL éblouissant ! il
^-̂  

161. û al 4U -*"'->

mfllulliSSOn « ititx P̂ ' 6
a M km. des verrières

¦/Hôifef. cSu SLeoc oltre
.. Repas finsMenu .

gas.rot .'omique ¦ Pâté en croûte
<-*„_. ¦*. *, .; Truite MeunièreGrape-Frui t  - Haricots verts au beurreHors d couvre riches a Pou let Bresse rôtiGalantine de volail l e t, pomme s allumettesFoie gras brioche © > salade et glaceTrui e aux amandes S Nos vins a discrétionPoulet B.esse-Vess.e .8-S Bourgogne ali gotésalade et fromages q g Beaujolais VillageCorbeille de fru.ts p g Arbo Js roséuiace a 1 ananas Service et vin compris
Prix Fr. s. 13.- Prix Fr. s. 13.-

CAFÉ DU LION
• BALANCE 17 j

• Ce soir :

| DANSE |
Orchestre RIO BRANCA \

(MIMilt«0 •ei09«i«««l*»lll*lll,| :)l|f OMUM.ODH.,,

RESTAURANT ELITE

samedi

| Civet de chevreuil |
S Se recommande :
: Tél. 2 12 64 R. Thlébaud-Gigon |

• & :

é WWWWWWVVWWWVWVm *
? <

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

? se recommande pour toutes 
^

: spécialités de !a chasse i
y Samedi soir 4

\ tripes neuchâteloises ;
? Tél. (039) 3 13 38 %
¦ *

HÉiîfcââiiniiiiiÉiiÉiÉâÉÉ.fhir'"

ouvrières
sont demandées pour pe-
tits travaux.
np anj n-Bajnq n» 'jpi-.S
Temple Allemand 35.

UMUB
Cherchons pour entrée

immédiate

I I III IIII
habiles et consciencieuses
poux petits travaux déli-
cats.
S'adr . à fabrique GOLAY,
Universo S. A., No 14, Nu-
ma-Droz 83.

Hôtel - Restaurant du Soleil
NEUCHATEL (Place Purry)

Tél. (038) 5 25 30
Tous les jours : Succès incontesté... !

Succulents et bien dodus... ; j

les petits coqs à la broche Ë
avec pommes frites !

Salade \

à Fr. 3.80
ainsi que ses spécialités de gibier | j

J. PEISSARD i

Allo ! Âllo ! Ici l'Hôtel de la Gare et Jura
LES HAUTS-GENEVEYS — Tél. (038) 7.12.41

Dimanche 31 octobre, en matinée et soirée

BAL * BAL
conduit par le formidable ORCHESTRE FLORIDAS

(4 musiciens)
pour la première fois au Val-de-Ruz

Chaque jour , sa grande spécialité à Fr. 7.— :
Potage

Poulet entier par personne
Pommes frites — Salade panachée

Dessert a choix
Avec assiette Hors-d'oeuvre : Fr. 7.50

PAULETTE vous attend.

Manufacture d'horlogerie cherche

[hei poli»
pour son atelier polissage d'aciers.

Faire offres sous chiffre P 21365 J, à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Représentation à la provision de

SAiAPIl
de fabrication italienne, Mortadella Coppa , etc., est
cédée à Monsieur ou Maisons de la branche très bien
introduits auprès de la clientèle : boucheries, charcu-
teries, comestibles, grossistes, hôtels, gros consomma-
teurs, cantines, etc. Rayon exclusif sur entente. Offres
à Case postale 6050, Lugano 1.

CHERCHONS

PERSONNE
pour petits travaux d'atelier et emballages S'adresser
à ASTIN WATCH S. A., Léopold-Robert 94.

Cause départ, à vendre à
Grandson

Propriété
5 pièces

jardin arborisé, vue im-
prenable. Prix fr. 47.000.
Ecrire Case 167, Yverdon.

Coffre fort
incombustible

«îst demandé d'occasion.

Offres avec prix et di-
mensions à
Case postale 10.320.

Bois d'orme
Quel ébéniste serait ama-
teur d'un beau lot d'orme
rouge bien veiné ainsi que
plane 60 mm. et 30 mm.
S'adr. à MM. Aellen Frè-
res, Avenir 2, Le Locle.

A vendre des

meubles
et une

HreîGoiiÉr
S'adresser Eplatures Gri-
se 14.

LAINES
bonneterie-mercerie, dans

la région, à remettre
Fr. 10.000.— pi stock . Re-
cettes fr. 36.000 par an.
Loyer ir 00 a. ,c appar-
tement cont.RU. - AcT 'iOP
DESI'ONT , Ruchonnet «11,
Lausanne.



Singulières coïncidences !...
A propos de l'enquête antitrusts

La « Suisse horlogère >, organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, publie un éditorial consacré à
l'affaire antitrusts, dans lequel elle re-
lève la coïncidence de certains événe-
ments, laquelle peut être le fait du ' ha-
sard. D est toutefois des moments où
ce hasard devient troublant. L'attaque
ies manufactures américaines d'horlo-
rerie (clause échappatoire ) s'est dé-
clenchée à fin août 1953. L'enquête an-
titrusts, à propos de certains aspects
du commerce horloger aux Etats-Unis,
est entrée dans une phase cruciale en
septembr e 1953. L'affaire des « adjust-
ments » a connu un regain d'actualité
peu de temps après. La procédure con-
cernant la clause écnappatoire a con-
duit le 27 juillet 1954 à une augmenta-
tion de 50 pour cent des droits de doua-
ne sur les montres suisses. L'enquête
antitrusts a abouti le 19 octobre der-
nier à des dépôts de plaintes.

Et contradictions curieuses...

La <s Suisse horlogère » relève ensuite
les contradictions de la politique amé-
ricaine. Si la Suisse vend beaucoup de
montres aux Etats-Unis, on fait in-
tervenir la clause échappatoire. Si elle
en vend un peu moins, c'est le Dépar-
tement de la justice qui entre en lice.
Les produits sont-ils « bon marché » ?
Cest l'augmentation des droits. Les
prix gagnent-ils un niveau supérieur,
on s'encouble sur la loi Sherman.
Cherche-t-on à conserver un minimum
d'ordre et d'éthique pour la vente des
montres suisses sur le marché améri-
cain, on est alors coupable d'entraves
an libre jeu de la concurrence. Laisse-
t-on allier les choses, on porte alors
une atteinte criminelle à l'industrie
horlogère des Etats-Unis. Refuse-t-on
de mettre des machines à la disposi-
tion de nos concurrents, nous ne jouons
pas le jeu de la coopéra tion internatio-
nale. Les leur louons-nous selon des
contrats copiés sur des modèles amé-
ricains ? Nous violons les règles d'un
au tre jeu. Ne gagnerions-nous pas as-
sez de dollars pour payer nos impor-
tations que nous serions des « stu-
ckers > et des cancres ne méritant rien
d'autre que d'être mis sous tutelle. En
pgnons-nous assez ? Nous sommes des
empêcheurs de danser en rond, puis-
que nous ne permettons plus aux Amé-

ricains de jouer au père Noël. Autre-
fois, on appelait cela tomber de Cha-
rybde en Scylla.

Et dire que l'Amérique a approuvé
les conventions horlogères !

La «Suisse Horlogère» relève qu'une
des plus flagrantes contradictions por-
te sur les conventions horlogères. Le
Département de la justic e voit dans
celle-ci le démon fait texte. Mais ces
mêmes conventions sont expressément
mentionnées dans l'accord commer-
cial entre la Suisse et les Etats-Unis
du 9 janvier 1936, où il est prévu que
certaines violations des dispositions
qu 'il contient devront être réprimées
«en conformité des conventions de
l'industrie horlogère suisse... »
Un syndicaliste américain reconnaît

que les ouvriers suisses
sont raisonnablement payés

Pariant devant la Commission des
industries mécaniques du Bureau in-
ternational du travail, M. Victor Reu-
ther, représentan t des syndicats amé-
ricains (CIO) a déclaré entre autres :
¦ « Lorsque les fabricants de montres
suisses ont fai t appel à nous lors de
l'augmentation des taxes sur l'importa-
tion horlogère, h y a quelque temps,
nous avons demandé au Président d'y
opposer son veto. Mais le climat popu-
laire à cet égard n'est guère favorable
en ce moment. L'une des raisons pour
lesquelles ce climat n'est pas favorable
aujourd'hui tient au fait que de nom-
breux pays pratiquent une concur-
rence déloyale en payant leurs ouvriers
le moins possible afin de réduire les
coûts de production. En ce qui con-
cerne les montres suisses, il est à no-
ter cependant que les niveaux de sa-
laires en Suisse sont raisonnablement
élevés. >

On relèvera avec intérêt cette décla-
ration d'un syndicaliste de souche in-
contestable. On se souviendra en effet
que les fabricants américains en mal
de protectionnisme ont dû recourir aux
.services d'un « spécialiste * des syndi-
cats «jaunes », M. Walter Cenerazzo,
pour défendre la thèse selon laquelle
les ouvriers américains risquaient de
perdre leur travail parce que l'indus-
trie suisse concurrente payait mal ses
ouvriers.

Chronique sportive
CYCLISME

Grande activité des coureurs
suisses

Les meilleurs .coureurs suisses seront
fort occupés au cours de la quinzaine
qui vient. Voici, en effet , un aperçu de
leur activité :

29 octobre au 4 novembre : six jours
de Dortmund avec Roth-Bucher.

30 octobre : américaine à Francfort
avec Koblet-von Buren.

31 octobre : tour de Lombardie avec
Kubler et Graf ; match omnium Fran-
ce-Suisse à Paris avec Koblet , Schaer,
Clerici et Plattner contre Louison Bo-
bet , Anquetil , Darrigade et Bellenger.

ler novembre : américaine à Bruxel-
les avec Koblet-von Buren.

4 novembre : course internationale
par équipes contre la montre Bergame-
Milan avec Koblet-Kubler contre Cop-
pi-Filippi , Bobet-Anquetil, Magni-Co-
letto et Impanis-Bramkart.

6-12 novembre : six j ours de Franc-
fort avec Koblet-von Buren et Roth-
Bucher.

14 novembre : 2me manche du crite-
rum d'Europ e des « américains » à Zu-
rich avec Koblet-von Buren , Roth-Bu-
*er, Schaer - Plattner, Kubler - Graf
:ontre Schuite-Peters, Van Steenber-
?en-Ockers et Godeau-Senfftleben.

La semaine des records de Milan
Dans le cadre de la semaine des re-

cords du Vigcrelli à Milan, lé coureur
imateur italien Aldo Kazianka a bat-
tu le record du monde des 20 km. en
26'52"2. Précédent record : Aureggi,
Italie, 27'13"4.

BASKETBALL

Le championnat du monde
à Rio de Janeiro

Résultats de la seconde journée de
•a poule finale : Etats-Unis battent
France 70-49 ; Brésil bat Israël 68-46 ;
Canada bat Uruguay 67-66. — Classe-
nt : 1. Etats-Unis , Brésil et Canada ,
2 m. 2 pts ; 4. France 2-1 ; 5. Chine et
Philippines 1-0 ; 7. Uruguay et Israël
2-0.

BOXE

Nouvelles internationales

^
Le manager d'Oison , Sud Ilah—ty. a

démenti la conclusion ferme d'un
match Olson-Langlois pour le titre
Mondial des moyens. On n 'en .serait,

actuellement qu'à la période des
pourparlers.

La révélation britannique Dai Do-
wer a des chances, semble-t-il, de ren-
contrer , pour le titre, le champion du
monde des poids mouche Yoshio Shi-
rai. C'est pourquoi son manager essaie
de ne pas lui faire rencontrer Eric

i Marsden pour le titre britannique (va-
\ cant actuellement).

HIPPISME

Victoire française à Newmarket
Le cheval français Yorick , apparte-

nant au baron Guy de Rotschild , et
monté par P. Blanc, a remporté à
Newmarket la «Jockey Club Cup» cou-
rue sur 3600 m. et dotée de 1326 li-
vres au vainqueur. Ce dernier pré-
cédait de quatre longueurs «Wood-
cut» qui devançait lui-même «Bril-
liant Green» d'une tête.

ATHLETISME

Chronique des bonnes
performances

Le «champion d'Europe du javelot ,
le Polon ais Sidlo a réussi, à Lodz, un
jet de 74 m. 09 , mais son compatriote
Walzak a fait mieux avec la distance
de 75 m. 54. De son côté, à Kotkas, le
Finlandais Nikkinen a réussi un jet
de 77 m. 26.

A Gousztka, près de Stara Boleslav,
en Tchécoslovaquie, Stanislas Joung-
wirth a battu le record de Tchécoslo-
vaquie du 3000 m. en 8'5"4. Le pré-
cédent record appartenait à Zatopeck
avec le temps de 8'7"8.

L'exûosâtion ds l'Ecole
des Travail féminins
au collège des Crêtets

Du bon goût
et des couleurs...

Plusieurs personnalités locales et
cantonales avaient tenu à assister hier
soir à l'inauguration de la belle expo-
sition de l'Ecole des Travaux féminins
de notre ville , dirigée comme on sait
avec clairvoyance et dynamisme par
Mlle Raymonde Schweizer .

C'est ainsi qrie nous avons noté en
particulier , la présence de MM. Gas-
ton Schelling, président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, A. Favre-Bulle,
conseiller communal chef du dicastère
de l'instruction publique , Farine , re-
présentant le Conseil d'Etat et direc-
teur de l'Office cantonal des apprentis-
sages, Louis Huguenin , directeur du
Technicum neuchâtelois, Perrelet, di-
recteur de nos Ecoles primaires.

C'est M. Auguste Robert , président
de la Commission du Technicum qui
reçut les invités et les fit s'installer
dans une des huit salles du deuxième
étage réservées à l'exposition. M. Ro-
bert fit l'historique de l'Ecole des tra-
vaux féminins, remontant jus qu'en
1890, époque à laquelle un groupe de
jeune s filles de notre villee créa un
cours de couture. Dès le début , cette
nouvelle école connut le succès puis-
que presqu'aussitôt cinquante élèves
s'inscrivirent. Le local était bien mo-
deste , pour ne pas dire plus : il s'a-
gissait de la cuisine du Collège indus-
triel ! Trois ans plus tard , une salle du
collège de la Promenade fut mise à
disposition de l'école. Mais ce n'est
qu 'en 1913 que nos futures coutu-
rières trouvèrent enfin un local
adéquat : celui qu'elles occupent en-
core à l'heure actuelle, c'est-à-dire le
collège des Crêtets.

M. Robert évoqua les périodes fas-
tes et les périodes maigres. Si maigres
parfois que l'on en vint à se demander
si l'Ecole des Travaux féminins avait
encore sa raison d'être...

Aujourd'hui heureusement , tout mar-
che à merveille. Les cours sont très
fréquentés tant par les jeunes filles
de nos écoles primaires ou secondaires ,
que par les apprenties couturières ou
encore les adultes désireuses de se
perfectionner .

Prenant ensuite la parole , Mlle
Schweizer donna d'intéressantes indi-
cations sur l'organisation interne de
l'école qui est divisée en trois sections.
La première comprend deux classes
d'apprenties couturières de 24 élèves.
La seconde est formée par des adultes
des milieux les plus divers. Au cours
de ce dernier trimestre, quinze cours
ont été donnés. Cette année , 400 per-
sonnes auront suivi ces cours. Enfin ,
la troisième section est réservée aux
élèves externes, c'est-à-dire celles de
nos écoles primaires qui apprennent à
coudre à la machine (environ 770 fil-
lettes). Le grymnase, le gymnase péda-
gogique et l'Ecole secondaire envoient
également leurs élèves.

En terminant son exposé, Mlle la
directrice souligna l'appui appréciable
fourni par le Conseil communal et
adressa ses remerciements aux repré-
sentants de notre exécutif .

• • •
Puis, les invités eurent le plaisir d'as-

sister à un petit défilé fort sympathi-
que. Les jeunes filles vinrent à tour
de rôle sur le « podium » présenter les
pièces issues de leurs mains. Du ta-
blier tout simple mais seyant et pra-
tique des toutes jeunes à la robe ou à
l'ensemble des aînées, en passant par
l'équipement de gymnastique, les ju-
pes et les blouses, tout tendait à prou-
ver l'application et le sérieux appor-
tés à la confection de ces pièces dont
quelques-unes d'entre elles étaient ab-
solument remarquables et pour lesquel-
les certaines j eunes filles purent don-
ner toute la mesure de leur talent.

Puis, M. Louis Huguenin , directeur
du Technicum invita l'assistance à
plonger dans le passé. De Louis XI... à
Jacques Fath ou Christian Dior, par le
verbe et par l'image (des images si-
gnées Polper) le directeur nous per-
mit de suivre l'évolution de la mode,
aussi mouvante que le sable du même
nom !

M. Schelling, président de commune
souligna ensuite, en quelques mots,
le travail intéressant fourni par l'E-
cole des Travaux féminins, travail
peut-être pas très spectaculaire, miais
travail « en profondeur ¦» et im/portant.

Enfin, l'assistance put visiter les
huit salles de l'exposition qui recèlent
quantités de petits trésors que nous
laisserons aux visiteuses plus expertes
que nous en la matière, le soin de
découvrir.

Ivresse au volant.
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds, siégeant sous la présidence
de M. A. Guinand , a condamné à 3
jours d'arrêts , pou r ivresse au volant ,
un cafetier de la métropole horlogère ,
M. A. P., né en 1895.

„ L'Ile des chèvres " de Ugo Betti
CHRONIQUE THEATRALE

N
OUS regrettons fort que cette ad-

mirable tragédie, l'une des plus
puissantes et dépouillées du

théâtre contemporain et du théâtre
tout court, ait dû être joué e devant
une demi-salle. Le théâtre italien , dont
nous ignorons tant de secrets, nous a
livré quelques-uns des chefs-d'œuvre
de la scène actuelle. Betti atteint d'un
coup au ton tragique, il écrit une lan-
gue qui est le sommet de la poésie , et
pourtant « L'Ile des chèvres » est d'u-
ne vérité si cruelle et profonde , d'un
si sombre et farouche réalisme, qu 'on
ne peut détacher les yeux ni la mé-
moire de cette peinture- décisive de ce
que c'est que l'homme.

« Car Jésus savait ce qu 'il y a dans
l'homme » lit-on dans l'Evangile selon
Saint-Jean (sauf erreur) . .Betti aussi
le sait, et même si la version françai-
se, très belle d'ailleurs, de Maurice Cla-
rel a un peu expurgé le texte italien
(ce qui est très dommage) , il en reste
assez pour que l'on suive le déroule-
ment implacable d'une tragédie de l'a-
mour, dans ce qu'il a de plus immédiat,
clair et net , l'amour physique et qui
ose parfaitement dire son nom . Un
homme vient remplacer parmi trois
femmes, deux jeunes et l'une très jeu-
ne , depuis cinq ans seules, le mari, pè-
re et frère qu 'elles ont perdu à la guer-
re. La mère avait compris que l'amour
qu 'elle avait voué à son mari n'était
basé que sur un groteste malentendu.
D'Angelo le nouveau venu, elle sait ce
qu 'elle veut , ce que sa belle-sœur en
veut, ce qu 'inconsciemment sa fille en
veut , elle aussi, immédiatement. Elles
sont les éternelles servantes de l'hom-
me, ou plutôt du désir qu 'elles ont de
lui, tandis que lui réussit à faire du
sien (le désir) une arme.

r ~ \
Ugo Betti est né en 1892 à Ca-

merino (Marches Italiennes) . Il fit
la première guerre , et fut juge à
Parmes puis à Rome. Dès 1927, il
publia des pièces d'une extraordi -
naire violence de style et de pen-
sée. « L'Ile des chèvres » date de
1950. Elle fut jouée en 1953 au
Théâtre des Noctambules à Paris.
C'est à la fin de l'année dernière
que ce très grand dramaturge , le
premier de sa génération , mourut.

v y>

Ceci bien posé — et dans quelle con-
cision et quelle poésie du langage —
Betti n 'a plus qu 'à laisser cette ma-
chine infernale (plus infernale que
celle de Cocteau) fabriquer la tragé-
die : et c'est bien sûr la plus forte
de ces trois femmes qui tranchera le
noeud gordien en tuant l'homme, que
les deux autres n'auront pas la force
de sauver. Comme toujours , c'est la
meilleure, la femme de tête, de volon-
té, qui succombe, parce qu 'elle veut
une sensation plus durable que la sen-
sation, et qu'elle la cherche dans la
pureté orgueilleuse du crime et de la
mort. La fille et sa belle-soeur, plus
animale de coeur et de corps, s'en-
fuient vers de lâches et d'ailleurs vi-
taux abandons, tandis qu 'Agata s'a-
néantit dans l'absolu qui l'a empêchée
de vivre et l'a conduite à tuer.

La progression, brillante comme un
couperet de guillotine, de ces actes vers
l'halluciné face-à-face de ces trois
femmes au troisième acte, est un des
plus étonnan ts phénomènes du théâ-
tre. Car tout ici est clair, même le si-
lence, même le sous-entendu. On en-
tend, on voit monter dans le corps de
ces filles le désir éperdu d'aimer ; puis
la peur, peur d'elles-mêmes, peur
d'Angélo, peur enfin-du péché, qui est
à la fois refus et hantise de la' grâce ;
enfin d'éclatement de la plus terrible
jalousie qu'on ait jamais exprimée. Il
n'y a rien de plus franc et brutalement
poignant au théâtre que les mots qu'A-
gata dit à Silvia sa fille.

Jouée et mise en scène le mieux
qu 'il était possible à notre avis, car
cette pièce est difficile, admirablement
dite, « L'Ile aux Chèvres » restera l'une
des grandes oeuvres données sur notre
scène, par Silva Montfort, dont le jeu
nuancé et d'une incomparable puis-
sance domina tous les autres, encore
qu'Alain Cuny, à notre avis, voua un ta-
lent tout à fai t remarquable au service
d'Angelo. Interprétation très louable de
Vardier (Pia) , estimable de Josette
Arno (Silvia) et de Ph. Tiry (Eduardo).
Pierre Valde a mis en scène une ma-
nière, parfaitement défendable, de
comprendre la pièce , et Balthus com-
posé des décors et des costumes tout à
fait pertinents.

J. M. N.

Mots croisés

Horizontalement. — 1. Vivrait dans
un état honteux. 2. Il ferait, plein de
vin, le bonheur, sûrement, du pochard
qui pourrait y boire librement. 3. Vit
en parasite. Demeuras. 4. D'une cou-
leur pâle. Chaque religion a le sien.
5. Ils ont un éclat métallique. Posses-
sif . 6. Sa bru poussa la gentillesse jus-
qu'à lui rendre sa jeunesse. Grande
quantité pour le populaire. 7. Titre de
noblesse. Ils sont de la faune du logis.
8. Se vendent en flacons. Variables
selon les pays. 9. Sans mouvement.
Deux chaînes de montagnes portent ce
nom. 10. D'un auxiliaire. Possessif.
Monnaie étrangère.

Verticalement. — 1. Pour le grais-
sage des bottes. Affirmation. 2. Ren-
dions effectif. 3. Ainsi est une lyre.
4. Sur la portée. Fait sa partie dans
un battage. Régal d'un célèbre végé-
tarien. 5. Favorisent les évacuations.
Fait un certain travail dans un pres-
soir. 6. Sont toujours mouillées sous
elles. Traces. 7. Terme de marine. Pré-
position. 8. Le plus souvent, elle est
faite pour amuser. Pronom. 9. Me ren-
drai. Pour beaucoup d'écoliers, elle est
rébarbative et plus d'un, quand il peut ,
sans vergogne, l'esquive. 10. Sert à me-
surer l'intelligence. Premières armes.

Solution du problâme précédent

CiNipe Mieiun
Une séance importante de Pro Jura

Le Comité de Pro Jura a tenu sa-
medi dernier à La Neuveville, une
importante séance. Plusieurs deman-
des de subventions, notamment pour
la restauration de monuments histo-
riques et l'édition d'ouvrages, figu-
raient à l'ordre du jour. L'association
les a examinées en se conformant à la
décision de principe adoptée il y a
quelque temps de réserver ses subven-
tions exclusivement pour deis oeuvres
qui font connaître le Jura et qui sont
utiles au folklore et au tourisme.

Le comité s'est occupé ensuite' de
différents travaux en cours, parmi les-
quels plusieurs publications : la Re-
vue jurassienne, qui paraîtra prochai-
nement, un guide général du Jura en
deux parties, une nouvelle carte à vol
d'oiseau, des itinéraires de courses
pour écoles et sociétés et un guide
d'hiver. La question des appartements
de vacances a retenu aussi toute l'at-
tention du comité d'étude de l'Univer-
sité populaire du Jura et il a pris con-
naissance avec intérêt des améliora-
tions apportées à grands frai s par les
fabriques de ciment de Liesberg et de
Réuchenette à leurs installations de
filtrage, pour empêcher les poussières
de se répandre sur toute la région et
d'enlaidir le paysage.

Après la séance, une réception fort
sympathique eut lieu à l'hôtel Rous-
seau, cette nouvelle et grande attrac-
tion de La Neuveville.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
Paul-Théophile Robert

du 26 septembre au 7 novembre 1954
Galeries des Amies des Arts
Musée de Neuchâtel

Tous les jours sauf le lundi , de 10 à 12 h
et de 14 à 17 h.

Noces d'or.
Nous apprenons que M. et Mme

",?on Miserez , domiciliés rue Jardinière
1)7, fêteront demain leurs noces d'or ,
entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

M. Miserez travaille depuis plus d'un
demi-siècle à la fabrique de boites or
Les Fils de Jules Blum, rue de la
Serre 89.

Nous présentons aux heureux jubi-
laires , fidèles abonnés de notre jour -
nal depuis de nombreuses années ,
•f - bien s'""ères félicitations , ainsi

:. ::¦ s . - .  x pour l'avenir.

La Chaux de-Fonds
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toujours admirées

Magnifique choix de chrysanthèmes \

Couronnes forestières et mousse d'Islande \
Arrangements - Confections \

Magasin OUVERT DIMANCHE 31 OCTOBRE ! j

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61 |

' npr v- " -̂ ?'- "- ¦ —¦—rm
'"- '. - - ' r- .'

ç«!Tî S;',:!rtfi**' Il ïirBPTirrmB mfeliftjîl*''*

Buffet de la Gare, La Ferrière
Samedi soir , 30 octobre

souper tripes
Se recommande :

Ch. Maurer-Ecabert
Tél. (039) 811 04

ivec enfile-aiguille
automatique

R. NÂ.GELI
NEUCHATEL

6, Place-d'Armes
Tél. (038) 5 13 51

lift) SENSATIONNEL!

fL a  

machine de cuisine /
COMPLÈTE /

Plus qu'un mélangeur /
Plus qu un appareil a /

liquéfier /
Toutes les machines /

en une seule de l'ou- /
vre-boîte au mixer /

DÉm o nsT RATions Jetil
Seulement les lundi  et / -̂ {̂ ^ ¦|̂ |̂ ?mardi 1 et 2 novembre / ^̂ ^p *̂toute la journée / f US. fl

/ Salon
/ des Arts Ménagers

KENWOOD / NUSSLE
, , . . . .̂  . / Av. Léopold-Robert 76la machine qui fait tout / 

Il faut l' avoir vu / Grenier 5-7 Tél. 2 45 31
fonctionner La chaux-de-Fonds

Magasin à louer
situé dans le quartier de la Balance

RUE DES TERREAUX 2

avec 6 vitrines et dépendances

A PRENDRE TOUT DE SUITE

Renseignements à la Gérance Bolliger, rue Fritz-Courvoisier 9.
ou directement Terreaux 2. Tél. 2 67 78.

L .
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Importante manufacture
d'horlogerie soignée
cherche

CHEF
TECHNIQUE

constructeur de calibres ,
ayant expérience.

Faire offres sous chiffre
M. M. 20726,
au bureau de L'Impartial.

Jeune vendeur
de confections pour messieurs

est cherché pour tout de suite ou date
à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffre
A. J. 20976, au bureau de L'Impartial.
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Demandez nos

-ô
C 
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spécialité de

%A •«MM.M-MWM

Menrs T T«. 2.12.12

V J

A vendre

à queue d'occasion.
Ta 2 41 06.

meublée, quartier Grand-
Pont-Entilles demandée
par monsieur sérieux pour
le ler novembre ou im-
médiatement.
Offres sous chiffre L. M.
20963 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER à Chézard pour
le 15 novembre

Appartement
3 pièces, cuisine avec ins-
tallation pour cuisinière
électrique. — Ecrire sous
chiffre D. B. 20848, au bu-
reau de LTmpartial.

Chambre
indépendante ou studio,
avec part à la salle de
bains est demandé à l'Av.
Léopold-Robert si possi-
ble. S'adr . à Mlle Theytaz,
Café Métropole.

i louer
au Val-de-Ruz près d'une
çare CFF bel

priait
de préférence à personnes
retraitées
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 21034

tas
à louer

à la rue Jacob Brandt et
Tourelles, tout de suite.
S'adr. tél. 2.26.83-84.

il vendre
Moto Scooter «Rumi»
neuve, faute d'emploi.
Modèle 1954. Prix à con-
venir . S'adr. Eplatures-
Jaune 35.

DE RÉELS AVANTAGES POUR DES

MEUBLES de première QUALITE
BA I f l fl T éSÊLi\ 01 D 'INTÉRÊT

illWr W o SEULEMENT
U M Y j p t  lll l j ^Sat par apnée sur les
la m Qw %t» B« ^

HH ventes  par mensualités

Q o / ^K^ 
SANS 

AUCUNE
au lieu de O /fj 

~* AUTRE
taux pratiqué presque partout ailleurs MAJORATION

5 °/o de rabais ppur les ventes au comptant
sur nos prix déjà tores bon marché

A 1DO Fr seulement
partir de BVV ¦ Il d'acompte

superbes mobiliers complets se composant de
I

ïnlïf i  nhamhno à coucher, très beau bois, 1 armoire 3 portes
JUII C blfdlllUI C démontable. 2 tables de nuit, 2 lits 190 x 95

| 1 coiffeuse avec glace.

I lnÔC hnnnO lï tOPÏO 2 sommiers métalliques 30 ressorts, 2
Il Co UUIII ÏG lllwl SC protège-matelas rembourrés, 2 matelas

! ressorts, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-
lit piqué en satin et fourré.

1 h09ll Clllflifl se composant de 1 couch, 2 bras réversibles.
UCnll dlUIIIU 2 coussins, 2 fauteuils, très beau tissu épais,

ressorts de lre qualité, 1 guéridon carré poli, 1 table de radio.
PlIÏGÏnO 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout
wllldlilG très solide, bonne qualité.

Mobilier i en hêtre 2450 fr. = 66 \r. Par mois

Mobilier A en hétre Cieau2890 lr. = 78 fr. »* —-

1 Mobilier B beau ToXié3090 f r. = 82 f r. P- -.
I Mobilier G beau noy%atiné3l 90 fr. = 84 fr. *** ¦*

j très beau noyer f \f \
| mobilier D sStaSL^^SSBO fr. = Q8 fr p- «<*

tête de lit ww

MobilïerMdito 3960 fr. = 112 fr . *» -is
Grand choix de belles chambres à coucher,
Fr. 22.- 26.- 35. - 38.- 52. - 69. -
par mois 1 A B C D M

Jolie salle â manger noyer FP. 590.- à partir de 15.- P^ mois
Juil SIuOlO beau tissu -"F. uHU." à partir de 1«." par mols
Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la
Suisse. — Visitez nos grandes expositions — Très grand choix — Nous
payons le déplacement — Auto'à disposition.
Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-
dessous ; il vous sera adressé immédiatement. Nous nous rendons
à domicile sans engagement 

C R E D 0- M 0 B  |Nom Prénom
E. GLOCKNER

PESEUX Localité
Neuchâtel

Tél. (038) 8 16 73 Rue Canton
ou 8 17 37 
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Rue Numa-Droz 114 RADIO - ÉLECTRICITÉ
(près du Temple de l'Abeille) TÉL. 2 43 70 LA CHAUX-DE-FONDS | j

les usons de Florence
par Edmond Romazières

D était heureux d'entraîner Michel ; il tâ-
cherait de lui changer les idées, ce qui ne serait
sans doute pas facile. Il déplorait — lui qui dé-
testait la facilité , la fragilité dea sentiments
amoureux d'aujourd'hui — la tournure roman-
••We qu 'avait encore l'esprit de son compa-
gnon . Etait-il possible de s'éprendre en si peu
tle temps et avec une pareille profondeur de sen-
timents ?

Deux choses plaidaient cependant pour Michel,
"abord la beauté remarquable d'Héléna, puis les
circonstances dans lesquelles s'était trouvé l'ar-
chiviste paléologue , la façon dont il avait dé-
couvert qui était celle qui l'avait fait enfermer,
f  qui était — avec un homme — à la tête de
b bande.

*- se demandait maintenant si le parchemin
Savait pas disparu de chez la comtesse, tout
811**plement , un jour qui lui permettait de soup-
çonner toute sa famille , et si la jeune filie n 'a-Va it pas choisi les moyens les plus sauvages pour16 récupérer . Tout était troublant, dans cette af-

faire ! La pensée qu 'on pouvait avoir un visage
aussi doux, aussi angélique, et être digne de l'é-
chafaud !... Celle que le palais de Monteleone,
quoique surveillée, était à l'abri des coups de
la bande !... Car enfin , si celle-ci avait voulu
agir, elle le pouvait à coup sûr, quand elle utili-
sait la passerelle de duralumin. Et celle-ci, après
tout, ne servait-elle pas à communiquer avec des
complices, à sortir du palais sans que le con-
cierge s'en aperçut !

Il devait s'avouer que la jeune fille était sou-
vent absente, sous le prétexte de piété, ou de cha-
rité...

Mais le coeur de Michel était touché, et si bien
que Crapotte se demandait :

— A ce moment donné, s'il la croit en péril, ne
l'aurais-je pas pour adversaire ?

— Ne pense plus à elle ! s'écria-t-il parfois ,
dans le long trajet qui les menait par Rome et
Naples vers l'extrême sud.

U avait renoncé à l'avion , puis aux autocars de
la CIT, parce qu 'ils prenaient trop peu de voya-
geurs et que par conséquent la piste serait plus
facile à suivre. Et il redoutait de mener presque
toute la bande après lui. Dans les trains bondés,
ils se perdraient plus facilement. De Rome à Na-
ples, ils avaient dû voyager debout. Le convoi qui
descend pendant toute une journé e vers Reggio
de Calabre et le détroit de Messine leur fut clé-
ment , et ils purent dormir un peu , serrés dans
deux coins d'un compartiment de seconde classe.

A Reggio, ils prirent le train lent, encore com-

pose en partie de wagons de marchandises qui
contourneraient le pied de la botte, vers le rivage
adriatique. La nature était plus belle, plus sau-
vage.

Ils roulaient entre la mer bleue et des monta-
gnes verticales, des rochers hostiles, sur lesquels
ils devinaient des villages accrochés, peu visibles
car ils étaient construits avec la même pierre.
Vincent le faisait remarquer ; il tâchait de dis-
traire l'esprit de Michel. Maintenant il y avait
moins de monde dans les compartiments. Le sud
nest pas très habité, et les gens sortent rarement
de chez eux. L'air était saturé par le parfum des
orangers ; on récoltait la bergamote, dont l'es-
sence serait achetée par les parfumeurs de Gras-
se.

— Es-tu seulement certain de l'avoir recon-
nue ! dit-il tout à coup.

— Comment aurais-je pu me tromper ?
— L'obsession crée des leurres, des fantasmes.

Une vague ressemblance t'aurait suffi.
— Tu crois ? s'écria Michel qui renaissait déjà

à l'espoir.
Presque aussitôt il secoua la tête avec découra-

gement.
— Non c'est toi qui veut me leurrer... C'est

idiot , d'être arrivé à mon âge sans tomber fran-
chement amoureux, une seule fois, et puis, tout
d'un coup...

— Un esprit profon d a dit que même si l'on
doit être malheureux , il vaut mieux avoir aimé.

Ils descendirent à une petite gare, dont le ha-

meau s'émaclait sous les atteintes de la fièvre.
Un vieil autocar les hissa vers Stilo, longue ville
étonnante, décor incomparable, accroché à mi-
hauteur des rocs verticaux, semblant toujours
prêts à rouler dans l'abime. Une seule rue, jalon-
née de tours, de campagnes, de dômes, une rue
à recoins, étroite, pittoresque en diable, qui au-
rait fait le bonheur de certains peintres ; mais
qui donc avait l'idée de venir copier la Calabre ?

De là, il faudrait se faire conduire au-dessus
des montagnes, à quelque quinze cents mètres
d'altitude ; il n'existait plus de service public.
Là-haut, ils ne trouveraient que des villages pau-
vres, des exploitations de forêts, de temps à au-
tre un château.

Ou le logis d'un baron calabrais.
Or, Eriva en était un ; et dire baron calabrais

ne signifie pas qu 'on se trouvera devant un aris-
tocrate opulent ! J'en ai connu un qui lavait ses
pantalons lui-même et les mettait sécher hors
de sa fenêtre. Les barons calabrais sont barons ;
rien de plus ; cela ne leur donne pas souvent des
rentes. Us vivotent , s'occupent comme ils peu-
vent, accepteraient de troquer leur parchemin
contre un gentil viager , ou de faire partager leur
couronne branlante par une demoiselle, point
belle certes comme les Calabraises, mais pourvue
d'une dot.

Allaient-ils rencontrer en bordure d'un ha-
meau , une de ces «casoline» qui, si souvent , sen-
tent une gêne qu 'on tâche de ne pas avouer ?

(A suivre.)

f (QXf i&&llL&if c GUENIN=FLEURS, „ La Prairie "Tour du Casino . T _ ,
Avenue L.-Robert 31 Tél. 213 61 , . , _ . x , . ,„ „.„....,._„ r,Brifvexpose dès ce jour à 1 occasion de la Toussaint son choix magnifique, LOUKONNhb , CHOIX,
Magasin ouvert dimanche 31 octobre COUSSINS en mousse d'Islande et sap in bleu , etc.L , J
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En vue de l'ouverture de nos nouveaux départements

CONFECTION - DANES I
dans nos locaux rénoves et transformés à ;

GENÈVE - LAUSANNE BERNE

nous offrons à directrices , sous-directrices ou premières vendeuses positions
d'avenir bien rétribuées , comme |

CHEFS DE RAYO N - ACHETEUSES I
Faire offres manuscrites avec bref curriculum vitse, photo et prétentions de
salaire à M. R. Schwob, COMPTOIR DES TISSUS S.A., 8, Croix-d'Or , Genève.
Discrétion absolue.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds
ECOLE DE TRAVAUX FEMININS

EXPOSITION
des travaux des élèves

les samedi 30 octobre, de 10 h. à 12 h.,
de 14 à 18 h. et 20 à 22 h.
dimanche 31 octobre, de 10 à 12 h. et
de 14 à 18 h.
lundi ler novembre, de 10 à 12 h. et

de 14 à 17 h.
au Collège des Crêtets, 2me étage.

Les membres de la Commission, les pa-
rents des élèves et toutes les personnes
qui s'intéressent à l'activité de l'école
sont cordialement invités à visiter cette
exposition.
Entrée libre. La Commission.

Pour réparer une carte
topographique, il faut une
bande d'une transparence
parfaite. Rien de plus
simple: prenez de la

Bande adhésive

SCOTCH §w

r ? * ? • v ? • * <5©J ^
Dans toutes les papeteries

I

Pour la vente de

CARBURANTS
et l'exploitation d'un garage moderne très
bien situé, nous cherchons mécanicien sur
automobiles de première force et suscepti-
ble de diriger commercialement une excel-
lente affaire. Les offres non retenues seront
rendues aux intéressés. — DISCRETION
TOTALE GARANTIE . — Offres détaillées
sous chiffre P 6925 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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Matinée Dé
organisée par RADIO BERNE

St-Imier
Dimanche le 31 octobre 1954 à 16 h. 15

SALLE DE SPECTACLES
Exécutants :

Juliette Bise, soprano , Fribourg.
Janine Ducray, flûte , Genève.
Marussia Le Marc'Hadour, piano,
Genève.

Oeuvres de Telemann, Ph. Em. Bach,
1 Caplet , Pauré, etc.

Prix des places : Fr. 1.— (élèves et étudiants
Fr. 0.50). Location des billets à l'Imprimerie

du Jura Bernois, 1, rue Dr-Schwab.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds ffl
MERCREDI 3 NOVEMBRE à 20 h. 30 j

Les Galas Karsenty
présentent !

le grand succès de la Comédie Française
avec j j

Béatrice BRETTY j j
de la Comédie Française jj j!

Louis SEIGNER 1
de la Comédie Française

j Pierre-Michel BECK j j
etc. etc.

qui jouent

ETIENN E
Comédie de Jacques Deval Ou

Mise en scène de Louis Seigner

Prix des places de fr. 2.50 à fr. 8.—. Par- : I
terre fr. 7.— (taxe comprise). Vestiaire oblig. ; !
en sus. Location ouverte vendredi 29 octo-
bre pour les Amis du Théâtre, dès samedi j I
30 pour le public au magasin de tabac du
Théâtre. Téléphone 2 25 15. ||||

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait pour
son département boites et cadrans

emp loyée
qualifiée , si possible au courant de la branche
horlogère.

faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffre J. L. 20837,
an bureau de L'Impartial.

La patinoire est ouverte...

PATINS ^̂ ^
PATINS à visser à la chaussure

depuis Fr. 16.60
PATINS réglables, polis, nickelés,

depuis Fr. 14.60
PATINS DE HOCKEY, depuis Fr. 39.80

Grand choix de bottines pour adultes
et enfants

fi. & IV. IIDFMIIII
Marché 8-10 Tél. 2 10 56

V J

A remettre à Lausanne
Commerce d'alimentation , vins, primeurs
Fr. 17.500.— de reprise avec agencement de
ler ordre - plus Fr. 8.000.— de marchandi-
ses. Ecrire à A. Pythoud , 23, ch. du Village,
Lausanne.
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Plus simp le à remploi ^&>£&
• Pour la broderie, qui est complètement automatique, pas de came à changer. ^fr-*' s ,* t ' *>»*̂
• Pour repriser et pour coudre, pas de tension du fil à changer. /  •

/
/ /^*'„^"\

• La nouvelle fixation du pied de biche est unique ; pas besoin de tournevis. y ^\ , '̂  f -  '""  ̂ y
La BERNINA n'est pas seulement la machine à coudre la plus simple à l'emploi, \ j rJf* >

< 
-'

*
•*" y  \ /mais aussi aujourd'hui la machine à coudre à bras libre, 

Ŝ* îy mJ? j r

la meilleur marché «mm ^% mm
UmumA zig zag cl. 125 VM Ef W£*k |B| ISL B*™

(Facilités de paiement à partir de Fr. 24.50 par mois) S M B ĵpgffiy 'Sjffiggay ^S^^P  ̂ S
ou par location-vente _™__

BSRNINÂ cl. 121 VM à point droit f» Ŝ ^% j ^̂Facilités de paiement à partir de Fr. 18.— par mois) M r | «m
^

'n ----, _ » ^_ s|§
ou par location-vente H H ¦ TQfâgpr ^(§̂ jr T$iS&r E9

Contre envoi du coupon ci-dessus, vous recevrez, sans frais, la documentation
Et , en plus de cela, (k^î ^M^M^Sk sur la BERNINA-Record ou les 

autres 

modèles 

BERNINA.
vous bénéficierez Wff îW#*?ff î%yi Ŵ. y  y

du service rapide \f â&&mmmmmm4Êmv \/ J & 0/ / / / i

M Ci/e&4€€*rL
Je désire les prospectus suivants : tt BERNINA-Record «. Seyon/Grand-Rue 5, Neuchâtel, tél. (038) 5 34 24
-fr BERNINA-Standard -fr BERNINA-Populaire avec zlg- M Mme MUe ^  ̂ ^  ̂

_
zag ii- BERNINA-populaire sans zig-zag fr Les BERNI- ! ,& Bol Jmff lNA sur meubles frLes prix au comptant fr Les conrïi- Rue r : ¦ ; SSS
tions des paiements échelonnés fr L'abonnement d'épar- — ! J» litJB IllsÉgne (fr Souligner les brochures désirées). Localité 
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maiaon de maître
A VENDRE A COLOMBIER (Neuchâtel)

Situation superbe, vue étendue sur le lac et les Alpes.
Dix pièces, salles de bains, chambres de bonnes et
toutes dépendances, en parfait état. Maison pour jar-
diniers et personnel, jardin d'agrément, serres. Super-
ficies : 39.000 mètres carrés, aménagés en partie en parc
boisé. Prix très intéressant.
S'adresser par écrit à M. J. Pizzera, Colombier (Ntel).

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

ouvrière
pour visitage boîtes et cadrans et petits
travaux d'atelier. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20875

«T™— A CRESSIER (NE) —™
I i Sous le haut patronage de MM. les Conseillers d'Etat :
H Jean-Louis BARRELET, chef du Dépt de l'Agriculture
! Gaston CLOTTU, chef du Dépt de l'Instruction publique

TROIS DIMANCHES
I Du 24 octobre
L „̂«. au 7 novembre inclus wmmmmmmU
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le tapis

J#
la révélation de l'année

¦ Une exclusivité de
-pvarce/

Jaaefo
Rue Neuve 1

STOPPAGE
INVISIBLE
accrocs, déchirures, mites,
brûlures, etc. sur tous vê-

tements et nappages.
Lavage chimique.

Maison d'ancienne
renommée

Mme R. Leibundgut
Temple-Neui 22
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 43 78
Envoi par poste
découpez l'annonce.

Alimentation
générale

Dans localité ouest de
Lausanne, patente

vins par un litre, seule
dans la localité. Re-
cettes fr. 75.000, app.
à disposition de 4 ch.
et garage. Prix 18.000
francs + marchandi-
ses. Pressant pour
cause de maladie. —

Agence P. Cordey,
Grand St-Jean 1,

Lausanne.

Terrain
à bâtir

à vendre à Peseux, env.
1500 m2, de ler ordre, cô-
té lac, vue, soleil , toutes
canalisations. — Offres
sous chiffre P 6958 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARO

Dimanche: Culte public et école du dimanche a 9l1

Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h ls

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 31 octobre
EGLISE REFORMÉE

8 h. à 8 h. 30, culte matinal, petite salle de l'Abei
M. E. Jequier.

9 h. 45 Cultes : au Grand Temple, M. P. Jeanne-
au Temple Indépendant, M. P. Gschwend, garde
d'enfants au Presbytère ; au Temple de l'Abeille, !
E. Jequier ; à l'Oratoire, Mlle A. Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Temple de l-
beille.

11 h., cultes pour la jeunesse au Grand Templ*!
au Temple Indépendant.

11 h., écoles du dimanche à Beau-Site, à l'Orate
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Im*-
trie 24, au Temple Allemand et au Temple de B
beille.

20 h., petite salle de l'Abeille , culta in lingua l»
liana.

Les Eplatures, 9 h. 30, culte, M. Maurice Perregaf
10 h. 45, catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45, culte, M. W. Béguin.
La Sagne, 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.10 Uhr, Sonntagssch"*-

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe ; 6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et É

mon; 8 h. 30, messe des enfants; 9 h. 45, grand-mess*
sermon ; 11 h., messe et sermon ; 20 h., compile- f
bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapell- 1

7 h. 30 Première messe. 9 h. 45 Grand-messe. *
mon. Bénédiction.

EVANGELISCHE STADTMISSION (Envers 31)
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11.00 Uhr, Sonntagsscl.il!*

15 h. Jugendgruppe
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 S

20.15 Uhr, Predigt-Gottesdienst.
ARMEE DU SALUT

9 h. 30 et 20 h., Réunions publiques. 11 h. J-"1
Armée.

MAZOUT TRANSFORMAB LE [igj

:r-£-'! I .-v"*'.""'. i 3-^ HH5» m% """ I

et... ça chauffe mieux
TRANSFORMABLE AU CHARBON

FABRICATION SUISSE EN
BELLE FONTE ÉMAILLÉE CASTOR

CONTROLE ANNUEL GRATUIT
DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES

SUISSES

C. FRUTSCHI, Combustibles
Repos 17, La Chaux-de-Fonds

si siBsire - orchesit
de 2 à 3 musiciens est demandé par le CERCLi
L'UNION DE FONTAINEMELON pour la nui
St-Sylvestre. — Offres avec prix à M. Pierre !
nier, Fontainemelon.

! j Avant d'acheter des

MEUBLES
demandez vite encore nos conditions

de financement, vous serez surpris
4 des immenses avantages

que nous vous offrons.
Case Transit 1453, Berne.

L 



Excursions „ Rapid -Blanc"

TOUS LES SAMEDIS
COURSE A MORTEAU Pr. 5 —

Samedi BARRAGE DU CHATELOT
30 octobre et les ROCHES DE MORON
Dép. 14 h. P-". 5 —

Dimanche Clos du Doubs par Saignelégier -
31 octobre St-Ursanne - Les Rangiers - Les
départ 14 h. Franches-Montagnes Fr. 10 —

Dimanche Chasserai par la Vue des Alpes -
31 octobre Val-de-Ruz, retour St-Imier
départ 14 h. Fr. 8.—

Samedis et dimanches
SERVICE VUE DES ALPES

ET TETE DE RAN 

Garage GLOHR &̂ gg*"»

Grand appartemeni
de 4 chambres, bains, chauffage central
général, eau chaude.
Dans maison d'ordre, quartier ouest, est
à louer tout de suite.
Faire offres sous chiffre D. R. 20815 au
bureau de L'Impartial.

i

wk W . lB tailleur qui habilla su»
f^^^^^^^^^^^.'/' -i -̂' mesure crée un vêtement
'
Ï^ Ê̂Ê^^S^^^Whi adapté à lo silhouette de
vl̂ -̂ K̂ ^^^̂ ^̂ lf̂ f' son client, le vêtement épouse
l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .y  ̂ ef corrige ; le p'orieur esl
l.-̂ *̂ ^̂ ^̂ -̂ K5 î̂S-l\, servi * à sa mesure ».

t:-&f.>.̂ &*to>¦̂ -taMms»**. DE MEME, L'ASSURANCE
# ïj \ E^"B 

EST TOUJOURS 
UN 

PRO
fUT Ĵ r̂ BLÊME PARTICULIER.

LA GENEVOISE VIE complète les formes classiques da
l'assurance sur la vie par des combinaisons modernes el
des assurances additionnelles — invalidité, maladie et acci"
dents — qui lui permettent de vous établir la police Qui sied
à votre situation individuelle et familiale.

I :l i:

adapte ses polices à chaque situation particulière

Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

P. ROBERT, La Chaux-de-Fonds
Place de la Gare - Tél. (039) 2 22 18.

A V E N U E  LEOPOLD R O B E R T  II
TÉL.2.46.14

TrwiMiwnmnTTO «w—niî nirBMnMriiiiii»Ti"w"~'"~*^'*n i«, ¦HirriTCTl—w

Fabrique de cartonnages cherche

râ H L  
màrn M-Cfe MBk 4b Um\ l̂ éSm BAIpnppQpnHOpi uuGlliQill

; connaissant la branche et pouvant prouver
! chiffre d'affaires. Débutant connaissant la
| partie pas exclu. — Offres sous chiffre
| "*?37 F., à Annonces Suisses S. A., Fribourg.Ij |

vous recevez gratuitement et sans engagement de votre part, notre
dernier prix-courant spécial, abondamment Illustra, accompagné de
prospectus en couleurs. Vous pourrez ainsi étudier, chez vous, en toute

£S quiétude, les idées nouvelles et pratiques qui vous sont suggérées
jjgi par la première maison d'ameublement de Suisse. Quelles que soient les

exigences de vos goûts et de votre budget, vous découvrirez l'article
jS» Qui vous convient au prix le plus avantageux.

. * j O L'avantageux système d'épargne Pfister — ©
H O Les meubles de la nouvelle tendance (fonctionnel»)__ ® £

B

Pour les fiancés et les jeunet mariés S e
O Le studio Pfister , si bien adapté au petit anparttv , A r

O Le mobilier économique Pfister «Tout compris» S *

Pour un intérieur soigné = j3
O La belle chambre à coucher __.̂ ___ g *
O Les comfortables ensembles rembourrés _____^____ 5-S
O Les meubles de style et lep luxueurt agencements £3

Pour compléter votre ameublement c e
O Le meuble à combinaisons et emplois multiples: b g

Les tables à écrire, bibliothèques et armoires £ n

Les fauteuils, canapés, divans à une et deux places 5 g
GrandevariétédepetitsetgrandsmeublQsdecuisine Q E

O Chambres pour hôtels, pensions et appartements- §.£

O Nos modes de règlements financiers adaptés au*
possibilités de chacun

O Désirs particuliers : 

Nomj 

Rue ; No 

Localité : Canton . 

I 1403-132 I
inni ii JL ~ ._ .i ¦ 

' -M̂ «̂ ai«^.-^iia^̂ ^f&j frj -.-;&i!2r JEL ^̂ «̂ uB ¦, , •¦ - M»̂ y7JfyBiF3?TTrTT7w »TiiHï^M

j Lffîwb^lert
àtmlF& \̂Â*m\ê/ ^̂  ̂ T A P 's s 'E R
fh^  ̂V O wN  DÉCORATEUR

^̂^̂ ¦̂  LA CHAUX-DE-FONDS

*-̂  QUELLE
SATISFACTION
D'AVOIR
UN RIDEAU CHIC
FAIT PAR
LE SPÉCIALISTE . j

Tissus lumineux ¦*¦ :30 ) lfl
Dessins et teintes Clm) mlmodernes ( mé WW
Impressions main "̂ -ffir! É r Y

Se déplace dans toute la région WïjrMmj,

Menuisiers
Ebénistes

pour le

^VÊTEMENT
IDEAL

Pour TABLES,
PORTES, etc.

fjpfp̂ l
tessez-vous au
istributcur :
DUMONT !
-'i Bld Helvétique
„ GENEVE
«1. (022) 36 90 33

' LE VÉRITABLE MESSAGER DE LA BROYE

ALMANACH
DE©LA
BrçoyB

VAUDOISE ET FRIBOU RGEOISE

1955
en i>ente dès ce Jour dans les librairies, j

I magasins ae ial/acs et ù domicile.

I Fr.1.60

BDTTY S. A., Editeurs
Estavayer-le-LacIil

i Sl-Sulpice
' proximité du lac, à
Ptr. Locaux . spa-
:'el«, 4-5 pièces. Vue
°°nne construction.
m ma pr. 80.000.—.
Vadr * Etude Ed. Mey-an« notaire , Chavan-
,e5 Renens .

Tél. (021) 24.93.53.

ON DEMANDE A LOUER tout de suite
ou pour époque à convenir

bel appartement
moderne

de 4 à 5 pièces, situé au centre de la ville,
avec salle de bains, chauffage central. Paire
offres écrites sous chiffre D. J. 20931, au
bureau de L'Impartial.

._„,- - m

Jlemhâtel
A VENDRE IMMEUBLE LOCATIF

moderne de rapport, avec tout confort , situé
dans le quartier de la gare CPP. Affaire
intéressante. — Pour tous renseignements
s'adresser à PIDIMMOBIL S. A., Neu-
châtel. Tél. (038) 5 33 46.

' ">
A REMETTRE pour cause de décès

atelier
de mécanique
fabrique de tubes d'acier comprenant
immeuble, machines et installations,
outillage, matières premières et porte-
feuille de commandes en cours.
Commerce en plein essor. Belles pers-
pectives d'avenir pour amateur sérieux.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude des notaires G. Vaucher et. A.
Sutter, à Fleurier.

s >

On échange aux meilleures conditions

VMATTHE^
V0,re K^ £Z/m\ m^ûli COntre
vaille \̂S&J/if ""-montre ^tfîi ^̂ r |0 neuve

DU MUSÉE
Jaquet-Droz 27 Tel 2 50 84

-+H "\ 7otre écriture sera plus belle sur la surface mate et S;:

-Ï "H veloutée du papier « Elco James»; votre plume y W"'-
:i;a glissera avec unc légèreté agréable. R:'§"
:Hsl Vous trouverez le papier" Elco James» chez votre pape* : R ; :

:f j |3 tier sous forme de blocs a vantageuxel dejohcspapetei ies. tySS-

x ail Pour aff irmer votre personnalité , choisissez le papier de quali té

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

| i
A la suite du succès sans précédent de J

à l'exposition MODE ET HABITATION jj
! Nous avons à disposition un ;

TRÈS GRAND CHOIX j
DE MACHINES A COUDRE D'OCCASION

6 Bernina portables avec Zig-Zag depuis Fr. 350.— \
3 Bernina meubles avec moteur depuis Fr. 495.— î
1 Turissa Zig-Zag Fr. 495.— |
1 Darling Fr. 250.— j
2 Singer portables électriques depuis Fr. 295.—
Un choix d'Elna I depuis Fr. 220.— i

Toutes ces machines proviennent d'échanges
d'avec notre nouvelle « ELNA SUPERMATIC » et
sont vendues depuis _ I

r" f. 20. — par mois. ;

G. DUMONT &5ÏT* " Il



f >
Fabrique de spiraux

NIVAROX S. A.
à Saint-Imier

engagerait quelques

JEUNES
OUVRIERES

ayant l'habitude des très petits
travaux.

Faire offres à la Direction.

I )

Votre chevelure acquiert vie
éclat ^iiiiÉ i

^ ĉharrae

chè ques-images Silva \ W ^pjg faH^a - Superbrill , rend à vos cheveux leurs teintes délicates

tU »oraopfv ^\,
f  ' \ "SHWlTOOl Sf Ç±_ %\

§ iïÉÉ \ SHAMPOOING BINACRINE „,+**
¦

po udre Fr. —.so crème Fr.r.55 liquide Fr. 2.70 et Fr. — .So Binaca S.A., Bile

Fabrique d'Horlogerie située aux environs
de Neuchâtel cherche

1 employé (e)
de bureau

avec bonne instruction générale,
de langue maternelle française, pour
correspondance, service de téléphone et
facturation.
Salaire Fr. 500.— à 700.—. Travail 5 jours
par semaine. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Adresser offres en joignant copies de
certificats sous chiffre G. 24639 U., à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

(Bulletin da c&mmanda
pour

POMMES D'ENCAVAQ E
en cageots de 25 kg. net (dépôt 2.— par cageot)

Transport à domicile dans le rayon local Fr. -.50 par cageot

Munira de cageots Va riéiés A consomm, jusqu 'en Prix kg. Prix cag. 1 Montant Fr.

Rose de Berne nov. / déc. —.56 14.— _ 
_ Chasseur décembre —.40 10. — 

. Raisin décembre —.48 12.— .... 
Boscop I février — .48 12.— 

Boscop II février —.34 8.50 
Canada I janvier —.58 14.50 

Canada II janvier —.42 10.50 _ 

Dépôt cageots à 2-— 

Camionnage cageots à -.50 
Total 

Nom : Prénom : ._ 

Localité : _ Rue : - N° 

En cas d'absence, veuillez déposer la marchandise chez M 

Prière de dép oser ce bulletin rempli dans une de nos succursales
¦ «̂ —¦Il—*WIIIMW— Il IP'H !¦¦¦ »¦ 1—^̂ ¦̂ ¦¦l.̂ ^̂̂ ^ l«̂ Mî —¦î^M^—«¦¦[¦¦¦ I-IIIIBII 111111111 II I I ¦UI I I ¦«lllll lilî MH- Il ¦! IIN1UE

Nous cherchons pour notre département
machines à laver ELIDA une personne
indépendante, de bonne moralité et de
constitution robuste.

S'adresser à M. A. Exquis, représentant,
Cormondrèche. Tél. (038) 8 20 80.

 ̂ ' ' 
J

¦«^—IIWIII lll 11 H lll) YMmmkm m̂m m̂ m̂ m̂m m̂m^mmmm m̂ m̂ m̂mm m̂ m̂m m̂ k̂m m̂ m̂m m̂ m̂ m̂ Ê̂m\%\\.\ml*m\m\\ ^
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Formidable !
Canadienne Fr. 133.-
Tailles 40-42 44-50 Fr. 139.- 52-54 Fr. 145.-

avec doublage en mouton blanc et col
mouton doré entièrement amovible

(Se pose ou s'enlève en une minute)

m p« K. - • Toile imperméabilisée.
• Manches ouatinées.

I • 4 poches - ceinture.
moi une , . Brun . gris . bleu dans toutes les tailles.ae a choix . Doublage et col travaillés dans des peaux entières.
k J OUI S 1-1

i Profitez de cette offre extraordinaire !
Nom : |

Prénom : ] Charles WXckC ^aide.>i Lausanne
Profession : place Pépinet 2 Tél. (021) 23 66 33/34

Rue : ¦' Venez choisir dans notre grand stock
Localité : _ lt ou demandez un envoi à choix !

ign •

CHERCHONS termineur ou
fabrique d'horlogerie pouvant
entreprendre des terminages
immédiatement pour séries
régulières calibres 3îl à 13'".

Ecrire sous chiffre S. Z. 21121,
an bureau de L'ImpartiaL

v '

Buffe t de service
moderne est à vendre.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 21066

BELLE POUSSETTE
Royal-Eka à vendre. S'ad.
Ravin 17, au rez-de-
chaussée.
A VENDRE 1 divan turc
complet. 1 place '- . à prix
avantageux S'adr au bur .
de L'Impartial. 20928

Decalqueuse
entreprendrait encore
quelques série-; de cadran *,
à décalquer ou noms à ef-
facer , travail propre et
soigné. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 21084

A LOUER grande cham-
bre meublée indépendante
chauffage central, possi-
bilité de cuire.
Téléphone 2 23 20. 
CHAMBRE meublée au
soleil est à louer .
Téléphone (039) 2.48.08.

Institution d'enfants de Suisse romande
cherche un couple pour remplir les fonc-
tions de

jardinier-
concierge

et de

cuisinière
Entrée : date à convenir.
Offres détaillées et demande de rensei-
gnements sous chiffre F. B. 20922, au
bureau de L'Impartial.

# 
Université de ieuÊ
FACULTE DES LETTRE!
Semestres d'hiver 1954-1955

Cours de littérature allemande
(donné en français)

par le professeur W. GUNTHER
le mercredi à 17 h. 15

JEREMIAS GOTTHELF
Début du cours : mercredi 3 novembre

*̂ > -rifl-bi .m-mmy ŜÊmm .-M». *¦*. 4M, jàM m. -*ÈÊm, s m̂m. .̂ to. m̂m,  ̂ mtm \ *

HOTEL DE LA VUE DES ALPE!

1 CE SOIR

daizéa
d'adieux

I de l'orchestre RUDY BONZO

1 SOUPER AUX CHANDELLES

I dès 19 heures

I Retenez votre table, s. v. pi.

| Tél. (038) 7 12 93

Polisseur-
adoucisseur
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement le p$
parage et adoucissage boites méti
et acier , CHERCHE CHANGEMEfl
DE SITUATION. Faire offres sou
chiffre F. G. 21085, au bureau *
L'Impartial.

.*

Femiantier- appareilleur
très ' qualifié EST DEMANDE par I
sérieuse de Neuchâtel. Place stable '1
rétribuée. Ecrire sous chiffre P. '**
Publicitas, Neuchâtel.

I Citroën 15 CV 1951
ç- Belle limousine 5-6 places, très solp"*
>) Fr. 2200.—.
! ' GARAGE DU LITTORAL. Tél. (038) 63M
gj Neuchâtel. Début route des Falaises.

l.winTïïnTnirn- , , n „ | ,W|1 ̂

Etude d'avocat-notaire de la ville CHERCHE

siéno-daciiilograDlie
OU APPRENTIE. Faire offres sous chiffre
P. G. 20978, au bureau de L'Impartial.



t civil du Locle
¦
u 19 octobre 1954

Naissance
.,-nico Nicole-Françoi-
se de Jean-Noël , em-
K de commerce et de
Eb Thérèse-Françoise

^ 
Cattin. Tessinoise.

Décès

4 Alfred-Joseph , hor-
E Berno's et Neuchà-
g né le 10 février 1863.

pu 21 octobre 1954
Naissances

Rrlilnart Jean-Louis, fils
Pierre, manoeuvre-ma-

- et de Jeanne née Fal-a'ûeI Fribourgeois. —
f, Jean-Claude, fils de
*.M&rcel, horloger-
Seur, et de Betty-Mar-
-rite née Gonthier , Neu-
Itelols et Fribourgeois.
pipoz Philippe-Léon,
de John-Roger , agri-

< eur, et de Lucie-Eva
,' Leuba , Fribourgeois.
jij lllé à La Brévine.
i-omesse de mariage
ijllaton Jean-Pierre,
uffeur de camion, Neu-
telois, et Fragnière
i-èse-Bernadette, Va-
anne.

Décès
«âhli Albert , chauffeur
pois, né le 6 avril 1899.
.jaquet Ami-Ulysse, fac-
*• retraité, Neuchâte-
I né le 6 juin 1875.

Bu 23 octobre 1954
Naissance

Béguin Micheline-Pier-
K fille de Jacques-Lu-
'*- ,' agriculteur, et de
-rie-Loulse, née Mat-
ity-de-lEndroit, Neu-
iteloise, domiciliée au
S-du-Locle.
Promesse de mariage
Pozzani Giuseppe, méca-
cien et Salvi Giuseppi-
i tous deux de nationa-
i italienne.

Mariages
iljois Paul-Robert , bou-
njer , Neuchâtelois et
«rtsch Marie-Thérèse,
inoise et Neuchâteloise.
Huguenin - Bergenat

are-Antoine, mécani-
n, Neuchâtelois et Puoti
icla-Mar'ia.-Libera, de
(tonalité italienne.

Décès
Bonnemain André, corn-

us, Bernois, né le 30 sep-
[tanbre 1935, domicilié aux
Bois. - Sandoz née Knecht
Catherine, ménagère, Neu-
'Mteloise, née le 5 novem-
M 1865. — Martin Henri-
tolce, menuisier, Vau-
K né le 25 septembre
M.

Du 25 octobre 1954
Naissances

Ariccd Dcuria-Dolorès-
tatonietta, fille de Wal-
K-Alberto, man. de fabri-
|iie et de Caria Rachelle-
Flncenzlna née Masi, Tes-
tasse. — Chaignat Jean-
.laude-Wiily-René, fils
le Wllly-René, garde-fren-
te, et de Renée-Mar-
luerite-Marie née Challet ,
Bernois, domicilié à La
Brévine.

Du 28 octobre 1954.
Naissances

Galley Marlène-Edwi-
|e, iille de Marcel-Cons-
tant, tourneur sur boites
(t de Simone-Marcelle née
Michelet , Fribourgeoise
- Aubert Gérard-Albert
fils de Etienne-Arnold-
D-nis, ébéniste et de Ma-
rie-Thérèse née Sapin
fribourgeois. — Hugue-
«in-Dezot Françoise- Do-
ra, fille de Samuel, com-
mis-greffier et de Dora -
Rosa née Allemann, Neu*
thàtelolse.

Promesse de mariage
Mercier Louis - Jules,

«-•loger, Bernois et Ver*
J-n Agathe-Pauline, Fri-
wurgeoise.

Etal civil In 26 ocioh 1954
Naissances

Dardel May-Rolse-CWan-
tal , fille de Armand-An-
dré, employé PTT, et de
Ingrlte-Charlotte née Pé-
tremand, Neuchâteloise.

Grisard Françoise, fille
de Pierre-Albert, ouvrier
sur cadrans et de Rosina-
Luigina née Denti , Ber-
noise. — Berger Willy-
Fritz, fils de Friedrich-Jo-
seph, boucher et de Erika-
Anna née Reber, Bernois.

Promesse de mariage
Leuba Paul-Adrien,

commis, Neuchâtelois et
Sonelrieggeri Yvette- Ger-
maine, Bernoise.

Etat-Gîvil du 27 octohre 1954
Promesses de mariage
Robert Michel-Wilily,

ouvrier de . garage, Neu-
châtelois et Blâuer Ruth,
Bernoise — Mayor Aloïs ,
imprimeur, Vaudois et
Genevois, et Zilrcher
Jeanne, Bernoise et Neu-
châtieloise.

Décès
Inhum, aux Eplatures :

Dursteler Emile, époux de
Helena Ledermann née
Schnyder, né le 15 no-
vembre 1874, Zurichois
et Neuchâtelois.

Incin, — Eggimann née
Schneeberger Louise,
veuve de Ernest, née le 7
novembre 1873, Bernoise.
— Gygax Frédéric, veuf
de Lina-Sophie née Kehr-
li , née le 14 mai 1855, Ber-
noise.

Etat -civil du 28 octobre 1954
Naissance

Blum Luctstte-MIarie-
Louise, fille de Samuel-
Albert , ouvr . de fabrique
et de Marie-Louise née
Péray, Bernoise.

Décès
Inhum. — Bourquin née

Jeanjaquet Cécile-Adèle,
veuve de Ernest-Eugène,
née le 26 mars 1875, Neu-
châteloise.

Etat-civil do 29 octobre 1854
Promesses de mariage
Robert Pau'l-Chaj -les,

serrurier , Neuchâtelois et
Genevois, et Jolliet Deni-
se-Anna, Fribourgeoise.
— Sandoz Bernard-Oli-
vier , mécanicien, Neuchâ-
telois et Doudin Lise-
Rose, Vaudoise.

Mariages civils
Monnier Jackie-Michel ,

faiseur d'étampes, Ber-
nois, et Deléchat Moni-
que-Carlita . Vaudoise. —
Gertsch Christian, ma-
noeuvre et Hânni Violet-
te-Adèle, tous deux Ber-
nois. — Rognon Eugène-
Auguste, ouvrier de fabri-
que, Neuchâtelois et Bru-
sa Rose-Louise. Bernoise.
— Simon Adrien-Joseph,
facteur postal, Bernois,
et Flutsch Cécile-Nelly,
Grisonne. — Marendaz
Frédy-Elie. horloger, Vau-
dois, et Ulmann Irma-
Anna, Appenzelloise. —
Kilchenmann Hugo, hor-
loger complet , Bernois et
Martin Ruth, Bâloise. —
Renaud André- Mkolcel,
manoeuvre, Vaudois, et
Racine Mairguerite-Mhr-
the, Bernoise. — Grossen-
bacher Bernard- Walther,
électricien, Bernois et
Jeanneret-Grosjean Rose-
Georgette, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. au Locle. —

Gremaud Madeletne-Ma-
rle-Angèle. fille de Henri-
François, et de Diva-An-
gèle née Fesselet. née le
3 décembre 1916, Fribour-
geoise. 
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LA CHAUX-DE-FONDS

12, Av. Léopold-Robert
Téléphone 2.44.55
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OPEL Capitaine II»
13 CV 6 Cyl.. Vitesses au volant. Belle
limousine grise , peinture neuve. Moteur
neuf garanti. Très bel aspect. Grand cof-
fre à céder à prix de fin de saison.
Demander offres sous chiffre P 27 N à
Publicitas, Neuchâtel.

in»
•herche occupation pour
«j matinées.
-Wr, au bureau de LTm-
Urtlal. i 21076

ITALIEN
J" demande personne pr
winer leçons particulle-
ffi S'adr . au bureau de» impartial. , 20834

"n cherche

commissionnaire
S 12 à 16 ans.

S'adresser Teinturerie
Pw, Jaquet -Dro* 10.

JUVEHTDII
connu

par ses
qualités et

tes prix
modérés
QUELQUES PRIX :

Chemise de nuit dames
flanellette Fr. 14.30

Chemise écossaise
pour homme Fr. 11.80

Manteau hiver dep. Fr. 99.-
Complei dep. Fr. 103.—
Complet de communion

fil à fil bleu Fr. 147.—

AUX MAGASINS

JUVENTUTi
Serre 9

Samedi 30 fôl0H @aUoctobre
et mercredi dép. 13 PI. Marché 13 h. 05 Mé-
3 novembre tropole - 13 h. 07 Grd Pont Fr. 5.-

Dimanche UPSOÏS
31 octobre retour Besançon avec 1 bon

;; dép 8 h. diner Fr. 23.—

Dimanche 1.8 FP2nCE?&-Ë0IRté
51 octobre par Biaufond - Charquemont -
dép 14 h. Maîche - Le Russey - Mor-

teau - Les Brenets, Fr. 8.—

M I Foire de MortesuMardi
9 novembre dép 13 h. Place diu Marché ;

13 h. 05 Métropole ; 13 h. 07
Grand-Pont Fr. 5.—

course â Lausanne
sm8dl l- HOLIDAY ON IGE
Dimanche 14 son sensationnel spectacle
novembre . u 

1954
,' 

sur ¦*"* . ,
AA ^ «- i, m 2 h. et demie au pays du rêve!
dép. 12 h. J0 prix de la course Fr 12 _

AUtOGflPS BONI La Chaux-de-Fonds

TECHNICUM NEUCHATELOIS
DIVISION DU LOCLE

Mise au concours
Par suite de démission honorable, un poste
de

Maître de pratique
à

l'Ecole d'horlogerie
est à repourvoir.

La préférence sera donnée à un horloger
complet ayant quelques années de pratique.
Ce maitre sera chargé de l'enseignement
pratique de l'horlogerie, en particulier de
l'enseignement du réglage et de l'échappe-
ment.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui, Jusqu 'au samedi 20 novembre 1954,
à M. Louis Huguenin, Directeur général du

{ Technicum Neuchâtelois, Division du Locle,
j qui enverra le cahier des charges aux inté-

ressés et leur fournira tous renseignements1 utiles.
LA COMMISSION.

Le Locle, le 28 octobre 1954.

Idéal pour retraité
A VENDRE en Bas-Valais, au coeui des culture;

fruitières, maison familiale avec 5000 m2 de jardii
fruitier et vigne. Capital nécessaire pour traiter 30.001
francs. — S'adresser Case 127, Martigny-Vllle.

o4 l&uat
à Neuchâtel

pour 8 mois, ou éventuel-
lement plus longue du-
rée, joli

appartement meublé
deux pièces, tout confort.
Faire offres sous chiffre
R. R. 21119 «am bureau de
L'Impartial.

tai?
Demoiselle cherche cham-
bre tout confort.
Offres avec détails et prix
sous chiffre F. N. 21078 au
bureau de L'Impartial.

Virolages-
centrages

3 à 400 par semaine se-
raient sortis à régletuse à
domicile. Faire offres sous
chiffre D. V. 21100 au bu-
reau de L'Impartial.

Pour cause de décès

à vendre
ménage complet : lit,
commode, armoire à ha-
bits, tables, pupitre, fau-
teuil, etc. S'adr. Serre 63,
M. Bertschi, Sme étage.

A vendre d'occasion

Piano
marque «Jacoby» noyer,
entièrement revisé et ga-
ranti.

AU MENESTREL
Foetisch frères S A)

Neuchâtel
Tél. (038) 5 78 78. 

Qu'elle famille s'occupe-
rait d'un

enfant
après les heures d'école;
quartier est. Ecrire sous
chiffre E. N. 20794 au bu-
reau de L'ImpartiaL

A vendre pour cause
double emploi,

un cabriolet
sport

«Triumph» 2-4 places, en
bon état. Ecrire sortis chif-
fre P 11235 N à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Vibrographes,
Coïncidences
modèles récents, sont à
vendre ou à louer.
S'adresser R. Ferner, Av.
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

On demande dans bonne
maison

Jeune fille
propre et aimable, pour
aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre le ser-
vice soigné. — Offres
avec références et photo à
Fam. Aebi-Roth, Café-
Rest. Lôwen, Bienne 7,
tél. (032) 2.23.49.

INERTIES
Dame entreprendrait 200
à 300 pièces par semai-
ne. Travail consciencieux
sur machine Equibal . —«
Offres sous chiffre A. D.
20798 au bureau de L'Im-
partial 

On engagerait tout de
suite

unes
S'adresser fabrique
Berthoud-Hugoniot, Uni-
verso No 2, Crêtets IL

Tous les samedis M O R T E  AU
Course spéciale , descente au

tlZrl 30 Barrage du Châtelot
r,. ,, . ensuite LES ROCHES DE MORONDép. 14 h.

Prix de la course Fr. 5.—

Samedi Tour du Val-de-Ruz et

Dé
0C?4bhe CHASSERAI
p' ¦ 

Prix de la course Fr. 8.—

3Dir^e Le creux-du-van
Dép. 13 h. 30 (Le Soliat)

Fr. 12.— Avec do bons quatro-heures

tehr! Les 3 sommets
Dép 14 h SOMMARTEL-LA TOURNE

' LA VUE-DES-ALPES
Avec da bons quatre-heures

course à Lausanne
Mercredi 10 HOLIDAY ON ICE
Samedi 13 8on sensationnel spectacleDimanche 14 1954i sur g|ace
n?n °î^ h "̂ IO ' heures et demie au pays du rêve I

Prix de la course Fr. t2.—
Billstsde spectacle à dispositlo n

Réservez vos places au plus vite S.V.p.

Tous les samedis et dimanches :

Service de La Vue-des-Alpes

SALAMI D'ITALIE
le kg.

Salami importation coupé fin I. qualité Fr. 10.80
Mortadella Bologna Export surfine ' 5.90
Salametti Cacciatori de Milan véritable ' 9.90
Coppa italienne de Parme 12.90
Jambonneaux à manger crus 14.—
Viande séchée extra 15.50
Demandez offres pour grossistes. Marchandise garan-
tie surfine. Envoi par poste depuis 7 kg. franco de
port. — CARNIMPORT en gros-importation LUGANO,
Case postale 368, Lugano 1, Tél. (091) 2 03 04.

Hôtel de la Paix
Cernier

petits coqs renommés
gibier

D. DAGLIA,
Tél. (038) 7.12.43

Ouvrier célibataire 34
ans, hautement qualifié

Mfer
KOBkl

dans mécanique précision
cherche place. Préférence
canton de Neuchâtel.
Offres Kiosque Muriset,
Le Locle qui transmettra.

Chasseuse de pierres
cherche travail pour les
après midi, éventuelle-
ment autres travaux d'a-
telier — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 21095

Jeune dame
cherche travail de bureau
à domicile, ou comptage
et triage de pierres.
Ecrire sous chiffre O. M.
21102 au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.83.94.

IÉSÉ
A vendre mouvements
13, 17 et 19 lignes, répéti-
tions, grandes-sonneries
au passage et toutes four-
nitures et marque de fa-
brique, bas prix.
S'adr«3sser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner
au 2.58.78. 20855

On cherche à louer pour
le printemps 1955

M1BT
de 3 54-4 grandes cham-
bres, tout confort Paire
offres sous chiffre D. M.
20841 au bureau de L'Im-
partial.

Fourneaux
A vendre 3 petits four-
neaux Eskimo ronds en
bon état. S'adr M. A. Be-
ring, F.-Courvoisier 32,
tél . 2 ,24,80, 

Potager combiné
A vendre superbe potager
combiné moderne très peu
servi, 3 feux gaz et 2 trous
bois avec bouilloire, à en-
lever tout de suite. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tiaL 20930

TrauauK
de hureau
Dame cherche place pour
demi-journées dans bu-
reau de la place pour tra-
vaux de sténodactylogra-
phie, etc.
Faire offres sous chiffre
M. J. 20893 au bureau de
LTmpartial.

]e lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel. ! ]

Psaume 121, v. 2. j
Dieu est amour. Y- |

Madame Vve Charles Leuba-Bouqpet, !
à Neuchâtel ; !

Mademoiselle Violette Leuba, à Neu-
châtel ; !

Madame et Monsieur Jules Perret-Leuba ,
à Genève ;

Monsieur et Madame William Leuba-
Dugerdll, à Genève ;

Mademoiselle Anne-Françoise et i
Monsieur Biaise Perret, à Genève ;
Mesdemoiselles Christiane et Josette l

Leuba, à Genève ;
Monsieur René Reuter, à Waterbury,
Les familles Leuba, Grandjean, Bouquet,

alliées et amies ont le profond chagrin de
faire part du décès de •. - • •?

Monsieur

Jfii-Plppe Hl I
leur très cher et bien aimé fils, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 29 oc-
tobre 1954, à l'âge de 55 ans, après une
longue maladie. !

Oulte à la chapelle du crématoire de St-
Georges (Genève) mardi 2 novembre, à j

Domicile : Avenue de Miremont 21 D,
. GENEVE ;

Le présent avis tient lieu de lettre de r
faire part . \ >

Repose en paix, chère maman.

Monsieur Achille Bernhardt ; f  j
Monsieur André Magnin, sa fille

Mademoiselle Lucette Magnin et son '
fiancé Monsieur François Christen ; |

Madame Marguerite Bernhardt, son fils
Pierre, et son fiancé Monsieur Marc
Jeanneret ;

Madame et Monsieur Ernest Petermann- -
Bernhardt et leurs enfants Eric, Lise- ¦ ¦ .!
Françoise, Yvan ;

Madame et Monsieur Pierre Maurer- i
Bernhardt et leur petit Laurent,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part de la perte ;
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de t

Madame

(Eh HIT I
née Magnin

leur chère et bien-aimée épouse, maman !
belle-maman, grand-maman et soeur, que
Dieu a enlevée à leur tendre affection dans
sa 67e année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1954. j
Le culte et l'inhumation auront lieu lundi

ler novembre, à 11 h.
Le corps sera déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Boucherie 9. !
Le présent avis tient lieu de lettre de j ¦

faire-part.

En cas de décès : A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. our et nuit 2 19 36 l
Cercueils - Auto corbllla n l - l otîtes lormalllé .** |

ON DEMANDE 4 gros
costauds Pour transpor-
ter la recette journalière
de l'ami Kèbè. S'ad. tout de
suite à lui, dessous le
«Prin temps». 
CHATTE tigré gris, ven-
tre blanc s'est égarée.
Prière d'aviser contre ré-
compense la confiserie de
l'Abeille, Progrès 63a, tél.
2.17.96. 
PERDU lunettes d'enfant
entre rue Promenade -rue
de l'Envers. Bonne récom-
pense. Prière de les rap-
porter au bureau de
L'Impartit^ 20854
PERDU lundi, entre Bois
du Petit Château et rue
de la Serre 67 un porte-
monnaie-porte feuille bei-
ge. Prière de le rapporter
contre bonne récompense
à Mme Zwahlen, rue de
la Serre 67.
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
MM . Adenauer et Dulles ont signé

hier un traité d'amitié et de commerce
germano-américain. On peut bien dire
que les USA favorisent l 'Allemagne de
toutes façons et que M. Adenauer y est
reçu avec tous les signes d'un indiscu-
table respect et popularité. Il est pro-
bable que M. Mendès-France n'en trou-
vera pas autant lorsqu'il se rendra
prochainement à Washington. Même si
on le reçoit et l'accueille f or t  bien.

• • •
La décision a été prise hier soir de

dissoudre l'association des Frères mu-
sulmans en Egypte . C'est la consé-
quence de l'attentat manqué contre le
colonel Nasser, président du Conseil.
Toutes les personnes qui ont été incul-
pées dans le complot appartenaient à
^association des Frère s musulmans.
Quant à l'assassin lui-même, il a ré-
vêlé que le centre de l'organisation ter-
roriste l'avait entraîné pendant deux
mois avec force leçons de tir, et avec
les armes qu'on lui fournissait, avant
de lut donner l'ordre de tuer le premier -
ministre. Il avait soigneusement étudié
la disposition des lieux et la première
balle écorna la rampe du balcon à
quelques centimètres du premier mi-
nistre. Heureusement, le terroriste f u t
gêné par la foul e et se trouva trop
loin de la tribune. La dissolution de la
Fraternité musulmane est un événe-
ment qui aura ses répercussions dans
tout le Moyen-Orient où elle exerçait
une sérieuse influence.

• • *
M. Mendès - France a o ff e r t

l'ambassade de Washington à M . Ro-
bert Schuman. Mais il n'a pas eu plus
de succès qu'avec les socialistesl aux-
quels U of frai t  hier des portefeuilles .
M.  Schuman aurait dit non. Son appel
s'explique pourtant du fait  que M.
Mendès-France est soucieux d'atté-
nuer l'opposition du MRP et que , d'au-
tre part , M.  Schuman représente une
personnalité et une doctrine qui ont
toutes les sympathies des USSA. Incon-
testablement, sa présence comme am-
bassadeur de la France à Washington
aurait bien servi les intérêts de son
pays. Mais il y a la politique...

• • •
Il n'est pas encore possible de déter-

miner les causes de la catastrophe de
Salerne ni d'expliquer l'effondrement
de masses de terre aussi énormes. Ce
fut tellement subit et tellement vaste
tout à la fois que la montagne s'e f f o n -
dra littéralement à la lueur d'éclairs
plus puissants que tous ceux observés
jusqu'ici en Italie. On parle de radio-
activité, de boules de f e u  observées un
peu partout. Et l'on finit par dire qu'il
y a maintenant trop de mystères en-
tre le ciel et la terre...

• • •
On précise aujourd'hui qu'il y a trois

mois, un incident russo-britannique
avait précédé l'incident russo-améri-
cain. Mais les Soviets ne dirent rien
pour ne pas gêner la visite de M. Attlee.
Ils ont été moins discrets avec Mme
Sommerlate et les Américains le cons-
tatent avec une certaine amertume. La
détente russo-yankee est encore un
mythe. Tandis que Moscou cherche visi-
blement à se concilier les Britanniques .

m • *
La lutte de Migrol contre les trusts

américains de la benzine continue. Une
soixantaine de garagistes seraient
maintenant disposés ,en Suisse, à ven-
dre de la benzine à prix réduits et le
réseau s'étendrait, au printemps pro-
chain, le long de plusieurs routes al-
pestres. De leur côté, les trusts amé-
ricains déclarent qu'ils ne céderont
pas. Et dire que Washington accuse les
horlogers suisses d'avoir violé la loi
antitrusts. On croyait qu'il n'y en avait
plus en Amérique l

• • •
L'Automobile-Club de Suisse a déci-

dé de rester neutre dans la guerre de
la benzine. Mais il suit attentivement
les événements. P. B.

BONN, 30. — United Press. — On ap-
prend de source officielle que le chance-
lier Adenauer interrompra son séjour
aux Etats-Unis, lundi, pour rentrer par
la voie des airs, en Allemagne, où il
assistera à l'enterrement du président
de la Chambre Basse allemand, M. Her-
mann Ehlers, décédé vendredi matin.

M. Adenauer s'arrêtera , lundi soir ,
aux Bermudes et continuera son voyage
le lendemain. Il avait l'intention de res-
ter aux Etats-Unis jusqu'à vendredi
prochain mais avança ensuite son dé-
part de plusieurs jours vu les difficultés
politiques dans lesquelles se débat le
gouvernement de Bonn.

Le chancelier Adenauer
rentrera lundi

Scènes pathétiques à Salerne
et dans la région avoisinante où des milliers de sans-abris trouvent des refuges

temporaires dans les églises, les écoles et autres bâtiments publics

Des milliers d'ffiommes
travaillent jours et nuits au

dégagement des voies
de communications

ROME, 30. — United Press. — Les
milliers d'hommes engagés dans les
opérations de sauvetage, dont beau-
coup travailler pour ainsi dire sans
interruption tîtepuis que les eaux et
les glissements de terrain ont ravagé
la côte d'Amalfi, continuent à déblayer
les voies de communications et à faire
des recherches dans les «ruines. Par-ci
et par-là on découvre de nouveaux
cadavres, mais il faut craindre que
beaucoup de personnes portées man-
quantes n'aient été emportées par les
flots.

Des scènes pathétiques continuent
à se dé«rouler à Salerne et dans les
villages environnants cù des milliers
de sans-abris ont trouvé un refuge
temporaire dans les églises, écoles et
autres bâtiments publics.

Aux heures des repas, de longues
colonnes défilent devant les cuisines
publiques de la Croix-Rouge pour
prendre possession d'une miche de
pain et remplir une gamelle, assiette
ou autre récipient d'un aliment chaud.

Un cas comme beaucoup d'autres
Le dernier cadavre déterré, vendre-

di soir, a été celui de Giuseppe Miale.
Son frère, Arturo Miale avait déses-
pérément cherché pendant trois j ours
et trois nuits le disparu, avait par-
couru les listes officielles des hospita-
lisés, examiné les morts et espéré jus-
qu'à vendredi soir où il découvrit fi-
nalement, avec une équipe de sauve-
tage, la dépouille mortelle de son frè-
re. Mais le cas d'Arturo Miale n'est
qu'un cas parmi d'autres et nombreu-
ses sont les familles qui ont dû aban-
donner tout espoir de retrouver un
cher disnaru.

Sympathie américaine
L'ambassadrice américaine, Mme

Clare Booth Luce a fait , vendredi , une
tournée d'inspection des régions ra-
vagées et a promis qu'elle insisterait
auprès de son gouvernement pour que
toute aide demandée par les auto-
rités de Rome soit accordée.

Mme Luce a notamment déclaré, à
Salerne, qu'elle était venue de Rome
pour exprimer à toutes les familles
en deuil la profonde sympathie du
peuple américain.

Le bilan du désastre
VENDREDI SOIR, LES CHIFFRES

INOFFICIELS DES VICTIMES DE LA
CATASTROPHE I N D I Q U E N T  310
MORTS ET 217 DISPARUS. OFFICIEL-
LEMENT ON NE RAPPORTE, CEPEN-
DANT, QUE 238 MORTS, Y COMPRIS
VINGT PERSONNES PORTEES MAN-
QUANTES, MAIS VRAISEMBLABLE-
MENT MORTES.

A Rome, le premier ministre italien,
M. Mario Scelba, a défini les termes de
l'assistance immédiate aux régions ra-
vagées. Le programme de l'aide gouver-
nementale, établi par le cabinet, sera,
vraisemblablement approuvé sans hési-
tation par le Parlement.

Le programme prévoit l'établissement
de commissions locales chargées de
faire une enquête et d'estimer les dé-
gâts et promet aux victimes de la catas-
trophe le dédommagement des pertes
subies. Les travaux de reconstruction
commenceront immédiatement et le
gouvernement accordera aux entrepri-
<sp«s industrielles locales des crédits.

Les secours aux sinistres
Le cabinet a, d'autoe part , mis un

milliard de lires des fond s de réserve
à lai disposition immédiate du préfet
de Salerne pour la première aide aux
victimes. Il a, ensuite, autorisé le mi-
nistre des travaux publics de dépenser
1,5 milliard de lires pour remédier au
problème du logement des victimes
et le ministre des finances de libérer
les victimes des impôts.

La 6e flotte américaine, stationnée
à Naples, a remis, vendredi , à la
Croix-Rouge italienne une première
cargaison de médicaments et produits
alimentaires qui ont été transférés à
Salerne dans trois camions de l'armée.

L'archevêque de Salerne, Mgr Deme-
trio Moscato, a annoncé qu'il aVa.it re-
çu du pape un don de 10 millions de
lires qui seront distribués parmi les
vip.timp.S-

Une flottille de bateaux de la ma-
rine italienne a quitté vendredi , Na-
ples, pour transporte»- des draps, cou-
vertures, habits, médicaments et pro-
duits alimentaires à Salerne.

« le l'ai, Je le garde ! »
LONDRES, 30. — Reuter. — Selon

le «Daily Mirror» de hier matin ,
deux mères, qui quittèrent il y a
trois semaines la maternité chacune
avec le bébé tle l'autre, ont répondu
aux savants et médecins qui les
informaient de cette erreur : «Nous
garderons les bébés qu 'on nous a
donnés, à tort ou à raison ! »

Ces mères sont Mme Vera Bowers,
22 ans, femme d'un commissionnai-
re de banque, et Mme Sheila Read,
24 ans, femme d'un mécanicien sur
moteurs.

Après un long examen du sang
des deux couples de parents et des
bébés aux yeux bleus, les savants
s'aperçurent que chacune de ces da-
mes avait quitté la maternité avec
l'enfant de l'autre.

Quant aux pères, ils ont répondu:
«Nous aurions consenti à l'échange
tout de suite : maintenant, il est
trop tard !»

Les mères, elles — toujours selon
le «Daily Mirror» — ne sont pas
convaincues de l'infaillibilité des
méthodes scientifiques et que leurs
bébés ont été échangés.

De toute façon , pendant une quin-
zaine, les mères ont nourri avec joie
chacune le bébé de l'autre, sans s'a-
percevoir de l'erreur, ajoute le jour-
nal.

M. Auriol entendu dans
l'affaire des «fuites»

MURET, 30. — United Press. — Un
magistrat militaire de Bordeaux s'est
rendu à Muret (Haute-Garonne) , où
réside l'ancien présiden t de la Répu-
blique, M.  Vincent Auriol, pour l'inter-
roger sur l'a f fa ire  des « fuites » et no-
tamment sur la procédure des séances
du Conseil national de la défe nse  qu 'il
a présidé pendant sep t ans.

L'interrogatoire de l'ancien chef d'E-
tat a duré 80 minutes. M. Auriol a no-
tamment dû déclarer si durant sa pré-
sidence il s'était aperçu de « fu i tes  »
concernant des secrets militaires fran-

Il a également ete interroge sur son
opinion au sujet de la nomination de
M . Jean Mons au secrétariat général
permanen t du Conseil de la défense
nationale, accusé de négligence, qui a
abouti à des menaces contre la sécu-
rité de l'Etat.

Incident à l'ambassade
de Grande-Bretagne

à Moscou
LONDRES, 30. — Reuter. — Le por-

te-parole du Foreign Office a déclaré
vendredi que deux jeune s employés de
l'ambassade de Grande-Bretagne à
Moscou avaient été rappelés à Lon-
dres il y a environ trois mois et ex-
clus des services diplomatiques, parce
qu'ils avaient eu « une querelle » avec
les autorités moscovites. Le porte-pa-
role a aj outé que tous deux étaient
«jeunes et inexpérimentés ». IL a re-
fusé d'autre part de confirmer des
informations de presses d'après les-
quelles «ces dieux employés avaient été
arrêtés à la porte de l'ambassade par
deux policiers russes, après une ré-
ception. Il s'est borné à dire que ces
deux j eunes gens avaient bu avec des
représentants des autorités soviétiques
avant cet incident.

Les soucoupes volantes
doivent être classées dans
le domaine des fables...

LA HAYE, 30. — AFP. — « Les sou-
coupes volantes et autres objets as-
similés doivent être classés dans le
domaine des fables », telle est la con-
clusion à laquelle viennent d'aboutir
les astronomes de l'observatoire d'U-
trecht.

Après avoir dépouillé et étudié envi-
ron 4000 lettres qu 'ils ont reçues de-
puis 1947 et dans lesquelles il est ques-
tion d'objets ou de lueurs insolites
dans le ciel, les astronomes d'Utrecht
ont déclaré que la plupart des person-
nes qui ont cru vois une soucoupe vo-
lante ont été induites en erreur , soit
par des ballons météorologiques, soit
par des étoiles filantes ou d'autres phé-
nomènes naturels. Les astrologues af-
firment en conclusion que ces mépri-
ses sont dues au laps de temps relati-
vement court pendant lequel de tels
phénomènes peuvent généralement
être observés

Quant a la possibilité que les sou-
coupes soient une invention humaine
— soit américaine, soit russe — elle
est rejetée par les astronomes d'Utrecht
qui estiment que des engins aussi ré-
volutionnaires ne seraient pas en-
voyés par leurs inventeurs au-dessus
de territoires où ils risqueraient de s'a-
battre. Au surplus, font observer les
astronomes, une telle invention ren-
drait inutiles toutes recherches actu-
ellement en cours pour améliorer les
avions classiques.

La dernière hypothèse avancée aux
Pays-Bas pour expliquer le phénomè-
ne d'apparition d'engins mystérieux,
est que les ondes émises par les postes
émetteurs de radio, de radar et de té-
lévision peuvent provoquer des effets
lumineux si elles viennent en contact
avec des nuages radioactifs ou des
couches atmosphériques fortement io-
n isées.

Le cabinet français entend
résoudre le problème du

logement
Il a adopté hier un plan triennal

de construction
PARIS, 30. — AFP. — Le gouverne-

ment réuni en conseil des ministres
a adopté hier une série de mesures
destinées à encourager la construction
de logements afin de résoudre ce que
M. Pierre Mendès-France considère
comme le problème le plus urgent.

Un plan de construction de trois ans
a été établi . Les nouvelles mesures vi-
sent à réduire le coût de la construc-
tion , accroîtr e la productivité et accé-
lérer la cadence de construction. Une
aide financière accrue du gouverne-
ment sera accordée au moyen de prêts
et de crédits .

Le shah a signé
TEHERAN, 30. — AFP. — Le shah a

signé le firman promulguant l'accord
sur les pétroles.

Ferons nous l'acquisition des „Centunon "?

Le choix de la commission militaire s est porte cet été sur les blindes bri-
tanniques « Centurion ». Le Conseil f édéra l  vient de soumettre à VAssemblée
natioanle une demande de crédit aux f ins  d'achat de 100 blindés de ce
genre. Ces blindés sont de calibre moyen, dont la premièr e tâche est le sou-
tien de l'infanterie. Ils ont été soumis au cours de cette année à une série
d'épreuves qui permirent de constater leur aptitude à évoluer dans le terrain

musse

BELGRADE, 30. — AFP. — Le-
vernement polonais a proposé au-
vernement yougoslave la reprise'
relations diplomatiques, a annot
porte-parole du secrétariat d'Eta;
affaires étrangères, au cours &
conf érence de presse hebdomada;

La Pologne était la seule démoc
populaire qui n'avait pas encore
tabli des relations diplomatiques
maies 'avec la Yougoslavie, inter
pues depuis 1948. On prévoit ij
chaîne reprise des relations §g
miques entre les deux pays par l*
gnature d'un accord de compens;:

Le porte-parole du Départe;
des affaires étrangères a refusé
commenter la nouvelle publiée a
tnanger selon laquelle le mari
Tito se rendrait en France à fin i
ou au début avril 1955.

Interrogé sur les rapports fra
yougoslaves, il a déclaré que ia ce
boration entre les deux pays était
meurée en-deça des possibilités e;
besoins de la France comme de laî
soslavie.

« C'est pour cette raison, a ajout
porte-parole du secrétariat d'Etat
affaires étrangères, que nous cons
rons comme normal que des deux
tés des initiatives soient prises !
renforcer cette collaboration . »

Au cours de sa conférence de pr
le porte-parole a déclaré que le gou
nement yougoslave n'avait pas en
répondu à la note tchécoslovaque
posant une action commune conti
réarmement de l'Allemagne. Il a a]
qu 'il n'était pas exclu qu 'une rép
soit donnée à cette note.

Vers une reprise
des relations diplomatique

entre la Pologne
et la Yougoslavie ?

Les dockers anglais
vont reprendre le trav
LONDRES, 30. — AFP. — Les déléf

des dockers anglais en grève ont dét
de recommander la reprise du Irai
pour lundi.

L'électricité au service de 11
médecine

MOSCOU, 30. — Reuter. — Si
un article publié hier par les « Isr
tia », des physiciens russes ont ca
truit des appareils, qui permet.
aux aveugles de lire l'écriture lit
mée ordinaire.

Un de ces types d'appareils pu»
d-es song distincts pour chaque 1er
imprimée. L'autre rend les lettres t
primées sensibles au toucher.

Cet article, signé de M. Krylov, F
fesseur à l'Université, rapporte as
que des expériences ont été faites?
provoquer le sommeil à l'aide d'oui
courtes électroniques, de diverses t
quences. L'hypertension sanguine,:
ulcères et des désordres nerveux i
été traités avec succès par cette I
thode, déclare le professeur Kryl
En outre, des ondes supersoniques j
été utilisées pour détecter des (*
étrangers, des tumeurs et des -hoc;
cations pathologiques de l'organis

La malédiction a épuise se
effets...

DOL, 30. — Reuter. — En défricha-1

seul avec son fils, à peine âgé de I
ans, un marais de 135 hectares, que j
riverains considéraient depuis des s-
ales comme maudit, un cultivât.:
normand, M. Jules Giroux, âgé de '-
ans, transplanté depuis six mois j
pays breton, vient de vivre une m-1

veilleuse aventure.
Aujourd'hui, il contemple la prenne

pousse d'une herbe grasse et verte, fl
bientôt s'étendra à perte de vue I
pied de la ville de Châteauneuf , •¦

Ille-et-Villaine.
Il y a quelques semaines, M. *P

Giroux récolta, à la stupéfaction P
nérale, 23 quintaux à l'hectare i>
blé dur et fourni . Ainsi, le marais eW
bel et bien conquis : le travail, le W
rage et l'intelligence d'un seul h**
avaient triomphé de plus de mille »;;
de superstition et d'ignorance des*
thodes rationnelles de culture.

Cette réussite aura des répercussion
dans tout le pays. Ce marais, qui #
tend sur près de 10.000 hectares, P*'
ra désormais être entièrement expl^
Les propriétaires de parcelles marefr
geuses se sont mis à l'œuvre. Un W'
tare de ces terres incultes, qui ne <J
laient presque rien , ne se vendrait P*
moins de 700.000 francs français »••
jourd'hui . ,

La légende racontait que, jadi s, »;
village existait dans cette vallée. l-
jour , son prêtre commit une faute Jle village fut englouti par la mer. V
riverains croyaient entendre pa-y
la nuit, les gémissements des dani»
dans les marais...

Temps nuageux , en partie ensoleu'*'
Par moments faibles précipitations «y
cales. Tout d'abord encore doux.
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