
Après la libération du baron von Neuram
Où les Allemands manquent de mesure. Les Russes continuent

à manoeuvrer dans la question : ils viennent de déposer l'atout Neurath

la Chaux-de-Fonds, le 11 novembre
Sur le geste même, aucune discussion

d'est admissible. Rendre à la liberté ei
j SA jamille un vieillard de 81 ans, gra-
tinent malade et qui vient de passer
liait ans en prison, est un acte d'huma-
nité devant lequel chacun s'inclinera
On po urra regretter par contre que
dans nombre de pays , après la guerre
les passions rendirent la justice si im-
pitoyable et si expêditive que des me-
sures de clémence furent rendues im-
possib les par la suite.

J'ai bien connu Constantin von Neu-
rath alors qu'il était ministre des af -
f aires étrangères du Reich avant et
sous Hitler . On eut d'abord l'impression
gu'ii servit le régime comme beaucoup
d'Allemands, par résignation et par
manque de véritable courage civique.
A côté du Fuhrer, des Goebbels et au-
tres, U resta d'ailleurs assez effa cé. Il
représentait cette noblesse de l'Allema-
gne du Sud , aimable, courtoise, aimant
k vie. Je me rapp elle d'une soirée où
nous étions ses hôtes et où nous passâ-
mes quelques heures très agréables. Les
observateurs étrangers le considéraient
comme le moins néfaste des ministres
nazis et le monde lui aurait pardonné
assez facilemen t sa « servitude » à la
Wilhelmstrasse s'il n'avait accepté de
devenir le « protecteur » de la Tchéco-
slovaquie, couvrant de sa personnalité
et de son autorité tous les crimes qui
jurent commis dans ce malheureux
pays sous l'occupation allemande. Cela

devait le conduire au procès des cri-
minels de guerre de Nuremberg .

Le baron von Neurath a retrouvé so
propri été familiale. Lors de son arri-
vée, les cloches de l'église ont sonné
des guirlandes décoraient les rues du
villag e, les autorités firent tout le né-
cessaire pour réserver à leur « citoyen
d'honneur » l'accueil le plus cordial en
attendant de venir le saluer officielle-
ment. Car l'état de santé du vieillard
et les fatigues d' un voyage en avion de-
pui s Berlin ne permettaien t de gran-
des manifestations . Et c'est en pleu-
rant que l'ancien maître du protectorat
de Bohême et de Moravie descendit de
la grosse Mercedes grise qui l'amenait
de l'aéroport et gravit au bras de sa
f i l le  l'escalier du Château.

Le geste incompréhensible

du président Heuss.
Tout cela est somme toute humain et

mériteront de rester dans l'intimité fa -
miliale. Ce qui est moins compréhen-
sible, pur contre, c'est le message du
pr ésident Heuss écrivant à l'ancien mi-
nistre de Hitler : « J' app rends avec joie
lue votre martyre des années passées
sst maintenant fini. Nos soucis et nos
p ensées ne seront plus désormais tor-
turés par notre imagination... »

Un peu plus d'imagination eut fait
meilleur ef fe t , même s'il ne s'est agi
que d'un geste de portée intérieure des-
tiné à refléter les sentiments de la ma-
j orité des Allemands. A l'étranger, où
l'on se rappelle beaucoup de choses,
d'autres martyres, d'autres tortures, de
par eilles exagérations paraissent dé-
pl acées surtout de la par t d'un Chef
d'Etat — de la nouvelle Allemagne —dont on vante la modération, le bon
sens et la finesse politique . Des voeux
plu s modestement exprimés eussent été
mieux compris. Une fo i s  de plus, l'on
doit constater cette inclination de l'es-
p r i t  germanique à outrepasser les me-
sures et cette tendance à l'excès dont
le monde a dû si souvent subir les con-
séquences. Les échos recueillis à l'é-
tranger montrent en tout cas que le
p résident Heuss a été mai inspiré ou
bien mal conseillé.
(Suite page 2.) Pierre GIRARD.

...qui vient d'être nommé secrétaire gé-
néral du Département de l'économie
Publique en remplacement du Dr Eu-
gène Péquignot qui prend sa retraite.
if i Dr Huber est né en 1915 à Hag-
Senschwil (St-Gall) et fu t  promu en
I M 9 docteur en droit. En 1941 il entra
u service du Départemen t et fu t  nom-
mé en 1950 pr emier adjoint , p oste qu'il

occupa déj à de facto depuis 1946.

Le Dr Karl Huber..

La tragédie d'André Citroën
LE. ROMAN D'UNE ASCENSION ET D'UNE CHUTE

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 11 novembre.
Le 3 juille t 1935 une existence s'a-

chève dans une maison de santé de la
rue Georges -Bizet. Drame navrant
mais banal, petit drame perdu dans la
foule des grands événements qui se
succèdent. On est à deux ans d'une
exposition universelle, à quatre ans de
la deuxième guerre mondiale. Il y a
le conflit ibalo-éthiopien, qui a pris
un tournant dangereux ; il y a tou-
jours l'imbroglio Stavisky, le mystère
Prince, il y a l'instruction du procès
des oustachis. Enfin, ce jour-là , c'est
une date. Le Tour de France prend le
départ ! Tous les yeux, on peut le dire,
sont braqués sur le Vésinet, où un coup
de pistolet à blanc délivre la meute
des champions, met en folie les haut-
parleurs, les klaxons et la foule. Une
tête retombe, inerte, sur un oreiller de
clinique. Des gens qui apprennent la
nouvelle, le soir, lèvent des sourcils
étonnés : « Citroën est mort. » Ainsi ce
nom célèbre n'était pas seulement,
comme on avait fini par le croire, ce-
lui d'une formidable machine à fabri-
quer des autos. Citroën existait vrai-
ment. Il avait été élève de Condorcet
et de Polytechnique, n avait même un
foyer, des enfants. M était membre du
Cercle du Bois, du Polo, de l'Aéro-Club
et du Lévrier. Il était grand officier
de la Légion d'honneur. Pour beaucoup
aussi ce nom est inséparable des ma-
gnificences nocturnes de la tour Eiffel
ou de baneos fabuleux lancés au bac-
cara de Deauville. Imageries ?... Lé-
gendes ?... Dans le fond, à part un pe-

tit groupe d'intimes — et encore —
personne ne le connaît.

Il y a presque vingt ans de cela, et
voici qu 'un écrivain, M. Silvain Reiner ,
entreprend de nous présenter aujour-
d'hui cet inconnu. Après tout, pour-
quoi pas ? Oui, pourquoi n'écrirait-on
pas la vie des grands usiniers, des ca-
pitaines de banque, un Henry Ford ler ,
un Louis Renault, un Bâta, un Lowen-
stein, oes hommes illustres de l'âge
industriel ? Mais ici la tâche est in-
grate. Un mur de silence défendait la
mémoire du père de la « traction ». Il
fallait pour ainsi dire partir de rien. Il
fallait passer au tamis des bilans, des
comptes rendus, des discours, feuilleter
des piles de catalogues , éplucher des
masses de courrier, trouver des té-
moins loquaces dans l'immense cohorte
des anciens. On a raison de dire que le
roman n'invente rien, et que le rée;
surclasse l'imaginaire. Avec ses idées de
génie, ses plans grandioses, ses prodi-
galités insensées, ses audaces folles.
ses chagrins, ses pitreries mêmes, le tré-
pidant petit homme que l'on voit in-
ventant, commandant, bondissant tout
au long de la Tragédie d'André Citroën,
a vécu, dans ses trop courtes années,
cinquante romans, cinquante vies. Il
ne lui manquait que la défaite pour
avoir droit aussi à notre pitié. Or il est
mort vaincu et ruiné. Réflexion faite,
il n'y a pas tellement de différenc e
entre les lyriques de l'action et les au-
tres. C'est un rêve qui les soulève tous,
c'est un rêve qui les pousse, c'est un
rêve qui les tue parfois. C'est son rêve ,
trop grand peut-être, qui a écrasé Ci-
troën. (Suite page 2).

Les réflexions dy sportif optimiste
Les équipes de hockey sur glace ont repris l'entraînement. - Ouverture
de la patinoire de Genève après celle de La Chaux-de-Fonds. - Les
vicissitudes de la Coupe. - Surprises d'un dimanche et appréhension

des suivants ! - La IXe journée du championnat.

(Corr. par t, de « L'Impartial »)
Genève, le 11 novembre.

Après leg Chaux-de-Fonniers, les
Genevois auront également leur pati-
noire. Mais elle ne sera que de «dé-
monstration». C'est-à-dire qu'avec 24
mètres sur 45, sa piste ne sera pas
réglementaire pour le hockey sur
glace. Comme les deux cluibs locaux
appartiennent aux séries inférieures
(série A) , la Ligue, a autorisé que les
matches de championnat ' s'y dispu-
tent. Mieux cela que rien ! Ainsi l'im-
pulsion va être donnée, au bout du
Léman, à ce sport magnifique. Cepen-
dant vers le milieu de février , les ins-
tallations disparaîtront car le Palais
des Expositions sera tout entier rendu
au 25e Salon International de l'Auto-
mobile, qui ouvrira ses portes le 10

mars. Des centaines d'exposants de
plus que l'année dernière — pourtant
année record ! — ont sollicité un em-
placement. C'est un oasse-tête chinois
pour les organisateurs qui ne rencon-
trent pas, de la part de la Société
Immobilière, propriétaire de l'immeu-
ble, toute la compréhension souhai-
table.

Quant à la patinoire définitive, qui
doit être installée au lieu dit défi
«Vemets», just e die l'autre côté de
l'Arve, on escompte maintenant que
l'Etat a cédé, à la suite d'un échange,
les terrains nécessaires, qu 'elle pourra
être construite sans délai , en 1955 !
Les Genevois ont tant attendu qu'ils
espèrent, sans être encore bien cer-
tains !...

(Suite page 2) . SQUIBBS.

Dans les airs, au nord et à l'est du
Japon , se sont déroulées maintes ren-
contres entre des avions américains et
russes. La dernière violation du terri-
toire japonais a été effectuée par des
«Mig» russes qui ont abattu sur l'île
Hokkaido un quadrimoteur du type
B-29 qui effectuait un vol de recon-
naissance. 10 hommes de l'équipage
(photo supérieure) se sont sauvés en
parachute avant que la machine (pho-
to inférieure) ne tombe près de Ne-
muro. Un homme de l'équipage s'est

tué.

L'avion américain abattu
par des «Mig» russes

Echos
Mythologie populaire

Devant une statue de Janus.
Le fils. — P'pa, pourquoi que ce

mossieu a deux figures ?
Le père. — ...Heu !... ?
Le fils. — C'est p't être pour qu'y

puisse voir quand on y tire la langue
par derrière ?

f a m  PASSANT
Alcide Grimaitre est mort !
Cette nouvelle nous est parvenue à

l'heure où la rotative ayant fini de pondre
l'édition du matin, s'était tu le tin-
tamarre des machines.

Elle a pénétré d'autant plus profondé-
ment dans la mémoire et le coeur de ceux
qui furent à « L'Impartial » ses collègues
ou ses amis.

Alcide, comme nous l'appelions familiè-
rement, était une chère vieille connaissan-
ce. Une coupure du « Franc-Montagnard »
de 1920 qui m'est tombée l'autre jour sous
la main, m'a rappelé la magistrale volée
de bois vert qu'il administrait au rédac-
teur du « Jura Bernois » de l'époque, alors
résolument et violemment antiséparatiste.
A ce « jeune , prétentieux » et « omniscient
gamin » (c'était moi!), Alcide ne ména-
geait pas l'expression vengeresse de sa co-
lère et de son indignation. C'était une vé-
ritable fureur grecque... qui à la première
ou seconde rencontre fondit en amitié pro-
tectrice bonasse et cordiale. Trente-quatre
ans plus tard, nous reparlions de cet épi-
sode en souriant :

— Tu nous énervais joliment, à l'époque,
Cattin, Ribeaux et moi, disait le vieux lut-
teur. On t'aurait volontiers pendu au pre-
mier sapin du pâturage. Depuis, chacun
a fait du chemin... en arrière comme en
avant !

Alcide Grimaitre, qui avait beaucoup lu,
beaucoup voyagé (en France et en Espa-
gne particulièrement), fut à la fois l'édi-
teur, le rédacteur et l'imprimeur de son
journal, qu'il avait fondé sauf erreur, et
qu'il animait de son tempérament et de sa
plume alerte. Sa feuille était — elle l'est
encore, avec la même conviction, la même
originalité, le même talent — l'expression
des opinions et des intérêts du terroir. Ju-
rassien, Franc-Montagnard à cent pour
cent, Alcide connaissait ses lecteurs et son
pays comme pas un. Polémiste, il fou-
droyait l'adversaire... qui ne s'en portait
pas plus mal. Initiateur, créateur, soutien
fidèle avec quelques-uns de ses amis du
Marché-Concours de Saignelégier, il avait
vu se développer ce magnifique fleuron de
notre élevage chevalin et il en était fier.
Puis, ayant vendu son journal, 11 était
venu s'établir à La Chaux-de-Fonds où sa
silhouette (melon, jaquette, petits pas
trottinants) était vite devenue aussi légen-
daire qu'aux Breuleux et aux Bois. On ai-
mait Alcide parce qu'il portait, Inscrites
sur les rides profondes de son visage, les
années de lutte, la philosophie un tan-
tinet désabusée qu'on acquiert au contact
des hommes, et cette passion de la vie qui
lui faisait braver les obstacles et la mala-
die. Ami fidèle et sûr de l'agriculteur et de
l'éleveur, collaborateur qui ne nous épar-
gnait pas les « piques », il fonçait volon-
tiers contre tout ce qui est étatisme et mé-
canisation. Que d'incidents n'avons-nous
pas eus à ce sujet ! Mais jusqu'au bout
Alcide aura défendu l'idéal du paysan li-
bre, indépendant, attaché à sa terre... Et
jusqu'au bout ce petit homme, dressé sur
ses ergots, aura défié ce qu'il estimait né-
faste, injuste ou faux.

C'est un vieil ami, un vieux collaborateur,
un bon Jurassien qui s'en va de cette
Chaux-de-Fonds, accueillante aux « Tai-
gnons », et qui retrouvait en Alcide son
esprit combattif et frondeur, sa générosité
de coeur et sa malice souriante. Trait d'u-
nion entre la campagne et la ville, entre le
riche et le pauvre, entre les autorités et la
foule, Alcide Grimaitre aura bien servi son
Jura et ses Montagnes.

Et ce n'est pas sans mélancolie ni cha-
grin que nous voyons disparaître ainsi au
détour du chemin, ce compagnon d'armes,
témoin de notre folle jeunesse, et qui em-
porte avec lui un peu du souvenir de ce bon
vieux temps qui ne reviendra plus.

Au revoir, cher vieil Alcide, au paradis
des journalistes et des chevaux !

Le père Piquerez.

Aux U. S. A. naturellement...

L'état de New-York possédera des
'e milieu de l'an prochain la plus
grand e autoroute du monde, édifiée
W prix de 572 millions de dollars. El-
fe a été construite selon les données
Ies plus modernes de la technique :
un système de drainage parfait et le
Sazpn qui sépare l'autoroute en son
j&ilieu absorberont extrêmement vite
"Me humidité ; le revêtement est ri-
goureusement plan, empêchant la
Iormation de flaques d'eau ou de gla-
cej  de plus, le tracé de la route lui-
meme assure la plus grande sécurité
itif • ^ducteurs de véhicules : 

la vi-
sSi ne tombe j amais à moins de«0 mètres, aussi bien à l'avant qu 'à
arrière, ce qui indique le large rayon

«es courbes qui n 'imposeront de ce«tt aucun ralentissement.

La plus belle autoroute
du monde sera inaugurée

dans quelques mois

Le pont de St Nép omucène, près de Dornach, ne suffisait plus au trafic d'au-
jourd'hui . Dans le but louable de conserver cet ouvrage historique, les auto-
rités soleuroises ont décidé de ne pas p rocéder à son élargissement , mais
plutôt de construire un nouveau pont , à quelque distance de là. Le pont

actuel sera dorénavant réservé aux piétons.

Un poiré historique conservé



La tragédie d'André Citroën
LE ROMAN D'UNE ASCENSION ET D'UNE CHUTE

(Suite et f i n )

Une tragédie familiale avait marqué
son enfance. Son père, Bernard Citro-
ën , négociant en diamants, dupé par
deux escrocs, s'était j eté par la fenêtre
de sa chambre, rue de Châteaudun,
laissant une veuve et cinq orphelins.
Affreux souvenir, dont il ne se libérer a
jamais complètement, et qui explique
peut-être certaines étrangetés de son
humeur, ses brusques accès de tris-
tesse, par exemple, ou cette gaieté qui
éclate tout à coup, comme une fanfare
ou une crise de nerfs.

L'automobile au temps des fiacres
En 1900, André Citroën, âgé de vingt-

deux ans, quitte son bicorne de poly-
technicien. Le monde est à l'aube d'un
nouv eau siècle. Mais c'est en fait une
nouvelle ère qui commence. A cinquan-
te ans de distance on juge innocentes
et heureuses ces années 1900. Elles
voient cependant la guerre du Trans-
vaal, la guerre russo-j aponaise, le drame
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Les enfants se feront massacrer un
jour sur les champs de bataille de la
Grande Guerre. Le jeune André Ci-
troën se rend en Pologne, chez ses
grands-parents maternels. Ce voyage
serait sans intérêt si, au cours d'une
visite à un vieil artisan du Lodz , il ne
découvrait un modèle d'engrenage qui
le bouleverse. Il en achète immédiate-
ment le brevet. C'est un engrenage à
chevrons, un engrenage révolutionnaire
plus souple, plus résistant que l'engre-
nage à dents droites en usage depuis
Galilée. H l'emporte en France, sans
se douter qu'il vient de signer un pacte
avec la for tune,

A Paris, c'est l'exposition, c est le
métro, tout nouveau, tout beau , ce sont
les jupes flottantes, les corsets à ba-
leines, les grands chapeaux, la der-
nière génération de fiacres, les premiè-
res autos. André Citroën a une petite
affaire à Essonnex, une fabrique d'en-
grenages installée dans un ancien mou-
lin. H pêche aussi à la ligne, ne dédai-
gne pas les champs de courses et se
montre assez souvent, le soir, au « Bleu
Pâle », le cabaret tenu par son frère
Bernard , rue Caumartin. L'automobile,
encore à l'était; barbare , est une des
grandes attractions de ce temps. On
court emmitouffllé de peau de bique,
de Paris à Madrid , de Pékin à Paris,
et.sur les routes'.'j de France, semées de
nids de poulés^dans (ies nuages as-
phyxiants die poussière' et de fumée.
En réalité o'n considère le nouvel engin
comme unie espèce de monstre à l'usage
des sportifs. Rares les voix quj osent
prédire , en ce début de siècle, la vic-
toire finale, toute proche, du cheval-
vapeur. Citroën lui-même, qui à ce
moment-là pense assez sérieusement à
un projet de canal transsaharien, Ci-
troën lui-même n'y orott pas. Pour-
tant, il ne tardera pas à changer d'a-
vis.

U en changera en effet en repre-
nant l'affaire des frères Mors, rue du
Théâtre. Il se met à faire de l'auto.
Il sort notamment une 14 chevaux qui
est la première voiture « surpuissante »
fabriquée en France. Mais les débuts
sont difficiles. Le courrier de la mai-
son charrie de lourdes factures , des
menaces de saisie, d© protêt. Et puis
voilà le patron qui s'éprend, assez
sottement, d'une secrétaire , maigre et
laide, qui le repousse avec aigreur.
C'est l'époque où l'on peut le voir at-
tablé à déjeuner dans un restaurant
de terrassiers du quinzième, devant un
râble de lapin et des soissons au jus.
D'un voyage en Amérique il rapporte
la vision des chaînes de travail , d'une
organisation bien supérieure , bien
mieux huilée, en avance de vingt-cinq
ans sur les vieux systèmes du vieux
monde.

« Des canons ! Des munitions ! »
Mais les temps se gâtent. La fusil-

lade de Sarajevo crépite dans le ciel
de 1914. Un ciel d'été chauffé à blanc.

C'est la guerre. Le capitaine Citroën
rejoint le 82e régiment d'artillerie
lourde, Presque aussitôt, dès les pre-
miers, combats, Bernard , son frère pré-
féré , est tué. Son coeur saigne, mais il
s'exaspère de l'incurie des hommes, de
l'impréparation d'une armée qui ne
peut même pas, faute d'obus, répondre
comme il faudrait au feu de l'ennemi.
La guerre, qui <a fait sortir de l'ombre
tant de grands chefs militaires, va ré-
véler ce grand chef d'industrie. U vient
à Paris (sans permission) , voit Lou-
cheur, son ami , un ancien de Polytech-
nique, se fait confier, grâce à lui, une
mission, des commandes, balaye en
deux semaines les cloches à. melon
qui encombraient le territoire de Javel ,
bâtit en quatre mois une immense
usine, et tourne 50.000 obus par jour.
Il se charge encore de réorganiser
l'arsenal de Ranne, où le taux de pro-
duction passe de un à dix, de dix à
vingt, de vingt à cent. Il fait en même
temps du social, installe dans toutes
ses usines des lavabos, des douches, des
cabinets dentaires, et, pensant que ia
guerre ne durera pas toujours, regarde
curieusement ce que les modèles amé-
ricains, les Cadillac , les Dodge , les Wil-
lys Overland, les Hudson , ont dans le
ventre.

Après l'armistice il se lance tout a
fait dans l'automobile , où l'engrenage
à chevronfi va faire parler de lui. Il
hésite un long moment entre la 18 CV
sang soupapes et la petite voiture po-
pulaire, « quelque chose qui convien-
drait aux représentants, aux médecins,
aux curés ». Finalement c'est la petite
voiture qui l'emporte. La première Ci-
troën (un e sept chevaux fiscaux dé-
nommée huit-dix chevaux ) sort en
mai 1919. U applique à Javel les mé-
thodes de Détroit. Plus de va-et-vient,
plus de temps perdu. La chaîne, la
série. Le métal arrive, acier, bronze,
aluminium, passe en rivières brûlantes
dans un paysage de bennes et de ponts
roulants tout illuminé d'éclairs bleus,
et se fait capot, portière ou carter.
Enfin, c'est la cinq chevaux. C'est la
gloire. Le peti t homme ne se connaît
plus, E. vit au rythma de vingt, de
cent Idées par jour. Un avion écrit
son nom dans le ciel en capitales de
fumée ; il achète des pages entières
de publici té ; il lance les taxis Citroën ,
les cars Citroën, les jouets Citroën ;
U fait cadeau aux Parisiens des illu-
minations de la Concorde, de la Made-
leine, de ' l'Etoile ; 11 songe même à
fabriquer de l'or et embauche pendant
quinze j ours un alchimiste qui le roule.
Enfin, le 4 juillet 1925, à la nuit, la
tour Eiffel , la Tour électrique, flamboie
et tire son premier feu d'artifice pour
lui devant Paris émerveillé.

La roche tarpélenne
On a peine à le suivre. U est essouf-

flant. Il veut tout faire. Il fait tout.
Il sème les millions sur le tapis de
Deauville, ouvre une nouvelle usine à
Clichy, une autre à Saint-Chien, crée
une chaîne de magasins de vente
somptueux, en Fiance et à l'étranger,
tout glaces, tout nlckels, tout cuivres,
tout oarreaux , monte des hôtels au
Sahara, émet des bons financiers, lan-
ce la Croisière noire à travers l'Afri-
que, la Croisière jaune à travers l'A-
sie, présente lui-même le film de l'é-
popée à la Chambre, reçoit à Javel
Llndbergh , Clemenceau, le prince de
Galles, le grand Ford , sans cesser pour
cela de produire et d'inventer des
modèles, Tout acier, B 14, C 4, C 6.
Rosalie , la Traction.

A courir comme il le fait , bien sûr,
Il lui arrive de tomber. Il se relève
aussitôt, ou on le relève. Mais il ar-
rive qu 'un jour on ne se relève plus.
Les grandes banques se détournent.
Ses supporters se sont lassés. La roche
tarpélenne est si près du Capitole...
Le 21 décembre 1934 le tribunal de
commerce de la Seine prononce la
mise en liquidation j udiciaire de la
société André Citroën . Le mirifique pe-
tit homme reste sur le carreau.

Molns d'un an plus tard , rongé py
la maladie, la fatigue, tenaillé par u
désespoir autant que par de toh
espérances, le fils du diaman taire, g,
longé sur le petit lit blanc des clin],
ques, abandonne définitivement |<
partie.

Si son oeuvre devait lui survlvn
le souvenir de l'homme, il faut blet
le dire, s'était presque complètemen
dissipé. Un livre comme La Tragédj
d'André Citroën ressuscite le spectivij
en nous montrant, plus encore que j
businessman à l'américaine, que [\
.dustriel à besicles d'or, l'extnord,
nâire personnage, Citizen Kane j
Babbit tout à la fois : Citroën ftyM
danser La reine d'Angleterre, Cibofc
mobilisant Alphonse XIII à Madilj
Citroën faisant front à l'orage, comm
le loup de mer de Conrad , Citroën sm.
prenant un voleur dans sa cuisine i
l'invitant à dîner. Sans doute , il (jj
léger, prodigue, téméraire , et sans ttq
y réfléchir peut-être joua un peu ta
facilement à quitte ou double les pis!
res de son usine et le pain de ses «.
vriers. Il a expié ses fautes. Aujo»
d'hui, les plaies de Javel pansées, t;
ne voit plus que le météore, que l'é':
de la chance et du malheur , l'homœ
qui n'eût peut-être rien été sans J
voyage de Lodz, sans une conflagratls
mondiale, et sans ce siècle fantastlm
enfin , qu'on n'appelle pas pour ris
le siècle de l'auto.

Jean COUVREUR

Les reflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n)

Mise au point difficile...
Les matches d'entraînement de Li-

gue Nationale se succèdent sur un
rythme accéléré. Il n© convient pas
d'accorder aux résultats acquis une
trop grande importance. Le don et la
virtuosité, comme la routine dans le
maniement de la crosse se retrouvent
dès le premier j our. En revanche le
souffle, la résistance physique, la vi-
tesse, la précision des tirs, ne revien-
nent qu'après un lone et sévère en-
traînement. Ce dernier est indispen-
sable. Voyez le cas des Young-Sprin-
ters à la Coupe Martini, à Zurich. Le
premier j our, une étincelante démons-
tration faoe aux champions suisses
d'Arosa, littéralement submergés. Le
lendemain, la fatigue Inhérente à un
tout premier début de saison se faisant
sientir , une défaite inattendue I On
pourrait multiplier les exemples. J'Irai
même ju squ'à dire qu 'en ce lever de
rideau les défaites sont plus impor -
tantes que les succès. C'est durant les
matches perdus que l'entraîneur peut
juger ses hommes, constater leur com-
portement, voir comment ils réagis-
sent et donner les instructions qui
vaudront au team une meilleure cohé-
sion, un rendement plus efficace.

Pour communiquer ' au championnat
de Ligue Nationale B un plus grand
intérêt, on a réuni dans un seul groupe
les excellentes équipes de Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Bâle , Viège et Mon-
tana. On aura ainsi , dans cette caté-
gorie encore plus que dans la supé-
rieure, où seuls les Young-Sprinters
représentent la Suisse Romande, des
matches aller et retour palpitants
qui combleront de satisfaction des
sportifs de notre région.

Le Jura à l'honneur !

Nous avons eu nos habituelles sur-
prises de Coupe I Comme nous en émet-
tions la possibilité, Mendrisio, dans
Un derby farouche, est venu à bout de
Lugano, par 1 but à 0, acquis en pre-
mière mi-temps. Décidément les pou-
lains d'Andréoli n'ont pas encore trou.
Vé la bonne carburation I Puis Gran-
ges, en seconde mi-temps, a trouvé la
Roche taripéienne, à Porrentruy. U
faut féliciter les Jurassiens pour cet
exploit, étant donné le score très net
de 3 buta à 0. Un autre team de la
région,, Bassecourt , élimine un club de
L. ~ N. B. Soleure ! par un but dans
chaque mi-temps, sans que les visi-
teurs puissent sauver l'honneur. En-
fin Berne, décidément faible cette
aaison, succombe, après prolongations ,
devant un Saint-Imler déchaîné I Le
Jura, à lui tout seul, a fai t les prin-
cipales victimes de ce troisième tour
principal I Voilà où conduit la magni-
fique émulation déclenchée par les
exploits du F. C. Chaux-de-Fonds I

Dans un mois !

Pour le 4rne tour, les j eux sont faits.
Noua y reviendrons à la veille du 5
décembre. Mais si les Meuqueux étaient
«ans souci, dimanche dernier, ils de-

vront , cette fois, se déplacer a Sierre.
Or, un match en Valais comporte tou-
j ours des aléas ; quelque soit le team.
On connaît le caractère fougueux,
acharné de nos sympathiques Confé-
dérés. De manière peut-être élémen-
taire, fruste, mais avec un coeur jamais
relâché, ils mettront tout en oeuvre
pour brouiller le jeu des champions.
De plus, la venue de ceux-ci dans la
vallée du Rhône déplacera les grandes
fouies.

Le tirage au sort nous vaut un choc
de premier choix qu'il faut mettre en
évidence dès maintenant : Chiasso-
Grasshoppers. Au Tessin, les camara-
des du centre demi Quadri sont très
difficiles à battre. Les Sauterelles fran-
chiront-eille ce cap dangereux ?

Programme copieux
Revenons-en, pour dimanche pro-

chain, au championnat. Match palpi-
tant à la Charrière où montent les
Young-Boys. Après les rixes d'antan, la
concorde est revenue entre les deux
clubs grâce à l'entregent des prési-
dents. On assistera donc à une très
belle partie. Les Bernois ont adopté le
WM — comme tant d'autres ! Ils n'ont
pas encore totalement assimilé le sys-
tème, mais y apportent une bonne vo-
lonté évidente. Us opèrent touj ours
avec cran et décision. Si nous ne les
croyons pas capables d'inquiéter les
champions, ils leur donneron t cepen-
dant du fil à retordre.

Lausanne, s'il ne s'aligne pas devant
Dynamo, à la Pontaise, ira battre Fri-
bourg au Stade St-Léonard. Mais pour
cela, 11 faudra que les Vaudois s'em-
ploient à fond, Servette, à Genève,
compte venir à bout de Lucerne. Grass-
hoppers sera précisément opposé à
Chiasso, mais sur les bords de la Lim-
mat. Le résulta t, sans être détermi-
nant, fournira une utile indication
pour le choc de la Coupe. Lugano, chez
lui , essayera de résister à Bàle. Thoune
et Zurich ne sont pas loin de se valoir.
Les Bernois auront l'avantage du ter-
rain. Enfin Granges, même « at home »,
en sa forme actuelle, fera bien de se
méfier de Bellinzone.

Lutte entre leaders
En Ligue Nationale B, Bienne ira

s'imposer à Locarno, bien que le dé-
placement soit toujours sujet à caution .
Urania - Genève Sport rencontrera
Schaffhouse, ' un de ses plus dangereux
adversaires, C'est de la deuxième place
au classement qu'il s'agit. Les antago-
nistes ne sont sépares que d'un point !
Le cas est semblable pour Winterthour
qui affronte Nordstern à Bâle, Derby
romand à Lausanne où Mailley doit être
en mesure de prendre le meilleur sur
Cantonal. Berne, même chez lui, pa-
rait devoir s'incliner devant les Young-
Fellows, Blue-stars et St-Gall sont de
forces sensiblement égales ; les Stel-
liens auront l'avantage d'opérer « at
home ». Enfin Yverdon, devant son pu-
blic, stafforcera de remonter le courant
en résistant à Soleure ,

SQUIBBS.

V\.adi o et tefc^iftusio
Jeudi 11 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 It
formations. 7.20 Concert matinal, lit
Emission d' ensemble. 12.15 Le quai
d'heure du sportif. 12.35 A deux pi!
nos. 12.44 Signal horaire . Information
12.55 Le charmé de la mélodie. 13.1
Echos de Tchécoslovaquie. 16.30 Th
dansant. 17.00 Vos refrains favori
17.30 Quatuor , Johannes Brahms. I8,i
Disques. 18.10 La quinzaine littérairi
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Inloi
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19,4
Le grille des vedettes. 20.00 TJlriqi;
(feuilleton) . 20.30 Vogue la galère
21.30 Orchestre de chambre de Lat
sanne. 22 .30 Informations. 22.35 k
Jardin des Plantes. 23,00 A la valse,

Beromunste r : 6,15 Inf . 6.20 Dlsqiit
7.00 Inform. 7.05 Concert matinal, ICI
Emission radioscolaire. 11.00 Emissio
d'ensemble. 11.25 Blason populaire i
Jura. 11.35 Concert du Kursaal d'Intel
laken . 12.15 Fanfaie. 12.29 L'heure. In
13.15 Arthur Gremiaux, violoniste, 13,1
Mus. de Debussy. 14.00 Pour Madam
16.30 Mus. de danse. 17.00 Causer!
17,05 Lieder. 17,30 Kreuz und quer, 18,1
Quatre ballades, J. Brahms. 18.20 Car
série. 18.30 Chants populaires. 18.4
Mus. populaire. 19 30 Inform. Echo o
temps. 20.00 Orch. récréatif OLE. 20.1
Princesse Turandot, féerie. 21,30 Radi;
Orchestre. 22.15 Inform. 22.20 A la tai
moire de R. Luttringshausen.

Vendredi 12 novembre
Sottens : 7,00 Gymnastique, 7,15 It

formations, 7,20 Concert matinal, 9,1
Emission radioscolaire. 10,40 Concer.
Mozart, 11.00 Emission d'ensemt-
12.15 Le mémento sportif. 12.20 m
brillantes de Lortzing et Verdi, W
Georges Feyer , planiste, 12,44 Sgni
horair e. Informations, 12,55 Music-ha
d'Amérique latine. 13.25 Airs d'opéra
13.45 La femme chez elle. 16.00 Utlive:
site radiophonique. 16.30 Musique lt»
llenne du XVIIIe siècle, 17,00 Le Mot
lin sur la Floss (feuilleton) . 17.20 Oi
gue. 17.30 Jazz aux Champs-Elysée
18,00 Agenda de l' entr 'aide, 18,05 Du
ques, 18,15 Causerie. 18,30 Jean-M*
Pasche et Isidore Karr, pianistes, H -
Tourisme, 18,50 Mlcro-partout, Wj
Informations, 19,25 La situation lnt«
nationale, 19,3b Instants du mono
19,45 Mélodiana. 20,00 La quinzaine *
quatre vérités, 20,30 Musique brillât
et légère. 21.00 Loverman, de Rolar,
Sassi. 21.30 Sonate, Paul Hindem»
21.55 Mélodies amoureuses... 22, 15 W
gaaine de la télévision, 22.30 Inlofflj
tions, 22.35 Assemblée de l'ONU. JJ
Pour la paix, 22 ,55 L'air de Paris, 23,!
Champ, du monde de tir (Caracas).

Beromunster ; 6.15 Inf. 6.20 Di§«W:

7,00 Inform. 7,10 Concert matinal. W
Emission d' ensemble. 12.15 TourW
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Sport i
musique. 13.25 Musique russe. W
Pour Madame. 14.30 Emiss. radlwjj
laire. 16.30 Pour les malades. 17.00 TJl
à cordes, V. Andreae. 17.30 Pour »
enfants. 18,00 Mus. viennoise. 18.50 «e
portage 19.10 Chron . mondiale. W
Inf. Echo du temps. 20.00 VM«*
21,45 Romances de Verdi. 22.15 Infor»
22.20 Causerie. 22.45 Derniers aceor»'Notre feuilleton illustré

D'après la célèbre romar
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright W Ooeaaçnuù

Non loin du puits se trouve une
tombe. Une énorme pierre ae
dresse à l'entrée. Amrah l'a re-
marquée en arrivant , et, à sa
grande surprise, aiors qu'elle
enoyait cette tombe inhabitable ,
deux femmes en sortent , la plus
ieune soutenant la plus âgée.
Elles paraissent inquiètes, et

semblent hésiter à se mêler à
la foule des lépreux dont elles
font partie,
Amrah s'aperçoit de leur crain-
te ; elle sent battre son coeur.
Les deux femmes se déciden t
enfin. Elles avancent lentement ,
et se trouvent bientôt près de
la barrière devant laquelle sont

arrêtés le» lépreux. Elles la dé-
passent, et marchent vers le
puits. Plusieurs lépreux leur
crient de s'arrêter , et parmi les
gens qui sont devant le puits
s'élèvent des cris de menace, cle
malédiction , Les lépreuses ne
semblent rien entendre, et sans
s'inquiéter des avertissements ni

des injures , poursuivent leur
chemin, pareilles à des fantô-
mes. Le tireur d'eau s'interrompt
dans son travail, et, partageant
l'indignation de ses clients, ra-
masse nne pierre qu 'il se prépare
à lancer , Amrah est bouleversée,
ta ndis que les autres lépreux
«ont consternés de voir ainsi les
deux femmea transgresser la loi.

iras Ee iéralii i baron von fleurai
Ou les Allemands manquent de mesure. Les Russes continuent

à manoeuvrer dans la question : Ils viennent de déposer l'atout Neurath

(Suite et fin)

Les raisons de l'U. R. S. S,

Cette question intérieure allemande
mise à part , la libération du baron von
Neurath attire l'attention sur le pro -
blème allemand lui-même, envisagé du
point de vue international et plus par-
ticulièrement de la politique de la Rus-
sie à l'égard de l'Allemagne. On sait
gue la mise en liberté de l'ancien mi-
nistre des af f a i r e s  étrangères du Reich
a été décidée très rapidement à la
suite d'une proposition du haut com-
missaire soviétique à Berlin à ses col-
lègues de l'Allemagne occidentale.
Ceux-ci avaient déj à précédemment
suggéré la libération de M . von Neu-
rath, pour les mêmes raisons que celles
avancées par le représentant soviéti-
que, mais Moscou avait touj ours ré-
pondu négativement.

Pourquoi ce brusque changement
d' attitude ? Après les diverses initiati-
ves prises du côté soviétique concer-
nant l'Allemagne depuis quelques mois,
il semble qu 'il s'agissait d'un nouveau
geste destiné surtout à impressionner
les populations d'Allemagne occiden-
tale et à leur prouver que la Russie ne
veut que le bien de l'Allemagne toute
entière. La diplomatie russe continue
à s'ef forcer à contrecarrer ainsi la po-
litique occidentale qui s'est sensible-
ment raffermie. Et les polémique s qui
se développ ent de nouveau en Allema-
gne occidentale au suje t de la question
de la Sarre ne sont pas faites pour dé-
courager Moscou dans son e f fo r t .

L' a f fa i re  von Neurath prouve que la
politiqu e russe ne laisse passer aucune
occasion de jouer ses atouts.

Pierre GIRARD.

Grand
Hôtel »ftteI ,

Reglna National
Tel , (033) 9 43 21 Tél. ( 033) »«»

Pension dep. Fr. 17,- Pension dep. '<•

Tabla, cave et ambiance jp ve«ae forfl"
ensemble un accord pa rfait , Garde d'enl"
dip lômée poiu eniants de nos hôtes . MsMS"
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Pourquoi le

«WI NTER TRACTION»
marque une si nette supériorité:
L Profil plat
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un rendement kilométrique remarquable. ĴSss ,̂ M È̂Bmsm » *- '¦ • « \D :"r*%-a

|k " fc ,>: AÇ.'-,' *r'VaàV * »Ai a i 0 Jlfi, L H fc , *A'..
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K Flancs plus
Wr minces
 ̂ Bande de roulement établie avec le mélange «SUPER-A»
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de flexion, grâce à quoi le pneu absorbe plus aisé- Par ' app lication de nouvelles formules de mélanges, la longevde ef le rendement kilométrique du pneu ont pu

ment les inégalités de la roufe. être encore augmentés.

F A B R I Q U E  DE P R O D U I T S  F I R E S T O N E  S. A., P R A T T E L N
^u>",""j J f il WiWffliilfiff"™ JttBHgxmwxaaBm .¦' . . :•.. ¦.•¦B&afeàGaa. ¦'' --̂ ttft .î -̂ iW^.C^^-*̂ »''̂ . .¦ ; ~- .' .



Garage
à louer tout de suite pour
deux ou trois voitures ne
roulant pas l'hiver — Té-
léphone 2 46 15. 

Machine à additionner
2e prix concours Mode et
habitation , à vendre, 100
francs. — S'adresser rue
de la Paix 7, au 1er- étage
à droite. 
VENDEUSE Personne de
confiance cherche place
pour les après-midi, éven-
tuellement auxiliaire. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
C. J. 21842, au bureau de
L'Impartial.
CHAUFFEUR ou aide-
chauffeur, âgé de 20 ans,
libre tout de suite ou épo-
que à convenir, cherche
place. Possède permis rou-
ge et autos. — Ecrire sous
chiffre A. Y. 21453, au
bureau de L'Impartial.
PETIT AGRICULTEUR
sans enfants cherche per-
sonne de confiance, ai-
mant la campagne, pour
faire le ménage. S'adr. à
M. Oscar Hirt, La Cibourg.
A LOUER appartement
modeste, 3 chambres, 1
cuisine. Même adresse : à
vendre 1 potager combiné
gaz et bois — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21849
. CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bu-
reau

^ 
de L'Impartial ._21809

A LOUER près gare jolie
chambre, à couple. Jouis-
sance chambre de bains.
— Tél. 2 52 54. 
A LOUER cause départ ,
pour le ler décembre, bel
appartement trois pièces,
maison d'ordre. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

21852
BELLE CHAMBRE à
louer à jeune homme,
éventuellement avec pen-
sion. S'adr. au bureau de
./Impartial . 21872
CHAMBRE meublée, à
louer tout de suite. — S'a-
dresser à Mme Clerc , Léo-
pold-Bobert 78. 
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite près
de la gare. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21944
A LOUER belle chambre
deux lits avec part à la
cuisine près de la gare.
Conviendrait spécialement
pour couple ou deux da-
mes. — Ecrire sous
chiffre A. M. 21795, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE un potager
gaz et bois, marque «Le
Rêve» usagé mais en bon
état, bas prix. S'adresser
Nord 39, 2me étage droite.
A VENDRE "! table à ral-
longes, 1 table r o n d e ,
chaises. 1 bois de lit, 1 la-
vabo, 1 table de nuit. —
S'adresser après 18 h., rue
du Nord 50. ler étage, à
droite. 
A VENDRE manteau de
fourrure, taille 42 . Prix à
discuter. Eventuellement
facilités de payement. —
Téléphoner au 2 46 64, de
8 à 12 h. et de 14 à 18 h.
A VENDRE un fourneau en
catelles, état de neuf . 80
francs. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 21878
A VENDRE 2 manteaux
homme taille 48 - 50 ; 1
manteau enfant 7 - 8  ans ;
1 veston noir avec pantalon
rayé taille 46 - 48 ; 1 po-
tager noir gaz et bois. Le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser Cernil-Antoine
19. ler étage à gauche.
A VENDRE layette de
bébé, ainsi qu 'un pousse-
pousse en osier ; le tout
en bon ébat. — S'adr.
Jacob-Brandt 87, 2e étage
à gauche.
TRAIN ELECTRIQUE
état de neuf , superbe,
grand modèle à vendre,
Looo à vapeur , aiguilla-
ges et accouplements élec-
triques, valeur fr. 400.—
cédé fr . 295.— . S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 21938

Petits secrets
de cuisine
bourguignonne

En Bourgogne, pays de la gastronomie,
les sauces, qu'elles aient nom béchamel ,
sauce tomate ou vinaigrette, sont tou-
jours préparées avec de la moutarde
fprte de Dijon , qui amplifie leur saveur,
leur donne du piquant  et du liant.
La moutarde Amora, la moutarde de
Dijon la plus répandue en France, par
sa finesse et ta saveur, convient parti-
culièrement bien à cet effet.
Faites-en l'essai i Tous vos amis, charmés,
vous demanderont cette recette.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, «oit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

H—S

A VENDRE
2 chambres à coucher

modernes, neuves de fabrique, en
bouleau, couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
la chambre à coucher

Fr. 800 —

5 chaires à coucher
modernes, exécution très soignée,
neuves de fabrique, en bouleau
doré ou couleur moyenne, compre-
nant : 2 lits, 2 tables de nuit, 1
coiffeuse « Marquise », 1 armoire 3
portes dont celle du milieu galbée,
la chambre à coucher

Fr. 1200.—
Livraison franco. Garantie 10 ans.

Fiancée et amateurs de beaux meubles, fi-
xez aujourd'hui encore un rendez-vous ;
nous venons vous chercher en auto au
moment qui vous convient le mieux.
Eh visitant nos trois étages d'exposition,
vous comprendrez que l'on vienne de Lau-
sanne, Genève, Berne, etc., etc., acheter
des meubles, directement et sans aucun
intermédiaire à

Ameublements ODAC Fanti & Cie - Couvet
Grande Rue 34

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

!

V\Wi\qes encadras

-pitet, iuile , vniwqmsette
pur coton , pour vitrages
et panneaux*

(issus de décoration
pour grands rideaux

lapis de \i\me
lavables, en pur coton

(Vlayp i+qes
mi-fil extra au mètre

l e  ' i t 'Services & \We
1 nappe, 6 serviettes

i Serre 22 £ (/gAg^
1er étage ff
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A i ,aceâ lH °e' AU COMPTOIR DES T1SSLUcommunal ' rn"'w

Fr. 30.000.-
sont demandés pour développement d'acti-
vité par commerçant sérieux avec garanties
effectives. Intérêts et remboursement à
convenir. Offres sous chiffre P 7170 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

"L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

est demandé.
S'adresser rue de la Serre 16,
à l'Atelier Miserez.

VENDEUSE
de confection pour dames, spécialisée dans la branche, pré-
sentant bien, est demandée pour tout de suite ou époque à con-
venir. Place stable. — Offres manuscrites avec photo,
certificats et prétentions de salaire, sous chiffre A. B. 21912, au
bureau de L'Impartial.

CYMA
TAVANNES WATCH Ce

cherche pour son service d'expéditions

employé
au courant des formalités d'expéditions et
possédant de sérieuses notions d'allemand,
d'anglais et si possible d'espagnol.
Poste d'Initiative et comportant des res-
ponsabilités.
Paire offres manuscrites avec prétentions
de salaire et curriculum vitae à

CYMA WATCH Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

Manufacture d'horlogerie

Chs. Tissot & Fils S. A.
au Locle

engagerait

1 ouvrier
au courant du contrôle et du montage des
boites. Eventuellement personne conscien-

cieuse serait mise au courant.

Ouvrières
habiles pour travaux fins

Importante fabrique internationale ayant usine et
nombreuses agences en Suisse, cherche pour service
extérieur un

REPRES ENTANT
25-37 ans, travailleur, sérieux, actif et persévérant.
Entrée dès que possible. Méthodes de travail moder-
nes. Formation de vendeur faite par la maison. Débu-
tant accepté. Aide constante par instructeur. Un dé-
butant gagne environ 800 francs par frais-fixes et
commissions. Frais de transport et carte rose à la
charge de la maison.
Faire offres détaillées avec curiculum vitae et photo
(indispensable) sous chiffre P 7220 N, à. Publicitas,
Neuchâtel.

La maison

Neukomm & Co., Vins
engagerait tout de suite

jeune homme
de toute moralité, au courant des travaux

de cave

Cherchons

chasseuse de pierres
expérimentée, capable de travailler d'une fa-
çon Indépendante en fabrique.
Ecrire sous chiffre A. G. 21863, au bureai
de L'Impartial.

Tapis
bouclés
moquette
ORIEN T
berbère

h*
coco
bouclés
moquette
Orient
m

In
tous
genres
descentes
®

Rideaux
Grandes facilités de

paiement sans
formalités

Stock permanent
plus de 600 pces

nos lapis a prix
populaires

Les magasins
spécialisés en tapis

LES

CHARMETTES
S. à r. I.

Av . Léopold-Robert 21 a
(Ang. Pharmacie Bernard )

La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 57 82

MISE
an coNCOMBS

La Commission de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel met au concours : un
k deux postes de maîtres de français-alle-
mand, éventuellement anglais, comportant
de 20 à 30 heures hebdomadaires d'ensei-
gnement. '

Obligations légales.
Traitement légal.
L'entrée en fonctions est fixée au début

de l'année scolaire 1955-56 (avril 1955).
Un examen de concours aura lieu ulté-

rieurement, s'il y a lieu.
Adresser les offres de service par écrit ,

avec pièces à l'appui et curriculum vitae
manuscrit, jusqu'au 24 novembre 1954, à
M. Pierre Ramseyer, Collège latin , Neuchâ-
tel, et en aviser le secrétariat du Départe-
ment de l'Instruction publique.

Neuchâtel, le 4 novembre 1954.

LA COMMISSION DE L'ECOLE.
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Employé supérieur
connaissant à fond la fabrication , le termi-
nage, les écots, relations avec fournisseurs
et termineurs, habitude du personnel,

cherche changement de situation
pour tout de suite ou époque à convenir.
Offres sous chiffre S. G. 21929, au bureau
de L'Impartial.

Chambre meublée
à louer dans maison pri-
vée. Eau courante chau-
de et froide. Central .
Faire offres sous chiffre
C. T. 21936 au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE

JOUETS
d'occasion . M e c c a n o s,
trains Mârklin «O», épi-
cerie de poupée , etc. —
Faire offres avec prix et
détails à C a s e  225, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

piano à queue
moyenne grandeur , fabrication suisse, à
l'état de neuf.
Offres sous chiffre B. S. 21773, au bureau
de L'Impartial.

^^^^ sTuE DU C O L L E G E .  
\î

il Mesdames, |k
il UN NOUVEAU CHAPEAU j f
ft\ quel attrait Ji

\̂ Grand choix /M

Qui sortirait
régulièrement nickelages de mouvements ?
Travail propre. Bonnes références. — Faire
offres sous chiffre M. M. 21770, au bureau
de LTmpartial.

ADOUC ISSEU RS
qualifiés seraient engagés tout de suite. Or
mettrait éventuellem. au courant manoeu-
vres ayant l'habitude des travaux fins. Se
présenter chez MEYLAN FILS & Cie, rue
du Commerce 11.

Bons polisseurs
de boîtes

sont demandés. — Offres sous chiffre
P 6493 J, à Publicitas, Saint-Imier.



L'actualité suisse
Au Grand Conseil bernois

Débat sur l'allocation
de scolarité

aux fonctionnaires
de langue française

BERNE, 11. — Le Grand Conseil
s'est occupé notamment d'une série
de recours en grâce et de demandes
de naturalisation.

L'assemblée a discuté ensuite le dé-
cret portant octroi aux fonctionnaires
je l'administration cantonale ber-
noise de langue française d'une con-
tribution représentant la moitié de
l'écolage que ces fonctionnaires doi-
vent Payer s'ils ont des enfants à l'é-
tole de langue française de Berne. Il
s'agit là d'une mesure prise en faveur
des fonctionnaires jurassiens de lan-
jue française. Au sein de la commis-
sion, des objections de principe ont
été formulées (principe de la territo-
rialité) de sorte que le décret a été
approuvé par 8 voix, mais avec quatre
abstentions. Le groupe socialiste a
proposé le renvoi du décret, car celui-
ci, à son sens, est contraire aux prin-
cipes qui guident l'Etat en matière
de scolarité. Une motion d'ordre des
conservateurs catholiques jurassiens
visant à interrompre la discussion
pour permettre à la députation juras-
sienne de prendre position, a été re-
poussée par 53 voix contre 50, de sorte
que le débat sur l'entrée en matière
s'est poursuivi , débat au cours duquel
le directeur des écoles de la ville dc
Berne a pris la parole pour approuver
le décret.

Pour supprimer le « sang
des Bourguignons » dans le lac

de Morat
MORAT, 11. — Une machine dite

«suceuse » est actuellement en action
à l'embouchure de ia Broyé, dans le
lac de Morat. Il s'agit de dégager cette
embouchure de la vase qui l'encombre,
afin de provoquer un courant qui, ame-
nant un meilleur brassage des eaux,
ferait disparaître les algues provoquant
le fameux « sang des Bourguignons »
et réoxygénan t l'eau, l'améliorerait
pour le plus grand bien des baigneurs
et, surtout, des pêcheurs.

La Chaux-de-Fonds
Le mouvement hôtelier en notre ville

En octobre dernier, on a pu dénom-
brer les arrivées de 1816 (1873) tou-
ristes suisses et de 499 (466) étrangers.
En ce qui concerne les nuitées, on a
enregistré la présence de 3400 (4039)
Suisses et de 946 (797) étrangers.

Les chiffres entre parenthèses ont
trait à la période correspondante de
1953.

Sports
Le calendrier des concours

des clubs de ski
du Giron jurassien

Les délégués des clubs de ski du
Giron jurassien, réunis à Malleray sons
la présidence de M. Fred Schaublin.
ont établi comme suit le calendrier des
concours du Giron jurass ien :

19.12.54: Les Verrières (descente). —
9.1.55 : Relais jurass ien à Couvet ; La
Chaux-de-Fonds (saut et slalom) ; Per-
refitte : (descente) ; Les Breuleux :
( fond) ; Tavannes : (descente) . — 22-
23.1.55 : Concours jurassien à Cormo-
ret-Courtelary (épreuves alpines). —
30.1.55 : Concours j urassien à Malle-
ray-Bévilard (épreuves nordiques) . —
30.1.55 : 5e journée fédérale des gym-
nastes skieurs, à St-lmier. — 6.2.55 :
Concours international de saut au Lo-
cle . — 5.2.55 : Mont-Soleil (grand-
fond) . _ 6.2.55 : Saignelégier : (fond
et saut). — 6.2.55: Môtiers : (descente
et slalom). — 6.2.55 : Moutier (des-
cente) . — 12-13.2.55 : Villeret : (des-
cente) . — 19-20.2.55 : St-lmier : (sla-
lom). — 27.2.55 : Les Cernets : (Mara-
thon des neiges). — 13.3.55 : Réunion
Su Chasserai.

PING-PONG

Résultats du championnat individuel
neuchâAiois de tennis de table

disputé à Cernier
(Corr.) — Lors du championnat in-

dividuel neuchâtelois de tennis de ta-
ble qui vient d'avoir lieu à Cernier, 32
concurrents se présentèrent au tour-
noi. La manifestation organisée de
ttain de maître, laissera à chaque par-
ticipant un souvenir durable.

Trois clubs seulement se sont faits
¦̂ présenter pour disputer le challenge
Kramer qui devait être attribué à l'é-
quipe se classant le mieux par ses trois
Premiers j oueurs.

Voici les résultats individuels :
!• Luginbuhl Ernest , Neuchâtel ,

champion neuchâtelois ; 2. Brandt

Maurice, Le Locle ; 3. Meyer Achille.
Neuchâtel ; 4. Drey Eric, Neuchâtel ;
5. Meyer Francis, Le Locle ; 6. Brandi
Georges, Le Locle ; 7. Meylan Claude,
Cernier ; 8. Veillard , Neuchâtel ; 9. Va-
lazza, Cernier ; 10. Hûbscher, Neuchâ-
tel.

Pour les doubles, 12 équipes sont en
présence. C'est Liiginbùhl-Dreyer, Neu-
châtel qui prennent la première place
suivis de Brandt-Meyer , Le Locle ; 3.
Cattin-Brand G., Le Locle; 4. Veillard-
Meyer A., Neuchâtel ; 5. Schild-Hùb-
scher, Neuchâtel.

Le challenge Kramer est attribué au
Club de Neuchâtel avec 8 points suivi
du C. T. T. Le Locle avec 12 points et
Cernier avec 25 points.

Lors de la distribution des prix , d'ai-
mables paroles furent prononcées par
MM. Ch. Valazza et Eric Dreyer, prési-
dent de l'ANJTT. Ce dernier remercia
vivement les organisateurs. Puis le club
neuchâtelois offrit le verre de l'amitié.

FOOTBALL

Spartak a battu Arsenal
Mardi soir, à Londres, devant 66.000

sepctateurs, Spartak de Moscou a bat-
tu Arsenal par 2 à 1. Au repos, le score
était 1 à 1. Le match a été très inté-
ressant et les joueurs soviétiques ont
fait montre d'une remarquable tech-
nique. Ils ont néanmoins un peu déçu
car le» avants ont manqué de finish.

Angleterre bat Pays de Galles
Mercredi à Londres, au stade de

Wembley, pour le championnat inter-
national britannique, l'Angleterre a
battu le Pays de Galles par 3 à 2. Au
repos, les Gallois menaient par 1 but
à 0.

CYCLISME

Bellenger contre le record d'Harris
Le sprinter français Jacques Bellen-

ger s'attaquera le 17 novembre, à Mi-
lan , au record du monde du kilomètre
départ arrêté.

Le record appartient depuis oc-
tobre 1952 à Reginald Harris avec le
temps de 1' 8"6. Bellenger effectuera sa
tentative sur la nouvelle piste couverte
milanaise.

Les six jours de Francfort...
Situation de la course mercredi ma-

tin : 1. Plattner - Holthoefer , 131 pts.
2. Preiskeit - Hoermann, 62 p. A 1
tour : 3. Terruzzi - Intra, 199 p. 4. Ko-
blet - von Buren, 170 p. 5. Godeau-
Senfftleben, 131 p. 6. Roth - Bûcher,
88 p. 7. Carrara - Pétry, 62 p. 8. Schul-
te - Peters, 62 p., etc .

...et ceux d'Aarhus
Classement mercredi matin : 1. Van

Vliet - Derksen, 245 p. 2. Patterson-
Strom, 221 p. A 1 tour : 3. Nielsen-
Klamer, 316 p. A 2 tours : 4. Jacopo-
nelli - Jacobsen , 236 p. 5. Olsen - Jor-
gensen, 234 p. 6. Zoli - Weinrich, 82 p.,
etc.

TENNIS

Les championnats internationaux
de Suisse sur courts couverts

Ils ont débuté mercredi à Genève
sur les courts de Champel. Voici les
principaux résultats du simple mes-
sieurs : Garreet, Etats-Unas, bat Mory.
Lausanne, 6-2, 6-3 ; Norgarb, Afrique
du Sud, bat Roger Dunant, Genève,
6-1, 6-3 ; Garnero, Lyon, bat Vachoux,
Genève, 6-1, 6-0 ; Vincent, Etats-Unis,
bat Roger Jaquemoud, Genève, 6-2,
3-6, 6-1 ; Cochet, Lyon, bat Ruff , Ge-
nève, 6-3, 7-5; Buser, Zurich, bat Long-
champ, Genève, 6-2, 6-1.

Au Brésil
Au tournoi international de Sao Pau-

lo, Fausto Gardini, Italie, a battu Ar-
mando Vieira , Brésil, 6-1, 6-3, 6-0 ;
Stewart, Etats-Unis, a battu Jaroslav
Drobny, Egypte, 6-4, 6-4 , 7-9, 7-5, et
Pietrangeli , Italie, a battu Art Larsen,
Etats-Unis, 6-2, 6-1, 8-6.

BOXE

Nouvelles de l'étranger
Mardi soir à Birmingham, Alex Bux-

ton a conservé son titre de champion
britannique des poids mi-lourds en
battant Albert Pinch de Birmingham
par k. o. Buxton a l'intention de dé-
fier le vainqueur du match Humez-
Mitri de samedi à Milan.

A Kansas City, le poids moyen Wil-
lie Troy de New-York a battu aux
points, en dix rounds, Jesse Turner,
de Saint-Louis.

Dans un autre combat, arbitré par
Bocky Marciano, les poids plume Jim-
my Thomas et Jesse Rodriguez ont
fait match nul. Après le combat, Tho-
mas a perdu connaissance et a été
transporté à l'hôpital. Une heure et
demie après le combat , Thomas souf-
frant d'une blessure à la tête, était
encore dans le coma.

A l'extérieur
L'affaire du B-29

«Les Russes semblent plus
conciliants» déclare le président

Eisenhower
WASHINGTON, 11. — AFP. — Le

président a souligné que l'incident aé-
rien américano-soviétique survenu au
large de l'ile d'Hôkkaido dans une zone
où les problèmes de souveraineté ne
sont pas tranchés, ne constituait pas
un cas entièrement clair. En effet, a.-
t-il expliqué, les îles Kouriles ont été
transférées à l'Union soviétique pen-
dant la guerre et 1 en résulte, quelle
que soit l'opinion que l'on puisse avoir
sur la sagesse de ce transfert, que
l'Union soviétique revendique la sou-
veraineté sur des îles qui sont situées
à très courte distance de l'île japo-
naise d'Hôkkaido.

Le président a indiqué que ni les
Etats-Unis, ni le Japon n'ayant recon-
nu la souveraineté soviétique sur ces
iles, la protestation des Etats-Unis
étai t entièrement jus tifiée et qu'ils
étaient en droit d'attendre une réponse
courtoise de la part de l'Union sovié-
tique. M. Eisenhower a déclaré que
l'attitude de Moscou dans cette affaire
semblait plus conciliante que dans des
cas antérieurs du même genre.

Interrogé ensuite sur une éven-
tuelle décision de faire escorter les
appareils américains par des avions
de chasse, le président a déclaré que
puisque les appareils américains de-
vaient être à même de remplir des
missions qui leur étaient confiées, il

faudrait leur donner des escortes de
chasseurs si elles étaient nécessaires.

Interrogé ensuite sur les critiques
formulées dans certains milieux poli-
tiques américains, notamment par les
sénateurs William Knowland et Styles
Bridges, contre l'ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou, à qui il est re-
proché de s'être rendu à une céré-
monie soviétique bien qu'ayant pris
connaissance de l'incident aérien
d'Hôkkaido, M. Eisenhower a souligné
qu'au moment où il s'apprêtait à se
rendre à la cérémonie, l'ambassadeur
ignorait les détails de l'incident et ne
pouvait juger s'il s'agissait d'un acci-
dent ou d'un acte hostile.

Le Cabinet britannique s'occupe
des accusations d'un diplomate allemand contre le duc de Windsor

LONDRES, 11. — AFP. — L'affaire
de la correspondance mettant en cause
le duc de Windsor aurait été étudiée
par le Conseil de cabinet qui s'est tenu
hier en fin de matinée au 10 Downing
Street, sous la présidence de sir Wins-
ton Churchill, croit-on savoir dans les
milieux p.olitiques.

Après le démenti donné hier par
le duc aux allégations dont il était
l'objet , on se pose, dans ces milieux,
deux questions :

1. Comment a-t-il été procédé à la
publication officielle de ces documents
sans que le duc de Windsor soit avisé
qu'il était mis en cause ?

2. Les responsables alliés de la pu-
blication n'auraient-ils pas dû exercer
leur liberté de choix en s'abstenant
de livrer au public des documents à
la fois extrêmement désagréables pour
l'ex-roi d'Angleterre et sans valeur
historique ? On ne saurait faire con-
fiance aux déclarations" posthumes
d'un diplomate allemand, certaine-
ment désireux de souligner, auprès de
ses chefs, l'importance de ses contacts.

Cette réaction favorable au duc de
Windsor est apparente à la lecture de
la presse du matin et le « Daily Mir-
ror » (journal ayant le plus gros tirage
des quotidiens de langue anglaise) a
même attaqué le Foreign Office.

On note, d'autre part, dans les mi-
lieux diplomatiques, que deux minis-
tres qui ne sont pas membres du ca-
binet, M. Anthony Head , ministre de
la guerre, et sir Reginal Manningham-
Buler, procureur général, avaient été
priés d'assister au conseil de ce matin.
On ajoute enfin , dans les mêmes mi-
lieux, qu 'il serait sans doute préférable

de ne pas donner suite à cette affaire
de correspondance.

Le duc de Windsor, qui passera le
prochain week-end à la campagne,
prendra le ferry boat dimanche soir
pour être à Paris lundi matin.

L'accusateur accusé

Reuter. — Le sénateur Watkins a
déclaré, dans son discours, que la com-
mission avait décidé d'adresser un blâ-
me au sénateur Mac Carthy, pour s'ê-
tre montré ironique à l'égard d'une
sous-commission du Sénat et pour avoir
injurié le général de brigade Zwicker,
lorsqu 'il fut entendu devant la com-
mission d'enquête du Sénat.

Plus de 40 chefs d'accusations ont
été formulés contre Mac Carthy. Après
le discours du sénateur Watkins, M.
Mac Carthy s'est levé et d'un air cour-
roucé a déclaré qu'il entendait poser
plusieurs questions à l'orateur précé-
dent. M. Watkins a répondu à son tour
avec vivacité et un échange de paroles
aigres-douces a eu heu entre les deux
sénateurs.

M. Watkins a relevé que le Sénat a
constaté par 60 voix, sans opposition ,
que la sous-commission était compé-
tente pour ouvrir une enquête sur les
affaires financières de Mac Carthy .

Pendant près d'une heure, le séna-
teur du Wisconsin s'est efforcé de met-
tre en doute les assertions des séna-
teurs Watkins et Ervin. Il a lu deux ar-
ticles de journaux afin de donner plus
de poids à ses affirmations, selon les-
quelles le sénateur Ervin adoptait une
attitude unilatérale et peu objective à
son égard.

Le sénateur Mac Carthy
aux abois

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Révélations sur les soucoupes volantes...
C'est pour satisfaire une curiosité géné-

rale et légitime que le Club 44 a fait appel
au professeur Alfred Nahon, dont la récen-
te série d'articles parus dans «Radio - Je
vois tout » a provoqué la plus grande sensa-
tion Y a-t-il vraiment des preuves indubi-
tables de l'existence des soucoupes ? Des
Martiens et des Martiennes viendront-ils
bientôt nous faire visite.

M. A. Nahon prétend répondre à ces ques-
tions à l'aide de documents secrets et irré-
futables. Pour ceux qui auraient d'autres
problèmes à résoudre, on a prévu des con-
sultations psychologiques particulières le
lendemain. La séance, réservée aux mes-
sieurs, a lieu ce soir à 20 h. 30, au Club 44,
36. avenue Léopold-Robert.
Vente annuelle de l'Eglise réformée.

Les membres et les amis de l'Eglise réfor-
mée spnt cordialement invités à prendre
part, vendredi et samedi 12 et 13 novem-
bre, après-midi et soir , dans les locaux de
la Croix-Bleue, à cette heureuse manifes-
tation que constitue la vente annuelle de la
paroisse. La formule traditionnelle : comp-
toirs variés, buffets , soupers fraternels, sera
quelque peu renouvelée et rajeunie . Il y
aura, dans une décoration originale, des at-
tractions, des concours, des jeux nombreux
et variés pour petits et grands. Le diman-
che 14 novembre, dès 15 h., thé récréatif
de paroisse. Cette année pas de soirées de
vente proprement dites. En lieu et place le
choeur mixte de l'Eglise donnera diman-
che 28 novembre à 20 h. 15, au Temple In-
dépendant, le magnifique oratorio de Noël
de J.-S. Bach. Choeur , solistes, orchestre
et orgue spus la direction de M. G.-L. Pan-
tillon.
Jamais l'Afrique ne vous a révélé de tels

secrets !
Ne manquez pas le dernier chef-d'oeuvre

d'Henri Hathaway : «La Sorcière blanche»,
film entièrement tourné au Congo belge,
avec les tribus «Bakubas» et des pigmées.
Une grande histoire d'ampur , d'aventure et
d'exploration interprétée par Suzanne Hay-
wai-d et Robert Mitchum. Ce film est une
réussite filmée de la plus fantastique aven-
ture congolaise. Jamais encore l'Afrique ne
vous avait fait de telles confidences et Ja-
mais vous n'aurez assisté à pareil specta-
cle. Entièrement filmé en technicolor. Dès
ce soir au cinéma Palace.
Un film d'actualité, «L'Homime de Berlin»,

dès vendredi au cinéma Corso.
Voici le film le plus impressionnant de-

puis «Le Troisième Homme». Berlin 1953...
secteur est-ouest ! Cette ligne de démarca-
tion est un prétexte à un intense trafic
clandestin. De nombreux réfugiés risquant
leur liberté ou leur vie passent continuelle-
ment cette frontière... «L'Homme de Ber-
lin» est un film de brûlante actualité, pas-
sionnant, hallucinant. «L'Homme de Ber-
lin» le nouveau film de Carol Reed, l'inou-
bliable auteur du «Troisième Homme» est
interprété par Claire Bloom, la partenaire
de Charlie Chaplin dans «Limelight», Ja-
mes Maspn et Hildegarde Neff. «L'Homme
de Berlin», un film d'amour et d'intrigues !
«Si Versailles m'était conté», dès demain au

cinéma Scala.
L'ouvrage monumental et fastueux que

Sacha Guitry a consacré au palais fas-
tueux et monumental de la France. «.SI
Versailles m'était conté» a soulevé en Fran-
ce et dans les villes où il a déjà été pré-
senté un enthousiasme indescriptible, si
bien que tous les records de recettes et
de présence, y compris ceux de «Don Ca-
millo» ont été battus. Vous n'en serez pas
étonné quand vous aurez vu cette gran-
diose réalisation en couleurs avec une dis-
tribution inouïe. Ce serait trop long d'é-
numérer ici toutes les vedettes, il y en a
plus de 90, et une figuration à la mesure
du plus beau château du monde, le châ-
teau de Versailles. Avec tout ce que cela
implique de poésie, de beauté intellectuelle,
de recherche esthétique, de prestidigitation
de l'esprit. «Si Versailles m'était conté»,
un film monumental, débute à 20 h. 30
chaque sou- et dure jusqu'à 23 h. 30.
Conférence à l'Amphithéâtre.

Vendredi 12 novembre à 20 h. 30, à l'Am-
phithéâtre, M. Alfred Nahon, professeur
de philosophie et de psychologie réputé,
donnera une conférence intitulée : «Ecri-
ture, visage, mains, spnt les clés de la con-
naissance et de l'évolution». Le professeur
Nahon a une expérience complète de psy-
chologue-conseil et de médecin des âmes.
Grâce à l'analyse approfondie et synthé-
tique de très nombreuses écritures et mains,
de très nombreux visages, selon sa méthode
originale et vivante, il a pu révéler à eux-
mêmes et aider bien des êtres auparavant
désorientés et découragés.

A l'issue de sa conférence, M. Nahpn
effectuera quelques démonstrations sur des
écritures — au tableau noir — et sur des
visages d'auditrices et d'auditeurs.
Conférence Verlaine.

La conférence que M. Pierre Hirsch de
vait donner à La Cité du Livre est ren
voyée au jeudi 18 novembre 1954.

BONN, 11. — AFP. — La commission
parlementaire d'enquête sur la fuite
en Allemagne orientale du Dr Otto
John , chef des services de renseigne-
ments fédéraux a tenu aujourd'hui à
Bonn sa première réunion. Les mem-
bres de la commission ont élu à l'una-
nimité le Dr Gerd. Bucerius (chrétien-
démocrate) au poste de président et le
Dr Otto Heinrich Grève (social-démo-
crate) au poste de vice-président.

On pense que les travaux de la com-
mission dureront plusieurs mois. La
commission devra entendre un grand
nombre de témoins notamment le
chancelier Adenauer et M. Globke, se-
crétaire d'Etat à la chancellerie , et étu-
dier de nombreux documents en prove-
nance de la commission parlementaire
pour la protection de la constitution
et du parquet de la Cour constitution-
nelle.

La prochaine réunion de la commis-
sion d'enquête a été fixée au 7 dé-
cembre.

Où l'on reparle du Dr John

SCALA : Le blé en herbe, î.
CAPITOLE : Tropique du désir, f.
EDEN : Relâche.
CORSO : Tourments, f .
PALACE : La Sorcière blanche, f.
REX : Les Orgueilleux, f.

CINEMAS - MEMENTO

One annonce dans « L'IMPAKTIAL »
fait souvent l'affaire !

du 11 novembre 1954
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counj u

Obligations 10 11

3'4 % Féd. «/déc. 105 d 105 d
3% % Fédéral 48 103.80d 1O3.90d
2% % Fédéral 50 102.10d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 101.90d 101.80
4 % Belgique 1952 10514 105%o
5 % Allemagne 24 94 o 93
5% % Joung 1930 692 692
4 % Hollande 1950 105 d 105Vid
3% % Suède 1954 101% 101 %
4 % Un. Sud-A. 52 102% 102 d
Danube Save 1923 32% 32%
3% % B. Int. 1954 101 101.40
4% % OFSIT 1952 145 145 d

Actiom
B. Com. de Bâle jn <soO
Banque Fédérale . 469 466
Union B. Suisses 1525 1525
Société B. Suisse 1392 1390
Crédit Suisse . . 1475 1465
Conti Linoléum . 498 500
Electro Watt . . 1475 1470
Interhandel . . . 166$ 1665
Motor Colombus . 1238 1240
S. A. E. G. Sér. . 88',» 87%

Cours du

10 11

Indelec . s a . 725 720
Halo-Suisse, prlv. 339 340
Réassurances . . 9875 9875 d
Aar-Tessin . . a 1380 1375 d
Saurer . . .  a a 1278 1278
Aluminium . . . 2580 2575
Bally 1040 1037
Brown-Boveri . . 1480 1485
Fischer . . . . .  1300 1300
Lonza . . . a . 1150 1140
Nestlé Aliment. , 1793 1790
Sulzer 2560 o 2550
Baltimore & Ohio 127 131
Pennsylvania . . 75% 7514
Italo-Argenlina . . 39 38%
Royal Dutch . . .  584 578 "

Sodec 51 5114
Standard Oil . . 429 d 430
Union Carbide C. 338 d 349
Du Pont de Nem. 624 629
Eastman Kodak 257 d 257
General Electric. . 192 193
General Motors 397 d 394 d
Internat. Nickel 235% 236
Kennecott . . . .  399 399
Montgomery W. . 309 d 305
National Distillers 88 d 87 Vi d
Allumettes B. . . 62% 62%
Un. States Steel . 258 259%
AMCA . . . .  S 42 55 42.70
SAFIT . . . .  £ 10.160 10.15.6

Cours du

10 11

FONSA c. préc. . 177 177
SIMA . . . . , 1125 1125

Genève :
Action»
Chartered . . » s 54 54 d
Caoutchoucs . . 5' d 40 d
Securities ord. . . MH4 149%
Canadian Pacific . 11' 118%

Inst. Phys. porteur 530 536
Sécheron, nom. . 560 550 d
Separator . . . . 17é 1« d
S. K. F. , , , , , *" d 278

Bâle :
Ciba . . a , a a 3890 3895
Schappe ,.- . . 67a <>™
Sandoz 38m 5810
Hoffmann-La R.b. J. 8850 8880

Billets étrangers: °em ottre
Francs français . . 1.131,4, -, JJ«
Livres Sterling . . 1143 11>M
Dollars U. S. A. . 4.271,,- 4 19V.
Francs belges . . &M 8 ^Florins hollandais m ĵ  
Lires italiennes . 0

'
MU, 049

Marks allemands . 99 "
1QQ 

Pesetas . .. .  9M 9J7
Schillings Autr. . 15 85 16 10

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES
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BILLARD

Cette année, neuf équipes se sont
inscrites pour la belle épreuve créée
par M. Marcel Chaney. Comme il faut
8 équipes au maximum, il a fallu pro-
céder à un tirage au sort pour un match
préparatoire qui désignera le Sme club
prenant part aux quarts de finale.

Ce match met en présence C. A. B.
Chaux-de-Fonds et Genève-Académie
»t se jouera samedi 13 novembre dans
les locaux du C. A. B.

Le tirage au sort des quarts de finale
a désigné les rencontres suivantes :

Genève - Longemalle contre vain-
queur CAB - Académie.

Lausanne contre Bienne.
Winterthour contre Lugano.
Locarno contre Zurich.

Bienne I bat Chaux-de-Fonds I 7 à 2
En match retour, les Biennois ont

nettement pris leur revanche sur le
match aller , gagné par le CAB , par 5
à 4. Bienne était renforcé par Cattin
tandis qu 'on notait pour Chaux-de-
Fonds, l'introduction de Claude Hu-
guenin qui fit excellente impression ,
avec la moyenne générale de 9.90.
Amélioration des moyennes sur toute la
ligne, et bonne préparation pour les
matches de la Coupe suisse.

Classement: 1. Maspla , Bienne, 3 vic-
toires ; 2. Von Arx, Bienne , 3 v. ; 3. Mi-
serez, CAB, 1 v. ; 4. Huguenin , CAB, 1
v. ; 5. Cattin , Bienne, 1 v. ; 6. Guyot
Robi , CAB, 0 v.

La Coupe Suisse
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jès laver le même jour. SI toutes les machines é laver »̂  X. ••- " l " ^̂ iia-.̂ ĴsL-~ 2̂IIKa W^*t J
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^ 5̂=SS=="=,,

"'"
^̂ ^fli

laver MAYTAa Cette dernière peut être louée et les J  ̂ ; / 1 /"%i 
^montants de location perçus vous sont entièrement i 1 J \ ¦ § ^a

comptés lors d'un achat dltérieui ; V--''"' /?^
s>̂ »&-~- S —->-̂ l
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Modèles à partir de Frs 1025.—

En vente : AUX GALERIES MÉNAGÈRES
43, rue du Parc LA CHAUX DE-FONDS Tél. (039) 2.77.22

SEULEMENT 10°/°
AVANT LA LIVRAISON

puis des mensualités selon vos possibilités
(jusqu 'à 36 mois de crédit)

Chambres à coucher dep. Fr. 30.- par mois
Salles à manger dep. Fr. 18.- par mois
Studios dep. Fr. 17.- par mois

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

¦
Veuillez m'envoyer votre catalogue :

pour _ 

Nom .. _ 

Bue 
Lieu .?

Bel appartement
de quatre chambres, bains, chauffage cen-
tral général, eau chaude.
Dans maison d'ordre, au centre, est à louer
pour le ler mai 1955.
Offres sous chiffre D. B. 21409, au bureau
de L'Impartial.

'L'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

t<â
f FOURNEAUX

fr îlÉSlTl I tous genres /

/THT 1)1 V \ I considérable /

Patelles, deux rangs, émaillés, depuis Fr. 172.— /
Calorifères cylindriques depuis Fr. 71.— /
Couvinoises-charbon depuis Fr. 197.— /
Couvinoises-mazout depuis Fr. 520.— /
Sursee mazout depuis Fr. 470.— /

SESISATIOIIEL. /CS/y
le poêle à mazout / **tlU. xfi \ /̂
Sursee / Démonstrations conti-

. , / nuelles au Salon des Arts
Sécurité absolue / Ménagers NUSSLE
Economie / av. Léopold-Bobert 76
Simplicité d'utilisation / ~~

/ Grenier 5-7 Tel. 2 45 31
Ni bruit, ni odeur / , _. _ _ ,

/ La Chaux-de-Fonds

Jamais on n'a vu ça!
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...un progrès sensationnel dans le domaine des produits à lessive!
C'est évidemment R A D I O N  qui augmenter sensiblement sa durée,
vous offre cet énorme avantage , En vérité, un résultat éloquent de
la lessive la plus moderne , la les- longues recherches scientifiques !
sive qui ménage votre linge et vos Le nombre sans cesse croissant des
forces. Seule la douceur de l'eau ménagères qui adoptent RADION
de pluie peut rendre le linge si en est la meilleure preuve,
moelleux , si souple , par conséquent
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RADION LAVE PLUS BLA^Oi

Poulets, poules
Le Parc Avicole Le Pa-
villon tél. 2 77 33, vous of-
fre magnifiques poulets,
fr . 8.- le kilp. Poules 6.50
francs v le kilo. Prêts à cui-
re; 
CHAMBRE meublée, à
louer, quartier des Tou-
relles, à personne sérieuse.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21946

Chambre
Jeune homme sérieux

cherche chambre meublée
avec pu sans pension. —
Tél. 3 72 26. 
A VENDRE 1 marmite à
vapeur neuve m a r q u e
Plusvit. de 6 litres, ainsi
qu'une table à rallonges
pour 20 personnes. — S'a-
dreser Progrès 7, au 2e
étage.

VIROLAGES
CENTRAGES

sont à sortir. — Offc
sous chiffre V. C. 21874, i
bureau de L'Impartial ,

A LOUER
3 appartements, 2 de dei
chambres et 1 de tte
chambres. — S'adres
chez M. Pauli , Renan.

SITUATION
CHEZ VOUS

totalement indépen-
dante, agréable, toute
journée ou loisirs dans
vente par poste. De-
mandez vite documen-
tation gratuite à :
H. WINKELMANN ,
Service I, Vinet 25,
Lausanne. Joindre tim-
bre réponse.

BEAU CHOIX DE

CALENDRIERS DE L'AtfENT

LIBRAIRIE GEISER
Rua de la Balance 16

' raA3SHAOE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Ca»«
transit 1232, Bern».

TABLE A RALLONGES
1 luge Davos. 1 paire •
skis, 1 glace, le tout !
bon éta t, sont à vendu
— S'adresser Paix 79. *
2e étage, après 18 heur*

SKIS
Choix important 

^̂ ^̂ ^ .
Meilleures marques (MESSÉMEMI
Bâtons - Fixations - Pose de carres E. BARNICOL, suce.

I 9VCÂH i
j|Q u liMj&yJ EBJ
»j LA CHAUX-DE-FONDS
jH Stand 6 Tél. 2 12 80 B'! '\

g OUVERT TOUS g
I LES SAMEDIS fg
H de novembre et décembre g
SPl) Pantalons de ski , confection et mesure . ; !
î  Hfl
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Du cote de Zimmermann
La revue de « Belles-Lettres » vient de consacrer un de ses derniers

numéros à l'éminent écrivain et professeur chaux-de-fonnier.

la Chaux-de-Fonds , le 11 novembre.
» T OU S avons quelque scrupule à
j \  reprendre la plume sur ce péril-

leux sujet, tant d'amis ou d'é-
lèves du maître disparu crient « trahi-
son * à la moindre réserve faite à son
sujet , sur l'oeuvre du professeur ou
celle de l'écrivain. C'est le propre des
grands romantiques et des maîtres de
la passion d'inspirer des sentiments
aussi exclusifs , qui se placen t eux-mê-
mes et d'autorité en dehors de toute
connaissance obje ctiv e et même de
toute comparaison . Or n'est-ce pas
ians la comparai son que la vraie gran-
deur des artistes se dessine ? A traiter
en hagiographes de Zimmermann, ses
iis&ples ei fidèles se condamnent à ne
plus en parler qu'entre initiés, dans un
langage qui devient de plus en plus in-
intelligible aux gens qui n'ont pas subi
l'envoûtante influence de Zimmermann,
à juger injustement de ceux qui veu-
lent précisément juger et non subir) et
çui désirent trouver les raisons de
l'oeuvre étrange — et de l'échec — du
plus doué des écrivains nés dans ce
pays.

Bien avant la mort de Zimmer-
mann, nous avions écrit pour son Eu-
démon un article fraternel , qui nous
avait valu de son auteur une lettre
touchante et presque humble, non pas
à notre égard , grands dieux non, mais
à celui de la haute idée qu'il se faisait
du métier d'écrivain. Il se refusai t à
admettre l'inactualité de son oeuvre,
mais donnait son satisfecit à la des-
cription que nous en faisions . Fort de
cette appr obation, il nous paraît que
nous avons nous aussi le droit de par-
ler de cet homme, et en connaissance
de cause. Car — et même si nos coeurs
ne se sont poin t rencontrés dans l'é-
mouvant voyage à travers les quintes-
sences tragiques qu'il affectionnait —
nous vouons au destin de Z immermann
un intérêt affectueux , admirant son ta-
lent et regrettant l'emprise qu'eut sur
M toute une société acharnée à l'em-
pêcher de dire ce qu'il avait vraiment
à dire et comme il eût dû le dire.

Il est certes dommage que « Belles-
lettres » n'ait pas demandé à d'autres
écrivains romands, et non aux anciens
élèves et amis du défunt , de lui faire
sa vraie place dans notre littérature :
à Gustave Roud, Matthey, Gilliard.
Savary. Ceci sans vouloir diminuer le
moins du monde la valeur des témoi-
gnages rendus, de Ch.-H . Barbier, qui
persis te à voir en Zimmermann un très
grand romancier, ce qu'à notre avis il
u pouvait pas être et n'a pas été, de
louis Loze, qui loue à juste titre le
poè te et l'essayiste, voire le nouvelliste,
Charly Guyot , Jean Kiehl, Pierre Bé-
guin, François Jeanneret , de qui le seul
mérite est en ef f e t  d'avoir fait partie
de la dernière volée d'élèves de Jean -
Paul. Nou s avons d'ailleurs déjà parlé
de plusieur s des ces textes, prononcés
lors de manifestations publiques.

Faut-il publier les «carnets»
de Zimmermann ?

En revanche, deux textes retiendront
notre attention. Celui de M. Jean-Louis
Santschy et le texte inédit de Zimmer-
mann lui-même, « Le directeur de
conscience », qui- revêt à plusieurs
égards une importance considérable .

Nous savions certes que Zimmermann
avait vécu douloureusement, dans un
climat de remords et de « fermenta-
tion (exaltée) de crimes imaginaires -»
(cf. La Magicienne), dans une mysti-
que pr udente et un peu spécieuse, dé-
couragée d'avance, de la damnation
et de l'enfer . Il se jugeait très d i f f é -
rent -des autres hommes, et croyai t qu 'il
roulait en lui des pensées beaucoup
pl us sataniques que ses petits frères
humains. Ceux-ci pourraien t lui dire
aujourd'hui € qu'ils ne méritaient ni
cet excès d'honneur ni cette indignité »
et que lui , Zimmermann, les méprisait
et les admirait un peu trop.

Car, cher Zimmer, beaucoup de gens,
autour de vous, ont eu avec Satan de
Plus longues et moins incertaines re-
lations que vous ! Mais qu'importe...
"Si vous me connaissiez mieux, disait-
fi o Pierre Béguin , vous vous détour-
neriez de moi avec horreur ! » A quels
excès l 'imagination peut-elle entraî-
ner ! Si vous nous aviez laissé mieux
"vous connaître , mais là, sincèrement,
Vas à travers cette carapace littéraire
Qui vous était devenue un second épi-
derme, nous vous aurions fraternelle-
ment secouru : et vous aviez besoin de
secours, vous, qui voulûtes être le mal-
oi-mé de votre génération...

M . Jean-Louis Santschy a lu les car-
nets de Zimmermann, et il peut attes-
ter la véracité de nos p ressentiments :

«Si , d'une pai ï, 11 chérissait et en-
tretenait l'espèce cle légende héroïqueQui entourai t sa personne, il ne la rui-

Zimmermann vu par l'objectif...

nait pas moins, d'autre part, s'en dé-
pouillait et s'en libérait, avec mille
précautions, pour revêtir ses aveux des
formes mirifiques, vernies et réticen-
tes — si limpides pour qui sait lire ! —
empruntées par tels de ses poèmes, de
ses drames, de ses nouvelles ou par
Le Concert sans orchestre. Tout y dit,
en effet, tout y confesse délibérément,
par des voies secrètes et calculées, ce
qu'il fau t taire, ce que ne doit pas en-
tendre le rustre ennemi : le pitoyable
et irrémédiable échec, la défaite cons-
tante et insurmontable, le malheur
cansubstantiel, la lutte épuisante et
sans issue du hors-la-loi traqué, l'en-
fer inépuisable de la faute, du remords ,
de la honte et de la solitude

Les Carnets, les fameux Carnets, sont
le reliquaire, en quelque sorte, de cette
immense désespérance.

Jean-Paul Zimmermann tenait, en
effe t, assez irrégulièrement, et sans le
dater avec précision, une sorte de j our-
naJl intime, dans de simples carnets qui
ont été retrouvés et qui sont boulever-
sants. Le Journal de Gide, cet autre ir-
régulier, n'est souvent, à côté, qu'une
froide et gratuite élégie. Une édition
intégrale des Carnets étant, pour long-
temps exclue, la publication, envisagée,
pose, cependant, de redoutables pro-
blèmes de lecture et de convenance.
Mais ces Carnets doivent être connus ;
seuls, ils permettent de situer exacte-
ment l'écrivain et l'oeuvre, seuils ils
nous les font saisir enfin dans leur
douloureuse et entière humanité. »

Pourquoi ne pas publier, au moins
en partie, ces textes qiti nous diront
pourquoi cet homme doué eut peur
d'être lui-même et nous expliqueront
nombre d' aspects de sa personne et de
son oeuvre ? Le destin qu'eut Zimmer-
mann est propre à éclairer aussi les
rapports de ce pays et de ses habitants
avec les arts et les lettres, et aussi
avec l'être tel qu'il est et non tel que
nous voudrions qu'il soit. Pourquoi ne
pas faire ce que l'on fait ailleurs, là
où le conformisme et le confort mo-
ral sont moins de rigueur ? Les Car-
nets de Zimmermann, qui forment
(peut-être , car la comparaison de
Santschy avec le Journal de Gide nous
paraî t un peu écrasante) le meilleur de
ses écrits, doivent en tout cas être con-
servés. Oui, comme dit l'auteur de cette
présentation, Jean-Paul a droit, désor-
mais, à la vérité.

Le directeur de conscience
Cette nouvelle écrite, récrite, inache-

vée, jamais publiée, il est certain que
Zimmermann y tenait beaucoup, mais
avait craint de se découvrir en la ré-
vélant. Eût-il risqué son poste de pro-
fesse ur, auquel il tenait par dessus
tout, comme le pense l'introducteur ?
Cela est bien possible, et cela prouve
qu'il avait peur et qu'on lui faisait
peur ! Il dresse un double portrait très
retouché de lui-même, en la person ne
de Drévère, pernicieux ouvreur de la
conscience des jeunes gens, et en celle
du sage narrateur, qui craint tout et
ne fai t rien. Thème où toute la com-
plaisan ce de l'auteur vis-à-vis de soi
se découvre presque naïvement, et jus-
que dans le styl e.

Car le voila, le grand défaut du styl e
de Zimmermann : non seulement il
n'est pas naturel, non seulement il est
un héritage de sa culture et de ses lec-
tures, non seulement il est littérature
d'abord , et bien avant d'être conscience
et expérience réellement vécues, mais
encore il ne recouvre pas l'idée. Au lieu
que le mot et la phrase éclairent l'idée
ou le sentiment, ils cheminent pénible-
ment à leur suite , et entreprennent
quasiment de les obscurcir. Il y a là
une espèce de mystification, et cela

vient de ce que Zimmermann, qui a
trop continuement imité les maîtres
qu'il enseignait , avait surtout peur
d'être compris, percé à jo ur. Par co-
quetterie et par prudence , il a aimé
ces olairs-obscurs où son style s'ané-
miait et se pétrifiait. Alors que dans
Découverte de La Chaux-de-Fonds,
dans la remarquable étude qu'il a con-
sacrée aux écrivains neuchâtelois, il
arrivait, non sans ef for t  certes, à la
clarté qu'il aimait chez les autres .
Pourquoi ?

Ce qu 'il qualifie d'impur, c'est souvent
la nature même de l'homme. Zimmer-
mann, ou la ¦ tentation de l'angélisme !
Ecoutez Drévère :

n prit soudain un air humble et sou-
mis et d'une voix presque plaintive :

— Oui, c'est vrai . Je suis tombé très
bas. Et croyez bien que les humilia-
tions que m'ont infligées les hommes
ne sont rien au prix de celles que je
m'inflige à moi-même. Ah ! quand je
songe comment me jugerait l'enfant
que j'étais à dix-sept ans, s'il lui était
possible de me revoir, cet enfant qui se
reprochait amèrement l'ombre du plus
anodin des péchés qui se chamaillent
maintenant dans ma conscience,
croyez, Monsieur, croyez que j e suis
prêt à me désespérer. Ah ! de quelle
innocence, de quel repos inquiet, mon
désastrexix génie m'a ravi ju squ'en
cette cave d'angoisse ! Est-ce que des
corbeaux de gibet ont croassé sur mon
berceau ?... Vous voyez, Monsieur, que
j e sais, au moins, vous faire passer
dans mon esprit.

N' est-ce pas la que nous découvrons
que Zimmermann resta longtemps —
et peut-être jusqu 'à sa f in  tragique et
relativement mystérieuse et au mar-
tyre (car c'en f u t  un) des dernières
années, de la dernière année surtout,
où il avait dû qiùitter avant l'âge l' en-
seignement qui lui donnait d'orgueil-
leuses et amères joies et ses plus chers
tourments — un adolescent incertain,
brillamment doué , victime d'une assez
littéraire souffrance dont il sollicitait
les ravages. Cela explique, p eut-être,
cette espèce de je unesse angoissée qu'il
conserva dans l'âge mûr, mieux encore
que sa culture étendue et les séduc-
tions de sa mémoire, l'empire qu'il eut
sur tant de jeunes gens qui n'admirent
guèr e que celui qui entre dans leur jeu.
Zimmermann avait la faiblesse de dé-
sirer des disciples : le sort, p arfois fa -
cétieux, a voulu qu 'il en eût !

J. M. NUSSBAUM.

.et par le sculpteur Léon Perrin
(Musée de La Chaux-de-Fonds)

(̂ souttlet èes K^Aj tis
¦K- Savez-vous que le premier livre de

cuisine a été écrit par Guillaume Triel qui
exerçait les fonctions de chef cuisinier
de Charles V, au XlVme siècle ?

Ce livre fut édité en 1604..
-X- Lu dans un journal étranger cette

histoire drôle recueillie en Suisse :
Un Français sonne à la porte d'un cor-

donnier, entre et dit, vohibile comme les
Français :

— Bonjour, Monsieur, je voudrais un
ressemelage pour cette paire de chamssu-
res. Je suis très pressé. Ne faites pas du
cousu main. A la machine, ça ira. A quelle
heure puis-je revenir ?

Alors, le cordonnier vaudois pose len-
tement son marteau, lève la tête et répond
plus lentement encore :

— Donnez-vous la peine d'entrer. Que
désirez-vous ?

¦#¦ Lu dans «Une poignée de mûres »
de l'écrivain Igraazio Silone : :

Les changements survenus avec la guer-
re apportèrent aussi, dans cette lointaine
vallée, des surprises et des illusions ; mais,
pour finir, il plut et neigea comme les au-
tres années, et les pauvres restèrent pau-
vres ».

-K- Une Cite Universitaire va être cons-
truite à Rabat : elle comprendra sept pa-
villons d'habitation qui pourront recevoir
au total mille étudiantes et quinze cents
étudiants. Les services généraux communs
à l'ensemble des pavillons comporteront
un restaurant qui pourra servir 3000 repas,
matin et soir. La disposition en forme de
«V» de tous les bâtiments permettra d'obte-
nir l'insolation maximum.

„ LA MAISON DE POUPÉE " d'Henrik Ibsen
Chronique théâtrale

IL est exact de dire
que le vrai génie du
grand dramaturge

norvégien (1828 - 1906)
est dans le lyrisme de
son théâtre. Sans doute
présente-t-il des carac-
tères, et même des con-
flits sociaux ou moraux
dont il a ressenti l'a-
cuité et le tragique.
Certes, à peine moins
amer que le Suédois
Strindberg, a-t-il vu
dans l'homme et la

femme moins deux
êtres complémentaires
que deux ennemis en
puissance. Le thème de
« Maison de Poupée »
est bien cela : Nora,
femme-oiseau, femme-
poupée, choyée comme
telle par son mari, veut
être plus que cela, un
ÊTRE dans toute l'ac-
ception du terme. Elle
l'est d'ailleurs, puis-
qu 'elle a été caipable
d'imiter la signature de
son père afin de tou-
cher une grosse somme,
nécessaire au traite-
ment que doit suivre
son mari pour vivre.
Elle a travaillé sans
faiblir , sous le déguise-
ment de poupée qui lui
est un sûr alibi, lors-
que la nomination de
son mari à ia tête
d'une banque où son
prêteur est employé, au
lieu de la libérer de sa
dette et de son ardent travail , amène
la catastrophe.

Helmer ne comprend rien au dévoue-
ment de Nora ; ill ne voit que le dés-
honneur, la ruine qu 'il risque ; il ne
pense qu'à lui. Nora, elle, n'a-t-elle
pensé qu'à son mari ? Ne voulait-elle
pas aussi et surtout se fabriquer un
ETRE, véritable, qui ne s'écroulera pas
quan d elle verra la mesquinerie de son
mari, mais opposera sa solitude au
monde extérieur : l'âme est tou-
jours en lutte avec la société. Le
thème de l'« incomprise » n'est pas
qu 'une plaisanterie funambulesque des
romantiques : l'individu s'adapte à la
société ou bien il est rej eté par elle ;
jamai s celile-ci ne se conformera aux
désirs d'un seul, surtout s'il en vaut la
peine. Il y a là une opposition irré-
ductible. Nora partira, quittera mari
et enfan ts, pour se retrouver amère-
ment et héroïquement seule. Ce n'est
pas la seule solution possible, mais
Ibsen , lui , ne voit que celle-là : il s'agit
pour elle, dans ce naufrage , de se RE-
TROUVER. L'heure du CHOIX : au
lieu de se confor mer à l'idée qu 'on lui
impose du devoir d'une femme, elle
Oublie tou t ce qui n'est pas elle, même
ses enfan ts, pour partir à la recherche
d'elle-même.

Qui ne se souvient de Ludmilla Pit-
toeff jouan t Nor a, avec tant de grâce
et de tragique intérieur , progressant
jusqu 'à l'angoisse, jusqu 'à l'impossible,
tellement que des spectateurs ne pou-
vaient supporter la cruauté du drame
qu'elle faisait prévoir avec un art si
infaillible. Hier soir, c'était Mme Da-
nièle Delorme qui tenait le rôle et elle,
faite pour les personnages plus enjoué s
de Colette, pour le cinéma et les gros
plans où sa j olie figure fait si délicieu-
sement jeune fille, plutôt que pour le
théâtre et les implacables exigences
qu'il a en caractère, en diction et en
jeu , se tira très honorablement de cette
redoutable comparaison. Sans doute
força-t-elle un peu le style poupée et
pépia-t-edle avec une grâce ravis-
sante en elle-même, mais un peu gê-
nante pour le texte. Ceipendant, si nous
nous souvenons de son interprétation
de la fameuse Colombe d'Anouilh, nous
la préférons cent fois dans ce rôle, où
elle est sinon grande actrice, du moins
grande artiste. C'est parce que Nora
est un personnage vrai, ce que Colombe
n'était pas. Mais on nous excusera de
trouver que dans Gigi , dans l'Ingénue
libertine, c'est là qu'elle est irrempla-
çable. Car, on nous excusera de le dire
encore une fois, la première règle, et
elle est absolue, à la scène, c'est qu'on
entende les mots. Or, dans un petit
théâtre comme le nôtre, nous avons
perdu quasiment la moitié du texte
d'Ibsen dit par Mme Danièle Delorme,
car elle soumettait le texte à ses ef-
fets, ce qu'une véritable femme de
théâtre n'eût jamais fait. Son accent
lui-même est très curieux. Mais, dans
le troisième acte, elle fut grande ar-
tiste, très école Ludmilla Pittoëff sans
doute, et incarna Nora avec un sens
émouvant du tragique ibsénien.

Soulignons aussi la progression ex-
traordinairement puissante de ce dra-
me vers le face-à-face du dernier acte,
le moment où toutes les illusions ac-
cumulées par huit ans de vie commune
s'écroulent en une seconde, par un mot

Mme Danièle Delorme dans sa loge,
après le spectacle .

révélateur. H en es* souvent ainsi.
Toutes les ententes humaines sont fra-
giles et basées plus sm" la volonté de
s'enbnedre que sur sa nécessité. Bref ,
Ibsen, par la violence même de ses ca-
ractères ©t la grandeur de sa construc-
tion dramatique, reste admirablement
actuel.

L'acteur que l'on comprit le mieux
(car il semblait que tous étaient at-
teints par le goût de la confidence qui
marquait le jeu de Delorme), c'est
Krogstag, André Valmy. Yves Brain-
ville, Tornvald Helmer, tm peu mono-
tone à la longue, campa cependant un
Helmer cassant et borné tout-à-fait
exact. Lorette Galland, Robert
Porte , les enfants, Jacqueline Lemaire,
Christian Denhez, Véronique Nordey et
Henri Guy complétaient une distribu-
tion qui fut bonne, sans plus. Très
beaux décors de Douking ; les cos-
tumes, surtout ceux de Mme Delorme,
étaient absolument ravissants. Une sal-
le pleine à craquer démontrait que le
goût du vrai théâtre existe en notre
ville ; les Tournées Georges Herbert
lui ont bien répondu.

J. M. N.

j Cettzeà, a4ztà, cf elenee^ ...

Institut de recherches
neurologiques au Venezuela
Un important centre de recher-

ches neurologiques va être crée près
de Caracas par le gouvernement dn
Venezuela qui a déjà investi plus de
trois millions de dollars en vue de
sa construction. Doté de douze ser-
vices principaux, cet institut est
destiné à devenir un centre de
formation pour les jeunes savants
des divers pays d'Amérique lati-
ne et les plus grands spécialistes
de toutes les régions du monde se-
ront invités à y enseigner. Les re-
cherches porteront notamment sur
la neuro-physiologie, la bio-chimie,
l'embryologie, ainsi que la cyber-
nétique. L'institut sera placé sons
la direction de l'éminent neurolo-
gue vénézuélien, le professeur Hum-
berto Fernandez-Moran ; les plans
en ont été dressés par un archi-
tecte suédois, M. Hakon Ahlberg,
qui a présidé, il y a quelques an-
nées, à la construction de l'hô-
pital universitaire de Maracaibo,
au Venezuela.

H y a eu, le 2 j uillet, cinquante ans
que Tchékhov mourait à Badenweil-
ler, petite ville d'eau allemande. Il fit
un jou r à Gorki cette réflexion qui
n'a rien perdu de son actualité :

— On écrit trop de nos jours, et
principalement des hommes tristes qui
ne savent pas très bien ce qu'ils cher-
chent dans la vie. On ne devrait écrire
que lorsqu 'on a quelque chose à dire,
et alors l'exprimer totalement. Mais
qui se risquerait aujourd'hui à livrer
le fin fond de sa pensée ?

Pao!

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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TÉLÉ-MONDE
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 104

w (Angle rue de la Fusion)
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78 tours, y *
Ŝ microsillons 45 et 33 1/3 v/i

CHOIX  C O M P L E T
Jazz traditionnel et moderne — musique sud-américaine — mu-
sique de danse, folklorique, populaire — accordéon — chansons

françaises — musique légère — opérettes — opéras
Les grandes oeuvres classiques, romantiques et contemporaines

Notre personnel qualifié est à même d'effectuer toutes
recherches concernant les enregistrements rares

4 cabinets d'écoute à disposition
Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 30 à 18 h. 30,

sans interruption
(Expéditions rapides en Suisse et à l'étranger.)

-̂ , 
'

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 6b

la livre

Filets de perches 5.-
Bondelles 2.-
Palées 2.50
Filets de soles 6.-
Filets de dorsch frais

2.20
Filets de carrelets 3.50
Cabillauds 2.20
Truites vivantes 6.-
Moules 1.20
Crevettes - scampis
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
îr. 1.85 la douz.

Raviolis frais
Fr. 0.80 les 100 gr.

Champignons de Paris frais
Fr. 0.55 les 100 gr.

NOTRE SUCCÈS

Filets de
dorschs panés
Fr. 2.60 la livre

— Le magasin est ouvert —
pendant les transformations
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moderne, d'occasion, à
vendre, (en très bon état)
comprenant :

1 chambre à coucher en
bouleau doré, se compo-
sant de : 2 lits jumeaux, 2
tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec traversins mo-
biles, 2 protège - matelas,
2 matelas, 1 tour de lits,
1 couvre-lits, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ges et 6 chaises.

Le mobilier complet
Fr. 3400.-

Pour visiter, faire offre
par é c r i t  sous chiffre
M. F. 21993, oiu bureau de
L'Impartial.

Jeune
fille

est demandée tout de sui-
te ppur petits travaux d'a-
telier et de bureau. — S'a-
dresser à Fabrique White
Star, Crêtets 87.

Appartement
2 pièces, salle de bains,
chauffage, eau chaude, 6e
étage, aveo ascenseur, à
louer pour la fin de l'an-
née. — Téléphoner de 12
à 13 h. au 2 81 61.

Cartes de visites
Impr Courvolsler 8 Av

fail
pour entretien de locaux
industriels et travail sim-
ple à une machine est de-
mandé pour entrée immé-
diate. — S'adresser Cliché
Lux, av. Léopold - Ripbert
73 a. 
POUSSETTE Royal Eka ,
moderne, vert clair ; pous-
sette de chambre garnie ;
parc d'enfant, à vendre,
en bon état. — S'adresser
Numa-Droz 147, 2e étage
à, Branche

indépendante, non meu-
blée, confort, es* chier»-
chée tout de suite. —
Faire pffres avec prix sous
chiffre L. R. 21995, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE femme de
ménage pour demi - jour-
née par s em a i n e. —
J. Boissenot-Winter, place
Neuve 6.

I
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ON CHERCHE
à acheter un

Scooter
(marque égale) en b o n
état, et si possible roue
arrière double — Faire
offres, au Locle, télépho-
ne (039) 3 18 82.

A louer dans garages
places pour

Motos ou Scooter
à proximité du Temple
Allemand.
Téléphone 2 14 91.

SÉÉIÎÎ
engagerait tout de suite
adoucisseurs q u al i f i é s.
Places stables, bonne ré-
munération. — Téléphoner
au 2 11 58.

On demande
à acheter d'occasion pour
société, dans chalet, deux
potager à bois émaillés:
un très petit, l'autre à
trois trous ; à défaut com-
biné avec four à gaz ; un
petit fourneau en catelles:
un piano brun cordes croi-
sées. — Adresser les offres
avec détail et prix le plus
j u s t e, s o u s  c h i f f r e
J. W. 21855, au bureau de
LTmpartial.

I CASINO 111, LE UU
1 | Mercredi 17 novembre, à 20 h. 30

Eli CREATION AVANT PARIS
La Compagnie Jean-Marie Serreau

(Théâtre de Babylone de Paris)

présente

Hi PUB HOMME
de Bertolt Brecht

Rencontre de l'auteur de
; l'« Opéra de Quatre Sous » avec le

metteur en scène de «En attendant Godot»

Location : samedi 13 novembre. Pour La
Chaux-de-Fonds : bureau du Théâtre ; pour

a Le Locle : magasin Gindrat.

V

SUPERBE OCCASION
Potager à bois, émaillé
deux trous, marque Sari'
na, à vendre. — S'adres
ser rue de l'Industrie 15
au ler étage.

JEUNE FILLE propre et
active cherche e mp loi
dans ménage ou magasin.
— Offres sous c h i f f r e
F. L. 21845, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
u paul Martinet nommé directeur-
adjoint à l'Office central suisse

du tourisme
LAUSANNE , 10. — La « Nouvelle Re-

0t annonce que M. Paul Martinet,
«recteur romand de l'OST vient d'être
nommé aux importantes fonctions de
directeur adj oint au siège central de
[Office suisse du tourisme, à Zurich.
Cette nomination distingue un homme
.ni après une belle carrière dans le
journalisme, s'est imposé dans le tou-
risme en qualité de directeur du siège
auxiliaire de Lausanne de l'O. S. T. M.
jlartinet, ancien directeur de la « Re-
TBe >; nommé après le départ de M.
jodolphe Rubattel , exerça une grande
activité . Dans ses fonctions de secré-
taire du parti radical vaudois, il donna
beaucoup de lustre à cette charge, grâ-
ce à sa personnalité. Nommé à l'O. S.
I pour remplacer l'inoubliable Paul
Budry, M. Martinet ne devait pas tar-
der à manifester son efficience. On lui
doit nos importantes relations touristi-
ques avec les département voisins de la
France, relations qui se traduisent par
[a venue presque quotidienne de cars
parlant aisément l'anglais et l'alle-

mand, M. Martinet s'est toujours
montré très à l'aise dams l'accueil des
liotes, les hissant au Gornergr.at, à
Zermatt ou à la Jungfrau, les perdant
dans les vignes de Lavaux, les arrê-
tant à Berne dans les vieilles rues,
leur contant des anecdotes au cours
des voyages.

M. Martinet n'est pas « perdu » pour
la Suisse romande, bien au contraire.
De Zurich, il assumera des responsa-
bilités plus étendues. Il s'occupera des
agences à l'étranger, de la presse et
de questions administratives. Nos sin-
cères et cordiales félicitations.

Le marché du travail
en octobre 1954

BERNE, 11. — Malgré la saison déj à
fort avancée, la situation du marché
du travail ne s'est guère modifiée en
octobre 1954. L'augmentation saison-
nière de la demande d'emploi est de-
meurée bien inférieure à ce qu'elle est
d'ordinaire en octobre. Ce phénomène
résulte surtout de l'immense activité
qui règne encore dans l'industrie du
bâtiment, mais aussi en grande partie
d'un nouveau recul du chômage com-
plet dans l'Industrie horlogère. Bien
que partiellement atténué par la sai-
son, un important besoin de main-
d'oeuvre se fait encore sentir dans
presque toutes les branches d'activité.
Le nombre des chômeurs complets
Inscrits pour un emploi aux offices du
tarvail était de 1884 à fin octobre 1954,
contre 1630 à la fin du mois précédent,
et 2411 à fin octobre 1953. Quant au
nombre de places vacantes annoncées
aux offices, il a passé de 5194 à 4519
au cours du mois, en raison de la sai-
son, mais il dépasse encore de 867 uni-
tés le nombre correspondan t de fin
octobre 1953.

la Pologne réclame les manuscrits
musicaux de Paderewski

MORGES, 11. — Mercredi matin, à
l'ouverture de la vente de l'actif du
grand pianiste Paderewski, ancien
président de la République de Polo-
pie, à la villa Riond-Bosson, à Mor-
ses, il a été annoncé que Me Lifschitz,
agissant au nom du Conservatoire de
musique de Varsovie, faisait opposition
à la vente des manuscrits musicaux du
défunt, ces manuscrits devant , selon
l'avocat, revenir au Conservatoire de
musique de Varsovie. En attendant
Qu'une décision soit prise, la vente des
manuscrits musicaux a été suspendue.

Petites nouvelles suisses
— Un comité d'action cantonal pour

combattre l'initiative de Rheinau s'est
constitué à Berne. Il est formé de re-
présentants des grands partis politi-
ses et des organisations économiques.
Son président est le conseiller national
Gftaegi , Berne, ses vice-présidents le
conseiller national E. Studer , Ber-
'houd , et l'ancien député au Grand
Conseil H. Stettler , Berne, ainsi que
!e député au Grand Conseil W. Bickel.

Elle était placée sous le signe de la
circulation et permit aux participants
d'entendre les points de vue de la po-
lice, de l'usager de la route et du tech-
nicien.

Le rapport de la commission
financière sur le budget

de l'Etat
La commission financière du Grand

Conseil a adopté à l'unanimité moins
une abstention le projet de budget
présenté par le Conseil d'Etat. Elle n'y
a apporté aucune modification.

Son rapport , publié lundi, note que
le gouvernement a profité de la dis-
cussion générale pour faire appel à la
prudence des députés en ce qui con-
cerne les dépenses. « Nous sommes
arivés à un plafond et si les affaires
de l'Etat se présentent sous un jour
favorable, c'est grâce au produit de
l'impôt. Pour que les tâches en cours
puissent être exécutées, il est néces-
saire de maintenir l'assiette de l'im-
pôt et de renoncer dès maintenant à
la répétition pour l'année 1955, de la
réduction accordée en 1953 et 1954.
Des emprunts devront être contractés
pour permettre la construction d'ha-
bitations à loyers modestes, l'amélio-
ration de notre réseau routier et la
réalisation des projets dont le Grand
Conseil est saisi ou sera saisi. Avec
un budget devenu sensiblement moins
élastique, il faudra assurer sa couver-
ture à toute dépense nouvelle ».

La navigation du Rhône
au Rhin

Répondant à la question posée par
un député concernant la navigation du
Rhône au Rhin, le Conseil d'Etat neu-
châtelois relève que les perspectives de
réalisation du canal transhelvétique
entre le lac Léman et le confluent de
l'Aar et du Rhin à Koblenz, ne sont
pas encore définies. Les tronçons de
voie d'eau faisant l'objet des études
n'aboutissent, actuellement, pas à des
voies navigables, que ce soit au nord
ou au sud. En effet , le Rhin n'est pas
navigable entre Bâle et Schaffhouse et
le Rhône ne l'est pas davantage entre
Lyon et Genève, ni à travers la ville
de Genève jusqu'au Léman. En ce qui
concerne le Rhône, nous avons l'im-
pression, ajoute le gouvernement neu-
châtelois, que de nombreuses difficile
tés seront à vaincre avant que les
Français terminent l'aménagement sur
leur territoire. Quant à la traversée de
Genève, elle pose des problèmes tech-
niques, financiers et d'urbanisme si
complexes ou si importants que l'on
n'entrevoit guère comment ils pourront
être résolus.

La situation est toute différente en
ce qui concerne le Rhin. Il y a de nom-
breuses chances que l'on voit se réa-
liser, dans les vingt ou trente prochai-
nes années, les grands projets tendant
à promouvoir la navigation intérieure
de Bâle aux trois lacs jurassiens et de
Koblenz au lac de Constance. Les plans
de financement devront encore être
mis au point, plus spécialement en ce
qui concerne la participation des can-
tons.

L'économie neuchâteloise est direc-
tement intéressée à la liaison par eau
entre le lac de Neuchâtel et la mer du
Nord, par l'Aar et le Rhin.

Au Tribunal correctionnel
du Locle

De notre correspondant du Locle :
Dans son audience de lundi après-

midi, le Tribunal correctionnel, présidé
par M. Jean Bégueilin, assisté de MM.
A. Racine et C. Meroni, a jugé les nom-
més D. C. et G. prévenus le premier
d'abus de confiance, escroquerie et
faux dans les titres, le second de faux
dans les titres. Il s'agit d'une affaire
qui peut se résumer ainsi : D. C. pré-
senta à Dlle De P. une reconnaissance
de dettes signée G. au vu de laquelle
la trop confiante sommelière prêta
quelques milliers de francs à D. C. Or,
H s'agissait d'une reconnaissance fic-
tive. Le pot aux roses une fois décou-
vert valut au premier sept jours de
prison préventive et deux j ours au se-
cond. Depuis lors, le prévenu, grâce à
l'obligeance de ses proches, a déjà rem-
boursé plus de la moitié de la somme.

Les prévenus étaient défendus par
Me Aubert et Me Micol, tandis que Me
Zeltner représentait la plaignante.

La condamnation intervenue corres-
pond à celle requise par M. Jean
Colomb, procureur général, soit : D. C.
10 mois d'emiprisonnemeot, avec sursis
pendant cinq ans (le sursis est subor-
donné au remboursement intégrai! dans
les six mois) ; G. 4 mols d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans.
Les deux sont solidairement respon-
sables pour les frais de la cause qui
s'élèvent à fr. 964.—.

En rendant son jugemen t, le présl-
lent a .souligné les raisons qui avaient
fait hésiter le tribunal à accorder le
sursis.

Chronique neucuaieioise
Les commandants des polices

suisses à Neuchâtel
(Corr.) — Dans le cadre des cours de

Perfectionnement de l'Institut suisse
oe police qui se tiennent actuellement
» Neuchâtel sous la direction technique
de MM. Albert Krebs, commandant de
la police cantonale de Berne, et A. Wle-
sendanger , inspecteur de police à Zu-
rich, pour la partie allemande, et de
f*M- A. Gallay , commissaire de police
* Yverdon , et C. Knecht , cher de laPolice de GcnAe , a eu lieu hier la jour-
nee des commandan ts de police

La délégation suisse aux championnats mondiaux de tir

La délégation suisse aux championnats mondiaux de tir à Caracas (Venezue-
la) s'est envolée avec le DC 6-B « Zurich s. de la Swissair. Elle a la tâche de
défe ndre sept titres mondiaux. Notre photo montre de gauche à droite, à
genou : Jeger , Holenstein , Spàni et Vogt. Debout (lre f i l e )  : Keller , col . div.
Frick (président) , Clavadetscher, Eugen Lenz, Jakober, Huber , Rhyner ,
Bùrchler, Baur ; 2me f i le  : Schnyder, Ambùhl , Birgdorfer ; Sme f i l e  : Ram-

seier, Wild , Griinig, Schmid et Harms.

PETITS ECHOS du uasie menus
— Plusieurs secousses telluriques

ont été ressenties mardi soir vers 19 h.
GMT à Rumilly (Ha|u.t&-S:avoie) et
dans plusieurs localités de la région,
notamment à Seyssel (département de
l'Ain. Ces secousses n'ont causé aucun
dégât.

— On se montre assez déçu dans
l'entourage dé M. Yoshida de la lenteur
avec laquelle progressent les impor-
tantes négociations que le premier
ministre japonais conduit actuelle-
ment à Washington e.t de l'accueil
réservé dans les milieux officiels amé-
ricains, à sa proposition, énoncée
mardi, d'un plan «Marshall» destiné
aux pays de l'Asie libre.

— Le Ministère fédéral des affaires
étrangères a annoncé l'ouverture mar-
di à Bonn de négociations garmano-
yougoslavés au sujet des revendica-
tions de la Yougoslavie concernant les
dettes publiques et privées datant de
la guerre et de l'avant-guerre.

— Dans un communiqué officiel pu-
blié mercredi, le ministère j aponais des
affaires étrangères exprime sa grave
inquiétude au sujet de l'avion améri-
cain « B-29 » abattu par deux Mig so-
viétiques le 7 septembre au-dessus ou
près du Japon. Le communiqué deman-
de instamment à la Russie de prendre
des mesures pour éviter la répétition de
« tels actes de provocation ».

— Le cardinal Giuseppe Bruno, ex-
membre de la Curie, est décédé mer-
credi à l'âge de 79 ans. Sa mort porte
à cinq le nombre des vacances au col-
lège des cardinaux.

— Seize hommes d'affaires britan-
niques ont quitté Londres, mercredi ,
pour se rendre par avion en Chine, via
Hongkong. Hs auront à Pékin des pour-
parlers commerciaux.

— Une délégation composée de 12
membres du Soviet suprême dae l'Union
soviétique est arrivée mercredi à Hel-
sinki pour effectuer une visite de dix
jour s en Finlande. Les parlementaires
russes sont venus en Finlande sur
l'invitation du parlement finlandais.

Chronique horlogère
L'exportation de nos montres

Les exportations suisses d'horlogerie
ont marqué une légère reprise en sep-
tembre 1954, atteignant presque leur
niveau de l'année dernière. Mais ce
phénomène, dont On ne peut d'ailleurs
affirmer qu'il durera, n'a pour le mo-
ment pas eu d'effet sur le degré d'oc-
cupation et le nombre des chômeurs
dans cette branche a même augmenté.

La baisse des exportations horlogè-
des suisses atteint pour les trois pre-
miers trimestres près de 7 %. Elle
provient essentiellement de la baisse
des ventes sur le continent américain
qui ont fléchi de 17 %. Ce recul est
d'autant plus sensible que les deux
Amériques ont absorbé l'annéie der-
nière environ 50 % du total des expor-
tations horlogères suisses. Les ventes
en Asie ont également reculé (3 %),
mais elles ne représentent qu'un si-
xième du total des exportations hor-
logères. En revanche, les exportations
de montres ont augmenté de 3,5 %

en Europe, de 16 % en Afrique , voire
de 60 % en Océanie. Mais la part de
ces deux derniers continents réunis
dans l'ensemble de nos exportations
horlogères ne dépasse guère 8 %.

Signalons également que lèse expor-
tations horlogères ne dépasse guèr e
8%.

Signalons également que les expor-
tations d'horlogerie dans h. zone ster-
ling ont augmenté de 40 % depuis
l'année dernière.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née, on note une légère augmentation,
au regard de l'année dernière, dans
le nombre de montres complètes ex-
portées. Le nombre de mouvements
seuls en revanche a diminué de 22 %.

Le degré d'occupation du personnel
a suivi une courbe qui n'épouse pas
absolument celle des exportations et
le chômage a pris un certain dévelop-
pement, à tel point que, sans parler
des ouvriers travaillant à un horaire
quelque peu réduit , le nombre des
chômeurs totaux a passé de 179 en
juillet , à 397 en août. Certains cantons
horlogers ont déjà été sollicités d'in-
troduire des secours de crise pour les
ouvriers, d'aucuns arrivant au bout
de leurs 90 jours d'ihdemnité-chômage.
Cela peut pa.iiaitre surprenant au pre-
mier abord , les fermetures d'ateliers,
hors la période normale des vacances
ayant été relativement rares.

L'explication est à recherche^ dans
le fait que, d'après les nouvelles pra-
tiques en matière d'assurance-chô-
mage, on totalise toutes les demi-
journées, voire les heures perdues, pour
les faire entrer dans la limite des 90
jours fatidiques. Il n'y a pratiquement
plus de jour s de carence. Heureuse-
ment que la légère reprise de septem-
bre nous donne l'espoir que les préten-
dants aux secours de crise ne seront
pas légion.

L'ampleur du chômage

Les proverbes
Mme X... ne cesse de promener sa

fille dans le monde pour lui trouver
un mari.

— Cette grande cruche ?
— Ecoutez : tant va la cruche à

l'eau qu 'à la fin...
— Elle se oase.

Echos

— Je t'avais dit de tenir l'échelle,
' chenapan...

Avec Cadum, se laver
c'est ^y5/ it̂ f^%

soigner sa peau t ||
car Cadum nettoie \ \

et nourrit l'épidémie . W

s'in f i l t r e  dana les pores, libère %> " ¦ '¦'^SÈ^àvil
votre peau de toutes ses ~*T
impuretés. Elle l'assainit ' 'AtAA ¦ " ' ¦¦' "' ' '¦¦ "

plus clair  ct nlus séduisant. ^<mÊ •

Cadum nourrit , IIP̂ T Jfcparce qu 'il contient * >̂rfÉBP^de la Lanoline , seul corps gras A||!l|||jp ,
nature l  ass imi lab le  par la peau. \

Ainsi, grâce à la Lanoline, --Jgk
Cadum cet par excellence '<£> ASAAAA.T Av: ¦ - A ' :

le savon des peaux frag iles % f ë tf é ^ Ê m
qu 'il emp êche dc ee dessécher ^^^ÉfSI

\n^ ^—" 7 Le paVfu m Cadum est frais ,
\{J SSz^SSSÊsS^^ *̂  "& ' léger ct d iscret .

\-̂ ^^* i t tOUfl
1
" / " ne cherche pas à s'imposer,

^^¦̂ "̂  - aaalA ( 
¦ I C'est pour cette raison que

\ ^»ft » • JL—-- ** des m i tliona de femmes l'ont
\ »» """"" i choisi parmi des centaines d'autres.

^̂  Achetez le savon Cadum dès «aujourd'hui pour votre toiletta,.

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cle, Fleurier (Ntel)

< ï

Si c'était à recommencer,
Einstein serait plombier

NEW-YORK, 10. — United Press.
— Le fameux sa/vant Albert Eins-
tein a fait la décla ration suivante
à la revue «Reporter».

«Vous m'avez demandé mon opi-
nion sur voatre article concernant
la situation des savants en Amé-
rique. Au lieu d'essayer d'analyser
le problème, j e pourrais exprimer
mes sentiments par une brève re-
marque : si j 'étais de nouveau un
jeune homme et devais décider
comment gagner ma vie, je m'es-
sayerais pas de devenir um savant,
un érudit ou un professeur, je choi-
sirais plutôt le métier de plombier
ou de colporteur, dans l'espoir de
trouver le modeste degré d'indé-
pendance qui est encore disponible
dans les circonstances actuelles ».

v /
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iuste / Cuves et machines à laver demeurent
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HIER: CroOtes collantes et dé- Par sa puissance fabuleuse de HIER encore, la saleté adhérait taches très tenaces. raissent.
pots mats de savon calcaire. — pénétration, FAB dissout même au tissu quand on le rinçait et > Le linge exhale un doux parfum de frat-
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Demandes notre documentation

Pour tous renseignements ^ffl te , 
M- W'LLY BOU^U,N

veuillez vous adresser à Mm^h. NoucX.Te^Les
notre collaborateur : j |W ^%L Tél. (038) 5 73 31
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''. Fabrique d'horlogerie conventionnelle offre ;

montres ou mouvements
seuls de bonne qualité

ll%-690 FELSA, 17 rubis, incabloc, auto-
matique, cadran relief points radium, boite j
acier et nickel fond acier.
KHîi-1187 A. S., 17 rubis, incabloc, seconde
au centre , cadran relief points radium, boi-
te nickel fond acier.
7%-1170 ETA, 17 rubis, seconde au centre,
incabloc, balancier glucydur , cadran relief ,
boite plaquée 20 microns, fond acier.
5-976 A. S., 17 rubis, cadran relief , boite
plaquée 20 microns, fond acier.

I 

Offres sous chiffre B. X. 21817, au bureau
de L'Impartial.

Mocafino est ie W 1
café-éclair qui Piau ! (̂ 91

VISITEUSE DE CADRANS expérimentée

est demandée
par importante fabrique d'horlogerie, à
Bienne.

Faire offres sons chiffre E 40526 U à Pu-
blicitas, Bienne.

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Paroi
chauffante
à vendre, état de neuf.
Prix avantageux. — S'adr.
chez M. Paul C a i a m e,
Charrière 35.

J'achète

patins de hockey
et

patins artistiques
au plus haut prix. — G.
ETIENNE, Bric à Brac,
Moulins 15, Neuchâtel.

HAUTE MODEmm
MODÈLES

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

A L'ALSACiEMIE
EUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

appartement
2-3 pièces, avec confort ou
mi-confiort , quartier des
Trois Clochers ou plus
haut, tout de suite ou à
convenir. Echange possi-
ble avec pignon 2 pièces
près collège Primaire. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
A .G. 21514, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois , émaillé
gris — S'adresser Nord
177, 4e étage.

charbon et mazout

rjgtfi M B Sâ BOlflâ Ha Ŝ

Adressez-vous à la maison spécialisée fiS^* ï̂ Wr

ARMAN D FEHR COMBU STIBLES
Tél. 2 1829 LA C H A UX - D E - F O N D S  Entrepôts 23

Exposition Démonstration

RÉPARATIONS
[Montres • Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 26

l louer
pour le 30 avril 1955, ap-
partement de 3% pièces,
dépendances, avec parts
sociales. Belle situation.
— République 21. Télépho-
ner au 2 69 70.

Boucherie
charcuterie
à remettre dans loca-
lité Riviera ' vaudoise.
Conditions avantageu-
ses. — E c r i r e  sous
chiffre OFA 8120 L, à
Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

Achevages
avec ou sans mises en
marche sont demandés
par horloger complet. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
G. J. 21680, au bureau de
L'Impartial.

rufc rtfc iifc iifc î  A ili rti util iilT rti rtlTiiiiTli nifrift '*"

M A I S O N  DU P E UP L E

VIA MÂLÂ
20 N O V E M B R E

f
llll Université k Neuchâtel
Conférences universitaires — Hiver 1954-55

L'HOMME ET LA NATURE
i Lundi 15 novembre 1954, à 20 h. 15

M. Charly GUYOT
i Le mythe du « bon sauvage » dans la

littérature française du XVIIIe siècle
'< Lundi 22 novembre 1954, à 20 h. 15

M. Edmond GUYOT
l L'homme et les astres

Lundi 29 novembre 1954 , à 20 h. 15
M. Frédéric SCHEURER

L'homme et la nature du point de vue
économique

? Lundi 6 décembre 1954, à 20 h. 15
\ M. Jean-Louis LEUBA

Nature et révélation
Ces conférences sont publiques. Entrée libre

V,̂  J

•il Radia ^gîzgfc- m

Jul Abonnements télévision m
îHfl av6C 'es renommés appareils LORENZ w$
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Les mystères de Florence
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 57

par Edmond Romazières

— C est bien vrai ? s'écria Michel qui sauta
debout.

— Et je connais son costume. Elle sera en Vé-
nitienne. Comme nous utiliserons des cartes
d'entrée que nous avons reçues et que nous
Ignorons l'aimable expéditeur — j e devrais
Même dire l'aimable et généreux expéditeur ,
car ce bal au Palais Strozzi coûte plutôt
cher _ mieux vaut nous entourer de pré-
cautions. Il ne sera peut-être pas inutile
Qu'à un moment donné, les deux dominos dis-
paraissent , car ces dominos ne manqueront pas
d'être repérés.

— Puisque nous serons masqués 1 rétorqua
naïvement Michel.

— Bravo ! Ta réplique me prouve ta sagesse !
»s sais maintenant que tu ne commettras pas
j imprudence de parler à Hélène, que tu te con-
tenteras de l'admirer de loin, que tu ne t'appro-
cheras même pas d'elle.

Le j eune homme haussa les épaules et alla au

balcon. Mais une heure plus tard, il se laissa
emmener chez le costumier.

— Tu ne seras pas très beau ; je t'aurais pré-
féré en costume de marquis Louis XV, évidem-
ment... Mais comme elle ne te verra pas sous
cet affublement... dit légèrement le détective.

Jusqu'au bal, il n'y avait plus rien à faire,
sauf se tenir en contact avec les Monteleone,
et malgré sa répugnance, Crapotte dut se laisser
accompagner par Dupouis. Hélèna n'était ja-
mais au palais. La piété de cette jeune fille sem-
blait extraordinaire, remarquait Vincent avec
sarcasme lorsqu'ils se trouvaient dans la rue.

Le j our où ils la virent auprès de sa mère,
elle ne prononça pas une parole , mais par deux
fois, Vincent vit le regard profond et doux at-
taché sur son ami, et il se figura qu'à travers
les trous de la cagoule, le regard qu 'elle avait
dédié au condamné à mort devait avoir cette in-
tensité lumineuse.

— Elle ne m'a pas dit un mot, murmura Mi-
chel en sortant.

— Pardon I Elle a très distinctement dit :
bonjour monsieur et au revoir, monsieur. Tu es
difficile !

— Ce Dom Flamella qui sortait comme nous
arrivions, semble passer ses jours au palais.

— Oui, répondit Crapotte... En effet...
Il reprit , tandis qu 'ils marchaient vers No-

tre-Dame de la Fleur :
— Au bal , que comptes-tu faire ? Lui parler

dès que tu la verras ?

L'engagement
Crapotte s'arrêta dans la première salle, une

des plus grandes et qui était déjà pleine.
Quelle affluence ! Que de Carmen, de Sauva-

geonnes, de Chimène, de Pierrettes, d'Arlequi-
nes 1

Que de seigneurs, de mousquetaires, de Mexi-
cains, de Chinois !... Décidément, tous les bals
travestis trahissent la même indigence d'imagi-
nation, souvent la même ignorance de la géogra-
phie... Partout s'ouvraient des portes donnant
sur des salles plus petites, sur de larges bal-
cons. On pouvait ainsi faire le tour complet de
la splendide cour centrale.

C'est ce que commença par boucler Vincent.
Il se rendit compte des lieux, des retraites, des
cachettes possibles, des endroits où il serait loi-
sible d'enlever le domino et de paraître sous
son autre costume. Finalement, adossé à une
fenêtre de la cour, déjà assourdi par un des
orchestres qui se succédaient, il se demanda s'il
fallait garder l'incognito strict, la protection du
masque, ou bien se montrer carrément à visage
découvert. Il crut finalement qu'il valait mieux
faire savoir sous quel déguisement on pouvait
le trouver. Pour combattre ses ennemis, il ai-
mait mieux les attirer vers lui, quoique ce pût
être le procédé le plus dangereux.

— Où sont-ils ? murmura-t-il en ôtant son
loup, qu'il tint à la main, délicatement.

Il cherchait la Vénitienne.
— Pourvu , pensait-il , que dix femmes n'aient

pas eu la même idée 1

Mais les autres ne posséderaient sans doute
pas ce galbe, cette taille, cette démarche da
reine !...

Il l'aperçut tout à coup dans l'angle d'un pe-
tit salon. Elle portait avec une élégance in-
comparable le splendide costume des patricien-
nes de la lagune. Le loup même n'en faisait pas
un travesti. Les grandes dames de Florence ne
l'avaient-elles pas porté couramment ?... Devant
elle se trouvait un gentilhomme Henri III. Il
n'était pas masqué. Crapotte fit trois pas à
gauche, pour le reconnaître.

— Corvetto !...
Hélèna écoutait son cavalier, qui, un instant

plus tard, remit son masque. Elle tourna la tête
du côté de Vincent et feignit de ne pas le re-
connaître.

— Bon, pensa-t-il. Elle désire la discrétion.
Corvetto était penché en avant. Crapotte remit

son masque, s'approcha d'un balcon.
En se retournant pour admirer l'ensemble de

la salle qu'il apercevait par une large baie, il
put observer le jeune baron . Son visage était
sombre. Il cessait de parler, attendant, comme
s'il avait exigé une réponse. Il n'entendit qu'un
rire frais, provocant. Corvetto se redressa. Son
visage durcit. Il marmotta quelques mots, qui
étaient peut-être une menace. La Vénitienne
fit un signe avec son éventail, le quitta, dispa-
rut par une petite porte , d'un pas rapide et sans
se soucier des regards admiratifs qu 'elle atti-
rait. (A suwrej
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le bas suisse qui se distingue
par sa solidité, sa finesse et son chic.

Un grand succès
Perosa-Nylon-Cristal , 60 gauges, 15 deniers, le bas suisse le plus fin, le
plus élégant, au fil nylon à torsion spéciale c'est-à-dire plus résistant. g= .£|#k

Nouveau prix waCw

Un article de grande classe
Perosa en véritable fil Helanca-Nylon reconnu pour son élasticité, sa
solidité et la chaleur qu'il dégage. 1(D Q.O W QA

Perosa Pin-point, les bas filet entièrement indémaillable Oa^sVs

Perosa Sétalon en nylon et soie naturelle OBÎJV

Perosa coeur, renforcé nylon, celui que l'on préfère pour tous o QA
les jours W.ï^U

Le. BON que vous avez reçu est valable pour tout achat d'une paire
de bas PEROSA-HELANCA ou PEROSA-CRISTAL

cAu Œ&ti &4ccuelL
Rue Neuve 5 Téléphone 2.31-80

I L a  

reine Elisabeth II a dit

à l'occasion de la pose de la première pierre des agrandissements P
d'une importante compagnie d'assurance anglaise: y j

«Dans les temps difficiles que nous traversons, on ne saurait estimer trop haut Ë 1
la valeur des services rendus par Vassurance.» f t '|

Les compagnies d'assurances s'efforcent sans cesse de rendre plus \ 1
efficaces et plus parfaites protection et sécurité. \ ' " \

Connaissez-vous par exemple la PRESTATION SUPPLÉMEN- Il
TAIRE de «La BALOISE», telle qu'elle figure sans augmentadon ™

tfF%. de prime dans la plupart des tarifs ? Cl̂ _

A Vous avez le choix entre ces deux modalités: jfi
J  ̂ • L'INDEMNITÉ DE MALADIE DU VIVANT DE 

L'ASSURÉ. "f*
qui lui est payée après une maladie de longue durée. __

I *  

L'INDEMNITÉ EN CAS DE DÉCÈS, versée aux survivants |
bénéficiaire» si l'assuré succombe après une longue maladie. |/J

Dans le premier de ces deux cas, vous avez l'avantage d'une forte |||
réduction des dépenses pour honoraires médicaux ou frais d'hôpital A;
ou de sanatorium; dans le second, vous conservez à votre famille 0
la totalité de la somme assurée. t j

Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part, m p lan de sécurité '} \ '

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

LA BALOISE
COMPAGNIE D 'ASSURANCES SUR LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

Simples faits concernant Rheinau
L'usine électrique de Rheinau est à 7 km. en aval
de la chute du Rhin. La chute ne sera pas privée
d'un litre d'eau.
En été, la hauteur de la chute est de 20 à 21 mètres.
Elle continuera à être de 20 à 21 mètres.

La chute du Rhin restera aussi belle qu'avant
Le peuple suisse n'acceptera pas que la chute du
Rhin serve de prétexte pour manquer à sa parole
et violer le droit.

Démolition û® Imi |ï  |\|
l'usine électrique de Rheinau I M \àf I ̂ ï

Comité fédéral d'action contre l'initiative de Rheinau
Kurth Bûcher, conseiller national , président; S. Condrau , K. Renold , A. Stelner, conseillers nationaux , A. Picot ,

conseiller aux Etats, N. Celio , conseiller d'Etat , vice-présidents.

Cherchons

employé (e)
de fabrication

de première force, connaissant bien le
mouvement, la boite et le cadran, capable
de diriger personnel.
Ecrire sous chiffre C. Z. 21862, au bureau
de L'Impartial.

Maison de la branche horlogère cherche
pour son service de facturation-expédition ;

2 employées de bureau
dactylos habiles et précises. Dates d'entrées
à convenir.

Offres avec curriculum vitae sous chiffre
H. Y, 21766 au bureau de L'Impartial. :

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

H. SPILLMANN
Case postale 17

Bienne 8

I 1 Que trouvez-vous exactement
^̂ - \ chez le droguiste spécialisé ?

|||||||||||| ( Près de 10000 articles, dont tes plus importants sont : 188
l l l l l l l l lJH j tes pansements, les désinfectants, tes produits diété- B5

i tiques, tes fortifiants, les produits d'alimentation et [§§
||||| |||ll ||[ pour les soins aux bébés, l'herboristerie, tes produits [88
lllllllllllll d'entretien, tes produits chimiques, sanitaires, et ma
l l l l l l l l l l l l l  quantités de spécialités pharmaceutiques. §3

tmxj *"** ("HIVU Ho choix [HS
f̂figû p vous êtes toujours mieux servi ttiWt IH

jgjjjg «|i ra WZ--—— vous êtes conseillé par un professionnel» M IB

BBBaaBtW" ^ âWaBaaaaaaaaaaaBj Association sutjsa êtes droguiste» %fK tSW [jlll



Première application à « la vie du cheveu » des récen-
tes découvertes de la micro-chimie de la peau. !

LA CHIMIOTHÉRAPIE DU CUIR CHEVELU
RÉALISÉE PAR OPOTRIX PH 4

qui est le véritable traitement spécifique de la conser-
vation et de la repousse.
Pour toutes demandes de renseignements, adressez- !
vous au salon de coiffure R E N É  J U A N
Cernil-Antoine 7 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 32 95

Q33EQ3 :i:re la  Cnf^iàra hlânfhn Suzanne MYWâRD
l 7~"~- ¦ «,. «, ™ M SUE iiCre Plflllfellli Robert MÎTCBOM i| Des ce soir R 20h. 30 HATHMMYIII 

 ̂wltt „„, T„ufc, „ ™* * TECHNICOLOR nUDôTI miiuium ,

SALON DU GRAND-PONT
Léopold-Robert 120 — Tél. 2 20 55

JOSEPH HAAS
maître-coiffeur
vous recommande, Messieurs, la coupe de
cheveux Hardy,

vous propose, Mesdames, les nouvelles coif-
fures mode.

CHARLES WEHRL I
maître-coiffeur
pour dames et messieurs

i

Numa-Droz 149 — Tél. 2 44 62

vous propose les nouvelles coupes Dandy
et Mystère.

*̂ ""*" "̂""" "̂~"" ^~~"*"" "̂  ̂ -a.

Mit ^Ër^^«^^^g • mw 
Sj^and 

le

^̂  ^̂ ^^^
^ baromètre

f§ ^%m s agite...

et qu'il semble déréglé
par les caprices de l'automne j|s?
demandez secours et protection m,
à un manteau "Excelrain ". &
Froid, humidité et vent se brisent J§!

t- ' k lcontre son tissu imperméable M
à texture fine et résistante. |"
" Excelrain" est un manteau : ;
de qualité qui se vend à des
prix différents mais qui est toujours S lis
d'une égale élégance.

FFri—Fr- ir £ m \\ „Nous ne vous les laisserons
A T é. \A P h {¦ q-[ ~l ' «  ̂ porter que s'ils vont parfaitement "

NOUVEL AN 1954-55 Besançon
Arrangement spécial à rP i  OS." comprenant :

Voyage en AUTORAIL SPÉCIAL depuis La Chaux-de-Fonds
Fauteuil d'orchestre première série au Théâtre

Au programme :
„ LES AVENTURES DES PIEDS N9CKELÉS "
MENU DU RÉVEILLON, VARIÉTÉS, DANSE, etc.

au Casino Municipal de Besançon
Logement et pension à l'hôtel

Menu spécial du 1er janvier à l'hôtel. Places limitées
Renseignements et inscriptions à l'agence de voyages

UNION DE BANQUES SUISSES
50, avenue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 45 21

Su pécheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél No 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Belles bondelles
Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de uenoerons
Filets de carrelets
Filets de dorsch
Colins
cabillauds

Se recommande
JEAM ARM.

H
en chêne, parfait état,
pour magasins ou immeu-
bles, à vendre à très bas
prix. — S'adresser Drogue-
rie PERROCO. 5. place de
l'Hôtel-de-Ville.

Capitaux
Qui s'intéresserait à prê-
ter une gomme de 5000 fr.
à 10,000 fr. à industrie
annexe de l'horlogerie (af-
faire intéeressante). —
Offres s o us  c h i f f r e
G. S. 21752. au bureau de
L'Impartial.

fil
è cuisine

est demandée tout de
suite.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21887

Chambre
1, 2 ou 3 lits, éventuelle-
ni. ".it part à la cuisine est
à louer. — S'adresser au
bueau de L'Impartial.

21959

Boulanger-
Pâtissier

cherche emploi pour ies
samedis. — Tél. 2 76 43:
pendant lcls heures des
repas.

CHAMBRE meublée,
chauffée, est à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21982
CHAMBRE A louer tout
de suite chambre indépen-
dante meublée. — S'adr .
menuiserie, Progrès 6, pu
tél. 210 16.

A vendre
4 CV Renault, champs
Elysées, mod. 52, roulée
31.000 km. Intérieur drap
radio Niovac. Tél. après
18 h. 30 au (039) 2.17.70.

Remorque - auto
charge 300-400 kg. est
demandée. — Ecrire sous
chiffre R. A. 21864 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait po
son département boîtes et cadrans

m „ _ *

qualifiée, si possible au courant de la branc
horlogère.
Faire offres manuscrites avec curriculum vil
et copies de certificats sous chiffre J. L. 21!
au bureau de L'Impartial.

Jeune auoeat
cherche place comme collaborateur dans
étude d'avocat ou de notaire.

Offres sous chiffre P 11289 N, à Publici-
tas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Collège 13
Le spécialiste
des liqueurs

LANBRUSC0
DOUX

le litre Fr. 2.50
5"/o d'escompte

A loue
pour le 30 novembre il
Fritz-Courvoisier 1. *
étage, beau

logement
de 4 chambres, bain W
tral. 

Pour le 30 avril 1955,
Daniel JeanRichard !
ppied Est bel

atelier
de 90 m2 avec bureau
dépendances.

Jardinière 25, ppied, b*

logement
de 6 chambres, bain, «
tral.
S'adr. à M. Pierre Feis
gérant. Paix 9.

Actif
avec mises en marche S
à sortir à domicile.
S'adresser au bureau
L'Impartial. al

Entreprise
cooueriure

H. FRISCHKNECHT
Progrès 99 - Tél. 2 76 86

entreprendrait encore
quelques perrons et toits
pour enlèvement de la
neige.

A VENDRE

chienne
Cocker Spaniel avec pe-
digree. Bête superbe et af-
fectueuse, poil long noir,
8 mois.

I Tél. (038) 5.48.45.



g> Ë dès LE FILM DE LA FRANCE
\2 €̂ €̂LLCL demain LE MIRA CLE DU CINÉMA

SI VERSAILLES
M'ÉTAIT CONTÉ

Conçu, réalisé et interprété par SACHA G UI T R Y

l avec 90 VEDETTES  p armi lesquelles:

J.L. BARRAULT - J.P. AUMONT - Michel AUCLAIR - BOURVIL - Gino CERVI - Yves DENIAUO
Claudette COLBERT - Danièle DELORME - Lana MARCONI - Gaby MORLAY - Edith PIAF - Jean MARAIS - Tino ROSSI - Jean-Claude PASCAL

Gérard PHILIPE - Gisèle PASCAL - Micheline PRESLE - Orson WELLES

3 HEURES D 'ENCHANTEMEN T
# EN EASTMANCOLOR #

ÉBLOUISSAN TE É VOCATION D 'UN PASSÉ FASTUEUX
m

ATTEN TION U! Le film commence f f W È k  Malgré l'importance du spectacle
à 20 h 30 et finit à 23 h. 30 W PRIX ORDINAIRES DES PLACESPas d actualités Pas de compléments +€j ~

Donc, pas de retardataires s. v.p. * Location ouverte Téléphone 2.22.01
i ¦ -¦ - - - • - - - I PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE S.V.P. I 

K CARROSSERIE
Jeune t ô l i e r  cherche; place. — Ecrire sous chif-fre J. T. 21797, au bu-

ton de L'Impartial.

fcalpn
sérieuse et expérimentée
cherche place, libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre P. G. 21781, au bu-
reau de L'Impartial.

Serais amateur

Jumelles
d'officier

de l'année suisse. Gros-
sissement 8 fols.
Offres sous chiffre D. M.
21943 au bureau de L'Im-
partial .

A VENDRE
en France (région sud-
ouest, bassin d'Arcachon)

pente maison
avec ou sans commerce
d'alimentation. Convien-
drait à retraité. S'adr. au
bureau de L'Impartial .

21193,

Appartement
A louer pour cause im-

prévue dès le 1er décem-
bre, bel appartement trois
pièces, vestibule, balcon
Prix raisonnable. — S'adr .
Progrès 145, au 4e étage.

HOMME
dans la cinquantaine

cherche emploi
en a t e l i e r  ou fabrique,
éventuellement commerce.
Connaissances en mécani-
que ; certificats, libre tout
de suite ou à convenir. —
Offres s o u s  c h i f f r e
L. R. 21961, au bureau de
L'Impartial,

PEINTURES
de grands maîtres
A vendre d'occasion 2

superbes portraits
d'enfants de Plandrin
Jean Hippolyte (1809-
1864) et Hoppner John
(1758-1810) . Pièces de
musée. Prix avanta-
geux. — Mtmtandon,
Remparts 16, La Taur-
de-Peilz.

Ns. /

Fille de cuisine
est demandée. Entrée im-
médiate . Ecrire sous chif-
fre D. N. 21783, au bureau
de L'Impartial ou télépho-
ne 2 27 19.

'Lisez L 'Impartial »

Grand feuilleton de « L'Impartial » 18

¦ 
.

Roman de
J E A N  M I R O I R

— Oui , dit-elle d'un air détaché, j'avai s pensé un
Moment que mes élucubrations pouvaient pré-
senter un intérêt quelconque, mais je comprends
Pje me suis trompée. Ne m'en veuillez pas, Gil,
si j e vous ai fait perdre un peu de temps... monfaux-
Pas m 'aura valu du moins le plaisir de revoir un
ancien ami.

— Corinne! vous n 'allez pas remporter votre
Manuscrit , j'espère ? Quoi , vous l'auriez remis à
n importe quel inconnu , et à moi vous ne me per-
mettriez pas d'y jeter un coup d'œil ? Laissez-moi
votre « ours », comme nous disons en argot de
nietier . J'en prendrai connajssance — oh! pas tout

j "e suite... voyez-vous, nous croulons sous les ma-
nuscrits de tous ordres. Mais il ne faudra pas vous
'^patienter; je vous assure que je lirai le vôtre, ne
serait-ce qu 'en souvenir des bonnes heures que nous
avons passées ensemble. Où devrai-je vous le
«tourner? A Madrid?
t- Non, je repars dans un instant.
~- A Valence, alors?
Elle se garda de le détromper. Il reprit:
"~ La maison doit vous paraître bien grande, ma

Pauvre amie! J'imagine que Sandrine vous gâte
doublement , à présent.

— Oui , Gil...
La voix de Corinne s'étrangla, mais Gil put

attrib uer son émoi à sa douleur ravivée , et il ne
Parut pas s'étonner qu 'elle précipitât les adieux. A

la vérité, Corinne n'en pouvait plus. Cette entrevue
l'avait brisée, avec ses alternances de bon et de
mauvais. Le bon, c'était l'accueil spontané de Gil,
l'émotion qu'il n'avait pas cherché à dissimuler, et
aussi l'explication manifestement véridique de son
départ précipité de Malvarrosa , ce départ que Co-
rinne avait pris pour une fuite dont elle eût été la
cause. Le mauvais, c'était son brusque changement
d'attitude à la vue du manuscrit.

Au moment même qu 'elle commençait à retrouver
son ami de vacances, voici qu 'il était redevenu
froid... hautain, presque. Et quel soin minutieux il
avait apporté à détruire en elle tout semblant d'es-
poir ! Elle avait dû laisser poindre quelque amertume
puisqu 'il avait insisté pour qu'elle ne remportât pas
son « ours », mais il s'était hâté de prononcer des
parole s inaptes à neutraliser son geste d'urbanité,
remettant à une date éloignée la lecture projetée et,
surtou t, annonçant d'ores et déjà le retour du
manuscrit... preuve que l'arrêt de condamnation en
était signé d'avance.

Tout en ressassant ces réflexions décevantes, Co-
rinne marchait droit devant elle par les rues non
encore éclairées bien que le crépuscule commençât
à descendre. Par une mystérieuse similitude, à me-
sure que l'ombre engloutissait les derniers restants
du jour , les sombres tentacules du doute semblaient
étouffer le côté plaisant de la surprenante rencontre
avec Gil. Et puis , soudain, les globes électriques
s'éclairèrent tous ensemble, et Corinne sursauta
comme un dormeur arraché à son inconscience.

Devant elle, se dressait un immense édifice à
colonnes et à pilastres de style corinthien qu 'elle
reconnut pour l'avoir vu en effigie: le Palais Royal.
A tout autre moment, elle se fût attardée à en ad-
mirer la façade, mais une crainte affreuse l'étrei-
gnait: ne tournait-elle pas le dos à sa destination
réelle ? Elle dut attendre quelques instants avant de
pouvoir se renseigner... pour apprendre qu 'en
effet la gare ' du Midi se trouvait exactement à
l'autre bout de Madrid. Deux autobus successifs l'y

amenèrent enfin, mais le car qu 'elle avait compté
prendre pour rentre r à Tolède était déjà parti , et le
prochain départ n 'aurai t lieu que le matin suivant!

Une ressource lui restait: le train. La gare était
toute proche, mais elle ne put avoir qu 'un « omni-
bus » qui atteigni t Tolède à minuit et demi. On se
couchai t tôt au château de Las Sanchas ; Corinne
ne se reconnut pas le droit de réveiller la maisonnée
à une heure aussi tardive. Résignée d'avance à une
mauvaise nuit , elle se réfugia dans la salle d'attente
et, comme elle ne voulait pas non plus se montrer
trop matinale, elle attendit que neuf heures eussent
sonné pour se présenter devant la marquise.

L'accueil qu 'elle reçut la bouleversa. Le courroux
de l'impotente semblait inextinguible ; il eût été
lisible par son excès même, si Corinne, harassée, ne
se fût sentie incapable de voir le côté comique des
choses. Elle voulut d'abord laisser passer l'orage ;
puis, saisissant enfin la portée des accusations dont
on l'accablait, elle tenta de se justifier. Peine perdue!
La châtelaine refusa de l'entendre, et force lui fut de
regagner sa chambre sous l'opprobre immérité.

La tentation lui vint de renouveler le geste qui
l'avait libérée à Alicante, mais elle s'en abstint.
Mieux valait encore supporter l'iniquité que con-
naître le sort pénible des errants... Mme de Las
Sanchas ne pouvait manquer de rentrer dans son
bon sens, et quand elle se serait convaincue de son
injustice, l'existence au château redeviendrai t ce
qu 'elle avait été jusqu 'ici : non pas plaisante, certes,
mais somme toute acceptable.

Si modeste que fût cette espérance, elle devait
se trouver déjouée. La marquise, enfant gâtée qui
ne tolérai t aucune opposition à ses caprices, avait
été indisposée par la velléité d'indépendance de sa
dame de compagnie, et la prolongation du congé
accordé avait exaspéré son mécontentement. De ce
jour , elle multiplia ses exigences, les aggrava de
paroles hargneuses que semblai t encourager la
passivité de son souffre-douleur. L' unique ven-
geance — toute platonique — que se permit

Corinne consista en une longue épître adressée à
Sandrine et dans laquelle, contrairement à ses
habitudes, elle ne masquait rien des avanies aux-
quelles elle était en butte.

Une dizaine de jours après cette équipée madri -
lène qui avait si mal tourné, la jeune fille s'activait
au ménage dans la chambre de la marquise, elle-
même préalablement installée dans un fauteuil du
boudoir, lorsqu'elle entendit vibrer la voix glapis-
sante qu 'elle ne connaissait que trop. Rien de sur-
prenant à cela... Corinne n'avait pas le monopole
des colères de l'infirme. Mais pourquoi, si celle-ci
s'adressait à la femme de chambre, ou au valet , son
accent avait-il des consonances françaises? Selon
toute vraisemblance, le langage sévère dont Corinne
surprenait ainsi les éclats lui étai t destiné, à elle...
Il eût donc été séant qu'elle accourût dans le bou-
doir pour y subir de plus près le sermon, mais
était-il indispensable de se jeter de gaieté de cœur
dans la gueule du loup ? Elle demeura sur place,
mais son âme était triste. Cette atmosphère d'hosti-
lité lui pesait lourdement, à elle qui pendant tant
d'années avait été la reine choyée de tout son
entourage...

Elle en avait terminé depuis un bon quart d'heure
déjà avec son ingrate besogne, lorsque ce qu 'elle
avait prévu s'accomplit: la femme de chambre vint
l'avertir qu 'elle était mandée au boudoir.

Les criailleries emplissaient encore le couloir, et
bien qu'aucune parole précise ne s'en dégageât, il
était aisé d'y reconnaître l'accent de la parfaite
exaspération. La jeune fille hésitait avant de frapper ,
mais la porte s'ouvri t et elle se sentit empoignée
aux épaules.

— Corinne... ma chérie! Viens, je t'enlève...
Elle dut lever la tête pour s'assurer qu 'elle ne

rêvait pas... mais non , ce son de voix ne l'avait point
trompée, André Mérédian était là! La présence
inopinée de l'ancien ami de son père la laissa sans
voix , sans geste. On eût pu la croire insensible , si
un rideau de larmes n 'avait embrumé ses yeux.

En un vol ^̂
^̂  de chimères



— Ah! ah! elle pleure, à présent! ironisa sa
tortionnaire, du fauteuil qu 'elle ne pouvait quitter
sans aide. Elle va avoir la partie belle à se faire
passer pour une martyre auprès de... de ce monsieur!
C'est lui, je suppose, que vous étiez allée retrouver
à Madrid... sainte-nitouche! N'avais-je pas dit qu'il
y avait certainement un homme sous roche? Mes
compliments! Vous vous valez, vous êtes faits l'un
pour l'autre...

— Madame, protesta André Mérédian d'une
voix forte, je vous prie de ne rien ajouter. Vous
n'avez plus aucun droit sur cette enfant, puisque
nous sommes arrivés à un accord.

— Dites plutôt que vous m'avez extorqué un
accord ! Mais soit! je m'en voudrais de paraître
tenir à cette ingrate. Allez, ma fille, allez préparer
vos bagages et ne reparaissez jamais devant mes
yeux. Eh bien ! qu'attendez-vous ?

Corinne ne bougeait pas, en effet. Ce qui lui
arrivai t était si inattendu qu 'elle restait comme
pétrifiée. Elle n'avait ni la force de placer une
syllabe, ni la présence d'esprit de réclamer des
éclaircissements. Sans doute, le saisissement l'eût-il
clouée sur place plus longtemps encore sans l'exhor-
tation'de Mérédian.

— Fais ce qu'on vient de te commander, peti te
Corinne! C'est le dernier ordre que tu auras à
recevoir ici. Combien de temps te faut-il pour bou-
cler tes valises ?

— Je... je ne sais pas... une demi-heure peut-être...
— Bien. J'irai t'attendre devant la grille, une fois

réglés différents points qui sont encore en litige. Et
ne te mets pas l'esprit à la torture, je t'expliquerai
tout sans rien omettre , c'est promis.

Jamais effets ne furent jetés pêle-mêle dans des
mallettes avec moins de méthode ! Cette hâte
aboutit du moins à un double résultat: Corinne
n'eut pas le temps de s'appesantir sur les orig ines
du coup de théâtre ou d'en peser les conséquences
possibles, et elle fut prête avant même que se fût

écoulé le délai prévu. Devant la porte de sa cham-
bre, le laquais attendait.

— Si Mademoiselle veut me donner ses valises...
j' ai ordre de les porter.

Elle souri t, soulagée que la vieille dame eût
marqué par cette prévenance une suspension d'hos-
tilités, mais l'homme se chargea de la détromper.
L'ordre émanait du caballero français... quant à
Mme la marquise, elle avait interdit que la senorita
franchît la porte du boudoir...

La limousine de l'auteur dramatique démarra
dans le silence ; conducteur et passagère étaient
assis côte à côte. Ce fut seulement après le premier
tournant de la route que, Mérédian ayant freiné ,
Corinne s'abattit sur son épaule avec un sanglot
étouffé.

Cet abandon était de nature complexe; il résu-
mait bien des sentiments. Chagrin causé par les
récentes humiliations, certes, mais, plus encore,
rappel douloureux de son deuil et regret que le
défunt se fût volontairement privé de cette belle
amitié qui n'attendait qu 'un signe pour se mani-
fester. Il s'y mêlait aussi un certain remords de
s'être confinée , elle-même, dans un mutisme né d'un
absurde orgueil...

— Est-ce que... vous saviez...? balbutia-t-elle.
Son compagnon hocha la tête.
— Je sais, Corinne. J'ai appris que tu étais mal-

heureuse, et... tu vois, je suis venu te chercher.
— Vous êtes bon, mon parrain. Puisque vous

vous trouvez en Espagne, je bénis l'inspiration qui
vous a soufflé de m'emmener faire un petit voyage.
Le changement d'horizon me sera salutaire ; ensuite,
je me mettrai en quête d'une autre situation...

— Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as donc pas com-
pris? Mais... Corinne, ce n 'est pas un congé de
pensionnaire que je t 'offre ! Nous rentrons en
France tous les deux. Tu vivras près de moi...

— Près de vous? Près de...
Corinne avait pâli, retenant au bord des lèvres le

nom tout prêt à en jaillir. Mérédian était penché
sur ses leviers.

— Et maintenant , en route ! s'écria-t-il joyeuse-
ment. Cap au nord... nous passerons la frontière à
Fontarabie.

— Oh! parrain... je vous en prie, mettez le
comble à vos bontés en faisant un détour. Par
Valence... Je ne peux pas quitter l'Espagne et
laisser derrière moi celle qui y est venue pour me
suivre : ma brave Sandrine!

André Mérédian se mit à rire:
— Inutile , va! Sandrine est déjà chez moi.
— Quoi ? Vous ne voulez pas dire...
— Mais si. Elle s'est rapatriée toute seule. Au

reçu de la lettre où , toi d'habitude si vaillante, tu
racontais tout au long les vexations endurées à
Tolède, elle a pris ses cliques et ses claques sans
rien t 'en dire, de peur d'un veto. Je l'ai vue arriver,
résolue à tout pour t 'arracher à ton mauvais sort.
C'est par elle que j' ai su la mort de mon pauvre cher
Jérôme, et ton dénûment, et tes courageux efforts
pour te tirer d'affaire sans rien demander à per-
sonne. Ne pleure pas, ma chérie! Je ne t 'adresse
aucun reproche.

— Peut-être, mais je m'en adresse, moi. J'aurais
dû...

— Chut, chut... tu as agi contre ton cœur, j' en
suis bien sûr, mais puisqu'à présent le mal est
réparé...

IX

Des mauvais jours vécus à Alicante et à Tolède,
il ne subsistait plus pour Corinne qu 'un souvenir
déjà lointain , un peu confus. Peut-être même la
faculté d'oubli héritée de Jérôme Rouvel lui aurait-
elle permis de rayer complètement de sa mémoire
ces désastreuses expériences, mais c'eût été mini-
miser en même temps sa renaissance aux délices de
l'existence , et cela elle ne le voulait pas. Songez
donc ! Elle qui pendant un temps avait été arrachée

par la dure réalité à l'atmosphère chimérique
était son véritable élément, voilà qu 'elle s'y ti
vait tout à coup replongée!

Rien , dans cette aventure , qui ne tînt du mir;
rien qui ne s'apparentât à l'irréel. André Méra
survenant à Tolède, au plus fort de son 'désai
cela ressemblait à l'irruption , flambeau au po
d'un chevalier dans une caverne où une victim
fût débattue contre d'invisibles ennemis. Il a
obtenu sa liberté contre paiement d'une raiii
sous la forme d' un dédit offert à la vieille marq
qui , de surcroît , s'était vu interdire par lui de
lomnier une jeune fille sans défense. Un vériti
don Quichotte ! Sa limousine, surgie comme ra
pour soustraire la pauvrette à son inforti
n 'était-ce pas le carrosse modernisé de Cendrill
Comme la bonne fée encore, Mérédian avait
habiller sa filleule de neuf de la tête aux pieds
échange des vêtements modestes qu 'elle avaitj '
compatibles avec sa condition subalterne...

Bref , grâce à ce grand cœur, Corinne — '
Poucet symbolique — avait retrouvé le chenu'
l'aisance dont , n 'ayant pas semé de cailloux f
s'y reconnaître , elle croyait s'être à jamais écai

Mais que dire de l'arrivée, en pleine nuit, <
la propriété de Mérédian ?
Lasse de ses émotions successives, lasse aussi '
voyage coupé seulement de courtes escales, (;

rinne s'était assoupie durant la dernière partie ;

trajet. Lorsqu 'elle s'était réveillée, les phares éd
raient des champs cultivés... puis c'avait été
verger aux arbres soigneusement élagués, des B
bages où reposaient des moutons...

— Nous voici chez nous , Corinne ! lui avait
Mérédian.

— Vous voulez dire : chez le marquis de Caratë
A ce moment, elle avait distingué les conto;

d'une construction Directoire et reconnu la mai*
de son enfance, cette Sillette à laquelle elle avait
adieu sans espoir de retour...
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travail en fabrique (bru-
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une bonne

Régleuse
pour posage et centrage,
pouvant assurer 1000 ré-
glages par semaine. Tra-
vail soigné. — Faire offres
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de confiance, bonne mé-
nagère, sachant faire un
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monsieur âgé de 60 à 65
ans, pour le 15 novembre
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selon entente — Offres
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ROBE DE PATIN pour
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Faites une cure avec le nouveau produit

antirhumatismal
à base d'extraits de plantes

Gouttes MAFSILEIN
Ce produit a fait ses preuves. En vente danç
les pharmacies et drogueries. GCIM 14B3Q
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ACHETER CHEZ

Leitenberg
signifie

économie et satisfaction
Visitez la belle exposition
de meubles sur 4 étages.
Chambres à coucher der-
niers modèles noyer bom-
bé, noyer aveo gouges pro-
fondes, n r > y e r  pyramide,
frêne d'olivier, avec ar-
moire a 4 portes depule
fr . 1350.-.
B u f f e t s  de services et
meubles combinés, 15 mo-
dèles différents, t o u t e s
grandeurs, depuis fr . 420.-
à 1350.-, tables à rallon-
ges, fr . 150.-, table à ral-
longes pied s o c l e  avec
banc d'angle assorti.
Plusieur s beaux salou s de
tous styles, modernes, avec
tissus pure laine, à choix,
depuis fr . 650.-.
Série de beaux meubles
modernes, s t y l e  suédois,
meubles de couche vesti-
bule, entourages de cou-
ches.
Lits doubles avec entoura -
ge, canapé-divan formant
grand lit, avec fauteuils
assortis, fr. 9D0.- le tout.
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A VENDRE manteau dame
loden taille 44, jamais por-
té. — O. Dubois, Collège
8 b (après 19 heures),

FAIRE-PART DEUIL
impr, Cpurvoisiei B, A

Etat -civil do 10 novembre
Naissance

Grandjean Danlelle-An-
drée , fille de Alfred , ou-
vrier de fabrique, et de
Nelly - Berthe née San-
doz , Neuchâteloise et Fri-
bourgeoise.

Promesse de mariage
Stoll Bernard , ouvrier

sur cadrans, et Bovet Odi-
le - Joséphine, tous deux
Fribourgeois.

Décès
Incin. Vogt née Noir r

Jean Louise - Marguerite ,
née le 25 octobre 1801,
Neuchâteloise.

EXPOSITION

ALBERT FAHRHV
Peintre du Doubs et du Jura

dans les Salons de l'Hôtel de la
Fleur de Lys, La Chaux-de-Fonds

du 30 octobre au 14 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 23 Ja.

ENTRÉE LIBRE

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert ill

Echangez
votre vieille montre con-
tre une neuve. Aubry, Nu-
ma-Droz 33, Réveils, pen-
dules et rhabillages,

Au magasin de
comestiblss
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
FP. 2.— la livre

Feras vidées
Fr. 2.50 la livre

Filets de bondelles
3.50 la livre

Filets de perches
Fr, 5.— la livre

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

frai»

Crevettes fraîches
Se recommande :
F MOSER. - Tel 2 Ï4 54
On porte ô, domicile.

A LOUER jolie petite
chambre, chauffée, tout de
suite ou le 15 novembre.
al- S'adresser Jardinière
41, 2e étage à droite.
JUMELLE S J'achèterais
fortes jumelles •— Télé-
phone 2 70 01,

La Société de chant «LA
CÉCILIENNE» a le péni-
ble devoir de faire part
du décès de

Monsieur

MS BOILLAT
père de Monsieur Victor
Boillat, membre protec-
teur actif .

L'ensevelissement a eu
lieu jeudi 11 novembre, à
Saignelégier.

,  ̂
j  Notre Père des cieux, soyez bon, miséricordieux fejJ

&;ij pour vos entants sur les chemins épineux, |gg|

llll Madame Alcide Orlmaitre-aPébrosse, La Chaux-de- Saj
P$a Fonds ; v ti.
Ëgas Madame et Monsieur Jean Jobin-Grimaitre, Delémont, ^|Ai,*J et leurs enfants : §«.;
i **fp Monsieur Bernard Jobin , 

^13sB Mademoiselle Jeanne»Marle Jobin ; LMv"x.J| Monsieur et Madame Henri Grimaitre-Amweg et leur y g i
BK|I fils Pierre-André , à Berne ; Nj|
m$j & Mademoiselle Marie-Jeanne Grimaitre , à Territet/ l̂ jg
r |a Montreux ; W®
sfe'3 Madame et Monsieur J.-P. Taieb-Grlmaltre , à Tunis ; rai
WÊ Les enfants de feu Emile et Julien Grimaitre, à tau- &?sf s S s m  sanne et en Argentine, gg
[ â%j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond aPH
\&M chagrin de faire part du décès de leur cher époux, père, j||j
$&Û beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami, $&

p| Monsieur ||

1 Alcide GREMÂITR E 1
: 
| Journ-allste |̂

m | Fondateur du « Franc-Montagnard » fe
^M Fondateur 

du 
Marché-Concours National de chevaux §||

<y0, survenu dans §a 88e année , après une longue maladie, en- pff $M  touré pieusement des secours de l'Eglise et de sa famille. pjg
îJm Saignelégier, le 10 novembre 1954, fe^
0$ Pïiez POUF lui 1 |S
J^*̂  

Les 
familles affligées. y$

%f  ̂ tes obsèques auront lieu à Saignelégier , samedi 13 no- «il
t<*%i vembre 1984, a 9 h. so, :â
Jp; Domicile mortuaire : Maison Ai. Grimaitre. ,g||
^;; 

Le 
présent avi» tient lieu de lettre de faire part, |||

1" Suz. IIKEELI -SIGIEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

î Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation et
par les hommages rendus à leur chère dis-
parue, les enfants, petits-enfants et pa-
rents de

MADAME VEUVE IDA SCHNYDER
expriment leur gratitude et leurs sincères
remerciements à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.

Monsieur Marcel Wehren-Mathey, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de
douloureuse séparation , adressent a toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs plus vifs remerciements et leurs
sentiments de profonde reconnaissance.

A Très touchés des nombreuses marques derr sympathie et d'affection qui leur sont par-
A venues en ces jours de cruelle séparation ,

Monsieur Fernand JEANMAIRE et son
A fils Willy,
A; ainsi que les familles parentes et alliées,

s remercient bien sincèrement toutes les per-
tp sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

, : Le comité de la Musique militaire Les Ar-
j mes-Réunles a le pénible devoir de faire

; i part à MM. les membres d'honneur, de la
Fondation, de l'Amicale, actifs et passifs,

£3 du décès de

I Monsieur Alcide GRIMAITRE
j§3 membre d'honneur de la société

A L'enterrement aura lieu samedi 13 cou-
§H rant, à 8 h. 30, à Saignelégier.
éj ï La Chaux-de-Fonds, le 10 novembre 1954.

Admin. de „ L'Impartial"
Sr I Vb 325

V\ " 
I



y^̂ JoUR.
En France..

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre.
Les socialistes français, on le verra

plus loin, continuent d'hésiter à entrer
dans le Cabinet Mendès-France. Il sem-
ble pourtant que l'on s'avance vers une
paticipation sous certaines conditions
bien précises. Même si des divergences
existent entre la politique extérieure du
président du Conseil et celle de certains
socialistes, particulièrement les parti-
sans de la CED, c'est surtout sur le
programme économique du gouverne-
ment que les différences s'accusent. Les
socialistes considèrent que les mesures
annoncées ne sont pas assez sociales
et que le princip e classique qui consiste
à vouloir augmenter la production
avant de revaloriser les salaires leur
paraît ne tenir compte que des fai ts
économiques et non des hommes.

Ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs
que la majorité de Mendès-France est
mouvante et ondoyante à souhait. La
participation socialiste lui assurerait
jusqu'à nouvel avis le soutien du grou-
pe le plus for t  de l'Assemblée, qu'il a
d'ailleurs toujours eu jusqu'ici.

...et en Grande-Bretagne.

A la Chambre des Lords, l'un des
participants à la visite des parlemen-
taires britanniques à Moscou lord
Listovell a déclaré que le président
Malenkov l'avait informé de son espoir
qu'une politique de coexistence entre
les mondes communiste et capitaliste
permettrait aux peuples de vivre une
longue période Sinon de paix, du moins
sans guerre. Le chef du gouvernement
soviétique serait persuadé que cette
coexistence peut durer très longtemps,
et que l'URSS, « sûre que les avantages
du socialisme sur le capitalisme seront
prouvé s par la collaboration pacifique
entre les nations, respecterait les sou-
verainetés nationales et n'intervien-
drait jamais dans les af faires  des pays
gouvernés par d'autres systèmes. »

Cependant, lord Listovell n'a pas es-
timé que des négociations menées entre
les chefs d'Etat puissent actuellement
résoudre les problèmes mondiaux. En
revanche, des échanges de délégations
et des contacts plus nombreux avec les
peuple s de derrière le rideau de f e r
pourraient faire un bien énorme en
éliminant en particulier l'ignorance et
la peur que les deux conceptions du
monde ont l'une de l'autre. « Les gens
que j' ai rencontrés en U.R. S. S. sont
charmants, amicaux, aiment la paix et
ont respect des lois. Ils vivent dans un
« conte de f é e  » marxiste, lequel est
peuplé d' ogres capitalistes et de che-
valiers errants communistes », a-t-il
conclu.

Résumé de nouvelles.

Un nouvel accord commercial fran-
co-russe a été signé hier à Paris. Il
prévoit l'échange de produits métallur-
giques, manufacturés ou agricoles pour
150 millions de dollars pour l'URSS et
26 milliards de francs pour la France,
jusqu'à f in  1955.

* * *
Un agent tchèque chargé d'une mis-

sion de sabotag e contre les lieux où
est centralisé le matériel de propagan -
de anticommuniste en Allemagne a été
arrêté le 3 novembre près de Nurem-
berg. Il s'agit de l'opération « croisade
pour la liberté » organisée par les Amé-
ricains dans leur zone, malgré les pro-
testations des . gouvernements de Pra-
gue et de Varsovie.

• • •
De nouveaux incidents ont marqué à

Saigon la lutte entre V'armée nationale
vietnamienne et le premier ministre
Ngo Dinh Dien : un agent du contre-
espionage de l'armée a été assassiné, et
les partisans du général Nguyen van
Hinh accusent de cet acte les amis du
premier ministre.

* » *
Le dictateur du Guatemala, colonel

Armas, a déclaré que vingt des
cent chefs communistes guatémaltè-
ques qui doivent « expi er les crimes et
atrocités commis sous le régime de
l'ancien président Arbenz » seront f u -
sillés avant la f in  du mois. L'extradi -
tion de MM.  Arbenz et Torrielle, an-
ciens président et ministre des af fa i -
res étrangères, et des autres fonction-
naires guatémaltèques en exil, a été
dejnandée au Mexique.

» • •
C'est la première fo i s  depuis le début

du siècle qu'un ancien ministre iranien
condamné à mort a été exécuté : Hus-
sein Fatemi n'était âgé que de 42 ans.

* * *
De nombreux suspects ont été arrê-

tés en Algérie. Les investigations qui
se poursuivent sans arrêt ont permis
de découvrir plus de cent bombes dans
un puits près d 'Alger et de Batna.

* * •
A Paris , on dément qu'il y ait actuel-

lement des conversations entre experts

français et allemands au sujet de la
Sarre. En revanche, seize maires de
Rhénanie et du Palatinat sont actuel-
lement les hôtes de la Bourgogne —
souhaitons que le vin de cette noble
province soit un élément sérieux de
réconciliation entre les deux pays.

• • •
C'est M. Edgar Faure, ministre des

affaires économiques, qui assurera l'in-
térim de la présidence du Conseil pen-
dant toute la durée du voyage du pré-
sident Mendès-France aux Etats-Unis.

Nouvelles de Suisse.

Au cours des négociations sur les ta-
rifs  douaniers et les accords commer-
ciaux qui ont lieu actuellement à Ge-
nève, sous l'égide du GATT , on a pu
s'ap ercevoir qu'on était encore bien
loin de la véritable libéralisation des
échanges qui est le but recherché par
cet organisme. C'est le protectionnisme
américain, lequel devient de plus en
plus lourd, qui a été l'objet des atta-
ques concentrées d'un grand nombre
d'Etats membres. Le délégué belge a dé-
clare : « Nous avons a choisir entre le
système défiant et provocant des bar-
rières contingentaires, tarifaires, pro -
tectionnistes qui est la caractéristique
des économies nationales n'ayant fo i
qu'en elles-mêmes, et, d'autre part , la
volonté de débarrasser de ses entra-
ves le commerce mondial. » Et le minis-
tre belge a donné en exemple l'union
douanière du Bénélux. « Je suis persua-
dé que dans des conditions économi-
ques satisfaisantes comme celles d'au-
jourd'hui, les inconvénients qu'il pour-
rait y avoir à ouvrir plus libéralement
les frontières ont été très exagérées »,
a déclaré le ministre des af faire s  éco-
nomiques des Pays-Bas. Inutile de dire
que la Suisse peut contresigner entiè-
rement de telles paroles.

* * *
Au lime congrès de l'Union interna-

tionale des ouvriers sur métaux qui
s'est tenu à Zurich, on a entendu le
secrétaire de la section britannique, M.
Harry Douglas, prononcer un vibrant
hommage à la mémoire de Conrad Ilg,
ancien présiden t de la section suisse,
mort récemment . Il a loué en lui le dé-
fenseur ardent des intérêts ouvriers en
même temps que de la pctix et de la
liberté. Le secrétaire adjoint, Henry
Svensson, a af f i rmé que les syndicats
libres représentent aujourd'hui un des
facteur s les plus puissants du progrès
social et de celui de la paix, et mis le
doigt sur une des premières plaies de
ce monde qui doit disparaître : le chô-
mage, dont des millions d'hommes
souf frent  encore aujourd'hui .

INTERIM.

l'étoile de M. Mendès-France pâlirait-elle ?
La majorité s'effrite. - Les socialistes sont favorables aux accords de Londres et Paris,
mars dubitatifs quant à leur participation au gouvernement. - Déclaration d'Eisenhower.

La majorité s'effrite
PARIS, 11. — Du correspondant de

l'ATS — La majorité de 320 voix contre
207 est la plus faible qu 'ait recueillie M.
Mendès-France depuis son accession
au pouvoir : 419 voix le j our de l'inves-
titure, 398 lors du vote des pouvoirs
spéciaux, 350 à son retour de Londres.
Il est vrai que les 95 suffrages commu-
nistes lui ont fait défaut mardi alors
que pour ses débuts et pour le rejet de
la CED, ils avaient gonflé à son corps
défendant, le scrutin en faveur du pré-
sident du Conseil.

Un vote sans passion,
mais significatif

D'ailleurs, l'issue du dernier vote de
confiance ne faisait l'objet d'aucune
appréhension. Aussi est-ce sans pas-
sion que s'est déroulée la séance. Ce
n'était certes pas à la veille de son dé-
part pour le Canada et les Etats-Unis
que l'assemblée pouvait mettre en dif-
ficulté M. Mendès-France. Bien que
l'atmosphère du Falais-Bourbon ne soit
plus aussi euphorique qu'au moment de
la conclusion des accords de Londres,
on ne saurait prétendre que l'étoile de
M. Mendès-France arrive à son déclin.

L'appui de la SFIO devient nécessaire
Pourtant, tous les observateurs le

constatent, un malaise se fait sentir.
Le président du Conseil compte sur la
participation de la SFIO pour consoli-
der son ministère. Mais celle-ci est loin
d'approuver le budget de 1955, qu'elle
juge trop orthodoxe et son arrivée au
pouvoir lui faciliterait en rien la dis-
cussion de la loi de finance.

Pour faire pression sur le congres ex-
traordinaire socialiste, qui doit décider
du comportement du parti, le président
du Conseil a pris un certain nombre
de décrets améliorant le sort des fonc-
tionnaires, dont on connaît l'influence
prépondérante an sein de la SFIO mais
il n'a pas pu leur donner complète sa-
tisfaction. Il a annoncé également une
lettre rectificative sur le budget des

Du danger de Jouer
aux soucoupes volantes !

MILAN, 11. — La fa rce jouée par
une vingtaine de jeunes gens de
Tradate à un de leurs amis, corres-
pondant de différents journaux, au
sujet du prétendu atterrissage d'une
soucoupe volante, aura son épilogue
devant le tribunal. Une plainte a
été déposée contre les organisa-
teurs de la farce et le journaliste.

Dans la soirée du 28 octobre, un
jeune homme a déclaré avoir vu
un engin mystérieux atterrir sur
le stade de Tradate et toute la po-
pulation s'est précipitée sur les
lieux. Quelques complices, dépla-
çant dans l'obscurité une toile ar-
gentée en faisant fonctionner ume
sirène, avaient déguisé deux garçons
en Martiens. Ils sont parvenus à
donner ainsi l'impression que quel-
que chose de mystérieux était des-
cendu du ciel. La soucoupe volante
et les Martiens disparurent aussi-
tôt. Le correspondant envoya un
compte-rendu détaillé de cet at-
terrisage à un quotidien de Milan,
qui le publia le lendemain en pre-
mière page, sous de gros titres. Des
journalist es italiens et étrangers se
sont rendus à Tradate, ainsi que
des photographes. Deux d'entre eux
sont même arrivés à bord d'un
avion loué. Cette farce prend ainsi
des proportions que ses organisa-
teurs n'avaient pas prévues.

PTT, de façon a tempérer le mécon-
tentement des postiers et de la Com-
mission des finances.

De leur côté, les fonctionnaires se
préparent à agir sur les intentions
du gouvernement en organisant pour
le vendredi 22 novembre, une journée
de revendication, dont un atrêt de
travail d'une durée de deux heures,
à titre d'avertissement. Or, ce sont
les syndicats des farces ouvrières, d'ins-
piration socialiste, qui ont déclenché
le mouvement.

De part et d'autre, on manoeuvre
pour amener son vis-à-vis à céder sur
la question de principe et a adhérer
à un arrangement de caractère pra-
tique. Alors que le président du Con-
seil dlemande aux socialistes de lui
faire confiance, ces derniers exigent
un engagement formel et impératif
de sa part.

Les pourparlers entre le président
du Conseil et M. Guy Mollet, secrétaire
général du parti socialiste, continuent
sur le mode officieux. Us prendront,
dans la journée de jeudi, une forme
plus pressante. Des délégations syn -
dicales se rendront auprès de M. Men-
dès-France. Peut-être même le bureau
du congrès pourrait se rendre à la pré-
sidence du Conseil pour exposer les
conditions auxquelles devrait être su-
bordonnée la participation socialiste.

Toutefois, il semble peu probable
que la SFIO, malgré son désir évident
de revenir au gouvernement se range

aux cotes de M. Mendès-France pour
le meilleur et pour le pure sains avoir
préalablement discuté de son pro-
gramme et sans en avoir reçu des ga-
ranties précises.

Réunis en un congrès extraordinaire

Les socialistes français
approuvent les accords

de Londres...
PARIS, 11. — AFP. — La première

jouarnée des débats du congrès so-
cialiste indique une tendance presque
unanimement favorable à la ratifica-
tion des accords de Londres et de Pa-
ris.

...mais sont réservés en ce qui
concerne leur participation

au gouvernement
Mais, en ce qui concerne la parti-

cipation au gouvernement Mendès-
France, il est probable que le congrès
ne dira pas un oui sans réserve mais
un oui sous condition.

Certes, M. Paul Ramadier a fait va-
loir que la véritable détermination du
parti avait été prise lorsque celui-ci,
qui était dans l'opposition, avait dé-
cidé en juin dernier de soutenir le
nouveau chef du gouvernement, M.
Pierre Mendès-France.

Mais, la plupart des autres orateurs
ont invoqué les traditions et le pro-
gramme du parti socialiste : en ce
qui concerne les usages, le président
du Conseil ne les a pas respectés en
pressentant directement des person-
nalités du parti socialiste au Heu de
passer un contrat avec les organismes
directeurs du parti.

Sur le programme, plusieurs ora-
teurs se sont demandés s'il n'y avait
pas une contradiction entre les in-
tentions de M. Pierre Mendès-France,
qu'ils approuvent, et les moyens de
sa politique qui leur paraissent in-
suffisants.

C'est ainsi que le projet de budget
actuellement en discussion devant
l'Assemblée nationale a fait l'objet de
critiques et les congressistes lui re-
prochent de ressembler fort à celui
du précédent gouvernement.

Enfin, les orateurs préféreraient voir
attribuer au parti d'autres portefeuil-
les que ceux qui ont été proposés par
M. Mendès-France. La défense natio-
nale ne les enchante pas, ils préfé-
reraient des départements ministériels
où ils garderaient le contact avec la
classe ouvrière.

Les postiers parisiens
en grève

PARIS, il. — AFP. — Les postiers
de la région parisienne appartenant
au syndicat «Force ouvrière» ont dé-
cidé, à l'issue d'une réunion qu'ils ont
tenue mercredi soir, d'observer une
grève de 24 heures vendredi 12 no-
vembre à partir de zéro heure.

Kouvellet ém dernière heure
1/u.R.s.s. se réforme

Réorganisation complète
de la structure administrative

de l'Etat
MOSCOU, 11. — AFP. — M. Arseni

Zverev, ministre des finances de l'U.
R. S. S., révèle cette semaine dans la
revue « Kommunist », organe du co-
mité central du parti , que d'importan-
tes mesures sont en cours d'exécution
afin de « simplifier la structure et de
réduire les effectifs de l'appareil de
l'Etat soviétique. C'est ainsi, précise-
t-il, que 46 ministères et administra-
tions centrales remplaceront 200 di-
rections principales, 147 trusts, 898
organisations d'approvisionnement et
4500 bureaux divers, ajoutant qu'il
résultera de cette réorganisation une
économie de plusieurs milliards de
roubles par an ».

« Cette réforme, poursuit-il, permet-
tra simultanément de verser dans le
secteur industriel, agricole et des
transports un grand nombre de spé-
cialistes actuellement en fonction dans
des bureaux. Ceux-ci , souligne-t-il,
bénéficieront de conditions spéciales
leur permettant de s'adapter à leur
nouveau travail : ils recevront des
primes, le voyage pour eux et leur fa-
mille à destination de leur nouveau
lieu de travail sera payé ; enfin, ils
conserveront leurs bénéfices acquis à
l'ancienneté. »

En ce qui concerne la réduction des
effectifs au seul ministère des finan-
ces, M. Arseni Zverev , a dit que celle-ci
atteint, d'ores et déjà , 34.000 person-
nes.

« Des mesures énergiques sont éga-
lement prises pour simplifier les ser-
vices de statistique et de comptabi-
lité, dont le volume a déjà été réduit
à trois reprises, et à cinq reprises en
ce qui concerne les kolkhoses ».

La nouvelle orientation générale, ex-
plique le ministre soviétique des fi-
nances, vise à une décentralisation de
la direction économique, en accen-
tuant l'autonomie et la responsabilité
des orgahes régionaux ou locaux. M.
Zverev indique notamment que durant
la période 1952-54, les effectif s admi-
nistratifs ont été réduits de 20,6 pour
cent, et que le coût de l'appareil de
l'Etait correspondait à 2,5 pour cent
des dépenses du budget, contre 3,4 en
1950, et 4,4 en 1938.

« Ces mesures n'ont pas été suffi-
santes, conclut-il, car elles n'ont pas
été suivies d'une réforme sérieuse dc
la structure administrative, et certains
dirigeants ont poursuivi leur politique
de gonflement des effectifs de leur
personnel. »

La propagande antireligieuse
continue

mais sous des formes moins brutales
MOSCOU, 11. — Reuter. — M.

Khrouchtchev, premier secrétaire du
parti communiste soviétique, a deman-
dé aux représentants du parti de ne
pas blesser les sentiments des fidèles
dans leur propagande antireligieuse.

Un communiqué signé par M.
Khrouchtchev, au nom du comité cen-
tral du parti, relève que certains jour-
naux et orateurs ont commis des fau-
tes grossières dans leur propagande

antireligieuse. Des attaques offensât,
tes ont été dirigées contre le clergé »
les personnes observant les rites teli.
gieux. Les chefs du parti ont '
l'instruction d'éviter de commettre d»
fautes au cours de la propaganjj
athéiste et de ne permettre en aucun,
manière de blesser les sentiments j»
fidèles et du clergé, ni de s'immisce
dans l'activité de l'Eglise. Le comnn,
nique ajoute que la propagande anti.
religieuse est maintenue. C'est la pt e,
mière fois qu'un décret du cornitj
central du parti communiste est signi
personnellement de la main de \Khrouchtchev.

Peron stigmatise
l'immixion d'organisations

religieuses dans la vie politique
BUENOS-AYRES, 11. — AFP. _ ty

nonçant l'immixion de certain
prélats dans la politique », le présidera
Peron a annoncé dans un discours m
le gouvernement prendra des mesura
contre les membres du clergé «qj
tentent de saper l'autorité de l'Etat i

Le président , qui parlait devant lt|
gouverneurs de provinces convoqué
à Buenos-Ayres pour l'examen de ,
situation politique, a mis nommémem
en cause les évêques de Cordoba, &
Santa Fé et de La Rioja, ainsi qgj
d'autres ecclésiastiques, signalés, ar t i
souligné, comme étant des ennemis fo
gouvernement.

Le président Peron a ajouté qu 'il s'i.
tait entretenu de cette question ara
de hautg dignitaires de l'Eglise et qu'il
leur avait fait part de son étonnemenl
devant « Péclosion de nombreuses or-
ganisations catholiques déployant cet.
taines activités patmi les étudiants el
les travailleurs ».

« Je leur ai montré, a-t-il ajout»,
l'ingérence de quelques membres du
clergé dans les organisations syndi-
cales. Ces hauts dignitaires ont été
les premiers à condamner les agisse-
ments de certains ecclésiastiques.»

f ~~ 
^

Deux policiers Japonais,
blessés dans leur orgueil

professionnel se font harakiri
TOKIO, 11. — AFP. — Deux po-

liciers ont décidé de se faire hara-
kiri, s'estimant déshonorés à la
suite du vol commis le 6 novem-
bre dans la chambre d'hôtel d'Osa-
ka où dormait Son , altesse impé-
riale le prince Tamatsu, alors qu'ils
étaient de garde à la porte.

Le journal «Asahi» qui donne
cette information, précise que le
voleur a dérobé 40,000 yens et une
caméra estimée à 70,000 yens.

Elections mouvementées
en Turquie

ANKARA, 11. — AFP. — Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort et 80 ont été
blessées au cours des élections de di-
manche dernier aux Conseils des an-
ciens, a déclaré le ministre de l'In-
térieur turc, M. Namik Gedik , au cours
d'une conférence de presse. Le minis-
tre faisant une comparaison avec les
précédentes élections, a rappelé qu'en
1950, il y avait eu 10 morts et 192 bles-
sés.

Les résultats définitifs des élections
de dimanche ne sont pas enore con-
nus. Sur 40.000 sièges, les démocrates
en ont obtenu jusqu 'à présent 31.000.

Latif a trouvé un défenseur
LE CAIRE, 11. — AFP. — Sept avo-

cats ont refusé, l'un après l'autre, i'-
se charger de la défense de Mahmoud
Abdel Latif , auteur de l'attentat man-
qué contre le premier ministre d'Egyp-
te, le lieutenant-colonel Nasser, devant
le « Tribunal du peuple ». Finalement
le huitième avocat sollicité, Me Ha-
mada el Nahil, a accepter de plaider
pour Abdel Latif avec lequel il s'est
entretenu mercredi pendant deux heu-
res.

Le procès a repris jeudi matin de-
vant le « Tribunal du peuple ». Six té-
moins à change seront entendus, par-
mi lesquels les complices de l'accusé,
qui seront jugés par le même tribunal.
après que le verdict contre Abdel Latil
aura été prononcé.

Les vents sont toujours très violents
de l'Océan à l'Europe centrale. Les per-
turbations qu'ils entraînent vers lf
continent se succèdent rapidement. U
caractère du temps dans notre PWS
reste très variable. Les éclaircies alter-
neront probablement rapidement avec
un ciel très nuageux.

Bulletin météorologique

Prévisions valables j usqu 'à vendredi
à midi : Valais, nord des Alpes et
centre des Grisons : ciel variable, par
moments belles éclaircies. Peu ou pa3
de précipitations. Hausse de la tempé-
rature surtout en montagne Vent souf-
flant en générad du secteur ouest »
nord-ouest.

Prévisions du temps


