
A l'assaut du mystère atomique soviétique
Les Russes auraient mis au point le réacteur atomique

IV
(Voir « L'Impartial » des 12, 17

et 20 octobre)
Washington, le 22 octobre.

La puissance grandissante de l'avia-
tion russe est la menace la plus inquié-
tante que les chefs  d'état-major des
nations occidentales sentent peser sur
leurs épaules.

Que des appareils de reconnaissance
soviétiques survolent régulièrement les
territoires alliés , est à présent un se-
cret de polichinelle. Les traînées de
condensations des moteurs en fon t  déjà
largement fo i . Le major-général Walter

( ^
Une grande enquête

de Jacques AUBONNE
V J

E. Tood , chargé de la défense  du ciel
le long de la zone côtière de l'Ouest
américain, a fa i t  coller un peu par-
tout une petite a f f i che  qui se passe de
commentaires : « We need you ». Ei ce
sont 500.000 braves citoyens qui, sup-
pléant aux poste s de radar, se relaie-
ront dorénavant toutes les deux heures
aux postes de guet pour observer dans
le ciel la silhouette du TU-75, le f a -
meux bombardier à étoile rouge capa-
ble d' exécuter des raids atomiques.

Le TU-75, baptisé à l'origine TU-4,
est considéré par les spécialistes com-
me un dérivé de la superf orteresse amé-
ricaine B-29, qui, à bout d' essence, dut
atterrir en 1944 à Vladivostoclc .
Reconstruit dans les usines secrètes
des Monts Oural par le lieutenant-
général Andrej  Nikolaevitch Tupolev
(doyen de l'aviation russe et créateur
du TU-71) et Mikhaël Gourevitch, in-
génieur et brillant mathématicien —
cet avion se caractérise par des ailes
en flèche de 35° ultra-minces, et pré-
sentant un léger dièdre négat i f .  Elles
sont munies de six turbopropulseurs
M-028 dérivés du BMW-028 lui-même
dérivé du turbo-réacteur axial germa-
nique M-018, dont plusieurs exem-
plaires ont été amenés à Koubishev
après leur découverte dans les labo-
ratoires de Berlin Baasdorf .

On a rapporte que c'est le Dr Baade ,
ex-technicien des Usines Junkers , qui
aurait contribué à faire de cet extra-
ordinaire appareil de 160 tonnes, long
de 81 mètres et large de 68, le plus
puissan t type d'avion stratégique de
l'Union Soviétique. Sa vitesse de croi-
sière serait de l'ordre de 780 km'h., et
son altitude de bombardement de

16.500 mètres. Son équipage normal est
composé de 12 hommes.

Le dispositif de blindage des réser-
voirs du TU-75 est for t  curieux : seuls
sont blindés les réservoirs externes des
ailes , car le Dr Baade aurait pensé
qu 'avant d' avoir atteint le territoire
ennemi , près de la, moitié du carburant
sera utilisé ce qui rend un blindage
interne superf lu . Ce dispositif de blin-
dage a été choisi après avoir été expé-
rimenté sur le JU-287 , bombardier mul-
ti-réacteur allemand qui ne f u t  cons-
truit qu'en quelques exemplaires , et
emmené en Russie. Pour empêcher les
réservoirs de prendre f e u  par l' e f f e t
des balles, ils sont au f u r  et à mesure
qu'ils se vident de carburant , remplis
avec des gaz d'échappement des mo-
teurs, mesure déjà employée par les
Russes durant la dernière guerre

(Voir suite en page 3.)

La lutte contre l'eau

Huit mois après les terribles inondations qui les ont ravagées , de vastes ré-
gions des Pays-Bas se trouvent toujours sous l'eau. On ne peut guère se
rendre compte du travail gigantesque qui a été fa i t  pour colmater les digues.
Ce n'est que maintenant qu 'entrent en fonction les grandes pompes qui vident
les champs inondés. Nous voyons ici l'installation flottante « Neptune » au

travail .

Le Parlement des jeunes
LA CONSTITUANTE AYANT TERMINÉ SA TACHE

Une initiative
à soutenir

La Chaux-de-Fonds, le 22 oct . 1953.
On se rappelle peut-être qu 'à fin

mars de cette année, un forum des jeu-
nes se tenait en notre ville avec le
slogan suivant : « Place aux Jeunes ».
Forum au cours duquel tant , d'opinions
avaient été émises, tant d'idées expri-
mées, qu'en fait il avait été impossible
de serrer les questions de près. Toute-
fois, une suggestion avait été lancée ,
à savoir la création d'un Parlement
des j eunes et une Constituante avait
été nommée avec , pour tâche, l'élabo-
ration des statuts du futur parlement.

Or, ainsi que nous l'avons appris lors
d'une séance d'information extrême-
ment intéressante, à laquelle étaient
conviés notamment les directeurs de
nos écoles chaux-de-fonnières, cette
Constituante a maintenant rempli sa
tâche et, lors des huit séances qu 'elle
a tenues à la Maison des Jeunes sous
la direction bienveillante et compré-
hensive de M. Claude Darbre , direc-
teur , des statuts judicieux ont été mis
sur pied qui prouvent le sérieux avec
lequel ils ont été élaborés.

Des buts intéressants
Qu'on en jug e plutôt aux lignes sui-

vantes qui figurent en tête du mani-
feste établi :

Le Parlement des Jeunes de la ville
de La Chaux-de-Fonds a un caractère

va voir le jour en notre ville sous I

d'absolue neutralité, tant confession-
nelle que politique. Il cherche à colla-
borer d'une façon honnête et active
avec les autorités constituées.

Le Parlement des Jeunes a pour but :
1) d'étudier et de débattre toute

question relative à la vie et à l'avenir
des j eunes dans le cadre de la profes-
sion et de la cité ;

2) d'étudier et de soumettre, cas
échéant, aux autorités constituées,
toute initiative intéressant le dévelop-
pement et le bien-être de la cité ;

3) d'étudier et d'entreprendre toute
action commune pouvant concourir à
une oeuvre d' aide volontaire à des
institutions ou à des personnes privées.

Buts bien définis qui, comme on le
voit , n 'ont rien de révolutionnaire et

oeil bienveillant de nos autorités

I qui , s'ils parvenaient à unir les quel-
] que 2000 jeunes gens de seize à vingt-
. cinq ans que compte notre cité, vau-
draient sans doute de belles réalisa-
tions à l'actif de la jeunesse locale.

On parle souvent du fameux conflit
des générations, qui existe bel et bien
quoi qu'on en dise ! Peut-être que grâ-
ce à ce parlement des jeunes , axrivera-
t-on à « faire le joint », pour reprendre
une expression de M. Tissot, directeur
du Gymnase auquel ce projet est très
sympathique. Raison pour laquelle ,
sans doute aussi, MM. Gaston Schel-
ling, maire de notr e ville et Paul
Macquat , président de l'A. D. C. ont
promis leur appui aux j eunes Chaux-
de-Fonniers.

(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Les réflexions du sportif optimiste
Le F. C. Chaux-de-Fonds se détache de ses poursuivants. Un
grand match à la Charrière . - Servette semble s'être retrouvé.
Le choc Young-Boys-Lausanne.

(Corr part , de <L'Impartial*)

. Genève, le 22 octobre.
Le service que le Servette a rendu

au F.-C. Chaux-de-Fonds, en arra-
chant un point au Lausanne-Sports,
les Genevois l'ont mérité ! L'entraî-
neur Châtelain, qui n'a j amais cessé
de s'occuper de l'équipe, avait eu le
courage de maintenir la pléiade de
jeunes qui avait donné satisfaction le
dimanche précédent, face à Coblence ,
et il avait imaginé — les « grenat » ne
possédant point actuellement de cen-
tre-demi — de faire jouer à ce poste
Gilbert Dutoit, qui a le tempérament
d'un attaquant et les moyens d'un
arrière. Placé au milieu du team, son
caractère impulsif l'incite à des gestes
malheureux, comme les dégagements
en « corner » et même un auto-goal ;
mais en revanche il soutient les avants

et secourt la défense avec autant de
vigueur que de ténacité. H rend un
moral à une équipe qui n'en avait plus
et organise le jeu avec une autorité
étonnante. C'est à lui que le Servette
doit d'avoir tenu bon, « espéré contre
toute espérance » et obtenu, « in ex-
tremis », l'égalisation qui fait si bien
l'affaire des leaders.

Il est vrai que pendant ce temps,
vos hommes, après avoir étudié durant
la première mi-temps les Soleurois , en
prenaient nettement la mesure. Excel-
lente journée donc pour 'les poulains
de Sobotka.

Les résultats du huitième tour sont
d'ailleurs, dans l'ensemble — une fois
n'est pas coutume ! —' conformes à la
logique. C'est tout au plus si l'on s'e-
tonne que Lucerne ait perdu aussi
lourdement à Berne, que Chiasso ait
été pulvérisé sur son propr e terrain,
par les Young-Boys. On notera cepen-
dant que ces équipes partageaient en-
core les' points au repos et que ce n 'est
qu'en seconde mi-temps que la catas-
trophe se produisit. C'est là une in-
dication précieuse pour l'entraineur
qui sait où il convient de porter son
attention. U semble par ailleurs que
Grasshoppers revient en forme. Il est
juste à ce propos de relever que trois
titulaires manquaient aux Fribour-
geois. Cependant cela n'explique pas
tout. En l'occurrence également, les
« Sauterelles » ne menaient à l'heure
du thé que par 1 but à 0. C'est en-
suite qu 'elles s'imposèrent !

Dans l'autre catégorie de Ligue Na-
tionale, les équipes de tète restent tou-
jours aussi fortes et celles de queue
aussi faibles. Une seule surprise s'est
produite : la nette défaite de Lugano,
des oeuvres des Young-Fellows. Déci-
dément les « Bianco-Neri », qu'on sou-
haiterait voir revenir le plus vite pos-
sible en L. N. A., sont d'une instabilité
déconcertante et regrettable !
(Suite page 3) SQUIBBS.

Au cours du premier semestre de
cette année , 1,047,290 crimes majeurs
ont été commis dans l'ensemble des
Etats de la République étoilée. Si cet-
te proportion se maintenait, 1953 se-
rait une année record dans les annales
de la criminalité.

Chaque jour , on enregistre en mo-
yenne 252 agressions, 622 vols de voi-
tures, 1285 cambriolages et 3379 larcins
divers.

Les attentats contre les personnes —
meurtre , homicide par imprudence ,
rapt et agression — ont augmenté dans
la proportion de 7,2o/ 0.

Le rapport précise que dans le pays ,
les victimes des assassins ont été au
nombre de 6470 , tandis que 54,000 au-
tres personnes furent traîtreusement
assaillies.

La criminalité augmente de façon
inquiétante aux Etats-Unis

fe?? PASSANT
...Et la montagne en fureur accoucha

d'une souris !
Telle est la conclusion qu'on peut tirer,

semble-t-il, du roman feuilleton — à mul-
tiples épisodes — dont certains journaux
suisses-allemands ont accouché à propos
des extaordinaires nominations d'officiers
en Corée et des changements d'uniformes
intervenus.

Se trouvant dans une situation spéciale
qui requérait des mesures immédiates, alors
que le moindre télégramme met cinq jours
pour parvenir à Berne et cinq jours pour
apporter la réponse — sans parler du
temps nécessaire aux délibérations ! — le
colonel Rihner s'est débrouillé seul et avec
les moyens du bord. S'il ne l'avait pas fait,
nos pauvres gris-vert se seraient transfor-
més en papier-buvard et l'on aurait ri
de nos officiers et de nos simples trou-
bades. U a fallu improviser.

Otr quand on improvise, on Sort généra-
lement des chemins battus et des prescrip-
tions établies...

On prend du galon et on bouscule les
pots de fleurs...

On se met en bras de chemise et on s'as-
seoit sur l'étiquette.

On se met a la mesure du pays et on se
débrouille comme on peut dans le cirage du
moment...

Il va sans dire que même en improvisant
il ne faut rien exagérer. C'est peut-être là
que certains « hardis pionniers » du « co-
lonialisme helvétique » ont péché, donnant
ainsi prise à la critique des puristes et des
timorés. Mais , dans l'ensemble l'incident
galons et l'incident uniforme ne méri-
taient guère le bruit qu'on a fait autouir
d'eux, et s'il n'y a jamais que ça pour met-
tre l'honneur de l'armée et la sécurité de
la Confédération en danger, le peuple des
bergers peut dormir tranquille. La tour-
mente ne viendra pas du Pays du Matin
Calme...

— Bonne leçon pour les « canards » qui
courent après la sensation comme les
mouches après le miel !

Quand on veut accuser et critiquer, lo il
faut des preuves. Et 2o il faut agir dans
un sens et un esprit construotifs.

A part ça les détails qu'on a sur la façon
dont les délégations satellites prétendent
« évangéliser » les prisonniers récalcitrants
et les convaincre de la beauté du régime
communiste ne parient pas très fort en
faveur du « paradis soviétique »...

Et comme on comprend que nos ad-
mirateurs passionnés de Moscou préfèrent,
eux aussi, sincèrement rester « at home » !

Le père Piquerea.

Echos
Un compliment à... double effet

— Je parais mieux sur mon portrait,
ce me semble ?

— Oui , petite femme , et c'est que
d'avoir la bouche fermée convient à
ton genre de beauté !

L' explosion qui s'est produite vendredi dernier à bord du porte-avions « Leyte -»
et qui a f a i t  36 victimes ne doit pas être attribuée au sabotage. Elle est due ,
a-t-on pr écisé, à une fui te  du liquide hydraulique actionnant la catapulte
du navire. Ci-dessus le porte-avions « Leyte » après l' explosion. Sur le quai ,
d" nombreuses ambulances sont prêt as à transporter les blessés dans les

hôpitaux.

Ce n'était pas du sabotage...

M. Edouard Ni f f e l e r , maire de St-lmier
depuis 1945, qui vient d'être mis à la
tête, au cours de la session tenue
récemment à Versailles , de cet impor-
tant organisme qui a en vue l'unifica-

tion de l'Europe.

Un Jurassien président des Etats-
généraux des Communes d'Europe



Petit atelier cherche

1 remonteur-
acheveur

serait éventuellement mis
au courant
et

1 régleuse
serait mise au courant de
la retouche.
Faire offres sous chiffre
D. O. 20025, au bureau
de L'Impartial.

INSTITUTION DE MALVILLIERS
Mise au concours d'un poste de

secrétaire-comptable
Les postulantes sont priées d'adresser
les offres de service et demandes de
renseignements jusqu 'au 31 octobre à
M. Jean-Pierre Miéville, directeur ,
Malvilliers.

Bureau de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir
une

employée de bureau
de langue maternelle française ,
sténo - dactylographe diplômée,
ayant si possible l'expérience de
travaux de contrôle de factures
et de statistiques.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photographie et
prétentions de salaire, soug chif-
fre H. 24549 U., à Publicitas,
Bienne.

1g_ Ville de La Chaux-de-Fonds

?§||gp Service de l'Electricité

Les Services Industriels engageraient

1 mécanicien

qualifié
pour l'atelier de l'Electricité. Les offres
sont à adresser à la Direction des Ser-
vices Industriels jusqu'au 1er novembre
au plus tard .

Chef de fabrication
ayant plusieurs années de pratique, expé-
rience approfondie sur tous genres de boi-
tes de montres, pouvant assurer forte pro-
duction, par méthodes modernes, cherche
changement de situation. Eventuellement
comme chef tourneur — Ecrire sous chiffre
L. E. 20038, au bureau de L'Impartial.

Piano
Cas urgent , à vendre bon
piano brun , cordes croi-
sées, à l'état de neuf . Cé-
dé à moins de la moitié
du prix d'expertise. Occa-
sion unique. — S'adr. au
bureau de LTmpartial.

20039

Tours Meurs
tours revolver pour boi-
tes, fraiseuses pour piè-
ces en série et fraiseuse
sur socle simple sont à
vendre. S'adr. à Schiff-
mann frères, Jaquet-
Droz 9a.

Fr. OOO, à 10.000.-
sont à placer tout de
suite pour l'achat d'un
immeuble construction
ancienne, locatif ou fa-
miliale. Donner par écrit
situation" et prix, sous
chiffre T. T. 19704 au
bureau de L'Impartial.

Fourneaux
sont cherchés d'occasion.
Même adresse, à vendre
à bas pirix un bureau
d'appartement. — S'adr.
tél. (039 ) 4 62 28. 

On cherche
virolages centrages , éven-
tuellement pitonnages , ain-
si que remontages de ba-
rillets à domicile. Offr es
sous chiffre N. E. 20110, au
bureau de L'Impartial.

Garage
à louer pour le ler no-
vembre, quartier du Gre-
nier , de préférence pour
voiture ne roulant pas en
hiver . Eau . électricité. Tél.
(039) 2 79 76, dès 18 h. 30.

Jeune dame
ayant déjà travaillé en
fabrique , cherche emploi
à domicile. Se mettrait
éventuellement au cou-
rant . — Ecrire sous chif-
fre B. D. 20050, au bu-
reau de LTmpartial.
JEUNE DAME propre , ac-
tive et de toute confiance
cherche emploi pour demi-
journées. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 20120
3 PIECES 2e étage quar-
tier est, serait échangé
contr e un même. Plain-
pied exclu. Ecrire sous
chiffre M. N. 20010 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par deux jeune s filles sé-
rieuses. — Tél. au (039)
2 64 70, après 20 heures.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier sé-
rieux . — S'adr. à M. Her-
mann Bertschi , Pension
des Trois Suisses, Versoix
5. Tél . 2 51 49. . 
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux , absent les samedi
et dimanche, cherche au
centre chambre chauffée ,
pour tout de suite. Tél.
(039) 2 59 23.
CHAMBRE meublée est
demandée pour le 1er no-
vembre par jeune fille sé-
rieuse. Quartier de la ga-
re ou quartier des fabri -
ques. — Ecrire sous chif-
fre M. F. 20071, au bureau
de L'Impartial.
PATINS. On achèterait
patins avec souliers, No
37 ou 38. — S'adr. à Mme
Goy, D.-JeanRichard 35,
au ler étage, 
A VENDRE à l'état de
neuf 1 manteau gris, 1
pair e de pantalons fuseaux
pour homme. S'adr. Crêt
14, rez-de-chaussée dr.
A VENDRE potager com-
biné , 3 trous pour le bois
3 feux pour le gaz et 1
four . — S'adr rue du Dou-
ze-Septembre 10, au ler
étage (Bel-Air) . 
A VENDRE pour cause
de départ 1 fourneau à
gaz Hoffmann, 3 feux en
parfait état, 1 lit enfant,
1 table cuisine, Numa
Droz 92, 4me étage, de-
puis 18 h. 30. 
À VENDRE divan-couche
avec coffre à literie, ainsi
qu'une table ovale. S'adr.
au café du Petit Sapin,
Général-Dufour 2.
A VENDRE poussette verte
en bon état ; poussette de
chambre neuve avec literie
le tout pour 220 fr. ; un
pousse-pousse 20 fr , S'adr
au bureau de LTmpartial.

20142
A VENDRE avantageu-
sement 4 fauteuils et 1
canapé. — S'adr. le soir
après 18 h., Commerce 25.
VELO de dame à vendre,
en très bon état. — S'adr.
rue de la Paix 81, au pi-
gnon.

r : '
FABRIQUE VULCAIN

cherche

Ouvrière
expérimentée

pour travail sur

MACHINES A TOURNER MIKHON

V. U

N I C O R O

Mektlage - argenlige - dorage
de mouvements d'horlogerie

demande 1 ADOUCISSEUR QUALIFIE
1 VISITEUSE-EMBALLEUSE

Tourelles 13, tél. 2.33.49

Fabrique d'horlogerie conventionnelle
sérieuse et consciencieuse
cherche pour 1954

relations me grossiste
américain ou maison

d'exportation
pour livraisons mensuelles régulières
de mouvements et pièces ancres.
Qualités bon courant et soignée.
Ecrire sous chiffre P. 6721 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

LOCAL
de 30 à 100 m2 même en mauvais état
est demandé pour atelier de bijouterie
mécanique. — S'adresser à M. Charles
KLETT, Crêt-du-Locle 45.

SALLE DIXI - LE LOCLE - 2 3-2 4-2 5  OCTOBRE
2me V ENTE g X P O S I T I O N  LOCLOISE
dans un cadre grandiose et une ambiance toute particulière DÉGUSTATIONS - TEA-ROOM
OUVERTE : Vendredi de 17 à 22 heures - Samedi de 10 à 24 heures - Dimanche de 11 à 22 heures

' ï
Fabrique de boîtes de montres cherche
jeune homme robuste comme

commissionnaire
Venir se présenter à NOBILIA S. A.,
Commerce 15a.

V J

Importante fabrique des Branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne,
engage, pour le printemps 1954, une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire, de
langue maternelle française et con-
naissant si possible l'allemand .

Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées des derniers cer-
tificats scolaires, sous chiffre X23862U
à Publicitas S. A., Bienne.

Fabrique de Montres soignées cherche :

Horloger complet
Remonteur (se) de lissage
Acheueur metteur en marche

Place stable et intéressante pour person-
nes qualifiées. Discrétion garantie. Faire
offres avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre P 6705 N à Publicitas Neu-
châtel.

r~ ! \
Fabrique d'horlogerie de moyenne im-
portance cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir

chel ne lahricaiion
ayant bonne pratique dans la branche.
Bon organisateur.
Les candidats ayant très bonnes ré-
férences voudront bie i écrire sous chif-
fre L. Q. 20036, au burec- de L'Impar-
tial.

S è

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

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

Dame ou demoiselle
habile est demandée pour l'exécution mo-
mentanée d'un petit travail d'imprimerie
propre mais consciencieux.
S'adr. à l'Imprimerie Courvoisier, départe-
ment Hélio, Jardinière 149 a.

v ; >
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Direction 

de 
Police

W RECRUTEMENT D'AGENTS
La Direction de Police met au concours quelques

places d'agents de police. Les candidats âgés de 20
ans au moins et de 25 ans au plus, d'origine suisse,
doivent être de constitution robuste , en parfaite santé
et aptes au service militaire dans l'élite ; connaître
et parler deux langues nationales dont le français
et posséder si possible le permis de conduire pour au-
tomobiles. Taille requise 175 cm. Bonne culturp gé-
nérale.

Traitement : de 6820 fr. à 9560 fr .
Adresser les offres manuscrites, sous pli fermé et

affranchi , accompagnées du livret de service, d'un
curriculum vitae détaillé , d'un extrait du contrôle des
condamnations de leur canton d'origine , d'un extrait
de leur casier judiciaire central suisse, d'un certi-
ficat de bonnes vie et moeurs et de références éven-
tuelles, à la Direction de Police, rue du Marché 18,
jusqu 'au 24 octobre 1953, au plus tard.

La Chaux-de-Ponds, le 15 octobre 1953.
DIRECTION DE POLICE.

6X24 .000

Loterie Romande
NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

Commissionnaire
¦¦WIIIHM lIgHI

est demandé pour les
samedis et dimanches
à la

Confiserie MOREAU
Léopold - Robert 51,
La Chaux-de-Fonds.

Extra
est cherché (e) pour les
vendredis, samedis et di-
manches. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial . 20139

Jeune étranger
cherche place

dans atelier de petite mé-
canique. — Paire offres
écrites sous chiffre L. L.
20136, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
consciencieuse , au courant
des travaux de bureau et
de la fabrication d'horlo-
gerie, habituée à travail-
ler de façon indépendan -
te, cherche changement
de situation. Date d'entrée
à convenir. — Offres sous
chiffre C. N. 19976, au bu-
reau de LTmpartial.

Allemand
Personne qualifiée est de-
mandée pour donner
leçons à élève de
l'Ecole de commerce. —
Ecrire sous chiffre M. B.
20069, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche

chambre
meublée, indépendante ,
pour couple . — Paire offres
écrites sous chiffre S. G.
20031, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier de placage or cherche

aviveur (aviveuse)
sur plaqué or G. — Les intéressés sont priés
d'écrire ou de se présenter au bureau de
Werner Chs Martin, plaqué or G. Les
Geneveys-sur-Coffrane (NE).
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A l'assaut du mystère atomique soviétique
Les Russes auraient mis au point le réacteur atomique

(Suite et fin)

Des renseignements de source helvé-
tique estiment que l'Armée de l'air so-
vitiéque possédait au début de février
dernier :

— 750 exemplaires de Tu-75 en
ordre de vol ;

— 20.000 fusées  supersoniques , dont
un tiers téléguidées ;

— 500 chasseurs supersoniques à
stato-réacteurs conçus pour 60
heures de vol ;

— 45.000 appareils modernes de tous
types , dont 30.000 d'interception
très rapides. .

Pontecorvo , auteur de l'isolement

antiradioactif .

La « Royal Air Force Review », dont
l'opinion fa i t  autorité , révélait récem-
ment la mise au point en U. R. S. S.
du premier avion atomique.

Baptise GIL-01 , il aurait une auto-
nomie de vol de 80.000 kilomètres à
l' altitude record de 26.000 mètres et
une vitesse de pointe de 2100 km.jh. Le
problème complexe de l'isolement du
réacteur atomique qui , par des moyens
conventionnels , requerrait une ving-
taine de tonnes de béton ou de plomb ,
et donnerait à l'avion des dimensions
gigantesques , aurait été résolu par les
Russes d' une façon satisfaisante : 125
kilos de matière isolante seulement se-
raient utilisés pour protéger la carlin-
gue et l 'équipage de l' appareil contre
les rayonnements radioactifs.

La revue britannique , qui a a f f i rmé
tenir ces informations de plusieurs
sources d'au-delà du Rideau de f e r , as-
sure que le réacteur atomique russe
développerait  une poussée de 50.000
kilos , soit dix fo i s  plus que le réacteur
à turbines le p lus p uissant.

A Genève , j' ai pu recueillir , à propos
du GIL-01 , des informations concor-
dantes , bien qu 'il m'y f û t  fa i t  mention
d' une poussée inférieure et d'un « iso-
lement anti-radioactif relativement
lourd , mais très maniable, inventé par
le professeur  Pontecorvo. Le GIL-01
serait un avion-fusée capable d'attein-
dre des performances analogues à Celles
d' un « Douglas-Skyrocket » de la Ma-
rine américaine , qui a réalisé en no-
vembre dernier une vitesse de 1238
milles à l'heure et atteint l'altitude
record de 79.494 pieds.

Selon des informations obtenues en
Suède et publiées partiellement à Lon-
dres , l'U . R. S. S. aurait également
achevé à Kouyhskev la construction
d' un chasseur à réaction à voilure
triangulaire « capable de s 'élever à la
verticale » grâce à un trépied formé
par trois tubes à fusées.  Appelé C2-2-B,
cet engin aurait , d' après l'étude de
microfilms polonais , 18 mètres de long,
14 d' envergure , un poids à vide de 1900
kilos et une charge utile de 1200 kilos.
Pour atterrir, les pilotes actionneraient
d'abord un système de parachutes et ,
arrivés à proximité du sol, freineraient
la chute en remettant les réacteurs en
marche.

Conçu par le pr ofesseur polonais Za-
rankiewiecz et ses moteurs par le Russe
Stepanchev et le Polonais Worciechows-
ki, le C2-2-B serait principalemen t des-
tiné à l'interception de bombardiers
lourd et « au transport de charges nu-
cléaires du pont de navires de guerre.»

Naissance de la « Lulu » rouge

incessante ?

Pourquoi la bombe à hydrogèn e
russe n'a-t-elle pa s encore explosé ?

Sans doute est-ce là la question cru-
ciale de la tragique course aux arme-
ments « superatomiques » entre les U.
S. A. et l'U. R. S. S. Au début de cette
année, le fameux spécialiste américain
des recherches thermonucléaires, le Dr
Hans A. Bethe, qui à Los Alamos avait
Klaus Fuchs à son service, s'était mê-
me demandé si l'Union soviétique n'a-
vait pas fa i t  exploser la bombe H
AVANT les Etats-Unis qui , eux, au-
raient procédé aux premi ers essais de
« Lulu » le ler novembre 1952, à 7 h. 15,
sur un îlot de 400 mètres de long dans
l' archip el d'Eniwetok .

Les chefs des services secrets de
Washington étaient , il est vrai , un peu
plus optimistes : ils ont situé la mise
au point de la « Lulu » rouge pour le
début de 1954, voire pour l'hiver de
cette année. Or, s'il fau t  en croire les
renseignements concordants que j' ai
obtenu f i n  du mois dernier à Genève
et à Stockholm, les observateurs neu-
tres s'attendraient à l'explosion pour
« les tout prochain s mois à venir ».

Ces observations étayent principale-
ment leurs déductions sur les fa i t s
suivants :

1. Les chimistes russes ont orienté
pratiquemen t leurs recherches dans le
domaine des réactions de l'hydrogène
AVANT les savants américains, c'est-à-
dire dès leur premièr e explosion ato-
mique de septembre 49 ;

2. L'U. R . S. S . a bénéficié des tra-
hisons des professe urs Klaus , Fuchs ,
Bruno Pontecorvo et du Dr Nunn May;

3. Les professeur s soviétiques Peter
Kaptiza , A . F . J o f f é  et Gluchenko , as-
sistés du professeur allemand Gustav
Herz , premier prix Nobel de physique ,
sont des spécialistes reconnus du tri-
tium, appelé plus couramment hydro-
gène extra-lourd , qui est la base même
de la f abrication de la bombe H.

4. Ce groupe a procédé depuis plus
de trois ans, aux centres d'Erivan et
de Krasnaya-Polyana , à des recherches
continues en vue de « la libération
de l'énergie nucléaire par f usion »,
c'est-à-dire des réactions thermonu-
cléaires — celles qui se produisen t uni-
quement dans des conditions de cha-
leur particulières ;

5. Les recherches sur les réactions
thermonucélaires sont inséparables des
travaux re latif s à la bombe H ;

6. Le profeseur Kapitz a était con-
vaincu, des février 52, qu'une bombe
atomique à uranium ou à plutonium
pouvait être remplacée, en guise de dé-
tonateur d'une bombe H , par une char-
ge d' explosion chimique.

On sait qu 'un « Pearl-Harbour ato-
mique » sur une demi-douzaine de
grandes villes des Etats-Unis par voie
aérienne, sous-marine ou téléguidée ,
est fermement ancré dans l'esprit des
chefs  du Pentagone. Les quelque mille
bombe nucléaires de grand et moyen
calibre dont ils ont doté le « Strategi-
cal Air Command » d'Omaha , prouve
à su f f i sance  l'estimation qu 'ils ont pu
se faire du potentiel o f f ens i f  de l'U.
R. S. S., et cela qu 'elle dispose ou non
d' explosifs  « H » avec ou sans détona-
teur ou uniquement de 300 bombes «A»
( c h i f f r e  que les savants américains
s 'accordent à lui attribuer) .

Toutes les nations du NATO sont-
elles cependant instruites de ces pers-
pectives ? Ne bouleversent-elles pas la
stratégie de la défense de l'Europe ,
cette Europe devant laquelle , en tout
état de cause, 155 divisions soviétiques
et satellites font  face  sur une ligne
transversale Léningr ad-Sébastopol ?

En vérité , seul un facteur psycholo-
gique assure à l'hure actuelle l'équili-
bre des forces.  En cas de conflit , l'a-
vance américaine conférerait sans
doute à l'Occident un sentiment de sé-
curité relative . Mais il est clair que
Moscou cherche par tous les moyens à
se constituer une réserve d'armes ato-
miques au point d'impressionner le
Pentagone et de le faire renoncer à
l'utilisation des siennes propres.

Aussi ne donnerons-nous à cette étu-
de qu'une brève conclusion qui serait
en même temps un vibrant souhait :
c'est que les Etats-Unis édifient rapi-
dement leurs Alliés sur la véritable
puissance de Moscou , et puissen t de-
meurer constamment en supériorité
technique et numérique pour f aire su-
bir à l'agresseur, si besoin est , une fou-
droyante contre-attaque d' annihilation
sur la totalité de son réseau atomique.

Jacques AUBONNE.

Les réflexions du sportif optimiste
Le F. C. Chaux-de-Fonds se détache de ses poursuivants. Un
grand match à la Charrière . - Servette semble s'être retrouvé.
Le choc Young-Boys-Lausanne.

(Suite et ( in)

La neuvième journée

Le match auquel assisteront les
Chaux-de-Fonniers promet d'être cap-
tivant. Bellinzone est 5e au classement
général , ex-aequo avec Grasshoppers.
C'est la plus dangereuse des formations
tessinoises. La saison dernière , elle a
battu par deux fois vos représentan te
(1 à 0 et 4 à 0) . Certes on peut penser
que ces temps sont révolus. Néanmoins
il conviendra de donner le maximum
pour tenir en échec un « onze » dont
l'International Pernumian est le gar-
dien, Robustelli le rempart , Zurmuhle
et Bartesaghi lee marqueurs et Simoni
la révélation . Ce sont tous des « cos-
tauds » qui n'ont pas froid aux yeux
et souvent malins à l'extrême. Il con-
viendra de conserver son sang-froid et
d'agir « en vitesse ». A ces conditions ,
le succès n'échappera pas au F.-C.
Chaux-de-Fonds.

Lausanne aura le peu enviable de-
voir d'aller affronter les Young-Boys
chez eux . Il fau t espérer que Stuber
sera rétabl i et qu 'il pourra apporter
son immense talent aux Vaudois. Ce
garçon marche à grands pas sur les
traces de son mentor , Frankie Séche-
haye. Il a eu, dimanche dernier, des
arrêts prodigieux. Il sera intéressant
de le voir en action face à Eich et de
pouvoir faire la comparaison. Elle est
importante pour l'avenir de notre for-
mation nationale. Les deux antago-
nistes se départageront-ils ? Ce n'est
pas certain !

Bâle, « at home » viendra à bout de
Granges. Grasshoppers fera de même,
aux dépens de Chiasso. Berne , à Ge-
nève, tentera de confirmer son ré-
cent succès. Ce « test » sera intéres-
sant pour les deux équipes, car le re-
dressement esquissé par Servette à la
Pontaise, doit se poursuivre, pour au-
tant qu'on ne modifie pas la forma-
tion . Il suffirait d'y réintroduire un
élément temporisateur pour que ce
beau feu d'artifice s'éteigne comme feu
de paille ! Bienne et Fribourg, en terre
bernoise , tout comme Lucerne et Zu-
rich, au bord du lac des Quatre-Can-

tons, auront beaucoup de peine a se
départager.

Maîtrise de soi !
En Ligue Nationale B, Thoune se

déplacera à Schaffhouse et fera bien
de se méfier. Les trois poursuivants ro-
mands du leader bernois auront des
tâches différentes. Il semble qu'à Lau-
sanne, Malley n 'aura pas trop de peine
à battre Wil . Cantonal, en revanche ,
s'aligne au dehors , heureusement con-
tre un Soleure qui n'est pas actuelle-
ment en bonne condition. Enfin, Yver-
don se déplace à Aarau , où l'équipe
local e défendra sa peau et sa présence
en Ligue Nationale avec une rare éner-
gie.

Les Young-Fellows, qui affichent de
nettes prétentions à l'ascension , iront
arracher deux points à Locarno, dont
on attend en vain le réveil. Winter-
thour qui n'a pas retrouvé sa cadence
régulière du début de saison , pourrait
laisser des plumes à Lugano. St-Gall ,
chez lui , prendra la mesure de U. G. S.
surtout si les Genevois n'ont pas en-
core récupéré leur meilleur homme.
Perroud .

A propos de cette dernière équipe,
on s'étonne qu 'un joueur de Ligue Na-
tionale, surtout un jeune , quelle que
soit la raison de sa récrimination, ait
pu se laisser aller à des voies de fait
contre un arbitre. En agissant de cette
manière, ce footballer place son club ,
ses dirigeants, ses camarades dans une
position délicate. De tels gestes dé-
voilent un défaut de caractère . Or on
apprend presque en même temps, que ,
quelque temps auparavant, l'entraîneur
des juniors du club s'est laissé aller
à un geste semblable envers un simple
spectateur qui cherchait d' ailleurs à
apaiser une querelle. Si c'est là l'exem-
ple que les aînés, préposés à la for-
mation des cadets , donnent à ces der-
niers, il ne faut pas s'étonner de pa-
reilles réactions. On les déplorera amè-
rement. Ces deux manques de sang-
froid , de maîtrise , doivent être un aver-
tissement pour ceux auxquels incombe
la noble tâche d'éduquer la jeunesse
pour en faire les hommes intègres de
demain.

SQUIBBS.

Le Parlement des jeunes
LA CONSTITUANTE AYANT TERMINÉ SA TACHE

va voir le jour en notre ville sous l'oeil bienveillant de nos autorités

: >Une initiative
à soutenir

(Suite et f i n )

Le côté technique
Considérons bien les choses en face,

même si pour cela on doit mettre en
garde les promoteurs du futur parle-
ment. Evidemment , leur réalisation,
sous certains angles, offre-t-elle un
aspect utopique, mais reconnaissons
aussi que les dispositions techniques
de leur manifeste ne ressortent nulle-
ment au domaine fictif lorsqu 'elles
précisent :

Le Parlement des Jeunes groupe les
représentants de la jeunesse de la ville
de La Chaux-de-Fonds âgés de 16 à 25
ans, par catégories de professions, à
savoir :

A) 1 délégué pour 25 ; toute fraction
de 13 et plus donne droit à 1 délégué.
Il est prévu des délégués pour les :

apprentis boîtiers, horlogers, électri-
ciens, typographes et lithographes, de
commerce, mécaniciens, mécaniciens
sur auto, vendeurs et vendeuses, bou-
chers ;

élèves de l'Ecole de commerce, du
Gymnase, de l'Ecole d'horlogerie, de
l'Ecole de mécanique, de l'Ecole d'art,
de l'Ecole des travaux féminins , de
l'enseignement supérieur.

Les groupements ci-dessous se re-
unissent pour nommer leurs délégués :

apprentis et apprenties décalqueurs,
graveurs, polisseuses et régleuses ;

apprentis ébénistes , ferblantiers,
maçons, menuisiers, peintres, serru-
riers et ramoneurs ;

apprentis dessinateurs, photographes,
droguistes ;

apprentis coiffeurs , coiffeuses, tapis-
siers, tisseuses, tôliers , radio-électri-
ciens, charrons, fleuristes, couturiè-
res ;

apprentis boulangers, pâtissiers, cui-
siniers.

B) Par ailleurs, les délégués du
groupe A s'adjoignent par cooptation
des représentants des catégories pro-
fessionnelles suivantes : manoeuvres,
ouvriers de la branche horlogère et
mécanique , ouvriers du bâtiment, em-
ployés de commerce, employés de l'a-
limentation, professions libérales, ou-
vriers de professions non ici représen-
tées. Soit au total le 50% des délégués
de la catégorie A.

Les élections ont lieu à la fin du
mois de mai de chaque année, d'après
le recensement officiel des apprentis et
élèves ; les délégués sont nommés pour
une année et immédiatement rééligi-
bles, de même que les membres choi-
sis par cooptation .

Le Parlement élit son Bureau, soit :
1 président, 1 vice-président, 1 secré-
taire , 1 caissier, 3 assesseurs.

Les membres du Bureau sont élus
également pour une année à la majo-
rité absolue et choisis ainsi : 4 dans la
catégorie A et 3 dans la catégorie B.

En font partie obligatoirement au
moins deux jeune s filles ou au moins
deux jeunes gens.

Le président et le vice-président ne
peuvent en aucun cas être réélus dans
les mêmes fonctions.

Le Bureau est l'organe exécutif du
Parlement. Il propose à l'assemblée
du Parlement des Jeunes les commis-
sions chargées de l'étude ou de l'exé-
cution des problèmes, qui lui sont sou-
mis.

Pas1 des têtes brûlées !

En outre, n 'oublions pas de souli-
gner que l'es jeunes constituants —
meilleure preuve qu 'ils se rendent
compte des moyens exacts qui sont les
leurs ! — ont prévu ' que, pour l'étude
des questions déposées au Parlement,
celui-ci pourrait s'adjoindre des per-
sonnes choisies en dehors du Parle-
ment, sans limite d'âge , à titre de
conseillers avec voix consultative.

Encore une fois, on constate que ce
n'est pas là initiative de têtes brûlées ,
avides de tout chambarder . Non, les
jeune s, avec lesquels nous avons pas-
sé une soirée, nous ont convaincu de
leur parfaite bonne foi et , si le Co-
mité directeur de la Maison des Jeu-
nes a décidé que cette dernière pou-
vait constituer le siège du Parlement ,
c'est qu'il était persuadé lui aussi de
la valeur de la cause. On peut sans
doute interroger à ce sujet MM. Pier-
re-Auguste Leuba, conseiller d'Etat ,
Camille Brandt , ex-conseiller d'Etat
et Marcel Itten , conseiller communal...

Faisons-leur confiance
Il faut le préciser : malgré l'élabo-

ration des statuts que nous venons de
reproduire (afin que notre population
puisse se faire une idée exacte de ce
que nos jeunes ont envie d'entrepren-
dre) le parlement n'est pas encore
formé. Il le sera à fin novembre, es-
timent les constituants, qui vont lan-
cer des convocations personnelles à
tous les jeunes de notre cité. Les dé-
légués des groupements respectifs pour-
ront alors êtr e nommés et le parlement
constitué. Et, tant est grand l'enthou-
siasme qui anime les promoteurs, que
l'on peut attendre pour la fin de l'an-
née encore une action qui pourrait leur
valoir une belle réputation.

Quelle sera cette action ? Nous n'a-
vons pas voulu les interroger sur ce
point afin de ne pas les pousser dans
leurs derniers retranchements. Mais
faisons-leur confiance. Eux qui , spon-

tanément, s'étaient mis, lors de la fête
de la j eunesse, à la disposition des or-
ganisateurs qu'ils avaient si bien se-
condés, prouveront sans doute qu'ils
ont en réserve une foule de bonnes
actions.

Que demande en effet la jeunesse
actuelle, que l'on se plaît tant à cri-
tiquer dans certains milieux ?

Sans pouvoir toujours exactement
définir ses aspirations, elle désire ar-
demment faire « quelque chose ». Or,
ce « quelque" chose », grâce au parle-
ment des j eunes qui sera prochaine-
ment constitué, elle sera sans doute
capable de la réaliser. Peut-être y
aura-t-il certains tâtonnements ; peut-
être, à l'approche des obstacles, quel-
ques bonnes volontés s'useront-elles...
Mais l'essentiel avant tout n'est-il pas
de constater que les jeunes Chaux-de-
Fonniers sont décidés à défendre leur
cause, en même temps que celle de
leur cité ?

Ne les stoppons pas dans leurs ef-
forts et souhaitons au contraire que
de nombreux membres viennent sou-
tenir la jeune équipe qui a pris " les
rênes. En ayant ainsi la possibilité de
sortir de leurs sphères respectives, tous
nos jeunes y gagneront et s'y enrichi-
ront. Du même coup, ils forgeront des
premières armes qui , par la suite, leur
seront de la plus grande utilité...

J.-Cl. DUVANEL.
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Jeudi 22 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Orgue. 12.44 Signal hor.
Informations. 12.55 Disques. 13.00 Pierre
Dac. 13.05 Du film à l'opérette. 13.40
Concert. 16.29 Signal horaire. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Pour la « Semaine Suisse ». 17.45
Mélodies et chants. 18.00 Le plat du
jour , A. Muret. 18.10 Disques. 18.30 Por-
traits sans visages, A.-F. Duplain. 18.40
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du bonheur. 20.00 « Le Lion et
la Sorcière Blanche », feuilleton, ro-
man de C.-S. Lewis. 20.30 Gala de va-
riétés. 21.10 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Souvenirs évoqués par
Gilles. 22.55 Dick Jurgens et son or-
chestre.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.25 Images jurassiennes. 11.35 Con-
cert. 12.15 Disques 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Disques. 13.10 Chro-
nique.. 13.25 Disques. 14.00 Un souvenir
de jeunesse. 16.29 Signal horaire. 16.30
Disques. 17.35 L'Italie culturelle d'au-
jourd'hui . 18.00 Disques. 18.50 Chroni-
que d'économie suisse. 19.00 Accordéon.
19.25 Communiques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Cloches du pays.
20.15 Phantastiche Fahrt, nouvelle ra-
diophonique. 21.35 Chants. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Le coin des arts.

Vendredi 23 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Disques. 10.10 Emis-
sion radioscDlaire, reprise. 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Disques. 12.35
Musique légère. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Rythmes et chansons. 13.10
La Flûte enchantée, opéra, Mozart.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 L'Université radiophoni-
que internationale. 17.00 Disque. 17.20
La rencontre des isolés. 17.40 Oeuvres
de Jaques-Dalcroze. 18.10 L'agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20 Musique sur le monde.
18.45 Les cinq minutes du tourisme.
18.50 Disque. 18.55 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13 Programme. Heure. Infor-
mations. 19.25 Causerie, R. Payot. 19.35
Instants du monde. 19.45 Divertisse-
ment musical. 20.00 Questionnez on
vous répondra , F. Marchai. 20.20 Suite
Londonienne, E. Coates. 20.30 « La Mar-
guerite », A. Salacrou. Trente ans de
pièce en un acte. 21.20 Une grande ar-
tiste. 21.55 Qu 'en pensent les audi-
teurs ? 22.05 Compositeurs suisses. 22.20
Nouvelles au monde des lettres. 22.30
Informations. 22.35 L'Assemblée géné-
rale des Nations-Unies. 22.40 Ceux qui
travaillent pour la paix , M.-W. Sues.
22.55 Berceuses et sérénades.

Beromunster: 6 15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Le Radio-Orchestre. 12.15 Com-
muniqués. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois. 13.25 Concert. 14.00 Pour Mada-
me. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.00 L'oeuvre dramatique d'Hans Rein-
hart. 17.15 Concert. 17.45 Pour les jeu-
nes. 18.15 Disques. 18.30 Extrait du car-
net de notes d'un reporter. 18.40 Dis-
ques. 18.50 Piste et stade. 19.00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion
sur un problème contemporain. 21.00
Disques. 21.10 Harpe. 21.35 Pour Ma-
dame. 22.15 Informations. 22.20 Dis-
ques. 22.45 Komm Trost der Welt, du
stille Nacht.

L'Union romande de la Société
suisse des Commerçants...

On nous écrit :
La Conférence annuelle des prési-

dents des 29 section s romandes de la
Société suisse des Commerçants, qui
groupent plus de 11.000 employés , s'est
réunie le 18 octobre à Yverdon sous la
présidence de M. A. Favre-Bulle, con-
seiller communal (La Chaux-de-Fonds)
et en présence de M. C. Strickler , pré-
sident central.

Au cours de sa séance de travail , elle
a adopté , après un échange de vues
nourri , un programme d'action com-
portan t des tâches précises dans le do-
maine de la formation professionnelle
et dans celui de la politique sociale.

Les écoles des sections, secondées par
les organes centraux , voueront une at-
tention toute particulière au perfec-
tionnement professionnel des employés
adultes , servan t ainsi simultanément
les aspirations de nombreux sociétaires
et les intérêts de notr e communauté
nationale

Sur le plan social , il fut décidé que
la société poursuivrait son effort , d'une
par t pour le relèvement du niveau
d'existence des employés, notamment
par l'extension du réseau des contrats
collectifs de travail et . d'autre part , en
vue d' assurer aux sociétaires âgés occu-
pés dans l'économie privée le verse-
ment de rentes-vieillesse.

L'action entreprise dès 1949 par la
Société suisse des Commerçants sur
une large base en vue d'assurer les
vieux j ours des employés exerce d'heu-
reuses répercussions. Ce problème cons-
titue l'une des préoccupations essen-
tielles de l'association.

Les organes directeurs de cette der-
nière ont été chargés d'envisager la
création d'une institution générale de
prévoyance ouverte aux sociétaires et
allouant des prestations complémen-
taires à l'A. V. S.

Leg congressistes , très aimablement
accueillis par la section d'Yverdon , dé-
cidèrent de tenir leurs prochaines as-
sises à Nyon.

...face aux problèmes actuels



Aides
de bureau
pour travaux variés et intéressants,
si possible connaissance de sténo-
dactylographie, seraient engagées
par Fabrique EBEL S. A., Paix 113.
Faire offres manuscrites.

\ IQPDi /
I LE SPéCIALISTE DU ^TYLE

Jj Chambres à manger, à coucher, I
// bureaux, salons, boiseries noyer, ]
// meubles spéciaux en tous gen-
// res. Ses beaux modèles. Sa «
// bienfacture. Ses prix. '»

B. SCHNEIDER. J
\ NEUCHAT£L _ EVOLE, S JJ

A louer
bel appartement de
4 pièces, au rez-de-
chaussée, avec salle de
bains chauffage cen-
tral et eau chaude,
dans maison confor-
table bien située.
Entrée en jouissance:
octobre 1954,
Offres sous chiffre
E. E. 2 0165, au bu-
reau de L'Impartial .

A VENDRE belle cuisiniè-
re électrique avec casse-
roles. Prix intéressant . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 20186

I

POUR MESSIEURS

Oxfords molletonnés
pour chemises sport et travail

Flanelles coton rayées
pour pyjamas

Oxfords gris-vert
pour chemises militaires

Popelines sanforisées
pour la belle chemise

Coutils croisés, grisettes
pour vêtements de travail

Croisés blancs, sanforisés
pour blouses de médecins

SERRE 22 C"« VÔÛ&**
1er étage MJ COMPTOIR DES TISSUS

Café
Dame possédant pa-
tentes vaudoise et ge-
nevoise, Fr. 30,000.— ,
cherche bon café.
Offres sous chiffre
PQ 81325 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

Tea-Room
Restaurant
en plein centre de
Lausanne.
Recettes 85,000 fr. ; à
remettre pour 120,000
francs. Long bail.
Agence P. Cordey
Place Grand , Saint-
Jean 1, Lausanne.

(1oo%exquisyp £ 8̂
\ en dix \$ér f r \
L minutesl t̂è&&\

et  d' une  p r é p a r a t i o n  r a p i d e ,  I
Il la d e r n i è r e  c r é a t i o n  de S a n g a l  I
IL 'es mouilles Carina m a r q u e n t  une I

^
yy \ d a t e  dans  l ' h i s to i re  des  p â t e s .
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SE fêïtâ ROBERT LAMOUREUX
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J A!: . Il vous révélera UN NOUVEL ASPECT DE SON TALENT

¦ 
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avec Geneviève PAGE :-: Solange CERTAIN :¦: Pierre DUX

J§ y, X
^ - ^^â^8  ̂ WÊ Une comédie humaine et émouvante

â ^HEsÊ W ^ans un mi
'ieu Populaire bien parisien

Gain accessoire
Augmentez votre gain

jusqu'à

Fr. 2-311.- par mois
par une occupation acces-
soire. Ecrivez sans enga-
gements sous chiffre
P 6113 J à Publicitas St-
lmier. (Joindre envelop-
pa à_votre adresse).
Ali magasin spécialisé
TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fants, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

7̂\ Début de 
saison...

S4L. f̂er) Première occasion !

Quand le repas touche à sa fin,
chacun s'écrie... et le vacherin !

CENTRALE DU VACHERIN MQNT-D'OR , LAUSANNE
A vendre
à Peseux

Immeuble neuf composé
de trois appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. Garages et atelier
Vue superbe et imprena-
ble. Paire offres sous chif-
fre P 6411 N à Publicitas
Neuchâtel.



L'actualité suisse
Un voyage en Suisse

au moyen de chèques de voyage
volés et de onze faux passeports

THOUNE , 22. — Ag. — Le commer-
çant et écrivain roumain Sterian, qui
avait pénétré en Suisse le 12 mai 1951,
avait été arrêté à Genève le 28 janvier
1952, alors qu 'il revenait d'Italie, pour
avoir commis des détournements dans
42 cas en encaissant des chèques de
voyage , américains pour la plupart ,
probablement volés ou détournés en
Italie. L'enquête de la police n 'a pas
pu établir l'identité de l'homme duquel
l'accusé prétend avoir reçu le faux car-
net de chèques et les onze faux pas-
seports . Chaque fois que Serian en-
cassait quelques coupons d'un carnet
de chèques de voyage , il présentait un
passeport correspondant. Il parvenait
aussi à contrefaire excellemment les
signatures , de sorte qu'il n'a pas été
découvert pendant une longue période.
Le montant des délits dépasse cent
mille francs, dont 95.000 francs au nom
d'une banque américaine.

Comme l'accusé a fait des aveux
complétas, il a pu être jug é par la
Chambre criminelle du canton de Ber-
ne, qui a siégé sans l'assistance du
jury . Le tribunal , qui s'est réuni au
château de Thoune , parce que l'en-
quête a débuté à Interlaken , l'a con-
damné pour abus de confiance, faux
en écritures et faux passeports à cinq
années de réclusion , moins vingt mois
de prison préventive, à une amende de
mille francs et à la privation des droits
civiques pendant cinq ans. Le tribunal
a tenu compte de l'âge avancé de l'ac-
cusé, qui a 67 ans. Comme il a déjà
subi plusieurs condamnations à l'é-
tranger pour abus de confiance et vols,
la Chambre criminelle aurait pu or-
donner sa détention administrative
pour une durée indéterminée, mais la
Chambre a remplacé cette mesure par
l'expulsion pour une durée de quinze
ans.

Mort de M. Albert Meyer;
ancien conseiller fédéral
ZURICH, 22. — Ce matin est dé-

cédé à Zurich , à l'âge de 84 ans, M.
Albert Meyer , ancien conseiller fé-
déral , ancien chef du Département
fédéral des finances.

Bourgeois de Zurich et de Faellan-
den, Albert Meyer fit des études de

jurisprudenc e et d'économie politique
aux Universités de Zurich, Leipzig et
Berlin , entra à la rédaction de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » puis
assuma les fonctions de rédacteur en
chef de ce journal . Il entra ensuite au
Conseil communal de Zurich comme
représentant du parti radical et le pré-
sida en 1912. Trois ans après, il fait son
entrée au Conseil national et , le 12
décembre 1929, M. Albert Meyer est élu
conseiller fédéral en remplacement de
M. Robert Haab. Chef du Département
de l'intérieur jusqu 'en 1934, il succède,
à la tête du Département fédéral des
finances et des douanes, à M. Musy. Le
défunt fut président du comité central
du parti radical démocratique suisse de
1923 à 1929 et de 1927 à 1929 , membre
du Conseil de banque et de la Com-
mission bancaire de la Banque natio-
nale. M. Albert Meyer, qui était l'au-
teur de nombreux ouvrages d'économie
financière avait le grad e de lieute-
nant-colonel d'infanterie.

Le budget des CFF pour 1954
Il suffirait du moindre recul du trafic pour que la situation

financière s'aggrave

BERNE , 22 . — Le budget des CFF.
pour l'année 1954 vient de sortir de
presse. Les chiffres --^entiels sont déjà
connus .

Compte tenu des engagements bud-
gétaires y compris les amortissements
réglementaires , il reste un excédent des
produits de 15,2 millions de francs au
budget de 1954 , conformément à l'ar-
rêté du Conseil fédéral  du 7 avril 1948
concernant l'annuité destinée à com-
bler l ' insuffisance d' amortissement sur
les groupes d'immobilisations, frais  gé-
néraux et infrastructures. Le budget du
compte des prof i t s  et pertes ne prévoit
donc pas de solde actif et ne permet
pas d'alimenter les réserves légales ni
d' assurer un service d'intérêts du capi-
tal de dotation.

Si l'on tenait compte pour 1954 des
mêmes allocations de renchérissement
au personnel et des mêmes allocations
supplémentaires de renchérissement
aux pensionnés qu'en 1953 , le compte
des prof i t s  et pertes accuserait un sol-
de passif de 1,5 million de francs  qui
empêcherait de prévoir une annuité
pour couvrir l ' insuffisance d'amortisse-
ment. On espère cependant que les re-
cettes de transport seront supérieures
aux ¦ prévisions , que l'on évitera ainsi
un déf ic i t  et que les CFF pourront
servir une annuité d'amortissement. Il
suffirait toutefois du moindre recul au
trafic pour que la situation change con-
sidérablement.

Le budget du compte d'exploitation
prévoit 699 millions de francs de pro-
duits et 508 millions de charges, soit
un excédent d'exploitation de 190 mil-
lions.

L'effectif du personnel prévu pour
1954 représente une diminution de 12
unités en regard du budget de 1953. Il
est de 37.630 personnes.

Près de la moitié des wagons
ont plus de 40 ans

Le budget de construction prévoit ,
avec 148,2 millions de francs, un sur-
croit de dépenses de 10 millions par
rapport à celui de 1953, et de 21 mil-
lions comparativement aux comptes de
1952. Les acquisitions de véhiculeB (48
millions) absorbent près de 10 mil-
lions de francs de plus que ce n 'était
le cas dans le budget de 1953 et les
comptes de 1952. Ce chapitre accuBe
les plus forts arriérés de renouvelle-

ment, et il est de toute urgence de
prendre les mesures nécessaires. Près
de la moitié des voitures ont plus de
40 ans d'âge , et un quart des wagons
ont même plus de 50 ans. Il importe ,
de plus, d'accroître l'effectif des véhi-
cules moteurs électriques , afin de pou-
voir supprimer le plus tôt possible la
coûteuse traction à vapeur.

La seule ligne en construction est
la ligne de raccordement Genève - Cor-
navin - Les Eaux-Vives, pour laquelle
1 million de francs est inscrit au bud-
get. Une somme de 12,7 millions est
prévu e pour la poursuite des travaux
de doublement de voies, conformément
au programme établi.

La traction électrique sur le tronçon
Culoz-Genève '

La Société nationale des chemins de
f e r  français a fa i t  savoir qu'elle se
proposait d'introduire en 1956 la trac-
tion électrique sur le tronçon Culoz-
Genève. Cela présage de vastes travaux
préparatoires de la frontière à la gare
de Genève (remplacement des lignes
aériennes par des câbles souterrains,
modification des voies dans la gare
de Genève) . Comme on n'est pas en-
core suff isamment renseigné sur le
programme et les projets envisagés ,
ces travaux n'ont pas été inscrits dans
le budget de 1954 , mais la « réserve gé-
nérale pour imprévu » a été portée de
2 à 3,5 millions, af in que les travaux
puissen t commencer en 1954 si cela se
révélait nécessaire.

LAUSANNE, 22. — Mercredi 21 oc-
tobre, en sa propriété de Verte Rive,
à Chamblandes. près de Lausanne, le
général Guisan a fêté l'anniversaire
de ses soixante-dix-neuf ans.

Toujours aussi alerte, toujours aus-
si vert, l'ancien chef de l'armée, qui
entre ainsi dans sa quatre-vingtième
année, a reçu à cette occasion d'innom-
brables témoignages d'affection et des
voeux , auxquels nous joignon s les nô-
tres, lui disant en quelle estime le tien-
nent ses concitoyens, qu 'il s'agisse de
nos hautes autorités ou des plus mo-
destes de ceux qui ont eu l'honneur de
servir sous ses ordres.

Le général Guisan est entré
hier dans sa 80me année

La Chaux-de-Fonds
Nouvelle confirmée

Le F. C. Chaux-de-Fonds
ira en Espagne

- La nouvelle que nous annoncions
hier est confirmée. Hier eoir , les diri-
geants du F.-C. Chaux-de-Fonds ont
pris la décision d'envoyer leur équipe
à Madrid la semaine prochaine où
elle donnera la réplique, en match
d'entrainement, à l'équipe nationale
d'Espagne.

Partant le mardi soir de Cointrin,
en avion, les Meuqueux arriveront dans
la nuit (2 h. 30) au terme de leur
voyage et le mercredi, en fin d'après-
midi — du moins pour nous gens du
Nord ! — ils rencontreront les foot-
balleurs ibériques. Et le lendemain, ce
sera le retour à La Chaux-de-Fonds.

La question que l'on peut se poser
est de savoir évidemment Bi nos foot-
balleurs ne vont pas au-devant d'un
surcroît de fatigue. A ce propos, re-
levons que les spécialistes ne le pen-
sent pas. Il ne s'agira , précisent-ils,
que d'un match, qui remplacera l'en-
traînement de nos joueurs et le voya-
ge en avion ne sera nullement pénible.

Signalons en outre un autre aspect
important de ce déplacement, à savoir
la présence de MM. Rappan et Ruoff ,
qui accompagneront l'équipe chaux-
de-fonnière afin de voir à l'oeuvre le
système du WM face à une formation
transcendante. Qui sait, Belon le com-
portement des Meuqueux , ce voyage
aura peut-être des conséquences pro-
fondes sur l'avenir du football suisse !

Mais n'anticipons pais ! Attendons le
déroulement de la partie et les con-
clusions que l'on pourra en tirer , en
soulignant que, pour l'occasion , les
Meuqueux seront renforcés par deux
des trois arrières suivants (le choix
n'est pas encore définitif) Bocquet,
Neukom et Perroud. Des backs qui,
bien entendu, joueront selon le sys-
tème du WM et seront donc chargés
de surveiller les ailiers ibériques puis-
que MM. Rappan et Ruoff ne feront
le déplacement qu 'en spectateurs et
que c'est Sobotka seul qui dirigera la
formation chaux-de-fonnière qui , pré-
cisons-le, ne recevra aucune consigne
de la part des Espagnols.

J.-Cl. D.

A l'extérieur
Le conflit israélo-jordanien:

violentes manifestations
à Amman

AMMAN, 22. — AFP. — C'est aux
cris de «A BAS ISRAËL », et «A BAS
GLUBB PACHA », que trois mille per-
sonnes environ, précédées d'un groupe
d'une cinquantaine d'écolières vêtues
de sarreaux noirs sur lesquels tran-
chait le traditionnel « col Claudine »
blanc, ont débordé les barrages de po-
lice et se sont groupées devant l'im-
meuble de la présidence du Conseil où
un représentant du ministère de la
justice les a haranguées, promettant
que les responsables du massacre de
Quibya seraient recherchés et con-
damnés.

Des pierres ont été lancées sur l'am-
bassade de France par un cortège de

Beria serait gardé par neuf
divisions de l'armée rouge !

LONDRES, 22 . — Sous la signa-
ture de son correspondant à Berlin,
le « Sunday Chronicle » reprend des
informations concernant le sort de
Beria.

Il se trouverait à Seregowsk, à
1050 kilomètmes au nord-est de
Moscou, où il serait gardé pair 9
divisions de l'armée rouge. Ces pré-
cautions extraordinaires auraient
été prises à la suite de trois tenta-
tives, effectuées au début de l'an-
née, par la tiroupe des gardes du
corps de Beria, dans le but de faire
échapper leur ancien chef de la
prison de Moscou où il était en-
fermé.

La dernière de ces tentatives, ef-
fectuée au début du mois dernier,
aurait échoué dc justesse. Le 15
septembre, ajoute le correspondan t
du « Sunday Chronicle », Beria fut
envoyé secrètement par avion, dans
la localité de Sykiokar, puis, de là,
acheminé par la route jusqu'à Se-
regowsk. Le Kremlin aurait ensuite
délibérément répandu les rumeurs
selon lesquelles Beria se serait
échappé et se cacherait « quelque
part en Occident ».

jeune s gens qui manifestaient a la
suite des événements à la frontière
israélo-jordanienne. Des vitres ont été
brisées, mais aucune personne n'a été
atteinte. Devant les manifestations, les
magasins ont descendu leurs rideaux
de fer.

A propos de la suspension de l'aide
américaine

WASHINGTON , 22 . — AFP. — Le
président Eisenhower a déclaré, au
cours de sa conférence de presse, que la
décision du gouvernement américain
de suspendre toute aide à Israël avait
été prise avec sa pleine approbation.

!"MP "' Israël ne veut pas mendier...
TEL AVIV, 22. — Reuter. — Les mi-

lieux généralement bien informés af-
firment mercredi soir que le gouver-
nement israélien ne demandera pas
aux Etats-Unis de revenir sur leur
décision relative à la suspension de
l'aide économique à Israël , qui ne veut
pas « faire figure de mendiant ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Démonstration d'échecs.

Nous rappelons que ce soir 22 octobre , à
20 heures précises , aura lieu au Foyer du
Théâtre une grande démonstration d'é-
checs. Le grand maitre international Dr
Petar Trifunovich jouera 40 parties si-
multanées.
Deuxième concert par abonnements :

Andrès Ségovia, guitariste.
La Sociéé de Musique de La Chaux-de-

Ponds nous convie vendredi 23 octobre ,
au Théâtre , à un concert d'un intérêt tout
particulier. Elle a engagé en effet l'un des
plus grands artistes d'aujourd'hui , le guita-
riste Ségovia , bien connu d'ailleurs de no-
tre public. Cet extraordinaire virtuose réus-
sit à chaque fois le prodige d'enthousiasmer
ses auditeurs , tant il sait tirer de son ins-
trument tout ce qu'il est capable de don-
ner . Récemment encore, à Genève, il a été
l'objet d'interminables ovations , qui s'adres-
saient autant à l'interprète , spécialiste de
la musique de son pays, qu 'au parfait con-
naisseur des styles de toutes les époques.
Ce deuxièm e concert par abonnements aura
le succès qu 'il mérite, et particulièrement
chez nos jeune s auditeurs pour qui l'art
d'Andrès Ségovia sera une inoubliable ré-
vélation .
Un film émouvant : « Mandy », dès ven-

dredi au cinéma Corso
En grande première suisse romande , le

cinéma Corso est fier de vous présenter une
belle , une admirable , une émouvante réali-
sation de A. Mackendfick . Ce film traite
un émouvant problème, celui de l'adapta-
tyion des enfants nés sourds. Réalisé avec
délicatesse et sensibilité, ce film social et
humain , merveilleusement interprété , nous
conte l'histoire de la petite Mandy qui est
sourde, complètement sourde. Comme elle
ne peut entendre , elle ne pourra jamais
apprendre à parler. Est-il possible d'amener
cette petite fille sourde et muette à parler
et à entendre ? C'est ce problèm e si diffi-
cile que traite le film « Mandy » avec un
tact exemplaire. Vous devez voir « Mandy ».
Ce film vous bouleversera.

BULLETin DE BOURSE
du 22 octobre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligation] 21 22

VA % Fédéral 41 101.85 101.80
3U % Féd. 45/juin 10î.30d 103.30d
S'a! % Féd. 46/déc. 107.30 107.30
2% % Fédéral 50 104.80 KNÎi
Actions

B. Com. de Bâle 663 663 o
Banque Fédérale 386 386
Union B. Suisses 1198 d 1198
Société B. Suisse 1080 1078
Crédit Suisse . . 1094 1093
Conti tlnoléum 333 335
Electro Watt . . 1234 1234
Interhandel . . . 1690 1708
Motor Colombus . 835 835
S. A. E. G. Sér. 1 0% 67
Indelec . . . .  446 o 444
Itato-Sui*»© prior. 167 168
Réassurances . , 7930 7930
Winterthour Ace 5850 0 5750 d
Zurich Assuranc. 8800 d 3800 d
Aar-Tessln . . . 1230 1232 I
Saucer , , . , , 1012 1020 I

Zurich : . Cours du
Actions 21 22

Aluminium . a a 2110 2110 c
Bally . . . .  a . 818 d 817
Brown-Boverl . . 1110 1010 c
Fischer 1090 1095
Lonza 900 900
Nestlé Aliment. . 1570 1570
Sulzer 1895 1890 c
Baltimore . . . .  91% 93
Pennsylvanie . . 84?.i 85
Italo-Argenlina . . 311,' S1M
Royal Dutch . . . 370V!: 369M;
Sodec 38-^i 38>.i
Standard-Oil . . .  302 301
Union Carbide C. 295 295
Du Pont de Nem. 440 440
Eastman Kodak 193 194
General Electric. . 342 338 1 -
General Motors . 250 2501'
Internat. Nickel . 169 169
Kennocott . . . .  281 282
Montgemary W. . 248 247 d
National Distillers 80U 19%
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Un. States Steel . 160 162
AMCA . . . .  $ 33 33
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Caoutchoucs . . 41 4414
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Securities ord. . . 11414 114
Canadian Pacific 102̂  103
Inst. Phys. au p. . 295 295
Sécheron, nom. . 425 d 430
Separator . . .  137 137 d
S. K. F. a . , , 263 256 d

Bâle :
Ciba . « a a a a  2810 2800
Schappe . . . .  710 d 710 d
Sandoz 2950 d 2975
Hoffmann-La R. . . 6220 6210
Billets étrangers: Dem Offre

Francs français . 1 QS 1.10
Livres Sterling . . 11.15 11 29
Dollars U. S. A. . 4.27 1,!. 4.30
Francs belges . . 8.37 8.50
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Lires italiennes . 0.67 1,; 0.69'i
Marks allemands 93.— 99.50
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Au Stand des Eplatures

... à l'instigation de la Cp. Il

Le challenge mis en compétition

A l'occasion de son tir annuel , qui
aura lieu samedi au stand des Epla-
tures, l'Amicale 11/224 a décidé d'ou-
vrir une compétition à tous ceux qui
ont été incorporés au Bat. fr. car. 224,
à quelque titre que ce soit, qu 'ils fas-
sent partie ou non d'une amicale.

A cette occasion, un superbe chal-
lenge en bois sculpté, représentant un
vieux Suisse muni d'un «Morgenstern»
se recueillant avant le combat (don
du S. C. Fernand Emery, chef de cui-
sine à la Cp. Mitr . fr. IV/224) sera mis
en compétition à titre individuel. En
effet, le tireur ayant obtenu le plus
de points en deviendra détenteur pour,
une année et il sera attribué définiti-
vement au soldat qui l'aura gagné trois
fois consécutivement.

Précisons que ce tir s'effectuera sur
visuel B, 4 et 3 points, 12 coups tirés
en 5 minutes. Pas de marquage des
coups. Classement aux points et appui
par le nombre de 4.

A noter que l'ensemble des points
obtenus par les six premiers tireurs
de chaque compagnie sera pris en
considération et que l'équipe gagnante
se verra attribuer des prix sous forme
de distinctions. En outre, tous les ti-
reurs pourront exercer leurs talents
sur la cible Amicale 11/224.

Grâce à la générosité d'amis de nos
anciens troubabes , un pavillon de prix
fort riche a été monté. Souhaitons à
tous ceux qui, à l'occasion de cette
joute tout amicale, reviendront en notre
ville, une cordiale bienvenue et puis-
sent-ils renouer les liens d'amitiés
qu'avaient forgés tous ceux qui parta-
gèrent joies et peines lors de l'occu-
pation des secteurs du Bat. 224 dont
l'ancien chef , le colonel Henri Gerber
répondra présent à l'appel des orga-
nisateurs.

Ceux du 224 vont s'affronter.»

Votre p a besoin de VITAMINE „ F "
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TBIENE
à la Vitamine « P » (Cale, linoleintc.)

Vente en pharmacie et droguerie

Une école de recrues P. A. genevoise <à
Colombier.

(Corr.) — L'école de recrues P. A.,
de Genève, est venue prendre ses quar-
tiers à Colombier et jusqu 'à la fin du
mois. L'Etat-major est stationné à Co-
lombier même, tandis que la troupe
est cantonnée à Cortaillod et à Au-
vernier.

Verra-t-on enfin un vieux différend
se terminer ?

(Corr.) — Il semble que la situation
créée par le différend qui oppose de-
puis plusieurs années les partisans et
les adversaires d'un aérodrome dans
la plaine d'Areuse soit en voie d'amé-
lioration. En effet , dans les milieux
agricoles, on parle d'échanges de ter -
rains qui permettraient de libérer les
parcelles sur lesquelles on envisage de
bâtir la piste et qui ont fait , jusqu 'ici ,
l'objet d'une farouche défense de la
part des propriétaires.

Une étape importante de la
correction de l'Areuse est terminée

(Corr.) — Plus de 1000 m3 de maté-
riaux provenant du curage de l'Areuse
ont été déversés ces jour s derniers dans
le dernier tronçon du mur de soutè-

nement établi à Couvet. Cette opéra-
tion constitue une nouvelle étape de
la correction de la turbulente rivière ,
les travaux à Couvet étant terminés.

Un escrimeur neuchâtelois
à l'honneur

(Corr.) — L'escrimeur neuchâtelois
bien connu Fernand Thiébaud , de Bôle ,
qui fut champion suisse, a reçu à Zu-
rich, à l'issue d'une importante compé-
tition sportive, le challenge Dôlf Wal-
cher qui est attribué à l'escrimeur
suisse ou étranger domicilié en Suisse
ayant acquis le meilleur résultat dans
trois importantes épreuves d'escrime.
M. F. Thiébaud est détenteur du chal-
lenge pour une année.

CiiroDiMie neuciiâfeloise

Sports
FOOTBALL

Devant cent mille personnes

Angleterre-Equipe de la FIFA
4-4 (2-3)

Ce match, qui a soulevé beaucoup
d'intérêt, a été disputé mercredi après-
midi au stade de Wembley, à Londres,
devant cent mille spectateurs. Kubals
a marqué pour la FIFA sur penalty,
puis Mortensen a égalisé. Boniperti a
encore marqué deux buts pour la FIFA
et Mullen un pour l'Angleterre avant
le repos. En seconde mi-temps, Mul-
len a égalisé

^ 
puis Kubela a marqué le

No 4 pour FIFA. Juste avant la fin ,
Ramsey a égalisé sur penalty.

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Elle n'a dansé qu'un seul été ,

f.
CAPITOLE : Tourbillon , î.
EDEN : Dernière rencontre, f.
CORSO : Un caprice de Caroline ché-

rie, î.
METROPOLE : Sentier de guerre, f.
REX : L'homme de la Tour E i f f e l , f.



Ancien Stand, grande salle du 1er étage
Dimanche 25 octobre à 20 heures

lre conférence par M. et Mme CORNAZ

...et vous aurez
bonheur et santé

Un message complet ; des indications précises
pour assurer un bon fonctionnement de l'être
entier : esprit, âme et corps.
Le bonheur et la santé ne sont pas dûs au hasard.
Ils sont le résultat d'une manière de vivre •con-
forme aux lois de la nature.

Entrée libre Entrée libre

Nous cherchons pour entrée à
convenir un

acheveur
de boîtes
Faire offres sous chiffre P. 21285 J.,
à Publicitas, Bienne.

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

A VENDRE très beau
manteau en parfait état,
pour garçon de 5 à 7 ans.
Bas prix. — Ecrire sous
chiffre M. D. 20103, au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE à prix avan-
tageux manteau noir pour
dame, taille 40, robe en
velours bleu, jupes en per-
sey pour jeune fille, pan-
talon en gabardine. S'adr.
après 20 h., Progrès 151,
au 4e étage. 
A VENDRE un costume
brun, garni fourrure, 60
francs ; 2 paires de sou-
liers. No 37 ; 1 col de
fourrure skungs. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20063
A VENDRE au plus vite
armoire à glace, buffet de
service, divan-couche, pe-
tite table, réchaud , linge-
rie, appareil de radio. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20016

LISTE DE TIRAGE DE LA LOTERIE DE LA

Xlir BRADERIE
S s 2 s B s S S S J3
a 3 il â 1 3 3 1 3
m w m m n

180 164 8970 265 17320 78 25640 246 33440 20
360 71 9020 7 17720 32 25930 149 33470 107
400 175 9130 74 17750 39 25940 250 33480 106

î 650 213 9300 145 17970 286 25960 80 33490 227
750 210 9760 29 18170 43 26000 173 33510 295
840 103 9980 185 18200 68 26310 261 33520 177
850 102 10050 96 18250 79 26400 224 33590 235
1050 55 10110 167 18360 256 26740 76 33600 294
1060 35 10140 11 18560 284 26770 141 33640 24
1190 69 10190 262 19170 117 27070 229 33650 23
1210 192 10220 171 19450 187 27620 216 33660 287
1520 144 10420 178 19460 86 27730 85 33890 6
1560 204 10710 158 19480 59 28310 282 34000 230
1740 150 11120 264 19530 207 28470 82 34010 15
1930 260 11210 2 19640 -243 28570 279 34040 254
1940 140 11270 154 19650 245 28850 136 34050 134
1970 200 11280 153 19760 206 28860 128 34420 77
2140 50 11330 89 19810 30 28890 5 34570 234
2370 148 11350 16 20370 124 28900 131 34710 60
2410 291 11360 268 20440 27 28930 240 35020 238
2840 180 11390 290 20750 211 29060 49 35040 215
2880 209 11510 270 20870 75 29160 62 35330 272
2910 241 11570 288 20990 285 29670 57 35450 135
3110 40 11690 219 21250 220 29770 25 35540 172
3240 122 11790 174 21370 52 29870 283 35780 156
3840 4 11920 157 21420 56 30070 121 35940 137
3910 193 12480 201 21490 17 30080 116 36150 31
4180 41 12560 217 21570 104 30090 115 36200 228
4200 143 12570 218 21590 176 30180 197 36330 203
4260 147 12580 225 21660 93 30200 34 36390 159
4310 263 12610 73 21670 90 30290 45 36730 170
4550 87 12760 46 22020 162 30340 109 36860 196
4730 51 13150 142 22170 28 30810 252 36930 214
5210 251 13160 232 22190 167 31030 278 37130 63
5310 18 13310 179 22410 53 31060 83 37470 237
5350 267 13620 12 22430 91 31290 65 37500 259
5370 47 13810 33 22700 226 31300 64 37590 130
5460 38 13940 181 22860 70 31460 280 37640 244
5700 222 14370 208 23120 58 31530 1 37660 129
5850 202 14510 110 23140 19 31720 184 37670 195
5990 277 14690 188 23180 183 31740 274 37700 191

. 6210 242 14950 139 23190 182 31860 231 37710 291
6420 296 15320 266 23210 26 31870 120 37800 186
6460 160 15470 273 23440 123 31990 199 37850 21
6540 66 15600 114 23580 72 32000 37 38050 125
6620 48 15720 3 23700 194 32020 97 38610 22
6710 10 15750 138 23810 118 32400 119 38640 249
6950 44 15780 275 23820 255 32530 155 38660 247
7040 168 15850 126 23990 165 32540 152 38700 42
7050 8 15870 81 24270 163 32550 151 38730 13
7060 9 15940 36 24290 169 32640 111 39020 276
7170 257 15950 269 24450 297 32650 289 39080 146
7330 223 16020 253 24890 161 32740 127 39150 14
7430 248 16200 54 24960 233 32750 133 39210 112
7680 236 16390 166 24980 92 32900 298 39270 132
8050 258 16440 84 25070 190 33080 198 39420 99
8410 101 16620 239 25160 105 33190 108 39460 221
8730 189 17160 88 25250 95 33300 205 39610 94
8780 100 17200 281 25400 61 33330 293 39810 271
8790 98 17210 212 25470 113 33350 300 39820 292

Les lots peuvent être retirés vendredi 23 octobre, de
20 à 22 h., samedi 24 octobre, de 9 h. à 12 h. et de
14 à 17 h., à l'Hôtel de la Croix-d'Or, et ensuite au
bureau Ch. Mentha, rue Neuve 3.
Les lots non retirés au 20 avril 1954 resteront pro-
priété de la Commission.
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A LOUER tout de suite ou pour époque à
convenir dans importante localité du vallon
de Saint-Imier,

Beau magasin
bien situé sur artère principale. Convien-
drait pour magasin de tabac, journaux,
etc., éventuellement pour bureaux. Chauf-
fage central ; deux grandes vitrines.
Ecrire sous chiffre P 6220 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

On cherche à louer , éventuellement à ache-
ter, pour- le printemps, dans centre suisse
romand,

magasin d'alimentation
ou

magasin de tabac
bien placé. — Faire offres sous chiffre
OFA 10507 L, à Orell Fiissli-Annonces, Lau-
sanne.

™a™Si™*™iïllii CUltSO B̂ aa âmiaBM^ffii
Dès vendredi I ^̂ ^̂  Dès vendredi

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
Le cinéma CORSO est fier de vous présenter

Une belle . . .  une admirable . .  . une émouvante réalisation
de A. Mackendrick

La lutte héroïque d'une mère pour sauver sa fillette, née sourde, de
l'isolement où elle se trouve . . .

Phyllis CALVERT - Jack HAWKINS - Terence MORGAN
et la petite Mandy MILLER dans

(parlé français)

Oui... Mandy était sourde, complètement sourde... Conséquence
indubitable de ce verdict : Mandy était sourde, elle serait muette..

si elle ne pouvait entendre, elle ne pourrait jamais
apprendre à parler ...

Mais quelle joie... et quelle récompense ce fut pour sa mère, au mo-
ment ou Mandy prononça avec difficulté son premier mot : "maman"

Tous ceux qui verront ce film en seront bouleversés... conquis...
Un bon conseil... réservez vos places sans tarder... tél. 2.25.50

f nARIAQE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

. transit 1232, Berne.

Bureau d'appartement
240.—

Bureau dactylo 170.—
Bureau noyer 270.—
Bureau commercial 350.—
Bureau commercial avec
roulements à billes 450.—
Grand bureau noyer avec
bibliothèque 450.—
Classeurs
Chaises de bureau

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

lllaWÊk
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Hilmann
modèle 1952, 6,4 CV, 4-5
places, roulé 18,000 km.,
à l'état de neuf , à ven-
dre. — Ecrire sous chiffre
P 6717 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 

On cherche

PIANO
d'occasion. — Faire of-
fres sous chiffre A. A.
20173, au bureau de L'Im-
partial.

Machine
à coudre

Tailleur cherche à acheter
une machine à coudre
électrique faisant le zig-
zag. — Ecrire à case pos-
tale 10446, La Chaux-de-
Fonds.

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

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

IUn 

bas suisse solide
comme les tous premiers Nylons
Un bas qui vous satisfera
Trois longueurs de jambe, c'est
un bas parfait

fi 90
^̂ ¦ la paire

A TR IANON
TOUS VOS BAS

LA MAISON DU BAS 22, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Nous cherchons une

téléphoniste
Personne de confiance ayant

l'habitude du service téléphonique.

Se présenter

cA iïendca
propriété au bord du lac de Neuchâtel,
avec week-end de trois pièces, construction
1951, port, clôture, vergOT, etc. — Faire
offres sous chiffre P 6712 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

EMPLOYEE DE MAISON
sachant très bien coudre
est demandée chez Mme
Georges Ditesheim, Mont-
brillant 13.

A VENDRE poussette à
l'état de neuf , ainsi que
pousse - pousse - pous-
sette, chaise d'enfant et
youpala . — S'adr. Fritz-
Courvoisier 36, au 1er éta-
ge, à droite. 
OCCASION pour jeune
fille : beau vélo peu usa-
gé. — Rue du Crêt 22 , au
rez-de-chaussée, à droite,
matin ou soir.

A VENDRE chemises pour
monsieur, à l'état de neuf
Taille ' moyenne. — S'adr .
à Mlle Guttmann . rue de
la Paix 43. entre 18 et
19 heures.
A VENDRE un potager
combiné, 2 feux gaz, 2
trous bois, avec four , en
bon état. — S'adr . A.-M.-
Piaget 28, au 3e étage, à
droite , après 18 h. 30.
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
beige, en parfait état , est
à vendre, Pr. 45.— . S'adr .
à Mme Schwendener, Pos-
tiers 24.

Sommelières
Entras
les de cuisine
Femmes de chambre
Filles d'office
Portiers
sont priés de s'annoncer
au bureau de placement
autorisé, rue Numa - Droz
5, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 47 24.

Bureau ouvert de 10 à
14 h. et de 18 à 20 h.

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

I " JJ" 1 ¦ 1ta il inventaire el
sommation publique

(Art. 553 et s. CCS)

Succession de
DEL BOCA,
Camille - Gaudenzio,

fils d'Antonio, né le 2 fé-
vrier 1882, originaire de
La Chaux-de-Fonds, ca-
fetier , rue du Crêt 31,
en cette dernière ville, où
il est décédé le 10 octo-
bre 1953.
Les créanciers et les dé-
biteurs du défunt, y com-
pris les créanciers en ver-
tu de cautionnement, sont
sommés de produire leurs
créances et déclarer leurs
dettes au greffe du tri-
bunal de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 30 novem-
bre 1953.
II est rappelé aux créan-
ciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs
créances en temps utile,
ils courent le risque
(CCS art. 582 et 590) de
perdre leurs droits contre
les héritiers.
La Chaux-de-Fonds,

le 21 octobre 1953.
Le greffier du tribunal :
Alb. GRABER.
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Elisabeth Turatl et Serge Baehler

exposent à la Galerie de l'Echanson

CE 
cordial lieu de rendez-vous des
artistes a trouvé pour le dé-
corer quelques jour s durant

deux authentiques peintres pour qui
l'art est invention, recherche, qui ont
en bref quelque chose à dire, ce qui
n'est pas si courant. Serge BAEHLER,
en particulier, est, bien que fort jeune,
un maitre de l'illustration. Il dessine
admirablement et possède une intel-
ligence de la composition picturale
tout à fait remarquable. Nous avons
éprouvé le plus vif intérêt pour ses
illustrations en couleurs dont plusieurs
sont inspirées de Baudelaire, où s'af-
firment les dons les plus divers, et tout
d'abord une intelligence plastique riche
en ressources. Tout est basé sur des
masses de couleurs au jeu sérieuse-
ment cherché, de densité autant que
de matière exceptionnellement cha-
leureuses et pleines. Il ne s'agit pas
tant de l'illustration d'un texte litté-
raire, encore que le peintre s'en soit
inspiré puisqu'il le dit, que de celle
d'une page, qui est en effet totale-
ment illustrée. Là-dessus, une arabes-
que extrêmement sensible et qui entre
élégamment dans la couleur, avec une
espèce de frémissement où se recon-
naît le peintre-ne. Nous ne voulons
pas citer l'une plutôt que l'autre, car
presque toutes nous ont véritablement
ravi par leur fraîcheur, leur éloquence
discrète et qu 'alimente le plus sé-
rieux travail. Leur assurance aussi, car
quand Baehler trace une ligne, elle est
pensée, voulue, en vue d'une vérité pic-
turale qui se convient heureusement à
elle-même. Pas de redite non plus, ni
dans le contenu, ni dans le trait. Cha-
que chose est cherchée pour elle-mê-
me. Que dans cette minutie, il y ait
tant de chaleur et d'invention, voilà
qui vaut la peine d'être signalé, d'au-
tant plus qu 'il s'agit là d'une méthode
de gravure sur bois, imprimée (à un
seul exemplaire) sur des couleurs qui
sont en quelque sorte des encres d'im-
primerie , qui a été mise au point par
Baehler. Les gravures sur bois en noir
et blanc attestent d'ailleurs les mêmes
forces et les mêmes finesses, où ce
sont les masses aussi qui déterminent
une composition d'une étonnante di-
versité et d'une liberté rigoureusement
contrôlée. Il nous semble que dans sa
peinture, il n'a pas atteint à la même
exemplaire domination de sa palette,
encore que Le Vin , par exemple, soit
une composition très suggestive et
d'une présence picturale indiscutable.

• * *
Mlle Elisabeth TTJRATI est, si nous

osons nous exprimer ainsi, plus prime-
sautière que son camarade d'exposi-
tion. Elle a deux études qui nous 'pa-
raissent très réussies, la composition
de couleurs ayant trouvé son équilibre
ct aussi son charme : Nature morte
et Les Sables, fort agréables et j oli-
ment faits. Les gravures et esquisses
sont des croquis jetés non sans bon-
heur sur un papier qui n'a pas envie
de résister à tant de fougue , d'insou-
ciance et, sans doute, de jeunesse. Si-
gnalons la fort belle couverture, Es-
quisse pastel , et une Céramique, ai-
mablement décorée , qu 'il nous semble
avoir déj à vue quelque part , peut-être
à l'exposition des céramiques de Lau-
sanne.

J. M. N.

Royale assurance
Les invités qui assistèrent à

l'inauguration de la bibliothèque
de Marcel Prévost, en Sologne,
purent voir aussi celle du marquis
de Fiers, qui a hérité de son grand -
père, puis de son père, Robert de
Fiers, une admirable collection
d'autographes qu'il ne cesse d'en-
richir à son tour.

Parmi les reliques les plus pré-
cieuses, voici la lettre de Char-
les d'Orléans après la bataille
d'Azincourt, une longue épitre de
François 1er à Charles-Quint, et
ce mémoire de Mansart mettant
Louis XIV au courant des tra-
vaux de Marly. Le roi a annoté,
de sa grande écriture couchée :
«Nous viendrons prochainement à
Maifly et nous sommes assurés
que notre présence fera advancer
les travaux. > '

£ettza£, cAzt£, cf cleneeà ...
Le Musée de Winterthour nous révèle un grand peintre français

Théodore Géricauli (1791=1824)
l'un des artistes les plus brillamment doués de la peinture occidentale,

qui mourut de tuberculose à l'âge de 33 ans

Une étude pour la grande composition , une des oeuvres maîtresses de la
peinture française du XIXe siècle, de Théodore Géricault : « Le Radeau de
la Méduse », actuellement au Musée du Louvre, après un dur combat. Il
existe de nombreuses études et croquis pour cette immense toile, vue en

travail par Eugène Delacroix , qui en avait été bouleversé.

(De notre envoyé spécial
à Winterthour)

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Théodore Géricault est un de nos

rares plasticiens précoces , un des quel-
ques peintres morts jeunes , et qui ont
marqué à la fois  leur temps et l'avenir.
Raphaël , Watteau, morts plus âgés que
Géricault, et qui ont révélé au monde
un style plus extraordinaire encore,
Van Gogh, qui peigni t en dix ans une
oeuvre qui n'a pas fini  d'étonner le
monde. Puis... guère que des hommes
morts très vieux, et qui ont peint dans
leur âge avancé la partie de leur oeuvre
la plus géniale et la plus digne de
souvenir. Si Goya était mort à trente-
trois ans...

Géricault est le grand peintre du
début du dix-neuvième siècle , qui a dans
une certaine mesure tout contenu. Il a
ouvert des' portes par lesquelles d'autres
génies sont passé s et ont inventorié
d'étranges cavernes, celles du coeur
humain ou celles de la nature. Mais en
particulier, il est l'adversaire-né , le
destructeur-désigné de l'académisme,
pour son époque de l'académisme clas-
sique, celui qu 'incarnait son maitre et
le maître de son temps, très grand
peintre d' ailleurs , David , le portrai-
tiste de Napoléon. Pourtant , Géricault
vouait aux maîtres du passé une vive
admiration, c'est d' eux qu'il a reçu
les meilleures leçons : copiant leurs
oeuvres au Louvre, à Florence, à Rome
surtout , en Angleterre , il chercha et
découvrit rapidement leurs secrets,
mais sans jamais les imiter servile-
ment. Il y a nombre de copies de Géri-
cault qui sont aux murs d'importants
musées d'Europe , parce qu 'il a mis en
elles, en même temps que l'esprit de
l'original , le sien. Il y a des petits chefs-
d'oeuvre, comme Jupiter et Alcmène,
intitulé aussi Amants enlacés, où il
montre avec amour deux êtres vivants
plongés en eux-mêmes : il n'y a là de
mythologique que le titre, exigé par le
moralisme de l'époque, mais pour le
reste, tout est vie, et vie la plus char-
mante.

Peintre de la vie
On a raison, de dire qu'il est le

premier peintre descendu dans la rue,
et qui ait jeté ses pinceaux dans la mê-
lée. Les lithographies qu 'il exécuta en
Angleterre démontrent un goût pas-
sionné du réel : le vieux Goya s'ins-
pira peut-être de la technique de la
litho (admirable s'il en f û t )  de Géri -
cault, pour aboutir à ces chefs-d' oeu-
vres vraiment immortels où il décrit,
dans un noir et blanc plus suggestif
qu'aucun autre, les courses de tau-
reaux, plus extraordinaires encore que
ses eaux-fortes sur le même sujet.

On pense aussi que Daumier a p ris
ses premières leçons de caricature
chez Géricault, qui a puisé toutes les
siennes dans la nature autant que dans
ses prédécesseurs : ainsi ses études de
guillo tinés, où il donne à la f igure
humaine ses plu s réels et e f f rayan t s
aspects, qui sont, bien que peinture de
mort , encore une méditation sur la
vie. Mais Delacroix f u t  un des grands
admirateurs de Géricault ; il s'endetta
pour acheter quelques-unes de ses toi-
les, et même de ses copies, lors de la
vente aux enchères qui suivit sa mort
prématur ée. Ainsi le réalisme et le
romantism.e en peinture française se
réclament également de Géricault.
Courbet le considérait comme un des
plus grands. -En sculpture aussi, on
dit de lui que certains de ses morceaux
« égalent Michel-Ange » et si l'on
peut considérer cette comparaison com-
me faisant partie du style un peu am-
poulé du temps, il n'en reste pas moins

La vie de Géricault
Géricault est à la fois normand

par sa naissance et parisien par
son éducation. Un de ses biogra-
phes dit : « C'est peut-être pour-
quoi il réunit dans son génie la lo-
gique sévère, le sens des justes con-
cordances et l'instinct de ce qui
est grand d'un Poussin, avec l'ar-
deur, la fougue et l'attrait pour ce
qui élève l'homme et le dépasse d'un
Corneille. Il est voué, dès sa nais-
sance, au rôle ingrat de concilier les
contraires. » Il est riche, beau, un
rien dandy, fougueux lorsqu'il con-
çoit , prudent lorsqu'il exécute. Mau-
vais élève au Collège Louis-le-
Grand, il se passionne pour le des-
sin, demeure au cirque, au manège
des journées entières. En cachette
d'abord , puis au grand jour, il fait
son apprentissage, à l'atelier de
Guérin , eleve de David , puis au
Louvre. A partir de 1816, il voya-
ge, d'abord en Italie, de nouveau
à Paris, à Londres, revient à Pa-
ris où ce garçon plein de santé
meurt, à la. suite de divers acri-
dents de cheval et d'une tuberculo-
se osseuse qui en est résultée. Il a
toujours été considéré comme un
très grand peintre par tous les ar-
tistes du XIXme siècle, de Dela-
croix à Daumier et Courbet. Mais
c'est seulement aujourd 'hui que
son jeune et vigoureux génie com-
mence à être connu et apprécié du
grand public, qui ne connaissait
de lui que ses portraits militaires,
de fous, et son puissant «Radeau
de la Méduse », qui avait scandalisé
l'époque, considéré qu'il fut com-
me une manifestation libérale con-
tre le gouvernement de Louis XVIII.

qu en sculpture aussi, Th. Géricault
montra une maîtrise et une précocité
exceptionnelles.

Un miracle de fougue et d'équilibre
L'important, c'est de voir ses dessins,

ses esquisses, ou la technique de sa
peinture, car la fabrication, chez Géri -
cault, est un problème plus passion-
nant qu'ailleurs, parce que précisémen t
ne calculant pas , ne dosant pas , mais
se jetant en frémissant sur la toile ou
la page , créant, passionnément, avec
la fougue , l'impatience, l'angoisse que
peut-être l'instinct d'un destin tra-
gique lui donnaient , un monde pictural
continuellement en mouvement et
pourtant parfaitement équilibré. Sa
pâte même, jugée grossière par les
critiques de l'époque et par Fromen-
tin, se fa i t  épaisse , violente, tourmentée,
touche au bas-relief : il ajoute , sur-
ajoute , pour atteindre enfin à l'expres-
sion la plus vraisemblable, si ce n'est
la plus vraie.

Géricault peignit tout, les chevaux
surtout, les chevaux .fumants , écu-
mants, fiers coursiers ou pesantes ros-
ses, qu'il aimait et montait avec adres-
se, les guillotinés, les marchands de
poisson s (là , il appelle Daumier) , les
pendus de Londres, et enfin les fous ,
car il s'en alla , lors de son dernier
séjour à Paris, portraiturer les aliénés
chez le Dr Georget , à la Salpêtrière, à
Paris. Lui, déjà passé par plusieurs
périodes , gris après son séjour en Italie ,
qui retrouve la couleur en prenant
contac t avec les paysagistes anglais ,
eux-mêmes à l'école des flamands ,
lesquels ne l'avaient jamais perdue ,
découvre maintenant les vertus de
l'expression, et veut être, à travers la
peinture, psychologue : il subit l'en-
voûtement de la folie , il la peint ad-
mirablement , comme il avait regardé
la mort avec une espèce d' e f f r o i  amou-
reux. Ces portraits sont restés de vrais
chefs-d' oeuvre, que l'on regarde en-
core avec autant d'étonnement que
de gêne ; ils n'ont pas le moins du
monde vieilli, et l'on ne peut évoquer,
devant eux, que le plus extraordinaire
explorateur de la folie , de la peur et
de la misérable cruauté humaine qu'il
y ait jamais eu, Goya. Sans doute , ce
dernier est-il plus voyant , dans cette
irrémédiable nuit, que notre Géricault:
mais il est mort à 82 ans ; qu'avait-il
fa i t , en ce domaine, à 33 ? Les guil-
lotinés et les fous  de Géricault sont une
rencontre vivante avec le mort que
nous serons et le f o u  que nous sommes,
si nous savons y voir : combien de
foi s  ne surprenons-nous pas en nous,
invisibles et attirants, les signes aigus
et attirants de la folie. Quant au f a -
meux Monomane du commandement
militaire, pein t par Géricault , s'il était
bien rasé, il serait le portrait d'un gé-
néral tout court : est-il si sûr que ce
f o u  aurait plus mal commandé qu'un
vrai conquérant ? Avec une armée,
peut-êtr e aurait-il fa i t  merveille. C'est
en quelque sorte un général qui n'a pas
réussi...

Une belle exposition
Mais ne nous égarons pas : Géri-

cault, qui avait lancé ses f lèches très
en avant de la peinture de son temps,
a admirablement exprimé la vie, sous
ses aspects heureux d'abord , puis, à
mesure que ce garçon charmant, gé-
nial et fortuné s'approchait de la mort,
il a ressenti l'appel de l'abîme et y
répondit , d'un pinceau toujours minu-
tieux et digne des meilleurs. Presque un
génie, dit-on ? Non, un génie vérita-
ble, mais qui n'eut pas le temps d'aller
jusqu 'au bout ' de ses tumultueuses et
contradictoires pensées. L'importante
exposition que lui a consacrée le Mu-
sée de Winterthour, grâce à un collec-
tionneur très savant, le colonel Hans-
Ed. Buhler, de Berg-am-Irchel , qui a
fai t  de Géricault son peintre de che-
vet, et à de nombreux musées ei col-
lections privées, est une vraie révéla-
tion. Ce Géricault, qu 'on ne connais-
sait que par le Radeau de la Méduse
et quelques reproductions d'oeuvres
d'ailleurs inoubliables, devient vivant,
divers, étonnamment ouvert à tout , un
très grand peintre français.

J. M. NUSSBAUM.

C Âtonicue Ihéà ttade.
Hier soir au Théâtre

Le voyageur sans bagage
de Jean Anouilh

IL 
me serait assez agréable de dire
du bien de Jacques Dumesnil et
du mal d'Anouilh. Malgré que je

tienne le rôle de Clérambart pour le
meilleur de Dumesnil, et sa conception
du rôle de Jacques dans le « Voyageur
sans bagage » un peu grinçante (il
semblait vraiment prisonnier d'un per-
sonnage dont la gratuité ne pouvait
que l'irriter) , il n 'en reste pas moins
que dès que sur scène, il prend posses-
sion de son auditoire et du rôle, si ar-
tificiel soit-il. Cet homme-qui-se-pen-
che-sur -son-passé, il l'a été avec une
force qui faisait éclater , à notre avis,
le personnage : il le douait presque de
vérité, ce qui prouve son beau talent.

Que dire de ce « Voyageur » ?  Au
fond , l'amnésie de Jacques n'est qu'un
prétexte pour Anouilh, qu 'il abandonne
vite en faveur de son vrai sujet : l'hom-
me qui ne s'accepte pas. C'est là le seul
qu'il ait jamais traité. Son théâtre est
celui de l'éternel refus, refus de l'autre,
refus de soi, désir passionné de l'Eden
parfumé où, enfin , un sentiment vrai
pourra exister, puisqu'en ce bas mon-
de , il n'y a rien de pur. Le seul person-
nage qu 'il ait jamais rencontré, c'est
ce petit bonhomme pleurant de n'être
pas un ange, et, plus encore, souffrant
que la femme avec laquelle il prend
son funèbre plaisir en éprouve, elle
aussi : quelle horreur !

Le « Voyageur sans bagage » est évi-
demment la pièce (et à cet égard, il
faut tirer son chapeau devant la scien-
ce de la langue de son auteur, et les
éclats souvent aigus et émouvants de
son amertume) d'un dramaturge de
26 ans. Elle commence et finit très
mal, elle piétine non sans grandeur en-
tre l'introduction et l'épilogue. Gaston-
Jacques découvre qu'il était une petite
fripouille , ce que chaque être humain
est obligé de supporter avec le sourire :
lui prend cette vérité bien au tragique !
U est très sévère pour les gens à qui
il a fait du mal. Il ne devient émou-
vant que quand il parle de l'amitié
qu 'il eût aimé éprouver , car cela est un
beau songe que nous avons tous rêvé.
Mais combien son frère , qui la décrit
avec simplicité, est plus juste que lui,
un instant seulement, il est vrai... Bref ,
c'est un combat d'ombres, qui n'ont
pu, comme celles d'Homère, recouvrer
un instant leur corps de chair et de
sang : on ne croit pas un seul instant
à ces personnages. Mais nous en avons
déjà trop dit...

Bien jouée , bien mise en scène (on
avait repris celle de l'inoubliable Geor-
ges Pittoëf) , avec d'agréables décors
et des costumes fort seyants de J.-D.
Maletes. Citons Jean Valcourt (Geor-
ges) , Gisèle Touret (Valentine) , Léo
Peltier (le maître d'hôtel) , Germaine
Langier (Mme Renaud) , Lily Monnet
(la Duchesse) , avec Emile Girardin,
Albert Rieux, Michèle Monty, Gérard
Kéryse et l'apparition un tantinet ri-
dicule du faux petit garçon Martine
Bidoux avec son Jean Malembert de
notaire 1 J.-M. N.

Le caricaturiste et dessinateur bien
connu Charles-Edouard GUINAND , le
créateur du populaire Numa, le «héros»
représentatif , dit-on, du Chaux-de-Fon-
nier moyen, l'auteur de la caricature du
vendredi de «L'Impartial», si appréciée
de ses lecteurs d'ici et d'ailleurs, va éditer
un troisième volume relatant les aventu-
res de son personnage. Les premiers
avaient été très appréciés des Chaux-de-
Fonniers et de leurs amis à travers le
monde (qui sont nombreux, on le sait) ,
soit «Les Aventures de Numa» et «Numa
l'Optimiste». Ce troisième tome, intitulé
laconiquement « Numa », sera un recueil des
caricatures parues dans ce journal, intro-
duites par un aimable texte du maire de
La Chaux -de-Fonds, M. Gaston Schelling,
protecteur de tout ce qui est authentique-
ment chaux-de-fonnier , et par une lettre
du grand artiste Wettach-dit-Grock, vieux
Jurassien qui est resté lié à son pays
natal et qui, étant né dans une famille
d'horlogers, a éprouvé le plus vif intérêt
et une grande admiration pour le person-
nage créé par Charles-Edouard Guinand,
qu 'il trouve fort ressemblant et l'on re-
connaîtra que l'opinion de ce grand artiste
a du poids) . Notre collaborateur J. M. Nuss-
baum a écrit pour ce livre un poème pas-
tiché de Jehan Rictus , qui relate la con-
versation de l'illustre Numa avec son non
moins célèbre prédécesseur, Amédée Rous-
sillon, dit Oin-Oin.

Numa revient...

L'épopée du
CORSAIRE ATLANTIS
Un jour, il avait l'air d'un navire
marchand neutre... Sur le pont , une
femme poussait une voiture d'enfant
les hommes de l'équipage étaient dégui-
ses en Orientaux... Pourtant, c'était
le croiseur allemand qui, en 1940,
coula le plus de navires alliés. Lisez
Sélection de novembre. Vous verrez
par quels invraisemblables camou-
flages l'« Atlantis » accomplissait sesméfaits ,et comment enfin il finit.
Achetez dès aujourd'hui votre numé-
ro de novembre de Sélection.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Notre feuilleton illustré

la journaliste-
détective
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Corsets sur mesure
Corsets • Gaînes • Soutien-gorge

Confections • Réparations

G. Baillod Cananeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

V E R I T A B L E S
lainages

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

SOIERIES - LAINAGES
Av. Léopold-Robert 31

1er étage
T O U R  DU C A S I N O

AU TEA-ROOM DU

Restaurant des Combettes
Salle du ler étage

Tous les jours : PATISSERIE
GATEAUX - CREME - GLACE

Samedi soir : GIGOT DE CHEVREUIL
Téléphone 2 16 32

Se recommande : Famille Imhof

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

1 louer
pour le 31 octobre 1953
logement de 3 chambres.
Préférence sera donnée
à couturière.
Faire offres sous chiffre
P. F. 19602 au bureau de
L'Impartial.

Cannage de
chaises

Travail prompt et soigné.
MEISTRE (BLONDEL)
Nord 159. Tél. 2 ié 23

BT """'.lE'jjfaTil r '. ffl

Spécial pour
saturateurs

Dans tous les bons
magasins

Expansion suisse

Rue du Mairché 2
Tél. 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

t̂ Le manteau Excelsior...
jQ un favori

/rf^àJL des Chaux-de-Fonniers

f

JjPfl '¦ Wm\. Insp iré par les modes de Paris , Londres ,

Jp ""~^mk Milan et New-York , mais basé sur nos goûts et
#,| j I nos habitudes , le manteau Excelsior frise la
l 'y ĴLm -M perfection.

M S " ilR§p' fi
^ Léger , mais chaud , doux au toucher mais rude à

M l'usage, vous trouverez en lui le compagnon
>T-;;;A fidèle pour les heures de sortie comme pour les

heures de travail.
m En plus de la haute qualité de l'étoffe , ce qui en

WM fait le grand attrait , c'est sa li gne si nette
* et son élégance si accomp lie.

/ B Venez en essayer un devant le miroir et vous

1 "Jl! iH saisirez mieux ce que nous affirmons.

rtmlÇllSil m 1ëtAblLolUQ J %
VÊTEMENTS DAMES ET M E S S I E U R S  A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  31

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement!»

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
cherche

remonteurs de mécanismes
automatiques

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

Ouvrières
sont demandées IMMEDIATEMENT
pour différents travaux d'atelier.
Mise au courant rapide.
Rétribution immédiate.

S'adresser à la Fabrique SONIA,
Les Fils d'Emile Schweingruber,
rue Baptiste - Savoye 48, SAINT-
IMIER.

Entreprise de ma-
çonnerie cherche
bon

contremaî tre
Ecrire sous chiffre
P 2483 Yv à Pu-
blicitas, Yver-
don.

r \
/x$airaB3feï v\

Pour le «terme »
Glass Wax
Encaustiques
Brillantine EWAL

pour meubles
Articles de nettoyage

Droguerie - WALTER
Rue Numa-Droi 90

v ;

On demande

A ACHETER
une machine à coudre et
une pendule en parfait
état de marche, un divan
turc et 1 Ht à une place ,
une table à rallonge, une
petite table de cham-
bre et une de cuisine avec
tabourets, une commo-
de en bois dur et un buf-
fet pour habit ;> . Paire
offres Halle des occask.:...
rue du Stand 4.
Tél. 2 28 38.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. & A. MEYLA N
Paix 109 Tél. 2 32 26

1 @ 1 LM ED
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i LA RADIO MAGIQUE
; s II suffit de tourner un simple bouton et les
K PARASITES DISPARAISSENT
j • j Fonctionne sans antenne ni prise de terre

i La qualité exceptionnelle de ce récepteur nous permet de
i | vous l'offrir avec une GARANTIE D'UNE ANNÉE

i Appareils avec cadre antiparasites i longueurs d'ondes et oeil
magique depuis Fr. 395.—

kl . Nous vous offrons GRATUITEMENT 5 jours à l'essai n'im-
i !. . porte quel appareil. Profitez-en !
! En exclusivité pour la Suisse:

|l\ G . F H É S A R D  ADMINI STRATEUR JÊÊÊM
Mk R.NEUVE11 - IA CHAUX - DE- F0NDS JK

*̂ ~1 im!Ê Pour()uoi chercher loin ce que vous avez tout près
B̂ JfËllàJ LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

E
ËaJl'&'ôi B̂ %!l̂ «> t̂vla<A AAA »A A  H' s - mm
44M. JL FI'JLaSTa f a^l lOii gérant

Av. LéopoSd-Robert 73 LA CHAUX-DE-FONDS
vous offrent : CHOIX, QUALITÉ, BAS PRIX

I3. Etagêra à liigi Très intéressant !!'. CTC ^̂ ïlftfMsL'
H. Porta-parapluies CB grand MEUBLE combiné U / U " ^^i

Nombreux autres modèles en magasin
à Fr. 473.— 490.- 680.- 1250.-

II vous faut voir et connaître le BUCHERON avant de
faire vos achats Entrée libre

Livraison franco Garantie Echanges ¦

I ^àéWtûiyaupoufmA
ï mlÊSËÊÈÊp

ffl ;

Riley
modèle 1950. 2,5 litres, 13
CV, cabriolet 4-5 places,
voiture de toute beauté, à
l'état de neuf , à vendre.
Ecrire sous chiffre
P 6718 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Meubles
A vendre armoire à ha-
bits. 2 portes, 145 fr. ;
meubles combinés mo-
dernes, grand modèle
noyer 465 fr. ; buffets de
service ; commodes bois
dur et noyer ; tables de
cuisine et à rallonges ;
chaises, tabourets et fau-
teuils ; lits turcs ; mate-
las, etc. — S'adr . Tapis-
serie H. Houriet , Hôtel -
de-Ville 37. Tél. 2 30 89.
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Exposition permanente tm ^̂
:

Renseignements et démonstrations sans engagement

A R MAN D F E H R  COMBUSTIBLES
Entrepôts 23 L A C H AU X-D E-FO N D S Tél. 2 1829

Polisseuse
or
est demandée par fabrique
de boîtes de la ville.

Offres sous chiffre F. E. 20121,
au bureau de L'Impartial.

La Dame de Brocéliande
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CLAUDE VIRMONNE

Elle leva lentement la main pour remettre en
place une mèche de ses cheveux noirs et pour-
suivit :

— Je ne suis pas, en effet, si riche que le dit
la rumeur publique. Philippe doit hériter à sa
majorité de la fortune de son père . D'après les
dispositions testamentaires de M. de Galesme,
j' en ai l'usufruit jusqu 'à cette date. Elle me re-
viendrait en totalité si un malheur arrivait à
Philippe. Cette éventualité, Dieu merci, n 'est
plus à redouter , car l'enfant ne s'est jamais aussi
bien porté, sans doute un peu grâce aux bons
soins dont vous l'entourez, Elisabeth.

Elle baissa ses cils lourds sur ses yeux pâles et
se remit à sa lecture. Furtive, la pensée effleura
Elisabeth qu'il était singulier que Sibylle qui, se-
lon les dires de Servan Trégor , désirait si fort
les plaisirs, les distractions, les satisfactions de
vanité s'en fût si vite lassée et que , main tenant
qu 'elle pouvai t à son gré en profiter , elle préférât

mener à Rochelande cette existence presque mo-
nastique.

Quel but poursuivait-elle donc ? Sa pensée
confuse ne soufflait à Elisabeth aucune réponse
satisfaisante. Si maintenant elle visait à se faire
épouser d'Alain , il n 'en était pas de même avant
qu 'elle fit sa connaissance. Elisabeth se répétait
les paroles de la jeune femme, y cherchant vai-
nement un indice.

La vieille Gaude sommeillait sur son tricot. Le
vent de Barenton soufflait, les bûches ne flam -
baient plus dans la cheminée, mais le brasier
caché sous la cendre répandait une chaleur aussi
vive que la flamme. La jeune fille cherchait la
solution d'un problème et négligeait la menace
contenue dans la dernière phrase prononcée par
Sibylle.

CHAPITRE IX

Le printemps finit par arriver. Les rayons du
soleil séchèrent les chemins englués de glaise ;
les pommiers en fleurs secouèrent leur neige
sur les champs parsemés de pâquerettes ; les
ajoncs trapus, les genêts élégants mirent des
traînées d'or sur l'a lande et aux creux des ro-
ches pourpres et roses. A Rochelande, le gazon ,
entre les buis taillées, prit des nuances d'éme-
raude : l'étang refléta le ciel bleu pâle. Une ten -
dresse diffuse parut émaner du paysage, de la
lumière toujours un peu voilée de brume.

Un seul endroit ne participai t pas à cette dou-
ceur du renouveau : un coin de jardin à l'angle
du manoir où l'ombre d'un grand cèdre mainte-
nait l'humidité et l'odeur de l'hiver sur une vé-
gétation rampante de lierre et de lianes. Et , ce
jour-l à comme bien souvent , Elisabeth était ve-
nue rôder de ce côté , persuadée , sans toutefois
qu'aucun indice fût venu confirmer cette opi-
nion , qu 'il n 'y avait pas d'endroit plus propice
à dissimuler le vieux puits où Servan Trégor
était tombé.

Songe-usement , elle regardait autour d'elle. Le
parc étendait ses frondaisons encore clairsemées
aux arbres à peine vêtus de jeun es pousses ; et ,
tout d'un coup, elle vit Alain au milieu d'une des
allées. Le j eune homme s'approchait d'un pas de
promenade ; plutôt que de venir par la grande
route et de passer par l'entrée principale, il
avait dû emprunter un des chemins qui sillon-
naient la lande et entrer par la petite porte du
parc. Il ne se doutait pas de la présence d'Elisa-
beth ; a u  lieu de faire le tour de la maison pour
aller se faire annoncer , il s'immobilisa, les mains
derrière le dos , contemplant le bâtiment et ses
alentours immédiats d'un air médiatif. Furtive ,
la pensée effleur a la j eune fille qu 'il poursui-
vait peut-être le même but qu 'elle. Après une
hésitation, elle fit quelques pas vers lui et H se
retourna.

— Ah ! c'est vous . Elisabeth !
U avait tressailli ; mais , tout de suite cordial

il s'approchait et souriait en disant ;

— Vous faites si peu de bruit que j'allais pas-
ser, sans vous voir...

Il posait sur elle ses yeux brillants et le coeur
de la j eune fille se gonflait. Il suffisait qu 'il posât
sur elle ce regard , qu 'il lui sourit de cette ma-
nière, pour que son âme s'épanouit, qu 'elle oubliât
sa volonté de renoncement et qu'elle crût à nou-
veau tout possible...

— Je ne pensais pas vous trouver ici, dit-elle.
Négligemment, il répondit :
— Vous savez, c'est une de mes habitudes de

me trouver aux endroits inattendus. J'éprouvais
le besoin de f aire un peu de marche à pied pour
me délasser l'esprit ; et j ' ai poussé jusqu 'ici.

— Comment va votre mère ?
— Très bien. Elle vous fait ses amitiés.
Il regarda vers l'habitation d'où ne venait nul

bruit et fit :
— La maison est bien silencieuse, seriez-vous

seule ?
— Oui.
La joie qui avait gonflé le coeur d'Elisabeth

s'éteignit, comme soufflée. Son visage se figea.
Naturellement, ce n 'était pas elle qu'il venait
voir , mais Sibylle.

— Mme de Galesm e est partie en voiture aussi-
tôt après le déjeuner , expliqua-t-elle . Je ne sais
à quelle heure elle sera de retour...

Il cacha son désappointement.
— Tant p is Je voulais m 'excuser de m 'être

promené sur se- terres sans permission Ce sera
pour une autre fois. (A  suiviej

I Eiiidoi
I vos ii mis
I (OÉI! é ifs

Cela peut se faire très
avantageusement chez

I jIfiirBLEŜ Joup
NEUCHATEL

j Seyon 26 Beaux-Arts 4
\r-\ '": ': /

P.-S. Un renseignement ne vous en-
gage à rien. Demandez la visite

I  

personnelle cle M. Loup qui vous
conseillera au mieux de vos intérêts

1 BERNINA f Ë̂lfek la machine f
fcj l - |5ÏÏÏÏ1

SI1IM fê »%zigzag portative ff^Bfeji macnme a m * BËRNIW é p a..nriv- i«nhi«5 Jfcp[JWPP̂ w coudre zigzag jf Ikgipi HI auPrix ie P ^LJJGI¦¦ïnjortative modèle IMp M avantageux Frl̂ &xj
fizftl ' ¦ a IJffiF -îCV , ~ _ — (?? ¦ Facilités de paiement VwM^^pr|( populaire W%*j Z+ •_! /, / *, , , • 1̂

WË • Excellente en qualité et rendement 1 ^Êk f̂f̂ ^̂ ë^  ̂/y Ç 

hU&Ct£i&4

/ 1^  Wk

ff m Garantie assurée par l'Usine BERNINA \̂ ^̂ ^
Z  ̂

 ̂̂  _ ^.̂  _ Graiid.
Rue 

„ «
JzM qui possède une expérience de 60 ans Tél. (038) 5 34 24 jj M)k

/g^*&&r&&zeœ^2&z&&zẑ tz5^

lies
Jeunes ouvrières

consciencieuses et habiles
tiouiveraieiit places sta-
bles à Universo S. A.
No 19, Buissons 1.

Logent
d'une ou deux pièces est
demandé par employé
CPP. — S'adr . au bureau
de L'Impartial. 20034

Quoi de neuf, au Salon G E I G E R ?

«/2a (Ji*z&nda »

# 

Douceur et féminité font le charme de
cette nouvelle création, dont seul l'artiste
coiffeur peut vous assurer le succès.

Coiffure de 1er ordre

M me F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 25 Tél. 2,58,25

V : _>

r \

Terminages
A sortir à termineur sérieux petites pièces
soignées. PRESSANT.
Faire offres sous chiffre J. H. 20130, au
bureau de L'Impartial.

S. J

m J*7 (̂ £î j ^ ,  Malgré lap luie. la neige et l 'ouraqan

•mv afSsj ia^ii 'Jr GA.BA p révient l'enrouement

Ou Pêcheur
Hôtel-de-VUle Oranges 3

Tél No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE
GROUPE DE LA CHAUX-DE-FONDS

AU TEMPLE INDEPENDANT à 20 h. 15

II' kiiprÉÉÉ
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1953

Le protestant dans la cité
Conférence de M. Jacques MENTHONNEX

Pasteur à Vevey

FLUTES ET ORGUE

VENDREDI 30 OCTOBRE 1953

Coup d'œil s. le protestantisme mondial
Conférence de M. Marcel PRADERVAND

Secrétaire exécutif de l'alliance
réformée mondiale

CHORALE DE BEAU-SITE

DIMANCHE 1er NOVEMBRE 1953

Les véritables origines de la Réforme
Conf érence de M. Emile G. LEONARD
Prof esseur à l'Ecole des Hautes Etudes

de la Sorbonne

Cantate de J.-S. Bach
composée pour le dimanche de la Réformation

UN SOLEIL, UN BOUCLIER

Choeur mixte de l'Eglise réformée, solistes,
orchestre et orgue

Direction : G.-L. Pantillon

Cette cantate sera donnée une première fois
le dimanche 25 octobre à 9 h. 30,

au cours du culte, au Temple indépendant

Conférences publiques et gratuites

Nouveau !

Filets de
imm panés

Fr. 2.60 la livre

Marcnanctlse très fraîche

a^K^5aW5«ftE??

A V I S
ENTREPRISE DE COUVERTURE
H. FRISCHKNECHT, rue du Progrès 99
Tél. 2 76 86, entreprendrait e n c o r «
quelques perrons pour

ENLÈVEMENT DE LA NEIGE

POUSSETTE Wisa-Gloria,
comme neuve , est à vendre
120 fr. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 20201

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets de pérolles du lao
Fr. 4.50 la livre

Bondelles et filets
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Soles et filets
Soles portions
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis
Champignons de Paris



ELISABETH TURATI

SERGE BAEHLER
exposent à la galerie l'Echanson ,

47, rue de la Serre
L'exposition aura lieu
jusqu 'au ler novembre

EPEBi PRÉSENTE PÈS VENDREDI

en grande m®ml\ûm à && Cto-dte-FiIs

SENSATIONNEL
Le mnd film ele ifimuire « itors sifie »

PARLÉ FRANÇAIS PARLÉ FRANÇAIS

Location ouverte dès aujourdhui H <£!? \\PJ W* JaUlO*,?^
«SALON MEXICO » est strictement réservé au-dessus de 18 ans

^ns^BmuKammum&f MK^^tBnamj ^mmmMBttBmMmai^mrxiBnanmniBmmmameaM!>^nm99m

maison du Peuple - Samedi 31 oct.

CONCOURS
de chanteurs amateurs
présenté et animé par Alphonse
KEHRER, de Radio - Lausanne.
D^~ Inscriptions et renseigne-
ments au Magasin A L'Enfant
Prodigue, av. Léopold-Robert 30.

œ̂j *mmmzmÊ.m&£m
k Salle de spectacle

C/vf1 St lmier

>v •<&& Vendredi 23
>0  ̂ octobre 1953

LA COMPAGNIE GRENIER-HUSSENOT
joue

PHILIPPE ET JOUAS
Prix des places : Fr. 4.—, 6.— et 8.—
(taxes comprises) . — Location Papeterie
Corbat, St-lmier. Tél . 039) 4 16 86.

Semelle mousse
depuis s ĵ ^àk  %

§È& f f TBw Har̂  oS Doublure molletonné*

Chaud et douillet

HcUa
Léopold-Robert 58 ' La Chaux-de-Fonds

BUFFET DE LA GARE • RENAN

Samedi 24 octobre dès 20 heures

M pss m cochon
Beaux prix. Sa recommande :

I. Froidevaux-Goldener

En exclusivité à

• 

LA BOULE D'OR jOfe,
VARIÉTÉS 9

la vedette de la chanson française

ANNY CAMOS
ET SA TROUPE

Chef de fabrication
connaissant le montage complet de
toutes les boites de montres, actif ,
consciencieux et bon organisateur,
diplômé du Technicum neuchâtelois ,
cherche changement de situation. Faire
offres sous chiffre L. A. 19891, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Scooter VESPA 1952
avec 500 fr . d'accessoires, taxe et assu-
rances payées .j usqu'à fin décembre . Roulée
10,000 km., en parfait état. Prix 1350 fr.
S'adr . au Garage P. Ruckstuhl , avenue
Léopold-Robert 21 a.

AUTOS
Peugeot 203, bon état , dé-
capotable . 3800 fr. ; VW
1953, neuve , occasion 1951 ;
Renault 4 CV, état de
neuf. — Garage , Neuchâ-
tel 27, Peseux Tél . (0381
8 23 30. de 13 à 14 h.

KflEl̂ EÏ ̂ Extrait de tomates en tubes p ĵ

, P 200 gr. net Fr. 1.05 ~^T^  ̂ *J// "ù/

| Théâtre de la Cf de Fonds |
Mardi 27 el mercredi 28 octobre 1953

I à  

20 h . 30
Premier Gala Karsenty

de la saison
avec le retentissant succès du '

THÉÂTRE ATHÉNÉE - LOUIS JOUVET

| ...SUR LA TERRE |
, COMME AU 0IEL .

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

avec

I JEAN Y0NNEL I
Sociétaire de la Comédie-Française

9 

et la Compagnie Jean MERCURE .
Prix des places : de Fr. 2.50 à 8.— parterre
Fr. 7.—) , taxe comprise, vestiaire obliga-
toire en sus.
Location ouverte vendredi 23 octobre pour 'les Amis du Théâtre : série A de 9 à 12 h.,
série B de 13 h. 30 à 16 h. 30. Dès same- .
di 24 pour le public, au magasin de tabac
du théâtre. Tél. 2 25 15.

LE PRODUIT RÊVÉ 
^POUR DÉGROSSIR Ç»

LA MACHINE 9^̂ iJ^^A LAVER! \&^̂ gf

Avec OMO trempé est â moilié lave v
 ̂ i JKQKff lit

EEEE^̂ '̂ S A L I M E N T A T I O N  ===(2faag) 
— Z

ait»—linWMa. . W ^̂ rjrniWBW WWPPWIWpilMIIBICTMp»̂ ^

T • -v==a===i=rr' i Cornettes . . . — .90Toujours nos -: i _ , ", ' ' ""¦"' • --Jj i Spaghetti . . . — .95
PATES AUX ŒUFS j  ̂

; Macaronis. . . -.95

I

TAlinDITA M 1 Nouilles . . . — .95
I C< i nVUtll I A >y M ù A :; I le paquet de 500 gr.

[AÏX «/ '/«M% " :' l  5 °/o d'escompte

Pied à terre
ou

petit appartement
meublé ou non est cher-
ché par personne sérieuse
et, très solvable.
Prière de téléphoner au(.039) 2 18 51.

Laiton en bandes
Qualité UM IV 2080, marchandise neuve, à vendre,
prix : Fr. 200.— les cent kilos.

dur 34 X 4 mm. 113 kg.
dur 50 X 8 mm. 564 kg.
mou 60 X 1-50 mm. 430 kg.
mou 52 X 1-20 mm. 142 kg.

HENRI ULLMO - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 12 82

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le vendredi 23 octobre 1953, dès 14 heures, l'Of-
fice soussigné vendra les biens ci-après désignés :

1 buffet de service, 1 table à rallonges, chaises,
1 secrétaire, 1 fauteuil , 1 armoire à glace, 1 lit ,
1 lavabo, 1 meuble de corridor , 1 lustre, vaisselle
et verrerie , etc.

Rasoirs couteaux et Gillette, couteaux de bou-
cher et de table, épées coupe-papier , tondeuses
à mains, pincettes à épiler.

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

La Chaux-de-Fonds.



TERMINEUR
cherche bon ACHEVEUR (avec mise en
marche) et autres ouvriers.
Offres sous chiffre P 4231 P, à Publicitas,
Porrentruy.

ON CHERCHE BON

boulanger-pâtissier
pour remplacement, du 15 novembre au
20 décembre. Bons gages assurés. S'adr.
à la Boulangerie Landry, Balance 10a.

Jeune
italienne

25 ans, sachant cuire,
cherche place à La Chaux-
de-Ponds, dans bonne fa-
mille.
Ecrire sous chiffre H. L.
20237, au bureau de L'Im-
partial.

Porle
Hante
à vendre. Ouverture vide
utile 268 x 349 cm. Revê-
tement extérieur en fer ,
intérieur en bois avec ser-
rure et contrepoids, en
parfait état. Avantageux.
S'adr. à l'administrateur
postal.

A vendre

a la Béroche
terrain à bâtir
Vue imprenable. Eau de
source.
S'adr. à M. H. Faes,
Chez-le-Bart.

ÇBaiéàa eut Le éueta

OlICF6 CriSt&lll SG} le kg. wmm.Oi Rist. déduite -.827

Avez-vous essayé ROBY, c'est le moment, car vous y QAVflN CYTO A
trouvez un grand avantage : ^M V U IN Q A I f\ A

L'achat de 2 paquets de ROBY vous donne droit au morceaux de 300 gr. frais

3ème paquet gratuit „ H Hf\3 morceaux pour 1.11/
le paquet -.95 avec ristourne et ia rist0urne

COOPÉRATIVES RÉUNIES

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur
sérieux et tranquille. Tél.
2 49 14. .
CHAMBRE. Monsieur sé-
rieux et solvable cher-
che chambre meublée, au
plus vite. — S'adr. Pen-
sion Leuenberger, rue de
la Serre 96. Tél. 2 21 09.
CHAMBRE. Jeune fille
cherche chambre meublée
ou non. — S'adr, à la
Confiserie Moreau.

PERDU
veste verte en tissu, de la
gare à la rue Daniel-Jean-
Richard 22, au début d'oc-
tobre. La rapporter con-
tre récompense au poste
de police, s. v. p.
DAME cherche encore
quelques heures. Offres
sous chiffre V. V. 20193, au
bureau de L'Impartial.

f fromages frais à la crème
i (pasteurisés) à

1 PETIT-SUISSE ET CARRÉ

i "de. -ât atettceuA etaïu. ca/ucc^&ïe, i i

Etaî civil du 19 octobre 1953
Naissances

Joly, Claude- André -
René, fils de René - Ger-
main, ouvr. de fabrique
et de Cécile - Pauline,
née Defferard , Bernois. —
Meyer, Charles - André -
Oscar, fils de Charles -
André, vétérinaire, et de
Lucie - Denise, née Jem-
mely, Fribourgeois. — Ja-
ques, Thierry - Roger, fils
de Roger - Edouard, mér
canicien - technicien, et
de Gisèle - Germaine, née
Pfister, Vaudois.

Promesse de mariage
Favre - dit - Jeanfavre,

Gaston - Erich - Erwin,
lamineur, Neuchâtelois, et
Castioni, Lydie, Neuchâ-
teloise et Tessinoise.

Décès
Incin. — Caiame, née

Wasserfallen, Jeanne-Ali-
ce, veuve de Jules - Au-
guste, Neuchâteloise, née
le 14 novembre 1897. —
Dick, née Tellenbach, Pau-
line - Amélie, veuve de
Albert, Bernoise, née le
U avril 1873. 

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Belles feras
et bondelles vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Se recommande,
F. MOSER, tél. 2.24.54

On oorte à domicile.

Horloger-
rhabilleur

cherche travail à domici-
le : rhabillages, remonta-
ges complets ou par par-
ties.
Offres sous chiffre M. "tr.
20227, au bureau de L'Im-
partial.

il!
Siete tutti invitati al' as-
semblea générale délia
Colonia italiana , martedi
27 corrente, ore 20.45 al
Café-Brasserie de la Po-
sta (Café Rieder , avenue
Léopold-Robert 30 a).
Gli opérai stagionali sono
pregati intervenire.

Il comitato.

Tour
railleur

avec outillage et renvoi,
en bon état , moteurs
neufs de fabrique , un de
3 CV 1400 tm, 220 - 380
volts, un de 0,5 CV - 0,33
et 0,25 CV, 1400 tm., 220
volts, courant lumière,
sont à vendre. Bas prix.
S'adr . à M. Brice Chapat-
te, mécanicien . Les Bois
(JB) .

Â vendre
1 enregistreur magnétique

avec tourne-disques ;
1 agrandisseur «Opémus»

6 x 6 ;
1 appareil photo « Agfa

Karat » 1 : 3,5 ;
divers accessoires photo ;
65 volumes Guude du Li-

vre ;
le tout en bon état ; prix
raisonnables.
S'adr. tél. (039) 8 11 77.

samedi 24 Roches de M0P0I1Mercredi 28 ¦¦»»•¦¦¦•»«» *«w ¦"«¦ «*"
octobre Vue splendide sur le bar-

rage du Châtelot et son lac.
Dép. 14 h. Piix de la course Fr. 3.50

La Brévine - Le Val-de-
Travers -Dimanche _ _ _ .... „

25 octobre C l C' UllUIA " Les
Rasses - les bords du lac de

Dép. 13 h. 30 Neuchâtel.
Prix de la course Fr. 10.—

Dimanche QUGlQUG DSPf25 octobre dans notre canton avec de bons
Départ 14 h. 4 heures
Retour 19 h. PrIx tout compr |g pr. io.—

3 courses à Lausanne
HOLIDAY ON ICE 1953

L'incomparable revue amérl-
Les matinées caine de patinage sur glace,
Samedi dans un spectacle éblouis-31 octobre sant, entièrement nouveau,
Dimanche avec les meilleurs patineurs
ler novembre du monde.

• Mercredi (125 artistes ; plus de 1000
4 novembre costumes.)
Dép. 12 h. 30 Le plus beau spectacle
Prix de l'année I
de la course Dernier délai d'inscription :
*T- Li-~ 25 octobre.

W\ I H H™ sa PPréte à montrer dans le cadre d'une

Kilr g de EXPosmoN
g H %**¥ | l'ensemble de son matériel d'organisation:

— l'appareil comptable RUF
— les machines RUF Portative et Standard
— RUF-INTROMAT
— RUF-INTROMAT à totalisateurs
— ADDO-X-5000 et 6000
— le Fichier Polyscope RUF

Chaque visiteur aura la possibilité, à cett e occasion, d'obtenir des
renseignements de source compétente sur n'Importe quel problème
de comptabilité et d'organisation.

N'oubliez pas de réserver

vendredi, le 23 octobre 1953, de 10 à 20 heures
samedi, le 24 octobre 1953, de 10 à 17 heures

Lieu d'exposition :

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
(salle 3) La Chaux-de-Fonds

Nous nous réjouissons de vous souhaiter la bienvenue.

A 

COMPTABILITE RUF SOCIETE ANONYME

Lausanne

15, rue Centrale Tél. (021) 22 70 77

ORGANISATION

ùlutoAno&Ciùstet
Arrêtez-vous au sympathique petit restau-
rant de la Bochette, au contour de Malvil-
liers (Val-de-Ruz) .
Restauration soignée à toute heure.
Nouveau tenancier :

R. GOESER-PAILLARD.
Tél. (038) 7 17 76.

A vendre pour cause de
départ une petite

voiture
de 6 CV, en bon état.
Tél. (039) 4 71 03.

I L a  

Commission scolaire de La r"ï)
Chaux-de-Fonds a le chagrin d'Infor- rm
mer ses membres du décès de |Jt*

Monsieur |||
Alfred VUIL LEUMIER I
Membre de la Commission scolaire R|

Président du Comité de la Fête |È
de la Jeunesse |£îj

décédé le 19 crt., à Cormondrèche, JM
après une longue maladie. |K

Aide île bureau
serait engagée par

LABORATOIRE
OXYDOR

rue de la Paix 55. 

Chauffeur, 24 ans, stable,
cherche

chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre M. F. 20249,, au
bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée, avec chauffage,
est demandée par mon-
sieur. Quartier de la gare
si possible. — Ecrire sous
chiffre M. D. 20240, au
bureau de L'Impartial.

On demande a acheter
1-2 tables de cuisine et
chambre, avec sièges, 1
couche ou chaise-longue, 1
machine à coudre, 1 bai-
gnoire et 1 marmite à la-
ver, 1 boller électrique de
20 litres, lampes électri-
ques. Offres pour articles
avantageux sovls chiffre
T. K. 20226, au bureau de
L'Impartial .

On cherche à acheter
d'occasion un petit

tour de méeanîGien
Offres tél. (039) 8 11 77.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS
DE

1890
a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges Mlaruï
membre dévoué.

Nous conservons de cet
excellent ami le meilleur
souvenir.

L'incinération a eu lieu à
Genève le 21 courant.

Accordéon
chromatique Ranco Gu-
glielmo, à l'état de neuf ,
est à vendre avantageu-
sement. — S'adr. à M. Al-
fred Caiame, rue du Com-
merce 79. 
Italien cherche place
comme

manoeuvre
Ecrire sous chiffre V. P.
20243, au bureau de L'Im-
partial. 
A ECHANGER apparte-
ment de 3'/2 pièces, salle
de bains, chauffage cen-
tral, quartier Charrière,
contre tout confort, 3 - 4
pièces, si possible au cen-
tre. — Ecrire sous chiffre
N. D. 20191, au bureau de
L'Impartial. ¦
PERDU un porte-monnaie
rouge, le 21 octobre, entre
10 h. 50 et 11 h., de la
rue Combe-Grieurin à l'a-
venue Léopold-Robert. —
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 20222

Venez à mol vous tous qui êtes tra- xj
vailles et chargés , et Js vous don- I j
nerai le repos. Matthieu XI. 28. j j

Madame Léon Duoommun-Calame, ses \enfants et petits-enfants ; ' ]
Madame et Monsieur René Mayer-Du-

commun et leur fils Bernard ; A
Monsieur et Madame Léon Ducommun- :Tripet et leurs fils, Marc-Olivier, ! ;

Jean-Martin et Laurent ; | ¦¦]
Mademoiselle Nelly Ducommun ;
Madame et Monsieur André Pellet-Du- ! icommun et leurs fils Jacques et Gé- !rard, à Genève ; ; \ \Mademoiselle Clotilde Ducommun ; \' - j
Madame et Monsieur Alfred Geering-Du- "'-commun et leurs fils, René, Pierre- > jAlain, et Denis ; ,;."
Les enfants, petits-enfants et arrière- jpetits-enfants de feu Alfred Ducom- ; '

mun-Perret ; | ALes enfants, petits-enfants et arrière- i ipetits-enfants de feu Paul - Auguste
Calame-Girard,

ainsi que les familles parentes, alliées et 1amies, ont la profonde, douleur de faire Jpart à leurs amis et connaissances du dé- i Jces de leur cher et regretté époux, père, . I Jbeau-père, grand-père, frère, beau-frère, li )oncle, neveu, cousin, parent et ami, ; ';

Monsieur , |

Léon DU COM MUN I
que Dieu a repris paisiblement à Lui, mer- j Mcredi, dans sa 66e année. ' i

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1953. [Ai
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Hvendredi 23 courant, à 14 heures. |
Culte au domicile à 13 h. 30. Ke|
Une urne funéraire sera déposée devant Aile domicile mortuaire, }:: '

ruelle de la Retraite 4.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire part. fev

' !¦  !¦¦¦ ¦HUM lllllll ¦ ¦ll lllll llllllll

yfi}j Et maintenant l'Eternel mon Dieu m'a I !
y|j donné du repos de toutes parts. I |

py Madame et Monsieur Walther Grob- ; f i
g|3 Meier et leurs enfants, A
lia ainsi que les familles parentes et al- !•; • i
£¦ liées, ont la profonde douleur de faire \"¦i part du décès de |, j

li MADAME VEUVE ' '

i J016S 1IIIE-IEIEI g
<; J née Emma STAUFFER

g:,| leur chère et regrettée mère, belle- '
|| § mère, grand'mère, arrière-grand'mère, !A.Î
SA soeur, belle-soeur, tante et parente, ! j
* ' que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de i
g|| 80 ans, après une pénible maladie. j :1
||3 La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre t ]

y» L'ensevelissement a eu lieu ce jour, . j
a£>! à 14 heures, à Perreux-Boudry. j S
fyi Le présent avis tient lieu de lettre i'À
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La situation.

La Chaux-ae-tonas, le 22 octobre.
La situation internationale ce matin

ressemble comme une sœur à celle
d'hier. Aucune entente sur aucun des
points délicats qui attirent l'attention
mondiale. Aucun espoir de voir
résoudre prochainement les questions
qui provoquen l'anxiété des gouverne-
ments et des peuples. La patience s'im-
pose si l'on veut voir se débrouiller l'é-
cheveau des rivalités et des intrigues
internationales.... . .

La conférence de Trieste semble
avoir for t  peu de chances de se réunir
en dépit d'une o f f r e  de compromis ita-
lienne. Rome, en e f f e t , se contenterait
d'un transfert des pouvoirs administra-
tif s  sur Trieste pour commencer de
discuter avec Belgrade. Mais Tito ne
veut pas entendre parler de cette so-
lution et continue sa campagne de me-
naces et de pression déterminée. Le
dictateur yougoslave se livre-t-il à un
b l u f f  ? Ou bien est-il bien décidé à
entrer en guerre au cas où les objec-
t i fs  qu'il s'est f ixé  ne seraient pas at-
teints ? Il semble, hélas , que ce soit le
second cas qu'il fai l le  envisager, alors
qu'il y a un an même, l'appartenance
italienne de la ville de Trieste n'était
pas contestée par les Yougoslaves. On
n'est pas au bout des surprises sur les
rives de l'Adriatique...

m » aj

Les Anglais et les Egyptiens ne sont
pas parvenus à se mettre d' accord au
sujet de l'évacuation de l'Egypte. Et de
ce fa i t , les pourparlers sont à nouveau
interrompus . Cependant , comme il s'a-
git plutôt de satisfactions de prestige
(port de l'uniform e pour les techni-
ciens angais) , on . estime que , finale-
ment, tout s'arrangera. Cependant , là
aussi il ne faut  pas être pressé. La
Grande-Bretagne ne cédera que lors-
qu'elle l'estimera utile et nécessaire à
sa sécurité.

» • *
En fai t  de négociations carrément

rompues, on peut signaler celles qui
avaient été engagées entre la Corée du
Sud et le Japon. Il s'agit surtout de
procédés abusifs dont le gouvernement
de Syngman Rhee a largement usé à
l'endroit des pêcheurs nippons et du
cabotage dans ses eaux.

» • c
L'empereur Bao Daï a décidé de re-

joindre le Vietnam après avoir pris con-
naissance de l'attitude curieuse de ses
administrés. Il a compris qu'en face  de
l'a f f r o n t  fa i t  à la France , qui a dé-
pensé sant compter les vies et les de-
niers pour protéger l'Indochine de l'in-
vasion communiste il n'avait plus au-
tre chose à faire .  Le départ de l'em-
pereur avait été précédé d"un houleux
Conseil de Cabinet à l'Elysée où aucun
ministre n'a cependant préconisé le
rappel imémdiat du corps expédition-
naire. Cependant, les ministres sont
unanimes à penser qu'il fau t  hâter la
relève par les troupes vietnamiennes
et conclure la paix. Les nationalistes
s'arrangeront alors eux-mêmes avec
Ho Chi Minh et les Chinois. Quant aux
USA, il est douteux qu'ils consentent
à envoyer dès demain des hommes en
Indochine.

M m m

A Paris, le krach retentissant du Cré-
dit mutuel du bâtiment semble avoir
été favorisé par le fa i t  que l'Etat sem-
blait avoir accorde sa garanti e à l'éta-
blissement en question. Plusieurs mil-
liers d'épargnants français sont at-
teints par le dépôt de bilan qui révèle
un déficit de près de cinq milliards.
C'est surtout parce que le Crédit mu-
tuel du bâtiment devait hâter la re-
construction de nombreux logis qu'il
aavit été bien accueilli par la popu-
lation. P. B.

PETITS ECHOS du uasîe nonne
— Deux . compagnies britanniques

ont atterri , mercredi , à l'aérodrome
d'Atkinson pour garder cette base
construite par les Américains , à 40 km.
de Georgetown. Le ministre destitué
Jagen vient d'arriver à Londres.

— Le gouvernement bolivien vient
de démissionner.

— Les 6' '.. .nts d" 15 syndicats
américains de cheminots ont demandé
à leurs organisations de voter en fa-
veur d'un ordre de grève. Simultané-
ment, ils ont invité le gouvernement
fédéral à intervenir dans le conflit qui
depuis 5 mois oppose ces syndicats au
patronat.

— L'amba^de britannique au Caire
a annoncé que les entretiens entre les
délégations britannique et égyptienne,
lors de la séance de hier , au sujet du
canal de Suez, n'ont abouti à aucune
entente. Une prochaine séance aura
lieu aussitôt que les deux parties en
présence auront examiné la nouvelle
attitude à adopter.

Les conférences à quatre et à cinq
auront-elles lieu ? On doute à Londres que l'URSS accepte de participer à la première

Quant à celle sur Trieste, elle se heurte à l'intransigeance yougoslave.

On ne croit pas à Londres...
...aue l'U. R. s. s. acceptera

de rencontrer les Alliés
à Lugano

LONDRES, 22 . — United Press. —
Dans les milieux compétents de Lon-
dres on estime, sur la base des com-
mentaires soviétiques sur les proposi-
tions occidentales, que l'URSS, très
probablement , rejettera l'offre alliée
d'une conférence à quatre , à Lugano,
le 9 novembre. La presse soviétique a
lancé de vives attaques contre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne, et
notamment le premier ministre du
Royaume Uni , Sir Winston Churchill.

Les « Isvestias », organe du gouver-
nement, la <? Pravda », organe du parti
communiste, ainsi que l'« Etoile rouge »,
organe officiel de l'armée, ont accusé
les puissances occidentales1 de vouloir
accélérer le réarmement allemand dans
un but agressif et perpétuer la division
de l'Allemagne.

Les « Isvestias » ont écrit que l'armée
allemande est destinée à devenir le
« point blindé des forces atlanti ques
et le gendarme de l'Europe occiden-
tale », alors que la France sera réduite
« à la position d'un simple appendice
de la Wehrmacht ressuscitée ».

L « Etoile rouge » et la « Pravda » ont
accusé Chirrchill d'avoir servi à la
France un ultimatum, en lui enjoi-
gnant de choisir entre la ratification
du traité instituant la CED (Commu-
nauté européenne de défense) et l'ad-
mission de l'Allemagne à l'OTAN.

Dans les milieux officiels britanni-
ques, on estime que si la presse sovié-
tique est un indicateur des intentions
du Kremlin , « il nous semble être re-
venu à la politique de l'époque de
Staline ».

De l'avis de ces cercles, deux gran-
des lignes se dessinent à l'horizon à
la suite des premières réactions inoffi-
cielles russes aux dernières proposi-
tions alliées :

1. Le Kremlin continue à s'opposer
à tout réarmement allemand dans le
cadre d'une alliance avec l'Occcident.

2. Le gouvernement russe revient
à son ancienne politique : tenter de
diviser le camp occidental, en portant ,
cette fois, son effort principal sur un
isolement de la France.

L'imbroglio de Trieste

La conférence à cinn
a peu de chance d être convoquée,

la Yougoslavie n'admettant pas
la décision du 8 octobre

comme base de discussion
ROME, 22. — Du correspondant de

l'ATS :
Les possibilités de réunir une con-

férence à cinq pour discuter le pro-
blème de Trieste et qui était prévue
pour Berne semblent s'amenuiser. Au
palais Chigi, on assure que le gouver-
nement italien a fait son possible pour
permettre à Londres et Paris d'établir
un programme servant de base aux
pourparlers. Rome ne s'en tient pas
à ses premières exigeances et ne pré-
tend plus que les troupes italiennes
auraient dû occuper le territoire de
la zone « A » comme les troupes you-
goslaves occupent déjà la zone « B ».

Pour ar~' :ver à une conférence , l'I-
talie se contente d'un transfert des
seuls pouvoirs administratifs. De^nt
cette attitude conciliante , comment la
Yougoslavie réagira-t-elle ? On annon-
çait mardi soir à Rome que M. Eden
avait eu un entretien avec l'ambassa-
deur de Yougoslavie à Londres. En
même temps, M. Georges Bidault , rece-
va if à Paris l'ambassadeur de Yougo-
slavie. On espérait donc connaître au-
jourd'hui l'accueil que fera Belgrade
aux propositions des Occidentaux.

On assure à Rome qu 'elles ne sont
pas encourageantes, car Belgrade re-
fuse d'accepter comme base d'une con-
férence la décision de Washington et
de Londres du 8 octobre. Belgrade
n'accepte pas non plus le compromis
italien tendant à transférer unique-
ment à l'Italie les pouvoirs administra-
tifs de la zone «A» en attendant les
décisions de la conférence. Pour Bel-
grade, l'occupation administrative ou
militaire ont les mêmes conséquences.

Dans ces condition s la convocation
d'une conférence serait prématurée. On
espère à Londres que le calme revien-
dra avec le temps et l'on n 'abandonne
pas l'idée de la rencontre à cinq.

Le ciel yougoslave violé
Selon l'agence Tanjug, deux avions

militaires italiens ont violé l'espace
aérien yougoslave , hier , à 13 heures et
à 16 h. 45 (heure locale) , ce qui por-
terait à 22 le nombre des violations ré-
centes.

Mouvements de troupes
italiennes à la frontière

GORIZIA, 22. — AFP. — On apprend
dans les milieux bien informés que la
division blindée « Pozzuoli », dotée de
chars Patton et qui vient d'être défini-
tivement constituée, est en mouvement
au départ de ses bases de Vérone et
de Vicence, vers l'arc défensif de la
frontière orientale avec la Yougosla-
vie. Le nombre des divisions italiennes
portées sur ce point de la frontière s'é-
lève donc à cinq, sans compter des élé-
ments de la brigade alpine « Julia ».

Un attentat arabe
contre Israël ?

TEL AVIV, 22. — Reuter. — Un
porte-parole de l'armée d'Israël a dé-
claré que pendant la nuit de jeudi , une
mine a fai t dérailler un train de mar-
chandises israélien de treize wagons,
près de la frontière de Jordanie. Il n 'y
a pas de victimes. La mine a été po-
sée entre Kalkilya et Tulkarem , au
nord de la colonie israélienne d'Eyal.
Une vive protestation a été adressée
par Israël à la commission mixte d'ar-
mistice.

Oo car iosi en aercuie cinq autres en plein miiaoe
Effroyable accident dans le Finistère

Sept morts - Vingt et un blessés graves

BREST, 22. — Un effroyable drame
de la route, qui a fait sept morts et
vingt et un blessés, dont certains sont
dans un état désespéré , s'est déroulé hier
soir au village du Faou, sur la route
nationale Quimper-Brest. Un car, dont
les freins s'étaient rompus dans une
descente à fort pourcentage, en a
heurté cinq autres à l'arrêt, mais bon-
dés de voyageurs.

Cette catastrophe s'est produite à
la nuit tombée, à l'issue d'un grand
rassemblement paysan qui s'était te-
nu à Quimper et au cours duquel « un
nouvel appel avait été lancé au gou-
vernement et aux parlementaires pour
une revalorisation du prix du bétail ».
Autos particulières et cars avaient
amené par milliers les cultivateurs du
Finistère au chef-lieu du département.

Au retour régnait une atmosphère
de fête. Les jeun es gens chantaient à
tue-tête, comme s'ils revenaient d'un
pardon . Tout à coup, dans le car de
la Maison Çann , de Lesneven, reten-
tit la voix du chauffeur Jean Le Roy,
vingt-cinq ans, qui couvrit celle des
voyageurs : « Attention, disait-il , je
n'ai plus de freins ; ne vous affolez
pas ! »

Toujours plus vite
On était alors au sommet d'une des-

cente de trois klomètres menant au
village de Faou. Vainement le conduc-
teur voulut-il ralentir l'allure du lourd
véhicule où plus une place n'était dis-
ponible. Sous le poids , toutes les vites-
ses cédaient. Crispé sur son volant ,
klaxonnant sans arrêt, Jean Le Roy,
malgré de nombreux virages , réussit à
maintenir le car sur la chaussée. L'ai-
guille du compteur ne cessait d' obliquer
vers la droite : 60, 70, 80. Si une côte
avait succédé à la descente , la situa-
tion eût été moins alarmante, mais au
bas de la pente c'était le Faou.

Le sol couvert de sang...
Au village, où de nombeux paysans

avaient fait halte, revenant de Quim-
per , qn entendit le car hurlant bien
avant de le voir. Un entrepreneur de
Lanester, M. Le Grignoù , qui venait en

sens inverse, eut un réflexe qui le sau-
va : de première il passa en marche
arière et engouffra sa voiture dans une
rue transversale. Il vit passer le car
« comme un train à un passage à ni-
veau ». Mais pour éviter un autre vé-
hicule manœuvrant à sa gauche, le
chauffeur Le Roy dut se rabattre sur
sa droite. Il bouscula trois conduites
intérieures, heureusement vides, en
bordure du champ de foire , et poursui-
vi sa course hallucinante.

Ce fut alors que ee joua le drame.
Sur le vaste foirail d'autres cars étaient
arrêtés. Le premier qui fut atteint par
le bolide klaxonnant fut celui de la
maison Jolie, de Plabennec. Tamponné
par l'arrière, il fut précipité sur celui
de la Société Jezéquel, de Guipavas
lequel , à son tour fuit lancé contre le
car de Madec , du Trehou . Celui-ci dé-
fonça l'arrière du car Bossard, de Plou-
daniel, qui alla s'écraser contre le car
Larsonneur du Conquet.

En quelques instants, les cafés se
vidèrent. On accourut sur le champ
de foire. Le sol était couvert de sang.
Des véhicules tamponnés s'élevaient
des cris de douleur. Les sauveteurs,
éperdus, ne savaient pas par où com-
mencer.

Ecrasé entre deux cars
Du car JoUY, qui n'avait plus forme,

on extrayait péniblement des corps
déchiquetés. Six des voyageurs avaient
été tués dont un écrasé entre les cars
Jezéquel et Madec. Le corps ouvert,
il gisait sur la chaussée. On comptait ,
en outre vingt blessés, dont la plupart
ront gravement atteints. Sur la place ,
quatre hommes contemplaient l'hor-
rible spectacle. A l'arrière du car Jolie ,
ils faisaient une belote, peu avant l'ar-
rivée du car fou. L'un d'eux avait an-
noncé aux trois autres : « J'ai un carré
de valets ». On avait accueilli cette
annonce avec scepticisme. « Vous pa-
riez l'apéritif ? » L'enjeu avait été tenu
et le carré de valets ayant été pré-
senté les quatre joueurs étaient allés
boire un verre. C'est à cette circons-
tance qu'ils devaient d'avoir la vie
sauve...

nouvelles de dernière heure
La situation alimentaire

en Angleterre

Elle est bonne, mais la vie
a augmenté

de 8 °/o depuis que Churchill
est au pouvoir

LONDRES, 22. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Les étrangers qui arrivent à Londres
constatent souvent que l'alimentation
en Grande-Bretagne est bien meil-
leure que ce qu'ils attendaient, car on
peut avoir à peu près tout ce que l'on
veut dans les restaurants et lee maga-
sins de denrées alimentaires qui re-
gorgent de marchandises.

Cette constatation est bien fondée.
En ce moment, les magasins alimen-
taires ont des stocks importants de
lard, oeufs, beurre, jambon et conser-
ves de tous genres. Un seul regard
dans ces établissements montre que
l'offre dépasse de-beaucoup la deman-
de. Cela provient de ce que les prix
sont aujourd'hui si élevés que de nom-
breux acheteurs, en raison de la pé-
nurie générale d'argent , ne peuvent
pas faire usage de leur tickets de ra-
tionnement. On sait qu'en Angleterre,
le beurre est encore rationné, mais
il est facile d'obtenir des quantités
supplémentaires de beurre en plus de
la ration. II en est de même pour la
viande, le lard et le fromage.

Les augmentations de prix qui se
sont produites depuis l'accession de
Churchill au pouvoir proviennent en
grande partie de la réduction des sub-
ventions de l'Etat. Elles représentent
une augmentation du coût de la vie de
huit pour cent en moyenne. Elles cons-
tituent un gros souci pour le gouver-
nement .

Les colonnes de benxine s'épuisent
à cause de la grève du personnel

Le trafic de Londres
sera-t-il paralysé ?

LONDRES, 22 . — Reuter . — Les re-
présentants des syndicats, vont lancer
jeudi un ap.pel en faveu r de la fin de
la grève du personnel des colonnes de
benzine, car Londres est menacé de
voir son trafic paralysé. Une assemblée
générale des grévistes a été convoquée
et les représentants des syndicats espè-
rent que les travailleurs en grève déci-
deront la reprise du travail . Depuis
trois jours, six mille ouvriers des co-
lonnes de benzine font grève pour
obtenir une augmentation de salaire
hebdomadaire de 10 shillings.

H a été proposé de faire appel aux
réserves d'essence de l'armée. Si la
fourniture de la benzine est suspen-
due, environ 8000 autobus londoniens
devront suspendre leur activité au
commencement de la semaine prochai-
ne.

Si l'appel des syndicats n est pas
entendu , le ministre du travail , Sir
Walter Monckton , présentera un rap-
port au cabinet.

Le nombre des colonnes de benzine
à sec s'accroit constamment. L'auto-
mobile Club a reçu mercredi 400 ap-
pels téléphoniques d'automobilistes en
panne par suite du manque de car-
burant. Chaque fois, ils ont reçu un
gallon de benzine pour leur permettre
de rentrer à domicile.

Les préoccupations de
fifs. Joseph Lame

Défaite gouvernementale : le débat
sur l'Indochine aura lieu demain.
Y aura-t-il rupture de la majorité

et renversement du cabinet ?
PARIS, 22. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
M. Laniel, parlant au nom du gou-

vernement, avait indiqué, en conclu-
sion de sa brève déclaration mardi , à
la tribune de l'Assemblée nationale,
qu 'il ne lui paraissait pas opportun
d'ouvrir immédiatement un large débat
sur l'Indochine, en raison des négocia-
tions en cours. Il a subi, sur ce point ,
une incontestable défaite puisque c'est
à une très grande majorité que les
députés se sont prononcés pour l'ou-
verture cle ce débat immédiatement
après la fin de celui qui se poursuit sur
la situation agricole, c'est-à-dire pour
vendredi

Ce débat ne manquera pas de pré-
senter de graves dangers , pour le gou-
vernement. On sait que les communistes
et' les socialistes réclament l'ouverture
de négociations avec Ho Chi Minh. A
leur opposition à la politique gouverne-
mentale s'ajoute celle de l'U. R. A. S.
(M. Christian Fouchet s'est montré
mardi très dur pour M. Laniel) , de
l'U. D. S. R., conduite par M. François
Mitterand , qui prendra la parole au
cours du débat, et des indépendants
d'outre-mer. De plus, certains radicaux ,
comme M. Daladier , sont partisans de
la fin de la guerre en Indochine.

On prévoit que des divergences écla-
teront au sein de la majorité qui a
investi le président du Conseil, au mo-
ment de la rédaction d'un ordre du
jour. Si aucun texte ne pouvait re-
cueillir la majorité, d'aucuns assurent
que M. Laniel se contenterait d'un
ordre du jour « pur et simple ». Mais
un tel vote ne pourrait avoir qu 'un
retentissement fâcheux sur le plan
international. La question est débattue
en Conseil des ministres, après les
exposés de MM. Laniel, Jaquet et Paul
Reynaud , cependant que M. Dejean ,
commissaire général en Indochine,
convoqué d'urgence, sera incessam-
ment à Paris en même temps que le
prince Buu Loc, représentant à Saigon
de l'empereur Bao Dai.

Dej a une hypothèse a ete émise, que
signale l'« Index de la presse ». C'est
que, pour éviter une rupture de la ma-
jorité , sur une question aussi grave que
l'Indochine, une crise puisse s'ouvrir
dans la nuit de jeudi à vendredi sur
la politique agricole.

Sans vouloir attacher à cette hypo-
thèse plus d'importance qu 'elle n 'en
mérite, on peut la rapprocher , cepen-
dant, de la conclusion d'un article pu-
blié, mercredi , par « Combat » et que
voici :

« Les jour s Qui viennent s'annoncent
particulièrement périlleux pour M. La-
niel. La menace d'une crise sur l'Indo-
chine avive, en effet , les dangers du
débat agricole qui doit prendre fin
dans la nuit de jeudi à vendredi , et qui
constituerait sans doute un terrain de
chute moins redoutable à tous les
points de vue que celui de la guerre du
Vietnam. »

Volontaires yougoslaves
pour Trieste

LONDRES, 22 . — Reuter. — L'émet-
teur yougoslave de Capo d'Istria a rap-
porté pendant la nuit de jeudi que
quatre bataillons de volontaires ont été
formési dans la zone «B» du territoire
libre de Trieste. Ces bataillons formés
d'habitants de la zone «B» ont prêté
serment mercredi .

Le roi Ibn Seoud est malade
DAMAS , 22. — Reuter. — D'après

les informations parvenues de Damas,
le roi de l'Arabie séoudite, Ibn Seoud
est malade, n souffrirait d'une ma-
ladie de coeur. Le prince héritier Seoud ,
qui est premier ministre de l'Arabie
séoudite, a qiùtté Taif , où le roi , âgé
de 73 ans, est l'objet de soins médi-
caux. Le premier ministre s'est rendu
à Djedda.

Cet après-midi, dissipation partielle
de la mer de brouillard , qui se refor-
mera demain jusqu 'à 1000 m. environ.
Valais , Jura , versant nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : beau
temps. Par moments ciel localement
nuageux. Crêtes des Alpes bouchées .
Vent soufflant en général du secteur
sud-ouest. Doux.
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