
ON CROIT RÊVER !
MORALITÉ FINANCIÈRE (ARGENTINE) ET CRÉDIT

Lausanne, le 23 octobre.
C'est avec le plus vif intérêt que

les milieux financier s et industriels
suisses ont pris connaissance des dé-
clarations récentes fai tes dans notre

'. .pays par M . Remorino, nouveau con-
seiller aux a f fa i res  économiques de la
Républi que d'Argentine. Pour ce qui
concerne le côté industriel , on peut
être assuré que les parole s à caractère
off ic iel  prononcée s en l'occurrence ont
suscité des espoirs. Malheureusement,
en ce qui a trait à la question des
dettes , ou des transferts , ou des pos-
sibilités d'exploitation outre-océan, il
subsiste une situation qu'on ne peut
qu 'amèrement déplorer. Existe-t-il
maintenant une chance de voir s'amé-
liorer sensiblement cet état de choses ?
On serait heureux de l'espérer pour
deux raisons essentielles : 1.) En f a -
veur des créanciers suisses qui ne
reçoivent rien depuis plusieurs années
sur leurs placements en Argentine. 2.)
En considération de ce que l'on appelle
la moralité financière.

Des paroles...

Le nouveau conseiller aux a f fa i res
économiques de la République d'Argen-
tine a dit notamment : « Nos économies
se complètent : la Suisse est acheteur
de céréales et de nos produits d'éle-
vage. Nous autres, nous possédons une
industrie en plei n développemen t pour
laquelle nous aurons sans doute besoin
de votre technicité et de vos spécia-
lités. » Voilà pour les af faire s  indus-
trielles. Et ensuite : « Nous sommes
en mesure d' opérer un rétablissement
(financier) déconcertant pour les éco-
nomistes qui jugent avec pessimisme
notre situation économique. » Et voici
pour les a f fa ires  financières. Tant
mieux ! D'autant plus que : « Lorsqu 'on
nous o f f r e  un traitement équitable ,
nous sommes disposés à répondre par
un traitement identique. »

Enfin , il fallait  bien, tout de même,
laisser comprendre que des avances
de capitaux seraient les bienvenues :
<La République Argentine o f f r e  de
très belles perspectives pour le place-
ment ' de capitaux . La solide situation
financière de la Suisse lui permettra
sans doute de commencer à examiner
les nouvelles possibilités o f f e r t e s  à
mon pays. » ... aux actes !

Que sont belles et tentantes les pa-
roles prononcées ! Mais où sont les
neiges d' antan ? On doit se souvenir
que la Suisse a investi des quantités
de capitaux en Argentine depuis des
décennies , et que ces capitaux sont
bloqués. De plus , les successives déva-
luations du peso argentin ont amputé
considérablement la valeur de ces pla-
cements. Les usines électriques qui ont
été équipées avec des machines suisses
et avec des capitaux suisses continuent
de produire le courant d'électricité ,
mais à des tari fs  que les autorités ont

refusé d'ajuster à la hausse sensa-
tionnelle du coût de la vie. Comme on
l'a relevé déjà plus haut, il y a de
surcroit l'impossibilité de transférer le
moindre argent en faveur des créan-
ciers suisses. Le peso argentin qui va-
lait un franc il y a quelques années,
vaut actuellement , nominalement, 30
centimes et le billet de banque à pein e
2o centimes ! C'est avec la plu s grande
désinvolture que les autorités argen-
tines ont traité les créanciers étran-
gers, suisses notamment , en procédant
à des décisions unilatérales sans aucun
souci de considération même élémen-
taire envers les premiers bailleurs de
fonds .  Aussi a-t-on le droit , sinon la
sagesse , de se montrer très circons-
pect à l'ouïe des chants de sirènes .

(Suite page 3.) Ernest BORY.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Berne, le 23 octobre.

Le pont métallique du Kirchenfeld , à
Berne, bien connu de tous ceux qui
tra-versent la ville fédérale pour gagner
l'Oberland ou la Suisse centrale , édifié
en 1882-83, est , en dépit de l'élégance
et de la hardiesse de sa ligne, une
construction fort anachronique. Cons-
truit par une société anglaise pro-
priétaire des terrains du Kirchenfeld ,
le pont devint propriété de l'Etat de
Berne dès 1886, mais, contrairement à
ce qui s'est produit pour les rues qui y
aboutissent, lesquelles ont passé à la
ville, le pont est demeuré un monu-
ment can tonal. Un contrat avec la
ville en réglait l'usage, l'utilisation par
le tram et l'entretien.

Or un accord est intervenu dans le
courant de l'année aux termes duquel
le canton cède le pont à la ville avec
une indemnité de 500.000 fr . pour que
cette dernière le reprenne en l'état
actuel , et lui paie en outre une somme
de 0,45 million de francs pour se dé-
charger de ses obligations d'entretien .
Le Grand Conseil a donné son assen-
timent à cet arrangement. Désormais
propriétaire de l'ouvrage, la ville a fait
établir un projet de transformation se-
lon lequel le pont pourra être élargi de
4 mètres sans qu'il soit besoin de le
renforcer.

Cette solution serait rendue possible
par le remplacement du tablier en bé-
ton par un tablier plus léger en métal .
La largeur de la chaussée sera alors
portée à 10,6 m., les lignes du tram
étant placées au milieu et les pistes de
2,8 m., de largeur pour auto, de chaque
côté. La largeur des trottoirs serait de
3 m. Le coût des travaux de transfor-
mation est devisé à 1,5 million de fr.
Le canton allouera encore une subven-
tion pour ces travaux , de sorte que la
ville, qui touche déjà près d'un million
pour la reprise de l'ouvrage, s'en tirera
à bon compte. Sans vouloir pousser à
la dépense, on peut se demander tou-
tefois ce qu 'il sera de cette solution
bon marché !

Reprise du pon{ du
Kirchenfeld par la ville de

Berne, qui va l'élargir

Le nouveau cabinet Adenauer

A l'exception du ministère des PTT , le chancelier Adenauer a distribué tous
ses postes de ministres qui n'ont d'ailleurs fa i t  l'objet que de changements
peu importants. Voici, de gauche à droite, au premier rang : Hermann Schae-
f e r  (mission spéciale) , Jakob Kaiser (questions allemandes) , Anton Storch
(travail) , le président Heuss, le chancelier et ministre des a f fa i res  étrangères
Adenauer, Gerhard Schroeder (Intérieur) , Waldemar K r a f t  (mission spéciale) .
Au second rang : Heinrich Luebke (alimentation) , Heinrich Hellwege (rela-
tions avec le Bundesrat) , Viktor Emanuel Preusker (logement) , Ludwig Er-
hard (économie) , Robert Tillsmanns (mission spéciale) , Franz Joseph Wiir-
meling (protection de la famil le) , H. Ch. Seebohm (traf ic) , Fritz Neumayer
(justice) , Fr. Jos. Strauss (mission spéciale) , Th. Oberlànder (réfugiés) , Fritz

Schae f fer  (finances) .

Un officier allemand estime que l'U. R. S. S
marche au-devant de la famine

REVENU DE RUSSIE

et de la plus grave crise qu'elle ait connue depuis ses débuts

Son nom ne vous dirait rien. C'est
simplement, assis en face de moi, l'un
des milliers d'ex-prisonniers de guerre
allemands qui revoient aujourd'hui leur
patrie après huit à onze ans d'exil dans
la lointaine Russie.

Pourtant, cet homme qui boit son
apériti f au restaurant de la « maison
de France », au-dessus du Kurfûrsten-
damm a été l'adjudant du maréchal
Von Manstein , dernier commandant
allemand de Bucarest. En neuf ans, il
a fait en tant que prisonnier et cri-
minel de guerre , connaissance avec
quatorze prisons différentes, parmi les-
quelles la «Ljublianka» de Moscou, à
l'inquiétante célébrité. Maintenant, il
revient de Sibérie orientale , et son
voyage a été de près de 6000 kilomè-
tres. Je dois continuellement l'inter-
rompre pour le prier de parler alle-
mand, écri t Harold dans la Tribune de
Genève. Il fai t alors le mouvement de
se raccrocher dans le vide comme pour
chercher un point d'appui et s'excuse :
« Vous savez, je ne suis pas encore tout
à fait là ».

Mon hôte doit avoir dans les soixan-
te ans. Du moins les parait-il. Tout en
lui trahit l'ancien officier supérieur :
le monocle, avec lequel il joue d'un
air absent, et surtout l'expression du
visage, sous le front haut que souli-

gnent d'épais sourcils. Son regard est
mélancolique et se perd parfois dans
le vide . Ce sont ces yeux, précisément,
dont le regard a perdu toute acuité,
qui trahissent à l'extérieur le profond
changement des rapatriés. C'est moins
un changement physique, car seuls les
forts et peut-être aussi les simples, ont
pu supporter des années de « procès de
triage » sans devenir fous. Pour les au-
tres, il leur faudra de longs mois pour
retrouver leur équilibre.

(Voir suite en page 3.)

MENUS PROPOS

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Les sujets de chronique deviennent
rares. On n'écrit plus guère que des
choses essentielles — ou qu'on croit
telles. « U faut tourner son attention
vers ce qui est sérieux », nous répète-
t-on . « U faut savoir se limiter. » Soit !

Les choses sérieuses ne manquent
point qui pourraient nous inspirer.
Mais on éprouve , certain j our, le be-
soin pressant de s'en détourner. La
guerre , les accidents , la menace de
crise, n'est-il rien d'autre dont nous
pmssions parler ?...

Si !... Les journaux nous annoncent
de temps à autre qu 'un couple vient
de fêter ses noces de diamant. Cela
fait trois lignes de fait divers !... et
pourtant, au milieu des dures informa-
tions du j our, cette nouvelle ressemble
à un coin de ciel bleu.

(Voir suite en page 3.)

Noces de diamant/

Ah ! ces cinéastes, quand ils s'y met-
tent...

Et surtout quand Ils se hasardent à tri-
turer l'Histoire,

Les sens de Hollywood n'avaient-ils pas
imaginé dans « Les aventures de Guillaume
Tell » qu'ils tournaient dans la Vallée
d'A09te, de créer un Tell amoureux, et
pas de sa femme, je vous prie, mais bien
de la femme du tyran Gessleir ! Evidem-
ment de cette façon la colère et la jalou-
sie du bailli s'expliquaient mieux. S'il grin-
çait des dents, ce n'était pas seulement à
cause de la liberté des Waldstaetten, mais à
cause de son honneur menacé et du don
Juan d'Altdorf, incarné par Errol Flynn.
Vengeance amoureuse du mari, s'ajoutent
aux griefs de la Maison d'Autriche. Cela
faisait plus sensationnel et plus passion-
nant !

Quant à la brave Gerirude, la femme
fidèle de Tell, incarnation de toutes les
vertus helvétiques, les tourneurs de pelli-
cules s'en fichaient comme d'une guigne.
Au risque d'avoir tous les « Frauenverein »
de Zurich et de Bâle sur les bras et de
voir le film interdit sur tout le territoire
de la Confédération...

Le gouvernement d'Uri ne faisait-il pas
brûleir par la main du bourreau, en l'an
de disgrâce 1760, une simple brochure pu-
bliée sous le titre subversif de « Guillau-
me Tell, fable danoise » ?

Heureusement la Providence veillait-
Et bien.
Elle ne laisse jamais certains crimes

de lèse-histoire ou de lèse-majesté impu-
nis.

La Compagnie de l'illustre Errol Flynn
vient, en effet, de subir un désastre finan-
cier dont elle ne se relèvera pas. Comme
le racontent les journaux, acteurs, mana-
gers et figurants s'étaient confortable-
ment installés dans les hôtels de la char-
mante villégiature valdotaine Les dollars
roulaient allègrement. La presse mondiale
répercutait à intervalles judicieusement cal-
culés, les échos d'un événement qui allait
faire du bruit dans les cinq continents.
Mais l'épilogue se présenta sous l'aspect du
préposé aux poursuites de la cité d'Aoste,
qui mit fin aux opérations en commençant
les siennes.

Les frais n'étant pas payés, une saisie
fut opérée et le film renvoyé aux calendes
grecques. Aujourd'hui toute la caravane
dispersée, Tell et Gessler en tête, a fui
veirs des lieux moins coûteux et plus hospi-
talieirs,..

Evidemment quand Hollywood a quelque
chose en tête, il ne l'abandonne pas si fa-
cilement.

Et l'on pourrait fort bien voir un nouveau
scénario de Guillaume Tell naître sous le»
palmiers d'Honolulu avec chants d'ukulele,
couchers de soleil ad hoc et belles va-
hinés à la clef , apportant au héros des
couronnes de fleurs semblables à celles qui
ornent le cou des touristes. Cette fois M.
Untel d'Aldorf aurait vraiment le pied
marin et Herr Gessler mordrait le sable en
même temps que la poussière...

Mais pour l'instant tout est bien qui
finit mal...

Et il n'y a pas que le chapeau du tyran
qui reste au bout d'une perehe !

Guillaume Tell, provisoirement -»t
sauvé...

Le père Piquba

f^rf PASSANT

L'humour de la semaine

Quand la pluie s'en mêle..,

— Tu la trouves c'te saucisse ?
— Non, fau t  croire qu'elle s'est rudement rétrécie au lavage...

La „£orrée" auiomnale

Echos
Un gourmand

L'éblouissante actrice visite un hô-
pital militaire.

— Avez-vous tué un ennemi ? de-
mande-t-elle à l'occupant du premier
lit.

— Oui, Madame.
— Avec quelle main ?
— Avec la droite.
L'étoile saisit la main , la porte à ses

lèvres, puis passe au suivant.
— Moi, j' en ai tué une centaine !

annonce fièrement le soldat.
— Avec la main droite aussi ?
— Oh non, Madame, réplique-t-il

avec un sourire plein d'espoir. Je les
al mordus jusqu 'à ce que mor t s'en-
suive !...

Le plus célèbre acteur du monde , Char-
lie Chaplin , vient de faire une visite
au cirque Knie. Accompagné de sa
famille , il a assisté , joyeux, aux proues -
ses des artistes. Le voici qui salue
« Chariot », l'éléphant qui porte son

nom, et qui lui présente un cadeau.

Charlie Chaplin rend visite
à «Chariot» !



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.

¦¦

Bureau de Bienne cherche pour
entrée immédiate ou à convenir
une

employée tk 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, sous chif -
fre H. 24549 U, à aPublicitas,
Bienne.

Montres, Pendules
OÔUOÏlt vente- répara-
"»C¥CIIJ| tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 927

Pension
On demande quelques
pensionnaires. — Sadres-
ser à Mme Lizzola, rue du
Puits 5, au rez-de-chaus-
sée à droite, de 18 à 20
heures. 
JEUNE DAME propre, ac-
tive et de toute confiance
cherche emploi pour demi-
journées. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 20120
EMPLOYEE DE MAISON
sachant très bien coudre
est demandée chez Mme
Georges Ditesheim, Mont-
brillant 13. 
DAME cherche encore
quelques heures. Offres
sous chiffre V. V. 20193, au
bureau de L'Impartial.
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.
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 L'Impartial.
___^ 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

^ A VENDRE un Granum
ainsi qu'un potager à bois
Hoffmann granité 2 feux
et bouilloire, le tout à
L'état de neuf. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19946
A VENDRE beau pousse-
pousse moderne. S'adr.
lue des Buissons 9. chez
M. Petremand. 
A VENDRE à prix avan-
tageux manteau non- pour
dame, taille 40, robe en
velours bleu, jupes en per-
sey pour jeun e 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 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.

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.

l̂ irwii.atwi uii liB̂ M

NOUS CHERCHONS

1 horloger commet
i releyolseur

à défaut on mettrait jeune
horloger au courant

Régleuses
avec mise en marche
avec et sans point d'attache

Acheveurs
sans mise en marche

Remonteurs
de finissages

S'adresser à

MU LC©
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

r
FABRIQUE VULCAIN
cherche personnel qualifié
pour travail en-fabrique :

Horlogers complets
Acheveur

• Régleuses
pour spiral plat

Emboîteur
i à

Facilités de paiement
aa

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

N nON7F Charrière 5¦ UUMfct,  ̂ Chaus-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r. L
La Chaux-de-Fonds
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HH Seyon 16 5, Grand' Rue Neuchâtel Tél. (038) 53424 tfenàlia A i f ^;ff _ l̂ _ Jlr f̂f i \ 

:: . \ $%

P2  Je désire la visite de votre «Service rapide» pour /i ¦ _^%/\ ___ W\ I |M /Mai l  SE f ....' OM
0 procéder à la révision de ma machine à coudre \i ¦ ' |.< BrT^iî^iaa^w 1 v :SP̂ — Ŵ âl ÛŴ  ' |t|
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Fabrique d'horlogerie conventionnelle
sérieuse et consciencieuse
cherche pour 1954

relations im 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.

r ^
Fabrique de cadrans
cherche

. 
¦ 

v

Ouvrier
butleur
Pas au courant,
s'abstenir.
Faire offres sous chiffre
A. L. 20135 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche

RégleUSeS pour spiral plat
Faire offres sous chiffre P 6731 N à Publicitas
Neuchâtel.

Tour
raiip

avec outillage et renvoi ,
en bon état, moteurs
neufs de fabrique, un de
3 CV 1400 t«m, 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).

Encore quelques
reprises
intéressantes

Buffet de service mo-
derne 220

Buffet de service sim-
ple 130

Table à allonge mo-
derne 80

Tables sans allonge
15 et 25

Série de 6 chaises
8, 12, 15

Divan-canapés 90 et 130
Grands fauteuils rem-

bourrés
1 canapé, 2 fauteuils,

1 chaise, les 4 pièces
assorties 90

Bureaux d'apparte-
ment 230

Armoires à glace 1 et
2 portes 180

Armoires 1 et 2 portes
140 160

¦ Bibliothèque 120 ¦
I Bureau de dame 50 H
I Combinés secré-

I taires - com-
modes

1 Lavabo - commo-
de - glace 90 M

H Chambre à cou-
| cher complète . 650 H

H Salle à manger
complète 330 g|
A. LEITENBERG

! Grenier 14
Tél. 2 30 47

Chef de wcion
possédant diplôme de mécanicien de précision
ayant l'habitude de diriger du personnel et de
distribuer le travail , cherche ¦ changement de si-
tuation, dans fabrique d'horlogerie, de boîtes ou
branches annexes.

Ecrire sous chiffre A. D. 20113, au Bureau de
l'Impartial.

- ^^^—____

r >.
Fabrique de boites de montres cherche
jeu ne homme robuste comme

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

V _J
Entreprise électro-technique cherche

représentant
évent. débutant pour le placement de ses ap-
pareils de vente facile auprès de la clientèle
particulière. Appui efficace de la maison,
avec fixe , commission, carte rose. Bon gain
assuré.

Faire offres avec copies de certificats et réfé-
rences sous chiffre P 6236 J à Publicitas St-
lmier.

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

V J

Demoiselle diplômée de l'Université de
Madrid cherche à donner des leçons d'

espagnol
Accepterait également toutes traduc-
tions et correspondance. S'adresser à
Mlle Pilar RUIZ , Boulevard de la
Liberté 44a. Tél. 2 55 43.

r \

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

V J
On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL -
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TIMBRES CAOUTCHOUC
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

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 , Fr. 45.—. S'adr.
à Mme Schwendener, Pos-
tiers 24.
POUSSETTE Wisa-Gloria ,
comme neuve, est à vendre
120 fr. S'adr. au bureau
de L'Impartial . 20201
A VENDRE très beau
manteau en parfait état,
pour garçon de 5 à 7 ans.
Bas prix. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial.

. .., 20103



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
hip rail tir l'aetiame

(Corr. part , de « L'Impartial >)

BELGIQUE : On chôme dans l'indus-
trie du diamant. — L'industrie dia-
mantaire occupe actuellement à An-
vers 12,000 ouvriers dont 25% sont en
chômage. On note une forte régres-
sion de la main-d'oeuvre employée
dans ce secteur depuis 1937 (20,000 à
cette époque).

HONGRIE : Une désorganisation ai-
guë des transports. — Un journal com-
muniste hongrois rapporte que le
manque de locomotives se traduit en
Hongrie par une désorganisation ai-
guë des transports ferroviaires. L'or-
gane communiste réclame une meilleu-
re utilisation des locomotives en dé-
pôt et se plaint que 20% seulement des
locomotives soient mis en circulation.
Cet état de chose se traduit par l'im-
mobilisation de 80% des vagons, qui
doivent rester dans les gares de tria-
ge faute de locomotives.

SUEDE : Les Suédois sont très Allô !
Allô ! — Pour le nombre des télépho-
nes par habitan t, la Suède vient en tête
en Europe avec 25 ,2 appareils pour 100
habitants et n'est surpassée que par
les Etats-Unis qui en ont 29,5. Stock-
holm vient après Washington parmi
les capitales au monde avec 49,5 ap-
pareils contre 63,9.

GRANDE - BRETAGNE : L 'industrie
automobile en for te  hausse. — La pro-
duction automobile britannique pour
les huit premiers mois de l'année a
atteint 36.5,384 véhicules, contre 279,446
durant la période correspondante de
l'année dernière. La production en août
s'est établie à 29,043 voitures contre
21,396 en août 1952.

U. R. S. S. : Le développement de l'in-
dustrie alimentaire. — Dans le cadre
du programme du développement de
l'industrie alimentaire, le ministère de
l'industrie alimerttaire de l'U. R. S. S. a
indiqué qu 'environ 1600 nouvelles en-
treprises de production seront cons-
truites entre 1954 et 1956 et notamment
729 fabriques de beurre et de fromage,
144 fabriques de viande en conserve ,
100 fabriques de produits laitiers et 50
fabriques de sucre et de mise en con-
serve de fruits et de légumes.

INDONESIE : Augmentation de la
production de riz. — La récolte de
1953 a été de 10% supérieure à celle de
1952 et cette dernière fut de 15% supé-
rieure à celle de 1951. Les importations
ont donc pu être diminuées en pro-
portion. L'Indonésie a importé cette
année 400,000 tonnes de riz contre
600,000 l'année précédente.

ETATS-UNIS : La population amé-
ricaine. — Elle a atteint au ler sep-
tembre dernier 160 millions 228 ,000
âmes. L'accroissement de la population
depuis le dernier recensement décen-
nal en avril 1950 est de 9,095,000 per-
sonnes, soit 6%.

— Huit contribuables américains dé-
clarent ensemble des revenus dépas-
sant 231 millions de francs suisses. —
Ces huit contribuables ont déclaré in-
dividuellement pour 1950 des revenus
supérieurs à 5 millions de dollars (20
millions de francs suisses) , révèle l'Ad-
ministration américaine des contribu-
tions directes . Deux d'entre eux ont
déclaré ensemble près de 17 millions
de dollars sur lesquels le fisc a prélevé
plus de 10 millions. En tout, les huit
contribuables ont déclaré un revenu
global de 57,989,000 dollars et l'impôt
sur cette somme s'est élevé à 34,390 ,000
dollars. Parmi ceux-ci figure une fem-
me dont le nom n'est pas révélé et
dont la déclaration d'impôt accuse un
revenu de 6,413,000 dollars , soit plus
de 25 millions et demi de francs suis-
ses.

Noces de diamant !
MENUS PROPOS

(Suite et f i n )
Soixante ans de mariage ! Cela sug-

gère à l'esprit mille images paisibles,
auxquelles nous trouvons un sens nou-
veau. Nous sommes trop enthousias-
més pour les actions d'éclat , les ges-
tes hardis, les expéditions aventureu-
ses. Aujourd'hui , nous commençons à
croire que les vrais sages sont ceux qui
ont renoncé à tout ce qu 'il y a de
chaud , d'insolite , de redoutable, de
passionné dans l'aventure pour se con-
sacrer aux joies quotidiennes du foyer ,
aux menus sacrifices réciproq ues du
mariage.

Quel touchant retour en arrièr e doi-
vent faire ces deux bons vieux qui fê-
tent leurs noces de diamant. Et avec
quelle tendresse ils doivent se regar-
der , trouvant une douceur nouvelle
dans cette évocation d'un passé qui
leur fournit mille sujets de commun
attendrissement. ¦ A les imaginer, cela
fait songer à ce bout rimé découvert
dans une cav e neuchâteloise dont le
propr iétaire accueillait largement ja-
dis, ceux qui le venaient visiter ;

« Avec la femme comme la vigne
C'est le bonheur.. . ou bien la

guigne >
Apres soixante ans de mariage — d'un

mariage qui fut certainement heu-
reux — est-il plus discret compliment
qu 'un épou x puisse adresser à sa com-
pagne ?

Un officier allemand estime que l'U. R. S. S.
marche au-devant de la famine

REVENU DE RUSSIE

et de la plus grave crise qu'elle ait connue depuis ses débuts

(Suite et f i n )

Une année de prison par kilo de pain !
Certes, notre vie occidentale présen-

te bien des absurdités. En Union sovié-
tique, cette absurdité est devenue la
règle. Ainsi , presque tous les prison-
niers ont été condamnés à des peines
de 25 ans de travail forcé ou de prison.
Un autre d'entre eux me disait l'autre
jour : « J'ai reçu 25 ans de travail for-
cé dans les mines d'or de Kolyma. » Ce
garçon avait 19 ans lorsqu 'il a vu sa
mère pour la dernière fois. Il a 30 ans,
maintenant. Pourtant il ne montre au-
cune amertume. « C'était régulier, j ' a-
vais volé sept kilos de pain — nous
crevions de faim — Une année par
kilo, c'est la norme. »

Mon hôte , lui , me regarde avec éton-
nement lorque je lui demande s'il a été
battu au cours de sa captivité. « Mais
naturellement ! Cela va de soi. Mais
on s'y habitue, on ne sent presque plus
rien. » Ce « ne rien sentir » trahit
mieux que tout le profond changement
de caractère de mon interlocuteur. Cet-
te attitude l'a aidé à supporter les dif-
ficultés physiques, ou tout au moins à
les ramener à leur juste valeur. Tandis
que je l'écoute, je commence à mieux
comprendre Kafka et Koestler. Beau-
coup de ceux qui reviennent après des
années de douleur et de privations, rap-
pellent le monsieur M. du « Procès »
de Kafka . Quelque chose de plus fort
qu 'eux, quelque chose de froidement
tyrannique, insondable , les a brisés.
Quelque chose qui tue l'individualité, la
seule puissance qui paraisse-juste dans
l'injustice : le sur-dieu-machine Etat.

Et pourtant, je n'en ai pas trouvé
un seul qui haïsse la Russie, « qui
veuille en être de nouveau si c'est
contre la Russie ». Leurs souffrances
leur ont purifié le coeur et la raison.
Tous parlent avec sympathie du peu-
ple russe, et lorsque la haine se fait
jour, c'est contre un seul : le chef de
camp, par exemple, ou un dénoncia-
teur. L'explication de cela, c'est la
similitude du sort de ces Allemands
avec celui des Russes qui les entou-
raient. « Deux fois, ce sont des forçats
soviétiques qui m'ont sauvé la vie »,
m'affirme mon compagnon. « Une fois,
des Tcherkesses m'ont transporté à
quatre kilomètres de là, au prochain
camp, à travers un désert de glace.
Une autre fois, c'est un Caucasien qui
m'a pris sous sa protection person-
nelle. Un t pdotnoï » (chef des pri-
sonniers jouissant d'une autorité pres-
que illimitée) m'avait condamné à
mort , r - id tendant  eus j'étais respon-
sable de l'importance de la peine d'au-

tres prisonniers. » Et comme je m in-
forme du mode d'exécution de ces
jugements, il me répond sans émo-
tion : « Dans la règle, on applique un
long clou à la tempe du condamné
pendant son sommeil, et on l'enfonce
d'un seul coup jusqu 'au cerveou, avec
la semelle d'un sabot, la plupart du
temps. »

Pas de préjugés
Les considérations de l'ancien offi-

cier sur l'armée, la politique et l'éco-
nomie de l'Union soviétique parais-
sent dépourvues de préjugés. H re-
connaît avoir eu peu de contacts avec
la population civile. Pourtant, lors-
qu'on a erré de long en large à travers
la Russie pendant neuf ans, on voit
et on entend beaucoup. Les forçats so-
viétiques, surtout, racontaient inlassa-
blement leurs expériences.

Mon interlocuteur montre beaucoup
de considération pour les soldats so-
viétiques. Cependant, il ne veut pas
se prononcer sur l'issue d'un éventuel
conflit entre l'Est et l'Ouest, parce
qu'il est trop mal informé sur les
forces occidentales. Non sans quel-
ques réserves, il décerne également
ses louanges à l'industrie soviétique.
Ce qui lui manque, à son avis, c'est
une organisati on approfondie, qu'elle ne
possède que dans le cadre du ' M. G.
B., mais alors à la perfection. H voit
là la raison du standard de vie pri-
mitif de la population, n me déclare:
«Le pays est extraordinairement ri-
che, et pourtant la population . souffre
de la faim. Et ce sera bien pis l'année
prochaine, car la récolte n'a jamais
été aussi mauvaise depuis vingt ans.
L'Union soviétique marche au-devant
de la famine. Lorsque j ' ai quitté la
Sibérie , il y a trois semaines, il y
avait de la neige, et le long du par-
cours, presque j usqu'en Pologne, la
moisson est restée sur les champs,
complètement trempée de pluie. Au
coeur de l'Ukraine, le grenier à blé de
l'Union soviétique, les habitants se
pressaient au passage de notre train ,
nous suppliant — nous les prisonniers
— de leur donner un morceau de pain
« pour l'amour du Christ». Même avec
l'argent, ce n'est que dans les villes
qu'il est possible d'acheter quelque
chose en supplément. Mais ces villes
n'abritent qu 'une fraction des deux
cent cinquante millions de Russes. J'ai
passé quelques jours à Apest, une riche
ville de l'Oural, d'où provient 80 % et
plurs de l'argent. Le stakhanovisme y
est roi , et les ouvriers sont riches. Mais
avec tous leurs roubles, ils ne peuvent
trouver qu 'un supplément mensuel de
350 grammes de margarine, 2 kilos

de sucre. H y a un mystère que je n'ai
jamais pu percer : que fait-on du sur-
plus de production ' de ce riche con-
tinent ? »

Les conséquences de la mort
de Staline

Une question à propos de la mort
de Staline nous a conduit à la politi-
que. D'après lui ce fut un événement
dont les répercussions se sont fait
sentir jusque, dans les coins les plus
reculés du vaste empire. La première
réaction fut l'épouvante en face de
l'avenir, puis une léthargie née de l'in-
sécurité, enfin un mécontentement
grandissant, par la lutte pour le pou-
voir qui s'est livrée au Kremlin. Le
peuple en est informé, et les fonction-
naires, un million ou plus, en savent
encore bien plus. Ils ne se rendent pas
compte de ce que l'avenir leur réserve
et ne savent sur quel cheval miser. Cette
situation s'est accentuée à la suite
de l'arrestation de Béria.

Le résultat en serait une paralysie
de l'appareil administratif, qui se fe-
rait sentir jusque dans le plus petit
village de la toundra et à l'intérieur
des camps de prisonniers. La masse
sent l'insécurité du pouvoir, avec son
instinct développé par des années de
tyrannie, et le relâchement des brides.
Le peuple croyait en Staline comme
en un dieu, et acceptait de se sacrifier
pour lui comme tel. Avec sa mort,
beaucoup de choses ont changé. L'Ou-
est se trompe s'il croit que le nom de
Malenkov ou de Molotov représente
quelque chose pour la masse. Seul
Béria était connu autant que haï , et
sa disparition, loin de rassurer le peu-
ple, augmente son inquiétude.

Au cours du mois qui suivit la mort
de Staline, le peuple a montré pour la
première fois un dangereux intérêt
pour la politique. Et c'est exactement
ce que les dirigeants du Kremlin veu-
lent éviter. Personne ne sait ce que
l'avenir réserve à la Russie, conclut
mon interlocuteur. Mais il est certain
que l'Union soviétique marche au-de-
vant de la crise la plus grave qu'elle
ait connue depuis ses débuts.

Chronique horlogère
Les horlogers de France

s'agitent
(Corr.) — On apprend de la frontière

qu'une réunion paritaire concernant
l'industrie horlogère s'est déroulée
mercredi à Besançon.

Un certain nombre de revendications
ont été déposées auprès des Chambres
patronales par les fédérations ouvriè-
res. Au nombre de ces revendications
f igure  notamment une demande d'aug-
mentation des salaires d'au moins 15 %.
Les horlogers demandent en outre,
dans le secteur de la manufacture, le
respect des classifications établies pa-
ritairement en 1945, le respect de la
législation concernant les heures sup-
plémentaire s ; la tarification aux piè-
ces ; la prime d'insalubrité ; l' organi-
sation de l'apprentissage. Ils réclament
enfin la tenue rapide de commissions
mixtes et demandent , dès septembre ,
l'attribution d'une indemnité d' attente
de f r .  3.500.—.
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ROME, 23. — APP. — Tous les
habitants du village de Lizzana,
dans les environs de Rovereto, ont
failli étire électrocutés et, pendant
une nuit entière, ils ont été ter-
rorisés par les conséquences de la
rupture d'un câble à haute ten-
sion. Le câble étant entré en con-
tact avec la canalisation électrique
normale, toutes les ampoules ont
été grillées et de gTandes étincel-
les ont jaill i en maints endroits,
éclairant le village comme en plein
jour. Des personnes qui ont tou-
ché des objet s métalliques ont été
jetées à terre par la violence de la
décharge électrique qu'elles ont re-
çues et un villageois qui était allé
puisé de l'eau pour éteindre un
commencement d'incendie a été
projeté à trois mètres de distance.
Les canalisations d'eau, sous l'ef-
fet du courant, ont littéralement
fondu. Ce n'est qu'à l'aube, lors-
que le courant a été coupé, que
les malheureux habitants du vil-
lage ont été libérés de leur cau-
chemar.

Tout un village Italien
a failli être électrocuté

Chronique de la bourse
Grand branle-bas en valeurs argen-

tines. — La confiance va-t-elle
renaître ? — Bonne tenue gé-

nérale de la bourse. — Chi-
miques indécises.

(Corr. part , de c L'Impartial ¦>)

Lausanne, le 23 octobre.
Maintenant que l'ensemble des va-

leurs allemandes semble s'échanger à
des prix de vente plutôt- que des prix
d'achat, la spéculation sf'est portée
sur le groupe des valeurs argentines.
Quel motif a bien pu occasionner les
hausses relativement sensibles enre-
gistrées, ces derniers jours ? Une re-
prise des transferts des intérêts et di-
videndes ? Des répartitions extraordi-
naires ? Non et non ! Simplement le
fait que la situation économique de ce
grand paye s'est améliorée en raison
de récoltes importantes. Et aussi parce
que l'on apprend que ce pays désire
obtenir des capitaux étrangers pour
revigorer son mdustaialisation.

Il n'est cependant pas erroné de
croire que les actions de ce comparti-
ment (qui étaient tombées depuis des
années à des cours de misère) sont
susceptibles de monter encore. Pour
deux raisons : 1. Il y a encore beau-
coup de place pour la hausse en re-
gard d'une fraction des cours d'il y a
quelques années. — 2. Si l'Argentine
désire obtenir des crédits extérieurs,
il lui faudra bien accorder un meilleur
traitement aux dettes anciennes, ne
serait-ce que pour redonner confiance
aux prêteurs et les engager à exporter
le surplus de leurs capitaux.

Or pour l'Instant, les dirigeants ar-
gentins en sont, sexnble-t-il, au stade
où ayant fait des promesses en faveur
des capitaux nouveaux et ne les voyant
pas affluer, ils sentent l'étonnement
les gagner ; et ils se demandent ce
qu'ils doivent faire pour finalement
décider le capital étranger à revenir !
C'est sans doute le commencement de
ia sagesse, et le commencemest d'une
revalorisation des cours en bourse.
Tant mieux pour les porteurs qui ont
pu avoir de la patience ! Ainsi, les ac-
tions Sodec (au premier pian), Itaio-
Argentine, Saeg, Cadeiplata, Astra,
ainsi que la Motor-Columbus intéres-
sée là-bas, ont eu les honneurs des
transactions importantes à des cours
en hausse.

En même temps, la tendance géné-
rale des marchés financiers n'était pas
mauvaise en raison de l'amélioration
du climat boursier à Wall Sfcreet où
les graphiques viennent de déborder
la ligne supérieure de la reprise théo-
rique des cours. Immédiatement, nos
actions de banques ont pris de l'a-
vance , en moyenne une dizaine de
francs, et nos actions industrielles, à
l'exception des chimiques, ont suivi le
même mouvement. La privilégiée Fi-
nancière Italo-Suisse plafonne après
sa forte hausse antérieure, de même
nue la Royal Dutch dont le redresse-
ment s'est opéré simultanément à
Amsterdam, à Londres et en Suisse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

MORALITÉ FINANCIÈRE (ARGENTINE) ET CRÉDIT

(Suite et fin)

Le présent.

La situation actuelle est donc très
mauvaise , puisqu 'il n'y a pratiquement
plus d'échanges économiques et f inan-
ciers. Mais c'est en même temps un
signe , très simple à la compréhension,
qu'il serait relativement facile d'amé-
liorer ce sort. Encore faudrait-il que
les e f f o r t s  soi t fai ts  des deux côtés !
Si le présent et l'avenir peuvent faire
l' objet d'ententes profitables aux deux
parties, nous entendons bien que tout
ce qui concerne le passé ne peut pas
être ignoré : ce serait du plus haut
comique ! Il y a en Argentine des cen-
taines de millions d'argent suisse dont
on ne tire aucun revenu (sans oublier
que le capital lui-même est misérable-
ment bloqué) . Il fau t  d'abord que l'on
sache à quoi s'en tenir à ce propos. La
moralité financière et économique
l' exige. Qu'il fai l le  faire des conces-
sions, nul n'aurait la naïveté de ne pas
l' admettre, mais il ne f a u t  pas rester
à zéro.

Et l'avenir ?

Notre pays , pauvre en matières pre-
mières mais exportateur de produits f i -
nis, est à l'a f f û t  de toutes les possibi-
lités d' exportation pour maintenir dans
nos usines une activité très grande à
laquelle nous nous sommes habitués
depuis trois lustres. Cela veut dire, en
langage clair, que nos industriels vont
se montrer très attentifs aux af fa i res
susceptibles d'être traitées avec le
grand pays de l'Amérique du Sud. On
va donc se trouver, une nouvelle fois ,
devant l'inéluctable problème : le tra-
vail avant le capital. Ainsi soit-il ! Mais

souhaitons vivement que nos autorités
fédérale s (qui n'ignorent pa s le problè-
me des risques à l'exportation .') ne
sacrifient pas totalement le capital
suisse ancien aux commandes indus-
trielles nouvelles. C'est a f fa ire  de mo-
ralité à l'égard des épargnants suisses
qui, précédemment, ont ajouté f o i  aux
engagements pris par les débiteurs.

Pléthore d'argent et exportation

de capitaux.

On déplore qu 'il y ait trop de capi-
taux disponibles en Suisse, et on cher-
che à encourager l'exportation de nos
francs-or pour soulager le marché. Il
fau t  veiller à ne pas pratiquer une po-
litique de Gribouille. Entre deux maux,
choisissons le moindre, c'est-à-dire des
intérêts bas plutôt que la perte du ca-
pital. Ou alors, • ayons la volonté de
sauvegarder ce capital en ne le prêtant
que judicieusement , et en utilisant les
leçons du passé. Lorsque des expérien-
ces cruelles et cuisantes sont encore
dans toutes les mémoires (et hors des
portemonnaies !) , il importe de pren-
dre des précautions et d' obtenir d'abord
des sûretés. En ce qui concerne l'Ar-
gentine, la meilleure preuve de bonne
volonté serait la reprise immédiate de
rémunération en Suisse, en francs suis-
ses, des capitaux anciens placés là-bas.
On ne comprendrait pas que nos auto-
rités n'exigent pas cette preuve-là
avant de s'engager plus loin. Il y a des
cauchemars dont on est heureux de
sortir ! Souhaitons que l'Argentine
comprenne le sens réel des engage-
ments pris. Là est sa chance !

Ernest BORY.

ON CROIT REVER !

Le petit déjeuner... après dix ans
de mariage l



A vendre tout de suite, à
des prix intéressants, de
première main, à l'état de
neuf ,

HUMER
10 CV, modèle 1950,

Fiai 10
6 CV, modèle 1950

S'adr. tél. (039) 4 61 87-84.

¦ ¦

ON Y VA...
ANCIEN STAND, GRANDE SALLE .DU 1er ÉTAGE
dimanche 25 octobre à 20 heures

.i vu aurez Heur et santé
Première conférence publique de M. et de Mme Cornas

Vous êtes invités à vous munir de crayon et de papier pour prendre des notes
Un concours gratuit avec prix sera ouvert à cette première soirée

E N T R É E  L I B R E  E N T R É E  L I B RE

L
^ P \ Pour une belle

\_y adressez-vous au

f  SALON BROSSÂRD
Balance 4 Tél. 2.12.21

HBSraga AGENCEMENTS

HBsSI M A G A S I N S
rONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE-FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

S PÉ C I A L I S T E
pour équipement complet de tous
genres de magasins,

Balances automatiques

Armoires frigorifiques

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Saint-Imier

Ecole complémentaire
commerciale

Pendant le semestre d'hiver 1953-54 la
Société ouvrira, en cas de participation
suffisante, les cours facultatifs sui-
vants :

COURS A (32 heures)
Anglais (débutant et supérieur) . Italien
(débutant et supérieur) . Allemand.
Comptabilité (moyenn e et supérieure).

COURS B (24 heures)
Français (spéc. destiné aux apprentis
et collègues suisses-allemands). Sté-

.,. . nographie (entraîn ement et profession-
nelle) . Dactylographie.
Ouverture : lundi 26 octobre 1953.

INSCRIPTIONS
Pour s'inscrire s'adresser au Recteur
des cours, Me Marcel Moser, notaire à
St-lmier, rue Basse 8, tél. (039) 4 14 72,
ou au président de la Société, M. Jean-
Rodolphe Bâhler à St-lmier.

LA COMMISSION DES COURS.
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La solution Idéale
vraiment économi-
que pour les petits
appartements
Le double lit-couche
se glissant l'un sous
l'autre et pouvant se
séparer-, comprenant;: i
2 couches métalliques
montées sur cadre tu-
be acier, 2 protège-
matelas très épais, 2
matelas petits res-
sorts, garantie de 10
ans,

le tout Pr. 450.—
Beaux entourages av.
coffre à literie depuis
160 210 280 310

A. LEITENBERG
Ebérdsterie -

Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

V J

Porte
basculante
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
postai.

Radio-dêDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A. FANT0NI

Boucherie - Charcuterie

Vue Uli sollermann
Rosiers 14 (Quartier de la piscine)

Téléphone 2.12.68

Pour vos torrées !
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Notre excellente

saucisse i la uia nde
el au foie
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Lundi dès 16 heures

BOUDIil - SAUCISSE GRISE

A VENDRE
PETITE MAISON LOCATIVE, compre-
nant un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Jardin potager ,

. parc d'agrément. A deux minutes de la
station de La Corbatière, au bord de la
route cantonale. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Corbatière No 189, ou
Etude A. Bolle, notaire, Promenade 2.

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

dur 3 4 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 UL1MO - La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2 12 82

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Volailles de 1er choix
de toutes provenances

Lapins du pays
Chevreuil

gigots - selles - civet

Lièvres
râbles - civet

Filets de soles
Filets de perches
Escargots d'Areuse
Scampi
Champignons de Paris
Raviolis frais

Marchandise très fraîche

Atelier électro - mécanique

R. JE QUIER
L.-Robert 9 a. Tél. 2 64 02

Bobinage
et réparation

de moteurs, aspirateurs,
perceuses et tous genres

d'appareils électriques

> '

Que vous soyez jeune ou plus âgé,
vous trouverez toujours chez nous

le soulier qui vous plaira pour le
sport, la sortie aussi bien que pour le

THTTrrx-, traçait. Nous nous efforçons
^ À̂?ys P31 notre grand choix de

<SSSSmp  ̂ répondre à tous les désirs
^X«*t , de nos clients.

J( fr Le soulier sparriî de coupe rscéc, avec «n»
/ I semelle Iifty en cacrntdlCTtrc ÎDDsaBte. G*esi on
\AM. modèle de grand usage poisqn'fl esc cassa
vrSN trë pointe véritable. Ea boscali brun,

i U n  

élé gant modèle à S oeillets, arec la se-
melle «Air Crêpe» ultra légère. Ce roufien,
cousu trépointe véritahle, se fait en boxcalf
brun ou noir ftt.49;80
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Chaussures JJURTH s.fl.
Place du Marché - La Chaux-de-Fonds
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L'actualité suisse
Aveux d'un automobiliste

coupable
GLARIS, 23. — L'automobiliste de

Santiago du Chili arrêté à Coire, qui ,
samedi passé, au matin , avait passé
sur le corps du petit Jakob Steinmann,
à Niederurnen , et l'avait traîné sur
une distance de 3,3 km., a été' inter-
rogé par le truchement d'un inter-
prète par le juge d'instruction. Il a
fini par avouer qu 'il avait bien remar-
qué qu'un enfant passait sous sa voi-
ture. Mais, afin d'épargner sa femme,
assise à côté de lui et de ne pas l'ef-
frayer , il avait poursuivi sa route.
L'automobiliste coupable aura à ré-
pondre devant les tribunaux, de son
comportement.

L'assassin de la petite
Ursula Weishaupt a avoué
WINTERTHOUR , 23. — Grâce aux

recherches patientes et minutieuses de
la police cantonale, l'horrible assassi-
nat de la petite Ursula Weishaupt , 12
ans, a pu être élucidé. Le criminel,
Fritz Christen , manoeuvre et ouvrier
dans une tuilerie, âgé de 54 ans, céli-
bataire , domicilié à Winterthour-Daett-
nau , a fait dans la nuit de jeudi des
aveux complets.

Le trafic de matériaux
stratégiques

Une mort suspecte
D'étranges disparitions

TURIN , 23. — Une affaire intéres-
sant la Suisse, vient d'être relatée par
la « Gazetta del Popolo ». Au début
d'octobre, un motocycliste se blessait
mortellement contre la barrière d'un
passage à niveau, non loin de Côme.
Toutefois , la police ne parvint que ces
jours-ci à savoir qu 'il s'agissait d'un
certain Angelo Borin , communiste no-
toire, au passé tumultueux. Au mo-
ment de l'accident, il revenait de la
frontière suisse, où il avait eu un en-
tretien avec de mystérieux émissaires,
comme bien d'autres fois, déjà. Ses
compagnons, un couple domicilié à Mi-
lan, s'empressèrent de disparaître et
de quitter leur domicile pour gagner
la gare en taxi, avec une lourde malle.

On sait maintenant que le trio ve-
nait souvent en Suisse. Selon un jour-
nal de Côme, ils avaient à Berne des
entretiens suivis avec un nommé Giulio
Paggio, plus connu sous le nom de
« lieutenant Alvaro », ancien chef de la
bande communiste dite « la volante
rouge » qui écuma le nord de l'Italie,
en 1945 et 1946.

La « Gazetta del Popolo » précise a
ce sujet que Paggio serait , depuis quel-
ques années, au service de la légation
en Suisse d'un pays de derrière le rideau
de fer . U aurait été le bras droit du
trafiquant Joseph Magura, adjoint
commercial de la dite légation, qui dis-
parut , il y a quelques mois, après la

découverte du trafic de produit straté-
gique au profit des pays d'au delà du
« rideau de fer ». Paggio aurait habité
quelque tempsi Genève et n'aurait ga-
gné Berne que l'an dernier. Il ne quit-
terait pas la légation, qui jouit des
droits d'exterritorialité, et continuerait
à organiser, de là, le trafic des maté-
riaux stratégiques en faveur de l'URSS
et de ses satellites.

Paggio ayant été condamné en Italie
aux travaux forcés à perpétuité, pour
des crimes de droit commun, son ex-
tradition pourrait être demandée.

Petites nouvelles suisses
— Les organisateurs de l'Exposition

Suisse de Tourisme et de l'Art culi-
nair e international (hospes) , qui au-
ra Heu du 14 mai au 21 juin 1954, à
Berne, projettent de construire un
télésiège entre la vieille ville et la place
réservée à cette exposition.

D'après les plans, ce télésiège par-
tira de l'Aargauerstalden, près de la
Fosse aux Ours, et aboutira à l'inté-
rieur même de l'exposition. Il traver-
sera le Rosengarten et le Paddock du
Dépôt fédéral des chevaux de l'armée.
Sa longueur sera de 1350 mètres et sa
dénivellation de 40 mètres. Il pourra
transporter 600 personnes à l'heure.

— L'agence Tass annonce l'arrivée ,
jeudi , à Moscou, de M. Edouard de
Haller , envoyé extraordinaire et minis-
tre plénipotentiaire de suisse en U. R.
S. S.

A l'extérieur
Le parti communiste siamois tentait

de circonvenir des membres
de la famille royale

BANGKOK, 23. — AFP. — Selon un
rapport publié par la police siamoise,
les dépositions des témoins interrogés
au cours de l'enquête sur le complot
découvert il y a quelques mois ont
révélé que « le parti communiste de
Thaïlande a tenté de provoquer une
rupture entre ie gouvernement siamois
et le trône ».

Selon le « Bangkok Post », qui publie
le rapport de la police, les témoigna-
ges auraient apporté la preuve que les
communistes de Thaïlande avaient
tenté d'utiliser des membres de la fa-
mille royale au service du par ti.

On retrouve les débris
d'un avion qui s'est écrasé

au Mexique
MEXICO, 23. — AFP. — Une expé-

dition organisée par des paysans a ré-
ussi, mercredi , en fin de journée, selon
des informations parvenues de Mon-
terey, à retrouver les débris de l'avion
dans lequel ont péri , lundi dernier , les
j ournalistes et artistes qui devaient
participer aux cérémonies de la ren-
contre des présidents Eisenhower et
Ruiz Cortines. Les membres de cette
expédition ont localisé l'appareil dans
un point de la Sierra Mamulique, dé-
nommé « Cuesta de Gutierrez ». Ils ont
affirmé que quatorze cadavres étaient
dispersés aux alentours et pourraient
être facilement identifiés.

Les corps des victimes seront pro-
bablement descendus jeudi matin vers
la localité de Higueras, puis transpor-
tés ensuite à Monterey. Les recherches
des équipes de sauvetage ont été ren-
dues particulièrement difficiles par le
fait que l'avion est tombé dans un

lieu très escarpe, a trois mille mètres
d'altitude, et que le mauvais temps
règne dans cette région particulière-
ment dangereuse, en raison de la pré-
sence de nombreuses bêtes féroces et
de reptiles.

Un article de M. Robert Schuman,
ancien président du Conseil

et ministre français des affaires
étrangères

«Pas de complexe
d'infériorité de la France
vis-à-vis de l'Allemagne»
PARIS, 23. — AFP. — Dans un arti -

cle publié par rherbdomadaire « Sa-
medi-Soir ». sous le titre « L'Europe :
pas de complexe d'infériorité », M. Ro-
bert Schuman déclare notamment :

« Il est incontestable que l'Allema-
gne a opéré un redressement d'autant
plus impressionnant que nous n'avons
pas su, malgré l'avance que nous avions
sur elle, nous maintenir à un niveau
égal. Le franc est instable, alors que
le mark est une des monnaies conti-
nentales les plus appréciées . L'indice
de la production allemande a large-
ment dépassé le nôtre et . sur les mar-
chés extérieurs, nous nous heurtons
partout à la concurrence allemande. Le
chômage en Allemagne, dû à la pré-
sence de 9 millions de réfugiés, a di-
minué de plus de la moitié. Les épui-
sants conflits sociaux y sont extrême-
ment rares. Tout cela n'est que trop
vrai .»

« Mais en présence de telles consta-
tations, ne devions-nous pas plutôt
nous demander quelles sont les rai-
sons de notre propre retard , de nos
piétinements et de notre impuissance,
quels sont les remèdes possibles ?

» La pire des conclusions à en ti-
rer, ce serait d'avouer notre irrémé-
diable infériorité et de fuir la confron-
tation avec nos voisins dans une libre
et loyale compétition , dans le cadre
d'une communauté où tous les parti-
cipants sont à la fois solidaires et ga-
rants du comportement de chacun.

» Laisser l'Allemagne en dehors d'u-
ne telle communauté, c'est lui laisser ,
une fois de plus, toute licence de pour-
suivre ses progrès et de les employer
à des fins propres, jusque et y com-
pris ses anciens rêves d'hégémonie,
alors qu 'elle est prête aujourd'hui à
s'insérer dans un ensemble de nations
européennes ne comportant ni supé-
riorité, ni discrimination d'aucune sor-
te. »

« Manifester notre peur d'une Alle-
magne redevenue forte, c'est justifier
d'avance ses éventuelles prétentions
exorbitantes.

» Cela aussi est indigne de nous.
»I1 faut bien être pénétré , en au-

tre, de cette vérité que jamai s nous
ne sommes arrivés à contenir par la
seule contrainte le dynamisme alle-
mand. Notre seule sauvegarde, pour
nous comme pour l'Europe, consiste en
une union des peuples mettant en
commun leurs ressources et leurs qua-
lités natives, au profit de chacun et
sous le contrôle efficace de tous. »

Une histoire de brigands
espagnols

GRENADE, 23. — AFP. — Deux ban-
dits qui avaient enlevé ' un. jeune hom-
me ont été rejoints, jeudi , près de Tur -
cal, province de Grenad e, par les gar-
des civils. Les malfaiteurs ayant fait
usage de leurs armes, les policiers ont
riposté , tuant l'un d'eux et blessant
grièvement l'autre. Le j eune homme a
été retrouvé sain et sauf , attaché à un
arbre.

Les ravisseurs avaient exigé du père
du j eune homme une rançon de 150.000
pesetas, mais celui-ci avait alerté la
police et des renforts avaient été en-
voyés sur les lieux.

Nouveaux tremblements de terre
en Grèce, mais pas de victimes
ATHENES , 23. — AFP. — De fortes

secousses telluriques ont été enregis-
trées durant les demie— r vingt-quatre
heures dans le sud-ouest- de la Grèce,
depuis les îles Ioniennes jusqu 'à l'ex-
trême-sud du Péloponèse.

L'épicentre de ces secousses se situe-
rait à Argostoli et elles ont été ressen-
ties à Corfou , Arta, Missolonghi, Pa-
tras, Aighion, Astakos, Pyrgos, Amalias,
et Leucade. Des secousses ont égale-
ment été signalées dans l'île d'Ithaque,
dont cinq violentes ont fait s'écrouler
des maisons en mauvais état. On ne
déplore aucune victime.

Des manteaux chauds l'hiver
et froids l'été...

LONDRES, 23. — Reuter . — Cet
hiver, les Anglaises porteront de légers
manteaux de pluie métalliques, plus
chauds que des manteaux de fourrure.

Les fabricants de ces prodigieux vê-
tements déclarent en effet qu 'ils tien-
nent chaud en hiver et frais en été. Ils
ne sont pas moins souples que les man-
teaux ordinaires. Us sont faits en soie
artificielle, passée au pistolet d'une lé-
gère couche d'aluminium en poudre .

Ces manteaux sont suffisamment po-
reux pour permettre au corps de res-
pirer et sont parfaitement impermé-
ables, sans offrir la viscosité du caout-
chouc. Voici dix mois qu'on les expé-
rimente avec succès.

Petit scandale dans une gare
londonienne

LONDRES, 23. — Reuter — Hier , une
jolie jeune fille de 18 ans pénétra sur
un des quais de la gare londonienne
de Liverpool Street et se mit tout tran-
quillement à se dévêtir.

Elle en était arrivée aux bas, lors-
que deux nettoyeurs de vitres s'en sai-
sirent pour la soustraire aux regards
des voyageurs. On appela la police et
un médecin , qui ordonna le transport
de la jeune personne dans un hôpital
des environs.

ChronîQoe neociiâieioise
Un deuxième hôpital

d'enfants à Neuchâtel
(Corr.) — On s'apprête à inaugurer,

à Neuchâtel , le nouveau pavillon des
enfants de l'hôpital Pourtalès qui a
été aménagé à côté du bâtiment prin-
cipal et qui est doté des derniers per-
fectionnements.

L'Importante question
de la longueur des jupes...
NEW-YORK , 23. — Reuter —

Christian Dior, roi de la Haute
Couture, interrogé par les journa-
listes sur la question de savoir si
les jupes allaient encore raccour-
cir, a répondu :

— Non ! Non ! Pas davantage !
Il précisa sa pensée :
— Maintenant les femmes peu-

vent montrer leurs jambes. Lors-
qu'elles en ont de jolies, elles ai-
ment à les montrer. Cela rend la
vie plus excitante !

Comme les journalistes souriaient
à ces explications, M. Dior répli-
qua :

— La jupe est une question sé-
rieuse, tout comme la musique et
l'art en général. Mes projets sont
le fruit de l'inspiration !

A l'objection que les jupe s cour-
tes faisaient perdre de sa grâce à
la femme, M. Dior répondit :

— C'est ce qu'elles disent, les
femmes, lorsque les jupe s allon-
gent ! La longueur exacte des jupes
devrait atteindre le haut du mollet,
mais sans laisser voir les genoux.
Car il en est de laids !

M. Dior est arrivé à New-York
par le paquebot « Liberté », pour y
demeurer une semaine. Il visitera
ensuite ses salons de couture au
Venezuela et à Cuba.

Les DPix Nobel l 953
Deux bio-chimistes d'origine

allemande lauréats en médecine.
STOCKHOLM, 23. — United Press. —

La Faculté de médecine de Stockholm
s'est réunie , jeudi , à 20 heures, pour
désigner les prix Nobel de cette an-
née.

Le prix a été attribué ex-aequo aux
deux bio-chimistes, PROF. H. A.
KREBS, de l'Université de Sheffield , et
Dr F. A. LIPMANN, de l'Institut de
médecine de l'Université d'Harvard.

Le prof. Hans Adolf Krebs, d'origine
allemande, naturalisé anglais, est le
dixième lauréat britannique. Le Dr
Fritz Lipmann , d'origine allemande,
naturalisé américain , est le quinzième
lauréat américain du Prix Nobel de
médecine, qui s'élève cette année à
175,292 couronnes suédoises. Krebs et
Lipmann ont été camarades d'études
à Berlin .au Kaiser Wilhelm Institut.
Tous deux bio-chimistes, ils se sont
mutuellement complétés et leurs dé-
couvertes ont eu une résonance mon-
diale.

Le prix a ete attribue au prof. Krebs
pour sa découverte du « CYCLE DE
L'ACIDE CITRIQUE » et au Dr Lip-
mann pour sa découverte du « COEN-
ZYME A ET DE SON IMPORTANCE
POUR LE METABOLISME INTERME-
DIAIRE ».

Da?- Essais de chenillettes
parachutables

MELUN, 23. — AFP. — M. René
Pleven et le maréchal Juin, qu'accom-
pagnait une importante délégation
d'experts civils et militaires, ont as-
sisté, jeudi en fin d'après-midi, Bur
un terrain près de Meaux, aux pre-
miers essais d'une chenillette parachu-
table, nouvelle arme qui sera utilisée
dans l'armée française.

Les caractéristiques de cette che-
nillette sont tenues secrètes. On sait
seulement que, très basse, elle cons-
titue un des meilleurs engins de lutte
contre les blindés qui existent actuel-
lement dans les armées occidentales.

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

« Salon Mexico » au Cinéma Eden. — Pre-
mière vision. Parlé français.

Le nouveau grand film de moeurs « hors
série » qui vous révèle tous les recoins
obscurs, tous les contrastes saisis-
sants de la vie cachée de Mexico la nuit.
Ce chef-d'oeuvre incomparable réalisé par
Emilio Fernandez ajoute à la gloire du
créateur de l'inoubliable « Quartier inter-
dit » une nouvelle sensation. La distribu-
tion y est de nouveau formidable puis-
qu'on y retrouve Rodolfo Acosta, la révé-
lation de l'année, et deux grandes vedet-
tes : Marga Lopez et Miguel Inclan. C'est
un roman d'amour, de sacrifice et d'atmo-
sphère, un film dont la puissance drama-
tique et la beauté feront parler la ville
entière. Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Le nouveau film de Robert Lamoureux :

« Lettre ouverte », au cinéma Scala.
Non Martial , tu n'auras pas cette lettre,

(sur un air connu) . Et pourtant Martial à
lu la lettre. Elle a fait naitre bien des
aventures qui ont changé le comportement
de plusieurs êtres et finalement celui de
Martial lui-même. Inutile de vous le pré-
senter. C'est Robert Lamoureux, toujours
souriant , charmant , spirituel , désinvolte, qui
vous fera passer, une fois de plus , une
agréable soirée en compagnie de Geneviève
Page, Solange Certain , Pierre Dux, etc.
« Lettre ouverte », une comédie humaine et
émouvante dans un milieu populaire bien
parisien ! Encore un film français à ne
pas manquer .
Au cinéma Capitole cette semaine : « Les

Affameurs », avec James Stewart.
Dans le district d'Oregon , des hommes

souffrent de la fièvre de l'or, et Portland
se voit la proie des brigands et des hors-
la-loi ! Ni l'or, ni les fusils n 'ont pu
mater leur furie et les Indiens décochent
leurs flèches empoisonnées sur leius vic-
times et les déciment. Les luttes sont ser-
rées pour le plus incomparable trésor : la
liberté. « Les Affameurs » , la plus glorieu-
se et la plus fantastique aventure de tous
les temps. La grandeur , la majesté, la
sauvagerie des régions insoumises servent

de cadre à ce très grand film, tourne en
couleurs et parlé français, qui passe au
Capitole. Avec James Stewart,, Arthur Ken-
nedy, Julia Adams, Rock Hudson, etc.
« Les Anciens de Saint-Loup », avec Fran-

çois Férier, Bernard Blier, Pierre Lar-
quey, au Rex cette semaine.

Le magnifique film français de Geor-
ges Lampin, « Les Anciens de Saint-Loup »,
vous bouleversera, vous enchantera , vous
enthousiamera, déjà par son histoire qui
est celle de votre vie, de la vie de chacun,
de votre j eunesse, de vos amours, de vos
joies, de vos chagrins, et aussi par son
interprétation sensationnelle avec Bernard
Blier , Pierre Larquey, François Périer, Ser-
ge Reggiani, Odile Versois, Monique Méli-
nand. « Les Anciens de Saint-Loup » s'a-
musent comme des gosses, retrouvant un
passé si proche... et si lointain.
Une belle, une admirable, une émouvante
réalisation : « Mandy », au cinéma Corso.

i Oui , Mandy était sourde, complètement
sourde. Conséquence indubitable de ce ver-
dict : Mandy était sourde , elle serait muet-
te. Si elle ne pouvait entendre, elle ne
pouvait apprendre à parler . Dans ce film
plein de délicatesse, de sensibilité, vous
assisterez à la lutte héroïque d'une mère
pour sauver sa fillette de l'isolement où elle
se trouve. « Mandy », un film réaliste, traité
avec tact et dramatiquement passionnant.
Vous devez mettre un point d'honneur à
voir ce film. Il pourrait bien être le film
anglais de l'année.
La Compagnie Grenier et Hussemot, dans

« Philippe et Jonas »...
...sera l'hôte de notre Théâtre, le samedi
24 octobre, à 20 h. 30. Elle nous donnera
une uniaue représentation , dans des décors
de Jean-Denis Maclès, de l'excellente pièce
d'Irwing Shaw, « Philippe et Jonas ». C'est
du théâtre vert et pétulant, un théâtre
pour tous. Ce spectacle de choix , admira-
blement mis en scène, fera sensation. Vous
ne manquerez pas d'applaudir Jean-Pierre
Grenier et Olivier Hussenot qui incarnent
avec tout le talent qu 'on leur connaît
les deux pêcheurs de lune de cette char-
mante pièce qui vient d'ailleurs de rem-
porter un succès considérable à Lausanne.

du 23 octobre 1953

Cours du
Zurich : , ,
Obligations 22 23

3*4 % Fédéral 41 101.80 101.80
3^4 % Féd. 45/juin 103.30d 103.30
314 % Féd. 46/déc. 107-30 107.30d
234 % Fédéral 50 104Î4 104.30

Actions

B. Com. de Bàle ^3 ° «0
Banque Fédérale 386 385
Union B. Suisses 1198 1198 d
Société B. Suisse 1078 1077
Crédit Suisse . . 1093 1091
Conti Linoléum . 335 336
Electro Watt . . 1234 1234
Intefhandel . . . 1708 1705
Motor Colombus . 835 835
S, A. E. G. Sér. 1 67 67
todetec . . . .  444 442
ttaHo-Suisae prior. 168 166
Béaswmaces . . 7930 7900 d
Wmtorthour Ace. 5750 d 5800 o
Zurich Assurant 8800 d 8800
Aar-Tessin . a . 1232 1235
Sawrer . . . . .  1020 1020

Zurich : Cour» du

Actions 22 23
Aluminium a 1 a 2110 o 2108
Bally . . . .  a . 817 815 c
Brown-Boverl . . 1010 d 1112 c
Fischer 1095 1085 c
Lonza 900 900 c
Nestlé Aliment. . 1570 1570
Sulzer 1890 d 1885 c
Baltimore . . . .  93 92?.;
Pennsylvania . . 85 85
Italo-Argentina . . 31% 31?3
Royal Dutch . . . 349% 372
Sodec 38% 38
Standard-Oil . . .  301 301
Union Carbide C. 295 296
Du Pont de Nem. 440 446
Eastman Kodak 194 198
General Electric. . 338% 252
General Motors . 250% 342
Internat. NicleeJ . 169 168
Kennecott . . . .  282 282%
Montgemery W. . 247 d 244 d
National DistfMers 79?4 79^4
Allumettes B. . . 53%d 5414
Un. States Steel . 162 161 d
AMCA . . . .  $ 33 33.10
SAFIT . . . .  £ 8.19.0 8.18.6
FONSA c pséc . 145% 145 ],4
SIMA 1065 d 1065 d

„ , Cours duGenève : . 
Actions 22 23
Aramayo a ¦ ¦ ¦ 9H 9
Chartered . ¦„ a 31%d S1%d
Azote . . a a a — —

' Caoutchoucs a a 41% 40 d
j Sipet . .- a â 1 19 d 19 d
' Securitles ord. . . 114 114

Canadian Pacific 103 101 d
' Inst. Phys. au p. . 295 299
1 Sécheron, nom. . 430 420 d

Separator . a a 137 d 137 d
S. K. F. 1 ¦ 1 ¦ 256 d 256 d

Bâle :
Ciba . a ¦ ¦ a a 2800 2800
Schappe . a a . 710 d 700
Sandoz > a a . . 2975 2950 d
Hoffmann-La R. . . 6210 6210
Billets étrangers: Dem Offre

Francs français . 103 1 m
livres Sterling . . ,1. 14 n.25
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.37 8.50
Florins hollandais 110— 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 98.— 99.50

Bulletin communiqué par
l'UNIOM DE BANQUES SUISSES

BULLETIfi DE BOURSE
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Bijoutiers-joaillie rs depuis 1895
RUE NUMA-DROZ 141

UN DIAMANT s'achète chez le joaillier
expérimenté qui .seul peut en garantir la
qualité.
Choix incomparable de bagues, brillants,
solitaires, dans tous les prix .

Les prostatiques
vite soulagés

Un prostatique qui suit le traitement ma-
gnésien (Dragées de Magnogène) ne tarde
guère à oublier ses misères. Les envies im-
périeuses et fréquentes, les brûlures du ca-
nal , les élancements diminuent ou cessent,
la prostate se décongestionne, les mictions
redeviennent normales et l'état général s'a-
méliore sensiblement. Chez les prostatiques
opérés, les Dragées de Magnogène provo-
quent un rapide relèvement des forces et
rétablissent le fonctionnement de la ves-
sie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

M%ê$£ YVONAND *£__ts
Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Cuisses de
grenouilles — Filets de perches —Filets de palées Nantua — Gibier
Volaille — Grillade.
Banquets. Tél. (024) 6 11 51

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

La Chaux-de-Fonds
Une plainte pénale

contre « La Sentinelle » ?
H y a quelques jour s nous avons an-

noncé qu 'une voiture neuchâteloise
avait été arrêtée près de Ponte-Tresa ,
sur la route de V arese, et que les doua-
niers avaient découvert 2000 chrono-
graphes en or.

« La Sentinelle », dans son numéro
du 17 octobre , affirmait que cette voi-
ture travaillait pour le compte d'une
importante fabrique de Neuchâtel.
Nous apprenons qu 'une plainte pénale
a été déposée par l'entreprise visée
contre l'auteur de l'article et le rédac-
teur en chef de « La Sentinelle ».

« La Sentinelle », de son côté , an-
nonce qu 'elle n'a pas encore été avisée
de la plainte qui a été portée contre
elle. Elle estime qu 'il appartiendra au
plaignant, si plaignant il y a , de dé-
montrer la fausseté de son affirma-
tion
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Pour agrémenter

cm /cs=» yofre intérieur

f̂f^4 î é  ̂ 44  ̂ e^ yo^'e con
fort

Lustres
. Lampadaires

Radiateurs
Coussins électriques

Aspirateurs, etc.

f \lt OÉ IZ- f n Entreprise
\ ĵ h--f*hvlld d'Electricité

C/ \S Rue D.-JeanRichard 1|

U.PEUAT0N Prop 
âa—*̂  Tel: 5.68.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Amblncea

^̂ ARNOLD U

@V@r
9, rue Neuve

1er eicM.ee
Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

la

court:.
Comment éviter

la contagion
Voici que déjà, comme chaque hiver, de
nombreux cas de grippe sont signalés.
Pour la plupart d'entre nous, heureusement,
la grippe évoque un lit bien blanc et quel-
ques jour s de navigation somnolente dans
les brumes moites et parfumées de tilleul
d'une fièvre légère... Mais elle peut avoir
de graves et même mortelles conséquences.
Nul n 'est à l'abri de ses attaques, car elle
se propage avec une extrême facilité. Il
suffit de quelques mots ou d'une poignée
de' main échangée avec un grippé, d'un
court voyage en tram avec une personne
ayant un malade à la maison — et les mi-
crobes accomplissent déjà sur vous leur
sournoise besogne.
Comment .faire .pour détruire leg bacilles
que vous transporté?,.pour éviter de trans-
mettre aux vôtres ' lés microbes que vous
avez- recueillis durant la journée ?

Utilisez .simplement Anabax !
Anabax est un antiseptique actif qui net-
toie et désodorisé.
Anabax',.-1 concentré liqûidç, s'emploie tou-
jour s mélangé à de l'eau. Ajoutez-en quel-
ques gouttes . à l'eau de votre toilette :
vous désinfecterez votre épidémie en dé-
truisant les microbes dont vous êtes por-
teur. Trempez vos mouchoirs et sous-vête-

. :- ,-ments dans de l'eau chaude additionnée
d'Anabax durant 5 minutes : cette simple
opération vaut 25 minutes de stërélisation
par cuisson.
Anabax n'a pas d'odeur et ne tache pas,
il ménage les couleurs et les tissus déli-
cats et fait disparaître l'odeur de transpi- •
ration.
Pour les écorchures, éruptions et affec-
tions de la peau; Anabax remplace l'iode,
le mercurochrome et l'eau oxygénée.

i Anabax simplifie votre travail : lave sans
savon et stérilise sans cuisson.
Anabax est un concentré. Il est économique.
Le litre dé désinfectant (Anabax + eau)
revient , en moyenne à 6 cent.
Un mode d'emploi indiquant les doses pour
chaque utilisation vous sera remis par votre
pharmacien ou droguiste avec votre fla-
con d'Aoabax à fr. 3.95 ou 6.80 (concen-
tré pour environ 60 à 120 litres de solu-
tion).
Profitez d'Anabax aujourd'hui déjà !

Holiday on Ice 1953
LA PRESTIGIEUSE REVUE

AMERICAINE DE PATINAGE
SAMEDI 31 OCTOBRE [ ,

(matinée 15 rï. ou soirée 20 il. 30) -
au COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE

BILLETS A PRIX REDUITS
Validité : 1 j our

Aller : La Chaux-de-Fonds
dép. 12 h. 10 ou 17 h. 09

Retour ; Lausanne
dép. 19 h. 10 ou 23 h. 35

¦ ' Prix des billets- Fr. 12.—
Location des places : Bureau de Ren-
seignements CFF. Places numérotées à
partir de Fr. 3.60. Dernier délai d'ins- ,
cription : 26 octobre.

Il est nécessaire de retenir sa place
au plus vite.

Nous confectionnons vos

GRAIIDS mm
pour peu d'argent

Tissus pour grands rideaux
toutes teintes unies, largeur n ne
120 cm. le mètre £¦ 0U

Impressions nouvelles
sur fond clair , style rustique,
largeur 120 cm., « ftc

le mètre 5.90, 4.90 et Û« 93

Tissus Jacquard
pour grand rideaux, largeur E QA
120 cm., le mètre 7.50 et U» SfU

Jacquard satin
sur fond chaudron , fraise, ta-
bac, bleu , vert , larg. 120 cm., O Qfl

le mètre 11.90, 9.90 et O» 9U

Filet fantaisie
pour stores, largeur 225 cm., (J ne

le mètre Di _t _\

Stores panneaux
confectionnés en filet , gran- HE 

__
deur 220 x 260 cm., atU»

Vitrages
confectionnés en tulle, filet
avec ou sans franges, grandeur E AE
60 x 170 cm., 12.50, 9.50, 7.90 U. 33

Rne Liéopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds

samedi 24 octobre DAQ|I[TDA| I 15 h. ABEILLE I - LA CHAUX-DE-FONDS I
TERRAIN ou GYMNASE DHuIlLlDHLL 16 h* ABEILLE II - COUVET II

_ T ^

. // J I Ce gracieux lumper est en
/ I flanelle coton avec dessins
/ . écossais couleur sur fond gris

et manches kimono « chauve-
souris ».., . ,. .. _. ., ',

Une bordure de tricot resserre la taille et les manches.
Un prix vraiment intéressant :

13.90

k v J

mÊ_W——^m-i*m T"~J"̂ J*^̂ ~~~ "̂̂ J T̂rTfT~  ̂ i j L¦j \° ï o Xrv *$np? SF^
_W$AAA& Q ° \ "o y A î ¦|M£y5

J i -'' • ;' ¦ \ \1,7 Kf II f'Hh \\ VS\
Vous le sentez les y eux \

bandés : lavée RïïWjrll
dans les f locons EBmfeM

... si douce au toucher rj|| f-§|||| 1
-beaucoup plus douce ! |i| ffflflffl
Idéah dam la chaudière et la machine à laver !

Êmk :'fP% 4ic*t&'*
I M M \ / Vrran <*** M I j \

¦ Mv l̂f

Gr. 31-34 14.50 6 mois de garantie pour 
Ê̂^^W

Gr. 35-38'̂  16.90 la semelle en caoutchouc ^p̂ f  ̂̂^̂ 
^

Le*;SoutiersolidBpourjVotr8>enfant,,îerMbox;hrun>Àavecila ^^
. semelle «Monolith» en" caoutchouc 'très durable-Un prix ^

spécialement avantageux

W_ f  B * & F ? & Q
^ 

Léopold-Robert 58
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LA CHAUX DE FONDS

A vendre

à la Béroche

Hmmuir
Vue imprenable. Eau de
source.
S'adr. à M. H. Faes,
Chez-le-Bart.

Café-
restaurant
est cherché à louer par
jeune couple capable.- —
Faire offres sous chiffre
S 24561 U, à Publicitas,
Bienne.

A VENDRE
beaux manteaux de four-
rure mouton doré et un
beige garni fourrure ainsi
qu 'un beau régulateur.
Prix intéressant. — S'adr.
chez Mme Redard Place-
Neuve 6. 

Tableaux
à l'huile, grand choix, bas
prix.

Malherbe, encadrements
Ecluse 12, Neuchâtel.

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.

A vendre superbe

manteau de fourrure
loutre d'Argentine, abso-
lument neuf , '.taille 44-46 ,
à moitié prix de sa va-
leur . Occasion unique.
L. Cuche, rue du Nord. 69,
de 10 à 11 h. et de 17 à
19 h. .

OFFRE A SAISIR

D UVETS
neufs remplis de : mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fr. 40.—, - même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et emballage payés.
W. Kurth , av. Morges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi 24 octobre 1953

dans les salons du ler étage

Dîner aux chandelles
Menus dès Fr . 6.— ou

NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
à la carte

TPAM IflIMfX vous jouera
tiCMn riur.v? vos au.s préférés

Retenez vos tables Tél. (038) 7 81 15
_ -m____w___mmeass_-m_ u-____ w_ w-vm__m_ w-__ -̂___ w________m- W--_- ^

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.



Nos commerçants ont tiré les conclusions do la Braderie 1953
A L'ANCIEN STAND

en présentant leurs suggestions ... pour la prochaine I

C'est une initiative fart intéressante
que l'Association des détaillante du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a prise
en convoquant, hier soir, à l'Ancien
Stand, tous les négociants ayant bradé
ou ouvert leurs magasins le dimanche
13 septembre afin de connaître leur
opinion. Initiative d'autant plus heu-
reuse qu'Us avaient convié à leur as-
semblée des représentants du comité
de la Braderie, M. Paul Macquat, pré-
sident de l'A.D.C, et ses fidèles lieu-
tenants, MM. Chopard et Griffond, qui
purent répondre aux demandes pré-
sentées par les membres de l'Associa-
tion.

Comme le souligna en conclusion
M. René Berger, qui présida l'assem-
blée avec une parfaite courtoisie qui
donna le ton à toutes les interven-
tions, 11 ne sera Bans doute pas pos-
sible aux organisateurs de la prochaine
Braderie de tenir compte de toutes
les suggestions et de tous les voeux
émis. Néanmoins, ces derniers — M.
Macquat le précisa — seront étudiés
avec soin et il est certain qu'ils trou-
veront une suite positive pour la piu-
nart...

Evidemment, tous ceux qui assistè-
rent à l'assemblée, en entendant les
explications qui leur furent fournies,
se rendirent compte qu 'une organisa-
tion de ce genre, qui roule sur un bud-
get de 65.000 fr. à 70.000 fr., est extrê-
mement complexe et que, lorsqu'on pose
un problème, les incidences qu'il sou-
lève dépassent souvent ce qu'on sup-
posait. Une chose est certaine par
contre, c'est que les éternels rouspé-
teurs n'étaient pas hier soir à l'Ancien
Stand puisque, sur les 385 convocations
lancées, quelque soixante personnes
seulement avaient répondu présent.
Soixante personnes qui se plurent, elles,
à faire oeuvre constructive et qui ont
prouvé qu'elles acordaient leur con-
fiance tant à leurs délégués, qui les
représentent à la commission de la
Braderie, qu 'à cette dernière dont l'u-
nique souci, évidemment, est de con-
tribuer au rayonnement de notre ville.

Quant aux absents, puisqu'il faut
tout de même trouver une justification
à leur attitude, estimons que leur in-
différence signifie approbation. Ce
qui , pratiquement d'ailleurs, reviendra
à cela puisque, ne bénéficiant pas de
l'occasion qui leur était donnée d'ex-
primer franchement et simplement
leurs , points de vue, ils se sont ainsi
aliéné tout droit de critique pour l'a-
venir !

Quelques points soulevés
Dans le cadre de ce compte rendu, 11

nous est absolument impossible de nar-
rer les débats dans leur ordre chrono-
logique, les interpellés répondant sou-
vent à plusieurs questions à la fois.
Bornons-nous, en vrac, à relever quel-
ques-unes des suggestions importantes
qui seront étudiées et à noter l'impres-
sion qu 'elles suscitèrent.

• • »

Deux jours de braderie ou un seul ?
L'innovation parait avoir été bien ac-
cueillie, les commerçants trouvant
dans le samedi une compensation du
fait que, le dimanche, le passage du
cortège les empêche de travailler pen-
dant deux heures environ. Il semble
d'ailleurs que le chiffre des ventes 1953
n'ait pas augmenté comparativement à
1951 mais la fatigue du personnel en
a été réduite.

• • 9

Concurrence d'un match de football
éventuel ? Pas forcément puisque l'at-
trait des deux manifestations peut en-
gager les visiteurs à venir à La Chaux-
de-Fonds ; d'autant plus que si les
hommes s'en vont sur le ground... pen-
ser aux différentes conceptions de jeu ,
les épouses, elles, restent au Pod pour...
dépenser !

• • ¦

Fixer une entrée payante ? Les frais
du service de contrôle et de perception
(une vingtaine de mille francs) parais-
sent bien lourds et les commerçants
accepteraient-ils, en définitive, que
leurs futurs clients paient... pour venir
acheter ? Quant à la vente d'insignes,
une année cette expérience s'est révé-
lée désastreuse.

Les commerçants qui ne bradent pas
ont-Ils intérêt à ouvrir leur magasin le
dimanche, la commission de la brade-
rie leur réclamant un dédommagement
global de 3000 fr. pour compenser les
taxes de stands qui ne sont pas per-
çues ? Problème à étudier , car les ma-
gasins qui n'étaient pas situés sur le
circuit n 'y ont guère trouvé leur
compte !

• • •
Brader sur le trottoir central ? Ou

sur les trottoirs latéraux ? A noter qu 'il
convient surtout de permettre à la
foule de se déplacer le plus librement
possible. Par contre, lors du passage
du cortège, 11 faut prévoir un service
de police pour empêcher certains spec-
tateurs de se précipiter sur les étala-
ges au mépris de la marchandise... ou
pour commettre des vols !

• * •
Diminuer le nombre ou l'intensité

des haut-parleurs ? Réorganiser la
question des jeux ? Revoir l'emplace-
ment de certains stands ? Des questions
litigieuses qui seront l'objet d'études.

• • m

Fixer la date de la braderie en
juillet plutôt qu'en septembre ? Actuel-
lement, la période de j uillet serait plus
favorable pour liquider les soldes !
Mais il faut tenir compte de l'habi-
tude prise et, selon certains avis, la
braderie permet tout de même de ven-
dre des marchandises qui ne pour-
raient j amais l'être un autre j our...

« • •
Augmenter le nombre des program-

mes ? Pour une cinquantaine de mil-
liers de spectateurs, 7000 programmes
avaient été imprimés et ... 5500 ont été
vendus ! Un effort doit être fait de ce
côté-là car on manque ainsi une recette
appréciable. Il semble bien que le pro-
gramme-concours n'a pas donné satis-
faction. Un programme-loterie serait
plus indiqué. D'autre part, les commer-
çants pourraient également participer
avec meilleure grâce à la vente de ces
programmes. Réussira-t-on à fair e une
vente obligatoire ou automatique au
Pod ? • • •

Autant de questions qui furent émi-
ses hier soir à l'Ancien Stand et que
nous nous sommes efforcé de relever
avec le plus d'objectivité possible en
laissant aux intéressés, comme le fit
d'ailleurs l'Assemblée, le soin de les
trancher ?

A la prochaine Braderie donc... pour
vérification !

J.-Cl. D.

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs

de boules (gTand jeu neuchâtelois)
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

s'est disputée la 3e manche du tournoi,
à Renan, et a donné les résultats sui-
vants :

Individuels : 1. Bernard G., 121
(champion de jeu ) ; 2. Vermot F.,
Wuilleumier M., Jeandupeux R., 120 ;
5. Graff W., 119 ; 6. Daglia D., Richard
A., 118 ; 8. Houlmann M., 117 ; 9. Jean-
maire M., 116 ; 10. Gerber R., Froide-
vaux J., 115 ; 12. Leuba R., Bar fuss
O., Stauffer E., Moser T., Matthey A.,
Farine F., Sartore Al., Fueg L., 114.

Groupes : 1. Val-de-Ruz, 687 ; 2. La
Chaux-de-Fonds A, 683 ; 3. La Cha ux-
de-Fonds B, 674 ; 4. Neuchâtel, 672 ;
5. L'Epi, 664 ;6. Le Locle I, 653 ; 7. Le
Locle II, 633 ; 8. Renan, 628 ; 9. Le
Locle III, 487 (5 joueurs).

Individuels après le troisième tour :
1. Farine F., 359 ; 2. Leuba R., 352 ;
3. Matthey A., 348 ; 4. Jeandupeux R.,
Jeanmaire M., 347 ; 6. Farine G., Lieng-
me J., Moser F., Vermot F., 346 ; 10.
Wuilleumier M., 345 ; 11. Graff W.,
344.

Groupes a ce jour : 1. La Chaux-de-
Fonds B, 2069 ; 2. Neuchâtel, 2049 ; 3.
La Chaux-de-FondB A, 2039 ; 4. Le
Locle I, 2019 ; 5 .Val-de-Ruz, 1976 ;
6. Renan, 1963 ; 7. L'Epi, 1958 ; 8. Le
Locle n, 1894 ; 9. Le Locle ni, 1584.

N. B. — Omis dans le compte rendu
de Cemier : 1, Chopard Albert, 117,
de Renan ; 2. Rey Maurice, 115, de
Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds
La situation du corps

enseignant chaux-de-fonnier
Notre compte rendu de la manifes-

tation organisée en l'honneur des qua-
rante ans d'enseignement de M. Amez-
Droz , directeur de l'Ecole supérieure de
commerce de notre ville, nous a valu
une lettre de ce dernier, où il nous fait
courtoisement remarquer qu'à propos
de la situation financière des profes-
seurs de Gymnase, d'Ecoles de com-
merce, normale et secondaire, il a dit
t qu 'elle n 'était pas équivalente à celle
des villes suisses de même importance,
bien qu'elle ne fût plus une des derniè-
res du corps enseignant suisse >. C'est
cela que nous voulions dire : si elle est
inférieure à celle de presque tous les
établissements du même genre, gym-
nases, écoles de commerce, normales et
secondaires, cela signifie que les
maîtres et professeurs sont moins bien
payés dans le canton de Neuchâtel
qu'ailleurs. C'est ce que nous avions
écrit ; mais puisque les intéressés eux-
mêmes estiment que leur situation
n'est pas si grave...

D'autre part, nous avons fait allusion
au traitement des deux directeurs d'é-
tablissements supérieurs chaux-de-
fonniers : il était inférieur à ceux des
directeurs des Ecoles primaires du Lo-
cle et de Neuchâtel, mais éga i à ce-
lui du directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds. Il a été ajusté
pour les directeurs de notre Gymnase
et de notre Ecole de commerce et non
pour celui de nos écoles primaires. Ce
qui signifie qu 'il est inférieur à celui
de son collègue de Neuchâtel , qui est
au haut de l'échelle, et du Locle, un
peu au-dessous. Ce qui parait assez cu-
rieux, en effet.

Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire
sur ce problème, car il est bien évident
que le traitement n'est pas seul en cau-
se, mais que la situation morale des
maîtres de l'enseignement, certaines
distinctions à établir , un respect plus
grand porté à leurs travaux, plus émi-
nents encore quand ils prennent la
forme — ce qui n'est pas si courant,
nous le concédons — d'une véritable
vocation, devraient préoccuper tous
ceux qui , de près ou de loin , touchent
à l'école, de la primaire à l'universi-
taire. Bref nous voudrions que l'on
accordât à tout cela une plus grande
attention, et plus d'importance à la
formation, à l'illustration et à l'épa-
nouissement de la culture et de l'intel-
lect neuchâtelois : ceux qui se sou-
cient de tout cela n'ont pas encore
trouvé ou ont perdu une partie de la
considération dont ils devraient être
l'objet , et cela nous ne l'avons pas
inventé, puisqu'à des titres divers, tous
nos confrères en ces domaines font des
remarques semblables.

J. M. N.

Chronique horlogère
Les exportations horlogères
La valeur totale desexportations hor-

logères pendant les 9 premiers mois de
l'année a encore augmenté malgré une
diminution quantitative, et atteint
771,7 mill. de fr. contre 748,4 mlll. de
fr. dans la période correspondante de
l'année dernière. Le nombre des mon-
tres-bracelets en acier exportées est
tombé de 13,8 à 12,9 mill. de pièce, mais
la valeur s'est maintenue à 363 mill; de
fr. En revanche les exportations de
mouvements finis ont passé de 171,6
à 214,4 mill. de fr . Les montres en or
ou en platine (70 mill. de fr.) ont subi
un recul de même que les chronogra-
phes, les montres à répétition , etc. (32
mill. de fr.) . La valeur des exportations
de pièces de montres de poche a été
de 41,6 mill. de fr.

C >ntonlcu_ musicalle.

Récital de piano de Clara Haskil
Clara Haskil a été l 'hôte de la Société

de Musique du Locle, mercredi soir, et,
dans un très beau programme, s'est
montrée la très grande artiste, la mu-
sicienne incomparable que l'on avait
tant appréciée la saison passée , au mois
de mars. Clara Haskil est plus qu'une
grande pianiste. Une grâce spéciale l'a
touchée, tant ses exécutions se situent
sur un plan élevé , tant elles laissent de
traces profondes.  Chaque note est mu-
sique, musique partant du cœur, un
cœur au pouvoir rayonnant . Chez cette
artiste régnent l'ordre, la clarté, la
simplicité du jeu , la grandeur alliée à
une extrême sensibilité. On peut véri-
tablement parle r d'une interprétation
idéale : toucher, rythme, sens inouï de
la ligne et de la continuité de celle-ci ,
tout se trouve réuni chez Clara Hask il.

Dans la très belle transcription de
Lippati de la Pastorale pour orgue de
J.-S. Bach, dans les si belles Variations
en fa mineur de Haydn , Clara Haskil
nous a véritablement et constamment
ému. Et la Sonate en ré mineur, op. 31,
No 2 de Beethoven a clôturé de splen-
dide manière la première partie du ré-
cital.

Les Scènes de la forêt de Schumann
et la Ballade en fa mineur de Chopin
faisaient la seconde partie du p rogram-
me. Ici aussi, on est conquis par une
telle maîtrise, par la mise en valeur des
plans, l'ordonnance de toutes choses et
la poésie qui se dégage.

Malgré la fatigue produite par une
accumulation de concerts et de voyages,
ces temps-ci, l'artiste, rappelée à plu-
sieurs reprises , a exécuté de bonne grâ-
ce, à un public ravi, une pièce de
Brahms qui mit un point f inal  gran-
diose à ce concert.

Toutes les places de la salle étaient
occupées. Ce fai t  qui ne s'était pas pro-
duit depuis nombre d'années mérite
d'être relevé. Il est un encouragement
pour les organisateurs de nos concerts.

Bn.

PETITS ECHOS du uaste monde
— Les milieux bien informés pré-

tendent que le Gouvernement irakien
a conseillé à M. Eric Johnston, envoyé
spécial du président Eisenhower au
Proche-Orient, de ne pas venir en Irak .
Ils déclarent que M. Johnston, vice-
président du Comité chrétien pour la
Palestine, est connu pour sa sympa-
thie à l'égard d'Israël et du sionisme
et que sa venue en Irak pourrait
provoquer un soulèvement national qui
pourrait nuire aux relations amicales
entre l'Irak et les Etats-Unis.

— La reprise des relations diplo-
matiques entre le Portugal et le Japon
est annoncée par un communiqué du
ministre des affaires étrangères.

— « Personne n'est plus désireux que
le gouvernement des Etats-Unis de
voir la paix solidement établie en Co-
rée » a déclaré mercredi le président
Eisenhower dans sa conférence de
presse.

— Le haut-commissariat du Viet-
nam en France communique mercredi
soir que l'empereur Bao-Dai a décidé
de rejoindre le Vietnam, après avoir
pris connaissance du compte rendu
fait par le prince Bu Loc, haut-com-
missaire du Vietnam en France sur le
déroulement des travaux du Conseil
national.

— L'agence d'information ADN rap-
porte qu 'une fabrique nationalisée d'Al-
lemagne orientale a livré à un grand
personnage arabe une machine à écrire
en or. Si la matière dont cette ma-
chine est faite n'est pas ordinaire, sa
destination ne l'est pas non plus, puis-
qu 'elle servira à « taper > des traités
internationaux.

— La commission de l'énergie ato-
mique des Etats-Unis a publié jeudi
son premier plan de construction d'une
usine atomique.. L'on espère construire
en trois ou quatre ans le réacteur et
produire une quantité d'énergie équiva-
lant à 60.000 kilowatts. Cette énergie
suffirait à approvisionner une ville de
cinquante mille habitants.

— C'est le Dr Spellman, frère de
l'archevêque de New-York, et qui l'a
accompagné de Munich à Vienne, qui
a ordonné à Mgr Spellman une im-
mobilité complète, en raison de « trou-
bles vasculaires». On déclare dans l'en-
tourage du cardinal Spellman que son
état n'est pas alarmant.

¥v*4Î0 et téWijfusiott
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. 16.00 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.

Beromùnster: 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 j eu-
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.

Samedi '24 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.30 Choeurs
de Romandie. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Bon dimanche. 13.10
Vient de paraî tre... 13.30 Le Grand Prix
du disque 1953. 14.00 L'Orchestre léger
de Radio-Zurich. 14.30 En suivant les
pistes sonores... 14.50 Disques. 15.00 Un
trésor national. 15.20 L'auditeur pro-
pose... 17.10 Moments musicaux. 17.30
Swing-Serenade. 18.00 Cloches du pays.
18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Piano. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 Heure. Program-
me. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 1953. 20.10 Airs
du temps. 20.30 « La Guerre dans l'Om-
bre », émission nouvelle, J.-M. Dubois.
21.30 Nicol Vervil, Gil et Jean. 21.50
« Enchanté de faire ma connaissance >,
J. Thévenot. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse.

Beromùnster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique pour Madame. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Disques. 12.05 L'art et l'artiste.
12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique populaire. 13.10 Schlazeilen -
Schlalichter. 13.20 Chansons. 13.40
Emission de politique intérieure. 14.00
La Gérondine de Sierre. 14.20 Causerie.
14.35 Violon. 15.00 Paris sur Seine. 15.50
Disques. 16.10 Achtet die Tiere. 16.25
Disques. 17.30 Pour la femme qui gagne
sa vie. 18.00 Musique. 18.35 Causerie.
19.00 Cloches du pays. 19.10 Concert.
19.25 Communiqués. 19.30 Informations.
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Sports
BOXE

Le championnat du monde
des poids moyens

Oison succède à Robinson
Le match opposant Turpin à Cari

Oison s'est déroulé hier au Madison
Square Garden, à New-York.

Après 15 rounds, Cari « Bobo » Oison
a battu Turpin aux points. Il succède
ainsi à Sugar Ray Robinson.

Le nombre des spectateurs s'est éle-
vé à 18.889 et la recette à 167,651 dol-
lars.

L'arbitre Al Berl a donné 9 rounds à
Oison, quatre à Turpin et deux nuls, le
jug e Charley Shortell 11 rounds à Oi-
son et 4 à Turpin et le juge Sussking
8 à Oison et 7 à Turpin.
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WISA-GLORIA
Kombi Fr. 199.-

pour 199 ir.
Wisa-Gloria vous offre
une voiture combinée
en métal, des plus mo-
dernes, avec magnifi-
que suspension à roues
indépendantes. Vaut-
Il encore la peine d'a-
cheter une voiture
d'occasion ?

R. RIBAUD, Ronde 11

Le rayon spécial de

Tapis d'Orient
et mécaniques

milieux de chambre, tours
de lits, descentes de lits,
vous enchantera.

Voyez nos prix, notre
stock, nos qualités.
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Demoiselle connaissant le
français, l'allemand, très
bonnes notions d'italien,
dactylo,

cherche emploi
pour les après-midi . —
Offres sous chiffre T. D.
20302, au bureau de L'Im-
partial.

I

r
^

8%S 7̂ ROBERT LAM OUREUX I James STEWART - Arthur KENNEDY ÔP^Él
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populaire bien parisien. E LA GRANDEUR - LA MAJESTÉ - LA SAUVAGERIE
des régions insoumises du nord-ouest américain servent de j

Non Martial , tu n'auras pas cette LE TTRE cadre à la PLUS PRODIGIEUSE DES A VENTUR ES.
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE ROMANDE ||
Une belle... une admirable... une émouvante réalisation p|

La lutte héroïque d'une mère pour sauver sa fillette , née sourde, £¦§
de l'Isolement où elle se trouve fj &i

Phyilis GflLVERT - La petite Mandy MBLLER - Jack HAWKINS 1
dans . pH

MANDY I
PARLÉ FRANÇAIS (̂

„ Mandy " n'était pas une petite fille comme les autres, elle était sourde , complètement jâ|
sourde. Comme elle ne pouvait entendre , elle ne pourrait Jamais apprendre à parler... |£\*j

Est-il possible d'amener celle petite fille sourde et muette ¥M
_ parler et à entendre T I T  jBJÏ

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures jjj |
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Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures ||

LE NOUVEAU GRAND FILM DE MŒURS „ HORS - SÉRIE" I
Qui dépasse en émotion humaine, puissance, intensité dramatique tout ce que S*j

vous avez pu voir jusqu'à présent... fë|

SALON NEXICO I
PARLÉ FRANÇAIS avec PARLÉ FRANÇAIS |g

Rodolfo ACOSTA, Marga LOPEZ, Miguel INCLAN 1
Un roman d'amour, de sacrifice et d'atmosphère poignante... Le film qui vous $Û
révèle tous les recoins obscurs, tous les contrastes saisissants de ta vie cachée '<M

de MEXICO ! m

SALON MEXICO est strictement réservé au dessus de 18 ans 
^

j ûEUTSCi-l- TITCL j : - [ PeUTSCHE TITEL P̂$ï&ï3$E$W.-̂^

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

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

A l/ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 810, à 1010.-
sont à placer tout de
suite pour l'achat d'un
i m m e u b l e  construction
ancienne, locatif ou fa-
milial . Donner par écrit
situation et prix , sous
chiffre T. T. 20317, au
bureau de L'Impartial.

Pour retraite
Logement en plein soleil,
vue, est à louer. Payable
en travail. — S'adr. à M.
Léchot, Cossonay.

AU DOMINO
34, avenue Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds

PECCARY premier choix :
Darnes, kork , cousus main Fr. 18.90

Messieurs, kork et gris
Fr. 23.30 et 23.80

GAVROCHES, pure soie, à
Fr. 2.20 et 3.80



Jamais on n 'y arrivera...

Cristi I gémit l'un d'eux , trente-six marches encore

mais l' autre , heureusement , est l'homme fort et sage

qui sait que rien ne vaut , avant un gros effort

la bonne cigarette qui donne du courage
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Quoi de neuf, au Salon G E I G E R  ?

«/ la Çjfi t&ndQ»

# 

Douceur et féminité font  le charme de

cette nouvelle création, dont seul l'artiste

coiffeur peut vous assurer le succès.

Coiffure de 1er ordre

Mme F.-E. Geiger
Av. Léopold-Robert 25 ¦ Tél. 2,58.25

< J

La Dame de Brocéliande
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CLAUDE VIRMONNE

H se laissa tomber sur un banc de pierre place
non loin et, désignant une place de son côté , il
ajouta :

— Venez vous asseoir près de moi , Elisabeth ,
et profitons de l'occasion bénie qui nous est
offerte pour bavarder un peu tranquillement tous
les deux. H y a longtemps que cela ne nous est
pas arrivé, il me semble ?

Il souriait. Elisabeth voyait de tout près les
détails de son visage, et elle remarquait qu 'il
paraissait avoir maigri depuis le j our où elle
l'avait vu pour la première fois dans la salle de
l'auberge ; et que ses beaux traits se creusaient,
sous des soucis, des angoisses, des luttes contre
lui-même, dont elle devinai t que son amour pour
Sibylle était cause . La jalousi e déferla dans son
coeur , vibra dans sa voix quand elle reprit :

— Je crains bien de n 'être pour Mme de Gales-
me qu 'une bien piètre remplaçante...

Il cligna un peu ses yeux marron pour dire :
— Me faudra-t-il vous affirmer convention-

nellement , chère petite fille, tout le plaisir que
j'éprouve à me trouver près de vous ?

Elle eut un rire de dérision.
— La parole, dit-on, a été donnée à l'homme

pour déguiser sa pensée. Je m'en aperçois... Mais
c'est vraiment bien de votre part de prendre la
peine de masquer la vôtre sous des fleurs ruti-
lantes...

Cette fois, l'amertume de sa voix atteignit le
jeune homme.

— Qu'allez-vous chercher là ? Je ne masque
rien du tout ! Je dis ce que je pense !

— Vraiment ?
Il la regarda sévèrement.
— Deviendriez-vous revêche, petite pension-

naire ?
Sur le même ton, elle repartit :

— Peut-être... Peut-être, en effet , suis-je en
train de me transformer en ce que je serai
quelque jour : une acariâtre, désagréable vieille
fille.

n alluma une cigarette et opina :
— Nous avons tout de même un peu de temps

devant nous avant de penser à cela !
— Croyez-vous ? Mais il me semble que mon

destin est réglé, qu'il n 'y a plus rien à y chan-
ger... et que je suis vouée à la solitude.

Sa voix tremblait en évoquant la suite de longs
j ours où il lui faudrait dissimuler son isolement
et sa peine sous le mensonge obligatoire du sou-
rire, mais elle assura :

— Je me suis faite à l'idée de cette vie et m'en
accommoderai très bien !

Il y eut un petit silence, puis, doucement, le
j eune homme demanda :

— Est-ce que la fumée ne vous dérange pas,
Elisabeth ?

— Mais... non.
— Je croyais... Vous avez les yeux irrités,

comme si vous commenciez un rhume... ou que
vous ayez envie de pleurer.

Elle eut un petit rire forcé,
— Vous vous trompez !
Elle détourna le visage, mais il vit bien que

de vraies larmes emplissaient ses yeux. Il ne
pouvait comprendre la somme de détresse qui
emplissait ce jeune coeur, mais il sentait en elle
un chagrin , une amertume, et peut-être en soup-
çonnait-il la cause. Il contemplait pensivement
la j eune fille, ses cheveux bouclés qui entou-
raient son "visage à l'ovale exquis d'une auréole
comme celle de la Madone sur certains tableaux
italiens, son teint qui avait l'éclat rosé des églan-
tine3 des haies ; et la tentation l'effleura d'entou-
rer de son bras cette taille souple, d'appuyer
contre son épaule cette tête encore enfantine...
Mais qu 'aurait-il dit ?

... Il soupira . L'honneur, la loyauté, lui com-
mandaient de se taire. Il devait agir en honnête
homme vis-à-vis de cette enfant confiante. Mais
il ne put résister au désir de saisir la main de la
j eune fille entre les siennes.

— Elisabeth... murmura-t-il.
Et il la regardait comme si son regard avait

le droit de dire les mots qu 'il interdisait à ses

lèvres de prononcer... Mais, avec une sorte de
colère, la j eune fille dégagea sa main de celle
dont le contact affolait son coeur. Par quel jeu
oruel se montrait-il affectueux, presque tendre,
puisque son amour allait à une autre ?...

— Elisabeth , demandait le j eune homme, ne
sommes-nous plus amis ?

Elle ne répondit pas ; et, plus puissant que
les freins que le jeune homme voulait s'impo-
ser, son désir de connaître sa pensée lui fit pour-
suivre :

— Il me semble que vous avez changé envers
moi, Elisabeth. Vous êtes plus froide, plus dis-
tante. Auriez-vous quelque raison de m'en vou-
loir ?

La tête détournée, elle murmura :
— Je ne vous en veux pas...
D'un geste brusque il arracha une brindille

à un arbuste voisin.
— Alors ?
Elle dit avec lassitude :
— Je n'ai rien. Pourquoi me tourmentez-vous

ainsi ?
— Vous ne me parliez pas sur ce ton excédé

quand nous étions à Nice ! observa-t-il.
Les longs cils abaissés de la jeune fille eurent

sur ses joue s un battement de papillon torturé.
Puis elle redressa la tête et, presque durement,
elle fit :

— Je ne crois pas que ce soit moi qui <H
changé... ni que ce changement soit ma faute !

(A suivrej

Qu es£=ce que

CÀESÀR?
Le nouveau TAPIS
pure laine à des prix étudiés

Un exemple :

Grandeur 190 x 285 cm.

Fr. 198.=
En exclusivité chez le spécialiste

tftarce/

Ja^
RUE NEUVE 1

» —1

B

des calorifères
à air chaud

E. UIEISSBRODT
Fabrique de BC? _M[ £m~% Progrès 84- 88
potagers JHi Vf %W Tél. 2.41.76

%_u_____w___m_m-M-_m______________m__mè

LOCAL
Nous cherchons à louer au centre de La
Chaux-de-Fonds ou avenue Léopold-Robert,
joli magasin. — Paire offres détaillées sous
chiffre PC 81313 L, à Publicitas, Lausanne.

ra% B RW85 s'apprête à montrer dans le cadre d'une

Ul ii- gra„de EXPOSITION
H _̂_W I 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 cette 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 uous souhaiter la bienvenue.

A 

COMPTABILITE RUF SOCIETE ANONYME

Lausanne

15, rue Centrale Tél. (021) 22 70 77

ORGANISATION

¦ï Pour les grands f roids
¦¦ tous nos rayons sont au complet

Z pour D A M E S
m Manteaux chics et confortables depuis Fr. 88.— à 350.—
f Robes chaudes depuis Fr. 29.— à 100.—
1 Robes d'après-midi depuis Fr. 35.— à 120.—

Jupes - Pullovers - Jaquettes - Boléros t
Echarpes - Etoles - Gants et bas \

m
à prix avantageux ¦

M : ĉ Éfe, =
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m*^^^^^^^^^^^^^^^^*^^**^^*^*n^^m-WË--- -̂W-W---MM_------_M---MW_m HHLta âfl

A vendre ou à louer à LA BEROCHE

VDLLA
de 7 pièces et dépendances, excellente si-
tuation. — Etude H. Vivien et A.-G. Borel,
notaires, St-Aubin (NE). Tel. (038) 6 71 45.

^ f̂ ^ ^ ^ f̂ ^ ^^^ ^^m_m—m—m—w_̂ ^dmmkÊ^MJ M

_m_ '̂ W~- J\_^M%%A ^ ^__tn •_W' ' 'f __ \y _________i _____mPU W< ! Ij sfÀ WÂ

Hk Wk

ATTENTION ! ATTENTION !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Pr. 3.25
Rôti jambon demi-kilo Fr. 3.50
Belles côtelettes depuis Pr. 1.— pièce
Belles tranches, depuis Pr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Pr. 3.45

ainsi que rôti de veau, rôti de boeuf la, saucisse, sau-
cisson, beau fumé, vous seront offerts chaque samedi
et mercredi sur la Place du Marché, à La Chaux-
de-Fonds, par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER, Yverdon

CHAMBRE
confortable, jouissance de
la salle de bains, est de-
mandée par personne sé-
rieuse.
Tél. (039) 2 42 67 pen-
dant les heures de bu-
reau.

Travail
accessoire

sur horlogerie ou autre
serait entrepris par dame
active. Se mettrait volon-
tiers au courant. Ecrire
sous chiffre M. D, 20114,
au bureau de L'Impartial.
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Acheter des jj i
Meubles Leitenberg I
signifie ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ W
Economie et Satisfaction H

Chambres à coucher dernier modèle
Chambres en beau noyer avec rainure
Chambre noyer Heimatstyl bombée
Chambre en noyer ramageux poli'
Chambre noyer avec belle pyramide
Chambre en frêne d'olivier ronceux
Chambre en bouleau moiré légèrement

ombré
depuis Fr. 980.-, 1150.-, 1380.-,
1450.-, 1580.-, 1650.- jusqu'à 2200.-.
Toutes ces chambres sont de cons-
truction soignée et garantie.

Literie soignée complète. Couche
métallique

aSalles à manger complètes, 15 modèles
différents

Meubles combinés, choix important
Salon-studio. Double lits couches

complet
avec 2 matelas Fr. 450.-

Canapé-lit

EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 30 47

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
GRAND CHOIX
DERNIERES NOUVEAUTES
COLORIS MODE

f

>_ ^%h_
SOIERIES - LAINAGES

AV. LEOP. - ROBERT 31
•' ' ler ETAGE

TOUR DU CASINO

Offre sensationnelle
Fr. 160.-

Pour un magnifique
TAPIS LAINE

190 x 290 cm.

et pour votre hall
un joli tableau vous sera offert pour

tout achat de tapis

êminicttU
Progrès 141 Téléphone 2 76 33

4^S Grand choix de 
$k

I Uélos pour enfants I
H TricvGies - Troilineiies M

___ Wl On réserve déjà pour les fêtes *&£*.

H magasin euposmon : collège 4 H
jllp Collège 5 Tél. 2.23.21 mjÊ

Universellement . ¥
connu ! ̂ Ctrf iA. LE SHAMPOOING

AUX REFLETS SOYEUX !
Dans de mignons sachets dorés ! 4A

fÉ
§ -ï

W 'S, C( Un seul lava 0e suffit à produire M&&
rk 

^
) une mousse prodigieuse! |̂j? Dai'abaa%bon

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. f&l?If5ë> "Niables à di
a- T S. T ,  T A T 1 1 ' _̂_̂ } \_V _tittUSOiJtl filM-GLORIA purifie vos cheveux tout en les ani- 

^RPM 
mid

" bail*é"*
mant d'une vie nouvelle. . .  d'un ondoiement TO/^fff 

,um'ere d'ort

léger et enchanteur..toute votre chevelure.docile aO?t|£*/ '"/"MiM"»*"*

et soup le, se soumet aux caresses de votre main!  ____j à___ t_____.

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX
car &yJLrt*Aj rend les cheveux incomparablement beaux!

W\ \1 La publicité fait diminuer les prix
MUa ' 8«"»ta« "ondtatel

rolV y"1 La publicité vous fait vivre mieux

NESCAFE
Extrait de café pur en poudre

part «es soins \\ CHAUX-DE-FONDS - BELLINZONE ~ "»(LA CHARRIERE ) teJ^Ltt.--'- I 
~ *"* ** 

M m 1 — - - Dames Fr ' ' ~
?agg»a»»**»CT?Magl,wfe'aW,IWM^^M^ x_:-:t?s_^.i_t ____ii_ B̂ tmizk.-!™B_I^Fùi _W_^m_K 'JD_mM ':î x̂?_JitB&J _V__$*̂ Ç I z nf a i l t S  . . . i l ' . U.DU

UimanCne &Q OCtOOre En ouv. à 13 h. 15 A 10 h. 15 stade de l'Olympic
Location : MAIRE , labacs

à 15 heures précises DERBY JUNIORS La Chx=de=FcU = Bellinzone Rés. Jardinière 75 - Tél. (038) 2.31.73

Sc  ̂ ar 
C'est la seule auestlon du

«ï B  ̂ concours le plus simple et le
Ŝr plus amusant de l'année.

DES Ml LU ERS OE FRANCS DE PRiX
Renseignements» moQOswt* oofiBÉffAOnon •• CQVÉI

* L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Fruits du Valais
Pommes de garde, 1er choix :

Canada, Francroseau, Champagne
Prix imbattable depuis 40 et. le kg.
Commandes prises sur la Place du Marché, devant
la Boucherie Bell, samedi matin 24 .octobre.

Livraison franco domicile.
MAISON Alfred CRETTON & FILS
CHARRAT (Vs) Tél. (026) 6.30.79

I 

SONDY NA j
Tous ces appareils de marque sont |: ; :
en vente au magasin ags

CHS. G RANDJEAN I
radio-électricité ira
114, rue Numa-Droz ¦ 8f|
LA CHAUX-DE-FONDS gp
Tél. (039) 2 43 70 A '

CINÉASTES
AMATEURS

Vente et location de films 8 et 16 mm.
Conditions exceptionnelles par abon-
nement. Appareils et accessoires de

] toutes marques, dernières nouveautés j
américaines aux prix les plus avanta-
geux. Tout pour l'enregistrement sur j,
bande magnétique.

A. JEANNERET, représentant de
i] SUWISAG CINE - SERVICE, Zurich,

Crêt-Tacorùiet 36, Neuchâtel
Tél. (038) 5 25 90



HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
de peinture : tableaux et coussins

Mme Hedwige Blanc-Lampart
Peintre amateur

Du 24 au 27 octobre 1953
Le 24, de 11 h. 30 à 22 h. Les 25, 26 et 27

de 9 h. 30 à 22 h. !
.

DANSE
GRAND BAL DÉS BOULISTES
DU VAL-DE-RUZ

Samedi 24 octobre, dès 20 heures
avec l'orchestre Sonora. Tickets de danse
avec tombola gratuite Serpentins. Distri-
bution de pistaches à l'oeil dès 1 heure à

L'HOTEL DE LA PAIX, CERNIER

CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Landler Musik
René Perrenoud (accordéoniste )
Samedi 24 octobre, de 20 à 2 heures
Entrée gratuite.

€ A W_ E  OU EION
Balance 17 L. Guillemin

*^&\ NHM 11» ! .sB )/ Hom ard
W \l H/ Moules
\ T vl^T / Paela (riz espagnol)

f  Av.3 Sole Marjrery
T TrT  Pigeons catalans

' _' AI G LE I Rognons flambés
iWfff WWWI SeI'e <le chevreuil à la crème
FSfli 3JM31 Ràbl e de HèvTe à la crème
^B : __v Perdreaux sur canapés

Faisans flambés

M. Rég-li.
Tél. (039) 4 1« 60

Pour quelques jours seulement à

• 
LA BOULE D'OR A

V A R I É T É S  ^̂ ^les fameux duettistes internationaux :

Llnll C CI Uli et une troupe de 6 artistes

à partir du 1er novembre :

Rien que des gros calibres :

JACK DAY les sœurs DORE
JACQUES GERARD

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

RESTAURANT ELITE

Samedi soir

Souper tripes
Civet de chevreuil

E. Sturzinger limes
Régleuse cherche réglages
Roskopf ou cylindres, seu-
lement bonne qualité. —
Ecrire sous chiffre B. C.
20245, au bureau de L'Im-
partial.

Fourneau
A vendre ' faute, d'emploi
très bon fourneau en ca-
telles, peu usagé.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20282

•' v Quel plaisir de
faire confectionner vos

i robes
i costumes
I manteaux
j 1 avec nos merveilleux tissus
It'm en laine ou en sole

\__ „C- Vt9ee
j Jj 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

¦ • m i _4_$fy 1F̂  JHà Bk l.,Wk #^#% ilk la^^^^l^lP Portes 19 h. 30 - Rideau 20 h. 30Âifoien Stand GRAND CONCERT o^^
Samedi 24 octobre 1953 Par ,e Club d'accordéons -La Ruche», direction N. Calame |"J yfi  ̂|\J g E— avec PAU LU S, prestidigitateur-Illusionniste 

"p f» l \ De tout £emps,ily a eu des radios bon
1—^111111 fCffi %| marché. Mais ces postes valaient: tout:

' / §|||l f|||| Jus^e ce qu'ils coûtaient : boîtier en
XXII ITôCGj DL ô L XlT h> 1̂ - J bakélite, des tous=courants, c'est=à=

r / ^H^W| 
dire sans transformateur de secteur,

"P 3-lTX3.l L 3 t ^ '
¦ 1 petit haut=parleur, moins de gammes

fit* — A\ d'ondes, etc.
LlTOiS 23mrïl6S fk '^^J  En revanche, le nouveau Sondyna

kl 1 WÊmkX VE 54 est un superhet normal d'une
d7 

•* f.' a-Ij^T^a ^ ïy y yy y i  c -

Q -r\ Q, G S H^SItil 
va

^eur intégrale ; il possède 3 gammes
mS__n__ ^'onc^es (longues, moyennes, courtes)

il-a. "i ft& B^SFII 
5 lampes, 6 circuits, branchement pour

pOUr HT» XO&»m 
Jjlg m 2m*riaut>parleur, dispositif de réglage

t l 1111111 I ^e ^onau^' boîtier en noyer d'une
SôLllôïXlôrlL ! W 9̂!9 

ex
écution soignée, etc. En un mot :

___vS____ c'est un poste absolument  normal.

¦ ' : .: ¦¦ AÀAAiAAy ' ' &'"'
Tout comme les autres modèles Sondyna , le 'BPVPflj Prospectus
récepteur populaire de même marque a été f:"* "'*•; "- - '] et démonstration :
construit en Suisse, pour la Suisse ; il.est r '"̂  ; j  Rr««oer ag), Cie
conforme aux qualités les plus sévères exi= r i -  * Ssf T ,-,» t 12 1T / 1 , ,.i i i ., ItWilH l>a Lhs de rondsgees dans notre pays, de sorte qu 11 a le droit I * ijw ¦
de porter la marque de qualité de l'Associa» f 

L-^ -ti ? L.=Kobert /y

tion Suisse des Electriciens (ÀSE). g  ̂
Tél. (039) 2.52 .48

M __&&_ Les multiples accessoires de la 1 Turîssa »
TQ/0r M sont un avantage décisif de cette portative

zigzag suisse tellement renommée. A par-

L**l iir ^° P'̂  a rePr'ser / en passant par les

^^^^^™ nombreux ustensiles compris dans le prix
j S^_ ^M  jusqu 'au compartiment spécial qui vous

Î JfSS— permet de ranger en bon ordre les acces-

^^^^^  ̂ soires et votre fil, rien n'y manque!

^̂ ^̂ BÈU Donc, n'oubliez pas: en dépit de son prix
,_^_ L̂ ¦

' - '' imbattable — c Turissa »-Triomatic 625 Fr.

^T ^̂ sk — 'a « Turissa » vous offre non seulement

^̂ _BU_mr sa qualité incomparable, mais aussi toute
une série d'accessoires qui feront votra

& _éĤ _\ ioie-

*S . ¦ rr~ "~Z I
LU ---" 1B̂-___--m . . .  _ f«L A ~z* - p*''

*̂_ _w 
_________§ ___________ m ¦ ___ $ **¦>¦_

atW. A___ WÊ_. _ WÊ___ W:

TURISSA
Agence officielle Turissa

Neuchâtel : CRETEGNY & Cie, Louis-Favre 5

Contre envoi de ce bon à la Fabrique des '̂ KSJSSUSBfT
machines à coudre Turissa S. Av Dietikon ^̂ _̂W^̂
(Zurich), vous recevrez gratuitement ie ^^
prospectus « Turissa > détaillé.

Nom: - - ¦ ¦ ; -- WMMM

Adresse: %m__a_w

Lieu, ¦ OQ

Ménage-
concierge

On louerait dès l'été
1954 jold appartement
de deux chambres au
rez-de-chaussée, avec
bains et chauffage
central, à couple ma-
rié disposé à s'occuper
du service de concier-
gerie.-. . - • ¦- . -, • • .. *

Faire offres avec ré-
férences sous chiffre
. A. 20181 au bureau

de L'Impartial.

Cours de peinture
moderne

sur porcelaine
les soir et ¦ après midi
chez "" ~' '
MAGGT CHODAT, En-
vers 10. Tél. 2 73 81 ou
2 12 89.

Jeune homme, âgé de 24
ans, sérieux, désire trou-
ver

un emploi
dans une fabrique d'hor-¦ logerie comme débutant,
sur une partie quelconque.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20052

On cherche

Jeune homme
(Italien accepté) pour soi-
gner les chevaux. Entrée
ler novembre. — S'adr.
au manège Gnaegi, rue
Fritz-Courvoisier 48. 

Régleuse
entreprendrait 100 à 150
virolages - centrages par
semaine. Travail soigné.
Faire offres avec prix sous
chiffre E. V. 20288, au bu-
reau de L'Impartial.

ie de bureau
serait engagée par

LABORATOIRE
OXYDOR

rue de la Paix 55. 

On entreprendrait encore
-quelques séries

d'inerties
Travail régulier et soigné.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20109

2 matelas
à ressorts, 190 x 95, en
parfait état, sont à vendre
100 fr. pièce ; 2 sommiers
anciens, VA place 60 fr.
les deux.
Même adresse

garage
pour grande voiture est
demandé. — Tél. (039)
2 56 49, heures de bureau.

A vendre, faute d'emploi,
à prix intéressant, une

cuisinière à gaz
« Soleure », 3 feux, dernier
modèle, état de neuf. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20285
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F lé„age vraime„,m,n iinp!» c0n- 1  La """ «**»*W SERF «n* ie Dqi plus propre tout eo le ménageant:

I tîntes fraîches!» tinue Mme R.M. de Thoune Dans l'eau dure, même les savons les de l'eau depluie et développe mstan>

l _ j ^P Ŝerf éHminefacir^ T  ̂ meilleurs dégagent du savon calcaire. Ces tanément une solution détersive

S*-**™*-**** "*"**"* iOvon cakaîre Tc_ZT\c moisi 
minuscules cristaux de savon calcaire re- douce qui pénètre dans chaque fibre

/ \ ^7 
et les résidus q

ui tachent le couvrent les nssus d un <<film>> - Le resul" et  ̂
sans frottage ^r^

N . Jf hxff î linge, et ceci, sans nuire le " tat: Linge moins blanc, couleurs ternes, inutile et nuisible, ^f^TV'/

f̂ lPIf iè. * 
,̂ Ç\ moins du monde au tissu!» tissus incrustés de savon calcaire. Par enlève toute la sa- }pj ^^-^M !^

Ŝll/PA \tnn P A » . ' " • no\contrc* Serf rend l eau aussi ôuce que leté û linge' WQî4^
• ™ 

OG/X..fâ PlUS ÛrOPRj (lèS IBSSW  ̂ f Wf t Wf y ^f /  Même si la solution devient noire,elle ne perd pas sa force détersive.

POUR L'HIVER, ROULEZ A 01 MARCHE

.̂ â HR^AMP^^^^^^^^^^^^^^B 5 * J \_m_\ ____m__^'

ELLE PASSE PARTOUT AISÉMENT ET CONFORTABLEM ENT
2 cyl.-4 temps — refroidissement à air — 4 portes — 4 places — chauffage

Demandez un essai ! '>

GRIHU HARAUE DES MOHTAHHES S.A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83-84 !

!

A vendre PIANO A QUEUE HOIR
à l'état de neuf , avec superbe sonorité
Marque Gaveau Paris. Au prix de 4500 fr
Offres sous chiffre AS 4641 J aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne,

Achetez l'horaire de «L'IMPA R TIAL »

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
Ï>rocédé spécial et instal-
ation spéciale.

Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G. BOREL Lausanne

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.
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Vn modèle tre

« Carmen »
Charmante petite toque de velours soie, m 

^  ̂ _\{\
agrémentée de minoches et d'une voi- 1 %_J_ \
lette. En noir , gris ou vert I *_w u

L- - ______"
__- ,

HOTEL BELLEVUE ¦ JERUSALEM
Samedi 24 octobre, dès 20 h. 15

B A IL
conduit par l'orchestre STELLA

Consommations de ler choix — Charcuterie
de campagne

Se recommande : Fritz Graf-Roth .
Tél. 2 20 50.

- , 

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.
A VENDUE puussette,
pousse-pousse et chaise. —
S'adr. rue de la Charrière
28, au ler étage

1 «' i

, MUSÉE DES BEAUX-ARTS A

\ Charles Barraud j
Janebé i

Baucis de Coulon \
Du 24 octobre au . 8 novembre

Wtf3|3|^W Les dernières créations. d.e.„ P.aris. . , . .,... .,„. 

^l^^^J&S 
seront 

exécutées avec soin et appropriées
a^^Sj e) à votre visage au

SALON ANDRÉ
D. J. Richard 24 - Face Ariste Robert - Tél. 2.28.41

Voici un modèle de chambre à coucher particulièrement
réussi , comprenant entre autre une magnifi que coiffeuse
duchesse avec grande glace et au milieu une ravissante
partie de miroirs rillés.

Cette chambre vous est offerte au prix incroyablement bas
de Fr. 1680 

!

&«B premièr e graisse à irai re ra
EDTRA i

-̂̂ ^çt i qui donne toujours sat isfact ion |||
l 'I  I ' ÏÏL K̂ **' dun* «"•'*'* r*»»"*". adaptée à l'été et â |?>J
r  ̂ ai ' T <**) l'hiver, à la chaleur de la main et de la tétine. 'T" ji'i

/{ '1%-j f iÈl O Traite facile el rapide j^aj
n 'MT  ̂RI 9 Tetines saines el souples pk

m-m___________m_ mm_mÊÊ_ --^m Echantillon gratuit et documentation sur d *man ' __ W_ \

Lact ina  Suisse Panchaud S. A. Vevey W&

^¦BBBBMI WDr_m_iïtW_-_______ w1f rw _____m___mBH_-_m _e_t___m

Saucisse au foie% Saucisson ^m Saucisse à rôtir̂ k Saucisse de veau |f? Î 50l  ̂ 115 1 & 
«e campao™ il If 

-ft ct. 1
fi 1/2 Kg. 3.DU

JS 112 KO. 4." i i,2 Ka. 3.40J - ©0 la pièce 1

"~~ .̂  < > g v̂ -a. 
«1̂  gros, mirés à la main, qualité garantie

en vente dans tous nos magasins dès le lundi 26 octobre  ̂ 25 _.
Chasseurs «le Meiaznau i le kg -,%8 les 6 pièces * ¦"
Chasseurs de Menznau II le kg. -.50 Marchand;se .pri5e hau . . ' . ¦*

¦
—*• 2.90

magasin, logée en ha-

IVSZ. : : :.:!. 5:  ̂~" .̂ oeuis frais du pays
< " Les harasses facturées

CANADA I ? ? ? ? l e  kg. -?êS Fr 2 - sont reprises au au dernier prix du iour !
_m __ ___M «a mm*, m. - même prix si rendues dans j
%& _ $_ \ Wm à&ik HOP .̂ m II ? ? ? ? I© "^G. m+*_. B les cinq Jours ' I En vente dans tous nos magasins

1 CHAlXDE-FONDft^ ĵ g&Wg BRENETS L-'.. CHAD5-DD-MIUEV IA BREVÏN . LES fi ! VE i i  1 E? CESBVEYS-Stia ,CÛFFRANS US FONTS-BE-MARTEL LA IÂGM LE HDfôMSRT SAIG, LES BOIS SAÏNiBRAKIA FFHBLEBE MOHÏFA'J i I¦
' ff / ,^:L,L ¦ -'. ' ¦ - - -¦ - 'i TAUC0K LES BREtiLEt îX LA .OTAOXîfiE-^DS LE-LOCLE LES EHEMETS LA CKAiiX-UIi-M lLIEO LA BRSVIHE LES HAtfTS -CKï EYEYS : LES GENP'HS-Sim.CbFFRÀNE LES'f Û^e^'.'iHÎEr ? V «?*#¦!S GSJJEVEYSj H / r~^||WTS.DE.MAH-~ v.A Ŵ mMP~%mïrM %m **"T|K r*"\BHAR >lvfEjr'w";pri

;&ef^ . ''ff "!« "«f LA PET'
, SAGNE LE ¦¦ MJ^^MK

LES BDÏS 
|T#-BKA 1 IE

RJÎ 
1 pNT; J .LEi .JUm f «HUI i IlÔSS KtOÊ pS:;i ? f FS J ~S«^ ̂  r S _K P 1» 1 P» Ifl _SE LmM«B3NTFA ,fCÛN H / r^Bx-DE-FON! F fal I Em 1 JCHA B^IL] Iffï! J W . Ipl |l:P PU fc œfsErifc llT I l.A $ __f__ \ I |fl L IEIû IEŜ  iW« IU p|| lS HAUn -GEiWL -g 

 ̂
^«UR.a.F FRAaal* POh aal#MABa>lJ SA J LE H0L__Jfc S.AJ JpiE -ajUSoiS JiT-BR Ju >^JE F,E ^A.JCaV# HBFn i .Pr I i-ltà . fcn^ "J'nri i IBPÎ I r «  K .nn . * a l / i iSSmi^BADX-0E-Ffflra|l 1̂ ^PlESETS 

LA CHM-DU-MI • " ¦ ¦ - >. ' • ' ¦  -, ~ A w ?AIKT^FHWLA FmRiEBlWrFA^fflrLES BflViaËltMIIS? ̂S^J^p U FEREIERE MOFTFAUCOS LES BREULEUX LA C , LE LES BKFÏMS LA 
CH4l« n«t -MU IE0 LA BKEVtVî LIS F«n ÏS ^^^^D^lîE LES POKIS-DE-MARm LA SAsg^g

r i

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Gigot de chevreuil Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Toutes spécialités de la chasse
sur commande

Se recommande A. SULL1QER
Téléphone (039) 2 58 47

Enchères publiques
AU BUFFET DE LA GARE DE L'EST

RUE DU CRET 31

Ensuite de décès, le greffe du tribunal vend
lundi 26 octobre 1953, dès 14 heures, au domicile
ci-dessus, les objets mentionnés ci-après, utili-
sés dans l'exploitation d'un café-restaurant :

Verrerie et vaisselle assorties, poterie , faïence,
services, coutellerie , caisse enregistreuse, machi-
ne à café , accordéon , grill à volaille , potager et
réchaud à gaz , marmite « Flexil », marmites di-
verses, bassines, ustensiles de cuisine et matériel
divers.

Vente au comptant.
Le greffier du tribunal :

Alb. GRABER.

Ieune fille ;
consciencieuse qui aime-
rait être mise au courant
des travaux de bureau
cherche place pour le ler
décembre. Accepterait aus-
si travaux d'atelier . Paire
offres sous chiffre J. L.
J0304, au bureau de L'Im-
partial.

Chalet Heimelig
On demande

JEUNE FILLE
pour le service et aider
au -  ménage .
Tél. (039) 2 33 50.



11 Invitation an grand I I  I

11 DÉFILÉ DE MODE I I
[ j  11 « L'Illustré » et « Pour Tous » / I l

| Il à la Maison du Peuple. La Chaux-de-Fonds / f  I
Il lundi 26 octobre / /  I
I | en matinée 1 15 H. et en soirée 1 20 h. t i I I I

| 1 l Entrée libre ! Pu de consommation» ! f i l

• ' U I Assister à la représentation de l'après-midi ! Vous »errei le I I M
! I J  programme complet et TOUS trouverez plus facilement des l^M A

| Hr places. Nous prions les spectatrices de ne pas amener leurs t^S I
H enfants , afin de laisse r les sièges disponibles aux personnes \l fl

M intéressées par le défilé. | H

l , .-j Nous vous présentons des modèles exécutés selon des I ¦
j " i I PATRONS RINGIER en couleurs des tailles 38 à 46 f H

I Présentatrice : Yette Perrin I B

S :; B Durant les entractes, les vedettes de la Radio bien connues I H
H i j j  Arielle Audray et Hubert Leclair vous divertiront par leur / B i
8 S fantaisie et leur verve étourdissantes. I B j

1 I Au piano d'accompagnement : Ladislaus Lakatos / jjj

sj L |  L'ILLUSTRÉ S. A. L A U S A N N E  (̂  J [̂

^̂ ^̂ ^BluBBiBNBnHfia i!.̂ ^

f̂ej rJ  T0UJ0URS 
UN GRAND SUCCES ||

fcjJGJlcl LES M0BILIERS ACHETES ||

I

Ed. JUNOD d% il é F '¦Wu uuĉ aroni
MAGASIN A LA CHAUX-DE-FONDS M.-A. Qraber g j

Av. Léopold-Robert 73 f l

FIANCÉS - ATTENTION - REGARDEZ I

La chambre complète avec literie à ressorts

-Ĵ *-T V̂" -"""-'i 'T^9WS_W _̂W :̂- "": " r-y-- y 'y-y- -^ M

fg§ -¦-' ¦ - - '¦ ¦y -y. yy.y./. -:.,,.,̂ - 't-'.'/, f\'AïT~ZXntf. ai -itjhP -'̂ - ¦- - -̂ ^&»<*a*ii~ait̂ àafcl j |g
H Un modèle très intéressant t_f\at\ _ $ '¦

Complète, avec literie Fr. 2080. — fM

Î Z

<<A~̂  Avec coiffeuse-commode _ -m M é %
en bouleau poli ¦ !"¦ 1/4-Ui - 

^
Les prix de ces chambres à coucher UvfflPKCNNEN I ?A\
2 sommiers métalliques - 2 protège-matelas - 2 matelas à ressorts lA.

GARANTIS 10 ANS m
FAITES UNE VISITE SANS ENGAGEMENT p̂

Dans les grands magasins de meubles AU  B U C H E R O N  un bon
renseignement est toujours utile.

Livraison franco SERVICES D'ECHANGES Facilités de paiements |gj

m_ m_________________________________________ \

NOTRE OFFRE DE LA SEMAINE

Pour vous, Monsieur !
Un complet de fine laine suisse,
dessin broché changeant vert-
brun teinté, gr. 44-50 à Fr. 218.—
Une chemise assortie en fine
toile sanforisée, coloris pastel,
col rond ou à courtes pointes,
gr. 36-43 Fr. 18.90

Pour votre fils
ou votre fille
Un duffle - coat beige, marine,
rouge ou vert en bonne laine
imprégnée des Grisons
gr. 4 6 8 10 12 14
35.— 37— 39.— 42.— 45.— 48.—

M E R L A C H
S A I N T - I M I E R

LA MAISON DE L'HOMME CHIC
Voyez nos expositions

ïï
La Commune de Re-
nan (J. B.) offre à
louer, un appartement
de 3 pièces et dépen-
dances au collège des
Convers entre la gare
du Creux et Renan.
Prix fr. 35.— par mois
plus eau et électricité.
S'adresser à la Mairie
de Renan (J. B.)

V t

Duueis-ileuls
A vendre remplis mi-du-
vet gris léger
120x160 cm. Fr. 39 —
Oreillers 60x60 cm.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33

( \

W\ Il CL\c
Kl »| JcMHG |

V-f D /T, / T ersowwei

Notre collection est
un reflet de la
Haute Couture Parisienne

L' ¦ 't:\ . ' " ¦ ' . . . . . ¦ _ -; V.. . ¦ 
^

Maison 
|HlBL^Wmw- WJk J__ \_̂_/_) MaUrise

spécialisée â =âi=B̂  ? ^Çy Ir Ŝr <y "S fédérale
Vj—^^ CONFECTION 

POUR DAMES 
_ éf

*•*" S E R R E  11*" ^^

V J

Plantez vos oiynons avant ia neige
Encore grand choix de
Tulipes ¦ Jacinthes - Crocus - Scilles
Jonquilles - Perce-neige • Narcisses
Lys, etc.

h
Se recommande
Mme Marguerite INGOLD
Neuve 2 - Téléphone 2 45 42

Réglages
Régleuse possédant spirographe cherche
réglages à domicile ; calibres 8 % —11 W.
Faire offres écrites sous chiffre A. A. 2028.,
au Bureau de l'Impartial.

Situation à domicile
Gros gain à toutes personnes pouvant dis-
poser de quelques heures pour travailler
pour leur compte. Pas de capital nécessai-
re. Demandez la documentation aux Eta-
blissements liger, Pervenches 8, Lausanne.
(Joindre timbre-réponse svp.)

• 
Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, il est

gg apprécié pour ses vertus dépuratives. H'Ai stimule les fonctions des reins et de la
s: vessie, élimine du sang l'acide urique et
J2 d'autres auto-intoxications, supprime
S3 bien des troubles stomacaux et digestifs,
ea favorise les échanges nutritifs. Bon effi-
la cacité se fait bientôt sentir En vente

dans les pharmacies et drogueries à
aa fr. 4.20, fr . 8.35, cure complète fr. 13.55.

3 Fabricant :
Cad Herboristerie Rophaien, Brunnen 110.

Union Chrétienne Paroissiale
GRANDE SALLE DE BEAU-SITE

Samedi 24 octobre 1953, à 20 h. 15 précises

Soirée Littéraire d'Automne
Au programme : « CHACUN SA VERITE »

parabole en trois actes de Pirandello
Prix des places : non numérotées Pr. 1.50 ;

numérotées Pr. 2.—.
Location : au magasin L. Berner, Paix 45,

et le soir à l'entrée.
I

Modiste
A vendre pour cause 'de
départ, 1 vitrine extérieu-
re pour 4 à 6 chapeaux
et différentes fournitures

S'adr. Modes, Franciilon
12, ler étage. Tél. (039)
4 12 47. Saint-Imier.

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux , rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
phones, disques, accor-
déons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, micromè-
tres, calibres, etc... Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

AIGUILLES

OUVRIERES
sont demandées par

U N I V E R S O  N o  14
Rue Numa-Droz 83

LES CLIENTS
qui nous ont visités ces jours ,
nous disent combien ils sont
ravis de choisir les

vêtements pour hommes, chemises,
cravates, pyjamas

dans nos locaux modernes ,
ayant un éclairage des plus
adéquats. Notre stock de vête-
ments M. B. G. est neuf , et des
mieux assortis ; les prix sont
calculés au plus juste. '

VOUS AUSSI
vous aurez plaisir à faire
vos achats dans nos nouveaux
magasins

^\&B WÊ. __ _̂____{̂ . ________ _̂__ \- ' ""
r

* , . _J

A vendre POUSSETTE
en parfait état Prix Fr.
120.—. S'ad. à Mme Bloch,
79, Léop.-Robert. 

Chambre
à louer avec pension, à
monsieur sérieux. — S'adr.
rue du 1er mars 14 b, au
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer belle

Chambre
au soleil , chauffée, à mon-
sieur propre et honnête.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20310

CHAMBRE. Jeune
- 

dame
cherche chambre meublée,
chauffée, pour le ler no-
vembre. — Ecrire soua
chiffre M. D. 20303, au bu-
reau de L'Impartial.
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Venez voir nos dernières nouveautés en

MANTEAUX DE FOURRURE
JAQUETTES
CRAVATES - ETOLES

Notre collection est au complet.

_m m f *Ê r w  ^+£à_d_\ J_ *Q—wk .*¦. ¦

RUE NEUVE 2 — Tél. 2.10.28

Femme de ménage
est cherchée par maga-
sin de la place pour faire
les nettoyages. Faire of-
fres sous chiffre A; M.
20332 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE MEUBLÉE
central et bains est à louer
à monsieur sérieux si pos-
sible absent le samedi et
dimanche. S'adr. A. M,
Piaget 29, ler à gauche,
CHAMBRE. Monsieur
cherche pour tout de suite
chambre meublée, indé-
pendante, avec part à la
salle de bains, si possible
au centre. — Téléphoner
au (039) 2 18 44, entre
12 et 13 h. et de 18 h. 30
à 19 h. 30. 
CHAMBRE, Jeune homme
sérieux cherche chambre
meublée, au plus vite ou
pour le ler novembre.
Payement d'avance.
Ecrire sous chiffre N. G.
20356, au bureau de L'Im-
partial.
PERDU un portermonnaie
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

1

_$_______m_w_mm DAnin DUII IDO fWfïWiiilk

^̂ ^̂  
HAUlU-rHIUrd ¦ITjw

Comportant les tous derniers perfectionnements :
nouveau haut-parleur bïcône à double membrane ;
perturbations éliminées grâce au cadre Ferroxcube.

Sélectivité plus poussée, etc., etc. Adressez-vous en toute confiance au magasin

C**' Qfoai&dj &QM* R A D I O - É L E C T R I C I T É

Spécialisé depuis de nombreuses années

Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) — LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 2.43.70

Même pour acheter des

!èBIîI ife Irai
pour tous métiers
il est agréable de les
choisir dans un magasin
moderne. Les prix sont
ceux du jour , le stock
est. neuf , les qualités
supérieures.

— Voyez notre rayon spécial —

B» sa \Ss H EP IWw^ ^^ —éMJTLJJTM^

L ' J

Société de tîP Samedi 24 octobre Bill A T|fi II M 1 I 1 OTfl La ins^c^l"' amies
aux armes de guerre dès 20 heures il ira B Uli rlU 1-0 I U poulet3 , et0 ,

LES BRENETS à L'HOTEL BEL-AIR — 1 - 1 1 
~ 

111 n uni r - rn i r

r Wl *_*_.! 1_̂_h4-i\ S Efi fil V Y E © _¦ ^rC f̂t I^.̂ AlraUJ DATTES é^M%MTl D ,,
>&r\^̂ [̂̂ Ĵ ^^

f
*̂' de la nouvelle Î Mmi W l̂̂ - 

rûlîOSS étrang.

ll l̂l\^' 
récolte 19S3 B M _̂̂ f r̂  ̂ &" sans inteslins

V  ̂
' • (Paq. 340 g. ,.-) %S ,/, kg. 2.75

 ̂ . os9
¦ • ¦ * " Poulets "Randeps ,, /2 kg 3.50

orangeat - Citronat IM * —.357 ** -****
(paq. 140 gr. -5O) POUlOtS étrangers /2 kg 4.25

Bonbons pour la gorge u»* —,27s p êsàfr  e
emballés séparément (paq. 180 g. — .50) A^_ W_Ŵ ÊKi!ISBSSSSSSÊSÊ^^-W) t_

Flooons d'avoine hoiiandais ikg. —.80 -JmJJ L̂Eljjtj lftdfl ¦ '
(paq. 625 g. — .50) ¦' SS^^^Bffi^T̂fflnl^HB _ m

j r *$r
Au magasin de

comestibles
Elue de la Serre 61

et demain samedi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Champignons de Paris

Irais

Beaux poulets et pigeons.
dé Bresse

Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Bigot et selles de

chevreuils
Civet de lièvres
Se recommande. .
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte à domicile

Fabricant
Quelle maison ou emboî-
teur mettrait au courant
boîtier pour emboîtage et
posage de cadrans. Con-
ditions à discuter. Urgent.
Ecrire sous chiffre
P 11208 N, à Publicitas
S. A., ta Chaûx-de-Fonds,

Potager
électrique « Le Rêve » à
vendre à l'état de neuf ,
avec ustensiles, ainsi que
d'autres objets. — S'adr.
rue du Nord 73, au 3e
étage, à droite.

~y \̂̂_.
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Belle volaille fraîche

Gibier ~~|

Lapins du pays
Escargots (Foreuse
Champignons de Paris
Rallions irais

Se recommande

11 BIT. FU H m
SAMEDI 24 OCTOBRE 1953

oe 13 h. à 17 h.
| AU STAND DES EPLATURES

TIR CHALLENGE (individuel)
ouvert à TOUS LES HOMMES

DE L'ANCIEN BAT. 224

Challenge offert par le S. C. Fernand
Emery, Chef de cuisine Cp. miter. IV-224

Essai autorisé : 5 coups sur cible
Amicale 11-224

TIR AMICALE 11-224 : Challenge .
i! Richter, Cible Compagnie

Cible Amicale (2 rachats)

Distribution des prix : AU CERCLE DU
j SAPIN, dès 20 heures 30 lors de la

Soirée annuelle de la 11-224
¦ Le Comité d'Organisation

Dimanche COUPSC 511 ^156
25 octobre avec quatre-heures
Départ 13 h.-30 Prix tout compris Fr. 12.-

\ \ . 

Mercredi fV30Pt63U
28 octobre Départ 13 h. Pr. 5.—

Samedi LaUS^e,3i octobre MHoiiday on ïce"
Dimanche Féerie sur glace

\ ler novembre : : »H Y de la course Fr. '12.—

autocars BONI ___ _ _J¥^

Posage
decadrans

i
Jeune i.ame cherche "tra-
vail en atelier ; éventuel-
lement autres parties, —
Faire offres sous chiffre
B. W. 20346, au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée avec
pension est à louer. Tél.
(039) 2 31 60.

Nettoyages
d'ateliers, de fenêtres, la-
vage de cuisines, tapage
de tapis, posage de dou-
bles-fenêtres seraient en-
trepris. Tél. (039) 2 21 67.

Excursions „ Rapid - Blanc "

i Samedi

! |ggo Morieau
TOUR DU LAC DE BIENNE JDimanche aveo visite de l'exposition

25 octobre gastronomique à Bienne.
Dép. 10 h. Diner à Douanne,

' Avec diner Fr. 20.—

Dimanche Course d'après-midi
25 octobre 
D . a .  . avec quatre heures Fr. 10.—

Garage GLOHRtj fâtfôfâ

I L a  

Direction et le Personnel de la A \
Fabrique d'Horlogerie I. WEBER- h®
CHOPARD S. A., à Sonvilier, ont la C l
profonde douleur de faire part du Si
décès de LH

Monsieur ||

Himmii I
Administrateur-délégué jàt'

survenu le jeudi 22 octobre 1953 à j "j
l'hôpital de Saint-lmiër après une g j
courte maladie supportée avec vail- M
lance. l%]

Ils conserveront de ce f idèle col- \-Ai
laborateu r et ami un vivant souvenir. |||

L'ensevelissement, sans suite, aura t$jj
lieu SAMEDI 24 OCTOBRE à 16 h. 30 à ||

Sonvilier, le 23 octobre 1953. |||

Situation d'avenir
Dans contrée sans concurrence, à remettre,
pour cause de décès, atelier de réparations
d'horlogerie avec magasin. Ecrire sous chif-
fre PM 18906 L, à Publicitas, Lausanne.

W« :̂ W HJ-:
€Ac f̂/i^'c î-ttsn*sïtAfâ .:BâalHB'lâ

WÊ. <&&m/ù*£.-_x. ctj ôf a/taQ* Bf:. j___A£f _ \ a t  au. ¦mafy vut: ei cit. cÀxtkêvn  ̂n

Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.

' '. ' .' , Matthieu 5:9.

"Madame Albert Huguenin-Garraux
et sa fille ,

. Mademoiselle Jacqueline Huguenin;
Madame Marie Garraux à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Bubloz-

Huguenin et leurs enfants à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Hugue-
nin-Pellaton et. leurs enfants aux
Verrières ;

Les enfants de feu Madame Louisa
Huguenin aux Etats-Unis ;

Madame et Monsieur Emile Haas-
Garraux à Fribourg ;

Monsieur, et Madame Valéry Garraux
et leurs enfants à Salavaux ;

Monsieur et Madame Henri Evard-
Herdener ;

Monsieur et Madame Marcel Vuille
et leurs filles à Sonvilier,

ainsi que les familles Dessoulavy,
L'Eplattenier, Meyer, Marti, parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-
aiiné époux, papa, gendre, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur

Albert iGUEiiin
enlevé à leur tendre affection jeudi,
dans sa 47e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 octobre 1953. M

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu g|
à Neuchâtel, samedi 24 crt. à 16 h. 30. :?

Culte au domicile à La Chaux-de- m
Fonds à 15 h. 15. ||

Une urne funéraire sera déposée ||
devant le domicile mortuaire : El

Beau-Site 7. P?
Prière de ne pas faire de visite. H
Le présent avis tient lieu de lettre f£

de faire-part . Fj|



y D̂ ĴoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
La situation semble se détendre à

Trieste et les milieux internationaux
fon t  preuve aujourd'hui d'un peu plut
d'optimisme. Bien que Tito n'ait nulle-
ment renoncé à la manière for te , ii
continue à préconiser des solutions qui
pourraient donner lieu à un accorà
éventuel. Telles l 'internationalisation
du port de Trieste et la création de
deux unités autonomes pour la zone
A et la zone B, sous souveraineté ita-
lienne et yougoslave. Tout cela finira
certainement par un compromis ou en
tous les cas par un recours à une con-
férence des Cinq. Tito semble tout de
même influencé par la fermeté de la
Grande-Bretagne et des USA , qui n'ont
pas bronché en face  de ses menaces et
continuent à préparer l'évacuation de
leurs zones respectives.

• • •
Le chancelier Adenauer est un réa-

liste. Il le prouve dans les déclarations
intéressantes faites au directeur de l'A-
gence United-Press pour l'Allemagne.
L'homme d 'Etat allemand pens e que la
récente démarche des Occidentaux à
Moscou sera probablement la dernière,
car ceux-ci se rendent compte que
l'URSS ne négociera un règlement gé-
néral pacifique qu'acculée à une posi-
tion intenable par des d i f f icu l té s  inté-
rieures. Le chancelier: ne croit pas à la
guerre chaude. Parce que les puissan-
ces occidentales ne la déclencheront ja-
mais et que les Russes ne la feront pas
non p lus parce que les risques seraient
trop grands. La Russie continuera donc
à exercer sa pression partout où elle
peut en cherchant à user ou diminuer
les USA, qui restent son grand adver-
saire. Et l'homme de Bonn de conclure
que la question allemande, actuelle-
ment, est insoluble et ne le sera que
le jour où l 'URSS devra compter avec
une défense européenne solide , permet-
tant à notre continent de jouer son rôle
de « troisième force ».

Il va sans dire que le chancelier
Adenauer se dispose à o f f r i r  à la Rus-
sie -. - toutes les garanties pacifiques
qu'elle pourrait désirer. Mais cela suf -
fira-i-il à arrêter la guerre froide ? A
Berlin comme à Bonn, on en doute. En
revanche, on espère beaucoup résoudre
très prochaine ment avec la France les
questions en suspens , et spécialement
ï'européanisation de la Sarre. C'est ce
territoire qui deviendrait le premier
Etat véritablement européen. Tout lien
politique avec l 'Allemagne serait rom-
pu et la Sarre entrerait dans l'alliance
européenne au même titre que ses voi-
sins. Cette solution donner a-t-elle sa-
tisfaction aux intéressés ? Elle repré-
sente incontestablement un sacr ifice
pour l'Allemagne et, une fois  de plus ,
le chancelier Adenauer s'avère, comme
nous le disions plus haut, un homme
d'Etat part iculièrement réaliste.

• • •
On parlait hier beaucoup d'une chu-

te éventuelle du Cabinet français à la
suite du grand débat agricole. D'autant
plus que les routes campagnardes con-
tinuent de se hérisser de barrages dans
tous les Départements. Néanmoins, il
faut croire que, là aussii il y a dé-
tente puis qu'on signale que la grève
des maraîchers a cessé et que les dé-
putés français représentant les cir-
conscriptions agricoles n'ont pas réus-
si à obtenir le vote de défiance qu'ils
espéraient. En fai t  la Chambre a mon-
tré un assez grand détachement vis-
à-vis de la question et l'on donnait ce
matin M. Laniel gagnant à 80 pour
cent. Reste à savoir comment tourne-
ra le débat sur l'Indochine, où les avis
sont beaucoup plus divergents et où
il se pourrait qu'une surprise fâcheuse
se produis ît. Quoi qu'il en soit, la Fran-
ce n'aurait rien à gagner dans les cir-
constances actuelles à une nouvelle cri-
se.

« • •
La paix est loin d'être revenue aux

confins d 'Israël . On annonçait hier
qu'un train israélien avait sauté sur
une mine en représailles de l'a f fa i re  de
Kibya. Ces vendettas moyenâgeuses
réalisées au moyen d'explosifs moder-
nes sont décidément en dehors de tou-
te règle internationale , et l'on peut
craindre d'un instant à l'autre une ex-
plosion beaucoup plus générale. C'est
pourquoi l'on s'active à l'ONU pour es-
sayer de régler le différend. Toutefois,
les grandes puissances devront inter-
venir de façon directe entre les anta-
gonistes si elles veulent aboutir à un
résultat. Au surplus, il y a toujours
800,000 réfugiés arabes qui vivent le
long de la frontière , ayant perdu tous
leurs biens. On imagine s'il est difficile
de recruter dans cette masse humaine .
des individus prêts à toutes les aventu-
res. P. B.

Tito demande MIMIR lliepneinalsaiion de Trieste
Il s'est montré plus conciliant, vis-à-vis de l'Italie, au cours d'une interview. A Rome,

on considère qu'il est parfaitement possible de résoudre le problème pacifiquement.

par un reporter de l'agence
France-Presse

BELGRADE, 23. — APP. — «JE N'AI
NULLEMENT KENONCE A LA PRE-
MIERE PROPOSITION QUE J'AI FAI-
TE A OKROGLICE SUR L'INTERNA-
TIONALISATION DE TRIESTE », a
déclaré le maréchal Tito au cours d'une
interview accordée au représentant de
l'agence France-Presse, qui constitue
la première prise de position officielle
de la Yougoslavie à la suite de la con-
férence des trois ministres des affaires
étrangères à Londres.

Le maréchal Tito, qui recevait le
correspondant de l'agence France-
Presse, dans une résidence de cam-
pagne à Hok, à environ 200 km. de
Belgrade, a repris en ces termes :

Tâto interviewé

«Après avoir constaté l'écho négatif
suscité par cette proposition, aussi bien
auprès des puissances occidentales
qu'en Italie, j'ai présenté une autre
proposition , celle de la création de
deux unités autonomes, estimant que
c'est en fin de compte une offre qui,
à mon avis, pourrait également satis-
faire les prétentions de l'Italie, à sa-
voir que la ville de Trieste soit placée
sous sa souveraineté. J'estime — a
poursuivi le chef de l'Etat yougo-
slave — que ces deux propositions, qui
tiennent compte avant tout de la po-
pulation du territoire libre de Trieste
et en particulier celle relative à l'in-
ternationalisation, peuvent encore faire
l'objet de conversations entre nos deux
pays.

« Les résultats de la conférence des
trois ministres des affaires étrangères
à Londres — a poursuivi le maréchal
Tito — ne sont pas satisfaisants pour
la Yougoslavie, étant donné que les
objections de celle-ci contre la mise
en application de la décision du 8 oc-
tobre n'ont pas été prises en considé-
ration ».

Expliquant ce qu'il entendait par des
« réactions désastreuses » qui pour-
raient se produire en Yougoslavie si les
troupes italiennes entraient en zone
« A »  sous la protection des Anglo-
Américains, le maréchal Tito a dit :
« Je pensais que l'indignation du peu-
ple yougoslave contre cet accord des
puissances occidentales serait telle que
nos efforts pour coopérer avec elles
sur les problèmes les plus importants
seraient rendus impossibles. En d'au-
tres termes, notre politique qui repo-
sait jusqu'à présent sur la confiance
en les Alliés occidentaux en tant qu 'a-
mis sincères, sans arrière pensée, de-
vrait de ce fait être réexaminée ».

Le maréchal Tito a aussi déclaré : «A
mon avis, l'Italie ne peut en aucun cas
occuper et administrer la zone «A».
Lorsque j'ai dit que la mise en oeuvre
de la décision du 8 octobre, contre notre
gré, aurait une énorme influence sur
la stabilité dans les Balkans, je vou-
lais dire que Trieste demeurerait en-
core le foyer d'un violent conflit entre
la Yougoslavie et l'Italie, parce que
l'Italie ne dissimule pas ses prétentions
en ce qui concerne non seulement la
zone «A» tout entière, mais aussi la
zone «B» et ensuite l'Istrie. Cela cons1-
titue un danger latent pour la stabi-
lité de la paix dans les Balkans. »

Evoquant la position yougoslave re-
lativement au statu quo, dans le ter-
ritoire libre de Trieste, le maréchal
Tito a déclaré : « U ne s'agit pas d'un
statu quo qui conférerait à l'Italie le
droit d'administrer la zone «A», il s'a-
git d'un statu quo en tant que solution
définitive, où naturellement il faudrait
encore régler certains problèmes de
caractère à la fois ethnique , territorial
et économique, ainsi que ceux des mi-
norités. »

«On peut résoudre
pacifiquement ie problème

de Trieste»
ROME, 23. — Du correspondant de

l'ATS :DANS LES MILIEUX AMERI-
CAINS DE ROME, ON EST D'AVIS
QU'UNE SOLUTION PACIFIQUE DE
LA QUESTION DE TRIESTE EST
TOUJOURS POSSIBLE.

Comme le disait une haute person-
nalité américaine à Rome, le désir de
la Yougoslavie de voir le port de Tries-
te mis à la disposition des deux pays
peut être pris en considération. La mê-
me personnalité rappelait la proposi-
tion faite le 13 septembre 1945 par M.
de Gasperi à Londres, prévoyant une
sorte d'internationalisation du port de
Trieste.

L'Italie s'était déclarée disposée a
accorder à la Yougoslavie la complète
franchise de douane au port. Selon
cette personnalité américaine , c'est sur
ce terrain qu'une solution peut être
trouvée.

Le fléau des sauterelles
LONDRES, 23. — Reuter — Le

Ministère des Colonies annonce que
des nuées de sauterelles, après avoir
ravagé diverses régions de l'Inde
et du Pakistan, commencent à se
diriger vers l'ouest, menaçant l'Irar
et l'Arabie. Les sauterelles de l'A-
frique occidentale se déplacent vers
le Maroc.

Déjà quelques avanit-gardes oni
pénétré au Kenya où l'on s'attend
à d'importantes invasions dans les
mois à venir.

La lutte contre les sauterelles a
déjà remporté des succès considéra-
bles en Ethiopie, en Erythrée, en
Somalie et en Arabie séoudite,
Quelque 20,000 essaims auraient dé-
jà été détruits.

Mais le « fron t de combat » n'est
pas continu et d'importants essaims
de ces redoutables orthoptères
échappent aux produits destruc-
teurs, en particulier dans le Yemen
et certaines régions difficiles à con-
trôler d'Ethiopie.

En effet, des experts sont au travail
pour étudier ce problème à fond. U y
a des précédents en la matière : le port
de Gênes, depuis 1903, est administré
par le « consortium autonome du port ».
Les Yougoslaves pourraient assumer
leurs fonctions comme les douaniers et
les employés des chemins de fer qui
travaillent dans la gare internationale
de Chiasso. Une action diplomatique
dans ce sens est en cours.

L'Italie est d'accord d'entamer des
pourparlers dans ce sens mais aupara-
vant, elle veut entrer en possession de
Trieste, et disposer des pouvoirs admi-
nistratifs avant une conférence éven-
tuelle.

Le nom de la ville de Berne comme
lieu de la conférence a été avancé à
Londres lors de la réunion des trois
ministres des affaires étrangères. Dans
les milieux américains, on cite aussi la
ville de Lucerne au cas où Berne n'en-
trerait pas en considération.

Le secret du radar
aurait été trahi

NEW-YORK , 23 . — AFP. _ M. Ja-
mes Juliana, ancien agent de la Sû-
reté fédérale (FBI) est arrivé jeudi par
avion , venant de Francfort et porteur
de documents qu 'il a qualifiés de
« hautement secrets ».

M. Juliana, qui travaille actuelle-
ment pour la sous-commission sénato-
riale d'enquête présidée par le séna-
teur MacCarthy, a ajouté que ces do-
cuments « corroborent » les informa-
tions selon lesquelles des données se-
crètes, provenant des laboratoires de
radar des services de transmission de
l'armée américaine, situés à Fort Mon-
mouth (New-Jersey) étaient en pos-
session de « personnes de la zone orien-
tale d'Allemagne ».

M. Juliana a ajouté : « 1) Qu'il avait
eu une longue conversation avec un
savant allemand qui s'est enfui d'Alle-
magne orientale. 2) Qu'il apportait avec
lui une déclaration écrite du savant et
3 )Qu 'il ferait immédiatement un rap-
port du sénateur MacCarthy. »

Comme les journalistes lui deman-
daient si les renseignements qu 'il avait
recueillis démontraient que la sécurité
et les défenses étaient en danger , l'a-
gent du sénateur MacCarthy a répondu
par l'affirmative.

Le Laos devient un Etat
indépendant

PARIS, 23. — LA CEREMONIE DE
LA SIGNATURE DES CONVENTIONS
ANNEXES AU TRAITE FRANCO-LAO-
TIEN S'EST DEROULEE HIER APRES-
MIDI A 17 HEURES A LA PRESIDEN-
CE DU CONSEIL. PAR CE TRAITE
LA FRANCE RECONNAIT ET DECLA-
RE QUE LE ROYAUME DU LAOS ESI
UN ETAT PLEINEMENT INDEPEN-
DANT ET SOUVERAIN. DE SON CO-
TE, LE LAOS REAFFIRME LIBRE-
MENT SON APPARTENANCE A L'U-
NION FRANÇAISE.

Nouvelles de dernière heure
Les ingénieurs américains
honorent un ingénieur civil

suisse...
NEW-YORK, 23. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
La Société américaine des ingénieurs

civils a tenu son assemblée générale
annuelle et a proclamé membre d'hon-
neur l'ingénieur Othmar H. Ammann,
en reconnaissance des services qu'il a
rendus au cours de sa longue activité
aux Etats-Unis. L'honorariat est la plus
haute distinction que cette société dé-
cerne.

M. Ammann est né en Suisse et vit
depuis longtemps aux Etats-Unis, où il
a construit le pont George Washing-
ton qui relie New York à New Jersey,
une des curiosités de la ville qui lui a
permis de se faire un nom. Comme in-
génieur-conseil, il a collaboré à la cons-
truction d'autres ponts célèbres d'Amé-
rique parmi lesquels le pont de Bayon-
ne, à New Jersey, qui possède la plus
grande arche métallique du monde, le
pont Delaware à Maryland et le pont
de la Porte d'Or , à San Francisco.

D'autre part , M. Ammann a été
chargé par le département des travaux
publics des Etats-Unis de procéder à
des enquêtes sur la stabilité aérodyna-
mique de ponts suspendus. M. Am-
mann, au cours de sa longue carrière
aux Etats-Unis, a été notamment in-
génieur en chef pour la construction de
ponts, ingénieur en chef et directeur
du bureau des ingénieurs de l'autorité
du port de New York et, depuis 1946, il
est ingénieur en chef de l'entreprise
Ammann et Whitney, à New York. M,
Ammann est également docteur hono-
ris causa des universités de Yale, Co-
lumbia , New York, de l'Académie mili-
taire de Pennsylvanie et de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich. Il a été
président de la Société américaine des
ingénieurs civils.

...et un ingénieur-mécanicien
NEW YORK, 23. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La Société américaine des ingénieurs-

mécaniciens a rendu hommage, à l'oc-
casion d'un dîner, à M.  Adolphe Meyer ,
pour les travaux qu 'il a e f f ec tués  dans
le domaine des turbines à gaz.

Les recherches de M. Meyer ont
abouti à la fabrication de nouvelles
turbines à gaz et à la construction des
premières locomotives du monde ac-
tionnées par ce genre de turbines . M.

Meyer , né en Suisse, a été pendant de
longues années chef d'exploitation et
ingénieur en chef de la maison Brown
Boveri , Baden , et a été proclamé, en
1953, membre honoraire de l'Académie
américaine des arts et des sciences. Il
a reçr à deux reprises le prix George
Stephenson de l'Institut des ingénieurs-
mé*caniciens de Londres.

Orages de plus en plus
catastrophiques
en Italie du Sud

ROME , 23. — AFP. — Les nouvelles
qui parviennent à Rome de la Cala-
bre montrent que la situation est de
plus en plus grave à la suite des or-
orages qui sévissent depuis trois jours
dans toute la région et , notamment,
dans la province de Reggio, où , selon
des informations officieuses , les morts
seraient au nombre d'une soixantaine,
tandis que l'on compterait plus de
deux cents blessés. Des milliers de
personnes seraient sans toit. Les dé-
gâts aux cultures et aux immeubles
sont extrêmement graves. Toutes les
communicationsr outières , télégraphi-
ques et téléphoniques, sont interrom-
pues. Des équipes de secours ost été
organisées par les forces armées, les
pompiers et des volontaires.

La Croix-Rouge italienne a envoyé
sur les lieux les plus éprouvés par le
désastre des vivres et ders vêtements.

D'autre part , on apprend que les
orages se sont étendus vers la Sicile
et, particulièrement, au-dessus de la
région de Messine, où plusieurs se-
cousses telluriques ont été ressenties.

Le brouillard anglais empêche
la navigation aérienne

LONDRES, 23. — Reuter. — Vendre-
di, un brouillard épais noyait l'aéro-
port de Londres. La visibilité n 'attei-
gnait pas 100 m. Le départ des avions
pour Paris, Rome, Francfort et Dar-
es-Salaam a dû être ajourné. Les ap-
pareils venant de Johannesbourg, New-
York, Hambourg, Paris et Francfort
ont dû être détournés verrs divers aéro-
dromes.

JJÇ^1 Quatre enfants meurent
dans un incendie

QUEBEC , 23. — Reuter. — Quatre
enfants de la même famille ont péri
asphyxiés dans l'incendie de la mai-
son de leurs parents à Sherbroce , près
de Québec.

La majorité parvient
à s'entendre

La politique agricole
du cabinet Laniel

PARIS, 23. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le débat agricole tire à sa fin puis-
qu'on principe il doit se terminer au
cours de la nuit. Tandis que socialistes
et communistes ont déposé , chacun de j
leur côté un ordr e du jour condam-
nant la politi que agricole du gouverne-
ment, la majorité n'a pas encore réussi
à se mettre d'accord sur un texte. Une
formule de synthèse reste à trouver ¦
entre les vues des différents groupes
favorables au ministère Laniel et cela
ne va pas sans difficultés.

Par ailleurs les délégués départe-
mentaux de la Fédération nationale des
syndicats d'exploitants agricoles se sont
réunis hier à Paris, en Conseil natio-
nal extraordinaire. Les récents dé-
crets gouvernementaux notamment ce-
lui portant organisation des marchés
y ont été examinés et critiqués ainsi
que les mesures interministérielles
comme colle concernant l'achat de
viande par l'armée.

Four donner au gouvernement le
temps de mettre en app lication de nou- ;
velles mesures la Fédération a décidé
de suspendre jusqu 'au 5 novembre les
manifestations qu 'elle avait prévues.
Les revendications immédiates des
syndicats d'exploitants agricoles sont
une revalorisation de 20 pour cent des
cours de la viande à la production sans
répercussion à la consommation , et le
maintien du prix d'achat du lait au
taux de l'an dernier. Selon les diri-
geants du mouvement si ces résultats
ne sont pas atteints à la date du 5
novembre, les mesures suivantes se-
ront arrêtées par eux : grève totale des
fournitures de certains produits agri-
coles, retrait des fonds paysans de tou-
tes les caisses publiques et, éventuel-
lement, barrage des routes généralisé
dans les 90 départements.

Cependant M. Blondelle, président
de la Fédération nationale des syndi-
cats d'exploitants agricoles, a déclaré
aux journalistes qu 'il gardait l'espoir
d'obtenir une politi que agricole qui évi-
terait de telles manifestations.

Vote de confiance
PARIS, 23. — AFP. — Après pointa -

ge, on apprend que c'est par 320 voix
contre 252 sur 572 votants, que l'Assem-
blée nationale a adopté cette nuit
l'ordre du jour de la majorité sur là
politique agricole du gouvernement.

La course à l'Elysée
PARIS, 23. — La récente entrevue

entre MM. Pinay et Laniel n'aurait pas
abouti , selon les bruits de couloirs, à la
réconciliation souhaitée par les partis
modérés et les rapports entre les deux
hommes d'Etat reseraient tendus. De
ce fait les chances de M. Laniel pour
l'élection à la présidence de la Répu-
blique diminueraient.

Par contre s'il faut en croire « Franc
Tireur », on commence à parler sérieu-
sement d'une candidature Pleven. Se-
lon ce journal , l'actuel ministre de la
défense nationale pourrait peut-être
compter sur l'appui des socialistes au
second ou troisième tour de l'élection
de Versailles.

Quoi qu'il en soit, il apparaît de plus
en plus que la politique est appelée à
jouer un grand rôle dans cette élection ,
alors que le président de la Républi-
que doit , par définition garder une
indépendance qui lui permette d'être
un arbitre écouté dans les conflits po-
litiques.

Un comble ou un exploit :
dix cambriolages en une nuit ?

MELUN, 23. — AFP. — Une équipe
de cambrioleurs particulièrement au-
dacieux a opéré la même nuit dans une
dizaine de maisons de la rue principale
de la Ferte-Gaucher (Seine et Marne).

Dans l'une d'elles, 70.000 francs ont
disparu . Dans une autre, les malfai-
teurs ont réussi à emporter le coffre-
for t mais l'ont abandonné dans la rue ,
n'ayant pu l'ouvrir.

Fait étrange, tous ces cambriolages
ont été effectués sans éveiller l'atten-
tion de qui que ce soit.

Varsovie demande le rappel
du consul du Danemark

à Gdynia
COPENHAGUE , 23. — Reuter. — On

annonce à Copenhague que la Po-
logne a demandé le rappel de M. Cari
Thorbjoern sen, consul du Danemark
à Gdynia , à la suite de la fuite ré-
cente au Danemark de la secrétaire
polonaise du Consul.

Ciel variable. Hautes Alpes la plu-
part du temps dans le brouillard et
quelquers précipitations, peut-être éga-
lement dans le Jura. Vent du Sud en
montagne, par moments assez fort sur
la crête des Alpes. Doux.
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