
Changement d'orientation dans
la politique économique et monétaire

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 30 octobre.
La politique économique du gouver-

nement américain est actuellement en
train de subir un changement général
de direction — abandon de la politi que
de déflation pratiquée depuis janvier
dernier et commencement de mesures
anti-déflationnistes — af in  de combat-
tre dans le domaine économique le ra-
lentissement actuel et , dans le secteur
politique , de renverser le mouvement
vers le parti démocrate comme celui
constaté dans les récentes élections du
Wisconsin.

Jusqu 'à présent , le Gouvernement
américain avait considéré que l'infla-
tion était le danger qui menaçait le
plus fortement l'économie américaine
et pour l'arrêter, il avait systématique-
ment appliqué les mesures classiques
de déflation telles que la recherche de
l'équilibre budgétaire par la diminution
des dépenses avec le maintien de taxes
élevées , la transformation progressive
de la dette nationale à court terme en
dette à long terme, et enfin un resser-
rement des crédits bancaires avec haus-
se des taux d'intérêts.

Depuis quelque temps, le public amé-
ricain commence à douter sérieusement
du bien-fondé de cette politique dé f la -
tionniste, particulièrement depuis que
les signes de ralentissement économi-
ques se multiplient. Politiquement, ce
doute s'est traduit par l'élection d'un
député démocrate dans le Wisconsin,
en remplacement d'un républicain, par
des fermiers mécontents de la baisse
des produits agricoles.

Situation oblige...

Bien que les dirigeants de la politi-
que américaine continuent à croire que
leur politique était logique et nécessai-
re, il est probable que dans l'avenir,
elle sera appliquée de façon beaucoup
moins vigoureuse et en tous cas étalée
sur une longue période de temps. Cer-
tains observateurs politiques s'atten-
dent même à ce que les républicains
soient amenés à pratiquer dans l'avenir
une politiqu e économique et monétaire
très voisine de celle des démocrates.

C est ainsi que le ministre du budget
a déclaré récemment qu'il renonçait à
vouloir obtenir dans le proche avenir

l'équilibre du budget étant donné les
répercussions défavorables qu'une ré-
duction sévère et rapide des dépenses
gouvernementales apportait sur l'é-
conomie américaine. L'équilibre bud-
gétaire qui avait été primitivement pré-
vu pour 1954 est reporté à 1956 et il
semble même que la recherche de l'é-
quilibre budgétaire ne soit plus qu 'un
simple princip e et qu 'en pratique il ne
sera pas obtenu tant que le réarmement
continuera à constituer la plus grosse
partie des dépenses budgétaires .

Comme on le sait , il est question d' un
plan de défense du territoire américain
contre les bombes atomiques qui entraî-
nerait des dépenses supérieures à 20
milliards de dollars . Néanmoins, d'a-
près les plus récents renseignements
que nous avons pu obtenir à Washing-
ton, le gouvernement aurait décidé d'a-
journer jusqu 'à nouvel ordre la mise à
exécution de ce plan.

(Voir suite en page 3.i

Echos
Un jeu amusant, mais pas pour

tout le monde...
Jean-Jean. — J'ai j oué tout l'après-

midi au facteur. J'ai mis une lettre
dans toutes les boites des maisons de
la rue.

Maman. — Qui t'avait donné ces let-
tres ?

Jean-Jean. — Personne. Je les ai
prises dans ton secrétaire. Tu sais, cel-
les qui étaient liées avec un ruban rose.

Billet loclois
Les noms de nos rues

(Corr. part , de « L'Impartial *)
Le Locle, le 30 octobre.

On s'est étonné, dans quelques mi-
lieux, que nos autorités aient décidé
d'appeler l'une de nos artères « rue Le
Corbusier ». Originaire du Locle, Char-
les-Edouard Jeanneret-Gris, né en
1887, s'est vivement intéressé à ses
ascendants et c est après un échange
de correspondance à ce sujet que na-
quit cette idée : une rue partant des
Jeannerets pourrait fort bien rappeler ,
comme l'un des rameaux de l'arbre
généalogique, que l'un des descendants
de cette famille est le Corbusier. Et
j ' ajouterai à l'adresse de mon ami
Paul : c'est là un droit incontestable.

Relevons qu 'un mouvement se des-
sine, par ailleurs , pour que l'on mo-
dernise certains noms. Ce n'est pas la
première fois, tant s'en faut , puisqu 'en
1893 J. F. Jurgensen disait déj à :

« Pourquoi continuer a appeler Quar-
tier Neuf un quartier qui devient vieux
(et il l'est devenu depuis soixante ans,
ajouterons-nous aujourd'hui ) . Et le
« progrès » n 'élit-il pas domicile par-
tout ? Et ces noms symboliques , comme
Concorde , Paix , Union (eh oui , chers
lecteurs , nous avons des rues de la Paix
et de l'Union , mais sans aucune mai-
son !) , Industrie, etc. A quoi riment-ils,
en définitive ? Que ne rappelle-t-on la
mémoire de grands hommes disparus :
A.-M. Piaget , Henri-Florian Calame,
(ancien députe à la diète et conseiller
d'Etat , poète par surcroit) , Louis Favre,
etc. »

De telles remarques restent perti-
nentes...

(Suite page 3.) Fr. J.

Un gros éboulement

Un gros éboulement vient de se produire le long du lac des Quatre-Canton
en territoire uranais où, sur 60 mètres environ, la nouvelle route, partielle
ment bétonnée , s'est ef fondrée.  Les 20.000 m3 qui sont tombés au lac ont pro
voqué de for tes  vagues dont l'influence s'est fa i t  sentir jusqu 'à Fluelen. -

Notre photo : Le lieu de l'éboulement entre Isleten et Bauen.

...le «troisième homme » du cyclisme italien
FIORENZO-LE-BON NE VEUT PLUS ETRE...

Il estime par ailleurs que les grandes « classiques » du vélo devraient
pouvoir être organisées (aussi) par de puissantes firmes

commerciales autres que cyclistes.

(Corr. part , de L'Impartial)

Milan, le 30 octobre.
Fiorenzo Magni — une figure spor-

tive très populaire en France — est
donc champion d'Italie cycliste pour
l'année 1953. Rarement un titre aura
été aussi mérité. Tout le monde en
effet connaît Fiorenzo Magni , autant
Par ses exploits que par l'absence de
toute publicité autour de son nom.
Fiorenzo Magni que l'on appelle ici
« Fiorenzo le bon », n'a en effet jamais
été mêlé à aucune de ces grandes po-
lémiques qui ont fait rage autour d'au-
tres noms. H s'est toujours contenté
de faire son métier, sobrement, sûre-
ment , en lui consacrant toute sa
science et toutes sec forces, sans plus.

Non sans mélancolie cependant , Fio-
renzo Magni est obligé d'admettre qu 'il
est beaucoup plus populaire en France
qu 'il ne l' eBt en Italie , son propre pays.
Là en effet , il est considéré comme
le « troisième homme du cyclisme ita-
lien ». Mais ce terme de troisième
homme a ici une signification toute
particulière : elle signifie que contrai-
rement à ce qui s'est déj à passé dans
l'histoire sportive pour de grands
champions, qui se firent la réputation
d'être des « éternels seconds », Fio-
renzo Magni est un peu considéré en
Italie comme « l'éternel troisième ».
Ce qui est faux. Mais cela lui vaut
d'être difficilement pardonné de ga-
gner un Tour d'Italie parce que Coppi
abandonne à la suite d'ennuis divers ,
ou de se faire siffler lorsqu 'il triomphe
dans quelque difficile épreuve parce
que « Bartali le Pieux » ou « Faustis-
simo », pour une raison ou pour une
autre, n'ont pu être présents à l'ar-
rivée dans le peloton de tête...

La bicyclette ne nourrit plus
le porteur d'eau

Ceci dit, Fiorenzo Magni est um
homme tranquille qui , lorsqu'il ne
court pas sur les routes, s'occupe avec
le plus grand sérieux de son garage
de Monza. Il est de plus un père de
famille affectueux et un époux at-
tentionné.

Fiorenzo Magni cependant se mon-
tre circonspect quant à l'avenir du
cyclisme routier. L'Italie elle-même où ,
pourtant, la propagation de la bicy-
clette a encore beaucoup à faire , brûle
les étapes. Les jeunes s'intéressent de
moins en moins au vélo qui se vend
lui aussi de plus en plus difficile-
ment, les clients préférant un engin
à deux roues motorisé.

Pourtant cela ne veut pas dire, à
en croire Fiorenzo Magni, que les
grandes épreuves cyclistes doivent dis-
paraître.

« C'est tout simplement la formule
qui doit changer », dit-il. Et il ajoute :
« D'ailleurs les conditions actuelles ne

Fiorenzo Magni en pleine action.

permettent plus aux grandes maisons
de cycles de s'occuper d'un champion
cycliste comme elles l'auraient fait
voici seulement dix axis. »

Et le fait est que l'on trouve dans
les équipes de marque italiennes de
jeunes garçons qui doivent se dévouer
corps et âme pour un chef de file et
auquel la marque ne verse plus qu 'une
trentaine de milliers de lires par mois
(200 francs environ) alors que les
nécessités de l'entraînement d'une part
et les déplacements qu 'exige leur mé-
tier d'autre part les empêchent d'exer-
cer régulièrement un métier appointé.

Une suggestion
L'heure serait-elle donc venue de

changer ? Fiorenzo Magni quan t à lui
estime qu'il existe rien qu 'en Italie
— poux ne pas parler des autres na-
tions où le cyclisme connaît encore
une certaine vogue — des dizaines de
firmes commerciales qui ne demande-
raient pas mieux que d'entretenir des
équipes de coureurs cyclistes tout com-
me d'autres entretiennent des écuries
de courses.

Quant aux coureurs, qu'il s'agisse
des champions ou des « gregori », ces
« porteurs d'eau » modestes et obscurs,
ils trouveraient certainement leur
compte dans une telle opération.

Ils s'adapteraient très vite à porter
sur leurs maillots en grandes lettres
« dentifrice X »  ou « lotion capillaire
Z » plutôt que des marques de bicyclet-

tes qui laissent de plus en plus indif-
férents la grande masse du public.

Les prévisions de Fiorenzo Magni se
réaliseront-elles dans un proche ave-
nir ? .Sont-elles seules susceptibles de
valoir une nouvelle jeunesse au sport
cycliste qui, ainsi , s'adapterait aux
nouvelles conditions qu'il affronte en
ce moment ? Nous le saurons sans
doute très bientôt...

I. DORNIER.

L'humour de la semaine

Les lièvres : Comme ça, au moins, nous voilà tranquilles !

La psychose des mo(s

Le journal londonien « Evening
Standard » a lancé une campagne
ayant pour but d'inviter le trésor à
accorder des crédits pour la construc-
tion de nouveaux offices téléphoniques
et la création de nouvelles lignes. La
pénurie d'appareils téléphoniques est
telle à Londres et dans les provinces,
qu'en ce moment, 407.909 personnes,
dont 111.410 pour la seule région du
Grand Londres, sont inscrites sur des
listes, attendant d'avoir le téléphone.
Quelques-unes de ces personnes figu-
rent déjà sur ces listes depuis 5 à
8 ans.

L'Office des postes donne la priorité
aux médecins, pompiers, organisations
de sécurité publique , policiers, sages-
femmes, chauffeurs d'ambulances et
autres organisations d'utilité publique.

Pénurie d'appareils téléphoniques
en Grande-Bretagne

On a arrêté l'autre jour à New York
un petit homme qui se faufilait dans le
Métro et s'esquivait au moment de payer
les dix cents qui constituent le prix de la
course.

Ce « brûleur de dur » ou ce resquilleur,
comme vous voudrez, pratiquait le système
depuis six mois. Mais ce n'est pas la pau-
vreté qui le poussait au vice, comme un
simple peuplt pourrait croire. Non ! Si
Patrick Mac Hughes — dont l'origine irlan-
daise va prêter aux plaisanteries d'usage
— refusait chaque jour de payer son ticket,
c'est qu 'il est avare. Effroyablement avare.
Lorsqu'il fut arrêté, il portait sur lui 2000
dollars (plus de 8000 fr.) et son compte en
banque était créditeur de 10.000 dollars
(près de 50.000 fr. suisses) .

— Que voulez-vous, a dit sa soeur, tous
les moyens lui étaient bons pour faire des
économies !

Evidemment, on serait heureux de ren-
contrer parfois de tels gaillards dans les
ministères, les bureaux ou les gouverne-
ments! Mais dans le métro, et pour 10 cents,
ils la fichent mal. Ou, plutôt, on les fiche
dedans ! Du reste leur désir d'économie
n'est ni pur ni vertueux. Il n'est qu'une
vulgaire adoration de l'argent, qui pousse
parfois les Harpagon et les Grandet jus-
qu 'au crime.

Heureusement il y a des gens qui pro-
fessent à l'égard de cet argent dont on
parle une opinion très différente.

C'est le cas, en particulier, d'une habi-
tante de St-Nazaire, ouvrière en tricot, à
qui un notaire patelin révélait hier qu'elle
venait d'hériter la coquette somme de 33.000
livres australiennes (environ 400.000 fr.
suisse) à la suite du décès d'une tante éco-
nome, vivant retirée à Sydney depuis 50
ans :

— Vous êtes bien bon, a déclaré la léga-
taire au tabellion étonné. Mais cet héritage
va me causer beaucoup d'ennuis. C'est
vraiment de la malchance ! Avec l'argent
c'est la tranquillité qui disparaît...

Le fait est qu'elle n'a peut-être pas tort.
L'argent, pour qu'il rapporte, il faut le pla-
cer. On risque ainsi de le perdre. Et puis
il crée des obligations (pas seulement ban-
caires), suscite des convoitises, fait naître
des envieux et tapeurs de toutes sortes.
Choses que de multiples gagnants à la lote-
rie ou à l'héritage ont déj à constatées. En-
fin comment bien dépenser son argent lors-
qu'on en a jamais eu et que, subitement,
il vous choit sur la tête ou se déverse dans
vos coffres ? L'argent, a-t-on dit, corrompt
tout ce qu'il touche. C'est faux pour ceux
qui ont la tête froide, le coeur généreux et
l'esprit à la bonne place. Ils sauront tou-
jours en rester maitres. Mais les autres ?

Deux expériences, deux faits, deux points
de vue, qui montrent bien que la pauvreté
n'est pas seule à entraîner des tracas et des
soucis...

Le père Piquerez.

Mm PASSANT



Nous cherchons pour entrée immédiate
un ou deux

jeunes mécaniciens
ou

mécaniciens - électriciens
pour travail intéressant de montage d'ap-
pareillage électrique, ainsi que pour exé-
cution de prototypes.
Paire offres manuscrites à Société indus-
trielle de Sonceboz S. A., à Sonceboz.

r i

Fabri que du Locle cherche,
pour son département fabri-
cation

Employé (e)
Entrée de suite ou époque
à convenir.

Faire offre sous chiffre
M. M. 20584 au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ ;

JEAN SINGER & C» S.A.
Fabrique de cadrans

engagerait tout de suite

employée
de bureau

qualifiée
connaissant la sténo-dact ylographie.

Prière de faire offres avec
prétentions de salaire et références.

MECANICIEN -
OUTILLEUR
ou jeune mécanicien , serait engagé
de suite.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à H. Beau-
mann Co. S. A., Les Bois.

crédit
pour l'achat de vos
meubles vous sera ac-

cordé à des conditions
intéressantes par fa-
brique de meubles sé-
rieuse et d'ancienne
renommée.
Demandes écrites à
Case postale 17311, La
Chaux-de-Fonds.

PIANO
A vendre très joli piano
brun , cordes croisées ca-
dre métallique modèle ré-
cent à l'état de neuf très
peu servi marque Schmidt-
Flohr vendu avec garan-
tie. Superbe occasion .
S'adr chez M. P. Jeanne-
ret , Nord 66 de 18 h. 30
à _20_ h. 30._ 
FEMME DE MENAGE
est cherchée de 8 à 14 h.,
dimanche excepté. S'adr ,
au bureau de L'Impartial.

20558
PERSONNE s'occuperait
de travaux de nettoyage,
tous les jour s ou prendrait
à son domicile la garde
de quelques enfants. Bons
soins. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20610
JEUNE HOMME, 24 ans,
présentant bien , cherche
emploi quelconque, soit
dans garage, construction
ou fabrique, même comme
garçon d'office (ou garçon
de café débutant) . Ecrire
à M. Charly Boffa , Res-
taurant du Chemin de
Fer, rue Jaquet-Droz 58.
HOMME

~
de
- 

CONFIANCE
disposant de quelques
heures pendant la
tournée, cherche emploi
divers. Offres sous chiffre
.T. F. 20660 au bureau de
L'Impartial.
PIED-A-TERRE indépen-
dant à louer . Libre tout de
suite. Discrétion. — Ecrire
sous chiffre V. J. 20627 , au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur, possibi-
lité de faire la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial

 ̂
20722

CHAMBRE meublée avec
pension , est à, louer à ou-
vrier sérieux et stable. —
Tél . (039) 2 61 21. 
CHAMBRE à louer, meu-
blée, chauffée, de suite.
Payement d'avance. —
Offres sous chiffre M. H.
20644, au bureau de L'In?-
partial. \
CHAMBRE meublée avec
participation à la salle de
bains est demandée par
monsieur. — Ecrire sous
chiffre M. J. 20612, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE " indépendante,
non meublée, est à louer
tout de suitt. S'adr. ler
Août 13, rez-de-chaussée.
CHAMBRE 

_
à
_

2 " lits
-

à
louer avec pension à jeu-
nes hommes propres et
sérieux. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20739
POUSSETTE de chambre
neuve, garnie rose, avec li-
terie, à vendre 70 fr.,
ainsi qu 'une poussette en
bon état , 100 fr. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 20637
A VENDRE pousse'-pousse
sport , blanc en parfait
état, bas prix . — S'adr .
tél. (039) 2 73 61. 
POUSSETTE moderne
« Helvetia », en très bon
état , à vendre. Prix mo-
déré. — S'adr. entre 18 et
20 h., avenue des Forges
15, au re^-de-chaussée, à
droite.
A VENDRE

-
petite auto

-

d'enfant et chaise balan-
çoire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2064C

Nous che rchons

STENO DACTYLOGRAPHE
expérimentée , de langue maternelle française , connais-
sant bien l'anglais et capable de sténograp hier dans les
deux langues. Age maximum : 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum-vitœ , pho-
. tographie , copie de certificats et références au chef du

personnel de la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A. à VEVEY

Polisseuse or
est cherchée par fabrique de
la ville, pour son département
polissage. Place stabl e pour
personne capable.

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

On demande

CONCIERGE -
COMMISSIONNAIRE
Place stable pour ménage. Logement
à disposition . S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20755

Maison- installations de magasins
OFFRE PLACE STABLE à

Dessinateur-
ensemblier

Faire offres sous chiffre P. 11232 N., à
Publicitas S. A., Lausanne.

Venez tous, samedi prochain, chez PFISTER, à Lausanne !

? 
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PFISTER AMEUBLEMENTS S.A., la plus belle exposition de Suisse romande (2700 v\ - ATTENTION I ISï̂ ï̂ÏÏ^ZSïSSiiSS

Importante FABRIQUE DE MACHINES
du Jura bernois cherche pour tout de
suite ou époque à convenir un

emp loy é leckwi^ue
pour son département « Pièces de
rechange » et service clients. Français
et allemand exigés. PLACE STABLE
bien rétribuée. La préférence sera don-
née à employé ayant déjà rempli fonc-
tion semblable. Faire offres sous chiffre
P. 17941 D., à Publicitas, Delémont.

L J

VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
stables pour Iravaux d'horlo-
gerie en atelier.

On met au courant.
Se présenter Jacob-Brandt61

I

A louer
aux Hauts-Geneveys beau
petit

logement
d'une chambre et cuisine,
libre tout de suite. S'adr.
à Mme Duchène, Le Cha-
pelet , et pour traiter à M.
Pierre Feissly, gérant, rue
de la Paix 9, en ville.

ON CHERCHE

Appartement
6-8 pièces, pour octobre
1954. — Offres sous chif-
fre O. T. 20639, au bureau
de L'Impartial.

Logement
de 2% ou 3 pièces WC in-
térieurs, est demandé par
personnes d'âge et tran-
quilles. Ecrire sous chif-
fre A. D. 20618, au bureau
de L'Impartial ou tél. (039)
2 47 67.

A louer à proximité de la
ville

appartement meublé
trois chambres, cuisine et
dépendances, dans cons-
truction récente, du ler
novembre 1953 au ler mai
1954. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 20578, au bureau
de L'Impartial. 

Chambre
Demoiselle cherche de

suite chambre meublée,
centre de la ville. —
S'adresser restaurant Ter-
minus, La Chaux - de -
Ponds.

Moteurs neufs
0,75 HP. 220 - 380 vojts ,
1400 tm., triphasés. Agen-
ce Beauverd, Rondpoint 3,
Lausanne.

( ^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 :
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 Fr. 450.—
Beaux entourages av.
coffre à literie depuis
160 210 280 310

A. LEITENBERG
Ebénisterie -

Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

V J

Chambre
meublée

sans pension est deman-
dée par ouvrière.
Téléph. au (039) 2 42 6'
pendant les heures de bu-
reau.

CAMION CHEVROLET
avec moteur Diesel , 22 HP, charge
utile 3300 kg., très bon état, à
vendre. Prix avantageux.

CHATELAIN & Cie, Garage
Moulins 24.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

caap d'nn sar t'aetoallte

(Corr. part, de « L'Impartial t-)

ALLEMAGNE ORIENTALE : Vers la
baisse des produits alimentaires. —
Le gouvernement de la république dé-
mocratique allemande a décidé une
baisse générale des prix des produits
alimentaires et d'usage courant à dater
du ler novembre.

ESPAGNE : Une baisse of f ic iel le  des
prix amène des désordres. — Plusieurs
arrestations ont été effectuées au mar-
ché central de Madrid , il y a quelques
jours , où les commerçants, pour pro-
tester contre la baisse forcée des légu-
mes, des fruits , de la viande et du pois-
son, ont renversé sur la chaussée, plu-
sieurs camions de denrées alimentaires.
La baisse ordonnée par le gouverne-
ment, après deux ans de liberté des
prix, atteint 20 o/ n dans certains cas.
Les détaillants déclarent que cette
baisse est ruineuse pour eux, car les
grossistes n'ont pas diminué leurs prix
dans les mêmes proportions.

GRANDE-BRETAGNE : Du ble russe
pour les Anglais... — L'Union soviétique
offre du blé sur le marché britannique:
des offres sont parvenues à des com-
merçants de Londres portant sur la
vente de quantités non précisées, aux
environs de 29 livres sterling la tonne.
Le blé est de bonne qualité , à peu près
du même type que le blé argentin.

LA RÉUNION : Riz italien ou riz
français  ? — L'approvisionnement en
riz de la Réunion préoccupe sérieuse-
ment les autorités locales. Le problème
est celui de trouver des sources d'ap-
provisionnements suffisamment bon
marché pour éviter toute hausse locale
du prix pour le consommateur. Jus-
qu 'à présent seul le riz italien à 40 o/„
de brisure permet de satisfaire à cette
condition mais les possibilités d'achat
en Italie sont limitées. Aussi se de-
mande-t-on à la Réunion si l'Indochi-
ne et Madagascar consentiraient à un
abaissement de prix suffisant, ce oui
n'a pas encore pu être obtenu.

ETATS-UNIS  : Fléchissement de la
productio n industrielle ? — Le doyen
de l'école de commerce de l'Université
de New-York a déclaré que la conjonc-
ture des affaires semble s'orienter vers
une régression , ce qui se traduira pro-
bablement par un fléchissement de
l'indice de la production industrielle de
la Réserve fédérale , indice qui fléchira ,
selon ses estimations, du chiffre de 234
atteint en septembre aux environs du
niveau de 1950, soit 200.

...Mais les industriels américains
émettent un avis d i f f éren t .  — Des por-
te-parole de l'industrie américaine lais-
sent entendre qu 'en dépit d'un rajus-
tement déj à en cours, les affaires con-
tinueront à se tenir à environ 5 o/ 0 du
niveau de boom de cette année. Les
bénéfices seront moins élevés, la con-
currence sera plus.âpre, mais une per-
sonnalité du monde industriel ne
craint pas d'affirmer que « la produc-
tion industrielle sera plus forte en
1954 que durant toute l'année 1953 ».

La télévision en couleurs . — Les pre-
miers récepteurs de télévision en cou-
leurs pourront être mis en vente aux
Etats-Unis d'ici trois ou quatre mois.
Les premiers récepteurs de télévision
en couleurs seraient vendus entre 700
et 1000 dollars. Les nouveaux récep-
teurs pourront recevoir en noir et
blanc aussi bien qu 'en couleurs.

cnroniaue neuchâteloise
De la neige au Chasseron...

(Corr.) — La température a considé-
rablement baisse depuis l'avant-der-
nière nuit cù le thermomètre marquait
1,5 degré sous zéro au Chasseron (1611
m.) . Il a neigé au Chasseron et la cou-
che de neige atteignait 3 cm. hier ma-
tin.

Les pâturages les plus hauts de la
Robellaz , qui sont à 1126 m., étaient,
eux aussi, tout blancs.

A Fleurier , hier matin le thermo-
mètre marquait seulement 4 degrés au-
dessus de zéro.

Changement d'orientation dans
la politique économique et monétaire

Lettre des Etats-Unis

(Suite et fin)

Pas d'augmentation de la dette.

Certains politiciens avaient suggéré
qu'au vote de cette mesure soit liée
l' augmentation du plafond de la dette
publique mais cette idée a été rejetée ;
le ministre des finances doit continuer
à manœuvrer avec le plafond actuel de
275 milliards de dollars.

A f i n  de ne pas dépasser ce montant,
le ministre des finances a annoncé un
ralentissement dans le rythme des paie-
ments des commandes de réarmement
en cours d'exécution. Cette mesure,
couramment pratiquée par certains
gouvernements européens , a soulevé de
nombreuses protestations.

Par ailleurs, il est question que le
ministre des finances dispos e jusqu 'à
concurrence de un milliard de dollars
du prof i t  obtenu en 1934 par le Gouver-
nement lors de la re-révaluation de
l'or. Ce procédé , qui est également pra-
tiqué couramment en Europe , après
chaque dévaluation monétaire, consti-
tuerait aux Etats-Unis une nouveauté
inflationniste.

De son côté , le ministre du commerce
s 'inquiète de la diminution des recet-
tes budgétaires qui se produit depui s
que l'activité économique est en ré-
gression. Pour éviter une aggravation ,
qui accentuerait le défici t  budgétaire ,
il a commencé une campagne à travers
les Etats-Unis a f in  de maintenir la
confiance dans la prospérité américaine
disant « qu'il n'y avait aucune raison
sauf une attitude psychologique pessi-
miste pour amener une crise économi-
que ».

Les agriculteurs ne sont pas contents.

Il f au t  croire qu'il ignore les d i f f i -
cultés qui assiègent son collègue , le mi-
nistre de l'agriculture , lequel se débat
contre des fa i t s  réels tels que la baisse
des produits agricoles et le manque de
silos pour emmagasiner les stocks in-
vendus.

A f i n  de rassurer les fermiers on prê-
te au gouvernement l'intention de pro-
roger de trois ans la loi de soutien des
prix agricoles par achats gouvernemen-
taux mais cela ne ferai t  évidemment
qu'accentuer le montant des stocks
aux mains du gouvernement qui pour

certains produits atteignent déjà  un
volume équivalent à la moitié de la ré-
colte annuelle .

Dans le domaine monétaire , la poli-
tique déflationn iste pratiquée au cours
cours du premier semestre par le Fédé -
ral Reserve Board des Etats-Unis a
fa i t  place à une politique de libération
progressive des crédits ainsi que nous
en avions — les premiers dans la presse
suisse ¦— annoncé la probabilité (voir
l'Impartial du 29 mai 1953 : la Pression
politique arrctera-t-elle la déf la t ion
monétaire américaine ?) .

En achetant régulièrement des Fonds
d'Etat , cet organisme a mis en circu-
lation plus de 2 milliards de dollars
ce qui a amené une hausse des obliga-
tions de plus de 4e/ 0 en quatre mois.
Cette hausse a été également favorisée
par l'investissement en valeurs à reve-
nu f i xe  de capitaux précédemment
utilisés dans l'industrie ou investis en
actions et dont leurs porteurs crai-
gnent un ralentissement économique.

Stimuler la consommation.

Les banques ne refusent plus d' em-
blée toute nouvelle demande de crédit
et sont prêtes à accorder des prêts à
toute entreprise destinée à maintenir
l'activité économique ou à créer des
emplois nouveaux de main-d'œuvre.

Pour stimuler la consommation, on
compte sur les diminutions d'impôts
prévues à partir du ler janvier 1954.
La diminution de 10 o/ n de l'impôt sur
le revenu risque néanmoins de ne pas
apporter un accroissement du pouvoir
d' achat des ouvriers , car il est prévu
une augmentation presque équivalente
des cotisations des assurances sociales.

Quant à ceux des contribuables qui
bénéficieront d'une amélioration de
leurs revenus réels, il n'est pas certain
qu 'ils en feront une consommation im-
médiate. Comme on le sait , il arrive
souvent , en période d'incertitude éco-
nomique, que ce supplément de pouvoir
d'achat ne soit pas dépensé mais mis
en réserve, sous formé d'épargne , pour
être utilisé ultérieurement après une
période de baisse des prix ou même
seulement en cas de nécessité si les
circonstances économiques venaient à
l'exiger.

Robert FELSETTE.

Les dépenses militaires en 1954
BERNE, 30. — CPS. — Le message

du Conseil fédéral sur le budget de la
Confédération en 1954 relève que les
dépenses militaires atteindront 753 mil-
lions de francs, somme de 127 miDions
de francs inférieure à celle utilisée en
1952. Par rappor t aux dépenses de 1953,
celles de 1954 seront abaissées de 19
millions de francs.

Les dépenses militaires courantes
sont budgetées à 561 millions de francs
ce qui fait 19 millions de francs de plus
qu'en 1952 et 66 millions de plus par
rapport au budget de 1953. Dans les
dépenses courantes figuren t les 36 mil-
lions pour l'assurance-militaire. Com-
me il ne s'agit pas de dépenses p.our la
défense nationale proprement dites, les
dépenses militaires courantes attei-
gnent en fait 525 millions de francs.

Pour le programme d'armement, il
est prévu une cinquième tranche de
192 millions de fr. Cette somme est
inférieure de 146 millions de fr. au
compte de 1952 et de 86 millions de
fr. au budget de 1S53. La raison ma-
jeure en est que le programme d'acqui-
sition du matériel de guerre, mis à
exécution en 1950, est en voie d'achè-
vement. Le budget de 1954 prévoit à
cet effet 100 millions contre 244 mil-
lions en 1952 et 204 millions au budget
de 1953. Il faut cependant tenir compte
du fait que les chars, au sujet desquels
les Chambres doivent encore prendre
une décision, et les nouvelles armes de
défense contre avions ne sont pas en-
core commandés. Les 100 millions pré-
vus au budget sont destinés avant tout
au renforcement de la défense contre
les blindés, à l'augmentation des ré-
serves de munitions, à l'achat de ma-
tériel pour le génie , les troupes de trans-
mission, la protection antiaérienne et
les troupes du service de santé, ainsi
qu'à l'acquisition de véhicules à mo-
teur et de matériel de corps. Une nou-
velle tranche a été prévue pour l'a-
chat des chars AMX.

Le crédit pour les constructions et
installations figure dans le programme
d'armement pour la tranche de 1954
avec une somme de 91 mill. de fr. con-
tre 73 mill. en 1953. Cette rubrique
concerne , comme "an passé, l' agran-
dissement et l'amélioration d'aérodro-

mes militaires, la construction d'abris
souterrains pour les avions, de sta-
tions d'émission, la reconstruction des
fortifications de Saint-Maurice, la
transformation et l'amélioration de di-
verses fortifications, elle englobe aus-
si des mesures de sécurité dans les ma-
gasins de munitions et les installations
souterraines pour la poudre , les ex-
plosifs et les munitions, le développe-
ment du réseau des destructions, l'ex-
tension des places d'armes, la cons-
truction de halles pour les véhicules
automobiles et l'installation de nou-
veaux réservoirs à carburants L'ajour-
nement répété du début des travaux
a retardé différentes parties du pro-
gramme de constructions, en particu-
lier l'érection de magasins de muni-
tions.

Echos
Homonymes

X.. rencontre un fournisseur auquel
il a « oublié » de payer sa facture.

— Monsieur , lui dit celui-ci, voulez-
vous me payer ma note ? |

— Votre note ?...' Mais qui donc ête.,- j
^ous ?... Je ne vous remets pas.

— Oh ! vous vous trompez , monsieui
vous me remettez toujours — au con-
traire ! |

Chronique de la bourse
Les marchés financiers sont soutenus.

Un peu d'ef fr i tement ici et là.
Nouvelle fermeté des va-

leurs argentines.
(Corr. part , de < L'Impartial *)

Lausanne, le 30 octobre.
La bourse n'a pas été influencée par

des faits importants ces derniers
jours , aussi les cours se sont-il assez
bien tenus sur la plupart des marchés.
A New-York , les matières premières
voient leurs prix peu varier pour l'ins-
tant sans toutefois se raffermir nota-
blement. Sur le marché des changes, le
franc français s'est un peu amélioré,
mais les risques politiques demeurent.
Et chez nous, en Suisse , on en est à
espérer (pour quand?)  la normalisa-
tion de notre traité de commerce avec
notre voisine de l'ouest , ce qui ne man-
que pas de créer ici et là un étonne-
ment qui perd de sa bienveillance...

Nos marchés financiers, toujours at-
tentifs à ce qui se passe à_ l'étranger
sans s'en montrer influencés de ma-
nière directe, ont enregistré une nou-
velle phase d'irrégularité. D'une part,
les valeurs dirigeantes se sont un peu
effritées , et l'on doit dire que l'appro-
che de la liquidation mensuelle n'y est
pour rien. En conséquence, les actions
de banques ont abandonné sans ani-
mation un éeu ou deux, pendant que
les trusts : Interhandel, Elektrowatt et
même Motor Columbus au gré d'é-
changes plus nouris se retiraient avec
un peu moins de résistance.

Le compartiment industriel , d'autre
part, a laissé peu de place pour les
écarts de ses valeurs les plus actives :
dans la métallurgie, Saurer et Fischer
avancent d'une fraction, mais Boveri
reste stable et Sécheron recule de 7
francs. En valeurs chimiques, on a
d'une semaine à l'autre reculé de 20
francs en Ciba, mais avancé de 10 fr.
en Sandoz. Un peu de baisse en. ac-
tions Sehappe de Bâle qui s'installe
maintenant au-dessous de 700 francs ;
on était à près de 800 encore au mois
d'août !

Et la fermeté, où est-elle cette se-
maine ? Pas dans les valeurs alleman-
des don t les hauts cours appellent des
prises de bénéfices (Farben cote 93
contre 95) , mais bien en valeurs ar-
gentines Ainsi, ces titres qui depuis
plusieurs années étaient les parents
pauvres des affaires boursières revien-
nent auj ourd'hui au premier plan des
échanges ; échanges « d'appoint » il
faut immédiatement le préciser, car
le placement ne s'occupe plus de ces
titres qui ont donné lieu à tant de
déboires ; pourtant une attitude plus
attentive des autorités argentines au-
rait très vite pour effet de tenter des
capitaux disponibles en quête d'espé-
rances boursières ! En une semaine, les
actions Saeg, Cia, Cadelplata, et sur-
tout les Sodec, ont gagné encore de
2 à 5 francs. Quelle est la part de la
spéculation dans ces avances ? Pour
l'instant, elle semble entière, mais on
sait que quand le placement inter-
vient c'est qu 'il y a peu de risques im-
médiats, donc... que les cours sont
beaucoup plus chers !

_ 
^La page économique et financière

La concurrence.

En septembre

BERNE , 30. — Les CFF communi-
quent :

Les CFF ont transporté en septembre
1953 18,67 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 307.000 de plus qu'en septembre
1952. Les recettes ont atteint 27 ,64 mil-
lions de fr., ce qui fait 442.000 fr. de
plus qu 'en septembre 1952.

Le trafic des marchandises a attein t
1,79 million de tonnes : par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , l'augmentation est de 118.000
tonnes. Les recettes, 33,15 millions de
lr., ont été supérieures de 1,7 million
de fr. à celles de septembre 1952.

Le produit d'exploitation , 65,9 mil-
lions de fr., est supérieur de 2,25 mil-
lions de fr. à celui de septembre 1952.
Quant aux dépenses d'exploitation ,
elles ont augmenté de 458.000 fr., pour
atteindre 43,22 millions de fr.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses d'exploitation est de 22,68 mil-
lions de fr., contre 20 ,89 millions de
fr. en septembre 1952. L'excédent d'ex-
ploitation sert à couvrir la part men-
suelle (15,3 millions de fr.) des dépen-
ses d'amortissements, d'intérêts , etc.,
spécifiée au compte de profits et per-
tes.

Les résultats d'exploitation des CFF
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MARTINEZ (Californie) , 29. — Reu-
ter . — Bobby, le chien le plus riche
du monde, vient de rendre le dernier
soupir dans un confortable chenil , lais-
sant un héritage de plus de 35.000 dol-
lars.

Son maître , M. Garabed Chillngirian,
décédé en 1949 sans héritiers directs,
avait laissé à Bobby toute sa fortune,
soit 41.000 dollars. Un administrateur
de ces biens fut désigné par les auto-
rités , à la charge de verser un dollar
par jour pour la pension du quadru-
pède .

Ayant atteint l'âge respectable (pour
un chien) de 18 ans, Bobby vient donc
de mourir et, comme on ne lui connaît,
à lui non plus, aucun héritier direct
certain , c'est l'Etat qui hérite de sa
fortune.

Mort du chien le plus riche
du monde

BERLIN , 30. — AFP. — Le uonseu
des ministres de la République démo-
cratique allemande a décidé de fixer
pour le mark oriental une valeur or
de 0,399902 gramme.

Cette nouvelle parité , lit-on dans le
communiqué publié à cet effet , corres-
pond au pouvoir d'achat du mark
oriental et exprime « la stabilité co-is-
tante de la monnaie de la République
démocratique allemande ».

La valeur or du mark oriental

Billet loclois
Les noms de nos rues

(Suite et f i n )

Quelques noms disparus
La numérotation des immeubles par-

tait de 1, au Verger, pour arriver vers
les 600 (sauf erreur) aux Jeannerets.
En 1867, on signala par des plaques les
rues, tout en gardant l'ancienne numé-
rotation. On devine le nombre de bis
et de ter que nécessitèrent les nouvelles
constructions.

L'actuelle rue Girardet formait le
Verger intérieur et la rue D.-J.-Richard
se décomposait en rue du Collège, rue
ae la Couronne , et rue des Fontaines,
elle-même rue des L avages auparavant.

Il y avait une rite de la Forge (rue
Andrié) et une rue de la Loge (rue Syl-
vain-Mairet) , une rue du Jura (rue H.-
Grandjean). La rue du Col avait déjà
fait place à une rue de France , mais
partai t de la place du Marché.

Des mécontents
En 1892, le préfet Rychner fit re-

marquer aux autorités locales que plus
de cent maisons ne portaient pas de
numéros ; il lui fut répondu qu 'on étu-
diait précisément le problème. Dans un
premier rappor t qu'il présenta au lé-
gislatif , le Conseil communal proposa
que, comme dans les grandes villes,
chaque rue ait sa propre numérotation,
numéros pairs à droite , numéros im-
pairs à gauene, en allant d'amont en
aval.

C'était logique, bien sûr, mais il ne
se trouva pas moins de 923 personnes
pour signer une pétition pour qu 'on s'en
tint au statu quo. « Tous ces change-
ments vont obliger à la correction de
nos en-têtes de lettres » écrivait tel
commerçant particulièrement hostile
au projet... Ce mercantilisme est un
peu fort , auriez-vous pensé, comme
nous, en voyant cette épitre.

Les suggestions du Conseil communal
furent soumises à une commission.
Voici ce que l'on proposai t entre autres:
le Verger intérieur devenait rue Jehan-
Droz ; la rue du Progrès, rue Henry-
Grandjean ; la rue du Collège, rue D.-
J.-Richard ; les rues de la Couronne et
ues Fontaines, rue Auguste-Lambelet ;
rue de la Côte, divisée en trois tron-
çons : rue de la Gare , rue Auguste-
Leuba et rue de la Côte ; rue de la
Forge, rue André ; rue de la Loge, rue
Sylvain-Mairet ; rue du Jura, rue du
Casino ; chemin des Sapins, chemin des
Zigzags.

On discuta fort et ferme ; voici quel-
ques suggestions de membres de la
commission : rue Haute, rue de l'Est,
rue de l'Ouest, rue de l'Aurore (ils ne
brillaient pas par l'originalité ! ) , rue du
Plane, du Tilleul, du Murgier (pas da-
vantage d'originalité...) , rue de La Sa-
gne, des Brenets et tant d'autres noms
de localités du pays qui ne créent que
des confusions dans le service postal et
enfin tous les noms plus ou moins glo-
rieux dont peut s'enorgueillir notre
histoire neuchâteloise, avec des appel-
lations telles que Clos de la Franchise,
rue des Francs-habergeants, des Hel-
vètes (? ) et même rue Voltmètre (!).

Enfin d'accord
On arriva enfin à s'entendre, mais

regrettons qu 'on ait préféré passage du
Nord à rue de la Philo , combien plus
évocateur. La rue du Progrès a survécu
à ses détracteurs, comme la rue de
l'Industrie (où il n'y a.pas d'industrie).
Quant a la rue Auguste-Lambelet, qui
comprenait les Nos 29 à 55 de la rue
de la Concorde, elle fut absorbée par
cette dernière ; le contraire eût été
plus logique, mais ne nous chamaillons
pas pour une affaire de « concorde »...

En 1893, on désigna une rue du 29-
Février à laquelle on préféra aussi, en
1907, le nom de nie du Midi (sans com-
mentaires) . C'est également de 1907
que datent les noms â'Eroges , Beau-
Site, Foyer , Fiottets, A.-M.-Piaget . Et
chacun a encore en mémoire cette
éphémère rue du Commerce (sans com-
merce) à laquelle on préféra rue de
l'Hôtel-de-Ville , alors que celle portant
ce nom devenait rue M. -A.-Calame.

S'ils veulent reprendre cette question ,
nos édiles auront du pain sur la plan-
che ! Pour notre compte, nous approu-
vons la suppression de certains noms
quelconques. Mais nous nous garderons
bien d'en avancer prématurément
d'autres...

F. J.



Régleuses
Breguet

pour mouvements grandeur
10 Va '" sont demandées.
On sortirait éventuellement
travail à domicile. Faire offres
à Manufacture des montres

ROLEX AEGLER S. A.
BIENNE, 82, Chemin du haut.

Fabrique cherche un

commissionnaire
aide-magasinier

Permis de circulation pour moto
exigé. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Faire offres sous
chiffre U. P. 20711, au bureau de
L'Impartial,

Fabrique de boites métal et acier,
oherche pour date à convenir :

voyageur - représentant
bien introduit auprès des fabriques
d'horlogerie, et si possible au courant
de la vente des boîtes. Situation stable
et intéressante pour candidat sérieux
et travailleur. Faire offres avec copies
de certificats et curriculum vitae sous
chiffre D. O. 20377, au bureau de
L'Impartial.

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

(

les fleurs lurlscny MOUS nuum
Nos magnifiques chrysanthèmes
Nos bruyères (Erica)
Nos couronnes forestières et mousse d'Islande
Nos arrangements
Nos confections

Magasin OUVERT DIMANCHE ler novembre

Avenue Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61

POUR L'HIVER, ROULEZ A BOfl MARCHE
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ELLE PASSE PA RTO UT AISÉMEN T ET CONFORTABLEMENT
2 cyl.-4 temps — refroidissement à air — 4 portes — 4 places — chauffage

Demandez un essai !

RRAHD GARAGE RES A10HTAGHES S. A.
Adm. O. Peter LA CHAUX-DE FONDS Tél. 2.26.83-84

Nous cherchons

POSEUR DE CADRANS
Haut salaire pour ouvrier qualifié, à
l'atelier ou à domicile. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 20710

Fabrique de fournitur es d'horlogerie
cherche

EMPLOYE CES)
dla falbneatuon
pour contrôle des achats et de la
production, avancement, statistiques.
Faire of fr es écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffre P 40567 U, à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

Jeune homme possédant une formation
commerciale complète et disposant d'un
certain capital

CHERCHE ASSOCIATION
OU PLACE STABLE

avec responsabilité où il aurait la pos-
sibilité de s'intéresser financièrement
à l'entreprise. Discrétion assurée. Pas
sérieux s'abstenir . — Faire offres sous
chiffre H. Y. 20763, au bureau de
L'Impartial.

Employée de bureau
secrétaire

esit cherichée pair entreprise de la
place. Personne expérimentée aura la
préférence. Faire offres sous chiffre
G. F. 20666, au bureau de L'Impartial.

EMPLOYEE
de bureau

qualifiée et expérimentée, pouvant
travailler seule EST CHERCHEE par
maison de La Chaux-de-Fonds. Place
stable. Faire offres : Tél. (039) 2 26 83.

Ne prenez surtout pas froid,
portez plutôt nos

Pantoufles douilles
UN GRAND CHOIX
DES PRIX INTERESSANTS

Voyez notre vitrine spéciale
d'articles chauds, pour dames,
messieurs, enfants.
NOTRE SUCCES :

Pantoufles à revers
semelle mousse Fr. 6.50

Demandez notre BAS ARGO nylon
ind. garantie 1 mois Fr. 6.90
Chaussons sport-socquettes, etc.

Chaussures J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

A VENDRE dans importante localité de l'industrie
horlogère,

Commerce d'outils el
Fournitures d'horlogerie

en gros et détail en plein rendement et avec nom-
breuse clientèle.

Personnes solvables et sérieuses sont priées de
demander offres et renseignements sous chiffre
P 6342 Jo, à PubUcitas. La Chaux-de-Fonds.
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dès 21 heures Un orchestre dynamique • Musi que variée ^ • '
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lÉûÉi!
pour étampes fines de découpage

j y  est demandé tout de suite par
importante fabrique de la place.

f Pas capable, s'abstenir. — Faire
offres avec prétentions et détails

] sur l'activité antérieure sous
chiffre G. D. 20726, au bureau de
L'Impartial.

C J

Fabrique de boîtes de montres

CHE R CHE

CHEF
• r ' "  spécialiste de la branche.

Place stable et bien rétribuée.
Seules les personnes capables

_ sont priées de faire offres sous
chiffre AS . 948 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne.

NICKELAGES
Nous engageons tout de suite

ADOUCISSEURS capables
OUVRIÈRES pour travaux propres

MANOEUVRES
habiles sur petites pièces. "
Places stables. — Faire offres à Meylan
fils et Co, Commerce 11.

A vendre avantageusement

Superbe salle â manger
en macassar, à l'état de neuf , composée
d'un grand buffet de service moderne, une
desserte, table à rallonges et 6 chaises.
Visible dans une devanture de R. BOUR-
QUIN, tapissier, Ronde 1.

Fabrique de boites métal du Val-de-Travers
engagerait pour date à convenir '

employé supérieur
de langue française avec connaissance d'aï*
lemand, au courant des tractations avec la
clientèle et les fournisseurs, ainsi que de la
mise en travail des commandes et de tous
travaux de bureau (ayant si possible déjà j
rempli un poste similaire) . ;
Situation stable et intéressante pour can-
didat sérieux et travailleur.
Faire offres avec copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffre S. E. 20361,
au bureau de L'Impartial .

^

FABRIQUE VULCAIN
e n g a g e r a i t

MANOEUVRE
connaissant bien

les travaux d'ébauohe



L'actualité suisse
Acciden t de chasse

Le fusil n'était pas désarmé...
RUSWIL (Lucerne) , 30. — Mercredi

après-midi, des chasseurs étaient en
train d'attendre d'autres camarades
près d'une automobile, dans la région
de Ruswil . L'un d'eux, croyant qu'il
était désarmé, plaça Bon fusil sur le
garde-boue de la voiture. Au moment
où un chasseur, qui était assis sur le
marche-pied , se leva , le fusil tomba
par terre. Un coup de feu partit at-
teignant un chasseur dans le bas-
ventre. Grièvement blessé, il a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital can-
tonal.

Les difficultés commerciales
franco-suisses

PARIS, 30. — L'accord régissant les
échanges franco-suisses est arrivé à
échéance le 30 septembre dernier. Au-
cune nouvelle convention n'a encore été
signée et les pourparlers n 'ont même
pas commencé. Le 16 octobre, M. de Sa-
lis, ministre de Suisse en France, s'est
rendu auprès de M. Laniel, président
du Conseil français, pour attirer son
attention sur « la gravité de la situa-
tion », comme le signale un communi-
qué de la Chambre de commerce suisse
en France.

Celle-ci relève que l'idée d'une proro-
gation de l'accord commercial franco-
suisse serait accueillie partout favora-
blement , a en croire les milieux géné-
ralement bien informés, sauf au minis-
tère français de l'agriculture en raison
des promesses qu 'il a faites récemment
de limiter les importations de produits
alimentaires. Or, ce sont là des intérêts ,
légitimes certes, maïs sans portée gé-
nérale , qui empêchent la conclusion
d'un accord et compromettent les in-
térêts d'un grand nombre de pays ,
parmi lesquels la Suisse qui, souligne la
Chambre de commerce, en raison de sa
politique libérale , de sa parfaite  cor-
rection internationale et de sa qualité
de premier client de la France —¦ la
Suisse achète en particulier deux fois
plus de produits alimentaires à la Fran-
ce qu 'elle ne lui en vend —¦ paraît mé-
riter certains ménag ements.

En pratiquant une politique d isole-
ment , les agriculteurs scient la bran-
che sur laquelle ils sont assis puisqu 'ils
ferment leurs débouchés à l'exporta-
tion.

Selon le « Monde », ce sont bien les
objections élevées par le ministère
français de i agriculture à l'égard des
importations de fromage suisse qui ont
retardé jusqu 'ici l'ouverture des négo-
ciations. Mais le gouvernement français
aurait reconnu aujourd'hui que l'im-
portation de ces fromages est préféra-
ble à la perte de marchés dont le solde
est largement bénéficiaire pour la
France. Dans ces conditions, le renou-
vellement de l'accord franco-suisse
pour la période allant jusqu 'au 31 mars
1954 pourrait donc intervenir assez ra-
pidement.

Chroiiiie jurassienne
Bienne

Les autorités ont chaleureusement
reçu le bourgmestre de Vienne

(Corr.) — Jeudi peu avant midi , M.
Franz Jonas, bourgmestre de Vienne , et
son épouse ont été chaleureusement
reçus en la mairie par le Conseil mu-
nicipal. La Société autrichienne de
Bienne avait délégué trois jeunes filles
à cette aimable réception.

M. Ed. Baumgartner , maire, se fit
l'aimable interprète de la municipalité
et de la population pour exprimer les
souhaits de cordiale bienvenue à ces
hôtes de marque.

Un banquet fut ensuite servi à l'Hô-
tel Bellevue à Macolin . Les visiteurs
parcoururent avec intérêt les installa-
tions de l'Ecole fédérale de gymnasti-
que et de sport.

Le soir M. Jonas fut l'hôte du Co-
mité du parti socialiste. Vendredi ma-
tin , il visitera une fabrique d'horloge-
rie.

Les premiers résultats
de l'enquête

Après la catastrophe d'Orange

(Corr.) — Il a pu être établi avec
certitude que les bulletins de croise-
ment ont été remis en gare de Ta-
vannes au contrôleur Rauber et au
mécanicien Pfund du train voyageurs
montant. Ces bulletins ont été retrou-
vés après la collision , l'un dans la sa-
coche du contrôleur et l'autre dans le
couloir de la voiture-pilote, à proxi-
mité du siège du mécanicien.

Ce dernier l'avait-il mis dans sa
casquette au lieu de le fixer réglemen-
tairement à son tableau de marche ?
Il y aurait eu oubli de part et d'autre
et c'est pourquoi le convoi n'a pas
attendu le croisement à la station d'O-

range. De celle-ci au lieu de la colli-
sion, il y a à peu près un kilomètre,
distance qui aurait encore permis, si
la station avait été brûlée, soit de
stopper, soit de faire marche arrière.

M. Benoit, juge d'instruction de Mou-
tier, chargé de l'enquête, n'a pu en-
tendre encore les deux employés en
cause, vu la gravité de leurs bles-
sures. L'enquête a encore établi que
le mécanicien Pfund roulait à 57 km.
à l'heure, alors que la vitesse auto-
risée en ce secteur est de 60 kmh. Le
compteur de la machine du train de
service indiquait 35 kmh.

CSirnninue neuciieloise

A l'extérieur

Le Locle. — Une assemblée des techni-
ciens.

(Corr.) — La section romande de
l'Union technique suisse a tenu ses
assises au Locle sous la présidence de
M. Arthur Ulli. Les participants, après
avoir entendu une conférence du Dr
Berger sur les prévisions du temps,
ont été reçus à l'Hôtel de ville où ils
ont été salués par le président de la
ville M. H. Jaquet.

Boudry. — Un vannier qui a du toupet.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Boudry a jugé dans sa dernière au-
dience un vannier nommé P. B. accusé
de détournement d'un objet frappé d'un
droit . Ayant fait venir sa roulotte à
Peseux par chemin de fer , et ne pou-
vant payer le port, il jugea plus simple
de s'emparer de la roulotte à la gare ,
de nuit.

Le tribunal l'a condamné à 3 jours
d'emprisonnemnt et aux frais.

On cueille encore
des fraises !

(Corr.) — Que l'on cueille encore des
fraises des quatre saisons dans la val-
lée, passe encore, mais en cueillir tout
un bouquet de bonne grosseur , rouges
et bien mûres , à 1350 m. d'altitude ,
voilà qui est déjà plus extraordinaire
à la fin du mois d'octobre. C'est pour-
tant ce qui est arrivé à M. Marcel Bo-
iens, de Fleurier , qui a pu cueillir des
fraises aux environs du chalet du Pe-
tit-Beauregard.

Le trafic des piastres

M. Soustelle refuse
de se présenter devant
la commission d'enquête

PARIS, 30. — AFP. — En application
de la décision du Comité directeur du
Rassemblement du peuple français de
ne pas autoriser les membres du RPF
à témoigner devant la commission par-
lementaire d'enquête sur le trafic des
piastres indochinoises M. Jacques Sous-
telle, député du RPF, a refusé de se
présenter devant cette commission ce
matin.

On apprend en outre que M. Gau-
mont , qui représente à la Commission
d'enquête le groupe de l'Union répu-
blicaine d' action sociale (URAS-ex
gaulliste) a donné sa démission. Deux
autres commissaires également dépu-
tés de l'URAS ont de leur côté décidé
de ne plus assister aux séances de la
Commission.

Serge Vaculik

C'est le titre de la conférence que
le parachutiste français Serge Vaculik,
Grand Prix littéraire de l'Aéronautique ,
auteur de « Béret Rouge », donnera en
notre ville sous les auspices de la So-
ciété des sous-officiers.

Le parachutisme commence, en .Suis-
se, à être pris très au sérieux sur le
plan pratique et il est raisonnable de
penser que son introduction dans le
;adre de la défense nationale pose un
problème qui ne laisse pas indifférentes
nos autorités militaires. Un centre
sportif de parachutisme a déj à été créé
à Fribourg. D'autre part , la garde aé-
rienne suisse de sauvetage possède
quelques parachutistes-médecins et pa-
rachutistes-sauveteurs formés en An-
gleterre à l'école de la R. A. F. La con-
férence de Serge Vaculik , dont le livre
v< Béret Rouge » donne une image évo-
catrice des possibilités extraordinaires
de l'infanterie de l'air, a remporté par-
tout où elle a été présentée un énorme
succès.

Serge Vaculik évoquera les souvenirs
d'une tragédie de cinq années. Il par-
lera de ses compagnons d'armes, ces
soldats au béret rouge dont la plus
stricte discipline et le plus sévère en-
traînement physique et moral avaient
trempé les muscles comme de l'acier et
parfois aussi durci le coeur. U contera
des anecdotes , des souvenirs et fera re-
vivre les scènes les plus disparates d'un
grand film tragique , comique parfois ,
mais toujours émouvant. La conférence
de Serge Vaculik est un ensemble de
récits, de tableaux vivants, de descrip-
tions sincères dans lesquels on aurait
du mal à faire un tri judicieux.

Il parlera des missions en jeeps dans
le désert africain , du sauvetage d'un
camarade accroché sous l'avion , de la
destruction des avions ennemis au sol,
de l'enlèvement d'un général allemand
dans l'île de Crète. Il soulignera l'hé-
roïsme d'aviateurs ramenant à bon
port leur appareil en flammes avec sa
cargaison de parachutistes. Puis ce sera
le sabotage d un dépôt de munitions
et l'évasion miraculeuse, à la dernière
seconde, d'un peloton d'exécution des
SS-nazis.

Nul doute que la conférence organi-
sée par la Société i des sous-officiers
dans le but de démontrer que le para-
chutisme est un élément très important
de la défense nationale, rencontrera le
plus éclatant succès.

L'incroyable odyssée
d'un parachutiste d'assaut

Chaque vin a son caractère

MIS FlIiffi JÉ A BON CARACTERE
et il ne coûte que Fr. 1.80 net le litre

Au sud de San Francisco

REDWOOD CITY (Californie) , 30. —
AFP. — Un quadrimoteur de la com-
pagnie « British Commonwealth Paci-
fic Airlines » ayant 19 personnes à
bord , a disparu entre la côte et l'aéro-
drome de San Francisco.

Venant d'Honolulu, cet appareil avait
donné sa position à 13 h. 39 (GMT) et
annonçait son arrivée prochaine. En
raison du brouillard , le pilote avait
reçu l'ordre d'effectuer un atterrissage
sans visibilité.

Des recherches ont été immédiate-
ment entreprises et un appareil y par-
ticipant a signalé avoir aperçu les
débris d'un avion dans les parages
où le quadrimoteur devait se trouver
lorsqu 'il donna Sa dernière position.

On repère les débris
REDWOOD CITY, 30. — AFP. —

C'est au Sud-Ouest de Millbrae, à une
dizaine de kilomètres de l'aérodrome
international de San Francisco, qu 'ont
été repérés les débris du quadrimo-
teur britannique disparu avec 19 per-
sonnes à bord (11 passagers et 8 hom-
mes d'équipage).

Cette région , située entre la baie et
l'aérodrome international, comporte de

nombreuses collines dont l'altitude
moyenne est de 7 à 800 mètres.

Pas de survivants...
SAN FRANCISCO, 30. — AFP. — A

la suite des recherches immédiatement
entreprises tant par les services des
garde-côtes que par la base locale de
l'aviation militaire, les débris carbo-
nisés du quadrimoteur de la BCPA ont
été localisés à une quarantaine de km.
au Sud de la ville de San Francisco,
dans les collines d'une altitude maxi-
mum de 800 mètres qui ceinturent l'aé-
rodrome.

Selon les premiers sauveteurs qui ont
pu atteindre les débris du quadrimo-
teur, il n'y a aucun survivant. Parmi
les passagers se trouvait le jeune pia-
niste américain William Kapell , âgé
de 31 ans, qui rentrait d'une tournée
de concerts en Australie.

Des premières constatations il res-
sort que l'appareil a heurté le flanc
d'une colline à 600 mètres d'altitude
et s'est écrasé dans la forêt de gigan-
tesques sequoiias qui couvre la région.

A part le pianiste américain Kapell ,
les dix autres passagers et les 8 mem-
bres de l'équipage étaient des ressor-
tissants australiens et britanniques.

Un quadrimoteur britannique heurte
le flanc d' une colline : 19 morts

MEXICO, 30. — Reuter. — Trois
tribunaux mexicains différents ont
condamné six époux, à des peines de
prison de 10 à 15 ans, pour avoir tué
leurs femmes. La défense fut , dans
tous les cas, la même : Les maris
avaient surpris leurs femmes en train
de causer avec d'autres hommes. Les
juges expliquèrent à ces bouillante
époux que si une femme parle à un
autre homme, cela ne constitue pas
forcément le délit d'adultère.

D'ordinaire , les peines sont au Mexi-
que très lourdes pour ce genre de crime
commis par les maris trop jaloux . On
ne sait à quoi attribuer la soudaine
mansuétude des juges. Il ne saurait
évidemment y avoir aucun rapport
avec le fait que les femmes ont exercé
pour la première fois, dimanche der-
nier, leur droit de vote dans les élec-
tions provinciales...

Des maris superjaloux

La session de l'OECE

PARIS, 30. — AFP. — Les 18 déléga-
tions de l'OECE (Organisation euro-
péenne de coopération économique),
réunies au château de la Muette, ont
étudié la nécessité de libérer les échan-
ges à 100 o/„. La Grande-Bretagne an-
nonce la libération des importations à
75 o/„ jusqu 'à la fin de l'année, au lieu
de 58 o/ 0 antérieurement.

L'Italie a déjà libéré le 99 o/0 de son
commerce d'importation.

Parlant au nom de la France , M. Ed-
gar Faure a déclaré : « Il faut libérer
les échanges avec prudence pour ne pas
reculer ».

Libération des échanges
commerciaux à 100 0/° ?

LONDRES, 29. — La plus importante
délégation culturelle soviétique qui
soit jamais venue en Grande-Bretagne
est attendue à Londres vers le 15 no-
vembre. Elle sera composée d'un corps
de ballet, de musiciens, de chanteurs
et aussi de représentants des différen-
tes académies russes et des mouve-
ments syndicaux des spectacles.

Parmi les personnalités du groupe ,
les plus importantes sont Georgi Far-
manyantz, un des plus grands dan-
seurs de ballet russe, et la danseuse
étoile de l'Opéra de Leningrad Alla
Shelest, ainsi que le compositeur Aram
Katchaturian et le directeur des ma-
rionnettes de Moscou , Seigei Obrazt-
sov. Des concerts seront donnés par le
groupe culturel dans différentes salles
de Londres, en province et peut-être
aussi à la télévision. La délégation res-
tera en Angleterre un mois.

(Cette reprise des échanges cultu-
rels de l'URSS avec l'Occident s'éten-
drait , croit-on , bientôt aux relations
franco-soviétiques.)

Moscou envoie ses ballets
à Londres

ALEXANDRIE , 30. — AFP. — Afin
de les empêcher de s'enfuir d'Egypte ,
l'ex-roi Zog d'Albanie , son épouse l'ex-
reine Géraldine , et dix membres de
leur suite ont été placés sous la surveil-
lance de la police, jusqu 'au moment de
leur comparution devant un tribunal
du Caire.

Le ministère de l'intérieur a toute-
fois autorisé tous les autres membres

de la suite du roi et plusieurs Alba-
nais en rapport avec la famille royale
à quitter le territoire égyptien.

Ne sont retenus en Egypte que ceux
qui ont participé activement aux opé-
rations commerciales clandestines de
l' px-rni.

L'ex-roi Zog d'Albanie placé
sous la surveillance

de la police

du 30 octobre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations N 30

IV, % Fédéral 41 101 - 8° 101.80
SU, % Féd. 45/Juin 103- 3° 102.30
VA % Féd. 46/déc. 107-50 W<°
2% % Fédéral 50 l04.15d 104.15

Action*

B. Com. de Bâle 657 d 6S7 d
Banque Fédérale 386 386
Union B. Suisses 1195 d 1197 d
Société B. Suisse 1078 o 1078
Crédit Suisse . . 1091 1094
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Zurich : Cours du
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Fischer 1090 1090
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Un. States Steel . 163'xi 165
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Separator . ¦ . 135 d 140
S. K. F. ¦ i s • 255 d 260

Bâle :
Ciba . . i . » . 2805 2810
Sehappe . . . .  700 d 700 d
Sandoz 2975 d 2985
Hotfmann-La R. . . 6230 6225
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Francs français . ( ( ]  1 12
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Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE GOUSSE

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

Concours de chanteurs amateurs.
Samedi 31 octobre, à 20 h. 30, la Cho-

rale L'Avenir organise, au cours de son

concert-variétés, un concours de chanteurs
amateurs présenté par Alphonse Kehrer
de Radio-Lausanne.
Cinéma Eden. Parlé français. Prolonga-

tion, 2e semaine.
Les records d'affluence ont été battus

cette semaine au cinéma Eden avec « Sa-
lon Mexico », le grand film de moeurs hors
série qui fait sensation . Une réalisation
d'Emilio Fernandez qui nous révèle tous les
recoins obscurs, tous les contrastes saisis-
sants de la vie cachée de Mexico la nuit.
C'est un roman d'amour, de sacrifice et
d'atmosphère poignante. Un film d'une
puissance dramatique inconnue à ce jour.
Maunées : samedi et dimanche à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h.
« Le Salaire tle la Peur » de H. G. Clou-

zot, au cinéma Scala, cette semaine.
Dans « Le Salaire de la Peur », H. G.

Clouzot , réalisateur de ce film dont on
parle actuellement, a réussi complètement ,
alors que d'autres ne faisaient que des
tentatives , à maintenir au premier plan
l'humanité, l'individualité de quatre aven-
turiers qui , par équipes de deux, accom-
plissent un terrifiant voyage. Il a aussi
créé, au cours d'une longue introduction
nécessaire à la compréhension des carac-
tères de ces hommes, un pays exotique qui
a coûté des efforts très grands, et y fait
vivre une faune humaine qui a bien du
pittoresque et autant de vérité. «Le Salaire
de la Peur », primé à Cannes et Berlin, est
interprété par Charles Vanel , Yves Mon-
tand , Vera Clouzot, Polco Lulli, Peter Van
Eyck, etc. «Le Salaire de la Peur », c'est
incontestablement le plus grand film de
la saisoii.
Au Capitole : un film gai et dynamique,

« Des Quintuples au Pensionnat ».
Voulez-vous vivre deux heures de folle

gaité avec du rythme, de l'entrain et de
l'amour ? Alors allez voir Valentine Tessier,
Armand Bernard , Maurice Escande, Jean-
ne Fusier-Gir, etc . dans « Des Quintuplés
au Pensionnat ». Un succès de rire. Des
quintuplés dans un pensionnat de jeunes
filles ! Il n'en faut pas plus pour faire
sauter un gouvernement ! Un film pour
vous distraire, aux gags et rebondissements
inattendus.
Louis Jouvet dans « La Noce des Quat'

Jeudis», au cinéma Rex.
Nous voyons Louis Jouvet dans son der-

nier film où il a fait la plus belle création
de sa brillante carrière dans le rôle de
l'inspecteur Plonche, avec un couple mer-
veilleux : Daniel Gélin - Dany Robin, et
encore Georges Chamarat, Yolande Laf-
font, Marcel Herrand. «Un film émouvant
et bien fait. Un film qu 'il ne faut manquer
en aucun cas». Deux phrases de journalistes
qui d'ailleurs n'ajouteront rien à ce ma-
gnifique film français , « La Noce des Quat'
Jeudis » ou « Une histoire d'amour », film
français de Guy Lefranc. Qui triomphera ?
L'incompréhension des parents ou l'amour?
Moins de 18 ans pas admis.
Un film français gai et optimiste : « Cent

francs par seconde », au cinéma Corso.
Si l'on dit : « s'ennuyer à cent sous l'heu-

re », avec le film « Cent francs par secon-
de » vous vous amuserez à cent francs par
seconde. Venez tous voir , dans le nouveau
film français gai, traité dans le style co-
mique avec de nombreux gags, la célèbre
et triomphale émission de Radio-Luxem-
bourg et de Radio Monte-Carlo animée par
Jean-Jacques Vital , avec la fameuse équi-
pe de « Nous irons à Paris » : Philippe Le-
maire , Henri Genès et Jeannette Batti ,
Geneviève Kervine , Orbal , Pasquali. « Cent
francs par seconde » vous arrachera cent
éclats de rir e par minute avec les invités
d'honneur : Monsieur Champagne, Ray
Ventura, Bourvil. Un film à ne pas man-
quer .

¦&«
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Madame 1
vos nettoyages d'automne grandement
simplifiés par nos conseils et nos
produits.

Cédrol
produit pour l'entretien des parquets, lino-
léums, mosaïques, etc.

* Cédrol rend l'entretien de la maison
plus facile,

* Cédrol supprime l'emploi de la paille
de fer,

* Cédrol est avantageux à l'emploi,
le litre Fr. 2.—, verre en plus.

Encaustique liquide PERROCO
à base de cires spéciales.
L'encaustique liquide Perroco

* nettoie et nourrit les parquets, les boi-
series et les meubles,

* protège le bois contre l'action de l'air
et du soleil,

* permet d'obtenir aussitôt après l'appli-
cation, sans aucune peine, un brillant
profond et durable qui égaie la maison
et l'éclairé,

* met en valeur la beauté du bois et du
linoléum.

Le bidon de 1 lt. Fr. 4.70.

La Brillantine ZIC
pour remettre à l'état de neuf meubles cirés
ou polis, boiseries, carrosseries d'autos, ob-
jets en cuir et en métal.

Le flacon Fr. 1.60.
Tan-Fé-Pah
eau à détacher les vêtements, ininflam-
mable, permettant de faire disparaître fa-
cilement et sans auréole toutes les taches
d'huile, de goudron , de graisse, etc. Garanti
sans acides ni décolorants.

Flacons à Fr. . 1.55 et Fr. 2.85.
Le grand flacon est plus économique.

KINESSA
la cire dure d'une brillant Incomparable,
inaltérable, ne craignant pas l'eau.

La boite de 500 gr. Fr. 4.—.
La boîte de 1 kilo Fr. 7.—.

Cire-vernis KINESSA
permet d'obtenir facilement des planchers
aussi beaux que des parquets.

TROLL
le lavage chimique chez soi. Permet de
laver sans les repasser les rideaux, tentures,
de détacher les meubles rembourrés.

Le litre Fr. 2.50, verre en plus.
Produits spéciaux pour nettoyer les
fenêtres, les miroirs, l'argenterie, etc.

Lors de vos achats Vous serez judicieuse-
ment conseillée par un personnel expéri-
menté et empressé.

M ĝesm

Place de l'Hôtel-de-Ville 5

Livraisons rapides à domicile.

Dimanche ler novembre

JOUR DE LA TOUSSAINT . - I

^̂ ^^
 ̂ Av- Léopold-Robert 83

i r ;i

ouvrent leur magasin toute la journée I
Grand choix de

COURONNES - CROIX - CŒURS - COUSSINS I
en mousse d'Islande et sapin bleu x

ARRANGEMENTS POUR TOMBES deP. Fr. 4.50 I

BELLES PLANTES DE BRUYÈRE I
ET CHRYSANTHÈMES I

Voyez nos devantures-exposition [V !

1 n—Ŝ Î M 11——m— w——T^—IT— r n«—¦ ¦¦'—¦n 1 1  t mu i i i i wiiimn

Venez voir nos dernières nouveautés en

MANTEAUX DE FOURRURE
JAQUETTES
CRAVATES - ETOLES

Notre collection est au complet.

M W$M WW/M H2H 191
w!__ l̂f _̂__ _̂___ WÊÊ
j âSÂJmm W_m_________ \_______\

RUE NEUVE 2 — Tél. 2.10.28

r \̂
Mercredi 4 novembre H U 11 L SI B la E

de La Chaux-de-Fonds

à 20 h. 30

Sous les auspices de la Société des Sous-officiers de La Chx-de-Fonds

inCROYABLES IKUlEt
du parachutiste français : SERGE VAC ULIK

auteur du livre passionnant 'BÉRET SOUGE '
Grand Prix littéraire de l 'Aéronautique

Une conférence palpitante de l'as des parachutistes de com-
bat, av. film sonore de l'armée française s. les parachutistes

Prix des places 3 Fr. 2.50 et Fr. 2.-. Location ouverte dès lundi
2 novembre 1953, au magasin de tabacs du théâtre.

Le passionnant livre de Serge Vaculik « BÉRET ROUGE « sera mis
en vente au théâtre : 330 pages III. Fr, 9.60.

L'auteur signera son ouvrage ,

FIAT
Diesel 626

29 CV., cabine avan-
cée, moteur revisé
et cabine refaite.
Livrable en pont
fixe ou en pont
basculant.
Facilités de paie-
ment.

Case Chauderon 184,
Lausanne.

A LOUER
pour le 30 novembre, appartement de 4
chambres très spacieuses, dans ancien-
ne maison rénovée , bain , chauffage
général, concierge, jardin. S'adresser à
'Gérances et Contentieux S. A., Avenue
Léopold-Robert 32.

**£? La Chaux-de-Fonds - Bâle ="_¦
— 1er du classement champion suisse 1952-53 ~ , , ^ n r/ 1_ . , Enfants . . . Fr. 0.50

Dimanche 1er nov. 1953 En OUv. à 13 heures

à 15 heures précises La Chaux-de-Fonds - Bâle réserves Ẑ ÎMZJS

Ce qui pourrait arriver I i \ J / . 1

•Vous comprenez : le sac- eh bien tant / //
pis— j *e» fais cnoo deuiL Mais les ra- Il //

; raoEs Rocol Moi qui me réjouissais i l  I

«Biensûr.tnaclame, bien sûr I Mnis celui î \ '
qui tes a trouvés a dû se dire qu'un tel *̂
cégai oe pouvait pas rester perdu pour I I I

;-- coutleoionda Ça ne pouvait être qu 'un 1 / 1 /
doo âa ciel !» I / I I

Raviolis WÈZiSZSiiM
» Avec points Juwo

tfgaxl
test

S Boîte»» 2£$ tt& ^fc& «boîte î3éale» de 700g et boîte d'une portion, ^g?

¦ f >

cAaU
Madame et Monsieur Ernest STURZINGER,
Informent leur honorable, clientèle, qu'Us ont remis le
RESTAURANT ELITE à

Madame et Monsieur René THIÊBAUD-GIGON

Ils remercient encore vivement chacun pour la confiance
qui leur a été témoignée et recommandent vivement \
leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus

Madame et Monsieur René THIÉBAUD-GIGON

( se recommandent à la clientèle de leurs prédécesseurs
ainsi qu'au public en général. Par une restauration
soignée, et un service prompt et avenant, ils espèrent
mériter la confiance qu'ils sollicitent. '

Gleâtautant êiita
Serre 45 • Tél. 212 64

S )

T f̂fi flANCÉS! k̂
m _̂\ _W't_\ Pourquoi chercher loin ce que vous avez Sout près ;
ÉÉdaÉSaJ LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES V-

Iftu 
hncfycvon " I

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

13. Etagiri à lingi Très intéressant !!! C^IET ^̂ «Sëlk^L'
' 'VX

H. Ports-parapiiiiu Ce grand MEUBLE combiné 01D " ^̂ ^ Ŝ'1 Hl
Nombreux autres modèles en magasin |||
à Fr. 475.— 490.- 680.- 1250.- jp

Il vous faut voir et oonnaître le BUCHERON avant de fej
faire vos aohats Entrée libre Ë||

v ; Livraison franco Garantie Echanges rmg

I 

Grand choix de p̂ H

Uélos pour enfants H
Tricycles - Trollineiles m

à pneus Dallons m
On réserve déjà pour les fêtes ty |

magasin eKpositïon: Collège 4 H
Collège 5 Tél. 2.23.21 ||||

Occasions eKceptionneiies
Machines à écrire pour bureaux, rouleaux 28 ou 33 cm.,
parfait, neuves, récents modèles, fr. 800.—, 850.—, port
payé, garantie 12 mois. — Demandes sous chiffre
OFA 585 Z, à Orell Fiisslî-Annonccs , Zurich 22.

Affaire eKcepiionnelle
Pour cause de maladie des propriétaires, à vendre

tout de suite ou date à convenir dans la superbe et
prospère contrée de Begnins (district de Nyon, Vaud) ,
IMMEUBLES, habitation aveo grange-écurie, jardin et
atelier pouvant convenir à ferblantier , couvreur , appa-
reilleur, etc. (Etats faisant défaut dans cette contrée
avec arrière-pays étendu (5 villages) . Prl* Intéressant.
Belles perspectives pour maitre d'état capable et en-
treprenant. — Pour traiter s'adresser à Mme Wattelet,
Au Petit Vatel, à Begnins (Vaud).

Appartement meublé
de 3 pièces et cuisine

est à louer pour tout de suite. — Ecrire
sous chiffre L. L. 20633 au bureau de L'Im-
partial.



Le F.-C. La Chaux-de-Fonds, a Madrid, se défend
maonifinuemenl face a l'éouioe nationale espagnole

Brillamment emmené par Kernen

qui l'emporte par 2 à O (1-0)

L'honneur d'entraîner une équipe
nationale pose de gros problèmes à une
équipe de football qui doit subir, non
seulement la classe des sélectionnés,
mais doit encore supporter les chan-
gements de joueurs. En effet mercredi
après-midi , nos Meuqueux durent su-
bir l'assaut de 16 « seleccionados >. Ré-
partis en 2 fo' s 45 minutes les chan-
gements espagnols furent décisifs
quant au résultat. En seconde mi-
temps les hommes d'outre-Pyrénées ne
se présentèrent-ils pas avec cinq nou-
veaux joueurs et plus spécialement
avec 3 demis frais ? Au football , la
ligne intermédiaire supporte tout le
match, à savoir l'attaque et la défen-
se ; aussi nos avants baissèrent-ils
pied devant les nouveaux qui purent
pousser facilement leurs forwards.

Le résultat final est éloquent, si l'on
songe que notre équipe nationale avait
quitté Madrid avec une défaite signi-
ficative de 6 buts à 3, il y a près de
3 ans ! Dans le bouquet des félicita-
tions adressées au onze chaux-de-fon-
nier par la presse bérique, il nous faut
relever la tenue exemplaire de Willy
Kernen qui a fourni une partie de pre-
mière valeur, se hissant au niveau de
la classe internationale, ce qui aura
plu à M. Rappan, coach de notre team
national pr ésent à Madrid. Il serait
injuste de ne pas citer Gino Zappella
très bien adapté à la conception la-
tine qui est dans son tempérament.
Sur sa gauche Kernen comptait sur les
services du Lausannois Roger Bocquet
(prêté obligeamment par les dirigeants
vaudois) qui jouait pour la première
fois le WM. Il s'adapta assez rapide-
ment.

Pour le reste de l'équipe, travail ef-
ficace dans tous les compartiments,
même si nos hommes ne se soudèrent
pas comme c'est le cas contre les équi-
pes suisses. Naturellement la vitesse
latine opposée au rythme semi-ger-
main y fut pour beaucoup !

Les Espagnols purent compter sur
l'enthousiasme de 35.000 spectateurs
qui manifestent tout au long de la
partie créant une sonorité combien as-
sourdissante pour les non-habitués.

La partie
Equipe nationale espagnole : Pagos

(Bagur ) ; Orvé, Segarra ; Bamoni
(Bosch) , Biosa (Campanal) ; Riquel-
me (Garray ) , Segui, Arza, Cruellas,
Moreno, Espina (Gainza) .

F. C. Chaux-de-Fonds : Fischli ; Za-
pella, Bocquet ; Eggimann, Kernen,
Peney ; Morand, Antenen, Fesselet,
Mauron , Couttaz.

Arbitre : Blanco Quintas.
Terrain : Stade Metropolitano de

Madrid.
Spectateurs : 35.000.
Temps : chaud.
Buts : Segui, Gainza.
Départ rapide avec un avantage des

Chaux-de-Fonniers, pendant plus de
20 minutes ! la balle s'en va d'un camp
à l'autre sans succès. Aux environs
des 25 minutes, ies Espagnols se font
pressants. Un centre est repris par
Segui qui frappe le cuir avec la tête,
le déviant doucement dans le coin gau-
che hors de portée de Fischli, ci 1 à 0.

Reaction des Suisses ; une longue
balle de Bocquet échoit à Mauron qui
est fauché dans les « 16 » locaux sans
que l'arbitre sévisse ! Kernen se mon-
tre très à l'aise en intervenant avec
succès sur de longues balles espagno-
les. Sur l'air des lampions, comme les
Français, mais avec les mains et non
avec la bouche, des milliers de spec-
tateurs encouragent leur favori. Très
sonore et combien sympathique, ce mo-
de est à étudier pour la Charrière !

Soudain , l'avant centre espagnol ar-
rive seul devant Fischli ; notre portier
se lance courageusement dans les pieds
adverses et renvoie le cuir. Après les
encouragements voici les sifflets ! En
effet , nos Montagnards sont à l'atta-
que , ce qui déplait aux indigènes, aussi
convient-il de réveiller ces « interna-
tionaux » ! Malgré cela nous arrivons
à la mi-temps sans changement.

La reprise
Kubala ! Kubala ! est scandé par la

foule qui réclame son idole en la per-
sonne de l'avant-centre de l'équipe du
continent qui ne se présente pas. Par
contre, si les Chaux-de-Fonniers peu-
vent se satisfaire de cette absence, ils
doivent supporter la rentrée de qua-
tre hommes frais. Immédiatement en
activité, Chaux-de-Fonds est à l'atta-
que. Fesselet s'infiltre dans la défense
mais son tir va par-dessus. Voici An-
tenen en excellente position ; malheu-
reusement il imite son camarade.

Les Espagnols bénéficiant sur la
gauche de deux fonctions identiques,
envoient le cuir à côté sous les coups
de sifflet d'un public insatisfait ! Boc-
quet arrive en pointe ; il ajuste un tir
de 25 mètres que le gardien retient
difficilement. (Est-ce que le système
lui conviendrait ?)

Sur la fin , on note un avantage es-
pagnol, contrecarré • par la défense
chaux-de-fonnière très facilement.
Pour l'attaque les hommes de Sobotka
pratiquent l'échappée sous la conduite
d'Antenen. Faul contre Fesselet à 17
mètres. Cette occasion est gâchée. Dé-
part de Couttaz sur la gauche ; il est
retenu par les bras de son adversaire !
Dans les dernières minutes de jeu l'Es-
pagne porte le score à 2-0 par son ai-
lier gauche. Résultat, hélas, d'une pres-
sion trop forte ' des Chaux-de-Fonniers
qui étaient montés en bloc à l'attaque !

La fin survien alors que Zappella
s'interpose habilement face à son ai-
lier qui expédie le cuir à Kernen qui ,
au coup de sifflet final, le récupère
comme son bien (selon un vieux mode
international) .

Ce qu'en pense M. Rappan
Notre excellent confrèr e, M. E.-F.

Filliol, a demandé à M. Rappan ses
impressions à la suite du déplacement
de nos Meuqueux. Voici ce que le coach
de notre équipe nationale lui a répon-
du :

— Il m'est difficile de vous les don-
ner , parce que ce n'est pas au cours
d'un seul match que l'on peut se ren-
dre compte exactement de la situation.
L'équipe qui a joué à Madrid ne repré-
sente pas très exactement le football
espagnol d'une part, bien que contre
la Suède le 6 novembre, à Bilbao, on
va sans doute mobiliser une bonne par-
tie des hommes qui ont évolué mer-
credi .

— Et le système de jeu ?
— Chaux-de-Fonds a joue un excel-

lent match; mais, pour ce qui me con-
cerne, je continue à prétendre que ce
n'est pas le système qui importe, mais
la qualité des joueurs. Avec de grands
joueurs, on peut appliquer n'importe
quelle méthode. Chaux-de-Fonds a
fourni, face à la sélection espagnole, un
match excellent. Les Suisses n'ont ja-
mais été manoeuvres et ils ont fait ou-
blier les assez mauvaises performances
de certaines équipes de chez nous. Le
mérite des Chaux-de-Fonniers a été
justement de revaloriser notre football ,
encore qu 'ils aient perdu par 2 à 0, ce
qui est un résultat des plus honorables.

Bocquet, qui devait jouer le WM, a
eu un peu de peine au début, mais
s'est ensuite affirmé et a fourni un
très bon match. Antenen a été brillant
en première mi-temps, puis a ralenti
ensuite son action . Les demis ont été
peut-être moins en évidence que dans
les matches précédents, mais ont bien
tenu leur place. Quant aux avants, ils
ont réalisé quelques jolies choses, mais
en général » ils ont rarement donné
l'impression d'être dangereux.

En Grande-Bretagne

Augmentation
des attributions de devises

pour les voyages à l'étranger
LONDRES, 30. — Reuter. — Le tré-

sor britannique a annoncé jeudi une
augmentation des attributions de de-
vises pour les voyages à l'étranger de
ressortissants anglais.

A dater du ler novembre, l'attribu-
tion annuelle des devises sera portée
de 40 à 50 livres sterling. Les enfants
de 12 ans pourront obtenir 35 livres
au lieu de 30 jusqu 'ici, tandis que les
attributions de devises aux automo-
bilistes britanniques passeront de 20
à 25 livres sterling. En revanche, les
attributions aux motocyclistes restent
fixées à 10 livres.

En outre, le Trésor annonce que les
attributions de devises illimitées pour
le Danemark , la Norvège et la Suède,
abrogées en janvier, seront rétablies.

L'actualité suisse
Le lac de Lugano déborde

LUGANO, 30. — La pluie s'est remise
à tomber, au Tessin, après un jour d'in-
terruption. Jeudi à midi, l'embarcadère
de Lugano-Paradiso était submergé, et
l'eau atteignait la voie du tram. Les
deux aures embarcadères de Lugano
sont aussi inondés. Le quai disparaît
sous un demi-mètre d'eau. Pour accé-
der aux bateaux , les voyageurs doivent
passer sur des passerelles de fortune.

J«P~ « La pomme de la récréation »
chez les écoliers bâlois

BALE , 30. — Dans les écoles pri-
maires de Bâle, en hiver, les écoliers
reçoivent du lait pasteurisé, pendant
la grande récréation du matin. Cette
année, par suite de l'augmentation du
prix du lait, la distribution ne se fera
qu'à- partir du mois de décembre. Entre
temps, les enfants recevront une pom-
me. Geste dont l'initiative revient à
la Régie fédérale des alcools et a l'Of-
fice de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse.

Pauvre petit
BRIGUE, 30. — Le petit Hans-Ruedi

Brechbuehl , 9 ans, fils d'un fonction-
naire de Brigue, s'était rendu dans
une forêt avec un camarade. H glissa
sur le sol humide, fit une chute d'une
hauteur de 30 mètres. Grièvement at-
teint, il est décédé des suites de ses
blessures une heure après son arrivée
à l'hôpital.

Ciironiooe neocftâieioise
Vers un procès de presse.

«La Sentinelle », dans son numéro
d'hier, annonce que M. J. V. Degou-
mois, industriel à Neuchâtel , a déposé
une triple plainte en diffamation con-
tre le journal, son rédacteur en chef
et l'auteur de l'article dans lequel il
s'estime pris à partie.

Neuchâtel

Un cas d'ivresse au volant
(Corr .) — Le tribunal de police II,

de Neuchâtel , que préside M. B. Hou-
riet, s'est longuement occupé hier du
cas d'un automobiliste de Colombier,
M. Oscar Hofmann, qui s'est mis il y a
quelques semaines dans un fort mau-
vais pas. Alors qu 'il mettait sa voiture
en marche, à Serrières, il heurta raie
voiture placée devant la sienne, puis —
en reculant — endommagea un second
véhicule. Sans se soucier le moins du
monde des dégâts qu 'il avait causés, il
prit la fuite. On le prit en chasse et
on le rejoignit peu après. C'est alors
qu'on s'aperçut qu 'il était pris de bois-
son.

Après avoir entendu de nombreux
témoins, le tribunal l'a condamné à 8
j ours d'arrêt sans sursis, 50 fr. d'amen-
de et 211 fr. 40 de frais

\\aa\o et telédEffusion
Vendredi 30 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif.
12.20 Orch. musette. 12.35 Orch. David
Rose. 12.44 Signal horaire. Informat.
12.54 Minute des A. R. G. 12.55 Au mu-
sic hall. 13.20 La Flûte enchantée, opé-
ra en 2 actes de W.-A. Mozart. 13.45 La
femme chez elle. 16.20 L'heure. 16.30
Université radiophonique internation.
16.55 Intermezzo. 17.00 Magazine des
jeunes. 17.20 Rencontre des isolés. 17.40
Oeuvres de Beethoven. 18.10 Agenda de
l'entr 'aide. 18.20 Jeunesses musicales
suisses. 18.45 Tourisme. 18.50 Danse
hongroise, de Brahms. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 18.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45
Musique légère. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Disques. 20.40 La
légende du Val d'Anniviers. 21.20 Vio-
loncelle et piano. 21.45 Promenade sur
la Treille. 22.10 Orch. de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Na-
tions Unies. 22.40 Folklore de Grande-
Bretagne. 23.00 Pour faire de jolis
rêves....

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique ancienne.
14.00 Pour Madame. 16.29 L'heure. Con-
cert pour les malades. 17.00 Pour nos
peti ts. 17.15 Ballet-opéra de M. Ravel.
18.10 Mâdchenklub. 18.35 Disques. 18.50
Reportage. 19.00 Danses paysannes.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Orch. récréatif
bâlois . 20.40 Quatre chants de Brahms.
21.00 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Choeur de dames. 22.40 Oeuvres de J.-
P. Sweelinck.

Samedi 31 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Choeurs de Romandie. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Dou-
che écossaise. 13.15 Vient de paraître.
13.30 Grand prix du disque 1953. 14.00
Arc-en-ciel.. 14.55 Magazine de la télé-
vision. 15.15 Enregistrements nouveaux.
16.00 Jazz. 16.29 L'heure. 16.30 Virtuo-
sité... 17.00 Chants d'Auvergne. 17.15
Moments musicaux. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.05 Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.40 Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50 .Le
quar t d'heure vaudois. 20.15 Le maillot
j aune de la chanson. 21.05 Nocturne,
radio-drame. 22.05 Un coup de blanc—
un coup de rouge... 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse !...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.45 Gymnastique. 7.05 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.40 Musique
viennoise ancienne. 12.05 L'art et l'ar-
tiste. 12.15 Sport. 12.29 L'heure. Infor-
mation. 12.40 Fanfare. 13.00 Causerie.
13.20 Disques. 14.00 Concert populaire.
14.45 Causerie. 15.05 Disques. 15.50 Re-
portages. 16.29 L'heure. Extraits d'opé-
ras. 17.30 Café Endspurt. 18.00 Bonne
humeur. 18.30 Questions de droit. 18.35
Disques. 18.45 Causerie du samedi. 19.10
Salut musical. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 1100 ans du Fraumùns-
ter. 21.00 Peti t concert. 22.15 Informat.
22.20 Légendes sur saint François.En France

Grâce à l'immunité
parlementaire

PARIS, 30. — AFP. — La commission
des immunités parlementaires de l'As-
semblée nationale a refusé jeudi d'au-
toriser l'ouverture de poursuites contre
cinq députés communistes, dont MM.
Jacques Duclos et André Marty, ce der-
nier n 'étant pas encore exclu du parti
au moment des faits incriminés.

A l'extérieur

Notre feuilleton illustré

^ LIL
la journaliste-

détective
l J

(Copyright by Cosmopress)

BERLIN, 30. — Reuter. — Une jeune
Norvégienne de 29 ans a été remise en
liberté après avoir passé huit années
de captivité en Sibérie , où, a-t-elle ré-
vélé, elle devait couper tous les jours
du bois pendant dix heures, souvent
par une température au-dessous de
zéro degré.

Mlle Randi Samuelsen, de Toensberg,
dans les sud-est de la Norvège, était
la seule femme parmi les sept an-
ciens prisonniers norvégiens remis ré-
cemment aux autorités de leur pays à
Berlin par les Russes.

En mai 1945, la police de sûreté rus-
se l'avait arrêtée dans les environs de
Vienne. Elle était venue dans la capi-
tale autrichienne faire visite aux pa-
rents de son fiancé, s'était trouvée re-
tenue à Vienne et était tombée aux
mains des troupes allemandes pendant
la bataille pour la capitale. Un tribu-
nal militaire soviétique la condamna
donc pour espionnage à dix années de
travaux forcés.

Mlle Samuelsen a raconte : « Une
fois je refusai de travailler parce que
je me sentais malade. Les Russes m'en-
chaînèrent et me laissèrent sept j ours
dans une cave glacée. Un certain nom-
bre de nonnes qui avaient déclaré
qu 'elles ne voulaient pas travailler
pour le diable passèrent des mois en-
tiers dans ces caves. Quant à moi, je
n'ai depuis lors jamais refusé de tra-
vailler ! »

Mlle Samuelsen ignore si ses parents
vivent toujours : Elle n'a jamais reçu
de courrier dans son camp de concen-
tration.

Une Norvégienne a passé
huit ans dans les geôles

russes de Sibérie

LONDRES, 30. — Reuter . — Sir
Winston Churchill, dont la santé ins-
pira ces quatre derniers mois d'assez
vives inquiétudes, a déclaré qu'il ve-
nait de se remettre d'une « légère in-
disposition », en recevant une déléga-
tion de la ville de Leeds, qui était ve-
nue lui remettre le diplôme de citoyen
d'honneur de leur cité.

Connaissant ses goûts, les magistrats
municipaux avaient accompagné le di-
plôme d'une vaste cassette à cigares
sn argent, qui contenaient 80 gigan-
tesques cigares de quelque 16 centi-
mètres de long, fabriqués spéciale-
ment par une célèbre maison de La
Havane. M. Churchill déclara avec hu-
mour : « En vérité, les cigares doivent
être tout spécialement fiers de se trou-
ver dans une si belle cassette. Aussi
ferai-je toujours usage de celle-ci ! »

Sir Winston Churchill est remis
d'une « légère indisposition « !

LOS ENGELES, 30. — Reuter. — A
Los Angeles, Bing Grosby est poursui-
vi en versement d'un million de dol-
lars de dommages et intérêts, pour les
blessures infligées par un accident
d'autos dans lequel il s'est trouvé im-
pliqué le 11 octobre : deux voitures
étaient entrées en collision ; dans l'u-
ne se trouvait un pompier, Frank Ver-
dugo, sa femme et son beau-frère,
clans l'autre Bing Crosby, que les plai-
gnants déclarent avoir été sous l'in-
fluence de l'alcool. Le pompier est tou-
jours soigné à l'hôpital , pour de gra-
ves blessures. Bing Crosby a été con- 1

fusionné.

Bing Crosby a des ennuis !

Bienne. — Mort de M. Emile Baumgart-
ner.

On annonce la mort de M. Emile
Baumgartner, président de Pro-Radio
et directeur général de Sport S. A.,
emporté à 69 ans par une langue ma-
ladie. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Cnronioue jurassienne

Moutier

A la suite de l'accident de motocy-
clette qui s'est produit dimanche entre
Moutier et Grandval , dans le Jura ber-
nois, la passagère du siège arrière de
la machine, Mlle Erika Buchy, de Grel-
lingue, vient de rendre le dernier sou-
pir à l'hôpital de Moutier . L'état de
santé du motocycliste s'est encore ag-
gravé.

D' autre part , M. Henri Schindelholz ,
ferblantier , habitant Moutier , qui était
tombé d'un toit il y a quelques jours ,
est décédé à l'hôpital de Moutier des
suites de ses blessures.

Nous présentons nos vives condo-
léances aux familles si tragiquement
atteintes et les prions de croire à l'as-
surance de notre sympathie émue.

issues mortelles

?te*c e £ f c e i  f vO î t A nO 'f ieuĉ à__ ^
Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Cuisses de
grenouilles — Filets de per ches —Filets de palées Nantua — Gibier
Volaille — Grillade.
Banquets. Tél. (024) 5 11 51
^̂ »WM M——

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin vousproposent la dragée Franklin, qui réunit etassocie les vertus des plantes et celles dutraitement chimique. Pour vaincre la cons-tipation , libérer l'intestion , stimuler la fonc-tion du foie , prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Cnaux-de-Fonds

Neuchâtel

Siégeant jeudi à Neuchâtel, le tri-
bunal militaire de division 2 a a con-
damné à 4 mois d'emprisonnement, sous
la forme d'arrêts répressifs, régime de
f aveux consenti aux objecteurs de cons-
cience, un « témoin de Jéhovah > qui
avait refusé de se présenter à une
école de recrues de sanitaires.

Le même tribunal a condamné d'au-
tre part à 3 mois d'emprisonnement un
soldat qui s'était rendu coupable d'in-
soumission et d'abus de matériel.

Enfin , il a infligé deux condamna-
tions par défaut , à 1 an et à 8 mois
d'emprisonnement, à deux soldats qui
se sont engagés à la légion étrangère.

Au tribunal militaire



NOUS VOUS
PRÉSENTONS UN
SPLENDIDE PYJAMA
FLANELLE-DOUILLET

15 «o
mm î

Â L'ARC-EN-CIEL
AV. LD ROBERT 81, LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi 31 octobre 1953

dans les salons du 1er étage

Dîner aux chandelles
Menus dès Fr. 6.— ou

<? NOS SPÉCIALITÉS DE SAISON
à la carte

JEAN KUNG vos airs préférés
Retenez vos tables Tél. (038) 7 81 15

gr) une silhouette moderne

fUn 

choix magnifique
Des prix que vous pouvez comparer

Nos costumes de ville
en superbe tissu pure laine, _m g% *%
coupe impeccable, exécution I J O
très soignée I ¦ f II 

¦
Fr. 198.- 178- lUUl

Nos pardessus chauds
et légers, façons nouvelles 1 m\ Qtrès confortables | £ 1 f% m

Fr. 198.— 158- IUUl

Nos vestons de sport
forme V coupés dans des tissus jTJ ||
nouveauté pure laine il *f 

¦

Fr. 98.— 89.— W W ¦

Pantalon assorti
en flanelle gris et brun B̂  g|

Incomparable

Nos canadiennes
Ce que vous pouvez avoir de

doublé Teddy Baer dep. Fr. 108.—
doublé agneau véritable

Les Impôts de luxe sont compris

¦̂̂  Maison Moderne

A LA FLEUR DE LYS

Sylvane PAGANI
E X P O S E

Huiles et Pastels de Paris
La Bretagne et la Suisse

Vernissage : Dimanche 1er novembre,
dès 14 h. 30

Du ler au 15 novembre

HOTEL DE LA
VUE-DES-ALPES

SAMEDI SOIR 31 OCTOBRE

Souper chevreuil
et GRANDE SOIREE D'ADIEUX

du sympathique orchestre Marco Junod

Permission tardive

Dès le dimanche ler novembre

LE PIANISTE ET ACCORDEONISTE
VIRTUOSE SEKULA

et le fantaisiste imitateur
SERGE GARRY

du

Poulailler de Ifloelmarlre
On est prié de réserver sa table

Se recommande René Linder
Tél. (038) 712 93

Mode Schellv
Numa-Droz 161 (Trolley 4) Tél. 2 51 86
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS
Transformations Réparations

F j & ^tÊp/  
LE

DERNIER FILM DE
G H CL0UZ0T avec valentine TESSIER - Armand BERNARD f̂WËHÉffl

£ <!  ̂
Yves MONTAND - Charles VANEL Maurice ESCANDE - Jeanne FOSBER -GSR ^S4?Xl

Q $J»/ vera CLOUZOT - Peter VAN EYCK W e c  M̂?M
ĵ 5/ | A déconseille r aux per sonnes nerveuses 

et 
impressionnables ) 

T DANS 
UN 

F1LM FRANÇAIS GAI. JEUNE , DYNAMIQUE 
^^C3 |V LE SALAIRE DE LA PEUR I E UM fl» PHI 1m

Grand Prix du Festival de Cannes Médaille d'Or du Festival de Berlin j ! A Des quintuplés dans un pensionna t de jeunes filles ! ! ! :

I l Ki pr T p? A c* c- r~^ i c iv vi f-% r^ c D M C ' ^ nen f aui Pas Pius p °ur faire sa^er un GOUVERNEMEN T j j -j
Le nim au dessus de toute critique E Vous vjvrez deux heures de folle gaîté, de rythme I

ATTENTION ! Vu la longueur du film , pas de complément, donc pas de RETARDATAIRES , . i»  . i
s. v. pi. et d entrain !

^̂ ^̂ I^5S "Matinées: Samedi et dimanche" à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 JP™|g!lB!P*B P̂ îP~MallnéB: Dimanche à 15 h. 30 Tel. 221 33 g-qg|»jJ!Pa^^g! j

R E X  Louis i0UVEBTnR,N T A HSÙPV FITC TïîîAT " TFITniC ss«ufflrK£.B,ssaïs 1
ET-S, Dany SS GELIN LA mbh Uùù UuRl êhUBlù asasasr1¦ *- ae I
X

I Dimanche à 15 h. 3D ~ '" * . QUI TRIOMPHERA ? L'incompréhen- ||j ||
I Tél. 221 40 (Moins de 18 ans pas admis) (Une histoire d'amour) sion des parents ou l 'AMOUR ? mm

HJ TEL. 2.25.50 »¦¦•———n«-««« 
TE  ̂ 2.25.50 f-

\ UN GRAND FILM FRANÇAIS GAI ET OPTIMISTE 1
! avec la fameuse équipe de'- NOUS IRONS A PARIS *

1 PHILIPPE LEMAIRE - HENRI GENES I
; et Jeannette BATTI , Geneviève KERVINE, ORBAL, PASQUALI dans |

\W9 Fgj PAR SECONDE j
' '¦ Venez tous voir l'Immense succès de la célèbre et triomphale émission de VV

v «Radio Luxembourg » et de «Radio Monte Carlo » animée par Jean Jacques Vital &
H avec les Invités d'honneur... Monsieur Champagne... Ray Ventura... Bourvil... jft

M lOOO ECLATS DE RIRE A LA MINUTE V
£H MATINÉES : Samedi et dimanche A 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures É&

Coilaboraieur-Associé
disposant de capital , cherché pour affaire d'impor-
tation-exportation produits chimiques et pharmaceu-
tiques, et autres. — Faire offres à la Fiduciaire T.
Mages, rue du Midi 4, à Lausanne.

mmçmjiq mti/ iQmmmmmmj epejpeyji WWS*

\ EXPOSITION
| MUSÉE DES BEAUX-ARTS ,

j Charles Barraud \
» <

Janebé
Baucis de Coulon

, Du 24 octobre au 8 novembre (

• 
BOULE D'ÛR ÎVARIÉTÉ *W
Ce soir dès 20 h. 30

Programme \m iniéressani
Ambiance du Midi :: Spectacle amusant

» m\

CLUB DES AMATEURS
DE BILLARD

SERRE 64

o

SAMEDI 31 OCTOBRE 1953
dès 14 h. 30 et 20 h.

COUPE SUISSE
DE BILLARD

1er tour éliminatoire

C. G.A.B. GENÈVE-LA CHAUX-DE-FONDS
Finaliste 1952-53 Détenteur de la

j lre Coupe suisse

Entrée libre Entrée libre

n 

A LA BONNE AUBERGE
La Corbatière

GRAND BAL
Fête du départ
des saisonniers italiens

ORCHESTRE ARIGONI
Samedi 31 octobre

DEMOISELLE soigneuse
demande chambre pour le
15 novembre. Paiement
d'avance. Tél. le soir au
2.52.54.

RADIO. A vendre Média-
tor (bols) , alternatif , 6
lampes, 3 1. d'ondes. A-
dresse : A. Sc.hnider, Fou-

I lets 3, au-dessus du réser-
I voir Bois du Couvent.



Un problème...
C'est bien l'aménagement intérieur d'un nou-
vel appartement.
Dans ce domaine, aucun achat ne peut être
f a i t  à la légère. Il importe de créer un inté-
rieur sympathique et confortable... où l'on se
sentira bien chez soi.
Votre tâche , Madame, sera simpli f iée , si vous
venez je ter  un coup d'ceil aux rayons de la
GRAND E MAISON : vous y trouverez des
idées intéressantes.

Tissus pour grands rideaux, toutes teintes unies, m ne
largeur 120 cm. le mètre A.73

Tissus fleuris sur fond clair , style rustique , r on
largeur 120 cm., le mètre 4.90 et O.zU

Tissus décoration , lavables, grand teint , impres-
sions ultra modernes, largeur 120 cm. c on

le mètre 6.90 et »•""
Tissus jacquard pour grands rideaux , nouveaux w nn

dessins, largeur 120 cm., le mètre 7.50 et 9»rV
Jacquard sur fond satin, fraise , cuivre, bleu, vert,

marron, g nn
largeur 120 cm., le mètre 11.90, 9.90 et 0.7U

Vitrage à volant, impressions sur voile, n «JJle mètre 2.75 et *»*3
Filet fantaisie gros réseau , pour stores, e nn

largeur 220 cm., le mètre O.zU
Vitrages confectionnés, tulle garni, 60 x 170 cm., g nr

la paire 0.70
Vitrages confectionnés en filet, avec ou sans fran- m nn

ges, 60 x 170 cm., la paire 10.50, 9.50 et I .TV
Vitrages confectionnés en gros filet fantaisie _ w t-n

65 x 170 cm. la paire 17.50 et ÎO.OU
Stores panneaux confectionnés en filet , grandeur «g

220 x 260 cm. à ^O.—
¦

Nous confectionnons
vos rideaux

Une Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 52_

CLAUDE VIRMONNE

La route qu 'elle suivit ensuite traversait une
lande parsemée 'd'ajoncs fleuris d'or et hérissés
de piquants. Par endroits , des pins, des sapins,
des hêtres dressaient contre le ciel bleu tendre ,
toujours un peu poudré de gris, leurs silhouettes
élancées. Des petites fontaines cachées murmu-
raient sous les mousses ; il venait des bois et
des landes une odeur de feuilles, de terre tiédie
par le soleil et de fleurs invisibles. Mais Elisabeth
en ignorait la douceur ; le printemps, pour elle ,
ne renfermait que pièges, angoisse, tourments...

Elle arriva bientôt au village de Paimpont ,
resserré dans un rectangle qui fut la cour d'une
ancienne abbaye ; son intention était de se con-
fier au curé de Paimpont , de lui demander con-
seil. Mais, par malchance , le prêtre se trouvait
absent, parti à Plélan pour la journée.

Un Instant désemparée, la jeun e fill e se reprit
vite L'urgence de la situation ne lui permettait
pa- :es longues hésitations. Alain était le seul
qui put lui venir en aide . Ne lui avait-il pas
dit à maintes reprises de faire appel à lui si elle

en éprouvait le besoin ? Certes il répugnait à
Elisabeth de révéler au j eune homme que la
femme qu'il aimait était capable de perpétrer le
plus odieux des crimes : celui qui prend pour
victime un enfant !

Et , sans doute, — car on pardonne difficile-
ment à ceux qui vous apprennent une trahison ,
une souffrance, une déception, — le jeune
homme lui garderait-il rancune d'avoir été
la dénonciatrice de Sibylle et perdrait-elle son
amitié... Mais cela n'avait pas d'importance ;
l'heure n'était plus aux scrupules et, de toute
manière, elle savait bien qu'il n'y aurait plus
jama is de j oie, ni de paix pour elle. Il s'agissait
de sauver Philippe. Loyal et droit , Alain saurait
bien protéger le petit garçon, empêcher qu 'on
ne lui fît du mal.

Elle remonta sur sa bicyclette et prit la direc-
tion de la Haie aux Loups. C'était un samedi,
elle avait des chances de rencontrer le j eune
homme. Et son absence, elle ferait part de son
souci à Mme du Gast.

A nouveau , elle pédala sur les petites routes
pittoresques bordées! de maisons à toits de
chaume, de prairies, de landes et de bois où
chantaient des fontaines. Les hortensias bleus en
fleur faisaient de grosses touffes de chaqu e côté
de la grille devant laquelle stationnait une auto-
mobile, et le coeur , de la jeune fille battit plus
vite. Un chauffeur somnolait sur le siège de la
voiture et Elisabe th reconnut que ce n'était pas
celle d'Alain .

Elle longea l'allée semée de graviers, déposa
sa bicyclettte contre le mur de la maison et
sonna. Dans le vestibule, le bruit d'une conver -
sation animée lui parvint.

— Madame a quelqu'un , Jeanne ? demanda-
t-elle à la femme de chambre.

— Oui, répondit la servante. Deux dames
venues de Saint-Malo...

Introduite au salon, la j eune fille se trouva
en présence de deux dames âgées auxquelles la
mère d'Alain la présenta avec son habituelle
bienveillance.

— Voilà j ustement la j eune amie dont je vous
parlais et dont la compagnie a tellement aug-
menté l'agrément de mon séj our à Nice, dit-elle.

Les visiteuses étaient de vieilles amies de
Mme du Gast ; elles se ressemblaient, parentes
peut-être, et , pareillement vêtues de blanc et de
noir , elles faisaient penser à deux pies ; et elles
avaient de cet oiseau non seulement le plumage
mais aussi le caquetage.

Les trois vieilles dames ne s'étaient pas vues
depuis un certain temps, et elles éprouvaient le
besoin de se dire une foule de choses. Les visi-
teuses rapportaient à Mme du Gast les faits sur-
venus parmi leurs relations depuis son départ
de Saint-Malo : égrenant les mariages, les di-
vorces, les ruptures, les Idylles et les scan-
dales, en les assaisonnant de ce rien de médi-
sance qui forme le fond des papotages mon-
dains. Mme du Gast était aux anges. Elle posait
des questions, poussait des exclamations, des

petits rires, et l'animation découdrait son joli
visage fripé de vieille dame coquette.

Ignorant ce dont on parlait et isolée de ces
propos futiles par le noir souci qui rongeait son
âme, Elisabeth se taisait. S'apercevant de son
mutisme qu'elle attribua à la timidité, Mme du
Gast s'efforça de mêler sa protégée à la conver-
sation.

— Nous parlions de mariages... Eh bien ! ima-
ginez-vous que cette enfant a conquis sans effort
le coeur du plus célèbre milliardaire de la Côte
et qu'elle l'a refusé...

— Vraiment ?
— Comme c'est intéressant !
Les deux vieilles dames marquaient leur1 inté-

rêt , Tune en se penchant vers la jeune fille au
risque de renversesr la théière, et l'autre en bra-
quant sur elle un face-à-main d'écaillé qui , de
pie, la transforma en chouette... Satisfaite de
l'effet produit , Mme du Gast narra alors la sur-
prenante demande en mariage de Démétrios, en
ornant un peu la vérité, sans malice, unique-
ment pour la rendre plus romanesque. Elisabeth
s'efforçait de sourire. Elle répondit aux questions
qu'on lui posait, puis se tut à nouveau. La con-
versation se poursuivait, frivole, inutile. D'im-
patience, la jeun e fille enfonçait ses ongles dans
ses paumes. L'espoir de voir partir les visiteuses
et de pouvoir parler longuement à la vieille
dame devenait plus illusoire à chaque minute.
Et bientôt il fut l'heure de repartir. Elle se
leva. 'A suivre j

( >
C'est décidé!
nous nous fiançons di-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

RICHARD
Av. Léopold-Robert 57
Nous savons qu 'elle a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure.

V J

NESCAFE
Extrait de café pur en poudre

EXPOSITION DE PEINTURE

JEAN MATHEÏ
COLLÈGE DES PONTS-DE-MARTEL

Samedi 31 octobre
Dlmanche 1er novembre

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

l9*£f 2&&LtL&tl GUENIN=FLEURS, „ La Prairie »
Tour du Casino Avenue L.-Robert 31 Tél . 2.13.61 ,. . . . T 

, . .K mxrarwnatia roniv rnnççTWÇexpose dès ce iour à I occasion de la Toussaint son choix magnifique , COURONNb .b , CHOIX , OU U sblNS
Magasin ouvert dimanche ler novembre en mousse d'Islande et sapin bleu , etc.

_ >

Beaux lapins ijk
tÈf fpa's lï |

2.90 Jf
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MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
GRAND CHOIX
DERNIERES NOUVEAUTES
COLORIS MODE

SOIERIES - LAINAGES

AV. LEOP. - ROBERT 31
ler ETAGE

TOUR DU CASINO

__wf â_w_§___$gi_m

OFFRE A SAISIR

DUVETS
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.

On allonge
et élargi t toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procéd é spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echailens 107

(i BOREL Lausanne

LITERIE
Couvertures de laine

Duvets édredons légers
en 120 cm. et 135
cm. de large, à 60.—, 85.—
95.—, 125.— et 130.— fr.
Traversins, oreillers 12.—,
15.—, 18.—, 25.—, 30.— fr.
Couvertures piquées 70.—
Couvertures de laine pour

lits jumeaux
Couvertures pour lits

d'enfants fr. 27.—
Couvertures pour pousset-

tes fr. 20.—
Couvres-lits à volants

fr. 100.— et 120 —
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47



AU PRIX MIGROS Et pour votre dessert :
la volaille n'est plus un luxe ! TOUPte moka pièce 390 gr . 2.50

D , . .. , cake ananas pièce 350 gr . 2.50Pour votre menu de dimanche: H s

n«inoc o TR Roulade au citron . . . pièce 300 gr. 2. —
rUUlu» sans intestins Va kg. £¦# w 

^^Poules prêtes à bouillir /a kg 3.25 LecKerlîs auK noisettes . 571Poulets ..Banders" «.M»*» v, kg. 3.50 l (sachet l75 gr- 1H 100 gr- J
Poulets danois Prêts à w r e . . .  v. kg. 4.25 |TfT!T!̂ T3
POUlardeS hollandaises , prêt es à irire <A k g. 4.75 î ^PPlff4J|̂ ^SStrès tendres MJSiÉlk&lffl llifiaiaB _w\ ^

1_  

\y  ̂ i{8|̂  ffKi» I

T IlOUf . . .  I
plus séduisants les uns que les autres, nos mode- I
les vous offrent tout le chic de la Haute Couture I

au prix de la confection. I

f È Ê $(jg j _ \ m Sk%. t_S J^tA  Maison I
f =̂ Ê̂0' ? X  ̂BrV< î f̂ spécialisée 

§
\--J^^ CONFECTION POUR DAMES ^^F 1

**-" S E R R E  11'" F̂ ¦

* * * V o ;/ e z n o s  é t a l a g e s  ***  1

¦"̂ ¦¦¦¦ II ¦ ™»™«™ _______

Lfa conseil !
En volailles ,
seul le 1er choix
s'impose...

Exigez :

le "moelleux
de Louhans "
(le meilleur poulet de Bresse)

chez

GYGAX
le comestible de Minerva

V )

3sîTXe Morteau
Prix Fr. 5.— Départ 13 h. Retour 19 h.

Lausanne
Dimanche Possibilité d'assister à Holi-
ler novembre day on Ice, la féerie sur gla-

ce.
Départ 10 h. Prix Fr. 12.—

Dimanche ler COUPSC SUPPlISC. novembre. . .  avec quatre heures.aep- 14 n- Prix tout compris Fr. 10.—

Mardi 3 F0ÎP6 (té MOPÎOaU
novembre Départ 13 h. Fr. 5.—

DïioiT
Foire gastronomique.dép. 13 h. Beaune

et dimanche Vente des vins des Hospices
15 novembre de Beaune.

Prix tout compris : voyage,
V,s Jour pension et carte de dégusta-

tion à Beaune Fr. 58.—
Demandez programme dé-
taillé.

Autocars BONI ||Â§ 2c4èlrFonds

Boucherie - Charcuterie

uue uiiiiu soLTERmAnn
ROSIERS 14

Quartier de la piscine Téléphone 2.12.68

TRIPES CUITES
LAPINS DU PAYS

Choucroute - Sourièbe
Saucisse à la viande

Nos bons rôtis préparés

On porte à domicile Jœp ^l Le Magasin

M_ AU PETIT BRETON
j ŜEmml^. 

Rue 

du Marché 4, tél. 2 18 25

f y 'tf Ê Ê Èf r ^  1/ y lV 1 vw r0!ts °ff ' e "" '"nf l » 'f iQi: p choix

(S^mggljmT d'articles de bébés
ag? MET gi e-é ler âge

$r\ $$i_Q grandeur 40 à 55 dep. Fr. 25.—

\ FAC ILITÉS DE
/JL PAIEMENT

À̂ flaT >¦ * jBT J\ s~===y~̂ ŷ =̂ -
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L A C H A U X . D E - F O N D S

V Ê T E M EN T S  HOMMES D A M E S  E N F A N T S
C O N FE O T I O N  E T  M E S U R E

Représentant : NORBERT DONZÉ
Charrière 5, La Chaux-de-Fonds

Deux jeunes mariés de-
mandent un

appartement
de 3 ou 4 pièces avec
salle de bains, si possible
à l'est ou au centre de la
ville , pour le printemps
1954.
Offres sous chiffre S. V.
20562, au bureau de L'Im-
partial.

Ouvrières d ébauches
qualifiées trouveraient emplois aux

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

Malherbe, encadrements
Ecluse 12. NeuchâteL

PERSONNE forte et cons-
ciencieuse est cherchée
pour petites lessives heb-
domadaires. Q u a r t i e r
ouest. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 20556

La personne
qui s a m e d i  24 ocotbre ,
entre 17 et 18 h., a pris
un

BANJO
posé sur la bordure de la
rout e de la Vue-des-Al-
pes, est priée de le re-
mettre au plus vite au
poste de police de La
Chaux-de-Fonds, sinon
plainte sera déposée.

PEKUU dlmanche a la
rue Montbrillant une
montre or de dame,
carrée, marque Movado.
La rapporter contre bonne
récompense à Mme Ed-
gard Bloch, Montbril-
lant 13. 
PERDU lunettes avec étui
grenat depuis la rue Jar-
dinière 123 à la rue Numa
Droz 113. Prière de les
rapporter contre récom-
pense à M. J. 'Hugli, Nu-
ma Dioz 113.

BŒUF Ier choix
bOUIIII côte plate et poitrine |T. 4.DU lh kg.

ROtl cuisse Ff. 3.30 A kg
i

Ragoût sanS os Fr. 2.50 * -

Viande hachée Fr. 2.50 * *

Vous aussi, I
vous désirez un beau vêtement

11

JueA ûeawc xtèt&rn&nf à

/% BON GéN -* I
# mu 

LA CHAUX-DE-FONDS

Voyez nos étalages
I I

Chrysanthèmes 3
la plante

DEMAIN SAMEDI sur la
Place du Marché devant
la Boucherie Chevaline.
Profitez A. AMBUHL

A TTENTION ! A T TENTION !

Baisse sur le porc
Ragoût demi-kilo Fr. 3.25
Rôti jambon demi-kilo Fr. 3.50
Belles côtelettes depuis Fr. t.— pièce
Belles tranche!, depuis Fr. 0.80 pièce
Saucisse à rôtir demi-kilo Fr. 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 Pince du Mnrché , à La Chaux-
de-Fonds , par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER. Yverdon



f iai
Samedi dès 20 heures, au

RESTAURANT DES ENDROITS

avec le bel orchestre

Buren Buben vom Bielersee

Se recommande :

Famille Louis Schneeberger

CAFÉ DES JOUX - DERRIÈRE

SAMEDI SOIR 31 OCTOBRE

Souper chevreuil
Se recommande, le nouveau tenancier

Hervé Paralte-Godat

EXPOSITION

ALBERT FAHRnV
Peintre du Doubs et du Jura

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

du 31 octobre au 15 novembre
de 14 à 18 h. et de 20 à 22 h.

dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 22 fi.

ENTRÉE LIBRE

CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Lândler Musik
René Perrenoud (accordéoniste)
Samedi 31 octobre, de 20 à 2 heures
Entrée gratuite.

CAFE DU EION
Balance 17 L. Guillemin

MAGGY CHODAT
EXPOSERA SES PORCELAINES

PEINTES
A L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

du 31 octobre au 7 novembre
Ouverture après-midi et soir

Entrée libre

tA  
la Rose de Noël

VENTE
DES ÉGLISES
PROTESTANTES

20 - 21 Salle de Spectacles
NOVEMBRE Saint-Imier

A vendre près de Neuchâtel, dans magni-
fique situation.

CHATEAU
en partait état, rénové , tout confort. Fer-
me et nombreuses dépendances. 20 hec-
tares de terrain et forêt. Prix très inté-
ressant . Libre tout de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffre P 6844 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

RENARD
argenté

Manteau % long. 95 cm.,
10 bêtes, cédé à moitié
prix 800 fr. par commer-
çant ayant dû faire con-
tre-affaire. Occasion uni-
que. S'adi. entre 15 et 17
heures Hôtel de la Pleur
de Lys, chambre 17, La
Chaux-de-Fonds.

Fruits du Valais
Pommes de garde, 1er choix :

Canada, Francroseau, Champagne
Prix imbattable depuis 40 ct. le kg.
Commandes prises sur la Place du
Marché, devant la Boucherie Bell ,
samedi matin 31 octobre.
Livraison franco domicile.

MAISON Alfred CRETTON & FILS
CHARRAT (Vs) Tél. (026) 6 30 79

\ M€H  ̂, \\ -̂  ̂\

Wîf\
r "\

Pour la Toussaint...
Jolies petites garnitures
de tombes

en mousse d'Islande, très avanta-
geuses, spécialité de la maison
Beau choix en

Couronnes, croix, coeurs, etc.
Belles plantes de

Chrysanthèmes et Bruyères

M™ M. JEANNERET
Numa-Droz 90 Tél. 218 03

Magasin ouvert dimanche ler novembre

V J

Manteaux (le pluie originaux de l'armée USA
de Fr. 36,— neuf Fr. 45.—

MANTEAUX D'OFFICIERS avec doublure laine pou-
vant s'enlever , Fr. 125.—, sans doublure laine, Fr. 75.—.
NOUVEAUTÉ : Imperméable pour cycliste, très solide,¦ avec capuchon, Fr. 15.—.

Ceinture militaire en cuir, Fr. 2.—.
Berne. — E. FLUHMANN, NEUENGASSE 39

1er éta^e, entrée Von-Werdt-Passage
Tél. (031) 2 83 12

Traductions
Français - Espagnol.
Textes techniques, com-
merciaux et littéraires
(Revues, prospectus, mode
d'emploi , correspondances
etc.) T. Lanz, Ancien
Stand 8, Montreux.

Pension de famille
cherche quelques pension-
naires, repas très soignés,
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20659

RÉuÉeuse
expérimentée cherche tra-
vail & domicile. — Ecrire
sous chiffre M. G. 20764,
au bureau de L'Impartial.

On cherche

appartement I
de 2-3 pièces pour tout de
suite ou date à convenir.
Paire offres sous chiffre
R. V. 20822 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE dans |
grand village du Vi-
gnoble

Boucherie- j
Charcuterie

Situation de ler or-
dre. Appartement à
disposition. — Faire
offres sous chiffre
P 6845N, à Publicitas
Neuchâtel. j

V J
Particulier cherche à
acheter

PIANO
brun en très bon état.
Faire offres sous chiffre
P. O. 20542 au bureau de
L'Impartial.

ASTRAKAN
i Ravissants manteaux
(pattes d'astrakan) ga-
rantis neufs, forme ample
et moderne, qualité splen-
dide. garantie sur facture ,
valeur fr. 900.— cédés
fr. 550.— ; envois à choix ,
indiquer taille.

Marendaz — Lausanne
Chablière 12

Tél. (021) 24 40 93

A vendre, bas prix,

I!» Vincent
H. R. D., rapide , état im-
peccable, roulé 8000 km.,
taxe et assurance payées
jusqu 'à la fin de l'année.
S'adresser M. Edm. Sey-
doux, Parc 8, La Chaux-
de-Fonds, ou éventuelle-
ment Garage du Stand ,
Le Locle. Tél. 3 29 41.

MATELAS
neufs à ressorts (garantis
10 ans). Fabriqués avec
de la marchandise de lre
qualité, coutil uni bleu
90X190 ou 95x190 cm.,
seulement fr. 95.— port et
emballage payés. Passez
vos commandes à Case
postale 22, Malley-Lau-
sanne.

A vendre

Fourneau AGA
en parfait état. Prix
très , avantageux.
S'adr. chez M. Vermot ,
Montagne 9.

POUSSETTE
à vendre à l'état de neuf.
S'adr. à M. Baumberger,
coiffeur , Numa-Droz 21.

Aiguilles
Rlveuses et ouvrières

consciencieuses sont de-
mandées. Places stables et
bien rétribuées.
Fabrique d'aiguilles

« LE SUCCèS »
rue du Succès 5.

OISEAUX cages et voliè-
•e sont à vendre. M.
Humbert-Droz, Promena-
de 9.

^mîîfT ~ ~• •;: ; —~- î ^T jà
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Grâce à sa qualité
extraordinaire, la « Turissa » est devenue sans
contestation possible la machine la plus appré-
ciée de notre pays. Avant donc d'acheter une
machine quelconque, n'hésitez pas à vous faire
présenter la « Turissa »,

E e t  

vous constaterez:
Grâce au couplage Triomatic, la « Turissa » est
la seule machine au monde qui permet de coudre
tout-à-fait automatiquement — sans changer
des cames — 3 points fondamentaux: le point
piqué ordinaire, le point zigzag et la couture
arquée.

La « Turissa > vous est livrée avec toute une
série d'accessoires importants, à partir du pied
à repriser jusqu 'au coffre élégant et spacieux.

Le service prévenant par les spécialistes des
agences officielles est en tout temps garant
pour votre satisfaction absolue.

Mais avant tout: avec couplage Triomatic, avec
sa qualité incomparable, avec ses accessoires
multiples, la « Turissa > ne coûte à présent que
Fr. 625.—

"mm__ W Agent off ic iel  TURISSA :

Neuchâtel : CRETEGNY & Cie,
^^ Louls-Favre 5

Z 

Contre envoi de ce bon à la Fabriqué des
machines à coudre Turissa S. A., Dietikon (Zu-
rich), vous recevrez gratuitement le prospectus
« Turissa > détaillé.ô__H~^ Nom: ..

4ffà0 _̂ Adresse: 
Ueu: __ 

r >

Pensez à fleurir
nouembre ? ?¦ tvos chers disparus !

La
Toussaint

IIBIMIIUWIftïWI Grand choix en

COUSSINS - COEURS • CROIX - COURONNES
en mousse d'Islande - sapin bleu ou vert

PLANTES FLEURIES DE BRUYERE

CHRYSANTHÈMES ET FLEURS COUPÉES

Voyez notre exposition
Expéditions soignées au dehors

COS TE - FLEURS
SERRE 79, face au Cercle de l'Union Téléphone 2 12 31



^srsr
Jaquet-EXrcxz 56 Tél. 2 27 51

SAMEDI ET DIMANCHE

Civet de lièvre
et autres spécialités

LU i-iii iBhiiiiiwrriï̂ hW-ivfnTma^ii ii-niiiiiiiiii'i i i

M" M. BECK
Remmaillage de bas
76, Av. Léopold-Robert

informe sa clientèle que
tous les bas et commandes
en suspens peuvent être

retirés, sans autre avis,
dans ses anciens locaux.

S —J

A vendre meubles modernes
d'occasion, en parfait état

Armoires deux portes Pr. 135.—
Lits modernes une place Pr. 145.—
Jolis lampadaires-bibliothèques Pr. 49.—
Entourage de divan avec coffre Pr. 95.—
Magnifique dressoir moderne,

noyer ronce Fr. 480.—
Divan turc entièrement refait Pr. 110.—
Beau tapis moquette 2 X 3 m. Pr. 137.—
Matelas à ressorts garantis 10 ans Pr. 110.—
Duvets neufs, 120 x 160 cm. Pr. 39.—
Magnifique bahut Pr. 260.—

Progrès 141 Tél. 276 33

r̂  1
Aux quatre coins du monde...

les vêtements pour messieurs RITEX
ont un succès considérable _ WWÊL

grâce à la cou pc A N ATO M1C ^PS»

Les manteaux et costumes RITEX ^^E^i _,w-^M|É
vont parfaitement parce que la coupe $ WÈm " 98
ANATOMIC n'est pas une coupe ,» jj l  "Ss

mannequin, mais se fonde sur la tenue .•> "* i £—T«
normale de l'homme d'aujourd'hui. H g» ^Èl_k

Léopold Robert 47

L- J

f >

.  ̂»°
aveauiél

Une e\mw

„Sourire de Paris "
D'allure parisienne , ce coquet petit cha- A ¦ rrn
peau de velours soie, garni d' une voilet- _r /__ ^l)
te, vous coiffe avec distinction. En noir , U JLi
marron ou gris.

s t

Le chantier Rimini

AIME BARRAUD
EXPOSE en son ATELIER

N E U C H A T E L  Poie,ux 2
Peintures et dessins, du 31 octobre au 15 novembre, de 14 h.
à 19 h., sauf le dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

E N T R É E L I B R E

( 
>

*ATTENTION ATTENTION ATTEWT10N
l e  m a g a s i n

AD VISON
continue son activité dans ses nouveaux locaux

76, av. L.-Robert, La Chaux-de-Fonds
Grand choix en manteaux de fourrures, jaquettes, jupes,

blouses, bas, cravates, etc.
Se recommande: Mme G. Girardier t,v J

A LOUER
deux belles chambres

communiquantes, non
meublées, dans apparte-
ment de très grand con-
fort au centre de la ville.
Part à la salle de bains et
à la cuisine. — Ecrire sous
chiffre M. F. 20715, an
bureau de Llmpartial.

STUDIO. A vendre un
superbe studio à l'état de
neuf. S'adr. Numa Droz
127, au 3me étage à droite.

ALLO!! ALLO!!
POUR LA TOUSSAINT
Grand choix de

Couronnes - Plantes
Fleurs, etc.

chez
Mmo INGOLD
Rue Neuve 2, PI. du Marché
Tél. 2 45 42
Magasin ouvert dlmanche
1er novembre

Encore quelques centaines
d'oignons de tulipes,
jacinthes et crocus.

APPAREIL de RADIO
acheté chez et installé par

RADIO - GUINAND
Radio-Technicien diplômé

Beau choix dans tous les marques
depuis Pr. 300.—

RADIOS POUR AUTOS
TOURNE-DISQUES - HAUTS-PARLEUR

etc.
Rue du Versoix 3 a Tél. 2 47 64
Réparation d'appareils de toutes marques

Prix avantageux

1

FLANELLETTES
rayées et à fleurs
pour lingerie

Chemises de nuit
en flanellette à pois
pour dames
tailles 42 à 50 Fr. 14.75

Veloutines imprimées
Double-face Jacquard
Soies grattées, Imprimées
Ratines pure laine unies
pour robes de chambre

1 er étage 
AU COMPTO|R DES T|SSU3

f \
MIHB MA PV coiffeuse diplômée de l 'Académie

IVInrl  T de coiffure d'art

DE RETOUR DE V IENNE
avec les dernières nouveautés en

coiffures et teintures

IglSnir Prenez rendez-vous

W^ AU SALON MARY
j || coiffut e de premier ot dre

j jj r TOUR DU CASINO — Téléphone 2.76.50
f  8me étage (lift)

V. J

V A S A N 0 :
O n e  d é m a r c h e  a i s é e l

§ 

Forme VALOB: Tessie BAUV.éié-
gant et moderne, en chamois noir
Semelle intercalaire isolante el
Talon LXV. RQ80

S'fiinfïïffiïB
Av. Léopold Robert 32

Gérant : E. STREIFF, détaillant diplômé



f "V. SAVON EXTRA , poids frais 300 gr. 1

_ 3 morceaux 1.10
¦ r

\ et la ristourne... |!

Avez -vous iail voire provision de savon ? mk FLOCONS DE SAVON
Il est encore temps , mais le stock diminue / le paquet cell ° df  1 "j' ?I? i ;

, W / et la ristourne de 500 gr. 1.35

 ̂
COPEAUX 

DE 
SAVON

 ̂
1er choix, le paquet de 1 kg. 2.70 |jj ;

. . et la ristourne le paquet de 500 gr. 1.35 V j

COO PERATIVES REUNIES
L /.

On y retourne... On y va...
à l'Ancien Stand , dimanche et lundi ler et 2 novembre, à 20 hres, salle du 1er étage

Conférences de M. et de M me Cornaz

La suite de

...El VOUS AUREZ BODHEUR ET SANTE
Un immense intérêt a été soulevé par les deux premières conférences. On veut
en savoir davantage, Comment lutter contre le cancer ? Comment vain-
cre sa fatigue ?

Le bonheur est-Il encore possible ; où le trouver? Comment l'entretenir?

Réservez vos soirées. Entrée libre.

VOL-AU-VENT
Tous les jours sur commande
Service à domicile

MATILE Confiseur
Progrès 63a - Tél. 217 96

Même maison au Locle Tél. 313 47

Gaston filin, vél.
médecine canine

MARIN-NEUGHATEL

Pas de
CONSULTATIONS

Samedi 31 octobre

On demande un

orchestre
de 4 à 5 musiciens pour
Sylvestre, ler et 2 jan-
vier.
Faire offres sous chiffre
I. O. 20841 au bureau de
L'Impartial.

Pour l'une de nos em-
ployées, nous cherchons

chambre
meublée

confortable. — S'adresser

AU PRINTEMPS.

CHAMBRE
Jeune homme cherche
chambre meublée, immé-
diatement. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

20870

Décalquage
On prendrait décalquage
â domicile pour faire des
noms sur montres et ca-
drans , travail soigné.
Ecrire sous chiffre A. N.
20812 au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée, chauffée avec
petits déjeuners à louer
au centre, tout de suite, à
jeun e homme. Tél. 2 73 56
de 12 h. 15 à 13 h. 15 et
le soir dès 19 h. 

100 cartons
de radios , toutes gran-
deurs , sont à vendre. —
S'adr. à Radio Présard ,
Neuve 11.

Potager
A vendre un très joli

potager combiné, moder-
ne, émaillé, granité, 2
trous bois, 2 feux gaz. Fr.
165.— . S'adresser rue du
Progrès 13-a à M. Cons-
tant Gentil.
JEUNE HOMME tessi-
nois cherche place comme
commissionnaire ou autre
où il aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Ecrire sous chiffre M. J.
20844 au bureau de L'Im-
partial.
APPARTEMENT-est de-
mandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre B. G.
20772 , au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée-à
louer à demoiselle propre
et solvable. — S'adr. à la
pension Leuenberger , Ser-
re 96. Tél . 2 21 09. 
A VENDRE une jaquette
de fourrure , renard gris,
taille 42. Bas prix. Belle
occasion . — S'adr. au bu-
reau deJL/Impartial . 20869
A VENDRE d'occasion
potager à bois 3 trous,
régulateur , vélo d'hom-
me et remorque S'adr.
M. A. Glauser , Charriè-
re 101.

Pour le ménage
UN TRÈS JOLI FOURREAU
Oofo n - qualité lourde

voyez 4|O90

A L'ARC -EN-CIEL
votre magasin, Madame

av, Léopold-Robert 81

wmimmwsmawÊÊmwmmsmWBEmsmsSaWSKBmM

Tant chauffe -t-on le f er
qu'il rougit...

Vous aussi, peut-être, vous pourriez rougir d'avoir
un pardessus si râpé. Et pourtant , ce n'est pas
parce que vous n'avez pas les moyens, puisque
vous trouverez des manteaux loden depuis 118 fr ,
d'une coupe irréprochable , dans le meilleur lo-
den du Comté d'Essex.
Vous voudrez sûrement connaître l'adresse de la
maison qui vous offre une pareille occasion ,
n 'est-ce pas ?
Eh bien ! nous vous laissons notre carte de vi-
site dans l'attente de... VOTRE VISITE.

\  ̂»**?L.—

U ^̂  . J

1 ' '"¦¦

Notre liquidation totale
PRENDRA FIN LE 15 NOVEMBRE
PROFITEZ DE NOS TOUS DERNIERS PRIX

Il nous reste :
3 CHAMBRES A COUCHER
3 BUFFETS DE SERVICE
UN SUPERBE SALON 3 pièces (visible en devanture)
7 TAPIS D'ORIENT « Laskar» fond uni en beige, brun,

bordeau et bleu
QUELQUES COUVRE-LITS
Compléter vos trousseaux dans une belle qualité
Nous avons encore des
LINGES DE CUISINE PUR FIL et MI-FIL
NAPPES, SERVIETTES en coton, ml-fll et pur fil
ESSUIE-MAINS pur fil et mil-fll
ainsi qu'une certaine quantité de beaux DRAPS BRODÉS

mi-fil

MISEREZ-MEUB LES
Rue de la Serre 83

r —Hxx—i

manteau d& p £a£e
idéal est un vêfemenf

A. B. G.
Il vous fera 3 usages, car il possède :

1 col de fourrure Teddy Basr amovible
1 doublure pure laine amovible
1 doublure fixe en coton

Au surplus il est imperméable et ne coûte que Fr. 195.=

LES MANTEAUX DE PLUIE
en popeline pur coton dep. Fr. 55.= à 85.=

V o y e z  n o s  é t a l a g e s

Ju&ô veawc iMte4ft£4t^6

pL PO M Gé«.B
" 
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LA CHAUX-DE-FONDS

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. SULLIGER
Téléphone (039) 2 58 47
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Beau choix également en 1

ROBES ET MANTEAUX J
POUR FILLETTES ¦
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Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 — Mercredi à 15 heures
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P A R L É  F R A N ç AIS
W VU L'AFFLUENCE CONSTANTE AU GUICHET, N'ATTENDEZ PAS POUR RETENIR VOS PLACES I "W
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Vente de cuisinières à gaz et électriques

CHOIX CONSIDÉRABLE - PRIX AVANTAGEUX
FACILITÉS DE PAIEMENTS

r

i li ^tW ^9 TkmW M££) ElS
Spécialiste des appareils de cuisson

La Chaux-de-Fonds Rue du Qrenler 5-7 Tél. C039) 2.45.31
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Une des MERVEILLES de noire choix

IB «I IMII «¦ ̂Èk 'S3 HE Avant tout achat, visitez CLAUSEN-
0 LSi M M  OMÉP $BPÇ |Sa KnUÎ : MEUBLES , une des plus impor-

y/ j/ f f j f f ~4i tantes malsons de meubles de Suis-
' Â^%û^il/f £a_h 'Arf se- Vous trouverez touj ours un

*•* ar*«-^-'X».l*. grand choix de meubles de qualité
LA CHAUX-DE-FONDS à des prix vraiment avantageux.
Avenue Léopold-Robert 79

i

Au Domino
Léopold-Robert 34
La Chaux-de-Fonds

Mesdames, pour vos courses ,

CONFORTABLES GANTS
en tissu suédé, doublés, avec
fourchettes tricot ou peau.

Voyez notre vitrine.

Café des Chasseurs
Temple-Allemand 99 Tél. 2 41 60

SAMEDI 31 OCTOBRE

SOUPER CHEVREUIL

DANSE
Orchestre Ray-Mond

t Jéh eAatar- cfel_ ffé*icff  J

Nous engagerions pour tout de
suite ou époque à convenir

dame ou
demoiselle

c u l t i v é e , ayant dispositions
artistiques pour lui confier la \préparation des collections
ainsi que la mise au point
d'emballages.
Préférence sera donnée à per- j
sonne ayant pratique dans ce
domaine. \
Prière de faire offres écrites à
CHOCOLATS KLAUS S. A,
LE LOCLE.

RESTAURANT

T EA - ROOM
DES COMBETTES

Samedi soir

Souper tripes
Gigot de chevreuil

Prière de se faire inscrire
Tél. 2 16 32

Se recommande : Famille Imhof



Le choix est au comp let

LE FROID EST LA !
QUOi (UTIL ARRIVE :

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 215 90 • Place du Marché

CARGENT MASSIF
Dans 8 semaines, de nouveau Noël I
Songez dès maintenant à vos étrennes
et passez sans retard à la

BIJOUTERIE RICHARD ORF ÈVRERIE
57, avenue L.-Robert
LA C H A U X - D E - F O N D S  Tél. 2.10.42

Au magasin de
comestibles
Rue 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 bondelles
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets et pigeons

de Bresse

Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigots de chevreuils
Civet de lièvres
Se recommande.
F. MOSER, tél. 2.24.54

On porte â domicile.

Emboîteur
pour petites pièces

Régleuses
pour réglages 5'" avec point d'attache
sans mise en marche
sont demandés par Fabrique MARVIN,
rue Numa-Droz 144.

A VENDRE magnifique
machine à coudre zig-zag
Pfaff , ayant très peu ser-
vi, ainsi qu'un magnifique
meuble de radio avec
tourne-disques, installa-
tion télédiffusion. S'adr.
Serre 96 au rez-de-chaus-
sée.

I L e  

comité du P. O. La Chaux-de-Ponds
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Léon VUI LLEUMIER
épouse de notre membre honoraire et véri-
ficateur de comptes.
Nous prions de lui garder un bon et fidèle
souvenir.

Le comité.
I llllWIIII—IIIIIMWI Hill !¦¦ îîl

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
Bureau de dame 50
Combinés secré-

taires - com-
modes

Lavabo - commo-
de - glace 90

Chambre à cou-
cher complète 650

Salle à manger
complète 330
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47
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FAITES RESSEMELER
VOS CHAUSSURES D'HIVER

en prévision des mauvais jours

Un ressemelage crêpe ou caoutchouc est la meilleure
protection contre le froid et l'humidité

Ressemelage complet
Messieurs Dames Enfants

Crêpe dep. : 14.90 dep. : 11.90 dep. : 8.90 - 9.90
Caoutchouc » 12.90 » 8.90 » 6.90 ¦ 7,90

Avenue Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

RÉPARE VITE ET BIEN toutes les marques de chaussures

LES CATALOGUES MARKLIN

SONT ARRIVÉS

RUE DE LA RONDE 11

( TAPIS )

La maison spécialisée

«ftarce/

*,.:: • ¦,.¦¦ ¦ , . . x -  ¦¦¦¦¦::X' -.:xx:̂ r::-. .:-:-:-:J

Tél. 2 25 51 Rue Neuve 1 '

vous conseillera

) U__\ ___ wm

Téléphone 2 35 20

NOTRE SPÉCIALITÉ :

Rôti hongrois
LAPINS DU PAYS

TRIPES CUITES

SALLE DE LA CROIX-BLEUE fefc
Samedi 31 octobre à 20 h. 15 f K^s,

CONCERT *»
par la Fanfare divisionnaire du Jura

Entrée Fr. 1.75 Taxe cromprise

CORTÈGE à 17 h.

La miséricorde de Dieu égale
sa grandeur.

Sa fidélité est un bouclier et
une cuirasse.

Ps. 91, v. 4.

Monsieur Léon Vuilleumler et ses en-
fants :
Madame et Monsieur Roger Proellochs-

Vuilleumier et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Daniel Bourquin-

Vuilleumier et leurs enfants ;
Mademoiselle Juliette Debély, à Cully;

Les familles Bourquin , Duffourd , Conzel-
mann , Gobât , Vuilleumier et alliées,

ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante,
cousine et parente,

Madame

LéOD UUILLEUmiER I
née Antoinette BOURQUIN

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, jeudi , après une longue maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 29 octobre 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 31 octobre, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU RAVIN 5.
Selon le désir de la défunte, la famille neportera pas le deuil.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Le soir étant venu, Jésus dit i
Passons sur l'autre bord.

Marc IV, v. 35.

Repose en paix cher papa et
grand papa.

Madame et Monsieur Jules Jeanneret-

S 
Fahrny, à St-Imier, leurs enfants et
petits -enfants, à Yverdon ;

Madame et Monsieur Arthur Leibundgut-
Pahrny, leurs enfants et petits-enfants;
à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Mademoiselle Alice Fahrny ;
Mademoiselle Germaine Fahrny ;
Monsieur et Madame William Fahrny-

Aubert, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et bien aimé père , beau-pèie , grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Armand FAHRNY I
enlevé à leur tendre affection , jeudi , dans
sa 84me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 31 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 181

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Mademoiselle Nelly Knoepfel , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Knoepfel
et leur fils Eric , au Locle,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur cher père, grand- m
père et parent,

Monsieur

Otto KNŒPFEL I
que Dieu a repris à Lui dans sa 68e
année.

Berne, le 29 octobre 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Berne,

samedi 31 octobre.
Domicile mortuaire : Sonneggsteig 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Négociations.

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Au moment où la guerre des nerfs

se poursuit et où la radio d'Allemagne
orientale a f f i rme  l'existence d'un ac-
cord secret entre Bonn et Washington,
les négociations politiques continuent
en coulisse.

Comme bien l'on pense , la question
de Trieste reste toujours au premier
plan et il semble qu'un mieux se fasse
sentir à ce propos. L'ambassadeur de
Yougoslavie à Washington n'a-t-il pas
déclaré qu'il était convaincu mainte-
nant qu'il y aurait une conférence à
cinq sur la question ? C'est à la suite
d'un entretien avec M. Foster Dulles
que ce dernier a tenu pareil propos.

D'autre part , il est à souligner que M .
Bidault qui, il y a quelques jours , s'é-
tait justement entretenu avec M . Po-
povitch, a eu hier un entretien avec M .
Pella. Ainsi donc, bien qu'en Italie on
se méfie d'une entremise française , il
n'en demeure pas moins qu'on est tout
prêt à discuter.

On pourrait se poser la question de
savoir pourquoi M.  Popovitch n'est pas
resté quelques jours de plus à Paris et
pourquoi il n'est pas entré en contact
direct avec M.  Pella. Mais on comprend ,
à la réflexion , que pareille entrevue
ne pouvait avoir lieu après les éclats
de voix de ces derniers jours . Au con-
traire, c'est en coulisse qu'il convient
de travailler. Et , dans les ambassades,
on se penche avec attention sur la ques-
tion de l'internationalisation du port
de Trieste, qui pourrait donner lieu à
un compromis. Il est question en ef f e t
que les nations intéressées, l'Autriche
y compris aient accès à la mer. Rai-
son pour laquelle des entretiens vont
également avoir lieu à Vienne.

Quan t à la question de Corée, elle
aussi fai t  l'objet de négociations
et Washington serait prê t à lâcher du
lest pour que l'on sorte de l'impasse. La
participation de l'Inde aux travaux de
la conférence politique, en qualité d'ob-
servateur permeitra-t-elle de résoudre
le problème ? Si elle est considérée dans
les milieux asiatiques de l'ONU comme
inévitable , est-elle vraiment la solution
du problème de la participation des
neutres à la conférence ? C'est ce que
l'avenir nous dira. Mais on note avec
réconfort que, d'un côté comme de
l'autre, on rient à ne pas fermer les
portes ! Tant qu'on discute il y a tou-
jours de l'espoir.

INTERIM.

( "1
La flotte sous-marine russe

est beaucoup plus forte
que celle des Angio-Saxons
LONDRES, 30. — Reuter — Le

manuel britannique qui fait auto-
rité en matière maritime, « Janes
Fighting Ships », écrit dans sa der-
nière édition que l'Union soviéti-
que a environ 370 sous-marins et
que mille autres sont en cons-
truction. Toutes ces unités sont
munies de l'équipement Schnorkel
qui leur permet d'effectuer d'im-
menses distances sous l'eau.

Avec son effectif actuel de 370
submersibles, l'Union soviétique dé-
passe les effectifs de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis réu-
nis pour ce genre de bateau. La
Grande-Bretagne en possède 53 et
les Etats-Unis environ 200.

Le manuel déclare que le pro-
gramme de construction de la ma-
rine britannique a un retard de
11 à 13 ans.

h. /

«il y aura une conférence
à cïna sur Trieste »

déclare l'ambassadeur
de Yougoslavie à Washington

WASHINGTON, 30. — AFP. — « Je
suis maintenant convaincu qu 'il y aura
une conférence à cinq sur Trieste »,
a déclaré l'ambassadeur de Yougo-
slavie, M. Vladimir Popovitch, à l'issue
d'un entretien d'une heure et quart
avec le secrétaire d'Etat John Foster
Dulles.

L'ambassadeur de Yougoslavie a dé-
claré, à l'issue de son entretien avec le
secrétaire d'Etat américain, avoir trou-
vé M. Dulles « PLUS optimiste que ja-
mais en ce qui concerne les chances
d'arriver à un accord sur Trieste ».

Médiation française ?
PARIS, 30. — AFP. — M. Georges

Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, qui , l'autre jour , avait discuté avec
M. Popovitch, a été jeudi matin, à
l'ambassade d'Italie, l'hôte à déjeuner
de. M. Giuseppe Pella , président du
Conseil et ministre des affaires étran-
gères d'Italie.

Selon des renseignements émanant
de source autorisée , la question de
Trieste a été le thème principal de la
conversation.

N ouveiiet de dernière heure
Dix ans après la déclaration

de Moscou

Les Autrichiens protestent
VIENNE, 30. — Reuter. — Plus de un

million et demi de travailleurs autri-
chiens ont suspendu le travail vendredi
à 9 heures pour cinq minutes, pour
protester contre le maintien de l'occu-
pation du pays 10 ans après la procla-
mation des grandes puissances sur la
liberté et l'indépendance de l'Autriche.
Dans toutes les fabriques, le travail a
été arrêté. A Vienne et dans d'au-
tres villes autrichiennes, le service des
trams et des autobus a été suspendu.

L'appel à la grève a été lancé par
l'Union syndicale à tendance socialiste.
Les dirigeants communistes ont engagé
leurs partisans à se joindre à la mani-
festation. Pendant la suspension de
travail , le président de l'Union syndi-
cale, M. Johann Boehm, a donné lec-
ture d'une protestation solennelle qui
a été diffusée par tous les émetteurs
de Vienne.

«C'en est assez»
s'écrie le chancelier Raab

VIENNE , 30. — AFP. — «C'en est
assez. Donnez-nous enfin notre droit.
Laissez-nous travailler en hommes li-
bres dans un Etat indépendant, pour
notre Autriche et pour la paix dans le
monde entier », s'est écrié le chance-
lier Julius Raab, en conclusion du
discours qu 'il a prononcé vendredi ma-
tin devant l'Assemblée nationale, à
l'occasion du dixième anniversaire de
la déclaration de Moscou par laquelle
les Alliés s'engageaient à restaurer
l'Autriche en Etat libre et indépendant .

« Nous demandons aux Quatre de ne
pas faire la sourde oreille à la voix du
peuple autrichien, a dit encore M. J.
Raab . C'est la voix d'un peuple patient
qui crie aujourd'hui unanimement :
« C'en est assez. »

M. Raab a dit encore : « Les grands
n'ont pas le droit d'ignorer toujours
la voix des petits. S'ils croient que leur
puissance leur donne le droit de diri-
ger et guider l'humanité entière , ils
doivent aussi s'appuyer sur un mini-
mum de principes moraux. »

En Norvège

Les quatre derniers criminels
de guerre allemands libérés

OSLO, 30. — AFP. — Les quatre der-
niers criminels de guerre allemands
encore détenus en Norvège seront li-
bérés demain et expulsés.

Tous les quatre avaient été condam-
nés à mort mais la Cour suprême de
justic e a, pour deux d'entre eux, com-
mué la peine de mort en prison perpé-
tuelle et , plus tard , les deux autres ont
fait l'objet d'une mesure de grâce.

Près de Pescara

Deux enfants tués
par une explosion

ROME, 30. — AFP. — Deux enfants
ont été tués et quatre autres griève-
ment blessés jeudi -après-midi près de
Pescara , par l'explosion de deux bom-
bes qu 'ils avaient trouvées dans un
champ.

Les inondations en Italie

Le Pô résïstera-Ml ?
ROVIGO , 30. — Reuter . — Les pluies

torrentielles qui se sont abattues j eudi
sur la vallée du Pô se sont maintenues
pendant la nuit et la matinée de ven-
dredi . Les ruisseaux se sont transfor-
més en cours d'eau énormes : le Pô
n'est qu'à trois pieds en-dessous du ni-
veau auquel les digues ne peuvent pas
résister. Dans la région du delta du
Pô, 3000 arpents de terre sont inondés.
Il y a quelques jours, les pluies ayant
cessé pendant quelques heures, la mon-
tée du Pô fut momentanément ralen-
tie, mais les nouvelles chutes de pluie
l'on fait remonter. Les autorités espè-
rent qui si les pluies cessent ces pro-
chains jours, une catastrophe pourra
être évitée.

Les milliers de soldats qui séjour-
nent dan s la vallée du Pô en raison de
la tension italo-yougoslave, partici-
pent maintenant au renforcement de
la digue.

A bref délai

: - Une (grave) crise
dans l'industrie aéronautique

française ?
PARIS, 30. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les entreprises françaises d'aviation

seraient menacées d'une grave crise à
bref délai. Cette situation préoccupe
également les milieux syndicaux et les
cercles patronaux. C'est ainsi que M.
Heurrteux, président de la Chambre
patronale des industries aéronautiques,
vient d' alerter l'opinion publi que en
précisant certains fai ts .

A son avis les commandes de l'avia-
tion militaire et celles de l'aviation ci-
vile seraient manifestement insuffisan-
tes. Pour l'une comme pour l'autre, le
gouvernement et la Compagnie Air
France s'adressent le plus souvent à
l'étranger pour leurs achats. Il en ré-
sulte, pour l'industrie aéronautique
française, l'obligation de construire à
un rythme discontinu et , par consé-
quent , à des prix trop élevés pour qu 'el-
le puisse exporter et lutter contre la
concurrence étrangère.

Les constructeurs d'avions deman-
dent que l'exportation soit encouragée
et qu'une quarantaine de milliards de
crédits complémentaires, en 1954, soient
consacrés aux commandes aéronauti-
ques pour la France. Si aucune aide
n'était accordée à cette importante
branche de l'industrie qui employait
encore , en 1945, 100.000 personnes et
qui n'en utilise plus que 30.000, elle
risquerai t de fermer ses portes et de
disparaître. Car abandonner à d'autres
le soin de construire les avions fran-
çais serait démissionner et accepter
une mise en tutelle inévitable pour
l'avenir.

Nouveau record de vitesse
LOS ANGELES, 30. — Reuter. — Le

lieutenant-colonel F. K. Everest a ef-
fectué jeudi à bord d'un « Super Sa-
bre » américain un nouveau record de
vitesse en effectuant un parcours de
15 km. à la.vitesse de 1215 kmh.

Le lieutienaiit-colonèl Everest est
chef du laboratoire d'essais de la base
aérienne d'Edward.

Atmosphère moins tendue
a Panmunjom

PANMUNJOM , 30. — AFP. — La 5e
séance de la conférence préliminaire ,
qui a duré 52 minutes, n'a pas réalisé
plus de progrès que les précédentes.
Toutefois , elle s'est déroulée dans une
atmosphère beaucoup moins tendue , le
ton des interventions étant nettement
plus modéré.

Une ruse ?
Dès l'ouverture de la séance , M. Ar-

thur Dean , représentant des Nations
unies, a réitéré son offre de commen-
cer la discussion par les questions les
moins compliquées, c'est-à-dire celles
de la date et du lieu de la conférence
politique, puisque , a-t-il précisé, « nous
ne nous connaissons pas encore bien ».

Le porte-parole communiste, le Nord-
Coréen M. Ki Sôk Bok , a alors quali-
fiée la proposition alliées de « ruse » à
laquelle M. Dean recourait pour justi-
fier son refus de discuter d'abord de
la composition de la conférence.

Après que M. Dean eut répondu qu 'il
n'y avait aucune ruse dans sa propo-
sition , il a proposé une suspension de
la conférence préliminaire jusqu 'à «sa-
medi ou lundi ». Les communistes ont
demandé une nouvelle réunion demain
à 11 heures.

Deux prisonniers s'évadent
PANMUNJOM , 30. — AFP. — Le

quartier général des forces indiennes
de garde annonce que deux prison-
niers se sont évadés du camp nord,
dans la matinée. L'un d'eux a demandé
à être rapatrié. L'autre est en fuite .

Le camp nord abrite les prisonniers
alliés et sud-coréens qui refusent d'être
rapatriés.

Vers la signature d'un pacte
d'assistance nippo-américain

NEW-YORK , 30. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le Département d'Etat signera sans
doute cette semaine encore un accord
avec le Japon prévoyant que les Etats-
Unis accorderont une aide militaire
au gouvernement japonais pour l'orga-
nisation d'une armée de défense nip-
pone relativement petite.

Les négociations entre les deux pays
ont commencé le 2 octobre à Washing-
ton entre M. S. Robertson, adjoint au
secrétaire d'Etat pour les affaires d'Ex-
trême-Orient, et M. Hazato Ikeda , re-
présentant personnel du premier mi-
nistre japonais.

Simultanément, de6 négociations se
déroulent à Tokio entre le représen-
tant du gouvernement japonais et ceux
des Etats-Unis, sur la signature d'un
pacte de sécurité nippo-américain. M.
Dulles, secrétaire d'Etat, a exprimé de-
puis longtemps l'avis que le Japon de-
vait avoir sa. propre armée défensive
d'un effectif d'environ 300.000 hom-
mes. M. Hitoshi Ashida, ancien pre-
mier ministre j aponais, a déclaré pen-
dant son récent séjour à Washington
que son pays devrait avoir une armée
de 15 divisions d'un effectif total de
290.000 hommes, plue une force aé-
rienne comprenant 4000 avions et une
petite flotte de guerre de 300.000 ton-
nes, formée d'unités de petit tonnage.

Le plénipotentiaire japonais, M. Ike-
da, qui séjourne en ce moment à Was-
hington, a cependant fait remarquer
que l'appui offert par l'Amérique ne
répondra ni aux voeux de M. Dulles,
ni à ceux de M. Ashida.

L'accord permettra sans doute au
Japon de porter les effectifs de sa
milice nationale de sécurité de 110.000
à 200.000 hommes et d'entretenir des
forces aériennes et navales minimes.

La radio d'Allemagne orientale en affirme l'existence mais Bonn dément
catégoriquement. — Où l'on parle de compromis au sujet de la Corée et de Trieste

Selon Berlin-Est

Une armée de l'Allemagne
occidentale

serait créée irrévocablement
en 1954

BERLIN, 30. — DPA. — La radio de
l'Allemagne orientale a diffusé jeudi
à plusieurs reprises, en émissions spé-
ciales, une nouvelle selon laquelle elle
aurait connaissance, sur la base d'in-
formations autorisées, de l'existence
d'un accord secret entre Bonn et Was-
hington.

Aux termes de cet accord conclu
entre le président des USA et le chan-
celier Adenauer, la création d'une ar-
mée de l'Allemagne occidentale com-
mencerait irrévocablement dans le
courant du premier semestre 1954,
même au cas où la France et l'Italie
ne ratifieraient pas le traité insti-
tuant la communauté européenne de
défense. La formation d'une division
d'infanterie et d'une division blindée
est envisagée à partir du 1er février.
Le gouvernement américain aurait ad-
mis qu'à côté des douze divisions qui
ont été prévues jusqu 'à présent, douze
divisions de réserve soient créées.

L'émetteur allemand de la zone so-
viétique déclare que la proportion éle-
vée des divisions blindées est motivée
par le fait que l'armée occidentale
allemande serait préférée aux forces
armées françaises et devrait se pré-
parer aux opérations offensives. Selon
cet accord , les USA équiperaient com-
plètement les premières divisions alle-
mandes afin d'accélérer leur forma-
tion. A titre de compensation, l'indus-
trie allemande de l'Ouest devrait, dès
qu 'elle serait en mesure de produire
des armements, livrer des armes et
des munitions aux autres nations mem-
bres de l'OTAN.

insensé!...
...dit-on à Bonn

BONN , 30. — AFP. — Commentant
l'information diffusée par la radio de
l'Allemagne orientale selon laquelle le
président Eisenhower et le chancelier
Adenauer auraient conclu un accord
secret au sujet du réarmement de l'Al-
lemagne en 1954, un porte-parole du
gouvernement fédéral s'est borné à dé-
clarer que cette information est « abso-
lument insensée ».

Concession américaine à Panmunjom?

L'Inde participerait
à la conférence politique

en qualité d'observateur...
WASHINGTON , 30. — AFP. — On

s'attend, dans les milieux diplomatiques
de Washington, à une évolution favo-
rable des négociations menées à Pan-
munjom par M. Arthur Dean avec les
Sino-Coréens, en vue de déterminer les
modalités de la réunion de la confé-
rence politique sur la Corée .

La mission de M. Dean , apprend-on
de bonne source, a fait l'objet mercredi
de conversations à Washington, entre
les représentants des Etats-Unis et des
seize nations ayant combattu en Corée ,
On croit savoir qu 'il en serait résulté
un accord de principe aux termes du-
quel les Etats-Unis consentiraient cer-
taines concessions sur la question de la
participation « neutre » à la conférence
politique. Selon cette formule, M. Dean
serait autorisé à répondre à de nou-
velles instances communistes pour une
participation neutre par l'indication
que les Nations Unies accepteraient que
l'Inde soit représentée par un obser-
vateur.

...pendant 30 jours
WASHINGTON , 30. — AFP. — Un

porte-parole du département d'Etat a
confirmé , jeudi , que le gouvernement
des Etats-Unis étudiait l'éventualité
d'une participation de l'Inde à la con-
férence politique sur la Corée en qua-
lité d'observateur.

« Toutefois , a-t-il poursuivi, la par-
ticipation de l'Inde aux travaux de la
conférence politi que serait limitée à
trente jours. »

Le porte-parole du département d'E-
tat a refusé de dire si, comme l'écri-
vaient aujourd'hui certains observa-
teurs, il s'agissait là d'un compromis
entre la position communiste et celle
des Nations Unies en ce qui concerne
la composition de la conférence politi-
que.

Rumeurs
autour de M. Molotov...

BERLIN, 30. — Reuter — On dé-
clare dans les milieux britanniques
et américains de Berlin qu'on ne
sait rien de la nouvelle selon la-
quelle M. Molotov, ministre des af-
faires étrangères de l'URSS, « au-
rait disparu de la scène diplomati-
que ». Un fonctionnaire américain
a dit qu'une telle information n'é-
tait pas parvenue à la connaissan-
ce du haut commissariat améri-
cain. Ces derniers temps, aucun
fonctionnaire américain n'est arri-
vé à Berlin venant de Moscou.

Un fonctionnaire britannique a
déclaré de son côté qu 'il ignorait
cette même information selon la-
quelle un fonctionnaire « occiden-
tal » aurait affirmé que M. Molo-
tov n'avait plus été vu depuis
trois semaines. Oe fonctionnaire
britannique a ajouté qu'il avait en-
tendu dire que la dernière note des
puissances occidentales à l'URSS
sur une conférence à quatre n'a-
vait pas été remise à M. Molotov,
mais à un autre membre du gou-
vernement, dont le nom n'a pas été
divulgué.

La production des denrées
alimentaires ne suffit pas

en U. R. S. S.
LONDRES, 30. — Reuter . — L'agence

Tass annonce que les journaux mosco-
vites ont publié vendredi un décret du
gouvernement soviétique selon lequel la
production actuelle des denrées alimen-
taires ne suffit pas « pour assurer un
relèvement du standard de vie ». Dans
les six premiers mois de 1953, la pro-
duction, comparée à celle du premier
semestre de 1952, n'a pas sensiblement
augmenté et même a diminué sur cer-
tains points. Il sera de toute nécessité,
dans les deux ou trois prochaines an-
nées, d'augmenter considérablement
l'approvisionnement de la population
en viande et produits carnés, en poisson
et en conserves de poisson, en beurre,
sucre, etc.

La qualité des denrées alimentaires
s'est améloirée au cours de ces derniè-
res années et le choix est plus consi-
dérable, mais bien des entreprises de
la branche alimentaire ont lancé sur
le marché des produits don t la qualité
n'a pas été satisfaisante. D'ici à la fin
de l'année, la production des denrées
alimentaires aura augmenté de plus
de 40 % par rapport à 1950.

Accord secret germano-américain ?

Vingt-cinq fonctionnaires victimes
des chasseurs de tête

CALCUTTA, 30. — AFP. — Vingt-
cinq fonctionnaires du gouvernement,
dont des militaires, ont été massacrés
par des chasseurs de tête de la tribu
« Abor », dans les collines au Nord-Est
de l'Assam, annonce le correspondant
du journal « Statesman ».

Les détails du massacre, auquel ont
participé 500 hommes, ne sont pas
connus. On sait cependant, toujours
d'après « Statesman » que les fonction-
naires distribuaient aux enfants d'un
village du sel, lorsqu'ils ont été atta-
qués.

Une unité de l'armée a immédiate-
ment été envoyée sur place.

La région ou s est produit le massa-
cre est située à la frontière nord-est
dans un territoire peuplé par la tribu
Naga , dont les abords sont une sub-
division. Depuis quelques temps, les
Nagas s'agitaient pour obtenir que leur
territoire soit détaché de l'Assam et
devienne autonome.

Massacre aux Indes

Aujourd'hui beau temps. Nuit froide
avec gel en plaine. Samedi beau à
nuageux , dans le Jura , plus t. - ¦: '- . très
nuageux. Quelques brouillards mati-
naux sur le Plateau.

Bulletin météorologique


