
LE DINOSAURE
Les contradictions du peuple américain

La Chaux-de-Fonds , le 2 novembre.
La puissance matérielle des Etats -

Unis est impressionnante. La lecture
de leurs statistiques économiques pro-
duit le même choc sur l'esprit que la
grandiose vision de Neiv-York depuis
le 102e étage de l'Empire State Buil-
ding ou le ferry-boat de Staten Island.
A eux seuls ces 150 millions d'hommes
(6 ,25«/ 0 de la population totale du
globe) produisent — et consomment —près de la moitié des richesses mon-
diales. Entre 1941 et 1944, Us ont cons-
truit à partir de zéro la plus grande
année du monde et la mieux équipée ,
sans que la production de biens de con-
sommation ait diminué pendant la mê-
me période . A l'heure actuelle, malgré
l' e f f o r t  de réarmement et l'aide accor-
dée aux pays étrangers , la prospérité
américaine arrive à un niveau encore
jamais atteint. Nul Etat d'Occident
n'approche d' un tel degré de puis-
sance : nul ne peut discuter cette im-
mense supériorité matérielle des Etats-
Unis qui fonden t leur prétention à un
«leadership» de la coalition démocra-
tique.

Mais aucun Etat n'est moins apte
qu 'eux à exercer ce « leadership ». L'in-
capacité des U. S. A. en matière diplo-
matique est plus vertigineuse encore
que leurs gratte-ciel : cette contradic-
tion constitue le défaut  essentiel de
l'alliance atlantique. La disproportion
des forces est si grande qu'aucun des
alliés ne peut durablement contester
aux Etats-Unis leur rôle dirigeant ;
mais ces derniers sont absolument in-
capables de jouer ce rôle de faço n sa-
tisfaisante. Cette situation est grave à
un double point de vue : d' abord par-
ce qu'elle risque d' engager le monde
occidental dans de fausses directions ,
de donner à sa diplomatie des object i fs
irréalisables ou dangereux ; ensuite
parce qu 'elle entraîne une tension de
plus en plus aiguë entre les alliés. D'un
côté , les Etats-Unis sont partiellement
conscients de leur incapacité diploma-
tique, ce qui développe en eux certains
ressentiments à l'égard de l 'Europe,
suivant un mécanisme psychologique
bien connu ; de l'autre, leurs partenai-
res se montrent de plus en plus réti fs
en face  de directives qu 'ils n'approu-
vent point. Les conséquences de ces
phénomènes sont suff isammen t visibles
depuis quelques mois pour qu 'il ne soit
point nécessaire d' y insister.

Une image frappante et cruelle.

Certains ont illustré cette contradic-
tion fondamentale entre la puissance
matérielle des Etats-Unis et leur inca-
pacité politique par une image f r a p -
pante et cruelle : celle du dinosaure ,

cet animal préhistorique dont la masse
énorme (il avait 30 mètres de long et
pesait un poid s considérable) contras-
tait étrangement avec une tête très
petite, renfermant un cerveau minus-
cule. Ce mythe du dinosaure améri-
cain rencontre beaucoup de succès
parmi les Européens , qui y trouvent
quelque compensation à leurs com-
plexes d'infériorité. Mais l'image n'est
pa s exacte.

Il y a aux Etats-Unis beaucoup
d'hommes intelligents, cultivés, aver-
tis, parfaitement au courant des
grands problèmes de la politique mon-
diale et capables d'appuyer la diploma-
tie de leur pays sur des bases sérieuses.
La plupart se trouvent dans les uni-
versités, d'autres dans l'administration
(et notamment le State Department) ,
certains dans le journalisme , quelques-
uns dans cette sorte d'aristocratie amé-
ricaine dont Adlai Stevenson est un ty-
pe assez représentatif .  Contrairement
à ce que pensent les Européens (et
beaucoup d Américains) , il y a une élite
américaine qui n'est pas inférieure aux
élites du Vieux Monde , qui leur est
parfois supérieure par l'étendue des
co?inaissances techniques ; mais le
drame de l'Amériqiue réside dans l'i-
solement quasi absolu de cette élite .
Elle n'a aucune action réelle sur la
masse, qui l'ignore ou qui la méprise ;
elle n'a aucune influence sérieuse sur
la vie politique du pays , surtout depuis
la victoire républicaine (mais elle en
avait très peu au temps de Roosevelt ,
malgré les apparences) . Derrière l'an-
ticommunisme de McCarthy , il y a une
volonté très nette de lutter contre cet-
te élite —¦ et cette volonté correspond
au sentiment profond de l'opinion pu-
blique : avant tout , les foudres de
McCarthy sont dirigées contre les uni-
versités et contre les hauts fonction-
naires, contre les cadres intellectuels
et administratifs de la nation , et elles
visent à éliminer toute influence de
ceux-ci sur la vie politique , si faible
soit-elle.
(suite p. 7) Maurice DUVERGER

Ah ! ces mouches...
M. A. Reinhard , qui était en train de

mettre au propre un logement avant
l'entrée de nouveaux locataires, a vou-
lu tuer les mouches qui s'y trouvaient
en brûlant des bougies de soufre . Ce
faisant, il mit le feu à un lit. Les pom-
piers ont cependant réuosi à sauver le
rez-de-chaussée. Constatant les dégâts ,
M. Reinhard a froidement déclaré :
« Quoi qu 'il en soit, il n 'y a plus de
mouches. *

Déraillement à Rheinfelden

A la suite de la rupture d'une pointe de changement à la gare de Rheinfel-
den, le rapide 578 Zurich-Bàle a déraillé en quittant la gare. Heureusement ,
il n'y a pas eu de morts ni de blessés ; par contre, les dégâts matériels ont
été importants. La locomotive a été à moitié renversée alors que trois wa-

gons déraillaient , ainsi qu'on le voit sur notre photo.

Quand le lac de Lugano déborde

Les chutes de pluie des semaines dernières ont provoqué une forte crue au
canton du Tessin{ Aussi le lac de Lugano vient-il de déborder , recouvrant les
quais jusqu 'aux rails du tramway. Les deux débarcadères de Lugano se trou-
vent également inondés et les passagers doivent se servir de ponts de fortune.
Notre photo montre le débarcadère de Lugano-Paradiso avec ses installa-

tions provisoires.

Selon un comumniqué du Foreign
O f f i c e , Sir Lionel Lamb, ancien chargé
d' a f fa i res  britannique à Pékin, a été
nommé nouvel ambassadeur d'Angle-
terre en Suisse. Il succédera à Sir Pa-
trick Scriiener, âgé de 56 ans, qui re-
p résentait son pays à Berne depuis
1950. Sir Lionel Lamb, qui a 53 ans, est
entré dans le service diplomatique

anglais il y a 32 ans.

Le nouvel ambassadeur
britannique à Berne

Des droits de succession
écrasants

Le plus riche propriétaire foncier de
Grande-Bretagne, le duc de West-
minster, qui mourut à Londres en
juillet à l'âge de .74 ans, a laissé des
biens évalués à plus de 10 millions de
livres sterling, sur lesquels les frais de
succession prélèveront quelque 8 mil-
lions.

Les gérants des 400 immeubles que
possédait le duc de Westminster dans
le West End londonien ont obtenu de
verser par acompte les 4 millions de
livres sterling de frais de succession
dans le délai de huit ans.

Ses autres biens sont estimés à
5,703,655 livres sterling dont , après
prélèvement des frais , il ne restera
plus que 1,157,577 livres sterling net.

Dans son testament, le duc déclare
qu 'il ne fait aucun legs à des oeuvres
de charité, les frais de succession pe-
sant déj à assez lourdement sur sa for-
tune.

C'est un beau succès que M. le con-
seiller fédéral Max Petitpierre a remporté
en faisant triompher la thèse suisse à
l'OECE.

L'OECE, en effet, a adopté à une gros-
se majorité la résolution en quatre points
qui concrétisait les propositions de la
Suisse visant à une libération progressive
des échanges. Notons que la France, qui
jusqu'ici n'avait libéré que 8 pour ceint
de ses importations et s'est engagée à
en libérer 20 pour cent, a été priée de
pousser jusqu'à 75 pour cent. Le chiffre
articulé est d'autant plus équitable que
la plupart des pays en sont déjà arrivés
là ct que la Suisse elle-même a libéré le
92 pour cent des importations. Au moment
où l'on parle de collaboration européenne
et où l'on reproche sans cesse à notre pays
de se replier dans une neutralité périmée,
les faits et les chiffres parlent d'eux-
mêmes ! La collaboration, ce ne sont pas
toujours ceux qui la proclament qui la
pratiquent. En revanche, ce sont souvent
ceux qui en parlent le moins qui la met-
tent en action...

Il ne faut donc pas s'étonner que le chef
du département politique ait été approuvé
et ait enregistré sur le terrain international
le succès le plus complet. Pour le surplus,
n'attendons pas trop des résolutions tex-
tes, paragraphes et ordonnances qui pro-
clament toujours des choses excellentes,
mais, parfois, hélas ! s'arrêtent là...

En Russie, par exemple, on a constaté
que le texte complet de l'ordonnance du
gouvernement soviétique sur l'accroissement
de la production des denrées alimentaires
comprend plus de 20.000 mots. L'agence
d'information soviétique Tass a employé
7 heures à la transmettre. Et il a fallu
deux heures un quart au speaker de Ra-
dio-Moscou pour en donner leqture._

En attendant, le consommateur n'a pas
pu se mettre un gramme de viande, ou
de beurre ou un morceau de sucre de
plus sous la dent !

Ainsi en va-t-il, par exemple, de beau-
coup d'accords franco-suisses concernant
l'horlogerie, qui furent signés, approuvés et
paraphés, mais que de savantes interven-
tions bureaucratiques s'appliquèrent à sa-
boter et dont on empêche ainsi l'exécu-
tion complète. On connaît ce que vaut
le système des contingents et on sait, dans
la région horlogère suisse, la différence
qu'il peut y avoir entre les mots et les
faits.

C'est pourquoi on ne saurait qu'approu-
ver ceux qui proclament que l'heure est
venue d'abolir une politique protectionniste
et nationaliste qui vraiment a fait son
temps !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

La vie fédérale

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 2 novembre.
Visiblement, le nouveau régime des

finances fédérales ne soulève guère
d'enthousiasme, dans les grandes or-
ganisations politiques. Samedi dernier,
à Lucerne, M. Rodolphe Rubattel dut
se donner beaucoup de peine pour
amener l'assemblée des délégués radi-
caux à voter le projet par 147 voix
contre 97. Le lendemain, à Emmen-
briicke, le président de la Confédéra-
tion, M. Philippe Etter , dut user de
toute son autorité pour obtenir l'ad-
hésion du Congrès catholique-conser-
vateur à la faible majorité de 85 voix
contre 65. Quant au parti libéral suisse,
il se révéla plus froid encore en dé-
cidant , à l'unanimité, de repousser la
proposition du Conseil fédéral .

La lutte sera chaude
En attendant que d'autres partis

politiques prennent position, à leur
tour, il apparaît dès maintenant que la
lutte sera chaude, les 5 et 6 décembre.
Pour remporter la partie, le gouverne-
ment ne pourra pas compter sur l'ap-
pui massif des milieux auxquels cinq
de ses membres appartiennent. Le
corps électoral lui ayant réservé de
mauvaises surprises, dans d'autres
scrutins où il bénéficiait pourtant des
concours qu 'il n'a pu s'assurer cette
fois, on peut imaginer ce que sera le
verdict populaire !

Avec une probité qui lui fait hon-
neur, le chef du Département fédéral
des finances , M. Max Weber , vient de
présenter, pour 1954, un budget en
équilibre. Beaucoup d'électeurs en con-
cluront, sans doute , que les finances
de la Confédération ne se trouvent pas
dans une situation justi fiant la re-
conduction , pour douze années , du sys-
tème fiscal en vigueur.

Le langage des chiffres
En marge des thèses contradictoires

des partisans et des adversaires du
projet soumis au peuple souverai n , les
chiffres parlent avec leur éloquence
dénuée d'artifice: Au lendemain de la
guerre, la Confédération dépensait , en
moyenne, 1,5 milliard par an. Depuis
1951, ses débours oscillent entre 1,75
et 1,85 milliard , en raison de l'exécu-
tion du programme extraordinaire
d'armements. Malgré cela, Berne réus-
sit, à peu de chose près, à équilibrer
ses comptes. Qu'est-ce à dire, sinon
que ses recettes actuelles excèdent ses
besoins normaux de 250 à 350 millions
par année ?

Le budget pour 1954 en donne la
confirmation. Il porte 1,8 milliard aux
recettes et approximativement la même

somme aux dépenses. Manifestement,
les rentrées n'ont pas été exagérées. La
Confédération encaissera bien 1,8 mil-
liard, au minimum, l'an prochain. Les
rentrées d'impôts enregistrées durant
le premier semestre 1953 en font foi.
Dès lors, le contribuable se demande
ce que l'Etat fera de tout cet argent,
quand il n 'aura plus son programme
d'armements à financer.

D'une part , en effet , il est prouvé
que les dépenses normales de la Con-
fédération ne dépassent pas 1,5 mil-
liard de francs par année. D'autre
part , il est établi que le régime fiscal
en vigueur produit 1,7 à 1,8 milliard.
Grâce à ce surplus de 200 à 300 mil-
lions, il a été possible de payer très ra-
pidement les commandes relatives au
renforcement de la défense nationale.
Un milliard a été réglé en quatre ans.
Le programme complet ne doit pas
excéder 1,5 milliard. En d'autres ter-
mes, le solde de 500 millions sera li-
quidé à fin 1957.

(Suite page 7.) B. F.

Un projet qui ne soulève pas l'enthousiasme

Un révolté
Juju connaît la lassitude et la ré-

volte. Un beau soir , il refuse de se laver
les dents. On l'y contraint. Crise de
larmes.

— Pourquoi ne veux-tu pas te laver
les dente ? Voilà déj à deux ans que tu
te les laves chaque soir.

H réplique d'un air accablé :
— Justement ! je les ai bien assez

lavées comme ça !

Echos
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Sous les auspices de la Société des Sous-off iciers de La Chx-de-Fonds

inCROVABLES AUEHTURES
du parachutiste français : SERGE VACULIK

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 : Fr. 2.S0 et Fr. 2... Location ouverte dès lundi
2 novembre 1953, au magasin de tabacs du théâtre.

Le passionnant livre de Serge Vacullk « BÉRET ROUGE» sera mis
en vente au théâtre : 330 pages lll. Fr. 9,60.

L'auteur signera son ouvrage.

 ̂ J

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.

METALLIQUE S. A.,
Fabrique de cadrans,
20, rue de l'Hôpital, Bienne
cherche

CHEFS
expérimentés

formation technique, âge 30-40
ans, sérieux, dynamiques, ca-
pables après mise au courant
de diriger un atelier.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, références,
prétentions et photo.

r ^
Atelier de mécanique cherche

Mécani cien-
outilleur

Entrée immédiate.

Faire offre sous chiffre O. P.
20955 au bureau de
l'Impartial.

L J

Etablissement important de la branche
pharmaceutique en Suisse centrale
cherche pour son service de

correspondance
employée de langue maternelle fran-
çaise, possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand et, évent. de l'ita-
lien ; sténo-dactylographe qualifiée. —
Offres avec curriculum vitae, certifi-
cats, photo et prétentions de salaire
sous chiffre 23240, à Publicitas, Olten.

ippli radio - éleetriGîen
ayant bonne instruction et si pos-
sible quelques notions d'électri-
cité est demandé.
Ecrire sous chiffre M. B. 20857,
au bureau da L'Impartial.

m L'IMPARTIAL» est lu partout et par tous '

LE POSTE D'

employée
AU BUREAU COMMUNAL DE
DOMBRESSON EST MIS AU
CONCOURS.
Entrée en fonctions, à convenir.
Tous renseignements seront
fournis par l'Administrateur
communal. Adresser les offres
manuscrites jusqu'au 14 no-
vembre 1953, au Président du
Conseil communal. Les lettres
de soumission porteront la
suscription « Soumission pour
Employée *.

< )

Commis - comptable
expérimenté

trouverait place stable comme chef de
bureau dans important garage.
Faire offres écrites, en indiquant référen-
ces et prétentions, sous chiffre R. C. 20445,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-lmier

c h e r c h e  pour son Département
fournitures-exportation

jeune employée
connaissant la sténo-dactylographie.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P. 6385 J.,
à Publicitas, Saint-lmier .

Immeuble
avec magasin et situé sur passage
très fréquenté est à vendre.
Adresser offres sous chiffre Q. A.
20954 au bureau de l'Impar-
tial.

On s'abonne en font temps à « L'IMPARTIA L -

W M \ma\\ L TIRAGE AUX PONTS-DE-MARTEL / Ne, j
^̂ Qm IglflfllffJMfljflfflflffpMBB̂

Local
A. remettre peti t local in-
dustriel au centre de la
ville. Tél. (039) 2 68 95.
JEUNE DAME ayant dé-
jà travaillé en fabrique
cherche tr avail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre E. C. 20879, au bureau
de L'Impartial.
DEMOISELLE soigneuse
demande chambre pour le
15 novembre. Paiement
d'avance. Tél. le soir au
2.52.54. 
CHAMBRE meublée à
louer à demoiselle propre
et solvable. — S'adr. à la
pension Leuenberger, Ser-
re 96. Tél. 2 21 09. 
JE CHERCHE apparte-
ment de deux pièces et
cuisine. — S'adr. à M. Re-
né Ruchonnet, rue Numa-
Droz 14. 
CHAMBRE. On cherche
une chambre non meu-
blée. — S'adr. à M. Her-
mann Bertschy, Pension
des Trois Suisses, Ver-
soix 5. Tél . 2 51 49.
CHAMBRE. On cherche
à louer chambre meublée
ou non. Ecrire sous chif-
fre B. V. 20958, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE. Jolie cham-
bre, meublée et chauffée,
à louer à monsieur tran-
quille. Prière de s'adres-
ser chez Mme Châtelain ,
avenue Léopold-Robert 40,
au 2e étage, à gauche.
PIED-A-TERRE indépen-
dant à louer . Libre tout de
suite. Discrétion . — Ecrire
sous chiffre V. J. 20627, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE une jaquette
de fourrure, renard gris,
taille 42 . Bas prix. Belle
occasion. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 20869
A VENDRE pousse-pousse
sport, blanc en parfait
état , bas prix. — S'adr.
tél. (039) 2 73 61.
A VENDRE une table ron-
de avec six plateaux , idéa-
le pour pension ou salle de
société, chêne; un lit com-
plet, 1' •!place noyer, style
moderne ; trois tableaux
dont un grand ; un gué-
ridon noyer pied torse. —
Tél. (039) 2 49 06, dès 18
heures.
OISEAUX cages et volïè~
•e sont à vendre. M.
Humbert-Droz, Promena-

' de 9.

f 1
Importante FABRIQUE DE MACHINES
du Jura bernois cherche pour tout de
suite ou époque à convenir .un

emmoif â fecnuifitie
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 déj à rempli fonc-
tion semblable. Faire offres sous chiffre
P. 17941 D., à Publicitas, Delémont.

L J

j  Quand on dit : >v
/ tabacs de eho/xX
1 chacun pense: J

Le mélange harmonieux
de tabacs Mary land de première qualité choisis par
LAURENS en Améri que expli que le succès toujours
croissant de Stella Filtra.

Une cigarette / J*v?M /^Q^\LAURE NS Lf &J ?  / r§8̂

Toujours régulièrement „bourrêe" ^^^~J (Êf c&ltZ m
Format Standard \/  ¦**£ / ÊW

Grand Format —-9i ^^-r

DEMOISELLE DE RECEPTIOU
est demandée par médeoin-dentistc de
la ville.

Offres détaillées sous chiffre F. L. 20946
au bureau de L'Impartial.



Deux dangereux
adversaires éloignés...

Tous les Sports...
Pour les Meuqueux (victorieux)

Il semble bien, a la suite de cette
nouvelle journée de championnat , qui
voit nos Meuqueux conserver toujours
leur brillant avantage de trois point s,
que le titre de champion d'automne
ne pourra leur être disputé que par
Lausanne et les Young-Boys. Deux ad-
versaires dangereux viennent en e f f e t ,
d'être stoppés dans leurs e f f o r t s , les
Bâlois tout dabord qui ont fa i t , à la
Charrière , l'expérience cruelle qui veut
que toutes les équipes — ou presque —
s'y inclinent cette saison, et les Grass-
hoppers que les Lausannois ont nette-
ment battus aussi puisqu 'après avoir
mené par deux buts à zéro, les hommes
de Bocquet se sont empressés de ren-
dre à l'adversaire le but que celui-ci
leur avait infligé.

Voilà qui en dit long sur les inten-
tions des Lausannois et qui doit donc
inciter nos Meuqueux à se montrer vi-
gilants ! Mais un autre match est ri-
che en indications , le derby bernois au
cours duquel, les Young-Boys ont obli-
gé le gardien du F.-C. Berne à capitu-
ler quatre fois .  Certes, l'équipe de
Quinche n'est pas de toute première
valeur , mais, dans un derby, en « pren-
dre * quatre, c'est tout de même un peu
beaucoup-

Alors que Bellinzone a fa i t  payer à
Fribourg la défa i te  subie à la Char-
rière, l'autre club tessinois , Chiasso, est
parvenu à battre Bienne. Est-ce un
redressement décisif ?

Comme prévu , le choc Zurich-Servette
a été très serré et, menés au repos par
un but à zéro, les Servettiens sont par-
venus à redresser la situation et ob-
tenir le match nul. Quant aux Soleu-
rois, il ont profi té du relâchement que
Lucerne a f f i che  ces derniers diman-
ches, payant sans doute les e f f o r t s  con-
séquents fournis  au début du cham-
pionnats .

En ligue nationale B, si l'on pouvait
s'attendre à un remis, assez justi f ié ,
entre les Young-Fellows et Malley, par
contre, la défai t e  surprenante du lea-
der face  à Soleure, et à Thoune en-
core, est difficilement explicable. Voi-
là qui resserre les positi ons, d'autant
plus que Cantonal a dû s'icliner à
Yverdon. Dans cette ligue , rien n'est
encore dit de façon définitiv e et bien
malin celui qui se risquerait à des
pr onostics.

A noter aussi , comme en ligue na-
tionale A, la victoire des deux clubs
tessinois, Lugano et Locarno. On doit
jubiler outre-Gothard...

Football
Ligue nationale A

Bellinzone-Fribourg 1-0. •>

Berne-Young-Boys 0-4.
Chaux-de-Fonds-Bâle 2-0.
Chiasso-Bienne 5-2.
Granges-Luceme 3-1.
Lausanne-Grasshopperg 3-1.
Zurich-Servette 1-1.

Ligue nationale B
Aarau-Lugano 0-1.
Thoune-Soleure 0-2.
UGS-Schaffhouse 0-1.
Winterthour-Locarno 1-4.
Young-Fellows-Malley 2-2.
Yverdon-Cantonal 1-0.

Groupe A Groupe B

loués PI loués PI

Chaux-de-Fonds 10 18 Thojne 10 16
Young Boys 10 15 Malley 10 14
Lausanne 10 14 Yverdon 10 14
Bâle 10 12 Cantonal 10 13
Grasshoppers 10 11 Young Fellows 10 13
Bellinzone 10 11 Lugano 10 13
Lucerne 10 10 Winterthour 10 9
Berne 10 8 Wil 10 9
Servette 10 8 Saint-Gall 10 9
Chiasso 10 8 Schaffhouse 10 8
Zurich 10 7 Sojeure 10 8
Bienne 10 é Urania 10 6
Fribourg 10 6 Aarau 10 4
Granges 10 6 Locarno 10 4

Le championnat de Ire ligue
Suisse romanae

US Bienne-Boujean-La Tour 7-3.
Central-US Lausanne 3-5.
Monthey-Etoile 2-1.
Sion-Montreux 5-0.
Vevey-Forward 2-0 .

Suisse centrale
Derendingen-Concordia 1-2.
Petit-Huningue-Moutier 2-2.
Nordstern-Helvetia 2-0.
St-Imier-Olten 3-2.

. Le championnat des réserves
Groupe A: Bellinzone - Fribourg, ren-

voyé ; Berne - Young-Boys 2-6 ; Chx-
de-Fonds - Bâle 0-2 ; Chiasso - Bienne
renvoyé ; Granges - Lucerne 0-4 ; Lau-
sanne - Grasshoppers 0-2 ; Zurich ¦
Servette 1-0.

Groupe B : Aarau - Lugano 1-1 ; U.
G. S. - Schaffhouse 1-0 ; Winterthour -
Locarno 7-1 ; Young-Fellows - Malley,
renvoyé.

Gymnastique
Le championnat romand

à l'artistique
22 concurrents ont pris par t samedi ,

à Morges, au premier tour du cham-
pionnat romand. En voici les résultats :

Par équipes : 1. Vaud I, 116,10 ; 2.
Neuchâtel , 111,30 ; 3. Vaud II, 111 ; 4.
Genève, 110,70 ; 5. Fribourg, 104,80.

Classement individuel : 1. Jean
Tschabold , Vaud , 39,20 ; 2. Ernest Ni-
colet , Genève, 38,80 ; 3. Joseph Terra-
pon , Vaud , 38,50 ; 4. Jean Bossier,
Vaud , 38,20 ; 5. Emile Longehamp, Fri-
bourg, 37,60 ; 6. Charles Deruns, Neu-
châtel , 37,50, etc.

Hockey sur glace
IW Les Neuchâtelois pulvérisés

à Milan
Samedi soir à Milan, les Diavoli Bosso

Neri de Milan ont battu Young-Sprin-
ters de Neuchâtel par 12-0 (3-0, 6-0,
3-0) .

Grasshoppers Zurich remporte
le tournoi de Zurich

Après les victoires sur Arosa et CP.
Zurich , Grasshoppers a fait match nul
3 à 3 (2-1 , 1-1, 0-1) avec Fuessen.
Grasshoppers qui totalise 5 points
remporte donc, le tournoi organisé au
HaLlenstacMon.

Dernier match du tournoi : Zurich-
Arosa 3-8 (1-2, 1-4, 1-2) . Classement
final : 1. Grasshoppers, 5 points. 2.
Arosa, 4. 3. Zurich, 2. 4. Fuessen. 1.

La commission technique
de l'ASFA démissionne !

Véritable coup de théâtre

La commission technique de 1ASFA
a présenté sa lettre de démission au
comité de football de l'ASFA. Aussi
bien MM. Paul Ruoff que Karl Rappan,
Gaston Tschirren et Poldy Kielholz sont
démissionnaires. Ils resteront néan-
moins vraisemblablement en fonction
jusqu 'à fin novembre.

A ce propos, M. Karl Bappan a pré-
cisé à notre collègue Serge Lang : «Mes
collègues et moi avons démissionné, il
y a quinze jours, au moment de l'as-
semblée des délégués à Vevey. Le pré-
sident central, M. Thommen, nous de-
manda de ne pas divulguer la nouvelle,
désirant s'entretenir encore une fois
avec nous de la question après son re-
tour de Londres, où il se rendit pour
assister au match Angleterre-Conti-
nent. J'ai tenu parole. Mais puisque
vous me demandez si les bruits sont
fondés, je vous réponds oui, car je ne
veux pas passer pour un menteur. *

— Est-il possible que vous reveniez
sur votre décision après votre entrevue
avec M. Thommen

— En aucun cas !
— Par quoi a été provoquée votre dé-

cision V
— Les attaques incessantes de la

presse et de la radio de ces dernières
semaines n'en sont que des raisons in-
directes. Les attaques, même si elles
sont dictées par des ressentiments per-
sonnels, me laissent froid. En revan-
che, j'ai pu constater qu 'elles avaient
ébranlé la confiance des joueur s de
l'équipe nationale. Jusqu 'à la fin, ils
m'ont témoigné leur attachement, mais
la campagne de certains journaux et
de la radio les ont fait douter de leurs
moyens. C'est alors que j 'ai compris
qu 'il valait mieux que je m'en aille. Je
continue cependant à penser que la
solution que je voulais appliquer est la
seule possible pour le moment.

La décision de Cari Bappan et de
ses collègues, véritable coup de théâ-
tre, ouvre une grave crise au sein de
l'ASFA. Et que penser aussi de la dé-
claration de M. Thommen, annonçant
qu'il se retirait du poste de président
central de l'ASFA en 1954 ?

Jusqu 'à ce que la solution du pro-
blème soit trouvée, les surprises ris-
quent d'être à l'ordre du jour...

Sport-Toto
1 2 1  111 x 2 2  2 x 1

Ne négligeons pas
les refroidissements !
Bien des gens pensent que la toux ou un
rhume n 'est rien de grave et s'en ira tout
seul. Mais les refroidissements ne sont
pas sans danger et ne doivent pas être
négligés, surtout chez les enfants, non
seulement parce qu 'ils troublent le repos
nocturne si nécessaire, mais aussi parce
qu 'ils diminuent la résistance de l'orga-
nisme et peuvent ainsi être la cause de
maladies plus graves.
Soignez donc les refroidissements tout de
suite selon cette méthode simple et effi-
cace : Coucher tôt le soir. Enduire co-
pieusement la poitrine, le dos et le front
de baume Libérol, bien frictionner et se
couvrir chaudement. L'effet calmant et
bienfaisant se fait bientôt sentir ; les hui-
les essentielles thérapeutiques du baume
Libérol traversent la peau et parviennent
rapidement au foyer d'infection, où elles
exercent leur action résolutive, désinfec-
tante et réchauffante. Durant la nuit
l'inflammation diminue et le matin le pa-
tient se sent beaucoup mieux — le point
critique est passé. En cas de catarrhe opi-
niâtre, il faut répéter le traitement plu-
sieurs fois.
Les frictions au baume Libérol apportent
aussi un soulagement rapide en cas de
rhumatisme et de lumbago, car elles cal-
ment la douleur et activent en même
temps la circulation sanguine dans les tis-
sus enflammés. Ce remède aux applications
multiples ne devrait manquer dans aucune
pharmacie de ménage. Vous trouverez le
baume Libérol dans toutes les pharmacies
et drogueries.
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A son tour, Bâle doit s'incliner (2-0) à la Charrière où l'on enregistre
une foule record

Invincibles, les Meuqueux ? C'est
faire preuve de présomption, sans
doute, que de l'affirmer ! D'autant plus
qu'ils se sont inclinés la semaine pas-
sée par deux buts à zéro devant l'é-
quipe d'Espagne. Mais cette défaite
n'était-elle pas, en soi, un magnifique
résultat ? Et ne doit-on pas le comp-
ter à l'actif de l'équipe plutôt qu 'à son
passif ?

Toujours est-il que , hier, à la Char-
rière, à nouveau, nos représentants se
sont imposés et si, au repos, ils ne
menaient que par un but à zéro malgré
une supériorit é manifeste qui les fai-
sait surclasser littéralement la redou-
table équipe de Bâle, c'est bien à cause
de Muller qui connut un jour faste, et
qui , d'étourdissante façon , para le plus
souvent au danger.

Une équipe qui marche, est animée
d'un « moral à tout casser ». On en a
eu la preuve hier ! Elle fait recette.
On a pu le vérifier également puisque
l'on a enregistré une plus grande af-
fluence que lors du match contre Lau-
sanne (huit mille spectateurs envi-
ron !) Il n'y avait qu 'à compter le nom-
bre d'automobiles parquées dans les
environs du terrain (mille autos et 300
motos !) .

Mais revenons-en au déroulement de
la partie qui nous permet à nouveau
de féliciter tout le monde, en décer-
nant une mention spéciale à Kernen,
qui musela proprement Hùgi II, malgré
le méchant coup de pied initial que
lui envoya le centre-avant bâlois, et
Zappella, absolument transcendant lui
aussi.

Sentant venir le danger, en seconde
mi-temps, les défenseurs chaux-de-
fonniers ne se laissèrent jamais ma-
noeuvrer et, après la splendide pre-
mière mi-temps qu 'avaient fournie les
avante, ils supportèrent bien l'orage
lorsque les attaquants reprirent un peu
leur souffle. '

Il est vrai que , pendant ces minutes-
là , bien que le danger ne se fit jamais
trop pressant, les supporters redou-
tèrent le pire puisque l'attaque locale
de la première mi-temps n'avait pas
payé aussi bien qu'elle l'eût mérité.
Mais, à la toute dernière minute, Cout-
taz, qui avait eu le mérite de marquer
le premier but déjà, les rassura à nou-
veau, prouvant qu'il s'est assimilé par-
faitement puisqu'il comprend toujours
maintenant les feintes de ses coéqui-
piers et — mieux — qu'il contribue
aussi à les provoquer.

Une belle équipe que le F.-C. Chaux-
de-Fonds possède actuellement...

La partie
Les équipes se présentent comme suit

sous les ordres de M. Wyssling, de
Zurich qui , sans se montrer par tial , ne
verra pas toutes les phases de la partie
d'un œil infaillible :

Chaux-de-Fonds : Fischli : Zappel-
la , Fesselet ; Peney, Kernen., Eggi-
mann ; Morand , Antenen , Chodat ,
Mouron , Couttaz.

Bâle : Muller ; Mogoy, Klauser ; Re-
dolfi , Weber , Maurer ; Bannwart,
Hùgi I, Hùgi II, Bielser , Thalmann.

Comme d'habitude, les Meuqueux dé-
butent en trombe et l'on croit au but
à la première minute déjà lorsque Mo-
rand se trouve seul face au gardien à
la suite d'une belle descente des atta-
quants locaux . Las ! la balle s'en va
largement à côté...

Mais voici Antenen et Mauron qui
pénètrent fort en avant dans les li-
gnes défensives bâloises. Pourtant, in
extremis, Mogoy peut glisser la jam-
be au moment où Antenen ajustait
son tir.

Nettement surpris, les visiteurs ne
trouvent pas la cadence et c'est peut-
être la raison pour laquelle ils jouent
assez sèchement, Hùgi II notamment
qui trouvera cette seule phase de jeu
pour s'illustrer (malencontreusement!)
en donnant un méchant coup de pied
à Kernen qui lui avait soufflé le cuir
et qui avait déjà renvoyé le ballon.
Aussi est-ce à juste titre que M. Wyss-
ling avertit le centre-avant rhénan .

U semble bien que le but soit dans
l'air ! Et , malgré toute la classe de
Muller, il est marqué à la 20e min. Sur
pression des Meuqueux qui harcèlent
leurs adversaires, voici le cuir qui par-
vient dans les seize mètres des Bâlois.
Chodat , tout d'abord , tente sa chance.
Mal placé , il ne peut conclure mais
Couttaz, qui arrive à la secousse, bat
Muller d'un shoot imparable. But am-
plement mérité, soulignons-le.

Narrer ensuite la fin de la partie se-
rait assez difficile puisqu'il faudrait se
borner à décrire,une suite de mouve-
ments des avants .chaux-de-fonniers,
tous plus dangereux les uns que les
autres, et qui pourtant ne réussissent
pas à changer la marque. Pourquoi
cela ? Parce qu 'il manque toujours un

rien , parce qu 'au dernier moment, alors
que le but semblait acquis, une j ambe
se glisse on ne sait comment ! Mais
parce qu'aussi , et surtout, Muller livre
une toute grande partie. Tous les shoots
qu 'il retient , ce gardien quan d il ne
dévie pas le cuir en corner ! Or , lors-
que les coups de coin sont tirés, tous
repliés , les Bâlois forment un mur in-
franchissable. Et les neuf corners con-
tre zéro que les Meuqueux devront tirer
durant toute la partie, ne changeron t
rien à l'affaire.

Aussi est-ce sans nouveau but que
l'on en arrive au repos, malgré une
belle percée de Couttaz, un shoot éton-
nant d'Antenen, et deux coups francs
tirés à dix-huit mètres des bois de
Muller .

La reprise
A la reprise , les Bâlois donnent tout

de suite à fond et il s'en faut d'un
rien qu 'ils n 'égalisent puisqu'Hùgi I
arrive quasi seul face à Fischli, mais
celui-ci sort judicieusement et re-
pousse de la jambe l'envoi du Bâlois.

Preuve que les Meuqueux ne ressen-
tent pas trop la fatigue (ni celle d'Es-
pagne !) , ils s'organisent à nouveau et
inquiètent les joueurs rhénans. C'est
tout d'abord Morand qui ajuste un
shoot puissant que Muller... dévie des
poings. Quant à Mauron , qui s'était si-
gnalé auparavant par un loupé ma-
gistral (seul devant le gardien , il avait
expédié le cuir contre ce dernier !) il
se rachète par un long shoot magnifi-
que qui frôle le montant des buts bâ-
lois... à l'extérieur.

Encore un shoot de Morand contre
le montant et c'est Couttaz qui, en
pleine foulée, met de peu à côté. Peu
après Antenen amorce la plus belle
descente de tout le match. De la droite ,
il centre de façon précise sur Couttaz
qui ramène le cuir à Mauron, lequel le
glisse à Morand. Et ce dernier de con-
clure d'un shoot que chacun croit
meurtrier... Pas plus ! Muller, on ne sait
trop comment s'empare du ballon...

Les Meuqueux ne marqueront-ils
plus ?

On le pense et le découragement pa-
rait se glisser dans leurs rangs. Bai-
son pour laquelle les Bâlois risquent le
tout pour le tout et donnent subite-
ment à fond . Dame ! il ne reste plus
qu 'un quart d'heure de jeu et ils ne
perdent , malgré la supériorité de leurs
adversair°- que par un but d'écart .
Les voici qui, à leur tour, se lancent
à l'attaque. Un de leurs shoots passe
à un rien de la cage, alors que Fischli
était battu...

Les supporters sont dans leurs petits
souliers, mais Couttaz , lui , une minute
avant la fin , va inscrire ce but qui,
compte tenu de l'allure générale de la
partie, est tout à fait mérité. A la suite
d'un bel effort personnel , depuis son
aile gauche, il se rabat vers le but de
Muller , en dribblant tout le monde et,
d'un shoot croisé qui frappe le montant
droit et pénètre dans la cage ' de Muller ,
il parachève de belle façon la victoire
locale. Cette fois-ci , les deux points
sont gagnés. Et bien gagnés !

J.-Cl. D.

Invincibles, les Meuqueux ?

3*T~ Dynamo ira en Angleterre
Dynamo de . Moscou a accepté en

principe d'aller jouer en Angleterre
contre Chelsea au printemps prochain .
Un match retour serait prévu à Mos-
cou .

Torpédo Moscou battu à Berlin
Torpédo de Moscou , vainqueur de la

coupe de l'URSS en 1952, s'est rendu à
Berlin pour y jouer un match auquel
60.000 spectateurs ont assisté. Les So-
viétiques ont été battus par 2 à 0 par
Vorwaerts de Berlin.

Grèce-Israël 1-0
Dans un match comptant pour la

qualification en poule finale de la
Coupe du monde, la Grèce a battu
Israël par 1 but à 0 (mi-temps 0-0).

La prochaine rencontre de cette
poule éliminatoire opposera dimanche
prochain Israël à la Yougoslavie à Bel-
grade. La Grèce, battue à Belgrade par
1 but à 0, recevra les Yougoslaves à
Athènes au printemps 1954.

Le championnat de France
de 1re division...

Résultats : Le Havre-Bordeaux 2-3 ;
Strasbourg-Beims 2-4 ; St-Etienne-
Toulouse 1-1 ; Monaco-Lille 0-1 ; Metz-
Nîmes 2-0 ; Marseille-Nice 0-0 ; So-
chaux-Nancy 7-1 ; Sète-Stade Fran-
çais 0-0 ; Boubais-Lens 0-4. — Classe-
ment : 1. Bordeaux , 19 points ; 2. Beims
18 ; 3. Toulouse et Lille 15 ; 5. St-Etien-
ne 14 ; 6. Nîmes 13 ; 7. Strasbourg et
Nice 11.

... et celui de 2e division
Aix-en-Provence-Béziers 2-0 ; Lyon-

Angers 2-1; Sedan-Troyes 0-0; Rouen-
Montpellier 4-0 ; Alès-Racing 2-0 ; Be-
sançon-Perpignan 0-0 ; Cannes-Bed-
Star 1-1 ; Toulouse-Rennes 2-1 ; Nan-
tes-Valenciennes 0-1 ; CA Paris-Greno-
ble 5-1

Classement: 1. Lyon 23 points ; 2. Se-
dan 20 ; 3. Boueri 19 ; 4. Bacing 16 (un
match joué en moins) ; 5. Troyes et
Perpignan 16 ; 7. Angers et Bed Star 15.

Le football international

Le classement des coureurs
suisses

L'Association des coureurs cyclistes
suisses a publié ses classements pour
l'année 1953 ; ils sont les suivants :

Amateurs : 1. Willi Hutmacher , 38
points ; 2. E. Traxel , 34 ; 3. K. Scher^
rer , 28 ; 4. B. Jaquet, 26 ; 5. H. Holen-
stein , 22.

Professionels : 1. Fritz Schaer, 143
points ; 2. Carlo Clerici , 129 ; 3. Marcel
Huber , 117 ; 4. Eugen Kamber, 114 ; 5.
Hugo Koblet , 113 ; 6. Martin Matzger ,
112 ; 7. Max Schellenberg, 111 ; 8. Be-
mo Pianezzi , 92 ; 9. François Chevalley,
81 ; 10. Otto Meili , 79.

Cyclisme

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonf lent ,  vous êtes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire â vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlcrs pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 " ..0-̂  .

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

Ile ligue
Couvet I - La Neuveville I 1-1.
Le Locle I - Fleurier I 1-3.
Fontainemelon I - Hauterive I 3-6.

IHe ligue
Noiraigue I - Chàtelaird I 5-2.
Colombier I - Cantonal II 0-4.
Comète I - Boudry I 4-1.
La Neuveville II - Auvernier I 1-3
St-Blaise I - Blue-Stars I 2-2,
Etoile II - Le Locle II 1-5.
St-Imier II - Floria I, renv.
Le Parc I - Sonvilier I, renv.

IVe ligue
Comète IIB - Chàtelard II 11-0.
Lamboing IB - Comète HA 1-4.
Xamax IA - Serrières II 3-1.
Buttes I - Travers I 4-2.
Etoile III - Floria H 2-1.
Le Locle III - Sonvilier II 0-6.
Boudry IIB - Couvet III 3-5.

Juniors A
La Neuveville - Saint-Biaise 5-1.
Béroche - Hauterive 5-0.
Dombresson - St-Imier 3-1.
Comète - COifrtelary 1-4.

Juniors A (interrégional)
Cantonal - Yverdon 3-4.

Juniors B
étoile - Auvernier 2-0.
Chaux-de-Fonds I - Cantonal 2-0 ,

Couvet - Chaux-de-Fonds n 0-1.
Comète - Fontainemelon 3-0 (fort.).

Juniors C
Etoile - Cantonal 1-5.

Vétérans
Etoile A - Floria 4-1.
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Fabrique d'horlogerie du Jura bernois
cherche

Employée de bureau
Bonn e sténodactylo sachant l'allemand
le français et l'anglais. Place stable
Conditions de travail agréables. Faire
offres complètes avec prétentions sous>
chiffre P. 26839 J., à Publicitas, Saint-
lmier.
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A vendre

baraque en bois
en très bon éta t, longueur 25 m., largeur
7 m., hauteur 2 m. 20 (avec toit 3 m.
20) . — S'adr. à M. Kast , électricien, Usine
du Châtelot.

GAIH ACCESSOIRE
Possibilité de gain intéressant à personne
désireuse de représenter , entre ses heures
de travail régulières, une maison de meu-
bles du Jura . Débutant serait mis au £"""
rant. Travail s'effectuant spécialement
soir. — Offres sous chiffre P 11240 t*
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds..

I Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 7 novembre 1953, à 20 h. SO
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1 LA RÉUNION '
DE FAMILLE

I d e  
T. S. ELIOT

Mise en scène de Jean KIEHL
Musique de scène de Roger VUATAZ

Décors BODJOL I
avec

Andrée Ammon, Hélène Dalmet
André Davier, Monique Mani

I 

Serge Nocolof , François Simon ¦
Sacha Solnia

Nora Sylvère, Germaine Tournier I
Jean-Jacques Vaudaux

Prix des places : de Fr . 2.20 à Fr. 6.60
(parterre Fr. 5.50) , taxe comprise. Vestiaire
obligatoire en sus.
Location ouverte mardi 3 novembre pour

!

les Amis du Théâtre, dès mercredi 4 pour -
le public, au magasin de tabacs du Théâ-
t re . Tél. 2 25 15.

» i———mmrn — m̂i ^̂  ̂ am

Un document ? Un renseignement ? Un passe-temps ?
Vous le trouverez à coup sûr dans l'une des 140.000 pièces

; 
' ' ' *' ' *• ¦' que possède la

i 
¦

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
Numa-Droz 46 (Gymnase) - Tél. 2.47.96

Consultat ion d i r e c t e  Prêts à domic i le  A la succursale de l'Abeille
et gratuite ( Fr. l.SO par trimestre) Paix 60

delSOOouvragesderéférence de tous genres de livres : ( transformée et modernisée) .
et de plus de 50 périodiques récréatifs et documentaires

,j „ n »i» i  Ar. on f . ot u l ib re  accès  a u x  r a y o n s
à la çallp rlp InrturP (de 13à 15h., de 20a21h.  *V Id b dl lB UU IBUUI B ) e samedi de j o à 12 heures (Ouverte le mardi

(10-12h., 13,30-18h. et20-22h.) seulement) et le jeudi , de 17 à 19 h.)
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On cherche un

APPRENTI
boulanger- pâtissier

Faire offres à la Bou-
langerie - Pâtiserie Tha-
rin, Le Locle. Tél. (039)
3_15 37.

De quall* façon un alco^UqrTo
CKH KOm p\i\. é0*f.nWm,
vous Indiqu» itfTre pfoip. gr«t .
EnvpMficTal. Tét,073 / S !2 S8
jCrTaibl. Drog. dipl, WgtB TO

CHAMBRE. Je cherche à
louer1 chambre meublée,
quartier gare, pour tout
de suite. — Faire offres
sous chiffre L. P. 20948,
au bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Riveuses et ouvrières

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

« LE SUCCÈS »
rue du Succès 5.

Jeune le
On cherche jeune fille
pour aider à la cuisine,
sachant déjà un peu cui-
siner et aider au service
du restaurant. Bons ga-
ges — Faire offres sous
chiffre V. J. 20973, au bu-
reau de L'Impartial.



cnronioue jurassienne
Bienne. — Encore un nouveau bateau .

( Corr. ) — Un nouveau bateau desti -
né à la Société de navigation du lac
de Bienne est attendu pour fin no-

vembre. Comme la « Ville de Bienne s> ,
il nous viendra par la route.

Cette nouvelle unité , qui coûtera en-
viron 175.000 fr., pourra transporter
100 personnes. Elle s'appellera « Jean-
Jacques Rousseau >.

ChroniQue neuchâieloise
Un jeune ouvrier déchiqueté

par le train à Corcelles
(Corr .) — Un horrible accident —

qui s'est déroulé sans témoin — a
causé la semaine dernière, à Corcelles,
la mort d'un jeune ouvrier fribourgeois
appartenant à l'entreprise Comina et
Nobile , à St-Aubin. La victime, M. Th.
Butty, âgé de 28 ans, hahitant Bevaix ,
a été trouvée sur la voie, affreusement
déchiqueté. On suppose que le malheu-
reux, qui suivait le sentier bordant la
voie, a été atteint par le train direct
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds qui pas-
se à Corcelles à 18 h. 20, à la suite de
circonstances que l'enquête s'efforce de
déterminer. Il aura vraisemblablement
été tué sur le coup. A noter que le mé-
canicien du train ne s'est aperçu de
rien.

Nous présentons à la famille de la
victime si subitement et tragiquement
frappée nos sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds
Un ouvrier tombe

d'une hauteur de 24 mètres
et se relève lui-même

Samedi matin, vers 8 h. 30, un fer-
blantier allemand , M. L. Auderlu , âgé
de 20 ans, travaillant sur le toit de
l'immeuble rue du Locle 24, glissa sur
les tuiles gelées et vint s'écraser sur
le sol, d'une hauteur de 24 m. S'étant
relevé lui-même, il fut secouru par des
camarades et transporté à l'hôp ital , où
on diagnostiqua de graves lésions in-
ternes et une fracture du bras. Aux
dernières nouvelles, son état n'est pas
aussi alarmant qu 'on aurait pu crain-
dre.

Si l'on songe qu'il a atteint le sol à
une vitesse de 80 kmh., on peut tenir
pour miraculeux qu 'il n 'ait pas été plus
gravement atteint. Nous lui spréen-
tons nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Une fillette renversée
par une cycliste

Dimanche à 17 h. 40, en descendant
du trolleybus à la rue Morgarten , une
fillette de six ans a été renversée par
une jeun e fille qui circulait à bicy-
clette.

Aussitôt mandé, le Dr Primault, qui
diagnostiqua une fractur e probable du
coude gauche, a donné les premiers
soins à la fillette et a ordonné son
transfert à l'hôpital.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à cette malchanceuse petite.

Un motocycliste chaux-de-fonnier
blessé à la Cibourg

Une auto chaux-de-fonnière, qui rou-
lait hier en fin d'après-midi à La Ci-
bourg, s'apprêtait à dépasser deux scoo-
ters circulant devant elle , lorsqu 'elle
accrocha l'un des véhicules à deux
roues, vers le passage à niveau.

Son occupant , M. P. de notre
ville , fit une lourde chute sur la chaus-
sée et fut assez sérieusement blessé.

Il a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds où nous lui présentons
nos meilleurs voeux de rétablissement.

Un stop non obesrvé
Dimanche matin, à 9 h. 35, un moto-

cycliste, qui montait la rue du Dr Coul-
lery, est entré en collision avec une au-
tomobile genevoise qui n'avait pas ob-
servé le stop de la rue Numa-Droz.

Souffrant de contusions, le motocy-
cliste a été conduit à l'hôpital. Nous lui
présentons nos meilleurs vœux de ré-
tablissement.

On enregistre des dr- "' '-'; aux deux
véhicules.

Le concert de la chorale
l'Avenir

à la Maison du Peuple
A l'issue du concert qu 'elle a donné

samedi soir à la Maison du Peuple , sou-
lignons tout de suite les progrès effec-
tués par la chorale l'Avenir. Consta-
tation que le public, qui marqua sa sa-
tisfaction par ses applaudissements
nourris, ne contredira pas. Félicitons
donc le directeur M. Brandt pour le
beau travail accompli avec les chan-
teurs chaux-de-fonniers ou avec l'Es-
pérance du Locle car ce fut parfait.
Aussi ne pouvons-nous qu'approuver M.
Rosselet , président , qui, en s'adressant
aux jeunes leur recommanda de prati-
quer le bel art du chant.

L'animateur de Radio-Lausanne Al-
phonse Kehrer commenta et présenta
avec beaucoup d'humour les candidats-
chanteurs au concours d'amateurs.
Ceux-ci, au nombre de 9, soit 7 hom-
mes et 2 demoiselles, se surpassèren t
de si belle façon que le j ury ne put les
départager . Aussi deux premiers rangs
furent-ils décernés, l'un à une repré-
sentante du sexe féminin, et l'autre à
un monsieur... si l'on ose dire puisque
ce concurrent, âgé d'une douzaine d'an-
nées, est un fantaisistes de première
valeur ! Furent donc classés ler ex
aequo , Mlle Marie-Claire , qui interpréta
la «Chanson du Rossignol» avec un
brio peu commun chez un amateur, et
le petit Frédy Boillat , encore écolier ,
qui se révéla fantaisiste sezrsationnel
pour son âge et digne du «canotier» cé-
lèbre qu'il avait adopté , en chantant
«Les Grands Boulevards». En troisième
position, vint un ex-détenteur du mail-
lot j aune de la chanson , M. Willy Lu-
geon, qui , avec MM. Willy Matthey (4e)
st Willy Matile (5e) , recueillirent aussi
les faveurs du public.

Pour clore sa soirée , l'Avenir avait
fait appel aux deux clochards que sont
Jacquemard et Misolette. Même si leur-
langage souleva quelques réprobations,
ils furent de très bons vagabonds, no-
tamment dans la scène « Merle Vlà le
Printemps », qui passait à Paris dans
les années 1900, époque où les clo-
chards vivaient d'on ne sait quoi , cou-
chaient sous les ponts, les habits étri-
qués, avec, l'espoir ou un rêve d'habiter
un jour une maison et de coucher dans
un lit .

En résumé donc belle soirée, pleine-
ment réussie qui se termina, comme il
se devait , par de vifs applaudissements
de la salle comble . R. D.

A l'extérieur
Une curieuse querelle

entre les autorités coloniales belges
et un médecin suisse.. .

...à propos du transport
du corps embaumé

d'une femme pygmée !
BRUXELLES, 2. — AFP — Certains

journaux suisses ont fait état récem-
ment des doléances d'un médecin suis-
se, le Dr Boris Adé, attaché à l'admi-
nistration du Congo et qui se livra à
des études scientifiques sur les pyg-
mées. Le Dr Adé avait pu obtenir l'au-
torisation ds pygmées , dit-il , d'embau-
mer et d'envoyer à Bruxelles le corps
d'une femme pygmée décédée dans sa
clinique.

Or, selon le Dr Adé , l'administration
congolaise lui refusa l'autorisation de
translation et le changea de poste.

A Bruxelles, on ne confirme ni n'in-
firme ces informations. On fait cepen-
dant remarquer que les autorités du
Congo belge sont tenues à traiter avec
beaucoup de tact les pygmées, race fa-
rouche et, susceptible, d'autant plus
que , pour les pygmées, les âmes des dé-
funts maltraités reviennent demander
des comptes aux vivants.

Les démarches sont entreprises par
l'Institut pour la recherche scientifique
au Congo, organisme belge, pour obte-
nir la translation à Bruxelles du corps,
objets de cette polémique, et le main-
tien à son poste du médecin suisse.

Le maréchal von Paulus,
de retour en Allemagne

(zone est), déclare...
MOSCOU, 2. — AFP. — Dans sa dé-

claration du 24 octobre publiée samedi
par la presse soviétique, le maréchal
von Paulus commente notamment la
déclaration commune du gouverne-
ment de l'URSS et de la délégation de
la Républque démocratique allemande
du 23 août 1953 : « La décision du gou-
vernement soviétique du 23 août, af-
firme-t-il, témoigne à nouveau que
l'URSS, dans sa politique envers l'Al-
lemagne, n'est pas inspirée par les
atroces souffrances , que le peuple so-
viétique a dû subir par suite de nos
guerres ».

Ajoutant que son poste de comman-
dant des troupes allemandes aux com-
bats de Stalingrad lui a permis <ie
connaître « toutes les horreurs des
guerres d'agression », l'ancien maré-
chal a déclaré en outre que son expé-
rience personnelle et la suite des évé-
nements après cette seconde guerre
mondiale l'ont convaincu qu'on ne peut
pas édifier le sort du peuple allemand
sur l'idée d'hégémonie, mais seulement

sur la base d'une longue amitié avec
l'Union soviétique et tous les peuples
épris de liberté ».

« C'est pour cela qu 'il me semble que
la conclusion d'un pacte militaire basé
sur l'hégémonie n'est pas un moyen
sûr pour créer une Allemagne unifiée
ni pour assurer la paix en Europe. En
outre, ce traité ne peut qu'augmenter
le danger que porte en elle-même la
division de l'Allemagne. »

Le maréchal s'est alors déclaré con-
vaincu que «le seul moyen d'assurer
pacifiquement l'unité de l'Allemagne et
la paix en Europe » est la conclusion
« d'un accord entre les Allemands eux-
mêmes » et « d'un traité de paix conclu
sur la base de la note soviétique du
15 août 1953 ». Déclarant enfin qu'il a
décidé , de retour dans son pays, de con-
sacrer toutes ses forces à ces deux ob-
jectifs , le maréchal von Paulus ajoute :
« Avant de quitter le territoire de l'U.
R. S. S., je veux déclarer au peuple
soviétique que , venu dans leur pays en
ennemi, je le quitte maintenant en
ami. »

Elections à Hambourg : bourgeois
et socialistes se tiennent

HAMBOURG, 2. — AFP. — Les élec-
tions au parlement de la ville de
Hambourg se sont déroulées dimanche.
D'après les résultats officieux, le « bloc
de Hambourg »a obtenu 503.997 voix et
les sociaux-démocrates 455.331. Le bloc
a remporté 62 sièges et les socialistes
58. Le bloc de Hambourg, en coalition
bourgeoise, a fait savoir après sa vic-
toire : pas de gouvernement de coali-
tion avec les socialistes.

Tempêtes sur l'Angleterre !
LONDRES, 2. — AFP. — Pendant

toute la journée de dimanche des
pluies abondantes et des vents violents
se sont déchaînés sur le territoire et
les côtes des îles britanniques.

De nombreux navires ont dû se ré-
fugier dans les ports. D'autres ont ap-
pelé à l'aide, tel le chalutier polonais
« Saturnia », qui, désemparé à 74 mil-
les au nord-est de Cromer (Norfolk) ,
a demandé par radio qu 'on lui envoie
des remorqueurs.

Dans le sud de l'Angleterre, en par-
ticulier dans le Hampshire, le Dorset,
le Surrex , le Sussex et la région londo-
nienne, des inondations se sont produi-
tes. Des routes ont été coupées, gê-
nant considérablement le trafic. Près

de Farnham, dans le Surrex , un nom-
bre important de têtes de bétail ont
été isolées sur leurs pâturages trans-
formés en îlots.

Petits échos du vaste monde
— Une importante grotte préhisto-

rique d'une centaine de mètres de pro-
fondeur a été découverte près du vil-
lage d'Igollo, dans la province de San-
tander (Espagne). La grotte contenait
cinq squelettes pétrifiés, des vases et
des objets en terre cuite de type pri-
mitif et des peintures murales en assez
bon état. D'après un premier examen,
on pense que la grotte appar tient à la
période néolitique. ' On sait que de
nombreuses découvertes de caractère
préhistorique ont été faites au cours de
ces dernières années dans la province
de Santander.

— Un porte-parole du gouvernement
iranien a déclaré dimanche que la date
du début du procès intenté à l'ancien
premier ministre Mossadegh sera fixée
mercredi , lors d'une séance prélimi-
naire du tribunal militaire. Il ajouta
aue, si le tribunal n'en décide pas au-
trement, les débats seront publics.
_ L'agence officielle roumaine «Ager-

presse» annonce que les treize espions
à la solde des services d'espionnage
américains et français, condamnés à
mort le 12 octobre par le tribunal mi-
litaire de Bucarest, ont été exécutés
samedi.

— Le commissaire de police adjoint
de Georgetown, qui est rentré samedi
d'un voyage de Rupununi où il voulait
rencontrer j e chef de la police de l'E-
tat brésilien du Rio Branco, a confirmé
ies rapports selon lesquels une impor-
tante contrebande d'armes, de dia-
mants et d'alcool se déroule entre la
Guyane britannique et le Brésil. Le

commissaire Whittighan a ajouté qu'il
voulait rencontrer le chef de police
t'aima Lima sur la requête des autori-
tés brésiliennes, mais qu'il ne l'avait
pas vu. La police des deux pays colla-
bore pour empêcher la contrebande
dans la région de fleuve Ireng.

— L'état de guerre entre le Japon et
l'Iran a officiellement pris fin diman-
che et les relations diplomatiques en-
tre les deux pays sont rétablies, an-
nonce un communiqué du ministère
iranien des affaires étrangères.

— Le tarzan de la Côte d'Azur connu
aussi sous le nom de Dante Spada, a
été arrêté dimanche dans un restau-
rant de Nervi , près de Gênes. Dante
Spada qui en réalité s'appelle Dario
Sambuco, s'était évadé de la prison
de la principauté de Monaco le 16 août
dernier, en compagnie d'un autre dé-
tenu italien, Angelo Borin, mort de-
puis, à Rome. Le tarzan de la Côte
d'Azur avait été arrêté en France à la
suite de vols audacieux qui lui avaient
rapporté plusieurs dizaines de millions.

— Le comité central de la jeunesse
socialitste suisse s'est réuni à Bâle. H
a décidé à l'unanimité de recomman-
der l'acceptation du projet de réforme
des finances fédérales. Par la même
occasion , il a exprimé l'espoir que les
dépenses militaires seront bientôt ré-
duites à 500 millions de francs.

— Le comité directeur du mouvement
des jeunesse libérales de Suisse a déci-
dé à une grande majorité de recom-
mander l'acceptation du projet de ré-
forme des finances fédérales.

Il ne faut pas dépasser,
même une auto arrêtée,

sans s'assurer que la voie est libre I
HINDELBANK (Berne) , 2. — Entre

Hindelbank et Alchenflueh-Kirchberg,
dans le Sumpfwald , un grave accident
de la circulation s'est produit samedi
après-midi . Une voiture venant de Hin-
delbank voulut dépasser une autre au-
tomobile , qui stationnait dans la fo-
rêt . Or, à ce moment précis, une troi-
sième voiture survenait, venant de
Kirchberg. Le conducteur de la pre-
mière voiture freina trop brusquement,
dérapa , heurtant d'abord l'automobile
stationnaire, puisi celle qui croisait. Une
personne a été très grièvement blessée,
trois moins grièvement et cinq légère-
ment. Deux des blessés souffrent de
fractures du crâne. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Elections communales à Bâle
BALE, 2. — Les élections au Conseil

communal de Bâle se sont déroulées
dimanche, selon le système de repré-
sentation proportionnelle et ont réuni
55 pour cent des citoyens. Elles ont
donné la répartition suivante : 7 ra-
dicaux (1949 : 7) , 2 membres du parti
des artisans et bourgeois (2), 7 libé-
raux (7) , 2 membres du parti évangé-
lique (2 ) , 10 socialistes (8), 4 popistes
(5), 6 conservateurs catholiques (5),
2 indépendants (3) . Le parti libéral-
socialiste (économie franche) perd le
seul candidat qu 'il détenait.

Un commerçant bâlois
se tue à La Ferrière

(Corr.) — Un commerçant de Bâle .
M.  Jean-Paul Etter , qui faisait hier
une excursion à motocyclette dans le
Jura, a été tué au cours d'une violente
collision avec une auto roulant en sens
inverse.

L'accident s'est produit dans l'après-
midi, près de la fabrique de pâtes ali-
mentaires de La Ferrière. Au moment
où la motocyclette arrivait dans le
tournant très dangereux qui a été tail-
lé dans le roc, elle se trouva en pré-
sence d'une automobile roulant, nous
dit-on, trop à gauche. Le choc f u t  tel
que l'infortuné motocycliste eut le crâ-
ne ouvert. Il devait sucomber quelques
instants plus tard , alors qu'on le trans-
portait à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Les constatations légales ont été fa i
tes par la gendarmerie des Bois.

Le danger de circuler à pied de nui)
sur la route

Un automobiliste ébloui
n'avait pas vu deux piétons.

L'un d'eux a été tué.
Un accident mortel s'est produit en-

tre Soyhières et Liesberg. Un automo-
biliste bâlois a renversé deux habitants
de Liesberg dont l'un, M . Joseph Ché-
telat , âgé de 48 ans, père de trois en-
fants , a été grièvement blessé. Il a suc-
combé peu après son arrivée à l'hôpital
de Laufon. Soncompagnon, projeté dans
un champ bordant la route , n'a pas
été blessé.

L' automobiliste a expliqué qu'il ve-
nait de croiser une autre voiture et
qu 'ébloui , il n'aperçut les deux piétons
qu 'à la dernière seconde.

Nous présentons à la famille de la
victime l'expression de notre profonde
sympathie et nos sincères condoléan-
ces.

Pour protéger le piéton...
ZURICH , 2. — L'Association pour la

protection du piéton s'est réunie en
assemblée annueLe sous ia présidence
de M. Max Escher, ingénieur à Zurich.
En 1952, l'Association a introduit une
assurance-accidents collective et fondé
« Le Piéton », organe de l'Association.
Le chef du bureau suisse d'étude pour
la prévention des accidents , M. E. Jo-
ho, de Berne , a fait un exposé sur le
projet concernant la nouvelle loi sur la
circulation. L'Association n'approuvera
cette loi que si le piéton jouit de la
protection nécessaire.

Pauvre petit !
YVERDON , 2. — Le petit Bernard Gi-

roud , âgé de 6 ans, fils d'un agricul-
teur de Champagne, qui , vendredi , tra-
versant inopinément la chaussée près
de Champagne, avait été renversé par
une motocyclette, est décédé dimanche
soir à l'hôpital d'une fracture du crâne.

L'actualité suisse Construira-t-on un télésiège
de Nods à Chasserai ?

(Corr.) — Le bureau fiduciaire
Leuba et Schwarz , à Neuchâtel, a
présenté à la municipalité de Nods
un projet d'installation d'un télé-
sige de cette localité à Chasserai.
Les électeurs, lors de la dernière
assemblée communale, ont été ap-
pelés à se prononcer à ce sujet. A
l'unanimité, ils se sont déclarés fa-
vorables à cette intéressanlte ini-
tiative. Un délai d'un an a été fixé
pour l'étude complète du projet.

VOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de tête,.
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes,
KAFA est une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminent ensuite rapidement
et iotalement de l'organisme.
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal a l'estomac , ne
vous laisse jama is somnolent,
mais au contraire vous remet

en bon état.

Deux présen/of/ons.
- en poudres: ag issant très rapidemeril

ou
— en dragées : très faciles à prendre,

La boîie Fr. 1.60
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du 2 novembre 1953

Cours du
Zurich : ¦ .
Obligations 30 2

3% % Fédéral 41 101- 80 101- 75
3M. % Féd. 4yjuin 103- 30 103 - 3°
ï>4 % Féd. 46/déc. "O7-40 '07.40
2% % Fédéral 50 104-15 104.15
Actions

B. Com. de Bàle 657 d é57 d
Banque Fédérale 386 384 d
Union B. Suisses 1197 d 1197
Société B. Suisse 1078 1077
Crédit Suisse . . 1094 1092
Conti Linoléum . 340 341
Electre Watt . . 1232 1231
Intorhandel . . . 1690 1685
Motor Colombus . 833ex 835
S. A. E. G. Sér. 1 «?U 47
Indexée . . . .  443 443
Iteto-'-iitn» prier. 171 165
Kêtammncet . . 7880 7850
Winterthour Ace. im 57 75 °
Zurich Assuranc. 876° ° 875° d
Aar-Tesain . . . 1280 1280
Saura* , . . , , 1015 1015 d

Zurich : Cours du

Action* j0 2
Aluminium • ¦ ¦ 2100 2100
Bally 817 d 817
Brown-Boverl . . 1110 d 1115
Fischer 1090 1090 d
Lonza 918 910 d
Nestlé Aliment. . 1570 1570
Sulzer 1890 1885 d
Baltimore . . . .  96 92%ex
Pennsylvania . . 85^4 84%
Italo-Argentina . . 32 29Ï4
Royal Dutch . . .  382 383>,i
Sodec 42 U 39
Slandard-OM . . .  308 309
Union Carbide C. 299 295 d
Du Pont de Nom. 443 440
Eastman Kodak 200 200
General Electric. . 350 349 1,;
General Motors . 260 260 d
Internat. Nickel . 170 170 d
Kennecott . . . .  290 d 286 o
Montgomery W. . 244 240 o
National DtatWers 78% 78%
Allumette» B. . . 53%d 53U
Un. State* Steel . 165 161ex
AMCA . . . .  $ 33.35 33'i
SAFIT . . . .  £ 8.17.6 8.18.0
FONSA c. prtc. . 14514 145%
SM4A . . . . .  1070 d 1070 d

Cours du
Genève : , ,
Actions 30 2

Aramayo i ¦ ¦ « S'i 8%
Charlered ¦ ¦ i 31 d 31%
Azote . , ï i i — —
Caoutchoucs t ; 40 o 39
Sipel . . . j , 18%d 19 d
Securitles ord. . . 117 117 d
Canadian Pacific 102% 102%
Inst. Phys. au p. , 303 308
Sécheron, nom. . 425 423 d
Separator . . .. 140 137 d
S. K. F. . . , . 260 261

Bâle :
Clba . . . . . .  2810 2815
Schappe . . . . 700 d ;po d
Sandoz 2985 2980
Holfmann-La R. . . 6225 £250
Billets étrangers : Dem offre
Franc» français . i,W% U1«
Livre» Sterling . . 11.13 11.23
Dollars U. S. A. . 4.27 1,-. 4.29%
Francs beige» . . 8.36 8.49
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0,67% 0.69%
Marks allemands . 98.— 99.58

Bulletin communiqué par
l'UWION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Le salaire de la peur, f .
CAPITOLE : Des quintuplés, au pen-

sionnat , f.
EDEN : Salon Mexico, f.
CORSO : Cent francs par seconde, i.
METROPOLE : Soucoupes volantes.
REX : La noce aes quat'jeudis, f.
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Monsieur et Madame Willy FLEUTY, : .

informent leur honorable clientèle, qu'ils ont remis le [ 2
WILLY'S BAR à M

Monsieur et Madame Paul ROH-REMONDEULAZ |p
Ils remercient encore vivement chacun pour la confiance t*^
qui leur a été témoignée et recommande vivement L' j

leurs successeurs. t j

Se référant à l'avis ci-dessus M]
Monsieur et Madame Paul ROH-REMONDEULAZ y '

se recommandent à la clientèle de leurs prédécesseurs r ]
ainsi qu'au public en général. Par un service prompt et Yj
avenant, ils espèrent mériter la confiance qu'ils solli- \M
citent. ¦ fflS

QBiLt^é <Baz 1
Léopold-Robert 24 ¦ Tél. 217 31 M

Lundi 2 novembre l'établissement sera fermé |wS
pour cause d'Inventaire. Y ;

gSL. §ÏUD!Û 1
Bj7 PEIIiEGAUM j
ff W COURS - LEÇONS PRIVÉES |
Af T ENTRAINEMENT [2
F Ren seignements |l

—-̂ X D.-J.-Rlchard 17 - Tél. 2.44.13 I-

On demande

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

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

CHERCHE ASSOCIATION
00 PLACE STABLE

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

i 1

I/A.«»iii#**»|l-B produit bouleversant | J^ \̂. 1 ¦• w
NOllVZlW! la grande lessive ! \f  ̂ m*ft lll IfeMlil ĴI I I uriltfl

s9\ TX dtiw&l ' Han *yr*r"" . KRa - : i£!&A :'̂ fcgx& : : .rfCSflBftTrH

mû-\wr VA » 
5̂jjgjrr l̂ __Wt Y-M» ̂ Hî Hr 

"—  ̂ %^̂ *̂*_, ĵ arf-Z "̂ ^^̂ Ŵ""

Wgr filn» Vk â\ J——a\a\ '" ^̂ r̂
^ 

^̂ ^>;: ' L W^L̂ ? r*-̂  ^̂ .̂vâMP^̂ **̂ *****

SERF a conquis foute ie Suisse! :-4 lv LUirr
Les ménagères déclarent spontanément ^Y-^ Ê̂ÊÊm ÂM ĵ

 ̂
pourquoi elles sont enchantées de SERF: '/ ,'V; * f^ k̂pkpropreWM

QStàWar̂  \Sè&F\ a • ¦ • 
îfc,&/ êffî SKJS*' |̂j|? JIIJIILIIIJIIMB^JB mmamaaaaaaamMÊëÊÊ t̂Srfirl 'ti ^̂ ^B

7ËI ^Sncheur!» fier que SERF ^Sj  • tt (resl r ,-fa „ 0n ne rince . u preU\ie concluante ^^^M WÊ
JHT /-/ nous informe ménage le ritr^Sr qu 'à froid!» confirme aussi ¦ nup SEBF ^nO

ie
U^ 1. "̂ ^̂ j ^  -

^JWK. Ne!» tffSIpL Lne M.K. 
Jl̂ l ff^tort

Bn te
fflBMttM»- dégagent J

jj  de Lucerne nous lg9p de Soleure yw«M| I pWS \H»Plu s les meilie*ars ûegag, j

«J'ai Êk ma dernière grande f/" 
¦ \ WSP «J'économise %^M 1 Dans l'eau dure, même les s , istauXdesavoîi calcai |

kssive a^ec Serf et bitn que MmeA.F. ^  ̂  ̂̂  g^f * ^«!voncalcto^
i'akeadespiècesdelingetrès de Ble™e ^W chaude. Et JÉtf - | du SaV "nt les tissus d un «film»- l^ Jf saVoa calcaire, j

saks.k résultat fut splendide, «Oui, sans nuire le moins d>autre part j ^^Z^M 1 reC iP11rs ternes, tissus incnxsi. c j el> eaU de plu:e ¦

sans les moindres auxiliaires, du monde à mon linge, COmme Serf iSfeggi I blanc, couleur 
dyeau auSSÎdouce que . c doUCe 

¦

Oui,Ser£ara}eum mon nnge, Serf le débarrasse rapide- n'exlge vrai- "
 ̂

£# 
\ par contre, bert r/\ émcnt une Solution û« 

 ̂
¦

lui a redonné sa souplesse ment des taches anciennes ment pas ' sQ^^^ \ et développe instanwn cure et qui, saris trottag 
^ 

i

moelleuse initiale, a ravivé les et du savon calcaire sentant d'auxiliaires, c'est une les- ¦ 
aui pénètre dans chaque iete du linge, ̂ ^-T Ŵ ¦

couleurs!» le moisi!» sive des plus avantageuses». 1e* :c;hle enlève toute la sai (A f̂' ^-^Y i •
r 

a et nUlSiL»1- » Revient noiie» / ^̂^^M
j f r '  

I

Une kssiveavecSerf- la plus propre des lessives! \ important ! -r̂ /^^ltTÎ-̂ ^- -*
Un produtt de marque de Watz & EscWa S.ft. Bâle IMH '«¦ •» ¦• ""

Ê  

AGENCEMENTS

WL\ M A G A S I N S
FONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE- FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

SPÉCIALISTE
pour équipement complet de tous
genres de magasins,

Balances automatiques

Armoires frigorifiques

Spécial pour
saturateurs

Dans tous les bons
magasins

Expansion suisse

Rue du Marché 2
TéL 2 14 85

La Chaux-de-Fonds

BB0BBDBta!9SIBTW*iuir"i! iww"i<{(i>Uin" '¦' ' WmmmmWaaamaaaâaaâmmamWÊamt

> KK2S| ^PF DROGUERIE

memm
1 W M LEOPOLD ROBERT 75

\:W Vos mains
Y s'abîment !

Le ma-éin, le soir :
soignez-les, sitôt terminées les ¦
besognes du ménage.
Massez-les avec l'étonnante :

" Macrème "
Sensation de fraîcheur , mains
douces de nouveau 1
Le pot : Fr. 1.50

1 Souffrez-vous d'insomnie...
El de nervosité , manque cle concentration et d'ardeui

BMim^m^^B au travail, épuisement nerveux par 
suite 

de surme-
vi0- Hf™™ïï58|̂ f^R 

na 8"
e intellectuel 

ou 
physique, irritabilité et autres

' ' '' V BBffl ". m a  symptômes de faiblesse nerveuse ? Demandez à votre
1 'KL^fli' ' SA pharmacien les fameuses Gouttes homéopathique;

iSii lflP»Y'>*|fi MULTIPLEX No 8 du Dr Gemsch. Le flacon origi-
Baf%- ilit&W ' ' &L ' nal > suffisant pour plusieurs semaines, ne coûte que

1 lWawaaS':10^K:~ ' ''
m\ Fr- 5'85-

\'M ^m l : <
^0y_^A^k L'homéopaihie irnuérit

2 M '>*̂&Mr8Jàà»mm%.'• U Les remèdes homéopathiques ne procurent pas seu-
2/1 ^mT ^^^^B* A« lement un soulagement passager , mais tendent f
L ' 21  ̂

""¦̂ ^M^^iB éliminer progressivement 
les 

souffrances et à pro-
'¦'¦_ (01 o., WÊÈÊk_ Â W_W voquer tuie guêHson durable. Les douze spécialités
I l  ™Uul^^^«P''̂ y MULTIPLEX (No 1-12) permettent 

de 
combattre

YJ k*̂ «i.̂ ^̂ ^H'Wy efficacement presque tous les maux. Prospectus gra-
'iJÊ y ^^^^Hi^r tuit cians toutes les pharmacies. Agence pour la
j^l f'fiittlsus ^^^^ ¦¦T 

Suisse romande
: 

Bruno 

Leuthcld , Riant-Mont 2a
tHH *v'Vv ŝ B» Lausanne.
^gR Y2™ _&)_\W Pour g-uérir... à^^
Waa âm Prenez les gouttes U|

n fr/nf-AV
W homéopathiques ZllUlllptlA

^Hw ¦ u - ¦, '-. .A 60 litres de lait économisés

'¦ fini pÉ8ffli\ ' ̂ M ¦ l'aliment vi tam iné le p lus concentré

''¦ Ww WH S MnWml Echantillon gratu it et documentation mr demande

^SL,̂ 8« I Lactîna Suisse Panehaud S. fi. Vevey

Au magasin ROyal £1(3
Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité , confort , élégance

A louer tout de suite à
Boudevilliers (Val - de -
Ruz)

Petit
appartement

au soleil : une chambre,
cuisine et dépendances.
Conviendrait à personne
seule. — S'adr . à M. Paul
Bachmann , Boudevilliers
Tél . (038) 7 15 08.

MAGASIN
est cherché à louer sur la place de
La Chaux-de-Fonds poux époque à
convenir.
Offres sous chiffre L. 2. 12647, au
bureau de L'Impartial.

LOGEMENT de 3M piè-
ces, chambre de bains ins-
tallée , serait échangé con-
tre un même. — Ecrire
sous chiffre G. P. 20996 ,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE trois com-
plets à l'état de neuf ,
taille 40 - 42. Prix avan-
tageux . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20997



Sports
ESCRIME

Le championnat suisse individuel
au sabre

32 concurrents ont participé diman-
che à Zurich à l'épreuve individuelle
du championnat suasse au sabre dont
voici le classement final : 1. Oswald
Zapelli , Lausanne, 6 victoires ; 2. Na-
hit Balkan , Genève, 5 v. ; 3. Otto Gre-
ter , Zurich , 5 v. ; 4. Umberto Mene-
galli, Lausanne, 4 v. ; 5. Louis Rusconi ,
Lausanne ; 4 v. ; 6. Jules Amez-Droz,
Zurich, 3 v. ; 7. Walter Spuehler , Zu-
rich , 1 v. ; 8. Robert Lips, Lausanne,
0 victoire.

La Chaux-de-Fonds
Un footballeur blessé.

Dimanche matin , le Dr Primault a dû
se rendre au stade des Eplatures où un
footballeur était blessé. Nos meilleurs
vœux de rétablissement à ce dernier.

Sur la ligne à haute tension...
Dimanche à 16 h. 35, un câble ser-

vant au remorquage des planeurs est
tombé sur la ligne à haute tension
des Eplatures. Le personnel des Ser-
vices Industriels a dû être alerté.

Un malaise.
Samedi à 11 h. 40, une dame âgée a

été victime d'un malaise à la rue de
la Balance. Elle a été conduite à l'hô-
pital où nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

lin immeuble saccagé par une explosion a Genève :
un mon - douze

GENEVE, 2. — Samedi, une fantas-
tique explosion a ravagé tout un im-
meuble neuf terminé en avril 1953, à la
rue de Zurich 7, dans le quartier des
Pâquis. Voici les circonstances de l'ac-
cident : à 12 h. 10, Mme Charlotte
Haldi, née en 1909, habitant cet im-
meuble, au quatrième étage, descendit
au second chez son fils, M. Gérald
Haldi, âgé de 21 ans, ouvrier, Bernois.
A peine avait-elle appuyé sur le bou-
ton de la sonnette qu'une formidable
explosion se produisit. Mme Haldi fut
catapultée, par la porte palière arra-
chée, dans la cuisine de l'appartement
faisant face où elle resta sans con-
naissance le crâne ouvert.

L'explosion avait arraché une partie
de la façade à la hauteur du deuxième
étage et plusieurs voitures en station-
nement furent écrasées par des blocs
de béton qui , fort heureusement, ne
touchèrent aucun passant. Toutes les
vitres de la rue de Zurich furent ar-
rachées et il en fut de même pour les
vitrines des cafés et magasins des en-
virons et des rues de Bâle et du Le-
vant.

Dans Pimmeuble ou 1 explosion avait
éclaté, le spectacle était indescriptible.
Au deuxième, il ne subsistait plus rien,
et M. Gérald Haldi fut retrouvé mort,
aux trois-quarts déshabillé par la dé-
flagration, couché sur un divan. Un
voisin, M. Gilbert Pytel, fut retrouvé
avec des fractures au bras droit et à
la jambe " droite. Quant au voisin de
gauche, par miracle, il se trouvait ab-
sent de son domicile. Du rez-de-chaus-
sée au cinquième étage, la plupart des
appartements avaient été mis à mal
par l'explosion.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement et les blessés furent dirigés soit
sur l'Hôpital cantonal, soit sur la per-
manence médico-chirurgicale, soit à
la policlinique. Il semble qu'on doive
se féliciter qu 'un pan de la façade se
soit écroulé car sans cela il y aurait
eu à déplorer un véritable carnage à
l'intérieur de la maison. D'après une

première estimation, certainement au-
dessous de la réalité, il y a pour plus
de 200.000 francs de dégâts.

L'autopsie du corps du jeune Gilbert
Haldi montre qu'il était déjà asphyxié
par le gaz lorsque sa mère vint le cher-
cher pour le repas de midi et sonna
à sa porte. Cette asphyxie semblerait
même remonter à plusieurs heures. La
fiancée de la victime se trouvait en
vacances pour quelques jours en Fran-
ce. L'on a acquis la certitude que lors-
que Mme Haldi appuya sur la son-
nette, ce qui provoqua une étincelle,
Cette explosion rappelle à tous points
de vue une explosion semblable surve-
nue à la rue Zurlingen, aux Eaux-Vi-
ves, il y a plus d'une dizaine d'années,
et où un immeuble avait déjà été par-
tiellement démoli.

*\i\A\o et tcWiffHsiflit
Lundi 2 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pour
le Jour des Morts. 7.15 Informations.
7.20 Propos du matin. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémoires musicales.
12.30 Soleil de Napies. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Le pianiste
A. Prévin . 13.15 Oeuvres de Chopin.
13.45 Orchestre Philharmonia. 16.29 Sig.
horaire. Musique classique pour clavier.
17.00 Pour les petits. 17.20 La rencontre
des isolés. 17.40 Ouvertures. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.50
Disques. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Au fil de ' l'aiguille. 19.55
Hôtes de Genève. 20.15 Enigmes et
aventures : Destins, par Camille Hor-
nung. 21.15 A l'opéra : Capitaine
Bruno. 22.15 Pour le j our des trépassés.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies. 22.40 Deux chansons...

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Musique religieuse. 6.45 Gymnastique.
7.00 Informations. 7.05 Musique reli-
gieuse. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Musique récréative. 12.40 Orchestre.
13.20 Orchestre philharmonique. 14.00
Recettes et conseils. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.29 Signal horaire. Le Ra-
dio-Orchestre. 17.00 Die vier Verliebten.
17.10 Sonates. 17.30 Images variées.
18.00 Chants bibliques. 18.20 Musique
populaire. 19.00 Notre concours du lun-
di. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Le disque préféré
de l'auditeur. 20.30 Notre boîte aux let-
tres. 20.45 Le disque préféré de l'au-
diteur. 21.00 Cycle de nouvelles radio-
phoniques. 21.30 Choeur académique de
Vienne. 22.15 Informations. 22.20 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.30 Quatuor
en sol mineur, Mozart.

Mardi 3 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Les documents sonores. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Sig.
horaire. Informations. 12.55 Vive la
fantaisie ! 13.30 Musique folklorique
yougoslave. 16.29 Signal horaire. Duo
pianistique. 16.50 Mélodies. 17.05 Vio-
loncelle et piano. 17.30 Sonate. 17.50
Ballet. 18.15 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.20 Disques. 18.30 La paille
et la poutre. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Valse. 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20.10 La grille des
vedettes. 20.30 Soirée théâtrale : « La
Parisienne *, de Henry Becque. 21.50
D'Hoffenbach à Misraki. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du coeur. 22.45
« Itinéraires *. émission nouvelle.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Concert varié. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Mélodies populai-
res. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Nouveaux disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Musique d'opéras et
d'opérettes. 13.25 Quintette. 14.00 Hôtes
du Studio de Zurich. 14.30 Pour les
écoles professionnelles. 16.29 Signal ho-
raire. Aperçus sur les périodiques suis-
ses. 16.50 Petit concert choral. 17.10
Orchestre récréatif. 18.00 Reportage.
18.20 Disques. 18.40 Ah ! La jeunesse
d'aujourd'hui ! 19.00 Fanfare militaire.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Chants. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
amis de la musique légère.

Les contradictions du peuple américain

(Suite et fin)

Un exemple.

Prenons un exemple précis. L'Amé-
rique possède quelques-uns des meil-
leurs spécialistes de l'Extrême-Orient ,
notamment de la Chine. Après de longs
entretiens avec plusieurs d'entre eux,
on peut constater que les po ints de vue
sont à peu près identiques et qu'ils s'é-
loignent considérablement de la diplo-
matie américaine actuelle. « Cette di-
plomatie , me disait l'un d'eux, a peu
de chances d'être modifiée dans un
avenir proche. Le State Department
connaît très bien la question ; il a été
parfaitement informé par nous. Mais
il ne peut rien faire : l'opinion publi-
que — et le Congrès qui l'exprime — se
refuse absolument à voir la vérité telle
qu 'elle est. Et dans ce pays , l'opinion
publique gouverne réellement. * Les
enquêtes sur l'Institute of Pacific Re-
lations et l'immense e f f o r t  entrepris
pour déshonorer le professeur Oicen
Lattimore montrent d' ailleurs la puis-
sance de cette réaction émotionnelle
de la masse : comme les tyrans anti-
ques tuaient leurs astrologues pour les
punir de prédire de mauvaises nouvel-
les, la communauté américaine rejette
loin d' elle, avec violence, ceux qui lui
disent la vérité qu'elle refuse d' enten-
dre. Plutôt que l'image du dinosaure,

il fau t  penser a celle d'un animal vic-
time d'une affreuse vivisection : entre
le corps puissant et le cerveau désé-
quilibré , les réseaux nerveux de com-
munication sont coupés...

Des espoirs... lointains !

Bien des signes fon t  penser que cet-
te situation se modifiera dans une pers-
pective à long terme, et que la masse
américaine finira par se reconnaître
un jour dans son élite et par s'id enti-
f i er  avec elle. A certains égards leur
rupture constitue une crise de crois-
sance assez naturelle dans un pays
brusquement jeté à la tête de la diplo-
matie mondiale après un isolement plus
que séculaire. Il y a une santé pro-
fonde dans le peuple des Etats-Unis et
un appétit de savoir qui permettent de
grands espoirs. Mais l'évolution sera
nécessairement lente et longue.

Jusqu 'à son achèvement , il est indis-
pensable que les alliés de l'Amérique
puissent participer effectivement à l'o-
rientation générale de la diplomatie
commune et corriger ansi les erreurs,
les lacunes et les partis pris du « lea-
der *. Tel est précisément le chemin
que l'Angleterre s'e f force  de suivre, ap-
puyée sur le Commonwealth. Mais elle
ne pourra réussir que si elle est épau-
lée également par les Européens du
continent.

Maurice DUVERGER.

LE DINOSAURE

Les écrivains neuchâtelois ont rendu hommage au.

le chaux-de-fonnier André Pierre-Humbert

U y a quelques semaines, notre ex-
cellent collaborateur Henri Devain ,
lauréat de la Société jurassienne d'é-
mulation et fin poète, avait consacré
tout un article au poète chaux-de-fon-
nier André Pierre-Humbert, ancien
instituteur en notre ville, et récemment
proclamé prince des poètes, succédant
à Henry Spiess et Charles d'Eternod.
Samedi, à la Bibliothèque de la Ville
de Neuchâtel , ce dernier fit une belle
conférence sur la poésie, célébrant la
classique et pourfendant la moderne,
« obscure et tout empêtrée de théo-
ries *.. Il appela son maître chéri La-
martine, « le poète est un dieu tombé
qui se souvient des cieux ». Puis le poè1
te-vigneron fut reçu par ses pairs à
diner au Casino de la Rotonde , dont un
chroniqueur nous dit « qu'à la simpli-
cité du menu gastronomique s'ajoutè-
rent les fastes ' d'un menu littéraire,
dont nous sommes heureux de publier
quelques pages parmi beaucoup.. .

M. Georges Méautis avait rédigé son
hommage en vers grecs, d'une savante
métrique. Voici la traduction de ses
trois strophes :

Au poète Pierre-Humbert
Il convient de chanter le poète qui

nous a apporté beaucoup de belles
choses, lui dont le coeur est inspiré par
les Muses et les Nymphes aux yeux
bleu sombre.

Chantant le vin de Neuch âtel, ce
nectar véritable, il ne se contente pas
de le boire mais, certes, il est sage vi-
gneron.

Je bois à sa santé cette rosée sacrée
de Dionysos, en lui souhaitant tous les
biens. Je t'apporte à la fo i s  notre res-
pect et notre amitié.

Entre autres poèmes, M. Henri De-
vain, de la Ferrière (Jura) , récent lau-
réat de la Société jurassienne d'émula-
tion, vit applaudir cette ballade gail-
larde :

Ballade à André Pierre-Humbert,
prince des poètes romands et vigneron

neuchâtelois
La vie est belle ! Qu'en dis-tu,
André Pierre-Humbert , cher poète ?
La vie est belle ! Et c'est ta f ê t e
Et l'on célèbre tes vertus !
Ah ! permets qu'à ces fran cs lurons
Tout bonnement je m'associe,
En buvant — car qui s'en soucie ?
A la santé du vigneron !

Car, en dépit de l'Institut,
En dépit de la Violette
Et bien que ia gloire coquette
De son manteau d'or t'ait vêtu ,
Je te revois, f ier  tâcheron,
Bleu de sul fate , mains durcies,
Et j e  bois sans hypocrisie
A la santé du vigneron !

Que m'importent les fronts  têtus
Des mômiers et des trouble-fête !
Ma Muse à moi est toujours prête
A chanter le vieux cep tortu !
Qu 'on me donne cent biberons
De ton vin dont je  m'extasie ;
Je boirai jusqu 'à l'asphyxie ï .. -
A la santé du vigneron !

Envoi
Prince-poète j'interromps
Mon bel assaut de courtoisie
Mais j e  bois — j e  t' en remerci e !
A la santé du vigneron !

M. Eric Lugin lut quelques poèmes
inédits, puis M. André Pierre-Humbert
donna connaissance, avec une inimita-
ble variété de ton, de prétendus télé-
grammes en vers, dans lesquels des
personnalités de la fable , des lettres et
des arts s'excusaient de ne pouvoir ré-
pondre par leur présence à l'invitation
des écrivains neuchâtelois. La Vénus
de Milo, Voltaire, Rousseau, Hugo, Mal-
larmé, Verlaine, Philippe Godet même
et vingt autres s'exprimèrent ainsi par
le truchement de notre poète — spiri-
tuel feu d'artifice, noble jeu de lettré ,
dont on voudrait tout citer , inventions
habiles, souples pastiches... Sa brièveté
nous permet de citer le refus de Pi-
casso :

Trop timorés pour moi, les gens de
[l 'Helvétie ,

Trop imbus d'un passé plus froid que
[les névés.

Foin de ceux qui n'ont pas, à force
[d'inertie ,

Le pied sous l'omoplate et l'œil où vous
[savez !

Ainsi, à côté du témoignage des auto-
rités et de nombreux amis absents et
présents, le banquet organisé en l'hon-
neur du prince des poètes romands ré-
véla un aspect peu connu et délicieux
de son talent : une fantaisie jaillis-
sante et cet art mineur mais difficil e
du pastiche, qui exige une belle cultu-
re. »

Nos viveg félicitations à notre poète-
vigneron et éminent concitoyen pour
la gloire qui ruisselle tout autour de
lui, et nos meilleurs voeux pour que
son règne pacifique sur les ceps et les
poètes dure le plus longtemps possible !

...prince des poètes romands

Notre feuilleton illustré

rLIL
la journali ste-

détective
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Si uous êtes faible des bronches...
Que les chroniques des bronches, les

catarrheux, les asthmatiques, les em-
physémateux, qui, aux premiers froids
se remettent à tousser, à cracher et
sont repris de crises d'oppression fas-
sent une cure de SIROP DES VOSGES
CAZÉ. Ce puissant remède — connu et
éprouvé depuis trente ans — décon-
gestionne les bronches enflammées,
fluidifie les crachats, puis les tarit. U
coupe la toux et supprime l'oppression.
Faites-en l'expérience aujourd'hui
même.

En vente : pharmacies et drogueries.

Chaque vin a son caractère

MIS FlERÉ A BON CARACTE RE
et H ne coûte que Fr. 1.SO net le litre

La vie fédérale

(Suite et fin)

Douze ans pour 500 millions...
Pour se procurer ce demi-milliard ,

qui lui sera fourni en deux années, au
rythme présent des rentrées d'impôts,
le Conseil fédéral nous demande de
maintenir ses sources de revenu pour
douze années encore. L'exagération est
manifeste. Aucun débiteur obligé de
payer 500 millions n'accepterait de si-
gner une traite de trois milliards. C'est,
pourtant, ce que le gouvernement nous
suggère.

Certes, en matière fiscale, il est im-
pcBsible de faire des prévisions d'une
exactitude rigoureuse. Nul ne saurait
jdire si l'ère de prospérité, dont notre
pays jouit depuis la fin de la guerre,
se prolongera longtemps encore. Mais,
dans le cas particulier, le risque à cou-
rir n'est pas grand : H faut procurer
500 millions à la Confédération pour
achever son réarmement. A notre épo-
que, un demi-milliard n'est plus un
épouvantai!. En tout cas, il ne j ustifie
pas la perception, pendant 12 ans,

d'impôts excessifs. Le terme n'est pas
exagéré. Si la Confédération n'avait
pas de charges exceptionnelles, en ma-
tière militaire, les impôts que nous
lui payons lui rapporteraient 250 mil-
lions de trop par année. Ils lui procu-
reront ces 250 millions de trop, en deux
ans, si la conjoncture se maintient au
niveau actuel.

Si — contre toute attente — des cir-
constances fâcheuses surviennent, il
sera toujours temps d'aviser. La Con-
fédération y Bonge, d'ailleurs, d'ores
et déjà, en préparant la revision du
tarif douanier, dont elle attend près
de 100 millions supplémentaires !

B. F.

Un projet qui ne soulève pas l'enthousiasme

ATHLETISME

qui améliore son record du monde
des 10.000 mètres

Dimanche à Prague, Emile Zato-
peck a battu le record du monde des
10.000 mètres en 29' 01"6. Le champion
tchécoslovaque détenait déjà le précé-
dent record mondial qu 'il avait établi
le 4 août 1950 à Turkku en Finlande
avec 29' 02"6.

En dehors du record du monde des
10.000 mètres amélioré par Zatopeck ,
trois autres records du monde ont été
battus. En marche, Dolezal a effectué
les 15 kilomètres en 1 h. 07' 54" et les
20 kilomètres en 1 h. 30' 26"4.

De son côté Emile Zatopeck a battu
le record du monde des six milles en
28' 08"4.

Le record du monde des six milles
appartenait depuis le 10 juillet dernier
au Britannique' "'Gordon Pirie en 28'
19"4. Celui des 15 kilomètres marche,
battu par Dolezal , était la propriété
depuis 1949 du Roumain Pareschivoscu
en 1 h. 8' 28" et celui des 20 km. du
Suédois Mikaelsson, depuis 1942, en 1 h.
32' 28"4.

Au cours de sa tentative victorieuse
contre le record du monde, des 10.000
mètres, Emile Zatopeck est passé aux
5000 mètres en 14' 34"8/10.

D'autre part, signalons que le Tchè-
que Skobla a lancé le boulet à 17 m.
44, réussissant en outre trois autres jets
au-dessus de 17 m. 30.

Magnifique performance
d'Emile Zatopeck

PAYERNE, 2. — Des manoeuvres
du 1er corps d'armée se déroule-
ront dans la zone Bienne - Ber-
thoud - Fribourg - Payerne, du 2
au 5 novembre. Elles donneron t lieu
à de nombreux et importants mou-
vements de troupes. Le directeur
des manoeuvres prie les usagers de
la route de vouloir bien se confor-
mer aux instructions des organes
militaires et civils de la police des
routes et adapter leur vitesse à la
densité du trafic.

L j

r '
Les manoeuvres du 1er corps

d'armée

— Un décret mettant le communisme
hors la loi sur le territoire de Cuba a
été adopté samedi par. le gouvernement
cubain.



LE MALADE A RAISON.
IL VEUT AVOIR CONFIANCE
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PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 215 90 - Place du Marché

Crr^̂ ^kà GARES DE

IBŜ ^8̂ »  ̂ et Saint-lmier

En attendant Sy lvestre-
Excursion gastronomique à

FINSTE RHENNEN
Dimanche 15 novembre

Prix du voyage y compris le dîner ir. 22.50

Visite de la sucrerie d'Aarberg
Samedi 28 novembre (après-midi)

Prix du voyage dès :
Le Locle-Ville Fr. 8.-
La Chaux-de-Fonds Fr. 7.50
Saint-lmier Fr. 7.—

LE GAGNE-PETIT
présente ses nouveaux prix :

DESCENTES DE LIT en pur jute
depuis 6.90

en coton pur depuis 12.50
en PURE LAINE 20 —

GRANDS RIDEAUX décoration 120
cm. grand teint, UNI, teintes
classiques le mètre 2.95
imprimé multicolore, sur fond

"• structure, grand choix de des-
sins, le m. dep. 3.90
Jacquard tissé, soie et coton 5.—

COUVERTURE DE LAINE très belle
qualité

avec bords jacquard 150-200 29.50
150-190 27.50
170-220 39.50
200-240 58 —

DRAP MOLLETON, belle qualité
croisée 165-240 13.50

GARNITURE BASIN blanc
très belle qualité
le taie 60-60 3.50
le traversin 60-100 5.50
l'enfourrage 120-170 14.50

135-170 16.50
OREILLER confectionné depuis 11.50
TRAVERSIN, id. 21 —
EDREDON, id. 47.—

(plume, duvet, coutil et sarcenet
absolument garantis).

AU GAGNE-PETIT
6 Place du Marché Tél. 2 23 26

Fabriqués des Montres

ZÉNI TH
D E M A N D E N T  :

Remonteurs
Acheveurs

d'échappements

Visiteurs (es)
de réglages

Petite
Maison
à vendre à La Cibourg.
Conviendrait pour retrai-
té, artisan. Nécessaire pr
traiter 10,000 francs. —
S'adr . à Gérances et Con-
tentieux S. A. Léopold-
Robert 32.
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Enlever une tache
requiert attention et patience. Nous avons une
grande pratique dans ces travaux souvent délicats
comme aussi dans le nettoyage à sec et la teinture.
Ne manquez pas de nous consulter à la prochaine
occasion.
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La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss, Léopold-Robctrt 35
Le Locle : Chapellerie Pomey, Grand-Rue 42
Saint-lmier : H. Stauffer , ouvrages et laines

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me pour le 15 novembre.
Ecrire sous chiffre F. P.
21000, au bureau de L'Im-
partial.

CHAMBRE meublée, si
possible indépendante, est
demandée par jeune hom-
me. — Ecrire sous chiffre
G. J. 21003, au bureau de
L'Impartial.

I APPARTEMENT . Dame
seule, tranquil le et solva-
ble cherche appartement
de 2 à 3 pièces. — Ecrire
sous chiffre M. A. 21007,
au bureau de L'Impartial.

lacanicien-
oulilleur

cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre F. B.
21001, au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
On cherche somme-

lière de confiance.

Débutante ou Ita-

lienne acceptée.

S'adr. au Buffet de

la Gare, Sonvilier.

Fille de cuisine
est demandée dans pen-
sion de la ville. Heures
régulières. — S'adr. à la
Pension Ticino, rue Ja-
quet-Droz 56.

A vendre pour cause de
transformations

porte de
garage

basculante, en pin gras. —
S'adr . à L. Monnier & Co,
Tourelles 38.



institut Jean-Claude 1
A. schafeitel La Chaux-de-Fonds Entrepots 47

Faisant suite à de nombreuses et réitérées demandes,
l'Institut sera ouvert :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14.00 à 17.00 heures et de 18.00 à 19 h. 30

Le mercredi de 18,00 à 20,00 heures

LO samedi de 14.00 à 17,00 heures

Pour ne pas avoir à attendre, assurez votre rendez-vous par
téléphone (039) 2.23.59

I
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Plus de lessives sans „ MAY TAG "
Le témoignage rie nos clients :

« Les lessives pour mol ne sont plus un souci , mais
«u n  plaisir. J ' apprécie la „ MAYTA(i " a cause de la
« douceur avec laquelle elle traite mon linge. Que ce
« soit des rideaux ou une capote militaire , avec toute la
« gamme des habits d'écurie , elle y va de son petit
« train-train , mais efficacement ».

« Et l'essoreuse, quelle merveille I ».
Mme V. B., agric.

„ MAYTAG " lave à fond. cuit, essore et rince
avec plus de ménagements

VENTE et LOCATION aux conditions les plus a vanta- ¦
geuses.

AUX GALERIES MENAGERES
Marcel PFENNIQER

Rue du Parc 43 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039) 2.77.22 - 2,62,15

Quel plaisir de
faire confectionner vos

¦ robes
i costumes
1 manteaux

avec nos merveilleux tissus
en laine ou en soie

I _ . C Vwpl
¦—*********aaamaamaa

1er étage AU COMPTOIR DES TISSUSloin
pour étampes fines de découpage

ÏWSteB! ? 2*st demandé tout de suite par
Importante fabrique de la place.
Pas capable, s'abstenir . — Faire
offres avec prétentions et détails
sur l'activité antérieure sous
chiffre G. D. 20726, au bureau de
L'Impartial.

L. J

Radio
5e lot de la loterie de la
Braderie 1953, à vendre
pour cause de double em-
ploi. Valeur 495 fr. Prix
à discuter. — S'adr. le
soir après 19 h., chez M.
Marcel Guyot, rue du
Puits 25, ler étage.

Particulier cherche à
acheter

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

-, ' i î i '

TEL. 5 67.87
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Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régula
teurts, montres, bijoute-
rie, argenterie , appareils
photographiques, jumel-
tableaux , glaces, régula-
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds

r >
LE FROID ARRIVE...

ATTENTION , c'est le moment de faire
votre cure d'

ILUFWil
Suivant votre goût : HUILE DE FOIE DE
MORUE PURE.
Pour les enfants :
Huile de foie de morue au ju s d'orange.
SANS GOUT.
Huile de foie de morue en CAPSULES.
Facile à prendre.
NOUVEAU : huile de foie de morue en
BOITES.
Tous ces produits se trouvent chez :

\'MÙ0M
Grenier 6 Place des Victoires

Avenue Léopold-Robert 5
La droguerie jaune et verte qui sert

toujours bien
Livraison rapide à domicile SENJ 5%

V i

Â vendre
niche à chien avec toit
en éternit, jamais utilisée,
à céder avantageusement.
Tél . (039) 2 26 83. 

A vendre
un lit à deux places, ar-
moire à glace, secrétaire,
seille galvanisée. — Pour
visiter, s'adr. rue de la
Serre 112, au bureau, en-
tre 9 et 10 heures et de
14 à 16 heures.
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CLAUDE VÏRMONNE

Distraite et lente, elle arrangeait ses cheveux
devant la glace du portemanteau. Quand elle eut
fini , elle tendit à la jeune fille un paquet ficelé.

— Voici l'album que j ' ai promis à Philippe.
Vous le lui donnerez.

Dans un mouvement que fit Elisabeth pour
prendre l'objet , son visage reçut la lumière et ,
secouant cette espèce de rêve qui lui faisait les
yeux vagues, Mme de Galesme remarqua :

— Votre promenade n'a pas suffi à vous ren-
dre vos couleurs, Elisabeth. Vous paraissez épui-
sée, ma pauvre petite ! Vraiment, vous vous fa-
tiguez trop avec Philippe. Vous finirez par tom-
ber malade à votre tour , si je n 'y mets ordre !
Pour être certaine que vous vous reposiez cette
nuit , j e m'installerai près de lui sur une chaise
longue. De cette façon , s'il a besoin de quelque
chose, je serai là pour le lui donner , et il ne vous
dérangera pas !

La jeune fille étendit une main devant elle
pour mieux repousser l'offre.

— Non , non !

— Pourquoi ?
Un des principaux charmes d'Elisabeth était

la pureté , l'expression douce et candide de ses
traits ; il n 'en restait rien en ce moment ; et
Mme de Galesme trouvait à ce jeune visage durci,
vieilli , quelque chose de mystérieux que n 'expli-
quait pas la fatigue.

— Pourquoi , Elisabeth , ne voulez-vous pas
que je vous remplace auprès de Philippe ? inter-
rogea-t-elle.

Elle ne souriait plus, ses mains à nouveau pen-
daient le long de sa jupe noire. Il y eut un silen-
ce. L'atmosphère de drame et d'attente s'épais-
sissait d'instant en instant. Sept heures sonnè-
rent lentement à la grande horloge , l'une
rejoignant l'autre péniblement , comme si le
temps se fût ralenti et que les minutes eussent
pris une importance excessive. Elisabeth prit
une profonde inspiration , puis, d'une voix qui ,
tremblante d'abord, s'affermit ensuite, elle pro-
nonça :

— Parce que j' ai acquis la conviction qu'il y
a quelque chose d'anormal dans la maladie de
Philippe.

Ses paroles résonnèrent étrangement sonores,
sous la haute voûte du hall. C'était cela le moyen
qu 'Elisabeth avait trouvé pour protéger Phi-
lippe : faire comprendre à Mme . de Galesme
qu 'elle était démasquée , percée à jour. Et main-
tenant , terrifiée de son audace, la jeune fille se
taisait ; elle attendait ce qui allait se passer.
Mais tout ce qui survint , ce fut l'apparition de

la vieille Gaude, surgi e de l'ombre, son éternel
tricot à la. main.

— Quelque chose d'anormal ? répétait la châ-
telaine. Qu'entendez-vous par là , Elisabeth ?

Bien qu'elle eût dû recevoir la flèche en pleine
poitrine , rien sur son visage n'en témoignait ;
et une fols de plus Elisabeth constata son in-
croyable maîtrise. Sans relever les paroles de la
châtelaine la jeune fille continua d'un ton
résolu :

— Et je vous prié de demander sans tarder
une consultation de médecin...

Elle martelait chaque mot avec force. Mme de
Galesme se mordillait les lèvres. Ce fut seule-
ment au bout . de quelques instants qu'elle
reprit :

— Vous êtes vraiment... alarmée pour Phi-
lippe , Elisabeth ? Vous croyez qu 'il est en dan-
ger ?

Un imperceptible battement voilait ses yeux
clairs , insondables. Près d^elle se tenait la nour-
rice. A aucun moment, celle-ci ne prit part à
la conversation , mais sa présence, ses mains
noueuses et sa robe de bure brune évoquaient
la vie de Sibylle autrefois, avant qu'elle fût Mme
de Galesme, et son regard ne quittait pas Elisa-
beth .

— Je suis certaine qu'il serait en danger...
si je ne veillais pas, dit la jeune fille.

Elle n 'était pas accablée , ni craintive, mais
en proie à une surexcitation fébrile. La châte-
laine eut un geste d'apaisement.

— Calmez-vous, Elisabeth. La fatigue vous
rend nerveuse. Et rassurez-vous ; dès demain
matin, j 'irai chez le docteur Le Guen le prévenir
qu 'il organise une consultation.

Elle fit une pause, ajouta :
— Une question de délicatesse m'empêchait

jusqu 'à présent de le faire. Mais vous avez rai-
son : ces malaises prolongés deviennent inquié-
tants.

— C'est mon avis fit Elisabeth.
Sa voix vibrait de défi. Une rougeur légère

monta au visage marmoréen de Sibylle. Posant
sur son interlocutrice ses yeux couleur de vague,
elle murmura :

— Je ne comprends rien à votre attitude en-
vers moi, Elisabeth ; je ne vous reconnais plus.
Pourquoi me parlez-vous sur ce ton ? Cela me
peine... plus que je ne saurais dire. On croirait
vraiment que vous me rendez responsable de la
maladie de Philippe !

Ses lèvres frémissaient ; on eût dit que des
larmes tremblaient dans sa voix.

— C'est cela que vous pensez, n'est-ce pas ?
La jeune fille se détourna. Ce frémissement de

la voix, cet air de détresse, cela faisait partie de
l'arsenal de fascination ; et toujours Elisabeth
devait rappeler à elle son horreur et son dégoût
pour ne pas s'y laisser prendre , pour garder in-
tacte sa force, qui lui permettrait de faire échec
à la Dame de Rochelande. Le mot définitif , tou-
tefois , ne sortit pas de ses lèvres. Elle eut un geste
vague, gêné. (A suivrej

La Dame de Brocéliande
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Appartement
3 pièces , à disposition d'un
ménage tranquille , faisant tra-
vaux de conciergerie en contre
partie. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20998

'' ...qu'il n'y a rien au monde de mieux pour un journaliste que ma Vauxhall.
IHp

:: Je m'en sers tous les jours pour mes reportages et pas une seule fois
fl ĵigffilffc, %. elle ne m'a laissé en panne. Quand il y avait urgence, j'ai toujours été

HÉk Htlk i sur P' ace à l'heure dite. Elle consomme si peu de benzine que jamais

jf ' * Demandez au Département de Publicité de la General Motors Suisse S. A. le rapport d'essai en question ,
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'or,ai4airos d'entretien et de réparations valables dans toute la Suisse
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VA U X H A L L  | Garage GUTTMANN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Les Franches- Adm. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-lmier La Chaux-d S-FondS Téléphone f039} 2 46 81

/? IIOS VOYAGES DE NOUVEL - AN ^

là où le soleil va passer l'hiver

 ̂RI1 O II A I C et visite de ROME, NAPLES et le _f
_m V" jk | ¦¦ cratère, POMPEI ; 4 jour s à TAOR- _[
ST \w il MS I EH fin MINA ; en croisière de PALERME à ^NAPLES - CANNES - GENES à n

bord du transatlantique « SATURNIA», 25,000 tonnes, 13 jours , du ''
21/12 au 2/ 1, 2e classe Fr. 600.— tout compris.
à A lt K j u) ! visitant aussi ROME - NAPLES et

j MB H* [f*6 POMPEI, passant 4 jours à Capri où
*JP M m  | notre séjour coïncidera avec la fèro

folklorique de la « TARANTELLA »
(chants et danses en costumes) . Retour en croisière NAPLE S - CAN-
NES - GENES à bord de l'« ANDREA -DORIA », 30,000 tonnes 11
jours, du 25/ 12 au 4/ 1, 2e classe Fr. 445.—, tout compris
Ces deux voyages seront accompagnés dès Lausanne.

Sffl Tffienle1?8- „ TOURISME POUR TOUS "
3, Place Pépinet , Lausanne Tél 22 14 67

\ ———*•#

Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Ouvrières d'ébauches
qualifiées trouveraient emplois aux

Fabriques MOV ADO.

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

engagerait tout de suite

employée
de bureau

qualifiée
connaissant la sténo-dacty lograp hie.

Prière de faire offres avec
prétentions de salaire et références.

Extrême-Orient
Voyageur en montres se déplaçant pro-
chainement en Orient cherche fabrique
désirant vendre et établir agent dans di-
vers pays. Fixe, participation frais et com-
mission. — Ecrire sous chiffre N. 84538 X.,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE

CHEVROLET 1993
cabriolet 5 places, 20 CV.,
peinture grise, intérieur
cuir bleu, roulé 4500 km.,
avec appareil de radio,
chauffage. Véhicule dans
un état impeccable. Prix
intéressant.
Ecrire sous chiffre
R. F. 20977, au bureau
de L'Impartial.

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

Régleuse
qualifiée

cherche comptages, piton-
nages sur spirograf , de 5'"
à W, <z ". Précision.
Livraisons rapides. Travail
soigné.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20479
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Occasions eKcepiionnelles
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 Fiissli-Annonces, Zurich 22.

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. post.

IVB 325



AMICALE

GARDE LOCALE
Formation 1940-45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 5 NOVEMBRE à 20 h. 15

CAFÉ DU VERSOIX, Ch. Antenen

Le Président.
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.

ON DEMANDE UNE

personne
pourtravail sur spirographe, éven-
tuellement on mettrait jeune fille
au courant. — S'adresser M. J.
Koumelz, 87, rue de la Paix.

IMMEUBLE
Nous cherchons à acheter un Immeuble
locatif dans le centre de la ville et si pos-
sible avec dégagement, pour date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre F.B. 20834, au
bureau de L'Impartial.

< ô̂S*\ ECOLES DE LANGUES
ITAMEI ET COMMERCE
vHPigf nr TAMÉ Lucerne, Coire, Zoug,
VaJïgS»' U IHIIIL Lugano , Locarno,Bellinzcnn

Langues, seciétariat , commerce. Cours oraux régu-
liers , accélérés et par correspondance. Diplômes.
Préparation aux P.T.T., C.F.F. etc. Entrés à toute
époque. 34 ans d'expérience. Prospectus gratuit.

V é

f *1
LE MAGASIN

BOUQUINISTE
achète aux meilleures conditions
Larousses illustrés. - Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. - Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
B. GIGANDET - GIGANDET

Serre 59 Téléphone 2 45 13
V iN S

f \ ^̂ ^"̂ "̂
jpl̂ ^̂ f̂e f 1913 ¦ 1953

i.» .M -ï i fe_J 40 ans
| d'expérience

© 10/ Un p°taser
J'rfrLJ EWO

à bois ou combiné avec électricité
vous fera toujours plaisir

E. WEISSBRODT
Fabrique de Ellf fl Progrès 84-83
potagers CWU Tél. 2 41 76

maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmd

Nous cherchons pour notre rayon de con-
fection pour dames

V E N D E U S E
expérimentée et très capable. Place sta-
ble bien rétribuée avec possibilité d'avan-
cement. — Faire offres avec certificats
et prétentions de salaire sous chiffre
F 6355 J, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

k: J

Ëoraps basin
belle qualité, dessins nou-
veaux
taie duvet 135 x 170, 13.60
traversin 65 x 95 4.80
oreiller 60 x 60 3.50
Prix valables jusqu'à épui-
sement du stock.
Demandez les échantillons
a Case - Ville 771, Lau-
sanne.

LA PERSONNE qui a ra-
massé un gilet en laine
noire, mercredi 21 octobre ,
à 7 h. du matin entre
Jardinière 111 et fabrique
Ebel a été identifiée. Elle
est priée de le rendre im-
médiatement au poste de
police sinon plainte sera
déposée.
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La coupe du maître
alliée

aux plus belles fourrures
* \

$
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Même maison Senève, Lucerne 6, PUS de Bourg - Lausanne

?SU. FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

course â Lausanne
H0LIDAY ON ICE 1953

L'incomparable revue américaine
Mercredi rie patinage sur glace
4 novembre Lfi p|(|s faeau speetacle de

n. 10 , _. l'année.Dep. 12 h. 30
Prix de la course Fr. 12.—.

Boudin ¦ l|k
|f el saucisse grise M

4 Ail m\ Fl". 1.10 1/2 Kg.J|
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Jeune homme consciencieux entreprendrait

co.mptûA >Mté
et gérance d'immeubles. Discrétion assu-
rée. — Faire offres sous chiffre C. O.
21011, au bureau de L'Impartial .

Jeune homme travailleur et consciencieux

cherche emploi
entre ses heures de travail. — Faire offres
sous chiffre E. M. 21012, au bureau de
L'Impartial.

I lupflO d occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes . Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7 i. 
LOGEMENT. On cherche
logement de trois pièces.
Eventuellement échange
contre un d'une pièce et
cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. N. 21013, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, au
soleil, chauffage central ,
part à la salle de bains,
est à louer à demoiselle.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 039 2 72 88.

20994
POTAGER A BOIS trois
trous, plaques chauffan-
tes, à vendre Fr. 95.—. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 20999

Madame Lucien WALKER-DE TON! et
ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, expriment leurs
sentiments de reconnaissance émue aux
personnes qui de près ou de loin ont pris
part à leur grand deuil.

Der Mânnerchor CONCORDIA setzt seine
Mitglleder in Kenntnis vom Hlnschiede
von

I Herrn Hans AMBUHL 1
Ehrenmitglied

Kremation, Montag, den 2. November, um
¦ 14 Uhr.

i
Je me couche et Je m'endors en paix,
car toi seul, ô Eternel I tu me donnes
la sécurité dans ma demeure.

Ps. IV, v. 9.
3'ai achevé ma course. J'ai gardé la toi.

Monsieur et Madame Henri Kaufmann-
Jacot et leurs enfants :
Mademoiselle Mady Kaufmann et son

fiancé,
Monsieur Fernand Schlunegger,

Messieurs Charles-Henri et Bernard
Kaufmann ;

Madame et Monsieur Werner Parel-
Kaufmann et leurs enfants, Suzanne

1 et Jean-Claude,
ainsi que les familles Kaufmann, Schwab,
Calame, Colomb, Baertschy, Courvoisier,

l parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-

j naissances du décès de

MADAME VEUVE

1 Emile KAUFMANN I
née Marie BAERTSCHY

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
et parente, qui s'est endormie paisiblement
dimanche ler novembre, à 14 heures, dans
sa 76e année, après une courte maladie.

La Joux-Perret, le ler novembre 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds, mercredi 4 cou-
rant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 heures.
Domicile mortuaire :

La Joux-Perret 20.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

NEIGE
Qui entreprendrait à for-
fait un déblaiement de
neige ? — Offres sous
chiffre G. M. 21008, au
bureau de L'Impartial,

PERDU dimanche à la
rue Montbrlllant une
montre or de dame,
carrée , marque Movado.
Li rapporter contre bonne
récompense a Mme Ed-
gard Bloch, Montbrll-
lant 13.



/MMJJOUR.
La situation

La ChauX-de-Fonds, le 2 novembre.
Moscou croit toujour s à la prompte

désintégration du monde capitaliste.
C'est pourquoi il reviendrait à une ligne
d'agitation rappelant le programme
du f e u  Kominform. Aura-t-il davanta-
ge de succès ainsi que précédemment ?
On l'ignore. Cependant , la nouvelle
tactique prouve la souplesse avec la-
quelle les maîtres du Kremlin chan-
gent leur fusil  d'épaule lorsqu 'ils y
voient leur intérêt. Somme toute, rien
de nouveau. Ma is on saura ce qu'il f aut
penser de la « coopération » et des
« fronts unis *. On trouvera plus loin
d'intéressants renseignements à ce su-
jet.

w * *
Notons la curieuse précision don-

née sur le recul du communisme dans
le nord de l 'Italie. Le « Tempo * a f f i r -
me qu'en Lombardie la doctrine de
Lénine a perdu 7 pour cent de ses ad-
hérents. Cet affaiblissement serait dû
à une amélioration de la production
industrielle nationale, ce qui démontre
une fois  de plus que le meilleur moyen
de combattre le communisme est d'é-
tablir la justice sociale et la prospéri-
té. Dans le sud en revanche , les mé-
contentements de caractère local au-
raient fa i t  progresser le marxisme, au-
jourd'hui désavoué par les Allemands
eux-mêmes.

» » »
Quant au maréchal von Paulus, il est

revenu de Russie tout soviétisé. On lira
plus loin un résumé de ses déclarations.
Jusqu 'à quel point le maréchal est-il
sincère ? Et surtout, est-il libre ? Les
commentateurs se le demandent. Ce
qui est certain, c'est qu'un témoignage
objectif de von Paulus ne pourra être
recueilli que lorsqu 'il aura quitté l'Al-
lemagne orientale pour réintégrer l'Al-
lemagne occidentale. On connaîtra
alors ses véritables sentiments... qui ne
sont peut-être pas ceux qu'il exprime
aujourd'hui...

* * *
Le rapprochement anglo-iranien

marche à pas de géant. Hier le premier
ministre Zahedi s'est déclaré prêt à re-
prendre des relations normales avec
Londres qui, de son côté, a mis à la
disposition des chemins de f e r  persans
24 locomotives payables à des condi-
tions extrêmement avantageuses. Ce
rapprochement — qui n'est pas ap-
prouvé par les partisans de M. Mossa-
degh — a si for t  inquiété Moscou que
le Kremlin juge utile de reprendre les
pourparlers qu'il avait rompus...

• * •
Il semble qu'on soit sur le point de

s'entendre également entre Londres et
le Caire. L'accord est déjà réalisé sur
les points les plus importants. Mais la
pomme de discorde reste le statut des
4000 techniciens que les Anglais dési-
rent voir revêtus de l'uniforme britan-
nique et normalement armés, alors que
les Egyptiens refusent d'acquiescer à
cette demande. Les USA proposent de
tourner la dif f icul té  en créant un uni-
forme neutre.

* * *
Le climat est devenu sensiblement

meilleur en Tunisie depuis que le nou-
veau résident général de France y est
installé. Des mesures de détente appré-
ciable ont été décrétées et le bey a
abandonné son attitude agressive pour
collaborer. Cependant , il ne faudrait
pas que l'accalmie endorme les politi-
ciens français. L'heure est venue, sem-
ble-t-il , d'arrêter les grandes lignes d'un
nouveau statut du bey et de son pays.

• « *
A la suite des élections de Hambourg,

le chancelier Adenauer enregistre un
nouveau succès, qui lui permettra de
disposer à la Chambre Haute de 26 des
38 sièges existants, soit exactement les
deux tiers qu'il faut  pour faire passer
des lois importantes, impliquant une
revision de la Constitution. On sait, que
le chef du gouvernement dispose déjà
d'une majorité des deux tiers au Bun-
destag (Chambre Basse du Parlement) .

P. B.

NouvelHei de dernière heure
Le projet de Churchill combattu
par MM. Eisenhower et. Dulles

Les Etats-unis contre une
conférence à quatre

NEW-YORK, 2. — Du correspondant
de l'ATS :

LE PRESIDENT EISENHOWER ET
LE SECRETAIRE D'ETAT DULLES SE
SONT FIXE COMME OBJECTIF D'EN-
LEVER AU MONDE L'IDEE QU'UNE
CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT
DES TROIS PUISSANCES OCCIDEN-
TALES AVEC LE PREMIER MINISTRE
MALENKOV SERVIRAIT ACTUELLE-
MENT LA PAIX. ILS ESTIMENT AU
CONTRAIRE QUE CETTE IDEE EST
UNE ILLUSION DANGEREUSE QUI
NUIRAIT PLUTOT A LA PAIX MON-
DIALE.

Dans sa dernière conférence de pres-
se, M. Eisenhower a donné à enten-
dre qu'il attachait fort peu de valeur,
actuellement, à la « diplomatie per-
sonnelle » prônée récemment par Sir
Winston Churchill. MM. Eisenhower
et Dulles sont en outre d'avis qu'une
conférence entre le président des Etats-
Unis et le premier ministre de Gran-
de-Bretagne n'aurait un sens « que si
certains événements du front diplo-
matique la rendaient souhaitable ».
Parmi ces « événements » figurait no-
tamment la décision de l'Union sovié-
tique de participer à une conférence
des ministres des affaires étrangères
à Lugano sur l'avenir de l'Allemagne et
de l'Autriche. Mais les puissances oc-
cidentales attendent toujours une ré-
ponse de Moscou. Une autre condition
pour une conversation entre MM. Ei-
senhower et Churchill est la possibi-
lité de réunir la conférence politique
sur la Corée : mais cette possibilité
n'existe pas encore.

Fin de la majorité socialiste
à Hambourg

HAMBOURG, 2. — DPA. — C'est
après une vive bat/aille électorale que
les partis gouvernementaux de Bonn
ont réussi, lors des élections à la diète
de Hambourg, à l'emporter de justesse
BUT les sociaux-démocrates. Us met-
tent ainsi fin à 8 années de majorité
socialiste au Parlement et au gouver-
nement de la ville hanséatique.

La République islamique
du Pakistan est proclamée
KARACHI, 2. — Reuter — L'assem-

blée constituante du Pakistan a décidé
lundi de proclamer la république. Le
projet de constitution, approuvé par
l'assemblée, parle de la « République
islamique du Pakistan ». Des proposi-
tions selon lesquelles les mots « en de-
hors du Commonwealth » devaient être
ajoutés à la proclamation ont été re-
poussées.

Peu avant l'approbation du projet ,
l'opposition hindoue avait quitté la
Chambre , arguant que l'adjonction « is-
lamique » ne tient pas compte des droits
des minorités. Une disposition dit que
le chef de l'Etat doit être musulman.
D'autre part on a obligé , contre son
gré, la minorité à se diviser en « caste
des hindous » et « caste des anciens
intouchables ».

La formidable explosion de Genève
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Vos ' photos : à gauche : la f açade  de la maison où s'est produite l'explosion
ei, en bas , les voitures qui stationnaient dans la rue démolies par l' avalaiwhe
de pierres. — A droite , les décombres à l ' intérieur . (Voir nos informations dé-

taillées en page 7.)

affirme-t-on au Kremlin, où l'on revient aux doctrines définies par Staline il y a quatorze
mois. — Vers un nouveau Kominform ? — Grave crise ministérielle en Israël.

Pourauoï ru.R.s.s.
croit à l'imminence d'une crise

économique sans précédent
dans les « pays capitalistes »

LONDRES, 2. — United Press. —
Moscou est officiellement revenu à la
doctrine d'une imminente crise éco-
nomique générale et la rapide désin-
tégration du monde capitaliste, et a
élaboré un nouveau programme of-
fensif pour ses agents dans le monde
« bourgeois ». Telle est la conclusion
des experts londoniens pour les af-
faires soviétiques, après une analyse
de trois documents des pays commu-
nistes. Ces trois documents, considérés
à Londres comme faisant partie d'un
tout, sont les suivants :

1. Un article de M. Otto Kuusinen,
publié dans deux éditions récentes de
la « Pravda ».

2. Un article, également paru dans
la « Pravda », du célèbre économiste
soviétique M. Eugéni Varga.

3. Les résolutions et le manifeste
adoptés par le Congrès de la Fédération
mondiale des syndicats, organisé ré-
cemment à Vienne.

M. Kuusineii, membre pendant douze
ans du Conseil exécutif du Komintern,
est maintenant vice-président du So-
viet suprême de l'Union soviétique et
président de la république soviétique
karélo-finlandaise. Il a officieusement
déclaré que « la destruction de la
structure sociale de la bourgeoisie avait
déjà commencé». Examinant la situa-
tion en France, Italie et Allemagne
occidentale, M. Kuusinen est arrivé à
la conclusion générale que le pouvoir
des gouvernements de ces trois nations
et des autorités des pays de l'Eu-
rope occidentale en général était beau-
coup plus faible qu 'il n'a jamais été
auparavant et qu 'il dégénère rapide-
ment en un « fascisme caché ». Le pré-
sident de la république soviétique ka-
rélo-finlandaise estime que la trans-
formation de l'administration bour-
geoise libérale dans un système de
régime policier de erreur est «inévita-
ble ».

M. Varga , jusqu'ici adversaire de la
théorie soviétique d'une crise générale
du monde capitaliste, défendue par les
membres du politbureau MM. Andrei
Zhdanov et Alexandre Voznessensky,
s'est maintenant rallié à leur avis. Son
article, écrit dans une langue très
puissante, indique que cette thèse de la
crise économique imminente du monde
bourgeois peut maintenant être consi-
dérée comme officielle. Selon M. Var-
ga, même les économistes américains
ne contesteraient plus que cette crise
viendra. Reste à savoir quand !

La situation, telle qu'on la voit du
Kremlin, est très semblable à celle qui
a existé en 1946-1947 , lorsque le Polit-
bureau créa le Kominform pour soute-
nir l'organisation de révolutions com-
munistes en France et en Italie , po-
litique qui se termina par un échec
complet et l'exclusion de la Yougosla-
vie du Kominform.

La nouvelle tactique
de Moscou

Il n'est pas exclu que le Kom inform,
mort depuis deux ans, soit rappelé à
la vie. Sa tactique, en tout cas, a déjà
été adoptée dans une mesure beau-
coup plus large que durant ces derniè-
res années, par la Fédérat ion mondiale
des syndicats (communistes) . Les par-
tis communistes sont devenus suspects
dans tous les pays de l'Occident et ce
sont maintenant les syndicats que
Moscou charg e de miner les fonde-
ments économiques du monde capita-
liste.

Ceci ne veut pas dire que les syndi-
cats communistes s'attrouperont dans
les rues pour construire des barricades.
Tout au contraire, ils assument « la dé-
fens e des libertés bourgeoises * et « lut-
tent pour l 'indépendance de leurs
pays *. Ils lutteront légalement par des
grèves toujours plus grandes à buts so-
ciaux et « combattront également pour
la paix » et défendront une collabora-
tion avec les « libéraux * et « patrio-
tes ».

Une ligne «légale»
En résumé , le mouvement communis-

te a reçu l'ordre de poursuivre une li-
gne légale , nationaliste et réformiste ,
une ligne de conduite de l'exploitation— pour les besoins du Kremlin — de
tous les patriotes et spécialement des
éléments neutralisés en Europe occi-
dentale , dans les colonies et en Améri-
que latine.

Le but est évident : empêcher par
tous les moyens une situation qui obli-
gerait les communistes et organisation
pro-communistes de l'Occident à tra-
vailler en secret et de perdre ainsi tou-
te ef f icaci té  lorsque la crise sera en
pleine évolution. Une tactique de « coo-
pér ation* et de « fronts unis » permet-

tra, au contraire, aux communistes,
l'accès aux positions clé.

Le Kremlin a concentré ses espoirs ,
tout comme en 1947, sur la France, l'I-
talie, les colonies et les protectorats.

En attendant la « crise économique »,
le Kremlin se cramponne avec obsti-
nation à l'Allemagne orientale et aux
pays satellites où les unités de l'Armée
rouge sont prêtes à « venir au secours »
des révolutionnaires de l'Europe occi-
dentale aussitôt que la « crise économi-
que » aura pr éparé le terrain pour un
coup d'Etat.

Crise grave en Palestine

Le premier ministre
se retire de la vie politique

PARIS, 2. — AFP. — La radio de
Jérusalem a annoncé dimanche que M.
David Ben Gurion, premier ministre
d'Israël et leader du parti socialiste
(Mapai) , a confirmé sa décision de se
retirer de la vie politique.

Selon le commentateur de Radio-
Jérusalem, cette décision menace l'E-
tat d'Israël d'une crise grave. Car, dit-
il, c'est grâce au grand prestige du
premier ministre et à sa modération ,
que la coalition gouvernementale a pu
se maintenir jusqu 'à présent.

En effet , souligne le commentateur,
il y a désaccord entre les ministres,
membres du parti socialiste, dont M.
Ben Gurion est le chef , et les quatre
ministres appartenant au groupement
des sionistes généraux, et le premier
ministre était l'élément conciliateur
entre la conception « collectiviste » de
ses collègues socialistes et les mé-
thodes « bourgeoises » des membres mi-
noritaires de son gouvernement. Tou-
tefois, poursuit-il , M. Ben Gurion , qui
tient à ce que la coalition gouverne-
mentale survive à sa démission, s'en-
tretiendra lundi en ce sens avec les
ministres minoritaires.

Dans les milieux politiques de Jéru-
salem, conclut le commentateur, on
suit avec inquiétude l'évolution de la
situation, car on pense que l'éclate-
ment de la coalition rendrait le knes-
seth ingouvernable et partant entraî-
nerait inévitablement de nouvelles
élections.

Chacun son tour !

Un avion américain
livré par un pilote sud-coréen

aux communistes
PARIS, 2. — AFP. — L'agence Chine

nouvelle annonce de Pyong-Yang que
le pilote sud-coréen Kim Sung Bas,
qui a amené en Corée du Nord un
chasseur bombardier de construction
américaine, sera décoré de l'ordre du
« Drapeau national » de deuxième
classe.

D'autre part , Kim Sung Bas, qui,
selon la même source, « a agi dans
l'intérêt de la patrie et de la nation
en réalisant cet acte héroïque » sera
promu au grade de commandant dans
l'armée nord-coréenne et touchera une
récompense considérable en argent.
Un communiqué spécial du quartier
général de l'armée nord-coréenne a
été publié au sujet de l'exploit de Kim
Sung Bas.

Meurtres et tortures
dans les camps sud-coréens?

PANMUNJOM , 2. — AFP — Selon un
porte-parole des forces indiennes de
surveillance, un certain nombre de pri-
sonniers de guerre ont prétendu avoir
été témoins de meurtres (55) et de
scènes de torture dans les camps de
prisonniers situés au sud de la ligne
de démarcation. On croit savoir que
des agents de la Ligue de la jeunesse
anticommuniste agissent à l'intérieur
des cantonnements, pour dissuader les
détenus de se laisser rapatrier dans le
camp sino-coréen.

Par une violente manifestation, les
prisonniers de guerre chinois du camp
indien ont interrompu dimanche l'en-
quête entreprise sur les prétendus
meurtres qui auraient été commis dans
les blocs par les prisonniers. L'en-
quête était menée par six membres de
la commission neutre de rapatriement
et un groupe d'officiers indiens, qui
avaient amené avec eux deux anciens
prisonniers chinois rapatriés préten-
dant pouvoir identifier les meurtriers
et indiquer où les cadavres avaient été
enterrés.

«La crise capitaliste a déjà commencé» Changement de l'attitude
russe au sujet du contrôle

atomique ?

qu'une commission de contrôle
de l'ONU fonctionne derrière

le rideau de fer (?)
NEW-YORK , 2. — Du correspon-

dant de l'ATS :
A l'occasion d'un dîner avec les cor-

respondants de l'ONU, le délégué so-
viétique, M. Vyçhinski fit certaines re-
marques qui laisseraient comprendre
que l'Union soviétique a modifié son
attitude en ce qui concerne le con-
trôle des armes atomiques, ET QU'EL-
LE SERAIT MAINTENANT DISPOSEE
A PERMETTRE A UNE COMMISSION
INTERNATIONALE DE CONTROLE , DE
VISITER , DERRIERE LE RIDEAU DE
FER, « TOUT CE QUI SE RAPPORTE
AUX ARMES ATOMIQUES OU A L'E-
NERGIE ATOMIQUE , AFIN DE PER-
METTRE L'ENTREE EN VIGUEUR
D'UNE INTERDICTION SANS CON-
DITION DES ARMES ATOMIQUES ».

Ce qui attirera particulièrement l'at-
tention des correspondants fut l'aban-
don de deux conditions mises jusqu 'ici
par l'URSS dans la question du con-
trôle qui serait exercé par une com-
mission d'experts de l'ONU.

Au cours des discussions sur le plan
Baruch , qui prévoit l'interdiction des
armes atomiques et qui figure depuis
1946 à l'ordre du j our de la commis-
sion du désarmement de l'ONU , les dé-
légués de l'URSS ont toujours insisté
sur le fait que la commission de con-
trôle ne devrait pas avoir la possibilité
de s'immiscer « dans les affaires inter-
nes de l'Union soviétique », et que les
inspections faites en surprise ne pou-
vaient être effectuées que s'il subsistait
un doute de violation de l'accord sur
l'interdiction de la production d'armes
atomiques. Les puissances occidentales
avaient fait remarquer que tous les con-
trôles effectués par des experts étran-
gers pouvaient être considérés comme
une immixtion dans les affaires inté-
rieures d'un pays et que les inspec-
teurs devraient j ouir d'une liberté ab-
solue, pour effectuer sans préavis des
visites d'inspection .

Le fait que M. Vyçhinski n'ait pas,
cette fois, mentionné ces conditions,
peut être attribué à un oubli de sa
part. Au cas où toutefois cette omis-
sion était voulue, on peut en conclure
que l'URSS cherche à changer son
attitude au suje t du contrôle atomique.

Le plan Baruch , qui prévoit de trans-
férer toutes les usines d'énergie atomi-
que de tous les pays à un organisme
international et de soumettre ces en-
treprises à une direction internationale ,
est maintenant dépassé. Dans sa forme
actuelle, ce plan ne serait ratifié , ni
par le parlement américain, ni par
l'Union soviétique.

Ces dernières années, les Etats-Unis
ont de plus en plus échafaudé leurs
plans de défense sur le principe des
armes atomiques, sans, pour autant,
négliger l'armement en matériel con-
ventionnel. Etant donné que l'URSS
est en mesure de produire des armes
atomiques et notamment, la bombe à
l'hydrogène, les deux parties expriment
maintenant le désir de soumettre la
production de ces armes terribles à un
contrôle international. Le problème sera
présenté à l'ONU en novembre. Dans les
milieux compétents des Nations Unies,
on parle d'instituer une commission de
physiciens atomiques qui s'efforcerait
de savoir si une inspection interna-
tionale non entravée dans ses travaux
d'investigation , serait réalisable. Pré-
senterait-elle une garantie suffisante
pour empêcher que les parties tour-
nent secrètement l'interdiction ?

ftecoy accélères!

Tout d'abord couvert et précipita-
tions, ensuite des éclaircies.

Bulletin météorologique

SARREGUEMINES, 2 . — AFP —
Dimanche après-midi, à Folpen-
villeir, dans le département de la
Moselle, à l'issue des vêpres des
morts, les fidèles, en procession,
quittaient l'église pour se rendre au
cimetière, quand la tribune sup-
portant l'orgue s'effondra sur la
foule. On dégagea des décombres
six blessés graves dont urne femme
atteinte d'une fracture du crâne, et
cinq hommes atteints de fractures
des jambes. Trois blessés légers ont
pu regagner leur domicile.

Toussaint tragique I


