
Les communistes déclenchent une
campagne pour la détacher de ses alliés

LA FRANCE AUX PRISES AVEC LES PROBLÈMES ENGAGEANT SON AVENIR

Paris, le 4 novembre.
Les derniers, débats qui ont eu lieu,

tant au Palais Bourbon sur la guerre
en Indochine qu 'au Palais du Luxem-
bourg sur l 'armée européenne , n'ont au
fond rien apporté de nouveau. Parti-
sans et adversaires restent , en e f f e t ,
sur leurs positions. Les déclarations du
congrès de Saigon ont seulement aug-
menté le nombre de ceux qui estiment
que la charge du conflit  en Extrême-
Orient ne doit plus incomber à la Fran-
ce seule.

Quelles que soient les divergences de
vues qui divisent , à ce sujet , les Fran-
çais, on ne peut que souligner l'impor-
tance du rôle joué par la France sur
ce lointain théâtre des opérations. Que
de temps aussi a-t-il fa l lu  aux Améri-
cains pour le comprendre ! Le chahge-
ment d'opinion qui s'est opéré aux
Etats-Unis, à ce point de vue, est éga-
lement des plus signif icat i fs .  Après
avoir accusé la France de mener une
guerre colonisatrice en Indochine , ils
n'ont à présent qu'une crainte : la voir
retirer son corps expéditionnaire ! Tant
et si bien que M. Foster Dulles a été
obligé de préciser que Washington
n'exerce nulle pression sur Paris quant
aux décisions à prendre.

D'autre part, l'impression défavora-
ble produite ici par les dernières dé-
clarations dç M. Churchill , au cas où

iJtf w,Franèe ne ratifierait pas le traité
de la C. E. D., n'est pas prête à s'e f f a -
cer. Les milieux politiques français con-
sidèrent , non sans logique , que les cri-
tiques formulées par Sir Winston à l'é-
gard de la France se retournent con-
tre la Grande-Bretagne. Car, dit-on,
pourquoi le re fus  de ne pas ratifier ce
traité serait-il imprudent de la part de
la France, alors que ne pas vouloir par-
ticiper à cette armée européenne de la
part de l'Angleterre, ne le serait-il
pas ? Si le gouvernement britannique
ne peut accepter qu'une « autorité su-
pranationale dispose de l'ensemble de
ses forces » et qu'il doit tenir compte
du Commonwealth, les arguments ab-
solument analogues jouent pour la
France également.

Des craintes légitimes.

C est pourquoi d' ailleurs tous les
apaisements fournis par M. Bidault ne
semblent pas avoir convaincu les con-
seillers de la République. Ceux-là mê-
mes qui sont favorable s à la rat i f ica-
tion du traité n'en ont pas moins ex-
primé des réserves for t  sérieuses, ainsi
que des craintes très légitimes.

D' autre part , la situation de la Fran-
ce est extrêmement di f f ic i le  du fai t
qu'il lui est impossible de tenir sur les
deux fronts  à la fois .  En restant en
Indochine , elle a f fa ib l i t  singulièrement
ses positions en Europe. En attendant ,
les Américains, qui comptent de plus en
plus sur le dynamisme du peuple alle-
mand , admirant son redressement ra-
pide , semblent quelque peu oublier que
n'ayant pas de charges militaires, il
peut consacrer toutes ses forces et res-
sources au relèvement du pays. Pen-
dant ce temps, la France se ruine, ma-
tériellement " et « humainement » par-
lant, à soutenir une guerre sans nul
prof i t  national , mais uniquement pour
la cause commune des alliés. .

Que la réconciliation franco-alle-
mande soit souhaitable, personne ne le
nie ici. Mais elle ne peut se faire  que
dans la confiance. Personne ne doute
non plus des sentiments de M. Aden-
auer, mais on ne peut oublier le «bon»
Stresemann , ainsi que ses «Finassieren».
En outre, dit-on également : le chan-
celier Adenauer n'est pas éternel. Or.
l' unité de l'Allemagne , la reconquête
des provinces perdues , restent des ob-
jec t i f s  principaux à atteindre pour tout
Allemand . Pour les réaliser, qui peut
prédire aujourd'hui comment agiront
les Allemands de demain ? Nul ne sait
non plus si le régime démocratique de
la République fédérale  est définitive-
ment assis, ou constitue seulement une
étape.
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES

Le département militaire fédéral  a
organisé à Creux-de-Champs des ex-
périences de tir avec des chars G-13.
Ce terrain est prévu comme place de
tir pour les troupes de chars blindés.
Notre photo montre un char G-13 en
positio n de tir à Creux-de-Champs, en

vue du massif des Dlablerets.

Des essais de tir pour chars
blindés aux Diablerets

Romain Coolus
et les femmes

Le dramaturge Romain Coolus, qui
mourut à l'âge de quatre-vingt-cinq
ans, avait beaucoup aimé les femmes. Il
disait un jour à son interprète , Marthe
Régnier :

— Les vieilles liaisons sont les em-
bauchoirs du coeur. Après les grandes
tempêtes, il est sage de les reprendre ;
elles nous remettent l'âme sur la forme.

Présiden t, avec Cumonsky, de l'Aca-
démie de l'Humour, Romain Coolus
aimait beaucoup les devinettes. Notam-
ment celle-ci :

— Qui regarde à droite, à gauche,
sans voir son frère ?

L'oeil .
Il fut  un grand fumeur et la pénurie

du tabac , durant l'occupation , lui fut
très pénible. Réfugié à Cannes, il reçut
un j our de son ami Carlo Rim un pa-
quet de cigarettes avec ce quatrain :

Sur les murs d'Alésia en flammes,
De Coolus César prit la main :
« Merci , vaillant , tu aimes les femmes ?
Vingt Gauloises pour ce Romain ! »

Et puis après?...
Les drames de notre temps

Vue partielle sur un sanatorium moderne pour tuberculeux

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre
Henri Dupuis avait vingt-trois mois

de séjour de sanatorium derrière lui
Cela veut dire vingt-trois mois de
cures, d'opérations, puis à nouveau de
cure, vingt-trois mois d'angoisse de-
vant l'appareil de rayons X, l'appareil
qui dévoile tout, n'a pas de secret et
aucune pudeur : que l'état est station-
naire , parfois même un peu plus grave
Vingt-trois mois depuis son incorpo-
ration à la discipline presque militaire
du sanatorium et qui plus d'une fois
le poussa à la révolte. A lui seul déjà ,
le silence absolu et mortel de la sieste
après le diner , qui souvent, trop sou-
vent le provoquait , l'excitait : Ah !
alors, se lever d'un bond, claquer les
portes, faire sonner toutes les son-
nettes, seulement pour que cesse ce
silence terrible et lourd qui met les
nerfs en pelote. Vingt-trois mois, pres-
que deux ans, que la maladie avait
outrageusement volés à sa vie.

Mais maintenant, il pourrait re-
tourner à la vie , bien qu'il sût exacte-
ment que cela voulait dire repartir à
zéro. H ne pouvait plus attendre, après
tout ce temps perdu à ne rien faire , de
travailler, de gagner à nouveau quel-
que argent ; d'être libre et indépen-
dant, se prouver à soi-même que l'on
n'est pas une épave. Et puis, il y avait
aussi Jeannette, elle avait vaillam-
ment supporté la séparation et l'avait
attendu , jour après jour , fidèlement.
Toutes les jeunes filles n 'étaient, pas

pareilles ; plus d'un en avait fait la
triste expérience au sana. Un jour ,
encore plus pénible que les autres, une
lettre, courte et sèche : L'attente était
devenue insupportable, intolérable et
on ne voulait pas lier sa vie à un hom-
me malade ; il était donc préférable
de se quitter avant-

Vraiment Jeannette n'était pas de
celles-là.

* * *
Avant la maladie, il était sommelier,

Il savait parfaitement que ce n'était
pas le métier idéal pour lui, les méde-
cins aussi l'avaient reconnu. Mais puis-
qu'il était congédié, complètement re-
mis, U fallait songer à gagner son
pain. H chercha une place dans sa
partie. « Où avait-il travaillé ces deux
dernières années ? » demandait inva-
riablement le patron. «A Montana »
répondait Henri ; mais il recomman-
dait encore « Où ça, à Montana ». H
devait alors bien avouer que c'était
dans un sanatorium qu'il était resté,
at la place lui était refusée, car les
gens ont peur quand ils entendent
parler de tuberculose et ils ne peuvent
pas se représenter qu'il existe aussi des
gens guéris, qui, pour le moins, ne sont
pas contagieux.

(Voir suite en page 3J

TRIBUNE LIBRE
LES PROBLÈMES DE LA CIRCULATION A LA CHAUX-DE-FONDS

On nous communique les lignes sui-
vantes, que nous publion s très volon-
tiers :

Depuis quelques années, la ville d(
La Chaux-de-Fonds s'est largement
préoccupée du problème général de la
circulation, et l'on peut estimer que le;
mesures prises (sens uniques, rues prin-
cipales protégées par des signaux
« Stop », etc.) , l'ont été à bon escient
On a évité, en effet , une réglementation
trop poussée, qui irait à rencontre
d'une bonne fluidité du trafic, et c'est
là un bon point à l'actif de nos Au-
torités de police.

Il reste cependant un point critique
qui devra bien être résolu : celui de la
Place de l'Hôtel de Ville.

Constatons tout d'abord que cette
place se trouve à la croisée de deux
voies de transit : l'une de Neuehâtel à
Biaufond , l'autre de Bienne au Col des
Roches. A l'entrée de la ville, la route
se divise, il est vrai , en deux pénétran-
tes : la rue du Collège et la rue Fritz-
Courvoisier. Or, cette dernière est indi-
quée par un signal bleu — c'est dire
qu 'elle a le caractère de la route prin-
cipale — l'autre par un signal blanc
de route secondaire. Le flot principal
du trafic aboutit donc à la place de
l'Hôtel-de-Ville , évitant le mauvais car-
refour Collège-Versoix , et l'encombre-
ment du Marché.

Indépendamment de ce croisement
transitaire, la place de l'Hôtel-de-Ville
est un centre de trafic urbain , Cela dé-
coule :
1. Du régime des sens uniques récem-

ment instauré (premier tronçon de
l'avenue Léopold-Robert ; rue de la
Balance et rue Neuve) ;

2. De la présence de l'Hôtel de Ville
et des services publics qu 'il abrite :
Police communale et Tribunal, à

quoi s'ajoutera bientôt le débouché
direct des garages pour les véhicules
de premiers secours en cas d'incen-
die ;

3 Du service des trolleybus qui , arri-
vant maintenant de la rue du Gre-
nier , s'engagent dans la rue de la
Balance ;

4. Du trafic des agriculteurs , qui ont
fait de ce lieu leur centre d'échan-
ges (proximité de la Centrale du
lait et de fourniseurs spécialisés en
matière d'agriculture) .

(Voir suite en page 3.)

Un point critique : Place de i'Hôtel-de -Ville

L'Italie du nord , ravagée par des inondations catastrophiques, subit ce f l éau
avec un stoïcisme admirable. Notre photo de Brignano (province de Bergame)
en est une belle preuve puisque , sur des tuiles, cette femme s'est construit
un petit pont provisoire et poursuit calmement son travail. Quant aux bêtes
(à gauche) , elles sou f f r en t  aussi de la catastrophe. On voit, dans la plaine
du Pô, un troupeau de moutons rentrer sans avoir trouvé de nourriture aux

pâturages.

Les inondations en Italie du nord

Idiot, va...
M. Ixe pousse sa poussette, où re-

posent deux ravissants jumeaux.
— Oh ! les jolis bébés, fait Ouin-

Ouin à M. Ixe. Es sont à vous ?
— Bien sûr ... ce sont mes fils !
— Tous les deux ?

Echos

La « Tat » vient de publier un écho
qui fera probablement plaisir à nos hor-
logers et qui mondre à quel point la ré-
putation du produit suisse est solidement
établie à l'étranger.

L'autre jour à Washington avait lien la
séance de la Commission Randall, char-
gée des rapports commerciaux avec l'é-
tranger. MaJheur ! Ladite séance s'ouvrit
avec un retard de trois minutes sur l'heu-
re normale, par suite d'une défaillance de
l'horloge de la salle des conférences...

Trois minutes ce n'est ni énorme, ni
catastrophique...

Mais le président Randall n'est pas de
cette opinion.

Voici , en effet , la déclaration qu'il fit
à ce sujet :

— Pour la première fois dans l'Histoire,
le Congrès a tort. Sa montre, effectivement,
va faux. Mais la séance commencera et
sera conduite selon l'heure de la montre
présidentielle qui est — si désagréable que
cela puisse paraître à d'aucuns — une
montre de fabrication suisse...

L'apostrophe — qui ne manque pas de
saveur, on en conviendra — était une allu-
sion piquante à la campagne protection-
niste que mènent actuellement certaines
fabriques américaines contre l'horlogerie
helvétique.

Hommage volontaire et sans réplique...
Et , comme l'écrit la « Tat », la brave

montre suisse était une fois de plus à
l'honneur .

Pourvu que nos bons « amis » de là-bas
n'en aient pas fai t une jaunisse !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

A Oestrich, en Hesse, l'Association
des parents a décidé de demander au
gouvernement du land d'autoriser de
nouveau les membres du corps ensei-
gnant à infliger des châtiments corpo-
rels. Les parents ont admis, en effet ,
que de légères fustigations pouvaient
avoir un effet éducatif.

S'ils ne parviennent pas à obtenir la
levée de l'interdiction officielle des
châtiments corporels , les parents fe-
ront étudier par des avocats s'il ne leur
est pas possible do déléguer aux pro-
fesseurs et instituteurs, pour la durée
des leçons, leur droit de frapper leurs
enfants.

Pour les châtiments corporels



ON DEMANDE UNE

personne
pourtravail sur spirographe , éven-
tuellement on mettrait jeune fille
au courant. — S'adresser M. J.

' Koumetz, 87, rue de la Paix.

Fabrique de boîtes de montres
du JURA-NORD cherche , pour
son département mécanique un

MECANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

ayant plusieurs années de pra-
tique siu- la boîte. Place d'avenir
pour personne capable.
Faire offres détaillées sous
chiffre P. 17985 D., à Pub-ici-
tas S. A., Delémont.

Nous cherchons :

1 aide comptable
ayant déj à une certaine pratique.
HUGUENIN FRERES & Cie S. A.,
Fabrique Niel, Le Locle.

NOUS CHERCHONS
jeun e homme comme

garçon de courses
pour travail après les heures de classes.
S'adresser à L'ARC-EN-CIEL, Avenue
Léopold-Robert 81, La Chaux-de-Fonds.

Acheueur d'échappements
de longue expérience avec ou sans mise
en marche, cherche f abricant qui l'oc-
cuperait régulièrement à domicile. De
préférence calibres 9 à 13 lignes. Faire
offres sous chiffre P. 6410 J., à Publi-
citas, Saint-Imier .

DÉMÉNAGEMENTS SUISSES et ÉTRANGERS
GARDE - MEUBLE S
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Serviettes d'affaires
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Tour d horlogiir
avec accessoires, 1 moteur
Vs HP, 220 volts, 1 établi ,
sont à vendre, le tout pour
550 francs. — S'adr. à M.
Edouard Stucky, rue de
la Charrière 13.

NEIGE
Qui entreprendrait à for-
fait un déblaiement de
neige ? — Offres sous
chiffre G. M. 21008, au
bureau de L'Impartial,
CHAUFFEUKTpoids lourds
libre tout de suite. Offres
sous chiffre T. O. 21090.
au bureau de L'Impartial.
JÊWÈ

-
HOMME

~~
cherche

place comme manoeuvre
ou tout autre emploi. A la
même adresse, on deman-
de du linge à laver . S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21132
EMPLOYÉE DE MAISON
Nous cherchons pour tout
de suite employée de mai-
son. Prière de se présen-
ter T. Allemand 113 au
rez-de-chaussée.
.TEUNETILLE est deman-
dée pour aider au ména-
ge. — S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 5.
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. 
APPARTEMENT. Dame
seule, tranquille et solva-
ble cherche appartement
de 2 à 3 pièces. — Kcrire
sous chiffre M. A. 21007,
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 3% piè-
ces, chambre de bains ins-
tallée , serait échangé con-
tre un même. — Ecrire
sous chiffre G. P. 20996 ,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante,
au soleil et au centre, à
louer à monsieur propre
et sobre pour tout de sui-
te. — Faire offres sous
chiffre S. S. 21082, au bu-
reau de L'Impartial.
CHÂMBRE7

-
A louer

chambre non meublée à
personne sérieuse. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 20665
au bureau 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
CHAMBRE à deux lits
est à louer avec pension.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial

^ 
21052

CHAMBRE meublée est à
louer pour le ler décem-
bre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21058
CHAMBRE. Je cherche à
louer chambre meublée,
quartier gare, pour tout
de suite. — Paire offres
sous chiffre L. P. 20948,
au bureau de L'Impartial.
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.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche tout de suite
chambre meublée et chauf-
fée. Absente le samedi et
le dimanche. — Faire of-
fres sous chiffre L. O.
21053, au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE un manteau
agneau gris clair pour fil-
lette de 3 à 5 ans , en par
fait état . S'adr. Poste des
Crosettes. Tél. 2 13 42.

CHAUFFEUR
actif , routine et consciencieux, avec longue
expérience sur taxi, camionnettes et ca-
mions, parlant français et allemand,

ctaercbe s»3«_s«;<e stfable
éventuellement comme surveillant du parc
d'autos dans fabrique. — Offres express sous
chiffre P 6419 J, à Publicitas St-Imier.
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Chemiserie - Nouveautés - Dames - Messieurs
Avenue Léopold-Robert 81 LA CHAUX-DE-FONDS
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Votre visite dans nos magasins sera pour uous une révélation et sans

engagement nous vous conseillerons gracieusement.

Nous vous présentons cette semaine:

Chemise |* Qfl Chemise g| g| fin Chemise J A  AA
sport |H 

«*W sport homme WW flanelle i ¦« W
enfant dès "¦ molletonnée D ¦ 1 douillette I wH

Canadienne "VéD Canadienne homme , ffcP"
enfant , velours Ë WM """" toile im Perméable T̂8HÎ "~™
doublé mouton , 8 ans ¦ %m W M  doublée teddy-baer ^0%_rB

Chemise
haute

Chemise nouveauté ,
col rond , rayures

Chemise 4 m* QA poignets &m m  g-A diagonales, f %  gfl nn
popeline I J* OO doubles , # «U poi gnets M | OU
pur coton I %_¥ __ rayée I I  B doubles ___n II ¦

-i

; Pyjama I Q 
OU pour hommes , Q OU

pour hommes, flanelle ¦ W_w W_ qualité lourde ¦ '•FB

Jupe j | -m |A Jupe Af% RQ F°uri>eaux g| g* n«|
pure laine Ë **W ottoman g r W h  longues : %m OU
en gris 1 ¦ ¦ gris fl__i !#¦ manches ' 101

NOTRE OFFRE DU JOUR

Un pantalon pure laine , qualit é extra solide , pour le travail

I 19 80 Ise fait en gris-brun et bleu I %_9U

Pourquoi Leilenl ienj
vend beaucoup ?
parce qu'il

a le choix

I ï a  
qualité

les bas prix
Chambres à cou-

cher complètes
Salles à manger

complètes
Salons-studios
Buffets de service

modernes
Buffets de salon
Grands et petits

combinés
Bibliothèque-

vitrine
Secrétaire moderne
Commodes bombées
Commodes de style
Ensembles de

vestibule
Entourages de

couche
Couches avec

entourage
Meubles de couche
Couches métallique
Double-lit couche
Canapés combinés
Bureaux

d'appartement
Bureaux

commerciaux
Armoire

1 et 2 portes
Armoire noyer

3 portes
Chaises
Tables à allonge
Meubles en frêne

pour chambre
d'enfants

Meubles de cuisine
Matelas petits

ressorts
Matelas crin

animal
Matelas lainette
Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47

CHAMBRE INDEPEN-
DANTE est cherchée tout
de suite ou pour date à
convenir . Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chif-
fre A. K. 21048, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Paiement d'avance. Part à
la cuisine si possible. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 21104
ARMOIRE A GLACE à 2
portes est demandée à
acheter d'occasion , mais
en parfait état. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fre B. A. 21103, au bureau
de L'Impartial.
POTAGER A BOIS trois
trous, plaques chauffan-
tes, à vendre Pr. 95.—. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 20999
A VENDRE bon fourneau
en fonte avec catelles sur
les côtés, ainsi que la lyre
et la tuyauterie. — S'adr.
après 18 h., Temple-Alle-
mand 63, au ler étage, à
gauche. 
A VENDRE trois com-
plets à l'état de neuf ,
taille 40 - 42. Prix avan-
tageux . — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

20997

Orchestre
On demande bon orches-
tre de 4 musiciens pour le
Nouvel-An . Téléphoner ou
écrire à Mme M. Petoud,
Restaurant Montagnard,
Couvet (NE).
Tél. (038) 9 22 07.

Lisez 'L 'Impartial '



PETITS ECHOS du uaste monoë
— Un corbeau , qui s'emparait de tout

le courrier au fur et à mesure que le
facteur le déposait dans la boite aux
lettres d'une ferme , en bordure de ia
route , a su calmer l'ire justifiée de la
fermière. « J'étais dans mon jardin ,
lorsque le corbeau descendit d'un arbre
et laissa tomber quelque chose à mes
pieds : A ma grande surprise , c'était
un billet de dix shillings ! L'oiseau
payait son loyer ! » a raconté la dite
fermière, Mme Cairns.

— Il y a quelques jours , Christian
Dior , roi de la Haute-Couture parisien-
ne, actionnait l'ex-roi Farouk en paie-
ment de 4.824.500 francs, pour onze ro-
bes et manteaux livrés à l'ex-reine
Narriman , formulant en même temps
une demande en versement de un mil-
lion de dommages et intérêts.

Le lendemain , un autre couturier
parisien, Jean Dessès, actionnait l'ex-
roi en paiement de plus de 2 millions de
francs, pour des robes commandées en
mai et juillet 1952.

Le gérant des propriétés royales con-
fisquées en Egypte refuse en effet de
reconnaître les dettes de l'ex-roi et
d'honorer ses factures.

— Les étudiants de l'Université ca-
nadienne ont brûlé dimanche en effi-
gie le sénateur MacCarthy. Des ora-
teurs flétrirent ce qu 'ils déclarèrent
êtres ses « méthodes terroristes » dans
la chasse aux communistes. Et les jeu-
nes gens scandèrent : « Au feu , Mac
Carthy !» et « A bas Joe ! » (le séna-
teur se prénomme Joseph) .

— Les autorités de Londres-Est ont
dû aborder lundi un problème épineux :
qui est responsable d'une jeune fille
mariée de seize ans ? Le mari ou la
mère ? La police avait en effet trans-
féré devant le tribun al des mineurs de
Londres-Est cette jeune épouse qui
« nécessite soins et protection ». Ne sa-
chant pas comment se sortir de l'af-
faire , les juges ont renvoyé le jugement
d'une semaine pour élucider le problè-
me de la responsabilité.

— Quelque 40.600 logements seront
construits dans la région parisienne en
1954, grâce à l'« opération Paris » pour
le lancement de laquelle viennent de
se mettre d'accord M. Edgar Faure ,
ministre des finances et affaires éco-
nomiques, et M. Maurice Lemaire, mi-
nistre de la reconstruction et du loge-
ment.

— Mme Sikaninova , ministre des af-
faires étrangères de Tchécoslovaquie
par intérim, a informé la légation d'Is-
raël à Prague de la condamnation à
15 ans de prison du chef socialiste
israélien Max Mordecai Oren , et d'un
autre Israélien , Shimon Ornstein , à la
prison à vie , pour espionnage et tra-
hison. Les deux Israéliens étaient em-
prisonnés depuis près de deux ans à
Prague.

APPEL
du Président de la Confédération
en faveur du Secours suisse d'hiver
X J OTRE pays connaît depuis plu-
l v  sieurs années une surexpansion

économique et la paix du travail .
Mais ces bienfaits ne su f f i sen t  pas à
supprimer chez tous nos concitoyens
l'infortune et la détresse. Nous avons
encore des familles nombreuses, des
enfants sans parents, des victimes de
l'existence, qui n'ont pas leur part de
bonheur. Malgré les progrès de la cons-
truction à but social , l'on rencontre
toujours dans nos villes et dans nos
campagnes de pauvres logis où l'hiver
amène un surcroit de désolation.

Le Secours suisse d'hiver s'est assi-
gné la noble tâche d' apporter un peu
de reconfort dans maintes rues som-
bres de nos cités, dans des maisons dé-
labrées de paysans de la montagne,
dans les demeures qu'attristent la gêne
et le froid , en y répartissant les dons
de vivres, de combustible, de vêtements
et de linge qui lui parviennent. Que
tous ceux d' entre nous auxquels un sort
clément a épargné le lancinant souci
du pain quotidien, ouvrent leurs mains
et contribuent à cette belle oeuvre de
fraternité confédérale et de solidarité
helvétique ! Il y a plus de joie à don-
ner qu'à recevoir. Car la charité com-
préhensive qui nous aura animés à l'é-
gard des déshérités de la vie nous vau-
dra la plus précieuse des récompenses,
la paix du coeur.

Philippe ETTER ,
Président de la Confédération.

LA FRANCE AUX PRISES AVEC LES PROBLÈMES ENGAGEANT SON AVENIR

(Suite et fin)

L'habileté communiste.

Il est donc impossible aux Français
de ne pas se poser ces multiples ques-
tions. Le malheur veut que lorsqu 'il
s 'agit de résoudre tout problème im-
portant pour l'avenir du pays , immé-
diatement les communistes se dressent
pour l'exploiter dans l'intérêt antina-
tional . D' où leur nouveau virage , d'où
une nouvelle campagne déclenchée par
eux avec une orchestration puissante.

Cette campagne prend , dès à présent ,
des formes variées , d'autant plus dan-
gereuses. Quant à son object i f ,  il est
clair : détacher la France de ses alliés
et semer le trouble dans les esprits.

Et voici pourquoi M.  Maurice Thorez ,
en accordant une interview à « l'Obser-
vateur », hebdomadaire neutraliste ,
lance l'idée d' un nouveau Front popu-
laire qui devendrait un « Rassemble-
ment de tous les bons França is ». Le
secrétaire général du parti communiste
précise même que celui-ci est détermi-
né à s 'associer à « tous les Français ,
quels qu 'ils soient , qui sont des adver-
saires des accords de Bonn et de Pa-
ris » / Et d' ajouter : pour remédier aux
ni- iux qui accablent le pays — le plan
Marshall et le pacte atlantique — il
est nécessaire avant tout de changer
l'orientation de sa politique extérieure !
On ne peut être plus net.

L' appel du « f i l s  du peuple », ce
« bon » Français qui s'est mis si patrio-
tiquement à l'abri pendant la guerre ,
ne trompera personne. Mais les masses
se laissent facilemen t induire en erreur ,
d'autant plus que les communistes
prennent des précautions pour ne pas
les e f faroucher .  Aussi pour mener à
bien cette campagne de propagande
contre la « nouvelle Wehrmacht » . ce ne
sont pas toujours les ténors du parti
qui vont se prodiguer en public mais
aussi des « progressistes ». Il f au t , en
e f f e t , camoufler au mieux la marchan-
dise « mode in U. R. S. S. ».

Dans les partis nationaux, on s'e f -
force de dissiper l'équivoque que peut
créer ce « Rassemblement pour la paix »
Et cela d'autant plus qu 'il se targue
des messages reçus à Paris de M M .  Da-
ladier et Michelet , tandis que M. Her-
riot s'est fa i t  représenter , à Lyon, à
une réunion semblable. Tout cela fa i t
beaucoup de bruit. Aussi le R. G. R. a-
t-il réagi vivement au cours d'une réu-
nion for t  houleuse. Mais M.  Daladier ,
qui est son président , a refusé de démis-
sionner de ce poste « sous pression du
Parti radical et de la presse »...

D' aucuns pensent même que cette
campagne communiste pourrai t être
liée à la prochaine élection du Prési-
dent de la République. Voici pourquoi.
Le bruit court que M. Herriot serait
candidat , voulant ainsi couronner sa
vie d'homme politique. Mais n'est-il
pas aussi l' adversaire de la commu-
nauté de défense sous sa forme actu-
elle ? Or, les 116 voix dont disposeront
les communistes au Congrès de Ver-
sailles pourront faire pencher la ba-
lance au prof i t d'un candidat « anti-
européen » N' est-ce pas avec l'appoint
de ces voix communistes que M.  Vincent
Auriol a été élu ? Et il ne leur déplai-
rait guère de jouer le rôle d'arbitre
en 1953.

On voit donc tous les dangers que
présente leur prise de position actuelle ,
position à la fois  complexe , rusée , cy-
nique, a f in  de diviser le pays , le déta-
cher de ses alliés , l' a f fa ib l i r , en un
mot. Pour un peu , M. Maurice Thorez
délivrerait également les certificats de
civisme. On aura décidément tout vu.

I. MATHEY.

Autre subterfuge.  Pour les besoins de
la cause, le Parti communiste proclame
maintenant l'indépendance de la
C. G. T. Inféodée à lui ? — Quelle grave
erreur ! C'est une centrale syndicale
n'ayant en vue que la défense des inté-
rêts professionnels des travailleurs !
Alors que chacun sait que sur ses 14
dirigeants , elle compte 6 communistes
notoires dont M. Benoit Frachon , l' un
des deux secrétaires généraux. Quant
aux autres il va sans dire qu 'ils ne
feraient pas partie de cette organisa-
tion s 'ils n'obéissent pas aveuglément
aux « oukases » politiques du parti de
M. Thorez.

Toujours pour les raisons exposées
plus haut , la première manifestation
importante, organisée contre l'armée
européenne , s'est déroulée sous l'invo-
cation « d' union patriotique et natio-
nale » qui prêterait à rire si on ne
savait pas ce qui se cache derrière. Des
réunions nombreuses vont avoir lieu
dans toute la France alors que les murs
se couvrent d' a f f i ches .  Et pour com-
pléter cette volte-face , on appelle les
travailleurs « à produire », afin que la
« France soit libre , for te , heureuse ».

M. Herriot candidat à la présidence ?

Les communistes déclenchent une
campagne pour la détacher de ses alliés

Les drames de notre temps

(Suite et fin)

Quelques jour s plus tard, on cher-
chait un aide-sommelier. D'un aide,
on n'exige pas tant, on ne 'fait pas
d'histoires non plus et il fut engagé.
Les premiers jours, il était fatigue
comme un chien , il y avait tellement
longtemps qu 'il n'avait pas travaillé
et c'est dur de passer du repos com-
plet au travail à 100 %. Avec toute
son énergie bandée, il tint le coup.
Parce qu'il était servinble avec la
clientèle , travailleur et de confiance,
il reçut un emploi fixe. Heureux , plein
de bonheur, il épousa presque sur
l'heure sa Jeannette. Pourtant l'effort
prolongé des heures de travail, tou-
jours en mouvement, toujours sur ses
jambes , respirer l'air vicié d'un local
enfumé, le manque de repos, tout cela
contribua à la rechute. Ce fut , une fois
de plus , le départ vers la station. Après
une année, il put songer à nouveau à
un autre départ : vers la vie. H ne pou-
vait plus travailler dans son ancien
métier, puisqu'il ne le supportait pas.
Pendant son dernier séjour au sana,
il avait appris la sténo-dactylographie,
n avait ainsi déj à une bonne forma-
tion de base, quand il entra dans un
cours de commerce de six mois.

» » «
Et il eut de la chance ; pour une

fois , le destin lui était favorable. Grâce
au service du placement pour tuber-
culeux, il obtint une place d'employé
de bureau dans un hôtel de montagne,
dans une station pour étrangers.

Au début, le salaire était bien mai-
gre, surtout qu'un petit enfan t était
venu combler ce ménage de jeunee
époux . La Ligue suisse contre la tu-
berculose, qui avait déj à par ticipé fi-

nancièrement au réapprentissage, aida
encore quelque peu. Henri Dupuis avait
encore beaucoup à apprendre, mais
intelligent et travailleur , mûri par la
longue maladie, relativement vite, il
trouva un emploi de secrétaire d'hôtel-
lerie. De toute façon, aujourd'hui, il
ne peut pas s'imaginer sa vie sans
l'hôtel , tout comme le patron ne voit
pas son hôtel sans son secrétaire.

Au début le problème : « Et puis
après... ? » semblait difficile à résou-
dre ; dans le cas de Henri Dupuis, il
l'a été pour le mieux. Ce n'est pas le
cas pour tous les tuberculeux. Encore
sur le bon chemin de la guérison, les
malades sont travaillés par la ques-
tion « Et puis après... ? » Innombrables
sont les tuberculeux qui ne voient leur
planche de salut qu 'en la Ligue suisse
contre la tuberculose.

Aide toi aussi à la Ligue suisse con-
tre la tuberculose, pour que toutes ces
petites lueurs d'espérance ne brillent
pas pour rien et s'éteignent. Aide pour
qu'elles resplendissent et que la fleur
bleue de l'espérance ne s'étiole pas. "

H. S.-D.

Et puis après?...

— aept moutons qui s étaient égares
sur la voie ferrée , près de Schwyz, ont
été écrasés par un express.

— Le Comité international de la
Croix-Rouge a décidé de faire venir en
Suisse cent tuberculeux de Trieste, qui
y resteront jusqu 'à leur guérison.

— Le Conseil fédéral propose , dans
un message à paraître , que le person-
nel de l'administration fédérale reçoive
en 1954 les mêmes allocations de vie
chère que cette année.

Petites nouvelles suisses

TRIBUNE LIBRE
LES PROBLÈMES DE LA CIRCULATION A LA CHAUX-DE-FONDS

(Suite et f i n )

La Place de l'Hôtel de Ville, avec les
voies étroites qui débouchent sur ses
quatre côtés, est typiquement vouée à
un système de circulation «giratoire».

Or, un mouvement giratoire suppose
un centre et le Monument de la Ré-
publique constitue, là où il se trouve ,
un obstacle majeur.

Placé à l'Est de l'axe rue de l'Hô-
tel de Ville - rue de la Balance, il en-
combre la Place déjà fort exiguë et
ôte toute visibilité vers la droite aux
véhicules qui, arrivant de Neuehâtel ,

doivent accorder priorité de passage
à ceux qui arrivent de Bienne.

On a suggéré de ne déplacer le mo-
nument que de quelques mètres vers
l'Ouest, de façon à le centrer dans la
perspective rue de l'Hôtel de Ville -
rue de la Balance. Nous considérons
cette mesure onéreuse comme insuf-
fisante, car le caractère massif de
l'oeuvre de L'Eplattenier empêchera,
dès lors, les conducteurs de véhicules
de voir les issues vers lesquelles ils se
dirigent.

C'est pourquoi nous proposons aux
Autorités et à la population de notre
ville de transférer vers d'autres lieux
ce symbole de la Révolution neuchâ-
teloise.

Nous savons que d'aucuns proteste-
ront, alléguant que la colonne révo-
lutionnaire partit de l'Hôtel de ViMe
et que , du point de vue historique, ce
heu s'impose. Tout en respectant ce
sentiment, nous répondrons qu 'une
plaque commémorative sur la façade
de l'Hôtel de Ville évoque pleinement
les événements de 1848 et que leur
rappel peut aussi bien honorer un
autre quartier.

Quant au point de vue esthétique,
il nous semble que cette oeuvre mas-
sive gagnerait à se trouver dans un
espace plus vaste. Le bronze se trouve
trop haut placé sur son socle de gra-
nit et l'on ne dispose pas d'un recul
suffisant pour en contempler les dé-
tails. Si le monument doit être déplacé ,
on fera bien d'envisager son abaisse-
ment pour le mettre à portée de la
vue.

Sans vouloir préjuger d'un choix qui
n'entre pas dans les attributions d'un
club comme le nôtre, nous suggérons
que le Monument de la République
serait avantageusement placé à l'en-
trée ouest de la ville, c'est-à-dire là
où nait le trottoir central de l'avenue
Léopold-Robert. Vu de la rus du Lo-
cle, il se présenterait sur le fon d des
arbres , masse imposante au début
d'une avenue aux proportions géné-
reuses.

Nous serons reconnaissants aux lec-
teurs de L'Impartial qui désirent ex-
primer leur avis, de vouloir bien le
communiquer à notre Secrétariat , 12,
avenue Léopold-Robert.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE
Section des

Montagnes Neuchàteloises
(Red. — Nos lecteurs peuvent éga-

lement faire connaître leur opinion
par l' entremise du journal , qui leur
ouvrira volontiers ses colonnes.)

Un point critique : Place de l'Hôtel-de-Ville

^_K_^_*MH__________f $ÉÊÈ.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Problème No 351.

Horizontalement. — 1. Us indiquent,
aux navigateurs, la route à suivre. Ville
turque très commerçante. Crie comme
un certain animal. 2. C'est la lutte
confuse où, dans un corps à corps, on
voit les combattants qui piétinent les
morte. Dans l'alphabet grec. Elle sert
à faire un grattage. 3. Pronom person-
nel. D'un verbe signifiant : être néces-
saire. Enlever. 4. Il a des moyens d'exis-
tence inavouables. Pronom. Charge. 5.
Ancien député. Pour les petits achats.
Service des seigneurs. Sens. 6. Article.
Qui fait souffrir. Elle sert à broyer ,
à couper , à déchirer. 7. Fait un travail
de menuisier. On la voit souvent en
tête. Elle dut s'adapter au régime vé-
gétarien. 8. Possédasses. Entretiens
l'avocat. Préposition .

Verticalement. — 1. Reçoit le salut

des officiers, mais pas celui des ma-
telots. 2. H court les concerts. 3. Article
d'Algérie. Redoublé, c'est le mot qui,
pour le jeune enfant, désigne l'humble
rosse ou le coursier piaffant. Pronom
personnel. 4. Fis un certain geste avec
une porte. 5. On le fait en bois ou en
fer. Préfixe. 6. Prénom qui n'a rien de
moderne. 7. D'un auxiliaire. Figures
géométriques. 8. Saint. Fit disparaître.
9. Il a des mâchoires sans dents. Se
trouve toujours dans l'eau. 10. Via.
Pleins de hardiesse. 11. Font dispa-
raître une certaine végétation. 12. Vieux
poète français. Pronom. 13. Elle est
noire en Afrique. Article. 14. Terminé.
15. Partie inférieure d'une pile. Egale.
16. Adverbe. Ville sur la Tamise.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

\\i\A\o ef teic^iiffiisioH
Mercredi 4 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10
Concert. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 9.15 Emission radiosco-
laire. 9.45 Disques. 10.10 Emission ra-
dioscolaire , reprise. 10.40 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Con-
cert. 11.55 Disques. 12.15 Çà et là. 12.25
Le rail, la route , les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop,
musique variée. 16.29 Signal horaire.
16.30 Les mémoires d'un souffleur. 17.00
Pour les enfan ts. 17.20 La rencontre des
isolés. 17.40 Les flamands, audition.
18.10 L'Orchestre de Bâle. 18.30 La
femme dans la vie. 13.45 Con-
cert. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.05 Conférence. 19.13 Programme.
Heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 20.00 Les entretiens de Radio-
Genève. 20.15 Le Quatuor de saxopho-
nes « Adolphe Sax ». 20.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, dir.
E. Ansermet. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale des Nations
Unies. 22.40 Jazz. 23.00 Pour s'endor-
mir...

Beromunster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 6.20 Disques. 6.45 Gymnastique.
7.05 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 L'Orchestre
René Sohamassmann. 13.35 Chante.
14.00 Pour Madame. 14.30 Reprise d'é-
mission radioscolaire. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Wir kommen zu dir. 17.00
Concert. 17.30 Pour les jeun es. 18.00
L'Orchestre A. Marini. 18.40 Repor-
tage. 19.05 Disques. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Echo du temps. 20.00 Le
Radio-Orchestre, dir. P. Burkhard.
20.40. Roman policier. 21.35 Piano. 21.45
Concert. 22.15 Informations.

Jeudi 5 novembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.33
Disques. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Histoires,
histoires, histoires... R. Nicolas. 13.05
Du film à l'opérette. 13.40 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Disques. 17.30
Sandor Karolyi, violoniste. 18.10 En
marge de l'Exposition de Milan. 18.20
Disques. 18.30 Conférence. 18.40 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
Heure. Programme. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 « Joli Tambour »,
feuilleton . 20.30 A vos postes ! j eux et
variétés. 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Mon demi - siècle, par
Gilles. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informa-
tions. 6.20 , 7.05 Disques. 6.45 Gymnas-
tique. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire . 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Courrier de Ber-
ne. 11.45 Musique récréative. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Opéras au Metropolitan,
New-York. 13.20 Concert. 13.45 Musique
de Joh . Strauss. 16.30 Ufem Ofebàukli.
17.00 Concert. 17.35 Causerie. 17.50 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.40 Chroni-
que évangélique. 19.00 Concert. 19.25
Communiqués. 19.30 Echo du temps.
20.00 Concert par l'Orch. de la viïle de
Berne. 20.40 Légende d'une vie, pièce,
Stefan Zweig. 22.15 Informations. 22.20
Oeuvres dé compositeurs suisses con-
temporains.



Dimanche 8 novembre Dép. 8 h.

COURSE A LUCERNE
Prix Fr. 15.—

Charles MAURON ^̂ g|

Nous devrions y penser pins souvent :

Seuls les stylos à bec en or , soigneuse-

ment assorti et poli à la main , peuvent

s'adapter à chaque écriture. Non seulement

une bonne plume à réservoir ne trahit pas

le caractère de celui qui écrit, mais an

contraire elle permet de donner à l'écriture

, un cachet original et personnel. Faisant corps

avec la main , elle obéit à la moindre pres-

sion. Elle est toujours prête à vous servir!
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L A u s A N N E RATS MUSQUES CASTORS

ET NOS ARTICLES MAGNIFIQUES * LA PATTE D'ASTRAKAN , depuis Fr. 675.- *
NOS ASTRAKANS RUSSES MÉTISSÉS, depuis Fr. 900.- *
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Bibé-Vite, le nouveau repas
pour nourrissons et béb _s,
a deux grands avantages :

1 Emploi pratique:
Chauffer la boite. Une affaire
de 5 à io minutes. Un diner
très substantiel est prêt.

2 Aliment précieux du point de
vue biologique à cause de la
viande et du foie ajoutés.

un produit Bell , en vente dans
les pharmacies, drogueries et
succursales Bell.
Boites de 21 o g net fr. i. 5 o

¦ 
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Visiteuse
de pierres

expérimentée est demandée
pour travail en atelier. A dé-
fau t nous serions disposés à
mettre au courant jeune per-
sonne consciencieuse et ayant
bonne vue.

S'adresser à
M E R O Z  „ pierres ",
avenue Léopold-Robert 105,
téléphone 2.23.23.
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électriques, etc. \ Supprime d'un « service » à l'autre, les t m
ne supprime pas les bruits et cris-cris bFuits .de carrosserie, assure la sou- Z
. , . plesse du châssis. rde carrosserie, si agaçants, « _ _ , _ _ . _ . _ • , . HLGarde la voiture intacte sans dommage W
ternit les Ducos et vieillit prématuré- P°ur la Peinture... &
rément la voiture, qui perd rapide- L'AU-TO-PAR-TOUT g^ment sa valeur marchande. conserve le capital... le but est atteint

j| C'est pourquoi exigez dès maintenant pour votre voiture

| I le service moderne à IAU-TO-PAR-TOUT i
4 Les garagistes suivants ont la satisfaction de vous en conseiller l'usage régulier :

La Chaux-de-Fonds Albert von Allmen Cycles et motos rue du Versoix 7 a
< Ammann & Bavaresco Garage de la Poste rue de la Serre 83
> Garage des Entilles S. A. ¦ Léopold-Robert 146

Charles Koller Garage du Jura Léopold-Robert 117
i Schneider J. & H. Garage Métropol S.A. Léopold-Robert 165

1 Grand Garage des Montagnes S. A. Léopold-Robert 107
< Paul Ruckstuhl Léopold-Robert 21

Châtelain & Cie Garage rue des Moulins 24
Le LOcle . . .  J. Bysaith & fils Garage des Monts Monts 74

Zutter Fritz __ fils rue D. Jean Richard
Sohmldlin Robert Garage rue de l'Avenir 1

Neuehâtel . . . Garage Apollo et de l'Evole S. A. Fg duLac 19, Evole 8a
Garage du Parc
Marcel Borel Garage des Poudrières Poudrières 10 J&
Glatthard W. Garage Place d'Armes 1 Ps
Kehgam H. Garage de la Rotonde Fbg-du-Lac 39
Patthey & fils Garage Pierre-à- Mazel 1 i y
Rufer-Martenet Garage de la Balance rue Pommier i \
Waser R. Garage du Seyon rue du Seyon 36-38 fir
Tellenbach Otto Garage du Lac Saars 33 §k

Boudry . . . .  Maurice Furrer Garage
Coreelles . . . Frelburghaus E. Garage Grand'Rue 19 &
Cortaillod . . . Garage des Jordils S. à r. 1. K
La Côte-aux-Fées Piaget Armand Garage ^rCouvet Daniel Grandjean \
Dombresson . . Schwab F. Garage

At Fleurier . . . Dubied R. Garage Moderne rue Longereuse w
! Gonrard Edmond Garage rue de l'Industrie 19 ff

A Lebet Ed. Garage de la Place Place d'Armes 12 ¦?
d'AnTip*. __________

Gen.-sur-Coffrane Schweingruber & Walter Garage IS
Le Landeron . . Ritter J. B. Garage K
Peseux . . . .  Jeannet & Cie Garage de la Côte rue de Neuehâtel 15 Br

Stram E. Garage Central Grand'Rue 5 Ht
Ponts-de-Martel Adrien Montandon Garage
Salnt-Blalse . . Ryser Yvan Garage route de Neuehâtel 14 s»

Calame Marcel Garage du Terminus K
Travers . . . .  Garage Caretti WF

Cette liste sera ultérieurement complété e f &
Pour tous les avantages cités plus haut , votre garagiste vous demandera seule- t_W
ment Fr. 1.— à 2.— de supplémen t pour le traitement à TAU-TO-PAR-TOUT &
au lieu du mazoutage. BT

Votre voiture mérite certainement cette dépense TOUT __r
insignifiante que vous retrouvez de nombreuses L A U - IW -KAK - I U U I  

^J0JS . .. est une spécialité des mr
C'est donc maintenant à vous de faire Agents généraux de fe.
votre profit de 1' FIREZONE-CENTAUR m
HMOH_B|Hnp«i n MONITOR 

^K\|l i, I#W r f^j Tfl L^l* i c ,
°'s1, une garantie ! K

Immeuble locatif
A vendre bonne et ancienne construction,
14 appartements de 1, 2 et 3 pièces, con-
fort , loyers bas. Rapport locatif : 17,580 fr. ;
prix demandé : 305,000 fr. — Faire offres
sous chiffre P. G. 81386 L., à Publicitas,
Lausanne,

Technicien mécanicien
ayant pratique d'atelier et de bureau , con-
naissant la construction d'étampes indus-
trielles, des machines d'horlogeir-le, et de
tous genres de boites de montres métal et
acier , disposant de 3-4 heures par jour ,
cherche travaux de dessins ou constructions
à domicile . — Offres sous chiffre D. E.
21193, au bureau de L'Impartial.

La Manufacture des Montres
Paul BUHRÉ S. A., au Locle,
cherche

employée
de bureau

connaissant la sténo-dactylo-
graphie et l'anglais.
Place intéressante et travail
varié.

Prière de faire offres avec pré-
tentions de salaire et réfé-
rences.

_ WÈW/ JF JM SÊ&W/JA W/f//isÊÉÊm____r/_BDI ____ W_f_wif_ W______ \ ____ \__mf_______ \
W/Jk W///1ÊÈËÈ&JXÊM¦ f  _9r _________\Wr f J Ê S Â. W_WM àWM/ _ W À__ \____ \_________W__ ¦_ ¦ \\_Yw MME t£BBvË____\_\\W
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Sortez-les du grenier! I ¦ ¦

i Vf I C'est l' ultime moment
MMBw ?'our appliquer une semelle de saison. 
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Appele
z le 

2.22.58 
... ^JI ¦ ) I nous faisons prendre vos skis

L̂ ^
À à domicile.



La Chaux-de-Fonds
Une manifestation en l'honneur d'un

gendarme de La Chaux-de-Fonds.
Une brève manifestation de sym-

pathie, à laquelle assistaient M. E. Gui-
nand , Conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de police , et M. M. Vuille , pré-
fet des Montagnes, s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds en l'honneur du ser-
gent-major Emile Turin, connu et ap-
précié de chacun , qui quitte la police
cantonale après 43 ans de bons et
loyaux services.

Nous lui présentons tous nos vœux
de longue et paisible retraite bien mé-
ritée après tant d'années passées sous
l'uniforme.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, Wlldhaber , av. Léopodl-Ro-
bert 7, et l'officine II des Pharmacies
Coopératives, rue de la Paix 72, seront
ouvertes jeudi 5 novembre, l'après-midi.

Dix uuif mille nommes aux prises sur ie ola eau suisse
LES MANOEUVRES DU Ie' CORPS D'ARMÉE

Divisés en deux partis, Ils se sont affrontes hier dans le triangle
Morat-Fribourg-Berne

(De notre envoyé spécial)

Après deux semaines consacrées à
l'instruction individuelle et technique,
les hommes incorporés dans les imités
faisant partie du ler corps d'armée ont
commencé la troisième et dernière se-
maine de leur cours de répétition par
de grandes manoeuvres qui se poursui-
vront jusqu 'à jeudi à midi. Les opéra-
tions sont dirigées par le col. cdt. de
corps Marius Corbat , cdt. du ler corps ,
qui a convoqué les journalistes suisses
à Morat-Meyriez , mardi matin. Au P.
C, où l'on note la présence de l'an-
cien conseiller fédéral Minger , du gé-
néral Guisan et du col. cdt. de corps
Jules Borel , ancien cdt. du ler corps,
la presse est orientée sur le but de ces
grandes manoeuvres et sur les mouve-
ments de troupes notés dès l'aube de
m avril

En realite , les premiers déplacements
ont eu lieu lundi dans la journée et la
soirée pour la mise en place des effec-
tifs qui sont exceptionnellement im-
portants puisque l'on compte près de
18.300 hommes, plus de 2500 véhicules
à moteur et 670 chevaux. Les unités
engagées dans cette action compren-
nent : la 2me division, moins le gr. Esc.
4 maintenu en quarantaine par un cas
de paralysie infantile ; la Brigade lé-
gère 1, moins deux compagnies de
chasseurs de chars G. 13 attribuées
pour l'occasion à la 2me division ; le
rgt. ob. Id. 26 ; le bat. sap. mot. 21 ;
le groupe de transmissions 1 ; le rgt.
DCA 1 ; le bat. pont. 1 ; la cp. E. M.
du ler CA ; deux compagnie de la po-
lice des routes et enfin un rgt. « ad
hoc » commandé par le lt. col. Folle-
tête, intitulé rgt. F. et formé d'éléments
puisés dans différents unités. En cons-
tituant ce rgt., le col. Corbat a voulu
se rendre compte du rendement , en
cas de guerre ,, d'un régiment improvi-
sé et non encore « rodé ».

Les positions de départ

En ouvrant sa conférence de presse,
le directeur des manoeuvres a tenu à
rendre hommage à la troupe pour l'ex-
cellent travail fourni au cours des 15
premiers jours du cours de répétition.
Il a souligné le bon esprit des hommes
auxquels on demande parfois de gros
efforts .

Le col. cdt. de corps Corbat a ensuite
donné un aperçu général de l'exercice.
Le parti rouge (brigade légère 1) ve-
nant de l'ouest , c'est-à-dire d'une ré-
gion située dans les environs de Lau-
sanne, progresse en direction générale
de Berne . Il est le premier échelon d'un
groupement destiné à manoeuvrer par
le Plateau suisse, un front de bataille
situé sur le Rhin et dont l'aile droite

s'étend jusqu 'aux portes de Bàle. Son
action sera accompagnée par celle
d'autres forces , fictives celles-là , dé-
bouchant de la région de Montbéliard -
Belfor t et qui progresseront à travers
le Jura.

Le parti' bleu (2e division ) afin d'ê-
tre en mesure de s'opposer à une ma-
noeuvre de débordement par le sud de
ce front de bataille , fait mouvement
vers le sud-ouest pour atteindre la
ligne Cudrefin-Morat-Sarine. La 2e di-
vision, flanquée au nord de la lre di-
vision (supposée) et au sud, de lo 3e
(également supposée) , part d'une ré-
gion située au sud de Soleure et se di-
rige vers l'Aar qu 'elle devra franchir
pour atteindre ensuite la Singine et la
Sarine. Telles sont les positions de dé-
part . Nous verrons plus loin , le dérou-
lement des opérations.

La nuit , en principe , les troupes res-
teront Bur . les positions acquises. Cette
décision du directeur des manoeuvres
lui permettra de faire d'utiles consta-
tations en ce qui concerne le regrou-
pement des éléments épars, la façon
d'ajuster à nouveau les dispositifs des
différentes unités, la manière d'opérer
la relève des hommes de lre ligne , en-
fin le ravitaillement, tant en ce qui
concerne les aliments que la muni-
tion qui devront être assurés par les
colonnes de transport mises à la dis-
position de l'artillerie et des régiments
d'infanterie. Un détail en ce qui con-
cerne la munition : la 2e division en
touchera 50 tonnes et la brigade lé-
gèr e 1, 15 tonnes.

Participation de l'aviation
Après le directeur des manœuvres, le

colonel Thiébaud a expliqué le rôle de
l'aviation. Trente appareils participent
à l'exercice. Us restent toujours en
mains du cdt. du corps d'armée qui les
attribue, selon les demandes, à l'un ou
l'autre parti. « Rouge » dispose de
vingt Morane, et « bleu » de dix Vam-
pires et 4 C. 36-04. Ces appareils sont
chargés d'effectuer des missions d'ob-
servation ou de bombardements soit
avec des fusées (l'arme idéale contre
les chars) soit avec les terrifiantes
bombes au napalm qui détruisent tout
dans un rectangle de 200 mètres de
long sur 60 de large.

En complément, chaque parti aura à
sa disposition , un Piper Super-Cub et
un hélicoptère Hiller 360 pouvant voler
dans les plus mauvaises conditions at-
mosphériques et qui effectueront des
missions d'observation et de liaison . Ils
sont équipés de nouveaux appareils
photographiques permettant un déve-
loppement instantané des prises de
vues.

L'évolution de la situation
Mardi matin à 7 h. 30, la situation

connue était la suivante :
Bleu : a droite , le gros du regt. inf. 8

avait passé le Wohlensee dans la région
de Buttenried-Muhleberg. Il possédait
des éléments au pont de Gùmmenen et
avait établi son P. C. à Detligen.

A gauche, le gros du Rgt . Inf. 1 avait
passé le Wohlensee au Sud d'Herren-
schwanden. Le Rgt. Inf. 9, en réserve ,
demeurait dans le secteur de Kirch-
lindach. Le P. C. de la 2e division qui
préparait le franchissement de la Sin-
gine était établi provisoirement à Mei-
kirch.

Rouge : à droite , le Rgt. mot. drag.
1 lançait le Bat. 13 à Gif fers. A gau-
che, les premiers éléments du Bat.
motocyc. 31 avaient poussé j usqu'à
Marly-le-Grand.

A 9 h. 45, on apprenait que les élé-
ments avancés de bleu et rouge avaient
pris contact au pont de Schiffenen et
peu avant 11 heures à Flamatt.

Le Rgt. F. coopérant avec le parti
bleu recevait l'ordre , à 11 heures, de
franchir l'Aar sur le pont construit
à l'Ouest de Mùneingen. Ainsi , la 2e
division continuait sa progression entre
l'Aar et la Singine, le gros cle son

infanterie se trouvant dans le quadri-
latère Wohlensee - Sarine - Singine -
Wangental. A droite , dans la région
de Gross Bôsingen, le Rgt. Inf. 8 occu-
pait une position en flèche , le Bat.
Car. 2 se trouvant à l'extrême-pointe
de cette flèche.

Enfin, peu avant vingt heures, on
apprenait que les troupes de la 2e di-
vision combattaient les éléments de la
brigade légère sur toute l'étendue du
front. Tandis qu'à droite , le Rgt. Inf.
8 aux ordres du colonel Schindler avait
pu élargir la tête de pont qu'il avait
créée au Sud de Laupen et tenait
Groas Bôsingen ainsi que la forêt à
l'Est ; à gauche, le Rgt. Inf. 1 égale-
ment au combat avec les rouges, te-
nait Flamatt-Wunnewil-Bagewil.

Quant au rgt. F. il avait traversé la
Singine à Nied , Eichi et Sodbachmùhle
et atteint avec le bat . 23, Heitenried.

Chez rouge, à droite ie rgt . mot.
drag. 1 se tenait dans la région de
Thôrishaus en contact avec le rgt. inf.
1. Au cenre , le bat . motoc. 31 parvenait
à Schmitten tandis qu 'à gauche le rgt.
cyc . 4 disposait d'un bataillon au sud
de Gross Bôsingen et d'un autre au
nord de Fillistorf.

Des la neutralisation et, j usqu'à la
reprise des combats , les arbitres se sont
vu confier la mission de surveiller le
ravitaillement de la troupe en vivres
et en munitions.

Rappelons , avant de terminer , que la
2e division est commandée par le col.
div . Tardent et la Brigade légère 1,
par le col . brig. Sutter.

(A suivre.) G. Z.

A l'extérieur
Chameau de chameau !

DAMAS, 4. — AFP. — Soixante qua-
torze personnes ont été intoxiquées à
Homs, après avoir consommé de la
viande de chameau avariée. Toutes les
victimes ont été hospitalisées.

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

Dès vendredi au cinéma Scala...
vous aurez l'occasion de venir rire — et
c'est tellement mieux — avec Fernandel,
l'inoubliable boulanger de Valorgue, qui
sera comme vous l'aimez dans « Carnaval »,
la dernière réalisation de Henri Verneuil,
adaptation et dialogues de Marcel Pagnol
de la pièce de M. Mazaud « Dardamelle ».
« Carnaval », c'est le dernier triomphe co-
mique de Fernandel, donc à ne pas man-
quer.

Ce soir mercredi et demain jeudi , deux
dernières représentations du film sensa-
tionnel « Le Salaire de la Peur ».
Un tout grand film français, « Ombre et

Lumière », dès vendredi au cinéma
Corso.

Dramatique soirée hier , salle Gaveau.
Au cours du récital de la grande pianiste
Isabelle Leditz , celle-ci fut prise d'un ma-
laise et l'on dut précipitamment baisser le
rideau... « Ombre et Lumière », le tout
nouveau film d'Henri Calef , se classe parmi
les grands succès de la saison. Simone Si-
gnoret et Maria Casarès au talent magis-
tral , sont bouleversantes de sincérité, dans
leur rôle tom- à tour passionné, troublant,
hallucinant . « Ombre et Lumière »... amour
et jalousie , deux visages de la femme éter-
nelle ! « Ombre et Lumière », la plus belle
histoire d'amour imprégnée de la musique
inoubliable de Tchaikowsky.
Trio d'Anches de Bâle.

Jeudi 5 novembre, a 20 h. 15, dans la
grande salle de la Croix-Bleue, les Jeunes-
ses musicales vous offrent un concert ex-
traordinaire tant par le choix des instru-
ments (hautbois , clarinette et basson) que
par le grand intérêt du programme : Mo-
zart , Ch. Huguenin , J. Ibert , D. Milhaud.
Vous ne manquerez certainement pas cet-
te occasion de parfaire vos connaissances
sur les instruments à vent d'autant plus
que les artistes de grande classe que sont
Hubert Fauquex, Henri Bouchet et Os-
wald Mengessini vous parleront de leurs
instrument...

CINÉMAS- MEMENTO
SCALA : Le salaire de la peur, f.
CAPITOLE : Des quintuplés au pen-¦ sionnat f.
EDEN : Salon Mexico, f.
CORSO : Cent francs par seconde, f.
METROPOLE : Soucoupes volantes.
REX : La noce aes quat'jeudis, f.

Le procès Roessler-Sehnieper devant le Tribunal pénal fédéral

déclare un témoin, « mais des idéalistes naïfs ! » (qui ont tout de même
touché près de 50.000 francs).

LUCERNE, 4. — Le Tribunal pénal
fédéral réuni à Lucerne a commencé
l'audition des témoins cités dans le
procès intenté à Rudolf ROESSLER et
Xavier SCHNIEPER . L'inspecteur Otto
Maurer , de la police fédérale , exposa
les résultats de la perquisition effec-
tuée dans la maison où fut arrêté
Roessler le 9 mars 1953, le jour même
de son arrestation. Roessler protesta
tout d'abord avec énergie contre ces
mesures de police. Il nia avoir entre-
tenu des rapports avec un service d'in-
formation étranger. L'inspecteur Hans
ULRICH, de la police fédérale , rappor-
ta le premier interrogatoire de Schnie-
per. Celui-ci se conduisit de façon con-
venable et correcte , mais il ne passa
aux aveux qu 'au fur et à mesure qu 'on
lui présentait des preuves. Il explique
sa façon d'agir par son désir d'aider
matériellement son ami Roessler . En
ce qui concerne la somme de 48.000
francs citée dans le procès verbal com-
me total des versements que l'accusé
aurait reçus des Tchécoslovaques pour
son service d'information , l'inspecteur
Ulrich l'a établie d'après les déclara-
tions de Schnieper et elle constitue le
total des sommes que celui-ci lui a
enumerees.

« Un naïf qui joue avec le feu »
M. Otto KARRER , homme de lettres

de Lucerne , témoigna sur l'attitude po-
litique de Schnieper , dans la mesure
où il était à même de la connaître. Le
groupe des jeunes catholiques qui, jus-
qu 'à la déclaration de guerre , avait pu-
blié le périodique « Die Entscheidung »
et auquel appartenait aussi Schnieper ,
était à la fois anti-bourgeois et anti-
communiste, mais social-religieux. Le
fait que par la suite Schnieper adhéra
au parti du travail et collabora à la ré-
daction du Vorwaerts, surprit vivement
le témoin. Schnieper a toutefois décla-
ré qu 'il s'était réservé le droit de ne
pas partager les opinions philosophi-
ques du matérialisme marxiste et de
conserver sa foi catholique. A ce pro-
pos, le témoin parle de l'idéalisme naïf
qui empêcha Schnieper de discerner le
véritable danger. Il n'est certainement
pas communiste, mais un homme qui
était disposé à jouer avec le feu. Aux
yeux du témoin , Rcessler n 'était pas
lui non plus un communiste. Vraisem-
blablement tous deux n'ont pas réalisé
que par leur service d'information , ils
venaient en aide à un dangereux ad-
versaire p otentiel de la Suisse.

M. Hans VON SEGESSER, ancien ré-
dacteur de politique étrangère des « Lu-
zerner Neuesten Nachrichten », décla-
ra que le périodique « Entscheidung »
auquel il a aussi collaboré , était l'ad-
versaire de toute dictature et de toute
domination par la violence , qu'elle soit
de droite ou de gauche : il n'était pas
possible d'y relever une tendance de
gauche.

Le réquisitoire
Après l'audition des témoins, Me

HAENNI , en sa qualité de représentant
du Parquet , prononça son réquisitoire.
Il renonça à traiter des questions qui
n'avaient pas pu être entièrement élu-
cidées et se limita à exposer le pro-
blème purement juridi que, invoquant
comme précédents les jugements déjà
prononcés par le Tribunal pénal fédé-
ral . A la fin de son exposé, il demanda
que les deux accusés fussent reconnus
coupables dans le sens de la plainte
et condamnés : Rudolf Roessler, à 16
mois de prison et 5 ans d'expulsion , et
Xavier Schnieper , à 14 mois de prison ,
déduction faite pour tous deux de la
préventive.

En ce qui concerne l'expulsion re-
clamée contre l'accusé apatride Roess-
ler, Me Haenni déclar a que cette peine
sévère était proposée malgré les pré-
cieux services que rendit naguère
Roessler aux services suisses d'informa-
tions, mais on en avait déj à tenu comp-
te dans le jugement prononcé par le tri-
bunal divisionnaire en 1945, qui n 'avait
pas ordonné de peine.

Les plaidoiries
Il faut tenir compte de l'objectif

essentiel de Roessler : ia lutte
contre le nazisme

Les défenseurs des deux inculpés ont
commencé leurs plaidoiries. Me
Schùrch, de Berne, a demandé pour
Rudolf Roessler un acquittement com-
plet ou éventuellement un acquitte-
ment partiel pour autant que le carac-
tère militaire des informations n'aura
pas pu être prouvé. Le défenseur pro-
pose que son client soit f r a p p é  d'une
peine de prison maximum de 8 mois,
sous déduction de la prév entive, en lui
accordant le sursis, au cas où la Cour
repousserait les réserves du défenseur.
Celui-ci demande également que l'on
renonce à l' expulsion et sugg ère que
l'on mette les frais  de la procé dure f a -

talement ou partiellement à la char-
ge de la caisse fédérale .

Le défenseur déclare que les
Tchèques chargèrent Roessler , par
l'intermédiaire de Schnieper , de four-
nir à plusieurs reprises des rensei-
gnements militaires. Mais Roessler re-
fusa. Toute l'activité de ce dernier , de-
puis qu 'il émigra en Suisse, est insérée
dans la lutte, difficile à juger aujour-
d'hui , contre la domination nazie. D'au-
tre part , tout montre qu 'il n 'a jamais
cru enfreindre le droit. Le défenseur
s'en prend à l'accusation , qui a requis
l' expulsion. Il estime qu 'il s'agit là d'u-
ne accusation peu sérieuse , d'autant
plus qu'en cas de complications nota-
bles, la Suisse sera bien obligée d'ac-
cepter de nouveau les services de Roess-
le.r.

Me Eckert , de Bàle , propose à la
Cour de libérer Xavier Schnieper en ce
qui concerne les actes commis à l'é-
tranger , et de lui infliger , pour le reste,
une peine de 4 à 6 mois de prison, avec
sursis. Il motive sa proposition en se
référant aux explications de Me
Schùrch ,. co-défenseur.

«Ils ne sont pas communistes »

Apres le cambriolage d'une fabrique
de boîtes

Le cambriolage qui a été commis au
préjudice de la fabri que de boîtes de
montres et de bijouterie J. Paolini , à
La Chaux-de-Fonds, fait l'objet d'une
enquête très serrée de la police de sû-
reté.

Les voleurs , qui sont entrés au moyen
de fausses clés, ont emporté 300 boîtes
or destinées à des chronomètres et 12
bracelets représentant une valeur to-
tale de 15.000 francs.

Le malfaiteur aurait choisi , dans le
lot des pièces en travail, celles qui lui
paraissaient de plus grande valeur . Il
aurait refermé les locaux une fois son
cambriolage accompli et pris la fuite.

Ils sont entrés au moyen
de fausses clés

V propos de l'aérodrome des Eplatures

Nous apprenons que la commission
du Conseil national et des Etats qui
s 'occupe de la proposition de subven-
tion du Conseil fédéra l  visant l' aména-
gement et la modernisation de l' aéro-
drome régional Le Locle-La Chaux-de-
Fonds a -décidé hier à une forte  ma-
jorité d' accepter les propositions du
Conseil f édéra l  touchant cette subven-
tion. La décision de la commission, qui
sera bien accueillie chez nous , avait été
précédée d'un examen complet de la
question et d'une visite des lieux très
bien préparée par la NH ORA . Des vols
avec passagers eurent lieu et les com-
missaires fédéraux  p urent ainsi se ren-
dre compte de visu des défectuosités
de la piste d'envol et d' atterrissage.
Inutile de dire que la décision de la
commission, à laquelle participe M e
Tell Perrin conseiller national , cause-
ra une satisfaction légitime dans les
milieux horlogers et aéronautiques des
Montagnes neuchàteloises.

Décidément ....
Une nouvelle fois , la commission

scolaire n'a pu siéger hier soir, le quo-
rum n 'étant pas atteint !

Pendant un quart d'heure , comme
Soeur Anne, on attendit en vain... et
le Dr Kaufmann donna congé aux
« gens dévoués » qui ne sont pas récom-
pensés de leur zèle...

La prochaine séance aura lieu mardi
prochain à 18 h. 15, les commissaires
étant convoqués par devoir .

La commission approuve
la subvention

BOXE

Arrestation de Turpin
Le champion d'Europe et de l'Empire

britannique des poids moyens, le
boxeur Randolph Turpin , qui a été bat-
tu récemment à New-York par Oison
pour le titre mondial, a été arrêté lundi
soir à son hôtel à New-York par la po-
lice américaine.

Une jeune négresse de Manhattan a
porté plainte contre le champion allé-
guant que lors des visites que lui faisait
Turpin , ce dernier se livrait à des voies
de faits.

L'avocat de la négresse prétend que
sa cliente a reçu des coups de poing et
des coups de pied.

Turpin comparaîtra devant le tribu-
nal.

En liberté provisoire
Dans la journée , Randolph Turpin a

été mis en liberté provisoire .

Sports

Lors des « explications »
à Panmunjom

PAN MUN JOM, 4. — AFP. — Un re-
présentant suisse de la Commission
neutre de rapatriement charg é de su-
perviser les « explications » a quitté la
salle , mercredi matin, pendant que les
communistes s'efforçaient de p ersua-
der un prisonnier depuis plu s d'une
heure. Le prisonnier a été renvoyé à
son bloc et la Commission neutre de
rapatriement discute encore cette sor-
tie du délégué suisse.

Un représentant suisse
quitte la salle !
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du 4 novembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligations 3 4

VA. % Fédéral 41 101-8O 101.70
3^ % Féd. 45.juin 103.30 103.25
VA % Féd. 46/déc. ™Wd 107.33
2% % Fédéral 50 104.15 104.10d
Actions

B. Com. de Bâle 658 H0
Banque Fédérale 385 384
Union B. Suisses 1195 S ,198
Société B. Suisse 1076 076
Crédit Suisse . . 1092 ,093
Conti Linoléum . 342 343
Electro Watt . . 1233 1230
Interhandel . . . WÇ 1670
Molof Colombus . 834 835
S. A. E. G. Séf. 1 66 :l , 66! _
Indelec . . . .  442 442 d
llalo-Suisso prier. 167 169 »,i
F-iri-iiMtonciw . . 785° 7860
Winterthour Ace. 570° "00
Zurich Assuranc. 875° S700 d
Aar-Tessin . . . 1275 1275
Saurer . . . , . 1020 1020

Zurich : Cours du

Actions T 1

Aluminium • ¦ < 2105 2115
Bally 817 818 •
Brown-Boverl . . 1115 1120
Fischer 1091 1090 d
Lonza 918 915
Nestlé Aliment. . 1573 1580
Sulzer 1885 d 1890
Baltimore . . . .  91% 91%
Pennsylvanie . . 84i >; 81" .ex
Italo-Argeniina . . 29>,_ 30
Royal Dutch . . .  386 386 .!;
Sodec 38>/2 38
Slandard-Oil . . . 514% 310ex
Union Carbide C. 299 o 288ex
Du Ponl de Nom 442 443
Eastman Kodak 201 200
General Electric. . 352 352 . '2
General Motors 262 262 > _
Internat. Nickel 169 167 . _
Kennecott . . . .  286 287 ._
Montgomery W. . 241 % 242
National DtsWIers 74>,i 78!4
Allumette» B. . . 53îi 53>,_,
Un. States Steel . 160 161
AMCA . . . .  $ 33.85 33.35
SAFIT . . .  £ 8.17.0 8.17.0
FONSA c. préc. . 1.5 ,i 145' _
SIMA 1070 d 1070 d

Genève : Cour' du
.

Actions 3 4
Aramayo ¦ a ¦ 1 8'4 8%
Chartered , » . 31 Vz 31 d
Azote . . s s s — 
Caoutchoucs -. _ 37 37 d
Si pef . . . .: , 19 d 18i/2d
Securitles ord. . . lis 117 d
Canadien Pacific 102 102
Inst. Phys. au p. . 308 312
Sécheron , nom. . 427 425 d
Separalor . . .  140 139
S. K. F. ¦ ¦ 1 • 260 d 259

Bâle :
Ciba . . . . . .  2830 2920
Schappa . . .. .  700 c 700 d
Sandoz 3000 3050
Hoffmann-La R. . . 6275 6320
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1 g? f ^Livres Sterling . . n.14 n.30
Dollars U. S. A. _ 4.28 4.30
Francs belge» . -. 8.35 8.47
Florin» hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0_7U 0. _ 9'4
Marks allemands .' 98.— 99.50

Bulletin communiqué par
l'UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Votre café sera clair jusqu 'à la dernière goutte
et encore p lus savoureux si vous le prépar ez
avec un filtre Melitla.
Démonstration gratuite avec dégustation

Jeudi - Vendredi • Samedi
a/11 6/n 7/n

Chaque jour de 9 heures à 18 heures

NUSSLÊ
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

GRENIER 5-7

r̂ _^̂
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Ce que BERNSNÂ seulement vous offre ! |f
Il Service rapide g|g g
«© Notre atelier ambulant de machines à coudre s 'arrêtera Â .' ' " / \r ^m®,  ̂-«^.̂ ^̂  %d
^W devant votre maison et votre machine sera immédiatement ^0. ...̂  _w^!aa^F7 l̂H__M^^Ê «fcT _Mtt__M__»«__t_x -^ "̂TV, Wfffcflri révisée et réparée. Dans le plus court délai , vous l'aurez /S5__-_T.J5_B__#36 Sj^w'gS Mt J I Ĥ ^̂ M̂BÊ __H___ I V  ' feloÈ$ja à nouveau à votre disposition , prête à être utilisée. / / IHf^ Ŝr/sM 11 IB r>~ _J_M_B âM 1 \ «S1 *.o**  ̂ -̂ÇHEH'H I
P| Seyon 16 5, Grand' Rue Neuehâtel Tél. (033) 534 24 Œjnùsld Vf M J pĤ ' 1 tfcffi | ^

$jg __ Je désire la visite de votre «Service rapide» pour /| LJH\
'' '¦'££& X I '''f a / _B_f' -JÉB LM̂ " SM

m® O procéder à la révision de ma machine à coudre U ,; .®n 7 S . ¦«§ Wt\- ¦ • - . ! ¦?  w^~~V _̂d \\W^~* fy»
0m °" Je m'intéresse à un abonnement de révision A) la ¦yFM^Hi < _9____ *̂
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p| 3 BERNINA à Fr. 10— par année 
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L'ETAT DE NEUCHATEL
met en vente la

m nu
Restaurant du Ciiâfeloî
formant l'axticle 202 du cadastre des
Planchettes, bâtiments, jardin , place
et rochers de 2583 m2.

Assurance incendie : Fr. 10.100.—.
Esimation cadastrale : Fr. 6000.—.
Faire offres, avec prix, au préfet des

Montagnes, jusqu 'au 15 novembre 1953.
Pour tous renseignements et pour

visiter , s'adresser à la Préfecture des
Montagnes, Avenue Léopold-Robert 34,
La Chaux-de-Fonds.

Le préfet :
M. VUILLE.

Occasion avantageuse
Quelques véritables

TAPIS de PERSE
peu usagés pour salons et salles à manger,
salles de conférences et studios

TEBRIZ
dans les dimensions suivantes : 278 x 381
cm., 279 x 375 cm., 297 x 400 cm., 328 x 434
cm., 336 x 450 cm., à vendre contre paie-
ment comptant Immédiat,
Paire offres d'urgence sous chiffre H14025Y
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

__ !__¦_ _____>_______ i______________Jn̂ J L_J__ _ ____. IK_ L___ v '̂_ -»_. ____fi

A vendre
différents lots d'acier inoxydable 12/12
marque Phénix dans les épaisseurs de
0,60 à 8,50 mm. au prix du jour. Qualité
garantie. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20963

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

Dès vendredi BPBM Dos vendredi
A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER LE NOUVEAU GRAND SUCCÈS DE

1 JEAN GABIN & SILVANA PAMPANINI i

PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS SUSPENDUES PARLÉ FRANÇAIS
¦ Avec l'inoubliable petlt Interprète du film: * Les enfants de personne»

Un puissant roman d'amour... Une histoire bouleversante qui vous laisse une impression extraordinaire
» > UN DES GRANDS FILMS DE LA SAISON -< «

~r:\ Tél. (039) 2.18.53 Location ouverte pour toutes les représentations Tél. C039} 2.1B 53 M H

v Irrévocablement plus que 2 jours avec le grand succès du moment : SA_ L©_M _ lC%lCO ĝ

m Dur* d'oreille*
Démonstration d'appareils suisses de surdité

LA CHAUX-DE-FONDS
jeudi 5 novembre, de 14 à 17 h., au
cabinet du Dr W. Ulrich, 73, avenue
Léopold-Robert, ler étage. Tél.
2.48.12.
Essais sans engagement, examens
gratuits de l'ouïe par spécialiste,
contrôle de tous modèles et piles
pour toutes les marques d'appareils
auditifs, accessoires, réparations, etc.

MICRO-ELECTRIC S.A.
Omikron-Service
2, Place Saint-François, Lausanne.
Tél. (021) 22.56.66.

Bon à détacher et à envoyer sous enveloppe
affranchie à 5 et.

Ne pouvant me déplacer, veuillez me faire
parvenir sans engagement toute documen-
tation sur les appareils suisses de surdité
« OMIKRON ».
Nom : 
Adresse : . 

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 56_

CLAUDE VIRMONNE

Cependant, la jeune fille ne se décidait pas
à quitter la pièce. Elle croyait que cela provenait
de son appréhension, alors qu'il s'agissait d'un
pressentiment. Mais déjà elle ne pouvait plus re-
culer : le destin la tenait dans ses filets. Après
un dernier regard au petit visage de Philippe ,
si pâle au milieu de l'oreiller blanc, à la chambre
aux meubles laqués de gris, aux oiseaux roses et
bleus des murs, elle quitta la chambre.

La salle à manger était une pièce lambrissée
de chêne, que son plafond très haut maintenait
glaciale, malgré le feu qu 'on y entretenait en-
core ; et chaque soir, pour le dîner , Elisabeth
avait l'habitude de passer sur sa robe un paletot
de laine ; ce soir, l'émotion et la fatigue la ren-
daient plus frileuse et elle en sentait la nécessité ;
elle traversa le vestibule pour aller vers le porte-
manteau où elle accrochait généralement le léger
vêtement. Tout d'un coup, la grande silhouette
de la nourrice apparut près d'elle. Elle portait
en tous temps des pantoufles de feutre qui amor-

tissaient le bruit de ses pas, et l'on s'apercevait
de sa présence sans l'avoir entendue venir.

— Vous cherchez votre veste ? demanda-t-elle.
Elle s'adressait rarement à la jeune fille qu'elle

paraissait ignorer , réservant toutes ses pensées
et ses attentions à celle qui emplissait son vieux
coeur farouche, c'est-à-dire à Mme de Galesme.
Et Elisabeth la regarda avec un certain étonne-
ment avant de répondre.

— En effet.
— Vous l'avez laissée sur le banc de pierre où

elle est encore.
— Mais...
La jeune fille eut un regard vers le porte-

manteau.
— Je croyais cependant bien l'avoir vue là

tout à l'heure.
Les sourcils de la vieille femme se rejoignirent

coléreusement au-dessus de ses yeux enfoncés.
— Puisque je vous dis que je l'ai vue sur le

banc de pierre !
La voix, déjà rauque habituellement , déraillait

sur des notes stridentes ; elle avait si bien l'ha-
bitude de tout régenter au manoir, maîtresse et
domestiques, que la moindre contradiction l'irri-
tait.

— Ne vous fâchez pas, dit Elisabeth. Peut-être
me suis-j e trompée...

a la cuisine. Je suis allée voir ce qui se passait..-.
La femme de chambre , à ce moment, traversa

les vestibule, la nourrice se tut, la suivit d'un
regard méfiant et attendit qu 'elle eût disparu
pour achever :

— Ensuite... je n'y ai plus pensé.
Elisabeth réfléchissait. Elle avait l'intuition

que la nourrice mentait ; elle croyait bien se
rappeler que, tandis qu'elle parlait à Mme de Ga-
lesme, elle avait vu la tache . claire de sa veste
parmi les autres vêtements accrochés au porte-
manteau ; mais, peut-être, à ce moment-là, n'a-
vait-elle pas les perceptions très nettes. Vai-
nement, elle tentait de forcer sa mémoire ; elle
était trop lasse, trop préoccupée d'autres sou-
cis pour chercher plus longtemps à approfondir
ce problème sans importance. Quel intérêt la
vieille Gaude pouvait-elle avoir à mettre sa ves-
te dehors, sous la pluie, à moins qu'il ne s'agit
d'une brimade ?...

Elle regarda la vieille femme qui se tenait
devant elle, droite et rigide dans sa robe de
lainage noir ; celle-ci supporta son regard sans
fléchir et pas un muscle de son visage, couleur
de vieux buis, ne bougea.

— Il pleut , reprit-elle de sa voix rude . Vous
feriez bien d'aller chercher votre veste, si vous
ne voulez pas qu 'elle soit abîmée .

D'un ton blessant, elle ajouta :
— Mais vous redoutez peut-être de vous dé-

coiffer . En tout cas, ne comptez pas que j'aille
me faire mouiller à votre place. Je ne suis pas

— J'ai vu votre vêtement tout a l'heure en
allant rentrer les sièges du jard in, expliqua la
vieille femme. J'avais l'intention de le prendre ,
et puis, j ' ai entendu Anaïk et Yvonne se disputer

votre servante et je ne tiens pas a attraper un
rhume pour vous faire plaisir . Mais , après tout,
si vous préférez que votre veste soit perdue, c'est
votre affaire !

Il y avait dans ces paroles quelque chose de
provocan t qui devait inévitablement amener la
réponse que fit Elisabeth.

— Mon Intention n'était nullement de vous
demander d'aller chercher mon vêtement, dit-
elle. J'y vais moi-même...

...Sur le seuil de la porte, elle eut un léger
recul . Il n 'y avait pas une étoile dans le ciel ,
pas un rayon ; on eût dit que la lune redoutait ,
ce soir-là , de se pencher sur la terre ; la nuit
brumeuse enveloppait le manoir et , entre les
accalmies du vent, un extraordinaire silence
planait sur la campagne. Pour gagner l'endroit
où se trouvait le banc, il fallai t faire le tour
de la maison ; la façad e était éclairée, mais
l'aile vers laquelle se dirigeai t Elisabeth demeu-
rait plongée dans une profonde obscurité, et l'on
distinguait à peine l'emplacement des choses. La
jeune fille avançait , rasant les murs. Le vent
mouillé plaquait ses cheveux contre son visage
et elle devait écarter les mèches qui , par mo-
ments, l'aveuglaient. La terre amollie collait à ses
pieds, comme si d'invisibles liens la rattachaient
au sol et voulaient l'empêcher d' avancer. Elle
ne reconnaissait pas, dan s les formes Indécises
que le vent tour à tour courbai t et redressait,
les arbustes et les bosquets.

(A suwreJ

La Dame de Brocéliande



ciraioiie neocneieioiss
Un intéressant point de droit a Neu-

ehâtel.
(Corr.) — Une affaire singulière a

été exposée hier devant le tribunal
de police de Neuehâtel, siégeant sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre.

Un armateur neuchàtelois, M. R. de
P., conteste devoir payer à un den-
tiste d'Yverdon le montant de_ soins
dentaires que ce dernier a donnés à
un matelot au service de l'armateur .
La contestation ayant donné heu à une
discussion, M. R. de P. écrivit au den-
tiste une lettre que celui-ci jugea dif-
famatoire. Il déposa une plainte. Il
s'agit de savoir si l'armateur est tenu
d'assumer les frais que comporte un
traitement dentaire pour un de ses
employés, ou si cet employé a outre-
passé ses droits en se faisant soigner
sans autorisation.

Le président du tribunal a décidé
de rendre son jugement dans une hui-
taine.

Neuehâtel. — Issue mortelle.
Vendredi dernier, le Dr Henri Lada-

me âgé de 79 ans, médecin à Neuehâ-
tel , avait été renversé par une motocy-
clette. Souffrant d'une fracture du
crâne, il est décédé mardi dans un
hôpital de Neuehâtel, malgré les soin,
dévoués qui lui furent prodigués.
Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères.

_]*£~ Les radicaux et le projet de
réforme des finances fédérales.

(Corr.) — Le Comité directeur de
l'Association patriotique radicale neu-
châteloise a décidé de convoquer une
séance des délégués du parti qui aura
lieu le 22 novembre à Corcelles. Il a
également décidé de donner un préavis
négatif au sujet du projet de réforme
des finances fédérales.

Un cas d'ivresse au volant à Chézard.
(Corr. ) — Le tribunal de police du

Val-de-Ruz, siégeant hier à Cernier,
sous la présidence de M. Pierre Brandt ,
a jugé un horloger de Chézard , M. Re-
né Mauley, prévenu d'ivresse au volant
et 'd'entrave à la circulation. Il l'a con-
damné à 3 jours d'emprisonnement et
au paiement des frais judiciaires.

Neuehâtel: Le buffet de la
gare change de tenancier
Le ler novembre marquera une éta-

pe importante dans l'histoire du buffet
de la gare de Neuehâtel puisque c'est à
cette date que sa gestion a passé en
de nouvelles mains, après que la fa-
mille Haller eut, pendant quatre-vingt-
onze ans, présidé à ses destinées. Si les
buffets CFF comptent parmi les mai-
sons les mieux tenues du pays, si on
les a souvent comparés à la carte de
visite de l'hôtellerie suisse, c'est certai-
nement que leur propriétaire ne né-
glige rien pour en faire des lieux ac-
cueillants. Ce serait toutefois insuffi-
sant si les buffetlers particulièrement
qualifiés ne concouraient de leur côté
à asseoir toujours mieux la réputation
de ces établissements. C'est ce que M.
Marguerat, directeur du 1er arrondis-
sement des CFF, s'est plu à relever en
procédant, le 30 octobre , à la trans-
misson des pouvoirs de l'ancien au nou-
veau tenancier , tout en rendant un
hommage mérité aux traditions de
courtoisie et de fidélité dont se sont
Inspirées trois générations de Haller.
Héritier de ces traditions, M. Walter
Haller a droit , au moment où il se
retire après 31 ans d'activité directo-
riale , à toute la gratitude des CFF, dont
il a servi les intérêts avec honnêteté
et distinction. On lui souhaite une
heureuse et longue retraite, exempte
des soucis que lut a déj à causés sa san-
té et auxquels il a fait face jusqu 'ici
avec un beau stoïcisme.

Tout en prenant congé de M. et Mme
Haller en termes émus, le directeur du
1er arrondissement a profité d'adresser
à leurs successeurs, M. et Mme Hugo
Vock , des voeux de cordiale bienvenue
en même temps que de beaux succès
à la tête de leur nouvel établissement.
M. Vock qui , j usqu 'ici , dirigeait le buf-
fet de la gare de Montreux , bénéficie
d'une riche expérience et a déj à fourni
moultes preuves de son énergie et de
son savoir-faire. Nul doute qu 'ayant su
s'imposer dans une ville où l'hôtelle-
rie est portée au rang d'un art, il fasse,
à Neuehâtel aussi, apprécier ses in-
contestables qualités et donne à l'éta-
blissement qui lui est confié l'essor et
le prestige dont est digne l'un des
grands buffets de Suisse romande.

alimentation automnale
L' artichaut, un peu cher, mais qui

vous dispensera de drogues, peut s'ac-
commoder de diverses manières. C'est en
le mangeant cru, à l'huile d'olive qu'il
vous fera cependant le plus de bien.
Vous savez qu 'outre le centre charnu,
on ne consomme que la base des feuil-
les de l'artichaut bien lavé, débarrassé
des pointes, du foin , et mis à l'eau salée
pendant une demi-heure.

Si vous n'avez pas de bonnes dents,
faites-le préalablement cuire. Vous
pourrez boire aussi l'eau de cuisson.

Omelette aux artichauts. — L'arti-
chaut lavé, détachez la base tendre des
feuilles. Hachez. Mélangez à vos oeufs
bien battus et procédez comme pour
une autre omelette.

Bons plats rassasiants : Pâtes à la
crème. — Vos nouillettes cuites à l'eau,
jetez-les dans la poêle où vous aurez
fait revenir , au beurre, un oignon ha-
ché, et la pulpe de tomates finement
coupées (une tomate par personne).
Ajoutez trois cuillerées de crème cuite,
par portion. Mélangez bien, sur pe-
tit feu , pendant deux ou trois minutes.
Saupoudrez d aromate (en vérifiant
l'assaisonnement pour que le plat ne
soit pas trop salé).

Servez avec une coupe de fromage
râpé, pour compléter le plat au goût
et suivant les besoins de chacun.

Crème de poule pour édentés. — Vo-
tre poule bien cuite, pendant au moins
trois heures, avec adjonction des légu-
mes et arômes usuels, hachez fin tout
ou partie de la viande que vous passe-
rez encore à la moulinette, avec les lé-
gumes. Ajoutez au mélange une demi-
tasse de crème prélevée sur votre lait
cuit.

Faites d'autre part revenir 50 gr. de
farine dans 40 gr. de beurre ; mouillez
de bouillon de poule ; laissez mijoter
après avoir ajouté tout le bouillon né-
cessaire pour la quanti té de soupe ou
de boullie désirée. Ajoutez le mélange
de poule et légumes hachés. Liez avec
un jaune d'oeuf. Aromatisez encore au
goût et servez (Recette viennoise).

Usez et abusez de salades , de légumes
verts et de tomates fraîches pendant
que dure l'abondance, afin que l'hiver
vous trouve mieux armés pour l'affron-
ter.

Comme apériti f ,  encore et encore des
frui ts  ! au lieu des alcools qui nuisent
à votre foie, à vos nerfs , à vos facul-
tés de résistance. Essayez pendant un
certain temps : vous verrez comme vo-
tre système digestif s'en trouvera
mieux, avec tout ce qui en dépend.

Et récoltez encore des feuil les de ron-
ces puisque ces plantes se mettent à re-
fleurir , en novembre ! ( Voyez dans une
vitrine du journal ) . Vous serez heureu-
ses, lors des refroidissements, d'être
bien approvisionnées.

A méditer. — Que de gens seraient
de merveilleux éducateurs s'ils pre-
naient , pour élever un enfant, la perhe
qu'ils se donnent pour dresser une bête.

PIRANESE.

De nombreuses femmes suisses, ma-
riées à des Italiens, qui, à la suite de
leur mariage, avaient perdu la natio-
nalité suisse, ont demandé, conformé-
ment à l'article 58 die la nouvelle loi
sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse, à obtenir de nouveau
leur ancienne nationalité.

Ces demandes ont augmenté con-
sidérablement et d'une façon impré-
vue auprès des bureaux consulaires.
Jusqu'à maintenant, environ mille
femmes ont présenté cette demande.
Leur nombre augmentera sans doute
jusqu 'à la fin de l'année. Le consulat
qui a enregistré le plus de requêtes
est celui de Milan. Il est immédiate-
ment suivi de celui de Rome. Les
femmes suisses mariées en Italie sont
originaires de presque tous les can-
tons suisses, avec une légère majorité
pour ceux de langue allemande.

Le 20 n/ n des requêtes adressées au
Département fédéral de justice et po-
lice peut d'ores et déjà être considéré
comme accepté. 800 demandes sont
encore à l'étude.

Le vif intérêt marqué par les fem-
mes suisses mariées en Italie à l'égard
de la nouvelle loi est sans doute dû
au fait qu'elles ont continué, après
leur mariage, à se tenir en contact
avec la vie de leur pays d'origine, soit
par la presse, soit par la correspon-
dance avec leurs parents et amis, soit
en venant en Suisse passer leurs va~
cances.

Les fonctionnaires des consulats ont
pu se rendre compte — quoique la loi
n'exige pas le consentement du mari
pour la requête — que les maris des
femmes suisses sont bien contents de
la décision de leurs épouses. Ils sont
satisfaits que leurs femmes apprécient
leur patrie d'adoption, mais compren-
nent , au fond de leur coeur , qu'elles
gardent des sentiments, d'affection
pour le pays qui les a vues naître, où
elles ont vécu leur jeunesse. Us res-
pectent ces sentiments comme eux-
mêmes ont du respect et souvent de
l'admiration pour la Suisse.

Il faut encore aj outer que les couples
où la femme est d'origine suisse, pren-
nent part volontiers aux manifesta-
tions culturelles (concerts, conféren-
ces, etc) organisés par les associations
italo-suisses.

Tout cela a fini par créer un réseau
de sympathie entre l'Italie et la Suisse.
De ces réseaux, les fils résistants sont
vraiment ces familles italo-suisses. La
présentation des requêtes constitue
donc une manifestation de ce senti-
ment de sympathie.

Le travail des fonctionnaires de con-
sulats est délicat : ils doivent, en effet ,
en examinant chaque cas, se rendre
effectivement compte des liens senti-
mentaux unissant encore la femme
présentant la demande à sa patrie
d'origine. Quelquefois, les fonctionnai-
res doivent même déconseiller la pré-
sentation de la requête. Cela s'est pas-
sé, rarement d'ailleurs, vis-à-vis de si-
tuations de famille tout à fait excep-
tionnelles. U ne faut pas oublier que
l'octroi de la double nationalité dé-
pend, d'une nation à l'autre, de dispb-
sitdons différentes dont il faut tenir
compte.

Pour obtenir à nouveau
la nationalité suisse en Italie

Chroniaue jurassienne
Bienne. — Noces d'or.

(Corr .) — Mardi , entourés de leur
famille, les époux A. Studer-Mâder qui
jouissent d'une fort bonne santé ont
fêté le cinquantenaire de leur union.
Nous leur présentons nos voeux les
meilleurs et nos félicitations

Notre feuilleton illustré
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Désintéressé
Toto arrive chez sa chère même :
— Bonne fête, même.
— Merci , mon chéri. C'est toi qui y

as songé tout seul ?
— Non , c'est maman ; et elle m'a

bien recommandé de garder soigneu-
sement les cinq francs que tu me don-
nerais comme remerciements...

Echos

Transformez...

<§yW i/onà , (&ff leè>MMe à.' ..
_lprès avoir rangé soigneusement les

habits d'été , vous avez trié le contenu
de vos armoires .

Beaucoup de choses vont encore très
bien et, après un bon nettoyage à sec,
feront  l' a f f a i r e  cet hiver. Mais vous
restez songeuse, amie lectrice , devant
ce qui reste. Que fa ire  de ce pantalon ,
de cette jupe ou de ce pullover désas-
sortis et abîmés ?

Voici donc quelques idées, toutes f a -
cilement réalisables , avec du soin et
de la patience.

La jupe  que vous ne pouvez plus por-
ter est pourtant faci le  à arranger.
Après avoir ouvert les pinces et enlevé
le gros-grain , vous coupez en haut un
décolleté carré que vous bordez d'un
biais et deux grosses emmanchures
allant jusqu 'à la taille , bordées égale-
ment.

Vous obtenez ainsi une chasuble qui
se portera , suivant le tissu, avec un
chemisier ou un pull sport. Cette idée
de base peut être mille fo i s  changée
au gré de votre imagination : col mon-
tant et bordure d' emmanchures en tri-
cot, grosses poches appliquées , si vous
avez des restes boutons bordant les
manches, etc., etc.

Le pantalon écossais que vous aimiez
tant deviendra un ravissant gilet , col-
lant, et faisant très élégant sous le
tailleur. .

Les robes usées ou déformées auront
beau jeu à revivre puisque cette année
on refait énormément de toilettes en
deux tissus . Une é t o f f e  neuve vous ser-
vira de jupe , droite, très collée à la
taille par des pinces et s'arrêtant juste
sous la poitrine. Le haut sera confec-
tionné avec l'ancienne robe. Le comble
du chic, cette année, chez les coutu-
riers , est le mélange de tissus n'ayant
pas voisiné jusqu 'à aujourd'hui : bas de
robe en poil de chameau, haut en ve-
lours, ou velours et gabardine , ou en-
core tricot et tweed.

Ce qui vous permettra , non pas né-
cessairement d'acheter un modèle de
couturier, chères lectrices , mais de ti-
rer parti au mieux et sans crainte des
idées les plus audacieuses, des vestiges
de vos garde-robes .

La règle pourtant la plus sage a ob-
server est de travailler très proprement
en lavant et en repassant au préalable
tout ce que vous allez utiliser. Ceci est
la seule façon d'obtenir un travail tel-
lement par fa i t  que personne ne saura
qu'il s'agit... d' un « ravaudage », comme
disaient- nos grand' mères .

SUZON.

Dos mmaimt©ay^ p®u_ r [l'hiver

Les hauts couturiers ont pris leurs précautions pour la saison d'hiver et si les
manteaux qu'ils nous présentent se distinguent par des lignes hardies , ces
derniers n'en restent pas moins charmants. Voici , à gauche, un large manteau
beige en drap de cocher qui laisse toute liberté dans les mouvements et, à
droite, un manteau en Shetland vert dont le col spécial , ainsi que l'arrange-

ment des boutons, lui donnent un aspect for t  original .

« La. chose ne fait aucun doute, Ma-
dame ! Bien que, dans .le monde, vous
vous distinguiez toujours — et c'est
d'ailleurs très bien ! — par le plus gra-
cieux sourire, vous devez aussi avoir
vos soucis... Vous devez aussi vous faire
du mauvais sang en pensant à des évé-
nement qui ne se sont pas déroulés
comme vous le désiriez.

» Il est fort probable alors que, dans
votre cercle familial , le sourire arboré
dès que vous avez franchi le seuil de
votre logis, ne soit plus aussi lumineux !
— et c'est bien dommage ! Aussi, per-
suadé que je vais apporter ma pierre à
l'édifice de votre bonheur familial ( !) ,
je m'empresse de vous donner les trois
conseils qui , selon le Dr Fink, psychia-
tre éminent, permettent d'oublier un
souvenir désagréable et vous rendront
sérénité.

» 1. Se détendre physiquement ;
» 2. Changer de décor ;
» 3. Essayer de voir le souvenir désa-

gréable sous un jour nouveau.
» Les pages de la mémoire sont, pa-

rait-il, comme une 'collection de pla-
ques en matière plastique qui durcis-
sent rapidement si on leur en laisse le
tem-ps. Il faut donc effacer les impres-
sions pénibles dans le plus bref délai
possible. Il convient donc de ne jamais
s'endormir après un incident désagré-
able.

_• Supposez que vous receviez une
lettre méchante au courrier du soir.
Précipitez-vous au cinéma. Après quoi,
il est particulièrement indiqué de ra-
mener chez vous quelques amis. Sur-
tout , ne restez pas seule à ruminer
votre chagrin.

» Et si vous suivez cette méthode à la
lettre, aucun de vos chagrins ne durera
très longtemps. Je l'espère du moins
car , rappelez-vous que, si jamais vous
l'essayez et qu 'elle ne donne pas les
résultats escomptés, c'est le Dr Fink
qui la recommande.

» Par contre, si elle vous réussit, ayez
à mon égard une « pensée reconnais-
sante ( !) ...

» A huitaine. »
ANTONIN.

 ̂
SANS

c/mportance

LONNDRES, 4. — Reuter — Se-
lon les rapports de la police, plus
tle 10,000 prostituées hantent les
rues et les pubs de Londres. Cela
préoccupe les autorités, mais ce
qui les préoccupe encore davantage,
c'est le nombre des délits contre
les moeurs, qui , d'après les con-
damnations prononcées par les tri-
bunaux, a plus que doubl é depuis ,
l'avant-guerrc, puisqu'il a passé de
2300 à 5000 em chiffres ronds.

Sir David Maxwell Fyfe , secré-
taire d'Etat à l'Intérieur, a résolu
de frapper un grand coup, sinon
pour abattre le vice, du moins pour
empêcher que Londres ne devienne
une nouvelle Babylone. Il a dressé
un plan de campagne que les ma-
gistrats tle Londres exécuteront
avec la collaboration tle Scotland
Yard : chasse aux souteneurs, des-
centes de police dans les lieux de
débauche camouflés en clubs de
photographie et de modelage, agen-
ces d'hôtesses, centres de massage,
etc., interventions plus fréquentes
et plus sévères de la police contre
les filles de rues et coordination de
l'action des magistrats qui, jus-
qu 'ici, avaient chacun des idées
personnelles sur la lutte contre la
prostitution et l'homosexualité.

Plus tard , le gouvernement pour-
ra donner des pouvoirs extraordi-
naires aux magistrats afin d'accroî-
tre encore l'efficacité de cette cam-
pagne.

 ̂ I

f N

La chasse au vice
et à la prostitution à Londres Au Locle

De notre correspondant du Locle :
L'autorité communale met à l'en-

quête un projet de modification du
plan d'alignement, au sud du Techni-
cum. Il en résulte la suppression de' la
rue Klaus, entre l'avenue du Techni-
cum et la rue des Jeannerets et le
remplacement de la double artère, de-
vant le Technicum, par une seule rou-
te.

Certes, cette double artère ne rime à
rien puisque, selon votre direction ,
vous courez le risque de vous heurter
à... un double obstacle ! En effet, sui-
vez celle qui est le plus au sud, d'est
en ouest, et vous arrivez sur le mur
du stade ; puis revenez par l'autre
chaussée, mais d'ouest en est, et vous
voici bloqués par la place du Techni-
cum.

Le rêve de feu J. A. Piguet, président
de la société d'embellissement, était
de voir un large boulevard partir de
la rue Jehan Droz et se prolonger dans
les marais, parallèlement à la route du
Col. Ce projet avait reçu un coup mor-
tel lors de la construction du stade ;
d'ici quelques semaines, il a bien des
chances d'être définitivement enterré.

Adieu, boulevard...

IMPJUMEiili!, (JOURVOiaiEK B. A.
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AMICALE

GARDE LOCALE
Formation 1940-45

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 5 NOVEMBRE à 20 h. 15

CAFÉ DU VERSOIX, Ch. Antenen
Le Président.

M" M. BECK
informe sa clientèle et le public
en général qu'elle ne cesse pas
son activité et qu'elle est tou-
j ours avec plaisir à disposition

76, Avenue Léopold - Robert

pour leur présenter tous ses
articles de lingerie, bas, etc.
Remmaillage de bas.

< é

EQUIPEMENT POUR
PATINAGE et HOCKEY

NUSSLÉ-SPORT ™
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FoTbt6 Course à LUCERNE
à l'occasion du match Chaux de-Fonds-Lucerne

Départ à 8 h. Place de la Gare. Fr. 15.— S'inscrire

Garage GIGER î^ô^s* .
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Vendredi soir :
BOUILLABAISSE

I 

Samedi soir :
TRIPES NEUCHATELOISE

Tous les jours :
Hors-d'oeuvre - Terrine Maison
Foie gras t ru f f é  - Buf f e t  froid

Vol-au-vent à le Reine - Cannelonis
farcis - Raviolis Niçoise

Saumon fumé - Caviar - Curry
de Crevettes

Huîtres impériales - Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles Provençale

Homard Parisienne - Moules Marinière
Scampis à l'Américaine - Truites au bleu

Noisettes de chevreuil Grand Veneur
Civet de lièvre et de chevreuil
Râble de lièvre aux bigarreaux

Perdreau rôti Vigneronne

Mixed-grill - Piccata Milanaise
Entrecôte grillée au beurre Terminus

____^_i____________________________ n____i
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K. R. G, BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

— C'est bon, allons-nous en. Mais si je...
— On pourrait peut-être laisser un mot à Mil-

lie, hein ?
— Seigneur ! je l'avais presque oubliée ! Oui ,

je vais dire à Bolitho de la prévenir que nous
sommes allés faire un tour , et que nous serons
rentrés dans un instant.

— V's'en êtes sûrs ? observa lourdement
Turtle.

— Parfaitement, mon brave, dit George gla-
cial. Nous vous suivons parce que cela nous sem-
ble le moyen le plus rapide de dissiper un malen-
tendu grossier, mais d'ici là , je vous prie de ne
pas nous adresser la parole. Et maintenant je vais
dire à Bolitho ce qui me plaît , pensez-en ce que
vous voudrez.

Ainsi fut fait. Sous l'œil de lynx de la Police,
George chargea Bolith o de la commission , et ce-
lui-ci étonné mais poli , promit de s'en acquitter
auprès de Carmencita. Malgré tout , on voyait à
ses manières, qu 'il n 'était pas dans les usages
des clients des «Armes de Croyde» , d'aller se pro-
mener en compagnie de policemen. Cet arrange-
ment terminé à la satisfaction de George, les pri-
sonniers sous bonne escorte, tournèrent le dos à
l' auberge et se mirent en marche vers la justifi-
cation qu 'ils espéraient.

Comme ils débouchaient de la cour sur la route
George étouffa une exclamation et ralentit ins-
tinctivement le pas. Non loin d'eux, assis sur une
borne , mâchant pensivement un brin d'herbe
en fredonnant un petit air , apparaissait Mr. Ré-
ginal Featherstone Fanshawe-Smith, monocle
et le reste. - '

CHAPITRE XIV

Criminels en péril

Toute Ecole publique , connue ou non , possède
une Association , une Corporation ou un Club
d'Anciens Elèvres dont le principal objet est de
permettre à ceux-ci , (lorsqu 'ils ont les moyens
de s'offrir une carte) , de se réunir annuellement
pour faire un bon diner et renouveler leur jeu-
nesse. Et , dans le cours de l'Inévitable speech
qui est un complément regrettable de ces joyeux
festins, il est d'usage qu 'un ou plusieurs des
Anciens Elèves, (en général plusieurs, et plus
l'Elève est ancien , plus l'usage est observé) ,
fassent éloquemment ressortir le bienfait de l'é-
ducation à l'Ecole , comme moyen infaillible de
se créer d'Impérissables amitiés. Avec emphase ,
ils parlent du lien supposé exister entre deux
hontmes qui ont été assis côte à côte , sur un banc
dans leur enfance , et des mots touchants dépei-
gnent la rencontre d'Anciens Elèves bronzés,
tannés par les intempéries, se trouvant soudain
face à face , dans un coin éloigné du globe , se
reconnaissant à leur cravate ou au ruban de leur
chapeau , s'embrassant cordialement, chantant la
Chanson de l'Ecole et buvant à la santé cle cette
chère vieille Ecole , avec du rhum, de l'absinthe,
du vin de sureau , du whisky, du lait de coco ou
autre breuvage local. Ces sentimentaux d'après
diner , voudraient en somme, nous faire croire
qu 'une rencontre entre deux individus qui ont
été élèves (ou renvoyés) du même collège , a été
de tous temps le plus émouvant des spectacles.

Peut-être est-ce vrai , en principe, mais il est
des circronstances dans la vie, où le camarade
de jadis est la dernière personne que vous vou-
driez voir surgir , car sa présence ne vous cause-
rait que de l'embarras. George Merriweather Ash-
burnham Carr était à un de ces moments là. En
effet , si la vue d'un Ancien Elève risque de vous
faire monter le rouge au front , c'est bien lors-
que vous êtes suivi d'un policeman. George se
sentit donc profondément contrarié et honteux
de paraître devant Fanshawe-Smith dans une
posture aussi humiliante , car l'expresssion et

l'attitude du Constable ne laissaient aucun doute
sur les relations existant entre lui et son com-
pagnon.

Cependant , Fanshawe-Smith ne manifesta ni
surprise , ni dégoût. U se leva languissamment de
sa borne , se mit au pas de George et s'inclinant
vers lui , demanda. :

— Tu vas dénicher des oiseaux, Carr ?
— Va-t'en au diable , répondit George.
— Pas encore. J'ai beaucoup à faire avant

Dis-moi , crois-tu que tu resteras longtemps ab-
sent ? Parce que tu vas terriblement me man-
quer.

Pas de réponse. Fanshawe-Smith ôta son mo-
nocle , l'essuya avec son mouchoir et reprit :

— Tu manqueras aussi beaucoup à Carmenci-
ta.

Georges tressaillit.
— Ecoute , commença-t-il avec chaleur , si tu...
— Mais je ferai mon possible pour qu 'elle ne

s'absorbe pas dans ses pensées. Peut-être après
tout , se décidera-t-elle à faire la seule chose rai-
sonnable et à nous dire pourquoi nous sommes
venus dans ce hameau couvert de mousse. De
toute façon , il n 'y a pas de mal à le lui demander ,
n'est-ce pas ?

— Si tu essayes quoi que ce soit pour...
Ici , Turtle intervint , en se raclant la gorge

bruyamment. Bien qu 'il fût très reconnaissant à
Fanshawe-Smith de lui avoir fourni l'occasion
d'avancer en grade , il sentait qu 'il ne pouvait
pas permettre à son prisonnier de fraterniser
ainsi , avec le public.

— Pardon , excuse , sir, mais...
— Oh! je comprends , dit Fanshawe-Smith. Dé-

fense de parler au condamné sur l'échafaud.
Est-ce cela ? Eh bien ! alors, au revoir mon cher
Carr. Ne te tourmente pas au sujet de notre
commune amie. Je tâcherai de la distraire jus-
qu 'à ce que tu sois de retour. Bonne promenade,
messieurs.

Il tourna les talons et s'en alla en flânant
dans la direction du village.

— Je déclare , commença George...
— Silence , dit Turtle.
George ouvrait la bouche pour dire quelque

chose de regrettable , mais il changea d'avis, et
continua à marcher en réfléchissant furieuse-
ment. Jusqu 'ici , absorbé par la complexité de
ses propres affaires, il n'avait pas beaucoup pen-
sé à Carmencita, mais maintenant, il était épou-
vanté à l'idée que pendant leur absence forcée,
à Mr . Todd et à lui , elle allait rester entièrement
à la merci de Fanshawe-Smith et de ses acolytes.
Cette absence ne devait pas être longue, il esst
vrai , mais Fanshawe-Smith savait aller vite en
besogne , quand il voulait. George gronda sourde-
ment, car son imagination lui représentait avec
acuité sa Dame, le dos au mur, défiant lès enne-
mis de son père , et devant elle, Fanshawe-Smith
faisant tourner son monocle et les frères Byngs
chauffant au fer rouge destiné à lui arracher sa
confession . Et , ici, une chose troublante le frap-
pa. Pourquoi son camarade de collège n'avait-il
pas paru surpris en les voyant entre les mains
de la Police , et pourquoi ne s'était-il pas enquis
du motif de leur arrestation ? La lui devraient-
ils, par hasard ? Etait-il possible que Fanshawe-
Smith, par quelque diabolique manipulation du
mouchoir, ait lance le policeman a leurs trous-
ses, afin d'être plus libre d'exercer ses menées
auprès de Carmencita ? Plus il approfondissait
cette question pénible , plus il devenait certain
d'être sur le chemin de la vérité. Sa colère qui
s'était portée tout entière sur le Constable
Turtle , engloba immédiatement son ami d'en-
fance , car rien n 'est plus exaspérant que de dé-
couvrir qu 'on a joué sans le savoir un rôle de
pion sur l'échiquier du voisin. A force de rumi-
ner sur ce sujet il se mit à écumer, la veine de
son front se gonfla et sa mâchoire inférieure
avança de la façon menaçante qui , quelques jour s
plus tôt, avait porté malheur à Mr. Osbert Phipps.
Tout à coup, il se tourna vers son gardien :

— Ecoutez, mon ami...
— Silence, dit Turtle, je n 'ai pas besoin de vos

réf...
U trébucha, regarda à ses pieds et fit halte.
— Attendez une minute.
Et , se baissant avec difficulté , le Constable se

mit gauchement en devoir de renouer un insu-
bordonné lacet de souliers.
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Tous les appareils de cette marque mondiale
sont en vente au magasin
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EXPOSITION
des tissages à la main

tapis, nappes, toiles, etc. du

«TISSAGE DU JURA»

et des céramiques et porcelaines peintes
de

TOINON ROBERT

HOTEL DE PARIS, 1er étage
du 6 au 9 novembre 1953

tous les Jours de 10 à 22 heures

Comme chaque année , ne manquez pas de
visiter cette manifestation de l'artisanat .
chaux-de-fonnier !

ENTREE LIBRE

JEUNE
D A M E

cherche travail à domici-
le. Se mettrait éventuel-
lement au courant . Ecrire
sous chiffre B. L. 21081,
au bureau de L'Impartial.

r \
KIRSCH

le litre , Fr. 9.50

PRUNEAUX
le litre, Fr. 9iOD

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7 Tél. 2 12 20

Service à domicile
, • J

Nurse
diplômée, libre jusqu'au
20 décembre, cherche
remplacement. Demi-jour-
nées pas exclues. Ecrire
sous chiffre B. F. 21094,
au bureau de L'Impartial,

LA HAUTE C O I F F U R E
à la portée de tous

PERMANENTE - DEMI-PERMANENTE
Prix modérés

SALON «M0NC0IFFEUR »
dipl . de Paris, dames et messieurs

Jardinière 91 Tél. 2 61 21
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C'est l'utilisation rationnelle de nouveaux Q Meilleure réception sur ondes longues, moyennes et courtes
matériaux magnétiques dont le Ferrox- avec les nouvelles bobines Ferroxcube
cube qui permet d'améliorer de façon re- || Récept ion  remarquab le  des ondes u l t r a - c o u r t e s
marquable la puissance et la sonorité avec |e nouveau montage ratio-détecteur
des appareils de radio 

@ Moins de parasites
*'Hïii_8ft_». avec 'e frerrocePteuri nouvelle antenne incorporée dans l'appareil

^̂ lll&feas*. 0 Excellente sonorité
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DEiliSELLE OE RECEPTION
est demandée par médecin-dentiste de
la ville.

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

lisières aliènes
qualifiées trouveraient emplois aux

Fabriques MOVADO.

Pour ce qui concerne la conduite de Mr. Carr
en l'occurrence, nous croyons plus charitable de
suspendre notre jugement. Il est facile d'affir-
mer qu 'un gentleman n'eût pas agi de cette
manière, mais il faut bien se mettre dans l'es-
prit que peu de vrais gentlemen se trouvèrent
jamais dans une position aussi pénible. Or, de-
vant Mr. Carr , dont l'équilibre mental était mo-
mentanément rompu, par un mélange de rage ,
d'humiliation et d'anxiété se présentait l'oppor-
tunité de faire la seule chose possible à ce mo-
ment-là ; il la fit. Comme le représentant de la
Loi se mettait lentement et péniblement dans
la position de quelqu 'un qui veut jouer à saute-
mouton, George fit deux pas en arrière, posa
ses larges mains sur la portion de l'individu de
Turtle, actuellement la plus proéminente dans
le paysage, et le poussa de toutes ses forces.
Alors , Turtle étouffant un cri de surprise , partit
en biais sur la route , au petit trot , un peu comme
un taureau chargeant un portail. Arrivé à la
haie , il entra dedans tête baissée , et en raison
de l'impétuosité de son élan , son casque y creusa
un trou d'un pied de profondeur.

— Bon sang ! s'écria Mr. Todd , ahuri , qu'est-
ce que c'est que...

— Dépêchez-vous de filer , dit Georges. Et lui-
même se mit à courir à une allure qui lui aurait
valu des applaudissements aux Jeux Olympiques.

Mr . Todd nonobstant sa corpulence , avait l'es-
prit assez vif. Un secret instinct l'avertissant
que lorsqu 'on a flanqué un policeman dans une
haie il vaut mieux lui laisser recouvrer la séré-
nité de son âme dans la solitude, il se lança à
la suite de George , à un galop pesant, mais très
honorable. Il ne comprenait absolument pas ce
que son jeune ami espérait gagner par cette
manœuvre, mais comme il l'avait déjà prouvé ,
il était prêt à faire ni'importe quoi. De plus,
lui aussi était inquiet au sujet de Carmencita.

Dans sa fuite éperdue vers la liberté, George
avait piqué droit dans la direction opposée au
village, pensant ainsi tromper , dépister, em-
brouiller la Police , puis revenir sur ses pas au
secours de sa belle. Mais il n'avait pas fait deux
cents mètres qu'il se rendit compte de son er-

reur. Un coup d'œil par-dessus son épaule lui
montra le Constable Turtle qui , ayant extrait
sa grosse personne de la haie avec une célérité
inattendue, se mettait incontinent à leur pour-
suite , le casque sur l'oreille gauche et un frag-
ment de feuillage sortant gaiement de son col.
Des mots inintelligibles mais menaçants, c'était
manifeste, s'échappaient de dessous sa mousta-
che flottante. En outre , Mr. Todd commençait à
donner d'indéniables signes de détresse, car mal-
gré sa grande bonne volonté , il n 'était pas de
l'étoffe dont on fait les coureurs de Marathon ;
sur une distance de cinq mètres, il pouvait four-
nir une marche accélérée , mais au delà , le poids
de ses kilos se faisait trop durement sentir.

— ... Peux pas continuer... souffla-t-il dans
l'oreille de George... suis... trop... gros !

George étouffa un juron. La façon dont il avait
cherché à recouvrer sa liberté , s'avérait décidé-
ment beaucoup moins brillante qu'au premier
abord. En précipitant le Constable Turtle dans
la haie, il avait obéi à l'impulsion qui le pous-
sait à rejoindre Carmencita le plus vite possible.
Mais il se rendait compte qu en agissant ainsi ,
il avait plutôt retardé qu 'avancé leur réunion,
car ce nouveau méfait ne serait certainement
pas regardé d'un œil indulgent par le fonction-
naire outragé. Il était donc plus que probable
qu'ils allaient passer la nuit, comme hôtes de
Sa Majesté , dans certains locaux réservés aux
gens qui ne respectent pas la Police. George en-
visageait sérieusement la possibilité de faire
volte-face et d'engager une lutte corps à corps
avec son poursuivant, en se disant : « Du mo-
ment qu'on doit être pendu , qu 'importe si c'est
pour un agneau ou pour un mouton ! _> lorsque,
toujours lancé à fond de train , il arriva au tour-
nant de la route, contre une voiture de livraison.

C'était une vieille Ford , fermée, très décrépite,
arrêtée devant le portail d'un cottage solitaire.
Sur ses flancs poussiéreux, le nom d'une firme
de Yeobury était inscrit et par sa porte arrière
entrebâillée , on pouvait voir des chaises dépa-
reillées , des porte-serviettes et autres meubles
d'intérieur.

George, saisi d'une de ces inspirations si mer-

veilleuses a première vue et si perfides dans la
pratique, jeta un cri et prenant le bras de son
compagnon épuisé , il lui dit :

— Montez là-dedans, vite.
Mr. Todd faute de souffle , ne s'attarda pas

à demander d'explications. Ouvrant la bouche
par saccades , comme un poissan échoué, il se
laissa faire , et moitié hissé , moitié poussé, il alla
s'écrouler sur un rouleau de tapis, dans la pé-
nombre de l'intérieur. George qui l'avait suivi ,
referma vivement la porte de la voiture, et y colla
son oreille. — Dites, haleta, Mr. Todd , qu 'est-ce
que...

— Chut, fit George impérativement.
Des pas d'homme résonnaient sur la route, ac-

compagnés d'un petit air jadis populaire et ex-
trait d'une opérette d'il y a cent ans, fredonné
par quelqu 'un qui n'avait évidemment pas l'o-
reille musicale. Les pas se rapprochèrent de
l'arrière de la voiture et George frémit. Mais il
y eut simplement un bruit métallique ; et le per-
sonnage invisible ayant consolidé la fermeture
de la porte par une barre de fer qu 'il introduisit
dans les supports destinés à cet usage , se dirigea
paresseusement vers l'avant de la Ford , et com-
mença à tourner la manivelle du moteur avec
énergie.

— Miséricorde ! s'écria George frappé de stu-
peur.
' — Bon sang ! souffla Mr. Todd , nous sommes

enfermés!... Qu 'est-ce qu 'il y a encore ?
On entendait de nouveau, des pas plus lourds

que les précédents, et une voix cria :
— Hé ! attendez une minute.
C'était une voix forte, une voix officielle et

furieuse , la voix du Constable Turtle. Suivit un
bref dialogue dont les fugitifs tremblants, ne per-
dirent pas une parole.

— Hullo !
— Avez-vous vu deux hommes passer par ici ?
— Ben ! vous avez l'air d'avoir chaud , vous.

Vous avez couru , hein ?
— Avez-vous vu deux hommes passer par ici ?
— Qu'est-ce que vous dites ?
Exclamation d'impatience.

— Avez-vous... vu... deux... hommes... pas-
ser... par ici ? Un jeune... et un vieux... gros ?

— Parlez plus haut, s'il vous plait , je suis un
peu sourd.

Ici , une pause , donnant à penser que le repré-
sentant de la Loi luttait pour rester maitre de
lui. Puis, très haut :

— Je cherche deux individus qui ont dû passer
ici en courant , il y a une minute. Un jeune et
un vieux, très gros. Les avez-vous vus ?

Nouvelle pause sans doute consacrée à une
méditation intense de l'interpellé.

— Non , j ' peux pas dire que j'ies ai vus. J'ai
vu courir personne. Pourquoi est-ce qu 'y cou-
raient ? Vous aussi, vous avez couru , ça se con-
naît à vot' figure.

— Vous avez dû les voir. Us marchaient de-
vant moi.

— Non, j' ai rien vu. J'sors juste de cette mai-
son vous comprenez. Voulez-vous monter à côté
de moi ? Il fait chaud pour courir , c'est sûr.

Cette aimable offre passa vraisemblablement
inaperçue, car une espèce de grognement fut la
seule réponse , et les pas du Constable Turtle s'é-
loignèrent tout de suite après.

L'homme recommença à tourner la manivelle
de son moteur et soudain , la voiture fut agitée
d'un tremblement joint à un ronflement quin-
teux ; elle s'inclina comme l'arbrisseau sous la
tempête, tandis que son conducteur se hissait
sur son siège avec des difficultés de rhumati-
sant, puis brusquement elle démarra , jetant
George sur Mr. Todd , encore effondré, ce qui
arracha à ce dernier une protestation sonore.

— Par mes aïeux ! il faut sorti r d'ici , dit Geor-
ge avec fièvre.

Il essaya de se remettre sur pied , mais retom-
ba avec violence , car la Ford était en train de
prendre un tournant. De nouveau , il se releva et
s'appuyant à ses risques et périls, à une fragile
petite table aux pieds fuselés, il commença à
marteler de coups de poings, la cloison qui le
séparait du conducteur , en hurlant :

— Hi... arrêtez-vous, hi... arrêtez , que diable...
(A  suivrej

EXPOSITION
du peintre PIERRE SPORI

à la Galerie de l'Echanson
47, rue de la Serre
La Chaux-de-Fonds

du 7 au 15 novembre
Le vernissage aura lieu le samedi 7 no-
vembre, à 17 heures.

Acheueur
est demandé pour petites
pièqes ancre, bon cou-
rant, tout de suite ou à
convenir, à domicile de
préférence. — Offres sous
chiffre A. D. 21089, au
bureau de L'Impartial.

ARCHITECTE il. METREUR
se charge de tous projets , avant-métrés, ré-
daction de soumissions, métrés, expertises.
Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre PA 19800 L, à Publicitas, Lausanne.

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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ER cfiaussiii1 es de ski
le choix est au grand complet .
Vous trouverez chez nous toutes
les bonnes marques suisses, de
l'article populaire à celui du
grand sportif.
PRIX INTERESSANTS.

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

Vous trouverez aussi le
CHAUSSON SPORT qu'il vous faut.
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\ c*pÇ Wl_ _0v3t* ** V et avoir la voix rauque , est fort
\ t»™ \ gênant ; en outre , c 'est souvent le
\ 

^<>̂ _ " signe avant-coureur d' un mal plus
X^mf sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-

cinales aromatiques contre l'enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et , depuis plus d'un demi-
siècle , on a su réunir leurj vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat /'enrouement
DR. A. WANDER S.A. BERNE
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j Théâtre de La Chaux-de-Fonds i
Samedi 7 novembre 1553 , à 20 h. 50

!
Le Théâtre 52

I créera -

1 LA RÉUNION l
DE FAMILLE

I d e  
T. S. ELIOT

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

Décors BODJOL B
avec

Andrée Artimon, Hélène Dalmet
André Davier , Monique Mani

I 

Serge Nocolof, François Simon ¦
Sacha Solnia

Nora Sylvère, Germaine Tournier
Jean-Jacques Vaudaux

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

I

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

Administration de «L'Impartial » „_ e ^^Imprimerie Courvoisier S. A. IV u 06U
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Vins fins du Valais
des meilleurs coteaux

FENDANT JOHANNISBERG DOLE
Expédition par caisses de 20 et 30
bouteilles de 10/10 et 7/ 10.

DENIS MAYE & FILS
Propriétaire-encaveur
SAINT-PIERRE-DES-CLAGES (VS)
Téléphone (027) 4 74 85

? ATTENTION ?
Pour vos réparations de fourneaux, pota-
gers , etc., adressez-vous au spécialiste

MAURICE D0LL1ÈRES
Progrès 81 La Chaux-de-Fonds

Travail garanti Prix modiques
A vendre deux potagers à bois, deux et
trois trous, bouilloire, four, et fourneaux.
Superbes occasions.
S'adr . le soir après 19 h, Une carte suffit.
Sur demande se rend à domicile.

Repose en paix, cher époux.

Madame Alfred Gerber ;
Madame et Monsieur Léon Leuba et

leur fils Pierre-André, à Neuehâtel ;
Monsieur- et Madame Georges Luginbuhi,

leurs enfants et petits-enfants, à Bou-
devilliers ;

Madame et Monsieur Vincenzo Cavarzere
et leurs enfants, en Italie ;

Madame veuve Santino Matazzi et ses
enfants, en Italie ;

Madame et Monsieur Arnold Magnin ,
leurs enfants et petits-enfants, à La
Ferrière ;

Madame et Monsieur Robert Walti ,

1 

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, cousin , parent et ami,

Monsieur

Alf red GERBER 1
que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans
sa 67e année, après une longue maladie,
supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 6 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

a faire-part.
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M
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1 Papetiers!
I spécialisés j

(grand choix!
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ACCORDAGES de PIANOS
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél. 2.25.15.

On engagerait tout de suite
pour quelques semaines

PI
pour le service ou la ven-
te dans confiserie - tea-
room.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 21158

Sommelière -
tiébutanfe

est demandée pour tout
de suite.
Tél. (039) 2 16 05.

VYDIAX S.A.
engagerait

ouvrières
stables pour travaux d'hoilo-
gerie en atelier.

On met au courant .
Se présenter Jacob-Brandt61

COmPTfiBLE-
GOlRESPOilDiT
qualifié , au courant de
divers systèmes de comp-
tabilité , ainsi que des af-
faires horlogères,

cherche place
Entrée selon entente. —
Case postale 49853, Delé-
mont gare.

A LOUER

Appartement
pour cause de départ, 3
pièces , cuisine, toilettes
intérieures, à personne
solvable. — S'adresser té-
léphone (039) 2.23.59.

Cbambre
meublée avec cuisine ou
part à la cuisine est de-
mandée pour le ler dé-
cembre, par couple. Ecrire
sous chiffre M. F. 21156,
au bureau de L'Impartial.
On cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds

CHAMBRE
indépendante

Adresser offres sous chif-
fre P 6892 N à Publicitas
Neuehâtel.
A louer tout de suite

Chambre meublée
avec petit déjeuner , à
monsieur. — S'adr. rue
Léopold-Robert 78, au ler
étage.

MEUBLES-
ÉCHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions,

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

tnfOUHRHUtS HflSM
belle qualité, dessins nou-
veaux
taie duvet 135 x 170, 13.60
traversin 65 x 95 4.80
oreiller 60 x 60 3.50
Nappe damassée 130 x 160
av. 6 serv. 60 x 60, 19.50
Prix valables jusqu 'à épui-
sement du stock. Deman-
dez les échantillons à Case
Ville 771, Lausanne.

Elat-civil do3 novemb. 1953
Naissances

Tritten , Margaret - Hé-
lène, fille de Jean-Pierre ,
boucher - charcutier, et
de Hélène - Esther , née
Scheidegger , Bernoise. —
Josi , ¦ Martine - Denise,
fille de Philippe - Alfred,
typographe, et de Denise-
Léontine, née Turberg,
Bernoise .

Mariage civil
Boss, Berthold - Geor-

ges, agriculteur, Bernois,
et Arm , Yvonne - Mar-
tha , Neuchâteloise.

Décès
Incin. — Calame, Al-

bert , époux de Phiïomène-
Irène, née Gigon , né le 4
août 1896, Neuchàtelois.

SALLE Xgjf a
Numa-Droz Ŝ S§r|

SOI  R É E
Programme varié,
saynète, etc.
Entrée libre et gratuite

Appartement
4 pièces, au soleil , à louer
tout de suite. — S'adr . au
bureau de L'Impartial .

21162

Gain permanent
pour voyageurs visitant
clientèle particulière, dé-
pôts locaux, mard'iands
forains, par la vente, de
nouveautés sans cesse re-
nouvelées. Gain intéres-
sant. Prospectus et condi-
tions contr e timbre ré-
ponse sous chiffre A. U.
21079, au bureau de L'Im-
partial.

Diels-Neuls
légers et de très bonne
qualité, remplis 'de mi-
duvet gris.
1 place 120 x 160 cm.

Fr. SB-
traversins 60 x 90 cm.

Fr. 16.50
oreillers 60 x 60 cm.

Fr. 12.—

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50l J

On cherche à acheter

Tapis de milieu
moquette

en parfait état . — Faire
offres sous chiffre T. P.
21184, au bureau de L'Im-
partial.

Poussines
A vendre en bloc un lot
de belles poussines prêtes
à pondre, « Hollande » ;
un lot de poules de un
an ; clôture en treillis et
divers accessoires de pou-
lailler. — S'adr. rue des
Bois 4, au rez-de-chaus-
sée.
JEUNE FILLE pouvant
coucher chez elle est de-
mandée pour aider au
ménage. — S'adr-. au bu-
reau de L'Impartial. 21188
SOMMELIERE est deman-
dée pour le ler décembre.
Débutante acceptée. — S'a-
dresser à M. Ch. Maurer ,
Numa-Droz 1, tél . 2.57.29.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux pour le 15 no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre A. M. 21129, au
bureau de L'Impartial.

Cartes de visites
impi. Courvoisiet S. A.

(M boîtier
sur métal et acier, connaissant bien tous
les genres de boites, capable de diriger dr
personnel , d'acheminer les séries, cherche
changement de situation.
Ecrire sous c h i f f r e  C. D. 21140 au Bureai
de l 'Impartial .
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Avec OMO trempé esl à moitié lavé

HERNIE
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Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-
sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui, les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

4_L^/_ û__ _ r % %  Bandagiste Tél. 5.14.52
j y & ÇJ U&y  Saint-Maurice 7 - Neuehâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations , suites d'opération

che.: l'homme et chez la femme.
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ËJÉGABfl
Acheveur qualifié

sur boites or cherchant changement de
situation est prié de s'adresser à
Case postale No 40057.

( >

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
suscrlptlon « Soumission pour
Employée ».

V . >

JEUNE HOMME marié,
sérieux et consciencieux
ayant travaillé sur plu-
sieurs parties de l'horloge-
rie , cherche travail pour le
18 novembre, si possible à
La Chaux - de - Fonds. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial , 21172
CHAMBRE. Demoiselle
demande chambre indé-
pendante, meublée, avec
confort , part à la salle
de bains, pour le 15 no-
vembre ou le ler décem-
bre. —¦ Offres sous chif-
fre N. F. 21194, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Ecrire sous chiffre B. V.
21192, au bureau de L'Im-
partial,
PETITE CHAMBRE meu-
blée ou non , de préférence
proximité place du Marché,
est demandée pour le 15
novembre pour une de mes
employées. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chif-
fre N. P. 21164, au bureau
de L'Impartial.
CHAIVFBRE indépendante ,
meublée , chauffée, avec
eau courante, est deman-
dée par demoiselle tran-
quille et solvable. — Tél.
(039) 2 26 01, pendant les
heures de fabrique.
CHAMBRE indépendante ,
non meublée, à louer à
dame ou demoiselle. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

21159
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central. —
S'adresser Numa-Droz 98,
rez-de-chaussée droite.
CHAMBRE. A louer belle
chambre non meublée, au
soleil , vue , chauffée, à per-
sonne soigneuse et hon-
nête. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 21189
A VENDRE un chevalet
pour lessiverie et un ré-
chaud électrique. S'adr. rue
des Ormes 7. 
MANTEAUX et robes à
vendre pour fillette de 9 à
11 ans. — Nord 47, 3e à
gauche. 
A VENDRE baignoire, la-
vabo, glace et accessoires ,
divan avec entourage, je-
tées de divan , pendule
. Cartel français », lit de
fer pliant, fauteuils et ta-
ble en rotin , grands ri-
ieaux, couleuse pour le gaz
lampe. — Téléphone (039)
..35.32. 
A VENDRE une pousset-
te marque « Helvetia »,
beige, en parfait état. —
S'adr. Charrière 42, au ler
étage, à droite. 
CANARIS à vendre, très
bons chanteurs. — S'adr.
Numa-Droz 130, ler étage
droite, tél. 2.64J29.
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. 
VELO beige, garniture
grenat , a été égaré le 30
octobr e. Prièr e à la per-
sonne qui aurait Pu en
prendre soin, de le rap-
porter Nord 87, au ler
étage. Tél . 2 22 53. 
PERDU samedi soir un
bracelet or avec chaîne
de sûreté. Le rapporter
contre récompense à la
Pension Milanaise, rue du
Collège 7. 
PERDU collier de perles,
trajet D. - P. - Bourquin-
magasin Au Printemps. —
Le rapporter con tr e ré-
compense, D. - P. - Bour-
quin 19, au ler étage.

Le groupement des con-
temporains de

1896
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur cher ami

H UE
Veuillez garder le meil-
leur souvenir et assister
au crématoire aux der-
niers devoirs, jeudi 5 no-
vembre , à 14 heures.

L'Amicale des contempo-
rains de

1891
a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres
du décès de

Monsieur

Charles Foretay
survenu à Lausanne le 3
novembre 1953.
Nous vous prions de gar-
der de lui un très bon
souvenir.
Domicile mortuaire :
Chemin-Neuf , Saint-Prex.

Seigneur , que ta volonté soit faite.

Madame Albert Calame-Gigon ;
Monsieur Lucien Gigon ;
Madame et Monsieur Fernand Vuilleu-

mier-Calame, à Tavannes, leurs, en-
fants et petite-fille ;

Madame et Monsieur Charles Voiblet-
Calame, à Tavannes, leurs enfants et
petit-fils ;

Madame Vve Adèle Calame et famille,
à Neuehâtel ;

Madame Vve Catherine Calame, ses en-
fants et petits-enfants, au Texas ;

Madame et Monsieur Maurice Triponez-
Gigon et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Arnold Gigon et
familles ;

Mademoiselle Marie Gigon ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, parrain, cousin,
parent et ami,

Monsieur

ALBERT CALAME I
enlevée à leur tendre affection , lundi, dans
sa 58e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 5 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
RUE DU PROGRES 145.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Conseil d'administra-
tion, la Direction et le per-
sonnel de STILA. S. A. ont le
pénible devoir de vous faire part du
décès de

Monsieur

Albert CALAME I
chef de fabrication

leur collaborateur dévoué et ami
pendant 20 ans.

Ils garderont de lui le meilleur
souvenir.

LA SOCIETE SUISSE DES CONTRE-
MAITRE S, section La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs, a le pénible devoir
de faire part à ses amis et connaissan-
ces du décès de

Monsieur

Albert CALAME I
survenu le 2 novembre 1953 après une
longue et pénible maladie.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu à La Chaux-de-Fonds, le JEUDI
5 crt , à 14 heures.

Rendez-vous des membres au créma-
toire.

LE COMITE.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
Le discours du trône de Sa M ajesté

la reine Elisabeth, inaugurant hier la
nouvelle session du Parlement anglais ,
n'a rien apporté de bien nouveau à
tout ce que l'on savait des grandes li-
gnes de p olitique intérieure et exté-
rieure de son gouvernement. Le débat
qui a suivi a été assez intéressant en
ce sens que M. Churchill a pré cisé l'une
ou l'autre de ses intentions ou de ses
espérances. Le Premier britannique a
paru assez confiant et optimiste tout
à la fois  : « Il se pe ut qu'un jour , a-t-
il déclaré , plus personne ne voudra
tuer quelqu'un quand chacun posséd e-
ra l'arme qui peut tuer tout le monde. »
Le fa i t  est que les ef froya bles décou-
vertes scientifiques f ai tes  ces derniers
temps semblent avoir « calmé » aussi
bien les Américains que les Russes.

* * «
Après l'exposé du Premier britanni-

que, qui a conclu en souhaitant, une
réponse aff irmative de Moscou (il sera
déçu) , M. Attlee a fa i t  la critique du
discours du trône et du programme
conservateur. Il estime - que dans ce
programm e les bonnes proposi tions ne
sont pas précises et les propositions
précises ne sont pas bonnes... Mêmes
critiques à l'extérieur qu'à l'inté -
rieur. Finalement, M.  Attlee a stigmati-
sé l 'incohérence de la politique agricole
et l'absence de toute allusion à la dé-
fense du consommateur, qui voit aug-
menter constamment le prix des den-
rées alimentaires. Comme on voit, l'op-
position utilise les mêmes armes dans
tous les pays , même dans ceux qui p as-
sent pour être le modèle des démocra-
ties...

• * *
L'événement du jour reste évidem-

ment la réponse sovétique à la note des
Trois, du 18 octobre. Elle, a été remise
hier aux ambassadeurs occidentaux. Il
n'y est fa i t  nulle part mention de la
conférence de Lugano. MM . Churchill
et Attlee seront bien déçus. En revan-
che, MM.  Dulles et Eisenhower parais-
sent s'être tenus davantage sur le ter-
rain du réel en proclamant qu'une
discussion actuelle serait illusoire. En
e f f e t , alors que les puissances occiden-
tales proposent de liquider progr essi-
vement toutes les questions en limitant
l'ordre du jour de la première confé-
rence au problème allemand , les Rus-
ses voudraient un ordre du jour élargi
à toutes les questions en litige. Ce se-
rait une belle pagaïe où les pêcheurs
en eau trouble trouveraient d' abon-
dants prétextes à propagande . On ne
peut en vouloir aux Américains de ne
pas se prêter délibérément à ce jeu.

* « »
A l'ONU , on a enterré hier la ques-

tion marocaine et ajourné le problème
tunisien. La France était absente et
se refusait à prendre part au débat.
Les Etats arabes n'ont pas obtenu la
majorité des deux tiers requise par le
règlement. Il faudra cependant que la
France mette un peu plus de dynamis -
me dans la mise au poin t de ses rap-
ports avec le monde arabe. Le temps
des tergiversations est passé.

* • •
Le duc d'Edimbourg sera-t-il désigné

comme régent en Grande-Bretagne ?
On s'attendait à ce que le discours du
trône fasse mention des intentions de
la reine. Mais il semble que la nomina-
ton se fera sous une autre forme. Un
message spécial serait envoyé par Eli-
sabeth au Parlement, lui demandant
de modifier la loi de régence.

* * •
Les propositions d'internationalisa-

tion de Trieste gagnent de plus en plus
de terrain dans l'opinion mondiale. Les
Autrichiens s'y associeraient ouverte-
ment.

» * *
M. Attlee a demandé à M. Churchill

des précisions au sujet de la partici-
patio n anglaise à la future armée eu-
ropéenne. Mais le Premier anglais n'a
pas fai t  semblant d' entendre la
question posée. On se rend compte
que, dans la diplomatie mondiale ,
beaucoup de choses qu'on dit ne sont
pas faites, tandis que beaucoup de
choses qu'on fa i t  ne sont pas révélées.
Il en est sans doute de même en ce
qui concerne le rapprochement anglo-
iranien, qui n'a pas encore obtenu l'ap-
probation de tous les Persans, et spé-
cialement du chef religieux Kachani.
Ce dernier voudrait que l'on règle d'a-
bord la question du pétrole, alors que
Londres tient à rétablir d'abord les re-
lations diplomatiques. L'Anglo-Iranian
Company devra évidemment être in-
demnisée, mais ses exigences sont en-
core, aux yeux des Persans, trop éle-
vées. Quant à la Grande-Bretagne , elle
n'est pas pressée: Elle a déjà remplacé
et retrouvé le pétrole qui lui manquait.

P. B.

Churchill oroooee Heurs le rencontre Est-Ouest
Dans ses commentaires au discours du trône, prononcé hier lors de l'ouverture
du Parlement anglais, le Premier a réitéré son désir de rencontrer Malenkov.

Par un soleil éclatant...

...la reine Elisabeth
ouvre la session

du Parlement britannique
LONDRES, 4. — AFP. — La reine Eli-

sabeth a inauguré mardi, avec toute
la pompe traditionnelle, la nouvelle
session du parlement britannique.

Accompagnée du duc d'Edimbourg,
la souveraine s'est rendue du palais
de Buckingham au palais de Westmins-
ter dans le carrosse irlandais tiré par
quatre chevaux pommelés, escorté par
des détachements de la garde et de la
cavalerie royale. En grand uniforme de
parade , sabre au clair , casques à plu-
met et cuirasses étincelantes, les ca-
valiers portaient des tuniques bleues ,
les uns, les autres rouges, selon leur
régiment.

Le fait que la nomination du duc
d'Edimbourg comme régent à la
place de la princesse Margaret,
n'ait pas été mentionnée dans le

discours du trône, est attribué dans
les milieux parlementaires à des
raisons uniquement « techniques ».
Cette nomination, qui sera accueil-
lie avec satisfaction par les Com-
munes, ne doit pas être une pro-
position de parti . La reine Elisa-
beth peut donc prochainement en-
voyer un message au Parlement
pour lui demander de modifier la
loi de régence. Les Communes en
prendront acte et une proposition
de loi signée des trois chefs de
parti : Sir Winston Churchill pour
les conservateurs. M. Clément Att-
lee pouir les travaillistes, et M. Clé-
ment Davies pour le Parti libéral,
sera votée par la Chambre.

TJn soleil éclatant avait succédé au
brouillard et à la pluie des derniers
jours, et une foule nombreuse et en-
thousiaste agitant de petits drapeaux ,
se pressait sur les trottoirs tout au long
du parcours devant les immeubles pa-
voises pour l'occasion.

Le cortège, qui quitta le palais à
10 h. 35 sous les acclamations de la
foule , avait été précédé une demi-
heure auparavant par un carrosse de
la cour qui emportait sous escorte à la
Chambre des lords la lourde couronne
impériale sertie de 2783 diamants, 277
perles, 18 saphirs, 11 émeraudes et 5
rubis , que la reine porte pour lire son
rliscnur..

41 coups de canon
L'arrivée du cortège dans l'enceinte

du Parlement à 10 h. 45, a été saluée
par des salves de 41 coups de canon
tirés de la Tour de Londres et dans
le parc de Saint-James.

Aidée par le duc d'Edimbourg, en
grand uniforme d'amiral de la flotte ,
la reine , qui portait une robe de den-
telle blanche montée sur satin blanc
et brodée de fils d'or et d'argent, des-
cendit du carrosse pour se rendre dans
le « vestiaire », où elle revêtit sa cape
parlementaire. Ensuite, précédée du
comte-maréchal marchant à reculon ,
la souveraine fit son entrée dans la
Chambre des lords où se trouvaient
réunis les membres des deux Chambres.

Sir Winston Churchill n'était pas là !
Dans un silence absolu , la reine gra-

vit les trois marches conduisant au trô-
ne d'où, assise, elle donna lecture , d'une
voix ferme , du discours du trône .

A la surprise générale, Sir Winston
Churchill n'a pas assisté à la céré-
monie. Il était resté dans son bureau ,
au 10. Downing: Street , pour préparer
l'important discours qu 'il a prononcé
l'après-midi à la Chambre des com-
munes au sujet du programme législa-
tif exposé dans le discours du trône.

Au son d'un roulement de tambour
suivi de l'exécution de l'hymne natio-
nal , la reine et le duc d'Edimbourg sont
remontés dans le carrosse royal à 11 h.
22, pour regagner le palais de Bucking-
ham. Comme à l'arrivée, ils ont été
acclamés tout le long du parcours par
la foule toujours aussi nombreuse.

Le discours du trône
Ce qu'en dit M. Attlee

LONDRES, 4. — AFP. — Ouvran t hier
après-midi aux Communes . le débat
sur le discours du trône de la reine
Elisabeth, qui définissait les principes
de la politique extérieure et intérieure
britanniques, M. Attlee, leader de l'op-
position, a déclaré que le parti tra-
vailliste appuyait avec chaleur le pas-
sage de ce discours portant sur la pos-
sibilité d'une conférence à quatre , mais
a critiqué la phrase du discours sur
l'armée européenne. Il a demandé des
éclaircissements au gouvernement, no-
tamment sur ce que signifie le soutien
promis par la Grande-Bretagne à la
communauté européenne de défense.
Il a déclaré que le parti travailliste
désire la conclusion d'un accord avec
l'Egypte, mais a évoqué les craintes
que cet accord soulève en Israël.

Churchill contredit carrément
Eisenhower et Dulles

Sir Winston Churchill, premier mi-
nistre, a dit notamment :

« Je trouve qu 'il n'est ni déraison-
nable , ni dangereux de conclure que
la prospérité internationale, et non des
conquêtes territoriales, est conforme
au désir du peuple russe et avec le
temps sera également dans l'intérêt
de ceux qui le dirigent . J'espère tou-
jours qu 'une rencontre avec le chef
de l'Etat soviétique pourrait être un
élément utile dans une prise de con-
tact internationale. Depuis la mort de
Staline, on s'est demandé un peu par-
tout si la fin de son règne devait ap-
porter une modification de la poli-
tique du Kremlin. Je ne voudrais de-
mander à personne qui m'écoute de
me donner une réponse positive à cette
question pleine de mystère. Il est très
possible que, dans les esprits et dans
les opinions des hommes qui peuplent
la Russie, des modifications fondamen-
tales apparaissent et que les amélio-
rations apportées à l'intérieur aient
un effet favorable à l'extérieur. Si no-
tre vigilance et notre puissance ne
subissent pas de faiblesse, nous pour-
rons nous permettre d'attendre les évé-
nements avec confiance.

On ne tuera peut-être plus quand
chacun pourra tuer tout le monde !

Les députés ont éclaté de rire quand
le premier ministre leur a confié qu 'à
l'école il était mauvais élève en calcul.
« Depuis lors j' ai entendu dire que des
mathématiciens illustres se trompent
eux-mêmes dans certains de leurs cal-
culs. Il se peut qu'un jour plus per-
sonne ne voudra tuer quelqu 'un quand
chacun possédera l'arme qui pourra
tuer tout le monde. Nous sommes arri-
vés au moment, dans l'histoire de l'hu-
manité , où l'on peut s'engager dans la
voie de la catastrophe ou dans celle
de la récompense. J' espère et j' ai con-
f ianc e que grâce à Dieu nous choisi-
rons la bonne route. »

Les Etats-Unis sont rearmes
Parlant des pourparlers en Corée, sir

Winston Churchill a .dit : « Nous ne sa-
vons pas ce qui va sortir de ces pour-
parlers fast idieux et compliqués , mais
une chose est sûre, et elle a naturel-
lement une grande importance , c'est
que les Etats-Unis sont de nouveau
une nation puissamment armée, et cela
c'est, le résultat de la guerre de Co-
rée. _>

La réponse soviétique
à la note des trois...

...ignore Lugano !
MOSCOU, 4. — AFP. _ C'EST A

18 H. 30 (heure locale) QUE LA RE-
PONSE SOVIETIQUE A LA NOTE DES
TROIS, DU 18 OCTOBRE , A ETE RE-
MISE AUX AMBASSADEURS OCCI-
DENTAUX . CE DOCUMENT QUI COM-
PORTE 14 PAGES NECESSITE UNE
ETUDE ATTENTIVE. IL NE FAIT NUL-
LE MENTION DE LA CONFERENCE
PROPOSEE PAR LES TROIS POUR LE
9 NOVEMBRE A LUGANO.

Il réitère, en revanche, la proposi-
tion russe d'une conférence à cinq avec
la participation de la Chine commu-
niste pour discuter de la tension inter-
nationale et d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères1 des
quatre grandes puissances — sans la
Chine — pour discuter de l'Allemagne.

M. Dulles dément le dépôt
de stocks d'armes atomiques

en Espagne
WASHINGTON , 4. — Reuter. — M.

Dulles, secrétaire d'Etat , a déclaré au
cours de sa conférence de presse de
mardi , à propos des déclarations du
ministre de l'air américain et du chef
de l'état-major général de l'aviation
américaine sur le dépôt d'armes atomi-
ques en Espagne, que si les Etats-Unis
possédaient des plansi de ce genre ils
ne les claironneraient pas dans le
monde pour l'apprendre à leur adver-
saire. Il a ajouté que tous les accords
conclus avec Madrid avaient été pu-
bliés.

Le ministre de la guerre a dû aussi
démentir les déclarations que le minis-
tre de l'air Talbot a faites à Madrid ,
qui sont considérées par le président
Eisenhower comme une grave faute.

Nouvelle demande
de protection douanière

aux U. S. A.
¦ WASHINGTON, 4. — Reuter. — La
commission nationale pour le plomb
et le zinc a demandé mardi à la com-
mission des tarifs douaniers une aug-
mentation douanière sur le plomb et
le zinc importés. Le président de la
commission a déclaré que l'industrie
du plomb et de l'acier était gravement
atteinte par les grosses importations.

Nouvelles de derneere heure
New-York aura un maire

démocrate
Plusieurs défaites républicaines

aux U. S. A.
NEW YORK, 4. — Reuter. — M. Ro-

bert Wagner , candidat démocrate , a
été élu maire de New York. Il est le
f i l s  d' un sénateur démocrate , étroit
collaborateur du président Roosevelt.

Les résultats complets , portant sur
4217 bureaux de vote, sont les suivants:

Robert F. Wagner jr .  (démocrate)
1.021.488 voix ; Harold Riegélman (ré-
publicain) 661.410 voix ; Rudolph Hal-
ley (libéral) 468.392 voix ; Cl i f f o rd  T.
Macavov (travailliste) 54.372 voix.

Dans le « New-Jersey »

Les candidats
de M. Eisenhower battus

NEWAR (New Jersey) , 4. — AFP. —
M. Robert B. Meyner , démocrate , a été
élu gouverneur de l'Etat de New Jer-
sey, battant son adversaire républicain
M. Paul L. Troast. M. Meyner sera le
premier gouverneur démocrate depuis
10 ans.

L'élection revêtait une grande im-
portance du fa i t  que la candidature de
M. Troast avait été tout dernièrement
encore approuvée par le président Ei-
senhower et que cette élection était
considérée comme une épreuve de po-
pularité po ur l'administration Eisen-
hower.

En outre M. Harrison A. Williams jr.,
candidat démocrate , a battu le candi-
dat républicain , M.  George F. Het f ie ld ,
pour le siège de représentant à la
Chambre de la sixième circonscription
de l'Etat du New Jersey. M . Williams a
obtenu 68.870 voix contre 66.994 à M.
Hetf ie ld .

Cette élection était considérée , au
même titre que l'élection du gouver-
neur de l'Etat , comme revêtant une
grande importance sur le plan natio-
nal en donnant la mesure de la popu-

larité du gouvernement républicain.
La circonscription était traditionnelle-
ment républicaine.

A la Chambre des représentants

Plus que trois voix de majorité
au parti républicain

WASHINGTON , 4. — AFP. — L 'élec-
tion d' un représentant démocrate dans
le sixième district du New-Jersey, nor-
malement considéré comme un f i e f  ré-
publicain , ne laisse plus au parti répu-
blicain qu'une majorité de trois voix
à la Chambre des représentants.

Sur ses 434 membres, la Chambre
compte maintenant 218 républicains ,
215 démocrates et un indépendant. Un
siège vacant est réservé à un repré-
sentant de la Californie qui sera élu
mardi prochain.

D'autres succès démocrates
RICHMOND (Virginie) , 4. — AFP. —

M. Thomas Stanley, candidat démo-
crate , a été élu gouverneur de la Vir-
ginie.

La Virginie quoique traditionnelle-
ment démocrate avait voté pour Eisen-
hower en 1952.

En outre , M. Steven Pankow , can-
didat démocrate, a été élu maire de
Buffalo. Depuis 8 ans, l'administra-
tion de cette grande ville était répu-
blicaine

Les républicains prennent
conscience

de leurs difficultés politiques
WASHINGTON , 4. — AFP. — Le pré-

sident du comité national républicain ,
M. Léonard W. Hall , a reconnu ce
matin que la série de victoires rem-
portées hier par le parti démocrate
annonçait pour ie parti républicain
une ère de difficultés politiques.

« Il n'y a pas de doute , a-t-il avoué ,
à partir d'aujourd'hui , nous sommes
en pleines difficultés politiques , malgré
les excellents résultats remportés en
Virginie. »

M. Hall a explique la défaite des
républicains en déclarant que son parti
avait « hérité à Washington un gâchis
qui dépasse l'imagination. 1953 s'est
passé à redresser la structure essen-
tielle du gouvernement afin de pouvoir
mettre en oeuvre un programme d'ac-
tion positif et à longue portée ».

Le président du comité républicain
s'est déclaré convaincu que l'horizon
politique changera lorsque que le Con-
grès pourra prendre en considération ,
en janvier prochain , le programme
que lui présentera le président Eisen-
hower.

La réponse sovïétiQise à la
note occidentale

Un document de 21 pages

PARIS, 4. — AFP. — La réponse so-
viétique à la dernière note occidentale
du 18 octobre dernier , déclare-t-on
dans les milieux autorisés, est un do-
cument de 21 pages dans lequel le
gouvernement soviétique évoque lon-
guement les « mesures destinées à ré-
duire la tension internationale ».

L'URSS s'élève, en outre , dans ce
document , contre les entretiens séparés
entre les trois puissances occidentales.
« La nouvelle conférence de Londres et
celle de Washington , déclare-t-on dans
la réponse soviétique , ne facilitent au-
cunement le règlement des problèmes
internationaux en suspens. De telles
conférences ne peuvent pas ne pas
limiter l'initiative et les possibilités de
parvenir à un accord entre les puis-
sances intéressées, ce qui , naturelle-
ment , est contraire aux intérêts de la
collaboration internationale ».

L'URSS propose...
A la fin de ce document , le gouver -

nement soviétique propose une con-
rence des ministres des affaires étran-
gères, tendant :

1. A examiner, avec la participation
des ministres des affaires étrangères
de France, de Grande-Bretagne, des
Etats-Unis, de Chine et d'URSS, les me-
sures destinées à diminuer la tension
dans les rapports internationaux.

2. A étudier, avec la participation dfc
la France, de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et de l'URSS, le problème
allemand, y compris toutes les propo-
sitions soulevées au cours de la pré-
paration de la conférence.

En ce qui concerne l'Autriche, le gou-
vernement soviétique estime indispen-
sable de rappeler qu 'il attend une ré-
ponse à sa note du 28 août dernier. II
remarque que l'examen de cette ques-
tion par la voie ordinaire n'est pas
intervenu.

Bulletin météorologique
Nuageux et quelques pluies proba-

ble..

Disparition d'un avion
Aux environs de Sucre

qui avait 21 personnes
à bord

LA PAZ , 4. -r- AFP. — On annonce
à La Paz qu 'un avion de transport à
bord duquel se trouvaient 18 passagers
et 3 membres d'équipage a disparu ,
mardi , aux environs de Sucre.

Cet appareil appartenait à la com-
pagnie de transports aériens bolivienne
et l'on craint que les personnes qui se
trouvaient à bord n'aient péri. Des re-
cherches sont en cours.

A court de devises

PARIS, 4. — Du correspondant de
l'ATS :

Les journaux signalaient depuis un
certain temps la baisse constante de
l'or et en attribuaient la cause à la dé-
saffection du public pour le métal
jaune et au besoin de liquidité de di-
verses trésoreries touchées par la sta-
gnation des affaires. On révèle aujour-
d'hui que de très grosses quantités d' or— on parle de tonnes — ont été jetées
sur les marchés européens par l 'URSS
à court de devises en dollars et en
sterling pour le financement de ses
achats en vivres, en matières premiè-
res et autres articles à l'étranger .

On ne connaît pas les quantités
vendues, mais l'« Aurore » assure que
des banques européennes auraient ac-
quis un nombre considérable de barres
d'or.

« Les Echos » précisent par ailleurs,
que depuis la mise en exploitation des
mines de Kolima , dans l'est sibérien,
l'URSS est le plus grand producteur
du monde. En outre, le prix de revient
est bas, parce que l'extraction y est
entièrement assurée par le travail for-
cé. « C'est nne récente suggestion russe
proposant à l'Angleterre une certaine
quantité d'or soviétique contre des li-
vres sterling et , semble-t-il , en payant
un taux moindre que le taux o f f i c i e l
f i x é à Bretton Woods qui a attiré l'at-
tention sur cette manœuvre. »

L'URSS a jeté des tonnes d'or
sur les marchés européens


