
L'économie suisse a besoin de liberté
A propos d'un livre récent

Lausanne, le 6 novembre.
Un des meilleurs et des plus lucides

observateurs de l'économie suisse, M.
Raymond Deonna, vient de publier un
ouvrage que liront et méditeront tous
ceux qui aiment à suivre l'évolution
générale de notre pays.  Sous le titre
t. Mémento de l'économie suisse » (édi-
tions Radar , Genève , collection « fa i t s
et documents s >), M. Deonna en o f f r e
une synthèse particulièrement claire et
précise, et avec l'aide de ch i f f r e s  bien
choisis , il en dresse un tableau exact ,
et combien utile !

Non pas que le sujet jusqu 'alors
manquât de documentation ! Les bro-
chures sont nombreuses qui traitent de
l'économie suisse. Mais force est bien
de reconnaître qu'un « mémento » aussi
riche et complet dans sa concision fa i -
sait remarquer son absence. Il est
heureux que le vide soit comblé.

Conditions d'un équilibre.

Reprenant la phras e de l'historien
Jacques Pirenne : « La liberté n'est un
facteur de progrès que pour autant
qu'elle soit assurée à tous les hommes,
ce qui suppose un équilibre entre les
droits individuels et les obligations so-
ciales de chacun », M . Deonna recher-
che quels sont les éléments favorisant,
ou menaçant cet équilibre en Suisse.

Il constate d abord que les constantes
géo-physiques du pays — pauvreté ,
cloisonnement, longueur de ses voies
de corrimunication avec le monde —
ont orienté logiquement l'économie
suisse vers une industrie de qualité ,
c'est-à-dire faisant un large appel au
travail , et vers des échanges interna-
tionaux intenses, moyen de compenser
les matières premières qui fon t  défaut .
Il est donc exclu pour la Suisse de
pratiquer l' autarcie, aussi bien écono-
mique qu'intellectuelle. D'autre part,
autre donnée de base, en un siècle, le
caractère fondamental de la Suisse
s'est complètement modifié. Elle s'est
industrialisée à un rythme rapide, le
nombre de ses salariés a augmenté , sa
population s'est mêlée et a sensible-
ment vieilli . « La Suisse n'est plus du
tout une nation jeune et agricole , com-
posée d'éléments enracinés en un lieu
donné, mais un peuple mûr, industria-
lisé et urbanisé. »

Voilà donc des conditions d'équilibre
qui s'e f f r i t en t  dangereusement. Il en

est d'autres. M . Deonna souligne en-
core que les trois entités politique s du
pays (la Confédération , les cantons, les
communes) doivent , pour que le méca-
nisme politique fonctionne , ne pas em-
piéter sur leurs attributions respecti-
ves. Or, diverses causes ont entraîné
ces dernières années un développement
considérable de l'Etat central , qui ris-
que, s'il n'y est porté remède, de mettre
en cause cet équilibre nécessaire entre
les trois éléments fondamentaux du
système politique suisse. De plus , dans
cet Etat central , c'est l'administration
qui s 'est vu déléguer toujours davan-
tage de pouvoirs.
'Suite p. 3.) Paul GILLIAND.

Deux millions de touristes
et la guerre des deux H révolutionnent l'hôtellerie espagnole

Madrid , le 6 novembre.
L'Espagne attend en 1954 deux mil-

lions de touristes étrangers, dont
400.000 Français et 100.000 Américains.

En attendant de connaître ces heu-
res de fortune, l'hôtellerie espagnole
assiste fiévreuse à une extraordinaire
compétition : la guerre des deux H.

Hilton (Conrad-Nicholson) , 1 m. 90,
contre Hammerel (Jean), 1 m. 62.

Hilton , c'est l'empereur de l'hôtelle-
rie américaine, l'ex-mari de Zsa-Zsa
Gabor , l'ex-beau-père d'Elisabeth Tay-
lor , le propriétaire du Plaza et du
Waldorf Astoria à New-York , du Ste-
vens à Chicago, du Town House à Los
Angeles, etc... Un homme si occupé à
fabriquer des milliards que , lorsqu 'il
éternue, le fait d'avoir à fermer les
yeux une seconde doit lui faire perdre
un bon millier de dollars.

Hammerel, c'est un des plus grands
spécialistes français de l'industrie hô-
telière. Il a dirigé le Negresco, le Cla-

ridge, bien d'autres encore. H préside
la H. TJ. S. A. les « Hoteles TJnidos », la
plus importante chaîne d'hôtels espa-
gnols des Pyrénées aux Canaries. Un
homme si discret que si vous dînez
avec lui dans la grande galerie du Lou-
vre ce sera la Joconde qui vous ré-
pondra la première.

(Voir suite en page 3.)

Echos
Le bien et le mieux

Un ami se plain t à John Steinbeck
de ce que le bonheur demeure tou-
jours inaccessible. L'écrivain lui ré-
pond :

— A qui la faute ? L'homme s'en-
nuie du bien et cherche le mieux.
C'est alors qu 'il trouve le mal et il s'y
résigne , par crainte du pire.

Le tir traditionnel du Rutli

Un temps magnifique a favorise le traditionnel tir du Rutli qui , chaque année,
a lieu le mercredi précédant la St-Martin. Cette année, 591 tireurs de la sec-
tion Ruth et 200 hôtes étaient aux prises. Ci-dessus, à droite, un groupe de
tireurs en pleine action ; à gauche, les deux vainqueurs : le facteur Edi
Steiner , de Stans , qui a remporté le trophée des tireurs de la section Rutli ,
et le fourrier Fritz Stiissi, de Hâtzingen, qui domina les 200 hôtes ; Steiner

a totalisé 86 voints et Stiissi en a réalisé 85.
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Le Conseil fédéral est un cuisinier qui
applique volontiers la recette fameuse du
pâté d'alouettes :

— Un cheval , une alouette... Un cheval,
une alouette...

Et dégustez, mes amis !
Le fait est que la commission de 21

membres, qui , sous la présidence de M, Ko-
belt, soumet à un nouvel examen les
dépenses militaires de la Confédération , a
de quoi justifier toutes les comparaisons
gastronomiques.

Pour les Romands, surtout, elle est dif-
ficile à digérer !

En effet , sua: 22 membres (avec le pré-
sident) elle ne compte que trois Suisses
français : deux Vaudois (MM. Fauquex et
Graber) et un Neuchâtelois (le comman-
dant die corps de Montmollin) De parle-
mentaires fribourgeois, valaisans ou ge-
nevois ? Pas trace... En revanche des Ber-
nois, des Zurichoais, des Bâlois en veux-
tu PU voilà ! •

Bien entendu, les explications ne man-
quent pas. Il y avait à l'origine un Ro-
mand de plus. Mais comme il se rendait
pour un assez long voyage aux USA, on
l'a remplacé par... un Tessinois, alors qu'un
autre Tessinois, indisponible, était rempla-
cé par un Suisse allemand. D'autre part,
il a fallu tenir compte des dosages poli-
tiques. Ach ! ces fameux dosages. Toujours
mystérieux, comme pour les vins ! Enfin
trois commissions parlementaires étaient
intéressées : finances, gestion, militaire.
Si après ça vous vous frappez et trouvez
encore à l'affaire une allure extra-
ordinaire, c'est que vous avez décidément
le caractère aussi mal fait que la figure.

N'empêche qu 'on comprend! mieux en
face de pareilles « proportions » pourquoi
il y a dans l'administration fédérale si
peu de Romands, et surtout de chefs. On
ies met — encore une comparaison culi-
naire ! — comme l'aubergiste qui truffait
ses pintades avec un fusil !

Plaisanterie à part, ne se rend-on pas
compte à Berne de l'effet que cela pro-
duit dans le pays, où l'on trouve déjà que
certains cours de répétition tombent par-
ticulièrement mal et où l'on estime qu'on
dépense beaucoup d'argent pour des raisons
administratives plus que stratégiques...

Non, je n'irai pas jusqu'à dire que M.
Kobelt n'apprécie pas les Romands.

Mais que serait-ce, Seigneur, s'il ne les
aimait pas ?

Trois sur vingt-deux, ces Messieurs du
Conseil fédéral l'admettront, c'est un peu
peu... .

Et on finirait presque par s'en « recroi-
re» !

Le père Piquerez.

Le candidat démocrate Robert F.
Wagner, qui a été élu maire de New
York po ur une période de quatre ans.
Il s'agit du f i l s  du sénateur Wagner
qui était considéré comme le bras droit

de Franklin Roosevelt.

Le nouveau maire
de New-York

Pour la première fo i s  depuis son cou-
ronnement , la reine Elisabeth II d'An-
gleterre a ouvert solennellement la
nouvelle session du Parlement. Tandis
que les 41 coups de canon traditionnels
retentissaient, une calèche a porté la
reine du Palais de Buckingham au
Parlement. Voici une belle attitude de

la jeune reine pendant son voyage.

Ouverture solennelle
à Londres

L'humour de la semaine

— Tu vois, elle lève le... chose. Elle n'en veut rien !

Encore combien de temp s F eau d 'Ems ?

Dans un rapport sur la dernière
épidémie de grippe, l'O. M. S. constate
que depuis 30 ans, les grandes épidé-
mies de grippe se succèdent à in ter-
valles de 4 à 8 ans, cependant que se
produisent tous les deux ou trois ans
des poussées de moindre importance.
Deux épidémies majeures , mais relati-
vement bénignes viennent toutefois de
se succéder dans l'intervalle de 1951 à
1953. Les vagues épidémiques de forte
amplitude ont été jusqu 'ici presque
touj ours provoquées par la grippe. Le
rapport donne la chronologie de l'ap-
parition des épidémies de grippe dans
les divers pays de l'hémisphère nord
pendant l'hiver 1952-1953. A cette épo-
qxie l'évidémie semble avoir débuté
presque simultanément dans un grand
nombre de régions de l'Europe occi-
den tale et avait sxtivi de très près
celles du Japon et de l'Amérique. La
mortalité causée par cette épidémie a
été en général plus faible qu 'en 1951.
Enfin l'épidémie de 1953 n 'a pas été,
comme dans le passé, précédée par des
poussées annonciatrices au début de
l'été dans les régions atteintes .

Une étude sur les épidémies
de grippe

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Rude hiver en perspective chez les satellites?...
...où la question du combustible

(Corr. part , de « L'Impartial »)

La situation du combustible dans
las pays satellites d'Europe en est à
un point tel que, bien avant l'entrée
de l'hiver, des interruptions de cou-
rant ont dû être ordonnées en Hongrie,
en. Tchécoslovaquie et en Allemagne
orientale. Durant le mois de septem-
bre, Budapest a souffert d'une série
d'interruptions de courant électrique
allant de dix minutes à plusieurs heu-
res, à n 'importe quel moment du j our
et de la nuit, et effectuées sans préavis.
Rien de semblable ne s'était produit
à Budapest, depuis décembre 1951.

Radio Budapest a confirmé le fait
en annonçant que le ministre du com-
merce extérieur et inteneur avait reçu
l'ordre du Conseil des Ministres d'im-
porter « davantage de bois de feu , de
briquettes et de charbon domestique».
Radio Budapest a ajouté que « de nom-
breuses plaintes justifiées » avaient été
faites par la population en ce qui con-
cerne le ravitaillement général en
combustible et , en particulier , à l'é-
gard de la qualité du charbon domes-
tique. « La presse hongroise a donné
de nombreux commentaires sur les in-
suffisances de l'industrie minière et
« Szabad Ifjusag » le journal de la jeu-
nesse communiste hongroise, a publié
diverses attaques personnelles contre
Zoltan Vas, directeur des mines de
Komlo, l'une des plus grande entre-
prises du pays. « La situation à Kom-

cause déjà des perturbations

lo, disaient ces attaques, est telle que
les critiques venant d'en bas sont
étouffées et la suppression de ces cri-
tiques est encouragée par la direction
des mines, ainsi que par le camarade
Zoltan Vais, directeur ».

En Tchécoslovaquie, les interruptions
de courant se sont poursuivies durant
tout l'été soi-disant pour réparations
et révisions des machines dans les
centrales électriques. H y a eu égale-
ment des coupures de courant en Alle-
magne orientale. Radio Berlin a rap-
porté que le Secrétariat d'Etat à la
Force électrique avai t reçu Tordre de
« créer les conditions requises pour
mettre fin définitivement aux coupures
de courant domestique à partir du ler
juillet 1953 ». Maie le 6 août le dit Se-
crétariat était chargé d'entreprendre
une action immédiate en vue de mettre
fin à l'usage indiscipliné de l'électri-
cité par un grand nombre d'entreprises,
qui rendait difficil e le maintien sans
coupures du ravitaillement domesti-
que ». Les interruptions de courant
continuelles durant tout Tété ne pré-
sagent rien de bon pour les malheu-
reux peuples des pays satellites à l'ap-
proche des mois d'hiver.

(Voir suite en page 3.)



DES PRIX DE SAISON IMBATTABLES!!!
¦f

OPEL OLYMPIA Fr. 900 — FORD COUPÉ, modèle 1948 Fr. 2800 -
HILMANN Cabriolet Fr. 1200 — FORD, modèle 1949 Fr. 5600 —

• 

PEUGEOT Cabriolet 202 Fr. 1000— . FORD CONSUL Fr. 5950— k
CITROËN 11 large ?Ç PEUGEOT 203, modèle 1950 et 1951 ^C
HUDSON, conduite intérieure CHEVROLET, modèle 1948 Fr. 3000 —
DYNA PANHARD Fr. 3800.— VW, modèle 1950

I

Conditions de paiements intéressantes, délai 24 mois. Exposition dans nos locaux vendredi et samedi 6 et 7 nov.

GARAGE DES TROIS ROIS S. A. I=™

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

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

Employé (c)
éventuellement

aide de bureau
trouverait place tout de suite ou pour
date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P 6423 J, à Publicitas, St-Imier.

montres, Pendules
Oôuoilt ven,e ' réPara-
l»C¥CII#» lions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz J3.
Tél. 2.33.71. 927

lot d'horloger
avec accessoires, 1 moteur
hi HP, 220 volts, 1 établi ,
sont à vendre, le tout pour
550 francs. — S'adr. à M.
Edouard Stucky, rue de
la Charriére 13. 

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

R»i«BIftO
A vendre superbe piano
brun, à l'état de neuf.
Réelle occasion. — Ecrire
sous chiffre K. K. 21228,
au bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
sachant cuire cherche em-
ploi. — Ecrire sous chif-
fre P 11255 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds.
JEUNE 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 LTmpartial,

21132
A LOUER, quartier de
la gare, belle chambre
meublée moderne, avec
tout confort. A visiter de
11 à 14 heures et de 18 à
19 heures. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21235

On cherche

mécanicien
ou

rectifieur
spécialiste sur machine Studer à rectifier
les profils. — Faire offres avec références à
Jeanrenaud S. A., A.-M. Piaget 72, La
Chaux-de-Fonds.

Visiteuse
de pierres

expérimentée est demandée
pour travail en atelier. A dé-
faut 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.

 ̂ J

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

MECANICIEN
FAISEUR D'ETAMPES

ayant plusieurs années de pra-
tique sur la boite. Place d'avenir
pour personne capable.

Faire offres détaillées sous
chiffre P. 17985 D., à Publici-
tas S. A., Delémont.
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montée sur roulettes , simplifie la :\ 33-:
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V»*̂ ^- A découper et envoyer avec votre adresse exacte

(sous enveloppe ou collé sur carte postale ) à la

Maison Grossenbacher
Société Commerciale par Actions, St-Gall 8

Bureau de vente à Lausanne. Ile St.-Pierre , tél. (021) 22 37 32

Jeune homme consciencieux entreprendrait

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

SOMMELIERE est deman-
dée pour le ler décembre.
Débutante acceptée. — S'a-
dresser à M. Ch. Maurer,
Numa-Droz 1, tél. 2.57.29.
LOGEMENT de 3hi 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. 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. 
PETITÉ~CHAMBRE meu-
blée ou non, de préférence
proximité place du Marché,
est demandée pour le 16
novembre pour une de mes
employées. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chif-
fre N. P. 21164, au bureau
de L'Impartial.
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
CHAMBRE 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. Demoiselle
sérieuse cherche au plus
vite chambre meublée. —
Prière de s'adr . à la Pen-
sion Horowitz , Serre 101
ou tél. 2 50 48., 
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,
CHAMBRE à louer près
de la gare à monsieur
sérieux , absent le samedi
et dimanche. Payement
d'avance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21257
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. 
POTAGER A BOIS deux
trous, four , bouilloire, en
bon état , est à vendre. —
S'adr . le soir , après 18 h.
30, rue du Nord 7, au 2e
étage. 
A VENDRE un manteau
et une robe cocktail à
l'état de neuf , ainsi que
robe lainage en bon état.
S'adr. le soir, après 18 h.,
Commerce 25.
^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 une pousset-
te marque « Helvétia »,
beige, en parfait état. —
S'adr. Charriére 42, au ler
étage, à droite.
CANARIS à vendre, très
bons chanteurs. — S'adr.
Numa-Droz 130, ler étage
droite , tél. 2.64J29.
A VENDRE , faute d'em-
ploi, un potager à deux
trous, tous combustibles,
grille ; un petit char à
pont ; un Primus. S'adr.
tout de suite, si possible
le matin ou le soir après
19 heures, chez M. Paul
Aubry, A.-M.-Piaget 28.
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ON DEMANDE UNE

PERSONNE
sachant cuire pour tenir ménage de 3 personnes
Offres écri tes  sous chiffre O. P. 21278, au bu
reau da L'Impartial.

ON DEMANDE UNE

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

Fabrique branche alimentaire

CHERCHE

employa de commerce
pour son département des ventes. Préférenct
sera donnée à candidat ayant des aptitude.'
pour la vente et capable de remplacer occa-
sionnellement représentants.

Offres avec copies de certificats et photo
sous chiffre P 11257 N à Publicitas S. A.
Neuchâtel .

Entreprise
de ferblanterie

entreprendrait encore
quelques travaux.

Pour ious rensei gnements, Tél. 2 47 94

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

ON DEMANDE à emprunter

Francs 10.000 -
à court terme. Conditions avantageuses et
garantie réelle.
Ecrire sous chiffre P 11261 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds.



Chronique de la bonrse
Recul des valeurs argentines. Quel-
que animation au marché lausannois.
Fermeté de la Royal Dutch et de
la Farben allemande. — Act ions

américaines meilleures.
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 6 novembre.
La huitaine écoulée n'a pas été fa-

vorable aux valeurs argentines qui ont
abandonné une bonne part de leur
avance précédente. On avait relevé que
la hausse intervenue était essentiel-
lement spéculative ; en effet , aucun
fait nouveau concret ne pouvait être
porté à la connaissance des porteurs,
sauf que les Autorités argentines lais-
sent entendre que des capitaux étran-
gers seraient les bienvenus chez eux.
Il a suffi de la liquidation mensuelle
pour ramener l'ensemble de ces va-
leurs à des cours meilleur marché. H
n'est pas difficile de urévoir que ce
compartiment enregistrera dans l'ave-
nir des oscillations fréquentes, des pé-
riodes d'espoir et de déception ; le
système de la douche écossaise se
fera sentir moult fois. En conséquence,
ceux qui veulent s'intéresser à ce grou-
pe d'actions feront bien de le consi-
dérer pour le moment encore essen-
tiellement sous l'angle spéculatif. Ac-
tuellement , les Sodée, Saeg, Cadelplata,
Italo-Argentine et Astra se traitent de
2 à 5 fr. en dessous des cours de la
semaine passée, mais sensiblement au-
dessus des prix de l'été.

En bourse de Lausanne., un peu
d'animation s'est maintenue en valeurs
hôtelières : National & Cygne est re-
montée à Fr. 11.- pendant que la puï-
vil Leysin se traite à 203 ex-coupon de
Fr. 5.- ; ce dernier a donc été facile-
ment regagné. Les actions Banque
Cantonale et Crédit Foncier à 850
se trouvent à lexu- meilleur cours de
l'année.

A Genève, un peu de tassement en
Aramayo à 8 M contre 9 au plus haut.
Résistance de la Financière Italo-Suis-
se, après l'annonce que le dividende a
été porté de Fr. 5.— à Fr. 7.—, aux
environs de 165/166.

A Zurich le marché s'est montré at-
tentif envers les Royal Dutch qui se
sont rapprochées de 388/390 sur de
nouvelles rumeurs concernant la cota-
tion de l'action à Wall Street ; ce n'est
pas la première fois qu'on en parle...
L'action Farben a atteint un nouveau
cours-record à 98 en même temps que
l'ensemble des valeurs allemandes en-
registrait des preuves de raffermisse-
ment : les élections outre-Rhin parais-
sent profitables au pays ; à l'étranger
en tout, cas.

A Bâle, les valeurs chimiques ont
laissé croire que de meilleurs cours
étaient possibles, mais avec quelque ti-
midité. Enfin, les actions américaines
reflètent les bonnes dispositions de
Wall Street où l'on accorde davantage
de chances à l'économie (et à la bour-
se) qu'il y a quelques semaines. Tant
mieux !

N'oublions pas de mentionner, pour
terminer, que nos valeurs industrielles
se retrouvent presque aux cours de
notre précédente chronique.

Deux millions de touristes
et la guerre des deux H révolutionnent l'hôtellerie espagnole

(Suite et f i n )

Gary Cooper, l'évêque et les robinets
Voilà quel ques mois, Hilton a décidé

de conquérir l'hôtellerie européenne et
de commencer par l'Espagne. Il s'est
rendu à Madrid et il a sorti un mil-
liard de sa poche. En j uillet, il a frappé
un grand coup en inaugurant en plein
Madrid le Castellana-Hilton . Deux
avions ont amené de New-York et de
Hollywood les plus grandes vedettes
américaines. Gary Cooper et l'évêque
de Madrid ont été invités à admirer
le gigantesque hall au dôme bleu cons-
tellé d'or , à tourner les robinets d'eau
glacée , chaude ou tiède, à écouter la
radio dans chaque chambre...

Hammerel et les hôtels Unidos vien-
nent d'abattre leurs cartes en inau-
gurant à leur tour la semaine dernière
à Madrid un somptueux palace, le
Fenix.

Du silence, une guitare et beaucoup
de mémoire

Dans la. mesure même ou Hilton veut
mettre le tourisme espagnol à l'heure
américaine , avec bar , eau glacée et
radio , Hammerel a répliqué en faisant

du Fenix à Madrid , dp l'Alhambra
Palace à Grenade, du Madrid à Sé-
ville, et de tous les Hoteles Unidos
de splendides asiles de silence, de
beauté authentiquement espagnole et
de confort éprouvé.

« Le touriste doit avoir l'impression
d'être connu ou attendu, et aussi d'être
t>eul. » Cette règle impérative dictée
aux ' quatorze hôtels principaux des
Hoteles Unidos va faire la révolution
dans l'hôtellerie espagnole dès cet hi-
ver. Des fleurs à l'arrivée et chaque
matin, un théâtre diane le patio de
chaque hôtel afin d'offrir au client
le spectacle des meilleurs guitaristes ,
chanteurs ou danseurs de la région.
Un vaste fichier des goûts et manies
des clients est tenu à j our. Si vous
êtes gaucher, Hammerel ne l'oubliera
plus jamais. Revenez dans trois semai-
nes ou dlanB trois ans, le maître d'hô-
tel aura mis spécialement votre cou-
vert à l'envers, lisons-nous dans «Fran-
ce-Soir ». Il n'est pas jusqu 'aux chiens
étrangers que l'on veuille satisfaire :
quatre menus différents sont prévus
pour eux chaque jour.

Madrid attend avec curiosité la con
Ire-attaque Hilton.

L'économie suisse a besoin de liberté
A propos d'un livre récent

(Suite et fin)

Le contrepoids de la démocratie

référendaire.

Toutefois , l'instinct du peuple a su
souvent parer au danger. Les votations
multiples auxquelles il est convié lui
ont permis d'exprimer librement son
opinion sur maints , problèmes écono-
miques et politiqu es. Il a pu proclamer
que la stabilité et l'équilibre du pays
sont incompatibles avec une extension
excessive de V'Etat et une trop grande
centralisation.

L' auteur du « Mémento de l'économie
suisse » relève justemen t la place im-
portante que prennent dans la vie éco-
nomique et politique de la Suisse , les
organisations professionelles. On en
compte plus de 1.350...

L'organisation économique du pays.

La question est de taille. En e f f e t ,
« cette corporatisation » de l'économie,
qui a atteint un développement extra-
ordinairement dense, présente des
avantages , mais des inconvéniens aussi .
« Des avantages en ce sens que l' orga-
nisation professionelle a assaini les
branches en supprimant certaine anar-
chie au sein de la profession , en créant
des règles du métier, en poussant la
qualification professionelle. Des incon-
vénients en ce sens qu'elle risque d' a-
boutir à un régime professionnel fermé
ou en tous cas insuffisamment ouvert ,
auquel n'ont que dif f ici lement accès les
jeunes , et également à la création de
sorte d'Etats dans l'Etat , c'est-à-dire
de professions dotées de compétences
quasi législatives , pouvant donc créer
un droit à part pour leurs membres,
et, aussi, de par leur situation de quasi-
monopole , dicter dans une certaine me-
sure les conditions de vente ou d'a-
chat. » Citons encore, car le problème
présente une gravité certaine : « ...il est
hors de doute que d'une part , aujour-
d'hui les décisions politiques ne sont
plu s prise s par les autorités sans l'as-

sentiment des organisatons économi-
ques qui jouent un rôle, plus grand
souvent que les souverains cantonaux ,
et d'autre part , que les organisations
professionnelles se substituent à maints
égards aux pouvoirs publics en édictant
toute une réglementation obligatoire
pour leurs membres. L'équilibre , qui est
la caractéristique de la Suisse et d'un
Etat civilisé , risque à la longue d'être
rompu , si l'individu se trouve d'un côté
en face  d' un Etat tout-puissant , et de
l'autre , lié à sa profession dans une
mesure telle qu 'il perd sa liberté de
décision écononrty iœ la possibilité de
déterminer son existence. »

M. Deonna examine ensuite les ca-
ractéristiques de la propriété en Suisse ,
montrant que les pouvoirs public s en
détiennent une part for t  importante.
Puis il met clairement en évidence que
si la Suisse est au premier rang des
pay s en. ce qui ocncerne la durée du
travail '« Vous travaillez trop chez
vous » nous disent les étrangers !) , c'est
qu 'elle y est obligée. Sa pauvreté en
matières premières , et la cherté des
conditions de production ne peuvent
être compensées que par un travail in-
tense, produisant la qualité seule. Du
maintien d' un travail intensif ,  avec une
main-d' oeuvre de qualité , dépend es-
sentiellement le niveau de vie- du pays.
Il importe de maintenir précisémen t les
conditions de ce maintien, de cet équi-
libre.

Il f a u t  citer encore les pages que M.
Deonna consacre au commerce inter-
national à son évolution (qui nécessite
pour les entreprises une grande li-
berté d' action) , à l'mportance de l'ini-
tiative privée , au cas particulier et dé-
licat de l'agriculture, aux finances pu-
bliques . Ce dernier chapitre mériterait
à lui seul un long commentaire. La
plac e mesurée nous oblige toutefois de
conclure. Faisons-le en relevant que la
Suisse connaît depuis le début du siè-
cle un développement industriel et so-
cial absolument remarquable. Il serait
certes fou  de remplacer le régime ac-
tuel qui a fa i t  ses preuves — ce qui
ne sous-entend pas l'immobilisme —
par un système où l'Etat , se substitue
à l'initiative individuelle.

Paul GILLIAND.

Rude hiver en perspective ches les satellites?...
DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

.où la question du combustible cause déjà des perturbations

(Suite et tin)

Abonnements forcés
La preuve que la maj orité des Rou-

mains ne lit pas volontiers la littéra-
ture communiste, particulièrement celle
qui émane de l'Union soviétique , et
qu 'une pression considérable doit être
exercée sur eux pour qu'ils s'abonnen t
aux journaux du Parti, a été donnée
par « Scânteia », organe du Parti (com-
muniste) ouvrier roumain. Ce jou rnal
déclare que la collecte des abonne-
ments aux journaux soviétiques pour
l'année 1954 a commencé dans tout le
pays. « Les abonnements doivent êtr e
versés aux bureaux de poste ruraux
et urbains, aux facteurs, aux distri-
buteurs volontaires dans les ueines,
aux institutions, offices de transport ;
offices de gaz et d'électricité, collecti-
ves agricoles, dépositaires, etc.

« Pullman Rakoisi »
Les wagons de chemins de fer pri-

mitifs dans lesquels la plupart des
Hongrois voyagent, Bont connus sous
le nom de « Pullmans Rakosi *. Une
Hongroise, qui s'est récemment ré-
fugiée à Vienne (Autriche) a déclaré
que ces wagons de voyageurs n 'étaient
rien d'autre que des wagons cle mar-
chandises ordinaires sur lesquels on
a adapté un toit équipé de petits ven-
tilateurs ; à l'intérieur, les sièges sont
dee bancs en bois et chaque wagon
peut contenir 40 voyageurs.

Le problème des retraités polonais
Il y a en Pologne un problème des

retraités qui a suscité un vif mécon-
tentement dans l'opinion publique et
motivé de nombreuses plaintes. En
effe t la plupart des retraités vivent
dans les familles de leurs enfants et
vu leur maigre retraite ils constituent
une lourde charge pour les budgets
familiaux. Prenons le cas des retraites
ouvrières ; elles sont basées sur le
salaire des six derniers mois avant
l'âge de la retraite. Or, dans beaucoup
de professions, on a baissé arti ficiel-
lement le taux de la retraite en attri-
buant à des ouvriers qualifiés, dans

l'année précédant leur mise à la re-
traite , des postes très inférieurs à ceux
de leur catégorie réelle, afin que le
salaire plus bas correspondant à ces
postes soit pris pour base de calcul de
la pension .

D'autre part, les fonctionnaires déj à
en activité avant la guerre sont tous
lésés, soit qu 'on leur reproche d'être
restés en peste sous l'occupation, soit
qu'on leur déduit les années de guerre
et d'occupation dans le calcul de leur
retraite s'ils ont refusé de travailler
sous les Allemands.

Taxe spéciale suir les Hongroises
sans enfant

Une taxe spéciale vient d'être ins-
tituée par le Gouvernement hongrois
pour toutes les femmes entre 20 et
45 ans qui n'ont pas d'enfants ou qui
ne sont pas enceintes. Cette taxe a été
établie sur le modèle de l'impôt sur
les célibataires, avec cette différence
que le décret ne tient pas compte de
l'ébat-civil et s'applique aussi bien aux
jeunes filles et femmes non mariées
qu 'aux femmes mariées. Ce principe
fiscal est ainsi célébré sur des placards
apposés dans les cliniques gynécologi-
ques de Budapest : « Si donner la vie
à un enfant 'dans le mariage est un
devoir , la lui donner en dehors du
mariage est un honneur ». Les mères
dont les enfants sont morts sont frap-
pées de la même taxe, en tant qu 'élé-
ments improductifs de la société ».

Ces mesures ont ete prises en raison
du fait que les femmes surmenées par
le travail dans l'industrie lourde avaient
moins d'enfants. La presse communiste
hongroise fait grand état de crèches
nocturnes pour les enfants dont les
mères travaillent la nuit. Il convient
de rappeler que la législation sociale
d'avant-guerre avait interdit le travail
de nuit des femmes.

WASHINGTON , 5. — Reuter.
— La reine Frédérique de Grè-
ce a raconté au président du
Club national de la presse
américaine qu 'en arrivant à
New-York, elle avait reçu par
l'intermédiaire d'un fleuriste
une rose rouge accompagnée
de ces mots : « A la jeune fille
de l'avion. »

Elle est persuadée qu 'elle lui
a été offerte par deux soldats
américains en compagnie des-
quels elle a fait un voyage en
avion pendant la guerre. C'é-
tait au retour d'une visite
qu 'elle avait faite à son mari ,
le roi Paul , alors réfugié en
Egypte. Elle regagnait seule et
désolée l'Afrique du Sud , où
elle résidait , et ces deux sol-
dats , pris de sympathie,
avaient cherché à la récon-
forter , sans savoir qui elle
était .

La reine n'a jamais su les
noms de ses chevaliers ser-
vants.
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Quand deux soldats
américains consolaient

une reine...

PETITS ECHOS un unie mouds
— On annonce la mort de lord Ke-

nilworth , un des pionniers de l'indus-
trie automobile britannique. Il était
âgé de 87 ans et dirigeait le groupe
d'industrie automobile et aéronautique
Armstrong-Siddley. Il avait fait don à
la nation du château de Kenilworth et
avait contribué à la reconstruction de
la cathédrale de Coventry, détruite par
les bombes allemandes , pour une som-
me de 100.000 livres sterling.

— Selon des témoins oculaires, un
car de patrouille de la police de Ber-
lin-Ouest où se trouvaient deux poli-
ciers est tombé, mardi matin aux
mains de la police populaire de la zone
soviétique, sur la partie de l'autostrade
qui traverse celle-ci, entre la limite
du secteur américain de Berlin et le
poste allié occidental de Drei Linden.
Les témoins, des automobilistes, ont
ajouté que les policiers ont été emme-
nés par deux soldats soviétiques armés
de mitraillettes et par quatr e policiers
populaires armés de carabines.

La chance du prostatique...
...c'est d'essayer, à la suite d'un com-
muniqué comme celui-ci, les Dragées
de Magnogène grâce auxquelles il
obtient un véritable soulagement. Les
envies impérieuses et fréquentes, les
brûlures du canal et les élancements
cessent ou diminuent, la prostate se
décongestionne, l'état général s'amé-
liore sensiblement. Chez les prostati-
ques opérés, les Dragées de Magnogène
provoquent un rapide relèvement des
forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.

En vente dans les pharmacies et
drogueries.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

CIRP d'an sir raetiaiiie

(Corr. part , de « L'Impartial *)

BELGIQUE : L'indice du coût de la
vie est stable. — L'indice des prix de
détail ressort en octobre à un chiffre
pratiquement équivalent à celui de
septembre. On se rappelle qu 'en sep-
tembre , l'indice avait accusé une haus-
se relativement forte , ce qui avait as-
sez amplement escompté le jeu sai-
sonnier habituel.

ITALIE : Les Italiens ont appris à
manger des agrumes ! — Une récente
étude faite sur la consommation des
fruits et légumes dans les grandes vil-
les italiennes constate que la consom-
mation des agrumes a plus que doublé
en 1951-1952 par rapport à 1938 et
cela dans les villes de Turin et de Mi-
lan. L'augmentation la plus forte a
été enregistrée par les mandarines,
puis viennent les oranges et les ci-
trons.

PAYS-BAS : On boit moins de thé
en Hollande . — En comparaison avec
les dernières années d'avant-guerre, la
consommation du thé a diminué aux
Pays-Bas de 10% (de.1 ,23 kg. par ha-
bitant pour la période 1934-1938 à 0,74
kilo en 1950-1952) , malgré , d'une part ,
l'augmentation considérable de la po-
pulation . (15% environ ) et , d'autre
part , la baisse au cours de ces der-
nières années des prix de ce produit.

— La population hollandaise et l' a-
limentation en eau. — D'après une dé-
claration du directeur de l'Institut na-
tional de l'alimentation en eau , les
avantages offerts à la population par
ce service s'étendront à la fin de la
présente année , à 84% des habitants
des Pays-Bas. Au cours des cinq à dix
années prochaines, 160,000 bâtiments
recevront l'adduction de l'eau. A la fin
de cette période , 160,000 logements et
fermes seulement ne jouiront pas en-
core de ce confort.

TCHECOSLOVAQUIE : Le plan quin-
quennal est en retard. — On a déclaré
à Prague que certaines industries tché-
coslovaques n'avaient pas atteint pour
le troisième trimestre de l'année en
cours les normes prévues dans le plan
quinquennal. Le charbon dur , l'éner-
gie électrique, l'acier , le coke, les tur-
bines , etc., figurent parmi les retarda-
taires ainsi que le bâtiment.

En revanche , la production agricole
a été supérieure à celle de l'an dernier ,
mais les achats de lait par l'Etat n 'ont
pas été effectués comme prévu.

ETATS-UNIS : Nouveau record du
coût de la vie. — L'indice du coût de
la vie , calculé par le gouvernement , a
progressé en septembre pour se situer
au niveau le plus élevé des annales de
l'économie américaine. L'indice général
du coût de la vie , calculé sur les mar-
chandises de base et services dans 46
grandes villes , a progressé de 115,2%
de la moyenne 1948-1949 = 100, ce
qui représente 0,2% de plus que le ni-
veau record de mi-août. C'est la sep-
tième fois consécutive que le niveau
du coût de la vie monte aux Etats-
Unis. L'indice se situe maintenant à
1% au-dessus du niveau de juin 1950,
c'est-à-dire avant la guerre de Corée.

— L'industrie américaine peut être
mobilisée en 24 heures. — Le secrétaire
adjoint à la défense américaine a
déclaré que la mobilisation industrielle
peut s'effectuer presque en l'espace
d'une nuit si besoin est aux Etats-
Unis. Les services du département de
la défense ont mis sur pied un plan
détaillé de mobilisation industrielle,
englobant des milliers d'entreprises.

La page économique et financière
»

ROME, 6. — Ansa. — La police judi-
ciaire a arrêté le comte Francesco Pa-
terne, de Catane, habitant Rome. Le
comte est accusé d'avoir volé à Angelo
de Blasi la somme de 2.200.000 lires
en se faisant passer pour le président
de l'Association nationale de l'ordre
du Chevalier de la couronne italienne
et en lui offrant une candidature pour
la Chambre des députés. Paterno a
en outre été accusé le 10 avril de com-
merce illégal de papiers-valeurs.

Aristocrate et escroc

LOS ANGELES, 6. — AFP. — La Cour
suprême de Los Angeles a attribué à
Mrs Moore la moitié de l'assurance-vie
de 25.000 dollars contractée par son
mari qu'elle a tué d'un coup de revol-
ver.

Mrs Moore a déjà été condamnée à
une peine de prison pour cet acte mais,
s'étant pourvue en cassation, elle se
trouve actuellement en liberté provi-
soire sous caution de 10.000 dollars.

Elle tue son mari et encaisse
la moitié de l'assurance-vie !
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vous détacherez tous vêtements,
étoffes, imperméables , coussins d'au-
tos, etc., avec

NEOSMAC, le détacheur qui
ne laisse pas d'auréole

Flacon Fr. 1.55 - 3.35 et au détail.
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VfÊ$t8i§&*i I ^^feî _k. venez voir no£re

f k  *t* E X POS I T IO N
/••f <&/// k ^& 3 jours seulement :
/Juf/ é éh %MMI samedi 7 novembre
ICM «oïïi / m  ̂̂ j^sar i J - o i_
*W ^Wd s ^«Jt ^gfcA lundi y novembre

sj WxItr (U±f t̂3̂  
mardi 10 novembreS

^/ /^^^^ 
de 9 h. à 21 h.

./ v M ^^H Hô^el de la Fleur=de=LysJu *f *ÙtBr  ̂ ¦ ' —
jf t a *.  mk *ML vtk (Salon 2me étage)

Qt iP^^W^ MANTEAUX , JAQUETTES

»W* A S T R A K A N
NYLON

CHAUD • CONFORTABLE • ÉLÉGANT • SOLIDE • AVANTAGEUX

MANTEAUX dès 720.= - JAQUETTES dès 495.»
Une exclusivité de

— TEXTILES.NÔUVEAUTÉS -

R.-J. PACHE RUE HALDIMAND 11 LAUSANNE
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Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

Bïlelciiïor il Bergen
Serre 112 Tél.2.16.08

AU DOMINO
Léopold-Robert 34 La Chaux-de-Fonds

Toujours bien assorti en

ARTICLES DE MODE
pour dames et ¦ messieurs.

Qualité soignée et prix intéressants

Mouvements Slncre
17 p. AS 976

1000 cadrans ouverture carrée
500 cadrans ronds

Tous à nom : Dreffa
Mouvements : marque Dreffa
symbole DOB
SONT A VENDRE.

Qui p o u r r a i t  me donner adresses
d'acheteurs éventuels traitant dans le
cadre F. H. et tenant engagements.
Ecrire : Georges WETLL, Av. Léopold-
Robert 49, La Chaux-de-Fonds.

On s'abonne en lont temps à « L'IMPARTIAL
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f ^LE FROID ARRIVE...
ATTENTION, c'est le moment de faire
votre cure d!

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

y i ODON
Grenier 6 Place des Victoires

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

toujours bien
Livraison rapide à domicile SENJ 5%
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FOURNEAUX

Li CHAUX-DE -FONDS
Choix considérable Tél. (039) 2 45 31-32
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31ocs de cuisine (cuisines combinées) MENA LUX
lobres de lignes, pratiques, rationnels, entlèremen!
sn tôle d'acier émaillée au feu, antiacide. Toute;
«écutions possibles. Demandez nos offres sans en-
sagement. •
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Voici le moment de votre cure !
et bien entendu avec du Baume de Ge-
nièvre ROPHAIEN. Depuis 30 ans, U est

*|2 apprécié pour ses vertus dépuratives. n
S stimule les fonctions des reins et de la
C vessie, élimine du sang l'acide urique et
O d'autres auto-intoxications, supprime
13 Bien des troubles stomacaux et digestifs,
ea favorise les échanges nutritifs. Son effi-
la cacité se fait bientôt sentir En vente

Sans les pharmacies et drogueries à
as fr. 4.20, fr 8.35. cure complète fr 13.55.
gg Fabricant

Ù3 Herboristerie Rophaien . Brunnen 110.
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Petite fabrique d'horlogeile [|
cherche une

employée
pour petits travaux de bureau
et d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 21200

HI* -P 1* yi4#

sur métal et acier, connaissant bien tous
les genres de boîtes, capable de diriger du
personnel, d'acheminer les séries, cherche
changement de situation.
Ecrire sous ch i f f re  C. D. 21140 au Bureau
de l'Impartial.



L'actualité suisse
La commission des finances

du Conseil des Etats veille au gralr
et demande au Conseil fédéral...

...de réexaminer l'urgence
du programme d'armement

qui reste à exécuter
BERNE , 6. — La commission des fi-

nances du Conseil des Etats a siégé du
3 au 5 novembre à Berne sous la pré-
sidence de M. R. Stuessi (Glaris) , pour
examiner le rapport du Conseil fédéral
aux Chambres fédérales sur l'applica-
tion du programme d'armement du 15
avril 1953 et pour examiner le projet
de budget de la Confédération pour
1954.

La commission recommande au Con-
seil des Etats d'accepter en principe le
programme d'armement du Conseil fé-
déral et d'en prendre connaissance
avec les adjonction s suivantes :

1. Le Conseil fédéra l  est invité à ré-
examiner l' urgence et la nécessité de
la partie non encore réalisée du pro-
gramme d' armement et de veiller à
utiliser de la façon la plus e f f i cace  les
crédits qui lui restent pour la pour-
suite de ce pro gramme.

2. Dès que sera réalisé le programme¦l'armement révisé (à l' exception de
'."acquisition de blindés) , le Conseil f é -
déral présentera aux Chambres un
^apport et des comptes détaillés et
éventuellement une demande fondée
ie crédits supplémentaires.

3. L'acquisition subséquente de blin-
dés et la demande des crédits supplé-
mentaires nécessaires pour cela doi-
vent être formulées dans un message
spécial.

La commisison n 'a pas vu la possi-
bilité de se rallier à la résolution du
Consel national , car il n'existe ni une
demande de crédits de la part du Con-
seil fédérai , ni les conditions nécessai-
res pour l'accord immédiat de crédits
supplémentaires.

ciraipe jurassienne
Le quotidien « Le Pays »

de Porrentruy a quatre-vingts ans
« Le Pays », cle Porrentruy, publie

samedi un numér " - 36 pages , à l'oc-
casion de son 80e anniversaire. Fondé
en 1873 par Ernest Daucourt , il fut
racheté en 1923 par la Société de la
bonne presse du Jura. A l'occasion de
cet anniversaire , il annonce l'engage-
ment d'un troisième rédacteur, M. An-
dré Jobin , de Delémont.

Nous présentons à notre confrère nos
félicitations pour ce bel anniversaire
et nos voeux pour son avenir.

La Chaux-de-Fonds
Collisions.

Hier à 14 h. 30, une auto est entrée
en collision avec une remorque devant
le No. 43 de l'avenue Léopold-Robert.

En outre , à 10 h. 35, près des Bren-
netets, une voiture française avait été
heurtée par une pelle mécanique.

Enfin , à 19 h. 50, à la Malakoff , une
collison s'est produite entre une auto-
mobile , qui voulait dépasser des cy-
clistes , et un camion.

Heureusement dans les trois cas, il
n'y a pas eu de blessés : toutefois on
enregistre quelques dégâts .

Sports
HOCKEY SUR GLACE

Ouverture de la saison à Neuchâtel
(C. P.) — Hier soir, Young-Sprinters

disputait à Monruz un match d'entraî-
nement contre l'équipe du H.-C. Lau-
sanne. Disons tout de suite que cette
partie était une mise au point pour
les deux équipes. Elle ne fut donc pas
des plus transcendantes. Néanmoins,
l'équipe neuchâteloise, emmenée com-
me la saison dernière par le Canadien
Martini , a nettement dominé les visi-
teurs et a esquissé plusieurs beaux
mouvements d'ensemble. Le score de
7 à 0 (2-0 , 2-0 , 3-0) en leur faveur
reflète bien la physionomie de la par-
tie. Chez les Lausannois, fortement
rajeunis , le Canadien Bergeron (en-
traîneur) aura beaucoup à faire pour

hisser Bon équipe aux places d'hon-
neur. Mardi prochain , sur cette mêrru
patinoire, il y aura derby cantona
entre l'équipe de la Métropole horlo-
gêre et celle du Bas.

Les cas Reto Delnon
et Ayer

Le joueur-entraineur «indépendant s
de notre équipe locale , Reto Delnon
ayant trop tardivement introduit SE
demande de requalification comme
amateur, la Ligue internationale de
hockey sur glace vient de décider que
cette qualité ne pourra lui être con-
férée à nouveau que pour la saison
1954-1955.

De son côté , la Ligue suisse mène
actuellement une enquête au suje t du
gardien de buts Ayer (Young-Sprin-
ters) qui a, sans qu 'elle ait été nantie
au préalable ni avertie par la British
Ice Association, joué des matches en
Angleterre avec l'équipe profession-
nelle de Wembley Lions.

A noter toutefois que , pratiquement
la décision de la Ligue internationale
n'aura pas de conséquence en ce qui
concerne Reto Delnon ou le H.-C
Chaux-de-Fonds, sinon que le premiei
ne pourra pas faire partie de l'équipe
suisse...

BOXE
Turpin s'est embarqué

Un arrangement étant intervenu ef
la plainte déposée contre lui ayant été
retirée , Randolph Turpin a pu s'em-
barquer à New-York sur la « Queen
Mary » pour rentrer à Londres.

FOOTBALL

L'équipe française
qui recevra le team suisse
Les sélectioneurs français ont pro-

cédé au choix des joueurs qui siali-
gneront mercredi 11 novembre à Co-
lombes contre le team de Suisse. Cette
équipe est formée ainsi : but : Vignal
(Racing) ; arrières : Gianessi (Mona-
co) , Marche (Reims) ; demis : Pehver-
ne (Reims) , Jonquet (Reims) , Marcel
(Sochaux) ; avants : Ujlaki (Nice),
Kargu (Bordeaux) , Kopa (Reims) Fla-
mion (Troyes) , Golvacki (Reims) . Rem-
plaçants : Remetter (Metz ) et Pleymel-
ding (Toulouse). Le cas Flamion doit
âtre encore examiné et il est possible
3U'un autre joueur soit sélectionné. La
décision sera prise lundi.

France B - Italie B en Suisse ?
L'Equipe annonce que le match

France B-Italie B comptant pour la
coupe de la Méditerranée serait joué le
11 avril dans une ville suisse. Le même
jour les équipes A seront aux prises à
Paris.

Les Hongrois s'entraînent
Avant les prochains matches contre

la Suède et l'Angleterre , les Hongrois
se sont entraînés à Budapest. L'équipe
A a battu Locomotive Szolnok 9 à 0 et
l'équipe B a battu la sélection de Szol-
nok 5-2.

Le premier concert
des Jeunesses musicales

chaux-de-fonnières

On 
sait ce que sont les Jeunesses

musicales : un mouvement in-
ternational qui veut intéresser

les jeunes gens à la musique , ou plus
exactement que les j eunes s'organisent
et se, cultivent par eux-mêmes dans cet
art. Il connaî t en Suisse un grand suc-
cès, deg sections se sont fondées par-
tout . ces dernières années. Mais il est
encore en train de croître, alors que
dans d'autres pays , il a derrière lui
plusieurs années d'activité et des mil-
liers de membres. En juin dernier , le
Congrès des Jeunesses musicales suis-
ses avait eu lieu au Locle, et un très
beau concert , dont nous avions parlé
ici-même, donné à cette occasion . Tout
récemmen t , la Société de Musique de
la Mère-Commune organisai t un con-
cert symphonique en collabor ation
avec les J. M. C'est donc dire qu 'elles
comptent de plus en plus dans la vie
musicale : surtout , elles sont en train
de former le public de demain , celui
qui fera et suscitera de la musique , et
ne se contentera pas d'en écouter.

On nous dit que les J. M. de La
Chaux-de-Fonds n'ont pas connu le
même développement qu'ailleurs, et
qu 'elles viennent de passer par une
crise de croissance. Souhaitons que les
difficultés passées préparent , c'est le
cas de le dire ici, des lendemains qui
chantent. Que les pionniers soient re-
merciés de leurs efforts et de leur
persévérance , et que la nouvelle équipe,
menée par M. Willy Kurz, professeur
et musicien de classe, soit assurée de
l'intérêt et de la bienveillance de tous
les amateurs de musique ! Le pro-
gramme qu 'elle nous propose pour
cette, saison comprend actuellement
quatre concerts commentés, parmi les-
quels celui du Trio Fauquez , que nous
avons entendu hier soir , en janv ier
et février, le violoniste bernois Hans-
Heinz Schneeberger puis le pianiste
chaux-de-fonnier Harry Datyner , de
qui nous avons assez parlé pour qu'il
soit mutile de les présenter.

D'autre part , Mlle Mady Bégert, cla-
veciniste et pianiste , ancienne prési-
dente des J. M., et Mme Maroussia le
Marc 'Hadou r , la distinguée et sensible
musicologue qui nous présenta na-
guère ".'Art de la Fugue de Bach, pré-
parent , pour mai 1954 , un spectacle
tout à fait inédjt , qui sera donné au
Théâtre. Il comprendra II trionfo dell'
onore , opéra d'Alessandro Scarlatti et
les Cris de Londres pour chœur et
orchestr e, de Gibbons, cela avec la
collaboration de quelques artistes pro-
fessionnels : on cherche d'ailleurs en-
core des exécutants et des choristes.
Nous avons assez souvent déploré l'ab-
sence de spectacles d'opéra en notre
ville , et qu 'on ne nous fasse pas
entendre les délicieuses oeuvres de la
Renaissance musicale tant italienne
que française, pour que nous saluions
avec joie une telle initiative. Elle mar-
quera dignement le cinquième anni-
versaire des J. M. Nous en reparle-
rons en temps et lieu. Mais à l'avance ,
nous disons à ces jeunes audacieux
tous nos vœux.

* * »
Le Trio d 'Anches, hautbois , basson et

clarinette , est de formation très récen-
te : il date d'environ 1935. C'est dire
qu'il n'y a pour cet ensemble qu 'une
littérature musicale contemporaine,
créée ces dernières années par des
compositeurs que le son plein , somp-
tueux et puissant de ces trois instru-
ments a séduits. Le hautbois est vieux
comme la musique, le basson est son
violoncelle , tandis que la clarinette a
fait son apparition au dix-huitième
siècle sauf erreur , immédiatement
adoptée et choyée par les plus grands
compositeurs, notamment Mozart , pour
sa douceur et sa variété de sons.

C'est bien entendu la première fois
que nous entendions le Trio d'Anches

de Bâle, le seul du genre en Suisse,
formé des remarquables exécutants
que sont MM. Hubert Fauquex , haut-
bois, Henri Bouchet , basson , et Oswald
Mengassini , clarinette. Nous l'avons dé-
jà dit : les sonorités produites par ces
instruments atteignent à une plénitude
savoureuse , et les moyens du Trio d'An-
ches sont immenses, n'ayant été encore
que très peu exploités. Du programme,
nous avons particulièrement aimé les
Cinq pièces en trio, de Jacques Ibert ,
musique spirituelle, délicieusement
écrite, où ces beaux instruments trou-
vaient enfin quelque chose de tout à
fait original à dire. Il y a toujours du
psaume dans la musique de Darius
Milhaud , je veux dire de la grandeur ,
et il a tout de suite vu la généreuse
largeur de som; qu'il pouvait obtenir
du trio d'anches : la Suite d' après
Coi elle est une oeuvre de grande allure
et toujours composée avec goût. En
première partie, les distingués intru-
mentistes bâlois (romands d'ailleurs, à
ce qu'il nous a semblé) avaient joué
un Divertissement de Mozart , transcrit
pour trio d'anches, charmant s'il en
fut , où l'on voyait bien que les sono-
rités voulues par Mozart étaient des-
tinées aux cordes et non aux bois. Puis
un charmant Trio dans le S tyle ancien,
du compositeur loclois Charles Hugue-
nin , joué pour la première fois en nos
murs par la grâce de nos hôtes.

Nous sommes persuadé que ladite
fonnation , qui fut pour nous une révé-
lation , a des moyens d'expression éten-
dus : peut-être fera-t-elle d'autres
trouvailles dans l'ordre du son précisé-
ment, et de la nuance, à quoi les trios à
cordes , qui sont nombreux, sont ame-
nés par la force des choses. D'ailleurs,
pour l'instant, les œuvres qui sont à sa
disposition n'atteignent évidemment
pas à l'immense variété, à la profon-
deur et à la beauté de la littérature
pour cordes. Cela viendra , car ces ins-
truments sont d'un grand mérite. De
ce fait , les J. M. ont fait œuvre de no-
vateurs, ce qui est bien , si nous osons
nous exprimer ainsi dans leurs cordes !
M Willy Kurz a sonné le cor du rallie-
ment pour que toute la jeunesse chau-
xoise fasse don de sa personne aux
J. M.

J. M. N.

C ilttcnlcuG muslcaâe

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

Une grande première au cinéma Eden :
Fille dangereuse ». Parlé français.

Le nouveau grand succès de l'écran qui
réunit une formidable distribution inter-
nationale, dont Jean Gabin , Silvana Pam-
panini, Serge Reggiani , Caria del Poggo et
l'inoubliable petit interprète du film « Les
Enfants de personne ». « Fille dangereuse »
est un film bouleversant, puissant et pa-
thétique, un roman extraordinairement
poignant qui vous laisse une impression
grandiose. « Fille dangereuse », c'est l'his-
toire palpitante d'un amour interdit, un
drame de conscience et de passions. Peut-
être l'aimerez-vous, peut-être la haïrez-
vous , mais en tout cas, vous ne pourrez
oublier cette « Fille dangereuse ¦¦>. Un des
grands films de la saison. Matinées : sa-
medi et dimanche à 15 h. 30 ; mercredi à
15 heures.
« Mystère à Barcelone », un très bon film

policier au Capitole.
C'est un film espagnol , parlé français ,

que vous propose le cinéma Capitole cet-
te semaine. Il vaut plus partioulèrement
par ses vues attachantes des rues de Bar-
celone auquel le cinéma espagnol ne nous
avait pas habitués. C'est un film d'une rare
audace , tout à la gloire de la police, aux
rebondissements imprévus. Plus suggestif
que Peter Cheyney, plus psychologue qu'A-
gatha Christie, plus humain que Simenon,
tel est le programme du Capitole : « Mys-
tère à Barcelone » avec San Martin , l'é-
mule d'Alan Ladd , Elena Espejo , la nou-
velle « vamp » et Tomas Blanco, un
« dur ». Moins de 18 ans pas admis.
Les Comédiens de l'Etoile en notre ville.

Cette troupe de jeunes comédiens am-
bulants vient d'obtenir un énorme suc-
cès dans ses tournées en France, en Bel-
gique et en Hollande. Tant par la qualité
de leur jeu , la valeur humaine de leur
message et leur contact immédiat avec le
public , les Comédiens de l'Etoile offren t
un spectacle de tout premier plan. C'est
pour les avoir vus jouer cet été au camp
de Vaumarcus où ils ont littéralement
emballé leur auditoire que quelques mem-
bres de l'UCJG et de la Croix-Bleue ont
décidé leurs comités respectifs à s'unir
pour offrir au public chaux-de-fonnier et
à la jeunesse en particulier une soirée qui
marquera son empreinte sur les esprits et

les coeurs des participants . Samedi 7 no-
vem bre, à 20 h. 15 à la Grande Salle de
la Croix-Bleue. Au programme : « Le Pari
du Diable », d'après Chancerel, et « Le Pe-
tit Pauvre », la vie passionnée et passion-
nante du Poverello d'Assise, d'après J. Co-
peau . Venez et voyez. Vous ne regretterez
pas votre soirée.
« Ombre et Lumière », un tout grand film

français au cinéma Corso.
Le nouveau film de Henri Caleî se classe

parmi les grands succès de la saison. « Om-
bre et Lumère ». Amour et jalousie , deux
visages de la femme éternelle ! Simone
Signoret et Maria Casarès au talent ma-
gistral, sont bouleversantes de sincérité,
dans leur rôle tour à tour passionné, trou-
blant , hallucinant. « Ombre et Lumière »,
la plus belle histoire d'amour imprégnée
de la musique inoubliable de Tchaikowsky
est un film à succès.
Les rires s'envolent au cinéma Scala avec

Fernandel dans « Carnaval »,
Après le sensationnel film «Le Salaire de

la Peur », les habitués du cinéma Scala ont
besoin de détente et pour ce la direction
a retenu pour cette semaine le dernier suc-
cès éclatant, un véritable triomphe comi-
que , de l'illustre grand Fernandel qui vous
fera rire avec Jacqueline Pagnol, Satur-
nin Fabre, Pauline Carton , Mireille Per-
rey comme partenaires, et c'est tellement
mieux de se délasser ! « Carnaval » c'est
une réalisation de Louis Verneuil , adap-
tation et dialogues de Marcel Pagnol de la
pièce « Dardamelle » de M. Mazaud. Avec
Fernandel dans « Carnaval », les rires
s'envolent ! Avis aux personnes qui aiment
vivre avec le sourire !
Au cinéma Bex, Paul Meurisse dans « Ser-

gil chez les filles ».
L'inspecteur Sergil qui a retrouvé une

fois de plus son double en la personne de
Paul Meurisse se charge de dévoiler toutes
les activités mystérieuses qui se cachent
derrière la façade d'un magasin de cor-
sets. Poursuites, courses, bagarres, se suc-
cèdent sans arrêt dans cette aventure
mouvementée, menée bon train par Paul
Meurisse et ses camarades Claudine Du-
puis, Cecilia Bert, Dinan, René Sarvil,
Arius , etc. « Sergil chez les filles », un très
bon film policier français passe au ciné-
ma Rex. Moins de 18 ans pas admis.
Vente du POP à l'Ancien Stand.

Les 7 et 8 novembre, le POP organise
sa grande vente annuelle. Au rez-de-
chaussée de l'Ancien Stand, on y trou-
vera quantité d'articles utiles et agréables,
une ambiance de franche gaité, toutes sor-
tes de divertissements.

Mais le clou de la vente sera la grande
soirée-variétés du samedi soir. Après un
programme des plus attrayants de jeux et
concours , nouveauté chez nous, un spec-
tacle de Guignol lyonnais, on dansera aux
sons de l'excellent orchestre Original Quin-
tette. Le dimanche après-midi, dès 15 heu-
res, Gmgnol gratuit pour les enfants.

« Révélations sensationnelles »
des autorités russes

Pour reconstituer
la marine de guerre

allemande
BERLIN , 6. — AFP. — LA RADIO

DE BERLIN-EST AFFIRRME, DANS LE
CADRE DE SES «REVELATIONS SEN-
SATIONNELLES» , QUE DES DECI-
SIONS EN VUE DE RECONSTITUER
LA MARINE DE GUERRE ALLLEMAN-
DE AURAIENT ETE PRISES LE 38
OCTOBRE DERNIER , AU COURS D'U-
NE ENTREVUE SECRETE , A BORD
D'UN ANCIEN CONTRE-TORPILLEUR
ALLEMAND , ENTRE L'AMIRAL AME-
RICAIN OHLEN , M. THEODORE
BLANK , DELEGUE DU GOUVERNE-
MENT FEDERAL POUR LES QUES-
TIONS DE DEFENSE NATIONALE ,
L'ANCIE N GENERAL HEUSINGER ,
EXPERT MILITAIRE DU GOUVERNE-
MENT FEDERAL, ET L'EX-AMIRAL
ALLEMAND HEYE. IL AURAIT ETE
DECIDE NOTAMMENT DE FAIRE DE
NOUVEAU DE WILHELMSHAVEN UN
PORT DE GUERRE DISPOSANT DE
CHANTIERS NAVALS ET D'ETABLIR
DES PLANS DE CONSTRUCTION DE
SOUS-MARINS ALLEMANDS.

A l'extérieur

Nous apprenons que le général Gui-
san sera l'hôte de notre ville le ven-
dredi 20 novembre. Il donnera ce soir-
là une conférence , organisée par la So-
ciété des conférences et patronnée par
la Société des of f ic iers  et des sous-of-
f ic iers  de notre ville , sur ses contacts
avec les colonies suisses à l'étranger. Il
sera reçu dans le cours de l'après-midi
par le Conseil communal. En outre, une
séance de signature de ses Mémoires ,
récemment parus , est prévue avant la
conférence . Nous présentons d'ores et
déjà au grand chef militaire nos sou-
haits de cordiale bienvenue dans la
Métropole de l'horlogerie.

Le général Guisan chez nous

et la répression gouvernementale
PARIS, 6. — Premier résultat de la

répression gouvernementale en face de
la rébellion des bouchers refusant
d'appliquer le barème mobile décrété
par les pouvoirs publics : 20 boucheries
ont été fermées à Paris, pour une se-
maine. Afin de justifier l'application
du barème, M. Lafaye , secrétaire d'E-

tat aux affaires économiques, a décla-
ré qu'il était inadmissible que les mor-
ceaux moyens aient baissé seulement
de 6 pour cent et les morceaux de choix
pas du tout, alors que les producteurs
se plaignent d'un véritable effondre-
ment des prix.

Thorez sur la Côte d'Azur
et sous la protection d'une garde

vigilante
Suivi de vingt personnes réparties

à bord de cinq voitures, Maurice Tho-
rez est arrivé à Mougins, non loin de
Cannes, où il va se reposer, durant un
temps indéterminé. Se faisant passer
pour architecte, il ne sort pas de la
propriété «La Gatounière », devant la-
quelle deux gardes, se relevant toutes
les deux heures, montent une faction

stricte. La nuit, un. chien policier et
un projecteur tournant, dont les fais-
ceaux lumineux balaient le jar din,
complètent l'allure à la fois démocra-
tique et bon enfant du séjour de
Thorez...

La rébellion des bouchers
parisiens

LONDRES, 6. — Reuter — L'a-
gence soviétique Tass a diffusé une
information reproduisant la lettre
suivante que la légation de l'URSS
à Berne a envoyé à M. Morse,
directeur général du Bureau inter -
national du travail :

« Le gouvernement soviétique,
dans l'intention de collaborer avec
d'autres pays de façon plus étroite
à la solution de problèmes tou-
chant à l'Organisation internatio-
nale du travail , a décidé d'assumer
les devoirs compatibles avec la
charge de la dite organisation. »

La légation déclare en même
temps que l'Union soviétique est
d'avis, comme par le passé, qu'une
modification cle la structure de
l'Organisation internationle du tra-
vail s'impose, dans le sens d'aug-
menter la représentation des tra-
vailleurs dans les organes direc-
teurs. Le gouvernement soviétique
manifeste l'espoir qu 'une telle mo-
dification de structure pourra être
accomplie dans un proche avenir.

En août 1948, l'URSS avait con-
damné l'OIT comme un organisme
dont les attributions n'étaient pas
compatibles avec l'ONU et les prin-
cipes de la démocratie.

v y

r \
L'URSS pose sa candidature
à l'Organisation internationale

du travail

EMPLÂTRE ALLCOCK
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 6 novembre 1953

Cours du
Zurich : ,
Obligation» 5 6

3% % Fédéral 41 ""Ol <50 101.60
3VL % Féd. 4S/)uin 103 . 25d 103.15
Vi. % Féd. *6/déc. 1D7-35d 107.35d

2* % Fédéral 50 104.10 104 d

Action*

B. Com. de Bâle &62 *55
Banque Fédérale 38* 385
Union B. Suisses "M "05
Société B. Suisse 1082 1088
Crédit Suisse . . 1093 1100
Conti linoléum . 369 36°
Electio Watt . . ni4 ws

Interhandel . . . 1"° 1«0
Motor Colombus . 83î 63,t
S. A. E. 6. Sér. 1 *' -*
Indeiec . . . .  <*1 d ***Italo-Suis» prior. 170% 16?
P' -miirmuLi . . 7870 7850 d
Winterthour Ace. 5650 d 5650 d
Zurich Assiwanc. 8725 d 8775

Aar-Tessln . . . 1270 1260 d
Saurer 1030 1035

Zurich : Cour » d"
Actions 5 .

Aluminium ¦ , , 2160 2150
Bally . 820 822
Bfown-Boverl . . 1135 1132
Fischer 1115 1105 c
tonza 924 925
Nestlé Aliment. . 1585 1588
Sulzer 1900 1900
Baltimore . . . .  91 Li 91%
Pennsylvania . . 80 li 81V:
llalo-Argenlina . . »% 29%
Royal Dutch . . , 390 400
Sodec . . . . .  38U 38li
SHandard-O M . . .  309 311%
Union Carbide C. 301 304
Du Pont de Mem. 447 450 d
Eastman Kodak . 201 201
General Electric. . 358 359
General Motors . 259li 257
Internat Nickel 167 WVid
Kenrtocott . . . .  288% 290
Monlgemery W. 238 d 241 d
National DistiUers 77%d 79ex
Allumettes B. . . 5ï%d 54
Un. State» Steel 158 162
AMCA . . . .  $ 33.35 33.60
SAFtT . . . .  £ 8.16.6 8.14.6
FONSA c. préc. . 145% 144%
S1MA 1070 d 1070 d,

r. - Cours duGenève : , . 
Actions s i
Aramayo . ¦ ¦ , 814 iVt
Chartered . s < 31%d 31 c
Azote . . . . i — _
Caoutchoucs ¦ "s 39 41
Sipel . . . .  « 18lid 19 c
Securitles ord. . . 117 119
Canadian Pacific 101 d 102V*
Inst. Phys. au p. . 320 d 338
Sécheron, nom. . 429 435
Separator . . .  138 d 138 d
S. K. F. . . , . 258 d 264

Bâle :
Clba . . . . . .  2990 2935
Schappe » . . .  700 d 700 d
Sandoz . . . . .  3085 3040
Hoffmann-La R. . . 6400 6375
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1.091,4 1.11%
Livres Sterling . . 11.12 11.23
Dollars U. S. A. . 4.28 4.30
Francs belges . . 8.35 8.48
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 99.— 100.—
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|i ON NE PEUT PAS

* LE COMPARER *
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J<K/i /l / IL EST C0NÇU

A I t l V  ̂
POUR L'HOMME

/ l /l/l/lA' ÉLÉGANT.

I il/* C'EST UN
\T  ̂ LAUSANNE CHAPEAU

LA CHAUX-DE-FONDS ROBUSTE

à Fr. 46.—

MAIS IL FAIT DEUX FOIS
L'USAGE D'UN

CHAPEAU ORDINAIRE

| ic ON PEUT L'ADOPTER *

 ̂ J
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Vofre café sera clair Jusqu 'à la dernière goutte
et encore plus savoureux si vous le préparez
avec un filtre Melitta.
Démonstration gratuite avec dégustation

Jeudi - Vendredi - Samedi
5/11 6/11 7/11

Chaque jour de 9 heures à 18 heures

NUSSLÊ
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

GRENIER 5-7

f Fromages irais à la crème ]

1 PETIT-SUISSE ET CARRÉ "

CYMA
TAVANNES WATCH C»

C H E R C H E

Employées
pour différents travaux de bureau.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées à CYMA WATCH CO
S.A., La Chaux-de-Fonds.

r >AMenlion fiancés ?
Que vous achetiez au COMPTANT ou par
ACOMPTES...
Que vous ayez besoin d'un meuble ou
d'un mobilier complet,

LES AMEUBLEMENTS G. DELITROZ
Av. d"Echallens 61, à Lausanne

vous offrent : la qualité, le confort , l'élé-
gance, des prix intéressants et des con-
ditions avantageuses;
Demandez aujourd'hui encore notre do-
cumentation sans engagement.

v. J

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

iBiHtill i
habile et consciencieux, ayant plusieurs
années de pratique.

Offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, prétentions de salaire à la
FABRIQUE DE CADRANS ALDUC S.A.,
Staway-Mollondin 17.

Régleuse
habile et consciencieuse,
connaissant à fond les
réglages plat et Breguet,
cherche poste de visiteuse
dans maison de premier
ordre. — Offres sous
chiffre G. J. 21354, au bu-
reau de L'Impartial.

Sommelier
qualifié , parlant plusieurs
langues, cherche place. —
Ecrire sous chiffre G. L.
21258, au bureau de L'Im-
partial.

2 maçons
cherchent travail chez
particuliers. — Ecrire sous
chiffre G. K. 21096, au
bureau de L'Impartial.

KREBS mg

' rtW*̂  Lepaquetde250 g
contenant 40 pces

Princesse se vend partout ! FP.l . SGllIeiTIGnt

Grand
ENTREPOT

à louer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 21161

SB^HBSff îBiWlVî apR ĵHH " 'ri

Chef polisseur
connaissant tous genres de boites et parfaitement
toutes les machines à diamanter , cherche chan-
gement de situation. Libre de suite.
Ecrire sous c h i f f r e  F. D. 21364, au Bureau de
l'Impartial.

EMPLOYÉ
de BUREAU
Jeune suisse allemand
ayant fait son école d«
recrues, possédant le cer -
tificat fédéral de capa-
cités, bonnes notions de
français, cherche place.
Bonnes références. S'adr
à M. Othmar Lang, con-
seiller communal , Schoe-
nenwerd.



...de réduire les dépenses pour l'armée
Le conseiller fédéral Kobelt affirme qu'il n'est guère possible...

LUCERNE, 6. — M. Kobelt, chef du
Département militaire fédéral , a pro-
noncé mercredi soir une conférence
intitulée « Défense nationale et crédits
militaires ». H commença par insister
sur la nécessité d'une neutralité ar-
mée. Puis il déclara notamment :

Avec le temps, noue nous sommes
accoutumés à un état de danger latent
et nous ne le prenons plus au sérieux.
Or, notre préparation militaire ne doit
pas être en retard sur la situation
extérieure sans cesse changeante.

Il ne manque pas de gens pour dire
qu'il conviendrait d'attendre de nou-
veaux progrès techniques, avant de
prendre une décision pour adopter de
nouveaux matériels de guerre. Maie
avec cette méthode, l'on ne se décide
jamais et notre défense nationale est
inévitablement en retard.

.Nous devrions subsister , en cas de
guerre, avec les réserves en vivres, en
carburants, en matériel de guerre et
en munitions, que nous aurions accu-
mulées en temps de paix. C'est parti-
culièrement la constitution et l'entre-
tien ¦ de ces réserves qui exigent de
gros moyens financiers. En outre, le
renforcement de notre armement et de
notre équipement selon les points de
vue modernes fut toujours et est en-
core une nécessité impérieuse.

Une armée de partisans ?
En créant dans tout le pays une

année de partisans, en renonçant à des
unités militaires régulièrement orga-
nisées et pourvues des armes et des
instruments modernes, en décidant ,
une fois le pays occupé, de déclencher
un mouvement clandestin de résis-
tance, il nous serait assurément pos-
sible de réduire à un minimum nos
dépenses militaires. Mais aussi, de ce
fait, la sécurité de notre pays se trou-
verait réduite à un minimum.

Quant à la « tactique du hérisson » ,
selon laquelle notre armée serait, dès
le début des hostilités, répartie en un
certain nombre de points fortifiés dis-
posés en damier, il convient d'y re-
noncer. Car, avec une telle dispersion
de nos forces, il serait facile à l'agres-
seur de réduire l'un après l'autre tous
nos points fortifiés.

Le système du réduit alpin
doit être abandonné

On pourrait aussi faire des économies
considérables si notre armée n'était
destinée à défendre qu 'un petit réduit
alpin. Mais cela serait précisément une
invitation à l'agression : l'envahisseur
pourrait occuper sans peine le Plateau ,
puis assiéger à loisir le réduit alpin
jusqu 'à ce que sa garnison, faute de
vivres, doive se rendre. Cette solution,
adoptée dans la dernière guerre, dans
des circonstances données, comme so-
lution d'urgence, ne saurait être adop-
tée comme une solution normale. Notre
but actuel est bien plutôt , en utilisant
au maximum le terrain qui nous est
favorable, de commencer à nous dé-
fendre le plus près possible des fron-
tières. Cela exige une grande mobilité
d'une armée numériquement forte et
disposant d'un puissant armement mo-
derne.

Une armée moderne
coûte cher

Mais une armée moderne, qui tient
compte de ces nécessités, coûte beau-
coup d'argent. Pour renforcer notre
armement, les Chambres fédérales ont
accordé un crédit extraordinaire de
1464 millions de francs. Bien que le
programme d'armement ne comprenne
que la fourniture du matériel de toute
première nécessité, nous n'avons pas
l'intention de proposer un second pro-
gramme d'armement. Nous disposons
actuellement de matériel de guerre et
de construction d'une valeur de 5,8
milliards de francs, selon le calcul des
assurances. La valeur d'inventaire du
matériel de corps d'un régiment d'in-
fanterie se mante aujourd'hui à 1,2
milliard de francs, contre 4,5 millions
en 1932. Un coup de l'ancien canon de
campagne de 7,5 cm. coûtait 45 francs .
Aujourd'hui , un coup du nouveau ca-
non de campagne de 10,5 cm. coûte de
175 à 200 francs. Un coup de tube lan-
ce-fusée coûte 90 francs, un coup de
canon léger antichar 156 francs et une
bombe d'avion de 400 kilos, 2200 francs.

En 1930, un avion de chasse coû-
tait encore moins de 100.000 francs,
Aujourd 'hui, un « Morane », avec piè-
ces détachées de réserve et sa muni-
tion , coûte 860.000 francs, et le nou-
veau chasseur « Venom », avec ses piè-
ces de réserve et sa munition, 1.300.000
francs.

Les dépenses militaires courantes
seront de 600 millions par an

Une fois réalisé le programme d'ar-
mement, Ies dépenses courantes mili-
taires s'élèveront à quelque 600 mil-
lions de francs par année. Ces 600
millions se répartissent ainsi : 135 mil-
lions pour l'instruction, 242 millions
pour l'armement et l'équipement des
recrues et le remplacement des pièces
d'équipement personnel , le matériel
de corps, les véhicules à moteur, les
avions, les appareils de T.S.F., la mu-
nition ; 132 millions pour l'entretien
du matériel et des constructions, 14,5
millions pour l'administration centrale,
8 millions pour l'amélioration des for-
tins, 7,5 millions pour la remonte, 11
millions pour la préparation prémi-
litaire et la préparation hors service
et quelque 50 millions pour l'assurance
militaire, les écoles de gymnastique et
de sports et l'imprévu.

Une réduction sensible des dépenses
courantes pour l'armée ne pousrait
être réalisée que si des mesures dra-
coniennes étaient prises, qui amène-
raient une modification de nos con-
ceptions de défense et de la structure
de notre armée.

Des nouvelles
de la mission neuchâteloise

au Niger
Nous avons reçu du jeune ethno-

graphe chaux-de-fonnier Henry Brandt ,
dont nous avons annoncé le départ en
mission pour l'Afrique occidentale fran-
çaise , des nouvelles qui intéresseront
certainement nos lecteurs.

Tahoua , le 26 octobre.
Je suis heureux de pouvoir enfin

vous donner des nouvelles de ma mis-
sion, qui est, comme vous le savez, de
tenter, dans des conditions assez d i f -
ficiles , je  m'en suis déjà aperçu, de
tourner un f i l m  sur une des peuplades
les plus curieuses et les moins connues
d'Afrique. Je suis rentré avec ma ca-
ravane à Tahoua , il y a quelques se-
maines, après avoir parcouru plus de
1000 km. dans des conditions éprou-
vantes (40° à l'ombre, les fièvres , une
tornade chaque jour, qui transformait
notre campement en mare, une eau
boueuse, les termites, les moustiques,
les serpents, en un mot un milieu na-
turel hostile, qui nous obligeait à être
toujours sur nos gardes.) Mais les
Peuhls que j' ai rencontrés , avec les-
quels j' ai vécu, valaient bien toute
cette peine et tous ces ef f o r t s .

Les Peuhls ne sont pas des Noirs ,
comme on l'a dit par erreur. Ils sont
de teint assez clair, cuivré générale-
ment. Leur origine reste mystérieuse,
bien que tout laisse supposer mainte-
nant qu'ils sont venus de l'Est en des
temps très reculés.

Les Peuhls Bororo, dont je m'occu-
pe plus spécialement , sont restés in-
tégralement nomades se déplaçant
sans f i n  à travers la savane avec leurs
immenses troupeaux de vaches à lon-
gues cornes, dormant dans des campe-
ments très sommaires formés  de quel-
ques branches, sans toit. Ils ont une
allure de très grands seigneurs. J' ai
assisté à des fê tes  magnifiques , j' ai
pu , à force de patience, filmer et en-
registrer des cérémonies qu'aucun
Blanc n'avait encore vues. C'est tout
cela que je vous raconterai en détail
i mon retour.

Je viens de chameaux — ils étaient
fatigués et blessés — et vais repartir
en brousse dans quelques jours, sans
doute à l'est de Tahoua ; j'étudierai
cette fois  la vie des Peuhls Bororo en
saison sèche, vie solitaire et d i f f i c i l e .
Les pluies ont cessé depuis un mois,
la brousse est devenue rousse, la cha-
leur est intolérable (le mois d'octobre
est le plus di f f ic i le  à supporter au

Niger) .  Bientôt viendront les froids ,
sous un ciel immuablement bleu.

Excusez la brièveté de ces notes. J 'ai
été très éprouvé par le mois d'octo-
bre et n'ai pas encore retrouvé une
bien grande puissance de travail. Mais
ce n'est pas la matière qui me man-
quera , à mon retrour, pour faire une
série de reportages sensationnels.

Henry Brandt.

Avec tous nos lecteurs et en formant
des voeux pour la réussite complète de
la mission de notre concitoyen, nous
nous répouissons d'ores et déjà de
les lire.

Les manœuvres do P corps l'armée om uns i
Après plusieurs heures de combats acharnés

dans la journée d'hier, peu après 12 heures

(De notre envoyé
spécial )

La nuit de mercredi
à jeudi n'aura pas per-
mis aux soldats enga-
gés dans ces grandes
manoeuvres d'exercer...
le repos, comme le dé-
sirait et le préconisait
le col. cdt. de corps
Corbat ! En effet , à la
suite du rapport par-
venu à Bleu et indi-
quant que le front de
la lre division (suppo-
sée) était percé entre
le lac de Morat et la
Sarine, le cdt. de la
2me division se voyait
dans l'obligaton d'éta-
blir à la hâte un plan
prévoyant le repli gé-
néral de ses forces der-
rière l'Aar.

Cette retraite s'est donc effectuée
duran t la nuit et dans d'excellentes
conditions étan t donné le nombre éle-
vé de véhicules à moteur à la dispo-
sition de bleu. Mais on comprend du
même coup que les heures de sommeil
réparateur aient été renvoyées sine
die...

Au nord de Wohlensee, nous avions
donc la situation suivante tôt le matin :
à droite , le rgt. inf. 8 occupait le sec-
leur Frieswil-Barrage de Muhleberg-
Aar. Au centre, le rgt. inf. 9, tenant la
région Murzelen-Wohlen. Enfin , à
gauche, le rgt. inf . 1 se trouvait à Uet-
tligen-Ortschwaben. P. C. de la divi-
sion : Meikirch.

Le parti rouge, qui bordait la rive
gauche de l'Aar, roulait par Aarberg
sur Seedorf avec son rgt. cycl. 4. Le
rgt. mot. drag. 1 atteignait la région
de Detligen-Jucher, tandis que deux
compagnies du bat. mot. drag. 13 tou-
chaient Ortschwaben.

De son côté, le rgt. F. stationné dans
la régon de Bethleem-Bumpliz , se te-
nait prêt à intervenir sur l'Aar. .

La situation finale
Quelque temps avant le signal an-

nonçant la fin de l'exercice, on cons-
tatait que l'articulation de la 2e divi-
sion demeurait inchangée. L'ennemi
avait encore progressé par Aarberg en
direction de Meikirch-Ortschwaben, et
par le pont militaire de Niederried en
direction de Radelfingen , dans le dos
de la division. Bleu qui avait la mis-
sion de reprendre les ponts de Nieder-
ried et d'Aarberg et de rejeter les élé-
ments rouges sur la rive gauche de
l'Aar, contre-attaquait l'adversaire avec
un certain succès.

Le Bat. mot. drag. 13 anéanti, était
neutralisé et se répliait sur l'axe Ort-
schwaben-Aarberg, tandis que le Bat.
mot. drag. 12 se faisait stopper par
une contre-attaque vivement menée du
Bat. 19 appuyé par une compagnie de
chasseurs de chars, dans la région de
Detligen-Jucher.

On apprenait encore que le Rgt. F.
qui constituait jusqu'alors une sérieuse
menace pour bleu puisqu 'il le gênait
dans sa retraite au pont de Hahlen ,
était maintenant attribué à ce parti,
par décision du directeur des manoeu-
vres. Le Rgt. F. devait représenter les
premiers renforts annoncés au Cdt.
de la 2e division, en provenance du
Nord-Est.

C'est sur ces positions que les trou-
pes ont appris que l'exercice était
terminé.

Un des chars G. 13 du parti bleu à
l'attaque.

En marge des opérations
L'ordre de cesser le feu a été ac-

cueilli avec soulagement par toutes
les armes, comme bien l'on pense. L'ef-
fort des soldats travaillant dans des
conditions extrêmement rudes, en cette
période tardive de l'année, est à rete-
nir.

Pour l'homme dans le rang, les ma-
noeuvres signifient : marches (elles ne
disparaîtront jamais, en dépit de la
motorisation à outrance !) logements
inconfortables, parfois inexistants, re-

Le Cdt. de corps Corbat
prend congé

Hier après-midi , à l'issue des ma-
noeuvres, le cdt. du ler corps d'ar-
mée a réuni ses officiers supérieurs
et a fait la critique de l'exercice,
Puis, au cours d'une simple céré-
monie, il a pris congé de ses col-
laborateurs . On sait en effet que
le colonel cdt. de coirps Corbai
abandonne le ler corps à la fin de
l'année au colonel cdt. de corps
Gonard. Il devient lui-même chef
de l'instruction, en remplacement
du colonel cdt. de corps Frick at-
teint par la limite d'âge.

pas irréguliers. Et rares sont ceux qui
arrivent à comprendre exactement le
pourquoi des déplacements, des avan-
ces, des replis qui leur sont ordonnés.
Le moral s'en ressent alors et il faut
lutter pour ne pas se laisser glisser
vers le défaitisme. Cette année-ci, pour
autant que nous ayons pu en juger ,
l'enthousiasme n'a pas fait défaut, car
l'esprit entre officiers et soldats fut
excellent dans l'ensemble.

Pour les officiers , il est évident que
les manoeuvres offrent un intérêt bien
supérieur. Us jouent une guerre et en
connaissent les objectifs ; ils connais-
sent aussi les mouvements des unités
qui évoluent dans leur secteur. Voyant
la chose de plus haut, ils sont à même
de prendre une part plus intéressante
à l'exercice.

Comme on l'a constaté une fois de
plus cette fois-ci, il n'est jamais cer-

tain, de prime abord , que la victoire
reviendra à un camp plutôt qu'à l'au-
tre. Tout doit dépendre du sens tac-
tique des cadres, et aussi de l'ardeur
des soldats, car ils peuvent complète-
ment changer les intentions de leurs
chefs en s'exposant hors de propos —
auquel cas les arbitres les neutralise-
ront — ou en usant de trop de lenteur
— auquel cas une réaction plus éner-
gique de l'adversare peut les surpren-
dre ou les tourner...

Tout cela prend son intérêt absolu
sous forme de constatations faites par
les Etats-Majors , constatations dont les
commandants feront leur profit pour
évter les impairs ou perfectionner des
initiatives heureuses.

* * *
Terminons ces lignes en indiquant

que la j ournée d'aujourd'hui est con-
sacrée aux grands rétablissementss. La
troupe procédera en outre à la remise
du matériel.

L'ultime « Rompez ! » libérera nos
soldats samedi matin.

G. Z.

¥\i\<\\o et téié4iffwsi<m
Vendredi 6 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Ré-
veil en musique. 7.15 Informations. 7.20
propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Rink-hockey. 12.25 Marches. 12.35 Ac-
cordéon . 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R. G. 12.55
Au music-hall. 13.20 Opéra de Mozart.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. L'Université radiophonique in-
ternationale. 17.00 Le magazine des
jeunes. 17.20 La rencontre des isolés.
17.40 Les sonates inédites. 18.10 Insti-
tutions humanitaires. 18.20 Musique sur
le monde. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Disques. 18.55 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Musique lé-
gère. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 La danse des heures. 20.30
Bureau central des idées d'Alfred Geh-
ri. 21.30 Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.55 Qu 'en pensent les auditeurs ?
22.05 Hans Fryba, contrebasse. 22.20
Nouvelles du monde des lettres . 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies.
22.40 Rink-hockey.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.2C
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Musique nordique. 11.0C
Emission d'ensemble. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Signal horaire
Informations. 12.40 Musique récréative,
13.25 Musique de Chopin. 14.00 Poux
Madame. 14.30 Emission radioscolalre,
16.29 Signal horaire . Concert pour les
malades. 17.30 Pour les enfants de lan-
gue romanche. 18.00 Jazz. 18.40 Le livre
de la semaine. 18.50 Pour les sportifs.
19.10 Chronique mondiale. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Voyage
à travers la vie. 21.00 Emission pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22 .20 Musique dramatique.

Samedi 7 novembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! Culture physique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires.
12.30 Harmonies et fanfares romandes.
12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Bon dimanche ! 13.10 Vient de pa-
raître... 13.30 Le grand prix du disque
1953. 14.00 Orchestre léger. 14.30 La vie
des affaires. 14.40 En suivant les pistes
sonores... 15.00 Le patois. 15.20 L'audi-
teur propose... 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays. 18.05 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45
Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 53. 20.10 Airs du
temps. 20.25 La guerre dans l'ombre.
21.35 Musique légère. -21.50 Enchanté
de faire ma connaissance. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques.
13.00 T. Lâppli et Z. Nâgeli. 13.10 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.40 Emission
de politique. 14.00 Le Trouvère, opéra ,
Verdi . 15.05 Disques. 15.15 Cas célèbres
de la justice anglaise. 15.45 Jazz
pour les jeunes. 16.15 Chronique
tessinoise. 16.29 Signal horaire. 16.30
Musique populaire. 17.00 Chants. 17.30
Emission avec Fridolin. 18.00 Concert.
18.30 Entretien du samedi soir. 19.00
Cloches du pays. 19.10 Concert. 19.25
Communiqués. 19.30 Echo du temps.
20.00 Orchestre récréatif bâlois. 20.30

DEVENIR CLIENT
de Perroco ne fait regretter qu'une
chose : c'est de n'avoir pas fait appel
plus tôt aux bons services de cette
importainte droguerie. Acheter chez
Perroco, c'est avoir la certitude d'ob-
tenir satisfaction totale. Et puis, son-
gez qu'il suffit de composer le numéro
2.11.68 pour que le messager de Perro-
co vienne vous apporter à domicile
tout ce dont vous pouvez avoir besoin.
Les jours de mauvais temps, c'est
vraiment agréable.

Notre feuil leton illustré

^ LJL-.
la journaliste-

détective
L J

(Copyright by Cosmopress)

Stationnée dans les environs de Lu-
cerne, l'ER can. a. ch. inf. 216 d'Yver-
don, commandée par le lt. col. von Er-
lach, s'est rendue en pèlerinage à la
chapelle de Sempach. Après le rappel
des faits historiques de 1386 par le
cdt. d'école, 4 jeunes soldats représen-
tants de nos quatre langues nationa-
les déposèrent une couronne au pied
du monument «Winkelried» . Cette sim-
ple, mais poignante cérémonie se ter-
mina par l'exécution du cantique suisse
par les recrues, avec accompagnement
de la fanfare de l'ER inf. 208. Puis
dans un ordre parfait, l'école défila de-
vant son commandant.

En ce jour de la Toussaint, chacun
a eu l'occasion de se recueillir et de
prendre de fermes résolutions d'esprit
de courage et de sacrifice, si nécessai-
res dans les temps troublés que nous
vivons.

La Toussaint à Sempach
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Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures

I UNE GRANDE PREMIÈRE DANS LE CANTON : S
Un film bouleversant, puissant et pathétique avec une grande distribution Internationale |i

I JEAN GABIN • SILVANA PAMPANINI I
; ¦ ! .:' • \ '¦¦ - - ]

Caria DEL POGGIO - Serge REGGIANI H

FILLE DANGEREUSE
II PARLÉ FRANÇAIS | FAVEURS SUSPENDUES | PARLÉ FRANÇAIS M

I j Un roman extraordinairement poignant. Peut-être l'aimerez vous?.,. Peut-être la î i
I i haïrez-vous?... Mais en tous cas, vous ne pourrez oublier cette fille dangereuse !!! Ë|

^maumt ™JJ
^̂  B STRICTEMENT RÉSERVÉ AU-DfcSa US DE 8 AW J K." 

^3j §j F

CONCERT - DANSE
par l'orchestre Modem Lândler Musik
René Perrenoud (accordéoniste)
Samedi 7 novembre 1953, de 20 à 2 h.
Entrée gratuite.

CAFE DU EION
Balance 17 L. Guillemin

Tous les jours 
vous trouvez C^%

La ïEBlE JL
SECRE au BEDRRE *tff|B

n..mh*t.inh. BOULAMGEMEneuchâteloise PATT//EBIE
chez IgïgfêM*

On engagerait tout de suite
pour quelques semaines

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

On cherche un

APPRENTI
boulanger- pâtissier

Paire offres à la Bou-
langerie - Pâti ¦ >  rie Tha-
rin , Le Loole. Tél. (039)
3 15 37.

W_ SCALA — ATTENTION ! la matinée de samedi avec le film : «CARNAVAL» débutera à 14 h. 30 lk

il n^kftt/ FFRN ANRFI 
PLUS SUGGESTIF que Peter Cheney W^OgM| 1

C^ Il2^̂  liULL 
comme 

vous 

l' aimez ! PLUS PSYCHOLOGUE qu'Agatha Christie %̂?55SSl !
* & mY l nsnsim 0 1  ¦ nnnr n r funrnu S PLUS HUMAIN C/ l ie  Simenon ^GH£#*K̂  U
£JU?s avec Jacqueline PAGNOL - Saturnin FABRE - Pauline CARTON E ' MnTTVPA¥T n, M pni ._ .__ ^m*î«Œfi^"y ^ 1 

T tel est le NOUVEAU HLM POLICILR f̂g ŷ|
ÇÊ/ 

etC " danS 
j  PARLÉ FRANÇAIS ^L«*4

Y CARNAVAL \y \̂ \ islûre à Barcelone iRéalisation de Henri Verneull Dialogues de Marcel Pagnol M !' U

Un succès éclatant et un nouveau triomphe comique J 
San MARTIN - Elena ESPEJO-Tomas BLANCO I

r ^ M vous entraînent dans une étonnante aventure dont 1 énigme ¦
du Qrand Fernandel... E reste insoluble jusqu 'aux dernières images ! [I

C'est tellement mieux quand les rires s'envolent ! UN FILM D 'UNE RARE A UDACE f |

!E!Ë!™!!!! B MallnéB g : Samedi a 14 h. 30 M dimanche A 15h.30 Tél. Z ZÏ W^^^^̂ ^iam̂ B~VÏMm : Dlmanche i 15 h. 30 Tél. 2m3~~BHiBB!̂ B I;

R I S  ĝW Paul MEURISSE il Oitt A ¦ fll ^BaSBB W ¦ 9BrSM SMflRl ¦ IP /&3 L'extraordinaire enquête de ,1'inspec-
& Jà JT JY «..=.., O Cl.Il f-l rll b # I CC  ̂S S Cl! »eur Sergil , avec du MYSTÈRE, de J— *̂  Claudine DUPUIS ^Pifllll I ilff l# i Pi ff3!! 1 P % ïACTION, DE L'ANGOISSE et UE |

i£ Ma,inÉa : DINAN , etc., dans tfblllii& %11&I« ËA# i l  &£*&»£? L'AMOUR I Une femme traquée par
r ~ Dimanche à 15 h. 30 „ .. . , . ... „ . , la police des mœurs dans le milieu j j
à W Tél. 2 2140 (Moins de 18 ans pas admis) Un très bon Illm policier irançais demi-mondain de Marseille I ¦

Choeur d'hommes La Cécilienne
La Chaux-de-Fonds

SALLE DE L'ANCIEN STAND
Dlmanche 8 novembre 1953 à 16 h. 15

Concert de musique
folklorique

Hôtel du Cheval Blanc - La Ferrière
SAMEDI 6 NOVEMBRE, dès 20 h.

DIMANCHE 7 NOVEMBRE, dès 15 h.

Grands matches au loto
organisés par

la FANFARE et le CHOEUR MIXTE
SUPERBES QUINES S UPERBES QUINES
MOUTONS - JAMBONS - POULETS - LAPINS

Se recommandent,
t. les Sociétés et le Tenancier.

HOiel tîntes - ies
mr*m-*mr.m~̂ n̂ *̂ "̂ nËnm^m-̂ nmr'm

Samedi 7 novembre 1953

Souper m chandelles
dans une ambiance montmartroise

avec
Sylvane Paganl et Serge Garry
dans leurs chansons de la Butte,

accompagnés du duo
Fritz Sekula

Il est prudent de réserver sa table.

Se recommande : René LINDER.
Tél. (038) 7 12 93.

1 . . .. , . - . '.

Restaurant ELITE
Samedi et dimanche

Cive! de chevreuil
Tél. 2.12.64

POIRES - pommES - noix - LIQUEURS
Producteur offre à vendre belle marchan
dise, poires Curé, poires livre, noix, eai
de cerise, de pruneau et prune de premle
choix. Prix très avantageux. Ecrire à M
François GRANCHAMP, Champs d
Clos, CHEXBRES-Village (VD).

Cherchons

Décotteurs
habiles et consciencieux. Entrée tout de
suite ou à convenir. Se présenter de 10 à
12 heures à REDIA WATCH Co S. A.,
Nord 70.

Duuets- neufs
légers et de très bonne
qualité, remplis de mi-
duvet gris.
1 place 120 x 160 cm.

Fr. 39.—
traversins 60 x 90 cm.

Fr. 16.50
oreillers 60 x 60 cm.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2 76 33

HT
UIHI

fort et robuste
serait engagé
comme
manoeuvre
à la fabrique

RENE PERRET & Co
Doubs 147.

L J

s' \ EPICERIE

M̂oç
y/ ?9e4cÂÛiSLatui.

Serre 1
D.-JRiohard 29

le Utr»

Rhum P. 8.25
Colonial

Jamaïque WiUU

5% escompte

y^ ARNOLD I

9, rue Neuve
ler éla ê

Soigneuse exécution des
ordonnances médicales.

Toutes réparations.

SCÂLÂ 11
Samedi7 nov., à lï h. I

Une seule séance du splendide film viennois en couleurs

Wiener idem
(LES ENJOLEUSES DE VIENNE) I

Parlé et chanté en allemand, sous-titres français

avec Willy Fors! - Hans Moser - Judith Hollmeister B
Musiquede Karl Ziehrer et Johann Strauss t j

Une opérette avec des couleurs d'une beauté exceptionnelle. !
Le triomphe de la valse. i

Location ouverte Téléphone 2.22.01

Prix des places : Parterre Fr. 1.50 - 2.— Galerie Fr. 2.50 11

ê \
I J Que vous désiriez.,.

I UN BEAU COSTUME I
\ i ville ou sport H

I UN PARDESSUS I
| ! mi-saison ou d'hiver \» \

I UN PANTALON HABILLÉ I
! \ ou de travail ' |

1 UN MANTEAU DE PLUIE 1
j f a i t e s  vos  acha ts

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm.
fir. 40.—, même qualité
140 x 170 cm. fr. 50.—.
Port et nmballagc payés.
W Kurth av Marges 70,
Lausanne. Tél. 24.66.66.

Immeuble à vendre
SITUATION UNIQUE

3 grands appartements de maître , conviendrait
comme villa familiale , clinique , etc.

Demandes sous chiffre O. C. 21229 au Bureau de
l'Impartial.



(&|||3||̂ ) Les dernières créations 
de 

Paris

$?§UiJ§Ë](ra seront exécutées avec soin et appropriées

fâjg§l§î e) à votre visage au

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

On n'achète pas un tapis

« B E R B È R E »
sans avoir vu, ceux du

TISSAGE DU JURA
3 atouts dans votre jeu !

Qualité, prix et tissage SUR MESURES
Tous les tapis pour votre intérieur,
toutes les toiles de qualité, et le
grand succès actuel : ses superbes
jetées de divan au prix avantageux

M. TRIPET Temple-Allemand 7
Tél. 2 41 97

Visitez l'exposition :
HOTEL DE PARIS, ler étage

6 au 9 novembre 10-22 heures

/ 

4 

AU PETIT BRETO»
Rue du Marché 4 Tél. 2.18.25

Maison spécialisée pour les

dtâlcëtzs de &é&ds
Culottes-guêtres . . depuis Fr. 9 —

C A M I S O L E S  - C U L O T T E S - B A S
G1 Q OTEUSES - J A Q U E T T E S , etc.

La Dame de Brocéliande
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CLAUDE VIRMONNE

Mais on était au matin ; la lande s'étendait ,
tout éclairée par ses genêts d'or ; et, pour en
avoir le coeur net, elle alla j usqu 'à un petit bou-
quet de jeune s bouleaux d'où lui semblait venir
le bruit ; ne voyant rien de suspect ni d'inauié-
tant sous les arbrisseaux ni dans les environs,
elle revint tranquillement à sa place , s'assit à
terre sur sa mante et recommença à lancer
la laine sur ses aiguilles, tout en scandant ses
complaintes mélancoliques sur un mode aussi
triste que si un invisible biniou les eût ryth-
mées.

* * *
...Cependant, un lourd sommeil avait succédé

à l'évanouissement dans lequel Elisabeth était
tombée après sa chute dans le puits. De temps
en temps, elle s'éveillait , entrouvrait les pau -
pières et , ne voyant autour d'elle que d'opaques
ténèbres sans rayonnement, elle pensait :

« Je rêve. Je vais me réveiller. »
Quand elle s'éveilla tout à fait , elle eut tout

d'abord du mal à se rappeler où elle as trouvait
Puis son intelligence réintégra son corps souf-

frant et l'épouvante lui revint en même temps
que la mémoire. L'odeur nauséabonde qui s'é-
levait du sol, l'atmosphère épaisse, insuffisam-
ment renouvelée, rendaient sa respiration pé-
nible et augmentaient l'horreur de ce lieu fu-
nèbre. Pourtant, l'obscurité n'était plus totale ;
une vague lueur annonçait le jour et permettait
de distinguer les choses.

Là-haut l'aurore montait dans le ciel ; les
oiseaux s'ébrouaient dans les arbres humides de
rosée ; dans les fermes commençait le travail
matinal. Elle, dans ce trou , attendait la mort
qui la guettait. Sa tombe était déjà scellée sur
sa tête. Mais elle était si lasse qu'elle-n 'éprou-
vait aucune peur positive ; la mort, en ce mo-
ment, ne lui semblait qu'un repos, un sommeil
profond dans lequel elle n'aurait plus à se dé-
battre, ni à lutter, et d'où toute peine serait
bannie. Elle se laissait envahir par une torpeur
qui fût devenue mortelle, quand elle entendit
près d'elle un trottinement léger.

Un rat ! Elle avait toujours eu peur des rats.
Le dégoût la ranima, ramena à elle sa pensée
déj à à demi-perdue, lui restitua sa présence
d'esprit et son appétit de vivre.

Elle ressentait par tout le corps une affreuse
sensation de souffrance et de courbature, sans
pouvoir déterminer exactement quel endroit lui
faisait mal ; et, jusqu'à présent, la peur de se
mouvoir l'avait fait rester immobile dans la
position où elle était tombée. Il lui fallait se
rendre compte si elle n 'avait rien de brisé. Le

premier mouvement qu'elle fit lui arracha un
gémissement, mais elle put s'assurer que tous
ses membres fonctionnaient normalement , sa
minceur l'ayant même préservée de la blessure
produite à'Servan Trégor par le heurt contre
la paroi.

Mais... ce que le colonial avait fait... pourrait-
eile le réussir ?

Certes , elle se savait assez forte en gymnas-
tique et , au couvent, elle étonnait ses com-
pagnes et même ses professeurs par la vigueur et
l'agilité de ses mouvements.

Cependant, atteindre l'ouverture du boyau qui
se dessinait en clair dans la pénombre lui sem-
blait une tâche insurmontable. Une vague de
désespoir la submergea. Allait-elle vraiment
mourir ainsi ? Elle cria... Son cri se perdit,
étouffé. Mais eût-il traversé l'épaisseur de la
terre, 'personne ne venait jamai s de ce côté, et
elle ne pouvait rien espérer que d'elle-même.

Elle se mit alors à tourner autour de la paroi
circulaire de son horrible prison souterraine,
touchant, évaluant les murs de la main avec une
grimace de répulsion à leur contact gluant. A
mesure que le temps passait, la lumière péné-
trait davantage dans le puits, elle put voir dans
la maçonnerie des encoches, des rainures, pro-
duites vraisemblablement par Servan Trégor au
moment de son évasion ; cela lui oeffrait à elle-
même une commodité que le colonial n'avait pas
eue.

La j eune fille enfonça la pointe de sa chaus-

sure dans l'une de ces fissures ainsi préparées
parvint à agripper ses mains à une aspérité de la
paroi , puis contracta ses muscles pour exécutei
le rétablissement nécessaire... et retomba. Avec
l'énergie du désespoir, elle recommença. Plu-
sieurs de ses tentatives demeurèrent vaines ;
enfin , au prix d'un ultime effort, elle parvint à
se hisser jusqu'à l'ouverture du boyau.

Elle ne pouvait pas davantage s'y tenir debout
que Servan Trégor malgré sa taille beaucoup plus
petite ; elle dut avancer sur les mains et les
genoux, s'écorchant les paumes,' déchirant sa ro-
be. Par moments, épuisée! elle s'arrêtait ; l'air
empuanti lui donnait la nausée, et elle repartait.
Le couloir se mit bientôt à monter ; la lumière
se fit plus vive, l'air plus frais : elle arrivait à la
fin de son supplice. Des fougères, des ronces ob-
struaient l'Issue ; elle les arracha et se trouva en-
fin au grand jour , dans le petit ravin signalé par
Servan Trégor. D'un dernier élan, elle gravit la
pente et se laissa aller sur les bruyères...

Il ne restait plus rien de la tempête de la nuit,
sinon quelques branches mortes arrachées aux
arbres, des gouttes de pluie au cœur des feuilles
et un peu d'humidité dans les bruyères. Le ciel se
débarrassait des nuages et bientôt le soleil glissa
ses rayons sur la lande. Jamais Elisabeth n 'eût
imaginé que la contemplation du ciel , des arbres,
pût lui causer un tel ravissement. Les horreurs
de la nuit , de la mort à laquelle elle venait d'é-
chapper, se dissolvaient à la lumière du matin.
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travail et salaire équitable à des milliers

m»fc!« mw ¦ de vos semblables. Votre achat vous donne

? 

\y/ la certitude , d'une part , de choisir le meil-
? leur pour l'alimentation de votre famille

et, d'autre part , de protéger les classes
moyennes indépendantes ainsi que le
libre développement professionnel de vos
enfants.

ALRO est un organe économique du
commerce des denrées alimentaires indé-
pendant.
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LITERIE
Couvertures de laine ¦

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

lits jumeaux
Couvertures pour lits

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

tes fr. 20.—
Couvres-lits à volants

fr. 100.— et 120.—
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

>

A VENDRE

FIAT
1400

Prix très intéressant.

Faire offres sous chif-
fres D.S. 21273 au
bureau da L'Im-
partial.

L J

. , ¦ . j

^^gaSIÎ̂ aiBBWIW MB^M^MHBl̂ BBWBII ^MHlKMBBBÎ WBBî ^̂ ^iîBfelffi'is^.

I

ŷyyyyyy -̂~r^ O fl n B H n S B E S int> yc ̂ iMHWMJWk ri
^̂ plg KAUlU-rnlUro BmiB I

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

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

%** ' i^éK&IftCLj &dtt RADIO- ÉLECTRICITÉ 9
Spécialisé depuis de nombreuses années

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

En PRENEZ A90Bh ^BBBB B B B  E"'cace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, paiplia- p fj« COIltre lfiS flmHA &m 1̂  FT
Il IWI  rll lr l I 11 mM tions du nœur fréquentes, vertiges miqraines. bouffées de chaleur. Li|||1 CIPl | , ù, J i S llflf l "' h *6

l __  _̂ I 
rJByg B aSa»a' 'roubles de l'âge critique (faligue pâleur, nervosité), hémorroïdes, r | I «I H IrOUDlBS 06 13 |_||| WÊ Cn # Sf  HR>IaUIOmne du UR%ULHI1 e„rB

ioTd1sam-8SEx7raf,eSrJem?1'̂ iesraSlia cUb|i ^Lre fpr°.idU.°0 LliaUUUU CIRCULATION 11118 U W- L .̂WV
¦¦¦¦¦BilHî Ĥ flDHBB HI nHBn HBHBBBI HH f lacon original, Fr. 4 95 Chez votre pharmacien et droquiste ITTTl!mUmWÎTmTMsmsVt HB^̂ BBBBHSSSS f̂fiHH B

IPour 

les CHEMISES I
et CRAVATES de qualité i

demandez ies "DUMBO" p opelin e
ou "ORLON" I

REMONTAGES
de COQS

tous calibres, sont cher-
chés à- domicile. Travail
garanti soigné et régu-
lier. — Ecrire sous chif-
fre R. V. 21336, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE manteau d'hi-
ver moderne, tout neuf ,
taille 42-44 , ainsi que
jouets d'enfants. — S'adr.
rue Numa-Droz 129, au 4e
étage, à droite, à partir
de 18 h. 30, samedi après-
midi.
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Consultez 

notre 

nouveau 

catalogue

(PwS^̂ SÎ w qui 
vient 

de paraître
-

/ ^ ^ ^ ^ Ê̂ ÊL - Il vous présente

^̂ ^̂ ^ m$  ̂• 
DES ART|CLES CHAUDS

^^^»^JS  ̂DE TOUS NOS RAYONS

^̂ f̂̂ m @ DES AFFAIRES DES
*^M PLUS ECONOMIQUES

v
Profitez des premiers jours, alors que notre assortiment

est encore au complet, pour faire des achats avantageux!
¦

Pour satisfaire les plus difficiles,
ajoutez à votre bouillon 1 à 2 cuillerées de

Célesies juif
Votre potage sera un régal.

,„„.,.„ course a MORTEAU
samedis Départ 13 h. 30 Retour 19 h.

Prix de la course Fr. 5.—

^  ̂ QUELQUE PORT Eli SUISSE
8 novembre , . . . . ,(avec de bons 4 heures)

p> "• Prix fout compris Fr. 12.—

Tous les samedis et dimanches

service VUE des ALPES

Hôtel Bellevue Jérusalem
Samedi 7 novembre, dès 20 h. 30

Soiré e famili ère
Se recommande : Fritz Graf-Roth .

: Tél. 2 20 50.

Restaurant «Le Cerisier»

• SAMEDI 7 NOVEMBRE

Souper grillade
Prière de se faire inscrire tél. 2 33 86
Se recommande : Charles SCHAFFROTH.

» ——¦ ¦'¦¦"' ¦ ¦ <

i

Plus la famille est nombreuse,
plus le prix du voyage est avantageux
parce que...

à l'exception du chef , les membres de la famille ont droit à la demi-taxe.

Si un seul des conjoints accompagne la famille .i il faut prendra au moins
deux billets à taxe pleine et si le père et la mère sont du voyage, deux
billets et demi.

Deux enfants de 6 à 16 ans n'ont besoin que d'un demi-billet.

Pour tous renseignements, s 'adresser au guichet de la gare.

r - y
A cette saison , une chaussure à semelles de x

CAOUTCHOuC^̂ A

No 27 - 29 No 30 -35 No 36 - 39

Depuis Fr. . 15.80 18.80 23.80

Pour dames, modèles divers , dep. 24.S0
Pour messieurs, art. solides , dep. 29.80

fr' 

' 

¦"
-

Et de nombreux autres articles, de quoi satisfaire chacun

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds Place du Marché

L : J

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

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

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

mi-fil

MISEREZ -MEUBLE S
Rue de la Serre 83

Chambre
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.

I 

TROUSSEAUX
de qualité - tous les prix

Fiancées consultez-nous

COUVERTURES LAINE
pour le lit - pour l'auto

grand choix - prix avantageux

DRAPS DE LIT
molleton croisé blanc
brodés , bleu ou rose

170/250 cm. Fr. 21.50

MOLLETON CROISÉ écru
pour draps de lit

170 de large à Fr. 6.50 le m.

Serre 22 £ Vûûd
1er étage m i i

AU COMPTOIR DES TISSLU

I CANADIENNE I
H O M M E

i Toile imperméable doublée Teddy-Baer

I 95- f
Vous la trouvères naturellement

I A L'ARC-EN-CIEL 1
Avenue Léopold-Robert 81

- L ' IMPAR l lAL - est lu partout et par tous

m 1er S

I ib I
M 19 5 3 il

| La Gnx- de -Fonds 1

i Quinzaine 1

fi l Prenez 1|
garde ! il

j spécialisés 1
I offrent un si |ë|

i grand choix!

Jl ,L IR li

I de votre nom i

1GEISER j

i MÉTROPOLE i
KULRICHB

On allonge
et élargit toutes chaussu -
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétarj
avenue d rEchallens 107

G BOREL Lausanne

M m Ce n 'est pas possible ...

CHARLES TRENET ÉlÈk.

à LA BOULE D'Oi W
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Non , ce n 'est qu 'une imitat ion;
mais quelle production nous apporte

laraues OfiY "-
méricaine'

#Ult |UCJ a* M I les affiches du Midi.

PROGRAMME DE TOUTE PREMIERE FORCE avec
les Sœurs DORE, Pierre GERARD et l'inimitable
LORD X (Réseivez vos plaies, tél. 2 34 7_ )



PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 - Tél. 2 27 51

SAMEDI ET DIMANCHE
•

Civet de lièvre
Moules marinières
Huîtres portugaises
et autres spécialités

TIRAGE AUX PONTS-DE-MARTEL / Ne

mL

h ¦ ¦' i i  **? â*«ni(**'

Hi — -. : _™™_ _̂ Ĵ Î̂ MI1Î Î Î BÎ MMI

la qualité...
la coupe...

la bienfac£ure...
se trouvent chez

v o t r e  f o u r r eu r

S WËÊÊWffîA ÏE2Ï fismmmBÈ ^^ ŜSmf 
IB&W 

Ĵ Zlsmm Vs\mmm\ sssmWÊÊSBÈks^ l̂mimw!!mmkWsÊm.
Rue Neuve 2 - Téléphone 2.10,28

J

T— •X'.'. 'j i '  W|B™| BmaHHrBBWBiaiBI

S POUR DAMES
MM MANTEAUX DERNIER CHIC
WM ROBES DERNIER CHIC
¦¦ JUPES — CHEMISIERS
¦ PULLOVERS DERNIER CHIC
¦ JAQUETTES — ECHARPES — ETOLES
" GANTS — BONNETS
¦ VESTES ET PANTALONS DE SKI

; LINGERIE CHAUDE
PYJAMAS — CHEMISES DE NUIT
COMBINAISONS — CHEMISES
CALEÇONS — CAMISOLES en coton 1
ou laine I

BAS LAINE — BAS NYLON CREPE m
Dans tous ces articles, grand choix et prix
avantageux. |

Samedi 7 MOPtBSUmercredi 11 """ *WMM

novembre Départ 13 h. Pr. 5.—

D
~

u^e course surorise
8 novembre en France

ep" ' Avec quatre heures, prix tout
compris Pr. 10.—

fUltOC&PS BONI Téléphone 2 46 1? "

A vendre

Jaquette
Fourrure

chat ocelot mouton doré ,
taille 40-42 (120 fr.) et
manteau skunks ; 2 paires
de skis (4 et 6 ans) ; 1
table ronde avec rallon-
ges (40 francs). Nord 87,
au ler étage. Tél. 2 22 51.

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz
Versoix (Genève) Joindre
timbre-réponse.

; 3>, La femme élégante aime ie bas Pérosa
Jp> el ses prïH intéressants!...
i J L  l Notre grand succès SE QE
I 7 / ) le bas Pérosa nylon , transparent et souple MM ****

\ / IL "5 H"
y \* \ Fin et transparent F QE
/ S .  \\\ le bas Pérosa dentelle , rend la j ambe encore plus Zl

I J i x. ^A belle et ne coûte que WmW ¦

/ \ y\^ Pin-polnt fk QE
^C^i vJf éCl .i \ notre bas Pérosa filet. Extrêmement apprécié et , Wm

r̂^U ŷ f ^y  \ durable , entièrement indémaillable ^kwM

\ I \ \ Un® élégance raffinée A OR
J / \ \ caractérise le bas Pérosa 60/ 15. Mailles superfi- Wm "*'
J / \ \ nés, merveilleuse transparence VrH

1 \ \ La dame exigeante uat QE
1 >v \ donne la préférence au bas Pérosa nylon et sole m ****
I \k \ naturelle. Solide et chaud 9̂5 ¦ ¦

1 / )\\ Perosa Perlon A QE
\ ! ĈSIHBCfcw iillirilllfc» ( " \ 

un has formldable P
ar sa 

solidité . Plus chaud et B n
I JJSh gj f̂lÉS B^T\\i- p'us ^uralDl e que le nylon VH

Ifï î̂ ^̂^ l 

Perosa 

nylon 

mousse 

«Helaraca» 
«fl&% fl|j

\ W yBffilfB Hky^̂ **!.̂ *^  ̂
solidité extraordinaire , élasticité incroyable. Re-

^ ¦1 ^8 BHsl fÊ commandé pour l'hiver H 'Vr i

^m^m^ Ê̂S^mmmj-W 

Perosa 

«Coeur»  ̂ft_
^K '»? en rayonne. Celui nue l'on préfère pour tous les w\\ «10

^H» 'jp ' jours. Pointe et talon renforcés nylon. Le bas Jj4'--..v ^^
 ̂ pratique et avantageux. P̂^B

Nos bas sont diminués et de premier choix

<rra Ybow <rrccMci{
Rue Neuve 5 Tél. 2 31 80

9|̂ H J û  ̂*i .Aî Hiî l̂ BflffH l̂̂ r̂ ^^̂ ^̂ H ¦
PJ^̂ ^  ̂ I E *3 V v. v, -~*3M mMmVmBÊK. é W^r ^

 ̂ Ê t h
Rr^ï l  "S 9 k. I iL̂ ^àwBÉ -̂ a

^̂ '̂̂  
fetÉetaHSl  ̂ tt *7 * L~ 'i

H^ V " l l i rrnmll*̂ ^ ^ -̂  ̂ 'm t 
^ 

Jlj Z^^ * ~ '̂  ^  ̂ f* :

Î Î ^^B^^^^^^^^^^ j *̂' imàmmî

chauffent le monde pour peu d'argent
Grand choix - Facilités de paiement

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Parc 43 M. PFENNIGER Tél. 2.77.22

La Chaux-de-Fonds

h3- -- - : r33r3 _ »rr, : 3^
m:

" » ^S

ĵmffi
' '
¦ ¦

/ Wv mm\¦* & y é0®>- ,$M
# / éÊgé ~yQ

4r - , i #^' /* J ŵ

Nous avons l'honneur de vous inf ormer que Madame Giza,
démonstratrice en chef de l 'organisation HELENA RUBINS-
TEIN sera

le 11 et le 12 novembre
dans notre salon de beauté pour vous dire ce que Madame
Rubinstein penserait de votre peau et ce qu 'elle vous conseil-
lerait pour la rendre plus fraîche, plus juvénile et plus belle.
Prière de prendre rendez-vous à l'Institut de beauté

MOSER ® TISSOT
25, rue du Parc Tél. 2.35.95

H f̂ kmj a (Ruêmstein



Le choix est au comp let

Une des MER VEILLES de notre choix

r ives , civcc D3.r GL secieLciiiG, DGIIG y^»- î|B*. \. %y. -. ç '3» ? ' -; V'i KM 3$ ¦] ^-^îîSBBrj • ...̂ J1..I I I L !I.'.' '"' ' ~ ' ̂™-*™K»

•!MM ifflL IvëS SUS im IllP 4MHMI Avan t tout achat, visitez CLAUSEN -
W9 tiB M m <<1P <&£ ilfig Cnjpi MEUBLES, une des plus impor-

y^M f l i P  si tantes maisons de meubles de Suis-
' J$%f l444sV£*s3j S Cl S0' Vous trouverez toujours un

grand choix de meubles de qualité
LA CHAUX-DE-FONDS à des prix vraiment avantageux.Avenue Léopold-Robert 79

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 I

ENTREE LIBRE

Petit atelier
de serrurerie

équipé normalement est à céder à des
conditions avantageuses. Ecrire à M.
A. CRISINEL, expert-conseil, Avenue
Léopold-Robert 66.

LAINES
Petit magasin, avec arrière habitable,
à remettre cause santé. Petite reprise.

S'adresser : J. CONTINT, courtier agréé,
Midi 12, Lausanne.

r >
RÉPARATIONS

d'outillages, appareils et moteurs électri-
ques de toutes fabrications, avec devis par

(PERLES)
SERVICE DE REPARATIONS, LAUSANNE

6, Croix-Rouges, Tél. (021) 23 72 44

L J

A vendre en Haute Savoie

château
avec beau domaine

Vignes rouge et blanc. — S'adresser â
M. Julien Schneitter . Oberentfelden .

P ÎÏÏijM Extrait de tomates en tubes

|. . .. :. . '.W f̂( 'r . * "̂ "̂ Si *» jA ^̂ /̂ *\ ¦lMs\m\wsKmmm\wFf i *l! s &ÊÈË&&*!*. '̂ ^fl^ l̂i "' ,|î 1 "̂" P̂^̂ l̂̂ .̂ / l i  Ŵ Ê \ .ÂsW

^ ĤRk flBBfeMJËâl Tsf ij ' t̂tfife ^̂ B HH_ f  ^̂ s\mmsWSw ^Emmm\ Î B^̂  A Ĥ IS k̂. B^ÊÊF

"—1 I | | | mi | | I ¦¦ II I I II ~

Universellement, . ^connu ! ̂ CflrWO LE SHAMPOOING
AUX REFLETS SOYEUX !

Dans de mignons sachets dorés ! 
^

A

\ j uns mousse prodigieuse! w '̂«<H«<*°«
<v\ 3 - J ' " j rf ^ k s è n \  magasin,

G L O R I A  est une nouveauté sans pareille. 
ÎR^^KM^ semblables à de

^ T ^ T^ T A -r i i ^sTmWx^w minuscules pyra-
G L O R I A  purifie vos cheveux tout en les am- Hgrj âfift midés ba!&»ées de
mant d'une vie nouvelle...  d'un ondoiement wl\Ktew 

tu/mered'or,

léger et enchanteur..toute votre chevelure.docile lO^K m^S 'nf a'l!ib!ement

ct soup le , se soumet aux caresses de votre main ! <^^T~ ffvir n^i>

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX ,
car ĴumA/ rend les cheveux incomparablement beaux !

GHfa . ,

Une annonce dans «L'Impartial» = rendement assuré

%tout de suite, vous I e P  .J ^rj l T
7 ± •!*. / 5 *f yà33<3 \*L sente % aussitôt/ X/ S d̂ qï .s \

lin produit de marque de Walz & Eschla S.A,J$W
j WSHS».



EXPOSITION

ALBERT FAHRHV
Peintre du Doubs et du Jura

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

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

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

ENTRÉE LIBRE

, : 1 ,
Sucre cristallisé, .e kg Fr. -.87

«aé^̂ S** Savon excellent r?"ie

300

gr'
TmW8mLs*f ""^ p» i in
\S! '̂'̂ S\L [̂«iMmp  ̂ 'es 3 morceaux & l • iillî

lll8(JJp Thé de Ceylan .AC«o„.
le paquet de 150 gr. net i l .  l.ÙU

Coopératives Réunies .....
" ' ; ¦ i

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

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

Malherbe , encadrements
Ecluse 12. Neuchâtel.

l^!BHKnHHMf>e*K^Haa«^HH^B^^^^^^B^^^HB0H^^^^^M^BB«nKUiK2aaBH»SBBiBH

FOURRURES
C O L L E C T I O N
1 9 5 3 - 1 9 5 4  E

ASTRAKAN * M
Fr. 1500.— à 6000.— M

PATTES D'ASTRAKAN * &
Fr. 675.— à 1200.— J||| t

PATTES DE RENARDS * IÊ
Fr. 1850.— à 2250.— |jj|||

QUEUES DE VISONS . -fr . |jl|
Fr. 3950.— à 4200.— llp ll

RATS-MUSQUÉS fr JNfe
Fr . 1650.— à 4000.— Illllt

' VISONS ri-
Elevage - Sauvages il !!!!»
Silverblue - Saphirs ittlllllIl P

LA M A I S O N  DE C O N F I A N C E

20 , RUE DE BOURG , LAUSANNE # LA CHAUX-DE-FONDS

Ancien Stand, grande salle du 1er étage
Dimanche et lundi , 8 et 9 novembre 1953, à 20 heures

Conférences de M. et Mme Cornaz

E N C O R E  LA SUITE DE

..1 m aurez Mi et ité
Toujours plus intéressant , utile et précieux.

Des exposés à ne pas manquer. On peut poser des questions par écrit.

E N T R É E  L I B R E

^̂  | Un 
tout grand film français 

qui 
se classe parmi 

les 
grands succès de cette saison I

f^ O D Ç 
fl 

SIMONE SIGNORET et MARIA CASARÈS , au talent magistral , sont BOULEVERSANTES dans

u£ft »u | OMBRE ET LUMIÈRE
JS , _,, ,. x ..,..„ Amour et jalousie... Deux „ visages " de la femme éternelle !

MATINEES : Samedi at dimanche à 15 h. 30 ^. „„„ „•_ . ,.... *.„- ,, . , ,  , ,- , , ,, , . . , , ... • ,  j  Tnu*ii/nii/oi/v i
Mercrsdi à 15 haures ,, O M B R E  ET LUMIERE , la plus belle histoire d'amour imprégnée de la musique inoubliable de T CH A I K O W S K Y  !

— i n— — . i i  ^̂ M^M^̂  »M« î̂ M»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMWM«IM Î Î Î Î Î^M«MM«I ^MMMM«BMeMl l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ Bl îllllllllMMMMg f̂^̂

I \J \ 1 1 1

f II... I
I vous habillera d'une façon très élégante

I Venez l'essayer I

' ¦ lUflUH MWsMsM. m At ^mJÊ JE spécialisée if- BfTV&wl7 . . .  1
I W=J=̂ CONFECTION POUR DAMES^^f 

Maît rise ¦
"̂ -— S E R R E  11 •¦• ^r fédérale

I * * * VOYEZ NOS DEVANTURES * * * |

Mission philafricaine en Angola
Dimanche 8 novembre 1953, à 20 h.
Eglise Evangélique , Léopold-Robert 11

Réunion d'adieux
de Mme S. HENRY, en collaboration avec
M. G. ALBEE, missionnaire.

Invitation cordiale à chacun.

Boulanoerie-
pâtisserie

à Yverdon, bonne clien-
tèle et situation princi-
pale "à remettre, plutôt à
vendre. — S'adr. J. Pil-
loud , notaire, Yverdon.

2 chambres
non meublées, chauffées ,
eau courante chaude et
froide, à louei Possibilité
cle cuir e. — Tél. (039)
i 53 52.

A i DU H le s
Jeunes filles habiles
et consoleincleuses,
ainsi qu 'une ouvrière
riveuse, seraient en-
gagées tout de suite
par Universo S. A.
No 2, fabrique Ber-
thoud - Hugoniot ,
Crêtets 11.

V J

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

Jeune une
cherche place pour aider
au ménage; et apprendre
le français. Entrée tout de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21372

Traductions
Français - Espagnol.
Textes techniques , com-
merciaux et littéraires
(Revues , prospectus, mode
d'emploi , correspondances
etc.) i. Lanz, Ancien
Stand 8, Montreux.

Chambre
meublée

chauffée et confortable, est
demandée par employé
d'une bonne maison de
la place.
Paire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 21398, au
bureau de L'Impartial.

Garage
chauffé à louer pour mo-
to. Tél. (039) 2 53 52.

Monsieur cherche

studio
bien meublé, si possible
Indépendant , au centre,
pour le 15 novembre. Fai-
re offres à M. Zahnd,
Béthusy 1, Lausanne.



C'est décidé!
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons
demain choisir nos

alliances
à la BIJOUTERIE

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

s J

L'HORLOGER FAIT DES MONTRES
CONFIEZ VOS ORDONNANCES A:

PHARMACIE DU MARCHÉ BACHMANN-WEBER
Rue Neuve 2 - Tél. 2 15 90 ¦ Place du Marché

On cherche à acheter

Tapis de milieu
moquette

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

A VENDRE
avantageusement

superbe

Topolino
Faire offres sous
chiffre O.L. 21274
au bureau de
L'Impartial.

L J

A LA FLEUR-DE-LYS

Sylvane PAGANI
E X P O S E

Huiles et pastels de Paris
La Bretagne et la Suisse

Du ler au 15 novembre

Habillez
votre intérieur à ia

, | '
t %. Une Léopold-Ilobert 32 • Chaïue-de- FOU <IH ~D

Tissus pour grands rideaux, toutes teintes unies, lar- . ..
geur 120 cm., le mètre 2.z5

Tissus fleuris sur fond clair, très grande variété de
dessins multicolores, largeur 120 cm. _ _ _

le mètre 5.90, 4.90 et 5.90

Tissus jacquard sur fond satin tous coloris, dessins
très nouveaux, largeur 120 cm., _ on

le - mètre 10.90, 8.90 et O.VQ

N ous conf ect ionnons
vos grands rideaux.

Vitrage à volant, Impressions sur voile, « «C
le mètre 2.75 et *•«

Filet fantaisie gros réseau pour stores, largeur' 220 , --
cm., le mètre O.yU

Vitrage confectionné, tulle garni, 60 x 170, la paire 5.95

Vitrage confectionné en gros filet fantaisie 65 x 170 _ on60 x 170 la paire 12.50, 9.50 et J.wV

Vitrage confectionné en gros filet fantaisie 65 x 170 ._ _ _
la paire 17.50 et 15.50

Stores panneau en filet avec garniture cordons, -_
grandeur 220 x 260, 28.50 et «. 

Couvertures de laine, chaudes et douillettes, 150 x 210 — Q
32.— et 28. 

Couvertures pour autos, beaux carreaux pure laine 22.50

Rue Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

DU MUSÉE
Jaauet Droz 27 Tél. 2.50.84

La Chaux-de-Fonds

Rhabillages garantis
Beau choix d'alliances

tA  
la Rose de Noël

VENTE
DES EGLISES

t PROTESTANTES
20 - 21 Salle de Spectacles

NOVEMBRE <==,„+ lrv,.<=,rSalnt-lmler

TIMBRES CAOUTCHOUC

&̂È\ÊÊÊ%Kmw*

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

E X P O S I T I O N

LAURE Iiiii
expose ses peintures
à la Galerie EUROPA

Place de la Gare BIENNE

Ouverte jusqu'au 15 novembre
y compris le dimanche
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ĴÊÈ % id ŝ mÈk
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H ffSH/« 5Pkia , ' nh t n Les pâtes aux œufs (Jtengei) sont
H des a'ip f rc"s se B vraiment profitables. Elles gonflent bien,
U /VON PLtfS If tâ'*- H sont tendres et ne collent jamais. Fraîches et
U ,/ t>âw <*"* ffi"-^'' n délicieuses à souhait! Les riches éléments
B —la p er 

meilleur !' ¦ H nutritifs de ces fines pâtes en font un produit
Il ""J* ____-—»___BS9 alimentaire des plus précieux !

Ji_l___i_ y37sSjf .' El : lESàlS

Radio-dépannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 5

A. FANT0NI

^̂ âwââff M/im,

R PELLATON Prop 
Ŝa—*  ̂ Tsl: 5.6 8 98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

Juventuti
la

bonne
COUVERTURE

de
laine

épaisse
et

souple
depuis

Fr. 40.50
Escompte S. E. N. & J. 5 o/0

Beau choix dans les
qualités supérieures

Poil de chameau

aux mag. JUVENTUTI

r >j
La solution idéale
vraiment économi-
que pour les petits
appartements
Le double lit-couche
se glissant l'un sous
l'autre et pouvant se
séparer , comprenant :
2 couches métalliques
montées sur cadre tu-
be acier, 2 protège-
matelas très épais, 2
matelas petits res-
sorts, garantie de 10
ans,

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

A. LEITENBERG
Ebénisterle -

Tapisserie
Grenier 14 Tél. 2 30 47

 ̂ J

Vélos-
réparations
Pour vos réparations et
revisions, adressez-vous à
un mécanicien expéri-
menté.
On prend et on rend à
domicile.

Téléphoner seulement au
No (039) 2 68 39.

EL W / \  I l  Vil ^iHSSrin^\\

Dimanche 8 novembre Dép. 8 h.

COURSE A LUCERNE
Prix Fr. 15 —

CIlglFlfiS BfflAUROn Téléphone 2 17 17

«H» L JI *^^£îCL PAPETE RIE Wsm
BB **L Cr ^**—-Mu. lttBm

F ̂ V̂a§S>7
f *ë,\ly 'f j !f }>3y e col0t.f h !JciUécl°y>- m

Mf fi ï ï̂tlPBwfl& -i. r'"p>.- 1, *3w

Vacherin glacé
aux f ramboises

un entremets sans égal.

Prière de transmettre
vos commandes assez .tôt.

H. MATILE
Progrès 63a - Tél. 2 17 96

Même maison au Locle Tél. (039) 3 13 47

Ouverture I^TY^S^
de saison M yy?

wwmiM - SPORT
Grenier 5-7

A TTENTION ! A TTENTJON !

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

iinsi que rôti de veau, rôti de boeuf la, saucisse, sau-
cisson, beau fumé, vous seront offerts chaque samedi
3t mercredi sur 1» Place du Marché, à La Chaux-
ie-Fonds, par la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE BERGER, Yverdon

W^^m.̂ ^m̂ SÊê WsmmmW ^mm

Pour fr. 188.— non pas une
radio miniature, mais un
appareil d'une valeur intégrale !

Le nom de Sondyna garantit qu'il s'a- ,
git d'un appareil normal de haut ren-
dement : 3 gammes d'ondes, 5 lampes,
6 circuits, etc. Elégant boîtier de
noyer. L'idéal comme second poste !

Prospectus' et démonstration par
BRUGGER & Cie, La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 79 Tél. (039)2 52 48

HJBMB



Einlritt : 2.50. 2.30.2.-, 1.80. Kinder und Milllïr 1.80

Maison «euple ¦ Deutschschweizer Abend rSSSSKt :
(Volkshaus) dlesem Vorverkau f relchllch Gegrauch zumachen.

gegeben vom Mànnerchor Sângerbund und seiner Jodlergruppe important.- Notre cher public est prié de uten vouloir profit er
_ -,. _ _, . de cette location.

Samstag den 7. Noveinber 1953 La tl,aux-ae-*oM(ls NaCh dem a n̂\ MOI*. ***%*** «*
< n A f t  , . „„ „„ Mitwirkung : Jodler-Duett : Mumenthaler-Pîyl von Radio Zurich und der Lândlerkapelle Tanz mit der Kapeite Ooithaid Bem

HaSSa: 19.00 AnfailO: 20.00 /-. , , r, Zu zahlrelchem Besuche ladet ein der Mànnerchor
Gotthard Bern Sângerbund

r y

Nous ne vendons
que du premier

choix
CHEMISE imit. POPELINE

avec doublure de poitrin e
avec tissu de réserve
avec triplure dans le col

col souple gris-argent,
beige-crème ou noir

Fr. 14.90

CHEMISES DE SPORT
Choix extraordinaire
30 à 40 dessins et coloris
différents dans chaque taille
principale

dep. Fr. 14.90 à Fr. 25.75

PYJAMAS
Flanellette rayée et unie
Nos qualités traditionnelles
aux prix populaires

de Fr. 19.75 et 21.75

CHEMISES DE NUI1
dep. Fr. 14.75

Chemises de garçonnets
molletonnées dep. Fr. é.50

DISTRIBUTION DE CALENDRIERS

*tj(L
™ PI. Hotel-de-VIlle T

Aj r Balance 2™ La Chaux-de-F ondt

Arrêt du courant
électrique

Pour cause de travaux sur les lignes ,
le courant électrique sera coupé le sa-
medi 7 novembre prochain , de 13 heu-
res à 17 heures, dans les quartiers
suivants :

Eplatures - Endroits - Crêt-du-
Locle - Barrique - Maillard et
Planchettes.

SERVICES INDUSTRIELS.

[ SONDYNA î
Tous ces appareils de marque sont
en vente au magasin

1 CHS. GRANDJ EAN 1
radio-électricité
114, rue Numa-Droz
LA CHAUX-DE-PONDS
Tél. (039) 2 43 70

\ t ! '. j

On s'abonne en lont temps à «L'IMPARTIAL - j

Notre offre de la semaine !

C'est à la qualité que nous consa-
crons nos vitrines de cette semaine.
Acheter bon, c'est acheter économi-
quement.

MANTEAU D'HIVER
en chevrons noppés blanc et noir ;
façon croisée, dos ample, grandeurs
44-50

Fr. 225.-
Idem en diagonale , largeur forme V
grandeurs 44-50

Fr. 218.-
COMPLET VILLE

en peigné lourd , diagonale brochée,
forme droite ou en V, coloris bleuté ,
gris foncé, vert teinté, grandeurs
44-50

Fr. 238.-

MERLACH
Saint-Imier

La maison de l'homme chic
Voyez nos expositions

arts décoratifs

Jeanne Henry
exposera les travaux de
ses élèves, les

SAMEDI 7 NOVEMBRE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
LUNDI 9 NOVEMBRE

dans ses locaux

47, rue de la Serre
de 14 h. à 22 h.

Entrée libre

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

Exigez :

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

chez

GYGAX
le comestible de Minerval J

CHAMBRE. Jeune hom-
me cherche studio ou
chambre meublée, de pré-
férence indépendant , pour
le 15 novembre. — Ecrire
sous chiffre M. K. 31349,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE COUPLE sérieux
cherche pour tout de sui-
te chambre meublée. Ecri-
re sous chiffre F. D. 21292
au bureau de L'Impartial.
DIVAN TURC en bon état
est à vendre. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

21388
A VENDRE beau man-
teau pure laine, comme
neuf, pour monsieur, fu-
seaux, veste et souliers de
ski, patins avec souliers.
Prix avantageux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21284
PIANO brun, en bon état,
est à vendre. —¦ S'adr. rue
du Parc 145, au ler étage,
à droite. 
A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux, 1 four. S'adr.
à Mme Bolssenot, Place
Neuve 6.

Stade des Eplatures FTA II p f^rkETOAl SERVICE DE BUS
Dimanche s novembre blV/ ll-.(- " \»bN lt{AL- 

Prh 
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UNE BELLE SURPRISE
A LA CHAUX-DE-FONDS

Faites - vous photographier
avec le

— Père St-Nîcolas —
qui sera à La Chaux-de-Fonds du
9 au 14 novembre inclus dans le
magasin de la

Pharmacie-Droguerie duVersoix
W. Gauchat

Rue de l'Industrie 1, chaque après-
midi de 14 h. à 18 h. 30 (sauf jeudi
12 novembre).

Le lundi, Jour de son arrivée, le Père
Saint-Nicolas circulera dans les rues
principales de 12 à 14 h. C'est à
La Chaux-de-Fonds que le Père Salnt-
Nlcolas aura l'honneur de commencer
sa tournée des enfants sages.

La première photo, format carte
postale, ne coûtera que

fr. 1.50
V _J
ENCHERES

publiques
AU BUFFET DE LA GARE DE L'EST

rue du Crêt 31

La vente sera continuée Lundi 9 novem-
bre, et le cas échéant, Mardi 10 novembre,
dès 14 h.
Elle comprend :

MOBILIER ET USTENSILES
POUR CAFE-RESTAURANT :

Tables, chaises, caisse enregistreuse, ap-
pareil de radio , machine à café , piano,
accordéon , jeu de foot-ball , cireuse, gla-
ces diverses , gril à volaille , vaisselle, etc.

MOBILIER ET OBJETS DE MENAGE :
Chambre à coucher , buffets de service,
secrétaire , lits complets, tables, canapé,
fauteuils , régulateurs, pendules, machine
à coudre , machine à écrire , fusil de chasse,
rideaux , draperies , lustres et lampes,
vaisselle , argenterie , porcelaines, service
à thé, services divers, potager et réchaud
à gaz, et autres objets.

Vente au comptant.

Le g r e f f i e r  du tribunal,
Alb. Graber.

AU magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
11 sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Moules
Crevettes fraîches
Champignons de Paris
Beaux poulets et pigeons

da Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Bigots de chevreuils
Civet de lièvres

Se recommande ,
F. MOSER , tél. 2.24.54

On porte a domicile.

PERDU
samedi soir, entre le
Grand Pont et la fabrique
Eberhard un

sac de dame
noir. Le rapporter contre
oonne récompense à Mme
Dubois, ferblantier , rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 b.

On achèterait

RENAULT
4 CV. Payement comp-
tant . — Faire offres sous
chiffre R. J. 21373, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE entourage de
divan , genre bibliothèque,
table de toilette, luge Da-
vos, table ronde. — Ecrire
sous chiffre B. G. 21387, au
bureau de L'Impartial.
Â VENDRE pardessus
drap bleu marin, façon
tailleur , pour garçonnet ,
taille 12 à 13 ans. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21147
ARMES ANCIENNES :
hallebardes , épées, sabres,
pistolets (époques diver-
ses) épées de justicier,
sabres neuchâtelois, cui-
rasse avec casque, cha-
peau bicorne, sont à ven-
dre. — Offres sous chif-
fre A. Z. 21283, au bureau
de L'Impartial .
A VENDRE avantageuse-
ment deux superbes ro-
bes .de bal, taille 38-40.
S'adr. rue du Parc 23, au
1er étage.
PERDU collier de perles,
trajet D. - P. - Bourquin-
magasin Au Printemps. —
Le rapporter contre ré-
compense, D. - P. - Bour-
quin 19, au ler étage.

ConnazionaRi
La Muttua soccorso, i Combattent! e la Colonla
italiana vi invitano per domenica 8 novembre
aile ore 9,45 sulla porta del Cimitero per la ceri-
monla ai caduti , non mancate.
Aile ore 11 messa solenne di requim alla Chiesa
Cattolica.

Colonie française Armistice 1918
Anciens combattants, membres de la co-
lonie, amis, sont priés d'assister aux céré-
monies en souvenir du 11 novembre 1918.
Dlmanche 8 novembre, à 9 h. 45 précises,
dépôt de fleurs au Monument du souvenir
Rendez-vous à l'entrée du cimetière.
A 11 h„ en l'église catholique romaine, mes-
se pour tous les morts des guerres.
Mercredi 11 novembre, à 20 h. 30, au Cercle
français, réunion amicale.

Le Comité.________________

I 

POMPES FUNEBRES 1
ARTHUR REMY |

CERCUEILS I
inhumations - incinérations
en tous genres et tous les prix

5e dérange jour et nuit pour toutes
les formalités

Téléphone permanent
2.19.36

Magasin : avenue Léopold-Robert 6
Domicile : rue Neuve 9

M A I S O N  DE C O N F I A N C E

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

Réglages
Qui pourrait sortir une
centaine de réglages de-
puis 10 Va par semaine.
Travail sérieux. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

21326
JEUNE FILLE est deman-
dée pour aider au ména-
ge. — S'adr. Pâtisserie
Hofschneider, rue de l*Hô-
tel-de-Ville 5. 
POUR GENEVE employée
de maison est demandée,
aimant les enfants. —
Paire offres à Mme Geor-
ges Ditesheim, Montbril-
lant 13. 
A VENDRE appareil de
radio combiné avec télé-
diffusion, trois longueurs
d'ondes. — S'adr. à M. Ber-
nasconi, 31, Léopold-Ro-
bert. Tél. 2 77 64.



J^uv JOUR
H faut aboutir...

La Chàux-de-Fonds, le 6 novembre.
Des incidents assez graves se sont

produits hier à Trieste. Ils traduisent
la tension dans laquelle vit la popu-
lation. Pourra-t-on longtemps ignorer
cette tension et laisser le d i f férend
s'aggraver ? Il semble bien qu 'on s'ap-
proche de l'heure critique qui entraî-
nera ou des propositions utiles en f a -
veur d'un compromis ou une explosion
dramatique à laquelle, pour notre
compte, nous ne croyons pas.

M. Eden et les Soviets.

M. Eden a fa i t  hier des déclarations
aux Communes au sujet du refus  so-
viétique de participer à une conféren-
ce à quatre. Le ton reste conciliant et
les possibilités . de discussion ouvertes.
Mais M: Eden n'a pu s'empêcher de
reconnaître que M . Churchill a perdu
ses dernières illusions. Les Russes en-
tendaient imposer un renversement
complet de la politique des puissances
occidentales sans prendre eux-mêmes
aucun engagement concret. Ils refu-
saient d'avance toute concession et en
exigeaient d'autant plus du point de
vue adverse. Leur réponse a été une f i n
de non-recevoir absolue en même
temps qu'un chantage sur la France
pour l'empêcher de ratifier les accords
de Bonn. Moscou dit aux Français :
« Gare à vous si vous avez l'audace de
vous associer à la défense de l 'Europe
avec participation de l'armée alleman-
de. On ne sait pas ce qui peut arriver
et nous laissons planer sur vous la me-
nace d'une troisième guerre mondia-
le... » La conférence de Lugano n'aura
donc pas lieu. Et c'est dommage . En
revanche on se demande franchement
s'il fau t  le regretter. Chaque fois  que
les Alliés ont discuté avec Staline, ils
ont été roulés. En aurait-il été
autrement avec Malenkov ?' On en peut
douter. Mieux vaut savoir à qui l'on a
af faire  que d' entretenir de perpétu el-
les illusions...

Le différend franco-suisse.

Il y a loin de la coupe aux lèvres...
L'accord franco-suisse , qui devait être
reconduit , ne l'est pas encore. De nou-
velles di f f icul tés  ont surgi et, malgré
les assurances reçues par le conseiller
fédéral Petitpierre, tout est resté en
l'état. A vrai dire, on crée plus de bruit
et de sensation pour les fr omages suis-
ses qu'on n'en a fai t  pour notre hor-
logerie qui, depuis des années, est trai-
tée en ennemie par la France, dont
nous sommes le premier client et à la-
quelle nous achetons infniment plus
que nous ne lui vendons. .Néanmoins,
la Chambre de commerce fran co-suis-
se a raison de dénoncer avec énergie
une politique qui est une véritable at-
teinte aux droits des exportateurs et
des importateurs et de l'économie pri-
vée dans son ensemble. C'est cette mê-
me Chambre de commerce suisse en
France qui ' écrit les lignes suivantes :

Aujourd'hui , que voyons-nous ?
Des intérêts, légitimes certes

. mais sans portée générale, empê-
chent la conclusion d'un accord.

Ils s'opposent ainsi à des inté-
rêts privés plus nombreux et non
moins .impérieux.

Ils compromettent aussi les in-
térêts d'un grand nombre de pays,
parmi lesquels la Suisse qui , en
raison de', sa' politique libérale , de
sa .parfaite .correction internatio-
nale et de sa qualité de premier
client de la France — elle achète ,
en parfcicuier . deux fois plus de
produits alimentaires à la France
qu'elle rie- lui en vend — nous pâ-
mait mériter certains ménage-
ments. »

Faudra-t-il que le Conseil fédéral  à
son tour restre igne l'importation des
vins français et les légumes pour qu 'on
comprenne à Paris qu'aujourd'hui la
mesure est dépassée ?

Espions condamnés.

La condamnation des deux accuses
du procès de Lucerne est normale.
Nous ne pouvions ignorer des agisse-
ments qui sont contraires au droit et
qui nous eussent compromis en souli-
gnant à quel point notre pays est de-
venu, contre sa volonté, une véritable
centrale d' espionnage international.
Sans doute faut-il ramener les choses
à leurs justes proportions: les «agents»
de l'espionnage et du contre-espion-
nage ont trop souvent tendance à croi-
re que leurs exploits ont changé le
cours de l'histoire. En l'espèce, les deux
accusés de Lucerne étaient des idéalis-
tes égarés dans le communisme et qui,
auparavant , avaient rendu d'impor-
tants services à notre pays. Où a com-
mencé leur « déviation » ? Il est bien
diff icile de le dire.. Une fois qu'on a le
doigt pris dans l'engrenage des rensei-
gnements, on ne peut plus guère l'en
retirer. Enfin , ' une question posée est
juste : c'est celle qui consiste à se de-
mander jusqu 'à quel point on aurait
condamné Roessler et Schnieper si, au

lieu de travailler pour l'Est, ils avaient
oeuvré pour l'Ouest. Quoi qu 'il en soit,
comme on dit , l'incident est clos.

• • ' • P. B.

Le sang a coulé à Trieste
Nouvelles de dernière heure

ou la police alliée a tiré jeudi et vendredi matin sur les manifestants , pour la plupart
des étudiants et lycéens italiens, et a profané une église.

Ce matin,
Trieste paraî t morte

TRIESTE, 6. — AFP. — La vie ven-
dredi matin , -était paralysée à Trieste
à la suite de l'orc1'̂  de grève donné
par la Bourse du travail et par les or-
ganisations syndicales des cheminots
triestins pour protester contre les gra-
ves incidents qui ont eu lieu jeudi.

A 10 h. les magasins de denrées ali-
mentaires, qui avaient été ouverts aux
premières heures de la matinée, ont
aussi fermé. Aux fenêtres ont été pla-
cés des drapeaux italiens et de la ville
de Trieste en berne.

Sur la Place Saint Antoine, deux
emplacements recouverts de chrysan-
thèmes marquent l'endroit où ont été
tués jeudi un jeune étudiant de 16 ans
et un employé de la Compagnie de na-
vigation. Pendant toute la nuit des
groupes de Triestins sont venus rendre
hommage silencieusement aux deux
victimes.

L'état de deux des quarante blessés
est désespéré. De petits groupe , de sol-
dats alliés patrouillent la ville.

Les différentes organisations poli-
tiques, syndicales et professionnelles
de Trieste ont approuvé des ordres du
jour réclamant « la punition des res-
ponsables de la répression inconsidé-
rée » de la part de la police , et incitant
la population au calme « afin de ne pas
se prêter aux manœuvres des agents
provocateurs ».

Violence inouïe de la presse
de Trieste

TRIESTE, 6. — AFP. — « Trieste paie
avec son sang un jeu politique cynique
et abject », tel est le titre sur neuf co-
lonnes d'un article du « Corriere di
Trieste », quotidien « indépendantiste »,
qui décrit les incidents de la journée de
jeudi.

Dans un éditorial intitulé « diploma-
tie du sang », le « Corriere di Trieste »,
après avoir qualifié d'« artificieux » les
incidents, affirme « que le sang versé
est destiné à cimenter la nouvelle pha-
se diplomatique sur Trieste ».

De son côté, le « Primorski Dvernik »,
journal en langue slave, écrit comme
titre « Démasqunns les provocations et
leurs , objectifs , la moitié des provoca-
tions sont préméditées : forcer de nou-
velles concessions pour rendre effectif
le « Diktat » du 8 octobre. »

La presse italienne
blâme les autorités alliées

de Trieste
ROME, 6. — Reuter . — Le « Messag-

gero », organe gouvernemental romain,
blâme vendredi les autorités d'occupa-
tion anglo-américaines à Trieste, en
particulier les Britanniques, à la suite
des incidents qui se sont produits jeu-
di dans cette ville. Le journal écrit :

« On doit admettre que les responsa-
bles de l'ordre public ont perdu la tête
en permettant à la police d'intervenir
d'une façon aussi barbare contre ce
qui pourrait être considéré comme un
simple enthousisame de la jeunesse. Il
faut l'admettre ainsi, sinon on aurait
de la peine à croire que la sauvage ré-
pression de la police a non seulement
été prévue mais provoquée dans l'in-
tention manifeste de se montrer hos-
tile à l'égard de l'Italie et de la cause
italienne. Les gouvernements de Lon-
dres et de Washington devraient don-
ner à leurs représentants dans le ter-
ritoire libre des instructions correspon-
dant à la situation délicate actuelle.
Ce qui s'est produit à Trieste .porte
manifestement , la marque anglaise.

«n  Popolo », démocrate-chrétien,
qualifie la manière d'agir de la police
à Trieste d'indigne.

« L'Unita », organe du parti commu-
niste, volt dans les incidents de jeudi
les fruits de la politique italienne
atlantique.

De nouveaux morts
TRIESTE, 6. — Reuter. — A Tries-

te, la police militaire britannique a tiré
en l'air vendredi matin des « coups de
semonce », pour, disperser une foule de
jeune s Italiens qui manifestaient. Se-
lon les premières informations, les
manifestants ont jeté des pavés sur les
patrouilles de police qui parcouraient
la ville. C'est là-dessus que la police
tira en l'air. Ces événements se sont
déroulés dans une rue du centre de

la ville , non loin de l'église de Saint-
Antonio .

La foule surexcitée attaqua ensuite
le siège du mouvement autonomiste ,
soupçonné d'être en secret favorable à
la Yougoslavie. La police fut débordée.
Les locaux du mouvement furent dé-
vastés. Des tables, des chaises et des
documents furent jet és par les fenê-
tres dans la rue et brûlés.

La foule brisa aussi les devantures
d'une maison d'automobiles, lui repro-
chant dé vendre des voitures améri-
caines.

Le général Winterton a publié un
message à la ' population de Tr 'iîste ,
l'invitant à ne pos se faire manoeu-
vrer par des éléments irresponsables.
Il l'invite en particulier à ne pas lais-
ser les enfants courir dans la rue.

Les voyaegurs des chemins de fer ont
dû vendredi descendre des trains à la
limite des zones. Les entrepreneurs de
transport par autobus ont exigé le
triple du prix normal pour amener les
voyageurs à Trieste. L'on suppose que
le Simplon-Orient-Express qui doit
passer vendredi après-midi à Trieste,
en route pour Belgrade, sera retenu
jusqu 'à la fin de la grève des em-
ployés de chemin de fer . Il est impos-
sible d'obtenir des communications té-
léphoniques privées à grande distance.

Mitraillettes et...
TRIESTE, 6. — AFP. — DES SAL-

VES DE MITRAILLETTES ONT ETE
TIREES EN L'AIR PAR LA POLICE
AU COURS D'UNE TENTATIVE D'AT-
TAQUE DE LA FOULE CONTRE LE
PALAIS DE LA PREFECTURE. PLU-
SIEURS PERSONNES ONT ETE BLES-
SEES AU COURS DE CET ASSAUT.

...grenades à mains
TRIESTE, 6. — Reuter. — A LA

PIAZZA DELL'UNITA, DEVANT L'HO-
TEL-DE-VILLE DE TRIESTE, PLU-
SIEURS MANIFESTANTS ONT ETE
TUES, LA POLICÉ AYANT OUVERT
LE FEU. LES MANIFESTANTS RIPOS-

TERENT EN LANÇANT DES GRE-
NADES A MAIN SUR DES VOITURES
DE POLICE, CE QUI COUTA LA VIE
A TROIS POLICIERS ET EN BLESSA
PLUSIEURS. LES MORTS ET LES
BLESSES ONT ETE ELOIGNES DANS
DES AMBULANCES, PENDANT QUE
LA POLICE CONTINUAIT A FAIRE
FEU ET REPOUSSAIT LA FOULE
DANS LES RUES ADJACENTES. QUEL-
QUES INSTANTS APRES, UNE NOU-
VELLE VAGUE DE MANIFESTANTS
REPARUT SUR LA PLACE ET ATTA-
QUA LES JEEPS DE LA POLICE..

Manifestations
anti-bntanninues à RQïïSS

ROME , 6. — Reuter . — Quelque treize
mille jeunes gens ont parcouru , ven-
dredi , les rues de Rome. Us brandis-
saient des pancartes avec des slogans
anti-britanniques et contre Tito. Les
manifestants ont brisé les vitres d'un
hôtel anglo-américain. Ils tentèrent de
pénétrer dans les bâtiments du British
Council , mais en furent empêchés par
la police. Une des pancartes portait
l'inscription : « le sang versé pour
Trieste est sacré ». La plupart des ma-
nifestants étaient des jeunes entre 15
et 18 ans qui portaient leurs livres
d'école. Pendant qu 'ils parcouraient la
ville, des sympathisants se sont joints
a eux.

La police a constaté la présence de
communistes qui distribuaient des
tracts aux manifestants. Ces feuilles
étaient intitulées : « des balles an-
glaises contre la jeunesse italienne ».
Les ambassades de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis sont protégées par
d'importantes forces de police qui dis-
posent de jeeps et de pompes à in-
cendie.

La ^police a pris aussi des mesures
pour protéger les consulats britanni-
ques et américains à Milan, Venise,
Genêts et Naples.

A Ron-j e, sur la Piazza di Spagna ,
plusieurs milliers de manifestants ont
rompu le cordon de police qui proté-

L'enquête du Dr Kinsey
manquerait de sérieux !

LONDRES, 6. — Reuter — Le
Dr Stopes trouve que son confrère
américain Kinsey va tout de même
un peu fort quand il prétend ju-
ger les quelque 85 millions cle fem-
mes américradnes si f." les confi-
dences de 5940 d'entre elles .

— Se me demande , dit-il , ce que
pensent les 85 millions cle femmes;
normales du battage fait autour
de ce petit échantillonnage qui
couvre de honte toute la gent fé-
minine des Etats-Unis.

Un collaborateur du « Sunday
Graphie », le révérend Frank Mair-
tin, accuse le Dr Kinsey d'avoir
outrageusement dénaturé les chif-
fres en n'enregistrant que les
échecs.

Le journal « The Pcople » a fait
une rapide enquête parmi un mil-
lier cle femmes anglaises. Il a pu
constater que celles-ci sont « bien
plus morales, bien plus attachées
aux conventions et bien plus fidèles
à leurs devoirs d'épouses que les
femmes américaines citées dans le
rapport Kinsey ».

V /

geait le consulat br itannique. La plu-
part des fenêtres du consulat ont été
brisées. Les manifestants criaient au
personnel du consulat : « Assassins »,
« Allez-vous-en » et d'autres injures.
En quelques minutes, d'importants
renforts de police intervinrent et dis-
persèrent les manifestants. Personne
n'a été blessé, ni parmi les employés
du consulat, ni parmi la foule .

Tragique incendie à Boston
BOSTON. (3. — AFP. — Quatre per-

sonnes ont été tuées et douze autres
blessées dians un incendde qui s'est
déclaré jeudi , dans un immeuble situé
dans un quartier populeux de Boston.

APRÈS LA SIGNATURE DES ACCORDS HISPANO-AMÉRICAINS

avec les Etats-Unis, mais pas avec la France et la Grande-Bretagne »
déclare avec hauteur le général Franco

MADRID, 6. — United Press. — Le
général Franco, chef de l'Etat espa-
gnol, a déclaré, dans une interview ex-
clusive accordée aux correspondants
d'United Press, Edward Depury et
Ralph Forte , que l'Espagne apportera
à l'Occident une « aide efficiente » con-
tre une agression soviétique, en vertu
du pacte hispano-américain, récem-
ment conclu, par la contribution des
30.000.000 d'Espagnols. « Dans ce but ,
il faut que l'Espagne prépare de la
manière la plus expéditive sa défense
et sa reconstruction économique. D'au-
tre part, les sacrifices du peuple amé-
ricain devraient , à la longue dimi-
nuer. »

Dans sa première interview accor-
dée après la signature des traités his-
panos-américains, Franco a indiqué
qu'une participation de l'Espagne à
l'OTAN et la conclusion de pactes mi-
litaires séparés avec la Grande-Bre-
tagne et la France étaient exclues, pour
le moment. « La question , a précisé le
chef d'Etat espagnol, ne s'est pas posée
et je ne crois pils qu'elle se posera.
Notre aide efficiente à l'Occident est
complètement assurée par l'intermé-
diaire des Etats-Unis, sans qu'il soit
nécessaire de forcer brusquement le
peuple à entretenir des relations cor-
diales auxquelles s'opposent divers cou-
rants de l'opinion publique. Pour une
vraie collaboration , il faut créer une
atmosphère de cordialité , alors que,
jusqu 'à présent, rien n'a été fait dans
ce sens. »

Franco n'a pas complètement exclu
la possibilité d'une coopération mili-
taire au delà des Pyrénées , mais il a
précisé qu 'actuellement la défense des
territoires au delà des Pyrénées de-
vait être assurée par les nations d'ou-
tre-monts.

Afrique du Nord...
A la question Bi la défense de l'A-

frique du Nord pouvait être renforcée
par une collaboration militaire, éco-
nomique et politique plus étroite avec
la France, le général dit : « Une bonne
collaboration entre pays voisins a tou-
jours été politiquement utile pour leur
défense commune. Mais elle suppose
évidemment une bonne foi et du « fair
play ». A cause de sa position géogra-

phique, l Espagne, avec les îles Ba-
léares, protège les approches occiden-
tales de l'Afrique du Nord. Pour ces
raisons, la reconstruction militaire et
économique de l'Espagne et ses ac-
cords avec les Etats-Unis renforcent
et garantissent la sécurité des terri-
toires nord-africains. »

... et Gibraltar
Le général Franco a été de l'avis que

les armes modernes ont fortement li-
mité la valeur stratégique de Gibral-
tar, en indiquant que la Grande-Bre-
tagne ne pouvait plus justifier sa pos-
session du fameux rocher par des pré-
textes stratégiques.

« Les accords avec les Etajts-Unis
sont décisifs pour la défense des com-
munications entre les deux mers, l'At-
lantique et la Méditerranée, d'autant
plus que les armes modernes ont con-
verti l'étendue d'eau entre Cadix et
Almeria en un petit canal . Cette ré-
gion est efficacement protégée par des
aérodromes et d'autres bases des deux
côtés qui sont sous contrôle espagnol.
De plus, Gibraltar est stratégiquement
dominé par les chaînes de montagnes
espagnoles. »

Pour contrecarrer l'offensive
de paix soviétique

Quant à la meilleure politique à sui-
vre pour contrecarrer la prétendue of-
fensive de paix soviétique , Franco a dé-
claré que « la préparation militaire et
la prospérité économique commandant
le respect et une politique de sécurité
sociale et de justice garantissant . la
paix à l'intérieur — vo!" les facteurs
qui permettront d'ignorer la propagan-
de de paix soviétique en laquelle ne
croit pas l'URSS elle-même. »

L'interview du l 'néral Franco a été
reprise pour la télévision. Franco a po-
sé devant les objectifs avec sa femme,
dona Carmen, sa fille Carmencita et
son gendre, le marquis de Villaverde.

< Je veux bien collaborer militairement

CHARLEROI, 6. — AFP. — A une
vingtaine de kilomètres au sud de
Charleroi, l'on a découvert , jeudi ma-
tin , plusieurs cadavres et deux person-
nes grièvement blessées dans quatre
maisons voisines les unes des autres.

L'auteui de l'affreuse tuerie de Thy-
le-Château s'est donné la mort après
avoir abattu trois de ses voisins à coups
de revolver et égorgé leurs trois com-
pagnes. En comptant le meurtrier , le
bilan du carnage s'établit à six morts
(quatre hommes et deux femmes! et
une mourante qui , vivant encore lors-
qu 'on a découvert la tuerie , est en ef-
fet décédée. Une autre femme est dans
un état désespéré.

L'assassin vivait en mauvaise intel-
ligence avec ses voisins qu 'il accusait
d'avoir fait diminuer sa pension d'inva-
lidité et il les avait menacés à plusieurs
reprises.

Epouvantable tuerie
près de Charleroi

Moscou et les réactions
occidentales à la note russe

le sens des propositions soviétiques,
déclare le commentateur

de Radio-Moscou
LONDRES, 6. — Reuter. — Le com-

mentateur de Radio-Moscou a accusé
jeudi la presse et la radio des puis-
sances occidentales d'avoir «dénaturé»
la note soviétique aux puissances occi-
dentales, note refusant la proposition
de tenir une conférence à quatre à
Lugano. U ajoute que la presse et la
radio occidentales avaient annoncé que
la note soviétique contenait le refus
d'examiner le problème- allemand, cela
« avant même que cette note ait été
publiée ». Le gouvernement soviétique,
poursuit le commentateur , a relevé une
fois de plus, dans sa note du 3 novem-
bre, la nécessité pour l'Angleterre, la
France, les Etats-Unis et la Russie ,
d'arriver, avec les représentants de
l'Allemagne orientale et occidentale ,
à- un accord sur la solution aussi ra-
pide que possible des importantes ques-
tions se rapportant à l'Allemagne. Cela
concerne le traité de paix et la réuni-
fication de l'Allemagne sur des bases
démocratiques et pacifiques. Si les po-
liticiens et les propagandistes occi-
dentaux ont prétendu que l'Union so-
viétique ne voulait pas négocier, alors
il ne reste plus que cette déclaration
à faire : de telles allégations n'ont pu
être avancées que par ceux qui ne
sont pas intéressés à un règlement
pacifique de la question allemande.

Le commentateur ajoute que les no-
tes des puissances occidentales à l'U.
R. S. S. prouvent que les Occidentaux
veulent remplacer les conversations sur
la question allemande par des élections
dans l'ensemble de l'Allemagne, élec-
tions qui seraient menées par les au-
torités d'occupation et non pas par le
peuple allemand . Tan t que les puis-
sances occidentales s'efforcent d'ap-
pliquer les traités de Paris et de Bonn ,
la réunification de l'Allemagne est im-
possible.

on a dénaturé

D'abord couvert , précipitations , sur-
tout en montagne , neige jusque vers
1200 m. Dès ce soir , éclalrcies partiel-
les. Samedi , forte nébulosité. Bise
froide.
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