
Petite histoire de l'homme immergé
Les reportages de «L'Impartial»

La conquête des profondeurs de la mer a toujours passionné les hommes

n
(Voir « L'Impartial » du 25 septembre)

La conquête des pr ofondeurs de la
mer a été très 'irrégulière. Il semble
que les peuples préhistoriques et ceux
k l'antiquité aient su tirer des fonds
tous-marins un meilleur parti que les
générations modernes. Le professeur

De notre correspondant j j
JEAN BUHLER

Berlin, considérant notre passé agraire
relativement bref, estime que les pre-
miers migrateurs se sont dirigés par
y &nct vers la mer, source de toute
richesse : « Pays du soleil couchant,
p.ys des coquillages et des poisson s qui
se mangent, tel devait être dans le
subconscient de nos lointains ancêtres
n des slogans înmtcunt au départ. »•
Hous avons conservé les relief s de ces

j estins marins. En Vendée, à Saint-
llichel en l'Herm, ces « Kjoekkenmoe-
iinger » ou dépôts de cuisine ont la
forme et la tccille d'une petite colline :
on y distingue nombre de coquillages,
mis aussi beaucoup d'huîtres, or les
huîtres ne se pèchent qu'à une cer-

taine profondeur , les coquilles de
S aint-Jacques aussi, fréquen tes dans
ces dépôts préhistoriques. Le fai t est
certain. Armé d'un harpon, l'homme de
la préhistoire nageait , plongeait , chas-
sait sous la surface de la mer.

Une civilisation inspirée par la mer.
Entre le trentième et le quatorzième

siècles avant notre ère, la civilisation
crétoise fu t  en grande partie inspirée
par la mer. Evans, le restaurateur de
Cnossos, a montré son influence sur
toute la Grèce ancienne. On a décou-
vert depuis que les peuples Scandinaves
préhistorique s avaient fait  nombre
d' emprunts à la Crète. De Candie à la
Norvège et de la Norvège à l'Islande ,
à Terre-Neuve, à la Nouvelle-Angle-
terre et au Labrador, que voilà une li-
gne bien fait e pour conférer une gran-
deur nouvell e au roi Minos et à son
peupl e !

On sait aussi que, bien avant les
Phéniciens, les Cretois péchaient (ils le
fon t  encore) les éponges si nombreuses
dans la Méditerranée orientale, que la
pourpr e de leurs étoffes et de leurs
poterie s ou de leurs fresques venait du
murex, un coquillag e garni d'épines . et
fix é sur les fonds. En outre, la perfec-
tion de leurs peintures d'éléments ma-
rins atteste que les artistes et sans
doute la population dans sa majorité
avaient des profondeurs sous-marines,
de sa faune et de sa flore, une connais-
sance qui est pour rums une leçon.
Dans les fresques restaurées au palais
du roi Minos par le Vaudois Gilliéron,
les algues et les poulpes sont utilisés
non pas comme ornements, mais four-
nissent le thème central de l'oeuvre.
Mieux, on s'en inspire dans toute leur
grâce vivante et mouvante, preuve que
les céramistes ou les peintres les con-
naissaient de près et non pas à la fa -
çon des terriens qui n'y voient que des
amas de chair gélatineuse ou d'herbes
plu s ou moins pourries que le fl ot jette
aux rives.

(Voir suite page 3)

w poïïce égyptienne vient d'arrêter à
texandrie le chef des Frères musul-
"MW, Hassan el Hodeiby. Se faisant
Wser officiellement p our une associa-
fcî religieuse, les Frères musulmans
amenaient directement dans la vie
Witiçtte du pays , comme le prouve
tentât manqué contre Nasser. Le
mme pr ocède maintenant à la liqui-
jtëon de ce dangereux groupement et
'p restation de Hodeiby est le premier
'"&ie. Notr e photo montre Hassan el
Weiby avec son inséparable chapelet .

le chef des Frères musulmans
arrêté

Les manoeuvres du 4e corps d'armée ont commencé dans la nuit du ler au
2 novembre en Suisse orientale. Les troupes se déplacent dans les cantons de
Zurich, Thurgovie et Schaffhouse , de même qu'au Toggenbourg. Afin de
réduire les dommages au matériel et au paysage, la brigade légère qui par-
ticipe aux opérations emploiera surtout les tanks-attrapes. Notre photo,
pris e dans la région de Seuzach pr ès de Winterthour : les « tanks » vont
occuper leurs positions initiales, tandis que dans les champs le travail con-

tinue comme à l'ordinaire.

E â  ̂de guerre en lemps de paix

Soixante-et-im ans après : Grock dit adieu au cirque

Connu dans le monde entier, le Dr Adrien Wettach, ou mieux encore Grock,
le clown le plus célèbre de notre temp s, vient de donner sa dernière repré-
sentation. Agé de 74 ans, Grock a fait  ses adieux sous la tente du cirque de
Hambourg où trois mille spectateurs enthouisastes... et émus l'applaudirent .
Le célèbre clown s'était produit durant soixante et un ans sur les planches.
Notre photo montre Grock faisant ses adieux au directeur du cirque Collin
(à droite) . Au fond , en habit, Alfred Schatz, qui f u t  durant ving t et un ans

le fidèle partenaire de Grock.

Un savant suisse avait-il dévoilé en 1948
l'énigme des soucoupes volantes ?

II

(Voir « L'Impartial » du 2 'novembre)
Dans notre article d'hier, nous avons

relaté que le savant séismologue et géo-
logue genevois Montandon estimait que
les « soucoupes volantes » dont on parle
tant étaient des émanations de la terre
et non du ciel. Voici la f in  de l'étude
que consacre à ces thèses Pierre Gen-
dron :

L'aurore tellurique navigue
à 20.000 km.-h.

Mais quelle peut bien être la na-
ture de cette énigmatique exhalaison
de la terre ? En effet , si les éclairs
séismiques offrent un trait commun
avec ceux des orages atmosphériques,
c'est-à-dire une lueur instantanée et
aveuglante, ils sont sans danger, silen-
cieux et ne présentent pas die sour-
ce ponctuelle définie. Parfois, cepen-
dant de violents coups de vent les
accompagnent. Ils peuvent vraisem-

blablement s'expliquer par des cou-
rants d'électricité tellurique.

Les globes ont une analogie plus
grande avec la foudre : en effet, com-
me les boules incandescentes de la
foudre ils explosent parfois, font des
dégâts ou provoquent des brûlures, et
suivent les trajectoires les plus vrai-
semblables. Ils seraient par consé-
quent des émanations purement élec-
triques. Les langues de flammes ne
brûlent pas sauf en des cas raris-
simes : ce ne sont donc ni des pro-
duits de combustion , ni des jaillisse-
ments de gaz ou de pétrole, ni des
courts-circuits. Elles ne peuvent re-
présenter que des manifestations d'un
très haut potentiel électrique compa-
nable aux aigrettes qui jaillissent des
cheveux ou des pointes métalliques
lors de classiques expériences de phy-
sique.

Quant aux rubans, bandes et bar-
res lumineuses, il faudrait, écrit Mon-
tandon, les comparer à des aurores
polaires «retournées». Etn effet, les
aurores normales ont leur source dans
des décharges électro-techniques qui
se produisent dans les très hautes
couches de l'atmosphère où les élec-
trons solaires sont canalisés selon les
lignes de force du champ magnétique
terrestres. Les aurores séismiques se-
raient la résultante d'écoulements de
charges électriques provenant de l'ac-
cumulation d'électricité terrestre né-
gative. (Suite page 3.)

Les impôts communaux dans le canton de Berne
QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS

On nous écrit :
Le Bureau de statistique du canton

de Berne, dirigé par le professeur
Pauli, vient d'éditer une intéressante
brochure sur les impôts communaux
de l'année 1951 dans le canton de
Berne. Les communes bernoises, qui
jouissent d'une grande autonomie,
perçoivent leurs impôts en se basant
sur les registres d'impôt de l'Etat , en
vertu de la loi cantonale sur le régime
fiscal du 29 octobre 1944. Outre l'im-
pôt sur les cultes, perçu par les trois
Eglises d'Etat, les communes peuvent
introduire des impôts municipaux ex-
traordinaires par voie de règlements,
qui doivent ête approuvés par le Con-
seil exécutif. Entrent surtout en ligne
de compte la taxe personnelle, la taxe
sur les spectacles, la taxe des pompes,
les corvées municipales et la taxe des
chiens. Souvent s'ajoutent des contri-

butions aux corrections de rivières.
L'étude en question traite du produit
des impôts et de la force contributive,
de la quotité, enfin du degré de la
charge fiscale.

Rendement des impôts
Suivant la statistique, l'ensemble des

communes du canton (il y en a 492) a
perçu en 1951 132.596.000 fr., dont 94
millions, ce qui est le 70,9 %, ont été
versés par les personnes physiques, et
provenant en maj eure partie de l'im-
position du revenu ; un septième seu-
lement résulte des impositions de la
fortune. Vingt millions ont été perçus
sur les personnes morales, ce qui re-
présente le 15,1 % du total des impôts.
Les autres impôts cammumaux, perçus
en vertu de règlements, n'ont rapporté
que 3.659.000 francs.

(Voir suite page 3).

/ P̂ASSANT
On discutait l'autre jour de l'éducation

des enfants.
— Dans ce domaine, observa l'un d'en-

tre nous, on ferait bien d'envoyer à l'école
beaucoup de parents ! Ils auraient encore
plus à apprendre que les gosses qu'ils se
chargent d'éduquer...

Le fait est que si beaucoup d'enfants,
de nos jours, sont trop gâtés, d'autres sont
inutilement rudoyés, tandis que l'abandon
est le lot d'une catégorie encore plus nom-
breuse qu'on ne le suppose. Et puis à quoi
sert même d'avoir de bons principes ou de
bons parents lorsque le foyer n'est qu'une
source de discorde ; lorsque la mère et le
père se disputent toute la journée ; ou di-
vorcent ; ou se désintéressent au profit
d'une belle-mère ou d'un beau-père tyran-
niques ; ou ne se préoccupent que de leurs
affaires en laissant le soin d'élever les en-
fants aux domestiques (qui ont parfois
plus de coeur ou de discernement que leurs
maîtres) ?

A part cela, il faut reconnaître qu'il y a
encore tous les parents « refoulés ». Ceux
qui font peser sur leurs enfants leurs am-
bitions déçues et qui, par exemple, sont
d'autant plus sévères avec les succès sco-
laires de leur progéniture qu'ils en ont été
sevrés eux-mêmes. Ou qui se font d'au-
tant plus tyranniques à la maison qu'ils
sont obligés d'obéir au dehors. Ou enfin
qui se vengent d'un déséquilibre conjugal
en faussant complètement la mentalité de
leur descendance...

Que de cas l'on pourrait citer, et qui
sont parfois ahurissants.

Certes, le métier de parents, actuelle-
ment, n'est pas toujours facile.

II y faut une solide dose de patience,
d'amour et de compréhension.

Il faut même parfois apprendre à mar-
cher sur la tête pour essayer de voir clair
dans le monde à l'envers où nous vivons,
Tant de choses ont changé dans le cours
d'une ou deux générations. Et les gosses
ont fait tant de progrès dans certains do-
maines, que le « pater familias » ou la
« mater familias » ne peuvent plus sui-
vre...

C'est bien pourquoi du reste il existe
à Paris, depuis quelques années, une
« Ecole des Parents et des Educateurs », et
cela même dans le cadre de la Faculté de
Médecine. Elle donne des cours de physio-
logie, de psychologie, de pédagogie très ap-
préciés. Et elle se double d'un office de
consultation pour l'enfance.

Il n'y a pas de diplôme, paraît-il.
Mais quand les parents réussissent à ac-

quérir un peu' d'autorité sur leurs enfants,
ils sont déjà, paraît-il, amplement satis-
faits.

Comme on comprend cela. Dans un
monde où chacun est persuadé, de nais-
sance, qu'il est fait non pour obéir mais
pour commander et où le sentiment le plus
répandu n'est pas le bon sens, comme on
l'affirme, mais bien le plaisir de prendre
en défaut ceux qui vous commandent ou
vous éduquent, il ne faut s'étonner de
rien...

Ah oui ! Le métier de parents, aujour-
d'hui, n'est pas de tout repos...

Le père Piquerez.

D ressort du recensement qui vient
we effectué en Chine et a pris fin
' 30 juin, que la population actuelle
M* Pays s'élève à 601.938.035 âmes,
Hcjse la radio, qui donne en outre
j» chiffres suivants ; 51,82 pour cent
I la population est du sexe masculin.«,92 pour cent des Chinois ont plus
'18 ans. La plus vieille personne vi-
Pfl a 155 ans. 3.384 personnes sont
m de plus de 100 ans et 851.312 de( a 99 ans.
'* pour cent de la population vit
Ei les villes. La province de Se'-
*ouan est la plus peuplée avec
*.999 habitants. Changhai bat
f record de La population avec 6 mil-
*"s 204.417 habitants.

ta Chine est un des rares pays
où il y a plus d'hommes

que de femmes

A l'hôtel
— Vous me réveillerez à six heures,

n'est-ce pas ?
— Monsieur peut y compter.
Le lendemain, à six heures moins

dix il s'éveille tout seul. Il attend-
Personne ne vient. A six heures dix
le voyageur fulmine :

— S'ils tardent à me réveiller je
vais rater mon train.

Echos



A VENDRE

ta ta Mb nU
en bloc ou séparément , de 12 appartements chacun
(2 et 3 pièces) , dans chef-lieu de District vaudois.
Belle situation dans parc. Rendement locatif 36.600.—
francs. Prix de vente : 610.000.— francs. — Ecrire sous
chiffre V. F. 266-40, Publicitas, LAUSANNE.

ÙccaôCon
Machine à laver servie

très peu, avec chauffage,
réservoir à eau chaude
ppur environ 6 kilos de
linge, à vendre. Moteur
3X380 volts. Prix très in-
téressant. — S'adresser à
J. Zimmerli, av. du Tira-
ge 8, Pully. '

A VENDRE
magnifique potager com-
biné moderne, bois et
four à gaz, commode, gla-
ce, 3 paires de grands ri-
deaux neufs.— S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiale 21201
CHAMBRE A COUCHER
acajou, Louis XVI, à ven-
dre à bas prix. — Télé-
phoné 2 75 86.
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A PAPETERIE

iWcKoto^
RUE DES ARMES-RÉUNIES

Bonnes recettes
boui*gu%st®nnes
Comment préparer
des sauces
ravigotantes

Semée êaksde
Laitue ou pommes de terre, lentilles, ha-
ricots, etc. : En Bourgogne, aucune salade
ne se présente sans être relevée d'une
bonne cuillerée de moutarde de Dijon
qui évite la séparation désagréable de
l'huile et da vinaigre.
Sanco tomate
Ne jamais présenter votre sauce tomate
eans y ajouter un morceau de sucre et
nne cuillerée de moutarde forte Amora.
Sauce vinaigrette moutarde
Si les œufs voua sont interdite, les sup-
primer et faire votre « mayonnaise» en
forçant la moutarde. Voos aurez une
sauce très prise, spécialement recomman-
dée pour la tête de veau.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en verres décorés avec des fables de La
Fontaine à Fr. 1.60.

L'ameublement complet
avec studio Fr. 4500.-

(neuf de fabrique)

Vestibule :
1 porte-chapeaux, 1 glace encadrée,
1 porte-parapluie, 1 armoire à
chaussures.

Cuisine :
1 table, 4 tabourets.

Salle à manger :
1 buffet de service en noyer
1 table à rallonges
6 chaises rembourrées
1 sellette
1 lustre
1 milieu de chambre

Studio :
1 divan avec coffre à literie
2 fauteuils
1 lampadaire
1 guéridon
1 milieu
1 lustre
1 table radio

Chambre à coucher :
1 chambre à coucher en bouleau
clair ou foncé, comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 ar-
moire 3 portes, celle du milieu gal-
bée
2 sommiers à têtes réglables
2 protège-matelas
2 matelas, 1 couvre-lits, 1 tour de:
lits
1 plafonnier et 2 lampes de chevet

Le tout au prix Cf h Rfifi .incroyable de ¦!. t JUU,
livré franco, garantie : 10 ans

Fiancés et amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.
Nous venons vous chercher en automobile
au moment qui vous convient le mieux.
Dans votre intérêt, adressez-vous directe-
ment et sans aucun intermédiaire aux

Âmeablemenls ODAC Failli & Cie
COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

|WBBi* R̂égénérer! |
|i Avec le régénérateur apprécié I.
I partout depuis de nombreuses I

| Le remède éprouvé qui combat g

y efficacement la défaillance de f
1 l'activité intellectuelle autant g

J que corporelle. H

1 Vous recevre z notre prospectus g
B précis gratuitement. r I

ê \ Fr. 7.45. 13.95 et 35.60 .1

1 Dans les pharmacies ou direc- I
1 tement du dépôt général I

1 Pharmacie du Lion |
1 Lenzbourg 10 I
I OICM no. 15507 I

UNIC
la perfection du rasoir électrique

THORENS-
RIVIERA

le rasoir à sec parfait
SANS COURANT

Ces deux appareils qui rasent aussi
près que la lame ou le couteau,
sont ,en

démonstrations !
essais et vente à la

PARFUMERIE BOURGEOIS
Avenue Léopold-Robert 68 Tél. 2 14 63

Une nouvelle sensationnelle!
D 'importants changements et une
réorganisation totale de notre
département de vente < nous per-
mettent de réduire nos prix de
façon importante. Un esprit nou-
veau dirige notre maison !
Nos clients seront les bénéficiai-
res des avantages considérables
que nous pouvons offrir aujour-
d'hui.
Voyez nos vitrines vendredi et vi-
sitez sans engagement notre vas-
te exposition (p lus de 150 cham-
bres en stock) . Vous serez non
seulement convaincus de cet ex-
traordinaire événement, mais lit-
téralement stupéfaits.
Les Meubles-RICHARD sont au-
j ourd 'hui infiniment plus avan-
tageux.

~ ——
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jJLi ROYA L MAIL
Hl LINES

^£sp *§3y Services rapides par paquebots de luxe
pour 1'

AMÉRIQUE DU SUD
Départs de CHERBOURG :

ANDES 26.000 tonnes 13 novembre
ALCANTARA 22.600 » 8 décembre
ANDES 26.000 » 14 janvier
ALCANTARA 22.600 > 5 février

R. M. S. « ANDES», le seul paquebot desservant I'AMERIQUE
du SUD équipé du STABILISATEUR ANTI-ROULIS

Renseignements et réservations auprès de

JACKY, MAEDER & Co.
Agents généraux

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 2 37 76

Avenue Léopold-Robert 66

BALE BIENNE
Tél. (061) 22 27 90 Tél. (032) 2 10 21

ainsi qu'auprès de tous les bureaux de voyages patentés

\ —

Patins
de hockey, No 38 ou 39,
sont demandés à acheter.
— S'adresser Bel-Air 20,
2e étage, à droite, télé-
phone 2 7194.

A tendre
remorque neuve, pnems
gonflables, bas prix, cau-
se non emploi, et un vélo
état de neuf. — S'adres-
ser Café des Chasseurs,
Temple-Allemand 99.

Piano
Instituteur demande
acheter d'occasion m
brun, cordes croisées,
cliquer marque et P11* I
chiffre A. A. 21040 M
reau de L'Impart»1

Occasions
exceptionnelles

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

CAISSE 0E
PRETS SUR GAGES

Bue des Granges 4,
La Chaux-de-Fonds



Petite histoire de l'homme immergé
Les reportages de «L'Impartial»

(la conquête des profondeurs de la mer a toujours passionné les hommes

| (Suite et fin)

La Grèce antique avait aussi

i\ ses « hommes grenouilles ».

ensuite, les pêcheurs grecs f urent
ff tn ds amateurs de corail, de coquilles
i nacre et d'épongés. Ils développèrent
j iissi le côté militaire de la plongée
^us-marine. Hérodote Cite Scyllias qui,
f ccompagné de sa f i l le  Cyana, profi ta
l'une tempête pour aller couper sous
lis eaux les amarres de la f lotte de
lerxès. Thucydide nous dit qu'au siège
il Syracuse, les plongeurs athéniens
làaient sous l'eau les pieux installés
p  les défenseurs du port. Aristote
pr ie dans ses Problèmes d'engins qu 'il
0j nme « lébèta », dont Alexandre se
serait servi pour détruire les obstacles
lous-marins, lors du siège de Tyr. Ces
débèta » étaient, à n'en pas douter,
ies cloches à plongeur. Aristote décrit
ainsi le roseau dont se servaient les
Grecs pour nager sous l'eau tout en
continuant à respirer l'air atmosphé-
rique : « De même que les plongeurs
m quelquefois des appareils par les-
quels Us peuvent aspirer l'air de la sur-
face , de même les éléphants ont été do-
tés par la nature d'un nez allongé et
quan d ils ont besoin de traverser l' eau,
ils le dressent à la surface et respiren t
ainsi . >

On a tout lieu de croire que cet uni-
versel inquiet des limites du monde, le
Grand A lexandre, utilisa une cage de
verre pour aller festoyer au fond de la
mer avec deux amis. Il aurait vu là un
monstre marin qui défila devant lui
f orant quatre jo urs et quatre nuits.
C'est évidemment, du moins en partie,
me fable de terriens, à laquelle le
moyen âge voua la foi  la plus sincère
et la plus naïve.

Les « nageurs de choc » romains.
Les nageurs de combat s'appelaient

urinatores chez les Romains. Ils ame-
naient des vivres dans les ports assié-
gés, transmettaient des ordres gravés
sur des feuilles de plomb, détruisaient
les défenses ennemies. Les adversaires
de Rome avaien t trouvé une riposte :
ils immergaient des f i lets munis de
sonnettes ou plaçaien t dans l'eau des
poutres munies de fers  tranchants et
tournoyants, qu'i blessaient les plon-
geurs. Dans l'Empire d'Orient, les
moyens de combat sous-marin se per-
fectionnèrent . Végèce, écrivant à Cons-
tantinople à la f in  du IVe siècle de
notre ère, décri t dans son traité mili-
taire un scaphandre fa i t  d'une cagoule
que prolong e un tuyau amenant au
plongeur l'air respirable. On sait aussi
que les urinatores de l'antiquité en-
traient d'ordinaire dans l'eau après
s'être remp li la bouche d' une gorgée
d'huile. Cette huile échappée goutte à
goutte remplaçait les actuelles lunettes
de plongée. La densité de l' eau se trou-
vait modifiée devant le nageur sous-
marin, ce qui rendait à l'oeil une vi-
sion plus exacte. En e f f e t , quand on
plonge , on sous-estime en général les
distances. Ce défaut d'optique vient de
ce que la densité de l'eau de mer est
voisine de celle des tissus de l'oeil hu-
main.

Au demeurant, les Romains furent  de
for t  mauvais marins, mais ils adoraient
les viviers, les aquariums et l'empereur
Claude alla jusq u'à tenter et réussir la
plu s grande expérience de pisci culture
de l'histoire. Il aimai t les scares ou
vieilles, poisson s fort  délicats dont les
Cretois faisaien t l'un de leurs mets f a -
voris . Il en f i t  remplir des bateaux-vi-
viers qui en peuplèren t la Mer Tyrhé-

nienne, devant Ostie. Les pêche urs
d'Italie et de Provence bénéficien t au-
jourd'h ui encore de cette initiative.

Après les Romains, l'Occident entre
dans les siècles de l'ordre paysan.
L'homme de base est le laboureur,
attaché au sol par la loi, la politique
et la religion. En 1096 , les Croisés par-
tent à Jérusalem à pied et succombent
d'épuisement dans les plaines de Hon-
grie. L'Islam règne en maitre sur la
Méditerrané e et envoie partou t des sa-
vants, des ambassadeurs, des lettrés
qui empruntent la voie maritime et
illustrent sa puissanc e dans tout l'An-
cien Monde . L'Arabe reprend les tradi-
tions des plongeurs grecs et romains.
Au sièg e de Saint-Jean d'Acre, ces
troupes immergées, munies d'outrés
remplies d'air, vont sous les eaux por-
ter dans la ville des messages et de
l'or.

Une bataille sous les vagues.

Au siège de Malte par les Turcs en
1565, les nageurs de combat à l'ancien-
ne mode se manifestèren t pour la der-
nière fois .  Le Vizir Mustapha dépêcha
une brigade de plongeurs armés de ha-
ches pour détruire une palissad e. Les
plongeurs maltais se portèrent à leur
rencontre et le combat s'engagea cruel-
lement sous l' eau. La victoire resta aux
Maltais et f u t  célébré e dans tout le
monde chrétien. Pourtant , les plon-
geurs virent diminuer leur réputation.
Ils étaient encore reconnus dans la
marine de Louis XIV où ils avaient
rang d' officiers et titre de « mour-
gons ». Leur tâche consistait à visiter
et faire réparer les carènes des vais-
seaux.

C'est seulement en 1940 que les mi-
litaires ont songé à nouveau à utiliser
des hommes immergés. Il y en a main-
tenant dans toutes . les marines du
monde. Et pourtant, après le siège de
Malte en 1565, l'histoire esi jalonnée
d'une série d'inventions isolées qui ten-
daient toutes à rendre à l'homme la
possibilité de vivre, de se déplacer et
de travailler sous les eaux. Dans un
prochain article, nous passerons briè-
vement en revue ces recherches.

Jean BUHLER.

James Watley, de Salisbury, se sent
attiré par la bagarre. Il a déjà à plu-
sieurs reprises encouru les foudres de
la justi ce et connu la prison pour sa
mauvaise conduite. L'autre soir, il ob-
servait tranquillement adossé à un
mur, une cinquantaine de soldats de
la garde territoriale qui, à peine sor-
tis de la caserne, commencèrent à se
battre, à coups de poings d'abord, à
coups de chaussures ensuite, puis en-
fin à l'aide de leurs larges ceinturons.

Des agents de la police survinrent
pour séparer les combattants. Mais,
comme cela se produit souvent en pa-
reille circonstance, les bagarreurs ou-
bliant leurs rancunes personnelles.se
tourèrent tous vers les policiers qui
prétendaient les empêcher de régler
leurs comptes.

Quelques secondes plus tard , deux
agents avaient dû battre en retraite,
sérieusement malmenés ; deux autres
étaient à terre, et un troisième allait
être la proie de trente hommes qui s'é-
lançaient sur lui.

C est alors que James Watley se jeta
au milieu de la mêlée et, avec une
science incroyable du combat en règle,
mit K. O. plusieurs des assaillants. Les
autres jugèr ent prudent de décamper .

Un bon geste
d'un mauvais garçon...

Un savant suisse avait-il dévoilé en 1948
l'énigme des soucoupes volantes 7

(Suite et tin)

Certaines de ces formations lumi-
neuse peuvent prendre des formes ex-
traordinaires et se déplacer instanta-
nément, isolées ou en groupes, dans
toutes les directions et à des vitesses
de l'ordre de 20 à 25.000 km.-heuire...

En conformité absolue avec les plus
récentes recherches dtes géo-physi-
ciens qui montrent que les secousses
séismiques sont accompagnées de
perturbations magnétiques intenses,
Montandon attribue les lueurs séismi-
ques à des manifestations de l'élec-
tromagnétisme teiluirique. Si des
techniciens cherchent la solution du
problème, écrit-il , ils ne la trouveront
que dans l'étude des courants d'élec-
tricité qui s'élèvent du sous-sol terres-
tre vers l'atmosphère. Or, pour l'ins-
tant, ce domaine scientifique reste à
peu près inexploré.

Une question plus précise peut être
posée à juste titre : pour quelle rai-
son les lueurs séismiques se produi-
sent-elles presque toujours avant les
tremblements de terre ? Seraient-elles
l'indice d'une préparation électrique
ou élecfaromatàque à l'intérieur de la
terre plusieurs j ours avant le séisme ?

La réponse nous est fournie par les
séismologues : ceux-ci nous disent
qu'il faut considérer la Terre comme
une gigantesque machine thermique
au sein de laquelle de vastes courants
de convexion saisissent le magma, de-
venant ainsi générateurs de tensions
pouvant aller j usqu'à ia rupture des
couches rocheuses. Cette rupture et les
rajustements qui la suivent sont la
cause directe des tremblements de
terre. Mais le champ magnétique ter-
restre est perturbé avant par tous les
changements de niveau de pression et
de température des couches internes
en rajustement. Selon Montandon, il
faut voir dans ses troubles électroma-
gn étiques les éléments producteurs des
lueurs séismiques. Il semble difficile
d'opposer un argument valable à cette
théorie révolutionnaire !

Le savant suisse a pu reconnaître
d'ailleurs dans la" plupart des cas en-
registrés que les directions prises par
les évolutions des lueurs séismiques
étaient bien celles des lignes de pro-
pagation des secousses séismiques et
que presque toutes les observations
se situent géographiquement tout au
long des grandes ceintures géosyncli-
nales qui marquent les zones de frac-
ture de l'écorce, et par là celles des
tremblements de terre.

Pathologie séismique.
D'autre part, les enregistrements

d'ondes de chocs séismiques n'ont ja-
mais pu être synchronisés avec ces
..curieux phénomènes de prescience
animale que des observateurs atten-
tifs relatent toujours avant les trem-
blements de terre. Frédéric Montan-
don va très loin dans ce domaine inex-
ploré en montrant que c'est l'afflux
anormal des courants électromagné-
tiques provenant du sous-sol qui pro-
voque la fameuse folie séismique des
animaux efc même les cas extrême-
ment curieux de troubles physiologi-
ques et psychiques relevés ches des
personnes très sensibles dans les heu-
res qui précèdent de grandes secou-
ses telluriques.

Les « soucoupes volantes»
annoncent-elles les tremblements

de terre ?
Ainsi avant l'astrophysicien améri-

cain Donald Menzel, qui nous invi-
tait à rechercher dans les phénomè-
nes météorologiques peu connus en-
core des hautes et moyennes couches
de l'atmosphère une explication vala-
ble de «l'aberration» soucoupes vo-
lantes — avant leg théoriciens de l'aé-
ronautique qui tentent vainement au-
jourd'hui de nous prouver que des
engins volants selon le principe de
l'utilisation des champs de forces sont
«viables» — avant le physicien fran-
çais d'Alton et ses théories concernant
les phénomènes de luminescence dûs
à la rencontre de faisceaux d'ondes
hertziennes ultra-courtes, avec les
couches d'air ionisées — Frédéric
Montandon répondait sans le sa.voir,
à la plus troublante question que se
posent aujourd'hui tous les habitants
de la planète. H nous invite, depuis
plus de six ans, à rechercher sous nos
pieds, une explication rassurante de
ce mystère.

Inconnues en Europe jusqu'en 1950,
les «Soucoupes» surgissent maintenant
de tous les azimuths. Mais n'assistons-
nous pas, en même temps à une recru-
descence singulière des secousses séis-
miques affectant tout le bassin mé-
diterran éen ?

Le célèbre lieutenant Plantier, théo-
ricien de la «Soucoupe volante »,' n 'est-
il pas parti , pour ses expériences, d'u-
ne observation faite à Bilda, en 1953 ?
Or, Bilda .appartient à cette zone de
bassins d'effondrement où Orléans-
ville vient de s'écrouler et cette ville
fut rasée elle-même en 1825 par une
secousse qui fit 7.000 victimes.

La conséquence la plus singulière
des observations du savant suisse ne
serait-elle pas que l'étude systémati-
que de ces «lueurs séismiques» appor-
terait enfin aux géo-physiciens une
solution à l'impossible problème de
la prévision des tremblements de ter-
re ? La grande inconnue du «Coeur
de la Terre» n'a pas encore fini de
nous étonner.

Les impôts communaux dans le canton de Berne
QUELQUES CHIFFRES INTERESSANTS

(Suite et im)

Alors qu'en 1882, la moyenne d'im-
pôt communal perçu par habitant
s'élevait à 8,49 fr. ( !) , elle passait à
66,13 fr. en 1923 (nouvelle loi d'im-
pôt) , pour atteindre le chiffre impo-
sant de 165,41 fr. en 1951. La totalité
des impôts communaux était de 4 mil-
lions 502.850 fr. en 1882, et de 132 mil-
lions 653.000 fr . en 1951, soit trente fois
plus grande. Le produit par tête a aug-
menté 19 fois ! U est vrai que cet
accroissement est dû aussi en partie à
la dépréciation de l'argent. Néanmoins,
en tenant compte de l'index du coût
de la vie, le Bureau de statistique, par
un tableau comparatif avec l'année
1913, démontre que les communes per-
çoivent beaucoup plus que ce qu'il
fallait poulr égaliser le renchérisse-
ment. La quote-part par tête s'est
élevée réellement de 3,40 fois, pendant
qu'en chiffres nominaux l'augmenta-
tion était même de 7,76 fois.

Certes, les communes ont vu leurs
prestations se multiplier sensiblement
vis-à-vis des temps d'avant-guerre, et
elles sont invitées par l'Etat à faire
toujours davantage. Elles ont cepen-
dant encaissé, en 1951, 19 millions de
plus que l'Etat. Les districts où la
quote-part est la plus élevée sont :
Bienne (296 , 25 fr.) , Berne, Courtelary;
et les districts où l'encaissement
moyen est le plus faible sont Porren-
truy (93,38 fr.) , Schwarzenbourg et
Erlach. Parmi les 20 communes accu-
sant le plus grand versement par tête
d'habitant, figurent 6 communes ju-
rassiennes (Evilard , est en tête avec
411,38 Br. par tête d'habitant) , et
parmi les 2o communes avec le plus
petit versement, il y a 19 communes
jurassiennes, surtout de caractère
rural.

Force contributive
Elle correspond, suivant les statisti-

ciens, au produit total des impositions
municipales divisé par la quotité d'im-
pôt. En 1951, la force contributive de
toutes les communes était de 55 mil-
lions de francs , ou de 68,61 fr . par tête
de population. Ici, encore, le Seeland
est au premier rang, suivi du Mittel-
land et du Jura (86,10 fr. ; 81,27 fr. ;
62,92 fr.) , alors que l'Emmental se
place en queue avec 35,87 fr . Les cinq
comr.; •; ne..; ayant la plus forte capacité
co-_t_ . : iùve par habitant sont : Stett-
len (301,16 fr.) , Guttannen , Boncourt ,
Evilard et Bévilard , et les 5 communes

la plus faible : Gadmen, Oberstocken,
Waohseldorn, Niederstocken et Eriz
(10,07 fr . par habitant). Ces dernières
communes, petites et rurales, sans au-
cune industrie, sont loin des lignes de
trafic.

Charge fiscale
Les cinq communes avec le plus

grand facteur charge sont : Stettlen,
Boncourt , Guttannen, Bévilard et
Mûri, qui pourraient supporter, étant
donné leurs ressouces fiscales, de gros-
ses dépenses. Les cinq communes ayant
un facteur charge très bas, critère de
la pauvreté en ressources, sont : Saint-
Stéphan, Montsevelier, Clavaleyres,
Niederstocken et Eriz.

La contribution scientifique du Bu-
reau cantonal bernois de statistique
est intéressante au plus haut point .
Elle confirme les données d'ordre géo-
graphique et économique : la richesse
a tendance à se concentrer dans les
villes et sur les grandes voies de com-
munication ; la prospérité est cons-
tante dans la région du Mittelland
(Bienne et Thoune inclus) ; le Jura
représente un facteur de valeur moy-
enne, et l'Oberland une région plutôt
pauvre, à la charge générale du can-
ton.

v\i\À\o et féWi{fusion
Mercredi 3 novembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Concert matinal. 9.15
Emission radloscolaire. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Sonate, Luigi Bocche-
rini. 11.50 Refrains et chansons. 12.15
Çà et là... 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sur tous les tons. 13.45 Oeu-
vres de Sainit-Saëns. 16.30 Mus. vocale
italienne. 17.00 Pêcheurs d'Islande
(feuilleton). 17.20 Rendez-vous des
benjamins. 18.05 Refrains pour petits
et grands. 18.25 Le métier qu'elles ont
choisi. 18.40 CXwertures de Rossini.
18.50 Mioro-partout. 19.05 Point de vue
de la Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Orchestre
Raymond Legrand. 20.00 Questionnez,
on vous répondra. 20.20 Un bonjour en
passant. 20.30 Concert symphonique
(O. S. R.). 22.30 Informations. 22.35
Assemblée de l'ONU. 22.40 Jazz. 23.10
Dernières notes...

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Mus. sérieuse. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Piano-jazz.
12.29 L'heure. Inform. 12.40 Radio-Or-
chestre. 13.35 Concert d'écoliers. 14.00
Pour les mères. 14.30 Emiss. radlosco-
laire. 16.30 Orch. récréatif bâlois. 17.00
Lecture. 17.15 Violon. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Concert à la campagne.
18.40 Enfants en danger. 19.05 Soirée à
Tivoli. 19.30 Inf. Echo du temps. 20.00
Mus. populaire valaisanne. 20.20 Jeu
radiophonique en dialecte. 21.00 Chants
de Martin Vogt. 21.15 Mus. de chambre.
22.15 Inform. 22.30 Concerto, A. Scria-
bine.

Jeudi 4 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 Marines... 16.30 Thé
dansant. 17.00 Vos refrains favoris.
17.30 Récital de piano. 17.50 Jeanne
d'Arc (causerie). 18.05 Mus. de Claude
Debussy. 18.15 Orch. Jean Faustin. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Mus. populaire.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Le mi-
roir du temps. 19.40 Derrière les fagots.
20.00 Ulrique (feuilleton) . 20.40 Le club
des optimistes. 21.25 Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour le 30e anniversaire de
la mort de Gabriel Fauré. 23.05 Mus.
légère.

Beromùnster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Concert pop. 10.20 E-
mission radioscolaire. U.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Courrier de Berne.
12.15 Nouveaux disques. 12.29 L'heure.
Inform. 12.40 Mus. d'opéras et d'opé-
rettes. 13.25 Quatuor à cordes, Brahms.
14.00 Emission littéraire. 16.30 Pièce
radiophonique. 17.10 Mus. de chambre.
17.40 Lecture. 18.00 Chants d'écoliers.
18.20 Concert populaire. 18.50 Causerie.
19.15 Orch. Melachrmo. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Chants coréens.
20.15 Pièce radiophonique. 21.00 Con-
certos de Nicolas Nabokov. 21.40 Piano.
21.50 Pour Madame. 22.15 Inform. 22.20
Orch Manazza. 22.45 Guitare.

Réintroduction des secours de crise.
(Corr.) — Les prestations consenties
à certains chômeurs par la caisse d'as-
surance-chômage étant épuisées, le
moment est venu de réintroduire les
secours de crise. A cet effet, lé Con-
seil municipal a consenti un crédit
supplémentaire de Fr. 13.000.—.

Chute dans un bassin. — M. Stel-
bring, de Granges, occupé au chemin
du Clos à réparer un bassin, est tom-
bé si malencontreusement dans ce
dernier que , blessé à l'épaule, il dut
être hospitalisé à Beaumont. Nous lui
souhaitons un prompt et complet réta-
blissement.

Coup de pistolet dans le sous-sol
d'un grand magasin. — Samedi soir ,
peu avant 17 heures, un incident s'est
produit au sous-sol d'un grand ma-
gasin de la rue de Nidau. Le mari
d'une aide-vendeuse, venu apparem-
ment voir aa femme avec laquelle il
se trouve en instance de divorce, se
tira tout à coup une balle de pistolet
de petit calibre dans la poitrine. C'est
à l'épaule qu 'il fut atteint. Il dut
être transporté à l'hôpital, mais sa
vie n 'est pas en danger. Toutefois ,
Hindi , la police n'avait pas encore pu
l'interroger.

Billet biennois

Avec Cadum,se laver
c'est <̂ ^L̂ 5̂ ksoigner sa peau-f ¦ JI'

car Cadum nettoie V /  \ <, J
et nourrit l'épiderme . W

Cadum nettoie , ffea  ̂ J
s' in f i l t r e  dans les .pores, l i b è r e  " " 
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naturel assimilable par la peau. \
Ainsi , grâce à la L a n o l i n e , .'§| yï -À y^Sy S-:^ i::. • {
Cadum est par  e x c e l l e n c e  :ff \

le savon des p e a u x  frag iles
qu ' il  emp êche de se dessécher ( kg^Éŝ  .
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^
¦-̂  fcfc f t lC I I L est p o u r  ce l t e  raison que
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'H ' onâ de femmes l'ont
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"̂̂  Achetez le savon Cadum dès aujourd'hui pour votre toilette..

Pains Fr. I et 1.50 • Géant Fr. 2.30

Barbezat & Cie, Fleurier (Ntel)
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Mi V//| Qui a bâti New York ? S

«Sans assurances, il n'y  aurait pas de New York ni de gratte-ciel, car aucun |
ouvrier ne se risquerait à travailler à p areille hauteur. Aucune banque ne \ j
serait en mesure d'avancer un sou p our ces édif ices géants qu'un bout de ciga- Kg
rette p eut réduire en cendre. Et, sans assurances, p ersonne n'oserait rouler \ ,
en voiture dans les rues, de crainte d'écraser un p assant et de devoir p ayer une \
indemnité équivalant à la ruine.»

Cette confiance dans les institutions d'assurance, nous la trouvons j
g **. également dans notre pays. Parmi notre population, deux familles
«=m- sur trois, par exemple, ont une assurance à «La BALOISE», qui jjk

JH détient le record du nombre des polices sur toutes les compagnies JB
In d'assurances exerçant en Suisse. JS

Depuis sa fondation, «La BALOISE» a conclu plus de "

1 2  

millions 400 mille assurances sur la vie
et payé plus de

2 milliards de f rancs p our assurances vie. j !
La compagnie a distribué à ses assurés plus des 99 pour cent du i j
bénéfice des assurances vie. Et vu le bilan favorable des années an- ;, j
térieures, une augmentation notable des participations aux bénéfices ! i
a pu être décidée. \ \

Nos collaborateurs vous conseilleront dans toutes les questions d'assurance - ] I
sans aucun engagement de votre p art. i

Agent général pour le canton de Neuchàtel :
L. Fasnacht 18, rue St-Honoré , Neuchàtel

LA BALOISE
COMPAGNIE D ' A S S U R A N C E S  SUR LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

.¦¦¦iMlMMEMMCEMfflliWMMLl^""

Fabrique d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

Employée
de f abrication

Connaissances exigées : branche horlogère,
surtout les achats et tous travaux relatifs
â l'administration du département fabrica-
tion. Langue maternelle française, connais-
sance de l'allemand. Date d'entrée à conve-
nir.
Paire offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, sous chiffre B 24687 U, à
Publicitas, Bienne.

ON CHERCHE tout de suite,

JEUNE HOMME
pour porter le pain et différents travaux de
laboratoire.
Faire offres avec prétentions à BOULANGERIE
DESAULES , Progrès 89, LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. (039) 2 29 38.

Employé de labricaiion
Jeune employé, comptable-correspondant,
bonnes notions d'allemand,, anglais et es-
pagnol , cherche à entrer dans une fabrique
d'horlogerie de la place , pour être formé
comme employé de fabrication.
Offres sous chiffre T. U. 21312, au bureau
de L'Impartial.

Tous combustibles
tari ULLMO

Hquenses
bracelets cuir

sont demandées tout de suite.
S'ad. au bureau de L'Impartial.

21296

Le Porte Echappement Universel S. A.
engagerait quelques

jeunes
ouvrières

pour petits travaux délicats, ainsi
que pour mise en marche.
Se présenter au bureau de fabrica-
tion de 11 à 12 h. ou de 17 à 18 h.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M* N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

..w\\B«on défini ti
» Toutes **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
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Acheveur
cherche travail , petites
ou grandes pièces. — Té-
léphone (039) 2 34 10.
On demande
à acheter d'occasion pe-
tit fourneau en catelles,
chambre à cotucher mo-
derne complète , d i v a n
couche avec coffre à. lite-
rie, machine à coudre sur
pied sans coffret , petit
potager à bois moderne,
cuisinère à gaz avec bou-
tons, à défaut combiné
avec four à gaz, armoire
pour habits. — Adresser
les offres avec détail et
p r i x , s o u s  c h i f f r e
B. B. 21111, au bureau de
L'Impartial.

âTVENDRE
beau p o t ag e r  à bois
émaillé avec bouilloire,
très bas prix — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21112

Aspirateur
et cireuse Tornado , neufs,
de 1 an, payés 490 fr., à
céder 190 fr. pièce. — Té-
léphone_ 2 30 77.
JEUNE PERSONNE hon-
nête est demandée pour le
ménage, trois matins par
semaine, durant 2 heures.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 21189
HEURE S DE MÉNAGE
Personne propre et minu-
tieuse demandée quelques
heures par semaine. —
S'adresser aiu bureau de
L'Impartial. 21099
JEUNE FILLE cherche
place dans ménage avec
enfants. — Tél. 2 66 78.
PIED-A-TERRE à louer.
Discrétion. — Ecrire sous
chiffre P. D. 21152, au bu-
reau de LTmpartial. 
A LOUER joli pignon
2% pièces, grande cuisi-
ne, pour fin novembre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21293
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme. — S'adr. nie
Numa-Droz 82, 2e étage,
entre 19 h. 30 et 20 h. _
CHAMBRÉ meublée à
louer dans petite maison
familiale. — Téléphone
2 43 82. 
A LOUER chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. — Tél. 2 67 91.
A LOUER chambre indépen-
dante , non meublée , avec
petite cuisine. S'adr. au bu-
reau de l 'Impartial .  21 185
COMMODE pour chambre
d'enfants est demandée.
— Téléphoner au 2 19 05.
JOUETS Cheval à balan-
çoire, 2 paires p a t i n s,
pointure 9 à 11 ans, à
vendre, bas prix. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 21194
A VENDRE d'occasion,
mais en parfait état , ha-
bits de dame et de mon-
sieur. — S'adresser Plai-
sance _ 17. 
Â VENDRE 1 complet
bleu marin, taille 46, en
bon état, pour homme. —
S'adresser rue Daniel -
Jean-Richard 43, au ler
étage. 
A VENDRE 1 lit, 1 canapé ,
1 aspirateur , 1 potager à
bois et petits meubles di-
vers, à enlever tout de
suite. — S'adresser à Mme
Voutat , place d'Armes 1.
A VENDRE 1 poussette
et 1 pousse-pousse en par -
fait état , fr . 200.-. — S'a-
dresser Balance 10 a , 3e
étage, à gauche, après 18
heures. 
A VENDRE 1 fourneau
inextinguible émaillé, usa-
gé, mais en parfait état.
— S'adresser entre 18 et
20 h Succès 25, 2e étage
à droite. Tél. 2 49 77. _
A VENDRE une poussette
en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Robert 128,
au ler étage à droite . 
CUISINIÈRE A GAZ
émaillée, 3 feux , 1 four , en
parfait état , à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21139

A VENDRE 1 manteau
fourrure mouton doré , en
bon état et très propre ,
taille 44, 200 fr . — S'adr.
depuis 18 h., Puits 23, rez-
de-chaussée à droite .
A VENDRE manteau de
fourrure d'une valeur de
Pi-. 1200.-, à céder pour
Pr. 550.- (pour petite per-
sonne) , ainsi qu 'un divan
moderne à Fr. 150.-, et
une armoire peinte, rus-
tique, 1 radio avec Pick-
uo, Fr. 200.-. — Tél. au
2 81 97, à partir de 19 h .
et jusqu 'à 20 h. (Pendant
les heures de bureau au
2 46 64) .

Après son succès triomphal à La Chaux-de-
Fonds, le pianiste et animateur

FRED CLAIR
prolonge son séjour à la demande générale au

\\as\ai\Yi\và C îty
Tous les jours de 16 à 18 heures et de 20 h. 30
à 23 h. 30

Pas de majoration de P R I X  pendant les
matinées

Belles grandes armoires
1, 2 et 3 portes, fa-
brication soignée, fer-
meture hermétique,
130.— 150.— 175.—
210.— 320 —

Grandes armoires
tout noyer, 3 portes,
150 de large, combiné
pour linge et habits

420.—et  450.—
A. Leitenberg

Ebénisterie
Grenier 14
Tél. 2 30 47

mus
Régleuse habile et cons-

ciencieuse cherche virola-
ges à domicile — Ecrire
sous chiffre F. M. 21143,
au bureau de LTmpartial.

On demande

JEUNE HOMME
pour travailler sur bois.

S'adresser à fabrique de
caisses d'emballages
Henri MONNIER , Rue
du Nord 68.

Jeune homme
22 ans, travailleur et de
confiance , cherche place
dans laiterie ou commer-
ce. — Ecrire sous chiffre
C. N. 21261, au bureau de
L'Impartial.

Régleuse
qualifiée

entreprendrait à domicile
réglages plats ou Breguet,
point d'attache. — Ecrire
sous chiffre R. V. 21153,
au bureau de LTmpartiai.

Femme
de ménage
propre et consciencieuse
est cherchée pour 2 ou 3
matinées par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21292

Jeune homme (25 ans) ,
parlant français et alle-
mand, cherche place com-
me

Magasinier
ou chauffeur - vendeur. —
Faire offres sous chiffre
AS 9316 J. aux Annonces-
Suisses S A. «ASSA», à
BIENNE.

Fabrique conventionnelle disposant d'une
main-d'oeuvre très qualifiée, entreprendrait

terminages
ancres, automatiques ou non. Qualité soi-
gnée ou bon courant, travail irréprocha-
ble, livraison rapide.
Offres sous chiffre P 6391 J, à Publicitas,
Saint-Imier.

Ferblantier
qualifié est demandé par importante en-
treprise. Salaire élevé,, place stable.
Offres à M. A. Ammann, case Cluse 2f
Genève.

RMB
Roulements à Billes Miniatures S. A.

Rue du Faucon 21 - Bienne
offre situation stable à

M ECANICIEN
très qualifié et expérimenté, pour le ré-
glage de machines à meuler de grande pré-
cision. — Adresser offres ou se présenter
à nos bureaux.

Fabriques Movado
offrent emploi stable à

Faiseur d'étampes
ou

mécanicien-câlin
ayant plusieurs années de pratique dans la

confection de rectificateurs, étampes
et outillage d'horlogerie.
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SKleurs attention!
Le fuseau des as « Furrer » sera présenté
par Léo Furrer , jeudi 4 novembre 1954, dès
14 heures, à l'Hôtel de la Croix-d'Or.
Invitation cordiale à chacun.



L'actualité suisse
La population en Suisse

Davantage de mariages
et de naissances - Moins de décès

BERNE, 3. — Pendant le premier
semestre de 1954, le nombre des ma-
riages a augmenté de 4 %, passant
ainsi de 18.200, par rapport à la pério-
de correspondante de l'année précé-
dente, tandis que celui des naissances
s'est accru d'à peu près 1 %, passant à
43.800. La grippe n'ayant été que bé-
nigne, l'hiver dernier , le nombre des
décès a diminué de 1030 par rapport à
l'année passée, ce qui eut pour consé-
quence d'augmenter sensiblement l'ex-
cédent des naissances, soit 1280 cm
7,8% (nombre total des naissances :
17.780). La grippe, la pneumonie et La
tuberculose n'ont contribué que peu à
l'augmentation de la mortalité.

Petites nouvelles suisses
— Une expédition composée d'alpi-

nistes municois et zuricois, et dirigée
par le Municois Martin Maier, a l'in-
tention d'effectuer, l'an prochain , l'as-
cension du Dhaulagiri, 8172 m., au Né-
pal!. Des hommes de science en feront
également partie.

— Le Conseil fédéral adresse à l'As-
semblée fédérale un message relatif à
l'approbation d'une convention conclue
entre la Suisse et le Royaume de Da-
nemark, en matère d'assurances so-
ciales.

— Un garçonnet de dix-huit mois,
Kurt Aregger, de Kriens (Lucerne) ,
réussi t à atteindre un pot rempli de
lait bouillant, déposé sur l'égouttoir.
Le lait se renversa sur lui et l'enfant
est décédé à l'hôpital cantonal des sui-
tes de ses brûlures, douze jours après
l'accident.

— Mardi matin, un jeune homme
de dix-huit ans s'est présenté au poste
de police de Sins (Zoug). Il avoua
avoir mis le feu à la grange de l'agri-
culteur Joseph Villiger à Cham, où il
avait naguère travaillé comme valet
de ferme.

— Le Grand Conseil du canton de
Berne propose d'augmenter de 30 à 40
francs les j etons de présence que tou-
chent les membres du Grand Conseil,
par journée ou demi-journée de séan-
ce. Cette proposition est l'obj et de cri-
tiques étant donné que , malgré la si-
tuation favorable des comptes de l'E-
tat bernois, il n'a pas été donné suite
à une demande de réduction du taux
fiscal

iwoiioe oeycliîeloise
Une génisse provoque l'arrêt

d'un train
(Corr.) — Une génisse appartenant

à un agriculteur de Peseux et qui
s'était échappée de son écurie, a pro-
voqué un incident pittoresque et fort
heureuscement sans gravité.

Alors qu'on la pourchassait, elle ar-
riva sur la voie ferrée entre Serrières
et Auvernier et se mit à galoper entre
les rails. A la sortie de la gare d'Au-
vernier , elle se trouva en présence d'un
train. Le mécanicien l'aperçut et fit
stopper son convoi. La bête continua
sa course j usqu'à la gare où elle fut
arrêtée par un agent.

Fait à signaler , le chien du proprié-
taire, qui par ticipait à la chasse, a sui-
vi la génisse jusqu'au bout.

Le budget de l'Etat
pour 1955

Un boni prévu de 300.000 fr.
sur plus de 42 millions

Le Conseil d'Etat vient de publier
son projet de budget pour l'année pro-
chaine. Il se présente en résumé com-
me suit : les recettes sont estimées
à 42.342.706 fr. 15 et les dépenses à
42.037.888 fr. 57. L'excédent de recet-
tes prévu est donc de 304.817 fr. 58.

Mais pour avoir une idée exacte de
la situation, il faut tenir compte que
l'amortissement de la dette consolii-
dée est compris dans les dépenses
pour une somme de 1.859.903 fr. 35, de
même que le versement traditionnel
au compte de réserve pour amortisse-
ment qui est supputé à 1.342.500 fr.

Le budget de 1954 présentait un
excédent de recettes de 455.682 fr. 48;
l'excédent du budget 1955 est infé-
rieur de 150.864 fr. 90 à ce chiffre. Cela
tient au fait que les dépenses pré-
vues augmenteront dans une plus forte
proportion que les recettes. En effet ,
les dépenses seront de 3.076.919 fr. 45
plus élevées que .".ans le budget de
1954 et le Conseil d'Etat estime l'ac-
croissement des recettes à 2.926.054
fr. 55.

Remarquons rapidement qu'il ne
semble pas que les estimations de re-
cettes du Conseil d'Etat soient trop
basses cette année, comme on le lui
avait dans certains milieux reproché
les années précédentes. La différence
entre les comptes de 1953 et le budget
de 1955 n'est plus que de 2,200,000 fr.,
qui constitue une marge normale de
sécurité. Les recettes sont estimées à
3 millions de plus que dans le budget
1953, du fait que l'estimation est basée
sur la moyenne du produit des trois
dernières années. Reste l'augmentation
des dépenses, supputée à plus de 3 mil-
lions par rapport au budget de 1954.
Le Conseil d'Etat lui-même exprime
son inquiétude à ce sujet : les recet-
tes ont atteint leur plafond et il fau-
dra mettre en oeuvre une politique
d'économies. Il est vrai , et il est légiti-
me de le souligner, que la politique de
remboursement de la dette va elle aussi
prendre des proportions plus réduites.
Ce qui diminuera les dépenses.

Du ler janvier 1936, où la dette était
de 151 millions de francs, au 31 dé-
cembre 1955, où elle sera vraisembla-
blement d? 83 millions, la diminution
de notre dette se chiffre par 67 mil-
lions de francs en 19 ans. Les contri-
buables neuchâtelois ont bien mérité...
d'eux-mêmes !

La réforme fiscale adoptée
par la commission du Grand Conseil

Nous avons déjp parlé en son temps
de la réforme fiscale préparée par le
Département des finances. On sait
qu'elle concerne très peu de postes de
la loi, puisqu'elle ne représente qu'une
diminution de 260,000 fr. environ des
impôts cantonaux, alors qu'on atten-
dait quelque 2 millions. Une commis-
sion avait été nommée pour discuter
de la question , et elle a décidé d'ap-
prouver le projet du Conseil d'Etat
moyennant quelques modifications de
détail que le gouvernement a accep-
tées.

C sktonlcuG. tnustcaû.6

Un concert et spectacle de gala
a été donné à l'Ancien Stand

On sait qu'une commission spéciale
s 'occupe depuis plusieurs mois de doter
la salle de musique en construction
d'un grand jeu d'orgues pour lequel il
fau t  réunir une somme d'environ f r .
150,000.—. NOMS avons toujours approu-
vé ce projet , estimant que puisque La
Chaux-de-Fonds va posséder un si ma-
gnifiqu e instrument de musique, il sera
nécessaire d'y pouvoir exécuter toutes
les œuvres musicales de la saison,
et au premier chef les grandes par-
titions chorales et les chefs-d' œuvre
pour orgue seul ou pour orgue et or-
chestre.

Plusieurs sociétés , notamment toutes
les sociétés intéressées à la construc-

tion de la Salle de Musique , ont colla-
boré avec un bel ensemble à cet e f f o r t
financier . Une tombola de cinquante
mille billets f u t  lancée, et M.  Paul Mac-
quat, président de l'A. D . C, pouvait
dire avec une légitime f ierté , hier dans
la Grande Salle de l'Ancien Stand , que
tous étaient vendus. On procéda au ti-
rage du gros lot, une automobile, sous
la présidenc e du notaire Jacot-Guillar-
mod. C'est le billet 44.047 qui f u t  l'heu-
reux gagnant de ce périlleux engin.

Les Sociétés chorales de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, l'orchestre sym-
phonique « L'Odéon », les Tréteaux
d'Arlequin, Mme Elise Faller, MM.
Charles Faller et Jacques Cornu , parti -
cipaient à ce gala, donné dans la
somptueuse grande sall e de l'Ancien
Stand , for t  sympathique , mais peut-
être , à cause du pavatex amortisseur
de son qui garnit son plafond et éven-
tuellement les murs, pas particulière-
ment destinée à la musique. Sous la di-
rection de M.  Ch. Faller , « L'Odéon »
joua avec une belle fougue ^Ouverture
d'Obéron , de Weber et, avec le concours
distingué de Mme Elise Faller , les Va-
riations symphoniques de César
Franck . La pianiste , qui intervint éga-
lement dans la Fantaisie chorale op.
80 pour choeur, piano et orchestre de
Beethoven (malheureusement chantée
en français ) , possède toujou rs ce jeu
extraordinairement vigoureux, dyna-
mique et racé qui la caractérise, par-
faitement mis au point techniquement
et quant au style, qu'elle organise avec
goût. Nous avons particulièrement ai-
mé son interprétation de Beethoven :
mais dans les deux oeuvres, le chant
atteignait les plus grandioses et jus-
tes proportions. Chanteurs et musi-
ciens f irent de leur mieux pour accom-
pagner cette excellente soliste, et il y
eut dans leur exécution de très beaux
moments.

Mmes Cornu et Mounoud , M . Jacques
Cornu donnèrent ensuite une très va-
lable interprétation théâtrale des
Nuits d'Alfred de Musset. Porter la
poésie lyrique au théâtre, c'est une très
périlleuse entreprise, dont se sont ti-
rés victorieusement les Tréteaux d 'Ar-
lequin.

J. M. N.

Au profit des orgues
de la Salle de Musique

Un faux colonel d'aviation
ZURICH, 3. — Un homme por-

tant l'uniforme de lieutenant-co-
lonel de l'armée de l'air britanni-
que, mais conversant en « Zurich-
deutsch », se trouvait dans un bar ,
à Zurich. Un détective s'assit à sa
table et écouta les plus invraisem-
blables aventures de guerre. Enfin,
le « colonel » fut prié d'exhiber ses
papiers d'identité qui permirent de
l'identifier comme étant un com-
merçant suisse de Bruxelles, âgé de
60 ans, actuellement sans travail.
Il s'était procuré l'uniforme à Bru-
xelles qu'il paya 4100 francs bel-
ges (environ 400 fr. suisses) et qui
devait lui permettre de se faire
passer pour solvable. Quelques
plaintes ont déjà été déposées con-
tre ce pseudo-colonel, pour filou-
terie d'auberge.

Louis Boyd Neel fonda en 1933 l'or-
chestre de chambre qui porte son nom
et qui, sous son habile direction , est
devenu le meilleur ensemble anglais de
son genre. Ce groupe d'artistes triés
sur le volet s'est vite imposé en Gran-
de-Bretagne et sur le continent, grâce
à la qualité remarquable de ses inter-
prétations. Rappelons à ce propos le
grand succès qu'il remporta, en 1937,
au Festival de Salzbourg, ainsi que ses
beaux enregistrements des Concerti
grossi de Haendel et des Variations sur
un thème de Frank Bridge, de Benja-
min Britten.

Bien que Boyd Nell soit touj ours le
directeur permanent de son orchestre ,
il cède volontiers sa baguette a ses
collègues. C'est ainsi que nous aurons
l'occasion, mardi prochain , au Temple
Indépendant, d'applaudir un des chefs
anglais les" plus remarqués de notre
temps : Anthony Coilins. Né en 1893,
cet admirable artiste se distingua tout
d'abord comme premier alto solo de
l'Orchestre symphonique de Londres.
Depuis 1936 environ, on le remarque de
plus en plus souvent au pupitre de di-
rection. Sa renommée est due en gran-
de partie à ses étonnantes interpréta-
tions des symphonies de Sibelius, qu 'il
a enregistrées sur une série de micro-
sillons accueillis partout avec enthou-
siasme. Mais, comme nous le verrons
tout à l'heure, Collins a des goûts très
éclectiques.

Le programme que nous propose
l'orchestre Boyd Nell est en effet d'une
belle variété. Après l'un des plus beaux
Concerti grossi de Haendel , celui en si
mineur (op.6, No 12) , nous entendrons
la Simple Symphony , op. 4, du génial
compositeur anglais Benjamin Britten.
Ses quatre mouvements, « Bourrée
bruyante », « Pizzicato pince-sans-rire»,
« Sarabande sentimentale » et « Finale
folichon », sont tirés entièrement de
morceaux que Britten a écrits entre 9
et 12 ans, au lieu de faire ses devoirs
scolaires, comme il nous a avoué avec
sa candeur désarmante. L'oeuvre est
pleine d'espièglerie et d'une simplicité
enfantine ; elle nous étonne cependant
par la maturité extraordinaire de sa
conception. Ensuite, l'orchestre jouera
le charmant Divertimento, pour or-
chestre à cordes, de Bêla Bartok, puis
celui en ré majeur, K. 136, que Mozart
écrivit avant d'atteindre l'âge de 17
ans. En fin de programme, nous en-
tendrons l'exquise Symphoni e No 29,
en la majeur , K. 201, du même com-
positeur.

Ce concert sera sans doute d'un in-
térêt exceptionnel, et nous croyons
qu'il sera donné en présence d'un au-
ditoire nombreux.

D.-J. GILLAM.

Un orchestre anglais
à La Chaux-de-Fonds

A l'extérieur
Une ambassade

au général Koenig ?
PARIS, 3. — United Press. — Le pré-

sident du Conseil français, M.  Mendès-
France , aurait of f e r t  à son ancien mi-
nistre de la défense , général Koenig,
une importante ambassade , affirme-t-
on dans les milieux informés. Le géné-
ral n'aurait pas- encore décidé s'il veut
accepter le poste que lui a proposé le
chef du gouvernement.

Rappelons que le général Kœnig a
renoncé à son portefeuille à l'époque
des débats sur la CED à l'Assemblée
nationale. M. Mendès-France a eu un
entretien avec le général, lundi , pen-
dant une heure au château La Celle-
Saint-Cloud.

On affirme de bonne source que
l'ambassade offerte à Kœnig ne serait
ni celle de Washington ni celle de Bonn.

PETITS ECHOS m caste nue
— Il pleut depuis 24 heures en Es-

pagne après une période de sécheresse
de 6 mois qui avait obligé les autori-
tés à imposer à la population des res-
trictions sévères de consommation d'é-
•leotricité. La pluie est accueillie avec
joie par les Espagnols et les journaux
réservent une place de premier plan
aux informations de caractère météo-
rologique.

— Une trentaine de personnes ont
trouvé la mort, leurs maisons ayant
été emportées ou enterrées par un glis-
sement de terrain au village de «El
Limon », non loin de la ville de Madel-
lin. 14 maisons ont été détruites. Jus-
qu'à présent 15 cadavres ont été dé-
couverts mais on croit qu'une quinzaine
d'autres se trouvent encore sous les
décombres. La catastrophe a été pro-
voquée par les pluies très violentes
tombées ces derniers jours.

— Une formation massive de sou-
coupes volantes ayant été signalée hier
après-midi dans la région de Salzbourg,
siège du quartier-général américain en
Autriche, les autorités américaines,
alertées par la population autrichienne,
ont lancé à sa poursuite un appareil
de reconnaissance. Ces objets ont été
identifiés par le pilote comme étant
un «paquet» de quelque deux cents
ballons, porteurs de tracts destinés aux
populations des pays d'au-delà le ri-
deau de fer.

— L'avion « Convertiplane », cons-
truit pour décoller verticalement et vo-
ler horizontalement a effectué hier,
de façon satisfaisante, ses pre-
miers essais en vol, à la base de San
Diego. L'appareil, qui est construit par
la compagnie « Convair », a volé pen-
dant 20 minutes, sans incident.

— Un appareil militaire « Junker »,
transportant onze passagers apparte-
nant à l'aviation espagnole, est tombé
à 10 km. au sud de Ronda. Tous les
oassagers ont été tués.

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

«Le Blé en Herbe», de Colette, passe dès
vendredi à la Scala...
Vous pourrez prendre vos places pour ce

film , qu obtient partout une critique una-
nimement favorable , ainsi que tous les suf-
frages de la presse, dès demain jeudi à 10
heurs, à la caisse du cinéma Scala. Tiré du
roman de la regrettée Colette par Claude
Autant-Lara, Jean Aurenche et Pierre Bost,
«Le Blé en Herbe» est devenu un grand
film français qui renoue avec la grande
tradition créatrice de notre cinéma... «Li-
bération». «Le Blé en Herbe», un film qui
ne décevra personne es .interprété par Ed-
wige Feuillère, Nicole Berger et Pierre-Mi-
chel Beck. (Moins de 18 ans pas admis) .

La maison était tro p chauffée.. .
Naturellement, en sortant vous avez
pris froid et vous toussez ! La toux est
le début des complications, et pour les
éviter vous devez prendre dès ce soir
l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop
des Vosges Cazé calme la toux et agit
comme antiseptique des voies respira-
toires. Ayez confiance dans le Sirop des
Vosges Cazé, car il est actif , énergique
et agréable au goût.

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES

de la prochaine session
du Grand Conseil

La session ordinaire d'automne du
Gran d Conseil s'ouvrira lundi 15 no-
vembre 1954, à 14 h. 30, au château de
Neuchàtel. En voici l'ordre du j our :

1. Assermentation de deux députés
(M . Pierre Zmôos en remplacement de
M. Jean Pellaton, décédé et M. Paul
Dupuis en remplacement de M. Alexan-
dre Gicot, décédé).

2. Nomination d'un membre de la
commission législative en remplace-
ment de M. Alexandre Gicot, décédé.

3. Nomination d'un suppléant du
président du tribunal du district du
Locle.

4. Projet de budget pour l'année
1955 et rapports à l'appui .

5. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

6. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

7. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant octroi d'un crédit de fr.
195,000.— pour l'amélioration de la
Place d'armes de Colombier.

8. Rapport à l'appui d'un proj et de
décret concernant l'utilisation du cré-
dit de 190,000 fr. accordé pour l'écou-
lement des excédents de vins blancs de
Neuchàtel de la récolte de 1950.

0. Rapport à l'appui d'un projet de
décret portant ratification de l'acqui-
sition de forêts dans les « Côtes du

Doubs » et « Chez Berger », territoire
communal de La Chaux-de-Fonds.

10. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi por-
tant revision partielle de la loi sur les
contributions directes.

11. Rapport de la commission légis-
lative chargée de l'examen du projet
de loi portant revision de la loi d'in-
troduction du code civil suisse.

12. Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de dé-
cret accordant au Conseil d'Etat un
crédit de 900,000 fr. pour la réorgani-
sation de l'économie laitière du canton.

13. Motions, postulats, interpella-
tions.

L'ordre du jour

TP3B8S geoerauH arrêtés

Une grosse affaire de corruption
en Belgique

BRUXELLES, 3. — United Press. —
La police belge a révélé, mardi, qu 'elle
a procédé, samedi dernier, à l'arresta-
tion de trois généraux de l'année bel-
ge, accusés de corruption en con-
nexion avec la construction d'un pipe-
line de l'OTAN qui relie les bases aé-
riennes belges au port d'Anvers.

Il s'agit du général Oannille Grimart,
du lieutenant-général Jules Maroye
et du général Paul Jacquet de Ha-
versker. Les deux derniers sont accusés
d'avoir versés chacun au général Gri-
mart la somme de 50.000 francs pour
obtenir les concessions pour la cons-
truction du pipe-line.

Les actes de corruption sont venus à
la lumière du j our lorsque le général
Jacquet de Haversker se plaignit au-
près du département de la défense de
n'avoir pas reçu les concessions pour
la construction du pipe-line. C'est à
cette occasion qu'il aurait admis d'a-
voir payé plus de 50.000 francs pour
obtenir les contrats. Le général Maroye
l'aurait imité.

NEW-YORK , 3 .— United Press. —
La revue « Newsweek » affirme dans
son numéro de mercredi que le géné-
ral de Gaulle «pourrait être envoyé
à Moscou comme envoyé extraordi-
naire pour explorer les moyens d'allé-
ger la tension entre l'est et l'ouest.
De Gaulle désire la mission et le
président du Conseil français , M.
Mendès-France, étudie actuellement
la question sérieusement. »

Le général de Gaulle
à Moscou ?

SCALA : L'étrange désir de Monsieur
Bard, f.

CAPITOLE : Opération Faucon, f.
EDEN : Relâche.
CORSO : Les anges déchus, î.
PALACE : Aux fro ntières du péché , i.
REX : César, f.

CINEMAS - MEMENTO

L'APÉRITIF LÉGER

LE BITTER AGRÉABLE

Exposition rétrospective
P.-Th. Robert

Clôture, dimanche 7 novembre
à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
Musée de Neuchàtel

En rétablissant les fonctions naturelles, en
stimulant l'excrétion biliaire, la dragée
Franklin fait bien, digérer et contribue
au bien-être. Toutes pharmacies et drogue-
ries, Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Sus à la constipation

du 3 novembre 1954

Zurich : ^"U".
Obligations 2 3
3% % Féd. «/déc. 105 d 105%d
3% % Fédéral 48 103.80d 103.80d
2% % Fédéral 50 102.10d 102.10d
3 % C. F. F. 1938 10214 102.20
4 % Belgique 1952 105% 105%d
S %  Allemagne 24 94 o 94 o
5% % Joung 1930 668 670
4 9_ Hollande 1950 106% 105%d
3% % Suède 1954 101% 101%
4 % Un. Sud-A. 52 102%d 102%d
Danube Save 1923 33% 32
3% % B. Int. 1954 102%d 102%d
4% % OFSIT 1952 145% 145 d

Actions
B. Com. de Bâle 593 608
Banque Fédérale . 460 464
Union B. Suisses 1500 1515
Société B. Suisse 1359 1375
Crédit Suisse . . 1410 1432
Conti Linoléum . 492 490 d
Electro Watt . . 1452 1455
Interhandel . . . 1610 1615
Motor Colombus . 1200 1210
S. A. E. G. Sér. . 83 83%

Bulletin communiqué pat ('UNION OE BANQUES SUISSES

Cours du

2 3
Indelec . . . .  679 679
Italo-Suisse , priv. 338 343
Réassurances . . 9800 d 9850
Aar-Tessin . . . 1365 1365
Saurer . , . . . 1275 1285
Aluminium . . . 2540 2540-
Bally 1000 998
Brown-Boverl . . 1465 d 1480
Fischer . . , . . 1300 1310
Lonza 1125 1135
Nestlé Aliment. . 1792 1792
Sulzer 2460 2510
Baltimore & Ohlo 118% 118%
Pennsylvanie . . 75% 73%ex
Italo-Argentina . . 32 33
Royal Dutch . . .  572 574
Sodec 46 46%
Standard Oil . . 420 418
Union Carbide C. 334 333
Du Pont de Nem. ' 609 604
Eastman Kodak . 249 247 d
General Electric. . 183 183%
General Motors . 389 386
Internat. Nickel 214% 215
Kennecott . . . .  377 378
Montgomery W. . 388 305
National Distillers 86% 86%
Allumettes B. . . 62% 61%d
Un. States Steel . 242 242 d
AMCA . . . .  $ 40.85 40.85
SAFIT . . . .  £ 10.19.10 10.19.0

Cours du

2 S
FONSA c. préc. . 173 d 173
SIMA . . . . j 1125 1125

Genève :
Actions
Chartered . . . , 54 54
Caoutchoucs . . J9 d ï9 d

Securities ord. . . 142̂ > 14ï

Canadian Pacific 1U%d 1«
Inst. Phys. porteur 545 56°
Sécheron, nom. . 505 d 51°d
Separator . . . .  1é5 16& d
S. K. F. . , , , _ 272 272 d

Bâle :
Ciba . . . .. .  3840 d 385«
Schappe . . . .  6K d "5 d

Sandoz 37" 3730
Hoffmann-La R.b. j. 878° s75°
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . . 1.14 1.14
Livres Sterling . . 11.45 11.53
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.50 8.62
Florins hollandais 111.25 112.25
Lires italiennes . 0.66% 0.69
Marks allemands . 99.— 100.25
Pesetas . . . .  9.68 9.82
Schillings Aulr. . 15.80 16.10
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CAR :

: i : ;. : : ; - ' est adapté individuellement

filj îffjj 'v ; est extrêmement économique

puisqu 'avec le nouvel appareil « J » à tran-
sistor, les frais de pile sont de 1 fr. 55 pour
deux mois, à raison de huit heures d'emploi
par jour . L'appareil < J »  ne nécessite plus
qu'une seule pile.

: ' | est d'un port presque invisible

en choisissant la conduite OMI. Avec cette
dernière , l'écouteur ne se trouve plus à
l'oreille .

\yxy \y  n'est pas cher

car avec nos différents modèles, nous avons
une gamme, de prix pour toutes les bourses.
Donc, chacun peut à nouveau entendre,
comprendre et jouir pleinement de la vie.

La Chaux-de-Fonds - Démonstration :
jeudi 4 novembre, de 14 à 17 heures

Cabinet du Dr W. Ulrich
73, avenue Léopold-Robert , ler étage

Tél. (039) 2 48 12

MICRO-ELECTRIC S. A.
Lausanne - Place Si-François 2

Veuillez me faire parvenir vos prospectus
et bulletin. . .
Adresse : —--—
Nom : — - 

r <!
Pour notre service de correspon-

dance nous cherchons

v EMPLOYÉE (
' DE BUREAU >

pratiquant couramment la
sténo-dactylographie.

Se présenter

m 

A vendre
Fr. 1200. —

Moto PUCH 250
en parfait état , roulée
15,000 km., assur. payées
pour six mois. Even-
tuellement garage gratuit
pour l'hiver, — Téléphone
2 59 84, entre les heures
de travail.

Boulangerie-
pâtisserie

à remettre à La Chaux-
de - Ponds. Pressant. —
Ecrire sous  c h i f f r e
K. J. 21267, au bureau de
L'Impartial.

On cherche pour le prin-
temps 1955

lii
pour la garde de 8 à 10
vaches. De préférence avec
pâturage.
Faire offres sous chiffre
WJ. 21186, au bu-
reau de l'Impartial.

HJOTE wmi

CHBPEAUK
MODELES

pour damée, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées aveo sols

i) L'DLSACIEII IIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

HOTEL MOREAU
PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage

Au piano
Henry Wyn
an Café-Glacier

à l'apéritif , midi et soir
au Bel Etage de l'Hôtel

de 20 h. 30 - 23 h.
B_____________________-_______________H

A LOUER pour le ler dé-
cembre, bel appartement
de 3 pièces, WC intérieiurs,
dans maison d'ordre —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
M. G. 21301, au bureau de
L'Impartial.

Jeune
tai
est demandé pour dif-
férents travaux de bu-
reau. — S'adresser rue
Jaquet - Droz 30, ler
étage.

CHEF
DOREUR

SUR CADRANS
connaissant la partie com-
plète, cherche place. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
F. P. 31303, au bureau de
L'Impartial.

Adm.
spécialisé sur les petites
pièces est demandé pour
travail à domicile. Bien
rémunéré pour ouvrier
qualifié. — S'adresser au
bureau de Llmpartial.

.» 21266

Trairions
commerciales anglaises,
allemandes, espagnoles,
seraient confiées à per-
sonne de confiance, exécu-
tion rapide. — Ecrire sous
chiffre F. H. 21253, au bu-
reau de L'Impartial.

NILI KI1 -
NTRilII
Ouvrier capable d'as-

sumer seul les travaux de
laboratoire est demandé.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre G. F. 21268, au
bureau de L'Impartial.
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DAME
40 ans, sachant cuire et
diriger un ménage cher-
che place, si possible chez
personne se u l e . Peut
éventuellement coucher

chez elle. Bonnes référen-
ces. Entrée à convenir. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
G. F. 21327, au bureau de
L'Impartial.

A louer
appartement
meublé : 2 chambres, al-
côve, cuisine et chambre
de bains. — S'adresser à
Mlle Siegrist. Beau - Site
1, ler ou 4e étage , de 11
heures à 1 h 30. et de
18 h. 30 à 20 h.

ON CHER CHE

EXTR A !
pour les 13 et Un»
vembre.
Se présenter an

Cercle de I Uni»"
Serre 64.

CONCOURS I
MODE ET HABITATION

1. La Chaux-de-Fonds
2. La Sagne
3. Les Breuleux
4. Le Col-des-Roches

Le total des réponses justes reçues est de UvU I

Le dépouillement a été effectué lundi ler novembre en
présence de Me Francis Roulet , notaire. Les gagnants

des 200 lots ont été avisés personnellement.



Mesdemoiselles,
Méflez.vous des « durs » !

Son, rassurez-vous, je ne vais pas
tomber dans l'excès du jour qui con-
siste depuis l'invasion de romans noirs,
à parler argot ! Non, il n'en est rien.
Seulement le mot que j' ai employé plus
haut, volontairement, n'est pas rempla-
çable par un mot de françai s pur . D'a-
bord qu'est-ce, un « dur » ? me direz-
vous.

Eh bien, si ce mot, dans un certain
¦milieu, veut caractériser un homme
qui n'a peur de rien, et qui est un
gangster accompli (si l'on peut dire...)
ians notre monde à nous, il indique
un de ces êtres à qui tout réussi, qui
accomplit avec désinvolture et vantar-
dise n'imparte quelle grosse affaire ou
quelle conquête féminine, et trente tout
le monde avec une légère condescen-
dance. Il vous parle des femme s et de
la sienne comprise, avec des termes
de dressage et on sent immédiatement
que rien ne lui résiste. Il ne connaît
pas l'échec et serait vexé que vous
l'mvisaqiez venir lui.

Et pourtant ! Je viens d'assister a la
chute verticale de deux de ces demi-
dieux. Et une chute provoquée par
quoi ? Simplement par leurs f em mes
légitimes qui en avaient toutes deux
assez de passer pour des ombres dans
la vie d'un homme prétentieux et van-
tard.

Qui en avaient assez de voir se pa-
vaner un homme dont elles connais-
saient toutes les faiblesses, car s"U est
vrai qu 'il n'y a pa s de grand homme
pour « son valet », il n'y a pa s non plus
de héros pour une épouse. Et ces deux
dames (sans se connaître, je  le pré-
cise, car c'est moi seule qui les associe
dans cet article, pour les besoins d'un
double exemple) ont puremen t et sim-
plement demandé le divorce.

Le résultat n'est pas beau à voir.
J' ai rencontré, à quelques jours d'in-
tervalle, les deux « durs ». Je n'en
croyais pas mes yeux et si je  ne me
savais pas saine d'esprit, je croirais di-
vaguer.

Avec un ensemble touchant et invo-
lontaire, ces messieurs se sont e f fon-
drés. Mais vous comprenez, e f fondrés
littéralement. De séduisants et sou-
riants qu'ils étaient, ils sont devenus
éteints, abattus. Plus de fanfaronnades ,
ni de parad es. Ils vous racontent avec
des larmes dans la voix et dans les
yeux qu'Us se sont conduits comme des
imbéciles , qu'ils ont abusé (sic) et
qu'ils ont toujours adoré leur femme,
sans le savoir. Qu'Elle était parfaite ,
que c'était la seule femme bien qui
existe, etc., etc. L'un d'eux m'a même
dit que si son épouse ne revenait pas
à lui, U se suiciderait sans hésiter.

Et voilà ! Après avoir joué pendant
des années au < dur », à l'invincible et
au séducteur, on s'aperçoit tout d'un
coup que sans l'appui d'une femme f i -
dèle, dévouée , patiente et corrvpréhen-
sive (ô combien !) , la vie de tous les
jo urs n'est plus rien.

Pourq uoi je  vous écris ces choses,
amies lectrices ?

Mais parce que ce genre d'homme
existe, un peu partout. Vous savez, ceux
qui vous donnent, lorsqu'on vous les
présente, l'impression merveilleuse d'ê-
tre un roc, une f o r c e, une protection,
et que les femmes aiment se sentir
dominées par un être plus fort .  Alors,
j e voulais vous montrer que, à côté
d'êtres vraiment solides, mais qui sont
discrets, il y a ces faux-homme s qui
jo uent aux « durs », mais sont très
dangereux, puisqu'ils brisent les coeurs
sans même le remarquer.

Car j'oubliais de vous dire que si
leurs deux femme s ont pris leur cou-
rage à deux mains pour se libérer
d'une servitude terrible, elles ont souf-
f ert  des années avant d'être ce qu'elles
sont maintenant : libérées d'un mari
sans valeur et tortionnaire accompli.

Alors, Mesdemoiselles, avant de vous
lancer dans un mariage avec un être
« exceptionnel », assurez-vous d' abord
lue les qualités morales sont à l'unis-
son avec la brillante apparence de
votre soupirant.

SUZON.

Te billet de SUZON

Chroniaue jurassienne
St-Imier . — Noces d'or.

De notre corresp ondant de St-Imier :
C'est entourés de l'affection de leur

famille que M. et Mme Ulrich Aeschli-
Wann-Leiser, ancien monteur électri-
cien aux Forces motr .es de la Goule ,
viennent de célébrer . 50me anniver-
saire de leur mariage. Nos vives féli-
citaÊions et nos meilleurs voeux.

Le terrible en amour, a déclaré Ce-
cil Saint-Laurent, le populaire auteur
de « Caroline chérie », c'est qu'on
pardonne, mais qu'on n'oublie pas.

mon avis ?
UN  

aimable abonné, qui nous
fait l'honneur de lire cer-
taines de nos critiques ar-

tistiques ou littéraires et, qui plus
est, a la gentillesse d'y vouer quel-
qu'intérêt, nous prend au tournant

| à propos de notre page de samedi
dernier consacrée à Ernest He-
mingway.

— Oui , oui, nous dit-il, Heming-
way a bien 'mérité le Prix Nobel ,
j'en tombe d'accord avec vous.
Mais voulez-vous peut-être nous
expliquer pour quelle raison vous
dites : « Marié quatre fois, He-
mingway a survécu à maints acci-
dents s> ? Mais, mais, mais... Si nous
entendons bien ce que vous dites,
nous nous refusons à comprendre :
mais non, vous ne voulez pas écrire
que la preuve qu'il a échappé mira-
culeusement à tant d'accidents
est qu'il a pu survivre à quatre ma-
riages ? Vous, ardent défenseur de
la cause féminine en général et de
la femme en particulier (l'un étant
un principe et l'autre un être) ?
N'empêche que votre expression
aussi sybilline que malheureuse a
fait grincer bien des dents (et mê-
me des dentiers !)... »

Pan sur le Cannebec ! comme di-
rait mon éminente consoeur Em-
ma, du « Canard enchaîné ».

Me voila pris ! En flagrant délit !
Car si j' avais écrit (en quelques
minutes) l'hommage à Hemingway
et quelques autres « pavés » illus-
trant cette page, la biographie, elle
et rien qu'elle, je l'avais trouvée
quelque part ! Ou plus exactement,
pardon, excuse, dans la « Gazette
de Lausanne ». Il faut travailler
rapidement , dans le métier, quand
ces sacrés événements, notre ma-
tière première, arrivent: je n'avais
pas lu cette phrase, ou elle m'a-
vait échappé d'une manière ou
d'une autre.

Sinon jamais je ne l aurais lais-
sée...

Je voue en effet trop d'estime au
sexe qui condescend parfois à nous
honorer de son affection pour me
permettre semblable allusion. D'au-
tant plus que je pense le contraire :
si Hemingway est resté si vert et
si alerte, si entreprenant, c'est bien
parce qu'il s'est souvent marié. Et
chaque fois avec une femme plus
jeune et plus jolie.

Il a rajeuni à chaque coup avec
elles, parbleu !

Aïe ! Qu'ai-je encore dit ? Je
glisse une bien mauvaise puce dans
l'oreille du B. M. chauxois ? (B. M.
= bon mari, naturellement). Ce
sont maintenant les vénérables épou-
ses de ces-Messieurs-qui-n'ont-pas-
divorcé qui vont m'attraper par les
cheveux ?

Ici, je les attends ! Et je serais
même fort heureux qu'elles y vien-
nent... Ah ! si seulement-

Forfanterie, dites-vous ? Stupide
orgueil masculin ?...

Mais non : vous n'y êtes pas !
Car si l'une d'elles me trouvait sur
l'occiput assez de cheveux pour y
mettre la main, même une seule, je
serais ravi de lui offrir le thé... et
même l'apéro I

JEROME.

VouIez =vous

Mode d hiver parisienne pour les enfants

?es charmants mannequins en herbe p résentent à Paris les derniers modèles
l'hiver. A gauche , une robe de laine couleur or. décorée de cuir naturel. A

droite, Danielle, qui a deux ans et demi, nous présente « Boule de Neige »,
un ensemble pour les sports d'hiver.

-=; Les mots-croisés du mercredi
Problème No 400.

Horizontalement. — 1. Fleuve d un
pays nordique. Il est dans la cavalerie.
Ce sont de ces terrains qui, malgré sa
sueur, ne donneiront jamais rien au
cultivateur. 2. Vit au bord du Léman.
Elle est souvent à l'église. 3. Fait par-
tie du beau sexe. Adverbe. Habillée.
4. A inspiré un célèbre poème. Sem-
blable. Article. Se trouve souvent d.ans
les actes notariés. 5. Pour la manie.
Ils ont, autrefois, envahi l'Espagne,
puis une partie de la France. D'un
auxiliaire. 6. Pronom. Trouve. Eprou-
vant du plaisir. 7. Lac étranger. Pa-
rasites des lits... de rivières. Se trou-
vait. 8. Se trouvent en flacon. Il est
devenu « la maternelle ». Le poisson
qui y entre doit laisser désormais
toute espérance.

Verticalement. — 1. Dents poussant
à l'extérieur. 2. Est fauchée en été.
3. Usée par le frottement d'un certain

Solution du problème précédent

outil. Pronom. 4. Manque, paraît-il , aux
animaux. Possessif. 5. Toujours dans
la lune. Pronom. 6. Interjection. Pro-
duisit un grand bruit. 7. Façons cho-
quantes. 8. On y est en sécurité . Let-
tre grecque. 9. Arrivée. Sans lui, un
acte n'est pas pris au sérieux. 10. Dans
l'alphabet grec. Va de l'avant. 11. Pré-
fixe. Le mot des esprits contrariants.
12. Procurent, généralement, un bé-
néfice. 13. Plante labiée. Quand elle
est légère, elle n'inspire pas confiance.
14. Les femmes qui les ont sous forme
de gros sous n'auront jamais de peine
à trouver des époux. Dans le nom de
plusieurs villes chinoises. 15. Pour les
lunettes. C'est Un soutien. 16. Danton
français. Favorise le tourisme.

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

ff 0 A vos casseroles.»
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Croquettes de viande (comme on les

prépare en Hollande) : Hacher 125 gr.
de restes de viande (proportions pour
6 à 8 personnes). Mélanger d'autre
part, 15 gr. de fleur de farine à 25 gr.
de beurre, puis à 1,5 dil de lai t, en re-
muant sur feu doux, pendant dix mi-
nutes environ. Au moment où le mé-
lange arrive au point d'ébulitdon , y
incorporer la viande et l'assaisonne-
ment (sel , poivre, muscade et un peu
de persil haché). Etendre ce mélange
sur une assiette et le laisser refroidir,
de sorte qu'il ne soit plus liquide. Met-
tre ensuite de cette pâte dans une cuil-
lère et l'y rendre aussi égale et com-
pacte que possible, au moyen d'une
autre cuillère. La rouler dans une pa-
nure fine, en lui donnant la forme
d'une croquette, sans fissures. L'enro-
ber alors d'un mélange fai t d'un oeuf
battu et d'eau (2 cuillerées d' eau par
oeuf) . Rouler encore une fois la cro-
quette dans la panure et faire frire
( trois ou quatre croquettes à la fois)
dans l'huile ou la graisse jusqu 'à ce
qu 'une vapeur bleue se dégage et que
les croquettes soient brunes. Il importe
qu 'elles soien t complètement recou-
vertes par la graisse ou l'huile) . Lais-
ser égoutter les croquettes, puis les

dresser en pyramide garnie de bran-
ches de persil.

Accompagner d'une salade verte.
Eventuellement d'une salade mixte de
fromage, chicorée et carottes râpées.

Que faire des petites pommes ? H y
en a beaucoup cette année qui ne sont
pas plus grosse qu'une noix. De vrais
« butchiens ». S'il ne convient pas (sui-
vant la quantité) de les envoyer à la
cidrerie, on peut en faire soi-même
quelques litres de cidre en les faisant
cuire dans l'eau, parfumer de zeste de
citron, passer et mettre en bouteilles.
Au bout de cinq j ours environ ce cidre
commence à mousser.

On peut aussi en préparer une ex-
cellente gelée. Variantes : Y mélanger
de l'épine vinette, du sureau rouge,
ou des cynorrhoions . P.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmacies.

Les pharmacies Leuba, rue Numa-
Droz 89, Robert, av. Léopold-Robert 66,
et l'officine I des Pharmacies Coopé-
ratives, rue Neuve 9, seront ouvertes
j eudi 4 novembre, l'après-midi.

La femme a souvent tendance à
chercher son bonheur au delà des murs
de sa ville.

J'en ai parlé à Madame Musy dont
le coquet magasin situé à proximité du
centre reste le point de mire de la
femme élégante.

— Voyez-vous — me dit-elle — cer-
taines personnes croient que ce qui
vient de loin a plus d'attrait que ce
qu 'on trouve sur place. Il est bien évi-
dent que j e ne peux pas offrir tout ce
qui se fait , mais regardez. ..

Je constate en effet avec plaisir que
les robes et manteaux que Madame
Musy — dont l'expérience seule est une
garantie — a sélectionnés pour l'au-
tomne, peuvent être comparés à tout
ce qui vient d'ailleurs.

— Et ce qui est important — pour-
suit Madame Musy — c'est que le dé-
tail de chaque article est particulière-
ment soigné. Regardez les coutures, la
doublure, le fini de chaque pièce, vous
admettrez avec moi que j' ai tout mis
en oeuvre pour satisfaire ma clientèle.
Quant aux tissus, ils ont fait l'obj et
d'un choix sévère. Je tiens en effet à
servir toujours mieux celles qui me
font confiance, et cette politique-là m'a
bien réussi.

Arrêtez-vous un instant, vous aussi,
chez Madame Musy, 11 bis, rue de la
Serre. Faites l'essai du vêtement dont
vous avez envie. Et vous m'en donne-
rez des nouvelles...

Françoise.

LES PROPOS Ç 0
DE 'TrAnçoiSG

Q/our iroiib, (&ff ieàdameà.. .
et d'entraide

A l'époque où les pommes de terre
germaient au point qu'on en perdait
un bon tiers, nous avions conseillé de
planter ces parties germées au lieu de
les jeter, afin de récupérer de bons et
sains tubercules contre ce qui était
devenu impropre à la consommation.

Une lectrice a voulu tenter l'expé-
rience, elle a planté de ces morceaux
de pommes de terre robustement ger-
mées, au centre d'un parterre fleuri .
Pourquoi pas ? Un roi n'a-t-il pas
porté des fleurs de pommes de terre
à sa boutonnière ?

Les deux belles plantes qui naqui-
rent et formèrent durant l'été un
massif décoratif, ont donné, main-
tenant, vingt-deux pommes de terre
saines, magnifiques.

L'automne n'est-il pas vraiment la
saison bénie, puisque celle des récoltes,
petites et grandes ?

... A condition d'avoir planté et semé
avant... • • •

A cause du temps instable, les pay-
sans ont eu, et ont encore beaucoup
de peine à rentrer leurrs récoltes.

Que s'il s'en perd une partie, la
campagne ne sera pas seule à en
souffrir.

L'aide aux campagnes. — Pourquoi
n'envoie-t-on pas des chômeurs à
l'aide ? En les favorisant dans cette
action utile à toute la communauté.

Pourquoi n'intéresse-t-on pas aussi
des écoles à l'aide aux campagnes où
le problème de la main-d'oeuvre est
de plus en plus aigu ?

J'ai connu, dernièrement, deux gen-
tilles gymnasiennes, filles d'un méde-
cin bâlois, venues dans notre Jura
pour rosir leurs joues et améliorer leur
français.

— Pour les grandes vacances Pro-
chaines, — me dit l'ainée qui vient
d'avoir seize ans, — je suis inscrite
au ««Landesdienst».

J'appris alors qu'à Bâle, les écoles
supérieures continuent l'aide aux
campagnes recommandée durant la
guerre.

Ne devrait-ce pas être le cas par-
tout ?

Quel meilleur moyen de réaliser les
contacts souhaitables entre citadins
et paysans ? Pour plus de compré-
hension réciproque*1 aussi.

PIRANESE.

<SAï50U Ae> râcoues

Jusqu'où va la technique...

On sait qu'une des grandes causes
du profond malentendu qui règne en-
tre Anglais et Américains est que cha-
cun accuse l'autre de ne pas savoir
préparer sa boisson nationale : les
Britanniques jurent que le thé améri-
cain est un breuvage infâme, les Amé-
ricains affirmant que le thé britanni-
que est indigne même de laver la
vaisselle américaine. Pour réparer les
outrages qu'ils font subir quotidienne-
ment à la boisson sacro-sainte du
« five o'clock », les Américains vien-
nent de mettre au point une machine
à faire le thé qui réglera définitive-
ment la question. Les Anglais restent
très sceptiques et continuent à faire
confiance à la théière...

Les Américains et le thé

La reine-mère Elisabeth de Grande-
Bre tagne se trouve actuellement aux
Etats-Unis où elle s'est rendue en visite
non officielle.  La voici photographiée
sur l'Empire State Building, le plus

haut édifice du monde.

La reine-mère de Grande-Bretagne
à New-York

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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Aucune autre gaine ne vous amincit en vous donnant
ce confort et cette liberté absolue de mouvements

Gaine Piaytex* invisible
f|-j||| Faite de cette merveilleuse substance naturelle
Y»*!! qu 'est le latex — et d' un tissu impal pable.

Trois modèles : «Pïm ,. ., - ¦ r- , _ -r- • n' : _T RMlt Sans matière synthétique — sans fibre artificielle.porte-jarretelles. 'HBMgaine-culotte. ÊËÊÊËÊlËËÈLm WÊÉm Piaytex se porte comme une seconde peau.
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I n « l_É_ 'Àf ill m n «Kl Piaytex aff ine ,  maintien! sans comprimer .

\mwmwmm\> _K t_i_lf%l P̂i_.l 1PH_ i Invisible, même sous la robe la plus fine.

^̂ B̂ P̂pl_l:Î H^̂ >'̂  \__3-̂  Piaytex se lave et sèche en quel ques secondes.

• Marque déposée Un miracle de la science — le dernier mot en fait de confort I
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FORMID...
ces draps que vous offre Textile-Union

Prix et qualité du tonnerre
DRAP MOLLETON à prix réclame 160x240
écru avec bordure

12.90 net
tout blanc

15.40 net
tout blanc avec bordure jacquard 17.90 net
beau grand LINGE EPONGE ler choix 2.95
LAVETTE assortie 0.45
LINGES DE CUISINE, à mains, TABLIERS
de cuisine, etc, en mi-fil ler choix et tout
cela également aux prix réclame.

AUX INVALIDES
Mme E. SCHELLING CRET 10

Votre visite ne vous engage à rien
et nous fait un vrai plaisir

Hier encore , Bébé était en rhumé
r~~^ -_^s<r^l(5j Mais maman lui a aussitôt fric-

l ' *) Vw. tionné la poitrine et le dos avec du

v^âË> BAUME Libérol
*** il» A ' Pendant la nuit , la vilaine toux a

/HB Tubes à Fr. 2.60 et Fr. 4.15 dans
les p harmacies et drogueries.

CHAMBRE meublée,
chauffage central , e a u
Gourante, à louer à bas
prix . — S'adresser à M.
Hermann Schlée, Gibral-
tar 1. tél. 2 5193.

CHAMBRE meublée, eau
courante, chauffage cen-
tral, dans maison d'ordre ,
à louer fr . 50.- par mois.
— Arthur Jeanneret, av.
L.-Rr>bert 90. tél 2 26 67.

Meubles a vendre
Buffet de service, tapis,
armoire à glace, commo-
de, etc. S'adr . L.-Robert
152. en haut à droite.

tapi m
1939. Cabriplet 4 por-
tes, 4 places. Moteur
revisé. Bon état géné-
ral. Pr. 1700.-.
— Garage du Littoral,
Neuchàtel. Tél (038)
526 38.

Services de table
100 gr. argent, livrés di-
rectement par la fabri-
que paiera, par acomp-
tes). Par exemple service
de 72 pièces : Pr. 275.—,
franco de port et de
douane. Catalogue gratuit.
Besteckfabrik A. Pasch &
Co., Solingen N. 219.
(Deutschland).
CHAMBRE meublée à
louer chez dame seule.
Pied-à-terre ou autre. —
S'adresser au bureau de
L'Imnartial. 21315

~*

' Jeudi A novembre
NEUCHATEL - Match de Hockey

Young Sprinters Chaux-de Fonds
Dép. 19 h. Place de la Gare Fr. 5.- S'inscrire au

Garage GIGER ffijgggjjg

# 
Université de Neuchàtel

Faculté des lettres

Jeudi , de 17 h. 15 à 18 h.,
cours de M. Z. ESTREICHER

de Monteverde à Mozart

Première leçon : jeudi 4 novembre

Directeur (te)
est cherché (e) par le chœur
paroissial de Villeret.
Offres au Conseil de paroisse
Téléphone (039) 4.18.14.

Horloger
cherche changement de situation.

Connaissance complète de la fa-
brication. Pièces simples, auto-
matiques, calendriers, chronogra-
phes. Références de ler ordre.
Offres sous chiffre C. V. 21332 ,
au bureau de L'Impartial.

c —"^Nous cherchons

VENDEUSE
DE MAROQUINERIE

bien au courant de la branche.

Se présenter

\____- t
Vibrographes,
Coïncidences
modèles récents, sont à
vendre ou à louer.
S'adresser R. Femer, Av.
L.-Robert 82. Tél . 2.23.67.

Chambre
Demoiselle cherche cham-
bre tout confort.

Offres avec détails et prix
sous chiffre F. N. 21078 au
bureau de L'Impartial.

Immeuble
Dame veuve de- ! ;
mande à acheter y.; à La Chaux-de- \ \
Fonds petit loca- i
tif ou familial , '
Seules les offres i
par écrit avec si-
tuation, prix et j |

\ tout autre détail ;
seront prises en
considération. ; ;
Ecrire sous chif- !
fre S. S. 21039 au
bureau de L'Im- j
partial. j

BEAU

GARAGE
à louer, côté Bel-Air
Téléphoner au 2 62 69
ou faire offre sous chiffiî
S. N. 21151, au bureau d»
L'Impartial.
K_________________________ B_-__M>-

EÉÊ-iii
incombustible

est demandé d'occasion.

Offres avec prix et di"
mensions à
Case postale 10.320.

—m
CUISINIÈRE A GAZ
émaillée, 4 feux, 1 ta*
en parfait état , à vendre-
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. gjgg
MACHINE A COUDRE
meuble Bernina Zig-ZBo.
à l'état de neuf , est *
vendre Superbe occasion.
— S'adresser Promena-
is, 3e étage, à droite , ae-
19 heures.



Chronique sportive
CYCLISME

Nouvelles de l'étranger
De nombreuses épreuves ont été or-
inisées à l'occasion de la Toussaint
i voici les résultats :
i Bruxelles. — Américaine de 10C
i: Plattner-von Buren, 100 km. en
ï 2' 57" ; 2. Hassenfcwder-Goussot;
-Ockers-Van Steenbergen ; à 1 tour :
Depauw-Brankart ; 5. Severyns-De

fcpe . Dans un omnium organisé avant
œéricaine, l'équipe des étrangers
Ne de Plattner , von Buren, Has-
arder , Goussot, Voorting et Haan
Mu une équipe belge par 5 points

A Lodi. — Omnium sur route italo-
JB& Vitesse 2 km. 600 : 1. Koblet ;
Coppi ; 3. Albani ; 4. Magni ; 5.
te; 6. Clerici. Course contre la
m sur 3 km. 900 : 1. Suisse 5' 6" ;
!|îlie, 5 7"2. Course derrière petites
'te, 26 km. : 1. Magni ; 2. Albani ;
Coppi ; 4. Koblet ; 5. Kubler ; 6.
•ici. Course aux points sur 65 km.,
«e au 33me kilomètre par la nuit :
Wefc n p. ; 2. Piazza 10 p. ; 3. Fi-
"7 p.
Gand. — Omnium pour profession.

!: 1. Van Daele 6 p.; 2. Louison Bo-
'P - ; 3. Voorting 13 p. Demi-fon d
îrschueren ; 2. Queugnet; 3. Franck

En match de vitesse pour amateurs, le
Français Gaignard a battu le cham-
pion du monde Peacock en 2 manches
sur 3.

M HUR
^tre feuilleton illustré

àCrès le célèbre roman
historique

tle LEWIS WA LLACE

'^yrtgùt oj Cosmopreea)

La femme qui vient de glisser son
panier à l'intérieur du palais
s'est approchée de Ben Hur en-
dormi. Elle regarde son visage
dont les traits sont baignés def
rayons de luns.

La voilà tout près de l'inconnu.
De l'autre côté de la rue, Tirzah
et sa mère entendent alors une
exclamation de surprise et de
j oie. Amrah , car c'est bien de
la fidèle servante qu 'il s'agit, a
reconnu le fils de sa maîtresse
bien-aimée...

S'étant assurée que personne
n'est là pour l'épier, Amrah tom-
be aux genoux de Ben Hur, s'em-
pare de sa main tendue, et la
couvre cle baisers. Réveillé brus-
quement , Juda retire sa main
d'un mouvement instinctif .

Mais aussitôt, il reconnaît la
bonne Amrah, la vieille servan-
te. Ils se lèvent tous deux. Am-
rah se jettent à son cou, en ver-
sant des larmes de ijonheur. La
joie de Ben Hur n 'est pas moins
grande. Ils s'étreignirent lon-
guement sans prononcer un
mot.

CHAMBRE meublée, avec
eau chaude et froide , est
à louer tout de suite à
jeune fille sérieuse. —
Ecrire s o u s  c h i f f r e
M. J. 21149, au bureau de
L'Impartial.

Une sélection suisse doit rencontrer
la Royal Canadian Air Force le 13 no-
vembre à Berne et le 14 à Neuchàtel.
La C. T. de la L. S. H. G. a mobilisé
les joueur s suivants pour ces matches:
D'Ambri-Piotta : Bixio Celio, Tino Ce-
lio et Germano Juri ; de Bâle : Emile
Handschin, Paul Hofer et Paul Wyss ;
du CP Berne : Hans Ott, Ladislaus
Ott , Stambach ; de Davos : Walter Kel-
ler ; de Gotteron Fribourg ; Otto
Stempfiel ; de Grasshoppers-Club :
Ruedi Keller, Raymond Cattin , Hans
Morger ; de St-Moritz : Clo Ruffner ;
de Young-Sprinters : Jean Ayer, Fran-
cis Blank, Michel Wehrli , Paul Zim-
mermann, Ubersax ; du CP Zurich :
Otto Schlaepfer et Kurt Peter.

Le match de Berne aura lieu le sa
medi soir à 20 heures et celui de Neu
châtel le dimajnche à 14 h. 45.

Pour rencontrer les aviateurs
canadiens

.JULATION
A l'occasion du 24e Rallye de Genève, d'en-
tente avec le Département des Travaux pu-
blics, la route de la Vue-des-Alpes sera
cancelée entre Boudevilliers et le sommet,
le 5 novembre 1954, de 0300 à 0700 heures.

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE

HOCKEY SUR GLACE

Une trentaine de bons joueurs suis-
ses ont été réunis en fin de semaine à
à Bâle pour un cours de directeurs
d'entraînement. On déduira encore ce
nombre de moitié et l'on formera les
meilleurs de façon à ce que l'on puis-
se, dans un proche avenir, remplacer
les entraîneurs canadiens par des
Suisses.

En ce qui concerne les juniors on va
travailler ferme également. L'an der-
nier on a organisé 22 cours et camps
qui ont réuni 391 juniors. Cette sai-
son, il sera possible de mettre sur pied
50 camps. Les 15 meilleurs juniors de
chaque région seront incorporés dans
une équipe et l'on organisera des ren-
contres interrégions qui permettront
de sélectionner l'équipe suisse de ju-
niors qui jouer a contre celle d'Allema-
gne en janvier à Garmisch et en fé-
vrier en Suisse. D'autre part, les diri-
geants étudient un projet d'organisa-
tion, dès la prochaine saison, de
championnats régionaux de j uniors.

Cours d'entraînement à Bâle

! Désirez-vous

I ECHANGER
i VOS VIEUX MEUBLES

CONTRE des NEUFS ?
adressez-vous alors à

Qcwdniûm
qui vous les reprendra aux meilleures j
conditions tout en vous offrant un
grand choix de meubles modernes.
Progrès 141 Tél. 2 76 33

IMPRIMERIE de la ville cherche pour en-
trée immédiate

ouvrières
intelligentes et habiles pour travaux soi-
gnés.

commissionnaire - aide d'atelier
Places stables. Contrat collectif. — Ecrire
avec indication du salaire et références
sous chiffre S. E. 21216, au bureau de L'Im-
partial.

Etude d'avocat-notaire de la ville CHERCHE

stÉno-daciviooraphe
OU APPRENTIE. Faire offres sous chiffre
P. G. 20978, au bureau de L'Impartial.

La prochaine session du C. I. O.
Le secrétaire général du C. I. O., M.

Otto Mayer, de Lausanne, a mis au
point à Paris, avec les dirigeants olym-
piques français les détails de la pro-
chaine session du C. I. O. Elle aura
lieu à Paris, du 9 au 17 j uin 1955 et les
délégués auront, notamment, à attri-
buer les j eux olympiques de i960.

JEUX OLYMPIQUES

S K I

28 entraîneurs régionaux et deux
douzaines de coureurs actifs se sont
réunis à Macolin pour un cours de mise
au point de leur condition physique.
Le premier cours principal pour les
membres de l'équipe nationale aura
lieu du 24 au 28 novembre à Davos et
le second du 10 au 19 décembre au
Stoos.

Deux coureurs de l'équipe nationale
ne seront pas disponibles cet hiver :
le Chaux-de-Fonniers Louis-Chanles
Perret qui doit se rendre à l'étranger
pour ses occupations professionnelles et
le Valaisan -René Rey, de Crans, qui ne
veut plus prendre part aux compéti-
tions. Rey, rappelons-le, a été cham-
pion suisse en 1952 au combiné alpin
et champion suisse en 1953 au slalom
spécial et slalom géant.

Cours de perfectionnement - Deux
Suisses se retirent

BASKETBALL

Résultats de la nuit de lundi à mar-
di: Poule de classement: Paraguay bat
Chili 60-57. Poule finale : Philippines
battent Canada 83-76 (41-34) ; Brésil
bat France 49-36 (25-14) ; Etats-Unis
battent Chine (nat .) 72-28 (31-11).

Classement : 1. Etats-Unis et Bré-
sil, 5 matches, 5 victoires, 0 défaite ,

10 points ; 3/ Philippines 5-3-2-8 ; 4.
France 5-2-3-7 ; 5. Canada 4-2-2-6 ; 6.
Israël et Uruguay 4-1-3-5; 8. Chine
5-0-5-5. 

Le championnat du monde
à Rio de Janeiro

f— : ¦¦.- ¦. - . .-_ , ... - ... — ; ~«1

Le BAUME DU CHALET
en frictions et massages

prévient - combat - soulage

BRONCHITES -RHUME S
CREVASSES - ENGELURES

Fr. 1.85 le tube

v 

*c*1̂ m—0 3̂B3B&Ê& k̂\«_%®
FI LT R E

20 C IGARE TTES 75Cts

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxa t i f s—voic i  comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque four buvez 8 verres
d'eau (ou toute autre boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à la selle. i re semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3e semaine , une tous
les deux soirs. Ensui te , plus rien , car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner ré gulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les
soucis, les excès de nour r i tu re , le surmenage ren-
dent votre intest in irré gulier , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d' aplomb. Surmontez cette crise de constipation
sans prendre l 'habitu de des laxatifs . Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

— Lundi, pour le championnat d'Ita-
lie, Ferrara et Pro Patria ont fait
match nul 1 à 1.

— Lundi à Liège, Spartak de Moscou
a battu Liège par 5 à 2. Au repos, le
score était de 1 à 1.

FOOTBALL

Etude de Me Marcel Moser, notaire,
à Saint-Imier

Vente publique
d'immeubles el de mobilier

Les héritiers de feu M. Auguste Prê-
tre, menuisier à Corgémont, vendront
aux enchères publiques et volontaires
pour sortir d'indivision, le
samedi 13 novembre 1954, à Corgémont

1. à 13 h. précises, au domicile du
défunt :

mobilier de ménage comprenant lits,
tables, chaises, canapé, buffets divers,
pupitre, horloges, armoire, lampes,
vaisselle, verrerie , ustensiles et de
nombreux autres objets divers.

2. à 17 h., à l'Hôtel de l'Etoile :
les immeubles que possédait le dé-

funt au lieu dit « Les Oeuches », com-
prenant trois habitations et , un atelier
avec terrain , d'une valeur officielle to-
tale de 101,100 francs, y compris un
atelier de menuiserie avec machines,
outils et accessoires.

Les maisons seront vendues en bloc
ou séparément, ainsi qu 'avec ou sans
l'atelier de menuiserie. Le mobilier se-
ra payé comptant. Pour les immeubles,
les payements interviendront suivant
entente, moyennant bonnes garanties.

Pour visiter, s'adresser à M. Félix
Sarbach , huissier à Corgémont.
Tél. (032) 9 70 50.

Par commission : M. Moser, notaire.

# 
Université de Neuchàtel

Faculté des lettres

Vendredi 5 novembre, à 17 h. 15
au grand auditoire des Lettres

Leçon inaugurale de
M. Robert-Henri BLASER, privat-docent

L'œuvre du Minnesinger Rodolphe de Neuchàtel
et le lyrisme allemand du Moyen-Age

La séance est publique et gratuite

Le cours de M. Blaser : « Le Minnesang, fleur du ly-
risme médiéval », débutera le samedi 6 novembre, de

10 à 11 heures.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 8.80
( toutes marques) par le spécialiste

R. NÀGELI , Agence Pfaff
6, Place-d'Armes. Neuchàtel. TéL (038) 5 13 51
Envoyez-moi cette annonce en Indiquant votre

Nom 
Adresse 

Peugeot 203 7 cv
Quelques limousines modèles 1950 à 1953,
4 portes , 4-5 places, toit coulissant, chauf-
fage , dégivrage, toutes garanties trois
mois. — Demandez offres et prix à l'Agen-
ce Peugeot, GARAGE DU LITTORAL,
J. L. Segessemann, NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 26 38.

MADAME...
Prochainement , consultation gratuite des
produits de beauté biologiques

•"* S y,
f ^par esthéticienne de la maison.

Prière de prendre rendez-vous.
Parfumerie SANTSCHI

Av. Léopold-Robert 30 b Tél. 2 14 80
Entrée rue Dr-Coulery

1BG. CHODAT
vous invite à son exposition de

PEINTURE SUR CERAMIQUE
à l'Hôtel de la Pleur de Lys,

du 30 octobre au 7 novembre.
Ouverture : après-midi et soir.
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I ( B HEl H ) i AC BAR-DANCING ' _ IT_nï AU CAFE-RESTAURANT ilErEHS™ î. B
l \  _m/k mV~ mÉÉÈ_ M k _ —% M n, UKL_i_ .S_ .Hb hUbUÏ les Tripes à la Neuchàteloise Fr. 5.50

I % ŜcM ŜjÊmm7 m SL aï h 45 & MA BONZU 
chaque s°ir ' sauf lundi les pieda de Porc au Madôre Fr' 5'~'
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dans leur la Fondue Bourguignonne 

Fr. 
6.50
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et 

samedi nnimoiio fn pmatinn Diners aux chandelles et le Riz Créole aux amandes.
Ht — f̂ a_W_3_0r ' ________* X X y  permissions tardives nouvelle lormanon

m. --_, ̂ ^^—~^  ̂ y _m.-'' ' - l & Le plat du jour Fr. 3.80

ON DEMANDE à acheter
pour enfants de 9, 8, 7 et
4 ans, habits d'occasion en
bon état, ainsi que des
chaussures No 34 - 35. —
S'adresser à M. Henri Pit-
tet, S.-Mairet 11.
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' Ristourne déduite

Huile d'arachide 0 y R5
Coop premier choix le litre 2.90 _&¦ / O

le demi-litre 1.50 1 i4___-

Huile d'olive ~ oQ5
pressée à froid le litre 4.10 0_0*7

le demi-litre 2.05 I i7U

Huile comestible 0 A7
le litre 2.60 fci *r f

• 

Café-Concert-Variété ^gjfo

LA BOULE D'OII fP
CE SOIR

Çtand cêLtic&iité
amateiité

Quelle régleuse ou atelier
est à même de fournir réglages plats avec
et sans point d'attache. Désirons travail
impeccable et régulier. — Offres avec prix .
et possibilités de livraisons à ZEDON
WATCH CO, Molard 5, Genève.

\—V€S TÙt-n
MAZOUT TRANSFORM ABLE pêff]
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et... ça chauffe mieux !
TRANSFORMABLE AU CHARBON

FABRICATION SUISSE EN
BELLE FONTE ÉMAILLÉE CASTOR

CONTROLE ANNUEL GRATUIT
DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES

SUISSES

C. FRUTSC.HI, Combustibles
Repos 17, La Chaux-de-Fonds
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Si uous possédez 6000.-à 12000.- Ir.
vous devenez propriétaire
de cette villa de 5 pièces

que nous construisons pour vous n'impor-
te où. Tout confort , chauffage central ,
bain, WC séparé, caves, terrasse, etc. Ter-
rain compris. Amortissement et intérêt des
hypothèques à partir de 180 francs par
mois. Toutes garanties. Autres modèles de
3 et 4 pièces sur un seul étage. — Ecrire à
Case Ville 1587, Lausanne 1.
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Camembert BAER ,
il est vraiment dél ic ieux! Exigez le
Camembert des familles , paquetage
économique.

La demi-lune f f. 1 .— seulement
L'entier fr. 1.90 seulement

C A M E M B E R T

| Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 6 novembre à 20 h. 30

I Un spectacle d'humour et de fantaisie
i l  avec
I la grande révélation 1954 

I

LES FAUX FRÈRES
Les pierrots de la poésie

les chansonniers

GEO MONTAX
L'inoubliable curé de « Clochemerle s

I

et

DENIS MICHEL
du _ Grenier de Montmartre »

dans

I Montmartre sur scène
I I  Fantaisie Montmartro-Suisse

en 2 circuits et 21 quartiers
avec

I

Tania Kova Mady Javet
Lily Pouliguen

Prix des places : de fr. 2.20 à fr. 6.60 (par-
terre fr. 5.50), taxe compr. Vestiaire obliga-
toire en sus. Location ouverte mardi 2 nov.

I

pour les Amis du Théâtre , dès mercredi 3
pour le public au magasin de tabac du

Théâtre, tél. 2 25 15.
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FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 50

par Edmond Romazières

— J'ai aussi le téléphone, termina-t-il. J'aurais
pu en user, mais je m'en voudrais de faire ar-
rêter des hommes par les carabiniers sans four -
nir des preuves formelles.

— Viens, dit Crapotte à son ami.
Ils traversèrent la cour, sortirent et lorsqu 'ils

furent sur le chemin, la porte se rabattit avec
fracas.

— Je crois que nous sommes vidés, constata
Vincent. Si je m'attendais à celle-là, par exem-
ple !

— Je comprends un peu.
— Moi aussi ! Je ne lui en veux pas... Si j'étais

dans sa situation.
— D'autant plus qu'il a raison ! Nous n'avons rien

dit à Mme de Monteleone ! Tu croyais avoir un
bon motif pour garder le silence. On ne nous a
pas vus à la réunion familiale . J'ai eu l'air de
mentir, tout le temps I...

Ils arrivèrent à la route. Michel vivait avec le
visage d'Hélèna devant les yeux, avec sa souf-
france, et pourtant avec le souvenir du regard
si long, si profond , qu 'elle lui avait dédié quand
elle lui passait l'écuelle d'eau et le quignon de
pain.

— Installons-nous donc parmi les punaises de
ce bouchon, grogna Crapotte.

Ils visitèrent leur chambre. C'était un taudis,
derrière lequel il y avait une cour, également
cerclée d'un mur. Les patrons ne leur parlèrent
pas, mais les suivirent des yeux, lorsqu 'ils re-
vinrent s'asseoir dans la petite salle.

Au bout de dix minutes, la femme demanda :
— Alors vous cherchez du pétrole ? ou du cui-

vre ? ou quoi ?
— Nous prospectons les rochers, sans savoir

ce que nous trouverons.
— Vous êtes là pour longtemps ?
— Je le crois.
— Avec deux petites valises I...
— Une malle va arriver. C'est le même cocher

qui la montera. Elle sera apportée par le che-
min de fer.

Le silence retomba. L'homme manipulait des
bouteilles et transvasait des restes de vin. De
cinq fonds, il tirait une bouteille fraîche. Une
demi-heure plus tard entra un individu à face
plate et bestiale. Il appela le garçon , ne but rien
mais l'emmena en le tenant par l'épaule.

Celui qui se prétendait avec aplomb tenancier

d'une osteria reparut enfin, et d'un signe, fit
venir sa femme.

— Le temps est long, murmura le détective.
Nous verrons bien ce qu'amènera la nuit.

De la valise qui avait une bonne serrure, il
tira un plus grand automatique, pouvant s'a-
dapter à l'étui, ce qui formait crosse et per-
mettait d'épauler.

— Viens te promener, dit-il à son ami.
Michel le suivit sans une parole. Ils marchè-

rent sur la route , prirent un sentier qui les con-
duisait à travers bois. Au bout de dix minutes,
ils se trouvèrent devant une coupure profonde.
De l'autre côté , les pentes étaient plus douces.
Un chemin s'amorçait à l'arrivée d'un téléphé-
rique qui partait du point où ils se trouvaient.
Sa descente n'était pas rapide. Il ne devait ser-
vir qu'à transporter de grandes billes de châ-
taigniers et d'épicéas. A côté d'eux, il y avait
une petite cabine. Là, sans doute, se gardaient
les outils. Trois appareils de suspension étaient
déposés à côté des chevalets de départ.

— Belle nature sauvage, fit le détective. J'ai
beaucoup aimé ce pays, lorsque j' y suis venu.

Le Ciel jaunissait déjà , laissait prévoir un
couchant fulgurant.

— J'ai faim, déclara Crapotte.
— Retournons.
Le couvert était mis, sans nappe bien en-

tendu. Le vin se trouvait dans une carafe.
— Il n 'y a que des pâtes et des fruits , déclara

la femme. Je vais vous servir , et puis nous '
laisserons. Nous sommes attendus au vffi
chez des parents.

— Comme vous voudrez.
U mangea de bon appétit, mais ne but !

parce qu 'il se souvenait de la manière dot!
tenancier refaisait sa provision , en préW
les restes laissés par les rouliers. Au contr»
Michel se versa une large rasade. Espérait-"
plus penser ?

— Viens-tu ? demanda Crapotte lorsqu 'ils
rent terminé le repas. Un tour dans les envtf
Voir un peu, sans rester sur la route, ce '
se passe du côté du château ?...

— Non . J'aime autant rester ici,
Vincent ouvrit la porte, se trouva dans 1

obscurité dense, sans étoiles. Le couchant |
mirable s'était récusé, avait laissé la pi**
une bande de nuages opaques.

Il tira le battant , traversa la route et (w
rut sous les frondaisons. Ce sont vraiment
arbres magnifiques, que ceux de la monts!
calabraise. Pour les apprécier , il faut avoir .
couru, par exemple sans trop de hâte , la 3
de Catanzaro à Cosenza , que jalonnent les 1'
bes de la grande époque.

Il ne cherchait pas une sente. Il avança"
se guidant sur la direction générale à suivrf-
sol était doux. Il allait lentement et ses P*
faisaient aucun bruit.

(A sua"-

Les mystères de Florence



rMachines à régler Luthy
Robert von Aesch
précédemment Rue du Locle 24

a transféré ses locaux

SERRE 83
Se recorrtimande pour ventes et réparations d'outillages
pour régleuses.

Téléphone (039) 2 71 06

J

ENGAGEONS
jeunes ouvrières habiles pour travaux dé-
licats.
Ecrire sous chiffre D. P. 21230, au bureau
de L'Impartial.

*¦— 

LOTERIE
en faveur du fonds des

ORGUES DE MUSICA - THÉÂTRE

Tirage du 1er lot
(Une au tomobile

„ Peugeot 203 " luxe)

( N° 44047 )
à retirer auprès de M. Paul Macquat

rue Jardinière 73

Tous les lots non retirés jusqu 'au 30 juin 1955
deviendront propriété de la loterie

Madame Yve lïillj Soltermann
Boucherie-Charcuterie
Rosiers 14

Avise sa clientèle qu 'elle a remis dès
ce jour son commerce de boucherie-
charcuterie à son collaborateur , Mon-
sieur FRITZ BERGER. Elle saisit l'oc-
casion pour remercier sa nouvelle , et
particulièrement son ancienne clientèle,
de sa fidélité , de la confiance qu'elle
lui a témoignée et prie de la reporter
sur son successeur.

Monsieur Fritz Berger
Se référant à l'avis ci dessus, informe
la clientèle de Madame Vve WILLY
SOLTERMANN, qu 'il reprend dès au-
jourd'hui son commerce de boucherie-
charcuterie , Rosiers 14. Par des mar-
chandises de ler choix, il espère méri-
ter la confiance qu 'il sollicite.

On porte à domicile
Téléphone 212 68
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MOTO
250 c_ n3, mod. récent , bon
état , est cherchée. Paye-
ment comptant . — Offres
avec prix à Poste Restante
Essa 37, Tavannes.

Il vendre
des cuves en grès, une dy-
namo et un moteur, ainsi
que différent matériel de
nickelage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

21363

Il 

HOTEL
DE LA VUE DES ALPES

Tous les jours de 16 à 17 h. 30
' et de 20 à 2 h.

Concert et Danse
par l'Orchestre tyrolien KRE1DL

Avis aux dames !
L. Salon des Arts Ménagers Nusslé continue ses dé-
monstrations gratuites. Madame, prenez l'habitude de
raivre ces démonstrations ; elles constituent

un véritable cours
d'art culinaire gratuit
Depuis plus d'un siècle, la Maison Nusslé représente la
tource d'achat avantageuse pour les appareils de culs-
ton et ustensiles ménagers.
On achète une bonne montre chez l'horloger... mais

1 «n frigorifique, une cuisinière, un ustensile de cuisine
chez le spécialiste en articles de ménage

NUSSLÉ
Grenier 5-7 Tél. 2 45 31

Salon des Arts Ménagers
Av. Léopld-Robert 76

Magnifiques
pommes contrôlées

pour i'encavage
Citron — Reinettes diverses — Haricot
Chasseur — Raisin — Reinette Boscoop,

etc, depuis

0.38
en harasses de 25 kilos net

Voyez notre choix en vitrine
Livraisons rapides à domicile

_<_^3_J__?_^ ifa

Fritz-Courvoisier 4 Tél. 2 18 34
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ËPITHÉLIUM 3
est présenté par I

STEHDHM. I
Parfumerie

D U M O N T
LA CHAUX-DE-FONDS

12, Av. L.-Robert - Tél. 2.44.55

A LOUER tout de suite
appartement meublé, 2
Pièces, cuisine, salle de
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
tél_2 7153. 21335
A LOUER pignon de trois
chambres , WC intérieurs
avec petit service de con-
ciergerie. — S'adresser rue
de la Paix 45, au ler étage,
à droite.

A VENDRE 1 trottinette
pneus ballons ; 1 paire de
s k i s  enfants, longueur
170 cm., arêtes et fixa-
tion Kandahar. — S'adr.
Jardinière 137, ler étage
à droite. 
CHAMBRE non meublée,
indépendante, au soleil ,
central, bain , à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impajrtial. 21320

A VENDRE 1 manteau
d'homme, taille moyenne,
fr . 20.- ; robes, jupes, pul-
lovers, tailles 40 et 42, bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 21362
CHAMBRE meublée , au
soleil , à louer à demoisel-
le. Prix fr . 35.- par mois.
—Téléphone 2 37 12.

SUPERBE OCCASION
A vendre patins de hoc-
key No 39 ; souliers de
football No 41 ; pantalon
fuseau noir , jamais porté ,
pantalon golf pour gar-
çon de 13 à 14 ans. — S'a-
dresser rue de la Paix 45.
au 2e étage à gauche, de
19 h. à 20 h.

Remonteuse de
finissages

cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
T. V. 21366, au bureau de
L'Impartial.

I

Mon âme se repose en paix sur j
Dieu seul ; . .
C'est de lui que vient mon salut.

Psaume 62, v. 2.

Les familles Siegenthaler, Stettler. Gra- :
ber , Zehr, Augsburger, Cattin , Ménoz, ont ;
la douleur de faire part du décès de leur j
chère soeur, belle-soeur, tante, cousine et ¦
parente ;

Madame

Bertha GRABER I
née SIEGENTHALER _____

que Dieu a reprise à Lui. dans sa 83e an- j !
née, après une longue maladie supportée ;
avec foi. .

La Ferrière, le ler novembre 1954.

L'enterrement aura lieu à La Ferrière, i j
jeud i 4 novembre, à 14 h. 30. !

Domicile mortuaire : Famille Zehr, La ! I
Ferrière. | \

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part . j

I 

L'Eternel est ma lumière et ma
dél ivrance.  Ps. 27, 1.

Monsieur Pierre Vuilleumier ;
Madame Vve B. Demellayer-Breitling et I

famille, à Genève ; ma
Madame Vve C. Fankhauser et famille, i

à Genève ; j
Madame et Monsieur E. Flajoulot, à ,' ;

Madame Vve J. Reuge et famille, à
Genève ;

Madame et Monsieur C. Vuilleumier et
famille à Rolle. j

ainsi que les familles Quaile, Flajoulot, ! !
Riesen, Schneider, Favalli , Ingold , Zaugg, ' |
Joly, Vuillomenet, Gurr, Jeanneret. Breit- S
ling, Fankhauser, Clerc, Delévaux , paren-
à leurs amis et connaissances de la perte
à leurs amis et connaissaces de la perte
douloureuse qu'il viennent d'éprouver en la :
personne de

MADAME VEUVE

tafe lIUlUI I
née FLAJOULOT

I

leur très chère et regrettée grand-mère,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et paren- ! :
te. que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 85e année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment. !

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1954. ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 5 courant, à 14 heures. {
Culte au domicile à 13 h. 20. j
Une urne funéraire sera déposée devant |

le domicile mortuaire : ' i
Rue de la Serre 47. ; !

Le présent avis tient lieu de lettre cle
faire-part. ; î

' CHERCHONS

DUOWmW y ak * W
pour Sylvestre et
Nouvel-an.
Offres sous chif fre
P. 36 J. à Publici-
tas, St. Imier ou
tél. (039) 4 16 60.

UIRHflL
Pédicures

et orthopédiste¦ roi
PERDU
enjoliveur de noue «Mer-
cury» entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds. '—
P r i è r e  de le rapporter
contre bonne récompense,
au bureau de L'Impartial
_u tél. (039) 2 28 94. 21313

On cherche
encore quelques

j )etrêiotmaire§
à fr . 4.- par jour. —¦ S'a-
dresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 21302

LOGEMENT
simple est demandé par
personnes tranquilles. Prix
modéré. Tél. 2 36 48.

Chambres
à louer

une grande et une petite.
Possibilité de cuire. S'adr.
Mme Godât , Beaux-Arts 7,
Neuchàtel , Tél. (038) 52347.

A VENDRE une salle à
manger en bon état, ainsi
que des seilles et un po-
tager «Le Rêye» gaz et
bois. Prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 21322

CHAMBRE meublée est à
louer pour le 15 novembre.
— S'adresser à Mme Clerc,
av. Léopold-Robert 78.
PERDU une veste de laine
pour enfant, couleur beige,
tricotée main. Parcours :
Quartier de Plaisance. —
Prière de la rapporter
contre récompense, nue du
Doubs 83 au ler étage.

I Dieu est amour ;

I Repose en paix chère
i maman et grand-maman.

i Monsieur et Madame Arthur Henry, leurs i
i enfants et petits-enfants, à Vevey et
! à Bienne ; [
! Madame et Monsieur André Benguerel - j
\ Henry ;

H Madame et Monsieur Victor Paux-Henry,
i leurs enfants et petit-fils, I

ainsi que les familles Henry, Blanc, Loosli,
j parentes et alliées, ont la profonde douleur
; de faire part à leurs amis et connaissances j

du décès de leur très chère et inoubliable
mère, belle - mère, grand - mère, arrière -

i grand-mère, tante, cousine et parente

i Madame

1 Ida HENRY 1
née LOOSLI

qui s'est endormie dans la paix de son Sei-
gneur, mardi, dans sa 94e année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1954.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 4 courant, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à 14

heures 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

H le domicile mortuaire :
! 15, rue des Sorbiers.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part.

A VENDRE tout de sui-
te, ' pour cause de départ ,
une voiture d'enfant ivoi-
re, grand modèle, fr . 50.-.
un potager à bois deux
trous, fr . 30.-, une table
de cuisine avec 4 tabou-
rets, fr. 20.-, une couleu-
se. 45 litres, fr . 8.-. —
S'adresser à M. Alphonse
Romy, Charrière 68.

ON GARDERAIT pendant
la j. nirnée enfant de 3
à 4 ans. Bons soins assu-
rés. Même adresse : à
vendre une poussette Wi-
sa Gloria en très bon état.
— S'adresser me du Stand
6, aiu 3e étage. 
ON DONNERAIT cuisi-
nière à gaz contre frais
d'insertion. — Tél. 2 63 19.

! Rien ne pourra nous séparer ;
; de l'amour que Dieu nous a j
! témoigné en Jésus-Christ.

Rom. 8. 39.

Monsieur Henri Humbert ; j
Monsieur et Madame Gaston Viret-

Humbert et leurs enfants, à Pully ;
Madame Simone Bolie-Humbert et son j

Monsieur et Madame P.-Henri Humbert
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Philippe Humbert
et leurs enfants ;

Monsieur Max Grether à Colombier ;
Le docteur et Madame Jules Barrelet et

leurs enfants à Neuchàtel ;
Le docteur et Madame Georges Grether !

et leurs enfants à Colombier ;
Mademoiselle Alice Grether à Neuchàtel ; I
Monsieur et Madame Kurt Landmesser

{ à Bàle ;
Le docteur et Madame Jacques Rivereau

et leurs enfants en France ; !
Monsieur Jean-Pierre Grether à Bàle ;
Mademoiselle Blanche Humbert ; j
Monsieur et Madame Benjamin Roulet,

leurs enfants et petite-fille à Leysin et
! à Dlelsdorf (ZH) ;

Madame Jean Humbert , ses enfants et
petits-enfants à Concise, Fleurier, i
Prague et Genève ;

Mademoiselle Madeleine Humbert ;
I Monsieur et Madame Paul Humbert et j

leur fille à Peseux ;
jj f l  Monsieur et Madame Charles Humbert,

leurs enfants et petite-fille à
i La Chaux-de-Fonds et Couvet, j
! j ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère et vénérée épouse, mère, belle-

' mère, grand-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente

Madame

B Henri HUMBERT I
née Jeanne GRETHER

'. - .¦{ '¦ ¦ - !
que Dieu a reprise à Lui, lundi 1er novem-
bre, à l'âge de 69 ans, après une longue
maladie.

! La Chaux-de-Fonds, le ler novembre

i L'incinération, SANS SUITE, aura lieu j
jeudi 4 novembre, à 14 heures.

j Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire, rue du Doubs 87, à 13 h. 20.

Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire-part. j

j LA SOCIETE DES OFFICIERS I

a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame

I Henri HUMBERT i
! épouse de son membre actif , le major Hen-1 ri Humbert et mère de son dévoué prési-
i dent, le capitaine Philippe Humbert. '

Les honneurs seront rendus au crématoire, | ¦'
| jeudi 4 novembre, à 14 heures.



y^̂ JoUR.
L'électioji américaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre.
Les citoyens des USA ont voté hier.

En nombre beaucoup plus élevé que l'on
ne pensait. Malgré la neige et la
pluie, ils ont tenu à remplir leur de-
voir civique. Quels seront les résultats ?
On l'ignore. Jusqu 'à présent, on ne pos -
sède qu'une vue très partielle et
-fragmentair e du scrutin. Les démocra-
tes, il y a huit jours encore, partaient
gagnants. D'autant plus qu'il y a cinq
millions de chômeurs totaux. Mais au
cours de la dernière semaine, les ré-
publicains ont fait  un e f for t  énorme
et se sont battus, on peut bien le dire,
avec des fonds illimités et l'énergie du
désespoir. Cela suff ira-t- i l  à leur faire
remonter le courant ? Et le fai t  que le
président Eisenhower est descendu dans
l'arène renversera-t-il les pronostics ?
Il est incontestable qu'un succès dé-
mocrate assurerait la victoire dé ce
parti lors de la pro chaine élection à la
présidence. En revanche, une victoire
des républicains déciderait p eut-être
le président Eisenhower à p oser une
seconde fois  sa candidature. Comme on
voit, l'enjeu dépasse, et de beaucoup, le
renouvellement des 38 sénateurs, des
435 représentants, et des 33 gouver-
neurs d'Etat oui sortiront des urnes.

lia, situation.

Bien que le poste de radio zLa Voix
des Arabes », qui di f fuse  du Caire, ait
lancé un véritable appel à la guerre
sainte pour déclencher une insurrec-
tion en Algérie, le calme s'est rétabli
dans la région de Constantine. Les at-
tentats ont cessé et les terroristes n'ont
pa s pu continuer à bénéficier de l'e f -
f e t  de surprise. Inutile de dire qu'en
France l'opinion est émue et que c'est
avec peine que M. Mendès-France évi-
tera un débat immédiat à la Chambre.
On accuse ouvertement l'Egypte de fa -
voriser les fellaghas et d'être à l'origine
des troubles qui se produisent en Afr i -
que du Nord. Si ces derniers conti-
nuaient, une tension assez grave pour-
rait se produire entre Paris et Le Caire.

• • •
On parle maintenant du général

Koenig pour une importante ambas-
sade, qui n'est pas spécialement dési-
gnée. On dit aussi que le général de
Gaulle pourrait être envoyé à Moscou
pour y prendre les devants d'une mis-
sion de rapprochement entre l'Est et
l'Ouest. Ce sont des bruits qui n'attei-
gnent toutefois qu'une consistance re-
lative. Il faut  attendre pour en juger.

• * *
A l'ONU , M . Spaak a fait  d'intéres-

santes déclarations, précisant que l'Oc-
cident doit faire tout ce qu'il peut pour
faciliter un rapprochement avec l'UR
SS, mais que la tâche primord iale à
réaliser est celle de l'unité de l'Europe
occidentale. L'un n'empêche pas l'au-
tre, bien au contraire.

• • •
A l'ONU également, on a beaucoup

discuté des nombreux candidats à l'ad-
mission. Pour l'instant, tout est en
susp ens et restera ainsi.

• • •
Un débat s'est engagé aux Commu-

nes au sujet du Moyen-Orient. M. Eden
a précisé que l 'Angleterre fera tout ce
qu'elle pourra pour éviter les antago-
nismes accrus et un conflit armé entre
Israël et les Etats arabes.

• • •
Le président Adenauer, qui vient de

rentrer des USA, a trouvé sa coalition
gouvernementale plutô t émue et divi-
sée. Les failles et discordes se sont ac-
crues durant son absence. I l s'agira de
reprendre les choses en main pour évi-
ter un vote de surprise au Bundestag
sur la ratification des accords de Paris.

» • •
Enfin , il faut  signaler de nouveaux

bombardements communistes contre
les îles avoisinant Formose. Là aussi,
la situation cause certains soucis.

p. T_ .

2500 grévistes reprennent le travail
LONDRES, 3. — Reuter. — Deux

mille cinq cents débardeurs qui par-
ticipent à la dernière grève des ports
londoniens, ont décidé, mardi , lors
d'une assemblée de reprendre le
travail mercredi matin.

Cette décision a été prise au mo-
ment même où la ' grève d'un jour
menaçait de s'étendre à tous les doc-
kers.

La grève des dockers
londoniens

Les démocrates som cens de a «re ia e
Nouvelles de dernière heure

M. Harriman est élu gouverneur de New-York. - Les républicains perdent la majorité
à la Chambre des représentants. - Le président Eisenhower est pessimiste.

La marche du scrutin
WASHINGTON , 3. — United Press.

— Les éiecteuars américains se sont
rendus aux urnes, pour élire 37 séna-
teurs, 432 représentants (députés) et
33 gouverneurs d'Etat . Les élections
ont eu lieu, on le sait, dans 47 des
48 Etats, le Maine ayant déjà élu, le 13
septembre, trois représentants répu-
blicains un sénateur républicain et
un gouverneur démocrate.

Le temps était bon, à l'ouest, terne
dans le Midwest et à l'est. Contraire-
ment aux craintes de certains milieux,
toutefois, le mauvais temps à l'est n'a
pas retenu les électeurs de se rendre
aux urnes. Dans plusieurs circonscrip-
tions électorales, la participation au
scrutin a été plus forte que d'habitude,
dès les premières heures du matin, no-
tamment à New-York, au Massachu-
setts, à Rhode Island New-Hampshire
et Vermont. Dans le .nord de l'Illinois,
la participation a légèrement dépassé
la moyenne. Elle est restée moyenne
dans les autres régions de l'Etat, à l'ex-
ception de quelques districts.

Une bonne participation a ete si-
gnalée dans les districts du Maryland
et de la Virginie voisins du district de
Columbia — où les élections n'ont pas
lieu. Au Colorado, la participation a
été forte dans les deux comtés les plus
grands, Denver et Pueblo. Un grand
nombre d'électeurs s'est rendu aux ur-
nes à Philadelphie, malgré la pluie, tan-
dis qu'à San Francisco la participation
a été plutôt faible. Une très grande
participation a été enregistrée à Cle-
veland et Columbus dans l'Ohio. Dans
le Michigan , la neige a influencé la
participation.

Dans l'ensemble, on s'attend à ce
que le nombre des électeurs atteignent
45 millions. ' Aux élections présidentiel-
les 1952, 61.679.882 électeurs avaient
donné leur voix.

Le Sud s'intéresse davantage
à la ségrégation qu'aux élections
Dans plusieurs Etats du Sud, le pro-

blème de la ségrégation a paru inté-
resser les électeurs davantage que la
lutte pour la composition du 84e Con-
grès. En effet, en Géorgie et en Loui-
siane, les électeurs devaient se pro-
noncer sur un amendement de la
constitution pour annuler les effets* de
la décision de la Cour suprême fédé-
rale déclarant la ségrégation illégale.
Dans les autres Etats on comptait avec
une participation plutôt faible , les élec-
teurs s'étant prononcés en masse lors
de la désignation préliminaire des
candidats démocratiques.

Le temps sera (peut-être) le grand
arbitre des élections américaines

Les New-Yorkais usent
de la ... machine à voter

NEW-YORK, 3. — AFP. — Le temps
facteur toujours important dans les
consultations électorales aux Etats-
Unis, est défavorable sur la côte
atlantique. Il pleut à New-York, il
neige dans le nord de l'Etat et la
neige est annoncée dans plusieurs ré-
gions de l'est. Mais, en revanche, les
états en bordure du golfe du Mexique
et de la partie sud de la côte du Pa-
cifique bénéficieront de bonnes condi-
tions météorologiques.

A New-York, dès 6 heures du matin,
les bureaux de vote installés dans les
écoles, les échoppes de tailleurs, chez
des coiffeurs, etc., ont accueilli les élec-
teurs. L'usage de la machine à voter
est général dans la métropole. Un cer-
tain nombre d'entre elles sont tom-
bées en panne et ont dû être réparées,
alors que le scrutin était déj à ouvert.
Les banques, les bourses des valeurs et
des marchandises, de toutes les parties
des Etats-Unis et les cafés sont fermés
et bon nombre de commerces n'ont pas
ouvert leurs portes mardi. Ceux qui
sont ouverts sont requis par la loi, dans
l'Etat de New-York, d'accorder deux
heures de liberté à leurs employés pour
qu 'ils puissent aller voter.

Victoire démocrate
à New-York

WASHINGTON, 3. — United Press.
— MERCREDI MATIN, LES DEMO-
CRATES SEMBLENT PROGRESSIVE-
MENT AUGMENTER LEUR AVANCE
SUR LES REPUBLICAINS DANS LA
BATAILLE DECISIVE POUR LE CON-
TROLE DU CONGRES PENDANT LA
DERNIERE MOITIE DES FONCTIONS
DU PRESIDENT EISENHOWER. ILS
ONT OBTENU UUE VICTOIRE SPEC-
TACULAIRE EN S'ASSURANT DES
CHARGES DE GOUVERNEUR DE
NEW-YORK ET DU CONNECTICUT.

Mercredi matin , a 7 h. 45 (temps
suisse), les résultats, réunis par l'agen-
ce United press donnent le tableau
suivant :

Ont été élus pour le Sénat: 6 ré-
publicains et 6 démocrates. Ont en-
registré une forte avance 9 républi-
cains et 6 démocrates. Elus pour la
Chambre des représentants : 84 ré-
publicains et 179 démocrates. 102 ré-
publicains et 57 démocrates ont une
forte avance.

Le président Eisenhower a affirmé
aux membres de son parti qu 'une
éventuelle défaite des républicains
n'enlèverait rien de la valeur de son
programme administratif.

Le candidat présidentiel démocrate
des élections de 1952, M. Adlai Steven-
son, a de son côté fait valoir lorsqu'il
fut informé des derniers résultats que
les élections commençaient d'avoir
l'air d'un «glissement de terrain dé-
mocrate». Dans les rangs démocrates
l'on est pour ainsi dire certain de la
victoire finale.

M. Harriman est élu
gouverneur de New-York

NEW-YORK, 3. — Reuter. — M.
Averell Harriman a été élu de justesse
gouverneur de l'Etat de New-York. En
effet, il n'a obtenu en définitive que
10.000 voix de plus que son concur-
rent républicain , M. Irving Ives, séna-
teur. Cinq millions d'électeurs et d'é-
lectrices se sont rendus ail scrutin dans
cet Etat. M. Thomas Dewey, gouver-
neur sortant, républicain, a ordonné
une vérification officielle des suffra-
ges.

Il succède à M. Thomas Dewey
NEW-YORK, 3. — AFP. — Pour la

première fois depuis 1942, l'Etat de
New-York a élu mardi un gouverneur
démocrate en la personne de M. Ave-
rell Harriman

M. Harriman succédera à M. T.
Dewey, élu en 1942 et réélu depuis , qui
a annoncé le mois dernier qu 'il se reti-
rait de la politique.

Majorité démocrate
à la Chambre des

représentants
NEW-YORK, 3. — Reuter. — M.

Léonard W. Hall, président du parti
républicain, a annoncé mercredi ma-
tin que les démocrates auraient la ma-
jorité à la Chambre des représentants.

Le président Eisenhower
est pessimiste

Le président Eisenhower est allé se
reposer à 6 h. 45 (heure suisse) à la
Maison-Blanche, après avoir passé près
de deux heures dans l'appartement du
ministre de la défense, M. Charles E.
Wilson.
M. et Mme Eisenhower avaient été re-
joint s chez les Wilson par le secrétaire
d'Etat, M. John Foster Dulles et son
épouse , le procureur général Herbert
Brownell Jr et d'autres hauts fonc-
tionnaires.

Au moment de quitter la demeure du
secrétaire à la défense, le président a
déclaré aux représentants de la pres-
se :

— U faut admettre que la lutte est
assez serrée en certains endroits.

Il a ajouté qu'il avait été surpris par
la victoire de certains républicaints en
nommant le candidat républicain pour
le Sénat, M. Gordon Allott.

Les premiers
enseignements du scrutin

NEW-YORK, 3. — AFP. — Des pre-
miers chiffres connus, les indications
suivantes semblent se dégager :

1. Le Sud reste fidèle à la tradition
démocrate.

2. Les populations urbaines donnent
la préférence aux démocrates ; c'est le
cas de New-York-ville, des cités du
Connecticut où le gouverneur républi-
cain sortant John Lodge est en dif-
ficulté devant son adversaire démocra-
te Abraham Ribicoff ; c'est le cas de

Les derniers résultais
NEW-YORK, 3. — Reuter. — 1,

pouillement des urnes donnait « s
tin à 11 h. 30 les résultats suivai

Sénat : 44 sièges aux républia
42 aux démocrates, 1 indépendant
sièges encore à pourvoir).

Chambre des représentants : 16]
publicains, 206 démocrates (68 sii
encore à pourvoir).

A 13 h.
New-York, 3. - Reuter. -\

résultats sont les suivants
13 heures :

Sénat : 44 républicains,
démocrates, 1 indépenda
encore 8 à repourvoir.

Chambre des représ
tants : 166 républicains, :
démocrates, 55 encore à
pourvoir.

Chicago-ville qui a donne beauco;,
son avance actuelle au sénateur jj
crate sortant Paul Douglas.

3. Les Etats du Nord-Est resten,
dèles à leurs traditions républicat
on le relève dans le Vermont et dai
New-Hampshire.

4. Le ralentissement de certaine;
dustries américaines s'est traduit ;
les votes jusqu 'ici favorables aux
mocrates du Connecticut mais ;
quiète pas les républicains dais
Massachussetts où il existe un ce:
chômage, notamment dans les ti
les.

L'effiiwscence continue à l'est de Biskra
LA SITUATION EN ALGERIE

Les terroristes sont-ils diriges depuis l'extérieur ?

CONSTANTINE, 3. — AFP. — On
apprend mardi soir qu'une grosse ef-
fervescence s'est produite dans la ré-
gion d'Ouldajal, à 100 km. à l'est de
Biskra et à 70 km. au nord-ouest de
Khenchala. Des activités de groupes
terroristes ont été signalées, mardi
après-midi, dans cette région et la
route qui descend de Khenchala vers
le sud a été coupée à 5 km. de Khan-
ga Sidi Nadji , sans doute à l'aide
d'explosifs.

Opérations de nettoyage
par les parachutistes

ALGER, 3. — United Press. — Un
premier bataillon de parachutistes en-
voyé en Algérie par le chef du gou-
vernement français, M. Mendès-Fran-
ce, à la suite des sanglants actes de
terrorisme commis dans la nuit de lun-
di et lundi matin, est arrivé mardi
dans le département nord-africain
pour participer aux opérations de net-
toyage menées pour découvrir et éli-
miner les terroristes qui, pour la pre-
mière fois , ont provoqué des troubles
surtout en Kabylie et dans la région
de Constantine.

Le premier bataillon sera suivi de
deux autres, éventuellement même par
un quatrième. Chaque bataillon compte
environ 600 hommes.

C'est la radio du Caire qui
a mis le feu aux poudres
Le gouverneur général de l'Algérie,

M. Roger Léonard , a affirmé que les at-
taques terroristes ont été préparées
hors du département. Il a précisé que,
la nuit des attaques, le poste émetteur
« La Voix des Arabes », qui se trouve,
croit-on , au Caire, a annoncé à 23 h.
(heure locale) , soit peu avant le dé-
but des premières opérations : «Frères
l'Algérie a repris la bataille héroïque
et glorieuse pour la cause de la liberté
du monde arabe et de l'Islam. » Il a
ajouté que certains sommets de la ré-
gion des Aures dépassent les 1000 mè-
tres et que ces montagnes sont le refu-
ge traditionnel des hors-la-loi algé-
riens et tunisiens.

M. Léonard a dit que les terroristes
semblaient posséder plusieurs centai-
nes de fusils cachés dans des cellule:

terroristes séparées, éparses dans tout
le pays.

Interpellation du général
Âumeran à l'Assemblée

nationale
A Paris, le général Adolphe Aumeran,

député d'Alger à l'Assemblée nationale,
a fait une interpellation reprochant au
gouvernement son laisser-faire dans
l'Afrique du Nord , qui aurait provoqué
les troubles en Algérie. Il a invité le
gouvernemennt à donner des assuran-
ces que toutes les mesures nécessaires
seront prises pour maintenir l'ordre
en Algérie, et pour rétablir l'ordre en
Tunisie et au Maroc.

Le gouvernement
examine la situation

PARIS, 3. — AFP — La situation en
Algérie a été examinée au Conseil de
Cabinet, a déclaré mardi soir le porte-
parole du gouvernement, à l'issue des
délibérations gouvernementales qui ont
été consacrées à l'examen des diffé-
rents problèmes en cours, sociaux et
économiques, tels que traitement des
fonctionnaires, fonds national-vieilles-
se, etc...

Ces questions devront faire l'objet de
nouvelles réunions interministérielles
avant qu'une décision n'intervienne
éventuellement au cours d'un nouveau
Conseil de Cabinet.

C'est par un rapport de M. François
Mitterand , ministre de l'intérieur, que
le Conseil a été mis au courant de la
situation en Algérie et des mesures pri-
ses afin que le gouverneur général ait
immédiatement à sa disposition les
forces nécessaires.

A une question qui lui était posée sur
l'attitude du gouvernement en présen-
ce des interpellations déposées hier à
l'Assemblée nationale sur la situation
en Afrique" du Nord, le porte-parole a
précisé que le gouvernement prendrait
officiellement position demain au mo-
ment de l'élaboration de l'ordre du jour
de l'assemblée.

Il est probable que le gouvernement
acceptera un débat sur la fixation de
la date de ces interpellations dans le

uni r!" la semaine.

Les expériences
atominues se multiplie

en union soviétique
PARIS, 3. — AFP. — Un article pi

blié dans «L'Etoile Rouge», org_
central du ministère de la, défense i
l'URSS, dans son numéro du 23 oct
bre parvenu aujourd'hui à Paris, set
ble confirmer les informations sek
lesquelles l'Union soviétique aurait pu
cédé à diverses explosions atomiqa
dans l'air, sous terre, dans l'eau m
que dans les régions recouvertes 1
neige.

Dans un article intitulé «L'armée l
la défense antiatomique», l'ingénié;
commandant A. Dorofeev analysé e
effet les effets radioactifs des expk
sions atomiques selon l'élément où s
produit l'explosion, et «les tâches f
moyens des troupes» envoyées en ie
connaissance sur les lieux en (po-
tion :

1. Explosion dans l'air : Selon l'an-
teur, les risques de contamination I
sont dangereux que dans les premii-
res heures suivant l'explosion et dffi
un fiaible rayon autour de l'épicentai
Le degré de radioactivité peut afctem
dire là une puissance de radioactif
de 100 unités Roentgen ou plus i
l'heure.

2. Explosion à terre : H se produis
alors, déclare M. Dorofeev, des «sco-
ries radioactives et des courants d'aii
ascendants entraînant des poussière!
de terre qui se mélangent aux élé-
ments radioactifs du nuage de l'ex-
plosion».

Tout d'abord en gênerai très nua-
geux ou couvert, puis quelques éclair-
cies. En montagne vent d'ouest mo-
déré à fort.

Bulletin météorologique

LA HAVANE, 3. — AFP. — Le gé-
néral Fulgencio Batista l'emporte au*
élections pour la présidence de Cuba
par 1.220.300 voix contre 177.423 à soi
adversaire du parti révolutionnaire cu-
bain (authentique) Ramon San Mar-
tin qui avait demandé aux membres
de son parti de s'abstenir de voter. Sut
les 8300 collèges électoraux, il reste
encore à connaitre le résultat de 58»
collèges . A la suite des élections, aucun
incident n'est à signaler dans le pays.

Le général Batista élu
président de Cuba

LONDRES, 3. — Reuter. — SELON
LES DERNIERES NOUVELLES, 8000
DOCKERS SONT DEJA EN GREVE A
LONDRES. QUARANTE NAVIRES
SONT AFFECTES PAR CET ARRET
DU TRAVAIL.

La grève des dockers
londoniens

La très forte baisse de pression qui
s'est manifestée depuis hier sur le con-
tinent a provoqué une transformation
complète de la situation météorologi;
que. La dépression située aujourd'hui
sur le nord de l'Atlantique se déplace
à la vitesse de 60 à 80 km./h. de l'Is-
lande vers l'Europe centrale. C'est
pourquoi le temps sera variable ces
prochains jours.

Bulletin météorologique

A par t quelques belles éclaircies pas-
sagères, spécialement cet après-midi ,
ciel très nuageux. Quelques précipita-
tions possibles dans le nord et l'est du
pays. Température peu changée. En
montagne vent d'ouest modéré.

Prévisions du temps


