
Les élections aux U.S.A. et
la psychologie des foules

Une opinion américaine

(De notre correspondant particulier à
New-York)

New-York , le 24 octobre.
Un observateur avisé de la situation

politique électorale^, américaine (qui ,
en 1948, f u t  l'un des rares à prévoir
une victoire du parti démocrate) écrit
aujourd'hui qu'il s'attend à ce que le
nouveau président des U. S. A. soit le
général Eisenhower.

Les principales raisons à l'appui de
son pronostic sont basées sur l'étude
de la psycholo gie des foules.  Analysant
les désirs des masses américaines, il
remarque:

« L'Américain moyen voudrait que
l'inflation cesse mais que le gouverne-
ment continue à mettre de l'argent en
circulation pour que la prospérité se
perpétue. Il voudrait qu'on diminue les
impôts sans déséquilibrer le budget et,
enfin , que les dépens es d'armement et
d'aide à l'Europe soient réduites tout
en faisant face  au danger russe. Com-
me on le sait, lorsque les masses ont
des aspirations inconciliables, • elles
espèrent qu'un dieu leur apportera la
panacée. Dans l' esprit des électeurs

néophytes, Eisenhower, héros incontes-
té de la dernière guerre, apparaît le
plus qualifi é pour ce rôle. »

Ce psychologue précise ensuite :
« Le fa i t  qu'il a obtenu sa réputation

grâce à ses capacités militaires et non
à ses connaissances politiques n'est
pas une grave objection pour les Amé-
ricains. Ceux-ci, en e f f e t , sont habitués
à changer facilement de métier et vi-
vent dans un pays où il n'est pas éton-
nant de voir un homme d' a f fa i res  de-
venir écrivain, une usine d'acier se
transformer en une fabrique de pro-
duits chimiques et un professeur d'uni-
versité devenir président des U. S. A.
(M. Wilson) . D'ailleurs, dans l'histoire
des U. S. A., on compte plus d'une de-
mi-douzaine de généraux qui finirent
présidents des U. S. A. »

Cet analyste poursuit ainsi :
« Cette fo i s -c i, le parti républicain a

l'avantage d'o f f r i r  aux électeurs un
nom : EISENHOWER , connu de toute
l'Amérique et qui évoque immédiate-
ment une idée de qualité à l'instar des
grandes marques américaines. Ort com-
me on le sait , lorsqu 'un acheteur est
incapable de déterminer par lui-même
la qualité d'un produit , il s'en tient à
la marque la plu s connue. Pour l'Amé-
ricain moyen peu familiarisé avec la
politique, un Eisenhower o f f r e  la mê-
me garantie de qualité qu'une Chevro-
let ». »

(Suite page 3.) Robert FELSETTE.

On vient de procéder à Vienne à une
heureuse innovation ! En composant
l'appel A-0-60, les petits Viennois peu-
vent entendre un conte raconté par
tante Emilie Zillner. Aux dernières nou-
velles, il semble même que les enfants
ne soient pas seuls à fair e usage de ce

nouveau numéro de téléphone !...

Il était une fois..,

Numa boulevardier
L'humour de la semaine

— Quelle chic avenue vous avez !
— Bien sûr, mais ce sera quand même notre bon vieux « Pod » /

Les Allemands ii l nn (sale) part [Fleure «ouire-rideau de fer>
Grâce à un train-exposition

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Bonn, le 24 octobre.

Un train-exposition parcourt en ce
moment l'Allemagne occidentale. H
s'arrête dans toutes les gares et invite
le public à venir jeter «un coup d'oeil
derrière le rideau de fer ». Il ne con-
tient que des documents authentiques,
visuels et auditi fs, qui proviennent de
l'Allemagne orientale et ont été assem-

blée par des réfugiés. On chercherait
en vain, dans toute cette exposition,
un seul slogan anti-communiste. C'est
par la froide présentation de la vie quo-
tidienne des dix-huit millions d'Alle-
mands placés sous le joug de Moscou,
et non par une quelconque propagande,
que cette exposition fait tout son effet.

Un haut-le-corps !
Au moment où l'on pénètre dans

l'étroit couloir du wagon, décoré à gau-
che et à droite de fil de fer barbelé, on
a un haut-le-corps. Là, devant vous, se
dresse un « Volkspolizist » en uniforme,
qui vous fixe de ses yeux glauques. Ce
n'est qu 'un mannequin, grandeur na-
ture. Effrayant dans son immobilité, il
vous plonge d'entrée dans l'atmosphère
de toute l'exposition, où vos yeux et
vos oreilles touchent, comme s'il s'agis-
sait de la réalité, l'existence du régime
le plus froid , le plus cruel , le plus inhu-
main qui soit. Des haut-parleurs, re-
produisant des émissions authentiques
du « Deutschlandsender » de la zone
orientale, vous cornent sans arrêt aux
oreilles. Il n'est question que de Sta-
line-le-bien aimé, de Pieck, de Grote-
wohl, d'attaques contre l'Occident
pourri , contre l'Amérique avide de sang,
de chiffres de production record, du
bien-être du peuple. Mais l'oeil , en mê-
me temps, repose sur les cartes de ra-
tionnement du mois d'août 1952.

Nous voici devant un magasin H. O.,
exactement reconstruit. On y livre* « de
la crème ersatz avec goût de chocolat ,
sucrée avec un produit adoucissant »,
de « l'ersatz de poivre », de « l'ersatz
de cannelle », de « l'ersatz de café ». Et
pendant que l'on s'étonne des prix, qui
sont, compte tenu de la qualité et de
la valeur du Ostmark, quatre à dix fois
plus élevés que ceux pratiqués en Alle-
magne occidentale, le haut-parleur
vous fait entendre un chant des jeunes
pionniers rouges : « Le parti nous a tout
donné, le soleil et le vent ; il ne s'est
jamais montré chiche... Nous sommes
ce qu'il nous a faits. Le parti , le parti
a toujours raison... »

(Suite page 3.)

Présence de l'automne
Croquis de saison

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Saignelégier, le 24 octobre.
Sous tous les arbres du pays, le vent

a fait choir les feuilles jaunies. Alen-
tour de chaque tronc s'étale mainte-
nant comme une bavette cirée. Les hi-
rondelles, étonnées de voir leurs amis
les arbres retomber en enfance sont
parties loin, bien loin , emplir leurs tê-
tes minuscules de rêves ensoleillés. Les
herbages ont des couleurs plus ternes ;
les dernières fleurs, honteuses d'exister
encore, se camouflent habilement. Tout
semble vouloir retourner à la terre d'où
les choses sont issues. Le cycle de vie
s'achève : c'est l'automne !

Dans les champs
Le couvercle gris des nuages consent-

il à se soulever un jour ? Aussitôt par
les chemins, les chars s'en vont, les pay-
sannes trottinent, les chiens jappent.
Et rapidement les champs sont éven-
trés. Là-bas, les machines et les char-
rues extraient les dernières pommes de
terre. Ici, on arrache encore les pré-
cieux tubercules à l'aide de crocs. C'est
que le terrain est en pente, et que le
père n'est pas riche ! Mais quelle joie
à fouiller dans les entrailles de cette
terre nourricière. Les corps longtemps
courbés vers le sol ne sentent pas la
fatigue. On arrache, on secoue, on fait
un premier tri ; on force la terre à li-
vrer son butin. De temps à autre, dans
un ample geste lent, tout l'être se re-
dresse. Une main se pose sur les reins,
comme pour recoller ce qui avait été
cassé. L'autre main relève les cheveux
tombés sur le visage. La respiration se
fait plus profonde , les yeux plus bril-
lants. Un petit étourdissement se dis-
sipe bien vite dans le cerveau. Et tout
soudain on s'exclame :

— Déjà dix heures et demie ? Ce se-
rait le moment de manger une bouchée
et de boire un coup !

Alors les ouvriers cessent de faire
corps avec la terre. Le courant qui les
traversait est interrompu. Tous s'as-
soient en bordure du champ, et de lar-
ges mains rêches et enduites de terre
sèche coupent de gros morceaux de
pain. Une bouteille fait le tour des as-
soiffés : chacun suce de longues rasa-
des. Une chaleur nouvelle s'infiltre dans
les veines. Un esprit pétillant pénètre
dans la discussion. Cependant que les
femmes se servent de thé qu'elle colo-
rent d'une « tombée » de vin, les hom-
mes les regardent avec des yeux tout
neufs, les dévisagent , les jaugent, et
par des oeillades entendues se com-
muniquent leurs impressions. Après un
éclat de rire général , tous retournent
au travail, les membres un brin en-
gourdis, les souliers alourdis...

(Voir suite page 3.)

Pour éviter les catastrophes

La catastrophe de Harrow, où l'écrasement du troisième train n'était pas
inévitable, a stimulé les recherches pour augmenter la sécurité des chemins
de fe r .  On procède ci-dessus aux essais d'un frein automatique qui fonctionne
aussitôt que le mécanicien « brûle » un signal d'arrêt. Simultanément, une si-
rène est déclenchée, alors que le disque noir de contrôle est remplacé par

un disque strié de jaune.

Le programme de constructions
aéronautiques en Europe

M. Frederick Anderson , représentant
spécial adjoint des Etats-Unis à l'ECA,
a fait connaître lundi l'existence d'un
programme de construction de 1700
avions de chasse en Europe. Cette cons-
truction serait financée par les pays
européens dans la mesure de 175 mil-
lions de dollars et par les Etats-Unis
dont la part serait de 225 millions &»
dollars.

Les avions fabriqués seraient lea ap-
pareils anglais « Swift » et « Venam » e*
les appareils français « Mystère ». Cinq
cents appareils « Swift » seraient cons-
truits en Angleterre et cinq cents au-
tres en Hollande et en Belgique. Trois
ou quatre cents appareils « Venam » .se-
raient fabriqués en Italie et trois cents
avions « Mystère » en France. La Fran-
ce serait le pays qui recevrait la part
la plus importante de l'aide américai-
ne, sous forme de commandes « of f
shore » s'élevant à 86 millions de dol-
lars. Les accords réalisés sur cette base
ne sont toutefois pas encore définitifs.
Les livraisons d'appareils devraient
commencer en 1954 et être achevées en
1957.

Est-ce à mes lecteurs et aimables lec-
trices qu'il faut vanter les charmes et les
vertus du sourire ?

Un sourire n'embellit-il pas une physio-
nomie ? Ne détend-il pas une situation ?
Ne suggère-t-il pas mille pensées plus roses
et plus gaies qu'un aspect renfrogné et
sévère ?

On a souvent cité le cas du pauvre typ*
qui se rendant à son bureau, chargé de
soucis et plein de conjecture s amènes sur
le vieillissement de ses artères, rencontre
au coin de la rue le sourire — simplement
bienveillant — d'une jolie femme. Aussitôt
le voilà ragaillardi, optimiste eft confiant.
Bien entendu, les soucis sont toujours là,
les impôts aussi, et le caractère pénible
du chef. Mais qu'importe ! Un sourire a
illuminé tout cela. Et les épaules se redres-
sent. Et le pas devient martial. Et c'est en
sifflotant le refrain du jour que, etc., etc.
Le sourire — trop rare — qu'on croise sur
son chemin, vaut du reste, son pesant
d'or. C'est un commerçant et un journalis -
te (Doug) qui le constatent :

Les bretelles se vendent mieux dans un
sourire que dans un grognement.

Les savons aussi.
Les millefeuilles itou.
Et tout et tout...
— Bah ! diront les uns, oe sourire-là

est commercial...
Peut-être !
Mais nie vaut-il pas mieux qu'une at-

titude revêche ou qu'un air pincé ? Je
connais pas mal de ménagères qui disent :
« J'achète dans tel magasin parce qu'on
vous y accueille d'un mot gentil. Je ne
vais plus dans tel autre parce qu'on, y est
reçu sans aménité... »

Publicité ou emballage, le sourire attire
et retient. C'est mieux qu'une bagatelle.
Un reflet d'intérêt et de bonté.

Et poils ne passons-nous pas malgré no-
tre chance, notre prospérité et notre con-
fort pour un des peuples les plus... tristes
et concentrés de la terre.

— Les Suisses ont tous une longue bar-
be ! me disait une charmante Italienne.
Tiens c'est curieux, vous souriez !._

— Les Suisses sont tristes, constatait un
visiteur américain. Vous ne devez pas être
Suisse, vous êtes gai !

Sourions, Jurassiens et Chaux-de-Fon-
niers mes frères, nous qui avons l'habitude
de sourire si souvent qu'on ne nous prend
presque plus au sérieux !

Sourions parce que le sourire est toni-
que et qu'il est parfois une preuve de cran,
un geste de bravoure...

Le père Piquerez.
P. S. — Mon approbation du sourire

ne va pas jusqu'à approuver le procédé d'un
grand magasin de Lausanne qui institue
un concours original pour inviter le pu-
blic à lui dénoncer ses bonnes et ses mau-
vaises vendeuses. U y a là une méthode
d'exploitation et de surveillance qu'on ne
se serait pas attendu à trouver dans un
pays comme le nôtre et dont les acheteurs
lausannois feront sans doute bonne justice.
Ce qui ne m'empêche pas de dire comme
les Anglais : « Keep smiling ! » (Gardez le
S,>Urire-) Le p. Pz.

/ P̂ASSANT

Beau compliment
— Moi, je puis me vanter d'être le

fils de mes oeuvres, de m'être fait
moi-même.

— Ah ! mes compliments alors à
monsieur votre père que vous déchar-
gez d'une grosse responsabilité !

Echos

Au cours d'un voyage en Europe, une
délégation des Chambres de commerce
canadiennes a rencontré de nombreux
industriels européens disposés à venir
s'établir au Canada. Ces industriels
« craignent une troisième guerre et
veulent éviter la destruction qu'ils ont
déj à connue deux fois ».

Savez-vous que...
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Verres de montres incassables

Polisseuses
actives et consciencieuses sont deman-
dées tout de suite ou à convenir.
Eventuellement

Ouvrières ou jeunes filles
seraient mises au courant.
S'adr. à NOVO-CRISTAL S. A., Jacob-
Brandt 61.

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche pour son atelier de Neuchâtel

visiteur d'achevages
qualifié

Prière d'adresser offres écrites avec
copies- de certificats sous chiffre V.
25336 U., à Publicitas, Bienne.

Importante Manufacture d'horlo-
gerie de la région

offre place à :

ixorioaer
complet

énergique apte à la formation d'ap-
prentis horlogers.

Place intéressante.

Faire offres sous chiffre D. R.
19084 au bureau de L'Impartial.

! >
Fabrique d'horlogerie

ALTUS S. A., BIENNE
cherche pour son nouvel atelier

acheveurs
avec mise en marche,

horloger complet
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offres ou passer au bureau , 37, rue Franche.

' Tél. (032) 2 40 13.

^ i

Nous engagerions

Outilleur-horloger
sérieux et capable, connaissant si possible
les travaux de petite mécanique et pour
collaborer par la suite aux travaux de
laboratoire.
Faire offres à Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

Nous cherchons

chambres
à 2 lits, éventuellement un grand Ut,
pour j eunes filles sérieuses. Ecrire à
RENO S. A., Fabrication, rue Numa-
Droz 161.

Horloger
complet
Décoiteur
Régleuse
Employée
de

fabrication
seraient engagés par

FABRIQUES

MOVADO

Département

RALCO.

Places stables et bien
rétribuées.

^ __i

Jeune le
est demandée pour tous
travaux de maison. Ita-
lienne pas exclue. S'adr.
à l'Hôtel Erguel, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 12 64.

I

Vous ne payez pas...

aix) francs de concession
pour écouter des parasites!

Souvent vous voudriez écouter la radio , mais les parasites vous
en empêchent ! Essayez donc les nouveaux modèles d'appareils
SUISSES à cadre anti-parasites.

L'appareil [( j /  ("?'\£&3fô/i$ est l'vp8

SANS AUGMENTATION DE PRIX

avec le cadre anti parasites en Ferroxcube le plus moderne,
logé à l'intérieur d'un poste de petites dimensions.

mm _*% _^l I I  E  ̂
l[J 
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AVANT AGES -'
3 gammes d'ondes, étalement de TOUTES
les gammes d'ondes courtes avec dispositif
optique breveté pour le REPERAGE des sta
tions ; grand haut-parleur, commutateur de
tonalité à 4 positions.

Démonstration et mise à l'essai sans engagement par le spécialiste :
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La Chaux de-Fonds , 79, avenue Léopold Robert, tél. (039) 2 52 48

On demande

jeunes gens
jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier. Pressant. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 19308

ï

JLi\ ve\M\\so\\
au relais gastronomique du Jura

Hôtel des 13 cantons
SAINT-IMIER

Joseph Wermeille

L J
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mz hygiénique et discrètement parfumée, si la veille 
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Jl au soir vous l'avez saupoudrée de HARPIC. •«
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Maison de gros cherche

employé (e)
qualifié pour son service de facturation
et d'expédition. Entrée de suite ou à
convenir. Offres avec photo, références
et prétentions de salaire sous chiffre
P. 6501 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Remonteur (euse)
de mécanismes
pour travail en fabrique, éventuellement
à domicile, est demandé (e) .
Offres à case postale 10516, La Chaux-de-
Fonds.

A vendre aux Geneveys-sur-Coffrane

jo li chalet de week-end
à proximité de la gare, comprenant 3
à 4 pièces, avec grand balcon, cuisine
et toutes dépendances. Superficie env.
650 m2. Ecrire sous chiffre P. MM N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Régleuse
consciencieuse, connaissant les réglages
Breguet et avec points d'attache est de-
mandée pour seconder le chef.

Réglages
plats avec mise en marche, avec ou sans
points d'attache, petites pièces soignées,
sont à sortir .

S'adr. à Charles Froidevaux , Fabrique Mon-
vil, rue Helimann 4, Bienne.

2 scieurs
actifs et consciencieux (places stables) sont
demandés . — S'adresser
SCIERIE DU CRET-DU-LOCLE S.A.

Peugeot 202
à vendre, bas prix. S'adresseï
au GARAGE DE L'OUEST, rue
Numa-Droz 132. Tél. 2.24.09.

Terrain
à bâtir

A vendre, rive ouest du lao de Neuchâtel,
près de la frontière cantonale, sur Vaud
ou Neuchâtel, 5000 mètres carrés envi-
ron, bloc ou parcelles. — Vue im-
prenable. Proximité plages. Au-dessus-
nouvelle route, très accessible. Convien-
drait particulièrement pour restaurant-
tea-room, station-service-auto. Pas de con-
currence à proximité. Serait cédé de pré-
férence pour restaurant sans alcool.

Ecrire sous chiffre P 6457 N, à Publicitas,
Nçuchâtel.

S

Qiïla&aàin
de maroquinerie situé à la rue princi-
pale d'un important village du Jura
(environ 6000 habitants) à remettre
immédiatement ou pour date à convenir
pour cause de maladie. Reprise de la
marchandise et de l'agencement, éven-
tuellement de l'agencement seulement.
Convient pour tout genre de commerce.
Téléphone (032) 9.35.71.

t \
Jeune technicien-mécanicien

ou

dessinateur qualifié
pour études d'outillage est cherché tout de
suite. — Offres détaillées et prétentions à
P. ROCH, S. à. r. 1., ROLLE.

V J

Fabrique d'horlogerie cherche

termineur
pour petites pièces ancre, pouvant assurer
une production régulière et satisfaisante
dès le début de 1953. Faire offres sous
chiffre P. 6479 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Montres, Pendules
DÔlfailt vente > fépara-
I»C¥C1I#| tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Piano
A vendre joli piano brun,
cordes croisées, demi ca-
dre métallique Bon mar-
ché. — S'adr. rue du
Progrès 13 a, chez M. C.
Gentil. Tél. 2 38 51.

scooter
Urgent. A vendre pour
cause de maladie Lam-
bretta sport 1951, parfait
état, peu roulé. Plaques et
assurance payées. Tél.
(039) 2 34 61. 

Immeuble
locatif ou familial, même
aux abords immédiats de
la ville, est demandé à
acheter. — Adresser of-
fres détaillées sous chif-
fre N. C. 19305. au bureau
de L'Impartial.
SOMMELIERE aimable,
parlant français et alle-
mand, cherche extras ou
éventuellement place fixe.
Offres sous chiffre G. N.
19473 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux cherche
chambre meublée, chauf-
fée, pour le ler novem-
bre. — Offres à M.
Pierre Luthi, mécanicien,
7, rue A.-M.-Piaget.
JE CHERCHE pour tout
de suite ou époque à con-
venir, une chambre et
cuisine, meublées ou non.
S'adr. au Grand Garage
du Jura. Tél. 2 14 08.
CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle. Tél.
2 25 49. 
A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux, blanche, 40
fr., et une bonne ma-
chine à coudre Electra,
80 fr . — S'adr. à Mme
Steinhauser , Parc 83,
après 18 heures.
PORCELAINE ANCIEN-
NE : Sèvres, Saxe, Vieux
Paris, Delft, Chine et
d'autres. Cristaux, argent,
bibelots. Pièces de collec-
tion, sont à vendre. Su-
perbe occasion. — Ecrire
sous chiffre V. G. 19480,

-au bureau de L'Impartial.

POTAGER brûlant tous
combustibles, 2 trous,
émaillé crème, est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 19490

POUSSETTE en bon état
est à vendre à bas prix.
S'adr. rue de la Serre 105,
au ler étage.
A VENDRE trois petits
fourneaux en catelles,
ainsi qu'un manteau de
fourrure poulain, taille
42, bas prix. — S'adr. rue
du Premier-Mars 7 a, au
2e étage, le soir après 19
heures.

Personne
ayant l'habitude de soi-
gner les malades cherche
à donner soins.
Prière d'écrire sous chif-
fre G. R. 19557, au bu-
reau de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

Coop d'ail sir l'actualité

(Corr. part , de « L'.Impartial >)

Italie : Vous désirez du ris... achetez
donc aussi des textiles. — En raison
de la forte demande de riz pour l'ex-
portation, le gouvernement entend im-
poser aux clients étrangers occasion-
nais l'achat conjoint de textiles ita-
liens qui rencontrent de graves diffi-
cultés d'exportation.

Danemark : Une recrudescence du
chômage. — Le pourcentage du chô-
mage parmi les ouvriers assurés était
an j uillet dernier de 7,5 % contre 7,8 %
en j uin et 5,5 % en j uillet 1952. Par
rapport à la statistique établie' à fin
j uin, on na releva dans l'ensemble que
peu de modifications des chiffres con-
cernant le chômage dans les différents
groupes de métiers. En revanche, une
comparaison avec les chiffres de l'an-
née dernière fait apparaître une recru-
descence du chômage, particulière-
ment accentuée dans .les différents
groupes de l'industrie et des métiers
manuels, alors que l'industrie des tex-
tiles et de la confection semble moins
tour.hée.

Pays-Bas : Et si l'on posai t la ques-
tion aux Suissesses ! — L'institut néer-
landais de l'opinion publique a récem-
ment posé aux femmes des Pays-Bas
la question suivante : «Les membres
de la famille royale mis à part, quelle
femme, parmi vous, admirez-vous le
plus ?» Les réponses révèlent que c'est
Mme Bleanor Roosevelt qui , dans l'ad-
miration des Néerlandaises, occupe la
première place. Elle est suivie à... une
longueur par l'athlète néerlandaise
Fanny Blankers-Koen. Deux pour cent
des femmes questionnées se sont pro-
noncées pour des femmes de lettres et
un pour cent en faveur des vedettes de
cinéma...

Suède : Une voiture par 17 habitants.
— Selon une statistique émanant de
l'Association de l'industrie automobile
suédoise, la répartition par tête d'ha-
bitant des véhicules motorisés, à l'ex-
ception des motocyclettes, est en Suè-
de d'une voiture par 17 habitants, ce
qui place ce pays au 7e rang parmi les
mations du monde. En 1951, près de
la moitié des transports de personnes
ont eu lieu avec des véhicules moto-
risés, 39% sie sont faits pair chetmin de
fer et %% par tramway. Quant aux
transports de marchandises, 17% re-
viennent aux véhicules motorisés, 57%
aux chemins de fer et 13% aux navi-
res.

Etats-Unis : Deux millions d'habi-
tants habitent des remorques auto-
mobiles. — Le nombre des Américains
qui vivent de façon permanente dans
une remorque automobile soit par goût,
soit par nécessité, est tel, que réunis,
Us formeraient une ville qui , par l'im-
portance de sa population, serait la
sixième des Etats-Unis. A l'heure ac-
tuelle, en effet , 1,850,000 Américains
vivent dans 740,000 remorques et leur
nombre augmente à la cadence de
175,000 par an, en moyenne.

— Les donations aux universités sont
de taille. — Les donations faites de-
puis leur création à 304 universités
américaines dépassent en moyenne
pour chacune d'elles, le chiffre de un
million de dollars. Ces donations, dont
certaines étaient très modestes, ont été
faites par des particuliers, anciens élè-
ves ou non de ces établissements, et de
grosses entreprises, tous désireux de
contribuer à l'éducation des j eunes
Américains.

En Suisse, une initiative — lancée
pan: un journal romand — du même
genre pour attribuer une bourse à des
étudiants nécessiteux est loin de ren-
contrer un tel enthousiasme.'

Les Allemands vivent un (sale) quart d'heure «outre-rideau de 1er»
Grâce à un train-exposition

(Suite et nn)

Contradiction
Quelques pas plus loin, voici les pho-

tos de défilés de la jeunesse commu-
niste, fusil à l'épaule ; et d'autres pho-
tos de l'entraînement au tir. Sur le tout,
la voix d'Ulbricht qui sort d'un haut-
parleur : « Nous voulons la paix, pour-
quoi aurions-nous besoin d'une armée
alors que nous reconstruisons notre
pays ? »  Et juste à côté des affiches :
« Participez à notre soirée de discus-
sion : pourquoi il nous faut une ar-
mée, s. Et d'autres affiches : « Vive le
grand Staline»; « Enrôlez-vous dans la
police populaire ». On se sent choqué
par ces contractions, cette hypocrisie.
Et tout à coup une main vous saisit au
revers du veston. On se retourne en
sursaut . Un type en civil questionne :
« Qu 'avez-vous dit ? Que pensez-vous ?
Avez-vous des journaux occidentaux sur
vous ? »

Voici la porte. Mais elle est barrica-
dée. En attendant qu'on l'ouvre, vous
avez le temps de jeter un coup d'oeil
sur une statue de Staline, surmontant
un texte qui dit à peu près ceci : « De-
puis 1945, 18 millions d'Allemands vi-
vent sous son joug. 185.000 ont été dé-
portés dans des camps de concentra-
tion russes. 40.000 vivent aujourd'hui
derrière des barbelés. Au cours des an-
nées 1950 et 1951, 140.000 Allemands de
l'Est ont été condamnés à 45.712 ans de
prison et 92.461 ans de camp de con-
centration. Plus de cent patriotes anti-
communistes ont été kidnappés dans
Berlin-Ouest et déportés Dieu seul sait
où. >

Enfin la porte s'ouvre. Vous voici de
nouveau sur le quai de la gare de Bonn.
Vous respirez à pleins poumons, car
après ce quart d'heure nasse « outre-
rideau de fer » vous avez le sentiment
de savoir un peu mieux ce que veut dire
ce mot : liberté.

Les élections aux U.S.A. et
la psychologie des foules

Une opinion américaine

(Suite et fin)
Commentant l'importance du vote

des indépendants , cet observateur fa i t
remarquer :

< Chacun s'accorde à penser que le
résultat des élections sera déterminé
par le vote de ceux qui n'ont générale-
ment pas d'opinion ainsi que par celui
des électeurs qui n'ont pas voté dans
les précédentes élections, soit, au total ,
près de la moitié des votants. Le can-
didat démocrate , Stevenson, leur appa-
raît, avec ses 50.000 dollars de revenu
par an et son langage littéraire, com-
me un aristocrate, tandis qu 'Eisenho-
wer est f i ls  de fermier. Il y a peu de
chances pour que ces voix nouvelles
aillent au candidat démocrate car sa
personnalité leur est peu connue. De
plus , le prestige du parti démocrate a
considérablement diminué depuis 1948
par suite de la hausse du coût de la
vie, de l'augmentation des impôts et

de la guerre de Corée. (Les G. I. et
leurs familles voteront en majorité pour
Eisenhoioer qui leur parait le plus com-
pétent pour amener la paix en Corée.)

» Ces nouveaux électeurs entendent
reprocher au parti républicain la dé-
pression de 1929 mais la plupart d'entre
eux n'ont pas vécu de crise économi-
que depuis vingt ans et pensent qu 'Ei-
senhower, pour maintenir la prospérité
actuelle, ne sera pas prisonnier d'une
doctrine politique lorsqu 'il sera au pou-
voir. »

Et cet observateur de conclure :
« Lorsqu 'il y a incertitude (économi-

que ou autre) , l'Américain choisit gé-
néralement la solution la plus simple
et la plus évidente. »

Dans peu de jours , nous verrons si
les déductions psychologiques de cet
analyste s'avèrent exactes ou non.

Robert FELSETTE.

Présence de lautomne
Croquis de saison

(Suite et fin)
A la nuit tombante, les sacs bourrés

seront descendus à la cave. Et quand
les pommes de terre seront toutes ren-
trées , ce sera le tour des choux qu 'il
faudra couper le soir (pour autant
qu 'on aime la choucroute !) , des raves,
des betteraves, de tous les légumes.

Dans les vergers
Les pruniers avaient donné le signal

du départ de la récolte. Us s'étaient
fait secouer de sérieuse façon par un
gars vigoureux, et s'étaient délestés
prestement de leurs fruits mûrs. Dos
petites filles ramassaient dans l'herbe
les pruneaux bleutés et comparaient les
couleurs avec celle de leurs yeux. Et
elles mangeaient, mangeaient... Beau-
coup trop, assurément, puisque la nuit
suivante, elles furent réveillées par un
fourmillement intestinal... On prit soin
des poires. Délicatement, elles furent
placées dans des cageots, puis aussitôt
rangées à la cave.

Pour cueillir les pommes, il faut tout
un attirail. Une longue échelle est dres-
sée entre les branches, et cela demande
de savantes manoeuvres et des essais
réitérés. Evidemment, les sapeurs-pom-
piers ont un net avantage dans ce do-
maine, sur les hommes astreints à la
taxe ! La femme se mue parfois en chef
d'engin pour diriger les opérations, mais
ses ordres sont si peu impératifs et tel-
lement contradictoires que les maris
agissent à leur tête. Lorsqu 'ils grimpent
dans l'arbre parfumé, un sac autour du
corps, noué sur l'épaule gauche, ils mu-
sent en eux-mêmes sur les qualités
complémentaires de deux conjoints !
Avec un long crochet ils tirent à eux
les plus longues branches, quelques
pommes tombent. Alors les gosses, sous
l'arbre , lèvent le nez et songent à un
certain fils de Guillaume Tell...

Ainsi jour après jour , la fourmilière
des campagnards pressent l'hiver, la
saison froide, et saccage les vergers et
les champs. Les branches soulagées se
redressent, les arbustes allégés se sen-
tent dénudés. Les jardins et les champs
labourés font de grosses taches som-
bres dans la campagne, comme autant
de blessures ouvertes. Mais quand on
passe au long des murs du village, le
parfum des fruits et la senteur des lé-
gumes s'échappent par les soupiraux.
Les caves sont pleines. Les noisettes ,
les noix et le cumin sèchent au grenier.
La grange exale son odeur de regain.

La ruche elle-même a livré tout son
miel doré et les abeilles, cloîtrées par le
mauvais temps, se sont résignées à leur
vie monacale. L'hiver peut venir et nous
surprendre et nous assiéger. Dans les
huches, les cuves et les casiers nous
pourrons puiser jusqu 'au printemps.

Dans la maison
Les façades ont perdu leurs volets :

les maisons ont fermé les yeux. Les ar-
bres gris et roux tendent ci et là leurs
moignons squelettiques. Les autos ir-
réelles passent enveloppées d'une chape

d'humidité. Les motos ont mis une
sourdine. Et les gens, enveloppés de
ouate, passent et emportent avec eux
un calme monotone.

Il est bien vrai que cette saison, toute
pavoisée de drapeaux blonds, sonne la
victoire de la terre. Les hommes sous
le grand soleil ont multiplié les assauts
de leur mécanisme. Mais le brouillard ,
le froid prématuré, la pluie fine et
douce ramènent les humains à leurs
justes proportions. La terre a retrouvé
sa juste autorité.

La nuit ramène très tôt le règne du
feu et des lumières. Chaque soir , dans
le cercle éclairé , la famille se regroupe ,
les nerfs détendus. Le jeune Marcel a
passé -on pullover , la petite Jeanne
répète nlassablement des gammes au
piano , et le dynamique Pierrot préfère
momentanément aux « swings » les
chansons tendres de Charles Trenet.
N'allez pas imaginer que toute la fa-
mille se nourrit d'idées noires ! Le père
pense au comité où il sera prochaine-
ment nommé président. La mère songe
à la soirée théâtrale où ses enfants au-
ront l'occasion de briller. Et les j eunes
filles rêvent de bals et de robes de tulle
pleines de reflets. Les jeunes gens dis-
cutent d'un monde nouveau , à réfor-
mer , à recommencer à zéro , dont ils
seront eux, les héros ! Parfois , toute
cette jeunesse aime à se retrouver pour
mener grand tapage : elle a besoin d'un
exutoire.

Il ne fait pas froid encore , mais tout
frissonne. Le chien s'allonge devant le
feu et ouvre à demi un oeil rêveur.
Lorsque les cloches du village sonnent,
les sons tombent et roulent sur les
toits : ils n 'ont plus la force de monter.
Mais au café , devant les carafes d'un
petit blanc, les hommes discutent âpre-
ment des élections. Les faits et gestes
des membres de la communauté pas-
sent à l'épluchoir. Il en résulte bien
quelques égratignures, mais dans quel-
ques mois il n'y paraîtr a plus grand'-
chose.

L'automne revenu nous convie à une
vie nouvelle. Les hommes vivent da-
vantage en face les uns des autres ,
s'examinent mieux. S'ils sont intelli-
gents, ils vivent côte à côte dans la
paix, et repartent ensemble, dans la
même direction. Mais l'automne a un
plus grand mérite encore: il nous oblige
à écouter les choses. j.

Elle remercie chaleureusement tous
ceux qui ont soutenu sa cause en tou-
tes occasions et qui ont fai t preuve
d'un inlassable dévouement dans le»
bons comme dans les mauvais jours.

Elle renouvelle ici sa pleine et en-
tière confiance au comité en lui sou-
haitant de régler d'une façon élégante
le conflit actuel et en mettant fin
ainsi à une polémique qui n'a que trop
duré et fait du mal à tous ceux qui y
ont pris part.

F . C. Etoile-Sporting.
* * *

En fin de séance, M. Albert Haller,
auteur de l'interpellation déposée au
Conseil général, affirma pour sa part
que le dépôt de cette interpellation
n'avait été le fait d'aucune manoeuvre
politique et, après avoir rendu hom-
mage au courage dont le P.-C. Etoile
faisait preuve dans cette situation, il
souhaita que le conflit entre le Conseil
communal et cette société s'aplanisse
le plus vite possible.

Solution de conciliation à laquelle
nous ne pourrons qu'applaudir.

Bien entendu , nous laissons, tout
comme nous l'avions fait pour la sé-
ance du Conseil général , l'entière res-
ponsabilité de leurs déclarations à ceux
qui prirent la parole au cours du débat.

Une résolution des Stelliens
Le différend Conseil communal - F. C. Etoile

votée lors d'une assemblée générale extraordinaire

Convoques en assemblée générale ex-
traordinaire à la salle du Tribunal ,
quelque 150 membres du F.-C. Etoile se
sont réunis hier soir sous la présidence
de M. Paul Schweizer pour examiner
principalement les échos relatifs à la
dernière séance du Conseil général.
Séance au cours de laquelle, on s'en
souvient, le président de la ville avait
défini la position du Conseil communal
au sujet du différend qui l'opposait au
F.-C. Etoile (voir notre numéro du 18
octobre).

Avant de passer la parole à M. Wil-
liam Schmidt, ancien président , qui
s'occupa de la question depuis fort
longtemps, M. Schweizer se plut à sou-
ligner la présence des nombreux mem-
bres de l'Etoile et souhaita que l'as-
semblée demeure des plus courtoises.

Après quoi , M. Schmidt rappela les
faits et les déclarations du président
de la ville , non sans qu'auparavant un
des membres dirigeants du club, visé
par l'une des allusions lancées au Con-
seil général , ait lu sa lettre de démis-
sion du F.-C. Etoile et quitté la salle.
Démission donnée, précisa ce membre ,
dans le but de ne pas nuire à la société
à laquelle il demanda de faire abstrac-
tion de son nom dans l'avenir , désireux
de décider lui-même de l'attitude qu'il
adopterait.

S'en prenant ensuite a la déclaration
du président du Conseil communal qu'il
déclara renfermer des « indications
fantaisistes, parfois ahurissantes » et
qui tendait à « diminuer le F.-C. Etoile ,
à le bafouer , voire à le diffamer », M.
Schmidt déclara que la question de la
lettre retournée par l'autorité executive
de notre ville au secrétaire général du
club, parce qu 'injurieuse, était expli-
quée de façon inexacte et il s'étonna
que l'on ait dissocié un homme de la
société pour l'attaquer personnellement,
s'élevant en outre contre certains ter-
mes jugés excessifs. D'autre part , il cer-
ti fi a que son club n'avait jamais fait
de politique, qu'il n'était pas anti-sé-
mite et qu 'on aurait dû parler égale-
ment des dépenses occasionnées par le
F.-C. Chaux-de-Fonds et le F.-C. Etoile
quand on articula les chiffres des re-
cettes.

Voici d'ailleurs la résolution que l'as-
semblée vota à l'unanimité, de même
que tous les membres tinrent, par un
vote unanime aussi, à dire leur « ami-
cale sympathie au membre démission-
naire.

Résolution
Après avoir pris connaissance des

comptes rendus de la séance du Con -

seil général du 17 octobre 1952 parus
dans les journaux locaux, les membres
du F. C. Etoile-Sporting se sont réunis
en assemblée générale axtraordinaire
le 23 octobre , à la Salle du tribunal , et
ont voté à l'unanimité la résolution
suivante :

I
C'est avec un sentiment de profonde

déception que l'assemblée constate que
ses justes revendications n'ont pas été
comprises et ont été présentées d'une
façon tendancieuse au Conseil général.

Jamais le F. C. Etoile-Sporting n'a
,;u d'autre but que de pratiquer avec
joie et enthousiasme le football et dé-
velopper l'esprit sportif de ses mem-
bres.

C'est pour atteindre pleinement ce
résultat que la société a demandé de-
puis plus de 7 ans déjà de faire j ouer
sa première équipe sur le stade com-
munal de la Charrière.

II
U est regrettable que le Conseil com-

munal n'ait pas su trouver pendant
toute cette période la solution qui
donne satisfaction à chacun et permet-
te au F. C. Etoile-Sporting de défendre
les couleurs de notre ville dans le
championnat de cette saison.

III
En prenant à partie d'une façon si

vive le F. C. Etoile-Sporting lors de la
séance du dernier Conseil général, en
rapportant les faits d'une façon
inexacte, et en l'absence du principal
intéressé, le F. C. Etoile-Spor ting, le
Conseil communal décourage à l'avan-
ce toute bonne bolonté et compromet
l'existence d'un club qui a inscrit son
nom d'une façon glorieuse dans les
annales du football suisse.

IV
L'assemblée déclare formellement qu'en
aucun instant ni d'aucune manière
ses membres se sont occupés de ques-
tions d'ordre politique ou religieuse. Ils
s'élèvent avec la dernière énergie con-
tre les accusations portées contre la
société et ses membres dirigeants ten-
dant à faire croire à la population
chaux-de-fonnière qu'elle s'est livrée à
des manoeuvres sur le terrain politique
et à la pratique de l'antisémitisme. Ces
accusations constituent une infâme ca-
lomnie à l'égard du F. C. Etoile-Spor-
ting, visant à un seul but : la division
de ses membres. Ceux-ci protestent
énergiquement contre les attaques per-
sonnelles contenues dans l'exposé du
Conseil communal et les déclarent irré-
fléchies et totalement déplacées.

L'assemblée affirme qu 'elle n'a ja-
mais été en désaccord avec son comité
et que pendant toute cette période dif-
ficile elle l'a soutenu et encouragé de
son mieux.

Chronique de la bourse
Ou est l'animation d antan ? — Wall
Street décidément a f f a i b li. — A pro-
pos des nationalisations à l'étran-

ger. — Actions de banques bien
tenues. — Industrielles plus

faibles.
(Corr. part , de « L'Impartial >

Lausanne, le 24 octobre.
Les marchés boursiers n'ont pas re-

trouvé l'entrain qui leur fait défaut
depuis plusieurs mois. C'est en effet
depuis la fin du printemps que la ten-
dance demeure tissée d'incertitude et
que les cours, avec des allers et retours,
s'effritent constamment. Si en quelques
mois, on n'a cependant pas de grandes
différences à mentionner chez nous,
cela vient du fait déjà souvent signalé
que les ocasions de placement sont peu
nombreuses ; en outre, même si les
bénéfices des principales sociétés de-
vaient baisser un peu, les dividendes
distribués ces dernières années ont été
si amplement gagnés qu'il ne sera
guère dificile, dans la plupart des cas,
de les maintenir.

A Wall Sreet, le marasme continue ;
les meilleurs valeurs voient leurs prix
s'amenuiser peti t à petit. On s'accorde
pour admettre, maintenant, que la su-
perconjoncture évolue doucement vers
une conjoncture plus normale ; ce qui
revient à dire que le boom est en ré-
gression. Et il faut se souvenir qu'aux
U. S. A. quand la bourse ne monte plus,
elle baisse ; elle dédaigne en effet une
suite de séances soutenues : les gra-
phiques trop sages ne lui conviennent
pas ; affaire de tempérament !

En matière de capitalisme, le système
des nationalisations quasi autoritaires
présente aussi un revers à sa médaille.
On l'a vu depuis bien des mois avec
l'Iran où le défaut d'activité de l'in-
dustrie pétrolière plonge le pays dans
la misère. On l'a vu en Argentine, où
une pratique analogue n'a pas porté
chance à l'économie générale du pays
(et moins encore aux porteurs étran-
gers, hélas ! ) , et on va le voir encore en
Bolivie où la question de la production
de l'étain va évoluer d'une manière qui
ne sera sans doute pas favorable... En
attendant, les actions Patino Mines à
New-York et Ramayo à Genève ne sont
plus des valeurs de portefeuille ; elles
se sont mises au niveau des Sodec (an-
ciennes Chade argentines) dans la spé-
culation mineure, et c'est bien dom-
mage.

En regard des cours de la semaine
passée, la plupart des actions ont perdu
quelques écus, à l'exception de deux ou
trois titres chimiques tels que Sandoz
et Hofmann-LaRoche. Nos valeurs mé-
tallurgiques qui, depuis bien longtemps
étaient indifférentes à l'effritement ,
ont emboîté le pas, mais pas à grande
allure il est vrai. Les valeurs interna-
tionales sont, elles aussi, plutôt offer-
tes. Ce sont en somme les actions des
banques commerciales suisses qui se
tiennent le mieux.

A Zurich, on traite les droits de sous-
cription aux actions nouvelles des Ate-
liers de constructions à Oerlikon légè-
rement en dessous de leur valeur théo-
rique. 101 fr. pendant que l'action a un
peu baissé aux environs de 615.—.

La page économique et financière

L'AMOUR
à l'âge mûr
L'amour, passé un certain âg«, a-t-il
quelque chose de choquant ? lisez
Sélection de novembre. Vous appren-
drez comimenit maris et femmes peu-
vent éprouver, même longtemps
après 50 ans, un bonheur total non
seulement du coeur mais aussi des
sens.

Achetas dàs aajourrtl'hsrl
votro tf do Novembre do

Sélection
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un beau tissu d'ameublement anti-mites> ¦
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Une visite s'impose chez ¦

Collège 22 23 Tél. 2 2616

< >TOUS LES SAMEDIS

Vol-au-vent
GARNIS

La spécialité de la maison

C*̂  PATISSERIE
Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2 2L 95

Service rapide à domicile

FOURRURES
R. GIANFERRARI

Représentante : Mme C. Moccand
Jaquet-Droz 39 Tél. 2 58 26

Proliiez des derniers jours
de notre exposition

des derniers modèles de

manteaux, j aquettes,
cols, etc.

à llel de la CU-Dl
jusqu'au 25 octobre

REPARATIONS TRANSFORMATIONS

Pour la Toussaint...
Jolies petites garnitures
de tombes

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

Beaux choix en

Couronnes, croix, coeurs, etc.
Belles plantes de

Chrysanthèmes et Bruyères

Mme M. JEANNERET
Numa-Droz 90 Tél. S 18 03

k 1

A vendre
buffet de service, biblio-
thèque, table à rallonges
pliable, bar en noyer, état
de neuf. — S'adr. Beau-
Site 29, au 2e étage, après
18 h. ou le samedi.

FONDATION SUISSE

« Pour la Vieillesse »
Section neuchâteloise

Notre canton connaît une
grande prospérité ; sachons
donc aider les vieillards avec
générosité.

Compte de chèques IV 1040,
Neuchâtel.

Qui entreprendrait

uiroiaoes
avec plat et centrage pour
petites pièces jusqu'à
lO'/i'". Travail assuré. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19378

la nouvelle
ELNA

U MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE

 ̂ AU MONDE I 
^̂

Agence pour le canton
G. DUMONT

Léopold-Robert 34
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 52 93

C'est décidé !
nous nous Rançons di-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu elles sont

sans soudure.

'LA GLANEUSE'
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Vêlements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures , meubles , et objets
l'vets .

V J

Nouvelle grande Halle du Comptoir suisse - Lausanne
Du lundi 27 octobre au dimanche 2 novembre, à 20 h. 30
Matinées les mercredi 29 octobre, samedi ler novembre
et dimanche 2 novembre, à 15 heures
Nocturne le samedi ler novembre, à minuit

I HOLIDAY ON ICE I
la prestigieuse revue américaine présentera

¦ son sensationnel spectacle sur glace 1952 H
Deux heurea et demie au pays du rêve 1

125 patineurs panni les meilleurs du monde — 1000 costumes
éblouissants — Des tonnes de décors.
Organisation générale et bureau central de location Foetisch
Frères S. A. Caroline 5, Lausanne.
Prix des places : Fr. 3.60 à Fr. 12.—, taxe comprise.
On commande des places : à Neuchâtel, Foetisch Frères S. A. ;
à La Chaux-de-Fonds, Girard, tabacs.
Transports spéciaux par cars. Se renseigner au bureau de loca-
tion de La Chaux-de-Fonds.

B"I^̂  mmSmwmmmm^^iimiS^^^^mmm

f Tous les samedis el dimanches
de l'hiver, le bar confortable vous
offrira ses agréments

1 L'hôtel reste fermé à partir du 12 oc-
\ tobre jusqu'au printemps prochain

l_^_ J_ -"UU. 106*) RI»



L'actualité suisse
Un chauffard arrêté
près de Kreuzlingen

A 50 kmh., tous feux éteints,
il fauche deux groupes

de piétons...
KREUZLINGEN , 24. — Ag. — Dans

la nuit de jeudi à vendredi, vers 22 h.
35, un grave accident de la circula-
tion s'est produit sur la rue principale
de Kreuzlingen. Un automobiliste de
cette ville roulait à cette heure avec
sa voiture, de Kreuzlingen-est en di-
rection de Lôwenplatz.

Tous phares éteints, id roulait à une
vitesse d'environ 50 kmh. et à la hau-
teur du Garage Central, il entra dans
un groupe de piétons. Un domestique
autrichien qui circulait sur le côté
droit a été happé par derrière et pro-
jeté si vioûemmient sur la chaussée
qu 'il resta inanimé. Il a été trans-
porté à l'hôpital cantonal dans un état
très grave, avec une fracture à .la base
du orâne.

Le chauffard prit la fuite en direc-
tion de Loewenplatz et peu avant le vi-
rage il heurta un groupe de trois hom-
mes. Deux d'entre eux ont été happés
par le côté droit de la voiture et jetés
sur le trottoir. L'un des hommes souffre
de côtes brisées et de plaies béantes à
la tête. Le chauffard , roulant à une al-
lure de plus en plus vive a pris la fuite
en direction de Taegerwilen. Les recher-
ches qui ont pu être entreprises im-
médiatement grâce au concours de per-
sonnes privées ont abouti à l'arresta-
tion de ce chauffard. Une prise de sang
a été opérée et le juge d'instruction dis-
posera.

Audacieux vol de bijoux
dans un hôtel de Genève
GENEVE , 24. — Un vol audacieux

a été commis dans un grand hôtel de
la place au préjudice de deux clientes
américaines de passage. Pendant que
celles-ci dînaient , un individu s'est
introduit dans leur chambre, a fouillé
des valises et a fa i t  main basse sur un
certain nombre de bijoux se trouvant
dans un cof fre t .  Les pièces ainsi volées
représentaient plus de 20.000 francs.

-**" La Suisse défendra les intérêts
britanniques à Téhéran

BERNE , 24. — Les autorités britan-
niques ayant officiellement demandé,
mercredi , à la Suisse, d'assumer la pro-
tection de leurs intérêts en Iran, le
ministre de Suisse à Téhéran a sans
délai obtenu l'agrément du gouverne-
ment de ce pays. La Suisse a, dans ces
conditions, repris dès cette date la
sauvegarde des intérêts britanniques en
Iran.

lité qui fait bien augurer de l'esprit
dans lequel aura lieu, le printemps pro-
chain , la cérémonie d'inauguration des
nouveaux bâtiments. MK.

Le prochain congrès de la Fédération
suisse romande des Sociétés

de Théâtre amateur aura lieu l'an
prochain à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que la Fédération
suisse romande des Sociétés de théâtre
amateur a chargé la Littéraire des
commerçants d'organiser son prochain
congrès, qui aura lieu les 14 et 15 fé-
vrier dans la Métropole horlogère. Le
Club littéraire fêtera d'ailleurs en mê-
me temps son vingt-cinquième anni-
versaire. Nul doute que ce congrès sera
aussi réussi que ceux qui l'ont précédé,
à savoir ceux de mai 1935 et de février
1943. Un comité d'organisation s'est
constitué sous la présidence de M. M.
Manghera, qui mettra tout en oeuvre
pour être digne des traditions d'hos-
pitalité montagnardes.

Les Amis du Vin au Cercle du Sapin
Cette jeune société qui est présidée

par Me Aubert , a organisé hier soir au
Cercle du Sapin, un concours-dégus-
tation à l'intention de ses membres. H
s'agissait, en bref , de déterminer la
provenance et l'âge de certains crûs.

Cette manifestation a remporté un
succès tel que la société — qui compte
déjà plusieurs initiatives intéressantes
à son actif — envisage une nouvelle
dégustation dans un avenir prochain.

La Chaux de Fonds
Sur le trottoir...

Hier soir, à 20 h. 35, une automobile
est montée sur le trottoir , rue Neuve 16,
et a renversé un piéton .

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à ce dernier qui , con-
duit au poste de police, a reçu les pre-
miers soins du Dr Berthet.

L'automobiliste qui était en état d'i-
vresse a été incarcéré et son auto sé-
questrée.

Un beau jubilé au Technicum
Après avoir épuisé rapidement un

ordre du jour chargé, la Commission du
Technicum , réunie mardi soir en séance
plénière, a fêté trois de ses membres,
MM. Henri Borel , Alphonse Kreis et
Walther Méroz , arrivés au terme de 25
ans d'activité.

Vingt-cinq ans, cela représente un
nombre respectable de séances et un
dévouement peu ordinaire.

M. Auguste Robert , président , souli-
gna l'attachement des jubilaires à l'éta-
blissement et plus particulièrement à
la section à laquelle ils se rattachent,
tandis que M. Adrien Favre-Bulle, di-
recteur de l'Instruction publique, ap-
portait les félicitations et les voeux du
Conseil communal avec l'humour qu 'on
lui connaît.

M. Louis Huguenin , directeur général ,
releva le désintéressement des mem-
bres des autorités du Technicum et le
rôle indispensable qu 'ils remplissent
comme trait d'union entre l'école et
l'industrie ; il remit aux jubilaires un
modeste témoignage de reconnaissance.

MM. Samuel Guye et Henri Schenkel,
directeurs des écoles d'horlogerie et de
mécanique, dirent , eux aussi, les mé-
rites et la compétence des jubilaires ,
puis ces derniers, plus émus qu'ils ne
voulaient bien le laisser paraître, re-
mercièrent chaleureusement des bons
sentiments qui leur étaient témoignés ;
ils évoquèrent d'anciens souvenirs et,
loin de faire montre de la moindre fa-
tigue, se déclarèrent prêts à continuer
sans réserve leur collaboration.

T"ute la manifestation se déroula
dans une ambiance de franche cordia-

A l'extérieur
Au Kenya

Le doyen des chefs
Kikouyou assassiné
par le «Mau-Mau»

NAIROBI, 24. — AFP. — Le doyen des
chefs Kikouyou, le vieux chef Nyeri , a
été assassiné, mercredi , par les Mau-
Mau, à coups de couteau.

Le chef avait été averti mercredi
après-midi qu'une réunion Mau-Mau
groupant 500 personnes devait se tenir
dans son district de Nyeri. Les autorités
de police de la localité de Nyeri , dis-
tante d'une quinzaine de kilomètres du
lieu de la réunion , envoyèrent immé-
diatement un détachement de police,
mais le chef nyeri se rendit à la réu-
nion sans attendre celui-ci, accompa-
gné d'un seul garde africain et de deux
membres de sa tribu , tous en armes.

Le petit groupe ayant tiré des coups
de feu en l'air , le meeting se dispersa
rapidement. C'est alors que « témérai-
rement », déclare la police , le chef vou-
lut rejoindre les Mau-Mau qui se pré-
cipitèrent sur lui et le lardèrent de
coups de couteau , ainsi que le policier
africain. Les deux membres de la tribu
sont également manquants

Un ultimatum aux „ bevanistes "
Le groupe parlementaire travailliste somme le groupe Bevan

de se dissoudre

LONDRES, 24. — Reuter. — Le grou-
pe parlementaire travailliste a approu-
vé jeudi l'ultimatum proposé par la
direction du parti, sommant le groupe
Bevan de se dissoudre.

Des participants à la séance ont
communiqué que la résolution deman-
de la dissolution immédiate de toutes
les organisations intérieures du parti
qui ne sont pas reconnues officielle-
ment et prie les membres du parti de
renoncer à toute attaque mutuelle
aussi bien au parlement que dans la
presse et en public. Cette résolution a
été votée par 188 voix contre 51. M.
Clément Attlee avait fait dépendre son
maintien à la présidence de l'accepta-
tion de cette résolution. L'influence
croissante des partisans de M. Bevan
a provoqué ces derniers mois une scis-
sion dans le mouvement ouvrier bri-
tannique.

Une victoire de M. Attlee
L'ultimatum constitue une grande

victoire de M. Attlee qui aurait démis-
sionné s'il n 'avait pas obtenu un vote
de confiance décisif. On se montre ex-
trêmement satisfait dans les milieux
de la direction du parti de la majorité
de trois contre un obtenue en faveur
de la tendance modérée.

On pense que le groupe « bevaniste »
s'inclinera devant la volonté du parti ,
mais la lutte dans le pays où M. Bevan
compte de nombreux partisans dans
divers arondissements électoraux se
poursuivra.

Si les partisans cle M. Bevan devaient
refuser d'accepter les ordres du parti ,

l'affaire serait transmise au comité
exécutif national du parti afin que
d'autres interventions se produisent. Le
comité exécutif peut décider l'exclu-
sion des membres non disposés à suivre
les injonctions de la majorité.

La résolution qui a été soumise à M.
Attlee a la teneur suivante :

Le grouipe parlementaire du parti
travailliste approuve et confirme la dé-
claration du chef du parti et demande
la dissolution immédiate de toutes les
organisations du parti qui n'ont pas
été reconnues officiellement.

La résolution invite également tous
les membres à cesser leurs attaques aux
Communes, dans la presse ou à la tri-
bune.

Pas de compromis
M. Bevan avait essayé d'inciter l'as-

semblée à ajourner toute décision. Dans
son discours, il a nié avoir attaqué cer-
taines personnalités, ajoutant qu'il ne
prenait aucune responsabilité pour les
articles parus dans la publication de
gauche « Tribune ».

Aucun succès n'a été obtenu par la
tentative d'arriver à un compromis en-
visageant une solution moins draco-
nienne.

Bien que M. Attlee ait remporté un
succès écrasant, quelques partisans du
chef travailliste sont d'avis que la lutte
n'est pas près de finir. Celle-ci va en-
core occuper bien souvent le comité
exécutif du parti où les six « bevanis-
tes » auront en face d'eux une majorité
importante et résolument hostile com-
prenant notamment 12 représentants
des syndicats.

un somore rapport

La crise gouvernementale
autrichienne

révèle la situation économique
difficile du pays

VIENNE , 24. — AFP. — La publica-
tion , aujourd'hui premier j our de la
seule crise gouvernementale depuis
1945, du rapport mensuel très pessi-
miste de l'institut privé pour les re-
cherches économiques, explique l'obs-
tination du ministre des finances et
du parti populiste à refuser les dépen-
ses nouvelles demandées par les socia-
listes et qui auraient provoqué un dé-
ficit du budget.

Ce rapport , « le plus sombre depuis
la fin de la guerre » selon certains
journaux , révèle une situation difficile
de l'économie autrichienne : le chô-
mage s'est accru , les exportations con-
tinuent à baisser, le volume des cré-
dits comerciaux n'a pu être suffisam-
ment diminué malgré la' pression du
gouverneiment et l'augmentation du
taux de l'escompte : l'essor de la pro-
duction Industrielle est stoppé , le volu-
me des billets de banque en circulation
s'est accru et la vis fiscale est serrée au
maximum.

M. Koerner n'a pas encore
fait connaître sa décision
VIENNE , 24. — AFP. — Le président

de la République , le général Théodore
Koerner, qui a reçu officiellemen t au-
jourd'hui la démission du gouverne-
ment Figl-Schaerf ,  s'est réservé le
droit de faire connaître plus tard sa
décision.

Le communiqué of f ic ie l  indique qu'il
a chargé le cabinet d' expédier les a f -
faires courantes.

Parlant sur la place publique
au Caire

Le général Naguib expose
ses plans

LE CAIRE, 24. — Reuter. — Le gé-
néral Naguib, premier ministre d'Egyp-
te, a prononcé un discours sur la place
de la Liberté au Caire à l'issue d'un dé-
filé organisé en l'honneur du soulève-
ment exécuté par le « mouvement mi-
litaire » et qui a abouti à l'abdication
de Farouk.

Le général a déclaré que le mouve-
ment militaire se propose de créer sans
conquête une plus grande Egypte.

L'Egypte dispose de tous les éléments
en vue de permettre la constitution
d'une puissance plus grande. Ces élé-
ments sont la situation stratégique du
pays en Afrique, ses ressources natu-
relles et sa population qui donnent à
l'Egypte une importance considérable.
« Nous ne devons pas rester fatalement
une petite puissance. Nous avons un
glorieux passé et de grandes ressour-
ces naturelles. »

L'Egypte doit devenir un plus grand
Etat, et cela n'est pas . un rêve vide de
sens. Nous ne voulons ni conquête ni
impérialisme. Nous ne Youl°ns lue
notre entière liberté et notre entière
indépendance. Nous tendrons la main
à l'amitié et à la collaboration des
nations libres sur la base de l'égalité

de traitement, mais nous ne la ten-
drons pas à un potentat comme des
esclaves. L'Egypte veut sa place au so-
leil. Aucune puissance ne nous empê-
chera d'arriver au but. Nous croyons
en nos droits. Pour atteindre nos buts,
restons unis. C'est la désunion qui a
fait la force de nos ennemis.

Des renforts français
pour l'Indochine

HANOI , 24. — AFP. _ Soixante
avions de transport français «Dakota»
ont amené jeudi des renforts en hom-
mes, en ravitaillement et en munitions,
au pays Thaï .

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n'enoaae pas le ioumalJ
Conférence de M. Charles Luglnbuhl, pas-

teur.
C'est dimanche soir , à 20 h. 15, au Tem-

ple indépendant que , sous les auspices des
Amis de la pensée protestante, M. Char-
les Luginbiihl, pasteur , parlera de Calvin
l'homme et le réformateur. Le conféren-
cier , qui exerça pendant de nombreuses an-
née le ministère pastoral en notre ville, et
qui a laissé tarât/ de souvenirs bénis, a étu-
dié d'une . façon très particulière la per-
sonnalité de Calvin. Les anciens paroissiens
de M. Luginbuhl seront heureux de re-
trouver celui qui les a suivis avec tant de
fidélité.

Chacun est très cordialement invité. Un
comptoir de librairie sera ouvert le soir
même. Collecte très recommandée.
Cinétloc présente Samivel, illustre écri-

vain et dessinateur français, samedi
au cinéma Scala.

Pour son premier spectacle, une repré-
sentation de réelle valeur. M. Samivel, l'il-
lustre écrivain et dessinateur français, au
surplus grand ami de la Suisse, considéré
comme l'un des meilleurs artistes contem-
porains inspirés par la montagne, présen-
tera personnellement son film « Cimes et
Merveilles », grand film en couleurs d'une
durée d'une heure environ, tourné princi-
palement dans les montagnes de Suisse et
dan le Parc national suisse, qui dorme pour
la première fois une synthèse des beau-
tés de la montagne, haute et basse, avec
de nombreuses scènes très rares sur la fau-
ne sauvage de l'Alpe : chamois, mai-mottes,
cerfs, bouquetins, renards, petits mam-
mifères, oiseaux, insectes, poissons, repti-
les. « Cimes et Merveilles » a obtenu en
septembre au premier Festival internatio-
nal diu film de monta gne, à Trente, le
Grand Prix toutes catégories. Une séance
cinédoc d'un intérêt exceptionnel, qui aura
lieu au cinéma Scala samedi 25 octobre , à
17 heures. Samivel signera ses oeuvres
avant et après la représentation.

Un grand film en couleurs : « La Renar-
de», au cinéma Scala cette semaine.

Une belle réalisation em couleurs, se dé-
roulant dans d'âpres paysages sauvages de
la vieille Angleterre. C'est une oeuvre qui
plaira à tous notamment à ceux qui ont
lu le roman de Mary Webb et à ceux qui
ont entendu le roman-feuilleton diffusé
par Radio-Sottens. Une jeune fille naïve,
dont la principale passion est un renar-
deau apprivoisé, victime de sa faiblesse, est
attirée par deux hommes. Sortilèges et su-
perstitions la pousseront au mal ! Un dra-
me se prépare, comment va-t-il se dé-
nouer ? Vous le saurez en voyant cette
production de D. O. Selznick réalisée par
Powell et Pnessburger qui est interprétée
par Jennifer Jones eb David Farrar. Tour-
né en couleurs et parlé français.
Danny Kaye dans « Sur la Riviera », un

film somptueux en couleurs et parlé
français, au cinéma Capitole.

Tourné dans les incomparables décors
naturels de la Côte d'Azur, cette luxueuse
fantaisie musicale en couleurs offre à Dan-
ny Kaye un rôle brillant à la mesure de
son immense talent. Avec lui il entraine
Corinne Calvet et Gène Tierney, toutes
deux artistes accomplies, dans des aven-
tures cocasses et bouffonnes qui font re-
bondir sans arrêt une intrigue ingénieuse.
Ce film atteint doublement son but : celui
de vous distraire... et de vous faire rire !
Des chansons que vous fredonnerez , des
jolies filles que vous admirerez, des danses
que vous applaudirez, bref , un film qui
vous emballera.
Au cinéma Rex, le film die Robert Bresson :

« Le Journal d'un Curé de Campagne ».
Nous ne pensons pas qu'il est grand be-

soin de vous présenter ce film français,
tiré du roman de Georges Bernanos. Pour-
tant vous trouverez ci-dessous, deux ex-
traits de critiques qui ne vous feront pas
hésiter à le voir ou à le revoir : « ...J'en
dis assez, je pense, pour qu'on sente qu 'il
s'agit d'un film comme on n'en a jamais
fait , comme peut-être on n'en fera plus. »
G. Charetnsol , « Les Nouvelles litt éraires ».
« ...Ce petit curé de campagne est assuré-
ment l'un des personnages les plus grands
que nous ait offert l'écran. » M. Bessy dans
« Cinémonde ». Claude Laydu, Jean Rivey-
re, Nicole Ladmiral sont les principaux
interprètes du « Journal d'un Curé de
Campagne ».
Cinéma Eden.

Prolongation , deuxième semaine, de la
plus grande production française du mo-
ment : « La P... respectueuse », l'oeuvre
puissante et audacieuse de J.-P. Sartre.
Jamais jusqu'alors une vedette telle que
Barbara Laage n'avait pu créer avec au-
tan t de puissance, de vérité et de person-
nalité un rôle de cette trempe-là. Un très
grand film assurément et qu'il ne faut
pas manquer da voir. Matinées : samedi et
dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h.
Au cinéma Corso : « Vienne danse », un

film qui connaît le plus vif succès.
Placée sous le signe de la grâce et de

fantaisie, cette production austro-suisse
vous fera entendre les airs célèbres du
grand compositeur Johann Strauss. Ce
film brillant et luxueux nous donne une
page de la vie amoureuse de ce célèbre et
immortel compositeur tout en évoquant
avec bonheur la Vienne d'autrefois, la
Vienne de la valse et de l'insouciance. In-
terprétée par Marte Harlell , Anton Wohl-
briick, Lilly Stepanek, cette production
connaît dans le monde entier le plus vif
succès. Lundi soir seulement, il sera pré-
senté la version allemande de ce film.
Robert Pizani, Mona Goya, Catherine
Fonteney jouent « J'y suis, j'y reste » au

Théâtre.
Ce n'est pas une blague, ces trois célèbres

comédiens entourée encore de Jean Mar-
coni, Max Doria, Geneviève Arno, Martine
Auclair et Jean Clarieux, seront les hôtes
de notre Théâtre le samedi 25 octobre, à
20 h. 30 et présenteront sous les auspices
de France-Monde-Production la pièce très
gaie de Raymond Vinoy et Jean Valmy :
«J 'y suis, j'y reste », consacrée par plus
de 700 représentations au Théâtre du
Gymnase de Paris. Aussi amusante par son
esprit que par l'imprévu de ses situations
comiques, « J'y suis, j'y reste », cette pièce
qui peut être vue par tous, remportera
certainement le très grand succès chez
nous.

Zurich : Cours du

Obligations 23 24
VA % Fédéral 41 101 d 101.15d
VA % Féd. 45/)u!n 103 103 d
VA % Féd. 46/déc. 104.10d 104.10
2% % Fédéral 50 100.35d 100.25
Actions

B. Com. da Bâle 516 516 d
Banque Fédérale 253 254
Union B. Suisses 1085 d 1089
Société B. Suisse 910 914
Crédit Suisse . . 926 928
Conti Linoléum . 302 303
Electro Watt . . 945 942
Interhandel . . . 1590 1588
Motor Colombus . 780 778
S. A. E. G. Sér. 1 51%d 51 %d
Indelee . . . .  365 367
Italo-Suisse prior. 92 d 93%
Réassurances . . 7420 7410
Winterthour Ace. 5075 5100
Zurich Assuranc. 8350 r 8350 d
Aar-Tessln . . . 1160 o 1155
Saurer 1000 d 1000 d

Zurich : Cours du

Action. 23 24 
'

Aluminium » B s 2265 2265
Bally . . . . . .  810 812
Brown-Boverl . . nn mj
Fischer . . . . .  1145 d 1142
Lonza . . . • . 970 d 975
Nestlé Aliment. . 1705 1707
Sulzer . . .. . .  2090 2075
Baltimore . . . .  gs 90
Pennsylvanla . . 79% 80
Italo-Argentina . . 26%d 26%d
Royal Dutch . . .  350 350
Sodec 26%d 27
Standard-Oil . . .  313 313
Union Carbide C. 264 d 268
Du Pont de Nem. 362% 360 d
Eastman Kodak . 186 189
General Electric. . 265% 268%
General Motors . 250% 249
Internat. Nickel . 187% 189 d
Kennecott . . . .  297% 300
Montgemery W. . 239% 242
National Distillers 87 87%
Allumettes B. . . 45 451/.
Un. States Steel . 160 160
AMCA . . . .  $ 32.05 32.15
SAFIT . . . .  £ 9.7.0 9.6.6
FONSA c. prôc. . 136-74 136'1..
SIMA . .. . .  1054 1054

Genève : Cours du

Actions 23 24
Aramayo . . _. > 10 9%
Chartered _ » s 33%o 33%o
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . s 4& 45
Sipef . . . s s 23 23
Securitles ord. , . 131 131
Canadian Pacific 136% 138%
Inst. Phys. au p. . 286 288
Sécheron , nom. . 440 d 460 d
Separator . . . 134 134 <j
S. K. F. , ¦ 1 ¦ 258 258

Bâle :
Ciba . .. ¦ ¦ ¦  3000 d 3000
Schappe . . . .  900 c 900 d
Sandoz . . . . .  3150 3160
Hoflmann-La R. . . 6460 6500
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . -, 05y„ y07y.
Livres Sterling . . 10.47 nj.ao
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.30
Francs belges . . 8.29 8.41
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 89.50 91.50

Bulletin communi qué par
('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 24 oclobre 1952

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire souffrir après chaque repas ? Ces
aigreurs, cette acidité vous tourmen-
tent physiquement et moralement —
alors qu 'il est si facile de les faire
passer. Si facile , si commode, si tôt
fait , avec les comprimés de
« Milk of Magnesia », qui agissent ra-
pidement, se prennent discrètement,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien ; ils régularisent
la digestion en équilibrant l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (1)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Une importante fusion à Karlsruhe
Les pourparlers entamés il y a déjà

plusieurs mois entre les dirigeants du
VfB Muhlburg et du F. C. Phoenix
Karlsruhe ont abouti et la fusion des
deux sociétés se fait. Le nouveau club
s'appellera Karlsruher Sportclub Muhl-
burg/Phoenix. Actuellement, Muhlburg
est à égalité de points pour le cham-
pionnat avec Kickers Offenbach , en se-
conde position derrière Eintracht
Francfort.

Heureux journalistes
espagnols !

La richissime fédération espagnole
de football a décidé de remettre la re-
cette nette du match Espagne-Allema-
gne à son secrétaire général Ricardo
Cabot qui est en fonctions depuis 25
ans. H a été annoncé, d'autre part , que
dès 1953, ce chaque année, la recette
d'un match international sera versée
au fonds d'entraide des journalistes
sportifs espagnols.

CYCLISME

Rolf Graf passe professionnel
Le coureur amateur suisse Rolf Graf ,

d'Unterentfelden , vient de demander
une licence de coureur professionnel.

AUTOMOBILISME
Les Européens au Mexique

Les coureurs français Robert Man-
zon , Jean Behra , Louis Chiron et Louis
Trintignant sont inscrits, tous sur Gor-
dini , pour la course panaméricaine de
la fin novembre. Les organisateurs ont
également annoncé la participation des
Italiens Bonetto, Cabianca et Maglioli
et des Allemands Hermann Lang et
Karl Kling.

Sports
FOOTBALL



POLR LES NUITS FRAICHES
CHEMISE DE NUIT, pour messieurs,

en pure flanelle coton
rayée, 4 coloris, sans col . 11.90

avec col . 12.90
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Travail
à domicile

«st demandé par

jeune fille
serait d'accord d'être mi-
se au courant. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19598

Chaque samedi et mercredi la

charcuterie BERGER
YVERDON

vendra sur la Place du Marché,
à Là Chaux-de-Fonds

Beau rôti de porc, depuis Fr. 3.45 le V- kjr.
Saucisse à rôtir de campagne, fr. 3.50

le % kg.
Jambon de campagne extra Fr. 1.—

les 100 grammes
Beau choix de côtelettes et tranches

de poro et de veau
Rôti de boeuf premier choix
Goûtez notre fumé. Chambre

meublée
chauffée est demandée
par jeune employé. Paie-
ment à l'avance garanti.
Ecrire sous chiffre A. B.
19599 au bureau de L'Im-
partial.

Ogivgf
engage tout de suite

Atours
petites pièces ancre.

Horloger complet -
décieiir

Poseurs de cadrans-
emiioileurs

Paire offres par écrit ou se présenter au
bureau, Crêtets 81.

I J

I

Pourquoi payer plus cher
votre voiture, petite ou grande, quand sur

HILLMANN
sans grande dépense, vous roulerez

comme dans une grande ?

SENSATIONN EL !
Moteur plus puissant — Nouvelle pompe — Nouvelle suspension — Nouveau prix

HILLMANN , 4 vitesses, 7 CV.
( La voiture Idéale pour la montagne — Demandez un essai sans engagement

GRAND GARAGE DU JURA - CH. KOLLER
Avenue Léopold-Robert 117, téléphone 214 08

;',. • . . .

Café Ma» Straumann
Collège 25

TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES

en matinée et soirée

Liante
¦ ¦

. - ¦ . . . ¦ - h ;'¦•,¦'. .' .i

Orchestre DUO-JAZZ

L }

Fij ÛiûêtLC^ '.-/met du mieuxyw\ \dans mes mets! „«___*©**§ * zL i?£ f̂iAt f *r *m^  -V" y  \\ vais»6* mké&j rx
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La Chaux-de-Fonds

Gérant: E. STREIFF, détaillant dip lômé

Ce beau grand meuble
combiné noyer, tel que le
cliché, vous est offert au
bas prix de Fr. 520^-
Autres beaux modèles à
450.—, 640.—, 690.—, 725.—,
780.—, 850.—, 950.—.

Beaux entourages de
couchs avec coffre à li-
terie 220.—, 240.—, 260.—,
310.—, 370.—, 410.—.
Couche métallique avec
protège - matelas 145.—
matelas et literie complète

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

CoUège 13
Le spécialiste des liqueurs

Kirsch pur
le litre Fl". 9a 

5 % escompte

Grand Sommartel
Samedi soir 25 octobre
Dimanche 26 octobre

Repas
au chevreuil
Prière de s'inscrire. Tél.
(039) 3 17 27.

Se recommande :
Le tenancier.

A vendre au plus vite

salle à manger
comprenant buffet , table
à rallonge et 6 chaises. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19504

On cherche au plus vite
un

LOCAL
¦ pour deux à trois voitu-
: res, au centre. — Tél.
: (038) 5 11 74, Neuchâtel.



L©UDS Armmtr@>nm
Vendredi 7 novembre, le Hoi-Club de La Chaux-de-Fonds présentera

Louis Armstrong est né à la Nouvelle
Orléans le 4 juillet 1900, de parents très
pauvres, vivant dans le quartier de
Perdido.

Tout jeune encore, « Little Louis
(P'tit Louis) doit gagner sa vie. A onze
ans, il est bien connu à Storyville où
non seulement il vend du charbon ré-
cupéré dans le port , mais où ses ta-
lents de chanteur le font déambuler
tard la nuit avec quelques camarades,
chantant pour quelques cents dans les
cabarets et les « bistros ».

A l'âge de douze ans, un coup de
revolver maladroit, tiré pour célébrer
le réveillon, l'envoie à l'école péniten-
tiaire. Armstrong y apprendra la mu-
sique et le cornet. Au moment de quit-
ter la maison de correction, Louis pos-
sède une maîtrise exceptionelle de son
instrument.

En compagnie de ses copains Sidney
Bechet et Zutty Singleton il réussit à
décrocher quelques cachets occasion-
nels dans les bouges de Gravier Street.
Louis acquit du métier, de l'expérience;
son talent put s'épanouir.

En 1917, il joue dans divers ensem-
bles à la Nouvelle Orléans, et ne tarde
pas à se créer une réputation légen-
daire. En 1922, King Oliver l'engage à
Chicago dans son célèbre « Créole Jazz
Band ».

Dès 1924, Armstrong joue successive-
ment chez Fletcher Henderson à New
York puis chez Erskine Tate à Chicago.
Du journal « Chicago Defender » paru
le 11 novembre 1925, nous extrayons
les quelques lignes suivantes :

« Louis Armstrong, le plus grand cor-
nettiste des Etats-Unis, attire de nom-
breux musiciens venus pour l'écouter.
Ce garçon est un miracle. »

• • •
L'étoile de Louis monte rapidement.
Il enregistre à cette époque la fa-

meuse série des disques Okeh sous le
nom de « Louis Armstrong's Hot Five »
et « Hot Seven », quelques-uns des plus
beaux disques de j azz j amais enregis-
trés.

Désormais, Armstrong est le maître.
Les orchestres de Les Hites et de Luis
Russel — pour ne citer que les plus
connus — l'accompagneront j usqu'en
1946, date à laquelle il fut invité à tour-
ner « New Orléans », film où sa car-
rière devait être retracée, depuis ses
obscurs débuts dans les cabarets de
New Orléans, j usqu'à sa présentation
dans les grandes salles de concert du
monde entier : New York, Chicago,
Londres, Paris, Bruxelles, Rome... et
bientôt La Chaux-de-Fonds !

Le Roi du jazz a gardé une certaine
nostalgie de la musique qu'il jouait
jadis. Devant le succès de son film, il
n'a pas hésité à sacrifier le côté spec-
taculaire des concerts, qui le détachait
devant un grand orchestre, pour reve-
nir à la tradition et former le plus sen-
sationnel ensemble de j azz que nous
ayons jamais entendu.

De nombreux facteurs ont contribue
à faire de lui un musicien de jazz
extraordinaire. Il possède au plus haut
point toutes les qualités d'un bon mu-
sicien. Une seule de ces qualités suffi-
rait à en faire une musicien de grande
classe.

Son endurance due à un apprentis-
sage très dur. Sa puissance, sa maîtrise
des lèvres, à laquelle il doit la pléni-
tude de sa sonorité et la vigueur de
son vibrato. Sa technique parfaite et
sa facilité extrême daj is le registre
aigu.

En plus de ceci, Armstrong dégage
un swing inégalé. C'est surtout dans
des accents rythmiques, des intervalles,
des hésitations voulues, qu 'il puise son
swing si dynamique et si personnel.
Personne n'a j amais su dans le jazz
utiliser avec tant d'efficacité ces di-
vers artifices. • • •

Mais Armstrong n'est pas seulement
le premier trompettiste de la musique
de j azz. Son style vocal en a fait le
meilleur de tous les chanteurs. Sa voix
a un timbre enroué qui augmente ses
qualités hot. Sa création du style scat
— chant sans paroles — correspond
bien à ce genre de musique : un désir
inconscient de s'éloigner d'un texte im-
posé pour créer ce que son propre coeur
lui dicte. Dans le style scat , les paroles
ne comptent plus, n'existent plus, seule
la création musicale importe.

Pour le véritable amateur de jazz, la
musique de Louis Armstrong, que ce
soit sa trompette ou ses chants, atteint
un suprême degré du sens de l'équi-
libre, harmonieux de forme, de sérénité
et d'nspiration qui en font la perfec-
tion.

Mais son jeu est indescriptible. Pour
le comprendre, il faut le voir, le vivre.

Que dire de sa force créatrice ? Bien
que le jazz est et restera une musique
populaire, l'apport d'Armstrong défi e
les mots. Seul le mot de génie convient.

Le j azz vit sous le souffle de son ins-
piration . Des milliers de trompettistes
l'imitent, copient note pour note ses
chorus, voir des morceaux entiers.

Comme dans tout art, il s'est formé
autour de Louis une « école » Arm-
strong. Une quantité de musiciens
« courent » continuellement sur ses
traces, mais ne parviennent jamais à
le rattraper. Il leur manque toujours
le petit « je  ne sais quoi » qui consti tue
la perfection.

Le 15 octobre 1949, nous avons eu
l'honneur de rencontrer le Roi du j azz.
A cette occasion, deux choses nous ont
particulièrement frappé : tout d'abord
ses lèvres. Sa trompette y a laissé une
véritable cicatrice, une embouchure de
5 à 6 mm. de profondeur , gravée dans
ses lèvres. La seconde, c'est l'engoue-
ment de Louis pour sa musique, avant
le concert déjà et durant la pose, Arm-
strong ne quitte pas son instrument,
très fréquemment il en tire quelques
sons.

Depuis 1923 il a gravé plus de 2000
enregistrements. Que ce soit avec Oli-
ver, Clarence Williams, ses « Hot Five »,
Fletcher Henderson, Luis Russel et plus
tard ses « Hot Six », ses « V-Discs » ou
ses concerts publics, tous ces disques
restent d'admirables témoignages de la
musique de jazz. Deux faces pourtant
se détachent de cette oeuvre magis-
trale : West-End Blues, gravé en 1928
avec ses « Savoy Balroom Five », et son
chef-d'oeuvre moderne gravé sur V-
Disc : Black and Blue. Souhaitons que
Louis accepte de nous chanter cette
merveilleuse complainte de la race
noire : « Car je ne puis cacher ce qui
est sur mon visage, qu'ai-je donc fait
pour être si noir et si triste ? »

Roger QUENET.
P. S. — L'Ail Stars Band de Louis

Armstrong est composé de 5 musiciens
noirs et de 2 musiciens blancs : Louis
Armstrong ( trompette et vocal ) , Cosy
Cole (batteur ) , Arvell Shaw (basse) ,
Trummy Young (trombone) , Velma
Middleton (vocal) , Marty Napoléon
(piano) , musicien blanc , Bob Mac
Cracken (clarinette) , musicien blanc.

Jeu de boules
Association intercantonale des joueurs

de boules. Grand jeu neuchàtelois
Tournoi intercantonal

Cette troisième manche s'est dispu-
tée samedi 18 et dimanche 19 octobre ,
au Locle, sur le jeu (parfaitement en
ordre) du Jet-d'Eau (Col-des-Roches).

Voici quelques résultats :
Groupes : 1. Le Locle I, 690 ; 2.

Chaux-de-Fonds A, 678 ; 3. Renan, 660 ;
4. Neuchâtel, 659 ; 5. Le Locle II et
Chaux-de-Fonds C, 641 ; 7. Chaux-de-
Fonds B, 631 ; 8. Val-de-Ruz, 604 ; 9.
Le Locle III, 581.

Individuels : 1. ex-aequo : Gerber R.
et Liengme John, 123 (champions du
jeu) ; 3. Santschi Ch., 122 ; 4. Vermot
G., 119 ; 5. von Allmen H., 115 ; 6. Ga-
bus L., Matthey A., Rubin M., Farine F.,
114 ; 10. Sartore A., Bernard G., Jean-
maire M., 113 ; 13. Rutscho A., Nuss-
baum E., Houlmann M., Santschi Ed.
(Le Locle) , Keller Alf., 112 ; 18. Barbe-
zat R., Burgat R., Crevoisier P., 111.

Après ce troisième tour le classement
se donne comme suit :

Groupes : 1. Chaux-de-Fonds A, 1983;
2. Le Locle I, 1977 ; 3. Renan, 1908 ; 4.
Chaux-de-Fonds B, 1892 ; 5. Neuchâtel ,
1861 ; 6. Le Locle II, 1844 ; 7. Chaux-
de-Fonds C, 1755 ; 8. Val-de-Ruz, 1740 ;
9. Le Locle III. 1653.

Individuels : 1. Gabus L., 341 ; 2. San-
tschi Ch., 340 ; 3. Gerber R., Santschi
Ed. (Le Locle) , Brossard A., Matthey A.,
333* 7. Farine G., Sartore A., 328 ; 9.
Vermot G., Klein A., 327 ; 11. Houlmann
M., 326 ; 12. Hentzi R., 324 ; 13. Boillat
E., 323 ; 14. Burgat R., Joly Ch., 322 ;
16. Jeanmaire M., 320; 17. Moser F., 319;
18. Rutscho A., 318 ; 19. Fueg Laurent ,
von Allmen H., 317 ; 21. Bosset M., 316.

La prochaine manche se disputera à
Cernier les 8 et 9 novembre.

Un nouvel hôpital à Bienne

Le nouvel hôpital de Bienne sera inauguré prochainement. Il compte plus de
trois cents chambres et est doté des installations médicales les plus modernes.

A gauche en haut, le pavillon des soeurs.

Cfiponiaue neucneieioise
Neuchâtel : Transformation inattendue.

(Corr.) — Les travaux de transfor-
mation de la salle du Grand Conseil
neuchàtelois se poursuivent activement.
On apprendra non sans intérêt que
l'ancienne galerie du public servira dé-
sormais de dortoir pour les gendarmes,
une nouvelle galerie devant être cons-
truite pour les spectateurs des travaux
parlementaires.

Deux arrestations maintenues.
(Corr.) — La police cantonale a air-

rêt mercredi soir deux j eunes galopins
de Neuchâtel — les nommés R. R., 21
ans, et J.-C. C, 17 ans — qui s'étaient
emparés d'unie moto, alors q,u'ils étaient
en état d'ivresse. N'étant ni l'un, ni
l'autre au bénéfice d'tun permis de
candiuire, iLs( furent victimes, peu après,
d'un accident au cours duquel tous
deux fuirent légèrement blessés.

Le j .uge d'instruction a décidé hier
de les maintenir en prison.

Du danger de circuler
avec certains chargements

(Oorr.) — Un train routier argovien,
lourdement chargé de billes de bois et
long de 25 mètres, a accroché avec, son
ainrière une auto neuchâteloise qui a
été proj etée contre un mur.

Le chauffeur du train routier , qui ne
s'était aperçu die irien, continuait sia
route lorsqu'un ajutomobUiste se mit à
sa poursuite pour lui signaler l'acci-
dent. Non seulement il ne possédait
pas las pièces l'autorisant à ctaouler
avec un chargement de cette nature,
mais encore il n'était pas accompagné
d'un surveillant de remorque comme
l'exige ia loi.

La voiture neuchâteloise a subi d'im-
portants dommages.

A la frontière
Une étrange affaire près de Pontarlier

Le cadavre d'une jeune fille
a disparu

(Corr.) — On apprend de la fron-
tière qu'une étrange affaire vient de
mettre en émoi le village d'Audlin-
court, près de Pontarlier. Le corps
d'une j eune fille de 17 ans, Mlle Kasi-
mira Bochenski, morte en 1942, a dis-
paru de sa sépulture. La disparition a
été constatée par le frère de la défunte
qui, voulant transférer la dépoitille
mortelle dans une concession privée,
demanda aux autorités compétentes
l'autorisation de procéder à l'exhuma-
tion. Quand on ouvrit la tombe, on
s'aperçut que le cercueil était vide.

Une enquête s'instruit à ce sujet. Il
se pourrait que cette disparition soit
le fait d'une erreur et qu'on ait em-
porté le corps de Mlle Bochenski au
lieu du corps d'un autre mort qui de-
vait être transf éré ailleurs. ,

A [ extérieur
i TÉgr*1 Le Prix Nobel de médecine

à un professeur américain
STOCKHOLM, 24. — Reuter. — Le

Prix Nobel de médecine de cette année
a été décerné au professeur américain
Selman Waksman. M. Selman Waks-
man est âgé de 64 ans et professeur à
la faculté de médecine de New-Jersey.
Il est l'homme qui , en 1944, parvint à
mettre au point, à partir du champi-
gnon streptomyces griseus, la strepto-
mycine, particulièrement efficace dans
certaines affections tuberculeuses con-
tre lesquelles la pénicilline était restée
impuissante.

Waksman est aussi l'inventeur de la
néomycine, destinée elle aussi à lutter ,
dans des cas particulier de tuberculose ,
contre des microbes résistant aux au-
tres antibiotiques.

L'oeuvre de Waksman a contribué
grandement à faire de la tuberculose
une maladie qui tend à disparaître.

NAPLES, 24. — AFP. — Une partie
de la ville de Naples vient d'être inon-
dée par des pluies torrentielles. L'eau
dévalant les pentes des collines situées
autour de la banlieue et charriant de
grosses pierres, a formé une boue jau-
nâtre qui s'est amoncelée dans les rues
et qui a endommagé de nombreux im-
meubles. A certains endroits , le niveau
a atteint un mètre et le courant a
emporté des tables et des chaises arra-
chées aux rez-de-chaussée des mai-
sons.

Les pompiers ont été mobilisés pour
répondre aux innombrables appels des
sinistrés et la circulation a été inter-
rompue dans de nombreux quartiers
pendant plusieurs heures. De mémoire
de Napolitain, c'est le plus violent
orage qu 'on ait jamais vu.

Des quartiers de Naples
inondés

¥\ad\o e\ f éWiffusion
Vendredi 24 octobre

Sottens : 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au Music-hall. 13.25
A Proie do Bebe, Hector Villa Lobos.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.10 Entraide
et institutions humanitaires. 18.20 Cau-
serie. 18.40 Disques. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Fantasia.
20.30 Musique du monde. 22.20 Par-des-
sus l'Océan. 22.30 Informations. 22.35
Disques. 23.00 Orchestre Kostelanetz.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Musique de
Mendelssohn. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques demandés. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Caprices 52. 18.50 Pistes et
stades. 19.00 « Frau Luna », opérette.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Intermède musical. 20.15 Grands
hôpitaux modernes. 21.15 Mus. grecque.
21.35 Pour Madame. 22.15 Informations.
22.20 « Ein Landarzt », opéra radioph.

Samedi 25 octobre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Variétés internationales. 13.30 Vient de
paraître. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Harmonies en bleu. 14.30 En sui-
vant les pistes sonores. 14.50 L'auditeur
propose. 16.00 Fragm. des « Indes ga-
lantes », Rameau. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 18.00 Cloches.
18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 13.45 Disques. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 52.
20.15 Musique populaire espagnole. 20.35
« Lettres d'amour oubliées ». 21.25 Va-
riétés. 22.10 « Double sérénade », po-
chade de Nicollier. 22.30 Informations.
22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45
Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 ABC musical. 13.20
Muscique récréative. 14.00 « La Flûte
enchantée », opéra , Mozart. 15.40 Mu-
sique populaire. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Au long ¦ du
Doubs tranquille. 18.00 Choeur d'hom-
mes. 19.00 Cloches. 19.10 Clavecin. 19.30
Informations. 20.00 Le Club des opti-
mistes. 21.00 Théâtre. 22.15 Informat.
22.20 Oeuvre de Beethoven.

DUNLOPILLO
Champion Olympique

du Confort

La Finlande
a contribué au bien » être

des atblètes
pendant les Jeux Olympiques

en leur offrant
le confort inégalable des

Matelas Dunlopillo
installés

dans tous les dortoirs
des participants

Exigez de votre fournisseur les

Matelas e*
Coussins Dunlopillo

Zuricb DUNLOP Genève

La belle occasion
La voiture que voua recherchez se trouve
au parc le plus complet de la région,
Francis Rochat, automobiles, Neuchâtel etSaint-Biaise. Tél. (038) 5 59 94 e* 7 55 44.
Essais sans engagement. Facilités de paie-ment.

' -\

Agent
secret
Xi

Copyright Cosmopress Genève.

v. >
Wilda qui, depuis son accident d'auto, se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle, a été engagée comme étoile au club de Mûrie,l'homme dont l'auto l'avait renversée. Cependant Phil entendant sa voix à la TSF décide d'aller voir de près cette nouvellechanteuse.

Le compagnon du jeune Suisse
qui s'est suicidé est arrêté

MONTBELIARD, 24. — AFP. — Le
compagnon du jeune Suisse qui s'est
suicidé mardi matin près de Délie,
après avoir tenté de tuer le douanier
Miellet , qui avait appréhendé les deux
jeune s gens alors qu'ils franchissaient
clandestinement la frontière, a été ar-
rêté jeudi matin dans une grotte du
département du Doubs, où il se cachait.

Il s'agit de Fritz Gasser, né en Suisse
en 1931 et demeurant à Berne. Gasser
qui a été trouvé porteur d'un revolver,
de cartouches, d'un poignard , d'un
couteau à cran d'arrêt, d'une paire de
jumelle s et d'une boussole, va être in-
terrogé afin de savoir exactement
quelles étaient les intentions des deux
jeunes gens.

Apres l'affaire de Délie



FAMEUX !
LE PAIN DES ALPES DE LA GOOPE
les 250 grammes Fr. 1.—

avec ristourne

V*. para™, ser, POU GOMME UN MIROIR
Et pourtant, vous aui e* laissé la paille de fer , car V E N U S , l'encaustique liquide, NETTOIE,
CIRE ET POLIT tout à la tois. Un essai vous le prouvera

le flacon Fr. 3.50
avec ristourne et 10 points Coop

A II A " l Cil i llll D 'a seule vraie formule pour un lavage de fenêtres et miroirs ,
à la fois axpôdltlf et parfait.

Ara, le flacon original Fr. 2.50 Ara, bouteille de réserve pour 3 remplissages Fr. 2,50

avec ristourne et 5 points Coop

(S®®nïEl_gpMSS

Cinéma Scala: Attention! La matinée de samedi avec le film „LA REMRDE " débutera à 14 h. 30 préc.

^—l""i> ""H EDEN |̂ ^̂ ^™\
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures

Tous les records d'affluence ont été battus cette semaine
au cinéma „ EDEN "

UN SUCCÈS ÉBLOUISSANT... CHAQUE SOIR , DES SALLES
COMBLES ET ENTHOUSIASTES...

I | PROLONGATION | 12 me SEMAINE | I

LA P RESPECTUEUSE
L'œuvre audacieuse de J.-P. SARTRE

LE GRAND FILM DU MOMENT ! CELUI QUE L'ON VEUT VOIR
ABSOLUMENT ET DONT TOUT CHAUX-DE-FONDS PARLE

Location ouverte pour toutes les représentations • Téléphona (039) 2.18.53

''̂ s_ ! j A U -  !.»_3S) ,OUï i DE Ï8 4HS NOM f l On l S  |̂  Z ^

EN J^^^&X IMPATIEMMENT ATTENDU 
DÂ Î ^N V K A VF ^Lt^rBS ¦

j ^F {SsE  ̂ PAR TOUS, voici : c || jy ŷ<i \y  j \ / iy c 
^^[ITmsBi

g tiS ' ïenmfer J ONES - David FARRAR, etc. & Gène TIERNEY - Corinne CALVE T. ^̂ SGSw
<£&/' dan » Io ••nsationn»! film de David O'Selznick T Marcel Dalio et Jean Murât ^ f̂fijT^ g

I j T̂ E dan» le film la plue luxueux, le plus comique du moment ! ÂÉ_

nn La Renarde t Sur la Riviera
V^M—a——/ D'après le roman de Mary Webb, réaliaé par M. Powell ei E. Presoburoer A . ___** PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS 

/^̂ N.,,LA RENARDE" c'est la tragédie de l'instinct nu et frissonnant, devant qui, ee dressent TT I I TT _¦., / i l InVi, , , , . . , . , ». Une cascade de rire* . Un hlm qui / 7__L".iuB_ 1deux ennemia également odieux : Le bien et le mal. W , , , , „ . . _. , •• i _, I __L_3KrfrT__(P I,, bikinise lea remmes... et „ atomise la rate... I g P̂ trë» 1̂ I
Tou» ceux qui ont entendu „ LA RENARDE " à Radio-Sotten» et tous ceux qui ont lu ce Le Roi de la fantaisie Danny Kaye triomphe une foi» de plus et \~ /̂Célèbre roman voudront le voir à l'écran. déchaîne des houles de rires grâce aux gags dont il a le secret. —̂^

} ^^^B^^^^M Matinées: Samedi à 14 h. 30 at dimanche à 15 h. 30 Tél. 222 01 ^̂ ^B^̂ ĵjjj jjjjall 

Matinée

: 

Dimanche 

à 15 h. 30 Tél. 2 2123 ^^=^^MM_ ;,|

M a Jk Le*rnitrii±J:::r \a] a\\vna\ d
,iin TiiirA dp îlRtîi îiHfî îi P ™lq;Ln

^
E Matinée- CLAUDE LAYDU IJU UUUl llfll U UU UU1U UC ilUllipUyUU tous le, passants pour leur demander , il. ont vu e.

lll £ DimanchB à 15H.30 JEAN RIVEYRE film magistral et ai non de leur dire d'y aller .an.

HL X Tél. 221 40 NICOLE LADMIRAL de treorges LSt-l^NAlNUo perdre un in.tanf. -£

¦¦«il IM l lll 'iiJÉilil CORSO jig îMnHMMMBMH
Téléphone Q 35 50 Téléphone 3 23 30

Un enchantement musical
dans lequel vous trouverez les airs célèbre» clu grand compositeur

I JOHANN STRAUSS I
MARTE HARELL - ADOLF WOHLBRÛCK - LILLY STEPANEK

dan»I VIENNE DANSE I
Nur MONTAG ABEND deut.ch 8esproohen PARLÉ FRANÇAIS

Placé sous le signe de ls grâce et de la fantaisie, ce film brillant et luxueux nous donne
une page de la vie amoureuse de ce célèbre et immortel compositeur.

Une production qui connaît le plu» vif succès !

MATINÉES : Samedi et dimanche, à 13 h. 30 — Mercredi a 13 heure».

urgent
A vendre très bon piano
brun cédé pour 300 fr.
comptant. S'adr. à mi-
di ou le soir après 18 h.,
rue de l'Hôtel-de-Ville 28,
au 1er étage, chez Mme
Dubois.

Travail à domicile
est cherché par Jeune
dame. — Offr es écrites
sous • chiffre D. J. 19410,
au bureau de L'Impartial.

Couple
cherche chambre meu-
blée ou non. — S'adr. rue
Léopold-Robert 105, chez
le concierge.

A louer
près de la gare, à couple,
chambre meublée avec
Jouissance de la salle de
bains, ainsi que bonne

; pension. — Téléphoner au
(039) 2 52 54.

CHAMBRE. La maison
Rubattel et Weyermann
S. A., rue Jardinière 119,
tél. 2 25 13, cherche cham-
bre meublée pour l'un de
ses ouvriers.

CHAMBRE avec jouissan-
ce de la salle de bains
est demandée par per-
sonne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre A. P. 19577,
au bureau de L'Impartial. I

A VENDRE un grand lit
cle milieu avec sommier,
en très bon état . — S'a-
dresser rue Numa-Droz
127, au 4e étage, à droite.



A er
' Pensez à fleurir

nouemDre ? j .  fvos chers disparus !
Toussaint
^̂ ¦"¦" GRAND CHOIX en

Coussins . Cœurs - Croix - Couronnes
en mousse d'Islande - sapin bleu ou vert
Plantes fleuries de bruyère,
Chrysanthèmes et fleurs coupées

Voyez notre exposition
Expéditions soignées au dehors

Rivieraflor
SERRE 79 - face au Cercle de l'Union - Tél. 2.12.31

J &A  Pour vos articles de bébés

J|̂ \ 
la bonne adresse J|

éM. W&k rue ^u Marché ¦§

M ^ 
AU 

PETIT BRETON
t W ^ t i i Ê̂lM 8. B A I L L I F  Tél. 2 1825

fST vl Ses ouvrages de dames

FEUTT .I .F.TON PB < L'IMPARTIAL > 96_

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Je profitai de ce moment de confusion pour les
planter là et m'enfuis en avant sur la route avec
toute la vitesse dont mes j ambes étaient capa-
bles.

Les deux espions encore valides me poursuivi-
rent et ils étaient bons coureurs. Au bout de
quelques minutes, Je m'aperçus que je ne ga-
gnais pas de terrain.

Dana une pareille obscurité, la course
était dangereuse. Le moindre obstacle m'au-
rait fait culbuter, et j e me serais trouvé à
leur merci. Tant que la route fut plane, nous
restâmes à égaie distance, mais bientôt 11 y eut
une côte, et ils perdirent du terrain dans l'es-
calade. Le bmit de leurs pas me parvenait de
plus en plus assourdi. J'accélérai de toutes mes
fo-r ^ .s a f i n  de profite r de mon avantage au
nv 'xi 'Tii n . et lorsque je les sentis suff isamment
loin derrière moi, j ' avisai une barrière à l'entrée

d'un champ, je la franchis d'un bond et m'a-
platis sur le sol derrière la haie.

Je les entendis passer au galop tout près de
moi sur la route. Je me relevai aussitôt et repris
ma course à travers champs j usqu'à ce que je
me sentis vraiment en sécurité. Alors je m'ar-
rêtai pour reprendre mon souffle. Mais je n'en
étais pas moins résolu à parier au sacristain le
soir même.

Il n'y avait ni lune ni étoiles pour me guider.
Je m'orientai grâce au vent et à la pluie. Après
avoir traversé des quantités de champs et de
sentiers j ' arrivai devant un cottage, Je décidai
d'y demander mon chemin , car j'étais complète-
ment égaré. Avant que j' eusse le temps de frap-
per à la porte, celle-ci s'ouvrit, et j e, distinguai
la silhouette d'un homme muni d'une lanterne.
Nous restâmes l'un et l'autre un instant immo-
bile. J'étais arrivé au Vieux Welmingham sans le
savoir, et cet homme qui se tenait devant moi,
c'était le vieux sacristain !

Il me reconnut, et me regarda aussitôt d'un air
mécontent.

— Où sont mes clefs ? Où les avez-vous mises ?
— De quelles ctefs voulez-vous parler ? Je

reviens de Knowlesbury, Que voulez-vous dire ?
— Les olefs de la sacristie ! Que faire, mon

Dieu ! Elles m'ont été volées I
— Comment ? Quand ? Qui peut les avoir pri-

ses ?
— Je ne sais pas ! se lamenta le pauvre sa-

cristain. Avant de partir comme d'habitude, j'a-

vais fermé la porte, et en revenant, j e l'ai trou-
vée ouverte. Quelqu'un est entré et a pris les
clefs pendant mon absence 1

A ce moment il se fit un courant d'air et la
lanterne s'énteignit,

— Rallumez-la vite, m'écriai-je, et allons en-
semble à l'église. Vite, vite I

Je poussai le vieillard dans sa maisonnette.
Le cambriolage que je craignais était sans doute
en train de s'accomplir I Mon Impatience d'at-
teindre l'église était si grande que sans atten-
dre le vieux sacristain et la lenteur de ses ges-
tes, j e m'élançai en avant sur la route.

Je n'avais pas fait dix pas qu'une silhouette
m'aborda, venant en sens inverse.

— Je vous demande pardon, Sir Percival...
commença l'inconnu d'une voix pleine de res-
pect.

— Vous faites erreur, mon ami, l'Interrompis -
je . Je ne suis pas Sir Perclval.

L'homme recula et murmura :
— Excusez-moi, je croyais que c'était mon maî-

tre.
— Vous espériez rencontrer votre maître à

cette heure-ci I
— Il m'avait dit de l'attendre sur le sentier,

monsieur.
H revint lentement sur ses pas. Je vis alors

le sacristain qui arrivait , sa lanterne à la main.
Je lui pris le bras pour l'aider à marcher vite.
Nous . nous hâtions et nous dépassâmes l'homme
qui m'avait accosté

— Qui est-ce demanda le sacristain. Peut-être
saurait-il quelque chose au sujet des clefs ?

— Nous verrons bientôt. Allons d'abord à l'é-
glise.

Comme nous aillons arriver à l'édifice sacré,
un gamin s'approcha de nous.

— Dites, monsieur, il y a quelqu'un qui est
entré dans l'église et qui y est resté tout l'après-
midi. Nous avons vu ce monsieur ouvrir la porte
puis nous l'avons entendu qui grattait des allu-
mettes.

Le sacristain trembla et s'appuya contre mol
de tout son poids.

J'essayai de l'encourager.
— Allons, nous n'arrivons pas trop tard, vous

voyez. Nous allons attraper le voleur. Tenez bon
votre lanterne, faites attention aux courants
d'air et suivez-moi aussi vite que voua Ie pourrez.

J© montai rapidement la petite colline et bien-
tôt l'église apparut devant moi comme une in-
forme masse noire. Lorsque j'arrivai à la sa-
cristie, j' aperçus le domestique qui m'avait adres-
sé la parole sur 1© sentier ; 11 semblait en proie
à une frayeur intense. La lucarne du toit de la
sacristie était brillamment éclairée sur le ciel
noir.

Comme j e m'approchai , une étrange odeur me
prit aux narines. A l'intérieur, j'entendis un
craquement. Les lueurs devenaient de plus en
plus brillantes. Bientôt le vitre se fendit, et
comme j ' allais atteindre enfin la porte, je m'a-
perçu que la sacristie était en feu. (A suivre.)

La Dame en blanc

fit li (° y **1*̂ tf ^ £insta£udiû>j au u* modebntiaf iôn ||(f||lllll ck voùie 'TnOf OSiyyi % WÊk
llll A stittttte tâuJSite, adïmek-mtS en cûn&^nce à MËêl à

I IBllliY vJ!¦ Notre compétence Indiscutée et notre puissance de production nous 1 l/m/IHI
(mm)/llll (W ¦ permettent de donner a nos clients, la plus entière satisfaction. I m\\[ffl((((\|
Jf M)_7///li™_l Références dans toute la Suisse et dans tous les genres de commerces. J l)]) ]̂)]J]y
i l l i l lu li(IÈ\ Consultax-nous, vous ne le regretterez pas. M \vffl||l/j||])

un BOH pinno?...
LA MAISON DU PIANO '

-

IftRÉGAUX
LA CHAUX-DE-FOND/

I

I

Fr. 29.80
Robustes RICHELIEUX MESSIEURS avec
semelles de caoutchouc.
Nombreux autres modèles, semelles cuir,
crêpe ou caoutchouc :

Pr. S2.80 36.80 39.80, etc.
Le plus grand choix.
Les prix les plus intéressants.

CHAUSSURES

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

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

" (JÛ toter
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs

Marc de raisin pur
le litre

de Neuchâtel fr. 5.75
dn Valais Ir. 6.40

5% escompte 

Employée
de bureau

est demandée par fabri-
que des branchée an-

nexas. Place stable, bien
rétribuée.
Offres sous chiffre U. M.
19422, au bureau de L'Im-
partial.

( ïla Teinturerie BAVER
vous donnera

pleine satisfaction
par son installation ULTRA-MODERNE
par son personnel QUALIFIÉ
par une livraison RAPIDE
par un travail IRRÉPROCHABLE

En ville : Collège 21, Léopold-Robert 57a
Le Locle: Dépôt Mme Gindrat , Grand-Rue 24
SWmier : Dépôt Maison Maire-Béguelin , P.-Jolissaint 33l J

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T S

ROYAL a <*s
PONT 16 ¦ TÉL. JI01J  ̂ """f T̂pi»
LA CHAUX-DB.PONDI M. - Û , ;f\

C O N F E C T I O N  WWL\ M f __¦ \

I M P O R T A T I O N  fin ggy-Jfijft- ff Z L̂-M \

REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRE S

La femme exige _ _ /  JkU ~"~~\-__^

mm osa» molle et fine en do»eJ do fibranne. ' F̂i ___rcF ^̂ S3B X WJLWWJ gnax* potrrotr absorbant. iW iiM flon ttt» radie. ^^^B__ïl____iHI______r
H coMËcm m dhcftoon ffcwttA *otnpftt>4 ^^^ Ĥir

Bp Extéitou*. nrt coton M tout de tnéroa bon roardlé. Original frs î . î . Standard 1rs. t.90

Ciinnàe I  ̂ tour de lifc BERBèRE
OUlfwCO S 3 pièces, laine 100% à lon-
gue fibre, antimite, 2,5 cm. d'épaisseur, 3,5
kg. au mètre carré, entièrement tissé main.
Seule une visite sans engagement vous
permettra toute comparaison 1

Le PRIX ? WW. 335.—
sans erreur possible, c'est à la maison
spécialisée du tissé main. Fabrication et
vente directe.

TISSAGE DU JURA
TéL 2 41 97

T.-Allemand 7 Arrêt Bus No3 Le Sentier

Appartement
J'offre mon 3 pièces,
quartier ouest, moderne,
contre un même 4V4 ou
5 pièces.
Offres sous chiffre R. L.
19421, au bureau de L'Im-
partial.

¦¦m — 1— i— IM — MM

f|§É  ̂ Mesdames ! '
f"i-^T ' yvSl La coupe est la base de chaque coiffure.

ĤsH* ^ne cou P e i m p e c c a b l e  accompagnée d 'une
p e r m a n e n t e  souple et durable fera votre
bonheur.

' Salon ANDRE tél. 22841 ¦
M Rue Daniel-Jeanrichard 24, face * Ariste Robert » ¦



Tapis bouclés — Tapis moquette
Descentes et tours de lit — Tapis d'Orient

RESIAU RANT
^IERMINU S
¦— m\ FERNAND EMERY u CHAUX DE FONDJ

Tous les samedis soir

Tripes a la neuchâteloise
Tous les Jours

Moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrines Maison
Pâtés en croûte

ÉmÉ^$mmÉmmàÊm1mm Ê̂mm ^ÊtmmmÉmmmm 1mmm)

BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
recommande toutes ses

spécialités le la chasse
Tél. (039) 3.13.38

t~ f(j3_S|«̂ J=*:SSS3Î_ê _̂____ _̂^^â

F  ̂
 ̂

davantage de votre
fa ĵj cigarette 

si vous <
/#î §yt mâchez nn chewing j
*%, iéTjà/ 9um avanI * *¦

/e diev/M ^

HOTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI SOIE 25 OCTOBRE

Tripes et grillade
Se recommande : Robert PERRIN. .

Taxi tél. : 7 13 14

Tél. 2 63 67

Un bon meuble fait toujours
plaisir !

Visitez notre exposition.

Chambres à coucher

Salles à manger

Studios, Bureaux, Combis

Tapis, Couvre-lits

Petits meubles

DRESS, amidon plastic
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout.
DRESS est insurpassable pour empeser
cols, blouses, rideaux, dentelles, tabliers,
nappes, serviettes, etc. DRESS ravive les
couleurs, ne tache pas même les tissus
foncés. DRESS double la durée de votre
linge, qui se salit moins vite et combat
le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti

¦ 2 cuill. a soupe Je graissa 4 tomattt miyenaH -^ ŷSm M̂ ^mé n̂,- §̂§Ï8v 19KJ: t ^^^ _̂&i.'%* Jllll ,<<<< dijiillP_lli»

fi Laisser aa boucher le soin de larder le 61a. Rôtir ISHîIIEWT'SP '$ §̂811 N̂*, • NN y sZ & ^  C . K„
m WS8KsM&& â£L i Z' '«p1». Z£#*̂  SA B9
B b viande dans b poêle.dans de bgraiise au beurre ||| ? &_nJK&-*"̂
S SAIS bien chaude, èp iect. laisser cuire pendant 111P1111I* K^^
¦ , - , , BS|8' : :5S5S§& Pour dss fesiisr stis, portr tes gourmets f  Saisissez aussi cette

icrx o minutes, en arrosant constamment. Sortir h mtxtf Wlm&ï t̂e'éF-i ¦ . . . . , ¦  , ¦¦ , , ¦
_ . . . .  , . . , . .  ̂ lî occasion! Mais sons.e7-y:/ "'" wx "omie egismc, t est bien,
1 viande, teurer le surplus de gra.sse de la poêle. F ; ?̂* -  ̂ la f a i r e  <va. SAIS, c'est mkvc!
S mouiller le fonds pour co (aire b sauce. Cooper ti i'Mi'V ^^'^il i -: 11 . , iwi '^V • ¦;•;¦ ¦ :' -.fil

9 K filet cn tranches d environ 1 cm. d'épaisseur, /____!S ÎBH-X.
fi dresser sur un plat chaud, garnir avec les tomates % « XTTl • • • ' «#• * r F̂ aTr^
B et ks champignons sautés, pois saupoodrer de J «̂W »̂*W». *

j / $$  C(M$l/¥ U0l$ k&PÙA&S iVli 1 i\ |
¦ persil haché. Accompagner de risotto, de b sauce evr <fc a>hi_* <Sa l'Hôtd Bristol et . . . . .  » i JL. IV1" I IV1¦ «"« •**¦ **— «—..- î̂lismteUemwumdmt p ^mH

Ëf Absolument indispensable, le savon ij |
S Sunlight m'apporte vraiment la propreté

^a*v HKESSBlmm-^mmsm

'ISŜ  v y$iyS00y^
ïsà&sgja| mmÊmùmmwam<kMMiM___MMÉ^ "̂ ẑ m̂în m̂immmWmt

C'est à CAPRI 1
que novembre fleurit !

Encore deux voyages : j
Déport le 2 novembre et Nouvel-An

Demandez programme détaillé à ¦¦' !
l'Agence Tourisme pour Tous
3, place Pépinet, Lausanne. Tél. 22 14 67 W

( "̂
^GARDE-MALADE et

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE

Qfll h CWaLtez
Numa-Droz 31 ou Parc 14
Tél. 2 41 81 ¦ ou 2 43 50

TOUS SOINS AUX MALADES
ACCOUCHEMENTS

Vs J

I S S  

VOBBtMt&nobcBUSwBnHÉCli
de la modo, demandées

fl m distingue par ses revers larges

*W_ ' ~'J f̂ * 
* et hardis , son boutonnage bas,

#»Jp$ ses larges épaules tombantes et

* * 
'"-gB l'étrokesse des hanches. Les pan-

v ' '':* .̂':::.:{tffl| yy . . -. '̂y .  y ^- .- y: ''- '̂ :''̂ - WSf }̂x 'i'̂ i:

fUJjj SK- MËSËBÊÊmma -SElf liiB
1Ê$MW%& r&ifjj it!JlliJi_^EB^H mm^^^*̂ Sm^Sf Kmt

ï. ' flt:ffc, B^MV WmW

Bwjlffl Rj ĵjWmB &È?^/
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, , - m Am M*. \ ïwK f lR  Jlf l  et son ensemble
La Chaux-de-Fonds 'wÊf ' JKr""m^ HT^HH ^̂ fc 
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SmW  ̂
I . . r_. J. J-XT

_̂__ -A ;r- ' A M j BBT B̂m iKL. A i de la Radiodiffusion française

Hf̂ Bll  ̂ w' mmmW mWmfmW I chez GIRARD , tabacs , avenue

B̂ B̂VHI ĤIB1̂ HH^ v̂*"^^B***B*BK>>>BBMKBM xa B̂__________ ___„_____r___________ MH___________________^

d'inspiration f ï i ^ K
très & /  ̂^J''̂ Jf|\: \

•# ^&i*j L rc
/ / l  i /K

nos modèles ont [// ^1 J
le fini et la coupe /^—s. _ Vk a
impeccables que lfi

~
x \/ ^^\ M

vous recherchez fey )]// C -Jl Hfil\_ .# i ¦_____. ^ Ï̂Vir."i'-';'-.V- V»

«

Ë̂Ë=iiî "cONFECTION POUR DAMES ŷ»¦ '̂ » ' S E R P E  11'" IF̂

U__Ç- E X A M I N E Z  N O S  D E V A N T U R E S

La Société des Amis des Arts
de

LA CHAUX-DE- FONDS
présente

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

les études, cartons et dessins exécutés pour les fresques
de la gare par

GEORGES DESSOUSLAVY
Cette exposition est ouverte tous les jours sauf les lundis ,

du 25 octobre au dimanche 9 novembre 1952.
E N T R É E  L I B R E

Nous vous recommandons notre

^H j |  BOEUF 1- choix
^̂ g f̂ll BOUILLI Fr. 2.40 à 2.80 le 1/2 kg.
"̂ *̂  ^̂  „2J' , A Dr>J » 3.40 à 3.50 le 1/2 kg.

BŒUF LARDE ) ' b

CUVARD » 4.30 le 1/2 kg.

Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le Utre

Rhum colonial fr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5% escompte

moteurs neufs
0,75 HP - 220-380 V -
1400 tours-minute, tripha-
sés, bas prix . — Agence
Beauverd , Rond-Point 3,
téL (021) 26 06 43, Lau-
sanne.

/ ;A^\ ILe spécialiste pour enfan û

^—_^ *zJ^z& Berceaux = Lifs d'enfants = Poussettes

^\_? Combinés « Pousses=pousses - Jouets

\̂ <)  ' ïmËÏÏÊmmmm \4mmm\
^̂ \S R , 0/ BAUù rr Rue oe CA ROAjû£ yŷ

Irinv
5'" à 13'" ancre, éventuel-
lement remontages, ache-
vages, retouches pendu ,
seraient entrepris par ter-
mineur qualifié. Possibili-
té de grande production.
Offres sous chiffre V. X.
19642, au bureau de L'Im-
partial.

COURS DE COUTURE ^
Les nouveaux cours, pour lesquels quelques places
sont encore disponibles, débuteront

LE 10 NOVEMBRE 1952
aux mêmes conditions que précédemment.
Les cours ont lieu :

lundi soir, mercredi soir,
jeudi soir et mardi après-midi

Prière de s'inscrire sans retard auprès de Mme Girard,
rue du Grenier 32. (Tél. 2.56.37).

Bonnes génisses
et

jeunes vaches prêles
sont à vendre ou à échan-
ger contre bonnes génis-
ses de 15 mois à 2 ans.
S'adr. à M. Fernand Dou-
ze, Les Bois. Tél. (039)
8 12 41.

I A  

l'étage, pas de grands frais généraux,
par conséquent des marchandises de
qualité à des prix avantageux.

Voyez nos beaux et bons tissus
pour robes et manteaux
Nos dernières nouveautés
pour la robe du soir
Givrine, taffetas façonnés
Tussab, soie naturelle et rayonne
Taffetas craquelé, lamé

S E R R E  22 Ce v6Ç&i>
1er étage AU COMPTOIR 555555

WHHIIIM

Termina ges petites pièces
400 à 500 pièces par semaine, seraient
entrepris régulièrement par atelier
organisé. (Ne pouvant pas fournir les
réglages) . Travail garanti.
Ecrire sous chiffre T. M. 19323, au
bureau de L'Impartial.

PF0III8Z! AU V ISON " Léo now -Rotari s. ...llll 0P9IIII SUS!

LUlHY
Téléphone 2.44.60

Importation directe :

PoulÉ de Bresse
Canards de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulels du pays
Petits coqs
Poules grasses
Oigots de chevreuil
Lièvres
Crevettes fraîches
Saumon fumé frais

Spécialités :

Escargots bourguignonne
Champignons de Paris
Raviolis Irais
Charcuterie fine

NOUVEL
EMPLACEMENT
DEVANT
COIFFEUR HESS

Samedi sur la Place
du Marché

TRIPES
du spécialiste
ZURBUCHEN, Lyss.

Amis de la pensée protestante

Temple Indépendant
Dimanche 26 octobre

à 20 h. 15

CONFERENCE DE M. LE PASTEUR

Charles Luglnbuhl
Calvin, l'Homme, le réformateur

Chacun est très cordialement invité

f >

Ouvrières
pour travaux d'hor-

logerie en atelier, se-

raient engagées. On

met au courant.

Se présenter à la

FABRIQUE VYDIAX

61, rue Jacob-Brandt .

V J

Jeune
photographe

qualifié dans tous les tra-
vaux, ainsi que portraits-
amateurs, reportages et
prises techniques, cherche
emploi pour tout de suite.
Bons certificate à dispo-
sition.
Offres sous chiffre J. K.
19592, au bureau de L'Im-
partial. 

Chauffeur
robuste, 25 ans, permis
rouge, cherche place sta-
ble dans commerce de
denrées alimentaires dont
il connaît la branche, ou
dans entreprise de trans-
porte. Offres sous chif-
fre C. H. 19609 au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrières
pour petite travaux sont
demandées, ainsi que

emboTteur el
poseur de cadrans
Congé le samedi. S'adr. à
la fabrique d'horlogerie
Sellita, Tourelles 13.
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NOUVELLE FORMULE En attra tion i — 

L* Cha8SO
Chaque soir, dds 18 heures : . ... La Choucroute de - La Fleur >

Bar-Apôritit. Les jolies danseuses du Tabarin : ANNA- MARIA et AVIA- SANDRA L08 Tnpes de chez NOUS î
Dès 20 h. 30, Soirée dansante U

CharmT^Tb.anc, ORCHESTRE JAQUET - MARGUET Les Cuisses""*Gr
™o«lll.» I

f-
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la prestigieuse J A G U A R  Mark vn
•¦¦• Jamais voiture ne mérita mieuy la faveur des effort et sans bruit plus de 160 km. à l'heure.

connaisseurs que ce nouveau modèle fruit d'une Sa conduite souple et agréable, son aménagement
patiente recherche de la perfection. Equipée du intérieur spacieux et confortable, son vaste com- :..._ . ,
fameux moteur de la Jaguar XK Super Sport partiment à bagages, son élégance racée font en
qui battit une impressionnante série de records outre de ce modèle la plus prestigieuse routière
internationaux, elle est capable d'atteindre sans de sa catégorie.

A g e n c e  :

GARAGE MÉTROPOL S.A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J. -P. N U S S B A U M E R

: • I' '- . . '

Qln éuccèé...

le manteau i lin
avec fieece

doublure laine ouatinée
amovible (avec fermeture éclair)

My &jL

vert olive Fr. 158.—
beige foncé, avec
doublure à carreaux Fr. 168.—

TRENCH COAT
entièrement doublé :;

de même tissu
Popeline Pr . 110 à 139.—
Gabardine coton Fr. 145.—y

Slipons 1 rang
popeline imperméabilisée

Fr. 59.— et 65.—
Manteaux en caoutchouc
lavable pour moto f
et scooter Fr. 59.75 et 68 

Chapeaux de pluie
depuis Fr. 16.90 j

Pèlerines cycliste
Pèlerines de chantier

ûïL  ̂ PI. Hôtel-de-Vllle T
M^ Balance 2™ , La Chaux-de-F ondt

t̂ t̂̂ n/A m mw*Un7t bïtïi <i* nuïî »u i-rnnri) roi*.̂ » ¦ lirrmuljjg^Wfc
K/nu rtaurà blann. Innl»» lei fourrure» t 'uMjrl I«i«lfr1 im "gflFjBft
m gr%nif mavnuii ** la ulten rau loroaieUmbleroenl la «uftW "pVl

f Canton M
WL L A  C H A U X - D E - F O N D S  <@|

JPjHL/ A. l'fnlrè* d» ehmjui «nlion. la prtwnlii.on dr Cn nj f fl
^̂ ^i

nJUÛ
MriRftK/' loun-un du 

mnnilt 
'n'Jr̂ _JB8C /̂3IB__3l_P

/ XPour votre menu de dimanche et nn excellent dessert I
LapinS d'Italie, 1er choix, entiers 1/2 kg, 3.25 COmetS à la Crèîîie ^1

Ragoût, sans tête 1/2 kg. 3.75 15 pièces 110 g. -. 75 |T

Wienerlis paire 100 g. - .50 Crème fraîche (di. ,su verre 147 g. - .75 3j
SCllUbllg paire 260 g. 1.10 . + dépôt M

Lard de bajoue 1/2 kg. 2.70 Tourte moka (100 g. .73e) 340 g. 2.50 |
Lard fumé 1/2 k0. 3.50 esmUj at 1mmmmmm « » mCake ananas 350 g. 2.50 m
Saucisse au foie 1/2 kg. 3.25 j
Saucisson neuchàtelois 1/2 kg. 3.90 Gâteau Royal (100 B. -.5^ 450 B. 2.50 

j
Côtelettes fumées 1/2 kg. 4.25 Gâteau moka (100 g. - .eu 330 g. 2. — M
f  " "ï wwm ŷmwm r ^ iCHOUCROUTE I I I f J ,?¦ TJt Merveilles 1

l J»™ ___
¦¦ S'I 1 I v' m*. H I ¦___ . ¦ 

___F̂ Ji£ ® pièces 175 g. 1.— S !̂ J

KO. —«55 S^̂ ^?KÉ^PÏ̂  ̂ doo g. 570 n mv_ J wk\mwmmmmm\w K ^ , J 1
ŜIHB •'• • ¦> .»'-o. BsK ̂ Q̂ 3HBHBK 9̂H^̂ B̂BB|'.H9 Ĥ8HB'~ yy . ", Ê& • .y  z ... i BS^

JUUEHTUT1
Fr. 13.80
chemise

de
nuit

dame
un

article
de belle
qualité

flanelle coton , rose
et bleu

Chemises pour messieurs
Toujours grand

assortiment aux magasins
JUVENTUT1

A VENDRE avantageuse-
ment deux manteaux de
fourrure (un brun et un
noir) , taille 42. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19628

Monsieur absent samedi
et dimanche ainsi que le
soir cherche

partage de chambre
Centre préféré. Offres
Case 225, La Ch.-de-Pds.

Hôtel Fédéral, Col-des-Roches
SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30

BAL
avec l'orchestre Vorunin de Besançon

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvois ie r  S. A. j

Cpte de ch. post

IVB 325

Poupées dansantes
Qui se chargerait de mon-
ter cela avec de la mu-
sique dans un petit cha-
let. — S'adr. à M. Mar-
cel Cugny, à Pompaples
(Vaud) .

On demande dans pension

personne
propre et active de 9 à
14 h. 30, saut lu diman-
che. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19607

Monsieur sérieux cherche
petite chambre
(évent. bout de corridor
ou mansarde) , absent
samedi et dimanche.
Quartier Succès, Cente-
naire ou centre préféré.
Offres à Case 225, La
Chaux-de-Fonds. 

URGENT

aide de ménage
est cherchée dans gen-
tille famille, bon gage,
t r a v a u x  faciles seule-
ment. Congés selon en-
tente. — Offres Case 225,
La Chaux-de-Fonds.

A louer
Chambre meublée, indé-
pendante, est à louer à
l'usage de pled-à-terre,
au mois ou partiellement.
Discrétion. — Adresser
offres sous chiffre N. G.
19428, au bureau de L'Im-
partial Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S J.



3 » pour être bien habillé :

Costumes confection Jf \
depuis Fr. lillf *

Costumes confection mesure mt\
depuis Fr. M. I(l|

¦

Costumes confectionnés à vos mesures 4*111 «*
travail soigné, £issus anglais, avec essayages depuis Fr. Il" \M 9

A L 'ENFANT PRODIGUE
COOPERATIVES REUNIES

.

'; . ¦
_

•

^fi - ,

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter
nos riches collections

¦ -\ -.

Z » . ;y ŷ \  WmB\v \%w| THF

Eç}C
PETER AMEUBLEMENT

^LA SAGNE
C R É A T E U R  - F A B R I C A N T
de beaux meubles rembourrés.

Magnifi que exposition permanente
de mobiliers complets.

Visite sans engagement.
Auto à disposition — Tél. 8 31 97

¦ 

Restaurant ELITE
Samedi soir

I

Souper Tripes 1
CM de chenil E

Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse, sa-

. chant l'allemand, serait engagée pour
le service du téléphone par importante
fabrique.

Préférence serait donnée à personne
connaissant les différents travaux de
bureau.

Faire offres manuscrites avec préten-¦ tions et photo sous chiffre D. C. 19569
au bureau de L'Impartial.

Accordéon chromatique
marque « Angiolino t , à vendre au comp-
tant à prix très avantageux.
S'adr. le soir, après 19 heures, rue du
Succès 1, au ler étage, à droite.

Nous cherchons

technicien- horloger
ayant quelques années de pratique.
Champ d'activité : construction de proto-
types, surveillance du département étam-
pes, etc.

Prière de présenter offres avec références
et prétentions à Buren Watch Company
S. A., Buren sur Aar.

Dame habitant le Val-de-
Buz prendrait en

pension
enfants. Prix modéré.
Mme E. Riedtmann , VI-
lars , Val-d - -Ruz.
Tél. (038) 7 18 86.

> T I >NÛ»HUI Kj f a i x  locher
r. \ ^̂ ^̂ ^̂  

c noi " '' LAUSANNt

Wbmm. VWSFnP  ̂ Bfcfc^w- TtUphon»

On s'abonne en tout temps à "L'IMPARTIAL

Votre chaussure
Plus longtemps dure,
Toujours reluit
Par ce produit:

)

y.ïy\ Moelle /p;
ïHr. sJjif de Russie j ig.

J brillante y

A-«v ^K ŷ :'

'̂ ÈMÈyÈ*
' •yyy^y-yyyyyy '

Mais exigez bien ta

Moelle de Russie
brillante
la bonne crème pour
toules chaussures de. cuir

IMMEUBLE
à vendre

flUIYIA-DROZ 11
Deux étages sur rez-
de-chaussée avec un
magasin. Quatre lo-
gements.
S'adr . P. FEISSLY,
gérant, Paix 9. Tél.
2 48 71.

HOTEL DE LA COURONNE
LES PLANCHETTES

Samedi 25 octobre, dès 21 heures

DANSE
Orchestre Reno, La Perrière.
Permission de 4 heures.

Se recommande, Louis Leuba.Tél. (039) 8 41 07.
Services d'autocar. Départ Place de la Gare
Garage Giger .

Tours
d'outilleur

et de

mécanicien
avec et sans moteur , sont
à vendre ou à louer. Lo-
cation dep. fr. 30.— par
mois. S'adr. R. Perner
82, avenue Léop-Robert.
Tél. 2.23.67.

* - ^ 
EPICERIE

y/?Çe4cAuii^ciy nn,

Serre 1
D.-JRIchard 29

Kirsch por
le litre Fl". 8-9G

5% escompte

Badio-déBannage

Tél. 2.17.82 ROCHER >

A . F A N T 0 N I
mmmmmmWmmmmmM m̂MMÊM m̂mmmmmam Echange

d'appartements
3 pièces, chambre de
bains, central par appar-
tement, ensoleillé, 95 fr.
par mois, à échanger con-
tre 3 ou 4 pièces twit
confort. Urgent. — Offres
sous chiffre M. C. 19433,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique de cadrans
de la place engagerait de suite

mécanicien-
outilieur

électricien -
a entretien

. Places stables.

Faire offres , avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire,
sous chiffre R. V. 19594, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche une

employée de maison
Entrée immédiate, bon gage.

Se présenter chez A. Soguel, mas-
seur, rue Jaquet-Droz 25.

**̂-m —̂ i >HKMaKH ___ _̂____Mi

L'enveloppe hygiénique...

H^̂ ^̂ ^̂  |H___________I1_ _̂_!̂ ___.

O i vous voulez que votre eonespondancs
présente bien, vous n'enverrez à vos clients et amis quo
des enveloppes Elco-Adhésa modernes - Us se sentiront
flattés. Les enveloppes Elco-Adhésa sont ce qu'il y a ds
plus hygiénique pour l'expéditeur : plus de doi gts collants,
rien ne se salit, pas d'humectation, ni eau ni éponge. Main»
tenant , les enveloppes Elco-Adhésa à collage 3*\
automati que et les articles pour cadeaux peu- -_^^ \ 1
vent de nouveau être obtenues dans les bons \ / t \
magasins de la branche. \ / J f

Plus d 'humectation lELCO l

ElcoAdhésa
coffe d'ef/e même

Pépiera Dco S-A M d-devanl J. C. Liechti & Cie, NeualUchw fl

~

^¦i AA de clientes contentes
k€m\J flOu de blenfacture
_________________ de confiance

r̂ " 1)1531 ÉSSÉ HSl
Ŝmm\WlmmWV '̂ Jl Zj mmlmmAy "'-. m m "̂ W** A.^mm^mmmmmmmm ^ Ŝ ^mmm ^ B̂tty . •

Jmf S m m m  [SlwJffMpB!
Votre fourreur préféré

Rue Neuve 2



Tous les jours

au Tea-Room

¦9

9
¦ar

I — Çf Chaud à
V#w toutes heures

spécialité de

UCMun^MCMI

Neuve 7 T«. 2.JM2

V J

V. w.
occasion, modèle 1952,
20.000 km., en parfait état
mécanique et carrosserie
avec housse, 4 pneus à
neige neufs et divers ac-
cessoires, trois mois de
garantie, à vendre 5300
francs. — S'adr. à M. R.
Steudler, Plaisance 22. Tél.
(039) 2 29 63 ou entre las
heures de travail 2 34 19.

U R G E N T
Jeune fille sérieuse cher-
che

Chambre
Faire offres sous chiffre
V. L. 19572, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de la pla-
ce sortirait régulière-
ment :

rhabillages
huilages
nettoyages
de montres à bon
horloger à domicile.
Pressant.
Offres sous chiffre
M. O. 19535, au bu-
reau de LTmpartial.

Manœuvre
travailleur et de confian-
ce cherche place dans fa-
brique. — S'adr. au Res-
taurant de La Chauxt-
d'Abel. Tél. (039) 8 11 58.

CHEMISES SPORT
de coup e p arf aite
de qualité sup érieure

Chemises noires
Chemises marines 1Q 8Q

en tissu chaud, bonne exécution m arm
l'article en vogue, gr. 36 43 B m̂ M

Chemises sport
en flanelle coton unie dessin « fou- *¦ m »*U
gère * beige ou gris gr. 36-44 1 "Wi

Chemises sport
en flanelle coton, dessin très fin, «a mm an
fond gris, beige ou vert, article | m *'*'
soigné av. tissu de rech. gr. 36-44 ¦ ¦ ¦

Chemises sport
à carreaux fantaisie, gm g* en
façon imoeccable, gr. 46-43 | Wm *"
dessins Haute Nouveauté 21.- 19.80 I Vi

Chemises sport
à carreaux fantaisie _ _
de très belle qualité | 5* __

(pièces seules) I %M H

Lfl MAISON DE L'ÉLÉBANCE 
^̂ %MASCULINE ET FÉlYlininE S / ir^Q

ŷJlfj ^u tv

Pianiste
est cherché pour orches-
tre , ainsi qu'un

guitariste
Tél. (039) 4 71 70.

( tf aff iec/t'pmf ia tn, ̂ m -̂v à̂*̂ ^
1 KM*î  

Profitez , uous aussi, des énormes euanîages que nous uous offrons : K ., - . îfew  ̂ TP "" '
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wLgj^̂  Samedi 25 OCt. , à 17 h. au cinéma i
I| r séance CINEDOC SCALA 1

iffllj Le célèbre écrivain et dessinateur français

M Samivel 1
¦Ml présente son grand film en couleurs SË \

I Cimes et merveilles 1

I 

Tourné dans les montagnes de Suisse , ce film présente ;
pour la première lois , une synthèse des beautés de la !
montagne avec des scènes très rares sur la faune des ! jalpes: chamois, marmottes, cerfs, bouquetins , renards,
oiseaux, reptiles , poissons, etc. '
Une séance d'un intérêt exceptionnel i

Location ouverte au CINÉMA SCALA, téléphone 222 01 ! j
PRIX DES PLACES: Parterres Fr. 1.60, galeries numérotées Fr. 2— | i

Les livres de SAMIVEL

CINES ET MERVEILLES (nouveauté Fr. 23.50)

CONTES A PIC (Fr. 11.45) etc. I

seront en vente an cinéma Scala et l'auteur
signera ses ouvrages

Bonne

SiiÉre
cherche place dans res-
taurant ou brasserie.
Eventuellement remplace-
ments.
Ecrire sous chiffre G. P
19573, au bureau de L'Im -
partial.

2a SBomte Sfafterge
Anciennement rest. du Régional

LA CORBATIÈRE

Danse
Samedi soir 25 octobre , jusqu à 3 heures
Otchestie Argentine Nouveau tenanci er

Demande à
acheter

Meubles ancien»
1 commode ou secrétaire
de style, 4 à 6 chaises,
1 à 2 fauteuils, genre
neudhâteaois ou L.-Phi-
lippe, 1 table à jeu ou
demi-lune, 1 anc. vitrine
de pendule neuchâteloi-
se, 1 anc. pendule neu-
châteloise, 1 seille en
cuivre, 1 vitrine de salon,
1 armoire façonnée. —
Envoyer offres sous chif-
fre N. U. 19371 au bureau
de L'Impartial.

Personne
connaissant bien la cou-
ture et donnant des cours
est demandée par jeune
dame une heure par se-
maine. — Offres sous
chiffre S. B. 19424, au
bureau de LTmpartial.

1 vendre
très jolie pendule neu-
châteloise ancienne à
fond rouge et décors
fleurs. Lits, glaces, com-
modes, tables et ustensi-
les de ménage, etc. —
S'adr. rue de la Serre 99,
au 3e étage , à gauche,
samedi de 13 à 17 heures.

r ^Brevets
d'invention

W. L. BLANC
ing. conseil

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

V__ J
faplpte
est demandée pour la
tenue d'un ménage soi-
gné, dès le 15 novem-
bre, 6 à 8 semaines. De-
mi - journées convien-
draient éventuellement.
Gages à convenir.

Faire offres à Mme Ber-
nard Per, Allées 38. Tél.
(039) 2 18 08.



t ïAvis aux fiancés
et amateurs de meubles de
qualité, confortables et avantageux...

PROFITEZ
des conditions spéciales que nous
accordons pour toute commande pas-
sée pendant la

SEMAINE SUISSE
du 18 octobre ou ler novembre 1952
Venez dès aujourd'hui visiter sans
engagement nos expositions perma-
nentes. Nous nous rendons à votre
domicile. Voiture à disposition.

SILVA-MEUBLES
Saint-Honoré 5 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 40 38

Vous serez bien conseillés
Vous serez bien servis...
Vous en sortirez enchantés
Vous le direz à vos amis...

^H_MH^̂ ^

Pour vos cadeau»
N'attendez pas trop tard, un ma-
gnifique portrait en couleur gran-
deur nature (d'après photo).

Travail exécuté entièrement à la main.

Toujours la même adresse :
Albert JAGGI, Progrès 147
Tél. 2 54 67.

30
fauteuils Club

sont à vendre

S'adresser R. Ferner, Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

CHAMBRE. Monsieur sol-
vable et sérieux cherche
chambre meublée pour
tout de suite. — Faire of-
fres à la Pension Leuen-
berger, Serre 96, tél. (039)
2 21 09.

La famille de

Mademoiselle Mathilde 1TB
touchée des marques de sympathie qui lui
ont _ été témoignées durant ces jours dc
deuil, exprime ses sincères remerciements
à toutes les personnes qui l'ont entourée.

Nous confectionnons vos

GRANDS RIDEAUX
avec peu d'argent

Tissus pour grand rideaux
dessins multicolores, largeur O QC
120 cm., le m. 6.90, 5.90, 4.50 «¦•»"

Tissus jacquard
très soyeux, largeur 120 cm., C OC
le mètre 7.80 et U.ÛU

Satin jacquard
article riche , très grande
variété de dessins, largeur O On
120 cm., le m. 11.90, 9.90 V-uU

Vitrages à volant
voile imprimé, le mètre 9 9R

2.95 et ù-ù**

Stores panneaux
confectionnés en filet, 220/ OC
260 cm., 31.— et "u-

Vitrages
en tulle, garni galons, 60/170 C QC
centimètres, la paire "¦«"

Vitrages
filet ou marquisette, avec ou
sans franges, 60/ 120 cm., la H Q(\
paire, 14.50, 12.50, 10.50 et '•***

Encadrement de lit
imitation Berbère, 11f| -les 3 pièces HU«"

moquette laine les 3 pièces luu."

Rne Léopold-Robert 32 . Chanx-de-Fonds

Manteaux de pluie
très avantageux

JfL TRENCH
li . il yJ yC i 1
u \f ^ l / ]  \ façon nouvelle avec
,( \K ĵ L 4 rz .  plaques et pattes
' l îif lr ^ v^t d'épaules , popeline
Ëj lN ' / l imprégnée, doublé
(AfKl ft h écossais, colori brun
Tl I II mode

fr Ko. *
MAISON M O D E R N E

La Chaux-de-Fonds

Restaurant de la Balance , La Cibour g
Samedi 26 octobre

n A N S E
de 15 à 2 heures

Tous les jours
Civet et gigot de chevreuil
Se recommande A. Sulliger

Tél. (039) 2 58 47

D'GREUB
absent

jusqu'au 10 novembre
(service militaire)

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles feras et
bondelles vidées

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Beaux poulets

et pigeons de Bresse
Beaux poulets hollandais
Poulets de grain
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :

F. MOSER. Téléph. 2.24.54
On porte à domicile.

montmollin
Petite maison de cinq
pièces, au soleil, jardin ,
petit verger avec quelques
arbres fruitiers, au prix
de 80 fr. par mois, à
échanger contre un trois à
cfhatre pièces à La Chaux-
de-ftad^. — Ecrire sous
chiffre S. V. 19630, au bu-
reau de L'Impartial.

Benrus Watch Co
PAIX 129

engage

j en homme
comme manœuvre

personnel
féminin

pour travaux faciles

Dimanche, de 10 h. à midi

Bourse philatéli que
interne et échange

HOTEL DE FRANCE
Invitation cordiale

CLUB TIMBROLOGIQUE
D'ECHANGES

Chambre
meublée est demandée
pour le ler novembre par
jeune charpentier. S'adr.
à M. E. Messerli, rue de
la Paix 63.

Régleuse
entreprendrait comptage
sur appareil Spiromatic,
éventuellement avec pi-
tonnages. Travail précis.
Ecrire sous chiffre S. M.
19608, au bureau de L'Im-
partial.

r ^
Samedi : souper chevreuil À j

Retour assuré. S'Inscr. s. v. pi. Tél. (039) 2 33 82
1

V J

Terrain à bâtir
à vendre. Vue. A 15 minutes du train ou
trolleybus.
S'adr . à M. Charles Moser, La Jonchère.

¦ Monsieur et Madame Joseph . Geissmani,
les familles Gutmann, Ostersetzer,

H8 Benhamou, font part du décès de ,

Madame

I André GUTMANN I
survenu dans sa 74e année.

| i La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1952.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu

ce jour, au cimetière Israélite des Epla-
tures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Léopold-Robert 37.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Toute sa vie fut riche de travail et
de bonté, il fut noble époux et très
bon père.
Son souvenir inoubliable reste notre
seul bonheur.
Mon Dieu , que ta volonté soit faite.

Madame Christian Stauffer-Wingeyer,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enf ants ;

Madame et Monsieur Paul Barbezat-
Stauffer, leurs enfants et petits-en-
fants, au Dazenet ;

; . Monsieur et Madame Alexandre Stauf-
fer et leurs enfants, à Genève ;

Mademoiselle Frieda Stauffer ;
Monsieur Louis Stauffer et ses enfants,

à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Stauffer-

Corbaz, à Genève ;
Madame et Monsieur Louis Oppliger-

Stauffer et leurs enfants, au Bas-Mon-
sieur ;

Monsieur et Madame Willy Stauffer-Hir-
schi et leurs enfants ;

Les enfants de feu Ernest Stauffer, à
Genève,

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

Monsieur

I Mil! STAUFFER I
que Dieu a repris à Lui, jeudi, dans sa
85e aimée, après une longue et pénible ma- JB

< ladie, supportée avec patience.
Les Joux-Detrrière, le 23 octobre 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 25 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 heures.
Domicile mortuaire : Les Joux-Derriè-

re 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

. . . . " . ¦,.. . ¦ .: ,_ :. . _ ::. ._ ::.:£: __ im
Madame Jean Guyot et sa fille Fran-

çoise, à Enghien, près de Paris ;
Madame Vve John Guyot, à Saint-Leu-

la-Forêt, près de Paris ;
Monsieur et Madame Edmond Guyot,

leurs enfants et petits-enfants, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges Guyot et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

et les familles alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean GUYOT
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-
frère, oncle et parent, survenu le 23 oc-
tobre 1952, dans sa 52e année, à Enghien,
8 bis, rue du Chemin-de-Fer, après une
longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Enghien.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1952.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Une bonne tresse au beurre
Une taillaule
Des petits pains
Croissants - Miches
Zwiebacks extra fins

, toujours bien servi
chez

B O U L A N G E R I E  Tél. 2 15 34
P A T I S S E R I E  La Chaux-die-Fonds

On porte à domicile

Samedi, sur la Place du Marché, devant
le magasin Chopard

Grande vente
de boeuf , porc et veau à des prix les plus

avantageux
Rôti de boeuf lardé, extra teindre

à fr. 6.— le V* kg.
Spécialité de veau roulé à fr. 4.— le % kg.

TRIPES CUITES
Se recommande, O. Oppliger, ler Mars lia

TéL 2 23 57

- .

Pour dames : Pour fillettes : Pour hommes : Pour garçons :
* 

Grand choix de Nos rayons de . HNouvel arrivage d e .  Bien an>orii en
manteaux pantalons . fmanteaux robes . jupes sous-vêtements pantalons velours

robes - jupes jaquettes - pullovers écharpes pantalons drap
chemisiers lingerie chaussettes sous-vêtements
pullovers - jaquettes tabliers gants chemises
lingerie gants foulards
h i gants

échappes - gants j||J PETIT LUUwRE môuMe-vm. 9ilets
foulards ¦ lumberjacks

i POUR TOUT ACHAT MINIMUM DE Fr. 10—, UN JOLI CADEAU /

POUSSETTE à l'état d<
neuf , Wlsa-Gloria, cou-
leur ivoire, à vendre
Prix avantageux, — S'adr
Combe-Grieurin 45, entre-
sol gauche, le soir, dès
18 h. 30.

CHAMBRE meublée si
possible avec pension est
demandée par jeune
homme. — Ecrire sous
chiffre B. P. 19639, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE. A louer à
monsieur jolie <_ |_ .ambre
avec pension. S'adr. rue
Jaquet-Droz 25, au ler
étage. TéL 2 20 24. Hauts-
Geneveys, tél. (038)
7 15 71. 
CHAT. Trouvé depuis
plusieurs semaines chat
tigré sur le dos et
la queue, poitrine et ven-
tre blancs, poils courts.
Le réclamer par télépho-
ne au No 2 34 75, entre 12
et 13 h. ou après 19 h.

A VENDRE 1 manteau
fourrure mouton castor
taille 42, 1 manteau bei-
ge pour garçon 15 - 16
ans, 2 paires grands ri-
deaux grenats, 1 paire
souliers sport pour dame
No 38, 1 radiateur élec-
trique, 1 fourneau à pé-
trole. — S'adresser T.-All.
51 au rez-de-chaussée.



J/^DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre.
La crise autrichienne est un des évé-

nements du jour. On sait que les socia-
listes réclamaient, un accroissement du
budget tandis que les populistes le re-
fusaient, s'opposant à toute inflation.
C'est pourquoi l'alliance des deux par-
tis gouvernementaux a été dissoute et,
le budget ne pouvant être déposé dans
les délais légaux, le gouvernement Figl
a démissionné. Les socialistes viennois
vont-ils être rejetés dans l'opposition
comme les socialistes allemands ? ' On
ne pourrait que regretter cette éven-
tualité qui priverait l'Autriche d'un
équilibre politique dont elle a un urgent
besoin.

» * *
On savait que l'expérience atomiquie

anglaise avait pleinement réussi. On lira
avec intérêt les révélations qu'a bien
voulu faire M . Winstons Churchill aux
Communes. L'expérience a coûté cent
millions de Uvres. Et dire que l'on re-
fuse  souvent quelques centaines de mil-
le francs aux hôpitaux pour sauver
l'humanité de f léaux comme le cancer
st la poliomyélite...

» * •
M. Attlee vient de remporter une

nouvelle victoire sur son adversaire M.
Bevan. C'est par 188 voix contre 51 que
le groupe piartlememiaire travailliste
a décidé d'envoyer un ultimatum aux
« rebelles ». Si le groupe bevaniste re-
fuse de se dissoudre, l'af fa ire  serait
transmise au comité exécutif national
qui, lui peut prononcer l'exclusion. M.
Bevan sentant venir le danger avait
essayé de nier ses propre s attaques.
Mais cela n'a servi à rien. La crise est-
elle vaincue et le bevanisme éliminé ?
On aurait tort de le croire.

• • •
Il a fal lu rien moins qu'un « pont

aérien » pour faire parvenir les renforts
français nécessaires dans la bataille
qui se livre en Indochine. On peut, dit-
on, s'attendre à un redressement de la
situation. Toutefois les gens du Vietmin
ont d'ores et déj à progressé à travers
la moitié du territoire Thaï et mena-
cent les deux capitales, Laïchau et Son
La.' Si les Français étaient écartés du
pays Thaï, le coup porté à leur pres-
tige et à leurs lignes de communica-
tions serait grave. On af f i rme que
le Vietminh a engagé plu s de
20.000 hommes dans la bataille. En
France on est assez inquiet et une in-
terpellation vient d'être déposée par les
socialistes. Un journal américain com-
me le «.New-York Times » a déclaré
hier que l'aide des Etats-Unis aux trou-
pes française s devrait être sérieusement
augmentée.

• * »
On a beaucoup discuté ces derniers

jours du cas Gràssly. On se souvient
que le ministre de Suisse à la Nouvelle-
Delhi se serait inscrit en faux  contre
les déclarations de M. Kennan disant
que les ministres et ambassadeurs
étrangers à Moscou sont littéralement
prisonniers dans leurs ambassades et
sont entourés d'une atmosphère de sus-
picion et de méfiance qui rend leur tâ-
che très délicate. En réalité, M.
Gràssly n'avait fait  que répondre à la
question d'un reporter qui lui deman-
dait ce qu'U avait vu et précisé que de
son temps les diplomates étrangers
pouvaien t circuler librement dans un
rayon de 50 km. à Moscou et au delà
moyennant un accord avec r« Intou-
rist *. Naturellement le journaliste in-
dien broda là-dessus tout un démenti
qui f i t  sensation. Il est évident que
M. Gràssly aurait mieux fait  de se
taire dans des circonstances aussi dé-
licates. Mais pouvait-il pe nser que ses
parole s seraient à ce point déformées ?
Ce qui est certain, c'est que de nom-
breux témoignages, et de témoins ob-
jectifs ou impartiaux, confirment l'o-
pinion de M. Kennan et l'espionnage
incessant auquel sont soumis les mem-
bres du corps diplomatique qui ont le
courage de sortir dans les rues de Mos-
cou ou de voyager — quand on leur
en accorde l'autorisation — dans ce
pays. P. B.

BELGRADE, 24. — AFP. — L'agence
« Tanyoug » annonce que le 21 octobre,
l'espace aérien yougoslave a été violé
à trois reprises par cinq avions «Mig »
appartenant à l'aviation militaire hon-
groise.

Le ministère des affaires étrangères,
ajoute la même agence, a décidé d'a-
dresser à Budapest une note énergique
de protestation à propos de ce nouvel
acte de provocation.

L'espace aérien yougoslave violé

Séance „ atomique " aux Communes
où M. Winston Churchill affirme que l'expérience de Montebello a pleinement réussi.
Désormais, tous les bombardiers de la RAF pourront transporter des bombes atomiques.

Déclarations
de M. Churchill
sur l'expérience
de Montebello

LONDRES, 24. — AFP. — Le pre-
mier ministre M. Churchill a déclaré,
jeudi , à la Chambre des communes,
que «l'expérience atomique des îles
Montebello facilitera la collaboration
anglo-américaine dans le domaine ato-
mique ». L'expérience de Montebello
avait pour objet de déterminer les
effets d'une explosion atomique dans
un port , a ajouté le premier ministre.

« L'arme atomique a été placée dans
la frégate de 1400 tonnes « Plym » an-
crée aux îles Montebello. Les conditions
étaient favorables . On avait pris soin
d'attendre les vents du sud afin d'éviter
la possibilité de toute concentration
importante de particules radioactives
qui auraient pu se répandre sur le
continent australien. Des échafaudages
nécessaires à la défense passive et aux
forces armées avaient été érigés à des
distances variées. »

M. Churchill précise que des instru-
ments de mesure avaient été mis en
place pour enregistrer les effets de la
contamination atomique, du souffle, de
la chaleur dégagée par l'éclair, des
rayons gamma et d'autres phénomènes.

Une frégate «vaporisée»
« L'arme, a poursuivi le premier mi-

nistre, a explosé au matin du 3 octo-
bre. La frégate « Plym » a été vapori-
sée » à l'exception de quelques frag-
ments qui ont été projetés sur une île
et qui ont mis le feu à la végétation.
L'explosion a également provoqué un
raz-de-marée. »

M. Churchill a déclaré qu'il ne lui
était pas possible de faire une descrip-
tion technique des effets de la bombe.
Le mot de « bombe » employé par l'ora-
teur donnait seul une indication sur le
genre d'arme atomique qui a fait ex-
plosion. Le premier ministre a dit que
l'arme s'est comportée dans tous les dé-
tails comme on le ¦ prévoyait. Répon-
dant à une question, M. Churchill a dit
qu 'il ne doute nullement que l'expé-
rience ne donne lieu à un échange d'in-
formations volumineux entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne. Ces der-
niers temps, de nombreuses personna-
lités américaines avaient demandé que
la Grande-Bretagne obtienne de meil-
leures informations au sujet de la
bombe atomique. La première expé-
rience que viennent de faire les An-
glais fera tomber les préoccupations
de ces Américains.

M. Churchill a ajouté que des instal-
lations avaient été établies à diverses
distances du lieu de l'explosion afin
de tirer des profits de l'expérience pour
la protection aérienne et la protection
des forces armées. Les autorités ont re-
noncé à mettre en péril des vies ani-
males, à part celles de quelques rats
qui naturellement ont été tués. La plu-
part des oiseaux de la région ont été
épargnés en raison des précautions
prises antérieurement. M. Churchill a
affirmé qu'il n'y avait eu aucun acci-
dent de personne malgré le nombre
relativement élevé de gens ayant été
en rapport avec cette expérience. M.
Churchill a conclu en disant que d'au-
tres tentatives seront faites et que l'es-
poir subsiste de voir de plus grosses et
de plus puissantes bombes atomiques
fabriquées dans le Royaume-Uni.

Coût de l'expérience : 100 millions
de livres

M. Silverman, député travailliste, a
demandé à combien se monte une telle
bombe et les frais d'une telle tentative
atomique. M. Churchill a répondu que
les frais dépassent 100 millions de li-
vres sterling. M. Silverman a répliqué
qu'en tant que vieux parlementaire il
s'étonnait qu'une telle somme ait pu
être dépensée sans que le parlement
ait remarqué la moindre des choses.

M. Churchill a répondu: « Nous avons
obtenu un résultat, qui je le crois, sera
des plus précieux pour la sécurité pu-
blique. »

Tous les bombardiers
de la RAF

pourront transporter
des bombes atomiques

PERTH, 24. — Reuter. — Le maré-
chal de l'air, Sir William Dickson, chef
de l'état-major de la Royal Air Force,
a déclaré à Perth, en arrivant de Sin-
gapour, qu'à l'avenir tous les bombar-
diersi de la RAF pourront transporter
des bombes atomiques. On a déjà com-
mencé à fabriquer des bombes atomi-
ques et à aménager les appareils pour
leur permettre de transporter des bom-
bes. Bien que de grands progrès aient

Les « cigares volants »
se consument à petit feu !

BORDEAUX, 24. — AFP — Les
cigares volants que certains habi-
tant d'Oloron ont cru voir évoluer
dans le ciel de leur ville, sont ac-
tuellement dams la région l'objet
d'une « mise en boîte » quasi géné-
rale à la suite de la divulgation des
premières conclusions de l'enquête
à laquelle s'est livré à leur sujet
un professeur de physique du lycée
local.

Celui-ci, en effet, a analysé cer-
tains « vestiges tangibles » que les
mystérieux engins avaient laissés
de leur passage. Or, il est arrivé
à la conclusion qu'il s'agissait de
vulgaires « fils de la vierge » qui
à cette époque de l'année sont sé-
crétés en abondance par une va-
riété d'araignées auxquels ils ser-
vent de moyen de transport.

Leur exceptionnelle profusion
cette année — certains amas de
ces fils ont fait peur à des boeufs
dans les champs — sont vraisem-
blablement à l'origine de l'affaire
des « cigares volants d'Oloron ».

V )

été réalisés dans le domaine des pro-
jectiles radioguidés, on ne peut pas
encore dire que l'heure de la « guerre
presse-bouton » est arrivée.

Pendant dix ans encore, la bombe
atomique ne pourra être employée que
par des bombardiers ayant un équi-
page. Tous les bombardiers seront amé-
nagés en vue du transport de la bombe
atomique du Dr Penney, directeur
scientifique de la première explosion de
l'arme atomique des îles Montebello.

Bilan provisoire du typhon
des Philippines :

370 tués, 200 disparus
MANILLE, 24. — AFP. — Le bilan des

victimes à la suite du passage du ty-
phon « Trix » sur les Philippines s'éta-
blit provisoirement à 370 morts et 200
disparus, selon les estimations de la
Croix-Rouge philippine.

Les destructions matérielles, récoltes,
maisons d'habitation, édifices divers,
atteignent la valeur de 40 millions de
dollars américains. Le typhon « Trix »
est considéré par les plus vieilles gens
de la province d'Albey (péninsule de
Luzon) comme le plus terrible de ces
dernières cent années.

Le «parti socialiste du Reich»
est inconstitutionnel

il sera dissous
CARLSRUHE, 24. — DPA. — Le tri-

bunal constitutionnel de Carlsruhe a
décidé jeudi que le « parti socialiste du
Reich » d'extrême-droite est anti-cons-
titutionnel et qu'il doit , en conséquence,
être dissous.

D'après le jugement du tribunal cons-
titutionnel, il est interdit à ce parti de
créer des organisations pour lui suc-
céder. Les mandats de députés de ce
parti au Bundestag et dans les parle-
ments des Laender sont annulés et ne
seront pas remplacés. Le nombre légal
des membres des parlements est donc
réduit en conséquence. La validité des
décisions parlementaires n'est pas tou-
chée par l'arrêt du tribunal.

Les ministres de l'intérieur de tous
les Laender donneront des instruc-
tions conformes à l'arrêt du tribunal à
tous les organes de police qui procéde-
ront à la dissolution du parti . Le mi-
nistre fédéral de l'intérieur est chargé
de la saisie des avoirs du parti interdit.
Les contraventions aux dispositions
d'interdiction du parti seront punies de
peines de prison , qui ne seront pas in-
férieures à six mois.

D'abord condamné à mort,
puis à vingt ans de cachot

Le gênerai Kesseiring
est libère...

DUSSELDORF, 24. — DPA. — On a
annoncé jeudi que le maréchal Kessel-
ring, gracié , a quitté la prison britan-
nique de Werl (Westphalie) .

L'ex-maréchal avait été mis en con-
gé récemment sur parole afin de pou-
voir subir une opération du cancer
dans une clinique privée. Kesseiring
est âgé de 66 ans. Il commanda dès
l'automne 1943 un groupe d'armées en
Italie. Lorsqu'il fut fait prisonnier par
la 7me armée américaine, il fut interné
à Dachau , puis fut condamné à Venise
en mai 1947, par un tribunal militaire
britannique, à la peine de mort pour
violation des lois de la guerre et mau-
vais traitements à l'égard des parti-
sans. Sa peine fut commuée en réclu-
sion à vie. Le 20 novembre 1947, cette
peine fut réduite à 20 ans de cachot.

nouvelles de dernier® heure
Selon le « Journal of commerce » :

Aucune tendance
à la protection douanière

aux Etats-Unis
NEW-YORK , 24. — Le « Journal of

commerce » dément, dans un article
détaillé, avec chiffres à l'appui, les
allégations répandues à l'étranger et
selon lesquelles la tendance avait do-
miné ces dernières années en Améri-
que de restreindre les importations par
l'augmentation des taxes douanières.
Le journal constate que la nouvelle ré-
daction des prescriptions de l'« Escape
Clause » augmente les raisons de récla-
mer les protections douanières et
qu'elle est responsable des 21 requêtes,
nombre relativement élevé, qui ont été
déposées depuis juin 1951. La commis-
sion douanière a écarté, de janvier
1948 à juin 1951, 14 demandes sans mê-
me procéder à une enquête à leur
égard ; cette procédure n'est plus pos-
sible dans les conditions actuelles.

Depuis que les nouvelles prescrip-
tions sont en vigueur , 9 requêtes ont été
présentées durant le second semestre
de 1951 et 6 pendant le premier semes-
tre de 1952 , ainsi que 6 autres encore
depuis le 1er juillet 1952, réclamant
toutes des protections douanières. La
nouvelle définition de la clause échap-
patoire acceptée par le Congrès à l'oc-
casion de la prorogation de la loi sur
les traités de commerce réciproques
n'interdit pas seulement à la commis-
sion d'écarter les requêtes sans exa-
men, mais l'oblige à f aire une enquête
avant de décider si l'importation de
produits déterminés peut porter préju-
dice à l'industrie indigène maintenant
ou plus tard.

Les facteurs qui entrent en considé-
ration sont : la baisse des prix , les sa-
laires, la production ou le degré d'em-
ploi dans les industries en question ,
l'augmentation du volume des importa-
tions , les difficultés de débouchés sur
le marché intérieur et l'accumulation
des stocks invendus.

Des réductions ont été faites
sur des milliers d'articles

Le « Journal of Commerce » rappelle
qu'il y a eu depuis la guerre trois gran-
des conférences- douanières internatio-
nales à Genève, Annecy et Tourquay,
au cours desquelles les Etats-Unis ont
annoncé la réduction des tarifs doua-
niers sur des milliers d'articles. C'eût
été un miracle si l'une ou l'autre indus-
trie n'eût pas demandé à être protégée
contre l'accroissement de la concur-
rence étrangère.

La commission des tarifs douaniers a
traité depuis 1948, treize demandes de
protection douanière. Elle a écarté huit
requêtes, réclamé des augmentations de
taxes dans deux cas que le président
Truman avait mis de côté. Elle a pro-
posé des augmentations dans trois cas
qui ont été admis par le président Tru-
man

Ces derniers temps, le président Tru-
man a publié une ordonnance obligeant
la commission douanière à revoir pé-
riodiquement la modification des ta-
rifs sur l'économie et à faire rapport.

incidents sanglants
en Tunisie
Cinq morts

BIZERTE, 24. — Reuter. — Deux
agents de la police de l'armée ont été
tués et un troisième blessé au moment
où un détachement de police cherchait
à s'emparer, pendant la nuit, dans un
village de Raf-Raf , à 30 km. ati sud de
Bizerte, d'un groupe de sept terroristes
tunisiens qui tenaient une réunion se-
crète. La police répondit au feu des
terroristes, tuant trois de ces derniers
et en blessant deux.

La police avait été informée que les
terroristes allaient tenir une réunion
secrète dans une cabane voisine du vil-
lage de Raf-Raf. Après avoir entouré
la baraque, les policiers sommèrent les
terroristes de sie rendre. Quatre donnè-
rent suite à la sommation, mais trois
autres restèrent à l'intérieur et tirèrent
des coups de feu à travers la porte.

En Corée

TOKIO, 24. — AFP. — Le comman-
dant des services des prisonniers de
guerre en Corée annonce que 23 pri-
sonniers onti été blessés dans un camp
à l'ouest de Fousan, jeudi , au cours
d'un incident provoqué par le refus
de prisonniers d'obéir aux ordres dan-
nés. On croit savoir que ces prisonnie rs
protestaient contre le déplacement de
certains de leurs chefs  dans un autre
camp. Aucun des blessés n'est dans un
état grave.

Le P. C. n'est pas du tout
content des «camarades»

Marty et Tillon...
PARIS, 24. — AFP. — « L'Humanité »,

organe du parti communiste français,
publie vendredi un communiqué du
bureau politique du parti annonçant
qu'au cours de la réunion du 23 octo-
bre du bureau politique, celui-ci a dé-
cidé à l'unanimité de suspendre André
Marty de sa responsabilité de membre
du bureau politique, dans l'attente du
prochain comité central , qui aura à sta-
tuer souverainement.

Le communiqué précise qu'au cours
de cette séance, le bureau politique
a examiné la situation créée par le re-
fus obstiné du camarade André Marty
à faire l'autocritique honnête de ses
graves déviations politiques et de son
travail fractionnel. Ces fautes, con-
damnées par le comité central unanime
le 4 septembre, ont cependant été re-
connues par André Marty à plusieurs
reprises.

Le bureau politique a pris connais-
sance d'un texte du camarade André
Marty, qui au lieu d'être une analyse
sérieuse et honnête de ses fautes, de
leurs origines et de leurs conséquences,
n'est pas autre chose qu'une tentative
de justification de ses erreurs politi-
ques et de son travail fractionnel.

Le communiqué annonce enfin que
le bureau politique a, par ailleurs, con-
sidéré l'autocritique remise par Charles
Tillon , comme nettement insuffisante
et ne répondant pas aux nécessités.

Nouvel incident
dans un camp de prisonniers

communistes

La campagne électorale aux U. S. A.

NEW-YORK, 24. — AFP. — Quatre-
vingt-quatorze écrivains américains,
dont MM. John Steinbeck, Pearl Buck
et Cari Sandburg, ont publié jeudi un
manifeste affirmant que la presse amé-
ricaine fait preuve d'une « partisane-
rie » telle en faveur du général Eisen-
hower que le peuple américain doit voir
et écouter les candidats en présence à
la télévision et à la radio , pour se faire
une idée juste de leurs programmes
et idées.

Un camion fait une chute
de 300 m. dans la mer...
LAS PALMAS, 24. — AFP. — Un ca-

mion circulant sur une route en cor -
niche entre Agaete et Aldea de San Ni-
cola, a défoncé le parapet , jeudi , et a
fait une chute de trois cents mètres
dans la mer, entraînant avec lui ses
trois occupants qui ont été noyés. Trois
autres voyageurs qui avaient pris place
à l'arrière du camion, ont pu sauter à
temps et ont été relevés avec des bles-
sures.

La « danse du ventre » va-t-elle
être interdite en Egypte ?

LE CAIRE, 24. — AFP. — La danse
oi-ientale connue sous le nom de «danse
du ventre» est mise en accusation. Une
note présentée par le ministère de l'in-
térieur lui reproche d'être « un danger
pour la famille et la Société ».

La note propose « une loi interdisant
cette danse dans les fêtes publiques
et les établissements où elle est pré-
sentée au nom de l'art ».

Un village entier incendié
aux Etats-Unis

LELAND (Mississippi), 24. — Reuter.
— La localité de Leland a été ravagée
jeudi par un grand incendie. 18 mai-
sons, 1 cinéma et deux cafés ont été
détruits. 75 à 100 habitants sont sans
abri.

Le trafic Paris-Bâle a repris
normalement

PARIS, 24. — AFP. — Le trafic des
voyageurs de la ligne Paris-Bâle, qui
avait été interrompu à la suite du dé-
raillement du convoi de mardi soir peu
après le départ de Paris, a repris nor-
malement ce matin à 5 h. 15.

De célèbres écrivains
s'élèvent contre

la «partisanerie» de la presse
en faveur d'Ike

Très nuageux à couvert , précipita-
tions par intervalles, encore doux, vent
du sud-ouest assez fort.
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