
A huit jours des élections américaines
Eisenhower ou Stevenson ?

Genève, le 28 octobre.
Le monde, aujourd'hui , est dans l'at-

tente du Grand Evénement : qui sera
président des Etats-Unis au cours des
quatre prochaines années ? Il est na-
turel que l 'Amérique elle-même se pas-
sionne pour cette question. Après tout ,
il s'agit du chef de l'exécutif, de son
grand représentant au cours des an-
nées 1953 à 1957. Ma is l'Europe ?

S'il est un point sur lequel tous les
observateurs sont d'accord , c'est bien
que dans le domaine de la politique
internationale américaine il n'y aura
pas de changement notable, que le f u -
tur président s'appelle Eisenhower ou
Stevenson. Leurs idées sont les mêmes,
à quelques tout petits détails près qui
ont été artifi ciellement grossis unique-
ment pour les besoins de la campagne
électorale. Elles sont les mêmes, d' ail-
leurs, pour une très simple raison :
c'est que le peuple américain lui-même
est unanime sur les grandes lignes de
la politique internationale que doit
suivre son gouvernement. Le conflit
n'est même pas tellement une a f fa i re
de politique intérieure, mais bien une
affaire  de parti politique , de conflit

de chapelle, de coterie, qui prend des
proportion s gigantesques en Amérique
pour une simple raison : il n'y a que
deux partis et l'enjeu de leur concur-
rence est le pouvoir sur 150 millions
d'êtres humains pendant quatre ans.

Les Européens se passionnent aussi.

Le fa i t  est pourtant que l'Europe se
passionne pour ces élections , plus sans
doute que pour n'importe quelle élec-
tion présidentielle américaine dans
l'histoire. Est-ce parce que l'Europe
connaît Eisenhoiver mieux qu'elle n'a
jamai s connu aucun candidat de la
Maison Blanche ? Est-ce parce que les
moyens d'information — agences de
presse , radio, cinéma, magazines et
même grands journaux américains —
passent si bien l'Atlantique que même
des joutes strictement américaines f i -
nissent par passionner des gens qui
n'auraient , au fond , aucune raison à
s'y intéresser ? Il y a de cela , sans
doute. Mais il y a surtout le fa i t  que
tous les peuples des pays libres se ren-
dent compte du rôle assumé par les
Etats-Unis dans leur propre sort. Ils
savent que le président des Etats-Unis
peut avoir une influence directe sur
leur sort. Dès lors, il leur importe de
savoir qui sera ce président. Eisenhower
ou Stevenson ? Telle est la question.

Hélas ! il est impossible de répondre
à cette question à moins de huit jours
des élections, qui se dérouleront en
Amérique, chacun le sait , mardi pro-
chain 4 novembre, dès 8 heures du ma-
tin.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Le prince Bertil de Suède a inauguré
dimanche le nouveau métropolitain de
Stockholm en prenant le premier train
parti d'Odenplan, au nord de la ville,
pour arriver au centre de la capitale.

Le métropolitain ne comprend pour
le moment qu'une seule ligne avec cinq
stations. D'autres lignes sont en cons-
truction.

Stockholm inaugure son métro

Ce qui est fait... et ce qui reste à faire
Le coin de l'automobiliste impartial

(Corr. part, de < L'Impartial »

Lausanne, le 28 octobre.
H y a environ cinquante ans que sont

apparues les premières voitures auto-
mobiles propulsées au moyen d'un mo-
teur à explosion. Il n'est pas rare que
l'on ait sous les yeux l'illustration de
l'un de ces ancêtres haut sur roues, aux
formes de braeck ou de fiacre , monté
par un couple en larges pelisses, cas-
quette posée à rebours et larges lu-
nettes cachant toute la figure. On est
étonné, cependant , du peu de progrès
que l'automobile a réalisés durant ce
demi-siècle. Les voitures courantes
d'aujourd'hui possèdent, comme celles
de 1900, un moteur à benzine et à pis-
tons, une boite à vitesses à engrenages,
un différentiel et des roues à pneus.
Tout cela a été évidemment perfectionné
dans la forme et dans le rendement,
mais les principes sont restés identi-
ques. Les premiers moteurs étaient re-
froidis par l'air. Un progrès fut constitué
par le refroidissement à eau. Aujour-
d'hui plusieurs constructeurs ont adopté
de nouveau le refroidissement d'autre-
fois mais ont substitué le courant dû à
l'avancement du véhicule par une cir-
culation artificielle au moyen d'une
turbine.

Les véritables progrès
Par ailleurs, quels véritables progrès ,

en dehors de la forme des tôles ont-ils
eté réalisés au cours de ces cinquante
années de recherches techniques ? A
l'éclairage au pétrole succéda le phare
à acétylène. Il tint près de vingt ans.
L'éclairage électrique date, en effet ,
d'après la guerre de 1914. Vers 1925 ap-
parut le démarreur électrique. Quelques
années plus tard , le système « bilux »
Pour l'éclairage de croisement. Les
freins à tambours existaient dès le dé-
but , mais avaient souvent la bande de
freinage à l'extérieur au lieu des sa-
bots intérieurs qui sont encore utilisés
aujourd'hui. La grande marque Buick ,
par exemple , n'a adopté les sabots in-
térieurs aue depuis 1930 ! Le moteur en
r-""r.p f„t , PSRCIVP dès 1924 mais ne put
s'imposer qu'après 1939. Les roues in-

dépendantes ne sont pas d'invention
très ancienne. Elles doivent être appa-
rues vers 1935, parallèlement aux grands
progrès qui se firent dans la suspension
qui doit beaucoup à l'invention des
amortisseurs. Ces derniers furent long-
temps uniquement à friction. Le sys-
tème hydraulique ne date que d'une
quinzaine d'années. Les freins sur les
quatre roues datent de 1927, sauf er-
reur .

(Suite page 3.)

«Levure » au barrage du Châtelot

Le barrage vu de l'extérieur et... de l'intérieur. (Photos Binn.)

Le gros-oeuvre des travaux du Châ-
telot étant terminé, les autorités ont
procédé, samedi, à la cérémonie tradi-
tionnelle de la « levure », le drapeau
ainsi qu'on le volt sur nos clichés, étant
hissé au haut du barrage.

Hélas ! La cérémonie fut passable-
ment contrecarrée par le mauvais
temps et l'on ne put procéder à la vi-
site complète des lieux qui était pré -
vue. Les visiteurs, parmi lesquels on

reconnaissait des hôtes français et de
nombreux conseillers communaux mon-
tagnards, parvinrent néanmoins à se
rendre compte des progrès réalisés dans
la construction du barrage. Certes, tout
n'est pas terminé et il reste encore des
travaux de béton à exécuter, mais le
barrage est bientôt achevé.

Après leur visite, les personnalités
officielles se rendirent à La Chaux-de-
Fonds où, à l'Hôtel-de-Paris, nous dit-

on, M. P.-A. Leuba, Conseiller d'Etat et
un représentant français, prononcèrent
des discours. Nous ne pouvons hélas, en
rendre compte du fait que la presse
n'était pas invitée aux divers actes de
cette « levure ».

Alors que les ouvriers suisses se re-
trouvèrent aux Brenets , les ouvriers
français, eux, étaient réunis aux Vil-
lers-le-Lac.

L'inventeur de la bombe «Z» a mystérieusement disparu...
INQUIÉTUDE EN GRANDE-BRETAGNE :

mais il nç s'agit que d'une mesure de sécurité !

(Corr. part , de < L'Impartial *)

Londres, le 28 octobre.
Qu 'est devenu « l'homme qui sait

tout » de la bombe atomique anglaise ?
Telle est la question que se posent
aujourd'hui les amis intimes du Dr
William George Penney qui , pour eux,
s'est volatisé aussi sûrement que s'il
avait disparu derrière le fameux nuage
en « Z » des îles Montebello.

Un homme a disparu en Grande-Bre-
tagne. U n a plus existé pour ses.>amis
et ses proches parents depuis le mo-
ment où il a mis le pied sur l'aérodro-
me de Londres voici quelques j ours, re-
venant d'Australie où venait d'exploser
la première bombe «A» de fabrication
britannique. Cet homme c'est le Dr Wil-
liam George Penney dont plusieurs li-
gnes ne suffiraient pas à citer tous les
titres et toutes les décorations.

Qu 'est devenu c^t homme a l'attitude
calme, impassible, en pleine force de
l'âge puisqu 'il n 'a que 42 ans ? C'est la
question que se posent ceux qui , depuis
des années, étaient ses intimes.

Scotland Yard , cependant , n'a pas
été alerté. Ou plutôt , Scotland Yard a
été alerté , mais les policiers de la cé-
lèbre institution ont reçu pour mission
ainsi que leurs collègues du contre-es-
pionnage d enlever littéralement le Dr
William Penney et de placer entre lui
et le monde extérieur un écran.

Le Dr George Penney , on le sait, n'a
pas disparu au sens propre du terme. Il
est quelque part en Grande-Bretagne
en excellente santé sans doute. Mais il
ne sera plus question pour lui et de
longtemps de se livrer à sa partie de
golf quotidienne avec ses intimes, ni
d'aller paisiblement à bicyclette jus-
qu'au village de Harwell pour y faire les
provisions pour sa femme. Il ne lui est
même pas permis d'ouvrir les colis con-
tenant les nombreux cadeaux que ses
amis lui adressent. Ceux-ci sont ouverts
par des équipages de spécialistes.

Les amis du Dr William Penney, qui
avaient l'habitude de faire un bridge
avec lui deux ou trois fois par semaine,
ont essayé tous les moyens pour rétablir
le contact.

(Suite page 3.)

Quand Napoléon dictait...
Dans son pittoresque ouvrage sur

« Napoléon intime », Arthur Lévy nous
a tracé, d'après Fleury de Chaboulon ,
ce portrait de l'empereur dictant son
courrier.

« H écrivait rarement lui-même. Ecri-
re était pour lui une fatigue , sa main ne
pouvait suivre la rapidité de ses con-
ceptions. Il ne prenait la plume que si
par hasard il était seul. La moitié des
lettres manque aux mots. Il ne pouvait
se relire ou il ne voulait pas s'en don-
ner la peine. Si une explication lui était
demandée, il reprenait son brouillon ,
qu'il déchirait ou jetait au feu et dic-
tait à nouveau. »

Arthur Lévy poursuit : « Il arpentait
ainsi son bureau d'un pas lent et me-
suré. Allant de l'un de ses secrétaires
à l'autre. La besogne était rude. Il fal-
lait saisir au vol les improvisations de
l'empereur , obligé de résoudre à la fois
tant de questions d'ordres différents et
neu disposé à répéter ce au 'il avait dit.
De temps à autre , ce milieu fiévreux
où toutes les plumes s'évertuaient à
courir après les paroles du maître était
traversé par des éclats de gaieté. Té-
moin l'anecdote suivante :

« Bélime , le rival heureux de Cha-
teaubriand à l'académie des Jeux flo-
raux de Toulouse , était secrétaire de
Clarke , ministre de la guerre, qui l'en-
voyait quelquefois aux Tuileries cher-
cher les ordres de l'emnereur. Celui-ci
dictait, ayant sa tabatière devant lui.
Napoléon ayant tourné le dos, Béline
orlt une pincée de tabac, Napoléon
l'aperçut dans la glace, se retourna
brusquement, et , prenant la tabatière,
dit au secrétaire interloqué et trem-
blant : « Gardez-la , elle est trop petite
nour nous deux » et il se remit à dicter.»

i

L'augmentation des accidents inquiète les mères new-yorkaises. Aussi ont-
elles décidé dans certains quartiers de manifester sur la voie publique pour
que certaines rues, dont la 123me] soient barrées à la circulation à l'heure

de sortie des écoles.

Les mères américaines se font du souci...

Dans la présentation du budget fédéral
de 1953, on ne peut pas dire que M. Kobelt
ait remporté um succès sensationnel.

On admet les dépenses pour l'armée™.
On les estime nécessaires...
Mais l'on pense qu'elles sont exagérées

et qu'il y aurait là tout de même quelques
millions d'économies à réaliser.

C'est oe que souligne, dans un article très
pondéré, notre confrère O. Reverdin, du
« Journal de Genève » et qui n'est cepen-
dant pas suspect d'antimilitarisme :

Passons aux dépenses. La place
me manque pour les commenter en
détail. Je me bornerai donc à re-
lever que le budget militaire, avec
ses 776 millions, représente en chif-
fre rond 40% du total. C'est vrai-
ment beaucoup. Les appela au ser-
vice, trop nombreux cette armée,
ont donné le sentiment d'un véri-
table gaspillage. Certes, la tâche
de M. Kobelt et de l'état major
est ingrate. Quoi qu'ils fassent, on
les critiquera. Ils nous permettront
toutefois de leur rappeler que les
dépenses militaires, quand elles
s'enflent à l'excès, présentent des
inconvénients psychologiques dont
ils ne paraissnt pas mesurer la por-
tée. Elias peuvent, si paradoxal que
cela paraisse, contribuer à affaiblir
la défense nationale, en indispo-
sant contre elle l'opinion publique.
Cette année, ds dizaines de milliers
de citoyens sont rentrés du service
convaincus qu'on les avait appelés
sans raison impérieuse, et que cela
avait coûté beaucoup plus qu'il
n'est raisonnable. Rien ne sert de
se leurrer : c'est là un fait. Le né-
gliger serait coupable.

Voilà qui ne concorde évidemment pas
avec les rassurantes prévisions que don-
nait hier un communiqué quasi officiel et
que nous avons publié en bonne place.

Cependant, comme je ne suis que com-
plémentaire die troisième classe, je n'en-
verrai pas d'ultimatum à M. Kobelt pour le
sommer de se justifier.

En revanche qu'il ne compte pas su«T
moi pour un galon supplémentaire...

Ses subordonnés, et surtout son Adminis-
tration, n'en prennent déjà que trop aux
dépens du contribuable !

Le père Piquerez.

fcf pASSANT

Un modeste...
— Je vous engagerais bien. cher

Monsieur , mais il n'y a pas beaucoup
de travail er» ce moment...

— Oh ! vous savez. Monsieur le di-
recteur, il m'en faut si peu I

Echos



Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Ponds

BELGIQUE
Importante usine de décolletages offre place
stable à mécanicien de première force, pour
réglage et surveillance de fabrication des
reprises. Conditions intéressantes.
Seules offres d'éléments tarés capables et en
possession de références et certificats seront
prises en considérat ion.
S'adresser à COTRICO S. A., 33, rue. du
Compas, à Bruxelles.

.M____B__H_____—__i_______¦_______________________¦_¦___________¦_¦

Pour compléter notre organisation à LA CHAUX-DE-FONDS
et au LOCLE, nous cherchons des

représentants
acquisiteurs - encaisseurs

Conditions requises : bonne instruction, parfaite honorabilité,
aptitudes à la vente, énergie et esprit d'initiative.
Situations offertes : portefeuilles Importants à disposition. Pla-
ces stables ; revenu minimum de commissions garanti ; alloca-
tion de vie chère et bonification de frais en sus. .Caisse de
prévoyance. Initiation et appui pratique régulier en acquisi-
tion par inspecteur.
Offres détaillées ave photographie à

LA BALOISE - VIE
asurance populaire, agence générale de Neuchâtel, 18, Saint-
Honoré.

BELGIQUE...
Importante entreprise belge engagerait :

2 mécaniciens pour entretien des machines
Plusieurs mécaniciens-oulilleurs
Plusieurs décoileteurs et un bon calculateur
de cames.
Adresser offies à Cotrico S. A., 33, rue du Compas
a BRUXELLES.

r N

SURINA S. A.
Genève

Tél. 5.62.36

cherche pour épo-
que à convenir :

MUR
Actieueurs
Régleuses
Places stables pour
ouvriers qualifiés
et consciencieux.

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit ;
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

Administration privée
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

em W de bureau
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre F. O.
19754 au bureau de L'Impartial.

r 1
Maison de textiles à Lausanne cherche

représentants
capables de visiter la clientèle privée. Si-
tuation d'avenir, bien rétribuée.
Paire offres sous chifre PK 61141 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

m tMrt___-_________-l--___-__________--___--__-

MESDAMES !
Voici enfin l'appareil à tricoter à la main parfait

„RAPIDEX"
DÉMONSTRATIONS GRATUITES

Hôtel de la FLEUR DE LYS , La Chaux-de-Fonds
Mercredi 29 octobre, j eudi 30 octobre, lundi 3 novembre, mardi 4 novembre
,, RAPIDEX" tricote à l'endroit , à l'envers et circulaire à volonté - 320 mailles - tricote chaque laine -
un peloton en 4 minutes - guide-fil automatique - modèle populaire à disposition. Nous accordons
facilités de paiement.
„RAPIDEX " est un produit suisse de qualité et de précision, offrant des possibilités Illimitées. N'es
pas â comparer avec les appareils similaires usuels. Une visite à l'une de nos démonstrations vous
convaincra de sa supériorité et de ses avantages sous tout rapport. En cas d'empêchement , nous vous
accordons une démonstration sans engagement chez vous. Adressez-vous à

LA1NE-LEUÏH0LB S. A., Wâdenswil (Zurich) - Tél. (051) 95 7171
Agence à Neuchâtel: Crêt Taconnet IS

Fabrique d'horlogerie soignée

Hy Moser & Cie S. A.,
Le Locle
(Maison fondée en 1826)

cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir

et

Places stables et indépendantes .
Logements disponibles.

Nous cherchons de suite ou
époque à convenir

acheveur
¦

emhoîleiir-
PQSeiir de cadrans

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

S'adresser à
ARDATH WATCH Co,
Serre 24.

¦ ¦¦¦ «RADIO - DÉPANNAGE
W°Uimtf/f tnMk i^'Fm Rocher 2 TéL 21 7 82
^®^^/|fW^HToutes vos réparations

lllSr 1̂ de RADIOS
A. FANTONI

Régleuses
petites pièces demandées. Réglage
complet avec mise en marche, plat et
Breguet. — Faire offres sous chiffre
C. 25457 U., à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

On demande, à Saint-Imier , pour
entrée immédiate ou à convenir ,
jeune fille comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre P 6220 J
à Publicitas, St-Imier.

Fabricant conventionnel cherche à ache-
ter :

niouremenis
11%'" 1194 A. S., 17 rubis, Incabloc, ba- ¦
lancier Glucydur , spiral Nivarox 2. Assorti-
ment acier poli.

Nouvemenis
8-V" 1240 A. S., 17 rubis. Qualité barrage
amélioré.
Faire offres sous chiffre P 6546 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Atelier _ ûim
entreprendrait travaux de tournage,
fraisage , perçage. Exécution très
soignée. Adresser offres sous chiffre
P. M. 19839 au bureau de L'Impartial.

j eune

c&wiptakla
précis et consciencieux serait engagé par
bureau de la ville. Place stable.
Faire offres sous chiffre N. V. 19761, au
bureau de L'Impartial, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

Atelier d'horlogerie de Neuchâtel engagerait

acheveurs
connaissant la mise en marche, et

remonteurs de finissages
Faire offres à HENRI WISER, Côte 106,

Neuchâtel. Tél. (038) 5 16 84.

Fabriques
MOVADO

engageraient pour
leur département
ébauches :

perceuses
sur acier, quali-
fiées,

ciilrin-
ealibreuses

connaissant le mi-
cromètre et la
loupe.

V •

montres, Pen .uses j
Dôuoilt venle' ,éPara iinGVCII«i lions , occasions.
Abel Aubry, Numa-Dioz i3.
Tél. 2.33.71. 972
I llfPPC d'occasions, tous
LIVI Cd genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
_33.72. 

Garage
situé quartier du Gre-
nier est à louer de suite.
Offres sous chiffre R. G.
19194, au bureau de L'Im-
partial .

FP. 50.-
A vendre un lit turc
usagé, remonté. Jolis
fauteuils, lits divers, ar-
moire, chez M. Chs Haus-
mann, Temple-Allemand
10; 

A vendre
un petit chien blanc
(loulou blanc) Tél. 2.15.67
Jeune dame
cherche travail à domici-
le, éventuellement demi-
journées en fabrique. —
Ecrire sous chiffre E. C.
19834 au bureau de L'Im-
partial. 

A vendre
faute d'emploi une ma-
chine à écrire. Bas prix.
Tél. (039) 2 66 19. 
CAISSIERE, dame de
b u f f e t , expérimentée,
cherche place tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre F. P. 19830, au bu-
reau de L'Impartial.
HOMME de CONFIANCE
cherche emploi pour
chauffage ou nettoyages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19712
LOCrKaiEiNT 1 cuisine, i
chambre, bien situé, se-
rait échangé contre un
de 2 ou 3 chambres. —
Ecrire sous chiffre G. B.
19726 au bureau de L'Im-
partial. 

^̂̂^

APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine, éven-
tuellement chambre non
meublée, est demandé.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre B. L. 19723, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Employé d'ad-
ministration c h e r c h e
chambre meublée, dispo-
nible tout de suite. (Ab -
sent les samedis et di-
manches.) — Offres sous
chiffre A. D. 19739, au bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 19827, au bu-
reau de L'Impartial .
CHAMBRÉ à loue* à
jeune homme die foute
moralité. — Ecrire sous
chiffre S. X. 19833, au bu-
reau de L'Impar_a_
A LOUER 2 chambres
non meublées, chauffées,
toilette, eau chaude, con-
viendraient pour 2 amies.
Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 19713 au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE une robe de
bal portée une fois, ainsi
qu'un manteau de four-
rure lapin noir, taille 40.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19805
VELO de dame à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 19808
COLLECTION de tim-
bres à vendre. — S'adr.
au bureau de Llmpar-
tial. 19807
A VENDRE par particu-
lier : accordéons diatoni-
ques, avec ou sans regis-
tres, mandoline, zither,
trompette d'orchestre et
un piston. — Ecrire sous
chiffre A. M. 19815, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE : radio, cou-
verture de laine d'occa-
sion, parfait état, bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19829

Acheveur
Régleuse

sont demandés. On sortirait également à
domicile.

Faire offres rue de la Paix 87, au rez-de-
chaussée.

Ouvrières
pour différents travaux propres
seraient engagées tout de suite.

, Places stables.
S'adresser à MEYLAN FILS & Co,
rue du Commerce 11.

Chel cuisinier
Français, 36 ans, cherche place pour
3 mois. Libre dès le 15 décembre.
Faire offres sous chiffre V. B. 19806,
au bureau de L'Impartial.

Réception
Nous engageons tout de suite employée
pour la mise en chantier des commandes
et la réception.
Place stable et intéressante.

Personnes série_ses> présentant bien,
aya/nt de bonnes références, sont priées
de faire offres avec indication d'âge,
sous chiffre T. G. 19784, au bureau de
L'Impartial.

A vendre à Marin (Neuchâtel), beaux

terrains à bâtir
situés à proximité de la gare. Eau et
électricité sur place. Prix avantageux.

S'adr. au Bureau communal, Marin.



A huit jours des élections américaines
Eisenhower ou Stevenson ?

(Suite et fin)

Un vote qui battra tous les records.

Le vote populaire promet de battre
tous les anciens records. 43 millions
d'Américains ont voté en 1948. Ils se-
raient 50 millions cette année que cela
n'étonnerait pas les observateurs. Mais
ce qui compte, pour l'élection du prési-
dent, ce sont les votes électoraux, et
non pas la majorité intrinsèque. Les 48
Etats de la grande République se répar-
tissent 531 voix électorales en propor-
tion du nombre de leur population . Ce-
lui qui remporte la majorité dans l'E-
tat de New York, par exemple , le plus
pop uleux des Etats-Unis, a gagné 45
voix électorales. Mais celui qui rem-
porte la victoire dans l'Etat du Ver-
mont, par exemple, un des moins peu-
plés des Etats-Unis, n'en a gagné que 3.

Or le futur locataire de la Maison
Blanche sera, de Stevenson ou d'Eisen-
hower, celui qui aura au moins rempor-
té la moitié plus une des voix électo-
rales, soit 266. Or, il est arrivé plu-
sieurs fois dans l'histoire des Etats-
Unis que le candidat avec le plus grand
nombre de voix au total du pays ait
perdu l'élection, l'autre candidat ayant
remporté les Etats qui comptaient :
:eux qui ont le plus grand nombre de
ooix électorales.

Leurs chances...

A huit jours des élections du 4 no-
vembre, la situation est à peu près la
suivante, si l'on en croit les meilleurs
spécialistes :

Eisenhower semble d'ores et déjà as-
suré du succès dans 18 Etats totali-
sant 144 votes électoraux. Stevenson,
de son côté, est donné vainqueur cer-
tain dans 11 Etats, totalisant 127 votes
électoraux. Mais 19 Etats, totalisant 260
votes électoraux, sont toujours encore
considérés comme douteux, l'un ou
l'autre des candidats pouvant y rem-
porter la victoire, au gré des impondé-
rables de la dernière heure qui peuvent
influencer le vote des quelques milliers
d'électeurs « marginaux » capables de
faire pencher la balance d'un côté ou
de l'autre. *Dans la plupart de ces 19 Etats, la
partie semble si serrée que la victoire
ne sera probablement accordée que
par 51 % contre 49 %, Eisenhower et
Stevenson ayant, à vues humaines, au-
tant de chances de gagner que de per-
dre ces deux pourcent vitaux.

Or, parmi ces 19 Etats se trouvent
précisément les plus populeux des
Etats-Unis, ceux qui sont le plus ri-
ches en votes électoraux. Si les estima-
tions consignées plus haut sont exac-
tes, il fau t  à Eisenhower 122 voix élec-
torales au moins pour gagner la ba-
taille, alors qu'il en faut 139 à Steven-
son. Si Eisenhower l'emporte dans 4

Etats seulement sur les 19 douteux, et
que ces Etats soient New York, la Cali-
fornie , Pennsylv ania et le Texas, il sera
vainqueur et pourra perdre dans les
15 autres. Et il suffit à Stevenson
d'être vainqueur dans ces 4 Etats plus
un cinquième, tout petit, l'Oklahoma
par exemple, pour entrer à la Maison
Blanche, alors même qu'Eisenhower
aurait gagné dans 14 autres, totalisant
32 Etats sur les 48 de la grande Répu-
blique.

Pas de pronostic possible.

On escompte que près de 50 millions
d'Américains, hommes et femmes de
plus de 21 ans, iront aux urnes le 4 no-
vembre. Or, si seulement 50.000 élec-
teurs avaient voté différemment en
1948 — 50.000 électeurs répartis sur 4
Etats cruciaux — le résident de la Mai-
son Blanche, entre 1949 et 1953, ne se
serait pas appelé Harry Truman, mais
bien Thomas Dewey !

Il doit être clair, dans ces conditions,
que tout pronosti c sérieux est impos-
sible. On peut simplement se consoler
en répétant que les deux candidats,
avec des qualités fort différentes, fe -
ront d'également bons présidents et
que les deux partis, au fond , malgré
toute la hargne montrée dans cette
campagne électorale, sont d'accord sur
la politique extérieure à suivre. Il y
aura peut-être des nuances, mais la so-
lidarité occidentale demeure un fait
acquis.

Paul A. LADAME.

Ce qui est fait... et ce qui reste à faire
Le coin de l'automobiliste impartial

(Suite et f in )

Les conducteurs de l'époque se
souviennent qu'à leur apparition, les
voitures qui en étaient équipées por-
taient sur l'aile gauche arrière, au-des-
sus du feu de position, un triangle rouge
mettant en garde les voitures suiveuses
sur leurs possibilités d'arrêt brusque.
Tous les autres progrès dont nous jouis-
sons aujourd'hui ne sont que des amé-
liorations de détails, qu'il s'agisse du
confort, du silence, de la tenue de route
ou de la sécurité. Le dernier en date ,
de grande importance , a été l'invention
de la transmission automatique au
moyen du convertisseur hydraulique.
Pour le moment, seules les voitures
américaines en sont équipées.

La voiture de demain
Nous sommes cependant bien loin

encore dans le domaine automobile des
réalisations que permet d'entrevoir la
technique actuelle. Elles restent pos-
sibles dans tous les domaines : éclai-
rage , sécurité, économie, rendement,
tenue de route , etc.

De puissantes entreprises américaines
étudient actuellement l'adaptation de
verre polarisé aux phares et aux pare-
brise des voitures. Il en résultera qu'elles
pourront dès lors rouler sans cesse les
grands phares allumés, sans jamais gê-
ner les autres conducteurs. Ces derniers ,
en effet, ne verront que sa lumière tan-
dis que. grâce au phénomène de la po-
larisation , les phares d'en face ne re-
présenteront à leurs yeux que deux va-
gues boules rouges sans rayonnement.

Les usines Rover , en Angleterre , met-
tent au point leur turbine à gaz, nou-
veau moteur beaucoup plus rationnel
que celui à pistons, qui transforme l'é-
nergie contenue dans la benzine en
puissance rotative, sans passer par le
mouvement linéaire.

Dans le domaine des chemins de fer ,
on a déj à réalisé des wagons qui se
penchent à l'intérieur des virages sous
l'effet de la force centrifuge. Quand ce
principe sera adapté aux automobiles,
le détestable roulis qui les porte avec
leurs passagers à l'extérieur du virage
et quelquefois dans les décors ne sera
plus qu'un souvenir.

On a mis au point un système de
freins à disques, semblable à l'em-
brayage utilisé communément. Cela
permet un ralentissement beaucoup
plus puissant et plus progressif. Il se-
rait déjà appliqué s'il ne renchérissait
assez sensiblement le prix des machines.

Le moteur placé à l'arrière dans le
sens transversal, agissant sur deux con-
vertisseurs hydrauliques branchés cha-
cun sur une roue permettra de sup-
primer la boîte à vitesses, l'arbre de
transmission et ses cardans ainsi que
tout le dispositif coûteux du différen-
tiel.

Enfin, sans entrer dans des détails
qui nous mèneraient trop loin , on peut
encore citer comme perfectionnements
possibles, le train avant de la machine
« absorbeur » de chocs pour diminuer
les conséquences des collisions, le re-
vêtement intérieur en caoutchouc
mousse, la carrosserie en matière plas-
tique souple, indéformable et difficile à
rayer , l'adaptation de la propulsion
électrique à l'aide de piles ultra-légères
que nous fournira bientôt l'énergie ato-
mique, l'amélioration , en attendant, du
rendement des moteurs à benzine qui
n'est, comme on sait , que de l'ordre de
21 %, l'adaptation d'un dispositif qui
permette au véhicule de se mouvoir
latéralement pour la sortie des files de
parc, l'adaptation dans le coffre d'un
petit scooter pour les courses en ville
et la rationalisation de la production
mondiale qui ne fournirait plus que
quatre ou cinq types précis de machi-
nes dans trois ou quatr e cyclindrées ,
produits par une dizaine de construc-
teurs, au lieu de la centaine qui existe
actuellement, dans le monde occidental
seulement.

De grandes économies ?
Tout cela permettrait de réaliser de

telles économies que les prix des auto-
mobiles seraient réduits dans des pro-
portions qu'il est difficile d'imaginé!
mais dont on a une idée quand on songe
qu'en Amérique, où la rationalisatior
industrielle est déjà'très poussée, l'a-
chat d'une voiture de 18 chevaux que
l'on dit chez nous « de luxe » est réa-
lisable avec le salaire d'un simple ou-
vrier pendant trois à quatre mois tan-
dis que chez nous un véhicule de con*
fort égal demande le même salaire pen-
dant en tous cas deux ans.

De vastes horizons, on le voit, sont
encore ouverts aux ingénieurs. C'est ce
que ne doivent pas oublier les construc-
teurs de routes qui , jusqu 'à présent, ont
eu beaucoup de peine à suivre, ches
nous du moins, le mouvement.

Quant aux conducteurs, je pense
qu'ils continueront à ' faire conscien-
cieusement tout ce qu'il faut pour se
casser la figure (!)...

SIRIUS.

ChroniQue neuchâteloise
Neuchâtel. — Une initiative popiste.

(Corr.) — Le comité cantonal du
parti ouvrier et populaire neuchâtelois,
réuni à Neuchâtel, a décidé de lancer
une initiative populaire demandant la
suppression des différences existant
dans le canton de Neuchâtel entre di-
verses catégories de vieillards bénéfi-
ciaires de l'aide complémentaire, et as-
surant à tous un supplément cantonal
mensuel à l'A. V. S. de 75 fr. pour un
vieillard seul et de 100 fr. pour un cou-
ple.

D'autre part , le comité considère que
doit triompher , lors des prochaines
élections cantonales, sinon un gouver-
nemept à majorité socialiste, du moins
la revendication d'un second socialiste
au Conseil d'Etat.

L'inventeur de la bombe «Z» a mystérieusement disparu...
INQUIÉTUDE EN GRANDE-BRETAGNE :

mais il ne s'agit que d'une mesure de sécurité !

(Suite et f i n)

Rien n'y fit ! Le téléphone, vers le-
quel ils se sont tournés en désespoir
de cause, n'a cessé de faire entendre la
sonnerie ' «occupé». Pourtant, le télé-
phone du Dr Penney n'est pas décro-
ché toute la journée , mais son ancienne
ligne a tout simplement été coupée. Lui
seul, peut appeler l'extérieur. Le nou-
veau numéro qui lui a été donné est un
véritable secret d'état. En quelques se-
maines, la vie de ce spécialiste britan-
nique a été complètement bouleversée.
Finis pour lui les déjeuners qu'il aimait
prendre de temps à autre dans une
petite auberge à quelque distance du
fameux centre britannique de Harwell.
finis pour lui les entretiens qu'il
ivait le soir avec son voisin de bunga-
ow au sujet du jardinage. Tout se
passe comme si la bombe « Z » (dont le
luage différait totalement du champi-
gnon auquel nous ont accoutumés les
oombes américaines) avait atomisé les
imiriés et les habitudes du Dr Penney.

Le Dr Penney n'a sans doute pas
changé depuis son retour, mais il est
le seul Britannique à détenir le secret
de la bombe « Z ». Il est au courant de
tout ce qui entre dans la composition
de la bombe, de la façon dont elle a
explosé et des résultats obtenus. A ce
titre, le Dr William George Penney dé-
tient des secrets d'une importance ca-
pitale pour la défense de la Grande-
Bretagne qui ne doivent à aucun prix
pouvoir être percés. Et c'est pour évi-
ter toute intention malveillante, toute
tentative d'attentat même que le célè-
bre physicien britannique a dû se ré-
soudre à vivre pratiquement en marge
du monde. C'est un sort qui est loin
d'être enviable et auquel le Dr Penney
ne peut espérer échapper avant de
longs mois peut-être.

M. RUSTER.
(Copyright by Opéra Mundi and

L'Impartial)

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

en septembre
La valeur totale des exportations

horlogères s'est élevée en septembre
écoulé à 94,9 millions de francs, dont
63,7 millions de francs pour les mon-
tres (2,1 millions de pièces) , 23,9 mil-
lions pour les mouvements, 5,3 millions
de francs pour les pièces détachées et
1,9 million de francs pour la grosse
horlogerie. Ces chiffres accusent par
rapport à ceux du mois précédent
l'augmentation saisonnière tradition-
nelle qui cette année-ci est encore plus
accentuée qu'elle ne l'était l'année der-
nière. En e f f e t , en 1951, cette augmen-
tation était de 77,6 %, tandis qu'elle
atteint en 1952, 83 %. Ce phénomène
provient en premier lieu des exporta-
tions de montres qui ont augmenté de
85 % et de celles des mouvements qui
ont augmenté de 90 %. Cette augmen-
tation est moins forte dans le secteur
de la grosse horlogeri e (63 %) .

Comparativement à septembre 1951,
les exportations sont supérieures de
5,1 millions de francs ou 5,7 %. Cette
légère augmentation provient surtout
de la hausse des prix intervenue en
févr ier  dernier pour les produits ter-
minés, car, à l'exception de la grosse
horlogerie, les autres branches de l'in-
dustrie horlogère accusent ' des mon-
tants inférieurs à ceux de septembre
1951. La valeur totale des exportations
horlogères ef fectuées  pendant les neuf
premier s mois de cette année s'élève
à 748,6 millions de francs et est su-
périeure d' environ 6 % à celle des ex-
portations enregistrées pendant la pé-
riode correspondante de l'année passée.

En s'effondrant, un mur écrase deux ouvriers
Tragique accident sur un chantier à la rue Jardinière

dont l'un est tué sur le coup alors que le second succombe à l'hôpital

Un accident aussi tragique qu'inat-
tendu est venu troubler la paix dans
laquelle travaillaient, hier après-midi,
les ouvriers de l'entreprise de M. Fran-
çois Piémontési, de Fontainemelon, oc-
cupés au chantier de la rue Jardinière
160 où une nouvelle fabrique est en
construction. Accident qui allait coûter
la vie à deux ouvriers célibataires si
aimés et si appréciés de leurs cama-
rades de travail que, durant toute la
journée , ces derniers, pourtant d'ori-
gine méridionale, en resteraient muets,
ne pouvant se rendre, hélas! à la cruelle
réalité. Deux hommes, deux des leurs
(et l'on sait combien les sentiments
sont plus solides lorsqu'on est éloigné
du pays) n'étaient plus, alors que, quel-
ques instants auparavant , ils plaisan-
taient ensemble, heureux du soleil re-
venu après une période si pluvieuse.

Et c'est bien à dessein que nous fai-
sons allusion aux conditions météoro-
logiques car c'est à elles sans doute
qu'il faut imputer une grande partie
des causes de l'accident. Cette pluie si
persistante qui a rendu le sol trop meu-
ble et alourdi la groise...

L'accident
C'est à 14 h. 40 que l'accident s'est

produit, le mur de façade des caves
côté nord-ouest, s'étant subitement
écroulé et recouvrant dans sa chute
deux ouvriers , MM. Chittaro et del
Prato. Mur qui céda sur une longueur
de dix mètres environ et qui, mesurant
30 cm. de largeur avait un poids total
de quelque 12 tonnes. Et, le recouvrant
à leur tour , les matériaux de remblai
que les deux victimes en compagnie de
quatre autres ouvriers étaient juste-
ment occupés à déplacer de l'intérieur
de la construction pour le rejeter à
l'extérieur !

Aussitôt accourus sur les lieux, de
nombreux ouvriers des chantiers envi-
ronnants, aidés des ouvriers de la fa-
brique Voumard, tentèrent de dégager
les deux malheureux mais avec les pe-
tits crics dont on put disposer immé-
diatement, la chose n'était pas possible.
Finalement, avec l'aide des policiers,
on parvint tout de même à dégager M.
Luigi Chittaro, célibataire , né en 1913,
mais on ne ramena qu'un cadavre car,
broyé, la cage thoracique enfoncée et
victime de fractures innombrables, il
était décédé sur le coup, avait déclaré
le Dr Monsch.

Par contre , M. Mario del Prato , éga-
lement célibataire, né en 1924, respirait
encore et l'on espérait pouvoir le sau-
ver puisque, alors qu'il était conduit
d'urgence à l'hôpital au moyen de l'am-
bulance, il pouvait encore s'exprimer,
se rappelant au 'un autre ouvrier (M.
Chittaro) avait été enseveli en même
temps que lui et déclarant qu 'il devait
avoir la jambe brisée car elle lui pa-
raissait insensible. Malheureusement,
il était beaucoup plus gravement at-
teint qu 'il ne le croyait et , au début de
la soirée, il décédait également des sui-
tes de ce traeique accident, victime non
seulement d'une fracture du fémur ,
mais d'une autre du bassin. Ainsi donc,
tous les soins tentés pour le sauver
s'étaient révélés inutiles, de même que
les efforts diligents de ceux qui , sur le
chantier, avaient dû, pour le dégager
casser la dalle qui le recouvrait.

Deux hypothèses
Alors qu'un premier examen (le

juge d'instruction, M. André Mar-
chand, se rendit sur les lieux en com-
pagnie de son greffier M. Kneuss) lais-
sait supposer que le mur s'était écroulé
après un glissement de terrain , on at-
tribua par la suite la chute du mur à
la pression exercée sur lui par les ma-
tériaux de remblai. Evidemment, il con-
viendra de vérifier encore cette théo-
rie et c'est la tâche à laquelle se livrera
un expert chargé de définir les respon-
sabilités de part et d'autre. Toutefois,
il appert que le mur a cédé à l'endroit
précis ou du papier bitumé était posé
sur les fondations pour empêcher que
l'eau ne monte ensuite du phénomène
de la capillarité , modèle de construc-
tion qui a d'ailleurs déjà donné d'ex-
cellents résultats.

La fatalité
Il convient donc d'attendre les con-

clusions de l'expert avant de tranche]
définitivement , mais relevons les re-
marques qu 'un spécialiste en la matière
nous faisait sur le chantier même, un
architecte qui n'avait aucun rapport1

avec la construction à laquelle travail-
laient les victimes : .

— Pour ma part, nous confiait-il,
j'attribue ce malheureux accident à la
fatalité et ce concours de circonstan-
ces si tragiques est d'autant plus re-
grettable que l'entreprise si durement
frappée est sérieuse et que — j'ai pu
le constater de mes propres yeux —
tout était construit avec minutie, je

pense notamment aux dosages de bé-
ton.

Fatalité qui, depuis quelque temps,
s'acharne sur la colonie italienne puis-
que voici deux nouvelles victimes (MM.
Chittaro et del Prato demeuraient
provisoirement à Fontainemelon) qui
paient de leur vie le tribut aux cons-
tructions érigées en Suisse. Aussi
adressons-nous nos vives condoléan-
ces non seulement aux familles des vic-
times si cruellement atteintes et à l'en-
treprise de M. Piémontési, mais à, la
colonie italienne tout entière qui se
sentira touchée elle aussi, en présen-
tant notamment à M. del Prato, père,
ouvrier de l'entreprise qui était à quel-
ques pas de son fils, au moment où le
mur s'écroula, nos respectueuses con-
doléances et l'assurance de notre sym-
pathie émue.

Précisons encore que MM. Gaston
Schelling, président de la ville, André
Corswant, conseiller communal, et le
capitaine Berger s'étaient notamment
rendus sur les lieux de l'accident, et re-
mercions M. Marchand et le gendarme
Weber qui nous communiquèrent tous
les renseignements nécessaires.

Y âdw et fcfc^U{fusion
Mardi 28 octobre

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Avec
Cole Porter. 13.00 Un succès d'Yves
Montand. 13.10 Virtuoses populaires.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Une
page de P. Hindemith. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.3C
Ouverture de Kreutzer. 17.40 Le service
diplomatique. 18.15 Le ballet des sai-
sons, Glazounov. 18.30 Cinémagazine,
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.4C
Disques. 19.45 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Lever de rideau. 20.30 «Le
Caï d », comédie en 3 actes de René Bes-
son. 22.00 Vient de paraître... 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée de l'ONU
22.40 Nocturnes et sérénades. 23.10 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.30 Inf. 12.40 Fan-
fare. 13.15 Enregistrements nouveaux,
13.50 Violon et piano. 14.00 Mélodies
tziganes. 14.15 Valse. 16.29 L'heure. 16.3C
Emission commune. 17.30 Le nylon
suisse. 18.00 Chansons sud-américai-
nes. 18.15 Musique populaire. 19.30 In-
formations. 20.00 Concert symphonique,
21.45 In memorlam Ad. Busch. 22.IE
Informations. 22.20 Jazz.

Mercredi 29 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Petit concert. 9.15, 10.10 Emis-
sions radioscolalre. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Musique de film. 12.25 Le
rail, la route, les ailes. 12.45 Signal ho-
raire. Informat. 12.55 Sans annonces,
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins ,
18.30 Existe-t-il des métiers féminins ?
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 1915 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Nou-
veautés. 20.30 Musique ancienne. 20.50
Nouvelles du monded es lettres. 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informat. 22.35 L'Assemblée de l'ONU.
22.40 Musique de danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.20 Emission radioscolalre. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Musique récréative.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Dvorak inconnu. 13.30 Disques nou-
veaux. 14.00 Pour Madame. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 « Echos des monta-
gnes ». 18.30 Pot-au-feu. 19.00 Orch
Malando. 19.30 Informations. 20.15 Ra-
dio-Orchestre . 21.10 Mille ans de Habs-
bourg. 21.55 « Landsknecht und Lager-
lieder ». 22.15 Informat. 22.20 Oeuvre
de Mozart.
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PRIX DES PLACES : numérotées
de la Chorale „ L A V E N I R  Fr. 2.60 et 2.20; non num. Fr. 1.60

avec le concours de L'Espérance du Locle . et une audiBncB de : 
Samedi 1er novembre et les acteurs de RADIO LAUSANNE dans De 23 h BAL nduit

à20 h. 30 « UP! 33 aU VOlant » SIMPLE POLICE '. «DiVOrÇOnS» par l'orchestre Echo de Chasserai

Madame !
Dès maintenant, prenez rendez-vous à
1 Institut de Beauté

MOSER ® TISSOT
25, rue du Parc, tél. 2 35 95, pour une

consultation avec le visagiste parisien

ko* dMf o**
\l qui sera de passage dans nos salons les

mercredi 29 et jeudi 30 octobre 1952.

!
>¦
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Test radiesthésiques et conseils de soins
Nouvelle
technique du maquillage révolutionnaire

Agence FIAT : Garage de l'Ouest
Louis GENTIL Tel 2.24.09 N. Droz 132

Toutes pièces de rechange pour FIAT

Benrus Watch Co
PAIX 129

engage

personnel
féminin

pour travaux faciles

Camion

Dodge-Diesel 1948
4-5 T., 22 CV, grand pont fixe de 5 m. 25,
véhicule ayant très peu roulé, pneus 34x1
d'origine.
(Payé fr. 28.000.— neuf). Fr. 9.800 —

Garage Ch. GUYOT S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

En dehors des heures de bureau : Vlllette
Tél. (021) 4 24 93

• L 'IMPARTIAL * est lu partout et par tous

Nos rideaux... Choix superbe...
Rideau décoration, grand teint 120 cm.
UNI, coloris classiques, le m. 3.50
IMPRIMÉ, très jolis dessins nouveaux

le m. 6.50 5.50 5.— 3.50
JACQUARD, très belles dispositions

le m. 7.50 6.50 5.50
VITRAGE imprimé à volants dep. 2_5
VITRAGE confectionné, tulle, filet ou

marqulsette 160 cm. la paire dep. 6.—
BRISE BISE le paire dep. 2.—
MARQUISETTE écrue bonne quai.

larg. 96 cm. le m. 2.25
larg. 150 cm. le m. 3.90

DESCENTES DE LIT dep. 6.90
COUVERTURES LAINE bords jacquard

150-210 cm. très belle quai. 35.—
DRAP DE MOLLETON bonne qualité

coton croisé 170-240 à 18.50
DRAP écru pur coton double chaîne,

150-240 cm. la pièce 8.50
180-240 très belle qualité à 11.50

TAIE d'oreiller 60-60 toile bl. 3.—
TAIE brodée 60-60 la pièce 3.90
TAXE basin quai, prima 60-60 3.90
TRAVERSIN assorti 60-100 6.50
ENTOURAGE assorti 135-170 20.—

120-170 18.—
MOUCHOIRS pour dames et pour hommes

choix immense le cart. de 6 p. dep. 3.50
COUSSINS confectionnés carrés ou ronds

35-35 cm. la pièce 3.50
OREILLERS, TRAVERSINS, DUVETS
confectionnés.

Au Sape-Petit
6 place du Marché 6 - Tél. 2.23.26
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ler étage
Encore et toujours Léopold-Robert 27

vous offre ses
lainages pour

M A N T E A U X
R O B E S

Dernières nouveautés
Choix maintenant au complet
Prix toujours avantageux

LAURE BRUNI
vous prie de lui faire l'honneur de visiter
l'exposition de ses peintures,

Ouverte jusqu'au 9 novembre 1952
de 9 à 12 heures et de 14 à 22 heures.
Entrée libre. — Ouvert le dimanche

GALERIE EUROPA
Place de la Gare, Bienne.

Vernissage le 11 octobre 1952, à 15 heures.

Camion

Saurer-Diesel
1945, 2 _ - 3 T., type L C D D, 21 Cv.,
6 cyl., 5 vit. pont fixe de 3 m. 80. Moteur
entièrement revisé. Pr. 16,500.—

Garage Ch. GUYOT S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

En dehors des heures de bureau : Villette
TéL (021) 4 24 93

Topolînos
A vendre deux superbes occasions avec
taxes et assurances payées jusqu'à fin
1952.
S'adresser au Garage de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. (039) 2.24.09.

Chien
Setter irlandais, fauve,
disparu depuis dimanche
matin. — Le rapporter
contre récompense au Di
Zwahlen, Nord 87.

A vendre

chiens
Cocker pure race, de qua-
tre mois. — Ecrire sou*
chiffre E. T. 19873. au
bureau de L'Impartial.
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Tailleur
expérimenté, pour homme,
Italien, cherche emploi
dans maison de confec-
tion. Références et certi-
ficats à disposition. Faire
offres sous chiffre P 6175
J, à Publicitas, Saint-
Imier.

CAFÉ-RESTAURANT
DES CHASSEURS

Ch. HOFER et famille
Temple Allemand 99
Téléphone (039) 2 41 60

Samedi 1er novembre

soup er chevreuil
On prend des pensionnaires

Sommelière
de bonne moralité, con-
naissant les deux servi-
ces, cherche place. Libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre B. U. 19772, au
bureau de L'Impartial.

tau
sérieuse est cherchée tout
de suite pour chauffage
et nettoyage de bureaux.
Occupation 1 à VA heure
par jour. — Offres sous
chiffre G. R. 19821, au
bureau de L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, sur petites pièces
soignées. Libre tout de
suite. — Offres détaillées
sous chiffre G. N. 19836,
au bureau de L'Impartial.

Jeune

ÎÉllI
capable, cherche emploi
pour tout de suite. — Of-
fres à M. E. ScjMafli,
Corgémont.

llll!
pour travail sur les pres-
ses est demandé tout de
suite. — S'adresser Usine
INCA S. A-, Jardinière
151.

Nous cherchons

régleuses
pour travailler sur ma-
chines Spirograf et Spiro-
matdc. Paire offres avec
prétentions sous chiffre
D. B. 19823, au bureau
de L'Impartial.

Macbineàtric oter
« Rnittax »

dernier modèle, en-
core sous garantie.
A vendre avec bon
rabais. S'adr. rue
des Granges 10, ler
étage. \

Jeune homme
Suisse allemand sortant
de l'école au printemps
1953 cherche place, com-
me apprenti mécanicien
sur autos dans garage
en ville. Désire être nour-
ri et logé chez le pa-
tron. Paire offres à M.
Ch. Fischer, Liserons 24,
Neuchâtel.

Emploie
de

fabrication
actif et consciencieux,
dans la trentaine, cher-
che place dans fabrique
de la région. — Ecrire
sous chiffre E. B. 19771,
au bureau de L'Impartial.
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Amis de la pensée protestante
Mercredi 29 octobre, à 20 h. 15

Temple Indépendant
Conférence de

M. Pierre-L. Etienne
pasteur

* Le laïque dans l 'église protestante »

Invitation cordiale à chacun

Employée de bureau
sténo-dactylo est demandée pour tout de
suite ou env-. ler décembre par adminis-
tration pour le service du guichet, télépho-
ne, expéditions et correspondance. Travail
varié et intéressant. — Faire offres détail-
lées avec prétentions à case postale 18102,
La Chaux-de-Ponds.

A vendre bon

cheval
de travail 5 ans et demi.
Garanti sur tous rapports.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19648

Qui donnerait

leps d'anglais
Ecrire sous chiffre A. N.
19816, au bureau de L'Im-
partial.

Porcs
de six semaines sont à
vendre. — S'adr. à M.
Henri Oppliger - Glauser,
Grandes-Crosettes 26.

Inerties
sont encore demandées à
domicile. Travail soigné
sur machine. — Offres
sous chiffre A. B. 19820,
au bureau de L'Impartial.

MURIH.
de dame et manteau de
fourrure, à vendre. S'adr.
rue du Commerce 51, au
4e étage.

Réparation de vos cols
de chemises et

manchettes
par spécialiste.

Travail soigné. Bas prix.
Service rapide.
Mme J. BERGER, che-
misière, Reuchenette s.
Bienne.

Mariage
Veuve de toute moralité,
bonne ménagère, désire
faire la connaissance de
monsieur sincère et loyal,
ayant place stable ou re-
traité, de 55 à 65 ans. II
sera répondu à toute let-
tre signée et détaillée. —
Ecrire sous chiffre C. P.
1895 à poste restante, La
Chaux-de-Fonds.

Italiennes
de 24 et 26 ans cher-
chent places pour tout
de suite ou à conve-
nir.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19800

Menuisier
diplômé, habile et robus-
te, cherche place pour
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 19864, au bu-
reau de L'Impartial.

inouï
modèle 1951, 9800 km., état
de neuf , siège arrière,
porte - bagages, sacoches,
vêtements imperméables et
divers accessoires , à ven-
dre au plus offrant. —
S'ad. à M. E. Rime, Reuse
2, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 48 79.

A VENDRE superbe man-
teau gris, pure laine, en-
tièrement doublé, pour
jeune homme de 18 à 20
ans. — S'adr. après 18
heures. Nord 170, au ler
étage, à droite.

Piano
A vendre magnifique pia-
no acajou , cédé pour 500
francs comptant. — S'adr.
le soir , après 18 heures ou
à midi , rue du Doubs 31,
au rez-de-chaussée.



L'actualité suisse
Les négociations franco-
suisses vont reprendre

BERNE, 28. — Les négociations éco-
nomiques avec la France, interrompues
depuis le 11 octobre 1952, seront re-
prises au début de cette semaine. La
délégation français e est présidée par
M. Drillien, ministre plénipotentiaire.

Le procès des «canailles
des trusts»

Recours en cassation
de M. Duttweiler

ZURICH , 28. — A la suite du procès
des « canailles des trusts » qui s'est ter-
miné par la condamnation par le tri-
bunal suprême zurichois de M. Gott-
lieti Duttweiler, à 500 fr. d'amende,
pour injures proférées au cours du pro-
cès du trust des huiles, M. Duttweiler
a déposé un recours en cassation contre
ce jugement.

Après l'enlèvement de la petite
Dominique-Anne

Une importante révélation
de l'enquête

GENEVE, 28 .— Le ravisseur de la
petite Dominique-Anne Raviola vient
de passer plusieurs jours au secret, ce
qui lui a permis de réfléchir tout à loi-
sir et de comprendre que certains de
ses mensonges ne pouvaient faire long
feu.
Aussi s'est-il décidé à déclarer au juge

d'instruction chargé de l'enquête que
son billet en lettres rouges n'avait pas
été écrit sur place mais préparé à l'a-
vance, ce qui démontre la prémédita-
tion contrairement à tout ce qu'il
avait dit jusque-là. Guadagnini, déjà
le 15 octobre, soit la veille du soir de
l'enlèvement, avait aperçu l'enfant
dans son berceau en rôdant aux alen-
tours de la villa Raviola.

Le ravisseur qui était sans travail
depuis un mois et demi partait matin
et après-midi de chez lui pour faire
croire qu'il allait travailler. Il retirait
le montant de son salaire à la Caisse
d'Epargne et, après avoir réglé sa pen-
sion aux siens, il remettait le solde à
la banque.

A Clarens

Mme Gruring fête
ses cent ans

C'était jour de fête samedi après-
midi à la rue du Lac 33, à Clarens, où
une réception était organisée à l'occa-
sion du centième anniversaire de Mme
Laure-Sophie-Elise Gruring, née Hu-
guenin.

La jubilaire est née le 26 octobre 1853,
à La Cha/ux-de-Fonds, ville où elle a
suivi toutes ses écoles. Après un séjour
de deux ans en Suisse allemande, elle
a convolé à l'âge de 22 ans avec M.
Albert Gruring. Le couple s'est en-
suite expatrié en Amérique. M. Gru-
ring, graveur de boites d'or de profes-
sion, est décédé en 1889. Après un stage
de 24 ans aux Etats-Unis, Mme Gru-
ring est rentrée à La Chaux-de-Fonds.
En 1918, elle vint à Clarens et dès 1922
elle habita chez ses nièces Mlles San-
doz qui avaient à l'époque la gérance
d'une succursale d'une pâtisserie-con-
fiserie de Lausanne.

Quoique ne pouvant plus sortir de
son domicile, Mme Gruring n'a jamais
porté de lunettes ; par contre, elle est
atteinte d'une légère surdité.

Dans l'intimité d'une chambre abon-
damment fleurie, M. le préfet Léon
Blanc a salué les invités de cette sym-
pathique réception, puis il adressa
quelques paroles aimables à la jubilai -
re. M. le conseiller d'Etat Jaquet, au
nom de l'exécuti f vaudois, adressa 'de
bien vives félicitations à Mme Gru-
ring et se fit un plaisir de lui remettre
le . traditionnel fauteuil , une caissette
de vins d'excellents crus vaudois et la
non moins traditionnelle tourte, sans
les bougies...

A tous ces voeux et coimpiliments,
« L'Impartial » y joint les siens, en sou-
haitant à la jub ilaire de passer encore
de belles années à Clarens.

fixées et rappelé que l'existence du
peuple j urassien a été reconnue et que
la langue française est désormais lan-
gue officielle , au même titre que l'alle-
mand, dans le canton de Berne.

Après un intermède musical, le pro-
fesseur Gonseth, qui enseigne les ma-
thématiques à l'Ecole polytechnique
fédérale et qui, comme Jurassien , fait
partie de l'Institut, a fait une confé-
rence sur la valeur de la découverte.
Une seconde causerie a été donnée par
M. Pierre Olivier-Walzer , de Porren-
truy, sur « Sartre et la littérature ».

Après le crime de Lamboing

L'assassin avait déjà eu
maille à partir avec la justice

L'auteur du crime dont a été victi-
me un jeune apprenti horloger de
Lamboing, le jeune Giauque, est le
nommé Werner Burki, ancien pupille
de l'assistance publique de Bienne, ori-
ginaire de Landiswil (Hasle-Ruegsau),
ouvrier agriioofle travaillant pour le
compte du maire de Diesse. Les cir-
constances du crime ne sont pas éta-
blies.

Burki a déjà eu maille à partir avec
la justice et il a été maintes fois con-
damné à des interdictions d'auberges.
Il ne semble pas non plus qu'il ait joui
de toutes ses facultés mentales. On se
perd en conjectures sur les motifs qui
ont pu l'inciter à poignarder le jeune
Giauque.

Chroniaue jurassienne
Le nouvel institut jurassien
des sciences, des lettres

et des arts
tient séance à Bienne

Le nouvel Institu t jurassien des
sciences, des lettres et des arts a tenu
sa première séance publique à Bienne,
en présence notamment de MM. Moine,
conseiller d'Etat , Baumgartner, maire
de Bienne , Schopfer , recteur de l'Uni-
versi té de Berne , et des présidents des
association jurassiennes. M. Marcel
Joray, président de l'Institut, a défini
les tâches que les fondateurs lui ont

Chroniaue neuchâteloise
Distinction.

(Corr.) — Un horticulteur de Morat ,
M. Bernard Muller, bien connu dans
la région de Neuchâtel , vient de par-
ticiper à l'exposition « Fleurs et fruits »
qui s'est ouverte à Paris. Il y a reçu
une des plus hautes récompenses dé-
cernées par le gouvernement français :
le premier prix et la médaille d'or.

Au tribunal de police
du Val-de-Travers

(Corr.) — Après avoir révoqué un
sursis, pour une peine de 6 mois d'em-
prisonnement à laquelle fut condamné
A. B., de Fleurier , qui a commis un
nouveau vol, le Tribunal de Police du
Val-de-Travers a infligé 10 fr. d'a-
mende et 11,20 fr. de frais à J. C. Z.,
de Buttes , motocycliste, qui a circulé
dans le village à une allure exagérée.

Le Tribunal s'est ensuite longuement
occupé d'un accident mortel survenu
le 10 mai à Buttes où un motocycliste
de La Chaux-de-Fonds s'était tué en
venant se jeter contre la fourgonnette
d'un marchand primeurs du village,
M. G., fourgonnette qui se trouvait au
travers de la route au moment de l'ac-
cident.

Le Tribunal entendit plusieurs té-
moins et procéda à une vision locale.
M. J. Colomb, procureur général qui ,
dans cette cause, soutenait l'accusa-
tion, demanda qu 'une amende de 100 fr.
soit infligée à M. G. dont la responsa-
bilité ne peut pas être couverte par les
fautes du motocycliste qui roulait à
une allure exagérée et qui ne prit au-
cune mesure de sécurité à l'approche
de l'obstacle.

Me Nardin . plaida pour la partie
civile, Mme K. et M. Ribaux pour
M. G. en demandant l'acquittement de
ce dernier et subsidiairement l'appli-
cation d'une amende dont le montant
doit être réduit par rapport aux réqui-
sitions du ministère public. Le juge-
ment sera rendu le 7 novembre.

La Chaux de-Fonds *
Jubilé de travail.

M. Walter Savoie fête aujourd'hui
mardi ses 40 ans d'activité à la fabri-
que Cyma Watch Co. C'est en effet le
28 octobre 1912 que cet horloger de
vieille souche, âgé de 69 ans, est entré
dans cette fabrique. Depuis vingt ans,
il est employé en qualité de visiteur.

Une petite manifestation a été orga-
nisée en son honneur , au cours de la-
quelle il a été fêté par ses camarades et
la direction, qui lui ont remis fleurs et
cadeaux.

Nous lui présentons nos sincères fé-
licitations pour sa fidélité au travail.

Séance de la Commission scolaire
La Commission scolaire est convoquée

jeudi 30 octobre , à 20 h. 15, en la salle
du Conseil général , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Appel ; 2. Lecture du procès-verbal
de la dernière assemblée ; 3. Résumé
des procès-verbaux du Conseil scolaire ;
4. Nomination de cinq dames inspec-
trices des ouvrages (parti progr. lib.) ;
5. Nomination d'un membre du Comité
de la Bibliothèque (parti soc.) ; 6. No-
mination d'un vérificateur des comptes
des oeuvres scolaires (parti rad.) ; 7.
Nomination définitive d'un professeur

au Gymnase ; 8. Résiliation de contrat
d'un concierge de bâtiment scolaire des
environs ; 9. Création d'un nouveau
poste à l'Ecole de travaux féminins ;
10. Budgets 1953 : a) Gymnase ; b)
Ecole primaire ; c) Collections publi-
ques ; 11. Divers.

Aux Eplatures

Réunions d'évangélisation
La paroisse des Eplatures vient de

vivre des jours privilégiés. Du 21 au
26 octobre , le pasteur Roger Glardon ,
de l'Eglise libre de Marges, y a présidé
des rencontres de tous genres, pour
enfants, pour adolescents, pour da-
mes, pour messieurs, pour la paroisse
entière, avec un sens admirable de
l'adaptation à chaque auditoire, avec
beaucoup d'amour, d'humour, de tact,
de profondeur et de vie.

Ces heures resteront inoubliables,
tout d'abord parce qu'elles mirent en
oeuvre de nombreuses forces dans la
paroisse, en particulier le dévouement
des automobilistes, qui, chaque soir ,
allèrent chercher les personnes éloi-
gnées ou âgées, mais plus encore parce
qu'on sentit y passer un esprit de priè-
re et de j oie.

Cette « semaine », au travers de la-
quelle furent traités, avec de frap-
pants exemples à l'appui, les sujets
les plus divers (le but de la vie, de la
souffrance, la prière, la paix , la possi-
bilité de changer de caractère) se ter-
mina, le dimanche soir, par un magis-
tral exposé sur le rayonnement de la
gloire de Dieu, rayonnement qui existe
depuis la création, qui s'est manifesté
particulièrement en Israël et dans la
personne du Christ , et doit éclater
maintenant dans l'Eglise, corps de
Christ, et tout spécialement dans la
Sainte-Cène. Nombreux furent ceux
qui par ticipèrent à ce repas sacré, clô-
turé par un magnifique « gloria », et
qui gardent à M. Glardon une vive re-
connaissance pour tout ce qu'il nous a
donné. M. P.

A l'extérieur
Dissolution du parlement irakien
BAGDAD, 28. — AFP. — Le décret

royal de dissolution du parlement ira-
kien a été publié lundi soir à l'issue
d'une audience accordée au premier
ministre Mustapha El Omari , par le ré-
gent Abdulillah et de la réunion extra-
ordinaire du Conseil des ministres qui
s'est tenue lundi après-midi.

Un nouveau typsion
s'approche des côtes

philippines
MANILLE, 28. — AFP. — Moins d'une

semaine après que le typhon « Trix »
a dévasté neuf provinces, faisant 510
morts, un nouveau typhon dénommé
« Wilma » s'est abattu lundi sur les
côtes philippines. Se déplaçant à la
faveur d'un vent de 160 km. à l'heure ,
le « Wilma » a été signalé lundi matin
à quelque 30 km. au sud de Romblaon
et Mindoro. Les premiers effets du ty-
phon semblent être moins graves qu'on
ne l'escomptait, quelques maisons seu-
lement ont été détruites clans l'île Sa-
mar et dans la Layte septentrionale.
Dans la province de Cebu, on signale
d'importants dommages causés aux ré-
coltes. A Manille, on annonce pour lun-
di après-midi des vents très forts et
de la pluie.

Selon le service d'information philip-
pin, le « Wilma » sera plus fort que le
« Trix ».

LONDRES, 28. — United Press. —
Sir Robert Bruce Lockart déclare , dans
son dernier livre, « Mon Europe », pu-
blié lundi, que les prophètes qui atten-
dent de la mort de Staline des chan-
gements immédiats en Russie seront
très probablement déçus. L'auteur pré-
cise à ce sujet :

Quant à ce qui arrivera après la
mort de Staline, les prophètes se trom-
pent probablement et ceux qui espè-
rent des changements immédiats et
des flots de sang dans les rues seront
sûrement déçus. Je prends cependant
la liberté de dire que la disparition de
Staline de la scène politique marquera
la fin d'une époque en Russie et dans
l'histoire soviétique. Des dictateurs lais-
sent rarement des successeurs, et Sta-
line fut un dictateur dynamique, qui a
étendu l'Empire soviétique bien au delà
des limites de ses frontières naturelles.
De tels hommes sont rares, et Staline a
toujours eu tendance à domine.r l'indi-
vidualité de ses collègues du Politbu-
reau et à réduire leur rôle à celui de
simples subordonnés.

L'histoire russe
Il y a dans le rythme de l'histoire

russe une discontinuité étrange , qui
provient du caractère d'un peuple qui ,
tout comme son climat, tend aux ex-
trêmes et dont l'histoire a été marquée
par de longues périodes de grande pas-
sivité suivies, à intervalles, par de brè-
ves périodes de convulsions violentes.

Des changements sont inévitables
Il faut s'attendre à des changements

non seulement dans l'Union soviétique ,
mais aussi dans les pays satellites, lors-
que Staline disparaîtra de la scène po-
litique. Sous Staline, toute l'énergie de
la politique soviétique a été dirigée de
Moscou , en vue de l'extension du règne
communiste. Cette politique a été ca-
ractérisée par la suppression radicale
de l'opposition dans le pays même et
par la fomentation délibérée de désor-
dres en dehors de l'Union soviétique.

Dans ce sens, cette politique a été
plus impérialiste que nationale, et c'est ,
dans le domaine national qu 'il faut
s'attendre à des changements. La ma-
chine peut continuer à marcher pen-
dant quelque temps, même si la main
du maitre ne tient plus les leviers. Les
changements pourront être lents à ve-
nir et, même s'ils sont négatifs avant
de prendre une tournure positive, ils
sont inévitables.

Hypothèses sur l'évolution
de la Russie

après la mort de Staline

Zurich : Cours du

Obligations 27 28

3% % Fédéral 41 «>1.10d 101.15d

S'A % Féd. 45/juin 10î 103 d
l 'A % Féd. 46/déc. 104.10d 104 d
2% % Fédéral 50 100.45 100.30d

Actions

B. Com. de Bâle 516 d 515
Banque Fédérale 253 252
Union B. Suisses 1090 d 1095
Société B. Suisse 919 920
Crédit Suisse . . 934 934
Conll Linoléum . 304 d 305 d
Electro Watt . . 946 950
Interhandel . . . 1585 1575
Motor Colombus . 777 776
S. A. E. G. Sér. 1 52 51%d
Indelec . . . .  3661Î; 365 d
Italo-Sulsse prier. 95 _ 96
Réassurances . . 7410 7410
Winterthour Ace. 5050 d 5075
Zurich Assuranc. 8400 o 8350 d
Aar-Tessln . . . 1151 1158
Sauter 1002 1007

Zurich : Cours du

Actions 27 28
Aluminium . > ¦ 2265 2260
Baily . . . .  i » 815 815
Brown-Boverl 1 ¦ 1118 1717
Fischer . . . .  * 1140 1138
lonza . . . . .  972 970
Nestlé Arment. . 1707 1703
Sulzer 2110 2100
Baltimore . . . .  90 91
Pennsylvania . . 80 81
Italo-Argentina . . 26% 26 d
Royal Dutch . . .  350 349
Sodec 26vid 27
Standard-OII . . .  316 318
Union Carbide C. 266 _ 265
Du Pont de Nem. 361 361'.i
Eastman Kodak . 187 d 188%
General Electric. . 269 d 269
General Motors 251 252
Internat. Nickel . 189V-:d 189 _
Kennecolt . . . .  301 302
Montgemery W. . 241 246
National Dlstillers 87 87
Allumettes B. . . 45 _ 45 _
Un. States Steel . 16! ri 161U
AMCA . . . .  $ 32.15 32.30
SAFIT . . . .  £ 9.6.6 9.4.6
FONSA c. préc. . 136:!.i 136''.',
SIMA . . . . .  1054 1054

Genève : Cour3 du
Actions 24 28
Aramayo . ; a ¦ ?*i 91i d
Chartered « a a 33 _ 33
Azote . . . s »  — —
Caoutchoucs . ¦ 45 d 45 _
Si pef . •. . s a 23%d 23%
Securitles ord. .- s 131 131
Canadian Pacific 1361/!* 137%
Inst. Phys. au p. . 288 d 290
Sécheron, nom. . 460 d 440 d
Separator . . .  135 d 135
S. K. F. . .. 1 258 d 258 d

Bâle :
Clba . . . . . .  3000 2999
Schappe « . . .  900 900 d
Sandoz 3155 3170
Hoffmann-La R. . . 6475 6490
Billets étrangers : Dem oifre
Francs français . 1Mi,/ 108i/s
Livres Sterling . . 10.48 10.81
Dollars U. S. A. . 4.2:7 4.29>i
Francs belges . . 8.29 8.41
Florins hollandais 108.50 110.5C
Lires Italiennes . 0.66% 0.68 _
Marks allemands . 89.— 91.—

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 28 octobre 1952

Aux U. S. A.

WASHINGTON, 28. — Reuter. — Les
deux grands partis américains ont dé-
pensé, depuis l'ouverture de la campa-
gne électorale, bien plus de 2 millions
de dollars, pour les frais de propa-
gande. Les républicains, à eux seuls,
ont dépensé depuis le 2 septembre ,
date d'ouverture de la campagne , 1
million 370.357 dollars.

Les démocrates ont payé jusqu'ici
943.260 dollars et annoncent en outre
des obligations non liquidées pour un
montant de 306.260 dollars. Les factures
sont vérifiées, selon la loi , par un délé-
gué de la Chambre des représentants.
Ces frais sont compris pour la période
allant jusqu 'au 22 octobre. •

La campagne électorale
a coûté plus de deux millions

de dollars

LYON, 28. — AFP. — Le Rhône a
atteint lundi matin la cote de 3 m. 80
au pont Morand , dans la traversée de
Lyon, soit 80 cm. au-dessus de la cote
d'alerte. Le service régional des crues
considère que le fleuve a atteint son
maximum. En effet , les affluents du
fleuve en amont de Lyon sont en dé-
crue et on n'a pas enregistré de pluie
dans la région depuis 36 heures.

A partir de 16 h. le Rhône doit donc
commencer sa décrue. La montée des
eaux avait suscité de vives inquiétudes
dans la plaine de Vauls-en-Velin où
des champs étaient déj à submergés et
les maisons les plus basses atteintes
par les flots.

De son côté la Saône continue une
crue lente. Ses eaux ont monté de 10
cm. en 7 heures pour atteindre dans
la traversée de Lyon, lundi à 10 h.,
la cote de 3 m. 45.

Les hautes eaux
dans la région de Lyon

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engaae pas le iournalJ
«Holiday on Ice», une féerie sur glace

125 patineurs choisis parmi les meilleurs
du monde évoluent pendant 2 J,i h. sur
une pista glacée de 480 m^ , dans un spec-
tacle tout da grâce, de beauté, d'adresse, de
vitesse et de drôlerie. Ce spectacle excep-
tionnel est donné à Lausanne du 27 oc-
tobre au 2 novembre dans la nouvelle
grande halle du Comptoir suisse. Des ma-
tinées recommandées spécialement au pu-
blic de l'extérieur seront donnés le mer-
credi 29 octobre, le samedi ler et le di-
manche 2 novembre à 15 h.
Aimé Clariond joue « Le Venin » de Bern-

stein, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

« Le Venin », l'oeuvre d'Henry Bernstein ,
puissante et passionnante, sera présentée
au public de notre ville, au Théâtre, le
mercredi 29 octobre, à 20 h. 30. Ce sera
encore une belle soirée théâtrale puisque
les organisateurs de Paris (Tournées Geor-
ges Herbert) ont fait appel à Aimé Cla-
riond , sociétaire de la Comédie-Française,
interprète idéal de Bernstein qu'il n'est plus
nécessaire de vous présenter, qui sera en-
touré de Josèphe Harmina, Nicole Fabrice,
Gérard Keryse, Jean Sylvère et Loleh Bel-
Ion. Mise en scène de l'auteur. Décors de
J. R. Buisson. Robes de Schiaparelli.
Boxe.

Jeudi , dès 20 h. 30, à la Maison) du Peu-
ple, combat professionnel poids welters, 10
rounds de 3 minutes : Usshi (France) con-
tre Bresci (Italie). Amateurs : Berne contre
La Chaux-de-Fonds.
Conférence de M. Pierre L. Etienne, pas-

teur.
C'est demain soir que sous les auspices

des Amis de la pensée protestante, le pas-
teur Etienne donnera au Temple Indépen-
dant une conférence sur ce sujet si actuel :
« Le laïque dan s l'Eglise protestante ».

Chacun se réjouit de réentendre l'ancien
pasteur de notre ville, qui a laissé dans
bien des coeurs des souvenirs durables.

La conférence est publique. La collecte
est vivement recommandée. Comptoir de li-
brairie à la sortie.

Si les lunettes fatiguent vos yeux :
un bain oculaire d'OPTRAEX.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Renarde, f.
CAPITOLE : Sur la Riviera, f.
EDEN : La P... respectueuse, f.
CORSO : Vienne danse, f.
METROPOLE : Colorado Territory, t.
REX : Le Journal d'un Curé de campa-

gne , f.

Un grave accident de la circulation s'est produit entre Kehrsatz et Wabern.
Deux voitures roulant à très vive allure se sont tamponnées avec violence
Des neuf occupants, huit — plus ou moins grièvement blessés — ont été
hospitalisés alors qu 'une femme, âgée de 70 ans, a succombé à ses graves

blessures.

La route rouge...



Hi complet
pour seconder chef de fabrication
est demandé pour entrée immédiate

ou époque à convenir par maison

ie la place. Salaire au mois.

Faire offres sous chiffre S. N.
19814, au bureau de L'Impartial.

Camion

Berna-Diesel
2 % tannes, type L C B D, 15 CV., 5 vi-
tesses, grand pont fixe 3 m. 80., consom-
mation de mazout : 10 lit. aux 100 km.,
Moteur entièrement revisé Fr. 12,500.—

Garage Ch. GUYOT S. A. Lausanme-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

En dehors des heures de bureau : Villette
Tél. (021) 4 24 93

Administration patronale
de la ville cherche

employée é in
sténo dactylo

Entrée tout de suite ou à convenir.
Paire offres manuscrites complètes
sous chiffre D. L. 19844 au bureau
de L'Impartial.

Refroidissements ! À tf j) ̂ ^^̂ wv

Quand vous toussez ou éternuez, vous risquez de con»
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.

^ 
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Eie» vous cn péril de contagion? Use?, tle "BÇjV ĵa _*Ev ___* W Ŝ Ŝ t̂ _P _̂T
par précaution ! JTj^J-\_T___ j  K |̂rf

P h a r m a c i e »  et d r og u e r i e .  [W A N D E RJ  Tube de 30 p a s t i l l e,  fr. 1.55

W V. Glasson
FOURRDBES

vous invite à la présentation de
sa collection 1952-1953, dans
son magasin

avenue Léop.-Robert 51a
deuxième étage
(entrée derrière confiserie Moreau)

du 25 au 31 octobre 1952

Des modèles chics
Des fourrures de qualité
Des prix intéressants

A S T R A K A N
P A T T E S  D ' A S T R A K A N
RAT M U S Q U É
P E T I T  G R I S
P H O Q U E , etc.

4

i

Vêtements sur mesures

Travail soigné

4

jj er
' Pensez à fleurir

nouembre ? ?. fvos chers disparus !
Toussaint , :

^^^^™IB' 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 l

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

HH—— — i ¦ ¦ ¦— ¦ ¦- ¦ . .  ., — -BB

T1 Tlieâlre de Le Chaux de-Fonds '

I 

Samedi 1er novembre 1952
è 20 h. 30 p

Sous les auspices de la Société

I

de culture contemporaine |

Récital de poésie

( «Festival du rire» I
de Rabelais à Queneau

i —ZZZT~ |
Fr. 2.— à Fr. 5.— . Parterre Fr. 4.— f i

Location ouverte
H au magasin de tabac du Théâtre , tél. 2 2515 ij

¦ — ¦
Manufacture d'horlogerie de Bienne

engagerait :

1 retoucheur
Prière d'écrire sous chiffre S 25470 V,

à Publicitas, Bienne.

/# .̂ ^Jiî ^l̂ ^̂ ^̂ Sl r I À ffiit tout hYilipr 1

, ^^^^^^1̂ ^^^̂  .̂ ^Chaque assiette, chaque lipais " " „•'. J
- „ "" ^T verre reluit de 

propreté, yi^^ f̂f
\ Jr Sans peine aucune — et |4v JS^yM/^?_|

^ 
W? avec ménagement ! Pensez I ][? comme un S

C ZJI Le nouveau  ̂dissout en un clin d'œil graisse
on produit sunlight j j r ĵ  

et 
salelé- à bien meilleur prix encore!

Magnifique occasion

Chevrolet 1951
Power-Glide, roulé 20.000 km., 5 pneus
•neufs, housses. Pr. 10.500.—

Garage Ch. GUYOT S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

En dehors ées heures de bureau : Villette
TéL (021) 4 24 93

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le VENDREDI 31 OCTOBRE 1952, dès
14 heures, à la Halle aux enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

1 lit complet, 1 armoire à glace, 1 buffet de
service, 1 coiffeuse, 2 fauteuils, 1 bureau ministre,
2 appareils de radio, rideaux, potagers à bois,
lingerie, ustensiles de cuisine usagés.

Environ 150 litres, bouteilles et Chopin es vin
blanc Neuchâtel et Asti, 100 litres vin rouge
Algérien et Montagne.

2 manteaux de fourrure, 1 bicyclette et quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et des Faillites

de La Chaux-de-Fonds.

HOCKEY-CLUB LA CHAUX-DE-FONDS
cherche tout de suite ou à convenir

3 chambres meublées
pour joueurs de sa première équipe.
Faire offres à Case postale 276,
La Chaux-de-Fonds 1.

Appartement
4 pièces, tout confort, situé début Avenue
Léopold-Robert , est à louer pour époque
à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
V. B. 19810, au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

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

/ *¦
} \  

Moelle È$%&$C <l0 Russ'e >iy / brillante Ç |

"p
•̂SJSSKSS-»'-''

Mais exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
IB bonne crèmo pour
toutes chaussures ds cuir

Jeune

employée
de maison

est demandée pour aider
à la cuisine et au café.
Se présenter au Café du
Lion, rue de la Balance
17.

Jeune homme de toute
moralité cherche place
comme

magasinier
Ecrire sous chiffre G. B.
19828, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche au plus vite
un

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

Echange
On cherche à échanger ,
de suite ou date à con-
venir, appartement deux
chambres, sans bains,
plein soleil, contre un lo-
gement de 3 pièces avec
bains. Faire offres sous
chiffre E. C.19471 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre
Chambre chauffée , indé-
pendante, au rez-de-
chaussée, à louer pour bu-
reau ou entrepôt de mar-
chandises. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

19843

Pied a terre
ou

chambre indépendante
chauffé, à louer à mon-
sieur sérieux, ainsi qu'un
petit local chauffé et
éclairé. Tél. (039) 2 58 52,
de 18 h. 30 à 19 h. 30.

f  : >\
«_Jes visites/

vite demandez le

No 2.12.32
pour

_t cM.ux.oa.ao.o»

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide

à domicile

V J



A l'extérieur
3*~ La Yougoslavie aux Nations Unies

NEW-YORK, 28. — AFP. — La You-
goslavie a été élue au Conseil écono-
mique et social par 40 voix contre 18
à la Tchécoslovaquie.

Il s'est souvenu de ses guides !
LONDRES, 28. — United Press. — Le

Dr Frederick Bernard Pidduck, ancien
professeur de mathématiques à Oxford,
a légué 100 livres aux guides Karl Bi-
ner et Otto Taugwalcier de Zermatt.

Dans le testament, Biner et Taug-
walder sont décrits comme « mes gui-
des ». M. Pidduck a laissé une lettre au-
tographe de Beethoven au Collège royal
de musique.

Mort de l'ancien directeur
des usines Peugeot

MONTBELLIARD, 28. — AFP. —
Lundi matin est décédé à Montbelliard ,
à l'âge de 72 ans, M. Ernest Mattern ,
ingénieur-conseil, ancien directeur gé-
nérai des usines automobiles Peugeot ,
à Sochaux, après avoir été directeur
des usines Citroën à Paris, avant 1925.

Il voulait arrêter l'ouragan...
... mais il se tue au large

de la côte de Floride
MIAMI, 28. — United Press. — On

apprend qu'un pilote a dû faire un at-
terrissage forcé en pleine mer , au large
de la côte de Floride, samedi passé,
après avoir essayé d'arrêter un oura-
gan grâce à une formule secrète de son
invention.

Dix avions et deux unités de la garde
côtière ont cherché en vain dimanche
l'appareil descendu. On pense qu'il a
coulé et que le pilote est décédé dans
les flots.

Gordon Clauser avait quitté l'aéro-
port de Miami samedi à 15 h. 43. n
emportait de l'essence pour environ
cinq heures et demie de vol. A 21 h. 33
l'aéroport a reçu un faible message de
Clauser annonçant qu 'il était perdu en
mer, probablement au sud-sud-est de
Miami. Quelques minutes plus tard , les
autorités ont reçu un deuxième et der-
nier message du malheureux pilote di-
sant : « Mon moteur ne marche plus.
¦Je coule. Transmettez mes salutations
i ma femme. »

Mme Norman Clauser a révélé que
son mari , âgé de 40 ans, depuis deux
ans chef du service contre la grêle dans
la région sud-occidentale des Etats-
Unis, était convaincu d'avoir réussi à
arrêter une tornade près de Plainview
dans le Texas, en «semant des nuages-> .

Mme Clauser a déclaré que très cer-
tainement son mari a voulu samedi
essayer d'arrêter l'ouragan qui s'appro-
chait de la Floride. « Il ne voulait pas
que l'on sache ce qu 'il faisait , parce
qu'il voulait expérimenter sa théorie ,
a-t-elle affirmé.

A la recherche d'un Dakota
SYDNEY , 28. — AFP. — Un des ba-

naux de sauvetage qui recherchait un
Dakota de l'aviation australienne dis-
paru lundi, a retrouvé en mer, près de
Sydney, un canot en caoutchouc et
me ceinture de sauvetage de l'avion
linsi que des débris. On craint donc
lue l'appareil ne soit tombé à la met
;t que ses six occupants n 'aient péri,
lies recherches continuent cependant.

_ L'avion avait à son bord un équipage
ie quatr e hommes et deux savants qui
'aisaient des expériences sur la pluie
artificielle.

3*~ Le fonctionnaire le mieux payé
d'Egypte démissionne

LE CAIRE , 28. — AFP. — M. Moha-
ned Naguib Salem, directeur général
les biens de la couronne, a remis sa
lémission au prince-régent Abdel Mo-
îeim , régent du royaume. U était le
dnotionnaire le mieux payé de toute
'Egypte, aux appointements annuels
le 30.000 livres non compris les ca-
ieaux que le roi lui remettait à chaque
in d'année.
D'autres fonctionnaires de l'ancienne

our royale ont également remis leur
lémission . Leurs postes seront suppri-
nés.

L'actualité suisse
Au Tessin

on deuxième éboulement
aggrave les conditions

du trafic
ASCONA, 28. — Dimanche matin

s'est produi t un second éboulement sur
la route qui relie Porto-Ronco et Mos-
cia, ce qui a aggravé les conditions du
trafic qui avait déjà été détourné la
semaine dernière à la suite d'un ébou-
lement à la sortie de Moscia.
¦ On apprend aujourd'hui seulement
que lors du premier éboulement, un
piéton avait été blessé à la tête par
une chute de pierres. Il fut transporté
à l'hôpital mais son état n'est pas
grave. Il a été nécessaire de procéder
à un nouveau détournement de la cir-
culation en direction de la frontière
italienne. Les véhicules empruntent les
deux routes qui mènent de Losone et
d'Ascona à Ronco.

Deux centenaires au Tessin
LUGANO, 28. — Ag. — Le 26 octo-

bre 1852, le Conseil d'Etat du canton
du Tessin nommait professeur de phi-
losophie au lycée de Lugano le philo-
sophe italien Carlo Cattanéo, qui , par
des œuvres politiques et philosophi-
ques, joua un rôle éminent dans le
Risorgitmento. Le 16 novembre sui-
vant, ce lycée dont Cattanéo avait été
un des promoteurs, ouvrait ses por-
tes.

Le département de l'instruction pu-
blique a voulu marquer ce double cen-

tenaire , et il a chargé la bibliothèque
cantonale d'organiser à cette occasion
une exposition intitulée « Cattanéo et
le Tessin ».

Cette exposition a été inaugurée di-
manche matin en présence du prési-
dent du gouvernement cantonal, M.
Canevascini, du chef du département
de l'instruction publique , M. Galli, du
poète et écrivain Francesco Chiesa,
du consul d'Italie à Lugano, M. Bollati ,
et de nombreuses autres personnalités
du Tessin et de la Lombardie.

L'exposition comprend des écrits et
des publications de Carlo Cattanéo.

M. A. Levi, professeur de philosophie
du droit à l'université de Florence et
président du Comité italo-suisse pour
la publication des œuvres de Cattanéo,
a rappelé la vie et l'influence de ce
grand Italien.

Le quart d'heure agricole
Après la pluie, le beau temps ?

Les faiseurs de pluie artificielle vont désarçonner les météorologistes

(Corr . part , de L'Impartial)

Saignelégier, le 28 octobre.
Les variations atmosphériques cau-

sent de sérieux ennuis aux agriculteurs
parce qu'elles paralysent leurs efforts
pour obtenir des récoltes rémunératri-
ces. S'il fait trop sec, les cultures meu-
rent de soif ; s'il pleut trop souvent et
trop longtemps, les prairies et les
champs deviennent improductifs.

Alors le paysan, qui consulte son ba-
romètre chaque matin , et qui écoute ,
trois fois par jour , les prévisions mé-
téorologiques de la radio , tape du pied
quand il est désabusé, en criant : ils
sont aussi menteurs l'un que l'autre !

Il a sans doute raison de ne pas
croire aux prédictions, basées sur des
données fantaisistes, que les variations
atmosphériques démolissent en quel-
ques minutes. La nature se moque
royalement des fabricants de beau
temps et de pluie artificielle.

Quand le soleil boude au-dessus des
nuages, on ne connaît pas encore de
moyen pour le sortir de son sommeil.

Par contre , il paraît que les Améri-
cains vont faire pleuvoir à volonté ?

Quelle bonne aubaine pour les pay-
sans de montagne, comme pour les
habitants des déserts brûlants d'Afri-
que et des Indes.

Voici l'histoire des faiseurs de pluie :
que nous découvrons dans une revue
d'outre océan. Il ne faut pas la pren-
dre trop au sérieux, car elle se passe...
en Amérique. .

Pourquoi pas ; les Américains ne vien-
nent-ils pas de fabriquer des avions qui
vont — sans pilote et sans mécanicien
— déverser leur chargement de bom-
bes atomiques, sur un but déterminé
situé à des milliers de km. de distance?

Les faiseurs de pluie
Depuis quelques années déjà , le Dr

Irving Langmuir, Prix Nobel , poursuit
aux Etats-Unis des expériences qui lui
ont valu le surnom de «faiseur de pluie».
Il a provoqué ainsi la chute de
1.455.000.000.000 litres de pluie et son
intervention a déterminé un véritable

changement de climat sur la majeure
partie du territoire des Etats-Unis.

L'histoire commence au début de la
dernière guerre : des recherches sur les
causes du givrage des avions conduisent
le Dr Langmuir et l'un de ses jeunes
collaborateurs , Vincent Schaefer , à con-
clure que l'atmosphère contient généra-
lement assez d'humidité pour provo-
quer la pluie, mais que celle-ci ne
tombe pas faute de « noyaux de subli-
mation ». Ces « noyaux de sublimation»
en provoquant la formation des cris-
taux de glace, dégagent de la chaleur ;
une perturbation se crée alors dans le
nuage, entraînant une sorte de réac-
tion en chaîne dont le résultat final
est la pluie.

Les premiers « noyaux » artificiels
semés dans les nuages (de l'anhydride
carbonique à l'état solide , provoquèrent
la formation spontanée d'une énorme
quantité de cristaux de glace. Cepen-
dant , un autre savant , Bernard Vonne-
gut, poursuivait des recherches sur la
possibilité d'utiliser d'autres noyaux
arti ficiels aussi efficaces que les cris-
taux de glace, mais d'un maniement
plus facile. L'iodure d'argent présen-
tait les qualités requises, de faibles
quantités de ce produit entraînant la
cristallisation dans les nuages. On es-
time qu 'il faut environ un gramme d'io-
dure d'argent pour produire un mil-
lion de milliards de gouttes de pluie.

A l'aide de ces deux produits , l'équipe
des « faiseurs de pluie » se mit au tra-

vail pour prouver qu 'il était possible
de changer le temps.

Un dollar les 100.000 kilomètres carrés
Bien qu'il reste encore beaucoup à

faire dans ce domaine, il est déjà per-
mis d'envisager la portée de cette dé-
couverte. L'iodure d'argent est peu coû-
teux — les quantités nécessaires pour
changer les conditions atmosphériques
sur une région de 100.000 kilomètres
carrés revenant à un dollar. En théo-
rie, on peut doubler en un jour les pré-
cipitations sur l'ensemble des Etats-
Unis pour le prix modique de quelques
centaines de dollars.

Dans une région des Etats-Unis, les
fermiers rapportent que le produit de
leurs récoltes de blé s'est accru de
750.000 dollars grâce à l'intervention
des « faiseurs de pluie ». De même l'ab-
sence de grêle dans l'Oregon durant
toute une saison a permis une abon-
dante cueillette de poires.

Si l'on peut provoquer des pluies sur
les montagnes, le potentiel hydro-élec-
trique s'en trouvera accru et dans les
déserts, on ne saurait méconnaître le
rôle capital que les « faiseurs de pluie »
sont appelés à jouer. Il serait égale-
ment possible, dans une région donnée,
de réduire la fréquence et le volume des
précipitations afin d'aider l'agriculture.

On pourrait aussi fonder un bureau
pour le contrôle du temps qui , d'après
les prévisions météorologiques, décide-
rait des mesures à prendre. Si, par
exemple, nn « pont météorologique » se
prépare au-dessus de la mer et se di-
rige vers les côtes , les spécialistes de-
vront décider si la pluie est ou non dé-
sirable.

Le monopole fédéral des pluies
Pour les « faiseurs de pluie », la prin-

cipale difficulté est de déterminer la
région où les averses vont tomber. C'est
pourquoi le Sénat américain examine
des textes de lois aux termes desquelles
le gouvernement prendrait en charge
la recherche et le contrôle des pluies.
Les savants américains estiment de
telles mesures désirables et le Dr Von-
negut, lui-même, est d'avis que l'utili-
sation de l'iodure d'argent pour ense-
mencer les nuages ne devrait être au-
torisée que sous contrôle gouvernemen-
tal. Al. G.

Chroniaue sisuciieioise
La crue des rivières et du lac

(Corr.) — La crue des rivières, con-
séquence inévitable des interminables
chutes de pluie qui ont marqué la fin
de la semaine dernière, est heureuse-
ment en régression. Dans le Val de
Travers, on se félicite des travaux en-
trepris pour la correction de l'Areuse
qui ont permis à la turbulente rivière
de rester dans son lit en dépit de son
débit fortement accru.

Il n'est pas jusqu 'au lac qui a subi
les effets des pluies récentes. En 24
heures le niveau du lac s'est élevé de
7 cm.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Ils sont venus, ils ont vu... — A deux

reprises, en 1947 et en 1949, le Dépar-
tement de l'Instruction publique a or-
ganisé, en collaboration avec l'Ecole
cantonale d'agriculture, des cours de
connaissances pratiques à l'intention
des instituteurs de régions agricoles,
maîtres de classes de 9e année. Comme
on ne saurait ignorer la principale
industrie de notre canton, un cours
semblable a été prévu aux Montagnes.
Il a lieu présentement, au Locle et à
La Chaux-de-Fonds. Ces journées d'in-
formation ont également pour but de
créer un contact plus étroit entre
l'école et les principales activités in-
dustrielles et artisanales.

La journée de lundi fut plus spécia-
lement réservée aux élèves, avec visite
du Technicum neuchâtelois, tant à La
Chaux-de-Fonds qu 'au Locle et présen-
tation de films sur l'horlogerie. Mardi ,'
mercredi et jeudi, les maîtres, seuls
entendront d'abord une conférence du
directeur général du Technicum, visi-
teront ensuite Dixi S. A. et la Fonderie
Zénith , au Locle. MM. Dr Heinis et M.
Guerry leur parleront ensuite de l'o-
rientation professionnelle. La visite
d'une imprimerie, d'un atelier d'arts
graphiques, d'une fabrique d'horlogerie,
puis des tissages Steinmann S. A. com-
pléteront le programme. Le cours se
terminera jeudi par la visite des ins-
tallations de l'usine à gaz, La Chaux-
de-Fonds, suivie d'une causerie de M.
G. Schelling sur le développement de
la ville. Les repas, pris en commun,
permettront aux participants d'échan-
ger de judicieuses remarques, tout en
nouant de solides amitiés.

Toujours plus vite ! — Tel est le
titre de la brochure qui vient d'être
distribuée dans les classes du degré su-
périeur par les soins du Touring-Club
Suisse. U s'agit d'un tirage spécial
d'une brochure éditée par l'Oeuvre
suisse des Lectures pour la Jeunesse.
Elle contient de suggestives recomman-
dations touchant la discipline de la
route dont chacun, petits et grands,
peuvent faire leur profit.

Regrettons seulement que l'étiquette
des paquets contenant de si belles
choses soit un des plus beaux échan-
tillons de français fédéral que nous
ayons vus ; jugez-en :

T. C. S. — Toujours plus vite —
franzôsisch — Sektion Jura Neu-

châteloise — 40 Stiick

En lettres noires sur fond rouge, c'est
du plus bel effet ! Heureusement que
le contenu est de meilleur goût... Fé-
licitons le T. C. S. de sa très heureuse
initiative.

Les vingt-cinq ans du Photo-Club. —
Le Photo-Club a fêté samedi dernier
les 25 ans de sa fondation. Le promo-
teur du club était présent, ce qui lui
permit de rappeler maints souvenirs
sur les temps « héroïques » des che-
valiers de la pellicule. En un quart de
siècle, d'immenses progrès ont été réa-
lisés et les amateurs arrivent à de re-
marquables résultats.

CYCLISME

Koblet-von Buren remportent
l'américaine internationale de Zurich

Voici les résultats de l'américaine
internationale organisée dimanche au
vélodrome d'hiver zurichois devant
10,000 spectateurs : 1. Koblet-von Bu-
ren , Suisse les 100 km. en 2 h. 02' 00"
6, 85 points ; à 2 tours : 2. Strom-Ar-
nold, Australie , 108 ; 3. Plattner-Zehn-
der , Suisse, 85 ; 4. Acou-Decorte , Bel-
gique, 64 ; 5. Roth-Bucher, Suisse, 30 ;
6. Schaer-Kamber, Suisse, 17, à 4 tours.

Sports

Vous n'en pouvez plus.,.
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour.
C'est le moment de faire une cure de « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie, le sang, l'intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies et drogueries, 4 fr. 70 le
flacon.

H faut avoir vu le spectacle du
« Coup «le Joron »

Le Cabaret-Théâtre de Neuchâtel
Prochaine séance ; j eudi 30 octobre, à
20 h. 30. — Location chez Pattus, tabacs,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 79.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Copyright Cosmopress Genève.

<
Wilda, depuis son accident d'auto, se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle. Cependant Phil, l'ayant entendue par hasard, cons-
tate avec stupéfaction que cette nouvelle vedette ressemble étrangement à sa fiancée disparue. Décidé à éclaircir cette affaire, tl
demande un autographe à Jayne.

F—*P—aî - *ap 'ap «a* ia* **
«i»«a» «̂ *̂ «a

I -s

Agent
secret

X®

Comité du ler Août.
Dans son assemblée générale tenue

samedi soir , le comité du ler Août a
réélu président pour une deuxième an-
née M. Francis Perret-Gentil . M. Wil-
liam Geiser a été nommé premier vice-
président , en remplacement de M. Char-
les Ulrich, qui a assumé cette -charge
pendant plus de vingt ans, et M. Edou-
ard Gruet, deuxième vice-président.

Au cours de l'assemblée, le président
a évoqué la mémoire de deux anciens
présidents décédés au cours de l'année,
MM. Louis Pauli , président d'honneur ,
et Edouard Hofer.

La Chaux - de-Fonds

Classement linal
A l'issue du tour de Lombardie , le

classement final de ce challenge se pré-
sente comme suit : 1. Ferdinand Ku-
bler , Suisse, 113 pt. ; 2. Fausto Coppi ,
Italie , 97 pt. ; 3. Constant Ockers , Bel-
gique, 72 pt. ; 4. Fiorenzo Magni*, Ita-
lie, 54 pt. ; 5. Albéric Schotte , Belgique ,
53 pt. ; 6. Jean Robic , France, 51 pt. ;
7. Louison Bobet , France , 50 pt. ; 8. Gi-
no Bartali*, Italie, 48 pt. ; 9. Loretto
Petrucci , Italie , 44 pt. ; 10. Roger De-
cock*. Belgique, 40 pt.; 11. Raphaël Ge-
miniani, France, et Giuseppe Minardi ,
Italie, 37 pt. ; 13. Alex. Close, Belgique ,
32 pt. ; 14. Bemardo Ruiz *, Espagne,
30 pt. ; 15. Désiré Keteleer, Belgique , et
Raymond Impanis, Belgique , 28 pt.; 17.
Gottfried Weilenmann, Suisse, et Do-
nato Zampini*, Italie, 27 pt .

Les coureurs indiqués par un asté-
risque n'ont pas droit à des prix car ils
ne se sont pas conformés au règle-
ment qui veut que le concurrent pren-
ne part en tout cas à une course en
Italie, en France et en Belgique.

Classement international : 1. Italie
493 p. 2. Belgique 410 p. 3. France 349
p. 4. Suisse 179 p. 5. Espagne 42 p. 6.
Hollande 28 p. 7. Luxembourg 12 p.

Le challenge
Desgrange-Colombo

Une décision sera prise mardi
BERNE , 28. — La décision du Con-

seil fédéral sur le prix du lait pendant
le semestre d'hiver, du ler novembre
à fin avril , sera prise lors de la séance
de mardi du Conseil fédéral et sera
publiée dans un communiqué officiel.

Le comité central de l'Union suisse
des producteurs de lait, lors de sa der-
nière réunion, avait réclamé une aug-
mentation de 1 centime du prix du lait.
Cette décision avait été prise contre
l'avis d'une minorité.

Le prix du lait



Ouvrière sur

bracelets ci
cherche changement de
situation. Connaissance à
fond du bracelet cuir. —
Ecrire sous chiffre G. L.
19718, au bureau de L'Im-
partial.

r- 
^Boucherie-charcuterie

A vendre ou à louer dans centre industriel
du canton de Neuchâtel une bonne bouche-
rie-charcuterie, débitant chaque semaine
une pièce lourde de gros bétail, trois porcs
et un veau.
Installation moderne, beaux et grands fri-
gos neufs.
Préférence serait accordée à preneur sé-
rieux pouvant reprendre tout de suite, le
titulaire actuel étant à l'hôpital pour gra-
ve maladie.
Faire offres sous chiffre V. L. 19643, au
bureau de L'Impartial.

L __
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Restez en santé...

durant l'hiver I

Et pour cela, posez le

Samir .(Uni"
i
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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
JUVENTUTl

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

La Dame en blanc
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I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

A peine a vais-je lu la lettre que je songeais
à ce qu 'il fallait dire ou ne pas dire à Laura. Tout
de suite il valait mieux lui laisser ignorer le
drame de la veille. Elle n'était pas encore suffi-
samment forte pour supporter un tel choc. Son
bonheur, sa santé dépendaient de notre discré-
tion.

J'écrivis cependant une lettre à Marianne, lui
donnant tous les détails suir ce qui s'était passé.
Je savais qu'elle partagerait mon point de vue et
qu 'elle ne dirait rien à Laura.

L'audience devait nécessairement être longue.
Car il y avait , trois questions importantes à ré-
soudre : la cause de l'incendie, le vol des clefs et
la présence de cet étranger dans la sacristie au
moment du sinistre.

Le corps lui-même ne fut pas identifié tout de
suite. Il fallut faire des recherches à Knowles-

bury. Il n'y avait rien à tirer du domestique qui
avait complètement perdu la raison .

Mon témoignage fut bref . Je déclarai ne pas
connaître la victime et ignorer complètement sa
présence dans les environs. Je ne pus que raconter
mon arrivée chez le sacristain et retracer ce que
j' avais vu et fait jusqu'à la fin de l'incendie. Je
n'avais agi que par pure humanité.

Maintenant que le registre était bridé, je
n'avais plus aucune preuve et il me fallait renon-
cer à dévoiler la forfaiture de Sir Percival .

Je comprenais fort bien le plan du défunt gen-
tilhomme. L'attaque dont j' avais été victime sur
la route n'avait été organisée que pour lui laisser
le temps d'agir, c'est-à-dire d'ôter toute preuve
à son crime en détruisant la page accusatrice.
Il avait profité de l'absence du sacristain pour
lui voler ses clefs, H avait pris une torche afin
de s'éclairer. Puis il s'était enfermé dans la sa-
cristie. Dans sa précipitation, par inadvertance,
il avait mis le feu aux nombreux objets inflam-
mables de la pièce. Il avait d'abord essayé
d'éteindre le ¦ feu. puis lorsqu'il s'était rendu
compte qu'il ne pourrait y parvenir', il s'était jeté
sur la porte pour l'ouvrir, mais la serrure fonc-
tionnait mal , et en appuyant il l'avait faussée.
La fumée et les flammes l'avaient empêché
d'atteindre l'autre porte, et il était mort asphyxié.

Etant donné que personne ne pouvait expli-
quer la cause de ce mystérieux accident , l'en-
quête fut  remise au lendemain. Un avocat de
Londres fut appelé pour éclaircir l'affaire.

Harassé de corps et d'esprit, j e retournai à
l'hôtel. Je montai tout de suite dans ma cham-
bre et j ' essayai de songer à Marianne et à
Laura.

Dès le lendemain matin j e me rendis au Vieux
Welmingham pour revoir à la lumière du j our
le théâtre du tragique événement de la veille.

Le cimetière inondé était pour ainsi dire tout
ce qui subsistait de la catastrophe. On avait cloué
de vieilles planches devant la porte de la sa-
cristie. De grossières caricatures y avaient déj à
été tracées. Les enfants du village se disputaient
à qui trouverait la meilleure brèche pour voir à
l'intérieur.

A la place où, terrifié, j'avais entendu les ap-
pels désespérés de l'homme qui avait fait tant
de mal à Laura, des poules picoraient tranquil-
lement les vers de terre surgis du terrain dé-
trempé.

Je quittai ces lieux, écœuré par mes souvenirs.
Mes pensées ne se détachaient pas de cet homme
au destin tragique, qui avait subi les pires tor-
tures et dont la mort détruisait tout espoir d'é-
tablir un jour l'identité de Laura.

Cependant, même s'il avait vécu, serai-je par-
venu au but que je m'étais fixé ? Sir Percival
m'aurait tendu toutes sortes d'embûches et au-
rait peut-être handicapé mes efforts.

Quoi qu 'il en fût , je ne devais pas abandonner
encore. Il serai t monstrueux que Laura souffrit
de cette mort.

Je revins lentement à Welmingham. En pas-
sant devant la maison de Mme Catherick, j 'hé-
sitai un instant, me demandant si je devais ou
non entrer chez elle. Après une minute de ré-
flexion , je n 'en jugeai pas l'utilité, car Mme
Catherick avait certainement appris la nouvel-
le tant désirée, celle de la mort de Sir Percival.

Lorsque j'arrivai à mon hôtel, une lettre me
fut remise, Le garçon me déclara qu'une dame
inconnue l'avait apportée pendant mon absence.
Je décachetai nerveusement l'enveloppe. La let-
tre ne portait ni date ni signature et l'écriture
était visiblement contrefaite. Mais dès les pre-
mières lignes je me rendis compte qu'elle pro-
venait de la mère d'Anne Catherick.

IX
L'instrument du destin

(Témoignage de Madame Catherick)

Monsieur,

Vous n'êtes pas revenu comme vous me l'a-
viez laissé entendre. Enfin, c'est sans impor-
tance. Je connais la nouvelle. L'autre jour en
me quittant, n'avez-vous pas remarqué une cer-
taine expression sur mon visage ? C'est que je
me demandais si l'heure de la vengeance n'a-
vait pas enfin sonné et si vous n 'étiez pas
l'instrument choisi par le destin pour l'abattre.

(A  suivre.)
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Locaux indusirieis, â Lausanne
à louer, 250 m2 sur un étage, ateliers et bureaux,
éventuellement vente de l'immeuble de 6 appar-
tements, tout confort, locaux, garages. 2000 m2 de
terrain, situation sur route principale vue impre-
nable. — Offres sous chiffre PK. 19302 L., à
Publicitas, Lausanne.

Piano
noir, cordes croisées, en
bon état , à vendre. — Tél.
2 59 55.

Deux
j eunes filles

ayant déjà travaillé en
fabrique cherchent places.
S'adr, au bureau de L'Im-
partial. 19722

Trauail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse.

Case 233 — Yverdon.



1ère vendeuse
vendeuse auxiliaire

très capables sont demandées BlPlIi AÀ
pour tout de suite ou époque tli_lI__W^___ ___ f %Àl/k
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Moteurs
neufs de fabrique,
0,17 - 0,25 - 0,33 -
0,5 - 0,75 CV, 220 et
380 volts, mono et
triphasés pour force
et lumière ; 1 de 1
CV, 2800 tours minu-
te, 380 volts tri., sur
pied conv. pour po-
lisseur, sont à vendre,
bas prix. — S'adr. à
M. B r i c e Chapatte,
mécanicien, Les Bois.
(JB).
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Pour la Toussaint...
Dolies 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. 2 18 03

L I

INSTITUT DE BEAUTÉ

ep\\ation déf/i,/, .
t-r Toutes "S

imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

A vendre à YVERDON pour cause de décès,

villa familiale
neuve, de 8 pièces

belle propriété très soignée dans quartier
tranquille. Tout confort, garage.
Libre dès maintenant ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
PIGUET & Cie, banquiers, à Yverdon.
Tél. (024) 2 26 18. x

AUTOS
Achat
Vente
Occasions

Ecrire sous chiffre F. I.
18656, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter
d'occaoicn mais en bon
éta t

petite horloge
contrôle

pour le timbrage des car-
tes du personnel (entréeset
sorties). — Faire offres
sous chiffre P 6597 N à
Publicitas, Neuchâtel.

îeâ.es de salon
Tapis
indien avec descentes de
lit, faits main, haute lai-
ne, peu usagés, à vendre
très avantageusement. —
S'adr- au bureau de L'Im-
partial. 19780

Cuisine française
prendrait quelques pen-
sionnaires. — Nord 151,
au rez-de-chaussée, à
droite. 
LOGEMENT. Veuve sans
enfant cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir, appartement de 2
chambres et cuisine. —
Ecrire sous chiffre B. J.
19752, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée au plus vite
par- monsieur. — Ecrire
sous chiffre B. U. 19875,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre B. P.
19859, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Deux jeunes
filles sérieuses cherchent
chambre meublée. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à M. P. Dougoud, rue du
Progrès 73.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle,
pour- tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G. L. 19768, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée ëst
demandée par jeune fille
propre et sérieuse. Ecri-
re sous chiffre B. T. 19856
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fil-
le pour le ler novembre.
S'adr. à la Pension de
l'Arsenal, Léopold-Robert
19 a. Tél . 2 32 56. 
A LOUER pied-à-terre
confortable, à voyageur
de passage dans la ré-
gion, quelques jours par
mois. — Pair offres sous
chiffre C. F. 19481, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à jeu-
ne homme. — S'adr. après
18 heures chez Mme Rueg-
segger , Général - Herzog
24. Tél. (039) 2 48 48. 
A VENDRE poussette et
pousse-pousse beiges, usa-
gés, mais en bon état.
— S'adr. Charrière 44, au
2e étage, à gauche.
A VENDRE un petit
fourneau en catelles, état
de neuf , ainsi qu 'un pe-
tit fourneau à pétrole. —
S'adr. le soir après 18 h.,
chez M. Nussbaumer, rue
de la Promenade 3.
POUSSETTE en bon état
est à vendre à bas prix.
S'adr. rue dei la Serre 105,
au ler étage.
SUPERBE

-
OCCASION.

Manteau de fourrure pe-
tit gris brun , taille 42-44,
à vendre. — Tél. (039)
3 56 42. 
A VENDRE 2 manteaux
d'homme ainsi que linge-
rie. S'adr. rue du Pro-
grès 109 au plain pied .
FOURNEAU

-
en catiïlës,

à l'état de neuf , ainsi
qu'une couleuse à bois,
sont à vendre. — S'adr.
Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite.
POUSSETTE à vendre
d'occasion, 100 fr. — S'a-
dresser à M. Marcel HUg-
gler, Jardinière 75. 
A VENDRE poussette de
chambre garnie, à l'état
de neuf , ainsi qu'une ro-
be de grossesse, taille 42-
44. Tél. 2 66 58, après 19
heures.
AVIS. Récompense aux
personnes qui pourraient
donner renseignements sur
la disparition d'un vélo
neuf de coul. noire, mar-
que Garma, No du cadre
091683, No de la plaque
NE 47644, qui se trouvai t
devant l'Hôtel Guillaume-
Tell, jeudi 23 octobre en-
tre 18 et 19 heures. Prière
d'avertir M. Aldo Bernas-
coni, Industrie 24, en ville.

f ^

ËLIZABËTH ARDËN
a créé une formule magique...

Deux crayons deux nuances en un seul
étui , permettent 4 jeux de couleurs diffé-
rentes, selon l'heure et la toilette.

P&Kf iuht&KÙl
2}umoÀr\t

La Chaux-de-Fonds
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Régleuses
BREGUET

pour mouvements grand. 10 W,
sont demandées. On sortirait év.
travail à domicile.

Faire offres à la

Manufacture des Montres ROLEX
Aegler, Société Anonyme,
Bienne, 82, Chemin du Haut.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait
tout de suite

Sténo-dactylo
pour correspondance française et anglaise,
si possible allemande. Connaissance de
l'horlogerie désirable.
Faire offres détaillées avec certificats sous
chiffre E 40149 U, à Publicitas, Bienne.

Jeep Ulilly's MerselEe
complète avec capote Fr. 5.500.—

Garage Ch. GUYOT S. A. Lausanne-Malley
Tél. (021) 24 84 05.

En dehors des heures de bureau : Villette
Tél. (021) 4 24 93

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluff  qui trompe l'acheteur I
Comparez mes prix :

7 

Tourne-disques Phili ps 2 vitesses
Fr. 130 

GENERAL-RADIO
avec cadre anti parasites mobile in-
corporé :

Mod. K. 16 Fr. 435 
Mod. J.71 Fr. 475.—

En magasin
les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198. —

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Sfauficr- Radio
LÉOPOLD ROBERT 70 ¦

Tél . 2.36.21

A vendre au Val-de-Ruz

maison
comprenant un logement de 6 cham-
bres , cuisine, atelier, rural et verger
de 3675 m2.
Prix Fr. 26,000.—.
S'adresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire à Cernier.

S N1
A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie - Pâtisserie
très bien placée. Remise à des conditions
exceptionnellement avantageuses. — Adr.
offres écrites sous chiffre PA 61149 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

. i

Chambre
Gonforlabie

est demandée par person-
ne sérieuse. Ecrire sous
chiffre I. J. 19770, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses
Emplois stables en fabrique sont
à repourvoir sur réglages plats.
Faire offres sous chiffre B. J.
19763 au bureau de L'Impartial.
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j Nouvel arrivage... j
de commodes hêtre-noyer ,

i 84- idepuis Fr. \3 \3 0

"ilmiHaWsr__j Hir!_r' '
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Monsieur et Madame André Meyer, à Alger ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

1 Albert MEYER i
née Nathalie BLOCH

survenu le 26 octobre 1952.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Wf î frjflmi faftiÉi "T____r Mffl̂ w ' _ST--" i____

fp̂ llp Sensationnel !

I
|jM ¦
% , ri\ Vos cheveux blancs disparaîtront comme

^v-"*1 par enchantement avec un nouveau B
procédé employé au

" Salon ANDRE tél. 22841 *

L

Rue Daniel-Jeanrichard 24, face « Ariste Robert * B

ymtf at"Tlrtfl _MI-I « r,__-n_ jblÉ__1 WTffl5^

Elat-civil da 27 octobre 1G52
Naissances

Wagner, Pierre - An-
toine - Henri, fils de
Isaac - Antoine _ Henri,
publiciste, et de Jean-
ne - Louise, née Daiber ,
Saint-Gallois. — Kâmpf ,
Guy - Roland , fils de
Alfred - Pierre, mécani-
cien, et de Renée - Mar-
celle, née Brandt, Bernois.
Promesses de mariage
Dubuis, Edouard , chauf-

feur, et Varone, Marie -
Thérèse, tous deux Va-
laisans. — Huber, Al-
phons, boulanger, Valai-
san, et Jenni, Ida, Ber-
noise. — Daum, Léon -
Frédéric, horloger - com-
plet, Bernois, et Sohl, née
Simon, Gabrielle, Neu-
châteloise et Vaudoise. —
Pellodi, Bernard - Mar-
cel - Désiré, coiffeur, et
Lemoigne, Michèle>-Jean-
ne - Marie - Louise, tous
deux de nationalité fran-
çaise.

Décès
Inhum. aux Eplatures.

Meyer, née Bloch , Natha-
lie, née le 14 janvier 1871,
de nationalité française.

Pour Bâle
Camion de 4 à 5 tonnes
se rendant au début de
cette semaine à Bàle, au-
rait la possibilité de
t r a n s p o r t e r  n'impor-
te quelle marchandise. —
Case postale 9006, Les
Breuleux. — Tél. (039)
4 72 36.

Piano
A vendre beau grand pia-
no noir, cordes croisées,
cadre métallique. S'adr. à
midi ou le soir après 18
heures ,chz Mme Dubois
rue de l'Hôtel-de-Ville 28,
au ler étage.

Dulilli
libre tout de suite, cher-
che place.
Tél. (039) 2 54 75.

Vente pnneole
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques, jumelles, gramo-
Phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Agence romande immobi-
lière B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchâtel
A vendre dans localité
importante du Vignoble
neuchâtelois,

Calé-restaurant
d'ancienne renommée
Clientèle assurée.
Dans région du Jura neu-
châtelois, près gare CFF,

Café-restaurant
avec immeuble locatif
de 4 logements, garages.
But de promenade.
Dans ville du Jura ber-
nois,

Bel hôtel restaurant
entièrement rénové avec
soin, agencement neuf et
très complet. Affaire de
premier ordre.
Chiffre d'affaires inté-
ressant pour chacun de
ces éfcabliKKfimHn ts.

j r *w
AU magasin de

comestibles
rue de la Serre bl

et demain mercredi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de feras
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Givet de lièvre
Se recommande:

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

CHAMBRE meublée,
chauffée, est demandée
pour le ler novembre. —
Offres à Mlle Braun , Col-
lège Primaire, rue Numa-
Droz 28. Tél. 2 60 09.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun per-
sonineililement, la famiîle
de

Monsieur Paul 8IMMLER
remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil.
Un merci tout spécial à
M. le Dr Guye.

Trouvé
un jeune chat blanc. —
S'adr. A.-M.-Piaget 63..
au 2e étage, à gauche.

à vendre, combinée gaz
et bois, ainsi qu'une pai-
re de grands rideaux gre-
nats et deux paires de
vitrages, le tout en par-
fait état. — S'adr. entre
19 et 20 heures, Jardinière
135, au 2e étage, à gau-
che.

Stocks U. S. A.
CANADIENNES pour toutes les bourses :
CANADIENNES fourrure mouton fr . 198.—
CANADIENNES int. Teddy-Baer fr. 145.—
CANADIENNES int. laine fr. 133.—
Les mêmes pour enfants : Intérieur

Teddy de 8 à 16 ans fr. 79.— à 89.—
MANTEAUX pluie aveo doublure

laine démontable
MANTEAUX imperméables, doubl. écossais
WINDJACKS tous genres, ' imperm. 100 %
MANTEAUX et paletots cuir, vestes etc.
GANTS cuir, pour la ville, les sports, etc.
SOUS-VETEMENTS, chaussettes laine.

L. STEHLÉ, Fritz-Courvoisier 10. Tél. 2.54.75

1 3 e  

sais que mon Rédempteur est vi-
vant , je le verrai moi-même , et mes
yeux le verront.  3ob 19, 25-27.

Monsieur Gérald Alber et Mireille, à
Caluquembe (Angola) ;

Monsieur Henri Gilgen ;
Madame et Monsieur Vuilleumier-

Gilgen, à Tournai (Belgique) ;
Mademoiselle Liliane Raszewski, à

Tournai (Belgique) ;
Madame et Monsieur Roger Ryser et

leur fils Roland ;
Monsieur et Madame Henri Alber et

leurs enfants, à Sainte-Croix ;
Madame Maria Ducommun et famille,

à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissances
du départ pour la Patrie Céleste de leur
chère épouse , mère adoptive, fille, soeur,
belle-soeur, tante et nièce,

Madame

I Hilda ALBER
née GILGEN, missionnaire

enlevée à l'affection des siens, le 24 oc-
tobre 1952, dans sa 55e année, à Calu-
quembe (Angola) .

Fontainemelon, le 27 octobre 1952.

Heureux, dès à présent , les morts qui
meurent dans le Seigneur I Oui, dit
l'Esprit , c 'est pour qu'ils se reposent
de leurs travaux ; car leurs oeuvres les
suivent. Apoc. 14, v. 13.

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

En cas "¦ décès: E.Gunîept fils
Numa-Droz 6 — Téléph. four et nuit: 2 44 71
Auto-corliillarri . Cercueils. Ttes formalit .  Prix modérés.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre.
Alors que les relations entre la Fran-

ce et les Etats-Unis sont tendues, on
n'est guère enchanté d' enregistrer dans
les milieux occidentaux l'échec des
pourparlers franco-allemands sur la
Sarre. Nombreux sont les commenta-
teurs qui estiment que, si peu surpre-
nant que l'événement paraisse , il est
de nature à arrêter tout le processus
de l'Union européenne et à mettre en
danger, outre le chancelier Adenauer,
M. Pinay lui-même. Le fai t  est que si la
dispute franco-allemande sur la Sarre
subsiste, on ne voit guère ce qui reste-
ra des gros e f for t s  entrepris jusqu 'ici
pour jeter les bases d'une nouvelle Eu-
rope. Selon M . Mollet lui-même, le so-
cialiste français qui vient de refuser
de siéger dans un comité européen, il
conviendrait de limiter les aspirations
actuelles à la défense militaire et au
pool charbon-acier. Mais s'imagine-
t-on que même ces deux domaines res-
teront si le désaccord franco-allemand
est complet ?

• * •
On se souvient que c'est en com.vp i< ¦

sation des pertes et dommages résul-
tant de l'occupation allemande que la
France obtint le droit d'exploiter à son
profit  des charbonnages sarrois. Elle
entend d'autant moins renoncer à ce
droit et à l'union économique libre-
ment négociée entre Paris et Sarre-
bruck et ratifiée par les parlements
des deux capitales, que l'apport de ce
bassin lui est indispensable. Les Alle-
mands de leur côté estiment , que le
statut le plus favorable à la Sarre se-
rait l'européanisation, prélude au rat-
tachement à l'Allemagne. Quant aux
Sarrois euxr-mêmes, ils sont fort  satis-
faits de la situation actuelle , de l'ac-
cord économique avec la France et ne
visent qu'à une autonomie dispensatri-
ce d'indépendance. On comprend que
ces conceptions variables créent au
centre de l'Europe de fâcheux remous,
que les futures élections vont encore
accentuer.

* » *
Les événements ont peu évolué au

cours des dernières vingt-quatre heu-
res en Asie. On laisse entendre que des
pourparlers secrets auraient lieu sur la
Corée en marge des débats de l'ONU.
La déclaration d'Eisenhower : « Si je
suis élu, j'irai en Corée » a stupéfié  les
Américains. On se demande ce que le
général irait faire là-bas. Stevenson a
répondu très justement que la racine
du problème coréen ne se trouve pas
en Corée mais à Moscou.

Le bataille continue autour de « Bun-
ker-Hill » qui constitue une des posi-
tions-clefs du front coréen. Les Alliés
auraient subi là un échec d'une cer-
taine importance et les « marines » ont
eu beaucoup de peine à enrayer l'atta-
que des communistes chinois. '

* • •
En Indochine, on se demande où le

Vietminh va attaquer et ce que feront
les Français.. Les victoires remportées
par les forces communistes pourraient
bien engager ces dernières à pousser
vers le sud avant que les forces fran -
çaises ne soient complètement réorga-
nisées. La situation reste sérieuse.

» » »
En Amérique, la popularité de M.

Stevenson s'accroît de jour en jour .
Cette fois-ci le contact est bien établi
entre le candidat démocrate et le pu-
blic américain. Gallup estime les chan-
ces de chacun des candidats à 50 %. Et
il pense que si la campagne durait
quinze jours encore, M . Stevenson se-
rait gagnant certain. Mais la campa-
gne ne durera plus que huit jours. C'est
donc au sprint que les positions ulti-
mes et décisives seront gagnées.

P. B.

BERLIN, 28. — DPA. — Un tribunal
• militaire soviétique à Weimar a con-

damné à mort six Allemands et trois
autres au travail forcé à perpétuité.
Ce jugement a été prononcé dans un
procès d'espionnage.

Dès que la peine eut été prononcée,
les condamnés ont été transportés en
un lieu inconnu. Les personnes con-
damnées à mort sont l'étudiant Mae-
der , 20 ans, d'Altenbourg, Ludwig
Heine, 22 ans, étudiant également, de
Berlin, les répétiteurs Siegfried Flack
et Ostermann, respectivement 22 et 24
ams, d'Altenbourg, Alfred Beyer, lai-
tier de Coppanz près d'Iéna et le mé-
canicien Winter, d'Iéna également.

Mort d'un ancien premier ministre
australien

SYDNEY, 28. _ Reuter. — M. Wil-
liam Morris Hughes, ancien premier
ministre d" i tralie , est mort lundi , à |
88 ans. Il a représenté son pays à la
conférence de la paix de 1919, à Ver-
sailles.

_*- Six condamnations à mort
en Allemagne orientale

Apres i échec des m papiers sur la Sarre...
...on estime a Londres que toute la politique d'après-guerre de la diplomatie

occidentale, en Europe, est menacée. - Un nouveau typhon s'approche des Philippines

Une grave menace
LONDRES, 28. — Reuter. — Les mi-

lieux diplomatiques de Londres esti-
ment lundi que l'échec des négociations
franco-allemandes concernant l'avenir
de la Sarre menace toute la politique
d'après-guerre de la diplomatie occi-
dentale, en Europe. On regrette tout
particulièrement à Londres que les
pourparlers entre le ministre des affai-
res étrangères de France, M. Schuman,
et le chancelier Adenauer aient échoué
dans la question de l'ajournement des
élections sarroises fixées au 30 novem-
bre. On a l'impression que l'opinion pu-
blique sarroise se trouvera , par suite
des circonstances actuelles, excitée par
la campagne électorale. On regrette en
particulier que la campagne électorale,
de laquelle les partis pro-allemands
sont exclus, pourrait atteindre son point
culminant, quand le Bundestag d'Alle-
magne occidentale sera invité à ap-
prouver le traité sur l'armée européenne
et les nouveaux accords avec les alliés,
qui mettent fin au statut d'occupation.

Les milieux bien informés de Londres
déclarent très improbable que les pro-
positions anglo-américaines en vue «le
la solution du problème sarrois, soient
soumises prochainement aux deux gou-
vernements. MM. Adenauer et Robert
Schuman s'étaient à tel point rappro-
chés dans leurs points de vue sur l'ave-
nir de la Sarre que les propositions an-
glo-américaines n'auraient été que d'un
faible secours. Un désaccord persistant
sur le problème sarrois compromettrait
non seulement les' nlans alliés relatifs
à l'intégration de l'Allemagne à l'Eu-
rope occidentale et son réarmement,
mais menace également les plans de la
France, de l'Allemagne, de l'Italie et dn
Bénélux concernant une union plus
étroite à l'échelle du continent.

Vers des négociations
plus difficiles que jamais
PARIS, 28. — AFP. — «Le Monde »

regrette lundi , dans son éditorial, que
la première conséquence de l'échec des
négociations franco-allemades au su-
jet de la Sarre, soit le déroulement des
élections sarroises, comme prévu, le
30 novembre probablement.

L'agitation et réchauffement des
esprits qui accompagnent toujours! les
élections « et que l'on ne fera rien de
l'autre côté du Rhin pour calmer »,
contribueront, estime le journal, à
« alourdir l'atmosphère entre la France
et l'Allemagne » et, en dernière ana-
lyse, à créer un climat psychologique
qui rendra les futures négociations plus
difficiles que jamais.

« Le Monde » le regrette d'autant
plus qu'il estime qu'en réalité le pro-
blème sarrois rejoint le problème en-
tier de l'édification de l'Europe et
« qu 'à vouloir aller trop vite dans cette
grande entreprise , on risque en défini-
tive de tout faire échouer ». La com-
munauté charbon-acier est, selon «Le
Monde », la bonne voie car elle permet
« l'apprentissage de la collaboration
européenne », mais il eût fallu , sou-
tient le journal , écarter les problèmes
qui touchent à l'essence même des sou-
verainetés/ étatiques tels que armée
européenne, Sarre, pour permettre le
« mûrissement » de l'esprit européen.

La parole est à Londres
et Washington

Ce « mûrissement » est, selon « Le
Monde », fonction d'un « problème fon-
damental : équilibrer le dynamisme et
l'influence de l'Allemagne en Europe.
C'est pourquoi , estime « Le Monde », la
parole est aujourd'hui à la Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis ». L'équi-
libre ne sera obtenu que si l'Angleterre
s'associe très étroitement à la construc-
tion européenne. Quant aux Etats-Unis,
il faut qu'ils comprennent qu'à «vou-
loir, pour des raisons militaires », ac-
tiver tout ce qui a trait à la réalisa-
tion de l'union européenne en faisant
fond avant tout sur ce qu'ils appellent
« l'efficience allemande », ils aboutiront
au résultat radicalement opposé et fe-
ront sombrer le fragile esquif euro-
péen.

ZUT" 102 contre 27...

LONDRES, 28. — AFP. — 102 ci-
toyens soviétiques sont employés par
l'ambassade de l'URSS à Londres et
j ouissent de l'immunité diplomatique.
L'ambassade britannique à Moscou
compte 27 personnes j ouissant de cette
même immunité, a annoncé aux Com-
munes M. Anthony Mutting, sous-se-
crétaire d'Etat au Foreign Office.

La nouvelle loi électoral e sarroise
SARREBRUCK , 28. — DPA. — Le

T andtag sarrois ? approuvé en seconde
lecture, lundi, la nouvelle loi électo-
rale.

Un commentaire
américain

sur le discours
du président Auriol

WASHINGTON, 28. — AFP. — Dans
les milieux gouvernementaux améri-
cains, on estime que les malentendus
qui se sont produits récemment dans
les relations franco-américaines peu-
vent être dissipés par un rappel des
données permanentes de la politique
des Etats-Unis à l'égard de la France.

La campagne électorale, souligne-
t-on à Washington, et les débats des
Nations Unies ont jusqu 'ici empêché les
dirigeants américaines de faire la mise
au point officielle qu'appelle à certains
égards le discours du président . On sou-
ligne toutefois dans les milieux compé-
tents de Washington les points sui-
vants :

1. La politique des Etats-Unis en Eu-
rope occidentale est et reste fondée  sur
le rôle éminent de la France dans les
domaines économique, politique et mi-
litaire. Le concept de la communauté
européenne de défense avec la parti ci-
pation de l'Allemagne est, souligne-
t-on, d'origine française. Il a reçu le
plein appui des Etats-Unis.

2. Le vote américain en faveur de
l'inscription de la question tunisienne
à l'ordre du jour des Nations Unies
ne signifi e pas , relève-t-on, que le gou-
vernement américain ait abandonné
son point de vue, à savoir que le règle-
ment des questions soulevées par les
aspirations nationalistes en Afr ique  du
Nord pouvait intervenir à la suite de
négociations entre le gouvernement
français et les représentants des po-
pulations intéressées.

3. Les dirigeants américains sont
pleinement conscients des lourds sacri-
fices consentis par la France pour la
défense de l'Indochine. L'aide des
Etats-Unis sur ce point sera poursui-
vie, aff irme-t-on.

Fin de la grève des mineurs
aux U. S. A.

WASHINGTON , 28. — AFP. — M.
John Lewis, président du syndicat des
mineurs, a donné l'ordre , lundi matin,
aux ouvriers mineurs de reprendre le
travail immédiatement.

On sait qu'une grève avait interrom-
pu le travail , dans les mines de char-
bon gras , quand le bureau de stabili-
sation des salaires avait refusé , la se-
maine dernière, d'accorder aux mi-
neurs l'augmentation de salaire pré-
vue dans leur nouveau contrat avec
l'industri e charbonnière. Cette décision
doit maintenant être examinée de nou-
veau par le bureau de stabilisation des
salaires.

MM.  Lewis et Morse , représentant des
propriétaires des mines, avaient été

convoqués dimanche soir par le prési-
dent Truman, qui leur avait damandé
de faire reprendre le travail immédia-
tement.

M. Eden et les relations
avec la Perse :

n\ rancune, ni pardon
L'Angleterre poursuivra ses efforts

en vue d'arriver à une solution
raisonnable

LONDRES, 28. — Reuter. — Le mi-
nistre des affaires étrangères, M. Eden ,
a pris la parole devant la Société royale
de saint George. Il a déclaré que la
Grande-Bretagne s'efforçait , comme
par le passé, de parvenir à une entente
avec la Perse. Il a regretté la rupture
des relations diplomatiques décidée par-
le gouvernement de Téhéran. M. Eden
a ajouté notamment : « C'est notre po-
litique de soutenir les véritables senti-

ments nationaux. Un nationalisme dé-
raisonnable est toutefois un obstacle
à la véritable démocratie. Celui qui se
laisse aveugler par le nationalisme se
prive de toute aide et de toute colla-
boration qu'il pourrait espérer des au-
tres peuples libres. L'initiative persane
rend plus difficile le retour à une en-
tente amicale avec le peuple iranien.
Nous ne voulons ni implorer pardon ni
conserver de la rancune.

» isfous continuerons nos efforts en
vue d'arriver à une solution raisonna-
ble. Chaque jour , il apparaîtra plus
clairement combien cela est nécessaire
pour la Perse , bien plus que pour nous.»

Parlant de la création des forces de
défense en Europe , M. Eden a dit en
outre que d'importants progrès avaient
été faits. Mais la sécurité ne peut être
réalisée par l'union des puissances
atlantiques. Les questions économiques
ne peuvent être résolues que dans un
cadre plus grand. Le problème du dol-
lar ne trouvera sa solution que sur une
base mondiale.

Mouveliet de dernière heure
«La véritable

histoire Stevenson»
M. Me Carthy accuse le candidat

démocrate d'être soutenu
par les communistes

CHICAGO, 28. — AFP. — Datas un
discours depuis longtemps attendu, le
sénateur Me Carthy, parlant devant les
micros et les caméras des deux princi-
pales chaînes de radio-télévision amé-
ricaines, a traité de « la véritable his-
toire Stevenson ».

Le sénateur Me Carthy qui a préparé
son discours pendant plusieurs semai-
nes, avait déclaré qu'il « montrerait
les liens qui unissent Stevenson avec
les communistes et le communisme ».

La principale affirmation lancée par
le sénateur a été que le gouverneur
bénéficiait du soutien du « Daily Wor-
ker », organe central du parti commu-
niste américain, qui, a affirmé le séna-
teur, « a donné l'ordre à ses membres »
de voter pour le candidat démocrate.
Le sénateur a également accusé le
gouverneur Stevenson « d'avoir adopté
la politique américaine de suicide éla-
borée par le Kremlin ».

Le son de cloche
du «Daily Worker »

NEW-YORK, 28. — AFP. — Un porte-
parole du « Daily Worker » interrogé
par les j ournalistes , à la suite du dis-
cours prononcé lundi soir par le séna-
teur Me Carthy, a déclaré que le j our-
nal soutenait la candidature de Vin-
cent HaiUiman, du parti progressiste.

Révolte dans une prison
américaine

563 détenus se barricadent
avec des gardiens comme otages
CHESTER (Illinois) , 28. — AFP. —

Une révolte a éclaté jeudi à la prison
d'Etat de Menard, dans Plllinois. Un
groupe de 363 détenus s'est barricadé
dans des bâtiments avec 5 gardiens
dont un lieutenant comme otages. Cette
prison, il y a un mois, avait déjà été
le théâtre d'une mutinerie similaire.

Ils menacent de jeter les gardiens
par les fenêtres...

CHESTER (Illinois) , 28. — AFP. —
Les mutins de la prison d'Etat de Me-
nard tiennent complètement un des
quatre bâtiments qui composent la pri-
son. Des renforts de police sont envoyés
sur les lieux. Les détenus ont ramené
avec eux un lieutenant de police et six
gardiens. On ne pense pas qu'ils dispo-
sent d'armes à feu.

La révolte a éclaté lundi vers 17 h .
Le directeur de la prison a aussitôt
donné l'ordre aux forces de police de
pénétrer dans le bâtiment. Cependant
il a dû revenir sur sa décision , à la suite
de la menace exprimée par les prison-
niers de précipiter leurs otages d'une
des fenêtres se trouvant à une ving-
taine de mètres du sol.

La crise ministérielle
autrichienne
est dénouée

VIENNE , 28. — AFP. — La crise gou-
vernementale autrichienne est dénouée
grâce à un accord réalisé ce matin en-
tre les partis populiste et socialiste.

Le nouveau cabinet 'Figl de coalition
populiste-socialiste prêtera serment au-
jourd'hui à midi.

L'accord qui met fin à la crise porte
sur un budget provisoire pour six mois.

Le président de la République a char-
gé le chancelier Figl de constituer sur
les mêmes bases — coalition socialiste-
populiste — un gouvernement qui prê-
tera serment entre les mains du prési-
dent Koerner à midi. A 13 heures, avant
l'ouverture des débats de politique
étrangère à l'Assemblée nationale, le
chancelier Figl fera une courte décla-
ration dans laquelle il demandera au
parlement de prononcer sa dissolution
et de fixer les élections générales à
une date aussi rapprochée que possible ,
probablement le ler mars.

Z-*" Des usines suisses vont installer
des filiales au Brésil

PORTO ALEGRE (Etat de Rio Gran-
de Sud) , 28. — AFP. — Le ministre de
Suisse au Brésil, M. Edouard Ferr, qui
effectue actuellement une visite dans
l'Etat de Rio Grande Sul, a déclaré
au correspondant du journal du soir
« A Noite » que plusieurs importantes
usines de Suisse étaient prêtes à ins-
taller des filiales au Brésil.

Elles on déjà acheté à cette fin le
matériel nécessaire et l'envoi au Bré-
sil des machines-outils n'attend plus
que la décision du contrôle des impor-
tations de la banque du Brésil .

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
pris une décision au sujet du prix du
lait , à partir du ler novembre 1952.
Il a décidé de maintenir le prix actuel.

Le prix du lait reste inchangé

Après un tragique accident

Voici une photo graphie du mur qui s'est écroulé lundi après-midi , sur le
chantier rue Jardinière 160 et qui a écrasé deux ouvriers italiens qui y tra-
vaillaieiit. On remarquera que le mur, cédant à la pression des matériaux de
remblai , s'est ef tondré sur une longueur de 10 mètres environ, le poids du

béton, nous l'avons dit , étant de quelque 12 tonnes. (Photo Impartial.)

L mur écroulé, rue Jardinière 169

Aujourd'hui beau à nuageux. Mer-
credi matin, dans l'ouest et le nord-ou-
est du pays, très nuageux à couvert ,
quelques précipitations probables dans
le Jura.
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