
Capitale tentaeulalre f un pays trop peu peuplé
Nos grands reportages

Buenos-Aires Joue au Paris austral et n'est que la Babel de la Plata

Une vue sur Buenos Aires, la capitale — perle du Nouveau-Monde — de l'Ar-
gentine.

II

La Chaux-de-Fonds , le 4 novembre.
De La Boca, le vieux port , en remon-

tant sous le ~vol des mouettes le Rio
de la Plata , en déchi f f rant  les noms
de baptême et les ports d'attache des
luxueux transats britanniques, hollan-
dais ou français , des paquebots argen-
tins à classe unique et for t  confortable ,
des cargos chargeant du blé aux plus
grands silos du monde, ou du maïs, de
la viande, de la laine, ou déchargeant
des autos en caisses, des tracteurs, des
machines, du bois, du papier , en pas-
sant par darses et bassins, quais et
entrepôts, gares et aéroports, station
d'hydravions , plages et beaux parcs
privés, terrains vagues livrés au four-
millement des maçons, on arrive dans
la cage du Tigre.

Le Tigre n'est pas une bête. C'est
un delta. Les rayures de sa peau sont
des îles et les barreaux qui l'enferment
sont des canaux et les bras cent fois
divisés de trois f leuves.

Par la voie ferrée , en partant de la
gare principale , il f a u t  tout de même
une bonne demi-heure pour gagner ce
monde étrange où la ville f in i t , une
nouvelle fois , recommence et trouve
une expression insoupçonnée d' abord.
Les îles sont couvertes de huttes, de
pavillons , de villas, de cabanes, de
chalets , d' abris, de clubs nautiques, de
salles de jeux. De beaux arbres bordent
les canaux et s'y penchent. Les jours
de fê te  (ils sont nombreux en Argen-
tine à cette époque) , un tohu-bohu
d'autos, de cars, de bateaux encombre
le delta ; sport i fs , amoureux et f lâ -
neurs semblent se pourchasser dans ce
dédale , dans ce palais des glaces d' eau.

Richesse inépuisable.

Point n'est besoin d'une imagination
délirante pour recomposer le cours des
deux grands f leuves  qui viennent s'unir
ici et former bientôt le Rio de la Plata.
Derrière le parc aux amusements cita-
dins, on sent couler l'inépuisable ri-
chesse du sud de l'Amérique latine, de
tout l'énorme pan continental qui va
de Goyaz et du Matto-Grosso au Cha-
co, englobant les Etats brésiliens du
Parana , de Santa-Catarina , du Rio
Grande do Sul , l'Uruguay, le Paraguay,
les provinces du nord-ouest argentin ,
les plaines à bétail , les collines à matté ,
les vergers. En analysant les eaux du
Tigre, on retrouverait le microcosme
de toute cette partie de l'Amérique du
Sud , désordonné et imparfait , mais tel
qu 'on le contrôle chaque j our, mis en
sac et sous étiquette , à l' entrée des
cales, sur les bateaux en partance vers
l 'Amérique du Nord , vers l'Europe, vers
les grands ports de l'univers.

Appuyé de deux côtés sur l'eau, le
carré de bataille de Buenos Aires s'ou-
vre par les deux autres côtés sur les
espaces plats de la pampa.

La plaine sans obstacles se devine, se
laisse pressentir déjà dans l'agglomé-

ration . Les terrains vagues côté ouest
sont parcourus par des hordes de che-
vaux vers lesquels louchent des Bohé-
miens ; les femme s des Karavarom se
lèvent prestement à l'approche de
l'étranger , lui fondent  dessus en ba-
layant le sol de leurs jup es  légères et
lui récitent la main dans la main ce
boniment qui commence ainsi et que
toutes les diseuses arrivées en Améri-
que apprennent par coeur avant de
savoir dire en espagnol bonjour et au
revoir : « Tiene mucha larga la vida ,
grande la sorte , pero... »
( Suite p. 3) . Jean BUHLER

Une nomination au second degré
Mécanisme et aspects de l'élection américaine

S'ils le désirent , près de quatre-
vingt-seize millions d'électeurs pour-
ront prendre part au scrutin qui ser-
vira à départager Stevenson et Eisen-
hower , écrit René Bovey. En pratique
toutefois, les défections ont toujours
été assez nombreuses aux U . S. A.
(presque plus qu'en Suisse !) et l'on
estime que les abstentionnistes repré-
senteront le 50 % du corps électoral .

Les citoyens américains ont à dési-
gner, outre le président, le vice-prési-
dent, la totalité des membres de la
Chambre des représentants, le tiers du
Sénat, trente gouverneurs d'Etats sur
quarante-huit et de nombreux fonc-
tionnaires dans les Etats et les muni-
cipalités.
Le choix définitif dans six semaines

L'élection du président a lieu au
suffrage au second degré. En effet , les
citoyens élisent des « électeurs prési-
dentiels » ou « grands électeurs », en
nombre égal à celui des membres de la
Chambre et du Sénat réunis. Ces élec-
teurs se réuniront à Washington six
semaines plus tard pour procéder au
choix définitif entre MM. Eisenhower
et Stevenson. Dans chaque Eta t , tous
les « grands électeurs » appartiennent
au parti du candidat qui a recueilli le
plus de voix. U peut don c y avoir par-
fois un écart considérable entre la

proportion de suffrages populaires re-
cueillis par un candidat lors de la con-
sultation au premier degré et la pro-
portion de ses grands électeurs . Il peut
arriver qu 'un candidat obtienne la
majorité des votes populaires sans avoir
celle des électeurs présidentiels ; cela
s'explique par le fait que ce sont les
Etats qui forment les collèges électo-
raux. Cette anomalie apparente s'est
produite deux fois au cours de l'histoire
encore brève des Etats-Unis. Toutes les
autres fois, la maj orité des grands
électeurs a correspondu à la majorité
populaire.

(Suite page 3.)
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(Corr. part , de « L'Impartial »J

Il en avait simplement assez !
Je voudrais expliquer exactement aux

lecteurs — innombrables M. C. C. — ce
qui s'est passé avec Jack Rollan , car il
n'est pas seul de son espèce. Vous êtes
des centaines — que dis-je , des milliers !
— à apprécier son « bonjour » et ses
autres émissions. Vous les avez litté-
ralement gobées avec délice pendant
des années et ce n 'est que le jour où vous
en fûtes privés , que vous avez constaté
tout ce que vous aviez perdu. Or pen-
dant toutes ces années, pas un , pas une
de vous, n 'a pensé qu 'un petit mot de
remerciement, un geste exprimant votre
satisfaction, pourrait faire plaisir ,
encouragerait l'hdmme-qui-sans-cesse-
parle-dans-le-videj Si vous n 'écrivez
pas, il n'en est pis de même de ceux
qui ne sont pas satisfaits, de quelques
invétérés critiques j une poignée infime,
à peine un millième par rapport aux
autres, mais un millième qui , lui, prend
la plume et, la plupart du temps, se
couvre de l'anonymat. H eut beau les
jeter à la corbeille sans les lire ; les
lettres restent là avant d'être versées
à la poubelle. Le mal est fait , le ' petit
coup au coeur est porté. Quelques rares
signent , agissent, opèrent au moins à
visage découvert. Ce fut le cas du régis-
seur genevois incriminé. Mais à quoi
bon évoquer la justice et son cortège
quand le fait est exact et qu'aucun nom
n'a été prononcé ?

Seulement vous permettrez à l'humo-
riste d'en avoir assez ! L'amuseur se
donne un mal de chien ; il est au « bou-
lot » chaque mardi dès huit heures du

matin. Des milliers de gens se pâment
de rire ; dix écrivent pour se plaindre
et menacer ! Il arrive un moment où
l'on en a marre. On jette le manche
après la cognée et l'on s'en va. Ni Ra-
dio-Lausanne, ni la Société suisse de
radiodiffusion ne sont intervenus ; pas
plus ce fameux dernier mardi qu 'un
autre. Mais Jack est parti parce que
ces milliers de satisfaits, de rieurs, ne
lui ont jamais dit « merci », ne se sont
jamais manifestés, ont imaginé qu'il
s'agissait d'un « dû », alors qu"il y avait
peine infinie et don total. Lecteurs-
auditeurs, ne vous en prenez qu 'à vous-
mêmes si Jack est parti. Tâchez « de
faire mieux la prochaine fois », si d'a-
venture, il revient un jour !

Faux Saltarello !
On s'étonne du « culot » de certains

artistes et de certains impresarii fran-
çais ! On annonce à Genève les fameux
danseurs espagnols Antonio et Rosario.
C'est un numéro extraordinaire. Les
successeurs d'Argentina et d'Escudero.
Le public accourt ; la salle est louée, on
jouera à guichet fermé. Seulement voi-

là , on ne jouera pas ! A l'ouverture des
portes , l'imprésario suisse constate que
toute la troupe est là , y compris l'ex-
quise Rosario , mais qu'il manque l'es-
sentiel : Antonio ! On attend en vain.
Il n'y a plus de train ou d'avion qui
puissent convenir. Il faut se rendre à
l'évidence : rembourser ! Comme il
pleuvait à torrent ces deux soirées, on
a dérangé grossièrement deux fois mille
cinq cents personnes pour rien. Nous ne
savons que faire des querelles amou-
reuses des deux Ibériques ; peu nous
chaut le différend qui les oppose. Mais
les engagements pris doivent être res-
pectés par des artistes dignes de ce
nom. Us devraient même donner
l'exemple. Qu'Antonio soit certain que
la prochaine fois qu'il sollicitera le pu-
blic de Genève ou de Lausanne — car
il s'est permis le même manque de cour-
toisie dans cette autre ville — il sera
copieusement hué et sifflé. H ne l'aura
pas volé. Car si le public goûte la vir-
tuosité, le génie du danseur, il imagine
un caractère de même trempe. Hélas !
dans ce cas, on a enregistré le con-
traire. Ceux qui, par centaines, s'étaient
déplacés en vain ne cachaient pas leur
sentiment...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Le nouvel hôpital de Schaffhouse

Les constructions du nouvel hôpital de Schaf fho use sont enfin sous toit. Le
nouvel établissement , dont les frais  de construction s'élèveront à 16 mil-

lions de franc s environ, sera mis en service à f i n  1953.

Le Conseil fédéral va-t-il verser les trois
millions demandés pour l'exportation des
« vaches-à-saucisses » ?

On sait — plus ou moins — de quoi il
s'agit.

Il existe chez nous, pour de multiples
raisons, un engorgement du marché du bé-
tail. Et ce sont surtout les paysans de la
montagne qui restent, comme on dit, avec
leurs vaches sur les bras. Cette position
inconfortable rend même leur situation
de plus en plus précaire. Et il est question
de fai re pour eux ce qu'on avait déjà fait
pour les éleveurs de cochons. Vendre avec
prinne à l'exportation le surplus qui ne
peut être absorbé par le pays. 10.000 vaches
à saucisses seraient offertes aux Allemands
ou Italiens ou autres clients étrangers à
des prix assez bas pour que l'opération
aboutisse. Coût de cette dernière : 3 mil-
lions.

— Ainsi grâce à l'argent du contribua-
ble suisse, m'a dit le taupier, ies Allemands
et les Italiens mangeront leur viande meil-
leur marché ?

— Oui, mais, que veux-tu, les Suisses
eux-mêmes n'aiment pas les vaches à sau-
cisses. Alors il faut bien les vendre comme
on peut, où on peut... A moins que tu ne
préfères bouffer, toi aussi, du salami à tous
les repas et remplacer ton bifteck-maison
par une semelle coriace. Qu'en penses-tu î

— Moi je pense que si la viande en gé-
néral coûtait moins cher — même celle
que Jack Rollan appelait de « la boeuf » —
on en mangerait davantage, ce qui ferait
de la place dans les étables, éviterait des
frais de stockage, d'entreposage et de ma-
nutention, voire de coûteuses primes à
l'exportation. Ce serait peut-être de ce
côté-là qu 'on pourrait chercher la solution
du difficile problème de l'écoulement du
bétail, sans intervention du contribuable
et des pouvoirs publics, par la seule grâce
de la gourmandise, de la bonne volonté
et du bon sens réunis. Et sur la quantité
je te garantis que personne n'y perdrait ...

Telle est l'opinion du taupier, qui géné-
ralement, n'est pas plus bête qu'un autre.

Reste à savoir oe que d'autres en pen-
seront et les arguments qu 'ils feront valoir.

Moi je ne demande qu'à...
Car je trouve déjà rudement impoli 

pour ne parler que de ça — de décorer de
braves bêtes qui ont fait leur devoir toute
leur vie, du nom inélégant et cruel de « va-
ches-à-saucisses » !

C est bien là un échantillon de la gi*.
titude humaine...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Manque de tact
Mme de Pinsebec prend le thé chez

les Châteausec.
— Comment se fait-il que vous n'ayez

plus votre petite couturière de l'an der-
nier , un peu votre amie, je crois ?

— Ma chère, figurez-vous que j' ai
donné à cette fille mon album afin
qu 'elle y inscrive une belle pensée. Sa-
vez-vous ce qu 'elle y a mis ?

— Je ne devine pas...
— Sa note, sa note de six mois !...

Concevez-vous de tels procédés ?

Echos

Songeur , un prêtre dépose son bulle-
tin de vote qui ira grossir la niasse du
99 % des électeurs polonais favorables

( ?)  au gouvernement.

Des élections ... libres ?



L'Image du bonheur complet :
Jean-Louis et sa fameuse Virginie

ipHHP«P 
¦

avec ou sans f iltre wÊF **c$4pJBm
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Aucune cigarette de ce p rix n 'est aussi demandée: 9 —^
c'est la preuve de sa qualité.

Atelier de terminage
entreprendrait encore mensuellement 200
à 300

montres automatiques ou calendriers
avec ou sans point d'attache. Travail soi-
gné et garanti. Contrôle minutieux sur
Vibrograf.
Offres sous chiffre O. S. 20293, au bureau
de L'Impartial.

Compta*,
Sténo-dactylographe

connaissant bien la langue
anglaise, sont demandés pour
entrée immédiate.
S'adresser à la Fabrique

MIMO
Place Girardet 1

La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

faiseurs
d'étampes
de boîtes

Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre T. C. 20279 ,
au bureau de L'Impartial.

Employé (e)
correspondant sténo-dactylographe
avec bonne connaissance des lan-
gues anglaise et allemande est
demandé (e) dans fabrique d'horlo-
gerie des Franches - Montagnes.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffre P. 6313 J., à

Publicitas, Saint-Imier.

A vendre
lit complet, petit potager
à bois émaillé 2 trous,
four, bouilloire, machine
à coudre à pied formant
table. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 20263

Montres, Pendules
SÔUOÎIt ven,e' fépara-
nGiCllli tiens, occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Cuisine française
prendrait quelques pen-
sionnaires. — Nord 151,
au rez-de-chaussée, à
droite.

I îlfPPC d'occasions , tous
LIVI Cw genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Je cherche
à acheter piano, cordes
croisées, ancien modèle ;
chambre à coucher mo-
derne. — Ecrire avec dé-
tails et prix sous chiffre
T. T. 19975, au bureau
de L'Impartial.

ELNA
à vendre état de neuf,
prix intéressant. S'adr.
après 18 h. 30 P. Magnin,
Numa-Droz 179.
COUVREURS ET MA-
NOEUVRE S sont deman-
dés tout de suite. S'adr.
à M. Louis Hirschy. Gé-
néral-Duîour 2.
JE CHERCHE une per-
sonne disposant de 2 h.
chaque matin, samedi et
dimanche excepté, pour
s'occuper de différents
travaux de ménage. —
S'adr, au bureau de L _m-
partial . 20205
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite par demoiselle. —
Ecrire sous chiffre M. L.
20265, au bureau da L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée à louer. S'adr.
au Grand Garage des
Montagnes S. A., La Ch.-
de-Fonds, tél. 2 26 83.
LIT complet 1 y2 ou 2
places est demandé à
acheter d'occasion. S'adr.
à l'Hôtel du Guillaume
Tell, tél. 2 10 73.
POUSSE-POUSSE à l'état
de neuf est à vendre
Pr. 100.—. S'ad. au bureau
de L'Impartial. 20187
VELO homme, type mili-
taire, à l'état de neuf , à
vendre avantageusement.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial 20175
FOURRURES. A vendre
d'occasion, manteau de
fourrure, opposum véri-
table, taille 40, 1 paletot
de lapin , imitation tigre.
S'adr. Ch. des Mélèzes 3,
2me étage droite.
A
~~

VENDRE poussette et
pousse-pousse beiges, usa-
gés, mais en bon état.
— S'adr. Charrière 44, au
2e étage, à gauche.
A VENDRE deux paletots
de fourrure très peu por-
tés (noir et brun) ; un
costume marine pour
jeune fille ; une robe
noire, tissu chaud. —
S'adr. rue de la Paix 74 ,
au 2e étage, à gauche.
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 un vélo hom-
me, un petit potager à
bois émaillé clair et une
montre de poche argent
800 Longines, le tout à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de LTmpartial .

21198

Refroidissements ! 0M y l^^^^^v

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 aujourd'hui du Formitrol pour échapper au re»
froidissement de demain.

Elo-vou! en péril de contagion? U«ez de T^^^-̂ CT-^/fff^SWH'—i _Wk _P
p_ précaution ! J^OJt\_y|j Ll JKl/jL

Pharmacies  el d r o g u e r i e »  [WANDER] Tube  de 30 p a s l i l l e s  fr. 1.55

Vendeuses
Maires

Pour décembre, on de-
mande quelques vendeu-
ses auxiliaires.
S'adresser NUSSLÉ, mé-
nage, La Chaux-de-
Fonds.

Maison de la place cherche

jeune lille
sérieuse pour différents pe-
tits travaux d'atelier. Tra-
vail propre et bien rému-
néré. — Offres écrites sous
chiffre N. D. 20297 , au bu-
reau de L'Impartial.

r • i
Fabrique d'horlogerie
cherche

une commis
de lahricalim

Faire offres sous chiffre
M. L. 2030 1, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J
Manufacture d'horlogerie du Vallon
de Saint-Imier cherche :

employé de fabrication
pour son département boîtes, cadrans
et divers travaux de bureau.
On mettrait éventuellement au courant
jeun e homme sortant d'apprentissage.
Offres sous chiffre P. 6271 J.,
à Publicitas, Saint-Imier.

Américain écrivant et parlant cou-
ramment le français cherche situation
comme

correspondant
ou traducteur.

Téléphone (038) 5.42.29.

Atelier de mécanique
de précision

bien outillé entreprendrait travaux
tels que :
Etampes, appareils découpages,
et tous travaux de séries.
Faire offres sous chiffre T T 20292 ,
au bureau de L'Impartial.
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Employée
de bureau
de 40 à 50 ans est demandée.
Ecrire sous chiffre D. P. 20168,
au bureau de L'Impartial.

Travail chez sel
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse.

Case 233 — Yverdon.

On cherche au plus vite
un

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

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment chemises pour mes-
sieurs, usagées ; augmen-
te ou diminue les cols et
encolures, modernise la
forme des cols, etc. Li-
vraison rapide. RENOVA,
Genève-Jonction.

JiEBIUIl
le

¦tel
pour messieurs

modèle 1952
ample

Se grand
choix
est là

depuis Fr. 132.—

aux magasins

JUVENTUTI



Capitale tentaculaire f un pjs trop peu peuplé
Nos grands reportages

Buenos-Aires Joue au Paris austral et n'est que la Babel de la Plata

(Suite et fin)

Un paysage inhumain.

Quand sou f f l e  le pampero , la pous-
sière soulevée à des kilomètres par les
sabots des bêtes vient déferl er sur les
faubourgs de la ville et déjà , dans la
pampa , se f igent  les grands squelettes
dressés des immeubles délirants vou-
lus par le gouvernement actuel, f lan-
qués du slogan partou t répété : « Pe-
ron réalise ». On ne les termine pas ,
faute  de capitaux. Ceux qu'on a ter-
minés sont beaux.

L'inhumaine per spective des rues
droites va se perdre dans l'inhumaine
ampleur de la pampa qui s'e f f a c e  à
son tour, à huit cents ou mille kilo-
mètres, dans l'inhumain désert des
Andes. Avec moins de vingt millions
d'habitants, l'Argentine est très insuf-
fisamment livrée aux mains bâtisseu-
ses et travailleuses. Elle pourr ait et de-
vrait héberger deux foi s  plus d'hom-
mes. Pour la capitale , la proportion
s'inverserait sans mal et, au lieu de vé-
géter à por tée de regard des môles où
ils ont débarqué , les immigrants au-
raient tout intérêt à gagner l'intérieur
et à y recommencer leur vie. Mais
l' esprit de jouissance, l'impatience de
vivre dans le confort , l'habitude de
recevoir ou d'acheter du tout fai t  ont
remplacé les vertus des pionniers des
précédentes générations. En outre, la
politique péro niste favorise singulière-
ment les amibitions industrielles ou
artisanales au détriment des travaux
agricoles. Et puis , n'est pas paysan ,
bon paysan, qui veut.

Tuerie a la chaîne !

N' empêche qu'il y a là, aux derniers
carrefours de la capitale monstre,
alliance entre la terre et la pierre,
entre l'herbe et le béton . Le signe de
cette alliance , c'est la viande.

Les abattoirs de Buenos Aires sont
un monde à part. Il s'en trouve au
port, pourvu s de silos f r igor i f iques  et
o f f r a n t  l'image cocasse de troupeaux
qui entrent en mugissant par une porte
pour ressortir en boîtes de conserve à
l' autre extrémité.

Le matadero municipal peu t trans-
former en viande, en graisse, en lard ,
en farine d'os, en cuir, je  ne sais plus
combien de milliers de têtes de bétail
chaque jour , quand le marché est nor-
mal . Il est situé , lui, presque à la pé-
riphérie de la ville et les cavaliers es-
cortant les troupeaux y parviennent
sans avoir eu le temps d 'essuyer à leurs
bottes la poussières de la pampa.

J' ai visité cette usine de la tuerie à
la chaîne. Elle compte quatre étages
et les bestiaux, après avoir passé dans
deux bains désinfectants, y parvien-
nent par un couloir incliné, débou-
chent sur une plateform e, sont pous-
sés dans l'enclos que domine le chou-
rineur, le tueur. On voit s'élever la
masse, on l' entend retomber sur la base
du crâne qu 'elle brise et, à ce moment-
là, le corps décrit une pirouette bi-
zarre : il ne tombe pas entièrement, il
ploie , une patte qui bat l'air est em-
prisonnée dans un noeud coulant,
voici le voyage commencé.

Un périple hallucinant.

Périple hallucinant que je  propose
aux peintres de l 'Enfer qui enten-
draient donner une version nouvelle
de la réception des damnés dans leur
triste au-delà. Les corps chauds, ani-
més de soubresauts , vont faire le tour
du quatrième étage des abattoirs, em-
menés par la chaîne qui roule au pla-

fond, devant des ouvriers qui ne les
toucheront jamai s plus de douze se-
condes et parfoi s une seconde à peine.
Le premier for e un trou dans la gorge
et fai t  jaillir une source de sang, le
deuxième décolle un côté de la tête,
le troisième l'autre côté, le quatrième
tranche les vertèbres. La tête dispa-
raît dans une trappe et f i l e  à l'étage
inférieur vers les élèves d'Esope , spé-
cialistes de la langue, les enfants d'A-
ristote, experts en cervelles, les f i l s  de
Vulcain, qui sont les receveurs de cor-
nes.

On tranche maintenant les membres
antérieurs. Les sabots s'en vont, hap-
pés par le sous-sol. La peau est incisée,
chaque ouvriers n'en libérant parfois
d'un coup de couteau précis qu'un car-
ré de dix centimètres de côté ou même
moins, à la jonction de la panse et de
la jambe. Et toujours, la bête tourne,
avance, s'arrête devant des contrôleurs
qui l'estampillent , la marquent d'un
sceau, d'un tampon violet, la percent
d' estoc dans le gras et prononcent des
jugemen ts recueillis par microphones
et transmis dans des cabines où l'on
prépare les papier s de la pièce.

Au bout du périple , la vache, le
boeuf,  le veau ou le porc sont sciés en
deux, tels qu'on les livre aux bouche-
ries. Pour cela, les membres postérieurs
sont écartelés par des crochets et le
préposé ne fai t  qu'appliquer le corps
sous une scie qui descend par le jeu
d'un poids. Maintenant, en nous pen-
chant par la rampe intérieure des
abattoirs, nous pouvons voir cornes et
sabots fondre dans les chaudières rou-
geoyantes de l'entresol, la graisse sup-
plémentair e s'accumuler dans des bas-
sins d'une puanteur d'usine de ba-
leines.

Tout au bas, une coulisse livre des
paquets de peaux qui débouchent sous
un jet , sont étalés par quatre gaillards ,
récurées au couteau, libérées des ad-
hérences de chairs et de tendons, bros-
sées. En haut, les lamentables mugis-
sements des bêtes qu 'on assomme con-
tinuent...

Les ouvriers du matadero sont les
gars les pl us gais de Buenos Aires et
probableme nt les seuls à vaquer à leurs
af fa ires  d'un air content. Il doit y avoir
là un réf lexe de compensation. Les
chourineurs sourient en maniant le
surin comme les nageurs s'enduisent de
graisse pour traverser la Manche à la
nage.

Jean BUHLER.

Une nomination au second degré
Mécanisme et aspects de I élection américaine

(Suite et nn)

Curiosités
La Constitution prévoit encore que

le présiden t et le vice-président doi-
vent être Américains de naissance,
condition qui ne fut remplie pour la
première fois que par le huitième pré-
sident des Etats-Unis, tous ses prédé-
cesseurs étant nés sous la domination
britannique. Il est également prévu,
maintenant, que le président et le vice-
président doivent appartenir au même
parti . On sait que le vice-président
devient automatiquement président en
cas de décès du président en charge ,
comme le devint M. Truman à la mort
du président Roosevelt. Cela a son im-
portance en ce sens que le président
dispose presque souverainement de
l'administration et qu'il a l'habitude
naturelle et humaine d'y nommer ses
créatures. Si président et vice-prési-
dent n 'étaient pas du même parti , on
verrait donc changer le personnel de
l'administration en cours de législature.

Cet atout dans les mains du prési-
dent explique l'ardeur de la campagne
électorale, surtout de la part des Répu-
blicains qui sont éloignés du pouvoir
depuis vingt ans et qui voudraient
bien en retrouver tous les avantages.

Une autre curiosité de l'élection est
que les électeurs d'un Etat peuvent
envoyer au Sénat un Républicain , mais
choisir un Démocrate comme grand
électeur . En 1948, l'Etat de New-York
avait envoyé 22 démocrates, 22 répu-
blicains et 1 démocrate libéral à la
Chambre des représentants, mais tous
les grands électeurs de cet Etat étaient
républicains parce que le candidat ré-
publicain, M. Dewey, avait la majorité
des suffrages. Un des effets de cette
pratique peut être que les citoyens
nomment un pouvoir législatif hostile
au président choisi.

Voilà donc le cadre juridique , cons-
titu tionnel et pratique dans lequel se
déroulera l'élection de mardi.

(Corr.) — U est maintenant
certain que les travaux de
transformation et de rénova-
tion de la salle du Grand Con-
seil neuchâtelois ne seront pas
terminés pour le lundi 17 no-
vembre, date de la session ordi-
naire d'automne du parlement
cantonal.

Ce retard pose, pour la Chan-
cellerie, un certain nombre de
problèmes. On avait tout d'a-
bord envisagé de faire siéger les
députés dans la salle des confé-
rences, mais un certain nombre
d'inconvénients étant apparus,
on semble s'être ralliés au Casi-
no de la Rotonde.

C'est la première fois, sans
doute, que le Grand Conseil
aura un cadre aussi inusité
pour ses délibérations.

V J

Les députés neuchâtelois
siégeront dans un Casino

K^uxAy £e st&naJiJ> y Ok^xxruÀA/ . . . .

(Suite et f i n )

Ohé ! tailleur...
La gloire coûte cher ! Ainsi Kubler

sortant de l'immeuble où avait heu le
poinçonnage, à la veille de la course
Paris-Tours, apparut à ses admirateurs
dans un rutilant et splendide complet
gabardine clair qui lui allait à ravir. Il
fut alors assailli par une meute de plu-
sieurs centaines d'amateurs d'autogra-
phes qui tous se précipitaient, papier
et stylo à la main. Par devant, par der-
rière, par dessus les épaules, sous les
bras, on lui passait l'un et l'autre. Et
chaque fois une giclée, une traînée
d'encre, atteignait le veston ou les pan-
talons. Après une demi-heure de ce
siège en règle, notre champion se fraya
un passage jusqu 'à la voiture qui l'at-
tendait au bord du trottoir du Fau-
bourg Montmartre et l'auto démarra
en direction des Folies-Bergère. Là, on
s'arrêta pour reprendre souffle et un
café ! Mais à peine la portière ouverte
que vingt gamins, suants et soufflants,
retendaient papier et stylo... « Ceux-là
ont couru un bon kilomètre. Ils méri-
tent que je signe », dit Ferdi qui s'exé-
cuta. « Quant à mon bel habit , ah ! il
est f...u ; poursuivit-il. Ça coûte ! la
gloire ! » Ayant soupiré, il entra. De
fait, malgré tous les efforts du plus
habile teinturier, le vêtement fut bon
à mettre aux pattes !

« Petite reine »
Radio-Lausanne m'a demandé de

m'occuper du Maillot jaune de la Chan-
son et de le doubler d'une épreuve et
d'un reportage sporti fs . Nous avons eu

l'idée du « home-trainer » qui permet
de faire disputer une course cycliste en
salle. Ce fut d'emblée du délire dans
le grand studio. Dès que les spectateurs
purent suivre trois hommes aux prises
sur un kilomètre ou deux, les « voir »
se dépasser , lutter , sprinter, on retrou-
va la même atmosphère qu'au sommet
d'un col ou à une arrivée du Tour de
Suisse. Les gens étaient debout sur leur
chaise et hurlaient comme des forcenés.
Peu importe que le coureur soit une
gloire ou un inconnu ! la compétition
déchaînait immédiatement les passions
et les cris. Mais où cela tourna au dé-
lire, ce fut lorsque notre champion du
monde, Oscar Plattner, s'attaqua au
record du kilomètre sur cet appareil.
Il m'avait dit : « Je donnerai le maxi-
mum pour aider de toutes mes forces
à la réussite de l'émission. » Il partit
déjà très vite, mais entre 400 et 600
mètres, ce fut une véritabl e locomotive.
On le vit soudain se crisper , se dimi-
nuer sur son vélo, accélérer rageuse-
ment, aussitôt encouragé par une salle
déchaînée ; quant à l'emballage, ce fut
indescriptible... Et le résultat est là : le
kilomètre en 44 secondes «/s ! Cela fait ,
si je ne m'abuse , du 80 de moyenne à
l'heure ; évidemment sur mille mètres,
sur moins d'une minute et. sur des rou-
leaux et non un sol résistant ! Néan-
moins on comprend que les spectateurs
aient été emballés ! Ils étaient comme
le coureur ! Et , au haut-parleur un tel
enthousiasme rend superbement. Nous
serons, cet hiver , à La Chaux-de-Fonds!

Le grand jeu
On m'a présenté, l'autre jour , un

monsieur dans la quarantaine qui des-
cendait d'une voiture grand sport luxe
et qui m'a dit : « Oh ! je vous connais
très bien ! Quand avant la guerre, vous
veniez faire des reportages de sport à
la station de X , c'est moi qui . à la gare ,
comme portier , prenais soin du matériel
radiophonique. » Comme je restais un
peu éberlué et ne savais quoi répondre ,
il devança ma pensée et ajouta : « Oh !
non pas un héritage comme vous le
supposez peut-être. Non. Plus simple.
J'ai de la chance. Je spécule sur toutes
les loteries. Je joue le grand jeu ; ainsi,
avec le sport , chaque semaine, la gran-
de combinaison : je risque environ 500
francs. Alors que des connaisseurs y
perdent des fortunes, mais qui ne sait
rien , j'en gagne. Cinq fois le premier
rang, à deux seulement. Alors voilà. J'ai
changé de métier. Je m'occupe de cul-
tures ; grands vergers , vignobles, ren-
dement intensif ; et j'ai bien d'autres
plans en vue si Dame Chance me reste
fidèle. »

Voilà qui est réconfortant ; pour cent
mille têtus qui jamais n'ont gagné un
sou et continuent à en perdre ; pour
cent veinards qui en gagnent et les di-
lapident sur le pouce, UN sage qui,
couvé par le destin, emploie cette pluie
d'or à une oeuvre utile, rémunératrice
certes, mais intelligente ! Sans justifier
le système qui reste moralement faux
et dangereux, le cas méritait d'être si-
gnalé.

SQUIBBS.

-ECHOS DE ROMAN DIE

A propos d'un prochain grand
concert de gala et d'adieu

Quand nos grandes sociétés préparent
une importante audition, l'on s'attend avec
raison, à ce qu 'elles présentent ce qu'elles
peuvent produire de plus beau et de meil-
leur.

Ce sera en effet le cas, notamment cette
fois-ci !

Aidée de notre Orchestre symphonique
local, l'Odéon, la grande Chorale « La Cé-
cilienne » donnera, comme oeuvre prin-
cipale, « Les Saisons », cantate pour choeur
mixte, choeur d'enfants, et orchestre, du
compositeur-directeur Walther Aeschba-
cher.

Cette oeuvre puissante et colorée méri-
terait à elle seule, le déplacement, comme
l'on dit. Ecrite sur un thème quasi fol-
klorique, elle est toute de spontanéité et
d'enthousiasme. Ce qui ne l'empêche pas
d'être d'une teinte personnelle propre à son
auteur. Ce dernier possède en effet le se-
cret de vivifier les motifs apparemment
les plus simples, par sa verve, qui, ont peut
le dire, se nourrit de sa propre substance,
sans j amais s'épuiser.

Les quatres saisons défilent devant nos
oreilles tin des estampes d'une fraîcheur
remarquable qui stylisent et soulignent le
poème de W. Dietiker , que feu le cha-
noine Bovet a arrangées et traduites en
français avec un doigté d'une finesse qui
n 'appartint qu'à lui. En effet, excellent
compositeur lui-même, il savait mieux que
personne, choisir « la tournure qui conve-
nait le mieux. »

En un mot, comme en cent, ce sera un
véritable régal que de se laisser entraîner
aux rythmes de oette musique qui sera
mise en valeur par plus de deux cents exé-
cutants, chanteurs et instrumentistes, pe-
tits et grands, tous entraînés par le même
enthousiasme.

Le programme sera complété par deux
pages d'orchestre : L'Ouverture de « Rosa-
munde » de Schubert, et la « Suite tirée de
Peer Gynt », de Grieg. Les Odéonistes col-
laboreront encore à la mise en page d'un
fragment de la Cantate de Fête de W.
Aeschbacher, que vous connaissez déjà :
« Les Forgerons » et accompagnera aussi
« Au Village », de Schubert, par une mu-
sique expressément composée par le di-
recteur Aeschbacher.

L'on entendra également « Fumée » ,
choeur a capella, d'après un poème de
Théophile Gauthier, page qui prouvera la
diversité à la fois moderne et romantique,
avec laquelle le compositeur Aeschbacher
sait aborder un «sujet» , tel que celui-ci !
Les « Chasseurs Alpins » de Hégar, repré-
sentent une « fresque » que l'on aime tou-
jours à réenteaidre.

En un mot, chacun pourra se convain-
cre de l'excellent travail accompli par les
uns et les autres (l'orchestre étant dirigé
par M. Faller, pour les oeuvres strictement
instrumentales).

Et maintenant, levons un petit secret en
spécifiant que ce concert sera malheureuse-
ment aussi une audition d'adieu. En effet ,
M. Walther Aeschbacher s'est vu, bien à
regret, contraint de démissionner de son
poste de directeur. C'est d'autant plus re-
grettable que pendant les 18 ans durant
lesquels il ai assumé sa tâche avec tant de
distinction, il a su faire progresser son
ensemble d'une façon tout à fait remar-
quable. Ses chanteurs ont été profondé-
ment chagrinés de sa décision. M. Aesch-
bacher- réunit en effet, à un degré très rare,
toutes les qualités que doit avoir un chef
d'envergure : ses connaissances profession-
nelles sont au bénéfice d'une personnalité
à la fois énergique et pleine de tact, dyna-
mique et précautionneuse, qui met en va-
leur d'une rare façon, ses dons fructifies
par le travail et l'expérience.

Cet excellent directeur sera unanimement
regretté, non seulement par ses chanteurs,
mais aussi par les nombreux amis qu'il a
su se créer dans nos milieux musicophiles.
Il nous manquera beaucoup !

Nos meilleurs voeux l'accompagnent !
W.

C srttonicj U.& tnustca&.e

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Une chaude et très sérieuse alerte. —

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
incendie a éclaté dans la cuisine de
l'épicerie Wuilleumier , rue de la Gare
3 ; grâce à la prompte intervention
des premiers secours , ce sinistre a pu
être conjuré, mais les dégâts sont im-
portants. Les causes, ou plutôt la cas-
cade de causes, sont les suivantes : un
feu de tuyau, au-dessus de la chau-
dière du central , provoqua un dessèche-
ment des joints du compteur à gaz
tout proche, d'où fuite de gaz qui ne
tarda pas à s'allumer. Le compteur ,
surchauffé à son tour, brûla les joints
eux-mêmes et tomba au fon d de la
cuisine. Le gaz, libéré, eut beau jeu
pour communiquer le feu à la paroi.
Par bonheur , le locataire du premier
étage, M. M., incommodé par l'odeur
du gaz, donna l'alarme. Sous les ordres
du cap. Zurcher et du major Huguenin ,
les premiers secours prirent immédia-
tement les mesures qui s'imposaient.
Relevons que le feu fut éteint sans
eau, ce qui réduit dans une certaine
mesure les dégâts.

Au Conseil communal. — Notre exé-
cutif a pris congé de M. C. Méroni ,
chef du dicastère de l'assistance, qui
a renoncé à son mandat. Au cours d'un
souper qui réunissait tous les membres
du Conseil communal, ceux-ci ont éga-
lement fait leurs adieux à M. M. Pon-
naz qui se retire après trente-neuf an-
nées d'activité à l'Hôtel de Ville, dont
trente comme directeur des Travaux
publics. MM. Ponnaz et Méroni reçu-
rent une attention de la part de leurs
anciens collègues.

Propos de saison. — La neige n'at-
tend plus qu'une bonne offensive du
froid pour s'intaller définitivement. On
songe donc aux sports et d'aucuns
rappelent que la patinoire n'était pas
dans le meilleur état, la saison der-
nière. Mais l'autorité veille et a pris
toutes dispositions, assure-t-on, pour
que l'on puisse patiner cet hiver. Four-
bissez donc vos lames et soignez vos
cannes, il y aura de la glace pour tous...

Ciiflipe neuchâteloise
Un nouveau privat-docent , fils d'un

ancien ministre.
(Corr.) — M. Paul Dinichert, docteur

es sciences physiques, nommé privat-
docent à l'Université de Neuchâtel, a
donné hier sa leçon inaugurale consa-
crée à quelques aspects de la physique
des basses températures.

Le nouveau privat-docent est le fils
de l'ancien ministre de Suisse à Berlin.

A l'Institut suisse de police.
(Corr.) — Un cours pour agents, sous-

officiers et détectives des polices can-
tonales et communales de Suisse s'est
ouvert hier à Neuchâtel sous les aus-
pices de l'Institut suisse de police. H
durera une semaine et sera consacré
aux sujets suivants : rapport de po-
lice, interrogatoire, police préventive,
perquisition domiciliaire, filature, si-
gnalement, police des moeurs , etc.

n sera suivi par quelque 270 hommes.

V\md\o et fcfc^iffMsitfvt
Mardi 4 novembre

Sottens : 12.30 Accordéon. 12.45 Sign.
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.00 Avec Henry Salvador. 13.10 Vir-
tuoses populaires. 13.30 Compositeurs
belges 13.55 Mélodie de Duparc. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 Arthur Schnabel , compositeur.
17.50 Les animaux et leurs interprètes.
18.10 Pièces de Chabrier. 18.30 Dans le
monde méconnu des bêtes. 18.35 Dis-
ques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informat. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Valse. 19.45 La lutte contre la cri-
minalité. 20.15 « Mort d'un commis-
voyageur », pièce en 2 actes d'Arthur
Miller. 22.30 Informations. 22.35 L'As-
semblée générale de l'ONU. 22.40 Cour-
rier du coeur. 22.45 Musique de Tchaï-
kovsky. 22.55 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 12.15 Violon. 12.29 L'heu-
re. Informations. 12.40 Musique légère.
13.25 « An den Rand geschrieben ». 13.35
Chant. 14.05 Concerto , de Lalo. 16.00
Chants espagnols. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.50 Accordéon.
18.00 Musique récréative. 18.35 Horizons
nouveaux. 19.05 Valses de Strauss. 19.30
Informations. 20.00 Disques. 20.15 Or-
chestre de la Tonhalle. 22.15 Informat.
22.20 Forum international.

Mercredi 5 novembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Concert matinal. 9.15, 10.10 Em.
radioscolaires. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Musique. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Signal horaire. Inform.
12.55 Sans annonces. 14.00 Cours d'ins-
truction civique. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins . 18.30 Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.35 Point
de vue de la Suisse. 19.55 Questionnez,
on vous répondra. 20.15 Le catalogue
des nouveautés. 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. 22.30 Informat. 22.35
L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Pénombre.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Chan-
sons. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orchestre. 13.35 Piano et violon.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolalre. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Disques. 18.25 Musique des frères Haydn.
18.45 Causerie catholique chrétienne.
19.05 Musique pour balalaïka. 19.30 In-
formations. 20.00 Musique récréative.
20.40 Théâtre. 21.25 Chants populaires.
21.40 Quatuor à cordes. 22.15 Inform.
22.20 Mélodies que vous aimez.

Il est certain que la dernière votation
a remis les « bouts » à l'honneur. Le
choix des emballages de fête est spé-
cialement riche cette année. On y re-
marque entre autres une élégante cais-
sette qui met particulièrement en va-
leur les « bouts »-Villiger toujours si
appréciés. La sympathique image du
tournesol complète harmonieusement
ce coffret de luxe.

Les «bouts» sont de nouveau
populaires

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Chœur d'hommes

«La Gécilienne »
La Chaux-de-Fonds

i

Dimanche 9 novembre 1952
à 16 h. 15

à la Salle Communale

Grand concert
( concert d'adieu )

OutUleur-horloger, 3a ans, dipl., références,
désirant changement de situation, cherche
place stable dans la fabrication de four-
nitures ou d'ébauches d'horlogerie comme

chef d'atelier ou
adjoint chef de lahrâcaiion
libre tout de suite, si logement 3 pièces
confort a disposition.
Faire offres sous chiffre X 25556 U, à
Publicitas, Rienme.

La manufacture de pendulettes
et réveils ARTHUR IMHOF
à La Chaux-de-Fonds

e n g a g e r a i t

jeunes filles
pour travaux sur cadrans.

Se présenter au bureau,
Rue de l'Eperon 4.

Cherche à acheter

machine à fraiser
(pour outillages) , si possible type
ACIERA. Faire offres sous chiffre
F. W. 20290, au bureau
de L'Impartial.

CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.
Les nantissements non renouvelés du
No 83910 au No 84966 , date 10 mai 1952 ,
ainsi que tous les numéros antérieurs
en souffrance à la Caisse, seront
vendus par voie d'enchères publiques
le MARDI 11 NOVEMBRE 1952, à
14 heures, à la rue des Granges 14.

Vêtements, lingerie, tapis, rideaux, mon-
tres, bijouterie, argenterie, accordéons, gra-
mophones, disques, radios, aspirateurs, vé-
los, vaisselle, etc., etc.

Greffe du Tribunal.
La Chaux-de-Fonds.

Chambres
A louer à couple cham-

bres avec pension. — S'a-
dresser au tél. (039) 2 20 50.
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MATINÉE : MERCREDI à 15 heures
En raison de l'affluence et pour répondre au désir des nombreuses personnes qui n'ont pu
trouver des places , le grand film français

I LA P..... RESPECTUEUSE
sera présenté encore 3 jours : MARDI, MERCREDI et JEUDI irrévocablement

PAS D'AUTRE PROLONGATION POSSIBLE

DÈS VENDREDI, le grand fUm du siècle t „SAMSON et DALILA "

Pour la vente d'un nouvel appareil de ménage d une
valeur de Fr. 23.80 sans concurrence , nous cherchons pour
la région un (ou une)

agent exclusif
habitué à visiter la clientèle particulière. Haute provision
et Introduction facile du fait que la maison est connue.
Adresser ofires Immédiates , avec photo , sous chiffre
Z 7I339 à Publicitas, Lausanne.

• 

CAFÉ-CONCERT-VARIÉTÉ |fflf||.

La Boule d'Or W
Changement comp let

du pr ogramme

Grand garage de La Chaux-de-Fonds cherche

un mécanicien et
Un V6n0eUr de première force

Faire offres sous chiffre I. M. 20334 au
bureau de L'Impartial.

¦ 1 ¦ ia i-________________________________________i

PC^SïK Ptas de lessive
LJ ^̂  i||J] Sans « MAYTAG » !

^
^Br !—LS^;̂ ^^^^«MPU Ce que disent nos clients :

mmimf tf f f i  %&$ \ '< Monsieur,
/^x ; Voici bientôt deux ans que

/^Wj i je possède une machine MAY-
tfW% TAG, et c'est avec plaisir que¦ ' i je viens vous remercier de m'a-

Sg voir offert cette machine.
/?raav S Jusqu'à ce jour, je n'ai qu'à
(ffiï m nie féliciter des résultats que
^  ̂ B j'obtiens à chaque lessive. J'ai

I JH toujours énormément de linges,
: y- , RI et même bien sales, qui rede-¦ )~~rôr—

'"-""•-•'y- ¦ - A j viennent vraiment blancs, et
; / 17  S t surtout sans me fatiguer. Tout
y  1] \ j tj  passe dans la machine MAY-
f M \ 1 B TAG, lingerie, lainages, etc.,
S H \ fil ceci salls aucun dégât. La ma-

_J I w chine MAYTAG est vraiment
I l  VJ idéale.
M ! Je souhaite à toutes les da-
{£ M£ «i___v M m "s C !Ui ont c'e la Pcine *

Av3 &jfj *w # ^7 ^_ _ _r LI faire leur lessive de pouvoir
J v S Zf i&i& W M  un jOUr emP1°yer la MAYTAG.

f f  7 Mme J. M. La Chaux-de-Ponds
QUI CHOISIT « MAYTAG » ACHETK CE QU'IL Y A DE MIEUX car
« MAYTAG » lave à fond avec plus de ménagement, grâce à son

mouvement d'eau unique au monde.
« MAYTAG » chauffe l'eau, lave, cuit, essore et rince à volonté.
« MAYTAG s. travaille silencieusement, sans vibrations et peut être

employée aussi bien dans un appartement que dans
une lessiverie.

« MAYTAG » supprime la manutention pénible du linge.
« MAYTAG s. est économique.
« MAYTAG t> présente trois modèles semi-automatiques et un modèle

100% automatique.
VENTE ET LOCATION aux conditions les plus avantageuses par

Marcel PFEMNIGER
agent des appareils ménagers « MAYTAG » et « PHILCO », Serre 36,
La Chaux-de-Ponds. Tél. 2 62 15.

f  ^
Importante fabrique d'horlogerie
de Genève cherche pour entrée Immé-
diate

sertie ie direction
capable et sérieuse. Connaissances exi
gées: anglais , français , allemand. Préfé-
rence serait donnée à employée de la
branche. Place stable. — Faire offres
avec curriculum viiœ , photo , prétent ions
de salaire sous chiffre A 8010 X , Pu
bllcltns , Genève.

L J

i " ^
Nous cherchons pour notre atelier de petite
construction mécanique

1 technicien-mécanicien
1 mécanicien-dessinateur
1 mécanicien-ajusteur

de première force

Paire affres à la Suce. A des Fabriques
d'Assortiments Réunies, Le Locle.

* f

Administration de -L'Impartial»
Imprimerie Courvoisier S. Â. j

Cpte rie rti. port.

IVB 325

Jeune
FILLE
adroite et soigneuse est
demandée tout de suite
pour travaux d'atelier.
— S'adresser à M. Léon
SINGER, avenue Léop.-
Robert 83.

ON ENGAGERAIT
tout de suite

Adoucisseur
qualifié
Jeune fille

ayant bonne vue, pour
le visitage et l'emballa-
ge. — S'adresser à l'a-
telier de dorage M. R.
DONZE, Nord 63.

CHAMBRE Employé CFF
cherche chambre meublée.
— S'adresser à M. L. Bon-
jour -, Gare CFF.

FIAT 1500
8 HP. 1948, 27.000 km
très soignée à vendre
cause double emp loi.

Faire offres sous
chiffre OFA 7948 L
à Orell Fussli-An-
nonces Lausanne

ou Tél.
(021) 22.49.00

¦̂ PM___________________________________

A VENDRE environ

2000 Kg. de
charnu de ouïs
Ire qualité, ainsi que

20 stères de
branches de sapin

S'adresser à M. Justin
DUBAIL, Moulin Jeanno-
tat, Les Pommerats. Télé-
phone (039) 4 53 15.

Chevrolet
1948 et 1940, vitesses au
volant, 14 CV, parfait état.
VW 1951. JEEP-Wil lys
1948. CITROEN. — Ven-
tes - Echanges. — Auto -
Châtelard, Peseux.

HAUTE MODE

CHAPEA UX
MODELES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation.*
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ciiambreàcoucher
Salle à manger
Salons-studio
Grands et petits com-

binés
Combinés avec vitrines
Buffets de service

galbés
Buffets de service

combinés
Buffets de salon
Bibliothèque
Secrétaire moderne
Secrétaire avec bar
Bar avec vitrine
Bureaux d'apparte-

ment
Bureaux commerciaux
Entourage de couche
Couche avec entourage
Divan-couche
Couche métallique
Meuble de couche
Ensemble de vestibule
Commodes moder-

nes 145.—
Commodes de style
Tables de salon tou-

tes formes
Tapis tour de lit
Descentes de lit
Rideaux
Armoires 1, 2 et 3

portes
Meubles en frêne
Meubles de cuisine
Duvets, matelas
Couvertures de laine
Coutils, rideaux
Tissus d'ameublement

Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERG

Grenier 14

Travail à domicile
par la reprise d'un

petit commerce
tranche alimentaire. Paci-
fiés de payement. — Ren-
seignements à Case 394,
N'euchâtel.

Employeurs
Ouvrier travailleur'1 et de

toute confiance, ayant pe-
tit local, cherche n 'importe
quel emploi à domicile.
Conditions avantageuses.—
Ecrire sous chiffre E. R.
20314, au! bureau de L'Im-
partial.

Jeune
employé

connaissant français-an-
glais-allemand et autres
travaux de bureau cher-
che place. Libre immé-
diatement. — E c r i r e
sous chiffre L.L. 20316,
au bureau de LTmpar-
tial.

A vendre
une volière, cage, potager
à pétrole à cylindres, po-
tager à gaz 2 trous «Le Rê-
ve». Le tout en bon état. —
S'adresser Progrès 121, au
4e étage, après 18 heures.

Noix et châtaignes
tessinoises

Envoi postal et CFF
contre remboursement

Noix, le kg. Fr. 1.30
Châtaignes, le kg. Fr. -.50
Kaki, le kg. Pr. -.55

-f emballages et frais
de port

Giuseppe MERLO, Lugano

Garage
à louer pour- deux motos ou
Vespa, quartier Grand-
Pont. — Ecrire sous chif-
fre A. R. 20299 , au bureau
de LTmpartial .

NOURRISSANT, PUR,

LE VIN

plaît toujours davantage

Faites un essai

à Fr. 2.80 le litre

dans les bons magasins

d'alimentation

rSiHîlS
treuils électriques ou à
main de 1 à 3 tonnes
sont demandés. — S'adr.
R. FERNER, tél. (039)
2 23 67, avenue Léopold-
Robert 82,

Uaiaisannes
sérieuses

cherchent chambres à 2
ou 3 lits pour tout de
suite. Payement garanti
par la fabrique. — Ecrire
sous chiffre E A  20177, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, parfait état

Dériveur de
croisière

15 m2, avec roof ; 2 voi-
les 4 focs, accessoires et
amarrage fixe. TéL (038)
5 18 64.

JEUNE

Italien
actuellement en Suisse, li-
bre pour le 15 novembre,
cherche place dans hôtel
ou pension. — Faire offres
sous chiffre J. B. 20294 , au
bureau de L'Impartial.

Quel camion
se rendant à vide à Zu-
rich prendrait quelques
meubles ? — S'adresser
à M. Werner Michel,
Léopold-Robert 25 a.

Bon marché
ion et beau
Bouclés

165 x 230 75 —
190 x 280 105 —
200 x 300 150.—
250 x 350 210 —

Milieux pure laine
140 x 200 140.—
170 x 240 205 —
190 x 290 275 —
300 x 200 325 —
320 x 220 350 —
340 x 240 410 —
350 X 250 450.—
320 x 275 510.—
400 x 300 650 —

Tours de lit
de 145.— à 1200 —

Tapis d'Orient
Quelques exemples

Kenere 200 x 85 290 —
Serabend 200 x 134 380 —
Karadja 197 x 140 380 —
Heritz 340 x 240 1150 —
Sparta 300 x 200 980 —
Siwas 360 x 260 1550 —
Mahal 333 x 231 630 —

est le lapis
SANDOZ

Parc 94
Ancienne droguerie

GRAZIANO
Ouvert l'après-midi

Entreprise
de ferblanterie

Installations sanitaires, chauffages
centraux, dans importante localité
indjustrlelle du canton de Neuchâtel,
à remettre, à des conditions avan-
tageuses. Location éventuelle. Affaire
très intéressante pour détenteur
d'une maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre P. 11419 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la place CHERCHE :

horloger complet
habile et consciencieux pour seconder le chef de
fabrication, ainsi que

régleuses qualifiées
pour réglages plats, calibre 5'" à 10 %"*. Places
stables. Salaires intéressants à personnes sérieuses
et capables . — Ecrire à Case postale No 138,
La Chaux-de-Fonds 1.



L'actualité suisse
Le projet de contrôle

des prix et les locataires
ZURICH, 4. — La conférence des pré-

sidents de l'Association suisse des loca-
taires a pris position dans sa séance du
2 novembre à Zurich à l'égard de la
question du maintien du contrôle des
prix. Après un exposé de M. Edwin
Brunner, de Zurich, la résolution sui-
vante a été adoptée à l'unanimité :

« La situation du marché des loge-
ments continue d'être des plus tendues.
Les appartements vides ne représentent
en moyenne que le 0,3 % de tous les
logements, au lieu de 1,5 à 2 % néces-
saire au libre jeu du marché.

» Depuis la fin de décembre 1941, les
appartements vides sont en constante
diminution. A cela s'ajoute le fait que
la construction de maisons locatives a
diminué, de sorte que l'on peut dire
sans équivoque que l'on se trouve en
présence d'une aggravation de la si-
tuation du marché des logements.

» Les appartements, qui sont actuel-
lement libres, sont offerts à des prix
qui sont pour ainsi dire insupportables
pour la plupart des locataires. Le fait
de supprimer certaines dispositions en
matière de loyers aurait indubitable-
ment pour effet des augmentations de
loyers qui , de l'avis des milieux compé-
tents, porteraient des loyers à une aug-
mentation de 45 % par rapport à ceux
de l'avant-guerre. L'Association suisse
des locataires recommande en consé-
quence , dans l'intérêt d'une sage évo-
lution sociale, d'adopter l'arrêté fédéral
sur le maintien limité du contrôle des
prix. »

Toujours l'affaire Magnin
Un jugement aggravant

de la Cour de cassation
LAUSANNE, 4. — Par un jugement

rendu le 29 août dernier , le Tribunal
de police correctionnelle d'Orbe a con-
damné M. Charles Ma-gnin, syndic de
Comsins, pour calomnies concernant
M. Fr. Gervaix, préfet de Nyon, pour
diffamation contre M. G. Despland,
conseiller d'Etat, à 200 fr. d'amende, à
la moitié des frais du procès devant
le tribunal de Nyon et à la totali té des
frais d'enquête concernant les plai-
gnants, la moitié des dépens du tribu-
nal de Nyon et l'entier de ceux du tri-
bunal d'Orbe étant à la charge de
l'Etat.

Deux recours furent déposés contre
ce jugement ; celui de la défense , M. A.
Kraft , demandait l'exonération totale
des frais, celui du ministère public, que
la totalité des frais soient à la chaige
de M. Magnin.

La Cour de cassation du tribunal
cantonal, présidée par M. H. M. Pas-
choud , a rendu son arrêt , lundi ma-
tin. Elle a écarté entièrement le re-
cours de la défense, elle a admis par-
tiellement le recours du ministère pu-
blic en mettant à la charge de M. Ma-
gnin la moitié des frais devant les tri-
bunaux de Nyon et d'Orbe et des frais
d'enquête concernant les plaignants.
M. Magnin paiera en outre les trois
quarts des frais du recours devant le
tribunal cantonal.

Petites nouvelles suisses
Les 50 ans de la presse radicale ber-

noise. — La presse radicale démocra-
tique du canton de Berne a fêté sa-
medi sur le Gurten le 50me anniver-
saire de sa fondation , décidée le 2
novembre 1902 au même endroit. TJn
certain nombre de personnalités par-
ticipèrent à ce jubilé , dont M. Kobelt ,
président de la Confédération , le con-
seiller d'Etat Moine, directeur bernois
de l'enseignement, ainsi que des repré-
sentants de la presse radicale suisse,
soleuroise et st-galloise.

Le policier indélicat est revenu. —
Félix Deriaz , agent de police d'Orbe ,
qui avait passé la frontière en empor-
tant six mille francs de la cagnotte
d'une société dont il s'occupait , vient
de rentrer et s'est constitué prisonnier.

Le centenaire du gaz à Bâle . — Le
Département de l'hygiène et la direc-
tion des services des eaux et du gaz du
canton de Bàle-Ville ont organisé une
manifestation pour marquer le cen-
tième anniversaire du ravitaillement
de la ville en gaz d'éclairage. Une expo-
sition commémorative, qui durera jus-
qu'au 7 décembre , a été ouverte au
Musée des Arts et Métiers.

L'état de nos routes alpestres
BERNE, 4. — Le Touring-Club Suis-

se et l'Automobile-Club de Suisse com-
muniquent ce qui suit au sujet de la
praticabilité des routes alpestres :

Sont fermés à la circulation : l'Albu-
la, la Fluela, la Furka, le Grimsel, le
Grand Saint-Bernard , le Klausen, le
Kraezernpass (côté Toggenbourg) , le
Saint-Gothard, l'Oberalp, le Susten,
l'Umbrail. Peur toutes les autres rou-
tes, il est recommandé de se munir de
chaînas.

Une auto (qu! a pris la fuite) pénétre
dans une colonne militaire

Trois soldats blessés
COSSONAY, 4. — Une automobile

conduite par un habitant de la vallée
de Joux a happé des soldats marchant
en colonne. Trois d'entre eux ont été
blessés. L'un d'eux, l'appointé Ernest
Gurtner, de Montrichez, blessé à la
cuisse, a dû être transporté à l'hôpital
du Sentier.

L'automobiliste, qui avait poursuivi
sa route, a été identifié. L'accident s'est
produit en pleine obscurité alors que
la neige tombait sur tout le Jura vau -
dois.

Les cours de répétition
et les frais de déplacements

des unités
BERNE, 4. — Ag. — A une question

écrite du conseiller national Obrecht
(rad., Soleure) au sujet des cours de
répétition, le Conseil fédéral répond :

Il y a lieu de relever tout d'abord
que l'année 1952 constitue une excep-
tion en raison de la réorganisation de
l'armée. Toutes les troupes d'infante-
rie, sauf celles des brigades de réduit ,
ont fait leur cours dans la région de
leurs places de mobilisation. Les trou-
pes d'artillerie, réunies en groupements
importants, ont dû faire leur service
sur des places de tir en montagne.

Dès l'année prochaine, on s'efforcera
de répartir plus également les troupes,
en laissant une plus grande liberté de
mouvement aux divers groupements
formés en vue du cours de répétition,
n serait certes souhaitable, tant dans
l'intérêt de l'instruction que pour des
raisons politiques, de pouvoir déplacer
des troupes de Suisse romande en Suisse
allemande et vice-versa, voire en Suisse
méridionale. Les frais de transport d'un
seul régiment d'infanterie sont toute-
fois si élevés qu 'ils constituent un véri-
table obstacle à de tels déplacements.

Mort accidentelle d'un Suisse au Maroc
GENEVE, 4. — On mande de Casa-

blanca que M. Marc Bonnet, fils de M.
Gabriel Bonnet, ancien conseiller na-
tional à Genève, est mort dans un
accident de montagne.

Président du Club Suisse de Casa-
blanca, le défunt , qui était âgé de 46
ans, habitait le Maroc depuis une dou-
zaine d'années.

Hautes études.
Deux anciens élèves du Gymnase de

notre ville, MM. André Gorgerat et Phi-
lippe Wasserfallen, viennent de passer
avec succès les examens finaux de mé-
decin-dentiste à l'Institut dentaire de
l'Université de Genève.

Nous leur présentons nos vives félici-
tations.

Pris de malaise.
Hier à 18 h. 40, un habitant de no-

tre ville, pris de malaise, s'est blessé au
cuir chevelu en s'affaissant devant le
No 53 de la rue du Parc.

Conduit au poste de police, il a reçu
les premiers soins du Dr Mathez et a
ensuite été reconduit à son domicile.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

ChronîQU- furassienne
L'agresseur Coeudevez

s'est fait justice
La semaine dernière, le nommé Léon

Coeudevez blessait deux personnes en
faisant irruption dans l'appartement
de son ancienne femme — dont il était
divorcé — à Buix, malgré l'interdiction
qui lui avait été notifiée par le prési -
dent du tribunal du district de Porren-
truy à la suite des menaces de mort
qu 'il avait proférées envers celle qui
fut son épouse. On pensait que Coeude-
vez s'était enfui en France.

Or, des chasseurs viennent de décou-
vrir son cadavr e dans un bois, non loin
du village de Coeuve. Coeudevez avait
mis fin à ses jours en se tirant une
balle dans la tête, au moyen du revol-
ver dont il s'était servi pour commet-
tre son agression.

La Chaux de Fonds
inspection d'armes.

Doivent se présenter :
Mercredi 5 novembre : 8 h., classe

1901.

Un fâcheux recours !

FRIBOURG, 4. — Il y a 3
mois, le Tribunal criminel de
la Gruyère avait eu à juger un
certain Jean Brodard qui , dans
un moment de mauvaise hu-
meur, en novembre 1951, avait
fait s'auter, à la Roche, à la
dynamite, le barrage retenant
un petit bassin fournissant la
force motrice alimentant une
forge et une menuiserie appar-
tenant à ses oncles. Il y avait
eu pour quelque 3000 fr. de
dégâts. Jean B. avait été con-
damné à six mois de prison.
Sur recours de son avocat et du
représentant du Ministère pu-
blic, le Tribunal cantonal , sou-
lignant que l'action de B. au-
rait pu avoir des suites plus
grandes encore, l'a condamné
à 13 mois de réclusion, sans
sursis et aux frais de la cause.

A l'extérieur
{j m T -  Joséphine Baker danse

pour le monument Evita Peron
BUENOS-AIRES, 4. — United Press.

— Joséphine Baker a participé, lundi
soir, à un spectacle organisé en vue de
recueillir des fonds pour l'érection d'un
monument à Evita Peron.

La première représentation de sa
revue « Voilà Joséphine », aux Varié-
tés Maipo, a été fixée au 7 novembre.

bile exact. On pense toutefois qu'il pour-
rait s'agir d'une déception sentimen-
tale, à moins que l'auteur dramatique,
qui souffrait de graves lésions au coeur
depuis quelques années, n'ait décidé
d'en finir avec la vie pour échapper à
la souffrance.

m. de Gasperi répondra
aujourd'hui au discours

de Tito
ROME, 4. — Aujourd'hui , M. de Gas-

peri répondra à Tito dans un discours
qu'il prononcera à Redipuglia , à quel-
ques kilomètres de Trieste. Le premier
ministre a quitté Rome cette nuit , en
compagnie du président de la Républi-
que et de huit ministres.

Au cours de cette manifestation sera
commémorée la victoire italienne du 4
novembre 1918, qui permit à Trieste de
s'unir à l'Italie. Plus de 100.000 anciens
combattants de la première guerre
mondiale seront présents. Neuf trains
spéciaux sont déjà partis. M. de Gas-
peri se rendra aussi à Gorizia.

Au sujet de la transformation du ré-
gime de Tito, la presse italienne est
d'avis que Belgrade vient de marquer
ainsi un nouveau point en sa faveur.

Signalons enfin que l'Italie pourra
désormais construire des sous-marins
et des porte-avions.

Les révoltas de coiusiMs
entendent siffler au-dessus

de leurs têtes, du matin au soir,
les balles de leurs gardiens

COLUMBUS, 4. — AFP. — Les au-
torités de la prison centrale de Co-
lumbus annoncent que les gardiens du
pénitencier ont dû de nouveau tirer sur
deux détenus qui tendaient de s'enfuir
hier matin de bonne heure. Les 1600
prisonniers révoltés se trouvent en
quasi-liberté à l'intérieur de la prison .

D'autre part , les verrous des cellules
et des couloirs adj acents ont été brisés
par les manifestants et la seule façon
d'empêcher la horde de se ruer sur les
gardiens massés devan t eux est de tirer
à intervalles réguliers une volée de
coups de fusil par-dessus leurs têtes.
Les trois hommes blessés l'ont été alors
qu'ils tentaient de s'enfuir par des
voies détournées . Les autorités ne don-
nent aucune indication sur leurs pro-
jet s pour ramener l'ordre, car les pri-
sonniers ont des postes de radio et se-
raient ainsi avertis des mesures que
l'on compte prendre à leur égard. Le
total des hommes atteints par les bal-
les des gardiens, qui n'ont que ce
moyen d'empêcher l'évasion des 1600

détenus révoltés, est maintenant de 4
blessés et un tué.

De l'extérieur, le bruit que fait le
mitraillage régulier des fusils des gar-
diens, qui tirent au-dessus des têtes
des révoltés, ressemble à un bombarde-
ment lointain, les balles faisant rico-
chet sur les murs intérieurs de la pri-
son. Vingt et un gardiens font face à
la meute hurlante de 1600 mutins.

Zurich : Cour8 du

Obligations 3 4
IVi % Fédéral 41 101 d 101
VA % Féd. 45/Juln 103 d 103 d
VA % Féd. 46/déc. 104.20 104.20
254 % Fédéral 50 100.40d 100.60

Actions

B. Com. de Bâle 516 d 515
Banque Fédérais 257 255
Union B. Suisses 1105 1105
Société B. Suisse 922 d 923
Crédit Suisse . . 939 940
Contl Linoléum . 317 320
Electro Watt . . 968 968
Interhandel . . . 1602 1607
Motor Colombus . 764 763
S. A. E. G. Sér. 1 5ii/„d 52
Indelec . . . .  371 376
Italo-Suisse prior. 97' f, 97 d
Réassurances . . 7425 /400
Winterthour Ace. 5000 r S020 o
Zurich Assuranc. 8300 ci 8300 d
Aar-Tessin . . . 1155 1155
Saurer ¦ . ¦ . 1 1030 1030

Zurich : Cours du

Actions 3 4
Aluminium . s ¦ 2265 d 2268
Baily . . . . .  s 810 d 810 d
Brown-Boverl . 1 1110 1108
Fischer 1145 1145
Lonza . . . . .  975 990
Nestlé Aliment. . 1696 1697
Sulzer 2110 2115 d
Baltimore . . . .  94'À M_
Pennsylvanie . •

¦ 84 83M:
Italo-Argentina . . 26VÛ 26Vid
Royal Dutch . . .  346 347
Sodec 260.1 26'id
Standard-Oii . . .  327 332%
Union Carbide C. 273 280
Du Pont de Nem. 368 375
Eastman Kodak . 182 .£ 183
Genoral Electric. . 269>,i 271
General Motors . 262 263 _
Internat. Nickel 192 d 195
Kennecott . . . .  309 ,i 3131!:
Montgemery W. . 257 258
National Dlstlllers 87 89U
Allumettes B. . . 4^1/1 4(,\;„
Un. States Steel . 16, ' ¦ 168 d
AMCA . . . .  $ 32.70 32.80
SAFIÏ . . . .  £ 9.6.6 9.6.6
FONSA c. préc. . 137U 137» _
SIMA . , , . . 1054 1054

r. - Cours duGenève : ¦ 
Actions 3 4

Aramayo . a i t  11% 10%
Chartered « s 5 33 33
Azote . . .  ; s — —
Caoutchoucs . s 46 o 45 d
Sipet . . .  a ! 24 o 23',id
Securlties ord. .- « 133 133
Canadien Pacuic 140% 141%
Inst. Phys. au p. . 290 288 d
Sécheron, nom. . 463 d 465
Separator . . .  135 135 d
S. K. F. . a > ¦ 259 260

: Bâle :
Clba . a a a a a  3025 3050
Schappe a . . .  900 d 900 d
Sandoz . . . . .  3180 3185
Hoffmann-La R. . . 6490 6490
Billets étrangers : Dem Offre
Francs français . 1i08 1-10%
Livres Sterling . . 10.74 10.88
Dollars U. S. A. . 4.27% 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.48
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 90.50 92.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES
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Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journa l.)

Du nouveau en Erguel.
Saint-Imier sera prochainement en fête

car l'inauguration de la nouvelle Salle
de spectacles aura lieu les 8, 9 et 10 no-
vembre. A cette occasion, une troupe
venue spécialement de Paris jouera
« Chanson d'amour » de Franz Schubert ,
aux sons d'un orchestr e symphonique de
18 musiciens. Un ballet corsera le second
acte... Enfin les soirées des samedi et
dimanche seront clôturées par des bals.
Tout a été mis en oeuvre pour que les
plus exigeants soient satisfaits ; aussi,
venez nombreux et sans crainte passer
une soirée à St-Imier. Vous ne vous
en repentirez pas.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds

C'est le mercredi 5 novembre 1952 que
pour le deuxième spectacle au Théâtre, les
Galas Karsenty donneront le grand suc-
cès diu Théâtre des Mathurins, « L'Héri-
tière » la captivante pièce tirée par Louis
Ducreux du roman de Henry James (Was-
hington Square). Un film fameux servi par
une célèbre comédienne, avait déjà, avant
de venir jusqu'à nous, popularisé outre
Atlantique cette émouvante aventure, et
plus de 450 représentations à Paris n'en
ont pas épuisé le triomphal succès.

La saisissante évocation d'un milieu et
d'une époque si différents des nôtres, l'é-
trange et puissante peinture de person-
nages qu 'on croirai t échappés de quelque
estampe du siècle dernier , une action ser-
rée qui jusqu 'à la scène finale nous mé-
nage des surprises, tout concourt à faire
de « L'Héritière » le plus intéressant spec-
tacle.

La présence de Michèle Alfa, de Jean
Marchât et de Madeleine Lambert entou-
rés de tous les créateurs réhaussera encore
l'éclat de ce spectacle.

Les costumes sont de PieiTe Êalmain et
le décor dp Dp.r.a.ndt.

Conservez une bonne silé
Si tel est votre souci , faites cet automne
une cure de « Tisane des Chartreux de
Durbon », le dépm'atif du sang qui chasse
les affections de la peau, combat la cons-
tipation , facilite la digestion. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 4.70 le flacon.

nne NIUM oia
Boudry. — Un conseiller général blessé

par une moto.
(Corr.) — Un conseiller général de

Boudry, M. J. H., qui sortait d'un jar-
din à bicyclette et débouchait sur la
route cantonale, a été atteint et ren-
versé par une moto vaudoise survenant
au même instant. Cycliste et motocy-
cliste roulèrent à terre. M. J. H. souf-
fre d'une forte commotion et sa bicy-
clette est fort abîmée. Le motocycliste
s'en tire avec des contusions aux jam-
bes. Nos meilleurs voeux de prompt et
complet rétablissement.

Un ancien légionnaire condamné
Le tribunal de division 2a a con-

damné lundi à cinq mois d'emprison-
nement sous régime militaire un capo-
ral qui a servi dans la légion étrangère
de 1946 à l'été 1952.

Comme il a donné entière satisfac-
tion à ses chefs lors du dernier cours
de répétition , le tribunal a recomman-
dé à son défenseur d'adresser un re-
cours en grâce au Conseil fédéral .

Victoire de Charles Humez
Hier soir, au Palais des Sports à

Paris, en combat de poids légers , le
Français Charles Humez a battu le
noir Américain sourd-muet Gène Hair-
ston aux points en dix reprises.

Sports
BOXE

Après un transport qui a duré 5 jours , la « Forteresse volante du lac de
Zoug » peut être admirée par petits et grands , à Bâle , dans le Hall de la

Foire aux échantillons.

Une «Forteresse volante» en plein Bâle...

SCALA : L'amour, Madame... t.
CAPITOLE : Odette, agent S-23, f.
EDEN : La P... respectueuse , i.
CORSO : Adorables créatures, î.
METROPOLE : La scandaleuse ingé-

nue, i.
REX : Le roi du blablabla , î.

CINEMA-MEMENTO

En rentrant des Etats-Unis...

PARIS, 4. — AFP. — L'auteur drama-
tique Louis Verneuil s'est suicidé.

Homme de théâtre par excellence ,
auteur, acteur, Louis Verneuil était né
à Paris le 14 mai 1893 et avait fait ses
études au Lycée Carnot. Il épousa la
petite-fille de Sarah Bernhardt, Ly-
siane Bernhardt , en 1921.

Après ses débuts en 1911 à « Excel-
sior » comme rédacteur et secrétaire de
théâtre, et aussi comme auteur drama-
tique, il fit représenter de 1911 à 1914
une dizaine de pièces en un acte et
des revues de music-hall. Sa première
pièce en trois actes La charrette an-
glaise fut jouée en mai 1916. Quant à
ses débuts de comédien , Verneuil les fit
en 1917 au Théâtre Edouard VII, dans
une pièce en un acte La jeune fille au
bain. C'est pour Sarah Bernhard t qu'il
écrivit Daniel et Régine Armand , les
deux dernières pièces que devait inter-
préter la grande tragédienne.

Plus tard , directeur de théâtre — il
fut notamment à la tête du Théâtre
Antoine, de la Renaissance et du Théâ-
tre Edouard VII — il fit débuter à Paris
Gaby Morlay en 1918 et Elvire Popesco
en 1923. Par la suite , ces comédiennes
furent parmi ses principales interprètes
et partenaires.

Parmi ses pièces, il convient de citer
des titres célèbres tels que Le fauteuil
47, Ma cousine de Varsovie, La banque
Nemo, Azaïs, Maître Bolbec et son
mari, Monsieur Beverly, L'école du con-
tribuable, L'amant tle Mme Vidal , L'a-
mant de . coeur, Mademoiselle sa mère,
etc.

Parti aux Etats-Unis en 1938, Louis
Verneuil était rentré récemment en
France avec plusieurs projets de théâ-
tre et de cinéma.

On le trouve, la gorge ouverte
dans sa salle de bains

Louis Verneuil a été trouvé dans l'a-
près-midi de lundi mort dans sa salle
de bain, la gorge ouverte. Il n'a laissé
aucune lettre, ni aucun billet pour ex-
pliquer son geste dont on ignore le mo-

...l' auteur dramatique
Louis Verneuil se suicide
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Votre poitrine
chape j our plus belle !

avec les nouveaux produits
« STENDHAL » de la nie
Royale, Paris.

GALBOTHELIUM sculptera
vos formes.

p.a\{Lumexia f ôumoM
La Chaux-de-Fonds

Pour la saison, Mesdames,
portez nos ravissants modèles

C A L I F O R N I A
en daim ou cuir noir, brun,
gris, vert, rouge.
Du bien-être.
Des prix avantageux.
Fr. 24.80 26.80 29.80

32.80 36.80
Joli choix, en art. plus robustes
Envoi sur désir de Vz p. à choix

CHAUSSURES

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

Portez nos BAS nylon, nylon-soie,
soie rayonne, au plus bas prix.

. V E N T E  S P É C I A L E
de

YASSES
Fr. 0,60 0,95 1,20 0,90
seule avec s. t. avec s. t. à mocca

porc. bl. porc. bl. porc, fil or porc.

NUSSLÉ
VERRERIE-PORCELAINE -MÉNAGE

Grenier 5-7 Téléphone 2 45 32

< à

y

Il vous est facile aujourd'hui d'obtenir
une

MACHINE A COUDRE
D'OCCASION

Celles que nous avons en magasin pro-
viennent d'échanges : elles sont com-
plètement revisées et remises en bon
état.
Marques :
1 SINGER, à coffret ,

Fr. 120.—
ou un mois à Fr. 30.—
et 12 mois à Fr. 10.—

1 ELNA
Fr. 220.—

ou un mois à Fr. 50.—
et 10 mois à Fr. 20.—

1 BERNINA cl. 114 électrique,
portable sur meuble 200

Fr. 280.—
ou un mois à Fr. 50.—
et 12 mois à Fr. 22.50

1 BERNINA cl. 117, avec zigzag,
dans un beau meuble

Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

1 BERNINA cl. 125, portable
à bras libre, avec zigzag

Fr. 560.—
ou un mois à Fr. 100.—
et 24 mois à Fr. 23.—

Demandez une démonstration à domi-
cile, sans engagement, en indiquant la
machine qui vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui en-
core à

Seyon 16 NEUCHATEL Grand-Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

w _

¦a

Un délice
les iameux

ic
au beurre

au jambon

de

LA CHAUX - Dl .»r>M1>*

Neuve 7 Tél. 2 12 32
Service rapide

à domicile

AVIS
Le dépôt de lavage de salopettes
et blouses,
anciennement M. Dallimonti,
Bue de la Serre 9,

esi irensféré
AU MAGASIN DE CIGARE S,
Madame DUBOIS,
Versoix la.

LAVAGE ECONOMIQUE S. A., PRILLY.

Si
c'est nn bijOU

voyez

H. V ^AILLOD
Bijoutier-Joaillier

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 21
Tél. (039) 214 75

Agence FIAT : Garage de l'Ouest
Louis GENTIL Tél. 2.24.09 N. Drop 132

Toutes pièces de rechange pour FIAT

• ' W~W DES RESSOURCES SÛRE S

z^*»̂  
ET RÉGULIÈRE S

/"'_âPl MiWWMMU ^^^ ,̂ °n n'aîme guère se représenter qu'on entamées, elles n'apportent en général qu'une

/ .'MW/ S GJLMMA.WLVM. ^AWW 
pourrait être une fois obligé de cesser aide éphémère.

k mf f  Yv1 ^k 
brusquement de travailler. Et pourtant

j ap  QUAND LE . ; ;  t-VÎj a n'apprend-on pas tous les j ours que tel Nepréféreriez-vouspas ce quevous offrele nou-

ff GAI N DISPAïMlT, H» père de famille vient de mourir préma- 
veau «revenu garanti » de 1a «Winterthut-Vie»:

IP T 'A S< U T t t  A N C  F' H? turément et que tel autre est depuis 
des mm"res sûres et ré&ulières en cas de décès

W APP RAIT 7_H 
tef *"** œalade ou 

 ̂
victime d'un Prématuré et en cas ^capacité de travail ?

l''̂ TO \ IMÊÊ 
accident, il restera peut-être invalide Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. D vous

\ iBRi vsrr* ' /̂Zs^^ 
'

' / J È m- ' toute sa vie ? renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.

v' H N̂. S^ÊÊÈë Que reste-t"ii alors à la famille pour _______l_tPaiM1MMYiW^
A^^^^^^^^^^^

^^^^^i^y remplacer le gain de son chef ? Si le ! . . ; ¦ . .¦. . ' ¦ j

N|Û1|| - y_ „ y  malheur frappait à votre porte, que res- M ^f i ^ ^ W ^ ^ T̂ gf f M i â

^^"^I^^B'̂ ^M 
terait-il 

à vof re famille ? if i M l à  [ L Ẑ f̂ m̂ŵ Ŝ

ÊmÈ KM Lorsque les économies doivent être tBB___il j___l W

Agence générale de Neuchâtel :
Charles - A. VUILLE , 2, rue du Seyon - Téléphone (038 ) 5.39 . 88

i_i_iii«_Ti_h_i-_T»_innimwB___im
Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
i portes, 350.-, 420.-, 450.-

PHJ UrtlTS
Ipgp̂ iiâi
IlSOlJjgl

ter7 ^s
Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode en noyer , moderne,
à 3 et 4 tiroirs, 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style ,

290.-
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

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

j lP'll
} i  

Moelle m
- de Russie ]̂ |

+¦ f brillante VS:

Mais exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
la bonne crème pour
toutes chaussures de cuir

Badio-d-DBnnage

Tél. 2.17.82 ROCHER /

A. FA NT0NI

TrousseauH I
complets, à partir
de Fr. 425.— avec
belles broderies de
St-Gall sur draps
de dessus. Possibi-
lités de payer par
mensualités d e
minimum 30 fr.
Demandez échan-
tillons à Fabrica-
tion de trousseaux

« JAEGGI »
Bienne 168 \

On offre à vendre

car VW
luxe, modèle 1952, en ro-
dage, 9 places, sièges dé-
montables, charge utile
850 kg.

Ecrire sous chiffr e
Z. B. 20186 au bureau de
LTmpartial.

MERCREDI SOIR

souiilanaïsse
X

HOTEL DE LA POSTE
PI. de la Gare Georges BUHLER Tél. 2 22.03

Couple marié, Ingénieur, cherche pour tout
de suite

chambre meublée
confortable, si possible avec part à la cuisine,
pour une durée de 4 à 6 semaines. Bonne
rétribution. Tél. au (038) 6 32 33.



PETITS ECHOS du vaste monde
Trois jeunes alpinistes se tuent dam

les Dolomites. — Trois jeunes alpinis-
tes de Bolzano ont trouvé la mort ai
cours d'une tentative d'escalade de ls
paroi Laurina du groupe Catinaccio
dans les Dolomites.

Une expédition de secours partie s
leur recherche a aperçu les corps dç
deux d'entre eux accrochés à des cor-
des, mais le mauvais temps a oblige
les alpinistes à rentrer sans pouvoir
ramener les dépouilles mortelles des
Infortunés jeunes gens.

Ceux qui s'en vont. — On annonce
la mort de M. Louis Rollin, député in-
dépendant, ancien ministe français.

L'armement de l'Allemagne orien-
tale. — Le gouvernement Grotewohl,
pour armer la république démocratique
allemande, a conclu une première af-
faire de compensation avec la Tchéco-
slovaquie et concernant la livraison
d'armes lourdes, en particulier de ca-
nons antichars. On déclare que 30.000
tonnes de sucre ont été fournies à la
Tchécoslovaquie en échange de ces ar-
mes.

Appel sous les drapeaux aux Etats-
Unis. — Le département de la défense
i annoncé lundi que 48.000 hommes
seront appelés sous les drapeaux en
j anvier prochain.

Les réserves d'or et d'argent de la
Grande-Bretagne. — Un communiqué
du Trésor britannique annonce que la
zone sterling a enregistré en octobre
un excédent d'or et de dollars de 82
millions de dollars. Les réserves d'or
et de dollars se montaient au 31 oc-
tobre à 1767 millions de dollars. Des
comptes provisoires ont établi que
l'Angleterre a disposé en octobre d'un
excédent de 96 millions de dollars à
l'égard de l'Union européenne de paie-
ment. Cette somme lui sera versée en
or en novembre.

Confiance au gouvernement israé-
lien. — A l'issue de sa séance de ren-
trée, le parlement israélien a accordé
la confiance au gouvernement Ben
Gurion par 56 voix contre 36 et 8 abs-
tentions. Le résultat d'un premier vote
de confiance avait été contesté par
L'opposition.

Les « projets » du parti socialiste du
Reich. — Le ministère de l'intérieur de
la Basse-Saxe annonce lundi que le
matériel saisi au cours de la semaine
passée chez 200 anciens membres et
fonctionnaires du parti socialiste du
Reich montre que ce parti avait envi-
sagé bien avant son interdiction de
poursuivre son activité en constituant
des organisations camouflées et des
« comumnautés d'électeurs s> qui n'au-
raient eu aucune attache avec lui.

Le général Ridgivay à Istanboul . —
Le général Ridgway, commandant en
chef du Shape, est arrivé lundi après-
midi à Istanboul, venant de Paris par
avion. Le général qui, lors d'un récent
voyage en Turquie, avait visité les pro-
vinces de l'est, se rendra cette fois en
Thraee où il inspectera les unités et
les installations militaires à la fron-
tière turco-bulgare, puis visitera le
quartier général du commandement
du sud-est européen à Smyrne.

Neige en Espagne. — Les premières
chutes de neige importantes en Espa-
gne ont été enregistrées au cours de
ces dernières 24 heures sur le versant
espagnol des Pyrénées orientales. La
neige atteint en certains endroits une
épaisseur de 35 cm.

BERLIN, 4. — AFP. — Le lieutenant
américain William Stoncbracker dis-
paru au cours d'un voyage sur l'auto-
strade Berlin-Helmstedt, a été libéré
par les Russes, dans la nuit de vendre-
di à samedi.

Il a déclaré à la presse que s'étant
trompé de route sur l'autostrade, il
avait été arrêté par la police militaire
soviétique et amené à Berlin-Karls-
horst, siège de la Commission de con-
trôle soviétique où il est resté interné
jusqu 'à vendredi soir.

Il a ajouté qu 'au cours de sa déten-
tion, il n 'avait été ni maltraité, ni
fouillé. Son auto ainsi que toutes ses
affaires personnelles lui ont été ren-
dues.

Un lieutenant américain libéré
par les Russes

Le quart d'heure agricole
Une mesure salutaire pour l'arboriculture

Le contrôle des plants d'arbres fruitiers
(Corr. part , de « L'Impartial »;

Cernier, le 4 novembre.
A la veille de la saison de plantation

des arbres fruitiers , les arboriculteurs
amateurs et professionnels, seront cer-
tainement intéressés de savoir qu 'à
partir de cette année les pépiniéristes
sont tenus de vendr e des plants d'ar-
bres fruitiers répondant à certaines
exigences. C'est très heureux , car, aupa-
ravant , ce commerce jouissait d'une to-
tale liberté et de nombreux proprié-
taires de vergers savent ce que cette
liberté leur a coûté. En toute impar-
tialité , il faut reconnaître que si nous
possédons au pays d'excellents pépinié-
ristes, d'autres, par contre , ont fait une
bien mauvaise réclame à leur profes-
sion en mettant au commerce des
plants de qualité douteuse et rendu
de non moins mauvais services à l'ar-
boriculture en général.

Après entente avec l'Association des
pépiniéristes suisses, le Conseil fédéral
a pris un arrêté, le 20 juin 1952, insti-
tuant le contrôle obligatoire des plante
d'arbres fruitiers dans les pépinières
Les prescriptions d'exécution ainsi que
la procédur e de contrôle ont été mises
au point par les pépiniéristes. C'est dire
que ces derniers ont accueilli favora-
blement cet arrêté. La Centrale suisse
d'arboriculture d'Oeschberg a été char-
gée d'exécuter le contrôle en collabo-
ration avec les Stations cantonales d'ar-
boriculture.

Les plans de Ire qualité

Sont considérés comme tels les ar-
bres de variétés déterminées ne possé-
dant aucun défaut et dont la croissance
correspond à la forme et à la variété.

Les arbres hautes-tiges auront un
tronc mesurant 180 centimètres de hau-
teur et 7 centimètres de circonférence,
au minimum, à 1 mètre du collet. Pour
les variétés peu vigoureuses, on tolère
une circonférence plus faible mais qui
ne doit cependant pas être inférieure
à six centimètres. Le tronc doit être
conique, droit , exempt de maladies,
chancres, blessures ou autres domma-
ges. La couronne présentera une bran-
che centrale droite et au moins trois
branches charpentières bien dévelop-
pées. Normalement ces arbres sont âgés
de trois ans au minimum. Ceux ayant
plus de cinq ans ne sont plus admis
comme plant de première qualité.

Les arbres demi-tiges se distinguent
par leur tronc de 120 centimètres de
hauteur. La circonférence de celui-ci
est également de sept centimètres me-
surés à cinquante centimètres du col-
let. La couronne sera formée de même
façon que celle des hautes-tiges, le
tronc sera également sans dommage ,
et droit. Une écorce brillante est un
indice de santé et vigueur.

Les pyramides doivent avoir un tronc
d'une hauteur supérieure à cinquante
centimètres. La branche centrale pro-
longeant ce dernier sera droite et por-
tera au moins quatre branches char-
pentières bien formées et inclinées à
45 degrés. La vigueur doit être en ac-
cord avec les caractères de la variété.

Les fuseaux sont des formes destinées
à la culture des variétés à faible déve-
loppement. Les arbres conduits en fu-
seaux doivent être livrés par les pépi-
niéristes avec un tronc mesurant au
moins cinquante centimètres et être
greffés sur un porte-greffe de faible
vigueur. La branche centrale sera droite
et suffisamment garnie de branches la-
térales.

Les palmettes ont un tronc de 40 cen-
timètres. Les branches latérales doivent
être de même grandeur et de même
forcé. Elles formeront un angle de 45
degrés avec la branche centrale et pos-
séderont des branches fruitières en
quantité suffisante. Lorsque la pal-
mette compte plusieurs étages, ceux-ci
seront établis à quarante centimètres
les uns des autres.

D'autres formes d'arbres sont vendues
également par les pépiniéristes, telles la
forme U, le cordon vertical, le buisson,
etc. Celles-ci sont toutefois moins de-
mandées mais leurs dimensions n'en
doivent pas moins correspondre aux
normes habituelles. Ajoutons encore
que tous les plants d'arbres fruitiers
doivent avoir un système radiculaire
bien fourni et en parfait état.

La marque de qualité
Les plantes dont les caractères sont

conformes aux exigences de la première
qualité portent une étiquette officielle
en métal inoxydable. Celle-ci indique
la variété, la provenance et le porte-
greffe. Les inscriptions étant frappées
elles ne peuvent, en conséquence, être
effacées par les intempéries. Ce genre
d'étiquette est un réel progrès face aux
multiples inconvénients que présen-
taient les anciennes étiquettes en bois.

Les pépiniéristes fixent eux-mêmes
les étiquettes quelque temps avant la
visite des contrôleurs. La distribution
de celles-ci est assurée par la Centrale
suisse d'arboriculture. Mais il va bien
sans dire que les pépiniéristes dont les
cultures sont négligées ou ceux qui font
l'objet de réclamations répétées et jus-
tifiées de la part des acheteurs ne peu-
vent en obtenir.

Ce contrôle n'est pas une tracasserie
administrative. Il a entièrement sa rai-
son d'être et nous ne doutons pas
qu 'avec les années il permettra d'amé-
liorer nos cultures fruitières. H est seu-
lement dommage que cette mesure n'ait
pas été introduite plus tôt pour le plus
grand bien de nos vergers. La planta-
tion d'arbres fruitiers est, en effet , une
entreprise à longue échéance dont le
succès peut être assuré ou compromis
déjà au départ selon la qualité du plant.
A ce propos, l'achat d'arbres portant
l'étiquette officielle de qualité sera
toujours une bonne affaire, même si
leur prix est plus élevé, car ici comme
ailleurs le bon marché est souvent payé
trop cher.

J. CHARRIERE.

Une déclaration du conseiller fédéral
Rubattel

La visite du ministre italien
de l'agriculture à Berne

et l'organisation européenne
des marchés agricoles

BERNE, 4. — Le ministre italien de
l'agriculture et des forêts, M. Amintore
Fanfani , accompagné du sous-secré-
taire d'Etat, M. Mariano Rumor , s'est
rendu à Berne pour s'entretenir avec
le chef du Département de l'économie
publique, le conseiller fédéral Rubattel ,
des travaux actuellement en cours à
Paris en vue de l'organisation euro-
péenne des marchés agricoles.

Ces études préliminaires , auxquelles
notre pays prend part, ont été entre-
prises sur une décision de la conférence
des ministres de l'agriculture qui s'est
tenue à Paris en mars 1952. Elles per-
mettront aux ministres, qui se réuni-
ront probablement de nouveau au début
de l'année prochaine, de poursuivre
leurs délibérations.

M. Rubattel a souligné l'attitude ré-
servée qu 'a adoptée notre pays à l'égard
des . propositions présentées ce prin-
temps, en particulier de celles visant
à instaurer une autorité supranatio-
nale pour organiser et diriger les futurs
marchés agricoles européens. Il a ce-
pendant assuré au ministre italien que
notre pays s'intéresse vivement à ces
problèmes et que notre gouvernement
est prêt à examiner les possibilités de
collaboration pratique. Cette coopéra-
tion ne devra cependant pas restreindre
notre souveraineté dans le domaine de
la politique agricole et commerciale.

Ces dernières années, les échanges
entre l'Italie et la Suisse ont pris un
cours favorable. Notre voisine nous livre
surtout des produits agricoles, tandis
que nous lui fournissons avant tout
des articles industriels et aussi une
certaine quantité de produits agricoles.
La Suisse espère que le développement
préconisé des marchés européens per-
mettra d'accroître non seulement la
production et la consommation de den-
rées alimentaires, mais de stimuler le
courant des échanges en général .

bourg) , Streitle (Bayern Munich) ,
Schanko (Dortmund) ; Klodt (Schalke
04) , Morlock (P. C. Nuremberg) , Oth-
mer ' et Fritz Walter (Kaiserslautern) ,
Schaefer (Cologne) , Boegelein (VfB
Stuttgart) , Eckerl (Kaiserslautern) ,
Roehrig (Cologne). Les trois derniers
joueurs sont des remplaçants.

Equipe B (17 joueurs ) : Equipe pro-
bable : Kubach (Katernberg) ; Deinert
(Tennis Borussia Berlin) , Bauer (Ba-
yern Munich) ; Sommerlatt (Muhl-
burg) , Schaefer (Siegen) , Derwall (Al-
lemania Aix) ; Gerritzen (Preussen
Munster) , Preissler (Borussia Dort-
mund) , Schroeder (Brème) , Weber
(Kickers Offenbach) , Fluegel (Borus-
sia Dortmund) . Réserves : Schmidt
(Solingen) , Juskowick (Rotweiss O-
berhausen) . Liebreich (Kaiserslautern) ,
Harpers (Solingen) . Metzner (Hessen-
Kassel) , Staab (Viktoria Aschaffen-
bourg) .

Ciirniooe neiiciiâleloise
"fÉi?"" Un agriculteur piétiné par son

cheval.
(Corr.) — Un agriculteur des envi-

rons de La Côte-aux-Fées, M. Samuel
Maulaz , marié et père de six enfants,
a été victime d'un grave accident qui
a nécessité son transport à l'hôpital de
Sainte-Croix. L'accident s'étant déroulé
sans témoin, on ne sait encore à la
suite de quelles circonstances M. Mau-
laz a été trouvé inanimé sous les pieds
de son cheval. Il souffre d'une fracture
du crâne et d'une fracture de la mâ-
choire et l'on ne peut encore se pro-
noncer sur son état. Nos meilleurs voeux
de prompt et complet rétablissement.

L'Areuse a débordé hier
une fois de plus

Tandis que dimanche matin, la neige
et le froid avaient provoqué une légère
décrue des rivières , la pluie est de nou-
veau tombée avec abondance dans la
journée d'hier.

Une fois encore, les cours d'eau ont
rapidement grossi et lundi , l'Areuse a
débordé. Les inondations s'étendent
principalement entre le lit de la rivière
et la voie ferrée, de Chaux, près de
Fleurier , à Môtiers et dans le triangle
Môtiers-Boveresse-Couvet.

Comme la rivière principale, ses af-
fluents charrient eux aussi des eaux dé-
mesurément grosses et boueuses, et le
Fleurier , par exemple , atteint un niveau
qu 'il n'avait pas eu depuis deux ans.

Cette semaine toutefois, l'inondation
n'a pas pris l'ampleur de celle de no-
vembre 1950. La voie ferrée n'a pas été
coupée et le R. V. T. a pu poursuivre son
service avec la traction électrique. La
route cantonale est également libre.

Cela est dû certainement aux travaux
de la correction de l'Areuse qui ont été
entrepris de Couvet à Travers, l'eau
pouvant s'écouler plus rapidement que
par le passé maintenant que la pente
de la rivière a été accentuée.

Sports
Les sélectionnés des deux pays

sont connus

Avant Allemagne-Suisse
Les sélectionneurs suisses et alle-

mands se sont mis à l'oeuvre, après
les matches de dimanche , pour procé-
der au choix des joueurs qui défen-
dront leurs couleurs respectives à
Augsbourg et à Bâle.

Voici en premier lieu les équipes
suisses :

Equipe A (pour Augsbourg) : Jucker
(Bienne) ; Frosio (Grasshoppers) , Boc-
quet (Lausanne) ; Neukomm (Grass-
hoppers ) , Eggimann (Malley) , Casali
I (Young Boys) ; Ballaman (Grass-
hoppers) , Bader (Bâle) , Hugi II (Bâle) ,
Friedlaender (Lausanne) et Fatton
(Servette) . Remplaçants : Parlier (Ser-
vette) , Bopp (Bàle) , Mauron (Chaux-
de-Fonds) et Riva IV (Chiasso).

Equipe B (pour Bâle) : Dougoud
(Fribourg) ; Robustelli (Bellinzone) ,
Kohler (F. C. Zurich) ; .Bartesaghi
(Bellinzone) , Hugi I (Bàle) , Koch (F.
C. Zurich) ; Bannwart (Bâle) , Hagen
(Grasshoppers) , Vonlanthen II (Grass-
hoppers) , Meier (Young Boys) , Thal-
mann (Bâle). Remplaçants : Pernu-
mian (Bellinzone) , Vodoz (Soleure) ,
Casali II (Young Boys) , Chiesa (Chias-
so) et Keller (Soleure) .

Et les équipes allemandes :
Equipe A (14 joueurs ) : Turek (Dus-

seldorf) ; Retter (Stuttgart) , Kohl-
meyer (Kaiserlautern) ; Posipal (Ham-

Le temps en octobre
La température moyenne d'oc-

tobre : 8<>,9 est normale. Le mi-
nimum thermique : —0»,6, se
produisit le 12 et le maximum :
16o,9, le 7. Il gela le 12 (premier
gel de l'automne) .

La durée d'insolation: 87 heu-
res, est à peu près normale
puisque en octobre on enregis-
tre en moyenne 93,5 heures de
soleil. Ce dernier se montra au
cours de 22 jours avec un maxi-
mum diurne de 9,05 heures, le
12. La hauteur totale des préci-
pitations : 167,7 mm., est élevée
car il ne tombe en moyenne que
90 mm. d'eau en octobre. Il plut
au cours de 21 jours. La plus
forte chute en 24 heures : 29,0
mm., se produisit le 13. L'humi-
dité relative de l'air : 85 %, est
normale. Le vent le plus fré-
quent fut celui du sud-ouest ; il
souffla très fortement le 14. Le
brouillard élevé fut noté au
cours de trois jours et le brouil-
lard sur le sol au cours de 2
jours .

La hauteur moyenne du ba-
romètre : 719,1 mm., est infé-
rieure à la valeur normale d'oc-
tobre : 719,6 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique :
710,2 mm., fut enregistré le 14
et le maximum: 727,5 mm., le 8.

En résumé, le mois d'octobre
1952 fut normal au point de vue
de la température et de la du-
rée d'insolation , très pluvieux
et normalement humide.

A un banquet littéraire où l'on ser-
vait des côtelettes, Paul Fort, prince
des poètes français, disait :

— Perdez une bataille, mais sauvez
une sauce, l'histoire vous absoudra. Les
côtelettes Soubise ont fait oublier
Rossbach et la purée Crécy est une
victoire française.

Un autre jour , on lui demandait :
— Estimez-vous que la poésie a en-

core la place qui lui est due dans le
monde contemporain ?

— La poésie, oui, dit-il mélancoli-
quement ; les poètes, non.

Ce « prince » fait preuve d'une désin-
téressement magnifique, malgré la mo-
destie de ses ressources. Il vit le plus
souvent à Montlhéry dans une maison
modeste. Là , en 1924 ou 1925, de ri-
chissimes admirateurs américains vin-
rent le voir : ils voulaient lui offrir un
encrier en or massif.

— Non, non , dit le poète. Si vous
voulez me faire plaisir, faites plutôt
forer un puits dans ma propriété.

L'esprit de Paul Fort

Du poussier de chai-bon en suspen-
sion dans l'air peut créer une atmos-
phère explosive, cela a été la cause de
bien deis accidents de mimes. D'autres
poudires, qui semblent moins facilement
combustibles peuvent, de même, être
la cause de bien des explosions, à con-
dition qu 'elles soient suffisamment fi-
nes et mélangées à l'air en suffisante
quantité ; c'est ainsi que l'on connaît
de violentes explosions provoquées
dans de gr_nides minoteries par la
combustion instantanée de farine vol-
tigeamlt dans l'air.

Le saviez-vous ?

r ^̂
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Copyright Cosmopress Genève.

s. «
Tandis que Phil vient de découvrir que Jayne Gayle et Wllda ne sont qu'une seule et même personne, Muslo, le manager de Jayne
se lance dans une dangereuse affaire de contrebande d'armes.

Maux pour rire
Un vieil invalide se plaint de rhu-

matismes à sa jambe absente.
— Tiens ! lui dit un pochard, re-

garde-moi; je suis complètement chau-
ve. Eh bien ! ça ne m'empêche pas, tous
les lendemains de cuite, d'avoir un
atroce mal aux cheveux 1

Echos

jPg[ Quintes de toux : 4|
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Pattes Astrakan, véritable Persianer . . 875*-
Wr %9w0__W8CttPHmB3ia  ̂ Pattes chevreaux, seulement en gris . . 69S*-
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1 Murmel 975.- 1 Colombie 575.- 1 Nuques petit gris 775.- 1 Castor 3500.-
FONT UNE NOUVELLE OFFRE 2 morceaux Astrakan 950.- 1 Astrakan 1500.- et quelques jaquettes dep. 325. -
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y--~— par enchantement avec un nouveau

procédé employé au
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Occasions VW
A vendre quelques voitures de reprises ayant très
peu roulé, modèles récents à partir de îr. 3000.—

Demandez à en faire l'essai au

SPOR TIN G - GARA GE
Jacob-Brandt 71 Téléphone 21823

E ËypfBlifluiii ; J^^^^^^Ê p

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

La Dame en blanc
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

J'envoyai une lettre au pensionnat de Ful-
ham. Je priai ces dames de me trouver en hâte
un logement. Nous sommes arrivées ici à la
tombée de la nuit sans que nul ne fit attention
à nous. N'ai-je. pas bien fait, Walther ? J'espère
que j e n'ai pas trahi votre confiance ?

Je la rassurai en lui disant toute ma recon-
naissance, mais son regard semblait plein d'an-
xiété. Elle me demanda ce que je comptais
faire après les avertissements du comte Fosco.

— Lorsque j' ai rendu visite à M. Kyrie, vous
rappelez-vous, Marianne, je lui ai déclaré que
Je ferais rouvrir à Laura la maison de son on-
cle en présence de tous ceux qui avaient assisté
à ses prétendues funérailles, et que l'épitaphe
mensongère serait effacée de la pierre tombale
par le chef de famille . Je lui ai dit que les deux
coupables répondraient devant moi de leur cri-
me si la justice était impuissante à les punir.

L'un de ces deux hommes a expié ses forfaits.
L'autre vit encore. Ma résolution reste la mê-
me.

Ses yeux brillèrent et son visage s'empourpra,
mais elle ne fit aucune remarque.

— Je ne nierai pas l'audace de mon projet ,
Marianne, les risques que nous avons courus sont
minimes en comparaison de ceux qui nous me-
nacent encore. Mais il nous faut ailler jusqu'au
bout de notre se<rment. Laura ne mérite pas
que nous l'abandonnions. Lorsque pour moi son-
nera l'heure où j e devrai me mesurer avec un
homme tel que le comte Fosco, je saurai être
prêt. Mais j' attendrai mon heure, n se figurera
ainsi que je lui cède, selon l'avis qu'il vous a
donné. Et j' ai une autre raison. Il nous faut
maintenant renforcer ma position vis-à-vis de
Laura 'et de vous-même. Ce n'est que par la
suite que j e pourrai tenter ma dernière chance.

Marianne me regarda avec surprise :
— Comment nos liens pourraient-ils devenu-

plus solides ?
— Je vous le dirai en temps voulu. Tout d'a-

bord il faut que vous appreniez au plus vite à
Laura que son mari n'est plus de ce monde, en
évitant bien entendu les détails qui pourraient
la heurter.

— Vous avez donc une raison qui exige qu'el-
le soit au courant avant que vous passiez & l'at-
taque ?

— Oui, Marianne.
Elle pâlit e: me regarda tristement.

— Je crois que je vous comprends, Walter ,
murmura-t-elle en me serrant la main.

Elle quitta lentement la chambre.
Le lendemain Laura apprit qu'elle était libre

et que plus rien dorénavant ne la rattachait
à son horrible passé. Par la suite, Marianne et
moi nous l'entourions de plus de soins et de
tendresse que j amais et nous ne prononçâmes
plus le nom maudit de Sir Percival Glyde.

Je continuai à travailler avec acharnement,
ce qui ne m'empêchait pas de poursuivre dis-
crètement mes recherches. J'appris que le com-
te Fosco habitait toujours St-Jean-des-Bois et
venait de signer un nouveau bail de six mois.

Je n'avais pas oublié non plus Mme Cléments,
ni la promesse que je lui avais faite de j eter
la lumière siur les circonstances de la mort
d'Anne. Je voulais aussi savoir qui était le père
de la malheureuse.

Je demandai à Marianne d'écrire au major
Donthorne à Varneck-Hall. Elle lui demanda
s'il avait autrefois fréquenté Sir Percival Gly-
de, son beau-frère, qui venait de trouver dra-
matiquement la mort. Le major répondit que
Sir Percival Glyde n'avait j amais mis les pieds
chez lui et qu'il ne le connaissait pas. Par con-
tre, feu Philippe Fairiie avait été dans sa jeu-
nesse un de ses plus intimes amis et un fami-
lier de sa maison. Son dernier séjour datait du
mois d'août 1826. E y était resté pour les chasses
jusqu 'au mois d'octobre. Ensuite il était parti
faire un séjour en Ecosse.

D'après Mme Cléments, Mme Catherick se
trouvait en service à Varneck-Hall à la même
époque. Philippe Fairiie était connu pour un fort
joli garçon , assez léger de réputation. Anne na-
quit l'année suivante et ressemblait extraordi-
nairement à Laura. La conclusion n'était pas
difficile à tirer .

Le souvenir de ma première rencontre avec la
Dame en Blanc me frappa, ainsi que l'étrange
façon dont j e l'avais revue pour la dernière
fois près de la tombe de M. Fairiie. Je revoyais
ses mains crispées sur la croix de marbre blanc
tandis qu 'elle murmurait :

— Oh si seulement je pouvais mourir et aller
me reposer près de vous !

Un an s'était écoulé à peine, et le voeu insensé
qu'elle avait formulé se trouvait réalisé !

C'est ainsi qu'avait disparu le fantôme habillé
de blanc qui avait hanté ma vie.

Comme une ombre, elle m'était apparue dans
la solitude de la nuit. Comme une ombre elle
s'était évanouie dans la solitude de la mort I
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La marque secrète

Quatre mois s'écoulèrent. Avril revint, rame-
nant avec lui la joie du printemps.

(A suivre.)

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

y MIS mw / _¦ ¦ *>..'*._r

¦ • ii ULVO ne connaît pas de limites

| I Quandils'agitdenettoyagesou de
I lessive, les possibilités d'ULVO
I sont illimitées. C'est le « nettoie-
j gsm  j  tout » infatigable des ménages.
" v_f>fe^

os travaux domestiques journa-
Kjtp^y liers en seront facilités dans la
<
^̂  plus large mesure. A l'œuvre on

connaît l'ouvrier! En un tourne-
main tous les objets resplendissent de propreté : la vaisselle
étincelle, les catelles brillent, les fenêtres miroitent, le linge
fleure bon, les couleurs luisent merveilleusement. Tout cela,
c'est l'œuvre d'U LVO sans compter le reste. Dès à présent:
ULV O, mon nettoie-tout !

If I Ma a surpasse tout ! ffi f̂fl ^i

Belle chambre à coucher
neuve, en noyer, avec bâti, deux Uts avec
literie, grande coiffeuse, etc., à vendre à
bas prix.
S'adresser F. Pfister, Serre 22.

r : >*TERMINAGES
Atelier bien organisé entreprendrait en-

core régulièrement quelques centaines de
pièces par semaine, en bonne qualité cou-
rante, calibres KHs à 13'". — Paire offres
sous chiffre P 6701 N, à Publicitas, Neu-
châtelv J

Potager à bois
à vendre, beau, grand,
émaillé blanc, 4 trous,
bouilloire, four, très peu
usagé. — S'adresser à
midi ou le soir, après 18
heures, rue du Doubs 31,
rez-de-chaussée.
On cherche

sciages sapin
qualité menuiserie 26-
30-32-36 mm. Offres dé-
taillées avec prix et quan-
tités sous chiffre
P X 40314 C à PuWidtas
Neuchâtel.



Hp complet
capable de pratiquer toutes
les parties de la terminaison,
si possible avec connais-
sance des calibres automa-
tiques , est cherché comme
chef d'atelier pour la Vallée
de Joux.

Appartement m o d e r n e  à
disposition.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffre H. C. 20333
au bureau de L'Im-
partial.

NOUS CHERCHONS

pour entrée de suite ou époque
à convenir

un chef régleur
pour département réglage
et retouches

1 à 2 régleuses
1 à 2 horlogers
Liogement à disposition.
Faire offres à MONTILIER WATCH
Co S. A., Montil ier près Morat .

f >
FABRIQUE D'HORLOGERIE

sortirait
pour livraison urgente :

1000 à 200G terminages
calibre ll 1/2'"- 690
Pelsa automatique.
Faire offres sous chiffre
T. C. 20341 au bu-
reau de L'Impartial.

TIMBRES CAOUTCHOUC

%#
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

r i
A VENDRE magnifiques

chatons persans bleus
pedigrees de ler ordre, père et mère, pre-
miers prix d'expositions internationales.
— Paire offres sous chiffre AS 4035 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

i. À

Etal-civil È 3 novembre 1952
Naissances

Grosilla Valentina Da-
niella, fille de Riccardo,
mécanicien sur autos, et
de Ada née Dalle Pietra,
de nationalité italienne.
— Bottemanne M a r i e
Christine, fille de Alfred
Emile, outilleur, et de Re-
née Madeleine née Feuz,
de nationalité belge. —
Wittmer Josette Madelei-
ne, fille de Roger André,
frappeur, et de Francine
Marcelle née Hêche, Ber-
noise. — Luthi Anita So-
nia Martha, fille de Hans,
mécanicien sur autos, et
de Martha née Wyss, Ber-
noise. — Thiébaud Willy,
fils de James Walther ,
agriculteur, et de Lydia
née Siegenthaler, Neuchâ-
telois. — Sandoz Josseli-
ne Hélène, fille de Edgar
Numa, magasinier, et de
Marie Louise née Matlle,
Neuchâteloise. — Monter -
fani Olivier Armando, fils
de Armando Giovanni An-
tonio, dessinateur - archi-
tecte, et de Simone Jean-
nine née Vuille - Bille,
Tessinois.

Promijsse de mariage
Froidevaux Roland Geor-

ges, agent de police, et
Santschi Liliane Margue-
rite, tous deux Bernois.

Mariage civil
M a t h y s  Pierre René ,

technicien-horloger, Ber-
nois, et B i a n d a Anita
Chiara, Tessinoise.

Décès
Inhum. Domon née Gi-

rardin Marie Célina Ju-
lia, veuve de Henri Joseph
Auguste, née le 9 novem-
>re 1880, Bernoise.

On cherche à reprendre

commerce
Parfumerie, Tabacs, Epicerie fine,
Comestibles ou autre, très bien

centré. Payement comptant. Ecrire

sous chiffre H. J. 19993, au bureau
de L'Impartial.

________H______________________H____ Hia^Ha_Haa__—————————_—————__————__________________

Res âurani
du. Valanvron

se recommande pour ses spécialités

Croûtes aux morilles
Petits coqs
Osso-Bucco
Fondue

Tél. (039) 2 48 38 M. GARESStTS.

\ 59 E-Jv""I1 ™V le régénérateur et î
g tonique sexuel par excellence, contient 1
| des substances salutaires aux nerfs et !
1 aux glandes. SEX 44 procure force et \
1 énergie.Boîtesàfra 7 45,13.95 et 35.6Q C

¦ En vente dans les pharmacies et I
\ drogueries ou directement par f
/ le dépôt central 1

( PHARMACIE DU LION )
1 LENZBOURG 10 l
f OICM No. 15607 f

ON DEMANDE

jeune personne
pour travailler sur le spirographe
ainsi que

jeune fille
pour différents travaux. On mettrait
au courant. — Faire offres Paix 87,
au rez-de-chaussée.

A vendre dans le vallon de Saint-Imier

IMMEUBLE
de I appartement de 6 pièces avec
salle de bains, 1 atelier pour 20 ouvriers,
pouvant être utilisé pour l'horlogerie
ou la mécanique, 1 garage attenant.

Pour traiter Fr. 45.000.—. Offres sous
chiffre K. C. 20251, au bureau . de
L'Impartial.

Pour vos

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

Radium
Une personne ayant l'ha-
bitude du travail soigné
cherche posage à domicile.
— Ecrire sous chiffre S.
A. 20295, au bur. de L'Im-
partial. 

Bijoutier
Qui sortirait fabrication

de bracelets métal ou tra-
vail analogue. — S'adr.
à M. Meyer, rue Général-
Herzog 20. 
PERDU petit portefeuille
marocain beige contenant
environ 500 francs. — Le
rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Im-
partial. 20332

r

MANUFACTURE D'HORLOGERIE

engage tout de suite pour son atelier
de Neuchâtel

visiteurs d'achevages qualifiés
Prière de faire offres avec copies de
certificats sous chiffre S. 25557 U.,

à Publicitas, Bienne.

V
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Madame et Monsieur Joseph Chapatte-

Domon et leurs fils Henri-Noël et
Serge ;

Madame veuve Marie Domon-Chaignat
et ses enfants Henri, Marie-Claire et
Bernard, aux Bois ;

Madame et Monsieur Rémy Hertzeisen-
Girardin et leur fils Jacques, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part
du décès de lem- chère maman, grand-
maman, belle-maman, marraine et parente

Madame

Henri DO MON
née Marie GBRASSDIN

que Dieu a reprise à Lui, lundi, à l'âga de
72 ans, après une longue maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage, munie
des Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Ponds, le 3 novembre 1952.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 5 courant, à 11 heures.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Place Neuve 6.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise Catholique Romaine mercredi à
8 heiu'es.

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

Sa vie fut  de bonté et de
dévouement.
Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Madame Fanny Moser-Rosat et ses
entants.
Monsieur et Madame Louis Moser-
Kônli et leurs enfants Jean-Ber-
nard et Pierre, à Paris,
Madame et Monsieur Georges
Reuche-Moser, à Paris.
Monsieur et Madame Henri Mo-
ser - Dleterle et leurs enlants
Suzanne et Michèle, au Locle ;

Monsieur Henri Rosat, en Bolivie ;
Madame Vve Louis Rosat-Doulllot et

ses enlants.
Monsieur et Madame Louis Rosat-
Monnet et leur fils Alain, à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

Louis Rosat
née Frédérique Muller

leur vénérée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, grand-tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise paisiblement à Lui
ce jour lundi 3 novembre 1952, dans
sa 94ème année.

La Chaux-de-Fonds,
le 3 novembre 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu
JEUDI 6 COURANT, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire,

RUE FRITZ COURVOISIER 25

Le présent avis tient lieu de leltre
de faire part.
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Employée de bureau
est demandée. — Offres écrites sous
chiffre H. O. 20328, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
sur coqs, 5% et au-des-
sus, à sortir régulière-
ment à bonnes régleu-
ses. — Offres à case

postale 8377, La Chaux-
de-Fonds.

JF*W
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 01
et demain mercredi

sur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frai
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Moules
Se recommande :

F. MOSER. Téléph. 2.24.54

On porte à domicile.

POUSSE-POUSSE à ven-
dre à bas prix. Tél. 2 44 52.

Pour Renault
4 CV

à vendre d'occasion :
2 pneus neige 145 x 400
2 pneus 135 x 400
1 grande glace

chauffante
1 jeu de tapis

Téléphone 2 13 84

A échanger

appartement
de 3 pièces, grand vesti-
bule, WC intérieur sans
vis-à-vis, location modi-
que, contre appartement de
3_ ou 4 pièces, mêmes
conditions. — Ecrire sous
chiffre N. L. 20326, au bu-
reau de L'Impartial.
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Peugeot 213
1950, int. cuir, comme
neuve , 26.000 km., à
vendre faute d'emploi. I

Faire offres sous chif
fre OFA 7949 L., à
Orell Fussli - An-
nonces, Lausanne
ou téléph. (021)
22 49 00.

____________________

Pneus neige
2 pneus 550 x 18 Michelin ,
neige, 85%.
2 pneus 550 x 15 Pirelli ,
neige, 85%, d'occasion, à
vendre, ainsi que
1 roue camion Ford AA,
avec pneu 600 x 20 (32 x
6) occasion.

S'adresser
téléphone (039) 2 26 83.

Maison
familiale

à louer à 8 km. est de la
ville, 4 min. d'une gare,
route pour auto. 7 pièces,
chambre de bain installée,
2 WC, chauffage central ,
confort, jardm , ombrage.
Divisible en deux appar-
tements de 5 et 2 pièces.
Libre de suite. — Tél. (039)
8 11 40.

POMMES
de table et de cuisine

Nous vendons jusqu'à épui-
sement du stock :
Boskop C, les 100 kg. 30 —
Citron d'hiver 30.—
Reinettes 30.—
Pommes Bohn 30.—
Diverses sortes

pour cuisine 25.—
Rtte Champagne 55.—
Jonathan 55.—
Ontario 50.—

Contre remboursement
depuis 30 kg. par envoi

Qualité contrôlée
Môri & Lerch, primeurs

en gros, Lyss. Tél. (032)
8 41 04.

Peugeot 202
à vendre, modèle 1948, mo-
teur remis à neuf , pein-
ture suisse. Houssée simili
cuir, 2 pneus neufs et di-
vers accessoires P r i x
avantageux. — Ecrire
sous chiffre P. G. 20309.
au bureau de L'Impartial.

A vendre
Manteau d'hiver en beau

mouflon marine, pour jeu-
ne fille de 15 à 16 ans ; 1
costume de ski (11 - 12
ans) ; 1 pantalon de ski
pour garçon (11 - 12 ans) ;
2 manteaux homme (gran-
de taille) , irn loden et un
d'hiver ; 2 paires de chaus-
sures pour jeune fille, à
l'état de neuf. Pointures
37 Vi et 38  ̂ ; 1 paire de
chaussures de ski (hom -
me) , pointure 43. Le tout
cédé à prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20337

Chambre
Vieille chambre meublée ou
non, chauffable, est de-
mandée. — Ecrire sous
chiffre V. P. 20331, au bu-
reau de L'Impartial.
ËCHÂNGËlrôffre mon ap-
partement de 3% cham-
bres, cuisine, bains, télé-
phone, balcon, quartier des
Crêtets, prix avantageux,
contre un même si possi-
ble quartier des fabriques.
—Faire offres sous chiffre
N. M. 20280 , au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE chauffée, con-
fort, si possible avec pen-
sion, est cherchée par jeu-
ne employé dans quartier
ouest , pour- le ler décem-
bre. — Offres à case pos-
tale 10594. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à de-
moiselle sérieuse. — S'a-
dresser rue Hôtel-de-Ville
4, au 1er étage.

En cas de décès: E. Marras
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit. Priv modérés.

CHAMBRE indépendante
à deux lits est à louer de
suite à messieurs sérieux.
— Paire offres sous chif-
fre S. J. 20330, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE d'occasion un
fourneau Eskimo brûlant
tous combustibles, ainsi
que 2 pots en grès brun
de 50 et 20 1. Le tout
en bon état. — S'adresser
à Chs Allenbach, Pont 14,
La Chaux-de-Ponds.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre.
C'est aujourd'hui que votent les

Américains. Les derniers pronostics
sont toujours incertains. Et cependant
jamai s pâte électorale n'aura été plus
brassée et rebrassée que l'électoral
yankee . Ce n'est qu'à partir de demain
matin que nous connaîtrons les pre-
miers résultats . Jusque-là les slogans
continueront d' a f f i rmer  que la campa-
gne actuelle f u t  la plus violente, la
plus mécanisée, la plus acharnée du
folklore politique hallucinant des USA.

* «a *
On dément aujo urd'hui de Moscou

les prétendus pourparlers secrets au
sujet de la Corée. Bornons-nous à
constater que le diplomate qui disait
qu'en ces matières « deux démentis va-
lent une affirmation» , n'avait peut-être
pas tort.

• • •
Le maréchal Tito a présenté son

rapport de politique générale et défini
la position de la Yougoslavie. Il a parlé
pendant six heures. On trouvera plus
loin quelques-unes de ses déclarations
qui montrent que Tito conserve son in-
dépendance aussi bien vis-à-vis d'un
bloc que de l'autre. Le communisme
yougoslave demeure un régime à part ,
étroitement national et qui semble
beaucoup plus décentralisé et souple
que le communisme soviétique.

• * •
M. Pinay va af fronter  à nouveau l'As-

semblée nationale avec son budget. Les
dépenses de l'Etat sont coquettes. Les
uns parlent de 56 milliards de déficit ,
les autres de 6 à 700 milliwrds. Que pen-
ser de cette... petite dif férence ? La
France aurait bien besoin d'un finan-
cier orthodoxe qui remette les ministres
politiciens sur la forme.  Jusqu 'à pré-
sent, quatre chapitres du budget sont
en panne. On verra si M. Pinay par-
vient à doubler le cap des di f f icul tés
présentes...

* • •
Le Département militaire fédéral a

décommandé la conférence de presse
qui était prévue pour hier après-midi
à Berne au sujet de l'a f fa ire  de Thou-
ne. Ce sont les exigences de l' enquête
qui ont entraîné ce renvoi. Il n'est pas
coutume, en e f f e t, de renseigner l'opi-
nion publique lorsque la justice péna-
le est saisie d'un cas. En revanche,
on s'étonne que M . Kobelt n'ait pas
prévu la chose et qu'il ait annoncé
simultanément l'ouverture d'une en-
quête et la convocation faite aux jour-
nalistes. On devai t bien savoir ce qui se
passerait... à moins qu'on ait découvert
subitement certains faits  troublants.

P. B.

M démenti russe
au sujet des prétendus

pourparlers secrets
de Corée

LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-
Moscou a diffusé lundi soir un commu-
niqué de l'agence Tass qui dément of-
ficiellement les informations répandues
dernièrement au sujet de prétendus
pourparlers secrets entre émissaires
russes et américains en Corée. D'après
ce communiqué, ces bruits sont men-
songers et destinés à égarer l'opinion
publique.

La semaine passée déjà, le délégué
des Etats-Unis à l'O. N. U. avait sou-
ligné la gratuité de ces informations.
En outre, le chef de la délégation in-
dienne avait démenti, antérieurement,
que des diplomates occidentaux eus-
sent engagé son pays à intervenir , sur
le plan diplomatique, pour la solution
du problème coréen, comme certains
journaux l'avaient affirmé.

Trois bandes de terroristes
opéraient en Tunisie

SPAX, 4. — AFP. — Trois bandes de
terroristes, qui opéraient dans la ré-
gion de Sfax, ont pu être identifiées.
Une grande partie de leurs membres
ont été arrêtés. Elles avaient chacune
leur spécailité : la première se servait
de boîtes de poudre fusante, la deuxiè-
me avait à son actif dix attentats à
l'explosif , la troisième se servait de
cheddite et est responsable de sept
attentats.

Les pièces à conviction saisies grou-
pent : 7 bombes de fabrication locale,
une grenade , quatre obus, une bouteille
de deux litres d'air comprimé chargée
d'explosif , neuf grenades italiennes,
une « tellermine » avec deux détona-
teurs, deux paquets de poudre d'obus.

Aiiiourd nul le peuple américain choisi! soi président
Les Instituts d'opinion publique accordent encore davantage de voix au général

Eisenhower, mais estiment que, ces derniers jours, M. Stevenson a regagné du terrain

D'après les « Instituts de sondage
de l'opinion publique »...

...le général Eisenhower
a encore une certaine

avance sur M. Stevenson
NEW-YORK , 4. — AFP. — Trois ins-

tituts de sondages d'opinion publique,
qui viennent de publier leurs prévi-
sions définitives sur le scrutin du 4 no-
vembre, ont trouvé que le général Ei-
senhower détenait l'avantage sur le
gouverneur Stevenson, au moment de
leur dernière enquête.

Le plus catégorique dans ses conclu-
sions est l'Institut Hibell qui travaille
pour la chaîne de journaux républi-
cains Scripps-Howard. Il déclare en ef-
fet que suffisamment de personnes
ayant voté pour Truman en 1948 ont
répondu qu'elles se prononceraient
cette fois pour Eisenhower pour déter-
miner la victoire du candidat républi-
cain.

L'Institut Crosley, qui complète son
dernier sondage au milieu de la se-
maine dernière, trouve que si le vote
avait eu lieu en ce moment-là, le can-
didat républicain aurait recueilli 47,4
pour cent des suffrages, tandis que le
candidat démocrate en aurait reçu 42,3
pour cent, 9,18 pour cent restant in-
décis.

Enfin , l'Institut Roper trouve qu'un
plus grand nombre d'électeurs étaient
encore en faveur d'Eisenhower ven-
dredi soir, moment où il effectua son
dernier sondage. Cependant, il ajoute
que Stevenson a remonté rapidement
le courant de l'opinion publique entre
le 15 et le 31 octobre et continue à ga-
gner du terrain au fur et à mesure que
se rapproche le moment du vote.

L'Institut Gallup déclare :

...47 pour cent pour Ike
40 pour cent pour Stevenson

mais celui-ci avance
NEW-YORK, 4. — Reuter. — L'Ins-

titut Gallup a publié lundi soir le ré-
sultat de ses sondages de l'opinion
publique en vue des élections prési-
dentielles. Son enquête a indiqué que
47 pour cent des électeurs étaient pour
Eisenhower, 40 pour cent pour Steven-
son et le reste sans préférence pour le
moment.

L'institut estime que pour qu 'Eisen-
hower puisse l'emporter, il faudrait
arriver à stopper le déplacement d'opi-
nion qui se fait en faveur de son con-
current et à maintenir la légère avance
qu 'il possède dans les quatre Etats dont
l'influence sera décisive (New-York ,
Illinois, Ohio, Californie) . Ses1 sondages
ont révélé que la masse des citoyens
favorables au général est formée essen-
tiellement de ceux qui ont déjà pris
parti.

Qm vaincra ?
U. S. A. Qui succédera à M. Truman ? A gauche : le candidat républicain ,
Divight D. Eisenhower, âgé de 62 ans. A droite : le candidat démocrate.

Adlaï Stevenson, âgé de 52 ans.

Dernières diatribes
...Eisenhower

BOSTON, 4. — Reuter. — Le géné-
ral Eisenhower a prononcé lundi, veille
de l'élection du président de la Répu-
blique, le dernier discours de sa cam-
pagne électorale.

Il a déclaré qu'en 40 ans de carrière
militaire il avait appris l'importance
et le sens de ces cinq mots : la paix ,
le mal, l'union, la confiance et l'espoir.
«J'ai appris, at-il ajouté, que la paix
est le trésor le plus précieux de l'hom-
me libre, et j'ai compris, pendant la
guerre, combien le chemin qui y con-
duit est difficile. C'est pourquoi j ' ai
consacré ma vie à une grande chose :
la prévention de la guerre. »

Il a répété alors que, s'il était élu,
il se rendrait en Corée pour tenter
d'y ramener la paix et qu'il le ferait
« malgré les clameurs » de ses adver-
saires démocrates.

Il a terminé par cette péroraison :
« La liberté se bat non seulement sur
la ligne du sanglant 38e parallèle,
mais sur toutes les lignes qui séparent
le bien du mal, la vérité du mensonge
et la conscience du compromis. »

...Truman
NEW-YORK, 4. — Reuter. — M. Tru-

man a prononcé lundi soir un discours
Eisenhower, par la radio et la télévi-
sion.

Il a déclaré que l'élection de mardi
déciderait peut-être du sort des libertés
civiles américaines, qui risquent d'être
emportées « par une vague de boue et

de crainte ». Il a ajouté que suivant
l'issue du scrutin, les Etats-Unis pour-
raient être entraînés dans une guerre
mondiale et retomber dans la dépres-
sion économique au lieu de développer
encore leur prospérité. « Les démocra-
tes, a-t-il dit, ont apporté aux Etats-
Unis la plus grande prospérité et le ni-
veau de vie le plus élevé qu'ils aient
connus dans leur histoire et ils n'ont
pas battu en retraite devant la menace
de l'impérialisme communiste et le dan-
ger d'une troisième guerre mondiale.
Ils n'ont pas davantage perdu la tête
ni plongé le monde dans les horreurs
d'une guerre générale. »

Après une des plus violentes
campagnes électorales de l'histoire

des U. S. A.

Y aura-t-il une participation
record au scrutin ?

NEW-YORK, 4. — L'affluence des
électeurs aux urnes dépassera sans dou-
te cette année tous les records. Comme
aux Etats-Unis, les électeurs doivent
se faire inscrire sur les listes un mois
avant les élections, on peut en conclure
que la participation au scrutin sera
forte. Sur les 98.400.000 électeurs que
comptent les Etats-Unis, 64 % se sont
fait inscrire sur les registres électoraux.
Ce chiffre est supérieur à celui de toute
autre élection précédente.

On pense que 55 à 60 millions d'hom-
mes et de femmes voteront mardi. La
participation la plus forte qui ait été
enregistrée jusqu 'ici a été celle de 1940
où 49.900.000 électeurs se sont rendus
aux urnes.

Nou¥eB_@ s de derniers heure
Fin de ia crise du textile

en Angleterre
LONDRES, 4. — Ag. — II ressort d'une

information de source officielle que la
crise du textile en Angleterre a pris fin
et que la « grève des acheteurs » — que
l'on constatait dans cette branche de-
puis près d'un an, a cessé.

Les ventes de textiles en septembre
dernier ont été les plus importantes
depuis avril 1951, phénomène qui est
illustré par les chiffres-indices officiels
de septembre et d'août 1952 et qui se
sont élevés respectivement à 154 et 87.
Les commerces de détail, qui ont refusé
en raison de la grève des acheteurs, de
prendre des textiles en stock , ont re-
pris l'habitude de constituer des réser-
ves, d'autant plus que les achats d'ar-
ticles tricotés sont de plus en plus nom-
breux. On constate également une de-
mande accrue de textiles pour les be-
soins des ménages, des couvertures de
laine, ainsi que pour les objets et ar-
ticles en cuir tels que les chaussures, et
même les meubles.

Les fabricants de tapis qui depuis
plusieurs mois travaillaient une demi-
journée , ont commencé à embaucher
du personnel pour satisfaire aux be-
soins des demandes accrues. La même
situation règne dans tous les domaines,
notamment dans la branche des appa-
reils de radio et de télévision Aussi les
commerçants anglais s'attendent-ils à
des affaires prospères pour les fêtes de
Noël.

Un violent typhon s'approche
d'Okinawa

TOKIO, 4. — AFP. — Un violent ty-
phon dont les vents atteignent au cen-
tre la vitesse de 270 km.-heure, se di-
rige vers l'île Okinawa où se trouve une
grande base américaine. Les autorités
de l'île ont pris les mesures nécessaires
pour parer à ce danger : les avions sont
amarrés, les toits arrimés, les fenêtres
et les portes renforcées.

Ce typhon appelé « Agnès » doit tou-
cher Okinawa mercredi après-midi et
peut-être atteindra le Japon dans quel-
ques jours.

La guerre de Corée

Les attaques chinoises
repoussées sur le front

oriental
SEOUL, 4. _ Reuter . — Mardi ma-

tin, les attaques chinoises déclenchées
sur le front oriental ont été repoussées
après 6 heures de combats violents.

Un porte-parole de la 8e armée a
annoncé qu'un millier de Chinois ont
attaqué les positions alliées de Haert-
break Ridge après que l'artillerie com-
muniste eut ouvert un violent feu de
barrage. Le combat a duré toute la
nuit, après quoi l'assaillant s'est retiré
laissant sur place 39 tués.

La colline du Triangle sur le front
central est relativement calme depuis
deux jours.

Yougoslavie: Neskovltch en disgrâce
ZAGREB, 4. — Reuter. — M. Milovan

Djilas, membre dirigeant du Politbu-
reau du parti communiste yougoslave,
a annoncé à la presse que M. Blagoje
Neskovitch ne fai t plus partie du Polit-
bureau. Des divergences de vues ont
surgi entre ce dernier et les autres
membres du Politbureau au sujet de la
tactique a suivre à l'égard du Komin-
form. M. Neskovitch a émis l'avis qu'il
n'était pas nécessaire d'agir si énergi-
quement.

M. Milovan Djilas a ajouté à ce pro-
pos que l'incident avait été liquidé sur
le plan interne. Neskovitch ne sera pas
arrêté. Il n'a pas participé au congrès
du parti communiste à Zagreb du fait
qu'aucune organisation n 'a voulu le
désigner comme délégué. Son irrésolu-
tion est connue de chacun , a-t-il ajou-
té.

Blagoje Neskovitch fut jadis premier
ministre de Serbie. Il était secrétaire
général du front populaire communiste
lors de sa destitution.

Prix du «jeune roman»
PARIS, 4. — AFP. — Le grand prix

du «jeune roman » a été attribué lundi
soir à M. Bern ard Echasseriaux pour
son oeuvre «Le Tréteau de la Méduse».
Ce prix , d'un montant de 100.000 fr.,
est réservé à un romancier débutant
de moins de 35 ans, désigné par un
jury dont les membres sont éliminés
d'office lorsqu 'ils atteignent 40 ans.

. "JÈl?""1 Le chauffeur s'était endormi
au volant

MEXICO, 4. — AFP. — Un car a été
tamponné, sur la route de Puebla , par
un camion dont le conducteur s'était
endormi. Les deux chauffeurs ont été
tués sur le coup. Sept voyageurs, dont
deux enfants, sont morts pendant leur
transport à l'hôpital. Plusieurs blessés
sont dans un état grave.

Des armes lourdes
pour l'Allemagne orientale

BERLIN, 4. — DPA. — Le gouverne-
ment Grotewohl, pour armer la Répu-
blique démocratique allemande, a con-
clu une première affaire de compen-
sation avec la Tchécoslovaquie, con-
cernant la livraison d'armes lourdes,
en particulier de canons anti-chars. On
déclare que 30.000 tonnes de sucre ont
été fournies à la Tchécoslovaquie en
échange de ces armes.

Le dernier discours de
M. Stevenson

qui fait appel à la sportivité
des Américains

CHICAGO, 4. — Reuter. — M. Ste-
venson, candidat du parti démocrate à
la présidence, s'est adressé, lundi soir,
pour la dernière fois avant les élections,
à tous les Américains pour les inviter
à « fermer l'oreille aux voix pusilla-
nimes de la haine, de la peur et du
soupçon » qui , si elles étaient écoutées,
« nous conduiraient à la ruine ». Il a
assuré que, s'il était élu, il prierait Dieu
de faire de lui un instrument de paix.

«Si la majorité se prononce pour le
général Eisenhower et le parti répu-
blicain , je demanderai à tous ceux qui
ont voté pour moi d'accepter cette dé-
cision avec la traditionnelle sportivité
des Américains. Si c'est moi que l'on
élit, je demanderai aux républicains
d'adopter la même attitude. Je peux
regarder en arrière avec satisfaction.
Que je gagne ou que je sois battu , je
vous aurai dit la vérité telle que je la
vois. Il faut s'employer d'un esprit lu-
cide à aplanir le conflit de Corée. Notr e
premier devoir est de conclure là-bas
un armistice. Cependant, la Corée n'est
qu'une manifestation de la conspiration
communiste. Dans le monde plein de
dangers cù nous vivons, il n'est pas
permis de rester irrésolu , dans le doute
et la confusion.

Après avoir demandé d'appuyer ma
candidature, je vous prie de soutenir
notre commune foi en ce pays , dont la
grandeur est fondée sur la confiance
en nous-mêmes et la confi ance mu-
tuelle , dont dépend aussi l'avenir du
monde. »

Dans la nuit, augmentation ae ia
nébulosité à partir du nord-ouest. Mer-
credi nuageux et quelques précipita-
tions possibles au nord-ouest. Plus
doux surtout en montagne.
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Un formidable projet ,
qui permettrait de diminuer

de moitié le prix du gaz
en Europe

NEW-YORK , 4. — AFP. — Un
rapport publié par la maison
américaine « Bechtel Corpora-
tion » avance l'idée d'un pipe-
line qui pourrait être construit
entre Kirkouk (Irak) et Paris,
soit sur une distance de 4000
km., pour distribuer aux con-
sommateurs européens le gaz
naturel produit en grande quan-
tité au Moyen-Orient. La réali-
sation d'un pareil proje t per-
mettrait d'après cette entrepri-
se, de réduire de plus de moitié
le prix du gaz en Europe.

Il s agirait de construire pour
commencer un pipe-line d'une
capacité de transport d'environ
170 millions de mètres cubes de
gaz par jour. On le ferait passer
par la Turquie, la Grèce, la
Yougoslavie et l'Italie, sans par-
ler de l'Irak et de la France.
Des embranchements secondai-
res assureraient la distribution
du gaz dans chacun des pays
intéressés. Par la suite, un se-
cond pipe-line serait construit à
côté du premier pour accroître
les possibilités de livraison.

La « Bechtel Corporation »
estime que la construction du
premier pipe-line demanderait
environ trois ans et coûterait
quelque 425 millions de dollars
et celle tlu second ne devrait
coûter que 350 millions de dol-
lars.

Le gaz pourrait être vendu à
des prix variant entre 30 et 50
cents pour cent unités thermi-
ques anglaises, alors que le prix
de revient de cette quantité est
actuellement de près d'un dollar
à Paris.

Un pipe-line de 4000 km. !

SHARON (New-Hampshire) , 4. —
AFP. — Le premier résultat connu de
l'élection présidentielle est une victoire
pour le général Eisenhower, mais les
démocrates gagnent plus de voix que
les républicains.

Sharon, petit village du New-Hamp-
shire, a voté à minuit et Eisenhower a
reçu 32 voix contre 13 pour le gouver-
neur Strevenson. Le scrutin a duré
sept minutes et citoyens et citoyennes
sont rentrés se coucher avec la satis-
faction du devoir accompli et la cer-
titude d'être en première page de tous
les journaux de mardi .

En 1948, le candidats républicain M.
Deioey avait reçu 21 voix , le président
Truman 4 et M. Wallace, candidat pro-
gressiste, 2.

Un premier résultat
de l'élection présidentielle


