
Buenos-Aires joue au Paris austral
CAPITALE TENTACULAIRE D'UN PAYS TROP PEU PEUPLÉ

et n'est que la Babel de la Plata

Au coeur de Buenos Aires , la Place de Mai. En style néo-grec, la cathédrale
et d'obélisque à obélisque, l'avenue du Président Roque Saenz Pena.

I

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre.
On peut entrer dans la capitale de

l'Argentine ou en sortir par quatre
voies qu'un hasard heureux dans ses
agencements m'a p ermis d'utiliser tou-
tes : par le fleuve de La Plata, par la
voie océane, par les airs et par les
chemins de terre ou de fer .  Selon l'axe
de pénétration qu'on utilise, on se fa i t
une idée très particulière de la ville et
il faut  sans doute obtenir la somme
de toutes ces sensations pour arriver à
une synthèse, à une vue d'ensemble de
ce monde urbain qui au premier abord
déconcerte le voyageur étranger.

La surprise se nomme souvent dé-
ception là-bas. C'est, je  crois, que nous
sommes habitués à trouver dans les
capitales européennes des hauts lieux
qui sont parti e composante de notre
histoire, de notre civilisation, de notre
culture et que l'avenue rappelant le 9
Juillet , la place célébrant à perpétuité
tel ou tel général sud-américain, nous
laissent froids. Nous n'avons pas vécu
non plus et nous ne vivons pas l'ex-
traordinaire essor des métropoles de
l'Amérique latine et nous sommes in-
capables de situer dans le temps leurs
transformations rapides , de nous en-

thousiasmer pour leurs progrès , de dé-
plorer la destruction de vestiges du
passé chers au coeur de leurs habitants.

Un peu de tout.

Buenos Aires se défend contre les dé-
finition s hâtives et ne se laisse pas en-
fermer dans les comparaisons. En es-
prit, on ne peut guère l'opposer à d'au-
tres métropoles, car elle semble leur
avoir emprunté quelque chose à toutes.
On y trouve du pittoresque londonien,
des lumières parisiennes , quelques rap-
pels de l'effervescence de Rio, des coins
qui rappellent la colline de Dedi nje à
Belgrade ou la banlieue de Buda dans
la capitale hongroise , des canaux com-
me à Stockholm, Copenhague , Ams-
terdam et Venise, des abattoirs comme
a Chicago, un bric-à-brac d'humanité ,
un pêle-mêle d'inspirations et d'oeuvres
qui parfois se chevauchent et s'imbri-
quent de la plus divertissante manière.
Il n'y a peut-être aucune autre ville
au monde qui soit aussi visiblement
fai te  de pièces rapportées, à tel point
qu'on peut voir près de l'obélisque du
9 juillet un chalet planté avec quelques
pylône s métalliques sur le toit d'un
grand magasin, ailleurs des Tziganes
venues tout droit du Monténégro dire
la bonne aventure aux équipages des
cargos chargés de bois du Paraguay et
du Brésil ; les buildings de béton , aux
pièces climatisées, pourvus de huit ca-
ges d' ascenseurs ultra-rapides à la mo-
de nord-américaine fusent d'entre les
baraques sur pilotis des rives du Ria-
chuelo.
(Suite p. 3). Jean BUHLER

L importance de 1 épargne
Problèmes sociaux et économiques suisses

Dans son rapport à l'assemblée géné-
rale de la Fabrique de machines et ou-
tils Oerlikon , le Dr H. Schindler, prési-
dent du conseil d'administration, a
évoqué l'importance que représente
l'épargne pour notre économie. Seule
l'épargne privée, a dit M. Schindler , a
permis à l'industrie suisse de procéder
à la modernisation de son équipement,
à l'adaptation indispensable aux con-
ditions du marché et à l'expansion de
sa production. La Suisse épargnée par
'a guerre a la possibilité — considérée
naguère comme naturelle mais aujour-
d'hui comme un véritable privilège —
de financer son industrie avec ses ca-
pitaux propres , sans avoir à recourir à
l'aide de l'étranger.

Ce qui ne remplace pas l'épargne
La nationalisation des industries-clé,

le niveau relativement élevé des sa-
laires et un service public et presque
gratuit de la santé, n'assurent pas né-
cessairement la bonne marche d'une
économie. L'exemple britannique dé-
montre. " relevé M. Schindler , que tou-
tes ces mesures ne remplacent pas le
rôle de l'épargne. Il est contraire aux

lois d'une économie saine qu'un pays
dépense tout son revenu pour la cou-
verture de dépenses courantes. L'indus-
trie ne peut se développer que grâce à
des investissements. Ces investisse-
ments, c'est l'épargne seule qui les peut
procurer. En Suisse, plus de la moitié
de la production actuelle de l'industrie
des machines est le fruit de commandes
dues à des investissements nouveaux.

Les impôts sur le revenu du travail
se tiennent en Suisse à un niveau qui,
selon le Dr Schindler , permet encore
de faire des économies. Nous sommes
encore en mesure , non seulement de
financer nous-mêmes l'économie de no-
tre pays, mais encore d'accorder des
prêts à des pays étrangers et d'investir
des capitaux au delà de nos frontières,
notamment dans les pays insuffisam-
ment développés. Or , le développement
de ces pays est indispensable à l'expan-
sion des économies des pays industria-
lisés. Cependant, en Suisse comme ail-
leurs, on constate une tendance très
nette vers une aggravation des impôts
directs, ce qui est une conséquence de
l'activité accrue de l'Etat.

(Suite page 3.)

Et voici le revolver
à liquide détonant !

Dans un article signé par deux
anciens officiers des services de ren-
seignements de l'armée, le magazine
« Look » donne quelques indications
sur « l'une des étonnantes armes d'in-
fanterie » qui se trouvent actuellement
à l'étude dans les arsenaux des Etats-
Unis.

Cette arme, selon « Look », pourra
remplacer dans un avenir encore indé-
terminé toutes les armes individuelles
actuellement en usage : « Elle sera
légèrement plus grande qu'un revol-
ver, mais ne pèsera pas davantage. Elle
n'exigera ni douill e ni balle , ni par con-
séquent, de mécanisme d'objection. »

La nouvelle arme, affirme le maga-
zine américain, utilisera un liqiiide dé-
tonant dont l'explosion sera provo-
quée par une étincelle. La vitesse ini-
tiale du proj ectile sera prodigieuse.
L'arme n'aura pas de recul. Elle pourra
être utilisée comme arme automatique
ou coup par coup. La cadence de tir
sera si rapide qu'il sera passable de
découper , comme au couteau, une aile
d'avion. D'autr e part , le canon de l'ar-
me ne chauffera pas.

Voyager par avion devient de plus
en plus sûr : on ne compte plus, en
effet , actuellement, que seize acci-
dents mortels par milliards de kilomè-
tres-passager. C'est oe qui ressort d'un
rapport de l'Organisation de l'aviation
civile internationale. Peu à peu, l'avion
conquiert les plus craintifs, les Plus
prévenus contre lui.'.: ¦'. ; . «

La sécurité s'accroît
dans les " transports aériens

Les Tréteaux d'Arlequin présentent à Londres
«Le Petit Village » de C.-F. Ramuz

Une belle aventure...

Une partie de Fleet Street, la rue de Londres où presqu e tous les grands
journaux ont leur rédaction.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
Le soleil descendait à l'horizon, dans

une brume diaphane, lorsque le petit
groupe des Tréteaux d'Arlequin débar-
qua à la Gare Victoria en ce samedi 17
octobre 1952, un peu étourdi par un
voyage de plus de vingt heures, mais
plein d'enthousiasme et de fierté à
l'idée de pouvoir faire entendre, à Lon-
dres, la voix de notre plus grand poète
romand, toujours aussi présent grâce
à l'immortalité de son oeuvre.

Déjà des mains se tendaient, des sou-
haits de bienvenue accueillaient joyeu-
sement les six acteurs chaux-de-fon-
niers dans un langage où le français
et l'anglais cherchaient un impossible
mariage. Les Tréteaux d'Arlequin
étaient reçus, à leur descente de train ,
par un groupe de délégués de la British
Drama League, avec une cordialité et
une simplicité dignes des meilleures
traditions britanniques d'hospitalité.

Ce furent d'ailleurs des acteurs ama-
teurs londoniens qui leur firent l'hon-
neur de les héberger ; l'anonymat et
l'indifférence de l'hôtel leur étaient
ainsi heureusement épargnés. Ils con-

nurent l'atmosphère paisible et confor-
table des homes anglais et furent , de
la part de leurs hôtes, l'objet de mille
attentions charmantes. Sous leur ex-
perte direction, ils allèrent à la dé-
couverte de la capitale ; de ses rues
encombrées de files de voitures que
ponctuent de taches rouge écarlate les
autobus à impériale ; de ses places li-
vrées, le soir venu, à la féerie des ré-
clames lumineuses ; de ses parcs, mor-
ceaux de campagne oubliés en pleine
ville ; de ses monuments, de ses ponts ,
de son fleuve... Ils purent aussi fran-
chir le seuil de quelques clubs, si carac-
téristiques de la vie anglaise.

Ce qu'est la British Drama League
Comme on le* sait, les Tréteaux d'Ar-

lequin avaient le privilège de repré-
senter à Londres la Fédération suisse
romande des sociétés théâtrales d'ama-
teurs invitée à déléguer l'une de ses
compagnies à un festival international
de pièces en un acte organisé par la
Fédération britannique du théâtre
amateur — la British Drama League.

i (Suite page 3.) L.

Il existe dans le journalisme des « mimes
de correspon dance »...

Filons inépuisables et qui se renouvel-
lent au fil des jours avec une implacable
(dans les deux sens) régularité.

Ainsi si je n'ai pas au cours du mais
mes quinze ou vingt lettres de réclamations
sur les trottoirs mal fichus , les assurances
insuffisantes, le bruit, les pauvres bou-
gres qu'on refuse d'embaucher, les impôts
trop lourds et la justice qui n'en est pas
une, c'est que l'encre a séché dans les en-
criers ou que la boule ronde a cessé de
tourner. J'essaie de répondre ou de réagir
tant bien que mal. Parfois j'arrive même
à réveiller un type qui sommeille sur son
rond-de-cuir ou à intéresser le gouverne-
ment. Mais la plupart du temps, et con-
trairement à ce que pensent ou croient
mes honorables correspondants, ma « puis-
sante intervention » ne remue pas au delà
de la poussière déposée sur mon bureau,
et ma « zone d'influence » s'arrête exacte-
ment au remontage de ma montre-brace-
let ! C'est dire à quel point j'ai le bras
long...

Tout cela pour consoler d'avance l'aima-
ble abonné qui me suggère d'organiser pour
le printemps un concours de vitesse sur la
route de Biaufond actuellement en réfec-
tion.

« On placerait, dit-il, sur le même rang,
trois escargots, trois tortues et les trois
malheureux ouvriers chargés de mener à
bien (?) la réfection de c*tte importante
voie de communication. On fixerait l'arri-
vée vers le commencemnt de 1955 et on
verrait lequel serait le plus près du but
à cette date historique. En même temps
— c'est toujours le correspondant qui par-
le — on pourrait élever un monument aux
victimes du mil de mer sur ce tracé ro-
mantique et rocailleux que dessert un ex-
cellent service postal, mais qui, si excel-
lent soit-il, n'arrive pas à éliminer les ca-
hots... »

Je ne sais si le dit correspondant se rend
compte à la fois de son impertinence et
de son audace ? Il y a trois ans qu'on
« accélère » les travaux sur cette route.
Et il voudrait aller encore plus vite ? Il y a
deux ans qu'à tous les banquets politiques
ou d'inauguration, aux séances du Grand
Conseil et de groupes, on jure, promet et
certifie un achèvement rapide des tra-
vaux. Que lui faut-il de plus ? Si tout est
terminé vers l'an 2000, c'est qu'un magni-
fique effort aura été réalisé dans tous les
secteurs, spécialisés ou non ,de notre dé-
mocratie républicaine, routière, consciente
et désorganisée...

En tous les cas, j'avise d'ores et déjà les
correspondants qui seraient enclins à re-
prendre la plume, ou le flambeau, une fois
que les tortues, les escargots ou moi mour-
rons, qu'il existe à la rédaction un gros
dossier intitulé « Route du Doubs », dossier
solidement cartonné et qu'on n'ouvre qu'a-
vec les plus grandes précautions.

Car il y a là-dedans tant de points d'ex-
clamation et de soupirs qu'on craint tou-
jours d'y perdre le souffle en même temps
que ses dernières illusions...

Le père Piquerea.

/ P̂ASSANT

Le prince Abdel Monein, âgé de 53 ans ,
cousin de l'ex-roi Farouk , qui a été

nommé régent en Egypte.

Le nouveau régent

¦ ¦. . . . - . .:¦,-;¦:¦. ¦:¦ .¦.¦.¦.¦.¦.'.¦.:.:,¦.¦ ;¦ -.*.:¦ .:-:¦:-:¦¦¦ v. y. y. y, ¦-¦."¦:

— Eh bien ! t'es-tu amusée à cette
partie de campagne ?

— Oh ! ma chère, j' ai éprouvé un tel
plaisir à rentrer chez moi, que j'aurais
été désolée de n 'y être point allée !

Bien nature

Voici la nouvelle émission de timbres
Pro Juventute avec les surtaxes habi-
tuelles. Le 90 % du bénéfice de la vente
sera attribué à la Fondation Pro Ju-
ventute, alors que le 10 % restant sera
réparti également entre l'Association
suisse des crèches, les homes de conva-
lescence pour mères et enfants et les
colonies de vacances pour mères de
famille. Le timbre de 5 ct. est une re-
production d'un tableau d'Albert Anker
alors que les autres vignettes, sorties
des presses Hélio Courvoisier en notre

ville, sont dues à Niklaus Stoecklin.

Les timbres Pro j uventute
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CHERCHONS pour travail en fabri que
Entrée début décembre

Remonteuses
mécanismes

Remonteu rs (ses)
finissages

Acheteurs
sans mise en marche

Rééfleiflses
connaissant SPIROGRAF

Régleuses
pour mise en marche

poseurs de cadrans
Jeunes filles

pour divers travaux visitage

Faire offres à case postale No 7003
La Chaux-de-Fonds

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

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

r —-—— - — — — •»

NON !
\ Prenez SEX 441 II contient des (
. substances salutaires aux glandes

et aux nerfs et est à môme de com- ,
l battre avec succès le vieillissement

prématuré. Force et énergie grâce à

; €ï=£ZO:
Pour hommes et femmes. Boîtes à
Fr. 7.45, 13.95 et 35.60 En vente
dans les pharmacies et drogueries
ou directement par le dépôt central |

PHARMACIE DU LION ,
LENZBOURG 10

I i
OlCM No.IBBO?

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

HILLMANN
sans grande dépense, vous roulerez

comme dans une grande ?

S E N S AT I O N N E L !
Moteur plus puissant — Nouvelle pompe — Nouvelle suspension — Nouveau prix

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

GRAND GARAGE DU JURA CH. KOUER
Avenue Léopold-Robert 117, téléphone 2 14 08

Jeune dame
cherche n 'importe quel
travail pouvant être ef-
fectué à domicile. Rac-
commodages ou travaux
de dactylographie pas
exclus. — Faire offres
sous chiffre D. A. 19576,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
cherche travail à domici-
le, éventuellement demi-
journées en fabrique. —
Ecrire sous chiffre E. C.
19834 an bureau de L'Im-
partial.
CAISSIERE, dame de
b u f f e t , expérimentée,
cherche place tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre F. P. 19830, au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT. Dame
cherche pour tout de sui-
te appartement de deux
chambres et cuisine. Of-
fres sous chiffre L. L.
19766, au bureau de LTm-
partial. ¦

LOGEMENT. On deman-
de à louer dans maison
ancienne, logement de 4
pièces pour le 30 avril
1953, côté ouest de la vil-
le. — S'adr. au. bureau de
L'Impartial. 19765
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
Faire offres écrites sous
chiffre S. A. 19827, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE 

— 
meublée est

demandée au plus vite
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre B. U. 19875,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre B. P.
19859, au bureau de LTm-
partial.
CHAMBRE. Deux jeunes
filles sérieuses cherchent
chambre meublée. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à M. P. Dougoud, rue du
Progrès 73. 
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle,
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G. L. 19768, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille
propre et sérieuse. Ecri-
re sous chiffre B. T. 19856
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fil-
le pour le ler novembre.
S'adr. à la Pension de
l'Arsenal, Léopold-Robert
19 a. Tél. 2 32 56. 
CHAMBRE à louer à
jeune homme die toute
moralité. — Ecrire sous
chiffre S. X. 19833, au bu-
reau de L'Impartial.
VELO de dame à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19808

COLLECTION de tim-
bres à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial; 19807
A VENDRE : radio, cou-
verture de laine d'occa-
sion, parfait état, bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19829
A VENDRE accordéon"-
piano « Hohner », 120 bas-
ses, 2 registres. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19720
A VENDRE superbe man-
teau gris, pure laine, en-
tièrement doublé, pour
jeune homme de 18 à 20
ans. — S'adr. après 18
heures, Nord 170, au ler
étage, à droite. 
SUPERBE OCCASION.
Manteau de fourrure pe-
tit gris brun, taille 42-44,
à vendre. — Tél. (039)
3 56 42. 
A VENDRE 2 manteaux
d'homme ainsi que linge-
rie. S'adr. rue du Pro-
grès_ 109 au plain pied.
FOURNEAU

-
en catèllës,

à l'état de neuf, ainsi
qu 'une couleuse a bois,
sont à vendre. — S'adr.
Banneret 4, au rez-de-
chaussée, à droite.
POUSSETTE 

~ 
à vendre

d'occasion, 100 fr . — S'a-
dresser à M. Marcel Hug-
gler, Jardinière 75.
A VENDRE poussette de
chambre garnie, à l'état
de neuf , ainsi qu'une ro-
be de grossesse, taille 42-
44. Tél. 2 66 58, après 19
heures.

Ouvrières
poux différents travaux propres
seraient engagées tout de suite.
Places stables.
S'adresser à MEYLAN FILS & Co,
rue du Commerce 11.

Jeune
FILLE

sténo-dactylo, correspon-
dance française et alle-
mande, cherche emploi à
la demi-journée. — Ecrire
sous chiffre M F. 19905,
au bureau de L'Impartial.

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

Acheveur
consciencieux cherche
bonne maison pour tra-
vaux à domicile. Ecrire :
P4206 V PuWicitas, Ve-
vey.

Nous cherchons

rieuses
pour travailla sur ma-
chines Spirograf et Spiro-
matic. Paire offres avec
prétentions sous chiffre
D. B. 19823, au bureau
de LTmpartial.

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

Jeune

employée
de maison

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

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

Sommelière
est cherchée par petit ca-
fé. Débutante acceptée. —
S'adr. Charrière 8 ou té-
léph. au (039) 2 16 05.

Remonteur
de finissages

habile, capable et soigneux ,
cherche plaoe stable dans
fabrique ou comptoir de
la ville. — Ecrire sous
chiffre N. L. 19727, au bu-
reau de LTmpartial.

TROUSSEAU
c o m p l e t , confectionné,
composé de 96 pièces,
marchandises de première
qualité, 650 fr. au comp-
tant, ou en 57 versements
hebdomadaires de 12 fr.
Chaque article peut être
vendu séparément . — De-
mandez les échantillons à
Case-Ville 771, Lausan-
ne 1. __^

de mécanismes et finissages est demandé
pour travail à l'atelier.
S'adresser Serre 41.

RADIUMISEUSE
expérimentée, ayant ouvriers qualifiés, en-
treprendrait séries de cadrans. Pose soi-
gnée. Matière garantie. Prix avantageux.
Faire offres sous chiffre AS 3871 J, ao*
Annonces Suisses S. A., Bienne.

VW
modèle luxe 1950, en par-
fait état, houssée cuir, à
vendre à prix avantageux.
S'adr. tél. (021) 22 11 83.

( 
>
*

Restez en santé...
durant l'hiver I

Et pour cela, posez le

SaUr ..CASANT
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LA CHAUX DE-FONDS LEOPOLD-ROBERT 100

et dans tous les magasins des
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Buenos-Aires joue au Paris austral
CAPITALE TENTACULAIRE D'UN PAYS TROP PEU PEUPLÉ

et n est que la Babel de la Plata

Une vue de la partie moderne du port

(Suite et fin)

Les Anglais ont bâti là-bas des
presbytères , les Allemands des temples
luthériens, les Jésuites d'élégants sanc-
tuaires, les Ju i f s  des synagogues. Les
éhigrants continuent de tomber au
creuset de la jeune nation argentine :
matelots galiciens et paysans du Da-
nube, bergers écossais et porchers ir-
landais , vignerons de Valence et f rap -
peur s d'or du Minho, techniciens suis-
ses et commerçants français , lazzaroni
napolitains et épiciers levantins, tous
venant avec de maigres bagages visi-
bles et d'énormes quantités de tradi-
tions, de coutumes, de moeurs que la
douane ne f rappe  d'aucune taxe et qui
vont refleurir, modifiées , sur le sol de
la capitale de La Plata.

Une grande rivalité.

Ville d accueil , oui, mais pas a la ma-
nière de Paris qui absorbe harmonieu-
sement les plus étranges étrangers, les
invite à vivre selon un certain style ,
les entoure d'une chaleur entretenue
durant des siècles, les assimile en leur
laissant toutes les illusions de la douce
liberté et, s'ils sont absolument réfrac-
taires, les écarte , les rejette, les vo-
mit. A Buenos-Aires et dans presque
toute l'Amérique du Sud , il y a un tel
hiatus entre le passé indien e f facé
avec une sorte d'horreur et la tradition
espagnole reniée pour des raisons po-
litiques que tout un chacun peut s'ins-
taller tel qu 'il est. Le pay s d'accueil n'a
rien à leur o f f r i r , même pas en gastro-
nomie, même pas dans son paysage
qui, aux environs de Buenos Aires, est
d' une non-existence af f l igeante .  Bue-
nos Aires est donc comme un tissu
cellulaire irrigué par le sang de l'im-
migration. La preu ve de sa vitalité,
nous la trouverons dans le fa i t  que ses
quatre millions d'habitants, Espagnols ,
Italiens , Polonais, Allemands, Ukrai -
niens, Français, Suisses , Anglais , Grecs
et Levantins, font  tous des enfants
argentins. A la deuxième génération ,
on parle castillan, on pousse son cri
dans les assemblées du chauvinisme
nationaliste, les gestes et les pensées
s'établissent à une sorte de moyenne
fourni e par le dénominateur commun
de la vie urbaine. Civilisation bien in-
certaine, assises for t  précaires , com-
me le montrent le succès d'une déma-
gogie aussi primaire que celle du couple
Péron ou les progrè s, dans les classes
aisées , d'une sous-variété de l'american
way of l i fe .

Combien les idées peuvent rouler f a -
cilement sur le sol d'Argentine , on s'en
aperçoit en volant des Andes à Buenos
Aires, justement. La plaine infinie est
sans cloisonnement , sans barrières,
sans obstacles. Sa coloration même est
à peine pl us variée que celle de l'océan.
On pass e du désert de pierres aux vi-
gnes et aux forêts , puis à une sorte de
savane, puis à l'étendue herbeuse ta-
chée de villes et d' estancias dont la
blancheur est mangée par l'ombre des
p eupliers et des ombus. Idéal terrain
po ur les vues de l'esprit ou pour les
entreprises simples de la force. Jeu de
billard p our dictateurs . Miroir aux
alouettes électorales...

L'approche par le ciel...

Du haut des airs, la capitale s'o f f r e
comme un damier à peu près carré.
Les cases formées pa r les rues se cou-
p ant à angles droits s'appellent cua-
aras. La cuadra , à l'origine, était une
mesure utilisée par les arpenteurs ; les
estancias se vendent toujou rs à tant
la cuadra. Les édiles des cités sud-
américaines ont décidé qu'il serait d i f -
fi cile de numéroter les maisons en com-
mençant par un bout et en terminant
Par l'autre. Evidemment, car les spé-
culateurs achètent des lots de terrain
un p eu partou t et les revendent dès
qu'ils trouvent preneurs. Les proprié-
taires construisent ici et là ; un jour ,
leurs demeures se trouvent prises dans
l'alignement. On a donc divisé les im-

meubles existants et les terrains de
l'enceinte urbaine en cuadras et attri-
bué à chaque côté du carré les ch i f f res
d'une centaine distincte. La rue la plus
longue de la capitale argentine, l'ave-
nue Rivadavia, mesure 27 kilomètres
dit-on.

La ville elle-même forme à peu près
un carré dont un côté est bordé par la
Plata, un autre par le Rio Riachuelo,
les deux derniers, donnant sur la pam-
pa, par la vaste avenue du Général
Paz , le général Paix, un bien beau nom
pour un foudr e de guerre.

... et par le fleuve.

Nous avons ainsi pri s contact par les
airs. Voyons maintenant ce que nous
réserve l'approche par le f le uve.  Le
vaste estuaire de la Plata est sillonné
par une f oule de vaisseaux et des ser-
vices réguliers unissent Montevideo et
Buenos Aires. Si l'on vient d'Uruguay,
le plus pratique est de s'embarquer
dans la petite ville de Colonia , située
presque exactement en face de la ca-
pitale argentine.

Le deuxième fonda teur de la ville,
Juan de Garay, avait eu ou on lui prê-
ta ce mot historique : « Il fau t  à cette
terre des portes. » C'est bien la porte
de l'Argentine que ce vieux p ort nom-
mé La Boca, la Bouche.

Cette Bouche, cette Porte qui n'est
pa s sublime, mais toute utilitaire et
animée par un remuement incessant
de la plus misérable émigration euro-
péenne, rappelle intensément quelque
Europe de rêve ou de cauchemar avec
son fleuve strié des couleurs de palette
du mazout dégorgé par les chaudières ,
avec ses bassins de radoub, ses bancs
de boue huileuse où dorment , toutes
leurs voiles repliées , des bateaux de pê -
che en réparation ou hors de service,
avec ces cabanes bâties sur pil otis pour
prévenir les crues retentissantes du
Riachuelo, avec ces enseignes à la Si-
menon, humblement insérées dans les
façades  comme les cartes de visite de
ceux qui viennent de toucher à la terre
américaine. Il y a même dans le vieux
port , pour faire souvenir de la Marseill e
d'avant-guerre, un pont transbordeur.

(A suivre.) Jean BUHLER.

L importance de l épargne
Problèmes sociaux et économiques

suisses

(Suite et nn)

Limiter l'étatisme, tout est là...
« Si nous voulons empêcher le fisc de

nous dévorer — s'est écrié M. Schindler
— il faut que nous imposions des limi-
tes aux besoins de l'Etat. Si nous dési-
rons éviter que les impôts suisses ac-
quièrent le poids insupportable des im-
pôts britanniques, nous devons entre-
prendre les plus grands efforts en vue
de limiter les dépenses de l'Etat. Et
cela n'est réalisable que si l'économie
privée et les organisations non-étati-
ques assument une partie des charges
supportées actuellement par l'Etat.
Sans doute, si la charge de l'Etat est
ainsi allégée, celle de l'économie privée
augmentera. Mais les limites de sa ca-
pacité de ' production imposeront tou-
jours une borne naturelle aux charges
pouvant être assumées par l'industrie.
Cependant, sl nous continuons à char-
ger l'Etat de toutes les tâches qu 'il nous
déplait d'assumer nous-mêmes, les be-
soins de l'Etat ne cesseront de croître ,
sans que quiconque s'avise de recher-
cher la limite jusqu 'à laquelle peut al-
ler sans danger l'extension des activités
de l'Etat. Et alors il arrivera un mo-
ment où les impôts nous écraseront ,
comme en Angleterre. Pour finir , nous
aurons été guéris d'une illusion, mais
non sans lui avoir sacrifié notre bien-
être actuel. »

Les Tréteaux d Arlequin présentent à Londres
«Le Petit Village » de C.-F. Ramuz

Une belle aventure...

(Suite et f i n )

Il n'est pas sans intérêt de dire quel-
ques mots de l'organisation de cette as-
sociation qui, forte de plus de neuf mille
membres — et par membres il faut
entendre des compagnies théâtrales
d'amateurs et non point des acteurs
amateurs ! — tient une place impor-
tante dans la vie dramatique du Royau-
me-Uni.

Fondée en 1919, la British Drama
League est aujourd'hui installée dans
son propre immeuble ; elle occupe un
secrétariat permanent, entretient une
vaste bibliothèque d'oeuvres dramati-
ques et surtout organise des cours de
toute nature à l'intention des dirigeants
des compagnies affiliées. Ces cours sont
généralement faits en week-end soit
par des professeurs de la British Drama
League elle-même, soit par des pro-
fessionnels spécialement choisis pour
leurs qualités particulières. Voici, par
exemple, quelques-pns des sujets qui
seront traités durant la saison 1952-
1953 : initiation au répertoire drama-
tique de Shakespeare à nos jours ; tech-
nique de la mise en scène; connaissance
et confection des décors et costumes ;
grimage ; initiation à l'art d'écrire pour
le théâtre ; il n'est pas jusqu 'à la tech-
nique du duel qui ne soit enseignée à
des jeunes gens impatients à se mesu-
rer avec les grandes oeuvres du théâtre
élisabéthain !

De fait les Tréteaux d'Arlequin pu-
rent assister, durant leur séjour à Lon-
dres, à une leçon d'escrime de théâtre
donnée, dans le cadre d'un cours sur
le théâtre shakespearien, par Lawrence
Payne, jeune et brillant acteur du
Théâtre Old Vie qui tient dans la vie
londonienne la place qu'occupe à Paris
la Comédie française. Commentaires et
démonstrations furent suivis avec une
attention passionnée par plus de cent
spectateurs qui se pressaient dans le
théâtre-miniature installé dans la mai-
son même de la British Drama League.

Actuellement la British Drama Lea-
gue est dirigée par Mr. E. Martin
Browne qui , depuis nombre d'années,
n'a cessé de lutter pour la création
d'une Fédération mondiale du théâtre
amateur. Ses efforts viennent d'ailleurs
d'être couronnés de succès ; cette Fé-
dération mondiale est née en janvier
dernier lors d'un congrès internatio-
nal qui s'est tenu à Bruxelles ; elle
groupe à ce jour vingt-quatre fédéra-
tions nationales dont la Fédération
suisse romande.

C'est également a Mr. Martin Browne
que revient le mérite de l'organisation
en Grande-Bretagne de festivals inter-
nationaux de pièces en un acte. Celui
auquel les Tréteaux d'Arlequin partici-
pèrent en compagnie d'une société an-
glaise, d'une société française et d'une
société hollandaise était le troisième.

Le spectacle
Le spectacle eut lieu au soir du 20 oc-

tobre sur la scène du Théâtre de l'Ins-
titut français du Royaume-Uni en pré-
sence d'un nombreux et élégant public
au premier rang duquel on notait la
présence de leurs Excellences les am-
bassadeurs de France, de Belgique et
de Suède, ainsi que celle du Directeur
de l'Institut français qui avait mis gra-
cieusement la salle de spectacles à la
disposition de la British Drama League.

Les compagnies participantes furent
introduites en termes excellents par le
Vicomte Duncannon, membre du Co-
mité de la Drama League spécialement
chargé des relations avec les fédéra-
tions étrangères.

C'est aux Tréteaux d'Arlequin qu 'échut
l'honneur d'ouvrir les feux — si l'on
peut dire — en présentant « Le Petit
Village » de C. F. Ramuz, suite de vingt-
quatre poèmes décrivant la vie paisible
d'un village de la campagne vaudoise ,
les travaux et les jeux , les joies et les
peines de ses habitants. Pourquoi le
choix de ce texte de grande valeur (le
théâtre n'est-il pas au premier chef un
beau texte ?) s'était-il imposé à Jac-
ques Cornu ? D'abord parce qu 'il s'agit
d'une oeuvre de chez nous, fleurant bon
notre terre romande, vivante de notre
vie ; ensuite parce qu 'elle offre la pos-
sibilité d'être dite à plusieurs voix ,
d'être dialoguée et animée au gré d'une
mise en scène construite et rythmée.
L'entreprise pouvait certes paraître
audacieuse de porter à la scène une
oeuvre qui n'avait nullement été con-
çue pour elle. L'accueil qui lui fut fait
à Londres montra qu'elle méritait d'être
tentée. Elle permit la présentation d'un
vrai travail d'équipe où les individua-
lités se fondent entre elles au profit
de l'oeuvre commune et collective. Le
public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments au groupement chaux-de-fon-
nier qui , pour l'occasion , avait revêtu
le traditionnel costume vaudois.

Après la Suisse, les Pays-Bas ! Une
compagnie d'Utrecht, la Vereniging van
Spoorwegambtenaren joua « Het Ka-
merschut », un acte de l'auteur hollan-
dais Herman Heyermans. Une mise en
scène trop statique et sans originalité
desservit les acteurs qui, malgré leur
talent , parurent manquer d'aisance.

La Tavistock Repertory Company de
Londres présenta ensuite trois remar-
quables acteurs dans < A Phoenix too
fréquent », pièce fort spirituelle de
Christopher Fry, un auteur contempo-
rain dont on dit grand bien outre-
Manche. Cela nous valut un des meil-
leurs moments de la soirée. Cette heu-
reuse compagnie possède — comme
d'ailleurs beaucoup d'autres à Londres
et ailleurs — son propre théâtre. Les
Tréteaux d'Arlequin y furent reçus de
la façon la plue charmante et purent
envier tout à loisir leurs camarades
britanniques !

Enfin la Section théâtrale d'Educa-
tion Populaire de Guines-en-Calaisis
(un bourg de quelque quatre mille ha-
bitants ! ) mit beaucoup de styl e dans
le Ille acte du « Légataire universel *
de Regnard, encore que le rythme nous
ait paru peut-être un peu lent.

Le spectacle fut suivi d'une récep-
tion offerte par la British Drama Lea-
gue au cours de laquelle d'aimables
propos furent échangés par les repré-
sentants des diverses délégations.

J'allais oublier de dire que, durant
les répétitions qui eurent lieu dans la
journée, les Tréteaux d'Arlequin eurent
les honneurs de la Radio. Jacques Cor-
nu fut longuement interviewé par le
service français de la B.B.C. qui com-
pléta sa prise de son en enregistr ant
à la perfection deux fragments du Pe-
tit Village.

Enseignements
Quels enseignements retirer de cette

belle aventure ? Avant tout qu 'en Gran-
de-Bretagne le théâtre amateur est
extrêmement vivant. L'art dramatique
tient d'ailleurs une grande place dans
la vie intellectuelle du Royaume-Uni.
Les autorités, le Gouvernement même
manifestent un vif intérêt pour les
efforts de la British Drama League et
de ses membres. Ne nous a-t-on pas dit
qu 'il y a un ou deux ans une compagnie
australienne a pu , grâce à une subven-
tion de l'Etat, se rendre à Londres pour
participer à un Festival analogue à
celui dont nous venons de parler ? En
France, en Belgique , les sociétés théâ-
trales d'amateurs bénéficient d'appuis
semblables.

Chez nous , en revanche, elles en sont
généralement réduites à vivre de leurs
seules et maigres ressources. Elles ne
s'enrichissent guère, au contraire. Peut-
être attachent-elles d'autant plus de
prix à des réceptions telles que celle
dont les Tréteaux furent l'objet de la
part de leurs camarades britanniques.
Mais ceci ne compense pas exactement
cela.

L.

X\£\ii\o ci tâiâdmusion
Mercredi 29 octobre

Sottens : 16.29 S. hor. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des iso-
lés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Existe-t-il des métiers féminins ?
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Nou-
veautés. 20.30 Musique ancienne. 20.50
Nouvelles du monde des lettres. 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informat. 22.35 L'Assemblée de l'ONU.
22.40 Musique de danse.

Beromunster : 13.30 Disques nou-
veaux. 14.00 Pour Madame. 16.29 L'heu-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 « Echos des monta-
gnes ». 18.30 Pot-au-feu. 19.00 Orch
Malando. 19.30 Informations. 20.15 Ra-
dio-Orchestre. 21.10 Mille ans de Habs-
bourg. 21.55 « Landsknecht und Lager-
lieder ». 22.15 Informat. 22.20 Oeuvre
de Mozart.

Jeudi 30 octobre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.25 Oeuvre de Rossini -
Respighi. 13.50 Mélodies italiennes. 16.29
Sign. horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Mélodies inédites du chanoine Bo-
vet. 17.45 «La truite », Schubert. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.50 Disque.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Griffes de velours. 20.00 « Bonne nuit,
oncle Bastien ! », feuilleton (III). 20.40
« Les quat' jeudis ». 21.30 Orchestre de
chambre. 22.30 Informations 22.35 L'As-
semblée de l'ONU. 22.40 Poèmes et
chansons. 23.00 Harmonies du soir , Liiszt.
23.10 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion comm. 12.15 Disques. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Musique de danse.
13.25 Trio de piano. 16.30 Emission com-
mune. 18.00 Musique légère. 19.00 « Eus!
Barge - eus! Heimat ». 19.30 Informat.
20.00 Radio-Orchestre. 20.30 Théâtre.
21.50 Symphonie , Mozart. ,22.15 Inform.
22.20 Emission théâtrale.

Horizontalement. — 1. Considérât. On
l'appelle encore : blé de Turquie. Partie
du visage. 2. Vérifie, en parlant d'un
compte. Bon client pour le cordonnier.
Essayai de tromper. 3. Peu souvent. U
se met de la poudre. 4. Parcouru. Hom-
me d'Etat anglais. Hors d'usage. Note
de la gamme. 5. Le plus fort en voix.
Affirmation. Ile grecque. Le trappiste
et le capucin n'éprouvent pour lui que
dédain. 6. Signifie parfois : se désiste.
Article. En ce monde, où sévit bien
souvent la douleur , il est, pour les mor-
tels, un grand consolateur. 7. La Ga-
ronne y a sa source. Colère de nos
pères. Il régna sur l'Egypte. D'une ex-
pression signifiant: librement. 8. Chute.
Point cardinal . Possédées. Article étran-
ger.

Verticalement. — 1. Exprimeras ta
pensée. 2. Aidera. 3. Qualifie un homme

sur lequel on peut compter. Sorte de
singe peu dégourdi. 4. Mesures. Pos-
sèdent. 5. Il signe au mariage. 6. Très
maigre. 7. L'homme qui y travaille ne
voit pas souvent le soleil. Légumineuses.
8. Différent. Conjonction. 9. Pronom
personnel. Eut chaud. 10. Dans la char-
rue. De la famille de l'âne et du se-
rin. 11. On l'achète chez l'herboriste.
D'un auxiliaire. 12. Elle embellit la che-
velure. 13. Toujours utilisée au cours de
mainte guerre, elle permit souvent
de vaincre l'adversaire. Planches. 14.
Audacieux. Il charrie souvent des gla-
çons. 15. Il se produit surtout au cours
d'une tempête sur mer. 16. Ota. Quand
il est faux, il enrichit l'aubergiste.

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

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 302.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



QUI
louerait à jeune
homme sérieux, ai-
mant Vendre ct la
propreté et rentrant
les samedis et di-
manches à la maison
chambre meublée à
prix raisonnable ? —
Paire offres sous
chiffre S. C. 19817,
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre une

pouliche
de 8 mols, bonne origine.
Achèterais <

tourne-disques
d'occasion. — Tél. (039)
4 81 27.

Pour
sa réouverture

M§ Stand
propose à sa clientèle
un bon

Souper tripes
ainsi que

n menus.
Donc,

tous au Stand,
samedi 1er novembre I

S'inscrire jusqu'à vendredi.

f  J 6224
/ / Robe nouvelle

/ / en flanelle grise, jolie
/ / / façon à manches 3/4,

rJ) j )  55.-
If àniemp S

IA CHA UX - OE-F OH D S *

Manufacture d'horlogerie
offre place de

SOUS-CHEF
du département terminage
à

horloger complet
énergique, apte à prendre
des responsabilités.

Paire offres sous chiffre
L. G. 19922, au bureau
de L'Impartial.

MECANI CIENS
Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs

seraient engagés tout de suite par

HAESLER OIAD QDE & Cie
Le Locle

EES

F O U R R U R E S  PIAN 1EAUX
PAfTES ASTRAKAN

eeT* Êk. ÉMHSËTéËT}uad V éRITABLE PER SIANER

LA CHAUX -DE - FONDS © TÈ£—---ŒE™--—- * Of !>•*
VA 11$ AuFuFBuFMT N' I M P O R T E  QUEL MODÈLE

N ' I M P O R T E  Q U E L L E  FAÇON
UN CHOIX MAGNIFIQUE EN RAYON OU SUR MESURE

T O U J O U R S  AU M Ê M E  PR I X
¦

JB ^S*CTKI C'est avec une satisfa ction

V&L vous apprécierez l'arôme

; j  parfait , la saveur raffinée et la

£» douceur de l 'ABDULLA filtre

La p remiè re  et Ĵ*,00**K \ \  I / /^N3v\.l'un ique cigarette filtre A-'-—"0j T \\ \\  i ' l / / \̂composée de 100% de |
T  ̂

,̂ iC!\\\uy/̂ ^̂ ^̂ uVpur tabac d'Orient surfin. «L / ^^S^^^ '^^^^ X̂^^^^\20 cigarettes Fr. 1.10. Sbk ^^̂ ^̂ ^̂ ^ X^^^̂ B \
Vous fumez ce qu'il y a Httjik '̂̂ m^̂ Ê^^̂ït^' m ĝÊÊÊ
de meilleur -p lus d'arôme , B ^BjmÊ^pC '̂̂ ' 

^̂ Ê0ÊÊ0^moins de nicotine - et fl | ĝHpx\ 
X^̂ ^ŝ ÉlÉiÉlill Î ^̂réalisez une économie. / TBIV X l̂lilRÎIS lP̂ ^*^

MULLA
Mm *f W  ̂ 20/1.10

OnÊor
24 ans, robuste et de
confiance, permis pour
voitures et camions, ainsi
que pour transport de
personnes, oherche place.
Excellents certificats à
disposition. — Offres sous
(Shlffre E, I. 19906, au bu-
reau de L'Impartial.

Semelle mousse
depuis /*JHW \

O /mÈF A

Mk f . f EST* ffi" Doublure molletonnée

^^Ùi ŜÊÊ^^^l  ̂ Semelle caoutchouc

Chaud ef douillet
pour enfants dep. Fr. 6.50, pour messieurs dep. Fr. 9.90

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Horloger complet
capable de pratiquer toutes les parties de
la terminaison, y compris retouches et em-
boîtages, est cherché comme chef d'ate-
lier.
Offres sous chiffre G. U. 19898, au bureau
de L'Impartial.

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

Machine à tricoter
« Knita »

dtîrnier modèle, en- ¦
core sous garantie.
A vendre avec bon
rabais. S'adr. rue
des Granges 10, 1er
étage.

> *

Apprentissage
Nous formons du personnel (de préféren-
ce junes gens et Jeunes filles) sur les dif-
férentes parties de l'horlogerie. Rétribu-
tion dte le début et salaire correspondant
au travail utile. Tous les outils sont prê-
tés.
S'adresser à la fabrique

MJJMO
PLACE GIRARDET 1

V _ J

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.

i



L'actualité suisse
Reprise des négociations

franco-suisses
Les négociateurs français

mieux disposés...
BERNE, 29. — Les négociations éco-

nomiques franco-suisses interrompues
à la mi-octobre ont repris lundi à
Berne. A fin septembre, la France a
donné connaissance à l'OECE de son
nouveau programme pour ses Impor-
tations des 18 Etats membres de l'U-
nion européenne de paiements. Ce
programme prévoit une légère aug-
mentation des importations qui passe-
ront de 125 à 130 millions de dollars
par mols. Par rapport à la situation
antérieure cette amélioration est insi-
gnifiante pour les fournisseurs étran-
gers.

Les problèmes que les nouvelles né-
gociations franco-suisses auront à ré-
soudre sont de même nature que pré-
cédemment. Un progrè s a cependant
été réalisé en ce sans que la France
s'est déclarée prête à adopter un mo-
dus vivendi d'une durée de six mois
et non plus de trois mois comme pré-
cédemment. D' autre part la Suisse en-
registre avec satisfaction que la Fran-
ce est décidée à admettre la situation
particulièr e des relations économiqu es
entre les deux pays. Les négociateurs
français pa raissent en e f f e t  vouloir te-
nir compte dans la mesure du pos-
sible des désirata de la Suisse afin de
ne pas perdre notre clientèle . Il s'a-
git là d'un argument de poids , la Suis-
se ayant acheté en septembre pour
45,6 millions de francs de marchandi-
ses française s (41 ,9 millions de francs
en août) alors qu'elle n'a exporté en
France que pour 24,9 millions de f r .
de produits suisses .

Collision.
Hier après-midi , deux autos de la

ville sont entrées en collision à l'inter-
section des rues du Parc et du Balan-
cier.

Heureusement, il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts sont assez élevés.

Hautes études.
Nous apprenons que M. Robert Aus-

tern vient de passer avec succès sa li-
cence en droit à l'Université de Neu-
châtel.

Nos vives félicitations à ce Chaux-
de-Fonnier, ancien élève de notre
Gymnase qui , l'an dernier , avait obtenu
sa licence en sciences économiques.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Parel , rue Léopold-

Robert 81, Guye, rue Léopold-Robert
13-bis, et Stocker-Monnier, Passage du
Centre 4, ainsi que les drogueries Gra-
ziano, rue Léopold-Robert 75, et J. Ro-
bert-Tissot, rue du Premier-Mars 4, se-
ront ouvertes jeudi 30 octobre , l'après-
midi.

de l'expédition suisse
à l'Everest

LA NOUVELLE-DELHI, 29. — Reu-
ter. — D'après les dernières nouvelles
de l'expédition suisse au Mont-Eve-
rest reçues à La Nouvelle-Delhi, les
alpinisrtes étaient parvenus, à la mi-
octobre, à une altitude de 5800 mètres,
par un temps et des conditions d'en-
neigement favorables, et ils avaient
établi leur deuxième camp, en dessous
de la grande barrière de séracs, qui
bloque l'accès de l'Everest par le sud-
ouest. Elle a établi son camp de base
notablement plus haut qu 'à la premiè-
re expédition afin de pouvoir raccour-
cir par la suite ses lignes de liaison.
Lorsque la grande crevasse qui se
trouve entre les séracs et le col aura
été franchie — au moyen d'un pont
volant — les alpinistes se dirigeront
vers le sommet par la même voie que
l'expédition de ce printemps.

M. Sen Gupta, de l'Office météoro-
logique de La Nouvelle-Delhi, a dé-
claré mardi que le temps avait été
beau au mois d'octobre dans le massif
de l'Everest. « Il n'y a pas eu, a-t-il
dit , de graves perturbations atmosphé-
riques comme celles qui ont tant gêné
l'expédition de ce printemps: U n'y a
eu que quelques petites perturbations
sans importance avec une légère nébu-
losité et de faibles chutes de neige. »

Du pétrole tessinois (?)
ROME, 29. — Selon le journal «Il

Sole », un groupement italien aurait
demandé la permission de faire des
prospections de pétrole et de méthane
dans la zone tessinoise se trouvant au-
dessus du 46e degré de latitude nord.

Le 46e parallèle passe un peu au-
dessous de Lugano.

Des nouvelles

Chronioue nciiâttise
Un caprice de la nature

au Val-de-Travers
(Corr.) — En dépit de la saison fort

avancée, on a constaté non sans sur-
prise la présence d'hirondelles attar-
dées dans le ciel du Val-de-Travers. Ce
phénomène paraît Inexplicable à une
saison où , d'habitude, ces gracieux oi-
seaux ont depuis longtemps gagné des
cieux plus chauds. U est même d'au-
tant plus inexplicable que le thermo-
mètre marquait hier 0 degré.

(̂ _^>htoniej u<2 musicade.

Au Théâtre

Concert Harry Datyner
Prestigieux pianiste, Harry Datyner

remporta hier soir un véritable triom-
phe. Salle comble, public sur la scène.
Ce jeune maitre a envoûté son public
dès les premières notes des Sonates de
Scarlatti ; en pleine possession d'une
technique éblouissante, Harry Datyner
les interpréta avec une exquise délica-
tesse de toucher et une gamme de nu-
ances incomparables, assez proche des
sonorités du clavecin.

Après le scintillement de Scarlatti,
le Choral de Bach fut un instant so-
lennel, entièrement dépouillé, tout de
concentration Intérieure. Ainsi fûmes-
nous conduits à la pièce magistrale
qu'est la Partita en do mineur de Bach;
quelle perfection dans la structure et
combien le pianiste sut nous en révéler
les plans et la grandeur dans un équi-
libre d'une rare intelligence musicale se
soumettant entièrement à la pensée de
l'auteur.

La Sonate de Liszt nous livra l'artiste
complet, entraînant un public captivé
qui vécut intensément toutes les émo-
tions si contrastées de ces cycles sono-
res. Le pianiste y révéla le caractère
fougueux , passionné et vibrant de sa
nature. Après une aussi splendide in-
terprétation Harry Datyner dut reve-
nir saluer plusieurs fois le public dé-
chaîné.

Les Préludes de Franck Martin dé-
routèrent par leur modernisme et leur
monotonie, quoique fort bien joués.
L'enthousiasme reprit avec Poulenc
dont le « Caprice italien » mit en va-
leur les qualités d'élégance et de légè-
reté du jeune pianiste. L'Isle joyeuse
de Debussy, par son chatoiement et sa
grâce , termina le concert sur une note
pleine de charme. C'est grâce à sa
technique remarquable , toute de sou-
plesse et de fluidité , qu 'Harry Datyner
put rendre si exquisement la fresque
si française de Debussy. Rappelé avec
beaucoup d'enthousiasme par un pu-
blic avide de l'entendre encore , il don-
na en bis deux pièces de Chopin (une
mazurka et une valse). Ce fut un ins-
tant précieux qui compléta très heu-
reusement le concert. Nous ne pouvons
que féliciter hautement la Société de
Musique de son choix éclairé , qui nous
a valu une soirée si pleine de vraie
joie artistique.

M. J.

Chronique horlogère
La situation dans l'horlogerie

Le rapport trimestriel sur la situa-
tion dans l'horlogerie publié par le
Journal des associations patronales si-
gnale que le degré d'activité des usines
de la branche horlogère est toujours
très soutenu. Bien que les restrictions
en matière de devises soient un obsta-
cle avec lequel il faille compter , de
nombreuses maisons sont pourvues de
commandes pour d'assez longues pé-
riodes, ce surtout dans les montres de
marque et les qualités les plus réputées.

On est plus ' pessimiste, par contre ,
dans la montre bon marché, où l'on
cherche par divers moyens à ranimer
les affaires, alors qu 'à vrai dire elles
se maintiennent à un niveau accepta-
ble. Un léger chômage est à signaler
dans certaines parties exécutées par
les façonniers ou ateliers artlsanals de
la branche des pierres d'horlogerie. On
est là en présence d'un déséquilibre
manifeste entre les possibilités de pro-
duction et les besoins réels de la fabri-
cation.

Le désir de s'émanciper pousse quan-
tité de praticiens à s'établir et à solli-
citer les permis nécessaires, ce qui
multiplie le nombre dea entreprises de

petite envergure, accroît l'intensité de
la concurrence et prive les anciennes
maisons de ce qu'il y a souvent de
meilleur dans leurs cadres. Cette situa-
tion n'est d'ailleurs pas cantonnée dans
l'industrie de la pierre, mais se révèle
aussi dans le terminage du mouvement
d'horlogerie par exemple .

Sports
BASKETBALL

Le championnat neuchâtelois
de Ligue nationale A

Le mauvais temps persistant ne sem-
ble plus permettre des matches de
basketball en plein air . Ralentissement
qui va nous permettre de faire le point,
car si la plupart des clubs neuchâte-
lois peuvent disposer d'une halle de
gymnastique, les spectateurs (en sou -
liers ! ) ne sauraient y trouver place.
Autrement dit , jusqu 'au p rintemps
prochain , il n'y aura que fort peu de
matches en halle, en attendant que
l'on puisse revenir sur les terr ains de
jeu.

Voici donc le classement actuel en
ligue nationale A :

]. P. Goal-av.

Olympio Ch.-d.-Fds BC 5 8 190-128
Neuchâtel BC I 4 6 150-144
Chaux-de-Fonds BC 3 4 115- 80
Fleurier BC 4 4 139-151
Neuchâtel BC IV 5 4 125-146
Couvet, BC 5 0 120-190

Olympic Chaux-de-Fonds reste en
tête du classement, malgré sa défaite
inattendue de samedi dernier. Les
champions neuchâtelois Neuchâtel BC
I sont pour l'instant en deuxième po-
sition ; mais le Chaux-de-Fonds BC
est. un sérieux prétendant, car il suf-
firait , par exemple, qu 'il batte Fleurier
BC, à Fleurier , le samedi ler novem-
bre prochain, de plus de six points seu-
lement pour qu 'il accède à la deuxième
place ! (grâce au goal-aver). C'est dire
l'importance que revêt cette rencontre
de championnat.

Championnat féminin
A la suite du dernier résultat obtenu

par l'Olympic Chaux-de-Fonds BC fém.
qui bat Chaux-de-Fonds BC fém. par
le score de 47 à 6, voici le classement
de cette catégorie :

Joués Points Goal-av.

Neuchâtel BC I fém. 4 8 238- 77
Olympic Chx-de-Fds f. 5 6 196-107
Neuchâtel BC II f. 2 2 42- 78
Fleurier BC fém. 3 0 59-152
Chx-de-Fds BC f . 2 0 37-158

Neuchâtel BC I fém. peut envisager
avec confiance la suite du champion-
nat suisse, où nous pensons qu'il n'au-
ra pas de peine à se qualifier dans le
2e tour , face aux championnes fribour -
geoise et bernoise.

FOOTBALL

A Paris

Sélection Stade-Racing bat
Equipe suisse 5-2 (2-2)

Une sélection suisse s'est rendue mar-
di à Paris pour jouer le soir , au Parc
des Princes, contre une entente Stade-
Racing. Les Suisses ont réussi à faire
jeu égal avec les Français en première
mi-temps, puis ils ont honorablement
résisté ensuite jusqu 'au moment où les
avants de Paris ont réussi à battre Ju-
cker à trois reprises. On notait, dans
les rangs du team parisien , la présence
du fameux Amalfi.

Les Suisses, très en verve, furent les
premiers à attaquer et à la 3e minute
déjà , Friedlaender avait pu ouvrir le
score. A la 11 minute, Jonsson pouvait
égaliser. A la 30e minute, le même jou-
eur put donner l'avantage à l'équipe de
Paris. Ce n'est que trois minutes avant
le repos que, sur passe de Tamini, Hugi
II a égalisé. Repos 2-2.

En seconde mi-temps, les deux équi-
pes attaquèrent à tour de rôle. A la
25me minute, Clsowski redonnait l'a-
vantage aux Parisiens et le même
joueur réussissait le hat trick en mar-
quant encore à deux reprises, aux 31me
et 38me minutes.

Dix mille personnes ont assisté à la
rencontre.

L'équipe suisse s'est présentée dans
la formation annoncée, soit : Jucker ;
Frosio, Bocquet ; Antenen , Eggimann ,
Casali I ; Hugi II, Bader , Tamini,
Friedlânder et Fatton.

A l'extérieur
Les réactions au discours Ramcke
BONN, 29. — Reuter. — Un porte-

parole du gouvernement de l'Allema-
gne occidentale a déclaré mardi que,
comme l'opinion publique générale, le
cabinet fédéral est aussi d'avis que les
déclarations antl-alllées faites diman-
che dernier au cours d'une assemblée
d'anciens SS par le général des troupes
aéroportées Ramcke doivent être sé-
vèrement condamnées.

D'autre part , au cours de cette se-
maine, les députés travaillistes deman-
deront à la Chambre des Communes
ce que le gouvernement britannique
a l'intention de faire à la suite du dis-
cours de l'ancien général Ramcke
pour écraser le nazisme et quelles ins-
tructions 11 entend donner au haut
commissaire britannique.

Dissolution du groupe bevaniste
au sein du parti travailliste

EN GRANDE-BRETAGNE

LONDRES, 29. — Reuter . — On ap-
prend de source parlementaire digne
de foi que M. Aneurin Bevan , chef de
l'aile gauche travailliste, et ses parti-
sans ont décidé mardi de dissoudre
leur groupe conformément à la décision
de la direction du parti. Après la séan-
ce au cours de laquelle la dissolution a
été décidée, M. Bevan et ses partisans
ont exposé leur point de vue, qui a
déjà été publié par la revue bevaniste
« Tribune ».

Dans les milieux proches de M. Be-
van , on déclare que les « bévanistes »
continueront individuellement, comme
par le passé, à défendre leur point de
vue que la Grande-Bretagne dépense
trop pour les armements et que la po-
litique étrangère est trop liée à celle
des Etats-Unis.

Ambiance de conciliation
LONDRES, 29. — Reuter — On ap-

prend que six partisans de M. Bevan
se sont rendus, aussitôt après avoir
tenu séance, à la réunion du nouveau
Conseil exécutif du Parti travailliste.

A l'issue de cette réunion , on a an-
noncé que les partisans de M. Bevan

avaient réussi à renforcer leur repré-
sentation tant dans le comité politique
que dans le comité international du
Conseil exécutif. Leur représentation a
même doublé au sein du comité inter-
national. En effet, les deux membres
sortants, Barbara Castle et Tom Dri-
berg, ont été réélus, mais MM. Bevan
et Richard Crossman ont été égale-
ment nommés comme membres nou-
veaux. M. Harold Wilson , ancien mi-
nistre du commerce a été réélu mem-
bre du comité politique. MM. Bevan et
Ian Mikardo ont été appelés à y figu-
rer comme membres no'iiveaux. Mais M.
Herbert Morrison n'y siégera plus.

Les milieux parlementaires considè-
rent ce renforcement de la représen-
tation des partisans de M. Bevan com-
me le signe d'une ambiance de conci-
liation et de compromis entre l'aile
gauche et la « vieille garde » du parti .

L'exécutif a décidé qu 'aucun membre
du parti travailliste ne participera à la
conférence de la paix qui doit avoir
lieu en décembre à Vienne. La parti-
cipation à cette conférence est incom-
patible avec la qualité de membre du
parti travailliste.

PARIS, 29. — AFP. — Le mur du son
a été franchi pour la première fois en
France par un « Mystère 452 ».

C'est au cours de vols d'essais, effec-
tués mardi après-midi, à Melun-Villa-
roche, que l'avion prototype « Mystère
452 » a réussi cet exploit , annonce un
communiqué du Ministère de l'air.

C'est un appareil à ailes en flèche
dérivé du MD 450 (<s Ouragan >) . Lors
des essais du mois de mars dernier, ce
prototype , équipé d'un réacteur Nene ,
avait déjà atteint la vitesse de 1080
kilomètres-heure, ce qui confirmait
éminemment ses qualités aérodynami-
ques. On considérait déj à à cette épo-
que que cette performance le rendait
cpmparable aux meilleurs et aux plus
récents appareils étrangers de sa caté-
gorie.

Au cours de son vol de mardi après-
midi , l'appareil était piloté par le co-
lonel américain Davies. On sait l'inté-
rêt que les alliés occidentaux portent à
cet appareil , ce qui a conduit d'ailleurs
à son adoption comme chasseur d'in-
terception pour les forces aériennes al-
liées en compagnie du « Swift » et du
« Venom », tous deux britanniques. Ce-
pendant , l'appareil retenu par l'O. T.
A. N. est une version améliorée de celui
qui a franchi , mardi , le mur du son. Il
s'agit, en effet , du « Mystère IV ».

Un aéronaute suisse atteint
six mille mètres à bord

d'un sphérique
VIENNE, 29. — AFP. — Le pilote

suisse Fred Dolder , et un directeur d'é-
cole autrichien ont réussi un exploit
exceptionnel en atteignant l'altitude
de six mille mètres à bord d'un ballon
sphérique.

L'aéronef effectuait un vol de Gmuen-
den à Salzbourg, avec à bord cinq per-
sonnes et 32,000 cartes postales éditées
en faveur de l'Union des villages d'en-
fants. Peu après le départ , le pilote
s'aperçut qu 'il ne pourrait pas franchir
une chaine de montagnes et atterrit.
C'est alors qu 'il se trouvait encore dans
la nacelle, avec le directeur d'écol e, que
le ballon fut enlevé par un coup de
vent et s'éleva à la vitesse de vingt
mètres par seconde jusqu'à six mille
mètres. Le pilote réussit alors à lâcher
suffisamment de gaz pour arrêter l'as-
cension. L'aéronef se posa sur un piton
couvert de neige , où ses deux occupants
furent rejoints par des guides partis à
leur secours.

Un avion français passe
le mur du son

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Renarde , f.
CAPITOLE : Sur la Riviera, f.
EDEN : La P... respectueuse, f.
CORSO : Vienne danse, î.
METROPOLE : Colorado Territory, i.
REX : Le Journal d'un Curé de campa-

gne, î.

SEOUL, 29. — AFP. — Un prisonnier
communiste a été tué et 75.blessés dans
le camp de Kojedo , à la suite d'un in-
cident qui s'est produit dimanche, an-
nonce le commandement des camps de
prisonniers en Corée du Sud.

La fille de Marcel Cachin
condamnée

PARIS, 29. — Le tribunal a condam-
né à 50.000 fr. d'amende pour injures
et diffamation envers le préfet de po-
lice de Paris, Mme Marcelle Hertzog,
fille du chef communiste Marcel Ca-
chin.

L'hebdomadaire communiste « L'E-
veil s> don t Mme Hertzog est la direc-
trice , avait publié un article qui motiva
la plainte du préfet de police.

Nouveaux incidents
à Kojedo

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

Simple Police.
C'est une des émissions les plus popu-

laires de notre radio romande que Samuel
Chevallier porte à la scène et c'est à la Mai-
son du Peuple, dans la grande salle du
Cercle ouvrier, samedi ler novembre, à
20 h. 30, au cours du concert variétés de
la chorale L'Avenir renforcée par L'Es-
pérance du Locle que se donnera la pre-
mière audience intitulée « Divorçons ».

Les artistes de Radio-Lausanne donne-
ront encore une pièce gaie : « Un as du
volant » et le public sera appelé à désigner
les jurés chargés de trancher le cas posé
par cette grande première audience de
Simple Police.
Récital Yves Tarfliet.

Le grand acteur français Yves Tarlet
nous revient avec son nouveau programme
intitulé « Festival du Rire ».

Le « Festival du Rire » a commencé sa
carrière à Paris où U a valu à l'artiste,
particulièrement doué dans l'expression du
plaisant, de retentissants succès. Deux heu-
ras durant, il tint ses auditeurs en ha-
leine, en exploitant avec la verve qu'on
lui connaît, toutes les ressources comiques
des chefs-d'oeuvre de la littérature fran-
çaise, de Rabelais à Queneau, sans oublier
les humoristes comma Courteline et A. Al-
lais. Nommé officiell ement cette année ins-
tructeur national d'art dramatique, juste
consécration de son talent et de son dé-
vouement à l'art théâtral , Yves Tarlet pré-
sentera son « Festival du Rire » au Théâ-
tre, samedi soir ler novembre, à 20 h. 30,
sous les auspices de la Société de culture
contemporaine.

Une attaque..
Hier soir, un Biennois s'est affaissé

subitement au Buffet de la Gare CFF,
frappé d'une attaque.

Hélas 1 malgré les soins qui lui furent
prodigués , il fut impossible de le rame-
ner à la vie.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille si cruellement at-
teinte.

La Chaux-de-Fonds

Zurich : Cours du

Obligations 28 29
3% % fédéral 41 10i.l3d 101.20
l 'A, % Féd. «/juin 103 d 103.10
3% % Féd, 44/déC. 104 d 104 U
1% % Fédéral 5O10O.30d 100.40
Acllom

B. Com. dis Bâle 515 520 o
Banque Fédérais 252 255
Union B. Suisses 1095 10S»<S
Société B. Suisse 920 923
Crédit Sullie . . 934 937
Conti Linoléum . 305 d 309
EleCtro Watt i > 950 950 d
Interhandel . . . 1575 1582
Molor ColombU» . 774 779
S. A. E. G. Sér. 1 51% d 52
Indelec . . . .  545 d 347
Italo-Suisse prior. 94 94
Réaisurancei . . 7410 7420
Winterthour Ace. 5075 6055
Zurich Assurane. 6350 d 8350
Aar-ïessln . . . 1158 1158
Saurer . . » , , 1007 1008

Zurich : Co"" <W
Actions 28 29
Aluminium ¦ ¦ a 2240 2240
Bally 815 815
Brown-Boverl . „ 1717 1110
Fischer . . , . „

¦ 
1138 1139

Lonza 970 970
Neitlé Aliment. ¦ 1703 1703
Sulzer . . . .  > 2100 2100 d
Baltimore . ¦ . g 91 91
Pennsylvania . ¦ 81 82
Italo-Argenllna . . 24 d 24 d
Royal Dutch . . .  349 347
Sodée 27 26%
Standard-Oll . . .  318 318
Union Carbide C. 245 244
Du Pont de Nem. 341V4 340
Eastman Kodak . 188% 186V!;
General Electric. . 269 249',!;
Général Motors . 252 253
Internat. Nickel . 189% 189',!;
Kennecotl . . . .  302 304
Montgemery W. . 246 245
National Dlstllleri 87 87%
Allumettes B. . . 45% 45%
Un. Statei Steel . 141% 162%
AMCA . . . .  $ 32.30 32.30
SAFIT . . . .  £ 9.4.6 9.4.4
FONSA c. préc. . 134% 136%
SIMA 1054 1054

Genève : Cour9 du
Action! 28 29
Aramayo . s , , 9Ud 9%
Chartered ¦ « • 33 33
Azote . .- . î, ï — —
Caoutchoucs . . 45 d 45
Slpel . . .  s « 23% 23
Securitles ord. . » 131 130',i
Canadian Pacific 137% 137%
Inst. Phys. au p. . 290 288
Sécheron. nom. » 460 d 460
Separalor . . .  134 134
S. K. F. » 3 .¦ ¦ 258 d 256

Bâle :
Ciba . t « ¦ s ¦ 2999 3000
Schappa u . . . 900 d 902
Sandoz 3170 3170
Holfmann-La R. . . 6490 650O
Billets étrangers : Dem offre

Fraftes français . 1.04% 1.08%
Livre» Sterling . . 10.67 10.80
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.30 8.42
Florins hollandali 109.— 110.50
Lires italiennes . 0-46% 0.48V4
Marks allemands . 8'"— 91—
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L enquêse sur les mobiles
du crime de Lamboing

L enquête sur les mobiles du crime
navrant de Lamboing se révèle délicate
l'agresseur Werner Burki , âgé de 22 ans:
ne paraissant pas jouir de toutes ses fa-
cultés mentales. Originaire de Landis-
wil (Hasle-Ruegsau) , ce déshérité ne
connut pas ses parents. Ancien pupille
de l'assistance publique de Bienne, il
fut confié à une famille de Lamboing
où il travailla en qualité d'ouvrier agri-
cole.

Dès l'âge de 17 à 18 ans, Werner Bur-
ki s'en alla sur les quatre chemins et
fut occupé notamment aux Bois et à
Saint-Croix.

Il y a quelques mois, comme il était
sans travail, il décida de revenir à Lam-
boing pour y revoir la famille qui l'avait
élevé et trouva une occupation à la
campagne, chez le maire de Diesse.
Pour effectuer son voyage, il avait dé-
robé une bicyclette qui fut retrouvée à
Neuchâtel sans plaque.

Pourquoi a-t-il frappé ?
Werner Burki avait déjà eu maintes

fois maille à partir avec la police et
fut frappé notamment de l'interdiction
de fréquenter les auberges. Car il était
de nature nerveuse et le vin lui était
néfaste.

Que s'est-il passé au moment du cri-
me de Lamboing ? Ainsi que nous l'a-
vons relaté déjà , quelques jeunes gens
devisaient sur la route 1 h. 15 du matin
à quelque 50 mètres du restaurant du
Cheval Blanc. Werner Burki a-t-il été
l'objet de railleries ou de vexations ?
Quoi qu'il en soit, il sortit soudain son
couteau et en frappa au cou le jeune
Giauque. Le coup de couteau trancha
la carotide et la victime qui ne put
prononcer aucune parole expirait peu
après.

Fernand Giauque, âgé de 20 ans, était
un jeune homme de forte constitution,
honorablement connu et fils unique. Il
terminait un apprentissage d'horlo-
gerie à Bienne à la Compagnie des
montres «s Oméga ».

Un drame affreux qui pose plusieurs
questions

La population unanime compatit à la
douleur des parents qui viennent de su-
bir une perte irremplaçable dans la
mort inattendue et dramatique de leur
cher fils. Aussi les commentaires vont-
Ils bon train. Pourquoi laisse-t-on en
liberté des gens dont on sait pertinem-
ment qu'ils constituent un danger pu-
blic ? Pourquoi souvent les laisse-t-on
pénétrer dans les auberges ? Pourquoi
ne prend-on pas les précautions voulues
pour isoler ou surveiller les asociaux
dont les antécédents sont connus ? Au-
tant de questions que la tragédie de
Lamboing pose avec une acuité accrue
et qui ne peuvent rester sans réponse.
Car le nombre des demi-fous augmente.
Et avec eux la possibilité de drames
nouveaux.

(Communiqué.) — Le Comité central
de l'Association nationale des amis du
vin a siégé à Neuchâtel. La discussion
était présidée par M. Marc Droz, prési-
dent de l'association. Le comité a cons-
taté que la campagne lancée il y a deux
ans déjà en faveur d'une consommation
modérée du vin, avait porté ses fruits.
Il a discuté en particulier de plans con-
crets visant à favoriser la consomma-
tion du vin en tant que boisson classi-
que et agréable. Le comité insiste sur
le fait qu'il mène une campagne désin-
téressée en faveur du vin, campagne
qui n'a rien à voir avec celle d'autres
organisations de propagande. Un mé-
decin a exposé ensuite l'aspect médical
de la question. Du point de vue médi-
cal on peut également considérer avec
sympathie le but réel poursuivi par
l'Association des amis du vin.

Le Comité central pense que son ac-
tivité* pourra se développer également
grâce à l'organisation de discussions
régionales qui auront lieu ces prochains
temps entre les représentants , des dif-
férents groupements professionnels in-
téressés et les consommateurs sous
l'égide de l'Association des amis du vin.

A l'Association nationale
des Amis du Vin

Echos
Leçon d'arithmétique

Le maitre. — Lily, voici un problème,
écoute bien : Supposons que ton père
doive au laitier treize francs cinquante,
au boucher dix-huit francs trente-cinq,
au boulanger huit francs soixante, au
propriétaire quatre-vingts francs...

Lily. — On déménagerait.

Affirmant qu'il n'y a pas de femmes laides

Jean d'Estrées, le visagiste révolutionnaire
est de passage en notre ville

La Chaux-de-Fonds,
le 29 octobre.

Jean d'Estrées qui,
aujourd'hui et demain ,
sera l'hôte d'honneur
de l'institut de beauté
Moser et Tissot, rue du
Parc 25, le visagiste ré-
volutionnaire dans l'art
du maquillage, qui fait
exactement l'inverse de
ce qui a été fait jus-
qu'ici, est guidé par des
« principes » auxquels
les femmes ne pourront
que souscrire.

— Il n'y a pas de
femmes laides, déclare-
t-il, et, avec les res-
sources du maquillage,
elles peuvent toutes ti-
rer parti de leur visage
et prendre un caractère
qui sera souvent préfé-
rable à la seule beauté
plastique.

Et d'ajouter avec rai-
son :

— En sortant de chez
vous, Mesdames, regar-
dez-vous toujours dans
une glace embellissante
car la beauté est aussi
une question de mo-
ral.

Une question de mo-
ral certes, mais une question de soins
minutieux et compétents aussi, nous a
affirmé Mlle Tissot qui, dans son ins-
titut où elle pratique depuis vingt-
trois ans et où se rend une clientèle
choisie, a insisté sur les résultats re-
marquables que le nouveau procédé
de Jean d'Estrées permet d'obtenir.

En quoi consiste-t-il ? Renversant
toutes les traditions, Jean d'Estrées,
qui affirme qu'une peau sèche , pou-
drée, donne dix ans de plus à une
femme, utilise une crème colorante
qu'il applique sur une couche de pou-
dre incolore pour obtenir un résultat
que toutes les femmes apprécieront.
D'autant plus qu 'elles seront en bon-
ne compagnie puisque notamment Ga-
by Morlay, Alida Valli , Madeleine So-
logne, Rita Hayworth, Jacqueline Gau-
thier et la regrettée Maria Montez ont
déjà eu recours aux soins de ce ma-
gicien de la beauté.

Ainsi , donc, la poudre avant la crè-
me ! Mais une poudre incolore puis-
que c'est la crème qui donne le ton
voulu... Et , à ce propos , soulignons les
déclarations de Jean d'Estrées qui af-
firme qu 'une femme ne doit ressem-
bler ni à une poupée de cire ni à un
Pierrot enfariné , mais que l'art du
maquillage consiste justement à lui
donner un air naturel . Aussi rappelle-
t-il avec plaisir le compliment que le
grand metteur en scène Rosselllini lui
décerna sans le savoir lorsqu 'il dit un
jour à Andrée Debar , qui se présentait
pour tourner « Les sept péchés capi-
taux » :

— C'est parfait ! Vous n'avez rien sur
le visage, vous tournerez comme cela.

Madeleine Sologne , maquillée « révolu-
tionnaire », par Jean d'Estrées.

Supprimez simplement ce rouge à lè-
vres.

Déclaration étonnante lorsqu'on sait
que le « teint naturel » d'André Debar
était le fait... de Jean d'Estrées !

Peintre et radiesthésiste
Les Chaux-de-Fonnières qui se fe-

ront maquiller par ce visagiste révolu-
tionnaire seront intéressées d'appren-
dre que , pour parvenir à son but , Jean
d'Estrées réunit ses talents de peintre
et de radiesthésiste. En effet , ayant fait
les beaux-arts, il dessine en quelques
coups de crayon le portrait de sa cliente
pour déterminer les points faibles qui
ont besoin de soins et il use ensuite
du pendule pour n'utiliser que les pro-
duits qui conviennent au caractère.

Les hommes aussi
Non seulement les femmes, mais les

hommes aussi, Fernand Gravey, Luis
Mariano , Philippe Lemaire , Henri Vidal
par exemple, ont recours aux bons soins
de Jean d'Estrées, estimant que la peau
masculine a aussi besoin d'être entre-
tenue.

Enfin , pour donner un aperçu plus
exact des talents de ce dernier , rappe-
lons la façon dont il avait « préparé »
Eric von Stroheim pour « La foire aux
chimères » lorsque ce grand acteur de-
vait paraître sous les traits d'un aveu-
gle à la joue brûlée. Pour faire plus vé-
ridique , il colla sur la joue de l'artiste
une escalope très mince sur laquelle il
écrasa plusieurs cigarettes. L'effet était
si saisissant que Madeleine Sologne,
quand elle le vit... faillit s'évanouir !

Tel est cet ambassadeur de beauté
que Mlle Tissot , qui fut elle-même une
assistante du Dr Payot et d*Hélène Ru-
binstein , nous a présenté hier dans son
salon spacieux et magnifiquement
éclairé.

Passage en notre ville qu 'il valait la
neine de relever et dont l'initiative re-
vient à Mlle Tissot qui , bien entendu ,
applique elle-même déjà le traitement
de Jean d'Estrées. J.-Cl. D.

©-W irouà, (&ff i/ eè>wmeà...
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importance
«La semaine dernière, Madame, je

relevais à vOtire intention quelques
caractéristiques données par un con-
frère français vous permettant de défi-
nir le cajraotère.. . des hommes ! Je ne
sais sd, par jeu, vous avez observé la
façon dont votre man fumait son ci-
gare ou sd vous avez j eté un regard
sous la semelle de ses souliers afin de
repérer l'endroit où elles étaient usées !

» Cette fois-ci. partant du principe
qu 'il faut bien se connaître soi-même,
je vais vous indiquer la recette qui
vous renseignera sua- vos qualités et...
défauts ( !)  Une recette bien facile
puisqu'il s'agit tout bonnement de ri-
re. Vous ne comprenez pas ? Eh bien !
Rappelez-vous une bonne histoire que
l'on vous a racontée dernièrement. Une
de ces histoires qud vous font rire à
gorge déployée, vous savez... Et écou-
tez bien si vous riez en A, en E, en I,
en O ou bien en U. Car, paraît-iil, la
chose est fort imipioirtante puisiqiue,
dit-on, la rieuse en A est d'un tem-
pérament nerveux, subordonné aux va-
riations atmosphériques. Elle adme vio-
lemment et sans calcul.

» La rieuse en E, elle , est ordinaire-
ment bonne ménagère, excellente mère
de famille, aime son intérieur ; mads
elie est souvent tourmentée par la ja-
lousie, alors que la rieuse en I adore
,l>a campagne et tous les genres de
sports. Elle est rieuse, enjouée et d'un
abord facile. La rieuse em O traite le
monde cavalièrement, adore les émo-
tions violentes, est douée d'un coeur

généreux, mais professe pour la race
canine une affection exagérée.

» Quant à la rieuse en U, elle garde
toute sa vie un caractère enfantin.
Elle ne juge de toutes choses que su-
perficiellement. Son coeur est simple ,
son âme sans passion, ses sens sont
d'une cruelle froideur.

» Et voilà ! Comme vous pouvez vous
en rendre compte, dans la liste ci-des-
sus ne figurent guère de défauts ! Da-
me ! la chose est compréhensible : les
femmes qui rient sont d'un excellent
naturel ; ce sont plutôt celles qud ne
desserrent jamais les lèvres qu'il faut
redouter. Et je forme des voeux bien
sincères, soyez-en certaine, pour que
vous ne figuriez pas dans cette catégo-
rie.

» A  huitaine. » ANTONIN.

JLi\ j owcAue...
aux oignons ?

Cela se fait- i l ? — Vraiment, je
l'ignorais avant de m'être mise en cam-
pagne pour cet abonné de Berne qui
nous en demande la recette. Saviez-
vous qu 'ils sont nombreux ceux qui
font leurs délices d'une telle fondue ?
En vérité, ce rïe sont pas les oignons
ordinaires qu 'on y ajoute , mais des
échalotes.

— Nous en avons mangé hier au soir
— me dit mon premier informateur. Et
ce que nos amis l'ont appréciée ! On
râpe son fromage (Jura , Emmeiîthal,
Gruyère du même âge) comme pour
une fondu? neuchâteloise. Vin blanc,
ce qu 'il en laut pour qu 'il perce quand ,
d'une fourchette , on presse la masse de
fromage. Beaucoup d'ail , dont on ne se
contente pas de frotter le caquelon ,
mais qu 'on incorpore , haché. Assaison-
nement au goût, sans oublier la mus-
cade. Farine saupoudrant le tout. Un
bon morceau de beurre. Une tombée de
kirsch. Enfin des échalotes, entières si
elles sont petites, coupées en deux si
elles sont grosses. Après quoi , il n'y a
plus qu 'à remuer sur le feu , comme à
l'ordinaire. Tandis qu 'on trempe son
pain dans la fondue , les échalotes con-
tinuent de cuire. Elles se mangent en
dernier , sans pain. C'est excellent, et
digestif. Evidemment, on sent l'oignon.
Mais puisque tous les convives sont
dans le même cas...

La recette , que je me suis naturelle-
ment empressée d'expérimenter,* est
certainement digne d'essai, quoique ,
pour me prononcer définitivement,
j ' attende d'avoir goûté de la prépara-
tion d'un des as qui en raffolent jus-
que dans notre région , comme j ' ai pu
m'en rendre compte quand j ' achetai
mes échalotes. <£ J'ai dû renouveler ma
provision — me dit la marchande —
pour des mangeurs de fondue qui n 'en
veulent plus sans échalotes. » Comme
quoi il y a lieu d'apprendre jusqu 'à sa
fin.

L'eristchou. — La recette précédente
m'a été donnée par un commerçant de
la rue du Versoix dont l'intérêt pour les
délices culinaires de toute provenan-
ces explique la taille rondelette.
J'ai donc saisi l'occasion pour m'infor-
mer d'une manière spéciale d'accom-
moder le mouton, abondant et de prix
abordable en ce moment.

— Il y en a une — me dit le sym-
pathique gastronome — dont tous raf-
folaient quand nous faisions notre
service militaire au Tessin , où je fus
assigné à la cuisine. Même notre pre-
mier lieutenant, aujourd'hui comman-
dant de corps, se régalait de l'eristchou ,
un plat tessinois qui sentait le mouton,
mais nous ne l'en trouvions que meil-
leur, alors que chez nous cette odeur
nous répugnait.

— Quelle drôle de nom pour une
spécialité tessinoise !

— C'est ainsi qu 'ils prononcent là-
bas. Ce sera de l'italien ou du dialecte
tessinois.

Il faut faire bouillir la viande de
mouton pendant deux heures. Après
quoi, on y ajoute tous les légumes pos-
sibles (raves , carottes, poireaux, céleri ,
choux de Bruxelles, choux-fleurs,
choux, bettes, petits pois, pommes de
terre, oignons et ail en abondance,
laurier , feuilles ae sauge et autres her-
bes odorantes ,épices et sel) . On con-
tinue de faire mijoter le tout, jusqu 'à
ce que les légumes soient «s en polen-
ta ». Et voilà l'eristchou...

Cette appellation régionale , de con-
sonnace bien peu latine, ne se rappor-
terait-elle pas à une préparation de
provenance irlandaise : l'irishtew
(prononcez aïrichstiou) , devenu eris-
tchou, comme Bùgeleisen devint, chez
nous, « peuglise » ?

Quoi qu'il en soit, ce plat vraiment
fameux, confirme la supériorité qui
s'acquiert au contact avec les éléments
du dehors.

En cuisine comme en d autres do-
maines.

Piranèse.

Drame dans le Toggenbourg

MOGELSBERG (Toggenbourg) , 29. —
La femme d'un petit paysan en ins-
tance de divorce a tenté, la semaine
passée, de tuer ses trois enfants. Elle
a essayé d'étrangler l'aîné, un garçon
de trois ans, après lui avoir asséné des
coups de bâton sur la tête, et d'étouffer
sous des couvertures les deux autres,
âgés de deux ans et huit mois, puis
elle s'est réfugiée dans une grange des
environs. En rentrant à midi, le père a
découvert les trois victimes dans l'état
que l'on peut imaginer. Les deux petits,
retirés à temps de leur dangereuse
position, vont bien, mais l'état de l'aîné
inspire toujours de l'inquiétude.

La mère n'a pu être arrêtée que plu-
sieurs jour s après. D'après les aveux
qu'elle a faits, c'est, avec la division du
ménage et le divorce imminent, la
crainte de voir ses enfants confiés à
d'autres gens qui l'a déterminée à les
faire mourir.

Une mère désespérée tente
de tuer ses trois enfants

Copyright Cosmopress Genève.
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i Wilda , depuis son accident d'auto , se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle. Cependant Phil, l'ayant entendue par hasard est

étonné de l'étrange ressemblance de Jayne avec sa fiancée disparue, et réussit à lui voler ses empreintes digitales.
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Ag-aint

X9 Mesdames, pour vos soins réguliers d -

sjft -̂. «j. iNTl'*B

•a n » « Leukoridine
B Leu ko ri d In s est également efficace

" P pour le traitement des affections In-
& M flammatotres gynacolog ques « métrl*

^^ tes, vaginites, le-corrhèos (cer es
\* l oianches). La bolle pour .0 Irriga-
tions Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies

Votre tailleur n'est pas de cette an-
née, m'avez-vous dit, et vous hésitez
à le garnir de fourrure, pour le rajeu-
nir ! Si le tissu de ce vêtement est trèi
épais, (tweed , gros draps , etc.) faites-
le) , vous aurez raison.

Mais, si votre costume est en tissu
fin, et qu'il n'est pas assez sport pour
la fourrure, adoptez comme toutes les
Parisiennes, la chasuble, ou si vous
préférez la grande écharpe.

Celle-ci sera taillée dans n'importe
quoi, c'est-à-dird ans n'importe quel
genre de tissu conve\nant à votre cos-
tume : tweed , lainage f i n , cachemire,
écossais ou velours. Elle sera de couleur
contrastante, puisque sa tâche est de
relever et d'habiller un tailleur plus
très neuf. Ainsi, pour un tailleur noir,
vous choisirez un velours rouge v i f ,  ou
un écossais éclatant ; pour un tailleur
gris, du vert ou du mauve.

L'écharpe est fai te  d'un rectangle de
2 m. 50 de .long sur 70 cm. de large.
Suivant l 'é to f fe , elle sera ourlée, fran-
gée dans le tissu ou garnie de franges
appliquées.

Les nombreuses vertus de cette nou-
veauté consistent avant tout dans les
façons multiples et di f férentes  de la
porter .

Posée sur les épaules, elle retombera
en deux pans jus qu'à votre jup e. Un
des pans sera r&jet é en arrière , l' autre
passera sous la ceinture.

Posé devant, les deux pans jetée
derrière reviendront sur vos bras, etc.,
etc.

Cela ne dépend que de votre goût, vo-
tre allure et surtout de votre désin-
volture. En plus d'une silhouette nou-
velle, voiis aurez ainsi bien chaud , ce
qui n'est pas à dédaigner , n'est-ce pas ?

A noter que cette idée est valable
également pour les robes du soir; dé-
colletées. Mais votre écharpe sera alors
coupée dans de la mousseline ou du
satin, ett relevée de volants p lissés ou
de godets . Le charme et la féminité
de cette garniture vous aideront à varier
avec facilité votre toilette du soir, sans
grands frais.  En donnant libre cours
à votre imagination et en relevant
l'écharpe de broderies, perles , paillet-
tes, etc., vous obtiendrez un e f f e t  ra-
vissant qui constituera une création
véritable.

SUZON.

La grande écharpe
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Accordages de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

Administration patronale
de la ville cherche

iPlOPliÉhnn-
sténo-dactylo

#
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites complètes
sous chiffre D. L. 19844 au bureau

s de L'Impartial. . . .  .

Visiteur d'échappement
Um

de petites pièces avec mise en marche, sont
demandés. — Paire offres sous chiffre
C. C. 19705, au bureau de L'Impartial .

Quelques détails de fabrication jf
j j  qui vous intéressent ff
|H Composez votre assor t iment  per sonnel  de f||
lll sous-vêtements qui vous protè gent du froid et |||
§§& augmentent votre bien-être. Les sous-vêtements ||||
gH COSY sont fabriqués en tricot poreux et pourtant |||
|| | isolant qui permet à la peau de resp irer librement. |||
Hl Nos matières premières sont : le meilleur co ton  fit
|H spécialement blanchi, solide et soyeux — la l a ine  |||
§H décatie de qualité lourde, douce et chaude, blan- «g
PU che ou poil de chameau — la r "i- laine.  laine J||
gig pure et coton mélangés dans la fibre , écrue en |i|
S g qualité lourde ou blanche et grise en qitalité lé- ||i
Hl gère — la soie (pourquoi la sensation délicieuse ||| t
|H et chaude de la soie sur le corps serait elle réservée |||
Kg aux dames?) pour les personnes sujettes aux rhu- f||

matismes, qui ne supportent pas la laine. Choisis- |||
jH sez COSY en deux pièces, camisole et caleçon «§
IH sans boutons, avec la fermeture en X. |||

es sous-vêtements COSY sont en vente chez :

a Chaux-de-Fonds : Maison Bernath Sports , 56, Avenue Léopold-Robert. Mme B. Perre-
laux, 35, Avenue Léopold-Robert. Muller-Ferrat , A l'Univers, 72, Avenue Léopold-Robert.
j rands Magasins Au Printemps S. A., 54, Avenue Léopold-Robert. R. Girardet, 19, Avenue
éopold-Robert.
e Locle : Grimler-Bachmann.

IEIm9 HARPIC
«̂JsiavN. **OSsiV\«-SiHflsv "̂ s.
âflsW e i itlf̂ —Il \|̂ HMa^̂^̂ BM

¦ŝ  Versez simplement 
un peu de HARPIC dans la

Bt mvette, laissez-le agir pendant la nuit , ou le plus
HZ. longtemps possible, puis rincez. HARPIC nettoie,
^™ désinfecte, désodorise toute la cuvette—y compris
^K 

le
syphon—la laissant propre, nette et blanche.

JjT D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
-Jsi HARPIC est. de plus, économique et sans danger.

HL OsHîWîsT Eff icace • Moderne
Ds finHyiL Sans dan § er
¦T IWUW mm» R e m p lace l ' acide

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

7"  ̂ • , , Vous découvrirez alors, que Nussella est une graisse

alimentaire saine aux qualités exceptionnelles. Fabriquée

U ÎCf l  S M l — avec la meilleure graisse de noix de coco, additionnée

M A  si * c / \v  « 4 - *< *  ) \  ̂A .  d'huile d'olive et de l'huile de tournesol, Nussella estmais laites-le au
 ̂ d'origine 100% végétale . Nussella se prête pour cuire,

Wf y § F 9  WJTàP ^e ct rôti r , ne contient pas d'eau , ne fume et

¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H.1 o n'écume pas. Demandez une plaque de Nussella à votre

^Z$k ¦** ~ *̂ll  ̂ ^ fournisseur — il sera „ --*̂ Ss
j ^whpixyj •'• f̂eifi^ ŵ |> jg ¦--——y X7
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L e s  p r o d u i t s  N u x o — u n e  d é c o u v e r t e  p o u r  c h a q u e  c u i s i n e !
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Lainages
pour :

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
pure laine.
Choix immense
Dernièrea nouveautés

tSfcêsk
LÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX-OE-FONOS

1er «Mage

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

Personnes sérieuses, présentant bien ,
ayant de bonnes références, sont priées
de faire offres avec indication d'âge ,
sous chiffre T. G. 19784, au bureau de
L'Impartial.

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

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

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

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

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

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

de La Chaux-de-Fonds.

irKOPCTA L %
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Faible encore...
Denise sourit de nouveau à la vie. Aidez-lui à recouvrer rapidement
la plénitude de ses forces encore défaillantes en lui donnant régu-
lièrement un fortifiant.
Or, songez que pour les malades et les reconvalescents précisément,
seule la qualité la meilleure est suffisante. Leur nourriture doit fortifier
et reconstituer tout à la fois ; en outre, elle doit être agréable au goût
et facile à digérer.
A ses débuts l'Ovomaltine fut créée au titre de fortifiant spéciale-
ment destiné aux malades,- elle était utilisée dans tous les cas où la
nourriture habituelle ne suffisait pas. Aujourd'hui encore c'est là son
rôle le plus Important
L'Ovomaltine permet à l'organisme affaibli de recouvrer rapidement
ses forces et rend la joie de vivre.

.OVONAmNE
WANftFPl ^̂ X̂mWIAÊ0 ^̂ ^
l""nu"J B sio donne des forces

Le tait utilité dans l'Ovomaltine eit soumis à l'upériiation,
procédé entièrement nouveau, qui te débarraite de tous

lei mlcro-organlsmes.

A VENDRE un petit
fourneau en catelles, état
de neuf , ainsi qu'un pe-
tit fourneau à pétrole. —
S'adr. le soir après 18 h.,
chez M. Nussbaumer, rue
de la Promenade 3.

r >i

moteurs
neufs de fabrique,
0,17 - 0,25 _ 0,33 -
0,5 - 0,75 CV, 220 et
380 volts, mono et
triphasés pour force
et lumière ; 1 de 1
CV, 2800 tours minu-
te, 380 volts tri., sur
pied conv. pour po-
lisseur, sont à vendre,
bas prix. — S'adr. à
M. B r i c e Chapatte,
mécanicien, Les Bois.
(JB).

V J

Astrakan
Nous vous offrons quel-
ques manteaux pattfes
d'astrakan de toute telle
qualité, au prix excep-
tionnel de 580 fr. Envois
à choix. Marendaz, four-
rures em gros, Chablière
12, Lausanne. Tél. (021)
24 40 93.

A vendre

POMMES
« Belle de Boscop ». par
caisse de 30 kg. à 60 cts
le kg. — S'adr. à Joseph
Richard, Fregiécourt (J.
B.). Tél. (066) 7 72 36.
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Plus de lessive
sans ..MAYTAG "

Ce que disent nos clients :

Je tiens à vous remercier pour
les conseils que vous m'avez donnés
lors de l'achat de ma machine à
laver. La construction solide et la
marche silencieuse du moteur, l'é-
conomie d'eau et de produits font
de la < MAYTAG » la -machine à
laver idéale de la ménagère.

Mme Ch. L., La Chaux-de-Fonds.
Monsieur,

Par la présente je  viens vous
dire combien je  suis contente de
ma machine à laver « MAYTAG ».
Je l'ai depuis 1 Vi année et je  suis
toujours enchantée. Malgré le linge
sale que'nous avons toujours dans
notre métier, je  ne dois jamais rien
toucher ou frotter à la main. Et le
linge est toujour s très beau.
Mme R. S., Boulangerie-Pâtisserie

* W /  La Chaux-de-Fonds
QUI CHOISIT « MAYTAG » ACHETE 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 » 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 » est économique.
« MAYTAG » présente trois modèles semi-automatiques et un modèle

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

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

La Dame en Mano

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 100

I W I L K I E  C O L L I N S

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

J'ai appris que vous vous êtes montré assez
faible pour tenter de le sauver. Si vous aviez
réussi, je vous aurais considéré comme un en-
nemi, mais puisque vous avez échoué, vous êtes
pour moi un ami infiniment précieux, puisque
c'est vous qui m'avez vengée, à votre corps dé-
fendant, j' en conviens, de vingt-trois années
d'humiliations et de souffrances.

Aussi, très sincèrement, je vous en remercie.
Il me semble que j'ai envers vous comme une

dette de reconnaissance. Comment pourrais-je
m'acquitter ? Si j'étais encore jeune et j olie
comme autrefois, je vous aurais dit de passer
un bras autour 'de ma taille et de m'embrasser
au gré de votre fantaisie. Et si vous aviez pu
me voir telle que j'étai s autour de mes vingt
ans, vous auriez été trop heureux d'accepter.
Mais il n 'est plus question de cela, puisque je
suis maintenant une vieille femme, et quand je

me remémore notre conversation, quand j'essaie
de découvrir ce qui vous tient le plus au coeur,
il me semble qu'en satisfaisant votre curiosité,
je m'acquitterais de ma dette. Car malgré votre
courage et votre peirspicacité que je ne sous-
estime pas, vous n'avez encore rien découvert,
mon petit ami, de ce que vous cherchiez.

Je vais donc vous dévoiler tout ce que vous ne
pouvez pas savoir.

Vous n'étiez encore qu'un petit garçon, je sup-
pose, lorsque j 'habitais le Vieux Welmingham.
C'était en 1827. J'étais alors une jolie jeune fem-
me, et mon mari était un vieil imbécile. Il m'é-
chut l'honneur de faire la connaissance d'un
jeune et beau gentleman, dont je ne cite pas le
nom puisque vous le connaissez aussi bien que
moi. J'étais née aveo les goûts d'une grande
dame, et comme je lui plaisais, il les , encoura-
geait en me faisant des cadeaux, n n 'est pas
une femme au monde pour résister à l'admira-
tion et aux cadeaux.

Mais lui, comme tous les hommes, il voulait
quelque chose en échange. C'était normal, et ce
qu'il désirait, c'était une simple bagatelle. Il me
demandait de, lui donner la detf de la sacristie
et la clef de l'armoire un jour que mon mari se-
rait absent. J'aimais les présents, j'en désirais
toujours davantage, et je ne lui refusai point ce
qu 'il me demandait.

Et c'est ainsi qu 'il enregistra le faux mariage
de ses parents.

Je n'étais pas spécialement scrupuleuse pour
ce genre d'opération, d'autant plus qu'il m'avait
fait cadeau d'une superbe montre en or. H faut
dire aussi que je ne me rendais pas compte de
la gravité de l'acte auquel j'accordais ma com-
plicité ; si j'avais su ce que je risquais, sûrement
je ne me serais pas prêtée à son offre, mais j 'i-
gnorais tout, je ne voyais que ce qui flattait mes
yeux. Je me rendais bien compte que ce qu'il
faisait là n'était pas très correct , mais il me
comblait de toutes sortes de présents, et j'aimais
tant les bijoux ! Je ne posai qu'une seule condi-
tion pour lui apporter mon aide, c'est qu'il me
tînt au courant de ce qu'il entreprenait. Il accep-
ta, mais ne tint pas sa promesse, n me fallut
m'y prendre d'une autre façon pour découvrir
ce qu'il cachait si bien.

H ne connaissait rien de la situation matrimo-
niale de ses parents avant la mort de sa mère.
Son père ne l'en avertit qu'alors, en lui pro-
mettant de faire pour lui tout ce qui serait en
son pouvoir. Mais il mourut lui-même sans tes-
tament. Le fils ne se résigna pas à un rôle de
paria et il résolut d'agir seul.

H arriva en Angleterre et prit possession de la
propriété de son père. Nul ne fit la moindre ré-
clamation. Lie seul héritier légal était un parent
éloigné, toujours en voyage ; il ne la revendiqua
jamais.

n prit donc facilement possession du nom et
de la propriété, mais pour prendre hypothèques

sur celle-ci il lui fallait un cetlficat de nais-
sance et un certificat de mariage de ses parents.

n obtint le premier sans difficulté en le de-
mandant dans le pays étranger où il était né.
Et pour le second, ne reculant devant rien, il
arriva au Vieux Welmingham.

Sa mère avait vécu à Knowlesbury avant de
rencontrer son père. Elle vivait là sous son nom
de jeune fille, car elle s'était déjà mariée en
Irlande ; puis elle avait quitté son mari pour
suivre un amant, et ensuite elle était revenue
dans oe pays.

Sir Félix avait expliqué à son fils pour quelle
raison sa mère et lui n'avaient pu se marier. Le
premier mari de Cecilia Elster n'avait jamais
consenti au divorce.

La mère de Sir Percival avait longtemps vécu
dans un petit cottage aux environs du Vieux
Welmingham. Il aurait semblé parfaitement nor-
mal qu'elle ait épousé Sir Félix dans l'église la
plus proche de sa résidence. Et pour le fils il
était d'autant plus facile d'établir ce faux ma-
riage que le vieux pasteur qui se trouvait à Wel-
mingham en 1803 était mort depuis longtemps.

H avait d'abord eu l'intention de détruite la
page, après qu'il eut examiné le registre et qu'il
eut aperçu le petit espace blanc entre les autres
mariages, il saisit cette occasion inespérée et
inscrivit le faux mariage de ses parents.

(A suivre.)

F I D U C I A I R E
de la place engagerait

EMPLOYE CED
capable et consciencieux. Préférence
sera donnée à titulaire du diplôme de
comptable. — Faire offre s sous chiHre
T. C. 19926 au bureau de L'Im-
partial.

Restaurant
du Valanvron

se recommande pour ses spécialités

Croûtes aux morilles
Petits coqs
Osso-Bucco
Fondue

Tél. (039) 2 48 38 M. GARESSUS.
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Espagnol, anglais, allemand
Personne ayant fait des stages de plusieurs années
à l'étranger (université , commerce), accepterait des

traductions et leçons privées
Téléphone (039) 2 53 89

On demande à louer une

chambre
à deux lits, au tout plus
vite. — Paire offres sous
chiffre R. M. 19917 au
bureau de L'Impartial.

\mm
homme dans la soixan-
taine cherche compagne
de même âge.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19916

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

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

Mariage
Monsieur s«5rieux aveo 2
enfants, petit avoir, dé-
sire rencontrer une da-
me honnête de 55 à 60
ans. — S'adr. poste res-
tante No 150, Hôtel-de-
Ville, La Chaux-de-Fds.

MARIAGE
Relations en vue de ma-
riage heureux : adressez-
vous en toute confiance.
Tact, discrétion. — Ecrire
à case postale 233, Yver-
don, DPT B.

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



maison du Peuple T g ivj f~\ D r̂ i CCI —«
Cfi SOir, à 20 h. 30 et PIERRE SPIERS et son ensemble, de la Radiodiffusion française à ^™°

Mécanieien-faïseur d'étampes
spécialiste sur les reclificaleurs et connaissant
l' outillage moderne des ébauches, ayant de nombreu-
ses années de pratique, cherche changement de situa-
tion, éventuellement comme chef . — Faire offres sous
chiffre S. 0. 19946 au bureau de L'Impartial.

Pour les fêles de fin d'année
nous cherchons du

P E R S O N N E L
A U X I L I A I R E

pour les emplois suivants :

Vendeuses ou vendeurs
pour tous nos rayons

Emballeurs ou emballeuses
Magasiniers-nettoyeurs

Entrée courant novembre.
Se présenter au Sme étage.

IA CHAUX-ÛE-FOND5 *̂l J

Rémouleur de lissages

La maison qui plaît

et où l'on est servi à souhait

PPOTAGEœT M̂r JUBILE wmk^
Le potager Jubilé Maxim est le fruit d'années
d'expériences. Seule une connaissance appro-
fondie des données techniques et économiques
•a permis la création d'un appareil de cuisson
électrique aussi parfait.

ChronograpSies Calendriers
Je cherche terminage partiel ou
complet, en calendriers ou chrono-
graphes. — l 'aire offres sous chifire
C. B. 19970 au bureau de
L'Impartial.

i

A vendre

N. G.
modèle 52

roulé 25.000 km.
Offres sous chiHre P. D.
19921 au bureau de
L'Impartial.

¦HHHHH I B̂BBmiSBI KIMSISBailHUB

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

employé
de fabrication
au courant de l'achemi-
nement de la terminaison.

Faire offres sous chiffre
B. C. 19956 au bu-
reau de L'impartial.

' Jeunes ouvrières
seraient engagées pour iravaux
faciles d'atelier. - S'adresser à la
Manufacture des produits
Epson, Commerce 7-9.

CJLJ90SlI ICfH LA PRAIRIE FLEURS
— —• expose , A L ' O C C A S I O N  DE LA TO US S A I N T , son choix magnifi que, C O U  R O  N N E S ,

Mme P. Q U E N I N - H U M B E R T  - Avenue Léopold-Robert 30 b, tél. 213 61 C R O I X , C O U S S I N S , en mousse d'Islande et sapin bleu , etc.
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Ŝ TTH MIœBJWY \ \  i HL Jwpç^Œl
Armée du Salut

Numa-Droz 102

Jeudi 30 octobre, à 20 heures

SOIRÉE
« Fête de la Reconnaissance >

Joli programme varié.

Entrée libre et gratuite.

Excursions Rapid - Blanc

Samedi
ler novembre Pontarlier Fr. 10.—
Départ 13h.30

Dimanche Course surprise avec un bon2
nA

0Ve
o"£re dîner Fr. 20—Dép. 9 h.

Dimanche Franche-Comté par Maîche -2
D

n
ép:

e
i4h

e M°"eau Fr- 7-

Mardi
4 novembre Foire de Morteau Fr. 5.—

Dép. 13 h. 30

Garage GLOHR fe ĵ

AVIS
Nous avons l'avantage d'informer
tous les motocyclistes , que nous
sommes à même d'entreprendre :

TOUTES RÉPARATIONS
RÉVISIONS - MISE AU POINT

Comme ces dernières années sur
simple demande, nous prenons et
ramenons votre machine à domi-
cile et nous garantissons un tra-
vail irréprochable.

MOTO - GARAGE J. INGLIN
LE LOCLE Tél. (039) 3.15.30

Salon Louis xu
A vendre joli salon com-
prenant : 1 canapé, 2
fauteuils et 6 chaises; 1
armoire à glace L. XV et
1 lavabo idem, 1 secrétai-
re, une grande armoire
pour livres, 1 buffet de
service, 1 table à rallon-
ge avec 6 chaises, 1 divan ,
1 lit, 1 beau potager à
bois et gaz émaiUé, 1 vélo
neuf marque Cilo, 1 ac-
cordéon chromatique, etc.
S'ad. Halle des Occasions
rue du Stand 4. H. Stehlé.

On cherche à acheter
d'occasion mais en bon
état

petite horloge
contrôle

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

Cotillons - Serpentins
Farces

Fards de théâtre
Billets pour tombola

Envois rapides
AU KOSEATJ PENSANT

Tél. (038) 5 46 87
Neuchâtel 

CHAMBRE. Nous cher-
chons chambre à deux
lits. Sommes absents le
samedi et le dimanche. —
Dffres sous chiffre C. N.
19945, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée
chauffée, est demandés
par ouvrier. S'adr. au
bureau de LTmpartial.

19924

Etat-civil du 28 octobre 1952
Naissances

Brahier , Viviane - Jo-
sette, fille de Joseph -
Antoine, ouvrier de fabri-
que, et de Eugénie-Léon-
tine, née Progin, Bernoise.
— Egger Jeannine-Bluet-
te, fille de Albert - Henri ,
mécanicien, - et de Pauli-
ne, née Kâlin , Neuchâte-
loise. — Meister , Daniel -
Robert, fils de Robert -
Charles, polisseur , et de
Raymonde - Yvonne, née
Boichat, Bernois. — Clau-
de, Carlo - René, fils de
Carlo-René, mécanicien,
et de May, née Diacon,
Bernois.

Promesses de mariage
Berberat, Henri - Louis-

Jean, électricien, Bernois
et Neuchâtelois, et Nico-
let , Susanne - Adèle-Eli-
sa, Vaudoise. — Perrelet,
Jean - Maurice, bijoutier-
joaillier, et Thiébaud,
Michelle - Andrée, tous
deux Neuchâtelois.

Décès
Inhum. en Italie : Chit-

taro, Luigi, fils de Eugé-
nie, né le ltïr novembre
1913, de nationalité ita-
lienne. — Del Prato, Ma-
rio, fils de Carlo et de
Barbara , née Amsichini,
né le ler décembre 1924,
de nationalité italienne.

Toute la chasse
Chevreuils
Selles - Gigots - Civet

Lièvres
Râbles - Civet

Perdreaux
CHEZ

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Trousseaux 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

Employé de commerce,
solvabie et sérieux, cher-
che

CHAMBRE
si possible indépendante
pour le ler novembre. —
Offres sous chiffre H. I.
19947, au bureau de L'Im-
partial.

QUI
garderait pendant la
journée, 2 enfants de 2
et 5 ans, quartier Ouest
désiré. Ecrire sous chif-
fre P. D. 19933 au bureau
de LTmpartial.

Association
Commerçant au courant
de la branche horlogère,
disposant d'un certain
capital , cherche associa-
tion. — Faire offres sous
chiffre P. G. 19955, au
bureau de LTmpartial.

Nous cherchons
pour travail à domicile

2 remonieurs
et

1 acheveur
avec mise en marche, ca-
libres 8 % à 11 W".
Travail régulier pour ou-
vriers consciencieux.
Offres sous chiffre T. C.
19931 au bureau de LTm-
partial.

Horlogers complets
RHABILLAGES
DECOTTAGES
RETOUCHES
sont demandés à domicile
ou en atelier.
Offres sous chiffre D. T.
19913, au bureau de L'Im-
partial.

Employé
Suisse allemand, qui tra-
vaillait déjà en Suisse ro-
mande, cherche plaoe dans
l'horlogerie, à La Chaux-
de-Fonds. Entrée à con-
venir. — Offres sous chif-
fre OFA 10431 R, à Orell
Fiissli-Annonces, Aarau.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21
RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia -
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

I

Vos couronnes, bouquets mortuaires
à la bonne adresse :

R1VIER AFLOR ̂ é%?JZ%\

Epicerie
est à remettre pour épo-
que à convenir, avec grand
appartement sur le même
palier.
Offres sous chiffre H. B.
19936 au bureau de L'Im-
partial.

Quel
fabricant

sortirait travail facile à
domicile, à ouvrier de
gros travaux, chargé de
famille et disposant de
temps libre. Adresser of-
fres écrites sous chiffre
E. S. 19918 au bureau de
LTmpartial.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..

CLINI QUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Robert 33 3116

A vendre pour cause im-
prévue, une

machine à coudre
ZIG ZAG

électrique, garantie à l'é-
tat de neuf . Prix intéres-
sant. On accepterait aus-
si arrangements de paie-
ment. — Offres sous
chiffre J. B. 19904, au
bureau de LTmpartial.

On demande de

bons musiciens
bien payés pour musique de danse pour
le dimanche de la Saint-Martin , 9 no-
vembre. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19944

PRÊTS
de (00 à 2000 lr. à lonclionnaire. em-
ployé, ouvrier, commerçant, agriculteur
el a toute personne solvabie. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie Timbre-réponse.

Banquet Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne
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Nous cherchons sur
la place

magasin
ou

locaux
pour lingerie, bon-
neterie.
Ecrire sous chiffre P
4467 A, à Publicitas,
Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun per-
sonnellement, la famille
de

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

Miel de fleurs
du pays contrôlé à ven-
dre. S'adr. à M. Char-
les Streit, Pré Cerjat ,
Moudon (Vd).
FEMME DE MENAGE
disposant encore de temps
libre se recommande pour
nettoyages, bureaux et
ateliers acceptés. — Ecrire
sous chiffre F. N. 19935
au bureau de LTmpartial.
A VENDRE î potager
usagé 3 trous, bouillotte
et four en bon état, un
radio usagé, 1 manteau
pour homme taille 48, le
tout bas prix. — S'adr.
Numa-Droz 132, ler et.,
à g. de 14 à 20 h.
AVIS. Récompense aux
personnes qui pourraient
donner renseignements sur
la disparition d'un vélo
neuf de coul. noire, mar-
que Ganna, No du cadr e
091683, No de la plaque
NE 47644, qui se trouvait
devant l'Hôtel Guillaume-
Tell , jeudi 23 octobre en-
tre 18 et 19 heures. Prière
d'avertir M. Aldo Bernas-
coni, Industrie 24, en ville.

4 VENDRE vélo de sport
Pour homme, à l'état de
neuf . S'adr. à A. Wanner,
Collège 19.

A VENDRE un appareil
massages «Vibrosan» neuf .
S'adr. le matin Jardiniè-
re 99, 2me étage dr.



Crise entre la France et les U. S. A. ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
On lira avec intérêt ce matin les

commentaires de deux importants
journaux américains sur la crise qui a
éclaté subitement entre la France et
les U. S . A . et qui double en quelque
sorte la crise franco-allemande de la
Sarre.

Ces commentaires confirment à peu
près ce qu'on supposait. A savoir que
les Américains se rendent compte qu'ils
ont commis une g a f f e  en se joignant
aux accusateurs arabes et soviétiques
de la France à l'ONU et cherchent
à faire machine arrière.

Les discours Daladier et Herriot sur
l'armée européenne avaient déjà pro-
voqué dans la presse américaine l' e f -
f e t  d'une douche froide. A tel point
que Raymond Quartier citai t dans
« Match » ce propo s d'un rédacteur en
chef yankee : « A ce train-là nous se-
rons tous isolationnistes dans trois
mois. » Le discours du présiden t Auriol,
venant après . la décision de Washing-
ton d'inscrire les questions tunisienne
et marocaine à l'ordre du jour de
l'ONU , semble avoir brusquement ré-
vélé aux Américains toute l'étendue et
la gravité du danger.

Bien entendu tous les torts ne sont
pas du même côté ! Et l'on ne saurait
dénier aux U. S. A. ni la générosité de
l'aide apportée à l'Europe et au res-
tant du monde libre (depuis 1946 :
45 milliards de dollars versés à 52 na-
tions!) , ni l'ingratitude et la désinvol-
ture dont il ont parfois  été payés . Mais
la façon simpliste de certains jour-
naux américains de juger les a f fa i res
européennes, de faire à tout propos
l'apologie de « l'Allemagne e f f icac e  »,
de critiquer le désintéressement et les
réserves de certains pays encore très
éprouvés devant un e f f o r t  militaire
excessif, ont forcément contribué à des
malentendus. D'autre part , en ce qui
touche les questions coloniales, politi-
ciens et business-men yankees ont ac-
cumulé les plus graves erreurs, soit par
égoïsme, soit par incompré hension, con-
tribuant a disloquer l'Empire anglais
(comme autrefois Wilson avait dislo-
qué l'Autriche), à priver la Hollande
de l'Indonésie (aujourd'hui passionné-
ment anti-américaine) et à soutenir
les mouvements du Néo-Destour et de
l'Istiqlal , dont les attaches avec Mos-
cou sont connues et surabondamment
démontrées. Dans son dernier numéro,
« Match » rappelle au surplus que le
présiden t Roosevelt — qui f u t  si bien
dupé par Staline et à qui l'on doit une
bonne parti e de la gabegie actuelle —
ne voulait même pas que l'on rendît
l'Indochine à la France !... Or c'est le
<t Washington Star » lui-même qui re-
connaît aujourd'hui que « la chute de
l'Indochine aux mains des communis-
tes aurait des conséquences désastreu-
ses pour tout le monde libre », tandis
que le grand hebdomadaire « Time »
déclare que « l 'Afrique du Nord repré-
sente un pilier indispensable de la puis-
sance française et un élément d'équi-
libre en face  de l'Allemagne ».

Malheureusement quand le mal est
f a i t  il est souvent trop tard pour le
réparer...

En inscrivant les a f fa i res  tunisienne
et marocaine à l'ONU , les Américains
naïfs — le mot n'est pas trop gros —
s'imaginaient calmer et atténuer les
revendications arabes. Ils n'ont fai t
en réalité que les exciter davantage
et accroître les di f f icul tés  françaises.

D'où l'énergique mise au point du
président Auriol , qui aura eu peut-être
le mérite de crever l'abcès et de poser
le problème des rapports franco-amé-
ricains dans toute son ampleur.

Ainsi les commentaires alarmés et
pénitents du « New-York Times » et du
« Herald Tribune » en sont l'écho.

Il faut  évidemment souhaiter que
l'on s'explique et que les malentendus
s'aplanissent. Car ni l'Europe libre ni
l'Amérique n'auraient rien à gagner à
un repliement consécutif à une nou-
velle poussée d'isolationnisme, qui f e -
rait surtout et avant tout le jeu de
Moscou.

Résumé de nouvelles.

Il est probable que M. Pinay se ren-
dra aux Etats-Unis en janvier 1953
afin de s'expliquer avec le nouveau
président et la nouvelle administration
américaine. Jusqu 'à cette date, en e f -
f e t , il n'y a pour ainsi dire plus de
gouvernement à Washington et l'admi-
nistration d'hier ne sera plus l'admi-
nistration de demain. On ajoute qu'à
ce moment-là se posera le problème
d'une véritable mise en commun des
ressources de tous les alliés de l'Atlan-
tique et d'une répartition équitable des
charges. Cet examen d'ensemble sera
plus utile que toutes les polémi ques et
toutes les criailleries.

m m *
Le désir de détente des relations

franco-américaines se marque non seu-
lement dans les journaux mais aussi
dans les déclarations d'hommes d'E-
tat. Ainsi, le général Eisenhower vient

de publier une lettre personnelle qu ii
adressait en août dernier à M. Pleven
pour justifier son allusion à la France
« à moitié athée ». Eisenhower a f f i r m e
son af fect ion pour le pays qu'il estime
et qu'il a bien connu. De son côté , M.
James Dunn, ambassadeur des U. S. A.
à Paris, vient de prononcer un dis-
cours où il a tenu à préciser que les
commandes « of f  shore » à la France
s'élèveront à 350 millions de dollars.
Retenons parmi les commandes passées
à d'autres pays une de 34 millions pour
la Suisse. Est-ce exact ? Jusqu'ici on
n'en avait pas parlé...

* • •
M . Pinay pré pare , paraît-il , de nou-

velles of fens ives  fiscales et adminis-
trative pour assurer l'éqwlibre du
budget.

m * •
Les Mau-Mau ont à nouveau assas-

siné un Blanc dan s le Kenya . Il s'agit
d'un fermier anglais qui a été tué avec
ses deux serviteurs.

» • »
Les Anglais paraissent très émus par

la manifestation des SS à Werden et
les déclarations du général Ramcke.
On souligne dans la presse que les
Allemands sont redevenus arrogants et
vindicatifs et que les criminels de guer-
re jouent de nouveau dans ce pays
un rôle de prem ier plan.

• » *
Les élections municipales qui ont eu

lieu dans 35 communes du nord, du
centre et du sud de l'Itali e ont marqué
un succès des démocrates-chrétiens, al-
liés à d'autres partis modérés et qui
l'ont emporté dans 31 communes. Jus-
qu'ici ils ne détenaient la majorité que
dans 24 communes. Ce sont les social-
communistes et les indépendants qui
ont fait  les frais.

• * *
La campagne électorale américaine

continue à un rythme accéléré. Depuis
le début, le général Eisenhower a dé-
jà couvert 65.000 km:, soit une fois et
demie le tour du monde, et prononcé
170 discours. M. Stevenson , de son cô-
té , a fa i t  55.000 km. et environ 120
speechs. Bon courage et bien du plai-
sir pour le sprint f inal.  P. B.

yr:̂ Du JOUR. Collaboration atomique anglo américaine ?
L'Angleterre demandera aux USA de reprendre la collaboration dans ce domaine afin
d'éviter aux deux pays un double effort. - Le mur du son franchi par un avion français.

M. Churchill avait discuté
la question

lors de son séjour
à Washington

LONDRES, 29. — AFP. — M. Winston
Churchill a déclaré, mardi après-midi,
à la Chambre des Communes, que, lors
de son séjour à Washington, en janvier
dernier, il avait discuté avec le prési-
dent Truman de la reprise éventuelle
d'une coopération pleine et entière
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis dans le domaine des connaissances
atomiques.

« Le gouvernement britannique, a
ajouté le premier ministre, serait très
heureux d'étudier avec celui des Etats-
L'nis les dispositions à prendre en vue
d'une coopération sur ce terrain sem-
blable à celle qui existait entre les deux
pays pendant la guerre. Mais de telles
dispositions ne peuvent être prises ac-
tuellement, du fait des clauses de la
loi Mac Mahon de 1946 qui, quoique
amendée en 1951, empêche encore le
gouvernement des Etats-Unis d'entre-
prendre une pleine coopération techni-
que avec d'autres nations dans le do-
maine atomique. »

M. Henderson , ancien ministre de l'air
travailliste, a alors demandé au premier
ministre s'il «n 'estimait pas qu'il était
temps que les deux pays évitent de
faire un double effort aussi coûteux
dans le domaine atomique ».

« Je ne saurais critiquer en rien cette
opinion », a répondu M. Churchill.

M. Attlee intervient
M. Attlee est intervenu pour de-

mander qu'une nouvelle démarche au-
près du gouvernement des Etats-Unis,
en vue d'arriver à une coopération plei-
ne et entière dans le domaine atomique,
soit tentée après les élections présiden-
tielles.

M. Churchill s'est déclaré d'accord
sur ce point.

Le premier ministre avait auparavant
répondu par la négative au député tra-
vailliste de gauche, M. Emrys Hughes,
qui lui demandait que les dépenses en-
gagées en vue d'expériences atomidues
— et qui dans le cas des essais de Mbn-
tebello ont dépassé cent millions de li-
vres — fissent dorénavant l'objet de
discussions au parlement. « Pour le mo-
ment, a déclaré M. Churchill , j'entends
me conformer au précédent créé par
le gouvernement travailliste dans ce
domaine. »

Echange de secrets
atomiques entre

les Etats-Unis et les Indes (?)
LA NOUVELLE-DELHI, 29. — United

Press. — Le journal de la capitale des
Indesi « Express » a cité, mercredi , un
haut fonctionnaire hindou qui aurait
déclaré que les Indes et les Etats-Unis
étaient d'accord d'échanger certains
secrets atomiques.

Le journal précise que le Dr E.-S.
Bhatnagar, secrétaire au ministère
pour- les recherches scientifiques et les
ressources naturelles, avait fait savoir ,
mardi, aux journalistes, que les Indes
avaient consenti à un arrangement
avec les Etats-Unis concernant l'utili-
sation de matières premières pour la
production de l'énergie atomique. Cet
accord aurait été atteint en échange
de certaines questions d'ordre atomi-
que qui sont généralement considérées
comme secrètes. Le Dr Bhatnagar a
ajouté que cet arrangement ne «vendait
pas les Indes à un autre pays ».

Le secrétaire au ministère pour les
recherches scientifiques et les ressour-
ces naturelles est récemment rentré
d'une tournée à travers les Etats-Unis,
l'Europe et l'Union soviétique. H avait
été en Russie sur invitation du gou-
vernement de l'URSS.

Les bijoux du château de Burier

Paoletti serait l'auteur
du vol

MILAN, 29. — Federici Paoletti, déjà
suspecté , a avoué mardi à la police
milanaise être l'auteur du vol commis
au château de Burier. Voici comment
il a expliqué son mauvais coup. Il était
entré illégalement en Suisse et se trou-
vait par hasard aux abords du château.

Soudain, il voit deux individus sor-
tir par une fenêtre  et s'enfuir dans la
nuit . Il se décide alors d' entrer par
la même fenêtre et dans le corridor,
il trouve une valise, sans doute aban-
donnée , à côté d'une bougie allumée.
Il s'empare alors de la valise et, une
fois  sorti, découvre les fameux bijoux.
Il rentre en Italie et vend sa marchan-
dise pour 350.000 lires, soit 2200 f r .  en-
viron. Il semble effectivement que des
individus se trouvant cette nuit dans
les environs du château, séjournent
actuellement dans une prison suisse.

Il est donc probable que Paoletti ait
surpris deux voleurs en plein « tra-
vail ». Ceux-ci , croyant se trouver en
présence du gardien , ont pris la fui te .
On suppose que le récit du cambrio-
leur italien est véridique . De toute f a -
çon, il a été arrêté et sera jugé pour
vol et passage clandestin de la fron-
tière.

nouvelles de dernière heure
Aux U. S. A.

A une semaine des
élections

On admet que l'issue en sera
incertaine jusqu'au tout dernier

moment
NEW-YORK , 29. — Du correspon-

dant, de l'Agence télégraphique suisse :
Plus on s'approche des élections, plus

les instituts de sondage de l'opinion
publique et les oracles politiques cher-
chent à prévoir qui sera le nouveau
président des Etats-Unis. A part réta-
blissement de pourcentages en faveur
de l'un ou de., l'autre des candidats,
chiffres qui varient constamment et
qui donnent chaque j our une autre
image, toutes les prévisions concordent
à admettre que l'issue de l'élection
sera incertaine j usqu'au dernier mo-
ment et qu'elle pourra dépendre en-
core à la dernière heure de <s révéla-
tions » provenant de l'un ou de l'autre
des côtés. Chacun s'accorde à dire que
la marge entre vainqueur et vaincu
sera faible.

Légère avance à Ike mais...
Les derniers calculs de l'institut Gal-

lup et des instituts semblables don-
nent encore une légère avance à Eisen-
hower, mais tout montre que Steven-
son a regagné du terrain au cours des
dernières semaines. En ce qui concerne
les partis en dehors des candidats, on
peut admettre que les républicains et
les démocrates sont pour la première
fois en équilibre depuis le commence-
ment de la campagne.

En entrant dans la campagne élec-
torale, les républicains avaient dans
leur jeu de meilleures cartes que les
démocrates. D'abord le général Eisen-
hower était un candidat des plus popu-
laires dams tout le pays. Le point de
vue libéral qu'il défendait d'abor d a
exercé une grande influence sur une
grande partie des indépendants et mê-
me sur les démocrates qui n'ont jamais
pu comprendre M. Truman.

En revanche, M. Stevenson était com-
plètement inconnu en dehors de son
Etat, l'IUinois. En outre , les républi-
cains avaient à disposition une série
de slogans efficaces , en particulier
quand ils affirmaient que le moment
était venu d'apporter un changement.
La corruption et le communisme dans
le gouvernement étaient deux facteurs
dont on pouvait tirer profit et l'on pou-
vait facilement rendre le gouvernement
Truman responsable de la guerre im-
populaire de Corée.

Les démocrates ont aussi
des atouts

Mais les démocrates avaient aussi en
mains de puissants atouts. La prospé-
rité, le haut degré d'occupation , l'ab-
sence de chômage, les hauts salaires ,
les hauts prix des produits et une pros-
périté générale. Ils ont fait porter le
poids essentiel de leur propagande sur
ce thème : « la prospérité ». Us ont mis
devant les yeux de leurs auditeurs le
fantôme d'une nouvelle rténrpssion qui
ne tarderait pas de se produire en ré-
gime républicain.

Enfin les républicains se trouvent
cette année en face d'un front démo-
crate assez uni , tandis qu'aux élections
d'il y a quatre ans, deux groupes re-
belles importants s'étaient séparés du
parti : le « parti progressiste » que pré-
sidait Henry Wallace , et les démocrates
dissidents du Sud que dirigeaient le
gouverneur Strom Thurmond. Ce mor-
cellement avait fait perdre de nom-
breuses voix précieuses aux démocrates.
Il est vrai que cette fois encore il existe
une faille dans le front démocrate des
Etats du Sud autrefois uni , mais il ne
s'agit pas d'une rébellion organisée.

Bien que les gouverneurs de cinq
Etats du Sud se soient détachés de Ste-
venson et fassent de la propagande en
faveur d'Eisenhower, on doute cepen-
dant qu 'ils puissent amener leurs Etats
dans le camp des républicains.

En Corée

Première sortie «seule»
de l'aviation sudiste

TOKIO, 29. — AFP. — Le quartier gé-
néral de la 5e escadre américaine an-
nonce que la jeune aviation sudiste opé-
rant mardi pour la première fois sans
aucune aide américaine, a effectué avec
succès des raids contre les positions
communistes et porté de graves coups
aux postes d'observation et aux instal-
lations militaires nordistes.

Des observateurs de l'aviation améri-
caine ont décrit cette opération comme
« très réussie ». On déclare , au quartier
général de la 5e escadre, qu'elle marque
une étape importante vers une organi-
sation indépendante de l'aviation su-
diste.

Jusqu'ici, les pilotes sudistes étaient
toujours assistés de pilotes américains.
L'opération de mardi a été précédée de
deux mois d'entraînement intense aussi
bien pour les pilotes que pour les con-
trôleurs au sol.

L'affaire Ramscke et la position
française

PARIS , 29. — Ag. — M. Jacques Debu-
Bridel , sénateur RPF de la Seine, vient
d'adresser à M. Robert Schuman une
question relative aux propos tenus par
le général Ramcke lors de la réunion
des anciens combattants des Waffen
S. S.

M. Debu-Bridel lui demande en par-
ticulier quelles mesures il compte adop-
ter pour que le gouvernement de Bonn
mette fin à de telles manifestations,
incompatibles avec le programme de
dénazification de l'Allemagne et avec
la création désirée de l'Europe.

Sanglant incident au Mexique :
six morts

MEXICO, 29 . — AFP. — Un sanglant
incident s'est produit mardi dans la
communauté agricole de Saint-Lucas.
Deux soldats escortant deux fonction-
naires des coopératives agricoles venus
réclamer aux paysans les sommes dues
au titre de fermage ont été attaqués
par la foule. Us ont ouvert le feu et
tué deux paysans.

Il s'en est suivi une bagarre au cours
de laquelle les deux soldats et les deux
fonctionnaires ont été tués à coups de
hache par les paysans.

La situation s'aggrave
au Kenya

NAIROBI, 29. — Reuter . — Un por-
te-parole du gouvernement du Kenya
a annoncé mardi que des troupes et
des réserves de police puissamment ar-
mées ont été dirigées vers toutes les
réserves de la tribu des Kikouyous afin
d'arrêter les terroristes et de procéder
à la protection des « indigènes loyaux »
et des blancs vivant à proximité de ces
territoires.

Elisabeth II aura-t-elle
le dernier mot ?

LONDRES, 29. — United Press. — On
s'attend à ce que le premier ministre
britannique, M. Churchill, ait un en-
tretien avec la reine Elisabeth au sujet
de l'indignation qu'a suscitée la déci-
sion du comité du couronnement, pré-
sidé par le duc de Norfolk , d'interdire
la diffusion par télévision des cérémo-
nies du couronnement.

M. Churchill devra également répon-
dre à la Chambre des Communes à
plusieurs interpellations à ce sujet. L'in-
terdiction a été motivée par le fait
qu'une pareille diffusion « diminuerait
la dignité de la cérémonie » et impose-
rait à la jeune reine un surcroit de fa-
tigue et de tension.

Baisse sur l'essence
en France...

PARIS, 29. — AFP. — Un communi-
qué du Ministère de l'industrie et du
commerce annonce qu'à partir du ler
novembre le prix de l'essence ordinaire
pour automobile baissera d'un franc
par litre.

... et M. Pinay entend encore faire
baisser le prix des pommes de terre

PARIS, 29. — Ag. — Le gouvernement
va importer des pommes de terre de
Hollande, de la Belgique et du Dane-
mark , afin de faire pression sur le prix
des pommes de terre indigènes. Ce prix
risque en effet de monter , la produc-
tion de 1952 ayant été médiocre à cause
de la sécheresse et des intempéries. Le
prix de détail pourrait être fixé à 22 fr.
le kilo. Ceux des pommes de terre indi-
gènes varient entre 24 et 30 fr.

Chroniaue imienne
Des précisions sur le drame

de Lamboing. • Surgi explique
son geste homicide.

Burgi , le meurtrier du jeune Bernard
Giauque, a été interrogé par M. O.
Schmid, président du tribunal de La
Neuveville, chargé de l'enquête sur le
drame de Lamboing.

Dans la nuit du drame , il fut , quand
il sortit du café , houspillé par un
groupe d'une quinzaine de jeunes gens
arrêtés non loin du Cheval-Blanc. Wer-
ner Burgi sortit alors son couteau et
menaça ceux qui le raillaient.

C'est alors qu'il s'en allait que le
drame se produisit. Werner Burgi avait
encore son couteau à la main quand
il entendit quelqu 'un marcher derrière
lui. Il leva alors le bras et frappa , sans
même regarder qui le suivait. Le mal-
heur voulut qu'il atteignit quelqu 'un.
La carotide tranchée, l'infortuné Ber-
nard Giauque mourut 5 minutes après
avoir été frappé.

La benzine à 61 centimes
Dès samedi prochain

Nous apprenons que dès samedi pro-
chain, soit le ler novembre, le prix de
la benzine subira une baisse de 2 ct.
et sera ramené de 63 à 61 ct. le litre.

Ce prix est celui de la benzine d'hiver
qui, comme on le sait, comporte une
partie d'eau d'Ems.

Donc, avis aux automobilistes et mo-
tocyclistes ; dès samedi tous les distri-
buteurs mettront en vente la benzine
d'hiver au prix uniforme de 61 ct.

Un pêcheur de Bienne a découvert
hier, sur la rive sud de l'Ile de Saint-
Pierre le cadavre entièrement nu d'un
homme âgé environ d'une quarantaine
d'années, taille 1 m. 70, cheveux bruns
coupés courts, assez maigre.

Immédiatement averti, M. Max Ste-
bler, juge d'instruction du district de
Nidau, accompagné de la police, s'est
rendu sur les lieux où il a procédé à
la levée du corps. On ne connaît pas
encore l'identité du noyé qui semble
avoir séjourné dans l'eau durant une
période de 3 à 6 mois.

On découvre un cadavre
sur la côte sud

de l'Ile de Saint-Pierre

Ciel généralement très nuageux à
couvert. Quelques pluies surtout dans
la soirée et la nuit. Fort vent d'ouest
en montagne, modéré en plaine Tem-
pérature en baisse. Jeudi , neige jusque
vers 1800 mètres.
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