
Argentine, Venezuela, Brésil
Remous en Amérique du Sud

La Chaux-de-Fonds, le ler novembre.
La vague de f ond qui balaya l 'Eu -

rope déf erle jus qu'aux conf ins de l 'hé-
misphère occidental. Si, dans notre
vieux continent, tout est en mouve-
ment , des iorces, là-bas, commencent
à s'agiter sérieusement. Le besoin de
transf ormation, de renouveau , consé-
cutif à la guerre se f ait sentir part out
et aucun pays , grand ou petit , ne sera
ép argné. En Amérique du Sud , le Bré-
sil qui, de toutes les Rép ubliques amé-
ricaines, se réj ouit pendant la tour-
mente de la plus grande stabilité poli-
tique, est à son tour entraîné dans la
crise générale. Dans ces pays , les con-
f l i t s  politiques ou sociaux se comp li-
quent de luttes violentes entre r élé-
ment civil et les groupes militaires, de
sorte qu'on p asse f acilement aux actes
de f orce.

En Argentine, la situation est encore
comp lètement chaotique. Le colonel
Peron, ex-vice-président de la Rép u-
blique et ministre de la guerre, ap rès
avoir subi la disgrâce, pui s être revenu
au pouvoir, se trouve de nouveau éloi-
gné , mais personne ne sait au j uste
comment les choses se sont pa ssées.
La presse argentine a p ublié â cet

égard des versions absolument contra-
dictoires. Du côté gouvernemental , on
s'est ef f orcé de minimiser ce départ
en f aisant croire que le colonel Peron
avait , dep uis longtemps, exprimé sa
volonté de se déf aire de toutes f onc-
tions off icielles dès que la date des
p rochaines élections serait f ixée.
Le gouvernement ayant décidé d'en
appeler aux électeurs le pr emier di-
manche du mois d'avril 1946, le vice-
p résident de la Rép ublique aurait tout
naturellement réalisé son intention
dans le but de préparer , en dehors de
l'arène gouvernementale, sa candida-
ture à la pr ésidence de la Rép ublique.

H f aut  souhaiter au p eup le argentin
que cette élection ne réussisse pa s ;
elle ne f erait que p erp étuer une crise
dont le pay s a déj à grandement souf -
f ert. Suivant d'autres versions, les cho-
ses ne se seraient pa s passée s aussi
p acif iquement. Le colonel Peron aurait
été contraint de démissionner sous la
menace d'un coup de f orce militaire
organisé p ar la garnison de Camp o del
May o dont le commandant, le général
Avalos, est depuis longtemp s un ad-
versaire déclaré de l'ex-ministre de la
guerre. Quelle qu'en ait été la vérita-
ble cause, le dép art du colonel Peron
a sérieusement ébranlé l'ordre public
et l'autorité gouvernementale. Des
désordres se sont produits dans la ca-
pit ale et en pr ovince ; il y eut des
morts et des blessés, ce qui prouv e à
l 'évidence que la crise gouvernemen-
tale, ouverte dep uis très longtemp s,
s'accompagne d'une crise de l'opini on
publiqu e p rof ondément divisée, f l  p a-
raît aussi certain que Peron, bien qu'il
ait conscience de l 'hostilité ouverte de
milieux militaires et civils inf luents ,
per siste dans son intention de se pr é-
senter aux élections présidentielles.
Dans ses dernières manif estations pu-
bliques, U s'est adressé aux ouvriers,
leur exposan t un pr ogramme de réf or-
mes politi ques et sociales peut-être
alléchant mais qui laisse un p eu scep-
tique si l'on évoque les méthodes gou-
vernementale s chères aux dirigeants
actuels et dont, le colonel a f a i t  parti e
longtemps.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Vers la formation de notre équipe nationale. - Le problème de

notre ligne d'attaque. - Les sur prises du championnat.

Genève, le 31 octobre.
Il faut mainten an t aborder le suj et de

notre équipe nationale. Dans douze j ours
nous rencontrons les Italiens , à Zurich. Si
on j uge de leur valeu r par la véritable
« démonstration » que le F.-C. Torino a
donnée , il y a quelques semaines, à Lau-
sanne, on doit s'attend re à retrouver les
champions du monde en pleine forme.
Qu 'il nou s soit permis , ici , d'expl iquer —
tant l'affaire est amusante — pour quoi les
gars de l'Italie du nord que l'on vit à la
Ponîaise , sont dans une condition aussi
parfaite , alors que nombre de leurs con-
citoyens ont tant de peine à se nourrir.
Les Ferraris et d'autres s'alignent , le di-
manche, sous leurs couleurs ; les autres
j ours de la semaine , ils vont s'entraîner ,
et j ouer avec un petit club campagnard.
Us sont reçus à la ferme comme des vi-
siteurs. Ils sont gâtés par les paysans et
on les paye... en « nature ». Double avan-
tage ! Us man gent à leur faim , maniant la
balle ronde toute la semaine durant, ils
ont retrouvé leur virtuosité , leur vitesse,
leurs moyens...

Ce sont ces hommes que nous allons
affronter. La commission techni que a fuit
de son mieux. Elle a réuni hier , à Berne ,
ceux qui , il y a trois semaines , parai s-
saient les plu s forts. Seulement , dimanche
dernier , il y a eu le match Servette-Youn g-
Boys. Une partie magnifique , acharnée
(<lu 'on en j uge par le score longtemp s hé-
sitant ; les Genevois ayant mené par 2
buts à 1 pour finalement perdre par 3
à 2) où les leaders donnèrent le meilleur
d' eux-mêmes , sans qu 'on pui sse rien leur
reprocher , malgré cela, ils furent surclas-
sés, nettement — pas de beaucoup, mais
continuellemen t — par un « onze » bernois
qui a retrouvé toute sa sûreté , son dyna-
misme et son efficac ité. A quoi doit-on
cette étonnante transf ormation , en huit
j ours, après la lourde défaite de Bellin-
zon e ? A la réintroduction de Knecht au
centre de la ligne d'attaque et à la ma-
nière vraiment admirable, par sa rapidité
et sa décision, dont Streun opéra. Certes
l' un comme l'autre ont été parfaitement

servis, suivis, entourés par les deux inters
qui ont nom Walaschek et Bernhard. Ces
deux hommes (d'ailleurs mal marqués) fu-
rent les chevilles ouvrières du succès ;
il n'en est pas moins vrai que Knecht et
Streun se sont imposés , ont mar qué les trois
buts et ont semé la panique dans le camp
adverse. Leur place est indiscutablemen t
dans notre onze national , pour le prochain
match.

(Suite p ag e 3.) SOUIBBS.

Le général Clark à Paris

Le général Clark vient de faire une visite officielle à Paris. Le voici sur la
tombe du soldat inconnu, où vient d'être déposée une couronne.

La situation s'aggrave à Java

Les positions britanniques à Sourabay a sont en état d'alerte. Les premiers in-
cidents sérieux se sont produits dans cette ville lorsque des Indonésiens armés
ont ouvert le feu sur des patrouilles britanniques et le O. G. de la 49me brigade

indienne . ;— Une vue du quai Guillaume à Sourabaya.

Xa Joussaint et le jour des njorts
Deux fêtes du souvenir

C'est auj ourd'hui la Toussaint. De-
main, 2 novembre, ce sera la fête des
morts. Deux fêtes authentiquement
chrétiennes , qui se perdent dans la
nuit des temps, et qui ont fini par
s'unir dans la sensibilité populair e jus-
qu 'à n 'être plus distinguées. Fête des
morts , Toussaint, tous les deux hom-
mage rendu à ses ' âisparus, à ses
morts, qu 'ils fussent saints ou pécheurs.
On va fleurir ses morts le j our de la
Toussaint , on n'attend plus au lende-
main. Ces dieux jours , — fête d'actions
de grâce en l'honneur de TOUS les
Saints, pour le ler novembre, jour de
prière pour le salut des âmes du pur-
gatoire , obj et du 2 novembre — sont
devenus prétexte — touchant d'ailleurs
et à respecter — de fleurir les tom-
bes de ceux qui vous ont précédés
dans la mort. Individualisation d'une
notion : les premiers chrétiens pen-
saient aux AMES, à TOUTES les
âmes ; nous , nous attachon s beaucoup
plus à NOS morts ; le sentiment, on
le voit, a bien évolué.

* ? •
ler novembre : la Toussaint. Cette

fête n'a pas son origin e dans le Nou-
veau Testament lui-même, comme
Noël, Vendredi-Saint, l'Ascension, la
Pentecôte. Mais elle est d'une ancien-
neté notable , puisque Boniface IV l'ins-
titua en 607, par la dédicace nouvelle
qu 'il fît au Panthéon de Rome qui , de
Temple à tous les dieux de ^antiquité
païenne (on avait peur d'en oublier),
devint un Temple à la Vierge et à tous
les martyrs. On pourrai t s'étonner
qu 'il eût fallu si longtemps pour y

arriver , la reconnaissance officiete du
christianisme par Constantin datant
de 325. Signe que la révolution chré-
tienne fut lente, et que les papes fu-
rent des sages, qui surent agir avec
circonspection et politique : ils avaient
l'éternité pour eux .

En l'honneur de la Vierge et de tous
les saints : même notion que pour le
Panthéon , au fond. Pas assez de j ours
au calendrier pour nommer tous les
héros du martyrologe : un temple
qui les englobât tous supprimait le ris-
que d'en oublier ! Et puis, c'était une
fête en l'honneur de la Sainteté elle-
même, de cette notion spécifiquement
chrétienn e et catholique : la Sainteté.

* * *Il était difficile aussi de prier pour
TOUS les pécheurs contraints de
faire leur séjour en Purgatoire. Com-
bien d'oubliés, dont les gémissements
ne trouvaient plus d'oreilles qui se
souvinssent d'eux , à qui suggérer quel-
que prière libératrice. C'est pour eux
que fut institué .e jour des morts, plus
exactement, à l'origine. « jour de priè-
re pour les âmes du purgatoire ».
Maintenant , c'est surtout un j our où
l'on va au cimetière, déposer fleurs
et couronnes en l'honneur des dis-
parus. Mais le sentiment religieux
qui est à la base de !a fête reste
vivace, lui aussi, et les Eglises con-
naissent, en pays catholique , une afflu-
ence considérable ce jour-là. Précisons
d'ailleurs que le calendrier protestant
fixe , lui. Je jour des morts au troi-
sième dimanch e de novembre, le der-
nier précédant le temps de l'Avent.

Pourtant, bien des pays différen-
cient encore ler et 2 novembre, Tous-
saint et j our des morts. Et Barrés ,
lorsqu 'il! écrivait son admirable récit :
2 novembre en Lorraine, savait bien
qu 'il voulait magnifier là non pas
l'hommage fait aux Saints , créatures
purement chrétiennes que sa sensibi-
lité ne ressentait point , mais bien celui
rendu à la terre ancestrale, aux morts
lorrains, cachés en elle. C'était un
magnifica t entonné à la gloire de la
Race , de !a tradition que les morts
représentent , signe de leur puissance
sur les vivants.

J.-M. N.

Le baron Rigurc Shidehara, qui a ac-
cepté de former le « gouvernement de la

défaite » de Tokio.

Le nouveau Premier nippon

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Sulise:

1 an Fr. 22.—
6 moli . . . . » 11.—
3 mois . ......... • 5.50
I mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 moli Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarit» réduits pour certain» poy»,

»e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES A N N O N C E !

La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suliae 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  70 et. le mm

/^"*\ Régie extra - régionale:
(A rVl "Annonces-Suisse» » S. A.
yjy Genève, Lausanne et «ucc.

Par la chaleur
Deux Belges se rencontrent rue Monta-

gne-aux-Herbes -Potagères , à Bruxelles.
— Oye ! Monsieur Vandeputte ! où al-

lez-vous passer vos vacances ?
— Moi ? Savez-vous , j e vais une fois à

Ostende.
—. A Ostende « Godferdom » ! Vous

êtes pas fou ? On va donc une fois pas
à Ostende! Maintenant qu 'il y a des avions!
Moi , je vais une fois au Congo, savez-
vous !

— Au Congo ? Mais vous êtes complè-
tement cinglé , monsieur van Plotledam 1
Mon ami Vandunoor il m'a dit qu 'il fai-
sait 35 degrés à l'ombre au Congo !

— Et puis alors ? Qu'est-ce que ça fait
une fois ? Oui est-ce qui vous oblige à
rester à l' ombre ?

Echos

Il y a trente ans. le commandant
Butler Marris entra chez l'horloger
King, à Loughton , et àii demanda
d'examiner sa montre et d'établir pour
le lendemain le devis des réparations
qui lui sembleraient nécessaires. Mais
le lendemain , le commandant ne re-
vint pas. Trente amlées passèrent.
Et , dans l'intervalle, le commandant
et l'horloger moururent tous deux.

Or, il y a quelques jo urs, la veuve
du commandant Marris se présenta au
magasin d'horlogerie, tenu maintenant
par le fils King, et demanda à con-
naîtr e le pri x prévu pour réparer la
montre de son mari. Le fils King sor-
tit flegmatiquement la montre d'un
tiroir et indiqua à madame Marris le
prix qui avait été établi par son père.

Est-il meilleure publicité pour une
maison de commerce.

Commerce et tradition

Le lieutenant Jackie Coogan, 30 ans,
qui fut le petit «Kid» dans tant d'inou-
bliables films de Charlie Chaplin , a
été démobilisé le mois dernier après
quatre ans de service comme pilote
de planeur , principalement sur les
front s de Birmanie ? Jackie Coogan.
qui fut pendant quelques mois l'époux
de Betty Qrable , gardera deux sou-
venirs de la guerre : une calvitie très
marquée , suite d'un accident d'avia-
tion , et la médaille de l'Air , avec ci-
tation signée de la main même du
président Roosevelt

JACKIE COOGAN DEMOBILISE

Il était à prévoir qu'on reparlerait du
procès Laval...

Déjà les avocats annoncent une de-
mande en revision.

C'est peut-être aller un peu vite en
besogne...

Mais le fait en lui-même ne sur-
prendra personne.

L'opinion française a estimé que le
jug ement avait été bâclé et elle n 'a pas
toit. La façon dont on choisit les jurés
et dont ils se conduisirent à l'audience ;
le manque de sang-froid et d'autorité
du président ; l'absence totale d'objec-
tivité du procureur, tout a contribué à
conférer à cet épisode brusqué une al-
lure de vengeance, plutôt qu'un caractère
de haute et sereine justice nationale.
Que Laval fût coupable, personne
n 'en doute. Mais les juges français se
devaient de faire éclater cette culpabilité
au grand jour. Au lieu de cela on a
laissé parler les passions et c'est cela
qui permet aujourd'hui de tenter la ré-
habilitation d'un homme qui fut certai-
nement ambitieux , égoïste et cupide,
cherchant avant tout à assouvir son ap-
pétit du pouvoir et allant jusqu'à sacri-
fier les intérêts de sa patrie pour assu-
rer les siens propres (façon de parlerI)

Sans doute les avocats de Laval au-
ront-ils de la peine à obtenir une revi-
sion. Les événements n 'y sont guère fa-
vorables . Et puis tout est encore trop
frais...

Mais le moment viendra certainement
où le fusillé de Fresnes reparaîtra sur
la scène judiciaire et politique françai-
se. Et c est alors qu'on examinera enfin
objectivement ce cas typique de collabo-
ration , et qu 'on pourra dire dans quelle
mesure exacte Laval était coupable et
jusqu'à quel point il a expié en plus de
ses fautes propres l'affaissement moral
de toute une époque.

Jusque là on ne peut que méditer le
mot qu on trouve au fronton de tous
les prétoire s du monde : « La justice
élève les nations »... et qui n'est hélas !
pas toujours appliqué strictement. ..

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Vous n'avez qu'à découper ce bulletin et l'envoyer à
l'Administration du Sillon Romand , Valentin 4, à Lau-
sanne, en affranchissant de 5 cts (lettre ouverte).

Bulletin d'abonnement
Le soussi gné désire s'abonner au Sillon Romand
pour une période de: 1 an = fr. 11.—, 6 mois =
fr. 5.50,3 mois = fr. 3.- (biffer ce qui ne convient pas)

NOM et prénom : 

Profession: 

Localité : 

Rue : , 63

Remonteur
Régleuse

ouvriers habiles et consciencieux
trouveraient places stables et bien
rétribuées à la Fabrique MIMO ,
rue du Parc 6. On sortirait à do-
micile. 15190

Sténo - èacty lograp Re
serait engagée de suite 16064

Bon salaire

A. M O U S S E T  Parc 152, au ler Tél. 2 34 82

Employée de bureau
Sténo-dact ylographe est demandée
pour correspondance et tous tra-
vaux de bureau. - Faire offres sous
chiffre D. B. 16104 au bureau
de L'Impartial. iei04

Nous engageons

Acheveur qualifié
Hennin de mécanismes

pour petites pièces ancre soi-
gnées. Places stables pour per-
sonnes qualifiées. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. iei76

GROSSISTE scanomauE
cherche offres pour les articles suivants ;

Retiens, pendules de cuisine et
mouuements pour pendules et pendulettes.
Affaires régulières et suivies sont désirées. — Faire Offres

sous chiffre F. D. 15206 au bureau de L'Impartial. 15286

Tous travaux ie neiiovaoes
avec machines modernes pour parquets

appartements , immeubles , bureaux , restaurants , etc.
W. BOY, Progrès 99 a, appel tél. 2.25.60

Est demandée Immédiatement , au Locle

p ersonne ôe conf iance
pouvant prendre la responsabilité de
conduire un ménage soigné d' un Mon-
sieur avec petite fille de 10 ans. Bons
gages. Urgent. — Offres sous chiffre
4679, au bureau de la Feuille d'Avis
den Montagnes, Le Locle. 16166

¦

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 14334

pantoufle J||J|
Joli choix en art. bas ou montants ,
dames messieurs enlants

Notre vitrine no 11 vous donnera un aperçu de
notre choix

Ja  l \UI IR La Chaux-de-Fonds

A &¥ i

Très beau choix en

Tabliers de cuisine et fantaisie
Fr. 4.95. 5.50. 7.50. 8.90, 10.80

_TOUVEAUT_!s
L f c Of O L O - B O Û8 B T , 3 0

Jeune nomme
est demandé par droguerie dç la place
pour travaux de magasinage et
commissions éventuellement
commissionnaire entre les
heures d'école. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16194

Relier de polissage
capable d'entreprendre le polissage
de cabinets de pendulettes en qua-
lité soignée est demandé. — Offres
sous chiffre L. Z. 15996 au bu-
reau de L'Impartial.

Institutrice
est demandée pour 1 heure par |out poui
faire faire les tftches à un garçon de 12 ans
suivant l'école primaire. — Offres écrites sou;
chiffre M. D. 16171 au bureau de L'Impartial
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ĴLVXJ^^̂

^ ^ 
_____ . mmVmwSSmmm VmÀ^I jcSd^__k" "• '<&& '*"¦* I ____j^__B&  ̂ J^BF

** DES CASSEROLES AUSSI RELUISANTES .. lH
Vj BRAV E PETITE FEMME! £/

C'est un miracle de femme, dit Charles. Tout
brille comme neuf dans la cuisine et la maison.
C'est parce que pour tous les travaux de net-
toyage elle, utilise Vim. A part les étoffes, Vim
nettoie tout, même les mains très sales. Vim
ne raye pas, il nettoie avec ménagement.
Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires, catelles, cuvettes,
éviers, cuisinières, objets d'émail, etc. <S=̂
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Personne
de toute confiance,
connaissant les tra-
vaux d' un ménage
soigné, est demandée
pour les matins, de
8 à 12 h. Dimanche
libre. — Prière d'a-
dresser offres écrites
sous chiffre D. V.
15974, au bureau
de L'Impartial.

Jeune le
est demandée pour
aider aux travaux
d'un ménage soigné
de 3 personnes et 1
enfant. Selon désir
peut loger chez elle.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

15796

.̂amoUeiie.
cherche p lace dans
magasin d'alimen -
tation ou autre ,
é v e n t u e l l e m e n t
avec pension.

Ecrire sous chiffre E. L.
16049 , au bureau de
L'Impartial.

Pour le 15 novembre
on demande un

ieune garçon
de confiance pour porter
le pain et aider au labo-
ratoire. Offres à la 16033

Boulan gerie WAMPFLER
Crêt-Vaillant 2 LE LOCLE

Nickeleur-
chromeur

sachant aviver cherche place.
— Faire offres sous chiffre
B. U. 15778, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
cherche association
ou emploi intéressé
dans entreprise de
mécanique, horloge-
rie, etc. Au courant
de tous les travaux
de la profession ,
construction , méca-
nique de précision ,
étampes, etc. En plus ,
excellentes connais-
sances techni ques.

Offres à Case postale
17582, La Chaux-de-
Fonds. 16183

p &UK
VJO-tKQ, j ûhdLÙft,

LA T A I L L E  de tous vos arbres :
ornements et fruitiers
LA C R É A T I O N  de vergers modèles
Arbres fruitiers pour 1000 m. altitude
L 'ENTRETIEN de fin de saison
par les jardiniers de la MAISON

B. MULLE R
Architecte paysagiste

Eplatures-Jaune 1 Tél. 2.42.0S 15743

Nous cherchons un

graveur 9c lettres habile
Travail garanti . Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre P 10580 N , A
Publlcltas s. a., La Chaux-de-Fonds.

Chef comptable
( maturité commerciale ) connaissant les prix de revient et
la comptabilité Industrielle cherche activité dans l'industrie-
Ecrire sous chiffre P. U. 34146 L à Publlcltas Lausanne.

AS 16268 L 16212

'L 'Impartial est lu partout et par  tous»



Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f i n)

Nou s ne disons pas que Heu r forme
te maintiendra ; nous ne voulons pas abor-
der d'autres questions, savoir s'ils ont
bon caractère , s'ils sont « persona grata »,
ce que certains milieux pensent des an-
técédents de l'un d'eux. Nous nous place-
rons uniquement sur le terrain « football »,
lui seul nous préoccupe pour l'instant. Or
11 est incontestable que l'exhibition de ces
deux hommes, dimanche dernier , a sou-
levé l' admiration générale. Le président
de la Commission technique, l'excellent
M. Ruof , était présent ; il a pu en juger
par lui-même. Rappelons que nous écri-
vons ces lignes avant les parties d'entraî-
nement qui ont eu lieu , hier soir à Berne ;
nou s ne pouvons , de ce fait , prendre en
considération la tenue des « probable s »
et « possibles », rassemblés dans la ville
fédérale. Cependant , après avoir suivi ces
dernières semaines tou tes les équipes sus-
ceptibles de fournir un élément à notre
« onze » national , nous pensons que le
problème de la ligne d'attaque (car il n 'y
en a pas d' autre ; pour la défense et la
lign e intermédiaire la combinaison de la
Commission technique est la meilleu re et
la seule possible) pourrait être résolu de
la manière suivante : Streun à l'aile droi-
te, ce qui permettrait de placer Bickel
interdroit , poste auquel il excelle, comme
il l' a prouvé , la saison dernière . Knecht
serait notre goal-gette r, Finck II (en l'ab-
sence passagère de Friedlânder qui pré-
pare des examens de technicien et a ex-
pressément demandé qu'on n 'ait pas re-
cours, pour l'instant, à ses services) et
Amado à l'aile gauche. Certes, à ce poste,
nous souhaiteri ons un j eune, aussi rapide
que l'autre aile ; mais nous n'en voyons
point , Patton ayant eu deux côtes frac-
turée s, dimanche dernier , dans une ren-
contre avec Flùhmann . Georges Aeby reste
le meill eur titulaire du poste. Il a la rou-
tine et la finesse , mais il a fait lui-même
l'expérience , face aux Turinais qu 'il était
dorénavant un peu lent pour de tels ad-
versaires (ce ne serait plus le cas f ace
aux Suédois) . On obj ectera qu 'Amado
n'est pas plus j eune que le Lausannois.
Mais « Laïo » est le type du j oueur « in-
terchangeable » et il a une j oie particulière
à s'aligner contre les Italiens. Encore con-
vient-il de savoi r s'il est en forme (ce qui
n'était pas le cas, lors du match Qrass-
hoppers-Servette où nous l'avions vu en
action) faute de quoi nous lui pr éférerions
le rusé Aeby qui , lui , est, présentement.
en excellente condition.

On peut être certain que la Commission
technique, composée de trois hommes com-
pétent s, fera pour le mieux. Le seul ennui,
quelle que soit la solution adoptée, est
qu 'on n 'aura pas eu la possibilité de faire
j ouer une fois notre « onze » national au
complet, pour lui permettre de souder
« ses éléments disparates et d'acquérir une
réelle homogénéité ». Les Italiens eux , par-
ticipent à un camp d'entraînement et s'y
exercen t quotidiennement à opérer en com-
mun-

La place nous est comptée pour analyser
le programme du 4 novembre. Servette qui
n 'a plus qu 'un point d'ava n ce sur ses
poursuiv ants aura beaucoup de peine à
vaincre un Oranges dont la défense est
particulièrem en t solide. Young-Fellows fera
le très difficile déplacement de Bellinzone
où Servette n 'obtint qu'un match nul et
Young-Boys une cuisante défaite. Les « jeu-
nes-garçons » bernois viendront à Neuchâ-
tel où Cantonal , en net redressement , leur
donnera du fil à retordre. Grasshoppers re-
cevra Locarno et le battra. Zurich et Lu-
gano batailleront avec acharnement. Il
semble que les Tessinois aien t traversé
la crise qui les accablait. Il leur faudra
cependant venir s'expliquer sur les bords
de la Limmat. A Berne , l'explication entre
les benj amins et le Lausanne-Sports sera
difficile ; faisons confiance aux romands.
Derby horloger à Bienne, où les locaux
donneron t la réplique au F.-C. Chaux-de-
liorer sa position au classement : le tout
Fonds, qui peut très bien , cette fois , amé-
est de ne pas perdre courage.

En ligue nationale B, souhaitons bonne
chance, à Schaffhoose , au F.-C. Etoile-
Sporting. Nos amis montagnards en cau-
sant , dimanche dernier , la grande surprise
de la journée, ont démontré que nous
avions eu raison d'avoi r con/fiance en eux
et de pronostiquer leur succès !

SOUIBBS.

Cfironique suisse
Une fillette ébouillantée

JENINS. près de Landquart , 1er. —
La petite Jenny Luzi, âgée de trois
ans, a été si grièvement brûlée par
un récipient d'eau bouillante qui s'é-
tait renversé sur elle qu'elle n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir .

Un des gardes-frontières est décédé
CHIASSO, 1er. — Le garde-fron -

tière Maggi Ovidio qui avait été griè-
vement blessé par un contrebandier
italien dans la région de Roggiana
avec son camarade l'appointé Gio-
vanni Belli , est mort mardi soir à l'hô-
pital de Mendrisio. Il laisse une femme
et une fillette de quelques jours.

Les Suisses émiprent à nouveau !
BERNE, ler. — Depuis le début de

l'année à fin septembre, 139 Suisses
ont émigré vers les pays d'ootre-mer.
Il n'y a eu aucune émigration de ce
genre durant la même période de Tan-
né" précédente.

Argentine, Venezuela, Brésil
Remous en Amérique du Sud

(Suite et f in)
Le secrétaire d'Etat américain M.

Braden, qui f ut  j usqu'à l'été dernier
ambassadeur des Etats-Unis à Buenos-
Ay res, vient d'accuser le gouverne-
ment du général Earrell « d'abuser du
p eup le argentin et de « singer » le na-
tional-socialisme ». En raison des liti-
ges p olitiques et matériels divisant les
deux rép ubliques du Nord et du Sud,
M. Braden n'est p eut-être p as un té-
moin p articulièrement impa rtial. Il n'en
reste p as moins que le caractère auto-
ritaire du rég ime actuel est incontes-
table. La crise p olitique et idéologique
que traverse le p ay s, crise doublée de
diff icultés économiques, ne se résoudra
p as  tant que les autorités ne se déci-
deront p as à rétablir une situation nor-
male et â consulter le p eupl e dans des
conditions lui garantissant une entière
liberté d'op inion. Plus le gouvernement
tardera à recourir au seid remède p os-
sible et pl us le danger intérieur et ex-
térieur s'aggravera. Jusqif ici le géné-
ral Earrell et ses conseillers ne p arais-
sent p as encore l'avoir compr is.

C'est encore un conf lit entre des mi-
litaires qui f ut le p rétexte, au Vene-
zuela, d'une « révolution-éclair » de 48
heures, ay ant abouti à l'incarcération
des deux p rincipales f igures de ce Qin
p ourrait p araître un vaudeville : celle
du p résident de la Rép ublique, M . Mé-
dina, accusé de dilap idation des de-
niers p ublics, et celle du général Lo-
p ez Contreraz, prédécesseur de M.
Médina et qui voulait devenir son suc-
cesseur. Mais l'af f a i r e  avait des cau-
ses p lus p rof ondes et, comme souvent
dans ce monde, ce f ut  un tiers qui p ro-
f i ta de l'aventure, à savoir le part i so-
cialiste, app elé l'Action démocratique,
dont le chef , M. R. Betancourt, est de-
venu chef du nouveau gouvernement.
On ne sait p as exactement ce qui s'est
p assé à Caracas et dans les provinces
vénézuéliennes ; le drame — si tant
est qu'on pe ut p arler d'un drame —
s'est déroulé si rapidement que l 'étran-
ger n'a p as p u en suivre les diff érents
actes. Touj o urs est-il que le nouveau
p résident du Conseil a p romis de réta-
blir la liberté de p arole et de réunion,
d'élire un nouveau p résident de la Ré-
p ublique et de p rocéder proc haine-

ment à l'élection d'une Constituante
chargée de la gestion des aff aires j us-
qu'aux élections p résidentielles.

Si les événements d'Argentine n'ont
p as surpr is l'op inion étrangère en rai-
son de la crise p ermanente qui carac-
térise ce pay s dep uis des années, la
« révolution » au Venezuela a f ai t
dresser l'oreille aux milieux p olitiques
et économiques américains... car le
Venezuela sent très f ort... le p étrole.
La Roy al Dutch Shell et la Standard
OU y sont en concurrence...

Dans les troubles qui viennent de se
p roduire au Brésil, des militaires sont
également dans le j eu. On ne volt p as
très clair dans ce qui se p asse à Rio
de Janeiro. De source off icielle , on
prétend que le général d'aviation
Edoardo Gomez, adversaire de l'actuel
président Vargas aux prochaines élec-
tions pr ésidentielles, aurait p rép aré un
mouvement révolutionnaire p our la se-
maine p rochaine. Personne ne sait ce
qu'il y a de vrai dans cette version ; il
a dû de toute f açon se p asser des évé-
nements inquiétants p uisque l'armée,
la marine et la p olice sont en _ état
d'alerte et que, malgré les démentis of -
f iciels, des manif estations violentes p a-
raissent s'être réellement p roduites.
D'ailleurs, un communiqué du ministre
de la guerre est suff isamment élo-
quent : « En p résence de la situation
p olitique actuelle et des tentatives de
vouloir entraîner l'armée dans la con-
f usion existante, j e donne à l'armée
l'assurance que des élections auront
lieu le 2 décembre et qu'aucune mod if i-
cation sera app ortée à la législation
sans accord p réalable entre le gouver-
nement et les diff érents p artis p oliti-
ques. »

* * *
// n'y a aucun rapp ort de cause à

ef f e t  entre les divers mouvements qui
attirent l'attention mondiale sur diver-
ses rép ubliques sud-américaines. Ils
sont la conséquence dm malaisé gé-
néral. H n'y a donc p as  que notre p au-
vre Europe à ressentir les convulsions
d'ap rès -guerre. C'est une p iètre con-
solation. C'est p eut-être aussi l'esp oir
qu'à la misère générale succédera une
pr osp érité générale.

Pierre GIRARD.

f £a vue, ahti$tiq,u& et &ùbté\aih,a

» * »
Touchant les concerts, ce sont trois

grands pianistes qui ont ouvert la saison :
M. Turczynski, qui a servi une fois de
plus Chopin avec cet art qui n'est qu 'à
lui ; Edwin Fischer qui a jo ué la Fantai-
sie chromatique et fugue de Bach , l' opus
111 de Beethoven, la sonate en la ma-
j eur (avec la marche turque) de Mozart , et
l'énorme Fantaisie en ut majeur , opus 15,
de Schuber t ; enfin Dinu Lipatti qui , avec
l'orchestre de la Suisse romande et M.
Ansermet , a rendu le concerto de Chopin
comme lui seul peut le rendre.

C'est en effet le j eudi 25 octobre que
l'Orchestre romand a ouvert la saison des
concerts symphoniques avec la Symphonie
en sol mineur de Mozart, le Prélude à
l'après-midi d'un faune, de Debussy, et la
Rapsodie espagnole de Ravel : le tou t pré-
senté devant un auditoire aussi nombreu x
qu 'enthousiaste.

Au chef-lieu
Conférences - Concerts

Une fois de plus, Belles-Lettres a com-
mencé sa traditionnelle série de conféren-
ces en recevant M. René Huyghe, conser-
vateur du musée de Louvre. A l'Aul a de
l'Université , l' illustre conférencier a déve-
loppé son suj et : « L'âme française à tra-
vers le portrait français » avec une
maîtrise rare : sans une note et avec cet-
te clarté , cette aisance et ce charme qui
restent bien l'apanage de la France. Aussi
bien le très nombreux auditoire a-t-il été.
ravi de ces deux heures d'exposé accom-
pagné de superbes proj ections lumineuses.

Heureuse innovation (à notre gré) : le
samfedi après-midi n 'est plus considér é
comme impossible pou r de tels régals :
l'Aula était pleine à 17 heures.

Dans la vie locale, il convient de signa-
ler également le concert donné par l'ex-
cellent flûtiste O.-A. Nicolet et le pianiste
et compositeu r R. d'Alessandro (au piano
d'accompagnement : M. Nicdlet , père). Tant
par le programme que par la valeur de
l'interprétation , cette soirée , qu 'ont goûtée
les auditeurs , eût mérité une salle comble.
Encourageons mieux et plus effective-
ment nos artistes suisses qui si souvent,
sont eux aussi de qualité !

Signalons enfin un événement musicolo-
gique d'une extrême rareté et d'une grande
portée pour le développement musical du
chef-lieu : le legs fait  à la Bibliothè que
de la ville par feu Willy Schmid. Ce royal
pré sent ne comprend pas moins de 250
volumes (biographies et traités) et 1200
cahiers de musique et partitions d' auteurs
et d'époques très différents. Comme il con-
venait , une modeste fête a marqué la ré-
ception de cet important bagage dans les

locaux de la Biliothèque. M. André Bovet,
conservateu r , a tenu à montrer l'importan-
ce de l'événement , puis une série d'artis-
tes locaux ont interprété diverses pages
de Bach , Mozart , Beethoven, Schubert et
Debussy.

Il semble qu 'un fait aussi réjouissant eût
dû inciter l'Université à continuer l'oeuvre
excellente si longtemps conduite à la Fa-
culté des lettres par son privat-docent
Willy Schmid. Hélas ! le savant musicolo-
gue n'a pas été remplacé , et ceux qui
avaient à honneur de poursuivre la tâche
commencée se sont vu repoussés avec une
incompréhension déconcertante. Dommage,
quand on voit l'importance qu 'attachent à
la musicologi e les universités de la Suisse
alémani que. Dommage quand on sait que
depuis le moyen âge, la musique et la mu-
sicologie font partie intégrante des disci-
plines universitaires. C. S.

Concert de I Orchestre
symphonique <( L'Odéon»

avec le concours de
Mlle Suzanne Lœtscher, pianiste

Il est certain que l'Odéon nous a
donné mardi son plus beau concert ,
le plus remarquabl e qu 'il nous ait fait
entendre depuis bien des années. Il
avait choisi des oeuvres maîtresses —
le Concerto en sol majeur , pour piano
et orchestre de Beethoven, -l'a Sym-
phonie en ré, de Mozart — et les a
exécutées avec une fidélité magnifi-
que, capable de résoudre des pro-
blèmes techniques qui, en d'autres
temps, l'eussent laissé impuissant.
Nous avions loué, l'an dernier, l'en-
semble des bois et des instruments à
vent . Ils ont conservé et accru même
leur valeur. Mais tes cordes ont atteint
à une virtuosité nouvelle qui' a permis
à l'Odéon de s'attaquer avec succès
à de grandes oeuvres classiques, pour
le plaisir de ses musiciens et de ses
auditeurs. Nous avons franchement ad-
miré la puissance d'exécution du Con-
certo de Beethoven , la subtilité et la
beauté des contrastes, la justesse du
son. Dans Mozart , c'est la finesse, la
délicatesse même des cordes qui nous
ont rendu le sentiment mozartien dans
une pureté retrouvée. Qu'importe si
nous avons préféré la Symphonie à
l'Ouverture de don Juan, où l'orches-
tre ne nous paraissait pas dominer son
texte avec la même liberté ? L'essen-
tiel est que l'Odéon cuisse maintenant

jouer sans être retenu sans cesse par
les impossibilités techniques et per-
mettre à son directeu r d'«interpréter»
vraiment les oeuvres qu 'il met à ."étu-
de. Cela en dit long sur le travail
accompli et le talent des chefs de pu-
pitre, auxquels revient certainement
en bonne partie l'honneur de ces re-
marquables progrès. Félicitons en par-
ticulier , et parmi' d'autres, M. Roger
Fahrny. premier violon d'un beau ta-
lent.

Mlle Loetscher, qu'on avait eu l'heu-
reuse idée d'appeler à collaborer à ce
concert (il est bon en effet de donner
à nos artistes locaux l'occasion de se
produire ; il nous montre très heureu-
sement la valeur des exécutants que
nous avons chez nous), a interprété
avec bonheur et finesse la partition de
piano du Concerto de Beethoven,
grande oeuvre, magnifique de puis-
sance et de charme, toute en contras-
tes, en violences, en appels, oeuvre
de la grande période, passionnée, brû-
lante. Peut-être y avait-il quelque dé-
séquilibre entre la délicatesse du jeu
de la pianiste et la hauteur de sons où
atteignit l'orchestre, mais ce n'est
qu'un détail .

Ainsi 1 Odéon est appelé à prendre
une place de choix dans la vie musi-
cale de notre ville, qui n'est pas gâtée
au point de vue symphonique . Que M.
Charles Faller , son animateur et direc-
teur , soit félicité de son travail, et du
beau concert de mardi soir.

J.-M. N.

A l'extérieur
M. Herriot est maire de Lyon

depuis 40 ans
LYON, ler. — AFP. — M. Edouard

Herriot comptera le mois prochain 40
ans de mandat municipal en qualité de
maire de Lyon. C'est en effet en 1905
qu'il fut élu pour la première fois à
ce poste.

Bergery serait laissé en liberté
PARIS, ler. — AFP. — Il n'est pas

impossible que Gaston Bergery soit
laissé en liberté provisoire, à la suite
de ses premières déolairations qui ont
été isnreigâstrées à la Sûreté nationale.
Il a été entendu mercredi après-midi
par M. Raoult, jiuge d'instruction.

Mais on vient de l'arrêter
PARIS, ler. — AFP. — Inculp é d'in-

telligence avec l'ennemi, M. Gaston
Bergery, ancien ambassadeur de Vi-
chy à Ankara, a été p lacé sous man-
dat de dép ôt à la p rison de Eresnes.

La revision du p rocès Laval
ne se justifie nullement

aiSirme-t-on à Paris
PARIS, ler. — AFP. — Des dépê-

ches de source étrangère ont annoncé
mardi que la famille de Pierre Laval
avait commencé une campagne pour
réhabiliter la mémoire de l'ancien chef
du gouvernement de Vichy. Il était
même précisé qu 'une demande de re-
vision de la sentence de la Haute cour
de. j ustice avait été adressée à la chan-
cellerie. Il est vraisemblable que la
famille de Pierre Laval a l'intention
d'entreprendre une telle action mais
les informations i ce suj et sont préma-
turées.

Il est exact que Mme Laval a fait
remettre à plusieurs agences d'infor-
mations anglo-américaines un long
mémoire rédigé par son mari. Ce mé-
moire constitue ce que Laval a aopelé
la partie positive de sa défense. Il ré-
pond aux 34 chefs d'accusation formu-
lés contre lui.

En réalité , le mémoire n'app orte au-
cun élément nouveau aux arguments
p résentés p ar le condamné de la Haute
cour devant la commission d'Instruc-
tion et ses j uges et ne j ustif ie p as une
revision de la « chose j ugée ».

Chroni que horlogère
Le problème des salaires

dans l'horlogerie
Après l'échec de la conférence qui

s'est tenue à Neuchâtel samedi et dont
nous avons parlé hier, tes représen-
tants du patronat horloger se sont
réunis lundi à Bienne pour examiner.
à nouveau les revendication s ouvriè-
res. Après un échange de vues, -ils
ont décidé de reprendre la discussion
auj ourd'hui avec les représentants ou-
vriers. On peut donc espérer que la
conflit trouvera une solution.

Comme on le sait, les revendica-
tions ouvrières relatives aux salaires
ne sont plus fondées comme c'était le
cas pendant la guerre , sur une nou-
velle augmentation du coût de la vie,
qui est resté à peu près stationnaire ,
mais sur l'actuelle prospérité de
l'horlogerie . Les ouvriers estiment
que la répartition des bénéfices selon
les différents échelons devrait être
plus favorable au personnel. Il sera in-
téressant de voir sous quelle forme il
leur sera donné satisfaction, les salai-
res de l'horlogerie étant relativem ent
élevés par rapport à d'autres bran-
ches de l'industrie.

Une grève de deux heures
des ouvriers de la « Favag »

Le personnel de la « Favag ». mé-
content du fait que le problème des
salaires n'ait pas encore été résolu,
a décidé spontanément mardi à 16 h.
de quitter le travail. Un cortège con-
duit par un tambour a parcouru la
ville. Il a fait deux fois le tour de la
« boucle » pour se rendre ensuite à
la saille de la Paix où sa dislocation
s'est opérée dans l'ordre.

Les ouvriers ont repris le travail
mardi. 

Une nouvelle affaire de contrebande
de montres suisses

THONON, ler. — Mardi matin, des
douaniers français de la brigade de
Montriond ont appréhendé, au col
des Chavanettes, dans la commune de
Morzioe, M. Hermann Rey-Bellet. 31
ans, citoyen suisse, agriculteur et
commerçant en bois de grume, qui
habite Champérv.

M. Rey-Bellet , qui avait passé
clandestinement la frontière, portail
avec lui un paquet contenant 35 mon-
tres, dont 7 en or et 28 en doublé-or.
Au moment de son arrestation, il lan*
ça au loin son paquet et prétend qua
les douaniers français l'ont ramassé
sur territoire suisse.

Il a été mis en état d'arrestation
pour passage clandestin de la fron-
tière et contrebande, et déféré au
procureu r de ia République.

RADIO
JEUDI ler NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. Les oeuvres de Men-
delssohn. 13.10 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.50
Schumann : Carnaval op. 9. 18.15 La quin-
zaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30
Disques. 19.40 Le globe sous le bras. 20.00
Messe de Requiem, Hector Berlioz. 21.30
Notre feuilleton : TDes Hauteurs tourmen-
tées. 22.00 Deux oeuvres ci'Elgar. 22.20 In-
formations . Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Chronique des Tessinois de
Berne. 11.55 Violon et piano. 12.15 Disques.
12.29 Heure. Informations. Orchestre. 13.10
Disques. 13.30 Prenez note et essayez. 17.00
Emission commune. 17.45 Disques. 18.00
Pour les jeunes. 18.50 Communiqués radio-
scolaires et autres. 19.00 Violon et piano.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Konra d und Luise. 20.30 Belles mélodies
de deux siècles. 21.30 La boîte aux lettres
radiophonique. 22.00 Informat. Clavecin.

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
29 octobre. 11.00 Emission commune. 12.15
Clavecin. 12.29 Heure. Chansons de Pierre
Alin. 12.45 Informations. Orchestre. 13.10
Piano et orchestre. 13.25 Pour le 2 novem-
bre. 17.00 Emission commune. 17.45 Récital
de piano. 18.00 Le grillon du foyer vous
parle. 18.15 Jazz-bot . 18.40 Avec nos spor-
tifs. 18.50 Toi et'moi en voyage. 19.00 Au
gré des jours. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Musique de table . 19.55 Re-
flets. 20.15 Concert par le Corps de musi-
que La Sirène. 20.40 Et maintennnt. dé-
brouillez-vous ! Séance publique. 21.35 La
rou e de secours. 21.55 L'Ensemble Jean
Léonardi . 22.15 Disques. 22.20 Informations.
Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
grame du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristi ques.
Disques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45
Pour madame . 18.10 Disonos. 18.35 Cause-
rie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disnues. 19.30
Informations . Echo du temps. 19.55 Nous
apprenons des chansons uonulaires. 20.30
Concert symphonique . 21.25 Causeri e. 21.45Disques , 22.00 Informations. Cours d'an-glais. Sonate.

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'artiste peintre Victor Surbek. qui
vit à Iseltwaild, au bord du lac de
Brienz . fête le ler novembre son 60e
anniversaire. En 1940 il avait organi-
sé au musée des Beaux-Arts de Berne
une grande exposition de ses oeuvres.
MORT D'UN PEINTRE ESPAGNOL

Le grand peintre espagnol Ignacio
Zuloga vient de mourir à Madrid.

LES 60 ANS DE VICTOR SURBEK

Pas besoin d'expliquer
— Ou'est-ce que tu dis à ta femme quand

tu rentres à deux heures du matin ?
— Simplement : « Bonj our Boibonne » ;

c'est elle qui dit le reste I

Echos
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Restaurant

GAIMiS
Escargots
Fondue
Croûtes au fromage

15108

A vendre à La Chaux-
de-Fonds,

immeuble
locatif

de 7 appartements , maga-
sins et dépendances. Ecri-
re sous chiffre P S604 N
à Publicitas, La Ch.-
de-Fonds. 16211

Une adresse à retenir :

Alphonse Gentil
SELLIER - CARROSSIER

TAPISSIER - DÉCORATEUR
Réparation de tous articles de

ménage - Poussettes, etc.
Travail prompt et soigné

Prix modérés
pÇ- PREMIER-MARS 12 a 16193

Les excellents

fromages
Véritable Gruyère, 1er choix

Pâte très fine

Emmental extra, 1er choix
BeUrre Fl Oralp, la meilleure qualité

PENSION TICINO
Jaquet-Droz 56 - Téléphone 2 27 51

CE SOIR

Civet d& Uivhe,
à la crème

16235 Nouilles Maison

Montres Slnex S. A.
Rue du Parc 150 16260

_ engagerait

iclmur d'échappements
connaissant la mise en marche.
Place stable pour ouvrier qualifié

/  CABARE T DÈS LE 1er NOVEMBRE 1945 
" 

TOUS LES SOIRs V

„™ ™ Orchestre Mac Behn ir**1
V. FLEUR DE LYS <̂ g Qar Q)uo gw cf ;ante e( enc£an(e permission tardive J

Propriétaires
J'entreprends à bon compte

nettoyages de parcs et abat-
tages de bois. — S'adresser
rue de l'HOtel-de-Ville
50 a, à M. Voirol , télépho-
ne 2.12.29. 15J44

Garage
à louer, libre de suite, Cre-
tois 79. — S'adresser à
Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert
32; 16258

A vendre à Neuchâtel,

Terrain
industriel
en pente de 9000 m2 entre
route cantonale et Seyon,
proximité gare. — Ecrire sous
chiffre P 5603 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 16210

A vendre
manteau marine, pantalon et
veste de ski pour jeune fille
(15 ans), un complet golf
brun pour Jeune homme, un
manteau marine pour jeune
homme, pantalon ski et une
paire de ski. — S'adresser
rue Frltz-Courvolsler 92, au
ler étage. 16228

Machines
à calculer
à main et électriques sont
demandées. — Faire offres
sous chiffre C. M. 12806 au
bureau de L'Impartial.

Bureaux
américains

chêne clair, 140/75, complè-
tement revisés, sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Fornor, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

14056

Doucette
à vendre une grande
quantité de salade.
- S'adresser à Hans
Hausermann, cul-
tivateur, Lauf on. Té-
léph. 7.92.60. 16273

Cherche
à louer

an moi*, de suite, ap-
partement meublé, 3 lits
avec cha « liage, entre
Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. — Offres dé-
taillées à M. Girard,
Weissenburg (Ber-
ne). 16111

MAISON
On cherche à louer entre

les Hauts -Qeneveys-Mont-
mollln , maison de 4 à 6 piè-
ces, confort , de suite ou épo-
que à convenir. Eventuelle-
ment appartement a échanger
contre un de 4 pièces, confort,
situé à 2min. de la gare à La
Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre A. N. 18083 au
bureau de L'Impartial.

Fusil de chasse
est demandé

Faire offre sous chif-
fre A. D. 16119,

au bureau
de L'Impartial.

Manteau
On demande à acheter

d'occasion un manteau d'hi-
ver, grande taille. — Ecrire
sous chiffre K. ?. 16092 au
bureau de L'Impartial.

immeuble
avec magasin
à vendre en plein cen-
tre commercial de Lau-
sanne. Affaire de ler or-
dre. Prix de vente Fr.
385.000.—. — S'adresser
Agence Immobilière
GRAF, rue du Midi
2, Lausanne. Télé- ¦
phone 2.26.38. 16214 H

Beaux
immeubles

entièrement rénovés , S
tout confort, ascenseur, H
dévaloir, bains murés, ¦
à vendre à Lausanne, H
près centre. Rapport H
brut 6,5 o/„. Prix de ven- H
te Fr. 735.000.— S'adres- I
ser J.P. GRAF, régis- B
seur, rue du Midi 2, H
Lausanne. Télépho- H
ne 2.26.38. 16213 fl

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Jeune homme sérieux, cher-
che

chambre
non meublée au centre, avec
accès à chambre de bains de
préférence. — Offres avec
prix sous chiffre F. M. 16034
au bureau de L'Impartial.

Mariage
Veuf , dans la cinquan-
taine, demande dame
ou demoiselle de 40 à
50 ans, en vue de ma-
riage. Discrétion. —
Ecrire sous chiffre L. P.
16197 au bureau de
L'Impartial. 16197

FAB RI QUE S
Mm ni

cherchent

bons
horlogers nuisis

visiteur
connaissant
les pignons

ouvrières
d'ébauches

jeunes lis
pour travaux faciles

Entrée immédiate.
16219 

r  ̂ ¦>
Silhouette jeune

Pour votre

ROBE. JUPE
BLOUSE

ECOSSAIS
R A Y U R E S
CARREAUX

depuis

6.90
le mètre

Les nouveaux
échantillons sont

à votre disposition

__jAs|__
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V 15900 J

Un produit _^—v
suédois de f  *J
qualité Àp % •, , f / u a u iLa caissi VS jjr
enregistreuse *-X

Agence: H_ STIC H
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 71
Téléph. 2.18.23 1632
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| Dès demain j

I Une oeuvre émouvante et profonde I

ï t ior i  __H_' ''̂ '̂ SR li_________î^___R^Ér-fl-i -HKASÉKS

i L'Eternel Retour i
Une création d'une remarquable et extraordinaire beauté

Le film N° 1 de la production française

Location ouverte Téléphone 2 22 01
N'hésitez pas et hâtez-vous de retenir vos places 16271

Beau» locaux industriels
d'une surface de 80m' environ , plus dépendances, sont à
louer à l'est de la ville pour le 30 avril 1946. — Faire offres
écrites sous chiffre Q. Q. 16232 au bureau de L'Impartial.
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L'actualité suisse
La réduction des prix

tJSP*" Une boni fication sera accordée
sur la marchandise en stock

Berne, 1. — Ag. — L'Office fédéral du
contrôle des prix publie dans la Feuil-
le officielle suisse du commerce du
31 octobre qu 'une bonification sera
versée, sur enquête , pour tous les
stocks d'huile comestible en vrac —
huile d'olive exceptée — et de légu-
mineuses en vrac, et de leurs farines ,
semoules et produits dérivés en
vrac, se trouvant dans le commerce
de détail le 6 novembre 1945, au soir.

La bonification comporte 55 cent,
par kilo de légumineuses , 41 cent,
par kilo de farine et semoule de pois
(jaunes et verts) et 50 cent, par kilo
d'huiles comestibles.

„Vous allez manger du riz "
L'Office du ravitaillement

vous y autorise
BERNE , ler. — ag. — L'Office fé-

déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Le coupon en blanc des cartes de
denrées alimentaires de novembre
(de couleur grise) est validé pour du
riz. exceptionnellement , à partir du
ler novembre déià :

1) sur la carte A entière : les deux
coupons d 11. valables chacun pour
125 grammes de riz :

2) sur la demi-carte A, ainsi que
sur la demi-carte B : un coupon d 11,
pour 125 grammes de riz ;

Sur la carte pour enfant , aucun
coupon en blanc n'est valid é pour du
riz .

D'autres coupons eu blanc des car-
tes de novembre seront validés , com-
me d'ordinaire, le 7 du mois.

Tirs obligatoires
Ceux qui sont rétablis en 1946 et

ceux qui sont supprimés
BERNE, ler. — Ag. — Le départe-

ment militaire fédéral communique :
1. Les tirs obligatoires pour les sous-

officiers , appointés et soldats de l'éli-
te et de la landwehr qui sont en pos-
session du fusil ou du mousqueton et
pour les officiers subalternes de ces
troupes, sont rétablis en 1946 , y
comp ris les tirs de retardataires p our
ceux qui n'ont p as accomp li les tirs
obligatoires, ce qui rétablit l'état légal
suivant l'art. 124 de l'organisation mi-
litaire. En revanche, les tirs de repê-
chage prévus dans l'ordonnance du 29
novembre 1935 sur le tir hors de ser-
vice pour ceux qui n'ont pas atteint
le minimum dans les exercices obli-
gatoires , tombent encore p our l'année
p rochaine.

2. Par la loi fédérale du 21 septem-
bre 1939, les tirs obligatoires ont aussi
été étendus au landsturm et le Conseil
fédéral a été chargé de désigner la da-
te de l'entrée en vigueur de la loi.
Cette entrée cn vigueur n'est p as enco-
re p révue p our l'année p rochaine.
L'instruction militaire «préparatqire»

est en «préparation»
BERNE, ler. — Ag. — La réorgani-

sation de l'instruction militaire prépa-
ratoire annoncée par le chef du dépar-
tement militaire fédéral dans son dis-
cours de Lugano est en préparation
mais n'est pas encore terminée Elle
comprendra également des mod'fica-
tions pour l'institut central pour la
préparation militaire , la gymnastique ,
le sport et le tir. Son chef , colonel Al-
fred Raduner , industriel de profession ,
qui dirige l'institut central à côté de
sa profession désire la guerre finie
quitter cette fonction. Mais on prévoit
que sa démission ne sera pas accep-
tée avant que décision soit prise sur
la réforme annoncée.

Les communications entre la
Suisse et l'Angleterre

LONDRES, ler. — Ag. — La colo-
nie suisse de Londres a été très sensi-
ble à l'amélioration des communica-
tions marquées par la reprise tri-heb-
domadaire du service direct de la
Swissair Zurich-Londres. Le rétablis-
sement du trafic postal aérien et la
suppression de la censure britannique
permettent au courrier d'être distribué
2 ou 3 j ours après son départ de Suis-
se. Les kiosque s vendent des j ournaux
suisses mais encore avec 8 j ours de
retard.

Les permissions d'achat pour l'alcool
à brûler

BERN E, ler. — Ag. — La régie des
alcools communique que l'alcool à
brûler peut être retiré j usqu'à con-
currence de 150 pour cent de la moy-
enne, mensuelle des achats effectués
du 1er septembre 1943 j usqu'au 28
février 1945. Les autres sortes sont
livrées dorénavant dans la mesure des
besoins normaux de chaque acheteur.

Les résultats actuels
du Don suisse

ZURICH , ler. — Ag. — Le Don
suisâe . département des collectes,
communique :

A fin septembre, le total des dons
— sans compter ceux en nature —
s'élevait à 40 millions 612.590 fr., ce
qui représente une moyenne de 9 fr .
51 par habitant de notre pays.

Ces recettes peuvent se répartir
comme suit :

Don de l'économie privée 12,12 mil-
lions de francs, don des cantons et
communes 6,34 millions , don des par-
ticuliers 6,3 millions, don par bulletin
de versement auquel ont participé
tous les milieux de la population 5,09
millions, don du travaÛ , actuellement
5,28 millions, vente d'insignes et bols
de lait 1,7 millions, vente de timbres-
poste 1,3 million.

Parmi les campagnes qui ont ré-
colté jusqu 'à présent moins d'un mil-
lion , nommons : la collecte du jour de
l'armistice 938.000 fr., celle des socié-
tés 930.000 fr. La collecte des pas-
sants 477.000 et celle de la jeunesse
473.000 fr.

le discours
de M. Petêtoierre

et les milieux diplomatiques
anglais

LONDRES, ler. — Le correspon-
dant diplomatique de l'agence Reuter
écrit :

Maintenant que M. Petitpierre, con-
seiller fédéral , chef du département
politique fédéral , a déclaré dans un
discours à Bâle que la Suisse reste fi-
dèle à la politique traditionnelle de
neutralité , la question de savoir si la
neutralité de la Suisse peut être com-
patible avec la qualité de membre de
l'organ isation des Nations unies a sou-
levé à Londres un certain intérêt. Les
observateurs londoniens estiment pos-
sible que la Suisse demande à l'orga-
nisation des Nations unies d'être mem-
bre de celle-ci sous certaines condi-
tions . C'était le cas à Genève où la
position spécial e de la Suisse avait été
reconnue par la Société des Nations ît
où la Suisse avai t été déliée des enga-
gements militaires découlant du pacte
de la S. d. N.

Les milieux p olitiques britanniques
ne considèrent p as comme très f avo-
rables les chances de la Suisse de re-
cevoir de la p art des Nations unies la
même concession. L'article 4 de la
Charte p ermet l'adhésion de p ays qui
accep tent les engagements découlant
de la Charte.

Parmi . ces engagements, com-
me l'article 43 du statut le stip ule, f i-
gurent la mise à disp osition de troup es
et l'autorisation de transiter au cas où
un Etat agresseur devrait être emp êché
de nuire. Il semble ouvertement que
l'exécution de cet engagement est in-
comp atible avec la neutralité suisse.

Si la Suisse demandait à devenir
membre extraordinaire et que l'orga -
nisation reconnaîtrait sa neutralité in-
violable et la délierait de ses engage-
ments militaires, il f audrait p rocéder
probablement à une modif ication ou à
une adj onction de la Charte. Dans les
milieux bien Inf ormés de Londres on
est d'avis qu'avant de savoir si cela
est pos sible ou non, il f au t  attendre
qu'ait eu lieu la p remière assemblée
générale. -

Cadeau aux mobilisés genevois :
une gravure

GENEVE, 1er. — Ag. — Le Conseil
d'Etat de Genève a fait parvenir à
tous les mobilisés genevois des re-
merciements officiels sous form e d'une
gravure pour le service accompli
pendant la durée de la guerre 1939-
1945.

Ciirooioue jurassienne
3*S" Accident mortel à la gare

de Renan : une jeune femme
écrasée par un wagon

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Ce matin un accident morte] est

arrivé en gare de Renan, au train de
6 b. 28 qui part en direction du Bas-
Vallon.

A cette heure-là. une ouvrière de
la localité , Mme Boillat-Galfetti, qui
travaille à Saint-lmier, se rendait,
comme d'habitude , à la gare. Elle
monta malheureusement sur le convoi
alors que celui-ci était déjà en mar-
che. Elle tomba entre les deux voi-
tures et fut tuée sur le coup, le wa-
gon lui avant passé sur le corps, Mme
Boillat-Gal fetti était âgée de 24 ans.
Elle laisse trois enfants en bas âge.

Nous présentons à la famille de
Mme Boillat , si tragiquement éprou-
vée, nos sincères condoléances.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier matin, à la rue Fritz-Courvoi-
sier, une automobil e arrivant de la
Chaux-d'Abel est entrée en collision
avec une charrette à échelOes.

On déplore quelques dégâts . La gla-
ce avant de l'auto est brisée ainsi
que les extrémités des échelles.
Prix maxima des légumes.

Sur proposition de l 'Of f ice  f iduciaire,
l 'Of f ice  f édéral du contrôle des pri x a
f ixé pour l'arrondissement f iduciaire de
Neuchâtel les p rix maxima et les pri x indi-
catif s suivants, valables dès le 30 octobre
1945, jusqu 'à nouvel avis.

Betteraves à salade crues, moins de 12
cm. de diam., 35 et le kg. ; betteraves à
salade cuites , 60 et le kg. ; carottes. 30 et
le paquet ; carottes maraîchères , 55-60 et
le kg. (lavée, suppl . 5 et) ; carottes j au-
nes des chanip s, 40 et le kg. (lavées supp '.
5 et) ; carottes rouges des champs , 45 et
le kg. (lavées, suppl. 5 et) ; céleri pom-
mes , 90 et le kg. (lavé suppl. 10 et) ; choux-
fleurs parés, Ire qualité, fr. 2— le kg ;
choux-fleurs parés, 2me qualité , fr. 1.30
le kg. ; choux blancs, 50 et le kg. ; choux
rouges , 60 et le kg. ; choux Marcelin . 60
et le kg. ; choux-raves , moins de 12 cm.
de diam., 30 et le kg. ; choux-rave s plus de
12 cm. de diam., 25 et le kg. ; côtes de
bettes , 55 et le kg. ; ép inards , 60-65 et le
kg. ; mâche, 40-50 et les 100 gr. ; oignons
de 4 à 7,5 cm. de diam., 85 et le kg. ;
oignons , plus de 7,5 cm. de dlam., 75 et
le kg. ; poireaux verts avec racines , 55 et
le kg. ; poireaux verts lavés , s. rac ines, 80-
85 et le kg. ; poireaux blancs , 1.15 le kg.; sca-
role , 55 et le kg. ; scorsonères, fr. 1.50 le
kg. ; pommes de terre, de 27 à 31 et Le
kg., selon la variété.

Champignons : chanterelles , fr. 4.30 le
kg., 60 et les 100 gr. ; holets, fr. 4.80 le
kg., 80-90 et les 100 gr. ; lactaires déli-
cieux, fr. 3.— le kg., 35-40 et les 100 gr.

Ces prix s'entendent pour des légumes
de première qualité, conformes aux pres-
criptions de l'Union suisse du légume. Pour
la marchandise de qualité inférieure , ces
prix doiven t être réduits en conséquence.

Bienfaisance.
La direction des Finances communa-

les de La Chaux-de-Fonds accuse ré-
ception avec reconnaissance des dons
suivants reçus en août , septembre et
octobr; :

Fr. 500,—, don de Mme Vve Léo-
pold Ditesheim , en faveur des chô-
meurs nécessiteux .

Fr. 75,—, don des héritiers de feu
Alfred Weill , en faveur des chômeurs
nécessiteux.

Fr. 10,—, don de M. P. Montandon ,
en faveur de l'hôpital.

Fr. 20,—, don anonyme , par le bu-
reau de l'Assistance, pour l'Orphelinat
communal.

Fr. 15,—, don anonyme , reliquat d'un
litige , en fav eur de l'hôpital.

Fr. 10,—, don anonyme en faveur
des enfants hollandais et norvégiens.

Sports
FOOTBALL

L'entraînement de notre
équipe nationale

Suisse A bat LOU 3-2 (0-2)
Suisse B bat Ligue nationale B

2-1 (2-1)
Ces deux rencontres d'entraînement en

vue des matches Suisse-Italie et Suisse B-
Italie du Nord ont eu lieu mercredi soir à
Berne , devant 4500 spectateurs. Les deux
matches ont été très intéressants , spécia-
lement celu i de Suisse A contre le Lyon
loympique universitaire. Malheureusement ,
ce dernier match dut être arrêté un "quart
d'heure avant la fin réglementaire à cause
d'un fort brouillard.

Suisse A bat LOU 3-2 (0-2)
Le terrain est en excellent état mais le

brouillard commence à baisser de plus en
plus. Les deux équipes se présentent dans
la formation suivante :

Suisse A. — Ballabio ; Qyger , Steffen ;
Bernet, Andreol i , Courtat ; Bickel. Fink
II, Amado , Pasteur , Georges Aeby.

LOU. — Lorius ; Causcar, Aylagas ;
Smitt , Fuchs, Ptenver ; Deléglise, Wies-
chaler , Wyssels, Crolle, Zoca.

Dès le coup d'envoi , les Français se lan-
cent à l'assaut des buts suisses. Les natio-
naux sont surpris par la fougue des visi-
teurs et sont assez longs à se mettre en ac-
tion . A la 8me minute , Crolle , très rapide,
tire profit d'une mauvaise intervention de
Ballabio et mar que le ler but de la partie.
Pendant un assez long temps, le jeu est
équilibré , mais les j oueurs français resten t
dangereux par suite de leur rapidité. A la
35me minute , Bernet , en voulant dégager
son camp, marque contre la Suisse. Ci- 0-2.
Les Suisses réagissent avec énergie mais
les Français parviennent à dégage r assez
facilement.

En seconde mi-temps , les Suisses sont
supérieurs. A la 3me minute déj à , Georges
Aeby bat sans rémission le gardien fran-
çais. Les Lyonnais , cette fois , sont ré-
duits à se défendre. A la 19me minute ,
Georges Aeby bat une nouvelle fois Lo-
rius. Trois minutes plus tard , Amado , d' un
jo li tir , aj oute un troisième but. Les Suis-
ses sont déchaînés et les arrières lyonnais
perdent un peu la tête. La partie est arrê-
tée prématurément alors que Suisse A do-
mine dans tous les compartiments.

Suisse B bat Sélection de Ligue
nationale B 2-1 (2-1)

La partie commence à un rythme très vif;
en effet , à la 2me minute déj à, Ruch (Bel-
linzone) marque pour Suisse B. Ci 1-0. Puis
le j eu s'équilibre et l'on assiste à de bel-
les phases de j eu de part et d' autre. A la
22me minute , Morier (International ) égali-
se d'un beau coup de tête. Ci 1-1. Ce suc-
cès de la sélection de ligue nationale B ne
reste pas sans réplique et une attaque
foudroyante des « cadets » se termine par
un corner. Celui-ci , fort bien ajusté , est
repris par Bel'l i qui marque pour Suisse B.

En seconde mi-temps , Suisse B continue
à dominer légèrement et ses avants sont
supérieurs à ceux de ligu e national e B.
Malgré tout, les attaques sont brisées par
la défense décidée et qui sait bien se pla-
cer. Notons qu 'un troisième but a été mar-
qué par Ruch mais qu 'il a été annulé.

Voici la composition des équipes :
Suisse B. — Ruesch ; Fluhmann , Moser ;

Soldini , Stoll , Sauvain (Boggia) ; Neur y,
Facchinetti , Belll, Maillard 11, Ruch .

Ligue nationale B. — Eugster ; Leist,
Sydler ; Simon (Gagnaux ), Strelil, Pégai-
taz : Ernst. Obérer , Morier , Neuhaus,
.lundi.

Billard. — Le tirage au sort
de la Coupe suisse

Le tirage au sort des rencontres
pour la Coupe suisse, qui s'est effec-
tué à Winterthour , siège du comité
central , a donné les rencontres sui-
vantes :

Lausanne-Genève Académi e ; Bien-
ne-Bielerhof - La Chaux-de-Fonds,
Winterthour-B. C. Zurich ; Bâle-Lu-
gano.

Les quarts de finalle se disputeront
samedi prochain . 3 novembre , dans
les locaux des premiers clubs nom-
més.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds,
formée de Besson , Buttikofer et Ro-
my, se déplacera donc samedi à Bien-
ne pour y rencontrer le Bielerhof qui ,
cette saison , s'annonce comme redou-
table . Rude bataille en perspective
dont l'issue est problémati que . Bonne
chance à nos représentants.

Le sport canin
Une fois de plus au cours de cette

saison , la Société canine de La Chaux-
de-Fonds a remporté un brillant suc-
cès. Dimanche dernier, dans la ré-
gion de Boudevilliers , s'est disputée
la troisième et dernière manche du
Challenge Neuchâtel-La Chaux-de-
Fonds. C'est grâce à un entraînement
persévérant et rationnel et à l' enthou-
siasme des conducteuTS pour le sport
canin que ce challenge est définitive-
ment attribué à La Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats :
Classe A : 1. S. Huguenin , excellent ,

438 pt. ; 4. E. Clerc, excellent , 428 pt.;
12. P. Bauer , très bon, 395 pt. ; 13. M.
Aubert . très bon . 387 points.

Classe B : 1. P. Monney, excellent ,
581 points.

Classe C : 2. E. Muller , 576 pi, ex-
cellent; 4. E. Probst , très bon, 513 pt.

Classe C piste : 1. J. Zaugg. excel-
lent, 587 pt. ; 3. G. Martineti , très
bon , 501 points.

Société canine de La Chaux-de-
Fonds : 2173 points ; Groupe de dres-
sage de Neuchâtel : 2059 points.

Le challenge est exposé dans la vi-
trin e de Voyages et Transports S. A.,
Léopold-Robert 62.

A l'extérieur
Incendie de la cathédrale de Char-
tres. Heureusement, les vitraux n'ont

pas été atteints
CHARTRES, ler. — AFP. — L'in-

cendie qui s'est déclaré dans la crypte
de la cathédrale de Chartres a fait
moins de dégâts qu 'on ne pouvait le
craindre. Les deux caisses détruites
ne contenaient aucun des précieux vi-
traux de la cathédrale , mais seulement
des « grisailles » sans valeur artisti-
que. 

une charte mondiale
tiu commerce

a été élaborée par les Américains
NEW-YORK. 1er. — Reuter. —

Le «New-York Times» apprend de
Washington que les Etats-Unis ont
élaboré UN PROJET DE CHARTE
C O M M E R C I A L E  MONDIALE ,
POUR SERVIR DE BASE AUX NE-
GOCIATIONS OUI AURONT LIEU
EN MAI ET EN JUIN DE L'ANNEE
PROCHAINE , lors de la conférence
économique universelle des Nations
unies.

Le proj et américain sera publié
dès qu 'il aura été discuté avec le
gouvernement britanni que.

Cette charte prévoit les princ i paux
points suivants :

/. Réduction générale des tarif s
douaniers et supp ression des mesures
restreignant le commerce mondial.

2. Abolition de la clause de la na-
tion la plus f avorisée, ainsi que du sy s-
tème de l'emp ire britannique.

3. Limitation du système des quotes
des exp ortations et imp ortations.

4. Restriction des crédits à l'exp or-
tation.

5. Règlement international de l'or-
ganisation des cartels et remp lacement
du sy stème secret des cartels p ar l'en-
registrement off iciel  de tous les ac-
cords convenus entre cartels.

6. Règlement international de la p o-
litique des excédents.

Jean Lousteau condamné à mort
PARIS, ler. — AFP. — Jean Lous-

teau , le collaborateur de Jean-Herold
Paquis au micro de Radio-Paris , qui
fut décoré de la croix de fer sous l'u-
niforme des Waffen SS, a été con-
damné à mort par la Cour de justice
de la Seine . 

Une station d'essai en Australie. —
On y fera partir de mystérieuses

fusées
CANBERRA , ler. — Reuter. — Le

ministre de la reconstruction d'Aus-
tralie , M. Dedman , a confirmé les in-
formations selon lesquelles l'Australie
et la Grande-Breta gne ont l'intention
d'aménager en commun une station
d'essai de « fusées » dans le centre de
l'Australie. Aucune précision ne peut
être donnée , car l'affaire est aux mains
de la défense nationale.
Vente illimitée des pétroles améri-

cains et anglais... à l'Espagne
LODDRES, 1er. — Selon une infor-

mation de Madrid parue dan le «Dai-
ly Telegraph », la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ont décrété la vente il-
limitée du pétrole et des produits dé-
rivés à l'Espagne. En outre , l'Espa-
gne pourra acheter 1000 camions de
marque britanni que et 500 camions
de marque américaine.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vas de notre ré'

daction ; elle n'engage p as le tournai )

XXe Semaine protestante. '
Les Amis de la pensée protestante ont

organisé trois remarquables conférences
qui auront lieu vendredi, samedi et diman-
che à 20 heures.

La première présidée par M. Ch.
Brutseh , pasteur à Genève, successeur du
regretté Frank Thomas , traitera de : « Egli-
se romaine ou Eglise réformée », au Tem-
ple national ; la chorale de Beau-Site y
participera. La deuxième , présidée par M.
A. Born an d , directeur du service des pri-
sonniers politiques à Paris : « Des cachots
de la Gestapo au camp de concentration
de Dachau » , au Théâtre. La troisième et
dernière , présidée par M. J.-L. Leuba, pas-
teur de l'Eglise française de Bâle : « La
situation de l'Eglise protestante aujour-
d'hui », le soir de la Réformation , au
Temple indépendant ; le choeur de l'Egli-
se y participera. Ces trois conférences sont
publiques et gratuites.
Corso.

Dès demain , «La dernière chance », le
premier film suiss e de classe internationa-
le qui sera présenté en Amérique. 14 se-,
maines à Zurich, 11 semaines à Bâle en
disent plus que des mots..
« L'éternel retour » dès demain à la

Scala.
Pur chef-d' oeuvre de Jean Cocteau , réa-

lisé par Jean Delannoy. Beau poème d'a-
mour , avec Jean Marais , Madeleine Solo-
gne , Jean Murât et l'extraordinaire Piéral.
La musique est de Georges Auric. Un très
grand, un très beau film.

Bulletin de bourse
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du iour Actions: «l» iom

3V2°/o Féd. 32-J3 101.90d Baltimore . ... 63
3o/o Déf. Nation. 101.401 Pennsylvanla .. 128
30/o CF.F. 1938 93.75 HisPan° A. C.. 1045
3t/_% Féd. 1942 100.60 ., ,* . °- ' ' ' • 3™ a' Italo-Argentlna 132

Roy.Dutcln.d.(A) 555
Actions: , , lA (t2) 354 d
Union B.Suisses 748 St. Oïl N.-Jersey 224 d
Sté. B. Suisse .. 544 General Electric 168 d
Crédit Suisse... 600 Genera l Motnrs 275
Electrobank.... 481 internat. Nickel 135
Conti Lino 176 d Kennecott Cop. 147 d
Motor Colombus 476 Montgomery W. 253 d
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 30 d
Electr. & Tract.. 84 «««Air»Indelec 272 

Q«newe
Italo-Suisse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 55
Réassurances .. 3945 » » prlv... 410
Ad. Saurer 913 Canadien Pac. . 52
Aluminium 1615 Separator 116
Bally 1165 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 802 Sipef —
Aciéries Fischer 102J __ .
Olublasco Lino. 106 Ba««
Lonza 854 Schappe Bâle.. 1023
Nestlé 035 Clba A.-Q 5550
Entrep. Sulzer. . 1730 Chîmlq.Sandoz. 11200

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENT O
SCALA : Nuits sans Lune, v. o.
CAPITOLE : Le Cavalier mystérieux,

Roxie 11 art, v. o.
EDEN : Nuits de Bal f.
CORSO : Le Voile bleu, f.
METROPOLE : Mata f iari, f.
REX : La Fille du Puisatier, f.
t. = parlé français. — T. o. = versioa

originale sous-titrée en français.



Grammonî, traiteur
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 15

Roman inédit par CHARLES BISE

Lorsque Pierre Qrammont se retrou-
va chez lui, assis dans son fauteuil ,
comme le dimanche précédent, il ' se
mit à songer. Il ne pouvait pas voir,
en Madeleine Chervières, une aventu-
re comme d'autres qu'il avait eues. Il
ne voulait pas non plus admettre un
sentiment autre que celui d'une cama-
raderie franch e et sans arrière-pensée.

« Je suis fiancé... ou presque ! Je ne
peux même pas reprocher à ma famille
d'avoir choisi pour moi, puisque j e suis
seul responsable. D'ailleurs, on ne
quitte pas une femme qu 'on a choisie
délibérément, pour une petite fille en
rouge, rencontrée deux fois... Et pour-
tant 1 Quelle différence entre elles... »

VII

Un j our de la semaine suivante, alors
qu 'il était en train de contrôler de la
marchandise, une vendeuse vint l'aver-
tir qu'on l'attendait au bureau.

— Oui est-ce ? demanda Pierre.
— U n'a pas donné son nom, mais

c'est un de vos camarades de service
militaire.

— Dites-lui qu 'il m'attende quelques
minutes. Je termine ce contrôle et je
monte.

Un moment plus tard , il se trouvait
en face de Bernard Draux, un de ses
meilleurs amis de service.

Draux avait l'air embarrassé.
— Je regrette de te déranger, dit-

il à Pierre. Mais il faut que j e te voie
seul, un moment. Est-ce possible ?

— Bien entendu ! Et tu ne me dé-
ranges pas du tout. Viens, nous allons
monter chez moi , nous y serons plus
tranquilles. Mademoiselle, dit-il à la
jeu ne fille qui l'avait appelé, veillez
à ce qu'on ne me dérange pas.

Les deux amis montèrent.
— Alors ? Quel bon ou mauvais vent

t'amène ? demanda Pierre lorsqu 'ils se
furent assis derrière deux verres de
porto.

— C'est un bien mauvais, très mau-
vais vent. Si tu veux bien ne pas m'in-
terrompre pendant quelques minutes,
j e te raconterai ce qui m'arrive.

— Alors, mon vieux, j'écoute !
— Voici : tu sais que je travaillais,

depuis plusieurs années, dans une usine

de Genève. Tu sais aussi que j avais
l'intention d'épouser une je une fille ,
orpheline , avec laquelle j e suis fiancé
depuis quelques mois. Nous avions con-
venu de ne le faire que l'an prochain,
pour avoir un petit intérieur bien à
nous. Nous espérions aussi que la guer-
re serait terminée. Or , j'ai commis une
imprudence... une grave imprudence...
il faut que nous nous mariions sans tar-
der... tu comprends ! Tu as le droit de
me mal j uger sans doute, mais le fait
est là... et quand le vin est tiré... Dès
que j'ai appris cela, j'ai fait le néces-
saire, et notre mariage aura lieu la se-
maine prochaine. Seulement comme un
malheur n'arrive jamais seul, l'usine
vient de fermer ses portes et me voilà
sans travail. En plus de cela, j'ai be-
soin de cinq cents francs pour samedi
pour éviter une saisie. J'avais acheté
des meubles et presque fini de les
payer. La maison, apprenant que l'usi-
ne fermait ses portes, m'a mis en pour-
suite. J'ai j usqu'à samedi pour payer ,
sinon mon mobilier s'en va, et tout ce
que j'ai versé aussi. Il faut donc que
j'emprunte cette somme et personne ne
veut la prêter à un homme qui n'a pas
de travail. Il me faut donc une caution
solvable , sinon deux. J'ai pensé à toi ,
car tu es la seule personne en mesure

de me rendre ce service. Peux-tu le
faire ?

Pierre demeura songeur, quelques
instants. Une idée lui venait , qui pour-
rait peut-être rendre service à son ami.
L'oeuvre de Qeorgette Covard pour-
rait peut-être quelque chose dans ce
cas réellement digne d'intérêt. Et si
Draux échouait, il serait touj ours
temps d'aviser.

— Je n'ai rien à te reprocher , dit-il
calmement, cela n'avancerait à rien
d'ailleurs ! Tu viens de le dire : quand
le vin est tiré... Il faut donc parer au
plus pressé. Je vais te donner l'adresse
d'une oeuvre privée qui pourra , peut-
être, te rendre service. Si le résultat
de ta démarche est favorable, tant
mieux. En cas d'insuccès, nous verrons
autre chose.

U inscrivit une adresse sur une peti-
te carte et la remit à son ami. Bernard
Draux revint , trois heures plus tard ,
outré :

— Si je ne te connaissais pas comme
un homme honnête , je te dirais que tu
es une crapule !

Pierre le regarda, stupéfait :
— Calme-toi , et raconte !
— D'abord , j'ai dû attendre , un long

moment. Enfin , on m'a fait passer dans
une petite pièce, très confortable. Deux

femmes y étaient assises, l'une blonde,
sèche, l'autre plus petite et brune. Lors-
que j e me suis assis, la directrice, je
pense, a commencé par me demander
mon nom, mon adresse, pendant que
sa compagne écrivait. Puis, les ques-
tions ont défilé : « Comment est-ce ar-
rivé ? Où ? Quand ? Pourquoi ?»  et
ainsi de suite jusque dans les moindres
détails. Ensuite, leçon de morale. Il
me semble que je l'entends encore :
« Quand on a un brin d'honneur, on
respecte les jeunes filles... Vous au-
riez dû faire ceci, vous auriez dû faire
cela », bref , tu vois l'histoire. Elle vou-
lait ensuite que je lui amène ma fian-
cée pour l'interroger à son tour. Et
quand je lui ai demandé ce qu'on pen-
sait pouvoir faire pour moi, on m'a ré-
pondu qu 'on examinerait ma demande
et que , peut-être , je pourrais être mis
au bénéfice d'une aide, à fonds perdu ,
de cinquante francs , Ce n 'est pas une
oeuvre de bienfaisance : c'est un antre
malsain ! Ces deux femmes se nourris-
sent, avec une sorte de sadisme, des
malheurs des autres et usent de l'auto-
rité que leur confère leur position avec
une audace répugnante ! En sortant ,
j'avais l'impression d'avoir été désha-
billé.

(A suivre.)
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Voyageur (euse)
serait engagé de suite pour clientèle privée ( rayon canton
de Neuchâtel ), alimentation , après essai de 1 mols, fixe ,
frais , provision , abonnement régional. — Faire offres sous
chiffre P. V. 34150 L. à Publicitas Lausanne. 16216
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BOTTILLON
pour dames, chevreau brun, entre-
semelle isolante recouverte, dou-
blé laine brune, modèle comme
cliché, exécution très fine, semelles
et talons en cuir de 1ère qualité

58.75
^"  ̂^"  ̂" 16257
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tf Udeaux f
un choix plus imposant que jamais»,
des prix toujours plus intéressants™
des qualités garanties solides et grand teint...

plus de 5000 mètres à votre disposition.

Vitrages à 9.75 7.95 5.95 3.95 2.50 1.25 le m.
Grands rideaux à 14.90 11.90 9.90 6.95 3.95 le m.
Vitrages encadrés 18.— 12.— 9.90 7.95 5.95 la p.

Nos couvre-lits sont des merveilles de bon goût,
de qualité et sont iranchement très avantageux.
Couvre-iits piqués ouatinés intérieur lame, avec
volants ou couvre-lit simple, tissu uni ou broché
avec volants à 195.—, 125.—, 85—, 39.—. i

Chez WALTHER
Magasin de la Balance S. A. 15762

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

nickelages
On demande : -, :

adoucisseurs
décorateurs

pointilleuses
une passeuse

a u  b a i n

Places stables et bien rétribuées pour
personnes capables. — Faire offres
sous chiffre S. H. 16230, au bureau de
L'Impartial. 16230

Régleuse
est demandée pour travail

à domicile pour petites piè-
ces ancres. Réglages plats.

Travail suivi. - S 'adresser à
M. André Perret, horlogerie,

Les Geneveys-sur- Coffrane.
16238 Téléph one No 7.21.52.

ômp loyee ôe Sureau
DÉBROUILLARDE

au courant des différents
travaux de bureau , est
demandée de suite ou
époque à convenir. Place
stable. — Faire offres avec
prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chif-
fre O. H. 16246, au bureau
de L'Impartial. 16246

MÉCANICIEN-DESSINATEUR
Mécanicien de précision
sérieux, possédant de bons
certificats et ayant suivi
Technicum 4 ans, cherche
place commme mécani-
cien-dessinateur.

Offres sous chiffre O. H. 16248 au
bureau de L'Impartial.

W—— ¦¦ Il U l I MU N I  ¦¦

Finie la
petite comédie
. depuis que Perroco

vend de l'huile de
foie de morue aro-
matisée à l'orange.
Les enfants ne man-
quent pas de la ré- f jclamer. / /

L—lî
76126

s/% Messieurs... fl
wvi ...si vous désirez un Kj y

À /j complet de laine peignée U\j
\N bien coupé, il vaut la Vy

,

(\I peine de suivre les con- y y
VI seils du spécialiste de V

[\ première classe. Jv
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Technicien
u

fabrication
au courant des

exigences modernes
trouverait

place intéressante
dans grande
manufacture

Faire offres sous chif-
fre O. F. 16 2 0 4
au bur. de L'Impartial.

16204

Manœuvre
de confiance, consciencieux,
cherche travail. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffre R. D. 16089 au bu-
reau de L'Impartial. 16089

Bureaux
américains

chêne clair, revisés, sont à
vendre. — S'adresser à M.
R. Ferner, rue Léopold-Ro-
bert 82, La Chaux-de-Fonds.

13599

Vendez,
Achetez,
Echangez,
vos livres au magasin rue de
la Serre 59. Grand choix de
livre d'occasion en tous gen-
res. Achat et vente de tim-
bres-poste pour collection-
neurs et débutants. Je me
rends sur place. 11552

Bouquiniste GEORGES
WERNER. Tél. 2.45.13.

On demande un

Emprunt de
11.0001rs
sur Immeuble. — Faire offres
écrites sous chiffre J. H.16161
au bureau de L'Impartial.

soieis
à pédale pour boîtiers , en
bon état, sont demandés. —
Faire offres sous chiffre E. P.
12804 au bureau de L'Im-
partial.

Toutes réparations ,
transformations et ré-
fections de literies , couchs,
fauteuils , de tous meubles
rembourrés ainsi que rideaux
et pose de linoléum sont
entrepris avantageusement
par la Maison

MARCEL ROBERT
Tapissier et Meubles

Rue du Parc 17 Tél. 2.24.60

qui vous garantit un travail
prompt et soigné au plus
juste prix. 16022

Balanciers
à bras, vis de 50 à 80 mm.
en bon état , sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
M. D. 12807 au bureau de
L'Impartial.

Fraiseuse
d'outilleur
d'occasion, est demandée

Faire offres sous chiffre
K. G. 16167 au bureau
de L'Impartial.

16167

Frigo
A VENDRE
Armoire frigorifique, chêne,
4 portes , avec élément refroi-
disseur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16178

Grannm
à vendre, peu usagé, modèle
No 3. — S'adresser Côte 16,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16044

Frais»
d'outilleur avec ou sans mo-
teur sont demandées. — Fai-
re offres sous chiffre H. B.
12809 au bureau de L'Im-
partial .
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¦Hâtotia. JEUX. TED D Y WEBER
ÏIÔQ PP Qfl Î P 1PP nniIPUltlPP avec ses 4 saxos réputés, 3 trompettes de classe, 3 rythmes impeccables
UGO UB ûUll IU IIUVGIIIUI G 10 solistes, avec un répertoire à grand succès
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¦̂ k^iW^^̂  Dès demain, vous viendrez applaudir une toute grande production, un film suisse,
téléphone 2.2S.50 L£ PREM|ER DE CLASSE INTERNATIONALE

. LA DERNIÈRE CHANCE
une merveille de l'écran qui fait carrière dans toutes les salles. Le premier film suisse qui sera présenté en Amérique

14 semaines à Zurich, 11 semaines à Bâle en disent plus que des mots SOYEZ PRUDENTS, LOUEZ D'AVANCE

¦ n i i M —,

flnnaeinn 30 mèlres cSble
UliOttûlUII antiparasite ainsi
que gros souliers No 44, en
bon état , sont à vendre avan-
tageusement . — S'adr. au
bureau de L'ImpartiaL 16170

MANTEAU DE FOURRURE
noir, taille 42, est à vendre ,
en bon état, bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 56,
au plain-pied. 16236

Poussette
moderne , à vendre, état de
neuf , gfrts claire. — S'adres-
ser à M. Henri Damon , au
Spori îng-Gnrage , rue Ja-
cob-Brandt 71, j usqu 'à 17 h.30.

Piano
brun , bonne marque , beau
son, bas prix , en parfait état ,
est à vendre. S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 31, au
plaln-pled , à droite. 16169

A vendre d'occasion, superbe

PIANO
peu usagé, cordes croisées ,
cadre mélalllque , belle sono-
rité. — Offres sous chiffre
S. B, 15947, au bureau de
L'Impartial . 15947

Qui sortirait

iravaii a domicile
à jeune homme habile. —
Ecrire sous chiffie A. C.
1589 5, au bureau de
L'Impartial. 

On demande à louer
chambre meublée. — S'adres-
ser boulangerie Ed. Rufe-
ner , rue de la Boucherie 2.

16227

f*UI_lïetl_Ç Hivernage
Ujfuilolud- gratuit de
tout vélo à reviser 1 Dès au-
jourd'hui , contiez-nous votre
vélo à reviser , émailler , chro-
mer ou transformer , vulcani-
ser ou regommer vos pneus.
Les travaux effectués l'hiver
sont une garantie de bienfac-
ture I Une carte ou télépho-
ne et votre vélo sera pris à
domicile. — Se recommande ,
Llechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.13.58. 16234

Pnrlnnnc Jeunes Hlles et
UCUIt ailo. apprentis sont en-
gagés par Louis Jeanneret
S. A., rue Numa-Droz 141.

16239

On cherche KÏÏESM.
éventuellement 3, cuisine et
dépendances. Pressant. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A. R. 16272, au bureau
de L'Impartial.

Lisez *L 'lmpartial»

il înmlin o meublée, est de-OlIdlllUI B mandée de suite.
— Offres sous chiffre D. L.
16240 au bureau de L'Im-
partial.

nh amhna indépendante , nonUllalllUI G meublée , au cen-
tre , à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16233

A uonrlnn d'occasion, un jo-VBIIUI U u buffet de servi-
ce, table à rallonges, chaises
rembourrées, un lino. — S'a-
dresser Commerce 61, au 3me
élage, 16231

Train mécanique gys
parfait état , avec accessoires
est demandé à acheter. —
Offres écrites avec tout der-
nier prix, sous chiffre M, L.
16247 au bureau de L'Im-
partial.

Pour dame. &rtS
et manchon assortis en skung
brun foncé , à l'état de neuf.
— S'adresser à Mlle J. Qrl-
rtiàître , négt, Saignelégier.

16250

On cherche f53KS5
heures tous les matins, sauf
le dimanche. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16148

On cherche l^$°
fait état , avec ou sans vi-
tesses. — S'adresser à Louis
Haldimann , Martel-Dernier ,
LES PONTS. 16168

Aspirateur pasSÈ
tageusement. — Ecrire sous
chiffre A. T. 16279, au bu-
renu de L'Impartial.

Pn iminii  d'appartement ,raillllCI plante saine de 1,10
mètre do hauteur sur 1 mètre
d 'envergure environ , est de-
mandé à acheter. — Faire of-
fres écrites sous chiffre B. B.
16147 au bur . de L'Impartial.

A UPnrinn cuisinière à gaz,Vclllll _ 4 feux , émalllée
blanc et une table de cui-
sine , bas prix. S'adresser rue
du Nord 163, au 2me étage,
à droite. 16031

H VCllUI U bon étati 2 trous,
bouilloire. — S'adresser rue
Numa-Droz 9, au plain-pied ,
à droite , de 18 à 20 h. 16058

Tableau à l'huile g^TS
vendre , rue du Pont 32a. 15990

A uanrlna un fourneau « Es-
VGIIUI 0 klmo» en bon état,

brûlant tout combustible ,
avec tuyaux, Fr. 35.—. S'adr.
Paix 75, 2me à gauche. 161ti4

A uanrln a u" fourneau en
VCllUI 0 nielles avec cir-

culation d'air, état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 113,
au rez-de-chaussée. 16160

A unnrlno complets et man-
VUIIUI . teau taille 54. —

S'adresser rue de l'Est 14, au
rez-de-chaussée, à gauche.

16090

veiller
porner
de nuit , est demandé
de 2400 à 0800 heures,
conviendrait à retraité
ou manœuvre.

Se présenter Hôtel
de la Fleur de Lys.

Acheveu r
d'échappements

p etites pièces ancre

sans mise en marche , serai!
. ) engagé au comptoir . Place
L> stable. Travail régulier. —

S'adr. n M. Gaston R I E S ,
128, rue du Parc. 16091

Commissionnaire
Jeune homme de 15

à 20 ans, sérieux , est
demandé de suite.

Bien rétribué. —S'a-
dresser rue Daniel-

J e a n r i c h a r d  20

Konimissionnaire
est demand é entre
les heures d'école.
Sérieux et de con-
fiance. — S'adres-
ser maison Andrié
t r o u s s e a u x , rue
Léopold-Robert 30,
au 1er étage. 16270

Zou/oufcj
âten (La&îm

pûK

rn MêSBW ___y_n

DOUZE
15746

Mesdames,
Pour vos réparations de ma-
chines a coudre , adressez-
vous au spécialiste,

Chs Monnier
Industrie 10

Une carte suffit . 14647

Radies
1 Philips, modèle 1943. avec

ondes courtes Fr. 210.-.
1 Médiator , 6 lampes Fr. 189.-.
Taxe de luxe comprise.

Ecrire à M. A. Huguenin ,
radio, La Sagne-Eglise.

On pose à l'essai. 16272

Qvii
Calé-Restaurant des Sports
Je remercie sincèrement mon honorable
clientèle pour la confiance qu 'elle m'a témoi-
gnée pendant 17 ans d'activité à La Chaux-
de-Fonds et la prie de bien vouloir la repor-
ter sur mon successeur, M. Georges ZËHR.

W. MESSERLI.

Le soussigné avise son honorable clientèle et le public en géné-
ral , qu 'il reprend dès ce jour le CAFÉ DES SPORTS, rue de la
Charrière 73. Il s'est assuré pour la circonstance, les services de
M. Franz, chef de cuisine et espère, grâce à des consommations
de tout premier Choix, gagner la confiance qu'il sollicite,

Georges Zehr.

Dans 15 jours...
Réservez votre soir

du jeudi 15 novembre

Karl HOFMAIER
parlera à la Salle communale

du 15811

Sort des Mo
p. g p.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 1BB07
au bureau de L'Impartial.
HH__H-^'^-'̂ M_i

Bffil
Tél. 2.21. 17

rue Léopold-Robert 66

vous offre :
la livre

Filet é merlans 3.-
Gabi Jiauds 2.60
Morue salÉj 2.80

So les
Fr. H." la livre

Boî&ts sec3 le|r100 3.50
Homards en boîtes
Ma.tchandtees très fraîches

16334

Lù$ez «L 'Impartial»

mécaniciem
outilleurs-ajusteurs sont demandés
de suite ou pour entrée à convenir.
Places stables pour personnes capa-
bles. — S'adresser au bureau
W. Hippenmeyer « ORBAQ », rue
de la Charrière 22. 16245

£xttaô
10 extras seraient engagées pour samedi 3
novembre pour servir un souper à 20 h. 30.

Se présenter de suite au bureau de la
Maison du Peuple Parc 73, 4e étage.

16265;

Employée de bureau
connaissant si possible dé-
partement boites «t cadrant ,
éventuellement jenne fille
ayant de l'initiative lerait
mise au courant.

Jeune (ille
pour petits travaux propres
d'atelier seraient engagées
immédiatement,
Faire oflres manuscrites à

Fabrique Ogival
Rue des Crêteis 81

I 

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

fi Jalonnement des routes
=sP  ̂ AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES : La Direction des Travaux
Publics rappelle aux propriétaires riverains des routes et
chemins vicinaux situés sur le territoire communal qu 'ils
doivent jalonner les routes qui ne sont pas bordées
d'arbres et clôturer les carrières, conformément aux
art. 59, 67 et 93 de la loi sur les routes et voles publiques,
du 15 février 1861.

Les Jalons doivent dépasser le sol de 1,50 de hauteur et ne
pas être éloignés de plus de 15 m, dans le sens de la route ;
le diamètre ne sera pas Inférieur à 4 cm. et Ils seront plan-
tés régulièrement à 60 cm. du bord de la chaussée.

Le Jalonnage devra être effectué jusqu 'au 15 novem-
bre 1945 au plus tard ; à défaut , il y sera procédé par
le service de la voirie , aux frais des propriétaires. 16109

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

A l/fllirll 'P VÉL0 d'homme,
ï -ll l l l  U état de neuf , ain-

si que tourne-disque automa-
tique. — S'adresser Progrès
119 , 2me étage, à droite ,
après 18 heures 16030

(M'as dlauche.
pour travaux de perçages,
presses, ébavages, etc...

sont demandées par Fabrique MARVIN , Numa-Droz 144.

. 16261

La combinaison
du garagiste

en triège kaki garanti Wk
i r r é t r é c i s s a b l e .
Marque " Lutteurs "
avec la bonne ferme-
ture éclair métal (non
pas en aluminium), 7 i

est de nouveau livrable
àFr 34.80

!"¦¦! Combinaisons
16157 Deux-pièces 1

I forme américaine, triè-
ge bleu-foncé 32.80
Qrlsette extra 38.-

tëâa_» m̂m^rŝ^^^-^S^-̂"— 1

CYCEISYES T T
Pour vos Révisions - Réparations
Emaillages > Vulcanisations - Regommages

Adressez-vous sans hésitation au Spécialiste.
Travail prompt et très soigné,

HIVERNAGE de VÉLOS frott
i. SUINIDIEIR

NUMA-DROZ 27 11007 Téléphone 2.14.76

i Madame Walther Hirschy-Huguenln et ses !
enfants ;

Mademoiselle Lucette Hlrschyt H
Monsieur Philippe Hlrschy ;

ainsi que les familles parentes et alliées, vl-
H vement touchés de [ affectueuse sympathie \qui leur a été témoi gnée pendant ces jours

de douloureuse séparation , adressent à toutes
les personnes qui ont pris part a leur grand
deuil , leurs sentiments de profonde et sincère
reconnaissance. 16.72 ,'

La Société des chasseurs, section de
La Chaux-de-Fonds, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

1 Célien Donzé 1
membre dévoué de la Société.

Pour les obsèques, s'en référe r à l'avis de
la famille. 16282



Vers une détente.

La Chaux-de-Fonds , le ler novembre.
Le p résident Truman vient de se

déclarer p arf aitement satisf ait de la
rép onse que lui a envoy ée Staline, tou-
chant les f uturs p ourp arlers entre ies
Trois Grands. D'autre p art, les con-
cessions f aites récemment p ar les Rus-
ses en Hongrie démontrent que Mos-
cou réalise à quel p oint certains p ro-
cédés dip lomatiques p euvent être ma-
ladroits. Rien n'emp êche donc de p ré-
voir d'ici peu une détente , f avorisée
p ar le f ait que les Etats-Unis trans-
mettraient aux Russes le secret de la
bombe atomique ou tout au moins de
celle qui f u t  j etée sur Hiroshima et
Nagasaki. Car, dep uis, on a f ait  bien
des p rogrès-

Troubles imminents en Allemagne.

Ce qui p ourrait rapprocher le p lus
les Alliés , et le p lus rap idement aussi ,
c'est l'annonce de troubles imminents
en Allemagne. En ef f e t , le générai Ei-
senhower a adressé mercredi au gou-
vernement de Washington un rapport
p articulièrement pe ssimiste au suj et de
la situation dans la zone que les trou-
p es américaines occup ent en Allema-
gne. Ce rapp ort constate notamment
que le mécontentement de la jeunesse
allemande et des soldats démobilisés
de la Wehrmacht ne cesse d'augmen-
ter et qu'il est évident qu'une révolte
organisée contre les troupes américai-
nes est en p rép aration. La f raternisa-
tion entre les soldais américains et les
j eunes f illes allemandes, ainsi que le
désœuvrement, ont déj à p rovoqué çà
et là de violents incidents. Le général
Eisenhower aj oute : « Si le chômage
continue de p rendre de plus vastes
p rop ortions, la situation qui en dérive
aboutira à une activité qui pe ut se
transf ormer d'un moment à l'autre en
une résistance organisée contre nos
f orces d'occup ation. »

Le général Eisenhower relève égale-
ment que l'esp rit de critique commen-
ce à se développ er en Allemagne, bien
que la p op ulation soit touj ours ap athi-
que. La dénazif ication est j ug ée insuf -
f isante p ar bon nombre d'Allemands ,
qui estiment que certains anciens na-
zis devraient être puni s d'une manière
diff érente et p lus rigoureuse aue celle
qui consiste simp lement à les p river
de leur emp loi... Enf in , ap rès avoi' sou-
ligné cette situation parado xale qu'on
manque de main-d' oeuvre p our les tra-
vaux de reconstruction alors qu'il y
a p lus de 20 °/o de sans-travail , le gé-
néral Eisenhower a mis en garde con-
tre le danger d'inf lation, cehû des ép i-
démies et de la sous-alimentation.

_ Tout cela montre bien que la situa-
tion est très mauvaise en A llemagne
et que les occup ants, au lieu de se
disp uter entre eux, f eraient bien de
songer à réorganiser lu vie d'un p eu-
pl e de p rès de 60 millions d'individus.
Jusqu'à p résent, on n'a f rrit que tâ-
tonner en êriiant ce aue f f ^ in if  le voi-
sin. Cette absence de cohésion risane
dp retarder assez lovrrtnmn^ le relè-
vement de l'Europ e elle-même.

Résumé de nouvelles.

— Les événements d lnsuunde sem-
blent devoir entraîner une intervention
accrue de la Grande-Bretagne, à Bata-
via et dans toutes les Indes orientales
hollandaises.

— Selon certains bruits, M. Chur-
chill abandonnerait la vie p olitique.
Toutef ois, sa dernière intervention aux
Communes a p rouvé qu'il était en plei-
ne f orme et en p ossession de tous ses
moyens. Lui-même a déclaré hier qu'il
ne songeait p as à entrer à la Chambre
des lords.

— Dej bruits courent p artout tou-
chant la f abrication de bombes ato-
miques p ar des nazis. On n'a encore
aucune conf irmation d'une activité
semblable en Esp agne ou en Argen-
tine. Mais tout est p ossible...

— La dévaluation p rochaine du f ranc
f rançais serait décidée. Toutef ois,
cet alignement monétaire imminent
p résupp ose une remise en ordre du
budget et une stabilisation relative du
f roncPour que l'alignement de ce dér-
ider soit durable et non dérisoire, il f au t
que les conditions d'assainissement
soient solidement établies. C'est à p ar-
tir de ce moment, et de ce moment-là
seulement, que le commerce et Tin-
dustrie f rançais p ourront véritable-
ment démarrer.

— On n'a que p eu de détails sur
l'origine des diff érentes révolutions
qui se p oursuivent en Amérique du
sud. On p arle toutef ois de «coup s
montés». C'est ainsi qu'au Brésil, le
p résident Vargas n'aurait p ermis aux
mécontents de donner libre cours à
leur opp osition que p our les obliger
â se découvrir avant les élections.
Ce machiavélisme sud-américain, au-
quel le colnel Peron aj oute ses ma-
noeuvres tortueuses, risque bien d'a-

voir de f âcheuses rép ercusions dans
les deux hémisphères.

— Les élections qui viennent d'avoir
lieu au Danemark ont abouti à un ré-
sultat sensationnel , soit la dislocation
de la maj orité socialiste au bénéf ice
des communistes. Ces derniers, en ef -
f et, gagnent 18 siégea, tous p ris sur la
gauche, qui comp tait au p récédent Fol-
keting 66 mandats. Les socialistes res-
tent en tête avec 48 sièges. Mais l'é-
chec n'en est p as moins cuisant p our
eux et leur chef , le p remier ministre,
M . Buhl, a démissionné. Ce qui a sur-
tout contribué à l'échec socialiste, est
le f ait que, p our ne p as se laisser dé-
border p ar les communistes, les cama-
rades p réconisaient la nationalisation
des industries-clef s , des banques , des
comp agnies d'assurance , etc., etc.
Comme on p ouvait s'y attendre , la p e-
tite p rop riété a réagi et c'est la droite
qui enregistre les véritables succès.
Exemp le qu'il serait pe ut-être bon d'en-
registrer et qui n'est pas déf avorable
à une p olitique de modération.

P. B.

>&Ajo.a Les hommes d Etat alliés déclarent...
MM. Bevin, Truman et Byrnes ont fait  d 'importantes déclarations touchant la s ituation
dans le monde. Les Russes accepteraient d'entrer dans la commission d 'Extrême-Orient

Les déclarations
de M. Bevin

LONDRES, 1er. — Reuter . — « Le
gouvernement soviétique ne considère
p as que les intérêts britanniques soient
af f ectés  p ar les accords conclus avec
la Hongrie et la Roumanie. » Tels sont
les termes d'une note que le gouver-
nement britannique a reçue mercredi
matin de l'U. R. S . S., a déclar é aux
Communes M. Bevin, rép ondant à une
question.

M. Bevin , ministre des affaires
étrangères, a aj outé que ces accords
se proposaient uniquement de déve-
lopper les relations économiques entre
l'U. R. S. S. et les pays voisins. Il n 'a
pas encore été en mesure d'examiner
de plus près la communication soviéti-
que.

Hongrie, Roumanie et Bulgarie
Répondant à une question sur les

relations avec la Hongrie, h ministre
s'est félicité de la décision des partis
politiques hongrois de procéder à des
élections générales le 4 novembre.
Quand le gouvernement britannique se
sera rendu compte du libre accomp lis-
sement de ces élections, il sera en me-
sure d'examiner la question de la re-
connaissance du gouvernement hon-
grois.

Au suj et de la Roumanie , M. Bevin
a dit qu'on n'apercevait p as dans ce
p ays de progrè s p our constituer un
gouvernement vraiment rep résentatif ,
ce qui est la condition première à une
reconnaissance par la Grande-Breta-
gne.

En Bulgarie , les partis d'oppo sition
ont décidé à l'unanimité de ne pas
prendre part aux élections car les pré-
visions actuelles ne permettent pas
d'envisager un scrutin libre.

Et la censure ?
Parlant de la censure en Euroqe. le

ministre des aff aires étrangères a dit
que l'assurance donnée p ar M. Molo-
tov à la conf érence des ministre? des
aff aires  étrangères que les rapp orts
des corresp ondants ne seraient soumis
a aucune censure est maintenant vala-
ble pour la Roumanie. La liberté d'in-
f ormation est maintenant assurée dam
la p lup art des pays europ éens . qun '<
qu'il ne soit p as nossible de di'e que
les correspondants britanniques p eu-
vent travailler librement dans tous les
p ay s europ éens.

A propos du Levant
En réponse à une demande d'un

député conservateur sur la date du
retrait des troup es françaises des
Etats du Levant , M. Bevin a dit que
la date exacte n'avait pas encore été
fixée. La Grande-Bretagne se trou-
ve dans cette affaire en accord avec
le gouvernement français.

L'Autriche
Le chancelier du duch é de Lancas-

ter John Hynd, a déclaré , en réponse
à une questio n, que le rétablissemen t
de l'économie autrichienn e, conformé-
ment à (la déclaration de Moscou , et
les mesures pour prévenir l'inflation
en Autriche sont des questions aux-
quelles le gouvernemnt britanni que at-
tach e une grande importanc e. Son
point de vue a été communiqué au
gouvernement soviétioue .

Réponse .avérante
de Staline

déclare le président Truman
WASHINGTON . 1er. — Reuter. —

Le président Truman a déclaré à sa
conférence de presse, mercredi, qu'il
attendait la participation prochaine
de la Russie à la commission con-
sultative pour l'Extrême-Orient. Il a
ajouté qu'il avait reçu une réponse
satisfaisante de Staline à son mes-
sage que M. Harriman , ambassadeur
des Etats-Unis , avait remis au maré-
chal Sotchi sur la mer Noire. M. Tru-
man considère la réponse de Staline
comme amicale et a dit que le con-
tenu des lettres échangées sera pu-
blié en temps voulu.

Le président américain a encore
communiqué aux journalistes que M.
Attl ee, premier ministre de Grande-
Bretagne, lors de sa visite annoncée
à Washington, évoquera naturellement
le problème de l'énergie atomique.

Le premier ministre britaraquie se-
ra d'autre part libre de discuter de
toutes les autres affaires qu 'il désire.
M. Truman i dit crue la Grande-Bre-f a (rne et le Canada ont autant de con-
naissances sur la fabricat ion de la
'lOTTîbe atomique nue 1p<: F+ats-TWs.
Bonne entente en+re le* Etats-Unis

et la Russie, affirme M . Byrnes
NEW-YORK. ler. — Reuter. — M.

Byrnes , secrétaire d'Etat , a déclaré
mercredi soir à New-York que les
Etats-Unis ne se j oindront j amais à un
groupe en Europ e hostile à la Russie,
Il a aj outé qu 'il avait confiance que
l'U.R.S.S. ne participera à aucune in-
trigue contre les Etats-Unis dans l'hé-
misphère occidental .

Dernière heure
tTJ ?̂*' Hirohito va annoncer la fin

de la guerre à Amaterasu
et à ses ancêtres

TOKIO . ler. — AFP. — L'empe-
reur se rendra le 12 novembre au
temple national de Amaterasu , déesse
j aponaise du soleil , pour informer cel-
le-cii de la fin de la guerre. Cette
déesse est réputée être l' ancêtre divi-
ne de !la lignée impériale du Japon.
Le lendemain , l'empereur ira devant
les mausolées impériaux apprendre la
même nouvelle aux esprits de ses an-
cêtres.

Pas de cession d'installations
militaires allemandes aux

Russes
(Télép hone p art. d'Exchange )

BERLIN , ler. — Un officier supé-
rieur du gouvernement militaire bri-
tannique a démenti énergiquement les
dires selon lesquels certaines instal-
lations industriel les allemandes au-
raient été destinées aux Russes. Au-
cune mesure décisive n'a été prise à
ce sujet. On prévolt que les pourpar-
lers concernant cette question dure-
ront encore quelque temps.

II! déclara en outre que 40 % de la
ration j ournalière destinée à la popu-
lation allemande dans la zone occu-
pée est constituée de froment importé.
Les auto rités britanni ques feron t des
efforts afin de pouvoir améliorer le
ravitaillement pour la population souf-
frante. Par contre , Jes Allemands n'au-
ront pas de charbon pour cet hiver.
Les auto rités ont donné l'ordre que

Bulletin météorologique
Temps nuageux , brumeux en plaine,

sans précipitations notables.

Le drame des réfugiés eu iiemape
Les journalistes ne sont pas

admis à enquêter
BERLIN, ler. — Ag. — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter ,
Charles Lynch :

Bien que 6 mois se soient delà écou-
lés depuis la défaite de l'Allemagne ,
ies j ournalistes alliés de Berlin ne sont
encore pas en mesure de présenter un
rapp ort détaillé sur les dép ortations
massives et la réforme foncière d-e la
zone russe. Berlin se trouve au centre
de la grande mer humaine qui s'écoule
à travers l'Oder ou du pays des Su-
dètes. Les réfu giés affluent ve-s le
Meklembourg. le Brandebour g, la
Thurin ge et la Saxe.

Bien qu'une p etite p rop ortion seule-
ment d' entre eux atteignent Berlin, de
nombreux camp s ont été érigés dans
la ville et les environs. La p lup art des
réf ug iés esp èrent vainement p ouvoir
atteindre les zones britanniques et
américaines, on p eut voir dans les
camp s des hommes, f emmes et enf ants
cn p leurs et leur p arler.

Dès que les j ournalistes cherchent
à se faire une idée claire de la situa-
tion, les autorités soviétiques leur font
remar quer que le moment n'est pas
encore venu nour les iournalistes alliés
de voyager hors de la zone berlinoise
Les routes partant de Berl in sont
étroitement surveillées par les Russes ,
de sorte que la seule source de rensei-
gnement est ce que les réfugiés veu-
lent bien dire.

La grande misère des réfugies
de Pologne et de Tchécoslovaquie
D'ap rès leurs déclarations , les auto-

rités p olonaises seraient hors d'état de
maintenir l' ordre dans les rég ions de
l'Allemagne qu'elles occup ent, de sor-
te que des bandes de p illards circulent
dans le p ay s p resque sans entrave.

De nombreux occupants des camps
disent qu 'ils se sont réfugiés dans
les camps de l'armée rouge, où ils
avaient la meilleure protection. Le
transfert de la région des Sudètes se
fait dans le plus grand ordre . Cepen-
dant on se rend compte que par prin-
cipe tous les Allemands doivent quit-
ter la Tchécoslovaquie.

D'après un ordre du maréchal Jou-
kov, les Allemands ont organisé un
bureau central pour exercer un
contrôle sur tous les réfugiés qui
franchissent l'Oder. En 4 semaines
d'activité , ce bureau est parvenu à
introduire un peu d'ordre dans le
mouvement de la masse des fuyards.
A la frontière occidentale et méridio-
nale de la zone russe, 500 camps
d'accueil ont été installés.

La Croix-Rouge allemande a ete
autorisée à secourir les réfugiés oui
peuvent au moins avoir un repas par
jour. Grâce à l'installation des camps,

le flot des fuyard s est dirigé de Ber-
lin vers les diverses provinces. Dans
la zone russe, chaque village et cha-
que ville est tenu d'héberger un cer-
tain nombre de réfugiés et le bourg-
mestre ne peut les refouler que s'il
peut donne r la preuve que sa région
ne peut en héberger un plus grand
nombre . Parmi les réfugiés, il n'y a
oresque pas de j eunes hommes, car
ces derniers sont envoyés en Polo-
gne et en Russie pour y travailler.

„// fau t  qu3
notre administration

devienne civile"
af/irme le général Eisenhower
NEW-YORK , ler. - Reuter. —

Parl ant par radio de Wiesba den, au
Forum de la « New-York Herald Tri-
bune », le général Eisenhower a décla-
ré : «La durée de l'occupation dépend
du gouvernement, mais nous espéron s
que la phase militaire de diriger tou t
l'effort aura bientôt disparu . Peu im-
porte que les soldats puissent être
clairvoyants, humains, fermes et oom-
préhensifs , la tâche f uture ici — tout
au m-oins dans ses éléments constitu-
tif s — est , selon la concepti on améri-
caine de gouvernement, une f onction
p lus civile que militaire. Tout ce que
nous f aisons est basé sur cette convic-
tion. Chaque élément de notre contrôle
et de notre organisation est établi p our
f aciliter le transf ert de l'autorité mili-
taire à l'autorité civile à n'importe quel
moment lorsque la décision dans ce
sens p ourra être p rise. »

La «dénazification»
est suffisamment avancée

WIESBADEN , ler. — AFP. — Dans
son rapport mensuel le général Eisen-
hower insiste sur la nécessité de con-
sidérer l'Allemagne comme une unité-
économique et d 'installer une adminis-
tration centrale. Le général estime p ou-
voir accorder une p lus grande indép en-
dance à l'administration allemande en
raison de la « dénazif ication » suf f isam-
ment avancée . Il prévoit l 'éliminatio n
du gouvernement militaire aux éche-
lons inférieurs j usqu'aux districts gou-
vernementaux, tout en assurant le
maintien du contrôle.

Après avoir signalé un certain as-
souplissement dans le contrôle des
échanges et des transports , ce rap-
port traite de l'activité politi que alle-
mande. Bien que la population soit po-
liti quement en « veilleuse », les p artis
f ormé s dans les grands centres , com-
muniste et socialiste notamment, ont
f ait  p reuve de la p lus grande vitalité.
Les p arf is  d'extrême-miehe estiment,
eux, que la dénazif ication n'a p as été
assez p oussée.

chaque famille s'approvisionne de deux
tonnes de bois.

A bientôt, la télévision
On a découvert le moyen d'envoyer
images et son par la même longueur

d'ondes
LONDRES, ler. — Reuter. — Du

correspondant scientifique de l'agence
Reuter :

Grâce à la découverte d'une mé-
thode qui permet d'émettre le son et
l'image sur la même longueur d'onde ,
la télévision a été considérablement
simplifiée. Il n'est donc plus néces-
saire d'avoir des appareils séparés
d'émission et de réception . Les sa-
vants britanni ques ont découvert et
mis au point l' app areil qui enregistre
un dix-millionnième de seconde .

Les images sont émises par lignes ,
de sorte que les traits déformés appa-
raissent sur l'écran en un 90 milhon-
nième de seconde. Ils sont suivis à un
10 mffl ionnième de seconde par la li-
gne suivante. Grâce à une nouvelle
découverte, le son pourra être inter-
calé entre ces deux émissions de sor-
te que le son et l'image seront sy n-
chronisés comme dans un film par-
lant.

Six mois de réclusion
au général Roatta !

ROME . ler . — AFP. — Le procès
sanctionnant l'évasion du général
Roatta s'est terminé par la condamna-
tion à 6 mois de réclusion du général.
Deux officiers de carabiniers ont été
condamnés à 4 mois de prison et un
carabinier à 6 mois. Deux autres of-
ficiers et lia femme du général ont été
acquittés. 

„Vive le duce"
ou une plaisanterie de mauvais goût

à Radio-Rome
ROME , ler. — AFP. — La diffusion

à Rome du cri de « vive le duce » au
cours d'une émission de Radio-Jour-
nal serait due à une circonstance ba-
nale. Il s'agirait d'un j eune acteur qui ,
avec plusieurs collègues , se serait
amusé en attendant d'audition à paro-
dier le chef du facisme et se serait
saisi du micro qui, par hasard , se
trouvait brancher sur le poste émet-
teur

L'atterrissage du «Lionel
de larmier» fait 2 tués
MONTEVIDEO , ler. — Reuter. —

Au cours de l'atterrissage f orcé de
l 'hydravion géant f rançais « Lionel
de Marmier », de 70 tonnes , à six mo-
teurs, sur le lac de José Ignacio , en
Uruguay , deux p ersonnes ont été tuées,
dont le j ournaliste brésilien Texeira,
collaborateur du « Globo ».

Les autorités uruguayennes et fran-
çaises ont ouvert une enquête sur les
causes de l'accident , mais les milieux
compétents ne donnent aucun rensei-
gnement. L'équipage est descendu à
la légation françai se de Montevideo.

Dès que l'hydravion eut lancé des
S. O. S., une ambulance aérienne fut
immédiatement envoyée sur place
avec un médecin et des infirmièr es.
L'appareil s'est échoué, de sorte aue
le sauvetage est excessivement diffi-
cile.

Comment s'est produit l'accident
MONTEVIDEO , ler . — AFP. — Un

pilote d'essai de la marine française
qui voyageait à bord du « Lionel de
Marmier », Thabaud . a raconté l'ac-
cident de l'hydravion au représen-
tant de l'AFP.

L'avion volait normalement ouand .
pour une cause encore inconnue , une
pale de l'hélice se détach a et péné-
tra dans le fuselage , blessant griève-
ment le cinéaste 'français Georges
Ansel et le j ournaliste brésilien Tei-
xeira. Le coup fut si violent que le
fuselage se fendi t. Le moteur acci-
denté commençait à se détacher . Le
pilote réussit à améri r parfaitement.

Vingt minute s après , les hydravions
uruguayens arrivèrent avec des se-
cours sanitaires. Les deux blessés fu-
rent ' transportés dans un canot de
caoutchouc jusqu'à l'hydravion sani-
taire .uruguayen. Aucune panique ne
s'est produite parmi les passagers qui
se trouvent tous avec l'équipage dans
un hôtel du port de la Paloma.

Le bébé canadien, né avec le coeur en
dehors de la cage thoracique, est mort

MONTREAL, ler. — AFP. — Le bé-
bé qui était né avec le coeur totale-
ment si l'extérieur de la cage thoraci-
que est mort 36 heures après sa nais-
sance a>J cours d'une opération tentée
en désespoir de cause par un chirur-
gien canadien. Celui-ci n'a pu tr ouver
dans la cage thoraci que la place, pour-
tant infime , nécessaire pour loger le
coeur. On souligne que , sans interven-
tion chirurgicale , l'enfant serait mort
à peu prè -s dans le même délai. L'his-
toire médi cale a enregistré 19 cas sem-
blables dfJnt aucun (ies suj et s n'a sur-
vécu.


