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Le conflit russo-iranïen
Toujours la lutte pour le pétrole

La Chaux-de-Fonds , le 27 novembre.
L 'échange de notes qui vient d'avoir

lieu entre Moscou et Téhéran nous
rappelle — s'il en était besoin — que
la lutte entre les grandes puissances
autour du pr écieux liquide n'a rien p er-
du de son acuité et que la crise dans
les rapports russo-iraniens est loin
d 'être apaisée.

La dernière note de pr otestation
du gouvernement de Moscou est
rédigée en termes très énergiques ;
c'est important pu isque, par dessus le
gouvernement iranien, la note russe
entend toucher aussi les Angl o-Saxons ,
surtout les Américains. La date choisie
p ar le Kremlin pour intervenir à Téhé-
ran, c'est-à-dire à la veille de la con-
f érence de Londres, pourrait laisser
supposer que M. Molotov voudrait,
d'une manière quelconque, se servir du
f acteur iranien- dans ses convers ations
avec ses partenaire s anglais et améri-
cains. C'est du moins l'op inion de cer-
tains milieux britanniques ; un porte-
par ole du Foreign Of f i ce  a dé claré que
la démarche soviétique constituait ma-
nif estement une tentative visant à in-
f luencer le déroulement de la pro-
chaine réunion des ministres des af f a i -
res étrangères.

La note russe a p our origine le vote
du p arlement iranien , le 27 octobre ,
adoptant par 102 voix contre 2 un pro-
j et du gouvernement ay ant pour ef f e t
d'annuler l'accord irano-soviéti que du
4 avril 1946 concernant l'exploitation
des p étroles du nord. Cela nous amène
à rapp eler brièvement la grave ten-
sion qui se produisit au printemp s 1946
entre l'U. R. S. S. et l'Iran et qui p ro-
voqua même un appel de la Perse au
Conseil de sécurité. Le conf lit surgit à
la suite du ref us par la Russie d 'éva-
cuer VAzerbaïdj an , provinc e sept en-
trionale de l'Iran , dans les délais f ixés
p ar l'accord anglo-russe de 1942. Fi-
nalement les troupes russes quittèrent
le p ays, mais entre temps un gouver-
nement autonomiste s'était installé en
Azerbaïdj an avec l'app ui soviétique et
p roclama l'indépendance de cette pr o-
vince à l'égard du gouvernement de
Téhéra n

Une crise gouvernementale se p ro-
duisit en Iran et il appartint au nou-
veau premier ministre, M. Ghawam
Sultaneh , de créer une atmosphère plu s
f avorable entre les deux pays . Ef f e c -
tivement , les choses s'arrangèrent et le
4 avril 1946 un accord f u t  signé aux
termes duquel l'Iran et l'U. R. S. S.
devaient développer et exploiter en
commun les gisements p étrolif ères de
l 'Iran sep tentrional. M. Ghawam Sul-
taneh passait alors p our être soviéto-
p hile et l 'U. R. S. S. p arut avoir con-
f iance en lui. C'est ainsi qu'en décem-
bre 1946, Moscou, à la grande surprise
du monde entier, n'eut aucune réaction
lorsque le gouvernement iranien inter-
vint p ar la f orce contre le gouverne-
ment p rosoviêtique de VAzerbaïdjan et
que les troup es gouvernementales oc-
cup èrent Tabris, mettant ainsi f in à
l'expérience autonomiste.

Le Kremlin p ensait s^ns doute aue
des concessions p étrolif ères en Iran
sept entrional valaient mieux qu'une
provin ce autonome assez p eu sûre. r a
Russie , en ef f e t , malgré les très riches
gisements p étrolif ères dont elle dis-

p ose, n'a atteint en 1946 qu'une p roduc-
tion de 22,8 millions de tonnes , soit le
quart seullement de la. production
moyenne des années 1938 à 1940. D 'au-
tre part, des considérations stratégi-
ques entrent en j eu. L'inf luence améri-
caine devient toujours plu s f or te  dans
le Moy en-Orient et la Russie cherche
à renf orcer sa p osition dans ces ré-
gions pour des raisons de sécurité et
af in de ne pas se voir barrer la rou 'e
vers le golf e Persique. aspiration tra-
ditionnelle et séculaire de la p olitique
russe. Par un raisonnement inverse ,
les Etats-Unis , sans avoir un intérêt
p rimordial aux g isements du nord de
l'Iran , ne désirent p as m?, les Russes
s'y installent , ni qu'ils gagnent du ter-
rain dans le Moy en-Orient.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

L'Autriche recevra sa part d'or allemand

Voici le moment de la signature des documents à l'occasion de la remise à l'Autriche de l'or volé par les Allemands.
De gauche à droite : .M. Lewis Douglas, ambassadeur des U. S. .A à Londres , M. Massigli , ambassadeur de France

à Londres également, M. Ernest Bevin et le Dr Heinrich Schmidt, Autriche.^

Des experts italiens , français et suisses se sont rencontrés dernièrem ent à Dijon
pour discuter le plan d'une ligne directe Rome-Paris par le Mont-Blanc via
Genève-Dijon. Le délégué italien , le comte Lora-Torino , prom oteur du projet ,
a déclaré que les Italiens ont , de leur côté , déj à percé une profondeur de 400
mètres et que le capital nécessaire pour l' exécution de ces travaux serait dé-
j à à disposition. Les travaux les | dus importants seront commencés dès que le
gouvernement franç ais aura donné son a ccord. — Notre photo montre : En haut ,
une vue du massif du Mont-Blanc où le tunnel sera percé. En bas : Entrée du
grand tunnel du côté italien. A droite : Les perforatrices ont déjà avancé à une

profondeur de 400 mètres.

Réalisation du projet Rome-Paris via... Mt-Blanc

Les réflexions du sportif optimiste
Apr ès un beau maich. - Constatations et systèmes.
Le début de la saison de hockey sur glace.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial »J
Qenève, le 27 novembre.

Ce qui nous a causé la plus grande j oie
apr ès le ma'j ch Servette-Ghaux-cle-Fonds, ,
ce turent les appréciations du public gene-
vois, à la foi s connaisseur et souvent chau-
vin. Il ne tarissait pas d'éloges à l'égard
du « onze » visiteur . Chacun reconnaissait
qu 'il n 'avait point usurpé la place de leader
au classement, que l'intelligence de son at-
taque et la solidité de sa défense em fai-
saient un instrument de combat redoutable.
On se plaisait surtout à souligner l'excel-
lent esprit qui anime ces ieunes. l'absence
de toute méchanceté et l'él égance du sty-
le. II faut féliciter l'entraîneur , les diri-
geants et les j oueurs.

Si M. Saherz n'aivait pas accordé , à la
33e minute, te but marqué par Fatton . net-
tement ofif-side, et si Erard avait pu tenir
sa place j usqu 'au bout , il n'est pas dit que
Servette eût gagné ! Même quand , à la
25e minute de la seconde mi-temps, Amey
égalisa , il aurait suffi de fermer ie j eu pour
conserver peut-êdre un match nul . Mais
vos hommes ne le voulurent pas. Ils firen t
du gj ranid et lange football, ju squ'au bout , et
c'est pourquoi l'impression qu 'ils ont lais-

sée fut aussi bonne. C'est sans doute la
meilleure et la plus sympathique équipe des
Montagnes neuchâteloises que nous ayons
vue , dans la p laine , depuis longte mps !
Bonne chance pour la suite du champ ton-
na il.

Rien n'est d'ailleurs compromis, puis-
qu 'à la même heure Bellinzone subissai t
une nette défaite des pieds des j oueur s des
Young-Fellows et que Grassmoppers aban-
donnait un point à Berne.

Sur les bondis de la Limmat , les gars de
Bellinzon e causaient à nouveau les mêmes
incidents qu 'à Qenève. Une fois de plus, un
'de leurs hommes se faisait expulser et
la dureté de leur jeu était stiigmatisée
Ipar 'es protestations du public. On se de-
mand e en vain pourqu oi ces gaillards tes-
Is inois qui , pris individuellement , sont tous
ide charmants garçons , croient devoir uti-
liser et la brutalité et tou s les moyens que
Ile règlement interdit, pour imposer une
tactique qu'ils son t parfaitem ent capables
ide concevoir autrement ! On sent trop qu 'ils
croient devoir défendre angiitbiis et rostro
un classement qui ne correspond peut-être

ipkis à leu r valeur actuelle.
(Suite p ag e 3.) SQUTBBS.
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J'ai dansé sur leur tombe
Le 26 septembre 1944, au large des

côtes de Norvège, des bombardiers
anglais envoyaient par le fond , avec
tout son équipage, le super-cuirassé
« Tirpitz ».

L'arrière du monstre émerge encoire.
Un restaurateur norvégien eut l'idée

— les affaires sont les affaires — de
louer cette épave et d'y installer un
bar et un dancing. Tou/t l'été, 'de nom.-
breux couples ont bu, chanté ©t dansé
sur le flanc d'un navire qui n 'est plus
qu 'un vaste cercueil où reposent onze
cents officiers et marins tués au com-
bat .

Un soir , la police intervint. On in-
terrogea les danseurs.

— Bah ! répondit goguenard l'un
d'eux , un j eune aryen aux cheveux
blonds et aux yeux bleus. Ils étaient
tous nazis sur ce bateau.

— .Qu'en savez-vous ?
— J'ai appartenu à l'équipage du

« Tirpitz ».
— Et vous venez danser ici, sachant

que vos camarades...
— Ilg n'étaient plus mes camarades.

Parce que j e n'étai s pas hitlérien , ils
m'avaien t fai t chasser et mettre aux
fers dans un camp. Je les hais. Et ie
viens avec j oie 'danser sur leur totn-

; be...

/ P̂ASSANT
La ville de Lausanne a reçu ces jours

derniers la visite d'un hôte important et
illustre entre tous.

Il s'agit du Maha Chohan, au-
trement dit du Bouddha vivant, des-
cendant direct de Genghis Khan, incar-
nation des grands Illuminés du Thibet
et grand prêtre de la « Grande fraternité
blanche universell e », venu nous annon-
cer le « Nouvel âge »...

Le domicile fixe de cette étoile est
à La Havane. Maha Chohan a épousé
une Américaine. H est raulti-millionnai-
re. Et la police italienne l'a récemment
expulsé de la Péninsule après cju'il eût
été poliment évincé du Vatican où il
prétendait se rendre. Le Bouddha vi-
vant est donc entré chez nous entre deux
gendarmes et précédé d'une solide ré-
putation.. .

Les Lausannois l'ont cependant écou-
té avec beaucoup d' attention. Mais ils
ont été un peu déçus parce que le dieu
du « Nouvel âge » s'est présenté en sim-
ple complet veston, sous la forme d'un
bonhomme assez replet , qui paraît con-
naître plus souvent les plats fins bien
arrosés que le jeûne des vrais apôtres et
des prêtres thibétains ! La déception au-
rait augmenté, nous disent les journaux,
au fur et à mesure que le ptrophète dérou-
lait sa litanie de lieux communs et de
lapalissades. La « cosmocratie » — c'est-
à-dire le règne de l'ordre cosmique —
que le Bouddha vivant prétend instaurer ,
n'est qu'une fumeuse théorie qui tient da-
vantage du mythomane que du nouveau
Messie... Ainsi s'expriment les excellents
confrères qui l'ont entendu et qui n'ont
pas senti la lumière du bouddhisme —
mort ou vif ! — pénétrer en eux...

J'ignore si ce grand initié viendra ou
non dans notre bonne vieille Tschaux.

Mais à mon humble avis , et du mo-
ment que selon certain s bruits nous bé-
néficions déjà de l'âge d'or, je me de-
mande quel succès il pourrait avoir chez
nous et qui ce mystérieux échappé des
villes souterraines du Kouang-Si, étonne-
rait encore !

En revanche le Bouddha vivant ne
semble avoir un auditoire tout trouvé
sur les bords de la Tamise, où il pour-
rait prêcher le « Nouvel âge » à des gens
qui nous en préparent un du tonnerre de
diable et don t vous me direz bientôt
des nouvelles...

Que ne prend-il , ce descendant de
Genghis Khan , le premier avion pour
Londres. Il trouverait là des gaillards
qui paraissent décidés à rendre des
points à son glorieux ancêtre ! Et comme
il est à la fois Thibétain et Cubain, il
pourrait toujours leur proposer de mettre
le feu au tonneau de poudre mondial
avec un Havane !

Le fait que dans la bonne ville de
Lausanne le Bouddha vivant a réuni
trois salles combles démontre bien que
nous eil arrivons à l'âg e intégral du gogo,
qui n 'est même — hélas ! — pas nou-
veau...

Lt p ère Piquerez.

Une histoire qui pourrait être vraie...
Le célèbre dermatologue Neumanu

reçut un j our la visite d'une élégante
cliente qui souffrait d'un abcès si fâ-
cheusement situ é qu 'il lui était imp os-
sibl e de s'asseoir. Le savan t profes-
seur lui déclara qu'il serait obligé de
le lui enlever au bistouri.

— Mon Dieu ! Docteur, s'écria la
belle , est-ce que cela se verra ?

— Mais, chère Madame , cela dépen-
dra entièrement de vous, répliqua
Neumann sans sourire.

£cho9

Voici la dernière nouveauté : la pipe
pliante. On doit admettre qu 'elle tient
peu de pllace dans la poche. D'autre part ,
le risque de la casser est moindre . Mais
voilà! Les vrais fumeurs ne sont-ils pas

conservateurs ?

La p ips pliante

Un garçonnet de quatre ans, vérita-
ble curiosité scientifiqu e, fait couri r
toutes les sommités médicales turques
dans la petite ville d'Aflen Karahis-
sar. Dès l'âge de deux mois, ce

^ 
petit

phénomène avait des dents et . à dix-
huit mois. M avai t du poil au menton
comme un adolescent . Auj ourd'hui , à
quatre ans, il a une moustache assez
fournie. Ses gestes et son expression
sont ceux d'tin a'diulte et il donne déj à
des signes de vieillissement : son vi-
sage not 'amrnent commence à se rider .
Pourtant sa taille reste celle d'un en-
fant de son âge.

Le cas du petit Turc n'est pas uni-
que dans les annales de la médecine
L'Angleterre eut son enfant-vieillard
en la perso nne de Charles Charlcs-
worth , qui naquit le 14 mars 1928 de
parent s normaux . A quatre ans, il por-
tait une belle barbe qui . un an plus
tard , grisonnait déj à . Il commen çait
d'ailleurs à présenter tous les symp-
tômes die la vieillesse et mourut à
sept ans, victime d'une embolie.

VIEILLARD A QUATRE ANS
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de préférence en fabrique, est

demandé. - Offres

20428 Case ^ostaie 10630

Le Porte-Echappement Universel S. A.
cherche

Mécanicien- Outilleur
Préférence sera donnée à personne d'initia-
tive, capable de travailler seule et possédant
de grandes connaissances professionnelles.
La place est stable et bien rétribuée.
Faire offres ou se présenter rue Numa-
Droz 161. 20397

PERSONNEL
FÉMININ
serait engagé de suite
pour travaux faciles.

S I N G E R  & Cie S. A.
Cadrans métal
Crêtets 32 20398

i

Place d'apprenti
droguiste

est offerte à jeune homme intelli-
gent, ayant fréquenté pendant au
moins deux ans une école secon-
daire. Place libre de suite ou pour
le printemps 1948. Faire offres -
sous chiffre O. V. 20508, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie près de
Bienne cherche

COMMERÇANT
capable COMME CHEF
pour le département achat,
connaissance de la branche
exigée. Place stable intéres-
sante. — Faire offres urgentes
sous chiffre AS 15774 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Retoucheur (euse)
sur petites pièces soignées se-
rait engagé (e). — Place stable
assurée à personne capable. *
Montras SINEX S. A., rue du
Parc 15a 20539

Q Nous engageons

régleuses
pour réglages plats avec mise en marche
avec et sans point d'attache. Places stables
et bien rétribuées. S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20404

Accordéon chromatique
marque «Rosso» touches piano, 3 registres à la
mélodie, un registre aux basses, en parfait état,
est à vendre fr. 800.—. — S'adresser au maga-
sin d'électrioité Kobza, F.-Courvoisier 11.

Pour exécuter vos ordonnances médicales
UNE MAISON DE CONFIANCE

IB IE IR €.
O P T I Q U E  P H O T O  C I N É
Léopold-Robert 64 Téléphone 2.43.20

r

ÙuVhiàhQ,
habile et consciencieuse, est de-
mandée par fabrique de verres
de montres.

S'adresser

Siiwm. & f£uckj ù&&h. d.s
RUE NUMA-DROZ 154. 20531

< Li

Quel termineur
capable entreprendrait
quelques séries petites
pièces bon courant.

Case postale 11547, La
Chaux-de-Fonds.

AVIS
Le véritable jonc étant arrivé, j'avise
mes clients et le public en général,
que je reprends mon ,

cannage de chaises
Travail prompt et soigné

Ch. Meister dit Blonde!
rue du Progrès 2 Tel 2.28.44

Regarde moi ça, pour une pauvre
petite averse ...
Mon pauvre vieux, si tu achetais
tes habits à la

MAISON MODERNE
ça ne t'arriverait pas I

T>e grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.

(SHBU

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

Place intéressante pour

aide de bureau
J A U G E S  CARY, Fabrique du Verger, Le Locle
Faire offres à Jauges CARY, Le Locle, 10, av. du Collège

rt 
Hôtel de la Poste

Le nouveau prop riétaire Georges BUHLER vous
propose pour JEUDI SOIR :

GIGOT DE CHEVREUIL A LA CRÈME
VENDREDI SOIR, la spécialité de la maison :

LES PIEDS DE PORC AU PORTO
SAMEDI SOIR :

TRIPES A LA MODE DE CAEN

Téléphone 2.22.03

Nous cherchons de
suite

«leur
de finissages et mé-
canismes pour piè-
ces automatiques.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial .

20275

Remplaçante
est demandée par le Kios-
que à Journaux du Ca-
sino. — S'y adresser. 20422

Jeune homme conscien-
cieux ayant permis de
conduire auto et con-
naissant les chevaux,
cherche place comme

manœuvre
S'adresser au bureau de
L'impartial. 20431

EMPLOYEE
de maison
sachant cuisiner est de-

mandée. Bons gages,

bon traitement. — S'a-

dresser au bureau de

L'Impartial. 20381

Importante fabrique d'horlogerie cherche pour
de suite ou époque à convenir,

Technicien-horloger
Place stable et d'avenir. - Faire oflres écrites
sous chiffre P 11156 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche
â achetei d'occasion une
chambre à coucher moderne,
paiement comptant. — Ecrire
avec détail et dernier prix
sous chiffre A. A. 20394,
au bureau de L'Impartial.

A VENDUE
très bon marché, un berceau
bois moderne, ir. 35.-, bon ca-
napé fr. 10.-, grande glace
fr. 15.-, cuisinière à gaz émail-
lée fr. 70.-, bonne machine à
coudre fr. 45.-, petit bureau
noyer dessus, tiroir et casier
fr. 75.-, machine à coudre
meuble électrique fr. 210.-. —
S'adr. magasin des véritables
occasions, Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11.

Pendulier
SPÉCIALISTE. — M. Jean-
dupaux, Charrière 19a. 19171

A vendre SSi
fêle , nappes broderie de
Chypre et draps. Articles
d'art. — Ecrire sous chiffre
A. B. 20396, au bureau de
L'Impartial.

Mouton doré
manteau neul à vendre pour
cas imprévu. Prix très inté-
ressant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20469

Employée de maison ga.
chant cuire , connaissant la
couture , cherche place. En-
trée à convenir. — Ecrire sous
chiffre M. S. 20494, au bureau
de L'Impartial.

Jeune dame SSS
que pour les matinées, n'im-
porte quel emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 20407
Poncnnno est demandée
rCl ûUIIIIE pour le mois de
décembre, pour garder un
enfant éventuellement aussi
quelques petits travaux , de
préférence les après-midi. —
Offres sous chiffre M. M.
20412 au bureau de L'Im-
partial .
Phamiinn meublée a louer
UllalllUI C à jeune homme
solvable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20424

Uem OISelle Che chambre
meublée, pour le 1er décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20434

P.Siainhi 'p meilblée . indé -
UlldlllUl G pendante ou non,
avec ou sans pension est
cherchée pour ]eune fille
chez personnes converties.—
Ecrire sous chiffre C. R. 20425
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI C mandée à louer
par sommelière sérieuse. —
S'adresser au Buffet C. F. F.,
La 1 ,haux-de-Fonds. 20472

Ph amhn o meublée si pos-
UlldlllUl U sible près de le
la gare est cherchée par jeune
fille. — S'adr. au Buffet de la
gare 2me classe. 20486

Phamhno est cherchée au
UllalllUI 0 centre par jeune
employé pour le 1er décem-
bre 1947. Tél. à G. R. chez
F. Witschi , fournitures , rue
Jaquet-Droz 30. 20473
OI/î Q avec fixations et pio-
Ulvlo , lets, sont à vendre,
ainsi qu'un appareil radio. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 20479

A uonrlno Potager combiné
VCllUI G bols et gaz, mar-

que « Echo », en parfait état.
— S'adresser rue du Nord
169, au 3me étage, au milieu,
après 19 heures. 20504

Manteau de fourrure à
vendre, en chevrette brun,
taille 42, peu porté, état de
neuf. — OHres sous chifire
M. P. 20484 au bureau de
L'Impartial. 

A uonrino r0De de solrée,
VBIIUI 0 taffetas rose tail-

le 38, portée une seule fols.
S'adresser le soir depuis 6 h.
à Mme R. Monachon rue L,-
Robert 90. 20403

A uonHnfl ,andem léser
VCllUI O d'occasion.— S'a-

dresser rue A.-M.-Plaget 47,
au pignon. 20401
P qnpnp en tT^s bon état à
UBIIOUO vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser an bu-
reau de L'Impartial. 20430

A uanrina un potager a bois
VCllUI 0 usagéi J trous, 2

bouillottes. — S'adresser rue
de l'Envers 28, an plainpied.

20455

Lit d'enfant XTef8
souliers No 37 sont à vendre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20395

Poussette de poupée est
demandée d'occasion mais
en bon état — Ecrire sous
chiffre P. O. 20490, au bureau
de L'Impartial.

Jj CUit
POUR LA VUE

G. von Gunten

Lunettes - Réveils
Compas Kern
Réparations

Léopold - Robert 21
Tél. 2.38.03 20302

¦HKm

Nous cherchons pour entrée immédiate

des ouvrières
pour travaux faciles et

une visiteuse
employée de fabrication. Places stables et
bien rétribuées. S'adresser Huguenin Frè
ras & Cie S. A. Le Locle.

Bon marché - cher ?
Tout le monde ne dispose pas d'un
budget illimité pour l'achat de ses
meubles. Dites-nous ce que vous pen-
sez dépenser, nous vous Indiquerons
les meilleures possibilités.

\ Fabrique de meubles - BIENNE-NIDAU J

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meyian
Horlogers-rhabilleurs

Paix 109 Tél. 2.32.26

A vendre
dos M A I S O N S

locatlves bien situées ,
bon état d'entretien esca-
liers en pelrre, W. C
Intérieurs. — Ecrire
suos chiffre J. T. 20072,
M bureau de L'Impartial.

On demande pour le
31 décembre et 1er jan-
vier, un bon

orchestre
de 3 musiciens.

Faire offres au Buffet
de la Garo , St-lmier.

20448

Sténo-
dactylo

demandé (e) de suite ou
époque à convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre Z. V. 20083 au
bureau de L'Impartial.

( ^Pieds douloureux

Nos supports
plantaires d'après

empreintes
corrigent et soulagent

Spilaiaoei
PÉDICURES

et
ORTHOPÉDISTES
Léopold-Robert SI a

20351
V t

irais
d'échappements

pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
de suite. Places sta-
bles et bien rétribuées.

Ecrire sous chifïre
C. R. 19897 au bureau
de L'Impartial.



Le conflit russo-iranien
Toujours la lutte pour le pétrole

(Suite et f in)

Le premier ministre iranien a très
habilement navigué entre ces deux
courants contraires, sans empêcher
toutef ois que l 'inf luence américaine de-
vienne de p lus en p lus f orte. Depuis
quelques mois du matériel américain,
destiné off iciellement à la gendarme-
rie iranienne mais devant servir en
réalité à la zone p étrolière anglaise du
sud, a débarqué dans le golf e  Persique.
Et à toutes les démarches pressantes
de l'ambassadeur de Russie à Téhéran,
M. Ghawam s'est retranché devant la
ratif ication indispensable par le parle-
ment de l'accord d'avril 1946. M,. Gha-
wam réussit ainsi à gagner du temps ,
plus d'une année et dans l'intervalle,
du soviétoph ile qu'il était censé être
en 1946 , il est devenu plutôt américa-
nophile. Et c'est ainsi que f inalement,
le parlement iranen a ref usé de rati-
f ier les concessions p étrolif ères pro-
mises à la Russie.

Comme le remarque un jo urnal pa-
risien, le premier ministre a réussi ain-
si à remporter d'une f açon paradoxale
un double grand succès. Il y a une
année , il p arvint à obtenir la libération
du territoire iranien au prix d'une sim-
p le p romesse et aujourd'hui , grâce à
son parlement et retranché derrière
les assurances américaines « que les
Etats-Unis soutiendraient le gouverne-
ment dans toutes les décisions qu'il
p ourrait prendre dans les af f airés  du
péro le », il s'est libéré des engage-
ments pri s il y a 18 mois. Le même
journ al constate que M. Ghawam Sul-
taneh a « très élégamment évincé » les
Russes. En langage plu s rude , on dirait
qu'il les a proprement roulés, ce qui
n'est pa s p eu de chose lorsqu'on a à
f a i re  avec les dip lomates du Kremlin.

Cependant, ce petit jeu paraît avoir
â la longue f ait p erdre patien ce aux

Russes, ce qui exp liquerait la note ca-
tégorique qu'ils viennent de remettre
à Téhéran accusant le gouvernement
iranien d'avoir pris des « décisions
hostiles â l 'égard de l'Union soviéti-
que ». Et la note de conelure : « De
p areilles décisions (le ref us de ratif ier
l'accord d'avril 1946). ne sauraient
rentrer dans le cadre des relations
diplomatiques entre l'U. R. S. S. et
l'Iran ».

M. Ghawam vient de répondre à la
note soviétique. Il s'est bien gardé
d'adopter un ton aussi vif . Il s'attache,
en termes modérés, a j ustif ier le vote
négatif du p arlement en assurant mê-
me le gouvernement de Moscou qif il a
lui-même proteste — oh ! suprême
soup lesse de la dipl omatie orientale —
au moment du vote contre le rej et ca-
tégorique de la maj orité des députés !

Et la p orte reste ouverte, car le pro-
j et adopt é par le par lement a eu soin
de prescrire au gouvernement de p ro-
céder à des sondages dans la zone dé-
limitée par l'accord da 4 avril et , st la
pr ésence de gisements de p étrole se
trouvait conf irmée, d'entamer de nou-
velles négociations en vue de vendre
à l 'U. R. S. S. une pa rtie de la p ro-
duction pétrolière qui en résulterait.
Encore du temp s de gagné , des sonda-
ges à eff ectuer , des rapp orts d'exp erts
à étudier , etc., etc.

Reste à savoir quelle sera la suite
que Moscou donnera à sa p rotestation
si énergique et à sa menace de rupture
des relations diplomatiques. Comme
cela s'est déj à pr oduit souvent, le cour-
roux du Kremlin p ourra s'apaiser sui-
vant le déroulement de la conf érence
de Londres, mais la question du , p é-
trole iranien n'en restera pas moins
p osée.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Ap rès un beau match. - Constatations et- systèmes.
Le début de la saison de hockey sur glace.

(Suite et f in)

Touj ours est-il qu 'on retrouve en 'lê-te du
classement de Ligue national e A. cinq clubs
Hatins parmi les six premiers. La reprise
du Servette et die Lausanne, venant re-
IjowKlire Qfiaux-de-Fonds , Bienne et Bellin-
zone , est caractéristiq ue de l'évolution de
Ja saison.

Statistiques
11 est une autre constatation qui doit fai-

Te plaisir aux dirigeants chaux-de-fonniers.
Les deux clubs actuellement en tête dans
lies deux catégories , le leur et Urania-Ge-
inève-Siports , pratiquent le système en WM.
!Ws le fon t einvrs et contre tout , bien qu 'ils
m 'aient pas encore les éléments désirables
au plein rendement de cette méthode. Néan -
moin s les résultats sont) là. En dix matches ,
il n 'y a qu 'un clulb qui ait marqué plus de
buts que le Chaux-de-Fonds F. C, c'est
'Grassh oppers. En revanche, quatre clubs
ont pris moins <le goals que les Meuqueux ,
ce sont Bellinzone. Bienne , Lausann e et
Young-Felows. Cela dém ontre simplement
que la tactique est mieu x assimilée, mieux
appliquée en avant qu 'en arrière. C'est
précisément là que manquent certaines in-
dividualités — il y faudrait un Minell i , un
Lehmann ou un Weiler d'antan ! Que l'on
songe à Scott et à Hardwick , les classiques
« bâcles » de lléquipe anglaise pour se re-
présenter aussitôt ce que doivent être les
défenseurs, dans le système dont nous par-
lons : puissance alliée à rapidité .

Urania-Genève-Sporùs qui pratique le
WM depuis plus longtemps et qui a eu
'encore beaucoup plus de peine à obtenir un
résultat honorable, récolte, cette saison, les
'fruits de sa persévérance. En 10 reneon-
'tres, oe sont les Genevois qui ont mar-
qué le plus de buts (26), à égalité avec
BiriiiM, et qui en ont encaissé Ile moins, arvec
9. Tout cela doit encourager vos dirigeants
*à continuer dans la voie qu 'ils ont choisie :
elle mène au succès.

¦ • Dimanche prochain
Votre club local affrontera un de ses

plus dangereu x adversaires : Qrassboppers.
Les « Sauter elles » ne sont plus invincibles
et la partie se déroulera à la Charrière. Le
duel Rappan père-Rappan fils s'est terminé
le 23 novembre par un résultat nul ; c'est
dire que les Zurich ois, malgré leur éminent
tact icien , cherchent encore la bonne carbu-
ration. Nous comptons donc sur un succès
romand.

Servette ira à Bienne. Grande partie qui
s'annonce très égale. Piar des moyens dif-
férents , les deux clubs se valent. SI la li-
gne d'attaque des Genevois nous paraît,
Tamini inclus, plus effective que celle de
l'adversaire, la défen se des Seelandais est
incontestablemen t supérieure à celle des
visiteurs .

U y aura derby cantonal à Beililiozone:
entre les locaux et Locarno. Ce sera « ter-
rible » ! Ceux du lac Majeu r se sont re-
pris , preuve en soit leur récente victoire
sur Bà'le. Si la partie ne dégénère pas
(pauvre arbitre !) Canetti et consorts sonl
capables de causer la grande settsaition de
la j ournée. Si en revanche, l' on assiste à
un « combat de gladiateurs », Bellinzone
mieux <•. armé » s'imposera.

Un matoh important sera également
Lausanne-Oranges. Les Vaudois doivent
vaincre s'ils entenden t rester dans le pe-
loton de tête. Par ailleurs , Lugan o fera
le déplacement de Bâle et confirmera le
redressement constaté dim anche dernier ,
devan t Zu r ich. Ce club attend la visite de
'Cantonal qui au ra l'occasion de glaner un.
'si ce n'est' deux points , sur les bord s de la
Limmat. Enfin Berne tiendra la dragée
haute à You'ng-Feftows , dont on peut atten -
dre le meilleur comme le pire. Ce fut le
meilleur dimanche dernier ; que sera-ce di-
manche prochain ?

La crosse et le p alet
Le championnat suisse de hockey sur

glace a commencé. Il s'agit , du fait des
Jeux olympiques et de l'indispensable en-
Vainemen t collectif qui les précédera, de
faite vite. Ces!) pourquoi le championnat
suisse modifié sera disputé, cette saison ,
en un- mois (celui de décembre) sans matoh
retour , sans promotion et sans relégation.
Cela ne veut pas d ire qu 'il manque d'in-
térêt , au contraire !

C'est ainsi que pour se faire la main ,
les deux ohis célèbres équipes du pays,
Davos et Zurich , ont disputé une rencontre
'amicale. Davos avais déià eu tou t loisir
de s'entraîner , a Gairm isch-Partenkirchen
comme à Prague ; Zurich débutait. Eh
bien ! ce sont ceux de la plain e qui ont
gagné, SI est vrai par un tout petit but
d'écart (4 à 3). Voilà qui promet et pour
la compétition régulière et pour la Coupe
Sipengler ed pour les Jeux olympiques !
'évidemment à des titres divers...

SQUIBBS.

Chronique neuchâieloise
CE QUE COUTE A L'ETAT

L'ENLEVEMENT DE LA NEIGE
L'ajpproche de l'hiver fait immanquable-

ment songer aux routes de chez nous qui
seront couvertes de leur tapis de neige,
dont il faudra bien les débarrasser pour
livrer passage aux piétons et véhicules.
Sait-on ce que coûte aux pouvoirs publics
oei enlèvement des neiges ? Rien que pour
l'Etat , la dépense s'est élevée pour l'hiver
1946-1947, à la somme de 156,843 francs.
Ce fut un hiver clément pour les dépenses
concernant le déneigement. Cependant, ce
total fut de 36,843 supérieur aux prévi-
sions budgétaires , ce qui est dû en partie
à l'achat d'agrégate se montant sur les ca-
mions de location , permettan t ainsi d'e
procéder au déblaiement mécanique des
routes. Le solde du dépassement est dû
à l'augmentation des prix de main-d'oeu-
vtre.

Sil 'on aj outait à cette dépense de l'Etat
toutes celles des communes du can ton
(qui ont la charge du triangle sur leurs
propres routes), on arriverait certainemen t
à un total impressionnant, puisque pou r
'la seule ville d© La Qhaux-de-iFonds la
dépense est, chaque hiver, de l'ordre d'en-
viron 150,000 francs. On peut donc bien
dir« qus la neige nous coûta cher.

Vers le w» Selon
international de rautomobile

(De notre corresp ondant p articulier)

Qemève. le 27 novembre.
Mercredi , à l'heure du. lundi, en

l'Hôtel des Bergues dont la Salle des
fêtes a été entièrement rénovée. M.
Charles Dechevrens, président du Co-
mité d'organisation du Salon de l'Au-
tomobile recevait les représentants de
la presse nationale et internationale et
leur exposait ce que sera la manifes-
tation de 1948.

Disons d'emblée que cette 18e Ex-
position Internationale de l'automobile,
de la moto, du cycle, en Suisse —
pour lui donner sa dénomination offi-
cielle — ouvrira ses portes le j eudi
11 mars pour les fermer lie dimanche
21. Tant par la superficie qu'elle occu-
pe désormais que par le nombre des
exposants, elle est devenue une des
plus grandes manifestations mondiales
de l'industrie et du commerce des vé-
hicules routiers et des branches an-
nexes. Qu'on en Juge plutôt : alors
qu 'en 1947, le Salon occupait 9688 m2,
il en totalisera , l'an prochain, 14.032,
soit une augmentation de 50 %. Pou r
assurer aux exposants toute la place
qu 'ils réclament, il a fallu construire
une nouvelle halle qui couvrira tout
le terrain vague existant autour du
bâtiment actuel. L'aspect sera donc
entièrement nouveau et original la
répartition également.

En 1948, il y aura 388 exposant s
contre 308. l'année dernière. Sur ce
chiffre , on dénombre 72 marques de
tourisme contre 63 en 1947 ; elles se
répartissent comme suit : Angleterre
23. Etats-Unis 22. France 14, Italie 7,
Tchécoslovaquie 3. Allemagne 2 et
Pays-Bas 1.

Dans la nouvelle balle prendront
place 44 marques de poids lourds,
tracteurs, remorques, contre 27 en
1947 ; 85 marques de cycles et motos,
provenant de 10 pays, contre 65. en
1947 ; 7 stands nautiques contre 2. en
1947 ; enfin IS carrossiers contre 8
en 1947. La galerie de l'ancien Palais
et lie premier étage de la halle abri-
teront 165 exposants d'équipements,
d'accessoires. " de pneus, carburants,
lubrifiants, etc..

Comme on le voit , l'initiative prise
naguère par Robert , Marchand , actuel-
lement encore président de la Fonda-
tion du Salon, a atteint son développe-
ment maximum sous l'énergique et
aimable direction de M. Charles De-
chevrens. Grâce à ces Genevois entre-
pren ants, la Suisse possède actuelle-
ment la plus importante manifestation
européenne de la spécialité . Nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

M. W. S.

LES FANTAISIES DOUANIERES
CONTINUENT...

Nous nous étions fait l'écho, il y a quel-
ques mois, de la très discutabl e manière
d'agir de certains douaniers français à la
Rasse. Ceux-ci . en «Met, sans avoir posé
aux frontaliers suisses la quesiiion fatidi-
que : « Combien avez-vous d'argent sur
vous ?»  et sans les avoir avertis qu'ils
n 'osaient pas entrer en France, avec un
passeport frontalier , en emportan t plus de
200 francs français ou- 2 francs suisses, les
cont ra ignaient à. se délester directement de
sommes assez importantes qu 'ils avaient
imprudemmen t pri ses avec eux. La doubl e
aififaire que nous avons dén oncée et* au su-
j et de laq u elle nou s n 'avons reçu aucune
explteation n'est pas encore résolue et
nou s en exprimons notre surprise et aux
douanes et aux autorités départementales
françaises.

Le même f ait  vient de se pr oduire le
13 novembre dernier. Un agriculteur du
Maix-Baillod se rendait à Mortea u en voi-
ture automobile ; lors de son p assage à
la douane f rançaise, il annonça être p or-
teur d'argent suisse ; l'agent de p lanton ne
Im f it aucune remarque à ce suiet. L'au-
tomobiliste continua son chemin puis réin-
tégra son domicile, en passant p ar Les Vil-
lers-Col France.

L'agent de service lui p osa à nouveau
la question d'usage : « Avez-vous des de-
vises à déclarer ? », comme à l'entrée en
France. Notre voyageur, en toute bonne
f oi, déclara spontanément auf il était p or-
teur de 225 f rancs suisses, somme qui
avait été dûment annoncée.

Et ladite somme lui f ut  immédiatement
conf isquée: il reçut en outre l'ordre de
verser encore une f ois autan t comme amen-
de.

Des affaires semblaleis sont signalées
dans plusieurs postes de douanes de la
région et nou s mous demandons s'il n'est
pas temps d'adresser une protestation éner-
gique aux services compéteniis français ,
dont les chef s ne désiren t certainement pas.
du moins nous l'espérons , supprimer radi-
calemen t toutes les relations amicales et
commerciales avec la France, relations qui
sont déj à suffisamment difficiles actuelle-
ment sans qu 'on y aj oute des méthodes
que l'on serait bien près de traiter d'in-
QiualM tables.

Frontière française

Chronique suisse
( "JfiF"*! A propos d'une condamnation

à mort en Pologne
BiERNE, 27. — Ag. — Selon une nou-

velle de Varsovie du 24 novembre 1947, pu-
bliée par une agence étrangère, le directeur
de la « Dr A. Wander S. A. » à Cracovie,
M. Stanislas Mski , a été condamné à mort
par un tribunal militaire de ce'Jte ville. La
« Dr A. Wander S. A. », de Berne, nous
communilque à ce suj et ce qui suit :

« Le susnommé Ilski a été imposé, il y
a environ deux ans, par le min istère po-
lonais de l'industrie^ comme directeur gé-
néral de la Société A. Wander polonaise na-
tionalisée. Nous n 'avons j amais reçu de
communication officielle au suj et de cette
nomination.

» Ilski n'a j amais, fait partie de notre per-
sonnel. Notre société de Cracovie avait été
créée et dével oppée par nous après de lon-
gues années d'efforts et avec un capital
entièrement suisse : Etant donné les me-
sures de nationalisation , nous n 'avons plus ,
depuis le début de la guerr e, exercé d'in-
fluence quelconque sur no'Jre société de
Cracovie. »

riS  ̂Suppression de la juridiction
militaire pour les civils ,

BERNE, 21. — CPS. — Le Conseil
fédéral, dans sa séance de mardi , a
abrogé partiellement l'arrêté du 3 août
1945 mettant fin à l'état de service ac-
tif. Il s'agit d'un certain nombre de
dispositions devenues sans obj et du fait
de l'entrée en vigueur d'autres arrêtés
(organisation des trounes de iuin 1947.
par exemple) ou pour d'autres raisons.

Les civi' s aui se rendent coupables
de délits militaires (trahison , etc.) ne
seront désormais plus soumis à la j u-
ridiction milit a i re , ce oui constitue une
imnortantp modif ication d'ordre maté-
riel : enfin , certaines dispositions de
procédure devant les tribunaux mili-
taires sont abrogées.

Un changement à la tête des
troupes légères

BERNE, 21. — CPS. — Nous appre-
nons qu'un changement va intervenir
au service des troupes légères, le co-
lonel divisionnaire Jordi, chef de ce
service, ayant donné sa démission
pour raison de santé.

Les grands mérites du chef d'arme
des troupes légères, qui a fait preuve
de qualités remarquables comme ins-
tructeur d'artillerie puis comme chef
de section au service de l'état-major
général et enfin comme chef d'arme
ont été dûment relevés lors de son
60e anniversaire au début de septem-
bre.

A Estavayer-le-Lac
UN AUTOMOBILISTE CONDAMNE

ESTAVAYER LE LAC. 27. — Le
18 août dernier , un représentant de
commerce de Zurich circulant en au-
tomobile, avait renversé à l'entrée
du village de Domdidier. un can-
tonnier, M. Cyiprien Jordan, âgé de
68 ans, qui décéda quelques heures
après à l'hôpital. Le tribunal devant
lequel a comparu l'automobiliste a re-
tenu à sa charge un excès de vi-
tesse et le fait qu 'il n'était plus maî-
tre de sa machine.

Il l'a condamné à trois mois de
prison avec sursis pendant 5 ans et
à fr. 500 d'amende. Les indemnités
allouées à la famille pour tort moral
et frais d'inhumation s'élèvent à fr.
10,070.—. >

A l'extérieur
I HF"** M. Mikolajczyk à New-York

LONDRES, 27. — AFP. — M. Miko-
laj czyk , ancien leader du parti paysan
polonais et cinq personnalités de oe
parti ont quitté l'aérodrome de Lon-
dres, mardi soir, à destination de
New-York.

M. Mikolaj czyk a obtenu des auto-
rités américaines un visa temporaire.

Les effectifs de l'armée anglaise
LONDRES. 27. — Ag. — M. Alex-

ander, ministre de la défense, répon-
dant à une question , a dit que les ef-
fectifs des troupes régulières étaient
les suivants au 30 septembre 1947 :
109.000 hommes dans la marine, 154
mille 200 dans l'armée de terre et 94
mille 500 dans l'aviation.

Fin du procès de Rastadt
Dix condamnations à mort

BADEN-BADEN. 27. — Reuter. —
Le plus grand procès intenté à des
criminels de guerre a pris fin dans la
zone française d'occupation en Alle-
magne.

Dix anciens surveillants de camps
de concentration ont été condamnés à
mort et 24 autres à des peines d'em-
prisonnement allant de 10 à 20 ans.
Huit prévenus ont été acquittés.

Il s'agissait d'une partie du person-
nel de quatre camps de concentration
du Wurtemberg.

«Don Carlos» faisait passer des
nazis en Argentine

STOCKHOLM, 27. — Du correspondant
d'Unitetd Press Mats Lunquist :

« Don Cgrlos » alias Carlos Eduardo
Schulz, off icers de l'armée argentine, âgé
de 24 ans, vient d'être arrêté p ar la p olice
suédoise qui l'accuse d'avoir f ait p asser des
p ersonnalités et des chef s nazis en Argen-
tine. D'ap rès les autorités de p olice sué-
doises, la tâche pr incip ale de Schulz était
de recruter des instructeurs militaires al-
lemands p our l'armée argentine.

Schulz a été arrêté au moment où la
police découvra it à Stockholm un mouve-
ment clandestin nazi qiuli procur ait; aux
quislllinigs norvégiens et aux nazis alle-
mands de taux passeports qui leur per-
mettaient de se réfugier à l'étranger . Trois
membres die cette organisation nazie ont
été arrêtés. 

Une femme est nommée ministre
de l'industrie en Tchécoslovaquie
PRAGUE. 27 — United Press. —

Pour la premier? fois dans l'histoire de
la réoubliaue tchécoslovaque, une fem-
me vient d'être nommée ministre. Il
s'asrit de Madame Ludmilla Jankow-
cowa qui succède à M. Bohumil Laus-
man. nouveau président du parti so-
cial-démocrate, comme, ministre de
l'industrie

D****lp" Ce qu'a reçu la princesse
Elisabeth

LONDRES. 27. — La princesse Eli-
sabeth et le duc d'Edimbourg ont reçu
7000 télégrammes et messages de fé-
licitation à l'occasion de leur mariage.
Ces adresses sont venues du monde en-
tier et émanaient de tous les milieux
officiels et privés.

On apprend encore qu'un Allemand
de Berlin , resté anonyme, a fait don à
la princesse Elisabeth d'une bague
ornée de diamants et de turquoises.

RADIO
Jeudi 27 novembre

Sottens : 7.15 Informât. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Un refrain court dans la rue.
13.20 Disques. 17.30 Piano. 17.50 Causerie-
audition. 18.10 Disques. 18.30 Causerie.
18.45 Disques . 19.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations . 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La chaîne du bonheur . 20.00
Feuilleton. 20.30 Entré lifhre. 21.35 Concert.
22.25 Causerie. 22.30 Informations.

Beromiinster : 12.40 Concert. 1659
Signal horaire. 17.00 Concert. 17.30 Conte.
18.00 Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Piano.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20,00 Heure récréative. 21.00 Chansons.
21.15 Boîte aux lettres. 22.00 Informations.
22.05 Cours de fr ançais.

Vendredi 28 novembre
Sottens : 7.15 Inifonmations. 7.20 Disques.

'12J15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
'Toi et moi en voyage. 12.45 Informations.
'13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Concert.
'17.30 Au royaume de l'enfance. 17.50 Radio-
'Jeunesse. 18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici
'et d'ailleurs. 19J15 Informations. 19.30
'Questionnez, on vous répondra. 19.50 Inter-
mezzo. 20.10 Conte. 20.55 Concert. 21.45
Jazz hot. 22.05 L'Acaidémie humor istique.¦22.25 Causerie. 22.30 Informations.

Beromunster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Madame. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.30 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Infonmatiions.

BASEZ-VOUS ff Jd|
EN UN il \ JP

CLIN D'ŒIL U» v_^ g
SANS SAVON \  ̂ I S

SANS BU1BCAU V g

HAZYITE
IMBI. P- Uh|ro»nn.6y roua s. A ____________________ _

fflffW f̂c—i î ' — ¦tfillBItB

Pour avoir chaud
¦

prenez un Qraptllon, le "tin jus
de raisin, rouge ou blanc —
sa riche teneur en sucre de
raisin vous ragaillardit et fai t
couler dans les veines la dou-
ce chaleur de l'été.

Graptllon, c'est du soleil en bouteille t

WÊÊBMéÈ I



Les nouveaux chapeaux

MOSSANT
chez

tuitmt
Magnifique choix en

cravates

Vin rouge Montagne le litre 1.30
Algérie 1.95
Montagne supérieur . > 2.—
Rosé 2.10
Malaga très vieux . . ..  > 4.20
Rhum colonial , 41o . . . » 8.90
5% tickets S. E. N. J. Impôt compris

Epiceries UlEBER
Fritz-Courvoisier 4

Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

O/rtAntAHS

Pour vos enfants
Manteaux
Pèlerines
Costumes de ski
Robes
Sous-vêtements
Layette complète

On réserve pour les fêtes

Nous ne faisons que l'article
d'enfant (de la naissance à 10 ans)

AU "pe iii f îicct
6, rue du Marché Tél. 2.21.44

ENTRÉE : vls à-vls maison de fers Kaufmann

Tous les jours

la renommée de la maison

Tschudîn
TEA-ROOM Léopold-Robert 66

Téléphone 2.16.68 20301

—-*-—¦M" '¦-¦"— --  l—ge='" B=5 :

Bie! de l'Aéro - Gare
Les Eplatures Tel. 2.32.97
Restauration à toute heure
Menus spéciaux sur commande
Repas de sociétés
Bonne fondue et croûtes au fromage
Bonne cave

Se recommande le nouveau tenancier:
Q. I. JEANBOURQUIN

Commissionnaire
Importante entreprise de
la ville cherche pour en*
trée au plus vite jeune
homme robuste et hon-
nête. — Faire offres avec
certificats et références
sous chiffre M.N. 20561,
au bureau de L'Impartial.

SKIS
frêne et hickory

M. HOURIET, Hôtel-de-Ville 41
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.30.89

Dépôt de:

Skis Suisses S. A.
FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS

N O I R A I  G U E Téléphone 9.41.32

Automobilistes...
Antigel OXYDOR
avec agents stabilisateurs contre la
corrosion, exempt de glycérine ou
d'alcool méthylique. Mélangé à
50°/o d'eau, garanti incongelable à
—25". te litre Fr. 4.20.

LABORATOIRE OXYDOR , Paix 55, téL 2.45.85

Madame,
ayez confiance !
Adoptez
la méthode américaine

Le sentiment de ne pas être 'là uniquement pour
nettoyer et entretenir leur appartement, procure à nos
compagnes un soulagement appréciable. Jusqu 'ici, la
ménagère consciencieuse se oroyait obligée de frotte r
ses parquets à la paille de fer .de les encaustique r et de
les faire briller Jusqu 'à ce qu 'elle soM rompue de fati-
gue. Cette idée erronée est heureusement en voie de
disparition, surtou t depuis aue le Brillant Parktol est
apparu .

Avec le nettoyage à l'américaine, qui supprime
l'emploi de la paille de fer et de l'encaustique , nos mé-
nagères sont transpor tées au Pay s du rêve.

Le mode d'emploi est extrêmement simple : On im-
bibe de Parktol un chiff on sec et on frotite légèrement
la surface à nettoyer. On laisse sécher pendant au
'moins une heure et on fait brille r au moyen du bloc
ou du feu t re à polir. Plus le temps de séchage est pro-
longé, plus Je brillant sera splendide et durable. Com-
ment cela est-il possible ? Le chiffon imprégné de
Parktol a absorbé la poussière et la saleté et sur 'la
surface devenue absolument, netite, une fin e pellicu le
de cire dure américaine s'est formée, qui en séchan t
se durcit et se laisse polir comme un miroir. C'est à
cette cire extr êmement dure que le Parktol doit son
brillant parlait.

On peut nettoyer ainsi non seulement les parquets ,
planchers, linos , sols en liège, caoutchouc ou carrela-
ge, mais aussi les portes, fenêtres , parois , boiserie, vi-
tres, glaces, meubles cirés , vélos, poussettes, calorifè-
res, poêles et tuyaux de fourneau , etc., en un moi,
toutes les surfaces dont l'entretien nécessite mieux
qu 'un simple récurage et tous les obj ets que l'eau peut
détériorer. Tout cela devient net et brillant en un olin
d'oeil et selon la formule suivante :

Imprégner un chiff on sec, f rotter, laisser sécher et
taire briller. Les anciennes méthodes de nettoyage ont
'été rapidement mises au rancart , et ceila depuis que le
Brillant Parktol a tait son apparition au déipôt de
vente de notre contrée .

Les ménagères endhouslasmées se sont transmis la
bonne nouvelle de maison en maison, de quartier en
quartier , si bien que dans toute la vMJe et tout
•le canton, on nettoie maintenant à l'américaine, à la
plus grande satisfaction de toutes et de tous.

Les bons produits s'imposen t d'eux-mêmes : Parktol
l'a prouvé une fois de plus' et auj ourd 'hui c'est par
centaines que les dépôts de vente du

Aigle : Epicerie Romerlo.
Bex : Epicerie L. Qlardon. Tél. 5.20.61.
Bienne : Drogueri e Perroco, 37, r. de la Gare. TéL 2J8.89.Boudry : Drog. H. Grandjean. Tél. 6.41.93.
Breuleux: Droguerie Bourquin.
Brigue : Walllser-Drog., Gygax. Tél. 3.14.92.
Bulle : Paul Dubas, Drog. des Alpes. Tél. 2.71.28.
Chamoson : A. Carrupt-Claluna.
Château-d'Œx : V. Boutloud , Droguerie. Tél. 4.62.22.
ChâteI St-Denis : A. Sapin , Epicerie. Tél. 5.90 46.
Chaux-de Fonds : Drog. Perroco. Tél. 2.11.68.
Clarens : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. Tél. 631.11.
Colombier : Drog. Chappuis. Tél. 6.34.79.
Coppet : Drog. et Pharm. E. Kernen.
Cossonay : Drog. R. Bersier. TéL 8.03.91.
Courtelary : Drog. W. Thœnlg
Couvet (Neuchâtel) : Drog. À. Gurtner. TéL 9.21.33.
Cully : Drog. Métrai. TéL 4.23.88.
Oelémont : Drog. Borrinl . Tél. 2.12.15.
OOdlngen : Pharm. Trachini.
Echnllens : Drog. Gilliéron. TéL 4.12.68.
Erlach : Drog. Rud. Bessard.
Estavayer : Drog. Industrielle , V. Villerot. TéL 6.30.66.
Fribourg : Drog. Aug. Egger, 44, r. Lausanne. Tél. 2.37.19.
Fully : Drog. Gay-Caron.
Qenève : Drog. Jos, Triponez , Terrassière. Tél. 5.48.67.
Glarey : Drog. Métratller.
Grandson : Drog. E. Margot. Tél. 2.34.58.
La Tour-de-Peilz : Drog. Sturzenegger.
Lausanne : F. Kupper , Pharmacie et Droguerie, angle

Maupas-Avenue de Beaulleu. Tél. 2.40.42.
Lausanne : Drog. Gunter , 21, rue de Bourg, tél. 3.76.60.
Le Loole : Drog. Neuenschwander. Tél. 3.13.35.
Le Locle : Drog. Girard. Tél. 3.14.49.
Lucens : Drog. P. Rochat. Tél. 9.91.75.
Lyss : Drog. Christen. Tél. 8.41.07.
Malleray-Bâvilard : Pharmacie Bauler. TéL 9.27.10.
Martigny : Drog. Valaisanne, Jean Lugon. Tél. 6.11.92.
Monthey : Drog. Lion d'Or, Paul Marclay.
Montreux t Drog. Rumpf , Aubort & Cie. TéL 6.31.14.
Morat : Drog. Jost.
Morges : Drog. Gachet.
Moutier: Drug. E. Monnier.
Neuchâtel : Drog. Perrin , Place Purry. Tél. 5.26.96.
iMeuveville : Drog. A. Zesiger. Tél. 7.93.58.
Nyon : Drog. FlUcklger & Golaz
Orbe : Drog. Cosendai. Tél. 7.22.92.
Payerne i Drog. A. Genier. Tél. 6.25.18.
Porrentruy : Drog. Aeschlimann.
Pully : Drog. Glardon
Renens : Vuilleumier , Alimentation générale. Tél. 4.94.70
Roi le : Drog. E. Batalllard.
Romont : Drog. M. Ray. Tél. 5.22.80.
Sierre : Drog. Sierrolse, Adrien Puippe. TéL 5.10.91.
Sion : Drog. Centrale, angle Pi. Midi - r. Rhône. Tél. 2.15.73.
Soyhières : Drog. Gisiger.
St-Aubln : Drog. de Béroche.
Stefflsburg : M. Lips, Drog. Oberdorf .
Ste-Crolx : Drog. Margot. Tél. 6.24.33.
St-lmier: Drog. Hurzeler. Tél. 4.12.50.
St-lmier : Drog. Aeschlimann. Tél. 4.10.62.
St-Maurice : Pharm. Bertrand. Tél. 5.42.17.
Tavannes : Drog. Paul Schlup & Cie. Tél. 9.23.40.
Terrltet : Drog. Rumpf , Aubort & Cie. TéL 6.31.15.
Tramelan : Drog. Bourquin. TéL 9.33.27.
Vallorbe : Drog. de Vallorbe, Jean Cornu. TéL 8.43.20.
Vernayaz : Borgeat Frères, quincaillerie.
Versolx : Drog. Corbat.
Vevey : Drog. Regamey.
Viège : Drog. Ed. Burlet.
Yverdon : Drog. A. Kissllng. Tél. 2.20.95.
Bâle : Drog. Wyss, Dornacherstr. 183. Tél. 2.13.14.
Berne : Drog. Gerster, Waisenhausplatz 12. TéL 2.28.72.
Coire : Drog. Gasche, Caslnoplatz. Tél. 2.36.12.
Grenchen : Drog. Gygax.
Lenk : Fa. ZenhSusern, Col.-Waren.
Lucerne : Drog. Dlerauer, Wegglsgasse. Tél. 2.74.07.
St-Gall : Drog. Lendi, Metzgergasse 26. TéL 2.44.43.

Drog. Tobler , Marktgasse 18. Tél. 2.33.83.
Soleure : Drog. BUnzlI , Haupstr. 9.
Zurich : Drog. Schœrer, St. Jakobstr. 39. Tél. 27.58.81.
Fabricant : Schaarer & Co, BBckerstr. 31, Zurich. 4.

Tél. 27.50.2.
se sont constitués dans toute la Suisse, pratiquant
tous les mêmes prix et conditions.
La bouteille d'essai d'environ un litre Fr. 3.80.
L'estagnon de 5 litres Fr. 17.50.
L'estHignon de 10 Mtres Fr. 32.—.

loba et récipient en plus.

/ffPVCP Ï'V Ivous procurets
w i I +T«w J S *rHle bien- * r̂e -

1 La meilleure méthode I
pour apprendre à conduire une automobile

! est celle employée par

i M. Aloïs Voeffray |
INSTRUCTEUR DIPLÔMÉ

au

I GARAGE GUTTMANN S.A. g
Serre 110 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 46 81

• I
V

otre pâte dentifrice est-elle celle qui con- Ail© 7 «110» 31 "'5 I?)
vient? Regardez votre brosse à dentsI Ces H¥ *C«V"¥UII*a la

restes de pâte au fond de la brosse sont la
preuve qu 'elle n 'est pas assez soluble. Et ces nâto fJAntî ^ltîd^O
pâtes dentifrices là laissent aussi des résidus pdlB 11C H II I rlUIS
dans les poches de la gencive et entre les dents.
Elles sont la cause d'irritation et même de *« BI B AAntlÎAnt9
suppuration des gencives. mil UUI lVÏCll l»

j^**a tSaSillA Kolynos, la pâte  ievtifritx mousseuse, te tSssaen
J&j __\W&̂^  ̂ ti aisément qu'elle ne fonne jamais de dépôt, ta<

** "Tcôlynos esl composé de : mrle bntu- " dttm ltt bmdu-
______ __, l a  solubilité a, pour d'antres raisons encore, une importance fondanpar lavoa iitgtlal . , . , . , - .  ,- - . ,Um mentale: si la pâte dentifrice ne se dissout pas instantanément, le»de*.trtciem,,i,«ue,«oiatn,, 

substance8 qu'ene contient n 'ont pas le temps d'agir. Kolynos se dissout
«* aeiJc antiseptique aussitôt e* forme une mousse qui fait pénétrer judicieusement ses sub-
» antiseptique spMa t stances actives — substances antiseptiques qui nettoient et huiles vola-
aicooi. xfyeenne tiles qui stimulent — dans les poches et les fentes de la gencive. TLe
erm extra-fine rinçage fait ensuite disparaître intégralement cette mousse, laissant lai

bouche merveilleusement fraîche, tonifiée et propre.

Votre pâte dentifrice doit être très solubk. Kolynos, la pâte denti-i
wutekaii pkarmacal Ce N eut-f or * frice mousseuse, se dissout immédiatement.

K 
II I ! If ^TT^O É Jl li in 3
u L i 11 u u mïïm



Session ordinaire d'automne du Grand Conseil
AU CHATEAU DE NEUCHATEL

Dans leur dernière séance, les députés votent un quatrième crédit de .1.700.000 frs pour
la construction de nouveaux logements, alors qu 'ils approuvent le programme

général des nouvelles dépenses à envisager.

(De notre envoyé spécial)

Neuchâtel, le 27 novembre.
La lutte contre la pénurie

de logements
Sous la présidence de M. André Pe-

titpierr e (lib.), les députés , hier matin,
ont terminé leurs travaux qui virent
les derniers points à l'ordre du j our
être assez rapidement liquidés , encore
que . bien entendu , ou n'ait pu traiter
l'avalanch e des motions qu 'on renvoie
de session en session. Personne ne
paraît s'en porter plus mal d'ailleurs.

M. P.-A. Leuba . conseiller d'Etat,
prend immédiatement la parole pour
répondre aux questions qu 'a fait naî-
tre l'examen du rapport du Conseil
d'Etat concernan t l'octroi d'un qua-
trième crédit pour la participation de
l'Etat à la construction de logements .
On sait qu 'il s'agit d'un crédit de 1
million 700.000 fr . Le chef du Dépar-
tement des Travaux publics demande
à M. Georges Béguin (rad.) de bien
vouloir signaler au Conseil d'Etat les
oas spécialemen t graves concernant le
marché noir des chambres. L'autorité
cantonale alors intervien dra ; M. Leu-
ba ne voit pas. toutefois, la possibilité
de prévoir des sanctions. A MM. Cors-
want et Roulet (pop) qui étaient inter-
venus en faveur d'une augmentation
du taux des subventions lorsqu 'il s'agit
de la construction de maisons locati-
ves édifiées par les communes ou par
des coopératives. M. Leuba répond
que cette manière de faire ne pré-
sente aucun avantage.

M. Q. Payot (rad.), pour sa part,
souhaite qu 'on n 'impose pas aux pro-
priétaire s le choix de certains loca-
taires en vertu de l'adage bien connu
« Qui commande paie ».

Et c'est alors M. Ed. Renaud, con-
seiller d'Etat , qui intervient pour don-
ner à l'intent ion de M. Q. Béguin des
renseignements détaillés au sujet de la
commission de recours en matière de
logements. Commission à laquelle on
pourra peut-être apporter quelques
modifications mais qui a fait un excel-
lent travail. Et M. Renaud d'aj outer à
l'intention de M. Payot qui désirerait
qu'on revienne le plus vite possible
aux tribunaux ordinaires , que l'organi-
sation en vigueur est très bonne, d'au-
tant plus que nos tribunaux sont tous
extrêmement chargés.

M. Ch. Roulet déclare alors qu'il
n'est pas satisfait du tout de la réponse
de M. Leuba. Aussi dépose-t-il un
amendement au proj et du Conseil d'E-
tat , réclamant un taux de subvention
plus élevé (15 %) lors de la construc-
tion de maisons locatives par les com-
munes ou des coopératives.

Invités à prendre en considération le
proj et, les députés y souscrivent par
85 voix.

L'amendement pop. à l'art 3 du pro-
j et auquel M. Q. Sohelling donne son
adhésion au nom du parti socialiste est
alors mis aux voix non sans que MM.
E. Losey, rad., Pellaton. ppn. et Syd-
ney de Couton, lib., l'aient combattu
au nom de leurs groupes respectifs.

Cet amendement est rep oussé p ar 47
voix contre 40.

L'autre amendement à l'art.- 4 que
M. Corswant avait déposé le j our pré-
cédent et * demandant , lui, de porter à
20 % la part de l'Etat lors de la cons-
truction de logements pour familles
nombreuses par les communes ou par
des coopératives, est repo ussé pa r 50
voix contre 23.

L'on p asse alors au vote d'ensemble.
Par 87 voix sans app osition un qua-
trième crédit au montant de 1.700.000
f rancs est accordé au Conseil d'Etat
po ur lutter contre la p énurie de loge-
ments.
:>*~ Pas de requête au Conseil

fédéral
On se ratraelle le eros débat aui

avait eu lieu le jour précédent au su-
j et d'une résolution présentée Dar M.
L. Schwaar. lib.. demandant au'on in-
tervi enne auprès du Conseil fédéral
pour au 'il aocorde les 2 et. d'augmen-
tation du prix du lait réclamés par les
producteurs. A la suite d'une longue
discussion le débat avait été renvové
au lendemain

M. Schwaar annonce au 'il retire son
proj et dp résolution , nuisaue le Con-
seil fédéral entre temos. a pris une dé-
cision. Il dit toutefois ses reerets en
remarauant aue. sur le plan politiaue
on paraît envisager la auestion sous un
aner le différent aue lorsqu'on* veut bien
la discuter en tête à tête.

Les nouvelles dépenses
à envisager

Résolution ? décret ?...
Et après aue M. Camille Brandt.

conseiller d'Etat a donné auelques
renseignements au «uiet du raooort de
la commission chargée du proj et de loi
portant adhésion au concordat inter-
cantonal relatif à l'exécution forcée
des restitutions dp secours d'assistance
publiques, les diéputés abordent le pro-
gramme eénéra] des nouvelle* dépen-
ses à envisager. Point de l'ordre du
j our qui va susciter de nombreuses in-
terventions

C'est tout d'abord M. Q Schelling.
Drésident de la commission chargée de
l'examen d1 proj et de décret, aui rend
compte des décisions prises par la
commission. Après avoir félicité le
rapporteur M. H. Schenkel. rad.. nour
le travail au 'il a fourni, il déclare aue
le tableau soumis nar le Conseil d'Etat
en mai 1947 : subi d'importants rema-
niements. Certains postes ont été aj ou-
tés, d'autres modifiés, des ordres d'ur-
gence ont changé. D'autre part , tou-
tes les nouvelles dépenses feront l'ob-
j et de rapports détaillés portant sur
chaaue cas particulier, et de décrets
sur lesauels le peuple pourra, s'il le
désire, exercer chaaue fois son dr ?
de référendum. C'est d'ailleurs la rai-
son nour laouelle la commission a pré-
féré renoncer à la form e du décr° * pré-
conisée par le Conseil d'Etat et de le
remplacer par une simple « résolu-
tion »

Et après aue M. H. Schenkel. rat>-
norteur. a bien précisé aue les députés
sont appelés à voter un programme et
non des dépenses, M. L.-F. Lambelet
membre de la <~ommission déclarp aue
lp . programme soumis est un ensemble
assez heureusement balancé dont le
point crucial réside dans le* possibi-
lités financières. Aussi de préconiser
une répartition touj ours plus j udicieu-
se des dépensée administratives.

A son tour, M. de Montmolli n,
lib., estime que le total des dépenses
à envisager est de taille . Ces ohif-
fres doivent faire réfléchir. Il ne
s'agit pas que , plus tard , le peuple
puisse déclarer qu'on l'a endetté par
petites doses.

M. Corswant ayant expliqué les
raisons pour lesquelles la commis-
sion a préféré la résolution au décret,
M. H. Favre, PPN, estime qu'il faut
que le peuple sache à quoi il . s'ex-
pose.

M. Q. Grandje an. rad.. demande
ensuite à M. Leuba quelques préci-
sions concernant la remise en état
du tronçon Longeaigue - Noirvaux.
Selon les déclara tions qui lui seront
faites , il retirera l'interpellation qu 'il
a déposée à ce suj et.

M. Ch. Kenel, PPN, intervient à son
tour pour demander ce qu 'il en est
de la question de l'aérodrome du
Crêt du Locle et de la correction
du contour de la Brûlée.

M. J.-L. Barreiet. président du
Conseil d'Etat, fait alors remarquer
à l'orateur que les détails intervien-
dront 4orsque les députés seront nan-
tis des rapports concernant les diffé-
rents objets.
...ou simple prise en considération ?

Et c'est M. A. Barreiet, rad., qui se
demande alors ce qu'au fond le
Qrand Conseil est appelé à voter.
Dépenses ? Travaux ? Couverture
financière ? Ordre d'urgence ? Aus-
si de proposer, afin de ne pas s'en-
gager à la légère, de prendre simple-
ment acte dlu programme des nou-
velles dépenses à envisager.

Opinion que combat M. Ed. Re-
naud, conseiller d'Etat. Il s'agit dé
savoir si oui on non le programme
est approuvé, cela d'autant plus que
toutes les nouvelles dépenses seront
l'obj et de projets de décrets.

Alors que M. Ch. Borel. lib., se
prononce pour la résolution, M. A.
Barreiet, appuyé par M. Corswant,
présente un amendement afin que le
Qrand Conseil prenne simplement
acte idu prognamime. M. Schenkel
défend encore une fois le proj et de
résolution ; Me Sehupbach, lui. don-
ne son appui entier à M. A. Barreiet.

Plusieurs dlSputês interviennent
alors à nouveau en faveur de la ré-
solution , dont MM. Schelling. Schen-
kel et L. Huguenin , soc.

M. Steiger demande alors qu 'on
examine rapidement le programme
chapitre par chapitre. Comme on ne
veut approuver sa manière de voir,
dans un brouhaha intense, il pose
une question de détail demandant
qu 'on revoie dans le sens d'un al-
légement le nombre âes heures de

leçons que doivent donner les maî-
tres du degré secondaire.

L'aérodrome du Crêt du Locle...
Et c'est M Ch. Kenel qui inter-

vient à nouveau pour qu 'on répon-
de aux questions qu 'il a posées.

M. P.-A. Leuba lui annonce alors
qu'un rapport au suj et de l'aérodrome,
du Crêt-du-Locle est déjà établi II
doit toutefois être encore examiné par
le Conseil d'Etat. Néanmoins 11 est à
prévoir qu 'il sera soumis au Grand
Conseil lors de la prochaine session
du Grand Conseil. Une session extra-
ordinaire sans doute en j anvier pro-
chain.

... et la correction du contour
de la Brûlée

Quant à la questi on de la correc-
tion de la Vue des Alpes, elle n'est
pas encore tout à fait au point. Tous
les plans ne sont pas établis. Cepen-
dant , elle sera résolue cet hiver, si
bien que la correction du contour de
la Brûlée pourra être entreprise dès
le printemps prochain.

Le chef du Département des tra-
vaux publics donne encore quelques
renseignements à l'intention de M
Grandj ean qui , déclare alors renoncer
¦à son interpellation.

Puis M. Camille Brandt. conseiller
d'Etat , prend la parole pour annoncer
à M. Steiger que la question qu'il a
posée devra être résolue lorsqu 'on
examinera le chapitre de l'augmenta-
tion des traitements des membres du
corps enseignant secondaire, question
dont le Grand Conseil sera saisi îe
plus vite possjhle.

Et l'on passe alors au vote de l'a-
mendement de M. A. Barreiet. Il est
repoussé par 56 voix contre 21.

Dans son ensemble la résolution
concernant le programme général des
nouvelles dépenses à envisager est
votée par 83 voix sans opposition. Le
programme général ainsi approuvé
n'est cependant ni obligatoire ni limi-
tatif.

A titre indicatif signalons les dépen-
ses suivantes qui seront réalisées en
1948 : correction de la route Areuse-
Baudiry 950.000 fr.. achat de matériel,
camions, et construction d'un garage
à la Vue des Alpes 450.000 fr.. correc-
tion de la route de la Vue des Alpes
1.250.000fr.. réfection de la route Neu-
châtel-St-Blaise 1.000.000 fr.. restau-
ration du réseau des routes cantona-
les 1.000.000 fr .

DEUX INTERPELLATIONS
à propos de la vendange

C'est enfin la question de la ven-
dange qui va être abordée. Dans une
interpellation , M. M. 'Sauser (pop.) de-
mande au Conseil d'Etat des renseigne-
ments sur l'échec des pourparlers au
sujet du prix de la vendange 1947.
L'autorité cantonale sait-elle dans
quelle inquiétude se trouve la maj o-
rité des producteurs qui ne connais-
sent pas, quinze à vingt j ours après les
vendanges, le prix de leur récolte et
a-t-elle songé que nombre de petits
encaveurs ont dû renoncer à leurs mar-
chés habituels des moûts du fait que
le prix de la vendange n'était pas
connu. *

On rapproche de cette interpellation
celle de M. Ch. Borel, lib., qui demande
au Conseil d'Etat si l'ensemble des
moyens pour assurer le bon renom des
vins neuchâtelois a donné satisfaction.

M. J.-L. Barreiet. qui déclare que le
contrôle de la vendange est avant tout
destiné à assurer un régime d'ordre et
de discipline, n'accepte aucune des cri-
tiques fomulées par M. Sauser. Le dé-
puté pop. est ma] renseigné, alors que
M. Borel, lui, a posé la question sur
le vrai terrain. Sans aucune hésitation
le chef du département de l'agriculture
répond « oui » à la première qitestion
posée par M. Borel alors qu 'il lui an-
nonce, pour répondre à la seconde, que
le Conseil d'Etat s'efforcera de réunir
les intérêts de tous et de concrétiser
leur entente.

M. Sauser se déclare partiellement
satisfait tandis que M. Borel adresse
des remerciements et des félici tations
à M, J.-L. Barreiet. Après quoi M.
Petitpierre lève la séance, déclaran t
close la session ordinaire d'automne. Il
est midi trente.

La Chaux-de-Fonds
Mort de M, L.-G. Brandt

M. L.-Q. Brandt. personnalité en
vue dans l'industrie horlogère, est dé-
cédé à Paris, dans sa 65e année

M. Brandt. enfant de La ûbaux-de-
Fonds. a consacré la plus grande part
de son activité à Fessor d'une entre-
prise de la métropole horlogère.

En 1927. ill avait été élu membre de
la" commission chargée de centraliser
les vues des associations horlogères
pour combattre le proj et de tarif dou-
anier français défavorable à l'horlo-
gerie.

M. Brandt fut pendant plusieurs atir-
nées administrateur, puis président .de
la Chambre de coimimerce en France.
H fut aussi, en 1929, président du jury
internati onal pour l'horlogerie lors de
l'exposition de Barcelone.

Nous présentons à la famille du dé-
funt , nos vives condoléances.
De nouveaux mécaniciens-techniciens.

Le Conseil d'Etat a délivré le di-
plôme cantonal de mécanicien-techni-
cien à MM. Steiner Jean-Pierre, origi-
naire de Landiswi'l (Berne), domicilié
à La Chaux-de-Fonds ; Witz Lucien,
originaire d'Erlaeh (Berne), domicilié
à La Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

A l'extérieur
La lune de miel prlncière

LONDRES. 27. — Reuter. — La
Drincesse héritière Elisabeth et le duc
d'Edimbourg sont rentrés mercredi à
Londres. Ils se rendront auj ourd'hui
encore en Ecosse, où ils passeront les
derniers j ours de leur lune de miel à
Deeside. dans l'Aberdeenshire

Exécution de Gustav Jany
ex-chef de la seconde armée hongroise

BUDAPEST. 27. — AFP. — Gustav
Jany. ex-commandant de la seconde
armée hongroise, a été exécuté mer-
credi matin , son recours en grâce
ayant été rejeté par le président de
la République, M. Zoltan Tildy.

Hitler et Eva Braun seront jugés
par contumace

FRANCFORT. 27. — AFP. — Le
j ournal « Stars ont Stripes » annonce
que Hitler et Eva Braun seront jugés
par contumace par le tribunal de dé-
nazification de Bavière.

Des procès seront également inten-
tés à Borroann, Goering, Rudolf Hess,
Himmler, Streicher et Baldur von
Schirach, le j ugement d'un tribunal
étant nécessaire pour confisquer les
biens des anciens dignitaires nazis.

Joanovicï arrêté
D s'est constitué prisonnier

PARIS, 27. — AFP. — Joanovici
s'est constitué prisoimier en zone amé-
ricaine d'Allemagne occupée et est ac-
tuellement dirigé sur Paris.

Joseph Joanovici est né le 20 février
1902 à Kichinev, Roumanie. Fin 1936,
son frère et lui montèrent dans la ban-
lieue de Paris une ent reprise de chif-
fonniers qui devait rapidement prospé-
rer. Sous l'occupation en 1941, les
deux frères craignant les ennuis que
pourrait leur valoir leur origine juive,
vendirent leur maison de commerce. Ils
continuèrent néanmoins à collecter des
métaux.

En j anvier 1941, Joanovici eut ses
premiers contacts avec la résistance,
mais ses amitiés patriotiques ne l'em-
pêchèrent pas de vendre aux Alle-
mands des métaux non ferreux. Ces
transactions peu orthodoxes lui lais-
sent de copieux bénéfices.

Après la libération de la capitale,
Joanovici, grâce à son action dans la
Résistance policière et à la révélation
de la retraite des deux chefs de la
« Gestapo française » Bonny et Lafont,
avait ses grandes et petites entrées à
la préfecture de police, ce qui lui per-
mit de corrompre plusieurs hauts fonc-
tionnaires et même des magistrats. ¦

Au début de l'année, son arrestation
fut décidée par la sûreté nationale ,
mais il parvint à s'enfui r.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage pa s le j ournal.)

Dès demain à la Scala.
Il n'exist e pas de Êitai qui ait provoqué

sur le public une aussi intense émotion, un
respect aussi marqué. C'est1 une oeuvre qui
rend de façon très heureuse la beauté mys-
tique d'une destinée exceptionnelUe et lais-
se le spectateu r rempli d'admiration. <t Le
Chant de Bern adette », tâche délicate, qui
demande Ja pleine mesure d'un art sin-
cère, est aidimiraiblemetiit mené â chef. Jen-
miifor Jones , proteigiomiiste du principal rôle ,
aiflteirot an sublime par sa candeur et sa
douce naïveté. Ce ifillm , parlé français, est
un message de clarté dan* un monde tour-
menté. 'IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Corr.). — La neige est tombée en
telle quantité, dans le Jura neuchâ-
telois, que les régions élevées sont
couvertes d'une couche épaisse.

Au Cernii cette couche atteignait
hier 20 centimètres. <

La neige dans le Jura.

Le paistew Emilie DalMère, de France,
hemime qui a soutient pour sa foi , au mes-
sage nuancé et profond , donn era dan s le
quartier trois conférences. M parlera diman-
che à 15 heures à l'Oratoire pour la Con-
centration de névell, lundi à 20 fa. 15 à
l'Oratoire pour les hommes, et mardi à
Beau-Site , à 20 li. 15 pour la veillée des
daraes. M. Dallière pari era égalemen t à 3a
Croix-©leue le samedi 29 novembre à 20
'heures sur ce sujet : « Veux-tu être guéri ?

Quartier du pasteur Secrétan.

VILLARS S. BEX 1300 m.
CUISINE TRÈS SOIGNÉE

par nouveau chef réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE - DANSE - BAR
Pension dep. fr. 20.- Téléphone 3.22.41

BULLETIN TOURISTIQUE

fl.CS.-EaEE3ïîSH3
Jeudi 27 novembre

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des AlPes : praticable avec chaînes
Cibourg : chaînes recommandées

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone.2.26.83. Adm. Otto Peter.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Septième Voile, î.
CAPITOLE : Trahison de f emme et Kid

de Mexico.
EDEN : Depuis que tu es parti...
CORSO : San Antonio , i.
METROPOLE : Montmartre de New-

York.
REX : Un revenant, l
f. as parlé français. — v. o. = versJoa

originale sous-titrée en français.

27 novembre 1947
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : dn four Actions : *> jour

3W/o Féd. 32- i. 100.50 Baltimore ..... 44>/2
30|o Déflation. 100.20 Pennsylvania.. 663/,
30/0 C.F.F. 1938 93.40 Hispano A. C.. 7 0
31M0 Féd. 1942 100.- ' u ;.* - *  \\l™ Italo-Argentma lia

Roy.Dutchj .i.(A) 355
Actions: , , »,,.(L2) 338
Union B. Suisses 880 St. Oil N.-Jersey 325 d
Sté. B. Suisse . 721 General Electric 142 d
Crédit Suisse... 772 Général Motor 237 o
Electro-Watt.. 534 0 Internat. Nickel '27 ci
Conti Lino 193 d Kennecott Cop. '"O d
Motor Colombus 555 Montgomery W. 2î|?
Saeg Série I... 105 Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract. 42 d -.
Indelec 208 «®»»eve
Halo-Suisse pr.. 59 d Am. Sec. ord... w>/4
Réassurances.. 4525 * * priv...
Ad. Saurer 905 Canadian Pac. . «f
Aluminium 1950 Separator *J* f
Bally 1470 Caoutchouc fin. *5 /***
Brown Boveri. . 815 s,Pef •••¦•
Aciéries Fischer 880 BâtaGiubiasco Lino. 115 d Ba,e
Lonza 890 Schappe Bâle.. 1220 d
Nestlé 1153 Ciba 8940
Entrep. Sulzer. . 1550 Chimiq. Sandoz. 3860 d

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.24 1.35
Livres Sterling 9.65 9.93
Dollars U. S. A 3.93 4.—
Francs belges ..... 1 7.75 8.—
Florins hollandais ............ 64.— 66.—
Lires italiennes —.63 —.75
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

1

1

Dufour, le chef , sait bien que tout le monde
cuisine avec de l'eau. Mais il sait aussi
que la maison qui fabrique les Parisiennes
est la seule qui ait en U.S.A. son Iour-
nisseur attitré, ce qui lui assure toujours
les meilleurs tabacs Maryland. Une preuve
de cette parfaite qualité 7 — Sur trois
cigarettes qu'on fume en Suisse, il y a
une Parisienne,
La maison F.-J. Burrus & Cie, 6 Boflcoart , nedétient pas seulement un record du chiffre
d'affa ires — elle est aussi en tête du progrèssocial : c'est ainsi que ses 350 ouvri ers e» em-ploy é] ont bénéficié l'an dernier de gratificationspour la somme totale de 80 000 fr., sans préju-dice d'autres prestati ons du même ordre , con-sidérables elles ausal



Importante manufacture de la
place cherche

j eune employé (e)
pour petits travaux de bureau
Entrée immédiate ou à con-
venir. A la même adresse, on
engagerait

horlogers complets
Ecrire case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds

I
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Pousse-pousse ^SM
lever de suite , prix modéré.
— S'adresser à l'épicerie Balr
mer, rue A.-M. Piaget 29.

ni,; à vendre , fixation Alpi-
ÙKI na , long, 1 m. 75, 1 paiie
pantalon fuseau bleu marin ,
taille 40, dame. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2®5n

A imnrinn "n manteau hom-venure me, gris , tatue
moyenne , un joli manteau
dame, noir , taille 42. — S a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 20592

Ql/io A vendre L paire ue
uKlû. skis hickory, 2 mètres ,
fixation Kandahar , 1 paire
skis de fond , 1 m. 90, fuseaux
dame 40-42, 10 fr. — S'adres-
ser Agassiz 14 au rez-de-
chaussee , a droite. iUOl»

Employée de maison 1%
rimentée , sachant bien cuire,
est demandée pour ménage
soigné. — OHres SOUB chifire
E. F. 20611 au bureau de
L'Impartial.

Ipasse 
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Situation
d'avenir

est offerte à

horloger complet
capable de prendre les
responsabilités de l'ato-

l l lier d'emboîtage et du
visitage des pièces ter-
minées d'une manufac-
ture de la place

Faire offres écrites
sous chiffre J. H.
20580, au bureau de I

J L'Impartial

(Au 

magasin GANGUILLET, Serre 83
Toujours bien assorti en

chapeaux j
Bérets américains, turban-écharpes
Spécialité chapeaux de dames
Réparations - Transformations
Beau choix d'écharpes et de foulards 

J

JE C H E R C H E

DEMOISELLE ou
JËDNE HOMME

pouraccompagner aveu-
gle voyageur de com-
merce, fixe et commis-
sion. —. Offres sous chif-
fre A. N. 20378, au
bureau de L'Impartial.

IEUNE HOMME
robuste, débrouillard,
trouverait place sta-
ble de commission-
naire et pour petits
travaux d'atelier. Con-
ditions Intéressantes,
semaine de S Iours.
Oflres sous chiffre A.
B. 20380, au bureau
de L'Impartial.

Vous désirez faire
enlever

LA NEIGE
Téléphonez j

No 2.52.22.
20540

Domaine
pour Ia garde de7à8 têtes
de bétail est demandé à
louer pour le printemps I
1948. Ecrire sous chiffre
O. I. 20432, au bureau
de L'Impartial.

BATTRISTE
DE JAZZ

cherche emploi dans or-
chestre amateur. Télé-
phone 2.51.38. . 20514



Chronique musicale
Le grand violoniste

Georges Enesco
Interprète un programme

d'une qualité exceptionnelle

L'on nous avait averti aue le j eu de
M. Georees Enesco était la Derfection
même. Nous l'avions cru sur Darole. et
pourtant nous fûmes hier soir, d'un
bout à l'autre d'un inoubliable récital ,
absolument saisi Dar un art si puis-
sant et si Dur aue nous restions comme
sous l'effet d'une divine surorise. C'est
surtout en écoutant la erande « Parti-
ta en ré mineur » de J. S. Bach que
nous avons acauis la certitude au 'il n'v
avai t au 'une seule manière de Jouer
Bach, celle d'Enesco et au 'à notre con-
naissance, un *eul autre artiste le di-
sait dans le même stvlp souverain et
loué directement dans l'âme : Casais le
violoncelliste. A côté d'eux auelaues
excellents interorètes. aui nous dispen-
sent un Dlaisir Dour leauel nous avons
la nlus vive gratitude , mais aui n'at-
teint iamais à cette miraculeuse unité:
un musicien nous restitu ant l'esurit
même d'un autre «ans aue rien ne nous
sépare de lui.

M. Georges Enesco dispose évidem-
ment de tous les moyens techniques
dont rêvent les virtuoses et qu 'ils
n'arrivent à posséder que rarement.
Mais la maîtrise absolue de son ins-
trument n'a pour lui d'importance
qu 'en vue de la mettre au service
d'une pensée musicale sans défaut ,
d'une sensibilité qui n'a retrouvé l'é-
motion à l'état pur que par un travail
constant, une méditation justement
conduite et . croyons-nous, cette humi-
tiité merveillleu&e en qui seullis les
grandis découvrent l'unique chemin qui
mène à la simplicité. On a dit parfois
que devant un tel j eu. le critique ferait
mieux de se taire : les mots en effet
arrivent malaisément à transposer
dans le langage l'émotion qu'il a res-
sentie et qui lui vient d'un art dont la
parole trahit les prestiges. Il serait
pourtant lâch e de reculer devant la
difficulté , et le critique ne fait rien
d'autre que ce que tous devrai ent fai-
re : essayer de comprendre, ce qui est
la fonction même de l'intelligence.
Nous ne voyons aucune raison, même
auj ourd'hui, de dépouiller de ses droits
cette faculté-reine de l'homme.

L'on pourrait placer ici la descrip-
tion de la manière de iouer de M.

Enesco. des moyens par lesauels il ob-
tient telle nuance ou telle autre, de la
façon au 'il a de tenir l'archet. Nous
passerons directement à ce aui en ré-
sulte. Dans cette main géniale. Bach
retrouve la clarté, la netteté hautaine
aui ne sunoorte aucune concession ni
à l'émotion ni au trait délicat, brillant
ou tendre dont on travaillerait la nu-
ance pour elle-même. Au contraire de
Mozart, il .se refuse au phrasé volup-
tueux, au contraire de Beethoven, à
l'éDanchemeut. Mais l'austérité de
Bach aboutit à une telle richesse de
vie profonde, à une transmission si ef-
ficace et si immédiate de l'émotion
au 'aorès lui. toute musiaue court le ris-
que de paraître fade et artificielle.

Le miracle s'est produit hier soir. M.
Enesco iouait tout uniment une lonsme
suite de notes, lui donnait un son sec.
précis, comme s'il n'avait pas à interve-
nir nour modifier le cours de ce fleu -
ve tout étincelant d'obj ectivité. Dès la
première note nous étions renfoncés
en nous-mêmes, écoutant nresaue sans
respirer cette explication sereine de
l'essence même de la musiaue Et tout
à coup, dans le rythme infini de la
Sarabande et de la Gigote, surgissait
le nrodize harmonieux de la Chacon-
ne. A l'exemple de Bach, l'interprète
se sacrifiait tout entier à la musiaue
elle-même : c'est de ce dénuement aue
procédait la plénitude de ..la Chacon-
ne.

* * *
Mais M. Enesco ne fut pas fidèle

qu'à Bach. II mit la même probité à
j ouer I'« Andante, menuet et rondo »
de Mozart. Le style était autre, mais
la ferveur pareille. Là encore, il nous
restitu ait un Mozart vigoureux, infi-
niment nlus viril qu 'on n'a coutume de
l'entendre, difficile au fond, et dont la
sensualité polie par un style d'une dis-
crétion sévère ne se découvre pas sans
une longue méditation. La même sur-
prise nous attendait avec la « Sonate
à Kreutzer » de Beethoven, où tant de
violonistes voient le plus beau prétexte
à s'épancher et à fondre en larmes qui
fut j amais. M. Enesco ne l'entend pas
ainsi. Sans doute le grand musicien
romantique acceptait-il de se laisser
emporter par ce puissant mouvement
d'inspiration qui souffle sur ses plus
belles œuvres, mais non sans contrôle.
Le chant de cette Sonate en la maj eu r.

conduit sans faiblesse, est d'une éton-
nante douceur, et le violoniste la ren-
dait avec sa discrétion habituelle. En-
fin le « Poème » de Chausson : ici le
violon se fai t orchestral , ruissellement
d'images et d'impressions, exigeant un
archet d'une extraordinaire souplesse
pour tirer d'un' seul instrument des so-
norités aussi larges, ainsi multipliées.

L'aecomnasmement de M. Jean Marc
Pasche, pianiste , que nous trouvions
un peu lourd dans Mozart, fut excel-
lent pour Chausson et parfaitement à
l'unisson dans la Sonate à Kreutzer,
que l'accompagnateur interprêtait avec
une légèreté et un sens de la nuance in-
timement liés au j eu de M. Enesco.

J. M, N.
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Tous les Jours frais
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Seulement articles de qualité

Fanfare et musique
En marge d'un grand concert

M. Harry Datyner,
jeune et déjà grand pianiste chaux-de-

fonnier , qui jouer a bientôt avec
Les Armes-Réunies.

Les amateurs de musique, pour les-
quels le concert symphonique est de-
venu une source de joies musicales
immenses, ignorent un peu trop d'au-
tres moyens d'expression de ce grand
art. Ainsi la fanfare , capable de jouer ,
quand elle contient tous les instru-
ments et un nombre suffisant , toutes
les gran des œuvres orchestrale^ sans-
crites spécial ement pour elle. Si nous
consultons le programme Que notre
excellente musique militaire « Les Ar-
mes-Réunies » va présenter prochai-
nement à son public, nous y voyons
exactement les mêmes noms que dans
tes programmes de concert habituels.
La « Première symphonie » de Bee-
thoven, transcription de Ch. Levas-
sent précisément la moins « fanfare ».
la moins beethoven ienne de toutes , la
plus fine et la plus subtile , qui a pour-
tant trouvé le chemin die la fanfare.
Car celle-ci, qu 'on se le dise, peu t tout
exprimer, toutes les nuances, toutes

les délicatesses d'un art infiniment
tendre, tout aussi bien que les splen-
deurs orchestrales qui font monter au
maximum la puissance des cuivres et
des bois. Bt « L'apprenti sorcier », du
magicien des sons Paul Dukas. d'une
si* étrange et si merveilleuse sonorité,
qu 'il faut une musique extraordinaire-
ment armée techniquement pour la
dire dans son authentique vertu .

« Les Armes-Réunies » doivent leur
solide réputation , qui va bien loin au
delà de nos frontières, à la qualité de
leurs instrumentistes, amenés par des
directeurs de grande classe à un j eu
touj ours plus j uste et plus étendu.
Mais aussi à la culture musicale que
ses membres acquièrent avec des mu-
siciens chevronnés comme M. de Ceu-
nink. Le programme que « Les Armes-
Réunies » présentent en dit long sur
les moyens techniques et artistiques
que les exécutants possèdent auj our-
d'hui, après avoir suivi l'enseignement
des Duquesne, Quinet, Piéron , de Ceu-
ninlk.

C'est un j eune musicien chaux-de-
fonnier de grande valeur. M. Harry
Datyner, pianiste, qui prêtera son con-
cours à ce grand concert . M. Datyner.
qui a fait toutes ses études au Conser-
vatoire de Paris dans la classe de
l'inoubliable Alfred Cortot . qui a
obtenu le prix de piano du Concours
national d'exécution musicale de Ge-
nève (redevenu depuis l'an . dernier
Concours international) est merveil-
leusement doué pour son art. Les œu-
vres qu 'il a choisi de jouer montrent ses
affinités avec la musique romantique,
qui sont , éclatantes. U j oue Chopin et
Liszt avec une virtuosité puissante et
généreuse, et doiîne de ces composi-
teurs pour piano l'expression la plus
large et, pour les « Funérailles » de
Liszt tout au moins, la plus orches-
trale. L'un des talents les plus authen-
tiques que cette ville ait produits et
qui . nous en sommes certain , arri-

; vera à une très haute qualité de j eu.

k Brasserie Ariste ioberf 9
I La Chaux-de-Fonds H

¦ Chaque jour : M E N U S  S O I G N É S  I
M L'Escalope Viennoise La Côtelette de porc Charcutière¦ L'Entrecôte « Maître d'Hôtel » » " \. ,¦
¦ , T. , DJ. , Le Pâté - Maison » à la Geléei Le Tournedo , sauce Béarnaise ra" ¦
jH L'Emincé de veau au vin blanc ^es Pe"

ts Toast
[i|H mode du Chef de Caviar Poriloff 19
¦ Tous les mardis soir: CHOUCROUTE GARNIE
B Tous les Jeudis soir : SOUPERS AUX TRIPES I
H Se recommande : André Pellaton , propr. Tél. 2.1230

WISELI
par Johanna Spyri

Un volume cartonné avec 12 iMustratlons
hors-texte et couverture iilta sttrée

Editions Sp es, Lausanne
Sans vieittir d'un cheiveu blanc, les ou-

vrages de Johanna Spyri connaissent un
succès continu que rien n 'entame — pro-
bablement même qu 'il grandit tant oes li-
vres candides et pourtan t si captivants,
conviennent aux enfants des deux sexes.
Moins connu que « Sans Patrie » e'J tous
les « Heidi » , Wiseli , touchante histoire
d'une petite Bernoise orpheline, plaira aus-
si bien que les autres. Le courage et l'heu-
reux caractère de l'héroïne, sa foi inaltéra -
ble dans la djv ine Providence, lui font sup-
porter une condition d' abord misérable —
elle est la victime de la duî-eté et de l'ê-
g-oïsme de gens antipathiques qui l'on re-
cueillie sans amour — puis tout s'arrange
au mieux ; elle a trouvé des amis et des
protecteur s, déià même à son école. Par
exemiple Otto , le fils du colonel , la prend
sous sa protection : « Si tu fais le moin-
dre mal à Wisel i, dit-il à un garnement en
le rossant , je saurai te secouer de manière
à ce que le firfeson t'en reste encore quand
tu auras septante ans... » TPuis André , le
menuisier que l'enfant a soigné pendan t
sa maladie comme une bonne garde-imala-
de, en fait sa fille adoptive et assure son
avenir. Un excellent livre pour les ieunes
de dix à douze ans.

BSbBB®gir®plhl®

Le « Prix du Quai des Orfèvres »,
d'une valeu r de 50.000 francs français,
destiné à récompenser le meilleur ro-
man policier de l'année, a été attribué
mardi à Mme Jean le Hallier. pour
son ouvrage « Un certain Monsieur ».

LE « PRIX DU OU AI
DES ORFEVRES»
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

Ella n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, hi pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

Bandag iste. tél. 3,14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Vestiaires
d'atelier en fer et en bois
sont à vendre. — S'adr.
R. FERNER, 82 rue L.-
Robert Tél. 2.23.67 18095

Collège 13 19990

Marc ie fruits
le litre 4.80

On cherche à acheter

2 malles de cabine
en bon état.

Ecrire sous chiffre
A. L. 20297 au bureau
de L'Impartial.

jgtt vie, ahtùtùf u e .  et êùbbékahe.

LAINE
SATISFA C TION
si vous vous servez

HrK4*jW 't\wX2;
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

La maison dont dépendait cet autre Jardin
était une demeure simule et sans ^rétentions ,
plutôt cottage aue villa Elle était habitée Dar
un M Turner avec sa femme et sa nièce. Ce M.
Turner tenait un commerce de détail à la ville ,
— une éuicerie. Lui et sa femme étaient des
gens modestes, comme leur habitation. Ouant à
la nièce. Rose, c'était une autre affaire . Elle
avait eu cour Dère un avocat dont les modiaues
ressources se bornaient aux nroduits d'une oeti-
te clientèle locale, et. à sa mort. Rose don t la
mère n'existait DIUS . avait été recueillie nar son
oncle et sa tante aui l'aimaient Dour elle-même et
pour sa beauté enfantine.

Denuis lors elle avait vécu avec eux et iU lui
avaient donné une bonne éducation . C'était une
excellente fille et. en outre, une véritable femme

du monde, sous les raooorts essentiels de l'es-
prit , des manières et de la tenue. Par malheur.
Rose ne se sentait aucun goût Dour des rela-
tions avec les boutiauiers de la ville. Elle les
jugeait, auoiaue gens fort respectables au-des-
sous d'elle : c'était un autre genre, radicalement
différent de celui Qu 'elle avait elle-même. Mais,
comme d'autre Dart. les oersonnes DI US haut pla-
cées se souciaient très médiocrement de la socié-
té de Miss Turner. et n'eussent oas daigné poser
la semelle de leurs chaussures sur le seuil d'une
maison d'énicier. il en résultait aue son existence
était nécessairement un Deu isolée. A seize ans.
on l'envoya dans un Densionnat pour v terminer
ses études : à dix-huit ans. elle revint, aussi io-
lie et aussi parfaitement distinguée aue l'au-
raient PU souhaiter les plus difficiles

Depuis de longues années. Adam et Karl s'é-
taient fait les amis de la petite fille, et l'intimité
avaient continué entre eux comme s'ils eussent
été frères et soeur Récemment, l'esprit clair-
voyant de Mrs Andinn ian avait cru s'apercevoir
qu 'Adam et Miss Turne r se fréauentaient beau-
coup, certes nlus au 'il n 'était nécessaire Adam
commençait à néglige r ses chères fleurs pour
passer son temps en causeries avec Rose. On ne
saurait dire aue Mrs And innian craignît auelaue
complication sérieuse un fâcheux résultat cniel-
conaue : la différence d'âge suffisait  seule pour
exclure une semblable idée. Adam n'avait-il pas
trente-trois ans tandis aue Miss Turner venait
d'atteindre sa vingtième année ? Seulement, elle
était contrarier de voir son fils se montrer si

frivole et si léger : et. auoiau'elle ne se l'avouât
pas à elle-même, peut-être un vagu e sentiment
d'inauiétude se glissait ?•* fond de son coeur.
Pour ce aui est d'Adam, il avait gardé se« pen-
sées sans en faire part à personone : aue ce nou-
veau penchant à passer les heures avec Miss
Turner ne fût au 'un moyen de distraction, ou
bien, au contraire, au'il provînt d'un sentiment
plus ardent , c'est ce au'il tenait secret

Les choses — en supposant au 'il v eût de l'a-
mour en Jeu — étaient destinées à ne nas mar-
cher touj ours aussi tranquillement.

Ouelaues semaines avant l'époque où commen-
ce ce récit , un j eune étudiant en médecine, nom-
mé Martin Scott, s'était épris de Miss Turner.
Au début, il s'était contenté d'une admiration si-
lencieuse, mais il n'avait nas tardé à sortir de
cette réserve. Très libre dans ses manières sui-
vant la coutume des étudiants en médecine, il
avait embrassé Rose à deux reprises. TLa ieune
fille, blessée de pareils procédés, indignée, fu-
rieuse , avait le iour même tout raconté à Adam.
Mais, aussitôt elle s'était repentie : car la fureur
aui était venue bouleverser les traits d'Adam l'a-
vait grandement effravêe.

Ils se trouvaient dp nouveau ensemble près
de la petite grille de fer. avant aue le bruit des
pas d'Héwitt eût cessé de se faire entendre.

Rose Turner avait été gratifiée nar la nature
de cette chevelure dorée aui est auj ourd'hui l'am-
bition des femmes, et nour laauelle elles se rui-
nent en acquisitio ns sans fin de teintures o rni-

cieuses. Son chapeau de j ardin s'était dénoué, et
elle j ouait avec un de ses cordons

— Rose, il faut aue Je saohe tout. J'insiste pour
aue vous parliez. Voyons...

— Mais, ie vous ai tout dit. bien vrai, monsieur
Andinnian.

Il était évident Qu'elle ne parlait au'à contre-
coeur, et uniquement pour lui obéir.

— C'est hier au soir au 'il est venu, ce butor de
Scott, n'est-il pas vrai ?

— Hier au soir, vers six heures, rénondit-elle.
Nous prenions notre thé : ma tante lui en a of-
fert...

— Et il a accepté, cela va sans dire, interrom-
pit rageusement M. Andinnian.

— Non seulement il a accepté, mais il a en ou-
tre avalé deux gros muffins à lui tout seul, pour-
suivit en riant miss Turner aui essayait de dé-
tourner la colère d'Adam.

Mais cette gaîté ne fut point de son goût.
— Soyez sérieuse. i<= vous prie, mon enfant.

Cette affaire est grave. N'est-ce pas après le thé
qu 'il se permit... au 'il se permit de vous insulter ?

— Oui : ma fante était allée à la cuisine afin
d'avoir l'oeil aux préparatifs du souper de mon
oncle : car elle est touj ours inciuiete à oropos de
la confection des D'"+ S et préfère tout surveiller
en personne. Martin Scott commença aussitôt à
me tourmenter, comme c'est son habitude , me
rabâchant son éternelle histoire H'attachement
et me suppliant d'attendre jusqu'au iour où il
pourra pratiouer la médecine.» (A smvre) .

j LE PRRflDIS des plus beaux JOUETS |
I AU BERCEAU D'OR, Ronde 11 „ i

vous invite à réserver dès maintenant les obj ets de votre choix

®

' B E R K E 1
BALANCES, BASCULES

TRANCHEUSES
Les premières balances automa-

_JQ| tiques étaient BERKEL les balan-
f" -\. ces et bascules BERKEL sont
v2^S3r toujours les premières. Pour
J U démonstrations et ollres consul-
a- ar ter l'agent général.

Jean S T U C K I , Neuchâtel
35, rue des Parcs Téléphone (038) 5.18.35
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1 Allô ! Allô ! I
Il Un chapeau qui plaît

feutre ou velours
I Prix Fr. 25— à 35.— li

s'achète ||

Au Camélia, Collège 5

Décolleteuses
A vendre 3 Petermann 8 mm., 3 burins ,
perceur, manivelle de débrayage.
Offres sous chiffre Qc 26336 U à Publi-
citas Bienne.

Peugeot 202
A vendre modèle 1947, transformée
avec porte arrière et caisson amo-
vible pour transport de marchandises

S'adresser: ROULET S.A., Le Locle, tél.3.20.43

Jeune homme, 24 ans, actuellement
agent d'assurances, cherche emploi
comme

voyageur
éventuellement représentat ion
d'une bonne maison commerciale,
pour le canton du Tessin. Faire offres
sous chiffre AS 15935 Lo. Annon-
ces Suisses S. A. Locarno.

2 ouvriers
que l'on mettrait au courant sont
demandés de suite à la fabrique
Les Fils d'Emile Schweingru-
ber, St-lmier.

BUREAUX
A vendre 1 beau bureau
plat d'appartement ir.
290.- , 1 bureau com-
mercial en chêne clair
construction soignée fr.
350.-, 1 bureau améri-
cain , chêne clair fr. 380.-
1 table de machine à
écrire av. tiroirs Ir. IIO.-
S'adtesser à

1. Leitenberg
Grenier 14 tél. 2 3047

Bidons
On cherche à acheter
d'occasion quelques bi-
dons en fer blanc ou en
tôle noire, fermant bien,
contenance 40 à 50 kg.
Offre à case postale
10.2U). 20524

J ' E N T R E P R E N D R A I S

l'enlèvement
de la neige

Tél. 2.36.31 20553

LISTE DE TIRAGE

Loterie île la musique des Cartels
W M M «1 W «
» 42 S 2 « £ ô 2 â S •*§ »
= o = o = o  = o ^  Q =3 Q
•3 kJ -3 »J ***¦* .J 3 ¦ j S J — i

29 73 381 100 718 28 1012 91 1321 104 1683 24
39 10 384 6 726 74 1016 190 1325 116 lb86 . 26
41 101 385 33 765 178 1023 89 1337 109 1697 145
50 169 387 82 7G6 138 1026 78 1338 110 1703 30
64 158 398 41 771 148 1036 130 1345 66 1705 42
70 186 400 37 773 13 1037 147 1353 139 1719 188
89 107 420 65 777 14!) 1066 195 1369 87 1731 142
95 165 4 il n2 803 108 1070 144 1374 57 1735 193
102 187 425 70 807 128 1080 156 1375 64 1754 172
106 95 428 12 813 151 1086 79 1376 170 1766 123
109 23 437 134 829 141 1087 53 1393 36 1780 99
117 56 451 112 831 136 1089 44 1399 55 1781 129
128 150 459 19 841 35 1109 92 1407 124 1798 60
135 50 469 81 854 18 1112 94 1463 183 1814 189
146 118 480 63 865 198 1113 48 1469 72 1817 22
174 32 516 69 868 51 1120 121 1471 54 1822 166
187 15 523 96 869 185 1122 16 1473 75 1832 34
203 39 527 29 871 161 1136 199 1486 31 1862 113
224 85 539 164 877 194 1148 88 1505 127 1881 1
240 105 565 40 892 9 1144 192 1535 5 1883 173
242 149 573 168 902 67 1149 155 1537 157 1895 177
259 171 575 135 908 119 1155 176 1580 71 1898 200
266 77 614 83 916 126 1156 122 1586 98 1921 20
267 86 617 11 929 154 1171 179 1591 52 1933 49
273 3 621 114 946 196 1190 84 1596 38 1936 181
279 120 650 68 949 167 1193 17 1605 27 1937 153
286 125 665 102 950 2 1194 174 1608 93 1938 175
297 143 678 97 956 115* 1204 133 1610 197 1943 76
322 137 680 90 957 117 1206 131 1616 47 1978 159
344 21 681 106 939 162 1238 146 1619 46 1999 45
349 182 685 160 977 7 1249 59 1621 4
351 191 704 25 983 103 1259 80 1625 111
36.-! 152 705 61 991 163 1276 180 1644 132
375 58 713 8 1011 43 1306 14 1659 184

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre,
2me étage, le samedi 29 novembre 1947, de 16 à 18 heures,
le lundi ler décembre et le mercredi 3 décembre, de 20 à
21 heures, ensuite tous les 2me jeudi du mois de 20 à 21
heures. Les lots non retirés au 25 mai 1948, resteront pro-
priété de la société. 20480

LE COMITÉ.

A vendre une

garniture de cuisine
en cuivre, fabrication italienne, faite à la
main. Comprenant 17 pièces réparties sur
meuble spécialement combiné. Prix fr. 500.-.
Ecrire à G. S. Poste restante Vauseyon
Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
sérieuse sortirait régulièrement

Terminages
5V-UW à atelier sérieux.
Faire offres de prix avec chiffre j
de production sous chiffre P.
27144 K. à Publicitas, St»
Imier. 20569

Trempe blanche

revenir, recuire, nickelage
En séries, délai les plus courts. — Faire
offres sous chiffre X 11786 Gr à Pu-
blicitas Grenchen.

•*̂ M ŵagaB î«R8̂ iyiii yiMifcLia!»iiayiMWigy

IMPORTANT

ateiier de polissage
entreprendrait encore grande
série de travail.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20523

\
Au magasin GANGUILLET
Beau choix de Serre 83

JOUETS
Très jolies poupées ;
Jouets mécaniques
Articles en bois, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël
Bien assorti en porte-monnaies
Grand choix de BROCHES T j
Clips-oreilles, épaulettes, etc.
BOMBES de tables ! I
Prix avantageux
On réserve pour les fêtes 20572

AlCAO
aliment fortifiant ,

facilite l'effort
journalier.

Fabriqué par

ALICÏNE S. A. le Locle

Pianoâ queue
acajou petit modèle à

vendre, état de neuf.

Belle occasion. Télé-

phone 038 5.19.69 20525

1

... prise
demande
pastilles
jus gommé
qualité ...

GURTNER
18890



Serviettes d'école
Sacs d'école

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, nie Fritz-Courvoisier

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES

îïïBN&i -
LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

1" étage

lel de la Couronne - Les PHeites
Samedi 29 novembre dès 20 heures

soupers tripes
(prix FP. H.—)

se faire inscrire jusqu'à vendredi soir.
Dès 22 heures

D A N S E
Orchestre Trio Gino , permission tardive de 4 heures.

Se recommande : Louis Leuba, tél. 8.41.07

DISPONIBLE tout de suite par certaines quantités :
Montres bracelet, dames :
6 3/4 '", cal. 1023 AS, 17 rubis , 1NCABLOC, boîtes tout

* acier, verres optiques.
83/4 "', cal. 1156 AS, idem.
Montres bracelet, hommes :
12'", cal. 1100 ETA , seconde au centre, 17 rubis
INCABLOC, boîtes ETANCHE plaqué or rouge 20
microns fond acier , diamètre 33 mm.
Môme modèle avec boîtes tout acier.
12'", cal. 1020 ETA , petite seconde, 15 rubis , boites
plaqué or 20 microns, diamètre 34 mm.
101/2 '", cal. 1080 ETA , 17 rubis, seconde au centre .
INCABLOC, ETANCHE, boîtes carrées tout acier,
verres optiques.
101/2 "', cal. 1123 AS, 17 rubis, SHOCK RESIST,
boîtes tout acier.
idem., mais avec boîtes nlckel-chromé fond acier,
système anti-poussière, diamètre 33 mm.
Idem., mais 15 rubis, sans shock resist, boîtes plaqué
or 20 microns, diamètre 33,5 mm.
10i|2 "\ caL 925 ETA, 17 rubis, INCABLOC, boites
tout acier diamètre 36 mm.
Offres sous chiffre N 26331 U, à Publicitas,
Bienne.

On offre

114 montres 53/„ - 1165 Ela
17 rubis , boîtes or 18 carats, gros gonds, qualité
A. livrables mi-décembre.
Fare oflres écrites sous chiffre AS 6845 J aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

Maison d'importation et de fabrication importante
à Olten cherche pour entrée le plus tôt possible

sténo - dactylos
ou

correspondants
pour correspondance en langue allemande, fran-
çaise et anglaise, sachant travailler seul et d'après
dictée. Places stables avec droit à la retraite.

Seulement candidats habiles (dames et messieurs)
pouvant prouver longue pratique et sachant tra-
vailler rapidement et sûrement , sont priés d'adres-
ser leurs offres avec photo et copies de certificats
en indiquant les prétentions de salaire et la date
d'entrée la plus proche sous chiffre 23592, à Pu-
blicitas Oilen. 20625

ON CHERCHE

6 à 7000.- ir.
pour dédouanement de mar-
chandise. Remboursement 2
mois. Fort intérêt. Pas sé-
rieux s'abstenir. ?0627
Offres sous chiffre P 7271 N
à Publicitas Neuchâtel.

ON DEMANDE

45181-ir.
pour développement com-
merce importation. Sérieuses
garanties. Remboursement en
une année. Intérêts selon
entente. Pas sérieux s'abs-
tenir. — Offres sous chiffre
P 7272 N à Publicitas
Neuchâtel. 20628

CINÉ
A vendre d'occasion une
caméra «Paillard 8mm» ,une
caméra < Keystone neuve
8mm« , un projecteur «Key-
stone 8mm». A enlever de
suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 60. 20568

Tourbe
mélangée, extra sèche, li-
vrable par bauche, de suite
ou plus tard. Prière de re-
tenir l'adresse : Charles
Sandoz, Les Ponts-de-
Martel , téléphone 3.72.09.

20551

Ceintures
enveloppantes, ventrières,
gaînes pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité, etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indi quer genre désiré.
Rt. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. 19385

<YHECANICIEN
de précision pour petite

mécanique, est deman-

dé de suite ou époque

à convenir.

Faire offres écrites sous

chiffre B. V. 20617, au

bureau de L'Impartial.

Au

Igai ie nesiles
Serre 61 20630

til 

sera vendu:
Belles palées,
vidées, taras,

bondelles,
filet de feras

soles,
filet de soles,

filet de dorchs,
cabillaud

entier,
truites

vivantes,
escargots,
beau choix

de volailles et lapins du
pays. Se recommande *.
F. MOSER - Tél. 2.24.54

Ww. 55.- ! !
A vendre duvets neufs , pur
coton, depuis 55.— fr. pièce.
Oreillers depuis 13 fr. Super-
bes couvertures laine, bas
prix chez M. Mast, rue de
l'Industrie 3. 20532

On achèterait Wrégleu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 20607

Jeune dame H
bureau de L'Impartial. 20608
Il ¦ soignée, à prox-
rPIIQinil imité de la gare,
I GHUlUll accepterait en-

core quelques
pensionnaires. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au
3me étage, à gauche ou télé-
phone No 2.58.37. 20606

Commissionnaire tJf if c
du lundi au jeudi entre les
heures d'école, gage fr. 7.—
par semaine. — S'adresser
chez MM. Quy-Robert & Co,
rue Léopold-Robert 26, au
3me étage, entre 17 et 18 h.

20586
Pïi Qt nhiio meublée est cher-
ulldlNUi B Chée par mon-
sieur solvable. Absent les
samedis et dimanches. —
Offres sous chiffre D. R. 20564
au bureau de L'Impartial.

S frâilucteup SMI'MX».-
livres d'horlogerie et d'échecs
sont demandés à acheter. —
Ecrire Poste restante 761, La
Chaux-de-Fonds. 20609

Lisez 'L 'Imp artial»

Manteau de fourrure en|
poulain , éta t de neuf , 1 vélo
dame et un homme, les deux
équipés avec changement de
vitesses sont â vendre. —
S'adresser rue du Parc 71, au
magasin. Tél. 2.49.10. 20552

A uonrlno cause double em-
VCllUI B pioi , potager «Le

Rêve >, bois et gaz, four, fr.
120.—, baignoire zinc avec
écoulement, couleuse et seu-
les bois dur. — S'adresser
Hirondelles 12, au 2me éta-
ge, à gauche. 20533
I ii à une place, en bon état
LU est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial 20603

A vendre &6SÙJR
feux, 1 four. — S'adresser au
ler étage, rue Numa-Droz 91
ou téléphoner au 2.11.18.

20623

Robe de bal, SSJ c»
naison , taille 40, bon état , à
vendre à bas prix. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au
ler étage, à gauche, après
19 h. 30 20597

La famille de Monsieur Louls QUINCHE,

remercie bien sincèrement toutes les person- WS
nés qui ont pris part à son grand deuil

La Chaux-de-Fonds, novembre 1947.

I I N  

MEMORIAM S

Georgette Dubois 1
27 novembre 1937
27 novembre 1947

Hisa glorîa

Beau choix dans tous les
articles

Un réserve pour les fêtes

Bicyclettes
dans toutes les gtandeurs

A. von Allmen-Robert
Vélo-Hall Versoix 7

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
' tions. Les réparations, trans-

lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 20598

A L1SACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-t*ONDS

Collège 13 19994

RHUM PUR
vieux

Le litre Fr. 8.25

Occasion à saisir

PIANO
brun , beau modèle, à
vendre , belle sonorité,
450 fr ., rendu sur place
et un piano de con-
cert « Burger Jacoby »,
à l'état de neuf.
Madame Visoni , rue
du Parc 9 bis. Télépho-
ne 2.39.45, La Chaux-

. de-Fonds. 20466
Jeune dame cherche

(ravi à domicile
éventuellement sur pe-
tite machine.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 20578

tarife !
expérimentée, cherche place
pour le 1er décembre.

S'adresser à l'Hôtel du
Cheval-Blanc. Téléphone
2.40.74. ¦ 20576

PEUGEOT 202
modèle 1948, conduite

intérieure, noire,4 portes

pas roulé, prix: 7600 fr.

Ecrire : Moutier (J. B.)

case postale 44383.

20570

A vendre
pour cause non emploi, une
pharmacie en noyer, 1 paire
de patins grand numéro, un
piano noir Hug. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 9, au
2me étage, à droite. 20585

A LOUER
une très belle

CHAMBRE
à 2 lits, chauffée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

20619

GYGAX
vous offre :

P3IGBS fr. 2.80 la livre

Filet de vengerons
fr. 4.- la livre

SOieS fr. 4.- la livre

llOlinS fr. 3.-la livre

Filets de merlans
fr. 2.50 la livre

Filets de babillauds
fr. 2.50.- la livre

Gtiampignons de Paris
les 100 grammes 60 et.

i \
f j oj u h .  le.i £ête.i
Bien assorti en lingerie pour dames et rillettes

Parures - Chemises de nuit chaudes
Bas de laine - Bas nylon depuis fr. 8.40
Beau choix de tabliers tous genres
Articles d'enfants

Au magasin GANQUILLET, Serre 83

pÂq ueuse
à domicile, pour brace-
lets cuir est demandée.

Téléphoner au 2.57.55.

i

ÇA vendre

LAPIDAIRE
A.D. K. 205, à l'état de neuf pour
cause de double emploi, modèle
sur soc avec aspirateur à poussière,
bras pour mise d'épaisseur et mo-
teur triphasé 220 X 380 volts. —
Offres à case postale 10581, on
téléphone 2.19.31, La Chaux-de-

v Fonds. 20556

A ufinrinn x secur°. i °PP&-
H VDIIUI U reii de gymnasti-
que, genre vélo. — S'adres-
ser Bois-Gentil 7, au par-
terre. 20390

Alltn * Pédales neuve et un
HUIII tricycle pour enfant
sont à vendre. - S'adresser à
M. F. Bregnard , Versoix 3 a.

20591

{ Madame veuve Henri DUVOISIN, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur René DUVOISIN
et sa fiancée ;

! Monsieur André DUVOISIN ;
Monsieur Marcel GIRARDIER,

au Locle, I i
dans l'impossibilité de répondre per.

' sonnellement à chacun, remercient sin.
cèrement tous ceux qui ont pris part à

| leur cruelle épreuve. Ils expriment leur
profonde gratitude aux personnes qui
les ont entourés pendant ces Jours de
de triste séparation. 20547

Aide de ménage
Je cherche personne pro-
pre et de confiance , pou-
vant coucher chez elle ,
pour tenir ménage soigné
de deux personnes et un
enfant. — Se présenter l'a-
près-midi chez Mme Mar-
cel Meylan, Parc 7. 20562

Jeune nomme
marié, cherche place de
concierge au guet de
nuit. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 20376, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre chien berger-
allemand noir, 9 mois.
S'adresser : Chenil de
l'Echo. Tél. 7.16.47, Les
Hauts-Geneveys. 20613

Jolie chambre
meublée indépendante est
demandée de suite ou à
convenir par monsieur sé-
rieux et propre. — Faire
offres sous chiffre J. C.
20406, au bureau de L'Im-
partial.

Fiai»
j mécanique

d'établi ou sur pied,

en parfait état, est de-

mandée. — OHres sous

chiffre A. B. 20559,

au bureau de L'Impar-

! tiai.

r >.
Pour le canton
de Neuchâtel

cherchons

représentai
actif , introduit clientè-
le agricole, artisanale,
pour produit intéres-
sant et de bon rapport.

Ecrire sous chiffre
U17949 X Publia,

tas Genève. 20626

V ,

Je sais an qui j'ai cru.
II Thlm. I. 12.

Cest dam le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 50, 15. . ¦

Monsieur Edouard Qagnebin-Audétat, ses
enfa nts et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Vuille-
Gagnebin et leur fils André ;

Madame et Monsieur Léo Caussignac-
Gagnebln et leurs enfants;

Monsieur Edouard Caussignac, à Zurich
et Jane-Colette ; [=?"j

Monsieur et Madame Ernest Audétat- !
Dubois, leurs enfants et petits-enfants ; j

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- i
tits-enfants de feu Jules Audétat-
Roulet;

Madame veuve Bertha Jeanrichard-
Gagnebin;

Les petits-enfants et arrière-petlts-enfants
de leu Alfred Gagnebin-Russer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
très sensible qu'ils éprouvent en la personne
de

Madame

I Edouard GAGHEBM I
née Juliette AUDÉTAT

leur très chère et regrettée épouse, maman,¦ grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- «
sine, parente et amie, que son Sauveur a
reprise à Lui, mercredi, dans sa 76me année,
après une longue et douloureuse maladie,

H supportée vaillamment et avec foi.
La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 1947.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

samedi 29 oourant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
On est prié de ne pas faire de visite. I
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Premier AoOt 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de¦ faire part. 20624 H

I 

Monsieur Charles-Ami Jacof i
Madame Vve Gustave Tissot-Jacot, ffij

ses enfants et petits-entants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi- Hl
gnées durant ces iours de douloureuse sépa-
ration , remercient bien sincèrement et en
expriment leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand MB
deuil.

Très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur sont parvenues en ces jours de

H cruelle séparation.
Madame Hermann Glohr-Bernath;

i Madame et Monsieur Jean Buttikofer-
Glohr et leurs enfants;

Monsieur René Glohr;
i Madame et Monsieur Walther

Russbach-Glohr et leur enfant,
remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui oiit pris part à leur
grand deuil.

A vendre ™ "SS £
poupée à l'étal de neuf. —
S'adresser rue du Crêt 24, au
4me étage , à gauche. 20620

P onHll Commissionnaire a
ici UU. perdu mardi soir , de-
puis la rue de la Serre 106 à
la rue des Jardinets en pas-
sant par le Parc du Musée,
Fr. 460.—. Prière de les rap-
porter contre bonne récom-
pense au poste de police.

-20540

QSl * ôô*~
de récompense pour qui
rapportera au bureau de
Police de l'Hôtel-de-Vil-
le, un bouton de man-
chette en or, avec armoi-
ries familiales , perdu le
le samedi 22 novembre.

20579



>strjoUR
Comment tournera la

Conférence de Londres ?
La Chaux-de-Fonds. le 27 novembre.

Bien ou mal naturellement. Soit aue
les Alliés s'entendent, soit qu'ils sebrouillent... Mais dans des milieux tou-
j ours DIUS étendus en estime que lesj eux sont f aits. Ou'il v ait runture
éclatante ou simp le aiournement. deux
Alternâmes surgiront de la Conf éren-
ce et l' Autriche continuera à mourir.

C'est là. en ef t "t . le sort trag ique
auquel naraît vouée la malheureuse
nation des bords du Pùnube . Les An-
glo-Américains voudraient bien la dé-
livrer et les Français eux-mêmes sont
p rêts à l'évacuer. Mais les Russes s'y
ref usent . Et p our cause ! L'occup ation
de ce territoire leur donne le droit de« garder leurs voies de communica-
tions » à travers la Roumanie et la
Hongrie. On imagine si Moscou est
p ressée d'abandonner ce gage et. si p lie
est d'accord ée renoncer du même
coun aux p rétentions au'elle émet sur
les p rop riétés allemandes Adieu donc
les engagements solennels et les oro-
messes f aites ! Vienne, qui ne sait p ins
à auel saint se vouer continuera de
vivre sous la botte...

Toutef ois la patien ce extraordinaire
que dép loient MM . Bevin, Marshall et
Bidault à essay er de convaincre le
partenaire pourrai t bien p rendre f in au
suiet de l'Allemagne. M. Molotov en-
tend qu'elle reste un pays « uni » , c'est-
à-dire soumis au communisme soviê-
itque. Mais l'esp èce de « guerre f roi-
de » qtf il mène contre Washington et
Paris ne semble pa s avoir remp orté un
succès véritablement colossal. Le p arti
social unif ié allemand donne des signes
visibles d'aff olement et les Américains
agissent déj à comme si la cassure était
inévitable. Ils f eront quelque chose de
leurs zones. Tandis que Moscou f era
àY la sienne un glacis, un no man's
tand ou une terre où f leurit l'escla-
vage. (Voir ce qui se p asse dans les
mines de p echblende.)

Les Allemands du reste ont p arf aite-
ment comp ris la situation. Et p lutôt
que de rédiger des mémoires p our la
conf érence, ils s'app rêtent à discuter
avec chacun de leurs vainqueurs. Mais
ce n'est pas à eux surtout qu'on f era
croire que leur p atrie restera touj ours
êcartelêe ou coup ée en trois...

Et la France ?

Bien des gens se demandent si M.
Molotov ne f ait p as traîner les choses
en longueur p our voir ce qui se p as-
sera en Italie et en France ?

Le f ait  est que dans les coulisses du
Palais Bourbon on laisse déj à entendre
que le gouvernement Schuman n'est
que p assager et transitoire. Il serait
tout ju ste cap able de maintenir l'or-
dre. Mais peut-i l obtenir la f in des
grèves ? Et saura-t-il j uguler les f au-
teurs de désordres ? L'action, en f ait,
est déterminée p ar Moscou. Et c'est
Moscou qui dira si la grève des che-
minots est le p rélude de la guerre ci-
vile et de la révolution en France...

Quant à la classe ouvrière d'outre-
Jura, dans son immense maj orité elle
est écœurée de se voir conduite p ar
des agents du Kominf orm là où elle
croy ait trouver des secrétaires de la
C. O. T. Cette dernière j oue gros j eu.
Et elle p ourrait p ay er cher son abdi-
cation en des mains étrangères.

, Le prix du lait en Suisse.

Le Conseil f édéral a-t-il bien ou mal
f a i t  de rep ousser l'augmentation du
p rix du lait de 2 et. aue réclamait l'a-
griculture ?

En vHrteip e. et au moment où beau-
coup de gens ne p euvent déj à p lus se
p ay er de viande, tellement elle est
chère, le ref us est j ustif iable _ Mais
aune part la décision sera très mal
accueillie p ar no- p aysans et d'autre
p art U est incontestable aue c'est
avant tout une mesure de barrage de-
vant la vague d'inf lation.

Or ce au"on vient de ref user aux uns
Vaccordera-t-on aux autres ? Fera-t-
on nour certains group ements écono-
miques des villes ce au'on n'a p as vou-
lu f aire nour les group ements écono-
miques de la terre ? Et osera-t-on en-
f in s'attaquer au noeud de la auestion.
aux bénéf ices excessif s aue f ont encore
certaines sens ?

En réalité et comme l'écrivent p lu-
sieurs de nos conf rères «il est ridicu-
le de vouloir mettre un f rein sur
une seule denrée vendant aue le? au-
tres augmentent dans des p rop ortions
beaucoup nlus considérables iour ap rès
jour. Toute la volonté d'économie p a-
raît se cristalliser autour des seuHs
p roduits agricoles . C'est une nolitimie
intenable à la longue. Elle est cf autant
p lus criticable que le Conseil f édéral
p araît avoir bien f a i t  en l'occurrence
du p rix du lait et des revendications
p eysannea une auestion de wtstlee et

qu'il n'a p as voulu céder devant les
p ressions aui ont été op érées sur lui. »

Evidemment la grève du lait n'était
p as f aite p our arranger les choses
Mai s la décision du Conseil f édéral  ne
retiendra DOS davantage l 'église au
milieu du village... P. B.

ia lirai ne ls grève serait caïastroplir
a déclaré hier M. Robert Schuman dans son appel aux travailleurs fr ançais. Le nouveau

président du Conseil a indiqué les mesures prises pour améliorer les conditions de vie.

première mesure :
Une indemnité provisoire de vie chère

accordée à tous les travailleurs
PARIS. 27. — AFP. — «La Pour-

suite de la grève serait catastrophi-
que », a déclaré M. Robert Schuman ,
président du Conseil , qui a lancé mer-
credi soir un appel à tous les travail-
leurs français , afin qu 'ils reprennent
le travail et qui a indiqué les mesures
prises par le gouvernement pour amé-
liorer leurs conditions de vie.

Soulignant tout d'abord l'extension
prise par les mouvements de grève, le
président du Conseil a indiqué que le
gouvernement ne mésestimait pas les
difficultés éprouvées par les travail-
leurs, mais il a déclaré que « trop sou-
vent » cette situation est utilisée à des
fins politiques. Faisant allusion aux
conversations qui ont eu lieu entre le
gouvernement et les organisations
syndicales , il a marqué son désir de
les voir se poursuivr e « dans une at-
mosphère de confiance et de loyauté
réciproque ».

« Nous avons pris mercredi matin
les premières décisions qui s'impo-
saient. Il fallait parer au plus pressé»,
a déclaré M. Schuman , qui a énuméré
les mesures décidées par le gouver-
nement : en premier lieu une indemni-
té provisoire de vie chère accordée
à tous les travailleurs . Cette indem-
nité est de 1500 fr. pour les travail-
leurs de Paris. Dans le secteur privé,
elle sera calculée de façon différente.

«Il faut reprendre le travail»
Aucune augmentation de salaire ne

serait suffisante , aucune ne serait sup-
portable pour l'économie du pays, si
elle n'avat pas pour résu l tat d'amélio-
rer réellement et durablement le pou-
voir d'achat et par là, le niveau de vie
des classes laborieuses.

La pre mière de ces conditions, la
p lus imp ortante de toutes , c'est la re-
p rise immédiate du travail.

M. Schuman a f ait  ressortir que la
p roduction f rançaise tout entière était
menacée p ar la grève. Il ne s'aigit nul-
lement de revenir sur le p rincip e de la
légalité des grèves. Le droit de grève
est inscrit dans la Constitution , mais
rien ne saurait excuser l'abus de ce
droit redoutable, mettant en cause l'au-
torité de l'Etat et l'existence même du
régime.

C'est alors que le président du
Conseil a adressé un pressant appel à
tous les travailleurs , leur demandant
s'ils pensaient pouvoi r prendre vis-à-
vis d'eux-mêmes, de leurs familles , de
leurs camarades et du pays tout en-
tier la responsabilité d'une poursuite
¦de la grève et il a aj outé : « Le pays
ne peut vivre dans un état de grève
permanent. Le gouvernement compte
sur le patriotisme clairvoyant des tra-
vailleurs pour le comprendre. » -

Les fédérations ouvrières
non satisfaites

PARIS. 27. — AFP. — Une déclara-
tion a été oubliée à l'issue de la réu-
nion des secrétaires des fédérat ion s
en grève, affiliées à la CGT.

Elles p récisent au'elles considèrent
inaccep tables les nouvelles p rop osi-
tions gouvernementales, car elles en-
traîneraient le maintien de* taux de
salaires à un niveau inf érieur à celui
p ouvant être considéré comme normal,
et le classement supp lémentaire de la
hiérarchie des salaires. Uailleurs, les
mesures p olicières p rises nar le gou-
vernement p ortent atteinte au dnoit
sy ndical et au droit de grève.

En consêauence. les f édérations na-
tionales demandent aux travailleurs en
grève de renf orcer leur unité et leur
action nour obtenir les satisf actions
oui leur sont dues.

INCIDENTS A LYON
au cours d'un meeting de grévistes

LYON, 27. — AFP. — A la suite d'u-
ne manif estation organisée, mercredi
matin, nar la CGT la p olice ne p ou-
vant p arvenir à disp erser un cortège
comp osé d'un nombre imp ortant de
manif estants, a f ait usage des gaz la-
cry mogène*

Ce cortège s'était formé à l'issue
d'un meeting auauel avaient participé
plusieurs dizaines de milliers de tra-
vailleurs Il se dirigeait vers la pré-
fecture lorsaue cet incident s'est pro-
duit. On "<» signale aucun acte de vio-
lence de la par de la foule .

«Les communistes cherchent à créer
une atmosphère de terreur»

PARIS. 27. — AFP — «Dans tous
les bureaux de poste où la maj orité
du personnel s'était prononcée contre
la grève, annonce un communiqué
du secrétariat d'Etat aux PTT. les
noyaux communistes usent de l'inti-
midatiou et de la menace et cher-
chent à créer une atmosphère de ter-
reur , dans le but d'entraîner le per-
sonnel à oesser le travail» . Le com-
muniqué ajoute que les facteurs des
PTT faisant leur tournée sont victimes
d'agressions.»
Grève des transports routiers

parisiens...
PARIS. 27. — AFP — Le syndicat

confédéré des transports de la région
parisienn e a décidé la grève géné-
rale des transports routiers pour de-
main jeud i.

...et des métallurgiste s grenoblois
GRENOBLE. 27. — AFP - A l'ex-

ceptio n de quelques ateliers , la plu-
part des entreprises métallur gistes de
la région grenobloise ont cessé le

travail. D'autre part , les moniteurs
du centre d'apprentissa ge de Sasse-
nage ont décidé de se mettre en
grève.

Enfin les cheminots grévistes ont
coupé les câbles de commandes de
passages à niveau urbains , rendant
impossible la circulation des tram-

i ways.

Las travaux de la Conférence fia Irafes
Après une énergique réponse de M. Marshall, M. Bevin critique sarcastiquement les
propos de M. Molotov touchant l'impérialisme américain et le partage de l'Allemagne !

LONDRES. 27. — Reuter. — Au
cours de la séance de mercredi M.
Molotov s'est opposé à porter la dis-
cussion du traité d'Etat avec l'Autri-
che comme premier point du calen-
drier. Mais aorès auelques délibéra-
tions, l' ordre du j our a été fixé com-
me suit ;

1. Traité d'Etat avec l'Autriche. 2.
Préparation du traité de paix avec
l'Allemagne , v compris les auestions
de frontière et de procédure. 3. Prin-
cipes économioues de l'Allemagne fu-
ture. 4. Forme et attributions d'un gou-
vernement provisoire allemand. 5. En-
ouêtp sur l'exécution des prescriptions
de démilitarisation de l'Allemagne , dé-
cidées à la conférence de Moscou. 6.
Examen du pacte à auatre proposé
nar les Etats-Unis sur la démilitarisa-
tion et le désa rmement de l'Allem agne.

La auestion autrichienne a été trans-
mise immédiatemen t au Comité soé-
cial des adj oints pour être examinée
dès ieud i .

Au début de la séance, le ministre
soviétiaue des aff aires étrangères, a
lancé un app el p assionné en f aveur
d'une Allemagne unif iée régie nar un
« gouvernement démocratique ». Il la
aiouté aue 'e traité de p aix avec l'Al-
lemagne devra déterminer nour long-
temp s le sort de ce p ays.
«L'Allemagne doit se relever

afin de remplir ses obligations»
M. Molotov relève que le but de

l'Union soviétique est de permettre le
redressement économique de l'Alle-
magne pour que ce pays puisse rem-
plir ses obligations.

Il faudrait cependant craindre que
des tentatives ne soient faites par des
puissances qui utiliseraient l'Allema-
gne comme base pour le développe-
ment d'une industrie de guerre. Ces
puissances mobiliseraient certaine-
ment les forces réactionnaires de l'Al-
lemagne contre les Cléments démo-
cratiques des pays européens libérés
du fascisme.

M. Molotov s'est élevé contre 1 e-
vemtuialiité d'un partage de l'Allema-
gne. Tout ce qui pourrait porter at-
teinte au relèvement économique de
l'Allemagn e n'aura pour effet que
d'appuyer les réactionnaires de ce
pays qui sauront utiliser la situation
pour préparer la revanche.

Parlant du traité de paix avec l'Al-
lemagne. M. Molotov a conclu en de-
mandant l'élaboration rapide du traité
de paix avec l'Allemagne.

L'énergique M. Marshall...
M. Marshall , secrétaire d'Etat amé-

ricain , répondant à M. Molotov, a dit :
« Trouver une base de paix acceptabl e
pour tous est le désir le plus vif de
tout le peuple américain . C'est d'ail-
leurs le premier but de la délégation
américaine. Nous n'avons pas l'inten-
tion de perdre du temps en une pé-
riode aussi troublée , par de longues
discussions sur la manière d'accepter
le traité de paix. U nous faut passer
immédiatem ent à l'examen des pro-
Mèmes fondamentaux , touchant l'éta-
blissement d'un f el document. »

M. Marshall a repoussé énergique-
ment l'accusation portée par M. Mo-

lotov selon laquelle les Etats-Unis au-
raient exprimé le désir de retarder
les travaux tendant à l'établissement
d'un traité de paix. M. Marshall a tenu
à réfuter les accusations de M. Molo-
tov, concernant l'impérialisme améri-
cain.

« Tout ce que M. Molotov dira n'en-
lèvera pas ma conviction que le délé-
gué soviétique ne Croit pas un mot de
ce qu 'il avance. Il n'est d'ailleurs pas
dans mon intention de discuter ces
assertions qui n'ont du reste rien à
voir avec notre mission. Laissons de
côté toute cette propagande vide et
mettons-nous au travail . Nous voulons
conclure un accord au profit du monde
entier. Nous voulons créer , au lieu de
l'amertume et de la mésentente, une
atmosphère de calme propice à nos
délibérations. »

DES ACCUSATIONS
INOPPORTUNES

Après M. Marshal l, on entend M.
Georges 'Bidault, ministre français
des affaires étrangères, qui relève
que les passages ayant trait à l'im-
périalisme et à la guerre ne sont
pas susceptibles d'augmenter les
chances d'un accord . Les accusations
du chef de la diplomatie soviétique
paraissent inopportunes.

M. Bevin. chef du Foreigti Office,
intervient le dernier.

Il critique de manière sarcastique
les déclarations de son collègue rus-
se. Il s'agit , dit-il , de prendre avec
bonne humeur les propos de M. Mo-
lotov touchant l'àmpérialisme et le
partage de l'Allemagne . Si la con-
férence devait essayer d'entreprendre
la définition des moits «démocratie
et souveraineté nationale», on se
verrait bientôt obligé de soumettre
ces questions à un nouveau groupe
d'adj oints spéciaux. Je crains* fort
que nous soyons tous des excitateurs
à la guerre et que le seul saint dans
ce pauvre monde soit l'URSS.

Faisant allusion aux remarques de
M. Molotov sur «la souveraineté et
la démocratie», M. Bevin fait remar-
quer que «certains événements qui
viennent de se produire dans des
pays avec lesquels nous avons signé
des traités de paix, peuvent difficMe-
ment se concilier avec la souveraineté
et la démocratie».

Le traité avec l'Autriche
M. Bevin propose : 1) un échange

de vues sur le traité d'état avec l'Au-
trich e, en tenant compte du rapport
de la commission autri chienne et de
la proposition de la délégation fran-
çaise ; 2) de soumettre le compromis
français dans l'affaire des biens alle-
mands en Autrich e aux adj oints en
leur demandan t de faire rapp ort aux
ministres des aff aires étrangères d'ici
au 2 décembre ; 3) de discuter les
questions allemandes .

En fin de séance, les quatre minis -
tres ont désigné la commission des
adjoints spéciaux chargés d'examiner
la question autrichienne.

Les ministres se sont rapsdenient
entendus sur le reste de l'ordre du
jour. La prochaine séance du conseil
aura lieu ieudi après-midi

Accident de chemin de fer au Pakistan

200 victimes
LAHORE. 27. — Reuter. — Un train

bondé de réfugiés musulmans prove-
nant du Pendjab oriental a déraillé
lundi non loin de Ambala . 200 person-
nes ont été tuées ou blessées. L'acci-
dent est dû à la négligence d'un ai-
guilleur. 

> "8fi8?'N Les merveilles de la chirurgie
NEW-YORK. 27. — Reuter. — Pour

la première fois depuis 26 ans. Mic-
kev Schmster. de Pittsburg âgé de 29
ans. neut à nouveau avaler normale -
ment. En effet , lorsau 'il avait trois ans.
MickeK Schuster avala un onguent aui
lu i avait fermé le tube digestif.

Pendant 26 ans. Schuster dut être
nourri artificiellemen t iusau 'à ce au 'en-
fin les médecins se déciden t à 1'ooérer .
Le premier repas de Mickev Schuster
se composait d'un rôti de canard , de
pommes de terre en nurée et de pâté
de couree

l'itf^ Le gouverneur général
du Pakistan frappé d'un mal incurable

NOUVELLE DELHI, 27. — Exchan-
ge. — On apprend à Delhi que le gou-
verneur général dm Pakistan, Jlnnah ,
est frappé d'un mal incurable . Le fon-
dateur de l'Etat musulman des Indes
est alité depuis près d'un mois. Le
secret de sa maladie contractée 'du-
rant son séj our à Lahore est stricte-
ment gardé par les médecins.

Dévaluation de la lire ?
ROME. 27. — Exchange. — Le

ministre des finances Pella a commu-
niqué aue le gouvernement envi-
sageait une prochaine dévalua-
tion de là* Lire. On pense que la dé-
cision sera prise jeud i. Actuellement ,
le dollar vaut 350 lires. On croit sa-
voir que le nouveau cours se fixera
autour de 500.

M. de Gasperi réélu président du
parti démocrate

ROME, 27. — AFP — Au cours
d'une réunion du Conseil national du
parti démocrate chrétien , M. Alcide
die Gasperi, président du parti , a
été réélu président de ce parti par
53 voix sur 56 votants et M. Piccio-
ni a été réélu secrétaire politique.

JOANOVICI NE S'EST PAS
CONSTITUE PRISONNIER

PARIS, 27. — Joanovici ne s'est
pas constitué prisonnier, annonce la
police judiciaire.

Contrairement à sa promesse, Joa-
novici ne s'est pas présenté sur la rou-
te près de Phalsbourg, au rendez-
vous qu 'il avait donné à M. Des-
vaux, directeur de la police judiciai-
re. On ignore j usqu 'ici ses motifs.

earasère heure
Gros incendie à Annemasse

ANNEMASSE, 27. — Ag. _ Un
violent incendie a éclaté cette nuit
dans la fabrique de meubles et de skis
Aris-Desbiolles à Annemasse. Le feu
se propagea rapidement. En raison du
danger que couraient les immeubles
voisins, la municipalité d'Annemasse
a la\c appel aux pompiers de Genève.
La fabrique a été complètement dé-
truite. Les dégâts sont évalués à 10
millions de francs français.

On ne connaît pas les causes de ce
sinistre . Les ouvriers de l'usine sont
en grève depuis plusieurs j ours.

En Suisse
Ils s'en tireront à bon compte !

L'affaire des lanceurs de tomates
BERNE. 27. — Ag. — L'enquête ou-

verte contre les membres du p arti du
travail aui lancèrent des tomates à la
Bundesgasse. lors de la visite de Mme
Peron. à Berne, est terminée. Aucune
p lainte p énale n'ay ant été dép osée nar
l'Argentine U ne saurait être auestion
d'ouvrir des p oursuites p énales égale-
ment p our « outrage à un Etat étran-
ger » comme le p révoit le Code p énal
suisse.

Le chef du département nolitiaue re-
nonce également , pour sa part , à dépo-
ser une p lainte pénale . Lies délinquants
en consêauence. comparaîtront simple-
ment devant le tribunal de police de
Bern e où ils seront iugés en raison de
leur attitude inconvenante. Ils sont pas-
sibles , en cas de condamnation, d'une
amende iusau 'à concurrence de 100 fr..
ou d'une peine de prison de huit j ours
au maximum.

Ouf ! le monstre du Valais abattu

C'était un loup
BRIGUE, 27. — ag. — Le monstre

du Valais a été abattu mercredi soir
entre 10 heures et 11 heures , au
clair de lune, par M. Albin Brunner,
clhasseur, dans les environs de

Eischol , dans le district de Rarogne.
Il s'agit d'un loup. Ce ne doit pas
être l'unique animal sauvage qui
rôde dans ces parages. Les battues
continuent .

D'abord clair à peu nuageux , en-
suite augmentation t emporaire de la
nébulosité . En plaine, brouillards ma-
tinaux. Température SUT le plateau
voisine de zéro degré.
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