
L'Europe s'organise
Sous le signe du Plan Marshall et de la rivalité Est-Ouest...

La Chaux-de-Fonds. le 27 octobre.
M. P. E. Flandin. ancien p résident

du Conseil f rançais, vient d'écrire dans
une grande revue p arisienne: «Ou'arri-
verait-il si Washington et Moscou, d'un
commun accord, se désintéressaient du
sort de l 'Europe, si les Etats-Un is
abandonnaient à leur destin les nations
de l'Europ e occidentale et si l 'U. R-
S. S. se sép arait de ses satellites orien-
taux ? Tous ces p ays succomberaient
dans la ruine et l'anarchie, car aucun
n'est capable de se suf f ir e  à lui-mê-
me. »

Est-ce bien sûr ? Je ne suis p as p er-
suadé d'une catastrop he aussi absolue.
N' est-ce p as p ossible aussi de p réten-
dre que l'excès de sollicitude de cer-
tains milieux américains et de Moscou
p our l'Europ e ont largement contribué
à f avoriser le chaos et les diff icultés
économiques actuelles sur le conti-
nent ?

Ce ne sont là d'ailleurs que des p ro-
p os oiseux, p uisque les interventions
américaines et russes dans les aff aires
europ éennes constituent des consé-
quences inéluctables de là guerre. Il
était f atal que la Russie, victime de
l'agression allemande, souff rant en
outre d'un comp lexe consécutif à l 'iso-
lement des Soviets et à l'ostracisme
dont ce p ay s avait été f rapp é ap rès
l'autre guerre p ar les p uissances occi-
dentales,, s'eff orcerait  d'assurer elle-
même sa sécurité en avançant j usqu'au
centre europ éen sa zone d'inf luence et
en f aisant rentrer les p ays dits « satel-
lites » dans son glacis stratégique. Il
était f atal aussi que les Etats-Unis, sou-
cieux d'une économie prodigieusement
développ ée du f ait de la guerre, se
missent à la recherche de débouchés
commerciaux nouveaux p our assurer
l'avenir de leur production adap tée au
temp s de p aix.

Il est hors de doute que ces tendan-
ces mènent à — évitons le mot ^im-
p érialisme — un expansionnisme poli-
tique chez les Russes, économique chez
les Américains. Et comme, en fin de
comrpte l'économie et la politique sont
indissolublement liées, comme l'ont
prouvé la sruerre et l'après-gu erre, les
deux expamsionnismes soviétique et
yankee. partant de données différen-
tes, parviennent finalement à se ren-
corntmor .ouiipPluitôt â'isfaiff romtie'r ien cons-
ti tuant un réel danger pou r l'Eurooe
si celle-ci ne parvient pas à s'assurer,
par ses efforts, ses sacrifices, son
union , une indépendance suffisante
pour ne dépendre ni de l'Est ni de
l'Ouest. Une dépen dance, volontaire-

ment forcée , envers l'un ou l' autre des
blocs la mettrait , en cas de conflit
guer rier , dans une situation extrême-
ment périlleuse puisqu 'elle serait im-
médiatement considérée comme une
ennemie par l'autre bloc.

C'est p ourquoi l'Europ e se doit d'ac-
célérer le p rocessus de son relèvement
p olitique, économique et moral ; il est
nécessaire de rendre sup erf lues les
p réoccup ations de M. P. E. Flandin sur
l'imp uissance organique de l'Europ e à
assurer son salut et son indép endance.
Des f aits , des résultats existent, qui
p ermettent de ne p as désesp érer de
l'Europ e. Il n'y a là rien qui soit con-
traire à l'esprit du plan Marshall à
condition que celui-ci soit en dehors
de toutes visées politiques et d'hégé-
monie militaire. De telles visées sont
certainement étrangères à la masse du
p eup le américain, f idèle à l'idéal et à
la tradition démocratiques, ainsi
qu'aux milieux dirigeants resp onsables
des Etats-Unis. Elles sont p lus acces-
sibles à certains cercles d'aff aires y an-
kees et â des militaires considérant,
comme beaucoup de leurs collègues
d'autres p ay s, aue leur p rof ess -'on « est
de se battre », p lus exactement de f aire
se battre les armées entre elles.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

M. Peter Scott, fils du célèbre explora-
teur, vient de quitter Southamipton sur le
transatlantique « America ». Fait origi-
nal, dans ses bagages il emporte... 17
cages d'oiseaux qu'il a l'intention de
vendre à des ornithologues américains.
On le voit sur notre photo avec un spé-
cimen... russe qui se prépare donc à

changer de nationalité !

Des oiseaux en voyage

Ils étaient trente Sciuscïas
derrière les barbelés

Mil "\

Les reportages
de «L'Impartial»

— _ __>
A Lanclano, sur une colline des Abruzzes, de petits or phelins dormaient aveo les chiens et

mangeaient une maigre soupe chaque Jour. Mais, une veille de Noël, vint dom Guido Vlsendaz

i

La Ghaux-de-Fontds. le 27 octobre.
Le 24 décembre 1945, um j eune prê-

tre gravissait aliégreniiemit la colline
dles Abruzzes qui monte vers Laneia-
no, gros bourg paysan replié sur lui-
même, au sein de ce paysage sec et
sévère des bords de l'Adriatique , à
la hauteur 'de Rome. La tempéiraiture
était dlure car. dans ce paysage dénu-
dé, la chaleur et le froid sont égale-
ment brutaux et si vous êtes torréfiés
l'été, l'hiver vous frigorifie. La neige
même fait son apparition, joie dies en-
fants, terreur des paysannes, dont les
maisons ne sont pa.s constiruirtas pour
s'opposer aux grands froids.

Ce j eune prêtre de manières sim-
ples, avait les traits fatigués sans
doute, mais respirant l'énergie, la vo-
lonté des combattants de la pire lutte
qui soit, la lutte contre l'injustice. Il
paraissait sortir tout droit de son sé-
minaire, mais venait de plus loin : de
Rome. d'Afrique. d'Espagne , de Fran-
ce, de Hollande. d'Allemagne enfin , de
la guerre, qu'il avait vu développer
ses ravages matériels et moraux dans
tant de pays divers. Originaire die
vallées vaudoises du Piémont (c'est
pourquoi il sait si bien le français),
aumônier des prisonniers italiens il
s' _va_a au moment où. dénoncé com-

me « antifasciste ». il se savait mûr
pour les camps d'extermination. Habi-
lement d'ailleurs, semant comme par
mégardie le détail déchiré d'un faux
plan d'évasion. Qui le fit rechercher

De notre envoyé spécial
i à Silvi-Marina

vers le Brenner alors ou il filai t en
Hollande. Voici présenté dom Guido
Visendaz. âgé auj ourd'hui de 33 ans.
U en avait aikurs trente.

Ce prêtre plein d'astuce, aidé par sa
connaissance de six langues européen-
nes, traversa donc l'Europe occiden-
tale , deux fois la Méditerranée , revint
à Rome s'occuper d'e ses prisonniers,
anciens camarades-soldats, portés par
tous ¦ les vents de la ruine et du
désespoir, me comprenant plus rien
aux subtilités d'une défaite aux côtés
de l'Allemagne qui se changeait en
victoire avec les Alliés ex-ennemis .
Ce qui leur restait : leur commune
misère. Et contre elle , rien à faire.
S'usant en démarches , tentatives, ex-
hortations, dom Guido en eut bientôt
assez de son impuissance. On le nom-
ma alors directeur de l'Institut de gar-
çons da LancianQ. Tout heureux d'a-

Touit au bord de l'Adriatique,
sur une grève qui était un dé-
sert, les sciuscias de Lancia-
no sont en train de monter
leurs tentes. Ils ont quitté les
caves où ils ont commencé
d'être heureux et les voici sur
le 'arge espace marin dont ils
feront un beau et libre do-
maine. C'est Silvi-Marina,
près de Pescara. Nos photos :
dom Guido Visendaz, l'ini-
tiateur, le « père et l'oeil » du
village, comme disent poéti-
ment les enfants. — Le's ins-
tallations actuelles (mais plu-
sieurs constructions sont en
chantier) . — Enfin, au milieu
du village, un magnifique ins-
tantané (à gauche) : les en-
fants devant les drapeaux ro-
mands et italien assemblés
pour une même oeuvre. Car
Silvi-Marina est une institu-
tion italo-romande et le res-
tera. Photos prises au cours
de la visite faite par trente

Romands à Silvi-Marina.

gàT enffin. d'éduquer. de travailler,
notre père se précipita avec impatien-
ce vers sa nouvelle vie.

« Je vais vous montrer comment
on chahute ! -

Et en cette veille de Noël 1945. il
arrivait donc dans une Lanoiano
amortie, brisée par la guerre, en
proie aux difficultés matérielles et
morales d'un temps sans excuse. Avi-
sant un bâtiment tout blanc et bien
conservé, il heurta, sûr qu'il s'agissait
du collège qu'il allait diriger. Un
concierge tout surpris de le voir l'ac-
cueill it.
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

Pour la paix

Une foule considérable a assisté aux dif-
férentes manifestations organisées à l'oc-
casion du jour en faveur de la paix, à
Genève, dans la grande salle des confé-
rences du Palaiis des Nations Unies.
Simultanément, une même manifestation
se déroulait à Paris au Palais de

Chaillot.

Un palace de 250 lits roule chaque nuit
entre New-York et Chicago

A cent à l'heuie à travers les brouillards de l'Hudson

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial •>
La bouteille de Champagne ne contenait

que de Team. Mais de l'eau qui provenait
des rivières Huidson et Mohawk , des lacs
Erié et Michigan. Afin de gilorifi .;_r une
tais de plus la célèbre « Water Level Rou-
te », !a ligne Quii , on remontant i'H_d_o«
puis en suivant les rivages 'méridiiomaux des
granids lacs, relie New-York à Chicago.
La ligne sans rampes, ©t presque sans tun-
nels, qu 'empruntent les traits- des « New-
York Central Raiilway® », la P'JUS vieille
compagnie de ohemiins de fer américaine.

Parmi les éclairs de magnésium et les
g' f^iiisiseiments des radio reporters , la fi lle
d' uni des adiminiiistirateUTS de la compagnie
bris a la bouteil le contre le wagon-ipla-
teifonme qui terminait le plus beau train
d'il siècle. Puis, à la demande des photo-
graphes des actualités ciématographiiques ,
elle recamimença avec une autre bouteille,
également remplie d'eau , qui se brisa en
éclaboussant l'assistance. La j eune miss,
toute rouige de plaisir , ne demandait qu 'à
continuer. Mais au lieu d'une troisième
bouteille , aille ne trouva que la main du
général Eisenhower , veinant la féliciter et
lui apporter ses voeux pour le magnifique
train de luxe qu 'eflle venait ainsi d'inaugu-
rer.

Cel a se passait au début de ce mois, SUT
le quai No 30 de « Grand Central Station »,
la gare principale de New-York . La céré-

monie d'i;,:auiguration du ntourveau « _0_ i
Century Limited », le « Train du 20e siè-
cle », s'était déroulée en même temps à la
gare de New-York qu 'à celle de Chicago,
pour le jumeau. Mais la manifestation
new-yorkaise avait iniciointestaWlememt at-
tiré plu s de personnalités. Il y avait là
O'Dwyer . cet ex-gendarme devenu maire
de la plus gna; ide ville du monde ; Eisen-
hower , cet ex-général devenu recteu r de
l'Université de Coluimlbla : tous les diri-
geants des « New-York Central Dues » ;
et d'innomibralbles journalistes américains
et envoyés spéciaux permanents de la
graiidie presse européenne.

11 fau t avouer que ces derniers , très à
cheval sur les principes , ne s'intéresisèrei.it
qu'aux bouteilles de vrai Champagne.

(Suite page 3) Jean BLAISY.

/PASSANT
Les mathématiciens prétendent qu'il y

a de la poésie dans les chiffres...
J 'ai donc cherché de la poésie dans le

budget fédéral de 1949, car j'avais l'â-
me émue par quelques vers d'un grand,
d'un vrai poète de chez nous...

Outre ! bouffre et cornemuse...
Où fiches-tu le camp ma muse ?
Tous ces millions de dépenses ajou-

tés à ces millions de recettes avaient
certes de la 'aison... Mais de la rime ?
Défici ts avec cré_ifs P Le fait est que
nos parlementaires demandent tant
de ces crédits, que cela finit toujours
par nous amener des déficits... Ressour-
ces avec impôt à la source ? C'est, en
effet, au berceau que le fisc prend main-
tenant le contribuable et l'accompagne fi-
dèlement jusqu'au tombeau et_ même
après... (Voir complainte des héritiers I)
Fléchissement avec redressement ? Quel-
le gymnastique ne faut-il pas faire hé-
las ! à l'heure où nos gains fléchissent
chaque jour par suite du renchérissement
pour aider encore à redresser l'équilibre
du budget de notre bonne mère Helvé-
tia, si prompte à se mêler de tout ce qui
ne la regarde pas et plus prompte encore
à tondre et plumer le contribuable jus-
qu'à l'os ? Conf édération et subven-
tions ? C'est paraît-i'l la rime du jour, la
rime riche, rimant dur et rimant bien,
au sujet de laquelle cependant des réser-
ves si nombreuses ont été élevés au cours
de ces dernières années que M. Nobs et
le Conseil fédéral ont dû finalement se
décider à réduire un peu ces 259 mil-
lions qui constituaient un record et qui
vont paraît-il _ diminuer _ un brin...
Enfin je pourrais encore citer p ostes et
riposte , les premières se proposant d'aug-
menter encore les taxes sur ordre de
l'Etat et le public se chargeant de ripos-
ter comme on verra...

Mais trêve de rimes l
La véritable poésie, a-t-on dit n'est

pas dans l'art, mais dans la sincérité...
- Voire ?

Toutefois le budget de 1949 *se rap-
proche à nouveau des sources pures puis-
qu'il sera, paraît-il, plus sincère que le
précédent. Certaines expériences récentes
paraissent avoir porté leurs fruits. Les
fonctionnaires de M. Nobs ne sont plus
partisans du grand écart... entre le pessi-
misme systématique' et la réalité.; On a
budgeté ce qu'on prévoit devoir être
encaissé et ce qu'on souhaite être stric-
tement décaissé... Ainsi finira-t-on peut-
être par se rendre compile que le con-
tribuable qui sue sang et eau mériterait
bien un petit et même un, gros allége-
ment.

Bref , de chiffres en chiffres et de
nmes en rimes on en arrive à espérer
qu un jour viendra... où les dépenses pu-
bliques seront proportionnées à la situa-
tion de l'économie générale du pays.

Et ce jour-là bien entendu au lieu de
s'asseoir sur son rond-de-cuir, M. Nobs
ceindra son front des lauriers de notre
prospérité et de notre liesse nationales.

Malheureusement avant d'écrire cette
ultime strophe, le poète du budget de-
vra éviter encore bien des catastrophes 1
i Lt pè r» Riquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.- 1 AN Fr. 56.-
< MOIS > 13.— ( MOIS , » 2?.—
- MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL / 3 U RA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève el suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

La Grade-Bretagne doit exporter
2.716.000 tommes de charbon à douze
pays européens au cours des trois
derniers mois de cette année. La
France sera son client le plus impor-
tant car elle doit em recevoir 600.000
tournes. Ces chiffres sont donnés dams
le programme des allocations pour le
dernier trimestre de 1948. publié à
Qenève par la commission èoonoam-
qiiie européenne.

Exportations de charbon

Chez la poissonnière
— Je voudrais une demi-langouste

Vivante.

Echos



R) _{l6US6 drâVrégla-
ges exportât,on grandes piè-
ces jusqu 'à 10 '/s '". Inerties
tous genres ou virola ges
grandes pièces,— Offres sous
chiffre A. Z. 18163 au bureau
de L'Impartial , '

Petits fourneaux
en catelles neufs , a vendre ,
fr. 80.— la pièce. — S'adres-
ser à M. Victor Vaucher , rue
du Doubs 77. Tél. 2.14.32.

18008

Correspondance
commerciale à domicile
par personne de confiance ,
anglais, français , allemand.
— Offres sous chiffre C. M.
17815 au bureau de L'Impar-
tial. _ ______

fin demandera acheter
potager à bois émaillé , un
lit, lavabo à glace, une ar-
moire pour les habits à 2 ou
3 portes , machine à coudre
moderne , lino , buffe t de ser-
vice ou combiné. — Adresser
les offres avec prix par écrit
sous chiffre T. T. 18156 au
bureau de L'Impartial. 

QGGaSiO-ia tables .buf-
Jet de service , coiffeuses ,
commodes, berceaux, lit, Ut
turc , potager à bois , cuisi-
nière à gaz, divan , buffet
pour habits , lavabos , secré-
taires, etc., etc. Achat et
vente. — S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2,38.51.

Travail ! ML
travailler chez elle, cherche
occupation dans n'importe
quelle industrie. — Faire of-
fres sous chiffre D. L. 18271
au bureau de L'Impartial.

Pensionnaires.
Quelques pensionnaires sont
demandés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18278

COtttUPFèPfl^feTapf-s!
midi. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 84, au 2me éta-
ge, à gauche. 18208

Femme de ménage l\°»ll
tive demandée pour quel-
ques heures par j our. — S'a-
dresser à Mme F. Qogler, rue
du Parc 151. 182b7
I DCciiiQiica cherche emploi
---OlVrJUO - régulier. - Ecrl-
re sous chiffre <J. J. 18169 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune homme 18tS, £
chant deux langues, cherche
emploi stable. — Ecrire sous
chiffre L. P. 18216 au bureau
de L'Impartial. 

Jeune homme *t_£n.«8e
courant cherche extra comme
garçon de calé. — Ecrire
sous chiffré E. M. 18243 au
bureau de L'Impartial .

Employée de maison 8a.
chant cuire, cherche place
dans gentille famille. Diman-
ches libres désirés. — Faire
offres avec indication des
gages sous chiffre E. N. 18230
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur privé _%%t
les samedis après-midi et
dimanches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18220
Ili 'flP Iît Jeune couple sol-U l y c l l l ,  varJie cherche ap-
partement 3 ou 2 chambres ,
éventuellement avec local ou
magasin. — Ecrire sous chif-
fre U. T. 18244 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée , à louerUlldlllUI b p0ur le 1er no-
vembre , à homme sérieux.—
S'adresser rue du Nord 54,
au ler étage. 18211

Chambre Tper'onVeT
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18177
fihamh PQ meublée, centrée,UlldlllUI 0 à louer à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18161

Pied-à-terre y» fT
crétion absolue. — Ecrire
sous chiffre P. T. 18232 au
bureau de L'Impartial.
Phamhno  non meublée estUlldlllUI H à louer de suite.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18245

Bureau américain em̂ nddee
à acheter. — Offres écrites
sous chiffre C. K. 18276 au
bureau de L'Impartial.

A VDnrlna un manteau enÏBIIUI 0 velours de laine
belge chamois , forme redin-
gote, taille 42. — S'adresser
après 18'/a h., rue du Nord
3, au 2me étage, à gauche!

18063

A up nrln p 1 habit et 1 man "¦ Cliui o t eau pour garçon
de 13 à 15 ans — S'adresser
Tilleuls 7, 2me étage. 18021

Poussette -e^V^re"— S'adresser rue du Premier-
Mars 14 c, au rez-de-chaus-
sée, à droite, entre 19 et 20
heures. 18204

A UPnrinP manteaux , cos-VGHUI G, tûmes, robes,
taille 40-42, avantageux. —
S'adresser rue du Locle 2,
après 19 heures. 18167

Superbe robe de soirée
mi-longue, taffetas avec pail-
lettes, teinte bleu pervenche,
taille 42, à vendre. Les re-
touches seront faites. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1S260

U hiver peut arriver, j  ai p ris mes p récautions !

- Et moi j  ai vidangé ! A chacun sa ration l

_^~____2 H» _r̂ ^~' V-_r___-_B-____________rP__P7̂ ^̂ ^̂ ^W

"¦ ' ' ""B» ' .. ¦ "¦¦¦ —¦¦¦

1 jeune fille
connaissant le sertissage de
pierres.

1 jeune fille
- •

pour emballages et menus
travaux d'atelier, seraient
engagées de suite.

*

Faire offres à

Ogival S. A.
fabriqua d'horlogerie,

Crêtets 81. 18242

( 
>

Ç inf l igée
Facturiste, au courant de
toutes les formalités d'ex-
pédition , si possible pou-
vant correspondre en an-
glais serait engagée par
Manufacture d'horlogerie

de la ville.
Offres détaillées avec ré-
férences et prétentions à
Case postale 47158, La

Chaux-de-Fonds

 ̂ ¦ I 11 -lll IIIMII iinflf"^

Mécanicien,
de précision , qualifié, 26 ans, cherche
changement de situation. Références
à disposition.
Libre dès le 23 novembre.
Ecrire sous chiffre B. J. 18200 au bu-
reau de L'Impartial.

Mouvements
10 i/j et 8 »/< sec, au centre 17
ou 15 rubis sont demandés,
pour livraison décembre-
janvier.

On se chargerait du terminage

I
Faire offres sous chiffre A. J.
18180, au bureau de L'Im-
partial.

a ï H l̂ _P_i%_y%_F%_riM

sont demandés pour reprise d'une conces-
sion de bon rapport et d'ancienne renommée
Offre participation au bénéfice net
10%, jusqu 'au remboursement total , compta-

i bilité tenue par fiduciaire (pour caution
mêmes conditions). — Ecrire sous chi ffr a j
A. X. 18300, au bureau de L'Impartial.

_f____ WKManmmam&t^BNm n̂Kœ^m K̂wcMmmmÊm *m ^*Ë ^^ m̂mBMaiMi *iaÊm.Êma4

Fabrique d'horlogerie
Les Fils de René ULMANN

Serre 10, La Chaux-de-Fonds,
cherche pour entrée immédiate

' a.

commis
-correspondant

ayant de l'initiative, bien au
courant des formalités d'expor-
tation. Connaissance de l'alle-
mand et l'anglais désirée. Place
d'avenir pr personne qualifiée.
Faire offres écrites.

V . J

pour petites pièces ancres soignées,
sans mise en marche, est demandé
de suite ou â convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 180(i0

V///e de La Chaux-de-Fonds

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils devient faire prendre

les indications des compteurs de gaz et d'électricité quand
ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes au
moins trois jours à l'avance au Service des abonnements ,
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse, la date
et l'heure du déménagement.

Direction des Services Industriels.

1 Théâtre de La cnaiiH-de-ronds |
Samedi 30 octobre 1948

à 20 h. 30

Maurice Verleye et Jules Borkon '-.
présentent |

La grande vedette du Théâtre et de l'écran
SUZY PR1M

créatrice du rôle d'«Annette »
dans

LLy lllIlHl î y NOEL COWARL
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^&wL' anémie
^̂ Mis chlorose

 ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^^. le corps. C'est pourquoi
/js^Vk 

le 
médecin recommande le

ISfomalt
^H l) a u  

f e r
llPŝ iSj Générateur 

de sang et 
dispen-

\̂̂  ̂ SI sateur de forces éprouvé en
^"̂  al cas d'anémie, chlorose, fortes

hémorragies consécutives à
une opération , un accident ,

VOITURES
d'occasion

v

fii-i-PS- A 1947' 6 CV' 4 vitesses> cond- lm-wlllllf-i Of 4 places,4 portes, beige métalli-
sée, voiture neuve vendue avec rabais,

Hl il-11-l-l ml-lX* au volant , 'toit coulis-
sant, cond. Int., 4 places, 4 portes, vert
pâle, voiture neuve vendue avec rabais,

Piymoutn-cnrysiep, ̂ "«a
Int., 5 places, 4 portes, bleu moyen, chauf-
fage, dégivreur , occasion impeccable.

Ejnt ¦ânfl (ToP°lin °) W4? . découvrable , 2
rlfll wllU places, marron , roulé 3600 km.

seulement , état de neuf.

Fapgo-Cftpvsiep, wt ÂSRpont suisses, liquidé à des conditions spé-
ciales.

Sporfii-ii-Garage
Hans STICH

Jacob-Brandt 71 - LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2.18.23.

Femme active et conscien-
cieuse cherche

Irai à domicile
dans horlogerie ou autres. —
OBres sous L 7001 Y a Pu-
blicitas Berne. 18/81

A vendre
de suite, pour cause de dé-
part , 1 potager noir , bois et
gaz « Le Rêve », une grande
table de cuisine, un petit la-
vabo , dessus marbre, un buf-
fet 2 portes , une machine à
coudre , un établi d'horloger
et divers objets. 18201

S'adresser rue du Nord 48
au rez-de-chaussée, à droite

Tapis
A vendre grand choix de
magnifiques tapis de milieu
marocain

indien
plusieurs tapis de milieu

Tours de lit
3 pièces dess'n oriental.

Descentes de lit
de très bonne qualité , grand
choix de tous genres de meu-
bles d'occasion, achat et ven-
te. — S'adr. Progrès 13 a.
Tél. 2.38.51 Constant Gentil.

Iles pommes
de conserve, Bos-
kof et différentes sor-
tes, à vendre, au prix
de fr. 0.40 le kg.
S'adresser chez Louis
Maridor père, Fenln
(Neuchatel).
Tél. (038) 7.16.35.

Châtaignes
teasinolses, triées

à partir de 20 kg. par C. F. F.
Fr. 0.55 le kg.

5-10 et 15 kg. par poste
Fr. 0.60 le kg

Plus port et emballage,
Giuseppe Merle, Lugano

Tél. 2.11.56 18106

Meubles
On demande à ache-
ter d'occasion , 2 lits
complets propres et
de bonne qualité. Lar-
geur désirée 120 cm.,
2 armoires à habits et
1 lavabo. Urgent.
Faire offres avec prix
sous chiffre P. S. 18198
au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à acheter
de suite, comptant ,

machine lll
iauge 32 éventuellement 36,
60-80 cm. — Ofhss à Case
16015, Berna tl. 18282

Cabriolet
„0pel"

6 cyl. 8,85 HP, 4-5
places, int. cuir, bon
état , est à vendre.

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

17973

^C0L
Pour une

bonne réparation
l' œil du maître

est indispensable.



L'Europe s'organise
Sous le signe du Plan Marshall et de la rivalité Est-Ouest...

(Suite et f in)

Le p lan Marshall a certainement
stimulé, en l'aidant, la volonté euro-
p éenne de redressement, mais il con-
vient de souligner que même avant le
p lan Marshall un travail considérable,
souvent méconnu, a été accomp li dans
de nombreux pay s d'Europ e au milieu
de dif f icul tés  et de privations insoup-
çonnées. Et c'est ainsi qu'auj ourd'hui
nous p ouvons constater dans la p lup art
des p ay s de l'Europ e occidentale et du
Nord une p roduction industrielle dé-
p assant le niveau de 1937. En Bizonie
même, elle atteint déià le 51 % de la
p roduction massive d'avant guerre.

Ap rès six mois d'existence , l'organi-
sation -économique europ éenne de Pa-
ris, biè*n qu'incomp lète , a p u mettre
sur p ied un p rogramme annuel qui. si
rien ne s'opp ose à sa réalisation,
rendrait l'économie europ éenne viable
en 1952. sans aide extérieure d'un ca-
ractère exceptionnel. Ce serait là. auoi
qu 'on en dise, un résultat superbe si
l'on tient compte des ravages causés
par la guerre. Et i«l ne faut pas surtout
que ces efforts et ces résultats soient
compromis par des perturbations d'or-
dre militaire ou des désordres sociaux,
dus non seulement à l'agitation de par-
tis extrémistes, mais plus simplement
à la misère et à l'inj ustice sociale. Il
suf f i t  de j eter un coup d'œil sur l'An-
gleterre et sur les événements actuels
en France p our se rendre comp te à
quelles secousses désastreuses est ex-
p osée l'œuvre du relèvement. Les
dommages des grèves f rançaises se
chiff ren t p ar des milliards quotidiens
et le redressement anglais, dû à la dis-
cipl ine et à l'ef f or t  de tout le p eup le
britannique , se trouve, sinon remis en
question, du moins singulièrement
comp liqué p ar les mesures de réarme-
ment récemment décidées. Le p ro-
gramme de sir Staf f ord Cripp s en est
pr of ondément modif ié.

Il est absolument nécessaire de faire
une distinction très nette entre l'œuvre
du relèvement économiaue indispensa-
ble et les mesures de défense militaire .
Il ne f aut  donc p as p arler d'une mili-
tarisation du p lan Marshall, ni vouloir
diminuer les crédits au titre civil, au
bénéf ice des p rép aratif s militaires. Ce

serait risquer à la f ois de compromet-
tre le redressement économique et la
sécurité militaire p uisque, l'exemp le de
l'Allemagne ïa p rouvé, le Troisième
Reich n'a été f ort qu'aussi longtemps
que son économie intérieure a été so-
lide et sa p op ulation, ses armées no-
tamment, relativement bien nourries.
Le chaos économique est inconciliable
avec les succès militaires.

Je trouve d'ailleurs que l'on parle
trop, souvent à tort et à travers, des
intentions militaires prêtées sans preu-
ve aux uns et aux autres. Un jour
des gens très bien inf ormés vous en-
tretiennent des p roj ets off ensif s  des
Russes, le lendemain, on vous assure
que l'Union soviétiaue est absolument
incap able de f a ire  la guerre. D'autres
prop hètes vous donnent , p ar le détail ,
le programme du général Marshall
p our f aire échec, en 1949. à l 'imp éria-
lisme russe, etc. Croit-on vraiment
servir la cause de la p aix en alimen-
tant chaque j our une source de racon-
tars et d'allégations p urement gratui-
tes dont le seul résultat sera d'accen-
tuer encore la méf iance russe déià suf -
f isamment suscep tible et qui n'a cer-
tainement p as besoin de ces concours
sinon bénévoles, du moins dép ourvus
de beaucoup d'intelligence et de sens
psy chologique. Quant à tout ce que
l'on raconte dans d'autres secteurs sur
les intentions belliqueuses des Etats-
Unis, U s'agit surtout de slogans inté-
ressés qui ne viennent p as seulement
d'U. R. S. S.

De toute f açon, la cause de la p aix
n'y gagne rien ; celle des trouble-p aix
en vit. Et beaucoup de ceux-là ne se-
raient p as au f ront lorsque l'heure f a-
tale sonnerait. Cette guerre des nerf s
est irresp onsable : elle risque de don-
ner à l'op inion une f ausse notion de la
situation internationale et de p rép arer
d'amères désillusions. Elle est d'autant
p lus p ernicieuse que l'unanimité de vues
dans les p ay s occidentaux n'est p as
aussi absolue qiion veut bien l'af f i r -
mer sur les questions d'ordre militaire
et de l'union occidentale.

C'est le cas en Italie, comme en
France, en Angleterre et ailleurs.

Nous en rep arlerons.
Pierre GIRARD.

Un palace de 250 lits roule chaque nuit
entre New-York et Chicago

A cent à l 'heur e à travers les brouillards de l'Hudson

(Suite et f i n)

Le valet de chambre et la dactyl o
Le nouveau « 20ih Century Limited. »,

vér itable palace sur roues, se compose de
trois sortes de wagon-Lits.

Les uns contiennent 22 ohaimbrettes
à un lit ; tes autres 10 chaimforet-
tes pour s'O'Jiitaiires et six pour couples ;
les troisièmes, enfin, douze dhiaimibrettes à
lits jiurmeaux. Le traita entier comporte ain-
s'., chaque soi r , 253 lits.

Chaque compartiment a ses propres toi-
lettes. Trois robinets surmontent le lava-
bo : u; i pour l'eau chaude, le deuxième
pour l'eau froide , le troisième pour l'eau
glacée. Ceux qui connaissent les soirs tor-
rides de l'été américain apprécieront cette
nuance entre « froide » et « glacée ».

Tous les matelas sont en caou tcihouc-
mousse. Les wagons-lits son.it reliés par
des portes qui s'ouvrent sous une simple
pression de la main. Très pra tique an cas
d'insomnie. Vous parcourez une ou deux
fois toute la longueur dm train , de k loco-
motive au wagoriMplateiforime, et il ne vous
reste plus qu 'à tomber sur votre lit ér&in-
té.

Vous pouvez téléphoner d'un wagon à
l'autre au moyen d'un amour de peti t té-
léphone de chevet. Entre New-York et Buf-
falo , ce téléphone vous permet, grâce à
un émetteur à ondes courtes fonctionnant
dams le foungon et qui vous met en com-
munication avec la centrale de Manhat-
tan , d'appeler n 'importe quel abonné.

Le wagon-club, l'aivant-deni.lier diu train,
met à votre disposition quatre cabines de
douches, un vailet de chambre, un coiffeur,
un batiman et une dactylo. Vous n 'aurez à
rémunérer m le valet qui cire vos souliers,
ni le colififeur qui vous rase, ni la dactylo
qui tape votre courrier. Leurs services
vou s sont offerts gracieiuseimei.lt par la
compagnie. Par contre, héla®, il vous fau-
dra payer tout ce que vous demanderez
an barman.

Quinze heures de voy age
Vous quittez New-York à 18 heures, par

le « Train du siècle», et débarquez à Chi-
cago le lendemain matin à 9 heures. Cela
fait en réalité seize heures de voyage, Chi-
cago étan t en retard d'une heure sur le
fuseau-horaire de la côte de l'Atlantique.
Mais les di recteurs des « New-York Cen-
tral Lines » ne vous signalent même pas
ce pîtit détail sans importance.

Ils vous font plutôt admirer le wagon-
restauran t qui complète le train dont ils
sont si fiers . Ce « dining car » est trop
grandi pour contenir sa propre cuisine.
aussi cellle-cà oociipe-t-etle la moitié du
wagom~!iit voisin. Un canapé de cuir rouge
fai t le tour de ce restaurant sur roues, si
bien qu 'une moitié des dîneurs tourne le
des au paysage. L'autre moitié , si elle peut
contempler le 'défilé vertMiBeea die» v t̂_s

des bondis de l'Hudson ou des petits ports
du lac Eriê, doit par contre se coutenter
d'être assise sur des chaises rembour-
rées.

Le « Look ont Lounige », le wagon de
queue , n'est rien moins qu'une... galerie de
tableaux, terminée par une plateforme à
oie! ouvert. Les tableaux exposés dans ce
wagon-sailon sont choisis par Erwin Bar-
rie, le directeur de la galerie d'art qui
occupe le premier étage de la gare de
Grand Central , et par Henri Dreyifuss, le
décorateur-ensemblier qui dessina Vm itérieur
du somptueux « 20th Century ». Les ta-
bleaux sont changés chaque mois. Ils sont
assurés contre le vol.

Quant à la pl ateform e, eltle constitue
évidemment l'endroit iid.éail pour les amou-
reux désireux de contempler le clair de
lune sur les vagues du tac Erié. Et comme
la locomotive est une puissante Diesel, et
non pas une locomotive à varpeurr, lorsque
les partenaires ont les yeux charvirés, on
sait au moins que "ce n 'est pas la faute des
escarbil les.

Jean BLAISY.

A l'extérieur
Comment la « Pravda » conçoit

la vie universitaire !
MOSCOU, 27. — Ag. — La « Prav-

da » s'en prend aux universités de
l'URSS en les invitant à ne pas former
seulement des spécialistes, mais des
édiifj ieateurs cultivés du communisme.

Dans quelque domaine oue ce soit il
importe que l'étudiant se fasse de la
vie et du monde une conception maté-
rialiste, en luttant contre les idéologies
et lies -refusés bourgeois. Enfin, les or-
ganisations du parti communiste ont le
devoir de surveiller et d_ diri'_er les
étudies supérieures-

Les aventures du ministre...
ROME, 27. — AFP. — Don José 5a-

vedra Suarez. ministre de Bolivie à
Rome, a été conduit dimanche soir au
poste de police pour ne pas avoir ob-
tempéré aux ordres d'un agent de la
circulation lui signifiant d'arrêter sa
voiture. L'automobile du ministre fut
alors prise en chasse par des policiers
qui parvinrent à la faire stopper. Tou-
tefois, don José Savedra Suarez ayant
à nouveau tenté de fuir , il fut maîtrisé
par les agents qui l'on ensuite conduit
au poste de police.

Immédiatement avisé, le ministre des
affaires étrangères a donné l'ordre de
relâcher le ministre de Bolivie.

L'Emblème de VO.N.IJ

L'emblème officiel des Nations
Unies, approuvé par l'Assemblée
générale en 1946, représente la
carte du monde, vue du Pôle Nord,
entourée de rameaux d'olivier.
Centrée sur le méridien de Green-
wich, la carte s'étend jusqu'au
GOème degré de latitude sud. La
carte est gravée d'or sur champ
bleu fumée. Les océans sont blancs.
L'emblème est reproduit sur le pa-
villon de l'ONU, blanc sur bleu.

Chronique suisse
L'attrait de l'Helvétie...

ROMANSHORN. 27. — Les premiers
bateaux allemands amenant des visi-
teurs d'ouitre-Rhin sont arrivés à Ro-
manshorn et à Ronsehach. De toutes
les parties de l'Allemagne, plusieurs
mililiers de personnes s'étaient inscrites
pour venir en Suisse, de sorte oue les
autorités avaient dû se limiter aux de-
mandes narvenues des régions voisines.

En une seule tournée 3700 Allemands
sont arrivés à Romanshom et 1200 à
Rorsohach. Tant à Romanshorn qu 'à
Rorschach, il v eut réception des re-
présentants de la puissance occupante
française et des autorités allemandes
nar tes autorités suisses et les socié-
tés de développement-

Les visiteurs sont renartis le soir
DOUir rentrer dans leur oavs

A Locarno

Le principe d'un impôt fédéral
direct accepté

par la Commission des finances
du Conseil national

LOCARNO, 27. — Ae. — Mardi, la
Commission du Conseil national oour
la réforme constitutionnelle des finan-
ces fédérales, réunie sous la présidence
de M. Mueililer-Amriswil, en orésence
de M. Nobs, conseiller fédéral, a pris,
anrès une discussion approfondie, sa
décision sur la principale question con-
troversée, celle de l'impôt direct fédé-
ral (impôt d'amortissement).

En votation f inale, la Commission a
donné son adhésion à un imp ôt d'amor-
tissement à p rélever suivant, les prin-
cip es ci-ap rès : durée de p ercep tion
20 ans. Imp ôt global sur le revenu des
p ersonnes nhysiaues, des associations
et des f ondations. Imp ôt sur le rende-
ment net et imp ôt comp lémentaire sur
la f ortune nette des société * dp cap i-
taux. Les taux maximums seront, f ixés
dans la Constitution même. Déduction
des imp ôts directs cantonaux et com-
munaux. Rendement brut 200 millions
dp . f rancs. Part de* cantons au rende-
ment 20 p our cent-

L'i-moôt d'amortissement ainsi établi
(durée de 20 ans) fut adopté oar 16
voix. Onze membres se prononcèrent
pour la proposition adverse, demandant
que l'on renonçât à l'impôt d'amortis-
sement et que l'on cédât en éohan_e à
la Confédération une partie des rende-
ments de l'impôt anticipé, oui, actuel-
lement, doivent être ristournés aux
cantons. Deux membres de la Commis-
sion étaient absents. Dans une premiè-
re votation, sur laquelle on revint tou-
tefois avant la fin de la séance, l'impôt
d'amortissement (durée 60 ans) avait
obtenu 16 voix et la proposition adver-
se 12 voix. Des propositions tendant à
introduire, en olus de l'impôt d'amor-
tissement, un impôt fédéral sur les suc-
cessions et uni prélèvement sur la for-
tune furent reietés par 15 et 16 voix
contre 9 et 8 voix.

Le démon du ieu...
LUCERNE. 27. — Ag. — Un homme

de ol ans oui avait déià subi 5 con-
damnations en Suisse, était parti en
France, s'était fait en-aeer par h Lé-
gion étrangère et enfin avait déserté
pour revenir en Suisse.

Saisi par le démon du ieu, notre oer-
sonnaee faisait la navette entre Krienz
et Camoione où il perdit des sommes
importantes- Voulant lancer sur le
marché un appareil, oui devait être
une nouveauté, mais oui ne l'était oas,
il parvin t à extorquer à différentes
personnes des sommes d'un montant
total die 30.000 fr., qui en grande , partie
disparurent éealeiment à Campione. La
Cour criminelle de Lucerne vient de le
condamner à 3 ans et dem i de D ri son,
sous déduction de 317 tours de oré-
ventlve.

Problème No 100.

Horizontalement. — 1. Mania bien
la langue de Virgile. Vendit au rabais.
Plaças. 2. Ces personnes signent leur
nom en faisant une croix. Qualifie un
chiffre. 3. Coupable. Agitation de l'â-
me. 4. Nanti d'un magot confortable.
Dans Berne. Les commencer procure
un certain agrément, mais tes finir.
hélas, ne va pas sans tourment. Let-
tres de Lucarne. 5. Dans Redon. Plai-
sent touj ours aux gamins. La machine
le tue. 6. Dégénère. Préposition. Souf-
france. 7. Vï'Jle de Sicile. Apprendra.
Avec «1» devant, risque les ruades. 8.
Froids, ils ne plaisent pas. Protège
contre les maladies. Conj onction. Pos-
sessif.

Verticalement. — 1. Qualifie une
certaine aiguiMe. 2. Séduiront. 3. Por-
teurs 'die couronne. Avec «1» devant.

reçoit les politesses de Pierrot . 4. Se
réalise rarement. Moignon d'un bras.
5. Possessif. Dans Berlin. 6. Mêlées
d'antimoine. 7. Se distingua dans la
peinture religieuse. Pronom person-
nel. 8. Général américain. Possessif.
9. Préposition. Inj ure de campagne
électorale. 10. Servent aux magnana-
reliles. Dans Limoges. 11. Lettres d'A-
rabie. Pronom. 12. Elfe fait la purée.
13. Lorsque dans sa maison on les
répand partout, ou prouve clairement
que l'on manque de goût. Détériorât .
14. A dro't à une auréole. 15. Suppri-
me ras. 16. Points cardinaux. Chérie
de Jupiter.

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

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

Où ont passé les 50,000 francs ?
LUGANO. 27. — Ag. — Un commer-

çant zurichois, arrivé à Lueano. anrès
avoir déposé ses bagages dans un hô-
tel, se rendit à Camoione. où, selon ses
déclarations» il perdit un millier de fr.

Rentré au petit matin à l'hôtel, tou-
j ours selon ses déclarations, il signala
la disparition de 50,000 fr. qu 'il avait
déposés dans sa chambre.

La police immédiatement alertée se
mit en campagne. Il résulta de l'enquê-
te que. le Zurichois à Campione avait
oerdlu bien plus qu 'un seuil billet de
mille. Dans l'hôtel on n'a oas trouvé
trace de voleur. Il demeure, cependant,
que le petit coffre-fort qui se trouve
dans chaque chambre des hôtels de
luxe, avait été enfoncé. Le petit cof-
fre-fort a été envoyé à Zurich pour ex-
pertise et le résultat est connu d« la
police qui garde toutefois le silence
pour le moment.

On sait oue ces petits coffres sont
assurés et aue si la disparition des
50,000 fr. correspond à la vérité, le
commerçant aura le droit d'être rem-
boursé de sa perte, mais pour un maxi-
mum de 10,000 fr.

Une étrange histoire

RADIO
Mercredi 27 octobre

Sottens : 12.15 Rythmes et ramaitiiceis.
12.30 Le rail, la route , les ailles. 12.44 Si-
gnal horaire. 12.45 Informations . 12.55
Compositeurs et artistes suisses. 13.10 Le
médaillon die la semaine. 13.15 Deux pa-
ges de Manuel de Pailla. 13.25 Alexandre
Uniimsky, pianiste. 16.29 Signal horaire.
16.30 Émission commu-i te. 17.30 Quelques
pages du livre de « San Michèle » d'Axel
Munrbhe. 17.45 Pastorale d'été, Honeggeir.
17.55 Au rendez-vous des benj amins. 18.30
La femime et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'Aai et d' ailleurs. 19.15 Informations.
19̂ 5 La voix du monde. 19.35 L'arcthestr.

espagnol Los Olippers. 19.45 Reportage à
la demianlde. 20.00 Le Tireirnplim. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.30 Concert
par l'OSR. Soliste : Alex van Amerongen,
pianiste. 22.30 Iniforimations. 22.35 Voix
universitaires.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.10 Causerie. 16.29 Signal horaire. 16.30
Eimiissiom commune. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.15 Violoncelle. 18.30 Evo-
cation . 19.05 Jodels. 19.30 Inrfarimations.
19.40 Echo dru teimips. 20.10 Concert. 20.40
Causerie. 21.05 Disques. 21.30 Discussion1.
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 28 octobre
Sottens : 7.10 Râveillle-matin. 7.15 Mor-

imiattons. 7J2© Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission communie. 12.15
Le quart d'heure du spontilf. 12.30 Les val-
ses die Rioharid Sahlessmiger. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Danses villageoises, Qrétry.
13.00 Les auditeurs sont du voyage. 13.10
Les lauréats diu Grand Prix dm disque.
13.30 Trio en la mineur, Ravel. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission cormirnume.
1730 Une oeuvre de Prokofieif : Suite scy-
tihe. 17.55 Pièce de concert pour harpe et
orchestre, Plermé. 18.10 Léon Deiulbel, par
Jean Managat. 18.20 Mélodies de Pierre
Maurice. 18.30 Les nouveautés de la danse
et die la chair.tson. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.45 La chaîne dm bonheur. 20.00
Feuilleton : Une poignée de cendres. 20.35
Entrée interdite ! Une émission' puMnque de
ahansons. 21.20 Concert par l'orchestre de
ohaimlbre du studio. 212.30 Informations.
32.35 Parce qu'on en parle.

Beromiinster : ' 7M Informations. 7.05
Disques. lil.OO Emission coimmiune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. ' 12.30 In-
form a fions. 12.40 Concert. 16.00 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.10 Musique de danse. 18.00 Con-
cert. 18.30 Causerie. 18.45 Pour les cama-
rades de la radio. 19.00 Concert. 19.30 In-
forma tioms. 19.40 Echo du temps. 20.00
Concert. 2030 Poème diramatique. 22j00
Inlfonmatiioiij s. 22.05 Concert.

L'expression a fait fortune, et l'on
n'en connaît aucune qui dise plus clai-
rement et avec plus de vigueur que
le succès échoit à ceux oui sont vi sa-
lants, obstinés et résolus. « Courir sa
chance » signifie saisir l'occasion oui
passe, ne pas se laisser rebuter oar un
premier échec, être attentif à tout ce
oui peut contribuer à vous porter en
avant.

A cet éirard, la dernière affiche de
la Loterie Romande est une réussite,
car elle enseigne oue le renard, tou-
j ours plus malin, n 'attend pas ou*» cha-
cun se soit servi.» : il prend sa part
avant les autres- Faisons comme lui
et achetons un billet de la Loterie Ro-
mande avant qu 'il soit trop tard. Cou-
rons notre chance tout de suite, et peut-
être qu 'elle nous distinguera.

Courir sa chance

I TOUS...
L f̂ EXIGEN T
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;DLDI & l'HOTEL de la CROIX D'OR - La Chaujt-de-Fonds
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are 194S Venez sans engagement admirer notre superbe collection de

^̂  ̂ M A N T E A U X  - J A QU E T T E S  - COLS
Un choix merveilleux - des modèles ravissants et DES PRIX L.

I Maison B. euN-FERRARl-Yver_on
Téléphone 2.29.61 18262

Immeuble
à vendre

Pour sortir d'indivision les héri-
tiers de Monsieur Joseph Mattern
offrent à vendre l'immeuble
Verger No 16, comprenant 2 appar-
tements de 3 chambres et une
chambre indépendante, jardins et
pré d'une superficie totale de
1367 m2.

L'appartement ouest avec chauf-
fage central est libre de bail dès le
ler novembre 1948. »

S'adresser à l'étude de Me Ch.-M.
Ciiablo-, avocat et notaire, Gran-
de Rue 16, Le Locle.

Acheveur
sur boites de montres

de forme
métal et acier, très qualifié,
est demandé par fabrique de
boîtes de montres,

Faire offres écrites sous chif-
fre W. W. 18314, au bureau

i

de L'Impartial.

Ausfin 5 HP.
modèle 1947, 4 portes, 4 places, peu roulé, état
de neuf. Intérieur cuir, Fr. 5.500,—.

Châtelain & Cie Garage
Moulins 24 tél. 2.13.62

Fabrique de cadrans de la
place cherche

aide de bureau
employée au courant de la

mise en travail , connaissant
la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable.

¦

Faire offres complètes sous
chiffr e H. B. 18298, au
bureau de L'Impartial.
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LA BATAILLE DE L'EAU LOURDEN — -J
avec les hommes mêmes qui en furent les héros et qui ont peut-être

 ̂
changé le sort du monde *

|||k JEUDI A 10 H DES MILL,ONS D'EXEMPLAIRES: Quotidiens, hebdomadaires , magazines ____\_W
îi^v -_ _. ,._..- i du monde entier ont relaté les extraordl- Ê̂t

 ̂
TELEPHONE 2,22.01 

Ce 
film a obtenu à 

la 
Biennale 

de 
Venise paires péripéties de cette magnifique pro- M

àk LOUEZ A L AVANœ La médaille de Tlnstitut national italien #»*ww»»>* A

J ^
ATELIER

DE DECOLLETAGES

de vis industrielles et rivets, à ven
dre à La Vallée (sans l'immeuble).
12 décolleteuses, tours et filières.

Travail assuré par de grosses com-
mandes.

S'adresser à

Q . G I R O U D , Notaire au Sentier

> r

4̂ %  ̂̂  
Grand Te

mP|e
ft_f ®_i^i PSlLn  ̂

Vendredi 29 octobre

M WHI â20 h' 15

"̂ ĥ" di paroisse ptépaiatoiii
en oue de la nomination de

noua pasteurs
Se munir de son psautier et de sa carte d'électeur.
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[ ARMEE dU SALUT - 102 ™ Numa-Droz j

s Jeudi 28 octobre, à 20 heures i

j Fêle k la Reconnaissance |
! Chants — Musique ;

Superbes projections en couleurs naturelles

Cordiale Invitat ion Entr és gratu its
'--- ¦-¦¦¦-¦¦-«¦¦-.--- .¦¦¦¦ -¦¦¦ -- ¦¦¦ «¦¦¦ ..... ¦......

H Tapis fTOrieit-t H
J NOUS EXPOSONS J

| j et restons à votre disposition sur p lace

TOUTE L'ANNEE
: \ VENEZ COMPARER

j . Notre choix
î Nos qualités

1 Nos prix

§f w. raottiieu m
| Le spécialiste renommé

A côté de la Confiserie Moreau
Léopold-Robert 43 — Télép hone 2.58.74

ON CHERCHE

remontages
de mécanismes

à faire à domicile. — OHres
écrites sous ch if f re  L. S. 18313
au bureau de L'Impartial.

A vendra pour printemps
1949, proximité route Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds,

ntnison
de 2 appartements de 4 et 3
pièces, rura l , garage, lessi-
verie et 24 poses de terre.
OHres sous chiHre J. M. 18316
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

Chalet
entièrement meublé, à
la Vue des Alpes, très
bien situé, 2 grandes
chambres, cuisine, w.c.
et dépendances. - Faire
oHres écrites sous chif-
fre T. T. 18327 au bu-
reau de L'impartial.

Famille de 2 personnes et
2 petits enfants cherche à
louer pour époque à conve-
nir

logis pour
week-end

meublé ou non et pour toute
l'année, dans les environs de
La Chaux-de-Fonds. On
achèterait éventuellement
petite maison de campagne.
— Faire oHres sous chiffre
L. G. 18336 , au bureau de
L'Impartial.

eouvernante. STJB
dans la cinquantaine, de
toute moralité, bonne cuisi-
nière, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place. Références à
disposition. — Faire offres
sous chiffre A. Z. 18315 au
bureau de L'Impartial.

Lisez «L 'imuartial»

On cherche
5000 montres 30 mm.
17 rubi s radium mar-
quées pour USA. —
Faire offres sous chif-
fre SA 7413 Z aux
Annonces Suisses
S.A., Zurich 23.

«tDcm-A.ne
pour la garde de 8
à 12 pièces de bétail
est demandé à louer
ou à acheter pour le
printemps 1949.
Ecrire sous chiffre
I. L. 18287 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

Appareil à contrôler
les montres

Coïiicidence
Parlait état.

Faire offres sous chiffre P
5879 J à Publicitas, St-
lmier. 18255

Appartement
Jeune dame tranquille, pla-

ce stable, cherche à louer 2
pièces. — Faire offres sous
chifft e V. M. 18299 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière ajySSS:
se, cherche place pour de
suite ou 15 novembre, dans
bonne maison de la place.
Connaissance da service de
café et table d'hôte. — Ecri-
re sous chiffre O. M. 18304
au bureau de L'Impartial.

Garçon boucher Sfdne4
conduire , cherche place, date
à convenir, — Offre s sous
chiffre T. N. 18306 au bureau
de L'Impartial .

A lfllinp immédiatement,
IUU.I pour cause de dé-

part , dans maison d'ordre et
tranquille, un appartement de
4 pièces, salle de bains, dé-
pendances, chauffage cen-
tra l, service de concierge,
quartier des fabri ques, loyer
à prix avantageux. — Ecrire
sous chiffre A. L. 18295, au
bureau de L'Impartial.

HBH£M lui-même. Intéressez-vous aussi à

|\ Télédiffusion
IPPiJIi "La Chau-i-de Fonds

• 

CE SOIR • n 'hésitezpas- ne réfléchissez pas
il n'y a qu 'un choix ... passez votr e tolrèe à

LA BOULE D'OR VARIÉTÉS
; ' ou l'on distribue gratuitement des billets de la

LOTERIE ROMANDE
I | Demain soir : soirée réservée aux sociétés

PENSION MMMW
BROT-DESSOUS

Madame Morel , Infirmière psychiatre , reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes, des nerveux,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

TAPIS
Dimensions :

_00x300 cm.
Tapis bouclé : fr.

120.- et 130.-.
Tapis moquette co-

ton très épais : tr.
160.- - 170.-
et ISO.-.

Tapis moquette ve-
lours tr. 160.-.

Tap is laine : fr.
210.- et 260.-.

Tapis haute laine,
te intes  douces,
tons d'Orient, tr.
410...

Tour de lit moquette
tr. 130.., 250.-
et 290.-.

Descentes de lit mo-
quette , tr. 15.-,
18.-et 22.-.

Jetée divan turc, tr.
45.-f 65.- et
S 5.-.

A. LEITENBERG
GRENIER 14
Tél. 2.30.47

Jeune tille
sérieuse et bien re-
commandée, sachant
bien écrire à fa ma-
chine, est demandée
pour entrée au plus
tôt. — Offres écrites
avec références sous
chiffre K. Q. 18329
au bureau de L'Im-
partial .

Çjfi ahticaiitiLn
avec machines spéciales semi-automa-
tiques, installation, outillage et matière
première, commandes assurées, gros gain
prouvé, est à vendre: Fr. 50.00Es-
comptant.  — S'adresser chez R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert, tél. 2.23.67.

A vendre dans le Vallon de St-Imler

propriété avec maison
de S pièces, jardin, dépendances, tout

' confort
Ecrire sous chiffre R. E. 18328, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Le Conseil fédéral

et la prospérité économique
BERNE. 27. — C. P. S. — Dans son

message sur le budget, le Conseil fé-
déral examine quelle est la situation
économique présente et comment elle
pourrait évoluer au cours de l'année
prochaine. Selon lui , tous les indices
montrent que la période de prospérité
extraordinaire dont a bénéficié notre
pays a atteint en 1948 son point cul-
minant. Même dans les conditions les
meilleure s, on ne pourrait guère comp-
ter avec un accroissement de cette
prospérité

^ vu que la capacité de pro-
duction, ainsi que les réserves de
main-d'œuvre et de crédit sont déj à
utilisées en plein , Depuis , quel ques
mois, certaines branches de notre éco-
nomie commencent à connaître des dif-
ficulté s de vente, notamment dans le
domaine de l'exportation de produits
de consommation.

La situation économique se révèle
donc quel que peu changeante et son
évolution imprévisible, en sorte que
l'on ne saurait considérer l'averair im-
médiat comme devant rester généra-
lement favora ble. Toutefois, les indi-
ces d'urne tendance à la stabilisation
ou même à une régression n'autorisent
nullement à faire deis pronlosttos pes-
simiste pour une croche échéance. Au
surplus ., un fléchissement accentué de
la prospérité ne signifierait pas un
état die crise, ni même le commence-
ment, d'une crise économique, mais le
retour à une situation normale. Un
recul parti el du degré d'occupation de
la mam-d'oeuvre serait d'ailleurs
supportable , étant donné le grand
nombre des travailleurs étrangers ; il
n'impliquerait pas nécessairement le
recours aux dépenses de crise dles
pouvoirs publics. Le but à atteindre
est 'd'utiliser non pas au maximum,
mais au mieux les capacités produc-
trices du pays, afin d'arriver à une
occupation régulière et normale de la
main-d'oeuvre.

Les cow-boys sont partis
GENEVE. 21. — Les cow-boys ont

été , comme annoncé , exp ulsés de Suis-
se mardi ap rès-midi. C'est à bord de
cars ouverts de la p olice qu'ils ont été
amenés à la f rontière. Le transport
s'est eff ectué en trois voy ages.

Dans le dernier voyage se trou-
vaient .notamment le chef de la troupe
et sa femme. Vers 17 h. 30. les 27
gars du Texas avaient passé la fron-
tière en France où ils sont libres. Ils
attendron t quelques j ours à Annemasse
pou r connaître la décision que pren-
dront les autorités judiciaires de Ge-
nève au suj et' du séquest re de leur ma-
tériel et de leurs chevaux.

Gros cambriolage
chez un horloger lausannois

LAUSANNE . 27. — En fracturant
une porte d'arrière-boutique, un vo-
leur a pénétré dans la nuit de diman-
che à lundi dans le magasin d'horlo-
gerie-bij outerie de M. Emile Depraz,
à la rue du Maupas. Il a vidé une vi-
trine d'exposition contenant 140 mon-
tres et 30 montres-bracelets, pour une
valeur de 10 à 11,000 francs.

cnroEiiaoe jurassienne
Les Bois. — Des figues Qui mûrissent

à 1050 mètres d'altitude.
Nous savions déj à que la vigne en

esipaïiar donnait chaquiel animée à Biau-
forod un raisin des plus savoureux.
Plus de 30 kg. l'année dernière, et
guère moins ont été récoltés cette
année , malgré un été froid et pluvieux.
Mais ce Qu 'on ignore , c'est que des
figues ont mûri aux Bois , dans la vé-
randa de M. Jean Huot. à 1050 m.
d'altitud e ! De fort bonnes figues d'un
figuier chargé 'de fruits pour la plu-
part encore verts parmi d'autres en
p leine maturité.

Chronip neocnaieloise
Un trip le anniversaire au
Sanatorium neuchâtelois

M. Marcel Baud, le fidèle économe
de la maison et Mme Baud ont fêté
samedi soir 23 octobre leu r vingt ans
d'activité au service des malades en
tra itement à Beau-Site Pour marquer
CP double anniversaire, une soirée
groupa médecins, infirmières, person-
nel et malade^ autour des deux iubikii-
res-

La soirée s'ouvrit nar une adresse
paternelle du Dr Rossel oui rappela
avec beaucoup d'à ©ratios lec heur* et
mal heurs de ces vingt ans d« travail
accomplis à Beau-Site par M. et Mme
Baud. A cette occasion, le médecin-di-
recteu r donna lecture de messautes da

Comité de direction et remit de la part
de ce dernier à M- et Mme Baud, en
témoignage de reconnaissance, une élé-
gante pendule neuchâteloise. Les em-
ployés et malades de leur côté firent
don d'une iolie aquarelle.

Une revue remarquable de finesse
écrite oar Mlle A- fîurni fut j ouée avec
un Plein succès nar des malades à la
grande ioie de tous. M. Baud remercia
en termes très émus.

Deux beaux films sur le « Centenaire
neuchâtelois » prêtés très aimablement
par M. Emmanuel Zurcher de Serriè-
res, président du Club neuchâtelois des
Ciné-Amateu rs, mirent fin à la soirée,
intéressant très particulièrement les
malades oui n'eurent pas le privilège de
participer aux fêtes.

Signalons encore oue le même soir
on rappela au 'il v avait 20 ans aussi
que Mme Lhoste. la si dévouée, secré-
taire, était au service de la maison.

B.

Buttes. — Un faon séquestré.
(Corr.) — Samedi, un agriculteur ,

M. Oppiliiger . qui se trouvait sur la
route du Mont de Buttes, aperçut une
troupe de chevreuils dont le dernier
— un j eune faon — était attaqué par
deux chiens. M. Oppliger put s'em-
parer du faon et constata qu 'il avait
déj à été blessé par une arme à feu
avant que les chiens le poursuivent.
L'animal a dû être achevé. Il a été sé-
questré par la gendarmerie.

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Hier soir à 23 heures, deux autos
sont entrées en collision à l'intersec-
tion deis rues de la Charrière et du
Mariais. Maigre la violence du choc,
on n'a Pas à déplorer d'accident de
personne ; par contre, les dégâts ma-
tériels sont importanJts.
Une désagréabl e surprise.

Ce matin, à son réveil, un locatai-
re de l'immeuble Parc 80 a eu la dé-
sagréable surprise de trouver sa
cuisine complètement inondée. Cinq
centiim ètries d'eau 'recouvraiierit le
soil alors que les buffets et les pro-
visions qui s'y trouvaient étaient
¦dans un état lamentable. .

Cette inondation provient de l'inad-
vertance de la ménagère de l'étage
en-dessus qui avait oublie de fermer
un robinet.

Gala d'opérette viennoise

Le Zarewitsch
Musique de Franz Lehar

Ceux qui suivent la production mu-
sicale depuis nombre d'années saven t
ce que l'art a perdu avec la mort du
célèbre compositeur viennois , décédé
il y a peu de jours. Et ce n'est pas
sans un sentiment de reconnaissance,
de ferveur , presque , que nous nous
sommes délecté à cette musique si
spontanée, et pourtant travaillée avec
un soin qui permettait à leur auteu r
de se servir des thèmes caractéris-
tiques, pour enrichir sa verve et son
inspiration. Soyons heureux qu 'il n'ait
pas précisément réussi dans le genre
sérieux de l'opéra. Nous aurions été
privés de tant de belles pages de mu-
sique sémillante où tout palpite et vit
d'une vie quasi immortelle ! Les nom-
breux spectateurs ont pu se rendre
compte, hier soir, de ce que nous
avançons. L'orchestre parfaitement au
point était dirigé par Richard Langer,
avec des précautions accrues. Qu'il en
soit remercié, lui et ses treize musi-
ciens !

Quant aux acteurs principaux Mar-
guerite Rosé et Rodolphe Rock, ils
nous ont fait plaisir. Leurs voix s'har-
monisaient bien, en puissanc e comme
en demi-teintes. Acteurs rompus au
métier, ils campèrent les rôles ma-
j eurs avec un naturel si communilcatif .
qu 'on en oublia presque le travail de
la belle mise au point.

Il nous faudrait aussi .noter com-
bien chacun des nombreux acteurs se
mit consciencieusement dans la figu-
ration qui lui était assignée ; Edith
Tolnay est touj ours aussi impayable.
Devald. lui. est un partenaire très
bien choisi et accordé. La mise en
scène de Walther Kochner. les dé-
cors de Manfred Dornsdcrf. les inte r-
mèdes de diamise si fascinants — di-
rection Boris Pilato — tout contribua
à faire de cette soirée si revêtue, une
réussite particulière. La même troup e
du Stâdite-Bund Theater donnera
prochainement H' opéra : « Les con tes
d'Hoffmann ». Ou s'est réservé la col-
laborarfon de deux artistes pari siens
de première valeur, et diu ténor Ma-
nazza. qui compte tan t d'amis chez
nous. Aussi comprendra-t-on que cette
nouvelle ait recueill i îles applaudisse-
ments chaleureux de tous,

R.

A la Maison du Peuple

Paganim
Opérette en trois actes

donnée par la troupe Lucien Bass
Première de toute une série de

spectacles lyriques qiui seront présen-
tés cette saison. « Paganini ». la célè-
bre opérette de Franz Lehar a eu ,
hier soir à la Maison du Peuple, la
faveur d'un nombreux publi c.

La troupe du Théâtre municipal de
Besançon, emmenée par Lucien Bass.
s'est taillé un nouveau succès qui ne
manquera certainement pas d'avoir
d'heureuses répercussions sur la suite
de la saison. Les têtes d'affiche parti-
culièremen t, ont laissé grande impres-
sion : MM. L. Laurenzo (Paganini)
servi par une voix de baryton éton-
namment puissante et un coup d'ar-
chet (0 ...magique . N. Langes (Bar-
tucci) imprésario roucoulant et tour-
menté qui donna une image haute en
couleurs de son personnage. Lucien
Bass enfin , touj ours plus dynamique...
et comique ; Mines M. Lambert! (Prin-
cesse Elisabeth) aussi brillante co-
médienne que chanteuse de ¦ talent.
Raymonde Sylvano (Bella) . débor-
dante de fantaisie . N'omettons pas non
pluis de mentionner le Grand Ballet
du troisième acte , réglé et dansé par
Madeleine Duval et Jean Juver . avec
les Dames du Corps de Ballet.

L'orchestre sous la direction de M.
Henri Meylan interpréta avec beau-
coup de bonne volonté, les délicieux
airs légers composés par l'auteu r
mondialement connu de « La Veuve
joyeuse » (50.000 représentations !).

A propos de Franz Lehar , aj outons
en marge que le grand compositeur
viennois déclarait peu avan t sa mort
qu 'il s'était converti au j azz... Mais
oui !

« Le j azz a vaincu toutes les atta-
ques . disa't-H . Cela prouve qu 'il sa-
tisfait un besoin du public. »

Ces derniers temps. Lehar travail-
lait encore à une opérette — sa trente
et unième — dont le livret était de
Paul Knepler. ceilui'-là m ême qui fut
l' auteur de « Paganini ». On prétend
pourtant , que s'il avait vécu, le roi
de la valse eût essayé d'écrire des
airs de boogie-woogie. nouvelle preu-
ve oue dans la vie. on voit tout... et
même le contraire !

G. Z.

Une intéressante conférence
Hier soir, M. Pierrie Béguin , rédac-

teur en chef de la «Gazette de Lau-
sanne», a donné au Rotary-Club de
La Chaux-de-Fonds. présidé par M.
Marcel Juvet, une fort intéressante
conférence au cours de laquelle il a
évoqué ses souvenirs de j ournaliste
attaché à la censure durant la guer-
re. Au moment où l'on reparle dé-
j à da la reconsti tution d'un organis-
me semblable, sous la direction d'un
juge fédéral fort estimé, l'évocation
historique qu 'a faite notre confrère
a suscité une attention très vive.

M. Pierre Béguin, avec beaucoup
d'humour et de finesse, sut dégager
les leçons de ces temps révolus et
qui , hélas ! reviendront peut-être un
j our.

Remercions noitre aimable confrè-
re et conférencier, qui fut chaude-
ment applaudi et cordialement féli-
cité. 

Sonnerie de cloches au Temple des
Eplatures.

La population est informée que des
essais de sonnerie électrique des clo-
ches du Temple des Eplatures auron t
lieu ces prochains j ours.

D'autre part les cloches du Temple
des Eplatures seront dorénavant son-
nées le samedi soir à 20 heures , en
même temps <W& celles des lieux 'de
cultes de la ville.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Stocker . Passage-
du-Centre 4. Bernard , rue Léopold-
Robert 21. et Robert , nue 'Léopold-
Robert 66. ainsi que les drogueries
Robert-Tissot. rue du Premier-Mars
4, Furlenmeier. rue de la Serre 61. et
Ver-ton, nue de la Balance . 2 seront
ouvertes j eudi 28 octobre l'après-midi.

A l'extérieur
A New York

Grève des chauffeurs
d'autobus

NEW-YORK. 27. — AFP — Sept
lignes d'autobus de New-York ap-
partenant à des compagnies privées
ont interrompu leurs services depuis
mardi matin, à la suite de la grève
des chauffeurs.

Cette grève, qui affecte environ
trois mi-'.ions d'usagers, résulte du
refus oooosé par la commission mu-
nicipale à une demande de relève -
men t des tarifs qui aurait permis aux
compagnies d'augmenter les salaires
des chauffeurs.

Le roi d'Angleterre aux
communes

Vêtu d'un uniforme écarlate. le roi
George VI évoque la tension

internationale
LONDRES, 27. — Reuter. — Le roi

George VI. accomp agné de la reine Eli -
sabeth, s'est rendu avec tout le f as te
aiip les Londoniens n'avaient olUc vu
dep uis la guerre, du valais de Buckins-
ham à la Chambre des Communes- Le
roi était en unif orme écarlate, aux dé-
corations d'or : la reine en manteau
d'hermine blanc et. robe d'app ara t de
soie blanche, richement ornée da bro-
deries, p ortait une tiare et. une chaîne
de loy aux-

Anrès être entré à la Chambre des
Lords, le roi. pour la première fois de-
puis dix ans posa sur sa tête la cou-
ronne impériale et revêtit la robe de
pourpre. LA princesse Elisabeth et la
princesse Margarât n 'assistaient pas à
la cérémonie.

Le roi, touj ours assis et portant sa
couronne a alors donné lecture du pro-
gramme législatif du gouvernement
nour la nouvelle session.

Le roi a examiné d'abord k situa-
tion internationale et relevé aue la ses-
sion s'ouvre à une période de tension
internationale. Le monde, a-t-il dit, ne
s'est pas encore relevé des ravages de
la guerre. « Si la conf iance générale et
la bonne volonté étaient présentes, a
di't ensuite le roi, lec problèmes devant
lesquek nous sommes placés actuelle-
ment pourraient être résolus. Les peu-
oies de la terre pourraient vivre en
paix et jouir <fe« fru its de leur travail.

Le problème berlinois
A Berlin , une situation critique a

été créée après que le gouvernement
soviétique eut interrompu les commu-
nications terrestres entre la ville et
l'oues t de l'Allemagne.

« Mon gouvernement est d'avis
qu 'il s'agit là d'une menace à la paix.
C'est pourquoi , il a soumis l'affaire
au Conseil de sécurité de l'O. N. U.
La résolution du Conseil de sécurité
a été bloquée par le veto opposé par
l e représentant de l'U. R. S. S. La si-
tu ation qui en est résultée sera exa-
minée en commun par mon gouverne-
ment et les deux autres gouverne-
ments intéressés. »

'HP*' Mesures de défense
Désireux de développer la défense

du pays, mes ministres prennent rou-
tes les mesures nécessaires afin que
mes forces armées soient bien équi-
pées et prêtes à entrer en action. Le
recrutement des forces régulières se-
ra accéléré. Les réserves et les trou-
pes auxiliaires seront également dé-
veloppées. 

A la veille des élections
M. Truman regarde à gauche...

CHICAGO. 27. — AFP. — Au fur et
à mesure oue la campagn e électorale
approche de son terme, le président
Truman accentue le caractère ouvrier
et progressiste de sec discours. Il sem-
ble oue renonçant au vote des « sudis-
tes réactionnaires », il cherche à rall ier
l'immense maiorité de? syndiquée ' et
des pauvres gens oui, même en Améri-
que sont en forte maiorité.

En Toscane

Un Suisse enlevé par des
bandits

ROME. 27. — AFP — Un agriculteu r
de Vol terra (Toscane). M. Gioachino
Zaopi, de nationalité suisse, mais rési-
dant depuis de longues années dans
cette région, a été enlevé nar des ban-
dits en pleine campagne, alors ou'il at-
tendait , en compagnie de son neveu,
un autocar oui devait le conduire à
Vol terra.

La police, oui n'a été avertie oue 24
heures anrès l'enlèvement, conformé-
ment aux ordres des bandits, pense
que ceux-ci font partie, d'une bande, af-
filiée à celle du bandit sicilien Giulia-
no. On estime qu 'une forte rançon se-
ra exigée pour la libération de M.
Zapoi. _____

Disparition mystérieuse
à Mahe

PONDICHERY, 26. — AFP. — L'ad-
ministrateur de Mahe, M- Perrier, sa
f emme et ses trois enf ants ont été en-
levés et. emmenés comme otages vers
une destination inconnue p ar les con-
gressistes nationalistes lors de l'arrivée
en rade de Mahe de l'aviso « Comman-
dant Bor.v ».

Les officiers françai s pnl ont débar-
qué -n 'ont pas PU prendr e contact avec
l'administration , dont tous les membres
ont mystérieusement disparu.

Les congressistes occupent tous les
locaux de la résidence du tribunal , de
la mairie et du Trésor.

On signale d'autre part oue le croi-
seur « Duguay-Trouin » est arrivé mar-
di matin en rade de Pondiichery.

Violent orage
dans la région de La Spezia

iTrfifTI D'immenses dégâts
ROME, 27. — AFP. — Des dégâts

se chiffrant à plusieurs millions de
lires, des maisons et des ponts

^ 
écrou-

lés, des glissements de terrains qui
ont détruit des centaines d'hectares de
culture, de nombreuses têtes de bétail
emportées par les eaux, tel est le pre-
mier bilan du violent orage qui s'est
abattu la nuit dernière dans la région
de La Spezia.

En Ligurie. le niveau des eaux des
torrents en crue a atteint , dans cer-
taines localités le premier étage des
maisons, tandis que les terres envi-
ronnantes sont inondées. Jusqu'ici on
ne déplore qu 'une seule victime. Des
équipes de pompiers et des détache-
ments de la marine sont partis en di-
rection des localités sinistrées pour
organiser les premiers secours aux
populations.
Les rues de Gênes, de véritables

torrents !
ROME. 27. — AFP. — Un violent

orage a sévi à Gênes où les rues ont
été transformées en de véritables
torrents . Les communications télépho-
niques et télégraph iques on+ été cou-
pées. Les dégâts sont considérables*

Communiqués
f Ctiit rubrique n'émane pa s de notre ré'

iactùm : elle ri engage p as le iournalJ

«La Bataille de l'Eau lourde » à la
Scala.

Um film giranirllose d'une brûlant© actua-
lité, « 'La Bataille de 'l'Eau lourde ». Pour-
quoi Hitll eir n'a pas eu sa bomibe atomique.
Ce film a été l'obj et d'orn émouvant repor-
tage radioph onique à Radio Sottens. Com-
ment qu-Iiques hommes ont peut-être ohan-
igé le sort du __x<_e. Les mêmes hommes
aujourd' hui revivent à l'écran cette prodi-
gieuse page d'histoire. Des millions d'exem-
ple'.res, quotidien®, hebdamaidiaiires , maga-
zines du monde entier ont relaté tes ex-
traordinai res pâriipétiies de cette magnitiqu e
production Cïnématograp'Mque.
Armée du Salut.

La Fête d© la Rieeonniaissamce, qui rem-
place la Fête des Moisso. is, aura lieu j eu-
di! 28 octobre , à 20 heures. 102, rue Numa-
Droz. Au programme : ohamrts, musique,
proj ections en couleurs des merveilles de
la nature , etc. Très cordiale invitation à1

tous. Entrée gratuite.

27 octobre 1948
Zur,«h Cour, ZUriCh Cour.
Obligations: du 'our Ac,ioM! du i°«
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français —.80 —.85
Livres Sterling 10.50 10.70
Dollars U. S. A 3.88 3.93
Francs belges 7.60 7.75
Florins hollandais 75.50 77.50
Lires italiennes —.55 —.64
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

SCAiLA : L'Aigle d deux Têtes, f.
CAPITOLE : Le Retour de Monte-Cris-

to, f.
EDEN : Le Pont de Waterloo, f.
CORSO : Aventure, f. '
METROPOLE : L'Amant inconnu, f.
REX : Le mystère Saint-Val . i.
f. = parlé français. — v. o. = version

i>rl „iti_le sous titrée en français.
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Armoire
incombustible

On demande à ache-
ter une armoire
incombustible. .
Prière d'indiquer les
dimensions et prix.
Faire offres à la
Commune de Les
Enfers (J. B.).

Admin, de „ L'Impartial "
SÏÏSST I Vb 325

ON CHERCHE A LOUER
pour le

1er novembre

chambre
meublée

si possible à proximité du
magasin Nusslé.
S'adr. à Yves Seydoux, Rue
Pierre Sciobéret 621. BULLE.

4 1

^^r -fl-B _^-  ̂1 W&̂  __W_W ... r ' i

BBfi J___GT JKSF __W _wS__r MfMy  ̂ \ w> [¦

29, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
LAUSANNE
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CINDERELLA
j àÈa-* „ ;¦." 1|| la petite machine à laver

|§ ' iff de la ménagère moderne
B V est d'un maniement facile
¦̂l {<f lave malgré ses
3 dimensions

$* flÉfl̂  
réduites. . .

B' ¦ ' EL if I
¦' ¦ - ; -' ¦ -"¦¦ ¦ - 1̂ ^»*_

M B ... 1 kg. 600 da

f̂t| linge sec à la fois.

DÉMONSTRATION
27-28-29 OCTOBRE, chez

A.&W. KAUFMANN
Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.10.56 (3 llg.)

URGENT
A vendre pour raison de santé

IMMEUBLE avec COMMERCE
EPICERIE-MERCERIE
belle situation village région Vevey-Mon
treux , 2 appartements de 3 et 4 pièces ,
dont 1 libre immédiatement; coniort , vue
magnifique. Atelier et dépendances, jardins.
Demander renseignements et prix sous chif-
fre P. C. 21616L., à Publicitas. Lau-
sanne.

r* " ¦™"B ¦ i"1 ¦"̂ ™̂ "̂ ^
NOUVEAU STANDARD DE RENDEMENT ...

\__ i _oS0t • rHPBfHR8>5 iës
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- NOUVELLE UNDERWOOD A FRAPPE RYTHMÉE
Dès que vous touchez le clavier da cette nouvelle machine, vous sentez quelque chose

de différent : c'est la frappe rythmés ... une nouvelle conception exclusive de L'UNDERWOOD.

La frappe rythmée donne à vos doigts uns sensation inattendue de liberté. La vitesse
vient sans effort. Votre rendement s'accrott, la qualité de votre travail s'améliore ... Votre
fatigue diminue.

ESSAYEZ cette UNDERWOOD, vous serez CONVAINCUS .

Toute la gamme de chariots. — Clavier 42 ou 46 touches. — Barre tabulateur ou 10
touches tabulateur décimal pour facturation et statistique.

Agence « UNDERWOOD » Henri S p asti g - La Chaux-de-Fonds
Jaquet-Droz 45 18287 Téléphone 2.22.41

r ; >
Manufacture d'horlogerie de Bienne cherche un

chef piuoieur
Offres sous chiffre B 25662 U A Publicitas,

Bienne.

v )
INDUSTRIE

à remettre pour cause de santé, dans Jura romand
un atelier de chromage et palissage, com-
plètement installé avec outillage moderne. Clien-
tèle assurée. Capital nécessaire Fr. 50.000.— .
Tous renseignements auprès de l'Agence romande
immobilière B. de Chambrier. Neuchatel , Place
Purry 1 ou à La Chaux-de-Fonds. bureau Parc 114,
tél. 2.18.82. 18275

lureauK
On demande
personne sé-
rieuse et de
confiance pour
entretenir des
bureaux après
les heures de
travail.
Ecrire à case
postale

10638.

FOURRURES
Venez choisir nos belles

reprises, neuf et occasion.
10 mois de crédit

Choix à domicile.
AVER, Mercerie », Lau-
sanne. 18083

Jeune employé cherche

chambre meublée
confortable, chauffable
et ensoleillée dans mai-
son ordrée.
Entrée 1er novembre.

Offres avec prix sous
chiffre P 6S61 N A Pu-
blicltas Neuchatel.

Chambre
meublée, est deman-
dée par monsieur sé-
rieux.
S'adresser Hirondel-
les 14 Tél. 2.18.27.

Déconeur
pour petites pièces soignées,
demandé de suite ou époque
à convenir. Place stable. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. D. 18311 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE un

tour à ouilloGtier
(circulaire) pouvant (aire de
jolis dessins.

i machine à arrondir
avec fraises et tasseaux.
Offres sous chiffre V. B. 18303
au bureau de L'Impartial.

«H*
2 génisses

fraîches , rouge et blanche.
S'adresser à M. Henri

Oppliger , Les Bols.
I8S77

Garde-meubles &.Ç&2
Môme adresse, à. vendre,
brucelles pour réglages bre-
guet , ainsi que divers outils.
— b'adresser à M. Charles
Kiva, Charrière 50. 1S204



Ils étaient trente Sciuscias
derrière les barbelés

Les reportages
de «L'Impartial» J

A Lanclano, sur une colline des Abruzzes, de petits orphelins dormaient aveo les chiens et
mangeaient une maigre soupe chaque Jour. Mais, une veille de Noël, vint dom Guido Visendaz.

(Suite)
— Je suis le nouveau directeur, dit

avec assurance le visiteur.
— Le nouveau directeur ? répondit,

ahuri, l'interpellé. Mais nous n'en
attendons pas !

— Comment, ce n'est pas ici le Col-
lège tde Lanoiano ?

— Oh ! que non ! Vous êtes à la
fabrique de tabac.

Tout marri de son- erreur, don Guido
voulut se renseigner. Personne ne
connaissant d'institution de garçons
dans les parages.

— Ah ! mais si. lui dit enfin un
villageois. Allez donc voir aux an-
ciennes casernes, où l'on a enfermé
une bande de petits voleurs et de
pitlairds. C'est peut-être de. toeux-là
ou'il s'agit.

Enfermer des enfants ? Est-ce dans
un collège ou une prison qu'on l'en-
voyait ? Son sang ne fai t qu'un tour.
Il galope vers les sombres bâtiments
presque complètement détruits dont il
voit 'Sa masse noire et décharnée
se dresser au loin et paf ! se heurte
aux barbelés, les fameux barbelés qui
couvraient alors toute l'Europe et la
transformaient en une sanglante pri-
son. Des chiens gardaient les lieux...
Le « directeur » pénétra dans son
domicile.

L'accueiiliiremit les hurlements d'une
trentaine de garçons de six à quatorze
ans. demi-nus. en haillons, logeant
l'un sur l'autre à même la terre bat-
tue, sans lumière, dans des caves
suintant l'eau, dans les plus effroya-
bles conditions que l'on puisse imagi-
ner, une odeur infecte... Interdit, scan-
dalisé, cruellement impressionné par
l'effarante hideur du lieu, do-n Guido
dut à son courage de ne pas repartir
suir-fle-chamip.

— Oui vous a amené à rester là ?
lui demandons-nous.

— La rage, répondit-il instantané-
ment. La rage de voir comment on
traitait des êtres humains doués d'â-
me, des Italiens mes frères , des en-
fants. La rage...

'Mais laissons ce j eune homme in-
trépide nous raconter lui-même ses
aventures, dont il parle avec tant de
passion en même temps que dp déta-
chement.

— Piètre chahut que vous faites là .
leur cria-t-il. Quoi donc, vous voilà
déj à exténués pour un si maigre ré-
sultat ? Je vais vous montrer , moi.
comme nous accueillions les Alle-
mands, là-bas. dans les camps de pri-
sonniers.

Et die leur faire une démonstration'de la technique du chahut , quand on
veut beaucouo crier et r«eu se fat' guer .
Interdits , tes enfants aux yeux noirs .
les petits bripands au. coeur pur ©t à
l'âm> oléine à craque r de souffrance
et d'injures, eurent comme l'imp res-
sion que non pas leurs misères, mais
leur so'-'fudfi était finie. Le temps
venait déià où ils crieraient « père »
â cfai qu'ils insultaien t auj ourd'hui .
Ce fut peut-être leur plus beau j our...

Quand on crépit des murs,
avec un pinceau à barbe

Deuxième tableau. Dom Guido don-
ne immédiatement aux prisonniers un
but : se faire une habitation conve-
nable , travailler, être Propre. Oir il
n'y a rien. Tous ces enfants vivaient
autrefois de rapines. Ils s'étaient grou-
pés au hasard , suivaient les troupes
allliées. les attaquaient même, leur dé-
robaient deux ou trois caisses, con-
sommaient la marchandise ou la ven-
daient. Les habitants 'de Lanoiano y
trouvaient leur profit : d'abord ils
n'avaient pas à nourrir les enfants,
puis ils obtenaient d'eux force mar-
chandises à vil prix. Ce fut tout autre
chose lorsque les Alliés partis, les
soiuscias se retournèrent contre eux
et les volèrent, eux. paysans italiens.
puisqu'on leur avait appris une seule
chose : voler. Alors, tollé général. On
îles attaqua , on les traqua, on les en-
ferma dans la prison avec des chiens
aussi abandonnés qu 'eux. Ces chiens,
qu'ils se disputaient âprement. renon-
çant même'à manger pour en obtenir
un pour la nuit, car 11 leur tenait
chaud ! Une maigre soupe par j our,
et pas tous les j ours souvent, voilà
ce que leur apportaient les gens dé
Lanoiano. «Volez, volez, leur disaient-
ls. mais pas nous !» C'est ainsi que
ces enfants , abandonnés, complète-
ment illettrés, crasseux, galeux , vo-
leurs, affamés, perdu s enfi n , mais
doués de la force toute-puissante du
rêve, allaient trouver le «padre»
digne d'eux, qui leur rendrait dignité
et destinée.

Rien. Ni outils, ni moyens d'en
obtenir. Il fallait faire quel que chose,
tout de suite, absolument. Dom Guido
coucha avec eux dans leur homrilbla

cave, et par ce simple geste, se fit
instantanément aimer. Le lendemain,
il commença de crépir les murs avec
son blaireau. Les équipes furent orga-
nisées, on commença le grand net-
toyage du ilogis dont il fallait bien se
contenter. Mais ce fut le commence-
ment de la résurrection.

Une république d'enfants
Rien ne déplaisait plus à <£ym Guido

quje d'être le chef , le directeur de ces
enfants. Il réussit à îles persuader de
s'organiser eux-mêmes. On fit des
élections. Un j eune garçon de 15 ans.
Di Loretto. fut nommé syndic. Il y
eut le cuisinier, le cordonnier -et. bien-
tôt , l'infirmier. Coup de génie. Car.
de se voir confier une tâche rendit
immédiatement à ces abandonnés le
sens de leur dignité. Jamais personne
au monde ne remplit avec une plus
irréprochable conscience leurs fonc-
tions que les citoyens de la libre ré-
publique de Lanoiano.

Des histoires ? Il y en a cent. Celle
de Cet économe, qu'on voyait tout
marqué de coups chaque matin et qui
avoua un j our, nressé de questions.
que sa mère, qui habitait le village,
le battai t parce qu'il ne voulait pas
voiler la communauté pour lui appor-
ter des marchandises. Ce petit infir-
mier. Qui arriva un Jour, ayant passé
et repassé les Abruzzes avec pour
tout bagage un thermomètre. Fils de
forains, son père avait été tué. l'un de
ses frères torturé par les Allemands,
l'autre emmené en Atlemagne. Ce
garçon de oino ou six ans dut porter
sa mère maladie dans une brouette et
fit ainsi des dizaines et des dizaines
de kilomètre® à rjied. jusqu'à ce qu'un
prêtre l'acdaptât dans sa cure. Un mé-
decin vint examiner sa mère et. lui
donna un thermomètre pour vérifier
sa température. Elle mourut bientôt.
Alors il vint vers Lanoiano dont il
avait entendu parler.

— Que sais-tu faire ? lu' demandè-
rent ses nouveaux camarades.

— Soigner les malades. dit41 en
montrant son thermomètre.

C'est lui qui dès lors dirigea « l'in-
firmerie ». Il n'y eut guère de mala-
des d'aiteurs. et heureusement, car on
n'avait aucun médicament à Lanoiano.
Mais quand un fi évreux était amené
au petit infirmier aux yeux noirs, il
lui prenait ia fièvre , le bordait avec
amour sur sa paillasse et. pour le
distraire, lui faisait les tours, les acro-
baties qu'il avait appris sur les foires.
Bientôt le malade riait, bientôt il était
guéri ! Y a-t-il dans les plus touchants
récits des gueux ou des troubado urs,
quelque chose de si émouvant que
cette merveilleuse histoire ?

Les fleurs et les chansons
La colonie s'augmentait. De trente

à cinqu ante, à cent, à cent trente. On
aménage, on récupère to it ce qu 'il y
a dans les casernes, on élargit l'espa-
ce. Tout cet univens se nettoie, se
couvre de décorations, de fresques,
car dom Guido. artiste comme tous
les Italiens, enseigne à ses élèves le
dessin. Une fresque représentant
Saint François devient l'autel où les
« citoyens » viennent faire leur prière
du soir.

— Ils n'avaient rien, noj s dit don
Guido. de leur ai donné ce qui est le
plus nécessaire : l'amour du beau. Ils
eurent: les fleurs, la « rosa bella ».
emblème du village. Les oiseaux ai
ciel et leurs chants qu 'ils se mirent à
imiter. Us chantèrent aussi, et ce fut
une nouvelle découverte. Je leur ai
offert les étoiles, les forêts et la mer.
tout ce que personne iamais ne pourra
leur enlever. Et Us furent riches de
tous les biens de la terre !

En attendant, ils ne mangeaient
qu 'un repas par j our, travaillaient
j our et nuit . Vint de l'aide. Découvert
pair un journalisas dé Qanève. M. M. M.
Thomas, Lanoiano reçut l'aide de
la Croix-Rouge suisse secours aux
enfants. Le sou de Genève lui fut des-
tiné en partie. Des médicaments lui
parvinrent. Les Quakers vinrent a issi
et dirent : « Construisez un atelier de
menuiserie en quinz e j ours, et nous
vous donnons les machines. » Ils réus-
sirent, en Se relayant au labeur, tou-
j ours dirigés par dom Guido mué ici
en architecte. Ils eurent une scieuse.
raboteuse, etc. Atelier de marque tte-
rie. ébénisterie . sculpture atelier de

ferronnerie, de tailleur, manufacture de
souliers. Les réfectoires sont là. L'U.
N. R R. A. s'intéressa à l'action et
envoya des camions. Le village d'en-
fants de Lanciano est créé, avec tou-
te® ses subdivisions, s'administre lui-
même, a ses tribunaux, ses musées.
son hôtel, tout ! C'est bientôt trop
petit. Nous raconterons alors le départ
pour Silvi-Marina. :

Mais c'est de la conj onction de la
miraculeuse richesse du rêve et de la
misère que j aillit l'une des réalisations
les plus extraordinaires que nous
ayons vues. Dom Guido savait, lui ,
qu 'avec des mots, un mot. on peut
soulever les montagnes. Au coeur de
ces petits Italiens, par des mots mer-
veilleux et exactement adaptés à leur
dénuement, ce grand poète découvrit
Ce royaume en friche qu'est l'espé-
rance. II réussit.

(A suivre.) J. M, NUSSBAUM.

— Tombé d'une échelle. — M. Hans
Merz-Oirardier , inspecteur des tramways
à Zurich , 56 arnis, en vacances chez son fils
Jean-Louis Merz, Mgénieur à Vevey, étai t
tombé, il y a 15 j ours , d'une échelle et
s'étai t .brisé un pied. Il vient de succomber
à me emiboUa.

Petites nouvelles suisse *

son 'Bleui looh» a elle!
Les Idées de Francine

Je vous ai déj à p arlé de Francine,
cette j eune f emme si élégante et , ceQui p lus est, intelligente, travailleuse,
bonne maman et bonne ép ouse.

Je l'ai rencontrée l'autre j our et j e
m'app rêtais à lui demander si elle
oyait f ait  subitement f ortune, tant elle
était habillée avec chic, lorsqu'elle me
conf ia :

— Dis à tes lectrices aui se f ont du
souci p arce qu'elles n'ont p as d'argent
p our s'équip er de neuf cet hiver, que
le « new look » est une mode ép atante,
of f rant  dix f o i s  p lus de p ossibilités que
les modes des autres années, car une
robe sobre, sans chichi, est diff icile à
réussir, tandis que la mode actuelle
of f r e  des centaines de moy ens qui vous
donnent la nouvelle ligne sans beau-
coup d'argent.

Comme j e  lui demandais quelques
précisions, elle m'indiqua, p our vous
amies lectrices, les p etits trucs que
voici :

Tous les chemisiers auront l'air nou-
veaux si vous nouez sous le col un
ruban assez large , se terminant de-
vant p ar deux grosses boucles (cou -
leur assortie à la j up e, p ar exemp le) .

Les vieux p ullovers seront déf aits
et ref aits en f orme kimono, manches
mi-longues.

Pour coup er la p etite robe noire, qui
n'a rien de moderne, un corselet f ai t
de 10 bandes de 1 cm., raj outées l'une
à l'autre au moy en d'un f aux p li et se
terminant devant par 10 gros œillets
dans lesquels on p asse un lacet, et un
rapp el de ces œillets et lacet au bas
des manches, donnera une vitalité nou-
velle... à vous et à la robe, car vous
serez de nouveau les deux en bons
termes,

Avec un p etit reste de taf f etas écos-
sais, vous f erez une p aire de gants et
une housse p our votre p arap luie, avec
un gros volant p rès du manche.

La vieille j aquette trois quarts, ap -
p elée autre f ois top -coat. sera rej eunie
en étant raccourcie, en enlevant les
bourrages, et deviendra un de ces ra-
vissants p aletots courts et vagues aui
se p ortent sur une longue j up e droite.

Et n'oublie p as de dire à tes lec-
trices, termina Francine. que chaque
f emme a du goût et qu'elle trouvera,
en cherchant bien dans ses armoires,
des trésors oubliés ou mép risés , qui
p ourront lui aider à obtenir la ligne de
cet hiver.

Alors, chères lectrices , vous qui avez
toutes de bonnes idées, ne vous la'ssez
p as décourager p ar cette mode nou-
velle, pourtant, assag ie, mais que^mte-
f ois messagère de p roblèmes insnlub 'es
nàur certains budgets.

SUZON.

Ciraiiiiie neochaieloise
Travers. — Sans-gêne d'acteurs.

(Corr.) — Alléchés oar le* affiches
et le* annonces orodieuéec oar une
trouoe de théâtre d'outre-Doubs, 150
habitants de Travers attendaient, di-
manche, la reDrésentation d'una nièce
gaie annoncée par la dite trouoe. Ils
attendirent en vain, les acteurs fran-
çais avant iueé bon de suoorimer la
représentation sans avertissement oré-
alable.

Ce sans-gêne est. faut-il le dire, vi-
vement critioué dans le Val de Tra-
vers.
Saint-Sulpice. — Une moto vaudoise

contre un mur.
(Sp.) — Les ordres sévères don-

nés à la gendarmerie neuchâteloise
par le chef du Département cantonal
de police et visant à l'arrestation im-
médiate de tout conducteur de véhi-
cule trouvé pris de vin après un acci-
dent, ont reçu un commenoement
d'exécution à Saint-Sulpioe où une
moto vaudoise. conduite par M. C.
d'Yverdon. et sur le siège arrière de
laquelle avait pris place M. G. d'Y-
verdon également, s'est j etée contre

un mur après avoir manqué un virage.
Le passager, M. G. a été assez sérieu-
sement blessé.

Le conducteur ayant été trouvé eri
état d'ivresse après une prise de sang
effectuée par un médecin a été arrêté"
sur-le-chamt» et relâché le lendemain
matin.
Fleurier. — Le 80e anniversaire da

l'hôpital.
(Corr.) — A l'occasion du 80e anniver-

saire de l'hôpital, une réception a .eu l'eu
ve:|direidti dernier dan® rétablissement. Di-
verses transformations qui ont été faites
récemment ont été visitées, en particulier
au service de raidiiotagiie, doté d'appareils
très modernes. :

Au cours de 'la collation qui lut servie,
M. Georges Vaucher, président du comité
adrminiistratlif, a souhaité fa bienvenue. Puis
Ile Dr Vaucher , professeur à Strasbourg, a
retracé les étapes dra développement de
l'hôpital et a renudu hommage au persqn-
uei, ainsi que, d'une façon très particuliè-
re, au Dr Leulba, chirurgien-chef , qui jouit
de la oonitence . et de l'estime générales.

MM. Anidré Maumary, représentant le
cowse-ill cormimu'n al de Ffteunier , Maurice
Racine, président de la Commission gé:é-
nale die l'hôpital de Courvet, et Louiis-F.
Larobellet. des Verrières, au îDOTTI de la
Chambre cantonale d'assurance, ont égale-
ment pris lia parole.

âws imp artAHCC
« Comme toutes les élégantes de

notre ville. Madame, j e me suis ren-
du, l'autre j our, au défilé de fourrures
de la Maison Canton organisé au
Foyer du Théâtre de notre villle.

» Oh ! ce n'était pas pour acheter
un des magnifiques manteaux présen-
tés ou l'un des ravissants chapeaux
conçus avec un goût touj ours très
sûr par Mine Mettler-Dellenbach. mais
bien pour me pénétrer une fois de
cette atmosphère « défilé de mode »
qui . comme j'ai pu en juger, est tout
à fait spéciale.

» Et j'avoue que j e n'ai pas regretté
mon après-midi même si. au début,
les nombreux regards f éminins qui
convergèrnet sur l'un des seuls êtres
masculins de la salle m'intimidèrent
quelque peu et m'obligèren t à fixer
chastement ma tasse de thé et les
bonbons que. pour faire comme tout
'e monde, j e commandai à une j eune
fille préposée à cet office.

» Car. il ne fau t pas l'oublier, le thé
et les bonbons ont une grande imp or-
tance lors d'un défil é de mode. Us
donnent l'impression à ces dames
qu'elles se trouvent chez une de leurs
am ies et. automatiquement , l'atmos-
phère devient pluis intime. Des con-
versations s'ébauchent en aparté, qui
doivent avoir un intérêt accru (!) puis-
que la personne, qui fait l'obj et des
papotages, ne se trouve souvent qu 'à
quelques mètres de celles qu'elle a
l'hon neur d'intéresser à sa personne !

» Survient alors un des mannequins
et les conversations s'interrompent
pour fai re pllace. cette fois-ci. à des
exclamations laudatives ou. ce qui est
beaucoup plus distingué encore, à de
discrets applaudissements qui devien-
nent de plus en plus chaleureux lors-
que, subitement ces dames oubftient
que Mme X ou Mme Y peut observer
leur attitude, prises qu 'elles sont défi-
nitivement par les modèles grisants
qui défilent devant leurs yeux.

» On les sent nerveuses car. entrant
véritablement dans le j eu. elles n'ont
plus qu'un ' désir, porter à leur tour
oe que les mannequins leur présentent.
Bien entendu, elles voudraient tout
acheter (et ce n'est pas moi qui trou-
verai qu 'elles ont tort I) mais elles
reviennent vite à la réalit é en se rap-
pelan t le côté financier de la question.
Elles limitent alors 4eurs ambitions :
elles se contenteraient d'essayer ne
fût-ce qu'une foi s, le manteau qu 'elles
admirent tant. De se figurer même
qu 'elles le portent et de sourire déj à
à ila silhouette que leur renvoie un
miroir qui n 'existe que dans leur ima-
gination.

» Mais, au beau milieu de leur joie,
voici l'entr'acte qui permet aux man-
nequin s de se reposer et à ces dames
de reprendre possession de leurs es-
prits. Place à nouveau aux petits po-
tins et. en même temps, aux regards
furtif s (mais observa teurs tout de
même !) qui détaillent les toilettes des
autres spectatrices.

» Un tableau qui . je vous l'assure
Madame , vaut le déplacement et au-
quel j e ne regrette pas d'avoi r assisté,
d'autan t plus, j e le répète, que le dé-
filé 'ui-même était des mieux réussis.

» Mais au fait , v étiez-vous Mada-
me ? H est possible alors que ce soit
votre regard qui m 'ait un tantinet in ti-
midé Soyez persuadée toutefois que
te no "ous pin veux nullement.

» A huitaine^ » • •
ANTONIN.

Trois recels originales
D une charmante Danoise...

Ablecaj e (Cake aux p ommes) . — Pul-
vériser 200 igr. die awiébaclks (ou de*
reste pain grillé au Iour) . Les mettra
à la poêle avec 50 gr. de beurre et ÏÔ0 gr.
de sucre. Bien remuer jus-qu'à oe que le
sucre, fomidu, ait enrobé la masse devenue
granuleuse tout en restant dorée.

Ne pas commettre l'erreur de laisser
brwîir comme ie l'ai fait à mon premier
essai q uii m'a donné une sorte de nougat.

Laisser refroidir.
Faire, d'autre part, une purée de «pom-

mes tombées», épaissie d'une cuillerée de
maïzena.

Dresser dans un coquet saJlaidlier en. ver-
re, par couches alternatives de purée de
pommes et de pain caraimellisé.

Recouvrir de 2 décilitres de crème fouet-
tée, vanillée. Garnir de petits fruits frais
ou confits.

Ablef lSsk (Lard aux po mmes) . — Etratiw
ge, sermibieralt-M, mais très bon. Trois à'
Quatre cents grammes de lard maiigvre, en
tranches, pour 2 kilos de pommes. Faire
frire les tranches de lard. Dresser dès que
croustillantes.

Dans la graisse dru land restée dans
la poêle, faire cuiire. sans eau, les pom-
mes épluchées et râpées. Quand elles sont
réduites en purée mousseuse, y aj outer du
sucre â bien plaire. Servir avec garniture
de lard frit.

Se mange chaud ou froid. DM Danemark.
où l'on s'efiiorice de ne pas donner trop de
travail, le soir, à la ménagère, on soupe
volontiers d'AM eflask froid dont' on» cou-
vre des tranches de pa 'n bien beurrées,
par exemple de oe pain noir diit «puimper-
'. likeU qu 'on trouve aussi chez nous et
qu 'on accompagne die bière ou mieux, d'u-
ne boisson chauide.

Qagelhopf danois. — Caraméliser, (dans
le sucre, sans eau) des pruneaux ou des
abricots secs et des amandes.

Liquéfier 200 grammes de beurre. Débat-
tre deux oeuifs entiers avec 100 â 150 gr.
de sucre. Y ajouter 2 di. de lait ou de
crème, le beu r re tiédii et 400 grammes de
farine tamisée à laquelle on a mélangé une
poudre à lever, urne pincée de sel, un pa-
quet de sucre vanillé et un zeste de ci-
tron râpé. Battre le tout jusqu'à ce que
la -pâte fa sse des gilobuiles !

Mettre dans la forme, bien beurrée et
enfarinée, par couches alternées de pâte ©t
de fruit conrfii.

Faire cuire à four modéré durant trois
quarts d'heure. Piquer d'une aiguille à tri-
coter qui doit rester sèche quand la cuis-
son est parfaite.

P1RANESE.

Pommes de terre à fa crème
Faites ouire des pommes de terre à

l'eau (sans sel), coupez-les en ron-
delles très minces ; d'autre part, vous
avez préparé une sauce blanche, mèt-
tez-y les rondelles de pommes de ter-
re, avec sel et poivre ; laissez cuire
sur un feu très modéré ; faites avec
un peu de lait une liaison d'oeufs ;
aj outez-la à la sauce blanche, avec un
morceau de beurre frais et un peu de
jus de viande, ou même du jus de
poulet et de veau.

ff 0 A vos casseroles.. *

\Z •••co\do*is HQAJLS

La maison Laure de Paris vient de lancer
ces bottines extravagant es. Souhaitez-vous
Qu'elles aient du succès ? A la vérité , il
semble bien p lutôt qu'il s'asii M d'un es-

sai... humoristique !

Des bottines bizarres

PAGE DE LA FEMME

6 SI vous n'avez pas déjà adopté l'incom-
9 narable crème THO-RADIA, vous regret»
S terez les années de séduction et de
• beauté dont vous vous êtes privée. Adon-

:
rez-la sans tarder et vous jugerez i ar
vous-même de son action embellissante

»

% Ce que vous regretterez

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
Ce Chaux-de-Fonds
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J$SJÊjÊ__L Roman policier inédit

j$£liïm ^' P̂  YVES REVOL

Je dus perdre connaissance quelques secondes
durant. Je me retrouvai étendu au pied du mur;
deux longues jambes étaient au-dessus de moi,
je reconnus la culotte de golf de Guy. Une fu-
sillade crépitait. Je oomprrïs que mon compa-
gnon ripostait au tireur embusqué dans le parc
en s'abriitant derrière le mur. Dans une acoalrme
Guy se penoha sur moi :

— Patrice ! Ton pistolet, le mien est vide !
Sa voix se fêlait d'angoisse. II me fouilla et

Questionna encore :
— Peux-tu te relever ? Non attends !
Il s'accroupit , passa mon bras autour de son

cou et, dans un élan désespéré, me releva. Je
me sentais tituber, dans ma tête lourde. _ J'en-
tendais sonner un carillon de cloches lointai-
nes et à la poitrine, du côté gauche, je ressen-
tais une douleur atroca.

— Apais-toi sur moi I haleta Quy, il faut
nous tirer d'ici ! fais un effort au nom du ciel !

Je n'éprouvais pas l'émotion vive à laquell e
j e me «serais attendu en pareille circonstance.
Tout m'était égal ; j 'avais , une envie irrésisti -
ble de me laisser aller, de m'allonger sur le
soll, quoiqu'il pût en advenir . Guy avançait
avec peine soutenant tout mon poids. Je m'a-
perçus qu 'il s'était arrangé pour garder sa main
droite qui avait conservé le pistolet. Il j etait
sans cesse un regard inquiet en arrière .

L'auto était toujours là.
— Cramponne-toi ! reprit Guy m'acootant

contre l'aile avant. Il faut que j 'ouvre.
Une détonation éclata de nouveau, mais c'é-

tait Guy qui venai t de tirer vers la brèche du
mur où il avait cru voir une ombre s'allonger.
U ouvrit la portière des places arrière et m'y
enfourna en me soulevant. Mais les portes des
voitures modern es sont basses, et mal oortr
rnodes ; ce ne fut pas sans peine que j e par-
vins à m'affai'er sur les coussins de la voiture.
Guy bondit au volant. Le moteur démarra au
premier appel , aussitôt lancé à fond. Le. con-
ducteur embraya d'un coup hâtif qui donna
une embardée brutale , mais il parvint néan-
moins à réussir à virer dans le sentier sans
manoeuvre. Alors deux coups de feu claquè-
rent et une balle sonna dans la carrosserie.
Nous atteignions la route. L'auto vira, prit la
seconde vitesse, moteur pres que emballé : les
grands phares s'a'lumèrent balayant la chaus-
sés, puis k' chanson de la prise directe monta

triomphante : nous étions tirés du mauvais pas.
Au train d'enfer que prenait Guy. la voiture

bondissait sur la petite route au sol inégal. Les
cahots se répercutaient douloureusement dans
ma blessure, mais j e n'avais pas la force de
crier à mon camarade de ralentir . Je passai
la main sous mon gilet et sentis qu'une humi-
dité tiède mouillait ma chemise : le sang ! Une
souffrance plus aiguë rendait ma respiration dif-
ficile ; avais-je le poumon perforé ? Jusque là.
j e ne sentais pas encore dans la bouche l'acre
saveur du sang annonçant rhémoriragie qui me
viderait. Ma tête était toujours pleine de bour-
donnements étranges ; des éblouissements sou-
dains passaient devant mes yeux.

Un arrêt brusqu e me tira de la torpeur où
j e m'enfonçais. La lumière de la voiture s'allu-
ma. Guy tournait vers moi un visage un peu
hagard :

— Peux-tu tenir jusqu'à Falaise ? Il y a une
maison sur la route, un café : préfères-tu y
descendre •?

— Où sommes-nous ?
— Nous avons ' gagné la route d'Argentan.

La ville est à quatre kilomètres , nous y serons
avant cinq minutes . Je pourrai trouver tout
¦de suite un médecin .

— Va !
L'auto rep artit . Le soi uni de la route na-

tionale ne donnait oas de cahots, la voiture
semb' ait y glisser sans secousse . Les arbres
bordant la voie défilaient , s'inclinaient comme
emportes dans un souffle de tempête. La voi-

ture ralentit à un passage à niveau que j e re-
connus à ses secousses rituelles. Déjà appa-
raissaient les premières lumières de Falaise.
Puis les façades des maisons endormies défilè-
rent pressées et enfin l'auto stoppa.

— Ne bouge pas ! recommanda Guy. Je re-
viens !

Il alla vers une porte sombre dans 1« mur
d'un j ardin, sonna et disparut. Son absence me
parut se prolonger ; le moteur au ralenti ho-
quetait doucement comme un agonisant et il
me semblait qu'il marquait le rythrme faiblis-
sant de ma vie. Enfin Guy réapparut flanqué
d'une silhouette inconnue. La portière s'ouvrit,
l'homme s'installa près de moi. Il écarta d'un
geste décidé mon veston et ma chemise, ho-
cha la tête et essuya mes lèvres avec mon
mouchoir.

— Non. murmurais-j e, j e ne crache pas de
sang !

— Alors, docteur, supplia Guy. peut-on évi-
ter de le mener à l'hôpital et le soigner au
CastelïRiant pour tenir secrète l'affaire de
cette noit ?

Le médecin hésita avant de se prononcer :
— Allons chez vous. Monsieur Bussières !
Je songeai a cet instant que I attentat dont

j'avais été victime n'avait pas eu de témoins
et que si j e mourais d'une hémorragie subite-
ment , on pourrait accuser Guy de m'avoir tué.
Je tentai donc d'exp lique r au docteur comment
j 'avais été atteint afin . qu'il pût témoigner au
besoin dit l'iœtoûeiice de mon ami. (A suivre) .

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Ruo des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Jeune homme de lan-
gue allemande, 21 ans,
grand et robuste, hon-
nête, cherche place de

¦RsioiÉe
ou d'aide avec occa-
sion d'apprendre Je
français dans boulan-
gerie ou commerce.

Adresser offres avec
conditions à M. R. Jo-
ray, Dândlikerweg 7,
Berne. 18272

mouuemenis si*
cherchons 500 p. 15 r.

Même adresse,

Réglages
à sortir à domicile.

Offres sous chiffre
S. G. 18270 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
cherche chambre

meublée ou non, pas trop
loin de la gare. — OHres
sous chiffre A. G. 18280 au
bureau de L'Impartial.

JE CHERCHE

terminages '
bon courant — cal.
5 V»'", 6 »/* 8'".
Offres sous chiffre
V. M. 18229 au bur.
de L'Impartial.

On cherche à acheter
occasion ou neuve,

3 machines i rouler
el 1 égisseuse.

Offres sous chiffre
O 11677 Gr à Publici-
tas S. A. Qrenchen.

18264

On cherche à acheter
un

potager émaillé
bois et charbon, en
parfait état.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18266

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisie r S. A.

f
Vu le succès considérable de L'EXPOSITION DE
FOURRURES MAKIE-ANTOINETTE, et pour
permettre à chacun et notamment aux personnes de
l'extérieur de l'admirer et de faire leur choix

L
f 
Sxp taàitiait

à l'Hôlel de la Fleurs de Lys
sera prolongée jusqu 'au 31 octobre inclus

Arrivage journalier des dernières nouveautés - Choix
énorme - A qualité égale, prix avantageux

ENTRÉE LIBREV y

camiiaeiie Ĵ /̂m

un SABOT bien MM
Pour enfants :

Fr. 6.80 8.80 10.80
selon genre et grandeur.

Pour dames :
Fr. 12.80 13.80 15.80

Pour messieurs :
Fr. 12.80 15.80 16.80

KB 
¦ BM| p » La Cliaux-
jj TW B| de-Fonds.

Halle de Dombresson
Représentations les 23, 24, 30, 31 octobre, rideau 20 h.

7 novembre, rideau 14 h. 30

DOM 1BIRMC IE
Le tonsuré sans auréole

Pièce en 5 actes de M. /. PERRIN
Décors de M. L. PERRIN, sculpteur à La Chaux-de-Fonds

Musique de M. P. MATHEY, compositeur
à La Chaux-de-Fonds

Costumes de la maison KAISER, Bâle
Avec le concours de

M. C. Valois Mlle S. Bourquin
de Radio Sottens Cantatrice de Neuchatel

PRIX DES PLACES : numérotées fr. 2.— et fr. 2,50
non numérotées fr. 1.50

Location: M. E. Coste, tél. 7.15.96
Les 30 et 31 octobre, service d'autocars

Départ de Là Chx-de-Fds, garage Glohr, à 19 h., prix fr. 5.—
Départ de Neuchatel , pi. de la Poste, à 19 h. 15, prix fr. 3.50

(Inscriptions Delnon-Sports)
Trolleybus à la sortie pour la correspondance de Neuchatel

et de La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 novembre, à 20 h. 15 à

l'Amphithéâtre du Collège primaire

Soirée musicale
donnée par de grands artistes américains.

\ Le programme a remporté récemment un immense
succès en Belgique et en France.

Entrée gratuite Aucune collecte.

Très grand choix en

¥%oves

MflAufcAMX
pour grande tailla

(Rayon spécial) Î828fl

_ ^ ^0B *

tffuVEAUTés
éi *x**.**-3>+- JÊmmÈ

Morris 5 HP
modèle 1946, 4 places, toit coulissant ,

*.:. :. : état parfait, fr. 4.500,—.
Châtelain & Co, Garage , Moulins 24,
téléphone 2.13.62. 18054

là voki t
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La NOUVELLE

O X F O R B
La voiture que réclamaient les automobilistes
du monde entier
Entièrement nouvelle , du radiateur au feu arrière.
Ligne moderne, sans excès. Moteur puissant et nou-
veau, pour hautes performances. Roues avant à
suspension indépendante. Confort de luxe. Siège
avant spacieux, tout d'une pièce, changement de
vitesses au volant, donc accès facile des deux côtés.
Carrosserie et châssis monobloc, donc poids réduit.
... Et ce ne sont là que quelques avantages caracté-
ristiques de cette nouvelle grande MORRIS.

A G E N T :
J.-P. NUSSBAUMER

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.80

1.1 ¦"""¦""{f V IragMaJ MJ

Arrivage de la véritable

tau de $2o *teS Mo&ùrxaKd
de Grasse, distillée uniquement des rose.1
« Centifolia >

à ia p &K$um&.KCo. ̂.umûMi
suce. R. WERMEILLE

"J

i

Pour la Toussaint
Beau choix de g

Chrysanthèmes
en pots ou coupés

Couronnes — Croix
Coussins i
en mousse d'Islande — Sapin :
bleu — etc.

ÇRiaietafLtiLt \
Mme ZIEGENHAGEN, fleuriste diplômée
Serre 79 Tél. 2.12.31

r >
NOS DÉLICIEUX

• croissants AM veurre
• vrioebes parisiennes

LA CHAU X-DE-POND»
Rue Neuve T Téléphone X12.32

^
__ ; '

*

immeuble \ La Sagne
L'immeuble SAGNE-CRËT No 54
est à vendre de gré à gré. Trois
chambres, cuisine, grandes dépen-
dances et jardin de 506 mi.
Assurance - incendie Fr. 7.600,—
plus 50 °/0.

¦

v.
Adresser offres au notaire Dr A.
Bolle, Promenade 2, à La Chaux-
de-Fonds.

( . AServiettes
d'affaires

Jf* «*% ..
Le plut grand assortiment

WEBER
Articles de voyage

12, rue Fritz-Courvoisier

Je cherche une pla-
ce de

raœiivre
sur le bâtiment ou au-
tre, pouvant être logé
chez le patron.

Ecrire sous chiffre
J. D. 18273 au bureau
de L'Impartial.



Etat-civil du 26 octobre
Naissance

Froidevaux. André-Edmond-
Françpis, fils de Ruppert , Ed-
nïorid-Émite. conducteur CFF,
et de Jeanne-Julia-Virginie
née Gaufroid , Bernois.,
Promesses de mariage

Guillarmod , Marcel-Alfred,
manœuvre, Neuchâtelois et
Preis riêe" -Brandt, Heiene, de
rationalité allemande.

¦-". n ' Décès
Incinération. Ballinari née

Jenni , Bertha , veuve de An-
gelo, née le 29 janvier 1883,
Neuchâteloise et Tessinoise.

itantàmaii
de la fillette qui a fait dis-
paraître vendredi après-midi ,
un bébé celluloïd e en short
beige et blouse blanche ,
dans l'immeuble Parc 27, au
rez-de-chaussée, est instam-
ment priée de le rendre à sa
petite propriétaire qui récom-
pensera

^ 
18342

10 S rabais
A vendre , duvets neufs à

ï' ou '2 places, en édredon
blanc, Oreillers. Superbes
couvertures laine à 1 et 2

.places.- Profitez chez Mme
Maat , 3, Industrie 3. 18279

on cherche q«ï
pensionnaires dans pension
soignée. — S'adresser au

• bureau de L'Impartial. 18291

Femme de ménage c_i\.
chée d'urgence 2 matins par
semaine. Place stable. Télé-
phone 2.56.93, A.-M. Piaget
81, au 3me étage, à droite.
; 

¦¦ ¦ ¦ 18324

flhamhn p Jeune couPle ma-
UlldlllUI B. rié, travaillant
tous deux -Cherche de suite,
chambre meublée. — Offres
à Marcel Aeby, La Semeuse,
rue du Commerce 5. 18312

fli iamllMP meublée est à
UlI r t I I IUI  O louer à monsieur
solvable. — S'adresser rue
Léopold-Robert 24, au 4me
étage. 18326

A uonrln p une clreuse Elec-
ÏCIIUI C tro Lux, 1 man-

teau de fourrure , taille 42-44.
Le tout à l'état de neuf. —
Offres écrites sous chiffre J. J.
18.119 au bureau de L'Impar-
tial. 

Chauffe-bains Sft
émaillé blanc, en bon état ,
à vendre à prix avantageux.
— E, Walter, droguerie, rue
Numa-Droz 90. 18293

grande ceue
Pour le ler novembre :
grande cave à louer , 70
m2. — Entrée indépen-
dante, fond ciment. —
Centre de la ville , 5 mi-
nutes de la gare.
S'adresser : Numa-Droz
43, 2me étage. — Tél.
2.38.15.

A vendre de
belles

Pommes de terre
S'adresser à

Auguste RENAUD
Les Grattes s/Rocheîort

Horlogerie
Demande travail soigné à
faire à domicile. — Ecrire
sous chiffre O. G. 182S9, au
bureau de L'Impartial.

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveille-matin

Cvon Gunten
Rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

Pour le terme
réparations en tous
genres de meubles
rembourrés, rideaux,
stores, etc.

Ç $u&.o£&
Tapissier-Décorateur
Balance 10 a
Téléphone 2.56.16 18305

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements
avec mise en marche, pour
petites pièces soIgnées.Even-
tuellement on sortirait à do-
micile à ouvriers sérieux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18310

A UPnrinP , manteau de four-
VGIIUI O ruro skunks , man-

ches longues, état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18320

Capitaux
cherchés en Ire hypothè-
que pour transformations.

Ecrire sous chiffre C. P.
18221 au bureau de L'Im-
partial.

Pondu Oublié dimanche,
roi UU. dans l'autobus Hô-
pital de 16 h. environ, station
gare, une petite sacoche à
main brune contenant un
trousseau de deux clefs, un
portemonnaie avec billets et
différents petits accessoires.
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau rie
L'Impartial. 18203

Lises 'L'Impartial»

A upnrln p beau mantea « de
VCllUl G fourrure opossum.

— S'adresser Président Wil-
son 17, au ler étage, à gau-
che; 18334
Priant ) cnat blanc tacheté
LlJd.l G gris et noir. — Prière
de téléphoner à Mlle Vogt,
au No 2.16.27. -Récompense.

18246
Ppnrill  ver>dredi soir, de la
roi UU ru e de l'Industrie à
la rue du Manège, porte-mon-
naie rouge contenant salaire
d'ouvrière. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial . 18301
Ppnrill dimanche après-mi-
• Cl UU _ [ t à proximité du
Temple de l'Abeille, un por-
te-monnaie brun avec initia-
les L. M.— Le rapporter con-
tre forte récompense au pos-
te de police. 18337

Maison du Peuple «  ̂ â TIN fl D fl 0 0 i ™° I e «*¦»*de rorche*. espagnol imziT,igg _____ __% ™J!SSi ME MM fa
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||L| Catla, P. Danne , W. Courneloup, Je m 'donne . . . ffl,aVdTSo3«
La Chaux-de-Fonds MARY LftMBEj?J!, \ I fl > ' T ^ \  1 S __T  ̂ M. Brossard, Galibors et -. . . - . mercredi ' et jeudi

GEO LEROY ___ J__ V rjEn mJÊg \&Ls* GAÎ.EMBOIS ' , f  ¦ P°ur les détenteurs
Mardi 2 novembre 1948 NOËL LANGES BST WÊ* WSF WM Orchestre sous la direction de H. MEYLAN 
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à 20 h. 15 précises dans l'inépuisable succès Opérette en 3 actes de A. WILLEMETZ directeur du Conservatoire de Besançon Le tango etc. etc. . . .  le public.
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Des -tirs à balles avec armes d'infanterie
auront lieu tous les jours

du mardi 26 octobre au samedi 6 novembre 1948
sauf les 31 octobre et 1er novembre

Horaire des tirs: De 7 h. à 17 h. ; la plupart du temps simultanément sur
les différentes places.

Zones des tirs : Hauteurs sud Sonceboz, Le Cernil du Bas, région et che-
min la Vignerolle, région Tournedos — Pentes nord et sud Cortébert,
Forêt du Droit , Pâturage de Rainzon, Pâturage de la Bise, Sous Char-
rière, Sur le Chabelet, Fin des Esserts, Pâturages sud Corgémont, route
qui descend du Pont des Anabaptistes à Corgémont — Lisières de forêt
nord et sud de Courtelary — Combe sud et région Métairie du Prince,
Stand de Villeret (région les Covets, carrière, pente nord Montagne de
l'Envers), Stand de St-lmier (région La Châtelaine, l'Eglise, les Bugne-
nets, les Pointes) — Combe nord asile des vieillards — St-lmier (Bout du
Monde) — La Paule — Le Qeorget — Région Métairie du Cernil — Ré-
gion le Préparotte — Région sud les Reussilles — Combe des Arses —
La Combe (région Fin des Lovières, région scierie 1 km. Est Tramelan-
dessous) — Région Malvaux — Région nord-ouest Loveresse et région
ouest Les Prés de la Montagne.

Observations générales : Pendant les tirs il est interdit de pénétrer
dans les zones dangereuses. Le public est prié de se conformer stricte-
ment aux instructions des sentinelles. Le maniement des grenades ou
de projectiles non éclatés, constitue un danger mortel. Les ratés ne
seront touchés en aucun cas ; ils doivent être annoncés au commandant
de troupe, après.que l'emplacement exact ait été marqué. La direction
des tirs décline foute responsabilité pour les accidents qui pourraient se
produire par suite de la non observation du présent avis.
Toute réclamation relative aux dégâts causés par les tirs est à adresse1

au secrétariat municipal de la commune intéressée, jusqu 'au 8 nov. 1948.
P. C. Rgt. Inf. 9, St-lmier, LE CDT. ROT. INF. 9.

Tél. (0.39) 4 1313.

Bonne lessiveuse
est demandée de suite. Bon gage. — S'adresser à la
Confiserie R. LUthl , Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

Avant l'hiver une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

L Airdress
Vêtement idéal

"Quatre saisons"

*JÈÊÈ

se fait en marine , gris,
marron et royal

le complément Indis pensable
Pantalon en

peau-de-pêche
(suédine) très solide,

plus élégant et moins cher
que le velours côtelé, se

fait en marine, brun
et gris.

deux spécialités
du magasin

Balance 2
Place Hôtel-de-Ville 7.

Madame Numa PÉCAUT-BOUR-
I QU1N, ses enfants, petits-enfants
1 et familles, profondément tou-
1 chés de là sympathie qui leur a été

:-j témoignée pendant ces jours de
grande épreuve, expriment à
toutes les personnes qui les ont
entourés, leur très vive recon-
naissance et leurs sincères remer-

i ciements.
Renan, le 27 octobre 1948.

La Société CANINE a le pénible devoir
I d'informer ses membres du décès de

i Madame Emma ECABERT
' mère de Monsieur Jules Ecabert, membre

actif de la société.
L'Incinération aura lieu jeudi 28 cou-

I rant, à 14 heures.
Rendez-vous des membres par devoir au

Crématoire. Le Comité

I L a  

Société de Musique L'UNION ;
INSTRUMENTALE de Cernier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès de

Madame

Emma ECABERT I
mère de Monsieur Jules Ecabert, son dévoué

Directeur.

f

Mère chérie, si tes yeux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Sa vie- ne fut qu'amour et
dévouement.

j Mademoiselle Angéllne Ballinari ;
Monsieur et Madame «lean Bailinarl-Calame et leur pe-

| , tite Angéline ;
Monsieur Fritz Jennl, ses entants et petils-entants ;
Monsieur et Madame Christian Jennl et leurs enfants ;
Mademoiselle Anna Jenni, à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Jennl et leurs enfants ;
Monsieur Jacob Jenni, à Genàve ;

j Monsieur et Madame Gottlleb Jenni et leurs enfants ;
! Monsieur et Madame Aloïs Jenni et leurs enfants;
i Monsieur et Madame Albert Jenni ;

S Monsieur et Madame Pietro Ballinari, leurs enfants et
petits-entants, au Tessin ;

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Ponzellini, à
j Lausanne et au TësSin ;
| Les enfants de feu Antoine Ermanl, au Tessin;

Madame Julla Jennl et ses enfants, à Serrieres ;
i ainsi que les familles Jenni, Kohler, Graf, Némitz, Probst,
i Ballinari, Ponzellini, Ermani, parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur très chère et re-
grettée maman, belle-maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur, tante, niôce, cousine et parente, |

Madame

I Angelo BALLINARI f
M née Bertha JENNI B

que Dieu a rappelée à Lui, mardi, A B h. 15, dans sa 66me
année, après une longue et pénible maladie, suppor-
tée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1948.
¦B L'incinération, SANS SUITE, aura lieu JEUDI 28 COU-

RANT, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE FRITZ-COURVOISIER 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire part.

Manœuvre
solide et travailleur,
cherche emploi stable
dans électricité ou ga-
rage. Entrée début
novembre.

Ecrire sous chiffre
M. N. 18172 au bureau
de L'Impartial.

Manteau de cuir $?£%
le moyenne, bottes et pan-
talon d'équitatlon , le tout en
parlait état , sont â vendre
avantageusement. — S'adres-
ser Crêt 24, au 2me étage , à
droite. 1S26S

Fabriques des
montres

ZENITH
demandent

ouvrières
d'ébauches

qualifiées.

18149

Lisez *L'Jmpartial'

L'Huile de Foie de Morue
est arrivée de Norvège

C'est aux premiers froids qu 'il faut commencer la
cure. Durant toute la mauvaise saison, on en ressent

les bienfaits.
La teneur en vitamines de notre huile de
foie de morue VITAPAN est rigoureusement

contrôlée

j WiCtzr~
• La ùct^ne tOiogtL&iîe

| /*' î
| \\.kro\iOQYi\pkes i
| î I
| T E R M I N E U R S !
E pouvant assurer qua- 3
g lité et quantités rêgu- g
g lieras sur calibres J
I 12'A '" - 170 et 14'"- |
|= 188 Venus, sont priés =1
%. de faire offres . à 1
% i -' 1
t Cie des Montres j

I G. Léon BREÏTLING S. A. j
| La Chaux-de Fonds 13210 j
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l \wr IM tesrhume&s  ̂ «
H» Idéal pour cures de bains et de repos en W

T A U T O M N E  ET HIVER /
A Pas de restrictions dans l'exploitation. A
MÊ Les hôtels des bains sont tempérés agré- El
^Ê ablement. Prospectus auprès du bureau |1&
Ht de rensei gnements. Tél. (056) 2 53 18 iH
ma VW

Technicien-horloger
ouv éventuellement dessinateur-horloger expé-
rimenté serait engagé, pour travaux de cons-
truction , dans buteau technicme.
Faire offres avec prétentions sous chiffre A. B
18349 au bureau de L'Impartial.

La Société de Musique LA LYRE a j
le pénible devoir défaire part à ses membres I j
et amis du décès de

Madame

Emma ECABERT I
mère de M. Jules Ecajj ert, leur dévoué direc-
teur et membre d'honneur de la Société. \

L'incinération , SANS bUITE, aura lieu
jeudi 28 courant, à 14 heures.
Rendez-vous de la délégation au cimetière. j

Dr A. BORLE
Médecin -dentiste

de retour
17828

Le Comité de la Société
suisse des cafetiers,
hôteliers et restaura-
teurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame

AnoBlo BALLINARI
membre de la Société

¦ ¦

La Chaux-de-Fonds,
le 27 octobre 1948.

«LA PRO-TICINO »
Section de La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

MADAME

Angelo BALLINARI
née Bertha JENNI

membre actif
L'incinération , sans suite,

aura lieu JEUD I 28 courant,
à 15 heures.

Les membres sont priés de
se rencontrer au crématoire.



f ^nv JOUR
Conséquences du veto..

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre.
Le veto soviétique opp osé à la réso-

lution des six neutres à Paris n'a p as
contribué à éclaircir l'atmosp hère p o-
litique mondiale. On se rend comp te
que la Russie n'a p as changé et ne
changera p as et attelle continue la
guerre f roide aussi bien en France,
qu'en Grèce, qu'à Berlin. Le danger
qui en résulte est que l'on abandonne
déf initivement tout espoir d'arrange-
ment ou de comp romis.

Ce n'est heureusement p as le cas-
Mais la création d'un Comité d'étude
p our l'organisation d'une f édération
europ éenne et. d'autre p art la décision
britannique de f aire discuter et tran-
cher p ar T Assemblée des Nations Unies
ta auestion de Berlin, démontrent bien
que les p uissances occidentales np . se
laisseront p as distraire de leur but- M.
Eden l'a du reste af f i rmé hier à la
tribune de la Chambre des Communes,
tout en soulignant aue les mois p ro-
chains seront décisif s- Ils le seront
d'autant p lus, a p récisé M- Attlee. aue
la civilisation occidentale a inf iniment
p lus à of f r ir  au p rolétariat aue le com-
munisme. Ne serait-ce au'en ce aui
concerne le rétablissement d'un niveau
de vie convenable !

Chose curieuse, dans les j ournaux
soviétiques l'URSS continue à se p o-
ser en gardienne convaincue et unique
de la paix mondiale. A vrai dire, si
le paix n'avait p lus que des déf en -
seurs du genre de MM . Vichinsky ou
Molotov, elle p ourrait donner sa dé-
mission. Mais ni Staline ni ses asso-
ciés ne songent à abattre leurs cartes
ou à romp re. L'ONU est une beaucoup
trop belle tribune pou r que ces mes-
sieurs songent à la quitter...

Toutef ois, les surp rises qui se p rép a-
rent en Allemagne ne seront p eut-être
p as toutes du goût du Kominf orm. En
ef f e t, on annonce que de nombreux
Allemands de l'armée von Paulus. qui
venaient d'être nommés à des p ostes
dirigeants de la f ameuse p olice de la
zone soviétique, ont p assé la f rontière
et se sont réf ug iés en zone occiden-
tale. Les ex-von-Paulus désertent en
masse dès que l'armée soviétique leur
laisse quelques instants de liberté. Cela
prouve bien que. malgré tous les sta-
ges en Russie et à l'école des commis-
saires du p eup le. l'Allemand reste rè-
f ractatre à une prop agande étrangère
venant d'une nation qu'il déteste et
hait au p lus p rof ond de lui-même.
' ¦:
.< -

Le dégagement des puits

en France.

La troup e a dû ouvrir le f eu  en p lu-
sieurs endroits af in de dégager les der-
niers p uits occup és p ar les mineurs
f rançais en grève. C'est surtout dans
le Midi aue les diff icultés tes p lus con-
sidérables se sont .p roduites- On a cons-
taté naturellement aue tes étrangers et
même les ex-p risonniers allemands éta-
blis dans la zone minière étaient les
p remiers à p articip er aux bagarres-
Aussi s'étonne-t-on aue le gouverne-
ment ne montre p as p lus dp vigueur
dans la rép ression alors au'il a donné
avec toutes les précisions voulues la
p reuve aue le Kominf orm est resp on-
sable de la grève et des désordres.
Pourquoi les dirigeants de la CGT. res-
p onsables du drame ne sont-ils p as
p oursuivis p our haute trahison vis-à-
vic de la collectivité f rançaise ? Pour-
auoi le gouvernement tolère-t-il la ty -
rannie des communistes aui emp êchent
les mineurs désireux de rep rendre le
travail de regagner le carreau ? Et
p ourquoi ne distingue-t-on nas entre
auelaues p auvres bougres inconscients
et les excitateurs à la solde du Krem-
Un?

A la vérité, on if entrevolt p as en-
core d'arbitrage ou d'entente. La si-
tuation se comp lique du f ait que l'E-
tat, qui jou ait autref ois le rôle d'arbi-
tre, est maintenant devemi p atron et
au'U lui f aut  déf endre ses intérêts.

Résumé de nouvelles.

— Malgré te mauvais temp s , le p ont
aérien - se renf orce â Berlin. On est
p ersuadé qu'il sera à même d'assurer
un ravitaillement suff isant aux 2,3
millions de Berlinois qui en bénéf i-
cient.

— Des mouvements de troup es rus-
ses ont été remarqués dans la zone
soviétique. On a même constaté que le
long du couloir aérien qui conduit à
Berlin. 150 canons anti-aériens ont été
installés. P. B.

Une note autrichienne à
Staline

VIENNE. 27. — ag. — Le Conseil
des ministres a décidé, dans sa séan-
ce die maindi. d'envoyer une note an
maréchal Staline, le priant de hâter
le rapatriement des prisonniers de
guerre autrichiens oui sont encore
retenus en URSS.

Les grévistes français résistent toujours
Bien que les mineurs montrent quelques symptômes de lassitude, il semble qu'il ne faut pas

s'attendre encore à un règlement du conflit. A Aies on enregistre quelques incidents

Excepté quelques incidents à Aies

Situation calme
dans les bassins miniers

français
PARIS, 27. — ag. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suis-
sfe :

Les mesures adopt ées par le gou-
vernement pour rétablir l'ordre dans
les bassins houillers semblent jusqu'ici
avoir donné des résultats positifs, sans
cependant provoquer de bagarres ou
des incidents sanglants , comme on
aurait pu le craindre après ce qui s'é-
tait passé à Saint-Etienne.

En effet , si l'on excepte le bilan des
opérations qui ont marqué l'investis-
sement du bassin minier d'A'ès (un
mort et huit blessés) la situation est
caÉrme dans l'ansemiblie des bassin s
miniers. Parmi les hui t blessés se
trouve une jeune femme, assistante
sociale; quatre d'entre eux sont des
membres du service d'ordre.
Sauvegarder le patrimoine national

Pour l'instant , la préoccupation pre-
mière des pouvoirs publics est de sau-
vegarder le patrimoin e national en
préservant les mines de dégâts irrépa-
rables. Déj à les infiltrations d'eau et
¦les écroulements dans les galeries
abandonnées par les services de. sécu-
rité causeront de grands retards dans
la reprise du travail.

D'ailleurs cette reprise n'app araît
p as encore prochaine. Les p ourp arlers
sont touj ours romp us entre la C. G. T.
et M. Lacoste. Du côté syndical, on
témoigne d'une volonté de résistance
et surtout d'une volonté de f aire céder
le gouvernement qui rendent une
p romp te solution imp révisible.

Cependant, • les mineurs montrent
des symptômes de lassitude et se ren-
dent compte que la prolongation' de la
grève ne leur amènerait pas les avan-
tages que les agitateurs leur avaient
fait miroiter il y a quelques semaines.
Les concessions gouvernementales du
point de vue revendicatif ont été im-
portantes.

Du plan professionnel au
plan politique

Force Ouvrière et la C. F. T. C. le
reconnaissent et considèrent que dans
sa phase actuelle le mouvement a pas-
sé du plan professionnel au plan poli-
tique. Ainsi que l'a déclaré M. Arthur
Ramette, à Denain . dans une allocution
prononcée lundi dernier, les mineurs,
« si le gouvernement ne retire p as ses
troup es du bassin minier , mèneront une
bataille qui durera aussi longtemps
qu'il le f audra ». c'est-à-dire j usqu'à la
f ormation d'un gouvernement d'union
démocratique avec la p articip ation
communiste.

De telles menaces ne sont pas faites
pour faciliter les choses et si la C. G.
T. veut faire fi gure de vainqueu r dans
l'épreuve de force qu 'elle a entreprise
contre le ministère, celui-ci ne saurait
envisager une capitulation d'où il sor-
tirait diminué et dénué de toute auto-
rité.

Qui arbitrera ?
Un arbitrage serait évidemment

une solution heureuse. Auj ourd'hui ce
ne sont plus des patrons qui se trou-
vent opposés aux revendica irions de
la CGT. c'est l'Etat W-même.

Jadis en un conflit ouvrier normal,
le gouvernement pouvait intervenir et
imposer sa décision.

Si le rôle du comité économique
comporte également des fonctions ar-
bitrales, il est difficile à l'Etat, qui. en
l'espèce a mis en Jeu son autorité et
au gouvernement qui j oue son exis-
tence, de demander à un organisme
d'Etat de s'ériger en arbitre entre lui
et ses administrés.

Le .gouvernement a fait preuve de
sagesse et de discernement dans l'em-
ploi des moyens de coercition. Il ap-
partiendrait aux travailleurs du sous-
sol d'écouler à leur tour la voix de la
sagesse et 'de se prêter à une concilia-
tion. l'Intérêt 'du pays l'exige.

Aragon inculpé
PARIS, 27. — AFP. — L'écrivain

Louis Aragon, oui est directeur de
l'hebdomadaire « Le Soir », a été incul-
pé de publication de fausses nouvel-
les, son journal ayant publié \me in-
formation- sur les incidents de Mont-
ceau-1 es-Mines jugée inexacte.

Les Nations unies et la Toussaint
PARIS, 27. — AFP. — Le* Nation s

unies observeron t la fête de la Tous-
saint et aucune réunion n 'aura lieu lun-
di cradtaAn.

Les Cinq et l'Union
européenne

création d'un comité
permanent

PARIS. 27. — AFP. — Les cina mi-
nistres des aff aires étrangères de l'U-
nion occidentale ont décidé la créa-
tion d'un Comité p ermanent p our l'é-
tude et le dévelop p ement de la f édéra -
tion europ éenne.

Ce Comité, dont le siège sera à Pa-
ris, aura p our mission d'examiner et
de p rop oser aux gouvernements les
mesures à p rendre en vue de réaliser
une union p lus êtroitp entre lés navs
de l'Eurooe.

A cet effet , le Comité orendra en
considération le= suggestions oui ont
été ou pourraient être faites , soit oar
les gouvernem ents, soit oar des orga-
nismes orivés. Il examinera notamment
les suggestions franco-belges oui ont
été faites en vue dp préparer la réu -
nion d'une assemblée consultativp et
les suggestions britanniques concernant
l'établissement d'un Conseil européen
dési ené par les gouvernements, res-
ponsable devant eux et chargé d'étu-
dier les Questions d'intérêt commun.
Le Comité orénarera un raooort oui se-
ra soumis au Conseil consultatif lors ds
sa prochaine session.

Enfin , les ministres des affaires
étraneères ont procédé à un échange
de vues app rofondi sur divers problè-
mes internationaux oui sont actuelle-

ment l'obiet des travaux de l'Assem-
blée des Nations unies et du Conseil
de sécurité.

Le général de Lattre de
Tassigny à Londres

LONDRES. 27. — AFP. — Le géné-
ral de Lattre de Tassigny, chef des
forces terrestres occidentales, est ar-
rivé mardi à Londres pour s'entretenir
avec le maréchal Montgomery. prési-
dent du comité de défense occidental.

Dans la capitale britanniaue. on
considère cette visite comme un signe
de la rap idité avec laquelle s'édifie le
système de défense de l'Union occi-
dentale.

On sait d'ores et déj à dans les mi-
lieux bien informés angl ais que le
quartier général du maréchal Montgo-
mery comportera deux échelons : un
échelon principal à Londres , à Dover
House. dans le quartier des principaux
ministères , et un échelon avancé à
Fontainebleau, près de Paris.

Un prêt américain de 310
millions de dollars à la

Grande-Bretagne
WASHINGTON. 27. — Reuter . —

La Grande-Bretagne a reçu mardi un
prêt de 310 millions de dollars de la
part des Etats-Unis sur là base du
plan Marshall.

Ce prêt a été consenti au taux de
2 Vi %. Il est remboursable dès 1956
jusqu'à l'année 1983.

INONDATION A LYON
LYON. 27. — AFP. — Un égoût col-

lecteur de la colline de la Croix-
Rousse, à Lyon, a cédé sc<Rs la pres-
sion des eaux après un orage et \e
quai situé en contrebas a été inondé.

Plusieurs maisons bordant le • quai
ont été inondées. Certaines ont dû
être évacuées par les habitants.

La circulation a été interrompue
pendant deux heures . Les dégâts sont
importants. 

Après la mort de Franz
Lehar

BAD ISCHL. 27. — AFP — _ Des
inrlliers -de personnes ont défilé de-
puis lundi devant le cercu eil de
Franz Lehar, exposé dans l'église
d'Isohl .

D'innombrables télégrammes de
condoléances sont dléj à parvenus à
Bad Ischl. envoyés notamment par le
président Renner. le chanceler Figl
et de nombreux membres du gouver-
nement, les compositeurs Robert
Stolz, Oscar Strauss et Edmond Eys-
ler, ainsi que de nombreux directeurs
de théâtres et amis.

Samedi, jou r des obsèques
^
, un re-

quiem solennel sera célébré en l'é-
glise d'Ischl, après quo i le convoi fu-
nèbre défi'era devant le théâtre Le-
har , à Bad Ischl. où le ministre de
l'éducation nationale. M. Hurdes , pro-
noncera l'éloge funèbre au nom du
gouvernement autrichien et en celui
des amis du disparu.

Plus aucune communication
entre les secteurs russe et américain

de Berlin
BERLIN. 27. — Reuter. — L'agence

Dena annonce que les autorités sovié-
tique ont décidé d'enlever les rails de
la seule voie ferrée qui relie les sec-
teurs russe et américain de Berlin;
En outre, les postes de police ont été
renforcés le long de la ligne de la dé-
marcation entre les deux secteurs.

La cathédrale de Berlin sera
reconstruite

BERLIN. 27. — DPD. — Les tra-
vaux de reconstruction du dôme die
Berlin , la grande cathédrale protes-
tante qui se dresse dans le voisinage
du château impérial et qui a été sé-
rieusement endommagée pendant la
guerre , commenceront sous peu. Pour
alimenter le fondis de reconstruction ,
des clous seront vendus qui devront
être plantés sur un immense tableau
de 9 mètres carrés représentant le
dôme. Trente mille clous ont été ven-
dus récemment lors d'un seul service
divin au dôme.

HHÊ**1 Le dictionnaire des frères
Grimm va reparaître

BERLIN. 27. — DPD. — Le grand
dictionnaire allemand commencé voici
cent ans par les frères Grimm. repa-
raîtra à Leipzig dans une nouvelle
édition d'après-guerre.
Du charbon pour le zoo de Berlin
BERLIN. 27. — DPD. — Les auto-

rités soviétiques ont promis d'attri-
buer au zoo de Berlin du charbon
pour son chauffage centr al. Les pro-
j ets d'évacuation des animaux par les
avions retou rnant par le corridor aé-
rien, ont été abandonnés.

DECOUVERTE D'URANIUM
près de Los-Angelès

LOS-ANGELES. 27. — Reuter. —
Le service géoilogicjue du gouverne-
ment annonce la découverte de riches
gisements d'uranium dams la vallée
d'Aiigeilope. territoire die Los-Angelès.

A Calcutta

Vingt-cinq mille abonnés
sans téléphone

CALCUTTA. 27. Reuter. — Un In-
cendie a détruit une partie du contrai
téléphonique de Calcutta, privant de
communications 25.000 abonnés.

Les dommages sont évalués à 600
mille livres sterling. Les nombreux
pompiers mis sur pied ont lutté pen-
dant trois heures contre l'incendie
dont les causes sont inconnues. Vingt-
cinq employés restés à leur poste
jusqu'au dernier moment n'ont pu être
évacués qu 'avec peine.

L'aviatrice anglaise Morrowtait
atterrit à Tokio

TOKIO. 27. — Reuter. — Mme Ri-
charda Morrowtait . aviatr 'Cp anglai-
se, en train d'effectuer le tour du
monde, est arrivée mercredi à 12 h.
30 (heure locale) à Tokio.

Les Etats Scandinaves adhéreront-ils
au pacte de l'Atlantique-nord ?

WASHINGTON , 27. — Reuter — Les
milieux dip lomatiques de Washington aff ir-
ment que les p ay s Scandinaves p ourraient
bien décider d'adhérer au p acte de l'At-
lantique-Nord , vu l'imp ossibilité où ils sont,
sans cela, d'obtenir assez d'armes moder-
nes.

Des rapp orts dign es de f oi révèlent aue
le Danemark et la Norvè ge sont désireux
de participer à un tel accord, oui serait
conclu vers le milieu de l'an p rochain. On
sait d'autre p art que ces deux p ay s rép u-
gnent à se sép arer de la Suède, qui ne
cesse d'aff irm er sa détermination de se
cantonner dans sa traditionnelle neutra-
lité et à ne p as p rendre d'engagements
envers l'étranger. Or il n'est p as douteuxque les Etats-Unis f ont quelque p eu p res-
sion sur elle p our l'amener à changer d'a-
vis. On sait nue le secrétaire d'Etat Mars-
hall a étudié la Question avec l'ambassa-
deur américain à Stockholm , AI. Matthews,
ces derniers temp s à Paris.

On s'attend d'autre , part à ce que M.
Robert Lovett , qui remplace à Washing-
ton M. Marshall , s'entretienne de la même
question avec M. Boheman , nouvel ambas-

sadeur de Suède aux Etats-Unis, tors du
premier échange de vues qu'il aur a avec
cette personnalité.

L'argument invoqué par les Etats-Unis
sera oeluii-oi : une fois l'alliance occiden-
tale &i. plein essor, les puissances occiden-
tales (en particulier les Etats-Unis et laQrand-t-Bretagne) seront bien trop occu-
pées à équiper en avion s et en armes leurs
armées et celles de leurs alliés pour être
en mesure d'en réserver aux Etats restés
en dehors du pacte, ceci au moins pendant
la première phase.

U-!..e telle manoeuvre , interp rétée avec
quel que malignité, pourrait être qualifiée
¦de «chantage diplomatique » , mais l&s mi-
lieu x S'Uis-nientioninés sont plutôt enclins ày voi r un moyen d'attirer l'attention d'un
pay s sur la solution la meilleure.

L'espoir n 'est pas très grand de voi r un
quelconque des pays Scandinaves se ranger
parmi les membres fondateurs de l'Allian-
ce de l'Atlanti que Nord. 11 n 'en reste pas
moins que l'on comp te que le développe-
ment d'une alliance solide et l'évidence de
ses avantages s'imposent à l'attention du
monde occidental resté iteutre : il ne far-
tera pas alors à se laisser persuader.

Nouvelles de dernière heure
Les travaux de "O. N. U.

Tout espoir
n'est pas perdu

PARIS. 27. — Du correspondant de
l'ATS : Les efforts très méritoires de
M. Bramuglia n'ont pas abouti. L'af-
faire de Berlin demeure litigieuse,
sans être considérée, du moins pour
le moment, comme une menace pour
la paix. Certains angles ouït été ar-
rondis. Un peu de bonne volonté suf-
firait pour la conclusion d'un accord
ou d'un compromis satisfaisant. Mais
les travaux de l'ONU se déroulent,
hélas, dans un climat de méfiance gé-
néralisée et sous le signe de la poli-
tique die prestige, dans tout ce qu 'elle
a de redoutable.

Cependant, il faut savoir gré à M.
Biramuglia et à ses collègues de la
minorité du Conseil de sécurité, de
s'être entremis et de s'être généreu-
sement dépensés pour trouver un ter-
rain d'entente et une porte de sortie,
pour dégager les grandes puissances
de l'impasse où elles s'étaient four-
voyées.

Bien que M. Bramuglia soit assez
découragé par l'insuccès de ses dé-
marches, tout espoir n'est pas perdu.
En demeurant fermement sttir leuirs
positions, les « Quatre Grands » ont
néanmoins IaVssé subsister des possi-
bilités de conciliation.

Ces possibilités pourraient servir
de base à des négociations nouvelles,
cette fois-ci moins spectaculaires, ce
qui leur donnerait plus de chance d'a-
boutir.

M. Bidault reprend la plume
PARIS." 27. - ag. — AFP — Pour

la première fois depuis bien longtemps
la signature de M. Georges Bidault,
ancien ministre des affaires étrangè-
res, réapparaît dans l'«Aube ». quoti-
dien MRP. «Je suis content de repren-
dre dans ce même joumail, pour la dé-
fense des mêmes causes, ma plume
d'autrefois», déclare M. Bidault , qui
s'insurge contre toute idée d'arbitrage
du conflit par un arbitre autre que
l'Etat lui-même

« Le four où le gouvernement ac-
cepterait) entre les partis, les classes,
les intérêts, les doléances, un arbitra-
ge autre que le sien, l'arbitre accepté
deviendrait l'Etat à la place d'une
autorité démissionnaire».

En raison des grèves

Réduction des parcours
à la S. N. C. F.

GENEVE. 27. — ag. — Bn raison
des grèves charbonnières en Fran-
ce, le ministre des travaux publics
et des transporte f rançais a prescrit
à la S. N. C. F. unie réduction sensi-
ble des parcours des trains de voya-
geurs, dès le 1er novembre prochain,
en vue d'économiser le combustible.
Dès cette date , un certain nombre
d'express à grand parcours cesseront
de circuler.

En ce qui concerne Genève, toute-
fois, aucun t rain ne sera supprim é
oomplètemnt. Seul île train de nuit,
sur la Côte d'Azur, verra sa circula-
tion limitée à trois j ours par semaine,
lundi , jeudi et samedi, entre Genève
et Mars Jie.

Dans l'ouest du pays d'abord très
nuageux , ensuite belles éclaircies En
montagne relativement: chaud par
vont du sud.

BULLETIN METEOROLOGIQUE


