
La paix va-t-eiie s'établir sur
l'équilibre (instable) des baïonnettes ?

Après la victoire de Corée

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
L'occupation de Pyongyang, capitale

de la Corée du Nord, par les troupes
américaines et des Nations Unies, a
scellé la défaite militaire des agresseurs
du 25 juin. Cela me rappelle que dans
le courant de septembre, au cours d'u-
ne réception diplomatique à Berne, on
aff irmait  avec une très grande assu-
rance, que l'af faire de Corée serait ré-
glée dans les deux ou trois semaines
suivantes. Il en fu t  autrement et, cer-
tainement, la chose n'est pas passée in-
aperçue à Moscou. Mais le « hic » de
l'histoire est qu'on ne sait plus exacte-
ment ce qui va se passer. Le journaliste
américain Walter Lippmann, qui a
beaucoup de talent et pas mal de bon
sens, a écrit que la question la plus
difficile pour les Américains n'était pas
de prendre l'of fens ive  en Corée, mais
plutôt de savoir comment en sortir.
D'autres commentateurs remarquent
qu'au moment où les Coréens du Nord
se font  battre, des événements graves
se déroulent en Indochine et se de-
mandent si ce pays n'est pas destiné ,
selon les intentions de certaines puis -
sances qui ne se manifestent pas au
premier plan, à devenir une seconde Co-
rée. A oeUfl., un gmand journal alle-
mand généralement modéré dans ses
opinions, répond: oui et non. Sams dou-
te la diversion en Indochine doit être
fort  appréciée par les propagandistes
moscovites. Mais l'Indochine, membre
de l'Union française, ne peut pas être
comparée avec la Corée et les problè-
mes qui se posent dans ce pays ne peu-
vent pas être réglés par une simple
intervention des Nations Unies. Ce qui,
n'en doutons pas, donnera un nouvel
aliment à la propagande de nombreux
milieux asiatiques dont le Kremlin
cherchera à se servir.

Il ne faut  pas oublier d'autre part
que l'af faire coréenne a coûté f o r t  cher,
non pas à la Russie soviétique, mais au
peuple coréen et aux Etats-Unis. Elle
a mobilisé des troupes et du matériel
qui pourraien t un jour être nécessaires
en d'autres secteurs névralgiques, asia-
tiques ou européens. Et puis, comme le
dit justement un j ournal financier suis-
se, le réarmement général massif au-
quel nous assistons comporte un ris-
que d'inflation sur lequel sans doute
la diplomatie soviétique place quelques
espoirs. Je cite textuellement le « Bulle-
tin financier suisse » : « On aurait tort
de croire que pour parer au danger
bolchéviste, il s u f f i t  de rétablir l'équi-
libre des forces militaires, dût-on pour
cela provoquer l'inflation. En réalité,

l'inflation fait le jeu des communistes
aussi bien que la faiblesse militaire.
L'inflation ruine les classes moyennes
et la petite et moyenne épargne qui
constituent le meilleur rempart contre
le communisme. » C'est le point de vue
que nous avons toujours soutenu dans
ce journal .
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Le Vietnam redevient un point névralgique

Alors que le conflit  en Corée semble vouloir prendre f i n  d'ici peu , les événe-
ments au Vietnam agitent toujour s l'opinion mondiale. Les Français y sont
dans une situation di f f ic i le  et ce problèm e a été discuté lors de la confé-
rence Truman-Mac Arthur. Notre photo : Le premier ministre du Vietnam,
Tran-Van-Huu (à gauche) , de retour de France, est reçu à l'aérodrome de
Saïgon par le nouvel ambassadeur américain en Indochine , M. Donald
Heath . Tout à droite, on reconnaît l' administrateur du plan Marshall en

Indochine, M. Robert Blum.

Dans quel étai ils ont mis la voiture !
L'«exploit* des voleurs d'autos chaux-de-fonniers

Un de nos abonnés d'Annemasse (Haute-Savoie) , M. J. Rickenmann, nous
envoie une saisissante photo qu'il a pris e de la Citroën volée à La Chaux-
de-Fonds , deux heures après l'accident survenu à Collonges - Fort - l'Ecluse,
près de Bellegarde. On voit qu'elle a été tristement malmenée, et que aes
g arnements, au grand désespoir de le. s familles qui n'en peuvent mais et n'en

souffrent  pas moins mille tracas, en ont fai t  de belles !

Sur les hauteurs du Vi\{~de-r\W3
L'automne nous prodigue ses beautés. — Récolte des
pommes de terre et garde du bétail.

Villiers, le 23 octobre.
« Automne d'or , automne d'or , tu

sais toujours me plaire, tu peins les
merveilleux décors dont resplendit la
terre... » Ce sont là les premières pa-
roles d'un chan t d'école d'autrefois,
décrivan t les beautés de chaque saison.
Le printemps amène le renouveau avec
le retour de la lumière et des fleurs ;
l'été rutilant marque le point culmi-
nant de l'année, tout est fleuri , tout
est mûr, tout est chaud , mais aussi
tout est prêt à faucher, à se faner, à
disparaître peu à peu ; l'automne ar-
rive, qui annonce le crépuscule de l'an-
née, mais comme à la tombée du jour
le ciel se nimbe des ors glorieux du
couchant, de même l'automne nous
prodigue, chaque année finissante, le
chaud et merveilleux spectacle des fo-
rêts jaunies, brunies, rougies., de tout
ce mélange de teintes assorties d'où le
regard ne peut se détacher qu 'avec re-
gret.

Assez rapidement, .en effet, les forêts
qui couvrent les montagnes environ-
nant notre Val-de-Ruz, se sont parées
du décor de l'automne, mais la féerie
ne dure pas longtemps hélas, et bien-
tôt les mille teintes s'unissent en un
roux uniforme et mélancolique, cla-
mant l'approche de la saison froide.

Derniers travaux
Nos campagnes aussi se sont trans-

formées ; toutes les moissons ont été
rentrées, les paysans, profitant des
derniers rayons du soleil, ont fait au-
tant de regain qu 'ils ont pu , parce que
l' année, à cet égard , fut très riche ;
mais l'ensoleillement journalier n'est
plus assez long ni assez fort pour per-
mettre de tout sécher ; le travail est
ardu , car il faut le soir faire des mon-
ceaux afin que la rosée de la nuit ne.
vienne pas humecter le regain à moitié
sec ; on ne peut, le lendemain, rééten-
dre ces monceaux qu 'assez tard , car le
soleil , retardé par la muraille de Chau-
mont , nous arrive une bonne heure
sinon plus, après l'horaire dicté par le
calendrier ; il faut alors le laisser dis-
siper lentement la rosée , et il est sou-
vent bien près lorsque le regain peut
être étendu à nouveau ; et ainsi de
suite , jusqu 'à ce que tout soit bien sec
et bon à rentrer.

Nous avons eu dernièrement toute
une suite d'années sèches où le regain
a plus ou moins manqué ; cette année
c'est le contraire qui s'est produit ;
sauf un petit arrêt au cours de l'été,
les pluies nous ont été distribuées assez
également, et la croissance de l'herbe
a été largement favorisée ; à tel point
qu'au moment où j'écris, je vois encore
à bien des endroits des champs cou-

verts d'une herbe drue et haute, que
l'on ne peut plus penser à sécher vu
l'avancement de la saison . Certains
paysans fauchent cette herbe pour la
fourrager au bétail à retable, alors
qu'en temps ordinaire, tout ce bétail
est déjà en pâture sur les champs de-
puis le début d'octobre. En le lâchant
en liberté dans une herbe si longue et
épaisse, il y a des risques, car les va-
ches mangent trop goulûment et
« gonflent », ce qui peut avoir des sui-
tes fatales si l'on ne peut y remédier
assez tôt.
(Suite p. 7.) Adolphe AMEZ-DROZ.

Alwin Reithaar, de Saint-Gall, vient
d'arriver à Genève, après avoir parcou-
ru sans accident l'Italie, la France,
l'Espagne , les Baléares, l'Algéri e, le
Maroc , l'Angleterre, la Suède, la Nor-
vège, le Danemark, l'Allemagne, la
Hollande, la Belgique,, Paris-Genève,
en vélo-moteur, soit une distance de
15,000 kilomètres qu'il a accomplie de-

pui s le mois de mai.

Sur les routes d'Europe et d'Afrique...

Un oppidum construit par les Ligu-
res 800 amis avamit J.-C. et sur lequel
un canup ramiadm avait été édifié aiu
2e sàèciie avamit J.-C. vâenit d'être mis aiu
jour au mont Bastide, près d'Eze, damis
les Alpes Matriutdimies, après dix animées
die toûilies.

Mise à jour d'une place forte

/ P̂ASSANT
Beaucoup de gens auront haussé les épau-

les en lisant le récent arrêté du Conseil
fédéral sur la préparation et la construction
des abris...

— A quoi bon essayer de se protéger ?
s'est-on dit. Surtout avec la bombe atomi-
que ? Et pour ce qu'un abri est efficace ?...

Une fois de plus, les sceptiques auront
tort, car les abris protègent aussi bien
contre les éclats de bombes que contre
l'effet de souffle, sans parler des toxiques,
de la fumée ,de la poussière et même de la
radio-activité atomique.

Au surplus, les enseignements de la guer-
re ont prouvé l'utilité des abris.

En veut-on quelques exemples, qui sont
cités par le Conseil fédéral lui-même :

Stuttgart, ville de 500,000 habitants,
subit 53 bombardements, en partie
très violents. 25,000 tonnes de bom-
bes incendiaires et brisantes trans-
formèrent en peu de temps une gran-
de partie de la ville en un monceau
de ruines. Mais elle disposait de
nombreux abris avec sorties de se-
cours et voies d'évacuation, ainsi que
de pompiers d'immeubles. Si lourdes
qu'y furent les pertes (4000 morts) ,
elles sont légères comparativement à
d'autres villes.

Pforzheim, avec ses 80,000 habi-
tants, était au contraire très mal
préparée pour lutter contre les at-
taques aériennes. Les abris man-
quaient et la protection de la popu-
lation n'avait pas été organisée. Une
seule attaque, où furent lâchées quel-
que 1600 tonnes de bombes, suffit
pour causer la mort de 25,000 per-
sonnes.

Pour 100 tonnes de bombos, il y .
eut 16 victimes à Stuttgart , 1500 à
Pforzheim. A Karlsruhe, ville qui
comptait alors 190,000 habitants et
avait pris à temps les mesures de
précaution nécessaires, il y eut pour
le même tonnage 13 morts, tandis
que Caen (65,000 habitants) en dé-
plora 400. Personne ne s'attendait
que les Alliés bombardent si vio-
lemment une ville française. Se
croyant en sécurité, la population ne
fit aucun préparatif pour se proté-
ger.

J'avoue que l'exemple de Pforzheim, ville
horlogère, m'a frappé.

Jusqu'à la dernière minute, cette cité
avait été épargnée. Mais il suffit d'une
seule attaque, qui dura un quart d'heu-
re, non seulement pour accumuler les rui-
nes, mais surtout pour faire un nombre
imposant de victimes. Qu'en irait-il en eas
de conflit, de nos petites et grandes villes
industrielles, particulièrement visées, et qui
sont l'objet de convoitises à peine cachées ?

On se le demande...
Et l'on se demande aussi si un effort

spécial ne devrait pas être fait dans le
domaine de la construction des abris par
l'initiative privée et les autorités locales,
cantonales, et surtout fédérales, qui sur ce
point-là ne doivent se permettre aucun
laisser-aller et aucune négligence.

Car ce n'est pas une fois qu'un conflit
aura éclaté (qu'il faudra songer à prévenir
ou éviter le pire. Ce n'est pas quand la fo-
lie guerrière sera à nouveau déchaînée
qu'on pourra espérer sauvegarder et pré-
server les vies humaines.

Bien entendu, chacun souhaite comme
l'auteur de ces lignes que « l'événement »
prévu n'arrive jamais, et qu'en tous les cas
la Suisse soit à nouveau épargnée.

Mais rappelons-nous l'exemple tragique
de Pforzheim.. .

Le père Piquerez.

Souvenirs
Une paysianne avait pris place dans

l'autocar, face à un voyageur de com-
merce qui portait une superbe barbi-
che.

Ce monsieur, pour amuser ses voi-
sins, plaisanta à haute voix sa voisine
qui se met à pleurer.

— Vous n'allez tout de même pas
pleurer pour quelques plaisanteries ?

— Oh ! monsieur, ce n'est pas vos
plaisanteries, mais quand je regarde
votre barbiche , je ne peux m'empêcher
de penser à notre vieille chèvre, qui est
crevée l'an passé.

Echos

La police parisienne vient de mettre
« en circulation » des postes de com-

mandement mobiles.

A l'avant-garde .

Un agriculteur genevois est parven u
à cultiver des arachides ; aussi cette
fill ette est-elle toute f ièr e  de nous en

montrer ia preuve. ^

Des arachides en Suisse
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une collaboratrice indispensable. Or , vous réussirez
moyennant que vous fassiez preuve sans cesse de.pré-
cision , d'initiative et d'entrain aux j ours de presse comme
aux j ours creux. Ne laissez donc pas la fati gue prendr e
le dessus , car elle rompt le fil des idées. Vous désirez
garder au contraire votre élan mat inal tout le long du
jour. L'Ovomaltine est la source généreuse d'énergie
qu 'il vous faut

OVOMÂmNE
^̂ ¦̂¦aa î̂ ^̂ doniic des forces
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N O À B L E S S E
Un Ê grand vermouth

(Jl blanc et rouge
_j_ C I R A V E G N A  & OE S . A .  G E N È V E

RADIO
LOCATION-VENTE

Mer - RiÈ
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

On demande
pour Neuchâtel , une
dame pouvant s'oc-
cuper d'une person-
ne âgée.
S'adresser à M. Mar-
cel Roulet , Saars
.12, Neuchâtel.

Ouvrier
consciencieux , de 28 ans ,
ayant famille , cherche
emploi dans iabrique ou
autre , évent. prendrait
place de concierge. Cer-
tificats à disposition.

Faire offres sous chiffre
V. B. 17340 au bureau de
L'Impartial.

Talbot Lapo Record 1947
conduite intérieure , 4 por-
tes, 175 k. à l'heure.

Talbot Baby 14 HP
conduite intér ieure  sport ,
avec garantie.

Talbot Lago Record
dernier modèle , 180 k. à
l'heure, conduite intérieure
avec garantie.

Dod ge Fluid Driver
Bas prix , conduite intérieu-
re, comme neuve , garantie.

Garage Monte!
rue du Vuache 17, Genève.

A vendre
1 cuisinière à gaz émaillée ,
l petite banque de magasin ,
1 divan-turc avec matelas à
l'état de neuf 110x185 cm.,
1 pousse-pousse , 1 fourneau
rond. 1 table à rallonge , 1
commode , etc. etc., 1 vélo
avec moteur Mosquito , éven-
tuellement à échanger con-
tre des meubles.

S'adresser Halle des Occa-
sions , rue du Stand 4.

ACHAT et VENTE

FIANCÉS !
faites l'achat de votre

mobilier
à des prix plus intéressants...

SALLES A MANGER

590.- 650.- 875.- j
CHAMBRES A COUCHER

890.- 980.- 1150.-
'•; etc.

STUDIOS

520.- 580.- 650.- I
LITERIE COMPLÈTE

850.- 950.- 1050.- g
NOS AVANTAGES : 20 ans de garantie
sur tous nos meubles. Magasinage gratuit.
Livraison franco domicile. Pas de repré-

V sentant •= frais généraux réduits

ELZINGRE , meubles I
Auvernier Tél. 6.21.82
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Samedi 28 et dimanche 29 octobre à 20 h. 30

La Compagnie Georges Vitaly
présente avec

la distribution du

I 

Théâtre de la Huchette de Paris n

Monique Delaroclie - Max Palenc - Lisette Lemaire

i La Quadrature ¦
I du Cercle j

l'œuvre nouvelle de Valentin Kataiev

I L e  
spectacle se terminera par la représenta-

tion de « LES B O U R L I N G R I N»
de Courteline

Un spectacle gai - spirituel et p étulant

I

PR1X DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 24 oct pour les Amis
du Théâtre , séile A de 9 h. à 12 h., série B
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 25 oct.

a pr le public au magasin de tabacs du Théâtre.
Tél. 2.25.15
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EMPLOYÉ
/ sérieux, bon calculateur ,

connaissant la compta-
bilité et la branche horlo-
gère, langues française et
allemande, serait engagé.

Faire offres manuscrites avec
photo sous chiffre L. J. 17139, au
bureau de L'Impartial.

V J

DEUX JEUNES

employés de commerce
venant de rentrer de l'Angleterre , cherchent
situations. 3 années école de commerce (dlpl.)
2 années en Suisse romande dans fabrique d'hor-
logerie pour l'exportation , 6 mois en Angleterre.
Langues : Allemand (mat.), français , anglais.
Offres sous chiffre PZ 12830, à case postale 24095
Grande Poste, Winterthour.

Réparations express ^̂de vos chaussures !!! %
Talons en 15 minutes H

H Dames . . . .  depuis Fr. 2.—
i l  Messieurs . . . depuis Fr. 2.80 ¦
I \ Travail prompt et soigné I m
^a 

La bonne adresse BÊ

\Mtii€z y
^a^. Léopold-Robert 58 ^̂ W
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4, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
32, rue St-Laurent, Lausanne

Occasion pour colporteurs
Fabrique de bonneterie offre à vendre un lot de 300 pièces
solde de fabrication dans gilets et pulovers dame et mes-
sieurs , à l'ancien prix malgré la hausse des laines.

Ecrire «ou» chiffre P 4470 P, à Publicités Porren-
truy.

Agfa-Karat.
Compur 1/300, appareil neuf
est à vendre d'occasion , fau-
te d'emploi. — S'adresser
après 18 h., rue D.-P. Bour-
quin 7, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17037

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1/404

Radio Philips, *chaud électrique , granité , 2
plaques «La Ménagère», état
de neuf , à vendre. — S'adr.
rue Numa-Droz 16, au 2me
étage, à droite. 12072

î lomniCPlip parlant français ,
U r j l l l U i û u l i u  allemand et ita-
lien , cherche remplacement
pour quelques mois dans bu-
reau de la place. — Ecrire
sous chiffre J. L. 17161 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle gïïgV"^
dredis matins. Nettoyages-
Repassages (lessives et par-
quets exclus). — Offres sous
chiffre P. G. 17231 au bureau
de L'Impartial.

On deman(le rénagrePrdoe
pre et active , pour 2 heures
tous les jours. — S'adresser
à M. Ed. Uuyot , rue *de la
Paix 89 17418

f!i iamhï'P  meublée. au so-
Ulldl l lUI  ti ieii , chauffée est
a louer à demoiselle sérieu-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 17328

A lnilPP à monsieur sérieux
lUUGl petite chambre

meublée , déjeuner et souper ,
bains. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 17295
Phamhno  meublée et chauf-
UlldlllUI ti fée avec part à la
salle de bains , évent. avec
le petit déjeûner , est à louer
à monsieur. — S'adresser rue
de l'Epargne lit (quartier de
Bel-Air) au ler étage. 17232
Phimhna bien meublée est
Ul ld l l lUI  D a louer près de la
gare , a monsieur de toute
moralité. — S'adresser Jardi-
nière 87, au 2me étage. 17201

A ppartement &L5ïiSS
pendances , aux abord s im-
médiats de la ville est a
louer pour le 1er novembre.
— Ecrire sous chiffre P. P.
17176 au bureau de L'Impar-
tial. 

f- l iamitPO meublée, à louer ,
UlldlllUI ti rue Léopolp-Ro-
bert 110, au Sme étage, à
gauche. 17067

Pour cas imprévu JJiïS
mois de novembre , un ap-
partement d'une chambre et
cuisine bien situé. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17290

A UPnri pp ** machine à sé-
VGIIUI G Cher électrique

(essoreuse) avec socle en
caoutchouc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou tél.
2.22.70. 17123

Rp mnnnilP P°"rvélo , en bon
hcll lUI qUt S état est à ven-
dre, ainsi qu 'un pousse-pous-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16842

I J im 460x32u. * bois de Ut
LIIIU (2 places) avec som-
mier sont à vendre. Parfait
état. — S'adresser dès 19 h.,
à M. Maurice Maire , rue de
l'Industrie 23. 16986

Manteau fourrure renno*rrd
lustré , taille 42, état de neuf ,
est à vendre très avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou télé-
ph oner au 2.32.68. 17156

û UPt irlnP "*ès avantageuse-
n VGIIUI G ment , beau man-
teau de fourrure , manteau et
paletot hiver homme , taille
moyenne, le tout très peu
oorté , un lit 2 places , propre ,
en bon état , avec li ter ie  com*
iilète. — S'adiesser au bu
reau de L'Impartial. 17078

Fabrique de cadrans
engagerait

feineurs (in)
Décalpeurs (mises)
Polisseurs

Offres écrites sous
chiffre P O 17324 au
bureau de L'Impartial

Administration de L'Impartial Compte IIID nnr
kmrttimtk Caorvei-àier &. A. ^̂ " 111 uZu I¦' « ¦iL«r"«yy ¦ ¦aiajEBS "̂ ^W **̂ mB_____ Wmae*tl7iSr ^^m^^



Tous les Sports...
Daras ee monde sportif

Excellente journée pour nos Meu-
queux que cette sixième journée de
championnat puisqu 'ils remontent sé-
rieusement au classement, après avoir
battu les Lausannois chez eux. Triom-
pher à la Pontaise n'est pas à la portée
de tout le monde ; aussi peut-on fé l i -
citer chaudement nos représentants qui
ont bien vengé leur défaite d 'il y a
quinze jours.

Une équipe qui continue d'a f f i rmer
ses prétentions, c'est bien l 'équipe bien-
noise, qui a triomphé nettement à Bel-
linzone et si elle avait dû s'incliner de-
vant Chiasso , c'est que le team tessi-
nois est extrêmement bien au point. Il
vient d' ailleurs de le prouver une fois
de plus en battant les Young-Boys par
cinq buts à zéro.
' Alors que Cantonal ne peut se dépar-
tager d'avec Locarno (avec S t e f f e n
comme centre-avant) , Servette a dû
s'incliner à Zurich devant , les Young-
Fellows. Mauvaise journée donc pour
les couleurs romandes excepté , bien en-
tendu, la victoire chaux-de-fonnière !

A signaler le match nul que les Lu-
ganais arrachent à Bâle (ce n'est pas
si mal que ça !) , tandis que les Soleu-
rois obligent les Zurichois à mordre la
poussière.

* * *
En ligue inférieure, dommage que la

chance n'ait pas souri à nos Stelliens
qui se heurtèrent à un mur en face de
Litscher. En e f f e t , si Grasshoppers , en
battant nettement Aarau, poursuit sa
marché solitaire, ils auraient eu une
bonne occasion de distancer leurs ri-
vaux puisque Berne a été battu par
Concordia (!) , que Winterthour faisait
match nul avec Fribourg, Lucerne se
faisant battre par U. G. S. dont les
avants réussissent enfin 'à marquer des
goals.

A noter la nouvelle victoire de Mou-
tier face  à Mendrisio qui place cette
équipe dans le groupe des « sept ». Une
belle remontée réussie là par nos Ju-
rassiens.

* * *
Réunis à Milan, samedi, à l'occasion

du tour de Lombardie, les dirigeants du
cyclisme international ont élaboré un
projet de calendrier. Les dates retenues
ne sont pas définitives et le calendrier
sera établi, comme de coutume, lors du
congrès de Zurich. Voici un aperçu de
ce calendrier :

19 mars •; Milan San Remo.
6 au 18 mars : tour de l'Afrique du

Nord.
1er avril : tour des Flandres.

S avril : Paris-Roubaix.
15 avril : Paris-Bruxelles.
3 au 6 mai : tour de Romandie.
ff mai : Paris-Tours.

19 mai au 10 juin : tour d'Italie.
27 mai : Bordeaux-Paris.
17 juin : championnats nationaux..
23 au 30 juin : tour de Suisse.
4 au 29 juill et : tour de France.

25 et 26 août : championnats du
monde de la piste en Italie.

1 et 2 septembre : championnats
du monde de la route à Varèse.

8 et 9 septembre: Paris-Brest-Paris.
30 septembre : grand prix des na-

tions à Paris.
21 octobre : tour de Lombardie.

Football
Ligue nationale A

Bâle-Lugano 1-1.
Bellinzone-Bienne 0-3.
Cantonal-Locarno 1-1.
Chiasso-Young-Boys 5-0.
Granges-Zurich 2-0.
Lausanne-Sports-Chaux-de-Fds 0-2.
Young-Fellows-Servette 1-0.

En Ligue nationale B
Fribourg-Winterthour 1-1.
Grasshoppers-Aarau 4-0.
Moutier-Mendrisio 3-1.
UGS-Lucerne 3-0.
Zoug-Nordstern 0-0.
Berne-Concordia 2-3.
Etoile-Saint-Gall 1-2.

Les classements de Ligue nationale
Groupa A Groupe B

Joués Pt. Joués Pt.

Bienne 6 9. Grasshoppers é 12
Young Fellows 6 8 Etoile é 8
Chaux-de-Fonds 6 7 U. G. S. 6 8
Bâle 6 7 Berne 6 7
Servette 6 7 Winterthour 6 7
Chiasso 6 7 Lucerne 6 7
Bellinzone 6 6 Moutier 7 7
Zurich 6 6 Aarau 6 6

Lugano 6 6 St-Gall 7 6
Lausanne 6 5 Nordstern 6 5
Young Boys 6 5 Concordia 6 4
Granges 6 5 Fribourg 7 ¦*!
Locarno 6 4 Zoug 7 4
Cantonal 6 2 Mendrisio 6 3

Le championnat suisse des réserves
Groupe A : Bâle-Lugano 3-2 ; Bellin-

zone-Bienne 3-2 ; Cantonal-Locarno 2-
2 ; Chiasso-Young Boys 4-1 ; Granges-
Zurich 2-4 ; Lausanne-Chaux-de-Fonds
2-2 ; Young-Felows-Servette 2-0.

Groupe B : Etoile-St-Gall 1-3 ; Fri-
bourg-Winterthour 2-3 ; Grasshoppers-
Aarau 4-2 ; UGS-Lucerne 2-3 ; Zoug-
Nordstern 3-1.

Le championnat suisse de Ire ligue
Suisse romande

International—Vevey 2—0.
Martigny—Stade Lausanne 3—0.
Stade Nyonnais—Sierre 0—1.
La Tour—Malley 3—1.

. Yverdon—Central 2—1.

Suisse centrale
Derendingen—Thoune 1—2.
Petit Huningue—Birsfelden 2—2.
Porrentruy—Longeau 6—1.
Pratteln—Helvétia 1—1.
St-Imier—Soleure 0—4.
Victoria—Olten 1—1.

l"Hf" Hasler qualifié
La commission des transferts de l'A.

S. F. A. a accordé à Robert Hasler sa
qualification pour le F.-C. Bienne pour
le ler novembre.

a vu le danger. Il ..le verra d'ailleurs
toujours et, malgré un shoot violent de
Wallachek, un essai dangereux de Ri-
ghetti, le repos survient sans change-
ment, les hostilités ayant été interrom-
pues une minute pendant laquelle tous
les sportifs rendirent hommage à l'an-
cien joueur Charles Méroz.

La reprise

Après le repos, les événements de-
viennent palpitants, les SteHiens, dès
ie début, acculant les visiteurs diams
leur camp. A chaque iinsitainit on croit
à l'égaMisaition, niais Litscher retient
tous les essais. Coup suir coup, Righet-
ti qui a passé à l'aile droite tire trois
corners. Sans résultait !

E. semble bien qiue le score va être
ouvert, Hasleir étamt fauché à dix-huit
mètres dies bois st-gallois, mais Per-
roud qui botte le coup franc (un shoot
puissant et précis ) , volt son essai dé-
vié comme pair miracle par Litscher.

Qiuainit à un essai de Righetfati, ii pas-
se die peu au-dessus des buts des viisd-
teiuirs.

Toutetflois, l'inévitable se produit.
Perroud lamce hafoiHeimienit Kernen qui
s'infiltre dans la défesse sit-gailoise et
s'envoie vers ies bois. Au dernier mo-
ment, Litscher sort de ses buts, mais
notre Stellien, qui a prévu la parade,
passe le cuir tout doucement à Roth
démarqué, qui n'a plus qu'à le pousser
dams tes filets. C'est l'égailiiisaitian à la
15e minute, qui donne un nouveau
souffle à nos représentants. Domma-
ge ! Peu après, Rath, qui a une nou-
velle chance de scorer, expédie large-
ment au-dessus !

Pendant un moment, Litscher qui
avait contesté (pour off -sidie) le but
des Stelliens, affiche unie certaine
nervosité ! Toutefois, le portier st-
gallois se calme et il maîtrise die fa-
çon étonnante un essai de Wallachek.
Sans parleir de toutes les parades qu'il
réussit pour que les Stelliens, déchaî-
nés, ne parviennent pas à marquer à
nouveau.

Dans la galerie, on se némid compte
que les buts st-gallois ne seront plus
violés et chacun « accepte » le maitch
nul... Las ! Trois minutes avant ia fin ,
c'est Bertsch I, cette fois-oi, qui s'é-
chappe à l'aile droite, et qui marque le
but de la victoire à la barbe de nos
défenseurs.

C'en est fait de tous les espoirs. Ce
dimanche-là, la chance n'était pas du
côté des « rouge et noir » !

J.-C!. D.

La chance sie sourit pas aux Stelfiens,..
... qui succombent face à Saint-Gall par 2 buts à 1 après avoir mené

les hostilités presque constamment

Nous ne voulons pas dire que les St-
Gallois n'ont fait que deux descentes
au cours de la partie qui se disputait,
dimanche, sur le terrain des Eplatures!
Deux descentes qui auraient amené
leurs deux buts... Mais le fait est que
nos Stelliens ont attaqué presque tout
le temps: Pourquoi la victoire ne leur
a-t-elle donc pas souri ? Tout d'abord
parce qu'ils se sont heurtés à une dé-
fense décidée avec un Engler (le blond
arrière) et un Litscher, surtout, dans
une forme éblouissante. Comment ex-
pliquer par exemple la parade de ce
portier lors du coup franc botté par
Perroud ou les arrêts de ce même gar-
dien face à deux shoots très puissants
de Wallachek , les deux avants stelliens
les plus précis ?

Mais, si l'on rend hommage à la pré-
cision de ces deux joueurs , il faut aussi
louer le travail d'un Kernen , en re-
connaissant que Righetti , le goal-get-
ter de l'équipe, ne parait pas avoir
évolué à la place idéale lorsqu 'il jouait
à l'aile droite. Que la ligne ait peut-
être un peu plus tourbillonné, et le
rendement eût été plus efficace. Toute-
fois, un but fut marqué et ce n 'était
déj à pas mal, compte tenu de la forme
(et de la réussite aussi) qui caractéri-
sait Litscher.

Arrivons-en alors à la seconde cause
de la défaite des Stelliens, les hésita-
tions de leur défense. Dès le début, si
l'on se rendit compte que les nôtres
étaient supérieurs , techniquement, à
leurs adversaires, on remarqua égale-
ment que nos défenseurs se montraient
(parfois ) indécis. Et c'est bien sur deux
indécisions que les buts furent mar-
qués . Deux buts qui venant, l'un de la

gauche et l'autre de la droite, suffirent
pour emporter la décision.

Que veut-on, ce sont bien là les
aléas du sport ! Il faut les supporter en
espérant que l'on pourra y parer lors
des prochaines rencontres.

La partie

Devant quelque deux mille specta-
teurs, les équipes jouent dans les com-
positions suivantes sous les ordres de
M. Favre, de Sion :

Etoile : Marro ; Leschot., Erard ; Ha-
sler, Broenimann, Studer ; Kernen ,
Perrou d, Righetti, Wallachek, Roth.

Saint-Gall : Litscher ; Luchsinger,
Engler ; Hofstettler , Bunzli , Meile ;
Bertsch I, Scholl, Tanner, Hammel ,
Baumann.

Dès la 3e minute déj à, Litscher a
l'occasion de faire une belle parade.
En effet , il empêche Righetti de scorer
sur centre de Roth... Quelques minutes
s'écoulent à peine (les locaux sont tou-
jours à l'attaque) et il se lance à nou-
veau contre Righetti , qui reste étendu
sur le sol , pour l'empêcher de marquer.
Notre centre-avant se relève après
quelques instants.

Attention ! Voici une descente saint-
galloise ; Baumann, le meilleur atta-
quant des visiteurs, peut prendre Le-
schot à défaut et il envoie un tir puis-
sant dans la direction des buts stel-
liens. Un shoot croisé qui , de dix-huit
mètres, trompe (un peu facilement)
Marro qui touche le cuir, mais ne peut
le dévier comme il conviendrait.

Stimulés, les nôtres partent sans
cesse à l'attaque. C'est une tête de
Roth qui lance Perrood, mals Litscher

Une belle victoire du F. G. La Chaux-de-Fonds
A LA PONTAISE

qui bat Lausanne par 2 buts à 0

(De notre envoyé spécial)

La partie d'hier nous a valu une
agréable surprise, celle de retrouver les
Chaux-de-Fonniers en pleine forme,
devant lesquels Lausanne-Sports ne put
imposer qu'un jeu embrouillé, où seuls
Nicolic et Friedlaender mettaient de
l'ordre. Revenir de la capitale vaudoise
sans avoir reçu de buts est déj à un
succès, tout à l'honneur de la défense
chaux-de-fonnière où nous trouvions
dans les buts Bossard de l'équipe de
réserve, en remplacement de Castella
blessé. Georges Sobotka , maintenant
son système, sans s'occuper de cet han-
dicap, plaça tout son effort en attaque.
Quelle réussite contre le point faible
du Lausanne : la défense ! Surtout en
ce moment où le gardien de l'équipe
nationale, Stuber, n'est pas au mieux
de sa forme (nous en voulons pour
preuve le premier but où, sur un long
tir de Calame, Stuber relâcha la balle
dans les pieds d'Antenen qui n'en de-
mandait pas plus pour scorer !).

Le 'biilllarnit toataetr chaux-die-fon-
niea* s'imposa dès la 20e minute, en
distribuant son jeu avec succès, Nous
netroiuvions dès cie momienit le Chaux-
de-Fonds qui battit si nettement Zu-
rich pair 6 à 1 pour le premier maitch
de champiotrynait. La liaison entre l'at-
taque et la défense était assurée par
Calame et Karmien, tous deux plus en
verve que j amais, d'où le succès de cet-
te patntie cair ils furent «dians le coup»
pendant unie heure et demie, c'est-à-
dire tout au long du miaitch. Si Ker-
nen, malgré son claquage contre * la
Hollande finit sa place avec éciait, ia
révélation fut Maurice Calame, qui
créa avec Kernen -un niuir difficile à
passer .

Naitarelleimieinit il fallait aussi un
marqueur de buts. Chaux-de-Fonds en
possède un qui compte parmi les meil-
leurs de Suisse, il le prouva, tout com-
me contre là Hoillamde, en signant de
magnifique façon les 2 buts de ce di-
manche. Inutile de préciser qu'il s'a-
git d'Am|tenien.

Comment ils jouèrent
Bossard fut brillant ; au début jouant

nerveusetnent, il fut mis en confiance
par plusieurs arrêts classiques, qui lui
valurent .les applaudissements du pu-
blic (pourtant gâté depuis plusieurs an-
nées par Stuber) . Zappella , à son poste
d'arrière-droit , fut parfait grâce à son
jeu direct et clair . Gauthey, toujours un
peu lent, connaît par contre une dis-
tribution excellente. Stop-demi, nous
avions comme d'habitude Knecht qui
imposa sa volonté aux Lausannois et

ne s'avoua jamais battu , malgré les fi-
nesses de Friedlaender pourtant en
bonne forme. Nous ne reviendrons pas
sur le labeur écrasant de Calame et de
Kernen, grands artisans de la victoire.

En avant, nous trouvions à l'aile
droite , Tschann qui lutta sur toutes
les balles avec improvisaiton et qui
jamais ne laissa la défense lausannoise
tranquille.

A l'aile gauche, depuis l'accident sur-
venu à Hermann (ligaments déchirés
au genou droit) , se trouvait Guillaume
qui compte quelques beaux centres à
son actif. Inter gauche, Carcani fut
un précieux soutien à son équipe par
son inlassable travail. Lorsque Kernen,
sur la fin , se ressentit de son claquage
Carcani le doubla avec intelligence.

L'avant centre, Georges Sobotka, très
à l'aise, poussa constamment son équi-
pe. Quant à Antenen, il fut parfait :
dribbles, passes, tirs et vitesse. Vrai-
ment son maillot d'international est
mérité !

Au Lausanne-Sports, la défense fut
moyenne et vite désorganisée. Stuber
fit d'excellentes choses... par à-coups !
Bocquet lutta solidement , manquant
par contre d'organisation. Bardel bon.
Mathis moyen. En avant, seuls Nicolic
et Friedlaender démontrèrent des qua-
lités exceptionnelles, mais ' laissés à
eux-mêmes ils ne purent traverser la
défense des Montagnards.

L'airbiitaage de M. Scherz ,' Berne, flut
quelconque. Cet excellent arbitre nous
semble vieillir ; toutes ses décisions
sopt à rtebairdiemiemit et souvent inicom-
préherasibles.

La partie
La première mi-temps est tour à

tour à l'avantage des deux équipes. Les
attaques se brisent à chaque fois sur
ies défenses. Notons un tir sur fautt
de Sobotka contre la barre transver-
saile ; le cuir revient sur la, tête de
Kernen, son envoi va à côté du but
vide, Maillard seul devant Bossard met
à côté, Friedlaender envoie un tir à
bout portant, Bossard renvoie in-ex-
tremis du poing. Pendant 5 minutes
(de la 35e à ia 40e) , Chaux-de-Fonds
bomba/ride le but lausannois sans suc-
cès. Mi-temps 0 à 0.

La reprise
30e seconde, collision enitne Tschra/rL

et Stuber ; oe dernier quitte le terrain
pour 5 minutes, id est remipGiaoé par
Bardel.

Chaux-de-Fonds a le vent en poupe
et se porte résolument à 7 hommes à
l'attaque. Aussi rien d'étonnant de voir ,
à la 15e minute, ie cuir, passer la ligne
sur une profondeur de 10 centimètres.
Bocquet ie renvoie sans que M. Scfaenrz
accorde ie but, nnafligre ies réclamations
des Meuqueux.

20e minute : Calame shoote de 20 mè-
tres, Stuber lâche ia baile sur le pied
d'Antenen qui marque. Ci 1 à 0.

25e minute : Sobotka lance Carcani
sur la gauche, un dribble, un centre,
Antenen est là , il reprend le cuir en
force et bat de près Stuber. 2 à 0. Les
dernières minutes de la partie voient
Lausanne se fâcher et donner dans les
coups défendus, tel le coup de poing
de Friedlaender à Zappella ou le coup
de pied au tibia à Knecht. A cela,
Ohaux-de-Fonds répond par un jeu
d'usure qui naturellement a le don
d'énerver les Vaudois. La fin est sif-
flée sur le résultat de 2 à 0.

Paul de Verrière.

...el Kubler remporte le challenge Desgranaes-coiombo
Soldani gagne le Tour de Lombardie...

Cette épreuve , ,1a dernière des gran-
des Classiques de la saison, s'est dispu-
tée dimanche avec dépar t et arrivée
à Milan. 156 concurrents y ont parti-
cipé et du départ jusqu 'à l'attaque du
Ghisallo où se joue habituellement la
course, il n'y eut que quelques escar-
mouches sans grande importance.

A Bimagho (95 km. du départ) , le
champion suisse Kubler creva deux
fois en l'espace de 25 kilomètres, At-
tendu par ses camarades de marque, à
l'exception de Ferrari , Kubler put re-
joindre en 25 kilomètres. Les coureurs
abordèrent presque tous groupés l'at-
taque du Ghisallo où la décision s'opé-
ra immédiatement. Au sommet, Coppi
passa en tête, précédant Soldani cle
2 longueurs, Minardi de 40", Conterho
de 1' 14", Zampini de 1' 15", Dotto de 1'
26", Bartali de 1' 50", Molineris de 1' 55".

Dans la descente après .le Ghisallo,
seuls Coppi et Soldani ont pu rester en
tête, précédant un groupe de 17 cou-
reurs qui s'étaient regroupés. Et c'est
dans les derniers kilomètres à l'appro-
che de Milan, que deux hommes échap-
pés du peloton, le champion du monde
de la poursuite ( !) Toni Bevilacqua et
Zampini ont pu les rejoindre. Au sprint,
Coppi fut battu par Soldani et .le cham-
pion d'Italie Bevilacqua. Derrière, Ku-
bler s'assura la deuxième place devant
Conte.

Le classement
1. Soldani, les 222 km . en 5 h. 49' 50",

moyenne 38 km. 193 ; 2. Bevilacqua , 3.
F. Coppi, 4. Zampini , même temps ; 5.
Kubler , Suisse, 5 h. 50' 19", 6. Conte , 7.
Ferrari, 8. Minardi , 9. Salimbeni, 10.
Conterno, 11. S. Coppi , 12. Grippa , 13.
Molineris , France, 14. Pontisso, 15. Ce-
rami, 16. Simonini, 17. Dotto, France ,
18. F. Magni , tous le même temps ; 19.
L. Maggini , 5 h. 54' 20", 20. Rivola.
Dans ce peloton , Bartali s'est classé
31me avec le même temps que Maggini.

Un nouveau groupe , dont le sprint
fut gagné par Léoni, donc classé 32me,
termina en 5 h. 57' 07" ; il comprenait
notamment Lapébie et Bobet. Deux
Suisses seulement terminèrent l'épreu-

ve : Sehaer, 75me, en 5 h. 59' et Heidel-
berger, 87me. Koblet et Kamber aban-
donnèrent avant l'attaque du Ghisallo,
Croci Torti et Fluckiger plus tard.
Quant à Metzger , il ne s'est pas pré-
senté au départ.

Le classement du challenge
Desgranges-Colombo

Le challenge Desgranges-Colombo
s'est terminé avec le Tour de Lombar-
die et c'est le Suisse Ferdinand Kubler
qui l'a remporté de haute lutte avec
une avance confortable sur ses sui-
vants. Voici le classement final :

1. Ferdinand Kubler, Suisse , S9 pts ;
2. Fiorenzo Magni , Italie, 68 pts ; 3. Hu-
go Koblet, Suisse, 60 pts ; 4. Fausto
Coppi, Italie , 56 pts ; 5. Gino Bartali,
Italie, 54 pts ; 6. Raymond Impanis,
Belgique, 38 pts ; 7. Jean Kirchen, Lu-
xembourg, 35 pts ; 8. Stan Ockers, Bel-
gique, 34 pts ; 9. .Louis Bobet, France,
33 pts ; 10. Guy Lapébie, France, 32 pts.

Classement inter-nations : 1. Italie,
420 points ; 2. France, 349 ; 3. Belgique,
300 *, 4. Suisse, 176 ; 5. Luxembourg, 64.

Une victoire de l'Ecosse
Samedi à Cardiff , l'Ecosse a battu

le Pays de Galles par 3 buts à 1.
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ULTRA-BIENNA est la premiè-
re lessive pour le linge blanc
et les couleurs grand teint, qui
réunit les vertus du savon, si
appréciées depuis des siècles,
aux avantages des dernières i
créations de la science. ULTRA-
BIENNA combat l'encroûte-
ment calcaireux. Grâce à son
contenu en Hellin, cette lessive
assure au linge le plus beau
blanc et des teintes resplen-
dissantes.

ULTRA-BIENNA
lessive â triple effet

Pour dégrossir le linge très sale ut i -
lisez le nouveau détergeni biolo
gi que BIO 38° C

SAVONNERIE SCHNYDER BIENNE 7

Le championnat suisse militaire
à l'épée

Le chaimplomnat suisse militaire
d'escrime à l'épée disputé samedi et di-
manche à Genève a donné ies résul-
tais suivants : Poule finale à 9 (46
participante) : 1. Plt. Werner Walter,
Genève, 7 vict. ; 2. Cap. Fenniand
Thiébaud,, Neuchâteil , 5 vict., 12 tou-
ches ; 3. Cpl. Jules Amez-Droz, Zurich ,
5 vict., 18 touches ; 4. Cap. Albert Hu-
tin , Genève , 4 vict., 15 touches.
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CoMieme
est demandé- pour
maison locative.

Entrée de suite
ou époque à con-
venir.

Faire offre Case
postale No 3530.
La Ch.-de-Fonds.

V J

Suite

DES TROCS DU DIABLE
ET DE L'ORDRE DE DIED

par AMI BORN AND .
Mardi 24 octobre , à 20 b. 15 Salle de la Croix-Bleue

EKceilente paie à gâleauH
toujours fraîche
dans les boulangeries de la ville

Fr. 1.10 la imre
Société des Patrons boulangers.
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Ressorts
On cherche un

prépareur
ayant bonne connaissance du
métier.
Faire offres écrites sous chiffre
H. K. 17088 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie offre
emploi à

visiteur-
retoucheur
connaissant à fond la retou-
che et capable de visiter et
contrôler la fabrication.

Faire offres avec références
sous chiffra U 24812 U, *Publicitas, Bienne, ' rue
Dufour 17.

Chambre
meublée, indépendante,
centrée, avec coniort,
si possible part à la cui-
sine, est demandée par
demoiselle nmntp et
solvable.

Ecrire sous chi t i re A. M.
17054 au bureau de L'Im-
partial.

FRAPPEUR de cadrans
est demandé, éventuellement
manœuvre connaissant le ba-
lancier à friction.

17213 S'adr. au bureau de L'Impartial

A VENDRE

belle ak à upr
genre rustique , comprenant
1 buffet de service, 1 dressoir,
1 table et 6 chaises, ainsi
qu'un canapé et 1 divan. Le
tout en parfait état. Bas prix.

S'adresser chez A. Meyer ,
88, rue Léopold-Robert 88.

Visiter tous les jours de
I8 1/2 à 20 1/j h., samedi de
13 >/j à 17 h. Pressant. 17288

iffl S, t
demande

pour la mise à l'heure

des montres

pane
si possible au couran t

de ce travail.

S'adresser fabrication
ler étage. 17159

l J

Jeune sommelière
présentant bien . 5 ans de
service , cherche place pour
le 13 novembre ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre J. B.
17234 au bureau de L'Impar-
tial.

^WRIGLETS
CHEWING GUM

40 ctm. paquet de 6^̂ *̂ ^̂

/ s.

Polisseuses
Savonneuses

de boîtes or

sont demandées à l'atelier
Arthur MISEREZ , rue de
la Serre 16

> _)

Ressorts
On cherche un

jeune homme
pour divers travaux d'atelier.
S'adresser MM., Chs Ryser & Co,

•rue Numa-Droz 158, La Chaux-de-
Fonds.

On demande

- (uwziàzaé -
pour travail sur ébauches.
S'adresser à la manufacture de pen-
dulettes Arthur Imhoi, rue de l'Epe-
ron 4.

Mécanicien
connaissant le tour , la tralseuse , l'aléseuse,
cherche place. Disposé à faire un stage sur les
étampes. — Faire offres sous chiffre D. S. 17126,
an bureau de L'Impartial.

N

Ou engagerait :

1 REGLEUSE
avec ou sans
mise en marche

1 REGLEUSE
pour travailler au spirograph ;
à défaut ,
on mettrait éventuellement
au courant

1 JEUNE PILLE
pour travaux divers.

S'adresser à

MULCO S. A.,
Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds

v J

* * 
• •

Personne dans la trentaine, très
active, cherche

association
dans industrie horlogère ou
branches annexes. ¦

Capital à disposition.

Offres écrites sous chiffre S. A.
17257, au bureau de L'Impartial. :



{-'actualité suisse
Pas encore de décision

sur le prix du lait
BERNE, 23. — EPS. — Le Conseil fé-

déral dans sa séance de samedi, a lon-
guement discuté du prix du lait. Le
Département fédéral des finances et
celui de l'économie publique ont été
invités à présenter à la prochaine sé-
ance du Conseil fédéral des renseigne-
ments complémentaires sur la question
si bien qu'une décision n'interviendra
guère avant mardi prochain.

Aux usines de Barberine
BERNE , 23. — Ag. — Les chemins de

fer fédéraux communiquent :
Dimanche 22 octobre , à 4 heures, a eu

lieu la percée de la galerie d'amenée
des eaux du Triège supérieur au lac de
Barberine. Cette galerie , la captation
des eaux et le canal d'amenée forment
la première partie des travaux d'ex-
tension de la production de l'énergie
électrique du groupe Vernayaz-Barbe-
rine des chemins de fer fédéraux .

A la Fédération suisse
i des typographes

BERNE, 23. — Ag. — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de la Fédé-
ration suisse des typographes a siégé
à Berne , les 21 et 22 octobre, pour
prendre position à l'égard des propo-
sitions faites par l'Office fédéral de
conciliation.

Après rapport détaillé et une discus-
sion approfondie, le projet de concilia-
tion a été accepté par 75 voix contre
59 et une abstention.

Celui-ci prévoit une augmentation
de l'allocation hebdomadaire de ren-
chérissement de trois francs pour les
ouvriers mariés et de deux francs pour
les célibataires. D'autre part , l'alloca-
tion de renchérissement de 8 francs
existant jusqu'ici, devra être incorporée
dans le salaire de base.

Le projet de conciliation prévoit en-
core d'autres modalités et sera soumis
à l'assemblée des délégués de l'organi-
sation patronale qui se réunira le 27
octobre.

La ChaiiK-de-Fonds
Pris de malaise.

Dans la muait de samedi à dimanche,
uin ouvrier, qui travaille au barrage dm
Châtelot, s'est affaissé à la rue Léo-
pold-Robert, B a pu regagner son do-
m&iile après avoir passé quelques heu-
res de repos au poste de police.

Il en a été de même, dimanche, peu
après midi, lorsque c'est un habitant
de Chez-le-Bart, cette fois-ci, qui a été
pris de malaise et est tombé sur la
place de l'Hôtel de Vile.

Un garçonnet blessé.
Samedi, à 15 h. 40, un motocycliste

de la ville a renversé un garçonnet de
4 ans à la rue de la Fontaine.

Le petit, qui a reçu les soiins du Dr
Gabus souffre d'une plaie au firant.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Inauguration du nouvel
éclairage public

de la rue Léopold-Robert
Mardi soir 24 octobre 1950 sera inau-

guré le nouvel éclairage public de no-
tre artère principale.

A 20 h. 30 les lampes utilisées jus-
qu'à présent s'éteindront définitive-
ment puis, après un bref * intermède
d'obscurité complète, le nouvel éclai-
rage sera mis en service.

Deux corps de musique animeront
cette manifestation et lui donneront
son caractère d'aimable et joyeux évé-
nement de notre vie locale.

Un ferblantier tombe
d'un toit

A la rue Numa-Droz

["K^""! Son état est très grave
Ce matin à 11 h. 20, un accident

aussi terrible qu'inattendu s'est produit
à la rue Numa-Droz où un ouvrier
d'une entreprise de ferblanterie de la
ville, qui était occupé à souder une lu-
carne sur le toit de l'immeube No 104,
a fait une chute et est venu s'écraser
sur le trottoir d'une hauteur de quinze
mètres.

Aussitôt mandé, le Dr Kaufmann lui
prodigua les premiers soins et ordonna
son transfert à l'hôpital au moyen de
l'ambulance. Aux dernières nouvelles
que nous avons prises, l'état du blessé,
qui souffre d'une fracture du crâne,
qui a le coude gauche brisé et la jam-
be gauche paralysée, est des plus gra-
ves.

Nous présentons au malheureux bles-
sé, M. G. P., nos meilleurs voeux de
guérison .

Victimes d'une mauvaise plaisante-
rie, les escrimeurs chaux-de-tonniers
Spillmann, Guillod , Lévy et Favre n'ont
pu, hier, défendre leurs chances à Ge-
nève lors du championnat militaire à
l'épée. En effet , le président de la com-
mission technique décida de scratcher
les concurrents qui ne s'étaient pas
présentés à l'heure pour le début des
assauts. Or nos représentants avaient
été... mal renseignés.

Il n'y a donc nulle indiscipline de
leur part et il faut regretter d'autant
plus la stupide plaisanterie qu'on leur
a faite qu 'ils avaient toutes les chances
de gagner définitivement la coupe du
général Koenig (interclub) puisqu 'ils
l'avaient déjà remportée deux années
de suite. D'autre par t, le Chaux-de-
Fonnier Spillmann était l'un des favo-
ris au classement individuel.

Nos escrimeurs victimes
d'une mauvaise plaisanterie

Une réussite

de la Société des sous-omciers,
section de La Chaux-de-Fonds

Hier, la société des sotte, section de
La Chaux-de-Fonds a procédé, sous la
direction du plt Grandy, qui en avait
conçu les différentes phases, à un ex-
ercice en compagnie dans la région
d'Aarberg-Kaltaach.

En effet, partis le matin de notre vil-
le, dams quatre voitures, une vingtai-
ne de participants, avaient pour thème
de leur j ournée : le travail d'une pa-
trouille d'inf. mot. ' avec quatre exer-
cices Otacitàque, orientation technique,
et organisation).

Le premiier consistait à occuper les
prirruciipaïux objectifs du triangle Aar-
berg-Kaiilnach où l'on supposait qu'un
groupe de parachutistes ennemis
avaienit été largués.

Au cours du second, les participants,
dans le brouillard, devaient défUnir les
feux où ils se trouvaient à l'aide de
la carte et de la boussole.

D'autre part, l'exercice technique les
obligeait à recanmaître la pratica-
bilité des chemins situés entre la
route sud du Vuffly et le sammet.

Enfin, ils devaient s'organiser, au
sommet, pour choisir le poste d'obser-
vation le plus judicieux, compte tenu
des différents facteurs, raviitaillemenit,
'logement, Maison et vue.

A l'issue de la journée, le pOit. H.
Maron, délégué du Comité centrai de
l'Association des sofs a dit toute la sa-
tisfaction que lui avaient procuré ces
exercices qui omt été accomplis avec
une promptitude et une précision re-
marquables.

Critique qui est donc toute à la lou-
ange des sofs chaux-de-farunniers dont,
rappelons-le , la patrouille du sgt. Be-
noit s'était classée, 1 y a quinze j ours,
Ire au concours de groupes aux Jour-
nées romandes des sofs à Genève.

Les accidents de la circulation.
Samedi, à 13 h. 45, devant le No 50

de la rue Léopold-Robert, une auto a
renversé un chien qui s'en tire avec
quelques blessures sans gravité. L'auto
a un pare-choc arraché.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 1 h. 15, devant le No 38 de la rue du
Locle, une auto de la vile est entrée
en collision avec un cycliste. Le vélo
est hors d'usage. Pas de blessé.

Dimanche, à 15 h. 40, à l'intersection
des rues du Progrès et du Balancier ,
une collision a eu lieu entre deux autos
de la ville, un des automobilistes a été
blessé au front. Il a reçu les premiers
soins du Dr Jeanneret. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules. Nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Dimanche, à 23 h., un motocycliste
de Vicques, de passage en notre ville,
a fait une chute devant le numéro 3
de la rue du Grenier. Le repose-pied
de sa moto ayant heurté le bord du
trottoir , 1 a perdu l'équilibre et est
tombé sur la chaussée sans se faire de
mal. Sa moto a quelques dégâts.

L'exercice en campagne

Le Théâtre Hébertot joue
« L'Annonce faite à Marie »

de Paul Claudel
Nous n'instruirons pas ici le procès

du théâtre cilaudélien, qui se plaide
aujourd'hui sur tant de scènes françai-
ses. Que le théâtre Hébertot en soit le
plus vaillant défenseur, et qu'il mette
au service de cette cause des moyens
somptueux et des acteurs de grand mé-
rite, nous n'en saurions douter. D'où
procède dès lors le malaise que nous
ressentons à l'issue d'un aussi remar-
quable spectacle que « L'Annonce faite
à Marie », d'où vient que nous nous
sentions tour à tour emportés très haut
et très loin par la vague puissante de
la phrase claudéUenne, qui a rendu au
théâtre le sens de la poésie, et déportes
vers un lyrisme de sacristie dont nous
n'apprécions ni le goût ni la fin ? Le
christianisme de Claudel est authenti-
que, sans doute, qui chante avec tant
de puissance et de justesse la révolte
de Mara - la ,- réprouvée - récompensée,
pour atteindre avec beaucoup moins
de profondeur le langage de la
sainteté. Autant Polyeucte est vrai, au-
tant Violaine sonne faux , souvent : Ma-
ra seule est une héroïne de théâtre,
partant une héroïne humaine, aucun
autre personnage de « L'Annonce » ne
prend les allures d'un être en qui nous
nous reconnaissons. Et quel mélange de
roi, de Dieu , de miracle et de prose ton-
nante, où les mots éclatent tout seuls
et ne rejoignent pas toujours le sens
qui leur était dévolu !

* * *
Il y a cinquante-quatre ans que ce

poème cent fois remanié a commencé
son long voyage, pour arriver terminé
en 1948, sur la scène des Batignolles !
En voici le thème, for t simple au de-
meurant :

« L'Annonce faite à Marie », seconde
version de « La Jeune Fille Violaine »,
fut achevée en 1912 et jouée en 1913
en Allemagne, durant le séjour de
Claudel à Hambourg. Anne Ver-
cors, qui n'a que deux files, exige
que son aînée, Violaine, devienne la
femme de Jacques Hury, paysan de
Combernon , afin de maintenir la terre
dans la famille. Sa volonté exprimée ,
le père part pour Jérusalem en pèleri-
nage. Mara , la cadette , jalouse de sa
soeur, épouse Jacques que Violaine
croit de son devoir d'abandonner, .car
elle est atteinte de lèpre à la suite
d'un innocent baiser donné au lé-
preux et constructeur de cathédrales
Pierr e de Craon. Mara donne le jour
à une petite fille qui ne tarde pas à
mourir. Pendant la nuit de Noël , bra-
vant le froid et la neige , elle s'en va
retrouver la lépreuse , qui vit au fon d
des bois. Par son amour , Violaine res-
suscite l'enfant.' Toutefois, Mara fait
mourir sa soeur dans' une sablonnière ,
en renversant sur elle un tombereau
de sable, au moment même où Anne
Vercors rentre des Saints-Lieux.

* * *
Mystère de la Grâce : Mara , la mé-

chante, l'amère et criminelle Mara, est
l'instrument de Dieu, car son âpreté à
posséder la terre pousse Violaine à
s'emparer du ciel. La sainteté de Vio-
laine est claire et franche, d'une puis-
sance presque charnelle, et somme
toute sans mystère. Le destin et l'âme
de Mara sont bien autrement étranges
et attirants. Toutes deux vont jusqu 'au
bout de leur destin. Mais qui sait si Ma-
ra , dans sa soif inextinguible de posses-
sion, n'a pas aimé plus fortement que
Violaine ? Dans le dialogue entre Mara
et Violaine tenant l'enfant de sa soeur
morte dans ses bras, U y a le seul
grand moment dramatique de la pièce:
celui où la révolte et la soumission
se heurtent et se mesurent. Est-ce la
volonté du poète , mais la révolte est
plus forte , poétiquement, théâtrale-
ment, humainement, beaucoup plus con-
vaincant et juste que la soumission,
Mara de plus de poids que Violaine !
Et Dieu , enfin , domine à tel point tout
ce drame, qu'U faut bien que Mara ait
reçu mandat d'obliger sa soeur à deve-
nir le fondement d'une cathédrale.
« La terre , au moins, dit Jacques, ne
m'a pas trompé. » Mara non plus ne
l'a pas trompé : mais tous les autres
paraissent jouer avec des idées géné-
rales !

Mlle Evelyne Langey a donné au
rôle de Mara une âpreté d'une boule-
versante justesse. Mme Janine Claire-
val fut une Violaine exquise, trop ex-
quise par endroits, pas toujours pour-
vue de la simplicité de son personnage,
qui, à notre avis, atteint rarement à la
vraisemblance. MM. Allain-Dhurtal
(Anne Vercors) , Patrick Roussel (Jac-
ques Hury) et François Perrot (Pierre
de Craon) donnèrent relef, noblesse et
surtout simplicité à leurs rôles, tous
réussissant à dire les phrases juteuses
et dorées de Claudel au rythme gran-
diose qu'l leur a voulu, à cette ampli-
tude océanique qu'l a donnée à son
style. Mise en scène trop réaliste et
somptueuse de M. Jean Vernier , décors
qui cadraient , dans leur excès même,
avec la pièce , de MM. Laverdet et
Streiff et une musique de scène inutile
mais adaptée aux bruits et aux silences
du texte, de Mme Maria Scibor. Le
Théâtre Hébertot, une fois de plus, a
bien servi l'art français. J. M. N.

C >htonlGU.& ikéa.tta.û.&

Après la
troublante disparition

d'un spécialiste de l'atome
STOCKHOLM, 23. — Reuter. — Les

traces du professeur Bruno Pontecorvo,
spécialiste de l'atome, qui a disparu ,
ont été suivies jusqu'à Helsinki. Il a
quitté en juillet dernier le centre
de recherches atomiques de Harwell
(Grande-Bretagne) et devait devenir
dès le mois de septembre professeur
de physique à l'Université de Liver-
pool. M. Pontecorvo a passé une partie
de ses vacances en Italie et s'est rendu
le ler septembre à Helsinki en passant
par Stockholm. Il était accompagné de
sa femme et de ses trois enfants. Les
fonctionnaires de la légation britan-
nique d'Helsinki déclarent que M. Pon-
tecorvo avait acquis la nationalité bri-
tannique, mais qu'il n'est pas entré en
contact avec la légation.

De leur côté, les employés de la So-
ciété de navigation aérienne finlan-
daise d'Helsinki déclarent qu'ils n'ont
pas connaissance que le professeur se
serait rendu par avion à Moscou. Du
reste, les communications aériennes
directes entre Helsinki-Leningrad et
Moscou sont assurées par des avions
russes.

L'affaire
des détournements

du Pirie
Découverte de nouveaux

abus
ATHENES, 23. — AFP. — L'infor-

mation ouverte sur les détournements
survenus dans l'administration du port
autonome du Pirée a amené la décou-
verte de nouveaux abus portant sur des
sommes s'élevant à plusieurs centaines
de milliards de drachmes depuis 1945.
L'opération consistait à établir des
états fictifs de travailleurs.

D'autre part , selon l'opposition , le
principal inculpé , Dendrinellis, aurait
avoué que le prêt de 400 millions de
drachmes qu 'il avait remis par l'inter-
médiaire d'un homme de paille au fils
de M. Tsaldaris pour financer l'organe
populiste « Kairoi », provenait de ces
détournements.

Le fils de M. Tsaldaris, poursuivi...
On sait que le fils de M. Tsaldaris

est actuellement poursuivi par cet
homme de paille pour le rembourse-
ment de 400 millions de drachmes.

Les journaux « Vima » et « Nea », qui
ont été poursuivis en diffamation par
le vice-président Tsaldaris, publient
une série de documents selon lesquels
Dendrinellis n'aurait pas été un pâle
comparse, mais l'une des personnalités
marquantes du parti . Toute la presse
d'opposition assure que les dirigeants
populistes font pression sur la magis-
trature pour minimiser le scandale et
réclame une démission du leader popu-
Uste du gouvernement.

Des personnes enterrées vivantes
LIMA, 23. — AFP. — Une avalanche

de boue et d'eau s'esit produite dans le
bassin du Sanita, par suite du dégel,
qui a provoqué le débordement du lac
Pisicococha.

Plusieurs personnes auraient été en-
terrées vivantes dans la région de Los
Cedros, et 1 n'y aurait qu'un seul
survivant. H y aurait 23 morts. Deux
camions ont été entraînés dans une ri-
vière. Une centrale hydro-électrique en
construction, une voie ferrée et une
route auraient été détruites.

On craint que des barrages ne sau-
tent et que la catastrophe ne preraiie
encore de ce fait plus d'ampleur.

Avalanche de boue au Pérou

Corn nn uniques
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction: elle n'engage pas le journal J
Centre d'éducation ouvrière.

« Chances et risques de l'esprit », tel
est le thème de la conférence qui sera
présentée le lundi 23 octobre , à 20 h.
15, à l'Amphithéâtre par M. H.-L. Mié-
ville, professeur à l'Université de Lau-
sanne et auteur de plusieurs ouvrages
réputés de philosophie et d'histoire.
La haute tenue intellectuelle et humai-
ne de cette conférence donnée le mois
dernier en conclusion aux Rencontres
internationales de Genève a provoqué
dans ia presse suisse et étrangère des
réactions extrêmement sympathiques.
L'importance du sujet traité autant que
la qualité intellectuelle du conféren-
cier réservent une soirée dont chacun
tirera lé plus grand profit. L'entrée est
libre.
Conférence.

Jeudi 26 octobre , à 20 h. 15, à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire, <- La
situation internationale ». Le christia-
nisme, le capitalisme, le communisme.
Que nous réserve l'avenir ? Qui rem-
portera la victoire ? Conférencier : M.
R. Barthié, avocat à la Cour de Paris.
Hommes et femmes, assistez à cette
manifestation de grande actualité. Dis-
cussion.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Au revoir M . Grock, f.
CÀPITOLE : Le Fils de Zorro, v. o.
CORSO : Romance à Rio, f. -
EDEN : Allez coucher ailleurs, t.
METROPOLE : Clochemerle, î.
REX : Les Chaussons Rouges, f.

t. = parlé français.; — v. o. = ver
sion originale sous-titrée français.

La main d'une vendeuse, les doigts d'u-
ne couturière, d'une caissière, d'un
employé de tram peuvent désormais
être parfaitement blanches et intac-
tes, si elles ont été avant le travail
enduites de « Fluid Glove », véritable
gant liquide qui protège les mains de
sa fine pelicule, aussi facile à enle-
ver qu 'à mettre.

Inocffenisif aux épidémies les plus
délicats, les protégeant des contacts de
l'iateMer, des souillures et entraîne
toutes les impuretés lorsqu'on le dis-
sout dans l'eau savonneuse, vous lais-
sant des mains qui font plaisir à voir
et à toucher.

Flacon de 100 applications Fr. 3.75
chez tous les pharmaciens et dro-
guistes. * *

Des mains aussi belles
que celles des clientes

A la Maison du Peuple

Très bon spectacle de variétés qu'ont
donné ce week-end à la Maison du
Peuple, Jean Nello et sa compagnie qui
présentaient la revue «C'est pas du
bidon ». En effet les productions al-
laient sur un rythme croissant et c'est
enchanté que le public a quitté ia sal-
le.

Détailler chaque numéro ? On can-
nait l'abatage de Violette Fleury par
exemple la grâce aussi de Gisèle Robert
qui, chanitant ou jouant des sketches
avec Marcel Vidal ou Jean Ne!o lui-
même, ont fort diverti les spectateurs.
Mais 1 y avait aussi Jean Tarée, le
spirituel chansonnier , le duo des On-
deiliinies, lesquelles n'ont rien perdu de
leur succès en... perdant deux éléments,
et un * prestidigitateur assez hable.
Sans oublier le pianiste Georges Che-
valier que nous avons réenbendu avec
plaisir à La Chaux-de-Fonds.

Enfin, les j eux radiophoniques ani-
més par Jean Nello, avec la participa-
tion (toujours amusante) du publc,
ont contribué également à créer l'am-
biance la meileuire pour le bai qui
suivait... J.-GL D.

« C'est pas du bidon »

Capture d'un animal d'espèce
inconnue

ROME, 23. — AFP. — Un animal
d'espèce inconnue a été capturé près de
Cadale, dans le Piémont. U s'agit d'une
petite bête pesant 550 grammes et
ayant 25 centimètres de taille, dont le

museau et les pattes de devant ressem-
blent à ceux d'un singe, tandis que le
corps et les pattes postérieures ne sont
semblables à ceux d'aucun animal con-
nu.

Les yeux de la bête sont entourés de
poils blancs.

A l'extérieur

du 23 octobre 1950
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Canadien Pacific 85 84 t,îd
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Ciba . . , , ï , 2345 2335
Schappe .* < . * , 1060 1050
Sandoz . . . . .  3435 3415
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Francs français . 1.1*R4 1.13U
Livres Sterling . . 11.54 11.67
Dollars U. S. A. . 
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4.34 4.36VS

Francs belges . . ' 8.54 8.64
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . —.62 —.68
Marks allemands . 81.— 83.—

Bulletin communiqué à titra
indicatif par

( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

ORAN, 23. — AFP. — De gros orages
se sont abattus dans le département
d'Oran. Les dégâts sont importants à
Siidi Beil Abbès, Mascara, Mostaganiam
et Tlemcen. Dans la région de Temu-
chent, l'oued Arnal a débordé à Mal-
herbes, où l'eau a atteint une hauteur
de 1 m. 50. Deux jeunes gens ont été
emportés par les eaux et leurs corps
ont été retrouvés à plusieurs kilomètres.
Un pont a été arraché.

Gros orages près d'Oran
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1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre pour l'automne

Chemises et pantalons
tricol * Hisco -

la garniture 2 A 4n
pièces dep. Fr. Va IU

Envols à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

CHEF TECHN. DIPL
TEL (039) l.))*40

FRITZ-COURVOISŒR »o

13638

SOYEZ DE VOTRE TEMPS...
changez vos

PAPIERS PIINTS
demandez les collections
¦ I ITUV La Chaux-de-Fonds
L U I nl Jaquet-Droz 39

*s J

] / ^̂  p ullover
: / \j *y encolure nouvelle montante gar-

nie nœud paillettes, en noir
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CONTRE LOMBAGOS, RHUMATISMES

ma H^ 
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TROUBLES DIGESTIFS, REFROIDISSEMENTS

j#i% En exclusivité pour LA CHAUX DE-FONDS :

L» cetntnr, fc um. " DUCOHKUH, SPORTS
des temps actuels BDE LEOPOLD -ROBERT

m^ri\ Un
^•̂ T  ̂ signe

P I E R R E - G E R A R D  JUILLERAT
Bijoutier-Joaillier Téléphone 2.59.97

Nouvelle adresse : Léopold-Robert 88
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Fabrique des Montres

. SINEX S. A
cherche

un retoucheur
sur petites pièces, pour iravou
en atelier .

!
Se présenter au bureau, rue du
PARC 6.

V J

Phamhno meublée , ebaufla-Ulldl l lUI  C ge central située
au centre est à louer. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17321

JLa j owrrwre est-elle un wxe i I
Non !... car la Maison Q. SHREPFER S. A.
est à même de vous offrir une marchandise
de qualité à des prix intéressants

mouton dore Fr. 495.- Castorette Fr. 345.- I
Agneau long-tiair Fr. 360.- Lapin loutre Fr. 360.-
etc., etc., (y compris Impôts de luxe et chiffre d'affaires)

Grand choix en astrakan, pattes d'astrakan , shunks,
putois, zorinos, etc., etc.

AIlCNIlUN ! Nous présenterons notre collection :

Lundi 23 octobre - Mardi et Mercredi 24 et 25 octobre
(après-midi) (matin et après-midi)

à notre succursale de LA CHAUX-DE-FONDS

rue Léopold-Robert 51 a (à l'étage) — Téléphone 2.50.18

Siège : Rue de l'Hôpital 14, à Neuchâtel.

S' RAPHAËL

L'apéritif de France

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z, mécanicien-dentiste diplômé

CONSERVATOIRE*
Jeudi 26 octobre à 20 h. 15

RÉCITA L

ROGER BOSS
/ planiste

Œuvres de : Bach, Schumann, Chopin,
Franck, Albeniz

Location au bureau du Théâtre (tél. 2.25.15) et le soir
à l'entrée

Prix des places : fr. 3.45 et 4.60. Réduction pour les
membres de la Société de musique et les élèves

S
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Le christianisme a-t-il lait faillite ?
Conférences par le R. Père SANSON

Ancien prédicateur de Notre-Dame de Paris

r ^Lundi 23 octobre, à 20 h. 15 : LA FOI EN DIEU
Mardi 24 oct., à 20H.15: LA CROYANCE A LA VIE ETERNELLE

Mercredi 25 octobre, à 20 h. 15 : LA MAINE
Vendredi 27 octobre, à 20 h. 15 : LE DIVORCE

Samedi 28 octobre, à 20 h. 15 : LA LIBERTÉl ' ' '

7 T
Théâtre de La CiiauH-de-Fonds
Mercredi 25 octobre, à 20 h. 15 précises

Mlttwoch den 25. Oktober 20.15 Uhr
Grand gala d'opérette viennoise par le

Théâtre de Bienne et Soleure
Grosses Operetten gastspiel des

Stadtebundtheaters

DieLustigeWitwe
La Veuve Joyeuse

opérette de Franz Lehar avec
NORA HENJON - ERWIN EULLER

RUTH PACHE - LEO CORDES
Fritz Diestel - Otto Flllmar - Jenny
Rauanltz - Walter Oberhuber - Kurt
Schuh - Friedrich Nldetsky - Walter
Poduschka - Robert Schlegal - Ernst

Slcha
GRAND BALLET* ^ dansé par

ERNA MOHAR - MARIA SCHMIDT
BORIS PILATO - ANTON VUJANIC, etc.

Chef d'orchestre : Richard Langer ¦
Décors : Erwin Seiler

Mise en scène : Otto Dewald
Chorégraphie : Boris Pilato

Prix des places : de 2.20 à 6.60 (Parterres
* 5.SO) taxes comprises

Location ouverte samedi 21 octobre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30 Dès lundi 23 octo-
bre pour ie public, au magasin de tabacs du

Théâtre. Téléphone Z25.ll
J s.
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La paix va-t-eiie s'établir sur
l'équilibre (instable) des baïonnettes ?

Après la victoire de Corée

(Suite et fin)

Cela montre que si, par suite de l'é-
volution politique et. militaire consécu-
tive à l'affaire de Corée, la situation
général e peut être envisagée avec un
peu moins d'inquiétude pour l'avenir
immédiat, elle reste grave. L'espoir que
nous pouvons avoir maintenant est de
voir s'établir un équilibre instable basé
sur les armements réciproques et la
crainte de l'un ou l'autre groupe de ne
pa s être en mesure de risquer une par-
tie décisive. A cet égard , il faut  saluer
l' appel du président Truman invitant
l'U . R. S. S. à se joindre aux ef for ts
communs pour établir un véritable sys-
tème de sécurité collective. Cet app el
restera peut-être sans écho, mais il est
du devoir des démocraties de le renou-
veler sans cesse. Un systèm e de sécu-
rité collective comme les peuples le dé-
sirent demanderait des concessions
considérables aux deux principales
puissances mondiales. Seraient-elles
capable s de se montrer à la hauteur de
la mission que l'histoire leur a assignée ,
en collaboration avec tous les autres
peuples ? Cette question n'a pas reçu de
rép onse jusqu 'ici et Moscou continue à

se taire. En 1950 à Lake Success com-
me en 1929 à Genève, le problème de la
sécurité collective reste le problème
crucial de la paix mondiale.

Nous jouissons aujourd'hui — peut-
on parler d'une jouissance payée de sa-
crifices toujours plus grands de la part
des p euples ? — d'une paix assise sur
des canons, pour ne pa s dire des bom-
bes atomiques ou autres armes infer-
nales. C'est certainement le moindre
mal actuellement. Mais il ne faut se
faire aucune illusion : -une telle paix
restera précaire ; son seul avantage est
de permettre aux hommes de bonne vo-
lonté de chercher une autre solution.

Ces hommes de bonne volonté exis-
tent, malgré les rivalités qui s'a f f ron-
tent, le déchaînement des passions po-
litiques artificiellement exagérées et un
affairisme malsain qui se manifeste
dans de nombreux pays. En attendant
que la raison triomphe, la peur de la
« plus grande des guerres » chez les
grandes puissances, comme la peur du
« loup » chez les petits enfants , nous
perme t de vivre en p aix... si l'on peut
dire.

Pierre GIRARD.

Sur ies hauteurs du VAI~4C- 1\M3
L'automne nous prodigue ses beautés. — Récolte des
pommes de terre et garde du bétail.

(Suite et fin )

Les troupeaux pâturent
Toutefois la saison de pâturer est là,

bien avancée déj à, et l'on voit un peu
partout les troupeaux brouter l'herbe
abondante des champs. Ici et là, les
prés sont bordés de clôtures électri-
ques, mais ce n'est pas la généralité,
car malgré la simplicité de ces instal-
lations, il serait difficile de la changer
de place fréquemment à mesure qu'un
pré est tondu à ras et que le troupeau
doit être conduit dans un autre.

C'est pourquoi, dans nos régions
campagnardes, les enfants sont requis,
comme dans le bon vieux temps, pour
« garder les vaches ». C'est une occu-
pation qui leur plaît généralement,
surtout quand le temps est beau, et
aussi, il faut le dire, quand ils sont à
deux, car les enfants ne prisent pas la
solitude, propice aux profondes médi-
tations sur la vie et ses nombreux pro-
blèmes.

Donc, les écoles de nos villages agri-
coles ont été fermées dès la période
voisine du 12 septembre, et cela pour
six semaines. Bien des gens trouvent
cela fort curieux et ne comprennent
pas que les « grandes vacances » ne se
donnent pas partout en même temps,
au coeur de l'été. Ce serait évidemment
fort commode à bien des points de vue,
mais il faut se souvenir que , tradition-
nellement et obligatoirement, les en-
fants de la campagne doivent garder
les vaches en automne ; c'est un tra-
vail facile, souvent agréable, et il ne
serait pas indiqué de le confier à un
domestique de campagne qu'il faut
maintenant payer un bon prix et que
l'on peut occuper plus utilement à
d'autres travaux plus difficiles. Si nos
commissions scolaires campagnardes se
décidaient à donner chez nous les
grandes vacances en été, il faudrait
alors accorder un congé de six semai-
nes et plus (car la garde du bétail se
poursuit jusqu'en novembre et même
plus tard selon le temps qu'il fait) , à
la moitié au moins des élèves. Ces en-
fants-là , qui auraient déjà bénéficié
des vacances d'été de six semaines, se
trouveraient énormément handicapés
dans leur instruction, et l'école tout
entière se trouverait gravement désor-
ganisée pendant quatre mois au moins;
du reste, le Département de l'instruc-
tion publique et les autorités scolaires
n 'admettraient pas une telle manière
de faire .

Il faut expliquer ces choses de temps
à autre, car très nombreux sont ceux
qui , ne les sachant pas, ne peuvent
comprendre que puissent subsister ces
longues vacances d'automne, vestiges
persistants du temps passé.

La récolte des pommes de terre
On se demande ce que les gens pou-

vaient bien manger lorsque, il n'y a
pas si longtemps encore, la pomme d*
terre était inconnue en Europe ; Par-
mentier , qui en conseilla et développa
la culture vers la fin du XVIIIe siècle,
fut en vérité un grand homme, et l'on
peut dire de nos jours qu'il fut un
bienfaiteur de l'humanité, car qu'au-
rions-nous mangé, sans lui, au cours
des deux dernières guerres ?

Nos paysans cultivent beaucoup de
pommes de terre, et pour certains
d'entre eux, elle constitue un précieux
appoint au budget familial. Dana ces

dernières année, la culture de cette
plante utile fut frappée de divers flé-
aux : ou bien les maladies s'y atta-
quèrent particulièrement, ou bien sa
croissance fut entravée par de longues
périodes de sécheresse. Cette année par
contre, la récolte de pommes de terre
fut fort satisfaisante, au moins pour
ce que j' ai pu remarquer dans mon
voisinage.

L'arrachage de ces tubercules a été
facilité, au cours des dernières décen-
nies, grâce à l'ingéniosité des inven-
teurs, toujours à la recherche de mé-
thodes nouvelles dans tous les domai-
nes. Dans ma jeunesse, on arrachait
les pommes de terre au croc, ce qui est
un travail fort fatigan t lorsqu 'il doit
se poursuivre pendant une journée et
même plusieurs. Vint ensuite une sorte
de charrue munie de barres en éven-
tail qui, tirée par un cheval, déterre
les tubercules et les déverse de chaque
côté du sillon ; il faut ensuite les ra-
masser, les nettoyer et les mettre en
sacs ; enfin , on a combiné un autre
appareil tournant, qui jette les pom-
mes de terre sur un seul côté, les dé-
gageant encore mieux de la terre qui
les recouvre. Le travail se fait rapide-
ment et proprement.

Rapidité , voilà le mot qui caractérise
le mieux notre siècle ; en effet , la vie
devient de plus en plus difficile, les
travaux plus nombreux , à cause des
cultures plus grandes et des maladies
envahissantes, et il faut gagner du
temps. Le paysan d'autrefois pouvait
se contenter de nourrir sa famille et
ses proches ; maintenant, il est devenu
un « producteur », qui doit faire com-
merce de ses cultures afin de pouvoir
parer à des dépenses toujours plus
considérables , souvent accompagnées
encore de forts intérêts à payer à la
banque.

C'est pourquoi , de relativement tran-
quille qu 'elle était autrefois, la vie
campagnarde est devenue fiévreuse et
trépidante comme celle des fabriques
et des usines ; les foins, les moissons,
les récoltes de toutes sortes se font
maintenant à un rythme qui donnerait
le vertige à nos bons vieux cultivateurs
de jadis s'il leur était donné de reve-
nir quelque temps sur cette terre.

Mais la poésie campagnarde
nous reste !

Oui, c'est vrai, nos campagnes ont
bien changé, de calmes et reposantes
qu 'elles étaient au temps de notre en-
fance (je parle des vieux comme moi) ,
elles bourdonnent maintenant au bruit
des moteurs de toutes sortes, on s'y
agite fébrilement, on ne marche plus,
on court , on galope !

Et pourtant la campagne est tou-
j ours la campagne ; heureusement, on
ne peut motoriser la Nature, qui con-
tinue à réjouir nos yeux avec les ma-
gnifiques spectacles, si nombreux et
divers, qu'au cours des saisons et des
mois . elle prodigue à nos yeux. On
garde encore les vaches dans nos
champs, et les vaches ont touj ours
leurs clochettes, dont les tintements
entremêlés fon t vibrer l'air de nos ré-
gions paysannes, pour le plaisir de nos
oreilles et de nos coeurs. Et les yeux
sont servis eux aussi, en été , par le
tableau multicolore des champs d'her-
be et de moissons, en automne par ies
mill» « toxrées» de rames de pommes

de terre, dont les fumées doucement
mélancoliques se traînent en longues
echarpes un peu partout. Que ferions-
nous, dans notre époque mécanique et
mathématique poussée à l'excès, s'il ne
nous restait pas cette poésie de la na-
ture, éternelle et bienfaisante ?

Ad. AMEZ-DROZ.

Une impressionnante démonstration
de notre aviation militaire au Crêt-du-Locle

Le C. 36 dont voici deux vues, est un appareil biplace conçu et réalisé en
Suisse. Utilisé à plusieurs fins : missions de reconnaissance, bombardement

léger, etc., il est aujourd'hui démodé.

Sur l'initiative du col. EMG. Schin-
dler, cdt. de l'Ecole de recrues d'infan-
terie 12/50, stationnée actuellement en
notre ville, la population chaux-de-
fonnière a pu assister samedi après-
midi à une impressionnante démons-
tration de tir donnée par nos forces
aériennes. .

L'emplacement, judicieusement choi-
si, était situé au sud de la ligne de
chemin de fer , en face de l'Hôtel de la
Croix Fédérale. Depuis le talus bordant
la route cantonale, des milliers de spec-
tateurs intéressés ont donc pu suivre
parfaitement les évolutions de quelques
patrouilles de chasse de notre armée.

Quelques types d'appareils
Avant d'en venir à la démonstration

elle-même, disons quelques mots des
avions présentés. Le chasseur-bombar-
dier C. 36 est certainement connu de
chacun. Facilement reconnaissable grâ-
ce à son double empennage, il équipe
encore plusieurs de nos escadrilles. Bi-
place (pilote et observateur) , le C. 36
était à l'origine un^remarquable appa-
reil de bombardement léger et de re-
connaissance. Maintenant surclassé par
d'autres avions beaucoup plus rapides , il
n 'en reste pas moins un excellent ins-

Celui que l'on n'a pas vu au Crêt-du-Locle : le Vampire DH 100. Ce remar-
quable appareil à réaction équipe désormais nos escadrilles de chasse.

trument de perfectionnement, fort ap-
précié des pilotes.

Le C. 36 est doté d'un moteur Hispa-
no-Suiza de 1000 CV, tout comme le
Morane d'ailleurs. Son armement se
compose d'un canon de 20 mm. dans
l'axe de l'hélice, de deux mitrailleuses
de 7,5 mm. (une dans chaque aile) et
d'une mitrailleuse jumelée, à l'arrière,
pour l'observateur. Au surplus, il peut
emporter jusqu 'à 300 kg. de bombes.

La vitesse maximum de cet appareil
atteint actuellement à peine 500 kmh.

Le chasseur Morane est également
doté d'un canon de 20 mm. dans l'axe
de l'hélice et de deux mitrailleuses de
7,5 mm. Il peut emporter sous les ailes
deux bombes de 50 kg. Sa vitesse maxi-
mum approche aussi les 500 à l'heure.

Le public a également eu le privi-
lège d'admirer deux chasseurs Mustang
dont notre armée a fait l'acquisition à
la fin de la guerre. Ces appareils amé-
ricains, sensiblement plus rapides que
les deux types sus-nommés puisqu 'ils
dépassent aisément 600 km. à l'heure ,
sont dotés de six mitrailleuses de 12,7
millimètres, placées dans les ailes. Le
Mustang est facilement reconnaissable
grâce à son gros radiateur ventral.

Comme l'indiquait le programme,
une patrouille de Vampire devait éga-
lement être présentée ! Malheureuse-
ment, la « purée de pois » qui plongeait
tout le Plateau dans une triste obs-
curité , empêcha les appareil s de décol-
ler. Nos lecteurs connaissent cependant
fort bien le Vampire et le sifflement
caractéristique de son réacteur. Extrê-
mement maniable et rapide , ce chas-
seur est armé de quatre canons de
20 mm.

La démonstration
Ce fut tout d'abord le vol de pré-

sentation. Une double patrouille de
C-36 et 2 Morane survola les lieux en
formations impeccables : formation en
flèche, en chaîne et en colonne de pa-
trouille.

Nous assistâmes ensuite aux passa-
ges individuels et aux attaques en pi-
qué ou en vol rasant avec les armes
de bord. Une bombe de 50 kg. atteignit
son objectif avec une grande précision.

Les Mustangs effectuèrent à leur
tour une attaque, simulée celle-là
(Dieu merci, !) sur le groupe des spec-
tateurs.

Plus que la vitesse des appareils, les
survols en formation ou les piqués des
machines, la précision réellement stu-
péfiante des tirs, a impressionné le pu-
blic. ,

Il convient ici de rendre un hom-
mage particulier à la qualité des équi-
pages dont la formation chez nous est
très poussée. Si une grande partie de
notre matériel volant ne répond plus
aux exigences du moment (on ne peut
guère le cacher) on constate en revan-
che avec plaisir, nous dirons même
avec fierté, que la valeur de notre per-
sonnel navigant est exceptionnelle.

L'entraînement de nos aviateurs sur
les aérodromes du réduit, les exercices
de tirs dans les Alpes, les décollages et
atterrissages sur des places exiguës ont
contribué à faire d'eux des virtuoses
du pilotage dont l'habileté, dans bien
des cas, pourrait remédier à la fai-
blesse du matériel.

H n'en reste pas moins que notre ar-
mée aérienne a un besoin urgent d'être
modernisée puisque nous désirons sou-
tenir la comparaison avec nos voisins.

La démonstration de samedi aura
donc prouvé à la population , disons
plutôt... au contribuable, que l'appétit
de M. Kobelt lorsqu 'il s'agit de crédits
militaires est (parfois) justifié.

G. Z.

Chronique neuchâteloise
La cinquième assemblée générale
de la « Bibliothèque pour tous »,

à Neuchâtel
(Corr.) — La Fondation suisse « Bi-

bliothèque pour tous » qui, depuis 1920
multiplie les efforts pour élever, par le
moyen de la lecture, le niveau intellec-
tuel, moral et professionnel de toutes
les classes de la population, s'est réunie
dimanche à Neuchâtel en assemblée
générale.

Bien que fort discrète, l'activité de
cette utile institution est considérable.
Pour la seule année 1949, 132.368 volu-
mes ont été prêtés par ses soins. Par
ailleurs, les différents rapports qui fu-

rent présentés par MM. Fritz Hunzi-
ker (Zurich), président du Conseil de
fondation , Georges Chevallaz (Lausan-
ne) , président du comité directeur,
Hans Wirz (Berne) , bibliothécaire en
chef , et Léon cle Torrenté (Neuchâ-
tel) , témoignent de la vigilance avec
laquelle les organes dirigeants appli-
quent les principes de la fondation.

Après avoir procédé à la nomination
de 18 membres du Conseil de fonda-
tion — dont M. François Esseiva, Fri-
bourg, M. Georges Chevallaz, Lausanne
et Mme L. Michaud, Lausanne — les
participants se retrouvèrent pour le dî-
ner au restaurant de la Paix. Le salut
des autorités cantonales neuchâteloises
fut apporté par M. Charles Bonny, ins-
pecteur des écoles, remplaçant M. Ca-
mille Brandt, conseiller d'Etat, absent;
celui des autorités communales par M.
J. Liniger. On entendit également M.
F. Bu.-ckhardt, de Zurich.

Nous sommes particulièrement heu-
reux de signaler que c'est un authen-
tique Chaux-de-Fonnier, M. Valentin
Maeder , qui est depuis de longues an-
nées aide-bibliothécaire au siège cen-
tral de Berne.

RADIO
Lundi 23 octobre

Sottens : 12.46 Informat. 13.00 Erreur
d'étiquette. 13.05 Soli de violon. 13.15
Musique enregistrée. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 Les on-
des du Léman. 18.30 L'art de voyager.
18.40 Décor musical. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.10 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Le jeu du dis-
que. 19.55 Une voix, un orchestre. 20.15
Enigmes et aventures Le Défi , de Ca-
mylile Hornung. 21.05 Variétés. 21.55
Récital de piano. 22.20 La vie interna-
tionale. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de j azz hot.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Musique. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Disques. 20.30
Boîte aux lettres. 20.45 Disques. 21.20
Pièce radiophonique. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Causerie. 22.15 Concert.

Mardi 24 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Chansons et
danses de Grande-Bretagne. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 13.0C
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les
orchestres en vogue. 13.30 Une oeuvre
de Benjamin Britten. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique, musique, musique... 18.00 Ba-
lades helvétiques. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Divertissement musi-
cal. 18.55 Le micro dans la vie. 19.IE
Informations. 19.25 Le miroir du temps
19.45 Le forum de Radio-Lausanne,
20.10 Airs du temps. 20.30 Soirée théâ-
trale : Les Amants en Exil cinq actes
de René Morax. 22.00 Mélodies roman-
des. 22.30 Informations. 22.35 Musique
moderne.

Beromiinster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.23 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Chants et poèmes. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.30 Musique. 19.00 Discussion.
19.30 Informations. Echo du temps.
30.00 Concert symphoniquê . 21.20 Le
pauvre matelot. Complainte. 22.00 In-
formations. 22.05 Reportage. 22.25 Jazz.
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M A N T E A U X
C O S T U M E S
Choix immense
Dernières nouveautés
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Descentes de lit laine
depuis Fr. 20.—

Descentes de lit perses
depuis Fr. 75.—

Renseignez-vous sans crainte, nous sommes
• l à  pour vous

Conseils et choix , sur simp le demande

Spécialistes depuis plus cle 150 ans

Temple-Allemand 49 La Chx-de-Fds Tél . 2.26.34
Place d'Armes 6 Neuchâtel Tél. 5.11.45

Société des Conférences-Amis du Théâtre-
i Mercredis du Conservatoire

Mercredi 25 octobre à 20 h. 15
au Conservatoire

CONFÉRENCE
ALEXANDRE

SAKHAROFF
Réflexions

sur
La Danse et la Musique

Location: au Théâtre , pour ies membres des so-
ciétés organisatrices , le lundi 23. Dès le mardi 24

pour le public
Prix des places: Fr. 3.—, 2.— et 1.50 (taxes en

plus). Prix spéciaux pour élèves

Maison à acheter
Je cherche à acheter une maison , avec du déga-
gement , même ancienne. — Faire offres par écrit
sous chiffre A. B. 17356 au bureau de L'Impartial .

2) amaiîie-j
A louer , ensemble ou séparément , pour le 30
avril 195 1, 2 beaux domaines se joutant , dont
l 'un avec café-restaurant , situés dans le district
de La Chaux-de-Fonds.

Conviendrait éventuellement à Syndicat.

S'adresser à M. Pierre FEISSLY, gérant , Paix 39,
La Chaux-de-Fonds.

Une santé de fer S .
Pour l'avoir , il faut un organisme auquel ne
manque point le fer , élément constitutif indis-
pensable à notre organisme. Le fortifiant
PHOSFAFERRO contient du fer, de la léci-
thine et des extraits de levure. Il combat le
surmenage, la débilité , la faiblesse générale,
l'anémie et la chlorose.

P H O S F A F E R R O
La boîte Fr. 4.42 » , h
La boîte-cure Fr. 7.80 / lcna'

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt général: Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1 - rue Chaucrau , Lausanne
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Une heure plus tard , la fiancée du prisonnier
ie présentait au logis du professeur Mathias. Elle
ne l'avait pas vu depuis la mort de son père.
Encore, du vivant de celui-ci, n'avait-elle aperçu
l'illustre savant qu'à de rares Intervalles. Son
coeur battait un peu quand elle fut introduite
dans une vaste pièce, où l'attendait le profes-
seur.

Celui-ci portait , sur un corps long et dégin-
gandé, une admirable tête de penseur. Son front
puissant, son regard olympien, ses joues ravinées
offraient un aspect saisissant qui inspirait, dès
l'abord la vénération .

Il acueillit avec bienveillance la fille de son
ancien collègue.

— Vous êtes la bienvenue, mon enfant, dit-il.
Vous portez un nom aimé et respecté. Ai-je la
bonne fortune de pouvoir vous être utile ?

Tout en parlant, il avait indiqué un siège à
Claudine, et lui-même s'était assis derrière une

table chargée de broch/u*es et de papiers. Il
avait entr'ouvert un tiroir , et ses doigts effilés
froissaient, dans ce tiroir, un papier dont Clau-
dine devinait la nature. Le professeur Mathias
s'imaginait que l'orpheline venait solliciter im
secours en argent. Il cherchait le moyen de
l'aider sans la blesser. Elle comprit. Elle rougit et
s'empressa de détromper le veillard.

— Monsieur le professeur , s'écria-t-elle, j'aper-
çois sous votre main des billets de banque. Je
ne suis pas humiliée de votre intention. Je con-
nais votre bonté. Je vous jure que, si ma mère et
moi nous étions réellement dans le besoin, nous
aurions certainement songé à vous demander
assistance. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
C'est à votre science, à votre sens élevé de la
justice que je viens faire appel aujourd'hui.

Le professeur Mathias rougit à son tom* comme
l'écolier pris en faute. U repoussa vivement le
tiroir et dit :

— Pardonnez-moi, mon enfant. Mon âge et la
grande amitié que j' avais pour votre père, le fait
que je vous ai connue toute petite m'autorisaient
à vous offrir une aide paternelle. Mais puisqu'il
s'agit d'autre chose, je n'en suis pas moins dispo-
sé à vous être utile... Parlez.. . Je vous écoute. .

— Monsieur le professeur , vous avez certaine-
ment entendu parler de ce crime étrange qui a
coûté la vie à une vedette de cinéma, la fameuse
Clara Wood ?...

— Je ne lis guère les faits-divers, répondit le

professeur Mathias, avec un mince sourire. Pour-
tant, j' ai vaguement entendu parler de cette
histoire... Le coupable est connu, je crois, et arrê-
té ? C'était, si je ne me trompe un camarade de
la victime ?

— C'était un ancien élève de mon père, à cette
école de physique et chimie, dont vous êtes vous-
même l'illustration... René Latour, ce nom ne vous
dit-il rien ?

— Non, je ne crois pas qu'il ait jamais suivi
mon cours. Et puis, je ne me souviens pas de
tous les noms des anciens élèves de l'école...

— Assurément... Mais ce René Latour est inno-
cent.

— Innocent ? Eh bien ! qu'y puis-je ? Ce n'est
pas, ma pauvre enfant, la première erreur judi-
ciaire, depuis celle à laquelle présida, voici vingt
siècles, Ponce Pilate.

— Monsieur le professeur, vous pouvez faire
beaucoup pour cet innocent, cet innocent qui est
mon fiancé....

A ces derniers mots, un changement se fit sur
la physionomie du savant. Jusqu'alors, il écoutait
avec un , intérêt simplement poli les paroles de
Claudine, et il semblait se demander où elle vou-
lait en venir. Au mot de « fiancé », il eut un
petit sursaut, une expression de pitié apparut
dans ses yeux clairs de poète ou d'enfant. H exha-
la un léger soupir, comme pour dire : « Ah ! je
comprends ! >^

Avec une bonté infinie, il prononça :
— C'est votre fiancé, ma pauvre enfant, qui

est accusé de ce crime abominable ? Et vous,
courageusement, vous avez entrepris de prouver
son innocence 1... Je retrouve bien en vous la
fille de mon vieux compagnon de travail, de cet
homme loyal, passionné, dont la vaste intelli-
gence a été l'honneur de la science française...
Vous l'aimez profondément, sans doute, ce jeune
homme ?

— De toute mon âme !...
Le professeur Mathias regarda fixement les

beaux yeux tendres, noyés de larmes.
— La tendresse que vous lui portez, dit-il, est

une bonne note en sa faveur. Je ne le connais
pas. Je ne connais rien de l'affaire. Mais, si vous
l'aimez, je ne peux pas croire* qu'il soit indigne...
Encore une fois, que puis-je faire pour lui et
pour vous ?

— La victime du drame a été tuée à l'aide
d'une aiguille empoisonnée. Ce genre de mort a
donné lieu à un certain nombre d'expertises, don t
les conclusions ont été désastreuses pour l'in-
culpé. A la suite de certaines découvertes faites
par un habile policier , je vais suggérer à l'avo-
cat de mon fiancé de réclamer une contre-ex-
pertise, et je voudrais qu'il demandât, comme
expert de la défense, l'homme le plus compé-
tent qui soit en France, c'est-à-dire vous, mon-
stettr Je professeur... (A suivre j
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La merveilleuse lavette
de ménage qui nettoie tout
de la vaisselle au plancher

I DEMONSTRAT IGI
mm

pette semaine
à l'entrée de nos

MAGASINS

ON DEMANDE
un ouvrier

scieur
et un bon

inre
de suite.

Se présenter
à la SCIERIE
DU VERGER
Le Locle.

WEEKEND HOUSE
(Lac de Bienne ou Neuchâiel)

Famille de Bâle-Campagn e cherche à louer
éventuellement pour toute l'année, maison
meublée ou non meublée avec tout confort et
bien située.

Adresser offres avec tous détails et conditions
sous chiffre P. V. 17369, au bur. de L'Impartial.

v r K̂
parfumerie DUW 10HT%
SuCC- R- WERM EILLE \
La Chaux-de-Fonds

& Pour îotre bain : m
\ Sel , Huile, Talc , a
\\ Hous se M

On cherche une

personne
de confiance
pour petit ménage soigné de
2 personnes. Entrée selon en-
tente. Références exigées. —
Faire offres Case postale
10155 Suce. Nord. 1734J

TOUS

rhabillages
d'horlogerie sont tou *
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhabilleur*
Rue de la PAIX lut
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

f  S

A louer
grande cave à trois
voûtes , électricité ,
accès indépendant ,
située à la rue de
la Promenade.

S'adresser à la
Droguerie Per-
roco.

Tél. 2.11.68.

Domaine
à vendre pour l<

u garde de 6 vache:
environ, avec pàtu
rage boisé, situé à
heure de La Chaux
de- t-onds, près dt
la route cantonale

Ottres sous chiffn
M. D. 17065 au bu
reau de L'Impartial

Fourneaux
Ciney No 2 et Eskimx
sont à vendre , état d
neuf . 1723
, S'adresser à Henr
Ullmo , Collè ge 18.

W-fficti-e
A vendre une bonne jeun
vache fraîche , avec ou san
son veau. — S'adr. à M. Pau
Girardin , Le Bémont (J. B.
téléph. (039) 4.53.82.
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Au mètre
Descentes de lit

La maison du grand choix
et ae la qualité
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RONDE 1 TÉL. 2. -8.16

VISITEZ NO TRE EXPOSITION
A L 'INTÉRIEUR .

Employée
de in

Jeune dame expérimentée ,
connaissant tous les travaux
d'un bureau de fabrication
dans l'horlogerie , demande
place stable.
Entrée à convenir .
Ecrire sous chiffre T. E. 17120
au bureau cle L 'Impartial .

Vi^̂ ^Ŝ 1 WBBMrlP™
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A vendre
cuisinière électrique
« Therma », 3 trous *
S'adresser 8, rue Léo-
pold-Robert , au 3me
étage. 17352

Chambre ou loua!
est demandé pouvant
servir de petit atelier .
Ecrire sous chiffre B.N.
17355 au bureau de
L'Impartial.

renies
Rieloises
A vendre séries de cabi-
nets bruts, grand modèle
85 cm. Prix intéressant.

Faire olfres Case postale
No, .2484, La Chaux-de-
Fonds.

En gros : H. -L. Bola y, Lausanne 9

Yersowwe
de confiance et sachant cuire
est demandée pour 1 ou 2
mois dans iamille de St-lmier.
S'adresser M. Edgar Frey,
Soleil 32, St-lmier.

Tél. 4 17 30. 17347

On demande
une chambre meublée et une
chambre non meublée , pour
de suite ou à convenir , quar-
tier centre ou ouest, pour de-
moiselle. — Écrire sous chif-
fre D. B. 17291 au bureau de
L'Imparti al.

1 

Sténographie I
Dactylographie

Leçons particulières |
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entraînement.
Entrée à toute épo- |
que. 21S06 |

ECOLE BEHCT
rue Neuve 18

Téléphone '2.11.64

A VENDRE

Citroën
modèle 1947-48, peinture
suisse grise, avec lampes
chromées et calandre de
radiateur en très bon état.

S'adr. Tél. (032) 2 35 83.

Phamhno .  meublée , au so-
ulluMUMi ti leil , confort mo-
derne est à louer. — S'adres-
ser a Mme Haefeli , rue Léo-
nold-Robert 136. 17351
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JEUDI 26 OCTOBRE , . , ,dei4à 18h dsi 9 h30 à 2a h. machines a laver
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Grand feuilleton de « L'Impartial >. 5

par CLAUDE VIRMONNE

Rolande fronçait les sourcils d'un air per-
plexe.

— Bt que dira Mme Souverain de ses visites ?
demanda-t-elle au bout d'un moment.

— Il vaut mieux qu'elle les ignore, répondit
Didier. Du moins pour commencer... Mais si elle les
apprenait, je ne vois pas ce qu'elle pourrait nous
reprocher ; 11 n'y a pas de mal à essayer d'amé-
liorer l'état mental de sa nièce.

— Evidemment... mais...
— Il y a du reste beaucoup de chance pour

qu'elle ne s'aperçoive de rien. La jeune fille a
l'habitude de faire de longues absences dont elle
ne donne pas le détail.

Rolande demeurait le front baissé. Il y eut un
moment de silence — un silence oppressant,
pendant lequel Didier attendit la réponse de sa
soeur. Car, sans elle, il ne pouvait rien faire. Et
il appréhendait qu 'elle répondit négativement
par un de ces entêtements Irréductibles qu 'elle
avait quelquefois . Des papillons de nuit au vol
tournaient autour du lustre, et sur la cheminée,
la pendule battait lentement, ainsi que bat un
coeur...

— Je n'aime pas beaucoup à me mêler de ces
choses-là dit enfin Rolande. Non je ne peux pas
dire que cela me plaise...

Il était visible que le projet de son frère ne lui
souriait que médiocrement. Cependant le rappel
du sacrifice consenti par son Srèon m VnmxÂ h

Saint-Martin la mettait dans l'obligation de
faire quelque chose en retour.

Et puis, Lise n 'était pas une jeune fille comme
les autres. Il émanait de cette fille ravissante,
étrange et douce, et qui paraissait à mi-chemin
de la terre et du ciel, une grâce spéciale. Son
infortune désarmait la méfiance et la j alousie...

Rolande reprit son tricot.
— Mais je ne peux pas te refuser cela, achevâ-

t-elle, je ferai comme tu voudras. Par exemple,
si tu as des ennuis, ne t'en prends qu'à toi.

Didier détourna la tête, sans répondre. Un
soupir gonfla sa poitrine, un soupir de délivran-
ce, qu'il dissimula à sa soeur comme il avait dissi-
mulé son anxiété.

Une paix miraculeuse tombait du ciel étoile
sur le jardin . Le vent qui soufflait doucement
entre les branches semblait le soupir de la nuit.
Une mystérieuse vague de douceur passa sur la
terre. Enivré, un rossignol se mit à chanter sa
sérénade d'amour et son espoir.

IV

— Essayez de vous rappeler ! disait Didier
Villebois à Lise Aubry, assise en face de lui, et
dont la forme frêle disparaissait presque, au
fond d'un profond fauteuil de cuir.

La jeune fille croisa ses mains fluettes et ré-
pondit d'une voix docile :

— Oui, Docteur...
— Ecoutez-moi bien , et essayez de concentrer

vos pensées sur ce que je vous dis...
Il la tint un instant sous le regard à la fois

amical et pénétrant de ses yeux bruns , et pour-
suivit en scandant les mots :

— Vous n'avez pas toujours vécu à la Marau-
lière au milieu des bois, et en l'unique compa-
gnie de Madame Souverain , de son fils et de sa
bonne, et des chouettes qui entourent la maison!

Mais la jeune fille ne sourit pas.
— Non , c'est certain , murmura-t-elle d'un air

songeur. Je n'y suis parait-il que depuis trois
ans....

— Auparavant TOUS aviez des amis, des rela-

tions, reprit le jeune médecin de sa voix nette
qui appuyait sur chaque mot. Vous sortiez avec
des jeunes gens de votre âge... vous alliez au
théâtre, au cinéma, au dancing...

— Je ne sais pas...
— Cherchez bien dans votre mémoire...
— Oui...
Elle réfléchit les sourcils froncés.
— Je ne trouve rien ! fit-elle d'un air décou-

ragé.
— Cherchez encore 1
Pendant plusieurs minutes, elle demeura im-

mobile, les traits contractés par l'effort qu 'elle
imposait à son esprit. Puis elle leva vers le jeune
homme un regard désespéré.

— Je ne peux plus ! gémit-elle. Par moment
il me semble que quelque chose va se déclencher
dans mon souvenir... C'est comme si une vérité
essentielle allait m'être révélée, une lumière écla-
ter dans l'obscurité qui m'enveloppe... Et puis...
cela s'en va. Je ne trouve plus rien. A d'autres
moments, il m'apparaît des images... confuses,
incohérentes, parfois même, il me semble enten-
dre des mots qui me viennent, sans que je les
aie formulés, en rêve, à travers une sorte de
brume...

Didier se pencha vivement en avant.
— Quelles images ? Quels mots ?
Elle secoua la tête.
— Je ne peux pas les expliquer. Les images

sont trop rapides, trop incohérentes, pour que
je puisse leur attribuer un sens. Je cherche à
les saisir, pour m'en rappeler , mais je n'y arrive
jamai s. Les images s'enfuient sans que j'aie pu
les enregistrer, sans qu 'il en reste rien. Il en est
de même pour les mots. Tout est tellement
brouillé , confus dans ma pauvre tête...

Elle se passa la main sur le front , d'un air
d' accablement.

— Et je me sens si lasse !
La fatigue tirait ses traits délicats, cernait de

bleu les grands yeux aux cils noirs.
— Halte, repos ! commanda Didier, d'un ton

militaira.

Il se leva , sourit du séduisant sourire qui
éclairait son visage un peu maigre .

— Détendez-vous, ajouta-t-il. Ne pensez plus à
rien. Nous en avons assez fait pour aujourd'hui.
Et, avant tout, il ne faut pas vous fatiguer, nous
n'obtiendrions pas un meilleur résultat...

La scène se passait dans le living-roôm du
docteur Villebois. Les meubles bien cirés bril-
laient sous le soleil ; par une des fenêtres ou-
vertes, on voyait la pelouse au milieu de laquelle
se dessinaient des massifs de zinias aux teintes
éclatantes et des pétunias dont l'odeur sucrée
attirait les abeilles. Le temps était beau , le ciel
éclatant, le vent soufflait avec douceur, et les
feuilles des marronniers découpaient sur l'herbe
leurs ombres mourantes.

De temps en temps, on entendait la voix sèche
de Rolande , occupée à gourmander la petite
bonne qui la servait mais aucun bruit ne venait
du salon. La consultation était terminée, les visi-
teurs partis. Tout à l'heure, Didier Villebois
reprendrait sa bicyclette pour aller visiter , à tra-
vers la campagne, ses autres malades plus
atteints.

Mais pour le moment, il les oubliait tous pour
cette malade d'un autre genre — cette exquise
jeune fille, frêle silhouette échouée au fond du
profond fauteuil et dont les grands yeux violets
levés vers lui, le contemplaient avec un mélange
d'anxiété et d'espoir...

Il y avait un mois que Lise venait ainsi, pres-
que chaque jour, chez le jeune médecin. A la
dernière visite qu 'il avait faite à Mme Souverain
— guérie aujourd'hui — il s'était approché de la
jeun e fille qui , timide et triste, était restée dans
l'ombre du bosquet ; et, sans s'inquiéter si la
vieille dame à visage de gargoule le surveillait ,
il avait parlé à Lise avec amitié : et V lui avait
demandé de venir voir sa soeur... Mpl " "-vait
vainement attendue les j ours suivants .

Enfin , Rolande, suivant les Instructions de son
frèr e, s'était arrangée pour entrer en conversa-
tion avec la jeune fille , et avait insisté pour que
celle-ci vint lui rendre visite... Sans doute souf-
firait-ella, saas ls comprendre, de son isolement,

A vendre à Tavannes

bâtiment locatif
6 appartements et garage , terrain à bâtir
attenant. Valeur de rendement 85,000.—
francs au 6%. — Adresser offres sous
chiffre S. B. 16335, au bureau de l'Impar-
tial.

Employée de maison
au courant de tous les travaux du ménage
et sachant cuire , est demandée.

Adresser offres à Mme Marcel DITESHEIM,
rue du Doubs 147.
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OLDSMOBILE, avec Hydra-Matic , à partir de fr. 16 500.- + Icha. pVs'TîécuHté et pîiis de roïfort^ grand
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mètre, préserve le conducteur de la fat igue COmOierU TOUS lf l VOS UG S/ r S  mj V*
ou des erreurs, assurant au moteur et à la à 11 Y m
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Chacun les admire, et avec raison ! / Ŷ ^^s.

WILKA WATCH CO S. A.
Fabrique d'horlogerie, Genève

engagerait de suite

Horlogers complets
Retoucheurs
Remonteurs de finissages

et mécanismes
Places stables et bien rétribuées.
Faire offre par écrit.



m Ecole Bénédic i
y J 0T  LA CHAUX-DE-FONDS
^^ Bue Neuve 18 Téieph. 2.11.64

Nouveaux cours du jour :

Secrétariat et
Sténo -Dactylographie

3 mois : certificat d'études
6 mois : diplôme

début : 26 OCTOBRE 1950
Cours du soir : Sténo-dactylographie - compta-
bilité - orthographe , langues , etc.
Tous renseignements sont donnés par la direc-
tion.

du manque d'affection qui l'entourait ; peut-être
les élans secrets de son coeur, l'attiraient-ils vers
le lieu où se trouvait Didier Villebois... Un beau
jour elle était arrivée à la maison du docteur
frémissante de timidité, ses beaux yeux vagues et
implorants fixés tour à tour sur le frère et la
soeur. Et elle était revenue, et bientôt chaque
jour la vit arriver, flexible et mince comme une
apparition.

Rolande avait fait preuve d'une incroyable
bonne grâce, et elle accueillait la jeune fille
avec bonté. La pitié qu'elle éprouvait pour Lise
dissolvait sa méfiance et sa j alousie latente.

A chacune de ses visites, Didier s'arrangeait
pour consacrer à Lise au moins une heure de
son temps, pendant laquelle il lui parlait , l'in-
terrogeait avec douceur et persuasion, de fa-
çon à faire travailler son intelligence assoupie
et sa mémoire rebelle. De tout son coeur, de
tout son espoir, il se donnait à sa tâche, et il
pouvait enregistrer une amélioration notable.
Dans le courant de la vie, Lise apparaissait à
présent parfaitement normale. Ses grand yeux
avaient perdu leur expression vague et trouble ;
les absences, les stupeurs de somnambule qui
la rendaient si étrange, cessèrent peu à peu. La
jeune fille parlait et raisonnait avec intelligence
et vivacité d'esprit ; Didier lui prêtait des livres,
parfois assez ardus à comprendre et, d'après
les commentaires qu'elle en faisait, 11 se ren-
dait compte qu'elle avait reçu une grande cul-
ture.

Mais elle ne se souvenait toujours de rien de
ce qui précédai t son séjour à la Mauraulière.
C'était vraiment comme si l'existence de Lise
Aubry eût commencé là , trois ans auparavant,
et qu 'elle eût surgi des bois à la profondeur de
légende , sans passé et sans histoire...

Et maintenant que son intelligence s'était
remise à fonctionner et que chaque jour elle
s'éveillait un peu plus de ses songes pour revenir
à la vie normale, elle prenait conscience de son
état ; et elle était avide de se retrouver. Avec
une sorte de fièvre, elle s'était mise à réap-
prendre la vie, mais si elle avait retrouvé plei-

nement sa faculté de raisonnement, sa mémoire
demeurait morte de tout ce qui concernait son
passé ; c'était le néant, le vide...

— Je voudrais tant... être comme tout le
monde, connaître sa personnalité complète !
soupira la jeune fille, en joignant ses mains
pâles. A force de chercher, je finirai peut-être
par me retrouver... Qu'en pensez-vous, Docteur ?

Il approuva gravement de la tête.
— J'ai le ferme espoir que vous retrouverez

un jour votre mémoire totale...
— Par moments, je le crois aussi., et à d'au-

tres, cela me parait impossible !
— Cela n'est pas impossible !
— Si vous saviez... soupira-t-elle encore.
— Je sais...
Elle hocha la tête.
— Non , vous ne pouvez pas savoir ! Il faut

vivre cette angoisse pour la comprendre.
Elle détourna un peu le visage, et Didier ne

vit plus d'elle qu'un délicat profil, le molelé fin
d'une joue pâle sur laquelle les longs cils jetaient
une ombre, et les cheveux soyeux lustres par un
rayon de soleil.

— C'est affreux , voyez-vous, reprit-elle d'une
voix tremblante, de ne pas savoir ce que l'on
est réellement, de n'avoir ni passé, ni souve-
nirs ! C'est comme si la chaîne qui relie le
passé au présent s'était brisée, et que je ne
puisse retrouver l'autre tronçon — le tronçon
du passé...

— L'image est exacte , dit Didier, frappé.
Elle fit une pause et poursuivit.
— Je ne suis pas une créature comme les au-

tres, dont la vie est une chaîne unie... Je ne
sais pas ce que je suis. Je ne sais rien de ce que
j'ai fai t, ni ce qu 'a été ma vie , durant toutes ces !
années. Mon passé est un trou noir... Je pour-
rais... être une aventurière, avoir fait du mal ,
commis de mauvaises actions, même des crimes !
Je ne me le rappellerai pas.

Le jeun e médecin haussa les épaules.
— A votre âge ? avec votre visage ?
La voix de violoncelle se brisa.
— Cela ne signifie rien...

— Ne dites donc pas d'absurdités ! Il ne vien-
drait à personne l'idée d'envisager pareille
chose vous concernant !

— Sait-on jamais ?
Elle regardait fixement devant elle d'un air

morne et tragique, comme si elle apercevait om-
bres ou des fantômes. Mais il n'y avait pas de
fantômes dans le j ardin de Didier Villebois ; il
semblait au contraire* inondé de j oie. Le jour riait
sur la pelouse poudrée d'or par le soleil , les fleurs
s'épanouissaient et offraient leurs corolles aux
baisers des papillons, et dans les arbres des
pigeons roucoulaient amoureusement.

— Comment être sûre que je ne suis pas une
criminelle... ou une mauvaise créature chargée
d'un lourd passé d'aventures ou de bassesses,
puisque je ne me rappelle rien !

— Quelle invraisemblance !
— On peut me dire n'importe quoi concernant

mon passé, on peut m'accuser de n'importe quelle
vilaine action , sans que je puisse protester ou me
défendre... ni même être sûre que ce n'est pas
vrai , puisque j'ignore tout de ma vie !

Elle pressa ses mains contre mon fron t blanc...
— Oh ! comme je voudrais savoir ! C'est trop

pénible de vivre ainsi !
Didier réprima un sourire. Evidemment, s'il

avait connu lui-même la vie de Lise, il eût pu
l'interroger à coup sûr, la guider, la mettre sur la
voie des souvenirs. Et peut-être qu'à un moment
donné , se fût produit en sens inverse le choc qui
avait aboli sa mémoire ; ou qu'en lui parlant d'un
fai t précis, ses souvenirs se fussent réveillés.

Mais le jeune médecin n'avait aucune lumière
sur le passé de la jeune fille. Il savait qu 'elle était
arrivée à la Maraudière , trois ans auparavant, au
moment du grand exode ; mais c'était tout ce
qu 'il avait pu apprendre la concernant. Les Sou-
verain vivaient à l'écart , sans aucune relation , et
dans le pays, on connaissait Lise — qu'on disait
étrange, un peu folle — seulement poux la voir
passer.

Sans doute, Didier eût pu aller demander à
Mme Souverain des renseignements sur sa nièce.
Mais comment celle-ci l'eût-elle accueilli ? Pro-

bablement très mal. L'instinct du jeune homme
lui coi andait de se méfier de la propriétaire de
la Maraudière et lui affirmait qu 'elle ne ferait
rien pour l'aider. Pourtant , elle seule était en me-
sure de renouer entre eux les liens du présent et
ceux du passé... Ne se laissait-il pas influencer par
la répulsion que lui inspirait la laide vieille femme
à visage de gargouille.

Une autre idée le préoccupait également. Mme
Souverain s'était-elle aperçue du changement sur-
venu dans l'état de sa nièce ?

Il discutait avec lui-même, s'il ne choisirait pas
le premier prétexte venu pour aller rendre visite
à la vieille dame et lui extorquer quelques rensei-
gnements, lorsque Lise reprit la parole :

— J'ai pensé à interroger ma tante, dit-elle
comme si elle avait suivi les pensées du jeune
homme. Je m'y suis résolue qu 'après beaucoup
d'hésitations, car nous nous voyons fort peu...
Elle passe la majeure partie de son temps dans
sa chambre, cet espèce de capharnaiim du pre-
mier étage, et fait preuve à mon égard d'une
totale indifférence, ne s'occupe pas de moi et ne
me parle guère...

Elle fit une pause et acheva.
— D'ailleurs, je... ne recherche pas sa compa-

gnie... je ne sais pourquoi , je ressens touj ours un
malaise auprès d'elle... ,

Didier la regarda avec pitié.
— Je le comprends... Ce n'est pas une personne

de fréquentation agréable...
— Et puis... ses yeux qu 'on ne voit jamais , et

qui , cependant , vous épient à la dérobée , me font
peur. On dirait qu 'elle* cache à l'abri de ses pau-
pières, des pensées redoutables... termina-t-elle
d'une voix plus basse.

Didier hocha la tête.
— Elle a un singulier regard, c'est vrai...
— C'est une femme difficile à définir , reprit-

elle pensivement. Elle est dure et sans pitié , dans
certains cas ; à d'autres occasions, elle se montre
différente. Par exemple, elle adore son fils, et a
pour lui toutes les indulgences...

(A sutvreJ
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La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss , rue Léopold-Kobert 35
Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmier : H. Stauffer Desaules
Adresse postale : TEINTURERIE MODE . Neuchâtel 8.

e N
Par beau temps

il sur les ies
Par personne : 80 fr. à 100 fr., selon l'iti-

néraire ; 2 à 3 heures de vol.

I **,

Chauîîeur -matjasinier
expérimentées ans ,cher-
che p lace pour tout de
suite ou pour époque à
convenir. Bonnes réfé-
rences à disposiiion. —
Faire offres à Case pos-
tale gare 131, Neu-
châtel. 17199

D K. W.
A vendre cabuolet
4 places (1939) en-
tièrement revise.
Bas prix.
S'adresser M. Qirar-
dier , Fiottets 27, Le
Lode. 17020

S'il vous faut
une bonne

| COUUERTURE île laine
venez voir

j nos qualités
nos prix

notre choix

B iMoÊëetoM
croisé pour draps de lit

\ Ùxf ioAds
molletonnés pour chemises

j f iaH&iiattz
unie , rayée et à fleurs
pour lingerie

j Keéaafctaei

B MoÊlûtO'M
double face

B $atùttz
pure  laine pour robes
de chambre

I CM*J&
AU COMPTOIR DES TISSUS

M SERRE 22

La Maison des bonnes qualités Ër

Ancien commerce de la ville , de moyenne im-
poriance , très propre , cherche pour époque à
convenir ,

PIAGASIM
avec une ou deux vitr ines ou local approprié à
la vente , bien situé , si possible rue Léopold-
Robert. Sérieuses références. Discrétion.
Adresser offres écrites sous chiffre A. V. 17111
au bureau de L Impartial.

Beaux salons complets
5 pièces comprenant 2 lau
teuils , 1 divan-couche avec
coffre à literie , 1 table salon
noyer , ronde ou carrée , I
belle sellette dessus marbre
le tout fr.6-40.—

Salon Heimatstyle recou-
vert tissu pure laine à choix ,
Ir. 8SO.— .

Vaste exposition de magni
tiques ensembles avec entou-
rage noyer de Ious styles el
prix.

Pour les fëtos , passez
vos commandes à temps

Grand choix cle tissus laine
an t imi t e , toutes teintes mo-
dernes. 16848

Tapisserie-Ebénisterie
A. L E I T E N B E R G

Grenier 14. Tél. 2.30.47

Femme de chambre C;
français , connaissant très bien
le repassage et la couture ,
raccommodages , lingerie ,etc ,
capable de prendre respon-
sabilités , téléphone , serait
engagée chez médecin de ia
ville. — Faire offres sous
chiffre P 5778 N à Publicitas
Neuchâtel . 17133

Jf CAMPAGNE DE
([REVISION RADIO

lM0^ %-i i' - M, -P fi

I VINAIGRE DE VIN VINESS



fflwSÔÔl
Machine comptable automatique r

Prix de vente : Ff. 2500.- + icha

Demandez prospectus et démonstration Sj
Agence générale pour la Suisse :

COMPTABILITÉ UDF Société anonyme §
L LAUSANNE :

[î]jj £ Rue Centrale 15 - Tél. (021) 22.70.77 \

#^m Lowenstr. 19 — Tél. (051) 25.76.80

Commerçants,
Industriels...
c'est avec un réel plaisir
que vous traiterez
vos affaires dans
un bureau
créé par

FRITZ RUFF
EBENISTE

. Usine et bureau :
Gazomètre 5

Tél. 2.25.56
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5 places confortables. Moteur de 41 CV. Roule-
ment plus doux, grâce aux roues avant indépen-
dantes. La carrosserie et le châssis construits
d'une seule pièce assurent une grande légèreté
et plus de résistance . Vaste coffre à bagages. Vernis
anti-rouille spécial. La voiture résistante dont les
performances vous satisferont toujours. Avec
cha-nffage et dégivreur *. Pr. 8500.- + Icha.

Examinez ces voilures de choix
A G E N T :

J.-P. NUSSBAUMER
La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 101 Tél. 2.58.86

Dr tatarl
de relotir

PpPrllI une chaînette or. La
l u i  UU rapporter contre bon-
ne récompense, rue Tête de
Ran 13, au rez-de-chaussée.

17352

CAOUTCHOUC ET LIÈGE
Travail prompt et soigné par spécialiste

A.&U.GIRARDIN
Magasin ler-Mars 5, Ménage Stand 6, Tél. 2.21.89

ĴHENRI GRANDJEAN SA.
3ranâ4aortâ Jyn£erA^aJsùma44&y

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

Transports Maritimes et par chemin de f er
Transports par avion pour le monde entier
Services spéciaux pour la France

(Correspondant — Agence en douane
Aug. Henriot, Morteau)

Tél. 2.44.73 Bureaux Léopold-Robert 76

Sommes acheteurs
de

iiraieÉ
6-8 cal. 601 et 541, sec.
centre, 17 rubis.

Offres avec prix et dé-
lais sous chiffre P 26855 K
à Publicitas St-lmier.

17052

PhanaloT Perd u samedi 30
UlldUCIUl. septembre. —Le
rapporter contre récompense
Parc 20, au ler étage. 17077

A unnrl nQ un manteau d'hl-
Ut.mil C ver, état neuf ,

pour garçon de 15 ans. —
S'adresser rue du Doubs 61,
au Sme étage , après 18 h.
Tnnnwn dimanche à T6te de
I I U U V u  Ran , une paire de
lunettes. — Les réclamer
contre frals d'Insertion au
bureau de L'Impartial . 17180

Chien perdu &$?!*»£
— Aviser P. Calame, Eplatu-
res Jaune 83. Tél. 2.57.88. —
Récompense. 16980

Lu pePSOIine d'une musette
contenant un porte-monnaie,
dimanche à 16 h., près de
l'Hôtel de la Vue-des-Alpes,
est vivement priée de la rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial ou au
Poste de Police. 17091

Lisez 'L 'Imp artial '

I 

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure, à laquelle le Bis
de l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix chère sœur et tante.

Madame et Monsieur SergeDéruns-Ramseyer )
Monsieur et Madame Arthur Québatte-Benoit

et leur fils )
Monsieur Robert Qu ébatte, à Boulogne-

s/Seine |
Madame et Monsieur Roland Oloor-Québatte,

à New-York)
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part a leurs amis et
connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cbère
et regrettée sœur, belle-sœur, tante, oouslne et
parente,

Madame veuve

Mathilde AELLEN I
née QUEBATTE 11

i * 11
que Dieu a reprise a Lui, samedi, dans sa 65ème
année, après une courte et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

La Chaux-de Fonds, le 21 octobre 1950.
L'incinération, sans suite, aura lieu MARDI

24 GOURANT a 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déoosée devant le j

domicile mortuaire i RUE DES HÊTRES 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part

IMIHlM ^

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES ,- AMIS DES ARTS
à l'Amphithéâtre à 20 h. 15

CONFÉRENCE

RENÉ HUYGHE
conservateur du Musée du Louvre

Mardi 24 octobre

DAVID
La conférence sera illustrée de
nombreux clichés photographiques

Location au Théâtre. Prix des places: Fr. 2.—
2.50 et 3.—.Prix spéciaux pour élèves

Taxes en plus
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j Monsieur Louis Pollen-Oguey, ses enfants

et petits-enfants,
font part du décès de leur chère soeur et
tante

Mademoiselle

I Julie POLLE N
| survenu à Neuchâtel (L'Ermitage) le 22 octo-

bre 1950, dans sa 86me année.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu à

La Chaux-de-Fonds, le mardi 24 octobre, a
16 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1950.
Cnlte à la chapelle du crématoire.
Domicile mortuaire : Commerce 105.
Il n'a pas été envoyé de lettre de faire

part, le présent avis en tenant lieu.

I 

Quand "Itevatex" garnit les aires,

Tout est confort ri a-on son cïtez-soi

A la saison caniculaire

g Ou bien quand l'kLver règne en roi!

Pour la maison suisse

L > i ' ' , 
^|i^ le panneau isolant suisse

Paraîex SA Chant Fabriques à Fribourg et à Cham

duitsJust pour les soins / /  / /

I Une belle gerbe mortuaire
se commande*-.

A LA PBAÏR8E-FLEURS
Mme Georges Guenin-Humbert I

1 fleuriste diplômée
| Léopold-Robert 30b Téléphone 2.13.61 I

Heureux ceux qui procurent ta
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

1 Matth. 5, 9.
Mère chérie , si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous,
Ta vie ne fut qu'amour et dé-

vouement.

Monsieur et Madame Jules Schneider-
Kossetti et leur Kls ,
Monsieur Georges Schneider et sa

fiancée , [
Mademoiselle Bruna Corti;

Monsieur et Madame Fritz Schneider-¦ Hugli et leurs enfants ,
Monsieur Jean-Jacques Schneider,
Mademoiselle Francine Schneider *.

Mademoiselle Jeanne Schneider ;
Monsieur et Madame Hans Schnelder-

Walther et leurs filles , Claudine et
Jeanine ;

Mademoiselle Nelly Schneider;
Monsieur et Madame André Schneider-

Manl et leurs enfants Jacqueline et
Pierre-André ;

Madame et Monsieur Henri Kullmann-
Schneider et leurs enfants, Marianne et
Michel ;

Madame et Monsieur Jean Streull-
Lehmann , leurs enfants et petits-en-
fants, à WSdenswIl ;

Monsieur et Madame Léon Lehmann-
Borel , leurs enfants et petlt-enlant ;

Monsieur et Madame Henri Schneider-
Clerc, leurs enfants el petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leuts
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée maman, belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame veuve

Jules SCHNEIDER
née Maria LEHMANN

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
76me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec patience et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1950.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 25 courant, â 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

i le domicile mortuaire:  Rue du Nord 214.
Le présent avis tient lieu cle lettre de

iaire part .

Etal-civil du 21 octobre 1950
Promesse de mariage
Maradan François - Emile,

monteur, Fribourgeois et Gi-
rardin Thérèse-Simone-Ma-
ria , Bernoise.

Décès
Richard James-Edouard ,

époux de Julia-Léa née Ding,
né le 21 février 1877, Bernois
et Neuchâtelois.
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Que signifie la Conférence

de Prague ?

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
On sait que les Etats du bloc orien-

tal soviétique ont eu en f in  de semaine
une conférence dans la capitale tché-
coslovaque. M. Molotov y assistait et
y donnait le ton. EUe était consacrée
uniquement paraît-il au réarmement
de l'Allemagne et à la conclusion im-
médiate d'un traité de paix avec cette
dernière. A la suite de leurs délibéra-
tions, les huit ministres publièren t un
communiqué demandant que :

1. Les Etats-Unis, la France, l'U.
R. S. S. et la Grande-Bretagne
déclarent ensemble qu'ils n'ac-
cepteront pas la remilitarisation
de .l'Allemagne, s'opposeront à
toute participation de ce pays à
des plans agressifs et s'efforce-
ront! sincèrement de faire res-
pecter les accords de Potsdam.

2. Toute limitation du dévelop-
pement de l'économie allemande
soit abolie, mais que l'Allemagne
soit empêchée de reconstituer
son potentiel de guerre.

3. Un traité de paix soit con-
clu immédiatement avec l'Alle-
magne afin que l'unité de ce
pays puisse être restaurée con-
formément aux accords de Pots-
dam et que les troupes d'occupa-
tion soient retirées dans le dé-
lai d'une année après sa signa-
ture.

4. Les représentants des deux
parties de l'Allemagne se réunis-
sent en assemblée législative
pour constituer un gouverne-
ment démocratique et souverain
avec juridiction sur tout le pays.
Les propositions de cette assem-
blées devraient être approuvées
par .les quatre puissances occu-
pantes. En attendant la consti-
tution du gouvernement, cet or-
gane participerait en outre à la
préparation du traité de paix.
Dans certains cas, le peuple
pourrait être consulté directe-
ment.

Inutile de dire que le même commu-
niqué contenait de violentes attaques
contre les Occidentaux, accusant ces
derniers de violer les accords de Pots -
dam, de vouloir ressusciter l 'industrie
de guerre allemande, de menacer la
paix européenne et de remettre en cir-
culation les nazis. Le pool du charbon
et de l'acier franco-allemand en parti-
culier a eu les honneurs d'attaques spé-
ciales et s'est vu désigner comme le
prototype de la politique d'agression.

Cette violente diatribe et le ton com-
minatoire des décisions de Prague au-
ront-ils plus d 'influence que la décla-
ration du Kremlin annonçant que la
Russie n'admet pas un réarme-
ment de l'All emagne occidentale ? On
peut dire qu'en l'occurrence la farce se
joint à la menace et la comédie au
chantage...

En e f f e t , si l'on songe que des ma-
noeuvres ont lieu actuellement en Al-
lemagne orientale, manoeuvres aux-
quelles participent la police militari-
sée allemande et l'armée russe réu-
nies ; toutes deux sur plan de guerre et
munies de tanks, d'avions, etc. ; si l'on
songe d'autre part à la façon dont
Moscou a bafoué ces mêmes accords de
Potsdam en imposant un régime com-
muniste à la zone qu'elle occupe, on
ne p eut que sourire en lisant les cri-
tiques et les requêtes qui relèvent de
la simple polémique. ,

Il est incontestable que le réarme-
ment allemand inquiète les démocra-
ties populaires de l'Europe centrale et
orientale. Comme il inquiète la France
et tous ceux qui ont subi l'occupation.
Mais si l'on songe à réarmer l'Allema-
gne, c'est parce que Mos cou menace
la paix, parce que les troupes soviéti-
ques sont prêtes à envahir l'Europe ,
parce que les anciens officiers nazis ont
été engagés pour recréer une nouvelle
armée allemande communiste et que
les Occidentaux sont complètement dé-
munis en face  d'une puissance militai-
re aussi menaçante. Si, au surplus,
l'Amérique, l'Angleterre et la France
n'avaient pas entrepris de résister au
communisme en Corée, peuty on dire
où en serait notre vieux continent ?

C'est pourquoi le communique de
Prague risque peu d'influencer les Amé-
ricains. Il vise avant tout à intimider
l'Occident, à illusionner les Allemands
de l'Ouest et à accentuer les divergen-
ces françaises à propos du réarmement
allemand. Mais ce triple but ne sera
pas atteint dans la mesure où l'espère
Moscou.

En revanche, un autre but que Sta-
line n'indique pas, mais qu'il poursuit
activement, est celui de faire accepter
OAIX satellites le réarmement de l'Al-
lemagne orientale !

Voilà qui justifie une fo i s  de plu s le
mot du diplomate qui constatait que
l'art de la politique est de parler pour
dissimuler sa pensés. P. B>

Les opérations de nettoyage en Corée
Les forces des Nations Unies continuent leur avance sur tous les fronts. 2400 prisonniers
nordistes ont été faits à Pyongyang. Exécution de prisonniers de guerre américains.

Le port de Pyongyang
occupé

Les Américains
sont entrés à Cîiinnampo
TOKIO, 23. — AFP. — On annonce

officiellement à Tokio que les troupes
américaines sont entrées à Chinnampo,
le port de Pyongyang, acclamées par la
population.

C'est après avoir opéré leur jonction
avec les parachutistes, sans rencontrer
l'ennemi, que les forces des Nations
Unies ont occupé Chinnampo.

La brigade britannique et la Ire di-
vision sud-coréenne se dirigent vers
Sunchon, occupée par les parachutis-
tes, d'où elles poursuivront leur mar-
che vers la frontière mandchoue. La
6e division sud-coréenne a déjà dé-
passé Sunchon et avance d'une dircaine
de kilomètres en direction du nord-est.

Sur la côte est, la division Capitole
a atteint Shimpo, à 50 km. au nord de
Hungnam.

Les Sud-Coréens ont annoncé qu 'ils
avaient fait deux mille quatre cents
prisonniers au cours de la prise de
Pyongyang.

La situation à Pyongyang
PYONGYANG, 23. — Reuter. — Des

bandes de communistes armés parcou-
rent encore les environs de Pyongyang.
Les troupes sud-coréennes et la police
les pourchassent activement. Des mil-
liers de civils sont rentrés dans la cité,
afin de retrouver leurs foyers , le plus
souvent détruits par la bataille.

La tâche la plus urgente et la plus
difficile est de régler la circulation , vu
que des centaines de camions, de jeeps ,
de canons et de tanks embouteillent
les routes et constituent ainsi des obs-
tacles qui ne pourront être surmontés
que lorsqu'un pont de fortune aura été
jeté sur le fleuve Taedong. Actuelle-
ment , les travaux s'accélèrent et d'ores
et déjà le trafic peut être assuré entre
la principale partie de la ville ct le
nord.

Exécution de prisonniers
de guerre américains

TOKIO, 23. — Reuter. — Le gênerai
de brigade Frank Allen, commandant
en second de la première division de
cavalerie américaine, a annoncé di-
manche soir que les troupes des Na-
tions Unies avaient découvert les
corps de 74 prisonniers de guerre amé-
ricains.

Il s'agit de soldats américains qui , à
16 km. au nord de Sunchon, avaient été
sortis d'un train. Une unité d'infanterie
américaine qui a suivi le train des pri-
sonniers, a retrouvé 25 prisonniers de
guerre rescapés. Les Américains ont
déclaré que 250 prisonniers de guerre
se trouvaient dans le convoi. Le train
eut une panne dans un tunnel. Les pri-
sonniers furent alors conduits dans une
gorge et exécutés à la mitrailleuse.

Le général Allen a déclaré que les
autres prisonniers n'ont pas été re-
trouvés.

Et voici comment les avions
capturent... des camions !
TOKIO, 23. — AFP. — Des avions

américains survolant le secteur de la
Corée du Nord, samedi après-midi, ont
fait trois cents prisonniers et capturé
quatre camions nord-coréens, a indi-
qué le porte-parole du G. Q. G. de l'a-
viation.

Le représentant officiel a expliqué
que quatre chasseurs-bombardiers pa-
trouillant sur la route menant de Sun-
chon à Anju , au nord de Pyongyang,
repérèrent une colonne de trois cents
soldats nord-coréens et dix camions qui
se repliaient en direction d'Anju . Les
chasseurs appelèrent aussitôt un avion
muni d'un gigantesque haut-parleur ;
un pilote sud-coréen intima l'ordre aux
Nord-Coréens de faire demi-tour avec
leurs camions et de repartir vers le
sud. Les Nord-Coréens obtempérèrent
et, suivant deux de leurs camions aux-
quels se joignirent deux autres camions
camouflés, reprirent la direction de
Sunchon pour se constituer prison-
niers.

La résistance faiblit
En relevant ce fait aujourd'hui , le

porte-parole de l'aviation a indiqué
que ce n'était pas la première fois que
des avions ont fait des prisonniers,
mais que c'était la première fois, en
Corée, qu'ils en capturaient autant.

D'autre part, le porte-parole du GQG
du général Mac Arthur a signalé que ,
depuis 36 heures, l'activité de l'ennemi
était tombée à zéro. Différentes 'inités
des Nations Unies continuent à avan-
cer vers l'extrême nord sans rencontrer
la moindre résistance.

Martin Bormann
se cacherait en Espagne
LONDRES, 23. — AFP — Martin
Bormann, l'ancien fuhrer-adjoint
du Troisième Reich , serait caché
dans un monastère du sud de l'Es-
pagne, déclare le « Reynolds News »,
Le journal fond e ses affirmations
sur une enquête effectuée par le
capitaine Jacques Kaminski, ancien
officier des forces françaises libres.
Celui-ci, selon le « Reynolds News »,
aurait réussi, en se faisant passer
pour nazi , à s'introduire dans l'or-
ganisation clandestine « Die Spin-
ne » (l'araignée), dirigée par Bor-
mann, et a fait un rapport sur les
activités de cette organisation à
l'ambassade britannique à Paris. Ce
rapport aurait été envoyé au Fo-
reign Office et au Service britan-
nique de contre-espoinnage « M. 1.
5».

Le capitaine Kaminski a précisé,
indique encore le « Reynolds News »,
que le chef européen de « Die Spin-
ne » ne serait autre que le colo-
nel Otto Skorzeny .

Quant à Martin Bormann, il au-
rait réussi à se réfugier en Argen-
tine après l'effondrement nazi , et
de là serait passé, en mai 1947, à
Tanger, puis en Espagne.

M. NiaiiK assure».
LAKE SUCCESS, 23. — AFP. — M.

Malik a assuré, dans une interview, que
le gouvernement soviétique désirait un
désarmement général et s'engageait à
ne pas faire usage de la première bom-
be atomique.

Nouvelles déportations
à New-York

NEW-YORK, 23. — Reuter. — 136
des 424 étrangers arrivés dimanche
dans le port de New-York , à bord du
vapeur « Saturnia », venant d 'Italie,
ont été déportés à Ellis Island. Cette
mesure était conformé aux dispositions
de la nouvelle loi américaine sur la
sécurité. Les déportés sont la plupart
Italiens ou Allemands. Une enquête
sera fa i t e  à leur égard , pou r savoir
s'ils ont été précédemment nazis, fas-
cistes ou adhérents d'autres mouve-
ments totalitaires. Du résultat de cet-
te enquête dépendra leur entrée aux
Etats-Unis.

La « Pravda » s'en prend au président
des U. S. A.

« M. Truman est tombé
sur la tête »

MOSCOU, 23. — AFP. — « Insolente
et ridicule », c'est ainsi que le com-
mentateur de la « Pravda », M. Vikto-
rov, qualifi e l' exigence émise par le
présiden t Truman dans son discours
prononcé à San Francisco, pour un
changement de la politique soviétique.

« Truman, comme son ancien con-
current aux élections présidentielles,
Stassen, exige de l'Union soviétique un
changement de p olitique. Une préten-
tion aussi insolente et aussi ridicule ne
pouvai t sortir que de la tête d'un f a u -
teur de guerre », écrit M. Viktorov, qui
accuse en outre le président des Etats-
Unis de calomnier l'URSS , notamment
en prétendant que c'est la politique
soviétique qui empêche une détente et
une réduction des armements. Le
commentateur de la « Pravda » rap -
pelle au contraire les proposition s pa-
cifiques de l'URSS à l'ONU.
« Le président aspire à la guerre... »

Se référant à la suggestion f a i t e  par
le président Truman, pour que l'URSS
adhère à l'action de l'ONU , et à la ré-
solution « illégale » du Conseil de sé-
curité du 25 juin, sur l'intervention en
Corée, M . Viktorov répond : « M. Tru-
man est tombé sur la tête ».

Enf in , le commentateur de la «Prav -
da » conclut en af f irman t  que le pré-
sident des Etats-Unis « a voulu prou-
ver qu'il aspire à la paix, mais il a
prouv é l'inverse : il aspire à la guerre.
Cette signification de sa déclaration ne
peut être masquée, ni par la phraséo-
logie mensongère, ni par l'hypocrisie ».

La Conférence de Prague est considérée
comme une tentative de torpillage

A Washington et à Londres

des plans de défense de I Europe

WASHINGTON, 23. — AFP. — Le
communiqué publié à l'issue de la con-
férence des huit ministres des affaires
étrangères du bloc oriental, à Prague,
est considéré dans les milieux diploma-
tiques américains comme une tentative
de torpillage des plans de défense de
l'Europe occidentale établis par le Con-
seil de l'Atlantique et dont l'application
doit être étudiée le 28 octobre à Was-
hington par les douze ministres de la
défense.

Le projet d'unification de l'Allema-
gne, le retrait des troupes d'occupation
et la condamnation de la « remilitari-
sation s* de l'Allemagne de l'Ouest cons-
tituent, estime-t-on, une opération po-
litique destinée : •

1. A créer en Allemagne occidentale
un climat de crainte de représailles
soviétiques tel que la proposition amé-
ricaine d'armement de 10 divisions al-
lemandes recevra un accueil très froid.

2. A faire appel , d'autre part, au pa-
triotisme des Allemands de l'Ouest en
présentant les nations du bloc commu-
niste comme les seules championnes de
l'unité allemande.

3. A accentuer en France les diver-
gences de vue à propos du réarmement
de l'Allemagne tel qu 'il est envisagé.

On estime d'autre part que la confé-
rence de Prague est destinée, dans l'es-
prit de M. Molotov , à rassurer les ré-
publiques populaires clans leur con-
fiance en l'U. R. S. S. par la non-inter-
vention directe des Soviets en Corée et
qu 'elle a pour but de rappeler au mon-
de que le bloc oriental conserve une
influence prépondérante en Europe.

Rien que de la propagande...
LONDRES, 23. — Reuter — Le porte-

parole du ministère des affaires étran-
gères a affirmé dimanche que la dé-
claration de Prague, faite par les puis-
sances du Kominform, n'est que de la
propagande, n a rappelé que les puis-
sances occidentales avaient adressé, il
y a à peine un mois, un appel à l'Union
soviétique en vue d'organiser des élec-
tions dans toute l'Allemagne. Cet appel
a été suggéré par l'Allemagne occiden-
tale. Le gouvernement soviétique n'a
jamais répondu à cette démarche.

Les milieux diplomatiques de Lon-
dres croient que la déclaration de Pra-
gue est destinée évidemment à influen-
cer l'opinion publique de la France et
de l'Allemagne occidentale à la veille
des réunions des comités militaires et
de défense du Pacte de l'Atlantique
nord. La déclaration de Prague est sur-
tout destinée à renforcer les objections
faites en France et en Allemagne occi-
dentale contre la création d'un corps
militaire allemand.

Banquet à Prague
PRAGUE , 23. — Reuter — M. Molo-

tov et les autres ministres des affaires
étrangères des pays de l'Europe orien-
tale, qui ont participé à la Conféren-
ce de Prague, ont pris part à un ban-
quet offert par M. Gottwald , président
de la République tchécoslovaque.

3«F" M. Molotov reçoit M. Dertinger
LONDRES, 23. — Reuter — L'agence

Tass mande de Prague que M. Molo-
tov , vice-président du Conseil soviéti-
que, a reçu dimanche M. Dertinger, mi-
nistre des affaires étrangères de .l'Alle-
magne orientale. M. Dertinger était ac-
compagné de son suppléant, M. Antoine
Ackermann.

Dernière heure
Vaste et peu brillante affaire

d'escroquerie à Naples
ROME, 23. — AFP. — Sept person-

nes, dont un avocat, ont été arrêtées à
Naples à la suite de la découverte d'une
vaste escroquerie aux dépens de nom-
breux émigrants italiens. Ceux-ci,
après avoir versé des sommes dont le
total atteint plusieurs millions de lires,
avaient été envoyés au Venezuela avec
des contrats de travail conclus au nom
d'une société inexistante.

Les journaux signalent que le consul
du Venezuela à Naples, qui est parti
récemment pour son pays, serait im-
pliqué dans cette affaire et qu'il aurait
été déféré au Parquet.

26.000 prisonniers
en vingt-ouatre usures

Le communiqué de Mac Arthur
annonce :

TOKIO, 23. — AFP. — Le communi-
qué publié l'après-midi (heure locale)
par le G. Q. G. du général Mac Arthur
annonce notamment :

Vingt-six mille prisonniers ayant été
faits par les forces des Nations Unies
au cours des dernières 24 heures, le
total des prisonniers de guerre se mon-
te maintenant à plus de 120.000.

Un « Task Force » de la première di-
vision de cavalerie américaine est re-
tourn é à Pyongyang après avoir pris
contact avec les éléments parachutés
à Sunchon et à Sukchon , après avoir
repoussé un attaque ennemie de faible
envergure près de Noj imyon et pris
contact avec des éléments de la 27e bri-
gade du Commonwealth dans la même
région.

La première division de la Républi-
que de Corée a avancé vers le nord jus-
qu'au voisinage d'Anju et Kunuri. Une
«Task Force» de cette division a atteint
le voisinage de Somindong.

Les unités américaines de parachu-
tistes ont poursuivi les opérations des-
tinées à bloquer les voies de retraite à
l'ennemi dans la région de Sukchon-
Sunchon et ont libéré un grand nombre
de prisonniers de guerre américains.
Trois ou quatre compagnies ennemies
qui tentaient de s'infiltrer vers le nord ,
à Sukchon, ont été dispersées et se sont
retirées sur des hauteurs en laissant un
grand nombre de tués sur le terrain .
Un petit groupe ennemi s'est infiltré
dans Sukchon mais a été détruit tôt
dans la matinée de* dimanche.

L'ennemi a opposé sa plus violente
résistance dans la région de Pukchang-
ni où un bataillon, appuyé par l'artil-
lerie, a tenté de ralentir la progres-
sion des éléments d'avant-garde de la
8e division de la République de Corée.

Les troupes françaises
contraintes d'abandonner

un nouveau poste
en Indochine

HANOI, 23. — AFP. — On annonce
officiellement que le poste de Chu-
phaisan, fortement attaqué par le Viet
Minh, a été évacué par les troupes
françaises après deux heures de com-
bat. Le poste de Chuphaisan est situé
à une trentaine de kilomètres au nord-
est de Tiennyen, à l'extrémité orien-
tale de la route coloniale 4 longeant la
frontière sino-vietnamienne.

Recrudescence de l'activité
du Viet-Minh

SAIGON, 23. — AFP. — Un porte-
parole de l'état-major a annoncé une
recrudescence de l'activité du Viet
Minh dans certains secteurs de la Co-
chinchine, mais il a souligné qu 'il ne
s'agissait pas d'actions coordonnées..

Cette activité consiste en des har-
cèlements plus fréquents des postes,
en coupures de routes, sabotage de
voies ferrées, menaces contre quelques
plantations.

qui commanda plusieurs
corps d'armée

POSCHIAVO, 23. — Ag. — On an-
nonce la mort survenue lundi matin à
Poschiavo du colonel Renzo Lardelli,
commandant de corps. Il était âgé de
74 ans.

Le colonel Renzo Lardelli était né
en 1876 à Poschiavo et avait été d'a-
bord commerçant. En 1897 il obtenait
son brevet de lieutenant d'infanterie,
était capitaine en 1904, major en 1910
et comme tel attaché à l'état-major de
la 3e division. Il fut nommé lieute-
nant-colonel en 1917 et colonel en 1922.
Comme lieutenant-colonel, il comman-
da d'abord le bataillon d'infanterie 93,
puis le régiment d'infanterie 35, comme
colonel le régiment 35, puis le régiment
36, puis à partir de 1922 la brigade
d'infanterie 17, plus tard la brigade
de montagne 18. En 1929 il était mis
à disposition.

En 1931, il était nomme colonel di-
visionnaire avec le commandement de
la cinquième, puis de la sixième, enfin
à partir de 1937 de la septième division.

Sa promotion au grade de colonel
commandant de corps date de 1939. En
cette ' qualité, il a commandé en 1939
le premier corps d'armée, en 1940 le
cinquième corps, en 1941 le troisième
corps d'armée , sur quoi , au 31 décem-
bre 1943, U était mis définitivement à
disposition.

Mort du colonel
Renzo Lardelli

Un sac postal éventré près d'Oron

ORON (Vaud) , 23. — Ag. — Un sac
postal a été éventré samedi soir près
d'Oron , sac qui se trouvait sur une char-
rette. Le voleur s'est emparé d'un petit
sac contenant 18.000 fr.

Le voleur s'empare
de 18.000 francs

Bulletin météorologique
En plaine forte brume et quelques

brouillards matinaux. Autrement temps
j assez ensoleillé et doux.


