
Autonomie ou séparation?
Le problème jurassien est posé

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
Le grand canton de Berne est lui

aussi en train de f aire ses vendanges...
Il récolte actuellement dans le Jura le
résultat de ses erreurs, de son incom-
préhension ou de son absence de véri-
table sens p olitique.

L 'incident Môckli a mis au grand
jo ur l 'incomp atibilité d'humeur qui
existe dans le ménage berno-j urassien
et du même coup sont revenus sur le
tapis tous les anciens et nouveaux
grief s : attitude déplaisa nte et parf ois
même opp ressive des p rincip aux servi-
ces de l 'Etat ; indiff érence gouverne-
mentale à l 'égard de certains problè -
mes (routes, rail, écoles allemandes
dans le Jura) ; hostilité déclarée vis-à-
vis de l 'école f rançaise de Berne ; en-
f in mépris avoué et proclam é en p lein
Grand Conseil pour le Welsche, autre-
ment dit le Jurassien, ce citoy en de
seconde cuvée, qui ne mérite ni une
conf iance exagérée , ni surtout un p oste
de p remier nlan !

Bridé , dans le domaine de l'esprit ,
négligé en ce qui concerne ses intérêts
matériels, of f ens é dans sa dignité, le
Jura s'est révolté. Jamais depuis
l'Acte de réunion, le divorce n'a été
p lus pr oche et la sépa ration pl us évi-
dente. Il ne reste p lus, comme disait un
des orateurs de Delémont. qu'à tirer
la leçon des f aits. Sans doute les
aristocrates bernois, les vrais, qui ne
manquaient ni de sens p olitique ni de
f inesse, trouveraient-ils que leurs
apr ès-venants 'ont bien mal travaillé.
Ap rès le « riche grenier » , voici l 'Ours
en train de perdre son « méchant ga-
letas » / Et po urquoi ? Pour f aire plai-
sir aux Oberlandais qui se soucient
comme un poisson d'une po mme des
intérêts du Seeland, de T'Emmenthal
ou de la ville de Berne !

L 'injure f aite au Jura a été d'autant
p lus durement ressentie qu'au moment
même où les routes dé la Rauracie
ressemblent à des passoires et ses
chemins de f er  à des collections de
musée, l 'industrie horlogère et des
machines a contribué plus que toute
autre à rempli r les caisses de l'Etat et
à alimenter l'app étit insatiable du f isc.
Est-ce la peine de contribuer au 40
pour cent du total des imp ôts du can-
ton pou r être traité en citoyen mineur
et rej eté comme tel du p artage normal
des resp onsabilités et des biens ?

» » *
Tout cela exp lique que l'assemblée

de Delémont ait réalisé l'union de tous
les Jurassiens autour d'un drap eau et
d'une idée qui f lottent dans l'air depu is
cent ans.

Berne a immédiatement compri s le
danger et réagi selon la vieille

recette qui consiste à diviser p our ré-
gner. « Bah ! a-t-on dit dans les mi-
lieux gouvernementaux de l'ancien
canton, ces Jurassiens, on le sait , ne
s'af f irme nt  qu'en s'opp osant ! Nous al-
lons leur jeter un os, les app âter avec
de belles promesses, leur consentir au
besoin quelques crédits supplémentai-
res et tout rentrera dans l'ordre .» C'est
ce que souligne, avec des précisions à
l'app ui, notre conf rère de Porrentruy,
E. Juillerat, lorsqu'il écrit : « Ces in-
vites sont p ressantes. On peut considé-
rer et redouter comme telles la dé-
marche annoncée des organes du parti
radical auprès des Jurassiens de même
opinion af in d 'étudier en commun le
dif f érend actuel et les moy ens de Va-
p lanir. De toutes p arts on dit qu'il s'a-
git surtout de f aire comprendr e à des
coreligionnaires p olitiques qu'ils sont
radicaux avant d'être Jurassiens et
q if il  est bon de garder ou de réchauf -
f e r  de vieilles hostilités.
(Voir suite page 3) P. BOURQUIN

Pour enrayer le choléra

L'épidémie de choléra en Egypte, qui se développe particulièrement dans les
provinces de Sharkia et de Caluiti , provoque , cela se conçoit aisément, la pa-
nique dans tout le pays. Afin d'enrayer ce terribl e fléau , le gouvernement a pris
des mesures rigoureuses. On voit sur nos photos , en haut , un médecin qui ino-
cule le vaccin à un paysan , en bas, des soldats égyptien s arrêtant une automo-

bile avant qu'elle pénètre dans le territoire infecté.

Victoires suisses à Turin

L'équipe suisse au military préolympique de Turin (military = concours mili-
taire complet d'équitation) a défendu nos couleurs avec succès puisque nos
trois cavaliers ci-dessus ont pris les trois premières places au classement indi-
viduel , ce qui , évidemment , donnait la victoire à la Suisse. — De gauche à
droite : le cap. Blaser sur « Somortel », le maj or Musy, sur «Pirat», et le lt A.

Buhler sur « Amour Amour ».

..Les explorateurs célèbres"
Une belle réussite de l'édition suisse

tels qu'ils apparaissent dans l' imagination des adolescents ou vivent dans
le coeur de presque tous les hommes , et tels qu'ils existent réellement,

Un portrait du fam eux navigateur génois
Christophe Colomb à qui l'on doit les
grands voyages de découverte qui ou-
vrirent le Nouveau-Monde aux Euro-

péens.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre.
« Saint-Brandan prit un j our la mer

à la recherche du Paradis...
» L'explorateur est l'expression la

plus individualisée de la société hu-
maine, il est seul , il rêve de mondes
inconnus, iil marche, c'est la plus haute
forme du vagabondage dans l'imagina-
tion des adolescents et de l'artisan
rivé à l'établi , une forme de la poésie
populaire : l' explorateur s'est d'abord
chanté. »

Ainsi Christophe Colomb, pour ne
parler que du plus connu. Il apparaît
dans la pensée de chacun, héros dres-
sé maj estueusement à la proue de sa
caravelle la « Santa Maria ». tenant
d'une main sa boussole, de l'autre une
longue-vue et déœuvranit finalement ,
par un beau soir de Noël 1492, ce qu'il
croyai t être les Indes : l'Amérique.

Le grand explorateur est totalement
démiatéri alise dans la pensée populai-
re. TBt pourtant , qui mieux que Colomb
a connu les incessantes démarches,
essuyé les multiplies rebuffades et en-
tendu parler de questions d'argent ?
Pendant une dizaine d'années, il tenta
d'intéresser à ses projets les souve-
rains de divers royaumes, d'abord ce-
lui du Portugal (Jean II aurait essayé
dit-on de lui ravir son secret), puis
Charles VIII de France et Ferdinand
et Isabelle d'Espagne qui consentirent
enfin à traiter avec lui.

Un important document historique
« Les Explorateurs célèbres ». oeu-

vre des Editions d'art Lucien Maze-
nod à Genève, est une sérieuse et très
complète étude de près de 400 pages,
faisant partie de la grande collection
« La Galerie des hommes célèbres »
dont quelques volumes ont déjà paru
tandis qu'un grand nombre d'autres
sont en préparation.

D'une présentation extrêmement
soignée et de plus richement illustré
de magnifiques gravures ou portraits
«dont quelques-uns en couleur, cet ou-
vrage élaboré avec la collaboration
de plusieurs hommes de lettres, sa-
vants et professeurs de différen ts pays
constitue un document d'une grande
valeur éducative et morale.

(Suite nage 3.) G.-A. ZEHR.

/^PASSANT
Il y a parmi les lecteurs de « L'Im-

partial » des gens qui aiment la préci-
sion. Je les en félicite. C'est la preuve
qu 'ils réfléchissent et n 'aiment pas se
laisser bourrer le crâne !

Ainsi j' ai reçu rien que trois lettres
à propos du fameux taureau frison de
l'Agence France Presse (à la tienne
Etienne !) et qui mis en vente en Hol-
lande fut payé 40,000 florins par un
groupe d'éleveurs de l'Afrique du Sud.

Fr. 1,800,000.— pour un taureau ,
m'écrit M. H. B., avouez que .c'est
cher , môme si l'anneau nasail devait
être en or massif serti de brillants !
Evidemment . 40.000 florins de Hol-
lande valen t outre-Jura un 1,800,000
francs f rançais, écornés et) dépré-
ciés à souhai t En revanche , ils re-
présentent au cours officiel de 162
64.800 francs suisses en bonne mon-
naie du pays, ce qui n 'est déjà pas
si mai L'initié aura tôt fait de ré-
tablir la parit é ; en sera-t-il de mê-
me pour nos paysans de La Sa-
gne et éleveurs des Franches-Mon-
tagnes qui n 'auront pas manqué d'é-
carqu 'iller les yeux et de se deman-
der s'i'l ne vaudrait pas mieux lais-
ser là tourbe et poulains pour se
vouer un peu aux taureau x et tou-
rillons dont le moindre exemplaire,
même sans être frison , doit rappor-
ter un bon million. Ne faudrait-il pas.
Monsieur Piquerez , leur ôter toute
illusion avan t que le premier convoi
meuglant et mugissant ne lève l'an-
cre pour les antip odes ?

Moralité : Citez les confrères fr an-
çais, mais gare aux chiffres.

Sans malice et avec mes meilleu rs
compliments.

Le fait est qu 'il faut préciser que le
million huit cent mille francs était en
francs français , ce qui ramène au cours
libre (M. R. B. dixit) à environ 28,000
francs suisses. Ce qui n'est déjà pas si
mal ! Si l'agence qui nous a transmis la
nouvelle et nos rédacteurs eux-mêmse
n 'ont pas précisé, cela provient du fai t
que la dépêche portant la marque d'origi-
ne AFP (autrement dit Agence France
Presse) , indiqu ait explicitement qu 'il s'a-
gissait de monnaie française et non suis-
se. Bt voilà pourquoi votlre fille est
muette I Ou si vous préférez pourquoi
le « mouni » frison valait presqu'autant
que le veau d'or...

Espérons que ce gaillard-là ne fera
pas d'autres dégâts, du moins durant la
traversée !

Après... les éleveurs du Cap s'arran-
geront touj ours, comme on dit , avec les
parents de la fi lle !

Le père Piquerez.

Les crimes par le poison
Les enquêtes les plus difficiles à mener

Dès la plus haute antiquité , le po ison a été l'arme favorite des rois, des crimes
passionnel s et politique s. — Des Borgia à l'a f fa ire  Brinvillicr s , de

temp ereur romain Claude au drame de l 'hôpital da
Mâcon.

(Corr. varttculière de « L'Imp artial » >
Pari s, le 7 octobre.

Depuis quelques mois, le poison a été
la cause de multiplies drames. Pour ne par-
ler que des plus récents , la mystérieuse af-
faire des dix-sept décès de l'hôpital de
Mâcon a fait grand bruit et n 'est pas en-
core tirée au clair ; on a signalé un tri-
ple empois ornement Idans une vile .du
Midi ; enifin , la purge mortelle absorbée par
Mme Sentante, la ren 'j ière Aie. Nsile-Adatn,
a mis en émoi, sans grand succès d'ailleurs ,
la police et les médecin s. C'est , en effet ,
qu 'en pareille matière la tâche des enquê -
teurs est diffic ile et l'a touj ours été au
cours des siècles.

Dès la plus haute antiq u ité , ie poison, ar-
me terrible, a fait son oeuvre de mort. Les
plus anciennes civilisations l'ont connu au
service de la haine et même de l' amour ,
de l'ambition e'J de la passion politique.
Extrait de végétaux mystérieux importés
de la sauvage Asie, il fut souven t, pour les
empereur s romain s, un moyen de gouver-
ner. La sorcière Locuste était 're çue par
Néron avan t les min istres. C'est par elle
que l'empereur Claude , trop gênant , dis-
paru t un soir où il avait mangé des cham-
p ignons. Par elle aussi , périt Britanni -
ciiis et tout d'autres , sans d.oute , dont l'His-
toire n 'a pas même gardé les noms !...

De Rome à Paris
Bien des siècles après apparut le fameux

poison des Bongia . dont Victor Hugo nous
a conté l'effrayan te histoire. Sans doute, le

poète a brod é sur un thème facile et l'ima-
gination populaire a exagéré îles faits. Mais
il est incontestable que Lizim, frère de
Baj azet , les Orsini , le cardinal de Laforce ,
Fernara , Jean Borgia , neveu du pape, ont
été empoisonnés par la même main. A
cetiie époque et aussi pendant le siècle sui-
vant où le poison fit pllus d'une victfme
j usque dans l'entourage des trônes , le ter-
rible venin se tran smettait d'une façon très
romanesq ue : par une baigue don t une poin-
te acérée vous entrait dan s le doigt, par un
bouquet d,e fleurs respiré de trop près , par
des 'gants , par un vêtement, par une clé
perforée... La victime traînait des mois en-
tiers, sans souffrances vives, mais cette
langueur la conduisait impitoyablement à
la mort.

En 1672, la France fut bouleversée par
l'affaire Brinvilliers. L'instruction j udiciaire
ouverte contre la marquise établ issait qu 'el-
le avai t empoisonné onze personnes, dont
son père, pour en héritier , et ses deux frè-
res. Un peu plus tard , H' empoisonneuse Voi-
sin occupa l' opinion et périt à son tour
piiace de Grève.

(Suite pag e 3.) Robert DELYS.

Spécialisation

A l'époque où nous vivons, la plu-
part des entreprises cherchent à se
sp écialiser et à limiter leur activité à
une branch e déterminée de l'industrie
dont elles dépendent.

Un tel exemple de spécialisation est
celui de James Wood. architecte à
Boston. Au début de sa carrière , il a
tout bonnement construit des maisons
destinées à être habitées. Plus tard, le
hasard voulut qu 'oui fit souvent appel
à lui lorsqu 'il s'agissait de créer des
maisons modèles pour les exposi tions.

Depuis quinze ans. i' ne fait que
cela. Il est le seul spécialiste des
Etats-Unis pour ce genre de travail.
Les orga nisateurs des expositions
d'babitation s-modèles montren t leurs
créations dans presque toutes les vil-
les de l'Amériqu e et. généralement ,
'es constructions de James Wood ne
restent debout qu 'une semaine.

Construire - démolir - construire -
démolir.

Le rythme du travail de Wood reste
invariablement le même. Il gagne
beaucoup d'argent , mais il est quel-
quefois la proie d'une grave crise de
dépression . En quelque sorte, il passe
une grand e partie de son temps à as-
sassiner ses propres enfants.

C'est bien à cet architecte que l'on
pourrai t appliquer 'e vieux dicton :
« Faire et défaire , c'est touj otws tra-
vailler ! »

James Wood l 'architecte
démolisseur

Authentique
— Qa. die l'iivoire. c'est de Hmiiita-

tion...
— L'éléphant devait avoir die faus-

ses denits I

Echos

PRIX DABONNEMEN1
Franco pour le Suiaie:

1 an Fr, 24.—
é moli . . «• • • • • • •  » 12.—I moli . ......... » 6.—
1 moli . . . . » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moli > 14.50 1 molt » 5.25
Tarifa réduits pour certains pays,

•e renseigner A nos bureaux.
téléphone 2.28.94

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 13 ct le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois U et le mm
Suitte 18 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamet 70 et le mm

•"TN Régie extra - régionale
f ĵjfcl «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

Vjyy Genève, Lausanne et suce.



Il n'en reste pas une goutte : Lorsqu'il y a du Ka-Âha, f$it3
tout le monde en veut. Un déjeuner aussi délicieux ^H$
met de bonne humeur pour toute la journée. g êi

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 33

Roman Inédit par O'Nevès

Elle protesta , hautaine :
— La descriotion? Ou'est-ce aue vous voulez

-, dire ?
— Oh ! ne vous offensez pas. Je connais un

de vos amis, et il m'a oarié de vous.
L'intrus paraissait vraiment un homme gentil,

malgré le choc qu'il lui avait causé en la surpre-
nant dans un acte de désobéissance.

— Un de mes amis ? Moi. j e ne vous connais
pas.

— Eh ! bien, le premier homme auquel j 'ai
eu affaire aux Sables d'Or vous connaît, et il
m'a dit cmalile charmante et raisonnable ieune
fille vous êtes. Il m'a dit aussi oue vous nourriez
me prêter votre aide.

— Mon aide ?
— Je vous ai vue ouvrir la porte quand J'é-

tais avec Monte! et le lui ai demandé qui vous
étiez. Il m'a rêpoadiu: C'est Mh Rosle. oui.

une j olie fille , vous pouvez dire, et avec ca in-
telligente * capable comme DES une. II se trouve
que j 'ai besoin d'une personne intelligente

Rosie s'adoucit un nen.
— Qu'est-ce que M. Mordiel a à voir dans

vos affaires ?
— C'est un jrendarmp et iesuis un nolicier.

Puis, continuant de la reerarder avec admiration:
Souvent les trersonne* oléines de dual ité ne sont
pas aeréables à regarder, mais, dès oue. Je vous
ai vue, j 'ai compris que ce n'est pas seulement
votre intellie^nce oui attire Mordel.

L'intérêt de Rosie s'éveillait.
— C'est un gendarme et je suis un policier.
— Je suis Inspecteur Voici ma carte.
Elle prit la carte. Oue ce monsieur aimable

oui lui faisait des connu l iment* fût un inspecteu r
de Paris la fl atta.

— Oue faites-vous ici^? demanda-t-elle. rieu-
se. Il n'v a nas d'assassins dans le oavs.

— Ce ne sont nas touj ours des assassins aue
nous poursuivons : d'ailleurs de simoles délits
entraînent parfoi s à des crimes... Je suis venu
me rendre compte de vols oui ont été commis au
hangar du Club — rien d'important d'ailleurs.
mais vous courriez tout de même tn 'être utile.

— Je ferai de mon mieux.
— Dites-moi, vos patrons ou M. Tellinger ont-

ils perdu quelque chose au hansrar ?
— Pas aue ie sache.
Par d'autres questions inoffensives, il l'amena

au ooint voulu. La seule chose particulière qu'el-

le eût remaroué. c'est aue la veille au soir on
avait bu beaucoup plus de liqueurs que de cou-
tume. Elle le dit sans s'en apercevoir : iamais
elle n'eût consenti à discuter les faits et gestes
de ses maîtres
: — C'est intéressant, convint Cannât, et de
l'avoir remarqué prouve aue vous êtes soigneu-
se et avisée. Vous n'avez rien noté d'autre ?

— Rien, dit Rosie contente d'elle-même, rien
dite le piano.

— Le piano ?
Il se souvint aue la j eune fille , à genoux sur

lie divan, allait l'ouvrir quand iil l'avait appelée.
— Oh ! peu de chose IP ne sais pourquoi ce

matin il marche mal. j
Il allait demander des détails quand elle en-

tendit des pas dans le couloir. Ne voulant pas
être prise en conversation avec un inconnu, elle
lui fit signe de se retirer, et lui murmura d'at-
tendre auelaues instants

C'était Frédérii . il n'accorda à la ieune fille au-
cune attention et monta prendre ses clés.

Rosie se rendit dans la salle à maneer et
prépara la table pour le déj euner.

Quelques instants nlus tard. Tellinger descen-
dait. Il reearda autour de lui et écouta. La rou-
te semblait libre, il entendait la femme dp cham-
bre remuer la vaisselle dans la salle à manger.

TLe détective résolut de courir le risaue d'être
découvert. Puisaue sa présence aux Dunes était
connue, peu importait a^e l'on sût qu 'il espion-
nait à la fenêtre. Il s'aoprooha avec ©récautioo.

Tellinger était là. à quelques pas. immobile,
touj ours écoutant le bruit dans la salle à man-
ger, le dos tourné à la porte extérieure.

U alla lentement au piano, s'arrêta, écouta
encore. H lui fallait d'abord ouvrir la serrure
de la maille, puis soulever le rabattant ; alors il
arracherait au piano le manteau et le chapeau
et les enfouirait dans le panier. Il se promettait
bien de ne pas j eter un COUP d'oeil sur son con-
tenu et il v avait neu de chances qu 'il fût sur-
pris.

Au moment d'agir, la terreur le glaça. Il se
souvenait avoir lu que certains cadavres se
meuvent, même quelques heures après leur
mort, ou font entendre des sortes de soupirs,
¦dus à leur décomposition. Si en soulevant le cou-
vercle, il constatait aue les iambes s'étaient re-
dressées, il serait incapable de refermer le bat-
tant. Mieux valait attendre que Dauviie fût là...

Non. c'était un manque de courage, il fallait
en finir. Faisant appel à toute son énergie il
revint au colis funèbre et ouvri t la serrure.

Dès au 'il aurait soulevé le couvercle. Oannat.
appuyé sur le bord de la fenêtre verrait l'in-
térieur.

CHAPITRE XIII

Archibaid Laurier finissait de se raser. Sa
chambre à coucher, au fond du pavillon , faisait
face au sud et à l'est. Il s'approcha dp la fen ê-
tre : le brouillard du matin achevait de se dis-
stoer. (A sutvreJ

Un Week-End
sur les Dunesr . '.

i

Sehwob Frères & Cie S. A.
Tavannes Watch Co.

offre places stables à

Horlogers complets
Oécotteurs
Régleurs - retoucheurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Régleuses

pour ses ateliers de

La Chaux-de-Fonds et du Locle

crayonncAAsupp^^HBS^
toutes pharmacies et -̂ «•" n̂m^SlâiSiyiB
drogueries Frs 1 - 5^^f^^âlV l̂U^*CJ des briquettes?

de nouveau
en abondance !

. . ^—.
Les briquettes de lignite «Union»,
«Sonne», «Troll», etc. peuvent
maintenant s'obtenir en lieu et
place d'autres charbons Jusqu'à
oonourrenoe de votre attribution
totale

Une attribution (ta 100 kg. de charbon»
donna droit à 150 kg. do briquettes

\
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Dès les premiers froids
les bouillottes à eau chaude

F H. DUCOMMUN
37, rue Léopold-Robert

vous rendront service

r s
VIENT D'ARRIVER

flirGcfemcnf de j Lowdres
UN SUPERBE CHOIX DE

Hameaux de Fourrures
Voyez ces prix :

Oppossum Skongs de Fr. 650.— à 850.—
Oppossum naturel de Fr. 450.— à 750.—
Gastorette de Fr. 330.— à 450—
etc.

Nous réservons, moyennant acompte

Léopold-Robert 25 La Chaux-de-Fonds

V /

Pour las soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

crame Niveoline
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du Centre - La Chaux-ne-Fonds

Part iculier , propriétaire d'un terrain dans zone indus-
trielle à Neuchâtel et au bénéfice d'une promesse de
subvention pour

immeuble locatif
de 6 logements, demande appui financier en vue de
la construction, avec possibilité pour le prêteur de
racheter l'immeuble terminé.Nécessaires: Fr. 50,000.— .
Adresser offres écrites sous chiffre P 6297 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 168K3

A la ,
• riBoulangerie iflUL^

\ I B l*y Rue du
i Grenier 12r

Vous trouverez le

pain diététique
d u  Dr  B I R C H E R
Pain complet naturel

On porte à domicile, téiéph. 2 32 51
et 252 60

Tours Scinta
¦ .

Livrables du stock ou à bref délai,
nombreux accessoires disponibles.

E. FRANEL , Rocher 11, Téléphone 2.11.19

Boudin extra
i . 

' ¦ ¦¦ . ¦ ':¦ . '.) ¦ > ¦ ' : <

Y&ouckerie

ooitcrmAMH
Hôtel-de-Ville 4 - Téiéph. 2 12 68

Pour occuper un poste de
confiance, nous cherchons

un ou une

employé de bureau
capable et d'initiative con-
naissant la comptabilité, la
correspondance et tous les
travaux. Situation stable et
d'avenir. — Faire offres écri-
tes avec photo et préten-

tions de salaire à :

Société de Consommation, Fontainemelon

La Manufacture d'horlogerie
Rayvllle S. A., à Villeret

cherche une

jeune fille
pour divers travaux d'ébauches.
On mettrait au courant.

On demande
Directeur, éventuellement avec ap-
port de fonds pour affaire de la
branche fournitures d'horlogerie.

Jeune homme ayant de l'initiative, serait mis au cou-
rant par le directeur actuel dans les parties technique
et commerciale, afin de reprendre plus tard à son
propre compte. Temps d'essai. Evenluellement possi-
bilité de s'intéresser financièrement à l'affaire avec
environ Fr. 20 à 30.000. - Offres sous chiffre D 7870
à Publicitas Soleure.

Fr. t 200.-
Urgent , manque cle place ,
à vendre superbe chambre
à coucher complète 4' Bis
jumeaux. — S'adresser Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11 16804

Quinmiets
mandés. — OHres au maga-
sin rue Daniel-Jeanrichard
37; 16832
I ïlfnpcf d'occasion, tous
lalVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
I anirlonn sur boites acier
LdjJlutiUÏ est demandé.
Eventuellement jeune hom-
me serait mis au courant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16806

Manœuvre ĴS"
par M. Charles Augsburger,
rue de la Charrlère 5. Tél.
2.35.66. 17060

Raccommodages K?£
dresser à Mme H. Schenk,
rue des Terreaux 9. 16973
Unnonnno uemanuu a mire
Ic i  outille des lessives à
Fr. 15.— par jour. — Ecrire
sous chiffre S. J. 16984, au
bureau de L'Impartial.

Ph amhno Très belle cham-
ufldlllUl B. bre non meublée
est à louer à dame ou demoi-
selle travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 16961

Chambre ""SSUtr,
ployée à la poste, cherche
à louer chambre meublée. —
S'adresser à l'Administrateur
postal. 17102

A iipnrinn manteau de four-
1GIIUI O rure Agneau des

Indes, brun , taille 40, Fr. 350.-.
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 16979

Fourneau &&£*£ "&
dresser rue Avocat-Bille 10,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 16972

A WPIliil 'P 1 Smnd bureau
VCIIUI G double , 1 table

ronde, 1 jeu de croquet. A la
même adresse à louer une
chambre non meublée. S'a-
dresser rue du Doubs 157, au
plain-pled.

upnnW 1 cana Pé. ll,s. Ia-
VBllUl B vabos, tables,

chambre à manger, secrétai-
re, rideaux, buffets, table de
cuisine, tabourets, régulateur,
potager combiné, seilles,
échelle et divers. — S'adres-
ser chez Mme Quinchard ,
Pont 13, de 14 à 20 h. 16970

A HOniW 1 suPerbe meuble
VGIIUI G combiné, faisant

buffet de service, secrétaire,
vitrine et bar, ainsi qu'une
machine à coudre et un
pousse-pousse. — S'adresser
Paix 1, 3e étage.

PnilooD+to beige. en excel-
r U U ù ù U l t G  ient état, à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, 4ème étage droite.

A upnrlpp P°ur earç°n de
VGIIUI G 12 ans, manteau

. et casquette bruns, paletot,
pèlerine loden et souliers de
ski No 40, en bon état. —
S'adresser rue de la Paix 69,
au 1er étage, à gauche.

C H E R C H O N S

mouvements
8 3/4 "' 15 rubis, petite se-
conde. — Faire offres à
Case postale 16, Le
Locle. 17032



LES CAPRICES DE MADAME

— S'il te faut absolument voler
quelque chose, est-ce que les four-
chettes ne suffiraient pas ?

Le problème Jurassien est posé

(Suite et Un)
Du côté socialiste on se livrerait, pa-

rait-il. à une même manœuvre.
Même au part i conservateur, dont la

grande masse est dans le Jura, on
donne à entendre qu'il compte à Berne
et dans d'autres centres de l'ancien
canton sur un appo int qui n'est pas  né-
gligeable.

Uautre part on émettrait ici ou là l'o-
pinion que l'aff irmation de l'union des
Jurassiens et les conséquences qui en
peuven t découler seraient au détriment
de telle ou telle région ou bien expo-
serait les religions à p erdre certaines
des positions qu'elles occupent.

Comme s'il n'était p as  p ossible
d'harmoniser les intérêts, de reconnaî-
tre à chacun ce qui lui revient ! »

Ce qui est certain, c'est qu'actuelle-
ment la situation est la suivante : deux
mouvements se dessinent déj à dans le
Jura, l'un en f aveur de Vautonomvsme,
l'autre en f aveur du séparatisme. Le
premier qui dit : « Nous voulons bien
tenter encore un essai et si l'on nous
accorde satisf action dans tes domaines
polit ique, administratif et sp irituel, es-
say er de réaliser notre cahier de re-
vendications dans les cadres du canton
de Berne. » Le second qui déclare :
* Il n'y a de salut que dans la sépara-
tion. Car on nous reprendra, demain ce
qu'on nous accorde auj ourd 'hui. Et le
Jura retombera tôt ou tard dans l 'état
de suj étion qui est si bien caractérisé
pa r les écoles du Mont Tramelan, les
études universitaires obligatoires en
allemand, les mépris et rebuff ades de
l'administration, les négligences vou-
lues touchant les transport s et l 'inci-
dent Môckli qui broche sur le tout,
comme un sapi n enguirlandé au som-
met de l 'édif ice que la politique de
l'Ours a construit ! »

Qui f aut-il entendre ?
Et à qui donner raison ?

# * *
Personnellement nous croyons que

les .lurassens auraient tort de se di-
viser.

C'est pré cisément ce que Berne
recherche et qu'il f aut à tout prix évi-
ter.

Une chance s'of f r e  de régler la ques-
tion j urassienne, de la régler pour
longtemps si ce .n'est p our touj ours.
L'ancien canton, en ef f e t , s'est mis
dans son tort à cent po ur cent. Il a
commis la p lus lourde f aute qu'on
puisse commettre : celle de repr ocher
au Jura son âme. sa langue, sa lati-
nité ; celle aussi d'en f abriquer un

complexe de mépris et d'inf ériorité ;
celle enf in de blesser le Jurassien dans
ses f ibres les p lus intimes et les plus
pr of ondes, par des mots qui n'ont sou-
levé aucun blâme et aucune opp osition
dans les partis radicaux p̂ aysan , so-
cialiste ou conservateur de l'ancien
canton.

Au Grand Conseil, il y eut d'un côté
les Jurassiens qu'on insultait et de
l'autre côté l'Oberhasli ricanant, tandis
que les « Bernois » se taisaient !

Cela personne ne saurait l'oublier en-
tre la Cibourg et Bienne et de la Neu-
vevllle à Porrentruy...

Et c'est pourquo i le mot de Stock-
mann reste p lus actuel et plus vrai
que jamais : « Les circonstances sont
grandes comme en 1814. » Cest pour-
quoi toutes rivalités, tous égoïsmes,
toutes divisions doivent s'eff acer. Le
Comité qui vient de se constituer à
Moûtier possède à sa tête M. Louis
Brnche, un sépa ratiste f ervent, dont on
connaît au surp lus les qualités de té-
nacité et de volonté, il est f ormé
d'hommes dont les convictions juras-
siennes et l'indépendance d'esprit ne
se discutent p as. Le Comité se lais-
sera d'autant moins manœuvrer qu'il
sait l'op inion en alerte et incapable de
pa rdonner une concession, ou une com-
promission sur ce qui constitue l'essen-
tiel du pro blème : la restauration to-
tale des droits jurassiens f oulés  aux
p ieds.

Enf in, et p our que toutes choses
soient claires, nous ne caclierons pas
que nous sommes nous aussi d'avis que
la question de la séparation du Jura
doit venir en tout demer lieu , si au-
cune entente n'est possible avec l'an-
cien canton sur un plan de réformes et
d'autonomie raisonné.

Ce serait alors Berne qui p rendrait
la resp onsabilité d'une modif ication de
la. Constitution de 1874 : Berne qui
p ousserait au plébisci te f édéral ; Berne
qui mettrait aux p rises la majorité et
la minorité linguistique du pays  ; Ber-
ne qui diviserait la Suisse, apr ès avoir
« méprisé le droit primordial du Jura
au respect de sa langue et de son in-
dividualité morale ».

Laissons donc agir le Comité de
Moûtier et f aisons-lui conf iance .

Le Jura a maintenant sa chance.
Il f aut la j ouer f roidement, réaliste-

ment, en sachant que l'adversaire est
de taille, qu'on n'obtient son respect
qu'en se montrant uni. insensible aux
tentations et dur aux coups.

Paul BOURQUIN.

Autonomie ou séparation?

Les enquêtes les plus difficiles à mener

Dès la plus haute antiquité , le pcison a été l'arme favorite des rois , des crimes
passionnels et politiques. — Des Borgia à l'af faire  Brinvillitrs, de

lempereur romain Claude au drame de l 'hôpital de
Mâcon.

(Suite et f in)

De l'aff aire de la Pommeray e
à l'aff aire Laf arge

Plus près de nous, ©n 1863, éclata l'af-
faire de La Pommeraye : Une dame de
Pau mouru'J un j our subitement. Elle avait
contracté des assurances sur la vie pou r
te total considérable à l'époque de 550,000
francs, au proifit de son médecin Couty
de la Pomimeraye. On perquisitionna chez
ce dernier et on y trouva de la digitaline
dont lia présence dans les restes de la vic-
time avait été prouvée par l'autop sie. Pres-
sé de questions, le médecin avoua avoir par
le même moyen mis fin aux j ours de sa
belle-mère. Il fut exécuté en 1864.

Ce crime était â peine expié qu 'éclata
l'affaire Laifarge qui a suscité tant de po-
lémiques et inscrire tant de littérateurs.
Charles Lafarge, maître de forges au Qlan-
dier, en Corrèze, avait épousé une j eune
orpheline riche et belle, fille d'un ancien
colonel de la garde impériale. Dès le dé-
but, le mariage marcha mal. Marie Lafar-
ge avait été déçue pas son mari, par sa
brutaUité , par cette vie austère et mono-
tone de la campagne.

Erreur f uduaire ?
Au iours d'iune absence, elle écrivit au

maître de forge pour le supplier de lui
rendre la liberté et le menacer tour à tour.
Cette lettre imprudente devait la perdre.
Cependant, résignée en apparence , elle était
demeurée au Olandier sur tes instances de
sa famille. Mais cinq mois après , Lafarge
en voyage à Paris, était pris de malaises
et de vomissements après avoir mangé d' un
gâteau envoyé par sa femme. Marie Lafar-
ge est arrêtée. Des témoins fon t vue qui
versait dans la potion du malade une pou-
dre blanche. Un pharmacien de Drive dé-
pose qu 'elle a par trois fois en moins d'un
mois acheté de l'arsenic chez lui. L'accusée
affirme que c'était pour détruire les rats
qui pullulaient au Olandier , et fait remar-
quer qu'elle ne s'est pas cachée.

Trois experts ne trouvent dans les vis-
cères aucune trace d'acsenics. Un quatriè-
me en découvre un demi-milligramme ! Or,
la science moderne a établi qu'oin corps
humain pouvait, par la seule absorption i&-

pôtée de certains médicaments ou de cer-
taines boissons, contenir jusqu'à deux mil-
ligrammes d'arsenic. On peut donc affirmer
que Mme Lafarge fut con damnée à lia prison
perpétuelle sur de simples présomptions,
ainsi que conduit, il y a quelques années ,
Me Henri Robert, après une étude cons-
ciencieuse du dossier.

L'Europ e «st heureusement en retard
sur l'Asie et l'Amérique

11 paraît que nos pays sont très en re-
tard dans la prati que de l'empoisonnement
et que la palme en notre XXe siècle, re-
vient à l'Annam. Les Thaïs et les Muong
possèdent le secret d'un poison qui anni-
hile complètement la volonté et qu 'on ap-
pelle le « boa-géou ». L'Européen qui a ab-
sorbé du « boa-géou » est à la merci des
gens qui l'entou rent. Ses forces déclinent
en même temps que son activité cérébrale
et il va doucement vers une imbécillité to-
tale. Un autre poison annamite , le
« thnocdoc », parailyse complètement les
muscles de la langue, puis ceux des bras.
Incapable de parler , de se mouvoir, la vic-
time sombre vivante dans la mort.

Le noirs du Centre afric ain , ceux d'Haï-
ti et de Saint Domlngue , connaissent égale-
ment des poisons végétaux foudroyants,
dont le secret est gardé j alousement et
transmis de père en fils. Combien de
crimes sont ainsi restés impunis en ces
pays où la justice sommaire, indMféreutie
et lointaine estime trop souvent, qu 'il ne
faut j amais se créer des soucis ou des tra-
vaux qu 'on peut éviter !...

Comme on le voit, les poisons tiennent
une grande place, une trop grande place
dans l'histoire de l'humanité. Donne et
mauvaise d'ailleurs, car il en est qui , à do-
ses judicieuses et administrée thérapeuti-
quement, ont rendu et renden t d'immenses
services. Mais combien de crimes silen-
cieux et impunis sont la rançon de ces
bienfaits !

Robert DELYS.

Les crimes par le poison

Elle. — Mon père a lait faillite.
Lui. — Je vous avais bien dit qu'il

ferait tout pour empêcher notre ma-
riage 1

Faillite

Enges. — Des sangliers.
(Canr.). — Des battues viennent

d'être organisées dans la région
d'&iges et des deux Thielle, pour
dépister et chasser des sangliers qui
ont été vus dans La contrée.

La chasse est ouverte.-
UNE HECATOMBE DE

CHEVREUILS
(Corr.). — La chasse s'est ouverte

le 2 octobre dams le canton die Neu-
châtel, par un temps splendide. L'ou-
verture semble avoir été particulière-
ment favorable aux chasseurs puis-
que l'on signale dans toutes les par-
ties du camion une véritable héca-
tombe de chevreuils.

Dans le Val de Travers, par exem-
ple, huit de ces animaux on été tués
depuis le premier jour.

Chronifliie nciaieioise

Une belle réussite de l'édition suisse

tels qu'ils apparaissent dans l'Imagination des adolescents ou vivent dans
le coeur de presque tous les hommes, et tels qu'ils existent réellement

(Suite et f in)

Qualités de l'explorateur
Tandis qu 'une grande énergie et une

certaine rudesse caractérisent souvent
les marins, le sens diplomatique et la
souplesse sont particulièrement aigui-
sés chez les terriens.

souriant., l explorateur, qu 'il soit
marin ou terrien, doit avoir une facul-
té d'adaptation très développée. A
chaque étape de sa route son compor-
tement diffère. Il avance, chargé de
bagages, d'instruments ou d'armes.
Puis, très souvent, victime 'd'un désas-
tre, il perd ses effets. Il se transforme
alors selon le caractère de la région
explorée. Certains sont parvenus à
leurs fins parce qu 'ils purent habile-
ment s'attirer les sympathies d'une
tribu, parce qu'ils étaient forts, d'au-
tres parce qu'ils ne mentaient pas,
d'autres enfin... justement parce qu'ils
mentaient ! Pourtant, il est une qua-
lité que tous ils détiennent: lia volonté.
Elle est la condition sine qua non de
la réussite d'une entrepris e.

Les grandes découvertes.»
C'est vers la fin du XVe et du XVIe

siècles que s'effectuèrent les plus
grandes découvertes maritimes et ter-
ritoriales. Qrâce à la boussole, aux
progrès de la navigation , au dévelop-
pement des connaissances géographi-
ques, grâce surtout aux préoccupa-
tions commerciales, à l'appétit du gain.
à « la fièvre de l'or ». des terres ju s-
que-là inconnues pur ent être décou-
vertes par de hardis navigateurs^ au
sud l'Afrique méridionale, à l'est l'Asie
indienne et chinoise. Mais la plus im-
portante découverte , fut sans conteste
celle de l'Amérique par Chri stophe
Colomb. Le célèbre Génois cherchait
en fait la route des Indes mais, per-
suadé que la terre était ronde et
croyant comme les géographes de l'é-
poque : Marco Polo. Martin Bebaim,
que ia Chine et le Japon étaient fort
peu éloignés de l'Europe, c'est par
l'ouest qu'il voulait gagner la terre
« où naissent les épiceries ».

Parti de Palos avec trois caravelles.
Colomb, après une longue traversée,
fertile en incidents, aborda le ' ven-
dredi 12 octobre 1492. à une île de
l'archipel des Lucayes. Revenu triom-
phant à Palos, il refit plusieurs autres
voyages, acheva la découverte des
Antilles et aborda en Amérique du
Sud, à l'embouchure de l'Orénoque. Il
était convaincu que ces terres fai-
saient partie de l'Inde, d'où le nom
d'Indes occidentales, qu'il donna à ces
îles et celui d'Indiens dont il dota les
habitants.

Ce ne fut qu'en 1522. que M,agellan
ayant doublé la pointe de l'Amérique
du Sud. par le détroit qui porte son
nom. découvrit l'immense océan qu 'il
baptisa Pacifique à cause de l'heu-
reuse traversée qu'il en fit et. ayant
abordé aux îles Philippines, prouva
ainsi non seulement la sphéricité de
la terre mais que les terres décou-
vertes par Colomb formaient un con-
tinent nonveau. très différent de l'In-
de. La conquête du Mexique par Fer-
nand Cortez et celle du Pérou par
François Pizarre établirent la domina-
tion espagnole dans la partie connue
du nouveau continent.

... et leurs conséquences
Ces grandes découvertes eurent des

conséquences considérables, multiples,
qui se manifestèrent Peu à peu dans
tous les domaines : économique, so-
cial , politique, scientifique.

Commercialement, les grandes rou-
tes de trafic se modifièrent. Celles de
l'Inde, au lieu de passer par l'Egypte,
passèrent par le Cap de Bonne-Espé-
rance ; les ports de la Méditerranée,
Marseille. Oênes. Venise, perdirent
ce que gagnèrent les ports de l'Atlan-
tique, ceux dfEspagne dfabord, puis
ceux d'Angleterre, pays auquel l'Amé-
riqu e ouvrit de nouvelles voies.

Au point de vue politique et social,
les transformations furent aussi gran-
des. Les Espagnols inondèrent l'Euro-
pe des richesses de l'Amérique surtout
de l'or. Vers 1550, il y avait, croit-on.
douze fois plus d'or et d'argent en
Europe qu'avant la découverte de Co-
lomb. Cet OT développa le commerce
et l'industrie, allors qu'atiparavant la
terre constituait la seule richesse ; il
enrichit les marchands et amena la
prépondérance grandissante d'une
bourgeoisie commerçante sur une no-
blesse oisive. Enfin, scientifiquement,
ces pays nouveaux stimulèrent la cu-
riosité des chercheurs, des savants et
ouvrirent un champ neuf à l'activité
des esprits.

Cook. cette belle figure
Dans la seconde moitié du XVTIIe

siècle, de grandes explorations mari-
times ont en lieu, qui ont été ie fait des

Anglais et des Français. Elles ont été
provoquées, non pas. comme les voya-
ges de découvertes du XVe et du
XVIe siècles par la préoccupation de
gains à réaliser, mais par la curiosité
scientifique désintéressée.

Cook qui reste certainement la plus
grande image de l'explorateur de tous
les temps, effectua trois voyages im-
portants (1768-1771, 1772-1775. 1776-
1779) . Le premier et surtout le second
de ces voyages ont démontré l'inexis-
tence du continent austral (on suppo-
sait alors qu'il existait dans l'hémis-
phère austral un grand continent, peu
éloigné des extrémités méridionales de
l'Afrique et de l'Amérique faisant con-
trepoids, pensait-on. aux masses con-
tinentales de l'hémisphère boréal).

Les perfectionnements dont il dota
la navigation, les énormes change-
ments qu 'apportèrent à la mappemon-
de ses voyages, la protection sanitaire
des équipages font de Cook un explo-
rateur dont la valeur n'a j amais été
égalée. D'autres que luii pourtant, tels
que La Permise. Charcot. Amundsen,
et plus près de nous l'amiral Byrd par
leurs découvertes et leurs travaux
scientifiques demeureront dans l'his-
toire des hommes d'une valeur tout à
fait exceptionnelle.

Perspectives d'avenir
Toutes les régions de notre terre

étant actuellement connues, il ne fau-
drait pas pour autant en déduire que
le métier d'explorateur entre dlès
maintenant dans le domaine du passé.

Au contraire , nous ne sommes en-
core qu'au début de l'âge atomique.
Des perspectives plus vastes et plus
brillantes que j amais s'ouvrent à no-
tre monde. Les progrès de la science
et de la techniqu e permettent d'entre-
voir des horizons nouveaux. Télévi-
sion lunaire, expériences, recherches
atomiques, toutes choses qui donnent
à penser que le travail ne manquera
pas de sitôt chez ' les explorateurs.-

G.-A. ZEHR.

..Les explorateurs célèbres"

RADIO
Mardi 7 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 13.00 Le bonj our de Jack
RoUan . 13.10 Disques. 16.29 Signal horaire .
16.30 Emission commune. 17.30 Disiques.
18.00 Causerie. 18.05 Disques. 18.15 Faits
divers. 18.30 Rythmes et romances. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le mir oir
du temps . 19.45 A. B. C, fantaisie. 20.00
Le Foru-m. 20.15 Prélude à Pavant-scène.
20.30 Théâtre. 22.00 L'avez-vou s oublié ?
22.30 Informations. 22.35 Puisque les en-
fants sont couchés...

Beromiinster : 6.45 Information s. 6.50
Disques . 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Info r-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfants . 18.00 Concert. 19.00
Mélodies. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Chants. 20.15 Concert.
->2.00 Informations. 22.05 Concert.

Mercredi 8 octobre
Sottens : 7.15 Informa tions. 7.20 Disques.

10.10 Emission raidioscolaire . 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signai!
horaire. 12.30 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informa t ions. 12.55 Disques. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 17.45 Pour les ieunes. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Causerie. 1935 Concert. 20.00
L'actualité scientifique. 20.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Inform ations. 22.35 Chroni-
que des écrivains suisses.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emissi on commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Les Pays-Bas.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 1730 Pour les j eunes. 18.00 Violon et
piano. 18.20 Disques. 19.00 Concert. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Théâtre . 22.00 Informations. 22.05 Concert.

BiMet loclois
Encore à propos du
Monument du Centenaire

Nous avons dit ici même, il y a quel-
qus semaines, qu'une polémique sem-
blait s'amorcer autour du monument
du Centenaire. Il ne s'agit pas, répé-
tons-le, de l'œuvre elle-même, mais
seulement de son emplacement que
d'aucuns estiment malencontreux.

La question vient d'entrer dans une
nouvelle phase par l'envoi d'une adres-
se au Conseil communal, laquelle dii
entre autres :

« La solut ion proposée par la Com-
mission du Centenaire nous paraît pré-
judiciable tant pour le monument que
pottr la place elle-même. Elle enlève-
rait à ce bon vieux coin du Loole son
caractère paisible et harmonieux.

» Après examen sérieux et obj ectif,
les soussignés, agissant au nom d«
nombreux citoyens loclois, par raisor
d'esthétique autant que par attache-
ment pour leur cité, pensent qu'il est
encore temps de reconsidérer cette
question et de choisir un autre endroit
pour ce monument dont , par ailleurs,
ils louent les belles qualités sculptu-
rales.

« C'est dans un esprit de civisme le
plus loyal et de par faite courtoisie que
nous formulions cette Idée... »

Suivent quelque cent cinquante si-
gnatures émanant de tous les milieux
loclois.

Une copie de cette requête a été
également communiquée à la Commis-
sion générale du Centenaire, par l'in-
termédiaire de M. P. Court, chance-
lier d'Etat.

Souhaitons qu 'une solution soit trou-
vée, qui satisfasse chacun.

Après la « marque » du Centenaire
qui n'a pas trouvé grâce devant la
commission de presse et propagande,
après l'affiche, dont la même commis-
sion s'est occupée dans le sens que
Pon sait, voici le monument... Il n'en
faudrait pas déduire que le monument
s'en ira ailleurs parce qu'on estime
peu favorable son emplacement. C'est
une preuve, au contraire , que les Lo-
clois y tiennent beaucoup et qu'ils le
désirent le mieux en valeur.

On sait QUP le peu dp temps dont
dispose l'artiste n© lui permettra pas
de mettre au ooint son oeuvre oour les
fêtes du Centenaire et ou 'on inaugure-
ra un fac-similé, crandeur naturelle, en
Plâtre. Pourauoi ne pas hâter la réali-
sation de celui-ci et de l'« essayer » en
deux ou trois endroits ? C'est une susr-
eestion aue nous nous permettons.
Avec une vision directe, on se rendrait
certainement mieux compte au 'avec de
simples maouettes. Tout ce oui pst fait
mérite d'être bien fait., ef au 'on ne
vienne pas suspecter la bonne foi de
ceux qui ont osé exirimer leur opi-
nion.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



à construire de 700 nv, si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.3757.

12866

On cherche pour U. S. A.

10 mouvements
5 '" A. S., délais Immédia-
tement contre accréditif.
Ecrire sous chiflre A. J.
17103, au bureau de
L'Impartial.

pour vos Travaux
Publicitaires

exécution aérographique,
etc. — Adresser-vous à
Dérobert, 40 rue du
Mâle, Genève. Devis
à soumission rapide, courts
délais d'exécution.

Réparation
de montres, réveils, pendules
anciennes et modernes

E. & A. Meylan
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26 ^L 'I mpartial » là cts le numéro
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Balanciers à col de cygne
Quelques pièces livrables du stock ,
0 de vis 25 mm. 3 modèles , prix avantageux.

E. FRANEL , Rocher 11, Téléphone 2.11.19

Iil 

leur aire à même de choisir m
les tapis qui embelliront votre Intérieur , Venez dono

vous documenter é la :

GRANDE EXPOSITION vente i |
de

tapis d'Or font I
de L'HOTEL DE LA FLEUR DE LYS LA CHAUX-DE-FONDS

qui propose à votre curiosité et à votre choix

une superbe collection d'environ 400 Tapis
de tous prix et de toutes provenances

Voici quelques nouveaux prix :

69614 Karadja 120x 68 , 135.. 13200 Téhéran 318x206 1580..
84527 Ghlordes 306x205 450.. 15709 Afchair 281x178 500..
14535 Indien 121x 77 38.. 28 Indien 270x226 425..
18511 Mesched 374x265 1200.- 71448 Serabenl 142x 93 165.
73727 Kirman fin 94x 65 175.. 84580 Sparta 293x200 735.-

254 Galerie Hamadan 282x 76 345.. 221 Marmoucha (Maroc) 215x155 340..
54856 Anatolie 121x100 160.. 13063 Heriz 310x217 775..

326 Chlchaoua Algérie 310x185 700.. 37040 Keschan 281x183 1180..
3280 Chinois 270x18^ 1500.. 15041 Tâbriz 280x184 700..
5741 Chiraz 310x214 560.. 15714 Chiraz 231x185 400..

ENTRÉE LIBRE Ouvert de 9 h. à 22 h. " I

Choix et devis à votre domicile sans engagement

L+ BORKOWSKE, LAUSANNE I
Le spécialiste du tapis d'Orient

ii

Chambre
meublée

ouvrier honnête cherche
chambre , si possible meublée
— Faire offres à Rubattel et
Weyermann rue du Parc 118.

Costume tailleur
bleu-marin grandeur 46 à
vendre , ainsi que 2 pièces
noir, 3 blouses, un manteau
d'hiver noir , fourrure , etc., le
tout en bon état , très avan-
tageux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17099

" 
TÊmW &rf M?ïW[^ 9

MCT0CAO
la boîte de 250 gr. donne 16 lasses.

coulant 14 cK ta tasse
¦ PB II tll 1

Fabrique de cadrans
bien organisée serait à même d'entreprendre
des commandes courantes pour quelques lOOO
pièces de cadrans réveils.
Les Intéressés sont priés de demander ofires
d'après leurs échantillons, sans engagement
S'adresser sous chiffre AS 5081 J aux Annonces
Suisses S. A. Bienne.

Chronographe
On sortirait à domicile remontage de mécanisme 133/4 Hahn
à ouvrier expérimenté, travail bien rétribué.
Faire offres à case postale No 228, Bienne 3.

Juuentuli
a

reçu
les

couvertures
de

pure
laine

Venez examiner la qualité
de nos couvertures et

nos prix

Nous avons de belles
couvertures poil de

chameau véritable

Notre assortiment est
actuellement très riche

magasins JUUENTUTI
S. Jeanneret

Chef
doreur

Fabrique de cadrans
cherche s p é c i a l i s t e
compétent pour diriger
personnel. Situation sta-
ble et intéressante pour
personne qualifiée. En-
trée à convenir. Ecrire
sous chiffre C. 0. 17009
au bureau de L'Impartial

Couple sérieux, conscien-
cieux, du Jura Bernois cher-
che

travail
à domicile

pourrait assurer travail régu-
lier. Faire offres sous chiffre
G. A. 17022, au bureau de
L'Impartial.

A vendre dans le Vi-
gnoble, environs de
Neuchâtel,

belle villa moderne
style XVIIIme siècle

t) pièces, tout conlort ,
terrasse, jardin , vue ma-
gnifique. Proximité du
tram et gare C. F. F.

S'adresser à l'Agence
Romande Immobilière,
rue du Parc 114, La
Chaux - de - Fonds, tél.
2.18.82 ou Neuchâtel ,
Place Purry 1, télépho-
ne 5.17.26.

A V E N D R E

AUTO
Juvaquatre Renault
946, état de neuf , très

soignée, 6 pneus, tous
iccessoires d'hiver. Prix
ntéressant. Téiéph. (039)

I i.12.28. 18845

Polisseuses
boîtes or

sont demandées. —
Atelier Soguel
frères, Place Neu-
ve 2. 16821

Horloger
complet

spécialiste sur chrono-
graphes, cherche travail:
terminage complet ou
pose du chrono.

Travail garanti. Réfé-
rences.

Offres sous chiffre H.N.
16936 au bureau de
L'Impartial.

Usine Métallurgique du Jura bernois engagerait de suite , ou
époque à convenir :

Secrétaires - sténodactylos
Employés de bureau

connaissant le français, l'allemand et éventuellement l'ang lais.
Offres accompagnées du curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 26762 K, à Publicitas, Saint-Imier.

Horloger
complet

acheveur
d'échappements

sont demandés pour travail
soigné et bien rétribué.
Entrée à convenir.
S 'adresser au bureau de
L 'Impartial. imi

Nickelages
OUVRIER et OUVRIÈRE

pour les bains et l'emballage
JEUNE FILLE

ayant déjà travaillé en fabrique
seraient engagés Immédiatement. Sa-
laire intéressant. — Se présenter An-
tirouille S. A., Doubs 152 17126

llenie de baraques militaires
Les soussignés mettent en vente les bataques d'un type

fixe , restant à liquider dans la région du canton de Neuchâtel
et du Seetand.

Dès le 13. 10. 47, un représentant de cette Administra-
tion se rendra dans les localités pour recevoir les amateurs et
donner les renseignements désirés.

Dans les communes ci-dessous se trouve affichée une
liste détaillée indiquant: Emplacement, numéro d'assurance,
dimensions et prix minima.

Neuchâtel, Fleurier. Métiers, Couvet, Travers, Rochefort ,
Corcelles - Cormondrèche, Peseux, tes Verrières, Le
Landeron, Les Ponts, Le Locle, La Chaux-de-Fds, Thielle

Jours de réceptions
Neuchâtel : Hôtel de Ville, Salle du Conseil

Général, 1er étage,
13. 10. 47, 9 h. 30 à 15 h.

La Chaax-de-Fonds : Secrétariat des Travaux Publics
Rue du Marché 18, 1er étage.
14. 10. 47, 10 à 15 heures.

Travers : Bureau Communal,
15. 10. 47, 10 à 16 heures.

On peut se procurer de semblables listes à nos bu-
reaux à Berne.

Berne, le 4. 10. 47, Marzili 50



diminue neuchâieloise
Fleurier. — Assemblée cantonale des

professeurs des écoles secondai-
res, professionnelles et supé-
rieures.

(Corr.) — L'assemblée générale an-
nuelle de la société neuchâteloise des
corps enseignants secondaire , profes-
sionnel et supérieu r a eu Heu samedi
à Fleurier.

Au Musée, où MM. Louis Loup et
Eric Lu,gin souhaitèren t la bienvenue,
une conférence fut donnée par M. Jean
Gabus, professeur à Neuchâtel , sur son
« Enquête ethnographique par avion
chez les Touaregs ». Cet exposé fut
illustré de diapositifs en noir et en
couleurs.

Puis une réception eut lieu au Grand
Clos, propriété de M. Louis Loup, où
des exercices rythmiques et des bal-
lets ont été exécutés par un groupe
d'élèves.

L'assemblée administrative se tint
au Musée, sous la présidence de M.
Eric Lugin qui salua les invités , MM.
Charles Guye, représentant de la com-
mission scolaire, Jules Ni quille, des
éooiles professionneilles, Charles Ro
theri, président de la société pédago-
gique neuchâteloise, du représentant
des maîtres secondaires vaudois et les
membres d'honneur.

Le président mit les membres au
courant de diverses dispositions nou-
velles concernant le décès et la haute-
paye ainsi que d'un proj et qui va être
soumis par le Conseil d'Etat à l'appro-
bation du Gand Conseil .

Puis le rapport de gestion et les
comptes ont été adoptés. Le nouveau
président, pou r la période 1947-1950, a
été désigné en la personne de M. Ro-
bert Gerber, de Neuchâtel. Les mem-
bres du comité cantonal, les vérifica-
teurs des comptes et leu rs suppléants
furent aussi désignés, de même qu'un
rorêsentant au fonds de prévoyance et
de retraite.

Après le dîner qui a été servi à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, les partici-
pants se sont rendus à l'exposition de
peinture des œuvres de François Ja-
ques et de Gustave Courbet qui s'ou-
vrait dans l'après-midi à l'ancienne
chapelle indépendante.

Le temos en sept embre
Des températures de beaucoup
supérieures à la normale ; mais
des déficits d'eau plus grands

ont; déj à été enregistrés
La Station centrale suisse de météo-

rologie communique :
En septembre, les températures fu-

rent beaucoup supérieures à la norma-
le, sur le Plateau de 3°. dans les Alpes
et aiuTessln de 2°. En quelques stations
telles aue Berne et Zurich elles attei-
gnirent la valeur la plu< ; élevée cons-
tatée précédemment en ce mois de sep-
tembre, en 1895 La duré? d'insolation
a aussi été partout très grande. Sur le
Plateau et dans le nord du navs l'ex-
cès oar raonort à 1a normale esit de 40

à 50 °/o. Il est plus petit dans l'est et
dans \f . sud du oavs.

Sur le versant nord des Alpes il n'a
plu pour ainsi dire aue le 24. Les préci-
pitations atteignant d&ns l'ouest du
Plateau, dans le Jura et en Suisse
orientale environ 30 à 40 °/o. dans le
nord-est du Plateau j us qu'à 50% de
la normale

Le déf icit est erand surtout dans le
f ura.

Toutefois en la plupart des stations
on a delà, à plusieurs reprises , noté
en septembre des défic its encore plus
grands. Au sud des Aines oar contre.
on a constaté des excès de précipita-
tions atteignant j usqu'à 80% de la
normale .

Audience préliminaire
de l'affaire Crédor

Une audience préliminaire des par-
ties intéressées dans l'affaire « Cré-
dor » a eu lieu hier devant le président
du tribunal correctionnel M. Raymond
Jeannrêtre.

Etaient présents : les nlaienants : un
bailleur de fond el- b société Crédit
organisé S A. en liquidation représen-
tée par un avocat, le représentant du
ministère public M. Jacques Cornu
substitut du procureu r eénéral. les
deux prévenus et leurs mandataires.

Les faits oui sont imputés aux accu-
sés seront contestés II v aura donc,
de chaque côté de la barre une longue
administration dp preuves

La date des débats sera fixée ulté-
rieurement : il est probable aue le pro-
cès aui durera plusieurs iours. aura
lieu en novembre.

« Crédor » en licru i dation a été char-
gé de fournir pour I P 15 octobre au
tribunal et aux prévenus un rapport
sur l'état à fin septembre 1947 des
créances mentionnées nar l'arrêt de
renvoi et arrêtées au 30 iuin 1945.

A ce moment-là les parties feront
connaître les moyens de preuve dont
elles pensent fair° état aux débats.

La Chaux-de-Fonds
Jubilé du travail.

Fidèles à leur tradition, les Fabri-
ques Movado viennent de célébrer
le jubilé de 10 ouvriers qui atteignent
respectivement 35 et 20 ans d'acti-
vité.

En témoignage de leur attachement
à l'entreprise , la direction a remis
une gratification à chaque jubilaire.
Nos vives fél icitations.

Une fillette qui n'a pas froid aux yeux.
Hier après-midi, une fillette de 12

ans. qui fait les courses dans un ma-
gasin de bonneterie de la ville, vit
tout à coup, à travers la porte vitrée.
sa bicyclette qui partait sans crier
gare, montée par un quidam dont le
moins que l' on puisse dire est qu 'il ne
se gênai t pas.

La fillette se précipita sans crainte
au dehors et bondit sur son vélo,
qu 'elle retint par le porte-bagages.
Elle courut derrière j usqu'à ce qu 'il
soit obligé de s'arrêter. Dans la fièvre
du combat, il semble bien que le vo-
leur reçut une gifle dont il se souvien-
dra. A ce moment-là. passait un ex-
pert en automobiles , qui n 'eut plus
qu 'à cueillir le malandrin con fu s et à
le conduire à la Promenade, où il est
en train de méditer sur les inconvé-
nients de voler des vélos à des petites
filles courageuses.
Le Doubs rejette un cadavre.

Hier, un promeneur qui suivait la
rive du Doub s aperçut, grâce aux
basses eaux, un corps humain . caché
dans une anfractuosité de la roche
près de Moron.

La gendarmerie fut alertée et les
autorités judiciaires procédèren t à la
levée du corps. L'identification a
permis de constater qu 'il s'agissait
d'un j eune homme de notre ville, dis-
paru depuis le mois de février.

La brèche s'élargit entre les anciens alliés
Après le manifeste communiste

LONDRES, 7. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter :

Les milieux dip lomatiques londo-
niens voient dans la création du bu-
reau d'inf ormation communiste de Bel-
grade une étape décisive de l'attaque
du communisme contre ses adversaires
p olitiques. Si l'on examine le manif este
publi é p ar les délégu és des part is de
neuf p ay s à l'occasion de leur rencon-
tre, on se rend compte que la brèche
s'est élargie entre les anciens alliés.

Les personnes qui, à Londres, sui-
vent la p olitique soviétique ne sont ce-
p endant pa s d'avis que l'établissement
d'une Internationale communiste d _ 9
équivaut à la renaissance du Komin-
tern, pour la raison très simp le que
quantité de f aits prouvent que malgré
la déclaration de mai 1943 ce dernier
n'a j amais été dissous.

« Début de la lutte politique
en Europe »

estime-t-on à Washington...
WASHINGTON. 7. — Exchange —

Les milieux eouvernementaux de Was-
hington n'ont encore nas pris position
officiellement vis-à-vis des décisions
prises à la Conférence communiste de
Poloene . résolution où la fondation
d'un nouveau Komintern ou d'une
variation de cette organisation inter-
nationale a été proposée.

Pourtant des hauts fonctionnaires de
la Maison Blanche ont donné person-
nellement leu r avis, l'un d'eux affirme
que la reformation d'une Internation ale
communiste, en Europe est un pas dé-
cisif au ; maraue le commencement
d'une lutte politique don t l'enj eu est la
détention du pouvoir pn Furope et dans
d'autres récrions du monde
... '"̂ P"*1 où l'on s'attend à ce que

se gâtent encore les rapports
avec l'U. R. S. S.

WASHINGTON. 7. — Reuter. — Le
département d'Etat a laissé entendre
lundi qu 'il avait été informé des pré-
paratif s de constitution du nouveau
Komintern Le porte-oarole dp ce dé-
partement a déclaré aue toute évolu-
tion de la situation sera suivie atten-
tivement.

On remarque de source officieuse
que la proclamation de Varsovie facili-
tera sensiblement l'acceptation du
plan Marshall par le Congrès. Les mi-
lieux proches du secrétaire d'Etat
Marshal l estimen t que le manifest e est
une manoeuvre dirigée contre les
Etats-Unis et on peut le considérer
comme une sorte de' « déclaration de
guerre contre la politique américaine
en Europe ».

Les milieux ren seignés de Washing-
ton considèrent cette nouvelle orga-
nisation comme la conséquence logi-
que des plaintes formulées par M. Vi-

chinsky contre les Etats-Unis. Il n y
a aucun doute qu'une guerre politique
est engagée contre les puissances oc-
cidentales et que cette nouvelle orga-
nisation n'est qu 'un instrument de
cette campagne.

Inévitablement , la proclamation so-
viétique servira à gâter encore les
rapports entre les Etats-Unis et l'U.
R. S. S. et à élargir la ligne de démar-
cation politique et économique qui
divise l'Europe.

Nette position
du parti socialiste français

PARIS. 7. — AFP. — Le parti so-
cialiste français a pris lundi nette-
ment position contre la déclaration des
principaux partis communistes euro-
péens, qui constituent, selon lui . l'acte
de renaissance officielle de l'Interna-
tional e communiste.

Dans un communiqué publié lundi
soir, le secrétariat général du parti
socialiste affirme en effet que cette
déclaration constitue « un acte de su-
bordination complète des partis com-
munistes à la politique de PU.R.S.S.»:
soulignant que l'U. R. S. S. montre
ainsi qu'elle se rcirigne à la division
du monde en deux blocs, le commu-
niqué ajoute : « L'U. R. S. S. exige que
les partis communistes soient les Ins-
truments de sa tactique de lutte con-
tre le bloc américain ».

Boxe
Cerdan classé après Graziano

L'Associiatiion national e de boxiel
des Etats-Unis a publié une liste de
tous les boxeurs mondiaux ainsi que
leur classement par rapport aux ac-
tuels champions du monde.

Dams la liste des moyens, le Fran-
çais Marcel Cerdan est immédiate-
ment classé après Rocky Graziano.
On se souvient qu 'il y a huit mois
encore, Cerdan était classé par les
Américains au quatrième rang. Il y
a donc lieu d'espérer que le Fran-
çais, détenteur du titre de champion
d'Europe, sera opposé pour lie titre
mondial, à ce même Graziano.

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

daction ; elle n'engage pas le journal.)

Radiophotographie.
Pou r satisfaire à toute les demandes, il

sera organisé une nouvelle et dernière
séance de radiophatotgraiphi e pour laquelle
les inscrip tions sont reçues jusqu 'au ven-
dredi 10 courant , au Juventuiti , rue du Col-
lège 9, de 14 à 18 h. 30.
Eglise réformée évangélique.

Tous les membres de l'Eglise sont con-
voq u és à une assemblée général e extraor-
dinaire de paroisse , qui devra procéder à
l'élection d'un nouveau pasteur. Cette as-
semblée aura lieu au Temple indépendant
aujourd'hui 7 octobre 1947, à 20 h. 15.

Chacun est prié de se munir de sa carte
de membre électeur qui sera réclamée à
l' entrée , ainsi que d'un crayon et du psau-
tier.

Vu l'importance de cette assemblée, les
autorités de la paroisse comptent sur une
forte participation de fidèl es.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,

L'actualité suisse
ta ftîires «raies

t-'aïue aux agriculteurs
touchés par la sécheresse

BERNE . 7. — Az. — A l'ouverture
de cette troisième semaine de la der-
nière session de la 32e législature, le
Conseil national aborde l' examen du
proj et allouant un crédit de 40 mil-
lions de francs oour venir en aide aux
aEriculteur s des rézions atteintes oar
la sécheresse

Les rapporteurs. MM. Staehli. oays.
Berne et Piot rad Vaud. brossent un
sombre tableau de la situation créée
par le manaue d'eau . La sécheresse est
auj ourd'hui généralisée, sur tou t le pla-
teau suisse. Elle touche même certai-
nes rés-ions montagneuse - La remise à
prix réduit de fourrages concentrés
aux agriculteurs est la mesure la Plus
efficace qui puisse être prise. La ré-
partition des subsides n 'ira nas sans
difficultés. De l' avis de M. Piot. le pre-
mier proj et présenté devrait être revu,
pour aue tous les cantons soient traités
sur une base identiaue.

La commission unanime orouose au
Conseil d'entrer en matière et d'adon-
ter I P. nroiet avec les quelques modif i-
cations introduites Par I P Conseil des
Etats.

17 orateurs se sont f ai t inscrire oour
la discussion générale

Aucun des orateurs qui se succèdent
à la tribune pendant nlus de 4 heures
d'horloge ne combat l'entrée en ma-
tière et ne conteste l'urgence de l'aide
demandée par l'agriculture.¦ La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi .

Les travaux du Conseil des Etats
Les secours aux pays étrangers
Le Conseil ds Etats a consacré ses

travaux de lundi soir à la continuation
de l'activité de secours en faveur des
pays étrangers. M. Antognini, conser-
vateu r catholique (Tessin) propose, au
nom de la commission, d'approuver le
proje t dans le texte national.

M. Stussi (Claris) propose de ne pas
entrer en matière et de mettre un ter-
me au Don suisse. Ges libéraltés du
peuple suisse représentent annuelle-
ment une somme de 100 millions. On
a dépensé jusqu 'ici un milliard , sans
compter les 10 milliards de dépenses
de guerre. La situation des finances
fédrales nous interdit d'ailleurs de
poursuivre cette action de secours.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , ré-
pond alors aux obj ections de M. Stus-
si. Il n'a pas été possible de trouver
en peu de temps les fonds disponibles
par des collectes privées. TLe proj et
tient compte de l'état des finances fé-
dérales. Les fonds sont destinés à ali-
menter des enfants et à leur hospitali-
sation. Le Conseil a décidé par 25
voix contre une et quelques abstentions
l'entrée en matière sur le proj et.

Grâce à un traité avec le
Danemark

Notre ravitaillement s'améliore
BERNE. 7. — Ag. — Au début de

septembre, comme il a été publié , un
traité économique complémentaire a
été conclu entre, la Suisse et le Dane-
mark, oui orévoit principalement d'im-
portantes livraisons de produits agri-
coles, entre autres du beurre , de la
viande et des porcs d'abatage.

Ces livraisons comp lémentaire? ont
été en grande nartie p ossibles grâce
à une op ération de crédit roulant sur
7 mil lions de dollars aui a été f aite au
gouvernement danois sur base privée
p ar

^ 
la Société de Banque Suisse et le

Crédit Suisse. Par ses livraisons le
gouvernement, danois aurait rembour-
sé en cina ans. intérêts et. orincip al.

La baisse des eaux fait découvrir
des habitations lacustres

USTER. 7. — Ag. — Le niveau ex-
trêmement bas des eaux du lac de
Greifen . a permis de constater des
constructions lacustres en différentes
places du lac. Selon les experts , elles
remontent à 7000 jusqu 'à 2550 avant
Jésus-Christ. 

Petites nouvelle * suisses
— La reine-mère Hélène de Roumanie

en Suisse. — La reine-mère de Roumanie
a quitté l undi matin Bucarest pour se ren -
dre en Suisse. Après un séj our de quel -
ques iours dans notre pays, la reine-mère
se rendra en Italie.

— Les recettes douanières en septem-
bre. — Les recelés douanières ont atteint
en septembre dernier le montant de 32,1
millions de francs. Pour les neuf premiers
mois de l'année, elles s'élèvent à 290,3
millions de francs, soit 96 millions de plus
que pendant ) la période correspondante de
l'année précédente.

— Encore une réunion internationale à
Genève. — La Commission économique
pour l'Europe se réunira en j anvier pro-
chain à Qenève, annonce un porte-<pa,n>le
de la commission à Londres.

Chronique jurassienne
La question jurassienne et le Ciné-

Journal suisse.
Le Ciné-Journal suisse oui réserve

touj ours une large place aux événe-
ments de Suisse romande a consacré
un imp ortant reportage au mouvement
jurassien. A la fin de ce reportage, pa-
ru dans le Ciné-Journal suisse No 309.
le président de la Société d'Emulation.
M. Ali Rebetez , s'adresse au oublie des
cinémas et lance un vibrant appel en
faveur de l'entité nationale du peuple
j urassien. Tout en étant neutre le Ci-
né-Journal suisse donne oar ce repor-
tage un large retentissement aux re-
vendications du peuple j urassien. Or,
situation étrange, ce sers surtout le
public de Suisse al émanique et du Tes-
sin qui entendra cette protestation ,
tandis que le public de Suisse roman-
de, le premier intéressé au sort de ses
frères Jurassiens, sera nresoue partout
dans l'impossibilité de les voir et de
les entendre manifester leurs aspira-
tions. C'est dommage !

UN CYCLISTE SE TUE
dans les gorges du Taubenloch

Un cycliste qui descendait de Reu-
cbenette à Bienne a heurté le mur
bordant la route, non loin du pont du
Taubenloch. et a été proje té par-des-
sus. Il vint s'abattre au bas des ro-
chers surplombant la Suze.

Transporté à l'hôpital , il y a suc-
combé après quelques heures de souf-
frances. D s'agit de M. Franz Kocher ,
père de cinq enfants, demeurant à
Madretsch.

Nous présentons à sa famille si cruel-
lement atteinte l'expression de notre
profonde sympathie.

Ce n'est pas ce que vous croyez,
footballeurs !

VIENNE , 7. — Exchange. — On a
remarqué en Autriche, à l'occasion
des manoeuvres militaires qui se
sont dérouillées récemment au nord
de Vienne, l'apparition d'un nouveau
tank soviétique , désigné par les ini-
tiales «W.M.» (Wjachoslaw Molotov).
Le tank Molotov est paraît-il lourde-
ment armé et très maniable. Il serait
construit en grande série dans les
usines d'armements soviétiques.

Le WM

... avec un pilote
LYNEHAM (Wiltshire) . 7. — Reu-

ter. — Le « cerveau volant ». l'avion
sans pilote de l'armée américaine , por-
tant le nom de « Skymaster 54 », a
anitté l' aérodrome de Lyneham mardi
à l'aube, pour recaener les Etats-Unis.

Cette fois-ci l'appareil devra se ser-
vir de l'assistance du pilote oour at-
terrir au retour à l'aérodrome de Ste-
venvile (Nouvelle Terre-Neuve), celui-
ci n 'ayant oas les installations perfec-
tionnées de radio nécessaires à la con-
duite d'un avion sans pilote. Gn pense
que le vol du retour s'effectuera en
14 heures

L'avion sans pilote va repartir...
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Père Tranquille, f.
CAPITOLE : Don Juan malgré lui, v. o.
EDEN : Fanny, f .
COIRSO : Le Jugement dernier, f.
METROPOLE : Monsieur La Souris, i.
REX : Mademoiselle et son Bébé, î.
f. = parlé français. — v. o. = version

original e sous-titrée en français.
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Situation grave poar I agriculture
Pour les industriels aussi. - De l'eau, de l'eau I

(Corr. oarticulière de « L'Imp artial »)
Saign elégier , 'le 7 septembre.

Les citadins, les promeneurs , les élégan-
tes se réj ouissent quand , le matin d'un j our
de sortie, d'aimé fête , le soleill vient leur
faire risette.

Pour une fois , le bon Dieu nous aime !
Et ils s'en vont j oyeusement iouiler la terre
brûlée des campagnes sans sangw que la
table du ménage , comme celle du restau-
rant seront privées des bonnes choses que
la terre produit.

Et les industriels, qui se réj ouissaient
aussi d' une j ournée sans pluie, pour cir-
culer sur de bel les routes sèches, dans une
dix-huit chevaux, ne se tourmentent! pas si
le manque d'eau les oblige à fermer leurs
usines.

Et les ouvrier s, heureux d'un beau di-
manche pour se trémousser sur une place
de sports , ne s'erîfra'ent pas trop si l'élec-
tric ité a soif , et si te turbin ne rapportera
plus que le 50% du salaire.

C'est ainsi la vie ; on porte le soleil en
triomphe , et on maudit ia pluie si précieuse
et si nécessaire à l'existence.

Un j ournaliste parisien mettant en garde
la France, avant la grande guerre, contre
sa négligence et son imprévoyance, ornait
tous les j ours sa revue d'une manchette
sonnante :

Des canons, des canons, des munitions!
Nos paysans poussent! en ce moment un

autre cri de détresse :'
De la p luie, de la p luie, de l\eaa, de
Veau !

C'est le grand moment 'Pour sauver la
terre d'un désastre. S'il ne pleut pas avant
les gelées, les effets d'une sécher esse pro-
longée se fer ont sentir sur les semailles,
sur les plantations et naturellement sur les
récoltes de 1948.

Trop d'eau, des inondations prolongées
occasionnent natu rellement des dégâts à
l'agr iculture. On peut tes prévoir , les pré-
venir, les corriger, tes limiter. Le soleil,
¦la sécheresse, la terre brûlée détruisent
tout !

De l'eau, de l'eau !
On raconte que la science a découvert

des moyens pour provoquer des chutes de
pluie régionales. Les savants, l'aviation, la
bombe atomique, les fusées crèveraient les
nuages.

Franchement, ces moyens, ces , engins
seraien t plus utiles dans cette mission, dans
ces manoeuvres, que dans celles de dé-
truire les villes, les villages et les campa-
gnes.

Qu 'importent les moyens, pourvu qu'ils
donnent de l'eau à nos prairies, à nos
champs, à nos usines. Nous possédons
heureusement, en Suisse, des fleuves et des
cours d'eau, des lacs qui ne sont j amais à
sec.

Qu 'atten dons-nous pour diriger une par-
tie de leur abondance vers les campagnes
et vers les usines électriques ?

Cela coûtera des millions, c'est entendu ;
mais cela sauvera notre agriculture et nos
manufactures.

La Confédération n'y regarde pas de si
près pour engloutir d'autres millions dans
des affaires moins utiles et moins urgen-
tes. AL Q.

Bienvenue à la pluie
Voici une gentille <* Bienvenue à la pluie »

que nous trouvons dans la Tribune de Lau-
sanne ; aille est à' sa place, en ce moment,
dans notre tribun e agricole :

Si elle avait des oreilles — mais elle
est assez fine pour s'en passer — on pour-
rait dir e qu 'elle n'en croi t pas ses orga-
nes. Songez donc : on l'accueille sans mur-
murer ! Que dis-j e ! on la voit tomber avec
le sourire ! Fol de gouttelette, ça ne s'ob-
serve pas tous les j ours.

Généralement — elle le sait pour en
avoir maintes fois surpris l'aveu qu'on ne
cherche même pas à lui cacher — son in-
terven tion est plutôt fraîchement accueil-
lie î

— Zut ! voïlà au 'il pleut, constate avec
une moue de colère Madame qui s'apprê-
ta à sortir.

— Sale temps ! opine brievemerot mon-
sieur qui endosse son imperméable pour se
rendre à son bureau.

— Mince ! la flotte ! bougonne avec ra-
ge le potache prêt à enfourcher sa bi-
cyclette.

On ne le lui envoie pas dire !
Comme si elle ne le savait pas, morbleu !

qu 'elle n'est pas folichonne ! Comme si elle
ne s'en apercevait pas, pardine ! qu'elle
est dégouttante ! Pas nécessaire de lui
confirmer chaque fois qu 'elle a le malheur
die s'aplatir sur cette fichue planète. Elle
n'en pleut mais I

Si l'on essaie seulement de penser à
l'époque du déluge, en fait de flotte on
peut certifier que nos ancêtres étaient ser-
vis. Et au temps des cavernes, quand ils
étaient obligés, comme sous les arcades de
Berne, d'attendre que" ça passe ? E'J au
moyen âge. vous voyez un chevalier en
armure abriter le hennin de sa dame sous
un tom-pouce aux arcs ogivaux ?

Ca pouvait déj à aller tin peu mieux à
l'époque des parapluies de famille capables
d'abriter une tribu en matche, mais quan d
cela alla-t-iil si bien pour se garer de la
pluie qu 'auj ourd'hui , Auj ourd 'hu i où celui
qui n'a pas de parapluie possède un imper-
méable et celui qui n 'a pas un imperméa-
ble possède un parapluie, où celui qui n'a
pas de caoutchoucs possède des bottes et
celui qui n'a ni caoutchoucs ni bottes, s'ê-
nongueiilit die godillots transatlantiques.
Sans compter celui ou celle qui possède
tout cela à la fois.

Et pourtant, c'est auj ourd'hui qu'on se
plain t le plus du mauvais temps.

Mais voilà tou t d'un coup que ça change.
Voilà tout d'un coup qu 'on se dit , comme
Ramuz disait du soleil : ...si fa pluie ne
revenait pas ? Dès lors, plus d'herbe, par
conséquent plus de vache, par conséquent
plus de lait , par conséquent plus de beur-
re, par conséquent plus (sse) de hausse,
par conséquent plus (sse) de mécontente-
ment, etc.

Cous comprenez bien que ça n'irait pas.
Vous compren ez bien qu 'on serait vite sur
les genoux.

Le formidable, c'est qu'il a fallu une
canicule de première grandeur avec plu-
sieurs prolongati ons pour qu 'on s'aperçoi-
ve enfin de la chose. Mais enfin , mainte-
nant qu 'on a compris, chaque citoyen suis-
se digne de ce nom se croit obligé d'ac-
cueillir la pluie avec un sourire qui en
remontrerait â celui de Madame Peron .

Pourtant, si j 'étais la pluie, je me méfie-
rais. D'abord, parce qu 'un sourire, ça ne
tient longtemps qu 'avec un appareil et en-
suite parce que mes petits Suisses, j e les
connais : ils ont la mémoire si courtequ 'ils n'auront pas plutôt fini de trinquer
en l'honneur de la pluie qu 'ils s'écrieront
en choeur en croyant chacun apporter son
idée personnelle et originale : « Cette sa-
crée pluie , trouvez-vous pas tout de même
que ce serait bientôt le moment que ça

dironioiie neocnatefoîse
Les Verrières. — Une violente colli-

sion entre une auto et une moto.
(Sp.) — Une violente collision s'est

produite aux Verrières entre unie au-
to genevoise et un motocycliste fran-
çais dont l'arrivée était masquée par
un char.

Le motocycliste a suibi une très
farte commotion et a été transpor-
té à l'hôpital de Fleurier.
Le Locle. — Le part} progressiste na-

tional luttera énergiquement con-
tre les popSstes.

(Corr.). — Le parti progressiste
national! issu en 1918 de Ha fusion
des sections libérale et radicale du
Loole, a décidé de mener une cam-
pagne énergique contre les popis-
tes en vue des élections nationales
du 26 octobre. Des conférences au-
ront lieu dans toutes les localités du
district par trois orateurs qui parle-
ront à tour de rôle : un PPN, un ra-
dical! «t un libéral.

Ls ©rami Prix de ^atitataite
Comment s est déroulée la Journée da dimanche

Le comp te rendu de notre en-
voy é snécial à Lausanne , p ourtant
mis nar exp rès , nous est p arve-
nu trop tard oour être inséré dans
notre édition d'hier. Nous p ensons
intéresser tout de même nos lec-
teurs en oubliant les imp ressions
de notre corresp ondant sur la tour-
née de dimanche, soit le Prix du
Léman et le Grand p rix de Lau-
sanne.

En ce beau dimanche matin d'oc-
tobre l'automne répand sur la Bléohe-
rette les grâces d'un ciel argenté.
Quelques brumes transparentes coif-
fent les coltines, eles se dissipent
bientôt et découvrent des forêts dé-
j à plus très vertes, heureusement' pas
encore assez rouges pou r les amateurs
de chromos, juste s assez j aunîtes pou r
que les peintres trouvent leurs déli-
ces. 25,000 personnes sont là pour y
prendre plaisir, mais ce n'est pas ce-
la qui les préoccupe.

Prix du Léman
Voici qu'à 9 h. 50 les haut-par-

îleurs exhortent les coureurs à se pré-
parer pour Je départ. Docilement ils
prennent place en quinconce sur plu-
sieurs rangs. Les places sont distri-
buées selon les temps obtenus aux
essais. Il y a six Simica de l'écurie
française Gordinii et neuf Cisiitalia,
voitures de course de 1100 cm3, sans
compresseur. EM es meuglent tant qu 'el-
les peuvent rappelant en moins doux
les voix de nos plus beaux troupeaux.
Plusieurs sont conduites nar des prin-
ces aux noms de contes de fées.

Le départ est acrobatique et im-
pressionnant, chacun lutte pour une
place favorable.

Au premier tour c est une Me très
serrée où lie prince Bira est en tête,
suivi par Sommer, tous deux sur Stat-
ua, en troisième place au second tour,
¦il y a Loyer sur Gisitalia. Le record
du tour est dès le début de l'51"7/10.
cela fait plus de 104 kilomètres à
l'heure, il faut pour cela de robustes
mécanisme et une fameuse adresse.
Le parcours est un rectangle très al-
louée avec trois viraees à ansnles
droits. 2 s dont l'un est très étroit , et
des casernes de la Pontaise à lia Blé-
cherette la route est en montagnes
russes. Une.bonne moitié de ce par-
cours est très étroit ; le sens de la
course est à l'inverse des aiguilles
d'une montre.

La course s'accélère, presque a
chaque tour le record est battu. Aux
essais Ventuni avait fait 1'52"4/10. Bi-
ra l'abaisse à l'51"*10 (104,57 km.
à l'heure) puis à l'50"9/10 (105 km.).
Classement au dixième tour : 1er. Eli-
ra, deuxième Sommer, troisième Lo-
yer. Venturi et Bernheim ont aban-
donné, il n'y a plus que douze voitu-
res en course. Quelques coureurs
s'arrêtent pour des réglages. Au ving-
tième tour, premier Bira, deuxième
Sommer, troisième Taruffi sur Cisi-
tallia. Ces trois as garderont leur rang
jusqu'à la fin . Les descentes vers les
tribunes sont vertigineuses, mais nous
avons affaire à des . «princes» du vo-
lant, nul n'effleurera le tas de paille
protecteur! qui a été bousculé hier
par Schenk.

An cinquante-deuxième tour, gros-
se émotion. Sommer qui lutte pour lia
première place paraît au loin faire des
grands signes dlu bras droit. Quand il
est tout près on s'aperçoit qu'il bran -
dit trois mètres de son tuyau d'échap-
pement cassé vers l'avan t, mais soli-
dement tenu à l'arrière : tout en rou-
lant et à quelle allure ! Il s'efforce de
le replier vers l'arrière. Il y parvient
et s'envole avec ce grand tube qui
pointe dangereusement vers la droi-
te. Qui osera le dépasser maintenant,
et si rompu il sautait dans les spec-
tateurs serrés, pauvre public ! Mais
au tour suivant, cet accessoire en-
combrant a disparu sans malheur. Il
se rapproche toujo urs de Bira à tren-
te secondes, à quinze secondes, mais
au soixantième et dernier tour. Bira
est premier ayant parcouru les cent
nonante-quatre kilomètres en lh. 51'
57" à la moyenne imp ressionnante de
104,048 km. à l'heure, deuxième Som-
mer à trois secondes, troisième Ta-
muffi à un tour, quatrième Loyer,
vingt-quatre secondes plus tard. Cinq
Simca et cinq Gisitalia ont couru Jus-
qu'au bout. Nos félicitations aux cons-
tructeurs et aux coureurs.

Les j ournalistes sont agréablement
restaurés et j ouissent sur place d'un
pique-nique délicieux. La bonne hu-
meur règne, le soleil aussi, on cher-
che l'ombre.
Le Grand Prix de Lausanne
L'après-midi, ce sont 48,000 per-

sonnes qui se hâtent pour voir tes
champions dlu Grand Prix automobile
de Lausanne organisé par TACS, sec-
Won vaudoise. La voix ferme, mais
aimable Qui tombe du cM (c'est le

haut-parleur) conjure le public à la
«sportivité» qui consiste pour lui à
rester tranquille et à ne pas envahir
la piste, juste te contraire de ce qu'on
demande aux coureurs.

Cette fois il y aura nouante tours,
en tout deux cent nouante et un ki-
lomètres. Il faut changer vingt fois
de vitesse à chaque tour, cela fera en
tout mille huit cents de ces change-
ments ! Seize concurrents prennent
place pour le départ. Dix Maserati ,
quatre ERA, deux Talbot. une Simea-
Qardini, de quatre mille cinq cents
cm3, sans compresseur, ou de mille
cinq cents cmà avec compresseur,
sans limite de poids. Au volant des
champions de grande renommée. C'est
tout une autre musique que le matin.
Le départ en rangs serrés suscite un
tonnerre puissant qui s'entend avec
la poitrine. Ascari passe premier sui-
vi de Villoresi et de Sommer, tous
sur Maserati, puis Ghiron sur Tal-
bat et Wimille sur Simca. Le prin-
ce Bira sur Maserati prend bientôt
la quatrièm e place.

Le record Ai tour est battu par As-
cari avec l'46"5/10 ( 109 km, à l'heu-
re). D a passablement d'arrêts pour
les réglages. TRapb disparaît au troi-
sième tour. Hurzeler au sixième. Au
dix-huitième tour le prince Bira nous
dliit adiieu. Au vingt-huitième Ascari
premier ju squ'au quatorzième tour doi t
ren oncer. Classement au 30me tour :
VMloresff, Sommer, Wimlille. Miais il
faut se ravitailler en benzine . Villo-
resi emmagasine cent trente litres en
cinquante-quatre secondes. Plus tard
Sommer fera de même, miais en trente-
sept secondes. MM. les garagistes vo'iis
avez encore à faire des progrès ! Il
y a beaucoup de dépassements, cer-
tains coureurs ont plusieurs tours de
retard ; le public n'est plus très au
clair sur les rangs. Il acclame Wimil-
le qui fait sur sa petite S'mca une
cou rse splendide. Il n'y a heureuse-
ment aucun malheur à déplorer . Au
quatre-vingtième tour Sommer aban-
donne. Le classement fnal donne :

1. Vlloresi sur Maserati , 2 h. 49'
30"4, moyenne 103 km. 090; 2. Wimil-
le sur Simca. 2 h. 50'34"1, moyenne
102 km. 448 ; 3. De Qrafrenried sur
Maserati, 2 h. 50' 28"3. 86 tours, etc

Voici la fin d'une belle journée de
grand sport, on a la tête un peu cas-
sée, mais le public acclame tes vain-
queurs et s'en retourne à tous petits
pas du côté de raffraîchlssements bien
mérités

Chronique suisse
Le service des paiements avec la

Norvège
BERNE. 7. — ag. — Le Conseil fé-

déral a pris un arrêté relatif au ser-
vice des paiements entre la Suisse
et la Norvège de la même manière
que te système de clearing prati que
avec d'autaes pays étrangers. L'arrê-
té est applicable également à la prin-
cipauté du Liechtenstein.

Le prix du lait
et les conséquences de la hausse

GENEVE. 7. — CPS. — A l'assem-
blée extraordinaire des délégués de
l'Union centrale des producteurs de
lait, le directeur des Laiteries réunies
à Qenève a proposé, au nom des pro-
ducteurs de lait romands, de ne pas
accepter la décision du Conseil fédé-
ral d'augmenter le prix du lait de 4 ct.
seulement. «Comme on pouvait le pré-
voir, écrit lVIndustrie laitière suisse»,
la proposition 'des fédérations roman-
des se heurta à l'opposition de la plu-
part des délégués des fédérations de
la Suisse alémanique qui sont plus op-
portunistes. » Mais unie forte minorité
de 50 voix (contre 74) a voté pour la
proposition romande.

A partir du 1er octobre, la Confé-
dération supportera pour chaque litre
de lait consommé 3 ct. dont 2 ct. en
vertu d'une réglementation précéden-
te. Les nouveaux prix étant valables
jusqu'au 31 mai 1948, la Confédération
versera pendant ces 8 mois, à condi-
tion que la ration soit maintenue à
9 litres, une contribution de 9 millions
de francs. A cette somme s'aj oute le
supplément de 3 ct. par kilo de lait
travaillé versé par la Confédération.
Mais ce n'est pas tout, la Confédéra-
tion contribue encore pour des som-
mes énormes à réduire le prix du pain
et des denrées fourragères, sans comp-
ter les contributions au transport et à
la vente 'du lait.

Les nouveaux prix de base du lait
seront dorénavant de 35 ct. pour le
lait de consommation et le lait de fa-
brication avec petit lait, de 33 ot. pour
le lait de fabrication, petit lait rendu
au producteur et dé 31 ot. potvr te lait
de fabrication, lait écrémé rendu au
producteur.

inint mini lu AIE ie Min è fruits à pépins
Les particularités des fruits aptes à la conservation. — Triez vos pommes
et poires avant de les encaver. — La température et l'humidité des locaux

de conservation, — Le cirage des fruits.

Quand on se propose de conserver
des pommes ou poires, le choix d'un
tocal approprié est le point qui d'em-
blée retient votre attention. C'est très
juste mais ce n'est pas tout, car il ne
suffit pas d'encaver les fruits dans un
milieu convenable pour qu 'ils se con-
servent, il faut encore que ceux-ci
soient aptes à la conservation. C'est
un autre facteur important à prendre
en considération, au suj et duquel la
pratique pourra vou s démontrer qu'en
le négligeant on s'expose à subir des
pertes considérables. A ce propos, se
souvenir que le triage minutieux des
fruits avant la mise en conseirvation
est à la base de tout encavage ration-
nel. Ainsi , tes producteurs qui cueil-
lent les fruits sans précaution et les
rentrent pêle-mêle dans leur fruitier,
marchent certainement au-devant d'un
échec. En effet , seules tes pommes et
poires d'une grosseur moyenne, abso-
lument indemnes de coup ou blessure
non cicatrisée et ne présentant aucun e
déprédation provoquée par le mouilla,
la tavelu re, le carpocapse. etc.. méri-
tent d'être conduits au local de con-
servation. De même, les fruits trop
gjros, trop mûrs ou mal mûrs sont à
écarter, c'est-à-dire qu 'il faut les uti-
liser à la fabrication du cidre ou
les consommer de suite.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Cernier. le 7 octobre.

Cette année, les pommes ne seront
pas récoltées sous le signe de l'abon-
dance dans la plupart de nos vergers.
D'ailleurs il en sera de même partout
en Suisse sauf dans tes cantons de
Thurgovie et Saint-Gall où la produc-
tion est très satisfaisante. Face à cette
disette de pommes, il est naturelle-
ment indiqué de tout mettre en oeu-
vre pour conserver le peu que nous
possédons aussi longtemps que faire se
peut et avec un minimum de perte.
C'est la raison pour laquelle nous
pensons qu 'il pourrait être utile de
vous rappeler ici tes conditions qu'il
faut réunir pour conserver les fruits à
pépins avec quelques chances de suc-
cès

Conservez vos fruits a basse
température

Après le triage. le fruit sera déposé
dans un local frais . L'idéal serait de
tes mettre au frigorifique pour stopper
tes phénomènes de maturation et assu-
rer d'emblée une longue durée de con-
servation. Evidemment ce moyen n'est
pas à Ja portée de chacun. Néanmoins,
il n'est pas impossible de trouver des
caves ou d'autres locaux de conser-
vation possédant les caractéristiques
du frigorifique, c'est-à-dire tempéra-
ture basse et régulière (2 à 3 degrés C
au-dessus de zéro), aération réglable
et une teneur en humidité d'environ
85%. La température a une influence
décisive pour la durée de conserva-
tion, ce dont les frigorifiques, dans les-
quels les fruits se gardent un à deux
mois plus longtemps que dans les ca-
ves ordinaires, nous donn ent la preu-
ve. Malheureusement, dans la plupart
de nos caves et, même dans les frui-
tiers, il n'est guère possible d'obtenir
une temp érature de + 2 à 3 degrés C,
en automne lors de l'encavage. Par
voie de conséquence, la maturation du
fruit suivant son cours normal au lieu
d'être arrêtée, la durée de conserva-
tion' se trouvera réduite.

C'est la raison pour laquelle dans les
caves chaudes il ' faut s'efforcer d'a-
baisser la température le plus rapide-
ment possible. Pour cela, on aère for-
tement lorsqu e la température exté-
rieure est basse et ferme toutes tes
issues lorsqu 'elle est haute. Par ce
moyen il est possible d'améliorer sen-
siblement la température de la cave, à
la condition, encore, que celle-ci soit
pourvue d'un bon système de ventila-
tion. Pour éviter tes fâcheuses consé-
quences que peut provoquer la ren-
trée des fruits dans une cave trop
chaude, il est conseillé de conserver
les pommes en plein air jusqu'à l'ar-
rivée des grands froids en attendant
que la cave se refroidisse. Les haras-
ses sont empilés au nord d'un bâtiment
à l'abri des rayons du soleil et proté-
gés des vents et de la pluie par une
toiture ad-hoc. Dès que les fruits en-
courent le risque de geler ils sont
rentrés en cave. Ce système permet
de prolonger la durée de conservation
des pommes et poires d'une trentaine
de jours.
Une autre méthode recommandante
Le oirage des fruits est également

un procédé permettant de prolonger la
durée de conservation des fruits dans

les caves trop chaudes et sèches. Ce-
lui-ci consiste à enduire tes pommes
et poires d'une mince couche d'un
produit à base de cire et d'huile de
paraffine, soit à la main ou à la ma-
chine. Dès lors, tes échanges gazeux
qui se produisent entre l'intérieur du
fruit et l'atmosphère pendant la matu-
ration sont ralentis et. partant, la
conservation prolongée. Cependant,
n'oubliez pas que le cirage ne peut
être pratiqu é que sur des frui ts par-
faitement mûrs et dont l'épiderme
n'est pas atteint de maladies, de pour-
riture ou de meurtrissures si petites
soient-elles. De plus, certaines varié-

tés, tes Reinettes grises notamment,
ne supportent pas cette opération qui
provoque un brunissement de leur
épidémie. Mais Reinette du Canada.
Boseopp. Reinette Ananas, Cox Oran-
ge. Franc Roseau, ne sont nullement
incommodées par le oirage. Pour d'au-
tres variétés, telles la Reinette Cham-
pagne, et Ontario, le cirage ne pro-
longe pas la 'durée de conservation la
nature ayant déj à fait te nécessaire
dans ce sens ainsi que pour toutes les
variétés à peau grasse.

Remarquons encore, que l'on obtient
également d'excellents résultats en
emballant séparément chaqu e fruit
dans un papier spécial paraffiné. Ce
système est évidemment plus simple
lorsqu'on dispose de petites quantités
et aussi bien que le cirage peut être
recommandé pour conserver des
fruits dans tes caves trop chaudes et
sèches.! J. CHARRIERE.

Notre chronique agricole
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Maître fourreur

Représentantes et dépositaires pour La Chaux-de-Fonds :

Mesdames JEANNERET , Haute couture , rue Léopold-Robert 90

Nous pouvons satisfaire tous vos rêves et exigences
Nos créations se distinguent par

leur coupe
étudiée et inspirée cle Paris et New-York 4 générations d'expérience

Grand arrivage d'Astrakan à des prix 1res avantageux I

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

H Tim. IV, v. 7.

Monsieur et Madame ERNEST DUBOIS et leur
fils Ernest,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très chère maman, belle>maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

1 Madame Ernest Dubois 1
née Estelle Wandfluh

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche, à 6 heures 30,
dans sa 74"»» année.

! La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1947.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mercredi

8 courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 30.
L'urne funéraire sera déposée devant le domi-

cile mortuaire : Rue Célestin-Nicolet 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H9 I1 i¦ L'Eternel est mon berger.

Madame André Ruedin-Broccard et ses enfants André et
Pierre, à Reconvilier;

Monsieur et Madame Georges Ruedin-Honsberger, à
! Bassecourt ;

Madame et Monsieur Henri Charles-Ruedin et leurs en-
fants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Ruedin-Loza et leurs enfants, !
à Reconvilier;

Monsieur et Madame Georges Broccard , à Genève;
Monsieur et Madame le Dr Charles Broccard, à Martigny;
Monsieur et Madame Jean Broccard ;
Monsieur et Madame le Dr Reymond Broccard, à Satigny,

ainsi que les familles Ruedin , Broccard, Fesselet, Rochat, ont la \
7 profonde douleur de faire part du décès de leur cher époux, !
! père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,

1 Monsieur ANDRÉ RUEDIN 1
Administrateur de la Société Horlogère Reconvilier
enlevé à leur tendre affection, dans sa 46me année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu à Reconvilier, 7
mercredi 8 octobre 1947.

Départ du domicile mortuaire : Grand-rue, à 13 h. 30.
Reconvilier, le 4 octobre 1947. Les familles affligées

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire part.

Particulier vend

PACKARD Clipper 1946
6 cyl. 21 CV., cond. int, 4 portes, pour cause d'achat
d'une plus grande.
OHres sous chiffre P 6353 à Publicitas Berne.

En cas^décès:E.6untertsfils I
Numa-Droz 6 — Téiéph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. J7

Demeure tranquille, te con-
fiant à l'Eternel et attends-toi
à Lui. Psaume 37, v„ 7.

i Madame Ernest Tolck ;
j Monsieur et Madame René

Tolck, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes

| et alliées, ont la protonde dou-
leur de taire part à leurs amis

i I et connaissances de la perte
| sensible qu'ils viennent d'é-

i j prouver en la personne de leur
7 cher et regretté époux, père,

beau-père, trère, beau-frère, j
onele, cousin, parent et ami,

Monsieur

I ElUeSl TOLCX g
que Dieu a repris à Lui, lundi,
à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre 1947. .

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu mercredi 8 cou- I
rant, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire :

Rue Numa-Droz 145

| Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part.

J15T vendre
une bonne vache schwytzoise
prête. — S'adresser à Willy
Barben , Les Eplatures. Grise
22. 17101

Perches échafaudages
sont à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17095

Gouvernante tZ îe
dans ménage 2 personnes
âgées, légers soins à donner.
— S'adresser le matin à M.
Beyersdorf , Serre 49.

Femme de ménage de|!
mandée pour heures régu-
lières dans ménage soigné
de la localité. S'adresser
après 19 h., rue Neuve 3, au
2e étage à droite. 17125

Raccommo dages genre"8
sont demandés. S'adresser
rue de L'Industrie 16, au
2e étage.

I nriPmPilt J'échangerais
LU y CIIICIH mon logement à
La Chaux-de-Fonds contre 1
logement de campagne, si
possible, avec indépendance
absolue et jardin , dans la ré-
gion de La Chaux-de-Fonds
du Val-de-Ruz ou de La
Ferrière. Ecrire sous chiflre
E. S. 17111 au bureau de
L'Impartial .

n t i p mhnp  Jeune typographe
UllalllUI C cherche belle
chambre meublée pour le 15
octobre. Ecrire sous chiffre
E. J. 17123, au bureau de
L'Impartial.

f ihpmhl ' P CouPle sérieux
UlldlllUI 0 cherche chambre
meublée. Payable d'avance.
Ecrire sous chiffre L. D
17115, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno meublée avec
UllalllUI U pension est à
louer immédiatement à jeune
couple. Ecrire sous chiffre
H. O. 17112, au bureau de
L'Impartial.

Pp i ' f l l l  i eutli 2 octobre à la
lo i  UU gare ou dans le train
du Locle, un portemonnaie
dame, contenant une certaine
somme d'argent et autres
objets importants. La person-
ne qui en a pris soin est priée
de s'adresser au bureau de
L'Impartial. 17104

Ponrln vé'° d'enfant, rouge,
rc l  UU â 3 roues. — Le rap-
porter contre récompense à
M. Claude Fivaz, rue de la
Paix 65. 16977

AHaîtrise

FEMMES Eli BATIMENTS
Un cours préparatoire en vue des
examens de maîtrise qui aurontlieu
au mois d'avril 1948, sera organisé
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tel , pour autant que le nombre des
inscriptions soit suffisant. Les cours
commenceront dans le courant de
novembre. Inscri ption et rensei-
gnements jusqu 'au 20 octobre, au
Secrétariat de l'Association des
Maîtres Plâtriers -Peintres, Neu-
châtel, Terreaux 7. 17029

Ton» outilleurs d'occasion
1 genre Voumard, 1 marque T. L.
à vendre à prix avantageux.

E. FRANEL, Rocher 11, Téléphone 2.11.19

I 

Fontainemelon

Le Conseil communal de Fonîai- !
nemelon a le pénible devoir de faire \
part du décès de

Monsieur

William Joss I
Conseiller communal

Il gardera un souvenir ému et recon-
naissant à ce membre fidèle et dévoué.

L'ensevelissement aura lieu à Fontai-
nemelon, le mercredi 8 octobre, à

Fontainemelon, le 6 octobre 1947.

17162 Conseil communal.

Le Comité de la Société Fédérale de
Gymnastique de Fontainemelon, a le
pénible devoir de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

William JOSS I
Président d'honneur

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
mercredi 8 octobre 1947, à 14 heures, à
Fontainemelon.

I J '

ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu et j'ai eu mon espé-
rance en sa parole.

Ps cxxx.

Madame Hélène Mojon, Les Hauts-Qe- J
neveys;

Madame et Monsieur André Kaufmann ;
et leur fils, Les Hauts-Qeneveys ;

Madame et Monsieur William Robert
et leur fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur Hermann Joss et
leurs enfants, Les Hauts-Qeneveys; j j

Madame Ruth Mojon , à La Chaux-de-
Fonds ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du i
décès de : j

Monsieur

Eugène MOJON I
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, ; 7
oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, samedi, à l'âge de 35 ans,
après une longue maladie.

Que ta volonté soit faite. j

Les Hauts-Qeneveys, le 4 octobre 1947. ;
L'enterrement, sans suite, aura lieu le

mardi 7 octobre, à 13 h. 30.
Culte au domicile à 13 h.
Domicile mortuaire:

Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de |
faire-part. 7

ON DEMANDE
A ACHETER
plusieurs

accordéons
diatoniques , 7 demi-tons.
Si b., mi b., en parfait
état. — Ecole d'accor-
déon Charles THO-
MEN , La Sagne. 17091

Pour cause de départ , à
vendre une

chambre à coucher
complète (2 lits), avec
literie et différents au-
tres meubles en très bon
état, ainsi que des arti-
cles de ménage et radio.
Payement complant. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17130

MAMANS I

soucieuses de la santé et
du bien être de vos petits ,

faites l'essai d'

ALIGNE
aliment pour bébés , (à ba-
se de céréales , sucre et
produits maltés) vous en
serez enchantées. 17133

Fabriqué par

ALIGINES. A. Le Locle

Acheveurs
avec mise en marche

¦

Décotteurs
petites pièces
sont engagés par Fabrique
Movado,

D É P A R T E M E N T  RAL CO
La Chaux-de-Fonds. usai

HAUTE MODE

CHAPEÊUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
iormations et teintures sont
exécutées avec soin. 17139

A L'tUICIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-rONDS

Léon SINGER
Y$race\et$ cuir

62, rue de la SERRE

demande

jeunes
ouvrières

17159

Chambres meublées
La Fabrique Schild
* Cie, cherche encore
2 à 3 chambres meublées
pour son personnel. —
Adresser les offres à la
Direction rue du Parc
137. 17112

-

Demande à acheter

petit salon
de style et bon

PIANO
(cordes croisées). Envoyer
les offres sous chiffre A. M.
17184, au bureau de L'Im-
partial.

QUI
pourrait fournir renseigne-
ments sur jeune chien égaré
(épagneul) brun et blanc,
longues oreilles. Aviser M.
A. Montandon, N.-Droz 84 a,
La Chaux-de-Fonds, télépho-
ne 2.24.65. 17096

Chambre
meublée est demandée de
suite par demoiselle.
S'adresser au bureau de
L'Impartial 17107

Chambre
à coucher
A vendre chambre à cou-

cher composée de, 2 lits, 2
sommiers métalliques, 1 ar-
moire â glace, 1 coiffeuse, 1
lavabo, 1 table de nuit , des-
sus marbre. A enlever de
suite pour fr. 575.—.

S'adresser Chemin de Pouil-
lerel 7. 17143

Qui donnerait pension

végétarienne
(pour midi), à monsieur sé-
rieux. — Ecrire sous chiffre
O. V. 16990 au bureau de
L'Impartial.

A vendre
Visserie et boulons neufs
métriques de 3 mm à 15 mm
en vrac à Fr. 5.— le kg ou
Fr. 4.— par 100 kgs.
S'adresser R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82, tel 2.23.67

An magasin de comestibles
Serre 6) 17148

til 

sera vendu :

Beaux filets de
perches

Filet de dorsch
Bondelles

Truites
vivantes

Escargots
Beaux lièvres
frais du pays.
Se recommande :

F. MOSER Tél. 2.24.54

RELIEUR
est demandé pour
coupes et brocha-
ges. Place Indépen-
dante et stable.
BRADEN S. A.,
Envers 35,
La Chaux-de-Fonds.

Chien
Qui donnerait ou vendrait

petit chien, propre et gentil ,
à personne aimant les bêtes.
— S'adresser Chemin de
Pouillerel 7. 17144

VENTE
de la

+
BLEUE
Aiusteur

qualifié pour verres de
forme , ainsi que

jeune homme
pour petits travaux d'a-
telier sont demandés. —
S'adresser A. GUENAT ,
rue du Parc 51. 17128

Demi à acheter
D'OCCASION

2 lits jumeaux
1 toilette glace

1 armoire
4 à 6 chaises rembour.

2 tables de nuit
Offres sous chiffre C. H.
17055, au bureau de L'Im-
partial. 17055

Biicklinges
et

Sprottens
fr. 0.50 les 100 grs.

chez cyGAx

Oo demande
à acheter d'occasion une
chambre à coucher com-
plète avec lits jumeaux ,
ainsi qu 'une armoire pour
habits. Faire offt es sous
chiffre N. B. 17121 , au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
est demandée de
suite par le Buffet
de la Gare de l'Est.

Régleuse
rôrcgiicf

qualifiée, entrepren-
drait à domicile, cou-
dages grandes pièces
13"' a 19'".

Faire ofires avec prix sous
chiffre R. D. 17120, au bureau
de L'Impartial.

On cherche à acheter un

appareil a raser
électrique

usagé, en bon état. — Offres
sous chiffre X. F. 17161 au
bureau de L'Impartial.

Pianistes
à fr. 3.— l'heure. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

17147

A VENDRE uefen b°on
état, équipé , bons pneus.
— S'adresser à la rue du Col-
lège 56, au premier étage.

17160

Mantoan  fourrure , taille 42,
mulUCdU pattes d'astrakan,
noir et 2 cols fourrures re-
nard argenté et skuns, façon
moderne. La tout à l'état de
neuf , à vendre. Ecrire sous
chlHre M. C. 17142, au bureau
de L'Impartial.



M. Pefitp ferre ne croit pas a la guerre
Le plan Marshall examiné au Conseil des Etats

-On doit s'élever contre cette Idée stérile» déclare-t-ll

Contre I unité économique de
l'Europe

BERNE, 7. — ag. — Répandant,
mardi matin, au Conseil des Etats,
à une interpellati on de M. Antognini,
oons. Tessin, sur la participation de
la Suisse à la conférence des « Seize ».
à Paris, le conseiller fédéral Pe-
titpierre a longuement exposé l'atti-
tude de la Suisse vis-à-vis du plan
Marsh m.

Après avoir brossé l'historique des
démarches qui précédèrent la convo-
cation de la conférence , il a déclaré
notamment :

Vouloir faire de l'Europe une unité
économique sous la forme d'une union
douanière ne contribuerait en rien à
sa reconstruction économique. Ce ne
serait qu 'une centralisation, une es-
pèce de nivellement par le bas. don t
les (inconvénients se révéleraien t sans
doute rapidement plus grands que les
bienfaits . La force de l'Europe réside
dans sa diversité , aussi au point de
vue économique. Il faut chercher à
harmoniser les économies nationales ,
non à les unifier , mettre chaque pays
en état d'exporter ce qu 'il produit et
d'importer en échange , pour pouvoir
exporter , les produits dont il a besoin.

Mais le fai t que nous soyons réser-
vés à l'égard d'un proj et d'union
douanière, qui n'est d'ailleurs pas en-
core élaboré , ne signifie pas que nous
refusion s de participer à la discussion.
Au contraire , le Conseil fédéral a pris
la décision d'accepter l'invitation qui
lui était faite . 1 ne se prononce pas
auj ourd'hui pou r ou contre un système
d'unions douanières .

La position de la Suisse dans le co-
mité d'études — on ne peut se la dis-

simuler — ne sera pas aisée. Ses inté-
rêts immédiats sont différents de ceux
de la plupart des autres pays partici-
pants. Elle aura des positions à dé-
fendre , non pas contre les intérêts
communs, mais plutôt contre des solu-
tions de facilité, qui sont touj ours sé-
duisantes, mais dont la valeur n'est ni
réelle, mii duirablle.

Ce n'est pas en compromettant son
économie et ses finances que la Con-
fédération rendra service à l'Europe,
mais en cherchant à faire prévaloir
des solutions conformes aux lois éco-
nomiques, qu'on ne viole jamais im-
punément.
IHP*"1 La Suisse a fait des sacrifices

On a tendance — parce que notre
pays a échappé à la guerre — à
oublier les sacrifices financiers con-
sidérables que nous avons dû con-
sentir pour notre défense nationale
et qui ont mis nos finances dans l'é-
tat que vous savez, et à surestimer
nos possibilités. Nous ne disposons
ni de matières premières, ni de ri-
chesses naturelles, mais seulement du
fruit de notre travail.

Nous sommes convaincus, ajoute-
t—il. que l'intérêt suisse est confor-
me à l'intérêt général de l'Europe et
qu'il exige l'effort de tous dans la
recherche des solutions qui permet-
tron t la reconstruction économique du
Continent .

Conséquences politiques

La situation est grave
.Le plan Marshall, s'il se réalise,

aura-t-11 des conséquences politiques?
est-il un premier pas vers la cons-

titution d'un bloc occidental, d'un
bloc hostile à l'URSS et aux Etats
de l'Est européen ?

C'est là une question qui ne peut
pas nous être indifférente. Elle doit
être examinée en tenant compte de
la situation politique actuelle. Il est
superflu que j'essaie de décrire cet-
te situation, vous la connaissez. 11
me suffira de dire qu'elle est «rave
et qu'elle s'est constamment aggra-
vée depuis la fin de la guerre. Au
fur et à mesure que les conférences
et les rencontres se succédaient,
aboutissant souvent à des échecs, les
espoirs se sont éteints. Et aujour-
d'hui encore, les rapports entre
Etats sont des rapports de force et
non de droit.

...mais la guerre n'est pas
inévitable

Cela ne signifie oas encore — com-
me certains le croient — qu'une nou-
velle guerre soit, à plus ou moins
longue échéance, la seule issue à cette
situation qui parait sans issue. Si on
ne peut exclure une hypothèse aussi
tragique, puisque l'avenir est obscur,
on doit s'élever contre l'idée de la
guerre inévitable. C'est une idée sté-
rile, c'est une idée dangereuse, d'au-
tant plus qu'on peut affirmer, je crois,
qu'aujourd'hui aucun peuple et aucun
gouvernement n'ont l'intention ou le
désir de s'engager dans une nouvelle
guerre qui serait une espèce de sui-
cide collectif.

Pourquoi une arrière-pensée
politique ?

Rien dans le discours de M. Mars-
hal l, ne permet d'affirmer que. sous
l'offre d'aide américaine, il y ait une
arrière-pensée politique, une tentative
de créer un bloc politique. Cette of-
fre n'était pas faite à certains Etats
seulement et n'en excluait aucun. Elle
n'a été subordonnée à aucune condi-
tion a ordre politique.

De même, l'invitation franco-britan-
nique de participer à la conférence de
Paris a été adressée à tous les pays
de l'Europ e. Si ceux de l'est n'ont pas
participé à la conférence, c'est parce
qu'ils ont décliné l'invitation. Ils ont
néanmoins été invités à pren d re part
aux travaux du comité d'études d'une
union douanière. Il ne dépend donc
que d'eux de s'associer à l'action de
relèvement commune.

Ni dans le rapport du comité des
Seize, ni dans les décisions prises à
Paris, rien me pourrait justifier les
craintes de ceux qui voyaient dans
l'initiative de M. Marshall l'amorce
de la formation d'un bloc occidental
sous l'égide des Etats-Unis.

Rien non plus ne fait obstacle à la
participation future des Etats absents
à la corllaboration économique euro-
péenne, telle qu'elle a été envisagée.
3** Les Etats européens sont libres

A supposer que l'accueil qui sera
fait aux Etas-Unis au rapport élabo-
ré à Paris soit favorable, mais que,
ce qui est improbable, l'aide améri-
caine soit liée à des conditions de
caractère politique, les Etats euro-
péens qui sollicitent cette aide res-
tent I'bres de ne pas accepter ces
conditions et de renoncer à l'aide
offerte.

LA PORTE RESTE OUVERTE.-
La Conférence de Paris est unpremier pas sur la voie de la soli-

darité qui doit conduire à la restau-
ration de l'Europe. Nous regrettons
sincèrement que. pour des raisons
que nous n'avons pas à juger, cer-
tains Etats aient refusé de partici-
per à cet effort. La porte leur reste
ouverte, et nous espérons qu'un jour
«ls s'associeront — et ce sera aussi
leur intérêt — à cette action com-
mune, dont le succès peut être dé-
cisif pour l'avenir de l'Europe.

En attendant, nous envisageons que
no trie collaboration avec les Etats
qui étaient représentés à Paris ne
nous empêche pas de continuer à en-
tretienir les relations édonomlquesi
que nous avons avec les pays de
l'Europe orientale.

Parce que nous pensons que la
rupture entre ''Est et l'Occident n'est
pas irrémédiable, mais qu'au contrai-
re, tout doit être fait pour qu'elle
ne le devienne pas.

Le Conseil fédéral souhaite que
cette politique, qu 'il considère com-
me la seuïe possible, soit approuvée
par les Chambres.

EN OCTOBRE
Aucune validation de coupons

en blanc
BERNE. 7. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation
communique qu'il n'est pas possib'e
de valider des coupons en blanc des
cartes de denrées a5imentPiV-es de
couleur bleue du mois d'octobre.

Le beau temps se maintient. Ciel
serein à peu nuageux.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

J^u v J OUR.
La renaissance du Komintern.

La Chaux-de-Fonds. le 7 octobre 1947.
La déclaration de Varsovie f ait au-

j ourd 'hui l'obj et de nombreux commen-
taires. La p resse américaine constate
que Moscou a mis bas les masques et
que Staline p rend auj ourd'hui nette-
ment p osition contre les Alliés C'est
à la f ois un. cotw direct à l'ONU et. une
manoeuvre contre le? Etats-Unis. La
nouvelle Internationale tendra encore
les rapp orts entre URSS et USA et
consacrera déf initivement la division
du monde en deux camp s. Au surp lus,
la p roclamation de Varsovie f acilitera
p lutôt l'accep tation du p lan Marshall
p ar le Congrès américain p uisqu'on
p eut considérer le manif este de Varso-
vie comme une sorte de déclaration de
guerre à la p olitique américaine en
Europ e...

En Angleterre, la nouvelle a causé
une sensation identique, quoique le
p orte-parole du Foreign Of f i c e  décla-
re n'avoir été nullement surpris. On
avait toujours considéré que la nou-
velle de la dissolution du Komintern
était « la plus grande f arce  communiste
de ces dernières années ». Et l'on sa-
vait que son activité continuait bel et
bien. Staline lui-même a déclaré dans
un de ses derniers ouvrages qu'« il est
impossible de venir à bout du cap ita-
lisme aussi longtemps que la social-
démocratie inf luencera le monde ou-
vrier ». L'Internationale communiste
devait donc f orcément renaître p our
réaliser ses obj ectif s.

Cep endant la press e britannique qui
est , elle aussi, d'accord p our assimiler
la création de la centrale communiste
de Belgrade à une renaissance of f i -
cielle de la troisième Internationale,
constate que de nombreux p artis com-
munistes ont été absents de la conf é-
rence secrète de Varsovie. Il n y avait
là ni rep résentants de la Suède, de la
Norvège, de la Finlande, de la Belgi-
que, de la Hollande , de la Suisse et
de l'Allemagne. Le p remier noyau se-
rait-il f ormé p ar les gens sûrs, tandis
que le second comp orterait les com-
munistes de seconde cuvée ? De mê-
me les Anglais ont été laissés de
côté, ce qui p araît les avoir grande-
ment surp ris. On ignore ce que f e-
ront les p artis communistes non con-
voqués et s'ils adhéreront sans au-
tre à l'organisation de Belgrade. Ce
qui est certain, c'est que j usqu'ici les
communistes du monde entier ont
toujours suivi f idèlement les directi-
ves de M. Molotov et que leur auto-
nomie nationale n'était qu'un leurre.
Cette f ois-ci p lus moy en de conserver
d'illusions : le marxisme unif ié consti-
tue bel et bien Vavant-garde de Mos-
cou, et ses membres se f ont  ainsi les
instruments de la p olitique d'une p uis-
sance étrangère dans leur p rop re
p ays. . .;Le «Manchester Guardian» qui f ait
ces constatations conclut en disant que
les communistes ont désormais « l'al-
lure d'agents actifs d'une conjuration
internationale ». Voilà qui est haute-
ment sig nif icatif et qui donnera sans
doute à réf léchir à certain* membres
du p arti du travail. En f ait., ces der-
niers p articip ent dès maintenant et
avant tout à l'idéolosie imp érialiste de
la Russie et ils f orment tout simp le-
ment en Suisse une cinquième colonne
soviétique...

Il va sans dire que chez nous aussi
la nouvelle décision russe devra être
examinée de pr ès. Car p ersonne n'ad-
mettrait la dup erie d'un p arti off iciel-
lement rep résenté dans les autorités et
qui se f asse ouvertement l 'instrument
de la p olitique d'une p uissance étran-
gère. C'est p eut-être ce qui a décidé
Staline à ne convoquer à Belgrade que
les communistes ne risquant p as de se
voir p lacés sur la sellette... On se de-
mande toutef ois si même ceux de
France et d'Italie gagneront quelque
chose à s'être ainsi compromis !

Résumé de nouvelles.

— On p ossède autourdhui les ré-
sultats déf initif s des élections et vo-
tations de la Sarre, 87 % des Sarrois
ont demandé le rattachement économi-
que à la France. C'est là une nouvelle
qui ne surprendra p ersonne. Les Sar-
rois suivent avant tout une p olitique
d'intérêt. Mais comme en 1936, ils res-
tent et demeurent des Allemands. La
France f era bien de ne p as trop con-
server d'illusions là-dessus.

— Le ministre autrichien des Aff aires
étrangères, M. Gruber, a accusé' au
cours d'un discours off iciel les com-
munistes autrichiens de chercher à
s'emp arer du p ouvoir.

— La nouvelle que les Etats-Unis
renonceront entièrement à leur quote-
p art de navires italiens éveille à Rome
les p lus grands esp oirs. M. de Gasp eri
estime aue son p ay s p ourra conserver
sa f otte.

— Le discours du général de Gaulle a
de nouveau mis en valeur la nécessité
p our les Français de tf imir contre ht

communisme. Combien v avait-il de
Français à Vincennes ? On l'ignore.
Mais on supp ose que leur nombrp va-
riait entre 500 et 700 mille C'étaient
surtout des rep résentants des classes
moy ennes nui subissent le p lus dure-
ment les ef f e t s  de l'inf lation

— Edda Ciano serait sur le p oint
de se remarier avec un bij outier de
Nap les.

— Sacha Guitry a été cambriolé il
y s  quelques j ours par un voleur f a-
cétieux qui laissa un billet disant :
«J e regrette d'avoir été obligé de
cambrioler le p lus Parisien des au-
teurs mais les netits cadeaux entretien-
nent l'amitié...*

P. B.

déclare Aï.  Marshall qui en appelle à nouveau à la générosité de ses compatriotes
Moins de politique, mais des actes ! réclame Sir John Bogd-Orr

Pour briser la chaîne
fatale

WASHINGTON, 7. — Exchange. —
Le ministre américain des affaires

étrangères, parlant à la radio amé-
ricaine, a déclaré :

«La tenue de chaque Américain,
homme, femme ou enfant , dans la
question de l'alimentation, va avoir
une influence décisive sur les efforts
que nous déployerons pour établir la
paix dans le monde. A partir d'au-
jourd'hui, et jusqu'à la Sin de l'hiver,
chaque Américain, petit ou grand, au-
ra une influence directe et person-
nelle, heureuse ou malheureuse, sur
les affaires internationales.»

Le secrétaire Marshal l exposa en-
suite à ses auditeurs les suites qu 'au-
rait l'effondrement de l'économie eu-
ropéenne et démontra que les ali-
ments qu 'enverrait l'Amérique^ 

pour-
raient eux seuls briser la chaîne fa-
tale des catastrophes , et il en appela
à la générosité du peuple américain.

A Lake Success...

Une voix pessimiste...
LAKE SUGCBSS, 7. — Reuter. —

Sir John Boyd-Orr, directeur général
de l'organisation mondiale de l'alimen-
tation et de l'agriculture , a déclaré de-
vant le comité politique et économique
des Nations unies que le nombre des
personnes qui devront mourir en Eu-
rope et en Asie au cours de ces 12
prochains mois, en raison des consé-
quences directes ou indirectes de la
famine, sera plus grand que le nombre
des victimes des combats ou des bom-
bardements durant n 'importe quelle
année de la guerre.

Sir Boyd-Orr a assuré que la crise
ne prendra pas fin après les récoltes
de 1948. La pénurie du ravitail lement
se fera sentir des années encore.

...mais raisonnable
L'assemblée générale de l 'ONU de-

vrait dans ces conditions moins s'oc-
cup er des p roblèmes p olitiques et des
conf lits qui en découlent. Elle devrait
mieux se consacrer à des problèmes
concrets qui ne p ermettent aucune er-
reur. La situation alimentaire est aus-
si mauvaise en Asie qu'en Europ e. Le
développ ement de la p op ulation durant
ces 25 p rochaines années exigera un
accroissement de la p roduction de 110
p our cent, sinon le monde sera sous-
alimenté.

«Très bons progrès »
des projets d'union douanière

européenne
WASHINGTON . 4. — Reuter — M.

Paul-Henri Soaak. premier ministre et
ministre b^lee des affaires étrangères,
a eu un entretien avec le président Tru-
man lundi , à la Maison Blanche II a
déclaré ensuite aux représentants de
la presse nue les proj ets d'union doua-
nier*» eurooéenne faisaient «de très
bons progrès ».

Les Américains quittent
l'Italie

LIVOURNE. 7. — Ag. — Dimanche,
le premier navire qui transporte des
troupes et des fonctionnaires améri-
cains a quitté l'Italie. Il s'agissait de
450 officiers et soldats avec leurs fa-
milles. Sept mille autres Américains
quitteront le pays vers la fin du mois.

Moscou accepte
La Conférence des ministres des
affaires étrangères aurait lieu

le 25 novembre
PARIS. 7. — AFP. — Le gouverne-

ment soviétique a f ait connaître au
gouvernement f ran çais au'il accep tait
que la date de la conf érence des minis-
tres des af f a i res  étrangères f ût .  f ixée
au 25 novembre.

un attentat contre
M. Ramadier

PARIS. 7. — Reuter. — Un exp losif
a été ieté lundi à l'aube dans le iardin
situé à p roximité du domicile de M.
Paul Ramadier. p résident du Conseil,
à Decazeville (dép artement de l'Avey -
ron) . L'engin n'a lait ni victime ni dé-
gât.

La présidence du Conseil précise à
ce propos oue c'est anrès le départ de
M. Ram adier. dimanch e vers 22 h. 30.
qu 'un engin — un détonateur — dit-on.
a fait explosion dans le iardin sur l'une
des fenêtres de la maison familiale du
président du Conseil. La police enauête

Accident ou sabotage ?
Un porte-avions oouie dans

la Baltique
STOCKHOLM. 7. — AEP. — Selon

des informations qui viennent seule-
ment de parvenir en Suède, l'ancien
porte-avions allemand « Graf Zeppe-
lin ». qui j augeait 25.000 tonnes et pou-
vait transporter une centaine d'avions,
aurait coulé dans la Baltique , au milieu
du mois d'août.

On p arle beaucoup de ' sabotage. Ce
serait une organisation p olonaise anti-
russe qui en aurait été resp onsable. Le
navire gît à 200 m. de f ond  et il ne
p eut p lus être question de le renf louer.

Un autocar fait une chute de
150 mètres

:m*~ Onze morts
NAPLES, 7. — AFP. — Onze morts,

vingt-cinq blessés graves, tel est le
bilan d'un tragique accident d'automo-
bile survenu sur la route d'Amalil,
p rès de Salerne.

Un autocar transp ortant des excur-
sionnistes est tombé dans le p récip ice
qui borde la route d Amolli à Salerne,
f aisant une chute de p lus de 150 mè-
tres. L'autocar a rebondi p lusieurs f ois
contre la p aroi rocheuse, p roj etant ses
occupa nts au f ond du ravin L'enquête
a p ermis d'établir que c'est alors qu'il
roulait à une vitesse excessive que
l'autocar dérap a dans un virage.

Une amende fiscale de taille
COPENHAGUE. 7. — A" — Un gros

industriel de la branche du textile a
été condamné pour fausse déclaration
d'impôt au versement d'une somme de
9 millions de couronnes, comp renant
l'impôt et l'amende II n'avait déclaré
qu 'une faible nartie de ses revenus.

Le choiera en Egypte
La partie orientale du delta du Nil

séparée du reste du monde
LE CAIRE. 7. — Reuter. — Pendant

oup des avions égyptiens saupou-
dra ient, lundi ., la ville du Caire de
néocide DDT. pour lutter contre
l'ép i démie de choléra, des nouvelles
parvenaient disant oue cette épidémie
s'est étendue à la province de Dakha-
lia (partie nord-est du delta du Nil) et
à Ismailia sur le canal de Suez. Depuis
le début de l'épidémie , le nombre des
morts s'élève à 373. La partie orientale
du delta du Nil. où vivent plus de trois
millions ri'habitants. est maintenant
complètement coupée du reste du mon-
de. Les efforts oour préserver la ville
du Cairp de l'épidémie ont été inten-
sifiés anrès oue cinn nouveaux cas de
décès eurent été signalé* dans la ca-
nitale

«Chaque Américain influera sur la paix»

Gandhi prêche l'économie
INDIENS. MANGEZ PEU !

LA NOUVELLE DELHI. 7. Reuter.
— Gandh i a déclaré que la pénurie
de denrées alimentaires des Indes en-
traînera la mort de millions de per-
sonnes si l'on n'introduit pas des mie-
sures d'économie. Il a engagé les In-
diens à utiliser chaque pouce du ter-
ritoire du pays.

Sensation partout

Mente polémique
en France

PARIS. 7. — AFP. — Le communi-
qué sensationnel publié par les neuf
partis communistes d'Europe retient
l'attention de la presse parisienne. Les
titres sont violents. Du côté de la
droite, on va même jusqu'à demander,
comme le j ournal d'extrême-droite
« L'Epoque » : « La mise hors la loi du
parti communiste ».

A gauch e, la déclaration est accueil-
lie assez froidement. Quant à « L'Hu-
manité », organe central du parti com-
muniste, publiant à nouveau le texte
complet du communiqué , de la décla-
ration et de la résolution de Varsovie.
elle donne un avertissement : « Nous
ne sommes qu'au début du concert
d'aboiements, car l'ambassade améri-
caine n'a pas encore eu le temps de
passer des consignes précises à ses
agents. Mais que tous ces plats valets
de l'impérialisme yankee ne s'imagi-
nent oas nous impressionner par leurs
vociférations.

Dernière heure


