
«Sine pesiion de gouvernement se pose...»
La résurrection du gaullisme

Le Président de la République vote...
Les élections communales en France ont abouti à un triomphe inespéré du parti
du général de Gaulle. Voici une photo des élections à Paris . M. Vincent Au-

riol , président de la République, dépose son, bulletin de vote dans l'urne.

La Chaux-de-Fonds. le 23 octobre.
Le succès électoral du R. P. F. a

surp ris les plus optimistes parm i les
f ervents du général de Gaulle, y
compris le général lui-même. En f ait,
les résultats de dimanche dernier sont
très curieux mais ils ne jetten t pas sur
l'avenir politique de la France une lu-
mière aussi claire que les chiffres sem-
blent l'indiquer. Dep uis des mois, la
campagne de propagande du général
de Gaulle avait pour objectif exclusif
l'anticommunisme avec, comme but f i-
nal, l'écrasement ou la désagrégation
du parti communiste f rançais. Or, qui
a succombé dans les urnes ? Le p arti
communiste ? Non. Le parti socialiste ?
Non . Le M. R. P. qui, à ses débuts,
était gaulliste lui-même. Le raz de
marée s'est lancé à l'assaut du bas-
tion marxiste sans l'entamer ; en re-
fluant il a tout balayé, entraînant dans
sa vague tous les partis , petits et
grands , à droite du parti socialiste.

Certes l 'événement est d'importan-
ce ; il pose aussi de multipl es ques-
tions auxquelles il n'est pas possible de
répondre auj ourd 'hui et dont certaines
ne manquent pas d'être inquiétantes.
La France , à l 'instar d'autres pay s eu-
ropéens, se trouve maintenant divisée
en deux grands blocs politiques, de
force à peu près égale. La France voit
s'ériger chez elle le système des «par-
tis de masse », comme en Italie . Entre
les deux blocs puissants s'intercalent
les 30 pour cent d'abstentionnistes —
qui ne son t certainement pas des com-
munistes — et dont une bonne partie
pourrait bien — l'attraction aidant —
se rallier plus tard au mouvement du
général de Gaulle, surtout si les com-
munistes poursuivent la pol itique qui

leur a valu la surprise de dimanche et
dont ils sont largement responsables.
Si le général de Gaulle a certainement
échoué dans sa tentative d'abattre le
parti communiste , il l'a tout au moins
stopp é et à cet égard le succès du R.
P. F. est subj ectivement un échec pour
le parti de M. Thorez.

Il y a quinze j ours, dans notre ar-
ticle «de Gaulle au pouvoir?» , nous
nous demandions si la création du
« Kominf orm » n'était p as de nature à
amener de l'eau au moulin gaulliste, si,
venant immédiatement avant les élec-
tions municip ales, elle n'était p as inop-
p ortune. La rép onse a été donnée clai-
rement dimanche, de même que s'est
manif esté avec autant de netteté le
mécontentement des milieux modérés
et bourgeois en présence des nouvel-
les grèves déclenchées sous l 'inspira-
tion communiste.

A moins que des changements cons-
titutionnels impr évisibles ne se produi-
sent dans un pro che avenir, de nouvel-
les élections parlem entaires po urront
avoir lieu au prin temp s. Si les commu-
nistes persistent dans leurs méthodes
politiques actuelles et si les socialistes
ne saisissent pas l'occasion qui paraît
se présenter une fois de plus à eux
de j ouer un rôle important dans révo-
lution politique française , on peut pré-
voir que le succès du R. P. F. s'enfle-
ra encore d'ici quelques mois, parce
que la crise économique deviendra plus
aiguë , parce que le mécontentement
général continuera à s'accroître et
parce que tous ceux qui ne sont pas
embrigadés dans les rangs communis-
tes ne comprendront plus rien a la po-
litique Thorez. Point n'est besoin de
f a ire  des comp araisons avec ce qui
s'est p assé, dans un autre grand pays ,
il y a bientôt 15 ans, pour se f aire
une idée de ce qui p ourrait se p roduire
en France. Les réact ions des masses,
à la longue, sont les mêmes partout ,
lorsqu'elles sont provoquées par les
mêmes causes. Remarquons aussi que
dimanche , le vote des femmes a lar-
gement profité au R. P. F. La même
constatation a été f ai te ,  ailleurs, dans
des circonstances assez analogues :
camp agne antimarxiste, situation in-
ternationale trouble, crise p olitique et
f inancière, dif f icultés alimentaires et
de salaires, mécontentement , etc.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Peut-on devenir nègre ?
On sait que le dernier roman de

Sinclair Lewis, paru au mois de mai,
raconte l'aventure poignante d'un
émiinent citoyen de « Grand Republic »
qui, se découvrant à l'âge de 40 ans un
lointain ancêtre noir. . se révolte brus-
quement contre l'injustice raciale, et
passe avec solennité du côté des pau-
vres nègres. Ce faisant il perd sa si-
tuation , son honneur, ses amis et sa
famille. Le livre fut froidement ac-
cueilli : on lui reprocha d'être mal
écrit , maladroit et de «mauvais goût».

Tel n'est pas l'avis du Rev. Kenneth
Patton. de Madison. Wisconsin. Après
avoir lu ce roman-pamphlet il décida
d'en imiter le héros. Il ne découvrit
point de nègre dans son lignage , mais
un Indien , ce qui pouvait suffire à la
rigueur : ses raisons profondes étaient,
comme dans « Kingisblood Royal »,
ses dégoûts quotidiens devant les in-
justices qui empêchent les nègres de
Madison de loger dans certains quar-
tiers, ou d'entrer dans les clubs blancs
Il franchit donc ta ligne : dans les
autobus, les cinémas et les restau rants
il choisit avec ostentation les « colored
sections ». Puis il attendit l'orage.

Mais l'orage ne vint pas. La capi-
tale du Wisconsin ne s'émut pas le
moins du monde. Le journal local mit
en doute le jug ement du pasteur, mais
le félicita de son courage. Les ouailles
du Rev. Patton l'approuvèrent cordia-
lement. Aucune foule ne vint gronder
sous ses fenêtres. Mme Patton sourit
avec douceur. Au . bout de trois j ours,
l'histoire fit bâiller les gens.

Pour une fois la nature refusait
d'imiter l'art. •¦

($rimdewY ei décadence dw h\s\ro
Les mœurs d'hier, qui font déjà partie de la préhistoire

— Tout d'même, fit le vieux méca-
no, c'qu'on était poire dans not'jeu-
nesse quand on engraissait l'bistro
avec nos sous !

C'est pas qu 'on était ivrogne , ni
q'ça nous faisait plaisir. Non, mais,
quand on v'nait d'touoher sa paye ,
c'était la mode de s'amener, trois,
quatre copains ensemble, chez l'père
Auguste et de s'plamter devant l'comp-
toir.

— C'est ma tournée, qu 'disait l'un.
— R'mettez-nous ça. qu 'disait l'au-

tre.
— La mienne, que commandait Troi-

sième.
Et . comme le voulaient la politesse

et l'savoir-vivre, celui qu 'avait encore
rien offert y f'sait comprendre d'un
signe au patron qu 'il avait à remplir
les verres, écrit de Paris à la « Tri-
bune de Genève » M. Charles Bolard-
Talbère .

Par là-dessus, comme chantait la
chanson, «l'sam'di soir, après l'turbin» .
on s'payai't l'café-coneert ». Y aurait
pas eu d'mal à ça, si à tous les entr-
actes, on s'était pas cru obligé d'aller
boire un verre chez le mastroquet.

L'dimanche, ça ^commençait avec
le matin. C'était l'un qui descendait ,
en pantoufles , pour acheter son j our-
nal au kiosque et qui le lisait debout ,
d'vant l'zinc, en sirotant son p'tit
blanc. C'était, vers les midi, celui qui
r 'venait de s'faire barbifier chez ('mer-
lan — les coiffeurs y fermaient pas
avant une heure dans c'temps-là — et
qui prenait son apéro.

Après ça. y avait bien un peu d'cal-
me. Mais ça durait pas longtemps. La
j eunesse rappliquai t pour jouer à la
manille, et. sur les six heures, c'était
toute la famille, le père, la mère et les
gosses, éreintés d'avoir traîné par les
rues ou d'une balade au cimetière, qui
v'naient poser leurs coudes sur un
guéridon, (Suite page 3.)

Le port de Dunkerque qui, l'on _ s'en souvient , fut complètement détruit au
cours de la guerre, revit aujourd 'hui. En effet chacun, là-bas , s'est mis coura-
geusement à la tâche et les effort entrepris furent fructueux puisque , dernière-
ment , M. Ramadier est allé inaugurer la grande écluse du port. Ah ! ce fut
une belle tournée que celle-là et qui clôtura dignement une entreprise gigantes-
que de reconstruction. — Notre photo : Le premier cargo entre dans la grande

écluse remise en état.

Dunkerque revit...

Les réflexions du sportif optimiste
Pour la Coupe, entrée en lice des «ténors». — Qui portera les
couleurs suisses face aux Belges ?

Genève , le 23 octobre.
Dimanche dernier , en Ligue nationale A,

aucun résultat n 'a surpris , si ce n 'est le
score élevé par lequel Bellinzone a battu
Oranges. Quand les Tessinois bénéficient
de l'atmosphère locale , leurs moyens sont
décuplés et les Soleurois en ont fait l'ex-
périence à leurs dépens.

Lausanne paraît avoir retrouvé confian-
ce ; en revanche , les Vaudois ont de
nouveau perdu leur gardien titula ire Hug,
qui a été touché , au genou , à Locarno.
C'est ainsi remettre en cause toute la va-
leur défensive du team de la Pontaise.
C'est aussi , pour le sympath iqu e gardien ,
une malchance insigne , car il eû'J été cer-
tain de fig urer maintenant dans nos buts
suisses. Or c'est précisément à l'heure où
notre commission techniqu e cherche un
successeur à Ballabio que Hug se trouve
inj ustemen t éliminé , par un second acci-
d ent, de la liste des probables.

Qlur n étant plus disponible , H a fall u
improviser. Comme Rapp an l'avait fai t en
son temps, quand il s'était 'Jrouvé dans les
mêmes difficultés, c'est dan s les rangs
des handballers que l'entraîneu r Maurer
est allé chercher du renfort. Le jeune Fis-
cblt a fait de bons débuts. Les balles
hautes n 'ont pas de secret pour lui. En re-
vanche , il ignore tout du j eu de position et
si l'absence du titulair e doit se prolonger,
il f audra le soumettre à un entraînement tac-
tiq ue que seul Framkie Séchehaye peut lui
donner .

En attendant , Lau sanne remonte au
classement , tandis que Cantonal se trouve
maintenant en compagnie , non seulement de
Zurich , ce qui est plus ou moins normal ,

mais de Lugano et de Bâle qui , la saison
dernière , ont l ongtemp s tenu le rôle de
vedettes. En revanche, qui voyons-nous en
tête, à côté de Chaux-de-Fonds ? Tous les
teams qui ont osé raj eunir leurs cadres ,
faire appel à la nouvelle génération , em-
ployer des forces inédites. Dimanche der-
nier , la ligne d'attaque des Grasshoppers
comportait quatre « espoirs » ; il y en avait
deux dans la ligne intermédiaire et un en
arrière. Inutile de dire que, parmi vos
monta gnards , il n 'y a égalem ent que de
j eunes éléments et que Bellinzone comme
Servette s'efforcent) de faire de la place à
la génération montante.

Chacun s'en réj ouira . Le footbail est dé-
sormais placé sou s le signe de la vitesse
et de la virilité. Ne peuvent le prati quer
avec succès que ceux qui possèdent , à un
haut degré , ces deux qualités maj eures.

Dimanche proch ain
La j ournée sera consacrée au troisième

tour principal de la Coupe suisse avec en-
trée en lice des clubs des Ligues n ati onales
A et B. Cela va nous donner 32 rencontres
d' un intérêt très variable , car , pour l'ins-
tan t, de n ombreux « ténors » seront oppo-
sés à des teams qui ne peuvent pas les
inquiéter. Comme il n 'y a pas de chocs
prévus entre clubs de Ligue nationale , on
peut penser que les 28 intéressés se qua-
lifieront. Il faut cependan t compter avec
l' acharnemen 'j qu 'apportent à la tâche des
équipes qui n 'ont rien à perdre et tou t à
gagner. De plus, il y aura quatre parties
entre membres de séries inférieures dont
trois intéressent des olubs romands.

(Suite nage 3.) SQU1BBS.

U se produit actuellement en Suisse
un chassé-croisé assez amusant...

En effet .
Au moment où le Jura parle de se

séparer de Bern e, Bâle-Campagne son-
ge à se réunir à Bâle-Ville.

Naturellement, si les deux opérations
se pratiquent l'une après l' aut re on devra
re .- v er deux fois la Constitution qui
prévoit 25 Etats. Et c'est pourquoi il
faudrait voter. Mais si l'événement se
produisait simultanément , il n'y aurait en
fait rien de changé. Vingt-cinq Etats
avant ! Vingt-cinq Etats après... Passez
muscade 1 Le tour serait joué.

Du moins je l'imagine. Car ce sont sur-
tout les Bâlois et les gens du grand
canton de Berne qui sont intéressés dans
cette affaire et doivent s'exprimer par oui
ou par non-

Risette à Bâle...
Brouille à Berne !
Et rien pour la Confédération...
Les lumières et les ombres se balan-

cent. L'union et le divorce se compen-
sent. Et la Constitution fédérale pour-
rait donner sa bénédiction en empochant
le prix (une belle économie !) de deux
scrutins évités.

Evidemment ma proposition, si prati-
que soit-elle , est je le reconnais, un peu
fantaisiste. C'est pourquoi je ne me pres-
se pas trop de savoir ce que juristes,
fonctionnaires, magistrats, etc., etc. en
penseront. D'autant pilus que dans le
Jura sud certains , bien que partisans de
l'autonomie, se demandent si la sépara-
tion serait vraiment avantageuse ? Ainsi
l'ex-maire de Saint-lmier, M. Et. Chap-
puis, que j e connais comme un homme
rempli d'excellentes intentions, vient
d envoyer aux journaux un article où
il énumère tous les sièges d'autorités,
d Ecoles supérieures , d'institutions, de
fonctions administratives avec leur per-
sonnel et leurs bureaux que le Jura nord
possède, tandis que le pauvre Jura
sud lui n'a que l' arsenal de Tavannes,
rétablissement pour dégénérés du Pré
aux Boeufs et la maison de correction de
Diesse ! Regrettons toutefois que M.
Chappuis, qui est pourtant de St-Imier ,
ait omis le restaurant de l'Aigle qui vaut
bien à lui seul deux ou troi s bureaux mê-
me avec les cartons verts et les dossiers I

Bref , en long comme en large , et pour
en revenir à nos mouton s, ou à nos chers
cantons , ayant que les heureux Bâlois
s unissent, ils feraient bien de s'enquérir
de ce qui se passe d u côté de
Laufon . Cela pourrai t peut-être aider à
simplifier le problème et faciliter les
opérations 1

Le p ère Piquerez.
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P R I X  DABONNEMENI
Franco pour la Suisso:

1 an Fr. K-
* m o l l . . . . . . . . . .  » 12 —
] molt > 6.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
i mol» • 1430 1 mois » 5.25
Tarif* réduits pour certains pays,

to rentei gner à nos pureaux.
Téléphone 2.28.94
Chèques posiaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 13 ct la mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct le mm
Sultta . . .  . 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct le mm

@ 

Régie extra - régionale
«Annonces-Suisses » S. A
Genève, Lautanne et aucc

Il semble bien que George Cole de Wol-
werhampton , âgé de trois ans , n a pas
usurpé son titre de plus petit motocy-
cliste du monde. C'est son père qui a
construit l' engin qui peut atteindre une
vitesse de 60 kmh. Il v a décidément
des parents qui n 'ont pas froid aux

yeux I...

Futur champion

¦

Les beaux ménages
A Vienne, une épouse en colère j ette

son mari par la fenêtre , du h aut d'un
cinquième étage. Interrogé aux assises
qui suivirent, un témoin qui habitait le
rez-de-chaussée dit sa surprise :

— Le ménage me paraissait très uni.
Le jour du drame , c'était la première
fois que je voyais N... sortir sams sa
femme I

Echos

A Strnice. près de Ptuj . en Slovénie.
on construit une grande fabrique d'a-
luminium &l une cité pour les ouvriers
d'après les principes urbanistes les
pius modernes et qui comptera sous
peu de 40 à 50.000 habitants

UNE NOUVELLE FABRIQUE
D'ALUMINIUM EN YOUGOSLAVIE



Js ÉÉiaÈlei
duvet , divan turc , buffet sim-
ple ou armoire de 2 ou 3
portes , cuisinière a gaz, mo-
derne, linos , machine à écri-
re. — Faire offres en indi-
quant prix et détails sous
chifire B. B. 18021 au bu-
reau de L'Impartial .

Remontages :;,;.;.
douzaines par semaine de-
mandés par ouvrier à domi-
cile. Faire offres écrites sous
chiffre E. X. 18139, au bu-
reau de L'Impartial.
__S1 S_ RI A d'occasion ,

rlJlN D exvcsà

avantageusement. — S'adres-
ser rue du Parc 9 bis, Visoni.
Téléphone 2.39.45, La Chaux-
de-Fonds

^ 
18164

z_ \ _*\_*z__z. habile, deman-
ISlIîlfl de travaux à

: ! , !' : I l ]  i i  domicile , al-
UUIMU guiiles , bra-
celets, etc. — Offres sous
chiffre S. R. 18184 au bu-
reau de L'Impartial.

Hiiiii
piano ou harmonium , petit
prix , paiement comptant. —
Ecrire en indiquant prix et
marque sous chiffre M. M.
18022 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire TSSa
au vendredi , entre les heu-
res d'école. Vélo à disposi-
tion. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61, au plainpied , en-
tre 17 et 18 heures. 18048

On demande lerPoân?e3
(ours par semaine comme
remplaçante. — OHres sous
chiffre N. Q. 18033 au bu-
reau de L'Impartial.

Commissionnaire el„ddeé
entre les heures d'école. —
S'adresser à M. Fernand Sur-
dez, rue du Parc 9 ter. 18072

Sommelière. Bo™ï èri0Z
demandée au Buffet de la
Gare C. F. F. 18038

I PII H P filin 15 ans> chetche
UCUIIC I I I I G  piacedanscom-
merce d'alimentation ou au-
tre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17913

1-2 Pensionârinnen finzt"
mer und Pension Im Christ-
lichen TOchterheim , rue
Numa-Droz 36a. Tél. 2.52.88.

17222

Phamhna A louer de suife
Ullal l lUI C. chambre meu-
blée, près de la gare, à mon-
sieur honnête. — Ecrire sous
chifire S. L. 18150 au bu-
reau de L'Impartial. 

A lillIflP une belle »rande
IUUDI chambre au soleil ,

non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18061

Chambre rUT-V*
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18120

Ph amhno meublée est de-
UllalilUI C mandée par som-
melière. — S'adresser Buffet
C. F. F. La Chaux-de-Fonds.

18138

Mantp ail état de neuf , pour
indlIlcaU garçon de 16 à 17
ans est à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 17960

A upnrin p 1 ut d'en,ant en
Vblllll . bois (complet), 1

poussette de chambre gar-
nie (grand modèle), le tout à
l'état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

18016

A UPnrinP P°usse«e Royal-
VGIIUI C Eka grenat et

poussette de chambre gar-
nie, état de neuf . — S'adres-
ser rue du Nord 56, au ler
étage, à gauche. 17984

A ifonrfnn 6 chaises cannéesVBIIlirB tr. 36.-, t beau
canapé moquette fr. 40.—, le
tout en bon état, 1 pot et cu-
vette de lavabo fr. 5.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18062

A vpnrlp fi ' comP'et 8P°rt
n IIBIIUI e et manteau pour
garçon de 12 à 14 ans. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 18075

A UPnrinP magniH qu9 P018'v ul llll u ger combine gaz
de bois-électrique. Convien-
drait pour pension ou grande
famille. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 41, an ler étage.

18149

A upnrin p une machine a
VCIIUI C coudre -Singer»,

une grande couieuse , un
manteau de cuir, un paletot
de cuir, grande taille. —
S'adresser le samedi après
midi chez Mme Von Krenel,
rue du Puits 17. 18132

On demande à acheter
un lit. — S'adresser à M. E.
Vuilleumier , rue du Doubs
97, au 3me étage. 18128

COIFFEURS
A vendre un agencement

de coiffeur pour mes-

sieurs 2 places. Bas prix.

S'adresser au bureau de

L'Impartial 17027

Mécanicien ¦
constructeur

est demandé par fabrique
d'horlogerie du Jura.

Personnes capables sont priées de
r s'annoncer sous chiffre P 6215 J

à Publicitas St-lmier.

Terminages
On sortirait terminages 5V« et 10 '/s
bonne qualité, à termineur cons-
ciencieux. Travail très bien rétribué.

Ecrire sous chifire i .  S. 18107
au bureau de L'Impartial.

MAISON D'EXPORTATION EN GROS
d'oatils et fournitures d'horlogerie en Suisse romande

engagerait de suite ou pour époque
à convenir:

2 correspondants
connaissant l'italien et si possible
l'anglais et l'allemand j

i employa
pour la publication de catalogues.

1 employé
pour l'organisation des stocks et
assortiments.

3 employés
pour la préparation des commandes.

3 employés facturistes.
1 jeune homme

pour petits travaux de bureau et
magasin.
Places stables et intéressantes.

Faire offres sous chiffre P 6654 N A Publicitas
Neuchâtel. 18093

Jeune homme
énergique, robuste et sérieux
est demandé pour tra-
vaux de nettoyages, lavage
et remplissage de bouteilles,
commissions. Place stable et
bons gages. 18117

S'adr. au bur. de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie du
Vignoble neuchâtelolf
cherche

1 poseur de cadrans-
emboîieiir

pour travail en fabrique ou
éventuellement à domicile. Place
stable et bien rétribuée pour
personne consciencieuse.- Faire
oflres sous chiffre P 11038 N
à Publicitas s. a. La Chaux-
de-Fonds. 18136

Correspondant
Importante fabrique d'horlogerie de
Suisse centrale cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, corres-
pondant de première force, français-
allemand (langue maternelle fran-
çaise), capable de rédiger seul et
ayant de bonnes notions d'anglais

Seuls candidats capables sont priés
de faire des ofîres, avec curriculum
vitae, copies de certificats et préten-
tions sous chiflre Y 25652 U, à Pu-
blicitas, Bienne '8090

lomiàiiire
Jeune garçon est
demandé entre les
heures d'école.

Faire ofîres sous
chiffre S. A. 18146,
au bureau de L'im-
partial.

Lapideur
sur boites or et acier est
demandé, ainsi qu'une

savonneuse
S'adr. atelier MATILE ,
me Numa-Droz 63. 18110

Je cherche, pour tout de
suite ou date à convenir , un
bon ouvrier

Élappiisw
sérieux et capable de tra-
vailler seul. Place stable.
Haut salaire.

Faire offres à la Bou la n
geris-Pâliaserie A. Bar»
the - Joray à Courroux
(près Delémont). 18089

Remontages
de lissages

On sortirait remon-
tages de finissages
complets 10 'te'". —
S'adresser à M. Frit*
Droz, La Sagne
Téléphone 8.31.51.

18091

Ouvrières
pour travail en fabrique sont
demandées. On met au cou-
rant. Tra vail propre. — S'a-
dresser Fabrique Vydiax ,
Steudler&Co , Paix 10l . 17784

Remplaçante
sachant cuire et laire le mé-
nage est demandée pour
quelques jours. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

^8141

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
les travaux du ménage est
demandée. Gage fr. 150.—
par mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18140

On demande pour le
ler novembre

une dame
de buffet
Offres Brasserie de
la Gr___ .de Fontaine,

18058 La Chaux-de-Fonds.

Lisez 'L 'Impartial »
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Fabrique LEONIDAS
à SAIMT-IMIEitl engagerait immédiatement :

1 LANTERNER OU HORLOGER COMPLET
pour petites pièces

1 REMONTEÛR D'ÉCHAPPEMENT
grandes pièces

1 POSEUR DE CADRANS et EMBOITEUR
grandes pièces

1 JEUNE FILLE
pour différents travaux d'atelier

PLACES STABLES 18163

Pied-à-terre
si possible centré est deman-
dé de suite. S'adresser Case
postale 305.

CHAUFFAGE
Personne de confiance

est demandée pour s'oc-

cuper du service de

chauffage d'un immeu-

ble situé au centre de

la ville. — Faire oflres

sous chiffre A. 1. 18125,

au bureau de L'Impartial.

Papetiers
Suissesse allemande'
cherche place où
elle pourrait se perfe c-
tionner dans le fran-
çais. Entrée de suite,
gages à convenir.

Ofîres sous chiffre
Q 6357 T à Publi-
citas, Thoune.

18106

Poseur
de cadrans
Acheveurs

pour petites pièces ancre

seraient engagés par fa-
brique de la ville. Préfé-
rence donnée à bons hor-
logers désirant plus tard
être formés comme retou-
cheurs-décotteurs. Places
bien rétribuées et stables.
— Faire offres sous chif-
fre R. F. 17811, au bureau
de L'Impartial.

Tmlêf
demande terminages du mou-
vement spécialement dans
les petites pièces ancres avec
réglages faits. Prix conven-
tionnels.

Faire offres sous chiffre
P 4525 P à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 18088

Homme marié, dans la
trentaine, parlant les deux
langues,

cherche emploi
stable et bien rétribué com-
me vendeur, magasinier
ou dans expédition.

Offres sous chiffre H. V.
18071 au bureau rie L'Im-
Dartlal.

€!f!Bitti»ve
à coucher

moderne, fr. 950.—
A vendre une chambre
à coucher à un grand
lit de 130 cm. de large
avec sommier et matelas
crin animal , 1 grande ar-
moire à trois portes, 1
coiffeuse-commode gla-
ce, 1 table de nuit , le
tout Fr. 950.-
Une salle à manger mo-
derne pour fr. 580. -
comprenant 1 beau buf-
let de service avec ver-
res à glissoires, 1 table
85 x 120 cm., 4 grandes
chaises en forme , le tout

fr. 580.-
Un combiné noyer avec
armoire a habits , bureau ,
vitrine et compartiment
oour la vaisselle fr. 420.-
Un salon moderne com-
plet avec tauteulls et
couche côtés rembour-
rés fr. 650.-

S'adresser
Ebénist. -Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Presse
On demande de suite, une

petite presse, 3 à 5 tonnes.
avec avancement automati-
que. — S'adresser E. Chap-
puis a fils, rue du Collège
11. 18138

r —>*
Immeuble

A vendre de gré à gré
l'immeuble

rue du Parc 47
Situation centrale, près
de la gare et de la poste.
Conviendrait pour ate-
lier ou bureaux.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23.

17955

V /

Â vendre
Outillage en vrac:
Fraises 0 Jusqu 'à 50 mm. le
lot de 100 pièces: Fr. 10.—
forets 0 jusqu 'à 2 mm.
le lot de 100 pièces : Fr. 5.—,
mèches américaines 0 Jus-
qu 'à 13 mm. le lot de 50 piè-
ces: Fr. 15.—.
S'adresser R. Ferner. Léopold
Robert 82, tél. 2.23.67.

Chambre
meublée, est deman-
dée à louer pour une
demoiselle.
Faire offres aux Coo-
pératives Réunies, bu-
reau x, rue de la Serre
43. 18134

Chambre
et pension

Monsieur, 50 ans, solvable
et sérieux, cherche cham-
bre et pension dans bonne
famille. — Faire offre sous
chiffre O. L. 18034 au
bureau de L'Impartial.

A vendre de suite
cause double emploi ,
belle

chambre
à coucher

en parfait état (2 lits)
literie de première
qualité. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partiaL 18050

Chambre _ mm
en pariait état, à vendre.

1 buffet de service
1 dressoir marbre
1 table avec rallonge
6 chaises cannées.
Pressant.

S'adresser Parc 48, 2e étage.

. \

30 accordéons
d'occasion

Diatoniques, Chroma-
tiques, genres boutons
et piano.

Prix avantageux
Facilités de payement

Sur demande
liste d'occasion

à disposition

René PINGEON
Accord éons -HERCULE.
CORCELLES (Neuchâtel)

Téléphone 6.16.55

V .

Emhoîteur en Diane
est demandé de suite.
Eventuellement on mettrait
au courant un ouvrier em

¦ 
¦ 

.

boîteur.

Manœuvre
serait également engagé.

S'adresser à l'atelier Fernand
SURDEZ, Parc 9 ter.

Acheveurs
connaissant la mise en marche pour
nièces 5'" à 10 'ij '".

Horloger complet
seraient engagés de suite.
S'adresser à ARDATH WATCH Co.
rue de la Serre 24. 18108

Horlogers complets (
capables de terminer entière-
ment petites montres-bracelets
dames, qualité très soignée,
sont cherchés par maison d'hor-
logerie de Genève.
Travail intéressant et très bon
salaire à ouvriers qualifiés.

Faire ofîres avec copies de cer-
tificats, sous chiffre H 102.268
X à Publicitas Genève. 180_i



«Une question de gouvernement se pose...»
La résurrection du gaullisme

(Suite et f in)

Le développement de la situation va
dépendre , d'une p art de l'attitude des
communistes et des socialistes, d'antre
p art des initiatives que le général de
Gaulle décidera de prendre . L'étendue
de son succès est de nature à le faire
réfléchir. La défaite du M. R. P. aussi.
// ne la prévoyait certainement pas
aussi totale. Dès le. débu t, c'est-à-dire
il y a deux ans, nous avons toujours
émis des doutes sur l'avenir de ce
p arti, en raison de sa comp osition hé-
téroclite et de son caractère de « bas-
sin de rassemblement » des éléments
les plus divers que seuls unissaient le
souvenir de la résis tance, l 'hostilité
aux parti s de gauche et, pour une
bonne part , le sentiment chrétien. Cela
ne suff i t  pa s à donner à un p arti des
bases solides , ni une disciplin e suf f i -
sante. Le 19 octobre l'a pr ouvé, com-
me il a montré que la doctrine com-
muniste et la discipline du parti ont
pe rmis aux troupe s de Thorez de f aire
f ront sans dommage aux assauts lon-
guement préparés du général de Gaul-
le. Comme l'a remarqué j ustement un
j ournal f rançais, il s'est agi moins d'un
échec des communistes que d'une nou-
velle répartition des forces anticommu-
nistes.

Mais il n'échappera certainement pas
au général de Gaulle que son mouve-
ment souffre, dans une certaine me-
sure, du même mal auquel vient de
succomber le M. R. P. En ef f e t , le R.
P.F. est une mosaïque extrêmement va-
riée ; on y trouve tout ce que l'on veut,
sauf des gens de gauche ; des résis-
tants et des anciens combattants, des
éléments modérés et des extrémistes
de droite, des radicaux socialistes et
des indépendants , des anciens p arti-
sans du maréchal Pétain et des intel-
lectuels, des catholiques, des pro tes-
tants, des j u if s, des f rancs-maçons,
des industriels, des f inanciers, l'an-
cienne classe moy enne ruinée et qui a
f aim, etc. Comment unir sous le mê-
me toit des classes sociales si diver-
gentes par leurs origines, leurs aspira-
tions, leurs moyens d'existence ? Pour
le moment , cette diversité n'est pas un
obstacle, car tous ont répondu à l'ap-
pel du général de Gaulle pour mani-
fester leur mécontentement et dire
qu'ils en avaient marre... Les difficultés
commenceront lorsqu 'il s'agira d'éta-
blir un programme et de construire ;
car alors les intérêts divergents surgi-
ront, les égoïsmes personnels repren-
dront le dessus. A moins que l'« Etat
fort » réclamé avec insistance par le
général de Gaulle dans tous ses dis-
cours depuis sa retraite volontaire du
pouvoir en j anvier 1946, parvienne à
mettre tout ce monde d'accord... par
l'autorité. Cela s'est déjà vu. en France
et ailleurs. La France est-elle à la
veille d'un régime autoritaire ? Voilà
une des inconnues de demain ; a pri o-
ri, on p eut en douter ; l'opposition de
gauche reste très forte ; elle ne com-
prend pas moins de la moitié du corps
électoral françai s ; elle est fortement
organisée. Par ailleurs, le général de
Gaulle n'a p as cessé de rép éter — U
vient de le f aire conf irmer pa r M. An-
dré Malraux, chef du Comité directeur
du Mouvement R. P. F. et par M,
Soustetle, secrétaire général — qu'il
ne songe pas à recourir à la méthode
du coup d'Etat ; il veut la revision
constitutionnelle rendant possible l'ac-
croissement des pouvoirs de l'Exécutif,
c'est-à-dire du gouvernement qu'il se-

rait appelé à présider. Comment cela
p ourrait-il se f aire dans la situation
des partis au lendemain des élections
du 19 octobre ? On ne le voit p as très
bien. Un compromis ne serait pa s im-
p ossible si, comme le dit Rémy Roure
dans « Le Monde » , « les vainqueurs, en
f ace du totalitarisme communiste, ne
se laissaient pas emporter par une
trop superb e intransigeance — (ce qui
est à craindre avec le général de Gaulle— P. G.) — et que le parti S. F. I. O.
sache devenir un centre de conciliation
et de synthèse ».

Dans tous les cas — et c'est là un
p oint essentiel — le général de Gaulle
a touj ours déclaré dep uis le mois d'a-
vril 1946 , où il engagea sa campagne
contre la constitution de la IVme Ré-
pu blique, « qu'il n'y avait pas de gou-
vernement possible, sans une réforme
de l'Etat ». Dans son discours de
Strasbourg du 7 avril dernier, précé-
dant de quelques j ours la création du
R. P. F., U insista une f ois de plu s sur
la nécessité d'une « réf orme pr of onde
de l 'Etat » . Ce leit motiv para ît donc
bien être l'obj ectif principa l et immé-
diat du chef du mouvement actuelle-
ment le plus f ort de France. Comment
entend-il réaliser sa pensée ? Il nous
le dira p eut-être bientôt mais les dif-
ficultés seront grandes et l'avenir reste
bien incertain.

Il y a trois semaines, l institut f ran-
çais d'opi nion p ublique, le « Galluf i
f rançais » , avait sondé l'opini on sur U
résultat probable des élections du 19
octobre. Les réponse s étaient les sui-
vantes :

Communistes ; 22 % . .
R. P. F. : 17 %.
S. F. 1. O.: 10% .
Rassemblement des gauches : 5 % .
M. R. P. : 15 %.
Autres partis : 3 %.
N' ont p as  rép ondu : 28% .
Le seul ch if f r e  exact est celui des

abstentions qui a été eff ectivement
d'environ 30 %. Pour le surp lus, la f or-
mule se révèle très simp lif iée :

R. P. F. : 42,5 %.
Communistes : 29,7 %.
Socialistes : 20.6 %.
M. R. P. : 9,5 %...

et p uis p lus rien...
Et M. Pierre de Gaulle sera proba -

blement demain pr ésident du Conseil
municipal de Paris, de Paris où le bloc
des gauches détenait la majori té! Est-
ce un symbole? Un p résage? Des mois
mouvementés nous attendent. Mais li
f audra bien gouverner la France. Com-
ment ? La question tf est p as sans être
angoissante. Et le général de Gaulle a
montré qu'il savait attendre...

Pierre GIRARD.

($Yi\i\deiAY ei décadence du visiro
Les mœurs d'hier, qui font déjà partie de la préhistoire

(Suite et f in)

Les affai res ont commencé à bais-
ser chez le bistro quand tout l'inonde
s'est pris d'amour pour le vélo et a
filé à la campagne.

— A la camp agne ! qu 's'mit à gueu-
ler l'père Auguste. Je vous d'manide
un peu c'que les gens y peuvent trou-
ver d'beait à la campagne ?... Voir des
arbres ?... Y en a4-y pas au square
des Batignolles ?... Et. pour c'qu 'est
d l'herbe, rai sonnablement, ça n'devrait
intéresser qu 'les vaches et les mou-
tous !... Puis, là où qui vont, y a mê-
me rien d'tout ça. A Bécom-les-Bruyè-
res. y a pas d'bruyères ; à Fontenay-
aux-roses. y a pas d'roses ; à la forêt
d'Bondy. y a pas d'forêt.

Par là-dessus, v'ià quTauto s'est
avisée d'ptuliluler et l'chauffeu r d'auto,
ça n 'boit pas ou ç'n 'boit guère. Fit
beau , alors, entendre gémir le mastro-
quet !

— Où qu est 1 temps, braillait-y . où
que l'collignon y descendait d'son fia-
cre, son fouet sous l'bras. pour venir
boire sa chopine en mangeant deux
ronds de saucisson ?... C'étaient (tes

hommes, ça ! Ça craignait ni l'rouge,
ni l'blanc. ni l'vieux marc, nj l'mê'lé-
cass'. ni l'trois-six !... Tandis qu 'au
jour d'auj ourd'hui, l'ohauffeur. même
c'iuii d'taxà. faut qu 'y crève de soif
pour s'enfiler, en vitesse, un petit
bock.

Mais c'qui acheva l'père Auguste,
ça a été î'football. Y décoléra plus.

— C'est-y permis qu'des gens sé-
rieux , des vieux clients, comme Grenu,
l'boucher. comme le crémier d'en face,
comme le marchand d'parapluies. Ité-
rant du bazar à deux sous, lâchent leur
partie d'billard pour allier se faire rô-
tir la pomme au soleil, en hurlant par
dizaine de mill e en l'honneur de deux
douzaines de citoyens qui flanquent
des coups d'pied dans un ballon et se
Pfont rebondir sur la tête !

« Ça peu t plus durer ». qu'y criai t
l'père Auguste. « Même les gars des
halles. les déménageurs, les oroque-
mort y boivent plus !... J'ai plus qu'à
fermer boutique et qu'à aller m'fiche
à l'eau, c'qu 'est pas. vous mTavoue-
rez. une fin bien 'distinguée pour un
bistro. »

La situation diff icile des î les de la Son -
de trouble, semble-t-il, des cervelles que
rien ne prédestinait j usqu'ici aux préoccu-
p ations de nature p olitique.

C'est ainsi que... quelque p art en Suis-
se, un honorable négociant en vêtements
a édité , comme il en avait le droit strict,
un élégant catalogue de modes masculi-
nes. Au premier plan où la photo grap hie
de complets-veston et de p ardessus atteste
le savoir-f aire de l'intéressé, s'oj rp ose un
second plan en f lou qin rep résente des
statues célèbres dues à des statuaires an-
tiques et de la Renaissance. Louable in-
tention ! On est un p eu surpris, toutef ois,
d'y découvrir la victoire de... Samothrace
magnif ique et ailée, munie d'un écriteatt
p ortant ces mots : La victoire de... Suma-
tra.

Il ne s'agtt p ourtant p as, que nous sa-
chions, d'un communiqué de guerre ?!

L'INDONESIE ET LA MODE

Ce que fut la circulation routière en 1946
EN PAYS BERNOIS

(Correspon dance p art, de « L'Imp artial »J
Courtelary. le 23 octobre.

La suppression des prescr iptions concer-
nant le rationnement des carburants a pro-
voqué une forte augmentati on de k cir-
culation. Le nombre des véhicules a plus
que doublé au cours de 1946. En effet,
80,182 permis et autorisations ont été ac-
cordés ou renouvelés, par l'Office de la
circulation routière , soit 45,838 de plus que
l'année précédente. H y eut 18,109 (9744 en
1945) permis de circulation pour automo-
biles et tracteurs . 6024 (1350) pour moto-
cyclettes et 724 (653) pour remorques. Les
permis de conduire pou r automobiles et
tracteurs sont au nombre de 29,436 (15,221),
pour motocyclettes de 8482 (2578) et les
permis d'élèves conducteurs de 12,300
(2640). Le produit ne!) total des taxes se
monte à 3,261,394.43 fr. contre 1,042,083.45
tr. en 1945.

Légère diminution des bicy clettes
Au cours de l'année d'assurance 1946-47,

329,458 banderole s (330,589 en 1945) ont
été vendues, dont 9683 (10,374) à des éco-
liers . 88,636 cyclistes sont assurés auprès
de société privées. La diminution des bicy-
clettes mies en circulation et de 1131 pat
rapport à l'année précédente.

Les amendes
L'Office de la circulation rouiiière a dû

infliger 185 (92 en 1945) amendes pour
mise en circulation de véhicules à moteur
don t la taxe réglementaire n'avait pas été
payée, 222 (443) amendes et adresser 569
(0) avertissements pour retards dans le
paiement des termes de la taxe.

R ef us et retrait du p ermis de
conduire

113 (20 en 1945) conducteurs de véhi-
cules à moteur se sont vu refuser le permis
de conduire. Celui-ci fut reti ré à 161 (44)
chauffeurs — dont 10 définitvement , 98
pour 1 à 2 mois, 16 pour une durée indé-
terminée et le reste pour 3 à 12 mois —
et bloqué dans 16 cas. 483 avertissements
(106) fuirent donnés.

48 . (33) cyclistes reçurent des interdic-
tions de circuler , 12 (108) des avertisse-
ments, 53 (188) des avertissements avec
examen et 296 (148) furent convoqués à un
examen.

Chez les conducteurs de tracteurs agri-
coles, il y eut 1 (2) interdiction de circu-
ler et 9 (4) avertissements et parmi les
charretiers 9 (8) avertissements.

Les causes
Refu s et retraits furen t prononcés pour

mauvaise réputation et antécédents j udi-
ciaires, pour défauts physiques , tares men-
tales ou contraventions graves aux pres-
criptions routières et chez 25 cycilistes
pour ne pas s'être présentés à l'exame n
auquel ils avaient été convoqués.

Mais surtout l'alcool
102 (21 en 1945) conducteurs de véhicu-

les à moteur et 13 (9) cyclistes se sont

vu retirer ou refuser le permis de circu-
ler ou supprimer l'autorisation de condui-
re pour ivrogn erie ou pour avoir circulé
en étati .d'ébriété.

Les accidents de p lus en pl us
nombreux

Le .nombre des accidents a aussi aug-
menté dans la même proportion que celui
des véhicules. Ils ont été de 2842 (1223 en
1945). 2066 personnes furent blessées dont
47 (35) mortellement.

Et p ourtant la p olice êduqae
et veille

Quatre pair outilles mobiles sont affectées
à la surveillance de la circulation routiè-
re. Elles on. avant tout pour tâche d'édu-
quer les usagers de la route contre les-
quels pourtant 3361 procès-vert>aux ont dû
être dressés lors d'accidents de la circula-
tion. Elles sont appelées à assurer le ser-
vice d'ordre et de sécurité lors de manifes -
tations importante s ou en cas de trafic in-
terne. En 1946, elles furent commandées
440 fois avec leurs voitures lors de crimes
ou d'accidents, ainsi que pour des trans-
ports.

Ces patrouilles contribuent à l'enseigne-
ment de la circulation dan s les écoles par
des leçons pratiques. En 1946, 27,000 élè-
ves en ont bénéficié au cours de 153 le-
çons jdémonstration s de plusieurs heures.
En outre, elles donnèrent 82 autres con-
férences publiqu es à des sociétés et asso-
ciations diverses.

Les cycles seraient, d'après le rapport
de la Direction de police , les enfants ter-
rible^ de la police routière. Aussi, comme
en 1945, quellq ues centaines d'entre eux
furen 'j convoqués dans le courant de l'exer-
cice pour un examen. Le rapport affirme
que les expériences faites à' cette occasion
ont apporté la preuve que cet examen, très
utile, doit être maintenu.

Les réflexions du sportif optimiste
Pour la Coupe, entrée en lice des «ténors». — Qui portera les
couleurs suisses face aux Belges ?

(Suite et f in)

Si ces matches ne présentent pas un
grand intérêt sportif , ils en prennent un
autre , la rivalité locale ou régionale qui
peut exister entre sociétés n 'appartenant
pas à la même ligue. C'est ainsi que le
F. C Chaux-de-Fonds lira jusqu'au Locle
et que la fou le suivra ; que Granges sera
opposé à un club jurassien ; que U. Q. S.
aura un rude adversaire en Stade Lausan-
ne. Mais il fa udra attendre le quatrième
tour principal pour que la grand e masse
se passionne pour une compétition qui , par
la suite, la tiendra, jusqu 'à la fin , sous
son charme incontestable.

Oui alignerons-nous contre les
Belges ?

Comme nous l'avions prévu, la grande
« revue » de la semaine dernière était bien
plus une « paradg » des éléments qui s'é-
taient mis en évidence, en ce début de sai-
son, qu 'un match d'entraînement . Bien peu
des hommes qui ont évolué oe j our-là, ont
été retenus par la parti e de mise au point
disputée hier à Berne. On en lira les péri-
péties par ailleurs . Il est en revanche inté-
ressant de voir quels hommes la Commis-
sion technique a sélectionnés. Aux buts,
Litscher du Zurich F. C. Il était en com-
pétition avec Hug. Corrodi et Eich. Le pre-
mier est blessé ; le dernier nou s a fort
déçu, dim anche dernier , par ses dégage-
ments après «behind ». Us étaient courts
et mal dirigés, suscitant de gr osses diffi-
cultés à ses arrières. Quan t à Corrod i qui
n 'a j amais eu la cote des sélectionneurs
depuis qu 'il a quitté Zurich , il a encaissé
15 buts en 7 matches. On aj outera cepen-
dant que Litscher en a « pris » 20, ce qui
démontre qu 'un excellent gardien n 'assure
pas, à lui seul, l'inviolabilité de son sanc-
tuaire. En arrière, nous retrouvons Gyger

et Stefteai . Quoi qu'on en dise, nous n'a-
vons pas mieux actuell ement. En demis,
Bocquet et Eggimann reprennent leur pos-
te. Il fallait s'y attendre. En revanche on
essaye Boggia de Bellinzone, à la place de
Belli. On se demande pourquoi ; cela d'au-
tant plus que Boiggia opère habituellement
à .gauche et non pas à droite.

En avant, rien à dire pour la gauche et
le centre , soit Fatton , Maillard II et Ta-
mini , les deux dernier s étant actuellement
dans une condition superbe. A l'aile droite.
on retrouve Bickel et c'est sans doute ce
qui étonnera bien des gens. On avait cru
cette expérience définitivement abandon-
née. Ce qui plaît dans ce j oueur à nos
sélectionneurs, c'est sa puissance, sa so-
lidité. Face aux professionnels belges, il
en faudra. Tamini et Maillard, malgré leu r
petite taille sont de rudes gaillards qui sa-
vent se battre. On leur a adj oint Bickel qui
est encore plus « costaud » qu'eux. Enfin
pour le pO'„«te d'intérieur droit on a essayé
Antenen et Lusenti. On ne pouvait pas
trouver antithèse plus accentuée. L'un est
toute habileté, toute finesse, toute rapidi-
té ; l'autre est tenace, batailleur , puissant.
Cela dépend du rôle que l'on entend con-
fier à l'intérieur droit. Si , dans la tacti-
qu 'til élaborera , Karl Rappan veut un avan t
offensif , sans cesse en pointe, comme l'étai t
naguère Fink U, alors Antenen iirouive sa
place dans notre team national. Si le titu-
laire doit au contraire opérer en retrait,
j ouer deuxième centre-demi, alors Lusenti
qui a l'habitude de tenir ce rôle , est mieux
qualifié. Comme quoi il ne faut pas tou-
j ours choisi r les j oueurs sur leur valeur
mais bien d'après la (lâche qu 'on entend
leur confier ! De toute manière, la Com-
mission technique ne se prononcera que
lundi prochain, après . avoir encore « ins-
pecté » les probables, durant la j ournée du
26 octobre.

SOUIBBS.

Pas de touristes anglais en Suisse cet hiver
Les démarches officielles n'ont pas abouti

• LONDRES. 23. — On téléphone die
Londres à la « Revu e de Lausanne » :

On sait Que la décision prise par le
gouvernement britannique de suspen-
dre l'attribution de devises pour les
voyages à l'étranger avait suscité de
très nombreuses réactions dans les
milieux intéressés au tourisme, tant
anglais que suisses.

Notre légation de Londres avait
adressé une requête au gouvernement
britannique pour demander des adou-
cissements à cette mesure qui cause
les plus vifs soucis à l'industrie hôte-
lière helvétique. Et l'on espérait que
cette démarche diplomatique obtien-
drait quelque succès.

Nous apprenons que. dans sa répon-
se, le gouvernement britannique n'a
pas été en mesure de nous donner sa-
tisfaction. II n'y aura donc pas de de-
vises accordées par un voyage à l'é-
tranger cet hiver et l'on se montre
sceptique dans les milieux londoniens
sur une améliora tion de la situation
oonr le printemps et l'été prochains.

Les optimistes parlent de 18 mols de
pénitence».

Nos stations touristiques n'ont plus,
dès lors, qu'à tourner leurs regards
vers d'autres horizons, en attendant la
reprises des traditionnelles relations
avec la Grande-Bretagne, notre plus
fidèle client.

Certains milieux ont exprimé l'avis
que notre pays devrait prendfe des
mesures économiques pour répondre à
la décision des autorités anglaises. On
peut penser toutefois que la Suisse est
bien mal placée pour envisager cette
attitude.

De nombreux citoyens britanniques
souhaiteraient en effet une action plus
énergique qui répondrait à leurs aspi-
rations.

Mais nous devons tenir compte de
la situation extrêmement difficil e dans
laquelle se déba t l'Angleterre et des
sacrifices énormes qui sont demandés
une fois de plus à sa population ...

Il n'y a donc plus qu 'à espérer le
retour de temps meilleurs.

RADIO
Jeudi 23 octobre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disiques.
11.00 Emission commune. 12.15 2Le quart
d'heure diu sportif. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
13.00 Un refrain court dans la rue. 13.20
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Disques. 17.55 Vio-
loncelle et piano. 18.15 Faits divers. 18.30
La quinzaine littéraire. 1830 Un livre d'or.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 La chaîne du bon-
heur. 20.00 Feuilleton . 20.30 Entrée libre.
21.25 Sketeh. 21.40 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Ambiance.

Beromiinster : 6.45 Informations. 630
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert. 16.00 Disques
et récit. 16.29 Signal horaire . 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Concert. 19.00 Disgues. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.20
Cabaret. 21.00 Concert. 21.25 Horoscope.
22.00 Informations. 22.05 Cours de fran-
çais. 22.30 Musique de danse.

Vendredi 24 octobre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 1220 Avec nos
sportifs. 12.29 Signal horaire. 12-30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Concert.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Causerie. 17.50 Radio-Jeunesse.
18.30 Disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Causerie.
19.35 Questionnez , on vous répondra. 19.55
Intermezzo. 20.15 Du sabat au bûcher. 21.00
Concert: 21.50 Jazz. 22.10 Poètes à vos
lyres. 22.30 Informa'jioins. 22.35 Concert.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Information s. 12.40 Concert. 16.00 Reprise
d'une émission. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Cours de modèles
réduits. 18.000 Disiques. 19.10 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques. 20.15 Discussion. 21.00 Dis-
ques. 21.35 Reportage. 22.00 Informations.
22.05 Disq u es. 22.30 Orgue.

— Quoi ! Vous n'avez jamais vu un
bateau ?

OH CES BADAUDS !

Vie chère
— Je voudrais connaître l'opinion

de cet avocat. Quel est le prix de sa
consultation ?

— Qtiiq cents francs.
— D'après ce que j e vois, c'est tou-

jours « l'avis cher» ...

Echos

— Plus d'argent pour acheter des
habits. Un seul moyen pour nous sor-
tir d'affaire : devenir nudistes !

EVIDEMMENT...
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Gymnase, Numa Droz 46 2me étage

Service de prêt : Chaque jour , sauf le samedi , de 13 à 15 h. et¦: de 20 à 21 K. Le samedi, de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement t Fr. 1.50 par trimestre ; il donne droit à

. 2  volumes par j our.
Salle de lecture : Chaque jour de 10 à 12 h., de 14 à 18 h., et ,

sauf le samedi, de 20 à 22 h. L'usage de la Salle de lecture
(consultation des revues, des livres et renseignements) est gratuit.

Réglages Breguet
pentes pièces

complets ou en parties brisées sont
sortis régulièrement et en grandes
séries par importante manufacture
d'horlogerie.
Ecrire sous chiffre Z 10345 Q à Pu-
blicitas S. A., Bâle. 17907

Fortes séries de

remontages
calibres 101/2 - 1198 Roskop f Bett-
lach, sont à sortir par importante
manufacture d'horlogerie.

URGENT

Ecrire sous chiffre P 26858 K, à
Publicitas Salnt-Imler. 17946

crayonnEMsuppn^^^^

TROIS FLÉAUX
Nationalisations
Dirigisme
Etatisme

Evitez-les en votant

LA LISTE VERTE
PARTI LIBÉRAL NE UCHA TEL OIS.

' ¦¦V ' . : ," » - .

Chel lapideur (se)
très au courant du lapidage glacé sur boîtes
de montres acier et or, capable d'assumer
direction d'un atelier pourrait se faire belle
situation.
Faire offres sous chiffre C 16238 X Publicitas
Genève.

• L 'impartial est lu partout et par toua -

Y//// Sl SZZ^&Zs! *̂ ^ ^n demandait à un industriel pourquoi il n'avait jam ais pris d'associé, en lui faisant observer sxvSS
Ky/ f  [_,AN1èÎ\ \^\ qu'à son décès une remise hâtive de son entreprise pourrait réduire sensiblement sa fortune. vS§i
JSKSS. / \V VvXa/^syv 

La 
réponse vint, irréfutable : «Mon associé, c'est mon assurance sur la vie! Trouvez-moi un yy88

&&%_ J "N fv%v ^^^ \ vwLy *" ^
 ̂

autre collaborateur capable de garantir 
le 

paiement 
au comptant d'une si grosse somme, au w///i

Y/y/A » \_s^^5^^; \\^^^/^-̂ "  ̂^a réflexion, ne croyez-vous pas qu'un pareil associé pourrait vous être utile, à vous aussi ? fiv$S

Elections au Conseil National des 25 et 26 octobre 1947

CRÊT DU LOCLE
Hôtel de la Croix fédérale

Jeudi 23 octobre, à 20 h. 15

C O N F É R E N C E
Orateurs :

MM. Philippe Favarger, journaliste
William Botteron, agriculteur
Etienne Schwaar, agriculteur et député
Julien Girard, conseiller national

Invitation cordiale à tous les électeurs.

PAR TI LIBÉRA L, section de La Chaux-de-Fonds

Chapeaux Hante Mode
Après les grands succès de Lausanne, Genève,
Zurich, Bâle, nous vous invitons à visiter notre
exposition des dernières créations des grandes
maisons de Paris

les modèles de CLAIRE-GUY depuis fr. 38.-
SIMONE BELL > fr. 46.-
CHRISTINE MARY » fr. 42.-
ROSE VALOIS » fr. 75.-
etc, etc.

. Nos petits modèles __ fr. 22.50

SAMEDI 25 OCTOBRE : Salon de la Fleur-de-Lys, La Chaux-de-Fonds
• ¦ ' i de 10 heures à 18 heures

SIMONE BELL : Paris Lausanne
Opéra Av. Harpe 1

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viend rez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N I R I È R ES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

f ë e & & \
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice ?.-Neuchâtel

Réparation
de montres, réveils , pendules
anciennes et modernes

E.*A. Meyian
Horlogers-rhabilleurs
Paix 109 Tél. 2.32.26

Vient de rentrer :
Un nouveau grand et très joli

choix des tissus pour
GRANDS RIDEAUX teintes

mode, jacquard , très belles
dispositions, largeur 120 cm.
le m. 9.50 - 8.50 - 6.50

COUTIL pour MATELAS
pur coton , rayé,
larg. 135 cm. le m. 9.25

> 150 cm. le m. 10.25
COUTIL pour STORES

extérieurs, uni, lar. 120 cm.
le m 7.50

i» UH PETIT
PLACE NEUVE 6
Tél. 2.23.26. 17865

DANS DIX ANS

/ i 2 2
Il n'y aura plus beaucoup da '
machines sans le dispositif
zigzag. Mors, autant choisir
loul de suite une Bernina.

* I G Z * *

Demandez le prospectus à la
représentation officielle

H. W E T T S T E I N
N E U C H A T E L

Seyon 16 - Grand'Rue 5
Tél. (038) 5.34.24

Qui prendrait travaux de

tricotage
à domicile , travail bien ré-
tribué. Pouvant tricoter de
la grosse laine du Valais.

Faire offres sous chiffre
H. B. 18111 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE par particulier

f lIL A
4 chambres , cuisine , bain
muré caves, chambre à les-
sive , installation cuisinière
éleclrique , gaz, téléphone ,
chauffage central , jardin
clôturé. Bonne construction
d'avant guerre. Située à
Renens-L ausanne. près de
la forêt à quelques minu-
tes C.F.F. et tram. Libre
en janvier. Prix 57.000 Fr.
Ecrire sous chiffre P. H.
20005 L. à Publicitas
Lausanne. 18156

ALIQNè
aliment pour bébés , (à ba-
se de céréales, sucre et
produits maltés) facile-
ment assimilable, con-
vient à tous les nourris-
sons. 17134

Fabriqué par

ALIGNE S. A. Le Iode

[YVj Ensembles américains A
À À Al Superbes ensembles ÂA
, X X / en pure laine, belle A A r
V V Y qualité , dans toutes / V V
l\J y les teintes mode. L/ y y
X / Pullover, ion- \\ A'\ff gués manches FP. 17.50 W \

Y| Gflet , longues Vy
A l  manches . . FP. 18.50 V\,

0(X/K_: jféP^V̂
X X A A /t/tTYTT/CX A / m *mm m mil\l\l\l\l\l .l\l\l\J\l\l ouuuUl iteAi

Enchères publiques de Tourbières
flux Ponts-de-mariei

La Société f TOURBIERE GELDNER S. A. i
offrira en vente par voie d'enchères publiques,
les tourbières qu'elle possède aux Ponts-de-
Martel , le samedi 15 novembre 1947, à
14 h., à l'Hôtel de la Loyauté, ans
Ponts-de-Martel.

Les immeubles seront offerts :
1. d'abord séparément, par article;
2. ensuite par lots;
3. enfin en bloc.

Pour consulter les conditions d'enchères e'
le plan de situation des immeubles, s'adresse]
aux Etudes des notaires Max Benoît , à Fleuriei
(bureaux à Travers, tous les vendredis) et Michel
Gentil , au Locle (bureau aux Ponts-de-Martel
les mardis et jeudis après-midi).

Par mandat : Max BENOIT, not.

Propriété à vendre
A proximité d'un centra Indus
trial du Jura neuchâtelois, com-
prenant :

a. villa bien construite , de 12 pièces
• avec grande terrasse, balcon et
vastes dépendances ;

b. ferme avec 2 logements de 2 et 7
pièces, petit domaine et forêt ;

c. petite maison de 3 pièces et dé-
pendances ;

d. jardin d'agrément avec garage, pa-
villon et serre chaude ; jardin po-
tager et verger. Nomoreux arbres
fruitiers en plein rapport ;

e. alimentation en eau indépendante
assurée pour tous les bâtiments.

Offres sous chiffre P 6645 N,
à Publicitas Neuchâtel. 18092

_________________________________________________________________________________________

ACHAT ET VENTE (jfffj i
DE ME UBLES f^HII II il
d'occasion l̂ jCffif

, TÉLÉPHON E O T̂Vs îarnn 2.37. 71 * r̂ *̂
*aBB' ANDREY, TAPISSIER

H 1 «."¦ MARS IOA

4?—  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Grossiste en horlogerie très bien introduit auprès
de la clientèle suisse cherche

représentation
pour la Suisse. — Faire offres sous chiffre AS 1S677 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 18181

Chambre à manger
composée de 1 buffet de service , 1 desserte, 1 table
à rallonges, 6 chaises placet et dossier en cuir
rembourré , est à vendre. — S'adresser R. FERNER ,
tél. 2.23.67, Léopold-Robert 82. 18180

™——________________—__—=.___•__-_-___-___---___-_¦_•

Employées
habiles sténo-dactylographes

connaissant si possible la branche
horlogère seraient engagées Immédia-
tement ou pour époque à convenir
par 'importante administration de La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre P 6611 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. ' 17944



L'actualité suisse
Une série de 91 vols

L'aventurière avoue...
_ .. mais c'était pour aider sa mère !
COIRE. 23. - Ag. - Un grand Pro-

cès a commencé à Coire contre une
femme de 23 ans. Erika Bohtn . femme
divorcée d'un ressortissant tchécoslo-
vaque. H s'agit 'd'urne aventurière in-
ternationale qui a à répondre de pas
moins de 91 délits de vol. L'enquête
a duré plus de deux ans et le procès
durera au moins 5 j ours.

Avant son entrée en Suisse déj à ,
l'accusée avait commis 'de gros vols
en Italie , en Autriche et en Tchéco-
slovaquie . Son arrivée à Vevey ouvre
toute une série de vols au détriment
d'hôtes dans des hôtel s suisses, acti-
vité qu 'eMe continua suivant les sai-
sons dans les Grisons , au Tessin . dans
la Suisse primitive et dans la Suisse
romande. C'est ainsi que de 1938 à
1944. elle commit pas moins de 80
vols. Erika . s'appropriait surto ut des
bij oux , des espèces trébuchantes et
sonnantes, des fourrures , etc. Dans la
seule station de Château-d'Oex. elle
s'appropria des obj ets de valeur pou r
un montant de 118.000 francs. La som-
me totale de ses vols, vols qui ont été
démontrés, ascende à pas moins de
680.000 francs.

Une petite partie seulement des ob-
j ets volés a pu être récupérée. 2Le pro-
duit de ces vols était dépensé en me-
nant grande vie dans des hôtels de
première classe.

L'accusée a avoué, mais veut avoir
agi par nécessité pour aider sa mère
et sa soeur qui 'depuis quelques années
résident en Suisse.

UN PROCES DE PRESSE
revu par la Cour d'appel

BALE, 23. — Ag. — Dans un pro-
cès en atteinte à l'honneur entre le
Dr Wilhelm Frick, en tant que co-si-
gnataire du « Mémoire des deux cents»
et Mario Bodenmann , en tant que col-
laborateur du « Vorwaerts ». ce dernier
avait été acquitté avec mise à sa
charge d'une partie des frais seule-
ment. Le plaignant était allé en appel
contre ce j ugement. La cour d'appel a
modifié le verdict de première instance
et a condamné M. Bodenmann à 200 fr.
d'amende et aux frais pour diffama-
tion .

En revanche la cour a repoussé la
demande de 1000 fr . de dommages-in-
térêts. 
Il ne faut pas toucher au chute du Rhin

SCHAFFHOUSE. 23. — Lors de la
discussion du rapport administratif du
Conseil d'Etat de Schaffhouse . propo-
sition a été faite d'étudier la possi-
bilité d'utiliser la chute du Rhin pour
la productio n d'énergie d'hiver, cela,
sans qu 'il soit porté préjudice au vi-
sage de la nature .

L'autorité professe l'opinion qu 'une
grande usine ne pourrait être établie
sans mutiler le paysage et elle est
décidée à ne pas le permettre.

Traîné par le tram
ZURICH. 23. — Ag. — M. Max

Stache . maître-tap issier. 59 ans. oui.
à la Place Escher-Wyss voulait rapide-
ment passer devant un tram pour v
monter , a été atteint par la voiture et
traîné sur une loneueur dp 20 m.
Transporté à l'hôpital, le malheureux
a succombé à ses blessures

Un joueur de foot-ball se casse la
jambe à deux endroits.

(Corr.). — Un j oueur de foot-ball
neuchâtelois vient d'être victime
d'un grave accident au cours d'un
match qui opposait le club F. C. Co-
mète, de Peseux, à un club de Cu-
drefin. Un des j oueurs de Peseux ,
M. Georges Maire , a eu la j ambe
brisée en deux endroits et a dû être
conduit à l'hôpital.

Meilleurs voeux de prompt rétablis-
sement.
Buttes. — Un agriculteur fait une

grave chute.
(Corr.). — M. Camille Luthy,

agricul teur, qui mardi après-midi a
fait une chute dans sa grange, a été
relevé avec une fracture de la co-
lonne vertébrale . Le blessé a été
transporté à l'hôpital de Fleurier où
son état est jugé assez sérieux.

Nous lui présentons nos voeux die
complet rétablissement.

Sécheresse catastrophique ...
(Corr.) — La sécheresse dont souf-

fre actuellement le canton de Neuchâ-
tel est auj ourd'hui catastrophique. Non
seulement le lac continue à baisser
dans des proportions oui deviennent
inquiétantes , mais dans les régions
élevées, les citernes sont à sec. On si-
gnale des villages de montaene où les
agriculteurs sont obligés de faire
monter régulièremen t de l'eau au
moyen de camions-citernes venus de
La Chaux-de-Fonds et de St-Imier.
pour pouvoir abreuver leur .bétail.

On estime, dans les milieux officiels ,
au 30 °/o du cheptel neuchâtelois le
bétail qui devra être abattu faute de
fourrage et d'eau On sait d'autre oart
oue le dénartement cantonal de l'agri-
culture s'est vu contraint d'interdire
toute sortie de foin et de reea in du
canton. 

Chronique jurassienne
Soubey. — Serait-ce le plus j eune

maire de Suisse ?
Les électeurs du village de Soubey,

dans le Clos du Doubs, appelés à élire
un nouveau maire en remplacement du
titulaire de ce poste, décédé, ont porté
leu r choix sur M. Charles Stérilet, qui
n'a que 21 ans. et est vraisemblable-
ment le plus j eune maire de Suisse.
Un don à la ville de Bienne.

Une personne généreuse d'Evilard
a fait don à la ville de Bienn e d'une
superbe propriété. La maison contient
une salle de concert avec de grandes
orgues pour importantes manifesta-
tions musicales.

Chronisue neuchâteloise
Plus de femmes que d'hommes.

(Corr.). — Le récent rapport pu-
blié par le médecin cantonal . Dr
diable, sur la santé publi que dans
le canton de Neuchâtel , permet de
faire d'assez curieuses constatations.

Et tout d'abord celle-ci : la popu-
lation meuahàiteiloise a diminué de
245 individus en une année, soit le
0,39 pour cent du chiffre de 1945.

En outre , on compte, sur 122,589
habitants , 57,477 hommes et 65,112
femmes, soit 113 femmes pour 100¦ hommes.

La Chaujc-de-Fonds
Un jeune musicien de notre

ville
prix de virtuosité du Conservatoire

de Lucerne
Nous apprenons que M. Emile-André

Dubois, musicien en notre ville, vient
de passer avec succès les épreuves
pour l'obtention du diplôme de virtuo-
sité au Conservatoi re de Lucerne,
dans la classe de violon du professeur
Georges Kulenkampff . Ce j eune musi-
cien de grande classe, qui avai t déj à
obtenu il y a quelq ues années les di-
plômes de capacité d'enseignement et
du piano et du violon au Conserva-
toire de notre ville, s'adonne aussi à
la direction, où il a déjà prouvé qu 'il
possédait de hautes qualités de musi-
cien , ©t de chef d'orchestre. Nous lui
présentons nos très vives félicitations
pour son magnifiqu e succès et nous lui
fai sons nos meilleurs voeux pour sa
carrière future , sûrs qu 'il fera briller
le renom musical de notre ville.

Nouveaux pilotes.
Dernièrement, huit membres de

l'Aéro-Club de notre ville ont passé
avec succès leur brevet de pilote. Il
s'agit de MM. Louis Leuthold. Geor-
ges-André Zehr. André Hochner. AJ-
féo Paoi et Lucien Dubois (tous de La
Chaux-de-Fonds) qui ont obtenu le
brevet II et de MM. Pascal Marcamti ,
Ernest Brugger (La Chaux-de-Fonds)
et M. Matthez (Le Locle) qui ont reçu
le brevet L

Précisons que le brevet II. brevet
complet de pilote d'avion de tourisme
permet de transporter des passagers
et de faire des vols à l'étranger

A signaler la belle vitalité de la sec-
tion qui . sous la direction de M. WilHy
Jaggli moniteur, a procédé cette année
à la remise de 10 brevets II et de 14
brevets I.

Nos félicitations à tous ces pilotes.

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

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

Conférence au Crêt-du-Locle.
Pou r rappel , la conférence organisée par

le Parti libéral de La Chaux-de-Fonds,
ce soir à 20 h. 15, à l'Hôtel de la Croix
Féd érale, au Crêt-duMLocIe. Orateurs :
Philippe Favarger , journaliste , Will iam
Botteron , agriculteur , Etienne Schwaar ,
agriculteu r, Julien Girard , conseiller na-
tional. Invitation cordiale à tous.
Le P. O. P. à la Salle communale.

Vendredi 24 octobre , le P. O. P. organi-
se une grande manifestation électorale con-
tradictoires sous la présidence de M. Jean
Steiger, président de Ja section de La
C!.aux-de-Fomds du P. O. P.

Les orateurs , MiM. André Corswan t, dé-
puté , Charles Poulet , vice-présiden t du

„ L'Angleterre ne s'unira
ni à l 'Amérique , ni à la Russie "

déclare M. Bevin

LONDRES. 23. — Reuter. — M. Be-
vin. ministre des affaires étrangères,
accompagné de sir Stafford Cripps,
ministre de l'économie, a assisté, mer-
credi soir, à une réunion travailliste
dans sa circonscription de Wands-
worth. au sud-ouest de Londres.

Il a prononcé un discours dans le-
quel il a proclamé sa foi en la Grande-
Bretagne socialiste comme nation in-
dépendante entre les puissances se ré-
clamant soit du communisme, soit du
libéralisme économique. Répondant à
l'accusation que le Royaume-Uni cher-
che à s'allier aux Etats-Unis, le minis-
tre a affirmé : « Je n'ai pas l'envie que
notre nation s'unisse à une autre, ni à
la Russie d'un côté, ni à l'Amérique
de l'autre. »

L'orateur a annoncé que 250.000
hommes des troupes britanniques
d'outre-mer seront licenciés prochai-
nement. La Grande-Bretagne main-
tiendra une armée, une marine et une
aviation suffisantes

M. Bevin aj oute : « Je punira i com-
me menteur celui qui m'accuse de fau-
teur de guerre. La Grande-Bretagne a
lutté comme aucun autre pays pour la
paix. Seule, elle s'est opposée au na-
zisme lorsqu'il s'agissait de trait é d'a-
mitié entre Hitler et les autres pays.
L'accumulation persistante des accu-
sations n'est pas le chemin qui mène à
la paix. »

T_(P^' La prochaine conférence
des ministres

M. Bevin a parlé en-suite de la fu-
ture conférence des ministres des affai -
res étrangères.

« Si nous n'aboutissons â aucun ré-
sultat, dit-il . nous endossons une ter-
rible resp onsabilité, le f erai tout p our
au'on arrive à une bonne f in Si cela
ne réussit nas ce ne sera p as la f aute
de la Grande-Bretagne. Nous nous ef-
forcerons d'établir l'unité économique
de l'Allemagne. Nous devons trouver
un svstème oui soit raisonnable au dé-
veloppement économique de l'Allema-
gne tout en donnant un niveau de vie
suffisant à ses habitants pour aue ce
pays ouisse de nouveau être considé-
ré comme un membre de la commu-

nauté des nations. M. Bevin a encore
aj outé : « Il serait criminel p our l'Eu-
rop e de ref user l'of f r e  de M. Mars-
hall.

Sir Stafford Crions a relevé OUP la
Grande-Bretagne devait tou t faire pour
maintenir son indéoendance économi-
que. Le peuple britanni oue doit ap-
puyer la politi que extérieure de M.
Bevin car cette nolitioue apporte une
véritable contribution à la solution des
problèmes oui se posent au monde.

I"W_F^ M. Churchill s'en prend
au discours du trône

LONDRES. 23. — Reuter. — M.
Winston Churchill , chef de l'oooosi-
tion . a critiqué mercredi le orogramme
travailliste exposé dans le dernier dis-
cours du trône au Parlement. L'an-
cien premier ministre a blâmé l'absen-
ce de toute direction et de tout es-
prit d'organisation dans la crise éco-
nomiaue actuelle

M. Churchill a formulé ses critiques
en proposant un amendement au dis-
cours du trône, avec l'appui de MM.
Eden, Lyttelton . ancien ministre de
la production . Butler , ancien minis-
tre de l'éducation . MacMillan. ancien
ministre au Moyen-Orient , et "ancien
procureur général sir David Max-
well Fyfe. Il est à prévoir que M.
Ohiircihili! défendra Iri-^rroême cet
amendement la semaine prochaine.

Un nouvel examen des traités
de paix

réclamé par lord Vansittart
LONDRES. 23. — Reuter. — Lord

Vansittart , ancien conseiller diploma-
tique du gouvernement, vient de de-
mander un nouvel examen des traités
de paix signés par la Grande-Breta-
gne avec les Etats satellites de
l'U. R. S. S., étant donné que ces Etats
ne cessent de porter atteinte «à la
garantie des droits de l'homme et
aux libertés fondamentales , telles que
la liberté d'opinion, la liberté de la
presse, la liberté religieuse et la li-
berté de réunion ».

Cette motion sera discutée le 5
novembre.

Grand Conseil, et Fritz Bou rq u in , secrétaire
ouvrier à Neuchâtel , parlerons des problè-
mes de politique suisse et exposeront la
question de la réduction des impôts. Entrée
libre.
Henry Guisol au Théâtre, samedi et

dimanche.
Un bonne nouvelle. Bn effet, nous aurons

le privilège d'avoir sur la scène de notre
Théâtre le célèbre acteur de la scène et
de l'écran Henry Guisol qui nous donnera
« Mademoiselle Antoinette », iune oeuvre
extrêmement vive et alerte de Jean Quifr-
ton. C'est une pièce toute traversée de si-
tuation s comiques , mais qui ne manque pas
de finesse. Henry Guisol sera accompagné
par tou te la '.roirpe du Théâtre de Lausanne.
Les représentations ont lieu samedi et di-
manche à 20 h. 30.
Dès demain au cinéma Scala « Rêves

d'Amour ».
Un nouveau spectacle de gala, une des

plus [belles musiques de tous les temps, la
plus belle histoire d'amour. Une page
émouvante de la vie fiévreuse de Liszt
avec Pierre-Richard Will m dans le rôle de
Fran z Lisizt et Annie Duca<ux dams celui de
Mari e d'A'goult.

Dernier galop d'entraînement

La suisse bat St-Etienne
4 a 1 (2-0)

3000 spectateurs ont assisté mer-
credi au Neufeld au dernier entraîne-
ment de l'équipe suisse. Celle-ci qui a
fourni une belle première mii-temps
grâce surtout à la précision et à la
vivacité de Bickel . Eggimann et Mail-
lard II . a nettement dominé ; en se-
conde mi-temps, les Suisses ont beau-
coup ralenti le j eu et ont pourtant fa-
cilement gagné au petit trot.

Le premier but a été obtenu par Ta-
miini à la 3e minute ; puis Litscher
s'est signal é en arrêtant deux tirs de
toute beauté. Peu après à la 12e minu-
te une descente Tamini-Bickej se ter-

mine par une passe à Fatton qui mar-
que le second but.

Peu avant la mi-temps. Maillard II
termine une descente en tiran t sur le
poteau.

A la reprise, les Suisses sont tou-
j ours supérieurs et Tamini obtient un
3e but sur centre d'Antenen .

Dans le dernier quart d'heure. Boc-
quet transforme un foui penalty et
porte ainsi la marque à 4 à 0. Cinq
minutes avant la fin , St-Etienne sauve
l'honneur par Rodriguez alors qu 'un
beau tir d'Eggimann est renvoyé par
la latte. Victoire facil e des Suisses et
sans grande portée .

Les équipes : Suisse : Litscher; Gy-
ger. Steffen ; Boggia. Eggimann. Boc-
quet ; Bickel (Belli), Lusenti (Ante-
nen). Tamini . Maillard II et Fatton .

St-Etienne : Jacquiu ; Huguet. Fer-
nandez ; Mathieu. Calligaris . Remy ;
Alpsteg, Cuissard, Hanus. Wampwscy.
Rodriguez .
'"KP  ̂ La composition de l'équipe

belge
Voici comment a été constitué le

onze belge qui rencontrera le 2 no-
vembre, à Genève, la Suisse :

Gardien : Henri Meert ; arriéres :
Léon Aenoudts et J. fîomble ; demis :
Henri Coppens, Jules Henriet . Fernand
Massey ; avants : Victor Lambrechts,
J. Mermans, Albert Deoleyn , Léopold
Anoul , Ren é Thirifays.

Remplaçants : François Daenen, Jo-
seph Pannaye. Marcel Vercammen et
Désiré van den Audenaerde.

Sports

A l'extérieur
L'illustre fiancé blessé

LONDRES. 23. — AFP. — Le lieu-
tenant Mountbatten. fiancé de la prin-
cesse Elisabeth , souffre d'une entorse
au genou et de légères contusions à la
suite d'un accident d'automobile.

L'accident s'est produit dans le
Qloucestershire alors qu 'il rentrait
seul au camp de la flotte à Corsham.
La voiture dérapa, quitta la route et
s'arrêta contre une haie . Le lieutenant
a pu cependant assurer son service à
Corsham.
Le recours de Guido Schmdit écarté

VIENNE. 23. — Reuter. — La Cour
de justice suprêm e a écarté, mercredi!,
la plainte de l'ex-ministre autrichien
des affaires étrangères . Guido Schmiidt,
contre la décision du ministère autri-
chien de l'intérieur , qui le fait tomber
sous le coup de la loi contre les nazds.

Le danger d'avoir connu Hitler
Son demi-frère sur la sellette...

VIENNE. 23. — Sudena. — Le demi-
frère d'Hitler, Johann Mayerhofer ,
comparaîtra bientôt devant le tribunal
du peuple. Il fut membre du parti de-
puis 1933, et sa parenté avec Hitler lui
valut de substantiels avantages, entre
autres un poste de directeur général
et le titre de conseiller municipal de
Vienne.
... et son maître d'hôtel condamné
BERLIN, 23. — Sudena. — L'ancien

maître d'hôtel d'Hitler , Eric Wiebe-
ziek, a été condamné à deux ans de
camp de travail par le tribunal de dé-
nazification de Bremerhaven.

TEMPETE SUR LA SCANDINAVIE
où les pluies diluviennes font rage
STOCKHOLM, 23. — Ag. — Dams

la région de Troendelag. en Norvège,
une violente tempête accompagnée de
pluies diluviennes s'est abattue. La
voie ferrée qui la traverse est coupée
par les inondations.

Dans le Jamtliand . en Suède, une
ploie torrentielle tombe également de-
puis quelques j ours.

La population Japonaise
CINQ MILLIONS DE PLUS

TOKIO. 23. — AFP. — La popula-
tion j aponaise s'est accrue de cinq
millions d'habitants depuis le 26 avril
de l'année dernière et dépasse 78 mil-
lions. Le nombre des femmes dépasse
de trois millions celui des hommes.

j craJ  ce tH&ié-Oi!
-a. les douleurs périodiques sonf efficacement

combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent également un effet rapide conlro
maux de lêle, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, crampes, attaques de goutte,
rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours ef partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,,

ni troubles cardiaques.

La boite de 10 poudres fr .  I SO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

Bulletin de bourse
23 octobre 1947

Zurich r ZurichCouis Cours
Obligations : du ,our Actions: d« i°«»
3V/2o/0 Féd. __,i. 100.90 Baltimore ..... BU/j
30/o Déf. Nation. 100.20 Pennsylvania.. 72i/2
30/0 C.F.F. 1938 96.80 H 1Spano A. C.. 780
3i/2o/0 Féd. 1942 101.30 * ...... MS

Itafo-Argentlna 1̂ 1
Roy.Dutch a.i(A) 403

Actions : » , ,.,.(L2) 380
Union B.Suisses 865 St. 011 N.-Jersey 3l7
Sté. B. Suisse .. 726 Qeneral Electric 149 d
Crédit Suisse... 784 Qeneral Motor 237 d
Electro-Watt... 547 Internat. Nickel l27 d
Conti Lino 200 Kennecott Cop. 188
Motor Colombus 599 Montgomery W. 2^0
Saeg Série I. . .  n i_ / 2 Allumettes B... 2ilh
Electr. & Tract. 45 _
Indelec 222 eenèwe
Italo-Snisse pr.. 63 d Am. Sec. ord... Ç53/4
Réassurances.. 4825 * * Priv-"
Ad. Saurer 928 Canadien Pac. . «
Aluminium 2000 Separator 'J3
Bally 1545 Caoutchouc Bn. le
Brown Boverl. . 834 slPef 3''2
Aciéries Fischer 865 d «ei.
Glubiasco L.no. 115 d Ba,e
Lonza 927 Schappe Bâle.. 1300
Nestlé 1155 Clba 9225
Entrep. Sulzer. . 1595 Chimiq.Sandoz. 4050

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.31 1.43
Livres Sterling 10.15 10.45
Dollars U. S. A 3.91 3.98
Francs belges 7.77 8.05
Florins hollandais 67.50 6930
Lires Italiennes —.58 —.72
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Clef s du Royau me, f.
CAPITOLE : Les Clandestins, i.
EDEN : Mensonges, i.
CORSO : Cap e et p oignard , i.
METROPOLE : Hantise, f.
REX : Gunga Din. f.
f. = parl é français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.
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La Selle Bourse d'automne
Dimanche avec le bon olner à St Ursanm

26 octobre Saignelégier - Soubey Clos du
Doubs - St-Ursanne - Les Ran-

départ 9 h. 8iers " Les Qorges de Pichoux
Prix de la course repas
de midi très soigna
compris Fr. 20

~~~ 

seruice iSSlpSTous les . ,, ,„ ,. .le matin 10-11 heures
Dimanches l'après-midi 13 h. - 13 h. 30

Prix simple course fr. 2.50
Prix aller-retour fr. 4.—

Pour vos bijoux

H. Baillod
bijoutier - joaillier
D.-J. Richard 21, télé-
phone 2.14.75. 17929

vous conseiller A

HAUTE MODE

CHAPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 18223

a L'ALSACIEMIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
MACHINES A COUDRE
-Helvétia- table, navette
centrale , en parfait état
l PhBnlx meuble. 1
Vesta meuble, révisées
et garanties. Prix intéres-
sant. — S'adresser Sar-
re 87, 2me étage à droite
Tél. 2.40.50. 18154

Restaurant de la PUCE
LA F E R R I Ë R E
samedi soir

C I V E T  DE
CHEVREUIL

Prière de s'incrire jusqu'à
vendredi soir. Se recom-
mande: Wilh Von Kànel
Tél. 8.21.44 (Renan) 18143

Bon mécanicien
cherche travail à domicile,
pour quelques heures par
soir. Bonnes connaissances
des branches horlogères.

Offres sous chiffre A. F.
18124 au bureau de L'Im-
partial 

Achetez, rendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

CAKTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Manœuvres
et matons

qualifiés, seraient engagés
par PIZZERA & Cie S. A.
Neuchâtel

A VENDRE

SI MCA 8
modèle 1946, 5.5 cv., couleur bleue"
claire, 4 portes, 17,500 km., à l'état
de neui. Pas accidentée.
S'adresser à M. André CATTIN,
rue du Parc 134. Tél. 2.23.92. 18238

Aiilo-Bcole
Méthode nouvelle avec ou sans voiturt
Marcel Feller, A. M. Piaget 67

Tél. provisoire 2.22.61

m Nettoyer son sang i
Bf c'est ce que chacun devrait faire. Dans ce but , I
SB le Baume de Genièvre Rophalen est des

2 H plus salutaires. Ce remède purifie la vessie et M
2B les reins, stimule leurs lonctions et élimine l'a- M
HB cide urique. Ce baume est donc très recomman- B
WÊ dé en cas de rhumatisme, de sciatique, de goutte. H
H des douleurs dans les articulations , et il exerce Kj
D une heureuse inlluence sur l' eslomac et le tube ÊK
H di gestif. Cure d'automne nréférée. Flacons JH
M à Fr. 4.—, 8.—, cure complète ' t . 13.—. En vente BÊ 2
f dans toutes les pharmacies et u ogueries. JB
W Fabricant : Herboristerie Rop haien , Brunnen 110.¦ ;

HENRI GRANDJEAN s.A.
LA CHAUX-DE-FONDS CSuIsse}

Transports internationaux
Aériens et maritimes
Service rapide pour la France via Morteau
Tél. C039} 2.44.73 16345 I

^VV^'Mlï -̂ JX à *
"§gï™£ autos et camions

!jZp~ "p—P^O. avec prof esseurs qualifiés

^
^̂  ̂

LOUIS QENTIL
N̂ Ŝ  

Numa Droz 33 Téléphone 2.24.09

.L'impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

f~~ ~ ^ON CHERCHE

biiier
| ou ;

cuisinière
comme remplaçant (e)

! unjour par semaine
ainsi que !

Ferai de tlarate
pour place stable

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18230

V_ -J

féizàzzz1S_^^S_i0_U^^^è«iS l̂ÊSJ_t^^&ztlMz -3» If

| Projection §
I de cinéma pour Noël |
^S" Afin de vous réserver de 

Jg
WL beaux programmes de j ||
*îp projections pour Sociétés JE
J» adressez-vous dès main- 1fj
jP tenant et jusqu 'au 20 no- M
j| | vembre 1947, à «P

J?» BERG, optique-photo ciné gs>

|j|f Rue Léopold-Robert 64 §0

Place intéressante est offerte à

employé (e) de bureau
connaissant la comptabilité et tous travaux. Entrée
à convenir. Place stable et bien rétribuée. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 18134

I _
Offrons place stable, bien rétribuée et

i

logement de Z pièces
3me étage, disponible 31 octobre 1947
ou date à convenir, à

acheveur d'échappements
qualifié sur petites pièces soignées
avec mise en marche. Travail en fa-
brique. — Ecrire sous chifire D. F.
18226, au bureau de L'Impartial.

S Atelier cherche
mécanismes

chronographo*
en remontage 13 3/4 Hahn
»our travail régulier pro-
pre et soigné.
Offres sous chiffre S. C.
18220 au bureau de
L'ImpartiaL



«Je veux escamoter
le nez de Cyrano
de Bergerac»

m'a confié Orson Welles, qui
aimerait tourner avec Pagnol

Un ouragan balaya brusquement la
terrasse diu Carlton. Orson Welles ve-
nait de faire son apparition . Rien ne
semble résister à cette force de la
nature , qui fonce en roulant de gros
yeux, inquiet comme s'il avait perpé-
tuellement quelques torts à redresser,
écrit Jean Bskenazi dans « France-
Soir ».

Trap u, costaud, le cou enfoncé 'dams
les épaules, comme un taureau prêt à
sortir du toril, il va droit son chemin.
Mais ce bourru sait être charmant et
avoir d'exquises prévenances. Orson
Welles, devant un vermouth bien tas-
sé, mis en confiance, me parla pen-
dant une heure. Il eût été en France
un merveilleux homme de . café ! C'est
l'ambiance qui lui convient. 1 se ré-
j ouit de venir en septembre à Paris
pour « vadrouiller » à son aise.

Welles. en formules lapidaires, s'at-
tacha à mille suj ets.

— Je viens de terminer « Macbeth ».
me dit-il ; j e vais mainteniant tourner
« Cyrano de Bergerac ». C'est un rôle
qui me passionne. Avant le nez de
Cyrano , il y a le coeur ; c'est l'esca-
motage du nez que j e veux tenter de
réaliser.

« Raimu : c'était le plus grand »
Welles but une nouvelle rasade :
— Vous avez de gramids acteurs et

de grands metteurs en scène en Fran-
ce, poursuit-ii La « Grande Illusion »
et les « Enfants du Paradis » sont les
films qui m'ont frapp é le plus. Arletty
était prodigieuse. Si j e possédais
mieux votre langue, j'aimerais j ouer
ou tourner en France. Malheureuse-
ment , j'ai un accent impossible. Sur-
tout j 'aimerais tourner avec Marcel
Pagnol. C'est l'Européen qui à mon
avis, a lé mieux compris le cinéma.

» Je suis un grand admirateur de
Pagnol depuis le j our ou j 'ai vu « Ma-
rius » au théâtre. Cette scène au cours
de laquelle Raimu parle de l'honneur
qui . comme les allumettes, ne sert
qu 'une fois , était prodigieuse. Quelle
sensibilité, quelle puissance dans Rai-
mu ! C'était le plus grand acteur de
cinéma que le monde ait connu. Il cre-
vait littéralement l'écran. J'ai vu vingt
fois en Amérique «La femme du bou-
langer ». Chaque fois le jeu de Raimu
a été pour moi une sensation. »
« Mobv Dick » à Londres... puis Paris

Depuis longtemps les derniers snobs
du Carlton avaient fini de siroter leurs
verres. Orson Welles. géant de la pel-
licule, qui a de faux airs de Ouy de
Maupassant, ce cyclone vivant qui
s'intéresse, se passionne pour touti
commanda un nouveau vermoutJr :?Jiu

— Oui, j'aimerais, conclut-il . vernir
travailler en France. J'ai l'impression
qu 'on m'y comprendrait mieux qu 'en
Amérique , où j e dois batailler sans
répit . Mes moyens d'expression sont
pourtant simples. C'est peut-être pour
cela qu 'ils ne touchent pas assez.» Je ne cherche qu'à émouvoir le
coeur des gens d'un monde qui de-
vient chaque j our plus atroce. Le rôle
de l'artiste est différent en Amérique ;
il a un côté social. Nous avons une
mission à remplir. Chariot avec le
« Dictateur » a essayé de lancer son
message, ce sera mon objectif. Mes
ennemis ? Je m'en moque ; ils ont eu
ma peau à la radio, mais ils ne m'em-
pêcheront pas de terminer ma croi-
sade. »

Et Orson Welles me donna rendez-
vous à Paris. Mais au Paris qu'il aime.
celu i de « Sous les toits de Paris » de
son grand ami René Clair, ce Paris de
la rue et du bistro où l'on peut à loi-
sir prendre le pouls du peuple. Car
Wellles, comme tous les grands révol-
tés, n'est sensible qu 'à une poésie,
celle de la rue, parce que c'est la
seule qui soit vraie et qui ne trompe
pas.

Et. en attendant Pairis. il est parti
pour Londres, où il va jouer « Moby
Dick ». Oui avalera l'autre ? La ba-
leine n'a pas encore gagné.

d£q via cwttitique, et Uttèhaixo,
Les éditions d'art chaux-de-fonnières

„-y"Antrtisies k&ss\\.o.se.s"f gravures sur vo\s
Douze estampes du grand xylographe tessinois Aldo Patoochl,

aux éditions d'art Courvoisier S. A., La Chaux de-Fonds.

Le graveur sur bois Aldo Patocchi au travail.

2La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Alido Patocchi. graveur sur bois tes-

sinois mais artiste au plein sens du
terme, dont nous avions déjà commen-
té la belle série d'estampes intitulée
« Le Tessin des pauvres ». nous offre
auj ourd'hui un nouvel album édité par
la maison Courvoisier S. A. à La
Chaux-de-Fonds, qui a mis un soin
extrême à reproduire ces gravures
afin qu'elles conservent dans la repro-
duction toute la saveur et surtout la
valeur d'art des originaux. Sans doute,
la gravure sur bois est-elle une forme
d'art encore peu connue et dont on ne
comprend plus bien — ou pas encore
— le style vigoureux et ce sens ex-
traordinaire, par les moyens les plus
simples, de la forme et de la lumière.
Le xyilographe ne peut, en effet, riva-
liser avec le peintre, qui jouit de tou-
tes les merveilles de la couleur, avec
1e sculpteur, qui bénéficie des splen-
deurs du volume : il n'a réellement
que ce j eu de noir et de blanc, mais
qu'il peut conduire à d'étonnantes gra-
dations, au plus mystérieux clair
obscur.

Les exigences mêmes de sa techni-
que l'amènent à une liberté somme
toute plus grande que celle des pein-
tres, tout au moins dans le choix du
sujet. StyHisanrt forcément, même
quand il veut traduire dles scènes fa-
milières, contraint de ne dire que l'es-
sentiel en un langage transposé, il a
moins peur que d'autres de choisir des
sujets d'imagination, de reprendre
telle légende mythologique ou tel fait
de l'histoire sainte. Imaginant touj ours
et transformant 1a réalité pour la plier
aux impératifs de l'estampe, il lui im-
porte peu de montrer des paysans
courbés sur le sillon ou un dieu anti-
que foulant le sol rugueux du Tessin
des pauvres.

• * •
Aussi voyons-nous Patocchi pré-

senter à ses personnages réels un
Apollon d'une simplicité très humaine,
passant dans la forêt tessinoise salué
stens étonnement par les habitants dû
lieu. ou. devant ces maisons tessinoi-
sas familières et pittoresques, amener
une « Sainte Famille ». « L'entrée du
Christ à RuvigMana ». « Le Lavement
des pieds ». « La Sainte Cène » ou en-
fin *Le tombeau vide ». Dans cette
simplicité très proche des origines du
christianisme, ces scènes cent mille
fois interprétées retrouvent comme
une pureté nouvelle, urne gravit é et
une grâce mystérieuses. Nous n'éprou-
verions même aucune surprise à voir
tout à coup passer côte-à-côt e, devan t
filles et garçons du Tessin d'auj our-
d'hui dansant à une fête de village,
Apollon et St-2Pierre. Orphée et un
Pape du moyen âge amoureux des
arts, la Muse et Marie-Magdeleine.

En effet, dans ce Tessin si 'divers et
ouvert à tous les souffles de l'Italie
éternelle, et. plus 'loin, de la Grèce,
profondément chrétien cependant et
d'un christianisme naturel, plein d'une
poésie tendre et humaine, rien n'éton-

ne de ce mélange de plusieurs cultures
séculaires, de cette brise mythologi-
que s'unissant au vent chrétien dans
le plus mélodieux et ie plus direct des
chants. C'est dans cette liberté gra-
cieuse et grave à la fois que s'exprime
Patocchi. qui mêle avec une émotion
légère le sacré et le profane, grâce à
un art dont il connaît à fond les
moyens, qui ne permet aucune désin-
volture et impose à l'imagination des
lois d'une rigueur extrême .

L'art du xylographe exige surtout
un don d'observation extraordinaire-
ment actif. Impossible die graver tel
geste, tel personnage, tel paysage sans
l'avoir regardé dans les moindres dé-
tails, dans ses aspects changeants et
dans sa permanence, pour saisir de
lui le signe essentiel qui pourra l'ex-
primer tout entier, le définir et entrer
dans la composition qui , elle, demande
au graveur sur bois autant d'art qu'au
peintre.

M. François Fosca. d'ailleurs, dlans
une préface, attentive et dans laquelle
il montre pour Patocchi l'intérêt bien-
VeiiJHanit mais sans ooimplafeance. du
vrai critique d'art , parlé en connais-
seur du travail du xylographe et sur-
tout de Patocchi : « Il aime, écrit-il ,
les opposition, franches de noir et de
blanc, les modèles obtenus avec quel-
ques tailles aiguës , et dédaigne les
fignolages. Mais gardez-vous de croire
que cet art soit à la portée du pre-
mier venu. Pour donner tant avec des'
moyens aussi simples, il faut avoir
longuement regardé ce qu 'on retrace.
Ces quelques feuillages qui ont l'air
d'être le résultat de cinq ou six coups
d'échoppe, soyez sûr que l'artiste les
a attentivement examinés. D'ailleurs,
il suffit d'étudier d'un peu près cer-
tains personnages, le peintre assis, le
paysan qui lève la main, l'archange
annonciateur, pour se rendre compte
que nous avons là un artiste qui est
un dessinateur sensible, et un dessina-
teur de classe. Un dessinateur qui,
dans la multiplicité bariolée qu'offre la
nature , est capable de discerner ce qui
est pour lui l'unique nécessaire, cette
chose qui n'a pas d'existence matérielle,
mais qui est une des premières, une
des plus surprenantes et une des pins
belles créations de l'homme : LE
TRAIT. »

* -• *
Cette justice rendue à Aldo Patocchi

est l'une des plus méritées qui soit.
Les estampes reproduites ici forment
un album d'une très haute qualité
d'art et l'une ou l'autre , très simple-
ment encadrée , causera à ceux qui
aiment regarder un plaisir croissant et
durabl e. De toute façon, cette nouvelle
série des oeuvres du xylographe tes-
sinois fait un portefeuill e que tout bi-
blioph ile et tout amateur d'art voudra
trouver dans sa bibliothèque.

J. M. N.

Musique de chambre, musique parfaite
En marge des grands concerts

C'est dans la quatuor instrumental que la musique de chambre trouve son expression
définitive , c'est dans la musique de chambre que l'art musical

atteint sa forme la plus pure.

Le Quatuor hongrois, qui jouera prochainement en notre ville, MM.  Zoltan Székelt,
premier violon, Dênes Koromzay , alto, Alexandre Moskowsky , deuxième violon,

Vllmos Palotay , violoncelle.
¦ 

¦

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
H y eut, dans la situation où était la

musique à la fin du XVMIe et au début du
XIXe siècles, une sorte' d'état d'équilibre
d'un art aussi merveilleux que fragile. Le
classicisme, c'est-à-dire ce moment d'unité
où toutes les forces qui concourent à créer
l'oeuvre d'art s'organisent en un ordre à
peu près parfa it, le classicisme ne fut at-
teint qu 'alors par la musique, avec retard ,
comme touiours. Déjà la tempête roman-
tique déferlait, depuis Rousseau , depuis
Qoethe, bientôt depuis Gêricault. Sans
doute Bach fut-il un classique lui aussi, en
ce sens qu 'il n 'écrivit jamai s qu 'une mu-
sique obj ective, mais c'est en Mozart que
le style du XVMe siècle se pare de ses
plus délicats ornements.

L'art aristocra tique de Wolfgang, d'une
fine sse et d'une élégance légères, n 'a pu
être produit que par un extraordinaire ef-
fort de domination de soi, quand on con-
naît la lamentable et pitoyable suite de
souffrances quotidiennes que fut la vie de
Mozart. Mais il vivait dans un siècle où
personne ne parlait de soi, sauf Rousseau,

où la politesse étai t la seule règle contre
laquelle on ne pouvait pas pécher. Siècle
dissolu , sans doute, mais discret, tout au
moins dans son art. Siècle injuste mais sou-
riant , sans frayeur , sans drame , sauf celui
de la Révolution française : la classe qui
fui alors décimée disparut sans larme et
sans soupirer , presqu 'au son d'un de ces
miraculeux divertissements de Mozart où
tous les sentiments sont exprimés, mais
avec une ' pudeur polie, se soumettant aux
lois d'un art sévère et gracieux. Nous ne
la plaignons pas, mais nous aimons assez
son fin sourire, crue! et délicat.

Alors naît le quatuor
Or c'est à' ce moment précieux que se

définit , s'organise et atteins sa . forme défi-
nitive le quatuor , exprimant bien lui-mê-
me le haut degré de culture et d'art de cet-
te grande époque de l'esprit. Si la sympho-
nie va conquérir encore des moyens d'ex-
pression plus étendus par la multiplication
des Instruments de l'orchestre et cette am-
bition de mettre l' univers entier en musi-
que, le quatuor instrumental, de par sa
structure même, ne saurait évoluer que
vers un autre style ou vers de nouveamoc

modes de conversation des instruments en-
tre eux.

Le quatuor oe pouvait naître et connaî-
tre tout à coup son apogée en un autre
temps qu'en, celui où triomph e la musique
de chambre, où la symphonie elle-même
n'est j ouée que par un petit orchestre , si on
le compare aux nôtres. Et si les meilleurs
esprits, les plus sensibles aussi ont vu
dans la musique de chambre la forme mu-
sicale la plus haute, c'est que précisément,
parce qu 'on n 'y trouve que des cordes et,
éventuellement, la flûte ou la clarinette , elle
j oint à l'ind ividualité de l'instrumen t lui-mê-
me l'intervention souverain e d'une loi ré-
gissant l'ensemble. Ce ne sont plus les
violons qui forment un tout répondant à
d'autres voix, mais, dan s le quatuor , qua-
tre instruments qui conversent entre eux , se
parlent, se répondent, chantent tout à coup
à l'unisson, bref vivent une aventure musi-
cale brillante , qui connaî t en même temps
que la r igueur d'un mode qui ne veu t pas
être violen té les dél ices de la plu,s polie,
spirituelle et profonde des conversations .

Rien en dessus du quatuor : le coeur,
l'intell igence dans ce qu 'elle a de plus
étend u , contenan t la sensibilité , la raison ,
la politesse et la discrétion , se complaisent
à entendre cette musique hautaine et pure ,
exactement à notre mesure parce qu 'elle
est l'expression musicale de notre plus sûr
moyen de culture : l'échange des idées.
Ain si le violon et le violoncelle, disant
dans leur langage transposé des pensées
musicales purifiées, s'imposant toutes les
lois de la conversation , en arrivent à une
infinie diversité, à un jaillissement contin u
d'images qui viennent, s'enfuien t, reparais-
sent, comme dansant sur la flamme. Le
quatuor est alor s le genre , le Plus libre :
cette musique que l'on écoute dans l'inti-
mité — que l'on écoutait plutôt — porte
encore les délicieux ornements de temps
durs à d'autres égards, mai s qui savaient
la vertu des distractions de l'art.

Un quatuor de qualité...
C'est pour retrouver ce « coeur ouvert

à la plus vraie musique » que l'on a fait
venir le Quatuor hongrois, l'un des meil-
leurs certes de ce temps. Formé de quatre
musiciens exceptinnels et merveilleusement
exercés au jeu d'ensemble, H tient précisé-
ment de la virtuosité des quatre exécu-
tants le moyen 'de restituer la pensée du
compositeur avec la fidélité et l'individua-
lité d'un soliste, mais de maintenir aussi
la discipline, cet art difficile du jeu en
commun et de la musiqu e de chambre qui
veut que chacun s'exprime lui-même, mais
se stylise assez pour trouver à' ce qu 'ils
jouent le chant commun qui les unira dans
la diversité.

Zoltan Szêkeli, premier violon, élève du
grand maître Hubay, violoniste de renom-
mée mondiale, Dênes Koromaay, alto, élè-
ve d'Hubay et du regretté Cari Ftesch, pro-
fesseur à Lucerne, premier prix du con-
cours de violon de Vienne, Alexandre Mos-
kowsky, deuxième violon, de la prestigieu-
se école d'Auer , Vilmos Palotay, violoncel-
le, élève de Schiffer et Becker, tels sont
les protagonistes de cette grande audition
de musique de chambre.

..Jouant un programme exceptionnel
Mozart e* Beethoven d'abord , les plus

grands maîtres du quatuor. Mozart en a
écrit trente et un , dont celui en ré mineur
de l'époque dite viennoise, qu 'il fit la nuit
même où sa femme lui donnait son pre-
mier enfant. Rien ne le laisse entendre :
certes la grâce, les miroitements d'un art
dont on ne saura j amais dépasser le char-
me, y son'J. mais enveloppés dans un style
d'une concision, d'une, sévérité même, une
modulation mystérieuse, ce chant profond
qu 'on ne sait pas assez reconnaître chez
Mozart. Nous entrons dans le subj ectif
avec Beeth oven, non qu 'il mette directe-
ment son coeur en musique , mais parce
qu 'ill transpose SUT le plan de l'art ses tour-
ments et la terrible passion qui l'a tou-
j ours animé.

Le quatuor en ut dièze mineur est une
oeuvre d'une extraordinaire puissance, un
poème mu sical qui conserve bien les ryth-
mes traditionn els, mais se j oue sans inter-
ruption , tous les mouvements étant rel i és
entre eux par des transitions destinés évi-
demment! à marquer l'unité de l'oeuvre.
Ainsi va l'art vivant, qui trouvera en Bêla
Bartok, le grand musicien hongrois mort
i! n 'y a guère oue deux ans, un forcené
terrible et magnifique, qui fait sauter tous
les cadres, ne conservan t du quatuor que
ce plaisir de faire parler ensemble, dans
une conversa tion contrastée, violente, toute
en feu d'artiiice , les quatire instruments,
mais devenus frénétiques , touj ours hors
d'eux-mêmes, touj ours tendus vers l'expres-
sion orchestrale. Ecrit en 1939, ce qu atuor
d'une beauté étrange et déconcertante, exi-
ge des exécutants un effort presque sur-
humain. Ainsi non seulement connaîtrons-
nous le pla isir le plus rare, mais nous au-
ron s la satisfaction intellectuel le d'assister
à l'histoire d'une foune, de Mozart à Bar-
tok.

J. M. NUSSBAUM.

BIBLIOGRAPHIE
LES ALMANACHS

« Eprouvez tou tes choses, retenez ce qui
est bon ! »

C'est avec une tranquille assurance que
nous recommandons à nos lecteurs d'âoqué-
rlr sans tarder rAlmanach ouvrier , coopé-
ratif , syndicaliste et socialiste. Il est l'uni-
que trait d'union pratique existant entre
ces tirois forces nées d'une seule et même
source vive : la coopération , le syndicat, le
Parti socialiste. Il se présente souriant ,
cordial et fraternel à tous les foyers de la
classe ouvrière pour y apporter un peu
de galté, de savoir et beaucoup d'espé-
rance. C'est un ami fid èle et sû,r destiné
à tous 'les foyers ouvriers de la Suisse
romande

Les j ournaux et les magazines des
Etats-Unis consacrent des articles fort
élogieux à la dernière traduction an-
glaise, pairue aux Editions du Pan-
th éon, sous le titre « When Mountain
Fell », du « Derborence », de C.-F.
Ramuz.

La « New-York Herald . Tribune »
écrit en particulier : « Ramiuz grâce à
la perfection de son art de poète au-
tant que de conteur, procure au lec-
teu r — voyez par exemple ce tableau
mi-légendaire mi-idyllique de l'été
dans l'Alpe — un plaisir auquel seul
peut présider un écrivain Qui. poissède
son métier à fond. »

UNE TRADUCTION ANGLAISE
DE « DERBORENCE »
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Roman inédit par O'Nevès

— Monsieur le baron, j'ai un mandat régulier
de perquisition que j e me propose d'utiliser sur
le champ. Je suis persuadé que vous ne vou-
drez faire aucune obstruction à l'exécution de
nos devoirs.

Narzan ricana.
— Exécution me semble le mot approprié.
— Que voulez-vous dire ?
— Je me sais trop dit Narzan, hésitant. Pour

la première fois, les manières de l'inspecteur
l'impressionnaient. Je voulais vous faire rire.

— Vous avez manqué le but, dit Qannat, sè-
chement.

— Il me semble que vos manières sont étran-
ges, remarqua Arthur avec une politesse gla-
ciale. Mieux vaut vous en tenir strictement à
votre tâche. Si vous avez quelques communi-
cations à faire à un de mes hôtes, je propose
que vous mépreniez comm iutsrniîdiaiir».

Qannat s'inclina avec raideur et retourna à la
porte pour donner à un des agents l'ordre de
se rendre à k baie et d'inspecter le canot et
l'auto de M. Tellil loger, restée au bord de la
mer.

— Nous allons commencer par la maison, an-
nonça-t-il à son compagnon. Notre mandat
s'étend au hangar du golf qui doit être fermé
à clé mais que je me ferai ouvrir. Cela peut
attendre.

Il donna des instructions détaillées sur le tra-
vail à accomplir dans la maison.

Pendant qu'il le faisait. Béatrice descendit.
Son mari lui expliqua se qui se passait, lui af-
firmant qu'elfe n'arvait aucune raison de s'é-
mouvoir.

— Mais le man...
D'un froncement de sourcils, Arthur l'arrêta.

Alors elle se tourna vers Narzan et lui con-
seilla :

— Staoe, oonumemoez touj ours par déj euner.
Nous vous rej oindrons dans une minute.

Narzan se tourna vers Arhur :
— Si j e vous accompagne au poste, il est

nécessaire que je sois un peu mieux renseigné
sur cette affaire.

— Vous saurez tout ce qu'il y a à savoir ,
Staoe, mais après que nous aurons rempli la
corvée.

— S'il y a quelque chose de répréhensible...
Ce fut Béatrice qui répondit :
— Oui. d'une certaine maniera.

— Ce ne peut être bien grave si vous y êtes
mêlée, Béatrice.

— J'ai besoin de parler à Arthur, dit-elle.
Elle tremblait légèrement, et dans sa détresse

Narzan la juge a adorable ; il se promit de la
soutenir à tout prix.

— Très bien, dit-il, affable, se dirigeant vers
la salle à manger.

Dès qu 'ils furent seuils, Béatrice se rappro-
cha de son mari.

— Il nous faut agir, Arthur.
Tout de suite drétuf drétu drê tudwé utrré

— Tout est en ordre , essayez de garder votre
calme.

— Je ne puis. Je vais les cacher dans ma
chambre.

Avant que Dauville comprît son intention,
elle arracha de la table le chapeau et le man-
teau qui avaient pris la place de ceux de Col-
lison. Dès qu 'il avait enlevé ceux-ci, Frédéric
les avait remplacés par des vêtements pris sur
les porte-manteaux.

Béatrice gagna l'escalier ; elle avait le pied
sur la première marche quand Qannat réappa-
rut. Il lui barra le chemin.

— Excusez-moi , madame, dit-il . j e dois vous
demander de tout laisser ici. Rien ne doit
être enlevé.

— Vous ne pouvez m'empêcher...
Il l'interrompit durement :
— Je le peux , et j' insiste pour que l'on tienne

compte de mes ordres. Que portez-vous là ?
— Le caoutchouc de mon mari. Il n'en a pai

besoin, et j e le porte dans son cabinet de toi-
lette.

— Je le réclame.
— Vous ne l'aurez pas.
— Ne m'obligez pas à user de la force.
Dauville intervint :
— Je vous ai demandé de faire passer vos

souhaits par mon entremise, inspecteur, cela
éviterait des désagréments.

Qannat était furieux. La tentation lui vint
d'arracher le manteau des mains de la baronne;
il se domina.

— M. Dau/vâle, je demande à examiner ce
vêtement avant qu 'il soit enlevé.

— Si cela vous plaît, dit-il d'un ton allègre.
Donnez-le lui. Béatrice.

Celle-ci protesta encore.
— Mais qu'a-t-il à faire de ce manteau ?
— Je ne puis l'imaginer , c'est peut-être im-

portant. Il cherche des indices. Sans doute a-t-il
déj à trouvé sur cette table une preuve évi-
dente.

Qannat eut conscience que Dauville avait
retrouvé son ton gouaill eur. Fl eut la certitude
d'avoir frôlé une piste sérieuse ; une fois de
plus, il était mstéfié. Quand Béatrice lui tendi t
la pièce réclamée, il la regarda à peine et la
rej eta sur la table.

Béatrice resta sur place, tenant le chapeau
dans sa main. Arthur le lui prit, le retourna
pour qu'elle vît l'intérieur et le remit à sa place
Elle comprit qu 'elle s'était trompée.

(A suivre J
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Brillants
A vendre
un bijou ancien , per-
les et brillants et trois
brillants d'occasion.

Offres sous chiffre
E. P. 18047 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

Laiton plat
pour découpages

150 kgs 55 X 6 mm.
200 kgs 55 X 15 mm.
50 kgs 20 X 15 mm.
30 kgs 10 X 0,3 mm.
30 kgs io x 0,8 nickel.

S'adresser R. Ferner,
rue Léopold - Robert 82.
Tél. 2.23.67. 18178

Bureaux
américains

et bureaux plats, neufs et
d'occasion sont à vendre.

S'adresser R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 18159
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reçu
les

cojMres
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 JUVENTUTI
S. Jeanneret

j|vant de faire
Tachât

de votre mobilier, si vous
êtes ennuyé financière-
ment, nous vous aiderons
à surmonter vos difficul-
tés. Pas de frais d'avance.
Renseignez-vous confi-
dentiellement à Elbag
S. A., Oberbuchslten
(Soleure). 11661

On demande à acheter

montres nour
l'exportation

10 i/2 "' ancre, 17 rubis,
incabloc, antimagnétique,
waterproot, sec. au cen-
tre, fond acier, etc. ainsi
que O 1/4 '" ancre, 15
rubis or et plaqué, verre
optique etc. en grandes ou
petites parties. — Oflres
sous chiffre V 8252 Pu-
blicitas Soleure. 18167

-employé
DE BUREAU

Jeune homme 26 ans, très
bonnes références, excel-
lent caractère, pouvant tra-
vailler seul, cherche pla-
ce dans entreprise privée

. ou autre. — Offres sous
chiffre P 6665 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Jeune monsieur, dans la
trentaine, ayant le sens de
l'initiative, et entreprenant
cherche place comme

MAGASINIER
ou autre. — Offres sous
chiffre P 6666 N à Publi-
citas Neuchâtel. 18175

Mécanicien
Technicum, 10 ans de

pratique, désire change-
ment de situation. Cherche
place stable où il aurait la
possibilité de devenir chef.

Ecrire sous chiffre J. G.
18151 au bureau de L'Im-
partial.

Lainage
pour

MANTEAUX
ROBES
COSTUMES
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1er étage

Représentant
trouverait occupation dans la branche < machines
de bureau ». Fixe, frais et commission. j
Faire offres sous chiffre U 25703 U à Publi-
citas Bienne.

A VENDRE
1 char à pont et à pneus, 1 break
4 places , roues caoutchoutées, 1
concasseur à avoine, 2 bassins, 1
lot de corbeilles, 1 lot de bonbon-
nes, 1 lot de bidons, 1 lot de caisses,
1 lot de fenêtres, 1 lot de cadres,
bouilles à lait 20 et 30 1., 2 bancs
rembourrés, fourneaux à gaz de
bois, fourneaux à pétrole, chauffe-
bains à gaz.

.... : S'adresser entre 8 h. et 10 h. So-
ciété de Consommation, Nu-
ma-Droz 135.
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Vous trouverez UN BEAU ET GRAND CHOIX
A PRIX AVANTAGEUX
DANS TOUTES LES TAILLES ET TEINTES

AU MAGASIN _ a "̂  C*

5̂» Léopold-Robert 28
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L'affaire de la
Randale Avenue

Grand feuilleton de L'Impartial 4

par Daniel Jandelize

Contrairement à ce qu'on avait supposé,
malgré la gravité de ses blessures, Qérald
s'obs tinait à ne pas mourir. La balle restée
avait pu être extraite. La méningite qu 'on avait
redoutée ne s'était pas déclarée, et maintenant ,
les médecins, sans mettre personne dans la
oontideiiicce, hormis la justice, ne tenaient pas
la guérison pour une hypothèse absurde.

La première fois que Qérald eut une Inueur
dé conscience, lorsque, du fond de l'agonie,
il émergea à la vie, il ne lui souvint de rien ,
d'absol ument rien.

Il fut comme un dormeur qui se retourne
dans son lit pour chercher une position plus
commode et qui , tout près de s'éveiller, re-
tombe aussitôt dans un profond sommeil.

Il n'eut aucune notion de temps ou de lieu,
aucune sensation physique, aucune douleur mê-
me. Et pourtant , son misérabl e corps souf-
frait sans doute obscurément, mais affreuse-
ment. Depuis bientôt huit jour s, Qérald se dé-
battait contre la mort .

Autour de lui , avec une, curiosité mélangée
de pitié , les infirmières veillaient , avec l'ordre
d' avertir le médecin de service au moindre
symptôme d'aggravation.

La chambre , d'une propreté méticuleuse et
ripolinée . possédait une grande fenêtre don-
nant sur une vaste cour intérieure où, parmi les
rares pelouses, croissaient de pauvres arbres
qu 'on eût dit en traitement eux aussi.

Du temps et du temps, mcomimensuiraible, pas-

sa. Etaient-ce des heures ou des nuits ? Qé-
rald eut des râles, des cris vagues de bête,
des sueurs d'agonie„.

-- Quand pensez-vous qu 'on pourra l'inter-
roger ?

Qérald , du fond de sa faiblesse , saisit dis-
tinctemen t ces paroles, prononcées d'une voix
nette et dure. C'était le premier contact qu 'il
reprenait avec le monde des vivants.

Il y eut ensuite une conversation à Laquelle
il ne comprit plus rien, mais qui se tenait tout
près de lui .

Qérald avai t enregistré la phrase avec une
sorte de tranquillité surprenante. Son cerveau
seul avait fomotaMé, comme une machine
enregistreuse, mais le coeur, l'âme, l'esprit ,
dormaient encore.

L'esprit se réveilla le premier. Il reprit cette
phrase , la retourna curieusement, avec un ef-
fort épuisant ,, s'y cramponna soudain éperdu-
ment et commença à penser.

— A-t-il complètement perdu la vue ?
— Oh ! Complètement ! Bien heureux s'il

en réch appe ! Ce sera un de ces miracles au-
quel on ne croit j amais tout à fait . Outre sa
cécité, ce malheureu x garçon , s'il vit , sera
toujours à la merci d'un accident . Son équilibre
physiqu e ne sera j amais qu 'instable et pré-
caire. Notez que sans les soins que nous lui
avons prodigués, oe garçon .aurait eu de for-
tes chances de se trouver privé de l'usage
de la parol e !

— Cela m'aurait contrarié ! Car j e tiens
tout de même beaucoup à pénétrer le secret
du personn age !

— La justic e ne va-t-elle pas le laisser tran -
quille , maintenant que l'affaire est pour ainsi
dire enterrée ?

— Il n 'y a que la Rusconi qui soit enterrée !
répliqu a le magistrat instructeu r, qui ne dé-
testait pas la plaisanterie , même la plus dé-
testable

Ainsi, le docteur Flinck . médecin-chef du
service chiru rgical de l'hôpital H udson. s'en-
tretenait avec le juge Dash . à deux pas du lit
de Qérald Mattisson.

Ce dernier, imperceptiblement plus lucide,
enregistra encore la conversation, qui bour-
donna dans sa tête vide. L'idée qu 'elle pût le
concerner ne l' effleura même pas. Tout de
suite, au sortir de l' abîme de l'inconscience,
Qéral d eut mal. H souffrit confusément d'a-
bord, puis la douleur se localisa dans la tête ,
qu 'elle fouetta et pétrit atrocement.

Le mourant, presque en même temps, éprou-
va une soif dévorante. M voulut manifester ,
parler . Il poussa une sorte de grognement. On
accourut... Un peu plus tard, la nuit se refer-
ma sur lui.

Le docteur , en le regardant dormir , eut l'air
satisfait.

• » •
Huit j ours plus tard.
Qérald Mattisson vit. Deux infirmières aux

doigts légers viennent de lui refaire ses pan-
sements. On sait qu 'il entend tou t maintenant ,
et si on lui interdit encore de parler sauf pour
les choses indispensables, on ne tient plus au-
cune conversation devant lui.

Qérald ne cherche nullement à enfreindre la
défense qu'on lui a faite.

Taciturne , malade, «facile», comme disent
celles qui le soignent , il reste des heures et des
heures sans bouger, en rêvant.

Le médecin , dès que son patient recouvra
sa lucidité, craignit les explications. Qérald ne
lui posa, à son grand étonnement, aucune ques-
tion . On aurait dit que le fait de ne rien voir
ne l'intéressait pas .

Ou mit son indifférence sur le compte de
son état . On voulut y voir la conséquence du
choc nerveux qu 'ill avait subi. On dou ta même
de voi r le malade retrouver la possession de
ses moyens intellectuels .

Toujo urs én igmiatiqiue, touj ours songeur , l'a-
veugle impressionnait tous ceux qui l'appro-
chaient.

La douleur , maintenant, faisait souvent re-
lâche. Il n'y avait plus, pour Gêrald , que com-
me un fond de souffrance sur lequel se dessi-
nait parfois, ainsi que des éclairs sur un ciel

gris de crépuscule, de fulgurants élancements.
Le jeun e homme, alors, serrait les poings.

Duran t ces huit j ours, au hasard des accal-
mies, écoutant touj ours avec imp assibilité, Qé-
rald avait cherché à reconstruire la suite des
événements qui l'avaient de nouveau couché,
douloureux et sanglant , sur un lit d'hôpital.
Toute sa raison, toute sa lucidité lui étaient
revenues. Il «revoyait» tous les détails de sa
promenade du soir fatal : l'exaltation d'abord,
la lassitude anxieuse ensuite, l'ivrogne qui l'a-
vait égaré, l'aMolante surprise ressentie lors-
qu 'il s'était soudain aperçu qu'il emait dans
un appartemen t inconnu, la musique, l'horrible
appréhension du drame, et le drame lui-même,
bref et confus.

La romance interrompue chantait encore,
quand il le voulait, dans son crâne lourd et
douloureux ,. Et la voix, lia voix surtiuimaine-
ment douce de la femme, habitait en lui. vo-
yageait dans son sang, le calman t sans cesse
comme une drogue infimiiment fluide et savou-
reuse et lente.

Qérald savait qu'on allait l'interroger. La
j ustice, sans aucun doute, désirait être exac-
tement renseignée sur le drame, dont il. avait
été une des victimes. Le meurtrier, affolé sans
doute, par l'irruption d'un inconnu, avait ten-
té de le supprimer lui aussi.

L'aveuge revivant la seconde où , tombé à
terre , l'assassin s'étai t jeté sur lui, regrettait
amèrement d'en avoir échappé. Rien ne le re-
tenait en ce monde. Qui s'occupait de lui ?
Qui, depuis qu 'il souffrait dans cet hôpital, à
peine remis de son premier accident, étai t
venu lui apporter quelque réconfort ? 2Per-
sonne.

— Tant mieux ! se disait Qérald. Si j'ai-
mais et si j'étais aimé, j' endurerais mille maux
supplémentaires. Il est bon que ie sois seul.
Mais quels dieux fou s, depuis que je suis à
Londres, s'amusent de moi , infim e marionnette
entre leurs mains puissantes ?

Une chose m'intrigue — beaucoup plus qu 'el-
le ne m'inquiète — Pourquoi ma femme da

l/o^mt
Important commerce de vins cher-
che voyageur sérieux, si possible
au courant de la branche, pour
visiter les restaurateurs et les par-
ticuliers de la place et de la ré-
gion. — Faire offres sous chiffre
A. R. 18194, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune

employé (e)
au courant des travaux de bureau
serait engagé (e) par importante
maison de commerce de la place.
Entrée à convenir. — Faire offres
sous chiffre S. B. 18195, au bureau
de L'Impartial.

habile est demandée pour pe-
Mèii

tits travaux d'atelier. Serait

mise au courant. - S'adresser

au bureau de L'Impartial.
18188

Tour à métaux
à vendre un tour moderne ,
mono poulie, boîte Norton ,
banc à prismes et rompu ,
1000 x 175 x 250 mm. —
P. Badoux Av. de Fran-
ce 20. Lausanne. Tél.
4.92.72. 18166

EU il
m. otiiit»

Cours par correspondance
Demandez essai gratuit à

Cours Bernard, Bd Cluse
27, Genève. 18157

2 aiMÈÉb
sont demandés pour
les fêtes de l'An, ou
un accordéoniste et
un pianiste.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18143
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J.O-ut ie htOM,de en a asse&
des p ieivu-pù 'iwoih.s f
Ils doivent disparaître. Mais un
succès des marxistes, ce serait

LES PLEINS POUVOIRS
A PERPÉTUITÉ

Réagissez contre ce péril

EN VOTANT EN MASSE

LA LISTE UERTE
PARTI LIBÉRAL NEUCHA TELOIS

V y

Nous cherchons

unes de son
pour travail à domicile. — S'adresser

Spiraux Réunies S. A.,
Chantier 9 Bienne

Châtaigne*
du Tessin

belles, livre dans sacs de
10 kg. à Fr. 9.—, port
compris contre remb. Dès
20 kg par CFF 60 et le
kg. pris à Lugano. Prix
spéc.pourBattista Mer-
le, Via Uanl , Lugano.

( N
Réparations

d'accordéons
toutes marques par

spécialistes
Devis sur demande

Prix avantageux

René PMEON
Ancienne Fabrique

• Hercule »
Fondée en 1888

CORCELLES (Neuchâtel)
Téléphone 6.16.55

 ̂ J
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Paippho-s

modèles d'établis et sur
pied , neufs et d'occasion
sont à vendre.

S'adresser R. Ferner,
82, rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 18094

V )

CoiiaDoraieur intéressé
avec apport 30 à 50.000.— serait engagé par
entreprise commerciale pour diri ger service
des ventes. Affaire sérieuse d'envergure et
offrant toutes garanties. Faire offres à Case
Ville 2427 Lausanne.

Acheveurs
d'échappements

La maison Schild & Co en-
gagerait immédiatement ou pour
époque à convenir 2 à 3 bons
acheveurs.

A la même adresse,

deux horlogers
complets

trouveraient situations intéres-
santes. — S'adresser rue du Parc
137. au ler étage. 18190

oippKentù

composiieur-lpgraplie
Jeune homme intelli gent , sérieux ,
trouverait place de suite. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7573

Outilleur d'ébauche
pouvant fonctionner d'une partie d'ébauche,

s'occupant du contrôle de la fabrication
des fournitures et capable de contec-
tlonner le petit outillage , trouverait place
stable, avec entrée Immédiate. — Faire
offres avec copie de certificats et pré-
tentions sous chiffre P 6606 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 18204

Terminages
Séries régulières en 6 8AX8 -
8 8/t et 10 W ancre, à sortir
par maison importante de la
place à ateliers organisés.

Offres avec références et prix
sous chiffre G. P. 18203 au
bureau de L'Impartial.

V J
«L imp artial est lu p ar tout et p ar tous '

CHOIX
QUALITÉ

M/ôtcr
Sellerie

Articles de voyage
Fritz-Courvolsler 12 17768

On cherche

40.000 ir.
h y p o t h è q u e  second
rang, sur immeuble de
très bon rapport. Taux
à convenir.

Ecrire sous chiffre
V. S. 18049 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée , si possible
chauffée est deman-
dée par jeune conduc-
teur G. F. F.

Offres à Perroud,
Gabriel, Grunauveg
20, Thoune. , 18169
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LAITERIE MODERNE
BONS FROMAGES :

Emmenthal - Gruyère - Tilsit

NOS SPÉCIALITÉS :
Vacherins - Mont d'Or
Camembert , français d'origine
Gorgonzola - Reblochons
Limburg - Têtes de Moine

BEURRE EXTRA

F. B U R I - G R I F F O N D  Balance 12

r >
Importante maison de la place

CHERCHE A ACHETER :

montres 5 7 et 10 "'
chromées fond acier.

Paiement grand comptant.

Faire offres en indiquant
quantité, prix et délais de li-
vraison sous chiffre B. M.
1817© au bureau de L'Im-
partial.

Remonteurs
finissages et mécanismes,

Acheveurs
sont demandés par Fabrique

Glycine Bienne
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Buffet de S'tero-Sare
LES EPLATURES Tél. 2.32.97

S A M E D I  S O I R

Soup er l rip es
Prière de se faire inscrire

Sondeur spécialiste
J'entreprends séries de soudages tous
genres (or, plaqué or, argent, laiton ,
cuivre. — Faire ottres sous chittre
P 6247 J à Publicitas, St-Imier.

charge ainsi Que mon médieoin ne sont pas
venus céans ?...

Je dois être ép ouvantable à regarder, car
toute la tête me fait mal. Combien de balles
ai-j e reçues ? Il faut vraiment que j' aie la tête
solide ou que le meurtier ait été biien mal-
adroit pour que j e sois encore en vie !

L'assassin a-t-il été arrêté ? Probablement !
Sans 'Cela, comment m'iaura_ t-o,n découvert as-
sez à temps pour me sauver ?

C'est curieux ! Je- n'ai poiiot hâte d'être ren-
seigné sur toutes ces choses. I me semble que
j'ai prodigieusement le temps ée les apprendre.
Il me semble aussi que oe sont là des événe-
ments qui sont arrivés à un autre qu'à moi.
Aurais-j e la tête dérangée ? Précisément, si
tel était le cas, je ne raisonnerais pas.

Qérald entremêlait ces méditations die rêve-
ries que son esprit ne contrôlait pas. Il som-
brait par instant dans le véritable sommeil.
Mais ses songes, déformés , l'y poursuivaient,
tantôt cauchemars, tantôt visions exquises.

Et toujours cette musique incertaine et vi-
vante accompagnait ses pensées et ses rêves,
en sourdine.

— Il est donc en état de sulbir un interroga-
toire, docteur ?

— Parfaitement ! Monsieur le j *uge. Et j e
m'en vais vous laisser, en vous demandant
toutefois de ne pas dép asser la demi-heure et
de mie faire appeler par votre greffier si 1e
malade offrait des symp tômes alarmants.

— Entendu !
Le docteur sortit. Qérald , sur ses coussins,

avait tout écouté sans fai re - le moindre geste.
— Je suis le juge Dash , et j' ai là à côté de

moi , mon greffie r, Frank Hiller , qui prendra
note des réponses que vous ferez aux ques-
tions, que je vais vous poser. Je vous rends
donc attentif à l'importance que cet interro-
gatoire aura pour vous. M'entendez-vous, et
êtes-vous en état de me répondre ?

— Parfaitement , Monsieur le juge, dit Gê-
railld d'une voix basse, mais nette .

— Bien. Dites-moi d'abord comment vous
vous app eliez.

— Je me nomme Qérald Mattisson ! com-
me vous pouvez le vérifier sur la fiche placée
au-dessus de mon Lit.

— Je ne pensais pas que vous eussiez ni
la force, ni lie désir de plaisanter , dit le juge
d'un ton sec.

— Mais je n'ai nullement l'int ention de plai-
santer, je vous l'assure. Pourquoi me dites-vous
cela ?

Le juge Dash. un grand gaillard aussi long
que son nom était bref , aux sourcils épais
comme des moustaches, aux cheveux poivre
et sel, rudement rejetés en arrière, aux j oues
glabres , coupées de rides profondes, dirigea sur
Qérald le regard aigu de ses yeux gris. Il l'e-
xamina un instant en silence, se prit le men-
ton dans sa main, hocha la tête , réfléchit,
puis :

— Greffier, inscrivez : Qérald Mattisson !
Se tournant vers Qérald :

— Votre âge et votre domicile ?
— Vingt-cinq ans ! 93, Campbell Avenue,

Londres.
Alors, le juge, rapidement :
— Reconnaissez-vous avoir, le 26 octo-

bre écoulé, vers onze heures du soir, assas-
siné à coups de revolver, la nommée Angelina
¦Rusconi , cantatrice, dans son logement du
numéro 83 de la Randale Avenue ?

La question frappa Qérald comme un
coup de fo udre. Il se souleva sur un coude,
comme pour regarder son interlocuteu r, puis
il se laissa retomber avec un petit rire étran-
ge, dou lo'unelux , déformé. Ah I Vraimenti,
la vie en avait de bonnes ! On l'accusait de
muti-rtre maintenant , lui qui attendait qu 'on
lui expliquât le crime dont il avait été l'une
des innocentes victimes en même temps sue
le témoin aveugle et inutile.

Le greffier , un vieil homme voûté et las,
qui en avait déj à vu de toutes les couleurs,
s'arr êta cependant d'écrire, regarda le bles-
sé puis le juge, et la plume suspendue, il at-
tendit.

2Le juge Dash décroisa les jambes et consi-

déra la pointe de ses chaussures à boutons.
Qérald , un instant, balança s'il allait racon-

ter son histoire ou s'il valait mieux s'aban-
donner au destin qui se j ouait de lui avec
une froide et constante cruauté. Finalement,
très calme, il répondit :

— Le 2. octobre écoulé, vers onze heures
du soir sans doute, j' ai failli être assassiné
sans que je sache pourquoi , dans un appar-
tement que j e ne connaissais pas, par un in-
dividu tout à fait inconnu.

Le jug e sourit :
— Mon pauvre ami, dit-il ' tranquillement,

vous ne risquez pas grand'ohose en avouant
la vérité. Et vous avez tort de j ouer à celui
qui ne se rappelle plus rien. Sans doute ,
vous vous êtes terriblement blessé, mais pas
suffisamment pour avoir perdu tout souvenir
du drame épouvantable dont vous avez été
le principal acteur. Vous avez tout intérêt à
avouer. La justice, évidemment, et je suis
là pour l'aider, vous demandera des comptes,
mais dans votre cas elle se montrera sûremen t
clémente. Car, si vous avez tué par amour,
ce qui paraît prouvé, le châtiment que vous
vous êtes infligé vous-même et qui vous a
rendu aveugle , attendrira vos juges. Allons,
po'ursuivit-il plus durement, racontez-moi vo-
tre histoire !

Qérald eut de nouveau une sorte de rire
affreusement pénible.

— Je vous affirme encore une fois. Mon-
sieur le juge, que j e ne songe nullement à
égarer la ju stice, ni à j ouer la comédie. Dieu
bon ! Je vous juge que je n'ai pas envie de
faire des simagrées. Et je vous répète que j e
suis absolument innocent dans cette affaire.
Je m'étonne «finement d'être traité en as-
sassin Je ne connais absolument pas la can-
tatrice Angelina Rusconi. Je ne l'ai enten-
du chanter qu'une seule fois : le soir du
drame.

«C'était donc elle qui chantait», poursuivit-il
en se pa rlant à lui-même.

— Ecoutez bien, reprit le juge. Cela vous
engagera peut-être à ne pas tergiverser plus

longtemps : Après le crime que vous avez
commis — oar c'est vous qui l'avez commis,
entendez-vous ! — on vous a retrouvé à côté
de votre maîtresse, tenant encore dans votre
main le revolver ayant servi à perpétrer vo-
tre forfait Vous n'aviez sur vous aucun pap ier
pouvant servir à votre identification , précau-
tion prise sans doute pour cacher votre per-
sonnalité et mourir inconnu auprès de la mal-
heureuse Rusconi. Vous m'avez dit vous ap-
peler Qérald Mattisson et vous m'avez don-
né votre adresse. Je ferai vérifier tout cela.
Les trois balles que vous vous êtes tirées
dans la tête vous ont privé pour touj ours de
l'usage de vos yeux. Cela vous don ne droit
à certains égards. Mais vous êtes tout de mê-
me un meurtrier. Et vous allez me dire mainte-
nan t pourquoi vous avez tué.

Qérald s'assit presque dans son lit.
— Vous dites que les trois balles que j' ai re-

çues m'ont rendu aveugle ? Mais j' étais aveu-
gle depuis deux mois déjà, à la suite d'un
très grave accident d'automobile. Vous pou-
vez vérifier la chose aisément en vous adres-
sant à la clinique du Dr Dariympe. où j e fus
soigné avant de pouvoir regagner mon domi-
cile de la CampbeJl Avenue,
parla it, le considérait attentivement en ho-
chant quelquefois la tête.

Et Qérald, en phrases hachées, conta sa la-
mentable histoire au juge qui , durant qu 'il

— Ainsi , dit-il quand Qérald eut terminé.
selon vous, vous ne connaissez ni votre
agresseur ni la victime du drame ?

— Je ne les connais pas ! affirma posément
l'aveugle.

— Comment expliquez-vous alors que per-
sonne, parmi vos amis ou relation s, ne soit
venu demander de vos nouvelles, n'ait informé
la police de votre disparition? Car , ouisqu 'il
faut décidément tout vous apprendre, votre
affaire a fait couler passablement d'encre et a
passionné le public pendant plusieurs iours
au moins.

(A suivre.)

9 k̂ QùuC vta pas aimé H a pas vécu,,, j f m

M DÈS DEMAIN VENDREDI AU CINÉMA SCALA 11
Une page émouvante de la vie fiévreuse de

M FRANZ LISZT El
Une des plus belles musiques de tous les temps mise au service

d'un film de très grande classe

I Rêves d'Amour I
avec

I Pierre-Richard WILUA Annie DUCAUX |
H Mila PARÉLY Jules BERRY

La plus belle histoire d'amour, baignée d'un charme ravissant,
d'une qualité poétique rarement égalée

Un nouveau spectacle de gala
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Location ouverte Prière de louer vos places d'avance Téléphone 2 22 01

MIN ACCESSOIRE
Viticulteur cherche un re-
présentant ou dépositaire
sérieux qui pourrait placer
son vin. — Faire offres sous
chiffre P 6670 N à Publi-
citas Neuchâtel. 18177

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

Je cherche à
acheter

2 lits complets
Téléphoner au

No 2.27.52.

Poseur-
cadrans

entreprendrait 2 à 3 gros-
ses b~ 3U-8"' par semaine.

Faire offres sous chiffre
R. B. 18148 au bureau de
L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée de
suite par demoiselle, si
possible près de la gâte.
S'adr. Mlle Zollinger ,
Buffet de la Gare, La
Chaux-de-Fonds. 182i3

A VENDRE un lot de

100 MONTRES
5 l/4 "' 15 rubis. —
Ecrire sous chiffre I. A.

18221, au bureau de

L'Impartial.

Cours ne français
pour Suisses allemands ,
tous degrés. Fr. 5.— 6.—
par mois. — S'inscrire au
Collège Pr imaire balle 3,
les lundis et mardis de 50
à 21 heures. I8?I9
Mme M. Ferrier, prof.

2000 kgs d'acier
rond © 6 mm.

1500 kgs d'acier
6 pans, 8 mm.

2000 kgs d'acier
6 pans, 15 mm.

sont à vendre. Disponible ,
de suite. — S'adresser Rt
Ferner , rue Léopold-Robers
8i . Tél. 2.23.67. 18160

MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 ct. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ..
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Voulez-vous envoyer
un communiste à Berne ?

Vous répondez non ?
¦

Allez donc voter ! S'il n'y a pas
d'abstention chez l'électeur , un
popiste neuchâtelois ne siégera
pas au Conseil national.

Votez radical et libéral en
utilisant le bulletin blanc.

Parti Progressiste National

; 
- ' . 

' ! '
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___n________________________ B_______H____________ H___H^

Sur la liste radicale de l'ancien canton
figure comme candidat au Conseil
national

| le \t jjjjg gager
bien connu des milieux jurassiens.
R. Bauder a fait tout son service dans
les troupes jurassiennes.
Il a toujours défendu le Jura.
11 est jeune, c'est un homme d'action.
Jurassiens de tous les partis

soutenez R. Bauder Votez pour loi
Un groupe d'amis du service.

Lille ne ioie de morue
fraîche

vlmt eL'aKK imh
Huile de foie de morue

au j us d'oranges Malviian

DROGUERIE
JS ÛVERSOIX

EDMS|OBâï
¦

2 mécaniciens
de précision

1 peintre
(peinture au pistolet)

seraient engagés par ate-
lier de mécanique. — S'a-
dresser ou faire offres à :
S. A. D. A. M. E. L., rue
du Parc 150, La Chaux-de-
Fonds. 18239

Lièvres irais
Bâhies ei Civel

chez

6Y6AX
A VENDRE

machine à coudre
état de neuf , marque « Wer-
thelm » , canette centrale.

S'adresser Hôtel du Che-
val Blanc, Renan. 18073

Mannequin S
vitrine , en très bon état est
à vendre. — S'adresser Mai-
son Musy, Serre U bis. 18234

I l  
machine arata SHi aux, viroles , pitons de tous

calibres , montres pour hom-
mes potage r à pétrole à 3
feux. — S'adresser rue du
Doubs 157 , au plainpled. 18225
Sinfinnft Monsieur sol-
Ul yClll vable cherche
chambre à louer. — Ecrire
sous chiflre A. N. 18241, au
bureau de L'Impartial.

1-2 chambres „,«;;:
tuellement avec pension ou
petit appartement sont de-
mandées à louer par employé
stable. — OHres sous chiffre
Q. F. 18236 au bureau de
L'Impart ial.

A UPIlflnP 1 «"lanière à gaz,VDIIUI C marque Le Rêve ,
4 feux et four, parfait état ,
ainsi qu'une plaque électri-
que un feu. — S'adresser à
M. Chs Croisler, rue Combe
Orleurln 45. Tél. 2.39.92.

-Innihin p 8az et bols' four 'UUIIIIJIIIB  marque Hoffmann,
à vendre, superbe occasion.
S'adresser rue du Collège 50
2e étage, à gauche. 18147
Piann A vendre piano noir,l iailU cadre métallique. —
S'adresser rue de la Serre 112
au 1er étage.
Oublia dans la cabine télé-
UUUIIB phonique Place du
Marché, un porte - monnaie
noir, souvenir de famille. —
Le rapporter contre bonne
récompense' chez M. Charles
Bœgli , Ronde 43. 18031

Perdu
le U octobre, une broche en
or ancienne.

La rapporter contre récom-
pense à Mme Jean-Pierre
Weber, rue du Nord 183.

Perdu
depuis la rue Numa-Droz 86
chez M. Muller-Koch , photo-
graphe, 8 films 6-9. — Les
rapporter contre récompense
rue Numa-Droz 86, au 2me
étage, à droite. 18235

PERDU
entre La Chaux-de-Fonds et
le Crêt-du-Locle, manteau
fabardtne beige, contenant

charpe à carreaux, grise, et
gants brun-rouge. Le rappor-
ter contre récompense,
27, rue du Midi, Le Locle.

Tnnnuo à la rue Neuve, une11 UUVt. ciof. _ La réclamer
au bur. de L'Impartial. 18023
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Employée
de bureau

capable
connaissant la sténo-dactylo est demandée

pour début 1948 ou époque à con-
venir. — Prière de faire

offres par écrit ou
se présenter per-
sonnellement.

Fabriques Movado.

Quelle

personne
se chargerait de rac-
commodage de che-
mises et linge d'hom-
me, soignés. — Offres
sous chiffre O. M.
18240, au bureau
de L'ImpartiaL

LO GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

floues. Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 o/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se ren.
à domicile pour récoltei
tout objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

secours aux personnes
dans la gène

Ce secours sera versé aux ayants-droit le Vendredi
24 octobre 1947, par l'Office commune! du chôma-
ge , rue de la Paix 60, bureau No 19, selon l'horaire sui-
vant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
Q H I J K L M de 15 h. à 16 h.
N O P Q R S de 16 h. à 17 h.

» T U V W Z de 17 h. à 17 h. 30.
Prière de se conformer strictement à l'horaire ci-dessus.

18222 Office communal du chômage.

/ MEUBLES^^

1 Wk\ __ É \m B™ m m ""a _'̂
RUE DE LA SERRE 22

I 

FIANCÉS, dans votre intérêt, réservez nous une
visite avant d'acheter vos meubles.

Chambres à coucher, salles à manger, salons,
tapis à prix très intéressants.

<z

] Facilités de payement sur désir. 16926
y

iial Civil du 21 octobre 1947
Naissance

Metzger, Jean-Pierre , Hls
de Georges-André, Installa-
teur et de Liliane-Jeanne
née Pahud, Neuchâtelois.

Décès
Incinération. Vuilleumier ,(¦"aut-Arnold , époux de Laure

née Heger, né le 8 février
i87 1, Neuchâtelois et Bernois.

SS
absent

du 23 au 26 octobre
18141

ilPif iëHIilI
2 chambres, cuisine,
est demandé pour le
15 novembre par jeu-
nes mariés.

Offres sous chiffre
P. Q. 18153 au bu-
reau de L'Impartial.

MMÉÉSÈtl
d'occasion, un tour d'horlo-
ger, ainsi que petit outillage.

Adressez offres avec prix
sous chiffre P. M. 18201 au
bureau de L'Impartial.

Poulailler
ou terrain , est cherché à
louer. — S'adresser à M.
Willy Chervet, rue Général
Dufour 4. 18227

GYGAX
vous offre:

Harengs fumes
Harengs saies
BOchlinge
sprotten
Rollmops
Morue salée

Escargots préparas
Raviolis irais ,8 _ 65

Champignons de Par s
PnPPfi °-e '' semaines
I Ul W sont à vendre,
chez M. Henri Oppllger
Glauser, Grandes (.roset-
tes 26. 18199

Comptabilités
TENUE A
¦ F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

léopold Robert 16
Téléphone 2.5470

Dieu ait Amour.
Je vais i toi Pire Saint
Garde en ton amour ceux que tu

m'as donnés.
Repose en paix chère épouse et

> bonne mamin.

Monsieur John Huguenln;
Monsieur et Madame André Huguenln-

Fleury et leur fils , à Bienne ;
Madame et Monsieur Louis Llnder-Hugue-

nln et leurs enfants ;
i Monsieur et Madame Pierre Huguenln-

Woodll ;
Les enfants de feu Madame Simone Emert-

I tez-Huguenln, Le Locle ;'
ainsi que les familles parentes et alliées ; ont
la profonde douleur de faire part du décès de

j Madame

g John HUGUEnin
née Blanche CONTESSE

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-
| mère, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
| et parente, que Dieu à rappelée à Lui, dans
; sa 58e année, après une très longue maladie

et de cruelles souffrances supportées avec
| beaucoup de courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1947.
! L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu le

samedi 25 courant, à U h. 15.
Culte pour la famille à la Chapelle de

l'Hôpital à 10 h. 45
! Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, rue du Pulls 23.
i Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part.

En cas de décès: A. REMY
Léopold-Robart C TéMpb. Iour et nuit IWM
Anto-corbBlaid. - CercneMs de ton» prix. - Formalités.

G. Brunner
Ensemblier

Crée, meuble et transforme voire intérieur
Conseils et devis sur demande

Parc 5 Tél. 2.23.01

Venez à mol vous tous qui
êtes fatigués et chargés et ]e
vous soulagerai.

Mat. 11, 28.
Heureux ceux qui procu-

rent la paix.
Mat. 5, 9.

Madame Eugène Rahm-Fiechter ,
à Cressier ; *¦ .

Madame et Monsieur Ernest
Hauenstein-Rahm, à Montreux
et leurs enfants à Montreux ,
Lausanne, Zurich et Turgi ;

Madame et Monsieur Charles
Leisi-Rahm, à Cressier et leur
fille, à Lausanne,

H ainsi que toutes les familles alliées
Rahm et Fiechter, ont le grand cha-

, grin de faire part de la mort de
leur cher époux, papa , grand-papa ,
arrière grand-papa, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Eugène RAHM 1
décédé des suites d'un triste acci-
dent, dans sa 84me année.

L'enterrement aura lieu à Cressier
le jeudi 23 octobre, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Madame Vve Dr KLOTZ ;
Madame et Monsieur Georges

ZWAHLEN , '¦
ainsi que leurs familles, très touchés par les
nombreuses marques de sympathie reçues ;
en ces Jours de deuil, aiment à dire leur pro- S

! fonde reconnaissance à tous ceux qui ont
j pensé à leur chère disparue. 18217

Une baisse de prix
La Société cantonale neuchâteloise des cafetiers, hôte-

liers et restaurateurs , la section neuchâteloise de la Fédé-
ration suisse des négociants en vins et la Compagnie des
propriétaires-encaveurs neuchâtelois communiquent ce qui
suit:

Les vins de Neuchâtel de la récolte de 1946 se sont
vendus très chers : dès les enchères de vendanges, les prix
maxlma recommandés par l'autorité fédérale, après l'aboli-
tion du contrôle des prix en matière de vins, ont été
dépassés. Une sorte de grève des consommateurs a répondu
à cette cherté.

Une légende a pris naissance, soit que les prix de vente
dans les établissements publics provenaient de la marge
de bénéfices de 80 à 100 % prise par les cafetiers et restau-
rateurs sur le vin de Neuchâtel 1946. Ces chiffres étalent
ceux qu'admettait le Contrôle des prix et concernaient un
bénéfice brut. Or, pour le vin de Neuchâtel de 1946, c'est
seulement une marge de 57 % en moyenne qui a pu être
appliquée dans les établissements publics.

D'autre part, l'abondante récolte de 1947, — qui produira
un vin au prix de la vendange de 1945, — menace de
paralyser l'écoulement du vin de 1946.

C'est pourquoi la Société cantonale neuchâteloise des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs a pris l'initiative d'une
conférence avec les marchands de vins, pour proposer que.
de part et d'autre, des sacrifices soient faits afin de réduire
le prix cle vente du vin de 1946 aux consommateurs dans
les établissements publics.

Les organisations intéressées ont ratifié les bases d'ar-
rangement élaborées d'un commun accord.

Le public est informé qu'en raison d'une baisse de prix
consentie par les marchands, même pour les contrats anté-
rieurs non encore exécutés, les cafetiers et restaurateurs
appliquent aussi une baisse, de telle sorte que le prix de
vente du litre de vin de Neuchâtel 1946 sera fixé à fr. 4.80
et celui de la bouteille à fr. 4.50.

Cette baisse sera la bienvenue et permettra aux consom-
mateurs d'apprécier à un prix normal un vin excellent et
qui présente toutes les caractéristiques du terroir neuchâ-
telois.

Cette entente prélude â d'autres prises de contact pour
normaliser à l'avenir les prix de vente du vin de Neu-
châtel. 18232
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Le remaniement du cabinet

Ramadier.

La Chaux-de-Fonds. le 23 octobre.
Pourquo i les ministres de M. Rama-

dier ont-ils démissionné ? Parce aue
les élections de dimanche avaient dé-
monétisé comp lètement certains re-
p résentants MRP p articulièrement
malmenés ? Ou bien p arce aue le p ré-
sident Ramadier lui-même sent aue p eu
à p eu son autorité s'ef f r i te  et qu'il
ne se f ait p lus aucun" Illusion sur le
sort aui l'attend à la Chambre ? Ce
qui est certain c'est aue les ministres
les p lus dirigistes comme Philip et
Tanguy -Prigent , resp ectivement à l'é-
conomie et à l'agriculture , ne f eront
Plus p artie de la nouvelle combinaison.
M. Ramadier les a sacrif iés sur l'autel
de l'imp op ularité ...

Quant à savoir si le nouveau Cabinet
p ourra f aire du gaullisme sans de
Gaulle et durer longtemps , c'est une
question assez délicate et qu'il ne nous
app artient pas, heureusement, de tran-
cher. En ef f e t , les derniers votes re-
cueillis p ar M. Ramadier ne lui app or-
taient qu'une p récaire conf iance de 292
voix contre 243. Obtiendra-t-il lors des
p rochains scrutins le concours de f in-
tergroup e gaulliste qui comp terait
bientôt p rès de 200 voix ? C'est p eu
vraisembable, car d'une p art le géné-
ral de Gaulle a critiqué vertement l'im-
p uissance dû Cabinet Ramadier, et
d'autre part les socialistes ont dénon-
cé les tendances p ersonnelles et auto-
ritaires du R. P. F. Il f audrait oublier
cela, et autre chose encore...

Les p remiers commentaires de p res-
se f ran çais p arlent de « rep lâtrage du
Cabtmt de désagrégation nationale ».
Mais, constatent-ils. « l'événement
n'êclalrcit p as p our autant la situa-
tion ». M. Ramadier va se p résenter
très prochainement, devant la Cham-
bre avec une f ormation réduite et ép u-
rée de dirigisme et de sur-marxisme.
Mais la crise est beaucoup p lus grave.
« Ce n'est nas une crise de Cabinet,
c'est une crise de rég ime ». Il n'est
p lus question de continuer la p olitique
qui a f a i t  banqueroute et s'est révélée
néf aste au p avs.

Telle est l'op inion de la presse f ran-
çaise gaulliste et radicale-socialiste. Ce
qui est certain, c'est que la situation
p olitique elle-même est grave et qu'elle
p ourrait bien ne p as se résoudre p ar de
simp les artif ices p arlementaires. M.
Ramadier veut essay er de durer. Et
très probablement en cela il accomp lit
un devoir p atriotique p lutôt qu'il ne
cède à un p laisir sans mélange... Mais
comme le constatent p lusieurs corres-
p ondants, la crise du régime p ourrait
très rap idement empi rer et marcher
vers des solutions extrêmes. Non seu-
lement dn p oint dp vue f inancier, mais
du côté de l'agitation révolutionna ire
tout simp lement. Souhaitons que ces
commentateurs se tromp ent...

Résumé de nouvelles.

— La rup ture du Chili avec l'U. R.
S. S. et la Tchécoslovaquie semble
avoir provoqué une vive surp rise à
Prague où l'on n'a p as l'habitude d'être
p ris en déf aut de manquement aux
usages internationaux. On attend de
voir quelles pr euves les Chiliens ap-
p orteront. Quant à Moscou, qui ne doit
p as être autrement étonnée, elle f ait
donner ïagence Tass qui p ublie une
longue digression sur la liberté de la
pr esse. Notons simp lement que M. Mo-
lotov adopte le même p oint de vue que
le Conseil f édéral en ce qui concerne
l'incapacité totale du gouvernement à
intervenir dans les j ournaux. Voilà qui
est bon à retenir.

— Un incident a marqué aux Com-
munes la discussion sur les f iançailles
de la p rincesse Elisabeth. C'est natu-
rellement un communiste, le dép uté
William Gallacher qui l'a p rovoqué en
protestant contre le f ait que le lieute-
nant Mountbatten demeure touj ours lié
au sort de la f amille roy ale grecque
dont le gouvernement, etc.. etc. Un dé-
p uté socialiste connu p our ses senti-
ments rép ublicains a rép liqué aux ap -
p laudissements unanimes en consta-
tant que « contrairement à la f amille
roy ale rouge de Moscou la f amille
roy ale anglaise a f ouionr ^ conservé sa
p lace dans le coeur du p eup le » .

P. R

Une importante affaire découverte
PARIS, 23. — AFP. — Une impor-

tante a ffaire de faux chèques de voya-
ge de 100 dollars a été découverte oar
la police judiciaire. 15 millions de
faux chèques ont été saisis jusqu'à
présent et 7 trafiquants ont été arrê-
tés.

Des faux chèques de voyage

ML RmiMilief ramante
Afin de donner au gouvernement une possibilité de décision rapide et dans le but de concentrer

l 'autorité, M. Ramadier constitue un nouveau cabinet moins nombreux.

une crise ministérielle...
PARIS. 23. — AFP. — Au cours

d'un Conseil de Cabinet tenu hier
après-midi les ministres ont remis leur
démission au p résident du Conseil.

C'est à l'unanimité ou P le Conseil de
Cabinet a décidé de démissionner. On
a précisé immmédiatement aue la dé-
mission de tous les ministres tendait
à permettre à M. Paul Ramadier de
constituer un nouveau Cabinet moins
nombreux, dont les moyens d'action
seront plus concentrés aue ceux de
l'équioe sortante, et oour tenir comp-
te, en particulier , des Dressantes exi-
geants de la situation économique.

Le ministre des travaux public * et
des transoorts M Jules Moch. oui
n'avait pa* assisté au Conseil de Ca-
binet , a déclaré aux j ournalistes en
arrivant à l'Hôtel Matignon qu 'il al-
lait Joindre sa démission à celle de ses
collègues.
...résolue en quelques heures

Le nouveau eaisinef
PARIS, 23.. — AFP — M. Rama-

dîier, après avoir participé à la réu-
nion du comité directeur du parti
socialiste qui s'est ouverte à 21 h. 10
GMT, et à laquelle tous les ministres
socîalistes étaient présents, a donné
la composition du nouveau Cabinet.
Elle est la suivante :

M. Ramadier, présidence du Con-
seil.

M. Yvon Delbos, ministre d'Etat.
M. Georges Bidault, ministre des

affaires étrangères.
M. Depreux, ministre de l'Intérieur.
M. André Marie, ministre de la

justice.
M. Ph. Teitgen. ministre des forces

armées.
M. Robert Schuman, ministre des

finances.
M. Daniel Mayer. ministre du tra-

vail et de la sécurité sociale.
M. Robert Lacoste, ministre de

l'industrie et du commerce.

M. Roclore, ministre de l'agricul-
ture.

M. Naegelen, éducation nationale.
M. Jules Moch, affaires économi-

ques, travaux publics et transports.
M. Béchart, secrétaire d'Etat à la

présidence du Conseil, chargé des
affaires dVwtre-'Mer.

M. Ramadier déclare :
Le gouvernement continue

son œuvre
PARIS. 23. — AFP. — A I'ï SSUP du

Conseil des ministres. M. Paul Rama-
dier. président du Conseil , a notam-
ment déclaré à la presse, en quittant
l'Elysée :

« Ce n'est p as un nouveau gouver-
nement oui vient de se f ormer C'est
le gouvernement aui a été constitué
au mois de lanvier aui continue son
oeuvre. Il la continue dans des con-
ditions aui sont actuellement diff iciles
et aui p euvent devenir graves, aui exi-
gent en tout cas un exercice vigou-
reux de l'autorité gouvernementale.

Nous avons conscience au'il est né-
cessaire à cette heure de donner au
gouvernement une p ossibilité de dé-
cision rap ide, et. dans ce but de con-
centrer cette autorité en un moins
grand nombre de mains. C'est p our-
quoi nous sommes résolus à cette ré-
duction à cette concentration du gou-
vernement.

C'est p ourquoi nous avons décidé la
convocation de l'Assemblée nationale
et du Conseil de la Rép ublique p our
mardi p rochain

Que fera M. Herriot ?
LYON. 23. — AFP. — « Nous ve-

nions de demander à M. Edouard Her-
riot de conserver son poste de maire
de Lyon lorsque sa déclaration a été
rendue publ iqu e », affirm e M. Lassa-
gne. tête de liste du rassemblement
du peuple français à Lyon, dans un
texte pnbliié mercredi matin par le
j ournal lyonnais de tendance R. P. F.
« L'Echo du Sud-Est ».

La question du pétrole iranien
Le parlement accepte
le projet de M. Ghavara

(Télép hone p articulier d'United Press)
TEHERAN. 23. — Le par lement ira-

nien a accep té mercredi soir par 102
voix contre 2 le p roj et du président du
Conseil, M. Ghavam, concernant le pé-
trole.

Par cette décision, le p arlement ira-
nien a désapprouvé en même temp s
l'accord que M, Ghavam avait sign é
naguère avec la Russie en vue de l'ex-
p loitation en commun des p uits de p é-
trole .

Une interview de M. Bidault
La politique étrangère est Indépendante des personnes

PARIS. 23. — AFP. — La po litique
étrangère f rançaise est indép endante
des questions de personnes : tel est le.
sens de l'interview accordée oar M.
Georges Bidaul t , ministre des affaires
étrangères de France, au j ournal
« Combat ». et reproduite en première
page de ce quotidien.

«¦Le résultat des élections mod if ie-
ra-t-il la p olitique étrangère f rançai-
se? » — « J e ne crois p as », répond M.
Georges Bidault , parce que oe serait
contraire au bon sens, et que je ne
vois guère quelle autre politique pour-
rait être pratiquée. Le sty le p eut va-
rier, mens la ligne est indép endante
des questions de personnes. »
Les relations franco-russes
Au suj et des répercussions éventuel-

les de la formation du Kominform sur
les relations entre la France et l'U. R.
S. S., le ministre*déclare « qu 'il ne faut
pas mêler politique étrangère et poli-
tique intérieure , et que c'est l'attitude
de la Russie soviétique en tant que
telle envers la France qui influera
seule sur les relations des deux pays».

« Ceci p osé — a-t-il aiouté — le ne
vous app rendrai rien de nouveau en di-

sant aue l'ensemble des choses aui se
p assent à l'ONU n'est p as satisf aisant.
On a mésusé du droit de veto on p arti-
culier concernant l'admission dp nou-
velles p uissances. Nou s devons regret-
ter aue notre soeur l'Italie attende en-
core à la p orte »

Abordant ensuite le problème alle-
mand, et après avoir contesté aue les
thèses anglo-saxonne * soient très dif -
férentes des thèses françaises. M.
Georges Bidault a déclaré : « Cela dé-
p endra de ce aui sortira de la Conf é-
rence de Londres. Iusau 'à p résent nous
avons j oué l'entente des quatre
Grands, nous avons d'ailleurs l'Inten-
tion de p ersévérer, mais cetf p entente
ne tient vas au'à nous.

LE CHARBON DE LA RUHR
« Une dernière question : Est-ce aue

si la France a tout le charbon de la
Sarre, cela ne ris que oa* de la priver
du charbon de la Ruhr?

— J' esp ère absolument aue non. ré-
p ond le ministre.

— Avez-vous reçu des assurances ?
— Je vous dis aue nous ne serons

p as privé du charbon dp la Ruhr

m Mange m parases
Au comité politique de l'O. N. U.

M. Vichinsky attaque...
LAKE SUCCESS, 23. — Reuter. —

M. Vichinsky, délégu é soviétique , a
posé mercredi, devant le comité politi-
que de l'ONU la question de la respon-
sabilité des menaces de guerre. Il s'est
demandé si cette responsabilité n'in-
combait pas aux héros de Fuiton (c'est
là que M. Churchill a prononcé un dis-
cours-p rogramme) et aux monopolo-
philes américains qui veulent imprimer
un nouveau cours à la politique exté-
rieu re de leur pays ainsi qu'aux psy-
chopathes aux idées idiotes.

Le délégué russe s'en est pris à M.
Byrnes, ancien secrétaire d'Etat amé-
ricain, Forestal . ministre de la défense ,
et Harriman , ministre du commerce. Il
a dit que le plan Marshall visait à
fa ire de l'Allemagn e un remp art contre
les communistes. M. Harriman vou-
drait inciter le gouvernement améri-
cain à créer une aviation encore plus
puissante.. Il réclame des actes qui ou-
vwitem>eî_'t mènent à la guerre. M.

Churchill aussi. Ce dernier réclame un
front solide de l'Amérique et de l'Eu-
rope occidentale, ce qui est dirigé uni-
quement contre l'URSS et contre les
démocraties occidentales. M. Byrnes
cherche à battre le record de la diffa-
mation contre l'URSS.

...et M. Evatt répond
M Evatt, ministre australien des af-

faires étrangères , a déclaré que le nom
de M. Churchill est inscrit dans l'his-
toire comme celui d'un grand chef du-
rant la période de guerre.

Quant à appeler M. Byrnes un fau-
teur de guerre , c'est tout aussi j uste
de dire d'Hitler qu 'il était un ange de
la paix. Une des raisons principales de
craindre la guerre actuellement se
trouve dans les attaques acharnées de
la presse et de la radio soviétique
contre les Etats-Unis. Le peuple russe
est ainsi amené à croire que l'Améri-
que prépare une guerre d'agression.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Couvert à très nuageux. Quel ques

précipitations par intervalles. Tempé-
rature peu changée.

En Suisse
Devant des tribunes archi-combles

L'affaire woog
évoquée au Conseil communal

de Zurich
ZURICH. 23. — Ag. — L'affaire

Woog a été évoquée au Conseil com-
munal de Zurich , devant des tribunes
archi-combles. Répondant aux inter-
pellations annoncées, le présiden t de
la ville, M. Lûchinger. a dit à l'inter-
pellateur du parti du travail que la
municip alité avait proposé à son mem-
bre Woog de demander un congé j us-
qu 'à, la liquidation •juridi que de l'affai-
re. C'est ce que fit M. Woog. Ce n'est
pas l'affaire de la mu nicipalité de s'im-
miscer dans une enquête pénale, de
même toute intervention doit être ex-

clue. L'orateu r a dit qu 'il serai t dési-
rable que l'enquête pénal e fût rapide-
ment liquidée .

Répondant à l'interpellation radic&-
le. le oorte-parole de la municipalité
s'est étendu sur les condi tions j uridi-
ques qui sont dictées par la loi can-
tonale sur les mesures d'ordre . Il en
ressort que la municipalité dans son
ensemble a le droit de prononcer des
peines disciplinaires restreintes contre
l' un de ses membres. Son droit de sur-
veillance se limite entre temps au con-
trôle de l'activité officielle. Mais si un
membre de la municipaliité commet
des manquement s qui n'ont rien affai-
re avec la situation officiell e , c'est à
l'autorité de surveillance , en premier
lieu , le Conseil de district, de pourvoir
au nécessaire.

La suspension provisoire ne porte
pas oréiudice à la décision ultérieure
sur la responsabilité pénale ou disci-
plinaire. Suivant l'op inion du Conseil
munici pal. la demande de congé rend
inutile la suspension de la fonction.

Le conseil de district a certaine-
ment nris sa décisif - de suspension
parce au 'il a cru ainsi seulement pou-
voir décréter une suspension de traite-
ment. On peut très bien être d'avis aue
l'appréciation d' une attitude privée
d'un membre d* l'autorité nommé par
le peuple est uniquement l'affaire du
souverain.

Des centaines de personnes
dans la rue

Au cours de la discussion les indé-
pendants ont déclaré oue l'affa ire avait
également des motifs politi ques , les
élections au Conseil n ^^ 'onal étant à la
porte. Si la culpabilité d" Wooe devait
être démontrée , le « Landesrin g » ré-
clamerait le départ immédiat de Woog
comme conseiller municipal.

Des centaines de personnes oui n'a-
vaient ou entrer dans la maison , ont at-
tendu dans la rue j usqu 'à la fin de la
séance.

Au Chili

300 communistes arrêtés
SANTIAGO-DU-CHILI. 23. — Ex-

cht-uiige. — Environ 300 fonctionnaires
qui occupaient les postes directeurs
dans le parti communiste chilien ont
été arrêtés dans la capitale ainsi qu'à
Valparaiso. Parmi les prévenus se
trouvent les rédacteurs da l'organe
communiste « Le Siècle ». («El Siglo»).
Dans d'autres parties du Chili, on a
procédé également à de nombreuses
arrestations de communistes. Une grè-
ve générale des chemins de fer a été
brisée par l'intervention des forces
armées, avant même qu'elle éclate.

Ensuite de rencontres entre les mi-
neu rs et les troupes, le gouvernement
a ordonné la fermeture des mines de
l'ancienne maison d'exploitation alle-
mande Schwager et d'une entreprise
espagnole. On procède au nettoyage
de la colonie minière de tous ses élé-
ments communistes, après quoi le tra-
vail reprendra. Le gouvernement chi-
lien a entrepris des poursuites judiciè-
res contre les membres communistes
du Congrès chilien.

Le gouvernement du Chili assure
qu 'il détient le* preuves de l'action dé-
terminante d'agents russe* et tchèques
en Argentine dans le mouvement de
grève au Chili .
,H|PS L'Argentine va-t-elle rompre

à son tour avec l'U. R. S. S. ?
BUENOS-AIRES. 23. — Exchange.

— Le bruit court à Buenos-Aire* oue
l'Argentine se, prépare à suivre l'exem-
ple du Brésil et du Chili et qu 'elle va
rompre les relation * diplomatiques
au 'elle entretient avec l'Union soviéti-
que . Toutefois, les office * gouverne-
mentaux sans exception gardent sur ce
suiet un silence impénétrab le, et ne
font aucune allusion fût-ce à la possi-
bilité d'une telle décision.

En attaquant le parti communiste

Robert Taylor se taille un
nouveau succès

WASHINGTON 23. — AFP. — Sous
la lumière des protecteurs et parmi les
app laudissement s d'une foule de spec-
tateurs et surtout de spectatrices, ve-
nus entendre sa déposition devant la
Commission de la Chambre sur les ac-
tivités antiaméricaines , oui poursuit
son enauête sur le communisme à Hol-
lywood, l'acteur de cinéma Robert
Taylor a lancé une violente attaque
contre le parti communiste , affirmant
au 'à son avis ce parti devrait être mis
hors la loi. 

!"rtP** Le Kominform se développe
TRIESTE. 23. — AFP. - Le parti

communiste du territoire libre de
Trieste a décidé d'adhérer au Komin-
form.

La volonté des socîalistes français

Pas d'entente
avec le communisme

ni avec le gaullisme
PARIS. 23. — AFP. — Le comité

directeur du parti socialiste a publié
une résolution dans laquelle il déclare
en substance que « malgré les attaques
dont il a été l'objet de la part du parti
communiste notamment et en dépit
des difficultés gouvernementales. le
parti socialiste a résisté victorieuse-
ment au double assaut du gaullisme et
du communisme ».

Le comité demande ensuite au peu-
ple français de rester vigilant devant
le danger du césarisme et il affirme
que «seul un rassemblement animé par
le socialisme est capable de faire bar-
rage à la réaction ».

Devant l'antagonisme des blocs hos-
tiles, antagonisme encore aggra vé de-
puis les délibérations des 9 partis
communistes à Varsovie, il faut plus
que j amais promouvoir l'action com-
mune de tous les socialistes de l'Eu-
rope et du monde et , par del'à le na-
tionalisme, bâtir un monde uni et fé-
déré ».

Un commentaire du « Times »
(Télép hone pa rticulier d'Exchange)
LONDRES. 23. — Le « Times » ex-plique que l'on pouvait se douter que

les résu ltats des élections françaises
auraient une répercussion sur la
composition du gouvernement, mais
on ne pouvait s'y attendre si rapide-
ment.

U signal e que le groupe MRP se-
rait en grande partie le responsable
de ce changement brusque, du fait
qu 'il s'est avoué vaincu tout de suite.
«Si les résultats des élections muni-
cip ales p euvent être considérés en
tant que réf érendum, dit en outre le
« Times », l'administration actuelle
de TEtat ne j ouirait de la conf iance
que d'un tiers de la nation. »

M. Byrnes pour une conférence
de la paix...

...sans la Russie
COLUMBIA (Caroline du Sud) , 23.

— Reuter . — L'ancien secrétaire d'E-
tat américain aux affaire s étran gères ,
M. James Byrnes , a fait une confé-
rence à l'université de cette ville. Il
a émis l'opinion que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et la France de-
vraien t se réunir en conférence pour
discuter du traité de paix avec l'Al-
lemagne , sans tenir compte de l'atti-
tude de l'Union soviétique.

Celle-ci a prouv é, en effet , qu 'elle
n 'était pas disposée à collaborer à
l'établissement de la paix avec l'Al-
lemagne d'une façon conciliabte avec
les intérêts de tous.

Nouvelles de dernière heure


