
Le sort des colonies italiennes

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre.
Comme p révu, la Conf érence de Pa-

ris des Ministres des Af f a ires  étrangè-
res — aui n'en était p as une — n'a p as
résolu le problème des colonies ita-
liennes. Au contraire il en est sorti sin-
gulièrement comp liqué et le renvoi à
l'assemblée générale de l'ONU ne signi-
f ie nullement un p as en avant. Tout
porte à croire aue l'Assemblée de Pa-
ris, après avoir longuement discuté et
polémiqué, aiournera la décision à une
année au moins-

La discussion au sein de la conf éren-
ce à Quatre n'a cep endant p as été com-
p lètement inutile; elle a mieux f ait
connaître le p oint de vue des p uissan-
ces occidentales et. ietê quelque clarté
sur la tactiaue soviétiaue. Comme nous
l'avions écrit , ce n'est p as à la légère,
ni sans raison, que Moscou p rit l'initia-
tive de p rop oser cette réunion. Il s'est
moins ag i p our la dip lomatie soviétiaue
d'établir un rapp ort entre le p roblème
des colonies italiennes et le p roblème
berlinois, respectivement allemand , que
de préparer une plateforme oolitiaue et
de propagande en vue de l'Assemblée
des Nations unies. Et il n'est oas certain
que ces ef f or t s  seront vains : on p eut
comp ter en tout cas sur MM - Molotov
et Vichinski p our exp loiter à f ond  les
accusations d'imp érialisme et de colo-

nialisme anslo-saxon auxquelles nous
ont p rép aré les derniers assauts du vi-
ce-ministre soviétiaue des af f a i r e s
étrangères.

Il v a d'abord un f ait nouveau : ap rès
avoir déclaré son désintéressement à
l 'égard de* colonies italiennes, la Rus-
sie revendique auj ourd 'hui un droit de
regard et de p articip ation à l'adminis-
tration de ces territoires f usau lau iour
de leur indép endance comp lète. En
d'autres termes, l'URSS veut être pré-
sente en Afriaue du Nord et sur les ri-
ves méditerranéennes. On comprend
l'émoi p rovoqué au sein des délégations
occidentales p ar la volte-f ace inatten-
due de M. Vvchinski. Ce dernier s'est
réf éré à une p rop osition f aite il .v a
deux ans p ar l'ancien secrétaire d 'E-
tat américain Byrnes- Il aurait DU af ou -
ter que _ le «Times» de Londres M a,
sans s'en douter, tendu la p erche. Il v
a quelques iours, en ef f e t ,  le grand j our-
nal anglais suggérait de p lacer le terri-
toirej e p lus contesté, la Lvbie- sous une
administration commune des p uissances
coloniales occidentales, avec la p artici-
p ation de l 'Italie. M. Vvchinski a élarg i
cette prop osition en l'étendant à toutes
les colonies italiennes et adj oignant au
« conseil d'administration » envisagé un
représentant de la Russie et un délégué
des p op ulations indigènes.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Echec à la Conférence de Paris
Une vue SUT la salle des négociations où avait lieu la conférence des quatre ministres des affaires étrangères au sujet
des colonies italiennes. Les délégations : 1. France, avec M. Robert Schuman ; 2. Grande-Bretagne, avec M. Hec-

tor Mac Neil ; 3. l'Union soviétique, avec M. Vichinsky ; 4. les Etats-Unis, avec M. Lewis Douglas.

Avant les débats à l'O.N.U.

„Je viens de l'Erzgebirge..."Les secret ^
la guerre froide Les Russes ont détruit une région touristique pour creuser des

galeries qui, maintenant, menacent la ville d'écroulement

II
Zone soviétique, le 21 septembre.

Finalement, j e trouve un logement
chez un vieil homme de 70 ans qui
habite fe ville depuis une quinzaine
d'années. Je n'ai pas d'autorisation
spéciale, mais la lettre d'un ami com-
mun lui suffit . Il a été. dans le temps
fonctionnaire à Chemnitz et ce n'est
que sa carrière terminée qu 'il s'est
retiré ici.

Le vieil homme raconte :
— La population se compose en

grande partie de fonctionnaires en re-
traite et de leurs famil les, qui avaient
donné à notre petite ville une atmos-
phère calme et paisible. Auj ourd'hui,
tout a changé. Personne ne peut plus
vivre de ses économies ou de ses ren-
tes. Autrefois , la ville n'avait que dix
mille habitants, à l'heure actuelle, elle
en a plus de vingt mille. Et on amène
chaque j our de nouveaux convois qui
sont répartis dans les maison.» déjà
arcihdcombles...

Je réplique :
— C'est en raison des mines d'ura-

nium ?
Et j'ajoute aussitôt :
— Mais où est-ce donc que les Rus-

ses font creuser les puits ?

j Un grand reportage j
j de Curt Rless !

J'ai posé cette question comme si
ie n'avais j amais entendu parler de
ces fameuses mines. Le vieil homme
ne se fait Pas prier :

—¦ On a commencé ici. à Aue. à
Schwarzenberg. Johann-Georgenstadt.
Annaberg et Sohmirdeberg, Ensuite,
l'exploitation s'est étendue en direc-
tion' de l'est et du nord. Maintenant ils
creusent déjà à Freiberg et dans la
région de Freital. Et là-bas. du côté
tchèque, près de Teplitz et de Karls-
bad, il se passe également quelque

chose, m'a-t-on dit. Mais c'est loin ;
nous ne savons pas tout. On eu fait
un secret...

Fini, l'hôtellerie...
Il ouvre son atlas et me montre à

mains tremblantes Ja région en ques-
tion. Elle s'étend, le long de la fron-
tière tchèque, sur environ 90 kilomè-
tres de long et 60 kilomètres de large,

— Maudit soit le j our où les Russes
ont 'Commencé à chercher leur sacré
uranium. Jusque-là tout était si pai-
sible et calme, conclut lé vieil homme.

L'idée de rechercher ici n'était pas
tellement bizarre. Depuis touj ours, la
région était connue pour ses sources
contenant du radium. Pendant l'hiver
45-46, les Russes ont fait venir un mé-
decin originaire de la ré^'on pour leur
donner des indications précises sur
les stations balnéaires et le pourcen-
tage de radium des sources de l'Erzge-
birge. C'était le début...

(Voir suite p age 7J
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Agé de quatre ans

Près de l'aérodrome de Shannon. en
Irlande, s'élève la ferme de M. James
Guinane.

Cette ferme n'a rien de particulier,
mais on n'en pourrai t dire autant du
fermier qui, au lien de jouets et de
sucres d'orge, offre à ses enfants.
Jimmiy et Marie, qiuj à eux deux ne
totalisent que huit ans. du tabac.

A quatre ans et demi. Jimimy en
fume à lui seul plus de 100 grammes
par semaine. Sa soeur Marie, d'un an
sa cadette, se déclare saisfaite avec
une demi-ration.

Marie n'est pas encore autorisée à
toucher aux allumettes , de sorte que
lorsqu 'elle a envie de tirer suir sa
bouffarde , elle se trouve dans l'obli-
gation de la faire allumer par quel-
qu'un.

M. James Guinane a constaté que,
depuis que ses enfants fument, ils ne
toussent j amais (!). Il attribue même
à cette -habitude le fait qu'ils furent
les seuils à ne oa§ être victimes d'une
récente épidémie de grippe qui néces-
sita lia fermeture Jde l'école voisine.

« Le tabac. dliUil , c'est la santé. »
Mais on verra comment se porteront
ses enfants lorsqu 'ils auront quarante
ans et ses petits-enfants quand il en
aura...

Il fume cent grammes de
tabac par semaine !

Elle est devenue sculpteur

Beaucoup se souviennent encore de la
vedette d'Hollywood Sari Maritza qui ,
il y a quinze ans, ravissait tous les adep-
tes du cinéma. Délaissant le septième art
pour la sculpture, elle reoomimeinice à
faire parler d'elle sous le nom de Patri-
cia Glatthar. La voici parachevant l'u-

ne de ses oeuvres.

Reforme de la législation
sur la presse

Problèmes suisses

pour en fixer clairement les droits
et les devoirs

(Corr. oarticulière de « L'Imnartial »)
Berne, le 21 septembre.

La vie moderne ne se conçoit pas
sans journal. Aussi a-t-on vu grandir,
au cours de ces dernières années, le
rôle que la presse joue dans la forma-
tion de l'opinion publique. C'est pour-
quoi, dans certains pays, le gouverne-
ment a tenté, avec plus ou moins de
succès, de mettre la presse à son ser-
vice exclusif. On en a vu les résultats
décevants... Dans notre pays. 1948
marque le centenaire de la consécra-
tion du principe de la liberté de ^presse sur le plan fédéral par la Cons-
titution dont on vient de célébrer le
jubilé.

Nul ne songe, bien ententdlu. à porter
atteinte à ce principe, qui constitue
l'un des fondements du régime démo-
crati que tel que nous le concevons. Au
contraire, c'est davantage pour en
assurer la sauvegarde et la pleine
application qu'on se préoccupe chez
nous, dans les milieux intéressés, de
remettre sur le métier certaines dis-
positions légafes concernant la presse.
C'est ainsi que la Société siuisse des
juristes avait inscrit le suj et à l'or-
dre du jour de sa récente réunion
annuelle.

Il y fut introduit, notamment, par
un exposé judicieux et fort bien dfo-
oumienté de notre confrère M. Georges
Jaocottet. docteur en 'droit, rédacteur
à la « Gazette de Lausanne » et mem-
bre du comité central de l'Association
de la presse suisse.

(Voir suite p age 7.)

Echos
En marge d'un ré...gal

Une jeune et gente demoiselle répé-
tait une ariette qu'il fallait chanter
avec beaucoup de chaleur dans la
voix. Son maître de musique l'inter-
rompt brusquement et lui dit :

— Voilà un ré qui est trop froid !
— Si vous voulez un « ré chaud », i!

y en a deux à la cuisine, monsieur,
répondit, vexée, la chanteuse en
herbe.

/ P̂ASSANT
Si j'en crois « Curieux », la morale

aurait avec la météorologie des rapports
fort étroits...

C'est du moins ce que notre hebdoma-
daire romand souligne en relevant selon
un journal féminin suisse-allemand,
l'« Arbeiterin » que le mauvais temps de
cet été serait dû, non pas à la bombe
atomique, à la T. S. F,, aux volcans, à
la fiscalité accrue ou à l'étatisme niye-
leur mais... aux shorts et aux manches
trop courtes des estivants !

En effet , « Die Aerbekerin » (la tra-
vailleuse) , explique ce qui suit :

Dès qu 'il y avait un iour de so-
leil, on pouvait voir affluer dams la
campagne et les montagnes des hom-
mes et des femmes vêtus de courts

. petits pantalons et légères blouses.
Alors, le bon Dieu s'est itudiiignié et
a puni ces indécents en leur en-
voyant de la pluie à flots afin qu'ils
soient obligés de se couvrir mieux.

« Curieux » sourit —; il n'a pas tort 1
— et remarque qu'hélas la punition a un
peu dépassé le but, si l'on en juge par
les ravages dus aux inondations, et dont
d'innocents montagnards ou campagnards
vêtus de très décents pantalons longs,
durent subir les catastrophiques- consé-
quences !...

A vra i dire il ne faut pas trop s éton-
ner que les bouleversements atmosphéri-
ques durables entraînent parfois dans les
cervelles féminines ou masculines, , des
répercussions fâcheuses. Selon certaines
gens, les malheurs qui nous accablent
sont, du resite, toujours amrilememt mé-
rités. Et nous n'expierons jamais assez
— par l'eau ou par le feu — nos crimes,
nos péchés et nos fautes 1

Toutefois ces chevaliers de la péniten-
ce et de la triste figure combinent déci-
dément bien mal leur affaire. En effet.
Dans le Midi où shorts et slips — sans
parler des bikinis — sévissaient à tel
point qu'à partir du troisième jour l'es-
tivant trituré ne regardait même plus
ce qu'on voulait lui faire voir, pas une
goutte de pluie ne tomba. Et septembre
se déroula et se déroule encore, paraît-il,
sous un ciel tout aussi limpide. Ainsi
l'arrosoi r punitif de Vt Àribeiterin »
avait été bien mal dirigé...

— C'est bien oe que j e te disais, grom-
mela le taupier dans sa moustache gau-
loise, les bons Ratissent toujours pour les
mauvais I

Le père Piquerez.

Ou plutôt enfin un président du Con-
seil français qui sourit. M Henri
Queuille, le nouveau chef du gouverne-
ment paraît envisager l'avenir avec op-

timisme.

Enfin un sourire

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN . . . Fr. 56.-
6 MOIS 13.— i MOIS » 29.—
Ï MOIS é.50 Ï MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH A TEL / 3 UR A BERNOI S 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

UN HELICOPTERE A REACTION
CAPABLE DE SOULEVER

DES TANKS
Une société de constructions aéro-

nautiques de Venice (Californie), pro-
cède actaefflemeint aux essais d'un
hélicoptère à réaction. Des réacteurs
du type employé pour la propulsion
du « V-l » allemand, mais mesurant
20 centimètres de diamètre, sont mon-
tés à l'extrémité des paies de son
rotor. Cet appareil semble pouvoir
répondre aux besoins de l'aviation
militaire américaine, qui cherche un
¦hélicoptère à faible rayon d'action,
mais à grande puissance ascension-
nelle, pour faire passer des pièces
d'artillerie, des chars et autre maté-
riel lourd par-diessus les cours d'eau
ou autres obstacles.
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F. Q. M. H. La Chaux-de-Fonds

1

Groupe des cadrans
Assemblée générale

Mercredi 22 septembre 1948
à 20 h. 15

Local : salle de la Croix-Bleue
(i rue du Progrès 48.

r Ordre du jour : Jugement du Tribunal arbitrai horloger
du 10 juillet 1948.
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Amendable Le Comité.
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La Chaux-de-Fonds
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j Ce CYK ŝîn II). OIRARD
„ BUREAU - SERVICE "

anciennement Bâtiment du Théâtre a été transféré

Rue Jaquet-Droz 27 I
(Entrée rue du Casino)

Machinas à écrire, à calculer toutes mar-
ques - Caisses enregistreuses „ Hugln "
Meubles de bureau etc.

Atelier technique Téléphone : 2.21.04
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Faire des paquets, c'est
simple comme bonjour!
Un objet à emballer, cela peut
présenter toutes sortes d'an-
gles, de vides, d'arêtes et de
coins plus ou moins arrondis.
Mais avec DUREX, c'est un Jeu
d'en venir à bout et vos paquets
seront toujours proprement
faits et parfaitement fermés.

BANDE transp arente

PUREX
colle instantanément sous
simple pression dudoigt. Aveo
elle, les paquets se font tout
seuls.

Prlx:fr. 1-, 1.25 et 2.10
Grands rouleaux spéciaux avec mon-
ture adéquate pour l'Industrie et ls
commerce.

Dans les bonnes papeteries
__- «a Un produit de la
Bill DEY DUREX Abraslves
IJUIfEA SorP°rat'°"WWW m» New York USA.

Représentation générale pour la Suisse i
Cellpack S.A., Wohlen (Argovie)
Téléphone (057)610 69

7 Nous cherchons Jeune et actif

employé commercial
capable de diri ger seul le département de mon-
tres-réveils de notre maison.
Conditions : Initiative, connaissance de la bran-
che horlogère, correspondances allemande, fran-
çaise et anglaise. Place stable, intéressante et
variée.
Faire offres sous chiflre OFA IIS M, i Orell
Fiissli-Annoncss S. A., Soleure.

RÉPARA T/OA/S DE TOUTES
"flûmes réservoir

VY.E C. LUTHY
Jëopvûï - Tloàert 40

I F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

Groupe des Mécaniciens 1
sous régime Convention horlogère

cAAàamhlâa géviètala
jeudi 23 septembre 1948, à 20 h, 15

à la salle F. O. M. H.

ORDRE DU JOUR :

Jugement du Tribunal arbitral horloger du 10 juillet 1948

AMENDABLE Le Comité.

Chronographes
Termineur sérieux connaissant
les calibres 12 V« et 14 lignes
188 Venus est cherché.-
Travail assuré pour termineur

. pouvant fournir une production
régulière.

Faire offres avec prix et pro-
duction sous chiffre €• V.
1S839, au bureau de L'Im-
partial.

HORLOGER COIYIPLET
pour retouche et décottage, pouvant
assumer la responsabilité de chel
d'atelier, est demandé par maison de
la place. Salaire au mois. — Faire of-
fres avec copies de certificats et pré-
tentions sous chiffre D. V. 15763, au
bureau de L'Impartial.

„JLn Yiàxoise
Compagnie d'assurances sur la uie

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populaires
el d'enfants, sur la place de La Chaux-de-
Fonda. Portefeuille intéressant à disposition.
Préférence sera donnée à candidat sérieux,
énergique, revêtant les qualités d'acqulslteur et
sachant s'Introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré.

Faire oflres détaillées à l'Agence générale
de la Bâloise-vle, assurance populaire,
Neuchâtel, 18, rue St-Honoré.

'L 'impartial est lu partout et par tous *

engagerait pour son bur. de fabrication

une employée de bureau
intelligente et active, sachant la
sténo-dactylographie. Travail inté-
ressant et varié.
Faire offres détaillées sous chiffre
D. X. 15780, au bur. de L'Impartial.
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IIiflllna d'exposition ex-
! VIII IIIC térieure, très so-
| lide, hauteur 140, largeur 120,

profondeur 30 cm., à vendre.
S'adresser à Bernath-Sports,
Léopold-Robert 36. 15819

I î lfPÉlfi d'occasion, tous
LIVI Ca genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72
QE in A vendre super-
Su Il ¦ be tapis de mi-
lieu.
-i A f ¦> Jolies descentes
IU  l i a  de lit. S'adresser

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tel. 2.3S.51.

Poulailler ï_:rx
les et lapins , situé au-dessus
de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser rue Numa-Droz
45, au 4me étage. 15755

Piano â aueue.
A vendre un grand piano à
queue. — Ecrire sous chitfre
D. M. 15740 au bureau de
L'Impartial. 15740

Personne de confiance
pouvant rentrer chez elle est
demandée pour donner quel-
ques soins à une malade et
aider partiellement au mé-
nage. Entrée Immédiate. —
Offres écrites sous chiffre
M. P. 15782 au bureau de
L'Impartial.

JeUne tille chant cuire et
tenir un ménage, cherche
place dans bonne famille ,
éventuellement comme aide
dans magasin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15713

Jeune mécanicien chcehe
olace en fabrique. — Offres
Case 214. 15750

Sommelière gsî™5 a.ien:
mand , bien au courant de
son service, cherche place
pour le ler octobre, dans bon
restaurant de la ville. — Ecri-
re sous chiffre F. A. 15862 au
bureau de L'Impartial.
I nnorïiDnf de 2 chambres,
LUIj b l l Ib l l l  w. C. intérieurs,
quartier des fabriques, serait
échangé contre un de 3'/2
ou 4 pièces. — Ecrire sous
chiffre E. H. 15588 au bureau
de L'Impartial. 

On échangerait l
T*Zt

chambres , contre un de cinq
pièces. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de Llmpar-
lial . 15571

Appartement d
%VambreS

est demandé au plus vite ou
à échanger contre un même.
— S'adresser au bureau de
L'imparllal . 15712

A lnn on belle chambre meu-
lUUUI blée, confortable, à

monsieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre N. D. 15764 au
bureau de L'Impartial. 

Chambre et pension ch
ee8tr.

chée dans bonne famille par
jeune fille de toute moralité.
— Offres avec prix à Ber-
nath-Sports, me Léopold-Ro-
bert 36. 15820

fihnmllPfl meublée à louer
UlldlllUI tl de suite à mon-
sieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15687

A lnilDP de sulte " chambre
IUUCI meublée à demoi-

selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15568

On demande à acheter
un fourneau inextinguible,
en bon état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 15730

A UPnrlPfi vélo, état de neuf.
H VCIIUI C _ S'adresser rue
du Grenier 12, de 13 à 14 et
de 18 à 19 heures. 15732

A uonrino complets et man-
VCMUl D teaux d'hiver,

homme, taille moyenne, en
bon état. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15723

Manteau de fourrure,
à vendre, taille 42 (petite
taille), brun , très bon état,
Tr. 350.—. S'adresser rue Nu-
ma-Droz 183, 2me étage, à
droite, de 18 h. 30 à 19 h. 30.

A u onrino costume gris clair ,
VCIIUI C pure laine, taille

42, fr. 40.—. S'adresser le
matin de 9 à 12 h., rue de
l'Hôtel-de-Ville 33, au ler
étage, à gauche. 15585

Bonne uiroieuse
est demandée par bonne mai-
son de la place, pour petites
pièces soignées, en fabrique
ou à domicile.

Même adresse

on acheueor
habile et propre , connaissant
la mise en marche.

Travail assuré et bien ré-
tribué.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15661

Jeunes les
pour travaux faciles du
bureau d'expéditions,
seraient engagées de
suite par fabrique d'hor-
logerie de la place.

Faire oflres à Case
Postale 2869. 15683

Jeune fille
de la Suisse alleman-
de, c h e r c h e  p l a c e
dans ménage soigné,
si possible congé le
dimanche.
Faire offres sous chif-
fre C. F. 15702 au bu-
reau de L'Impartial.

On demande

MÉÈGiie
pour les commissions et
aider au laboratoire.
Nourri et logé chez le
patron. Entrée ler oc-
tobre. S'adresser au bur.
de L'Impartial. 15564

ON DEMANDE un

commissionnaire
entre les heures d'école. Vé-
lo à disposition. — S'adres-
ser à M. Marcel Robert, Com-
merce 61. 15765

Jenne fille
est demandée pour
s'occuper d'un mé-
nage soigné de 2
personnes et d'un
enfant Bon gages
et bon traitement.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial
ou tél. 2.42.10.

15709

Tapissier
Jeune ouvrier ta-
pissier est demandé
S'adresser au maga-
sin René BOUR-
QUIN, rue de la
Ronde 1. 15865

On demande
personne de toute con-
fiance pour s'occuper
du ménage de deux
messieurs et d'un petit
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de L'Impartial.
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Chronique Sportive
Football

L'entraînement en Suisse
Red Star-Young-FeMows 0-1.
Win terthoiur-F. C. Zurich 1-9.
Young-Boys-Anciens internationaux

autrichiens 0-3.
Central Fribonrg-Chx-de-Foindis 2-4.
F. C. Fribourg-F. C. Granges- 1-3.
Lausanne réserves-Racing 2-1.
Malley-Uraua Qenève Sports 1-2
Montreux-C. S. Internation a^ 3-0.

Matches de bienfaisance
A Gerlafingen : Soleure-Wasseramt 3-4
A Ol'ten : OUen-Niederamit 1-1.

Nos cadets triomphent pour
la. première fois « away »

Luxembourg - suisse B
1-2 (1-1)

Cinq mille spectateurs sont présents
au stade municipal pour le dixième
match Luxembourg-Suisse B, qui se
termina par une victoire suisse, la pre-
mière sur sol luxembourgeois depuis
que les matches entre les deux pays
existent.

Suisse : Litscher (Jucker) ; Quinehe,
Neury : Neukomtn, Stoll. Mathis : .An-
tenen, Lanz, Lempen. Siegenthaler,
Ballaman.

Les Luxembourgeois sont les pre-
miers à l'attaque et procèdent par ra-
pides offensives. Les Puisses sont obli-
gés de se défendre et ils passent quel-
ques moments difficiles. Puis l'équipe
suisse retrouve son équilibre et entre
les lOme et 15me minutes, quelques si-
tuations dangereuses se produisen t de-
vant le but luxembourgeois. Le .jeu des
Suisses s'améliore, mais aucun but
n'est marqué. Quatre corners, toute-
fois sont concédés oar les Luxembour-
geois.

A la 17me minute, une attaque des
Luxembourgeois se termine par un
but mar qué par Conter. TLes Luxem-
bourgeois, stimulés par ce succès, sont
supérieurs. Très bon travail des
avants et du centre du Grand-Duché.
Litscher. blessé, peu grièvement heu-
reusement, est remplacé par Jucker.

Dans le dernier quart d'heure, les
Suisses attaquent souvent, mais il
manque un stratège pour coordonner
les opérations. Notre défense commet
quelques erreurs, mais la chance fait
qu 'aucun but Vest marrqué.

Peu avant le repos, sur combinaison
Lanz-Antenen, Lempen reçoit le cuir
et égal ise d'un coup de tête. Repos
1-1.

En seconde mi-temps, les Suisses
attaquent avec rapidité et à la Sme mi-
nute déj à , sur passe de Lanz . Lem-
pen marque d'un shoot dans le coin
droit . Ci 2-1 pour les Suisses. Jucker
retient ensuite quelques tirs dangereux
des Luxembourgeois, pui s c'est le gar-
dien luxembourgeois qui arrête un
shoot aprouyé d'Antenen.

Jusqu 'à la fin . le ieu reste égal , sans
être de grande classe.

Au stade de la Mottaz

Chaux-de-Fonds bat Central 4 à 2
(4-0)

Samedi soir, au stade de 'a Mottaz .
à Fribourg. Central était opposé au
F. C. Chaux-de-Fonds au cours d'un
match amical.

Ma:'igré l'absence d'Antenen. Her-
mann et autres, tes Meuqueux donnè-
rent une superbe démonstration de ieu,
qui se traduisit en première mi-temps
par quatre buts, tous de belle venue
et signés Chodlat (2). Amey. Busen-
hardt .

Durant ces quarante-cinq premières
minutes. Central résista de son mieux
et tenta aussi de tromper la solide dé-
fense de Cbaux-de-Fondls. où Buhler
brilla tout oarticulièremeut. TLe j eune
Raetzo se montra le plus acti f de la
ligne d'avants fribourgeoise et maints
essais eussent sans doute mérité un
sort meilleur.

Après le repos. Centra] se présente
dans une formation nouvelle, avec
Gugler au but. Krattnnger en rempla-
cement d'E nen , alors que Corpataux II .
viré au posite de demi gauche, cède
sa place de centre-avant à Haynoz.
Ces changements sont heureux, car la
ligne d'avants gagne en efficacité-

Le j eu sera p'us équ 'Hibré et les lo-
caux auront même un certain avanta-
ge territorial. A la 19e minute, devant
la pression adverse, tes Chaux-de-
Fonniers marquent contre leur pro-
pre camp . A la 25e minute. Haymoz
tire splendidement un coup franc, qui
s'Écrase sur la latte transversale. Ce
mêmie j oueur sera oins heureux à la
37e nrnut e. en marquant imparable-
ment le 2e but pour ses couleurs. Il
faut dire aussi que , pour cette seconde
mi-temps, les nôtres essayant égale-
ment de nouveaux joueurs, jou aient
sans Amey. ni Buhler. ce qui nuisit
quelque peu au rendement <le l'éqratpe.

Athlétisme
La France et la Finlande font

match nul
Quinze mille spectateurs ont assisté,

dimanche, à Colombes, au match Fran-
ce-Finlande resté nul 70 à 70. Au nom-
bre des spectateurs se trouvait M-
Trygve Lie. secrétaire des Nations
Unies.

Résultats
100 m. : 1. Valmy (Fr.) 10"7 : 2. Le-

bas (Fr.)
400 m- : 1- Lunis (Fr .), 48"4 ; 2- Scho-

wefcta (Fr.) 48"9.
Javelot : 1. Rautavaar a (Fini.) 69 m-

77 ; 2. Veterinen (Fini.) 67 m- 57.
1500 m. : 1. Marcel Hansenne (Fr.) 3'

48"2 ; 2. Johanssen (Fini.) 3' 49"8
Perche : 1. Kataj a (Fini.) 4 m. 10 : 2.

Sillon (Fr) 4 m
Hauteur : 1. Damitio (Fr.) 1 m. 93 :

2. Thuanpap'agallo (Fr.) 1 m. 93.
110 m. haies : 1 Marie (Fr .) 14"6 : 2.

Suvivio (Fini.).
800 m- : 1. Chefd'hôtel (Fr.) 1' 51"9 :

2. Storskrubb (Fini.) 1' 52"8.
Poids : 1. Barlund (Fini.) 15 m. 22 ; 2.

Lehtila (Fini) 15 m- 03.
Disque : 1. Nilovist (Fini.) 46 m. 73 :

2. Carlsson (Fini.) 45 m- 48.
Saut en longueur : 1. Simola (Fini.)

7 m. 19 : 2. Valmy (Fr.) 7 m. 05.
5000 m. : 1. Mako'la (Fini.) 14' 34"8 ;

2. Moskola (Fini.) 14' 41".
Relais 100, 200 300, 400 m. : 1. France

F 57"4 : 2. Finlande 2' 0"8.

Gymnastique
La suisse triomphe en

Finlande
Score : 345 pts 15 à 342,30
L'équipe suisse, de gymnastique à

l'artistique a quitté la Suisse jeudi soir
pour Paris où elle"a été prise en charge
par un avion finlandais oui l'a transpor-
tée à Helsinki. Samedi, les Suisses ont
visité la ville et se sont livrés à un lé-
ger entraînement. Le« juges suisses
étaient Water. Bach et Jacob Wagner-
Un 5e iuee neutre était le Danois Eric
Welin.

Le match a été partagé en deux, une
moitié au début de l'après-midi avant
le match de football Finlande-Suède et
une moitié après, dans la soirée. A no-
ter oue les Finlandais ont été obligés
de remplacer Savoilainen.

Six mille personnes ont assisté à la
seconde partie du match international
Finlande-Suisse.

On sait oue dans l'après-midi, les
Suisses avaient déposé un protêt , les
j uges finlandais n'ayant oas reconnu
valable l'un des exercices exécutés oar
nos gyms. Ce protêt n'a pas été accep-
té et les cinq concurrents suisses en
question ont tous obtenu la note 9.5
nour cet exercice. Mais les Finlandais
n'étaient pas contents et auraient vou-
lu oue l'on défalque un quart de point
à chacun des cinq, la taxation leur pa-
raissant trop forte. Il v a p.u un moment
de nervosité et les Suisses ont même
menacé de s'en aller. Finalement tout
s'est arraneé à la satisfaction générale.

Classement des Suisses, anneaux :
Tschabold. 8,9 ; Fritz Leymann I. 9 ;
Thalmann , 9,3; Fritz Leymann H. 9,45;
Stal der. 9,5 ; Walter Lehmann. 9,45 ;
Adatte, 9,7 ; et Karl Frey. 9,95. Equipe
suisse, 75,90, équipe de Finlande. 75,85.
Meilleurs résultats des Finlandais :
Rove. 9,7. et Altonen. 9,65 points.

Sauit cheval : les Suisses ont pro-
testé contre les notes attribuées à cer-
tains concurrents suisses. Résul tats :
Frey, 9,45 ; Thalmann, 9,5 ; Tschabold ,
8,8 ; Stalder. 9,5 ; Adatte. 9,4 ; Fritz
Leymann I. 9,45 ; Fritz Leymann II ,
9,5 ; Walter Lehmann . 9,6 ; Suisse,
75,20 ; Finlande. 75,70.

Eexercices libres résultats des Suis-
ses : Thalmann (légère défaillance)
9,25 ; Adatte, 9.50 ; Frey. 9,55 ; Wal-
ter Lehman n . 9,50 ; Fritz Leymann I.
9.65 ; Fritz Leyman n II. 9.75 ; Stalde r
9.85 ; Tschabold 9,60. Suisse. 76,25 ;
Finlande. 76,60. Rove. 9.8 ; Lai tinen et
Seeste. 9,75.

Après les trois premiers exercices.
''la Finlande menait avec 228,15 devant
la Suisse, avec 227,75.

Classement individuel : 1. Rove, Fin-
lande , 29,35 ; 2. Frey , Suisse. 28,95 ;
3. Stalder . Suisse, 28,85 ; 4. Altonen,
Finlande , 28,80; 5. Fritz Lehmann I,
Suisse, et Laitinen . Finlande, 28,75 ; 7.
Fritz Lehmann II . Suisse, 28,70.

Barres parallèles. — Résultats des
Suisses : Fritz Lehmann I, 9,65 ; Fritz
Lehmann II. 9,75 ; Frey. 9,60 ; Adatte,
9,45 ; Thalmann, 9,35 ; Tschabol d ,
9,60 ; Walter Lehmann, 9,65 ; Stalder ,
9,80.

Suisse : 76,85.
Meill eur Finlandais : Altonen. 9,85.

Défaillances de Rove avec 8.5 et de
Huhtanen avec 8,9.

Finbnde: 75,05.

Cheval arcon. — Meilleurs résultats
des Suisses : Stalder 9.85 ; Wailter
Lehmann 9,5 ; Adatte 9,7. Total des
Suisses : 75,80.

Meilleurs Finlandais : Huhtanen 9.85
et Altonen 9,90. Total des Finlais: 74,05.

Rec. — Gros effort des Suisses, qui
veulent arracher la victoire. Meilleurs
résultats : Frev 9,7, Walter Lehmann
9,65 : Adatte 9.75 et Stalder 9,90. To-
tal des Suisses : 76,95.

Gros effort également des Finlandais.
Tous ont obtenu au moins 9,5- Total des
Finlandais : 76,95 égal à celu i des Suis-
ses. Meilleur Finlandais : Huhtanen 9,8.

Classement final par équipes: /. Suis-
se 457,35, moins les totaux de Thal-
mann et de Tschabold 112,20. soit
345,15 : 2. Finlande 454,20, moins 111,90
(Saarvala et Teraesvirta), soit 342,30-

Classement général individuel : 1-
Stalder (S)  58,40 : 2. Altonen (F) 58.10;
3. Laitinen (F) 57,65; 4. Adatte (S)
57,50 ; 5. Frey (S) 57,40 ; 6. Walter et
Fritz Lehmann I (S) 57,35; 8- Fritz Leh-
mann I (S) 57,15; 9- Huhtan en(F) 57,10;
10- Rove (F) 51,65 ; 11. Salmi (F) 56.45:
12. Seeste (F) et Thalmann (S) 56,35 :
14. Saarvala (F) 5620 : 15. Tschabold
(S) 55,725 ; 16- Teraesvirta (F) 55,70-

Cyclisme
A travers l'Autriche

La 4me et dernière étape Linz-Vien-
ne a été gagnée par l'Autrichien
Reindl . Classement général final : 1.
Colliot, France. 23 h. 18' 58" ; 2. Gold-
sohmidt. Autriche, 23 h. 19' 28" ; 3.
Dagorne. France.23 h. 20' 29" ; 4.
Schellenberger, Suisse, 23 h- 25' 33" ; 5
Gautz. Suisse. 23 fa. 28' 14" ; 6. Cois-
sac, France. 23 h. 31' 44" ; 7. Tuness,
France, 23 h. 31' 46" ; 8. Fixot, Fran-
ce. 28 h. 36' 47" ; 9. Vaflenta , Autri-
che. 23 h. 42' 52" ; 10. Kellner. Autri-
che. 23 h. 43" 1".

Le ieune Bordelais Berton
REMPORTE LE GRAND PRIX

DES NATIONS
11ÉF1 Magnifique seconde place

de Ferdy Kubler
Cette classique course contre la mon-

tre — véritable championnat du monde
officieux de la spécialité — a été orga-
nisée hier à Paris sur la distance ha-
bituelle de 140 km. Parcours divers.
plat au début, assez sinueux ensuite,
puis présentant, avant l'arrivée, de
nombreuses difficultés, soit les côtes de
la vallée de Chevreuse et de Picardie-

Le départ a été donné à 10 h- 30 par
un temos favorable. Dès le départ. Piel,
ancien champion de France de poursui-

A Genève

Quatre accidents
aux courses de motos

!*KP*1 Un concurrent tué
Dimanche se disputaient au Vélodro-

me de PÎan4es-0uates des courses in-
ternationales motocyclistes. Au cours
d'exercices acrobatiques le coureur pa-
risien Berthet oui effectuait un essai
avant les épreuves a été déporté dans
un virage alors qu 'il roulait à grande
allure.

A la sortie de la courbe U ne p ut re-
dresser sa machine, f i t  une chute vio-
lente, p erdit son casque de p rotection
et vint se f racasser contre la barrière-
La mort f u t  instantanée. La boîte crâ-
nienne était enf oncée. Le coros a été
transp orté à l'Institut de médecine lé-
gale.

te, a orïis le commandement et est res-
té en tête pendant longtemps, orécédant
Peters et Kubler de 2 minutes environ.
Sommer, très en retard, avait déià un
écart de plus de 8 minutes.

Au centième kilomètre, c'est le régio-
nal bordelais Berton oui était en tête,
précédant Kubler de 43", Mafaé de 2'
4" Riol and de 2' 35", Mignat de 3' 13"
et Tassin de 5' 25".

Dans les derniers kilomètres. Berton
a augmenté son avance et a termin é
en grand vainqueu r battant le record de
/'épreuve détenu par Antonin Magne de
1' 27". Classement :

1. Berton, les 100 km. en 3 h. 34' 32"3,
movenne 39 km. 152, nouveau record :
2. Kubler, à 4' 38" ; 3. Tassin, à 7' 37";
4. Rioland, à T 56"2 : 5. Mahé, à T 59":
6. Barboteux à 9' 27" : 7. Marie à 10'
2" : 8. Mignat : 9. Fiorenzo Maraii : 10.
Remué : 11. Danguillaume ; 12. Oueu-
gnet : 13. Lambreefat s : 14. Dubuisson :
15. Girard! : 17. Koblet , 3 h. 49' 0"6. etc.
Sommer s'est classé 37e avec 3 h. 57'
3"2 awrès avoir été victime d'un acci-
dent.

Au cours de la même reunion, on en-
registra encore trois accidents. Le cou-
reur français Delalande, également dé-
porté dans un virage, est venu s'écraser
contre la barrière, et grâce au fait qu 'il
ne perdit pas son casoue, il s'en tire
avec des contusions ou? l'on ne croit
oas graves. Par contre, un garçonnet,
Gilbert Bonnetti dont le bras dépassait
!a barrière , fut assez gravement atteint
Il a une fracture ouverte du bras droit-

La représenta n te fancaise Mlle Thé-
rèse Sabat, de Grenoble, s'est fracturé
le pied droit à la suite d'un réraoage-
Elle souffrp en outre de nombreuses
contusions.

M. William Caooelo. Français égale-
ment, fit une chute : il ne porte heureu-
sement oue des contusion s sans gravité .

Après une course de deux ans

La Chaux^e-Fonds , le 21 septembre.
Dernièrement cinq de nos confrères fra ïu-

çais les plus autorisés : Victor Breyer ,
Pierr e Maigigi , Georges Pagnoud, Fernand
Mercier et Georges Sohira , se sont livrés
à un débat passionnant — et passionné !
— sur les o: ides de la Radiodiififusion fran-
çaise aifiin de savoir si Marc el Cerdan ,
champ i on d'Europ e des poids moyens (et
qui vient d'être , à la suite d'une décision
étrange, dépossédé du titre français) arri -
vera à battre Tony Zale, le ohampion d;u
monde auquel il sera opposé ce so'.r sur le
Roosevelt-Stadiium à New-York.

Débat passionn é, eis effife t , car les opi-
nions die ces j ournalistes sportifs diffé-
raient puisque, fina lement , par troi s voix
contre deux , Jls oi.it déclaré que Marcel
Cendan , à l'aube du 22 septembre, pour-
rai t télégraphier à ses trois enifants : « Je
suis champion du monde » , et que Toiny
Zale , lui , diewait se contenter d'expliq uer
à ses dieux Mettes : « J'ai été oh aimipion
dm monde ».

Laissons là ces circonstances faimiliiailes
qu 'un des protagonistes introduisit , de fa-
çon un peu inattendue et nullement obliga-
toire , semible-t-il, pour ne nous attacher
qu 'aux considération sportives.

Le moHal , question primordiale.. .
Au cours dn débat chacun s'accorda tou-

tefois pou r estimer que le vainqueur de oe
combat , qui s'annonce fort disputé , serait
le boxeur qui monterai t sur le ring avec
le meilleur moral. Les trois premiers de
déclarer alors que Cerldian serai t celui-lià
puisqu 'il avait enfin l'occasion die dispu-
ter ce titre auquel il prétend depuis deu x
ans ; les autres d'estimer qu 'une des clau-
ses diu contrat (celle qui prévoi t que Cer-
dan , en cas die victoire , doit automa tique-
ment accorider une revanche à Tomy Zale)
impressionnerait défavorablement le chal-
lenger.

A vrai dire, ces deux argumen ts ne sont
nullement convaincants , l'un comme l'au-
tre d'aJUeurs.

Examinions le premier. Qui prouve que
cette course au titre , au contraire , n 'a pas
fa t igué Marcel Cendan et que les rebuf -
fades successives qu 'il subit ne l'ont pas
usé quellque peu ? No monltera-M] pas
alors sur le ring avec quelque regret en
pens ant que. quelques mois avant sa dé-
fait e contre Delannoit , il était animé d' une
volonté plus inébranlable qu 'M eût pu dé-
fendre avec une forme meilleure ?

Quant au second , pourquoi vouloir en fai-
re nn épouivanitalil ? Lucien Rouipp, le ma-

nager de Cerdan , n 'inscrit-il pas la même
clause avant tous les combats que Cerdan
dispute face à ses chal lengers ? Et Delan-
noi t n'a-t-ii l pas battu Cerdan en dâpit de
cette clause ?

Raisons nullement pertinentes, comme on
le voit, et qui furent peut-être invoquées un
Peu Imprudemment dans le feu de la dis-
cussion qui , pour êtia restée des plu s
courtoises, fut assez heurté e tou t de mê-
me.

...et la f orme p hy sique
Plus convaincant alors fut un autre ar-

gument , celui de la forme physique.
L'autre j our, une brève information câ-

blée de New-York annonçait que les deux
boxeurs étaient en excellentes conditions
physiques. Sans vouloir mettre , en doute
la conscience professionnelle du j ournalis-
te qui annonça cette nouvelle , qui nous
dit qu 'elle était bien exacte ? Combien de
fois , en effet , n'anno: iça-t-om pas que Mar-
cel Cendan, avant certains matches, était
au mieux de sa forme (pour ne pas aver-
tir son adversaire) alors qu 'on apprenait
par la suite qu 'il avai t disputé le combat
avec une main blessée, par exemple.

Actuellement , l'tia des deux adversaires
est-il . physiquem ent , plus faible que l'au-
tre ? Voilà la vraie question à poser !
Car, affirmer que Cerdan gagnera son
match , Zale ne pouvant être aussi résis-
tant que Delannoit , nous paraît fort au-
dacieux. U n'y a, à notre avis, aucune
comparaison à faire entre ces deux bo-
xeurs qui sont de classe bien diiBférente.
N'oubliions pas, tout de même, que Tony
Zale est champion du monde at que , neuf
fois sur dix les oliampions européens qui
voulaient s'attaquer auix gars die cette
trempe fuirent proprement bat tus.

Dire aussi que Cerdam doit triompher
puisqu 'il n 'est pou r ainsi dire j amais allé
au tapis , alors que Zale , lui , y est allé
à plusieurs repr ises ? Là encore on me
saurait fair e des comparai sons , les ad/ver-
sairs de ces deux boxeurs n 'étant pas les
mêmes...

Mai s, remarque importante,, rappelons
que Joë Louis. Rocky Graziano, Georges
Carpentier ont fait de Marcel Cerldian leur
favori. Et c'est là sans doute l'apimiioni de
spécialistes avec laquelle 11 faut compter !

Aussi ne paraît-i! pas très hasardeu x ,
après s'être ailforcé d'examiner en toute
obj ec tivité ls princi p aux aspects du problè-
me, de vouloir , humblomeinit , aj outer son
nom à cette suite glorieuse !...

Cerdan sera-t-ii champion du monde?)

Chronique suisse
Epilogue d un accident

ferroviaire
l "HP  ̂L'employé fautif condamné
à huit mois de prison avec sursis
FFAEÏTIKON. 21. — Le 26 juillet

de- l'année- dernière, une terrible col-
lision entre deux trains s'était pro-
duite sur la lisme à voie unique Biber-
briicke-Biinisiedeiln, du chemin de fer
du Sud-Est suisse. On avait eu à dé-
plorer 10 morts et 38 blessés. Les
causes de l'accident ne furent pas dif-
fioilies à établir. Elles étaient dues à
la faute commise D-ar un employé de la
station de Biberbriicke qui avait don-
né le départ deux minutes trop tôt à
un train en direction d'Einsiedeln. en
oubliant qu'un train parti de cette der-
nière localité n 'était pas encore arrivé.
Dams une courbe, lia collision inévi-
table se piroiduisi t.

Le tribunal du district de Pfaeîfi-
kon s'est occupé vendredi de cette af-
faire. L'accusé, âgé de 33 ans. depuis
17 ans au service du chemin de fer,
qui avant l'accident n'avait commis
aucune faute, ni en service ni dans sa
vie privée, a été reconnu coupable,
par négligence, d'homicide et de bles-
sures corporelles. Il a été condamné
à 8 mois de prison (le procureur gé-
néral avait demandé 10 mois) avec
sursis pendant 5 ans. Les frais sont à
sa charge. Les revendications de la
partie ci vite seront traitées séparé-
ment. La défense fit valoir qu'en cette
journée fatale, plusieurs trains supplé-
mentaires avaient dû être mis en mar-
che pour satisfaire les besoins du tra-
fic, ce qui avait occasionné un sensible
surcroît de travail à l'employé fautif.

Apre l'accident militaire de la Maggia

La difficile recherche
des corps des disparus

LOSONE, 21. — Le commandant de
l'école de recrues de grenadiers 22 à
Lo'Sone communique :

« Les recherches entreprises p our
retrouver les grenadiers qui se sont
noyés se sont poursuivie s sans inter-
rup tion dep uis vendredi matin, dans
des conditions très dilf icUes. Dimanche
•matin, on a retrouvé p ar 7 mètres de
tand le corps d'un des noy és, celui du
cap oral Oeschger. qui a p u être iden-
tif ié . Cette op ération a réussi grâce au
courage et à l'habileté de la recrue
grenadier Honegger de Zurich, Lundi,
les recherches ont été p oursuivies avec
l'aide de nouveaux moyens.

Le gorge est absolument inacessible
en raison de rochers en surplomb
atteignant , par places. 15 mètres de
hauteur. Grâce à des échafaudages vo-
lants, descendus dans la gorge, un des
cadavres a été retrouvé par 8 mètres
de fond. Le commandant de compagni e
a pu retirer le corps de la recrue gre-
nadier Nussbaumer. de Berne, aiprès
avoir plongé avec un courage extraor-
dinaire dans les eaux bouillonnantes.

Lundi, on a encore plongé à 12 re-
prises dans la gorge pour tâcher de
retrouver la dépouille de la recrue gre-
nadier Cotting, de WuennewM. Ces
manœuvres n'ont pas été couronnées
de succès parce que l'eau avait par
place 12 mètres de profondeur et il a
été impossible de poursuivre plus loin
ces investigations à cause des courants
et des tourbillons dans les marmites
rocheuses de la rivièrre. On espère que
le beau temps se maintiendra, ce qui
entraînera une baisse du niveau des
eaux et facilitera par là les opérations
de recherche. »

Mort de l'écrivain allemand
Emile Ludwig

ASCONA, 21. — L'écrivain Emile
Ludwig est mort, à l'âge de 67 ans,
dans sa nrooriété de Mosoia. près d'As-
cona.

Originaire de Breslau, il avait acquis
la nationalité suisse en 1932. Au début
dp la deuxième guerre mondiale, ill se
rendit en Amérique et il rentra à As-
cona une année après la fin de la guer-
re. Il souffrait depuis un certain tetnipa
de troubles cardiaques.

Emile Ludwig, de son vrai nom Kohn,
était surtout connu comme auteur de
biographies. Plusieurs de seis oeuvres,
comme le« biographies de Bismarck,
Goethe. Hindenbourg, Guillaume II, Na-
poléon, etc., ont été traduites en plu-
sieurs langues étrangères.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les dernières vacances, f.
CAPITOLE : Capitaine Mép histo, v. o.
EDBN : Monsieur Verdoux , f .
Q'OfRSO : La charrette f antôme, f.
MBT1ROPOLE : Un de la Légion, i.
REX : Six heures à p erdre, f.
f. = parlé français. — v. o. = versioi

" tei-naile sans titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds - -
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LA Q UINZAINE DU VRAI

C^AU Avef monfm Artois
A LA

ràouiG A Or V Aviétcs
SYLVAINE GUY chanteuse franco-américaine

des grands cabarets de Nice, Cannes,
Monte-Carlo et Parisiens.

HARALD SPENDY danseur sur patins à roulettes
BERGER VICTOR numéro sensationnel.
JEAN REVELE musicien, fantaisiste et co-

mique international , et la révélation de la
Radiodiffusion française K A T T Y  K R A N E

P E S E U X

Samedi 25 septembre

A 20 h. 30 à la Grande salle , représentation de
variétés, suivie de bal avec deux pistes
de danse, deux orchestres.

Dimanche 26 septembre

11. — h. Concert apéritit .
14 h. 15 Grand cortège fleuri et costumé en cir

cuit ouvert , 4 corps de musique. Batail-
le de confetti.

Nombreuse cantines installées dans le village.
Partout de la gaité, de l 'humour , de la musique.
Le soir continuaiion de la lèie.

Pour les détails , consultez le Tracoulon.
La fête a lieu nar n 'importe quel temps.

Comptoir Suisse, Lausanne
Service ï^

iA
oïmiew

" '' l
l Départ Eplatures 8 h. 45

Départ Lausanne 18 hres

Prix aller et retour Fr. 40.-
Simplé course Fr. 30.-

Logement
de 2 chambres, cuisine et dépendances, situé
à 2 pas de la gare du Locle, serait échangé
contre un de 3 ou 4 pièces avec salle de
bains, à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre B. L. 15863, au bureau
de L'Impartial.
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Ull6 marché - Concours
fl" boum du Jura

à D E L É M O N T

24 et 25 sep tembre 194$

Bétail du Jura
Bétail de choix

A V E N D R E

manteaux de fournir*
occasion larfalt éta l

1 mouton doré • 1 mouton d'Italie
adresser Bassets 8 au rez-de-chaussée. 157*0

m̂ DANSE 49 k
¦ron n̂P  ̂ Samba-Bolero

tm ^S Ouverture des cours
;| tm y Leçons privées

f  \ inscriptions au studio : j
/ rue D.-JeanRIchard 17, i

f ~s^S téléphone 2 4413 1586b
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Tél. (039 2.14.85

Vito
Remplisseur de batteries

Autos Motos

Machine
à écrire
On cherche à acheter

une machine à écrire
d' occas ion , grandeur
moyenne.

Faire offres avec gran-
deur et prix au Secréta-
riat communal, Las Eml
bois. 15876

MEUBLES
Le p lus grand choix

Les p lus bas pr ix
BuHets de servlce

3
mod.

Bunet de service «;

M%c«?8ao.-
Sec^aiies^^O.-

Secrétaire avec ba^
o

Armoires «P^fW
Armoires 3

3
pmtes

440_,

Commodes mod. «s-"
Coiffeuse-commode 
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Divans turcs 7«- 13Q _
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Plè,e„_ B à couctierChambfBsa". es
Exposition des mo 
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bol,

, Bureau commerça^ .

Bureau d'appartement
^

Tables dacty lo t.
Tapis bouclés et m *,Q

M£bïe. de cuisine.

A LHTBNBERO

i

lhénlsteile-Tapisserie
Grenier U. «1.230.47

i .. . ..

A vendre
de collection privée

1 Léopold-Robert , buste fem-
me.

1 Corot, paysage.
1 Courbet , paysage.

Renseignements sous chif-
fre S. C. 15910 au bureau de
L'Impartial .

Meubles
garantis ler choix , à des con
dirions sociales et

sans caution
aux Intéressés de bonne ré-
putation. Grande exposition.
Livraison franco fnf. dét. par

Walter
Case Transit 1426 Berne

Accordéon
marque « N USM I aimer •, en
parfait état , est à vendre à
prix avantageux. — S'adres-
ser à W. Bourquin , rue Nu-
ma-Droz 51. 15748

Usez 'L 'Impartial *

w m̂ â
VO/jfa/J !

- nettole-cine - brille -
en une seule opération
le flacon Ica compris , fr. 3.60

En vente partout 1607

On demande de suite une

sommelière
s'adresser au bureau de

L'Impartial . 15898

Commissionnaire
esi demandé entie les heu-
res d'école. Vélo à disposi-
tion. — S'adresser à MM.
Ch. Ryser A Cie, rue Nu-
ma-Droz 158. 156S0

Pif otages .
Dame ayant machint
â rouler à domicile,
cherche roulages.
Travail soigné et ra-

pide.
Offres écrites sous
chiffre P. D. 15864 au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Aux Cfiauiores fédérales

Eloge funèbre
du comte Bernadotte
au Conseil national

BERNE. 21. — Les Chambres fédé-
rales se sont réunies lundi soir à 18 h.15 pour une session de trois semaines,
au cours de laquell e seront traités di-
vers obj ets importants tels que. no-
tamment. Je oroj et de loi sur le main-
tien 'die la propriété foncière rurale et
l'adhésion de notre pays à l'UNESCO.

Ouvrant la séance du Conseil na-
tional. M. Albert Picot. Genève, pré-
siden t , informe lies déportés qu 'il n'y
aura pas cet automne de session ex-
traordinair e pour l'examen de la ré-
forme des finances de la Confédéra-
tion , la commission n 'ayant pas achevé
ses travaux .

Après avoir rendu un respectueux
hommage à la mémoire du comte Fol-
ke Bernadotte, médiateur de l'ONU
en Palestine, ©t au colonel André Se-
rot, lâchement assassinés à Jérusa-
lem, M. Picot prononce l'éloge funèbre
du colonel Dollfus, ancien adjudant gé-
néra] de l'armée et président du Con-
seil national en 1933. décédé en juillet
dernier, et de M. J. Huber. ancien pré-
sident du Conseil national.

Pour maintenir une agriculture
forte et productive

M. Staehli (pays. Berne) présente le
rapport de langue allemande sur le
proj et de loi relatif au maintien de la
propriété rurale , lequel constitue un
premier pas vers l'élaboration de notre
législation agric ole. L'idée maîtresse
du proj et est d'assurer le maintien
d'une agriculture forte et productive :
ses dispositions essentielles sont celles
qui règlent le transfert de la propriété
agricole . Le p roj et a subi de nombreu-
ses modification s au cours de son
examen par la commission qui , sur
certains points , s'est divisée en une
maj orité et trois minorités. Il s'en suit
que les débats seront longs et ardus
et qu 'il sera bien difficile , sinon im-
possible d'abou tir à un texte donnant
tant soit peu satisfaction à l'ensemble
des intéressés.

La suite du débat est renvoyée à
mardi et la séance est levée à 19 h. 40.

nie sesiseif îles Etais
Un discours du

président de ia Confédération
BERNE, 21'- — Le président du Con-

seil des Etats, ouvrant la séance lundi
soir a évouué l'entrée en vigueur de la
Constitution fédérale il y a un siècle.
Puis il a raooelé la mémoire du colonel
Dollfus, oui fut président du Conseil
nation al il v a une auinzaine d'années
et adjudant général de l'armée durant
!a dernière guerre, et de M- J- Huber.
ancien président du Conseil national.
M. Iten adrese aussi un souvenir ému
à la mémoirp du comte Bernadotte et
du colonel Serot, vict imes d'un odieux
attentat en accomplissant leur devoir.

Le présiden t de la Confédération, M.
Celio, dans une brève allocution, rap-
pelle le centenaire de l'existence des
Chambres fédérales. Le système bi-ca-
ménal est l'expression même de notre
démocratie et du fédéralisme. Les heu-
reuses expériences faite s avec ce sys-
tème sont notre meilleure garantie pour
l'avenir. Le président Celio se joint en-
suite aux condoléances du président et
dit aue le Conseil fédéral a fait dépo-
ser lundi à Cointrin une couron-
ne sur les cercueils des deux victimes
de l'attentat de Jérusal em^ Puissent ces
deux morts servir la cause de la naix.

Huit millions pour la construction
de logements à Zurich

ZURICH, 21. — La municipalité de-
mande au Conseil communal l'ouver-
ture d'un nouveau crédit de 8 millions
de francs destiné à l'encouragement
de la construction de logements.

La victime de l'accident de Belp
était sourde

BELP, 21. — Ag. — Le cycliste qui
avait été happé par le train samedi
dernier près de Beilp a été identifié.
Il s'agit de M. Johann Seitzer, de Ber-
ne, né en 1877. magasinier. L'enquête
a établi que la victime était dure d'o-
reille et n'avait pas entendu le signal
avertisseur du conducteur.

Pour la protection du grand aigle
COIRE, 21. — Ag. — Après que les

cantons de St-Gall et des deux Appen-
zell eurent décrété une loi proté geant
le grand aigl e, le canton des Grisons
à son tour vient d'insérer une dispo-
sition dans la loi sur la chasse inter-
disant de tuer cet oiseau ma devient
rare cihiez mous.

Son comité directeur s'étant réuni
à Zurich

Le parti socialiste
en faveur de l'impôt fédéral

direct
ZURICH, 21. — Le comité directeur

du parti socialiste suisse a siégé à
Zurich, sous la direction du conseiller
national Hans Oprech t. président cen-
tral , et en présence du conseiller fé-
déral Nobs.

Après avoir entendu un exposé du
conseiller national Paul Meierhans, sur
l'état des pourparlers concernant une
réforme des finances fédérales, le co-
mité a voté la résolution suivante :

1. Les décisions du congrès d'août
1947 à Bâle sur la réf orme, des f inan-
ces f édérales demeurent la base de
l'attitude du group e de l'assemblée f é-
dérale et de ses commissions. Il a été
conf irmé en p articulier qu'aucun imp ôt
sur le chiff re d' aff aires ne serait ac-
cep té sans un imp ôt f édéral direct.

2. Le parti socialiste suisse demande
que la réforme des finances fédérales
soit résolue par voie constitutionnelle
avant échéance des arrêtés fédéraux
sur les pouvoirs extraordinaires.

3. Le parti socialiste suisse combat-
tra toute tentative de suppl anter une
nouvelle réglementation constitution-
nelle des finances fédérales avant la
fin de 1949 par la promulgation d'une
nouvelle loi d'exception . En aucun cas,
le verdict du peuple ne doit être évité.

4. Les allégements proposés au con-
grès de Bâle doivent être apportés
sans retard aux imoôts sur le chiffre
d'affaires et de la défense nati onale :
une exonération sensible immédiate
des petits et moyens revenus est indis-
pensable. L'idée d'un impôt complé-
mentaire de la défense nation ale frap-
pant les gros revenus doit être main-
tenue.

5. Le comité s'élève à nouveau avec
la dernière énergie contre toute ten-
dance ayant pour but une politi que
d'économies au détriment des dépenses
d'ordre social et culturel faites par les
pouvoirs publics. Le parti socialiste
suisse est opposé à toute réduction
de subventions, spécialement en ce oui
concerne l'assistance en cas de mala-
die , la législation pour la lutte contre
la tuberculose, l'enseignement et la
construction de logements.

Le comité a. d'autre part, pris con-
naissance des décisions de la commis-
sion du Conseil national chargée de la
revision de la loi sur l'assurance mili-
taire. Il a constaté avec satisfaction
que les décisions de la commission
comportaient tme amélioration sensi-
ble vis-à-vis du proj et du Conseil fé-
déral.

Sévère condamnation à Schaffhouse
Un garde-frontière contrebandier

à ses heures
SCHAFFflOUSE, 21. — Le tribunal

cantonal de Schaffhouse a eu à con-
naître d'un cas assez bizarre de con-
trebande, en liaison à la fois avec une
violation des devoirs de service, faux
dans les titres et corruption.

L'inculp é principal, un garde-fron-
tière, établ issait de fausses quittances
de douane pour faciliter l'importation
en Suisse d'automobiles et d'instru-
ments de médecine venant d'Allema-
gne en contrebande. Les cinq autres
co-accusés ont été reconnus coupables
de corruption et de faux dans les
titres. ' -

Le garde-f rontière a été condamné
à deux années et demie de p rison. 5
ans de privation des droits civiques,
d'exclusion de l'armée et 200 f rancs
d'amende. Les autres inculp és ont été
condamnés à des p eines d'emprisonne-
ment allant j usqu'à 240 iours et à des
amendes. Le montant des amendes ad-
ministratives de la douane s'élève â
quelque 100.000 f rancs.

Un député vaudois se noie
au large de Rolle

NYON. 21. — Samedi , vers 19 h. 30,
au cours d'une excursion organisée sur
le lac. au large de Rolle, à l'occasion
du dixième anniversaire de la création
de la Compagnie des autobus Rolle-
Gimel, M. Paul Messieux. député ,
commerçant à Gimel, âgé de 40 ans,
qui avait pris place sur une vedette,
occupée par huit personnes et pilotée
par M. A. Tinguely, a glissé en voulant
changer de place et est tombé au lac.

Ce n'est que dimanche matin, à 7 h.
10, que le corps fut aperçu et put être
sorti de l'eau à 50 mètres du bord et
par 3 mètres de fond, par M. A. Mani-
gley, pêcheur à Rolle, en collaboration
avec un gendarme se trouvant dans la
même embarcation.

Une amazone se tue à Lucerne
LUCERNE. 21. — Mme Tnrii Erni-

Bohnert s'est tuée au cours d'un ac-
cident de chevail. Lors d'une chevau-
chée matinale, le cheval qu 'elle mon-
tait a pris 1* mors aux dents. La mal-

heureuse amazone, qui s'était fait un
nom à l'étranger, comme dessinatri-
de. a été précipitée à terre et tuée
sur le coup.

Chronique jurassienne
La 83me assemblée générale

de l'Emulation
Organisée avec beaucoup de soins

par le comité de la section des Fran-
ches-Montagnes , cette belle manifesta-
ton de l'esprit jurassien s'annonce sous
les meilleurs auspices et promet de re-
vêtir un intérêt transcendant samedi
25 septembre, à Saignelégier.

Le programme de la manifestation
est d'ailleurs fort attrayant qui pré-
voit une séance admin istrative suivie
d'une séance littéraire, historique et
scientifique.

Lors de la partie littéraire, quatre
conférences ne manqueront pas d'inté-
ressée tous ceux qui auront le privilège
de les entendre : « Les Franches-Mon-
tagnes sous l'occupation suédoise »
par M. Paul Bessire, maître, à l'école
secondaire de Saignelégier. « Catalo-
gue des Muscinées du Val de St-Imier
et des chaînes de Chasserai et du
Mont Soleil » par le Dr Albert Eber-
hardt , chimiste à St-Imier. « Veillées
delémontaises » par le Dr André Rais,
archiviste à Deiémont ?t « Les mé-
moires d'un bourgeois de Miéoourt »
par M. E. Froté. de Berne.

Braun netfieise
Neuchâtel — Inauguration d une nou-

velle chapelle.
Une nouvelle chapelle destinée aux

fidèles protestants de la Coudre-Mon-
ruz. près de Neuchâtel , vient d'être
édifiée dans ce quartier. L'érection de
ce modeste bâtiment en bois, souhaité
depuis longtemps, est due à la libéra-
lité du Conseil synodal et à la géné-
rosité d'une famille de l'endroit, qui a
mis le terrain à disposition.

La nouvelle chapelle a été inaugu-
rée dimanche, au cours d'une brève cé-
rémonie. I

A cause de l'imprudence
d'un domestique

Gros incendie
à La cnatagne

près de La Brévine
(De notre corresp ondant du Locle)

La grande ferme du Crêt de la Cha-
tagne, près de la Brévine. propriété
de M. G. Matthey, a été complètement
détruite par un incendie dans la nuit
de dimanche à lundi. Il était 22 heures
environ quand une personne de la mai-
son constata une fumée insolite et
donna l'alarme ; la grange était déjà
complètement en flammes et une par-
tie des habitants durent se sauver en
chemise. On put toutefois sauver le
bétail et quelques meubles. Quant an
ménage de M. Racine, cantonnier, dont
le logement se trouvait au premier
étage, H fut impossible d'en sortir
quoi que ce soit.

Le brouillard était si épais qu'on ne
remarquait absolument rien à cinquan-
te mètres du foyer et c'est la raison
pour laquelle aucun voisin ne put don-
ner l'alarme. Quand les pompiers de
la Brévine furent sur les lieux, toute
intervention s'avérait inutile.

Les soupçons se portèrent immédia-
tement sur un ancien domestique qui
avait été vu dans les parages, le soir
précédent et que le gendarme des
Ponts arrêta lundi matin dans ce vil-
lage. Pressé de questions, le nommé D.
avoua s'être introduit dans la grange,
comme il l'avait déjà fait quelques
fois. Ayant allumé une cigarette, il fut
par négligence, Fauteur du sinistre. D.
voyant qne ses efforts étaient impuis-
sants à conjurer les flammes, se sau-
va sans avertir personne. U a été in-
carcéré aux prisons du Locle.

Les dégâts sont considérables et dé-
passent 100.000 francs. Vu les prix du
matériel agricole, les assurances ne
couvriront pas la totalité de la perte
subie par le propriétaire.

Aux familles Matthey et Racine , si
cruellement éprouvées, nous présen-
tons l'expression de notre profonde
sympathie.

Garantie fédérale
à une revision constitutionnelle

du canton de Neuchâtel
Dans un message, le Conseil fédéral

propose aux Chambres d'accorder la
garantie fédérale à la Constitution du
canton de Neuchâtel. pour son nouvel
article 6Sbis. Cet article stipule que la
loi oeut imposer aux communes l'obli-
gation de se charger avec l'aide finan-
cière de l'Etat de l'assistance des
Suisses non Neuchâtelois, qui sont do-
miciliés sur leur territoire, lorsqu'il
s'agit de ressortissants des cantons
qui. de leur côté, assument l'obliga-
tion d'assister les Neuchâtelois au lieu
de domicile.

La première gelée.
(Corr.) — Le thermomètre étant

tombé à 1 degré au-dessus de zéro.
samedi, la gelée a fait son apparition
sur les champs qui , à 6 heures étaient
blancs.

On estime généralement que cette
première gelée est bien tôt dans la
saison. 

ON VA COMMENCER
LA REFECTION DE LA ROUTE

DE LA VUE DES ALPES
(Corr.) — Les efforts entrepris par

le Département des travaux publics
pour la réfection du réseau routier
neuchâtelois se poursuivent active-
ment. Le service des ponts et chaus-
sées s'apprête notamment à commen-
cer, cet automne, la rénovation du
tronçon de la route de la Vue des
Alpes, versant sud. Le coût de ces
travaux, qui seront vraisemblablement
achevés à la fin de l'année prochaine,
est de 600.000 francs.

La thau?(-de-Fonds
LE JEUNE FEDERAL

Dimanche et lundi *la P'.us agréable
des surprises était réservée à chacun :
le temps condescendait à se mettre au
beau. Aussi comprend-on que nom-
breux furent les promeneurs qui profi-
tèrent de cette trêve pour quitter nos
Montagnes, même sii. dans la pilaine,
le brouillard qui se traînai t le matin,
ne se ïeva qjue peu après midi.

Un trafic intense a été enregistré en
noitre gare où plusieurs trains spé-
ciaux furent organisés. Des recettes
supérieures à celles de l'année derniè-
re Jurent effectuées.

Les lieux de culte connurent une
grande affluence de fidèles qui tinrent
à rendre grâce dans le silence de nos
sanctuaires.
:3*'" Enfin pincé !

Depuis plusteuirs semaines, les au-
tomobilistes de notre ville se tenaient
sur leurs gardes. En effet , à différen-
tes reprises, des voitures en station-
nement disparaissaient, le soir sur-
tout. Les propriétaires alertaient im-
médiatement la police qui se mit sé-
'rieusemlent à la tâche. Chose curieu-
se, l'amateur de tournées en automo-
bile rendait chaque fois ponctueMe-
ment, si l'on ose dire, les machines
le lendemain, à quelque distance d'où
il les avaient trouvées. Dernièrement
pourtant, un industriel dont la voitu-
re était garée devant ' l'immeuble de
la Boulle d'Or la retrouva le lende-
main dans !a région du Valanvron.

Après de longues et patientes re-
cherches, la poilioe a enfin pu mettre
la main an collet du nommé W.. âgé
d'une trentaine d'années, qui a avoué
être l'auteur de ces « enlèvements ».
Malheureusement pour l'inculpé, son
cas se complique encore d'une affaire
de oointneibandte. M est ' actuellement
détenu dans les prisons de la Pro-
menade. 

Quand on roule à une vitesse
exagérée...

Grave accident
a la rue du collage

Trois blessés, une auto
complètement démolie

Hier soir à 18 h. 45, un grave acci-
dent de la circulation dû à un excès
de vitesse, s'est produit devant le No
80 de la rue du Collège.

Une automobile conduite par M. N.
roulait, selon ses dires, à 90-100 ltmh...
lorsqu'une autre machine tenta de la
dépasser ! On imagine l'allure de cette
dernière pilotée par M. Q. Au moment
de doubler, G. sans doute plus maître
de son engin, accrocha la première
auto et fit une terrible embardée agré-
mentée d'un looping, le tout sur une
longueur de quatre-vingts mètres.
Mais ce n'est pas tout : dans sa folle
embardée, l'auto accrocha encore sur
son passage une poussette dans la-
quelle dormaient paisiblement deux
enfants âgés de deux ans et demi.

Si bien que le bilan de cette impru-
dence se présente comme suit : un
bambin fortement touché et souffrant
de multiples lésions internes, le con-
ducteur G. séreûusement contusionné
et une passagère qu] avait pris place
dans sa voiture, victime d'une fracture
du bassin. Ces trois blessés ont été
conduits à l'hôpital. Quant à l'auto,
elle n'est plus à l'heure actuelle qu'un
amas de ferraille...

La première machine est endomma-
gée mais ses occupants s'en tirent
heureusement sans mal.

Nous souhaitons aux victimes de ce
malheureux accident qui . avec un peu
plus de prudence, eût pu. semble-t-il
être évité , un prompt et complet ré-
tablissement.

Un poulailler en feu.
Lundi soir. 18 h. 48.. la police fut

informée qu'un poulailler brûlait au
Oreux-des-Olives. en face du Coin de
terre neuchâtelois. Le poulailler a
été entièrement détruit , mais on put
empêcher le feu de se propager. Les
poules ont été sauvées.
Deux accidents.

Samedi soir, un cycliste des Breu-
leux. M. Willemin . qui circulait au che-
min Blanc, a été accroché et renvers é
par un motocycliste. Proj eté sur la
chaussée, il souffre de blessures pro-
fondes à la tête, mais sans gravité.
Nous lui présentons nos meilleurs
vœux de prompt rétabl issement. Les
deux véhicules ont été fortemen t en-
dommagés.

Peu auparavant , à la rue de la Paix ,
une camionnette et une moto sont en-
trées en collision sans qu 'il v ait acci-
dent de personne. Les dégâts aux deux
véhicules sont importants.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.84 —.92
Livres Sterling 10.65 10.85
Dollars U. S. A 3.88 3.93
Francs belges 7.75 7.90
Florins hollandais 79.50 81.50
Lires italiennes —.60 —.70
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Ay-en.
KÂFÀ
PUA 1/VU4 -

Dans voira sac, dans voire portefeuille, oyez
toujours une petite

POUDRE KÂFA
Elle tiendra peu de place, et vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rapide-
ment soulage les douleurs causées par le»

Maux de tête Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles
Ayez KAFA sur vous
toujouri et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ea boite de 10 poudres fr .  1S0.
En vente dans tontes les Pharmacies *

Dépôt général: Pharmacie Principale , GeuèlH.
i .
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Qni prêterait
2000.- fr.

contre excellentes garanties ,
recevra un vêtement sur me-
sures pour dames ou hommes
fait par tailleur de ler ordre.
Engagement et rembourse-
ment sous contrôle notarié.

Prière d'écrire sous chiffre
C. 49 654 X., Publicitas
Genève. 15887

i Val-de-Ruz i

! "f0"*" Chasserai22 sept. , ,
Déo. 13 h. 30 retour par Saint-Imier

7 Prix de la course Fr. 8.S0

Tour du

23
JeeoPt. Lac de Bienne

Départ : 131U30 P„x de ,a course Fr. 10.-

Fabrique Ebel Paix 113
ang,ag,atait

pour son département de cadrans personne au cou-
rant des travaux de bureau. 15832

Commissionnaire
jeune homme honnête et sérieux , demandé par bonne

fabrique de la ville. Place stable.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 15915

DEHÏIERS "
M. JUiLLERAT iéiéPh.2.43.64

MECANICIEN DENTI STE i

Cours de langues
petits groupes, divers
degrés, et leçons parti-
culières français, al-
lemand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 14053

Correspondance
commerciale. — Entrée

I

à toute époque

ECOLE BSMICÏ
Neuve 18. Tél. 2.11.64

/3P\ COURS DE DANS E
I l  Wï\ Il  WILLY CLERC , professeur dip lômé
H -9^ W^S& M l  organise un cours qui aura lieu chaque lundi dans
W ^UJLQ«*V3I Ml la sa"e c'e 'ancien Stand; réussite assurée en

vSrHKjLvA^^ vi^'y Renseignements et inscriptions:
NNfj T^O^I,^/ Rue JACOB-BRANDT 6 — Téléphone 2.42.90

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les fours à cokerie de l'usine à gaz produisent une excellente qualité de

COKE
haut pouvoir calorique, dur, sec, bien calibré.

N'hésitez pas à passer vos commandes :

Prix nets panoo kg, rendus soute à charbon,
y compris l'impôt sur le chiffre d'affaires :

plus de plus de
détail 3000 kg. 10000 kg.

non cassé )  pour grands chauffages 16.75 16.—
plus de 90 mm I industriels
gros i pour grands chauffages \
60/90 mm i centraux d'immeubles ]
moyen ( pour chauffages centraux '
40/60 mm * de grands appartements /18.25 17.75 17.—
noix 4 ) pour petits chauffages centraux ]20/40 mm * et calorifères inextinguibles /
noix 3 ) pour petits fourneaux, granum,
15/25 mm S brûleurs Towo, etc 17.— 16.25 15 50

(réduction de 75 ct. par 100 kg. pour combustible pris à l'usine)

Direction des Services industriels
Tél. 2.41.31

Superbes

trousseaux
complets , de Ire qua- 1
lité , draps en pur co- I
ton et mi-fil avec bro- I
deries de St-Gall, etc., I
à des prix très avan- I I
tageux , à partir de MO

FP. 480.-
Composition de I

trousseaux selon vos I
désirs. Nos trous- g
seaux sont une sur- I
prise pour chacun ; I
nombreux sont les re- |
merciements. Faites I
réserver votre trous- MB
seau ; facilités de I ;
paiements. 15SS4 I

Demandez échan- |
tlllons à i
Fab. de trousseaux j

JAE66I, Bienne |

ECOLE DE PAS SE
0SÎ Professeurs ÏERDOJI

j 1 DiplOmés

/' i|l Ouverture des cours:
*m* DÉBUT OCTOBRE

INSCRIPTIONS :
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., à la
Teinturerie Verdon, Neuve 3,
le soir dès 19 h., au Studio, Léopold-
Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80 MBê

Brodeuse à la machine
Pour votre trousseau, adressez-vous en
toute confiance à Madame M. Burk-
halter, rue du Commerce 91, vous
serez étonnées de ses prix et de sa bien-
facture.

fi
pour réglages à la
grosse sont deman-
dées.

Prix intéressants.
Adresser offres

sous chiffre M. D.
15649 au bureau de
L'Impartial.

V J

Chef de fabrication
Horloger complet, régleur-retoucheur, ac-
tuellement chef de fabrication cherche place
analogue. — Ecrire sous chiffre E. B. 15828,
au bureau de L'Impartial.

uoyageur-représeniant
45 ans, cherche place, libre de suite. —
Faire offres sous chiffre D. S. 15909,
au bureau de L'Impartial.

«L 'impartial* 15 cts le numéro

Ecurie ou
porcherie

est demandée à louer pour
de suite. — Ecrire sous chif-
lre E. P. 15902 au bureau de
L'Impartial. I
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est de nouveau livrable.Véhicule de t7« t §̂&P %^3§ry 

m̂uS

de rendement élevé. Pont surbaissé, è̂SBBŜ

largement dlmenslonné : 3,1 X1,96 m. Dan. Totre intérêt. H serait utile de vous faire expliquer
_ les autres avantages : ,

Les avantages qui font sa supériorité r \  Refroidissement parfait • Rendement élevé et grande
réserve de puissance - Consommation minime d'essence

*°B P"* • QS^OO m et d'huile - 4 vitesses silencieuses - Pont arrière renforcé
Châssis aveo cabine Fr. 9*9 Wa _ Frein à p|ed nydrau„que de conceptlon spéciale
Ses caractéristiques techniques : . . .  M
68 CV aux freine. 12.59 CV à l'Impôt. T°»« «ilu,ai'e du Permis de conduire A / *

. moteur s cyl è course réduite. «S 
J 

est autorisé à piloter I Opel-Bliti / »

Garage Guttmann S. A. [ JL *\
¦ LA CHAUX-DE-FONDS ADM. M. BESANÇON TÉL. 2.46.81 MfiMlJyM^H^
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/ (É /̂/M^4ttÊ W? Ne tardez surtout pas à vous procurer des

Ê̂ÊÊ/ fÉr ^éÊÊ IŜ  bulbes de tulipes, jacinthes, crocus et
/Zf/ji ffltfffllrJïïSm, '£%/ narcissesl Les marchands de semences

(ÉBÊ%§Êk *W et iardiniers-PéPfniéristes disposent déjà
IMÊÊëÊ *W dun riche assortirnent de b"lrjes hollan-
M»pi daises sélectionnées.' IU w
fi' - 1_W Plantez les au plus vite ! Vous obtiendrez

«SI 7 _•' alors sans soins particuliers et 6 semaines
WÊlK/M %p plus tôt une floraison splendide.

N'ACHETEZ VOS OIGNONS A FLEURS QUE DANS LES MAISONS SPÉCIALISÉES 

C A D R A N  M É T A L

Chef de labrication
en qualité soignée, cherche chan-
gement de situation. Longue expé-
rience, connaissances parfaites et
approfondies du métier , sérieuses réfé-
rences à disposition.

Offres sous chiffre Se 24979 U, à
Publicitas Bienne.

_̂__________________________________________

Chef décolieteur
ayant 20 ans de pratique sur le décolletage
de pignons en tous genres, sachant faire
cames et mises en train , cherche place.

Ecrire sous chiflre R. E. 15908, au bureau
de L'Impartial.



Le sort des colonies Italiennes

(Suite el f in »

Les délégués des puissances occi-
dentales ont f ait  bonne mine à mau-
vais je u ; ils se sont empressés de
souligner ce que la brusque sortie du
délégué soviétique avait de paradoxal,
combien elle était contradictoire avec
l'attitude antérieure de Moscou. M.
Mac Neil , au nom du gouvernement
britannique, rapp ela qu'en 1945. M.
Molotov combattit la prop osition Byr-
nes, auj ourd 'hui reprise p ar la Russie,
en citant ce proverbe russe : Lorsqu'un
enf ant a sep t nourrices , personn e ne
s'en occup e. »

Il n'en reste pas moins que la nou-
velle position adaptée par le Kremlin
•doit mettre dans l'embarras les par-
tenaires occidentaux. Car les conver-
sations de Paris ont montré aue les
Alliés de l'Ouest sont loin d'être ab-
solument d'accord dans la question des
colonies italiennes et que leur désinté-
ressement ne va pas très loin. Et si
les Russes se sont livrés à un nou-
veau coup de surprise, les Américains
eux-mêmes ont modifié leur attitude.
Apr ès avoir p aru s'être ralliés à l'idée
d'un retour p ur et simple des colonies
à l'Italie, ils ont à Paris f inalement ap-
p uy é la revendication britannique sur
la Cyrénaïque.

Point riest besoin de chercher bien
loin l'exp lication de cette volte-f ace
américaine. Pour des raisons stratésri-
ques. l'Angleterre veut rester en Ly-
bie. Tobrouk est devenu le pivot de son
système stratégique vers la Méditerra-
née orientale et l'Orient et l'aérodrome
de Mellah , en Tripolitaine, équipé par
les Américains, consti tue pour les
Etats-Unis une base militaire dont ils
n'entendent pas se voir privés. TPour
des raisons stratégiques également,
l'U. P. S. S. ne désire nullement aban-
donner la Lybie à la seule tutelle an-
glo-saxonne ; elle demande à être pré-
sente dans ce secteur dont l'importan-
ce militaire apiparaît de jour en j our
plus srrande. Laissons de côté les p a-
labres, les f eintes et les intrigues ;
nous retrouvons à nouveau ici cette ri-
valité russo-anglo-saxonne qui domine
tous les problêmes actuels, que ce soit
en Europe , en Allemagne, dans le Pro-
che, le Moy en ou l 'Extrême-Orient.
Tant que cette rivalité -subsistera, les
chances de règlement des grandes
questions internationales seront extrê-
mement minimes. ET PLUS LE MON-
DE S'INSTALLERA DANS CET
ETAT DE « PAIX ARMEE » AUOUEL
IL SE PREPARE FIEVREUSEMENT.
MOINS IL SERA FACILE DE RE-
SORBER CE NEFASTE CONFLIT
ENTRE LES DEUX COLOSSES. Le
monde risque de se trouver entraîné
dans un cercle vicieux f atal, si l'on
tarde à avoir conscience du danger qui
le menace.

Revenons aux colonies italiennes.
L'aff aire risque de se compliqu er non
seulement du f ait  du manque d'unité
entre les Alliés occidentaux et la nou-
velle attitude des Russes, mais aussi
p arce que des revendications jus -
qu 'ici non exprimées semblent s'an-
noncer. Les p ay s de la Ligue arabe
— que less Russes app uye ront sans
doute po ur des raisons d'opp ortu-
nité — commencent à s'intéresser
p lus activement au problème. C'est
naturel, si Von songe à la pr op agande
p oursuivie depui s longtemp s en Af r i -
que du N ord . D 'autre p art, on ria pa s
p rêté suff isamment attention à un
télégramme adressé p ar le haut com-
missaire d'Australie à Londres au
« Président du Conseil des ministres
des aff aire s étrangères », qui deman-
dait à être entendu. M. Vy chinski a
cru pouvoir f aire de l'esprit au su-
j et de .ce télégramme en soutenant
que ' la po ste f rançaise avait dû se
tromper d'adresse, puis que selon lui,
U n'y avait p as de conseil des minis-
tre des aff aires érartgares réuni â
Paris.

En realité , l'af f a ire  est pl us sérieu-
se. Il résulte de déclarations anté-
rieures de M. Evatt , ministre des af-
faires étrangères d'Australie , que ce
pays se considère un peu laissé ,à l'é-

cart par le gouvernement de Londres
au sujet de territoires coloniaux sur
lesquels les troupes austral iennes ont
livré de durs combats pendant la der-
nière guerre. Et l'on ne serait pas
étonné que l'Australie exprimât à sou
tour lie désir de recevoir un mandat
de tutelle sur une partie des colonies
italiennes, par exemple la Somalie.

Quant à la France, on sait qu'elle
revendique le Fezzan . libéré p ar le gé-
néral Leclerc. On p eut admettre que
le gouvernement f rançais ne renoncera
pas à cette p rétention si les Britanni-
ques demeurent en Cy rénaïque. Par
ailleurs, on p rétend que le Fezzan po s-
sède des gisements considérables de-
p étrole !

En f ace de cette situation , de la con-
f usion générale des espr its et de la
politique des grandes p uissances, on
ne voit p as comment l 'Assemblée gé-
nérale de l 'ONU p ourra p rendre une
décision satisf aisante et durable. Aussi
bien l 'idée commence-t-elle à se rép an-
dre qu'un aj ournement vaudrait mieux
qu'un mauvais arrangement. Les
Etats-Unis ont l'air d'être p artisans de
cette solution intermédiaire ; elle leur
permettrait, aùisi qu'aux Britanniques,
de conserver les p ositions acquises et
de laisser les Russes en dehors du
jeu.

Et p eut-être que dans une année, l'at-
mosp hère sera p lus f avorable à un rè-
glement p acif iaue. et équitable p our
tous. Quant aux Italiens, ils p rendraient
assez f acilement p arti d'un aiournement
en se disant aue « si tout reste en sus-
p ens rien au moin _ n'est p erdu ». A
condition qu'on autorise les 200,000 co-
lons italiens chassés d 'Af riqu e â rega-
gner leurs anciens établissements.

Quoiqu'il en soit, l 'Assemblée géné-
rale des Nations Unie? va être le théâ-
tre d'âpres luttes verbiales et de... p ro-
p agande. U sera assez intéressant de
voir l 'écho aue trouveront p armi cer-
taines nations de l'Orient et même dv
l'Amériaue du Sud le* arguments anti-
coloniaux de MM.  Molotov et Vy chin-
ski.

Pierre GIRARD.

Avant ies débats à l'O.N.U.

Réiorme de la législation
sur la presse

Problèmes suisses

pour en fixer clairement les droits
et les devoirs

(Corr . p articulière de « L 'Imoartial *)
(Suite et tin)

Nous nie saurions assez féliciter
notre excellent confrère pour son
précieux travail , qui apporte une
contribution importante à l'étude
die la réforme du droit de la
presse en Suisse. Avec raison, il s'est
attaché au problème essentiel , c'est-
à-dire à 'la réforme des dispositions
constitutionnelles sur la matière. Il
montre avec pertinence pourquoi il
faut ies améliorer, les efforts faits dans
ce sens et l'état actuel de lia qu estion.
Un proj et a été élaboré par les asso-
ciations professionnelles intéressées —
journalistes et éditeurs — et il sera
soumis prochainement au Conseil fé-
déral .

La réforme devra essentiellement
tendre vers les buts suivants : d'une
part, assurer avec toute la netteté et
la fermeté désirables la garantie de la
liberté d'expression par le moyen de
la presse et. d'autre part, établir avec
non moins de cftarté la responsabilité
de la presse, tant pour empêcher les
abus lésant les individus ou portant
atteinte à la sécurité du pays, que
pour faire respecter dans la mesure
pratiquement possible le devoir mo-
ral de vérité auquel lia presse honnê-
tement ne saurait se soustraire. Dans
ces deux domaines — libert é et res-
ponsabilité — il est nécessaire que les
nouvelles disposions constitutionne'-
les prennent en considération lia mis-
sion particulière de la presse, oe'a
aussi bien en ce qui concerne les
droits que leis devoirs qui découlent
de cette mission.

Le but de la réforme étant ainsi
clairement et nettement défini , notre
confrère en examine les divers aspects
et formule des propositions concrètes.
Nous ne pouvons songer, dans le ca-
dre de cet article, à Je suivre dans le
détai l . Qu'il nous suffise de relever
combien ce travail nous paraît judi-
cieusement conçu et fart bien rédigé.
A n'en pas douter, il1 servira «d'utile
base de discussion pour résoudre un
problème qui , dians un pays comme le
nôtre , ne doit laisser personne indif-
férent. Car la presse a une hau te mis-
sion à remplir, à condition qu'elle
n'oublie j amais la responsabilité qu 'effie
assume vis-à-vis du pays tout entier.
Nous sommes reconnaissant à notre
confrère 'die l'avoiir rappelé en termes
date et prédis.

Chroniaue nencnateloise
Au Loole. — Pour lutter contre la

pénurie de logements.
(Corr.) — On parle beaucoup de la

constitution, au Locle. d'un groupe-
ment industrie! pour la construction
d'un gros immeuble devisé 1.100.000
francs et dans lequel se trouveraient
32 logements et 4 magasins. La cons-
titution définitive est cependant liée à
J'aHocat'on. par la commuine. d'un cré-
dit de 120.000 fr. à fonds perdu s et à
l'octroi d'un prêt hypothécaire en se-
cond rang de 200.000 fraies.

.Je viens de l'Erzgebirge..."Les secrets de
la guerre froide

.>
Les Russes ont détruit une région touristique pour creuser des
galeries qui, maintenant, menacent la ville d'écroulement

(Suite et f in)

— Maintenant les Russes, avec leurs
creusements, ont fait tarir notre belle
source de Niederschlema. se plaint le
vieux. Figurez-vous ce que cela si-
gnifie pour l'existence de la ville mê-
me. Avant on avai t jusqu'à mille hôtes
dans une saison. Auj ourd'hui tout est
fini , à cause de ce peu d'uranium...

La petite ville
Il fait encore clair à 8 heures du

soir ; j e fai s une petite promenade
dans la ville. Ou peut encore distin-
guer nettement son caractère d'autre-
fois. De petites maisons soignées,
plantées dans des parcs ou des j ar-
dinets lilliputiens, le tout un peu en-
dormi, un peu ennuyeux mais très
propire. A 9 heures du soir, toute la
ville est déj à au lit.

Aujourd'hui, ces mêmes maisons
sont négligées. Depuis des années, on
n'a p'!us rien réparé. Ici et là on trouve
un champ die débris ; de temps à
autre, une clôture s'interpose brusque-
ment. Par contre , règne partout, une
turbulence sans pareil. Les rues sont
pleines de monde, le trafic est énorme ;
voitures allemandes camions russes,
motocyclettes. Au milieu des appels de
klaxons et des bruits de moteurs, on
n'arrive pas à entendre sa propre pa-
role. Tout rappelle étrangement l'at-
mosphère des vi'iles de chercheurs
d'or américains, telles qu 'on les con-
naît par l'écran.

Dans ' oe tohu-bohu, d'innombrables
Russes et, parmi eux, un pourcentage
élevé d'officiers de l'aviation et de la
marine.

Les rafl es sont à l'ordre du jour,
elles ne sont d'ailleurs pas dangereu-
ses si l'on peut montrer des papiers,
n'importe lesquels. Il n'y a de dan-
ger que si l'on n'a pas de papiers du
tout sur soi : dans ce oas. on
peut s'attendre à se retrouver le len-
demain dans un des puits d'uranium.

On fait la queue devant les ciné-
mas. Les restaurants sont pleins et,
par leurs fenêtres iuvertes, on entend
de la musique.

Dans le bistrot
J'entre dans un bistrot. Il s'y passe

q uelque chose. Partout dles groupes
d'hommes serrés, comme des sardi-
nes en boî te. Tous parlent à la fois
et semblent plus que joyeux. Je j ette
un regard autour de moi ; je com-
prends aussitôt les raisons d'e la bon-
ne humeur générale : on débite de la
vodka, à tonnelet ouvert.

De temps en temp s, j' accroche une
phrase. On parle d'un danger d'é-
croufement qui menace certaines
maisons et même des rues entières
de la ville. C'est parce que les Rus-
ses poussent les galeries des mines
ju squ'en dessous des quart -'ers habi-
tés. Après quelques verres de vodka,
tout le monde s'amuse de cette idée.

— Oh ! comment qu 'il va craquer ,
tout le bazar ! s'écrie quelqu 'un avec
um accent saxon de la plus belle eau.

L'alcool rend les hommes coura-
%eux. 4 On laisse libre cours à la criti-
que. 'On se plaint que les femmes
doivent fair e la queue pendant des
heures pour avoir quelques vivres,
qu 'il y ait eu à nouveau des accidents
dans les mines, que les vêtements de
travail promis ne soient pas encore
distribués, qu'il faill e travailler dans
une mine, les pieds dans l'eau et sans
bottes à tteres, etc.

On critique les Russes, ouverte-
ment. Jlen suôs étonné, des Russes
pouvant entrer à tout moment dans
la pièce. Mais personne ne semble
les redouter, personne ne semble se
soucier qu 'ils entendent ou non.

Les Russes, on les déteste, on les
méprise. J'entends des mots comme
esclavage, commerce dïesolaves, tra-
casseries...

Ce ne sont d'aill eurs pas les hom-
mes aux casques qui dirigent la d's-
cussion. Eux éoo'iiteut avec indiffé-
rence, un peu ennuyés, comme si cela
ne les regardait pas, comme "s'ils s'en
fichaient que les Russes les arrêten t
ou non : d'une façon ou de l'autre , il
leur faut travailler dan s les puits d'u-

ranium. Que peut-il leur arriver de
pire ?

Max l'épicier
devenu mineur par force

Il est à côté de moi, grand et solide
comme les autres hommes au casque,
mais il donne l'impression d'être plus
âgé que ses camarades. J'estime qu 'il
doit avoir quarante ans. Son visage
n'a pas l'expression de masque raidi
des autres. Je suppose qu'il m'a ob-
servé pendant quelque temps déjà.
En tout cas. il se rend compte que
la vie et l'atmosphère du lieu m'inté-
ressent car j' écoute attentivement ce
que disent ces hommes. Soudain, il
m'aborde :

— Venez avec moi, jia connais un
bistrot près d'ici où l'on peut s'as-
seoir.

Il s'arrête quelques secondes, puis
ajoute :

— Et parler...
Nous marchons silencieusement pen-

dant deux à trois cents mètres à tra-
vers les rues sombres. Le petit res-
taurant où il m'a conduit, est situé aux
bords de la ville. La pièce est pres-
que vide, quatre à cinq tables seule-
ment sont occupées. Il n'y a pas 'de
vodka et la bière est imbuvable.

Mon nouvel ami — il s est présente
sous le seuil prénom de Max — ne
perd pas son temps. Il me dit fran-
chement avoi r compris que j e suis un
nouveau venu, d'abord parce que j e
ne peux pas cacher ma curiosité et
puis parce qu 'il ne m'a pas encore vu
ici. où il connaît tout le monde.

Je veux répliquer, mais il secoue la
tête en souriant.

— Vous pouvez me dire ce que vous
pensez.

Comme il a ôté son casque, j e vois
que ses cheveux sont tou Marnes. Il
comprend mon regard et soupire :

— Voilà ce qui me reste de mon
travail...

Max parle sans accent saxon, j e lui
amande d'où il vient.

— Je suis de Magdebourg. dit-il.
Et. après avoir hésité quelques se-

condes, il poursuit :
— D'ailleurs je ne suis pas venu de

mon propre chef . « ils » m'ont fait ve-
nir. J'avais un petit magasin à Magde-
bourg, unie péicerie, vous savez. Mais
un beau j our le parti l'a fermée ; « ils »
m'ont dit que le magasin était de trop.
Ensuite, j'ai dû venir ici. malgré moi.
J'aurais accepté tout autre emploi
mais, qtie voulez-vous, on ne peut pas
faire autrement. « Ils » vous bloquent
tout simplement votre ration de vi-
vres et personne ne veut mourir de
faim.

Les « volontaires » !
Il dit cela d'un ton presqu e indiffé-

rent, sans élever la voix, en me regar-
dant fixement.

— Recruté de force, c est 1 expres-
sion, je crois ; mais enfin. Je ne suis
pas le seul.

— Est-ce qu'il y a beaucoup de ces
« volontaires » ?

— Et comment ! Croyez-vous qu'on
va . volontiers dans cet enfer ? Ren-
seignez-vous dans la zone orientale.
Je m'étonnerais si le pourcentage des
camarades venus volontairement, dé-
passait 25 pour cent...

— Mais on ne peut Pas. tout de mê-
me...

Max a un sourire pâle.
— Ces gens peuvent tout. Ils font

les lois et ils les interprètent à leur
gré. On ordonne simplement aux Ser-
vices du Travail de « fournir ». tel
jour, tel nombre de personnes. Peu
importe qu'on ait un emploi qui vous
assure l'existence, « Ils » s'en fichent
pas mal. ces messieurs. Chacun son
tour, tant QUe le contingent est insuf-
fisant. Vous trouvez de tout ici : dâs
artisans, des employés, des marchands,
des techniciens, en plus, des milliers
d'exputeés de Tchécoslovaquie et de
Silésie... Aucun- habitant de la zone
russe n'est à l'abri de ces recrute-
ments. Pour l'un c'est auj ourd'hui,
pour un autre plus tard...

» Maintenant. < ils » recrutent même
les femmes, c'est pour le travail dans
les bureaux et le triage des minerais.
Ils prennent aussi les enfants de 17
ans. Si oa continue, on ira encore Jus-
qu 'à mobiliser tou t le peuple allemand
après ce sacré uranium !... »

Après ces mots, il y a un silence. Un
j azz hur'le dians le restaurant dren face.
Quelques rires éclatent dan s la nuit...

— A la bonne vôtre, dit Max. Vous
voyez, ça va de mieux en mieux, ici...

Au cours d'une manif estation qid s'est dé-
roulée dernièrement d Stockhol m, M. J a-
mes Pellaton, ancien directeur de l'Ecole
d'horlogerie du Locle, a reçu la grande
médaille d'or de l 'Association des hor-
logers Suédois. C'est la première f ois que
cette distinction est attribuée à un étran-
ger et seuils deux savants suédois eA f u-
rent, jusqu'à maintenant, les heureux bé-
néf iciaires. Le monde horloger sera heu-
reux Rapprendre que les \talents excep-
tionnels de M.  J . Pellaton ont èU, une nou-
velle f ois, récompensés. Après le litre de
docteur honoris causa de notre Université,
après une f latteuse distinction wenue d'Hel-
sinki, cette de Suède : ces témoignages de
hauh estime soulignent l'intérêt qiton a
po rté dms le monde entier aux remarqua-
bles travaux de M. J. Pellaton et en par-
ticulier à ses échapp ements « tourbillon ».
Qu'il veuille bien agréer aussi les sincè-

res f élicitations de « L'Impartial »»

Un Loclois à l'honneur

RADIO
Mardi 21 septembre

Sottens : 7.10 Réveiilile-maitin. 7.15 Im-
f onmations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Va-
riétés populaires. 12.29 Sigr.al horaire, 12.30
Pages de Joh. Strauss. 12.45 Mormations.
13.00 Le boraj our de Jack Rolan. 13.10 An-
dré Kostelanetz et son orchestre. 13.30
Compositeurs suisses. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission coimmiume. 17.30 Ciniéma-
gazime. 18.00 Le plat du Iour , par M. Alb.
Muret. 18.10 Alborado del Gravioso, Ra-
vel. 18.20 Le sentiment national dams la
littérature, par M. J. de Lacretellle. 18.30
C'est touj ours la même chanson, 18.55 Le
micro dams la vie. 19,15 foifonrnaltions.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un ieune
premier de ia chanson : Claude Robin.
20.00 Le foram de Radio-Lamsannle. 20.15
Musk; Time. 20.30 Soirée théâtral© : Cforis*-
tiam, comédie en trois actes d'Yvan Noé.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formati ons. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concelrit. 18.15
Chronique du cinéma. 18.50 Causerie. 19.00
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 22.00 Mormations.
22.05 Emission littéraire.

Mercredi 22 sep tembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert Bach-Vivaldi.
111.00 Emission commune. 12.15 L'orchestre
argentin José Orai.iadoc. 12.29 Sigmal ho-
raire. 12.30 Le rail, la route» les ailes. 12.45
Informations. 113.00 Trois succès d© Renée
Lebas. 13J10 Le médaillon de Ja semaine.
13J15 Vysehrad, Smetama. 13.30 Composi-
teurs espagnols. 16.29 Signal honfaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Solidarité. 17.35
Oeuvres de Debussy. 18.00 Au rendez-vous
des benijamiïiis. 18.30 La femme et las temps
actuels. 18.45 La pianiste Madly Jaivet. 18.50
Reportage à la demande. 19.05 La situa-
tion Internationale. 19.15 Itiifommations. 19,25
La voix du monde. 19.45 Music-Box. 20.00
Le boudoir de Médiora, par Pierre Girard.
20.10 Le Conférence de Stockholm et le
C. T. C. R. 20.30 Musique russe par l'O.
S. R., direction Ernest Arusenmet. 22.30 In-
formations . 22.35 Chronique des écrivains
suisses. 22.50 Paiges de Ravel.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire . 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Siignal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Concert, 18.40 Re-
portage. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Concert. 20.35
Klaig und Rat. 21.00 Violon, 211.15 Voix
d'août 1848. 21.45 Métoddes. 22.00 Iniforma-
tions. 22.05 Onguc.

DUB0
DUBON

DUBONNET
ES\sE8'— Ouand j e lui aurai cassé quelques

assiettes, elle me laissera sortir.

UN MALIN
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«L > HMia > .JHI m&B IMwIB iiMlMlM^^^™"*™JHn'C^^Hm k̂ Ĥ KaT ^̂ B BHB ĤÉ B̂Bptfit^ Ê^MBBT^ f̂flB
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La General Motors posséda à Détroit des laborafoires d'essais où les
pièces détachées des voitures sont soumises à des épreuves considérable-

, ment plus sévères que ce qu'elles rencontreront dans la pratique. La photo -
graphie ci-dessus montre des ingénieurs étudiant le comportement d'un
moteur par température polaire. D'autres départements procèdent à des
essais de résistance et de tractions, ainsi qu 'à des expériences et analyses
chimiques, destinées à contrôler et à améliorer la qualité du matériel utilisé.

D'autre part la General Motors entretient dans l'état de Michigan une piste
(Tassais qui présente toutes les variétés possibles de revêtements routiers,
ainsi que des fondrières, des pentes abruptes, des dos d'ânes et un fossé
d'eau de 400 m. Les prototypes de même que les voitures prises au hasard
dans la production courante subissent régulièrement sur ce terrain des
essais extrêmement durs. Sept à 11 millions de kilomètres sont parcourus
sur ce trajet chaque année par les voitures des différentes marques de la
General Motors, et les résultats analysés ensuite scientifiquement

V I , - . . .

Ce travail minutieux accompli depuis des années explique le succès croissant
des voilures General Motors, qui ont fait leurs preuves dans toutes les ré-
gions du globe et sous les conditions climatiques les plus variées. Aux
Etats-Unis, le pays de la concurrence impitoyable , les statistiques officielles
ont prouvé que, dans chaque catégorie de prix , c'est une marque de General
Motors qui eslien tête des, ventes. ,. ..-___ .—_._ _..--_ .. .~. 
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Hygiène du cuir snevsiu et de la ciosiure
par spécialiste diplômée et expérimentée

Ml l£&  MO^^II  ̂
Rue du

Parc

25
¦ vl ¦ ¦ ^? 1*1 V  ̂

te? 
ba (T%. Téléphone 2.35.95
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totéèd...
d'ensembles, d'arrangements variés, de beaux

meubles, de tissus, de rideaux , de tapis, d'éclai-

rages, d'objets d'art modernes et anciens , vous

sont suggérées pour votre intérieur par

dans ses 3 étages d'appartements rénovés, meu-

blés et décorés, en une vivante exposition, rue

de Bourg 47-49.

Tr. Simmen & Co. S.A.

Lausanne Rue de Bourg 47-49
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Entreprise de mécanique à Neuchâtel , cherche

jeune fille
ponr entrée immédiate ou date à convenir, en qualité de
secrétaire d'atelier. Faire offres écrites sous chifire
P 5934 N , à Publicitas, Neuchatel.

Scinf iâatia
(£ciàeth(C?Léàcit

•—»¦̂ —

Fermée
du 19 au 29 septembre

Réouverture
30 septembre

Malvilliers
< A louer dans Maison moderne, appartements de .
î 4, 5 ou 6 chambres, avec éventuellement chambre
? de bain. Magnifique vue sur les Alpes et le Val-de-

Ruz. — S'adresser Auror» 5, La Chaux-de-Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

A vendre, pour cause
imprévue,

maison
locative

de campagne, bien si-
tuée à la Béroche, avec
trois logements et Jardin.

Ecrire sous chiffre J. C.
15741 au bureau de L'Im-
partial.

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures, mites , etc.,
etc, exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

NT* Leibundgut
Seyon 8

Neuchâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

immeuble
i vendre, en ville.

Ecrire sous chifire
S. D. 15664 an bureau
de L'Impartial.

lots ifoileis
revisés 0 15 et 20 mm.
SCHAUBLÏN, VOUMAHD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont à vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER, L.-Robert 82
Tél. 2.23.67. 14186

On demande à acheter
d'occasion une

niche a chien
Off res écrites sous chif-
fre I. S. 15682, au bu-
reau de L 'Impartial.

Lisez 'L 'impartial»



GRANDE FETE DE NUIT • BATAILLE AUX CONFETTI
LA CH A U X- D E - F O N D S  Sur le circuit de la rue Léopold-Robert : Concerts par les Sociétés de chant, de musique et d'accordéons • Danse • Feux d'artifice •
Samedi 25 septembre dès 20 heures Retraite aux flambeaux • En cas de mauvais temps, renvoi au 26 septembre. C O M M I S S I O N  DE LA B R A D E R I E

TT MiUnUltre II
__ ^SPS 1 *4£ i > l

7 Voici les avantages de la Stella- j

II. Les deux bandes de cellulose
pure du filtre breveté retiennent WÊM
la plus grande partie de la nico-
tine tout en maintenant inté-
gralement le goût et l'arôme -

^
2. Recouvert d'un papier Acqua- j | ^7 M̂vl M^ f f l ^̂ ^Kfuge imperméable, le «bout» sMn ¦ l/lp̂ è / i m  / w!È
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spécialement étudié pour être 7 W I L  "̂ ^ /̂faSS J p p Ê Ê )
fumé avec bout-filtre. $$ ÈÈsi& //ÊmÊ^L J *Ë? U
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Pommes de terre
pour encaver

Comme chaque année
nous avons l'avantage de
vous offrir :

PlilïJB de première qualité
à fr. 24.— les 100 kgs

pris à notre entrep ôt

à fr. 25.— les 100 kgs
franco domicile

Un supplément de fp. 2.— par 100 kgs,
sera perçu pour livraison après le ler octobre

Se recommande :

Société d'Agriculture - Office
Commercial des Montagnes
Passage du Centre 5 - Tél. 2.12.07,

LA CHAUX-DE-FONDS.

f  "N. . .

remonteur des mécanismes de
chronographes sur calibres Ve-
nus et Valjoux sont demandés
de suite.

Eventuellement bons horlogers
seraient formés.

S'adresser O. Léon Breitling
Montbrillant 3.

v__ _J

R. VISON I
professeur diplômé d'Etat

a repris ses leçons de piano et violon.
Nouvelle méthode progressive et attrayante.
S'adresser rue du Parc 9 bis, La Chaux-de-
Fonds, téléphone 2.39.45.

mmm_______B_________________ mm
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JJÊÈ&LA, Roman policier Inédit

TmëSL  ̂par YVES REV 0L

^̂  — Si j e pouvais remonter la batterie, nous
serions dépannés, déclara Guy . Mais où la pla-
cer ?

Corinne nous n 'avions rien de mieux à faire
en attendan t le j our, nous essayâmes de répa-
rer l'accident de façon à rétablir l'éclairage et
surtout l'allumage au « Delco » sans le secours
duquel le moteur ne pouvait tourner. Les ac-
cumulateurs furen t placés sur le plancher, der-
rière les sièges des places-avant et raccordées
a la distribution au moyen de tronçons die fil
souples tirés de la caisse-outils et mis bout à
bout . Mais cette opération, qui parait facile à
réaliser quand on la raconte, nous pri t un temps

\ infini . Guy seul travaillait, j' étais obligé d'é-
'clairer sa besogne au moyen du bri quet . De
temps en temps, il fallait , à tâtons, remplir le
briquet d'essence au carburateur et. plus sou-

vent, le rallumer, car la brise légère de la nuit
l'éteignait sans cesse malgré mes précautions.
Après divers ' essais malheureux, les phares se
rallumèrent et le moteur démarra.

Nous embarquâmes ; mais nous n'avions pas
parcourra deux cents mètres sur le mauvais
chemin que les phares s'éteignirent à nouveau.
Une des épissures de fortune avait été arra-
chée par le vagabondage de la batterie repo-,
sant sur le plancher de la voiture. On chercha,
on répara et, par précaution, je m'assis à l'ar-
rière sur le plancher, serrant préoieuslement la
batterie entre mes j ambes et tenant dans mes
doigts les fils souples à la hauteur des épis-
sures les pius incertaines. Guy dût mener un
train plus modeste pour éviter une interruption
de lumière qu aurait pu nous , être fatale par
suite des sinuosités de la route .

Birtef , le jour naquit avant que nous fussions
encore à destination. Une dernière panne d'al-
lumage nous immobilisa encore une demi-heu-
re durant à l'entrée d'un village qui s'éveillait
mais où nous pûmes trouver du fil soupl e de
rechange ; et ce fut sur le coup de six heures
que nou s reconnûmes les approches de Falaise
à la silhouette profilée sur l'horizon du clocher
de l'égl ise de Guiiilbray . Notre pa t ience mise
à trop rude épreuve était à bout , Je n'osais
plus rien dire à Guy qui s'emportait et parlait
de tout démolir comme un enfant rageur.

Quand la voiture, achevant de traverser la
ville , déboucha sur la route de Caen, je cher-
chai , le coeur étreint d'angoisse, un rassemble-

ment devant la grille du Castal-Riant ou quel-
ques uns de ces signes insolites qui se mani-
festent toujours devant les lieux où « il s'est
passé quelque chose ». Il n'y avait personne
sur la route.

L'auto klaxonna et nous reconnûmes le père
Eugène qui se précipitait vers la grille pour
ouvrir.

— Eh bien, questionna Guy, que s'est-ii!
passé ici ?

— Ah ! quelle affaire . Monsieur, commença
le bonhomme.

Le ton sec de mon compagnon montrait
assez qu'il partageait désormais mes soupçons
envers le personnel du château.

— Votre coup de téléphone aux voisins,
Monsieur !... Toute la maison en est révolu-
tionnée. Mlle Monique a voulu rester ici et...

Un cri m'échappa :
— Où est-elle ?
Le j ardinier surpris rétorqua :
— Elle dort , Monsieur - eflle est allée se

coucher au j our quand les voisins sont rentrés
chez eux.

Je respirai. Guy reprit avec impatience :
— Alors, qu 'est-il advenu au j uste cette

nuit ?
— Mais ri en, dit le brave homme, rien du

tout ! Nous avons monté la garde toute la nui t,
le voisin , son fils et moi, chacun armé d'un
fusil . Je vous assure que , si des malandrins
avaient essayé de s'introduire ici, ils auraient

été bien reçus. Ah 1 dame, le voisin est un an-
cien de Verdun comme moi !

Le travers du père Eugène était de se poser
en héros et de raconter à tout propos ses faits
d'armes dont les plus beaux et les plus glo-
rieux étaien t visiblement imaginables.

Je ne comprenais plus rien aux mobiles qui
avaient dictés à nos adversaires l'envoi du faux
télégramme. Peut-être les gardiens bénévoles
du Castel-Riant avaient-ils laissé la maison
éclairée toute la nuit et !a lumière, révélant
aux malfai teurs qu'on faisai t bonne garde au
château, les avait-elle incité à renoncer à leur
action ?

Le père Eugène simdigna lorsque j e formulai
tout haut cette supposition :

— Pensez-vous que j 'aurais été assez mala-
droit pour laisser de la lumière, moi qui ai
pratiqué toutes les ruses de la guerre ? Non,
nous sommes restés toute la nuit dans l'obscu-
rité pour donner le change et laisser croire que '
tout le monde dormait au château !

— Bt vous n'avez rien vu, rien entendu ?
— Rien de rien !
Alors quel dessein ténébreux pouvai t bien

cacher la fausse dépêche destinée à nous éloi-
gner de Falaise. Guy et moi, si l'on n'avait
pas tenté die pénétrer lia nuit au Castel-Riant ?

— Allons nous coucher, conclut Guy rassé-
néré, nous l'avons bien mérité.

(A suivre) .

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT AN DIRE
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Importante fabrique de Sai-
gnelégier cherche pour son
département outillage

outilleur
ou

mécanicien
Place stable pour personne capable.
Jeune homme sortant d'apprentissage
serait mis au courant. Entrée de suite
ou à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre H. Q.
15S26, au bureau de L'Impartial.

' j

On cherche dans grande entreprise com
merciale, près de Bâle

î j c&KKe&pCMidait te
de langue maternelle t rançalse et ayant
bonnes connaissances de l 'allemand. Sténo-
graphies française et allemande indispensable.

3 &OJMI&S foj ùtuhCitei
habiles dactylographes, pour factures en aile"»
mand et en français. On offre places stables
avec caisse de retraite.
Faire offres avec copies de certificats et
photo sous chiffre V 9138 Q à Publicitas
831a. SA 28189 X 15889

Importante maison de tapis
cherche

f aune vendeur
On mettrait au courant. Place stable

et bien rétribuée.

Ecrire sons chiffre 1.1. 15S44 au
bureau de L Impartial .

On olîre pour livraison encore cette année

2000 montres
51/4 '" plaquées, gros ronds, 15 et 17 rubis. *
bonne qualité,

1000 pièces dito
boîtes chromées. — Faire offre s sous chiffre
4199 à Publicitas Bienne.

Chef
décolieteur

est demandé pour entrée immé- 7
diat e ou pour époque à con-
venir.
Calculation des cames exigée.

Place intéressante pr personne
capable, organisateur, connais-
sance de petits et grands décol-
letages.

Offres sous chiffre Z. M. 15888
au bureau de L'Impartial.

IV. J
* L 'Impartial - 15 cts le numéro

, ^ .

L Fischer & Fils
Couturiers Qenève

p râsewferont x euv nouvelle
collection a automne À

l'Hôtel de la Fleur de Lys
le jeudi 23 septembre 1948, à 15 heures

, f

m» -'̂ Ŵpf  ̂
wM E Cl ï»
H brûleur à mazout U S A  '¦J'

sKÈf
^5̂ - J*CM ^ ans d'ex Pér ience

^ ^fe [} ' Installé en Suisse depuis 1933
1 j S z *  '**• Economi que par atomisation

4fc> .ubulaire
--^" Petroleum Heat and Power Co, 7

,^M Stamlord U. S. A.
W' "̂ J$Ê

7 DEVIS ET INSTALLATION !
! ..»»»*-*î  ̂

PAR LE SPÉCIALISTE !
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Tél. 2.11.60 Ronde 4bis t&9 Hl %&Wm __§l& Tél. 5.31.25

Ouvrières
sur bracelets cuir

Piqueuse
sont demandées desuite pour tra-
vail soigné.
Bon salaire et travail suivi.
Ouvrières débutantes et à domi-
cile s'abstenir.
S'adresser à Monsieur René FOR-
RER, Progrès 49

' ' '

11 —¦—i—/

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

*

Vos pendules
anciennes et modernes , vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par :

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

Chambre
non meublée , si possi-
ble indépendante , est
demandée pour le 15 oc-
tobre.
Ecrire à Case postale
1415. 15676

A VENDRE

auto D. K. U).
modèle 1935, déca-
potable, batterie et
2 pneus neufs.
Prix fr. 3000.—.
S'adresser à Ollo
Luther, chez M.
Bigler, Bévilard.

15852

Fusil de chasse
à vendre, cal. 16,
sans chien.
S'adresser Pierre
VEUVE, Renan
(J. B.). 15825

24 armoires
2 portes sont à vendre
avantageusement avec ou
sans séparations, 12 com-
modes, 5 tiroirs , ainsi
qu 'une grande quantité de
meubles en tous genres
tels que buffets de cuisine,
table lino incrusté, Ire qua-
lité, tabourets assortis , ta-
bles de salon et de radio,
etc., etc 15632

Toujours chez Meubles

R* Andrcv
1er-Hars 10 a

120.- fr.
Milieux de salons neufs ,
180 x 270 cm. En stock mi-
lieux pure laine 2x3 m.,
prix très avantageux.

Grand choix de descen-
tes de lit en tous genres
et de tous prix. Tour de
lit pure laine. 15631

Une seule adresse :

R* Amdreir
1&r-Mars 10 a

Tél. 2.37.71 15631

Pour
un meuble rembourré , de
qualité ou un lit bien re-
monté, adressez - vous à
l'homme de métier.

Grand choix de tissu
meuble, fouies qualités et
coutil matelas pur coton.

Remontages de tous
genres de meubles rem-
bourrés et literies soi-
gnées. 15630

Tapissier-Décorateur

R* Anthrev
1er-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

On achète
tous genres de meu-
bles au plus hauts
prix.
Paiement comptant

R* Andrsy
ler-Mars 10 a
Tél. 2.37.71.

D'occasion
plusieurs divans turcs et
lits, duvets, oreillers, ta-
bles de chambre et de cui-
sine, potager à bois 1 trou,
émaillé, buffet de service,
table à rallonge, chaises,
1 divan, belle moquette,
secrétaire, etc., etc.
Achat Vente Echange

R. Aitdrev
ler-Mars 10 a

Tél. 2.37.71

Toujours
en stock, nos divans turcs
« Réclame » avec ou sans
matelas.

Nos divans couch mo-
dernes, caisson pour la li-
terie recouverts de jolis
tissus très solides.

Grand choix
Fauteuils assortis, très

bon marché, chez

R* Andrey
Meubles

1er-Mars 10 a

2 primes
de Fr. son.-
Visitez /es vitr ines

JIKA Sports
Neuchâtel
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OLD ENGLAND

on son n
où ?

à la Maison du PIANO
Choix splendide des derniers modèles :

Piano de Studio
Minipiano

Piano à queue

des meilleures marques:

i$.c&m£dt-f.eaf a.
(Hj u\g_e\ & J.aca&y

Jadel

Vente - Location - Echange
Escompte au comptant
Facilités dé paiements

¦

Magasin de pianos
L. Robert 4 Tél. 2.13.23 i

Près Place Hôtel de Ville
La Chaux-de-Fonds
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REMERCIEMENTS
Monsieur Arthur Cuche-Monnier ;

7 Monsieur et Madame Roland Cuche-Jaggi,
! ainsi que les familles parentes et alliées,
7 dans l'impossibilité de répondre individuel-

7 7 lement aux nombreux témoignages de sym-
1 pathie reçus en ces jours de cruelle sépara-

EgS tion , prient toutes les personnes qui les ont 68
ainsi entourés de trouver ici l'expression de

! leur grande reconnaissance.
Neuchâtel, septembre 1948. 15795

I 

Monsieur et Madame André Messerli-
?roz, ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de cruelle se- M9
paration, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements. 15706
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JSSji Repose en paix.

I j Madame Constant Borel-Boss;
i Monsieur Eric Borel; 7

Monsieur Jean-Claude Borel, j
| ainsi que les familles parentes et alliées ont

la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

S constant IIIEL 1
i leur cher époux, père, beau-frère , cousin et

parent, survenu dans sa 66me année à la suite
d'une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1948.

7 L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le j
mercredi 22 courant, à 10 h. 15

Culte pour la famille au domicile mortuaire ,
rue du Succès 27, à 9 h. 45.

| Prière de ne pas faire de visites. j

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat, ,
7 j 'ai achevé la course, j'ai gardé i

la foi.

Madame Vve V. Peter-Vuille, à Berne;
Madame Vve F. Vuille-von Allmen, à

Bevaix ;
fin 7 ainsi que les familles parentes et alliées tH

ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances de la perte '

UU sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée ma-
man, belle-sœur, cousine et parente

^H
Madame

1 Sophie VUILLE 1
Mf que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans

sa 87me année, après une longue mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
mardi 21 courant, à 14 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire rue du

H Temple Allemand 79.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Le Comité du F. C. LA CHAUX-DE- H
FONDS a le regret d'informer ses membres
du décès de

Madame

I René DMisheim i
7 épouse de Monsieur René Dldisheim, mem- 7

bre de la société. 1

La Chaux-de-Fonds, le 20 septembre 1948.

H Le Comité de LA GAULE a le pénible §§
devoir d'informer ses membres du décès de H 7

1 Monsieur ALBERT BOESIGER I
7 membre actif de la société et frère et beau-

Hm ïrère de Messieurs Edmond Boesifter et Ulysse
Bourquin, membres de La Gaule.

Les membres sont priés de lui garder un
! bon souvenir. Le Comité.

I En caSue dëcès:E.Mert&fils I
Numa-Droz 6 — Té!«r : mit: 2 44 71 I
Anto-corbillaid. Cercueils. ' , es. Prix modér. I

fc——i¦—¦—¦¦ —a——dl

Terminages
bon courant seraient à sortir en
diverses grandeurs, une grosse
par semaine.

Faire offres sous chiffre T. E.
15323, au bureau de L'Impartial.
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OREILLERS ET EDREDONS
nouveaux prix...

¦ 

 ̂
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OREILLER confectionné 60/60 avec coutil
pur coton Ire qualité 12,50 j

avec plumes qualité prima 14,50
TRAVERSIN confectionné 60/100 19,50

avec plumes qualité prima 26,50
EDREDON avec sarcenet coton macco

prima , grandeur 120/160 cm 58, —
id. grandeur 135/170 cm 66, —

avec mi-duvet gris prima 82, —
avec 3/4 duvet blanc 83,50
avec duvet blanc prima supérieur 107,50

DRAPS DE MOLLETON pur coton 170/240
cm., la pièce 20, —

ORAPS OE LITS écrus pur coton prima
180/250 cm., la pièce 18,50

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS

Au Gagne-Petit
6, place du Marché Tél. 2.23.26.

Employée
de bureau

connaissant l'horlogerie ,
consciencieuse, est de-
mandée pour de suite
ou époque à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P. M. 15756
au bureau de L'Impar-
tial

I

Bon et fidèle serviteur entre dans
la Joie de ton Maître. Matt 25, v. 21.

Madame et Monsieur Edouard Vaucher-
Weber, à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants, à Winterthour et Neuchâtel ,

ilnsi que les familles parentes et alliées, on)
e grand chagrin de faire part du décès de
sur chère sœur, belle-sœur, tante et parenle

Sœur

«ne WEBER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 86me
année.

La Chaux-de-Fonds, Nord 133,
le 21 septembre 194S.

L'ensevelissement a eu lieu à St-Loup,
ie mardi 21 courant, à 14 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
laire part. 15961

Ballet
On cherche jeunes Fil-
les de 18 à 22 ans, de
taille moyenne, agiles
et présentant bien,
pourla formation d'un
ballet, en prévision
d'un congrès national.
Prière de se faire ins-
crire rue Numa-Droz
167, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15776

Courses pour le Comptoir suisse à Lausanne
via La Sagne - Les Ponts - Ste-Crolx

I Lausanne - Yverdon - La Tourne - Les Ponts
La Chaux-de-Fonds.

Chz-de-Fonds La Sagne Les Fonts
départ: départ : départ :

Mercredi 22 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Jeudi 23 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30
Dimanche 26 sept. 7 h. 7 h. 15 7 h. 30

Les départs de La Sagne devant l'Hôtel von Bergen.
Les départs des Ponts devant l'Hôtel du Cerf.

Prix de la course aller-retour Fr. 14.—.
Se faire inscrire au plus vite.

TAHZSCHUll
W Prof. VERDUN II
A flnmeldungen M
5/|P* fUr Tanzkurse j

L.-Robert 66 — Tel. 2.28.36 und 2.49.80 I !

BANQUE DE CREDIT
ET DE GESTION
Z O U G

Rue de la Gare 23

Tél. (042) 4.07.94 Chèque» postaux VII/6126

Nous bonifions
depuis 10 ans :

4 °/0 sur nos carnets d'épargne

4 Va °/o sur nos obligations rie caisse

^mpci ttataut
éuèdeiié

cherche fabricants possédant con-
tingents pour exportation en Suède.
Ecrire sous chiffre M. D. 15754, au
bureau de L'Impartial.

'L 'impartial est lu partout et p a r  tous »

Dr

Pfândler
¦

. ¦ i . . . . ' .

de retour
14171

ïiat -tivil nu 18 septembre
Décès

Eplatures. Inhumation. Bo-
slger, Albert-Georges, époux
de Marie - Thérèse-Juliette
née Baudois , Bernois et Neu-
châtelois , né le 16 mars 1916.

Etat civiî du 21 septembre
Naissances

Neuenschvvander, Jean-Fran-
çois, fils de Aloïs-Heinrich,
nettoyeur et de Yvette-Ma-
rie née Montandon-Varoda ,
Bernois. — Ryser, Jacques,
fils de Gaston , commis et de
Berthe née Torrent , Bernois.
— Gerber , Claude, fils de An-
dré-Otto , employé C.F.F. et
de Emma née Lysser, Ber-
nois. — Vorpe. Michel-André,
fils de Marcel-Louis, mécani-
cien et de Suzanne-Margue-
rite-Thérèse née Jollat , Ber-
nois. — KUmbeli , Marl yse-
Susy, fille de Max, ouvrier
sur cadrans et de Suzanne-
Madeleine née Botteron , Zu-
richois. — Steiger, Pierre-
Alain , fils de Hans-Théophil ,
professeur et de Renée-Clau-
dine née Trôsch, Zurichois.
Promassa de mariage

Grossenbacher.Rudolf , sou
deur sur cadrans , Bernois et
Amez-Droz, Madeleine-Mar-
celle, Neuchâteloise.

Maison d'importation
suisse à LAGOS-NI-
GERIA , cherche pou-
son département horr
logerie, jeune

horloger-
rhahîlleur

qualifié , célibataire. Si-
tuation i n t é r e s s a n t e
pour personne capable
(de préférence con-
naissant l'anglais).
Voyage payé.
Faire offres avec pho-
to, références et curri-
culum complet sous
chiffre Y 24947 U à
Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 15715

Au magasin de comestibles

» 

Serre 61
et demain mer-
credi sur la place
du marché,

U sera vendu:
Belles

bondelles
vidées

Filet de feras
et de perches
Filet d.dorschs
Truites vivant.

Se recommande,
F. MOSER Tél. 2.24.54

On cherche à acheter

biel de service
scul pté , de style vieux suisse.

Falre offres sous chiffre
E. V. 15785 au bureau de
L'Impartial.

Réparations deP,Ts;
aiguisages couteaux, ciseaux
livrables de suite. On cher-
che à domicile. Une carte
suffit. — C. Raemy, Industrie
24, au Sme étage. 15858

taÉsionir e
sérieux, travailleur, cher-
che place, accepte demi-
Journée ou à faire net-
toyages de bureaux ou
autres.Bonnes références
Ecrire sous chifire O. M.
15897 au bureau de L'Im-
partial.

nouer
de suite ou époque à con-
venir bel appartement de
3 pièces et véranda, dans
petite maison d'ordre et tran-
quille , quartier ouest de la
ville. — Faire offres écrites
sous chiffre S. Y. 15789 au
bureau de L'Impartial.

Fraiseuses
d'outilleur

complètes avec et sans mo-
teur ainsi que fraiseuses
moyennes sont à vendre et
à louer.
S'adresser R. FERNER , Léo-
pold-Robert 82, Tél. 2.23.67.

Fenêtres, portes
portes en chêne, parois vi-
trée , fourneaux d'occasion à
vendre. S'adiesser Confiserie
Léopold-Robert 29. 

Garçon d'office \ %JT
au buffet C.F.F., La Chaux-
de-Fomls. 15851

fln n a ç inn A vendre man 'Uubdû lUI I .  teau pattes d as-
trakan noir , taille 42, en par-
fait état, valeur îr. 500.—.
S'adresserau bureau de L'Im-
partial . 15842

Poussette de chambre
avec intérieur, état de neuf ,
ainsi que layette pour bébé
(articles neufs) sont à vendre.
— S'adresser à M. Bitterli ,
HOtel-de-Ville 21 a. 15904

Pn ilGOotto «Helvetia» bleue
I UUOÛGUC marine, en bon
état, à vendre. — S'adresser
chez Mme Gerber, rue Fritz-
Courvoisier 92. 15916

A ven dre l càTfêux, àa?ec
Iour, 1 fourneau < Eskimo »,
avec 2 m. de tuyau, en très
bon état — S'adresser Parc
37, au 2me étage. 15892
I anin genre renard , man-
LalJIII teau en bon état, tail-
le 42-44, est à vendre. —S'a-
dresser à Mme Calame, rue
de la Ronde 9. 15817

A UPIlrinP une chambre à
VCIIUI c coucher complè-

te à un lit. — S'adresser rue
du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à droite. 15846

Pousse-pousse pïïïM
ainsi qu'un petit fourneau en
fer avec tuyaux, sont à ven-
dre. — S'adresser Parc 42,
au magasin de laines. 15957

Ponrill sur la route cantonale
I C I  UU depuis La Chaux-de-
Fonds à St-Imier, un man-
teau de pluie beige, initiales
H. R. — Le rapporter contre
récompense rue de la Pro-
menade 17, au 2me étage, La
Chaux-de-Fonds. 15697
Pû IWI II mard i matin, sur le
rBI UU parcours Halle de
gymnastique - Collège de
l'Ouest, montre plaqué, mar-
que Tériam. — La rapporter
contre récompense, rue du
Doubs 139, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15779

Ponriii dans les ,ues de la
I C I  UU ville, une broche or,
genre ancien, avec rubis
rond. — La rapporter contre
récompense Chapelle 15 à
Mme Guinand. 15900



J^uv JOUR
Vers de nouvelles discussions

entre Alliés.

La Chaux-de-Fonds . le 21 sep tembre.
L 'échec des p ourp arlers de Moscou

était connu dep uis p lusieurs iours dé-
j à. Mais ce riest qu'hier qu'on a an-
noncé que les p lénipotientiaires anglo-
saxons allaient quitter la cap itale rus-
se. La raison ultime de l'échec serait
aue M- Molotov a ref usé de transmettre
au maréchal Sokolowski les instructions
demandées p ar les p uissances occiden-
tales. Mais en f ait le p roblème reste le
même : l'URSS veut une conf érence à
quatre sur l'ensemble du p roblème ger-
manique p arce au'elle ne p eut oas p ren-
dre son p arti de la division dp l 'Alle-
magne et de la constitution d'une 'Alle-
magne occidentale sons l 'inf luence do-
minante des USA. Elle use nom cela de
la menace iouioar. susp endue d'instau-
rer à l'Est une Allemagne « p op ulaire »
qui, si la cap itale était Berlin, comp li-
querait sineulièrement la p osition de
l'éventuel souvernement de Fran cf ort. ..

Ainsi donc , que les discussions aient
abouti ou échoué, il ne f allait entretenir
aucune illusion. Comme l'écrivait il y
a quelques j ours déj à M. W. Lipp -
mann, « l'accord de Moscou, s'il se réa-
lise, ne sei*a qu 'un armistice. Aucune
des deux parties ne veut la guerre.
Mais les buts et les op inions sont si
opp osés et inconciliables qu'il riest
p oint p ossible d' arriver à une réelle
entente. On s'accordera tout au p lus à
éviter l'épr euve de f orce décisive et à
garder le conf lit j uste au-dessous du
niveau d'un échange d'actes de vio-
lence. »

On p résume que les conversations
mii se sont terminées à Moscou sur un
échec reprendront à Paris où les trois
ministres des aff aires étrangères de
France, de Grande-Bretagne et des
(J. S. A. sont déj à réunis et discutent.
Mais en attendant, la situation ne s'a-
méliore p as à Berlin et l'on p eut
s'attendre d'ici p eu à de nouveaux in-
cidents.

A Dieu vat !
Résumé de nouvelles.

' »— Le voy age du généra], de Gaulle
eh France vient de se terminer. Le
gaullisme est nettement en hausse ou-
tre-Jura, mais son heure ne semble
p oint encore avoir sonné- Preuves en
soient les incidents aui ont éclaté dans
certaines grandes villes.

— On p arle du général Guisan com-
me successeur du comte Bernadotte et
comme médiateur des Nations Unies
en Palestine. A vrai dire, il appa raît
douteux que le général accep te cette
mission qui est encore p lus ép ineuse et
incertaine que le p oste de gouverneur
de Trieste.

— Les communistes f rançais f aisant
volte-f ace exigent que les élections
aient lieu p our octobre. On se deman -
de à quoi rime cette manœuvre et si
elle ne vise p as à augmenter tout sim-
plement la conf usion qui règne déj à
dans la p olitique intérieure f rançaise.

P. B. ¦

Nouvelles de dernière heure
La situation politique en France

De Gaulle au pouvoir
cette année encore, déclare son frère

WASHINGTON, 21, — AFP. — M.
Pierre de Gaulle a exprimé sa convic-
tion que le général de Gaulle serait au
pouvoir avant la fin de 1948. au cours
d'une conférence de presse que le pré-
sident du Conseil municipal de Paris
a accordée aux journalistes américains
lors d'une réception à l'ambassade de
France.

Le frère du général die Gaulle a sou-
ligné à cette occasion que « tes. Amé-
niciatos se faisaient géniéirailememit de la
situation politique en France aune idée
trop simpliste et que le rassemble-
raient diu peuple français ne représen-
tait miiMemienit la droite par rapport à
la troisième force et au communisme.
Le R. P. F. a-t-il piréoisé. se superpose
à tous les éléments politiques autres
qule les communistes.

Un Journaliste américain lui ayant
demandé si l'Assemblée nationale se
ferait hara-kiri en votant sa propre
dissolution, M. Pierre de Gaulle a ré-
pondu : « D se Peut qu'elle y soit obli-
gée. » 

La dépouille mortelle du comte
Bernadotte a quitté Genève

GENEVE. 21. — Ag. — Les avions
tuanspotitant les dépouilles mortelles
diu comte Folke Bernadotte et du coto-
nnieil André Sérot ont quitté l'aéroport
de Genève-Coinitrin miamdi matin à 9
taures 15. Avant le départ, une brève

cérémonie a eu lieu au cours de la-
qu elle, le maj or-général Lundstroem.
chef de l'état-maj or du médiateur, a
rendu un dernier hommage au colonel
Sérot. quatrième officier français tom-
bé dans l'accomplissement de sa tâche
au service des Nations unies.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de nombreuses personnalités,
notamment du ministre de Suède à
Beirne. du consul de France à Genève.
de représentants du centre- européen
des Nations unies et des milieux de la
Croix-Rouge internationale. Les auto-
rités genevoises étaient représentées
par le chancelier Tombât.

La rentrée des ambassadeurs
occidentaux

us retourneront à Moscou
MOSCOU. 21. — AFP. — C'est à

9 h. 30 que les trois envoyés occiden-
taux à Moscou ont pris l'avion pour
Paris, via Berlin. Avant son départ,
sur l'aérodrome de Vnuikovo, M. Yves
Châtaigneau. ambassadeur de France,
a déclaré qu'il ferait un court séîour
à Paris, afin de prendre contact avec
son ministre des affaires étrangères, et
qu'il reviendrait ensuite à Moscou. M.
Frank Roberts. secrétaire partlculiei
de M. Bevin. a fait une déclaration
analogue, aj outant que le ministre bri-
tannique des affaires étrangères vou-
lait connaître l'atmosphère des négo-
ciations de Moscou.

M. Bedell Smith, ambassadeur amé-
ricain, n'a rien dit de plus révélateur.

Fan de la Conférence de Moscou
Les trois envoyés allies ont quitté la capitale soviétique, après un onzième entretien avec
M. Mo/otov. Ce départ signifierait l'échec des pourparlers russo-alliés au sujet de Berlin.

Echec des pourparlers de
Moscou ?

M. Roberts rappelé
Va-t-on vers une rupture ?
LONDRES. 21. — Reuter. — Les

milieux bien informés annoncent que
AL Frank Roberts. envoyé personnel
de M Bevin à Moscou, et qui a par-
ticipé aux négociations du Kremlin au
suje t de la crise berlinoise, a été rap-
pelé pour consultation avec M. Bevin.
Il rencontrera le ministre des affaires
étrangères mardi à Paris ou à Lon-
dres. On ne sait pas, dans la capitale
britannique, si M. Roberts retournera
à Moscou. Les observateurs politiques
pensent que cela dépend des décisions
que prendront les ministres des affai-
res étrangères après s'être consultés
lundi et mardi, à Paris.

Les observateurs politiques sont
persuadés que le retour de M. Roberts
est un siscne certain que les négocia-
tions de Moscou sont entrées dans une
phase critiqu e ET QUE LES TROIS
PUISSANCES OCCIDENTALES EN-
VISAGERONT L 'E V E N  TU A L I T E
D'UNE RUPTURE IMMEDIATE DES
NEGOCIATIONS DE MOSCOU.

Cette situation est née du fait qu au
cours des entretiens de samedi avec
les représentants des trois puissances
occidentales, M. Molotov a refusé de
donner suite à l'invitation des trois
puissances occidentales, de donner au
maréchal Sokolovski, à Berlin, de nou-
velles instructions qui donneraient aux
quatre gouverneurs militaires la pos-
sibilité de reprendre leurs pourparlers
au suiet du blocus de Berlin et de la
question monétaire.

Conciliabules alliés
MOSCOU. 21. — AFP. — Les re-

présentants des trois puissances occi-
dentales à Moscou se sont réunis lundi
matin à l'ambassade des Etats-Unis.
Leur entretien a duré une heure et
demie.

Bedell-Smlth quitte aussi Moscou...
' MOSCOU. 21. — Reuter. — L'am-
bassadeur Bedell-Smith. qui a repré-
senté les Etats-Unis au cours des né-
gociations du Kremlin relatives à l'Al-
lemagne, se rendra mardi à bord d'un
avion russe à Berlin pour aller rej oin-
dre M. Marshall à Paris.

...ainsi que M. Châtaigneau
MOSCOU. 21. — Reuter. — M.

Châtaigneau. ambassadeur de France à
Moscou, a été rappelé à Paris oour
faire rapport, II quittera Moscou en
avion, auj ourd'hui mardi.

Commentaires prudents à
Moscou

MOSCOU, 21. — Reuter. — Les ob-
servateurs diplomatiques déclarent
qu'il serait prématuré de parier de
l'échec des pourparlers quadripartite s
du Kremlin. Le départ de Moscou des
représentants des puissances occiden-
tales signifie toutefois que la phase
actuelle des pourparlers est close. ON
DECLARE DANS LES MILIEUX DI-
PLOMATIQUES DES PUISSANCES
OCCIDENTALES. OUE CE DEPART
SIGNIFIE QUE LES POURPARLERS
N'ONT DONNE JUSQU'ICI AUCUN
RESULTAT.

Un coup de théâtre à Paris

Las communistes en faveur des
élections en octobre

PARIS, 21. — AFP. — Lundi, à l 'As-
semblée nationale. M - Jacques Duclos
a annoncé aue le p arti communiste vo-
terait en f aveur des élections cantona-
les d'octobre.

Cette déclaration a eu le caractère
d'un véritable COUD de théâtre. En effet,
elle venait une heure à peine après le
vote de la commission de l'intérieur
qui par 23 voix contre 1 et 2 absten-
tions, avait décidé de oronoser l'aj our-
nement, vote auquel les députés com-
munistes n'avaient cas participé.

Dans les couloir-: de la Chambre, on
estime aue cettp . décision app orte d' ores
et delà la certitude aue les élections
cantonales auront lieu en octobre.

Les dêlëptîGits arrivent à Paris
Avant l'assemblée de l'O. N. U.

Mais M, Molotov ne sera pas là

PARIS. 21. — AFP. — M. Bevin,
ministre anglais des aff aires étrangè-
res, est arrivé à Paris, où il p résidera
la délégation de son pay s à l'assem-
blée générale des Nations Unies.

Des f orces de police inusitées étaien t
massées à la sortie de la gare.

VOICI M. MARSHALL
PARIS. 21. — AFP. — M. Marshall ,

secrétaire d 'Etat américain, est arrivé
dans la matinée à l'aérodrome d 'Orly .
Il a été accueilli p ar MM.  C af f e ry , am-
bassadeur des Etats-Unis à Paris, et
Henri Bonnet, ambassadeur de France
à Washington.

M. Ouane Chi Chieh. ministre chi-
nois des affaires étrangères, est arrivé

à l'aérodrome dii Bourget, venant de
Bruxelles.
M. MOLOTOV RESTE A MOSCOU
Ifî "' Pour ne pas avoir à discuter

avec MM. Marshall et Bevin
PARIS, 21. — Du correspondant

d'United Près»; Robert Manning. — En
nommant M - Vichynski chef de la dé-
légation soviétique à l'assemblée p lé-
nière des Nations Unies, M. Molotov a
renoncé p our la deuxième f ois à ren-
contrer les ministres des af f aires
étrangères des p uissances occidentales.
Les milieux dip lomatiques sont d'avis
que rien ne p e u t  les emp êcher désor-
mais de soumettre le p roblème alle-
mand aux Nations Unies.

Une première réunion de
trois minutes

PARIS, 21. — Reuter. — M - Marshall,
secrétaire d'Etat américain, et M - Be-
vin, chef du Foreign Of f i ce  ont eu un
entretien lundi ap rès-midi à l'ambassa-
de de Grande-Bretagne. Les deux mi-
nistres se sont rendus p lus tard au Quai
d'Orsay, p our s'entretenir avec M-
Schuman, leur collègue f rançais, de la
crise berlinoise- .

M. Bevin était accomoaené de sir
William Strane* sous-secrétaire d'Etat
oermanent pour les affaires allemandes,
et du général Robertson. gouverneur
militaire britanniaue en Allemagne. M.
Marshall était accompagné de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Grande-Bre-
tagne, M. Douglas, de M. Charles Boh-
len, expert du département d'Etat dans
les affaires russes et de M- John TFos-
ter Dulles expert républicain pour les
questions de politique étrangère.
( M- Bevin s'était déj à entretenu dans

l'après-midi avec M- Robert Schuman.
LE GENERAL CLAY ET M. MURPHY

SE RENDENT A PARIS
BERLIN, 21. — Reuter. — Le général

Luciu.s Clav, gouverneur militaire amé-
ricain en Allemagne est parti lundi
après-midi accompagné de son conseil-
ler politique, M. Murphy, pour Paris où
i! rencontrera M- Marshall, secrétaire
d'Etat.

Pour une garde armée de l'O.N.U.
PARIS. 21. — AFP. — Au palais

Chaillot, M. Trygve Lie. secrétaire Ké-
néral de l'ONU. a décidé d'inscrire à
l'ordre du j our de la prochaine cession
de l'assemblée générale., la question
de la création d'une garde armée qui
serait mise à la dispositon do l'ONU.
Ceci à la suite de la décision que M.
Trygve Lie a prise de porter le pro-
blème palestinien devant l'assemblée.

Un traite d'amitié
entre l'Inde et la Suisse

BERNE. 21. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres un message
concernant l'approbation du traité
d'amitié et d'établissement entre la
Suisse et l'Inde , conclu le 14 août 1948.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral dit entre autres choses : le traité
contient les dispositions fondamentales
d'une convention d'amitié , consulaire
et d'établissement. I l .  est plus court
que nombre de ceux que nous avons
conclus jusqu'ici. La principale raison
est que nous avions relativement peu
de temps pour le préparer.

Cependant, il règle les principales
dispositions d'établissement. Vu nos
excellentes relations avec l'Inde, il est
permis d'espérer que les principes sur
lesquels l'accord s'est fait seront ap-
pliqués avec compréhension et que les
Suisses en Inde et les Indiens en Suis-
se n'auront pas à souffrir du fait que
le traité laissa en suspens des ques-
tions secondaires. Les expériences fu-
tures montreront s'il faut compléter ou
préciser certaines dispositions.

Après l'assassinat de Jérusalem

et celle du colonel Sérot sont arrivées hier à Cointrin

L'arrivée à Genève, à l'aérodrome d.e Cointrin, des dépouilles mortelles du comte
Bernadotte et du colonel Sérot. On voit la garde d'honneur montée p ar une comp a-
gnie suisse et la chap elle ardente où les deux cercueils ont été exp osés j usqu'à

ce matin.

GENEVE , 31. — Ag. — L'avion des
Nattons-Ùnies transp ortant les dép ouilles
mortelles du comte Folke Bernadotte et
du colonel Sérot , est arrivé lundi à 13 heu-
res à l'aérop ort de Genève-Cointrin. Un
détachement militaire p résentait les ar-
mes.

Après Que les personnalités officielles
furen t montées dans l'appareil pour s'in-
cliner deivai,'it les cercueils des deux vic-
times et que le colonel Lundstroem, chef
d'état-major du médiateur des Nations-
Unies , arrivé une demi-iheure plus tôt , éga-
lement à bord d'un avion des Nations-
Unies, avec la mission d'officiers qui pren-
dra part aux obsèques, eut prononcé quel-
ques mots de remerciements, l'appareil con-
tenant les deux cercueils a été amené dans
le granid hangar de l'aéroport t ransformé
en chapeîle ardente. Des couronnes y ont
été déposées Par le Conseil fédéral, les
autorités genevoises, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, l'Association mon-
diale des Unions chrétiennes de ieun es
gens, la Croix-Rouge néerlandaise.

Les autorités fédérales étaient représen-
tées à l'arrivée par M. Dominice, chef-ad-
j oint du protocole, les autorités genevoi-
ses par M. Louis Casaï, président du Con-
seil d'Etat, et M. Toiribet , chancelier , el
par M. Fernand Cottier, président du Con-
seil d'administration de la Ville de Genè-
ve. De son côté , le C. I. C. R. était re-
présenté par son président, M. Paul Rueg-
ger, et par MM. Bodmer, vice-présiden t, el
Duohosal , secrétaire général. Diverses per-
sonnalités étaien t également présentes. Le
Dr Eric Martin , de Gemève, représentai!
la Croix-Rouige suisse. Le ministre de Suè-
de à Berne, M. Soderblom, de même que le
consul généra! de France à Genève, M. Xa-
vier de Gaulle, étaient présents. L'Office
européen de l'O. N. U. avai t délégué M.
Meurig Evans , diirecteur-adj oi;*. De nom-
breuses autres personnalités des milieux
des Nations-Unies se trouvaient également
sur place. La garde d'h onneur est assurée
par uoe section d'une école d'aspirants . Les
dépouilles mortelles resteront à Ge: feve
jusqu'à oe matin .

UNE RESOLUTION DES SIONISTES
SUISSES

qualifie l'assassinat de « monstrueux »
ZURICH, 21. — Ag. — Le comité admi-

nistration- de la Fédération des sionistes
suisses s'est occupé, dans une séance ex-
traordinaire, de l'assassinat du médiateur
de l'O. N. U. en Palestine. Le comité a
adopté la résolution» suivante :

« La Fédération des sionistes suisses ex-
prime sa p lus p rof onde indignation pour

l'assassinat du comte Bernadotte et se
rallie d la déclaration du ministre des af -
f aires étrangères de l 'Etat d'Israël , d'ap rès
laquelle tes meurtriers doivent être mau-
dits comme des aventuriers et des crimi-
nels p ar toute la nation j uive. »

Le message de condoléances de la
Croix-Rouge internationale...

Le Comité international de la Croix-Rou-
ge suisse a envoyé deux télégrammes de
condoléances à la Croix-Rouge suédoise.

Le C. I. C. R. a envoyé également quel-
ques messages de sympathie à la comtes-J
se Bernado !tte et à M. Trygve Lie, secré-
taire général des Nations-Unies.

...e/ celui de la Croix-Rouge suisse
A l'oocaslrc* de la mort du comte Ber-

nadotte , la Croix-Rouge suisse adressé à'
la comtesse Bernadotte un télégramme dans
lequel elle exprime sa profonde affliction
et sa plus vive sympathie. Un semblable
message a été envoyé également à la
Croix-Rouige suédoise, domt le défunt était
le président.

Le gouvernement d'Israël rendu
responsable ?

DAMAS. 21.— Reuter. — Le Pre-
mier ministre de Syrie a annoncé que
son pays demanderait au Conseil ffe
sécurité et à l'O. N. U., que le gouver-
nement d'Israël soit rendu responsable
de la mort du comte Bernadotte.

Le colonel Sérot tué par
« méprise *

TEL AVIV. 21. — AFP. — Une let-
tre signée « Jazit Moledieth » a été re-
çue mystérieusement lundi matin par
le correspondant dp l'agence France
Presse à Tel Aviv.

Voici le texte de la lettre :
« Bien qu'à nos yeux, tout observa-

teur de l'O. N. U. en Palestine soit
membre des forces d'occupation étran-
gères qui n'ont pas le droit de rester
sur notre territoire, l'assassinat du co-
lonel français Sétot est dû à une mé-
prise fatale : nos hommes croyaient
que l'officier assis à côté dti comte
Bernadotte était cet agent britannique
antisémite qu'est le général Lun-
stroem. »

la dépouille mortelle du comte Bernadotte
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Ciel en général très nuageux à cou

veaût. avec de rares précipitations.


