
Vichinsky, l'Occident et Berlin
Ce que j'ai vu et entendu au Palais de Chaillot...

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 29 septembre.

Lorsque vers midi et quart , same-
di, M. Andréi Vichinsky eut terminé
son grand discours si imp atiemment
attendu on ne vit. dans la travée des
dip lomates occidentaux, que AL Hector
McNeill qui app laudissait avec une cer-
taine conviction.

On interrogea M. McNeill. « Mais
voy ons, dit-il , non seulement il con-
vient d'être p oli, il f aut encore recon-
naître que M. Vichinsky est un grand
acteur. Un acteur en immense p ro-
grès... Il n'a, sur sa liste traditionnelle
des « malf aiteurs » nommé personne
qui se trouvait dans la salle. »

Cette boutade éclaire parf aitement
l'imp ression générale , telle que nous
avons p u la recueillir dans le camp
américain, et que l'on rertouve. à quel-
ques nuances p rès, dans la presse de
Londres et de New-York.

Si le bref discours de M . Marshall ,
Vautre j our, était très modéré de ton,
mais riche âe substance, la longue ha-
rangue de M. Vichinsky était aussi vio-
lente et variée de ton que p auvre de
tond.

L'un s'eff orçait de soumettre aux di-
p lomates réunis au Palais de Chailllot
un texte dip lomatique, ou p lus exacte-
ment un « p ap ier de travail » ; l'autre,
p ar dessus leurs têtes, s'adressait aux
multitudes de France et de Navarre,
alimentait en nouvelles nhrases-typ e les
off icines de p rop agande de dizaine de
p etites villes p artout en Europ e.

Sortant de la salle de VAssemblée,
MM. Warren Austin et Foster Dulles,
interrogés p ar des j ournalistes de leur
p ay s, rép ondirent p ar quelques mots
qui voulaient dire : discours de p rop a-
gande, somme toute très modéré quant
au f ond.

Quelques heures p lus tard, M. Bo-
gomolov se présentait au Quai d'Or-
say et M. Zaroubine au Foreign Off ice
p our remettre la rép onse de M. Mo-
lotov à la note alliée commune du 21
sep tembre. Cette rép onse, on le sait ,
a mis un terme à l'indécision générale.
Manif estement les resp onsables de la
p olitique extérieure soviétique sont
p rêts à j ouer le grand j eu.

Les Etats-Unis d'ailleurs, et la Gran-
de-Bretagne, s'attendaient à cette rup -

ture, sans la souhaiter et sans vouloir
en prendre la resp onsabilité. Certes,
le p ont aérien de Berlin coûte cher,
mais il a l'avantage de f ixer l'abcès
sur un p oint précis, dans des condi-
tions indiscutables. On avait f ort re-
marqué que M. Vichinsky, contraire-
ment au ministre des Aff aires étrangè-
res de Pologne la veille, n'avait p as
p arlé de Berlin et n'y avait même p as
f ai t  allusion.

L'acharnement et l'insistance avec
laquelle il p arla de la bombe atomique
et de sa mise hors la loi comme arme
off ensive a vivement f rapp é les obser-
vateurs. On se souvient en ef f e t  que
l'an dernier M. Vichinsky s'eff or ç ait
encore de bagatelliser Vimip ortance de
cette arme, p uis que M. Molotov lui-
même j ugeait bon d'annoncer en ter-
mes triomp hants « qu'il n'y avait p lus
de secret de la bonibe atomique ».
(Suite page 3.) Paul A. LADAME.

Les enlèvements de femmes ont été
un des traits tes ptas surprenants des
émeutes religieuses de l'automne der-
nier aux Indes. Des milliers de Mu-
sulmanes étaient enlevées par les
Sikhs et les Hindous, dont les femmes
et les filles étaient victimes, à leur
tour, d'un rapt en masse de la part
des Musulmans, le tout acconiipagné
souvent de « conversions » forcées.
Les gouvernements de l'Inde et du
Pakistan se sont efforcés depuis de
reprendre les malheureuses à leurs
ravisseurs. Un peu plus de neuf mille
cinq cents femmes ont été retrouvées
en Inde, tandis que le Pakistan ren-
dait de son côté quelqu e cinq mille
cents Hindoues ou Sikhes.

Cependant, on estime que près de
soixante dix mille victimes n'ont pas
encore rejoint leurs époux ou leurs
familles. Le total des rapts aurait été.
selon des estimations reproduites
dans 'a presse des Indes, voisin de
cent mille. Et les chiffres officiels pu-
bliés à New-Delhi assurent que vingt
et un mille Musulmanes enlevées se
trouvent en Inde, tandis que trente-
trois mille non Musulmanes seraient
encore au Pakistan.

Des équipes de recherches et des
organismes d'échange ont été insti-
tués , mais l'Inde se plaint que le Pa-
kistan ne mette pas toute la diligence
voulue à restituer ce «butin» imprévu.

Où l'on enlève des femmes
par milliers !

«Son- heure est-elle revenue ?
Précédée d'une propagande tapageuse et de violentes réactions
communistes, la tournée du général de Gaulle fut plus souvent
un triomphe qu'un échec dans le Midi de la France.

La population du \Lavandou et les derniers hâtes de la Côte ont reçu le général
de Gaulle avec enthousiasme.

(Corr. p art, dje « L 'Imp artial >)

Le journaliste n 'est j amais tout à fait en
vacances. Où qu 'il se trouv e, il s'intéres-
se au standard de vie des gens qu'il cô-
toie, à leurs idées politiques et à oe qu 'ils
pensent d'un conflit possible entre Russes
et Occidentaux. Pourtant , au cours des
quelques semaines que je viens de passer
dans le Midi de la France, je m'étais bien
promis de ne me vj.n>sacrer qu 'au soleil ,
à la mer, au pastis, à la bouillabaisse et
à la flemme. Mais ce sont bien les promes-
seis, n 'est-ce pas, qui rendent les fous
joyeux...

Or donc, le général de Gaulle, lui aussi ,
voulut connaître si le pastis lui serait fa-
vorable. U fit , pendant que je m'y prélas-
sais, une tournée de propagande dans le
Midi, tournée qui éohauififa de Marseille à
Toulon des esprits prompts déijà à s'en-
flammer. Pendant dix jou rs, les cowversa-
tiotis de mes, de trottoirs-, de terrasses,
de plages et de coiffeurs tournèrent à la
passion. Tenez, par exemple, le coiffeur
de Toulon , eh ! bien j'ai bien cru que sa
fièvre finirai t mal pou r moi. Il me passait ,
passait et repassait inlassablement un blai-
reau savonné sur la figure, puis gesticulait
dangereusement aivec son rasoir , me mon-
trant comment il «le » zigouillerai t s'il
« 1 »'atvai't un j our à ma place, dans son
salon 1

Quant au garagiste de Grasse chez qui
ie m'étais arrêté pou r faire le plein d'es-
sence, il m'expliquait à grands coups de
pompe que seul « il » était capable die re-
mettre un peu d'ordre dans la maison.

— Voyez-vous, Monsieur, la France a
besoin d'un homme à poigne. Cet homme,

c'est de Gaulle. Lui seul redonnera aux
Français le goût du travail et de la disci-
pline .

Puis :
— Dites-moi, vous n'auriez pas quel-

ques tickets d'essence à me vendre ?
A Roquebrune , le général m'a empêch é

de fermer l'oeil. Rentrant d'unie manifes-
tation communiste organisée (il y en eut
presque partout) en vue de porter pièce
à un discours de Gaulle, trois hom mes dis-
cutaient so'Uts ma fenêtre, passant, passanit
et repassant inlassablement les problèmes
politiques de la France et du monde...

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Avec la 2me division en manœuvresLes reportages
de «L'Impartial»

;

(De noite envoy é sp écial, en camp agne)
Entre Lyss et Anet. le 29 sept.

L'arrivée des j ournalistes dans une
caserne où tout le monde se prépare
au départ pour la « griseri e » de la
petite guerre, cela fait réellement un
peu « chien dans un ieu de quilles ».
Le civil est quelque chose comme un
animal antédiluvien et. disons le mot,
un peu ridicule. Bon. Acceptons notre
triste état , et venons-en au fait !

Tout d'abord l'atmosphère. Que
voulez-vous, il faut l'admettre, cela
n'a rien de spectaculaire. Des hommes
vont et viennent dans toutes les di-
rections. Un cycliste part, une auto
démarre, des appels retentissent. Vous
avez l'impression d'un vaste oaphar-
natim. Mais tout ce désordre appa-
rent, on le sait, va se rassembler tout
d'un coup autour de l'ordre essentiel ;
pour occuper un pays de quelques
kilomètres carrés, il en faut des allées
et venues ! Pour celui qui n'est pas
averti , quel étrange univers.

Et puis, il y a les bureau x ! Partout,
paperasses et paperasses et demi !
Tout, dans oe monde, se fait d'abord
sur le papier, même la guerre . Bt,
ootnrae pour toute administration qui
M respecte. U style da ces ordres: à

La première qualité de l'homme de guerre : l'imagination. • Les nouveautés techniques
en usage dans l'armée suisse. - L'état sanitaire et le moral sont excellents.

la division, au régiment, au bataillon.
est rigoureusement incompréhensible
au profane. Il faut s'y faire, et admet-
tire que ceux à qui ils sont destinés
y comprennent, eux. quelque chose !
Et c'est bien l'essentiel.

Technique, technique
Un j eune premier-lieutenant est

impatient de nous démontrer que no-
tre armée possède un appareil tech-
nique de première vaileuir. Et il est
vrai que quand on nous fait voir le
gigantesque téléscripteur ambulant
employé pour l'expédition des ordres,
nous constatons l'exactitude de ses
dires. Figurez-vous une assez grande
remorque, "dians laquell e sont fichées
toutes les installations électriques
imaginables : du 120 au 250. accumu-
lateurs qui suppléent à la force des
lignes si l'on est en. rase campagne.
Au-dessous, une machine à écrire
comme vous en voyez tous les j ours,
mais qui envoie elle les messages se
taper automatiquement à des kilomè-
tres. Les ordres sont reproduits sur
une sorte de disque perforé et ensuite
dactylographiés mécaniquement , à rai-
son de 450 signes par minute , émis
par lin son de 1500 herz . La machine
pèse 1500 kg. Ces téléscripteurs res-

semblent donc à ceux employés par
nos j ournaux, à la différence qu'ils
sont mobiles. Une autre machine, plus
petite et quasi portable par un hom-
me, vous fera du 200 signes à la mi-
nute. Jusqu'où ? Et bien j usqu'où vous
voudrez ! Jusqu 'à n'importe quelle
machine enregistreuse. Exactement
comme l'Agence télégraphique suisse
tape les dépêches de Berne directe-
ment en clair sur la machine à écrire
de « L'Impartial ».

A part cela, les Fox ! Connaissez-
vous les Fox ? Ce sont de petits ap-
pareils qu'on porte en bandoulière ou
sur la poitrine , rectangulaires et al-
longés, des postes de radio. Ils sont
émetteurs et récepteurs, à deux ou
trois cents mètres. Ils sont destinés à
conserver une liaison directe à l'éche-
lon bataillon , c'est-à-dire entre le capi-
taine, ses lieutenants et ses hommes,
mais directement sur le terrain . Ainsi,
séparés par la mitraille, le feu de l'ar-
tillerie, des avions piqueurs et tout et
tout, les hommes pourront continuer
à recevoir des ordres de leur supé-
rieur direct... à la condition qu'il n'y
ait pas d'écran, c'est-à-di're de haute
montagne entre eux.
(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

Un nouveau modèle d'avion a été
introcht'it dans l'année de l'air aux
Etats-Unis. Les sièges pour les pilotes
permettent à ces derniers de prendre
des positions extrêmement conforta-
bles.

La différence est grande entre 'e
service de ces militaires et celui des
fantassins qui sont parfois contraints
à faire quinze heures de marche par
jour.

L'aviation américaine envisagerait
de recruter des candidats pour le
poste de pilote avec le slogan : « Ins-
orivez-vous dans l'armée de l'air ai
travaillez assis ou couché ! »

COMMENT ENGAGER
DES PILOTES

Je me demandais si j 'étais le seul à
penser que la victoire de Cerdan sur
Tony Zale était tout de même moins
importante que l'échec des négociations
de Moscou ?

Le fait est je viens de découvrir en
la personne de M. C. Kourth, un con-
frère — et sportif encore — qui estime
qu'on fait parfo is autour des boxeurs
trop de battage, même quand ils se bat-
tent et qu 'ils deviennent champion du
monde.

Le fait est que tous les télégrammes
publ iés dans la presse française — et
qui allaient de la recommandation des
enfants du boxeur : « Frappe fort, papa
chéri ! », à « l'incarnation de la volonté
de vaincre et du courage français » —¦
m'ont fait légèrement sourire. De même
j 'ai hoché la tête en voyant en Firemière
page des journaux la photo du « fils de
Sidi-Bel-Abès » couronné,, ou en enten-
dant les cris de joie que poussait mon
excellent ami Bonardelly à la radio. Ma
foi , me suis-je dit, si les Français n'ont
plus que le champion mondial des poids
moyens pour les consoler de leurs mal-
heurs et provoquer l'enthousiasme et le
délire des foules, autant dire qu'on en
revient tout doucement au règne du mus-
cle et au panem et circenses des anciens
Romains !

— Après tout , me répondront certains,
pourquoi ne pas applaudir davantage un
boxeur qui cogne et encaisse bien que les
diplomates du Palais de Qiaiiillot qui ,
eux, sont en train de nous préparer un
nouveau casise-pipe mondial et sensa-
tionnel !

Evidemment !
Personnellement je n'ai ni l'intention

de faire le procès du sport — que j 'ai-
me beaucoup — ni de retrancher quoi
que ce soit à l'enthousiasme des foules
pour un type qui a montré à ceusses de
l'autre côté de l'Atlantique que le Vieux
Continent... africanisé sait aus>si cogner.

Néanmoins je partage l'opinion
du collègue cité plus haut qui estime
qu on exagère un peu et qui pense qu'on
ferait mieux de ne pas trop exalter le
« noble art », surtout au moment où l'on
a davantage besoin de coups de main que
de coups de poings et où les tam-tam de
guerre font déjà une assez forte con-
currence au gong du ring !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Une des plus sensationnelles affaires cri-
minelles de l'après-guerre viient d'être
découverte dans la petite ville alleman-
de de Bockholzberg, où un groupe de
fanatiques religieux, des réfugiés alle-
mands de Pologne, se préparaient à
sacrifier deux fils mineurs pour épar-
gner au monde la ruine inévitable que
le Saint-Esprit avait prédite. Seule, une
rapide intervention de la police alle-
mande empêcha ce crime monstrueux.
Cette secte qui compte seize membres
est dirigée par Adolf Pakastski , âgé de
48 ans, et son apôtre le plus fanatique
est sa femme qu'on voit ci-dessus qui ,
la Bible dans la main ,_ exhorte ses cor-

redigionnaires.

Fanatisme

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.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

— -¦»- - 1̂  ¦ -w"v^> -

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/3UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  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 É T R É S )

...l e représentant personnel de M. Tryg-
ve Lie, en Palestine qui , pour le mo-
ment, assume les fonctions de médiateur.

Le Or. Ralph Bunche...

Un mot de Piron
Piiron assistait à un spectacle de

l'opéra. Le hasard voulut que dans la
même loge que lui se t rouvât une fem-
me dont on médisait beaucoup, non
sans raison d'ailleurs. Piron. l'ayant
dévisagée avec quelque effronterie, la
personne en question lui dit avec hu-
meur :

— Qu 'avez-vous donc, monsieur, à
me considérer comme ça ?

— Madame, répondit Piron , je vous
regarde, mais j e ne vous considère
pas !

Echos



! Association i
Pour développer un commer-

I ce de fournitures d'horlogerie,

I achat et vente de montres

I ayant droit d'exporter, il est

l demandé un associé ayant

I capital et pouvant s'occuper

I de la partie commerciale ou
> technique. Discrétion assurée.

I Faire offres sous chiffre A. B.
, | 16391 au bureau de L'Im-

I partial.) l JL ̂  IJ

Directeur
commercial

: Nous cherchons : 

pour notre usine, un directeur
commercial qualifié.

Nous désirons >
une connaissance très approfon-
die des marchés suisses et étran-
gers, langue française, anglaise¦ et allemande, grande initiative
personnelle.

Nous offrons :
place stable, bien rétribuée^ col-
laboration étroite. Si désiré ap-
partement neuf à disposition.

Offres, avec prétention de salaire, copies de
certificats, références, sous chiffre B.C. 16449

i au bureau de L'Impartial. ,

V h J

y ipp tene7 à conduire
avec la voiture moderne de

«ECOLE HDUUELLE
. . .

Moniteur officiel :

Jean-Jacques MEYRÂT La Chaux de-Fonds
1er-MARS 16 ou tél. (039) 4.16.20

Jeune

Bijoutier-joaillier
capable, désirant se per-
fectionner sur le bijou,

cherche place.
Adresser offres écrite s sous chiffre
B.J. 16347, au buieau de L'Impartial.

Nous cherchons

un polisseur
capable de diriger un atelier d'adoucissage et de
polissage de pendulettes et articles réclame.

Ecrire sous chiffre P 10937 N à Publicitas s. a.,
La Chaux-de-Fonds.

500 mouvements 16'" ou 17'",
15 ou 17 rubis, en spiral Breguet,
pour livraison octobre.
Adresser offres avec échantillon
Case postale 16, Le Locle.

Q>aLQiqrua V
pour visiter gros et autres, cherche
représent, de fabrique :
montres courantes et b. m.;
bracelets met. ;
Horlogerie.
Larges débouchés. Urgent.
Hôtel de la Poste, 106 , Bienne,
rue des Marchandises.

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAfNT-ANDRÉ
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Roman policier Inédit

par YVES REVOL

Oui certes, l'onde de Guy avait eu la révé-
lation du .secret par des papiers de famille pro-
venant 'de feu M. de Saint-Martin, ancêtre pré-
sumé de la tante Brama, mais le dépôt d!e docu-
ments ' avait disparu : il n'en restait d'autres
vestiges que les trois lettres banales de 1785,
1787 et 1788 adressées au bailili.

iMon regard s'arrêta sur les deux gros in-
folio du « Droit commun et de la coutume de
Panis ».

Oes deux valûmes étaient les seuils de leur
espèce parmi les livres de droit de l'amciten
magistrat qui ne semblait pas s'être partiomMè-
rement intéressé à la législation civile de l'an-
cien régime. An fait , oes vénérables bouquins
n'aïuiraj ienit-iis pas appartenu à M. de Saint-Mar-
tin, lui-même, qui avait été aussi homme d'e
loi ?

L'hyipothàse était séduisante et logique mais,
même démontrée, n'avançait en rien mon ou-
vrage. Pourtant, par curiosité, je pris l'un des
lourds in-folio pour chercher si sur la page de
garde l'ancien propriétaire des volume n'y au-
rait pas inscrit son nom selon la coutume qui
subsiste encore aujourd'hui mais à laquelle
manquaient rarement les gens du XVIIIme siè-
cle.

Sur les pages de garde il n'y avait pas d'é-
criture. J'essayai de tourner les feuillets qui
semblaient collés, sans doute faute d'avoir été
tournés depuis plus d'un siècle. Je m'aperçus,
alors, que les pages étaient rongées de moi-
sissure comme si le livre était resté longtemps
exposé à l'humidité. J'écartai un à un les feuil-
lets en lisant machinalement les titres, curieux
dés chapitres qui concernaient l'ancien droit
féodal encore en usage avant 1789 au point de
vue foncier , lorsque deux lignes d'écriture tra-
cées à l'encre dans la marge accrochèrent mon
regard. C'était une annotation, sains doute ?
Quoique j e sois entraîné à déchiffrer les écri-
tures de tous les temps, je ne parvins pas tout
d'abord à saisir le sans de la courte phrase
dont la transcription, apparemment à la plumia
d'oie, témoignai t de l'antiquité . Un examen
moins précipité me donna l'explication de mon
impuissance à olôohiiffrer les lignes manuscri-
tes : !a phrase hermétique n'avait pas été ins-
crite sur le livre lui-même mais sur un papier
qui s'était trouvé glissé entre ses feuillets
ftt qui s'était simplement décalqué sur une

page à la faveur de l'humidité — de sorte que
ï'iînseription se présentait à l'envers.

J'allai placer le gros livre en face de la
glace de la cheminée : aussitôt les lignes
'd'écriture en marge s'éclairèrent de leur
sens : «Monsieur de Saint-Martin, Procureur
fiscal à Falaise». C'était la suscription d'une
lettre d'un temps qui n'avait pas connu l'u-
sage des enveloppes, d'une lettre adressée à
M. de Saint-Martin comme les trois autres
missivies signées de Bois-Harbout, de Méré et
de l'Huissier.

« Bh, parbleu, M. de la Chesnaye n'avait
Pu trouver les trois lettres de Saint-Martin
d'ailleurs que dans l'es deux in-folio et ceux-ci
n'avaient pu appartenir qu 'au bailli, lequel était
l'ancêtre de Mme de la Ohesnaye, née Tous-
tain ! C'était de là et non d'ailleurs que l'onde
de Guy avait exhumé le secret qui y dormait
depuis la révolution. Personne, après le dé-
cès du bailli, personne depuis plus d'un siè-
cle ne s'était avisé de feuilleter les deux
lourds volumes qui étaient demeurés relégués
dans quelque débarras humide , voire dans une
cave, jusqu 'au moment où ' l ' amateur éclairé
qu 'était M. de la Chesnay e les avait placés
dans sa bibliothèque. En effet , à moins d'être
un savant ou un amateur d'antiquités juridi-
ques, qui donc aurait eu la curiosité d'ouvrir
ces vieux bouquins rébarbatifs et sans inté-
rêt pratique puisque 'le droit de l'ancien Ré-
gime était sans objet depuis le code civil de
Napoléon ? On est conservateur en province,

les maisons y sont vastes et abritent sou-
vent plusieurs générations successives d'une
même (Lignée ; Mme Toustain, née de de
Saint-Martin , installée au Castel-Riant en 1866,
avait dû y apporter le mobilier hérité de ses
parents et les souvenins et les reliques mo-
bilières de ses grands parents où se trouvaient
les deux antiques volumes.»

Je tournai les pages en faisant des ré-
flexions. Dëoidémment, il paraissait que c'é-
tait une vraie manie, chez le bailli de lais-
ser des lettres dans ses livres de droit, ou une
distraction, ou un moyen de marquer certains
articles souvent consultés car de nombreux
feuillets portaient la trace de griffonnages in-
distincts réalisés par les pièces manuscrites
aujourd'hui disparues, que l'humidité avait dé-
calquées sur le papier parcheminé dont la
réaction avait été celle d'un buvard.

La plupart de ces griffonna ges chevauchaient
la marge et le texte imprimé de sorte que , mê-
me avec le secours du miroir, je ne pus les dé-
chiffrer qu'en parti e ? Je trouvai le décalque
de la lettr e du jeune de Méré, dont j'avais
l'original, puis celui d'une obscure supplique
d'un correspondant à peu près illettré.

Ghacun des deux tomes du « Droit commun
et de la Coutume de Paris » comptait environ
mille pages : ie n'en passai pas une, et j'exami-
nai avec conscience toutes celles qui avaient
décalqué un papier manuscrit intercal é entre
eiUes.

ÏA suivre) .
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Parbleu ! un vêtement Frey

La Chaux-de-Fonds
a

Remonteuse
de mécanismes

Fournit uriste
trouveraient emploi stable et
bien rémunéré.

¦

——-. .

S'adresser
Fabrique M I M O
Place Girardet 1. 16333

KûH-I-NOOR
Le crayon en 17 gra- ~̂-~-y
dations renommé pour ^Éfc -^

O & N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S  MO

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

; ¦ ' " -¦ ' ¦ . --¦ ' ¦J

Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

Agence générale p our le Jura bernois :

Armand Robert, rue Veresius J , Bienne

Montres, Réveils.
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3383

P '  
On cherche

QÎIQinn pensionnaires
ullululli dan ? b°nnfepension de fa-

mille. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16299

Je cherche, &s
comptant , un lit ou divan
lurc , 4 chaises, buffet de ser-
vice, armoire à glace, lino ,
chambre à coucher pour meu-
bler petite maison de cam-
pagne. — Ecrire en indiquant
le prix sous chiffre N. N. 16369
au bureau de L'impartial.
IIH M A MI 600.- francs

UrOBBI l asnem
em

n:
"' SI" ¦¦•¦ prunterpour
6 mois. Kemboursement ga-
rantis. — Faire oflres sous
chiffre L. D. 16454 au bureau
de L'impartial. 

4 fourneaux
Agga, Ciney, Basilic et pour
tous combustibles sont à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Boulangerie Schœl-
ier, Parc 11. 16397

Qui se chargerait %tàl
d'un bébé pendant la jour-
née. Bons soins exigés. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16395

Femme de ména ge
est demandée chaque matin
pour nettoyages. — S'adres-
ser Dr Porret , rue Neuve 4.

Jeune volontaire g£S2
de place, cherche occupation.
— S'adresser tél. 2.27.15.

16444

PhamhnD non meublée cher-
Ul la l l lUI  G Chée par homme
solvable , mi ou fin octobre.
— Offres sous chiffre Z. O.
16344 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Ihifionf I Monsieur sérieux
Ul (Juill ! et solvable, cher-
che chambre meublée ou
non. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16̂ 68

utlSmOre louerde suite. —
S'adresser rue Frltz-Courvol-
sier 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 16452

fihqmhi'P meublée et cuisl-
UlldlllUI 0 ne à louer à per-
sonne s'en occupant, -r- Ot-
fres sous chiffre A. M. 16025
au bureau de L'Impartial.

Accordéon UÉjviS
cule » do-fa , triple voix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 16336
Pn+anon est à vendre à l'é-
rUldgtJl tat de neuf. — S'a-
dresser Est 16, au 2me éta-
ge, à gauche. 16365

A upnrlnp srand Palm'erN VCIIUI C avec sellette ébè-
ne, canapé sculpté de Brienz
et argentier acajou. — S'a-
dresser chez M. A. Qrisel ,
rue Numa-Droz 47. 16362
Pnnoo offû crème est à ven-
r U U û û C U C  dre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 16158
Pnneooito grise, en bon état
rUl lûùCUC est à vendre
ainsi qu'un rasoir électrique,
marque « Unie ». — S'adres-
ser rue du Nord 155, au rez-
de-chaussée, à droite , de 18
à 20 heures. 16401



Vichinsky, l'Occident et Berlin
Ce que j'ai vu et entendu au Palais de Chaillot...

(Suite et f ini

L'évolution est intéressante à noter
dit-on dans les cercles anglo-améri-
cains. Elle coïncide avec un change-
ment de l'accent de prop agande, aui ne
vise p lus seulement les « bellicistes »
de la p resse, mais les gouvernements
de Londres et de Washington. En d'au-
tres termes, si, l'an dernier, on accu-
sait des « éléments irresponsables »
de l'Ouest d'exciter à la guerre, main-
tenant on accuse les gouvernements
occidentaux de p rép arer la guerre. La
nuance est sensible. Elle n'est p as en-
courageante.

Des conversations dans les mêmes
milieux, il ressort que l'on attribut
l'attentisme et la modération dont f il
p reuve M. Vichinsky, comme l'autre
iour M. Marshall , à des raisons f ort
diff érentes.

L'Occident a auj ourd'hui toutes les
meilleures raisons du monde de gagner
du temp s. M. Vichinsky en a surtout
une, et très temp oraire : c'est l'attente
des résultats de la conf érence secrète
de Crimée. Des décisions qui seront
p rises p ar le généralissime Staline là-
bas dép end très certainement l'évolu-
tion p olitique des mois qui viennent.

La réunion des trois ministres des
Aff aires  étrangères, qui était p révue
p our samedi soir, a été renvoy ée,
Washington n'ay ant p as reçu notif ica-
tion off icielle de la rép onse de M. Mo-
latov en même temps que Paris et
Londres. « A moins d'événements Im-

p révus, f it dire M. Marshall, il n'y aura
p as de réunion avant que Washington
ait reçu ce document. »

Selon le « New-York Herald Tribu-
ne ». la délégation américaine voulait
dire p ar « événements imp révisibles »
qu'elle craignait touj ours que Moscou,
comme en mai dernier, brise subite-
ment le secret des négociations et en
communique p ar radio sa version au
monde, af in de p rendre l'avantage p sy -
chologique sur ses p artenaires. Or . les
p uissances occidentales ont rédigé un
Livre blanc qu'elles voudraient être les
p remières à soumettre à l'op inion p u-
blique mondiale, en cas d'une rup ture
des négociations. On sait que c'est
exactement ce qui s'est p roduit.

La grande décision que devaient
p rendre les trois ministres occiden-
taux, MM. Bevin, Marshall et Schu-
man, était de savoir si, oui ou non,
tout le problème allemand sera p ré-
senté devant l'Assemblée générale. De
nombreux sondages semblent indiquer
que certaines délégations craignent
une telle éventualité. Car on croit
l'U. R. S. S. f ort cap able, malgré l'in-
térêt évident qu'elle a de ne p as aban-
donner la tribune de prop agande que
lui of f re  l'Assemblée, de claquer les
p ortes si l'aff aire de Berlin est inscrite
à l'ordre du j our. C'est p ourquoi, p our
lui laisser une dernière chance, on s'est
provisoirement rabattu sur le Conseil
de Sécurité.

¦ Paul A. LADAME.

«Son» heure est-elle revenue ?
Précédée d'une propagande tapageuse et de violentes réactions
communistes, la tournée du général de Gaulle fut plus souvent
un triomphe qu'un échec dans le Midi de la France.

(Suite et f in)

Mais si les hommes palabraient, si les
passions étaient, comme on dit , déchaî-
nées , les routes et les façades des maisons
parl aient plus haut encore, avec plus de
violence et de clarté. J' ai fait , en voiture ,
la vallée diu TRihôn© et les rou-
tes du littoral , le long des mê-
mes routes qu'empruntera la colonne du
général de Gaulle. Sur des centaines de
kilomètres, de grandes croix die Lorraine
tachei.it auj ourd'hui encore de blanc le noir
du goudron. Sur des centaines die kilomè-
tres , d'énormes inscriptions en letttres d'un
demi-mètrè de haut, barrent la route. J'en
ai relevé quelques-unes. « Virve de Gaulle »
et « De Gaulle au pouvoi r » viennent en
tête au point de vue quantitatif. D'autres ,
moins nombreuses, répondent : « De Gaulle
assassin », « De Gaulle = Pétain », « A bas
de Gaulle », et autres amabilités éclatant
aussi en blanc sur le goudron.

A Toulon, sur la façade d'une maison
détruite , u: ie affiche énorme « Toulon dira
NON à Monsieur de Gaulle ».

Et des affiches, et des placards par mil-
liers. Partout : sur les façades des mai -
sons, les murs bordant la route, et jus -
qu 'aux lieux publics rendus célèbres par
« Clochemerle ».

* * •
Je l'ai vu passer. Je m'amusais à cette

pêche sous-marine qui amusa diéû'ià, cette
saison, tous les estivants de la Côte. Re-
montant à la su rface, ie vis la petite pla-
ge vidée de ses derniers touristes.

— Venez vite, me cria une connais-
sance, « Al » va passer.

Ce petit coin du Lavanidou qui est un
vrai paradis (et que j e dois à votre rédac-
teur en ciThelf de connaître) et où, me sem-
blait-il, iil ne devait jamais rien se passer ,
était en éfouMiition . Les naturels avaiei.'t
abandonné leur travail, les pêoheurs leurs
ilets, les baigneurs le sable, les Anglaises
leur chaise-longue, Jacques et ses copains
leur «pétanque », les vendangeuses leurs
vignes et les garçons leur café. Tout le
monde s'était massé sur la route, les fem-
mes portant 'eur mioohe à bras tendus
pour qu'« il » l'embrasse.

Passa la colonne du général de Gaulle.
Comme passe un chef tf'Btat. Policiers
armés. aSMcàerj en uniforme, grosses voi-
tures. Et « lui » diebouit, saluant la foule,
fa'isant arrêter sa voiture pour serrer des
mains, embrasser des fillettes, recevoir des
fleurs , saluer encore, sourire, et touj ours
saluer. U y eut des vagues de « hourras »
et de « Vive de Gaulle » qui roulaient d'un
bout de la route à l'autre en suivant le cor-
tège.

Caluî-oi devait s'arrêter un peu plu s
loitu. en face d'un de ces nombreux mo-
numents aux morts de la Résistance qui
j alonnent les routes du Midi. Lia où, au mi-
lieu de la chaussée une énorme inscription
avait été faite à la dernière heure : « De
Gaulle traître aux résistants ».

A côté de moi, un pêcheur a dit :
— Vous verriez que Thorez fasse sa

propagande en uniforme , accompagné d'of-
ficiers et protégé par des armes ? Ça don-
nerait une rallie h istoire...

«s * *

Pendant une semaine, de Gaulle a visité
le Midi et la Vallée du Rhône. Pendant une
semaine, il a fait des discours et harangu é
les foules,, il a salué, souri et Serré des
mains. Pendant une semaine , le Parti com-
muniste a organisé des contre-manifesta-
tions. J'ai nettement l'impression que de
Gaulle a gagné la partie là où il savait
pourtant rencontrer une grande hostilité.
Il joui t d'un incontestable prestige per-
sonnel, il arrive à un moment où tous les
Français « en ont assez » de la politique
qui les appauvrit et les ridiculise.

Il semble — et j' ai parlé avec tous ceux
que ie rencontrais ' — que l'heure de de
Gaulle soit revenue. Alors qu 'il y a quel-
ques mois encore on donnait ses chances
comme 'de plus en plus minces, aujour-
d'hui sa popularité grandit à nouveau. Un
ami- que i'ai Ilâwbas et qui est bien au
saurait* de toutes les questions politiques,
qui représente pour moi le vrai Français
moyen, m'a dit ceci, uni soir autour d'un
pastis :

— Oui, de Gaulle reviendra au pouvoir,
C'est en quelque sorte mathématique. Plus
personne ne croit au gouvernemei |t actuel,
plus personne n'a confiance en notre mon-
naie. Mais die Gaulle powra-t-iil sauver
notre pauvre franc malade et redonner la
confiance ? Se montrera-t-il plus souple
et meilleur politique que la première fois ?
Et les communistes, affaiblis déjà par l'at-
titude rasse et par les craintes d'un nou-
veau confli t , ne j oueront-ils pas leur va-
tout ? La France n'est pas au bout de ses
peines, croyez-moi.

Je le crains aussi, et pourtant les Fran-
çais au raient bien besoin de retrouver leur
équilibre et leu r bien-être.

Charles-André NICOLE.

nvee sa 2m division en manoeuvresLes reportages
de «L'Impartial» I

(Suite et f in)

Magnifique progrès technique, di-
rez-vous ? San s doute. Mais c'est' la
première année qu'on les expérimente
dams ]a 2m,e division. Aussi le colonel
E. M. Q. Dubied nous assure-t-il qu'']
va y avoir un sérieux cafouillagie au-
j ourd'hui. Si tous les commandants
émettent en même temps, dressant
leurs antennes et parlent à tort et à
travers, vous voyez d'ici le cafouil-
lage ! Mais c'est précisément pour
former la troupe à la rigoureuse disci-
pline radiophonique en campagne que
ces exercices ont lieu.

A part cela, comme nous dit le co-
lonel divisionnaire Corbat. s'il y a la
radio, le téléscripteur, les Fox pour
transmettre les ordres , les archaïques
moyens du cycliste, du motocycliste,
et même du cheval restent à l'usage.
L'armée se modernise, mais conserve
ses autres instruments éprouvés

L opinion du colonel Corbat
Le commandant de la division a

bien voulu nous recevoir et nous fair e
part de quelques-unes de ses obser-
vations concernant les douze j ours de
cours qui viennen t de s'écouler.

— J'ai voulu mettre directement 'es
troupes au contact de la réalité, nous
dit-il. Auj ourd'hui , on ne déclare plus
la guerre , on la fait ! Voici donc nos
hommes en état d'a'erte le matin mê-
me de leur entrée en service. Situa-
tion de guerre ; la troupe assaillie par
l'aviation ; des parachutistes dans
tous les coins: car c'est bien ainsi que
ça se passerait.

» J'ai pu remarquer alors Que le
girand défaut de notre armée (comme
de toutes les armées du monde), c'est
de s'en tenir beaucoup trop au «chéma

La première qualité da l'homme de guerre : l'Imagination. - Les nouveautés techniques
en usage dans l'armée suisse. - L'état sanitaire et le moral sont excellents.

donné. Pas assez de réactions indivi-
dua'tes. d'imagination chez les cadres.
Et cela vaut surtout pour l'infanterie,
où l'homme vaut exactement ce que
valen t ses supérieurs. Bien comman-
dé, il est excellent, mobile, intelligent,
rapide. Mal dirigé, il ne vaut rien,

» D'autre part, la mise au point indi-
vidueMe. qui a été sentie durant tes
premiers jours. Prendre l'homme,
l'examiner, le questionner, voir exac-
tement à quel degré d'entraînement
physique et moral il est. On a créé à
cet effet 'des « ateliers » où chaque
soldat peut s'exercer dans la discipli-
ne où il se sent déficient.

» N'oublions pas en effet cnu'une
troupe d'infanterie est aujourd'hui
toute une armée, qu'elle a soits ses
ordres son artillerie, ses sanitaires,
ses radios et bientôt ses avions, etc.
Il faut donc s'exercer à quantité d'ar-
mes. F. M., mitraillette, mitrailleuse,
grenade, et tout, ©t tout. On cherche
auj ourd'hui à réaliser la liaison la olus
étroite entre l'artillerie et l'infanterie.
Le colonel Nicolas a mobilisé toute
l'artillerie de fo division et organise
ses tirs d'après de toutes nouvelles
méthodes, qui permettent de concen-
trer en cinq minutes tout lp. feu d'un
régiment. »

Une infirmerie de campagne
C'est presqu'un petit hôpital que le

colonel Corbat a voulu installer pour
sa division. Dans le collège de Lyss,
le capitaine médecin Boillier (et ses
deux sous-officiers et soldats !). de
Bâle. a installé en un jour de quoi soi-
gner cent hommes s'il le faut , cin-
quante d'un ooup. Petite salle d'opéra-
tion, avec une instrumentation remar-
quable et surtout emballée à l'amér'-
caine : tout est à l'abri de l'air, de
l'humidité «t aisément transportablc.

On doit donc pouvoir aller jusqu'à
de petites amputations, pour lesquel-
les le Cap. Bottier nous fait voir le
bistouri avec délectation. Tout est
prêt pour tuer sur place pneumonies,
accès de fièvre : samedi, un soldai
malade, souffrant d'une hronco-
pneumouie arrive avec 40,2 de fièvre .
Lundi, il n'avait plus que 37 degrés.
Ce sont des malades qu'on ne trans-
porte plus, maintenant que l'on a Ci-
bazol. péniibilline. etc. Le laboratoire
est lui aussi au point.

Vraiment remarquable, cet hôpital
militaire, où trois j oueurs de football
qui se sont blessés au cours des jeux
« civils » du dimanche s'amènent ce
matin de manoeuvres. Il y a là en
particulier un joueur de la première
équipe de Cantonal.

— Que dois-j e faire de lui ? nous
demande le médecin.

— Allons, dit l'un d'entre nous, pour
une fois qu '« ils » ont gagné , soyez
genti l !

Allons-y !
Et nous reprenons le chemin de la

troupe, puisque nous savons qu'elle se
parte bien, et que si j amais elle se
portai t mal. des soins intelligents et
rapides lui seraient donnés. Le col.
div. Corbat est d'ailleurs comme un
des grands organisateurs de notre
armée, qui ne laisse rien au hasard,
L'état sanitaire est excellent. nou<5 a-
t-il dit lui-même. Pas plus de 1 % de
malade sur une armée de 7000. hom-
mes. Le moral est supérieur , énergie ,
bonne humeur, sérieux . Allons, tant
mieux ! Pour l'instant en tout cas. le
Seeiand est bien défendu et no* con-
seillers fédéraux peuvent dormir tran-
quilles !

J. M. NUSSBAUM.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 96.

Horizontalement. — 1. Pareil. Il ne
faut pas les baptiser. Proteotaur. Ré-
pété bien souvent par la maman qui
veille auprès du tiède nid où son ange
sommiei'llle. 2. Moins dangereuse quand
elle est fermée. Brahmane savant. 3.
Région. Calme. 4. Montra sa colère.
Pronom personnel. Avec « c » devant.
il descend des diligences. Carte. Du
verbe « avoir ». 5. Légumineuses. Ar-
ticle arabe. On y passe un fil de fer .
Conj onction. 6. Fait venir. Us sont gé-
néralement argentés. 7. Fera un temps
d'hiver. Hercule connaissait cette val-
lée. Obtenu. 8. Avec « me » derrière,
on le redoute qu and On n'a pas le sou.
Remue en travaillant . Brillent au fir-
mament d'Hol'lîywood. Pronom per-
sonnel.

Verticalement. — 1. Ne croit pas. 2.
Abrégée. 3. Ville de la Macédoine. 4.

Obtint. Dans Limoges. 5. Ne valaient
pas les cuirassés. 6. Jouera d'un an-
cien instrument de musique. 7. On n'y
va pas en auto. Terme d'admiration.
8. Lettres de Langres. Finale d'un
groupement ouvrier. 9. Trions. 10.
Nom de famille d'un écrivain français.
11. Avec « c » à la fin . il suit un porc.
Prénom féminin. 12. Cet homme, rare-
ment, voit un autre horizon que celui
qui s'arrête aux murs de sa maison.
13. Liés. Possessif. 14. Dans Bade.
Agent de liaison. 15. Grossies. 16. En-
lèves. Un écrivain pourvu d'imagina-
tion, mais dont le style avait mainte
imperfection,

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

Solution du problème précédent

Marché de la viande
Où cela prend un peu meilleure

tournure...
(Corr. p art, de « L'Imp artial »)

Berne, le 29 septembre.
Des représentants des organisations

économiques et d'un certain nombre
d'associations de producteurs et de
consommateurs ont été convoqués à
une conférence qui a eu lieu le 24 sep-
tembre dernier pour discuter la nou-
velle réglementation du marché du
bétail et de la viande. On se souvient
que. lors de la conférence du 19 août,
il avait été impossible de s'entendre.
Depuis lors, la division de l'agricul-
ture du Département fédéral de l'éco-
nomie publique a modifié le projet de
réglementation du marché de la vian-
de, en tenant compte des voeux et
des revendications exprimés au cours
de la conférence du 19 août. C'est Ce
proj et qui a été soumis dernièrement
aux intéressés. Contrairement à ce
qui s'était passé au mois d'août, où
les avis divergeaient profondément,
on peut dire que les discussions qui
ont eu lieu te 24 septembre ont été
beaucoup plus calmes, et il fau t s'at-
tendre à ce que l'on trouve, enfin, une
solution acceptable pour tous les
groupements économiques et qui ac-
cordera à l'agriculture la protection
nécessaire. — sous une forme moins
étatiste. assurément, que ce n'était le
cas des projets primitivement établis,

Les modifications portent essentiel-
lement sur la caisse de compensation
et sur la centralisation des importa-
tions. La caisse de compensation sera
maintenue, mais elle ne fonctionnera
plus que pour diminuer le prix de la
marchandise importée, qui reviendrai!
sans cela à des prix trop élevés. Pra-
tiquement, cela signifie que la caisse
entrera dans le stade de la liquida-
tion. Deuxièmement, on renoncera au
monopole d'importation du bétail de
boucherie qui avait été prévu. Au cas
oui. en dépit du contrôle de la pro-
duction et des mesures prises poui
rétablir l'équilibre de l'offre, on enre-
gistrerait un excédent d'offre da bé-
tail indigène prêt à être abattu et qui
ne peu t être écoulé dans le commerce
libre, les importateurs de bétail de
boucherie , de viande et de produits
camés ainsi que leurs organisations
seront tenus de prendre ces excé-
dents en charge.

Pour tenir compte des obj ections
d'ordr P j uridi que qui ont été formu-
lées, la réglementation en quest ion
revêtira la forme d'un arrêté du Con-
seil fédéral fondé en partie sur les
pleins pouvoirs, qui devrait être ap-
prouvé par la commission des pou-
voirs extraordinaires et soumis en-

suite à l'approbation des Chambres
fédérales. Une petite commission,
composée de représentants de diver-
ses organisations, a été chargée de
mettre le projet au point et de pren-
dre position à l'égard de certaines
propositions d'amendement d'impor-
tance secondaire. Comme nous l'avons
dit, on espère donc arriver à une so-
lution satisfaisante pour tous les mi-
lieux intéressés.

Tous nos abonnés,
de la ville et de l'extérieur dont le compte
n'est pas payé au-delà du 30 septembre 1948,
sont priés de régler leur souscription,

sans frais, d'ici au

11 octobre prochain
A cet effet , les intéressés voudront bien se
servir du bulletin de versement encarté
dans l'une de nos précédentes édition, ou
eftectuer leur règlement directement è
nos caisses.

Passé le délai ci-dessus mentionné,
les abonnements non-payes seront l'objet d' un rem-
boursement majora de la taxe d'affranchissement.

Administation de
„ L'IMPARTIAL "

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb /325,
Prix des abonnements : mensuellement
Fr. 2,25 ; trimestriellement Fr. 6,50.

— J'ava's annoncé la disparition de.
ma femme. Or. elle vient de rentrer...

AU BUREAU DES RECHERCHES.

Courtelary. — Vacances scolaires.
(Corr.) — Tous les écoliers de la

paroisse Gourtelary-Cormoret vien-
nent d'entrer en vacances pour qua-
tre semaines.

Chronique jurassienne
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EXCURSIONS « RAPID BLANC »

Dimanche Course surprise
3 oc o re avec un exce|[ent dîner
Départ : 9 h. Fp 20 . dIner complis

Dimanche TOUP l8U IS C Uf i JOUX
3 octobre . , , -,par Le Locle-Fleuner
Départ : 8 h. Ste-Croix-Vallorbe-Tour du lac

de Joux-Yverdon Fr. 16.-

Garage GLOHR fe»$ï

' ! I

¦B

m
POURQUOI ACHETER UN MANTEAU DE 11 !
FOURRURE D'UNE COLLECTION ANCIEN- ft| . R
NE ALORS QUE LES NOUVEAUTÉS SONT Bj 7
EN PRÉPARATION. fl | ; |

ACHETEZ DANS LA ||j| I j
MAISON DE CONFIANCE JH| | |
ATTENDEZ NOS DÉFILÉS ||jj|| I

LA CHAUX-DE-FONDS ^HHf29, rue Léopold-Robert «lllllPl 
¦

LAUSANNE x 4Hfl r i i
20, rue de Bourg «llllll y '

KM

fcCiJ

' ' '"•' ' ' ¦ i

Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir, d'abord
pour travail à l'atelier à Berne et plus tard pour service
extérieur

2 meeanie leiîA
pour machines de bureau. (1 mécanicien pour machines à
calculer et additionner, 1 mécanicien pour machines à
écrire). Mécaniciens capables de la branche avec bonnes
notions de l'allemand sont préférés. Mécaniciens de pré-
cision expérimentés pourraient éventuellement être Intro-
duits dans la branche.
Les candidats sont priés de faire des offres détaillées et
manuscrites â la maison ,

**¦**.* M***-****
MACHINES DE BUREAU CAISSES ENREGISTREUSESvl —J

J^É̂  LAMPES

iHMëkml LUSTRES
vEBîr^̂ Ny EN STAF
vB, Jury Prix avantageux

ĴCTJwBwffrrrjr Déparasitape de moteurs
^^KmJsj /̂ en 

tous 
genres, autorisé

par les S. I.

eus. LAZARELLI, radiotechnicien

Fiai Ma 2S00 s
à vendre limousine, bleu foncé, 4-5 pla-
ces, 6 cyl., 12,8 HP. Equipement d'hiver
Parfait état de marche. Belle occasion.
Tél. (039) 2.40.47 pendant les heures de
travail.

Terminages de boîtes or
seraient entrepris par maison conventionnelle.

Travail soigné garanti
Faire offres sous chiffre Q. S, 16415, au
bureau de L'Impartial.

Engageons

i Remonteur j
fin. et méc. pour petites pièces
ancre.
Place stable. ¦;

| Henry SANDOZ & Fils j
Commerce 9 16474

¦ a

Manœuvre
Je cherche manœuvre pour combustibles,
place stable et bien rétribuée pour personne
capable. La place serait donnée de préfé-
rence à personne connaissant la branche.
Offres case postale 7488.

Employée de bureau
qualifiée sténo-dactylographie
pas nécessaire, serait engagée
par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter au bureau ou
faire offres par écrit.

Commandite
, Mécanicien désireux de développer son entre-

prise cherche commanditaire pour une somme
de Fr. 10.000,-.

Faire oflres sous chiffre P 5494 J à Publicitas
St-lmler.

L'ambiance**»
Un bel appartement richement meublé
reste froid et inhospitalier s'il lui manque
l'ambiance, la chaleur, le cachet. Nos ameu-
blements ont quelque chose de très sym-
patique.

Fabrique de meubles Bienne-Nidau.

Jeune Suissesse aile- nhnnnhA ItlaPOmande, âgée de 18 ans, blSGI lï lSï ï  liadbu
comme employée de bureau (commencement), pour complé-
ter ses connaissances dans la correspondance française. A
déjà fait une année d'école de commerce à Bâle. — OHres
sous chiffre J.S. 16414 au bureau de L'Impartial.

A vendre dans localité à l'est du chef-lieu

beau terrain î bâtir
1400 m\ avec jardin et quelques arbres frui-
tiers, à 5 minutes du lac. Situation idéale.
Bons chemins d'accès. Eau, électricité et
canal-égoût sur place. OHres à Ch. Théve-
naz. Marin , tél. (038) 7.54.23

V J

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

1

(j ommissioimaire
jeune homme, propre et
honnête est demandé
pour petits travaux et
commissions.

Faire oHres ou se pré-
senter chez P. ROBERT-
TISSOT Confiseur, Pro-
grès 63. En Ville. 16432

Jeune homme sérieux cher-
che place de

commissionnaire
(ou commissionnaire-concier-
ge). Désire situation stable.
Libre de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

16197

«un
les

manteaux
Hiver
pour messieurs

et pour garçons depuis
10 ans.

Venez examiner
nos qualités et nos prix

pendant que

le
grand H

est la
Aux Magasins

JUVENTUTI S. Jeanneret.

Radium
Bonnes poseuses sont
demandées pour tra-
vail suivi à domicile.
Urgent
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16349

On cherche
ouvrière ayant travaillé sur
les bracelets cuir, pour rou-
lage de joncs, à domicile. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. D. 16447 au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme marié ,
21 ans , cherche bon-
ne place en qualité
de

vendeur
Faire oHres sous chif-
fre S. M. 16450 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
de 18 à 25 ans est demandée
par café des environs , pour
servir au restaurant et aider
à la cuisine. Fixe 100.— fr.
par mois plus pourboire, mi-
nimum fr. 200.—.

Faire oHres écrites sous
chiHre L. L. 16413 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle désirant se
perfectionner dans la
branche , cherche place
de

vendeuse
dans un commerce de
boulangerie ou con-
fiserie.
Ecrire sous chiHre O. J.
16462 au bureau de L'Im-
partial.

J'entreprendrais
tous travaux de bureau,
correspondance, dac-
tylographie , comptabi-
lité, etc., le soir et le
samedi après-midi.
Travail sérieux.
Discrétion.
Faire oHres sous chif-
fre P. C. 15386 au bu-
reau de L'Impartial .

Chauffeur
10 ans de pratique,
avec permis pour en-
seignement profes-
sionnel pour tous vé-
hicules, cherche place
pour date à convenir.

Faire ofires écrites
sous chifire A.X. 16459
au bureau de L'Im-
partial.

fâpîs
A vendre grand choix de ma-
gnifiques tapis de milieu
neufs, 95.— et 145.— fr. pièce.'

Tour de lit
les trois pièces, 145.— fr.

Descentes de lit
10.— et 25.— fr. pièce.

Profitez de ces belles oc-
casions.

S'adresser 16405

Progrès 13a
Constant Gentil. Tél. 2.3851.

hn
complets

Fabrique de la place
engagerait
quelques

horlogers complets
sur calibres soignés.

faire offres à
case postale 10581
La Chaux-de-Fonds

16343

: Dame de
comptoir

est demandée pour les
dimanches, par restau-
rant des environs.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16161

|

Aide
de bureau

connaissant
la machine
à écrire, est
demandée
pour petits
travaux.

S'adresser
Guillod & Co,
Doubs 83.Jeune homme

24 ans. intelligent et ro-
buste, cherche occupa*
tion de préférence dans
fahrlque.

Accepterait gage re*
dult si perspective d'ap-
prentissage.

Faire offres écrites sous
chiffre H. H. 16261 au bu-
reau de L'Impartial.

Bonne sommelière
connaissant bien son service
est demandée de suite dans
bon petlt café de la ville.
Vie de famille.

Faire offres écrites sous
chiffre S. D. 16346 au bureau
de L'Impartial .

A vendre
1 tour outilleur Néotor
avec serrage rapide ,
porte burins universels
et pinces Schaublin ,
etc.
1 appareil à fraiser
Schaublin.
Le tout en parfait état ,
bonne occasion.

Adresser offres sous
chiffre A. P. 16416 au
bureau de L'Impartial.

1 BRASSERIE ARISTE ROBERT - La Chaux-de-Fonds H
I André PELLATON 1
¦ rue Daniel-Jeanrichard 23 Téléph. 2.12.30 H

"À Jeudi soir, 30 septembre m.
H dès 19 heures EW

1 Soupers choucroute garnie 1
p ?4 II est préférable de retenir sa table 1

frK^LyVSa w pour acheter vos pneus :
! Î^ B

/MP 
à neige dernière création !

(Q^f f l/ Jy] sF  qui vous supprime les

~ZyS*fàgj$Âr chaînes et vous assure |

MJSBMIK- 'e n13*'™""1 de sécurité ,
•̂ Spgp̂  ̂ par 

notre 
expérience , un

service attentif et un

ârHËU HEIHE stock au com pieti

I fyuhfu//) 122321 H



Chronique suisse
Au conseil national

Le droit agraire

BERNE, 29. — Ae. — Mardi matin,
la discussion ce ooursuit au chaoitre du
transfert des domaines: et des biens-
fonds aericoles.

M. Duttweiler, ind. Zurich , s'élève
contre la col'lectivisation du sol. M. De-
sren, Davs. Bâle-Camoaene, est oour la
solution de la maj orité.

M. Staehli. oavs. Berne, orésident de
la Commission, réfute les arguments
des orateurs dp la minorit é et recom-
mande au Conseid de se rallier au texte
de la maj orité-

M. von Steiger, conseiller fédéral , es-
time aue le nroblème à résoudre est
simule : il s'agi t de délimiter le DOU-
voir d'intervention de l'Etat dans la
mesure indispensable au maintien de la
propriété foncière rurale. Il faut ren-
dre efficace la lutte contre la spécu-
lation. Dans son nro.iet, le Conseill fé-
déral a choisi ia forme la olu« atténuée
du droi t de préemption aui donne aux
paysans un moyen de défense .

Le Conseil p asse au vote. II ne f aut
pas moins de 6 tours de scrutin pour
parvenir à un résultat. Finalement,
c'est la p rop osition Escher (procédure
d'oppo sition) qui remporte par 92 voix
contre 72 à celle de la maj orité , les
autres prop ositions ayant été p réala-
blement éliminées.

Les débats sont alors interrompus.
La séance est levée.

LE COMMERCE ENTRE LA SUISSE
ET L'ARGENTINE

BUENOS AIRES, 29. — En suppri-
mant les discriminations faites par la
Banque central e d'Argentine en ma-
tière de produits suisses d'importation,
l'Argentine a rempli l'engagement pris
dans le protocol e signé le 2 septembre
entre le ministre des affaires étrangè-
res Bramuglia et le ministre de Suisse,
M. Fehr. Cependant , il faut attendre
de voir comment ce nouvel arrange-
ment se fera sentir, car dorénavant
tous les pays sont placés sur le mê-
me pied que la Suisse.

Un avantage pour nous
Au demeurant, la Suisse j ouit d'un

avantage indéniable de ce fait et bien
que l'embargo mis souvent sur les
marchandises d'exportation pour la
Suisse ne soit pas encore levé, l'avenir
paraît favorable . Pour améliorer en-
core sa position, la Suisse devra à
nouveau effectuer des achats en Ar-
gentine. Les avoirs argentins en Suis-
se, qui auraient dû être convertis en
dollars comme on le sait , ont été uti-
lisés en fait par d'importantes com-
mandes de machines en Suisse livra-
bles en partie d'ici à 1952.

Dans les milieux diplomatiques on
laisse entendre, d'autre Part , que l'Ar-
gentine vendra vraisemblablement les
prochaines récoltes aux prix du mar-
ché mondial , en vertu d'un monopole
qui est en train d'être examin é au mi-
nistère des finances.

La Chaux-de-Fonds
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 24 septembre 1948,
le Conseil d'Etat a nommé :

M. Maurice Borel, originaire de Cou-
vet et Neuchâtel, actuellement commis
à la Préfecture des Montagnes, aux
fonctions de commis au gref fé du tri-
bunal du district de La Chaux-de-
Fonds :

M. André Marcay, originaire d'Asuel
(Berne) , aux fonctions de commis à
l'Office des Poursuites et des faillites
du district de La Chaux-de-Fonds.

Noces de fer.
M. et Mime Eugène Jacot viennent,

fait exceptionnel , de célébrer en notre
ville leurs noces de fer . soit 65 ans de
mariage.

A cette occasion , un culte spécial a
été célébré au templ e indépendant
avec les heureux jubilaires entourés
de leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petïts-enfants et de nombreux
amis, de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs, qui tenaient à leur présenter
leurs félicit ations, auxqu elles nous j oi-
gnons les nôtres .
Une heureuse Innovation.

Il s'agit des nouvelles vespasiennes
de la gare qiuii remplacent avantageu-
sement les installations par trop dé-
suètes qui se trouvaien t jusqu'ici à la
disposition du public. Remercions les
C. F. F. pour leur innovation.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage-du-Centre 4. Bernard, rue
Léopold-Robert 21. et Robert , rue
Léopold-Robert 66. ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot . rue du Pre-
mier-Mars 4. et Furlenmeier. rue de
la Serre 61. seront ouvertes ieudi 30
septembre l'après-mirH

Situation indécise sur le front de Berne !
Avec les troupes neuchâteloises en manœuvres

Le Rgt. 13 continue sa retraite sur la ville fédérale, retraite qu il a bien
amorcée. — Le Rgt S s'est regroupé au sud et cherche

toujours à lui barrer le passage.

(De notre envoy é sp écial)

Lyss. le 29 septembre.
Une j ournée de bataille !
Nous sommes revenus au P. C. de

la 2me division, à Lyss. après avoir
parcouru le Seeland et une partie du
Mittelland en tous sens. Nouis avons
assisté à nombre d'accrochages sé-
rieux et inspecté le front par tout ,
au milieu du tir des mitraill euses, des
lance-mines, des tirs aériens , anti-
aériens, et tout, et tout. Tous les pay-
sages militaires, pittoresques on ter-
ribles (si l'on envisage ce qu 'ils se-
raien t en réalité) nous sont ce soir
familiers.

Nous avons vu le combat comme
Fabrice la Bataille de Waterloo, c'est-
à-dire fragm entaire, du fond des uni-
tés qui ne connaissent pas le dévelop-
pement de la situation. Puis aux dif-
férents P. C.. et surtout à Lyss. l'on
nous a renseigné sur l'ensemble des
opérations.

Nous avons donc tout su. tout vu ,
tout entendu ! Mais avouons tout de
suite que , à part la chance que nous
avons eue de nouis trouver touj ours
aux points où il se passait quelque
chose (car nous étions livré à notre
flair !). nous n'aurions guère pu nous
poser en arbitre !

Le sens des opérations
Le commandant du Rgt . 8 est le

colonel Jeanrenaud. ojui a sous son
commandement toutes les un'tés de
troupes, fantassins, artilleurs. D. C. A.
Dans la nuit de lundi à mardi, il a
donné l'ordre au Bat. car. 2 d'attaquer
les positions que tenaient le Rgt . 8
(canal de la Thielle, qu'il avait pour
mission d'empêcher un ennemi venant
du nord de passer) et le Rgt . 13 (mê-
me mission pour la ligne Bienne-Bù'-
ren). Cette opération n'avait pour but
que 'de maintenir en éveil les troupes.
Elle a pleinement réussi, et les deux
groupes du Bat. car. 2 (l'un cycliste
et figuran t les parachutistes, l'autre
sur j eep s roulant tons feux éteints) ont
pu s'emparer par surprise de quel-
ques ponts, .qu'ils n 'ont pas tenus
d'ailleurs, fear mission étant terminée.

Mardi matin à 9 h . renversement
de la situation. On admet que l'enne-
mi a pu passer le canal de la Thielle
et prendre pied dans tes Bois de Tan-
nenhof. Jol'mont et Vinelz. Dès ce
moment-là. le Rgt. 8 devient l'agres-
seur et tente une percée en direction
de Berne. Le Rgt. 13. les Bleus , qui
a déjà 'Combattu les parachutistes
toute la nuit, reçoi t l'ordre d P se re-
nier, mouvement que le Rgt . .8. 'es
Rouges, ont pour mission d'empêcher
pou r couper toute retraite aux défen-
seurs.

Les premiers combats
Très rapidement, le Bat. car. 2 mo-

torisé se porte vers Niederrid. qu 'il
atteint avan t que le Rgt . 13 n'y soit
arrivé .11 traverse l'Aar sans combat.

Au nord, le détachement de troupes
légères du maj or de Meuron s'empare
à 10 h. 35 de "entrée du pont de Bar-
gen, à 11 h. de la sortie et d'Aarberg.
Il ne fallut pas moins dp trois atta-
ques successives pour atteindre ce
résultat et trois blindés « attrape » qui
ont été détruits. Lance-mines, grena-
des antichars, mines, lance-famines,
tout y passe. Le combat a été fort
bien figuré, aux dires du col. E. M. G.
Dubied 'ui-même. Mais le pont, pré-
cieux pou r les deux adversaires, a été
finalement détruit .

Mais le groupe léger n'avait pas les
moyens de tenir le pont. Une contre-
offensive de l'aile droite du Rgt. 27 le
lui reprend, ef permet aux colonnes
avancées des Bleus de remonter l'Aai
jusqu'à Niederrid. où des durs com-
bats vont s'engager. Lui-même est
mis hors de combat jusqu'à 2 heures.

En attendant , le Bat. 19 avance, soit
à pied , soit sur les camions du Bat.
car. 2 qui sont revenus les chercher.

Telle était la situation à 2 -heures
de l'après-midi. L'exercice a été ex-
cellent, malgré quelques erreur s im-
manquables. L'étonnant, c'est la rapi-
dité des opérations dans les secteurs
motorisés. Tout se passe nar radio
Fox. ces pet its appareil s émetteurs-
réoepteurs sur ondes courtes, qui pè-
sent 2 kg., on se parle d'un camion à
l'autre , d'un homme à l'autre. Tout
pétarade, tout tremble : c'est la
guerre !

L'après-midi
Pendant que les troupes légères se

battaient et tenaient le pont de Bar-
gen . tout le Rgt . 8 a pu passer l'Aar
par Niederrid. Le Bat. car. 2 a poussé
une pointe j usqu 'à Seriswi.1. mais, ne
pouvant continuer de crainte d'être
coupé du gros des troupes, il dut re-

chercher la liaison et resta depuis
3 heures quasi sur place. Le Bat. 19
tient toute la ligne de Seriswil à Olti-
gen, où n'est arrivé qu'en fin d'après-
midi le Bat. 18. venant de Thielle. qui
a fait toute la marche à pied (environ
20 km.).

Le Rgt . 13. commandé par le col.
de Stayer. a parfaitement rempli sa
mission et descend lentement sur Ber-
ne en occupant tout le terrain depuis
l'Aar. Il a arrêté la Cp. des cyclistes
22. appuyée par des chars, au haut de
Frieswil. où d'importants combats
auxquels nous avons assisté, ont eu
lieu . Il a atteint Meikirch, avec à sa gau-
che les Bat. 25 et 26, et à sa droite le
Bat. 21 qui s'appuie sur Aarberg. à
cheval des deux côtés de l'Aar. Toute
son artillerie est restée au centre,
dans ia région d'Epsach.

Nous ne décrivons pas la position
des différents postes centraux de ré-
giment et de bataillons. Car fis sont
évidemment au centre des opérations.
La suspension des hostilités a été or-
donnée à 19 heures exactement. Tout
le dispositif reste en place. Les trou-
pes sont fatiguées : cela a été offi-
ciellement constaté !

Et auj ourd'hui ?
L'aviation est intervenue toute, la

journée. Ce matin, sa mission fut de
ralentir la progression du Rgt 13 en
intervenant partout où elle le pouvait
contre "les concentrations d'artillerie
et postes de DCA surtout. Ensuite,
d'observer le Rgt 8 et donner de ses
nouvelles à la division. Mais sans in-
tervenir.

Cet après-m/iidi, l'aviation devient
l'adversaire des deux régiments. Bile
évolue sans cesse au-dessus du théâ-
tre des opérations.

Mercredi ? Les combats reprendront
vraisemblablement dans la nuit ou à
l'aube. Si nous ne sommes pas parmi
les nombreux morts et blessés qui
jonchent la poussière nous en ren-
dron s compte dans notre prochain nu-
méro.

J. M. N.

La bataille se déplace
à l'est de Berne

Les Bleus, (Rgt. 13). et les Rouges
(Rgt. neuchâtelois), sont aux prises
par leurs éléments blindés légers dans

les environs de Miinchenbuchsee
(De notre envoy é spéci al, p ar télép hone)

Hier soir, le commandant du Rgt . 13
avait l'ordre de continuer sa retraite
en direction de. Berne et le Rgt. 8 de
la couper. Les troupes sont restées
sur leurs positions au cours de la nuit.
Il n'y a eu guère qu'une escarmouche
au pont de Niederried défendu par
les Bleus.

Ce matin à 8 heures, la situation
change. On admet que des troupes ont
traversé la Sarine et atteint la région
de Jegensdorf , à l'est de Berne, qu'el-
les tiennent. En conséquence , le Rgt .
13, qui était renforcé du gr. oam. Id. II
et du gr. léger de Meuron . avai t reçu
l'ordre de se retirer en direction de
Grossaf fol tara. Rapperswil. Jegens-
dorf , Hildenbank. Il a donc esquissé
un mouvement d'enveloppement de
Bern e par l'est, en cherchant — com-
me c'est sa mission — d'échapper à
l'ennemi qui le presse.

Les Rouges (Neuchâtelois) ayant
toujours l'illusion, que les Bleus se
dirigent sur Berne, ont continué leur
marche par les gren. 8 et le Bat. car. 2
sur Munchenbuobsee. Ils se sont heur-
tés au groupement léger de Meuron
entre Kirschenbach et Miinchenbuch-
see. C'est là que des combats, aux-
quels nous avons assisté se déroulent
en oe moment. Mais le groupement de
Meuron a pour tâche de tenir les
Rouges pendant que le gros de l'ar-
mée de défenseurs se retire

Tout le rgt 13 effectuait sa retraite
en direction générale de Rapperswil,
repli protégé, d'autant plus que les
Rouges ne paraissent pas au courant
des intentions de leurs adversaires,
n'ayant pas d'aviation d'observation
à leur . disposition. Il est possible que
des combats aient lieu au cours de
l'après-midi dans la vallée de la Lyss
si les bat. 18 et 19 attaqulent le rgt
13. Il est aussi plausible que les
Rouges se contentent d'occuper Mun-
chenbuchsee. d'où ils entraveront la
poussée des Bleus sur Berne.

H n'y a donc à signaler, outr e le
sens militaire de la manoeuvre, que
les combats d'éléments légers et
avancés, auxquels nous avons assis-
té ce matin.

Les grenadiers 13 (Bleus) sont ac-
tifelleirnent camouf'és auprès du régi-
mentier au-dessus de Neuhaus . mais
ils vont entrer en action. Le colonel

divisionnaire Corbat dirige en partie
la manoeuvre des Bleus.

Il est de Sait que les exercices en
cours représentent surtout un intérêt
tactique pour les officiers supérieurs
et les états-maj ors.

A l'extérieur
"W?"" Encore dix-huit condamnations

à mort en Grèce
ATHENES. 29. — AFP. — Douze

condamnations à mort ont été pronon-
cées par le tribunal militaire de Sa-
lonique contre deiS membres de l'or-
ganisation communiste « Les vengeurs
démocrates ». et six autres par le tri-
bunal d'Edessa. en Macédoine; contre
des communistes accusés d'aide aux
partisans.

Une amnistie en Grèce pour
les partisans « repentis »

ATHENES. 29. — AFP. — Le Con-
seil des ministres a ratifié un décret-
loi portant amnistie des peines encou-
rues par les partisans qui feraient leur
soumission et contribueraient à l'écra-
semen t de la rébellion .
"JÉF""' La Suisse et la Cour de justice

internationale
PARIS. 29. — Reuter. — Le Con-

seil de sécurité a approuvé mardi la
demande de la Suisse de prendre oart
aux prochaines élections des juges à
la Cour de j ustice internationale de
La Haye. Sans discussion, le 'Conseil
a ratifié une résolution belge fixant
les conditions dans lesquelles un Etat
non membre de l'organisation des Na-
tions unies peut prendre Part à ces
électi ons. ¦ 

Sur l'initiative de M. Truman.
les Etats-Unis constituent

« Un cabinet dt guerre en temps
de paix »

WASHINGTON. 29. — Reuter. —
Au moment où le « conseil de sécurité
nationale » siégeait à la Maison Blan-
che p our app rouver la p olitique du
gouvernement relative à la crise de
Berlin, la lumière a été f ai te  sur ce
« cabinet de guerre en temp s de p aix »
qui a p our tâche de coordonner les
mesures mUitaires et dip lomatiques
pou r les mettre en rapport avec la sé-
curité du p ay s. Les membres de cette
commission sont désignés p ar le p ré-
sident.

En font partie : MM. Marshall , se-
crétaire d'Etat , Forrestal. secrétaire à
la défense, Symington, secrétaire à
l'aviation. Royal , secrétaire à l'armée,
et Mill . président de la commission
pour l'administration des moyens ser-
vant au maintien de la sécurité natio-
nale. M. Lovett, sous-secrétaire d'Etat,
a assisté en général aux délibérations
et a représenté M. Marshall quan d ce
dernier n'était oas à Washington.

Le directeur du service central de
sécurité. M. Hillenkœter, don t l'orga-
nisation a repris depuis la fin de la
guerre et coordonne toute l'activité de
rintelligence-Service d'outre-mer des
Etats-Unis, a également participé aux
séances.

L'importance de ce cabinet de guer-
re varie selon l'aspect de la crise eu-
ropéenne. Ce cabinet a été constitué
sur l'initiative du président Truman.
On pense que M. Dewey reprendra
cette organisation, s'il entre en j anvier
prochain à la Maison Blanche.

Accord
sur une politique de défense

commune
entre la Grande-Bretagne,
la France et le Bénélux

PARIS. 29. — AFP. — Les minis-
tres de la défense de Grande-Breta-
gne. France. Hollande. Belgique et
Luxembourg s'êtant mis d'accord sur
une politique de défense commune,
ont décidé de constituer une organi-
sation permanente, placée sous la di-
rection des ministres responsables de
la défense, qui aura pour mission de
« mettre en oeuvre cette politique et
pour traiter les problèmes relatifs à
la production et à l'obtention du ma-
tériel ».

Cette organisation comprendra les
éléments d'un commandement terres-
tre, aérien et naval avec un président
militaire permanent. Elle étudiera les
problèmes tactiques et techniques re-
latifs à la défense de l'Europe occi-
dentale. Les travaux de la réunion des
ministres de la défense des cinq puis-
sances sont terminés.

Cour d'assises.
La Cour d'assises siégera au Châ-

teau de Neuchâtel le vendredi 15 oc-
tobre 1948 pour juger trois affaires.

enrontone neuchâteloise

L'ambassadeur roumain Moisil est
mort mystérieusement

ANKARA , 39. — United Press — L'am-
bassadeur roumain d Ankara, M. Grigor
Moisil , qui venait de donner sa démission
et avait manif esté l'intention de. se rendre
en Suisse comme réf ug ié p olitique p our
y occuper une chaire universitaire des
sciences mathématiques, est mort subite-
ment dans l'ap rès-midi de lundi dans des
conditions toitt à f ait mystérieuses.

Le correspondant d'United Press qui
avait eu l'oocasion de s'entretenir lundi
matin avec l'ambassadeur et l'avait trou-
vé en excellente santé et de bonne humeur,
devait le remcorrtrer de nouveau hier ma-
tin . Sunpris par la mort subite de M. Moi-
sil , il se renidiit aussitôt à l'ambassade, dont
les fenêtres étaient tllum'itiées, mais per-
sonne ne vint lui ouvrir la porte . Plus tard ,
un secrétaire répondit au téléphone que
l'ambassadeur était mort une heure après
avoir manig-é des cbamipiignions vénéneux. Il
déclara qu'aucun médecin n 'était accouru
à son chevet et aucu ne autorit é médicale
n 'avait constaté le décès.

Lund i soir , la pol ice turque n'arvaii t pas
e.rcone été informée afflcielilenient de la
mort de l'ambassadeur Moisil . On déclare
à l'amb assade que l'on atte nd les instruc-
tions du ministère des affaires étrangères
de Bucarest avant de prendre toute dispo-
sition.

M. Moisil n'avait nue 42 ans.

29 septembre 1948
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Chouans, f .
CAPITULE : Derrière le masque noir,

v. 0.
EDEN : Frères d 'inf ortune , v. 0.
CORSO : Révolte â bord , f.
METROPOLE : Hôtel du Nord, l
REX : Le Destin s'amuse, i.
i. = parlé français. — v. 0. = versiot

originale sous titrée en français.

D I V O R C E R
n'est pas

la solution
La divorce n'est pai la clé d'un bonhour nouveau, ear
t( vous no pourrea jamais vous libérer complète-
ment de quoiqu'on que vous avez aimé s, Lisez, dans
cet article émouvant de Sélection d'Octobre, com-
ment une femme célèbre deux fois divorcée et
remariée une troisième, avoue que les discordas
peuvent plus facilement consolider un mariage que
le détruire — ei vraiment Bout le vaules.

Liamm au.si dans ce nantira 23 articles choisi*
parmi les plus intéressants de ceux oui viennent

de paraître dans le monde, par exemple t

? * Bobards " sur l'alimenlation. — « Le
poisson est un aliment du cerveau »,
e Les ep inards sont supérieurs aux autres
légumes verts »... autant de bobards
d'après lesquels on s'alimente c scienti-
fiquement » dans nos familles. Lisez cette
collection de bons vieux principes que
vous serez étonnés de savoir faux —
vous bénéficierez ainsi des plus récentes
découvertes scientifiques.

? le gamin dont personne ne voulait. —
L'histoire émouvante et vraie d'un enfant
accusé de deux meurtres à huit ans,.,
et de ce qu'il est devenu.

? Le Japon fait peau neuve.
? Sportives, rotiez belles.
? La clé magique de Scotland Yard.
? Vivez-vous vraiment I

-
En plus, soun forma condensée, un nouveau livre
hallucinant qui vient de paraître en Franco :
" DANS LA FOSSE AUX SERPENTS " et, eu bas
da page, las fameuses petites histoires.

Aoliotoi. dàa aujourd 'hui
la Muméro .-"Octol.ro da i

SÉLECTION
^0 du Reade r 's Di gest
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L'actualité suisse
un accord satisfaisant

a été conclu avec la Yougoslavie
BERNE. 29. — CPS. — Les négo-

ciations qui se déroulaient à Berne
depuis plusieurs semaines avec une
'délégation yougoslave se sont termi-
nées le 21 septembre par l'a signature
d'un© série d'accords. Le traité de
commerce avec le Royaume de Ser-
bie, au 28 février 1907. a été remplacé
par un nouveau traité fixant les prin-
cipes qui régiront à l'avenir les rela-
tions économiques entre les deux
pays.

L'échange réciproque des marchan-
dises et le trafic des paiements s'ef-
fectueront dorénavant SUT la base'd'un
accord conclu pour cinq ans. Pour la
première année contractuelle. de« lis-
tes de marchandises ont été établies.
qui doivent élargir dans une mesure
très importante les échanges mutuels.
La Yougoslavie exportera en Suisse
axitant de marchandises qu'il sera
nécessaire pour qu'elle puisse, grâce
à leur contre-valeur, remplr ses en-
gagements 'découlant non seulement
de commanidles courantes de biens- de
consommation d'origine suisse, mais
encore d'un large programme qui pré-
voit la livraison de marchandises
suisses d'investissement pour une pé-
riode de cinq ans.

Les intérêts suisses
Au cours des négociations, il a été

également passiMe de s'entendre au
sujet de l'indemnisation des intérêts
suisses înappés par les mesures you-
goslaves de nationalisation. Le gou-
vernement versera à cet effet une
somme globale à la Confédération
Les deux délégations ont également
trouvé une solution satisfaisante au
problème des paiements arriérées, à
l'exception de la dette publique you-
goslave, tout en reconnaissant les det-
tes eontactiées pair l'Etait serbe et
ipougosilave et par les corporations de
diroiit p^itbiliic envers des créanciers
suisses, ne pourra reprendre le ser-
vice que dans le cadre d'un règle-
ment international.

Les accords ont été signés sous
îiéservla de ratification, du côté suis-
se, par M. Max Troendle, délégué aux
alcoo'rds commerciaux, et, au nom du
gouvernement yougoslave, par M. Mi"
Jianlco Flillipo-vla, miiniistfre ad.)cli.nt (de
l'industrie. Ils seront soumis à . l'ap-
probation des Chambres fédérales ,
tna's entreront toutefois en vigueur
le ler octobre 1948.

Des précisions de M. Troendle
BERNE, 29. — C. P. S. — Au cours

d'une conférence de presse qui a eu
lieu, mardi après-midi , au Palais fédé-
ral . M. Max Troendle. délégué du Con-
seil fédéral pour les accords commer-
ciaux, a fourni d'intéressantes préci-
sions au sujet de l'accord précité qui
marquera un heureux tournant dans
nos relations économiques avec les
pays de l'Est. En ef fet , pour la pre-
mière fois, il a été possible de con-
clure un accord qui règle l'ensemble
des questions en suspens entre les
deux pays et qui se rapporte aussi bien
au passé qu'à l'avenir.

Autre innovation : le nouveau traité
avec la Yougoslavie a été conclu pour
une durée de cina ans, ce qui rompt
agréablement avec l'instabilité qui jus-
qu'à présent était de règle dans le do-
maine des accords commerciaux, gé-
néralement d'une durée de un à deux
ans au maximum.

Des listes de marchandises pour les
échanges entre les deux pays ont été
arrêtées oour la première année. Ces

listes ne seront pas publiées, mais te-
nues à la disposition des intéressés et
cela pour des raisons d'ordre pratique.
La liste des livraisons yougoslaves à
la Suisse comporte notamment du
maïs, un peu de blé, des denrées four-
ragères, du sucre, du bois, un peu de
fruits et de légumes, une faible quan-
tité de vin , des œufs, divers métaux
et de la viande. La valeur de oes li-
vraisons est difficil e à évaluer, en rai-
son des fluctuations de prix. On peut
l'estimer à 100 millions de francs suis-
ses.

LES LIVRAISONS SUISSES
En ce qui concerne les livraisons

suisses à la Yougoslavie, deux listes
ont été arrêtées. La première concer-
ne les livraisons courantes à courte
échéance, c'est-à-dire pour unp . an-
née ; elle comprend notamment des
biens de consommation, en partïcu-
liier des textiles, des montres, des
produit s pharmaceutiques, des appa-
reils diivens,' des machines, du bétail
d'élevage et du fourrage . La valeur
de ces livraisons peut être estimée de
40 à 50 millions de francs. La seconde
liste comprend des livraisons à lon-
gue échéance pour une somme de 200
à 250 millions de francs et s'étendant
des turbines et installations de forces
motrices aux machines et moteurs de
tous genres. Ces livraisons à longue
échéance — cinq ans au maximum —
sont en relation avec le plan quin-
quennal yougoslave. C'est en quelque
sorte une expérience qu 'on fait et on
espère qu'elle 'donnera de bons ré-
sultats.

Voici pour le présent et l'avenir. En
ce qui concerne le passé, on notera
avec une satisfaction particulière
qu 'un accord a. pu être conclu au su-
Jet de l'indemnisation des intérêts
suisses frappés par des mesures you-
goslaves de nationalisation. On sait
que c'est une préoccupation constante
du gouvernement suisse d'obtenir sa-
tisfaction pour les ressortissants suis-
ses qui ont été lésés par les mesures
de nationalisation prises 'dans de
nombreux pays.

L'arrangement Intervenu avec le
gouvernement yougoslave après de
longues négociations orévoit une in-
demnité globale de 78 millions de fr.
nour l'ensemble des intéressés suisses.
Elle siéra versée à la Confédération, à
raison d'un vingtième par semestre,
soit pendant dix ans au maximum, à
charge par cette dernière de l« re-
mettre ensuite aux intéressés. Cette
somme est considérée, du côté suisse,
comme satisfaisante. Elle ira couvre
pas cent nour cent de tous les dom-
mages nui ont été annoncés : maïs
dans les circonstances actuelles, on
ne pouvait guère espérer mieux.

Une solution qu 'on qua 'ifie aussi de
satisfa ;santp a été égalemen t trouvée
pour les paiements arriérés, à l'ex-
ception 'de la dette publique yougo-
slave.

Un portrait de M. John Griffith , ancien
attaché culturel américain , qui aurait or-
ganisé l'attentat contre le président Peron
et s^ femme, comme l'a déclaré ce der-

nier.

L'attenta! contre le général Peron

Cirais seiiieisa
24,000 truitelles mises à l'eau.

(Corr.). — Les rivières du Val de
Travers, notamment oelles de Fleu-
rier, Môtiers. Couvet et Travers,
viennent de recevoir de nouveaux
habitants. 24,000 truitelles .prélevé es
dans la pisciculture de Môtiers, ont
été en effet mises à "eau pour repeu-
pler ces divers cours dteau.

Contrôle des vendanges neuchâteloi-
ses.

Les délégués des différentes asso-
ciations viticole.s et vinicoles du can-
ton de Neuohâtel ont tenu un<? séance
•lundi au Château de Neuchâtel. sous la
présidence du chef de l'Agriculture . Il
a été décidé de maintenir le contrôle
officiel de ia vendange à l'encavage
oar un système des degrés Oechsle.

L'épilogue de l'accident de
trams d'Auvernier

(Corr.) — On n'a pas oublié la vio-
lente collision de trams qui survint, le
30 avril dernier, près d'Auvernier. en-
tre une voiture de voyageurs et un
train de travaux roulant en sens in-
verse. Il y eut. hélas ! plusieurs bles-
sés et les dégâts atteignirent quelque
dix mille francs.

L'enquête révéla que la responsabi-
lité de cet accident incombait à un
cantonnier de la compagnie des tram-
ways, M. A. S., qui omit d'avertir le
conducteur d'une voiture de voyageurs
précédant son train de travaux, qu 'if
suivait avec le dit train. La première
voiture n'ayant pas de signal , le con-
voi de voyageurs qui roulait en sens
inverse ne put prendre les précautions
d'usage.

M. A. S. a comparu devant le tribu-
nal de Boudry qui. en raison de ses
excellents états de service, l'a condam-
né à cinq j ours d'emprisonnement avec
sursis.

^
aws imp ortt\wce

« Est-ce la femme ou son mari qui
doit "descendre la poubelle ?

» Telle étai t la question que soule-
vait dernièrement l'un de mes sym-
pathiques correspondants habitan t
Tramelan. point précis sur lequel je
m'étais d'ailleurs promis de revenir.

» Qu'en pensez-vous. Madame ? En
tout cas mon correspondant était for-
mel. C'est à l'homme de faire pareille
besogne, m'écrivait-il . et. à vrai dire,
j e ne suis pas toin de lui donner rai-
son. Non que j e veuille dire ici que
tous les soins domestiques incombent
au mari , mais enfin n'est-ce pas là un
geste de simple courtoisie et de pré-
venance ?

» Et j'en arrive alors, comme par
hasard, à I'enauête que j e vous propo-
sais la semaine dernière et dont j e
publierai tes réponses les plus carac-
téristiques 'dans huit jours. « Quelles
sont les qualités que les femmes pré-
fèrent chez les hommes ?»  — Avant
tout, m'écrit une lectrice neuchâteloi-
se. lia délicatesse, m homme galant
étant un perl e rare de nos Jours et à
laquelle les femmes attachent d'au-
tant plus de prix.

» Hé ! hé ! chère Madame, vous pa-
raissez bien pessimiste quant à ce su-
j et et Je crois bien que j e vais m'ef-
fofcer par a + b de vous démontrer
qu'un peu plus d'optimisme serait '.de
rigueur . Mais ce serait là, j e crois, une
lourdeur qui n'irait qu 'à fin contraire.
Allons ! Révisez un tantinet votre j u-
gement, simplement par souci d'obj ec-
tivité . Vous voulez bien ?

» Mai s que j e .lie enfin les deux élé-
ments que j'ai rapprochés l'un de
l'autre. Descendré la poubel'e n'est-1!
pas justement faire preuve de délica-
tesse. Ce qui rassurerait alors ma cor-
respondante neuchâteloise ? On me
dira que pareil assemblage n'est pas
très indiqué. Peut-être, bien que je
n'en sois pas persuadé, la vraie déli-
catesse ne constituanit-elle pas juste-
ment à faire plaisir là où l'on s'y
attend le moins ? i >

» Cependant croyez bien que j e n ai
pas eu la prétention ici de donner une
solution définitive ''à ce grave problè-
me (!)... D'autant plus que si le mé-
nage en question a le bonheur d'avoir
des enfants, ces derniers peuvent
mettre tout le monde d'accord en
allant eux-mêmes s'acquitter de cette
petite besogne domestique !

» A huitaine. »
ANTONIN.

La modification considérable ré-
cemment apportée au plan de tirage
de la Loteri e romande prend à l'heure
actuelle une importance qui doit être
soulignée. En effet , samedi 2 octobre ,
dans le coquet village valaisan d'Ar-
don. la Loterie romande offrira deux
gros lots. Bien plus, chaque pochette
de dix billets comprendra deux billets
gagnants. Ainsi donc, les chances sont
multipliées de voir la fortune nous
sourire.

C'est une occasion, il serait impar-
dannable de ne Pas en profiter.

UN PLUS UN

*T\W ! G csf ton...
Un fameux plat de. côtes. — Ha-

cher un gros oignon et une éohalotte.
Les faire revenir dans deux cuillerées
d'huile. Aj outer les côtes préalable-
ment cuites à l'eau. Quelques tomates
pelées et coupées. Une feuille de lau-
rier . Laisser mijoter. Compléter d'une
demi-tasse de crème et de fines her-
bes hachées. Une tombée d'arôme. Sa-
ler. Goûter. Dresser.

Légumes du Pot-au-feu. — On peut
accommoder die la même façon les
carottes, poireaux, petits pois. etc.
cuits dans l'a boule ad hoc de votre
pot-au-feu.

Gretel. notre j eune Saint-Oalloise.
mangea d'abord silencieusement du
plat de côtes qu'elle, ne connaissait
pas encore. Soudain elle dit. avec
conviction : « Ah ! c'est bon ! » Tout
comme pour ces desserts nouveaux
qui l'enchantent.

Diplomates. — A vrai dire les di-
plomates, qui ont sa préférence, ne
sont que de la crème fouettée relevée
de canelle ou de sucre vanillé, agré-
mentée de petits fruits confits et de
mûres fraîches. Mais nous les servons
dans de fort jolies coupes, sur une
garniture de vigne vierge automnale.
Or une belle présentation des mets
fait la moitié de îeiir succès.

PIRANESE.

RA DIO
Mercredi 29 sep tembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15 In-
formations. 7.20 Oeuvres de Richard
Strauss. 10.10 Emission radioscolaire :
L'opéra , causerie-audition. 10.40 Symphonie
en ré mineur, César Franck. 11.00 Emission
communie. 12.15 Rythmes de danse. 12.29
Signal horaire. 12.30 Le rail , la route, les
ailes. 12.45 Informations. Pages d'opéras
italiens. 13.10 Le médaiiîlon de la semaine.
13.15 Sérénade en ut marieur, op. 48, Tchaï-
kowsky. 13.30 Oeuvres de Ravel. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Solidarité . 17.35 Reflets du Concours
international d'exécution, musicale. 18.00
Au rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.45 Rumbas.
18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations . 19.25 La voix du monde. 19.45
Music-Box. 19.55 Le micro aux épreuves
de chant d'alto et de violon au Concours
international d'exécutioni musicale. 20.30
Concert par l'OSR. 22.15 Le Cornet , poème
pour voix d'alto et orchestre. Texte de R.-
M. Rilke, musique de Frank Martin '. 22.35
Iniformations. 22.40 Quatuor en si bémol ,
op. 76. No 4, Haydn.

Beromiinster : 6.45 Informations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 1229 Sign al horaire . 12.30 'In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commuî le. 17.30-
Concert. 18.00 Concert. 18.30 Evocation V
19.00 Piano à quatre mafc.s. 19.30 Infor-v
mations. 19.40 Le panorama. 20.10 Concert, tt
20.40 La biographie dn mois. 22.00 Infor-
mation s. 22.05 oCncert.

Jeudi 30 sep tembre
Sottens : 7A0 Rérvedille^matin . 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
mati n al. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Musique légère française.
12.45 Informations. 12.55 Introduction et
variations sur un thème populaire, Pier-
né. 13.00 Les auditeurs son t dm voyage.
13.10 Vedettes au micro. 13.30 Duo pour
piano et violon, en te. mineur, op. 162,
Sdhuibert. 13.55 Deux mélod es de Sitoélius.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Les nouveautés de la danse et
de la chanson. 18.00 Mêlories chantées par
Mlle Lucy Wattenh afer. 18.30 Valse,
Sommervile. 18.35 Poésies et chansons po-
pulaires du Portugal, par Jean Buhtor. 18.55
Le micTO dans la vie. 19.15 Iniformations.
19.25 Le miroi r du temps. 19.45 Un quart
d'heure avec les Ménestnins. 20.00 Feuille-
ton : Antoine et Antoinette. 20.30 A l'au-
berge de la Bonne Antenne. Une émisr-
sion publique de chansons. 21.30 Concert
par l'orchestre de chambre du studio. 22.30
Informations. 22.35 Parce qu'on en parle.

Beromiinster : 6.45 Iniformations. 6.50
Disques. 11.00 Emission comirmine. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signa !
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les j eunes. 18.00 Disiques. 18.30 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. Pièce radiophonique.
31.00 Chansons. 21.40 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Emission théâtrale.

g NEW-LOOK
9 Le new-look, expression nouvelle de la
• mode actuelle , existe dans la couture et

dans le maintien , mais il existe aussi
2 dans le maquillage. Sachez que les Pou-
2 dres et les Fards THO-RADIA , présentés
0 en douze coloris nouveaux , lumineux et
% frais, sont tout à fait à la mode.

PAGE DE LA FEMME
Trois séâucirices Gélèire

qui mâchaient la réglisse bonne
pour les dents, la gorge et la voix
C'est en Touraine que sont nées trois

femmes également séduisantes parmi
celles dont l'histoire conserve le sou-
venir.

Agnès Sorel , surnommée la Dame de
Beauté, du nom de la seigneurie de
Beauté-sur-Marne, que Charles VII fit
bâtir pour elle, naquit au château de
Fromenteau , en Indre-et-Loire.

Qabrielle d'Estrées, la « mie tant ai-
mée » d'Henri IV, serait nativ e du mê-
me département quoique la branche
aînée de la famille d'Estrées soit issue
de Picardie.

Louise de Vallière , au tendre visage,
vit le j our dans la ville même de
Tours.

Ces trois Grâces tourangelles, dit-
on, se montraient friandes des produits
de leur terre natale, si féconde et belle
qu 'on la nomme « le j ardin de la Fran-
ce». Le potager était ordonné et soi-
gné plus précieusement que le parterre
des fleurs. Si les viandes abondaient
sur la table royale, la favorite en usait
modérément , réservant son appétit
pour les légumes apprêtés à la crème,
pour les beaux fruits cueillis à parfaite
maturité et les amandes, riches en
graisse et en éléments reconstituants,
qu'on mangeait fraîches en été , sèches
en hiver.

Agnès, qui avait de merveilleuses
petites dents blanches, croquait une
poignée de noisettes à son petit lever ;
la belle Qabrielle aux charmes opu-
lents, s'adonnait à la bouillie de millet.
Fort entendue, croyons-nous, aux cho-
ses du ménage, Louise qui avait une
prédilection pour les prunes de Sainte-
Catherine, conservaient celles-ci en
confiture , ou macérées dans de l'eau-
de-vie, pour le roi qui en raffolait.

Les dames de Touraine se plaisaient
encore à mâcher la réglisse bonne pour
les dents , la gorge et la voix ; elles se
régalaient de coriandre et d'angélique
confits. Ces racines qui parfument
l'haleine, ont toutes sortes de vertus
toniques stomachiques et stimulantes.

l'air se raréfiant , la sustentation dte l'ap-
pareiil ne peut pluis être assurée. Son pla-
fond peut dépasser l'altitude de 4000 mè-
tres. Sa vitesse ascensionnelle est assez
grande. En l'espace de trois minutes, l'ap-
pareil peut s'élever de mille mètres.

Nouveauté américaine

Il est agréable en même temps qu 'on étren-
ne un jol i tailleur, de s'acheter un nou-
veau sac. Une idée alors qui vient de
New-York : cette p ochette en velours ou
en tissu, f ermée pa r un anneau d'argent.

Pas mal, n'est-ce pas ?

Paris continue ses exp ériences ! Voici un
nouveau modèle de redingote dont l'am-
p leur augmente constamment dans le bas.
Eist-ce une idée heureuse ? A nos lectri-
ces if en juge r... Pour notre p art, nous ne
p ouvons p as nous emp êcher de déclarer
qu'elle esi, en tout cas, assez amusante !

Une idée... amusante l

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BERNE, 39. — Ag. — Après sa présen-
tation à Zurich , l'hélicoptère a également
été présenté manda à de nombreux re-
présentants des autorités et autres intéres-
sés aux démonstrations de traùsportdecour-
rler postal au moyen de ce nouvel appa-
reil.

L'hélicoptère a effectué snr un espace
réduit du toit de la Division des télépho-
nes et télégraphes un « atterrissage sus-
pendu », c'est-à-idre qu 'il est resté station-
né à un mètre au-dessus du lieu d'atter-
rissage pendant quelques minutes, le temps
de changer les sacs postaux. Puis l'appa-
reil s'envola en di rection de Thoune, d'où
11 revint après ui.te demi-heure, pour at-
terrir cetttel fois sur terre ferme à la
Sdtutzemmatte. Dans l'après-mldii , l'héli-
coptère effectu a un autre vol , oette fois-
ci en direction de Bienne et retour. Les
deux vols ont été eiiectués conformément
à l'horaire et au programme prévus et ont
soulevé le plus vit intérêt parmi les spec-
tateurs .

L"apipareil présenté a été construit par
US4e maison anglaise sous licence atnéri-
casirne. U était piloté par un eapitarnie an-
glais. Sa vitesse maximum est de 165 kmh.
et sa vitesse moyenne de 130 kmih. L'hé-
licoptère peut stationner dans l'air ju s-
qu 'à l' altitude de 1200 mètres. ÀundteMOS.

Essais de transport de courrier
postal par hélicoptère
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b& cl de la Saison

La maison du grand choix i

Suzon. Ne vaisie pas compliquer les soucis de
imiaîltresse de maison et ne va-t-elle pas me
trouver importun ? Voulez-vous mettre à ses
pieds mes excuses et mes respectueux homma-
ges, ce n'est pas trop pour la charge impor-
tante qu'eille assume et dont, me dites-vous,
elle s'acquitte fort bien. Rapp elez-Lui que ie suis
très gourmand en même temps que critique
sévère.

«Toutes mes respectueuses amitiés, mon cher
patron, et mes affections à mademoiselle Bou-
chon.

Jacques ».

— délia ne t'ennuie pas, j'espère ? demanda
le Dr Matter. surpri s du silence qui suivait
eette lecture.

— Non. dit-elle vivement, cela me fait , au
contraire granid pdaisiir. mais il va falloir que
nous nous distinguions, la mère Gabrole et
moi, pour justifier la réputation que tu m'as
faite un peu prématurément.

— Tu t'en tireras très bien , seulement j e
vais te demander d'aller chercher Jacques à la
gare. Entre cinq et six, c'est l'heure où là
truite «monte».

— Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout.
Bst-ce qu 'il pêche. Jacques ?

— Non. mais il désire apprendre , il est
adroit et patient, j e pense que là aussi ce sera
un bon élève.

— Dis donc papa, il n'était pas invité par
le duc «Prunleau » ?

— Suzanne ! Comme ta maman serait con-
trariée si elle t'entendait !

— Ne t'affole pas, je ne dirais pas cela de-
vant elle, mais tu n'as pas répondu à ma ques-
tion.

— En effet, je crois que Jacques devait être
du voyage, il avait presque accepté, puis, sous
je ne sais quel prétexte , il s'est tout à coup
récusé. J'en ai été contrarié, car j 'aurais été
plus tranquille de le savoir auprès de ta mère
et de ta soeur.

— Pas moi ! Songea Suzanne qui dit tout
haut :

— U doit en avoir assez de jouer les chiens
fidèles en regardant Irène minauder avec d'au-
tres. Il n'est pas idiot , Jacques, il se rend bien
compte que ma chère soeur se moque de lui.

— C'est dommage, je l'aime beaucoup, j 'au-
rais du plaisir à l'avoir pour gendre.

Elle aurait voulu pouvoir dire que. s'il ne
tenait qu'à elle, !e souhait de son père eût été
facile à réaliser, mais c'eût été avouer que
Jacques occupait beaucoup de place dans ses
pensées. Et puis, tout cela était bien préma-
turé, elle faisai t encore figure de gamine et
personnle ne semblait se douter que , se déga-
geant lentement des maladresses de l'enfance,
elle avait un coeur qui savait déj à aimer, es-
pérer et souffrir.

CHAPITRE VII

Depuis leur conversation au pied de l'esca-
lier. Jacques et Suzanne s'étaient fort peu vus
et c'est à peine s'ils avaient échangé, de loin
en loin., dans une rencontre rapide, quelques
phrases amicales. Plongée avec ardeur dans la
prépiration de 6es examens, effile ne sortait
guère et ne paraissait pas davantage aux ré-
ceptions de ses parents.

Aussi la surprise de Jacques fut-eMe grande
quand il vit la j eune fille qui l'attendait dans
la cour de la gare. Les mois écoulés rendaien t
plus marquante la transformation qui s'était
opérée en elle, il la compliiimenta avec un accent
de sincérité qui lui fit plaisir :

— J'ai qui tté une gamine, j e trouve une j eune
fill e.

— Vous me trouvez réellement changée ?
— C'est une métamorphose !
Certes, elle n'était pas devenue j olie, mais

dans sa robe de coton fleuri , d'une coupe sim-
ple, avec ses cheveux bien disposés, son teint
hâlé par le soleil , ses yeux brillants et son sou-
rire aux dents étinoelantes. elle était p 'aisante
*t on oubliait les imperfections de sa silhouette

inachevée, de ses traits irrégulliers. pour ne plus
subir que l'attirance ùe son expression avenante .

Plusieurs mois dtefifor ts n'avaient donc pas
été inutiles puisque Jacques s'en apercevait et
son humeur était des plus rieuse tandis qu 'elle
ramenait Le j eune homme à La Chaumière.

Ils retrouvèrent le ohirurgiien au bord de l'eau.
A lui aussi, la campagne et le repos réussissaient
et , à Jacques qui lui fit le compliment de sa bon-
ne mime et du léger embonpoint qu'il avait pris,
il dit en riant :

— C'est Suzanne qui en est la cause, elle me
soigne trop bien ! et puis, ici , oas de corvées,
pas de sorties, pas d'hôpital , pas de téléphone.
Je dors merveilleusement bien et longtemps.
Je mange comme un loup, affamé par mes jour-
nées passées à baguenauder le long de la riviè-
re . Mais mon peti t Jacques, nous parlerons tout
à l'heure... regardez-Les « monter ».

La Ri'Sle, qui arrose cette vallée verdoyante,
encaissée entre -ses collines boisées, serpente
entre les prairies, déployant ses méandres ca-
pricieux, ses courbes brusques et imprévues. Ses
eaux fraîches, son débit vif . ses remous nom-
breux, ses trous, ses chutes à la sortie des mou-
lins forment des conditions excellentes pour que
s'y plaise la truite. Son cours rapid e lui fait
des rives nettes bordées de j oncs et de roseaux
et qui ne s'envasent pas. D'ans les prairie s qu 'elle
féconds, les animaux paissent au milieu des pom"
wiiers et qua'ques bouquets de saules, de loin
en lo'u , l'ombragent.

Ses eaux sont claires, transparentes, et , aux
endroits où les herbes cessent d'onduler dans le
courant , on aperçoit des fondis de sable blond.

C'était l'heure où se produisait le « mouche-
ronnage », où les truites , filant en éclair , mon-
taient pour gober les insectes qui s'abattaient
sur la surface de la rivière. C'est le moment
où le pêcheur qui est avant tout un observa -
teur , doit 'anoer habillement sa mouch e sur la
truit e vorace QU : "avalera cnram? les autres et
SUT înni n eil i e ell e s'enferrera.

C'est à ce sport passionnant auquel il était
rompu depuis son enfance, car il y avait été

formé pair son père, que Matter voulait initier
Jacques et celui-ci, déj à intéressé, regardait le
geste souple du poignet qui faisai t siffler, au
bout de la canne de bambou, les mètres de soie
légère et proj etait en un vol gracieux la fausse
mouche. Elile doit tomber juste devant le nez
de la truite visée que l'oeil du pêcheur a déce-
Lée à l'abri de cette branche morte, dans ce
tourbillon qui révèle un trou et que des bulles
légèries trahissent en éclatant à la surface de
l'eau.

D'un remous à l'autre, d'un coin au suivant ,
d'une cache à la prochaine, montant ou descen-
dant suivant '.'inspiration, le pêcheur passionné,
oubliant l'heure, la ohutle du j ouir et ceux qui
l'attendaient, continuait à lancer, ramenant pres-
que à chaque ooup une truite d'honnêtes dimen-
sions qui , après une lutte brève, s'avouait vain-
cue et venait s'aj outer aux autres dans le sac
garn i d'herbes mouillées.

Attentif et séduit. Jacques le suivait pas à
pas, indiffèrent à l'humidité qui imprégnait ses
chaussures. Depuis longtemps, Suzanne les avait
quittés et était remontée à la maison.

Il faisai t presque nuit et on ne distinguait plus
les contours du paysage, mais une lueur reflé-
tée du ciel permettait de suivre la descente de
la mouche à quelques centimètres de la bulle,
aussi vite éclatée qu 'elle était formée et les
truites continuaient à saisir l'appât trompeur et
à venir agonir dans le sac qui se faisait lourd
à l'épaule de Matter.

Puis, tout à coup, ce fut terminé. Sur la sur-
face de l'eau, il n'y eut plus de bulles : le mou-
ciheronnage avait cessé, plus rien ne tenterait
Les truites qui resteraient tapies au fond de leur
tanière jusqu 'à oe que de nouvelles proies, à
un moment que, ni le temps, ni l'heure, ai le
vient ne pouvaient encore faire prévoir , fissent
reprendre cet étrange ballet de vie et de mort.

Suzanne lisait près de la lamp e quand les deux
hommes rentrèrent. La nuit était depu is long-
temps tombée et la vallée se noyait de vapeurs
humides.

(A suivre) .
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Sténo-dactylo
qualifiée, place stable, bon
salaire, est demandée par

Fabriques Movado
Prière de se présenter au
bureau ou faire offres par
écrit. 19332
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Des millâers de fins nez
constatent ) la cigarette

Dushkind
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RADIO PHOTtMiKAPHIE
La population dn district de LA CHAUX - DE - FONDS

est informée que l'appareil de RADIO-
PHOTOGRAPHIE utilisé pour l'examen
des poumons et du cœur, sera à la
disposition de tous, excepté des enfants
au-dessous de l'âge scolaire, dès le
18 octobre. Chacun est instamment
prié de se prêter au contrôle de ses or-
ganes thoraciques, dans son propre inté-
rêt, comme dans celui de la collectivité.

¦

Un bureau est ouvert au COLLÈGE DE LA
PROMENADE , tous les j ours de 8 à 12 h.
et de 14 à 18 h. pour fournir tous ren-
seignements et prendre les inscriptions.

Ligue antituberculeuse du district de La Chaux-de-Fonds

FAVAG
Fabriqua d'appareils

électriques S. A.
Neuchâtel,
cherche : un

meilleur qualifié
' ayant si possible déjà travaillé sur pla-
neuse type « Norton ». — Faire offres
manuscrites avec curriculum vitaa , co-
pies de certificats, photographie , pré-
tentions de salaire et indication de la
date d'entrée la plus rapprochée.

On demande

Jeune j nie
comme aide de bureau

y.

S'adresser Perrin & Co
Jacob-Brandt 15.

m Jeune homme parlant couramment le 1
français, l'allemand , l'espagnol, l'anglais,
capable de rédiger seul la correspondan-
ce, cherche place de

Correspondant
Cévent. voyages)
dans une maison d'exportation.
Faire offres sous chiffre N 25136 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. ¦

CâejSdcjSûdttcafctOM,
HORLOGER COMPLET
diplômé, âge 32 ans. Expérimenté dans la direc-
tion d'une fabrication de montres simples et
compliquées (sérieuses références) cherche place
stable de suite.
Offres sous chiffres A. B. 16384 au bureau de
L'Impartial.

dépoussiérer, nettoyer, réparer
antimiter vos

TAPIS D'ORIENT I
On prend à domicile

W. MATTHEY ÏÈSEVS,4: M
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ÇZp Professeurs VSRDON

J 1 Diplômés
J I Ouverture des cours :
(j.1 DÉBUT OCTOBRE
4# S A M B A - R U M B A

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

Qrand beuilleton de L'Impartial 9

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat de l'Institut

Suzanne, QUI connaissait pourtant bien cette
animation si spécifiquement dominicale, re-
trouvait, amusée, d'anciens camarades devenus
de solides gars de fermes qui venaen t en rou-
gissant lui secouer vigoureusement la main.
Tout le monde la saluait d'un bonij our aimable
car dans le pays on n'avait pas oublié les bien-
fai ts de ses grands-parents, ni les services que
son père continuait à rendre dès qu 'une infor-
tune lui était signalée.

Ouelques vieilles dames qui avaient été des
amies de Mme Matter l'appelèrent et d'eratjan-
dre, par elles, évoquer les souvenirs de . la
ohère Bonne-maman lui fut doux.

Elle revint tard à la maison , ayant pris l'en-
gagement de revenir quand son père serait là.
La mère Caibrole l'attendait sur le seuil.

— J'croyais qu'vous alliez point r'venir.
— J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont

connu Bon papa et Bonnte nuaman.
— J'm'en suis bien doutée ! C'est qu 'tont

l'inonde les aimait dans l'pays, et M. Paul
aussi... même qu 'on a r'gretfcé d'pu vous r'voir
d'puis la mort de Madame.

Gomme la peitite ne répondait pas, elle
ajouta , en incorrigible bavarde :

— Sûr. c'est point trop élégan t ici, et Mme
Paul s'ennuie.

Suzanne voulut défendre sa mère :
— Maman craint l'humidité de La rivière

et les brumes de la vallée.
La vieillie haussa les épaule* t

— Chacun son goût, pas vrai... Vite à table,
ma p'tite demoiselle, en attendant que m'sieur
Paul pêche des truites, y a M. Baudan qu 'en
a fait porter pour votre déj euner. J'vous en ai
préparé une à la crème, comme les aimait feu
Madame. Vous m'en direz des nouvelles.

La semaine s'écou'a vite et Suzanne n'eut
pas lie temps de s'ennuyer. Elle avait voulu
que toute la maison fût accueillante à son pè-
re, qu'il y rerouvât l'atmosphère qu'il avait
aimée au temps où il y revenait voir ses pa-
rents. Elle avait installé pour lui la grande
chambre du rez-de-chaussée ; ses pipes qu 'il
ne fumait j amais en présence de sa femme
étaient accrochées au râtelier et, dans un pot
de grès, le tabac d'un mélange que sa fille con-
naissait bien atendait. Elle avait sorti les bot-
tes de caoutchouc, avait aéré lés vêtements
de pêche et aussi les bons chaussons, la robe
de chambre qu 'il aurait plaisir à trouver en
rentrant d'une j ournée passée au long de la
rivière.

Elle avait revu avec la mère Cabrole le livre
de recettes de Bonne-Maman et s'était même
exercée sous l'oeil viif de la bonne femme à
en utiliser quelques-unes avec un succès bien
encourageant pour une débutante.

De ce mois qu'elle devait passer seule avec
son père, Suzann e s'était promis de grandes
j oies, elle ne fut pas déçue.

Débarrassé de ses soucis professionnels, li-
béré de la crainte de déplaire à sa femme,
Paul Matter , seul avec sa fill e, raj eunissait, re-
trouvait esprit et gaîté qui , trop souvent, l'a-
bandonnaient. Us se sentaient comme deux
écoliers en vacances et ne se quittaient guère ,
Le chirurgien avait ten té d'initier la j eune fil-
le aux j oies de la pêche au lancer, mais elle
s'y était , malgré sa bonne volonté, montrée
malhabile et avait vite abandonné . Cela ne
l'empêchait pas de suivre son père presque
pas à pas, de participer à ses émotions, à ses
déceptions et à ses j oies, au cours des luttes
mouvementéies qui se livraient entre les trui-
tes et lui.

La saison était belle, sans trop de pluie, et
la rivière entretenait dans la vallée une agréa-
ble fraîcheur. Aux heures où la truite ne «-mon-
te» pas. Suzanne avait la permission de se
baigner dans la Risle et en usait abondamment.

Le dimanche, après la messe où il accompa-
gnait sa fille, Paul Matter retrouvait au café
quelques camarades du temps j adis et il ne
dédaignait pas de jouer la partie de dominos,
riant et parlant haut comme eux.

Suzanne l'attendait sagement comme le fai-
saient les paysannes et il rentrait j oyeux dé-
gustant avec gourmandise le bon déjeuner que
leur avait préparé la mère Cabrole. à moins
qu 'ils ne fussent rtetenus dans une famille amie
où l'on parlait longuement des Matter. Depuis
bien longtemps le chirurgien n'avait entendu
dire autant de bien des siens. Il était habitué,
depuis son mariage, à voir mis en parallèle les
Matter et les Boisnier. et cela n'était j amais
à l'avantage des premiers, aussi éprouvait-il
Un plaisir réel à entendre vanter des vertus
de ceux qui avaient laissé d'aussi chaleureux
souvenirs.

Le père et la fille étaient cfonc heureux, leu r
affection ne connaissant pas de contrainte ;
dans leurs longues causeries comme dans leurs
silences, ils se trouvaient semblables, avec une
sensibilité aiguë qui les rendait vulnérables à
la souffrance. I! s'inquiétait des chagrins qui
attendraient son enfant dès qu 'elle se heurte-
rait directement à la vie, tandis qu 'elle-même
mesurait mieux la somme des peines qu 'il
avait supportées.

Le plus souvent, écartant tout oe qui n'é-
tait pas le moment présent, il en savourai t la
quiétude ef la paix. Si Suzanne trouvait à son
père un visage rajeuni, une humeur rieuse, ce-
lui-ci constatait un certain changement chez
la j eune fille. Il notait dans son allure plus de
souplesse. Son j eune corps, cessant d'être mai-
gre , avait des formes harmonieuses et il n'était
pas jusqu'à son teint , purifié par l'air et la lu-
mière, qui n'eût plus d'éclat. Il remarqua le

soin qu elle prenait d elle-meme et elle rougit
de plaisir quand il lui en fit compHment. '

— Je suis content que tu aies tenu compte
de mes conseils et de oeux de ta mère, tu as
gagné beaucoup Bouchon.

— Vrai, tu ne dis pas cela pour me faire
plaisir ?

— Tu es une petite hypocrite et tu te re-
gardes suffisamment dans les glaces pour sa-
voir que j e dis la vérité.

— Je suis heureuse que tu t'en aperçoives,
mais c'est peut-êttre parce que tu m'aimes que
tu es indulgent.

— Pas de modestie excessive, ma Suzon,
gageons qu'avant peu d'autres s'en aperce-
vront.

— Oh ! papa phêri ! comme tu es gentil,
dit-elle, en se j etant à son cou.

Il riposta pour la taquiner ,: : ..
— Je n'ai pas dit quels autres. .
Elle haussa lies épaules en signe d'insou-

ciance, puis, au bout d'un moment :
— N'avais-tu pas invité Jacques à passer un

week-end avec nous ?
Le chirurgien fouilla précipitamment dans

sa poche en s'exolamant.
— Que j e suis étourdi , tu fais bien d'en parler.

Le facteur m'a remis le courrier alors que je
descendais à la rivière. Tiens, il y a tira mot
de ta mère pour toi. Le voyage se poursuit,
merveilleux, le duc a beaucoup d'attentions
pour ta soeur... si tu Veux lire la lettre...

— Et Jacques ? demanda Suzanne impatiente.
Le ohirurgien explorait toujours ses poches.
— Où ai-je mis mon petit mot ? Il annonce

qu 'il arrive demain... T >
Il sortit enfin un papier froissé que Suzanne

déplia vivement pour lire : .

« Mon cher patron et ami.
« Merai de votre a,imablle invitatioa Je

prends avec joie le train vendredi et arriverai
à cinq heures, cela me fait un grand plaisir de
passer quelques j our* avec vous et mon amie
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Remède éprouvé contre l'hypertension artérielle, rartôrlosclêrose, les spasmes cardiaques et vasculalrea, les vapeurs, les vertiges, les flatuosltês.

| Dans les pharmacies et les drogueries i Fr. 4.50; boite-cure triple à Fr. 11.50

m

C'est une véritable aubaine
que de pouvoir contempler sur place , à loisir, les mêmes MANTEAUX DE FOURRURE
que ceux présentés actuellement à PARIS par nos collaborateurs français.

Ce sont des modèles de grande classe dont l'exécution a été confiée à des modélis-
tes de confiance, respectueux des dernières données .des créateurs parisiens.

C'est sans engagement que vous pouvez voir I'

Exposition-vente
de

rOyRRURES
organisée à l'HOTEL de PARIS

i ¦¦ - -

du 28 septembre au 9 octobre
par le GRAND SPECIALISTE DE LA FOURRURE (40 ans d'expérience)

i ' -* .
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Samedi 2 octobre, à 20 h. 30 j
TOURNEE OFFICIELLE DE LA COMEDIE j j

DE QENÈVE ¦

I 

Maurice Jaquelln m
et

Isabelle Villars Guy Tréjan
Par autorisation spéciale de l'auteur

i RoÉtiJeiÊ i
4 actes de JEAN ANOUILH

I

Mise en scène de Maurice Jaquelln i \
avec !

Christian Robert Claude Abran 7
Floriane Sllvestre Marcel Du part |

(

Administrateur de la tournée : Maurice Verleye _

S
Prix des places : de Fr. 2.20 à 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h. j {
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PETITES VILLAS
sont c h a u f f é e s  par le
BRULEUR A MAZOUT

Alfa-Junior
entièrement automatique,
de petit débit .
Suppression des travaux
fastidieux et salissants de
la chaufferie.
La modicité de son prix le
met à la portée de toutes
les bourses.
Offres sans engagement par

BRUNSCHWYLER & C°
rue de la Serre 33
— Téléphone 2.12.24 —

P
Kurth ^̂ ^

Grand choix en articles avec semelles de cuir-
caoutchouc ou crêpe, en noir ou brun. Voyez
notre vitrine No 4. Bien assorti en articles sports
ou ski.

•¦

¦SïïJllll La Chanx de-FonAs

ATELIER
y ¦ ¦

A louer pour de suite ou époque à convenir
rue du Parc 42, local de 70 m2 environ. —
S'adresser au bureau de gérances A. JEAN
MONOD. rue du Parc 25. 1617;

ffi0%ggMfcŝ fc 
y^̂ ^É 
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Bonhomme Knorridge vous le dit :
„Knorridge réjouit grands et petits I"

Rien n'est trop bon pour mon
petit I C'est le cri de chaque
mère — et c'est bien juste I
C'est pourquoi toutes préfèrent
pour les bouillies d'avoine ces
flocons de choix, si bien prépa-
rés et si digestibles : Knorridge I

f C t tà V u é é e Â
• • . - .

i

A wpIllIl 'P pousseite bleu
VCIIUI  D marine , marque

« Royal Eka », en bon état. —
S'adresser tél. 2.37.52. 16335

Besoin d'argent !
rapldemeni

100 francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nouvel-
le profession chez sol.

Ecrire pour notice explica-
tive GRATIS à MOB-USA ,
Saars 51, Neuchâtel 14. 15941

Fraiseuses
d'outllleur

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.
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immeuble de rapport
avec dégagement, situé dans le quartier de la gar«
est demandé à acheter. — Faire offres sous chifire
A M 16235 au bureau de L'Impartial.

Opel-Olympia
très bel état, fr.4500,—. Châtelain & Co
Moulins 24 téléphoné 2.13.62. 16303

On demande à La Chaux-
de-Fonds pour le 15 octo-
bre 1948 une

chambre
meublée

confortable , au soleil et
avec chauffage pour jeune
employée de bureau.
Offres sous chiffre E. P.
16490, au bureau de
L'Impartial.

Standard 14
Modèle 1946

9 CV., 4 cylindres, limousine,
27.000 km., en parlait état de
marche et d'entretien , à venr
dre par particulier. — Ecrire
sous chiffre M. D. 164K6 au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

piano
d'étude, prix fr. 380.— à en'-'
lever de suite. — Faire offres
écrites sous chiffre F. F.
16448 au bur. de L'Impartial.

Commerçant suisse
cherche pour l'exploitation
d'une pension de famille et
du vaste terrain , un capital
de

fr. 10.000.-
pour 3 ans. Site magnifique
au bord du lac, à proximité
d'une grande ville. Associa-
tion pas exclue. Affaire de
grand avenir. Sérieuses ré-
férences et garanties.
Offres sous chiffre P6076 N
à Publicitas Neuchâtel.

Raisins
5-10 kg. p. kg. 1.10 à partir
de 15 kg. tr. 1.05 (ind. gare
de destination).
Figues vert es et sucrées pour
table et confiture en caissette1
de 5 kg., fr. 6.—. '!
la miel d'abeille le kg.7.40.;
Herbst , Gerra-G.. Tessin

Occasions . - I
exceptionnelles

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

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Radio
A vendre radio « Me-
diator », 3 longueurs
d'ondes, prix fr. 150.-.
S'adresser à la Bou-
langerie Bachmann,
Léopold-Robert 90.

. 16468

Femme de ménage
est demandée pour heu-
res régulières, chaque
semaine dans ménage
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16471

rem immeuble
très bien situé au sud de la
ville, comprenant 2 loge-
ments de 3 pièces (dont un
libre au printemps) et un de
2 pièces, chauffage central,
jardin , est à vendre à un prix
très avantageux. — Ecrire
sous chiffre Z. A. 16472 au
bureau de L'Impartial .

r ianf ioTû cherche demoisel-
UBIIU51B le de réception ,
de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre J. K. 16458 au bureau
de L'Impartial.

Fp liailf lP Appartement de
Ll illaliyC. 5 pièces, centré ,
confort , serait échangé con-
tre un de 3 pièces, si possi-
ble quartier ouest. — Faire
offres écrites sous chiffre G.G.
16457 au bureau de L'Impar-
tial,

f ' ^
Salle de la Croix-Bleue
Ce soir à 20 h. 15

Dernière soirée
avec Mr. Scott
Jeudi à 20 h. 15
Mr. E. Dallière

Les guerres en cours
transmission par appareil

d'enregistrement
Sous les auspices de la concentration de réveil.

< >

Etat -civil du 28 septembre
Naissances

Franz , Bernard-André , fils
de Emile-Georges-Adolphe ,
ouvrier de fabrique et de
Marcèdès-Berthe née Jean-
Petit-Matile , Bernois. — Mat-
they-de-1'Endroit , Christiane-
Hélène, fille de Gilbert-Ali ,
commerçant et de Paulette .
Suzanne née Tièche. Neu-
châteloise.
Promesses de mariage

Hollenstein , Emil , polisseur
sur métaux , Saint-Gallois e1
Wamufler , Lucette-Jeanne ,
Neuchâteloise et Bernoise.
Dubois-dit-Bonclau de , Gas-
ton-René, décolleteur , Neu-
châielois et Perrin , Yvonne,
Vaudoise. 

Pour une literie
bien faite

une bonne adresse

Cérald DUBOIS
Tapissier-Décorateur
Balance 10 a Tél. 2.56.16

Mécanicien
ayant quelques an-
nées de pratique
cherche place sta-
ble.
Offres sous chiffré
C. M. 16481 au bu-
reau de L'Impartial .

A louer
pour le 31 octobre
1948, rue des Ter-
reaux 6, le pignon
de 2 chambres et
cuisine.

S'adresser au bu-
reau de la gérance
A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 16356

Presse
3 tonnes, automatique , neu-
ve, sur socle, avec moteur
est à vendre à prix avanta-
geux.

» S'adresser à Machines
ZYMA , Jardinets 17. 11536

A VENDRE de suite, pour
cause de double emploi ,

limousine
Ford V. 8, modèle 1938, 12
5XS., 4-5 places, moteur com-
plètement neuf , soigneuse-
ment rodé, carrosserie et état
mécanique en très bon état ,
taxe et assurance payées
pour 1948. f 16171

Offres tél. (039) 4.71.05.

Repose en paix , chère maman.

I t
Monsieur et Madame Edmond Joly, leurs

j enfants Raymond , Bernard et Marc ;
j Monsieur et Madame Claude Loewer-Joly,

leur petite Catherine ;
! Monsieur et Madame Arthur Juvet-Joly,
I leurs enfants et petits-enfants ;
| Madame Vve Jeanne Becker-Joly, ses en-
! fants et petits-enfants, en Amérique ;
i Mademoiselle Marily Joly, en Amérique ;

Monsieur et Madame Alphonse Lescuri ,
| leur fille Anne-Marie, à Chaâlis (France )
j Madame Vve Marius Rigaud , à Genève,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien chère maman, belle-maman,
grand'maman, belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente,

Madame

I Ve Camille JOLY
née Léa MÉROZ

Im que Dieu a reprise à leur tendre affection, le
! 28 septembre 1948, dans sa 61me année, mu- >
! nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.
i R.I. P. :

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1948.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu

ES vendredi 1er octobre, à 11 heures.
| Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45. M

Domicile mortuaire: rue Numa-Droz 20.
L'Oîhce de Requiem sera célébré en l'E»

! glise Catholique Romaine, le vendredi 1er
' octobre, à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
j part. 16522

Simw in im iimiMiii» i m i \tm i

A vendre

lans une des plus belles situations de Neuchâtel-ville

2 MAISONS
;omprenant 5 appartements de 5 chambres et 3 apparte
nents de 3 chambres. Cuisines gaz et électricité, boiler:
électri ques. Salles de bain, balcon. Rapport 6 à 6 '/2 %
sur chemin privé avec 5 garages.
Dffres sous chiffre P 6082 N à Publicitas, Neuchâtel

Retoucheurs
et

horlogers complets
pour petites pièces soignées son
demandét. Places bien rétribuée!

Faire offres sous chiffre TS 1651'
au bureau de L'Impartial.

est cherchée de suite.
S'adresser à Brasserie de la Grande
Fontaine.

r S

Ouvrières
a éviwickes

connaissant le perçage et le frai -
sage, seraient engagées par les
Fabriques MOVADO.

'
Se présenter Serre 116.

*S '

I I ;  
Ancienne ré-

nûPllûQ Sleuse, très
W I1M-- 5SSSÏÏÏ

inerties à faire â domicile.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16402

p linmliiiD meublée à 2 lits
UlldlllUI B est demandée. —
OHres sous chiffre A. S. 16466
au bureau de L'Impartial.

A lnn on à personne tran-
IUUC1 quille et de toute

moralité, belle chambre non
meublée, avec balcon , chauf-
fage central, quartier des
Tourelles. — Offres sous chif-
fre C. D. 16469 au bureau de
L'Impartial. ' 

A uon rlno 2 beaux manteaux
VUIIUI ti dame, taille 42-44,

un veston fantaisie pour mon-
sieur, un pousse-pousse usa-
gé, fr. 35.—, un parc neuf
pour- enfant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102, au
1er étage, au centre. 16366
Pnneeofta dernier modèle,
rUUoûCUtJ  Wisa Glorla .gre-
nat, à l'état de neuf , est à
vendre. — S'adresser rue
Léopold-Robert 26, au 2me
étage, à gauche, après 19 h.

16373

Potager à bois emaZ'J,
bouilloire est demandé à
acheter. — Faire offres écri-
tes sous chiHre W. W. 16377
au bureau de L'Impartial.

Ponrill une boucle d'oreille,
tel UU avec brillant. — La
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial.

7 16387
ppnr|i| petite chienne grif-
I Cl UU fon-vendéen. La per-
sonne qui en aurait pris soin
est priée de la ramener chez
M. A. Sunier, Fleurs 15.

PpnHll samedi soir > une sa"rcl UU coche noire conte-
nant quelques argent et des
billets de loterie. — La rap-
porter contre récompense rue
de la Combe-Grleurin 33, au
j îme étage, à gauche. 16463

Ponrill samedi soir sur le
rcl UU circuit de la bataille
aux confetti, une bague or
avec rubis. — La rapporter
contre bonne récompense rue
A. M. Piaget 28, au 3e étage
à droite.

18$3
L'Amicale des Contem-

porains a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Marcel DUBOIS
leur regretté collègue, sur-
venu, à Lausanne, le 24 sep
tembre 1948.

I J e  

suis la résurrection et la vie. j
Jean 11, v. 25-27.

Madame Rend Conzelmann-Lem- 1
rich et ses enlants ;

\ Madame et Monsieur Fernand
. Robert-Conzelmann ;

Mademoiselle May Conzelmann ;
Mademoiselle Madeleine Conzel-

mann ;
Mademoiselle Oenyse Conzel- j

mann ;
Monsieur et Madame Paul Conzel-

mann, leurs entants et petits-en- j
fants ;

Monsieur et Madame Adolphe Con-
zelmann. a Marseille ;

Monsieur et Madame Georges Con-
zelmann, à Genève ; . I

Monsieur André Conzelmann; I
Monsieur et Madame Henri Zums-

ainsi que les familles Lemrlch, paren-
tes et alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

René ciiZElllll 1
enlevé à leur affection, mercredi, dans
sa 64ms année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 29 septembre 1948.

L'incinération SANS SUITE, aura
Heu vendredi 1er octobre, à 15 heures.

Culte au domicile, è 14 h. 30
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE A.-M. PIAGET 32.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 16535

—B———B3
La Maison ZUMSTEG &

CONZELMANN a le grand cha-
grin de faire part du décès de son j
cher associé et patron depuis plus I
de 30 ans, !

Monsieur

René coiZELiiii 1
survenu le 29 septembre, après une j
pénible maladie. \

! L'incinération aura lieu le ven-
dredi ler octobre, à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds , ;
le 29 septembre 1948. |

m
Que ton repos soit doux

BB comme Ion cœur fut bon

j j Monsieur Max Humbert-Droz, à Sonvilier
! ! Monsieur et Madame Bernard Humbert-

I Droz-Franck, à La Chaux-de-Fonds ;
i Monsieur et Madame André Humbert-Droz

et leurs enfants, à St-Mihiel (France) ;
j Madame et Monsieur Alfred Guyot et leurs

BÊ enfants, à Los-Angelès (Californie) ;
Madame et Monsieur Louis Arm et leurs

enfants, à Qenève ;
Les familles Qygl et Humbert-Droz,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
font part de la perte irréparable qu'ils vlen-

! nent d'éprouver en la personne de leur chère
j I et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-
BQ mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

| Madame

I Mû» 1HRÏ-DR0Z
1 née Pauline GYGI

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 75me
année, le mardi 28 septembre 1948, après une

| longue et douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation.

Sonvilier, le 28 septembre 1948.
7 L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu à

Sonvilier le Jeudi 30 septembre, à 12 h. 45.
; Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire :

Maison Juillard-Leu, Grande-Rue 33.
H: Le présent avis tient lieu de lettre de faire ES
! part. 16482 j

I 

Hélas I trop tôt son soleil s'est
couché.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur Edmond Roth et son fils Pierre;
Monsieur Louis Jaquenoud, à Lussy ;
Monsieur et Madame Joseph Jaquenoud

et leur fille Liliane ;
Monsieur et Madame Georges Jaquenoud-

et leurs filles Ginette et Francine;
Madame et Monsieur Félix Froidevaux-

Jaquenoud ;
Monsieur et Madame Marcel Jaquenoud

et leur petite Nicole ;
Monsieur Marcel Roth , à Paris ; H
Monsieur et Madame André Roth et leur

fillette , à Paris ;
Mademoiselle Marguerite Roth ;
Mademoiselle Jeanne Roth ;
Madame et Monsieur Edouard Glauser-

Roth et leur fille Yvette ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
maman, fille, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
cousine et parente,

Madame 1

Josette ROTH
née JAQUENOUD

que Dieu a reprise à Lui, mercredi 29 sep-
tembre 194S, à l'âge de 43 ans, après une
lougue maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, Promenade 16,
le 29 septembre 1948.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
vendredi 1er octobre, à 14 h.

Culte au domicile mortuaire, rus du
Nord 76, à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

y | Très touchés de l'affectueuse
[H sympathie qui a été témoignée à no-
i M tre cher époux et papa , pendant sa

maladie et à nous-mêmes en ces
jours de pénible séparation , nous

H j adressons à toutes les personnes qui
i nous ont entourés, nos sentiments ;

| de profonde et sincère reconnais-
I , sance.

Un merci tout particulier pour les
beaux et nombreux envois de fleurs. B

! j Madame Ernest G8ABER-RYSER ;
[" . ! ses entants, petits-enfants et r
i familles.

Le Locle, le 29 septembre 1948. j

I

Mme et Mr Edouard Vaucher-Weber
ainsi que les familles alliées remercient de
tout cœur les personnes qui les ont entourés
de leur sympathie pendant ces jours de deuil.

I MARUOE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. — Case
¦ transit 1232, Berne.

Moût lin
du Valais

ra>
rue Neuve S

i Pension
SERRE 101

Bonne table
Bon accueil

Prix du jour

Docteur

PIERRE
ZWAHLEN

médecin-oculiste

A B S E N T
du 30 septembre

au 24 octobre



/^DU JOUR
Bluff ou réalité ?

La Chaux-de-Fonds, le 29 scDtembre.
II est d'autant p lus diff icile de voir

dans le ieu soviétique à p rop os de Ber-
lin, oue dep uis 48 heures le Krem.in
s'entoure d'une atmosp h ère de silence
ressemblant étrangement aux écrans de
f umée dont s'enveloDoent les navires
de guerre. Le Kremlin aurait-il été
désarçonné par la rip oste des Alliés ?
Ou p rép are-t-il une manœuvre à sa f a-
çon ?

Selon certains avis de Washington il
ne f audrait rien p rendre au trasiaue.
Il n'y a oas de guerre à craindre dans
un p roche avenir. La crisp . berlinoise va
sans doute durer tout l'hiver, avec un
redoublement d'incidents et de tensions
f inissant p eut-être p ar un ultimatum
soviétique enj oignant aux Alliés de
déguerp ir, f aute de auoi l'armée russe
avancerait nour occup er toute l'Allema-
gne et p eut-être..', toute l'Europ e. Ce qui
n'inquiète, évidemment p as outre, mesu-
re le f ermier du Tenesse ou le commer-
çant de Chicago, qui disent . « Les
Etats-Unis sont cap ables de f ournir aux
Russes des app areils de radio, des lam-
p es de p oche, des f rig idaires, des mon-
tres-bracelets, du sucre d'orge et d'au-
tres douceurs dont le p eup le russe a
envie- Mais si l'ours russe devient f u-
rieux et si les choses devaient, f inale-
ment tourner au p ire, nous avons un
autre cadeau p our Voncle Joe Staline :
c'est la bombe atomiaue. Cela tera-H\
réf léchir l'oncle Joe ? »

A Rome on ne s'en f ait  p as outre me-
sure, car on estime l'URSS aussi bien
que les Occidentaux incap ables de f aire
la suerre. Et l'on croît de toutes ses
f orces à la p aix-

En France on se dit aue MM- Mars-
hall et Bevin vont un mu vite en be-
sogne et qu'en réalité ils ne p ossèdent
M l'armée de leur p olitique ni le blin-
dage de leur dip lomatie.

A Londres enf in certains trouvent
aussi arf avant de se résoudre â la cas-
se il f aut essay er tout ce qiion p eut
p our gagner du temp s.

Ainsi p artout on se questionne et on
se tâte. Et p eut-être la même p erp lexi-
té règne-t-elle en URSS où l'on doit se
dire que si bluff y a le bluff commence
à entraîner des conséquences sérieu-
ses...

Encore des réponses

à M. Vichinsky.

La j ournée d'hier à l'ONU a été ca-
ractérisée p ar la rép onse de la France
et de la Belgique aux attaques de
M. Vichinsky . Ni M. Schuman ni M.
Sp aak n'y sont allés de main morte.
Le premier a été nuancé mais énergi-
que tout de même en précisant que la
France se tient entièrement du côté des
nations occidentales et s'aligne sur le
bloc anglo-américain. Les témoignages
de sy mp athie p rodigués d'autre p art
à l'Italie p ar le ministre f rançais des
aff aires étrangères ont f ait une grosse
impression.

Ouant à M. Sp aak, il a p arlé en Bel-
ge, c'est-à-dire en homme indép endant
qui n'hésite p as à mettre les p oints sur
les i et de f açon si p uissante et si élo-
quente que le clan oriental en est res-
té sidéré, tandis aue le restant des dé-
légués app laudissaient dans un mo-
ment de p rof onde émotion.

Particulièrement remarqués . ont été
les nassage.s où M. Sp aak p récise que
la Russie f ait une p olitique de terro-
risme et d'imp érialisme et insp ire la
p eur. De même celui où il aff irme aue
l'URSS entretient dans tous les p avs
une cinquième colonne « aup rès de la-
quelle celle d'Hitler n'était au'une or-
ganisation de boys-scouts » / L'app el à
la collaboration aui termine ce discours
est lui aussi émouvant.

Ce n'est qu'auj ourd'hui que les Trois
Grands remettront au secrétaire gé-
néral des Nations Unies la lettre de-
mandant Vinscription de l'af f a i re  de
Bertin à l'ordre du iour du Conseil
de sécurité. On n'en pa rlera donc que
la semaine prochaine...

Pas d'évacuation de Berlin.

En attendant, les Anglo-Saxons
montrent qu'ils ont p erdu toute illu-
sion sur la bonne volonté soviétique
et pr ennent toute mesure pour
maintenir le traf ic aérien au cours
de cet hiver. En toute hâte, le ravi-
taillement est réorganisé. Les f orces
aériennes sont changées (les «Dakota»
setont remp lacés par des «Skymas-
ters-n transp ortant deux f ois et demi
Plus de tonnage) et les aérodromes
seront regroup és. Plusieurs de ces
derniers app artenant â la RAF et à la
France deviendront des bases améri-
caines.

La situation p eut cep endant devenir
pl us p récaire encore, surtout à la suite
de l'agitation communiste. C'est p our-
quoi des disp ositions ont été p rises,
non p our évacuer un demi-million de
Berlinois comme le p rétendaien t cer-
tains j ournaux, mais p our transp orter
en dehors de la ville, qm Mosem clier-

che â aff amer, les enf ants dont les p a-
rents le désireraient et les malades ou
les p ersonnes ay ant besoin de soins
sp éciaux. Dep uis une semaine environ,
SO p laces p ar j our dans les avions an-
glais sont réservées p our ces trans-
p orts. En revanche, il y aura des vi-
vres en suff isan ce dans la capitale,
même si les menus sont p eu variés et
si l'on chauff e  seulement les écoles et
les hôp itaux.

Il va sans dire que l'Allemagne tout
entière se souviendra des p rivations
sur lesquelles les Russes ont sp éculé

i p oar « avoir » les Alliés. p. B.

Ferme discours de N. Schuman
qu;', devant r Assemblée générale de l'O. N. U. déclare : «L'Allemagne reste le problème capital

pour la France». Le ministre français a d'autre part, stigmatisé la mauvaise volonté russe.

La position française
en complète harmonie avec

celle des Anglo-Saxons
PARIS, 29. — AFP. — Dans le dis-

cours au'U a p rononcé devant les Na-
tions unies. M- Robert Schuman a traité
successivement les diff érents p roblè-
mes p ortés à l'ordre du j our de cette
assemblée.

« Mais, a-t-il dit, le problème cap ital
p our la France demeure le p roblème de
l'Europ e et. dans ce cadre, celui de l'Al-
lemagne. Pas p lus que la Polosne, la
France ne sonse à f avoriser la recons-
truction d'une- Allemagne équip ée p our
l'asression. '. -, . .

Dép ourvue d'une organisation auto-
nome, l'Allemagne devra d'abord f aire
sa reconstruction interne et. s'intégrer
ensuite, avec ses p articularités p rop res,
dans l'ensemble des nations europ éen-
nes. Aucune f orme de gouvernement
comp atible avec les p rincip es démocra-
tiques ne devra lui être ref usée. Mais,
p ar la nécessité des choses, les débuts
seront à base f édérative , ce qui n'est
nullement incomp atible avec le p rinci-
p e de l'unité de l'Allemasne.

La mauvaise volonté des
Russes

«A Berlin, la cohabitation à quatre
exige un minimum de bonne volonté.
Nous ne l'avons pas trouvé auprès de
nos partenaires russes et comme nous
n'entendons ni nous laisser évincer de
nos droits, ni abandonner les popula-
tions qui nous sont confiées, c'est aux
Nations unies que nous faisons appel
après avoir épuisé , depuis deux mois,
toutes les possibilités d'entente direc-
te pour arbitrer le conflit et mettre un
terme à l'acte de foroe que constitue
le blocus imposé et maintenu Par les
autorités soviétiques. »

« Notre temps, a dit d'autre part 'e
ministre français des affaires étrangè-
res, est celui des grandes unités éco-
nomiques et des larges ententes noli-
tique s. L'Europe doit s'unir pour sur-
vivre, la France entend y travailler
'de toutes ses forces et de toute son
âme. »

Apres avoir évoque le « généreux
concours » apporté à l'Eu rope nar les
Etats-Unis d'Amériqu e. M. Robert
Schuman a cité l'exemple de l'umon
douanière franco-italienne en prépa-
ration . « La France oour sa part a-
t-il dit. a dès l'année 'dernière , pro-
clamé son désir de s'unir nar des ac-
cords de même ordre à tous les oavs
européens animés détentions analo-
gies. Elle mainti ent cette offre. »

Au début de son intervention M.
Robp"-f Schuman s'est félicité du cho'xrîe l'Europe, et p'tis préci sément de la
France, comme siège , en 1948. de l'as-
semblée et des conseils des Nat 'ons
unies.
DESACCORD SUR LE CONTROLE

ATOMIQUE
« En matière de désarmement atomi-

que, la délégation f rançaise considère
le contrôle comme le p oint f ondamen-
tal.

» J 'ai le regret p rof ond de devoir
constater que, sur ce p oint, l'accord
s'est révêlé iusqu'à p résent imp ossible.

» Le problème du désarmement gé-
néral ne sera, lui aussi, résolu que si,
d'une part , un peu de confiance réap-
paraît dans les relations internationa-
les et si, d'autre part , un contrôle ef-
fectif est loyalement accepté par cha-
cun. 11 ne s'agit pas là d'intervenir
dans les affaires intérieures des diffé-
rents oays et si l'on nous obj ecte l'in-
tangibilité des droits de souveraineté
pour j ustifier le refus de tout engage-
ment sérieux, ie demande quels sont,
en vérité, les engagements qui ne li-
mitent pas, dans une certaine mesure,
les pouvoirs de disposition d'un Etat
souverain ?

» Je demande aussi comment le mon-
de pourra, peu à peu, s'organiser paci-
fiquement, si chacun ne consent, au
profit de tous, certaines limitations
contractuelles de ses droits ? L'essen-
tiel est que ces limitations soient libre-

ment , consciemment et réciproquement
acceptées. Elles sont alors l'expression
même de l'indépendanc e et l'exercice
normal de la souveraineté.

» Enfin, le désarmemen t des esprits
est un complément ou une condition
du désarmement matériel. »

l 'HP""" Les colonies italiennes
Enfin , l'orateur confirme la position

française dans l'affaire des colonies
italiennes. « Nous pensons, a-t-il dit ,
que l'Italie est qualifiée pour se voir
confier l'administration de territoires
dans le cadre et avec tex garanties du
régime de tutelle. »

M. Marshall est très
impressionné...

PARIS, 29. — AFP. — «J 'ai été très
imp ressionné p ar la f ermeté et la sin-
cérité du discours de M. Robert Schu-
man devant l'assemblée générale de
l'ONU » a déclaré M. Marshall, aiou-
tant : « Ses qualités d'homme d'Etat
sont un exemp le p our nous tous ».
SATISFACTION A WASHINGTON
WASHINGTON, 29. — AFP. — Le

discours de M. Robert Schuman à
l'ONU a été accueilli avec satisfaction
dans les milieux gouvernementaux de
Washington où l'on souligne oue la po-
sition de la France « est maintenant en
complète harmonie avec la position de
la Grande-Bretagne et au-delà des
Etats-Unis, non seulement au suiet de
Berlin mais sur la politique à suivre à
l'égard de l'URSS dans le différend en-
tre l'ouest et l'est ».

La déclaration de M. Schuman qua-
lifiant le blocus de Berlin « d'acte de
force » et soulignant que l'URSS n'a-
vait pas fait preuve à Berlin d'un mi-
nimum de bonne volonté, est considérée
comme correspondant parfaitement à la
thèse anglo-américaine.

Une salle de danse polonaise incendiée

Pius de cinquante victimes
VARSOVIE. 29. — Reuter . — Un

incendie a éclaté dans une salle de
danse à Osuchov. près d© Varsovie.
Vingt-deux personnes ont été brûlées
et trente ont subi de graves blessures

Condamnation d'un Suisse à
Singapour

IL SE LIVRAIT A LA
CONTREBANDE

SINGAPOUR, 29. — Reuter. — Le
Suisse Edouard Hermann . âgé de 26
ans, mécanicien-aviateur de la Com-
pagnie hollandaise KLM. a été con-
damné par le tribunal de Singapour
à deux mois de prison pour contre-
bande de devises et de pierres pré>-
cieuses d'un montant de 125,000 li-
vres sterling.

Le tout a été sa'si.
Le défenseur de l'inculpé a déclaré

qu 'Hermann devait recevoir une ré-
compense de 30 livres sterling pour
chaque kilo d'or qu 'il pouvait four-
nir à une certaine adresse à Singa-
pour.

MIEUX QUE NOBEL ?
LONDRES, 29. — Reuter. — Le ri-

che industriel indien Ramkrishna Dal-
mia a annoncé lundi au 'il donnerait une
récompense de 50.000 roupies (3750
livres sterling) chaque année à toute
personne aui , en 1949. 1950 et 1951 ren-
dra le plus grand service à la cause
de la paix .

Cette somme sera attribuée sans dis-
tinction de race, de religion ou d'ap-
partenance à une quelcon que organisa-
t ion.

Le généreux donateur a aiouté aue
la récompense aui sera attribuée à tou-
te branche de l'activité humaine , pour-
ra être versée au delà de l'an 1951.

Encore un incident à Berlin
BERLIN. 29. — Reuter . — On an-

nonce officiellement que sur ordre des
autorités américaines la police alle-
mande a arrêté et saisi des camions
qui transportaient des marchandises de
la zone occidentale en secteur sovié-
tique. Les chauffeur s ne purent exhl-
ber. pour la plupart, aucun laissez-
passer en ordre.

H. Spaak répond aux attaques russes
et accuse les Soviets de saper l'O. N. U.

PALAIS DE CHAILLOT, 29. - Ag.
— M- Paul-Henri Spaak, premier mi-
nistre de Belgique, a répondu au dis-
cours de M. Vichinsky.

Il estime eue ce discours est destiné
à la propagande ou alors il est sincère-

— Dans le premier' cas. on doit v ré-
pondre par la contre-propagande. Dans
le second, expliquer les raisbns de la
sincérité des puissances occidentales
oui, à son avis, n'ont rien à se repro-
cher dans la situation actuelle.

Si le discours de M. Vichinsky est
sincère, il révèle une méconnaissance
totale, des vue.; de l'Occident, une gran-
de ignorance de ce aue pensent les puis-
sances occidentales.

Le délégué de la Belgique affirme
avec force aue personne en Occident
ne. discute le régime communiste, mais
que personne dans ces pavs ne désire
Se soumettrp à «un régime totalitaire
ou autoritaire quelconque ».

I ISF"*1 L'union occidentale
Après avoir mis en parallèle l'idéal

démocratique et le manque de liberté
des oavs situés derrière le Rideau de
fer, M. Soaak affirme que le pacte de
Bruxelles est conforme à la Charte et
n'est dirigé contre personne.

Reproches à l'URSS
Cette union est défensive et non of-

fensive, aj oute le délégué belge, qui
affirme, en s'adressant aux Russes,
que l'origine de la politique occiden-
tale « est la peur. la peur que vous
inspirez, la peur qu'Inspire votre gou-
vernement, la peur qu'inspire votre
politique ».

Le délégué de la Belgique condam-
ne la politique soviétique qui . à son
avis, sape les Nations unies. Il accuse
d'impérialisme la Russie soviétique. Il
déclare que les peunles de l'Occident
sont également inquiets parce que l'U.
R. S. S. entretient dans tous les pays
une cinqu 'èm»» colonne « auprès de la-
qu elle celle d'Hitler n'était qu'une or-
ganisation de boy-scouts ».

Le premier ministre belge estime
nue 'e m'ue "-rmid service à rendre au
monde serai* de lo l",°'°' d« la oeur.
et fl affirme que l'URSS doit iouer

un grand rôle dans cette tâche. Il de-
mande à M. Vichinsky de concrétiser
par des actes. les paroles qu 'il a pro-
noncées sur sa confiance en la paix.
Ultime appel à la collaboration

Dans sa conclusion. M. Spaak dé-
clare que son discours ne doit pas
être interprété comme pessimiste mal-
gré « la rudesse des paroles que j 'ai
prononcées ».

— Nous sommes encore trop près
de la guerre et des souffrances pour
que. lorsque nous parlons de paix et
de collaboration, ce ne soit pas avec
une grande sincérité.

» Nous devrions, au moment où
nous semblons toucher le fond de nos
illusions, essayer de faire quelque
chose, résoudre certaines questions et
commencer par un coup d'éclat et par
un compromis : régler les problèmes
essentiels et immédiats en abandon-
nant toutes les questions qui amène-
raient une modification de la Charte,
à la condition que l'U. R. S. S. pro-
mette de collaborer à l'exécution de
la Charte dans sa lettre et dans son
esprit.

» L'U. R. S. S. devrait abandonner
son attitude d'ooDOsition à l'admission
de nombreux pays au sein des Nations
unies, car nous avon s besoin de ces
pays dans notre tâche Nous devons
nrendne un nouveau départ afin que
les peuples esnèrent dans les desti-
nées du monde. I! n'est Pas trop tard ,
mais il est temps. »

L'affaire de Berlin serait examinée
lundi devant le Conseil de sécurité

PALAIS DE CHAILLOT. 29. —
AFP — Ce n'est que mercredi que
les Trois Grands remettront au se-
crétaire général dtes Nations Unies
trois lettres similaires demandant of -
'ficftaMement l'inscription à l'ordre
du j our du Conseil de sécurité de l'af-
fai re de Berlin, et la conséquence de
ce délai risque fort de ne pas per-
mettre au Conseil de se réunir avant
lundi pour entamer l'examen de ce
problème.

Nouvelles de dernière iieure
Les Alliés sont allés

jusqu'à a limite de la paUence
déclare-t-on à Londres

LONDRES, 29. — Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suis-
se :

La décision des trois gouverne-
ments occidentaux de soumettre l'af-
faire de Berlin au Conseil de sécurité
des Nations Unies est accueillie de
diverses façons dans les milieux po-
litiques et les journaux de Londres.
Ils relèvent que les puissances occi-
dentales ne peuvent se faire aucun
reproche, car dans leurs délibérations
avec l'URSS, elles sont allées jusqu'à
la Kmite supportable de la patience.

On reconnaît à Londres que les
Nations Unies, saisies maintenant du
confl'it de Bertin , se trouvent! devant
la plus grande épreuve qu'elles aient
connue ju squ'ici.

Stratégie
Les milieux anglais répondent com-

me suit à la question de savoir ce
qpi va se produire : les puissances
occidentales n'attaqueront pas l'UR
SS. Elles s'arment aussi rapidement

que possible, il est vrai, afin de pou-
voir reprendre des négociations avec
l'Union soviétique en étant fortes.

On a déclaré à Londres que !e dé-
lai dont a besoin l'Angleterre pour
renforcer ses armemeents est d'envi-
ron un an. Selon M. Francis Wil-
liams, ancien conseiller de presse de
M. Attlee. et actuellement collabora-
teu r au «Sunday Chironiole« , l'Union
soviétique poursuit deux objectif s :
1. Annadher le maximum de conces-
sions des puissances occidenales
avant que ces dernières ne soient en
mesure d'avoir une situation psycho-
logique et matérielle ferme. 2. Créer
iinrtienttonneililement une psychose de
guerre qui obligerait les puissances
occidentales à s'armer pour ne pas
consacrer tous leurs efforts à la re-
construction économique.

Une séance 'du cabinet est prévue
pour j eudi à Londres. Elle s'occupera
principalement de la situation inter-
nation ale et du problème de la défen-
se. Depuis la rupture des entretiens
'de Moscou et de Berlin, la presse de
Londres ne s'impose aucune réserve.

Las milieux officiels et les j ournaux
expriment avec plus ou moins de for-
ce leur désillusion et leur amertume
au suj et de l'attitude de l'ancienne
alliée.

L'U.R.S.S. poursuivra la lutte
pour la paix...

déclare Radio-Moscou
PARIS, 29. — AFP. — « Quels que

soient les événements. l'Union sovié-
tique poursuivra sans fléchir sa lutte
pour la paix et la coopération inter-
nationale ». déclare ce matin la radio
de Moscou dans un commentaire con-
sacré aux travaux de l'assemblée gé-
nérale de l'O. N. U.

L'U. R. S. S. dénoncera sans c ĵjgB
les ennemis de la paix et les fomr^
tateurs de guerre, a poursuivi le com-
mentateur. « Appuyée par toute l'hu-
manité progressiste, elle continuera à
mobiliser toutes les forces qui pour-
suivent le combat contre les blocs et
plans réactionnaires.»

Le commentateur de la radio so-
viétiqu e a aj outé : « Il est évident que
les accords à base régionale, préco-
nisés actuellement par la diplomatie
anglo-américaine, constituent une ten-
tative de justifier la voie de prépa-
ration accélérée d'une nouvelle guer-
re, voie dans laquelle Se sont enga-
gées les puissances occidentales, et
d'autre part , une manoeuvre destinée
à détou rner l'attention de l'opinion
publique des propositions soviétiques
visant à la réduction des armements. »

IMPRIMERIE COURVOISIER S A

WASHINGTON. 29. — Aneta. -
L'administration du programme de
reconstruction pour l'Europe a donné
connaissance mardi des nouvelles li-
vraisons qui seront effectuées.

C'est ainsi que l'Allemagne recevra
de la Suisse des turbines de généra-
teurs pour un montant d'un million de
dollars et de papier j ournal pour 865
mille dollars. La Suisse fournira en
outre à la Grèce des sulfates de po-
tasse pour un montant de 30.6000 dol-
lars.

Contribution suisse au
plan Marshall

Serein ou peu nuageux. Assez chante
pendant la j ournée. Quelques broui l-
lard s matinaux épars sur le plateau .
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