
Le mandat de la Belgique
sur le Ruanda-Urundi

Stupeur à Bruxelles

Bruxelles, le 1er octobre 1948.
L'attaque déclenchée au Conseil de

tutelle de l'O. N. U. contre la gestion
belge dans les provinces du Ruanda-
Urundi , a p rovoqué une véritable stu-
p eur en Belgique.

Si elle n'avait été menée que p ar M.
Remy on Tsarap kine , le délégué sovié-
tique, elle n'aurait p as retenu outre
mesure l'attention, car on sait qu'il est
dans les habitudes de l'U. R. S. S. de
critiquer, par p rincip e, toute adminis-
tration qui n'est p as exercée selon les
exigences du communisme orthodoxe ;
mais que le délégué américain ait cru
devoir j oindre ses critiques à celles de
son collègue russe, voilà qui dép asse
l'entendement .

Ces deux « éminents » membres du

dans la conquête de l'Est af ricain alle-
mand , la Société .des Nations estima
qu'il était j uste d'accorder à la Belgi-
que un mandat d'administration sur
une p artie de l'ancien territoire enne-
mi et p ar une loi votée le 20 octobre
1924. le Parlement, belge accep ta la
mission qui lui était p rop osée. En ver-
tu de cette loi. le Ruanda-Urundi f or-
mait un vice-gouvernement général
uni administrativement à la colonie
du Congo belge et soumis aux lois
congolaises, lesquelles p rescrivent que
les autorités europ éennes ont p our
mission de « veiller à la conservation
des p op ulations indigènes et à l'amé-
lioration de leurs conditions morales et
matérielles d'existence ».

Conseil de tutelle reprochaient , en
ef f e t , à la Belgique de n'avoir p as f ait
suff isamment d'ef f orts , dep uis le com-
mencement de son mandat , p our f aire
comprendre aux indigènes ce qu'est
une véritable démocratie , de n'avoir
p as suff isamment développ é l'instruc-
tion des Noirs et enf in d'avoir laissé
subsister des conditions de vie écono-
mique et sociale préj udiciables aux
intérêts des p op ulations. Les délégués
de l'Irak et des Philipp ines aj outaient
à ces critiques qu'il f allait dép lorer
«l' attitude sup érieure adop tée p ar les
Blancs » et ont demandé que le Conseil
insistât sérieusement p our que les in-
digènes ne soient p lus considérés
« comme des sauvages ou des êtres in-
térieurs, mais comme les égaux des
Blancs ».

L'absurdité de ces réclamations
montre à quel p oint certains membres
du Conseil de tutelle sont ignorants
de la véritable situation des territoires
sous mandat , aussi le délégué britan-
nique, sir Alan Burns, n'a-t-il p as hé-
sité à déclarer que « de telles idées
étaient tout simp lement ridicules et
p rêtaient p lutôt à rire ».

Que les Russes p rétendent déf endre
les droits des nègres, alors qu'ils ont
réduit eux-mêmes des millions de
Blancs en esclavage et que les Améri-
cains écoutent sans sourciller le délé-
gué irakien réclamer l'égalité des noirs
et des Blancs alors que chacun sait
comment les nègres sont traités aux
Etats-Unie , il y avait là. en ef f e t ,  de
quai f aire rire tout homme ay ant quel-
que sens de l'humour... Le Conseil
s'est néanmoins ému au p oint d'en-
voy er sur p lace une commission d'en-
quête et celle-ci n'a p u naturellement
constater que l'inanité des rep roches
f aits à l'administration belge. Ma is
p uisque la question a f ait l'obj et -de
commentaires dans la p resse interna-
tionale, nous ne croy ons p as inutile de
donner, à cet égard , quelques éclair-
cissements.

La Belgique, puissance mandataire.

Au cours de la guerre de 1914-18,
les troup es du Congo belge ay ant col-
laboré avec les troup es britanniques

Or les Belges trouvèrent qu Ruanda
une situation lamentable. Les Alle-
mands qui s'étaient révélés, en ef f e t ,
de détestables colonisateurs, s'étaient
bornés à occup er militairement le
p ays, à en tirer le maximum de prof its
p ossibles et ils avaient laissé aux
« Bamis » ou Sultans locaux, le soin
d'administrer leurs suj ets comme bon
leur semblait. Ces « Bamis » , qui s'ap -
p uy aient sur les p eup lades orgueilleu-
ses des Watusi, régnaient en véritables
ty rans sur la race des « Bahutu » qrf ils
exp loitaient odieusement et tenaient
dans une situation voisine de l'escla-
vage.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

La petite poste le llleî de Ile m m neuue
Des transformations heureuses

et ne sera plus si «petite» que ça

La partie déjà rénovée
qui est située à l'est du local. On reconnaît les fonctionnaires postaux derrière
deux des nouveaux guichets. (Photo Binn.)

La Chaux-de-Fonds.
le 1er octobre 1948.

On en parl ait déj à bien avant la
guerre car l'on savait qu 'un j our ou
l'autre la Petite Poste de l'Hôtel-de-
Ville. rue Léopold-Robert 8. serait
transformée.... ' A vrai dire on ne pou-
vait préciser exactement de quelle fa-
çon, (il était question même die chan-
ger de local), et voilà que, maintenant,
l'idée est en voie de réalisation, sans
qu 'il ait été nécessaire de quitter îe
bâtiment . Du fait de la suppression du
petit magasin situé dans l'immeuble, il
a été possible en effet d'agrandir le
focal actuel et. par le même coup, de
le moderniser de façon très judicieuse.

Une belle réalisation
Actuellement, comme on peut d'ail-

l eurs s'en rendre compte, les trans-
formations ne sont pas terminées. La
plus grosse partie même reste à faire.
BUe sera entreprise la semaine pro-
chaine quand on rehaussera l'ancien
plancher et modernisera les guichets.

Mais, avant d'indiquer les détails
des travaux qui commencèrent le 2
mai et qui s'achèveront prochaine-
ment, précisons quelques données gé-
nérales pour qu'on comprenne mieux
l'ensemble de& transformations.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

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

La Chaux-de-Fonds, te ler octobre.
Ceux qui ont suivi les articles que nous

arvons consacrés aux manoeuvres die la 2e
diiivision, qui «e sont déroulées dans la ré-
giiion du SeelawdHMitteûiland bernois idiu lunr
dli 27 septembre à 6 heures au mercredi
29 à 17 h. 30, auront remanqué qu'il s'a-
gissait essentiellement de manoeuvres des-
tinées à l'état-maijor et aux officiers supé-
rieurs , afin de juger quelles connaissances
tactiques, queles facultés d'imagination
stratégique animent les commandants die
régiment, die bataillon ou d'unité. A part
les éléments motorisés, gr. blindé léger de
Meuron, gren. 8 du capitaine Thorenis. ob.
5 du maj or Bonhôte, en fini bat. car. 2, les
hommes me se sont j amais battus . Les
exercices n'étaieflt d'ailleurs pas destinés à

Considérations sur les opérations. - La distribution du courrier à une troupe
en campagne. - Motorisation des sanitaires. - L'armée suisse se modernise

cela. Au contraire : dès que les gros de
troupes se trouvaient en présence, il fallait
changer de formule, le but étant atteint
soit savoir comment et où ils seraient mis en
face les uns des autres , en position de
combat.

Une autre grandie expérience fut de vé-
rifier la liaison entre l'aviation et la trou-
pe en manoeuvres. Sans doute peut-on af-
firmer qu 'une bonne partie des deux armées
aurait été anéantie le mardi, faute de s'être
suffisamment mise à couvert. Mais te mer-
credi, i.fcus assistions à un tout autre spec-
tacle : troupes sachant au contraire se ca-
moufler, s'ûgaiillar dans les forêts. L'avia-
tion a pu î'onservier : elle a eu beaucoup
plus de peine à déceler les déplacements
de troupes ou les concentrations d'artille-
rie, D. C. A., etc., te mercredi que le mar-
di.

Nous sommes tombés mercredi! matin
(nous avons eu d'ailleurs de la chance
tout au long die notre voyage, arrivant tou-
j ours au bon endroit qua nd il s'y passall
quelq ue chose), sur le P. C. du Rigt 13 dans
la forêt de Neuhaus, lors de l'arrivée du
colonel dirvis onnaine Conbat qui en prenait
le oomimandleimenit efifectif. La cp. de gre-
nadiers, véritable troupe volante d'une sau-
vage énergie, en assurait la défense. Mais
il était impossible de den voir aussi bien
depuis 1e ciel que depuis tes alentours. Les
hommes sont en état d'alerte, prêts à partir
au moindre appel . Et ceux-là, quand ils
sont dai.is le feu de l'action, il faut tou-
j ours tes surveiller, car il y aurait des
morts et des blessés véritables si on tes
laissait faire!

Le rôle de l aviation
On de nos confrères a pu visiter la « cen-

trale d'engagement » de l'aviation . Lais-
sons-le parler : « Elle est installée, écrit-
il. pour la durée des manoeuvres, à pro-
ximité de la caserne de Lyss. C'est, exté-
riieu remerit, un simpl e camion militaire ; à
l'intérieur une grande table, des bancs,
et une série d'appareils compliqués dont on
m'épargnera la description. Sur «e toit une

grai.fde antenne qui se déroule à' l'intérieur
lorsque la station doit fonctionner.

La station peut émettre et recevoir sur
six groupas d'ondes différents , suivant
qu 'il s'agit d'avions, d'aérodromes ou de
sous-stations mobiles (celles-ci sont mon-
tées 'sur , j eeps ; de construction! récente,
elles marquent un gros progrès technique
et peuvent être installées en une minute ;
pendant la marcha, elles peuvent recevoir
mais non pas émettre).

L'équipage comprend un chauffeu r, un
radiotélégraphiste et un officier qui s'oc-
cupe idle la liaison. C'est de là que par-
tent, en ce moment, tous les ordres donnés
par la direction des manoeuvres à l'avia-
tion*. C'est là qu'arrivent toutes tes obser-
vations des pilotes, extrêmement précieuses
parce que très rapides : on peut ainsi sa-
voir que tel ou tel groupe d'artillerie, tel
bataillon, se déplace ou fait halte — bien
avant que cette unité ait fait parvenir son
rapport au Q. Q.

Les communications avec tes équipages
em vol sont plus ou moins bonnes suivant
la distance. Pour se mieux comprendre, les
interlocuteurs emploient un langage étran-
ge, un charabia tou t d'abord incompréhen-
siibte, ce que le maij or Cocatrix appelle un
« espéranto de bas étage ». OH a réuni
dans cett e nouvelle langue les mots et les
expressions phonétiquement les meilleurs
de nos langues nationales et de l'anglais,
satœ parler des métaphores et des mots
inven tés. C'est ainsi que « oui » devient O.
K. (oké), « non » NOBIS, « compris » CA-
PiITO, « essence» GAMPARI, « gauche »
LILI (links !), « droite » REiRA , etc. Les
mots à consonance italienne dominent , ce
qui explique que tes Allemands aient pu se
plaindre pendant la guerre , d'être déran-
gés « par des émissions italiennes ». C'é-
taient celles de nos pilotes !

Je me fais u i< devoir de relever loi les
responsabilités éiuormes, tes tâches multi-
ples et l'effort qu'on demande aux avia-
teurs. Et la façon magnifique dont ils rem-
plissent leurs missions. »
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

A QUAND LE CONSEIL
COMMUNAL RADIODIFFUSE ?

Depuis que la radio existe, il ne
s'est trouvé que deux assemblées par-
lementaires pour accepter la retrans-
mission directe de leurs débats : ce
sont celles des parlements austra'iens
et néo-zélandais. Après deux ans
d'expérience, elles s'en trouvent bien ;
la tenue des 'débats y a gagné , et si
parfois un j uron trop expressif effleure
le micro, le coupable est assailli de
lettres de protestation.

m_ PASSANT
Cette année aura été celle du Cente-

naire et même des Centenaires.
En effet,/en plus de tous ceux qui ont

déj à été célébrés, il en est un que l'on
allait oublier : le centenaire du serpent
de mer ! C'est il y a tout juste un siècle,
que naissait cet animal fabuleux, si pré-
cieux pour les journalistes et les gouver-
nements. Depuis, il est revenu sur le ta-
pis — ou sur le plan de l'actualité —
chaque fois qu'on manquait d'événements
vraiment importants ou sensationnels. Et
il a rempli son rôle à satisfaction. On
peut même dire/ qu'avec le temps le ser-
pent de mer a fait des pletits dans tous les
coins et sous toutes les formes. Avant
la dernière guerre mondiale, il y eut
le serpent de mer supplémentaire du
Loch Ness, le serpent de mer des Ré-
parations, le serpent de mer hitlérien,
etc., etc. Depuis on a enregistré le ser-
pent de mer des eng...uirlandées sovié-
tiques, le serpent de mer des robes lon-
gues, le serpent de jner des impôts, etc.,
etc. Le fait est que tout oe qiui nous
embête et nous tracasse s'allonge telle-
ment que cela finit par prendre les for-
mes et l'allure d'un python d'eau sa-
lée !

Aussi comprend-on que la commémo-
ration en question n'ait pas passté ina-
perçue. Bile le mçritak bien l Toutefois
les Neuchâtelois qui sont gens spéciaux
et d'humeur particulière ont fait la ré-
flexion que voici au sujet du dit Cente-
naire : « Cette histoire-là, c'est bien. Mais
chez nous après la série imposante de
fêtes et de galas qui ont célébré la mé-
moire de 48, on peut bien dire que le
Centenaire du serpent de mer à coïncidé
avec le serpent de mer du Centenaire
et qu'on est content d'en voir la queue 1 »

Ainsi va l'ingratitude des républi-
ques...

H ne faut donc plus s'étonner si le
monde entier louvoie entre toutes sortes
de questions ne semblant avoir ni milieu
ni commencement ni fin et dont les re-
plis monstrueux finissent par évoquer la
tragédie du Laocoon ou les lacets ver-
tigineux d'une route alpestre.

Tant mieuj l: si nous échappons au ser-
pent de mer de Berlin! Et pourvu que ce
ne soit pas pour retomber sur un plus
grand qui cette fois nous étranglerait
sans" que nous ayons le temps de re-
connaître au son de quelle balalaïka il
se « ganguille » !

Le père Piquerez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.-
6 MOIS • 13.— 6 MOIS » 29.—
Ï MOIS é.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS » 2.25 Ï 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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  BERNOI S 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Vie chère
— Alors, tu as eu une augmentation.

Quel veinard tu fais. Et pourtant, tu
as une figure d'enterrement.

— Evidemment ; ce n'est pas de
mon patron que j 'ai reçu une augmen-
tation. C'est 'de mon propriétaire.. .

Echos

L'humour de la semaine

:
— Peut-ôtre serait-il temps de liri rendre sa liberté ? I

La paix en cage

...le successeur de Jinnah au poste d-
gouverneur général au Pakistan.

Sir Khawai Nazimuddjin..



Chronographes
Remonteur de mécanismes
de CHRONOGRAPHES, cons-
ciencieux et qualifié, trou-
verait place stable et bien

M rétribuée à la Fabrique de
M chronographes GUINAND

WATCH CO S. A.
Les Brenets.
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' 
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Maurice Favre
avocat

, l - * 
¦ ¦ y

ouvre
son étude
le 11 octobre 1948

13b, rue Léopold-Robert

.' . Téléphone 2.34.91

Contribuables
Pour vos déclarations d'impôt , plus particu-
lièrement pour l'établissement de vos esti-
mations de titres et valeurs , adressez-vous
à notre établissement qui peut vous secon-
der utilement.

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS

Blanchissage - Repassage
Racciilap - Reprisages
et tous travaux similaires

sont entrepris dès ce Jonr aux meil-
leurs conditions. Installation moderne.
Exécution rapide et consciencieuse.
On cherche à domicile. Se recommande

Mme c. wenger - Zurcher
Blanchisserie, CORTÉBERT
Téléphone 0.71.32. 16193 . L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

Montres, Réveils,
Dracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubrv, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3353

Je cherche, Es
comptant , un lit ou divan
lurc , 4 chaises, buffet de ser-
vice, armoire à glace, llno ,
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.

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

UBftllhlno sont deman-
mCUUlCO dés à ache-
ter , chambre à coucher et
salle à manger ou studio , à
défaut meubles séparés, ainsi
que potager â bois émaillé.
Adresser les offres avec dé-
tails et prix sous chiffre O.O.
16523 au bur. de L'Impart ia l .

SSlffi&I rfÈ brun , piésen-
H laB fWlJ tant  comme¦ IWsiBW neuf , en bon
état , beau modèle, a vendre
500.— Ip. (rendu sur p lace).
Parc 9 bis. Tél. 2.39 45. VIso-
ni , La Chaux-de-Fonds. 16505

II MH A N I  60U-" francsyrooni -"**¦ awim prunterpour
6 mois. Remboursement ga-
rantis. — Faire offres sous
chiffre L. D. 16454 au bureau
de L'Impartial.

Mariage. Jmeeunedisi.n
guée, avec un enfant , désire
connaître monsieur sérieux
ayant bonne situation , veul
pas exclus (37 à 60 ans). —
Ecrite en joignant photo sous
chiffre C. L. 16600 au bureau
de L'Impartial.

Bonne repasseuse chcehe
du travail a domicile ou en
journée. — Offres sous chit-
fre V. R. 16543 au bureau de
L'Impartial.
Donli ctp cherche demoisel-
UClIllOlC ie de réception ,
de suite ou époque à con-
venir. — Faire offres sous
chiffre J. K. 16458 au bureau
de L'Impartial.

Jeune volontaire IS
de place, trouverait situation.

Téléphone 2.27.15. 16444

Echangerait SSSSSS
au ler étage, contre un de 2
ou 3 pièces. — S'adresser au
bureau de L'Impartial, 16555
Fnh anno Appartement de
tulldliyo. 5 pièces, centré,
confort , serait échangé con-
tre un de 3 pièces, si possi-
ble quartier ouest. — Faire
offres écritessous chiffre G.G.
164V7 au bureau de L'Impar-
tial.

Chambre Ztle - E
dresser à M. C. Jetter, rue
de-la Serre 11 bis. 16620
P h a mim a meublée à 2 lits
UlldlllUI 0 est demandée. —
Offres sous chiffre A. S. 16466
au bureau de L'Impartial.
Pliamhno non meublée, ln-
Ulld l l lUI  tj dépendante et
chauffée, est cherchée par
personne solvable. — Faire
offres avec prix sous chiflre
J. G. 16557 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno est cherchée par
UlldlllUI ti jeune vendeuse
sérieuse. — S'adresser après
19 h., chez Mlle Kramer, rue
du Puits 18. 16560

A lnnon à personne tran-
IUUCI quiiie et de toute

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

Phamhna  meublée est à
UlldlllUI ti iouer de suite. —
S'adresser rue Fritz-Courvot-
sier 21, au rez-de-chaussée,
à droite. 16452

On cherche ÎS;
ou non, si possible part à la
cuisine, pour jeune couple.
— Ecrire sous chiffre N. K.
16509 au bureau de L'Impar-
tial. 

Run oaii neu>> en noyer est
QUI Gdll à vendre avanta-
geusement. — S'adresser rue
des Champs 17, au ler éta-
ge est ou téléphone 2.51.24.

16526

A uonrino 1 Palre de g"*ndsÏCIIUI C rideaux, rouille,
usagé 6 mois, pour cause de
non emploi. — S'adresser à
Mme Roger Aubry, Sonvi-
lier. 16546

Pni lPSoffû à vendre, Royal
rUUoSBUB Eka,couleur crè-
me, état de neuf , avantageu-
sement. — S'adresser rue
Agassiz 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16525

A upnrinp Potaeer a bois >Vt i llUI ti émaillé, 2 trous,
four , bouilloire et tuyaux à
l'état de neuf , 4 -établis bols
dur , long 5 m., largeur 1 m.,
pour atelier. — S'adresser au
bureau da L'Impartial. 16554

A up nrin p P°usse,te bleu
ÏDIIUI P marine, marque

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

Pnia .on est à vendre à l'é-
rUldi|t i| tat de neuf. — S'a-
dresser Est 16, au 2me éta-
ge, à gauche. 16365

A UPnrin p belle table de cui-
VGHUI G Sine moderne,

avec 2 tabourets. Prix fr, 80.-
— S'adresser Balance 16, au
2me étage, entre 18 et 19 h.

16601

èlvis poMai

En raison des transformations
des locaux de la succursale
Place des Victoires, nous nous
voyons dans l'obligation d'y sup-

primer le service des chèques
et des mandats durant  la semai-
ne du 4 au 9 octobre : les autres
services seront maintenus sans

changements.

L'ADMINISTRATEUR POSTAL.

V „̂ ____„ *B__________m_m—————ta——geamgyiip-MmTnTrMirr 1 *! f m _ w __ -_ B_______-_m

On demande

JCHUC j nie
comme aide de bureau

S'adresser Perrin &Co
Jacob-Brandt 15.

Ouvrières
• ' '. '' :

'
; ¦" / '

d ébauches
connaissant le perçage et ie frai-
sage, seraient engagées par les
Fabriques MOV ADO. . - .

5e présenter Serre 116.

 ̂ ___ Z ___J

Fabrique V U L C A I N
ENGAGERAIT

HORLOGER C0IÏ1PLET
pour rhabillages et décottages.

HORLOGERS
pour divers travaux, notamment
pour la mécanisme du bracelet
réveil.

OUVRIERE QUALIFIÉE
pour l'assemblage de mécanisme.

HORLOGER COMPLET
RETOUCHEUR
pour son département studio.

Appartement A disposition
Ecrire ou se présenter.

Etablissement
de galvanisation

à vendre, comprenant : bains
de chrome, nickelage, argen-
tage, plaqué or, dorage et -

¦

polissage.

Ecrire sous chiffre R. V. 16556
au bureau de L'Impartial.

9US9UÊ K̂ÊKÊÊK ĤB\^ _̂wtÊB B̂\W K̂XWtK3SX Ê K̂at ĝKÊ ŜÊKK Ît m̂ B̂lB~ m̂ m̂

' - ' ' s ¦

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

*
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Hffl

Pli ^r  ̂ ~r2j ^r   ̂ Ĉ ? P|8H de porter lin vêtement cf rey ! 1|1
rai Pil Impossible de réprimer cette exclamation d'enthousiasme à la vue de notre nUlffllK|||îB1 superbe assortiment qui n'a jamais été aussi abondant, Vous vous ferez un K̂ f̂ijârS
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Retoucheurs
et

horlogers complets
pour petites pièces soignées sont
demandé}. Places bien rétribuée!.

Faire offres sous chiffre TS 16512
au bureau de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

cttip a'œu sir raetiaiïM

(Corr. p art, de « L'Imp artial B )

France .- Pas de sucre p our les conf itu-
res. — Plusieurs conseillers généraux
avaient demandé s'il ne serait pas possi-
ble d' accorder un supplément de sucre à
chaque famille pour la fab rication des
confitures familiales. Il a été répondu que
l'état des approvisionnements en sucre ne
¦permettrait pas une distribution excep-
tionnelle , surtout après l'attribution , depuis
le mois de ju illet aux familles noimbneuses
d'un supplément. Mais... Mais...

Réunion : Un scandale du sucre. — U; !
scandale du sucre est dénoncé par les pro-
ducteurs et usiniers de la Réunion : Les
administrateurs du rayita'illement et de
l'écoj iiomie nationale avaient insisté, au dé-
but du mois d'août , sur l'envoi rapide des
¦sucres de 1948 afin d'assurer la soudure.
Malgré de multip les risques , en premier
lieu l'ignorance du pri x de démarrage et
l'absence d'ouverture de crédits , toute l'in-
dustrie de l'île se mit au travail . A la stu-
péfaotion générale, on apprit en fin die mois
que les raffineries de Marseille et die Ca-
sablanca regorgeaient de sucre et ne pou-
vaient recevoir les produi ts de la RéunOon.
Devant ce coup de maître du dirigisme,
les ^planteurs se demarj dent s'ils doivent ar-
rêter la coupe ou chercher des diélbouchés
à l'étranger...

Belgi que : Le sp ectre du chômage. —
Le chômaige commence à se faire sentir
dans de nombreuses usines produisant les
« biens de oonisommationi » «t, sauf un
changement radical , il est à craindre que,
de mois en mois, cette situation empire.

Pays -Bas : La recanstruàtion avance à
grands pas. — Pendant les cinq premiers
mois de 1948, dix mille maisons ont été
construites aux Pays-Bas. Plus de quarante
mille maiisons étaient en voie de construc-
tion à la date du ler septembre.

Suède : Entrave au commerce. — Un
grand nombre de maisons suédoises d'im-
portation se voient actuellement rôduii'tes
ou à se croiser lels bras ou bien à fermer.
Cette situation est due à la politique du
gouvernement visant à comprimer par tous
les moyens possibles le niveau dies impor-
tations. Un exemple peut donner une idée
de ces compressions : une maison connue,
grosse importatrice de caifé. ferme ses por-

.tes à Stockholm. Raison ? Cette maison
Jarvait fait l'ann .'ée dernière uni chi ffre d'af-
faires die deux millions de couronne?. Cet-
te année, elle ne pourra obtenir que pour
30 000 kig. de licences d'importation !

Etats-Unis : L'aide alimentaire à l'Euro-
pe . — M. Dewey, candidat à la présiden-
ce, a exprim é l'opinion que les Etats-Un 's
peuvent devoir continuer à « nourrir » in-
définiment HEurope occidentale du. fai t
« q u 'une partie importante » de sa corbeil-
le à pain se trouve perdue derrière le ri-
deau de fer.

I1 a aj outé que la production de produits
alimentaires « étai t un problème fondamen -
tal pou r le monde ».

Canada : Vers une baisse rf«s prix. —
La baisse des nrix est probable sous peu .
a déclaré M. Qralham F. Rowers, gouver-
neur de la Banque du Canada, et il a cité
notamment à l' appui de cette opjinion l'a-
bc da.nce dés récoltes américaines et le
recul du prix des produits alimentaires
aux Etats-Unis.

— Mais non. Voyons, j'ai tout le
temps !

UN BILEUX.

Le mandat de la Belgique
sur le Ruanda-Urundi

Stupeur à Bruxelles

(Suite et f ini
Bien que p eup lée de quatre millions

d'habitants posséda nt des territoires
extrêmement f ertiles et disp osant de
troupeaux immenses, le p ay s était , au
surp lus, décimé p ar de terribles f ami-
nes qui avaient pou r origine les mé-
thodes rudimentaires de culture et d'é-
levage.

Pour ce qui est p articulièrement de
l'élevage, la f ierté des chef s Watusi
consistait , en ef f e t , à p osséder les trou-
p eaux les plus nombreux, mais Us ne
se souciaient aucunement de la qualité
du bétail .

Les administrateurs belges durent
donc commencer par éduquer leurs
nouveaux suj ets, tantôt p ar la pe rsua-
sion, tantôt p ar la contrainte. Ils p ar-
vinrent ainsi lentement à leur f aire
compr endre que les troup eaux valent
p lus par la qualité que p ar la quantité
et ils réussirent également â leur im-
p oser des cultures de réserve, comme
celle du manioc, dont les racines peu-
vent se conserver en terre p endant
p lusieurs années.

Tandis que l'on parvenait ainsi à
atténuer le sp ectre de la disette, on
s'occup ait aussi de tracer des routes,
de développ er économiquement le p ay s
et de supp rimer les coutumes barbares
pratiq uées p ar les sultans locaux et les
chef s watusis â l'égard des malheu-
reuv « Bahutus » .

Ainsi, le régime de terreur qui exis-
tait sous l'occup ation allemande, s'est
transf ormé p eu à p eu en un régime
p lus humain, plus chrétien et aussi
p lus démocratique. Les divergences
p olitiques entre les chef s, qui étaient
autref ois sources de guerres continuel-
les, se règlent aujourd'hui à l'amiable
sous la tutelle discrète des autorités
belges et la paix règne maintenant
p artout dans le territoire sous mandat.

Quant à rétablissement de la démo-
cratie, il est évident qu'il ne p eut être
question d'assimiler les p op ulations à
p eine évoluées de l'Af rique centrale
aux p op ulations europ éennes. Brûler
les étap es, dans ce domaine, rismrernit
de conduire aux p lus graves décep -
tions et à voir s'instaurer rap idement
dans ces territoires aujourd'hu i p aci-
f iés, une anarchie êooiivantnbl " mn
conduirait à un double désastre , poli-
tique et économique.

Les réalisations économiques.

Sans doute, en dépit des ef f or t s  f aits
p ar les administrateurs pour améliorer
le rendement de l'agriculture et de
l'élevage, arrive-t-il encore p arf ois
qu'une grave disette f asse son app ari-
tion dans l'un ou l'autre endroit du
p ay s, lequel est p articulièrement sen-
sible aux variations climatiques. Mais
grâce à l'amélioration continue du ré-
seau routier , on p arvient auj ourd 'hui à
lutter de plus en plus eff icacement
contre la f amine en transportant des
vivres là où se manif este la p énurie. Il
est à remarquer d'ailleurs que les cul-
tures vivrières ont augmenté de 30 %
de 1932 à 1942 et que la supe rf icie des
emblavures s'élève actuellement â
p lus de 900.000 hectares.

L'administration belge s'occup e éga-
lement du drainage et de la mise en
culture des terrains marécageux et
pl us de 60.000 hectares de vallées ma-
récageuses ont ainsi été mis en valeur.

La culture du caf é a été également
f ort développée grâce aux conseils
techniques des spécialistes belges et
au moment de la guerre, il existait
14.000 hectares de p lantations de ca-
f éiers qui étaient la propriété indivi-
duelle des indigènes , lesquels possè-
dent en moy enne chacun uw cinquan-
taine d'arbres.

On s'occup e aussi auj ourd'hui de dé-
velopp er la culture du coton et celle
du py rèthre.

Enf in pour ce qui est du domaine de
l'instruction publique, qui a f ait égale-
ment l'obj et des critiques du Conseil
de tutelle, il suf f i t  p our montrer l'in-
j ustice des accusations, de constater
que le nombre des écoles primaires
subsidiées p our indigènes est p assé de
559 en 1938 à 881 en 1943. le nombre
d'élèves p assant de 40.172 à 57.569,
tandis que le nombre des écoles non
subsidiées, créées p ar les missions,
p assaient de 1560 à 1820. la p op ulation
scolaire passant, de son côté, de
148,75 à 153.000 élèves.

Le p rogrès moral est caractérisé par
le dé veloppement de l'évangélisation
qui a f ait p asser le nombre des bapti-
sés de 572,000 en 1938 à 830,000 en
1943.

Quant aux ef f or t s  accomp lis par
l'administration belge dans le domaine
médical, bornons-nous à signaler qu'en
p lus de nombreux hôpi taux et disp en-
saires créés dans les villes et les siè-
ges de missions, les services d'assis-
tance médicale de polyclinique s itiné-
rantes ont traité en 1938 1.287.965 cas
de maladies et donné 4.346.620 consul-
tations médicales, et cela p our une p o-
p ulation d'environ 4 millions d'habi-
tants

La commission d'enquête envoyée
sur p lace n'a p as manqué de rendre
ju stice à la Belgique p our l'œuvre ac-
comp lie dans le territoire dont elle a
assumé l'administration dep uis p rès
d'un quart de siècle ; il était imp ossi-
ble de nier l 'évidence des chiff res.
Mais on est en droit de se demander
sur quels éléments le Conseil de tu-
telle s'appuya it po ur émettre des ap-
pré ciations aussi erronées que celles
qui ont été f aites. A moins que certains
délégués aient agi p our des motif s  qui
n'avaient rien à voir avec le souci de
f aire éclater la stricte vérité.

Raoul CRABBE.

La peine poste de lliel de mile nu peau «
î Dés transformations heureuses

et ne sera plus si «petite» que ça...

(Snite et f in)

On se souvient que l'entrée de "la
Peite Poste donnait, il y a Quelques
j ours encore, à l'intersection de la rue
Léopold-Robert et de la ru,e du Pré.
Or . maintenant, il en va tout autre -
ment : la porte-tambour qui avait été
installée pour préserver le local 'des
courants d'air (mais qui prenait
aussi beaucoup de place !) a Pu être
supprimée. En effet , l'entrée actuelle
est constituée par l'entrée elle-même
du bâtimen t qui donne uniquement sur
la rue Léopold-Robert . plus à l'est.
Les clients de La poste arrivent alors
dans un premier local — l'ancien ma-
gasin — 'dans lequel seront entreposés
les distributeurs automatiques , l'a boîte
aux lettres et où l'on installera deux
cabines téléphoniques. Cet espace-, sur
leque l donneront également les cases
postales sera constamment ouvert au
public y compris le dimanche alors
que le hall de la poste, lui . ne sera
accessibe qu'aux heures de service
habituelles.

Comme on le voit il s'agit donc là
d'améliorations certaines des surpri-
se tout aussi agréables étant réser-
vées lorsqu 'on franchi t le seuil qui
sépare le premier local du hall de la
poste.

Beaucoup plus grand que le précé-
dent, mieux éclairé surtout grâce à
une lumière fluorescente (de même
d'ailleurs que 'e local où se trouve le
personnel) . I contribuera sans 'doute
(!) à modifier l'appellation usuelle se-
lon laquell e le oublie désigne 13 Poste
de l'Hôtel-de-Ville . En effet . elle ne
sera plus si « petite » que ça et avec
ses six guichets (auparavant H n'y en
avait que trois) nu! doute qu 'elle don-
nera toujours plus de ' satisfact' on aux
clients. Car il est fort probable que
'" effec tif du nersonnel devra être aug-
menté qui 'de six qu 'il est actuelle-
ment, passera à sent si ce n'est à hui+.
A signaler que sur les six nouveaux
guchets cinq servi ron t à la consi-
gnation pf le s'X 'èm? à 'a distribution.

Les travaux en cours
Quelques mots maintenan t sur les

travaux en cours. Nou s avon s dit plus
¦haut que la principale étape serait
effec t uée la sema 'ne prochaine . En
effet dès ' undi on entre prendra la ré-
fection proprement dite de l'ancien

hall et des guichets. Ce qui ne vei t̂
pas dire que. jusqu'ici, rien n'a encore
été fait puisqu e , comme le prouve no-
tre photo , les nouveaux guichets, eux.
ont déj à été installés là où l'on a
gagné un nouvel espace , c'est-à-dire
plus à l'est, et puisqu'aussi On a déj à
changé l'entrée de place. Néanmoins,
on comprendra que pendant huit jours
le guichet des chèques et 'des man-
dats sera fermé pour permettre la
réalisation des importants travaux
prévus.

Importants disons-nous car il s'agira
tout d'abord de rehausser le plancher
qui n'est pas à l'a même hauteur que
celui du nouveau local et de trans-
former l'ancienne porte en fenêtre
ainsi que les guichets.

Est-ce à dire alors que que la Petite
Poste sera complètement rénovée la
semaine prochaine ? Non. car les tra-
vaux que nous avons mentionnés ne
constitueront qu ''une étape. Il fau dra
ensuite installer le nouvel ameuble-
ment qui est prévu, repeindre l'inté-
rieur des locaux, fixer définitivement
l'éclairage et maints autres points de
détails que nous ne pouvons soulever
ici.

Mais on peut être assuré que dès
que toutes ces questi ons auront
été réglées défini tivement, la Petite
Poste de l'Hôtel-de-Ville aura fait
peau neuve de façon magnifique, con-
tribuant ainsi à donner à notre viî'é
un aspect toujours plus modem©.
Aussi faut-il en féliciter les initiateurs
qui nous ont 'donné si aimablement les
renseignements que nous désirions
lorsqu e nous sommes allé leur rendre
visite.

J.-Ol. DUVANEL.

Chronique suisse
La main-d'oeuvre étrangère dans le

canton de Berne
(Corr .) — Les chiffres suivants illus-

trent les proportions extraordinaires prises
en 1947 par la main-d'oeuvre étrangère :
16,850 demandes d'entrées en Suisse d'ou-
vriers et ouvrières étrangers furent préa-
visées favorablement par la Direction de
l'Economie publique du canton die Berne.
Ces personnes devaient prendre emploi
dians les bramohes suivantes : 339(1 dans
l'aigriiouiltiire, 3653 d'amis tes hôtels et les
auberges, 2760 dans le service die maison ,
3205 dians le bâtiment. 1476 dans l'indus-
trie métalliUingiique. 380 dans l 'industrie tex-
tile, 388 dans rtoudustrie des vêtements,
297 êm_ celle dm bois et 1310 dams diver-
ses professions.

La ma/j eure partie des ouvrions et ou-
vrières venais en Suisse étaient des ressor-
tissants italiens. Il n'y eut relativement
¦que peu de demandes pour des ouvriers
français. Quant aux ouvriers afcmanldis et
autrichiens, quelques uns seulement obtin-
rent l'autorisation des autorités d'occupa-
tion.

Il y aivait eti outre, à' fin 1947, 57 réfu-
giés occupés dians l'agriculture bernoise,
292 dans l'industrie et l'artisanat et 35 dans
l'hôtellerie. Il s'aigiissait surtout d'anciens
internés militaires polonais et yougoslaves.
15 réfugiées étaient encore occupées dans
le service die maison.

Chronique de la bourse
La situation internationale a défavo-
rablement Influencé la bourse, prin-
cipalement à New-York. — En
Suisse, baisse modérée. — Les
Ateliers des Charmilles aug-
mentent ISur dividende. —

Obligations suisses bien
» orientées.
(Corr. p art, de « L'Impartial »,)

Lausanne, f o  ler octobre.
Les principaux marchés ont connu

des séances de faiblesse modérée cau-
sées par l'accentuation de la gravité
de la situation politique internationale.
Rien ne semble irrémédiablement com-
promis mais l'inquiétude existe à di-
vers degrés dans le monde. C'est
principalement aux U. S. A. qjue l'on
semble avoir soudain conscience de
l'évolution des événements avec le
plus 'de réalisme ; en conséquence, il
ne faut point s'étonner de l'accès de
baisse du début de la semaine, l'indice
Dow Jones des industrielles ayant
reculé de olus 'de 3 points en une seule
séance.

* * *
En Suisse, la bourse ne semble pas

croire au pire et 'l'effritement des
cours nie trafoirt aucune inquiétude ma-
j eure. On parle bien de la baisse con-
tinuelle des actions Royal Dutch. mais
on explique Qu'il s'agit là d'opérations
de provenance étrangère pour se pro-
curer des francs suisses ; on parle
aussi d© >]ia faiblesse persistante des
Ohadie. mais l'on avance que la polé-
mique engagée par Buenos-Aires en
est cause. En bref , on constate la
mauvaise tenue fondamentale de la
tendance, mais comme aucune chute
spectaculaire ne se produit on ne veut
pas céder au pessimisme, et dés mo-
tifs de résistance sont invoqués après
chaque accès 'd'effritement.

* * *
On pourrait nous demander d'émet-

tre un pronostic à ce propos. Nous ré-
pondrons Que rien n'est plus fragile
qu'un pronostic boursier en pareille
situation internationale. On n'a plus
affai re au déroulement à peu près
normal des affaires, mais à une suite
de chocs qui . parfois et en fin de
compte, agissent sur les nerfs des
gens; On peut scruter la tendance
quand on a à départager le pour et le
contre de certaines données, mais on
ne saurait le faire en engageant son
jugement quand l'es événements res-
sortissent à la politique nuire et dans
les limites d'un enj eu aussi délicat. Il
faut donc se borner momentanément à
'diverses constatations seulement.

* * *
Nos actions de banques sont celles

qui se montrèrent le plus sensibles
aux mauvaises nouvelles ; elles lâchè-
rent de 10 à 20 fr. pendant que les
trusts ne reculaient. Hispano exceptée,
que d'un écu en moyenne. Les actions
de l'industrie chimiique baissèrent de
50 à 80 en une semaine, alors que les
industrielles se montrèrent mieux ca-
pables de faire front aux offres : Sau-
rer. Boveri. Sulzer. Sécheiron. Char-
milles. Fischer, etc.. n'ont eu à aban-
'donner qu'une dizaine de francs en
moyenne. Il est vrai que 'des déclara-
tions die dividendes ont fait bonne im-
pression : Câbferles de Cossonay et
Sécberon ont maintenu leur réparti-
tion sur un capital augmenté, et les
Ateliers des Charmilles ont porté la
leur die 30 à 35 fr . SUT un capital aug-
menté aussi. _ _ _

Les actions amiêricainies ont suivi;
dans l'ensemble, les directives de
Wall Street. Quant aux obligations
suisses, elles demeurèrent franche-
ment soutenues.

Echos
Paradoxe

— Je-'deviens dur d'oreille... ie n'en-
tends plus ma femme crier après moi.
Et voilà pourquoi , maintenant, nous
nous, entendons très bien tous les
deux !

( La page économique et financière

— Voyez-vous. Madame Pluche j e
préfère encore ma montre-bracelet,
«f uit umm. encombrant.

FEMMES PRATIQUES.
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BERNE. 1er. — Les représentants
des j ournaux belges, hollandais et lu-
xembourgeois qui visitent notre pays
ont été accueillis mardi soir au foyer
de la presse étrangère oar leurs con-
frères suisses.

Ils ont été cordialement salués oar
M. le conseiller de légation Guido
Keel . cheif du service d'information et
de presse du département politique
fédéral , et M. le conseiller national
Paul Meierhans. président du groupe
parlementaire de la presse et rédac-
teur en chef du « Volksreciit » de Zu-
mtich. M. Delsinne, ancien ministre et di-
recteur du j ournal « Le Peuple » de
Bruxelles, répondit au nom des hôtes
en relevant l'utilité de tels voyages
d'étude et de contacts personnels, sur-
tout entre représentants de la presse
de petits pays qui ont beaucoup d'in-
térêts communs . Avec M. Meierhans.
il célébra l'amitié traditionnelle qui
unit la Suisse aux pavs du Bénélux.

IHS"-1 La Suède fera-t-elle appel
à des médecins suisses ?

STOCKHOLM , ler. — Aig. — Le manque
de médecins en Suède a été l' un des suj ets
à l'ordre du j ouir de l'assemblée de l'Asso-
ciation suédoise des médecins d'hôpitaux.
Le chef de la direction générale de la san-
té publique , M. Hoej er, a parlé des pro-
j ets élaborés en vue de parer à cette in-
suffisance des effec t ifs .

Il est notamment question de faire ve-
nir des médecins de Suisse et d'Ecosse,
deux -pays où ils sont en trop grand nom-
bre. Du côté suisse, a dit M. Hoejer, on a
proposé que des étudiants en médecine
viennent tout d'abord en Suède pour y ap-
prendre la langue , après quoi ils retour-
neraient en Suisse pour parach ever leurs
études , puis ils reviendraient en Suède pour
v oratiiauer.

LA VISITE DES JOURNALISTES
DU BENELUX EN SUISSE
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ta maîtresse de maison qui doit se charger I H
elle-même de tous les travaux ménagers ne I H
peut plus se permettre d'entretenir ses par- I
quets d'après l'ancienne méthode. Le nou- I
veau procédé pour les parquets de pièces I $$
très fréquentées exige l'emploi d'une encaus-
iique liquide qui enlève toutes les taches sans I
l'aide de la paille de fer et sans qu'il soit H
nécessaire de se mettre à genoux.
N y a  déjà longtemps que la fabrique suisse M
dee produits renommés «MARGA», «WOLY- , I¦ CLU» et -WEGA», a trouvé la voie nouvelle: H
Ella n'a cependant pas voulu s'adresser aux ]
ménagères avant d'avoir prouvé par des I j
essais pratiques, cent fois répétés, que le
nouveau produit donnait véritablement des I H
résultats exceptionnels, même dans les cas n
les plus ardus. B
Ces essais sont maintenant terminés : le nou- H
veau produit répond à ce qu'il promettait. Non
.seulement cette cire liquide possède un pou-
voir détersif inégalé, mais elle donne aussi ¦ -,VJ
un beau brillant durable qui résiste aux traces I
de pas. WEGA Liquld-Polish est une aide pré- I
cieuse pour les ménagères qui ne veulent I I
pas passer toute leur vie à nettoyer. Z.
Les ménagères qui cherchent à économiser H i
lemps et argent feront un essai avec WEGA I j
tiquid-Polish créé spécialement pour simpli- ¦
fier i'entretien des parquets, lames de sapin,
Jinoléumsetcarrelagessurlesquelsonmarche m
beaucoup, i

'£ bui«n St. aaa \& Wdon Fr. B.IS
•o vrac, binons da S litres «t plus |

|J Répartition facile grâce au goulot-glcleuf I

JVf Pour les parquets de salons peu fréquentés, Kg I
i/f les ménagères utiliseront la cire solide

g &Miïwmdm I
qui contient moins de détersif que le produit
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TECHHIGUm HEUGHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Cours du soir
1948-1949

Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du
4 au 9 octobre. Us auront lieu (sauf indication
contraire), de 19 h. 30 à 21 h. 30. Chacun comprendra
12 à 15 leçons de 2 heures. (Eventuellement les soirs
prévus pourront être modifiés d'entente entre les par-
ticipants et les professeurs).

Technicum (Progrès 38-40) Salles
1. Douze causeries sur
des questions techniques S. Guye
et d'histoire horlogère. lundi E

2. Dessin technique, tolé-
rances et signes d'usi- A. Guex
nage lundi C

3. Uti l isat ion pratique
d'une machine à poin-
ter SIP type MP 3C,
par groupes de 3-4 per-
son. à raison de 2 ou 3 se- A. Bugnon
ances par participant . lundi 2ms étage

4. Mécanique automobile R. Baer et
pour conducteurs et M. Berberat
conductrices . . . .  lundi B

5. Cours de mécanique A. Bugnon
pratique, réservé aux et R. Vuille
typographes lundi 2ms étage

6. Règle à calcul et tri- H. Huguenin
gonométrie mardi C

7. Eléments d'électricité A. Schneider
et de radio - électricité, mardi B

8. Petit outillage d'hor- R..Bégert
logerie mardi et jeudi rez-de-

chaussée
Collège de l'Oueit

9. Posage de spiraux plats
et Breguet avec ou sans Ed. Gruet
point d'attache . . . lundi et mardi 2me étage

10. Achevage avec mise P- Girard
en marche mardi et jeudi 3mi étage

11. Repassage de chrono-
graphes et pièces com- A.Vuilleumier
pliquées mardi et jeudi 1er étage

Ecole d'Arts (Bâti-
ment du Gymnase,. R ^£12. Repoussé et ciselure. lundi 38

13. Composition décora- P. Perrenoud
tive lundi 40

14 Pointe sèche et eau- Cl. Loewer
forte . lmjdi 39

15. Dessin artistique (avec P. Perrenoud
modèle vivant) . . . mardi 41•i '

16. Composition décora-
tive (recherche et créa- G. Guinand
tion mardi 40

17. Histoire de l'Art . . .  P" s«y,as
mercredi 44

18. Modelage - 1er degré. H. Queloz rez-de-
.» .. _ . „ mercredi chaussée
19. Modelage. Cours de

l'après-midi (avec mo- L. Perrin rez-de-
dèle vivant) jeud i chaussée

20. Modelage. Cours du ,
soir (avec modèle vi- L. Perrin rez-de-
vant) j eudi chaussée

21. Dessin artistique (avec CI. Loewer
modèle v i v a n t ) . . . .  jeudi 40

22. Lithographie . . . .  
^

£g« %
21 Peinture. (Cours de G. Dessouslavy

l'après-midi à 14 h.). . samedi 40

Suite du cycle des cours de prépa-
ration aux examans de maîtrisa.
Ces cours, sauf les Nos 26 et 27, ont lieu
à l'Ecole des Arts et Métiers (Collège 6).
Les candidats inscrits dès 1947-48 et qui
ont déjà suivis des cours préparatoires,
l'hiver dernier, ont la priorité.

24. Comptabilité ler degré Q-Petithuguenin
lundi 2

25. Comptabilité 2e degré A. Roulet
lundi 8

25 bit. Comptab. 3e degré A. Roulet
mardi 2

26. Calcul d'atelier : sur-
faces, volumes, rouages
et filetages, vitesses
d'avance et de coupe. H. Huguenin
(Progrès 38-40) . . .  mardi C

27. Calculation des prix
de revient. (Nouv eau A. Gentil
Collège - Le Locle) . mercredi 4ms étage

28. Correspondance com- Q-Petithuguenin
merciale jeudi 2

29. Droit commercial . . - F. Roulet
vendredi 8

m̂S?" pr,ltl(l ue de F. CalameIor*e et A. Studer
samedi après-midi

Ecole des Arts et
Métlert (Collège 6).

31. Soudure autogène .. A. Zahnd , jeudi 1
Les inscriptions sont prises au début de la première

leçon.
Une finance non remboursable de Pr. S.- sera per-

çue à l'entrée. Les élèves réguliers et les anciens
élèves de l'établissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
sont vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser au se-
crétariat (téléphone 2.19.27).
17391 LA COMMISSION.

/  MEUBLES"^\

RUE DE LA SERRE 2a

Grand choix de chambres à coucher et salles à manger
exécutions riches et courantes.

Meubles combinés - Meubles de salon
Tapis - Tours de lits - Couvre-lits - Couvertures de laine

Prix et conditions avantageux

IcrmiuAQcs
Cherchons termineurs sérieux et bien
organisés pour petites pièces ancre
soignées.

Travail assuré garanti.

fi. HueuEmn FUS s. fl., Bienne
49, Faubourg du Lac

Aide-
vendeuse

demandée.

S'adresser Au Bon
Passage, rue des
Terreaux 2. 16541
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La Chaux-de-Fonds

Crêpe de Chine
Belle qualité pour doublure.
Plus de 20 coloris en stock
largeur 90 cm.

75

'\ ¦ -J

"<èLA CHAUX-û£-fO/VÛS£

RAYON SPÉCIALISÉ DE TISSUS

r ^RADIO-PHOTOfiRiPHIE
La population du 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 b. pour fournir tous ren-
seignements et prendre les inscriptions.

Ligue antituberculeuse du district de La Chaux-de-Fonds
l J



L'actualité suisse
-**" Le ministre suédois des affaires

étrangères en Suisse
KLOTEN, ler. - ag. — M. Unden ,

ministre suécois des affaires étran-
gères , est arrivé j eudi à midi à l'aé-
rodrome de Kloten à bord d'un ap-
pareil de la Société Scandinave de
navigation aérienne. Le ministre fe-
ra un court séjour en Suisse, de ca-
ractère absolument privé. Il a été re-
çu à sa descente d'avion par M. Staf-
fan Soederblom, ministre die Suède
à Berne.

Le marche des vins
On est inquiet...

BERNE ler. — C. P. S. — La so-
ciété coop érative d'achats p our les hô-
tels et restaurants , qui a eu son assem-
blée ordinaire le 29 sep tembre à Zu-
rich, a adop té une résolution dans la-
quelle elle exp rime sa vive inquiétude
au suj et de la situation actuelle sur le
marché des vins.

Cette inquiétude est tout particuliè-
rement suscitée par les tendances et
mesures des autorités visant à atténuer
les difficultés momentanées des produc-
teurs de vins suisses en apportant des
entraves et des restrictions à l'impor-
tation des vins rouges de qualité.

Il est extrêmement douteux qu'une
pression de ce genre aboutisse au but
escompté , c'est-à-dire à un revirement
du .consommateur en faveur des' vins
blancs suisses. Tout au contraire, il est
à craindre que la méfiance du consom-
mateur , aisée à constater, ne se tra-
duise par une nouvelle baisse de la
consommation totale et , partant , de
celle des vins blancs suisses.

L'hôtellerie se voit ainsi privée de
la source de revenus essentielle que
constitue pour elle la vente de vin.

Le colonel Zeller lue dans un
accident d'auto

Cinq blessés
SOLlBURE, 1er. — Un grave accident

d'automobile s'est produit sur le versant
sud du Weissenstetn, causant ta mort d'u-
ne personne.

Lors de la descente sur la plaine , le
chauffeur d'orne voiture zurichoise consta-
ta , à sa grande stupeur , entre le lieu dit
Miirli rank et Heiteraok , que ses freins
avaient lâché et qu 'un arrêt de sa grosse
Buick sur ce tronçon de la route en forte
déclivité était chose quasi impossible. Fai-
sant, preuve de sattg-frotil, le chauffeur don-
na un fort coup de volant à la machine
pour la diriger côté moi.tagne et la blo-
quer contre la bordure de la ahaussée.

Malheureusement, au cours de cette ma-
noeuvre , la voiture se renversa et tous les
passagers — le colonel Zeller, d'Herrli-
berg, son épouse, une autre dame, deux
enfants et le chauffeur — furent précipités
au bas d'un r avin.

Le colonel Zeller, âgé de 68 ans, f ut
grièvement blessé et mourut peu après , à
l 'hôpital des Bourgeois de Soleure. Son
épouse dut être opérée sur le lieu de l'ac-
cident : sa vie est en danger. L 'autre da-
me, les deux enf ants et le chauff eur n'ont
été aue légèrement contusionnés.

Chronioiie neuchâteloise
Une moto fait une chute de 8 mètres

au Landeron

Un tué et un grand blessé
Hier soir, aux environs de 22 heu-

res, un motocycliste. M. Georges Fa-
varger. âgé de 23 ans. domicilié à
Bienne. circulait en direction de St-
Blaise.

Arrivé sur le passage sur voie, près
de la gare, le conducteur ne fut plus
maître de sa machine et celle-ci, fran-
chissant le parapet, vint s'écraser sur
la voie après avoir fait un saut de
huit mètres de hauteur.

M. Favarger fut tué sur le coup.
Un camarade de la victime. M. Hans

Wyler. de la Neuveville, qui avait pris
place sur le siège arrière de la moto,
a été relevé grièvement blessé et
transporté dans un hôpital.

Le juge d'instruction de Neuchâtel ,
M. Henri Bolle et son greffier . M. Ca-
chelin. se sont rendus sur les lieux de
l'accident pour procéder à l'enquête.

A k famille du défunt , nous présen-
tons nos sincères condoléances. Quan t
au blessé, nous lui souhaitons un com-
plet rétablissement.

A la Chatagne

<De notre corresp ondant du Locle)
On se souvient que la sgrande fer-

me du Crêt de la Chatagne . propriété
de M. G. Matthey . fut complètement
détruite par le feu . dans la nuit du
dimanche du Jeûne . Le lendemain , on
arrêtait aux Ponts un cheminot nom-
mé Dubois, dit « Le Batz ». qui recon-
naissait avoir couché dans la grange
et allumé une cigarette, cause du si-
nistre.

La rapidité avec laquelle s était dé-
veloppé l'incendie laissait cependant
un doute aux enquêteurs qui soupçon-
naient qu 'un liquide ne devait pas
être étranger à un développement
aussi extraordinaire , d'autant plus¦qu 'ils avaient pris entre temps, que
Dubois avait proféré des menaces à
l'égard du fermier dont il avait été
i'employé.

L'odieux personnage vient d'entrer
dans la voie des aveux : ce soir-là,
il se faufila dans la grange, versa au
pied du tas de foin le pétrole contenu
dans un falot-tempête. Les traces de
brûlures relevées sur son visasse et
ses habits ne provenaient pas des ef-
forts qu 'il disait avoir déploy é pour
chercher à éteindre , mais de la spon-
tanéité avec laquell e le feu avait pris.

Voilà un forfait qui coûtera que1-
ques « batz » à son auteur et stigma-
tisons comme il le mérite cet acte
aussi stupide que méchant. Et réité-
rons aux familles Matthey et Racine
l'expression de notre profonde sym-
pathie.

L'INCENDIE DE LA FERME
DU CRET ETAIT DU

A LA MALVEILLANCE

Sports
FOOTBALL

Avant
Suisse - Tchécoslovaquie

Les sélectionnés tchèques
Les candidats à la sélection dans le

team tchécoslovaque devant j ouer con-
tre celui de Suisse le 10 octobre à Bâle
ont j oué un match d'entraînement
contre Trnava et ils l'ont gagné par 6
à 1. La formation définitive de l'équipe
tchèque n'interviendra que lundi, après
les matches de championnat. Cette
équipe sera choisie parmi les j oueurs
suivants : Gardiens : Reiman et Hav-
licek ; arrières : Venglar, Svoboda,
KocouerJ, Vedral : demis : Trnka , Ba-
lazi , Ludl, Merenic ; avants : Sufor,
Preiss. Hemele, Gejp . Malatinsky. Kli-
mek et Spimansky.

:)*~ Un record vieux de 45 ans
battu

Lors d'un match de championnat de
3me division j oué en semaine, le leader
du groupe Nord. Hull City, a battu
Accrington Stanley par 2 k l ,  obtenant
ainsi sa neuvième victoire consécutive.
Jusqu'ici, le record dans la Football
League était de huit victoires consécu-
tives. L'équipe qui vient de battre un
record vieux de 45 ans est entraînée
par l'ex-international Carter qui j oue
lui-mêm e centre avant.

Lawton est hors de forme
Au vu de la médiocre performance

accomplie oar le onze d'Angleterre fa-
ce au team du Danemark, des change-
ments seront apportés à la composition
du onze de la « Rose » oui doit s'ali-
gner contre celui d'Irlande le 9 octobre
à Belfast. Tom Lawton, en particul ier,
oui paraît actuellement être peu en for-
me, sera remplacé par le j eune Jack
Milburn dp. Newcastle United . MMburn
va ainsi louer son premier match inter-
national.

Athlétisme
Un nouveau record d'Europe
L'athlète suédois Ragnar Lundberg

a p orté le record d'Europ e da saut à
la p erche à 4 m. 36. Dans un meeting
organisé à Soedertaelie, Lundberg a
f ranchi f acilement 3 m- 80. 4 m. et 4 m-
10. Puis la latte a été p lacée à 4 m- 36
et au 3e essai, I P. Suédois a réussi à la
f ranchir - Un essai à 4 m. 41 a échoué.

Vérifiez les poids...
On apprend que le nouveau record

suisse du j et du boulet réalisé par Stoc-
ker dimanche à Berne n'est pas valable
car le boulet employé était trot) léger
de 200 grammes».

A l'extérieur
Une déclaration d© M. Kenneth

Royall
La guerre n'est pas imminente

si les Etats-Unis restent forts
SAINT1LOUIS (Missouri!), ler. —

AFP — «La guerre n'est pas immi-
nente si les Etats-Unàs restent forts
et préparés», a déclaré mercredi M.
Kenneth Rtoyall, secrétaire de l'ar-
mée, parlant devant des membres de
la National Guard.

«Nous devons nous rendre compte
que l'éventualité d'une guerre n'est
pas entre nos mains, a-t-11 aj outé,
mais entre celle de quelques hommes
despotiques et puissants.»

Pour M. Kenneth Royall, il ne fait
aucun doute que les professions de
foi de M. Henry Wallace ont apporté
un appui aux ennemis des Etats-Unis
et accru leurs difficultés à Berlin et
ailleurs.

Le général Curtiss Le May

Les Etats-Unis viennent de mettre au
pAit un plan stratégique de défense
contre la Russie. Le général Lemay,
grand spécialiste des affai res d'Extrê-
me-Orient, assumerait le commandement

des éventuelles opérations.

Le corridor aérieo de Berlin s'est rouëld si efficace
qu'on envisage une augmentation des rations alimentaires pour la population

FRANCFORT, ,1er. — Reuter. —
Le général Clay. gouverneur militai-
re américain , en Allemagne, a décla-
ré jeudi à la presse qu 'il faudrait da-
vantage que des attaques feintes de
chasseurs russes pour décider les Al-
liés à supprimer une partie de leurs
¦forces aériennes assumant le servide
de ravitaillement de l'ancienne capi-
tale. Il faudrai t, en effet, plus que ça
pour les intimider.

Le général a aj outé que 40 avions
du typ e C54, c'est-à-dire des «Sky-
miaster», étaient f en routle pour Ber-
lin. Il a aj oute que la plus complète
entente existe entre tes gouverneurs
militaires sur la fusion économique
des zones anglo-saxonne et françai-
se. On pense que d'ici deux ou trois
jours, un communiqué officiel annon-
cera l'approbation de Washington et
la publication d'un nouvel accord.

Les cent jours du corridor
aérien

BERLLIN. ler. — Reuter. — A
l'occasion du centième j our de l'exis-
tence du corridor aérien entre Berlin
et l'Allemagne occidentale, le colonel
Howley , commandant américain à
Berlin , a déclaré aux j ournalistes que
le couloir en question s'est avéré si
eff icace que les exp erts alliés envisa-
gent une augmentation des rations ali-
mentaires des habitants de l'ouest de
Berlin p our l'Uver aui vient. Un sous-

comité d'exp erts étudie actuellement
cette question.

Le colonel Howley a aj outé qu'il
n'avait pas abandonné l'espoir de voir
les Russes lever le blocus.

Incident américano-russe
BERLIN ler. — AFP. — Un incident

s'est produit à la limite des secteurs
américain et russe à Berlin-Lichtenra-
de.

De source américaine on donne les
détail"; suivants : un soldat russe en
état d'ébriété se trouvait en secteur
américain, où il faisait du scandale. La
¦police américaine a voulu l'arrêter. Il
a onosé de la résistance. Les policiers
militaires américains ont tiré en l'air-
Le soldat russe s'est lui-même servi
de ses armes et a blessé légèrement
une femme allemande.

'ISP  ̂ La répartition des frais
du « pont aérien »

FRANCFORT, 1er.' — Reuter. — Au
cours de leur dernière réunion bi-men-
suelle, les gouverneu rs, militaires an-
glais et américain en Allemagne, sir
Brian Robertson et le général Lucius
Clay. ont décidé aue. les puissances oc-
cidentales d'occupation prendraient à
leur charge le coût de toutes les mar-
chandises transportée s à Berlin par la
voie des airs. Les Allemands, en revan-
che, supporteront les frais au'entraî-
ne iralimefnrtaifciûn locale
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• Les Fards qui éblouisse11*•
• et donnent un éclat incomparable , exis-
• tent en 12 teintes nouvelles que THO-
• RADIA vous présente , tant en Fa rd s gias_ qu 'en Fards poudre . L'action combinée de
0 ces Fards et de la Poudre de luxe THO-(_ RADIA donne un maquil lage lumineux
• et distingué.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

LONDRES, 1er.- — Exchansre. —
Ap rès son grand discours p rononcé
lundi devant l'assemblée générale des
Nations unies à Paris, le ministre des
aff aires étrangères britanniaue, M. Be-
vin, a eu lundi une attaaue cardiaaue.

Son médecin p articulier s'est rendu
mardi à Paris af in d'examiner l'état du
malade. Entre temp s M . Bevn s'est re-
mis et son médecin est rentré à Lon-
dres. Pourtant le ministre des af f a ires
étrangères se trouve encore très f ati-
gué.

M. Bevin victime d'une
attaque cardiaque

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français —.83 —.90
Livres Sterling 10.40 10.60
Dollars U. S. A..; 3.86 3.91
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais 77.50 79.50
Lires italiennes —.5 / —.68
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Billets étrangers

vers la rspnse des
relations

entre les Etats-Unris et l'Espagne ?
MADRID , ler. — Reuter. — Le Pré-

sident de la commission du Sénat amé-
ricain p our les f ores armées. M. Chan
Gurney , a f ait savoir au général Fran-
co, selon lès hQuveUeh "'p arvenues j eudi
soir , qu'un comité a été constitué en
vue de la rep rise des relations norma-
les entre l'Amérique et l'Esp agne.

Franco a reçu M. Gurney. ainsi que
le chargé d'affaires américain M. Cul-
bertson , à sa résidence d'Etat près de
Madrid et a eu avec lui un entretien
d'une heure . M. Gurney a relevé la va-
leur et l'esprit d'indépendance de l'ar-
mée espagnole.

Il a exprimé l'espoir que les rela-
tions entre les forces espagnoles et
américaines soient prochainement re-
nouées. Aucun communiqué officiel sur
ces entretiens n'a été publié.

Fin du rationnement en Suède
STOCKHOLM. 1er. — Reuter. —

Le rationnement du pain et de la
farine sera levé en Suède à partir
de dimanche

La tentative a réussi
Liaison Londres - Paris

par hélicoptère et avion à réaction
PARIS, ler. — AFP - La liaison

Londres-TParls par hélicoptère et
par avion à réaction a été réalisée en
46 minutes 29 secondes.

L'hélicoptère qui a décollé hier
matin à 12 heures 33 du centre de
TLondres afin d'effectueir la première
étape d'une tentative de liaison ra-
pide entre Londres et Paris, a mis
9 m. 25 s. pour parvenir à l'aérodro-
me de Biggim Hill dans le Surrey.

L'avion a réaction «Gloster Meteor "
du capitaine Waterton a aussitôt dé-
collé pour l'aérodrome d'Orly, col-
portant le message-térnio/jn adressé
par sir Frederik Wells, lord-maire
de Londres, à M. Pierre de Gaulle,
président du Conseil municipal de
Paris, message qui est contenu dans
une enveloppe sur laquelle figure une
•gravure représentant deux hélicop-
tères et un avion à réaction en plein
vol. 
"̂  ̂ Trois aigles et Quatre aiglons

attaauent des campeurs
TOULOUSE, 1er. — Près du col de

l'AubiSQue , des campeurs allaiei.it gaîment
entamer sur l'herbe leur repas de midi
quand survint da: is le ciel une escadrille de
trois aigles et de quatre aiglons. Tout le
monde s'extasiait sur la poésie que ces
grands rapaces aj outaient à celle des ci-
mes quand les oiseaux , après avoir décrit
4e vastes orbes au-dessus des dîneurs , fon-
cèrent en piqué sur la nappe et le râpas.

Cependant , un des campeurs ne perdit
pas so:,i sang-iroid quand il vit un granid
aigle saisir dans ses serres un superbe
rôti de veau , pièce maîtresse du déj euwer.
A grandis moul inets d' alpenstoek il mit en
fuite les trois ailles et leurs enifants qui ,
satisfaits de cette dîme prélevée sur les
campeurs, rej oignirent leur aire en emme-
nant le rôti de veau.

Sentence exécutée...
VIENNE. 1er. — AFP — L'ancien

capo du camp de Dachau, Joseph
Vosgesberger. a été pendu hier.

Communiqués
(Cette rubrique rièmane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le loisrnp JJ

La semaine décisive.
Nous voici entrés dans la grande, la dé^

cisiive semaine. Neuchâtel, on le sait, tient
à rappeler chaque année le premier di-
manche d'octobre qu 'elle est la capital e
d'um vignoble. Cette année, le th ème du
cortège « En plein jeu », constitue un spec-
tacle 'de choix. Mais il n'y aura pas seu-
lement à Neuchâtel ce cortège coloré et
fleuri ; pendan t deux jours , ce seront aussi
bals publics et privés, ritournelles de ca-
rousels, monômes, batailles de confetti et
de serpentins. Une gaîté de bon aloi ré-
gnera partout.

Un service permanent de logement et de
renseignements se tiendra au Bureau offi-
ciel de ren seignements, à Neuchâtel.

Des billets spéciaux à prix très réduit se-
ront délivré par les C. F. F.
Au Théâtre : « Roméo et Jeannette »

de Jean Anouilh.
Nui n 'a oublié les tournées faites par la

b rillante troupe* de la Comédie de Ge-
nève. Aussi, le Théâtre de notre ville va-
t-il recevoir à nouveau les comédiens de
Maurice Jacquelin , avec la pièce célèbre de
Jean Anouilh , « Roméo et Jeannette ». Ces
quatre actes montrent le drame éternel des
amants que les gens, les circonstances et
les conventions empêchent , de se rej oindre
et qui cherchent dams la mort leur hymen.
Cette pièce a connu les plus grandis suc-
cès aussi bien à Paris qu 'à Qenève et il

est certain qu 'elle connaîtra chez nous la
faveur du public. Mis en scène par Mau-
rice Jacquelin , le spectacle comprend dans
sa distribution : Isabelle Villars, Floriane
Sylvestre. Claude Abran , Maurice Jacque-
lin. Guy Tréjea n , Christian Robert , Mar-
cel Dupert, tous excellents in terprètes
d'une oeuvre attachante et qui promet une
excellente soirée d'art dramatique à tou s
ceux qui aiment le beau théâtre. « Roméo
et Jeannette » sera donné samedi 2 octo-
bre au Théâtre , à 20 h. 30 précises.
Sous-ofîiciers.

Dimanche matin 3 octobre , au Stand ,
concours cantonal individuel donnant droit
à la mention cantonale.
Au cinéma Corso : « La vie d'une

autre ».
Bette Davis, la plu s grand e artiste dans

le plus granid film d'amour et dans un dou-
ble rôle éclatant de réalisme. L'histoi re
de deux soeurs jumelles, l'une désirable,
passionnée, téméraire, l'autre sincère,
dévouée, humblement femme. Laquel-
le l'emportera ? Car, vous l'avez de-
viné elles aiment le même homme. Film
parlé français.
Cinéma Eden : « Qu'elle était verte

ma vallée ».
En versionr parlé français. Ce granid filai

améric ain est auréolé de la plus éclatante
réputation. Il est tiré , comme 01:1 le sait,
d' un de ces romans-fleuves américains, qui
trouvent une large audience auprès du pu-
blic européen. La mis en scène est signée
John Fond , qui créa également ces « Fruits
die .la Colère » si magnifiques. C'est un très
graijd ifiim qu 'il fau t aller voir si l'on aime
le beau cinéma.
« Le Mystérieux M. Sylvain » est au

cinéma Scala cette semaine.
A la base aéro-navale de Saint-Vailien ,

l'ingénieur Lanizae vient d'être assassiné...
Le commandant dirigeant la base 'fait ap-
pel au Deuxième Bureau qui lui annonce
l'arrivée d'ut it aigent secret : troi s hommes
se présente/it formant une mission techni-
que chargée de continuer les travaux de
Lanzac, et tous, munis de papiers d'intro-
duction dnidi sicutalbles. Lequel des trois
est-il M. Sylvain ? Jean Chevrier ? Jean
Marchât ? Frank Vlllard ? Ou qui sait, Si-
mone Renant ?
Au cinéma Capitole : Edmond O'Brien

dans « Chasse aux voleurs ».
Pour gagner l'amour d'une femme aussi

belle que perverse et dangereuse, un hom-
me joue sa . obanice, son bonheur, sa vie...
Ce film nous montre un noyau d'hommes
qui, éblouis par la beauté d'une femme sans
scrupules , croyant pouvoir braver le des-
tin, dollars et rev olvers en mains, est in-
évitablement voué au crime, avec Edmond
O'Brien, Burt Lamcaster , Same Levine. Ava
Gardner, etc. En dessous die 18 ans non
admis.
Sabu dans « Le Livre de la Jungle »

au Rex.
Version française. Le chefi-d'oeuvre de

Ruiyidiard Kilplimg. en couleurs, dians une
mise en scène féerique d'Alexandre Kor-
dsa, avec le jeune Sabu. C'est un tout grand
film, le film le plus extraordi naire depuis
« Ben^Hur ».
Exposition au Musée des Beaux-Arts.

Charles Humbert expose au Mu sée des
Beaux-Arts une cinquantaine de peintures
à l'huile du 2 au 17 octobre. Compositions,
figures, portraits, paysages, fleurs et na-
tures mortes.



dflTïïn iJt.Wt_1___f_\ _ \W___ Wmm 8  ̂ /Ja 11 HËHl /JB&HCIMI &z i ^MBW ^wSSil
__mm ¦49 .̂ Hh BMIBB H B̂ B A i  à VI A kA ^̂  

JBf i wb. g|fi| i |QL î LJ L̂
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vi Le magasin spécial pour la bonne

Il (à fourrure

\\  Rue de la Gare 54 Bl6H118 Téléphone 2.39.36
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Alpha-Junior
le biûleur à mazout automatique
CVENOT, à llamme variable, de
1 à 3 heures, qui voua permettra ¦ 

'
de restreindre vos frais de chauf-

fage. U vous apporte

confort et propreté.
Offres sans engagement.

BRUNSCHWYLER & Ole
CHAUFFAGE

Rue de la Serra 33 — Tél. 2.12.24

CHER CHONS

LOCAL
avec bureau

¦ d'environ 150 m3, & l'usage d'une bran-
che annexe de l'horlogerie, utilisant
de petites machines.
Oflres sous chiffre A. B. 15102, an
bureau de L'Impartial.
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BALLY -Trotteur » ^^  ̂
V

PotH marchef â l'aise, ce ^*""̂ ^»»« \
modèle Ghill le à talon bas, \coupé dans un cuir résU \
étant noir on brun. 30.50 \

. . .  essayez égalemen t no» excellent» \
bai B A B A ,  iw teintée tuortlee \
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exécutés sur des tonnes confortables et dans de belles
pcatrCferlflfh seront de bons compagnons de route!

Chaussures BALLY

„La Rationnelle"
Rue LéopoW-Robert 40

La Chaux-de-Fonds
E. Erard, gérant

^
^

Qouerture tt'un nouueau rauon

. . @f remtéezte
Nos premiers prix sont éloquents, Ils se
passent de commentaires :

Chemise popeline pur coton, morceau de
réparation, (Impôt compris) . . Fr. 19.—

Chemise sport molletonnée, coloris mode,
(impôt compris) Fr. 15.—

PLACE NEUVE 12 G I R A RD I E R  <-a Chaux-de-Fonds

Voyez noa devantures I

L __ J

A V E N D R E  aux BRENETS

belle propriété
comprenant maison, construite en pierre de
taille (moitié 19e siècle), de 4 appartements
(dont 1 disponible), terrasses couvertes,
garage, pavillon et 1600 m8 en nature de
jardin , verger. Vue imprenable sur la vallée
du Doubs.
Etude Fritz MATTHEY, notaire, rue de
France 11, Le Locle.

HORLOGER COMPLET
diplômé , Sge 32 ans. Expérimenté dans la direc-

. tlon d'une fabrication de montres simples et
compliquées (sérieuses références) cherche place
stable de suite.
Offres sous chiffres A. B. 18384 au bureau de
L'Impartial.

:

UUPUIJ
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humeur disparaissent

Achetez l'horaire de •L'impartial » fr. 1.20 l'exemplaire



Avec la 2me d v sion en manœuvresLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)
Le grand espoir du troupier :

la poste !
Si le commandant d'une armée veut que

le moral soit bon , qu 'il commence par or-
ganiser convenablement '.a poste militaire !
C'est là un aphorisme que nou s n 'inventons
pas, qu i se vérifierait sans doute dans tou-
tes les armées du monde. Or , nous avons
pu nou s rendre compte que , de ce côté-là ,
le max imum a été fai t  dans l'armée suisse
et que la poste de campagne , centralisée
à B Sienne pour toute la 2e division , est un
instrument d' une admirable mobilité entre
les mains de ohefs tout dévoués à leur of-
fice et aux soldats qu 'ils doivent attein-
dre, pour leur porter en réconfort des nou -
velles des leurs.

Grâ ce au plt J. L. Matthey et au sier-
gent Hans de la poste de campagne , nous
avons été pris subitement en charge à Lyss
par une voitur e qui s'en allai t distribuer
le courrier , lettres et télégrammes à toute s
les unités du Rgt 8 en manoeuvres. Or , il
s'agit là d'un immense trav ail de prospec-
tion. En possession des derniers renseigne-
ments sur la situation stratégique, le plt
s'eu va à la découverte , car on sait bien
que la situation évolue d'un moment à
l'autre. Mais il cherche jusqu 'à ce qu 'il ait
trouvé l'ordonnance de la poste, oti le
fourrier , ou le quartier-maître. C'est à eux
seuls qu 'il remettra les paquets , argent , let-
tres : cela s'appelle la voie vierte.

La nuit d-e mardi à mercredi , la subsis-
tance et la poste ont été remises par ca-
mions aux unités entre 23 heures et 1 heu-
re. Dans la journée de mercredi, quelques
télégrammes sonit arrivés , qui doivent être
distribués immédiatement aux destinatai-
res. Allez les trouver ! C'est «e que va
s'efforcer de faire la poste de oampag;je,
avec une conscience remarq u able.

Nous parcourons en effet en tous sens
la région que nous avons décrite hier ,
fouillions les forê ts, recueillons des rensei-
gnements ici et là. Ils se sont touj ours
avérés justes : en deux heures , presque tout
le courrier-est distribué au Rigt 8. Ce qui
a rame importance stratégique immense :
car nous nous apercevons qu 'il n'y a aucun
désordre , pas de débandade. Le P. C. sait
toujours où se trouvent ses bataillons et
désigne les points avec une telle précision
que le p't Matthey n 'a aucun peine, arm é
d'une carte et d;e sa connaissance du ter-
rain, de les trouver, avec une isûreté éton-
nante et autant de rapidité.

Nous avons eu par contre une peine de
chi;en à atteindre le gr. ob. 5 du major
Bonhôte. Mais ceci bien parce que sa mis-
sion était d'avancer et de se camoufler le
mieux , possible. Et il l'a fait avec un art
consommé, grâce à son commandant , celui-
là même qui a fonctionné comme obser-
vateur dans la Ire Armée fra nçaise du gé-
néral De'attre de Tassigny, de la Médi-
terranée jusqu 'à Vienne. Nou s le cherch ons
dans tous les sens, à quasi cent à l'heure
(notre chauffeur est un as) durant deux
heures. Pour fini r , à 20 h. 30, la poste dé-
couvre à Aarbeng un homme de cette
unité, à qui elle peut remettre sou cour-
rier

Le sergent nouis raconte qu ayant abso-
lument besoin d'un pont sur l'Aa r pou r fai-
re passer 'a subsistance , on averti t le
cap. Thorens d'avoir à en occuper un. I!
tombe à l'improviste sur le bat. 27 ÇHe u),
•le culbute , prend le pont , le maintient jus-
qu 'à ce que tous les camions aient passé.
Puis il repart ! Ca c'est un coup de
mains ! La compagnie de grenadiers 8 qu 'il
commande est vraiment aussi une terrible
troupe !

Un travail f ollement rapide
A la Centrale de Bienne, 25 officiers ,

sous-officier s' et soldats s'affairent pour
trie r, distribuer, faire les sacs de courrier.
Parmi eux., deux chauffeurs et deux « cuis-
tots ». Et c'est merveill e de voi r à quel
point l' arrivée au desti nataire se fait peu
après la réception , même lorsqu 'il s'agit
d'un télégramme à remettre en pleine cam-
pagne à l'homme lui-même.

Voyez un peu : une lettre mise à la poste
de Neuchâtel mercredi à 9 h. est distribuée
le jour même da; s l'après-midi. Une autre
envoyée de La Chaux-de-Fonds le même
j our à 10 h., également. De La Sagne et
des Ponts, qui passent par La Chaux-de-
Fonds , expédiée à 6 h. le matin . De France
en deux jour s. Mais c'est surtout pour les
jo urnaux que l'on fait preuve d'un maxi-
mum de célérité , car les hommes atte nden t
sur eux surtout (Et cela m'est pas pour dé-
plaire à un journaliste !). « L'Impartial » ,
qui arrive le matin à Bienne au train de
11. h. 14, est déjà en lecture en fin d'après-
midi , dans les bois mêmes où se déroulent
les combats. Mais il arrive évidemment qu e
tel homme ne le reçoive pas. Nous sommes
arrivés auprès d'un détachement du Bat.
Car. 2, où un soldat réclame tout de suite :

— Avez-vous mon « Impartial » ?
— Non , lui dit le Plt Matthey. Il n 'est

pas arrivé.
— Alons je me f... du reste , réplique net-

temen t le soldat. C'est « L'Impartial » que
j e voulais surtout.

Or, il ignorait complètement qui étaient
les deux « civils » emibourlingués parmi les
sacs postaux. Merci quand même, carabi-
nier i

— Voici , nous explique le Plt Matthey,
ce que nous avons fai t durant les deux
premières semaines du COUPS de répéti-
tion : reçu et distribué environ 50,000 let-
tres et près de 20.000 paquets , ce qui fait
une lettre par homme tous les deux jours,
et un paquet tous les cinq. Les soldats nous
ont confié l'expédition de 50.000 autreis let-
tres et de 4,400 paquets . En outre , mous
avons remis 500 mandats d'une valeur de
38.000 francs. Faite s le compte du trava 'l !

Or. le capitaine Thorens. de la Cp. gren.
8. nous déclare lui-même :

— Si la distribution postale est aussi
bonne au civil qu 'au militaire, et surtout

Considérations sur les opérations. - La distribution du courrier a une troupe
en campagne. - Motorisation des sanitaires. - L'armée suisse se modernise.

que pendant ces manoeuvres , les abonnes
ont tout lieu d'être satisfaits !

Et le ravitaillement 'f
Nou s n 'entrerons pas plus avant dans le

détail des opérat 'ons. Nous savons mainte-
nant que ce service, d' u;,e importance cru-
ciale pour le moral de la troupe , fonction-
ne à la perfection , grâce à l'excellence du
personnel qui y est attribué et à la cons-
cience irrépr ochable qu 'ils mettent à l' ac-
complissement de leur devoir.

Plus loin , nous tombons sur le maj or
Haudsdiin , quartier-maître du Rgt 8, qui
a toute la subsistance et le ravitaillement
sur le dos :

— Nous seul s faisons en fait  la guerre,
nous dit-il, car nous remplissons exacte-
ment le service que nous ferions en temps
de guerre... excepté que nous ne l' accom-
plissons pas sous le « vrai » feu des avi ons
et sous la « vraie » mitraille. Mais
nous devons ravitaille r la troupe com-
me lors d'une vraie campagne. Et pourtant
l' on ne parl e pas de nous ! Et c'est très
bien ainsi.

Voi là qui est fait , mon ma(jor ! Mais c'eût
été à la division de nous aiguiller vers
vous. Comme on nous a prié de tout voir
«par nos -propres moyens », nous sommes
allés vers ce que nous pouvions et non ce
que nous voulions . Et l'on reconnaîtra que
nous ne nous y sommes pas trop mal pris,
en vérité , et que nous avons vu l'essen-
tiel . Ceci grâce au chauffeu r bénévole qui
a mis sa voiture personnelle et son flair de
caporal à notre disposition : je veux parler
de M. Qessler , directeur du « Courrier du
Vignoble » de Colombier . 'Il a bien mérité,
duran t ces deux jours, de la cause du
j ournalisme et de la correspondance de
guerre. Sans lui , qu 'aurions-nous fait ?
Nous «-crions quasi restés à Lyss, à suivre
sur le papier , cahin-caha, la suite des opé-
rations. Car rien n 'était prév u , absolu m en t
nien , pour le transport des journaliste s in-
vités à assister à la « petite guerre ». Expl i-
que qui pourra comment nous aurions fait
sans automobile. A pield ? A vélo ? L'Etat-
Major n 'y avait probablement pas pensé.

Et voici l'inf irmerie de campagne
C'est sans intention non plus que, par

chance de nouveau et grâce à nos pos-
tiers , nous arrivons à un détachement de
sanitai res, qui ont install é une place de
pansements de campagne admirablement
camouflée au milieu d'une forêt. Absolu-
ment invisible depuis l'air ou la terre,, sauf
évidemment la fumée qui sort des feux ,
mais qui ne serait sans doute pas un indice
i; (diisou table.

Cette installation a pour but de hâter
les soins donnés aux blessés graves. On
peut y faire toutes les interventions abso-
lument indispensables pour sauver la vie
du soldat. Sous une immense tente améri-
caine utilisée pour la premi ère fois en
Suisse, mous trouvons deux lits où l'on
prépare les blessés, et deux tables d'o-
pérati on . Tout le matériel pour opérer ,
transf usions du sang, stérilisation, est à
disposition rangé dans des caisses imper-
méables à l'air et complètement aseptisé.

Pour la première fois aussi , tout est mo-
torisé. On a voulu voir si l'on gagnait du
temps en assurant la liaison avec le champ
de bataille direc tement par camions. Dans
trois de ceux-ci , sept brancards sont ins-
tallés et l'on peut en un minimum de temps
transporter le blessé au camp, où il sera
examiné , opéré ou préparé pour être dirigé
sur l'hôpital militaire , en l'occurrence celu i
de Lyss.

— L expérie nce est absolument con-
cluante, nous aiSfirme l'un des capitaines
médecin qui nous présente le camp . La mo-
torisation nous donne cent pour cent plus
de chance de sauver la vie des blessés
que si nous faisons tout à pied. Per-
tes de sanig, hémorragie s internes , infec-
tions , etc., tou s les soins seront d'unie effi -
cacit é incomparablement supérieure si l'on
peut intervenir peu de temps après la bles-
sure. Or , cela va déjà assez long si l'on
doit attendre la fin des combats, pour
aller chercher les soldats, les amener ju s-
qu 'au camion . Il nous faut donc incontes-
tablement pousser la motorisation des sa-
nitaires.

A côté, sous des tentes camouflées, quel-
ques « blessés » figuratif s mis hors de com-
bat par les arbitres , reçoivent des soins
éclairés de la part des infirmiers. Natur el-
lement , ils se portent comme vous et moi ,
et s'amusent de ce repos forc é sans doute
autrement que si la réalité remplaçait le
j eu. Ils contemplent la machin e à stérili-
ser, sous laquelle un feu fai t bouillir l'eau.
La tente d'opération , petit hôp ital ambu-
lant , est excellemment éclairée à l'électri-
cité grâce à un petit moteur. Elle peut
également l'être à l'acétylène ou à l'électri-
cité produite par la benzine. Elle se monte
en vingt minuées , plus quelques instants
pour la mise en place du matériel. Au bout
d'une demi-heure en tout cas, les médecins
sont prêts à opérer , les infirmier s à pan-
ser : tou t est au point ! Mais , durant ces
manoeuvne s, il n 'y a pas eu de blessés
véritables. Quelques foulures seulement,
et des malades.

Et le troupie r ?
Nous aurions encore tant de choses à dire

sur ce que nous avons observé du matin au
soir et du soir au matin durant ces ma-
noeuvres ! Mais il nous fau t conclure,, no-
tre journal n 'étant pas strictement un or-
gane militaire ! Nous avons beauc oup vé-
cu avec la troupe , et nous dirons peut-être
un jou r nos impressions de ce contac t avec
le mitrailleur , le grenadier , le carabinier ,
le « mille-pattes » enfin , qui ont tous , et
c'est assez curieux , un caractère particu-
lier, il leur vient sans doute de la manière
dont ils doivent réagir , de leur arme aussi,
tant il est vrai que la fo; letton crée une
partie de l'homme.

L'un d'entre eux nous reprochait de ne
pas assez tenir compte de l'homme. Et il
avait bien un peu ' raison. Commodément
installé dans la tente des blessés du cam-
pement sanitaire, il s'écria tout d'un coup :

— Et nous, alors , on ne MOUS demande
rien ?

Eh ! nou s l'aurions volontiers fait , mon
ami ,. mais vos postiers ne nous avaient
donné que dix minutes. .Nous aussi étions
aux ordres des militaires! Mais un j our ou
l' autre nous verrons les mai oeuvres sous
l' angle du troupier , et cela aussi sera in-
téressant

Mais pour cette fois-ci, les voici termi-
nées, les grandies manoeuvres de la 2e di-
vision! Leuirs résultats vont être étudiés at-
tentivement par l'état-major . et souhaitons
qu 'il en sorte quelque chose. En toiit cas,
beaucoup de rapports ! Le point de vue
d'un soldat dans tout cela ?

— Qu 'est-ce que toute cette mitraillé a
dû coûter !

Hélas, mon ami, sans doute. Mais qu 'y
faire ?

J. M. NUSSBAUM.
P. S. — Une erreur de transmission

nous a fait dire que les appareils radio-
portatifs Fox émettaient jusqu 'à « 2 ou 300
mètres ». Il vaudrait mieux alors parler à
voix haute ! Non. C'est à 1 km. 5 à 2 km.
qu 'ils émettent, et ceci durant la bataille.
En rase campagne et en temps normal , on
les entend juq u 'à 5 km.

Encore des accrochages à l'O. N. U. ?

Le Conseil de sécurité se réunira lundi pour examiner le problème de Berlin
qui lui a été soumis officiellement mercredi . On s'atten d à ce sujet à de vives
altercations entre la délégation russe et les représentants des puissance occiden-
tales. — Notre Plhoto j Les délégués russes Jacob Malik et Andrei Vichinsky.

Chronique suisse
UN FAMEUX CHEVAL DE RETOUR

ZURICH, 1er. — Le tribunal de Zu-
rich a condamné à 3 ans de p rison. 100
f rancs d'amende et trois ans de p riva-
tion des traits civiaues, un manoeuvre
en charronnerie, qui comp araît nour la
14e f ois  devant la iustice, po ur vols ré-
p étés d'un montant de 19,400 f rancs, re-
cel et dommage à la p rop riété.

De j anvier à seotembre 1945, il s'é-
tait emparé, dans 27 cas. d'abord à Bâ-
le nuis à Zurich, de tout ce aui lui tom-
bait dans les mains- Il s'était spécialisé
dan?: les vols de vitrines, de valises aux
consignes de bagages dans les eares.
sans oublier de visiter les automobiles
au stationnement. Il remettait en partie
1P butin volé à un receleur aui a déj à
été condamné lui-même à une année
et demie de prison et d'autre part il
faisait des cadeaux à son amie.

Au conseil national
L'amélioration de l'aérodrome

de Cointrin
BERNE, 1er. — Agu — Le Conseil

national s'occupe, au début de sa
séance de jeud i, de l'aéroport de Qe-
nève-Cointrin. Il s'agit , d'une part, de
la construction de bâtiments d'habi-
tation pour le personnel des douanes
et . d'autre part, de l'agrandissement
de l' aéropor t.

M. Rusca, rad. Tessin. rapporte sur
le premier objet et le crédit sollicité
de 660,000 francs est voté sans oppo-
sition. Le second objet est plus im-
portant. Il est demandé à la Confédé-
ration une subvention de 6,109,000 fr.
au maximum, soit 30 % des frais d'a-
grandissement de l'aéroport. Les tra-
vaux comportent notamment l'élargis-
sement des aires de stationnement et
d'attente, la construction de divers
hangars, halle de montage, ateliers et
garagies. l'aménagement de routes
d'accès, l'amélioration des installa-
tions d'éclairage et la modernisation
de l'équipement radio-électrique. Le
coût total de ces nouveaux travaux
dépasse 20 millions de francs dont 14
millions à la charge du canton de Ge-
nève.

Les rapporteurs. MM. Arnold, rad .
Uri . et Lovis. cons. Berne, louen t l'es-
prit d'ini tiative dont Genève a fait
preuve pour le développement de la
navigation aérienne, dans l'intérêt du
pays tout entier et ils recommandent
le vote du proj et, tout en portant le
montant de la subvention à 6,425,000
francs afin de permettre l'agrandisse-
ment de l'aérogare et la construction
d'un foyer du travailleur.

M. Celio, président de la Confédé-
ration, jug e suffisant une subvention
de 6,109,000 francs.

MM. Kunz. cons. Lucerne. et Flisch.
soc. AppenzeM-R. Ext., combattent
l'augmentation de la subvention. M.
Perréard. rad. Genève, la défend
chaudement et les propositions de la
majorité (subvention de 6,425,000 fr.)
sont adoptées par 71 voix contre 45.
L'ensemble du projet est voté par
102 voix contre 3.

L'industrie du ciment
M. Jeanneret (parti du trav.. Vaud).

empêché de le faire vendredi dernier,
achève de développer sa motion sur
la nationalisation de l'industrie du ci-
ment.

M. Rubattel . conseiller fédéral , com-
bat cette motion. Le- chef du Dépar-
tement de l'économie publique invo-
que la liberté du commerce et de l'in-
dustrie qui ne doit pas être rétrécie
sans des motifs tout à fait impérieux.
L'existence du trust des ciments n'a
porté aucune atteinte grave à l'intérêt
général et à l'économie du pays. L'o-
rateur cite des chiffres qui montrent
que les salaires et les prix pratiqués
par l'industrie du ciment sont nor-
maux, et généralement plus avanta-
geux que la plupart des autres pays.

Après une brève discussion. la mo-
tion est rejetée par 68 voix contre 30.

La motion Grimm
M. Grimm (soc. Berne) développe

ensuite une motion qui préconise la
centralisation des importations de ma-
tières premières et auxiliaires d'im-
portance vitale, des mesures adéquates
pour réduire le coût de la vie. le con-
trôle des cartels, l'intégration de l'é-
conomie de guerre dans l'économie de
paix et la création d'une vaste com-
mission économique consultative.

M. Rubattel , conseiller fédéral , ré-
pond que le gouvernement suit avec
attention l'évolution des événements et
il sait fort bien que la situation n'est
plus ce qu 'elle était avant la guerre.
En ce qui concerne la tendance géné-
ral de la motion Grimm. qui est de
créer des monopoles d'importation des
biens de masse (charbon, carburants,
céréales, etc.). le chef du département
de l'économie publique déclare qu 'il ne
saurait être question de prendre des
mesures ou de modifier certaines ins-
titutions au mépris des dispositions
formelles de la constitution , qui garan-
tissent aux citoyens suisses la liberté
du commerce et de l'industrie. M. Ru-
battel ajoute que le niveau de vie par-
ticulièrement élevé de notre peuple a
été atteint dans un régime de liberté
commerciale et industrielle et non pas
grâce à une économie dirigée par l'E-
tat.

Le Conseil fédéral ne s'appose pas,
en revanche, à l'utilisation des ressour-
ces des caisses de compensation de
prix pour la stabilisation des prix et
la réduction du coût de la vie.

M. Grimm refuse de transformer les
quatre points secondaires de sa motion
en un postulat , comme le lui demandait
le chef du département.

M. Haeberlin (rad . Zurich) combat
la motion au nom du groupe radical
démocratique .

La discussion est ensuite interrom-
pue et la séance est levée.

Les travaux du Conseil des Etats

L'aide aux chemins de fer
privés

Dans sa séance de jeudi matin, le
Conseil des Etats a approuvé le ré-
gime provisoire de l'assurance du
personnel fédéral. D'une façon gé-
nérale, le trait ement de base utilisé
pour le calcul de la retraite est aug-
menté d'un tiers et celle-ci fixée d'u-
ne façon uniforme à 60 pour cent du
traitement. Il s'agit en fait de
prendre deux décisions successives,
l' une concernant le régime provisoire,
l' autr e les statuts provisoires des
caisses û'assurande.

Le Conseil a approuvé le projet
sous sa forme primitive par 25 voix
contre 5

Le Conseil passe ensuite a la dis-
cussion du postulat Mouttet , radical
bernois, tendant à accorder une aide
supplémentaire aux chemins de fer
privés. Plusieurs membres du Con-
seil appâtent le postulat en déclarant
que cette aîde est d'une urgente né-
cessité. M. Celio, président de la
Confédératiion, déclare que la Confé-
dération a déjà dépensé 125 millions
de francs pour venir en aide aux che-
mins de fer privés ; il accepte toute-
fois le postulat mais sans engagement.
Cette réponse ne satisfait) pas M.
Mouttet , qui transforme son postulat
en motîon, en sorte que cette affaire
reviendra * ultérieurement) à l'ordre
du jour.

En fin de séance, M. Flukiger. ra-
dical st-gallois, rapporte sur la créa-
tion d'un Office fédéral de conciliar
tiion chargé d'aplanir les conflits de
travail interoantonaux. L'entrée en
matière n'est pas combattue , pui s le
Conseil transforme l'arrêté fédéral en
urne loi.

RADIO
Vendredi ler octobre

Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.
7.10 Le salut musical. 7.15 Mormations.
7.20 Variétés daims le style moderne. 11.00
Emission communie. 12.15 Avec nos spor-
tifs. 12.30 Chansons pour enfants. 12.45 In-
formations. 12.55 Le kiosque à musique.
12.25 Mélodies par Marian Andersen. 13.40
Deux oeuvres de Pierre Wissmer. 16.29 Si-
gnal horaiire. 16.30 Emission commune.
17.30 Les belles gravures musicales. 18.00
Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz-hot. Le drum-
mer noir Butord Oliver. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
voix du monde. 19.40 Intermezzo. Réalisa-
tion de Colette Jean et Louis Rey. 20.00
Accusé, levez-vous, par Will iam Peloux.
211.00 Concert te musique de chambre. 22.05
Mélodies de Fauré. 22.15 Nos enifants et
nous. 32.30 Informations. 22.35 L'organisa-
tion de la paix.

Beromiinster : 6.45 Imfonmations . 6.50
Disques. 11.00 Emission corpmune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour ia jeunesse. 18.00 Concert. 18.30 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations .
19.40 Echo du temps. 20.00 Saxophone.
20.20 Théâtre. 31.00 Cantate 31.30 Cause-
rie. 32.00 Mormations. 22.05 Orgue.

Samedi 2 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
mémeuto sportif . 12.20 Mario Melfi et son
orchestre. 12.39 Signal horaire. 12.30
Choeurs de Romandie. 12.45 Mormations.
13.00 Vient de paraître. Enregis t rements
nouveaux. 13.35 La Valse, poème chorégra-
phique , Ravel. 14.0 La paille et la poutre.
Dialogue sur le français. 14.10 Jeux , poème
dansé, Debussy. 14.30 De l'ouverture au
¦poème symiphonique , causerie-audition par
M. H. StierlinJVailon. 15.00 L'auditeur pro-
pose. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission)
commune. 17.30 Swing-Sérénade, par Ray-
mond Colbert. 18.00 Cloches du pays !
Saint-Martin (Vevey). 18.05 Le Club des
petits amis de Radio^Lausanne. 18.40 Le
courrier du secours aux enifants. 18.45 Ro-
mance en fa , Beethoven. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 informati ons. 19.25 Le
miroir du temips. 19.45 Souvenirs et chan-
sons, par Damia. 20.00 Simple police, par
Samuel Chevallier. 20.30 Une soirée à Vien-
ne. 21.00 La Parabole "flamande; îiilm ra-
diaphonique de R.-M. Picard. 22.30 Inifor-
imationis. 22.35 Musique de danse.

Beromiinster : 6.45 Mormations. 6.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12-15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formati ons. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.15 Causerie. 14.30 Violon et piano. 14.50
Causerie. 15.10 Chants. 15.30 Concert. 16.00
Wiir kommen zu Dir. 16.29 Siiginai horaire.
16.30 Concert. 17.30 Pour la j eunesse. 18.00
Concert. 18.45 Causerie. 19.00 Cloches.
19.10 Chants. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Disques. 20.30 Cabaret.
31.20 Concert. 31.40 Sports. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

Le n octobre,
les remboursements seront consignés à
l'adresse de tous ceux de nos abonnés pi n'en
ront pas réglé leur souscription.
Evitez-vous des frais inutiles, acquittez
votre abonnement sans tarder.

Administration de..L ' IMPARTIAL;
La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb/325.
Prix des abonnements : mens. Fr. 2.25;
trimestr. Fr. 6.50.
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A incontesté du film d'aventures policières.

L'Envoyé du 2ème. Bureau élucide LA PLUS GROSSE AFFAIRE D'ESPIONNAGE % ,
. !l Depuis l'inoubliable «SCARFACE» aucun film n'a atteint un tel degrédes temps actuels. *, B

_ de violence, d'âpretè, de réalisme.
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Un film formidable , auréolé de la plus éclatante réputation. , ]
L'admirable production de John FORD, m {
d'après le roman célèbre de Richard LLEWELYN, à succès mondial
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en version parlé français

L'interprétation , proprement éblouissante , demeure la même :
m

WALTER PIDGEON et la grande révélation des
entants prodiges

MAUREEN O' HARA du oméma : •
DONALD CRISP Roddy MAC DOWELL I

— , . | z
En raison de la longueur exceptionnelle de ce film
grandiose, le publ ic est prié de noter que le specta-
cle débute à 20 h. 30 très précises. Z / ¦
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BB Un nouveau triomphe de la grande artiste |

1 $<2JtU 2J.OSO* i
' dans un film d'amour qui passionnera hommes et femmes
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Restaurent du RÉGIONAL
La Corbatière

Dimanche après-midi et soir

Çkaïid $&i
conduit par l'orchestre RUSTICOLELLA

Permission tardive

Restauration à toute heure Bonne cave

Se recommande : J. BURQENER , Téléph. 254 30' I

I AUTO
MeMuhy , Î9A8

A vendre, par particulier, coupé
Mercury 1948. Chauffage, dégi-

j vreur, radio, km. 12000, état de
neuf. Cause départ. Pressant.

Faire offres sous chiffre L. 1. 16635,
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées 7
« Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

A REMETTKE en Suisse romande,

Affaire prospère
branche dei spiritueux.
Fabrication d'un produit de marque vendu dans
toute la Suisse.
Grande maison d'habitation. Jolie situation. Jar-
din. Prix ïr. 160.000.-.
Ecrire sous chiffre P 5976 N h Publicitas
Neuchatel. 16609

I" 
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Pour vos

fëoê&S
CoAtum&S

Manteaux
nos dernières nouveautés
en tissus pure laine
vous enchanteront.

SERRE 22 <̂ SÈ
Premier étage Ml COMPTOIR DES TISSUS

La maison des bonnes qualités»

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

Lisez 'L'Imp artial»

Demoiselle cherche
place en qualité de

vendeuse
Ecrire sous chiffre
D. C. 16575 au bu-
reau de L'Impartial.
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Roman policier Inédit

par Y V E S  REVOL

Mes recherchés pouvaient maintenant se li-
miter à un seui! point : à savoir quel était à
l'époque de son décès, le domicile de Robert
de Méré, ce logis, où il avait si bien caché
le trésor conquis , que personne n'avait j amais
eu le soupçon de sa présence. Mais , s'il est
facile de retrouver le domicilie d'un con tempo-
rain, il est tout à fai t malaisé de savoir où
habita , voici cent trente ans . un particulier
dont le nom n'a pas été enregistré par l'his-
toire officielle.

Mes conversations avec mes j eunes hôtes
n'eurent plus d'autre sujet dès ce j our mé-
morabl e que le tréso r enfoui chez de Méré et
les moyens à mettre en oeuvre pour retrou-
ver le dernier domicile du j eune conspira-
teur royaliste. Ce devait être quelque gen-
tilhommière de caimpa®n« car il résultait de la

note de M. de la Chesnaye que la bande d'E-
veille-Chiens comprenait ses domestiques (peut-
être s'agissaitnil de fermiers ou métayers) ; 01
le j eune chef chouan n'aurait pas employé un
personnel mâle suffisant à constituer le noyau
d'une bande de partisan s s'il avait habité un
appartement ou même un hôtel en ville. Le
logis die de Méré ne devait pas être bien
éloigné de Falaise puisque le bailli pouvait ai-
sément voir son filleul, comme i! ressortait
de la lettre de Bois-THaltoout, et qu 'au sur-
plus le butin , ramassé durant l' attaqu e du con-
voi dans la forêt de St-André , avait été trans-
porté ohez Eveille-Chiens.

Guy me conduisit encore une fois à Caen
où je consultai de nouveau les archives dé-
partementales dans l'espoir qu 'elles trte four-
niraient le renseignement capital , car si le j eu-
ne rebelle , comme le laissaient supposer les
moeurs de son temps et de sa classe sociale,
avait été propriétaire du château qu 'il habi-
tait , ses biens avaient été confisqué! ! après
sa mort et mis en vente au p rofit de la Na-
tion selon la loi dite, j e crois des otages.
Je songeais donc à relever toutes les ventes
de Biiens-Na +ionaux du département depui s
l'année 1797. Mais cette déduction, que Guy
qual ifiai t de gémal e, ne rIonraa aucun résultat
pour la raison , d'une p ari , que les minutes des
adjudica tions ordonnées p ar le Directo!r p du
département n 'étaien ' ^a^ au commflet et . ''au-
tre part , qu 'aucune d' elles ne comportait l'ori-
gine de propriété mentionnant sur quel émi-

gré ou quel apanage dé mainmorte l'immeu-
ble mis en vente avait été saisi. Sans doute
cette omission avait-elle été l'effet d'une sage
précaution des hommes de la Révolution ? Je
cherchai, vainement aussi, la trace des juge-
ments de renvoi devant l'organisme chargé de
procéder à l'adjudication des biens saisis se-
lon la procédure de tous les temps. Le conser-
vateur me dissuada de tenter ma chance aux
archives du Palais de Justice .

Devan t cet échec je me ressouvins que M.
de la Chesnaye avait compulsé les anciennes
minutes de l'étude de Fauve!. Peut-être y
avaiitill trouvé l'iniditoation que j e cherch ais
sans' succès ? Il suffisait de retrouver d'an-
ciens actes, où la famille de Méré avait été
parti e pour être renseigné sur le domicile de
ses . représentants.

Le notaire toujours obl igeant m'ouvrit son
grenier où j e passai! plusieurs aiprès-miidi à
secouer la poussièna des vénérables paperas-
ses, classées pêle-mêle dans de vieux sacs. Si
j e trouvai , dans les minutes , contemporaines
de l'époque révo'utionnaire ou peu an térieu-
res, des actes concernan t Louis de la Ches-
naye le Girondin , je ne diéoouvri r rien au
nom de de Méré. Les recherchas cle l'oncle
Edouard à l'étude du notaire avaient été seu-
lement d'ordre généal ogique.

Me Fauvel m'offrit de me fou rnir une re-
com' dation pour se« confrères de la ville
et . de l' arro ndissement afin de me permettre
de fouiller aussi leurs anoMves notariales, mais

j e renonçai à poursuivre une chance incertai-
ne par cette voie , les études de tabellions
étant trop nombreuses en pays normand

A quelques j ours de là. Guy me remit une
bizarre lettre arrivée par le courrier du ma-
tin. L'adressie était libellée en caractères d'im-
primerie tracée à la main. Quant au texte il
ne le cédait pas de l'étrangeté à la suscrip-
tion de l'enveloppe et portait cette simple
menace sans commentaires, comme sans si-
gnature :

« Si vous tenez à la vie. ne vous occupez
pas davantage des affaires de M. de la Ches-
naye».

Décidémlent si j'avais encore éprouvé quel-
ques doutes sur les . intentions de mes adver-
saires, j'avais cette fois la preuve que c'était à
moi seul qu 'en voulaient les obscurs anony-
mes qui avaient commencé les hostilités par
l'envoi du faux télégramme !

Je ressentis malgré moi un frisson à la
lecture de la menace. La bataille était engagée
aviec un ennemi implacable qui garderait l'a-
vantage tant que j e ne serais pas parvenu à
ridentilfier. Je me raidissais dans la réso'u-
tion de ne pas abandonner la redoutable par-
tie engagée. Je ne pouvais pas reculer sans
me diminuer aux yeux de Monique et j e pré-
férais cent fois risquer la mort p lutôt que de
baisser dans l'estime da la j eune fille.

M suivre) .

L'AFFAIRE OU BOIS
IDE SAINT ANDRÉ

;

Les Halles centrales I
Léopold-Robert 34a

avisent leur estimée clientèle que le magasin sera fermé I
samedi à midi pour cause de changement de locaux. \

Réouverture du nouveau magasin llUllî B OCiflSlPB 1
Charles HUBLARD Alimentation

1 Lé®is®lg8-R®l*egg 2 S [ I
Téléphone 2.31.70 ! 7

\ WÊÊÊÊË^S&AJ Numa-Droz 114 — Téléphone 2.43.70

\ .S* ĝ SSŝ 25̂ """ près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement

tiÊÊûfi /O -v

\ f lllffl <£'ac&at I

aMSaE^lB Maison spécialisée

H /iSh
ÎKïIfffiiF j^. Lft CHAUX -DE-FONDS -NEUVE 1 -TÉL.2.25.5!

BT Tiracie à ARDON WM

k Magasin de Comesiibie i
Serre 61

«k et demain same
Jfijfc di sur la Place di
AyflL Marché, il serf
jHlffl vendu:
EpfïçSi Belles
KM Bondelles
BraffiSH vidées
HK&MS Feras
(¦jjjljSÇyL Palées
ÉsRsïl Filets
TBÉ&K*P» de perches

wffiSS Filels de
TOBsB̂  bondelles
JmiïMT Filets de léraï
vDf Filets

BS» de dorschs
ipSfV Truites

fiWuJia vivantes
^̂ ^  ̂ Escargots

Beaux poulets du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du

pays
3e recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 1657Î

MOÛt dOUH
du Valais

rue Neuve 5

Pressant :
Ménage honnête e
tranquille , c h e r c h e
place de

concierge
S'adresser â M. Strahl
Buffet gare , Les Hauts
Geneveys. 1661-

C'est décidé !
nous nous fiançons diman
che et nous allons demaii
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toute
les grandeurs en stock e
qu'elles sont sans soudure.

5334

Si vous aimez ce qui
est beau, Madame...

vous n'hésiterez pas à venir voir, sans engagement bien entendu, les dernières

créations 1948-1949, Inspirées des meilleurs modélistes de Paris, Londres, New-

York , dont le chic incontestable et l'élégance vraie font l'admiration des femmes de

goût.

Exposition-vente
de

organisée à l'HOTEL de PARIS
:

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

LABRADOR
___*_ W&Ci$t&$_ m£&i^ *~ f ^  "* J|l

j^affÉi ¦tEBlfiWH pK . jrĝ JBwpKg By

1 É L É G A N C E  - Q U A L I T É  - PRIX  T R È S  É T U D I É S

FIBfllQUE DE VINAI6RES BERNE S.A, BERNE

UN! VER S A'L Cardan 2 cylindres
Sa tenue de route incomparable.

En avance de plusieurs années par sa construction
entièrement nouvelle.

'L 'Imp artial » 15 cts le numéro



An p" *¦ »"» La Chaux-de-Fonds - Locarno ™ 'Z
Dimanche 3 octobre DIVISION NATIONALE Dames . . .  Fr. / ,-
à 15 heures précises à 13 h. 15 ; CHAUX-DE-FONDS Réserves - FRIBOURG Réserves, à 10 heures : CHAUX-DE-FONDS II - ST-IMIER I Enf ants . . .  Fr. 0,50

Charcuterie de 1er choix I D . . , T~j " „ I
i Fromage d'Italie 100 g, .65 RaiSm dtl P3VS '6 k9 " 1 2Q 

|
! Charcuterie assortie 100 gr. -.90 !

! j Mortadelle d'Italie , qualité spéciale 100 gr. 1.- Pour le deSSCrt
Saiamî de Mildn Ananas boîte 4 tranches 1.25

| coupé par 100 gr. 1.55 pièces ent. le kg. 15.— crushed petite boîte 1.— : \
l! T~, ~~ ' ' crushed boîte 2/3 2.10 M

Salamett i 100 gr. 1.20 1
i Mettwurst pièce -.70 Coques de meringues paquet de 8 pièces -.50 m

Saucisse au foie 100 gr. -.50 Poudding d'ananas paquet de 110 gr. -.50 7
' ~vl 12

I I c.aLaTISy °ï s RMIODOO Grand choix I I
"M ,-Ka -Mu " 

W II H 
' ! 

 ̂
de chocolats I

M la boite 100 gr. -.50 I z I H ¦ H^ 
|B II HJH et 

biscuits

ATTENTION 111

fflson au Peuple Grand Défilé de Coiffures at de Mode ^~ ' "
m̂ mmm¦ 

_«. .  ORGANISATION :
Ce GALA est présenté en collaboration avec la Maison l'Oreal Paris-Genève. Présentation de couture de la Maison Musy, La A SSoriATiON Df- S MAI TRES

ĵ   ̂
m-yi *"* J-M m 

Chaux-de-Fonds. de la fourrure Marie-Antoinette, La Chaux-de-Fonds. Coiffures exécutées par des SALONS chaux-de-fonniers. COIFFEURS
*•"•* *̂  ¦ 1 B *̂ ̂ BM I . " • " Section de La Chaux-de-Fonds

L|| 5llIP tffi0fIflll " """hot, ,e célèbre ventriloque et sa poupée. Le Trio Shegg, dans leurs danses swing

2 OCtobre 1948 IIUllUII ¦ apaches et acrobatiques. Les Fées de la Mode, images d'élégance et de beauté. H^G'IRARD, Léo^oTd-Robe n es
PRIX DKS PLACES : Fr. 475

. __ _ ,. , , r*c-v •¦ 34S ' 2-75 " 2-30' non numé-

dès 20 h. 45 ADrèS le SDPOtarlP BAI avec I orchestre françats „ REX «.«es , Fr. i.«.
APreS IS SPeCTaCie IS^ f̂e^lLa (6 musiclens) (Permission tardive) ^̂ Ŷ TFT I- '̂  °U '"'

f 1\

Votre secrétaire particulier

Serre 101 Tél. 2.50.48

V J

Hoxio K̂ campi&t
serait engagé de suite par la Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., à
Saint-Biaise. 16610

course à sochaux
Match Sochaux-Colmar

Dimanche Départ 10 h. Prix Fr. 12,—
(inscriptions jusqu'à vendredi soir)

3 
octobre 

C|QS du Doubs

Départ 13 h. 30 Prix Fr. 9,-

Dimanche COUfS6 8 Bâle
'O octobre Match Suisse-Tchécoslovaquie

Départ 8 h. Prix Fr. 15,—

/  Velours \
/  de laine \

/ superb e qua lité ang laise \
( pour MANT EAUX! \
V Noir Marine - Vert À
^

 ̂
Beige - Royal S

^  ̂
Largeur 

140 cm. 
^T

\ 10./

"< WIA  CHAUX-Dê MAWf

RAYON S P É C I A L I S É  DE T ISSUS

r \

Cêittaàptif r
Tous les travaux de rédaction

Serre 101 Tél. 2.50.48

V , J

r >
A vendre à Montreux
au bord du lac, belle villa de maîtres de
12 pièces, 4 chambres de bains, 2 cuisines et
dépendances. Jardin avec beaux arbres, serre et
garage. Villa installée pour deux familles. Situa-
tion centrale. Superficie 2700 m2.

S'adresser Elude Jean Perret, notaire à
Montreux. 16585

V_ J

Importante
fabri que

d'horlogerie
cherche

bon chef
pour atelier

pignons el
piuotages
fabrication soignée

Seule offre
personne qualifiée

sera prise
en considération.

Faire offres sous
chiffre €. 1.16430

au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

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

S
Pour vos slogans publicitaires

Une seule adresse

Scittaéptii %
Serre 101 . Tél. 2.50.48

s y

Nous pherchons, si possible de suite,

j eune homme on j eune le
comme lif Mier.
Les intéressés (es) sont priés de se
présenter ou de faire offres à la mai-
son, 16502

Meyer Sohne, Bienne.

Placement immobilier
A uendre, a neuchâiei, 2 immeuiiles

comprenant chacun 8 appartements de 3
chambres, salle de bains, chauffage par
appartement et dépendances, situation
ensoleillée, construction récente et soi-
gnée. Loyers raisonnables.
Faire offres sous chiffre P 6107 N A PUbiiCl-
tas Neuchatel. îœos

Achetez l 'horaire de 'L 'Imp ar tial »

f MARIAGE
intellectuels, fonctionnaires, adres-
sez-vous en toute confiance, pour fonder
votre foyer, à Mme J. KAISER , rue d'Italie
14, Qenève, téi J 74.03, qui vous assure tact
et discrétion. 16248

.̂ J

I 
Centre d'Education ouvrière

{ Groupes des daines coopératrices
GYMNASE (salle Stebler)

Les lundis 4, 11, 18 octobre, à 20 heures

Notre organisation nerveuse
Cours de 3 leçons, donné par M. René TISSOT f

Le cours est gratuit

• 

Voici les programmes d'hiver à

„ La Boule d'Or Variétés "
Le roi de la magie

EPERNYS
et les meilleurs numéros de cabaret

Tous les LUNDIS Reprise des Soirées surprises
Tous les MARDIS Reprise des Soirées volailles
Tous les MERCREDIS Loterie Romande

Jeudi 7 octobre Jeudi 21 octobre, dès 20 h. 30

Grandes soirées du CIUD des accordéonistes
LA RUCHE

Restaurant ELITE
samedi soir

é&up eté ttipaà
Téléphone 2.12.64

*P<?Mî* ie (if
Coutil de matelas pur coton à rayures

largeur 150 cm., le mètre 7. —
Oreiller confectionné 14.50 12.50
Traversin confectionné 26.50 19.50
Edredon confectionné depuis 58. —
Drap de molleton pur coton croisé, blanc

ou beige, 170/240 , la pièce 20. —
Drap de lit écru, pur colon double chaîne

grandeur 180/250 cm., à 18.50
Couverture de laine bords jacquard ,

toute belle qualité , 150/210, à 45. —
Taie d'oreiller basin coton 60/60 ». —
Traversin assorti 60/100 7.50

60/120 8.50
Enfournage assorti 120/170 21.50

135/170 24.50
150/170 28.SO

*|̂ cMr te ferme
Grand rideau uni grand teint , tous colo-

ris, belle qualité , larg. 120 cm., le mètre. 5. —
Rideau imprimé, superbes dessins, largeur

120 cm., le mètre 8.90
Rideau jacquard , superbes dispositions,

grand teint , largeur 120 cm., le mètre .. 7.50
Vitrages confectionnés, 65/180, la paire.

12.SO 11.50 8.90
Rideau de cuisine, au mètre, avec car-

reaux de couleur, le mètre 1.50
Toile cirée à dessins, largeur 85 cm 4.50

Flanelle coton à rayures pour pyjamas,
pur coton prima, le mètre depuis 3. —

Veloutine chaude pr corsages, robes, ma-
rine/blanc, noir/blanc, pur coton, largeur
80 cm., le mètre 5.90

Ecossais Wetawell, pur coton , grand teint,
irrétrécissable , superbes dessins, largeur
100 cm., le mètre 5. —

Manteau, tissu pour manteaux, très bonne
qualité, largeur 140 cm., le mètre depuis 15. —

?rapellne pour robes ou corsages, infrois-
sable, largeur 90 cm., le mètre 7.90 |

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS.

An Gagne-Petit
6, place Neuve 6

Tél. 2.23.213



D'UNE

Jeune f iiiz iaide

CLAUDE JAUNIèRE
Lauréat do l'Institut

Grand heuilleton de L'Impartial 10

— Ce n'est pas raisonnable , papa, gronda
doucement la Jeune fille, d'avoir laissé Jacques
aussi longtemps au bord de la rivière. Il n'était
pas équipé comme toi. Et puis il doit mourir de
faim.

— C'est vrai, Bouchon, j' ai eu tort, mais ça
marchait si bien que j'ai oublié tout ce qui n'é-
tait pas la pêche.

— Moi aussi, je dois le reconnaître, dit !a
j eune homme, et j e ne vous aurais pas quitté
pour un empire. Croyez-vous que j'aie une petite
chance de réussir ? Cela semble si facile, mais
je n'ose m'illusionner.

— Ji* disais à Suzanne que vous avez toutes
les qualités pour faire un bon pêcheur : oaîme,
patience, adr esse. Je vous donnerai demain
votre première leçon de lancer.

— Je n'ai rien apporté et j e n'ignore pas com-
bien un pêcheur est j aloux de son matériel.

— TNe vous inquiétez de rien , j'ai tout ce
qu 'il faut. La première fois que j 'ai lancé...

— Dis, papa, nterrompit Suzanne, tu ne orois
pas qu 'il vaudrai t mieux laisser Jacques mon-
ter se changer et que tormême tu ailles enle-
ver tes bottes et ta veste qui sent le poisson ?
La mère Cabrai e a beau être habituée à servir
le dîner tard, il se pourrait qu'il soit raté oe
soir , si tu entames le chapitre des ' souvenirs
de pêche.

— rvis * «t d© gv-us p^ *«, «taidiaita.

— Non, mais tu es intarrissable quand U
s'agit de tes chères, truites.

Un quart d'heure plus tard , tous trois . pre-
naient place autour de la table où, malgré les
menaces amicales de ia j eune fille, le dîner fut
tout à fait à point,, et, rouge de plaisir, elle
ilecut les félicitations de son père et de son
invité sur ses qualités de maîtresse de maison.

Après le repas, dans dé confortables fau-
teuils, les hommes allumèrent leur pipe et ba-
vardèrent en sirotant à petits coups leur verre
d'eau-de-vie de .cidre. Suzanne les écoutait en
tricotant, se mêlant parfois à leur conversa-
tion. Jacques semblait content mais il 'n'échap-
pa pas à la jeune fille qu 'à plusieurs reprises
ses yeux se portèrent vers une photographie
d'Irène, en robe de ba!, qui trônait sur la che-
minée. Il lui parut que chaque fois le regard
du j eune homme se ternissait et qu 'un pli dé-
senchanté creusait sa j oue.

* * *•
Seilon les prévisions du Dr Matter , Jacques

se révéla rapidement bon élève. Bien sûr , son
apprentissage n'alla pas sans menus incidents.
Il cassa nombre de bas de ligne, dut aban-
donner aux roseaux vers lesquels il avait ma-
ladroitement dirigé son lancer. ¦ en quantités
innombrables de jolies mouches multicolores.
Plusieurs fois, poussé par , le. vent malinten-
tionné, l'hameçon vint s'accrocher dans sa ves-
te ou dans l'arbre unique, une fois même,, il
poussa la malignité jus qu'à se prendne dans sa
lèvre, ce qui nécessita une légère intervention
chirurgicale. Malgré cela; sa joie fut grand e de
ramener sa première truiteU e, Comme elle n'é-
tait pas plus grosse qu'une sardine, son pro-
fesseur exigea qu'elle fût immédiatement re-
mise à l'eau , ds qu 'il fit de mauvaise grâce, en
déipiit de la promesse qui lui fut faite de la re-
trouver grandie l'année prochaine... ou la sui-
vante.

Il eut beaucoup de démêlés avec son fil. Son
moulinet automatique lui causa plus d'un mé-
compte , mais au troisièm e j our, avant sans dé-
faillance dépassé le stade des maladresses élé-
mentaires, J* avait, rompu de fatigue, acquis

une certaine souplesse du poignet, de qui per-
mettait d'augurer qu'il était dans la bonne voie.
Comme il n'était pas découragé, ne flanchait
pas devant son insuccès numérique, mais res-
tait, au contraire, un très ardent néophyte, le
chirurgien l'invita à revenir passer le prochain
week-end. ce qu'il accepta sans façon.

Quand il quitta Suzanne, qui était venue l'ac-
compagner à la gare le lundi, il dit en lui sler-
rant la main :

— J'ai passé trois j ours merveilleux, mon
amie Suzon, grâce à votre père et aussi grâce
à vous.

— Nous ne "nous , sommes pas beaucoup vus,
soit dit sans reproche.

— Mais on sent partout votre présence, chè-
re petite hôtesse, et vous avez le talent rare
de veiller avec une discrétion précieuse au con-
fort et au bien-être de vos invités.

— En passant inaperçue, sans doute ?
— Vous interprétez mal ce que j e veux dire.

Si vous saviez comme il est agréable pour des
hommes qui apprécient certains divertisse-
ments sportifs de pouvoir en parler à l'aise,
sans être encombrés par la présence de fem-
mes qu'ils ennuient et qui les écoutent en bâil-
lant , ou encore qui protestent contre des con-
versations qui ne les intéressent pas. Vous avez
le don d'être là sans vous imposer et il est
des femmes bien plus expérimentées que vous
qui n'auraient pas oe tact parfait, cette gentil-
lesse amicale qui ont tant de charme.
. — En somme, c'est un compliment que vous

me fai tes, dit-elle en riant. ; •' "nî
— Et il est bien plus grand que vous ne pou-

vez le croire. Jamais nous n'aurions passé ces
trois j ours aussi agréablement si votre soeur
et votre mère s'étaient trouvées là. Avec elles,
l'atmosphère eût été toute différente.

— A propos de ma soeur, voulez-vous me
permettre une question. Jacques ?

— Oh ! làHà! j e crains ce que vous allez
me dire . Allez tout de même !

— Pourqu oi avez-vous renoncé à cette croi-
sière à laquelle vous aviez tout d'abord accep-
té die participer ?

— Me croiriez-vous si je vous disais que
c'tsi, poosr -jenir pêdhlej la truite en votre com-
pagnie et en celle de votre père ?

— Non. certainement non.
— Je dois à la vêrèté cle dire que telle n'é-

tait pas en effet la raison.
— Peut-on la connaître ?
— N'êtes-voius pas assez fine pour la devi-

ner ?
— Vous avez de la peine, n'est-ce pas ?
— Disons que j e suis un peu... déçu.
Malgré lui, son expression s'était attristée,

mais ill réagissait -vite.
— Bah ! c'est mieux ainsi, I faut avoir, de

temps en temps, un peu d'énergie.
— J'aurais tan t voulu vous aider...
— Personne ne peut rien, pas même Irène,

elle est ainsi. Je ne suis pas aveuglé sur son
compte, cela ne m'empêche pas d'être jaloux
et je déteste ça.

— C'est pour le. duc ?
Ii haussa les épaules.
— Je sais bien qu'elle ne l'aime pas... qu'elle

ne peut l'aimer... cependant...
— Elle épouserait cet affreux bonhomme s'il

la demanderait en mariage. «
U sourit, amusé qu 'elle partageât son hosti-

lité contre cet aristocrate personnage qui exer-
çait sur Irène et sur sa mère une si vive attrac-
tion.

— Il ne vous pl'aît guère , à oe que je vois.
— Je ne peux pas le souffrir.
— Quel dommage que votre soeur ne pense

pas ainsi.
— Vous aviez d'abord accepté son invita-

tion.
— Oui. parce que l'idée de passer un mois

loin d'Irène m'était désagréable.
— Comme vous l'aimez ! dit-elle à mi-voiix.
Iil murmura, rêveur :

— Jie me le demande parfois, et le plus souvent,
j e lui suis reconnaissant de ne pas vouloir de
moi pour mari car. j e vous l'ai dit, je suis sûr
que nous ne serions pas heureux ensemble. Je
la juge avec trop de clairvoyance pour avoir
beaucoup d'illusions.
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Choix impress ionant des

 ̂
<? d'automne

||| i Oh! ca ne fait rien . .. maman

llllll prend du savon Sunlight.
I|| l|§ || Les ménagères et les mamans pra- 

^̂ ^̂|§|§|| 1§ tiques lavent avec du savon Sunlight, 11111111car il mousse sur-le-champ, sans fËËiiiillillil qu'on ait besoin de frotter fort et il Jiillll
||| f|||| est très avantageux. Parfaitement mé- 1111111
||8§||||| nagé, le linge reprend une propreté liitlllll
i»§i||fs| impeccable et dégage une fraîcheur IllllËËS
1§8$§||§I agréable. Et encore un avantage: Le iiiiiii

§§Ë§| savon Sunlight est mis en vente dans Iiiiiii
|||| un excellent emballage et franc de lil lllli

lllllllll étonnant qu'il soit devenu le savon le 111111111

sËs Pour la machine â laver et la chaudière, «ËÉssiili

/ J J  Vinai gre f in \̂
/ /^A —^ .̂ ie ,all 'e A
\JM l ùÛ tsdL Jxjpjjv ¦«—¦»*—~~ /̂
m WL 9W J* ^;* &MM9

\IA •, Les Têtements NABHO LZ lit
\&\ sont pratiques! /¦• /

J 
¦* I Tout particulièrement ia [ ̂  (/•*/ femme qui travaille on \^\

/ ~f  celle qui est è son mê- \ «i\
J J? / nage, appréciera la soD' \®\
l 01 dite des vêlements en tricot V^V

l / N ĈB H O^
LTIZ \%J
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Ceintures en tous genres
pour grossesses, descentes d'estomacs
muscles relâchés, de tolllete

T O U T E S  O R D O N N A N C E S  M É D I C A L E S
BAS A VARICES avec ou sans caoutchouc
S U P P O R T S  pour pieds affaissés et douloureux

Parfumerie
Savons de toilette. Eau de Cologne. Brosses à dents,
à cheveux. Peignes, etc.

A R T I C L E S  POUR BÉBÉS

Maison Ruchon
Suoo. 2URCHER-KORMANN

LA CHAUX-DE.FONDS Numa Droz 92 Téléphone 2.43.10

Demanaez au restaurant le

Off iciât dôLiix:
du Valais Orsat

t . Georges Hertig Fils A Cio
Tél. 2.10.44.

¦ — ' " '¦" ¦ '- ¦— 1 ' ' ¦ ¦ 
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Place intéressante
pour jeune homme
désirant se déve-
lopper dans le tra-
vail de la mécani-
que. Bonne vue né-
cessaire.

S'adresser Uni"
verso S. A. No
14, Numa-Droz 83.i

16558

V_ J

_

Logement
de 2 pièces et 1 cuisine , dans
maison d'ordre , quartie r oues
est à louer pour le 31 octev
bre. — Falre offres avec ré'
iérences sous chiffre M. D
16597 au bureau de L'impar^
tlal.

Importante maison de
vins et spiritueux engage-
rait de suite un

monsieur sérieux
pour tous travaux de bu-
reaux, comptabilité, cais-
se, etc, ou éventuellement
un

chauffeur
sérieux et capable pour
livraisons et acquisitions
de commandes. Situation
stable et d'avenir pour per-
sonne disposent d'un cer-
tain capital.

Adresser les ofîres sous
chiffre O 51.074 X Pu-
blicitas Genève. 16594



— NéammoMS, vous l'épouseriez demain si
elle vous acceptait.

Il fit une grimace comique :
— Je le crains et ce serait un désastre. Heu-

reusement pour nous, il y aura un certain nom-
bre d'adorateurs empressés autour d'elle qui
me ; rej ettent dans l'ombre, au premier rang
desquels le duc semiMe préoister sa candidature.
Votre soeur serait duchesse au printemps pro-
chain que cela ne me surprendrait pas et c'est
pourquoi, ayant ûfabard accepté de la suivre,
j e me suis maintenant récusé, peu soucieux
d'assister de près au développement d'une
j ldytMe qui mie déplaît.

— Mon pauvre Jacques !
— U ne faut pas me plaindre. Suzanne, mais

plutôt vous moquer de moi. Avoir conscience
de sa sottise et ne pas parvenir à s'en débar-
rasser, avouez que c'est un comble !

— Est-ce que ce ne sont pas les désirs les
pfius irréalisables qui sont les plus ohers. mur-
mura la j eune file.

IJ la regarda, surpris.
— Queëes pareilles profondes, petite Suzon !

Sont-ce vos études de philosophie qui vous ont
plongée dans des , oonsiidléra'tions aussi désa-
busées, ou s'agit-il déjà d'expériences person-
nelles ?

Elle rit pour cacher son trouble et s'empres-
sa de dire :

— Je ne fais que répéter ce que j 'entends
dire autour de moi. Les gens ne sont j amais
contents de ce qu'ils ont. C'est touj ours après
autre chose qu'ils aspirent, quelque chose de
très difficile , pour ne pas dire impossible.

— C'est vrai. Il y a heureusement des êtres
bien équilibrés comme vous. Suzanne, et cela
fait du bien de les regarder. Pas trop d'imagi-
nation, n'est-ce pas ? une vue saine des réali-
tés et pas de romanesque. Allons, petite amile ,
M y a plus de sagesse dans votre j eune tête
que dans beaucoup de cerveaux qui se préten-
dent supérieurs. J'envie celui qui saura vous
comp rendre et vous choisir. Mais voici mon
train. Quelle conversation sérieuse ! Je vous

promets que nous ne la Reprendrons pas. Au
revoir, Suzon, à vendredi et encore merci.

Sur la route, où elle conduisait lentement
la voiture de son père, la j eune fille mâchon-
nait sa rancune et, sans même s'apercevoir
que des '.armes coulaient sur son visage, elle
répétait rageuse :

— Le sot ! l'avteugle ! Ah ! si je pouvais un
jour être jolie et qu'il devienne amoureux de
moi j e lui ferais payer cher ses confidences stu-
pides.

Elle repirenait au bout d'un moment, avec un
rire amer :

— Pour quel qu 'un qu 'on dit bien équilibré,
quelle imagination ! Jacques ne sera j amais
qu 'un 1 bon camarade, j e ne serai , hélas ! iamais
j olie et il aime tant tout cte qui est beau !...

CHAPITRE VIII

Le retour de Mme Matte^ et d'Irène fut ac-
compagné des récits interminables des fêtes
dont, à n'en pas douter, elles avaient été les
reines incontestées.

Ce qui semblait évident, c'était la réalisation
prochaine de la prédiction de Jacques. Bien
qu 'il ne se fût pas encore prononcé, le duc
paraissait très épris d'Irènle et ne pourrait man-
quer de demander sa main à son retour du
voyage qu 'il entreprenai t dans son pays. Il
n'était pas besoin qu 'il pariât plus clairement
et la visite qu'il faisait à sa mère en son châ-
teau du Danube n'avait d'autre but que de
solliciter son consentement à son mariage avec
une jeun e et jolie Française, de bonne famille,
mais dont la naissance, malgré lies de Boisnier,
n 'était pas illustre.

Ces récits n'impressionnaient guère Suzanne
qui conservait de ses vacances à La Chau-
mièr e, où Jacques était revenu trois foi s, des
souvenirs infiniment précieux. Durant les lon-
gues soirées entre les deux hommes, où elle
les avait écoutés parler, avec ce don rare chez
une si jeune iilte de s'intéresser à tous les su-
jets, son esprit s'était développé. U était avide

d'apprendre, non seulement les enseignements
des livres, mais ce que l'expérience et la ré-
flexion révèlent aux humains.

Entre son père et Jacques qui s'exprimaient
sans contrainte en sa présence, elle avait en-
registré plus de connaissances qu 'en die longs
mois de cours et celles-ci se classaient dans
sa tête où eUe les retrouverait le jour où elle
en aurait besoin.

Depuis que toute la famille Matter s'était
retrouvée à Paris, il régnait entre ses rdanr
bres une subite union. A la veille de voir se
réaliser des ambitions qui la comblaient d'or-
gueil et de satisfaction. Mme Matter semblait
s'adoucir. Bile était plus indulgente â Suzanne
et plus affectueuse avec son mari. La saison
mondaine n'ayant pas encore repris, il y avait
accalmie dans le tourbillon qui , d'ordinaire,
mettait dans la maison unie animation tapageu-
se. Un peu de vie familiale s'y introduisait et,
par les belles soirées de cette fin d'été, il n'é-
tai t pas rare de voir les époux et leurs filles
réunis au salon et trouvant agréable cette inti-
mité si rare. Bile n'était même pas troublée
par la venue d'e Jacques, lequel était en va-
cances chez sles parents, en Anj ou, et Suzanne
n'était pas loin de penser que son absence,
coïncidant avec le retour d'Irène, avait été
voulue par lui afin de l'éviter. 11 étai t vraisem-
blable de supposer que le détail des succès de
la jeune fille ne l'intéressai t que d'une manière
ire'ative.

On prétend que les orages montent dans un
ciel serein, que les catastrophes se produisent
quand le calme semble le plus absolu. Le dra-
me qui allait s'abattre sur la famille Matte r ne
manqua pas à cette règle. Ce fut rap ide, inat-
tendu , atroce.

Le chirurgien avait repris, après ses vacan-
ces, son service à l'hôpita ', où il opérait cha-
que jour , mais il n'était pas surchargé de tra-
vail, car la clientèle riche qui emplissait sa
clinique particulière n'était pas encore rentrée.

L'accident fut banal et imprévisible. Au
cours d'une opération particiiièHement délicat»

où son habileté bien connue, son adresse,
esprit de décision avaient fait merveille, le
chirurgien se fit au doigt une piqûre insigni-
fiante. La nécessité de terminer vite, car la
faiblesse du patient exigeai t qu'il ne fût pas
perdu un instant, retarda de quelques minutes
les lavages antiseptiques qu'il aurait dû faire
de cette blessure bénigme.

Le surlendemain, une septicémie généralisée
était déclarée et, malgré les efforts tentés
pour le sauver, trois j ours plus tard le chirur-
gien avait cessé de vivre.

L'événement fut d'une brutalité tele que ,
même après les obsèques, qui furent célébrées
en grande pompe, au milieu d'une affluence
considérable, Mme Matter et ses filles, se re-
trouvant dans l'appartement que le corps iner-
te avait quitté pour ne plus y revenir, ne réa-
lisaient pas encore cette sensation de définitif
qu 'était la mort du chlef de famille.

Le chagrin de Mme Matter fut immense et
il stupéfiait Suzanne.

Pour la première fois depuis leur mariage
et parce qu'il n'était plus, elle mesurait ce qu 'il
avait été pour elle et découvrait l'amour qu'elle
avait éprouvé pour cet homme bon et géné-
reux, amour qu 'elle avait toujours refoulé par
orgueil sous son despotisme. >

S'apercevoir, alors qu 'il est trop tard, qu 'on
n'a pas su rendre parfaitement heureux celui
qu 'on aimait et qui avait pour vous un véri-
table culte, était un supplice qui torturai t la
pauvre femme effondrée.

Irène pleurait avec sa mère sans la com-
prendre, mais Suzanne, devinant ce qui se
passait en elle, se sentait plus proche dans
la communauté de la douleur, et Mme Matter
s'apercevait tout à coup que c'était avec sa
fille cadette et non avec celle qu'elle avait
touj ours préférée qu'elle avait le plus d'affi-
nités.

(A suivre) .
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chauffage et dégivreur compris

7 Agence officielle pour le district du Locle, de La Chaux-de-Fonds
et Jura bernois :

SPORTIttG r GARAGE
H. STICH JACOB-BRANDT 71 Tél. 2.18.23

~~~~T""
Sous-agence :

. GARAGE CH. BLOCH
SERRE 02 . Téléphone 2.45.01Achetez l'horaire de «L'Impartial», Fr. 1.20 l'exemplaire

[ r- î '

Jkki.>0p \
Aubain e

Bravo )
Depuis qa« le bourra est
libr». In bourrée» oa
Cénovîj tontido-nouveou
•n vogue,

Qénovis
BEVITA

l
ficho «n vftamlnet B

Capitaux
participation financière
pourrait être réservée à
personne disposant d'un
certain capital (fr . 20.000.-
minlmum). Placement sé-
rieux et rémunérateur.

Renseignements:
Etude de Me Henri
LIVRON, avocat, 34,
rue de Candolle, Ge-
nève. 14964

Roulage
serait sorti à domi-
cile par fabri que du
Jura Bernois.

Faire offres sous
chiflre P. D. 16596
au bureau de L'Im-
partial.

Tapis
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. 2.38.51.

Radiant
Posages seraient sortis
à ouvrière qualifiée.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16599
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RABAIS DE

20°U 50°o
sur tous les COMPLETS

MANTEAUX
PANTALONS
PULLOVERS
GILETS

OLD ENGLAND
Léopold-Robert 32.

( ^1fôôAM choix en
PLUMES RESERVOIR - PORTE MINES
toutes marques

LIVRES D'IMAGES
pour enfants

JEUX DIVERS - JOUETS - POUPÉES

Portefeuilles - portemonnaie et tous
articles de maroquinerie
SERVIETTES D'ÉCOLE

L I B R A I R I E  - P A P E T E R I E

W. CHOPARD
Numa-Droz 90 T61. 2.20.8O

S J

I
M rteuAgères...

VOS REPAS DU SAMEDI
VITE PRÉPARÉS

avec les succulents

* t& CCS

DE TALTET m
BOULANGERIE

PATI//ERIE
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH1.21.I9S

Prière d'apporter un récipient
au plus tard, samedi à 9 h.

\ /

Acheveur
d'échappement, connaissant la mise en
marche, pour petites ancres soignées
(5'" à 12'") est demandé. Place stable
S'adresser au bureau de L'Impartial. 16570
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Nos belles courses d'automne
Saignelégier - Soubey

AZTL Clos du Doubs
Dép. 13 h. 30 St-Ursanne - Les Rangiers

Prix de la course Fr. lO.—

Morteau - Les Gorges de Montbe-
nolt - Pontarlier

Dimanche . _ . .3 octobr. Les Gorges de la Loue
Dép. 7 h. 30 Besançon - Valdaho n

Prix de la course Fr. 18.—
avec repas de midi Fr. 26.—

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un p laisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

7 Pour une belle (

> (P atmanante \
f souple, une seule adresse

LE SALON ANDRÉ \
\ D.-J. Richard 24, face Ariste Robert J
( Téléphone 2.28.41

'L'I mp artial est lu partout et par toux >

MaiQMl flll PPlinlP Tp« TnilFflPPÇ ÏÏPliri lïP ïïlSinfal Prêsentent avec And|,é PARQUET - Henri de CHAPTAL PRIX DES PLACES
l l lUiUUll  UU I UlâplG hCÙ l U U l llCGb llClU l llG UHa|JlCU Maria VERRY - J. Jacques AMAR et leur  t roupe,  4.60 - 3.45 - 2.73

La Chaux - de - Fonds 3 IlGUPeS 3 flGUrGS 2'15

Dimanche 3 octobre 1948 de rirB d" "piais* R™* L6 b0fflp3nM8Il! Q6S U31H6S S6U16S de rire ^™vu
^

LH"
dès 20 h. 15 Pièce en 3 actes de Maurice HENNEQUIN et Georges MITCHELL 2 48 64.

!

Pour un [M^̂

modèle j j Ê M
nouveau qgf l w
habillé ou trotteur, vous trouverez, Mesdames, dans notre
grand choix, ce que vous désirez.

En daim ou chevreau, tous les tons mode.

Voyez régulièrement notre vitrine No 8; les dernières
nouveautés y sont exposées de suite.

Portez nos bas nylon, pure soie ou soie mixte

ECOLE DE DANS E

f f  
Professeurs VERDON i
Diplômés !
Ouverture des cours: 7

DÉBUT OCTOBRE

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 | j
Teinturerie Verdon, Neuve 3, 7
le soir dès 19 h., au Studio , Léopold-
Robert 66 - Tél. 2.28.36 et 2.49.80 j j

^SEli : '

Semaine Suisse

POSSESSEURS DE UHIOHS D'AUTOS, DE TRACTEURS
avec le j

l 1

fe^k*K J
REGEBEitnTEUR D HUltE ET DE MOTEUR

directement monté à la voiture, il conserve l'huile
et le moteur propres, éloi gne toutes Impuretés, mé- ¦
nage le moteur et prolonge sa durée et sa sûreté

7 de service. 16399
Monté par:

GUI GARAGE DES MONTAGNES 8. 1.
La Chaux-de-Fonds

Adm. O. Peter Tél. 2.26.83

S Off rez de délicip ux chocolat* O

[Kl ou une f ine p âtisserie ftjj
| X dans un ravissant carton ;S

• " | LE |

BATZ
| HEVCHATELOIS 1
M Créée pour le centenaire, cette M
M soéaalité subsiste, elle est tou- M
fui jours contectionnèe avec tes ftfl

H mêmes soins p ar les Maîtres 0
W coniiieurs. g<

hZZ] En v.nte eh.» le, membre, de la Co rporation K$

*omD*amnD * ans© «<(SSD««
On demande pour tout de suite ou époque
à convenir

un bon aviveur (se)
sur plaqué or. Place stable et bien rétribuée. A
défaut , on mettrait au courant.

' Ecrire sous chiffre P 10933 N à Publicités
s. a., Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

| jj l  Déjè l'aïeule disait s ||jjj | |

i l !|l| ardeurs du soleil , hémorroïdes, écorchu-
' 'j | lil res, engelures, prenez du Baume St- || !|| !
! I I I  Jacques, le remède de bonne femme |j[! | ! |
[ I bien connu contre les blessures, créé I 17

i parIepharm.C.Traulmann ,Bâle.Fr.1.82 Êj;! i
| | i j i i  Dans toutes les pharmacies 11 !| ;



E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

Mes HUMBERT
AU MUSÉE DES
B E A U X - A R T S

du 2 au 17 octobre

entrée : 50 centimes

&#&*_r </r S^ZQ

WÈMmU&M
V f̂e  ̂CONFECTION POUR DAMES ^M~"̂ ~ ' S E R R E  11B,S ^T

V 
Maison spécialisée ,

B^mm_________________________________________________________________m—i ____m_____________________________________________mMrr________mm___w________________w________m__w ,_______w__m_______\_Wr

Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre, à 20 h. 15

Audition intégrale des

Quatuors de Beethouen
les 5, 8, 13 et 20 octobre 1948

Prix des places de fr. 1.80 à 5.50.
Location au bureau du Théâtre (Tél. 2 25 15)

2 Jours avant chaque concert.

société de Tir de SOUS-OFFICIERS
Dimanche matin 3 nombre 1949

Cohcours cantonal iiÊiduo
300 m. et 50 m.

ouvert à tous nos membres 6 coups, cible en 11
vlunition à la charge du tireur Mention cantonal!

LE C0M1TÏ

CORTÈGE DES MOMIES
Avant de vous engager dans la cohue,
restaurez vous tout à votre aise à

L'HOTEL DE LA piliK, à cernier. Tél. 111.43
Correspondance directe pour
Neuchâtel par cars

MENUS. Potage - Vol-au-vent
Côte de porc ou Escalope panné e oa
Poulet du pays - Pommes f rites -
Salade verte - Meringue glacée

Sur demande tables réservées

DAVID DAGLIA.

A lnupp 2 locaux indé_
JJJUUul pendants, con-

venant pour garde-meubles
ou entrepôts. Libre de suite.
— S'adresser Parc 43, au ler
étage. Tél. 2.46.93. 16638

r î
&ate

¦

_^_^_^_^_ Ê̂mmmm̂

fourrures
ÉLÉGANCE - QUALITÉ - SOLIDITÉ

vous sont offertes
A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Voyez quelques prix :

AGNEAU RASÉ Fr. 350 —
MOUTON LONG POIL » 470 —
SKUNGS CANADA * 1.500 —
MARMOTTE • 1.500 —
ASTRAKAN » 1.200 —

GRAND CHOIX

Léopold-Robert 66 (Minerva-Palace)
(1er étage)

Piano
à queue

Hoftmann, état de
neuf , à vendre cau-
se départ.

Ottres sous chit-
fre M. D. 16637 au
bureau de L'Impar-
tial.

S A L O N  f*L<2X
Coiffure pour dames et messieurs

TEINTURES - DÉCOLORATION
PERMANENTES tous systèmes
COIFFURES MODERNES
Nouveau personnel qualifia

Serre 95, en dessus de la Métropole
Téléphone 2.31.28

Chambre
à coucher
neuve, à 2 lits avec
literie est à vendre
bon marché. 16640

S'adresser au ma-
gasin Serre 22.

r - *Société, commerce en gros, cherche

Gommandiiaire ou associe
disposant lr. 20.000.—. Capital garanti.

Situation très intéressante.
Faire offres sous chiffre Lo 25197 U à Publi-

citas Bienne. 16590

L ___________> Lisez 'L 'Impartial
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_Uimni\K_.nc J WL, 1 WDtX C Î VVO (enfants et militaires lr. 1.-) Billets d'entrée en vente  d'avance : La Chaux-de Konfls :
7 ,  i ' I n I ' m _i ic u s. ¦ r_ ' . , ,t r r  • ¦ . Maison Mentha-SchUrch , tabac-cigares , Léop.-Rob. 12. Tél. 2.23.73. Le Locle : Mag. tabac-

i ; i ' ! i J j i i i ' i i u : û 10 nCUreS précises. Départ de l Université cigares Klenk-Moreau , PI. du Marché , Tél. 3.14.01. Neuchâtel : Bureau officiel de renseigne-
i i  ; H_ mJ£ m_g$ ' ' ments . Au Ménestrel S. A., Hug & Cie , Lib. Berberat , sous l'hôtel du Lac, Mme Betty Fallet,

Hl ¦ \_B______m ^BP V&fr ii II ¦ B Hl Avec la partici pation de la cie., Gd'Rue. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets. Consul tez  les
...„.„r,„ ~„ » . _-.. „ „ affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service de logements au Bureau officiel de
MUSIQUE DE LA GARDE REPUBLICAINE DE PARIS renseignements Neuchâtel. Tél. (038) 5.42.42.'- La Fête ne sera pas renvovèe. P5587N
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NOS p tatdeàâuâ

de Fr. 130.- à 215.-

Manteaux en gabardine
pure laine, fabrication anglaise '

de Fr. 145.- à 225.-
-

COOPÉRATIVES RÉUniES
! A L'ENFANT PRODIGUE

Léopold-Robert 30 La Chaux-de-Fonds1

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

P

2 o
a
cTo

e
br'e Tête-de-Ran

départ 14 h. FP. B,—

2 ôî obre Chasserai
Départ 14 h. . Fr. 8,50

Dimanche Course surprise3 octobre *~
_ . avec un excellent dînerDépart : 9 h. Fp 20 . dIner complls

a'TcTobre 
T0UP dU l8C de J0UK

pai Le Locle-FIeurier
Départ : 8 h. Ste-Croix-Vallorbe-Tour dn lac

de Joux-Yverdon Fr. 16.-

Garage GLOHR ffijgffsffi

QnillioUC sports No 44, sont
OUIIIIGI O à vendre, ainsi que
patins neige et patins à rou-
lettes. — S'adresser rue du
Parc 75, au 2me étage, à
gauche. 16652

B ' nfl lil • està y6"'1

. ffl. H. 1^"wHl'ara
Baumann,

Pierre Grise 6 (en-dessus de
l'Ecole de Commerce). 1S649

NEUCHATEL .

BEAU-PAVAGE m
• Sa cuisine soignée ; ;.

• Ses vieux vins
• Ses prix raisonnables gS

Samedi 2 et dimanche 3 octobre

GRANDS BALS I
DESVENDANGES I

orchestres Outillons ' '¦



\r 1*
[ Seule \a Z\ M Ali te pArie

¦
.ta***

| Numa-Droz 167 Tél. 2.18.86
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A VENDRE
matériel d'exploitation d'une

HUILERIE
et outillage pour la fabrication de
poudre à nettoyer d'ancienne re-
nommée. — Bas prix.

Adresser offres à case postale 10529.I

^gJL Prof. PERREGAUX H
HkVy vi.$Q9 de retour de Paris

als^-rar avec LA SAMBA ' LE BOLERO

i f  W Ouverture des cours: Début octobre
f g  \ Leçons privées

/ .  Inscri ptions au STUDIO
_^*?S D.-Jeanrlchard 17 - Téléphone 2.44.13

nraflÉSHHSuHKOMBi ĤI^BMiSilISsHHnKSSSMEî ĤI ĤEtt&SlMfl^

Le Parti Lirai socialiste Suisse
(l'Economie Franche)

! section de La Chaux-de-Fonds organise cet hiver
plusieurs causeries populaires sur des questions

\ économiques et sociales.
Mardi 5 octobre 1948, eaSé « Rex» 1er

étage, à 20 h. 1/4.
M. Ch.Jean Richard ingénieur à Berne, vous parlera

sur le sujet :
Est-il possible d'éviter la crise économique

dans l'industrie d'exportation 7
Mardi 2 novembre et 7 décembre 1948, on

traitera les sujets :
Comment augmenter les salaires sans aug-

menter le prix des marchandises ? et
L'influence de la manipulation monétaire sur

l'économie et le moral d'un peuple ?
Les membres, les amis , ainsi que les dames,

et tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes éco-
nomiques et sociaux sont cordialement invités à
y assister et prendre part aux discussions. Pour de
plus amples renseignements , sur notre mouvement ,
s'adresser au secrétariat cantonal M. H. Vogt, Mou-
lins 2, La Chaux-de-Fonds.
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Dimanche 3 octobre dès 20 heures

K Ts• sUnnse
à l'occasion du Tir de campagne de la société des Convers

Se recommande : Famille Kammermann

Acheter une UlSlIlËlf
c'est acheter une machine à
coudre pour la vie.

(En magasin)
Portatives - Electriques - Meu-
bles salon - Zig-Zag pour tra-
vaux multiples - Machines tous
genres pour artisans - Lampes
Moteurs s'adaptant à toutes ma-
chines.

^ Fils - Coton à repriser-Aiguilles
pour toutes marques.
Toutes réparations - Fournitures

Compagnie des Machines a coudre
SINGER S. A.

Tél. 211 10 La Chaux-de-Fonds Place Neuve

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche bonnes

Régleuses
pour réglage plat en fabrique ou à
domicile.

S'adresser à
VINCA WATCH, Rue Heilmann 4, Bienne

v, J

A remettre à Genève, pour
raison de santé

Fabrique de hiiouierie
el boites de montres

Atelier très moderne, pouvant

occuper 16 ouvriers. Reprise

Fr. 55.000,-.

Ecrire sous chiffre N121.935 X

Publicitas Genève.

POMMES DU VALAIS
Par quantités de : brut , 35 kg., 70 kg., 105 kg.,

Canada, francroseaux, Champagne, Calville :
A: 35 kg. Fr. 27.— 70 kg. Fr. 53.50 105 kg. Fr. 80.—
B : 35 » 24.— 70 » 47.50 105 • 71.— .

Rainettes franches:
A: 35 kg. Fr. 24.— 70 kg. Fr. 47.50 105 kg. Fr. 71.—.

Rainettes grises et citrons d'hiver :
B: 35 kg. Fr. 21.— 70 kg. Fr. 41.50 105 kg. Fr. 62.—.

Pommes 2me choix pour gâteaux et marmelade :
35 kg. Fr. 15.— 70 kg. Fr. 29.50 105 kg. Fr. 44.—.

Poires pour purée, ler choix :
35 kg, Fr. 22.50 70 kg. Fr. 44.50 105 kg. Fr. 66.50.

Raisins et coings aux meilleurs prix du jour.
G. Sauthfer-Lonfat, suce, de A. Dondalnaz, Charrat

A vendre
12 fenêtres rectangulaires avec fenê-
tres doubles de 248 cm. de longueur
sur 193 cm. de hauteur, à imposte.

12 fenêtres cintrées avec fenêtres
doubles de 248 cm. de longueur sur
193 cm. de hauteur, à imposte.

-. .' -. ' .
Faire offres à la Fabrique d'horlogerie Ch.
Tissot & Fils S. A., Le Locle.

" ' 
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On cherche "î .

personne de confiance
pour s'occuper d'un ménage de 2 personnes et d'une petite
fille de 9 mois. Entrée 15 octobre. Bons gages. S'adresser
téléphone 2.36.10.

f$tfà£ X Temple
4?f <^ £̂) %£ Indépendant

fyzf-. .̂ BJHJJj JPgffi, *& Dimanche 3 octobre

f̂Ore Conférera fie
%Xr m. L. cattanéo

missionnaire
ai sud de l'ifriuaa

Chœurs de la ctioraie de Beau-Siie
Invitation cordiale à chacun.
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Le slogan du vendredi
Les appareils radios actuels demandent

s_£Jf â&SÊÈ£__^ ¦nonr êt,e (lènannés et révisés un

ÉMÈÈÈÈk laboratoire ©yfiilé
l____N__ W"W___\~FSW_Vw\ d' ap rès les derniers p erf ectionnements
MpToBul Itffll, wC •ffl 1̂ m modernes.

Déoarasitaçe de moteurs tous genres 8
autorisé par ies !.. I. 7 i

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

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

Demoiselle désirant se
perfectionner dans la
branche, cherche place
de

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

Pnfanppe à bois, deux
rUtayCI O trous , bouil-
loires , granités modernes, à
vendre , prix très intéressants.

cuisinières^
3

leux , graniié , à vendre bon
marché , ainsi que lits ju-
meaux , lits et lits turcs , ta-
pis, tables de chambre et cui-
sine, commodes, lavabos, li-
no, machines à coudre, etc.
etc.
I ïl tlIPI* avec maenifi -
__ m _ l_ \, Util U que entourage
formant bibliothèque, bar ,
caisson pour literie , dernier
modèle. Superbe occasion ,
cédé très bon marché. S'adr.

Progrès 13 a
Constant Gentil. Tél. 2.38.51.

Achat, vente 16547

Logement de &de
bains, dans maison moderne
à La Chaux-de-Fonds, serait
échangé contre un même
au Locle. — Ecrire sous chif-
fre G. O. 16660 au bureau de
L'Impartial.

P PI'II II samecl i soir > une sa_
roi UU coche noire conte-
nant quelques argent et des
billets de loterie. — La rap-
porter contre récompense rue
de la Combe-Grieurin 33, au
2rrie étage, à gauche. 16463

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

Perd u
pèlerine d'enfant , gurit gris-
blanc , près de l'arrêt du
tiam à Bel-Air. — La rappor-
ter contre récompense à W.
Aeschlimann , Ph.-Henri-Mat-:
they 9. 16663.

Élatolfll du 30 septembre
Naissances

Heinis, Kose-Marie , fille de
Fritz -Eduard , Dr-médecin-
chiiurgien et de Mina née
Studer, Bâloise. — Matthey-
de-I'Endroit, Danielle-Suzan-
ne, fille de Marcel-Henri , me-
nuisier et de Berthe-Alice
née Nussbaum, Neuchâte -
loise.
Promesse de mariage

Schmid , Joseph-Louis,com-
merçant, Neuchâtelois et Pe-
toud , Marie-Marguerite, Va-
laisanne.

Décès
10875. Porret née Humbert ,

Cécile, veuve de Henri-A r-
thur-Ernest , née le 29 octo-
bre 1858, Neuchâteloise. —
Incinération. Perret née Du-
commun, Marie-Cécile , veu-
ve de Arnold-Emile, née le
29 décembre 1862, Bernoise
et Neuchâteloise.

Tous les petits

Articles en bois
en série, sont entrepris
avantageusement par

Jean ETTER
Les orattes s/ Rochefort

Tél. (038) 6.51.55

Lisez 'L 'imp artiai»

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits • Tous genres de meubles
Parc 5 Tél. 2.23.01

Remonteuse
de mécanismes

Fourniturisfe
trouveraient emploi stable et ;
bien rémunéré.

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

MontresTERIAM
; -  ., Serre 41

LA CHAUX DE FONDS
, v '

j rv ~ - : _¦<! T ,- ¦¦ : Ja

cherchent un

ACHEVEUR
d 'échappements qualifié

Création • Transformation
et entretien de parcs et jardins

j Vil R 17 D P V D Numa-Droz 14
AU. D A II U U A Téléphone 2.52.22

Employé
commercial

cherche changement de
situation. Parfaite con-
naissance de tous tra-
vaux de bureau. Habitu-
de travail indépendant.
DipL Ecole sup. de Com-
merce. Disponible selon
entente.

Offres sous chiffre B. J.
16094 au bureau de L'Im-
partial.

"""¦sais*.., i ¦ # *g^ W«5\

-y^̂  Réparations promptes et soignées
^^ Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Tabourets
Quinquets

revisés, pour horlo-
gers sont à vendre
S'adresser R. Ferner
Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

•L'Impartial est lu partout et p a r  tous •
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La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Agnès RUEDIN
maraîchère

ont la grande douleur de faire part de son
décès survenu le 30 septembre, après une
longue maladie courageusement supportée,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

L'Office de Requiem sera célébré au Lan- .SB
deron , le samedi 2 octobre, à 8 h. 15 et
sera suivi de la sépulture dès 9 heures.

Départ du domicile.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part , i

I Repose en paix bonne et chère
maman, ton souvenir reste à ja-

7 ma^s dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Arnold-
Perret-Courvolsler et leur fils,
Monsieur Arnold-André Perret;

Madame et Monsieur Gaston Bal-
| mer-Perret;

Monsieur et Madame Charles
Perret-Oellenbach et leur pe-
tit Pierre ; H

Monsieur René Perret ;
Madame veuve Marie Perret-

H I Aeschlimann et familles, à St-
Sulpice, Genève et Couvet ;

Monsieur Georges Jssger et fa-
milles, à Genève ;

Monsieur et Madame Georges
Ducommun et familles, à Lan-
gendorf ;

Madame et Monsieur Gloor-Du-
commun et famille, à Bienne ; gÊ

Monsieur et Madame Otto Hur-
Hj ter-Biedermann, à Bienne ; H

Les eniants et petits-enfants de
feu Fritz Perret-Jeanneret. à
Couvet ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Perret-Nicole, à
Lausanne ;

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la gran-
de perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
maman, belle-maman, grand'ma-
man, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame veuve

i n PERRET I
née DUCOMMUN

qui s'est .endormie paisiblement |
7 jeudi, dans sa 86ms année.

\ZZ.\ La Chaux-de-Fonds, \le 30 septembre 1948.

7 L'incinération, SANS SUITE, aura
j lieu SAMEDI 2 OCTOBRE, à 15 h.

Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
; RUE DU DOUBS 17

Le présent avis tient lieu de let- j
! | tre de faire-part. 16616

I

Les enfants de Madame Vve Charles
BAEHLER, ainsi que les familles parentes et H
alliées, très touchés des marques de sympa-
thie qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés
leurs sincères remerciements. 16617

PENSION BEAU!
B R O T - D E S S O U S

Madame Morel , infirmière psychiatre, reçoit à prix
modérés des vieillards, des infirmes, des nerveux ,
des déficients tranquilles. L'auto est en gare de
Chambrelien gratuitement chaque samedi aux
trains de 13 h. 30 et y ramène les visites pour
17 h. 40. Prospectus à disposition. Téléph. 9.41.01.

. NEUCHATEL 
^CABARET ^* fl Jl « 

 ̂® S$ DANCING K
Rue du Môle — Téléphone à.47.65

Attractions — AmbianceL J



Les Puissances occidentales

Se raidissent.
La Chaux-de-Fonds , le ler octobre.
Un vieux p roverbe f rançais dit :

« Tel cuide enseigner autrui qui sou-
vent s 'engeigne lui-même... »

Peut-être les Russes , qui sont intel-
ligents et subtils , y p ensent-ils quel-
quef ois en f aisant le bilan de leurs ini-
tiatives dip lomatiques proches ou loin-
taines. Empêcher la reconstruction de
l'Europ e en sabordant le p lan Mars -
hall ? Ils y sont p arvenus p artielle-
ment. Bolchéviser l'Allemagne et en
chasser les Alliés ? Ils ont totalement
échoué. Et qui p lus est . ils se sont mis
les Allemands à dos en réveillant chez
ceux-ci une conscience nationale qu'on
croy ait endormie p our longtemp s. En
p lus de cela la brutalité et le cynisme
des moy ens emp loy és sont en train de
dessiller les y eux du monde entier. Aus-
si, comme le constate J. Freymond . la
leçon qui se dégage des événements
est-elle claire : « // s'agit de p oursuivre
sans relâche le travail de consolida-
tion de l'Allemagne occidentale, de
l'Occident en général et très p articu-
lièrement de la France , qui reste le
p oint le p lus sombre. Il s'agit d'accé-
lérer les mesures de réarmement , af in
de réduire le p lus p ossible la durée de
la p hase dangereuse p endant laquelle
les Soviets ont l'avantage et de dimi-
nuer ainsi chez leurs chef s la tentation
d'en p rof iter. Il s'agit enf in de mainte-
nir vivante l'O. N. U.. de f açon à ne
j amais laisser échapp er une occasion
de rétablir la p aix. »

« Soy ez f erme » disait le p résident
Roosevelt dans son dernier télégram-
me à M. Churchill, un télégramme où
il se rep entait p eut-être de toutes les
concessions ' généreusement accordées.
Devant l'intransigeance de Moscou,
c'est le p arti que viennent d'adop ter
les Occidentaux. Et cette f ermeté se
traduit momentanément en trois actes:
1° La décision de îie pas abandonner
Berlin. 2° L'appel à l'O. N. U. 3" L'or-
ganisation des forces de défense na-
tionale en Occiden t.

Divergences de conception...

En revanche si les Trois Grands sont
décidés à agir, et le p rouvent, la coor-
dination totale est loin d'être établie-
L'obligation de retransf ormer la p ro-
duction de noix en p roduction, de guer-
re est accueillie f raîchement aussi bien
en Grande-Bretagne qu'aux U- S- A. Et
cela se conçoit ! D'autre p art la néces-
site p our l'Ouest europ éen de travail-
ler simultanément à sa déf ense et à
sa reconstruction exige un accroisse-
ment de l'aide f ournie p ar le p lan
Marshall et nar conséquent des sacri-
f ices redoublés du contribuable améri-
cain. Enf in alors aue Monty est p arti-
san déclaré de la défense de l'Europ e
en Europe les généraux américains
pré conisent une autre stratégie con-
sistant à retirer leurs f orce\ sur sol
américain ou af ricain d'où, une f ois
renf orcée^ et outillées, elles rep arti-
raient à l'attaque de l'Europ e « p our
la libérer ». Cette « stratégie p lanétai-
re» n'est évidemment p as du goût de
chacun.

Toutef ois les Alliés auront p robable-
ment le temp s de se mettre d'accord...

A en croire les gens « bien inf ormés »
Staline n'est p as p ressé. Il veut voir ce
que donneront les élection^ américai-
nes. Et quant à quitter l'organisation
des Nations unies il n'a aucune inten-
tion d'abandonner un p oste d'observa-
tion et une tribune de p rop agande aus-
si intéressants...

Forces et faiblesses équilibrées ?

Si l'on en croit les nouvelles qui nous
p arviennent ce matin, c'est l'Angleter-
re aui f abriquerait les armes nécessai-
res au continent en même temp s au'on
p lacerait à la tête des armées de terre
et de mer des off iciers britanniques. Les
matières premières nécessaires au ré-
armement seraient f ournies p ar l'Amé-
rique. On p ense au'en un an les f orces
de ÏOuest p asseraient de 15 à 45 ou 50
divisions. Serait-ce suff isant p our tenir
tête aux 80 divisions russes ? Il ne f aut
p as oublier aue si le Russe est un sol-
dat admirable lorsqu'il déf end son navs
U l'est beaucoup moins lorsqu'il lutte
p our des conquêtes et en dehor . du ter-
ritoire.

Au surplus , si l'Europ e a p eur de
l'URSS , l'URSS , elle, craint et re-
doute f ort la bombe atomique... De là
aussi peu t naître ce qu'on app elle un
équilibre ou une meilleure comp ré-
hension des choses. Enf in, il est in-
contestable que les commentaires de
j ournaux et les mesures p olitiques et
nÉlitaires qui p rédisent les risques
d'une nouvelle guerre ont créé en
Russie un malaise et un vif sentiment
d'anxiété.

Les « Isvestia » et la « Pravda »
abandonnent leur ton habituel inj u-
rieux p our se borner â citer obj ective-
ment les f aits considéré* teœm p ea

réj ouissants. Ces j ournaux concluent
en souhaitant que « les f orces démo-
cratiques mondiales emp êchent la réa-
lisation des p lans agressif s et imp éria-
listes des Etats-Unis » .'...Tout cela démontre que f orces et f ai-
blesses s'équilibrent p lus qu'on ne le
supp ose. P. B.

/ D̂V JOUR- L URSS a peur de la bombe atomique
comme les Alliés ont peur de la Russie. De ces deux craintes, naîtra peut-être une détente dans
leurs rapports , déclare-t-on dans les milieux de l'O. N. U. - La défense de l'Europe occidentale

vers des délibérations
passionnées

La question de l'énergie
atomique

va être abordée
PARIS, 1er. — Ag. — Maintenant

que la discussion générale a pris fin
à l'assemblée des Nations Unies, les
délégués des dîiîférentes représenta-
tions se sont éparpillés dans les di-
verses commissions. La plus suivie de
toutes, la première, celle où se dé-
battront les affaires politiques de
grande actualité, a déjà été. à propos
de la fixation de son ordre du iour. et
sera vraisemblablement , à l'occasion
de l'examen des questions qui y se-
ront inscrites, le théâtre de délibéra-
tions passionnées.

Celle de ces questions qui figure <n
tête de liste est relative à l'énergie
atomique.

C'est un obj et qui ne laisse indiffé-
rent aucun pays et pius particulière-
ment l'URSS. Ainsi que le faisait ob-
server un homme politique de l'Amé-
rique latine à la sortie de la salle des
délibérations : « Si les Etats euro-
péens ont peur de la Russie. l'URSS
a peur de la bombe atomique. De ces
deux craintes coniuguées naîtra peut-
être une détente dans leurs rapports».

La commission de l'énergie atomi-
que , arrivée au terme de ses études,
préconisait et organisait un contrôle
de cette énergie, destiné à assurer l'em-
ploi exclusi f à des fins pacifiques. Ce
contrôle, la Russie ne l'accepta oas,
« toute inspection étrangère en territoi -
re soviétiaue » étant considérée oar el-
le comme « une violation de la souve-
raineté nationale ». Dans ce cas, il était
impossible de passer de la théorie à la
pratique. Les conclusions de la Com-
mission restaient lettre morte.

Le projet canadien
Pour essayer de leur rendre vie, la

délégation canadienne a déposé un pro-
j et de résolution tendant à faire ap-
prouver par l'assemblée le système de
contrôle auquel elles aboutissaient et
invitant tous les Etats à prendre leurs
responsabilités vis-à-vis de la commu-
nauté des peuples et à accepter tel quel
oe contrôle.

Le délégu é du Canada insiste ensui-
te oour un vote immédiat, aopuvé en
cela, par le délégué de l'Argentine.
Pour donner plus de poids à la propo-
sition canadienne, le représentant des
Etats-Unis a déclaré à la tribune aue
son gouvernement était prêt à se sou-
mettre au contrôle international! recom-
mandé par la commission de lénereie
atomique. Mais M. Vichinsky, se leva à
son tou r pour demander qu 'on laisse
anx délégations le temps d'étudier la
résolution canadienne à tête reposée.
Cette demande, fort raisonnable, soute-
nue par le président de la première
commission, M. Spaak, n'a rencontré
aucune opposiion.

Les autres commissions se sont éga-
lement mises au travail. Elles Se sont
occupées dans le silence et le calme
d'autres questions moins explosives,
malgré le feu qu 'apportent à les discu-
ter certaines délégations.

A la commission du budget
La Russie s'oppose

PARIS, ler. — Reuter. — La com-
mission dh budget de l'assemblée gé-
nérale a approuvé la proposition des
Etats-Unis qui fixe le maximum de la
part proportionnelle que chaque Etat
membre doit verser pour couvrir les
dépenses des Nations Unies. L'U. R.
S. S. s'est opposée à cette proposition.

Bien que ce maximum n'ait pas été
fixé , on pense qu 'il s'élèvera au tiers
de l'ensemble du budget.

La p rop osition a été adop tée p ar
24 voix contre 6 et 16 abstentions.
Tous les p ay s de l'Est de l'Europ e ont
voté contre.
UNE GARDE DES NATIONS UNIES

SERA FORMEE
IHF"" Elle groupera 800 hommes
PALAIS DE CHAILLOT, ler. —

AFP. — M. Trygve Lie. secrétaire gé-
néral des Nations Unies, a soumis j eu-
di ap rès-midi aux 58 membres de l'or-
ganisation un p roj et qui p révoit la
« f ormation immédiate d'une garde des

Nations Unies , f orte de 800 hommes,
comprenant un eff ectif  initial p erma-
nent de 300 hommes , stationnés et
instruits soit au siège de l' organisation ,
soit en Europ e dans un lieu app rop rié ,
et une réserve d'un maximum de 500
hommes, f ormée de volontaires recru-
tés sur une base internationale , les-
quels resteraient dans leurs p ays res-
p ectif s , réserve qui serait à la disp osi-
tion du secrétaire général».

Les Etats-Unis approuvent
les plans de défense

de l'Europe occidentale
WASHINGTON , ler. — Reuter . —

On app rend que les Etats-Unis et le
Canada ont déià f ait connaître leur ap -
p robation à la nomination du maréchal
Montgomery . chef de l'état-maj or gé-
néral imp érial britannique , p résident
du conseil de déf ense de l'Union occi-
dentale.

Une p art de la contribution de la
Grande-Bretagne à la déf ense commu-
ne de l'Europ e occidentale consistera
dans la livraison de la p lup art des ar-
mes nécessaires , y comp ris les avions ,
aux Etats continentaux. Il s'agit d'ar-
mes dont ont besoin les Etats europ éens
p our f ixer le p lus tôt p ossible leurs
f orces armées déf ensives au minimum
exigé.
Le programme des livraisons

C'est la raison pour laquelle la Gran-
de-Bretagn e peut compter sur d'impor-
tantes fournitures d'acier et d'alumi-
nium dans le cadre du programme d'ai-
de militaire oui pera soumis au congrès
au printemps prochain. Les milieux
bien informés de Washington décla-
raient ieudi que le orogramme immé-
diia*icompirerodraAa ifbuiflrfitore à l'Euro-
pe, au cours de l'année prochaine d'ar-
mes et de tanks provenan t des surplus
américains, tandis oue les fabriques
d'armes de l'Europe occidentale rece-
vront des matières premières. Le pro-
gramme à longue échéance sera établi
sur la standardisation de la production
et le développement de la défense co-
ordonnée.

:)*~ Réticences au sein
du Congrès ?

Le correspondant militaire du « New-
York Times » estime oue les forces ter-
restres nécessaires à la défense de
l'Europe occidentale s'élèveront à 45

ou 50 divisions alors qu 'il n'y en a ac-
tuellement que 15. Les milieux politi -
ques de Washington sont d'avis oue la
loi sur l'aide militaire à l 'Euroo e occi-
dentale ne sera pas acceptée par le
Congrès sans opposition . On pense que
la possibilité d'un régime communiste
en France fera hésiter certains mem-
bres du Congrès .

L'Angleterre va recruter
cent mille volontaires

LONDRES, ler. — Reuter. — A
l'ouverture de la campagne lancée
pour l'enrôlemen t de 100.000 volontai-
res dans l'armée territoriale, le maré-
chal Montgomery a prononc é un dis-
cours, disant notamment :

— Dans une nouvelle guerre, vous
verrez que les p eup les, en p articulier
le nôtre, auront une terrible ép reuve à
supp orter. Une troisième guerre mon-
diale ne nous laissera p as le temp s de
lever ou de f ormer une armée territo-
riale. Nous avons créé, dans notre
p ay s, une organisation qui rassemble
les f orces combattantes de la nation
et est p rête à entrer en action, en cas
de brusque aggravation de la situation.
Ce n'est p as une p etite aff aire. Une des
grandes leçons de la dernière guerre
a été de montrer qu'il f allait être p rêt.

Suicide de M. Roussy, ancien
recteur de l'Université de Paris

PARIS, ler . — AFP. — M. Roussy
s'est ouvert les veines j eudi matin à
5 heures, à son domicile.

L'ancien recteur de l'Université de
Paris s'étant enf ermé dans sa cham-
bre, ce n'est que p lusieurs heures p lus
tard qu'on le découvrit inanimé.

Des sp écialistes app elés à son che-
vet n'ont p u, malgré de nombreuses
transf usions de sang, le ramener à la
vie et, à 16 heures. M. Roussy . à bout
de f orces, s'éteignait.

ARRESTATION DU CHEF DE LA
BANDE STERN

HAIFA, ler. — Reuter. — Nathan
Fr'edmann Gellin , chef des terroris-
tes de la bande Stern, qui était re-
cherché par la police israélite depuis
l'assassinat du comte Bernadotte, soit
depuis une quinzaine de iours, a été
arrêté j eudi à Haïfa .

Il était en possession de documents
mtëiitaires falsifiés.

Nouvelle* de dernière heure

UNE ECOLE SPECIALE POUR LES
PILOTES DU «PONT AERIEN»
LE CAIRE, 1er. — Reuter. — Une

école spéciale pour l'entraînement des
pilotes du «pont aérien» a été inau-
gurée à Great Falls, dans le Monta-
na. Cela veut dire que les Etats-Un 's
ont l'intention de maintenir le pont
aérien pour une longue période. Les
pilotes seront formés dans un corri-
dor aérien de 35 km. de large dans
'es mêmes conditions qu 'à Berlin.

L'entraînement aura surtout lieu de
I nuit. .;

Le « New-York Times » écrit :

Les Etats-Unis.
arsenal des démocraties

NEW-YORK. ler. — AFP — Se fé-
licitant d'un accord militaire entre les
cinq nations d'Europe occidentale, le
« New-York Times » affirme, vendre-
di matin, dans un édlrtorial que « ''al-
liance de ces cinq pays doit évidem-
ment recevoir une aide considérable
de la part des Etats-Unis, tant maté-
rielle que morale, si l'on veut qu'elle
réussisse à prévenir les agressions.
Les Etats-Unis, aj oute le iournal dé-
mocrate, sont touj ours, comme au
temps de la guerre, l'arsenal des dé-
mocraties ».

Notant ensuite la pénurie d'arme-
ments dont souffre l'Europe. le « New-
York Timies » poursuit : « Nous n'a-
vons pas le choix. Nous devons ap-
porter notre aide si nous ne désirons
pas abandonner entièrement l'Europe,
ce qui n'est d'ailleurs pas à envisager
auj ourd'hui ».

Et après avoir affirmé que l'Europe
doit pouvoir présenter un front au
sens militaire du mot, bien préparé,
le iournal démocrate conclut : « Espé-
rons que lorsqu'on j anvier, le Congrès
des Etats-Unis devra prendre une dé-
cision, on ne verra aucune hésitation
dans l'offre d'une aide militaire à l'U-
nion européenne occidentale ».

Le Prix Nobel de la paix
serait décerné au comte Bernadotte
STOCKHOLM. 1er. — Il est Proba-

ble que le prix Nobel de la paix sera
décerné au comte Foîke Bernadotte à
titre posthume. Une proposition offi-
cielle est en voie d'élaboration à Oslo
dans ce dessein.

L'idée semble faire des progrès, et
on relève que le comte Bernadette
s'étai t acquis des mérites plus que suf-
fisants pouir recevoir cette récom-
pense.

Dans les milieux proches du comité
Nobel norvégien, on estime que ce
serai t un digne hommage à la mémoi-
re de celui qui a donné sa vie à la
cause de la paix.

Vers une crise ministérielle au
Japon ?

TOKIO. ler. — AFP — La démis-
sion collective du Cabinet Ashida a
été proposée vendredi matin par le
ministre d'Etat socialiste Narasu No-
mizo, au cours d'un dramatique Con-
seil de Cabinet.

Cette proposition, provoquée par
la nouvelle de la démission du minis -
tre démocrate Takeo Kuruzu, impli-
qué dans un scandale financier et in-
carcéré j eudi soir sera l'obj et d'un
nouveau Conseil de Cab'net qui se
tiendra vendredi soir.

La décision dont dépend le sort du
Cabinet actuel est subordonnée à
l'attilrude du parti socialiste, dont le
président Tetsu Katayama était pre-
mier ministre en mars dernier , épo-
que à laquelle a commencé le scan-
dale.

On gracie en Belgique...
BRUXELLES, 1er. — Reuter. —

Huit anciens membres de la «Feld-
gendanmerie» créée en Belgique par
les Allemands, sous l'occupation, qui
avaient été condamnés à mort au dé-
but de cette année, ont été graciés par
le prince régent. Leur peine a été
commuée en détention à vi«.

LA NOUVELLE - DELHI, ler. —
Reuter. — Une collision s'est produite
entre policiers du Pakistan et de l'U-
nion Indienne , près du village de Tha-
ti . à 40 km . environ à l'Ouest d'Am-
ritsar . dans le Pendj ab. Douze agents
de police pakistanais ont été tués ou
blessés. Du côté indien , on compte un
mort et troi s blessés.

La police de l'Union Indienne pré-
tend que les policiers du Pakistan ont
tenté d'enlever des femmes indiennes
travaillan t dans des fermes non loin
du village. Au cours die ces combats,
des mitrailleuses auraient été em-
ployées.

Incident de frontière aux Indes

Quand on néglige l'aide à
l'enfance

LAKE SUCCESS. ler. — Reuter. —
L'ONU avait en son temps lancé un
appel en faveur de l'aide à l'enfance.

Les Etats-Un's devaient pour leur
part apporter une contribution d'au
moins 60 millions de dollars, mais ils
n'ont pratiquement fourni qu 'un total
de 5 millions. La ville de New-York,
dont on atten dait  quelque 6 millions,
n'en a apporté qu'un.

La collecte entreprise dans le mon-
de n'a jusqu'ici donné que 18 millions
de dollars.

PLUS DE COMMUNISTES
A LA TETE DES CONSEILS

GENERAUX FRANÇAIS
PARIS. 1er.— AFP. — Il n'y a plus*

un seul communiste à la tête des Con-
seils généraux des départements fran-
çais. Le dernier. M. Péronnet. qui
était président du Conseil général da
Seine-et-Oise, à Versailles, et membre
du parti communiste, a été battu j eu-
di par 20 voix contre 19 et une abs-
tention. Son siège est passé à un con-
seiller républicain populaire.

Les Conseils générau x qui sont les
conseils d'administrati on de chacun
des départements français et sont
composés d'un représentant par can-
ton , supervisent toute la gestion du
département, voten t son budget, con-
trôlent ou provoqu ent les décisions
du préfet. Ils seront renouvelés pour
moitié au mois de mars die l'année
pro chaine . Dans tout le pays, ils ont
ouvert j eudi une session pour étudier
le budget départemental de 1949 et
ont commencé par renouveler partout
leurs président s. La plupart des sor-
tants ont été réélus. Ils sont en ma-
j orité radicaux et socialistes, plus ra-
rement modérés ou gaullistes.

Les membres de ces assemblées dé-
partementales sont la cellule de base
du corp.s électoral qui élira dans un
mois 1e nouveau Conseil de la Répu-
blique et leur évolution poli tique pré-
sente de ce fait un grand intérê t .

DAKAR, ler. — AFP — Venant de
Dunkerque . le «Scaldis» à bord du-
quel ont pris place lie professeu r Pic-
caird et sa mission, qui doivent effec-
tuer des expériences dans le golfe
de Guinée, est ainrivé vendredi ma-
tin.

TLes savants ont été salués à leuj
arrivée par le consul général de Bel-
gique et des personnalités françaises.

:)*~ Le «Scaldis» du professeur
Piccard à Dakar

Une conférence de presse
du général de Gaulle

PARIS, 1er. — AFP.— Au cours de
la conférence de presse qu 'il a ternie
vendredi main, le général de Gaulle,
président du RPF. a tout d'abord cons
taté que les difficultés intérieures et
extérieures « dans lesquelles se trou-
vent le monde entier et la France »
n'ont fait que croître depuis dix mois.

« Ce régime Que nous avons essayé
d'établir à 4a Libéraition, a-t-iâ diit,
d'autre part, s'est révélé de plus en
plus impuissant et se diri ge vraiment
vers ce que j ose appeler son ecroue-
lemieat. On tend de Plus en plus vers
l'anarchie. TPour éviter une telle ca-
tastrophe, il n'y a pas d'autre recours
que celui que j' ai proposé à la Na-
tion : se rassembler pour assurer en-
semble les obj ectifs de salut public
qui sont devant les yeux de tous ».

Le général a ensuite abordé Iles
problèmes de politique extérieure. 11
a dit notamment : « Si les puissances
que Ton peu t qualifier de libres veu-
lent que la France reste parmi elles,
elles do'ivent faire un effort qui . me
semble-t-il . n'a oas été réalisé com-
plètement jusqu'ici ».

« Les difficultés de la France
croissent sans cesse >

Partiellement couvert par brouil-
lard élevé, surtout en Suisse orien-
tale. Autrement beau et sec. Tempé-
rature en baisse.
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