
La défense de l'Occident s'organise
En présence de la paix menacée

Futur généralissime
Le maréchal Montgomery, chef de l etat-maj or des cinq armées des pays faisant
partie du Bénélux (France, Grande-Bre tagne, Belgique, Hollande et Luxem-
bourg) et qui serait mis à la tête de l'armée de l'Europe occidentale qu'on est
en trains de constituer à Paris. On parle aussi du général Revers. Voici « Mon-

ty » en conversation avec M. Shinwell, ministre anglais de la défense.

(De notre corresp ondant de Paris.)
Paris, le 5 octobre.

Une très grande activité p olitique et
dip lomatique ne cesse de régner sur
les bords de la Seine. Et cela aussi bien
sur lia rive droite , où siège l'ONU. que
sur la rive gauche, où ont lieu d'im-
p ortantes réunions des ministres de la
Déf ense nationale des cina p uissances,
liées p ar le p acte de Bruxelles. C'est
que la p aix étant, une f ois de p lus, me-
nacée , la déf ense de l'Occident s'orga-
nise. Mais, au Palais de Chaillot. vé-
ritable labyrinthe international, le p ro-
blème de Berlin, soumis au Conseil de
sécurité, risque de s'engager dans un
véritable maquis de p rocédure.Par con-
tre, les résultats des réunions des
«cinq, semblent être satisf aisants. Là,
on discute, on ergote. Ici . on construit.

L'échec de la Conf érence de Mos-
cou n'a étonné p ersonne en France.
« l'araignée soviétique » — M. Bevin
dixit — ay ant tissé une toile à sa f a-
çon. L'URSS a-t-elle p ensé venir à
bout des Alliés p ar ses atermoiements
p oussés à ? extrême ? Croit-elle aue le
temps travaille p our elle ? — On l'i-
gnore.

Toujours est-il que nombreux étaient
les Français qui ont f ini p ar trouver
humiliant de lire dep uis deux mois
dans les journaux, que les ambassa-
deurs des trois p uissances occidentales
sollicitaient des entretiens tantôt avec
M. Staline, tantôt avec M. Molotov.
D'autres, p ar contre, se croyant plus
dip lomates, les rassuraient :

— Tant que les conversations sont
en cours, on p eut, dormir tranquille , la
guerre n'est p as p our demain.

— Vous avez la mémoire courte, ré-
p liquaient les autres. A-t-on donc déj à
oublié que le même M. Staline signait,
en 1939, le p acte avec Hitler quand la
mission f ranco-anglaise se trouvait à
Moscou ? Et les entretiens entre les
Etats-Unis et le Jap on ne f urent-ils p as
suivis de Pearl-Harbour ?

Ouel est, auj ourd'hui, le p lan de
Moscou ? — Bien malin aui le dira. Ce
qui est certain, c'est que l'URSS mé-
nage les Allemands. Le communiqué
de l'Agence Tass a. tout p articulière-
ment, insisté sur le f ait  que si ie com-
mandement soviétique en Allemagne
avait p ris des mesures p our restreindre
les communications entre Berlin et les
zones d'occup ation occidentales, c'est
p our sauvegarder les intérêts de la p o-
p ulation allemande !

Des p ersonnalités comp étentes sem-
blent aussi croire que ia p rop osition de
M. Vichinsky concernant la réduction
des armements était également un dis-
cours de p rop agande. Oue. d'autre
p art, il avait en vue de p rép arer le
terrain p our déclencher une off ensive
de grand sty le. Il p ourrait, en ef f e t ,
dans les j ours aui viennent , p rof iter de
l'occasion qui lui est of f er te  — p uisque

le problème de Berlin se trouve p orté
devant le Conseil de sécurité — de
donner à cette off ensive encore p lus
d'ampleur, en demandant l'évacuation
de l'Allemagne. La Russie se p oserait
ainsi en champ ion de conciliation.

Il est donc sign if icatif â ce sujet que
la p resse allemande sous contrôle so-
viétique rep roduit le texte intégral du
discours de M. Vichinsky ; qu'elle at-
taque le général Clay en l'accusant
d'avoir torp illé les p ourp arlers concer-
nant Berlin, et M. Bevin, coup able d'a-
voir rej eté le p roj et de p aix p résenté
p ar le délégué russe. Ouant au Conseil
municip al de de Berlin, j ouant sur le
diff érend entre ex-alliés , il demande
tout simp lement, l'évacuation de l'Al-
lemagne. Du reste, les p ersonnes qui
ont séj ourné dernièrement aff irment
que le nationalisme germanique re-
naît ; que, misant sur les deux ta-
bleaux, il escomp te qu'une nouvelle
guerre le libérera de l'occup ant. Il n'en
reste p as moins vrai que l'Allemand,
en général, et le Berlinois, en p articu-
lier, s'est f ortement imp ressionné p ar
cette véritable Armada aérienne qui
ravitaille régulièrement la cap itale de
l'ancien Reich allemand.
(Suite P. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

„Je ¥iens de l'Erzgebirge...">
Les secrets

de la guerre froide
*

V
Zone soviétique. Ile 5 octobre.

Ce n'est qu e maintenant que j e
comprends la situation. On n'était pas
là pour bavarder , mais pour préparer
une évasion. Et ce M. Mailler, qui esft
peut-être un fonctionnaire du chemin
de fer ou un leader syndicaliste , pré-
pare la libération de Johannes.

Johannes paraît découragé.
— Ca n'i'ra pas. murmure-t-il. nous

sommas, dans un piège. Je ne dirais
encore r ien si ie savais que ça ne du-
rera qu 'un temps, car les contrats de
travail n'ont qu 'une validité à courte
durée. Mais, d'abord, on m'a dit que
ça durera trois mois, et puis c'était
cinq, et de connais des camarades qui
sont ici depuis plus d'un an et ne sa-
vent pas encore quand ils en sorti-
ront.

— Jusqu 'ici personne n'a été licen-
cié d'une façon normale et on est
toujours en train de construire des
baraques.

Comment s'évader ?
Muller élève un peu la voix.
— Non. ils ne ; laissent partir per-

sonne, ils ne veulent que de la nou-
velle main-d'oeuvre.

Après un court temps de silence, il
reprend :

— Savez-vous qui est le maître
ici ? C'est la N. K. W. D.. la police se-
crète des Russes: 11 y a des milliers
et des milliers, de ses agents bien que
les mines appartiennent à une société
anonyme soviétique.

Le maître , dans les mines, c'est la NKWD, police secrète de Moscou. — Et partout
c'est l'esclavage , l'oppression d'où chacun cherche à se tirer par tous les moyens.

Le mot NKWD a achevé Johannes.
Il retombe sur sa chaise , son visage
est encore plus pâle qu 'auparavant.

— Tout de même, on peut en sortir
si l'on veut, dit Muller en serrant les
poings. Il s'offre bien des possibilités

j Un grand reportage i
i de Curt Riess j

pour l'évasion. 11 faut seulement un
peu de courage et du sang-froid. Les
Russes eux-mêmes ont facilité les
choses en démontant partout les
voies ferrées et en gênant la circula-
tion ; grâce à ces mesures, il ne faut
pas de grands efforts pour descendre
d'un train en marche ou pour y mon-
ter. Barrages, contrôles ? A quoi bon
les faux papiers ? N'y a-t-i] pas des
nuits sombres ?

— Et ensuite ? demande l'institu-
trice à voix basse.

— Ensuite ? La vie illégale, la clan-
destinité, là vie sans papiers. Il y a
toujours moyen de trouver du travail
en Allemagne. Et celui qui travaille
aura touj ours de quoi manger. Un
j our, ça changera...

Le retour
Deux jours plus tard, j e route à

nouveau dans le train en direction
Zwickau. Chemnitz. Berlin.

Le train ne Va pas très vite. Je
pense à ce que MuMer a dit : « Il ne
faut pas de grands efforts pour des-

cendre d'un train en marche ou pour
y monter. »

Dans mon compartiment, il y a trois
femmes et quatre hommes. Ils ont des
regards vides. Us s'adressent la pa-
role de temps à autre. Ils parlent des
Russes et les critiquen t sans se gêner.
Ils se connaissent donc si bien, ces
gens-là ? Sont-ils sûrs que l'un ne
dénoncera pas l'autre, sont-ils telle-
ment résignés que peu leur importe
qu'on les coffre ou non ?

(Voir suite page 3.)

La dépendance financière des cantons
à l'égard de la Confédération

Questions suisses

Neuchâtel, le 5 octobre.
Selon! l'article premier de notre Cons-

titution., ckmt on a côléibré cette année à
l'envi les vertus, les cantons suisses sont
souverains, c'est-à-dire qu'ils exercent en
toute autonomie leurs compétences d'Etats
tant que ceililes-ci ne sont pas expressé-
ment limitées par la Charte nationale. Mais
il est évident — faits que certains mécon-
naissent — que cette souveraineté n'est
qu 'uni vain, mot si elle ne repose pas sur
la possibilité, pour les cantoi.ls, de disposer
en toute indépendance des moyens finan-
ciers leur permettant de l'exercer. Oar du
j our où dlls dépendent du pouvoir central
pour la totalité et pour une part impor-
tante die leur budget, ils lui sont liés corps
et âme. Ils se trouvent un peu dans la
situation du iffls de famille auquel le père
déclare : « Tu es libre de faire ce que tu
veux ; seulement, pour tes dépenses, c'esit
moi qui te fournirai chaque mois les som-
mes nécessaires, dont tu voudras bien me
justifier l'emploi. »

Or , au fur et à mesure 'des années, par
utile progression constante et quaisimenl
imperceptible" du commun des mortels, les
cantons ont .glissé- dans une dépendance fi-
nancière de la Confédération qui a pris
des proportions dont les chiffres illustrent
toute l'importance. Cette dôpendauoe s'ins-
taure , soit par les remboursements aux
cantons, .par la Confédération , de leurs
parts aux impôts 'fédéraux , et .notammen l
à l'Impôt de défense nationale, soit pai
le versement de .subventions, soi t enifvn par
l'attribution de versements spéciaux, .inti-
tulés « contributions aux frais », c'est-à-dire
de dédommagements pour les dépenses qui
leur sont imposées par l'Etat central.

Quelques exemptes
Un tout récent opuscule, publié par le

Bureau fédéral des statistiques, « Finances

et impots die la Conf édération, des cantons
et des villes, li946-1947 » nous donne à cet
égard des informations fort intéressailtes
qui illustr ent on ne peut mieux ce que nous
venons de dire.

Sur l'enisemible de leurs ressources, les
cantons touchaient , en 1038, à titre de
parts aux racettes de la Confédération , la
somme de 42,1 millions. En M>46, ces parts
ont passé à <l!l4,4- millions, c'est-à-dire que
si 1938 = 100 l'alimentation est de 273, ce
qui constitue la proportion d'accroissement
la plu s forte de tous les postes de recet-
tes des '.antons.

En ce qui concerne les subventions fédé-
rales, les cantons en recevaient, en 1938,
pour 90,7 millions. En 1946, elles se mon-
taient à 140,3 imillioms, pour diminuer lé-
gèrement en 1946 et arriver à Ii28,7 mil-
lions. SI 1.938 = 100, les subventions à cet-
te date sont à l'indice 142.

E. %'a, les remboursem ents de la Confé-
dération ont passé de 14̂ 1 millions en
1938 à 28,8 millions en 1946, soit à l'indice
204 si 1938 =S 100.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Peinture moderne...

— Qu'est-ce que c'est, cette toile ?
— Un chat mangeant des poissons,
— C'est intéressant, mais, dites-
o , où sont les poissons ?
— Oh ! le chat les a déjà mangés.
— Et où est le chat alors ?
— Non. mais... vous ne pensez pas

que le chat va rester là alors qu 'il a
mangé les poissons ?

^
PASSANT

L'apparition des autobus dans notre
bonne ville de La Chaux-de-Fonds est
saluée avec joi e par toute la population.

Mais elle serait mieux accueillie en-
core si l'entrée en danse de ces masto-
dontes de la route — qui ont leurs lieux
de parcage et de stationnement réservés
— pouvait coïncider avec une réorganisa-
tion de la circulation.

Il y aurait en effet pas mal de réfor-
mes à accomplir et d'améliorations à ap-
porter sur notre macadam.

Par exemple sous le rapport de la vi-
tesse, il devrait être établi, sous peine
d'une forte amende — qu'on ne dépasse
pas, au podium et dans d'autres artères
à forte circulation, la vitessie die 40
kmh.

Malheureusement, cela est contraire à
la loi fédérale sur la circulation qui n'ad-
met les maxima de vitesse qu'aux en-
droits dangereux. Comme si le nombre
des accidents et aussi le nombre des
chauffards, cyclistes, motocyclistes et
piétons indisciplinés n'avait pas montre
que chez nous la chaussée est souvent un
oasse-g... tête organisé !

Autre exemple d'améliorations pos-
sibles : l'introduction du sens unique dans
certaines mes et selon un plan rationnel
déterminé, plan à l'établissement duquel
collaboreraient sans doute volontiers le
T. C. S. et l'A. C. S. Là, la chose
est possible, mais il faudrait s'y
atteler. Ce problème s'avère tout aussi
urgent que la correction de la Brûlée

Enfin, il ne fait pas de doute que si
l'on introduisait, chez nous, le système
qui existe en Amérique : si après deux
avertissements ou deux accidents succes-
sifs on retirait à vie les plermis de con-
duire, cela calmerait certains frénétiques
de la vitesse et rétablirait l'ordre sur la
chaussée. Mais nous ne sommes pas en
Amérique I Et la circulation suisse ne
connaît pas ces solutions draconiennes.
C'est à la police de se montrer severe.

— Elle l'est, et elle le seaait bien da-
vantage, m'a dit une personnalité auto-
risée, si elle ne voyait trop souvent son
zèle méconnu par les citoyens eux-mêmes,
tandis que les tribunaux — et notre ville
pour cela n'est pas unique — frappent
de peines ridiculement bénignes les chauf-
fards irresponsables. Que de fois des con-
traventions ont été annulées apffès interven-
tion de l'avocat, alors qu'elles méritaient
incontestablement une sanction. Que de
fois des fauteurs d'accidents dangereux
ou graves s'en sont tirées avec des amen-
des que modère encore l'octroi du sursis.
C'est là contre qu'il faut réagir, car si
l'agent de la circulation ne se sent pas
soutenu et qu'on le ridiculise au prétoi-
re, il ne peut se montrer sévère sur la
route !

La peur du gendarme est malheureu-
siement p|our trop de gens encore le com-
mencement de la sagesse. Et dans
le domaine de la circulation, qui com-
prend tous les usagers de la route, on
se moque encore trop du gendarme...

Telles sont les confidences révélées et
les suggestions que nous faisons.

Qu'en pense-t-on dans le public et que
feront nos autorités ?

'¦' iVi '.'A'V • Lt père R 'iquer-zU

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 54.—
6 M OIS » 13.— i MOIS 29.—
i MOIS » 6.50 i MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

PRIX DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A TEL / JUR A BERNOIS 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 )

...la veuve du comte Folke Bernadotte,
qui vient d'être appelée à succéder à son
mari comme chef de la Croix-Rouge «n

Suède.

Lo comtesse Bernadotte...

L'expédition suédoise « Albatros » qui a
terminé ses recherches dans les profon-
deurs des mers, vient de faire escale à
Londres. Elle a rapporté une quantité de
trouvailles intéressantes parmi lesquelles de
beaux spécimens de la faune abyssale qui
n ont encore jamais été contemplés par
les yeux humains. Voici l'un d'entre eux
le bathypteris pêche à une profondeur de

5000 mètres.

Encore jamais vu
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On cherche à louer, pour date à convenu

magasin
pour la vente au détail, à la rue Léopold-
Robert, côté nord.

Offres détaillées sont & adresser sont à
sous chiffre SA 1042 X à Annonças
Suisses S. A., Bâle

Hygiène du cuir chevelu et de le chevelure
par spécialiste diplômée et expérimentée

|V| 116 \r*i ̂ S *__> ______¦ R! Téléphone 2.35.95
L J

Polisseur- lapideur
qualifié cherche polissages de bot-
tes de montres et polissages indus-
triels.

Ecrire sous chiffre J. V. 16840,
au bureau de L'Impartial.

Cordonnerie
Je cherche à reprendre cordonnerie.

Faire offres sous chiffre A. L. 1S748, au
bureau de L'Impartial.

*S  ̂P E T R 0J| ii ;. > %V3i ¦ brttlanr à raazont D S A _̂F

1»
° *JB Mr r̂ Installé en Suisse depuis 19J3

/f  Z  ̂ > -V%**£ïïï 
'
?* V.^Sfe. Economique par atomisation

»̂f- *̂ Wî ^^̂  
Robuste 

et silencieux.

lllilli J  ̂? 
' ; ̂ | <~âl§ Délai de livraison rapide

*58É IM_ ffi '-J- 
'.J DEVIS ET INSTALLATION

'ml'UÊS_ -Wm ^^r  ̂ pAR LE SPÉCIALISTE

ta Chaux-de-Fonda _ \_n Wtzf_i ________ W Neuchâtel
Tél. 2.11.60 Ronde «bis WM %___¦ \_ VM_f& Tél. 5.31.25

Underwood-Portable
La machine à écrire américaine pour commer-
çants, privés et artisans.

Une démonstration sans engagement de la ma-
chine à écrire Underwood vous convaincra.

Vente aussi par aïômptes mensuels

iJyenri opActig
Jaquet-Droz 45 Tél. 2.22.41

Epicerie - Mercerie
de ler ordre à remettre le plus tôt possible.
Belle situation sur les bords du Léman, centre
très actif. Chiffre d'affaire important.
Faire offres sous chiffre L. T. 16790, au bureau de
L'Impartial.

:"' * :

• On cherche un •

! employé commercial !¦ 
*

connaissant le français, l'anglais et ;
l'espagnol. :
Place Intéressante pour un Jeune :
homme d'initiative. :

j Faire offres sous chiffre P 10984 N j
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. :

: :i :• _ i ^ t •

Manœuvres-
tnniiaccf ailC sont engagés par l'entre-
ICli doMCl O priseCrivelli & Chapuis.

^̂ ^̂ ^̂  
Se présenter au bureau:

———SB_ WË Rue de la Paix 76 ou au
chantier « Coin de terre
neuchâtelois ».

Montres SI NE X S. A.

engagerait

1 remontenr de finissages
1 remonteur de mécanismes
1 acheveur d'échappements

pour petites pièces ancre.

Se présenter rue du Parc 150. 16814

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

Maurice Favre
avocat

ouvre
son étude
le 11 octobre 1948

13b, rue Léopold-Robert

Téléphone 2.34.91

JEUNES FILLES
sérieuses pour travaux

faciles et propres sont

demandées

d urgence

par CornM & Oie Parc 104

ON E N G A G E R A I T

iauna f r&mma
de 16 à 20 ans, débrouillard,
actif , pour travaux de bureau
faciles et manutention. Préfé-
rence serait donnée à candidat
ayant suivi une ou deux années
d'Ecole de Commerce ou cours
de formation rapide.

Faire offres écrites à case pos-
• taie 10522, La Chaux-de-Fonds.

B M W  £- ¦«D. 111. ff. aR M - William
Baumann,

Pierre Grise 6 (en-dessus de
l'Ecole de Commerce). 16649

I ÏUPOC d'occasion , tous
LI VI bu genres , toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél . 2.33.72
Mônano de 2 personnes et
mcllayc 2 Ailettes cherche
bonne à tout faire. Bon gage
et bon traitement. Entrée de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16713

Suisse allemand ch
^

cM
çons français , particulières.
— Offres sous chiffre S. A.
16669 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Nettoyages. £?=£ est
une matinée par semaine. —
S'adresser à Mme André
Schneider, Cheminots 23 a,
Tél. 2.36.17. 
I PC Ç IUPII Q P Pendrait en-
LGOi . lvG.JdO COre quelques
journées. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 16755 au bureau de
L'impartial.

I PC QilIPMCO consciencieuse
LGoolïCllûC demande enco-
re quelques journées. — Of-
fres sous chiffre M. B. 16532
au bureau de L'Impartial.

Mécanicien vaux à effec-
tuer à domicile. Exécution
consciencieuse. Offres sous
chiffre A. G. 1 6767, au bureau
de L'Impartial.

On cherche iÎSS
ou non, si possible part à la
cuisine, pour jeune couple.
— Ecrire sous chiffre N. G.
16764 au bureau de L'Impar-
tiaL 
Rh a mhn P meublée ou non
UlldHIUI G est demandée par
Monsieur. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 16754, au bureau de
L'Impartial.
Phamhna meublée est de-
UllaNlUl G mandée par 2 per-
sonnes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. ¦ 16727

A u pnrinp une macWne à
VCIIUI G écrire, une ma-

chine à coudre, un réchaud
à gaz, 2 feux avec table, une
baignoire avec chauffe-bains
gaz, deux tables. — S'adres-
ser E. Vuille, Versolx 9. Tél.
2.25.18, La Chaux-de-Fonds.

16717

Pousse-pousse U-ltès-
ser chez G. Brandt, rue des
Granges 12. 16661

A UPnrinP habits d'homme,
VGIIIII O taille moyenne,

souliers. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16521

A UPnrinP (°u a échanger
VGIIUI G contre cuisinière

électrique) potage r moderne
émaillé gris, combiné, à gaz
de bois (et 2 feux électriques)
plaque chauffante , marque
« Echo », à l'état de neui. —
S'adresser de préférence le
matin, chez Regazzonl , rue
des Terreaux 6. 16565

Radio-gramo StftfiS
Fr. 400.—. S'adresser rue des
Granges 8, chez M. Lehmann.

A upnrinp Potager à bois,
VGIIUI G gris> émaillé, mar-

que « Hoffmann », 2 trous, 1
bouilloire, à l'état de neuf.—
S'adresser rue du Nord 220.

16685

A uonrino poussette moder-
VGlIUI B ne blanche Hel-

vétia usagée fr. 50.— ainsi
qu'une commode-layetfe en
bon état. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16389

Jeune homme sérieux
et travailleur,

cherche place
dans fabrique, ayant
travaillé dans fabrique
de décolletages et de
boites. Accepterait
autre emploi.

Offres sous chiffre O. V.
16765 au bureau de L'Im-
partial.

Régleur-Retouttieur (se)
ttem t'Mappmt

connaissant la mise en
marche,

Embolteor-Poseur de cadrans
demandés par Starlna
Watch, Parc 122. 16455

L'AFFAIRE DU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ

FEUILLETON OE «L'IMPARTIAL» **

Roman policier Inédit

par YVES REVOL

Nous n'avions paus qu 'à attendre jusqu'à la
semaine suivante la parution de l'annonce puis
ses résultats.

VII

Cependant les vacances prenaient fin. L'au-
tomne était venu : les frondaisons du parc com-
mençaient à (jaunir et , déjà, les feuilles mortes
jonchaient les pauses. Il fiais ait . doux mais
l'atmosphère devenait humide et. souvent une
petite pluie fine et serrée, celle des pays pro-
ches de la mer brouillait le paysage.

L'annonce parut le 5 octohne, le lendemain du
retour à l'heure normale. Les Jours furent su-
bitement courts et la nuit tomba désormais bien
avant l'heure du dîner. La Casfceè-Riant était

moins riant, il devenait mélancolique et, dans
las grandes salles, le soir, il fit presque froid.

L'incident se passa doue lie 6 octobre au soir.
Ce jour-là. en attendiaut l'heurte du dîner , je

m'étais installé dans la bibliothèque et j e relisais
las ouvrages traitant de chouannerie normande
dans l'espoir de retrouver quelque détail utile
dont l'intérêt m'aurait échappé lors des premiè-
res lectures. Il faisait déjà nuit serrée et la lune,
qui apparaissait entre les nuages, éclairait le
parc de sa pâlie lumière. Léa tirait les volets en-
tîie 7 et 8 heures du soir et, maligé le retour à
l'heure normale, n'avait pas fait coïncider la fer-
meture du rez-<de-dbaussée avec la tombée de la
nuit. J'avais allumé la lampe de travail sur le
bureau, de sorte que cet éclairage bas laissait
dans la saille un cercle d'ombre. J'entendais
Ouy jouer du piano dans le salon ; Monique de-
vait être occupée à dessiner en haut dans la
pièce qui lui servait d'atelier. Un corridor et
deux portes séparaient la bibliothèque du salon;
aussi le son du piano, qui me parvenait assez
atténué, ne m'empêcba-t-il pas de percevoir un
bruit léger qui se manifestait dehors. Il me sem-
blait qu'on marchait tout près sous les fenêtres
de la bibliothèque.

Je prêtai l'oreille : c'était un froissement in-
termittent pareil à celui d'un pas furtif dont on
se serait efforcé d'étouffer le bruit dans une
marche prudente et lente. Au bout d'un moment,
liai n'entendis pilons rien, Je me levai à cet instant

pour remettre à sa place le livre que je venais
de lire et en reprendre un autre. Le rayonnage
était derrière moi. Le mouvement de demi-tour
que j'esquissai pour atteindre le rayon cherché
me plaça devant la fenêtre qui ouvrait sur la
face arrière du bâtiment. Alors j 'eus l'impres-
sion qu'un visage humain venait de s'écarter
avec précipitatoin de la vitre inférieure.

Je fus sur le point de courir à la fenêtre mais
j e me retins à temps : mes mouvements étaient
surveillés peut-être par plusieurs personnages
placés chacun à l'une des fenêtres. Si mes réac-
tions révélaient que j 'avais éventé le danger,
l'attaque allant se précipiter sans que j'eusse le
temps de rien faire pour l'esquiver. Au contrai-
re, il me fallait affecter de n'avoir rien vu,
sortir de la pièce d'un pas tranquille et rejoindre
Guy afin d'assurer côte à côte la défense et la
riposte.

Ces réflexions ne durèrent pas plus que le
temps d'un éclair. Je maîtrisai la nervosité qui
me prenait et. posément, je pris sur un rayon
trois livres que j e plaçai sous mon bras. A ce
moment, mes yeux tombèrent sur Je numéro du
(journal de Falaise que j 'avais posé sur un fau-
teuil. L'annonce parue la veille avait aippris au
criminel que nous tenions sa piste : c'était lui,
à n'en pas douter, lui ou ses complices, qui
étaient là embusqués derrière la fenêtre, prêts
à faire subir au témoin gênant que j 'étais le me-
ute sort qu 'à" M. de la Chesnaye.

Alors j e crus voir la poignée de la portenfe-
nêtre tourner doudement coraux» si l'on ewayaàt

d'ouvrir de l'extérieur. Heureusement, la clef
était tournée dans la serrure. Je reculai lente-
ment vers la porte du corridor qui menait au
salon. Les accords dlu piano continuaient, don-
nant un rythme étrange à la scène... Comme si
j 'avais dû revenir aussitôt dans la pièce, je
n'éteignis pas la lampe mais j e tirai sur moi la
porte que j e fermai à clef. Du corridor, j e ne fis
qu'un bond jusqu'au salon où Guy, distraitement'
promenait ses doigts agiles sur le clavier. Il
tourna la tête quand j'entrai. Je lui j etai d'une
voix brève :

— I! y a quelqu'un dans le parc, caché sous la
fenêtre de la bibliothèque. J'ai distingué une fa-
ce derrière le vitrail.

Ouy fit un bond. Comme il était brave et
même un peu casse-cou, il ne s'attarda pas à
commenter ma révélation et, m'entraînant par
le bras vers l'antichambre, articula :

— As-tu ton browning ?
— Dame !
— Alors, arme-le et viens !
Nous sortîmes de la maison par le perron

d'honneur et longeâmes la façade vers son aile
Est. La lune, dlôgagôe des nuages, éclairait les
abords du château plus loin vers les grands
arbres, s'étendait une zone d'ombre profonde.
Les fenêtres de la bibliothèque, où l'électricité
était demeurée ouverte, dessinaient des rectan-
gles lumineux sur l'allée cailloutée.

(A suivre) .

Superbe chambre à coucher
¦i

en noyer

modèle luxe, très soignée, avec large tête
de lits sur socle.

Meubles neufs à céder peur cause
spéciale.

Pour renseignements, case postale
No 17970.
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CJlGT i. TAWÎC Atîtftt
Importante fabrique d'horlogerie du Jura
bernois cherche personne qualifiée pou-
vant assumer le poste de chef de fabri-
cation. Bon organisateur et connaissan-
ces techniques exigées. Situation inté-
ressante et d'avenir pour personne ca-
pable. Entrée à convenir.

Oflres sous chiffre P 4825 P à
Publicitas, Neuchâtel.
Discrétion d'honneur.

Bureau technique
MM. les architectes, entrepreneurs, etc., bureau technique
peut se mettre à votre service pour vos métrages, factures,
projets et plans. Prix intéressants. — Ecrire sous chifire
I. A. 16635, au bureau de L'Impartial.

Achetez L 'horaire de «L 'Impartial»



La défense de l'Occident s'organise
En présence de la paix menacée

(Suite et f in)

Quant à la tâche entrep rise p ar les
«cinq» signataires du p acte de Bruxel-
les, elle est évidemment de longue ha-
leine. Mais le départ est p ris. Les né-
gociations p oursuivies à Paris avaient
en vue de mettre sur p ied un état-ma-
j or interallié , ay ant à sa tête un p rési-
dent militaire p ermanent. A ce suj et,
le nom du maréchal Montgomery f u t
p rononcé. On disait aussi que le com-
mandant des f orces terrestres serait
f rançais, le généra l Juin notamment-

Si la p ublication du communiqué an-
nonçant la création du Conseil de dé-
f ense de l'Union occidentale a été re-
tardée, on l'attribue à deux raisons.
Certains p rétendent qu'avant d'enga-
ger la resp onsabilité collective du gou-
vernement f rançais, les ministres de-
manderaient que cet accord soit dis-
cuté entre eux en détail. Uautres
croient que les critiques f ormulées à
son suj et p ar le général de Gaulle ne
seraient p as étrangères à cet aj ourne-
ment . Le général a en ef f e t  déclaré aue
la déf ense du continent devrait se f aire
de l'Europ e continentale et non p as
d'une île. Autrement dit . elle devrait
être centrée non sur Londres , mais sur
Paris.

D'une f açon générale, l'Etat-maj or
de l'Union occidentale ne p ourra se
p asser du concours des Etats-Unis.
Des conversations se p oursuivent à ce
suj et actuellement d Paris avec le gé-
néral Marshall . On sait aussi que tes
Amér icains seraient indécis quant à
leur disp ositif en vue d'organiser la
déf ense en Europ e. Il s'agissait d'é-
tablir si la tête de p ont de cette dé-

f ense pa rtirait d Af rique , d Esp agne ou
de France. Aujourd'hui cette dernière
f ormule semble prévaloir, à condition
toutef ois que l'ouest ,de l'Europe s'or-
ganise et qu'il se libère de l'emp rise
communiste. C'est p ourquoi les Amé-
ricains, qui n'étaient pas iusqu'ici des
p artisans très chauds du général de
Gaulle, estimeraient que lui seul p our-
rait endiguer le f lot rouge.

D autre p art, Washington voit d'un
oeil très f avorable le Portugal et l'Es-
p agne revalider leurs traité s de garan-
tie territoriale. En ef f e t , les sentiments
anticommunistes du «Bloc ibérique-» ne
sont un secret p our p ersonne. Il p our-
rait donc j ouer un rôle f or t  imp ortant
dans les p roj ets de Vétat-maj or amé-
ricain concernant la déf ense de l'Oc-
cident. La meilleure p reuve, du reste,
en est que des conversations extrême-
ment imp ortantes ont été engagées en-
tre des p ersonnalités américaines et es-
p agnoles à Madrid , et des p ersonnali-
tés américaines et p ortug aises à Lis-
bonne.

De p art et d'autre, f ace au danger
rouge, la déf ense se dessine, s'organi-
se. Elle p ourrait même un j our d'Union
occidentale se transf ormer en _ Union
Atlantique, mais le p lan de l'aide mi-
litaire américaine à l'Europ e ne doit
être soumis au Congrès qu'ap rès l'é-
lection p résidentielle. Qu'on le veuille
ou non. deux blocs restent en p résence,
f ace à f ace. Mais, seuls les Etats-Unis
et l'URSS p euvent se p ermettre, à
l'heure actuelle, d'avoir la p olitique ex-
térieure de leur p olitique intérieure.

I. MATHEY-BPIARES.

La dépendance financière des cantons
à l'égard de la Confédération

Questions suisses

(Suite et f in}

Près du Quart des budgets cantonaux
est f ormé de subventions f édérales

Bref , si l'on, prend sur le total des re-
cettes des cantons, la part que représen-
tent ''faez celles-ci les versements de la
CoitiifâdlêraM'OiA on constate qu 'ils en cons-
tituent le 23% emiviron. Autrement dût , près
eu quart du budget de chaque Etat suisse
n'est élits, m moyenne, formé par des re-
cettes qu 'il ©st îiiè re de percevoir à sa
guise, maus par des versements qui lui
sont faits, à ti tr e divers, par la Confédé-
ration. Et encore ce pourcentage î/est-il,
il convient de Ile souligner, qu 'une moyen-
ne. Si nous prénoms certains canto: is, nous
constatons que la moitié de leurs recettes
budgétaires , voire davantage, feraient dé-
fau t sans la Confédération et ses ristournes
variées.

C'est aii! si qu 'à Uni, les seules parts
aux recettes fédérales représen tent le
59.5% des ressources du canton. A Schwyz
et à Nildwaid, la stiuation est encore plus
frappante , puisque cette proportion est res-
pectivement de 69,5 et 68.2%. Zouig et Ap-
penzell 2R.-E. voient, eux aussi , plus du
50% (54,9 et 51,8) de leu r recettes- repré-
sentées par des ' versements 'fédéraux. A
St-Gal l . le pourcentage est de 32,7% pour
descendre à 31.5% à Neuchâtel, à 18% â
Vaud et finir par Genève où ifl n'est plus
que de 1.2.3%.

Pour les subventions, on constate le mê-
me ph énomène, à savoir que leur propor-
tion varie considérablement selo;,i les can-
ton. Par tête de population, elles se comp-
tent au maximum à 79,2 fr. à Uni et au
miuiimuim à 8,7 fr. à Genève, en passant,
par exemple, à 62,5 fr. pour les Gri sons et
20 fr. pour Vaud.

Rétablir l'autonomie f inancière des cantons
Cette évolution ne peut laisser Indiffé-

rents tous ceux qui estiment que la force

de la Suisse réside dans la vii.tailité et l'au-
tonomie des cantons. S'il est normal et na-
turel que , comme dans une famille où for-
tunés et moins fortunés s'entr 'aident, les
cantons riches viennent en aide final cière-
ment, par le truchement de 'l'Etat central ,
à ceux qui sont dotés de peu de ressour-
ces, ill ne 'faut toutefois pas que l'on arrive
à ce qiue, par les « chaînes d'or» des rem-
boursement d'impôts et des sulbve: *ioms, la
iConiféâération .réduise au silence ou en tou t
cas au conformisme les cantons censément
souverains.

Car il existe des moyens de venir en
aide à ceux qui en ont besoin tou t en res-
pectant dans une large mesure leur; souve-
raineté financière, et ces moyens, i l ' faut
espérer qu 'ils seront réalisés dans le ca-
dre de la future réforme des finances fé-
dérales. Celle-ci -ne doit pas, si elle veut
mériter son nioim. se borner à cristalliser
la situation actuelle, voire à l'aggraver en-
core à cet égard .

E. R. D.

— C'est notre nouveau remédie con-
tre la pénurie des chambres d'hôtel.

UNE TROUVAILLE.

,J@ vieras de 9'Erigebfrge...Les secrets
de la guerre froide

)

(Suite et f in)

Qu ant aux Russes, ces Jours der-
niers, j e n'ai entendu parlier que d'eux,
de leurs proj ets, de leurs essais ato-
miques, de l'uranium qu 'ils trouvent
ou qu 'ils ne trouvent pas. J'ai parié à
des mineurs, à des bistrots, j'ai eu des
conversations avec des pasteurs, des
rédacteurs de canards de petite vi'Me ;
j'ai discuté avec des savants, notanir
ment avec des géologues. Tous sont
d'avis que le rendement de l'Erzge-
birge est presqu e égal à zéro. Un géo-
logue a calculé que las Russes ont dû
trouver par an. dans l'Erzgebirge. à
peine um dixième de la quantité d'ura-
nium importée dans le même délai du
Canada aux Etats-Unis.

Quel but poursuivent les Russes ?
A quoi bon donc ces efforts de

d'ssimulation . ces barrages, cette ter-
reur, cette province entière transfor-
mée en canin de concentration ?

Le maître, dans les mines, c est la NKWD, police secrète de Moscou. — Et partout
c'est l'esclavage, l'oppression d'où chacun cherche à se tirer par tous les moyens.

Pourquoi fai t-on une politique qui ne
peut inspirer aux Allemands qu'une
haine inconciliable ? Et. si le rende-
ment n'en vaut pas la peine, pourquoi
ces creusements de puits touj ours re-
nouvelés et cette importation de
main-d'oeuvre recrutée de force ?

Les Russes ne seraicnt-ills qu'un
bluff énorme ? Essaieraient-Ms de
faire croire au monde que la richesse
en uranium de leurs territoires leur
permettra de prendre une part déci-
sive dans Ha guerre atomiqu e ?

Je pense à Johannes. Peut-être e<;t
il déj à en fuite ? Réussira-t-il à se
débrouiller ? I] est possible qu'ai se
cache en ce moment quelque part en
zone russe où sa liberté est en Jeu et
où il ne peut pas demander le moindre
secours, ni à ides amis, ni à n'importe
quel membre de sa famille, car c'est
là qu'on le guette... Peut-être réus-
sira-t-iil à aller en Allemagne orien-
tala?_

Une fois de plus, j e passe en revue
oe que j 'ai vu ©t entendu pendant ces
jours passés. En somme, ce beau pays
de rErzgebirge s'est transformé en une
maison de correction. Qn dirait un im-
mense dépôt de matière première
pour l'arme la plus cruelle que le
monde ait connu. Et puis, ie me pose
à nouveau la question. Les Russes
n'ont-ils pas monté un grand bluff qui
coûte la liberté à des dizaines, à des
centaines de mill iers d'êtres humains ?
Je ne sais plus quoi penser...

Le train entre lentement en gare
de Zwick.au. Je me rappeille le fonc-
tionnaire retrait é qui m'a logé, le
poste russe qui m'a tellement effrayé.
Max et Gustav le nazi , la petite ins-
titutrice si courageuse et M. Muller
aux traits pâles, que j e ne reconnaî-
trais certainement plus si Je le re-
voyais. Je pense final ement à Johan-
nes. S'ils l'avaient oris ? On dit que
l'on n'entend j amais plus parler de
ceux qui sont pris...

La Chaux-de-ronds
A la Maison du Peuple

Grand défilé de coiffure
et de mode

présenté par l'Association suisse
des Maîtres coiffeurs

La grande salle de la Maison du
Peuple avait revêtu, samedi soir, sa
plus belle parure pour accueillir les
gracieux mannequins venus présenter,
devant une assistance choisie, de vé-
ritables cbefc-d'oeuvre de coiffures et
les derniers modèles d'ensembles
« new look ».

Ce gala, organisé par les Maîtres
coiffeurs en collaboration avec les
grands mannequins internationaux de
la maison L'0>rêall de Paris et Genè-
ve, coiffés, pour la plupart par le
champion du monde de coiffure. Mul-
ler. a obtenu, dans une ambiance de
chic et d'élégance, un réel succès.

* * *
Sous die sensibles j eux d'ombre et

de lumière, plusieurs ravissants mo-
dèles de coiffures sont tout d'abord
offerts à l'assistance émerveillée, puis
les mannequins font leur entrée sur e
poduîm. Et l'on se rend compte im-
médiatement que le « new look » a su-
bi une transformation, une améliora-
tion plutôt . Le petit corsage trop étri-
qué, les basques aux effets faciles,
l'ampleur excessive, ont 'disparu. On
est revenu à unie plus juste mesure.
Tout d'abord, les tailleurs dont les
vestes sont plus courtes, avec effet de
godets. Les manteaux sont soit des
redingotes à l'ampleur basse, où alors
très vagues avec ampleur dans le dos.
mais collants aux épaules. Cols et re-
vers sont importants.

Les tissus : lainages lisses ou moel-
leux, du velours, taffetas , façonné pour
les modèles d'après midi et du soir,
satin broché très riche, dans des tons
délicats de gris perle et de rose na-
cre

Les couleurs sont presque touj ours
effacées , dans les grisailles, les bruns
ou les beiges. De brusques éclairs de
couleurs vives émaillent cependant la
collection. Remarqué de très iolis tons
de j aune maïs, également. Alliance de
gris et de noir, noir seul.

De délicieux botillons à talon très
haut , semelle mince, en daim souple
enserrant de délicats pieds menus,
tiennent guise de chaussures.

Parmi les manequins. nous avons re-
connus plusieurs ravissantes ohaux-de-
fonnières qui prêtaient leur gracieux
concours... (Ah ! pour en. oui !) certai-
nement pour la première fois, si l'on
en juge par leur attitude quelque peu
intimidée ! Bah ! ce sont les premiers
pas qui coûtent. Et lorsqu 'on est sî
j olie, il n'y a pas de quoi s'effaroucher.
Mademoiselle !

•La soirée comprenait également une
partie récréative qui nous permit d'aro-
prêcier les dons réellement extraordi-
naires du ventriloque Thot. ne crai-
gnant pas d'approcher ls spectateurs à
quelques centimètres... Le trio Shegg y
alla de plusieurs danses acrobatiques
du meilleur effet. Signalons oue l'or-
chestre français Rex animait les pré-
sentations.

Remercions enfin la direction de la
Maison du peuple dont l'effort de dé-
coration a été très remarqué. Q. Z.

Cinq enfants déchiquetés
A Rome

ROME. 5. — AFP. — Cinq enfants
ont été déchiquetés dans la banlieue
de Turin par l'explosion d'une gre-
nade avec laquelle ils j ouaient.

Chronique suisse
l"l___F"*i Pauvre petit

BERNE. 5. — Ag. — Dans le quar-
tier de la Laengasse, un garçon de
trois ans. que ses parents avaient lais-
sé seul à la maison, est tombé de la
fenêtre de la cage de l'escalier du
deuxième étage et est venu s'écraser
SUT le trottoir.

L'enfant a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital où H ne tarda pas à
succomber à ses blessures.

ÎUfiT" Touj ours les champignons
vénéneux

ZURICH, 5. — Ag. — Succédant à
son mari. Mme Thérèse Segerrietschle,
âgée de 57 ans, habitant Zurich, est
morte d'un empoisonnement de cham-
pignons. On sait que son mari est mort
à l'hôoital il y a une semaine.

Rixe sanglante
près de Vallorbe

VALLORBE, 5. — Ag. — Au cours
d'une rixe survenue dans la nuit de
dimanche à lundi , un manoeuvre nom-
mé Léon Thiébaud, demeurant à
Yverdon. a porté trois coups de cou-
teau à un habitant des Tuileries près
d'Yverdon. qui a dû être hospitalisé
d'urgence. Thiébaud, qui ne paraissait
pas être complètement de sang-froid,
a été arrêté.

La rixe s'est produite au cours
d'une promenade en automobile au
Creux, près die Vallorbe.

A Berne
DEUX ENFANTS TOMBENT

A L'EAU
Sauvés in extremis

BERNE, 5. — Ag. — Deux garçons.
l'un de 3 ans. l'autre de 4. voulaient
se baigner dans l'Aar près de h. pas-
serelle de l'Altenberg. Ils furent em-
portés par le courant et purent être
sauvés par deux passants non loin du
pont de chemin de fer. Les deux gar-
çons étaient à bout de forces. Us ont
été conduits à l'hôpital.

Reprise des exportations de
l'Argentine en Suisse

BUENOS-AIRES. 5. — 2La Banque
centrale d'Argentine a annoncé offi-
ciellement, vendredi , à la Légation de
Suisse à Buenos-Aires. la levée de
l'embargo qui avait été mis, au mois
d'avril , sur les exportations à destina-
tion' de la Suisse.

Au cours de ces derniers mois, il a
cependant été possible de payer en dol-
lars les marchandises argentines pour
la Suisse. Or. la Banque centrale fai t
savoir que les paiements pourront se
faire de nouveau en francs. Il n'est
plus question de conversion en dollars,
car les importations de produits suis-
ses en Argentine, ces huit derniers
mois, ont atteint le chiffre de 340 mil-
lions de pesos contre 80 millions de
pesos d'exportation.

Les prochaines exportations desti-
nées à la Suisse comprendront proba-
blement de la laine et des peaux. Les
livraisons de céréales dépendront des
prix. Quant au commerce actuel de
cheptel vif . il se fera encore en dol-
lars. Ce mode de paiement est toute-
fois un moyen de fortune auquel il
sera oeu recouru.

Moue MSiîeisg
Nominations du Conseil d Etat,

Le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie à parti r du 2
octobre 1948, les caporaux :

Denis Robert, né en 1924. domicilié
à Fontainemelon ; Jean Guye-Bergeret.
né en 1927, domicilié à Neuchâtel :

M. Robert Pétreniand, originaire du
Locle, actuellement employé surnumé-
raire de l'administration canton ale, aux
fonctions de commis au greffe du tri-
bunal du district du Loole.'
SainO-Aubin. — La lutte contre l'al-

coolisme.
La société du haut personnel infir-

mier, qui comprend les représentants
de 41 établissements psychiatriques,
réunie à Saint-Aubin, a décidé d'en-
voyer un message au Conseil fédé-
rai, lui demandant de vouer toute son
attention au problème de l'alcoolisme
et die voir aux mesures nécessaires
pour lutter contre la vague croissan-
te oie l'alcoolisme.
!~p8> w La vendange de rouge a com-

mencé.
(Corr.). Le raisin rouge étant par-

venu à maturité, la vendange de rouge
a commencé en plusieurs endroits du
canton de Neuchâtel.

Le raisin est d'une très belle qua-
lité, le soleil de ces derniers j ours M
ayant fait le plus gran d bien.
Boudry : A la mémoire d'un pasteur.

(Corr.). Le regretté pasteur A Beau-
lieu, chef spiritu el de la paroisse de
Boudry, mort récemment et dont lé
souvenir est demeuré dans toutes les
mémoires, aura prochainement un mo-
nument à Boudry. le collège des An-
ciens ayant décidé de recueillir des
fonds à cet effet.

RADIO
Mardi 5 octobre

Sottens : 12.44 Sig. horaire. 12.45 I; for-
mations. 13.00 Le bonj our die Jack RoUan.
13.10 Musique légère. 13.30 Compositeur s
suisses. 13.45 Scène finale de « Salomé »
¦d© Rtoh. Strauss. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Gtaêmaga-
zime. 18.00 Dans le monde méconnu des
bêtes, par Jacqu es Martin. 18.05 Sicilienne,
GemtaiainS. 18.10 Au Concile oecuménique
d'Amsterdam. 18.30 C'est touj ours la même
dhanson. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Iniformations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Suzy Dormac dans son tour de chant.
20.00 Le forum de Radio-Laus'amine. 20.15
Music Time. 20.30 Soirée théâtrale. Les
Demi-Dieux, trois actes de Robert Rigault.
32.00 Informations. 22.10 L'euvre pianisti-
que de Chopin.

Beromiinsier : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Con-
cert. 18.35 Entretien. 18.55 Concert. 19.30
form ations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Causerie. 22.30 Chansons.

Mercredi 6 octobre
Sottens : 7.10 2Le salut musical. 7.15

Informations . 7.20 Oeuvres die Ravel 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Symph onie
No 4, Mendeissohn. 11.00 Emission com-
mune. 12J1S Rythmes de danse. 12.30 Le
rail , la route, les ailles. 12.44 Signal horai-
re. 12.45 Informations. 12.55 La fa; tare du
printemps, J. Bovet. 13.00 Le médaillon de
¦lia semaine. 13J10 Deux pages die Welber.
13.25 2Le pianiste Séverin Turel. 16.219 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Quelques pages de Verhaeren. 17.45
Musique instrumentale. 18.00 Au rendez-
vous des benjaminis. 18.30 La •femme et les
temps actuels. 18.50 Reilets d'ici et d'ail-
leurs. 19j l5 Iniformations. 19,25 La voix du
monde. 19.35 L'ensemible à cordes d© Boris
Mersison. 19.45 Le reportage à la deman-
de. 20.00 Dix .minutes avec Yvonne Blanc
et son quintette. 20.'10 Questionnez, oïl
vous répondra. 20.30 Concert symphoniique
par l'OSR, direction Ernest Ansienmet. So-
liste : Georges Eraesco, violoniste. 22.30 In-
formations. 22.35 Chronique des écrivains
siuisses. 32.50 Musique enregistrée.

Beromunster: 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12 29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Bmnsision com-
mune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 18.50 Concert. 19.30 Inifor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.50 Fanfa-
re. 20J15 Causerie. 20.30 Cbai lts. 21.00 Feuil-
leton. 22.00 Iniformations. 22.05 Valses. 22.30
DUsnues.

Abonnés,
Evitez des frais inutiles, acquittes

votre abonnement d'ici au
11 octobre prochain

(par bulletin de versement ou à nos caisses)
Passé le délai ci-dessus mentionné,

les abonnements non-payës seront l'objet d'an rem-
boursement majora do la taxa d'affranchissement.

Administration de
..L'IMPARTIAL "

La Chaux-de-Fonds, chèques post. lVb '325
Prix des abonnements : mens. Fr. 2,25,
trimestr. Fr. 6,50.

Sports
FOOTBALL. — AVANT

SUISSE-TCHECOSLOVAQUIE
La commission technique de I'ASFA

a de la peine à mettre sur pied son
équipe pour dimanche prochain. Elle
¦prendra une décision définitive en
choisissant le team dans les 17 jou-
eurs <3iuie voici : buts : Corrodi et
Jiucker ; arrières : Gyger. Steffen et
Henry ; demis : Boggia. Busenhart
(Bellinzone). Bocquet et Ibaoh ; avants:
Antenen. Frieidlaendeï. Amado. Mail-
lard N. Fatton. Bickel Lempen et Ta-
miini.

Les Tchèques aux arriveront à Zu-
rich vendredi par avion spécial. Font
partie du voyage : gardiens : Havli-
ck. Teplifcz et Folta. Victoria Pilsen ;
arrières : Venglar. Bratislava. Svobo*
'da. Victoria Piilsen et Kotouerl . Sla-
viia; demis: Bailazi, Bratislava, Po-
korny Bratislava, Tnnak, Armée. LucU
Sparta; avants : Preiss, Bratislava,
Cejp, Sparta , Malatinsky, Tmnava, He-
mele. Armée. Kliraek et JednO'ta. tons
deux de Kozice et Sptaansky. Bra-
tislava.

Au F. C. Grangies
L'entraîneur hongrois du F. C. Oran-

ges, Julius Peiner, étant retourné
dans son pays, le comité du F. C.
Granges a engagé Joseph Arfcimo vic
pour ie remplacer. IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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S£ Z Cette semaine jusqu'à Jeudi Matinée mercredi à 15 heuree S
'' Le grand fllm à retentissement mondial m

S Qu'elle élan uerie ma vallée
M PARLÉ FRANÇAIS f
; ¦ ; Location ouverte Téléphone 218 83 jg

Passez vos commandes de

moût doux
du Valais

Nouvel arrivage dès Jeudi

Téléphone (039) 2.10.44

La famille soussignée avise la
population de La Chaux-de Fonds
et environs et du Vallon de
St-Imier qu 'elle a repris, dès le
ler octobre 1948, la

Œtaééett e
de UcAityla

¦
„ -

à St-IMIER
. . i . ; . .

Elle se recommande vivement au-
près da public de la région

Famille Maurice Régli
suce, f amille Jos. Wermeitle

¦ ¦. 

'

r Offre spéciale -y

Verres A cidre et à vin , les 3 pièces, Fr. 0.75
Chopes A bière, étalonnées, 2 et 3 di.,

les 2 pièces' > 0.98
Verres A café Tonhalle la pièce, > 1.28
Assiettes è soupe, en porcelaine ;

double, modèle restaurant, la pièce, > 1.70
¦. Assiette A viande, même exécution,

la pièce, » 1.75
Assiettes A dessert, même exécution,

la pièce, • 1.40
Assiettes A soupe, en faïence, la pièce, > 0.98
Cuillères et fourchettes de table,

en acier inoxydable, modèle
lourd , les 6 pièces, > 18.90

Couteaux de table, en acier Inoxydable,
les 6 pièces, > 11.60

NUSSLÉ
depuis 1844

Articles de ménage Grenier 8-7

LA CHAUX-DE-FONDS

V ._>

Plaqué or galvanique
de bottes de montres

BREGUET
Notre bulletin de garantie certifie la
qualité optima. Livraisons sans délais

Bellevue 19 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.23

I No$ derniers achats I
gS pour compléter notre stock ppl

1 DES PRIX EXCEPTIONNELS : I
H Belutch U2x 84 Fr. 80.- Nagar HO * g? Fr. 80.- |ÉÉ
H Heritz 325x242 » 870.- Goravan 428x317 » 1405.- ||||
H Benarès 12e x so » 57.- Afghan 123 x so » 145.- jp§

x Mahal 32sx 214 » 565.- Isparta 369x242 » 1370.- m
tf Indien 130 x so » 65.- Belutch 120x 72 » 87.- Wk
El Sarouk-Mahal 385x263 » 1550.- Sivas 200x1*7 » 630.- ill

1 Karadia 110 x es » 80.- Lahors 343x245 » 655.- Pli

 ̂
Kachgai 312x214 » 630.- Zendjan issx 94 » 230»- |||j

ï Mossoul 196x125 » 305.- Karadja 325x284 » 885.- Ifll
H Mehriwand 326x200 » 845.- Indien 300x277 » 510.- |Ë|
H Kelim 240x130 » 230.- Smyrne 310x205 » 465.- P||
p| Ardebil aso x 92 » 585.- Derbent 220x125 » 480.- B||
S Tebriz 340x240 » 860.- Kurdistan 340x 245 » 735,- ||| |
|| Jedz no x 70 » 100,- Yastik 82 x 50 » 65.- ff^
% Serabend 329x220 » 080.- Kabistan 296x 177 » 805.- WÈ
f| Chiraz 155 x 79 • 80.- Afschar 205x154 » 325.- |p |
H Tebriz sioxuxs » 680.- Ferahan "Ox 90 » 175.- g&
m Sparta 373x251 » 1420.- Mossoul 193x102 » 305.- IK
11 TOUS IMPOTS COMPRIS P? 1

Hl GARNITURES DE CHAMBRES A COUCHER en Smyrne, Indien un!, Sparta, f p 'l
J Chinois, Baltistan, Ouchak et notre 1̂ ~|

€| GRAND CHOIX DE TAPIS FINS choisis pour salons, salles à manger, f§*, J'Z bureaux en Keschan, Kirman, Toroul , Qoum, Tebriz, Sarouk, f*'' ;
ZM Buchara , Kerki, Afghan , Loristan, Salend. & j

ps Tous nos tapis sont garantis d'origine, en parfait état et noués main. j»-'. |

LE SPÉCIALISTE RENOMMÉ ff; 1

i W. PIAYIHEY I
Rue Léopold-Robert 43. Tél. 2.58.74 ^f**

Meubles
garantis 1er choix , à des con-
ditions sociales et

sans caution
aux intéressés de bonne ré-
putation. Grande exposition-
Livraison franco Inî. dét. par

Walter
Case Transit 1426 Berne

Oue. horloger
se chargerait de
réparations. Mon-
tres seulement.
Travail suivi. —
Offres sous chif-
fre FM 16704, au
bureau de l'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait
de suite,

jeunes filles
pour emballages et tra-
vaux faciles. .
S'adresser à Montres
ALPHA , rue Léopold-
Robert 94. 16686

Fabrique
d'horlogerie

cherche preneur sérieux
pour une bonne partie de sa
production de 1949; mouve-
ments ou petites pièces an-
cres bon courant.
Ecrire sous chiffre P10960 N
à Publicités S.A., Place
Gare 5, La Chx-de-Fds.

ipili (()
de commerce dans le
combustible serait de-
mandé (e) de suite.

Faire offres à Case
postale 118SS.

16530

Nous cherchons

jeune
remonteur

désireux d'améliorer sa
situation, pour le former
sur l'achevage et éven-
tuellement la retouche.
Entrée de suite ou à con-
venir. 16714

Élire ill S. A,
Léopold-Robert 49.

Superbes : ¦

trousseaux L]
complets, de lre qua- p 'Y:
lité, draps en pur co- Br 1
ton et mi-fil avec bro- f j
deries de St-Gall, etc., 121
à des prix très avan- t vj
tageux, à partir de ]Z ~ ]

FP.480.- H
Composition de gtrousseaux selon vos f i - .j

désirs. Nos trous- p;;]
seaux sont une sur- 1; ]
prise pour chacun; f
nombreux sont les re- I \
merciements. Faites I-./'.!
réserver votre trous- j ' j
seau ; facilités de I ]
paiements. 15884 I |

Demandez échan- I
tillons à I !
Fab. de trousseaux 2* j

JAEGGI, Bienne j

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Auis aux agriculteurs concernant
la fermentation des fourrages

En raison des conditions défavorables de la récolte des
foins et des regains , il est rappelé aux intéressés qu 'a
teneur de l'article 193 du Règlement sur la Police du feu
et les constructions du 19 octobie 1928, les AGRICUL-
TEURS doivent surveiller constamment leurs tas de foin et
de regain après l'engrangement.
Dès que la temp érature dépasse 50° (surchauffement anor-
mal des tas) le propriétaire du bâtiment ou le propriétaire
de la récolte doit avertir tout de suite le SERVICE DU
FEU, téléphone No. 18, qui prendra les mesures utiles.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦ 
(

Vous donnera
les nouvelles du

monde entier

A vendre
escalier en fer de
5,60 m. de long sur
1,03 m. large, en
poutrelles de 23 cm.
8 cm.

Adresser offres à
DONZÉ FRÈRES,
Industri e 27. 16531
Tél. 2. 28.70.

ta IÏ.ÉI.1 S
revisés 0 15 et 20 mm.
SCHAUB LIN, VOUMARD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont à vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER, L.-Robert 82
Tél. 2.23.67. 14186

STOP
PAGE

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

Mme Leidundgut
Seyon 8

NOUChatel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Bien assortis en

Bois de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

DONZÉ FRÈRES
Combustible*

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 2.28.70

A vendre an

CHIEN
berger belge, pure race,
11 mois, ainsi que

IPOIRCS
35 et 40 kilos. — S'adres-
ser par téL (039) 3.20.87

Tauriilon
A vendre tauriilon , 11 mois,
primé 86 points, bonne ascen-
dance, rouge foncé et plu-
sieurs vaches prêtes et
fraîches, chez M. Alfred von
KSnel , tél. 8.11.59, Chaux-
d'Abel. 16746

3f ââtaz~&&ué da p toj lta t *
de notre

LIQUIDATION PARTIELLE
Autorisée par la Préfecture

lit

Occasions incroyables
en lainages

pour robes et manteaux

à la

Gtande Cff l laiéûn.

Jeune mécanicien
connaissances de dessin approfondies, cher-
che place à La Chaux-de-Fonds comme
mécanicien-dessinateur ou mécanicien-cons-
tructeur.

Faire offres sous chiffre R. B. 16839, au
bureau de L'Impartial.

Importante maison de Qenève demanda

Opticiens diplômé*
très au courant de la clientèle et sachant exécuter
les ordonnances de MM. les médecins oculistes.
Adresser offres en joignant copies de certificats sous
chifire T. 121917 X Publicitas Genève 16428

Jeune homme hon-
nête et travailleur
cherche place comme

vendeur
ou aide magasiniei
Offres sous chifire J.H 16766
au bureau de L'Impartial.

Avis
Les personnes qui désirent
avoir encore un superbe ta-
pis de milieu, de couleurs
vives et épais, très bon mar-
ché, stock bientôt épuisé, hâ-
tez-vous. — S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions chez Mme et M. Roger
Gentil, Au Service du Pu-
blic rue Numa-Droz U. Té-
léphone 2.19.87. 15425

Jeune homme entre-
prendrait à domicile

remontages
de mécanismes et fi-
nissages, ainsi que
posages de cadrans.
— Ecrire sous chiflre
M. U. 16870 au bu-
reau de L'Impartial.

C-nAfuWc
meublée, si possible
chauffable, est de-
mandée par jeune
couple, pour date à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 16849

Immeuble
locatif

à vendre, bien situé,
est de la ville, 7 appar-
tements, grand déga-
gement.
Faire offres sous chif-
fre O. O. 16684 au bu-
reau de L'Impartial.

i



L'actualité suisse
Grave collision à Préverenges
Le roi de Siam sérieusement

blessé
Lausanne. 5.

Un erave accident s'est oroduiit à
Préverenges, dont a été victimp le ro
de Siam S. M. Puminol Mahidol . domi-
cilié, comme on sait, à Chamblandes
orès Lausanne.

Le* asents de la circulation oui ex-
erçaient un contrôle intimèrent , ver* 22
heures 30, à un camion l'ordre de stop-
per, ordre oui fut aussitôt exécuté,
Mais arrivait derrière le Doick lourd ei
se dirigeant également sur Genève une
Fiat Topolino conduite par son nroorié -
taire le roi de Siam Qu 'accomoasmaii
une personnalité de son oavs.

Le roi de Siam surp ris p ar la ma-
noeuvre du camion, p erdit la maîtrise
de sa voiture et vint s'emboutir sous
le p ont du camion. Les deux occup ants
de la Fiat f urent très grièvement
blessés, et transp ortés à l'inf irmerie de
Morges.

M . A. Radanakuhl souf f re  dune f rac -
turel p robable du crâne et de nombreu-
ses blessures- Les médecins ne p euvent
encore se p rononcer sur son état-

Quant au roi de Siam, sans être dans
un état aussi grave, il a été aussi griè-
vement atteint.

Les accidents
— Dans urne fabrique de Brsohoi.szeU,

l'ouvrier Jakoè Enialer , _ <_ ans , qui étail
monté sur um échafaudage a fait urne chute
dans laquelle il s'est fracturé le crâne. Le
malheureu x est mort peu après.

— M. Fridoliin Zweifel, 70 aras, de LJiu-
thaï , au lieu de p rendre le -train omnl-
bms étai t monté dans le train express.
S'étamt aperçu de son erreur, il voulut sau-
ter dlu train alors que ce dernier railenitis-
sait pou r cause de travaux , à Mois. Le
malheureux est tomlbé sur le crâne et n'a
pas tardé à expirer.

—M. Martin Steiner-Meier , coitffeur , 47
ans, est tomlbé de son toit qu 'il était en
train de réparer, à Einsiede'ta. Il n 'a pas
tardé à succomber.

Ciirojiiiiue jurassienne
Corgémont. — Une retraite à l'école.

(Corr .). Samedi passé. M. Emile
Sunier. instituteur de la lre classe pri-
maire, a pris congé de ses élèves en
présence des autorités scolaires, du
corps enseignant , des représentants
des autorités municipales et paroissia-
les. MM. Aufranc. président de la
Commission scolaire, Renfer, maire et
Wyss, pasteur , ont souligné tour à tour
-par d'aimables (paroles son activité, ses
qualités pédagogiques , son dévoue-
ment.

M. Sunier quitte l'enseignement
aiprès avoir servi l'école pendant deux
ans à la Montagne de Sonvilier et 45
ans à Corgémont. Nous lui souhaitons
une belle et longue retraite.
Cormoret. — Nouveau directeur de la

fanfare.
(Corr.). M. Ch. Affolter , qui dirigea

avec distinction la fanfare de Cormo-
ret pendant 23 ans, a donné sa dé-
mission. Et la baguette a été confiée
à M. Eicher de St-Imier.

Remerciements à celui qui s'en va
et félicitations à son successeur.
Tramelan. — II y a 10 ans : à la

mémoire de Virgile Rossel.
(Corr.). A l'occasion de l'Assemblée

générale de l'Emulation jurassienne du
ler octobre 1938 à Tramelan eut lieu
l'inauguration d'une plaque commémo-
rative apposée à la maison natale de
Virgile Rossel.
Bienne, ville prospère.

(C P.) — Au début de la euerre,
la ville de Bienne avait 9 millions de
dettes. Actuellement, non seuHenrent
cette dette flottante est éteinte, mais
il a été encore possîblede constituer
d'importantes réserves pour l'avenir.

Il n'y a plus de chômeurs.
384 logements furent construits en

1947 et 241 durant le premier semes-
Ure de cette année. Et l'on compte que
500 à 600 logemlentis auront été créés
jusqu'à fin 1948.

diminue nsiisiieioise
Buttes. — Au Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général de
Buttée s'est réuni la semaine dernière
sous la présidence de M. Arthur Char-
iot.

Pour la réfection et le goudronnage
de la rue du Pont, un crédit de 12,000
fr. a été accordé à l'unanimité. L'arrêté
pris à cette occasion est muni de la
clause d'urgence de façon oue les tra-
vaux puissent commencer dès au . pos-
sible- Pour la remise en état de cette
rue, deux industriels du village ont fai t
un don de 2000 fr . chacun.

Puis une commission d'électricité a
été formée comme suit : MM. A. Char-
let, Ph. Lebe.t R. Qrandj ean, S. Stauf-
fer (rad-), Ed. Dubois père, M- Luzeon
et Ed. Kaon fils (soc.).

Une vente de 12 m2 de terrain à M
Henri Thiébaud a été ratifié ? nuis k
législatif s'est occupé de plusieurs
questions d'intérêt local, en narticuiliei
de la réglementation de la circulation
des véhicules à moteur dans la localité .

Chez les viticulteurs neuchâtelois
(Corr.). L'importante association des

producteurs , vendeurs et viticulteurs
neuchâtelois s'est réunie ces j ours der-
niers pou r déterminer l'attitude de ses
membres avant les prochaines vendan-
ges.

Elle a décidé de recommander à tous
les intéressés de surseoir à la signatu-
re de l'engagement proposé par la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération ro-
mande des négociants en vins, jus qu'à
ce que certains points aient pu être
discutés en détail et en commun. Elle
a également fixé les prix qui devront
être payés au personnel engagé pour
les ven danges : brandards , 2 fr. à
l 'heure, vendangeuses expérimentées ,
1,30 fr. et vendangeuses débutantes ,
1 franc.

Auvernier
Tué en tombant d'un escalier

M. Maurice Coohand. 48 ans, a
fait une chute dans l'escalier en ren-
trant à domicile. Transporté à l'hô-
pital, il est dléoédé des suites d'une
fracture du crâne.

Nous présentons â sa famille l'ex-
pression de notre très vive sympa-
thie.

La Chaux-de-Fonds
Un cadavre découvert
dans le tunnel , des Loges

Hier après-midi, le mécanicien du
train qui descend de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel en début d'après-
midi, a découvert dans le tunnel des
Loges, à 200 m. environ de la sortie
côté Convers. le cadavre mutilé d'un
homme âgé d'une soixantaine d'an-
nées. H avertit aussitôt les organes de
la gare, puis la police.

Le président du Tribunal II, M. Jean
Hoffmann, accompagné du Dr Greub,
des représentants de la gare, des po-
lices cantonale et communale, se ren-
dit sur les lieux et fit les constata-
tions d'usage. Il s'agit d'un nommé P.
domestique de campagne, qui chemi-
nait dans le tunnel probablement pour
gagner du temps (il avait quitté son
patron depuis peu comme cela lui ar-
rivait souvent). A-t-il eu un malaise ?
Cela aussi lui était coutumier ,et il est
possible que. tombé sur la voie, il ait
été atteint et écrasé par le train qui
arrive à 11 h. 42, au kilomètre 25.320
à l'intérieur du tunnel.

P. avait été aperçu pour la dernière
fois au café des Convers vers 11 h. du
matin. Ce n'était sans doute pas la
première fois qu'il traversait le tunnel,
L'enquête n'est pas encore terminée.

Les Occidentaux retirent leur police des gares de Berlin

Un agent de police allemand surveillant - la distribution des journaux.

BERLIN. 5. — AFP. — Les autori-
tés américaines aanoncent que les r>o-
liciens allemands qui avaient été pla-
cés dans les gares des chemins de fer
urbains dans les seoteuns occidentaux
ont été retiré s iumldi après-midi.

On sait que ces policiers avaient
reçu pour mission d'empêcher que .la

police des charnnus de fer de la zone
soviétiqu e de confisquer les j ournaux
paraissant sous licence des puissances
occidentales.

Etant donné que la vente de ces
j ournaux normalement , indique le
communiqué publié par les autorités
américaines, le retrait des forces de

police a été ordonné. D'autre part, une
lettre a été envoyée à tous les chefs
de gare pour leur indiquer qu'ils
étaien t tenus pour responsables ée la
liberté de vente de tous les j ournaux
des gares.

La grève illimitée des mines en France
paralysera-t-elle les Industries ?

PARIS. 5. — Du correspondant de
l'ATS : La grève illimitée des mines
a commencé lundi malgré les conces-
sions consenties par le gouvernement
et les efforts de la Confédération fran-
çaise des travailleurs chrétiens pour
la limiter à 48 heures.

Ses conséquences si elles se prolon-
geaient un certain temps, comme on
a l'air de le craindre, provoqueraient
de proche en proche la paralysie des
industries. Chaque jour d'arrêt du tra-
vail dans les houillères représente
une perte de 173.000 tonnes de char-
bon pour les chemins de fer. les hauts-
fourneaux et les usines.

En attendant les nouvelles grèves
de l'électricité et du gaz, toutes deux
annoncées pour le courant du mois,
celle des services publics sévira, au-
iourd'hui dans toute la France : eaux,
nettoiement, pompes funèbres, hôpi-
taux. PTT, cesseront de fonctionner
normalement durant 24 heures, ceci
sans compter les grèves de la métal-
lurgie dans l'Est, dans le Midi, dans la
région parisienne. les grèves des im-
primeries de labeur, à Paris, des ty-
pographes dans la Moselle, des cadres
des bâtiments, à Marseille, des doc-
kers à Marseille.

LA GREVE DE L'IMPOT !
Mais à toutes oeis grèves revendi-

catives, va s'en aj outer une autre d'un
genre inédi t : celle de l'impôt dans les
petites et moyennes entreprises. En
effet , ces entreprises réunies en as-
semblée général e extraordinaire ont
décidé, devan t l'impossibilité d'assu-
mer des charges nouvelles de refuser
le paiement des augmentati ons des
impôts directs intervenues depuis le
ler septembre et de toutes celles qui
pourraient interveni r après cette date,
tant que n'aura pas été réalisée une
économie dp; 150 milliards sur les dé-
penses de l'Etat et des secteurs na-
tionalisés.

De son côté le Conseil national du
patronat français (CNPF) estime les
mesures prises par le gouvernement
insuffisantes dans le domaine des éco-
nomies et dangereuses pour la vie des
entreprises . Il considère que « les in-
dustriels et 'les '""00'inimerçants sont à
bout de force et de patience et criti-
que la politique du gouvernement qui
consiste à écraser touj ours les mêmes
contribuables et se borne à maj orer
les impôts existants sans chercher à
en changer et à en assain'r l'assiette» .

'IBS?̂ 1 Paris sans eau
PARIS. 5. — AFP. — Les machines

de distribution d'eau s'arrêteront au-
j ourd'hui, de 6 heures du matin à 18
•heures, telle est la décision que vien-
nent de prendre les cadres des servi-
ces pub'ics à l'issue d'une réunion te-
nue lundi.

Il n'y aura pas de ramassage des
ordures. Dans les hôpitaux seuls 'es
services de sécurité seront assurés.

LE CAS DU COLONEL HARDY
passible de la peine de mort

PARIS, 5. — AFP — A la suite
de la déposition àe l'officier alleman d
Barbier, ancien chef du service de
contre-espionnage à Lyon, le tribu-
nal militaire de Paris, chargé des
poursuites contre le colonel Hardy,
a inculpé ce dernier de divulgation
de secrets intéressant la défens e na-
tionale.

La nouvelle inculpation dont il est
l'objet peut entraîner la peine de
mort.

Mort de René Benjamin
TOURS, 5. — AFP. — Lundi après

midi, l'écriv ain René Benj amin , mem-
bre de l'Académie Goncourt , est dé-
cédé à la suite d'une crise cardiaque.
Né le 20 mars 1885, il avait succédé
à Raoul Ponction à l'Académie Gon-
court en 1938.

Romancier et essayiste. René Ben-
j amin a débuté , au sortir de la Sor-
bonne, dans le j ournalisme. Il publie ,
en 1909. «Madame Bonheur» et conir
mence une série d'études de moeurs :
«Les Justices de Paix de Paris». «La
Farce de la Sorbonne». Blessé en sep-
tembre 1914 devant Verdun, il écrit à
l'hôpital , «Gaspard» qui obtient le prix
Goncourt de 1915. Au théâtre , il fait
j ouer «La Pie borgne». «Les Plaisirs
du Hasard», et «Il faut que chacun
soit à sa Place». Enfin, abordan t le
portrait , il donne «Antoine déchaîné»
et le «Soliloque de Maurice Barrés».

En Angleterre
On suspend la destruction des

abris antiaériens
LONDRES. 5. — AFP. — On pré-

cise au ministère de l'intérieur que
ds instructions ont été envoyées aux
chefs des services régionaux de la dé-
fense passive leur ordonnant de sus-
pendre la destruction des abris anti-
aériens, à l'exception de ceux qui ont
été endommagés au point de consti-
tuer un danger public.

On indique, en outre , de source bien
informée que la destruction et le dé-
montage des réservoirs insitalléis dans
toutes tes localités pendant la guerre
afin d'assurer, en cas de besoin , l'ap-
prov'isionnem'ent en eau. ont été sus-
pendus et oue lia remise en état des
sirènes a commencé dans tout le. pays.

M. Truman parlera
de l'énergie atomique

WAHHINGTON. — Reuter. — Au
cours de sa campagne électorale. le
président Truman prononcera à Phi-
ladelphie un important discours sur
l'énergie atomique.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ri.

Section : elle n'engage vas le tournai J
Aimé Clariond et Biberti jouent

« Othello » au Théâtre.
CV- un événement ! Revenant de Paris,

la Compagnie d'Aimé Ciarionid va nous
louer l'oeuvre maiffniifique de Shakespeare
« Othello », traduction de Pdaohaud. L'oeu-
vre est louée maigniiJiquement . Q'ariond
j oue Jago en virtuose de la scè; ie. avec un
éclat incomparable. Il liai't du rôle une
compositi on Impression n ante. Biberti est un
Otlhelilo émouvant , sorte 'die monstre sacré,
au jeu terriblement expressif . Le reste de
l'eiiisemibile est excellent ot j oue dans des
décors simples et stylisés. C'est .'.e grand
spectacle du moment et qui a suscité les
plus violentes passions et discussion s dans
Paris où il vient de taire vingt représenta-
tions au Théâtre Marjg niy sous î'âgSde de
J.-L. Bamault. «Othe'j lo » sera présenté
demain mercredi , à 20 h. 30, au Théâtre .
Groupement des chômeurs âgés.

Rappelons l'assemblée générale qui aura
lieu demain mercredi , à 15 heures, dians la
grande saille dn' Cercle ouvrier.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le mys térieux M. Sylvain, f.
GAPITOLE : Chasse aux voleurs, v. o.
EDÊN : Qu'elle était verte ma vallée, f.
CORSO : La vie d'une autre, f.
METROPOLE :Le dernier des six, f.
REX : Le Livre de la Jungle, f.

KÀFÀ
, . . avalez-la avec une gorgée d'eau el rapi-
dement elle soulagera vos douleurs: migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumalismes.
Dans les cas tenaces prenez une seconda

poudre, le résultai ne sa iera pas attendra.

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

Les Poudres KAFA renferment de» maiières
différentes qui, grâce à leur mélange étudié
se renforcent mutuellement ei agissent effi-
cacement.

ta hotte de J5 poudres f r .  JS tf .
En vente dans toutes les Pharmacies,

uôt général: Pharmacie Principale, Genève,
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Dema nde Offre
Francs français —.83 —.90
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Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais 77.50 79.50
Li res italiennes —.55 —.67
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Chronique suisse
Au Conseil national

La ratification de la
convention de Paris

Les rapporteurs exposent la question
BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil na-

tional a abordé, lundi soir, l'un des
Principaux obj ets de la session : la ra-
tification de la convention de coooéra-
tion économique européenne, signée à
Paris le 16 avril 1948.

Les rapporteurs , MM. Oprecht, soc
Zurich , et Perrin, rad- Neuchâtel, ex-
posent longuement la portée nour la
Suisse de la décision à orendre . M.
Oprecht relève l'importance considé-
rable de la reconstruction de l'Europe
pour notre économie nationale. Pour
maintenir son indépendance économi-
que, la Suisse doit pouvoir travailler
avec toute l'Europe dans de saines con-
ditions. L'adhésion à la convention ne
constitue pas seulement un acte de so-
lidarité, mais en mettant toutes ses
possibilités au service de la reconstruc-
tion européenne, la Suisse aerit. au
mieux de ses intérêts. Il va de soi au 'il
ne saurait être auestio-n pour elle de
conclure avec les Etats-Unis un accord
bilatéral comportant des conditions
inacceptables telles au 'un contrôl e de
notre économie. Mais les pourparlers
menés jusqu'ici laissent entrevoir la
possibilité d'une entente. L'orateur
ajoute aue la Suisse a un intérêt évi-
dent au succès du plan Marshall .

Concernant le coût de notre partici-
pation, il indique aue nous avons refusé
d'accepter une charge de 400,000 fr.
Jugée trop élevée, en terminant, M.
Oprech t examine le côté j uridi que de
la auestion et estime au'il ne saurait v
avoir de référendum , la ratification de
la convention étant de la compétence
des Chambres.
Notre neutralité sauvegardée

déclare Me Tell Perrin
M. Perrin soutient la même thèse

que le rapporteur de langue alleman-
de. L! conteste au plan Marshall des
visées politiques sur l'Europe. Notre
neutralité n'est pas en cause, notre
autonomie est pleinement sauvegar-
dée. La Suissle répugne à tout glisse-
ment sur le terrain politique et à
toute compromission contraire à ses
intérêts et à sa liberté d'entreteni r
les relations qui lui conviennent avec
les Etats tiers , non signataires de la
convention. Ce danger , que dénon-
cent tas adversaires du plan Marsbal,
est d'autant moins existant que la
convention elle-même recommande
de développer le plus possible les re-
lations - commerciales avec tous les
autres pays relstés en diehors 'dj tu
plan. Au nom de la commission una-
nime, moins une voix , le rapporteur
conclut à la ratification. Le débat se-
ra poursuivi mardi matin.

La séance est levée.
Félicitations au Parlement danois
BERNE, 5. — ag. — 2Le président

du Conseil national, M. Albert Picot ,
a adressé, au nom des Chambres, un
télégramme de félicitations au Par-
lement danois qui a célébré lundi son
centenaire

Le budget 1949 des CFF
BERNE 5. — Ag. — Le Conseil d'ad-

ministration des chemins de fer fédé-
raux suisses s'est réuni le 4 octobre
1948 à Berne sous la présidence de M.
Ernest Béguin.

La discussion a porté principalement
sur le budget pour 1949. Celui-ci pré-
voit une charge totale de 780.4 millions
de francs (dépenses pour le personnel
358,3 millions de francs, dépenses de
ohoses.y compris les dépenses de cons-
truction, 233,9 millions de fr-, amortis-
sements 94,5 millions de fr-. frais de ca-
pitaux 47,2 millions de francs et diver-
ses autres dépenses 46,5 millions de f r.)

Face à cette charge, le produit total
et les augmentations de valeurs s'élè-
vent à 782,7 millions de francs (produit
j ie l'exploitation 670,9 millions de fr.,
dépenses de constructions actives 104.7
Etrillions de fr., fournitures et presta-
ions au débit de divers comptes du

bilan et de résultat 5,9 millions de fr.
tet divers autres produits 2,1 million s de
francs), en sorte qu 'il reste finalement
un excédent de 2,3 millions de fr.

Le budget de construction prévoit
137 millions de francs pour des cons-
tructions et des acquisitions de maté-
riel roulant.

Le Conseil a approuvé le budget nour
1949, à l'intention du Conseil fédéral.
I! a ensuite ouvert un crédit de 1,5 mil-
lion de francs pour l'achat de traverse?
métalliques.

SALUICES, 5. — Une famille de
12 personnes a été empoisonnée par
des champignons. Deux personnes
sont mortes, tandis quls quatre autres
sont entre la vie at la mctft

Empoisonnés par des
champignons

La notion de race en agriculture
Notre chronique agricole

A partir du moment où l'homme a
voulu élever des animaux ou des plan-
tes, il a été amené, pour obtenir de
meilleurs résultats , à ne conserver que
les plus beaux suj ets. Peu à peu, à sé-
lectionner ceux-ci, sur les caractères
intéressants (plus gran de force ou plus
grande vitesse, meilleur rendement en
lait ou en laine, précocité pour fournir
de la viande ou des oeufs), ces habitu-
des de se spécialiser sont devenues hé-
réditaires , une race était née. On re-
trouverait le même processus pour les
végétaux.

Une race est donc un groupement
d'individus, végétaux ou plantes, ayant
un ou plusieurs caractères communs
héréditaires. C'est l'hérédité de ceux-
ci ou de celui-ci, qui est le trait essen-
tiel de la race.

Les races sont infiniment nombreu-
ses. On peut même dire que la produc-
tion et, ju squ'à un certain point, le
progrès agricol e sont dominés par la
création et le perfectionnement de ces
races, chez lesquelles on a fixé des
caractères correspondant à une uti-
lité.

Après de longues sélections
On a ainsi obtenu, par une longue

sélection , des chevaux de trait , de sel-
le, de course, des trotteurs, etc. Actuel-
lement, on paraît se préoccuper du
cheval de boucherie. Chez les bovins,
non seulement il y a des races à vian-
de (Limousin, ûharollais). mais des ra-
ces spéciales pour le travail (Salers),
ou pour les arènes (Camarguais) . Chez
les vaches, on distingu e les laitières
proprement dites (Hollandaises, Fla-
mandes, Normandes), des îromagères
(Salers, races suisses). Les moutons
ont fourni des races à viande (South-
down), à lait (brebis des Causses et de
la Corse), ou à laine (Mérinos).

Les races de volaille sont infinies
(chair , ponte, combat) ; celles de
chiens ont permis de fixer des carac-
tères invraisemblables , parfois con-
traires à l'instinct primitif de l'animal
(rapporter le gibier , marquer l'arrêt,
suivre au nez ou à la vue : chien de
garde, chien policier) .

Les végétaux nous fourniraient la
même variété de groupements.

Faut-il distinguer entre la race et la
variété ? Question embarrassante pour
les végétaux améliorés , chez lesquels ,
la fixité est beaucoup moins certaine.
Les variétés de plantes cultivées , sont
de créa t ion plus récente et la culture
intensive les met (surtou t en horticul-
ture), en état de variations permanen-
tes. .

Mode de création et fixation
des caractères

Aussitôt se pose la question du mo-
de de création des variétés et de fixa-
tion des caractères nouveaux apparus.
Les êtres ne donnent j amais de des-
cendants exactement semblables à eux-
mêmes. Le fait est facile à vérifier
chez les végétaux cultivés. Sur 100
pieds de blé d'une même variété pure ,
il n'y aura vraisemblablement, pas
deux suj ets exactemen t en concordan-
ce, pour l'ensemble des caractères
(hauteu r, longueur de l'épi, nombre d'é-
pillets, nombre et grosseur des grains ,
en poids...) On avait pensé autrefois,
qu 'en semant seulement les plus gros
grains des plus gros épis, on créerait
une nouvelle variété ne donnant que
de gros grains. A l'expérience, on vé-
rifia qu 'il n'en était rien ; on obtint un
mélange de toutes les formes. L'étude
de leur répartition montra que leurs
nombres respectifs et relatifs, sont, en
réalité, régis par des lois mathémati-
ques rigoureuses. Dans une même va-
riété un épi à petits grains et un
épi à gros grain s donnent un nombre
défini d'épis à petits grains , à moyens
grains et à gros grains. C'est ce qu'on
appelle la «loi des variations fluctuan-
tes», lesquelles se vérifient sur les va-
riétés et les races pures. Hugo de
Vries, cite le cas du «muf lier à fleurs
striées», race parfaitement fixée, mais,
dont le caractère est de donner tou-
j ours le même nombre de pieds à fleurs
complètement roses, à fleurs propre-
ment striées, de rose et de blanc, et
de fleurs complètement blanches.

Donc, théoriquement impossibilité
de fixer oes variations. Mais la nature
se moque dés lois ©t de leur logique.
Pour l'influence de la culture ou de
l'alimentation intensives à un moment
donné, la plante, troublée pihysiolç-
giquement par l'importance accusée
de la variation considérée, cherche à
retrouver son équilibre par une modi-
fication profonde d'un ou plusieurs de
ses caractères, qui. alors deviennent
fixes.

Mutation héréditaire
C'est une mutation héréditaire.

C'est ce qu'attendent les créateurs de
variétés et de races. On obtient ainsi ,
chez les animaux, une race de mou-
tons sans cornes, de lapins à fourni-
ra, de poules à oeufs colorés ; cbea

les végétaux un blé à tige rigide, une
pomme de terre beaucoup plus préco-
ce ou productive, un melon à parfum
spécial , une betterave spécialement
riche en sucre, etc.

Mais où commence la mutation ?
Chez les races récentes, particulière-
ment chez celles obtenues par hybri-
dation, on constate une tendance
constante à rétrograder vers les for-
mes primitives.

La pomme de terre ou la carotte , à
gros rendements, résultat s de la cul-
ture intensive, cultivées longtemps en
terre pauvre, dégénèrent et perdent
peu à peu . leurs aptitudes aux forts
produits. On ne conserve celles-ci,
que par une sélection constante si
sévère. C'est l'oeuvre des pro ducteurs
de graines ou des reproducteurs d'é-
lites.

Cela tend a prouver que la créa-
tion d'une race par une mutation por-
tant sur un ou quelques caractères
limités de l'espèce primitive , ne cor-
respond pas à un équilibre réel . C'est
une violence faite à la natuire . qui se
rebelle dès qu 'elle le peut. Il y a évi-
demment des races naturelles , pro-
duites par Pinfluenoe du climat du
sol, du milieu en général et qui sont

stables (races blanche, noire, j aune,
chez l'homme).

L'absurdité du racisme
Les nègres ont la chevelure frisée et

l'os du talon (calcaneum) très dévelop-
pé : on retrouve ces deux caractères
liés, chez le mouton Mérinos. Mais, ce
trait distinct de couleur de la neau, de
la frisure de la toison ou du dévelop-
pement du calcaneum n'influence pas
les autres caractères (raison ou intel -
ligence chez les hommes, qualité de la
viande chez les diverses races de mou-
ton). C'est ce qui prouve l'absurdité du
racisme, basé sur les travaux de Oué-
telet, fixant des rapports entre la lon-
gueur et le diamètre des os, ou entre
les diverses parties du squelette , pour
qualifier les races- On établit ainsi, un
rapport entre la longueur scapulo is-
ohiale (pointe de l'éoaule à la pointe de
la hanche), et la longueur ischiocalca-
néale (pointe de la hanch e au talon).
Plus oe rapport était faible plus l'être
était supérieu r ! ! !...

La méthode a été appliquée à la clas-
sification des animaux (chevaux longi-
lignes, comme, l'anglais et chevaux bré-
vilignes. comme le boulonnais). Il n 'est
cependant, j amais venu à l'esprit d'un
zootechnicien, de vouloir trouver une
supériorité à une race plutôt qu 'à une
autre, leur intérêt , venant seulement
de leur spécialisation utilitaire.
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Faut-n chauler nos terres?
(Corr. p art, de « L'Imp artial r)

Cernier. le 5 octobre.
La grande diversité de nos sols

suisses, de nos sols du Jura même, ne
nous permet pas dR répondre à cette
question par un « oui » ou par un
« non » catégorique. Reconnaissons
pourtant que, plus on va de l'avan t,
moins on chaule, d'une façon géné-
rale. Pourquoi ? En premier lieu parce
que bon nombre de chaulages sont
restés sans effet , ensuite parce que
la connaissance des besoins des plan-
tes s'est généralisée dans nos campa-
gnes, enfin , parce que les résultats
obtenus grâce à l'application des en-
grais chimiques offerts sur le marché
ont été concluants.

Le calcaire, aliment des plantes
On connaî t depuis longtemps treize

éléments chimiques, ou conps simples,
indispensables aux plantes. Parmi
ceux-ci. mentionnons le calcium, que
l'on retrouve en combinaison avec
d'aut res éléments, dans la chaux, le
calcaire , le gypse, etc. Les moyens
de la science moderne ont permis de
constater 'a présence de 25 autres
éléments dits miiaroéftéments, dlans
les végétaux.

En ce qui concerne les quantités de
ces différents éléments indispensables
à un développement normal des plan-
tes, on doit reconnaître que la quan-
tité de calcium nécessaire à l'alimen-
tation de la plupart de nos plantes
cultivées est minime, par rapport à la
proportion de chaux et autres combi-
naisons chimiques à base de calcium
qui existe dans le sol.

D'ailleurs, chaque espèce végétale
a pour le calciunl un pouvoir absor-
bant différent. N'est-il pas curieux de
constater que les fourrages les plus
riches en chaux ont été récoltés, en-
tre autres, sur des terrain s fortement
décalcifiés ! Cela tient au fait Que oe
fourrage était formé de plantes au
très grand pouvoir absorbant pour la
chaux, et qui . pour ne pas en abuser,
se réfugiaient sur un fond qui en était
pauvre.

S'il en est ainsi, on peut se deman-
der :

Quelle est l'utilité du chaulage ?
Bien plus que sur les réserves mi-

nérales du sol. c'est sur son état phy-
sique et biologique qu'une application
de chaux agit. C'est pourquoi la chaux
ou le calcaire moulu sont bien Plus
souvent qualifiés d'amendements,
qu'on ne les considère comme engrais.

La forte alcalinité de la chaux peut
corriger une acidité exagérée du sol.

C'est dans ce cas que l'effet du
chaulage paraît le plus évident. C'est
aussi dans des sols acides que ta
chaux a connu le plus de succès;
Pourtant, là non plus, on ne peut pas
généraliser ni établir des règles ab-
solues.

Le chaulage a. dans d autres cas,
amélioré les propriétés physiques de
certaines terres lourdes, compactes,
difficiles à travailler. Mais, ce sont là
des cas tout à fait particuliers, que
l'on rencontre peu dans notre pays.
Hors de nos frontières , de grands
territoires ont pu être améliorés par la
chaux. C'est ce qui fit croire, en son
temps, que les mêmes résultats pour-
raient être obtenus chez nous. Mais ,
des essai s précis prouvèren t que oe
n'était pas le cas.

La qualité du fourrage de certaines
prairies fortement purinées peut être
parfois améliorée par une application
de chaux. Il ne faut Pas voir dans ce
fait l'action directe de l'amendement.
pour les raisons déj à énoncées, mais
il est intéressant de savoir que c'est
par une modification favorable de la
flore des prairies en questio n que l'a-
mélioration est obtenue.

Le chaulage inconsidéré ou abusif
peut avoir de graves conséquences

Si l'application de chaux ou de cal-
caire agit 1 à 2 fois sur 10. si 6 à 7
fols sur 10 elle reste sans effet , il
faut avouer que dans certains cas,
moins rares qu 'on ne pense, ces amen"
déments ont ruiné les sols qui les
ont reçus. Pourquoi ?

a) Parce que le chaulage épuise le
sol.

Avant de commander du calcaire
moulu ou de la chaux agricole, les
agriculteurs feraient bien de se. rap-
peler le proverbe bien connu dans
nos campagnes, au siècle dernier :
« La chaux enrichit le père mais ap-
pauvrit le fils. » A ce phénomène,
constaté par nos prédécesseurs, les
savants du 20e siècle ont même trou-
vé une explication.

b) Parce que le chaulage peut di-
minuer la solubilité des phosphates.

Certains minerais, certains engrais
phosphatés, facilement solubles dans
un milieu légèrement acide peuvent
être mis totalement hors de la portée
des racines des plantes par un chaula-
ge intempestif qui supprime cette
acidité.

Comment savoir si un chaulage
est nécessaire ?

L'analyse chimique d'un échantil-
lon de sol (adresser les échantillons
à la Station fédérale de chimie agri-
cole, Montagibert-Lausanne) peut don-
ner une indication sur l'opportunité
d'un chaulage. Il va de soit qu'on ne
doit pas mélanger les échantillons de
qu alité visiblement différente. De plus,
l'analyse chimique ne permet pas tou-
j ours de résoudre judicieusement le
problème des fumures. Les essais sont
touj ours plus démonstratifs.

Ainsi, par exemple, si malgré des
soins attentifs et un plan de fumure
rationnel les rendements de certaines
parcelles ne semblent pas suffisants,
comparativement aux résultats obte-
nus dans des conditions analogues, on
pourra tenter de chauler quelques
ares, en faisant bien attention que tou-
tes les conditions de production : ex-
position, arrosage, fumure, qualité dès
semences, traitements, etc. soient les
mêmes sur les parcelles chaulées et
non chaulées.

La chaux ou les autres amende-
ments calcaires sont incorporés au
sol lors du labour d'automne, à rai-
son de 1000 à 2000 kg tous les troi s
ans. partout où ils s'avéreront néces-
saires.

Dans les terres acides, donnons la
préférence aux engrais riches en
chaux ou tout au mois à réaction al-
caline.

Les scories Thomas, la cyanamide
ou chaux azotée, les cendres potas-
siques sont les principaux engrais sus-
ceptibles de ralentir ou même de pré-
venir la décalcification et l'acidifica-
tion exagérée du sol. C'est donc à ces
engrai s que l'agriculteur intelligent

recourra, en premier lieu pour fumer
se.s terres acides, et non pas à la
chaux ou au calcaire moulu qui . bien
que meilleur marché lors de l'achat ,
en seront malgré tout bien plus chers
en rapport des effets obtenus.

N'oublions surtout pas. partout où
l'on chaulera , que les amendements
calcaires ne dispensent pas de fumer
rationnellement la terre en épandant :
fumier, engrais phosphatés, azotés et
potassiques en suffisance.

J. J. BOCHET. ing. agr.

Le Mont Togliatti
ROME. 5. — ag. — Au cours d'u-

ne exploration de la région du Kir-
gizle. des alpinistes russes ont effec-
tué lia première ascension de trois
nouvelles sommités, dont l'unie a été
baptisée au nom de M. Togliatti ,
président du parti communiste ita-
lien. 

Malgré les démentis
L'ETAT DE SANTE DE

M. ATTLEE
serait inquiétant

LONDRES, 5. — AFP. — La santé
de M. Attlee cause rait des inquiétudes
à ses intimes , malgré les démentis of-
ficiels , annonce lundi l'«Evenin2 Stan-
dard», qui précise que l'eczéma dont
souffre le premie r ministre persiste
malgré des soins énergiques.

Seul un repos absolu permettrait ,
d'après les médecins, de le guérir.
«Nous ne pensons pas toutefoi s, aj oute
le j ournal, que M. Attlee soit disposé
à démissionner maintenant.

Ses collèges, consultés par lui, au-
raient décidé que le premier ministre
pourrait transmettre ses pouvoirs au
plus tôt en avril ou en mai».
Monty ne sera plus chef de l'état-

maj or britannique
LONDRES. 5. — AFP. — Le ma-

réchal Montgomery qui vient d'être
nommé président du conseil de la dé-
fense des cinq pays signataires du
traité de Bruxel les, renoncerai t immé-
diatement à son poste de chef de l'é-
tat-maj or impérial britannique, ap-
prend-on dans les milieux bien' infor-
més de la capitale britannique. Son
successeur, dont le nom n'est pas en-
core dévoilé, serait nommé incessam-
ment. 

Restrictions de voyage pour les
diplomates en URSS

lUP^ De nouveaux territoires
interdits

WASHINGTON. 5. — Reuter. — Le
département d'Etat annonce que le
gouvernement soviétique a pris de
nouvelles mesures restreignant les fa-
cilités de voyage du personnel des
missions diplomatiques et consulaires
étrangères.

Ces mesures s'étendent pratique-
ment à tout le territoir e soviétique.
Le chef de presse du département
d'Etat. M. Michael Mac Dermott a dé-
claré à ce suj et que les nouvelles de
correspondants étrangers à Moscou
sur les récentes restrictions de voya-
ge ont été censurées par les Russes.

La nouvelle liste des territoires in-
terdits aux étrangers, liste qui a été
transmise par le ministère soviétique
des affaires étrangères à l'ambassade
américaine limite à un rayon de 50
kilomètres autour de Moscou les voy-
ages autorisés. L'interdiction frappe
également les nouveaux territoires
cédés à l'U. R. S. S.

Le personnel diplomatique a le droit
de se rendre dans certaines régions
dans la République géorgienne ou à
Jakutsk en Sibérie mais il est impos-
sible en fait d'atteindre ces régions
qui ne sont accessibles que si l'on de-
vai t traverser des zones interdites.
Enfin , le rayon de 50 km. autour de
Moscou dans lequel les diplomates
peuvent circuler librement implique
tant de formalités compliquées que les
diplomates étrangers en sont réduits
à ne pouvoir circuler librement qu 'à
l'intérieur de la ceinture de la viEe
moscovite.

A l'extérieur

EST EXTRA - SAVON NEUX



Etal-civil du 4 octobre
Naissances

Ktingele Béatrice Erna , fil-
le de Reinhard Walter , coif-
feur-pédicure , et de Emy
Lilly née Weber, Bernoise,—
VValti Charles Ernest , fils de
Arnold , maréchal , et de Nel-
ly-Martha , nés HUgli , Argo-
vien.
Promesses de mariage

Nicol Pierre - Aloïs, avo-
cat, Genevois et Guilloud
Suzanne-Llly, Vaudoise.

Décès
Incinér. Meyer née Qerber

Maria , veuve de Frédéric,
née le 5 septembre 1867, Ber-
noise. — 10.876 Maurer E-
douard-Léopold , époux de
Fernande-Berthe Jeanneret
née Tai llard , né le 30 mai
1898, Bernois.

Dr Rosen
Médecin oculiste

La Chaux-de-Fonds

de retour
1901

Mercredi 6 octobre

Réunion amicale
chez l'ami Léon Parel

Paix 74
Pour le pique-nique

du 10 octobre
se munir de saucisses pour

la torrée dès 11 heures

+ BLEUE
1 ¦-—"¦' « ŝwâiwiffia

Vente

Besoin d'argent !
rapidement

ioo francs
et plus par semaine suivant
temps disponible par nouvel-
le profession chez soi.

Ecrire pour notice explica-
tive GRATIS à MOB, Finaxa
S. à r. h, Saars 51, Neuchâtel 14

Toujours bon marché

Filet de perches
Fr. *li",— la livre

Filet de vengerons
Fr. 2.50 la livre

chez

GYGAX
Lisez 'L 'Impartial '

Standard 14
Modèle 1946

9 CV., 4 cylindres, limousine ,
27.000 km., en parfait état de
marche et d'entretien , à ven-
dre par particulier. — Ecrire
sous chiffre M. D. 164S6 au
bureau de L'Impartial.

A vendre rèsmba° é̂
berceau moderne , potager à
bois émaillé et cuisinière à
gaz, grand lit et divans turcs,
s'adresser chez Koger Gentil
Au Service du Public, rue
Numa-Droz 11, Tél. 2.19.87,
Achat, vente, gros, détail ,

expédition.
fl ¦ Famille pren-
MPÏÏQIflyl dra i t  quelques
1 UUÙIUII Pensionnaires;

midi et soir -
Prix modérés. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16753

Pension ev*™*
à

honnête et solvable. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 16833

Bonne couturière XXe
emploi pour début novembre.
— Ecrire sous chiffre M. O.
16830 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune f ille p,op
Prvant

,ive'
coucher chez elle, est deman-
dée par ménage soigné.
Eventuellement femme de
ménage pour quelques heures
par Jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16811

Appartement S5£
et dépendances, plein soleil ,
serait échangé contre un mê-
me, quartier nord. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16822

Logement pièces au «.ieu,
cuisine et dépendances , au
3me étage (pignon), contre 1
logement de 2 à 3 chambres,
bien situé, pour époque à
convenir. — Faire offres dé-
taillées par écrit sous chiffre
6. T. 168S0 au bureau de
L'Impa rtial.
Phamhno Etudiant cherche
UlldHIUI - chambre meublée
si possible indépendante. —
Ecrire sous chiffre T. 1. 16816,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée est
UllalllUI C à louer. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 16831
I i+ tiinn a ll /2 pi., très pro-
Lll IUI 0 pre, de particulier ,
demandé. — S'adresser à M.
Dubois , rue du Nord 151.

A lionrino une pendule neu-
VCIIUI C châteloise, un po-

tager à gaz Le Rêve, un po-
tager â bois, un habit de drap
noir. — S'adresser rue Ph.-
H.-Mathey 2i , ler à droite.
Ponccotta de chambre en
I Ul ldOGl lG parfait état est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage à
gauche. 16869

A uonrino 1 cuisinière â gaz
V B 1IUPB LE REVE, 4 feux

et 2 fours. 1 réchaud électri-
que, 1 plaque. 1 grand tableau
à l'huile, François Jaques. —
S'adresser Montbrillant 1, au
2me étage. 15824

A uonrino superbe manteau
VCIIUI - (redingote), pour

dame, taille moyenne,velours
de laine, jamais porté. —
S'adresser de 11 à 14 h. et
de 18 à 20 heures , au sous-
sol , rue du Doubs 115. 16848

A uonrino " poussette ma-
VCllUl D r inei moderne, 1

berceau rose à roulettes, 1
chaise de bébé, 1 poussette
de malade , 1 mannequin taille
40, 1 table ovale, 2 lits de fer
1 grande cage pour perro-
quet, le tout en parfait état.
Revendeurs s'abstenir.
S'adresser rue du Progrès 113
au 2me étage.

A uonrino * manteau noir ,
VCIIUI C 2 costumes taille

44, souliers usagers pointure
38 ainsi que FIL pour bro-
deuses à la machine. S'ad.
après 19 heures chez Mme
Droz , rue de la Serre 43, 3e
étage. 16861

A uonrino l,0le Bœhm , bon
Vtil l l l l  B état. —S'adresser

Charrière 66, au 2me étage,
entre 19 et 20 heures. 16866

Perdu
Broche or avec rubis ,
souvenir de famille, de-
vant immeuble Léopold-
Robert 70. Dimanche 19
heures. La rapporter
contre récompense au
bureau de L'Impartial.

16832

Pp PfllI dimanche après-midi
rCI UU collier de perles, sou-
venir de famille. — Le rap-
porter contre récompense rue
du Parc 19, au ler étage.
Poiirlii dimanche entre 14 et
rcl UU 15 h., du Casino à
l'hôpital , un foulard soie verte
avec Impression. Le rappor-
ter contre récompense, après
19 h., rue Numa-Droz 21 au
2éme étage à droite. 16872

Pp nlJH vendredi dernler.Pio-
101 UU menade -Grenier, un
porte-monnaie noir et blanc,
contenant une certaine som-
me. — Le rapporter contre
récompense au bureau rie
L'Impartial . 16696

Po+it nhnt blaDC *3 mois>
re i l l  blldl n'est pas rentré
41 , Combe Grleurin , chez
Mme bagne. Prière de le ra-
mener contre récompense.

Tnnillfo une montre de da-
H UUVB me. La réclamer
contre frais d'insertion. Rue
du Parc 19 chez Mme L'Eplat-
tenier. 16826

Pommes de garde
de toute première qualité, traitées et triées,
sont en vente à :
Société d'agriculture, Office com-
mercial des Montagnes La Chaux-
de-Fonds, Passage du Centre 3-5, télé-
phone 2.12.07.
Des échantillons sont exposés en vitrine.

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

l POUR UN BIJOU
) Une transformation
S Une réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bij outier
l Daniel-Jeanrichard 16

immeuble
contenant 4 apparte-
ments de 3 et 2 p.
quartier Est, à La
Chaux-de-Fonds, est
à vendre.
Estimation cadastra-
le Fr. 25.000.-
S'adresser à l'Etude
Dr A. Bolle, notaire,
Promenade 2.

Moto Allegro
500 TT et une baraque
à vendre. — S'adresser
samedi chez

Mme Fleury
110, rue L.-Robert.

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 33H3

l"

Madame Delfina Perotti-Mellina aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Raymond Perotti , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Will y Egli-Perotti
et leurs enfants, Claudine, Gilbert et
Jean-Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-Perot-
tl et leurs enfants , Maurice et Christia-
ne, à Pully ;

Les familles Perotti et Mellina , en Italie ;
ainsi que les familles parentes et alliées en
Suisse et en Italie, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Charles Perotti I
i leur très cher et regretté époux , papa, grand-
! papa , beau-père, beau-frère, oncle, parent et

ami, que Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 65
ans, après une pénible maladie, muni des H
saints sacrements de l'Eglise.

| Les Geneveys-sur-Coffrane,
j le 3 octobre 1948.
j L'ensevelissement, avec suite, aura lieu

. ' " ,e mercredi 6 octobre. (.:";

\ Départ du domicile mortuaire à 14 heures.
' R. I. P.

! Le présent avis ti ent Heu de lettre de
| faire part. ¦

Qui
donnerait des chaussettes

à faire à la main.
S'adresser à Mme Evelyne
Cochand-Bolle, La RUche I,
Grandson.

Précisai,
Chassage de pierres
9, D.-P.-Bourquin .
engagerait

jeunes filles
ayant bonne vue de
près. 16852

Employé de bureau
cherche place pour 3
mois. Libre de suite. —
Ecrire sous chiffre A.
M. 16856 au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
sérieuse, bien au courant des
travaux du ménage est de-
mandée. Salaire Fr. 150.—
par mois.
Offres sous chiffre A 25250 U
à Publicités, Bienne.

ito Peugeot
100 ce. Etat de neuf. Cause
achat d'une plus grosse.

Faire offres sous chiffre
P 5540 J à Publicitas, St-
lmier.

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

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, j' ai gardé

la fol. Il Tlm. IV, v. 7.
Repose en paix chère maman.

2 Monsieur Emile Meyer et sa fille ;
Madame et Monsieur Arthu r Diacon-

Meyer , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Meyer-

Zi Mâder et leur fils ;
Monsieur Georges Meyer et son fils,

Mademoiselle Miquette Zumbach,
sa fiancée,

Madame et Monsieur René Beuret-Meyer
et leurs filles;

' Monsieur et Madame Henri Meyer-Sandoz ;
Madame et Monsieur Fritz Huguenin-

Meyer et leur fils ;
Madame Vve Nora Meyer-Robert et

sa fille ;
Monsieur Marcel Boss et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
Gerber, Allenbach, Aegerter, Hasler, Dunei-
ser, Gafner, Malatrasi , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame veuve

FrlfZ MEYER
née Marie GERBER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans sa
82me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1948.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 6 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Progrès 99.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Veillez et pri ez car vous ne savez
• \ . ni le four ni l'heure é laquelle le

fils de l'homme viendra.
Repose en paix cher époux et

porc.

I , Madame Edouard-Léopold Manrer-Jean-
neret;

Monsieur Pierre Maurer,
Mademoiselle Carmen Jeanneret;

Madame Vve Léopold Maurer, ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Madame Vve Alfred Lesquereux-Calame,
I ;J ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

! et connaissances de la grande perte qu'Us
! viennent d'éprouver en la personne de leur
I cher et regretté époux, père, frère, beau-frère,

beau-fils, neveu, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard-Léopold MAURER
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 51me
année, après quelques Jours de grandes souf-
frances, supportées avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1948.
L'Inhumation, SANS SUITE , aura Heu Jeu-

di 7 octobre, à U h, 15.
Culte au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
Rue du Collège 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. . , 16855

En casde itëcës: LGumerufiis j
Numa-Drox S — Téléph. Jour et nuit : 2 «471 i
Auto-corbillard. Cercueils. Tics ioi m a li tés. Prix modér. | \

Foire de la Perrière
mercredi 6 octobre

SflT t̂a p̂jpMffSSffk ___î M^^^lfi__^__B_Mfl_______ 5_S___H _Ë_t_& *S__\\\r̂

Val-de-RuzMercredi Chasseraio oct.
Déo 13 h 30 retour par le Vallon de Saint-lmier

Prix de la course Fr. 8.50

Dimanche ___$Sl6
10 oct. Match Suisse-Tchécoslovaquie ;]

Dép. 8 h. pr|x de ia course Fr. 15,—. j

¦ '— il 111 ______z___m___ Tr_r7__Tr-_mr_r-'nTirmTr™ MJ—^""MM"M"

Pommes-de-tepre
pour encaver sont à vendre.

S'adresser à M. Ernest Burri, Café du
Raisin, Hôtel-de-Ville 6. Tél. 2.19.73.

1 ImlSmX ' ^̂ K̂ ~J N^̂

Dimanche Course à Bâle
10 octobre Match Suisse-Tchécoslovaquie

Départ 8 h. Prix Fr. 15,—

I ! COUVREZ VOS TOITS avec

"ICOPAL"
j Revêtement feutré à base de gutta-percha,

très avantageux, aussi durable que l'ar-
] doise et la tuile. j
j Nombreuses références. \
' Pose et vente, « Icopal Service » j
î Concessionnaire exclusif pour le canton ; I
j G. Beiperroud, F.-Courvoisier 20 i

Ouvrières
Nous engageons de suite jeunes ouvrières
sérieuses et consciencieuses pour travaux
propres.

Faire offres écrites avec indication d'âge et
prétentions de salaire, sous chiffre A. X.
16827, au bureau de L'Impartial.

Pour les journées fraîches une

Pantoufle z 
^
A I

Sans engagement, faites-vous présenter notre choix

W&m ¦ W0 m kl la Chaux'¦VU ^l de- Fonds

Pesages
de

cadrans
el

emboîtages
On offre travail régu-
lier en fabrique ou à
domicile à poseurs de
cadrans et emboîteurs.
— Offres par écrit à
case postale

10581
La Chaux-de»

Fonds.

AlCAO
Aliment fortifiant

combat le surmenage

Fabriqué par

ALICIHE S. A., Le Locle

• n travaillant che_ vous à

votre compte. Notice 22
20ct. en timbres. Ne reçoit
pas. Business, Pontaise 31.
Lausanne.

Monsieur Edmond Roth-Jaquenoud
et son fils Pierre , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés par les nom- j
breux témoignages de sympathie reçus à i
l'occasion de leur grand deuil et dans l'im-

! possibilité de répondre a chacun personnel- '
lement adressent à tous ceux qui ont été en
pensée avec eux, durant cette épreuve, leurs
remerciements les p lus chaleureux. 2

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

i ; Madame Marie MUIler-Qirard , ses enfants
1 2 et pelits-enfants ;

Madame et Monsieur Bernard Burkhal»
ter-MUIler; ,

i Monsieur et Madame Gustave MUller-
Marzi et leurs enfants; \
Madame et Monsieur Fernand Ro- i

bert-MUller;
Monsieur Pierre Millier;

Madame et Monsieur André Monnier-
! MUller et leurs Hls;

Monsieur Pierre Monnier, à Neuchâ-

Monsieur Jean Monnier; i
Monsieur et Madame Georges Mtlller-

Jeanmairet et leurs enfants ;
i Mademoiselle Marie-Rose MUller et

son fiancé , Monsieur G. Filipin; |
Mademoiselle Claudine iv.Uller;

ainsi que les familles parentes et alliées, ;
MUller , schaller, Girard , Sânger, Stegmann,

] ont la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher j

I .  ¦¦ | et regretté époux, père, beau-père, grand-
; père, frère , beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

E Georges-Arnold Muller E
; 

¦ 
' :' I ' ' i

facteur retraité

survenu, mardi, dans sa 79me année, après j
2 | une longue et pénible maladie. ;
| 
¦¦' ¦ j Le Petites-Crosettes, le 5 octobre 1948.
H L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

i mercredi 6 courant, à 16 heures.

| Culte au domicile, à 15 h. 20.
i Domicile mortuaire : Les Petltes-Oro- j

settes 26.
! Le présent avis tient lieu de lettre de |
I faire part. 16914 j •

i___________________________________________zzzzzzzzzzzzzzzzzWK

L'entreprise
ARNOLD GIOVANNONI

}' .-' i a le regret de faire part du décès
fis

! Monsieur

1 Edouard Maurer I
qui fut un employé fidèle et dé-
voué dont elle gardera le meilleur



J^ uv JOUR
M. Vichinsky s'oppose...

La Chaux-de-Fondss, le S octobre.
La dip lomatie soviétique est on-

doyant e et diverse. Elle utilise avec
un manque de scrup ule égal la vé-rité et le mensonge, l'agréable et lerebutant, la p romesse ou la menace,
la courtoisie et la violence. Quitte à
tout nier ensuite et à repartir vers
le but sans se p réoccup er des p ré-
cédents succès ou échecs obtenus.C'est ce qui s'est p roduit une f ois
de p lus à p rop os de Berlin...

A la veille de la conf érence au cours
de laquelle devait être examinée de-
vant le Conseil de sécurité la requête
des Alliés , une trip le manoeuvre s'es-
quissa, dont la synchronisation avait
été soigneusement p rép arée : 1. L 'in-
terview du maréchal Sokolovsky ; 2.
La note de M. M olotov ; 3. La décision
de M. Vichinsky d'admettre un com-
p romis touchant la simultanéité du
contrôle et de la supp ression de l'arme
atomique. Ainsi, de trois côtés, de Ber-
lin, de Moscou et de Paris, les Soviets
s'eff orçaient de désarçonner l'ONU et
d'embarrasser les Alliés.

On laissait entendre qu'il n'y a p as
de blocus de Berlin, que les p uissances
anglo-saxonnes n'ont p as voulu en-
tendre les arguments russes, qu'enf in
la question de Berlin est avant tout
une question allemande dont l'ONU n'a
p as à s'occup er. De même, l'adhésion
de M. Vichinsky à la p rop osition belge
de comp romis atomique devait p er-
mettre à la discussion de rep artir, lais-
sant à la Russie la p ossibilité d'éviter
à la f o i s  la rup ture avec l'ONU et la
décision même de cet organisme. Piè-
ce bien j ouée, mais qui n'a qu'un dé-
f aut : celui d'être d'une f aiblesse d'ar-
gumentation et d'une f orce de mauvai-
se f oi p eu communes ! C'est ce qu'ont
relevé successivement tous les ora-
teurs, sauf M. Vichinsky, p arlant à la
tribune de l 'Assemblée des Nations...

Encore qu'il ne f aille p as touj ours
croire tout ce que racontent les dé-
légués de Washington et de Londres,
ni aj outer f oi à une argumentations
Intéressée, on ne p eut qu'app rou-
ver tes orateurs qui ont estimé que
Vaff K 'mation de MM . Molotov et So-
kolovsky, p rétendant aue l'interrup tion
de toutes les communications terres-
tres entre la capitale allemande et
l'Allemagne de l'Ouest ne constitue
p as un blocus, est une simp le p lai-
santerie.

Quant à la prop osition de Moscou de
réunir une nouvelle conf érence à aua-
tre. Pour régler le diff érend berlinois,
elle consitue une f ois de p lus une ma-
noeuvre. En accep tant cette p rocédure,
les Alliés eff ectueraient une reculade
qui serait considérer en Allemagne et
ailleurs p our une véritable déf aite di-
p lomatique et comme un démenti à
leur bon droit, sans du reste obtenir la
moindre garantie d'arriver une f ois
à une entente.

En f ai t, la note russe et l'attitude
d'opp osition conciliante p rise p ar M.
Vichinsky contiennent plusieurs piè -
ges redoutables visant avant tout à
duper une f ois de plus les Alliés et à
éviter que la question de Berlin soit
po rtée devant rONU. La dip lomatie
russe cherche à retarder toute décision
et à traîner les Alliés sur le long
banc.

Aussi ne f aut-Il p as s'étonner qu'a-
p rès te Conseil de sécurité M - Vichin-
sky sortant de séance ait déclaré, avec
un radieux sourire aux rep résentants
dp . la p resse : « Ne p récip itons p as les
choses, le. moment venu, tout s'éclair-
cira ! » Comment ? On Tignore. Ce se-
rait mal connaître l'Orient que de se
laisser p rendre à ce bluff . Au moment
où les Jap onais bombardaient Pearl
Harbour, leurs rep résentants, assis
chez le p résident Roosevelt se conf on-
daient en amabilités...

M. Vichinsky évidemment p ourra
touj ours boy cotter les débats sur la
crise de Berlin. Cela n'emp êchera p as
l'ONU d'examiner la question et de
p rendre des décisions.

Aggravation de la situation
en France.

La grève des mineurs et toutes cel-
les qui suivent démontrent que l'agi-
tation sociale p rend, de l'autre côté du
Jura un caractère grave et des p ro-
p ortions inquiétantes. On se demande
ce qui arrivera d'ici quelques j ours
lorsque les chemins de f er. les hauts-
f ourneaux, les usines, ne seront p lus
alimentés en charbon. Enf in, de nom-
breuses grèves revendicatoires ou re-
vendicatives sont déj à en cours et
semblent devoir p araly ser toute acti-
vité économique en France.

On lira p lus loin les dép êches rela-
tives â ces événements. Il est p as mal
de gens qui se demandent si Moscou
n'a p as donné d'ordre de déclencher
les grèves af in de p rovoquer un con-
f lit social au moment même où TONU
va p rendre d'imp ortantes décisions.

fcft

L'affaire de Berlin devant l'O. N. U
M. Vichinsk y s'oppose à ce que la question soil examinée par le Conseil de sécurité, mais les

délégués américain et britannique soutiennent le contraire

Au Conseil de sécurité

M. Vichinsky repousse
la plainte des «Trois»

PALAIS DE CHAILLOT. 5. — Af P.
— La séance du Conseil die sécurité
de lundi après-midi a été ouverte par
M. Pbilipp Jessup. président. Celui-ci
diédare aussitôt qu 'il se réclame du
règlement intérieur pour céder le fau-
teuil présidentiel à M. Bramugîia . mi-
nistre dies affaires étrangères d'At -
gentine.

Ce geste est motivé, expliqu e M. Jes-
sup, par le sentiment qu'il ne peut as-
sumer la présidence pendant la prise
en considération 'de l'affaire de Berlin ,
laquelle a été portée à l'attention du
Conseil par les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France.

Prenan t la parole au suj et de l'a-
doption 'de l'ordre du j our de la séan-
ce. M. Vichinsky décilare. au nom de
l'U. R. S. S., que la proposition des
Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et
die la France, relative à la question de
Berlin, n 'a aucun fondement puisque.
aj oute-Ml . ellle n'est pas 'dU' ressort du
Conseil de sécu rité.

M. Vichinsky déclare ensuite que
c'est la réforme monétaire introduite
par les trois pnssances occidentales
à Berlin qui a menacé de désorgani-
sation réconomiie de la zone soviéti-
que et nécessité ainsi des mesures de
'défense.

Après avoir exprimé son étonnement
de l'attitude des « Trois » qui , dit-il ,
« font disparaître » lie Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères dès que
survient une situation difficile en Alle-
magne, M. Vichinsky demande nue . 'on
s'adresse pour le problème de Berlin à
cet organisme créé par traité .
« Pas de menace pour la paix »

M. Vichinsky considère comme « ab-
surdes et sans fondement » les affirma-
tions des «Trois» selon lesquelles la
situation à Berlin est une menace oour
la oaix. Ce* affirmations souligne-t-il,
sont destinées à faire du bruit autour
du blocus de Benlin qui , en réalité, n'ex-
iste nas. Les affirmations des « Trois »
ne sont que des moyens de propa-
gande.

Le délégu é soviétique souligne que
l'URSS, s'est engagée à ravitailler tou-
te la population de la ville et oue rien
ne menace celle-ci non olus aue les
forces d'occupation. Il estime oue les
accusations ne tendent qu 'à créer un
sentiment d'hystérie. Il souligne égale-
ment aue les désordres aui ont eu lieu
à Berlin se sont déroulés dans les sec-
teurs occidentaux, ce oui dit-il . démon-
tre « l'absurdité » des accusations des
« Trois ».

Le délégué soviétique conclut alors
en s'opposanit. au nom de son gouver-
nement, à l'inscription de ia plainte des
« Trois » à l'ordre du j our du Conseil
de sécurité.

La tfièse alliée
Le délégué des Etats-Unis. M. Phi-

lipp Jessup, qui prend ensuite la pa-
role, souligne que les «trois» n'ont pas
soumis à l'ONU le problème allemand,
mais la seule question du blocus de
Berlin. 2Pour lui , la compétence du
conseil ne fait aucun doute. La ques-
tion est de savoir si dans la situation
actuelle le seul mécanisme existant
pour faire disparaître une menace de
paix peut agir dans un problème com-
me celui de Berlin.

Les «trois», souligne le délégué des
Etats-Unis, auraient vu s'incliner ou
bien répondre à la force par la force
ou encore soumettre l'affaire à l'ONU.
Ils ont employé cette dernière méthode
estimant aue les Nations Unies res-
taient le fondement sur lequel on de-
vait établir l'édifice de la paix. Le gou-
vernement de l'URSS, contrairement à
la Charte, déclare notamment le délé-
gué américain, a repoussé le mécanis-
me de règlement d'un désaccord par
des voies pacifiques.

Sir Alexander Cadogan prend la pa-
role après M. Jessup. Il souligne qu 'on
ne saurait soutenir que l'action deman-
dée par les Alliés est contraire à la
Charte. U estime que la compétence
du conseil ne fait aucun doute et oue
la question doit être inscrite à l'ordre
du j our du Conseil de sécurité.
La séance est levée à 18 h. 30 après

que le président a annoncé que le dé-

légué de la France avait demandé la
parole.

Le contrôle de l'énergie
atomique

Violentes attaques russes
PARIS, 5. — AFP. — La séance de

¦la commission politique, consacrée à
la suite du débat sur le contrôle de
l'énergie atomiqu e, s'est ouverte , elle,
à 10 h. 45 sous la présidence de M.
Spaak.

« Vous dites que vous ne savez pas
ce qui se passe en URSS, dit notam-
men t M. Manouilsky. en s'adressant à
MM. Mac Neil et Spaak, c'est parce
que vous ne voulez pas le savoir. Il
s'y passe des choses simples, et fort
instructives . » Il compare alors le ta-
bleau scient ;fique de 'a reconstruction
économique en URSS et les « calom-
nies qui alimentent i!'hysté>rie belli-
ciste et la th éorie du rideau de fer
inventée par M. ChurohilH ».

M. Manouilsky qualifie 'd'utopie pu-
re la proposition de M. Ramadier que
les « hommes indépendants, honnêtes
et impartiaux , au-dessus des Etats ,
formen t le personnel de l'organisme
de contrôle ». « Où les trouverCz-vous
ces hommes ? » demande-t-il à M.
Ramadier , insinuant que celui-cî se
considérerait lui-même comme tout à
fait qu alifié pour ce poste.

M. Manouilsky évoque ensuite la
question des candidats au poste de
gouverneur de Trieste comme étant
la preuve qu 'aucun « homme indépen-
'dlamt » ne 'l'est véritablement.

» MM. Sp aak et Ramadier dép endent
étroitement des cercles de Wall Street,
déclare M . Manouilsky . et nous p réf é-
rerions nous trancher les mains p 'utôt
que de voter p our les hommes aiïils
qualif ient d'indép endants ». Puis il
p oursuit : « Nous atten dons avec le plu?
grand intérêt les réactions de'la délé-
gation américaine aux propositions de
M. Vichinsky.

Des doutes américains
M. Warren Austin, délégué des

Etats-Unis, analysant la proposition de
M. Vichinsky exprime des doutes sur
le sens de la terminologie employée
dans la résolution soviétique, oui sem-
blerait indiauer une adhésion aux orin-
cipes généraux suivis par la Commis-
sion atomique alors que. dit-il, les re-
présentant s de l'URSS continuent dans
leurs violentes intervention s à exclure
le contrôle internationai de l'énergie
atomique et à mainteni r « un nationa-
lisme du veto ».

« Il faut balayer les ouinroouos et
permettre à la Commisison de défri-
cher les moyens oui autorisent en fait
un contrôle efficace », conclut M. Aus-
tin oui évoque les « dangers d'une ins-
pection purement nationale exigée oar
l'URSS. ».

Après l'intervention du délégué amé-
ricain , la séance est levée. Elle ne re-
prendra que mardi matin.

Une nouvelle maladie
La grippe au Palais de Chaillot-

La Flonu
PARIS, 5. — Reuter. — Un certain

nombre die délégués et d'autres per-

sonnes qui participent à l'assemblée
générale de l'ONU souffren t d'une
grippe assez fortle . bten qu 'elle me
soit pas dangereuse. Un des diplo-
mates atteint a trouvé un nom à cet-
te épidémie. Il l'a baptisée tou t sim-
plement la Flonu.

Après la note soviétique
« Rien de nouveau >

disent les Trois
PARIS. 5. — AFP. — MM. Marshall .

Bevin et Robert Schuman se sont réu-
nis au quai d 'Orsay à 15 h. 45.

Selon les milieux inf ormés , les trois
ministres auraient p articulièrement
étudié la note soviétique qui a été re-
mise dimanche aux trois ambassades
occidentales à Moscou. Ils auraien t dé-
claré d'un commun accord que cette
note ne change en rien leur attitude
dans l'af f a ire  de Berlin.

Le marëoftai Montgomery
président du Conseil de la défense de

l'Unàon occidentale
LONDRES. 5. — Reuter. — La com-

position du comité permanent de dé-
fense des commandants en chef de
l'Union occidentale a été communiquée
lundi soir à Londres.

La p résidence du comité a été con-
f iée au maréchal Montgomery . Le gé-
néral De Lattre de Tassigny a été
nommé commandant en chef de l'ar-
mée de terre de l'Europ e occidentale.
Le maréchal de l'air sir James Robb
(Angleterre), commandant en chef des
f orces aériennes et le vice-amiral Jau-
j ard (France) , «rep résentant» naval
de l'Europ e occidentale.

Les états-maj or du Comité militaire
permanent et des commandants en
chef comprendront des officiers géné-
raux et supérieurs hollandais, belges
et luxembourgeois. La tâche de ces
officiers sera d'étudier les problèmes
tactiques et techniques du système de
défense de l'Europe occidentale.

La nomination du présiden t et du
commandant en chef des forces aérien-
nes a été faite à la réunion de mardi
dernie r des ministres de la défense de
Grande-Bretagne , de France et des
pays du Bénélux. La publication de
la composition du comité de défense a
été aj ournée à la demande de la Fran-
ce. On pensait que le commandement
des forces de terre serait confié au gé-
néral Juin, mais c'est le général De
Lattre de Tassigny qui a été désigné
à ce obste.

L'EDUCATION COMMUNISTE
OBLIGATOIRE...

BERLIN. 5. — AFP. — L'étude du
«cours abrégé de l'histoire du parti
communiste de l'Union soviétique», de
Staline, sera désormais obligatoire
pour tous les membres du parti socia-
liste communiste, a décidé le comité
central de ce parti.

Les j ournaux du parti ont été char-
gés de lancer une campagne en zone
soviétique et à Berlin pour encourager
cette étude.

Aujourd'hui, otel couvert ou très
nuageux. Demain pilateau et Jura
couverts par brouillard élevé jus-
qu'à 1200 ou 2000 mètres. Dans les
Alpes, serein ou peu nuageux. Bise
failMô à modérée fraîchissant par mo-
meatis.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

nouvelles de dernière heure
Des assiettes volantes

au dessus du Chili
CHILLAN (Chili). S. — United Press.

— Des mîllîers de personnes ont as-
sisté samedi à un phénomène étrange
que beaucoup attribuent à des avions
volant à une vitesse vertigineuse,
tandis que d'autres affirment qu'il s'a-
gissait d'assiettes volantes qui lais-
saient derrière elles une longue traî-
née de fumée.

Ce phénomène a été observé en
plein j our à une hauteur d'environ
3000 mètres. La fumée , aux couleurs
bleu, rouge et verte, est descendue
peu à peu sur la ville. Les témoins
oculaires aj outent que les assiettes
voyantes ont évolué pendant un quart
d'heure au-dessus de ia ville avant de
disparaître dans la direction des An-
des. Des centaines d'ouvriers ont quit -
té leuir travail pur assister à Ce spec-
tacle extraordinaire . D'autre part, on
entendait distinctemient le vrombisse-
ment de moteurs.

Un phénomène semblabl e avait déjà
été observé le 17 septembre à Santia-
go par des mffiiers de personnes et

dans les mêmes circonstances. Cette
nouvelle apparition de Ce qu'on croit
être des assiettes volantes a causé
une profonde impression sur toute la
population. 

Un correspondant américain
expulsé de Yougoslavie

BELGRADE. 5. — AFP. — On an-
nonce officiellement que le gouverne-
ment yougoslave a décidé d'expulser
dans un délai de 48 heures le corres-
pon dant de l'agence américaine United
Press M. John Yndricb.

La déclaration officielle de la direc-
tion de l'information précise que M.
Yndrich est expulsé pour avoir « en-
voyé des nouvelles tendantieuses à
propos de la résolution récemment
votée par le Parlement, yougoslave au
suj et des ataques calomnieuses dont la
Yougoslavie a été l'obj et». M. Yndrich
est accusé d'avoir écrit que . dans cet-
te résolution, la Yougoslavie avait
adopté une attitude antisoviéitiqne.

M. Yndrich. qui est de nationalité
britanni qu e, a déclaré qu'il comptait
réfuter les accusations dont il est l'ob-
jet

Les manœuvres
américaines

retardées à cause du mauvais temps
WASHINGT ON. 5. — AFP. — Les

grandes manoeuvres aériennes avec
la coopération des armées et d'élé-
ments amphibies de la marine devaient
commencer lundi, mais en raison du
mauvais temps qui sévit actuellement
en Floride , où elles devaient avoir
lieu, elles ne débuteront que mercredi
et dureront j usqu'à vendredi soir.

Le thème essentiel de ces manoeu-
vres sera l'attaque de la capitale
«Atlantis» d'une grande nation enne-
mie «Deluvia» . A cette attaque parti-
ciperont outre 8500 hommes des trois
armes, 500 appareils, dont plus de 100
chasseurs ultra-modern es à réaction et
plus de 100 forteresses volantes b 29.
«Atlantis» sera défendue par des chas-
seurs à réaction et par un système de
radar ultra-moderne.

Pendant trois à quatre semaines, en
principe chaque lundi et chaque mer-
credi , l'attaque contre «Atlantis» re-
prendra afin de permettre aux assail-
lants et aux défenseurs de s'acquitter
de leur tâche avec un maximu m d'ef-
ficacité . 3500 des meilleurs élèves of-
ficiers de l'armée américaine y assis-
teront. Ils verront des chars de plus de
30 tonnes atterrir derrière les positions
ennemies en plein coeur de la capitale.
Des spécialistes essaieront d'estimer ce
qui se produirait si des bombes atomi-
ques étalent employées.

Les grèves en France
PARIS. 5. — AFP — La Confédé-

ration générale du travail a lancé
mardi matin l'ordre de grève géné-
rale dans tous lés services de la so-
ciété nationale des chemins de fer
français du département de la Mo-
selle. Un piquet de grève de la CGT
occupe les quais de la gare de Metz.

Il semlbSe. jusque présent, que les
cheminots et le personnel des dépôts
aient obéi, en maj orité, à l'ordre de
grève cependant que le personnel .em-
ployé en maj orité aiSHèé à la Con-
fédération française des travailleurs
chétiens et à force ouvrière poursuit
le travail.

En Suisse
L'état du roî du Siam

MORGES. 5. — Ag. — Le secré-
taire du roi du Siam annonce que 'e
souverain n'est pas en danger et ne
souffre d'aucune fracture. Son beau-
frère , est par contre dans un état plus
grave. Les médecins ne pourront pas
Se prononcer avant que des radiogra-
phies aient été faites.

IJ8£**' Toujours les obus
ROME. 5. — AFP. — Quatre ou-

vriers ont été tués à Gandetolla. en
Romagne. par l'expilosion de plusieurs
obus qu'ils étaient en train de démon-
ter. 

Tué par un chauffard
GUMEFENS (Fribourg). 5. — Ag.

— Dans la nuit du 4 au 5 octobre. M.
Pierre Birbaum. âgé de 64 ans. de
Saint-Ours, a été tué par une automo-
bile sur la route de Bulle à Fribourg.
près du village de Gumefens. L'auto-
mobiliste a pris la fuite.

Une aubaine pour les chasseurs !
MORAT, 5. — La réserve de chas-

se du Ghabiais. près de Monat. a été
ouverte pendant toute une j ournée
pour la chasse aux chevreuils. Il y
avait de très nombreuses années que
ce territoire était interdit à toute
chasse.

Profitant de cette permission, plus
de 200 chasseurs se sont rendus au
Chablais et ont abattu une trentaine
de chevreuils.

Un fantôme condamné
par le trïbunaJ de la Gruyère

BULLE. 5. — En 1946 et 1947. la
grandie forêt de Boukeyres, près de
Bulle, était hantée par un fantôme qui
put enfin être identifié. Il fut alors
condamné pour outrage public aux
moeurs. Le tribunal de la Gruyère
vient à nouveau de lui infliger une
peine de onze mois de prison qui sont
remplacés par l'internement illimité
pour vols commis dans le district.

TRAGEDIES DE FAMILLES
ZURICH, 5. — ag. — Dans un

quartier de Zurich on a trouvé asphy-
xiés par le gaz une mère de 33 ans
et son petit garçon de 7 ans. Les mo-
tifs de ce drame ne sont pas connus.

Dans le lier arrondissement die Zu-
rich, on a également découvert un
vieux couple asphyxié par le gaz.
Dans oe dernier cas. les malheureux
étaient attei n ts da maladie.


