
La paix armée !
Après deux guerres mondiales

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre.
«Course aux armements» . «Préparez

la guerre p our avoir la p aix». «Oeil
p our oeil, dent p our dent», etc. ; tous
les slogans néf astes et mensongers qui
p récip itèrent le monde dans les gran-
des catastrop hes f leurissent à nouveau
comme si nous n'avions p as vécu les
deux p lus monstrueuses guerres mon-
diales de l'histoire en une seule gé-
nération. On a même trouvé des f or-
mules nouvelles, telles ces «manoeu-
vres d'automne de l'industrie améri-
caine» qui nous sont annoncées ! Ah !
si la f oi et l'action des ennemis de la
guerre étaient aussi p uissantes et ef f i -
caces que celles des trouble-p aix, des
p êcheurs en eau trouble, des p rof itards
et des opp ortunistes, sa cause en se-
rait mieux servie. Hélas, comme le di-
sait M. Max Petitp ierre dans son der-
nier discours à Lucerne, «on se deman-
de p ar quelle tragique f atalité les p eu-
p les sont incap ables de tirer de l'ex-
cès de leurs souff rances , causées p ar
des luttes meurtrières et stériles, la
f orce nécessaire p our app liquer la le-
çon des sages de tous les temps et de
tous les p ay s, et ref usent de s'engager
résolument dans le chemin de la bonne
volonté récip roque et de la j ustice, le
seul qui vaille d'être suivi.»

Et l'on p ourrait p oser aux p eup les
cette question que Jos ép hine p osait à
Nap oléon : «Vous ne cesserez donc p as
de f a i r e  la guerre ?» Plus elle devient
technique et scientif ique, p lus la guer-
re emp iète sur de nouveaux domaines.
Elle n'est p lus simp lement terrestre et
maritime comme autref ois ; demain, el-
le ne sera p lus sp écialement aérienne
comme auj ourd'hui ; elle sera biologi-
que, atomique , météorologique. Elle
menacera Vhomme, les animaux, les
p lantes de mille f açons diff érentes.

C'est vers cette guerre totale, entraî-
nan t une destruction totale , que l'hu-
manité se dirige si la raison ne finit
pas par triompher. Et le sp ectacle Que
nous of f r e  actuellement le monde n'est
certes p as encourageant. Alors que
l'oeuvre de relèvement de la dernière
catastr op he est à p eine ébauché, les
p ay s engloutissent à nouveau dans le
p uits dans f ond  des dép ensés militaires
la meilleure p artie de leur budget.

L'Amérique mène le j eu. Le service
militaire obligatoire y a été introduit et
sur toute la surf ace de ce grand p ay s
des milliers de laboratoires et d'usines
travaillent à p erf ectionner les arme-
ments, à en découvrir de nouveaux.
Les recherches atomiques sont p ous-
sées à f ond ; c'est la course aux vi-
tesses sup ersoniques et aux p roj ecti-
les transocêaniques autoguidés: On
vient de découvrir la p luie artif icielle
et l'on se consacre à l'art de l'app li-
quer à l'inondation d'une p artie des
territoires ennemis en asséchant l'au-
tre. Les VI et les V2. que les Alle-
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les reportages
de «L'Impartial»

Madère, lei 6 octobre.
Madère, la perle de l'Atlantique ,

l'île aux montagnes fauves, aux jar-
dins fous d'exubérance et pleins des
fruits de l'Afrique proche, l'îlle de oaix.
où las millionnaires anglais soignen t
leurs nerfs délicats et leurs popumoms
fatigués par les brumes de l'hiver lon-
donien. Madère est te théâtre d'une
guerre acharnée. 11 ne s'agit pas de la
concurrence que font au funiculaire
les traîneaux die bois glissant sur les
routes pavées die basalte noir, ce n'est
pas non plus la guerre de l'eau, le
long des levadas pareilles aux bisses
du Valais. Cette guerre ne concerne
les hommes que très indirectement :
elle met aux prises deux races de
fourmis qui aspirent à la suprématie
mondiaïe.

Vers le début du XIXe siècle, selon
l'entomologiste Heer. arrivait dans le
port de Funchal et se répandait dapns
toute l'île une petite fourmi j aune ori-
ginaire de la zone tropicale. Le ber-
ceau de la race peut être situé à Ma-
dagascar. Par quel miracle ces insec-
tes avaient-ils effectué ce long voya-
ge « maritime » ?

De nombreuses observations ont
permis d'établir rigoureusement le
processus de 'développement des four-
mis qui se lancent à la conquête du
monde. A l'origine. On voit fusionner
les colonies distinctes qui forment des
supercommunautés. Puis vient l'orga-
nisation sociale. Chez la Pheidole me-
gacephaila . première conquérante de
Madère , les castes guerrières et les
castes ouvrières sont nettement dif-
férencies , mais toutes sont égale-
ment vigoureuses et habituées à une
vie fruste et combative. Les deux
moyens de conquête de la megace-
phal a furent l'élevage d'aphidiens et
autres coléoptères et l'habitude nou-
velle de bâtir sa demeura «faîte lies

et Madère est l 'un de leurs principaux champs de bataille

ê ^De notre correspondant particulier
Jean BUHLER

% — *
bateaux et autres moyens de trans-
port utilisés par l'homme. Devenue
fourmi pastorale et capitaliste en mê-
me temps qu 'elle s'introduisait dans
les maisons et les bateaux où elle ne
souffrait la concurrence d'aucune au-
tre espèce, notre bestiole de Mada-
gascar et de l'Afrique orientale se
trouve transportée aux extrémités de
la terre.

La conquête de Madère
A Madère, ia pheidole se conduisit

selon la tactique adoptée pour agran-
dir son espace vital. Elle, réduisit en
esclavage les aphldiiens qui pullulaient
dans les luxuriants gardins des colons,
poussant peu à peu des colonnes d'in-
vasion dans les terres non défrichées.
Se fortifiant davantage dans la rude
vie des montagnes et des pierriers,
elle organisa des raids massifs contre
les colonies moiins capables d'adapta-
tion et moins bien organisées, tuant
les reines et chassant Tes ouvrières.
En 1852 déjà, elle régnait seule à
Madère. (Suite page 3.)

Les fourmis sont des globe-trotters

UNE ANCIENNE VILLE ROMAINE
EST DECOUVERTE AU FOND

DE LA MEDITERRANEE
Selon des informations de presse,

une ancienne ville romaine très bien
conservée a été découverte en Médi-
terranée à proximité de la côte f ran-
çaise à une profondeur d'environ 30
m. Cette ville couvre une superficie
d'environ 130 hectares . Les scaphan-
driers ont amené à la surface, au
cours des recherches que dirige la
Société archéologi que française, deux
statues en or et de précieux obj ets
en céramique.

Que de soucis !

M Truman, actuellement, n'a pas la tâche facile. Outre les soucis que lui cau-
se sa campagne présidentielle (on sait 'que le «New-York Time » vient d'an-
noncer qu'il soutiendrait la candidature Dewey) la situation internationale n'est
pas faite pour le rassurer pleinement. Le voici photographié au moment où l' am-
bassadeur américain à Moscou, M. Bedell Smith , l'informe de l'échec des

pourparlers.

Toujours plus de monopoles et d'étatisme!
Où M. Grimm va un peu fort

Les dernières propositions déposées
aux Chambres par M. Grimm ont
provoqué de nombreux comm-entai res
relevant que la Suisse n'est guère dis-
posée à voyager plus à fond dans les
voies de l'étatiisme et que les expé-
riences faites dans le 'dopmaine des
nationalisations sont un garde-à-vous
suffisant. C'est ce que confirme M. E.

Hirzel dans la «Tribun e de Lausanne»
lorsqu'il écrit ce qui suit :

La politique suisse est dominée depuis
an quart de siècle e;.i tout oas par une va-
gue de perfectionmiisme qui submerge peu
à peu les derniers vestiges de l'orthodoxie
dite libérale. On ne conçoi t même plus que
le citoyen ait .autre drose à faire qiu'pà ti rer
la somnette de l'Etat en cas de péril pro-
fes'sionirnel.

Cette constatation , pour -évidente et an-
cienne qu'elle soit, n'est cependant pas tou-
j ours comprise dans son incidence politi-
que . Elle enitraî'nie fatalement une bureau-
cratie puissante et un régime de contrain-
te. SI l'Etat paie , il commande. Cette règle
est vieille, non pas comme le .monde, mais
sans doute au tant que le socialisime euro-
péen.

On ne doit pas s'étonner, dapns epes con-
ditions , que M. Qrimm ait 'déposé sur le
bureau du Conseil national unie motion
d.ans laquelle il exige, comme premier but,
le monopole des importations au proiiit de
la Confédération. La pente est fatale dams
cette direction, à mains d'un radresisement
vigoureux des conceptions régnant en matiè-
re économique. D'autres pays ont introduit
ce monopole. La Suisse s'efforc e de caina-
liser le double flot des exportations et des
importations dans um système die compen-
sation multilatéral , tout en laissant au com-
merce une partie de sO'n Jndâppendance et
de ses responsabilités d'autan. Ce n'espt
delà plus la liberté absolue des éahanges
extérieurs , mais pas encore le monopole
d'Etat. (Suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
Le monde actuel vit en bonne partie

sous le signe de la prééminence de l'ar-
gent...

En est-il plus heureux pour autant ?
L'histoire du malheureux recteur

Roussy, qui vient de mourir après deux
tentatives de suicide, apparaît à ce s>ujet
fort édifiante.

Gustave Roussy, Vaudois naturalisé
Français, avait fait des études brillan-
tes.. Il devint un professeur de médecine
de réputation mondiale. Nommé apr.ès
la guerre recteur de l'Université de Pa-
ris , en remplacement du recteur Charlet-
ty, il était membre de l'Académie des
Sciences et secrétaire général de l'Aca-
démie de Médecine. Il apparit.enait à de
nombreuses autres sociétés savantes
étrangères. Il était attaché auprès du pro-
fesseur Joliot-Curie comme conseiller
technique au Commissariat de l energie
atomique. Grand officier de la Légion
•d'honneur, il était membre du Caraseil de
de l'Ordre. Sa fortune considérable était
investie en Suisse, dams l'industrie du
lait condensé. Ce sont ses tractations fi-
nancières qui firent brusquement s'effon-
drer la réfutation d'une vie sans tache.

En effet.
Non s.eulenient Roussy possédait la

gloire, la réputation, les honneurs. Il avait
encore l'argent pour lequel on fait tant
de choses, parce .qu'il vous permet d'en
accomplir tant d'autres. Mais comme ce-
la arrive souvent, Roussy avait expéri-
menté que lorsqu'on possède déjà on veut
toujours posséder davantage. Qui a dix
mille francs en veut cent mille. Qui a
cent mille francs veut un million. Qui a
un vélo désire une moto. Qui a une moto
désire une petite auto. Et qui a une pe-
tite auto en désire une plus grande...
C'est une loi qui souffre de nombreuses
et honorables exceptions, je le concède.
Mais c'est une loi pqui supplique néan-
moins à beaucoup d'humains et qui fit
le malheur du professeur Roussy.

Voulant augmenter rapidement sa for-
tune, il spécula, trafiqua, frauda pour
des millions de francs — français ou
suisses — au moyen desquels il aurait
sans doute continué à entasser bénéfices
sur bénéfices et sacs d'or sur sacs d'ai-
gent, si... Si comme il arrive presque
toujours finalempent, les irrégularités
commises n'avaient été découvertesi, en-
traînant I édat.

C'en fut un, en effet , Ior«pqu'on établit
que le recteur de l'Université de Paris, le
savant honoré du monde entier, n'étail
qu'un vulgaire trafiquant d'or et de de-
vises, acoquiné aux bandes internatio-
nales de fraudeurs et de contrebandiers.
Ainsi sombra dans un scandale sans pré-
cédent une vie d'intellectuel, hautement
considéré et respecté.

Une fois de plus, l'argent, le sale ar-
gent, le bel argent, le pauvre argent, le
riche argent, avait accompli son oeuvre
de désagrégation , entraînant dans le dé-
sarroi et dans la ruine une conscience
chancelante qui n'avait, au auplus, au-
cune excuse.

Aujourd'hui l'ex-recteur a expié, et du-
rement, _ ses fautes, alors que quantité
d'aigrefins courent encore le monde en
attendant la corde qui les pendra. La
leçon qu'on peut tirer de cela est que
l'argent doit servir et non dominer.
Qu'il peut être utile mais ne saurait de-
venir un dieu, un but , une fin en soi. Et
que sM'on n'en est plus maître , il vous
fait tôt ou tard dérailler , que ce soit
dans la malhonnêteté ou l'avarice, deux
défauts que j e ne souhait e ni à vous ni à
moi car, comme disait l'autre, nous en
avons déjà assez sans cela...

LA père Riquerez.

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.-
« MOIS » 13.— 6 MOIS 29.—
3 MOIS 6.50 J MOIS » 15.—
t MOIS 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE- FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCH ATEL/JUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régis extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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Les Italiens de la capitale viennent d'organiser une parad e communiste au cours de laquelle de violents discours furent
prononcés. — Notre pfcoto : Les m anifestants hissant des portraits de Gramci, Jdanov, Staline et TofijHatti.'

Parade communiste à Rome

Végétarisme
— Je ne mange plus die viande\ di-

sait oebte personne très snob. Oui. ça
me fait si mal au coeur die savoir
qu 'on tue de jolies petites vaches,
d'amours de P'Stits veaux, d'adbirab'.eis
poulets, et Qu'on les mange. Pouah !

— Mais vous prenez bien du pois-
son, lui fit-on remarquer...

— Le poisson, ça n'a pas d'impor-
tance, puisqu'il est déj à noyé au mo-
ment où on le pêche...

Echos



D'occasion a
grand tapis de milieu cédé
au prix de tr . t>5.— à titre de
réclame, s'adresser Au Ser-
vice du Public , chez Roger
Gentil , rue Numa-Droz 11,
Tél. 21987, Achat de meu-
bles, gros , détail , expédition.

16719

P/tM/iIon Famille P'en-
PIIQinn dlait quelques
UlIÛIU pensionna ires ;

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

Bonne couturière "Se6
emploi pour début novembre.
— Ecrire sous chiffre M. O.
1.6830 au bureau de L'Im-
partial.

MeC cMICien vaux à effec-
tuer à domicile. Exécution
consciencieuse. Offres sous
chiffre A. Q. 16767, au bureau
de L'Impartial.

I OÇCiuPII CO Pendrait en-
LGûolrGUûG COre quel ques
Journées. — Ecrire sous chif-
fre C. C. 16/55 au bureau de
L'Impartial.

Appartement SJ2SS
et dépendances, plein soleil ,
serait échangé contre un mê-
me, quartier nord. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16822

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

un cnercne bre meuble
ou non , si possible part à la
cuisine, pour jeune couple.
— Ecrire sous chiffre N. G.
16764 au bureau de L'Impar-
tial. 

Ph a mhno meublée ou non
UllalllUI C est demandée par
Monsieur. — Ecrire sous chif-
fre A. L. 16754, au bureau de
L'Impartial.
Phamhna meublée et cuisi-
UlldlllUI B ne à louer à per-
sonne s'en occupant. — Of-
fres sous chiffre A. M. 16025
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée est
UlldillUI G à louer. S'adr. au
bureau de L'Impartial. 16831

A uonrino poussette moder-
VtSIlUI C ne blanche Hel-

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

Fourneau '.& £,&*"
avantageusement. S'adr. M.
Juillerat , Hôtel de Ville 19

Belle occasion, ;0 ™Zî
de départ , chambre à cou-
cher, chambre à manger et
différents articles de ménage.
Pour fous renseignements
s'adresser chez Mme Jaques,
place Neuve 6, le matin et le
soir de 18 à 20 h.

A u onrino superbe manteau
VGIIUI G (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 u onrino l poussette ma-
IGIIUI U r ine, 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 «onrinfi i mante<»u noir.H VGIIUI G 2 costumes taille
44, souliers usagers pointure
38 ainsi que FlL pour bro -
deuses à la machine. S'ad.
après 19 heures chez Mme
Droz, rue de la Serre 43, 3e
étage. 16861

A uonrino ,lû,a Bœhm . bon
VBIIUI G état.—S'adresser

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

I it tunn â il l* p '- tlès p'°-Lll LUI b pre, de particulier , .
demandé. — S'adresser à M.
Dubois, rue du Nord 151.

A u onrino une Pendule neu-
VGlIUI G châteloise, un po-

tager à gaz Le Rêve, un po-
tager à bois, un habit de drap
noir. — S'adresser rue Ph.-
H.-Mathey 21, ler à droite.
PnnccoHo de chambre en
rUUOOGlLG parfait état est à
vendre. — S'adresser rue du
Parc 16, au 2me étage à
gauche. 16869

A uonrino 1 cuisinière à gaz
VUIIU PU 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. 16824

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

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

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

Profitez de ces belles oc-
casions.

S'adresser 16405

Progrès 13a
Constant Gentil TéL 2J&51.

On est heureux d'avoir quelque argent de côté, quand les temps
difficiles arrivent...

Livrets d'épargne
Intérêts 2 V* % jusqu'à Fr. 5000.—.

2 °/o au dessus.

Bons de caisse
Intérêts 3 V. % pour 5 ans.

3 % pour 3 ans.

Nos bons de caisse représentent un placement à
court terme très avantageux. Non cotés en bourse,
ils ne subissent pas les fluctuations du marché.

BANNIE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Vendeuse
.. .

expérimentée trouverait place

Intéressante et stable dans Im-

portant commerce d'alimenta-

tion de la région.

Offres sous chiffre H. I. 16797

au bureau de L'Impartial.

Polisseur- lapideur
qualifié cherche polissages de boî- ,
tes de montres et polissages indus- 4
triels.

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

Jeune homme
intelligent, ayant bonne formation commerciale,
de langue maternelle allemande, connaissance
parfaite du fra nçais et possédant de bonnes
notions d'anglais, cherche changement de situa-
tion en qualité d'

employé commercial
Date d'entrée : le 1er novembre ou à convenir.

Faire offres sous chiffre N. A. 16874, au bureau
de L'Impartial.

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.

s

darnimià
sténo-dactylographe

expérimentée est demandée.

I' (j .
Place stable et conditions de
salaire exemplaires à personne
capable.

F * • -
Offres sous chiffre B. R. 16796,
au bureau de L'Impartial.

TIMBRES CAOUTCHOUC

%P
LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

ClTENO-DACTÏLO
' ;.

intelligente, habile et conscien-
cieuse est cherchée par maison
d'horlogerie pour son département
fabrication.

Poste indépendant et intéressant.

Préférence donnée à employée
ayant déjà occupé poste similaire
et ayant notions d'anglais.

Offres avec curriculum vita? et copies de certifi-
cats à adresser sous chiffre U 121966 X Pub.'l-
Cltas Genève. 16750

(gainiez
On demande un ouvrier galnler
connaissant bien son métier. —
Place stable pour personne capable
Ecrire sous chiffre P. 18212 F., â jjMj
Publicitas, Fribourg.

Importante pharmacie de la
région offre emploi à

*PnArmAcicH
porteur du diplôme fédéral.

Offres sous chiffre B. F. 16795,
au bureau de L'Impartial.

caivanopiaste
expérimenté toutes applications sur métaux,
spécialiste sur cadrans.
Sachant diriger personnel cherche emploi de
suite ou époque à convenir.
Ecrire sous chiffre W. C. 16770, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE, pour date à convenir
(préférence fin 1948), un bâtiment avec

Qazaçia
Situation de premier ordre sur route
cantonale Lausanne-Neuchâtel. Ter-
rain attenant. Installation mécanique
moderne complète. Vente annuelle
d'essence 80,000 litres. Nécessaire pour
traiter Fr. 50,000.—. Renseignements
par l'Etude du notaire Servlen,
Yverdon. . 16583

y
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Nouveau!

i
La .cigarette

Dushkind
(prononcez t Deuchkaind)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette 1

20 / 9O cts
./

( "ï
RADIO-PBOTOfiBAPHIE

_ .

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

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

Ligue antituberculeuse du district de La Chaux-de-Fondsi_ i

Belle villa
environs de Grandson,
jolie situation, proxi-
mité gare, 5 pièces et
bonne, confort, gara-
ge, terrasses, jardin et
verger,

à vendre
(70.000.— fr.)

ou à louer
Ecrire sous chiffre

P 2416Yv à Publl>
citas Yverdon.

V >

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

jeunes filles
ayant bonne vue de
près. 16852

Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rua du Parc 29
< La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de pians et documents
en tous genres

Photo industrielle - Photo d'amateurs - Copie
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
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La paix armée !
Après deux guerres mondiales

(Suite et f in)

mands n'ont p as PU utiliser à temp s ,
ont subi des transf ormations qui en
simp lif ient le maniement et en augmen-
tent la p ortée. Et aue dire de la guer-
re biologique ? Il s'agit, comme l'ex-
p osait récemment un j ournaliste f ran-
çais, de produire la maladie sur une
échelle massive, dans des conditions
aui n'existent p as dans la nature. De
1942 à 1946. les Etats-Unis, le Cana-
da et la Grande Bretagne ont étudié
sous cet angle 13 maladies de l'hom-
me, de l'animal et de la p lante.

Des p rocédés ont été étudiés et con-
tinuent à Vêtre pour pr oduire en mas-
se des germes p articulièrement inf ec-
tieux dans l'air sous f orme de f ine
pou ssière ou bien des nuages au-dessus
d'une région déterminée y resteraient
concentrés suff isamment longtemps
p our p rovoquer une ép id émie. Pour il-
lustrer la puissance destructive des
p lus récentes découvertes, le Dr Pei-
ner, membre du service de santé de
la ville de New-York , a déclaré : «Si
l'arme biologique avait été utilisée ne
f ût-ce qu'une seule f ois au cours de
la dernière guerre, elle occup erait
maintenant dans l'esprit des humains
la p lace de la bombe atomique». Elle
est en outre beaucoup plus dange-
reuse parce que moins visible. S 'il est
p ossible théoriquement de contrôler
l'arme atomique don t la f abrication né-
cessite des installations immenses, il
n'est est p as de même p our l'arme bio-
logiqtte dont la f abrication se conten-
te de p etits laboratoires avec des ap-
p areils restreints.

Les savants, qui sont le mieux en
mesure de jug er la p uissance des ar-
mes cMmiaues. sont tes p remiers à
mettre en garde les p eup les et leurs
gouvernements contre leur emoloi. Le
Congrès international de microbiologie
réuni à Cop enhague Tannée dernière,
et auquel assistaient p lus de 1000 bac-
tériologistes du monde entier, a voté
une résolution condamnant de la ma-
nière la p lus catégorique toutes tes
f ormes de la guerre bactériologique.
Tous les savants du monde, ajoute la
résolution, devraient tout f aire p our
emp êcher l'expl oitation de leur science
à des f ins guerrières. Voilà qui est
p récis.

L 'Angleterre p asse p ar une p ériode
de dure p énitence ; elle f ai t d 'énor-
mes ef f orts  et de lourds sacrif ices p our
relever son économie et rep rendre son
équilibre. Elle se voit contrainte au-
j ourd 'hui, en raison de la situation in-
ternationale aui «donne de sérieux mo-
t if s  d'anxiété» comme Ta déclaré aux
Communes M. Morrison. de recourir à
de sévères mesures de réarmement , et
de donner une imp ulsion nouvelle à la
pr oduction de guerre.

Il en est ainsi p artout où des savants
travaillent , où des usines sont en ac-
tivité. Chaque Iour nous app orte de
nouvelles inf ormations sur l'industrie
de guerre, sur des p réparatif s militai-
res, sur des manoeuvres, etc. En sep-
tembre Gibraltar a vu la plus grande
concentration de bâtiments de guerre
en temps de p aix : 35 navires de
guerre américains avec p orte-avions et
bâtiments de débarquement de chars
d'assaut , et une vingtaine d" unit es bri-
tanniques. S'est-il agi d'examiner les
p ossibilités d'un débarquement sur les
côtes d'Espagne, que Vétat-maj or an-
glo-saxon paraît vouloir destiner à
être transf ormée en tête de pon t en
cas de conf lit avec les Russes?

De p uissantes escadres ne cessent de
patr ouiller en Méditerranée , les p orts
italiens reçoivent sans discontinuer
leur visite, les côtes sont j alonnées de
bases aériennes qui regorgent d'avions
et de matériel de guerre. La Turquie
tend à devenir de p lus en p lus un vaste
camn militaire et un entrep ô t d'arme-
m- "tts américains. Le gouvernement
d'Ankara vient d'acquérir aux Etats-

Unis deux cuirassés modernes et la
p lus grande partie des crédits améri-
cains sont consacrés à des buts mili-
taires, alors que des travaux civils
s'imp osent urgemment . Un conf rère
rentré ces j ours derniers de Turquie
me disait qtton ne p ouvait se f aire une
idée de la quantité d'armements étran-
gers se trouvant actuellement dans ce
p ay s. Certains milieux turcs en sont
même f orts  inquiets , car cette situation
risque un iour de mettre la Turquie,
voisine de l'URSS méf iante , dans une
p osition dangereuse.

Quant à l'Allemagne, une revue y an-
kee pr étend que des exp erts militaires
américains s'accup ent de p rép arer la
reconstitution de l'armée allemande aui
servirait de contre-p oids à l'armée
rouge. Ces militaires américains esti-
ment que les Allemands sont p articu-
lèrement ap tes à assumer au mieux
des obligations militaires. Il a déj à été
question d'une armée allemande de 100
divisions qui serait installée le long de
l'Elbe. D'autres estiment que seule la
f ormation d'une armée nouvelle p ourra
libérer la jeunesse allemande de l'état
de démoralisation et d'apa thie dans
lequel elle gît aujourd'hui. Voilà ce
que l'on a p u lire dans des j ournaux
américains ! Ceux qui se livrent à de
pareilles spéculations paraissent ne
rien connaître du passé et ne plus sa-
voir combien iil est dangereux de met-
tre des armes autre les mains du
peuple allemand, qui retombe si faci-
lement dans ses égarements tradition-
nels.

Nous ne savons p as ce qui se p asse
en Russie ; on p eut être certain tou-
tef ois qu'elle n'assiste p as inactive au
réarmement général des autres p uis-
sances et que ses ef f orts sont p our le
moins aussi intenses que ceux des
Américains.

Faut-U conclure à la guerre inévi-
table ? Non. Fqut-il la p révoir immi-
nente ? Non. car aussi bien les Amé-
ricains que les Russes ne sont p as
pr êts. Mais la voie dans laquelle on
s'engage est extrêmement p érilleuse.
Ce qui est grave, ce n 'est pas le nom-
bre et la complexité des probl èmes à
résoudre : avec de la bonne volonté et
du temips. on parviendrait à les résou-
dre. Ce qui est beaucoup plus grave,
c'est l'apccumulatio'n des armements qui
recommence auj ourd'hui , c'est le fait
que les deux plus puissants Et^ts du
monde, les Etats-Unis et l'URSS pa-
raissent, avoir la conviction qu'à nlus
'Ou moins longue échéance, un conflit
armé est inévitable entre eux. Voilà le
danger.

Pierre GIRARD.

Toujours plus de monopoles et d'étatisme!
Où M. Grimm va un peu fort... \

(Suite et fin)
Il n'est pas surprenant que la discussioni

accompagnant la motion de M. Qrimm au
Conseil national divise Jes partisans du col-
lectivisme de ceux du moyenp-terme actuel ,
pour ne pas ailler jusqu'au libéralisme pur
abandonné de tou te part. L'a:itération du
motiommaire était sans dioute de permettre¦un large débat public dont son parti ré-
colterait quelque avantage. II n'a pais ca-
ché d'emblée, en effet , qu 'il n© croyait pas
au succès parlementaire de son ifïfàativé.
Le Parlement actuel, dans sa composition
aintisooiiai 'iist't, ne saurait souisorine aux
vues de M. Grimm sans abandonner tout
l'héritage 'de 1848. Donc la motion sera

repoussée .par la votante même du motion 1-
raaire qui n'a pas daigné saisir Ja perche
tenldiue par le représentant du Conseil $è-
déral . M. Rubattel, en etffet , a consenti à
étudier certains problèmes posés par la
motion , autres que ceux indiqués ci-des-
sus, pour autant que M. Grimm tra-nsiforme
son 'texte en un postulat. On saiit que la
motion comporte un effet Impératif liant le
Conseil fédiéral, tandis que le postulat est
un voeu sans accent obligatoire.

Si M. Rubattel a montré la borate vo-
lonté cle l'exécutif fédéral , c'est parce que
le motionmaire aivait truiffé son texte de
propositions dans d'autres domaines que le
monopole des importationis, propositions
n'ayant pas un accent politique aiussi mar-
qué.

Mai s M. Grimm a écarté toute atténua-
tion ou disionction de son texte. Par là-
même, il a porté l'accent du débat par-
l.ementaire sur le côté purement politique
de son intervention. C'est ce «qui permet m
délfiniitijve de penser que cette initiative
avait essentiellement un but de propagan-
de électorale.

ROME. 6. — AFP — Une jeune
paysanne calabraise vient de donner
le jour à un petit monstre qui a qua-
tre oreilles et quatre jambes. Llen-
fant est en bonne smtoë.

En Calabre

Un enfant à quatre jambes

Sports
ESCRIME

La Coupe des anciens à l'épée
organisée à La Chaux-de-Fonds

Cette compétitioin qui s'est déroulée sa-
medi dernier en notre Viille, a été organi-
sée par la Société d'Escrime La Chaux-de-
Fonlds (Salle Jammet), à qui imooimlbalt cet
honn eur , puisque l'an dernier son membre,
le Dr André Borle remportait le challenge
offert à cette occasion par Me Kj irmess de
Zurich.

Ce tournai 'particulier est réservé aux
tireu rs âgés die plus de 45 ans. Cette année,
14 « ancien® » se sont mesurés en notre vil-
le et M. Salvay de Genève est sorti vain-
queur de 'la compétition, après double bar-
rage contre M. Goepipert .de Bâle. M est
vraiment remarquable de constater avec
quelle ardeur et quelle finesse ces « an-
ciens » savent encore croiser le fer.

Classement : 1. Salvay, Genève, 12 vict. ;
2. Goeppert , Bâle, 12 vict. ; 3. Borle A.. La
Chaux-de-Fonds, 9 vict. ; A ex-aequo : An-
tontodes, Genève, Wiidemann, Zurich , 9
vict. ; 6. Strobel. Bâle, 6 vict. ; 7. Spi ll-
mann, La Chaux-de-Fonds, 6 vict.; 8. Zur-
ni, Zurich, 5 vict.; 9. Ruckstuhl . Zurich, 5
vict. ; 10. Légeret, Lausanne, 5 vict.

Les fourmis sont des glohe-irotlersLes reportages
de «L'Impartial»

(Suite et fin)

Au Portugal, en Espagne, en France
et jusqu'en Angleterre, l'ambitieux in-
secte se répandit. Quand il eut bien
assuré ses conquêtes, il traversa l'At-
lantique sans billet et s'établit d'abord
aux Antilles, puis sur la côte occiden-
tale 'du Nouveau Monde. Les savants
ont observé phase après p'hase les
combats qui se déroulèrent aux Ber-
mudes où régnai t alors une belle es-
pèce die rOdomtomacbus baematoda.
¦de grosse taille, active, belliqueuse.
Malgré ses qualités, cet arthropode
qui habitai t seul les Bermudes 'depuis
des millénaires, aura bientôt disparu
¦compflélément, âfàmtoê par la petite
Pheidlole.

Voici l'ennemi !
Cependant, à Madère, plaque tour-

nante, du commerce atlantique, une
autre fourmi est apparu e. Tlridomiyr-
mex humilis. dont l'aspect n'est guère
brillant. Brun roux est le corps, mi-
nuscule et sans parties dures. Sa tail'e
est même l'inférieure à celle de la mi-
nuscule Pheidole ; son unique moyen
de défense est une sécrétion blanche
de ses glandes anales dont ia valeur
est 'douteuse ; elle n'a pas d'aiguillon .
Par contre, son organisation sociale la
rend apte aux plus longues et aux plus
dures campagnes. Les individus sont
nerveux et très sensibles, ce qui leur
donne un sens de l'orientation supé-
rieur, très utile Ions des expéditions
de ravitaillement. ,

L'Humilis a encore un avantagé,
celui d'une fonction reproductrice par-
faitement adaptée à ses besoins d'ex-
pansion. Aloirs que la Pheidole élève
encore de coûteuses reines de grande
taille et ne reconnaît en chaque co-

et Madère est l'un de leu

lonie que l'autorité de la reine Qui l'a
fondée. FHumilis produit" des reines
très petites, dont la taille dépasse de
peu celle des ouvrières. De nombreu-
ses reines cohabitent dans une même ;
colonie. Biles sont faciles à élever, ;
peuvent être distribuées sans équivo-
que dans toutes les colonies. Ainsi,
le régime des colonies distinctes, ca-
ractéristique dans l'histoire de toutes
les fourmis, a été remplacé par une
sorte de démocratie mondiale.

La victoire des humbles
Ainsi armée. l'Humilis dont M faut

probablement situer l'origine en Ar-
gentine, a entrepris la conquête du
globe. Après s'être adaptée, elle aus-
si, à la vie dans les habitations hu-
maines et dans les bateaux, elle est
entrée aux Etats-Unis, a traversé
l'Atl'antique et a débarqué en Sibi'e.
Elle est apparue au Portugal (la mai-
son que j'habitais à Sintra en était
infectée), au Cap. aux îles Canaries,
aux environs de Haimbourg égale-
ment. Elle a même poussé une pointe
en Grande-Bretagne et jusqu'en Ecos-
se. Déj à, on signalle ses premiers ba-
taillons en Asie.

A Madère, lieu idéal d'observation
pour les entomologistes, l'Irido-myrmex
humilis entra en contact avec la
Pheidole à la fin du sièclle dernier.
Les moyens des deux races étaient
presque identiques, mais grâce à son
organisation supérieure. l'Humilis bat-
tit complètement son adversaire. Les
Phefldbile s ont à pieu près disparu à
l'heure qu 'il est et l'île est parcourue
en tous sens par les colonnes de ravi-
taiiltement de L petite fourmi brun e
d'Argentine.

L homme et la fourmi
Certains auront peut-être été frap-

pés en lisant cet article de voir que
beaucoup de termes employés pour
qualifier les exploits des sociétés de
fou rmis s'appliquent parfaitement aux
guerres de conquête ou d'expansion
des groupements humains. L'analogie
ni'st pas Verbale seulement. Elle
existe .de fait. Des motifs identiques
poussent les ¦ industrieux insectes à
s'organiser en vue de leurs belliqueu-
ses extensions, en quête de terrains
de chasse ou de culture plus étendus,
d'espace vital. On peut remarquer que
les mêmes causes produisent à une
autre échelle les mêmes effets. Les
fourmis fortifiées par la vie simple et
vagabonde, encore inaccoutumées au
luxe, les fourmis « au ventre creux »
l'emportent régulièrement sur celés

ns pri ncipaux champs de bataille

qui ont goûté aux délices de Capoue
et chez qui une organisation très hié-
rarchique réservent à quelques-unes
die grands privilèges en laissant le
soin des travaux guerri ers et domes-
tiques à des serviteurs mal armés et
peu aguerris.

On pourrait pousser beaucoup plus
loin ces observations si les savants
pouvaient observer dès

^
ses débuts

une campagne de conquête mondiale
¦des fourmis. Malheureusement. _ jus-
qu'à maintenant, on n'a pu enregistrer
que les faits accomplis et épiloguer
seulement sur le- résultat d'une cam-
pagne en voie d'achèvement. Mais
n'en est-il pas de même chez les hom-
mes ? Et le danger n'est-il pas pour
no,us toits réel qu 'au moment de nous
toucher ? Les commencements restent
inaperçus. Nous savons oe que nous
sommes, nous ignorons d'où nous ve-
nons. Peut-être des études complètes
sur les phénomènes des migrations
belliqueuses des fourmis fourniront-ils
un jour des points de comparaison
imtépressants pour la connaissance des
races et des sociétés humaines.

Jean BUHLER.

RADIO
Mercredi 6 octobre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Iniformations. 720 Oeuvres die Ravel. 10.310
Emission radioscolaire. 10.40 Symp h onie
No 4, Menidelssoptan, 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Rythmes de danse. 12.30 Le
rail, la route, les ailes. 12.44 Signal horai-
re. 1.2.45 Informations. 1(3.55 La fai £.are du
printemps, J. Bovet. 13.00 Le médaillon de
la semaine. 13.10 Deux pages de Weber.
13.25 Le pianiste Séverin Turel. 1629 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Quelques pages de V'erhaeren. 17.45
Musique instrumentale. 18.00 Au rendez-
vous des benj amins. 18.30 La femme et les
temps actuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.35 L'ensemble à cordes de Boris
Mersson. 19.45 Le reportage à la deman-
de. 20.00 Dix minutes avec Yvonne Blanc
et son quintette. 20.10 Questionnez, ort
vous répondra. 20.30 Concert symphonique
Par l'OSiR, direction Ernest Ansermet. So-
liste : Georges Enesco, violoniste. 22.30 In-
formations. 22.35 Chroi lique des écrivains
suisses. 22.50 Musique enregistrée.

BeromUnster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 ¦ Emission commune. 12.15
Disques. 12 29 Signal horaire. 12.30 In-
fo rmations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
m une. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 18.50 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 19.50 Fanfa-
re. 20.15 Causerie. 20.30 Chai.lfcs. 21.00 Feuil-
leton. 22.00 Inf ormations. 22.05 Valses. 22.30
Disques.

Jeudi 7 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos. Conoert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart .d'heure diu sportif. 12.30 Avec Oififen-
bach. 12.44 Signal horaire. 12.45 Inf'Orma-
tions. 12.55 Du film à l'opéra. 13.30 Con-
certo en la mineur pour violoncelle et or-
chestre, Schumann. 16̂ 20 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 .Les nou-
veautés die la danse et de la chanson, 17.50
Danses pour piano. 18,10 La quinzaine lit-
téraire, par M. Ed. Jaloux. 18.30 Concerts
sous d'autres deux. 18.55 Le macro dans la
vie. 19.15 Iniformations. '19.25 Le miroi r du
temps. 19.45 L'orchestre Willly Sansky.
20.00 Feuilleton : Une poignée de cen »dres.
20.35 Entrée Libre. Un grand gala de mu-
sic-iballl . 2|1.35 par l'orchestre de dharrabre
du studio. 22.20 PrétintaiMes, H. Stierlin-
Vallon. Choeurs pour voix de femmes et
piano avec accompaignement d'un groupe
instrumental . 22.30 I.(formations . 22.35 Par-
ce qu'on en parle.

Beromiinster: 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations, 12.40 Concert. 16.00 Dùsiques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pour te j eunes. 18.00 Concert.
18.45 Causerie. 19.00 Piano. 19.30 Inifor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Cont-
cert. 20.30 Le roi Lear , Shakespeare. 21.40
Chants. 22.00 Iniformations. 22.05 Concert.

Problème No 97.

Horizontalement. — 1. Long et re-
courbé, il a de l'allure. Entremêlas.
Greffée. 2. Ville belge. Cet ouvrage,
en passant à la postérité, de son ha-
bile auteur fit la célébrité. Refusant
de reconnaître. 3. Article. Vient avant
la santé. 4. Prénom féminin. Voyelle
redoublée. Pousse à la gourmandise.
Lettres d'Unterwalden. 5. Avec « is »
à la fin. ill m'est pas bien malin, Dé-
ranger. Affirmation étrangère. Direc-
teur de ménagerie. 6. Procure. Article.
Satisfaction. 7. Faner. Commence 'enom d'une célèbre barcarolle italien-
ne. Possessif. 8. Canton français. Pos-
sessif. Ville des Pays-Bas. Pronom
renversé.

Verticalement. — 1. Dates romai-
nes. 2. Vivait, autrefois, dans le cen-
tre d'un pays d'Europe. 3. Lettres de

Ludion. Souille le .linge. 4. Un « b »
derrière, et c'est une voiture. Posses-
sif. 5. Diminutif masculin. Le clochard
en haillons et couchant sur la dure.
ressent plms fortement Qu'un autre sa
morsure. 6. Supprimez4ui « née » et id
signifi e la même chose. Conjonction.
7. Fera une opération commerciale. 8.
Compris des chevaux. Obtenu. 9.
Homme nolitique autrichien. Possessif.
10. Canton français. Plus estimés
quand ills sont en soie. 11. Faisons un
certain travail >de menuiserie. 12. Con-
tent. 13. Démentie. Cri sourd. 14. Se
mêle à la peau. Négation. 15. Couvert
de certaines plaques. 16. Oreras le
chef.

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

Solution du problème précédent

*-== Les mots-croisés du mercredi

— Je l'ai construit spécialement
pour mon fils qui ne sait j ouer « Mal-
borough » que d'un seul doigt !

INGENIEUX.
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Jeune homme hon-
nête et travailleur
cherche place comme

vendeur
ou aide magasinier
Offres sous chiffre J.H 16766
an bureau de L'Impartial.

Pour les environs de
La Chaux-de-Fonds,
un bon

ouvrier-batteur
est demandé de suite
par M. Samuel Fal-

! let, Las Bénéelar-
, des, près du Crêt-du-

Locle, (poste Les
Entre-deux-Monts) tél.
2.19.48. 16906

Mécaniciens
qualifiés pour tra-
vaux de montage
sont cherchés pour
de suite. Places sta-
bles. — Offres écrites
sous chiflre M. W.
16910 an bureau de
L'Impartial.

Chiffons
Vieux métaux,, fer,
fonte, papier, (etc.)
sont toujours ache-
tés aux meilleures
conditions par

JACOB
Versoix 5, tél. 2.14.18 ,

pour petite voiture
est demandé de suite,
st possible quartier
des Crêtets. — Tél.
2.43.12. 16015

Etalage
Travaux de char-
ronnage. - Fabrica-
tion, réparations en
tous genres. - Affû-
tage de scies. Tour-
nage. - Travail soi-
gné.
Se recommande : A.
RAMSEYER - Bou-
cherie 6 - Téléph.
2.52.25.

Exposition - Vente de fourrures
HOTEL DE PARIS • LA CHAUX-DE-FONDS

VCHCJ voir, sans engagement, tes dernières créations 194#-1949 > inspirées des meilleurs modélistes ae «Paris, JLondres, Ofleu) - yorfe,

aont te chic incontestable et i élégance vraie \on\ 1 aatniration aes femmes de août

Jeudi 7 courant, dernier jour • Profitez ! • 1ABRADOR, Genève vous conseillera.

c# ELEGANT et de ligne sportive ...
•ml  /— p t\ Portez nos Jaquettes dames
k Y ¦ai 'n ou les vestes messieurs «Q UI» .
C %h *\ Notre marchandise est tricotée avec la meil-
U M - —-' leure pure laine lourde. Elle est laite comme
¦̂<jlrevjSw à 

la main avec le plus grand soin, et elle
ẐlïffiIvwffiHllL n'est pas chère - La coupe, le modèle et les

yp^ ĤlïlpV'tnmlIu^  ̂ couleurs sont élégants et à la mode. Vous se-
JJWJMISW'A i/ffllflilm^ Wi rez heureux de les porter et vous ferez des

_WÈËm W M̂BÊMit-Wt-L envieux. — Nous vous offrons :
i™®iiil_ffilSBH*^^ f̂fik Jaque"88 do dam8S. jusqu'à épuisement

_m_ Wr T&ÊwÊll_ Ê̂I ̂kWÊm du stock > en Pure iaine suisse, couleurs bei-
ImvÊL t̂MIMuiÊl f̂fltff ge" b'a.nc- brun. vert, gris clair , giis foncé ,

'' Ĥ '̂̂ ^̂ ^WS HT 
Tailles 

40-48 

: seulement tr. 43.—
^̂ "̂ •̂slllffl Ha Jaquettes de dames, en pure laine de mé-

Mff lMÈl i_ Wœ. rinos de la Q"31"6 lourde. Couleurs blanc ,
mlf MÊJÊÊ&i m beige, bluet , bleu foncé , rouge , gris clair , brun
Il Ëmwmmmm ver1' Tailles 40'48 : s°u|6"-.ent fr. so.—
mWnllWi lii $11 Vestes messieurs (de sport) laine mérinos
l_B2._ffll iSM lourde, très jolie coupe sportive , couleurs
'BÏHS'SiSSiiSH bleu foncé , brun, belge, gris clair.

**̂  Grandeur No 44-54 : seulement fr. 48.—.
Jaquettes d'enfants, âge de 2 à 11 ans couleurs diverses, même tricotageque

celui des jaquettes de dames : Fr. 27.50 — 42.— .
Envol contre remboursement, franco de port. Garantie : échange dans un délai
de 8 jours ou remboursement, si non convenance, aussitôt le colis de retour. —

. ICHA non compris. — A. la commande, indiquer la couleur, le prix et la taille
(pour les enfants, l'âge). — Demandez-nous des échantillons de couleurs.

V J. QUIBLIER, fabrique de produits textiles, CLARIS 22 J

¦Pour les artistes, archl-V\ S
testas, Ingénieurs, tech- Il H,
««clans KOH-I-NOOR . f| M
la crayon aux fameuses VI M

. oiines aa 17 dagréîs ds v| n

OtIS LES BONNES P A P E T E R I E S

Employée de fabrication
au courant de l'établissement des
.commandes de fournitures, serait
engagée de suite ou pour époque
à convenir par

INVIGTA S. A.
L A  C H A U X - D E - F O N D S

Faire offres par écrit ou se présen-
. • ter personnellement, bureau de

ï fabrication. 1er'étage.

i 

Etude de lïle Emile Jacot. notaire et avocat, â Sonvilier

Dente publie mobilière
pour cause de décès

Lundi 11 octobre 1948, dès 13 heures précises,
lei héritiers de H. Louis Bârtschy, en son vivant
cultivateur à la Perrière, exposeront au domicile du
défunt, en vente volontaire aux enchères publiques .

1. BÉTAIL l
1 bonne jument portante, 7 vaches fraîches, prêtes ou
portantes, 2 génisses.

2. MATÉRIEL AGRICOLE ET MOBILIER i
5 chars à pont, 1 à échelles, 1 voiture à essieux
„ Patent ", 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 râteau-fane, 1
charrue „Brabant ", 1 piocheuse à disques, 1 herse, 1
moulin à vent, 1 traîneau neuf, 1 glisse à brecette, 1 à
pont, 1 tombereau à lisier, une charrette, 1 brouette à
lisier, 1 caisse à veau, 1 cuveau, des fourches, faux,
râteaux, pioches, crocs, pics à gentiane, coupe racines,
outils de bûcheron, et de charpentier, cordes à char,
chaînes, cloches, 3 colliers complets, couvertures pour
chevaux, double-guide, fausse-guide, licols, musettes,
1 bidon à lait, 2 baquets à traire, 4 lits complets, crin
animal, 1 canapé, des tables, des bancs, 1 buffet , 2
buffets de cuisine, 3 coffres, 1 potager à bois, 1 four-
neau à pain portatif , 1 chaudière, 2 machines à cou-
dre et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.
3. FOURRAGE i Environ 50 toises de foin à fourra-
ger sur place.
La vente se fera contre argent comptant.

Par commhstoe t EmMs Jacot, not

Palpitations
Essoufflement, angoisse...

Lorsque le «oeur manifeste
certains signes de «W
la circulation du sang est
compromise dans tout I orga-
nisme. Telle est l'origine de
bwScWp de maladies frô-
Rentes à partir de quarante
ans.
L'AUBÉPINE tortue e* «.Ime
,e coeur, ce qui en fait une
arme de chol* contre les
Slesdela circulerais
e GUI «'es* P** m0"î8 ?£
eieu* pour abaisser le ten-
2ST ̂ rielle. l' AMv^purifier le sang *£&?***'
le» vaisseaux «a P*  ̂p?

u
.
r

faction combinée do ces
nuatre plantas médicinales
éprouvées explique les effets

(Irterosan
la cure aux 4 plantes

GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemptes de goOt

Da„, te, pharmacies e» les dro^
Fr. 4.50. botte-cure triple à Fr. "•»"

* S
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Chemises pour Messieurs
dans les plus belles qualités

de popeline, avee 2 cols

sont arrivées

Ml PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville
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N'arrêtez pas votre choix
sans avoir vu et essayé ,
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avec les bouleversantes nouveautés

dans la construction de motocyclettes

Livrable de suite j
Agence officielle à remettre

Demandez notre prospectus
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L'actualité suisse
PAS DE SECOUSSE A ZURICH !
ZURICH, 6. — ag. — Le service

sismographique suisse déclare n'être
aucuneimeTiit rlalS|p<»seî ^.,e, des imibr
mations mises en circulation à l'é-
tranger et disant que l'es ap>pareils
des observatoires suisses ont enre-
gistré des explosions causées par
des bombes atomiques. Il ignore la
source de ces nouvelles.

-**" Des visiteurs étrangers au
Parlement

BERNE. 6. — Ag. — Au cours de
la séance de mardi matin du Conseil
national , le président Picot a succes-
sivement salué la présence à la tri-
bune et souhaité la bienvenue aux re-
présentants de la presse finlandaise
ainsi qu'aux parlementaires anglais en
visite en Suisse.

Ghronioue nstfeioise
-** Un homme déchiqueté par le

train Neuchâtel-Pontarlier.
('Corr.). Les restes d'un homme af-

freusement déchiqueté par le train
Neuchâtel-Pontarlier ont été décou-
verts, hier matin , sur la voie ferrée
près de Champ-du-Moulin.

L'enquête a révélé qu 'il s'agissait
des restes d'un habitant de La Chaux-
de-Fonds.
Un procès de presse.

Un procès de presse a coimmeincê
mardi miatim 'devant le tribunal de po-
lice de Neuchâtel préidé par -M. Jean-
prêtre. I s'agit d'un procès pour dif-
famation par voie de la presse intenté
par un Ghaux-'die-FoinitMe.r. M. Berg. à
M. D. Bonhôte, rédacteur en chef de
l'« Express » de Neuchâtel.

Le 4 septembre dernier, ce qiuoti-
diien publiait un « Billet des JVIkmiia-
gnes » intitulé « Bn marge d'une triste
affaire » et Q!uii comimieinitait la décou-
verte d'enfants abandonnés 'dla,nis un
taudis par leur mère.

Le plaignant est représenté par Mie
Cornu, de La Chaux-de-Fonds tandis
que 'l'acciusô est défendu par Me Jean
Payot. de La Chaux-de-Fonds égale-
ment

Le juge a tenté la coinoiiliaition. mais
eMe a été refusée par les dieux parties.

vergences éclatèrent aussitôt. Les Rus-
ses demandèrent d'élever l'attribution
en p ierres, en même temp s, ils dési-
raient acquérir des machines d'horlo-
gerie. Des œncessions furen t admises
de part et d'autre. Cependant, selon le
«Bund». l'on n'est p as arrivé à un ac-
cord. Les négociateurs soviétiques re-
tournèrent à Moscou pour y chercher
de nouvelles instructions. En attendant ,
les deux p ay s doivent s'en tenir à
l'accord du 17 mars dernier.

Chronique horlogère
L'HORLOGERIE ET LA RUSSIE
Lorsque, en j anvier dern ier, Berne et

Moscou décidèrent de reprendre des
échanges normaux, notre horlogerie fut
remplie d'espoir. En vertu de la con-
vention conclue le 17 mars. l'Union' so-
viétique s'engagea à recevoir pour 3
millions de francs de montres et 250
mille francs de pierres d'horlogerie.
Bien que ces chiffres parussent fai-
bles, l'on s'en accommoda. Cet accord
laissant dans l'ombre des points im-
portants, des négociations furent ou-
vertes en vue de son application par
les syndicats soviétiques d'achat et les
associations horlogères helvétiques. La
délégation soviétique arriva en Juin , et
resta six semaines chez nous. Les di-

On flebal sur la réforme des finances fédérales
A la Nouvelle Société Helvétique

(Cor', p articulière de « Ulmp artial »)

Berc.ie, le 6 octobre.
Une assemblée publique vient d'avoir lieu

à Ba'den, à riiiiS'tiigj atiaii de la Nouvelle so-
ciété helvétîqpue , pour discuter ée la ré-
forme des finances fédérales. Comme tou-
j ours en pareil cas, c'est mains la résf orm4.
jdias finances dans son ensemble que l'im-
pôt iédéral direct qui a doijné Heu à un dé-
bat nourri. M. Scherrer , secrétaire au Dé-
partement des finances du canton de St-
Gall . a rappelé que la réform e des finan-
ces ue doit pas toucher à la structure
de notre Etat fédératif. Le fait que ce
sont tes cantons qui continueront à perce-
voir l'impôt fédéral direct pou r le compte
de là Conifédération n 'est pas suffisant
Pour sauvegarde r le caractère fédératif
de notre Etat , contrairemeii.lt à ce que dé-
clare le Conseil fédéral dans son messa-
ge à l'appui .du proj et de réforme. Ce n'est
pas la décentralisation administrative qui
iotie un rôle en l'occurrence, mais btew le
maintien de la souveraineté fiscale des
cantons. D'ailleurs , les exipériences que
l'on a faites ces derni ères anc rées avec
l'impôt de défense nationa le ont renseigné
l'opinion publique sur tes Jiocx (véniipente
d'un impôt fédéral direct. Tout vaudrait
mieux que cet impôt.

M. Breraio Qalli , conseiller d'Etat tessi-
nois. estime, lui qu 'il faudra bten se rési-
gner à un impôt fédéral direct , si l'on tue
itrouve pais d' autre solution acceptante.
On pourrait envisager tout d'abord de le
remplacer par des contingents cantonaux.

M. Imboden , conseiller j 'urâd,iique de la
vll'.e de Zurich , estime que l'impôt fédéral
direct ne compromettra pas le fédéralis-
me. Quant à M. Pierre Béguin , rédacteur
en chef de la Gazette de Lausanne, il dé-

plore qu'on s'en tienne trop strictement
aux questions ressortissant à' la techni-
que fiscale, au lieu de considérer l'affaire
sous l'angle de la politique na tionale. Les
obiifflres avec '.©quels on j ongle n 'ont pas
une importance déterminante. Ce qui im-
porte , c'est de vmaintenir la structure îé-
pdéraliste de notre pays, qui a fait ses
preuves.

La discussion, a été ouverte par M. Spei-
ser, conseiller aux Etats, 'qui déclare que
les deux questions principales qui se po-
sent sont les suivantes : l'impôt de défen-
se nationa le est-il nécessaire ou noii ? Le
désire-t-on , oui ou non ? Si tes socialistes
se soilt prononcés en sa faveu r , c'est qu 'ils
sont partisans de la centralisation . D'autre
part , si l'on veut faire abstraction de cet
impôt, il faudra nécessairemen t instituer
un impôt général sur tes boissons. Au res-
te, tes comptes de ces dernières années
ont démontré l'impossibilité de déterminer
die façon précise quels seront, à longue
échéance, les besoins de la Confédération !.
M. Meierhans, conseiller national , reprend
des arguments suffisamment cont ius pour
j ustifier la nécessité . d'instituer un impôt
fédéral direct. La situation de la Confédé-
ration est plus mauvaise qu 'après la pre-
mière guerre mondiale. Les nouveaux arti-
cles économiques imposeron t à la Confé-
dération des tâches nouvelles qui augmen-
teront ses dépenses, etc. L'orateur récla-
me l'impôt fédéral direc t au nom de l'é-
quité et de la solidarité fiscales (!).

L'assemblée a été précédée d'une séan-
ce de la N. S. H. au cours de laquelle les
membres du comité ont été confirmés dans
leurs fonctions, avec M. Q. Michaud (Ve-
vey) comme président. Pou r remplacer
deux membres démissionnaires, on a fait
appel à MM. P. Dûrrei imatt , rédacteu r
(Bâle) ©t F. Wamwer (Bâle).

Avant l'an 2000

Les avions voleront à 8000 km.-h.
LONDRES, 6. — Les avions pro-

pulsés par fusée atteindront un .iour,
dans la stratosphère, des vitesses de
28,000 kilomètres à l'heure et dans les
régions interplanétaires de 42,000 ki-
lomètres-heure.

Ce rêve à la Jules Verne a été fait
publiquement par un expert aéronau-
tique de 34 ans. M. Peter Masefield ,
directeur des services de développe-
ment et de plans à long terme au Mi-
nistère de l'aviation civile. Il s'adres-
sait à une réunion de la Société royale
aéronautique.

Daprès lui, un j our peut-être en-
core lointain , il sera possibl e de faire
la moitié du tou r du monde et de se
rendre de Paris à Melbourne en 60 mi-
nutes-

Parlant ensuite d'une époque plus
rapprochée M. Masefield affirma Qu 'a-
vec les avions ' à réaction , il serait
possible, peut-être encore de notre vi-
vant,* d'atteindre des vitesses de 2500
kilomètres-heure et. avec des avions à
moteu r simplifié, des vitesses de 3500.

Il envisagea comme possible, avant
la fin du siècl e, avec des moteurs à"
fusée, des vitesses de 8000 kilomètres-
heure. 

L'expédition Piccard

Changement d'itinéraire
A BORD DU SCALDIS, 6. — Reu-

ter. — Le correspondant de l'Agence
«Belga», qui participe à l'expédition
du professeur Piccard. rapporte aue le
savant et ses collaborateurs, qui se
trouvent maintenant dans le port de
Dakar, ont décidé de ne pas poursui-
vre leur voyage vers le golfe de Oui-
née, à la suite des sondages opérés
par un navire de guerre français .

Des sondages vont être entrepris in-
cessamment au large des îles du Cap
vert. Ouant aux essais de plongée , oui
seront effectués par des membres de
l'équipage du navi re de guerre et du
groupe qui accompagne le prof esseur ,
ils le seront plus tard dans le golfe de
Guinée,

Chronique musicale
Les quatuors de Beethoven
ioués par le Quatuor hongrois

Il est inutile ée présenter le Quatuor
hongrois qui a entrepris de jou er ici
et dans différentes vil'ies de Suisse ro-
mande les 'dix-sept quatuors de Bee-
thoven. On sait paraitemienit bien qu 'iil
s'agit du meilleur ensemble à cordes
du moment. De fait, on ne saurait rê-
ver interprétation plius subtile, plus
parfaite, plus extraordinairement légè-
re que celle qui nous fut offerte hier
soir. Tout est étudié à fon d, chaque
nuance a été discutée et mise en pla-
ce, le son est celui qu 'il doit être, ni
trop rude, ni trop doux. Bref , il n'y a
rien à dire, et à vouloir exprimer la
perfection d'un j eu qui se donnait tout
uniment et avec la simplicité des
grandes choses qui vont 'de soi. on
perdrait à la fois et le M de son his-
toire ©t les modestes moyens que la
plume nous donne pour rendre hom-
mage à la musique dams cet organe.

D'autant plus que l'on jouait t rois
quatuors de Beethoven,, un premier,
un second et un troisième et qu 'enfin .
hors les considérations historiques et
techniques qui ne sont pas de mise
ici, on ne saurait guère que répéter
lies mêmes notions pour l'un et pouir
l'autre. Car le Quatuor No 3 en ré
¦majeur et le No 5 en la maj eur app.ar-
tiennent à la même série, celle datée
de 1800, suite de six formant l'op. 18
et dédiés au prince Lobkowïtz. On a
•dit et redit que, par rapport aux sui-
vants, oas Qjuaituors ne se distinguent
que fort peu des oeuvres immédiate-
ment antérieures de Haydn et Mozart.
Fort juste, encore qu'on trouve déj à
j e ne sais quelles recherches, quë'le
vigueur déj à beethovenienne. qui va
se développer avec quelle puissance
dans les trois quatuors de l'op. 59,
¦dont le No 7, en fa maj eur nous a été
joué hier soir. Eclatante variété des
thèmes, diversité prodi gieuse des élé-
ments miusii|caux introduits, 'liberté to-
tale d'inspiration : c'est ainsi que Bee-
thoven renouvelle complètemlent la
structure du quatuor ef l'opnose aux
classiques. L'enthousiasme du public
devant l'interprétation qui fut dnnée
hier de ce quatuor en fa maj eur prou-
ve bien qpuel écho rencontrait cette
première oeuvre originalement bee-
thovenienne.

J. M, N.
P. S. — One petite question : ne

pounraiit-on pas introduire dans nos
concerts 4a notion d'entr'acte . au lieu
d'imposer à l'auditeur un quart d'heu-
re d'attente en salle entre le deuxième
et le troisième quatuors ?

M. Marshall est rappelé à Washington...
Tandis que MM. Churchill et Eden prêchent la prudence

.et M. Bevin à Londres

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le
prés ident Truman a rapp elé à Was-
hington le secrétaire d 'Etat Marshal l
po ur examiner avec lui la situation in-
ternationale.

En annonçant ce prochain retour M.
Charles Ross, secrétaire présiden tiel a
précisé aue le président des Etats-Unis
désirait avoir « un rapport verbal com-
plet » des réunions des Nations unies
à Paris. D'autre Part le président Tru-
man a donné l'ordre à l'avion présiden-
tiel « Indépendance » de se rendre à
Paris pour ramener M. Marshall oui
ainsi Quittera la capitale française ven-
dredi soir et arrivera à Washington
samedi matin. En prévision de cette
conférence, le président des Etats-Unis
a annulé une partie dp la campagne
électorale au 'il devait mener dans le
nord de l'Etat de New-York.

UN BREF ENTRETIEN
WASHINGTON, 6. — AFP. — M.

Marshal l reviendra à Pari s à nouveau
dimanche ou lundi, apprend-on de sour-
ce autorisée. Le porte-parole du dépar-
tement d'Etat a déclaré crue la venue
de M- Marshall à Washington était pré-
vue dès son départ pour Paris-

¦f f ', Pas de crise spéciale...
WASHINGTON, 6. — Reuter. —Le

communiqué de la Maison Blanche
précise que le rappel de M. Marshall
n'est pas dû à une crise spéciale quel-
conque. Il a pour but de permettre au
secrétaire d'Etat de discuter avec le
président Truman les événements sur-
venus à l'Assemblée générale des Na-
tions-Unies.

M. Bevin aussi !
PARIS, 6. — AFP. — Af. Bevin. mi-

nistre des af f aires  étrangères de Gran-
de-Bretagne est parti de Paris p our
Londres mardi soir , par la gare du
Nord. Dans le même train avait pris
p lace Af. Mackensie King. premier mi-
nistre du Canada qui se rend égale -
ment à Londres. .

Des discours coupés d'incidents

M. Churchill rappelle que la
frontière de l'Asie est sur l'Elbe...

CROYDON. 6. — Reuter. — M.
Winston Churchill, a prononcé un dis-
cours lors de l'inauguration d'une es-
cadre auxiliaire de l'armée de l'air ,
dont il est le commandan t d'honneur.
Il a déclaré, devant un auditoire de
3000 personnes, qu 'il serait parfaite-
ment possible en cas de guerre d'ar-
roser l'Angleterre méridionale de bom-
bes volantes depuis la «ligne du Rhin».
«Aujourd'hui , la f rontière de l 'Asie est
sur l'Elbe. Nous serions f ous. a-Hl

dit . de nous laisser inf luencer de f a -
çon quelconque p ar ce qui se p asse
devant nous et p ar ce aue nous enten-
dons rép éter chaque matin. Nous le
serions encore p lus d'oublier de nou-
veau les leçons du p assé et de nous
laisser entraîner dans des conditions
encore p lus mauvaises et beaucoup
moins excusables, à combattre à la
vie, à la mort , pour déf endre Vexis-
tence de notre p ay s».

Pendant qu 'il parl ait, un incident se
produisit : des assistants arrachèrent
des mains d'une j eune communiste les
tracts qu'elle s'apprêtait à distribuer .

...et M. Eden se prononce pour
une armée de reserve

Pendant que M. Churchill parlait
à Croydon. M. Eden, ancien ministre
des affaires étrangères, en faisait au-
tant au cours d'une manifestation or-
ganisée à Londres et que des mani-
festants tentèrent de troubler en
criant : « Paix, paix, paix. »

L'orateur appuya la campagne du
gouvernement en faveur de la consti-
tution d'une armée de réserve. Il dut
s'interrompre pendant que les mani-
festants lançaient des tracts sur la
foule et que la police déchirait un
grand panneau transparent portant
ces mots : « Pas de guerre pour les
dollars américains. »

Puis il déclara , vivement applaudi :
« Il ne s'agit pas d'une question au
sujet de laquelle les communistes ont
un droit quelconque d'être entendus.
En 1940, alors que nous étions seuls
pour nous battre, les communistes ne
nous prêtèrent aucune aide. Si notre
pays avait alors succombé où le mon-
de serait-il maintenant ? Où le com-
munisme serait-il ? »

Les tracts lancés par les manifes-
tants invitaient leurs destinataires, à
lutter contre la guerre. Ils avaient été
imprimés par le parti communiste.

Sports
L affaire Repoorter rebondit

Le coureur belge a-t-il été écrasé?
La famille du regretté routier belge

Richard Depoorter, qui trouva la mort
au Tour de Suisse, a fini par obtenir
l' autorisation d'une exhumation aux
fins d'autopsie, et les résultats de
celle-ci semblent devoir entraîner des
complications extrêmement graves. En
effet, les deux médecins légistes qui
Oint procédé à cette autopsie. MM.
Thomas et Van Hecke. onit déposé
des condlusions extrêmement précises
d'après lesquelles Richard n'a souffert
d'aucune fracture du crâne, mais, par
contre, a succombé à la fracture des
deux jambes et à un écrasement de la
cage thoraciqiue. qiui provoqua la frac-
ture de 18' côtes.

L'opinion publique déduit de ces
constatations que la mort de Depoor-
ter n'a pas été causée directement par
sa chute.

L'affaire provoque une émotion con
s'd'érabîe en Belgique.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann, rue
Neuve 2. Guye, rue Léopold-Robert
13 bis, et l'officine II des Pharmacies
coopératives, rue de la Paix 72, ainsi
que les drogueries Gobât, rue de l'In-
dustrie 1, et Amez-Droz , rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 7 oc-
tobre ^après-midi 

(Cette rubrique n'émane p as de notre 'é*
iaction : elle n'engage p as le f ournalJ

Cinéma Scala. ouverture de saison.
Dès venidinedi , 'le tout récent itkfi fran-

çais « Les Comidamniés ,» réaliis'a'tion de
Georges Lacomlbe avpec le couple merveil-
leux Pierre Fresmay - Yvonne Printemps,
Roger RiigiaiLiil't , Marguerite Pierry, etc.
Histoire extrêmement -pdiriamabliq ue, au ti-
tre qui ne menit pas. Pierre Fresnay dans
ce film français .die toute grande classe fait
une création isenisia'tiominiel'le.
Cinéma Capitale, ouverture de saison.

Pat O'iBnien, Ruth Warriok, Alan Haie
dai is « Les bas-fonds de Mexico », film
d'avemtuires extraordinaires. En complê-
anent et e.n exclusivité, le reportage com-
plet pdu match pour le titre de champion
du mande Geidan-Zale. Programme sensa-
tionnel.

Communiqués

STUTTGART, 6. — Reuter . — Le
sismographe de Stuttgart a enregis-
tré une série de secousses dont l'é-
picentre se trouve à 9 ou 10.000 kilo-
mètres de cette ville , probablement en
Sibérie. Il est toutefois possible qu 'il
se situe en Alaska ou dans le voisi-
nage du Pôle nord. L'observatoire re-
lève à ce propos que huit secousses
analogues ont été enregistrées la se-
maine passée. 

LES MINEURS FRANÇAIS
POURSUIVENT LA GREVE

DANS LE CALME
LILLE. 6. — AFP. — Le calme con-

tinue à régner, mardi matin, sur toute
l 'étendue du pays minier. On ne signale
nulle part d'incidents. Un accord ayant
PU être conclu entre la direction des
houillères et les dirigeants de la CGT,
un certain nombre de centrales élec-
triques se sont remises en action, ce
qui a permis la fourniture de courant.

La croûte se fendille...

6 octobre 1948
Zurich . Zurich ¦

Cours Cours
Obligations : du iou' Actlon8: du i°™

ÈSSiBSS E -̂j»vstsssLz =™;:: !i?•mi r F P QSTî Baltimore 541/43°/o C. F. F 95,35 Pennsylvan. RR 761/4
Actions : Chade «A.B.C.» 380
Union B.Suisses 765 d «alo-Argentina 85 d
Sté. B. Suisse.. 682 Roy.Dutch 225 d
Crédit Suisse... 708 St Oil N.-Jersey 303
Conti Lino 168 Internat. Nickel 122
Electro-Watt... 490 Montgomery W. 220 d
In terh. ent. lib. 525 Allumettes B... 17 d
Interh. 500/250 . 520 d AM CA s 23.93
Motor Colombus 527 SAFIT £ 9-5-8
Saeg Série l... fc6V 2 d Genève
\f ?%c ; „1?,8 «J Am. Sec. ord... ttftItalo-Suisse pr.. 471/j d Canadian Pac.. 57 dRéassurances . 4 05 d ïn3t ph au 238 dW>nterthourAc. 3700 d Séchero

y
n nom„ 358 dZurich Assur... 7025 Separator 88Aar-Tessin 10SO d s K F 16a

Oerlikon Accu.. 385 d I* "* 
Ad. Saurer 865 Ba,e
Aluminium 2118 Ciba 2470
Bally 1495 Schappe Bâle.. 890
Brown Boveri .. 747 Chimiq.Sandoz. 3120
Aciéries Fischer 770 Hoffmann-La R. 3935

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.82 —.88
Livres Sterling 10.20 10.40
Dollars U. S. A 3.85 3.90
Francs belges 7.65 7.80
Florins hollandais 75.— 77.50
Lires italiennes —.56 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le mystérieux M. Sy lvain, t.
CAPITOLE : Chasse aux voleurs, v. o;
EDEN : Qu'elle était verte ma vallée, t.
CORSO : La vie d'une autre, f.
METROPOLE :Le dernier des six, f.
REX : Le Livre de la Jungle, i.
f. = parlé français. — v. o. = versiotf

originale sous titrée en français.

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

Administration de
„ L'IMPARTIAL ;

La Chaux-de-Fonds, chèques post. IVb/325.
Prix des abonnements : mens. Fr. 2.25;
trimestr. Fr. 6.50.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

P1H%W '-A VOITURE OUI 1
¦Ll U | CONSERVE LE PLUS
lii IM SA VAlElJR MARCHANDE
I11IH11 La Chaux-de-Fonds - sporiing Garage I



Rtsumcheur (se)
capable et consciencieux, ayant
de l'initiative, serait engagé
par importante fabrique d'hor-
logerie.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offre sous chiHre A. M.
16878 avec curriculum vitae au
bureau de L'Impartial.

\ J

Importante manufacture de La Chaux-de-Fonds
offre place* stables à HORLOGERS
COMPLETS pour les travaux suivants:
i

Rhabillage et décottage

Mise en marche et retouche
Visitage de fournitures

Appartement à disposition.

Illl

Adresser offres manuscrites sous chiffre
P. 10966 N à Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds. 16918

régleuse
pour réglages plats, travail
en fabrique ou à domicile

emboîteur
en fabrique uniquement
demandés par maison de
la place.

<
Ecrire sous chiffre P. H.
16926 au bureau de L'Im-
partial.

«t,

Fabrique de cadrans de
la place cherche

limeur (se)
visiteuse

Entrée de suite.

Faire offres sous chiffre
O. J. 16916, au bureau de
L'Impartial.

-professant* Awtricnien
expérimenté, donne leçons particuliers d'al
lemand à La Chaux-de-Fonds. Tous degrés
Renseignera, tél. (038) 5 56 88, de 10 à 13 b

Chaudière
pour chauffage central , marque
Idéal Néo Classic, 20.000 calories,
Type NC 2, à l'état de neuf , est à
vendre.

Pour renseignements et prix, s'a-
dresser à :

Etablissement du Grand-Pont S. A.
La Chaux-de-Fonds Commerce 85

Téléphone (039) 2.31.35

(f î tacementâ
imm&hiliaté

A vendre dans le quartier nord-
ouest de la ville deux très beaux
immeubles locatifs comprenant :
l'un, locaux à l'usage d'atelier
et bureau et 11 logements de 2
et 3 chambres ; l'autre, 7 loge-
ments de 2 et 3 chambres éga-
lement.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffre F. N. 16877 au
bureau de L'Impartial.

Une cure médicinale de

ferment de raisin
du Dr J. Béraneck. — Fr. 6.— dans
toutes les pharmacies. En gros :
Pharmacie Bourquin , Couvet. 4530

' L 'impartial est lu partout et par loua -

:
FAITES ENCADRER

Vos peintures, Photos de famille
•t de mariage par un spécialiste

C\y ENCADREUR

Numa-Droz 90 « Tél. 2.20.80

-

àT k̂

Voyez notre grande collection de

Manteaux de fillettes
Choix Important dans toutes les grandeurs

' |JiM*U/0</
^¦̂ 3̂  CONFECTION f>OUR 

DAMES _̂&¦  ̂ SERRE 11»" ^P

Situation
intéressante

est offe rte à Monsieur
sérieux (même âgé)
pouvant s intéresser fi-
nancièrement à très
bonne affaire saine.
S'occuperait partie ad-
ministrative pour se-
conder patron. — OHres
détaillées sous chiffre
B 51.536 X, Publi-
citas Genève.

Montre*
Horlogerie avec plus
Magasins au centre de
Paris et Province, le
plus important chiffre
d'affaires, à vendre. —
OHres à Stranger
No 870, rue Vivlenne
17, Paris. 16893

Je cherche

mise d'inerties
tous genres pour travail-
ler à domicile. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 16896

A VENDRE quel-
ques wagons de

betteraves
mi-sucrière au prix
du Jour.
S'adr. à Q. FUrst,
Fraschelsgasse,
Chiètres (Fbg)

S *

{ DERBY S. A.
Fabrique d'Ebauches

j engagerait

j quelques ouvrières
; qualifiées pour travaux d'ébauches. ;
• •

Se présenter au bureau , rue du Crêt 7.
> * *i » •
1 ttllHt«IH9«MHM(« 4MttlHMMH«HHI I«IAlillllMilH»».MI.*

• 

CE SOIR - a 'hésitez pas - no réf léchissez pas -
il n'y  a qu 'un choix ... passez votre soirée à

LA BOULE D'OR VARIÉTÉS
ou l'on distribue gratuitement des billets de la
LOTERIE ROMANDE

| ; j |'
p Demain soir : soirée réservée aux sociétés

Jeune homme sérieux
et travailleur, i

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

OHres sous chiHre O. V.
16765 au bureau de L'Im-
part ial.

Jeune nue
sérieuse, bien au courant des
travaux du ménage est de-
mandée. Salaire Fr. 150.—
par mols.
OHres sous chiHre A 25250 U
à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie
engagerait tout cle suite

2 à 3 régleuses
pour travail à domicile
sur réglages plats 8 3j. t
à 12'". Travail suivi .

Faire offres sous
Chiflre P 4221 P à
Publicitas, Porren-
truy. 15928

^rrigMiitcs
Ouvrières conscien-
cieuses (finisseuse el
frappeuse) sont de
mandées. — S'adres-

/ sera Uni verso S.A.
No 3 (L. Spahr)
rue du Parc 15.

Voyageur
Bien introduit chez
les Horlogers-Bijou-
tiers de Suisse est
cherché par an-
cienne maison de la
branche. Fixe, frais
de déplacement, etc.
payés par la maison.
— Faire offres sous
chiffre R 15906 X
Publicitas Ge
nève.

Nos prix
A vendre, armoires 2 por-

tes depuis .60.— fr., 1 porte
depuis 40.— fr., lino 35.— di-
vans turcs avec matelas 90.—
fr., glaces, qulnquets, régula-
teurs et quantité d'autres
meubles, chez

Pële-Mêle vuitel
Numa-Droz 108

La Chaux-de-Fonds
Achats et ventes de meubles
d'occasion. 16695

Fraiseuses
d'outilleur

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

¦IHnH  ̂ OUVERTURE DE SAISON ¦̂¦ ĤHDÈS VENDREDI
SCALA ararag CAPiTOLE— YVONNE PRINTEMPS 

PIERRE FRESNAY PAT °'BR|EN - RUTH WARRICK - ALAN HALE
interprètent

dans leur toute récente création

I l  r* j ' wm Dans les Bas-fonds de Mexico
: ; - .fifcS 

%^̂ ^̂ Ï^̂Pjf ir l̂T ĤI
l'̂ l 

(^^̂ 1 
(Version orig inale sous-titrée) Et en complément

"̂  l̂  ^̂ V* Î M UIi 1 M lW0 En exclusivité pour La Chaux-de-Fonds
Une réalisation de GEORGES LACOMBE Le fi lm du match de BOX6

Voilà une œuvre forte et fortement jouée. Une œuvre dure, et qui cependant paraîtra ^^-M m W _̂W ïfraternelle à tous ceux pour qui la passion est encore un somptueux royaume g " ^^ _4 4SF*M tf ~ t, —JSÈL m _P^k rf*%
Un chef-d'œuvre du cinéma français ^_W fc?I V4Cli fl \ ™* ABJC&SIG'

Location ouverte dès JEUDI, à 10 heures Téléphone 2.22.01 (Championnat du monde)
Moins de 18 ans non admis CERDAN battant Zale par k. o. au 11me round

Cordonnerie
Je cherche à reprendre cordonnerie.
Faire offres sous chiffre A. L. 16748, ;
bureau de L'Impartial.

CHAUFFAGE AU MAZOUT
POUR

MAISONS FAMILIALES
PAR

Alfa-Junior
Brûleur CUENOT à flamme variable
de petit débit. — En adoptant ce
brûleur , vous vous libérerez des
soucis de la prochaine période de

chauffage.
CONFORT — ECONOMIE

B R U N S C H W Y L E R  & Cie
Serre 33 Tél. 2.12.24

_^_m_^_^_^_mmm_w_w_wg_^_Mi_^__w^_^_w_WÊ_W_^_M_MMl_M_^_-_M_W_^_W_^_MÊÊ_^_W_ W_WÊ_Wl_UWM



Le Conseil national ratifie la
Convention économiaue de Paris

Aux Chambres fédérales

L'opposition popiste
BERNE, 6. — CPS. — Mardi matin.

Je. Conseil national reprend la discus-
sion SUT la ratificaton de la convention
de coopération économiaue européenne
si'Kïïée à Paris le 16 avril 1948. Au
•cours de la séance de lundi, on a enten-
du les rapports favorables à la ratif i-
cation de la maj orité de la commission.

Auj ourd'hui avec un brio d'orateur s
appartenant au parti du travail, c'est
l'opposition oui a l'occasion de faire
entendre son son de cloche. Elle en
usera abondamment. M. Wooz, nooiste
de Zurich, prend le premier la parole.
Il dénonce, selon les formules chère»: à
son parti et venues toutes faites de la
direction du Kominform, l'impérialisme
américain oui se dissimule derrière les
voiles du Plan Marshall. Une adhésion
à l'organisation des Seize représente-
rait pour nous le commencement de la
servitude, économiaue tout d'abord,
puis roolitioue et militaire. Les proposi-
tions du Conseil fédéral sont directe-
ment contraires aux intérêts du ôay s
oui n'ont nas de. meilleurs défenseurs
oue les membres du oarti du travail.

Quelques instants olus tard, C'est M-
Vincent, popiste genevois, oui repren-
dra l'antienne, à grand renfort dp . ci-
tations empruntées de çà, de là, à la
presse de divers pays. Il affirm e aue
le caractère Politique du Plan Mars-
hall est incontestable. C'est là une en-
treprise de domination mondiale, où les
nations participantes sont liées aux
Etats-Unis comme des filiales peuvent*
l'être à une société-mère. M. Miville.
de Bâle-ville, troisième orateur de la
même nuance, se spécialisera dans une
critique plus particulière. Le député
popiste fait la proposition subsid'aire
— son oarti proposant de refuser la
ratification — 'd'insérer la clause réfé-
rendaire dans l'arrêté.

L'autre son de cloche
Comme son de cloche opposé, nous

entendons M. Boerlin. radical .de Bâ-
le-Campagne, qui estime que rien,
dans la convention à laquell e la Suis-
se est conviée à adhérer, n'est con-
traire à notre politique de neutralité.
C'est un avis analogue qu 'expriment
encore, au nom du groupe catholique-
conservateur, M. Wick, de Lucerne,
et au nom du parti libéral, M. Oeri,
de Bâile-Viille. M. Bringolf pour les
socialistes ainsi qj e. à titre privé, des
représentants de diverses nuances.
M. Feldmann, agrarien bernois, pour
Sa Part, réfute vertement les dires des
orateurs pop'stes. notamment ceux de
M. Woog. Quand un parti a sur la
conscience, si l'on ose dire , autant de
reniements et de zigs-zags politiques
déterminés par un froncement de
sojrcil du Kominform,, on ne vient pas
donner des leçon s aux autres. .

Une intervention de
M. Petitpierre...

Cest ensuite l'intervention du chef
du Département politique. M. Petit-
pierre, dont l'exposé est un solide
morceau à la suite duquel les derniè-
res hésitations de l'immense maj orité
de l'assemblée seront levées. Avant
esquissé les transformations que notre
continent a subies à la suite de la
guerre et les besoins urgents dans les-
quels celui-ci est tombé depuis, il
s'attache plus particulièrement, bien
entendu, à situer exactement le pro-
blème posé à la Sui sse. H ne s'agit
pas tellement pour celle-ci de prendre
position à l'égard du plan Marshall ,
ni surtout de se prononcer pour ou
contre les Etats-Unis, que de faire
acte de solidarité comtinentafle en
adhérant à un instrument qui se pro-
pose de promouvoir la reconstruction
de l'Europe par .les voies die la coopé-
ration.

Notre indépendance est sauvegardée
par les réserves posées dès le début à
notre participation. Ces garanties sont
renforcées oar la form e donnée à cer-
taines dispositions de la convention,
notamment à son article 14. Notre neu-
tralité n'est pas compromise et ne ris-
que pas davantage de l'être par une
adhésion à un pacte de nature exclusi-
vement économiaue d'ailleurs ouvert à
tous ! Notre mission morale, telle aue
nous la comprenons traditionnellement,
aussi bien aue notre intérêt di rect exi-
gent aue nous ne nous abstenion s oas
dans une circonstance sembable. D'ail-
leurs, une abstention, aussi bien au'un
acte positif d'adhésion, pourrait être
présenté ou interprété comme une rup-
ture de notre neutralité dont nous res-
tons seuls luges. Faisant eréographiaue-
ment partie dp l'Europe, de cette partie
du continent occidental et méditerra-
néen aue la convention entend orga-
niser sur de meilleures bases maté-
rielles avec le concours des Etats-Unis,
il est évident aue n^re avantage con-
siste à être présent.

M. Petitpierre affirme aue les avan-
tages de notre participation à l'orga-
nisation de Paris l'emportent sur les
inconvénients. Certes, l'application du
Plan Marshall nous posera des ques-
tions difficiles . Nous serons peut-être
amenés à faire des concessions en ce
oui concerne les crédits aue nou c avons
consentis et oui ne nous ont nas été
remboursés-

Le plan Marshall n'a pas non p/lus
pour but ce remboursement. Nous
pouirtsuiivroins nothie pcfitiique écono-
mique sur un double pîan parallèle :
le plan bilatéral et le plan multila-
téral pour tous les problèmes géné-
raux qui seront discutés au sein de
l'organisation de reconstruction euro-
péenne, mais nous ne saurions sous-
crire à une vaste planification de l'é-
conomie européenne. Nous voulons
faire une pofiitïqute éconO'm'toule et
positive.

...qui repousse l'idée popiste
Abordant le sujet particulier de la

clause référendaire, le Conseil fédé-
ral, s'appuyant sur la doctrine com-
me sur la pratique la plus récente,
démontre qu'une clause semblable
n'a pas sa place dans un texte du
genre de celui qui est actuellement
soumis à la décision des Chambres.
Par conséquent, sans s'attarder lon-
guement aux argutipes communistes,
le représentant du gouvernement
propose en même temps au Conseil
d'approuver la ratification et de re-
pousser l'idée de munir l'arrêté de la
clause référendaire.

Quand M. Nicole intervient..

Brouhaha dans la salle
On pourrait sans (toute voter sans

attendre, mais M. Nicole, du parti du
travail , qj i sent souffler le vent d'une
défaite sans remède et sans gloire,
prend prétexte d'une déclarati on à
lire au nom de son parti pour se li-
vrer aux provocations les plus ouver-
tes. Celles-ci sont accueillies par les
clameurs de la salle et par une répli-
que mordante du socialiste Bringolf ,
qui les réduit à leur juste proportion...
publicitaire. La' manoeuvre était cou-
sue de fil b1|anc.

Dans ce brouhah a et cette agitation
de fin de séance, M. Duttweiler lit en-
core, au nom de son groupe , une dé-
claration d'adhésion à la ratification.

M. Perrin, radical. Neuchât efl . ap-
porte l'adhésion du groupe radical à
la convention.

Le vote
Tous les partis, sauf un, se sont

donc prononcés dans le sens désiré
par le Conseil fédéral. Les incongrui-
tés de M. Nicole ont peut-être eu pour
effet de rallier à la cause qu'il atta-
quait les derniers hésitants. Si bien
qu'au vote, la clause du référendum
que voudrait introduire le parti du
travail est repoussée par 109 voix
contre 8 et l'ENSEMBLE DU PRO-
JET EST VOTE PAR 136 VOIX
CONTRE 7.

La séance est levée à 13 h. 10.

Les travaux du Conseil des Etats
Dans sa séance de mardi, le Conseil

des Etats autorise le Conseil fédéral à
ratifier la convention international e
pour la lutte contre le faux-monnava-
ge. Il approuve aussi à l'unanimité le
crédit d'environ trois millions de francs
demandé nour le versement d'alloca-
tions de vie chère aux retraités de la
S. U. V. A. L. et du service du travail .

M. Mouttet, rad. Berne, rapporte sur
le proj et de loi fédéral e portant octroi
de facilités oour les votations fédéra-
les (vote des personnes en séj our). M-
Mouttet recommande l'entrée en ma-
tière aue combat M. Maîche, rad- Ge-
nève. Il formule diverses critiaues aux-
quelles se rallie aussi M. von Moos,
cons- Obwald.

Les débats sont alors interrompus.
Au cours de la séance les parlemen-

taires anglais en séiour en Suisse ont
été salués nar M. Itten, président du
Conseil.

Séance levée. 
j m r' On cambriole chez le général

Guisan
PULLY, 6. — ag. — On apprend

aujourd'hui qu'un voleur a pénétré il
y a quelques jours  dans la villa du
généra l Guisan, à Chamblandes, et a
dérobé 3 chronomètres en or et de
me.nus obj ets.

Le feu au Stand
FRICK (Ang.). 6. — ag. — Le stand

de tir de la Société de tir d'Oesoh-
gen a été détruit par le feu . Comme
il n 'était assuré que pour 1100 fr.,
la Société perd de la sorte environ
4000 francs.

Tailleurs-manteaux
accessoires...

Automne 1948

Comme j e vous l'avais promis, nous
allons aujourd'hui p arler un pe u des
manteaux que nous apporte cette sai-
son nouvelle :

La caractéristique de la nouvelle li-
gne est l'ampl eur. En ef f e t , â p art la
redingote , touj ours en vogue comme
manteau habillé, tous les manteaux se-
ront amp les , surtout derrière, les ép au-
les seront assez tombantes ; beaucoup
de manettes kimono ou raglan, et toute
la f antaisie se massera dans le col :
col montant très haut (presque à la
hauteur des oreilles) et s'ouvrant sur
les ép aules, retenu p'ar de gros bou-
tons ou se terminant p ar deux grandes
p ointes. Quelquef ois même on p ortera
la grosse cravate Lavallière en velours
ou en ruban, car le col imp ortant ap -
p elle p resque le gros noeud noué de-
vant.

L'ampleur du dos sera obtenue p ar
deux ou trois godets, enf ilés dans la
p artie du dos, mais ne p artant qu'à la
base des emmanchures.

En choisissant un de ces modèles
po ur cet hiver, vous serez admirable-
ment équipées, p our résister au f roid,
car la première qualité de cette mode
est d'être très très conf ortable. Le
manteau long et vague p ermet en ef f e t
de p orter f acilement un costume ou un
gros pull over dessous et le col mon-
tant est merveilleusement douillet. En-
f in, ce manteau, garni d'une p arure de
f ourrure, pendant les grands f roids, se-
ra chic et bon chaud en même temp s.

Les tailleurs ont deux tendances très
marquées : le tailleur classique, à la
mode anglaise, c'est-à-dire, veste mi-
longue, revers, poches et boutonnage
masculins, mais j up e à p lis, donc assez
large, où le tailleur ultra f antaisie, qui
nous vient de Paris. Jaquette très cour-
te et cintrée, garnie de petits cols
Claudine ou off icier, p oches à p lis, bou-
tonnage double, etc.. et la iup e en qua-
tre laies, juste la largeur autorisée cet-
te année. Si vous p ossédez un tailleur
classique, vous le garderez donc tel
quel, sans y toucher, et si vous avez
un tailleur f antaisie, de l'année p assée,
vous lui donnerez une touche nouvelle
en le garnissant , par exemple de f our-
rure, autour du col, et au bord des
p oches.

La question des chap eaux est p lus
délicate , pou r la sinïp le raison que la
f orme de votre coif f ure intervient im-
périeusement dans votre choix. Com-
me vous le savez déj à . Paris a adop té
cette année, les cheveux courts , en gé-
néral simp lement bouclés, ou group és
en coques. Et seule cette coiff ure p er-
met de p orter lés tous p etits chap eaux,
les cloches minuscules, ou les bérets à
la Rembrandt. Il est donc évident que
vous devrez vous résigner à changer
de coif f ure ou même à coup er vos che-
veux, si vous avez l'in tention de p orter
des chap eaux cet hiver. Et comme au-
cune toilette n'est vraiment chic sans
chap eau... votre ligne de conduite est
toute tracée !

Au suiet des accessoires, il y aurait
trop à dire , car les f ormes de sacs sont
pl us variées que j amais, dep uis la p o-
che en daim, minuscule et élégant , jus-
qu'aux sacs de ville , pratiques et as-
sez grands. De même, j amais nous n'a-
vons vu une diversité p areille dans le
choix de ceintures en cuir, qui cette
saison p euvent â elles seules , donner
tout, le chic à une robe.

Un simp le conseil p our f inir, si vous
devez acheter un sac. ne vous laissez
p as tenter p ar qwlque chose de trop
sp écial, de trop f antaisie surtout si
vous n'avez qu'un sac dans votre gar-
de-robes^ Car. rien n'est p lus laid nue
de voir un magnifique sac de crocodi 'e
"ert , par exemp le , accomp agn é le tail-
leur de travail, la robe de lainage , le
p ull over sp ort, la robe du soir et le
manteau de f ourrure.

De. même, st vous aimez les sacs de
Plastique brillant, f aites en sorte nue
leur couleur soit assortie â celle de
vos v^ements. de f açon â éviter ces
assemblages ef f ray ants  de robe* ver-
tes , de sacs rouges, etc. SIJ70N. Sans peine.,

Pour laver vos pom mes de terre en ro-
be des champs, mettez-les dans un demi-
seam d'eau et imprimez-leur un mouve-
ment giratoire en les frottant rapidement
avec la brasse de risette. Changez l'eau
jusqu'à ce qu 'elle nes'te limpide. Les tuber-
cules seront bientô t propres sans qpu e vous
ayez eu à les toucher et à vous salir les
mains.

Une bonne soup e en un quart d'heure.
— Vous vous êtes atbard.ee à toutes sor-
tes de travaux qui ne seraient pas votre
fait. Comment prépar er tout de même une
bonne sowpe alors que vous disposez seu-
lement d'iun reste insuffisant , dm potage
aux légumes de la veille? L'allonger. Y
verser de la semoule. De la crème. Cor-
ser d' un bouillon gras. Aj outer , avant de
servir, deux grosse s gousses d' ail bâchées.

Allez ! on ne vous reprochera pas au-
j ourd'hui d' avoir sacniifiiié les nécessités fa-
miliales pour avoir fait vous-même le tra-
va il d' un de ces hommes de métier actuel-
lement si rares et coûteux.

FIIRANESIE.

— Gardez votre chien près de vous.
Je crois b*en sentir une puce.

— Boby. viens sur mes genoux, la
dam© a une puce.

MAUVAISE INTERPRETATION.

POLICH'
ne paraîtra pas le 7 octobre 1948

Rép étition générale

• Un sommeil profond
©
• est nécessaire à un repos complet. Pour
• se reposer , vofre peau a besoin d'être
• chaque soir neltoyée profondément avec
m le Lait THO-RADIA puis enduite rie Crème
e Nourrissante THO -RADIA.  Elle pourram alors goûter pleinement le repos de la
• nuit et conserver sa fraîcheur.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

PAGE DE LA FEMME

Que pensez-vous i, Madame , de ce gracieux
boléro que vous pouvez p ortier le soir ou
l'ap rès-midi sur une redingote ? Idée assez
originale et qui pl aira sans aucun doute.

Une idée originale I

Si vous voulez être frais et dispos...

L<e b©m lit
pour dormir sept heures de
suite sans bouger

Comment doit-on préparer nn lit, une
« ibonne couche », réunissant à la fais les
conditions die I1hygiène et du bien-être ?

Dans une chambre, le Kt ne doi t être pla-
cé ni dans un coin, ni dams une alcôve,
mi dans une soup ente ; il doit être dressé
au milieu d'un pai,ineau de muraille , per-
PMdiculairiment à ce panneau ; de cette
façon on peu t circuler aisément autour de
lui ; de plus, l'air l'entoure largement de
toutes parts .

Deux points esseotWs : l'orientation et
l'aérati on. Sauif impossibilité il faut orien-
ter le lit 'de telile façon que les pieds soient
tournés vers le miidii et la tête appuyée
au côté nor.d. Il y a 'là une influence ma-
gnétique indéniabl e autai.lt que bienfaisan-
te. Quant à l' aération , si . l'on peut suppor-
ter' la Senêt ne entrebâillée, sauf hiurmi-
dité , c'est parfait. On en est quitte pour

.se bien couvrir et éviter les courants d'air.
La lumière du iour ne doit pas arriver

directement sur les yeux, car ri>em n'est
iplus pénible à supporter. Dans certaines
maladies, l'impression de ta lumière solai-
re ou factice est une des plus douloureu-
ses. La « couchette » en cuivre ou en fer
est la meilleure , car elle est la plus hygié-
nique, pouvan t se nettoyer et se désinfec-
ter aisémen t ; cette couchette sera large
pou r permettr e à son occuppai.it de se re-
tourner sans gêne ni difficulté ; la lon-
gueur sera proportionnée à la taMe du su-
j et.

Tous les « sommiers » sont bons, à la
condition qu 'ils soient élasti ques , solides,
aérés et facilement dési". ifectables .

H ne fau t pas que le « matelas » soit
dur ; il devra être refait fréquemment, être
battu tous les matins et aéré pendant une
grande heure. M sera composé die laine et
de crin. Les « lits de plume » sont à pres-
crire.

Seul , l'usage du couvre-pied , en été, sera
permis. Un « traversin » en crin , sans
o refilera , de façon à ce que la tête soit
un peu basse, sera de règle, car pour ob-
tenir un bon sommeil , il est nécessaire
d'avoir la tête plus bas que le thorax.

Enfin toute « teilture » au « draperie » au-
tour du lit devra être supprimée.

La ohamibre sera à une température de
douze à quinze degrés et on aura soin de
proscrire les fleurs , Iplantes , animaux et
parfums qui sont contraires à l'hygiène.

¦Fias die bonnet de coltou , pas de caleçon,
mi de bas., ni de tricot pendant la nuit :
une chemise ample , de toile ou de flanelle,
sera suffisante.

Et de cette façon on dormira sep t heu-
res de suite sans bouger et au lever , le
corps sera frais , dispos, i: igamhe , prêt à
recommencer la lutte j ournalière pour
l'existence.

Tante AURORE.

î\ws imp ortance
— Quelles sont les principales qua*

lités "du mari idéal ?
« Telile était la question. Madame,

que j e vous posais il y a quinze j ours
et qui m'a valu plusieurs réponses
dont je publierai auj ourd'hui les plus
caractéristiques.

— Pour moi. écrit Mlle B. de ¦Saint-
lmier, je vous dirai tout de suite
qu'un homimie qui ne serait pas un ami
¦de l'ordre et de Ja propreté, ne sau-
rait longtemps rester le mien. Je ne
suis pas encore mariée mais j'espère
bien le devenir et trouver cel ui qui,
en même temps qu'il prendra soin de
notre logement, se montrera préve-
nant avec moi.

» Je le souhaite pour vous. Made-
mO'iselle. qui trouvez donc Tune 'des
premières qualités de l'homme idéal
(que nous appellerons M. Durand) la
propreté. Mais entre nous, cette der-
nière permettrait-elle à votre mari
d'oublier , une fois, de s'essuyer les
pieds avant 'de pénétrer dans votre
appartement ? Je serais curieuse de
connaître votre avis sur ce point.

» Pour Mme Ch. de Neuchâtel. Mi.
Durand ne devra pas fumer du tout
« Je ne puis .souffrir ces hommes qui
fument 'des gros cigares ou même ces
cigarettes mallodorantes. D'ailleurs
elles provoquent l'irritation de la gor-
ge des fumeurs et. outre les apparte-
ments qui se salissent immanquable-
ment, les épouses 'doivent subir les
accès de toux ou les sortes de tics que,
ne manquent pas d'éprouver leurs
maris. »

— Et si je vous disais Que mon
mari devrait savoir me dire non lors-
que j e lui demanderais de faire des
'dépenses exagérées pour ma toilette,
me croiriez-vous ?

» Voilà ce que me demande Mlle S.
au Val-de-Ruz. Mais oui. Mademoi-
selle, j e n'ai nulle raison de supposer
que vous me dites des mensonges et
je 

^ 
suis persuadé que votre mari sera

même enchanté de cette déclaration
qui , j e l'espère, tombera sous ses yeux
une fois ou l'autre. D'ailleurs, il n'y
a pas trop à craindre de votre facilité
à la dépense. Une femme qui se con-
naît aussi bien que vous doit égale-
ment savoir se dominer.

» Fort curieux est l'avis d'une au-
tre demoiiiselle. de Mlle J. F. de notre
ville. « Je voudrais que mon mari soit
j ournaliste ». déclare-t-elle.

» Là, alors. Mademoiselle, je ne
vous suis plus très bien et comprends
beaucoup mieux les Américaines qui
s'étai ent prononcées presque à l'una-
nimité pour la profession d'ingénieur-
chimiste ou de maître secondaire,
ceux qui les exercent ayant une vie
de famille beaucoup supérieure à celle
des j ournalistes. Sont-ce les banquets
qui vous tentent ou les représenta-
tions théâtrales ?» Que j e vous dise
ailors que vous en auriez vite assez
et que vous ne tarderiez pas à reve-
nir aux soirées calmes passées dans
votre appartement où, malheureuse-
ment pour vous, vous devriez atten-
dre votre mari — le pauvre ! — qui
lui ne pourrait renoncer à ses obli-
gations.

» Aussi n'irai-je pas aussi lo;n et me
refuse à aidlmettre que M. Durand
doit être un j ournaliste ! M'en voulez-
vous beaucoup ?

» Mpais que j e termine en relevant
la qualité primordiale que j'ai gardée
pour le dessert et que toutes mes cor-
respondantes ont mise en relief com-
me les Américaines d'ailleurs, la fi-
délité ! A ce propos, les lignes de
Mme H. G. de Berne pourraien t ser-
vir de conclusion à cette enquête :

— Trouver les qualités du mari
i'déal ? me dit-elle. Assez facile en vé-
rité d'en dresser une liste, mais j e me
demande alors si ce mari1 paré de tant
die beaux côtés serait vraiment idéail ?
J'en doute même beaucoup car on ne
se las,se ramais si vite que des per-
fections. Que le mari idéal soit fidèle
à sa femme , (et réciproquement) et Je
crois aCors qu'un grand nombre de
conflits seront ainsi évités.» Tout à fait d'accord avec vous
chère Madame.

» A 'huitaine. » ANTONIN.
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Roman policier inédit

*- par YVES REVOL

Gomme nous contournions l'aile en rotonde,
au bout du bâtiment, raisonna le bruit d'une
galopade précipitée : un homme détalait à tou-
tes jambes à notre approche. Nous n'eûmes que
le temps d'iaiplercevoir la silhouette du fuyard
s'enfonçamt «vers les futaies qui séparaient l'es"
pJanade du château de la terrasse. Sous les
grandis arbres nous ne pouvions plus distin-
guer l'homme pouirS'U'ivi mais, plusieurs fois, une
ombre mouvante s'iutenposaint dans les zones
de clarté, où glissait un rayon ' de lune, nous
indiquait la direction de sa fuite.

— Ill va vers la terrasse ! cria Guy. Nous
le tenons ! 11 nie pourra pas sauter , c'est trop
haut !

De rideau d'arbres traversé, nous débou-
châmes sur la terrasse que la lune éclairait en
plein. Le rôdeur nootam MM* é» près, ne

pouvait plus nous échapper. Affolé, il longeait
le rebord de la terrasse, cherchant sans doute
un endroit où le surplomb du parc étant moin-
dre il put risquer le saut , dans le gradin infé-
rieur .; Comme nous approchions, le fuyard se
décida : d'un bond ij fut sur le rebord de pier-
re de la terrasse à l' endroit où elle touchait le
pignon de la petite maison sousiacente à la
hauteur de la toiture et. de là à notre stupé-
faction, il s'élança sur le toit de la maisonnet-
te dont i! suivit la pente, sans la moindre ap-
parence d'hésitation ou de vertige, jusqu'au
«chien assis» c'est-à-dire ia lucarne du gre-
nier qui faisait une saillie sur le devers des
tuiles.

Guy comprit tout à coup, et au juge, fit feu
sur l'homme lorsqu 'il s'aplatissait contre la pa-
roi de la guérite que insti tuait la lucarne de
la mansarde. Le rôdeur ne parut pas accuser
le coup, et, se cramp onnant à q uelque saillie
¦connue de toi, se glissa dans le grenier de la
maisonnette par la lucarne restée ouverte et
disparut.

Le fugitif n'avait plus qu 'à descendre au
rez-de-chaussée et , sortant de la petite mai-
son , il attraperait l'escalier de pierre desser-
vant les j ardins superposés, pour échapper Par
le Val d'Ante.

Cette fois , par la démonstration qui .ivait
été faite devan t nos yeux , nous avions la révé-
lation des passages qu 'avaient empruntés oour
pénétrer dans le parc du Castel-Riant , le visi-
teur fuirtif qui avait volé mes notes et le meur-

trier de M de la Ghesnaye ! point n'était bte-
soin d'imaginer une galerie souterraine. La
voie de l'accès était aisée et praticable à tout
homme doué d'un peu d'agilité et surtout au
courant de ' la disposition des lieux. Comment
n 'a/vai's-je pas songé à ces particularités, à ce
moyen trop simple en vérité ? Mais nous n'o-
sions pas. mon compagnon et moi. nous ris-
quer à notre tour sur le toit de la petite mai-
son en contre-bas pour atteindre l'ouverture
obscure du grenier clans la crainte que le ban-
dit, caché dans l'ombre, nous précipitât facile-
men t dans le, vide quand nous répéterions la
manoeuvre acrobatique nécessaire oour s'in-
sinuer par la lucarne du grenier, ou bien qu 'em-
busqué dans la maison dont il connaissait tous
les recoins, il nous abattît sans sommation.

Nous demeurâmes penchés sur la balustra-
de. Guy déclara belliqueux :

— Il faudra bien qu 'il sorte de 1a maison et,
taudi s qu 'il traversera le jardin pour gagner
l'escalier à ciel ouvert , nous le tiendrons sous
notre feu . L'escalier s'amorçait en effet à l'au-
tre extrémité du j ardin , à notre droite .

L'émotion de la première surprise s'était
ca lmée ; j e p arvins à réagir contre l'instinc t
de V'oilence qui un moment auparavan t m'au-
rait entraîné à fusillé le fuyard .

— Nous n'avons pas le droit de tuer cet
homme . Guy ! Qn ne . se fait pas justice soi-
même !

Et j'ajoutai oet argument assez précieux :

— D'ailleurs ill n'est plus présentemlent dans
les limites de ta propriété.

— Nous n'allons pas le laisser filer indemne!
protesta mon bouillant camarade.

— Il faut essayer de l'arrêter ou, sinon de
n-deetifiier !

— C'est facile à dire !
Je mesurai la hauteur qui séiparait la terras-

se du Castel-Riant du sol de gradin inférieur
où s'étendait le petit j ardin ; le saut était de
6 mèt-ites au moins ; on ne pouvait le tenter
sans risquer de se casser les jambes.

— Ecoute, Guy : il y a une échelle assez
longue dans les communs ! Va la chercher !
Je descendrai dans le j ardin en-dessous et je
garderai l'escalier de sortie tandis que tu res-
teras ici pour prévenir un retour du malfaiteur
s'il essayait, par 'e toit , de rétrograder dans
le parc de Castel-Riant pour s'y perdre.

Guy baartlça. puis se décid a :
— Bon, je vais chercher l 'échelle, mais à con-

dition que tu me promettes de tirer sur le type
s'il essaye de sortir pendant mon abseuce !
Vise aux jambes si tu crains tant de l'abîmer !

— Je te promets ! aV vite !
Je demeurai accoudé à la balustrade de fa-

çon à me trouver invis ible de l'homme cach é
qui devait guetter ses poursuivants derrière
l'un des volets de la maisonnette ST épiait nos
mouvements il supposerait sans peine que la
disparition de Guy allait avoir pour conséquen-
ce de donner l'alarme aux environs et de lui
coqpar ta utnite. (A suivre) .

L'AFFAIRE DU BOUS
IDE SAINT-ANDRÉ

Envoi postal, rapide et sûr
¦

depuis Port-Franc Suisse en France, Allemagne et tous les autres
pays européens. Franco pour le destinataire. Chaque colis assuré. /~^\.
Délai de livraison 2 à 4 semaines. ŜSÈKHJ»
Demandez notre prix courant No 6 et le prospectus spécial } - £Fs Ê Êr ?

AVENA A. G. iv^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WZurich 6 m^lïciNA ĤUniversitâtsstrasse 20 \W 11 «I El Î C-̂ Z^B W&f//
Tél. (051 3 26.82.55 ^Stl Mg9| W Ĵy*"* ̂ ||>-PiPiX

On cherche à acheter des

mouvements
11*/*'" FHF 251, ancre 17 rubis , inca-
bloc, balanciers glucydur ou bi-métal-
liques, assortiments acier poli rubis
rouge.

. % p

On se chargerait du terminage.
S'adresser à ZILA S. A.

LA HEUTTE.

A REMETTRE en Suisse romande,

Affaire prospère
branche des spiritueux.
Fabrication d'un produit de marque vendu dans
toute la Suisse.
Grande maison d'habitation. Jolie situation. Jar-
din. Prix fr. 160.000.—.
Ecrire sous chiffre P 5976 N à Publicitas
Neuchâtel. 16609

A VENDRE
matériel d'exploitation d'une

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

Adresser offres à case postale 10529.

Passez volt commandes de
' 

. 
¦ ¦ .

moût doux
du Valais

- ' • ' ' ' i -

Nouvel arrivage dès Jeudi

 ̂\W/ f

K/
'"iTéléphone (039) 2,10,44

LA BALOSSE
compagnie d'assurances sur la vie

cherche en vue de réorganisation pour sa branche
d'assurances populaires et d'enfants

acquisiteur - encaisseur
pour la circonscription des vallées des Ponts - La
Sagne, Le Cerneux-Héquignot et la Brévine. Porte-
feuille à disposition. Gain assuré et frais de dépla- .
céments. Personnes énergiques , persévérantes et 11
sachant s'introduire auprès de la clientèle sont I
priées de faire leurs offres détaillées à l'agence
générale de La aâîoise-wîe, assurance
populaire, 18, rue St-Honoré.

i P K . \ rJLs>a cy &te
En p lus de sa f inesse de son action

de mat, de sa légèreté

POŒ©RES<ME
ta poudre que tontes les femm es
élégantes ont adopté, nous indique
te pro cédé de coloration de ses
gtë UméS d£poadre :

LA PASTEIXI&ÀTION
SUR LA SOLE

Çop tp nirxment à toute * tes poudres
teintées avec des laques colorantes
sur pr,od uîls tmnèr.auxJ la PASTEL-

I B$âS80N SUR SOIE est une coh>
rçttion de ta soie pure obtenue par
dégradation des couleurs jusq u'à
obtention de teintes douces et lumi-
neuses.
Le-résultul acquis.pcr-aet un maquil-
lage absolument ont. ses teintes ne i
tournent fumais même p ar temps
chaud ou humtâe et ncptaqu entnos. '-.
POUiDRESOtE précise que ses
poudr as sont gwantics à-base-de

^
soie

naturelle conforjnt-incal au décret
i dû S Janvier um

SaM aînme de.protluit d̂t 'maquiliage
et ae traitement , lait r̂ènies, f onds
¦de teint ef sa dernière création
19$8, le rouge à lèvres sensationnel
TfcOtËGfcSOÏiE à base de taqutA \caf ardantes sur saie sont en ejenie
f a n s  toutes ta boimss maisons.

\ ' / V.

JLSAGL S&k
En plus de sa finesse , de son action

. de mat , de sa légèreté ;

POUORESOIE
ta poudre que tontes les femme»
élé gantes oui adopté , nom indique
te procédé de coloration de ses
dix teintes de poudre ;

LA PASTELLISATION
s ira LA SOIE

Conlzairenicnl à toutes les p oudres
teintées avec des laques colorantes
sur pKQduits minéraux , la PASTEL-

I HSATION SUR SOIE est une colo-
ration de la soie pure obtenue par
dégradation des couleurs jusqu 'à
obtention de teintes douces et lumi-
neuses.
Le résultai acquis.permet un maquil-
lage absolument uni , ses teintes ne
tournent jamais mime par temps
chaud ou humide et neplaqaenlpas.
POUDKESOIE précise que se.
poudres çont garanties à-base -de ;soie
naturelle ' ccuyor. mêment au décret

i du 8 Janvier 193&
Sataammedt%pp odut}>ào *naquiHage
et de traitement, laits , crèmes , f onds

\ de teint et' sa dernière création
19*8, le raaM à lèvres sensationnel
BOUGESOÏE à base de laques
colorantes sur saie sont en pente
fions toutes tes bonnes maison..

V /

\CREMESOIE
à base de pure soie natu-
relle.
Pour le jour , pour la nuit.

Le tube 2.45
POUORESOIE

à base de pure soie natu-
relie , 10 teintes mode,

4.25
ROUGESOIE

à base de laques colorantes
s. soie, 8 coloris sélectionnes '

L'étui luxe 6.50

Le rechange 3iOO
En vente dans toutes les
bonnes maisons.

En gros :
TOJAN S.A., Genève
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chauffage et dégivreur compris
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Agence officielle pour le district du Locle, de La Chaux-de-Fonds

et Jura bernois :

SPORTIMG  ̂GARAGE
H. STICH JACOB-BRANDT 71 Tél. 2.18.23
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'

.
Sous-agence :

GARAGE CH. BLOCH
SERRE 62 Téléphone 2.45.01
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..Jes messagers
de la bonne humeur

O. P.

La Chaux-de-Fonds Salle de l'Union
Dimanche 10 octobre

une unique matinée à 15 heures
LE PETIT STUDIO de Genève

joue

LE PETIT L O R D
comédie en trois actes

d'après le célèbre roman de Mme H. Burnett

Billets en vente au magasin de tabacs Maiire ,
rue de la Serre 95. 16591

¦

Juueniuli
a reçu

les
couuerlures

de
laine

1.50/210 pure laine Fr. 4U."
Couverture poil de 1Q9
chameau 150/210 Fr. KO."
Venez examiner nos qualités

et nos prix '
aux Magasins Juventuti

S. Jeanneret

nos
manteaux
dl»

pour messieurs et garçons

sont
armés

voir nos vitrines

Jeune homme entre-
prendrait à domicile

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

Recréer
un „home"
sympathique
est tont nn art!

nouveaux
rideaux

meubles
confortables

tapis d'Orient

du magasin
spécial isé

«parce/

N E U V E i
Tél. 2.25.51

Preuve de bon goût
16381

Vin rooge lltiel
lit. 1.25

Vin blanc
Neuchâtel, Bachelin

lit. 2.75 Bt. 2.65

Sardines Nice «/«
Bte 1.65

5* o S. E. N. J.

Pommes de terre
pour encaver Bintj e

fr. 25,50 o/0 kg.
franco domicile

EPICERIES
WEBER

Acheveur
consciencieux , pour
pièces 5'/4 à 10 l l_ '"
demandé de suite
ou date à convenir.

Hres 9Ei S. il.
Léopold - Robert 49.

16563

Cireuse
On demande à acheter d'oc-
casion une cireuse électri que ,
usagée. — Faire offres sous
chiffre. C. D. 16/28 au bureau
de L'Impartial.



EtaHI vil du 5 octobre
Promesses de mariage

Vuagnlaux, Ami - Frédéric,
ouvrier de labrique, Vaudois,
et Malherbe, Madeleine, Neu-
châteloise. — Bassin, Jules-
Raymond.mécanicien et Rind-
lisbacher , Betty - Jaquelina,
tous (feux Bernois.

Mariage civil
Ftlrst, Adolf-Vlnzenz, mé-

canicien , Bâlois et HUrli-
mann, Lina, Zougolse.

Décès
Incin. Muller Georges-Ar-

nold, époux de Marie-Léa
née Othenin-Qirard , né le
2 juillet 1870, Bernois. ~
10.877. Perret Louis, fils de
Louis-Albert et de Sophie
née Heim, né le 12 avril 1886
Neuchâtelois. — lncin. Riva
Giovanni-Battista, époux de
Marie-Cécile né Dubois, né
le 9 mars 1864, Tessinois.

Jeune homme actif , ro-
buste et bien recomman-
dé, pourrait entrer comme

COHllÉÉliG
et magasinier .

dans magasin de la pla-
ce. — Offres écrites sous
chiffre P.M. 16922 au
bureau de L'Impartial ,

On demande à acheter une

machine à arrondir
avec fraises et tasseaux
assortis, un burin fixe en
bon état. — Ecrire sous
chiffre A.C. 16933 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche à acheter

Qfll& têi
350 ou 500 lat. en bon
état de marche. —
Faire offres avec prix
à M. André Duva-
nel, Bois de l'Haie,
La Brévine, Téléph.
3.52.65. . 16895

Baraque
A VENDRE une ba-
raque, forme chalet.
2.50 m. sur 2.50 m. —
S'adresser Ravin 9,
au 2ème étage.

Très beau

PIANO
brun, « HUni-Zurich »,
en bon état, à vendre
Fr. 475.— (rendu sur
place). - Mme VISONI,
Parc 9 bis. Tel .2.39.45
La Chaux-de-Fonds.

/ l-UUK UN HIJUU
( Une transformation
J Une réparation
) VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
} Daniel-Jeanrichard 16

A louer de suite à monsieur
de toute moralité

chambre
au soleil è proximité de la
gare et de la poste. — S'adr.
Parc 42 au Sème étage à
droite. 17015

Acheveur d'échappements
¦* 

\

connaissant bien la mise en marche
serait engagé de suite, en fabrique ou à
domicile.

Ecrire à Case postale 10577 La Chaux-
de-Fonds.

Pour un beau meuble rem-
bourré adressez-vous à

Gérald
Dubois

Tapissier - Décorateur

Balance 10a - Tél. 256.16

¦¦ iM| f n A vendre
B9k |» m duvetsneufs
UU-  il léSers> blen¦*** mW M ¦ remplis, de-
puis 56 fr. la pièce, oreillers
et traversins. Un lot de ma-
gnifiques couvertures laine.
Profitez 1 Chez M. MAST, 3,
Industrie 3. 16888

Commissionnaire. J ™™n
est demandé entre les heu-
res d'école du lundi au ven-
dredi. Gage 7 fr. par semaine.
— S'adresser entre 17 et 18
heures, Guy-Robert & Co, rue
Léopold-Robert 24. 16913

Jeune fille céh
rJe

cZmbcrheer'
chauffable, avec petit déjeu-
ner, à La Chaux-de-Fonds.—
Faire offre sous chiffre M. R.
16921, au bureau de L'Impar-
tial. 

Pnn oon f+û moderne , blan-
rUUMeilB Che, en parfait
état, est à vendre à prix très
avantageux. — S'adresser
Parc 102, plain-pled droit. —
Téléphone 2.36.20. 16923

Jj omizme
d'importance moyen-
ne, si possible avec
pâture, à proximité
d'un centre, est cher-
ché à louer par fa-
mille active. — OHres
détaillées sous chiffre
A. K. 16904 au bu-
reau de L'Impartial.
¦
•

_i 

CHAUFFEUR
privé ou autre , 3u ans,
cherche place. Garan-
tie à disposition. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16927

Condor
350 cm3 TP., roulé 5000 km.,
modèle 1948, est à vendre à
prix intéressant. Machine très
bien soignée. — Pour tout
autre renseignement, écrire
sous chiffre O. N. 16908, au
bureau de L'Impartial.

Lingère
à domicile se recommande :
trousseaux et boutonnières à
la main. - Ecrire sous chiffre
V. G. 16909 au bureau de
L'Impartial.

Lisez 'L'Imp artial '

Echange d'appartement .
On cherche un appartement
de 2 à 3 pièces, si possible
confort , à Neuchâtel, en
échange d'un 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. Urgent. -
S'adr. rue de la Place d'Ar-
mes 4, au 1er étage, à gau-
che, La Chx-de-Fonds. 16911
Phamhno Etudiant cherche
UlldillUI B chambre meublée
si possible indépendante. —
Ecrire sous chiffre T. 1. 16816,
au bureau de L'Impartial.

A upnrlrp 1 . earniture de
n «GlIUI G cuisine moderne
1 sac de couchage ef cou-
verture bébé, rose, travail

' main, 1 manteau, 1 habit
homme, taille 48, 1 manteau,
1 robe, taille 40, chaussures
dame n° 37, 1 paire golf hom-
me. — S'adresser Hôtel de
Ville 37, premier étage, gau-
che. 

1/plflQ  ̂ vendre, à l'état de
VclUû neuf , 1 vélo homme
et un vélo dame. — Fai re
offres sous chiffre V.0.16938
au bureau de L'Impartial.

A UPnriPP avantageusement
IGIIUI G Un manteau brun ,

presque neuf , pour garçon de
13-15 ans. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16928

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
Ponriii dimanche entre 14 et
Tel 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
2ème étage à droite. 16872
Tiiniii /p une montre de da-
11 UIIVB me- j_,a réclamer
contre frais d'insertion. Rue
du Parc 19 chez Mme L'Eplat-
tenier. 16826

Messieurs les Membres ac-
tifs et passifs du Club des
Joueurs de Boules sont
avisés du décès de

Madame veuve

Fritz NEYER
mère de leur collègue Henri
MEYER.

Rendez-vous au crématoire
à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds,
le 6 octobre 1948.

LE COMITÉ.

La Fédération des
Employés des P.T.T.,
section de Lai Chaux-de-
Fonds et environs a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de leur cher collègue

Monsieur

Georges muLLER
facteur lettres

retraité

L'incinération aura lieu
mercredi à 16 heures.

Le Comité.
16920

Le comité directeur de
la Croix-Bleue a le pé-
nible devoir d'informer
les membres de la section
du décès de

Monsieur

top MULLER
membre actif de la société.

Nous garderons de cet
ami le meilleur souvenir.

L'incinération aura lieu
aujourd'hui 6 octo-
bre, à 16 heures.

La S. F. G. -Ancienne
Section » a le profond regret
de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Ulilliem M AVER
leur regretté membre hono-
raire.

L'ensevelissement a eu lieu
le 5 octobre â Audlncourt
(France).

Prière de lui garder un bon
souvenir. Le Comité.

Régleuse
pour réglages plats 5V«- lOVt

Poseur de cadrans -
emboîteur

sont demandés en atelier, salaire aux pièces
ou à la journée, éventuellement à domicile

S'adresser fabrique des Montres ELVA,
Léopold-Robert 105

1895
Samedi 9 octobre 1948

Rassemblement neucfiâieloïs
é Chaumont

dernier délai d'inscription : jeudi 7 octobre.

COOPÉRATIVES RÉUNIES

(f i&nimeé da tatta
p ôL Utaneaaat

BINTJE, les 100 kgs: Fr. 24.-
BŒHMS à chair jaune, les 100 kgs : Fr. 24.—
MILLE FLEURS à chair blanche, les 100 kgs : Fr. 22.—

Marchandise prise au magasin
r

Pour livraison à domicile : -f Fr. 1.50 par 100 kgs

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 23 octobre 1948
. . z

Soldats malades,
citoyens soldats, pour la sauvegarde
de vos intérêts et pour assurer votre
protection, adhérez à la

Ligue des patients militaires suisses
Section des Montagnes,
LA CHAUX-DE-FONDS

Restaurant
premier ordre GENÈVE. Maison ancienne hautement
cotée ouvert toute l'année. Magnifique terrasse om-
bragée. Exploitation par son propriétaire actuel de-
puis de nombreuses années. A remettre exclusive-
ment cause santé. ChiHre d'affaire élevé et Justifié
Prix fr. 150.000.— Ecrire à M. Maurice HERREN.
1, rue Madeleine, GENÈVE. 16757

Importante Manufacture d'Hor-
logerie de la Suisse romande

cherche

Stnp tl&if é
qualifié
ayant solide instruction commerciale,
possédant parfaitement la langue an-
glaise et des connaissances approfon-
dies en allemand et si possible en
espagnol, ainsi que des notions en
publicité.

Faire offres détaillées manuscrites,
avec curriculum vitœ ' et prétentions
de salaire, sous chiffre K. T. 16793, au
bureau de L'Impartial .

j i j j jj ' j On cherche

correspondante
j français, allemand , et si possible

anglais. Place stable pour per-
sonne capable.
Faire offres manuscrites, avec

i références et prétentions , sous
chiffre V 25238 U i Publicitas
Bienne.

Monsieur Hermann FINGER-von-
BERGEN , ses entants, ainsi que les
familles parentes et alliées, proton-
dément touchés par la sympathie
qui leur a été témoignée en ces
jours de douloureuse séparation , ex-
priment à toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil, leur
reconnaissance émue et leurs sincè-
res remerciements.

Les Ponts-de-Martel ,
le 4 octobre 1948.

Repose en paix cher époux.

Madame Jean Riva-Dubois ;
Monsieur et Madame Louis Dubois, leurs

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les lamilles parentes et aillées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Jean RIVA
que Dieu a repris à Lui , mardi , dans sa 85me
année, après une pénible maladie.

L,a Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1948.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 8 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

e domicile mortuaire : rue Numa-Droz 19
Le présent avis tient Heu de lettre de

lire part. 16985

j Les enfants de feu

Madame veuve Camille JOLY
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

j fondement touchés des nombreuses marques
! de sympathie reçues pendant ces Jours de

I pénible séparation, expriment leurs sincères ¦
remerciements à tous ceux qui les ont en-

j toutes. 16817

Madame René CONZELMANN-
LEMRICH et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment
à toutes les personnes qui les ont en-
tourés leur reconnaissance émue, et
remercient tout particulièrement Mon-
sieur Henri Zumsteg et le personnel
de la Maison Zumsteg et Conzelmann.

wm_wma_ _̂mami m̂_ _̂ _̂mÊ_wmaa_mmm_m.

t
Madame Delfina Perotti-Mellina aux Ge-

neveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Raymond Perotti , aux Qeneveys-

sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur Willy Egli-Perotti

et leurs enfants, Claudine, Gilbert et
Jean-Pierre , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Burnier-Perot-
ti 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'épro uver en la personne de

Monsieur

Charles Perotti
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
saints sacrements de l'Eglise.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 3 octobre 1948.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
le mercredi 6 octobre.

Départ du domicile mortuaire à 14 heures.,
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs Willy, Georges, René Mayer,
leurs épouses, le petit Bernard et les fa- I
milles parentes et alliées, ont la profonde !
douleur de faire part du décès d» leur S9
cher père, beau-père, grand-père, oncle, »¦
cousin, parent et ami, Zm

Monsieur

William MAYER I
enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 81me année, à Audincourt (Fran- I
ce), le ler octobre 1948.

L'enterrement a eu lieu à Audincourt,
le mardi 5 octobre.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 16924

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra.

Repose en paix cher époux et
père.

Madame Edouard-Léopold Maurer-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,
ses enfants et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis jÊ
et connaissances de la grande perte qu'ils SB
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, père, frère , beau-frère ,
beau-fils, neveu, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Edouard-Léopold Uffl I
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 11 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

Le personnel de l'entreprise Arnold
t Giovannoni a le regret de faire part du H

décès de

Monsieur

Edouard Maurer ï
son estimé camarade de travail > :

Il gardera de lui le meilleur souvenir. |1 I

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



y^ ĴoUR
Une première décision du

Conseil de sécurité.

La Chaux-de-Fonds , le 6 octobre.
On sait que le Conseil de sécurité

a décidé p ar 9 voix contre 2 d'ins-
crire l'af f aire  de Berlin à son ordre
du \otir. A la suite de quoi M. Vi-
chinsky a déclaré que l'URSS ne p ar-
ticip erait p as aux débats. La iidèle
Ukraine l'imitera...

Le débat aui a p récédé ces décisions
a été intéressant en ce sens aue M. Vi-
chinsky p our la p remière f ois ,  a évo-
qué avec une p arf aite netteté les rai-
sons qui ont p oussé la Russie à adop ter
une attitude intransigeante à Berlin.
Pour la p remière f ois, en ef f e t ,  le délé-
gué soviétique a reconnu et déclaré aue
le « coup » de Berlin est une rép lique
à la décision de Londres de créer une
Allemagne occidentale et que les réf or-
mes monétaires ont envenimé te p ro-
blème. Malheureusement, M.Vichinsky ,
en veine de f ranchise , a oublié de dire
que si les Alliés ont p ris à Londres la
décision d'organiser leurs zones, c'est
que l'Allemagne unif iée entrevue p ar
Moscou était avant tout une Allemagne
communiste sou * le règne de von Pau-
lus. Alors au'en outre les Alliés eussent
admis aue la Russie intervînt dans les
aff aire s de la Ruhr, eux n'auraient rien
eu d voir dans f  organisation du grand
arsenal soviétiaue de Silésie- C'est
p our ne p as être dup es aue les p uissan-
ces occidentales f urent obligé a de
créer une Allemagne du même nom-.

En revanche , les procédés utilisés
p ar Moscou et p armi ceux-là le blo-
cus de Berlin sont sans aucun doute
une attaque contre les Alliés. Fait qui
ne ressortit nullement à l'article 107
invoqué p ar M. Vichinsky p our se dé-
f iler derrière un artif ice de p rocédure.
Cest p ourquoi le Conseil de sécurité
a décidé non p as de condamner Mos-
cou mais d'inscrire l'aff aire de Berlin
â son ordre du iour.

Si l'Ukraine s'abstient...
L'abstention de l'Ukraine est évi-

demment un événement f ort imp ortant
et qui risque de rendre tout j ugement
imp ossible. Comme nous l'avons déj à
exp liqué , le mode de scrutin p révu p ar
f article 27 de la charte risque d'em-
p êcher une décision valable. Les aua-
tre membres p ermanents du Conseil
qui comp te 11 voix en tout, n'ont p as
droit de p rendre p art au vote sur un
diff érend où ils sont p artie. Restent
donc- 7 membres admis au scrutin, soit
la Chine (permanent) , la Belgique, la
Colombie, la Syrie, le Canada . l'Ar-
gentine et l'Ukraine. Qu'un seul de ces
p ays s'abstienne et la discussion ne
p eut avoir lieu. Car la charte p révoit
que les décisions doivent être prises
p ar au moins 7 voix. Ainsi l 'Ukraine
se déf ilant. Moscou p eut aisément se
réf ugi er dans le maquis de la p rocé-
dure. C'est p ourquoi sans doute M. Vi-
chinsky p roclamait avec le sourire :
«Nous ne quitterons p as l'ONU. Mais
nous n'assisterons p as aux séances !»

Dans ces conditions, que va-t-il se
p asser ? On l'ignore. A Berlin, c'est
le blocus. A Paris, le blocage ! Une
f ois de p lus, l'URSS qui accuse le
monde entier de malsaines réactions
guerrières et cap italistes f ait  une
obstruction qui envenimera et aggra-
vera la situation.

Résumé de nouvelles.

— On p arle de nommer un média-
teur dans l'aff aire de Berlin. Il s'agi-
rait de M. Tryg ve Lie, aui réclamerait
U est vrai la levée immédiate du blocus
berlinois.

— AT. Churchill, dans un discours
adressé lors de l'inauguration d'une es-
cadrille aérienne a lancé le slogan aue
voici : « La f rontière de l'Asie est sur
l'Elbe». C'était M. Baldwin qui p réten-
dait que la f rontière de l'Angleterre est
sur le Rhin- Décidément les f rontières
vont vite...

— On ne sait encore ce qu'il y a de
f ondé dans les bruits qui courent au
suj et d'une reconnaissance de l'Esp a-
grb .f ranquiste p ar les Etats- Unis..
Mais il ne f ait aucun doute que l'ad-
mission de l'Esp agne à l'ONU et sa
p articip ation au p lan Marshall sont
actuellement discutées à Washington.
Ainsi, une f ois de p lus, le communisme
se f ait  le f ourrier dit f ascisme et la
pe ur du Kominf orm va f avoriser une
dictature de droite.

— L'événement p ourrait du reste
bien se rép éter en France où les agents
de M. Thorez app ellent et f acilitent le
recrutement gaulliste. Dep uis que
la menace communiste s'est p récisée
à Paris, des centaines de mille Fran-
çais ont adhéré au RPF. P. B.

Nommera -1 • on un médiateur ?
Malgré une nouvelle et énergique intervention du délégué soviétique, le Conseil de sécurité

décide d'inscrire à l'ordre du jour le différend de Berlin

Le problème de Berlin
au Palais de Chaîllot

PARIS, 6. — United Press. — Le
Conseil de sécurité s'est réun i de nou-
veau hier après-midi à 15 h- oour re-
prendre .l'examen du problème de Ber-
lin. Le représentant de la France. M.
Alexandre Parodi, oui fut le premier
orateur de la j ournée, a invité les Rus-
ses à prouver aue la crtse à Berlin ne
constitue nas une menace contre la
paix mondial e en acceptant aue ce pro-
blème soit discuté ouvertement au sein
du Conseil de sécurité des Nation s
unies. Répondant à raffii,rmation de M.
Vichinsky, selon Iaq.uel.le le blocus de
Berlin n'existerait oas M. Parodi a dé-
claré que le représentant de l'URSS
doit être en mesure de fournir la preu-
ve de ce qu 'il avance. En eénéral, le
représentant de la France s'est rallié
aux conclusions du délégué américain,
M. Philip Jessun -

Encore une fois
M. Vichinsky t 'oppose...

Le délégué soviétiaue, M. Vichinsky,
s'est alors opposé une nouvelle fois
avec force à l'inscription de la ouest ion
de Berlin à J'ordre du iour du Conseil
de sécurité, affirman t aue le but des
trois de porter cette affaire devant
l'ONU « est un ieu politique dont l'ob-
j ectif n'a rien à voir avec le désir de
régler pacifiquement les Questions en
suspens » entre les puissances occu-
pantes.

Après avoir répété qu 'il n'existe au-
cun blocus en Allemagne et qu 'il n'y
a à craindre «aucune menace de fa-
mine», il a affirmé que toutes les ac-
cusations portées lundi contre l'URSS
par le délégué des Etats-Unis Phi-
lippe Jessu.p « sont sans fondement ».
M. Vichinsky a déclaré ensuite aue les
conversations de Moscou, selon les pa-
roles même des délégués britanni que
et américain n'ont été «qu 'officieu ses»
et non pas «officielles» .

Il a terminé son allocution en dé-
clarant que la hâte avec laquelle on
a voulu soumettre la question au Con-
seil de sécurité «est suspecte», mais
que le gouvernement de l'URSS lui
donne des instructions pour s'y oppo-
ser.

...$i!1$ SI1G££S !
nSS?" L'affaire de Berlin inscrite

à l'ordre du Jour du Conseil de sécurité
PARIS, 6. Reuter. — LE CONSEIL

DE SECURITE A DECIDE PAR 9
VOIX CONTRE 2 D'INSCRIRE L'AF-
FAIRE DE BERLIN A SON ORDRE
DU JOUR.

La Russie ne participera pas
au débat...

PARIS, 6. — AFP. — La délégation
soviétique a fait savoir alors qu'elle ne
participera pas au débat du Conseil
de sécurité sur l'affaire de Berlin.

La délégation de l'Ukraine a pris
la même décision.
...mais ne quittera pas l'ONU

PALAIS DE CHAILLOT, 6. — Afp.
— « Nous ne quitterons pas les Na-
tions unies », a déclaré à la sortie de
la séance M. Vichinsky, répondant à
la question d'un j ournaliste. Il a ce-
pendant aj outé : « Nous n'assisterons
pas aux séances du Conseil de sécuri-
té qui traiteront de l'affaire berlinoise.»

Les bruits en coulisse

Procédure de médiation ?
PALAIS DE CHAILLOT, 6. — Afu.

— Le détaait n'est pas avancé, estime-
t-on dans les milieux proches des dé-
légations intéressées, pour envisager
une médiation entre les Occidentaux
et l'U. R. S. S. dans l'affaire de Berlin.
Dans les mêmes milieux, on garde la
plus extrême réserve sur les bruits
relatifs à des négociations qui seiraient
en cours dans la coulisse en vue d'a-
mener la désignation 'd'un médiateur
en la personne de M. Trygve Lie ou
de M. Evatt.

La question du blocus de Berlin
doit être tranchée préalablement à
toute intervention entre les oarties en
cause, estiuie-t-ou généralement et ,
dans les milieux britanniques, ou pen-
se que si le blocus de Berlin est levé,
il ne sera pas nécessaire de recourir
à une procédure de médiation puisque
la préparation 'd'une réunion du Con-
seil des ministres des affaires étran -
gères sera alors possible.

Dans les milieux proches du secré-
taire général des Nations unies on af-
firme cependant que M. Trygve Lie,
¦de même que M. Evatt. qui préside
la session actuelle de l'assemblée, ne

laisseraient cependant certainement
pas échapper, s'ils j ugeaient que l'in-
térêt des Nations unies est en j eu,
l'occasion d'intervenir personnelle-
ment pour amener un rapprochement
des anciens alliés , à condition toute-
fois que l'idée d'une médiation vienne
de l'extérieur , c'est-à-dire des déléga-
tions intéressées elles-mêmes.

Intermède pittoresque
PARIS, 6. — La séance du Conseil

de sécurité a comporté un amusan t
intermède. M. Vichinsky, faisant allu-
sion à l'amendement formulé par le
délégué de la Syrie , s'aperçut aue ce-
lui-ci dormait profondément . Furieux ,
il s'interrompit pour dire : «J'aurais
pourtant aimé que le représentant de
la Syrie m'entendît...» ¦

Nulle réponse.
— Oue peut-on faire pour obtenir

son réveil ? insista le diplomate so-
viétique.

Charitab le, un voisin secoua alors le
bras de M. Fares El Khouri . qui s'é-
veilla, tandis aue M. Vichinsky enchaî-
nait .

Des parachutistes russes dans te
corridor allié

BERLIN, 6. — Reuter. — Des pi-
lotes britanniques et américains ont
annoncé, mardi matin , que des para-
chutistes -de l'armée russe avaient fait
des exercices dès l'aube dans le cor-
ridor aérien relian t Berlin à l'ouest.

Le chef de l'Office die contrôle
américain de la sécurité aérienne a dé-
claré à ce suj et que les Ru sses n'en-
travaient nullement le couloir occiden-
tal , que les exercices de parachutes
faisaient partie des manoeuvres d'au-
tomne des forces soviétiques et que
les paraelutistes sautaient à une très
faible altitude .

zs0y~ Protestation anglaise
BERLIN. 6. — Reu ter. — Le chef

du Contrôle britanni que à la sécurité
aérienne à Berlin a adressé une plain-
te à son collègUQ russe contre les
exercices de , parachutes soviétiques
dans le corridor aérien reliant Berlin
à l'ouest. 

La flotte britannique est
de piquet

LONDRES, 6. — United Press. -
Selon la revue officieuse « Lloyds
List and Shipping Register ». l'ami-
rauté aurait donné à la flotte britan-
nique l'ordre d'accélérer ses prépara-
tifs pour qu'elle puisse entrer immé-
diatement en action si des événements
exceptionnels venaient à se produire.
Toutes les nouvelles armes construi-
tes depuiis la fin de la guerre ont déj à
été montées à bord des navires de
guerre ou pourraient l'être en l'espace
de quelques heures. L'aviation dispose
de porte-avions dont les installations
ont été considérablement améliorées,
tandis que les contre-torpilleurs ont
été munis d'appareils mis au point
récemment et d'armes leur permettant
de donner partout la chasse aux sous-
marins. Des navires pouvant opérer
en surface ou en plongée ainsi que
des avions sont Prêts à établir de
vastes champs de mines.

Interrogé au suj et de ces prépara-
tifs et des dispositions qui auraient
été prises pour faire face à toute
éventtaalité, un porte-parole de l'ami-
rauté a déclaré que ces mesures n'ont
pas d'autre but que d'accélérer la mo-
dernisation de la flotte britannique et
de remplacer certaines unités qui
avaient été vendues ou démontées dès
la fin des hostilités, la plupart étant
des navires d'ancien modèle.

COMMENTAIRES BRITANNIQUES
Après les restrictions de la liberté

de mouvement des diplomates
étrangers en URSS

LONDRES. 6. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Office a déclaré
que les nouvelles restrictions appor-
tées par l'URSS à la liberté de mou-
vement des diplomates étrangers sur
son territoire — mesures oui forcent
en fait ces diplomates à ne pas quitter
Moscou — n'étaient j amais apparues
en temps de paix. Jusqu 'à présent , des
restrictions de ce genre n'ont été dé-
crétées qu 'au Tibet où dans des pay s
tels que la Chine avant la Révolution.

Le Ministère britanni que des affai-
res étrangères est en train d'étudier
les récentes mesures soviétiques et. il
ne semble pas qu 'il faille s'attendre
que Londres prenne des mesures iden-
tiques.

Une nouvelle arme magique des USA

La «bombe voyante»
BLGIN FIELD (Floride. — 6. —

Reuter. — Des experts de la station
d'essais de l'aviation militaire amé-
ricaine à Elgin Field ont annoncé mar-
di que les Etats-Unis disposent d'une
«bombe voyante». Cette arme «magi-
que» peut être dirigée contre des ba-
teaux , des usines, des raffiner ies de
pétrole et d'autres objectifs généra-
teurs de chaleur. Des essais sont faits
actuellement avec ce nouvel engin.
Des techniciens déclarent que cette
bombe est attirée par tout obj et ré-
pandant plus de chaleur que ce qui est
placé à proximité immédiate . La par-
tie antérieure de la bombe comprend
un «oeil» actionné au moyen d'élec-
trons et muni d'un dispositif qui per-
met de diriger la bombe lors de la
chute de l'engin.

Un observateur tenant une cigarette
allumée a pu constater que l'oeil de
la bombe suivait les mouvements de
la cigarette. En même temps le- dis-
positif de direction entrait en action.
Les experts affirment qu 'il fau dra en-

Les îles Okinawa ravagées
TOKIO . 6. — AFP. — Un violent

typhon vient de ravager les îles Oki-
nawa, au sud du Japon, causant pour
plus de dix millions de dollars de dé-
gâts. Les communications avec Oki-
nawa, actuellement la principale base
aérienne américaine du Pacifique, ont
été rétablies, mard i, après 36 heures
d'isolement.

Ce même typhon a causé des dé-
gâts très importants à l'île d'Iwoshi-
ma à mi-chemin d'Okinawa et du Ja-
pon, mais on ne signal e aucune victime.

D'autre part, à la suite des pluies
diluviennes, les autorités ont ordonné
lundi soir l'évacuation de la vilîe
d'Iohinoseki, dans le nord du Japon,
ville qui aurait été partiellement dé-
truite lors des inondations du 26 sep-
tembre, à la suite d'une rupture de
digue de PIwaî.

core travailler af in de rendre l'engin
plus sensible. Ils aj outent qu 'un essai
a été assez concluant. La bombe de-
vait tomber sur un batea u situé à pro-
ximité immédiate des côtes. On es-
pérait que le pont du bateau, chauffé
par le soleil attirerait la bombe. Or,
celle-ci est tombée sur le sable des
côtes, près du navire . Les observations
ont permis d'établir que la température
du sable était bien plus élevée que
celle du pont. 

Violent typhon au Japon

Nouvelles de dernière heure
Au Conseil de sécurité

M. Jessup explique
les raisons des nations

occidentales
en présence de M. Vichinsky

PARIS, 6. — AFP. — Le Conseil
de sécurité s'est réuni de nouveau
mercredi matin à 9 h. 30 poar pour-
suivre la discussion sur l'affaire de
Ber 'Jin qu'il a décidé de porter à son
ordre du jour par 9 voix contre 2. à
l'issue des débats de mardi. \M. Vichinsky, premier délégué so-
viétique, assistait à la séance de ce
matin.

Le premier orateur a été M. Jessup.
délégué des Etats-Unis. « C'est parce
que les trois nations occidentales esti-
ment que le blocus de Berlin imposé
par les Soviets constitue une menace
à la paix que cette question a été por-
tée à l'attention du Conseil de sécurité
en vertu du chapitre 7 de la Charte ».
a-t-il déclaré.

i « Le gouvernement 'des _ Etats-Unis
! n'abandonnera pas ses droits à Berlin
i sous la menace de la force et en vio-
\ la tion de la Charte », a déclaré M.
j Jessup, qui a aj outé que les Etats-Unis
ont fait preuve d'une patience extrê-

Ime , mais qu'il serait faux de eoufou-
j dre cette attitude avec de la faiblesse.
j Le délégué américain a poursuivi en
déclarant qu'en dehors de la menace
contre la paix, l'attitude soviétique

, risque d'amener la famine pour la po-
p ulation 'des zones occidentales de
Berlin.' Le représentant des Etats-Unis a
cité ensuite « Jes tentatives soviéti-
ques de violence » contre les autori-
tés municipales non communistes de
Berlin. Il a affirmé qne la présence
des Etats-Unis à Berlin est un droit
qu 'i's tiennent die la défaite allemande
et des accords quadripartites sur l'oc-
cupation de l'Allemagne. Il a aj outé
qiue les droits des Etats-Unis et de
l'U. R. S. S. sont égaux dans l'ex-oa-
pitaile alleman de et oue ce droit com-
porte la liberté d'accès à la zone 'd'oc-
cupation américaine dans la ville.

Dès que le blocus sera levé...
i Venant ensuite aux attaques sovié-

tiques contre les institutions munici-
pales berlinoises, M Jessup affirme
que cellesxi ont été constituées con-
formément à la constitution temporai-
re quadripartite de la vile et il énu-
mère les mesures prises par les So-
viets et notamment leurs « encoura-
¦geiments » donnés à diverses manifes-
tations publiques. Il fait ensuite l'his-
torique des négociations entamées en-
tre les alliés occidentaux et les So-
viets.

C'est à Berlin que l'accord de Mos-
cou ne fut pas respecté, déclare M.
Jessup, ne laissant plus d'autre solu-
tion aux alliés occidentaux que de,
porter la question devant le Conseil
de sécurité. Il termine en déclarant
qite la note de M. Molotov du 3 octo-
bre ne change rien à la situation et
j ustifie l'action des « Trois ».

En comolustou, le délégué des Etats-
Unis affirme que rien n'empêche le
Conseil d'envisager des méthodes de
règlement pacifique du différend et
que les « Trois » seront prêts à con-
voquer le conseil des ministres des
affai res étrangères dès que le blocus

i die Berlin sera levé.

Le « new-look* à Moscou
où les robes ont tendance à s'allonger

MOSCOU, 6. — AFP. — L'agence
Tass annonce qu'une collection die
1500 modèles de robes et blouses a
été récemment présentée à Moscou.
Les j upes et les robes ont tendance à
s'allonger, sauf en ce qui concerne les
ouvrières stakhanovistes qui . précise
l'agence Tass. pour des raisons de
travail, continueront à porter des ha-
bits courts.

Cette victoire du «new-look» qui peut
être due simplement- aux nécessités de
la lutte contre le froid, est largement
compensée par l'utilisation de brodb-
ries dont les thèmes sont empruntés
au folklore populaire de l'U. R. S. S.

Le mauvais temps en Italie
fait plusieurs victimes

ROME, 6. — AFP. — Le mauvais
temps a fait plusieurs victimes et a
causé des dégâts considérables dans
le nord de l'Italie, dans le Piémont, la
Ligurie, la Vénétie et l'Emilie. A Este,
la toiture d'un atelier de séchage de
tabac s'est effondrée, ensevelissant 15
ouvriers, dont deux ont été tués.

Les orages ont été particulièrement
violents sur Venise, où plusieurs em-
barcations se sont trouvées en détres-
se.

Après l'ouragan de La Havane
Tragique bilan

LA HAVANE, 6. — Reuter. — L'ou-
ragan qui s'est abattu mardi sur les
provinces de Pinar del Rio et de La
Havane, a causé là mort d'au moins
dix personnes et on compte une cen-
taine de blessés.

Disparition
du ministre de Yougoslavie en Egypte

LE CAIRE, 6. — AFP. — Le minis-
tre de Yougoslavie en Egypte. M.
Chahin Paohitch, sa femme et son fils
âgé de trois aais, ont disparu, ainsi
que plusieurs membres du personnel
¦de ,la légation, qui ont également quit-
té l'Egypte d'une façon mystérieuse.

Le seul secrétaire resté en fonctions.
M. Joseph Petrauovitch, un attaché
de presse, a déclaré ne pas avoir de
nouvelles de ses collègues et die son
ministre. 

iHf*! La « Chicago Tribune »
appuiera la candidature Dewey

CHICAGO, 6. — Reuter. — Le
grand journal républicain « Chicago
Tribune ». de tendance fortement iso-
lationniste, et qui a défendu la candi-
dature Dewey au cours des dernières
élections présidentielles, a annoncé
mercredi qu 'il appuiera à nouveau
cette même candidature lors de la
prochaine campagne électorale parce
que le j ournal considère M. Dewey
comme «le candidat le moins mauvai s
des candidats en présence ».

Nord des Alpes : Plateau couvert
ou très, nuageux par brouillard élevé
avec limite supérieure vers 1500 m.
Jura tendance à éclairede.
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