
Le MI de la situation politique intérieure
Impressions de France

Valence. 12 octobre 1948.
Ap rès un été instable et humide , la

France et le Midi resp lendissent de l'é-
clat d'un automne brillant de soleil et
de couleurs. Tandis que Paris abrite et
f ête , dans l'ambiance et le f as te  qui
n'ont p as leur p areil au monde. Leurs
Excellences Messieurs et Mesdames
les délégués des Nations -Unies, le f lot
des touristes descend le Rhône p our
goûter les derniers beaux j ours d'une
année qui ne s'est p as révélée heureu-
se sur le p lan international et dont la
f in est marquée d'un inquiétant p oint
d'interrogation sur l'évolution p olitique
intérieure f rançaise. L ' observateur
étranger, de p assage en France, s'ef -
f orce de tâter le p ouls de l'op inion p u-
blique af in de p ercer le mystère du
p roche avenir. Il n'y réussit p oint, tant
est conf use et obscure la situation ac-
tuelle de ce p ay s dont l'histoire est si
riche en surp rises , en revers tragiques
comme en saisissants redressements.
Il constate cependant qu 'auj ourd'hui
comme au lendemain de la guerre, ton-
tes les possibilités d'un relèvement ra-
pide et fécond existen t et que seuls
manquent la guérison politique et l'é-
lément moral indispensable à toute
vraie régénération.

Un f ait étonne le voy ageur étran-
ger : en France on p arle beaucoup
moins p ubliquement de la p olitique
f ran çaise que dans les p ay s voisins.
En Suisse, p ar exemp le , chacun se de-
mande, presque j ournellement, de quoi
sera f ait  l'avenir f rançais et quel en
sera l'artisan. Dans le p ay s même, on
ne p erçoit p as l'écho immédiat des p ré-
occup ations qui sont communes à tons
les Français. On pressent seulement
au 'une chose se produira un jour qui
donnera à la destinée française une

orientation nouvelle. Sans qu 'on le di-
se, sans que des signes extérieurs le
manifestent , il y a de la révolution
dans l'air mais personne ne saurait
prédir e quand , comment, par qui ce
sursaut révolutionnaire se produira. Là
réside l'inconnue de la France: d'au-
j ourd'hui ; lorsqu 'elle sera dissipée, la
France reprendra , avec sa stabilité in-
térieure, sa prospérité matérielle et sa
mission extérieure héroïque.

Nous, qui n'avons j amais douté de
l'avenir f rançais, même aux j ours les
p lus sombres, nous restons p lus con-
vaincus que iamais de son relèvement ,
mais nous devons constater auiour-
d'hui un déséquilibre p rof ond , tant p o-
litique que matériel et moral. La situa-
tion actuelle est f aite de contradictions
et de p aradoxes tragiques. S'il n'est
p as p ossible de contester la nécessité
d'une stabilisation^des p rix et des sa-
laires , d'une monnaie f erme et d'un
grand sacrif ice général p our le salut
de tous, on ne p eut nier davantage que
les conditions de vie de millions de
Français sont insuff isantes et sont la
cause naturelle et comp réhensible des
troubles sociaux et des mouvements de
grève dont nous sommes chaque j our
les témoins. Le p ain à 39 f rancs le kg.,
le vin à 100 f rancs le litre, le lait qui
manque dans les grandes villes, sont
les indices d'une grande souff rance ma-
térielle des larges masses de la p op u-
lation. Cette souff rance n'échapp e p as
au touriste étranger, f avorisé p ar un
change désastreux, aui lui p ermet de
j ouir p leinement des beautés naturelles
du p ay s, de s'enivrer de toutes les
j oies gastronomiques dont la France
détient le secret et de resn'rer cette
atmosp hère unique au monde.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le* araiBfi&iiK *@ suicident-il* f
Quand on observe nos frères inférieurs

Quelques exemples, — La chatte de Maurice Barrés. — Le fermier brutal.
L'affection domestique des bêtes. — Devant la guillotine.

(Corr. p art, de < L'Imp artial ».
Paris, le 12 octobre.

L'autre j our, un de nos confrères parlant
de !a serisÉjÉrtsê des bêtes et, après en
avoir cité nombre d'exemples, posait la
question de savoir si les animaux se sui-
cident. Juste- à point et comme pour lui
répondre , la presse anglaise annonçait
qu 'au j ardin zoologique de Chester un sin-
ge venait de se donne r la mort à l'aide
d' un noeud coulai.it , sous les yeux du pu-
blic qui , croyant à v>ue facétie , s'en amu-
sa tout d'abord. Là-dessus un débat s'est
ouvert et un journal de Londres , mettan t
l'événement en doute , entreprit une enquête
qui lui permi t d' abord de constater que le
suicide de l'animal était bien officiellemen t
mentionné sur le regis-tTe de l'établisse-
ment et , ensuite , de s'assurer que le fait
n 'était pas u: fcnie. C'est ainsi qu 'on lui
signala la mort récente au Muséum de
Londres d'un phoque qui avait introduit sa
tê'-e netre les barreaux de sa cage et s'é-
tait étranglé.

Les sceptiques ont beau jeu pour crier
à l'accident et Ils n'ont pas manqué de le
faire. Ils ont fait .remarquer que la stran-
gul ation des deux bêtes avait pu être in-
volontair e et ils ont aj outé que les suici-
des d'animaux qui ont été oRés en grand
nombre depuis la plus haute antiquité n 'ot .'t
Jamais eu un caractère de certitude scien-
tifique . Il est évident qu 'en l'absence de
confidences impossibles... ou de déclara-
tions écrites plus impossibles encore , il est

bie>n malaisé, en pareils cas, d'afifirme r la
réalité du suicide.

Le remords de Maurice Barrés
Cependant, il est certaines déductions

possibles. Quand, par exemple, un chien ,
un chat se laisse mourir de faim à la mort
de son maître , on peut, sans doute , préten-
dre que c'est la conséquence involontaire
de la douleur ; mais lorsqu 'on voit l'ani-
ma se jeter dans te vide à un tel mo-
ment , il est bien difficil e d'accuser seule-
ment le hasard. Or , on connaî t plus
d'un exemple de ce genre.

(Voir suite p age 3.)

L'usine électrique de Rossens

Le lac artificiel de Gruyère ayant atteint le niveau voulu , la centrale électrique
a pu entrer en fonction. Nouvelle source d'énergie qui mettra ainsi 80,000 kwh.
à la disposition de notre industrie. Rappelons que c'est jeudi prochain qu'aura

lieu l'inauguration officielle.

Â pari È S" novembre reparaît le «carburant national
La Confédération ne perd pas ses mauvaises habitudes..

qui ronge les moteurs et obstrue les conduites par l'alcool qu'il contient..

Ce n'est pas avec une satisfaction
débordante que les milieux du tou-
risme et de l'automobilisme ont appris
que pendant six à huit mois envi-
ron, et dès le 1er novembre, les con-
ducteurs devront à nouveau mélanger
à la benzine du carburant dit natio-
nal , soit de l'alcool de la fabrique
d'Ems. dans une proportion de 80 à
90 % de benzine et de 20 à 10 %
d'alcool. Iil fut une époque où ce mé-
lange, parfaitement j ustifié pendant la
mobilisation, démontra ses graves in-
convénients. On sait tout d'abord que
cet alcool synthétique , dénommé car-
burant national, est un produit extrê-
mement cher. La benzine arrive à la
frontière, non dédouanée, à 21 francs
les 100 kilos, et l'alcool-carburant
suisse revient à 125 francs les 100 kg.
En outre, la benzine assure 11.200 ca-
lories et notre carburant national 5900.

Cette augmentation die prix est évi-
demment à la charge de l'automobi-
liste, en payant' un supplément sur la
benzine. C'est ce que le tourisme suis-
se ne comprend pas. D'autre part ,

chose curieuse. Tal'cool d'Ems fait
perdre au fisc fédéral près de trois
millions par an. somme représentée
par les recettes douanières sur la ben-
zine qui ne sont évidemment pas en-
caissées, puisque l'alcool national est
substitué au produi t étranger. Mais,
il est vrai, les 230 millions de litres
consommés par les automobilistes par
année, en moyenne, rapportent direc-
tement une dizaine de millions versés
à la fabrique d'Ems, chaque litre étant
grevé d'un supplément de 4,3 ot.

L'élément essentiel qui inquiète les
automobilistes suisses est représenté
avant tout par la « qualité » de ce
mélange fédéral. Il n'est guère besoin
d'insister sur le fait que nuiHe par,f aa
monde les moteurs ne sont construits
pour la carburation de l'alcool. C'est
ce qiui explique pourquoi Ce mélange
ne convient nullement à nos moteurs.
On ne manquera pas d'avancer qu 'en
théorie il est parfaitement possible
dl'adapter le moteur à benzilne au mé-
lange alcool-essence. Pratiquement,
l'expérience a largement démontré
que la consommation de ce mélange,
comparée à celle de la benzine nor-
male, s'accroît presque toujours dans
ta mesure de sa teneur en alcool.
L'adaptation du carburateur à ce mé-
lange est un véritable art. qui exige
a possession d'appareils de mesure
spéciaux. Enfin , il est reconnu que
'alcool facilite l'obstruction des oon-
dtoites et du carburateur , qu 'il ronge
les tuyaux et les j oints en caoutchouc,
qu 'il déforme la membrane du carbu-
rateur , sans ouWer qu 'en hiver ce
aimeux mélange éprouve singulière-
nent les batteries et le démarreu r.

(Voir suite pa ge 3.)

Erreur ?
Miett e vient de se marier. Elle n'est

pas très, très habile cuisinière. Bile
vient de servi r à son Paul un brouet
j aunâtre, suivi d'une curée non moins
j aune, et pour terminer , une compote
jaun e égalemen t. !

Pau l n'a rien dit. Mais, à la fin. fl1
demande :

— Alors, chérie, qu'avons-nous
mangé auj ourd'hu i ?

— Comment, tu n'as pas reconnu de
la soupe aux pois, de la purée de
courge et de la compote d'abricots ?

Alors Paul, prudemment, suggère :
— Ne .t'es-tu pas trompée dans Tor-

dre des plats, et n'as-tu pas commen-
cé par la compote ? Je ne m'y suis
pas trop reconnu...

Echos

/PASSANT
J'ai reçu pas mal de lettres en répon-

se à ia « Note » de l'autre jour sur la
réorganisation de la circulation dans no-
tre bonne ville de La Chaux-de-Fonds.
Piquons là-dedans quelques suggestions
ou observations intéressantes :

— En attendant que l'O. N. U. nous
fabrique une paix à tout casser, vous
avez raison de vous insurger contre
l'état de choses qui transforme nos rues
en champ de bataille , m'écrit un abonné
facétieux. D'autant plus que nous allons
assister à l'intervention surnuméraire des
autobus municipaux sur une chaussée dé-
jà plassablement encombrée. Gare aux
accolades trop cordiales et trop frater-
nelles !

— Réglementer la vitesse des autos en
ville ou 40 à l'heure c'est bien , concède
un autre de mes correspondants. Mais
c'est contraire à la loi fédérale sur la cir-
culation. Comme il serait contraire égale-
ment à cette loi d'établir des priorités
pour les rues perpendiculaires au Pod. Et
cependant ce sont bien là les seules so-
lutions pradques. Alors, ne pourrait-on
faire comprendre à Berne que La Chaux-
de-Fonds est bâtie différemment de la
maiorité des villes suisses et que son
style « américain » exige un autre trai-
tement ? Il semble qu'une entente serait
possible. A moins que Berne ne trouve
qu'il y a déjà trop de Brifcchons à la
surface de la Confédération et qu'une
« sélection » s'impose...

— La vitesse n'est pas la seule cause
d'accidents rétorque un autre. Pour
beaucoup, c'est le manque de réflexes.
Quand donc contrôlera-t-on les réflexes
des conducteurs d'autos, comme on le
fait de ceux des pilotes d'avions ? Sans
doute y aurait-il alors moins de chauf-
fards qui, avec la meilleure volonté et
la plus parfaite inconscience, demeurent
des dangei s publics... On ne saurait en
vouloir aux experts qui n'ont pas la pos-
sibilité matérielle de juger des capaci-
tés ou incapacités réelles de tous les
candidats I

— Il y a aussi la question des vélos
et des piétons, ajoute un conducteur de
camion. Si chacun y mettait un peu de
bonne volonté, sans même parler de dis-
cipline ! Comme tout changerait...

— Que la commune commence par
entretenir mieux nos rues, constate un mé-
content au nom de plusieurs, et un grand
pas aura été fait vers la sécurité de la
circulation. Pour l'instant, plusieurs de
nos chaussées — et parfois même des
principales — sont des fondrières et non
des rues. Et pourtant il semble bien que
la prieuvre fiscale —¦ (palyp us fiscalis !)
— suce assez le contribuable pour lui
faire une légère ristourne sous forme d'un
entretien normal des voies publiques...

— Le vrai remède, conclut « un éclo-
pé », vous l'avez indiqué : c'est qu'on
sévisse contre ceux qui transgressent
journellement la loi ou croient pouvoir se
mettre au-dessus de celle-ci en raison de
leur situation de fortune. Le jour où les
gendarmes et les juges seront sévères et
où l'on s'efforcera de réfréner les abus
par la suppression généralisée du permis
de conduire, les abus cesseront automa-
tiquement. L'autre jour, un grand jour-
nal des bords du Léman parlait tendan-
cieusement de « chaUlffia rds fchaux-de-
fonniers». Il aurait miieux fait de se «ren-
dre par le bout du... carburateur. Car les
accidents à Genève et à Lausanne sont
encore plus fréquents et plus graves
quici. Cela ne veut pas dire qu'on
excuse en quoi que ce soit certains de
nos « as » du volant. Au contraire. Cha-
que fois qu 'une faute est commise, il
faut sévir. Lorsque les amendes, la pri-
son et les retraits ou suspensions de per-
mis auront sévi suffisamment , tout ren-
trera dans l'ordre... un ordre qui hélas I
n'existe pas...

_ J aurai sans_ doute l'occasion de reve-
nir sur la question. Pour un premier voya-
ge-sondage, il me semble que c'est
suffisant I

Là père Piquetez.

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
( MOIS » 1ï.— ( MOIS » 29.—
5 MOIS 6.50 3 MOIS 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA C H A U X - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A TEL / DUR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régla extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et «ucc.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

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

La municipalité viennoise s'efforce
de rep rendre l'activité qu 'elle avai t
déployée pendant l'enitre-deux-guer-
res dans le domaine de l'urbanisme et
qui 7ui avait valu une célébrité mon-
diale.

Ainsi , le Conseil municipal a adopté
dans sa dernière séance un proj et qui
prévoit la construct'on de trois mille
logements en 1949 II y a une quin-
zaine de jours, la miuraeipalité avait
déj à voté des crédits pour la cons-
truction de 1375 appartements. Le
plan général de reconstruction dépend
encore du budget de l'année pirochaiim.

LA RECONSTRUCTION A VIENNE

Quinze bâtiments détruits par le feu, à Ormone, près de Savièse ; huit familles
sont sans logement. Rien n'a pu être sauvé, tous les habitant s se trouvant , au
moment du sinistre, occupés par les vendanges. C'est un nouveau grand mal-

heur qui s'abat sur ce peuple travailleur.

Une nouvelle catastrophe au Valais



AUTO
Opel 6 cv. 4 pi. 2 portes , est
à vendre à prix intéressant. -
Urgent. - Offres sous chiffre
I. J. 17250 au bureau de
L'Impartial.

Pneus â neige
2 pneus, état de neuf , 500 x
15 à vendre. — Offres sous
chiffre V. D. 17251, au bureau
de L'Impartial.

Personne
sérieuse , demande travail fa-
cile à faire à domicile. Ecrire
sous chiffre S. C. 17011 , au
bureau de L'Impartial.

EÎYl
fauteuils , prix avantageux ,
chez HAUSMANN , tapissier ,
Temple-Allemand 10. 17006
DonCÏfin Famille P ren-
rCIIOlUII drait encore
des Messieurs pour la pen-
sion à partir du 15 octobre.
S'adresser rue Neuve 10, 3me
étage. 170:6

oeuure de bienfaisance
100 paires de chaussures neu-
ves, légèrement démodées,
pour dames, â vendre avan-
tageusement. Soldeurs s'abs-
tenir. — Offres sous chiffre
F. L. 17012 au bureau de
L'Impartial. 

I ÏUI10C d occasion, tous
LIWI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72

TûPPSlîn deT3e(X»e m.loi I (Ml œ£
lever de suite. — Offres
trous chiffre R. N. 17249 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage §
mandée deux ou trois matins
par semaine pour nettoyages
S'adresser chez Mme Pierre
mhof , Pont 12. 

Jeune personne £££,
est demandée dans ménage
eoigné. Fort salaire. - Egale-
ment femme de ménage
disposant de matinées. — Of-
fres sous chiffre D.B. 16982
au bureau de L'Impartial.

M n n n n p n p  Dame ou demo1-
mUldlj bl B Selle de conflan
ce est demandée pour tenir
le ménage de 2 messieurs, de
8 h. à 20 h. Entrée en fonc-
tions 1er novembre. Eventu-
ellement 1 chambre à dispo-
sition. Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous chif-
fre C. N. 17108, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno demoiselle cher-
UlldlllUI G che de suite cham-
bre meublée ou non. Ecrire
sous chiffre 1. P. 17204, au
bureau de L'Impartial.

Phamhfifl meublée est de-
UlldlllUI D mandée par jeune
fille sérieuse , travaillant chez
médecin. Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 17170 au
bureau de L'Impartial.

Ph amhn P meublée eBt cher-
UIIUIHUI 0 chée par personne
tranquille. — Faire offres à
Mme Pauli, Serre 69.

ill 'flPnt 'le cllerche pied-à-
Ul l J o l lL  terre , chez personne
discrète. Solvabilité com-
plète. — Ecrire sous chiffre
b- C. 17095, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme ŜgS
cherche à louer chambre
meublée simplement, si pos-
sible quartier ouest. S'adr.
à M. Correspriv, rue de la Ser-
re 101. 17259

Manteau fourrure trèspeu
porté, taille 42-44 est à ven-
dre, à prix avantageux. S'adr.
à Mme Calame, rue de la
Ronde 9. 17241

flpp fls inn A vendre 2 lava-
UbudûlUII bos-coiffeur, 1 ap-
pareil-shampooing, tauteuils
et divers accessoires, à enle-
ver de suite. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17037

Cireuse électrique dcéaP
ua,et

parfait état, valeur 460 fr.,
cédée 250 fr. — Offres sous
Chiffre C. E. 17145 au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière â gaz ffiSB
à vendre pour cause de dé-
part. Prix avantageux. —
S'adresser Mme immolé ,
rue du Commerce 61.

A upnrlnp beau p°ta2er.VCIIUI D combiné, à l'état
de neuf , bas prix. — S'adres-
ser après 18 h., Commerce 101
au 2.mo étage, à gauche.

A uonrlno 2 belles sellles en
VollUi D cuivre. —S 'adres-

ser au bureau de L'Impar-
tial. 17248

Superbes

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

Fr. 480.-
Composition de

trousseaux selon vos
désirs. Nos trous-
seaux sont une sur-
prise pour chacun ;
nombreux sont les re-
merciements. Faites
réserver votre trous-
seau ; facilités de
paiements. 158.4

Demandez échan-
tillons à
Fab. de trousseaux

JAEGGI, Bienne

On cherche

ctiAwj'I'CMr
pour le chauffage
central d'un im-
meuble près termi-
nus tram Succès. —
Offres sous chiffre B.
E. 17205 au bureau
de L'Impartial.

A vendre
manteau fourrure opos-
sum ler choix belle oc
GaSlOn, manteaux lainage,
costumes, robes, taille 42
ainsi que 2 complets pour
homme taille 46, 48, le tout
très peu porté. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17062

jLâi tatAÔSà r '/y f

JttMl

£}M me dcwwe

entière

saiisj actiow

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

JACOB
Versoix 5. tél. 2.14.18

A vendre

Maison
et

Atelier
(rue du Progrès 73
et 73 a) article 3836
de 362 m'. Estima-
tion cadastrale :
fr. 42.000.—. Assu-
rance : fr. 49.300.—
.+ 50 %. 1 loge-
ment de 3 pièces,
véranda et dépen-
dances disponible.
Adresser offres écri-
tes au notaire Pierre
Jacot-Guillarmod,
35, rue Léopold-Ro-
bert, chargé de la
vente, qui donnera
les renseignements
complémentaires.

Chaulleur
permis professionnel , libre le
samedi éventuellement le
dimanche, cherche entretien
de voitures, courses taxi ou
car, ou différents travaux. —
Faire offres à M. Ch. Ziegler
chauffeur, D.-JeanRlchard S.

importante fabrique d'horlogerie
engagerait

employé
ou employée

de fabrication bien au courant du
département bottes et cadrans,
relations avec les fournisseurs.
Place Intéressante et stable.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffre P
6283 N à PUBLICITAS NEUCHATEL.

Directeur
ou

Chef de labricaiion
diplômé, âgé de 34 ans, expéri-
menté dans la fabrication de
montres simples et compliquées
(sérieuses références), cherche
changement de situation.
Offres sous chiffre Y. R. 17256.
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place engagerait de suite

employé (e) de bureau
La préférence sera donnée à personne
au courant de l'exportation.

Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre LK 17216 au bureau de
L'Impartial. ,

Régleur de machines
à tailler les pignons

(mod. Bechler)

trouverait place stable et d'avenir.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec certificats
et prétentions

sous chiffre B.B. 17224
au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour le
département de vente

| une

sténodactylo
pour la correspondance allemande
et française, sachant la sténogra-
phie dans les deux langues et
habile au téléphone.

Faire offres manuscrites avec photo,
curriculum vitae, prétentions de
salaire et indication de la date
d'entrée la plus proche à

Georges Fischer Société Anonyme
Schaffhouse

ETUDES TECHNIQUES - ETAMPES ,
OUTILLAGE DE PRECISION

TRAVAUX DE SERIES
chez

François RAMSEYER, Bienne
Route de Reuchenette 31.

Plaqué or galvanique
da bottes de montres

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

Bellevue 19 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.23

Fabrique d'horloger ie
de Neuchâtel CHERCHE

1 emboîteur-
poseur de cadrans

1 acheveur
2 metteurs

(euses) en marche
Offres écrites sous chiffre O M 17078,
au bureau de L'Impartial.

i Jeunes gens
) habiles et consciencieux ,
) seraient mis au courant
I pour petite partie d'horlo-
) gerie ; rétribution Immô-
I dlate. — Occasion de se
I créer des places d'avenir.

, S'adiesser |
i Fabrique MIMO '
' Place Gliardet 1.

WnteuT
rouage

Acheveur
échappement
pour pièces 12'" seraient engagés
par

Fabriques Movado
travail facile et suivi

L J

ùtipiozj.é (e)
connaissant la sténo-dactylographie
et les travaux de bureau est deman-
dé (e) pour entrée immédiate ou à
convenir. Préférence serait donnée à
personne ayant connaissance de la
branche horlogère et notions d'an-
glais. Adresser offres écrites en joi-
gnant photographie à

BENRUS WATCH Co
129, rue de la Paix.

V /
Fabrique d'horlogerie E N G A G E :

horlogers complets
travail Indépendant

remonteurs
de chronographes
acheveurs

Places stables et bien rétribuées. —
Offres sous chiffre P 6232 N & Publi-
citas , Neuchâtel. 17052

Particulier offre

Wols eley 1947
5 C. V., intérieur cuir, équipement
complet, roulé 12.000km. en parfait
état Fr. 7.400.-

Ecrire sous chiffre B. F. 17266,
au bureau de L'Impartial.

m àesrlramsA'-z^ 
^H Idéal pour cures de bains et de repos en I

T A U T O M N E  E T  H I V E R  i
A Pas de restrictions dans l'exploitation. B
H Les hôtels d«s bains sont temp érés agré- M
WÊ ablement. Prospectus auprès du bureau SS
K de renseignements. Tél. (056) 2 53 18 |f3

, ,
5 cenlimes

suffisent pour nous retourner es BON comme Imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

ÎOO francs
et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à FINAXA, Neuchâtel. 

RIIN 1fl pour notice gratuite : Commentaires et
DUII 14 observations sur le champignon de Paris

NOM : 
ADRESSE : 

NOUS OFFRONS
situation intéressante et assu-
rée à

ram&nlaiLt
capable et sérieux sur petites
pièces ancre.

Prière de faire offres sous
chiffre KC 17214 au bu-
reau de L'Impartial.

_m_B_muj *m i I___WJ____ ___M_MW_MI UIIHII"IIIIH il

i
sans paille de fer
sans frottoir
la cire liquide

parquets, linos,
meubles et leur
donne ie...

BRILLANT MIRET0Y
PRODUIT xâ3f®>-

¦«iHnMn _̂__nBB_nBH^HBHHHHI _̂_____ni1HnHHH___MBKIMBBMHVWMl

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Reprise des cours
Faculté des lettres Lundi 25 octobre
Séminaire de français Lundi 18 octobre
Faculté das sciences Lundi 25 octobre
Faculté de droit Vendredi 29 octobre
Section des sciences commer-

ciales et économiques Vendredi 29 octobre
Faculté de théologie Jeudi 21 octobre

Grand restaurant neuchâtel
comprenant : grand café, grandes salles et salons
spacieux pour sociétés. Etablissement de ler ordre
situé au milieu d'un jardin. Excellente affaire. Mon-
tant nécessaire pour traiter : Fr. 130.000,— à
Fr. 150.000,—. A remettre à bail pour date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitee et références sous
chiffre P 6301 N à Publicitas Neuchâtel .

* É
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronds 23 17033 Téléphone 2.43.46

m m

PIANO
d'occasion est cher-
ché è acheter.

Offres avec prix sous
chiffre D. Q. 17233
au bureau de L'Im-
partial.



Le oiysière âe la ssiuelion poliliouë fnlërieure
Impressions de France

(Suite et f in)
Dans les conversations , il est moins

question de savoir si le régime actuel
se maintiendra (c 'est p eut-être là que
résidera la surp rise de l'avenir ) que
de p rédire qui lui succédera , du géné-
ral de Gaulle ou des communistes.
Mais là encore, chacun se révèle im-
pu issant à établir des p ronostics sé-
rieusement étayés.

Tout le long du Rhône, on trouve
encore les traces de cette camp agne
mémorable qui . du sud au nord, chassa
l'envahisseur et assura la libération du
p ay s. On y voit aujourd'hui les traces
d'une autre camp agne , celle que le gé-
néral de Gaulle p oursuit p our arriver
au p ouvoir. Elle se traduit p ar des af -
f iches app os ées dans les rues, p ar des
inscrip tions sur les murs des villes et
des villages, par des Croix de Lorraine
dessinées sur les routes suivies p ar le
cortège de l'homme du 18 j uin 1940.
Mais si le général de Gaulle est cer-
tainement l'espoir de beaucoup de
Français, on ne neut oas dire qu 'il ait
réalisé sur son nom l'union des Fran-
çais. Même ceux qui. par la force des
choses et par une sorte de fatalité ,
voient en lui la solution d'une situation
intenable à la longue , ne sont pas sans
faire de sérieuses réserves ouant à la
personnalité du général , à ses métho-
des politiques , à ses possibilités de
réussite . Personne ne doute de son in-
tégrité p ersonnelle, mais on ne p ar-
vient p as à deviner un p rogramme qui
n'a iamais été déf ini que p ar de vames
f ormu les, p our ne p as dire des slogans
à la p ortée de tous. On entend rapp e-
ler que l'homme qui traite auj ourd'hui
les communistes de sép aratistes et d'é-
trangers, a été le p remier, au lende-
main de la Libération, à p artager les
resp onsabilités du gouvernement, avec
les Moscoutaires et que c'est lui qui
p artit p our Moscou signer le p remier
trmt p d'amitié et de collaboration avec
l'URSS. On se souvient , non sans
amertume, du brusque et volontaire dé-

p art du général de Gaulle, chef du
gouvernement, en j anvier 1946 et Von
se montre inquiet de ces sautes d'hu-
meur ou d 'initiatives p ersonnelles, tou-
j ours p ossibles, p rovoquées p ar les
conseils d'un entourage sur le comp te
duquel tout le monde n'est p as rassuré.

Par ailleurs, quelles que soient les
ambitions du mouvement gaulliste et
les visées personnelles du générai , le
«Gaullisme» n'est qu 'un élément du
problème français. Il y a à côté de lui ,
ce que l'on a app elé la «Troisième
Force» et les partis modérés qui, mal-
gré tout, et en dépit de difficultés
croissantes, ne se défenden t pas trop
mal. Il y a enfin le parti communiste
qui est loin d'être en voie de désa-
grégation comme certains l'avaient
prédit uni' peu hâtivement. Ses ef f ec t i f s
restent stables ; la lutte p our l'exis-
tence que mènent des millions de
Français aux côtés d'une certaine clas-
se de la société vivant dans l'op ulence
n'est p as f aite p our rendre ineff icace
la p rop agande des p artis d'extrême
gauche. L'on peut être en tout cas as-
suré que le parti commun iste français
n'abandonnera pas sans combat le
pouvoir au général de Gaulle. Les seu-
les manif estations p olitiques auxquel-
les j 'ai p u assister p endant mon séj our
à Valence ont eu comme adversaires
les gaullistes et les communistes. La
mort d'un militant communiste, tué le
18 sep tembre à Grenoble, lors du der-
nier p assage du général de Gaulle a
f ourni Voccasion d'une violente agita-
tion antigaulliste. A Valence et dans
les environs, des af f iches  p arlaient du
«f actieux de Gaulle», du «Généra l dont
les mains sont souillées du sang f ran-
çais», du «Général qui abandonna la
résistance» , etc.. etc. Sur quoi la «Ré-
conciliation f rançaise», centrale de la
p rop agande gaulliste rép andit des
f euilles volantes mettant en p arallèle
la croix gammée et l'emblème de l'U
RSS . avec ce commentaire : «Mêmes
régimes, mêmes méthodes, mêmes vic-
times». Ap rès la botte nazie, la g r if f e
de l'URSS ?... Ap rès la Gestap o , la
Gep eou ?... Français, qui avez touj ours
combattu Hitler , démasquez la cinquiè-
me colonne communiste en France» .
S'il n'est pas possible de discerner l'is-

sue de la bataille politi que oui se pour-
suit en France, s'il n'est même pas ex-
clu .que finalement les éléments rai-
sonnables et modérés l'emportent par-
ce qu 'en fin de compte c'est la raison
et la logique qui prennent historique-
ment le dessus en France, tou t indiqua
auj ourd'hui que les deux grands ad-
versaires se situent à l'extrême gauche
et à la droite gaulliste, de même qu 'en
Aillemagne.avant 1933, les nation aux-so-
cialistes et les communistes s'affron-
taient , tou t en faisant partie commune
lorsqu 'il s'agissait de saper les bises
du régime de la Républi que de Wei-
mar.

Il f aut se gqrder de f aire des p aral-
lèles inopp ortuns : ce qui s'est p assé,
en Allemagne, ne doit p as nécessaire-
ment se rép éter en France. Comp a-
raison n'est p as raison. Certaines rémi-
niscences, cep endant, sont troublantes.

Attendons l'avenir en nous ef f orçant
de j uger avec comp réhension et obj ec-
tivité le dur combat que le p eup le f ran-
çais mène auj ourd'hui p our rep rendre
sa p lace légitime p armi les nations.
Nous avons été trop p rivilégiés p our
devenir des censeurs.

Pierre GIRARD.

1 partir du I e' novembre reparaît le «carburant national »
La Confédération ne perd pas ses mauvaises habitudes.

qui ronge les moteurs et obstrue les conduites par l'alcool qu'il contient..

. Suite et f in)

Pendant la mobilisation, il a été
calculé que ce mélange a coûté _ en
moyenne 70 fr. par an et par véhi-
cule pour l'entretien supplémentaire
et les réparations. Auj ourd'hui, nous
disposons en moyenne de 100.000 vé-
hicules en Suisse roulant à la benzine
(autos et voitures de livraison). Ce
seront ainsi 7 millions nouveau x qui
seront à la charge des automobilistes
suisses, écrit la «Tribune de Genève».

A cette heure où un effort très sé-
rieux est poursuivi en faveur de notre
tourisme international, les milieux
suisses attachés à ce domaine de
notre économie nationale ne se ca-
chent pas les difficultés qui surgiront
avec nos hôtes, ils sont des milliers,
franchissant nos frontières par la
route et villégiaturant dans nos ré-
gions touri stiques en voitures. Les
moteurs des voitures étrangère s sont
tous construits pour la carburation de
benzine pure. Verrons-nous des cen-
taines de touristes routiers étrangers
éviter nos régions pour ne pas con-
naître les ennuis évidents que leur
causera notre fameux carburant ma-

tionail. pour lequel leurs moteurs ne
sont pas préparés ?

En présence de ces diverses cons-
tatations, dont la période de mobilisa-
tion a permis de faine la preuve évi-
dente, les automobilistes se demandent
avec anxiété si cette 'décision sera
réellement maintenue. Si elle devait
l'être pour des motifs supérieurs ,
pourquoi alors ne pas réserver stric-
tement cel alciool-carburant aux véhi-
cules de l'Etat, — P. T. T.. armée, etc.
— emploi qui permettrait en outre de
faire d'intéressantes expériences tech-
niques. Cela se concevrait d'autant
mieux que la production d'Ems est
d'environ 35 % 'de la consommation
de ces véhicules « officiels ». Pourquoi
imposer, en temps de paix, aux privés,
ce que les véhicules des services
publics pourraient alsémenit accomplir,
et réaliser avec fruit sur un plan tech-
nique et pratique ?

Chroniiue suisse
Tué par un chargement de raisins
LAUFENBOURG (Argovie). 12. —

Ag. — A Wl, dans le district de Lau-
fenbourg. un char rempli de raisins
s'est renversé en descendant une pen-
te. Le conducteur du char. M. Auguste
Moesch-Weber. a été pris sous le
chargement et tué sur le coup. Le
malheureux était âgé de 58 ans.

Incendie criminel dans le canton
de Zurich

PFAEFFIKON (Zurich). 12. — Ag.
— Dans le hameau de Schoenau. près
de Miittnaii . un incendie a entièrem ent
détruit une maison abritant trois fa*
milites. On suppose qu 'il y a incendie
criminel et on apprend qu 'un couple
a été arrêté , soupçonné d'avoir mis
le feu .

Un Incendie à Lausanne
LAUSANNE. 12. — Un incendie a

ravagé, lundi à 10 b. 30. la toiture et
les combles d'un immeuble eomme>r-
oial à la rue Haildimand. appartenant
à la société anonyme Chappuis. oom>-
bustibtes. L'immeuble est en réfection.
Les combles ne contenaient que diu
matériel d'emballage. La cause du si-
nistre est inconnue.

Nooes de diamant à Yverdon
YVERDON . 12. — M. et Mme Fer-

dinand Comte, inspecteur forestier , ti-
tulaire de la médaille d'or Kasthofer
de la fondation Pro Sylva Heivetica,
ont célébré lundi le soixantième anni-
versaire de leur mariage. Ils sont âgés
respectivement de 85 et 78 ans.

Le culte de la patrie
Une grande exposition à Zurich

ZURICH, 12. — Une exposition des-
tinée à renforcer le sentiment national
a été ouverte à Zurich par le profes-
seur Stettbacher , qui a souligné la né-
cessité, à l'époque matérialiste que
nous vivons actuellement, de renforcer
le sentiment patriotique dans la j eunes-
se.

Le directeur de l'exposition. M. Fritz
Brunner , a conduit les invités dans les
différentes salles de l'exposition, qui
contiennent des cahiers, des dessins,
des modèles et autres travaux manuels
d'élèves, pour montrer les différentes
manières de renforce r le sentiment pa-
triotique chez les : enfants par l'ensei-
gnement de l'histoire, de la géographie,
dé la langue , dii chant, du dessin, etc.
Le but est de faire saisir aux enfants
la valeur de l'héritage de leurs pères.
L'exposition' restera ouverte j us qu 'à la
moitié du mois de février.

Un motocycliste tue un piéton
ROLLE. 12. — Un motocycliste

ro ulan t près de Perroy dimanche à
23 heures , a atteint et tué M. Emma-
nuel Mortier. 27 ans. Savoyard , ou-
vrier à Mont-sur-Rolle. Le conduc-
teur de la moto et son passager ont
dû être hospitalisés.

-1*" Macabre découverte à
à Schuepfheim

SCHUEPFHEIM, 12. — M. Andréas
Glaser-Bangerter, droguiste à Rei-
goldswil, en Bâle-Campagne, qui se
trouvait en séj our dans la région, et
qui avait disparu depuis le 5 octobre,
a été retrouvé dans la région de Haen-
geleniflueh^Romoos. On croit au'il se
sera égaré au cours d'une excursion et
aura fait une chute au bas d'une paroi
de vingt mètres de hauteur- Le mal-
heureux laisse une femme et deux fil-
lettes.

Match de football Suisse-Tchécoslovaquie à Bâle

Notre photo : Friedlaender , d'un coup de tête bien aprfliqué , marque le seul but
de la partie pour notre paya.

Quand on observe nos frères inférieurs

Quelques exemples. — La chatte de Maurice Barrés. — Le fermier brutal.
L'affection domestique des bêtes. — Devant la guillotine.

(Suite et f in)

Colette rappelait , un j our, certaine con-
versation qu 'elle eut avec Maurice Barrés
à propos de la moirt d'une chatte aimée.
Dains u.n moment de surmenage et de ner-
vosité , l'écrivain avait bousculé vivement
la petite bête, habituellement très sensi-
ble aux impatiences de so;>i maître.

— Je fus effrayé , raconta celui-ci, de l'ex-
pression de so;< regard au moment où,
brusquement, elle se précipit a par une fe-
nêtre ouverte, dams la rue où elle alla s'é-
craser.

Et il aj outait :
— C'est un remords, une tristesse, car

elle s'est tuée à cause de moi , j'en suis
sûr !

La grève ae ia mim
Un j ournal anglais, Te « Daily Chroni-

cle » a rapporté ia curieuse histoire sui-
vante qui est du même ordre : Un fermier
avait acheté à la faire de Durham un che-
val de prix. Le vendeur qui connaissait la
réputation d'extrême brutalité de l'autre,
crut devoir M conseiller de ne pas se ser-
vir du fouet pour conduire l'animal. Mais
des recommandations de ce genre sont
isans eif.fet (sur certains hommels. Deux
j ours ne s'étaient pas écoulés que le nô-
tre, à la suite de libations, frappa le che-
val avec violence. On vit soudain ce der-
nier s'enifu'r dans un pré clos de trois
côtés par des lhaies et du quatrième côté
par un mur bas dominant une falais e à
pic. Il vint droit au mur , regarda pendan t
quelques instants les vagues, puis, prenant
son élan, ill saïuta en poussant un hennis-
rtienit et se tua dams les roohers.

On a cité encore le cas d'une girafe du
Jardin d'acclimatation de Paris qui se brisa
la 'tête contre le mur de sa fasse, à la
suite d'une période de quelques j ours du-
rant lesquels eMe avait manifesté de la dé-
pression et de la tristesse.

JVla.s , le plus souvent , c est par rerus
de nourriture, que les bêtes se donnent la
mor t et à la suite die chagrins dont l'a-
mour domestique et même l'amour tout
cou rt est généralement la cause. Guivier
a rapporté à ce propos un petit drame
touchant. Au temps où il fréquentait Je
Muséum , il existait au Jardin des Plantes
un couple de jeunes singes dont la femelle
vint à mourir. On vit alors le mâle ma-
nifester la plus grande douleur. En géimis-
samt, il prenait dans ses bras le cadavre
de la guenon et le couvrait de caresses ;
puis , lorsqu 'il eut acquis la conviction
qu'elle était bien morte , il s'accroupit dans
un coin, la 'tête dans ses mains et refusa,
désormais, tout aliment. Il succomba quel-
ques j ours plus tard.

M. Ed. Lelong a cité plusieurs cas con-
trôlés de suicides d'animaux. Un mission-

naire protestant, chez les Bassoutos, en
Afrique australe, perdit un fils âgé de sept
ans qui possédait un chat , inséparable com-
pagnon de ses j eux. Après la mort de ren-
iant , la bête devint inquiète, se mit à fu-
retr partout en poussant des miaulements
plalii.lfciifs ; puis elle disparut , et on la re-
trouva plus tard , morte sur la tombe da
son ieune maître.

La lionne inconsolable
Notre confrère donne encore l'exemple

suivant, dont il certifie l'authenticité mal-
gré sa singularité. Il y a quelques années,
une fort belle lionne de douze ans appar-
tenant è une ménagerie américaine mit
bas à trois reprises ; mais, chaque fois,
elle ne donna le jour qu 'à des sujets ma-
lingres qui ne tardèrent pas à mourir. A
la suite die ca dernière portée, l'animal
tomba dans la plus sombre mélancolie. El-
le refusa toute nourri tu re pendant plusieurs
j ours puis , tout à7 coup, elle fut saisie
d'une crise die désespoir et de fu reur , et se
mit à se ronger la queu e aussi loin qu'elle
put atteindre. Ce fut , ensuite, le tour d'une
patte, puis d'une seconde ,et l'ont ne sait
jusqu'où fut allée cette rage destruc-
tion si les gardiens n'avaient abattu la
lionne.

Et même devant la guillotine
Un autre observateur des moeurs des

bêtes, M. THenri Coupin , a également rap-
porté l'histoire d'un suicide qui fut , en mê-
me temps. Le témoignage le plus touchant
d'aiffection La chose de passa à Lyon pen-
dant la Révolution. On guillotinait cons-
tamment aux Brotteaux. Un j ouir , un chien
suivit la charrette qui portait son maîr
tre et, l'exécution termr. lée, on le vit , gé-
missant, se coucher sur le cadavre aban-
donné et refuser ensuite toute nourriture
j usqu 'à la mort. N'a-t-on pas .rapporté
aussi qu'un peifât chiien de Marie-Antoinet-
te l'accompagna au supplice et demeura
sur place ju squ'à ce qu'il succombât d'ina-
nition ?

Georges ROCHER.

Le* animaux *e suicident-ils 1

La Chaux-de-Fonds
J** Le week-end aéronautique aux

Eplatures.
Le soleil daigrfc-t-il darder ses

rayons (dont il fut si avare cette an-
née) aussitôt les petits avions de tou-
risme des Eipliafcuires mettent le nez
hors du hangar...

Samedi déj à, quatre pilotes de l'Aé-
ro-û.ub obtenaient brillamment leur
licence de vol à voille en présence d'un
expert fédéral . Ces velivof.es que nous
félicitons ont nom : MM. Hanni. Lu-
cien Dubois, André Hoohner et Jac-
ques Maire.

Dimanche, dès le matin , l'appareil
de Nhora donnait le baptême de llair
aux contemporains de 1901 qui
avaient eu '.̂ heureuse idée de se réu-
nir autour d'une fameuse torrée, aux
abords de l'aérodrome. Trente-trois
des leurs priren t ainsi l'air et seule
la tombée de la nuit empêcha les
quinze restants inscrits, de goûter
aux joies de l'air.

RADIO
Mardi 12 octobre

Sottens : 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Pajges légères
f rançaises. 12.44 Signal horaire. 12.45 In-
formations. 13.00 Le bonj our de Jack Rol-
lan. 13.10 Chaippie d'Amato et son orches-
tre. 13.30 JehudS et Hepzibah Memuihin.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Pile ou face ? par Raymond
Colbert . 18.00 L'album de croquis , par A.-
F. Duplain. 18,10 Refrains viennois et hon-
grois. 18.30 Le oluib des chansonniers. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Iniformations .
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Freddy et
Scotti jouent à deux pianos. 20.00 Le fo-
rum de Radiio-Lauisanntte. 20/15 Musiie-Tiime.
20.30 Soirée théâtrale : Un homme en or,
comédie en trois actes de Roger Ferdi-
nand. 22.30 Iniformations. 22.35 Musique
instrumentale.

Beromiinster : 14.00 Emis. comm. 12.15
Disques. 12.29 -Siigsnal horaire . 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich . 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Concert. 18.30 Disiques. 18.50 Cau-
serie. 19.00 Disques. 19.30 Iniformations.

Mercredi 13 octobre
Sotkens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Iniformations. 7.20 Oeuwes de W.̂ A. Mo-
zart. 10.40 Emission radioscolaire. Le
Siam, par le Dr Fred Blanchod. 10.40 Ex-
traits du Quatuor en si mineur, Smetana.
11.00 Emission commune. 12.15 Rythmes de
j azz. 12.30 Le rail, la route, les ailes.
Ii2.44 Signal horaire. 12.45 Li (form ations.
12.55 Concours de vedettes. 13.05 Le mé-
da illon de la semaine. 13.40 Ouwraiges ly-
riques de compositeurs allemands. 13.25
Le flûtiste Gaston Crunelle. 16.29 Signal
horaire. 1620 Emission commune. 17.30 Pa-
ges de Jean Giono. 17.45 Sonate pour vio-
loncelle et piano* Debussy. 17.55 Au ren-
dez-vous des benj amins. 18.30 La femme
et les Jemps actuels. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Iniformations. 19.25 La voix
du monde. 19.35 Dix minutes avec Tomas
et ses Merry Boys. 19.45 TLe reportage à
•la demande. 20.00 Le Trempliiini : Trois
chansons que vous choisirez. 20.10 Ques-
tionnez, on vous répondra . 20.30 Concer t
par l'O. S. R. 22.30 Informations. 22.35
Voix universitaires.

Beromiinster: 7j00 Iniformations. 7.05
Disiques. 14.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signai horaire. 12.30 Inifor -
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.10
Récit. 1629 Soignai horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les entants.. 18.00
Concert. 18.30 Chronique du Jura. 19.05
Disques. 19.30 Inifonmations. 19.40 Le pa-
norama. 20J1/J Mélodies. |20.30 Comédie
musicale. 2L2S Music-hall. 22.00 Iniforma-
tions. 32.05 Concert.

...qui, il y a quelques jours , fut victim e
d'un grave accident d'automobile, près

de Lausanne.

S. M Pumipol , roi de Siam...

Le feu a anéanti au village de
Grandfontaine la ferme de M. Marc
Plumez. Les dégâts dépassent 20.000
francs.

UNE FERME INCENDIEE gJGEEg
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



W. HECKLE _
FOURREUR - SPÉCIALISTE ^
Rue Neuve 2 Téléphone 2 10 28

*

Oumttute da cf a iéûti

VOYEZ
noire grand choiH de manleouH de fourrures

Modèles de¦ 
jf^ New-York, Londres et Paris
Z Le chic, la coupe de voire loorreur uréiére...

Le fils de feu A. Moritz , fourreur

W. HECKLÉ
La Chaux-de-Fonds et Bienne

Ml foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

LIVRETS D'EPARGNE
1. Nominatifs :

2 % °/o 2 % % 2 °/ 0
de Fr. 1.— à de Fr. 5001.— à surplus de
Fr. 5000.- Fr. 10.000.- Fr. 10.000.-

2. Au porteur : 1 V °/

Obligations de caisse
ARGENT NOUVEAU et CONVERSION de t itres échus:

taux de O O/v? / O pour S ans

" ^ 1 / °/*» / 4 / O pour 5 à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

A vendre à Bevaix
peine maison de style KUlll me
composée comme suit :
plain-pied : salle à manger, atelier, cuisine, buande-

rie, 2 grandes caves.
ler étage : un grand salon de style ancien avec che-

minée et trumeau, une grande chambre
à coucher, 2 chambres à coucher plus
petites, un couloir transformable en cham-
bre de bains.

2me étage : grand galetas, 2 chambres d'hôtes, 1
chambre à coucher.

Bûcher en annexe avec 2 grands galetas pouvant ser-
vir d'entrepôt.
Petit Jardin au midi en bordure de la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon.
Eau, électricité, chauffage par fourneaux dont la
plupart sont vendus avec la maison.
Assurance de base du bâtiment Fr. 30.700,—.
Pour visiter et pour traiter s'adresser à l'Etude Albert
de Coulon, notaire, Boudry, tél. 6.41.64.

Administration da L'Impartial Congé inn «ne
msàmm QmmV* 1* SSSSL} ^ «¦

Antiquités
Dem a acheter
1 commode ou secrétaire
ant, 1 bureau 3 corps façon-
né, chaises et tauteuils neu-
châtelois, 1 armoire anc,
fauteuils anc, petits bancs,
meubles ant. rembourrés,
glace dorée, table à jeu, 1
pandule neuchâtelolse
anclonno, 1 vitrine de pen-
dule, 1 table à ouvrage, 1
petite table de style, 1 table
demi-luxe ou ronde, 1 petite
layette ou commode ant.,
porcelaine, cuivre ou étaln,
timbres anciens, tableaux
huila, et dessins anciens,
tous meubles, at objets
ant. même en mauvais étal.
Envoyer offres écrites sous
chiffre B. K. 16974 au bureau
de L'Impartial.

Tourbe
A vendre tourbe noire
sèche des marais des
Emposieux, livrée à
domicile.
Edgar PERRIN,
Les Calâmes 6,
Le Col-des-Roches.

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 ut
10.— et 25.— fr. pièce.

Profitez de ces belles oc-
casions.

S'adresser 10405

Progrès 13a
Constant Gentil. TéL 2.38.51.

Tours fl'oiililleur.
revisés 0 15 et 20 mm.
SCHAUBLIN, VOUMARD
NEOTOR avec et sans
moteur ainsi que tours sur
pied sont à vendre et à
louer. — S'adresser R.
FERNER , L.-Robert 82
Tél. 2.23.67. 14186

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

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

2 manœuvres
sont demandés. - S'adresser
à M. Henri Mlchelis, scie-
rie, Le Crêt-du-Locle.

LIQUIDATION PARTIELLE
AUTORISÉE PAR LA PRÉFECTURE

Nous liquidons t
TOUS NOS TISSUS POUR MANTEAUX,
TOUS NOS TISSUS POUR ROBES ET COSTUMES,
DRAPS PURE LAINE POUR VÊTEMENTS DE MESSIEURS

toujours avee le rabais de

20J 50V
à la

Grande Maison
Léopold-Robert 32.

QiïlieL
du pay é

de 1ère qualité 14 fr.
les 2 kg. Envols
contre rembourse-
ment sans frais.
A. Routier, apicul-
teur, Gorgier Nfel.

Bien assortis en

Soi. de chauffage
Foyard,
Sapin,
Branches

D0NZÉ FRÈRES
Combustibles

Rue de l'Industrie 27
Téléphone 138.70

Vendeur
Confection et articles
messieurs, ayant de
l'initiative cherche
place stable.
Offres sous chiffre A.l.
17288 au bureau de
L'Impartial.

COMMUNE DU LOCLE
La Direction des Travaux publics, service des

bâtiments, examinerait l'achat de

5 poêles d'occasion
mais en bon état, pour installation dans des chambres
provisoires.

Faire offres avec indication de prix et de l'adresse
où les fourneaux peuvent être vus.

Direction des Travaux publics
_____________________________^_______________________________B_________B_________I

société de Musique La Chaux-de-Fonds
mercredi 13 octobre 1948
au THEATRE à 20 h. IS

OUATUOR
HONGROIS

I

SANTÉ et
JOIE OE VIVRE par

ALCAO
aliment fortifiant — ie
petit déjeuner pour cha-
cun. 16553

Fabriqué par

ALICIHE S. A., le locle

Lisez Împartial "



Cliroifc racittise
A Môtiers

Une mort mystérieuse
qui n'est pas encore complètement

éclaîrcie
(Corr.). Il y a quel ques jours, un ha-

bitant de Môtiers. M. Charles Spring,
trouvé inanimé dans le couloir d'un
immeuble, décédait à l'hÔDital où il
avait été transporté. Une enquête fut
ouverte aussitôt pou r déterminer les
causes exactes de ce décès mysté-
rieux.

On sait aujourd'hui qu 'à la suite d'u-
ne altercation dans un café, avec un
domestique de campagne nommé Rie-
sen , M. Spring. bousculé, fit une chute
te à la suite de laquelle il demeura ina-
nimé. Il fu t  donc transporté du carf é où
avait eu lieu la dispute dans l'allée où
il fut  trouvé. L'enquête s'efforce au-
jou rd 'hui d'établir par qui ce transport
fut  effectué.

Le nommé Riesen déclare ne se sou-
venir 4e rien.

DIFFICULTES DE LA COMPAGNIE
DE NAVIGATION

(Corr) — Le dernier exercice de la
Compagnie de navization des lacs de
Neuchâtel et Morat semble avoir été
fort décevant. En effet bien oue les ba-
teaux de la Compagnie n'aient iamais
transporté autan t de passagers — puis-
qu'on en compta 290,000 — les comptes
accusent pour cette année un déficit de
fr . 93,627— dû à l'augmentation consi-
dérable du nrix du mazout et au réa-
justement nécessaire des salaires des
équinases.

Ce défici t est couvert par une indem-
nité des usiniers de l'Aar, le bénéfice
de l'agence de voyage exploitée oar la
compagnie et le versement de deux
fon ds de compensation-

L'importation des animaux.
(Corr.) — Duran t l'an dernier, il a

été importé dans le canton de Neuchâ-
tel 1123 têtes de bétail bovin olus 12
faisans, 20 perdrix. 6 perruches, 15 pi-
geons, 14 renards argentés, 11 visons
et 5 chiens de luxe.

rjÉP'"1 Epidémie de scarlatine à Saint-
Aubin.

(Corr.) — Six cas de scarlatine
ayant éclaté parmi les écoliers de St-
Aubin, les autorités scolaires se sont
vues obligées d'avancer la date des va-
cances afin OUP d'éviter tout risaue de
contagion. Des mesures énergiques ont
été prises dans ce sens.

Une collision.
Hier, peu après midi , deux autos

sont entrées en collision sur la p'ace
de l'Hôtel-'die-Vill e. Heureusement pas
d'aocidenf de personnes mais des dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

Accrochage.

Deux cyclistes se sont accrochés
hier, à 18 h . 15. à l'intersection des
rues Jaquet-Droz et de l'Arsenal. On
enregistre quelques dégâts aux 'deux
véhicules.

Plus de 500 Chaux-de-Fonniers sur
l'avion-taxi.

Les Chaux-de-Fonniers sont ama-
teurs d'aviation ! En effet , plus de 500
citoyens ohaux-de-fonuiers (et ci-
toyennes...) ont déjà utilisé les ser-
vices de l'avion-taxi de Nhora.

Excellen t début pour cette société
puisque tout jusqu 'à maintenant, s'est
passé absol ument sans anicroche.

Le Miles-Messenger de Nhora a
fait des voyages à Londres. Amster-
dam, Luxembourg, Milan , etc..

Un pantalon déchiré.
Ce matin vers 10 heures 30. une

ooillision s'est produite à l'intersec-
tion de la rue Neuve et de la rue du
Pré entre une auto et un cycliste.

Pas d'accident de personne mais
quelques dégâts matériels au vélo.
Le cycliste a eu son pantalon déchi-
ré.

Mort d'un horloger neuchâtelois au
service des CF.F.

On annonce la mort à Lausanne de
M. André Augustin, d'origine neuchâ-
teWse, âgé de 92 ans. Le défunt avait
été horloger du premier arrondisse-
ment des CF. F., et c'est lui qui . à
ce ti tre, contrôlait et réparai t toutes
les montres et horloges de cet arron-
dissement. 

LE CHANTIER DES JEUNES

On trouve un chantier d'un genre
nouveau en notre ville. Vingt-cinq
j eunes gens de l'Ecole supérieure de
commerce ont commencé hier de ni-
veler le terrain sis derrière la dlite
école, afin d'aménager un emplace-
ment sportif . Nos jeune s gens Qni sa-
vent quand il le faut mettre la main
à la pâte n'ont pas regardé à leur
peine puisqu'ils travaillent d urant...
leuirs vacances d'automne, ni plus ni
moins ! Nous reviendrons d'ailleu rs
demain SUT cette intéressante initiati-
ve qui fe na l'obj et d'un reportage pho-
tographique:
CONCOURS LOCAL DES PUPILLES

DE L'ANCIENNE ,

Disputé dimanche matin dans d'ex-
cellentes conditions, ce concours don-
na les résultats suivants :

Ire catégorie : 1. De Pierre Ber-
nard 68,55 ; 2. Haslebacher Emile
68,50 ; 3. De Pierre Serge 67.20 • 4
Guiuchard Jean-Claude 66,45.

2e catégorie: 1. Monnier .If
re 58,65 ; 2. Juvet Marcel 58.= '

3e catégori e : 1. Lehman
Claude 40 ; 2. Maier Mauric.
3. Buri Walter -39,80 ; 4. Rotl.
my 38,25; 5. Lesquereux Roland 36,40;
6. Kohly Paul 35,45 ; 7. Kohly Frédy
34,50.

La Chaux-de-Fonds

Frontière française
Après la tragédie du Doubs

Les recherches se poursuivent
sans succès

On se rappelle sans doute la tra-
gédie qui, le samedi ler octobre, a eu
pour théâtre les eaux du Doubs et
qu* ia coûté la vie à deux Français,
MM. Burdet, le gardien du barrage du
Refrain et M. Filippon , un pêcheur
expérimenté de Charquemont qui.
dans nue barque, péchaient la truite
aux environs de minuit».

Ces pêcheurs n'étant, en effet , pas
revenus à leur domicile, on effectua
immédiatement des recherches. Mais
il fallut bien se rendre compte de la
triste réalité : ils avalent dû se
noyer. D'autres recherches furent en-
core effectuées. On mit à découvert
une grande partie du petit lac que le
Doubs constitue à Biaufond mais sans
succès de même d'ailleurs aue tous
les sondages auxquels on procéda
par la sufte.

Supposant que les corps des mal-
heureuses victimes étaient retenus
dans les bas-fonds qui . à certain s en-
droits atteignent jusqu'à 30 mètres, on
a fait des recherches h'ér soir encore
à l'aide de puissants réflecteurs. Ten-
tatives encore une fois inutiles.

On ne connaît pas l'endroit exact
de iiia tragédie qui s'est produite entre
Biaufond et la prise d'eau française,
du fait que la barque qui emmenait
les deux pêcheurs a dû passablement
dériver. Précisons enfin qu'on a éga-
lement retrouvé un des deux filets
qu'ils avaient emportés avec eux.

Cette tragédie qui fait d'un seul
COUD dli'x orphelins a plongé toute te
région dans l'émoi. Aux deux familles
si aruelîement atteintes nous redisons
toute notre sympathie émue.

Sports
Le sort en a décidé

Vers un grand derby
Le bureau du Comité de footbaM de

l'A. S. F. A., réuni lundi matin à Bâle, a
tiré au .sort les rencontres comptant pour
le troisième tou r de la Coupe de Suisse,
rencontres qui auron t lieu le 14 .novembre
et que voilai , avec las 28 clubs die Ligues
matioi i ailes A et B :

Gardiy-Joncitiou Berne ; Racinig Lau-
sanne - Cantonal ; Lausanne-Sports -rA.m-
brosiana ; Montreux ,-. You.nis-.Boys ; Mail-
ley - Oranges : Étoile? Chaux-de-Fonds -
F. C. Chaux-de-Fonds ; Mow.hey - Ser-
vette ; Yverdon-S.portis - C. S. Internatio-
na. : Frilbourg - U. S. Bienne^Botioean ;
BTererae - Stade Nyonnais ; Vevey - So-
leure ; Urania - Helvetia Ber: . . ; vainq u eur
Stade-Lausanne - Victoria Berne contre
Moutier ; Nordstern - Petit-Hiiiniinigue ;
Zoug Cercsio Schaf.lioiise ; vainqueur S.
V. SohaiMihouse - AllschwM contre Chias-
so : Zurich - Wil ; vainqueur Sissiaoh -
Concordia Ball e cointre Zoiîin .gue ; valm-
a'Jbur Mùih cihans'tlin j  Binsitelden contre
Briilnl ; Thoune - Olld^Boys Bâle : Schôft-
lanid - Meirudirnsio ; Hôn.gg - Co: rtone ;
Kreuialingein - Wettinigew : Deirendlngen -
Lucerne ; St-Gall - SchaMiiouse ; YOU. K-
Felllows - Lonigeau ; ûrass'hotppers - Em-
maribrucke ; Red-Sta r - BëUteome : Luga-
no - Ustler : Locarno - Blme-Star ; Winter -
thou r - Bâle ; Aarau - Altstetten .

Ainsi donc nous reverrons nn de ces
fameux deribies qui n 'ont plus eu lieu de-
puis tant d'années et qui mettaient tou-
j ours le comMe à l'entihouslaime des spor-
tifs ohaux-de-fonniers. /

A l'extérieur
Déclarations du général Franco

Un million d'Espagnols
prêts à combattre le bolchévisme
SEVILLE. 12. — AFP. — <. Si l'a-

vance des hordes communistes dépas-
se Berlin , un million d'hommes espa-
gnols sont prêts à combattre ». a no-
tamment déclaré le général Franco au
cours d'un discours prononcé au Pa-
lais du gouverneur de Séville à l'oc-
casion de la deuxième j ournée de la
commémoration du 7e anniversaire de
¦la marine à Castille.

Après avoir r appelé qu 'il avait pro-
noncé cette phrase il y a quelques
années, le général issime espagnol a
poursuivi : « Mais cette phrase s'est
heurtée à l'insensibilité du monde, qui
ne s'est pas aperçu , ou n'a pas cher-
ché à s'apercevoir, qu 'il existait un
nouvel ennemi et une nouvelle puis-
sance. » 

En cas ûe COUD de force
gaulliste ou communiste
PARIS, 12. — United Press — Selon¦¦ milieux bien inf ormés, le Cabinet f ran-
i's aurait établi, dans l 'éventualité d'une

'•voile , un plan détaillé p révoyant l'occu-
•tion de la capitale par les troup es et
s f orces de police restées f idèles au gou-
rnemenl. Le ministre socialiste de Fin-

irieur, Af. Jules Moch, aurait pris lui-
I même l'initiative, étant décidé de proté-
I ger Paris contre un coup d 'Etat communis-
te ou de droite. Les milieux du ministère

de l'intérieur déclarent que ces prêparatils
ne signif ient p as que le gouvernement pré-
voit delà maintenant ou dans un proche
avenir une révolte. Toutef ois, M. Moch et
les autres membres du Cabinet sont d'avis
Qu'un mouvement révolutionnaire éventuel
aurait son début à Paris.

Selon \le p bm Moch, environ 100,000
hommes Seront concentrés dans les en-
virons de la cap itale, notamment à Ver-
sailles, à Saint-Germain, et dans les antres
garnisons, de sorte que tous les p oints
stratégiques de la Ville Lumière pourraient
être occupés en l'espace de quelques heu-
res. Des f orces imp ortantes seraient dé-
signées spécialement pour protéger dès le
début la prêiectuAe , le Palais de l 'Elysée,
le Ministère de l'intérieur, l 'Hôtel-de-Ville ,
la radio , le Ministère de la guerre, les
gares et l'usine électrique.

LE MOUVEMENT DE GREVE
reste stationnalre

PARIS, 12. — AFP — Dans son ensem-
ble , le tablea u des grèves n 'a pas évolué
sensiblement au cours des dernières 24
heures. Si le mouvement tend toujours à
se développer chez les cheminots, par con-
tre des reprises son t à signaler de la part
des mineurs appartenant aux Centrales
force ouvrière et C. F. T. C. Ailleurs,
dans la miétaillurgiie et les ports , en dehors
d'une certa 'me agitation q-uii continue de se
manifester parmi les dirigeants , la situa-
tion est stationnaire .

La grève des taxis est virtueltlemewt
terminée , un accord ayant été réali sé.

Afin die ne pas entraver les escales qua
doivent faire à Cherbourg les paquebots
transatlantiques « Mainr eta.n'a » et « Queen
Elisabeth », venant des Etats-Unis, les do-
ckers cherbourgeois ont décidé d'avancer
de 24 heures leur mouvement revendicatif
qu 'ils avaient fixé pour mercredi prochain.
Ils se mettront donc en grève auiionrid'hui
et reprendront le travail mercredi matinu

Solidarité* occidentale

PALAIS DE CHAILLOT. 12. — AFP.
— Les trois puissances occidentales
ont réaf f irmé lundi soir, au cours d'u-
ne réunion p rivée de leurs délégués au
Conseil de sécurité , leur unité d'action
dans le d if f érend qui les met actuelle-
ment aux p rises avec l'URSS au suj et
de Berlin. On appren d d'autre p art , de
source autorisée que les trois (France-
Grande-Bretagne - Etats-Unis) ont af -
f irmé qu'ils n'accepteront aucun arran-
gement p révoyant des négociations
tant que le blocus durera.

Cette double aff irmation tend à la
f ois à mettre un terme aux rumeurs
qui ont circulé toute la j ournée et se-
lon lesquelles une certaine divergence
serait née entre les trois occide ntaux
sur l'attitude à adopter à l 'égard des
possi bilités de médiation actuellement
en cours , et à éliminer toute idée de
«simultanéité» entre la levée du blo-
cus et la réunion du conseil des minis-
tres des aff aires étrangères. Toujours
selon les cercles autorisés, aucun chan-
gement dans la p osition des trois n'a
été enregistré et ceux-ci sont déter-
minés à n'entamer aucune négociat ion
sous la menace du blocus.

En même temps, les délégués de
France de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis ont souligné que M. Bramu-
glia n'agit pas. dans ses négociations
en coulisse de l'ONU, en tant qu '«agent
de liaison» entre est et ouest, mais seu-
lement comme président du Conseil de
sécurité qui s'efforce d'obtenir des
éclaircissements sur l'attitude des par-
ties au différend.

UNE MENACE POUR LA PAIX :
LE BLOCUS DE BERLIN

Les Trois insistent, également, affir-
ment les milieux autorisés, sur leur
détermination de maintenir la base de
leur appel à l'ONU pour régler le pro-
blème de Berlin . « c'est-à-dire que la
continuation des restrictions impo-
sées par l'URSS depuis le 30 mars à
Berlin constitue une menace à la
paix ». Selon les cercles autorisés, les
Trois ont considéré qu'il serait sou-
haitable que le Conseil de sécurité se
réunisse vers le milieu de cette se-
maine. Us ne demanderont pas eux-
mêmes la convocation du Conseil,
mais ils espèrent que M. Bramuglia
le fera.

Les Trois ont également décidé de
rester en contact étroit pour mainte-
nir leur unité d'action qui est. décla-
rent-ils. aussi forte que iamais.

Les observateurs informés ont im-
médiatement considéré ces réaffirma-
tions comme le désir très net des Oc-
cidentaux de couper court à toute
tentative de scission entre eux et aus-
si pour souligner la difficulté de met-
tre « simultanément » en vigueur la
levée du blocus et la réunion des mi-
nistres. Cependant , les milieux autori-
sés soulignent qu'ils estiment souhai-
table Que les « Six » neutres présen-
tent une résolution au Conseil de sé-
curité à la suite de leurs négociations
en cours.

Le Vatican médiateur ?
CITE DU VATICAN. 12. — Les mi-

lieux officiels du Saint-Siège, protes-
tent contre les accusations contenues
dans la résolution récente du parti
communiste italien et selon lesquelles
le Vatican serait prêt à lancer et à
appuyer une nouvelle croisade anti-
sovétique. Ce sont là des accusations
gratuites que les communistes ne
peuvent pas prouver alors que l'on
peu t démontrer que le Vatican n'a ja -
mais fait de croisade de ce genre
pendant la guerre, bien qu'il fût ac-
cusé pour cela de soviétophilie par
l'All emagne. Il fau t en effet distinguer
entre la défense de la religion et les
attaques contre les Etats.

Ces affirmations sont faites en un
moment où l'on parle de la possibilité
d'une médiation du Saint-Siège dans
le conflit opposant les deux blocs de
puissances. Elles revêtent1 donc une
grande importance, mais le Sant-Siè-
ge garde un silence complet sur ce
projet de médiation.

«Il n'y aura pas de guerre»
déclare M. Trygve Lie

PARIS, 12. — AFP. — « Je suis con-
vaincu qu 'il n'y aura pas de conflit en-
tre les grandes puissances dans un ave-»
nir prévisible », a notamment déclaré
M. Trygve Lie secrétaire général des
Nations unies, oui était interrogé par
un j ournaliste américain » sur la gra-
vité du danger d'une nouvelle guerre
mondial e et sur le meilleur moyen
d'empêcher une telle éventualité ».
« Mon optimisme, concernant l'avenir
immédiat, a aj outé M. Lie. se fonde sur
ma conviction qu 'aucun homme d'Etat
ne veut la guerre et que tous ceux qui
ont des responsabilités feront tout ce
qu 'il * pourront pour l'éviter ».
. Le secrétaire général de l'ONU a
poursu ivi : « La possibilité d'un « acci-
dent » existe touj ours mais nous pos-
sédons un instrument — les Nations
unies — dont la fonction est précisé-
ment d'éviter de tels accidents et de
se saisir des problèmes aui naissent
entre les nations ».

«Pas de négociations quadripartites
tant que le blocus durera»

Communiqués
(Cette rubrique rièmane pas de notre ri.

iactùm : elle n'engage p as le lournaU

Après les conférences Dallière-Scott.
Pour pousuivre l'oîfort de ses conféren -

ces la Concentration de Rével vous invite
à entendre jeudi soir , à l'Oratoire . M. Louis
Odier , de Genève, sur ce suiet : « Uni r et
rebâtir ».

Bulletin de bourse
11 octobre 1948
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Union B.Snisses 766 Kalo-Argentlna 82
Sté. B. Suisse.. 690 *?oy ?utch 225
Crédit Suisse... 712 ^t. Oll N.-Jersey 309
Conti Lino 165 d Internat Nickel 123
Electro-Watt... 478 Montgomery W. 223
Interh. ent. 11b. 525 A"u™ettes B-" 153'< d
Interh. 500/250 . 530 AMCA $ 24.10
Motor Colombus 527 SAFIT ¦ 9-*-°
Saeg Série 1... 83>/a d Genève
lnd,elt.c : 162 d Am. Sec. ord... 69»/,
| alo-Smsse pr.. 45 d canadian Pac. . 57«assurances . 4140 d Inst. Phys. au p. 225Winterthour Ac. 3700 d Sécheron nom.. 355 dZur .ch Assur... 7050 Separator 90Aar-Tessin .... 1095 s K. F 165Oerlikon Accu.. 385 d
Ad. Saurer 850 d aa,e
Aluminium 2105 Ciba 2460
Bally 1495 Schappe Bâle.. 900 d
Brown Boveri.. 750 Chimlq.Sandoz. 3100
Aciéries Fischer 772 Hoffmann-La R. 3945

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offr .
Francs français —.81 —.87
Livres Sterling 10.23 10.38
Dollars U. S. A 3.83 3.89
Francs belges 7.60 7.75
Florins hollandais 73.— 79.—
Lires Italiennes —.55 —.67
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCAiLA. Les condamnés, f.
CAPlITOLE. Dans les bas-f onds de Me-

xico, v. 0.
EDEN. Quelle était verte ma vallée, i.
CORSO. Escale â Hollywood.
METROPOLE. Amours, délices et or-

gues, f.
REX. Impasse , f.
f. = parlé français. — v. 0. = versJot

v«isîinale sous titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Démission de M. stsmpfli
PROCUREUR GENERAL

DE LA CONFEDERATION
BERNE. 12. — Ag. — Al. Franz Staemp-

f li , docteur honoris causa, procureur gé-
néral de Ui Conf édération , a demandé au
Conseil f édéral, par lettre du 9 septembre
1948, d 'être relevé de ses f onctions pour
raison d'âge.

M. StaeniipClii , né le 31 décembre 1881,
avait été nommé procureur général pa.r le
'Conseil .fédé ral le 25 j uillet 1916. Il exer-
çait jUisqu '.a.lo'r s la change de greffier de
Ha Cour suprême du canton de Berne. M.
Staemipflii entra en fonctions le ler août
1016. Pendant plus de 32 ans, il s'est ac-
quitté de sa tâche avec un cotmipitet dé-
vouement et une grande compétence.

Les deux guerres mandiiiaileis, nioltaim -
ment, lui imposèrent des tâches particâi -
Tièramenit lourdes. Ayant décelllé dès le dé-
but le da: ij er des menées sulbvensiives , M.
Staernpfili s'employa constamment à leur
répression . Il a jou é un rôle déterminant
dan s la (législation pénale die la Conifédé-
raiti on . De nombreux avant-proij ets, notam-
men t dai s le domaine de la protection de
l'Etat , sont son oeuvre. M. StaempfiM s'est
acquis un mérite particulie r par sa parti-
cipatio n! à la révision .die la loi SUT la pro-
cédure pénale fédérale. Il a soutenu l'ac-
cusation dans nombre de granids procès
Uievamt .a Cour .pénale 'fôdéralle . H lut plu-
sieurs fois délégué de la Suisse à des con-
fère: *ces internationales. M. Staempi.li
s'est acquitté de façon exemplaire de ses
délicates foncti ons, auxquelles s'ajoutèrent,
au cours dies années , une série d'attribu -
tions nouvelles. Il a j oui de l'entière con-
fian ce des chetfs du Département de j us-
tice et pollice, les conseillers fédéraux Mill-
ier, Haeberlin , Baumann et de Steiger. et
de ceMe du Coruse.l fédéral.

Voyageurs, on va vous faciliter
le passage de la douane

UNE ORDONNANCE DE BERNE

^ 
BERNE. 12. — Afin de facfflteir et

d'accélérer autant qwe faire se partit
les opérations douanières dans le tra-
fic des voyageurs. la direction géné-
rale des douanes a publié une notice
Qui . est remise au public à la sortie de
Suisse.

Cette notice invite les voyageurs à
annoncer au contrôle douanier, tors die
leur retour en Suisse, toutes les mar-
chandises neuves ou usagées, ache-
tées à rétranger ou reçues à titre de
cadeau. Ainsi, le voyageur s'épargne
beaucoup d'ennuis et de désagréments.

Pour ce qui concerne les marchan-
dises achetées à l'étranger pair des
voyageurs suisses, il est expressé-
ment indiqué que la contre-valeur de
ces marchandises provenant de pays
avec 'lesquels la Suisse a conclu an
accord .de paiemen t doit être payée
par la voie du clearing. Cette obliga-
tion de pa :ement existe actuellement
dans le trafic avec de nombreux Etats,
dont tous les voisins de la Suisse. Les
marchandises importées sont libérées
de l'obligation de paiement par la vo'e
du clearing, en tant que leur valeur de
vente au détail ne dépasse pas 100 fr.
par personne et qu 'elles sont destinées
à l'usage personnel des voyageurs, à
leur propre ménage ou à être don-
nées â titre de cadeau (l'usage indus-
triel , même dans la propre exploit a-
tion, et la revente son t strictement
Interdits) . 

*-_______>--**' Entants «sans père» en
Allemagne

FRIBOUR G EN BRISQAU, 12. —
Sudena. — Selon un rapport de l'Of-
fice des mineurs, un tiers des en-
fants annoncés depuis janvier 1945
au tribunal des tutelles ont pour pè-
re un étranger . Ce qui est plus grave,
c'est que le dàx pour cent seulement
des pares étraogeris ont reconnu le
fruit de leurs oeuvres. Dams 70 pour
cent des cas soumis au tribunal, il est
impossible de retrouver la trace de
rhommtè. disparu au hasard des dé-
placements de troupes.

L'actualité suisse



COTELETTES .

Taire une bonne cuisine, c 'est bien,-
lap ire avecSAIS,c'est mieux/
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merveilleuse machine à coudre. °̂Hm WtuM
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ffl_ _J

^nli. 8_fe El T n ___%
/ ¦ y  - -. /&??lut™__. __L__9 ; ' M _j'\ - i o i

MËL \» H brûleur à mazout U S A  ^«^

¦ «P" Élfc foù Installé en Suisse depuis 1933

,*sRSr^" >&Tirï?ïÈ___ _. Economique par atomisation
M ' "«SS îk * K I "
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Irrévocablement jusqu'à jeudi ! Matinée mercra tl i è

Le grand film à retentissement mondial

E iule éi! verte m w 1
I PARLÉ FRANÇAIS M

2me SEMAINE Téléphone ¦ . 6 j

Demande à acheter
1 chambre

B coucher
d'occasion (mais en bon état)

l piano
bonne marque , cordes croi-
sées. Offres sous chiffre B. I.
17286 au bureau de L'Im-
partial.

-

On demande
à acheter 1 compas aux
engrenages et 1 outil à
planter. — Ecrire sous
chiffre O. D. 17307 au
bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher
Particulier achèterait cham-
bre à coucher d'occasion,
lits jumeaux, parfait état.
Paiement comptant. — Offres
sous chiffre C. H. 17320 au
bureau de L'Impartial .

Fraiseuses
d'outilleur

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

Pension
SERRE 101

Bonne table
Bon accueil

Prix du jour

Ouvrières
sont demandées pour petits
travaux d'atelier.
1 jeune homme (jeune fille)
pour commissions.
Places stables et Bons salaires.

LAMEX S. A.
Tourelles 19 a

Polisseuse et lapideur
de boîtes or
sont demandés. Faire oflres sous chiffre
J B 17296 au bureau de L'Impartial.

VL J

A vendre par particulier

PEUGEOT 202
1947, cabriolet 2 places, chauffage,
dégivreur, freins hydrauliques,
très peu roulé. Fr. 5.300,—.

Offres écrites sous chiffre F. R.
17255, au bureau de L'Impartial.

e 7̂

BANQUE DE CREDIT
ET DE GESTION
Z O U G

Rue de la Gare 23

Tél. (042) 4.07.94 Chèques postaux VII/6126

Nous bonifions
depuis 10 ans :

A °/o si"1 "os carnets d'épargne

4 V2 % sur nos obligations de caisse

LA BAL0ISE
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-Péquignot et La Brévine. Porte-
feuille à disposition. Gain assuré et frais de dépla-
cements. Personnes énergiques, persévérantes et
sachant s'introduire auprès de la clientèle sonl
priées de faire leurs offres détaillées à l'agence
générale de La Sâloise-vie, assurance
populairef Neuchâtel, 18, rue St-Honoré. 

APPRENTI
Jeune garçon intelligent ayant des dispositions particulière'
pour le dessin , trouverait bonne place d'apprenti dans
maison d'arts graphiques de la place. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17329

Manufacture d'horlogerie et d'ap-
pareils divers engagerait

Technicien
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre P 21371 H
à Publicitas St-lmier.

(f i lacamantà
imntùhiiiaté

1 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.

Commune de Rochefort

Mise an concours
Le poste de garde-forestier et concierge est mis

au concours.
Les postulants devront être âgés de 35 ans au

plus et porteur du brevet de garde-forestier.
Ils doivent être de nationalité suisse et mariés.
Entrée en fonctions : à fixer.
Le cahier des charges peut être consulté au bu-

reau communal les lundis, mercredis et vendredis de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Les offres avec pièces à l'appui sont à adresser
jusqu'au mercredi 20 octobre au Conseil communal
avec la suscription «Concours pour le poste de garde-
forestier».

Rochefort, le 6 octobre 194&
Conseil communal.

Au début de la rue du Doubs, à vendre

petit imeilie tel
on très bon état

Jardin clôturé, 1 appartement de 3 pièces,
libre pour époque à convenir.

Pour tous renseignements, écrire à Case pos-
tale 10776, en Ville.

Â vendre à Neuchâtel jolie

maison familiale
de 6 pièces. Tout confort. Jardin et vergei

de rapport. Vue imprenable. Pour tous ren-

seignements écrire sous chiffre J. L. 17086,

au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans de la
région engagerait

Ùnçiojj Â - (c)
pour s'occuper de la mise
en fabrication des com-
mandes. Place stable et
intéressante pour person-
ne capable.
Faire offres avec référen-
ces, sous chiffre B C 17310
au bureau de L'Impartial.V J

Augmentez vos ventes..*
/<35gaa- r ZA avec le
^^KÊm *vstème

•\-,i il moderne
>.' r'4iffl | de
¦ contrôle

CAISSE ENREGISTRE HIV
grand choix de couleurs

Agent pour le canton de Neuchâtel:

P. BOSS , La Chaux-de-Fonds
Léopold Robert 15 Téléphone 2.26.49



L'actualité suisse
Ag ression à main armée

sur la route du Grand-Saint-Bernard
SION. 12. — Un forgeron de Sion.

M. Marcel Giauque-Pellissier. a été
victime d'une agression dramatique
alors qu 'il roulait au volant de son au-
tomobile, sur la route du Grand-St-
Bernard . dans l'intention de gagner
l'hospice

Deux de ses amis, avec leur femme
et leurs enfants, avaient pris place dans
la voiture. La nuit tombait : il était
19 h. 30 ; ils venaient de passer de-
vant la cantine de Proz. lorsque trois
hommes surgirent au milieu de la
route, intimant l'ordre à l'automobi-
liste de s'arrêter. L'un d'eux avait
braqué un gros revolver sur le con-
ducteur. Touj ours sous la menace de
cette arme, les voyageurs descendi-
rent pendant que les deux autres mal-
faiteurs procédaient à la fouille mé-
thodique. Ils prirent les bij oux, les
montres, l'argent, puis firent remon-
ter dans la voiture et donnèrent l'or-
dre de rebrousser chemin, mais sans
s'arrêter à la cantine de Proz. Ils me-
nacèrent, sd cet ordre n'était pas suivi,
de suivre l'automobile à motocyclette
et d'abattre sans discussion le conduc-
teur s'il s'arrêtait

Epouvantées, las victimes de cette
agiression descendirent à Martigny. où
elfes contèrent leur aventure à la gen-
darmerie. On pense que les malfai-
teurs étaient des contrebandiers ita-
liens. On suppose que d'autres auto-
mobilistes ont été victimes de sem-
blables agression s, car, alors qu 'ils
montaient à vive allure, las occupants
vie la voiture virent un conducteur
roulant également à vive allure qui
leur fit des signes désespérés et cria
quelque chose qu 'ils ne comprirent
pas. Les recherches ont été immédia-
tement entreprises dans la région.

Gros émoi en Valais
Nous apprenons encore au suj et de

cette agression que la gendarmerie a
confirmé les faits mais qu'aucune au-
tre plainte n'a été déposée pour- le
moment. C'est en mettant sur la route
une brouette et une grosse pierre que
les bandits firent stopper la voiture.
Ils frappèrent ensuite à la vitre et
obligèrent, comme nous le disons plus
haut, sous la menace du revolver, les
occupants à

^ 
descendre. Cette agres-

sion a causé l'émoi que l'on imagine
en Valais. 

Le fi'm suisse
aux Etats-Unis

GENEVE, 12. - ag. — Le Ciné-
'Jounnal suisse a envoyé voici quel-
ques jours à la société américaine
« Pathé News » quelques-uns de ses
reportages sur des manoeuvres aé-
riennes dans les Alpes avec des ap-
pareils Mustang. Vampire et C"36.
Ctes reportages ont été entre temp s
projetés avec ce titre par Pafhé-
TNews : «Sensationnelles prises aé-
riennes.»

Le programme de oette proj ection
porte en première ligne la remarque :
«Chose incroyable, des avions suis-
ses en manoeuvre vrombissent au-
dlessus des neiges éternelles des Al-
pes et se livrent aux plus étonnan-
tes manoeuvres aériennes qui aient
jamais été filmées.»

Fin d'un conflit du trava 'l
à Genève

GENEVE. 12. — Le conflit qui
avait éclaté sur 'es chantiers du tun-
nel de la Bâtie a pris fin lundi. On
sait que vendredi l'Office cantonal de
conciliation a prononcé un jugement
ordonnant à l'entreprise de repren-
dre les ouvriers manoeuvres suisses
qui avaient été licenciés. Les ouvriers
en grève ont repris le travail lundi
matin.
Un bon signe ! — Monty a retenu sa

chambre pour février à ia Lenk...
BERNE, 12. — Le maréchal Mont-

mery a retenu pour Pévrter des cham-
bres dans un hôtel de la Lenk. Il a
précisé catégoriquement qu 'il serait
présent le 20 février pour la distri-
bution des prix des sports c'hiver, à
laquel le il tient à procéder en per
sonmte. N'y a-t-il pas là une indica-
tion rassurante pour ceux qui se-
raient disposés à prêter l'oreill e aux
propos alarmants insensés dont le
président de la Conféd ération dénon-
çait dimanche dernier l'extravagan-
ce? L'on sait que le maréchal est
convaincu que la Russie serait inca-
pable de faire la guerre pendant dix
ans.

Un breîan de bébés en Argovie
LAUFENBOURG (Argovie) . U —

Mme SchranerSchumacher de Buetz ,
P-rès de Suilz en Argovie, vient de
mettre au monde trois garçons. Un
des trois nouveaux-nés est mort peu
après sa naissance.

Le wagon-dynamomètre des CF.F.
est prêté au Danemark

BERNE. 12. — Le Scandinavie-ex-
press qui part de Bâle à 11 h. 40 aura
lundi, dans sa composition, le vagon-
dynamomètre des CFF qui est dirigé
sur Badberg, gare frontière germano-
danoise.

Ce vagon de mesures est prêté par
les CFF aux chemins de fer danois de
l'Etat qui le feront rouler sur toutes
leurs lignes oour en contrôler et enre-
gistrer l'état.

Dpuis la fin de la guerre, c'est la
troisième fois oue ce vagon, desservi
par trois agents , est mis à la disposi-
tion du réseau danois, pour une pério-
de de trois semaines.
L'éternelle imprudence : Gazoline et

réchaud à gaz !
ZURICH, 12. — Dans le premier ar-

rondissement de Zurich un j eune cou-
ple était occupé dans la salle de bain
à nettoyer des vêtements avec de la ga-
zoline. Les j eunes gens avaient oublié
d'éteindre la veilleuse du fourneau à
gaz et une explosion se produisit , dé-
molissant une paroi, une porte et la
fenêtre. Les deux personnes ont été
assez grièvement brûlées et conduites
à l'hôpital . Après avoir été soigné, le
mari a pu regagner son domicile.

Ohronâoue Iniew
A Delémont

Les chemins de fer du Jura
et la politique ferroviaire bernoise

devant le peuple
Dimanche s'est tenue à Delémont.

une importante assemblée de délégués
des communes du Jura-nord, des Fran-
ches-Montagnes et de la Courberie, à
laquelle assistaient lee autorités civiles
de la régon. les députés et les représen-
tants de Pro Jura et de l'Association
des intérêts économiques du Jura.

Elle avai t à s'occuper de la situation
des chemins de fer jurassiens décapi-
tés de leu r couronne c'est-à-dire de la
plus importante voie ferrée, celle aui
relie les Franches-Montagnes au Jura-
Nord.

Après une discussion sérieusement
documentée, au cours de laauelle la oo-
litiaue ferroviaire confédérale et can-
tonale fut vertement critiauée, l'assem-
blée unanime vota une résolutio n éner-
giaue en protestant contre la mise hors
service du chemin de fer Saienelétrier-
Qlovelier, et récl amant le rétablisse-
ment de l'exploitation par les movens
les plus avantageux

Des débats, il ressort au-e. l'établisse-
ment d'une voie normale électrifiée au-
rait l'agrément des populations de tou-
te la région, cette possibilité étant, pa-
raît -il . financièrement irréalisable ; les
délégués de toutes les localités du Jura
Nord et des Franches-Montagn es, se
rallieraient au proj et d'une voie étroite
électrifié e de La Chaux-de-Fonds à
Glovelier.

, La politique ferroviaire bernoise, à
l'égard du Jura, fut sévèrement j ugée,
d'autant plus aue le gouvernement
avait garanti l'existence du S.-G. Ce fut
une stupéfaction d'apprendre au cours
de la séance, au 'il se ralliait pleinement
au projet 9, de la Direction de la C. J.,
supplant ant le rai] en faveur des trans-
ports routiers.

Berne peut oublier le Jura et ses
obligations d'Etat , vis-à-vis d une par-
tie de son territoire : le Jura ne se
laisse ra p lus f aire, comme l'assemblée
de Delémont l'a fai t sentir dimanche
dernier.

D autre part une question j uridi que
doit se poser en Présence des procédés
de l'Office fédéral des transDorts et du
Conseil d'administration de la C J.

La Fusion des chemins de f er du Ju -
ra, fut consentie pour favoriser une ré-
organisation et non pas une destruction
du réseau

Ou 'en pense le Conseil fédéral et le
Tribunal fédéral ? A. G.

Chronique Sportive
CYCLISME

A Gand : Un duel van Steenberghen-
Kubîer

Résultats des courses sur oiste dis-
putées dimanche. Rik van Steenberghen
a battu Ferdinand Kubler dans un
match à deux en gagnan t l'épreuve de
vitesse, une poursuite et un kilomètre
lancé. Autres résultats : Omnium des
champions : 1. Marcel Kint 3 p. : 2.
Brick Schotte 6 p. : 3. Maroellak 9 D.
Américaine de 60 km.: 1. Debakker-
Spelte 1 h. 15' 45" ; 2- Kubler-Van der
Meerschau t — 3 frères Ryckaert — 4.
Kint-Grysolle à 1 tour : 5. Van Steen-
berghen-Schotte-

A Pariis — Vél. d'Hiv.
Un match franco-italien organisé

dimanche a été gagné par les Français
par 15 ots à 12. Principaux résultats :
demi-fond 30 km. : 1. Lesueur (F) 25'
46"8 ; 2. Frosio (I) à 150 m. : 3. Be-
théry (F) ; 4. Martine (I). Vitesse. Ire
course : 1. Rivoal (F) : 2. Astolfi (I) :
3. Jacoponelli (F) : 4. Loatti (II. —
2e course: 1. Jacopondii (F) ; 2. As-
tolfi (I) ; 3. Rivoal (F) ; 4. Loatti (I).
Dans l'omnium pour amateurs, Adam-
Coste (F) ont battu Messina-Benfena-
ti (I).

L'AFFAIRE DEPOORTER
Le Parquet de Bruges vient de nom-

mer une commission aui va se rendre
p rochainement en Suisse aux f ine de
p rocéder à une enquête comp lète sur
le cas Dep oorter.

Football. — Gschweidl ne reste pas
à Berne.

L'ancien international autrichien
Fritz Gschweidl engagé à l'essai par
le BSC Young-Boys ne restera pas à
Berne et va retourner à Vienne. A sa
place, le club bernois a engagé, com-
me entraîneur , l'ex-international suis-
se Hans Liniger.
¦ Football — Suède-Danemark 1-0

Dimanche à Stockholm, au stade de
la Rasunda. la Suède a battu le Dane-
mark par 1 à 0 (1-0). Les Danois ont
j oué pendant toute la seconde mi-
temps à 10 seulement , mais ont fourni
un très bon j eu très apprécié par les
40,000 spectateurs.

AUTOMOBILISME
Le calendrier international
Voici les dates retenues pour les

grands prix 1949 :
14 mai : grand prix d'Angleterre ;

30 mai : grand prix d'Indianapolis ; 5
juin : grand prix de Monaco ; 19 juin:
grand prix de Belgique ; 3 jui llet :
grand prix de Suisse à Berne; 7 août:
grand prix de France (pour voitures
de sport) ; 11 septembre : grand prix
d'Europe et d'Italie.

Dates des épreuves dites prioritai-
res : 19 février : grand pri x d'Argen-
tine ; 8 mai : grand prix de Finlande ;
26-29 mai : rallye international de
Lisbonne ; 27 août : coupe des Alpes
autrichiennes ; 25 septembre : grand
prix de Tchécoslovaquie.

La commission sportive de la F. I.
A. a accepté la p roposition de l'Ar-
gentine et de l'Italie d'organiser, dès
1950. un championnat mondial.

Boxe. — Défaite de Tennenbaum
Le boxeur lausannois Tennenbaum

s'est rendu en Suède où il a rencontré
dimanche, à Goeteborg, le Finlandais
Ask. Tennenbaum a été battu aux
points en 10 reprises. Au cours de la
même soirée, Glle Tandberg a battu
l'Italien Mazzali par abandon au sixiè-
me round. _____

L'épreuve d'orientation
de Macolin

124 patrouilles d'officiers se sont me-
surées dans la nuit de samedi à di-
manche à Macolin dans une épreuve
difficile disputée sur une distance de
25 km. environ , dans un terrain varié
fortement boisé. Sur les 25 km.. 6
étaient à faire en vélo. En cours de
route, il y avait une épreuve de tir et
les officiers devaient trouver les solu-
tions de divers problèmes.

Princip aux résultats :
Elite : 1. Plt. J. Keller et lt. M. Kel-

ler , Zurich. 3 h. 8'46" : 2. Plt. J. Hell-
muiller et plt. Max Lanter. Lucerne, 4
heures 0*11" ; 3. Lt. R* Bolliger et lt.
Urs Schenker. Berne. 4 h. 0'33" : 4. Lt.
W. Alexander. Herblingen et lt. Max
Bolli. Thayngen, 4 h. l'41" ; 5. Plt. O.
Lehmann, Rubigen et lt. H. Schwaar,
Trubschaohen, 4 h. 6'24". etc.

Landwehr : 1. Cap. Fr. Aebi et lt. J.
Ramp. Berne, 5 h. 16'10" : 2. Cap. J.
Casparis et plt . Ch. Patt , Coire. 5 h1.
27'6" ; 3. Cap. M. Cruchon et plt. Emi-
le Bosshard, Vevey. 7 h. 12'20".
Landsturm : 1. Mayor Walter Trach-

sel et plt. H. Juncker, Berne, 7 h. 26'.

Notre chronique agricole
La tulipe, ornement printanier dn jardin

En octobre, labourez et nettoyez vos massifs pour planter les
tulipes. — Choisissez des v ariétés aux coloris vifs et aux teintes
franches. — Les tulipes géantes et celles à fleurs doubles ne
conviennent pas pour la décoration- — Deux bonnes variétés pour
les rocailles.

(Corr. p art, de e L 'Imp artial »)
Cernier. le 12 octobre.

Dans certains j ardins, les dernières
nuits froides et blanches gelées ont
déjà porté un coup mortel aux plantes
qui durant l'été fleu rirent les plates-
bandes et massifs. Ailleurs, eu situa-
tion abritée, celles-ci n'ont pas encore
été roussies par les frimas d'automne.
Mais leurs Jours n'en sont pas moins
comptés et bientôt il faudr a une fois
de plus vous rendre à l'évidence que
tout a une fin..

Alors, sans arrière-pensée, mais
tout de même avec regrets, vous vous
déciderez d'arracher ces mufliers , ca-
pucines, bégonias ou soucis qui firent
la gloire de votre j ardin. Et vous au-
rez raison même si ceux-ci présentent
encore quelques signes de vie. car il
est bien préférabl e de nettoyer et la-
bourer dès muinteuanit les plates-ban-
des fleuries plutôt qu'attendre la fin
de l'hiver pour le faire comme on le
remarque assez souven t. D'autr e part,
ceci vous permettra, d'ici fin octobre ,
de garnir à nouveau vos massifs de
pâquerettes, pensées, myosotis et sur-
tout de tulipes, lesquelles à la sortie
de l'hiver transformeront aussitôt vo-
tre Jardin en bouquet multicolore. De
toutes les plantes à flo raison printa-
nière. ce sont l'es tulipes qui nous
semblent les plus dignes d'intérêt , en
raison de la simplicité de leur culture
ef des multiples possibilités qu 'elles
offrent pour la décoration. Aussi n 'hé-
sitons-nou s pas à leur consacrer quel-
ques lignes.

Comment choisir une variété
convetfable

L'amateur de j ardinage n'a généra-
lement aucune peine à se procurer des
tulipes dans la te !nte qu'il désire tan t
la richesse et la diversité des coloris
sont grandes chez cette plante. Ce-
pendant, celui-ci doit se rappeler que
les variétés blanches ou de tons pâles
forment des massifs p[!iutôt ternes et
tristes. Ce sont touj ours les beaux co-
loris vifs aux teintes franches qui font
le plus d'effet . De même, les massifs
unicolores sont beaucoup plus décora-
tifs

^ 
que les plantations bariolées de

différentes teintes qui très souvent ne
s'accordent pas du tout entre elles.
Mais nous reconn aissons que le j ardi-
nier familiarisé avec l'harmonie des
couleurs peut néanmoins réaliser de
fort belles choses par la n'antation de
massifs au dessin polychrome.

Un autre point à considérer est 'ahauteu r de la plante, laquell e peut
varier de quinze à septante-cin q cen-
timètres . Les grande^ tulipes, hautes
de cinauante centimètres et plus, sont
babî tu el'p mer . cultivées pour 'A fleur
coupée. Eventuellemen t elles pour-
ront être utfeéec pour la plantation

de grands massifs. Dans des plates-
bandes ou petits massifs, elles déton-
nent, leur hauteur ne s'aecordant pas
avec les dimensions du parterre. On
peut atténuer dans une centaine me-
sure le mauvais effet des grandes tu-
lipes en plantant à leur pied diverses
plantes du genre des myosotis. Par
contre, vous ne serez j amais déçu de
l'effet décoratif des tulipes hautes de
trente à quarante centimètres quelles
que soient les dimensions du massif
ou de la plate-bande.

Remarquons encore que si les tuli-
pes à fleurs dOLbles sont très gracieu-
ses prises individuellement, elles per-
dent tout leur charme dans une plan-
tation en massif. De plus, celles-ci ne
sont pas recommun dabtes pour cet
usage, car la tige de la plupart des
variétés se oourbe ou se casse sous
le poids de la pluie ou de la neige.
C'est pourquoi , celles-ci ont généra-
lement disparu des j ardins pour lais-
ser la place aux tulipes simples, plus
élancées, plus fines et aux teintes
plus belles. Quant à l'époqu e de la
floraison , elle peut avoir également
une certaine importance dans le
choix d'une variété, surtout dans les
plantations mixtes où la floraison des
tulipes doit concorder avec celle
d'autres plantes. Mais il est bien dif-
ficile de préciser une date, celle-ci
pouvant varier sensiblement selon
l'exposition et naturellement l'altitude.
Par exemple, 'dans la même plate-
bande, les tulipes plantées du côté
nord s'épanouissent souvent dix j ours
plus tard que celles du côté sud Ce-
pendant, vous pourrez choisir parmi
les innombrables variétés mises au
commerce des tulipes hâti ves .ou tar-
dives entre la floraison desquelles
s'écoulent trois à quatre semaines.

Quelques races et variétés
intéressantes

Les tulipes que nous cultivons de
nos Jours représentent plusieurs siè-
cles de patientes recherches au cours
desquels l'horticulteur s'est attaché à
améliorer la form e et les teintes des
fleurs par des semis répétés, des hy-
bridations et la sélection. On est ar-
rivé ainsi à créer des races de tuli-
pes aux caractères particuliers , qu 'il
ne faut pas confondre avec les varié-
tés. Ces races se sont, par exemple,
les tulipes Duc van Toi. Mendel. Dar-
win. Perroquets, Triumph . à fleur de
lys. etc.

Pour ce qui concerne la déooration
des j ardins on apprécie beaucoup les
variét és de la race Duc van Toi en
raison de leur f'oraison très hâtive.
Ce sont des plantes naines dont la
fleur ne s'élève guère au-dessus de
15 centimètres. Toutefois, les tulipes
hâtive s ordinaires — qui constituent
également une race — sont plus avan-

tageuses pottr l'ornementation des
rr_assi _s. leurs fleurs étant plus gran-
des, plus variées, d'une coloration
plus vive et d'une durée plus longue
que les Duc van Toi. Elle* sont por-
tées par une hampe de 25 à 30 cm.,
caractère qui les désigne pour tes as-
socier avec d'autres plantes telles les\
myosotis, silènes, phlox et pensées. '
Voici un choix de quelques variétés
de tulipes hâtives ordinaires : Mon
Trésor, jaun e d'or ; Van des Neer.
violette : Sunburst. j aune saumoné ;
Prince d'Autriche, orangé cuivré ;
Couleur Cardinal, écarlate feu ; Whiite
Beauty. blanc ; Kaiserkrone. rouge
bordé de j aune. Proseirpine. rose car-
né ; Brillant Star, vermillon. Ces va-
riétés sont à fleurs simples mais il en
existe également à fleurs doubles tel-
les Couronn e d'Or, jaune ; Toréador.cramoisi à centre Jaune ; Salmonetta."
rose saumoné ; Impérator , écarlate.

Les tulipes de la race Triumph fleu-
rissent une quinzaine après les variétés
hâtives ordinaires. Ce sont des plantes
à croissance vigoureuse et tiges rigides.
Hautes de 40 à 50 centimètres, elles
donnent de grandes fleurs très résis-
tantes , particularité qui permet de con-
seiller cette race pour nos régions aux
printemps souvent pluvieux. Les varié-
tés suivantes , excellentes pour la déco-
ration des j ardins et la fleur coupée,
vous donneront certainement satisfac-
tion ; Romulus. chamois teinté brun
orange ; . Telescopium, rose violet ;
Chicago, rouge sang : Albério. rouge
rosé. Rhynland , rouge bordé j aune.

Les tulipes de la race Darwin, tar-
dives, hautes de 70 à 80 centimètres ,
ne convenant pas pour les massifs sont
utilisées principalement pour la fleur
coupée. Nous ne vous les décrirons pas
davantage pour cette raison, bien que
cette race possède des variétés aux
tons les plus variés et riches.

Nous vous citerons encore les tuli-
pes Perroquets aux grandes fleurs
lourdes et originales dont les pétales
frangés sont habituellemen t colorés eu
j aune et rouge. Ces dernières s'épa-
nouissent assez tardivement au som-
met d'une tige assez longue mais frêle
et faible, pliant sous le poids de la
fleur. C'est pourquoi ces fleurs, très
curieuses, sont relativement peu culti-
vées. Ce défaut n'est pourtant pas 08
caractère propre à toutes les variétés,
car si Margraaf . superbe à fleur j aune
striée rouge, possède une tige faible,
certaines variétés nouvelles comme
Fantasy. rose pur brillant et Lady
Derby, lilas rosé, ont été grandement
améliorées à ce point de vue.

Les superbes variétés de tulipes aue
nous venons de vous décrire ne doi-
ven t cependant pas faire oublier celles,
peut-être plus modestes, destinées à
l'ornementation des rocailles. Parmi
les nombreuses races naines et géantes
aux coloris remarquables, nous vous
recommandons snécialement la tulipe
Fosteriana Red Emperor dont la fleur
rouge portée par une tige de 60 cm.
neut atteindre un diamètre de 25 cm.
La tulipe Kaufmanniana Brillant enri-
chit nos rocailles au premier nrintemD s
nar ses fleurs créantes, rouce luisant et
son feuillage tacheté dé brun.

J. CHARRIERE.

Chroninue neuchâteloise
H8_> " L'Etat de Neuchâtel vend sa

vendange 80 francs la gerle.
Lundi après-midi. l'Etat de Neushâ-

tel a vendu par voie d'enchères pu-
bliques la vendange des vignes de
blanc qu 'il possède à l' abbaye de Be-
vaix. Le lot entier a été attribué à un
encaveur de la côte neuchâteloise
pour le prix de 80 fr. la gerle.
Couvet : Issue mortelle d'un accident.

(Corr.). M. Adrien Jeanneret. âgé de
73 ans, qui . il y a auelques j ours, alors
qu 'il regagnait son domicile, à Cou-
vet, après une excursion en auto, fit
une chute devant chez lui , est décédé à
l'hôpital des suites de ses blessures.

Le malheureux, qui était tombé sur
la nuque, s'était fait une fissure à la
colonne vertébrale.

Nos condoléances à sa famlile.
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Etude de Me EMILE JACOT , notaire et avocat
à Sonvilier

On offre à vendre
dans une localité industrielle du Vallon de St-
Imier, un bel immeuble bien entretenu et
bien situé, se composant de .i logements de 3
pièces chacun. Verger avec arbres fruitiers. As-
surance contre l'incendie : Fr. 30,100.— Estima-
tion cadastrale : Fr. 29,540.—.

Pour traiter prière de s'adresser en l'Etude
du notaire soussigné.

Par commission : Emile JACOT, not.

il POUR vos ENFANTS il

if LES MANTEAUX DE M

f .„ ,.,,, POUCET I
6, rue du Marché - Tél. 2.21.44 j

Besoin d'argent !
rapidement

100 francs
et plus par semaine suivant
lemps disponible par nouvel-
le profession chez soi.

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

M [ettoif i\qes
tous genres. — Ecrire
sous chiffre G. C.
17305 au bureau de
L'Impartial.

A louer pour voyageur

auto Opel-Dljmpia
Fr. 20.— par jour

deux semaines par mois.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17297

Coffre -f ort
Incombustible 60 x 60 x 50,
état de neuf , à vendre à
prix intéressant. — S'adr.
Promenade 20, ler étage.

! 

PRÊTS |
de 300 à 1500 fr. à fonctionnaire . ¦
employa , ouvrier, commerç ant . B
agriculteur, et h toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Goiay & Cie, rue de
la Paix h. Lausanne.

Maison
à vendre, banlieue
de La Chaux de-
Fonds, belle situa-
tion , 4 logements, 1
appartement dis-
ponible.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17287

Magasinier
Jeune homme très
fort et robuste ayant

, déjà fonctionné
comme magasinier
et aide - vendeur ,
cherche place.

Ecrire sous chiffre G. L.
17279 au bureau de
L'Impartial.

Cherche emprunt de

Fr. 10.000,-
Fort intérêt , grosse
garantie. — Ecrire
sous chiffre N
52439 X, Publici-
tas Genève.

PERDU
dimanche après-midi dans
autobus, la somme de F. 300.-.
Prière de les rapporter con-
tre forte récompense , au bu-
reau de la Cie des Tramways
Collège 41, en ville. 17282

A uendre
m

un lot de chapeau x
feutre pour dames,
chapeaux feutre pour
enfants , fournitures de
mode, pieds à cha-
peaux , mannequins
d'exposition , rubans
pour mode, etc., etc.,
à des conditions inté-
ressantes.

S'adresser au bureau
Ch. Menlha , 5, rue
Neuve.

Presse
3 tonnes, automatique , neuve,
sur socle, avec moteur est à
vendre à prix avantageux.

S'adresser à Machines
ZYMA , Jardinets 17. 17278

Potagers a DOIS
sont a vendre , émaillé, iour ,
bouilloire , depuis 35 tr. a
l'état de neut . — S'adresser
Magasin des véritables occa-
sions, Roger Gentil , Numa-
Droz U, Service du Public

Chasseuses
de pierres
sont demandées. Places stables.

S'adresser E M P I E R R A  S. A. rue
Léopold-Robert 105 17285

Passez vos commandes de

moût doux
du Valais

Nouvel arrivage

livraisons dès j eudi

i

Téléphone (039] 2.10.44

Remonteurs
de chronographes

sont demandés sur calibre 13 3/j Hah>
et 14 '" Venus 188. 1705b

Entrée immédiate ou à convenir.
Place stable. Se présenter ou à écrire

Olor Watch S. A.
107-bis, rue du Parc
Téléphone 2.43.68, La Chaux-de-Fonds

LBvr@s
A vendre cause maladie, édition sor tant de p resse, histoire!,
vécues, p ouvant être tues car tout le monde. — Ecrire sous i
chiffre P. T. 20539 L., à Publicitas. Lausanne.

Ouvrières
sont demandées pour travaux
faciles. — Entrée de suite ou à
convenir. S'adresser à: Les Fa-
briques de Balanciers Réunies S.A.
Départ. Romano Sieber, St-Imier

« L 'Impar tial est lu p artout et par tous •

I9@ outre immense stock 1
«rf »̂i__l

Quelques TAI*I$ pour :
VOTRE SALLE A MANGER :

Heritz â94x2d6 tr. 895.- Mehrïwaud 268x226 fr. 840.-
Heritz 32 x^43 _ 1050.- Mehriwand 328x2'w » 1250.-
¦ ¦ Heritz 342x257 > 1180.- Mehriwand 337x249 » 1290.-

Mahal 327x217 » 830.- Peschmeched 371x283 > 2o60.-
Mahal 318x222 _ 840.- Peschmeched 353x256 > 1760.-
Kaehgai ( 12x214 » 760.- Sarouk-Mahal 380x264 > 2190.-

B >i VOTRE SALON OU FUMOIR : I

Sparta 250x185 tr. 760.- Keschan 302x214 fr. 2520.-
Sparta 317x209 » 1175.- Sarouk 348x273 » 4850.-
Sparta 382x258 > 1750-- Téhéran 322x215 » 3200.-
Tebriz 314x205 » 895.- Veramine 333x205 » 2950.-

|. Tebriz 325x215 . 980.- Djjosaghan 310x216 » 2750.-
Serabend 329x220 > 1190.- Kirman 360x280 _ 4400.-
Smyrne 338x228 > 690.- Keschan 437x33 s » 6200.-
Smyrne 309x205 > 570.- Kirman Raver 340x245 » 6500.-

VOTRE CHAMBRE A COUCHER :

Tour de lit Baltistan fr. 650.- Ouschak tr. 810.- Ghiordès tr. 495.-

7 que nous présenterons sans engagement chez vous.
Voyez nos vitrines — Notre choix — Nos prix

LE SPECIALISTE RENOMMÉ

1 W. PIAITHEY 1
Rue Léopold-Robert 43. Tél. 2.58.74
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

— Voici la clôtur e du château ! annonça Guy
Il ralentit et stoppa quand nous fûmes à la

hauteur d'unie grille qui s'ouvrait dans le mur
interiminiable. Derrière la grille s'amorçait une
allée d'arbrfc s centenaires au bout de laquelle
s'étageait la silhouette de la vieille gentilhom-
mière. Nous regardâmes avidement. Je n'aper 7
Cuis qu'une morne façade de briques à trois
corps de bâtiments. Les volets clos achevaien t
de mettre une note de mystère dans le Date
à l'abandon. L'alliée envahie d'herbes hautes
et de rejetons, donnait à la bâtisse un fau x air
db château de la Belile-au-Bois-Dormant . Nous
ne pouvions stationner davantage devant la
grille en prenant ta route comme poste d'ob-
servation. Guy démarra avec , lenteur, s'êloi-
gnant à regret de ces lieux où il savai t que
gîtait le trésor et pleut-êfae aussi les meurtriers

de son onde. Le mur cessa, coupé par l'amorce I
d'un sentier assez large, et un herbage clos 7
die haies lui succéda au long de la route.

— Ce chemin, expliqua mon compagnon, des-
sert les dépendances qui se trou-vent au fond
du parc. Quand à l'herb age que voici, il dépend
aussi du domaine !

Un peu plus loin, au bomd de la routte. appa-
rut une humble maison de culture isolée entre
•lies bois et les prés. J'allais dire à Guy de |
stopper quand il arrêta la voiture : nous avions
eu la même idée. A nos appels et aux abois
du chien, enchaîné, une vielle femme en bon-
net se montra comme à regret. Nous lui de-
mainidlâmlas si le château voisin était habité. La
Normande, méfiante, nous dévisageait et sem-
blait avoir peur de se oompiroimettre nar des
paroles précises.

— Nous avons affaire avec le nouveau pro-
priétaire, M. Dupont , expliqua Guy avec ef- 1
fron terie et. au château personne ne répond. !
La grille est fermée, les persienrtes closes.
C'est ennuyeux, car nous venons tout exprès
de Paris !

La femme se décida :
— Il n'y a personne au Vey ! Le château

n 'est plus habité depuis bientôt six mois !
— Pourtant M. Dupon t , qui vient de l'ache-

ter doit s'y installer?
— C'est bien possible, mais  nn ne l' a point

v u.
— N'a-t-on pas emménagé récemment ? Des

ouvriers ne sontils pas venus faire des répa-
rations ?

— Depuis la vente, on n'a vu personne.
Guy, entraîné par l'élan de sa curiosité, posa

cette imprudente question :
— La nuit, ne voit-on pas de la lumière, der-

rière les volets ?
Notre interlocutrice regarda de travers le

questionneur et répliqua :
— S'il n'y a personne au château le jour , il

ne peut y avoir quelqu 'un la nuit , à moins que
ce ne soient des voleurs ? Mais j e me deman-
de oe qu'on pourrait voiler là^dedians ?

Puis el_e ajouta avec une méfiance accrue :
— C'esHl que vous êtes de la police ?
— Vous n 'êtes pas physionomiste, ma bonne

dame ! riposta Guy vexé. Est-ce qu'e j 'ai la
tête ou l'aspect d'un policier ?

— Dame, on ne sait pas, avec les drôles de
questions que vous me posez

Je remerciai la femme et nous remontâmes
dans la voiture qui s'éloigna tandis que plan-
tée sur le seuil de «a porte, la paysanne nous
suivit longtemps du regard. Deux cents mètres
pars loin surgissait une autre maison isofée,
mais celle-ci était un débit comme on en voit
tant dans la campagne normande. Nous nous
arrêtâmes encore. Là, l'hôtesse , une gaillarde
à la langue bien pendue , con firma que le châ-
teau du Vey était inhabité .

— Personne n'aurait pu s'y installer sans que
ça se sache aux environs , expliqua la cafe-
tière. Le quartier a beau être désert et le châ-

teau tout à fait isolé, on n'en sait pas moins
ce qui se passe par l'un ou par l'autre, par le
facteur, le garde ou le vacher de la ferme voi-
sine.

Ainsi, depuis plus d'un mois que l'étrange
acquéreur du Vey avait la libre j ouissance du
domaine, il semblait qu'il n'avai t pas agi et ne
s'était pas soucié de rechercher le trésor, caché
quelque part dans la vieille demeure. Cette
absten tion ne laissait pas de me surprendre.
Railait-ii en déduire que , contrairement à nos
soupçons, le Socrate à lorgnon n'était pas le
complice, l'homme de piaille derrière qui se
défilait la personnalité redoutable de l'assas-
sin ?

Nous rentrâmes à Falaise et tînmes conseil
avec Monique.

J'estimais, qu'au point où nous étions parve-
nus, nous n'avions plus qu 'à mettre le j uge
d'instruction ou le Parquet au courant de nos
découvertes et réclamer que le sieur Dupont
fût interrogé sur les motifs qui l'avaient amené
à se porter acquéreur du Vey. si une perquisi-
tion au château ne devait pas apparemment
donner de résultat,

i Le jour même, je me mis en devoir d'établir
un rapport ci rconstancié à l'appui des alléga-
gatious que Guy aillait formuler.

— Mais, fit remarquer le jeune homme, puis-
que Dupont n'est pas au Vey, où pourra-t-on
l'atteindre ?

— La police se débrouillera pour 'e retrou-
ver. (A suivre) .

L'AFFAIRE OU BOUS
DE SAINT-ANDRÉ



Docteur

Deiorande
a repris ses visites

et consultations

•

Réglages
Bonne régleuse cherche tra-
vail en série a domicile. —
Ecrire sous chiffre fe.Y. i7317
au bureau de L'Impartial.

Une cuisine
et une chambre

demandées par Jeune
couple pour 15 nov. ou
ler déc. SI possible
centre de la ville,
payable à l'avance. —
Faire offres à G. Rotti-
gni , Progrès 3.

Chambre
est demandée
par monsieur sérieux.
URGENT.  S'adresser
Qreuters. a. rue Numa-
Droz 174, tél. 2.34.84.

17326

Jeune honnie
cherche emploi
manuel ou autre ,
possède bacc. scien-
ces, connaissances
dans le dessin de
réclame, graphique ,
affiche , décoration.
Dactylo. Faire offres
sous chiffre DO 17331
au bureau de L'Im-
partial , avec condi-
tions d'engagement.

A up nrln p cause déPartÏCIIUI G d occasion l ap-
pareil photo 13 x 18 «Zeiss»
1 appareil d'agrandissement
automatique «Zeiss» 1 poso-
mètre (Electro Bewi), 1 étui
écrans et parasoleil «Omag»,
1 vélo sport homme «Bianchi-
3 vitesses. S'adresser rue du
Progiès 151 au sous-sol à
partir de 19 heures. 17324

A wonrina un vé'° <le courseVCIIUI G .Allegro», neuf , 4
vitesses, garde-boue. S'adres-
ser de 18 1/4 à 21 heures. Rue
Combe-Qrieurin 29, au ler
étage à gauche. 17330

A UPnrlfiO à prix avantageuxVCIIUI C un service à thé
pour 12 personnes , porcelaine
Langenthal et quelques
pièces argenterie. — S'adres-
ser rue du Nord 183a, 3ème
étage à gauche.

maison do Peuple - La CHaon-de-Fonds p
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Prix d'entrée uni que : Fr. 2,30 et son orchestre de jazz dans ses derniers succès 

A WPilfltta l Poussette de
VCIIUI 0 chambre complè-

te, 1 chaise d'enfant à l'état
de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17328

Fourneau !Evseknidmroe 5m7a.rque
— S'adresser chez M. Qysin
Place-d'Armes 32, entre 19 h.
et 20 h. 30 ou le samedi de
14 h. à 18 h. 17327

A upnrfpp table ronde>H VGIIUI G noyer 3 rallonges
35 fr. table ovale noyer 25 fr.
table carrée 12 fr. couvre-Hts,
nappes , serviettes blanches,
bas prix - sellette 6 fr. pouf-
ie à linge 7 fr. fauteuil coif-
feur , chaise-piano 10 fr. 1
glace 12 fr. bocaux 25cts. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17245

filiamllPP meublée est de-
Uli aillMI D mandée par jeune
homme pour le ler novembre.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. B. 17332, au bureau de
L'Impartial .

On prendrait
quel ques pensionnaires chez
Mme DIdi , Piogrès71, ler et.

UEtGENY.
A vendre planches et carre-
lets, 1 baignoire , 1 mangeoire
en zinc et verre pour cage
d'oiseaux, 200 tulles. - S'adr-
rue Sophie-Mairet 18, au rezs
de-chaussée, à droite , aprè.
18 heures. 17290

on demande
A acheter potager à bois
émaillé ou combiné, chaises,
machine à coudre, divan turc ,
lino , armoire pour habits ,
commode ou lavabo.— Ecrire
en indiquant le prix sous
chiffre D. D. 17246 au bu-
reau de L'Impartial.

aider au magasin et au mé-
nage. Entrée de suite. —
S'adr. à Mlle Rosa Bûcher,
Café Antenen. Rue du Ver-
solx. 17322

Employée de maison Zlc.
nés connaissances du ser-
vice des chambres et de la
cuisine, cherche emploi pour
le 1er novembre dans ména-
ge où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Of-
fres sous chiffre H. S. 17312,
au bureau de L'Impartial .

On échangerait ^lœTen plein soleil contre un de
3 pièces au centre de la ville.
— Ecrire sous chiffre V. J.
17325 au bureau de L'Im-
partiaL 

Femme de chambre
italienne, couturière , cher-
che place de suite. — Télé-
phone 2.15.88. 17281

Pied-à-terre 3œ£*;
chiffre R.T. 17292 au bureau
de L'Impartial.

Chambre à coucher
occasion avec 2 lits, à vendre
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17300

A UOnrino un manteau deVCIIUI G fourrure blanc pr
fillette de 4 à 5 ans. — S'a-
dresser chez M. Ch. Brossln ,
rue du Puits 13.

Etat-civil da 11 octobre
Naissance

Bosshart , Jeannine , fille de
Rudolf Docteur-Médecin et
de Marguerite May née Kel-
ler, Bâlolse et Thurgovienne.
Promesses de mariage

Qeiser, Willy-André, con-
ducteur de tramways. Bernois
et Schirmer , Marguerite Frie-
da, Saint-Galloise — Masel ,
Friedrich - Albert , fondé de
pouvoirs et Clémence, Made-
leine - Marie - Jeanne, tous
deux Bernois.

Mariage civil
Biedermann , Jean-Pierre ,

employé de bureau et Quenet ,
Nelly-Qeimalne, tous deux
Bernois.

Décès
Incin. Robert née Pare l

Augusta , veuve de Paul-Emi-
le, née le 5 novembre 1870,
Neuchâtelolse. — 10879. Ket-
terer, Danie l -Emile-Henr i ,
époux de Maria-Julia née
Cattin , né le 22 novembre
1904, Bernois.

Monsieur  Alber t
Finkboner a le profond
chagrin de faire part à
ses amis et connaissan-
ces du décès de sa fi-
dèle et dévouée gou-
vernante

Madame

LOUISE Kl»
que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 67me an-
née, jeudi 7 octobre,
après quelques jours
de maladie.

L'incinération a eu
lieu à La Chaux-de-
Fonds, samedi 9 crt.

Val-de-Ruz

Ï3? Chasserai
Dén 13 h ^0 retour par vallon de St-lmler ,

Prix fr. 8.50 j

IIIIIII ij.jiM_ji__iJL__mMiJiiji i

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

i

Chambre à coucher

I Salle à manger
Bureaux A

^

& Studios
Meubles rembourrés

Meubles combinés
Fabrique et Exposition
1er étage Tél. 2.32-57

Alexis-Marie-Piaget 82
j.

Importante fabri que de
cadrans de la place
cherche

ckej doreur
Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres
sous chiffre DU 17020
au bur. de L'Impartial.

¦

N.

Reposa en paix chère maman.

7 Madame et Monsieur Edmond Delay-Ro- ;
| : bert, à Paris ; i
j Monsieur Arthur Parel ;
! i Monsieur Alexis Parel , ses entants et pe- EH

j tits-enfants ;
! Monsieur et Madame Léopold Brandt et

famille ;
Madame veuve Berthe Parel-Huguenin, à7 Besançon ; j

7 Les enfants de feu Jules Aeschllmann-
7 Parel , à Morteau ;
j \ Les familles parentes et alliées ont la dou- !
! I leur de faire part à leurs amis et connaissan- EH

7 ces du décès de leur chère mère, sœur, belle- j
! sœur, tante, cousine et parente, { ;

Madame veuve

I Augusfa Robert I
j née PAREL

7 survenu le 10 octobre, à l'âge de 78 ans,
! ! après une longue maladie supportée avec i
j ; courage. j 4

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1948. ; i
j L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i| mercredi 13 courant , à 15 h. {
; | Culte au domicile à 14 heures 30.

| Une urne funéraire sera déposée devant
i le domicile mortuaire : \

RUE DE LA CHARRIÈRE 14 i
¦ Le présent avis tient lieu de lettre de
' j faire part.

I

Les enfants de Madame Vve Fritz
Meyer, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses :
marques de sympathie qui leur ont été témoi- 7
gnées pendant ces joursde pénible séparation,
adressent leurs remerciements sincères à
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.'

___ B

Madame Jean Riva-Dubois;
Lo-i Monsieur et Madame Louis Dubois WÊ

et leurs enfants, ¦

remercient bien sincèrement tous ceux qui
I les ont entourés de leur sympathie durant

ces Jours de pénible séparation.

I 

Madame Marie MULLER-GIRARD, ses j
enfants et petits-enfants touchés des nom- I j
breux témoignages de sympathie rendus à ¦ j
la mémoire de Monsieur Georges Muller, re- |
merclent toutes les personnes qui les ont en- |
tourés en ces jours de séparation.

Les Petites Crosettes, le 11 octobre 1948.

^
^Horloger complet

connaissant le chronographe, pouvant
fonctionner comme visiteur, trouve-
ralt situation intéressante. Urgent
S'adresser ROCHE S. A., Côte 52,
Neuchâtel.

JS

Le Docteur Jean-Pierre Dubois
Ancien assistant à la Policlinique médicale de Genève

(PROF. BICKEL)
Ancien interne de la Clinique thérapeutique de l'Hôpital

cantonal de Genève (PROF. BICKEL)
Ancien chef de clinique à l'Hôpital cantonal de Genève

ouvrira son cabinet le 18 oct. 1948
Rue du Parc 25 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.57.72

M É D E C I N E  I N T E R N E
R A Y O N S  X ET É L E C T R O C A R D I O G R A P H  I E

R E Ç O I T  S U R  R E N D E Z - V O U S

Hygiène du cuir chevelu, SHAMPOOINGS
soins aux cheveux abimés par la permanente
MASSAGES DORSAUX , méthode moderne

h/1 M A |\ yi /^Or__*r^ Rue du Parc 25 Téléphone 2.35.95 '_ V_ _ l fc5  IVlUOCrx dép. des prod. Elgine (anc. Bourgeois) I

V Emission publique
Emprunt 4 %, PAILLARD S. A., Ste-Croix et Yverdon (Vaud),

de Fr. 6,000,000.—
destiné à augmenter ses moyens de production et à accroître ses disponibilités.

Modalités de l'emprunt : Taux 40/0. — Coupons ler mai - ler novembre. —
Jouissance : 1er novembre 1948. — Durée : 12 ans maximum avec faculté
pour la Société d'anticiper le remboursement , en totalité ou en partie , dès
la fin de la 4me année.

Cotation prévue aux Bourses de Qenève, Lausanne et Neuchâtel

Prix d'émission : 100 %
plus —.60, timbre fédéral sur les obligations.

Les souscriptions sont reçues sans fra is du 12 au 25 octobre à midi.

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à la dispo-
sition des souscripteurs aux guichets des banques en Suisse.

Du Pasquier, Montmollin & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Neuchâtel. Lausanne.

Union de Banques Suisses, Lausanne.

f  : S
Retoucheur (se)

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

Faire offre sous chiffre A. M.
16878 avec curriculum vitee au
bureau de L'Impartial.

I l
Visitez notre

¦&xt>0S\t\ovi d automne
plus de 60 chambres exposées

Profiiez des avantages uniques qui vous sont offerts :
1. 8% escompte au comptant. 2. Qualité garantie par écrit, 3. Les meubles sont
réservés gratuitement 4. Livraison franco domicile, 5. Autos à disposition

TAVANNES Ê̂^̂ ^̂ ŷy TAVANNES
Tél. 9 23 43 ^ 

ferg^^^Mftofe£ v Tél. 9 23 43



XloUB.
Situation confuse en France.

La Chaux-de-Fonds , le 12 octobre.
On en est maintenan t à la seconde

semaine de grève en -France sans que
rien f asse p révoir un changement.
En ef f e t , la CGT communiste rep ré-
sentée p ar le sieur Frachon . déclare
ouvertement qu'elle va continuer et
amplif ier sa tactique : « Il f aut lutter
contre le p lan Marshall p ar des grè-
ves partielle s j udieucieusement déclen-
chées, a p récisé le leader sy ndicaliste.
'Celles-ci , p lus f aciles à p rovoquer
qu'une grève générale , sont p lus ef f i -
caces lorsque le secteur bloqué est
bien choisi...»

D'autre p art , le ministre de l'Inté-
rieur. M. Jules Moch. ne se gêne p as
p our mettre en relie! la liaison exis-
tant entre la CGT et Moscou : «J 'ac-
cuse f ormellement, a-t-il déclaré, le
Kom inf orm de p rendre en charge les
f rais de la grève des mineurs. C'est à
la suite d' un accord entre les resp onsa-
bles sy ndicaux et le haut état-maj or
de l'organisation communiste orientale
et occidentale que la camp agne d'agi-
tation actuelle a été déclenchée. La
date en avait été f ixée en j uillet déj à.
Elle devait coïncider avec le début de
la session de l'ONU. L'obj ectif à at-
teindre est le sabotage du p lan Mars-
hall nar tous les moy ens...»

Les ouvriers f rançai s écouter ont-ils
cette voix qui leur annonce au'ils sont
le j ouet de Moscou et qu'Us constituent
un simp le p ion sur l'échiquier des ambi-
tions soviétiques ? Ou bien continue-
ront-ils à entraîner leur p ay s vers la
catastrop he ?

En même temp s qu'il résiste à l'as-
saut de la COT le gouvernement
Oueuille vient de lancer une off ensive
contre le marché noir. On a nrocêdé
hier à l'arrestation à Paris de trois
commissionnaires p arisiens convaincus
d'avoir envoy é aux exp éditeurs p ro-
vinciaux des (télégramme '; tendant à
raréf ier les arrivages de bestiaux à la
Villette. Deux autres traf iquants au-
raient été également app réhendés
dans la région de Paris oour le même
motif . On voit au'un p lan existe en
France p our maintenir les p rix élevés
et raréf ier artif iciellement l'artnarition
des denrées sur les marchas. Pour-
quoi n'a-t-on p as réag i avant ? Pour-
quoi a-t-on laissé les choses venir au
p oint où elles en sont? Si les sp écu-
lateurs avaient été p ris au collet U y a
un ou deux ans et. alors au'on connais-
sait déj à leurs agissements , il est cer-
tain aue la p aysannerie elle-même au-
rait comp ris aue son devoir est non.
p as d'entasser des billets aui bientôt
ne vaudront p lus rien mais de collabo-
rer à f  établissement d'une vie écono-
mique normale, qui p ermettrait à la
France de se relever très rap idement.

L'initiative p rise p ar le gouverne-
ment Oueuille est f or t  bien accueillie
p ar l'op inion. Mais sur le f ront des
grèves, l'amélioration est imp ercep ti-
ble et on craint touj ours une action
révoluFf cxnntr̂ iï émis f a cap itak .
C'est p ourquoi des troup es imp ortan-
tes — dont la f ameuse 2me division
blindée — sont stationnées aux abords
de Paris qui ont reçu l'ordre d'entrer
en action au premier geste des p arti-
sans de Moscou. D 'ores et déj à on
recommande dans ce cas aux Pari-
siens de se réf ug ier dans les caves.
Le gouvernement est d'avis que les
communistes et les gaullistes ne dis-
po sent aue d'armes légères et man-
quent d'armes lourdes. La rép ression
éventuelle serait f acile. Ma is on est
loin de la désirer.

Absence d'enthousiasme

au Palais de ChaiHot.

Au Palais de Chaillot , l'aff aire de
Berlin, le désarmement , la bombe ato-
mique restent stationnaires. On en
p arle dans les couloirs, mais les p ro-
p os sont p lutôt calmes et un tantinet
sceptiques. «Rarement , écrit un cor-
resp ondant, des assises internationales
ont of f e r t  un sp ectacle p lus découra-
geant. La f oi  et l'enthousiasme f on t  to-
talement déf aut. Les délégations sem-
blent être là p our accomp lir un rite
auquel elles sont contraintes â se sou-
mettre. L'esp érance est exclue de cette
ambiance dép rimante, où la p eur de la
guerre se devine à chaque p arole, à
chaque geste. La p réoccup ation domi-
nante consiste à en éloigner le sp ectre,
ou p lus exactement à en dif f érer l 'é-
chéance. Toutes les résolutions , même
les p lus sp ectaculaires tendent à ga-
gner du temp s. »

Ce au'il y a de certain, c'est aue les
puis sances occidentales p araissent bien
décidées à ne p as céder à l 'URSS et
qu'elles exigent touj ours la levée nrêa-
lable et inconditionnelle du blocus de
Berlin. • ;

On verra d'ici quelques iours ce aui
en résultera.

Résumé die nouvelles.

— Un leader de la CGT f ran çaise a
déclaré aue si de Gaulle imitait .de

s'emp arer du p ouvoir U aurait des
comp tes à régler avec cina millions
d'ouvriers f rançais-.
— Dans le même sty le, le général

Franco vient de rapp eler au'il a décla-
ré autref ois aue si les Russes dép as-
saient Berlin et menaçaient l'Occident,
un million de soldats esp agnols se lè-
veraient... Voilà bien des menaces dans
une situation déj à bien tendue... Et des
menaces mil ne veulent rien dire !

— A Rome, le p rocès Graziani f ait
valoir que le maréchal et ancien mi-
nistre de Ici guerre du gouvernement
néo-f asciste est loin d'avoir p erdu
toute sy mpat hie dans la Péninsule.

— On p eut être à la f ois roi des
g aff eur s et p résident de la Rép ubli-
que... M. Truman s'est f a it tap er sé-
rieusement sur le.s doigt s à p rop os de
sa suggestion d'envoy er le j ug e Vin-
son à Moscou. On estime que cette
bévue, arrêtée de j ustesse, enlève ses
dernières chances de réélection an
p résident en charge. Cette f ois, M. ;
Dewey est sûr de remp orter.

P. B. I

Un livra blanc anglais sur Berlin
qui rejette toute la responsabi lité de la crise sur le gouvernement soviétique. - Les Alliés sont

fermement décidé s à exiger la levée du blocus avant de négocier.

Ce qu 'exige Moscou

Le livre blanc relève ce aui suit au
suj et des pourparlers entre les puis-
sances occidentales et l'URSS, menés
au cours des mois d'août et de sep-
tembre : « Ces pourparlers ont montré
que le gouvernement de Moscou n'a
pas l'intention d'arriver à un accord,
si les conditions ©osées Dar le gouver-
nement soviétiaue ne sont oas entiè-
rement acceptées-

L'adop tion de ces conditions aurait
eu p our ef f e t  de p orter un COUD terrible
aux secteurs occidentaux de Berlin et
de restreindre de p lus en olus les droits
des p uissances occidentales occunan-
tes. Le blocus de Berlin a été mainte-
nu p endant les p ourp arlers de Moscou.
Entre temos les autorités soviétioues
de Berlin ont toléré les tentatives d'un
group e minoritaire sy mp athisant avec
leurs buts visant à renverser l'adminis-
tration municip ale légale issue des
élections démocratiques contrôlées nar
les quatre p uissances. Il est clair aue
le gouvernement soviét ique exige en]
contre-p artie p our la levée du blocus
illégal de Berlin, aue la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis et la France re-
noncent â leurs droits de p uissances\occup an tes. i

Q'oû vient le malentendu ?|
LONDRES. 12. — Reuter. — Le li-

vre blanc sur la crise de Berlin , p ublié
lundi p ar le Foreign Of f ice  contient un
exp osé circonstancié des divergences
entre les p uissances occidentales et
l'URSS. Dep uis la f in  des hostilités , la
situation existant actuellement à Berlin
est (lue à l'attitude intransigeante de
l'Union soviétique à l'égard des A\Uês.
qui a emp êché d'étab lir une p olitique
commune des quatre grandes p uissan-
ces à p rop os de l'Allemagne et a dé-
claré de f açon unilatérale que les gou-
vernements de Grande-Bretagne , des
Etats-Unis et de France ont p erdu, p ar
leurs ag issements, le droit d'être re-
p résentés à Berlin ou d' occup er et
d' administrer Berlin p ar les quatre
grandes pui ssances. Le p oint culminant
de 'l'attitude inconciliable et de l'obs-
truction de l'URSS se trouve dans le
blocus de Berlin.

Le Livre blanc conteste les arfir-
mations de Moscou suivant lesquelle s
les puissances occidentales auraient
violé leis accords de Ya'ita et de Pots-
dam ainsi que l'accord sur le contrôl e
de l'Allemagne. Même si ces affirma-
tions étaient vraies, elles n'auraient
pas annulé le droit des puissances oc-
cidentales à partic iper à l'occupation
et au contrôle de l'Allemagne.
["PSI?*1 L'attitude russe a empêché

la reconstruction dé l'Europe
Le Livre blanc relève que la cause

principale des divergences entre la
politique de l'Union soviétique et celle
des puissances occidentales réside
dans La question de l' unité économi-
que de l'Atlemagne. Il reproche au
gouvernement soviétique son attitude
dans la question des réparations et
dans d'autres questions économiques.

Le gouvernement soviétique est
rendu responsable du « commerce de
troc » qui existe entre la zone sovié-
tique et l'Allemagne méridionale, en
lieu et place du libre trafic économi-
que qui pourrait être développé entre
les zones occidentales industrielles et
les régions agricoles de l'Est. Cette
situation a freiné tout le processus de
restauration économique de l'Europe.
L© Livre blanc reproche au gouver-
nement soviétique son refus de par-
ticiper au plan de reconstruction de
l'Europe. « A la lumière de cette atti-
tude, il devient manifeste que la pré-

tention soviétique de participer au
contrôle du bassin de la Ruhr tend en
réalité à saboter le rétablissement de
l'Europe occidentale. »

Le Livre blanc s'occuoe ensuite des
décisions de Londres sur l'instauration
d'un gouvernement responsable dans
l'Allemagne occidentale et les tentati-
ves faites pour passer à l' exécution de
ces décisions Ces tentatives n'exclu-
ent oas la mise sur pied d'un accord
quadrip artite en vue de la fo rmation
d'un gouvernement pour l'Allemagne
entière.

PAS DE LIBERTE EN ZONE
SOVIETIQUE

Dans un chapitre du livre blanc con-
sacré à la oolitiaue. soviétiaue en Al-
lemagne orientale , il est dit aue la po-
pulation de la zone soviétiaue ne Jouit
pas de !a liberté de parole et d'infor-
mation. Les tribunaux de la zone so-
viétioues ne sont pas indépendants. Des
milliers de gens p armi lesquels des en-
f ants, sont arrêtés arbitrairement et
j etés dans les camos de concentration
de la zone soviétiaue ou dêoortês en
URSS. Même des ouvriers qualif iés ont
été obligés de se rendre en Union so-
viétique Les autorités soviétiques ont
exercé sur tous les p artis volitiaues
opp osés au p arti socialiste unif ié une
f orte p ression tandis aue le p arti so-
cialiste unif ié est Placé sous contrôle
communiste. 

Terribl e accident de chemin de fer
en Colombie

Plus de cent morts
BOGOTA . 12. — AFP. — C'est un

excès de vitesse qui a provoqué le
grave accident de chemin de feir sur-
venu près de la Station d'Anapoin a,
située entre Bogota et Girardot . Le
train était surchargé (des centaines de
voyageurs l' ayant emprunté pour pas-
ser à la camipiagnë :le pont entre le di-
manche et le mardi , à l'occasion de la
fête de la découverte de l'Amérique).

Une voiture de troisième classe
sortit des rai's dans une courbe, la
vitesse étant trop -grande. Le choc fut
tellement vioilen t que le mécanicien
fut décapité et sa tête fut projetée à
plusieur s mètres du lieu de la catas-
trophe. Jusqu 'à présent .on a retiré des
décombres 111 cadavres et de nom-
breux blessés dans un état grave . Les
travaux de sauvetage et de déblaie-
ment se poursuivent sans désemparer.

Le procès Graziani
a commencé

aux cris de « Vive Graziani »
ROME. 12. — Reuter. — Le maré-

chal Graziani . ancien ministre de la
défense du gouvernement néo-fasciste
de Mussolini a compara lundi devant
un tribunal spécial Conformément à
la coutume italienne, le procès s'est
ouvert par une déclaration de l'accusé.

Le maréch al Graziani a fait valoir
pour sa défense qu 'en tant que soldat .
M avait agi dans l'intérê t de son pays,
au pl us P'rès de sa conscience. « J'ai
fait mon deyoir sous la démocratie et
le fascisme, demain j'accomplirais à
nouveau -mon devoir sous un gouver-
nement communiste si j 'avais la certi-
tude que ses obj ectifs étaient justes »,
s'est-il écrié.

Une partie du public qui assistait à
l'ouverture du procès s'est alors
écriée à l'adresse de l'accusé : « Vous
avez raison ». Lorsque l'ex-maréchal
quitta la saille on entendit dans la f ou-
le « Vive Graziani » et des applaudis-
sements enthousiastes . La police dis-
persa lies manifestants et Graziani fut
reconduit dan s sa cellule.

!"|8PN Un avion s'écrase
sur un terrain de football

LISBONNE, 12. — AFP. — Un
avion d'entraîn ement s'est écrasé sur
un terrain de footbal l pendant un
match. Son pilote a été tué et son
passager blessé. Six j oueurs ont été
Messes.

De l'eau bénite qui brûle
LONDRES. 12. — AFP. — Des in-

connus ayant versé de la soude caus-
tique dans les bénitiers de l'église
Sainte-Marie des Anges, à Wellington
(Nouveie-Zé'ande). un grand nombre
de fidèles se sont grièvemen t brûlés
ai visage et aux mains. C'est Ce que
rapporte le « Daily Herald ».

De Lattre de Tassigny à Londres
LONDRES. 12. — AFP. — Le géné-

ral Delattre de Tassigny. comman-
dant en chef des armées de terre de
l'Europe occidentale, est arrivé ce
matin à Londres.

un nouveau scandale
des fournisseurs d'armée
BERNE, 12. — Lundi a commencé

à Berne devant le tribunal division-
naire un nouveau procès en four-
nitures de l'armée contre 3 accusés,
un capitaine e* entrepreneur à Ber-
ne, accusé principal, un premier-lieu-
tenant et un soldat du service com-
plémentaire. L'acte d'accusation por-
te : falsifications répétées d'actes de
service, escroqueries répétées et
éventuellement violations répétées de
contrats de livraisons.

D'après l'acte d'accusation, l'accusé
principal a dirigé ou exécuté lui-mê-
me des constructions pour l'armée, au
nombre d'une vingtaine depuis 1936
à 1945. Il cumulait les fonctions de
constructeur, de fournisseur de ma-
tériel et d'entrepreneur indépendant
de l'armée.

En cette qualité , il a commis de
nombreux délits au détriment de l'ar-
mée, lors de la livraison des comptes.
L'acte d'accusation, fort de 160 pages.
énumère die nombreux cas. dont le
préj udice de Ja Confédération dépasse
20.000 fr.. dans d'autres cas 12.000 et
dans un cas 4200 francs.

Les deux co-eccusés ont été les
complices eu maj orant les factures sur
demande de l'accusé principal. Ce
dernier jouissant dé la pleine confian-
ce des instances militaires qui lui
donnaient des commandes et l'acte
d'accusation dit que jusqu 'à l'interven -
tion diu contrôle des constructions,
aucune vérification n'a été faite pré-
tendument par manque de personnel
et de temps. On prévoit que les dé-
bats dureront plusieurs semaines.

Sur le plateau et au nord du Jura ,
brouillards matinaux ju squ'à 600 menviron. Brume dans l'après-midi . En
altitude d'abord peu nuageux. Plus
tard augmentation passagère de la
nébulosité. Vents modérés du sec-
teur sur-ouest à ouest . Température
peu changée.
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M. Marshall dément
IL NE DEMISSIONNERA PAS

WASHINGTON. 12. — AIT. — M.
Marshall, secrétaire d'Etat, a démenti
catégoriquement les bruits qui ont
couru à Washington et selon lesquels
il aurait l'intention de démissionner à
la suite de la suggestion du président
Truman d'envoyer M. Fred Vlnson,
juge à la Cour suprême, négocier avec
Staline à Moscou,

En route pour Paris...
WASHINGTON. 12. — AFP. — Le

secrétaire d'Etat Marshall est parti
lundi soir pour Paris par la voie des
airs.

... ET M. BEDELL SMITH
POUR MOSCOU

WASHINGTON. 12. — AFP. — M.
Bedelj Smith, ambassadeur des Etats-
Unis en U.R.S.S.. est parti pour Mos-
cou, annonce le département d'Etat.
Il a quitté Washington pour Paris lun-
di à 18 h. Gmt, avec le secrétaire d'E-
tat Marshall, à bord de l'avion prési-
dentiel « Indépendance ».

« N'oubliez pas l'horaire ! »
FRANCFORT. 12. — Sudena. — Les

deux représentants allemands de la
bi-zone qui devaient participer ven-
dredi à une rencontre avec le minis-
tre américain des affaires étrangères.
M. Marshall , ont manqué le train îeu-
dii soir. La faute en est au bureau de
renseignements auquel ils s'étaient
adressés : il avait oublié l'entrée en
vigueur de l'horaire d'hiver.

T___ÊS Une explosion à Poitiers :
trois morts

POITIERS. 12. - AFP. — Un ara-
ve accident s'est produit lundi matin
au camp militaire de Biars. près de
Poitiers. Un obus de 37 mm. ayant
éclaté a blessé neuf soldats , dont trois
sont morts dans la journée.

Les déclarations du ministre français
de l'intérieur

Ce sont les communistes
qui organisent les grèves
PARIS, 12. — Du correspondant

de l'ATS : Les déclarations que M.
Jules Moch vient de faire à la confé-
rence nationale d'information du parti
socialiste ne sont peut-être pas phs
importantes que celles de M. Guy
Mollet ou de M. André Phiip. Toute-
fois , émanant du ministre de l'inté-
rieur du cabinet Oueuille. elles pren-
nent une résonance particulière et
confèrent à certains brj its une con-
sistance nouvelle.

Trois points sont à retenir — Qfuà
correspondent aux trois fronts sur
lesquels est invité de combattre le
parti SFIO — ce sont ceux qui visent
le communisme, le gaullisme et les
prix. Voici le résumé qu'en donne te
« Populaire » :

« Jules Moch pose le problème de
la responsabilité communiste dans les
grèves. Le but poursuivi par le gou-
vernement est le tuivant : lorsque
dans un secteur essentiel de l'écono-
mie nationale une minorité prétend
empêcher le travail, alors qu'une ma-
iorité nettement définie prétend tra-
vailler, il faut assurer la liberté de
travail. Nous avons actuellement réa-
lisé une organisation parfaite du ser-
vice d'ordre, qui permet d'éviter au
maximum les Incidents et les provo-
cations.
SABOTER LE PLAN MARSHALL...
» Jules Moch fait état d'un certain

nombre de documents. Une note
d'Idanov, peu avant la mort de celui-
ci, intimait l'ordre au parti commu-
niste français de saboter par tous les
moyens l'aide Marshall, même sur le
plan international, la tension paraissant
diminuer entre l'URSS et les Etats-
Unis, ordre immédiatement répercuté
sur la CGT. commencer les opérations
dès le mois de septembre, rapport

quelques j ours après au Kominform ,
tant sur le plan du parti communiste
que sur celui de la CGT. tout est Prêt
pour la fin septembre. »
...ET LA PREPARATION MILITAIRE

DE LA FRANCE
« Pendant l'ONU. conférence des

membres du Kominform. Ordre aux
Français : Tout doit être fait pour em-
pêcher la possibilité d'une guerre
contre l'URSS. Tout doit être fait con-
tre toute préparation militaire de la
France. Moyen essentiel : assurer par
les grèves la chute verticale de l'é-
conomie française afin die créer à Pa-
ris la situation de Prague. Oii garantit
par le Kominform la prise en charge
des frais de grève des mines et des
dockers.

» Les contacts se multipli ent entre
les dirigeants russes du Kominform et
les dirigeants du P.C. français. les
uns et les autres déplorant le manque
de combativité des trava illeurs fran-
çais.

Et le danger gaulliste ?
» Mais l'activité communiste ne

doit pas faire oublier que nous com-
battons sur deux fronts. Le danger
gaulliste est pour le moins aussi gra-
ve que le danger communiste. Une
tentative de coup de force gaulliste
se traduirait immédiatement par une
réaction communiste. Depuis Greno-
ble, tous les porteurs d'armes du R. P.
F. ont été systématiquement arrêtés
et condamnés en flagrant délit. Paul
Ramadier vient de faire supprimer la
garde spéciale de de Gaulle, rempla-
cée par un service de sécurité civil
normal. Il est interdit à tout préfet
d'assister en uniforme aux manifesta-
tions RPF. Un j eune sous-préfet cm!
avait contrevenu à ces ordres a été
immédiatement révoqué. Tout service
d'ordre extérieur, même non armé,
est interdit.

LUTTER POUR LA BAISSE
DES PRIX

» Tels sont les deux fronts sur les-
quels se bat la République. Il y en a
un troisième, et le plus important : ce
sont les prix. Le ministre de l'intérieur
est décidé à mettre toutes les forces
utiles pour réprimer la spéculation
chaque fois oue le ravitailleraient fera
armel à lui. Une victoire sur le troi-
sième front est la condition de la vic-
toire sur les deux autres.

» Sur les trois fronts, battonsi-nous
pour la République et pour le parti,
pour que la France nie subisse pas le
sort de la Tchécoslovaquie. »

Collision d'avions de chasse en Italie
ROME, Q. — AFP. — Deux avions

de chasse sont entrés en collision en-
tre Casoria et Afragola dans Ha Camh
panie. L'un des deux pilotes a été tué
sur âe coup, l'autre a été blessé.Nouvelles de dernière heure


