
Franco est en train de gagner la partie
La question espagnole ou

'La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre 1948.
Souvent les démentis conf irment

p lus qu'ils ne démentent les f aits con-
testés. C'est bien le cas des aff irma-
tions off icielles de Washington dans
l'af f aire  d'Esp agne. En rép étant que le
gouvernement américain s'en tient à
la décision p rise en 1946 p ar l'Assem-
blée des Nations Unies de recomman-
der à ses membres de rapp eler leurs
rep résentants dip lomatiques à Madrid ,
le Dép artement d'Etat ne s'engage
d'ailleurs p as à grand-chose p uisque
cette mesure n'a j amais f ait beaucoup
de mal au Caudillo et à son rég ime.

Les ambassadeurs des princip ales
p uissances ont bien été rapp elés , mais
des chargés d'aff aire s sont restés sur
p lace ; en f ait la situation n'a guère
changé et l'absence de dip lomates de
rang élevé n'a p as emp êché la con-
clusion de nombreux accords économi-
ques , f inanciers, commerciaux, touris-
tiques, culturels ou autres entre l 'Es -
p agne et les gouvernements se disant
off iciellement ses adversaires. Mieux
encore ; au lieu d'un ambassadeur ré-
sidant en p ermanence dans la cap itale
esp agnole , nous assistons dep uis quel-
ques temp s à un déf ilé ininterromp u à
Madrid de p ersonnalités off icielles ou
off icieuses très inf luentes des dif f é -
rents p ay s, des Etats-Unis notamment.

Ces visites soi-disant «privées» re-
vêtent une imp ortance dont le général
Franco a tout lieu de se réjouir. Elles
lui ' ouvrent des perspectives permet-
tant de prédire , sans aucune exagé-
ration , qu 'il est en train de gagner la
partie, il y a une année encore, on
ne voyait pas ce qui pourrait empêcher
la chute du Caudillo, on ne voit plus
auj ourd'hu i ce qui pourrait l'empêcher
de durer ou tout au moins de s'assurer
une retraite dans les conditions les
meilleures ou, pour employer un eu-
phémisme bien en place, avec tous les
honneurs de la guerre, de sa guerre à
lui qu 'il aura pleinement gagnée. Aussi
ne f aut-il p as s'étonner si auj ourd'hui,
Franco p arle haut et si la diplomatie
madrilène dép loie, avec l'app ui ouvert
ou p lus ou moins dissimul é de nom-
breux milieux étrangers, une activité
dont nous ne tarderons sans doute p as
à enregistrer les résultats très p ositif s
p o 'ir le général.

Les p orte-p arole off iciels des gran-
des p uissances occidentales continuent
à aff irmer la rép ugnance que leur ins-
pir e le régime f ranquiste. Ces senti-
ments sont certainement sincères mais
leur valeur n'est p lus que très rela-
tive. Car il ne s'agi t pilus auj ourd'hui
de savoir si l'on aime ou non Fran-
co, si son régime politique est bon ou
condamnable ; il s'agit exclusivement
de savoir si l'Espagne, franquiste ou
non, constitue un élément utile à la
politique des puissances occidentales en

présen ce de la rivalité entre l'Est et
l'Ouest. Et comme l'opinion prédomine
dans les capitales intéressées, à Was-
hington surtout , que la péninsule ibé-
rique devra j ouer un rôle stratégique
considérable dans la partie qui s'enga-
ge sur le plan internationa l avant de
se dérouler peut-être sur les ' champ s
de bataille , il n'y a plus pour recon-
naître le général Franco et légaliser
son' régime qu 'un petit pas qui ne
tardera certainemen t pas à être fran-
chi, soit ouvertement, soit par la tan-
gente, sauf événement imprévu de plus
en plus invraisemblable.

Le général Franco — il f aut lui re-
connaître cette constante , qui valut
d'ailleurs le succès à d'autres dicta-
teurs avant d'avoir p rovoqué leur ca-
tastrophe — n'a j amais cessé de se
déclarer l'adversaire f arouche non du
totalitarisme mais d 't communisme ; il
se p résente auj ourd'hui, devant un
monde p resque admirateur , comme un
champ ion de la croisade anticommu-
niste. Pourtant , p ar un de ces p arado-
xes dont l'histoire est f riande , c'est au
communisme et à la dualité qui séoare
l'URSS et les Anglo-Saxons. que Fran-
co devra son salut.

Si l'URSS et les Etats-Unis entre-
tenaient auj ourd'hui des relations d'a-
mitié et de confiance , si la collabora-
tion' entre l'Est et l'Ouest était effec-
tive et féconde, personn e ne songerait
au facteur esp a gnol et. moin* encore à
légaliser le rég ime actuel sur le p ion
international. Il est oo*sible comme o-o
t'entend dire, aue la dictature d" Can-
ditln n'est oas olus mauvaise qw_ le
régime de bien (te* démocraties dites
«nonvlaires» nu d"tà. dv «ridenn de
f er -». Ce parallélism e dans la déf'^'en-
ce devrait tout de même pas constituer
même si la comnaraison était i'^te.
une raison suffi sante- oo,rr oublier
complètement le r>a*sé e* devenir des
admirateurs du général Franco.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

A Mayence des cas de personnes
atteintes de maladies causées par des
boîtes 'd'allumettes se multiplient. Ces
boîtes sont munies d'un frottoir im-
prégné d'un poison qui provoque au
toucher des maladies de la peau et
des yeux.

DES BOITES D'ALLUMETTES
OUI PROVOQUENT DES MALADIES

Les autobus filent, filent...

Le progrès en face de la tradition I Voi ci un des autobus mis en circulation di-
manche en notre ville, qui s'engage dans la rue de la Promenade. Une voitu-
re ultra moderne dans l'un des quartiers les plus typiques et les mieux conser-
vés de la vieille Chaux-de-Fonds. (Photo Binn.)

L'homme aui donne ses ordres
au fils du soleil

Une f ournée derrière le rideau de bambou

(Corr. p art, de « L'Imp artial >)
Douglas Mac Arthur, le conuman-

dant en chef des troupes américaines
qui occupent le Japon, ne voyage
presque j amais à travers le pays dont
il est depuis un peu plus 'de trois ans
le maître absolu.

Le premier Blanc die l'histoire ayant
le pouvoir de donner des ordres à un
empereu r du Japon, c'est-à-dire à un
Fils du Soleil, passe toutes ses jour-
nées, y oompris l'es dimanches, à son
bureau. Les plus importants 'des visi-
teurs, il les reçoit sans cravate, le col
de la chemise ouvert jusqu'au de uxiè-
me bouton, et avec à la main, l'une
de ses dix-huit pipes favorites.

Lorsque les réceptions officielles ou
les froidures de l'hiver ne l'obligent
pas à en mettre d'autre, l'uniforme
qu 'il préfère , c'est celui qu 'il portait
déj à en 1942, 'orsqu 'il dut se résoudre
à quitter la forteresse assiégée de
Corregidor. dans les Philippines , pour
gagner l'Australie. Mais c'est égale-
ment celui qu 'il portait , à la fin de
l'été de 1945, lorsqu 'il débarqua de
son quadrimoteur sur l'aérodrome
d'Atsugi. posa le pied sur la terre ia- 1

I ponaise. et prit possession, au nom de
I l'Oncle Sam. de l'empire du- Soleil
Levant.

Pas de lumières rouges
Le général habite le magnifique bâ-

timent de l'ambassade des Etats-Unis,
et travaille au quatrième ¦ étage du
Dai Ichà Buildin g, en plein centre du
quartier des affaires 'de Tokio. De son
domicile à son bureau , il y a cinq pe-
tites minutes en voiture.

L'automobile de « Mister SCAP »,
comme le nomment ses hommes (Su-
prême Commander fort the Aliliïed Po-
wers), est une énorme Cadillac noire,
modèle 1941. Son ohatiffeur : un ser-
gent-chef à casque blanc de la M. P.
(Military Police). Le matin, vers 10
heures 30. lorsque Mac Arthur gagne
son quartier-général , les sentinelles
présentent les armes à la sortie dlu
parc de l'ambassade, puis la Cadillac
est entourée d'une demii-dOuzaine de
Jeeps entièrement blanches (couleur
distimctive de la Miltary Police) qui.
à grands coups de sirènes, lui ouvrent
in chemin à tiavers le trafic et l'es-

cortent jusqu'au Da< Ichi Building.
(Suite page, 3) Jean BLAISY*

Les réflexions du sportif optimiste
Depoorter a-t-il été écrasé au Tour de Suisse cycliste ? — Derniers
échos du match Suisse-Tchécoslovaquie. — Importante reprise du
championnat de football.

(Corr p articulière de « L'Imp artial »J

Qenève, le 14 odtobre.
La première question à traiter est in-

contbstabil emenit « l'affair e Depoorter »,
comme ou appelle déjà, et malheureuise-
merat , le rebonidisisement de l'accident par
lequel le sympathique coureur, le mieux
classé des participants belges au Tour de
Suis/se 1948, itrouiva la mort daras le col
du Su s tan.

On peu t d'aibord se demander pourquoi
les causes de ce drame ne furen t pas mieu x
examinées à l'époque . A cola on répondra
quej 'les ohrotroqwurs avala it à rendre
compte d'une course cyclis te, que tel» at-
tentio n était concentrée sur elle et qu 'ils
admirent sans autre les conclusions off i -
cielles qu 'on leur communiq ua , dès le soir
même. On nous remilt en effe t photocopie
d'une déclaration de police attribuant le
décès de Richar d Depoorter à unie chute,
après colli sion avec la paroù gauch e du ro-
cher du tunnel . Comme tout cela paraissait
plausible, nous l'admîmes sans imaginer
détails p!us compliqués ; la mor t avait fai t
son oeuvre ; l'essentiel éltait d' aider les vi-
vants — la veuve, les enfants — et non
pas de chercher à compliquer les cho-
ses

Remarquons m aintenant que l'aiffaire a
été reprise en Belgique et non en Suisse.
Or, les seuils qui pouivaianit douter de
l'exactitude de l'enquête conduite par les
polices de Berne et 'd'Uri , éltaient les pas-
sagers die la pr emière voiture parvenue sur
les lieux, une auto suiveuse off icielle bel-
ge. Quand -la deuxième voiture surgit —
une su sse, celle du commissaire Hônes —
elle s'arrêta avant de franchir l'endroi t où
te conps était p lacé, tandis que la ma-
chine belge stationnait à ia sortie du tun-
nel, soit au delà de la victime. De9 deux
autos , oïl s'empressa pour secourir le mail-
heureux , hélas en vain.

Comirr.e toutes les voitures oificielles,
qui n 'avaient pas passé au sommet du coi
avant îles coureurs , avaient été retenues
par la police du Tour au, point culminant.
si .—. ce qui n 'est pas encore nettement
établi — Depoorter a été écrasé, ap rès
avoir percuté contre le rocher , la voiture
belge peut être mis en cause , et, des voi-
tures officielles , «Me seulemen t ; la deu-
xiènœ, celle du commissaire Homes, ayant
stoppé devant le corps.

Mais il m'y a pas que les autos officiel-
les ! J'ai raconté par ailleurs qu'une voi-
ture grand sport , jaune citron , montée par
deux insensés, qui 'stationnait au col, avait
forcé le barrage de police, fauelhé le pare-
ohoc de notr e propre machine à l'arrêt,
et is'était lancée sur la descente à une al-
lure folle, ju ste après le passage du di-
xième coureur an Grand Prix de la Mon-
tagne. Or Depoorter avait passé Quatriè-
me. Cette machine, portant plaques ita-
liennes, a-tt-elile rattrapé le Belge dans le
tunnel fatal et a-t-elle causé l'accident ?
C'est possible étant donné l'attitude de
son ipillote, mais ce n'est pas certain. Enfin ,
d'autres autos appartenant à 'des curieux,
ont pu stationner , au delà du barr age/ de
police du sommet, et reprendre la route
derrière les coureurs , créant ainsi pour
eux un danger qui lut «Mectivemeint "mor-
tel.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

L'incident Duttweiler n'a pas fini d'a-
limenter la chronique...

En effet , si l'on n'aime déjà pas chez
nous les gens qui cassent les vitres au fi-
guré, on les apprécie moins encore lors-
qu'ils les cassent « pour de bon ». J ima-
gine assez bien quel parti les caricaturis-
tes, les chansonniers et les organisateurs
de cortèges humoristiques vont tirer de
ce geste qui campe notre Gottliéb dans
la posture d'un lanceur de boulet ou
d'un guerrier de Morgarten I

Le pavé de l'ours au «unplu» n'a ja-
mais rapporté un profit quelconque pour
personne. Ni pour l'ours, ni pour la
mouche, ni pour la vitre, ' ni pour le
laboureur... C'est pourquoi un esprit
pratique comme l'est M. Duittwéiler au-
rait dû y réfléchir à deux foi* avant d ac-
complir son exploit. Au surplus, il
était ridicule de prétendre qu'on cher-
che « à affamer le peuple suisse ». Les
autorités savent fort bien ce qu'elles font
et elles ont prouvé, lors de la guerre pré-
cédente, qu'elles avaient vu et prévu fort
bien ce qui allait se passer. Aujourd'hui
encore, toutes les précautions sont pri-
ses, aussi bien dans les casernes que
dans les épiceries, et c'est pourquoi, si
le ridicule tuait , comme l'écrit un con-
frère, M. Duttweiler serait d'ores et dé-
jà enterré !

Tout au plus faut-il donc considérer
le gasite du « héros » comme un coup de
tniibhcité à l'américaine dont le public
sourira plus qu'il ne s'en formalisera.

C est au juge qu il appartiendra de
démontrer à l'athlète du Landesring que
nous n apprécions pas plus les tomates
que les pavés lorsqu'ils sont lancés de
cette façon-là dans le circuit politique du
Ptays.

Tant pis pour ceux qui croient com-
me Alcibiade qu 'il suffit de couper la
queue de son chien pour passer à la pos-
térité ou qui pensent que la vanité tient
lieu d'argumentation.

M. Duttweiler s'en apercevra lorsqu'il
aura à se justifier devant l'opinion et de-
vant le oadi...
i L» p ère Piquerez.

pCPASSÀNT

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

1 AN Fr. 26 — 1 AN Fr. 56.-
« MOIS 13.— « MOIS » 2?.—
î 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  D E S  A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régla extra-ré gionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19, 5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M É T R É S )

Style
C'est une dame fortunée, mais pas

très intelligente. Bile se donne des
aliluires de collectionneuse avertie et
les antiquaires se font un pilaisir de
lui ' vendre tous leurs rossignols.

L'autre j our, elle a acquis — à un
prix coquet — une pendule assez
quelco nque. Et voici en quels termes
la dame présenta robj et à ses amis :

— Regardez-moi cette pendule !
C'est du pur style Empire !... Pensez
donc ! elle a bien trois ou quatre cents
ans !

Tout le monde rigolait. La dame
n'a pas compris pourquoi.

Echos

Invité par la Chambre de commerce ital ienne en Suisse , M. Cesare Merzagora,
ministre du commerce extérieur, est venu donner d'intéressantes conférences. Le

voici en compagnie du conseiller fédéral Rubattel.

Un ministre italien en Suisse

Le talent de Morty Nevins. excel-
lent accordéoniste américain, est très
apprécié par le public de chez lui.
L'artiste lui-même commence à trou-
ver cette série de succès faciles un
peu monotone et s'efforce de mettre
au point un numéro inédit et sensa-
tionnel.

Il ne s'agit de rien moins que de
j ouer de l'accoiï'déon avec ...les doigts
de pied.

Nevins consacre toutes ses heures
de loisir à ce nouvel exercice et ses
amis aff irment qu 'il est déjà capable
de j ouer très convenablement et avec
beaucoup de « sentiment » les premiè-
res mesures de la célèbre berceuse de
Brahms.

On est quelque Peu intrigué pour
savoir ce que Morty Nevins va « in-
venter » une fois que la dextérité de
ses orteï 'is sera aussi parfaite que
celle de ses doigte.

Toujo urs à mieux...



Chambre à coucher 1
occasion avec 2 lits, à vendre
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17300

Machines à calculer

PRECISA. -ADDO~
DIRECT ODHNER

révisées, imprimantes et
non Imprimantes, 3 et 4
opérations sont à vendre
et à louer .
S'adresser R. FERNER ,
L.-Robert 82. Tél. 2.23.67.

-nettole-cine-brille -
en una seule opérall n
le flacon Ica compris, fr. 3.60

En vente partout 1607

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

E M P L OY É
de bureau
23 ans cherche emploi au
Locle ou à La Chaux-de-
Fonds.
Offres sous chiffre E. M.
17382, au bureau de L'Im-
partial.

On demande

jeune fille
active et débrouil-
larde pour diffé-
rents petits travaux
d'atelier. — S adres.

Rédia Watch Co S.A.
rue du Nord 70.

Jeune homme
fort et travailleur , ayant
permis catégorie A. D.,
cherche emploi comme
aide-chauffeur ou dans
garage. — Ecrire sous
chiffre J. H. 17365 au
bureau de L'Impartial.

Enchères pulpes
volontaires

Hardi 19 ootobre
1948, dès 14 heures,
à l'Hôtel Judiciaire, rue
Léopold-Robert No 3, il
sera offert en vente pu-
blique volontaire,

les immeubles rue
de Bel-Air Nos 22,
22a et 24, propriété
de M. Jules Boch.

Articles 1898,
5429, S714, du ca-
dastre de La Chaux-de-
Fonds, superficie totale
2171 m1».

Estimation cadas-
trale fr. 57.500,—.

Assurance des bâti-
ments tr. 52.200, h
80 e/..

Revenu brut annuel
fr. 3.120,—.

Belle situation et
grand terrain de déga-
gements.

Pour visiter les im-
meubles et prendre
connaissance du cahier
des charges s'adresser a

Alphonse Blanc
notaire

Léopold-Robert 66

! POUR UN BIJOU
j Une transformation
} Una réparation

VOS ALLIANCES

MAIRE, bijoutier
} Danlel-Jeanrlchard 16

Lisez „L'Impartial "

Nous engageons de suite >
un bon

6RATTEUR
quelques

ajusteurs-monteurs
Adresser offres ou se présenter à la
Fabriqua de Machinas HAESLER
GIAUQUE A Cle, rue du Foyer 20
Le Locle.

On prendrait
quelques pensionnaires chez
Mme Didl, Progrès 71, ler et.

URGENT.
A vendre planches et carre-
lets, 1 baignoire , 1 mangeoire
en zinc et verre pour cage
d'oiseaux, 200 tuiles. - S'adr.
rue Sophie-Malret 18, au rez-
de-chaussée, à droite , après
18 heures. 17290

Potagers à bois
sont à vendie , émaillé , iour ,
bouilloire , depuis 35 fr. â
l'état de neul. — S'adresser
Magasin des véritables occa-
sions, Roger Gentil , Numa-
Droz 11 , Service du Public.

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

Je cherche
E e n s i o n n a i r e s  de même

u'une chambre meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17393

IplIligBPB sene de conïian-
ce est demandée pour tenir
le ménage de 2 messieurs, de
8 h. à 20 h. Entrée en fonc-
tions ler 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.

Repasseuse "3S?
mande pour du travail à do-
micile ou en journée , éven-
tuellement des heures. —
S'adresser rue du Rocher
2Q au ler étage. 16996

Employée de maison IZC-
nés connaissances du ser-
vice des chambres et de la
cuisine, cherche emploi pour
le ler 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.

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

Pied-à-terr e lstESués
chiffre R.T. 17292 au bureau
de L'Impartial.
PhamhiiQ meublée est de-
UllalllUI G mandée par Jeune
homme pour le ler novembre.
Faire offres écrites sous chif-
fre D. B. 17332, au bureau de
L'Impartial.

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

' partial .

Jeune fille r̂^Tre
meublée si possible indépen-
dante. — Faire offres sous
chiffre J. F. 17357 au bureau
de L'impartial.

Ph amhno Jeune homme sé-
UllalIlMJ C rieux cherche
chambre meublée. — Faire
offres sous chiffre R. D. 17353
au bureau de L'Impartial.
Pligmhno meublée est de-
Ul ldlllUI B mandée par jeu-
ne fille propre. — S'adr. rue
Numa-Droz 105, chez M.
Grandjean. 17391

A UOnrin Q un manteau de
VCIIUI G tourrure blanc pr

fillette de 4 à 5 ans. — S'a-
dresser chez M. Ch. Brossln ,
rue du Puits 13.

A uonrino * Poussette de
VGIIUI G chambre complè-

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

A UPnr |[ia c?use départ
H VGIIUI G d'occasion 1 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 «Blanchi »
3 vitesses. S'adresser rue. du
Progrès 151 au sous^sol à
partir de 19 heures. 17324

A uonrino labIe ronde,
VGIIUI D noyer 3 rallonges

35 fr. table ovale noyer 25 fr.
table carrée 12 fr. couvre-lits,
nappes, serviettes blanches,
bas prix - sellette 6 fr. pouf-
fe à linge 7 fr. fauteuil coif-
feur , chaise-piano 10 ff. 1
glace 12 fr. bocaux 25cts. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17245

A uanrlna à prix avantageux
VGIIUI G un service" à thé

pour 12 personnes, porcelaine
Langenthal et quelques
pièces argenterie. — S'adres-
ser rue du Nord 183a, 3ème
étage à gauche. 

Fourneau îfflS wlT
— S'adresser chez M. Gysln
Place-d'Armes 32, entre 19 h.
et 20 h. 30 ou le samedi de
14 h. à 18 h. 17327

A uonrlno un vél°de course
VUIIUI 0 «Allegro», neuf , 4

vitesses, garde-boue. S'adres-
ser de 18 lU à 21 heures. Rue
Combe-Qrieurin 29, au ler
étage à gauche. 17330

A Uonrino cau3e déménage-
VGIIUI G ment, cuisinière à

gaz 4 feux , belle poussette
de chambre, pousse-pousse
et manteaux pour monsieur,
le tout en très bon état.
S'adr. rue du Nord 183 au
3me à droite. 17368
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J'ai acheté la
Jj & È ÊÊ ï È ;  /-v nouvelle boîte

'̂ Oucd-C. M B^( YY de réserve de

" ĵ£ f SLIPS

/ / \ \ ^n vente chez les électriciens
/ /  \ y et services électriques

LAMPES PHILIPS
V

. I ' '. .

CONFISERIE JAUSLIN
Tél. 2.17.86 Tarreux 8

A.ous les vendredis

PÂTÉS FEUILLETÉS
40 centimes

Polisseuse ei lapideur
de boîtes or
sont demandés. Faire offres sous chiffre
JB 17296 au bureau de L'Impartial.k Z J¦ 

N
Fabrique de cadrans de la
région engagerait

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

V J

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

r- - — » '.i
2 bons

Manoeuvres
aides-mécaniciens

trouveraient place stable et bien
rétribuée chez

Albert FROIDEVAUX & Cie
Fabrique de scies pour bi|outiers.
Nord 72, ler étage
s'y présenter le soir entre 17 et 18
heures. 17433

L I MjBMJ

NOUVEAUTE
Importante maison cherche

DEPOSITAIRE
canton de Neuchâtel. Vente d'un article sans
concurrence aux architectes, dessinateurs, déco-
rateurs, services de publicité des grands maga-
sins , fabriques, etc, Gain très intéressant. Capi-
taux nécessaires : 500 à 1000 fr. Offres avec sé-
rieuses références sous chiffre N 52.719 X
Publicitas, Genève.
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Chef
¦

¦ ¦

est demandé pour diri ger départe- |
ment de chassage de pierres. Préf é * W
rence serait donnée à I¦ ' !

j horloner-ouleur j
¦

expérimenté. \¦
Adresser offres sous chifïre P6340N ;

: à Publicitas, La Chaux-de*¦ ;| . Fonds.
:¦
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Directeur
ou

Chef de fabrication
diplômé, âgé de 34 ans, expéri-
menté dans la fabrication de
montres simples et compliquées
(sérieuses références), cherche

, changement de situation.
Offres sou» chiffre Y. R. 17256,
au bureau de L'Impartial.

JL Wiver est À la p oriel

DUCOIMN-SPOM
37, L.-Robsrt Tél. 2.20.90

vous conseillera utilement
dans la préparation de vos

SKIS

^ é

JX ÀA r \  vendre

MG-TC
modèle 1948, compresseur Nordec,
montage Patthey, roulée 10.000 km.
S'adresser à Louis Leuthold ,
rue du Nord 67, tél. (039) 2.39.42.
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Friico est en train de gagner ia partie
La question espagnole ou

(Suite et uni

Personnellement, nous nous ef f or -
çons d'enregistrer et de commenter
obj ectivement l'évolution de la ques-
tion esp agnole sans p our cela f aire abs-
traction de l'op inion de princip e que
nous avons déf endue p endant des an-
nées, plu s exactement dep uis l'avène-
ment des dictatures europ éennes. Par
contre nous ne p ouvons que constater
la logique du «Daily Exp ress» , l'orga-
ne de lord Beaverbrook , estimant que
Franco doit être admis dans l'Union
occidentale p our la raison que seuls
des «gens stup ides» qualif ient l'Union
occidentale d'être un rassemblement
d'hommes p artageant les mêmes op i-
nions. Ce n'est p as le cas, souligne le
«Daily Expr ess» ; cette union supp ose
une union des p lus étroites avec la
France qui p eut être gouvernée demain
p ar un soldat-dictateur ; elle supp ose,
p our être logique , l'alliance avec l'Es-
p agne qui est déj à, sous la botte d'un
dictateur militaire ; il est ridicule,
aj oute non sans raillerie l'organe de
lord Beaverbrook , de demander une
union occidentale et en même temp s
de dénoncer Franco comme un réac-
tionnaire f asciste ; l'union occidentale
sig nif ie l'alliance avec la France ou ne
signif ie rien du tout.

Voilà qui est net et clair, sans être
très rassurant , car on peut se deman-
der où tout cela pourra mener notre
pauvre Europe occidentale. D'autant
plus que dans le domaine militaire et
stratégique , qui est passé auj ourd'hui
au premier pilan. des discussions sont
engagées en Amérique sur la question
de savoir si. en cas de conflit entre les
Etats-Unis et l'URSS, i} conviendrait
de défendre La ligne de l'Elbe ou du
Rhin ou celile des... Pyrénées. En d'au-
tres termes d'abandonner l'Europe cen-
trale et occidentale à l'occupat ion rus-
se pour se retrancher sur la liOTe Es-
pagne-Afri que du Nord et repartir de
ces position s pour entreprendre une
nouvelle campagn e de libération euro-
péenne. Oue deviendrions-nous entre-
temp s ? Je laisse à d'autres le soin
de se l'imaginer.

si inévitable que beaucoup le pensent.
Il n'en reste p as moins qu'une certaine
p anique commence à s'étendre dans de
larges milieux, ce qui n'est p as f ait
p our assurer cet équilibre de l'espr it
et ce sang-f roid dont nous aurions p ré-
cisément le p lus grand besoin.

Et l'af f a ire  d'Esp agne , telle qiielle
nous est p résentée auj ourd'hui n'est
p as de nature à f avoriser cet ap aise-
ment si nécessaire de l'atmosp hère in-
ternationale. De même l'aff irmation du
général Franco qu'un million d'Esp a-
gnols sont pr êts à p artir au combat
contre les «hordes communistes» ne
nous insp ire que des sentiments in-
quiets. Nous connaissons ces coup lets
guerriers et leurs exp ériences.

C'est p ourquoi il convient d'attendre
avec curiosité et même avec un sens
critique le résultat des nombreuses
missions américaines qui viennent de
séj ourner dans la p éninsule ibérique,
à Paris et à Londres ainsi que les dé-
bats à l'Assemblée des Nations Unies
annoncés p ar M. Lovet , sous-secrétai-
re au Dép artement d 'Etat , sur l'aff aire
d'Europ e.

Pierre GIRARD.

L'histoire j ugera si révolution inter-
nationale aurait dû p rendre le cours
que nous devon* malheureusement
constater auiourd'hiri. Je ne le p ense
p as. Heureusement , le dernier mot n 'est
pas dit et la catastrophe n'est pas aats-

Les réflexions du sportif optimiste
Depoorter a-t-il été écrasé au Tour de Suisse cycliste? — Derniers
échos du match Suisse-Tchécoslovaquie. — Importante reprise du
championnat de football.

(Suite et f in)

Ce qu'il y a de troublant , de bizarre,
c'est que le rebondissement vienne de Bel-
gique. Qui a pu obtenir du Parquet de
Bruges Que ie corps soit réexaminé ? Qui
paraissait savoir que Fou aboutirait à des
cofiialius ions diamétralement opposées à
celles de la poilioe suisse ? Et toi, on est
bien f orcé d'admettre que seul un des p as-
sagers de la voiture off icielle belge p eut
avoir agi, être intervenu. Dès lois, toutes
les suppositions sont possibles ; nous nous
garderons biet.i de -les îornruller , car nous
estimons que mi 'e sport ni la mémoire
de cet excellent et loyal coureur d'Ichte-
getn . n'ont à gagner dams cette seconde
aventure. On aurait dû laisser Depoorter
dormir en paix de soi» dernier somime 'l
terrestre ; ou alors que l'accusateur se dé-
marque et que, fra: phemenit , il dise ce.
qu 'il sait. C'est à Bruxelles et en Belgi-
que qu 'il faut chercher la suite de oe vi-
lain rebondissement.

Notre premier match international
de football

Il a été exioeftleimment déc rit et commen-
té ici-même. Ce qu'il convient encore de
mettre en évidence, c'est l'affaiblissement
très net des deux footballs en présence. On
sait que , depuis l'adoption , même passa-
gère de 'la mallencantreuse « loi Zo^mbuhl »,
le nôtre n'a fait que péricliter. On a pu,
par ailleurs, constater qu 'à la suite des
évié; emenits politiques que l'on .connaît,
le football tchèque a été « épuré », qu 'il
s'est privé de ses gloires P°ur recruter ses
'ôlémentis parmi une Jeunesse, qui promet
certes, mais qui n 'est pas encore à la hau-
teurs de ses illustres prédécesseurs. C'est

ainsi qu 'on voit rarement dans un match
international, une seconde mi-temps aussi
terne, aux combinaisons aussi dilatoires,
aux attaques aussi rudiimentairemant con-
çues , que cellile qui nous fut orâerte diman-
che dernier.

Ouant aux Salisses, ils ont eu beaucoup
de chance. On ne l'a pas assez mis en
évidence. Pour une fois le dieu Hasard,
si capricieux, fut de notre côté. II est vrai
qu 'il fut admirablement secondé par Cor-
rodi. Notre gardien national qui s'est haus-
sé au niveau des plus forts « keeipers » que
nous ayons possédés, nous a, surtout en
première mi-temps, sauvés de la défaite.
Retenant tout , soutenant magniiilqueiment le
tnorall de J'équipe par ses interventions
étonnantes , déconcertan t les ieunes adver-
saires qui ne savaient comm ent tromper ,$a
vigilance, il fut l'homme du j our. Car,
pour le reste, si l'on prend la physionomie
générale de la par tie, on doit reconnaî-
tre que les Tchèques, malgré leur mal-
adresse, l'abus diu .feu latéral , l'énervemen t
des novices, auraient largement mérité la
victoire. C'etst eux qui omit imposé au
match son rythme accéléré, c'est eux qui
ont tiré onze corners contre trois , c'est
eux qui furent le plus souvent — mais pas
le mieux ! — à l'assaut des buts adver-
ses.

Avec les hommes dont nou s pouvions
disposer, compte tenu de la blessure de
Steffen , de l'entraînement précaire de nos
'footballers jusqu'à ce jour, nous pouvons
dire que nous nous sommes tirés aivec
beaucoup de chance d'une aventure dé-
licate qui aurait pu tourner beaucoup plus
mal. Une fois encore, le génie tactique de
Karl Rappan , assignant à chacun un rôle
bien défini, appelant les deux plus « cos-
tauds », Ijuisenti et Bickel , à tenir le cen-
tre du terrain et lançant en pointe cet
autre gaillard bien résolu qu'est Taminn ,
nous a permis de tirer !P maximum de
moyens die plus en plus réduits. On ne met-
tra jamais assez en évidence ce que l'on
doit à l'intelligence, à' la clairvoyance, de
notre entraîneu r national.

Reprise du championnat
' La place mous manque auj ourd'hui pour
analyser à fond les matches du dimanche
'17 octobre. Il y aura pourtant des ren-
contres d'une gr ande importance. C'est
aimisi que le derby du Léman attirera à la
Pontaise Ja grande foule. Déjà Lausanne-
Servette l'S'il est vrai que le brave « Lu-
lu » Pasteur doive renoncer pour iloi igtemps
à son sport favori , les Genevois se trou-
veront grandement handicapés dans leur
attaque. Comme leur défense m'esit pas de
'tout repos, la balance paraît pencher en
faveur des Vaudois. Cependant, d ans un
tel derby, le moindre impondérable peut
changer la face des choses et les leaders
ne nous ont pas donné, jusqu 'ici, l'impres-
sion d'être invulnérables. C'est pourquoi
'cette lutte sera , comme chaque saison, très
ouverte et passionnante.

11 y aura «derby horioiger » à Oranges.
Aussi paradoxal que cela paraisse, c'est
'surtout en défen se que les Soleurois sont
forts. Aussi souhaitons-nous aux Antenett
'et ai très Kernen de passer « quand mê-
me» et d'emporte r au moins uni des deux
points en litige. Bienne sera en déplace-
ment à Zurich et doit battre le club local.
"Plus équilibré s'annonce le choc Orasshop-
pers-fîeilfnzone ; tant que les champion s
suisses ne pourront pas compter sur Lu-
senti, ils peineront. Après !...

Locamo et Youmg-Felllows se valent, tout
comme Lugano eit Balle. Si le pronostic est
légèrement en faveur des clubs tessinois,
c'est uniquement parce qu'ils sont rece-
vants, et que le terrain et le publfc sont
de gros atouts. Enfin, il y aura revanche
du choc pour le titre de Ligue nationale B,
la saison dernière, entre U. .0. S. et
Chiasso. Si les Genevois opèrent aussi
bien que face au Lausanne-Sports, nous
n 'hésitons pas à leu r accorder la cote.
Mais cette équipe, cent pour cent amateur
par la men.alité . apportera-t-eile à l'ou-
vrage la même détermination ?

SQUIBBS.

Clraimie jurassienne
Tramelan. — La fusion à l'éude.

(Corr.) — La fusion de nos deux
communes de Trameilan-dessus et
Trainelan-dessouis est à no iveau à
l'ordre du j our. Pour l'instant- on eu
est aux généraiiités et aux idéalités.
Le moment semble venu d'abonder le
problème à fon d et c'est avec satis-
faction que l'on a appuis la création
d'une commission d'étude. Il sera inté-
ressant de voir commienit cette impor-
tante question, de fusion se présentera
au point de vue financier, scolaire et
administratif .
Tramelan. — Constructions et fusion.

(Corr.) — Alors qu'à Tnamelan-
dessoits la construction d'un nouveau
collège est nue nécessité, à Trame>'an-
dessus on prévoit pour l'instant l'ou-
verture de nouveaux locaux destinés
à l'école professionnelle. Ce* attes-
tions ont retenu l'attention de nos
Conseils municipaux réunis en séance
commune qui ont déridé de suspendre
provisoirement l'exécution de leurs
proj ets. On a j ugé préférable, avant
d'entreprendre quoi que ce soit, de
connaître l'opinion publique quant à
la fusion des deux communes.

Chronique neucnaieloise
La chasse dans le canton.

(Corr.) — Les chasseurs neuchâte-
lois sont Darticulièrement nombreux
cette année. L'Etat a délivré en effet
519 permis de chasse.
Les caprices de la nature : anémo-

nes ©t hirondelles.
(Corr.) — Après nous avoir déçus

au courant de l'été, la nature se plaît
auj ourd'hui à nous étonner. Des pro-
meneurs ont en effet trouvé — fait rare
en cette saison — au sommet du Creux
du Van, c'est-à-dire à olus de 1400 m.
des anémones en fleur e ainsi aue des
grandes et petites srentianes. En outre,
ils ont aoercu des hirondelles alors aue,
dans la plaine, ces oiseaux ont disparu
depuis Plusieurs semaines.
La collecte de la «Maison des ieu-

nes».
(Corr.) — Les écolier s de tous les

districts du oanton ont entrepris cette
année, on le sait une srande collecte
pour l'oeuvre sociale du centenaire de
la République neuchâteloise, la « Mai-
son des .ieunes » qui doit demeurer
comme le souvenir de la célébration de
cette année. Cette collecte a raooorté
la somme de fr. 44.156.65.

La Chau?c- de -Fonds
Mort de M. René Louener

député au Grand Conseil, ancien
conseiller communal de notre ville
Hier matin, M. René Lauener. dé-

puté socialiste au Grand Conseil, an-
cien conseiller communal de notre vil-
le, est mort d'une attaque frappé brus-
quement dans sa 59e année.

Le défunt qui était tout d'abord fonc-
tionnaire postait (administrateur de la
succursale de la Charrière puis de la
poste du Nord) et qui , en 1941, avait
succédé à M. Camille Brandt comme
conseiller communal, chef du Dicastè-
re des finances, s'était, on s'en sou-
vient , retiré des affaires communales
en 1946 après au'il eut été frappé par
lia maladie.

Toutefois son état s'était heureuse-
ment bien rétabli et il avait pu assu-
rer le contrôle fin ancier de la commu-
ne, travail de vérification qu'il avait
dû organiser et dont il assumait la
charge depuis deux ans environ.'

Avant de faire partie du Conseil
communal. M. Lauener avait été pen-
dant quelque vingt-cinq ans conseiller
général ; il avait été également mem-
bre de la Comission de notre Ecole
supérieure de commerce. Rappelons
enfin que c'est en 1945 qu'il avait été
nommé député au Grand Conseil

M. René Lauener. dont la mort a
été si brusoue et oui depuis Quel que
30 ans j ouait un rôl e en vue dans le
parti socialiste, ne laisse aue des amis
en notre ville et tous ceux aui tra-
vaillèrent sous ses ordres se rappelle-
ront sa courtoisie et sa serviabilité.
A sa famille nous présentons nos vi-
ves condoléances et disons notre sym-
pathie émue.

Le temps use l'erreur et polit la
vérité.

Lewis.

Pensée

ENTRE CONCIERGES.

— C'est à vous de j ouer. Madamo
Duval.

— Unie rencontre chez te tatoueur.

COÏNCIDENCE FACHEUSE.

L'homme nui donne ses ordres
au fils du soleil

Une j ournée derrière te rideau de bambou

(Suite et f in)

Bien avant d'être occup é par les
Américains, le Japon avait déj à, aux
carrefours de ses grandes villes, le.
même système de lumières vertes et
rouges qui règle la circulation auto-
mobile dans toutes les agglomérations
des Etats-Unis. Le système a évidem-
ment été maintenu par les Yankees,
mais pour Mac Arthur. M n 'y a j amais
de lumières rouges qui l'arrêtent à un
croisement. Précédée de son escorte
de Jeeps stridentes, la voiture passe
partout tout droit, sans freiner. Et sur
les trottoirs, les petits Nippons se dé-
couvrent et inclinent la tête.

Entre les oeufs et la marmelade
Semaine comme dimanche, le géné-

ral se lève à 7 heures, i! passe alors,
une vieille robe de chambre rouge,
qu 'ii garde pendant trois bonnes heu-
res. Cette robe de chambre, brodée
d'un « A » doré sur la po'che pectorale,
est un souvenir de l'Académie mili-
taire américaine de West Point. Avant
l'autre guerre , Mac Arthur y était en-
traîneur de l'équipe de football des
Cadets de West Point , une double
fracture du tibia l'ayant empêché de
faire partie lui-même des j oueurs. La
fameuse robe de chambre est un ca-
deau d'une équipe qu'il conduisit Jus-
qu 'en finale du championnat de foot-
ball des Etats-Unis.

Chez les Mac Arthur . le petit dé-
j euner est presque le repas Je plus
important de la journée. Il duire fort

longtemps. Entre les oeufs au jambon
et la marmelade d'oranges, le général
étudie des rapports et des documents
qu'il a ramenés chez lltui le soir pré-
cédent, afin justement de pouvoir les
examiner à tête reposée. Son fils, âgé
de onze ans. déjeune toujours avec
lui, et leurs entretiens sont devenus
encore plus fréquents et encore plus
affectueux depuis qu'il a été décidé
que le iston partirait prochainement
pour une école des Etats-Unis où il
poj rra pousuivre ses études.

A 10 heures 30. c'est le départ pour
le quartier-général , où Mac Arthu r
travaille sans interruption jusqu'à 13
heures, puis de nouveau de 16 à 21
heures. Ce n'est pas une petite affaire
que de transformer un empire belli-
queux en une démocratie palsib'e.
Mais oeu à peu. les heures de besogn e
persévérante deviennent des mois,
puis des années. Et un beau jo jr. te
débonnaire dictateur Mac Arthur
pourra prendre congé de ses 80 mil-
lions de suj ets.

En sachant que ceux-ci ne consti-
tuent plus un danger poj r la paix du
monde.

Jean BLAISY.

Désespoir
— Etant donné Z qu 'on multiplie

par X et qu'on divise par Y, on obtient
zéro, disait le professeur.

— Tout Ce travail pour rien, s'ex-
cfaitia i© cancre de la classe.

Echos

Chronique horlogère
La 19e Foire suisse de l'horlogerie

à Bâle du 7 au 17 mai 1949
Pour la vingtième fois, le Comité

de patronage aui préside aux desti-
nées de la Foire suisse de l'horlogerie
à Bâle, a tenu séance le 28 septembre
dernier.

Conformément à l'usage, il s'est
réuni à Bienne en présence, en par-
ticulier, du président de la Fédération
suisse des Associations de fabricants
d'horlogerie et du directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie. Il a
pris connaissance du rapport qui lui
a été présenté sur la foire précédente.
liquide tes affaires courantes et donné
décharge à la direction die la foire
pour la gestion du fonds spécial insti-
tué au profit de sa section horlogère.
Il a précisé ensuite encore davantage
les conditions d'admission dans oette
section et insisté sur la nécessité d'en
accuser le caractère horloger et pro-
fessionnel qui a si largement contri-
bué à faire de la manifestation de
Bâle un lieu de rencontre assidumient
fréqu enté par les représentants suis-
ses et étrangers du commerce de la
montre.

Cet aspect cairaotérisfcique de la dé-
monstration annuelle de l'rodiustrie
horlogère suisse ne saurait subir nule
altération puisque, dès à présent, la
participation est assurée pour 1949,
même au delà de la superficie utili-
sable des bâtiments. Il est donc per-
mis d'espéirer que la 19e réunion , du
7 au 17 mai 1949. connaîtra la mêmie
faveur que les précédentes.

RADIO
Jeudi 14 octobre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 Rythmes
variés. 12.44 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le beau Danube bleu , Joh.
Strauss. 13.00 Les auditeurs sont dm voya-
ge. 13.10 Les lauréats du Graed Prix du
Disque 1948. 13.3(0 Les douze études pour
pdaiî.io, Debussy. 13.50 Mélodies françaises.
16.29 Signal horaire. 16.30 Bmiissian com-
mune. 17.30 Partita en mi mineur, J.-S.
Bach. 18.00 Les entretiens du souvenir.
18.15 Deux pages de Berlioz. 18.30 Problè-
mes suisses. 18.40 Musique populaire suis-
se. 18.55 Le milcro dans la vie. 19.15 foi-
formations. 1925 Le miroir du temps. 19.45
Les Trois Chanterelles. 20.00 Feuilleton :
Un© poignée de cendres. 20.35 Silence...
Antenne ! Spectacle de variétés. 21.30 Piè-
ces pour piano. 21.45 Concert par l'orches-
tre de oharrtbre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Parce qu 'on en parle...

Beromunst er : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 11.00 Emllssion commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.10 Causerie. 16.29 Signai! horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les j eunes
files. 18.00 Concert . 18.30 Causerie. 18.55
Concert. 19.30 Inform ations. 19.40 Eoho du
temps. 20.00 Concert. 20.35 Théâtre. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Vendredi 15 octobre
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio,

7.10 L© siafot musical. 7.15 Monraatàons,
7.20 Variétés damis le style moderne. 11.00
Emission communie. 12j l5 Airs célèbres de
'Franz Lehar. 12.44 Signal horaire. 12.45
Informations. 12.55 Vingt minutes avec
Zarah Leander. 13.15 La M'aldau, poèm«
symphonique , Smetana. 13.25 Quintette ipou i
piano et orchestre, Ernest Blooh. 16.29 Si-
ginail horaire. 16.30 Emission commune,
17.30 Le calendrier de l'entr 'ailde. 17.3S
Musique syuiiphoniique. 18.00 Radio-Jeunes-
se. 18.30 Jazz authentique, par Loys Cho-
qu art . 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Iniformations. 10.25 La- voix du -monde.
19.40 Intermezzo, par Colette Jeaift et Louis
Rey. 20X7)0 L'impératrice aux chimères, par
'Georges Hdfifmann. 211.00 La mélodie fran-
çaise. 2125 Concert de musique de cham-
bre. 22,16 Nos enfants et nous. 22.30 Infor-
mations . 22.35 L'organisation de la paix.

Beromiinster : 7.00 Info rm ations. 7.0S
Disques. 111.00 Emission commune. 12.15
Disques. 112.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Causerie
Ct dlfeques . 16.2(9 Silgnal horalire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeunesse.
18.05 Concert. 18.30 Muisique légère. 19.10
Causerie. 19.30 Iniformations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Feuilleton. 21.00 Concert.
21.35 Lecture et chansons. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Orgue. 22.30 Mélodies danoi-
ses.

t i
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



SEMENCES DE FROMENT 245 1
provenant de cultures visitées et reconnues disponibles Immédiatement

' ¦v -:- , Prix fr. 75.70 i
départ centrales de triage, marchandise logis

Majoration de Fr. 1.50 par 100 kg. pour semences désinfectées
Transport demi-tarif sur les chemins de fer

Association Suisse des Sélectionneurs 1
LAUSANNE

Chemin de Mornex 1 Téléphone 2.54.58

| Se notre immense stock |
Quelques TAPIS pour :

VOTRE SALLE A MANGER l

Hérita 204x216 tr . 89S.- Mehrïwand 268x226 tr. 840.-
Herltz 325xi43 > 1050.- Mehrïwand 328x213 » 1250.-
Herltz 342x237 > 1180.- Mehrïwand 337x249 » 1290.-
Mahal 327x217 » 880.- Pesehmeched 371x283 > 236©.-
Mahal 318x222 > 840.- Pesehmeched 353x256 > 1760.-
Kachgai 312x214 > 760.- Sarouk-Mahal 380x264 > 2100.-

VOTRE SALON OU FUMOIR 1

Sparta 250x185 tr. 760.- Keschan 302x214 fr. 2520.- |
M Sparta 317x209 > 1175.- Saronk . 348x273 » 4850.- B

Sparta 382x258 > 1750- Téhéran 322x213 > 3200.-
Tebriz 314x205 » 895.- Veramlne 333x205 » 2950.- ;
Tebriz 325x215 > 981).- Djosaghan 310x216 » 2750.-
Serabend 329x220 » 1199.- Kirman 360x280 > 4400.-

! Smyrne 338x228 » 6319.- Kesehan 437x33:! > 6200.-
Smyrne 309x205 > 570.- Kirman Raver 340x245 > 6500.-

VOTRE CHAMBRE A COUCHER I

Tour délit Baltistan fr. 650.- Onsehak tr. 810.- Ohlordès tr. 495.-
(Impôt compris)

I . . - , '' . ;.• ¦ 7
que nous présenterons sans engagement chez vous.

Voyez nos vitrines — Notre choix — Nos prix fl i

LE SPECIALISTE RENOMMÉ

| W. MAIIHEY I
Rua Léepolcl-Robert 43. Tél. 2.58.74a %m

ĤBflH9BKS3BeeHBMBHflEBSMRSHHMS ^& ĤHBSB ĤH9il- HBBHXftnfiBBBnofflBSHESff^MW.yr
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401. Ravissante garniture pour \9 m
enfants, en lapin rasé blanc m

La cravate 14*50 J ] ^U
+ Impôt de luxe " f. j f f

Le manchon 17*90 \J|
402. Elégant sac manchon k A ^  ̂ ><
existe en différents coloris \, IV. ̂ £/J

zÉÊk mm \t .\  ̂ VLapin longs poils 1^*1 $ i ¦ 
A^ « N i

Lapin rasé 23*90 { ( , JvlJ
403. Haute nouveauté, col godet en I wW^J
lapin longs poils, nombreux coloris \ \ *"

32.50 \ l \\+ Imp. luxe \ \ ^VA

Bel asssortiment de FOURRURE au mètre \ y
largeur W et 20 cm. pour garnir et \ j .
rallonger les manteaux. \ii J

: . ,

j &sf f l t i mf is S M  Êp &rj ^B k  WY inÊrl̂ ^r ,rt*lJ*ffffffllB^W

Métaux i vendre
2000 kg. acier de décolle-
tage 0 6 mm. ainsi que
0 1,60 - 1,80 - 1,85 -
1,90 - 2,25 - 2,35 -
2.75 - 2,85 - 3,05 -
3,40 - 4,50 - 5,70 -
6,40 - 6,50 - 7,- . —
7,20 - 7,30 - 7,50 -
8,50, •
3000 kg. acier 6 pans 8 mm.
sur plat.
1400 kg. laiton cannelé
0 6 et 9 mm.
1000 kg. fil de laiton 0 0,90
et 1.50.
Laiton plat pour embou-
tissages
12 X 1 - 13.5 X 1,5 -
10 X 2 - 25 X 0,7 -
30 x 0,7 mm.

S'adresser chez

R. Fermer
L.-Robert 82 Tél. 2.23.67

A UPnrinP 2 bonnes guitares.VUIIUI U On donnerait le-
çons. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 173h6

On demande U£&£
d'occasion. — Adresser les
offres avec prix à M. Fernand
Aubry, Les Breuleux. 17410

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

T

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

*W-*7%

La crayon on 17 gra dations, ml f
- Pow chatjua main, MM I
pour chaque «sage. mÊi

oenâ tes sonnes P A p 'eTémea
M! 

A remettre dans le Jura romand pour cause
Imprévue

atelier de dttelages
Important parc de machines.
Rendement net prouvé par comptabilité.
Faire otfres sous chiffre P 634B N « Publi-
citas Neuchâtol.

Machine
à décalquer

Fête-Meyer-Aeschli-
mann , neuves et d'oc-
casion, sont à vendre.
S'adresser R . Ferner ,
tél. 2.23.67, rue Léo-
pold-Robert 82. 16320

Vendeur
Confection et articles
messieurs, ayant de
l'initiative cherche
place stable.
Otfres sous chiffre A.l.
17888 au bureau de
L'Impartial.

Hernie
Bandages Ira qualité élas-
tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer
tour et emplacement des her-
nies. Rt. Michel spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre
bonne tourbe noire,
bien sèche, livrable
de suite à la banche.
S'adresser à Claudy
Schwab, téléphone
3.71.66, Le Voisinage,
Las Ponts - de -
Martel.

<r\ vendre
pour cause de départ ,
à l'état de neuf , ma-
chines et outillages
mécaniques.
Faire offres sous chif-
fre P 5708 J A Pu
blicitas St-Imier. l

1
I

geiAwe

y nie
est demandée par
bureau ae la place
pour di f férents
travaux et embal-
lage.
Ecrire sous chiffre
J. F. 17346 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A ^our le l\\
Coutil de matelas pur coton à rayures

largeur 150 cm,, le mètre 7. —
Oreiller confectionné 14.50 12.50
Traversin confectionné 88.50 19.50
Edredon confectionné depuis 58. —
Drap da molleton pur coton croisé, blanc

î ou belge, 170/240, la pièce 20. —
Drap de Ut écru , pur coton double chaîne

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

toute belle qualité, 150/210, à 45. —
Taie d'oreiller basin coton 60/60 5. —
Traversin assorti 60/100 7.50

» * 60/120 8.50
Entourrage assorti 120/170 21.50

» 135/170 24.50
150/170 28.50

«ppwr le ferme
Qrand rideau uni grand teint, tous colo-

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

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

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

12.50 11,50 8.80
Rideau de cuisine, au mètre, avec car-

reaux de couleur, le mètre 1.50
Toile cirée à dessins, largeur 85 cm 4.00

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

Veloutlne chaude pr corsages, robes, ma-
rine/blanc , noir/blanc , pur coton, largeur
80 cm., le mètre 3.90

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

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

Orapellne pour robes ou corsages, Infrois-
sable, largeur 90 cm., le mètre 7.90

PRIX NETS, IMPOTS COMPRIS.

Au Gagne-Petit
6, place Meuve 6

Tél. 2.23.26

Couple médecin cherche
à louer pour 15 nov.

chambre meublée
i lits , chauffée , iouissance
bains, à proximité hôpital
Pension pour Madame
désirée. Ecrire à Mme
Roulet, av. Vuille-
min 45, Lausanne.

Ferblantier apparellleur
cherche place chez
patron disposant d'un
logement. Libre de
suite. — Faire offres
sous chiffre FA 17426
au bureau de L'Im-
partial.

Vente ou échange

contre auto
moto 500 TT modèle 47,
Tel (038)8.42.81.

A V E N D R E
superbe

Hilton de ioiirrure
ragondin {nutria)

état de neuf , taille 42.
Tél. (038) 6.71.03.

nom DHIïï LK
Division du LOCLE

Cours du soir
1948-1949

i. Théorie d'horio - salli
gerie P. Béguin, mardi 35

2. Dessin : tolérances,
signes d'usinage,
dessins relatifs aux
machines à pointer C. Héritier, mardi 33

3. Calenlation des
prix de revient A, Gentil, mercredi 33

4. Histoire de quel-
ques grandes in-
ventions A. Balraas, mercredi 34

5. Rhabillage R. Cache, mercredi 31
6. Réglage R. Gonthier, jeudi 25
7.Trigonométrie, géo

métrie analytique P. Béguin, jeudi 33
8. Mécanique indus-

trielle, calculs
d'atelier C. Héritier, j eudi 33

9. Météorologie et
prévisions du
temps P. Berger, jeudi 34

lO.La machine à
pointer  et ses
applications E. Wenger, vendredi 33

Ii. Cycle de cours de préparation aux examens
de maîtrise (suite des cours de l'hiver 1947- 48).
Renseignements et inscriptions préalables au
secrétariat, Technicum.

Les cours commenceront dans la semaine du
1S an 23 octobre et se termineront en mars
1949.
lia auront lieu de 19 h. 30 à 21 h. 30.
Les inscriptions seront prises au début de la
première leçon (saut pour le cours No il).
La finance d'inscription, perçue à l'entrée, est
de Fr. 8.» par cours.
Les élèves réguliers et anciens élèves du Techni-
cum paient demi-prix.
Pour d'antres renseignements, prière de s'adres.
ser au secrétariat (tél.3. 13.81).

La Commission.



L'actualité suisse
Gros incendie près de

Chflteau d'Oex
CHATEAU D'OEX, 13. — Un gros

incendie provoqué par un garçonnet
de 4 ans qui jouait avec des allumet-
tes dans un tas de foin , s'est produit
au hameau de la Lécherette qui s'élè-
ve à 1282 mètres d'a'.titudle, sur la
route du Sépey à Château d'Oex par
le col des Mosses. Le feu a anéanti
un immeuble rural avec toutes ses
récoltes. Il s'est propagé ensuite à
l'hôtel-pension de Mme Mermod, qui
a été partiellement réduit en flammes.
Le mobilier a nu être, sauvé. Les dé-
gâts sont évalués à 80,000 fran cs.

Le commerce extérieur suisse
en septembre 1948

BERNE. 14. — Au cours du mois
de septembre 1948. les importations
en Suisse se sont élevées à 323,7 mil-
lions de francs , soit 21.1 millions de
moins Qu'en août 1948. Les exporta-
tions marquent une plus-value de 36,5
millions et s'élèvent à 289,5 millions.
L'excédent d'importatio n est tombé de
91,8 millions en août à 34,2 mitons
en septembre.

Aux exportations, les livraisons de
- l'industri e métallurgique s'inscrivent à

un niveau relativement- élevé. L'acti-
vité de notre commerce d'exportation
des montres est un phénomène sai-
sonnier. Dans l'appréciation de la for-
te avance de nos ventes de montres,
par rapport au mois précédent, il con-
vient de tenir compte du fait «rue les
faibles exportations de cette industrie
en août étalent dues aux vacances
horlogères. Durant cette même pério-
de les sorties 'd'aluminium , d'instru-
ments et d'appareils se sont notable-
ment accrues, alors que celles des
machines n'enregistraient pas de fluc-
tuation s sensibles.

Arrestation d'un cambrioleur à Bâle
BALE. 14. — La police de Bâle

a arrêté dans un café du Grand Bâle
4e cambrioleur Albert Voegelï, re-
cherché pour des cambriolages com-
mis dans toute la Suisse.

Voegeli avait été arrêté à Zurich,
interné au pénitencier de Regens-
berg. mais avait pu s'échapper et
avait recommencé ses exploits.

La Suisse et les livraisons de papier
à la bizone allemande

BERNE, 14. — H 'y a quelques iours
une nouvelle publiée dans un Journal
alémanique a causé une certaine émo-
tion en Suisse et plus particulièrement
dans les milieux spécialisés de l'im-
primerie, de l'édition et du Journalisme-

Selon une information allemande, la
Suisse livrerait à la Bizone allemande
du oanier oour environ 865,000 dollars,
soit environ olus de 3 millions de fr.

Renseignements puisés à bonne sour-
ce. Ja Bizone disposerait effective-
ment dan s le cadre du plan Marshall de
l'aide à l 'Europe d'un crédit important
pour l'achat de papier : elle aurait reçu
l'autorisation de 6'appîlovisionner en
Suisse mais, en revanche, notr<» Davs
n'aurait aucune obbligation d'en livrer.

Voici les choses remises au point-
D'ailleurs notre représentation com-
mercial e à Washington a été d'autre
part chargée d'une enquête sur place.

LES DANGEREUX GAZ DE
FERMENTATION

Un sauvetage difficile
SCHAFFHOUSE, 14. — Ag. — Une

j eune fill e de Schaffho use âgée de 22
ans, s'étai t rendue à la cave de sa mai-
son où se trouvait un fût de vin nou-
veau. Comme elle ne .réapparaissait
pas, ses pro ches allèrent la chercher,
mais furent bientôt victimes des éma-
nations et durent revenir en arrière.
Un policier oui se trouvait là entra
dans la cave et parvint à ramener la
Jeune fill e auedaues mètres vers la
porte mais à son tour perdit connais-
sance. Finalement, d'autres personnes
se dévouèrent et parvinrent à ramener
la Jeune fille à l'air libre. Elle a été
conduite à l'hôoital.

Petites nouvelles suisses
—• Au cours de la nuit dernière, un

cambriolage a été opéré dams un magasin
de la rue de La Gare , à Aarau. Les portes
donnant accès aux différents locaux ont
été fraoturêes au moyen de pinces mon-
¦seiiigr:j eu-r. Une somme de SftOO francs a été
emportée.

— A Nii-ederwamiKen. près de Berne, ^epatron setter , Franz Blanc, de Thoer 's-
haus, 46 aos. es* tombé d' une tonnelle et
a été si grièvement blessé qu 'il n 'a pas
tardé à succomber.

—. Le Département vaudois de ju stice
et police met le pulbîic eu garde contre u«e
recrudescence de l'activité de colporteurs
étrangers, surtout Italiens, qui vont de
porte en porte , offrant des couiPOtns de
dira-D, aobetés chez le marcha/nid dru coin et
q.i: 'i' s présentent comme d'une quaftlté ex-
ception i.ili '.e. On vient de reconduire à la
irontiière uni groupe de r i j  colporteur « na-

politains, d'énoncés par la gendarmerie
vaudoise et la police Lausannoise. Deux
d'entre eux arrivaient de France où ils se
livraient à la contrebande.

Chronique jurassienne
Les comptes des chemins de fer

régionaux jurassiens
Les actionnaires de la Compagnie

des chemins de fer jurassiens, réu-
nis en assemblée générale à Porren-
truy, sous la présidence de M.
Schilaipbaoh, député à Tavannes. ont
approuvé les comptes de l'année 1947
qui accusent un solde passif de fr.
54,441. Le compte d'exploitation ac-
cuse un découvert de fr. 550,000 en
chiffre rond, aui a PU être comblé
grâce aux versements du fonds de
compensation des chemins de .fer
privés (environ fr . 440,000) du can-
ton de Berne (environ fr. 90,000), et
du canton de Neuohâtel (fr. 10,000).

Le problème de la réorganisation
du réseau a fait l'obje t d'une longue
discussion aux termes de laquelle
l'assemblée a voté une résolution
préconisant l'exécution du proj et No
4 qui prévoit en particulier la trans-
formation en ligne à voie étroite du
chemin de fer OlovelienSaignelégieT,
qui serait êlectrifié comme la ligne
Saigneilégier-La Chaux-de-Fonds. La
réailisatioin de oe proj et reviendrait
à 17 millions de francs.

La Chaux-de-Fonds
En laveur du village Pestalozzl

Une vente de fleurs
organisée par les élèves du

Gymnase
Dans une dizaine de j ours, les élè-

ves du. Gymnase termineront une
oeuvre fort charitable. Ils iront à do-
rrtiiiiQrX'e porter lies fflleuirs qu 'on lleuir
aura commandées, le bénéficie de l'o-
pération étant alors versé en faveur
du village Pestalozzi.

En effet , dès lundi prochain, ils
passeront dans les ménages de notre
ville pouir prendre les commandes,
alors qu 'ils emploieront tout le sa-
medi matin pour faire leurs livrai-
sons.

En outre , ils installeront un banc
devant la Banque cantonale et pour-
ront ainsi ce même matin , toucher
ceux qu 'ils n'auraient pu atteindr e
en se rendan t à leur domicile.

On ne peut que louer cette nouvelle
action qu'ont entreprise là nos gytn-
nasiems, de même que ceux qui en
émirent l'idée. Encore un exemple qui
prouve que notre j eunesse n'est pas
si égoïste qu 'on le dit parfois, et qui
fait connaître notre ville avantageu-
stement.

A l'extérieur
LA POLITIQUE ECONOMIQUE
DE LA SUISSE VUE PAR UN
HEBDOMADAIRE AMERICAIN

NEW-YORK. 14. — Aneta. — Le
magazine financier très influent « Na-
tional Business and Financial Wée-
kly » critique la politique économique
actuelle des Etats-Unis et- la compare
à « l'attitude pratique » de la Suisse.
La revue souligne que partou t les né-
gociateurs américaims sont en faveur
d'échanges commerciaux sir le P'àn
international, lfibres die tout contin-
gentement ou de toute autre restric-
tion, à l'exception de la douane, et
qu'ils «e, son t prononcés pouir un ser-
vice de paiements sans limite.

Ces buts sont profondément enra-
cinés dans la vie commerciale améri-
caine, toutefois ils remontent à une
époque où le développement du com-
merce américain étai t favorable. Mal-
heureusement, poursuit le magazine,
ils n© tiennent plus suffisamment
compte auj ourd'hui d>»is oi'rconis tances
qiuii ont bien évolué. En effet , aj oute-
tiil. le monde est divisé en un hé-
misphère slave et un hémisphère li-
bre qui sont tous deux en concur-
rence. I! est évident qu'aucun pays ne
refusera 'd'abaisser ses barrières com-
merciales contre des mrllions de bons
dollars.

Une seule nation peut cependant le
faire et le fait : c'est la Suisse, le pays
du libéralisme capitaliste par excel-
lence. La Suisse a en effet refusé ca-
tégoriquement de partwer à l'orga-
nisa t'on internationale du commerce
et d'adhérer aux institutions créées
d' anrès les accords de Bretton Woods.
Cette «attitude nratïque» d° la Suisse
ne semWp touWnrs pas avoir d'effets
sur les Etats-Unis.

Olffensiue de grand style contre les spécolaleurs
L'action du gouvernement français

Réussira-t-elle à assainir le marché ?
J ¦•-%

PARIS, 14. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le gouvernement, après avoir long-
temps menacé les spéculateurs dki
marché alimentaire, a déclenché sou-
dain son offensive. Bouchers, commis-
sionnaires aux halles, épiciers, maîtres
fromagers, vingt-cinq seigneurs de
l'alimentation ont été arrêtés et tra-
duits en justice.

M. André Marie, garde des sceaux,
qui a ordonné ces poursuites, annonce
que ce n'est là qu 'un commencement.

Si ces mesures spectaculaires étaien t
propres à provoquer la baisse du coût
de la vie. la France entière applaudi-
rait et souhaiterait longue vie au pre-
mier ministère qui aurait réalisé ainsi
le voeu unanime de la nation . Mais
on peut craindre que ces exemples ne
soient pas salutaires tant que les
sanctions ne seront pas intervenues.
On se souvient du temps de M. Farge
et de l'arrestation de M. Drugbert .
président du syndicat de la boucherie,
que l'on accusait de faire monter le
prix de la viande. On dut le remettre
en liberté , faute de pouvoir adminis-
trer la preuve d'une action illégale de
sa part .

II faut prouver I
On a arrêté mardi des marchands

de bestiaux qui avaient envoyé des
instructions à leurs vendeurs pour re-
tarder les livraisons.. Est-ce un acte
punissable en lui-même ? Non . si l'on
ne peut pas établir en même temps le
délit de coalition . Le pourra-t-on ?
Tout est là. En attendant, le marché
de la Vilette s'est vidé. Le nombre
de têtes de bétail a sensiblement di-
minué depuis la taxation de la vian de.
Devra-t-on recourir aux réquisitions
pour veu'r à bout de la rapacité pay-
sanne et des bénéfices multipliés des
nombreux Intermédiaires errai s'Inter-
posent entre *e produit et le consom-
mateur ?

Jusqu 'ici, tous les systèmes essayés
par les ministres de toutes nuances
depuis M. Ramadier à M. Coudé du
Foresto se sont révélée parfaitemen t
inefficaces. Dirigisme, liberté, autori-
tarisme, menaces, rien n'a réussi.

Pour la première fols un gouverne-
ment passe de la parole aux acties et
semble résolu à persévérer. Les lois

répressives existent. Pourquoi a-t-on
tellement attendu pour commencer à
les appliquer ?

Sur le front des grèves
PARIS, 14. — AFP. — La situation

des grèves se présentait mercredi plus
favorablemen t ; c'est dans les chemins
de fer que la détente est lé plus sensi-
ble. Le travail, en effet, a repris dans
la plupart des gares et des dépôts. ;

Dans les mines du Nord la situation
est san* changement, mais on note de
nouvelles reprises du travail danc le
bassin houiller de la Moselle. A cer-
tains endroits, l'effectif au travail a
atteint 70 pour cent. D'autre part, on
s'attend à la signatu re d'un accord dès
ce soir dans la sidérurgie lorraine.

Cependant , hier, les dockers obser-
vèrent dans toute la France une iour-
née nationale de grève pour appuyer
leurs revendicatoms. La grève des taxis
oarisien»! est virtuellement terminée.

Paris dément
lH#H Ie plan antlînsurrectîonnel

de M. Moch
PARIS. 14. - AFP. — On dément

formellement, au Ministère de l'Inté-
rieur , les informations diffusées par
une agence étrangère et reproduites
notamment dans la presse suisse, se-
lon lesquelles «le Cabinet français au-
rait établi, pour l'éventualité d'une
révolte, un plan détaillé prévoyant
l'occupation de la capitale par les
troupes et les forces de police restées
fidèles au gouvernement , avec un im-
portant concours de forces blindées».
Deux millions de lettres au général

de Gaulle
PARIS, 14. — AFP. — « A la date

de mardi 12 octobre, trois millions deux
cent auarante-sept mille timbres avaient
été envoyés au généra! de Gaulle. Ils
étaient contenus dans plus de deux mil-
lions d'enveloppes », a déclaré M. An-
dré Malraux, chef de la propagande du
R. P. F.

Un peu phis de sucre !
PARIS. 14. - AFP — La ration

de sucre des Français, qui était de
750 grammes par mois, sera portée
à un kilo à partir du 1er novembre
1948. .

L'affaire de Berlin
M. BRAMUGLIA ECHOUE DANS

SES NEGOCIATIONS
PARIS. 14. — Reuter. — Au cours

de l'entretien qu'il a eu avec M. Bra-
muglla. M. Vyohinski lui a remis la
réponse de Moscou au questionnaire
des «Six».

Les milieu x bien informés affirment
que cette réponse est rédigée en deux
points p rincipaux :

1. L 'Union soviétique désire que l'af -
f aire de Berlin sait rayée de l'ordre da
j our du Conseil de sécurité ; 2. L'U-
nion soviétique est p rête à rep rendre
les p ourp arlers avec les «quatre» au
p oint où Us étaient restés le 30 sep tem-
bre.

Après avoir reçu cette note. M. Bra-
muglia convoqua le Comité des «Six»
qui discuta pendant plus d'une demi-
heure et décida finalement de ne sou-
mettre aucune résolution au Conseil
de sécurité lors de la prochaine séan-
ce. M. Bramuglia déclara alors que
l'activité du comité était ainsi termi-
née.

Les milieux dip lomatiques sont d'a-
vis qu'il f aut  maintenant renoncer à
tout esp oir de conciliation ou de com-
p romis. On app rend en outre que le
délégué britannique an Conseil de sé-
curité s'est entretenu mercredi soir
avec son collègue américain au su-
je t de la ligne de conduite qu'ils au-
ront dorénavant à suivre en commun.
Leurs entretiens se p oursuivront ieu-
di. et le délégué f rançais y p articip era

Le Conseil de sécurité
convoqué

PARIS. 14. — Reuter . — LE CON-
SEIL DE SECURITE SERA CONVO-
QUE VENDREDI 15 OCTOBRE
POUR TRAITER L'AFFAIRE DE
BERLIN. .

Le Conseil de sécurité se réunira
également j eudi pour traiter du pro-
blème palestinien. *

Un prix Nobel démissionne de
l'Académie des sciences de l'URSS
STOCKHOLM. 14. — S. — Le j our-

nal suédois « Dagen Nyheter » rappor-
te aue le professeur Hermann Muller ,
Prix Nobel 1946 de physiologie et de
médecine, a envoyé *n démission à l'A-
cadémie soviétiaue des sciences, dont
il est membre parce aue celle-ci fait
tort à la science en usant de son in-

fluence à des fins nolitiaues II parle en
particulier de la théorie de l'hérédité
telle aue la défendent , nour plaire aux
dirigeants soviétiques certains biolo-
gistes d'URSS.

-»*" Des soldats américains
auraient «profané» le drapeau

soviétique
VIENNE. 14. — Reuter. — On ap-

prend de source militaire soviétique
que le commandement russe a protesté
auprès du commandant militaire amé-
ricain contre «l'insulte au drapeau so-
viétique» commise par deux soldats
américains. Ces deux soldats avaient
arrach é le drapeau russe d'un édifice
public et l'avaient j eté à terre.
La doyenne des Français a 106 ans

DIJON . 13. — AFP. — Mme Anna
Triviie r, doyenne des Français, est
entrée mardi dan s sa 107e année. Née
le 12 octobre 1842 sur la Côte d'Or,
'eile est encore alerte et au cours d'un
goûter donné en son honneur elle a
sablé le Champagne avec toute l'as-
sistance.

Communiqués
(C*tte rubrique ii'émane p as de notrt ré'

daction ; eUe iiengage p as le lournalJ

« La Vie en Rose » dès demain au
cinéma Scala.

Il s'agit d'une oeuvre exiceptionmielj e,
originale, d'onit les dialogues sont peut-être
les meflllews qu 'ait imaginés Jeanson et
dont l'interprétation est au-dessus d© tou t
étage avec Louis Salon en tête d'uaa dis-
tribution éclatante, Collette Richard tX
François •Bénier. « La Vie en Rose » qui
a remporté le iprix du scénario Je pp
original! et qui a fait ooprîr tout Paris,
Gen ève et Lausanne est un spectacle qui
vaut 'le déplacement. Moins de 18 ans noiii
admis.
Au Capitole dès vendredi, un grand

film en couleurs « Les Dolly
Sisters ».

Grand film d'Invin Gumimûngs aux fas-
tueuses couleurs, à l'a musique ensorcelan-
tes, aux chansons et danses enidiaMées. TLa
vie aventureuse, toute de succès et de mall-
fieurs sientiiimen taux de deux jeunes dan-
seuses 'fêtées , après des débuts .plus que
modestes et pénibles, à New-York, sur les
scènes des grands music-halls de Paris,
Londres et Vienne. Spectacle en couleurs,
do toute splendeur . Version originale sous-
titrée.

14 octobre 1848
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Bulletin de bourse

Chronique musicale
Les quatuors de Beethoven
joués par le Quatuor hongrois

La manière de composer leur pro-
gramme des musiciens du Quatuor
hongrois peut paraître paradoxale au
premier abord. Elle ne s'en révèle que
plus excellante par la suite. q;uand on
les voit, comme Mer soir, j ouer trois
quatuors de même inspiration et at-
teindre à une unité qu 'il eût été diffi-
cile de trouver en suivan t l'ordre
chronologique. Fort bien aussi de ter-
miner par le charmant, facile Quatuor
No 1 en fa maj eur, si exqus at si lé-
ger si! on te compare aux autres, où
le poids des pensées beethoveniennes
ne va pas sans quelques lourdeurs,
auxqu elles les exécutants donnaient
toute l'intensité désirable. Sans doute
le Quatuor op. 74 No 10. en mi bémol
maj eur, qui date de 1809. apparaît-M
plus chargé de substance encore,
quoique de même nature , que le No 9
op. 59 No 3 en do maj eur . Mais la
puissance d expression -de ce dernier
avait quelque chose de plus clair, de
plus immédiatement perceptibl e qui
en faisait, à notre sens, le meilleur
moment du concert. L'interprétation
précise et catégorique du Quatuor
¦hongrois, toute en angles droits , ne
laissa nulle place à l'élégie beethove-
nienne que. nbug dit-on , Baissait si dé-
'licieusemenit parler le Quatuor Capet .
Mais l e magnifiqu e public qui se pres-
sait hier soiiir au Théâtre, les- accla-
mations qui , comme précédemment ,
partaient de la partie du public qui
dirige l'opinion musicale de notre pe-
tite ville, prouvaient assez à ces prin-
ces de 1a musique de chambre à quel
point Tenir art es* goûté. Mais nous
nous réjouissons des autres concerts,
du prochain en particulier , où nous
sommes certain que la manière de
j ouer de cet ensemble fera précisé-
ment merveille, dans les derniers
quatuors , les Nos 14 et 15.

Enfin , nous renouvelons notre
proposition d'entracte, en prédisant

que La Chaux-de-Fonds nous pairait
la seule ville d'Europe où l'on pense
que la meilleure manière d'écouter de
la musique est de rester gravement
tassé dans un fauteuil deux heures du-
rant. Le seul regret que nous ayons,
d'aiillleurs. c'est que le Foyer n* soit
Pas ouvert durant le quart d'heure
d'attente que. Judicieusement, le Qua-
tuor hongrois observe entre le deuxiè-
me et le troisième numéros du pro-
grammie.

J. M. N.

SCALA. Les condamnés, f.
CAPITOLE. Dans les bas-f onds de Me-

xico, v. 0.
EDEN. Quelle était verte ma vallée, l.
CORSO. Escale à Hol lywood.
METROPOLE. Amours, délices et or-

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

'>rl£lnaile sous ti t rée en français.
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Régleuse
Bonne régleuse pour tra-
vail à domicile est deman-
dée, spiral plat S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL

17451

. Ippaileinl
de 3 chambres est à louer
de suite à qui reprendrait
les meubles. Paiement
comptant. — Ecrire sous
chiHre J. G. 17441, au bu-
reau de L'Impartial.

A upnitoe un ren
^

rd 
no!r'n KCllUI D un costume en

satin, taille 42, un pantalon
bleu de dame, taille 42, deux
manteaux gris de garçons
pour 7 et 12 ans, très avan-
tageux. — S'adresser Paix 79
3me gauche.
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B|BP̂  DÈS DEMAIN f̂f^\Èj r L'admirable film français, lauréat au Festival de Locarno ^8 ! v - ^ . flf .c : 0^
m.- W ^  du prix pour le scénario le plus original ^W m s ' r V, "0&

L'histoire la plus drôle et la plus originale, imaginée par - ><- •- n. .

| ^
RENE WHEELER 

|WMP̂ CAPITOLE
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1 i • . T I  M. . ri June HAVER dan8 

,La jeunesse Les dialogues spirituels de w une orgie
1.., | JEANSON John PAYNE de couieurs l

son Insouciance, j de chansonsl
L'Interprétation de ¦ . .

H son inconscience, François PERIER M 
cie danses .

p j ses joies, dont l'éloge n'est plus à faire. •< R ^p̂ A P̂ ^SK PBW ES â^SS/flt iïi iffi& nf ,̂
H ses farces... Colette RICHARD - Louis SALOU M L6S SJwiiW #i iIËfl
H assurent à ce film les atouts qui en font un des meilleurs || Vous revivrez le passé fastueux et roman9spue
I spectacles de la série des grandes productions du cinéma i i de ces deux sœups iu| connurent ia gloire sur ies scènes
P ''1 du monde entier¦ SCALA I x̂ .
î Un roman d'amour au dialogue étincelant, plein de coups de théâtre I ( p̂ ar ) t̂^Ê"
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

l'Agence générale p our le Jura bernois ;

Armand Robert, rue Veresius y, Bienne

(\U I savez-vous que la CRÈME INOSA SUPRA est un des plus
\y \esc\Mi\es, puissants antirides? Elle rajeunit, tonlf/a, embellit

Mll(* Moser & Tissot, INSTITUT DE BEAUTÉ
Parc 25 - Tél. 2.35.95

L : : . ; J
Rk . Ce soir dès 20 b. 30 la Direction de la

ifJP KSouic il Or-Variétés
l'j lj E présentera un grand programme de
j jj l l  variétés agrémenté du concours du

Club des jodleurs Sângerbnnd
[ f et le Tyrolien j6(tH~J6îlll

I l  II est bon de retenir ses places d'avance
j j rj Téléphone 2.34.72

• Occasion exceptionnelle

PIANO
brun , superbe, cordes
croisées, cadre de 1er,
(peu joué), belle sonorité,
à vendre 680 fr. rendu
sur place, ainsi qu 'un
bon piano d'études,
400 fr. — Madame R.
VISONI , Parc 9 bis, tél.
2.39.45 — La Chaux-de-
Fonds. 17314

¦ p z. -<m

Voulez - vous une chemise
qui ménage votre bourse et O
vous don ne toute satisfaction ¦

CHOISISSEZ FACO JJ

\ En vente chez
.-

Qitazdiaz
PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE-FONDS

fp

Dimanche 17 octobre Départ à 13 h. 30

Clos du Doubs
par St-Brais - Les Rangiers - St-Ursanne - Soubey

Saignelégier
Prix de la course FP. 8,50.

Inscriptions
«%«¦¦*«££« QIOER - Tél. 2.45.51

Léopold-Robert 147

Employé de bureau
porteur de Jà Maturité fédérale et ayan I
z\ ans de pratique cherche emploi, à demi-
journées éventuellement — Faire offres
sous chiffre P5714Jà Publicitas , St-Imier-

Avez-vous l'intention
de vous créer une situation
en travaillant à domicile ?

Voi cl une possibilité pour réaliser enfin vos désirs.
Les possibilités de travail que nous vous contions peu-

vent être entreprises par hommes et femmes , et intéressent
non seulement la région mais toute la Suisse. — Offres
écrites à J. A. R., David-Pierre-Bourquin 15, La Chx-de-Fds.

A LOUER

BEAU LOCAL
propre et clair de 65 m2, convien-
drait pour industrie manuelle, ate-
lier de montage ou entrepôt.

S'adresser à Case postale 26199,
Vauseyon. 17466

I



Le conseil fédéral fournil les renseignemeois demandés
Autour de la réforme des finances fédérales

mais maintient son point de vue sur toute la ligne

BERNE. 14. — CPS. — Comme
nous l'avons déj à annoncé, le Conseil
fédéral a adopté, dans sa séance de
mardi, un rapport du Département fé-
déral des finances à la commission du
Conseil national, chargée d'examiner
lie projet relatif à la réform e constitu-
tionnelle des finances de la Confédé-
ration. La dite commission avait, en
effet, sollicité des renseignements
complémentaires SUT différents points.

Réduction du découvert et des
charges d'intérêts à l'aide de fonds et
de provisions. — Après examen de la
question , le rapport relève qu 'on
pourrait, en principe, renoncer à cer-
tains fonds, dont la fortune totale est
d'environ 200 millions de francs. ' mais
qu'une révision des lois s'y rapportant
est nécessaire. Le bilan serait dégre-
vé d'une somme totale de 500 mii'l'oms
de francs. En ce qui concerne l'amoin-
drissement de la charge d'intérêts, le
Conseil fédéral considère que . par
suite de la réduction de la fortune et
du service des intérêts des fonds et
des provisions, oette charge dans le
plan financier pour la moyenne des
années 1950 et suivantes ne peut ac-
tuellement être diminuée qu e d'envi-
ron 2 millions de francs.

Réduction des dépenses pour le
personnel. — Tandis que l'effectif du
personnel s'est progressivement ré-
dui t dans radministration centrale, il
continue de s'accroître dans les éta-
blissements en régie. A fin décembre
1947. Fadrainistrat'ou centrale comp-
tai t 23.116 agents et à fin juin écoulé.
22.510. La diminution pendant le pre-
mier semestre de l'année en cours a
donc été de 606 agents. On s'atten d
à ce aue l'effectif du personnel dimi-
nue d'environ 4000 agents jusqu'en
1950.

Le Conseil fédéral a décidé de re-
chercher comment on pourrait libérer
l'administration fédéral e de certaines
tâches. Un rapport à ce suj et sera
soumis aux Chambres Dour la orochai-
ne session de décembre. Un effectif
moyen de 23.803 personnes a coûté
en 1947 la somme de 235,7 millions de
francs. Le Conseil "fédéral considère
la somme die 220 mil'lions de francs
figurant au plan financier comme un
minimum.

Répartition des subventions fédéra-
les d'après la capacité financière des
bénéficiaires. — Il s'agi t surtout d'a-
méliorer la péréquation financière en-
tre les cantons, C'est ainsi que cer-
taines subventions ont été réservées

exclusivement aux régions de monta-
gne . Le Conseil fédéral a examiné
toutes les subventions pour voir si
elles pourraient être réduites par l'ef-
fet d'une graduation suivant les res-
sources des destinataires, et il est
arrivé à la conclusion qu'il est impos-
sible d'abaisser la moyenne de 155
millions de francs par an prévue pour
les années 1950 et suivantes.

Développement de l'assistance pu-
blique. — La conférence des direc-
teurs cantonaux de l'assistance publi-
que a adressé une requête du Dépar-
tement fédéral des finances ; elle y
traite la question de la péréquation
financière entre les cantons et de l'ex-
tension du concordat concernant l'as-
sistance au domicilie, grâce à l'aide
financière de la Confédération. Après
avoir étudié la questi on, le Conseil
fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de
s'écarter de son proj et, d'autant plus
que la prise en considération de cette
requête exigerait une nouvelle dé-
pense de 10 à 11 mitons de francs.

Remplacement ou modification de
l imPot d amortissement. — Lors de
la discussion au sein de la commis-
sion, plusieurs propositions ont été
faites tendant à remplacer ou à mo-
difier l'impôt d'amortissement. TLe
rapport prend position au sujet de
chacune d'elles. Aucune ne trouve
grâce devant le Département fédéral
dles finances. On ne s'en étonnera pas
outre mesure !

Assujettissement du vin à l'impôt
sur les boissons. — Le Conseil fédé-
ral a été invité à examiner le taux à
appliquer par unité de quantité si l'on
veut obtenir le rendement attendu de
l'impôt sur la consommation du vin.
Ces calculs l'ont conduit à une impo-
sition de 25 et. par litre. Sur ce mon-
tant. 10 et. corespondaient à peu près
à la charge résultant actuellement de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et 15 et.
représenteraient la charge supplémen-
taire constituée par l'impôt sur les
boissons.

Accroissement du bénéfice d© l'ad-
ministration des P. T. T. — Plusieurs
chiffres ont été articulés " à ce suj et
lors de la discussion au sein de la
commission. Le Conseil fédéral a pro-
posé 50 millions de francs e. main-
tient ce chiffre. H conclut qu'on peut
admettre que. sans élévations de taxes
et de droits, le versement de l'adtni- '
nistration des P. T. T. à la caisse fé-
dérale soit fixé à 50 millions de francs
à partir de 1950. '

Sports
GYMNASTIQUE

Le championnat suisse aux engins
Le plan d'organisation du champion-

nat 1948-1949 nécessite pour qu 'il ar-
rive à chef, dix-sep t manifestations.
Voici le calendrier général tel qu 'il a
été prévu :

Tours pr ép aratoires : 7 novembre à
Egliswil (Argovie). St-Margrethen,
Bâle et Steffisburg ; 13 novembre,
Wettingen ; 14 novembre. Gossau
(St-Gall). Laufon. La date de la ma-
nifestation de Rolle sera fixée ulté-
rieurement.

Quarts de f inales .- 5 décembre à Zu-
rich-Wipkingen : 12 décembre, Win-
terthour. Dates encore à fixer pour les
manifestations de Unterkuln . Munch-
wilen et Neuohâtel.

Demi-f inales : 23 janvier à Rhein-
.felden et 30 j anvier à Fribourg.

Finales : groupes, le 13 février à De-
rendingen et individu els le 3 ou le 10
avril à Lucerne.

Avant le championnat du monde
à Bâle

Lors d'une réunion itenue à Brie
entre les délégués du Comité central
de la SFG et ceux de l'Association bâ-
loise et des gyms à l' artistique de Bâ-
le-Ville, il a été décidé aue le cham-
pionnat du monde de 1950 serait or-
ganisé à la mi-j uillet. Une proposition ,
dans ce sens, sera envoyée à la Fédé-
ration internationale. C'est le conseil-
ler d'Etat Dr Peter Zschokke qui pré-
sidera le comité d'organisation bâlois.

CYCLISME
Tour de France 1949

Les travaux d'organisation de la
course 1949 sont en Plein développe-
men t et l'on sait qu'elle comportera
21 étapes et cinq jours de repos. La
course empruntera le territoire ita-
lien (San Remo), le territoire suisse et
le sol belge, mais on renoncera à aller
en Espagne (San Sebastien). Pour
l'entrée en Suisse, on envisage le col
du Gran d-St-Bernard et l'arrivée se-
rait jugée à Lausanne, comme cette
année.

FOOTBALL
Les BiennoPs ont voté...

et refusé Hasler
Le joueur bien connu R. Hasler. qui

opère actuellement à Lugano, a expri-
mé le désir, dernièrement, de revenir
à Bienne et de rej ouer avec le club
de cette ville., La direction du F. C.
Bienne n'a pas pris position mais a
demandé aux joueur s de la première
équipe de prendre eux-mêmes la déci-
sion. Un vote est alors intervenu et à
l'unanimité — moins une voix — les
j oueurs du F. C. Bienne ont refusé la
demanda d'Hasler.

A Renan
Les boulistes disputent

La deuxième manche de leur tournoi
cantonal

(Corr-) ,— Sur le j eu difficile du buf-
fet de la kare de Renan (J- B.) \e* bou-
listes neuchâtelois ont disputé, samedi
et dimanche, la deuxième manche du
tournoi cantonal. Celle-ci a vu de forts
beaux résultats être enregistrés et si,
au classement individuel , M. Vuilleu-
mier est sorti champ ion du j eu. A. Klein
mène toujours au total des deux man-
ches.

Voici d'ailleurs les principaux résul -
tats aui furent obtenus :

Concour* de grouoe*
1. Renan 633: 2- Neuchâtel 609: 3. La

Chaux-de-Fonds A 596 : A- Le Locle I
572 : 5. Chaux-de-Fonds B 544 : 6. Le
Locle II 486 : 7. Val-de-Ruz 426

Concours individuel
1. M. Vuilleumier (champion du j eu)

113 : 2. E. Wutrioh 111 : 3. A. Klein
111 : 4. D. Schwaar 110 ; 5. G. Bernard
110 : 6. H. von Allmen 110 : 7. G. Ver-
mot 110 : 8. A.. Guyot 109 : 9. W Ju-
nod 107 ; 10. R. Lehmann 106 ¦ M \.
Rubin 105 : 12. E Boillat 10- " P
Mauvais 104 : 14. A. Richa ¦ <* ' 15
C. Santschi 103- Suivent fi." urs
avec des résultats inférieurs.

La prochaine manche aura lieu à
Neuchâtel les 13 et 14 novembre (Vau-
seyan).

metteur en scène, acteur et théoricien
du Théâtre

On avait demandé à Pierre Valde, le
metteur en scène de la dernière p ièce de
Jean-Paul Sartre, « Les mains sales », ce
que c'était que le vrai théâtre. 11 rép on-
dit avec une belle f ranchise : « Je n'en
sais rien ! » De là à dire que l'on ne sait
j amais ce que c'est que le vrai théâtre
d'une ép oque, qu'une f ois celle-ci révolue,
il n'y a qu'un p as, que nous f ranchirons
aisément, sûr que le théâtre n'est p as une
chose « en soi », non pl us que n'imp orte
quel autre art , mais le ref let d' une ép o-
que. La critique abuse trop souvent de ce
mot p asse-p artout, que l'on a p rodigu é à
p rop os du Sartre des « Morts sans sép ul-
ture » précisément : « Ce n'est p as du
théâtre ! » Alors, quf e3t-ce donc que le
théâtre ? Et peut-être dira-t-on plus tard,
'malgré la sp lendide renaissance du théâ-
tre contemp orain f rançais, que ie vrai
théâtre du XXe  siècle, ce f ut  le cinéma !

Charles D ullin f ut p récisément un des
grandis rénovateurs de ce théâtre f ran-
çais aui brilla d'un f eu resp lendissant en-
tre les deux guerres, qui est encore génial
auj ourd'hui bien qu'il passe nettement
p ar une crise d'insp iration. Trop riche
p eut être,. Avec \Cop eau, Pittoeff , Baty,
Jouvet, Dullin travailla avec un talent ad-
mirable à renouveler tout l'art de la mise
en scène, et enf in à retrouver icet élément
oublié du théâtre d' avant 1914 : la p oé-
sie, dont il viendra p récisément p arler en
notre ville. Directeur, metteur en scène et
acteur du Théâtre de l'Atelier, il est arri-
vé probablement le seul , à un sty le d'une
rigueur, d'une précision quasi scientif ique
dans le jeu, qui rétablissaient miraculeuse-
ment les relations immédiates entre les
acteurs et leur public. Nous l'avons vu
j ouer, d la. Comédie Française, «. Chacun
sa vérité » de Pirandello, et réussir â im-
p oser, par le geste, l'attitude, tel décor ,
l'exacte et persistante impression que Pi-
randello avait voulu exp rimer, et que j a-
mais le texte à lui seul n'aurait pu f aire
comprendre. Or tout était si minutieuse-
ment étudié dans l'interpr étation de Dullin,
que pa s la moindre f raction de geste, d'in-
tonation ne p ouvait changer. Le j eu était
donné une f ois p our toutes.

lt impose d'ailleurs sa p ersonne, physi-
que et morale, aux pièces qu'il joue, sa
diction à soubresauts, cett e esp èce d' en-
voûtement du regard qu'il f ai t  subir à ses
p ersonnages. On le vit bien dans « Volpo-
ne » de Ben Johnson-Jules Romains, qu 'il
louait avec une violence si amère, si dure
dans son mépris des hommes, bien loin
de la truculence op timiste du siècle d'Eli-
sabeth. Il vient de louer, â Genève, « Cin-
na» de Corneille et, au nouveau Théâtre
Saint-Pierre , où l il a loué tout l'été,
« L'Avare » de Molière.

Dullin a exercé une inf luence énorme sur
le théâtre contemporain , et s'il est sévère
p our les oeuvres qui se jouent actuelle-
ment, c'est qu'il connaît bien son suj et.
JVOWS l'entendrons avec un plaisir tout p ar-
ticulier nous p arler dp son métier, de son
oeuvre et du théâtre .̂auj ourd'hui, comme
nous serons heureux de le voir en f in de
saison, j ouer sur notre scène « L'Arch i-
p el Lenoir » de Salacrou. Que ce grand
artiste f rançais trouve en notre ville l'ac-
cueil et le p ublic qu'il mérite.

J. M. N.

Charles Dullin

Peut- on être sage tout seul ?

A propos du livre d'André Siegfried
sur la Suisse

Un article de Denis de, Rougemont
dans le « Figaro »

Le « Figaro » .publie mercredi une
chronique de Denis de Rougemont
intitulée « Sagesse et folie de la Suis-
se » où celui-ci. commentant le livre
de M. André Siegfried « La Suisse,
démocratie-témoin », déclare notam-
ment :

« La Suisse est-elle une survivance
ou bien le signe avant-coureur d'un
avenir possible de l'Europe ? Tout au
long de son ouvrage. M. Andr é Sieg-
fried s'est posé la ques tion. Mais il
s'est gardé d'y répondre ou plutôt il
n 'y répond que par la bande, la bande
rouge qui orne ce livre : « C'est une
grande folie de croire qu'on peut être
sage tout seul » (La Rochefoucauld). »

M. Denis de Rougemont poursuit :
« Influencé , pourrait-on croire, par
l'obj et de sa description . M. André
Siegfried , à propos de la Suisse et de
sa réussite fédéraliste , montre autant
de méfiance qu 'un vrai Bernois pour
la général isation. Qu'il me permette
ici de j ouer le rôle , d'un Français. Il
est fou d'être sage tout seul , mais
non moins fou de renoncer à cette
sagesse parce qu 'on se voit seul à la
professer. Voici donc le sage condam-
né à périr ou à faire école. En d'au-
tres termes : si l'Europe continue d'ê-
tre' folle à l' unanimité, la Suisse est
perdue sans nul doute . Mais l'Eu rope
aussi sera perdue. Or. je crois qu 'elle
peut être sauvée d'une ba'kan'sation
presque fatale si elle accepte de s'hel-
vétiser. Dans ce cas. la Suisse aussi
serait sauvée. Le dilemme suisse est
donc : mission ou démission. »

Et M. de Rougemont conclut : « Les
adversaires de la. Fédération du conti-
nent (peu s'avouent tels) et les scep-
tiques (dont l'espèce est courante) ne
peuvent pourtant oas nier l'existence
de la Suisse. C'est un fait qui réfute
les meilleurs arguments contre le fé-
déra lisme en soi Quant à ceux qui
mU 'tpnt nour l'union de nos peuples,:'c r,,» ç,nuraieut étudier d'assez près
-«*+« "xnérience de laboratoire nouir-¦- < '¦- ¦', 'Vmiris un siècl e au coeur même
*« "Europe avec un succès indénia-
ble. »

La municipalité de Berne a décerné
les Prix suivants à des écrivains ber-
nois :

Fr. 1000.— à Joseph Beuret pour
son oeuvre entier et à l'occasion de
son 70e anniversaire.

Fr. 750.— aux auteurs suivants :
Walter Adrian, à Berne. René Gardî.
Adolphe Gerber. à Konolfingen. Her-
rnaun Hutmacher. à Ruefenacht. pires
Berne. Margueri te Janson . à Bienne,
et Alix de Watteville. à Genève. Les
prix sont prélevés sur le fon ds pour
l'encouragement à la littérature ber-
noise.

PRIX BERNOIS DE LITTERATURE
POUR 1947

IBBlbDfloOTapIhue
i MALICROIX
roman p ar Henri Bosco

(Edit ions Ch. Grasset, Genève.)
« Malicroix », cette toute dernière oeuvre

de Henri Bosco, éblouira !e lecteur par sa
grâce magique ; car « Mailicroix » est un
roman dont la trame passionnante, mys-
térieuse, dramatiq ue, s'apparente au mythe
et à la légende d' une terre : La Camargue.

« Mafcroix » situe l'homme dans la _ na-
ture, en présence des forces élémentaires.
Et Bosco se découvre dans ce livre autant
poète que romancier, poète à l'imaginatio;?
protéique et cosmique , car il suggère la
présence du mythe de l' univers dans l'âme
des deux principaux héros de cette oeu-
vre ; curieusement un mort et un vivant,
liés l'un à l'autre par le dialogu e qu'une
âme Incarnée dans un corps livre à une
âme invisible, mais cependant partout pré-
sente dans ce pays aride et étrange. Ame
du mort non pas éparpill ée, mais au con-
traire animée d'une puissante énergie ca-
pable de marquer le destin d'un être bien-
veillant, sensible, complexe et patient ï
Martial M-égremut, le personn age qui do-
mine tout le récit de « Malicroix ».

Iil est venu s'isoler dans u-.ne Ile perdue
en Camargue pour connaître les clauses
d'un mystérieux héritage qui lui a été
légué par ' son oncle Cornélius de Mali-
croix , mort solitaire en ce pays sauvage
et dont l'âme étrange va communique r ses
volontés à Martial Mégremut.

Cet héritage est la ,  cause d'un drame
profo H et qui va se .déroule r avec une
lenteur bizarre et sournoise tou t au long
d'un légendaire récit Qui nous captivera
irrésistiblement.

Plusieurs personnages l'animent : Un
notaire , maître Dromiols, hypocrite et re-
doutable , un berger sauvage, Balanidrani, et
Mégremut , l'héritier direct.

Ces divers êtres sont remarq u ablement
évoqués. Ils vivent tou iours. leurs traits
physiques, leur figure morale , leurs quali-
tés ou leurs défauts , leur sauvagerie par-
fois , saillent devant nos regards.

L'histoire l égendaire et magique de
« Malicroix » se passe de toute explica -
tion , de toute analyse descriptive. Car on
n 'analyse pas la beauté d'un nuage, d'une
montagne ou d'une fleur. On la crée ou on
tente de la recréer dans l'analogie d'un
poème ou d' une peinture.

Ce roman est UUe oeuvre d'art incarnée,
comme il y en a peu auj ourd'hui , car de
sa constituti on organique émane l'énergie
spirituelle capable d'aider les hommeei
à se réconcilier avec les grandes forces
cosmiques et la poésie de l'univers.

Le succès d'une bande
de Ciné-Journal aux Etats-Unis

Le « Ci né-Journal Suisse » tient des
renseignements qui lui sont parvenus
de New-York que le reportage filmé
des exercices de nos troupes d'avia-
tion dans les Alpes n'a pas seulement
été porté à l'écran par Pathé-Journal.
mais aussi par la Métro-Goldwyn-
Mayer dans ses « News of the Day »,
et par les sociétés radiophoniques de
téllévision : « Fox Movietone Télévi-
sion » et « National Broadcasting Cor-
poration ».

Le « Pathé-Journal » passe dans
plus de deux mille cinémas américains,
autrement dit devant environ 9 mil-
lions de spectateurs. De plus , les ac-
tuali tés de la Métro-Goldwyn-Mayer
s'adressent à un public de quelque
vingt millions d'âmes dans pbs de
quatre mille salles obscures . Enfin, le
réseau de télévision d© la « National
Broadcasting Corporation » embrasse
au bas mot un million de fidèles dans
les villes de Baltimore. New-York.
Boston, Philadelphie, Richmond. Was-
hington et Schenectady.

L'aviation suisse à l'honneur

' — Oh ! alors, c'est bien son genre...

UN PENIBLE.

Dépôt général : Georges HERTIG Fils A Co
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

f £ a  vie, cJdb UtlquA et (Utt&iaCKc

Le « sou du billet » n'entrera oas
en vigueur

Le secrétariat de la Chambre suisse
du cinéma communique :

Le syndicat des techniciens et arti-
sans suisses du film a présenté oe
printemps une requête tendant à lia
création d'un fonds national du ciné-
ma devant permettre d'encourager la
production susse du film et le ciné-
ma en général. Ces propositions, ap-
puyées par les efforts d'autres milieux
dirigés dans J© même but. ont donné
l'occasion à l'opinion publique et à la
presse en particulier de s'occuper au
cours des derniers mois de la qj es-
ti'On dite du « sou du cinéma ». La
formule consistait à maj orer de 5 et.
tous les billets de cinéma et d'en ver-
ser le produit intégral à ce « fonds
spécial du cinéma ». Devaient bénéfi-
cier des sommes importantes que pro-
duirait chaque année ce «so i du ci-
néma» avant tout la production suisse
de films spectaculaires et de court
métrage, mais aussi le secteur « cultu-
rel » (archives oiuématographiiq aes
suisses, production de films scolaires
et éducatifs, encouragement des tech-
niaiens et artisans du film, des orga-
nisations de spectateurs en faveur du
bon film. etc.). Le secrétariat de la
Chambre suisse du Cinéma était char-
gé de coordonner les démarches à
entreprendre auprès des a utorités et
des associations intéressées.

Or. le service fédéral du contrôle
des prix, consulté en tout premier
lieu, déclare considérer la maj oration
envisagée comme une augmentation
inopportune du prix d'entrée des ciné-
mas, d'autant plus, ajoj te-t-ll . que les
associations d'exploitants de cinémas
Se sont prononcé contre les proposi-
tions dites du « sou du cinéma ».

Dans ces conditions, il est évident
qu© la création d'un fonds suisse du
cinéma n'est pas réalisable pour le
moment par les voies préconisées. M
y aura iéi d'en rechercher d'autres
susceptibles de procurer les moyens
financiers nécessaires en vue d'en-
courager et de développer le cinéma
suisse. . . —

Pour la création d un fonds
national du cinéma

Liberté artistique de l'autre côté
du rideau de ier

La conférence des compositeurs
tchécoslovaques a adopté une résolu*
Mon qui souligne le grand rôle politi-
que que j oue la musique dans l'évolu-
tion d'un Etat vers le socialisme. Ella
engage en conséquence tous les mem-
bres de la communauté musicale,
compositeurs, artistes et critiques, à
contribuer à cela. La résolution aj ou-
te que les musiciens devraient tou-
jours tenir compte, dans leurs œuvres,
des besoins du peuple tchécoslovaque
et éviter ainsi les tendances malsai-
nes « qui ont pénétré dans la vie mu-
sicale ».

Puis, après avoir souligné la néces-
sité d'étudier la musique folklorique,
la conférence adresse des recomman-
dations aux critiques, leur faisant re-
marquer que « la création artistique
doit être jugée sur la base d'une ma-
nière de voir politique et scientifique
qui soit claire et ferme ».

Les devoirs des compositeurs
«démocratiques»
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Roman policier inédit

par YVES REVOL

Et moi qui me reprochais d'avoir entraîné
un client, presque un ami. dans une affaire dé-
sastrettse, moi qui en éprouvais un véritable
remionds ! N'importe, votre oncle a été trop
discret ; il me connaissait assez pour me con-
fier ce secret ! Oui. vous avez raison. Mon-
sieur Bussièires, j'ai touj ours agi à contre-temps
dans cette afifaire invraisemblable dont les cir-
constances fuirent un (Défi au siens commun, et ,
pour mettre un comble à mes fausses manoeu-
vres, j e vous ai fai t vendre le Vey !

Le brave tabellion, au faux air de condottiere
en rupture d'aventures, était désolé et ne sa-
vait comment excuser son involontaire maila- '
dresse. Mais les mouvements de mauvaise hu-
rrfeur. chez Guy, ne duraien t guère ; en outre , j
mon ami comprit qu'il aurait eu mauvaise grâ-

ce à reprocher à Me Fauvel des conseils, aux
conséquences malheureuses, sans doute , mais
dictées par une appréciation de la situation qui
eût été sage en tou te autre circonstance.

— Je ne vous en veux pas. Maître, même
en l'absence de votre conseil, j e nie serais dé-
cidé à vendre le Vey !

— Oh ! croyez bien que. même si vous aviez
hésité davantage sur le choix de l'immeuble à
sacrifier, j'aurais insisté et mis tout en oeuvre
pour vous amener à vous défaire à tout prix
de cette baraque délabrée dont votre oncle
avait, à mon sens, fait unie folie de se rendre
propirié taire.

A ce moment, le j eune olerc reparut et dé-
posa sur le bureau le dossier que son patron
l'avait chargé de quérir . Le notaire ouvrit dis-
traitement la chemise et confessa :

— Excusez-moi, j e n'y suis plus apr ès ce
coup de théâtre ! Pourquoi diable ai-j e réclamé
le dossier de la succession ?

• — Pour y retrouver l'adnesse ou le domi-
cile légal du sieur Dupont !

— Oui . Ah. ah !
Me Fauvel parut entrevoir enfin le prolon-

gement sinistre de. l 'aiffai re du trésor perdu :
— Je comprends ! Vous établissez une rela-

tion entre l'acqui sition du Vey par Dupont et
l' existence du trésor : vous en tirez la conclu-
sion que Dupont a acheté en connaissance de
cause ? Mais coinument cta secret que votre
oncle était seul à avoir surpris et qu 'il ne con-

fia à personne, pas même à un ami. pourrait-M
avoir transpiré ?

— Vous oubliez, répliqua Guy, que le meur-
trier a dû voiler, dans la bibliothèque du Cas-
tel-R-iant les documents ou études de mon on-
cle concernant le secret ! . .

Le front du notaire s'assombrit :
— Oh. voilà qui est grave, en effet !
Il feuilleta un instant le dossier et déclara :
— M. Dupont m'a laissé pour toute adresse

valable oeffle d'une boîte postale au bureau
central de la rue du Louvre. La voici !

Le regard de Guy croisa le mien, reflétant la
même pensée : nos doutes étaient confirmés.
Le

^ 
mystérieux acheteur du Vey avait pris ses

précautions pour se mettre à l'abri les recher-
ches. Le comimentaire qu 'aj outa Me Fauvel ne
fit que confirmer nos soupçons :

— oomime j e raisais remarquer a oe m.
Dupont que, dans un acte authentique, il était
indispensabl e d'indiquer un ' domicile, il me ré-
pondit qu 'il n'en avait pas, comme s'il avait
été un vulgaire vagabond . Enfin , après que
j 'eus beaucoup insisté , il me donna cependant
une adressa mais en spécifiant que c'était celle
d'amis ohez lesquels il avait logé en dernie r
lieu . C'est tout ce que i'ai pu obtenir,

» Voi ci l' adresse : « Rue des Q-uatre-Frères-
Peignot . Paris (XVme) ».» Sur le moment , cette répugnance à midi-
qiKr un domicile me paru t être la marque d'ex-
travagance d'un original ; maintenant j e com-
mence à croire que k réticence était dficté»

par uo autre souci... Mais vraiment, avez-vous
la preuve que le domaine du Vey recèle un
trésor caché dont le secret . se serait perdu
depuis un sièa'e ? »

J'allais me lancer dans une explication, lors-
que Guy me conseilla de communiquer plutôt à
Me Fauvel le mémoire destiné au Parqut.

Le notaire s'absoirba dans la lecture de mes
concksions qui remplissaient une dizaine de
feuillets. A plusieurs reprises, il approuva de
la tête, s'arrêta pour réfléchir et, enfin, posa
le manuscrit en concluant :

— Ce mémoire est asdez convaincant, mais
il a des points faibles !

— Croyez-vous que le juge d'instruction ne
consente pa6 a interroger Dupont et a ordon-
ner une perquisition au Vey sur ces conclu-
sions ? questionna Guy inquiet .

— Hum ? le juge et le procureur sont des
gens prudents et positifs qui ne voudront peut-
être pas admettre dans son intégralité l'hi s-
toire assez romaniesque de ce trésor oublié...
Enfin, la seule présomp tion qui pèse sur Du-
pont est celle de s'être rendu acquéreur de la
propriété du Vey au cours d'une adj udication
pubiique. Si tout autre individu avait été adj u-
dicataire à sa place , que ce soit un particulier
ou un marchand de biens, vous le soupçonne-
riez aussi d'être le voleur du trésor et le com-
pilice de l'assassin du Caste!-Riant . Rappelaz-
vous que la propriété devait forcément être
adjugée et qu'elle l'aurait été de toutes façons !

(A suivre) .

Le temps de sortir,
de me (consacrer

à mon mari,
i ' \je le gagne en modernisant mon ménage. L'in-

novation, c'est EXPRESS. Le lavage EXPRESS
est totalement différent d'une lessive au savon:
EXPRESS n'attaque pas le tissu, n'altère pas la
couleur, évite le feutrage , les taches de chaux
... et ménage les mains.
Mais son principal avantage, c'est d'économiser
du temps : le temps qu'il faut pour se soigner,
pour garder sa jeunesse, pour se consacrer à
son mari.
Toute femme connaît EXPRESS ; mais connaît-
elle tous ses nombreux usages ? Lire le mode
d'emploi, c'est découvrir dix méthodes de
nettoyage rationnel. Si vous ne l'avez pas sous
la main, demandez-le

à la maison Strâuli - Winterthur.

pour voyages gratuits

Société des Conférences — -Amis du Théâtre
Au Théâtre , le vendredi 22 octobre à 20 h. 15

ConjZeien.ee - c&udùtCaH

CdaKi&i Z-uMn
Théâtre et poésie

Location: au Théâtre , dès le samedi 16 pour les membre!
Jes sociétés organisatrices; dés le mardi 19 pour le public

Prix des places: de 1 â 4 fr. (taxe en plus).
Prix spéciaux pour élèves.

HAUTE MODE

CHAPEAUII
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 16410

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

llichelage
La Maison MONNIER
Tourelles 38,
offre place à

adoucisseur
qualifié.
On engagerait égale-
ment une

Jeune fille
pour l'atelier de
radium.
Se présenter (sauf le
samedi) de 10 à 12 h.
et de 17 à 18 h. 30.

TAPIS
A vendre superbes tapis de

milieu , très bas prix
S'adresser

Magasin des véritables
occasions

flu seruice du Public
Rue Numa-Droz 11

Roger GENTIL
Téléphone 2.19.87

La Chaux-de-Fonds

A V E N D R E

D K UUH0i lia Wi
Cabriolet-limou
sine, état parfait

Tél. 9.11.V4.
Fleurier.

Collège 13

Mélasse
Ire quali t o

le kilo M.$5€F

A vendre

belle voiture d'occasion
en parfait état de marche,
4 à 5 places, marque

Renault
Celtaquatre, prix Fr. 4,000 -

Faire offres à tél. (032)
9.28.85.

Lisez 'L'Imp artial '

SI VOUS VOULEZ ÉVITER LES FLUCTUATIONS DE COURS
PLACEZ VOS FONDS EN

BONS DE CAISSE
DE NOTRE ÉTABLISSEMENT, 3% 3 A 8 ANS

COUPURE DEPUIS 500 FRANCS

UNION DE BANQUES SUISSES
La Chaux-de Fonds Léopold-Robert 50

AlCAO
Aliment fortifiant

facilite l'effort journalier

Fabriqué par

1UCIHE S. A.. U LOCle

Fiancées M
Pour l'achat de votre

TROUSSEAU !
Le magasin mm

èindhiê- i
Léopold-Robert 30, I» étage B

La Chaux-de-Fonds» . ' ..

vous offre

¦Qualité - Bienf acture

Trousseaux complets §
Eflirtm le lie i

'TTMfomoinfisfes !
ne roulez pas...
avec une voiture

atate
Nous donnerons à votre peinture un
lustre jamais atteint au moyen de notre
machine et procédé « Ruegg » (rien de
commun avec les polisch et systèmes
connus).

Petite voiture Fr. 80.—
Moyenne » » IIO.—
Grande » » 140.—

Débosselage et raccords non compris.
Délai : 1 jour.

Références à disposition.

Carrosserie de la Malakon
Tél. 2.46.32.

Je cherche

machines
à tricoter
de rencontre, marque Du-
bied ou SchaflThouse , à
partir de 60 centimètres,
jauges 25 et 32.

A vendre i 1 tour d'où-
tilleur, 1 tour de mécani-
cien. - S'adresser à M.
Koberf Delay, Crêt- de-
L'Eau 17, à Couvet.

Secrétaire cherche

chambre
non tneublée, cen-
trée, chauffée.
Offres sous chiffre
A. S. 17425, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A VENDRE
200 quinlau..'

betteraves
pour loiiirage ,

20 quintaux de
paille.

waili frères, Hermrlgen
près Bienne. Tél. 7.32.46.

A vendre

stylos
" Erskine " super-automa-
tiques, garantis.

Fr. 10,50 contre remb.
En cas de non convenance
la marchandise est reprise.

Case postale 117, Le
Locle.

.
¦

Usine à vendre
située dans le vallon de

St-Imier ; en parfait état,
avec agencements moder-

nes, convenant pour fabrica-
tion d'horlogerie ou industrie

similaire. Surface 450 m2.

Faire offres sous chiffre A. M. 17408 au bureau
de L'Impartial.

/

EXCURSIONS « RAPID BLANC »

16 octobre CnaSS©ï"3S
Départ 14 h. Fr. 8,50

Course dans le
ToZtl Jura Bernois
DéDart 9 h par Delémont - Les Rangiersp ' t-Ursanne

Fr. 13.— par personm

Dimanche Course surprise17 octobre *~avec un excellent dîner
Départ : 9 h. Fr 20 . dîner comp , |(

Garage GLOHR htZ f̂.̂

I La source i
WÊ à laquelle vous puiserez la santé c'est le Baume ja
B de Genièvre Rophaien , produit végétal natu- fl
M rel. 11 nettoie les reins et la vessie en réveillant
¦ leur activité. H élimine l'acide urique, agem JH

l toxique nuisible ; il est donc indiqué dans tous B
I les cas d'affections rhumatismales et de troubles j l
¦ de la digestion. Après cette cure, vous H|
¦ vous sentirez frais et comme rajeuni. Cure M|7
I d'automne préférée. Flacons à Fr. 4,—, Fr. 8,— B !
I cure entière FF. 13,—, en vente dans toutes les fi|

pharmacies et drogueries. Fabricant : Herboris- WÊ
' terie Rophaien, Brunnen 110.

- i-

Bas Nylon Américain i
avec couture |

2, , s K 90 |
Article bien renforce ¦ ¦

souple et long 5» A

Mesdames, quand vous les aurez
vus, vous direz comme nous,

C'est une affaire sensationnell e
i <:

A TRIANON 1
la maison spécialisée dn Bas

Léopold-Robert 22 17443 j

Dimanche 17 octobre, dès 15 heures

Chaud (RJûJI
D'OUVERTURE
au Restaurant de la Balance, La Cibourg.

Permission tardive

Marchandise de premier choix.

Se recommande : FAMILLE M A U R E R



Chef de fabrication
énergique et capable, pour conduire la terminai-
son des mouvements ancre et montres , ou hor-
loger complet ayant diplôme de l'Ecole d'horlo-
gerie , pouvant prendre ses responsabilités, dis-
crétion absolue, place d'avenir assurée, est de-
mandé par iabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres sous chiffre Qc 25398 U à Pu
bllcffas Bienne, rue Dufour 17.

Fourneau rond ~ *â*5!
fer deux chambres est deman-
dé — S'adresser à M. A Jacot
rue du Pont 32a

<r\ vendre
à Yverdon , au centre, un
petlt hôtel avec

café -
restaurant

Immeuble en bon état. Bon-
ne clientèle régulière.
Nécessaire pour traiter: Fr.
40,000.—. Entrée en jouissan-
ce à volonté.
Renseignements : Etude du
notaire Servlen, Yver-
don. - AS 9382 L 17064

Timbres poste
diff érents : Ù00, Fr. 2.50

1000, Fr. 5.—
2000, Fi. «.—
3000, Fr. 30.—

à chaque commande est tomt
un lot d'envelopp es provenant
de la Croix-Kouge Internatio-
nale. Envoi sur demande de
choix de timbres, pièces et sé-
r ies. Ed. Blanc, Gai Soleil
Clarens-Montreux.

f JS&tnaûie
On offre à louer pour
le printemps 1949 un
bon domaine au Val-
de-Ruz, à proximité
immédia te  d' une
gare.
Suffisant pour l'hiver-
nage d'une vingtaine
de pièces de bétail.
Bien situé pour un
commerçant. - Offres
sous chiffre P 6321
N é Publicitas —
Neuchâtel.

On demande

1 régleuse
pour 13'" et 14'" Valj oux,
breguet ,

1 régleuse
pour petites pièces avec
mise en marche et point
d'attache.

On sortirait à domicile à ré'
gleuses consciencieuses.
Places stables et bien rétri-
buées.

S'adresser à :

MULCO S. A.
Régionaux 11
LA CHAUX-DE-FONDS.

Restaurant du Rue hlil-deuH
LES CONVERS
Samedi 16 octobre

Soup er qrninAe
suivi de

soirée j av\il\ere
Se faire inscrire Jusqu 'à samedi à midi Tél. 2.33.41

Voyageur
en livres et revues de famille , visitant la clien-
tèle particulière, pourrait s'adjoindre publication
intéressant toute la région horlogère. 17448
Ecrire Case postale 263, La Chaux-de-Fonds.

Uupuia
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
NEUCHATEL ejpj

Administration de L'Impartial Compte mn nne
i»*ri»a«> CMimisfer 8. A. S£« HT dZO

A remettre
magasin d'horlogerie et bijouterie
pour raison de santé, comprenant
agencement, outillage complet de
rhabilleur , fournitures, marchan-
dise, nombreuse clientèle. Superbe
occasion.

Le tout Fr. 9.500,— comptant.

Ecrire sous chifire B. U. 17384,
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
possédant droit de terminages, diplô-
mé, connaissant la montre simple et
compliquée, cherche à entrer en rela-
tions avec fabricant pouvant lui four-
nir un local.

Offres écrites sous chiffre F. B. 17381.
au bureau de L'Impartial.

<

*
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 â Publi-
citas, Neuchâtel. 17052 |

l l.I IJII.il IIIMM I

r~ —<
CREMESOIE

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

Le tube 2.45
POUDRESOIE

à base de pure sole natu-
relle , 10 teintes mode,

4.25
ROUGESOIE

à base de laques colorantes
s. soie, 8 coloris sélectionnés

L'étui luxe 6.50

Le rechange Oïdw

En vente dans toutes tes
bonnes maisons.

En gros :
TOJAN S. A., Genève

i

f - p \
Iz&a. cWe

En plus de sa fytesse , de son action
de mat, de sa légèreté *\

POUDRESOrE
fo poudre que tontes 1er femm n
élégantes ont adopté , nous indiqut
U procédé de coloration de ses
dfx teintes de poudre i

LA PASTELLISATION
SUR LA SOIE

Contrairement à toutes les poudre *
teintées avec des laques colorantes
surproduits minéraux, ta PASTEL

. USATION SUR SOIE est une colo-
ration de la soie pure obtenue par
dégradation des couleurs jusqu'à
obtention de teintes douces et lumi*
neuses.
te résultai acquis permet -un maquiï-
lage absolument uni , ses teintes us
tournent jamais mime par temps
chaud ou humide et ne plaquent pas

POUDRESOIE, précise qut ses
poudres sont garanties àJrase de sole
naturelle conformément au décret

i du 8 Janoief 1936.
Sa gamme de produits de-maquillage
tt de traitement , laits , crèmes, f onds
¦de teint et ta derniers création
1918, le rouge à lèvres sensationnel
JÎOUGESOIE à base de laqua
colorantes sur sole sont en vents
tf ans lotîtes ies bonnes maisoiu.

i

lz =>a. cy &ie
En plus de sa finesse, de son action

de mat , de sa lé gèreté

POUDRESOIE
ta poudre que tontes les femmes
élégantes ont adopté, nous Indique
le procédé de coloration de ses
dix teintes £e_ poudre t

LA PASTELLISATION
SUR LA SOIE

Contrairement à toutes les poudres f
teintées avec des laques colorantes
sur produits minéraux , la PASTEL-

I L1SATJON SUR SOIE est une colo-
ration de la soie pure obtenue par
dégradation des couleurs jusqu 'à
obtention de teintes douces el lumi-
neuses.
Le résultai acquis permet un maquil-
lage absolument uni , ses teintes ne
tournent f amals mime par temps
chaud ou humide et ne plaquent pat
POUDRESOIE précise que ses
poudres sont garanties à-base de-soie
naturelle conformément au décret

t du 8 Janvier 1986.
Sa gamme de produits de maquillage
el de traitement , laits , crèmes, f onds
de teint et' sa dernière création
1948, le rouge à lèvres sensationnel
JtOUGESOlE à base de laques
colorantes sur soie sont en ventt
iians toutes les bonnes maisons.

\ y

I M^É^Ë̂ ^̂ ^̂ J 

Numa-Droz 

114 - 

Téléphone 

2.43.70

\ mB Ŝ^^^̂ ^  ̂ Près du temple de l'Abeille

Vend l'appareil de qualité Répare soigneusement
ri '_ . ¦ 

>̂ *.J p jj ?'} v̂Û ,

s's^ ' Réparations promptes et 
soignées

^s Outillage ullra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI , Promenade 12 a. Tél. 2.1752

,¦ MARIAGE
Intellectuels, fonctionnaires, com-
merçants qui désirez fonder un foyer,
adressez-vous à Mme J. KAISER, rue d'Ita-
lie 14, Qenève, tél. 4.74.03, qui vous assure
tact et discrétion.

t >

FABU08E M VIHAIBBES BEBHE S.A. BEBSE

Etat civil du 13 octobre
Naissances

Caftaneo Jean-Louls-PIerre
Hls de Pletro-Glovanni, maî-
tre-peintre et de Anna née
Exer, Tessinois. — Furer
Eveline-Lucia fille de Gérald-
Qilbert , ouvrier de fabrique
et de Lucia-Mathilde née
Jeanmaire, Bernoise.

Décès
Incin. Lauener René-Albert

époux de Marla-Ida-Josefine
née Urscheler, Bernois né le
8 avril 1889. — 10.880. Perre-
noud Eugène-Adrien , époux
de Emma née Kaspar, Neu-
châtelois né le 6 août 1902.

Des lapins
presque pour rien

Fi. fl.50 le kilo

chez

cyçAx
Passez vos commandes

à temps , s.v.p.

Buffet de service
Bien combiné , Fr. 55.—.

Coiffeuse
à l'état de neuf , très peu ser-
vie , Fr. 150.—. S'adresser :
Constant GENTIL, Progrès
i3 a, tél. 2.38.51. - Achat et
vente. 17437

Chauffeur
de chauffages cen-
traux cherche diffé-
rents engagements. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17463

Jeune fille
17 ans (Suissesse alle-
mande) désire place
dans famille , si possible
auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
- S'adr. à Mme Jaus-
lln, rue de la Banque
13, Le Locle, téL 3.17.89.

A vendre
cause départ 20 mou-
vements horloges
comtoises très an-
ciennes.
A remettre café-
restaurant, 12
chambres meublées.
S'adr. au Monta-
gnard Comtois, 18,
rue Pasteur , Besan-
çon (France). 17465

TA1DOT
A vendre par particulier , Jo-
lie voiture, état mécanique
parfait, machine économique
et très rapide, 4 à 5 places,
11 cv., 6 cylindres, modèle
1937-1938. Superbe occasion
cédée fr. 6.200.—. S'adresser
par téléphone (039) 2.38.51.

Lits jumeaux.
A vendre magnifiques lils Ju-
meaux, literie à l'état de
neuf , cédés fr. 450.—. S'adres.
Constant GENTIL, Progrès
13 a, tél. 2.31.51. — Achat et
vente. 17436

Jeune homme êet
cherche de suite chambre
meublée. — Tél. 2.23.03 ou
2.23.04. 17419

Phgmhno meublée,chauffée
UllalllUI G est demandée à
louer pour monsieur sérieux.
S'adresser à M. Emmenegger
Numa-Droz 12.

PPI 'lIlI marc" ma,'n un porte-
rcl UU monnaie brun conte-
nant une certaine somme
d'argent ainsi qu'une pièce
d'or. Prière de le rapporter
contre bonne récompense au
poste de police.

L I Q U I D A T I O N !  P R O F I T E Z - E N !

lOOO kq. salami type Milano
1ère Qualité à Fr. 10.50 le kg. A partir de 12 kg. IO o/0
rabais I Expédition contre remboursement F R A N C O
C A M E S I , Menzonio (Tessin) 17348

J , P r w f^ 0f l l!j
7 JÀ  I\. «%3 l'excellente
ffA^lS» r z,¦»MP Fondue

LA VIEILLE RENOMMÉE DU

CAFE du VERSOIX
Tranches au fromage spécialité valalsanne.
CHARLES ANTENEN - Tél. 2.39.25 - Versoix 1.

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

•. - ' . '¦

I .

Madame et Monsieur Charles HENNET
et leurs enfants ; >

Monsieur et Madame Edgar FLUCK et
leurs enfants , au Locle,

très touchés des nombreuses marques de j
sympathie et d'affection qui leur ont été té-
moignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés leurs remerciements sincè-
res et reconnaissants. 17417 i

I 

Madame Edmond-Léopold MAURER-
JEANNERET et ses enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de ;
reconnaissance émue aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deuil. 17428

I -  

- ' ' '. '
Le Conseil communal de La Chx-

de-Fonds et la Direction des Fi-
nances communales ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

René LAUENER
ancien Conseiller communal

Contrôleur financier
survenu le 13 octobre 1948 à La Chaux-
de-Fonds.

L'incinération aura lieu vendredi 15
octobre 1948, à 14 h., au Crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

. ¦. . .  i

Repose en paix.

Madame René Lauener-Urscheler ;
Monsieur et Madame Henri Lauener,

leurs enfants et petit-enfant, en
Angleterre ;

Mademoiselle Lydie Lauener ;
Monsieur et Madame Willy Lauener,

leurs enfants et petit-enfant, La
Chaux-de-Fonds et ZUrlch ;

Les enfants et petit-enfant de feu
Jean-O. Huguenln-Lauener ;

Mademoiselle Matllde Urscheler,
é Wll ;

Mademoiselle Natta Urscheler, a

Monsieur et Madame Ernest
Urscheler,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

RÉ LIIWII 1
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, le mercredi 13 octobre, dans sa
59me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 13 octobre 1948.

L'Incinération SANS SUITE, aura
Heu le vendredi 15 courant, à 14 h.

Départ, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
DAVID-PIERRE BOURQUIN 19

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 17454

aucivûf té
^̂ ^̂^̂ 

CACAO «BLEU.

Ë^ ^̂ ^ ^ ^ ^

M. Ia qualité spéciale, riche
WÉÊmÊWÊÊm d'aromB< économique et
¥ f̂ WÊÊÊÊÊÊk 

trÈS nutritIve- Convient
Wè$ lili auss* parfa'*emBn* * i*

ŵÊÈk PraParation uB crames et
/A de puddings.

m



/ ^^ D^JOUR.
Sous le signe de la propagande...

La Chaux-de-Fonds , le 14 sep t. 1948.
L 'imbroglio de l'ONU se p oursuit. On
a p erdu tout espoir de comp romis et
de conciliation en ce qui concerne
Berlin. Moscou n'a p as voulu suppri-
mer le blocus avant qu'on recommence
à discuter . Ainsi, il f aut envisager la
continuation du p ont aérien et des in-
cidents j ournaliers. Ouel but p oursuit
la Russie, alors qu'elle s'est rendu
comp te qu'elle ne lassera pa s les Al-
liés? Peut-être n'est-ce aprè * tout que
la crainte de voir son p restige enta-
mez..

Car il f au t  bien reconnaître que l'ac-
tion de Moscou reste tout entière axée
sur le f ront de la orop agande. Prop a-
gande p our laquelle elle a adop té à la
f oi *, le* p rocédés de Goebbel* et. les
méthode.*, p ublicitaires d'Hitler . Comme
le f uhrer. M. V.vchinski estime au'il f aut
éviter toute allusion p ouvant f aire sup -
p oser que l'adversaire p ossède lui o"s-
si des raisons valables. Et comme Hit -
ler dan* « Mein Kampf » le orocureur
soviétique dirait volontiers : « Le * men-
songe.*; doivent ^ être énormes, car un
p etit mensonge *ne serait d'aucune uti-
lité. Un mensonge destiné à la orooa-
gande doit avoir de telles p rop ortions
qu'aucun auditeur n'oserait, le croire
inventé de toutes nièces ».

On sait déj à où conduisent les pro -
p agandes totalitaires. A f orce de cô-
toyer la guerre f roide, on verse dans
la guerre chaude. Et alors, cela brûle
terriblement...

Nous ne croyons pas toutef ois qu'a-
p rès l'impasse de Chaillot. le monde
entre dan* de* transes be?Vouruses.
Moscou n'est pas prêt et les Etats-
Unis doivent encore changer de p ré-
sident, s

Et la France ?

La situation s'est, améliorée quelque
p eu en France où le gouvernement
Queuille p araît p osséder p lus d'énergie
et de p ersévérance qu'on ne le sup -
posait. N 'a-t-il pas pris contre les tra-
f iquants et les gréviculteur*. une série
de mesures telles aue le travail est en
train de rep rendre sur le rail et même
dans ' les taxis p arisiens ? D 'autre p art,
vingt-cinq grands seigneur* de l'alitrten-
tation sont auj ourd 'hui arrêtés et tra-
duits en iustice. ll y  a auelaue chose
de changé en France ! On souhaiterait
vivement

^ 
que cela dure Car la rep rise

du travail et la supp ression de In sp é-
culation rendraient immédiatement un
climat où l'agitation communiste p er-
drait de sa nocivité.

ll f aut  ïlu reste considérer que le
plébis cite de de Gaulle semble avoir
eu un assez imp ortant succès p uisque
trois millions 247 mille timbres ont
été envoyés par des citoyens f rançais
au libérateur de la pa trie. Pour por-
ter pièce à cette initiative, un j ournal
de gauche, «Franc-Tireur» , avait in-
vité ses lecteurs à envoyer un tim-
bre d'un autre genre f ort désobli-
geant p our le général. Le chef de la
propag ande du Rassemblement du
peup le f rançais déclare aue « quoique
n'assimilant pa s les timbres de
«Franc-Tireur» aux lettres dHnhtres
et aux lettres de f ous envoy ées au
général, U a été obligé de les addi-
tionner pour p arvenir au total de
neuf mille...»

Pour l 'instant , la France p eut encore
taire l'économie d'une exp érience de
Gaulle. Mais il imp orte que le gou-
vernement Queuille veille au grain.

Résumé de nouvelles.

— Moscou annoncera très pr ochai-
nement une nouvelle alliance, celle
des «démocraties pop ulaires», aui se-
rait le pe ndant de l 'Union occidentale.
Cette alliance comprendrait la Polo-
gne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie,
la Bulgarie et la Roumanie.

— La Yougoslavie sera-t-elle admi-
se ? Peut-être. En revanche, on se de-
mande p ourquoi, apr ès avoir rep ous-
sé, il y a une année, la p rop osition
de la création d'une union balkanique,
émanant de Dimitrov. le Kominf orm
en j ette auj ourd 'hui lui-même les ba-
ses ?

— A la Conf érence du Common-
wealth à Londres, on a beaucoup p ar-
lé du communisme. Sur tout le f ront
colonial britannique Moscou mèneras-
saut p ar des moy ens divers. P. B.

Toujours oas de solution au Mime de Berlin
M. Bramug lia n'a pas réussi dans ses négociations avec les Alliés et les Russes et a

décidé de convoquer le Conseil de sécurilé pour vendredi

Toujours le désarmement
Duels oratoires

PARIS. 14. — AFP. — La Premiè-
re commission «politique» des Nations
Unies poursuit mercredi matin, sous la
présidence de M. Spaak , la discussion
générale sur le proj et de résolution'
soviétique tendant à réaliser un dé-
sarmement partiel.

Le ministre des Affaires étrangè-
res de Pologne, M. Modzelewski. s'a-
dressant à M. Parodi, déclare que «c'est
mélanger les torchons et les ser-
viettes» que de comparer la situation
actuelle avec celle de 1939 comme
prétexte pour ne pas désarmer. «Oui¦ vous menace actuellement ?» demande
M. Modzelewski.

Ce que pourrait faire l'URSS
Sir Hartley Shawcross , au nom de

la Grande-Bretagn e, déclare que M.
Vichinsky, depui s qu'il a pr ésenté sa
prop osition cle désarmement , n'a rien
f ait  p our établir la compr éhension et
la conf iance des p eup les qu'il réclame
lui-même. Les discours de p rop agan-
de et de p rovocation auxquels se li-
vrent les p orte-p arole soviétiques , l'e-
xistence du «rideau de ter», ont aliéné
la symp athie de ceux oui voulaient
être les amis de l 'URSS , observe M.
Shawcross.

« Entre grandes p uissances, déclare-
t-il, on ne p eut p as réduire ses f orces
armées à un niveau de p aix si l'on ne
sait p a * les f orces dont disp osent les
autres et moins encore si, comme nous
le croy ons, le total des f orces soviéti-
ques est bien sup érieur à toutes les
f orces armées europ éennes-

Sir Hartley Shawcross su f  gère com-
me p remiers p as les mesures suivan-
tes : « Oue les cohesoondant* étran-
gers p uissent se dénlacer librement en
URSS, aue les dip lomate* p uissent
voy ager comme dans les oavs civilisés,
que l'avatiùn civile p uisse traverser le
ciel soviétique, que de* consulat* et des
missions dipl omatiques soient autori-
sés à s'établir à Kiev et à M '-nsk, aue
les iournaux 'étrangers soient distribués
en Union soviétiaue, que les touristes
p uissent voy ager dans tous les p ay s et
qu'on p rocède à des échanges d 'étu-
diants. »
M. PARODI REPOND AU DELEGUE

POLONAIS
M. Parodi, prenant la parol e après

sir Hartley Shawcross. relève la dé-
claration du ministre des affaires
étrangères de Pologne de ce matin
sur la politique française d'avant-
guerre. «Dire que la politique fran-
çaise en 1939 tendait à détourner vers
l'Est l'agression allemande m'e sem-
ble une déclaration étonnante

^ 
en soi,

mais dans la bouche du délégu é de
la Pologne, elle me semble extraordi-
naire», remarque M. Parodi , qui es-
time que M. Modzelewski a !a mé-
moire courte «Ne sommes-nous pas
entrés en guerre pour ven ir au se-
cours de la Pologne, rappelle calme-
ment le délégué de la France, et si
nous désirions que les armées alle-
mandes se répandent vers l'Est , ne
pouvions-nous pas les laisser con-
tinuer leur invasion des plaines de
Pologne sans intervenir ?»

M. vycmnskî. vedette du
Palais de Chaillot...
qui tance, insulte, plaide,

attaque...
PAiRiS, 14. — Du corraspanKlaîilt de

l'Ai£«nice télégraphique suisse :
M. Vyc hinski est la vedette de la scène

de Chaillot. On vient p our l'entendre, on
vient p our le voir. M. Vychinski p arle en
russe, bien entendu, mais la traduction si-
multanée de ses discours p ermet au p ublic
de ne rien p erdre de leur virulence. D'ail-
leurs s4s gestes incisif s et_ son doigt me-
naçant p ointant vers celui-ci ou celui-là,
soulignent et commentent ses p ropo s. A
vrai dire les thèmes développ és p ar le
p remier délégué de l'U. R. S. S. se res-
semblent tous. Cep endant son talent d'o-
rateur, la diversité de ses invectives, la
multip licité des suj ets qu'il aborde lui p er-
mettent des variantes imp révues.

M. Vy chinski se borne généralement d
p oser en exempl e la Russie. Aucune na-
tion n'a f ait davantage po ur la p aix, au-
cune n'est animée d'une volonté p lus sin-
cère de collaborai ion, aucune n'est pl us
résolument décidée à un désarmement gé-
néral. Par contre, les autres Etats mem-
bres de l'O. N. U., à l'excep tion des satel-
lites de VEst , ne sont qu'un ramassis de
f ourbes, d'hypoc rites, de f auteurs de guer-
re, de f actieux, assoiff és de conquêtes et
de domination.

M. Vy chinski a conservé ses traditions
d'accusateur p ublic, du temp s où U repré-
sentait le gouvernement de Moscou aux
grands p rocès p otitiquiis de son p ays. II
les a simp lement transp osés sur le pl an

international. Son langage n'est en rien
celui d'un dip lomate. Ses f ormules sont
dépourvues d'aménité. 11 app elle un chat
un chat, et n'hésiterait pa s à qualif ier de
f rip on, un contradictur. si ce mot lui p a-
raissait le p lus apt e à traduire sa p ensée.
C'est une méthode de discussion f ort cou-
rante dans les p ay s totalitaires, mais oui,
dans les régions de l'Ouest , choque les
vieilles coutum.es de<, courtoisie.

L'ennui naquit un j our de l'unitormité.
Tout autre que M. Vychinski aurait depuis
longtemps lassé ses auditeurs. Mais avec
lui, une surp rise n'est j amais exclue. Aus-
si chacune de ises multip les interventions
est-elle attendue avec curiosité, et il f aut

bien constater que ju squ'ici, il a su p ar-
f aitemen t ménager ses eff orts.

Que nous réserve-t-il encore ? L'assem-
blée n'a commencé sas séances que dep uis
trois semaines et déj à il a dép osé deux
p roj et de résolution , parlé de concilia-
tion et nié le blocus de Berlin. Mais il
n'a j amais rompu les p onts. Bien au con-
traire, il a aff irmé que iamais VU. R. S. S.
ne cessera ses ef f orts  p our aboutir à une
solution de paix et la radio off icielle a ap-
p uy é ses dires. Avec un p eu d'optimisme,
on p ourrait imaginer que derrière cette
attitude agressive se cache un p rof ond dé-
sir de paix. Puisse cette idée se réaliser
p our tous les p eup les du monde.

Pas moins de sept projets de résolution
PARIS. 14. — Reuter. — Les sept

projets de résolution soumis pour étu-
de à une sous-comniiss'On 'de la com-
mission politique sont les suivants :

1. Le proj et soviétique, qui de-
mande que les armements des
cinq grandes puissances soient ré-
duits d'un tiers et que les armes
atomiques soient interdites.

2. Le projet britannique, qui
propose que l'assemblée générale
adopte le point de vue de la ma-
j orité, celui même des puissances
occidentales, selon lequel le dé-
sarmement n'est pas possible tant
que n'est pas créée une atmos-
phère de confiance.

3. Le proj et libanais, qui de-
mande la création immédiate d'un
organisme international pour le
contrôle du désarmement. Cet or-
ganisme dépendrait du Conseil de
sécurité, mais sans que puisse
être appliqué le droit de veto. Les
cinq grandes puissances devraient
avoir réduit d'un tiers, dans une

année, l'effectif de leurs forces
armées de 1945.

4. Le projet syrien, qui propose
que l'O. N. U. ajourne le désarme-
ment et charge le Conseil de sé-
curité de poursuivre l'étude de
l'ensemble du problème.

5. Le proj et du Salvador, qui
propose que le problème du dé-
sarmement soit confié à la com-
mission de l'énergie atomique.

6. Le proj et français, qui pro-
pose la création d'un organisme
international pour le contrôle des
déclarations des différentes na-
tions quant à l'importance de
leurs forces armées, ainsi qu'un
désarmement simultané, progres-
sif et égal pour tous.

7. Le projet belge, qui complète
le projet britannique et constate
que l'acceptation du proje t sovié-
tique serait sans effet , vu qu'il ne
donne aucune précision sur les
armements à réduire.

nouvelles de dernière heur©
Le discours Churchill

blâmé en Grande-Bretagne
LONDRES, 14|,— Le correspondant

de l'ATS à Londres rapporte Que le
récent discours de M. Churchill à
Llandudno ne cesse d'avoir des ré-
percussions défavorables dans les dis-
cussions politiques de la capital e et
dans la presse. On sait que deux mi-
nistres travaillistes de l'aile gauche
du parti. M. Bevan. ministre de la
santé, et M. Shinwell. ministre de la
guerre, ont qualifié M. Churchill de
danger pour l'Angleterre et pour la
sauvegarde de la paix, parce que le
leader de l'opposition avait mis en
cause toute possibilité d'entente entre
l'est et l'ouest.

On constate d'ailleurs, chez les libé-
raux eux-mêmes et les indépendants
— !e « Manchester Guardian », lie
News Chroniole », le « Times » — un
certain ressentiment contre Churchill,
l'ancien premier ministre ayant pro-
posé une rupture avec l'U. R. S. S. et
ayant déclaré qu'un règlement ne
pourrait intervenir que si les puissan-
ces occidentales conservaient le mo-
nopole de la bombe atomilmie.

Ainsi k possibilité de conclure avec
l'Union soviétique un «agiteement to
disagree». dépend auj ourd'hui de 3
facteurs :

1. L'Occident doit se consolider le
plus rapidement possible de façon à
pouvoir parer à toute menace par sa
force militaire.

2. L'Ouest doit parvenir à se suffi-
re à lui-même économiquement et
être assez fort pour s'opposer à la
propagande communiste à l'intérieur
de chacun des ï>ays européens.

3. L'Occident doit êire suffisam-
ment uni pour pouvoir opposer aux
tntïiigues dfplomaliiques dn Kremlin
un front aussi solide qu'homogène.

Dans l'ensemble, la presse londo-
nienne a commenté le moins possi-
ble le proj et qu'avait formulé le pré-
sident Truman d'envoyer le juge Vin-
son à Moscou. Seul 'e «News Chro-
niote» estime qu 'il! sagit là d'une sim-
ple manoeuvre électorale de M. Tru-
man. qui cherche ouvertement à se
gagner des sympathies en opérant
une déten te dans les relations entre
l'Est et l'Ouest.

Déraillement en Espagne
SARAGQSSE. 14. — AFP — L'ex-

press Maidrid^Barceloue a déraillé
cette nuit sur le pont de Lodares, en-
tre les gares de Jubera et de Salinas.
On compte j usqu'ici un mort et une
vingtaine de Messes.

Grève en Italie
LES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT

ONT CESSE LE TRAVAIL
ROME. 14. — AFP. — La grève

des fonctionnaires et employés de
l'Etat est effective dans toute l'Italie
depuis jeudi matin. EUe doit durer
jusqu'à 16 heures.

Les services publics indispensables:
eau, gaz. électricité, téléphone, télé-
graphe et santé, continueront cepen-
dant à fonctionner. Quant au person-
ne! des chemins de fer. il ne cessa
le travail que de 10 à 12 heures.

Des mesures spéciales de police ont
été prises dans la capitale italienne
où tous les ministères, la gare. le bu-
reau de poste central sont gardés par
de nombreux agents.

Les P.T.T. arrêtés !
ROME. 14. — AFP. — Le travail

a été interrompu inopinément j eudi
matin, dans certains services des
postes, télégraphes et téléphones, dont
la marche devait être assurée en dé-
pit de la grève des foncitionnaires. Le
télégraphe et le téléphone notamment
ont cessé de fonctionner.

Un sous-marin de poche renfloué
dans les eaux italiennes

ROME. 14. — AFP. — Le sous-
mairiin de poche « C-3 » qui avait coulé
au large "de Capri il y a 5 jours, a été
nanioué cotte nuit après plusieurs
j ours de recherches.

Le « C-3 » qui. on s'en souvient,
avait battu le record du monde d'im-
mersion, devait effectuer plusieurs
pflongées scientifiques. C'est, à te suite
d'une imprudence que l'ea'J pénétra
dans le sous-marin qui coula en quel-
ques secondes. Le sous-marin n'a pas
été gravement endommagé.-

IHP*"1 Manoeuvres en Alaska
WASHINGTON. 14. — Reuter. —

Le département de la marine des
Etats-Unis a annoncé mercredi soir
que de « petites manoeuvres » auront
lieu en février près des côtes de l'A-
laska par la flotte américaine. Un
porte-parole du département a pré-
cisé que le fait que ces opérations se
dérouleront à proximité immédiate
des eaux territoriales ne revêt aucune
importance spéciale.

La reconstruetfon en URSS
MOSCOU, 14. — Reuter — La

presse soviétique rapporte que jus-
qu 'à présent 9 millions de personnes
ont pu réintégrer leurs maisons re-
construites dans les régions dévas-
tées par la guerre.

On commence à le savoir !
IL N'Y A PAS DE BLOCUS

BERLINOIS !
déclare toujou rs le général Kotikov
BERLIN. 14. — Reuter. - Le géné-

ral Kotikov. commandant des troupes
russes à Berlin, a affirmé mercredi
soir, dans une assemblée du « bloc
démocratique » réunissant tous les
partis politiques de la zone soviétique
qu'il était « parfaitement absurde » de
prétendre que les Russes avaient ins-
titué un b'ocus à Berlin. La ville a
des quantités suffisantes de denrées
alimentaires et de combustible. La si-
tuation serait tout à fait normal e dans
l'ancienne capitale de l'Allemagne, a
ajouté le général, si lies puissances
occidentales « voulaient cesser défi-
nitivement de faire obstacle par tous
les moyens au ravitaillement de la
villle ».

Un épais brouillard
entrave la navigation aérienne

sur Berlin
BERLIN. 14. — Reuter. — Le dé-

part pour Moscou fixé à j eudi du gé-
néral __.ed.ek Smith , ambassadeur des
Etats-Unis dans la aapita 'ie soviéti-
que, a dû être renvoyé par suite de
l'épais brouillard enveloppant la ville
de Berl in. Le brouillard est si épais
au-dessus des aérodromes de Qatow
et de TennpeJihol qu 'aucun appareil
n'a pu prendre le dép art. Au cours de
la matinée, le brouillard était si den-
se au-dessus des trois corridors aé-
riens, que le trafic a dû être complè-
tement interrompu. Plus tard , le
brouillard se dissipa et la navigation
aérienne a pu reprendre sur une pe-
tite échelle. Le général Bedall Smith
partira de Berlin vendredi matin.

Les singes en pantalons à Berlin
Attention aux confusions !
BERLIN. 14. — APF — Les singles

du Jardin zoologïque de Berlin porte-
ront cet hiver un pantalon et un ves-
ton^ annoncent Jeudi les directeurs du
«Zoo», qui déclarent que cette mesu-
re a été décidée en raison du blocus,
qui ne permet pas de chauffer suffi-
samment les cages des pen sionnaires.
En effet , le parc zoologique , situé en
Secteur britannique, reçoit tout son
ravitailllement par le pont aérien. On
ne sait pas encore quelles mesures
pourront être prises pour empêcher
!es éléphants, les lions et les oiseaux
d'avoir fr oid'.

En Suisse
Un accident dans une école de recrues

un soldat tué
BERNE. 14. — Le département mi-

litaire fédéral communique : jeu di
matin, 14 octobre, à 0 h. 30, près de
Moerel, dans le canton du Valais, un
char blindé de l'école de recrues 2 des
troupes légères motorisées a capoté
causant la mort de Félix Mingrand,
maître de gymnastique à Lausanne,
qui faisait son école de recrues. Les
causes de l'accident ne sont pas en-
core exactement connues. Une autre
recrue s'en tire avec des blessures
légères. 

Ceux qui s'amusent avec
des fusils...

Il prenait des gosses pour du
gibier.-

BADEN (Argovie). 14. — Dans la
commune de Stretten. Argovie. un ou-
vrier du bâtiment âgé de 61 ans, et
fort connu comme personnage iras-
cible fut souidain pri t de rage en voy-
ant des gamins lancer des pommes
non loin de sa maison. L'homme alla
chercher une carabine et tira dans la
direction des gamins. L'un d'eux, un
écolier de treize ans, originaire de
Sipreitenbaeh. et qui passait ses va-
cances à Stretten. a reçu une déchar-
ge de chevrotine et a dû être con-
duit à l'hôpital. Le dangereux person-
nage a été arrêté.
...et celui-ci la rue pour un terrain

de chasse
A Zoug, un individu de 28 ans. qui

rentrait de nuit d'une kermesse dans
un état d'ébriété fort avancée, se prit
de querelle avec d'autres noctambu-
les. L'homme se rendit à la maison
pour chercher son mousqueton et
commença un véritable feu de maga-
sin dans la rue. Pas moins de ving t
balles ont été tirées. Mais heureuse-
ment sans dommage pour personne.
Le forcené a pu être maîtrisé et remis
à la police.

D 'abord beau et doux. Vendredi
augmentation de la nébulosité. Quel-
ques précipitations et baisse de la
température en Suisse romande.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

A l'extérieur
nfflÊ"" La municipalité de Berlin

siégera en secteur britannique
BERLIN, 14. — AFP. — La munici-

palité de Berlin, qui s'était réunie mer-
credi à l'Hôtel de Vflp situé en sec-
teur soviétique, a décidé de poursuivre
ses travaux en secteur britannique, an-
nonce l'agence ADN sotts licence sovié-
tique. Jusqu 'à présent, la municipalité,
contrairement au Conseil municipal, a
touj ours siéaé ew secteur soviéttau*.


