
Des Pradières à Tête-de-Ran
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds . le 16 octobre 1948.
Les Pradières sont sur le territoire

de Boudevllliers. Quelques p as à l 'Ou-
est , et l'on se trouve sur celui des Ge-
nève y s-sur- Coff rane.

Boudevllliers a beaucoup de bouteil-
les. Il remonte à l'invasion burgonde
du commencement du cinquième sièc le.
Les Genevey s-sur-Coff ran e datent de
la f in du Xllle siècle. L'origine des ha-
bitants de ces deux localités est bien
diff érente. Le Burgonde Baldo f aisait
p artie d'une tribu, qui s'installa en p lu-
sieurs endroits du Val-de-Ruz. Frano
s'y rattachait, ainsi que Mummol. Les
Burgondes — p lus civilisés que les A Ué-
manes et qui avaient séj ourné en Fran-
ce avant de traverser le Jura — n'ac-
cap arèrent p oint la totalité des terres.
Ils en laissèrent de quoi suff ire aux
besoins des anciens occup ants. Le nom
des chef s burgondes f ut  donné aux ag-
glomérations ainsi étendues: A l'ép oque
gallo-romaine, il en avait été de mê-
me. Tels Crlssier. Cressier , domaine
d'un Crissius ,* Céligny, domaine d'un
Silenius. gentilice romain, etc.

Boudevllliers f ut le villier, ensemble
d'habitations, de Baldo, dont le nom
signif ie le hardi. Coff rane f ut  la court,
la f erme de Frano ; et Montmollin , le
mont de Mummol .

A la f in du Xlll e siècle, Jean et
Thierry étant co-seigneurs de Valan-
gin, ceux-ci hébergèrent, dit-on, 46 f a-
milles genevoises, qui avaient f ui les
troubles de leur p ay s. Elles sont à l'o-
rigine des trois Geneveys : sur Cof -
f rane. sur Fontaines (Hauts - Gene-
vey s) . sur Saint-Martin. Cette derniè-
re localité a disp aru. Il n'en subsiste
que l'emp lacement des Vieux-Prés,
dont le nom f ut  donné p ar extension
à La Blanche-Herbe (nom de la p oten-
tiVe ansérine. aux f euilles p oly lobêes,
blanches en-dessous) .

Des Grandes-Pradières-Dessous. j e
p rends en oblique la direction de l'a-
rête. Je traverse un p âturage boisé,
où f eus  une aventure. C'était le 19 j uin
1940. deux j ours ap rès l'entrée d'une
troup e f rançaise à Biauf ond. Penché
sur un banc rocheux, duquel ie déga-
geais un f ossile, le ne vis p as arriver
deux individus, dont l'un m'internella
en nne langue p lus esp agnole que f ran-
çaise. Je me redressai. Les nouveaux
venus n'insp ira ient p as conf iance , le
pins grand surtout , vêtu de drap cô-
telé gris, sans chqp eau. les cheveux

hirsutes et la f ig ure ravagée. Son com-
p agnon était habillé d'un unif orme mi-
litaire déteint , et coif f é  d'un béret.

J 'aurais voulu les voir au diable.
La p rudence commandait de se te-

nir sur ses gardes. Je glissai le man-
che de mon marteau dans ma ceintu-
re, et ramassai ma grosse canne. J 'é-
tais p aré.

Les hommes app rochèrent .
Le moins grand, un noiraud du typ e

catalan, me demanda l'heure. Au mo-
ment où j e p enchais la tête p our re-
garder le cadran de ma montre- bra-
celet. Il me saisit brusquement la
main. Il ne me p renait p as au dép our-
vu. Je lui administrai un violent coup
de canne sur le bras. Il lâcha p rise,
mais son comp arse m'envoy a un direct
que j' eus la chance d'éviter en p artie.
S'il m'eût touché la tête en p lein, mon
comp te aurait été réglé. Je rip ostai
d'un travers de canne en p leine f igure.
Il tomba.
(Suite page 3.) Dr Hen ri BUHLER.

La ration d'un Anglais

Voici la ration «Tune semaine pour une personne en Angleterre : 57 gr. de ba-
con, 225 gr. de sucre, 57 gr. de thé, 28 gr de saindoux, 84 gr. de beurre, 84
gr. de margarine , un oeuf , 28 gr. de fromaste . un litre et demi de lait , pour 10
pence de viande et pour 2 pence de boeuf salé. Il n 'y a pas de quoi , avouons-le

• devenir malade d'indigestion.

Les défenseurs de l'Europe occidentale

Voici le général Delattre de Tassigny, chef de l'armée de terre des puissan-
ces occidentales, photographié à Londres avec le maréchal Montgomery, com-
mandan t en chef des forces de défens e de l'Europe occidentale. Ils ont le sou-
rire ; p*révoiesnt-ils une nette amélioration de la situation internationale ?

360.000 canons et 120 divisions
contre la bombe atomique

^Les reportages
de «L'Impartial»

«La peur, a dit M Spaak, pèse sur l'Europe et paralyse la vie et la reconstruction du monde

(Corr. p art, de c L'Imp artial »)
Paris, le 16 octobre.

« Notre politique est fondée sur la
peur. Non pas la peur du lâche, mais
la peur de q_j elaju'urn qui regarde vers
l'avenir, et quii contemple l'horreur et
la • tragédie qui nous menacent... »

Ainsi s'est exprimé P. H. Spaak,
premier ministre belge, à la tribune
de l'assemblée 'des Nations unies, Et
il ajoutait à l'adresse de M. Vichinsky:

« Votre politique est auj ourd'hui
plus ambitieuse que celle des tsars...»

Le soir même, la radio de Moscou
répondait : « Ce sont les peuples qui
prennent peur en voyant les Etats-
Unis occuper des bases stratégiques
en Afrique, dans le Pacifique , en Mé-
diterranée ; ils prennent peur en.
voyant les Etats-Unis fabrique r des
centaines de bombes atomiques. »

Quand on pense ,que ce j eu tragique
risque d'aboutie at* pilus atroce cata-
clysme, trois ani seulement . après
qu'eut été tiré le dernier coup de ca-
non. M faudrait être dénient pour ne
pas avoir peur.

Oui ! Nous avons peur. Oui ! Nous
avons raison d'avoir peur. .

Parce que les budgets d'armements
augmentent régulièrement.

Parce que la situation internatik>-
nale s'aggrave de mois en. mois.

Cent vingt divisions soviétiques
sont massées de la Baltique à la mer
Noire, un million huit cent mille •hom-
mes, rjrêts au Siignal « En avant » à se
lancer sur l'Europe occidentale. Plu-
sieurs centaines, au moins, de bombes
atomiques réparties de l'Angleterre
jusqu'aux camps d'aviation d'Irak et
d'Arabie sont prêtes à être embar-
quées sur tes nouvelles forteresses,
les fameuses XB 56. Objectif : l'U. R.
S. S., son pétrole, ses usines.

Chaque état-major fait ses calculs :
trois semaines sont nécessaires à
l'armée rouge pour arriver à Brest.
Elle ne peut se heurter sur terre qu'à
¦jine centaine de mille d'Occidentaux,

Et trois semaines sont suffisantes à
l'aviation américaine pour anéantir
totalement les centres stratégiques et
industriels de la Russie d'Europ e et
de la zone pétrolière du Caucase. Ce
délai de trois semaines est cefoi qui
est couramment indiqué dans les bu-
reaux du « Pentagone •*• — '.'immeuble
de l'état-maj or américain à Washing-
ton.

C'est oe que le général Spaatz. chef
des forces aériennes américaines a
voulu dire quand, le mois dernier, il
a déciaré que « les bombardiers amé-
ricains qui se trouvent auj ourd'hui en
Europ e représentent la puissance de
feu de 80.000 forteresses volantes ».
(Exactement : 79.200.) Or. quand on
fai t le compte des forteresses que les
Etats-Unis ont envoyées en Europe on
arrive au chiffre max'mum de 450. Si
ces 450 en valent 80.000. il est hors
de doute que c'est parce qu'elles sont
chargées de bombes atomiques, et non
de ces minuscules bomibettes de cinq
miillle kilos qui. en une seule nuit à
Hambourg ne tuaient que 75.000 êtres
vivants...

(Voir suite p age 7.)

Comment on prépare une saison de cinéma
Art et expérience

Soyez sans crainte, Chaux-do-Fonnlers, vous voyez
tous les bons films de la production mondiale I

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
il faut le dire tout d'abord — ce n'est

'd'ailleurs un secret pour personne : le ci-
néma tncmidial passe par une crise sérieu-
se qui M imposera , à brève échéance, un
renouvellement profond à la fo is de ses
méthodes et de ses sujets. La production
en série de fttas médiocres. cou.ta.mt peu ,
l'utilisation sans cesse répétée de sic.eniari.os
d'um .rornanitisni e .facile et vulraaire a ai-
guillé cet art , pourvu de moyens si gran-
dioses et de possibilités infinies, sur unie
voie 'de garage. Le fnil.ni est devenu aiflfaire
.de renidletment et <te capitaux et de .nom-
breux producteurs dépourvus de talent
mais dotés de portefeuilles qu 'ils entendent
faiiire fructifier ont empêché les metteurs
en scène de qualité d'aller j usqu 'au bout
de leurs Miées.

Cela et bien d'autres choses encore. Car
le cinéma est si riche, qu 'il n 'est pas éton-
nant de le voir passer par une crise de
croissance. Cinéma, art de parole ou de
geste ? D'espace ou d'action ? De musi-
que ou ée silence ? Art réaliste ou féeri-
que ? En couleurs ou noir et Maine ? Tout
lui est doi.cé : il peut user die tous les
arts : musique, peintur e, théâtre , danse. Sa
scène peut être celle du monde ou celle
des marionnettes, le ciell , la terre ou l'"..n-
fitoi des .mers lui sont ouverts. Le mouve-
ment M esit afifert. Tout te génie .die siècles

d© culture peut venir l'inspirer ; il n'a pas
'à reculer devamrt la multitude des acteurs.
Il a l'argent. Tout ! Quoi d'étonnant qu 'il
hésite et soit ébloui de sa propre puis-
sance.

Argent, argent
Uni film auj ourd'hui coûte fort cher et

devient une monnaie .plus solide, teimpo-
rairemenit , que les diififérents francs qni
vont s'amenuisamt partout. Le cinéma, deu-
xième industrie d'exportation en France
et aux Etats-Unis ! Mais arvant que de
faire un film , un metteur en, scène s'a-
dresse à un producteur. Il lui iournùt , en
premier lieu, le nom dies vedettes desti-
nées à faire recette. Puis le projet die scé-
nario. On cherche des capitaux. On monte
«l'idée » du film. Le voici sur le marché !

C'est alors qu 'on va le proposer aux dis-
tributeurs de àlltns de tous lets pays. Une
même compagnie en failt deux, cinq, vingt
ou soixante, compose une liste et c'est avec
ces titres, les acteur s, les metteurs en scè-
ne que le représentant d'une compagnie
s'en va t rouver les dlrecteuris de salles
et leur propose sa mairchatiidi se. Car le
¦831m est un produit manufacturé comime un
autre, dont la fabrication nourrit des cen-
taines de milliers d'ouvriers de tous gen-
res. Car, on le pense, .il n 'y a pas que
les vedlettes '!

(Suite p age 3.) J. M. NUSSBAUM.

/ P̂ASSANT
Le Conseil fédéral s'est rallié l'autre

jo ur à l'idée de limiter à vingt ans la
durée de l'impôt fédéral direct.

— Qu'est-ce que vingt ans ? dira-t-
on. Une poussière dan» l'infini des siè-
cles...

Et puis, du moment que c'est provi-
soire !

Comme si l'on n'avait pas chez nous
l'habitude du « provisoire qui dure » et
qui est souvent aussi dur et solide que le
granit des Alpes !

Bien sûr , il faut amortir la dette et
il est normal que ceux qui ont de l'ar-
gent payent. Mais ce qui l'est moins, en
revanche, c'est que ce soient toujours les
mêmes qu'on tue — ou qu'on tonde _ —
et que les impôts grimpent les escaliers
quatre à quatre alors que les salaires et
traitements en suivent souvent qu'un à
un...

Cette opinion je l'entendais formuler
l'autre jour dans le train. Elle est aussi
défendue dans un excellent article de
mon confrère Reverdin qui ne mâche pas
ses mots, raison pour laquelle il a à la
fois tout mon respect et mon amicale
estime .

Ce qui donne, dCsalt-M entre au-
tres, l'impression die l'iiKJustiice, c'est
qu'une importante partie des gros
revenus échappe au fisc. Les statis-
tiques de l'impôt de défense natio-
nale indiquent qu'à Genève, 450 per-
sonnes seulement ont étté taxées
pour un revenu de plus ée 30,000
francs. CeM qui dbserve le traie de
vie des gens me peut s'ecnpêaber de
trouver ce chiiSf.re bien modeste !
Une enquête serrée révélerait que le
nomibre des personnes sans fortune
qui dépensent plus de 30,000 francs
pour leurs besoins personnels est
beaucoup plus considérable. Sans
parier de tous ceux qui se sont en-
richis dans le commerce die» dec.|rées
alimentaires, il y a les inmonilbraibles
écrômeurs de conj oncture, les gens
qui spéculent sur les valeurs immo-
bilières, sur tes titres, sur les chan-
ges, sur l'or, sur les importations et
les exportations.

Les gros revenus aue f rapp e le
f isc sont surtout ceux qui corres-
p ondent à un travail réel et à de
lourdes responsabilités. Le conseil-
ler fédéral avec son traiiiteimenit de
40,000 francs , on le directeur d'une
grande entreprise sera taxé jursqu'au
dernier centime ; celui qui a réalisé
de gros bénéfices en spéculant sur
des automofbites d'occasionl ou sur
des immeubles a toutes chances de
s'en tirer à bon compte, car son ac-
tivité est incontrôlable.

D'autre part, notre système fiscal
est étrangement incohérent.

A fonce de superposeir les Impôts,¦ d'aij outer tes progressivités aux pro-
gressivités, on a/bouti t à de réelles
injustices , et à un rnlvelfameitiit dé-
courageant . Pour tes bas salaires et
les petits tra itements, te renchéris-
sement a été compensé, et même
au dielià' ; pour tes traitements
moyens et supérieurs, ce n'est en gé-
néral pas le oas. A cela s'aj oute
une tenidiairpe générale à accentuer
l'échefli '.e progressive des impôts, et
à exiger de ceux qu'on considère
comme riches des prestations so-
ciales sans cesse accrues. Ce n'est
plus de la justice fiscale : c'est de
la socialisation.

Comme on ( voit, notre con frère n'y
v? pas de main morte.

A-t-il raison ?
A-t-il tort ?
Je suis bien tenté pour mon compte de

l'approuver et cela sans aucun esprit de
démagogie. D'autant plus que ce qu'il
ne dit pas, et qui est vrai aussi, c'est
que si l'on voulait simplifier et écono-
miser dans le ménage de l'Etat comme
on

^ 
simplifie et économise dans certains

ménages privés, les impôts — ces sacrés
impôts — baisseraient d'eux-mêmes !

L * p èra Riquetez.

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

1 AN Fr. 2&— 1 AN Fr. 56.—'
« MOIS 13.— « MOIS 29.—
3 MOIS » 6.50 Ï MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL/ 2 J UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES < 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Vie chère
— Trais francs, les harengs saiurs ?
— Oui , vous n'avez pas lu les Jour-

naux ? Il y a eu une tempête terrible
sur les côtes. M n'y a pas eu d'arri-
vage !

Echos



¦|:nnn A vendre à bas
M19lt] '19 prix , bon piano

j I noir , cordes¦ IMIIW croisées, en
parfait état , grandeur
moyenne marque réputée. —
Ecrire sous chiffre I. L. 17263
au bureau de L'Impartial.

Poncnnno de confiance est
Tel aUIHIU demandée pour
s'occuper d'un chauffage cen-
tral. — S'adresser : Temple-
Allemand53, 1er étage. 17497

Femme de ménage es ,
demandée de suite quelques
heures par jour. — S'adres-
serMme Delapraz , rue Jaquet
Proz 13. 17479

Jeune fille SrWftïïKS
d'un ménage de deux person-
nes pour de suite ou époque
& convenir. Dimanches libres.
<— S'adresser chez Krusé , 11
rue Neuve,

flliupjppp se,ait ë^iaiéiUUVI ICI C pour travail lactle
en atelier. — S'adresser à
Steudler A Co, fabrique
Vvdiax , rue Jacob-Brandt 61.
U p irip Un cherche personne
Jlciyo. pour enleve r la neige
des trottoirs d'un immeuble
— S'adresser au bureau de
L'Imnartial. 17534

Appartement ÏÏJ- :̂
tier nord-ouest, serait échan-
gé contre un de 3'/î OU 4
chambres, au nord-est de
préférence. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17392

Jeune homme |ffi?
cherche de suite chambre
meublée. — Tél. 2.23.03 ou
2.23.04. 17419

fihamhPfi  meublée, lndé-
UllalllUI 0 pendante est de-
mandée par demoiselle pour
le ler novembre. — Ecrire
BOUS chiffre P. C. 17550, au
bureau de L'Impartial. 

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

Chambre meublée est
demandée par jeune employé
G.F.F. Pressant. Tél. 8.11.51

, ¦ 17422

A uontlpn 40 Fr- beau p0 ,a'
VBIIUI B ger à bois sur pie d

2 trous, four , bouilloire, tuy-
aux. — S'adresser rue de la
Serre 97, 1er étage, après 18
heures. 17557

A UPniinp 2 bonnes guitares-
VBnnPB On donnerait le-

çons. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17366

A upnrlnn un renard nolr 'n KollUi 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.

A UPntW à Prix avantageux
VCIIUI G un service à the

Eour 12 personnes, porcelaine
angenthal et quelques

pièces argenterie, — S'adres-
ser rue du Nord 183a, Sème
étage à gauche.

Fourneau t Evseknimoe "7a:que
— S'adresser chez M. Qysin
Place-d'Armes 32, entre 19 h.
et 20 h. 30 ou le samedi de
14 h. à 18 h. 17327

PnilO Ontto moderne, RoyalruuaocllG Eka, beige, en
bon état, est à vendre d 'oc-
casion. — S'adresser Grenier
30, rez-de-chaussée. 17537

A uonrlno poussette Royal
VCIIUI O Eka grenat en

parfait état. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17473

A UPnfiPP un man'eau de
VCIIUI C fourrure blanc pr

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

A u ontîno un vél° de course
VCIIUI U «Allegro. , neuf , 4

vitesses, garde-boue. S'adres-
ser de 18 1/4 à 21 heures. Rue
Combe-Qrieurin 29, au ler
étage à gauche. 17330

P 
céderait bon marché 4
ou 5 serviettes d'écolier

usagées mais en bon élat à
a famille nombreuse. Faire
offres sous chiffre B. S. 17203
au bureau de L'Impartial.

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

Stoppage
d'art

de tous vêtements
et tissus, couvertu-
res de laine, brû-
lures, accrocs, dé-
chirures , etc., exé-
cutés par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDQUT
Seyon 8

NEUCHATEL . Tél.5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur

MADAME I
Comment agréer à vos
plantes d'appartements .*

BEAUTÉ,
SANTÉ et

longue vie
Demandez-le au

Servies Plantusa 7
Rochefort

qui vous renseignera
GRATUITEMENT.

A vendre
à l'état de neuf ,
Veston et gilet
noirs taille 48-50.
S'adr. Numa Droz 75
au 2me à gauche ,
entre 12 et 14 h. et
dès 18 h. 17372

KM*
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.

Vente ou échange

contre auto
moto 500 TT modèle 47,
Tél. (038) 6.42.61.

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.

VÉLOS
d'homme d'occasion
Torpédo , ainsi qu'un
de dame chromé avec
vitess. seraient ache-
tés.
Offres avec prix à
Henri JEANNERET,
Martel-Dernier.

Régleuse
Bonne régleuse pour tra -
vail à domicile est deman-
dée, spiral plat. S'adresser
au bureau de L'Impartial .

17451

Voyageur
au courant des fourni-
tures d'horlogerie pour
l'exportation trouverait
place stable. — Offres
avec références et pré-
tentions sous chiffre
O. A. 17498 au bureau
de L'Impartial.

Collège 13

Kirsch pur
de Bâle Campagne

le litre II» I"*/"

3\okÀ de ia Yos^e
Qccvqes VZùLler Téf. 2.22.03

Vendredi , samedi , dimanche

Civet Gîgof
Selle de chevreuil grand veneur

O
Tous les jours de 9 à 22 h.

CHOUCROUTE GARNIE
assiettes Fr. 2.—
à la paysanne Fr. 4.30

Restaurant du Régional , La Corbatière
Dimanche 17 octobre 1948

par n'Importe quel temps

Çtande
ketmeéée

{Uciut&mna
organisée par le club d'accordéons Le Locle

(Direction Gilbert Schwab, virtuose)
• S

Dès 11 heures: Concert et jeux
Dès 14 heures: Concert, DANSE et Jeux

Permission tardive Se recommande: LA SOCIÉTÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole ménagère
i

GêLUtà du é&it
Les cours sont de 10 leçons et débuteront

en novembre.

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
au siège de l'école, collège des Crêlets, dès/
lundi 18 octobre.

FINANCE D'INSCRIPTION Fr. 15.-.
LA DIRECTION

f 55 fr. par mois
belle chambre à coucher moderne

auec bonne literie complète
2 lits 190x95, 2 tables chevet, dessus verre, 1 ar-
moire galbée 3 portes, 1 coiffeuse dessus verre,
glace cristal , 2 sommiers métalliques 30 ressorts,
2 protège-matelas remb., 2 bons matelas laine,
1 superbe couvre-lit piqué épais, 2 duvets, 2 tra-
versins, 2 oreillers.

20 tr. jolie salle a manger
1 buffet de service noyer avec argentier dessus
vitrine coulissante, 1 table rallonges, 4 chaises

22 tr. beau studio
1 couche avec coffre literie, beau tissu, 2 fau-
teuils, 1 guéridon. — Demandez catalogue, nous
venons gratuitement à domicile. Ecrire E. Glock-
ner, Credo-Mob, 4, place Temple, Peseux (Neu-
châtel). Tél. (0.38) 6.16.73. App. 6.17.37. Grand choix
de chambres, plus de 50 en magasin. Grand choix,
studios et combinés, tapis, cuisine etc. Vis. nos ma-
gasins. Livraison très rapide , franco, toute laSuisse.

NEUCHATEL 
CABARET TBP 'T ô^ DANCING I

Rue du Môle — Téléphone ù.47.65

Attractions — Ambiance \
t

i —¦
=—-i

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 ma.

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

JX > f
en uous promenant , allez uoir les

sap erves vitrines

OH A n Uëi 'f âstlf
- :

ônait&n vf Wy
1000 p acéêutneâ

sont admises chaque jour dans nos hôpitaux. Chaque
malade y demeure en moyenne 47 jours , ce qui entraîne -
des frais considérables, avec, peut-être, une absence de
gain se faisant durement sentir... Qui peut prétendre
échapper aux coups subits que le sort nous réserve ? Il
importe donc de s'en prémunir à temps.
L'assurance -maladie « Vita », de conception
moderne, garantit des prestations majorées en cas de
séjour dans un hôpital ou un sanatorium. — Renseignez-
vous auprès de nous. Nous nous ferons un plaisir de
vous soumettre une proposition écrite.

«V I T A »
Compagn ie  d' assurances  sur la vie à Zurich

Agence Générale ds Neuchâtel : BLAISE JUNIER,

Représentant à La Chaux de-Fonds : L VON iOENEL,
6710 3, rus Neuve. Tél. 2.30.73.
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Cuisine au GAZ
Ménagères, attention !

Les démonstrations culinaires organisées par les Services
Industriels auront lieu dans les locaux rue du Collège 31.
Mardi 19 octobre, à 20 h. 15

Mercredi 20 octobre, à 15 h. et à 20 h. 15
Jeudi 21 octobre, à 15 h. et à 20 h. 15

ENTRÉE GRATUITE
i

Mécaniciens Fraiseurs
Tourneurs Rectifieurs
SONT CHERCHÉS PAR FABRIQUE DE MACHINES

Haut salaire à ouvrier capable. Places stables et
d'avenir avec possibilités d'avancement rapide.
Faire offres avec copies de certificats sous chiffre
D. A. 17585 au bureau de L'Impartial.

Société de Culture contemporaine

Mardi 19 octobre, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du Collège primaire

RECITAL YVES TARLET
Artiste dramatique de Paris

" UN PRINTEMPS DE PAROLES "
Textes de ARAGON, CLAUDEL, GIDE, GIRAUDOUX, SARTRE, etc.

Prix : fr. 1,50 et 2.—. Réduction pour les membres et les élèves.
Location au Théâtre.

Enchères pipes
volontaires

Mardi 19 octobre
1948, dès li heures ,
n 1 Hôtel Judiciaire , rue
Léopold-Robert No 3, il
sera offert en vente pu-
blique volontaire ,

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

Articles 1898,
5420, 5714, du ca-
dastre de La Chaux de-
Fonds , superticie totale
2171 ma.
Estimation cadastr-

ale tr. o7.o00 ,—.
Assurance des bâti-

ments tr. 5-2.200,— -f
50 °/ 0.

Revenu brut annuel
tr. 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

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

Êtes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier >, Saars 51, Neu-
châtel 14. 15C60

JEUNE COUPLE
propre , ordre et très sérieux
cherche chambre meublée
avec cuisine ou possibilité
de cuire. OHres sous chiffre
B. J. 17494, au bureau de
L'Impartial, ou téléphoner au
2.22.41. 17494

Violoncelle
Excellent instrument de
luthier français du XlXme
siècle, en parfait état,
est à vendre avantageu-
sement par privé. Occa-
sion intéressante.- Ecrire
sous chiffre E. B. 17542
au bureau de L'Impartial.

CREDIT
pour l'achat de meubles, dis-
crètement et sur base solide,
vous est accordé avant l'a-
chat par nous.

Demandes à Mobilia
A.G., Olten , Rôhmatt 8.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 602 L 14897

Jeune dame
présentant bien , cher-
che emploi chez

MÉDECIN
OU DENTISTE

pour le service de ré-
ception. - Offres écri-
tes sous chiffre E- L.
17597 au bureau de
L'Impartial.

Immeuble
de rapport litné
sur passage tré-
quenté est à ven-
dre. Possibilité
de transforma-

i tion de locaux en
garage. — Ecrire
sous chiffre B.I.
17575 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

t vendre
#

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

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



Des Pradières à Tête-de-Ran
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)
Puis j e p ris mes j ambes â mon cou.
Le soir même, j e me rendis à la

Fleur de Ly s; où j e  racontai l'incident
à un cap itaine, qui p romit de f aire
op érer une battue p ar la gendarmerie
de l'armée. Ne f allait-il p as p révenir
de nouvelles aggressions ? I l s'en p ro-
duisit en ef f e t  une à p roximité du Ru-
liar. La gendarmerie n'était p as inter-
venue p arce qu'on avait négligé de là
renseigner. Je réclamai inutilement.

Je me remémore tout cela en mon-
tant. Une centaine de mètres p lus haut
en altitude , j 'atteins la crête des Ro-
chers Brun, app elés de ce nom à cau-
se du p rocureur général Jean-Frédéric
Brun, né vers 1620, mort en 1678. I l f ut
maire de Boudevllliers.

L'arête des Rochers Brun ne suit
p oint bout à bout celle du Ruliar. En-
tre les deux il y a une dép ression p ar
laquelle s'insinuait la Vy Boucart. La
comp ensation en volume s'est f aite p ar
le Crêt de Coeurti, de chaque côté
duquel se sont creusés des sillons,
celui de l'Ouest conduisant aux Fias.
Une carte éditée p ar le CAS a j ugé
bon de remp lacer Fin. p ar Fie.

L'arête des Rochers Brun est * en
dents de scie, comme celle de Chasse-
rai, la Grand-Combe, VEchelette.
En p rolongeant p ar la p ensée les bancs
des Rochers Brun, par-dessus la Com-
be des Cugnets. on rej oint les rochers
qui f orment l'arête de la Basse-Côte.

La disp arition du capot a mis au
j our des niveaux marneux, que crève
un dos allongé, réapp arition de la Dal-
le nacrée de la grande Sagneule. Les
anciens textes le dénomment Rond
crêt. Les colons des Geneveys-sur-
Fontaines l'ont déf riché p our les mê-
mes raisons que les p ay sans de Cof -
f rane et des Genevey s-sur-Coff rane
ont mis en valeur la région de la
Grande Sagneule : humus ép ais, f acile
à déboiser, étendues p lates et sources.

La bande allongée en contre-bas de
Varête f aisant suite aux Rochers Brun
est désignée au commencement du
XVIe siècle de la f açon suivante : Au
Nasseux, le bas des Nayssieux, j oute
les Amy ot et le p âquier de la Com-
munauté des Geneveys-sur-Fontaines.
etc.

La carte top ograp hique de l'Atlas
Siegf ried utilise auj ourd'hui l'exp res-
sion «Les Neigeux» p our le même
site.

En irait-il de ce lieu-dit comme de
tant d'autres .qui f ont p lace â de nou-
veaux, ou bien varient selon les gens
qui les emp loient ?

On en a un exemp le tout p roche. Les
p ay sans du Val-de-Ruz app elaient Ru-
liar ce que nous désignons auj ourd 'hui
sous le vocable de Mont-Racine . Pour
les Sagnards. le cône du Ruliar est le
Coviron.

Le Crêt de Coeurti a eu p lusieurs
noms.

La région des Neigeux n'est p as p lus
enneigée que toute autre de la région,
sur le versant sep tentrional. On ne voit
donc p as qu'elle ait revêtu un carac-
tère tel , qu'elle ait mérité le qualif i-
catif «neigeux» , d'autant p lus que le
dêbo'sement intervin t tardivement. Ne
se trouverait-on p as en p résence du
mot «nasieux» . dérivé de naiser. nasir.
rouir. On disait à Saint-Biaise «nasir
du chanvre». Près de Noiraigue exis-
tent des p rés app elés «Nazieux» . où
l'on mettait à rouir le chanvre. L'ex-
p ression «Naigeoii » a cours en France.

Il p arait f ort p robable que Les Nei-
geux tirent leur origine du p atois «na-
sieux» p lutôt que de neige.

Les p ay sans des Geneveys-sur-Fon-
taines étaient incités à f aire «nasir»
leur chanvre là-haut p lutôt qu'au voi-
sinage du village, tant à cause de l'a-
bondance d'eau que de l'odeur nauséa-
bonde que dégage le chanvre en rouis-
sage.

L'arête des Rochers Brun p erd de
l'altitude vers l'Est. De ce f ait , les
bancs rocheux sont moins en relief .
En revanche, la rocaille abonde. La
marche est rendue p énible. Un p aysan
a eu l 'idée de recueillir l'eau atmos-
p hérique sur un toit-f açon. Il alimente
ainsi la citerne du p âturage. Comme il
tombe à cette hauteur environ un mè-
tre et demi de p récip itations annuelles,
un toit de 25 mètres carrés recueille
au moins 25,000 litres. Ce sy stème est
emp loy é en p lusieurs endroits : â Cler-
mont (Clbourg) — entre la Dame et
Chuff ort , à Chasserai , etc.

Au-dessous du Plat Berthoud. on
voit trois maisons qui p ortent le nom
de Les Serments. J 'ai été curieux de
dép ouiller à ce suj et les Reconnaissan-
ces des Geneveys-sur-Fontaines. Le
lieu-dit «Serment» revient p lusieurs
f ois, touj ours au singulier. Des Rossel.
des Morel , des Morellet. des Amy ot.
de* Andry é. des Matthiê. des Moj on,
y détiennent des terres.

Cette expression est à coup sûr un
nom de p ersonne, comme Manvel . Dar,
Durant (dans Tête-de-Ran) . Ne se trou-
verait-on p as en p résence d'un lieu-dit.
dont le p remier occup ant ou sa des -
cendance a disp aru ? Cest en tout cas

exact p our Manvel. Dar. Des Sermand
vivaient à Genève autref ois . Les Dar y
sont encore nombreux. Des noms f ré-
quents à Genève f igurent dans les do-
cuments relatif s au p eup lement des
montagnes du Val-de-Ruz du Nord-
Est : Ogier, Mauley . Berthier, Mail-
lard , etc.

On p eut se demander s'il n'y f au-
drait p as j oindre Serment.

Et même «Pradières». Il me vient un
scrup ule au suiet de ce lieu-dit. Pradier
est un nom de f amille, qui eut assez
de relief p our servir à bap tiser un quai
à Genève, le Square Pradier. Un Pra-
dier aurait-il tenu comp agnie aux Ge-
nevois du Xllle siècle ?

«Poule», «Paula» , a donné Polierre
(1401) , devenu le Crêt de Paulières,
dont un entrepreneur des Geneveys-
sur- Coff rane , tire un matériel excel-
lent, utilisé entre autres p our le béton
du nouveau bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Berthier est à l'origine de Berthière.
Perrier de Perrière, etc.

Il f audra p rocéder à de nouvelles
investigations. En attendant , j e crois
qu'il n'y a p as encore lieu de mettre
en quarantaine le vieux f rançais «p ru-
de» , prairie, avec le collectif «1ère».

Ap rès un ensellement, la p ente de
l'arête se relève et l'on arrive au som-
met de Tête-de-Ran, redevenu comp lè-
tement chauve, ce qui est heureux à
toutes sortes d 'égards. J 'ai déj à éta-
bli ici. p ièces à l'app ui , que Tête doit
son déterminatif Ran à un nom de p er-
sonne. C'est aussi la conclusion de
deux autres toponymistes. qui m'ont
donné p leinement raison. On sait que
ce terme f ut  interp rêté comme l'équi-
valent de Tête-de-Ran . c'est-à-dire Tê-
te de la chaîne (ran) , ou de Tête de
rien (Chabloz) . ou Tête de bélier.

Le p anorama dont on j ouit des 1425
mètres de ce sommet est trop connu
p our que j e m'y arrête en cette f in
d'article. Peut-être le f erai-j e une au-
tre f ois. Je me bornerai auiourd'hui,
dans un autre ordre d'idée, à regretter
que le sentier qui y monte ou en des-
cend soit devenu p énible. Pendant 100
mètres de dif f éren ce d'altitude .il f aut
batailler avec les p ierres roulantes.
Tout le mal p rovient des excursion-
nistes trop pressé s qui coup ent les la-
cets. Cest à des gens p areils qu'on doit
le mauvais état de tant de nos sen-
tiers.

Dr Henri BUHLER.

La Chaujc-de-Fonds
Examens d'étalagiste.

Nous apprenons que Mlle Limette
Faigaux a subi, dernièrement avec
succès les examens d'étalagée à
VEcole des arts et méitieins die Vevey.
Nos vives félicitations.
Ne traversez pas la chaussée en cou-

rant !
Uin piiéton Qui traversait en courant,

hiier à mii'di, la nue Léopold-Robert
vers le Casiino, a été renversé par
urne automobile. Heureusement il ne
souffre d'aucune blessure.
Prise de malaise.

Une dame s'est brusquement affais-
sée bien' soir à 18 heures, au bas de
l'escalier 'du Gymnase. Elle a été re-
conduite à son domicile par un auto-
mobilliste complaisant. Nos voeux de
prcxmDrr rétablissement.

Comment on prépare une saison de cinéma
Art et expérience

Soyez sans crainte, Chaux-de-Fonnlers, vous voyez
tous les bons films de la production mondiale I

(Suite et f in)

Le point de vue du directeur
de salle

Nous -sommes allié interroger le direc-
teur des plais importantes sailles de specta-
cles de flotre ville, qui nous a fort aima-
Mement dorme d'iiititérasisiamtis remis i'gne-
mienfcs , que nous résumons suiccinicteiment
''Ici :
' — Et voilà, uovis 'diit-iil . En présence
d'urne liste de vtagt 831ms dont peut-être
'quatre ou cinq, dan s !e meilleuir des cas,
sont faits et un ou deux .seuileimeiii't omit déj à
'été vi'sii'Ooniés, que décider ? Je ne sais ce
fque serorat tes autres , et tes iti .diieationis que
'i'ai sur lies premiers sort incertaines. Na-
vets ou bons films ? Spectacles gramidiioses
ou petites comédies ? Correspondiront-ils
'au goût de mon public ou non ? La Suisse
n'est pas l'Amérique !

Imaginez le diaiague suivant avec le
représentant :

— Ah ! vous avez un film de Frank Ca-
pra avec Jaunes Stewart ? Je le prends.
Et aussi de Catherine Heipibuirn aivec Wal-
¦fier Pidgeoin : ce sont des valeurs sûres et
j e connais les oeuvres que vous me pro-
posez. Jouvet ? Un Marce! Cardé ? D'ac-
cord. Pour le reste, je préfère attendre
que les fj lms soient faits...

— Oh ! mais cher Mous leur, impossibl e !
C'est tout ou rien . Ma liste ne saurait être
'détaillée. Prenez lies vinigt films, ou sinon
j e ne vous en loue aucun !

— Et , continue notre intenloouiteuir , si
j 'arrive à en faire tomber un ou diemc, que
'j e sais Jnimtéiressamifcs , sur vinigt. c'est déj à
'un miradle ! Comprenez-vous ? Et vous
Tpenisez bien «que , pour nouer lies deux

"bouts, je ne puis mie permettre de louer
des filims qui exigent d'assez fortes gara: ?-
ties sans les passer sur mes écrans. Ah !
'la préparation d'une saison n 'est pas cho-
se facile !

Nous commençons à nous en rendre
compte. Il faut du flair , de sérieuses con-
naissances techniques, l'expérience enf in ,
'qui permettent de jug er à vue de nez, d'a-
Iprès quelques noms, de ruser avec les
'oompagniies. Accepter aussi de se priver
ide quelques bons films pour ne pas ' se
laisser submerger par les navets. On doit
quelquefois louer sur le seul nom du met-
teur en scène. Par exemple : un film de
'René Clair ! Avec qui ? Quoi ? Aucui.e
'indication !

Ce que nous verrons cette année
Nous nous sommes approché des direc-

teurs die salles chaux-de-fonniers et avons
pu nous persuader que la saison cinéma-
tographique • era pourtant riche cet-
te année. Nous verrons sans doute
'prsque tous les bons films, et aussi las au-
tres, mais mous ne pouv ons les nommer
tous.

Scala. — Bientôt Gérard Philippe, le
'jeune et grand acteu r du «DiaMe au
Corps», dans un Silim de Cbrisitian Jac-
'ques, avec Marie Casarès : « La ûbartreu-
'se de Parme », tiré du roman de Stendhal,
fiillim qui a déjà fait couler beaucoup d'eni-
cre. « César et Cléopâtre », film anglais
parlé français, tiré de la pièce de l'humo-
riste Bernard Shaw, avec Claude Rains et
Vivian Leigh. Deux grandioses fresques
'cinématographiques sur de grands mo-
'ments de l'histoire romai ne : « Fafaiola »
<&n deux parties, inspirée par le oé/lèfbre ro-
man anglais de Wisema; n, oeuvre dm met-
'teur en scène italien B'.asetti , avec Michèle
Morgan «ft notre camipa-briote Michel
Simon ; puis , « Les derniers j ours de
Pompéi », tourné également en Italie par le
'metteur en scène français Marcel Lher-
bier , avec Micheline P.reslle et Georges
Marchai ,

Une toute jeune actrice française, Céci-
le Auibry, dont on dit le plus grand bien ,
'j ouera dans un film troublant de l'excel-
lent Clouzot , « Manon », tiré semible-t-il
du roman die l'abbé Prévost. De l'écrivain
et cinéaste Jean Coct eau , deux de ses
oeuvres théâtrales qu'il a transformées lui-
même au cinéma : « L'Aigle à deux Tê-
tes » et « Les Parents terribles », le pre-
mier avec Jean. Marais et Edwige Feuillè-
re. Uin autre fiilm étrangle de Richard Pot-
tier : « L'avenituire commence demain »,
avec Raymond Rouleau , André Luguet, Isa
Miramda. Une oeuvre de Marcell Carné, le
génial réalisateur de « Quai des Brumes »
et des « Enfants diu Paradis » : « L'Espace
d'un matin », tiré de PniEuryriee» du grand
draimatuirge français Jean Anouiflh . avec
Michèle Morgan.

Apirès l'adlmirable et héroïqu e fiilm his-
torique «La Bataille de l'Eau lourde »,
réalisé par Jean Dréville avec comme ac-
teurs les vrais héros de cette fantastique
aventure et qui relate la destruction de
l'usine norvégienne falbrlcaet l'eau lourde
nécessaire à la réalisation de la bombe
atomique, nous verrons un excellent film
de Henri Decoin, avec Jouvet : « Les
amoureux isiont seuils au monidel ». Une
oeuvre de Jean Delannoy, « Aux yeux du
souvenir » arvec Michèle Morgan , puis,
comme clou die la saison, un ravissant des-
sin animé en couleurs, mais français, réa-
lisé avec la collaboration de Walt Disne**,
« Alice au Pays des Merveilles ». Mais
n'oubliions pas de nommer deux cihefs-
d'oeuvre d'un art de qualité , le cinéma
anglais : « Henri V », d'après la pièce de
Sbaekspeare, avec Laurence Olivier , le
héros des « Hauts de Hu-rilevemt » et de
« Hamlet », grand acteur shakespearien , et
« Huit heures de sursis », une poignante
scèi.ie des révoltes irlandaises. Une réus-
site extraordinaire et particulière au ciné-
ma anglais. Et de nouveau Gérard Ph ilip-
pe avec Mad eleine Robinson, dans « Une
si petite plage ». '

Corso. — Nous verrons tout d'abord un
¦film qui doit intéresser par ticulièrement
-Je pulblic suisse :« D'homme à hommes »,
inspiré par la vie d'Henri Dunamt , le fon-
dateur de la Croix-Rouge et interprété par
Jean-Louis Barrault, Bernard Blier, Hé-
lène Perdrière, etc. Un chef d'oeuvre mu-
sical die l'année ! « Passion immortelle »
ralatant la vie et l'oeuvre du grand com-
positeur Robert Schumann et son merveil-
leux roman d'amour avec Olara Wieck ,
avec Katha niine Hepburn , Paul Hemried,
Robert Walker et le célèbre pianiste Ar-
thur Rubinsteln. Un f ilm réalisé par Vic-
tor Savillle, d'après le roman d'Elisabeth
Goudge, « Le pays du dauphin vert », j oué
par Lana Tum;*er et Van Heifilin , où un raz
de marée engloutit tout sur son passage.
Olivia de HaviHaod dans « A chacun son
destin », le poignant calvaire d'une mère
qui, pour assurer le bonheur de son en-
faut , acceptera de le faire passer pour ce-
lui d'unie, autre. Un fillm en technicolor
dans la grande nature , « Jodiy et le fiaon »,
d'après le roman de Manjonie Kimnan
Ramiliings, interprété par le petit Claude
Jarmain , Oscar 1<947, Gregory Peck et
Ja.« Wym an . Barbara Stanwyick et Da-
vid Nrven dans « L'orchidée blanche »,- d'a-
près ''oeuvre de Erioh-lMaria Remarque.
Gary Cooper , Paulette Goddard , Boris
Karlofif dans « Les conquérants » de Ceci!
B. de Millie et le vaudeville de Jean de Lé-
tnaz, « Bichon » avec Armand Bernard et
Alerme.

Et v .oi l'affaire Stanwisky : Madeleine
Sologne , Paul Mieurisse, Serge Reggiani
dans un film policier français d'André
Cayatte, «Le dessous des cartes ». Le co-
mique français Bourvil dams « Pas si bê-
te» , un film de Berthomieu. Un policier
français « Le mannequin assassiné », avec
Blanicihette Brunoy, Carette, Daniell Geîin,
tiré du roman de Stanislas-A. Steeman.
Deux techmicoilors, enfin, le toréador «Res-
ta » avec Eafcher William s, Ricardo Mon-
tafiiban et « Mélodies du bonheur » avec
Bing Croslby, Fred Astaire , musique de
Irvii g Berlin. Nous revenroms Marlène Die-
taich, avec Ray Millanid . dans un film
d'espionnage, « Las anneaux d'or », et en-
fin les deux jeunes et grands artistes fran.-
çais , Micheiline Pres'le et Gérard Philip-
pe, dans une coméldie, « Tous les chemins
mènent à Rome », une réalisation de Jean
Boyer.

Eden. — La direction, qui vient de dion-
ner un dies plus grands films de l'histoire
diu cinéma : « Monsieur Vendoux », du gé-
nial Oharlie Chaplin , s'est assuré 1© d:ar-
Mier film de l'académicien Marcel Pagnol,
« La belle Meui «ère », avec Tino Rossi.
Une grandie oeuvre de Roger Rmchebé,
« De l'amour à la haine » et le célèbre
« Colonel Durand » de René Cbanaif. Parmi!
les Élans américains, « Capitaine de Castil-
l.a », la dernière bande où joue Tyirone
Power, production de Darriil Zanuiak et,
du même auteur, « Le rideau de fier » don t
oii entendra certainement parler. Une des
meilleures artistes de Ho'Jlywood, Bette
Davis, joue dans « Etrange rencontre »,
film tout récent de Bretaune Winldurst.

Sans doute n'est-ce là qu'un aperçu suc-
cinct de ce qui paraîtra sur cet écran, qui
produira évidemment d'autres grandis films,
que l'on a; inonicera au cours de la saison.

Métropol e. — Cette salle s'est spécia-
lisée dans les reprises et c'est là une ex-
cellente oeuvre. Que de choses que nous
aimons revoir et qu 'elle nous offre heu-
reusement! Mais cette année, plusieurs oeu-
vres nouvelles seront projetées, notam-
ment les dernières réalisations de Robert
Deriat , illustrant la vie du populaire hé-
ros RouietabMle : « RoufceûaiWlile pend et
gagne » et « Rouletabille contre la Dame
de Pique ». Deux des granids acteurs amé-
ricains dans une oeuvre épique tirée du cé-
lèbre roman de l'écrivain également améri-
cain Hemingway : Ingrid Bengtpainm et Ga-
ry Cooper dans « Pour qui sonne le glas »,
film sur 'la guerre d'Espagne 19X-1939.
Un autre « grand », Charles Laughton,
dans une réédition du « Signe de la
Croix ». Enifiln , après le dernie r Georges
Raft , « Les Marchas d'or », ua &kn Tusse :
« Le Centre attaque », film sport! dont la
célèbre équipe de football « Les Dynamos
die Moscou » est l'héroïne. Et n'oublions pas
« Banmabé », avec Fernande!

Les associations de déf ense
du cinéma

La « Guide du Film », présidée par M.
Georges Piroué, professeur , a depuis quel-
ques années, une intense activité, qui nous
permet de voir d'importants films de la
production mondiale qui ne passeraient
peut-être pas chez nous sans elle, et de
revoir quelques ohefs-d'oeuvre retrouvés
soit ohez tes loueurs, soit aux importantes
archives dies cinémathèques suisses et
étrangères , surtout de la oimômathôque de
Bâle, la plus importante de notre pays.
Sans doute les moyens (financiers réduits de
la jeune Guilde ne lui permettent pas en-
core die louer tous les films qu'elle vou-
drait. Mais, avec l'augmentation de ses
membres qui doivent compter tous les
adeptes du beau cinéma, elle pourra élar-
gir son rayon d'action et devenir une
véritabl e académie du cinéma en notre
vile.

Pour cette année, son programme est
de patronner quelque^ granids films qui
passeront à la Scala : outre ceux que nous
avons indiqués, « Hamlet », avec LaureiKe
Olivier , « Allemagne année zéro », le grand
film du metteur en scène italien Rosellini,
auteur du maiginilifiiique « Rome, ville ouver-
te» , ©t « Maria Caddellairia », film mexi-
cain .

De retrouver quelques films importants
comme «L'assassinat dlu Pèr*i No41 »,

« Lumière d'été», la belle oeuvre anglaise
¦que vous avons vue l'an dernier, « Brève
rencontre », « Le long voyage », de John
Ford, « J' ai épousé une sorcière » et
« C'est arrivé demain », réalisés par René
Clair à' Hollywood, «Le chemin) quii con-
duit au fol» , «La Kermesse héroïque», du
regretté Jacques Feyider, «Le crime de
M. Lange », etc. Une rétrospective qui en
vaut la peine.

« Cinédoc », qui , coimme son nom l'in-
dique, diâîenid la cause du bon do'cumen-
taiire, reprendra sous peu son activité et
présentera quelques films de qualité le sa-
medi après-mMi. Il est déljà certain que le
gramldi arti san français de ce genre de
film , M. Jean Painlevé, reviendra en per-
sonne nous prése;*ter l'une ou l'autre de
ses réalisations à La Chaux-de-Fonds.

Autaernewt dit, une importante saison
cinématographique commence, à laquelle
le public de chez nous peut d'ores et déj à
réserver toute son attention»,

Mots croisés
Problème No 67, par J. LE VAILLANT

i o o  A c a. n o n in

Horizontaliemienit. — 1. Sculpteur
belge. 2. Affaibliiiraiit. 3. Factionnaire.
4. SélfeottCMi. Avec « C » devant, c'est
uin important groupement ouvrier
français. Parfume la Provence. 5. Let-
tres d'EyiIau. Se voit -dans la forge.
6. Se suivent dans l'alphabet. Admi-
nistrerais. 7. Commence le nom d'une
grande ville des Etats-Unis. Fut l'é-
ilève de Léonard 'de Vinci. 8. Parvint.
Titre recherché. 9. Commence le nom
d'un ingénieur grec. Quand on cliante
avec elle on connaît le succès. 10.
Possessif . Article renversé. Epure
sans sang.

Verticalement. — 1. Personnage de
Rabelais. Fait le commerce des confi-
tures. 2. Commune de Belgique. 3. Il
est parfois de justice. D'un j aloux ill
subit la sauvage fureur , et connut,
j eune encore, un trépas plein d'hor-
reur. 4. Obtint. Ancienne monnaie
d'or. 5. Commence le nom d'un )&ui
d'enfantis. Peintre hollandais. 6. En
Allemagne, c'est l'arrière-pays. 7. Me-
sure. En dbuble exemplaire après une
queue. 8. Fut à toute extrémité. Fis
une certaine manoeuvre de la naviga-
tion à voile. 9. Diminutif fémini'in. Don-
na de la force. 10. Commune breton-
ne. Quand ils sont tristes, ils sont peu
recommanidables.

Solution du problème précédent

Après la démission du Conseil national
du Dr Schnyder, devenu conseiller
d'Etat vaHaisan , i'adtuel président du
Grand Conseil valaisan, Dr P. von Ro-
ten, avocat et rédacteur à Viège, prend

SA succession au Conseil national.

Un nouveau Conseiller national

:: AL Crèmegrasse JB. z ' '
Z ; T WL Crème nourrissant» Ja ZA

8 pu'ttniorLuaA Kïii H - i

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-i

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que lo foie verse chaque jour nn lllr»

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal.
vos aliments ne . se digèrent pas. Des gai voua
gonflent, vous êtes constipé I

Les laxatifs ne sont pas touiours indiquas. Un*
selle forcée n'attein t pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.]
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Fois.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (LCJW compris).
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On cherche

chaudière
a lessives

en très bon état. —
Faire oflres avec prix
à Louis Dubois, Mar-
moud 8, Les Cœudre s

Poseur
de cadrans

et

emboîteur
est cherché par im-
portante maison de
la place pour travail
en fabrique. — Ecri-
re à case postale
10581, La Chaux-de-
Fonds. 17592

Extra
est demandée pour mar-
di et mercredi après-
midi, — S'adresser à la
Confiserie Grisel.

Coupeur
de balanciers
entreprendrait mises d'Iner-
tie, mise de plat et coupages
de balanciers à domicile, frai-
sage de vis à la machine,
travail soigné et régulier. —
Adresser offres sous chiffre
S 11625 OP. A Publicitas
Grenchon.

Personne
ayant carte rose, désirant
s'adjoindre articles Intéres-
sants, tous ménages, deman-
dée par fabrique! — Ecri-
re «oue chiffre M 63.137
X, Publicitas Genève.

Lises •L 'Impartial»

Instruments
de musique
à vendre d'occasion
après disosiution d'un
orchestre: 2 violoncel-
les 75.— et Fr. 125.—, 2
altos 45. — et Fr. 90.—,
1 cor d'harmonie à pis-
tons 4 tonalités, Fr.
150.—. Matériel en par-
tait état. Rabais pour le
bloc. — S'adresser : Bes-
son, Moudon , tél. (021)
9.51.60.

Aspirateur
très bonne occasion,
puissant, à vendre
pour Fr. 140.—

Tél. (039) 2.56.36.

2 autos
Opel 6 et 10 HP., à vendre
ou à échanger contre mo-
to. A vendre également 1
Meiosacoche 5 HP., tou-
riste , complète, comme
neuve. 1 side-car Motosa-
coche 750 ca Prix à discu-
ter. - Pour renseignements
écrire sous chiffre M. W.
17578 au bureau de
L'Impartial.

A VENDR E
3 petits

chiens de chasse
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 17601

. *** » narn"""' *, £ Ê
^̂ ĝ ŜS^^^^ ĥ, QuiCOnqUB ffi\ F.gher> [ revient toujours à la Buick. ^*% g
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HBr Pour le connaisseur, la signature du grand maître parmi les JBg

_/m '̂ Z âsmWi W X ^̂ gafi ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ - MË Plus célèbres carrossiers des Etats-Unis est un symbole. Aussi fÊÊ
g^CTtro^@CTFCTff^̂ ^̂ ^ëy^??^̂ ii '̂ _ _̂_m____ Wfl&_\\_tn_____llf£_ffl i&r!^^ '%__ ÊÊÊj B ' ¦'y

Mm f ÊJ mn^ l^^zB^^^^^^^^^^^̂ ^^^̂ ^m^S^à
Ŝ BB^fr^̂ ^M^^̂  Bm loin que soit encore poussé l'embellissement des automobiles , BEa

^̂ ^̂  BÊÊ 1. L'économie du moteur Buick ; J/ w w m
SI de meilleures automobiles SOnt Construites, Ëf 2- Son équilibrage partait supprimant les vibrations et par là if f T *

«g** OS SE! B J___W^ _ WJW ËÊÊ toute fatigue 
du 

conducteur. J/ Lilu l ¦
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REPRÉSENTANTS EN SUISSE ROMANDE : Vente, Service, Pièces de rechange

LA CHAUX-DE-FONDS : GARAGE GUTTMANN S. A., 110, rue de la Serre Téléphone 2.46.81
YVERDON i W. HUMBERSET, Garage des Remparts.

i Brasserie Arlste Robert S
H LA CHAUX-DE-FONDS M
2.B rua Daniel-Jeanrlohard 23 — Tél. 2.12.30 JE
m André PELLATON

f Samedi soir dès 19 h. 30 ¦ \

H Soupers choucroute « Maison » 1
'A Dimanche midi et soir m

E| Civet de chevreuil 1

LOTERIE DU
BOXING-CLUB

Tirage du 14 octobre 1948

j Liste ws tîiicfs qaqn&nîs
Billet No. 1927, lot No. 1
Billet No. 1414 , lot No. 2
Billet No. 1740, lot No. 3

Les lots sont à retirer au Club de Billard,
jusqu'au 14 avril 1949. Les lots non retirés
deviennent la propriété de la société.

V SDDa ai veim dl ira
Villa de construction récente et soignée, p our
une ou deux familles, bien située dans localité
du bas Vallon, comprenant 8 pièces, garage,
dépendances , installations modernes et 4000 m'
de terrain, est à vendre à prix avantageux,
pour cause ae départ. Pour tra iter, écrit e sous
chiffre F 5720 J à Publicitas , Saint-Imier.

Qui placerait
Fr. 200.000.-
(tout ou partiellement) garantie sur hy-
pothèque en ler rang, pour le f inance-
ment de 7 villas dans grande cité
industrielle. — Ecrire sous chiffre OFA
7619 L. à Orell Fussli Annonces. Lausanne

Four ëlecirique
i moufle

Dim. Int. 150x150x320 mm. Chauffage: baguettes
illît , supportant facilement 14000 avec pyromètre ,
thermorégulateur, tableau de commande, |

â vendre aueniegeusemenl
conviendrait parfaitement pour fusion ou trempe

S'adresser au bureau de L'Impartial. 17574

Snêtttut mtemann
Ecole supérieure de commerce st ds langues modernes

Sîut)lett6erg 13=15 Serêel
Cours supérieurs de commerce

Cours de langue allemande pour Romand s
Section pour dactylog raphes et secrétaires

Ecole internationale d'interprètes
/Administration: P.T.T., chemlns-de-fer , douane

ftPPROVED SCHOOL FOR U. S. A. WAR VETERANS
Nouveaux cours : 25 octobre 1948

Demander prospectus Tél. 4.17.01

A VENDRE , cause double emploi,

machine à refrof fer
le* fonds

et cuvettes, système Breguet.
Faire offres sous chiffre P. H. 17572
au bureau de L'Impartial.

Pour cause imprévue , A VENDRE 1756-

villa neuve
située à Crissier près Lausanne, 6 min. train et tram.
5 chambres, cuisine , hall , bains, W.C. séparés. Garage, ate-
lier , téléphone , M80 m2 terrain clôturé, libre immédiatement.
Prix: 68.000.—. Nécessaire env. 25.000.— . Ecrire J. Rossel
Industriel , Crissier s. Lausanne. Tél. 4.95.00.

( 

: 

^Fabrique de cadrans de la
région engagerait

>

ùnpêoyê (a)
pour s'occuper de la mise
en fabrication des com-
mandes. Place stable et
intéressante pour . person-
ne capable.
Faire offres avec référen-
ces, sous chiffre B C 173HJ
au bureau de L'Impartial. Î's /

L'tfppenzeller
llpenbcftef*

A vendre un lot de

TAPIS DE PERSE
pris au dépôt , à prix avantageux, Karadja
dim, 195x135, Karadja Galerie dim. 310x95
ainsi que milieux Mahal dim. 325x205 et
différents autres beaux milieux noués.
Demandez envols à choix.
Offres sous chiffre Z 6847 Y à PUBLICITAS
BERNE.

Arrière automne . ..
L'air fraîchit. . .

\W\mSÉ[ #^*-f tk »B

RI JEsâis

vous p rop ose t

Ses mi-salsons
tissu anglais, gabardine ou Loden, coupe Impeccable

Ses vestons et pantalons

Son grand choix de pullover
gants et echarpes de qualité

Ses réputées chaussures

df â&ta i Çjf iàdàtaL
LE COL - DES - ROCHES
Dimanche 17 octobre 1948

M E N U
\ Consommé double Madrilène

Truite au bleu sauce hollandaise
Pommes blanche

Gigot de chevreuil St-Huber t
Purée de marrons

Pommes mousseline
balade
Dessert

Toua autres menus sur demande
Se recommande: J. MÉTILLE, téléphone 3.23.21

1

Brasserie de la Serre
Tous les samedis soir

Civet de chevreuil ou de lièvre
Se recommande: A. AUBRY

Téléphone 2.28.54

I

i Employé capable
pour notre

) Service de chauffage
F est demandé.
f Nous donnerons la préférence à personm
î connaissant le métier de terrurier, les
r installations sanitaires et le chauffage
i central .
k Les offres manuscrites sont à adresser
t Jusqu'au 25 octobre sous chiffre P 63S3N
ï ë Publicitas, Neuchâtel avec currlcu-
| lum vitœ et copies de certificats.



Chronique suisse
Il avait tenté de tuer sa

femme
SCHWYZ, 16. — Le 12 juin der-

nier , un jeune coupl e originaire du
canton d'A-rgoviie . faisait une excur-
sion dans la région des Mithen, Le
jour suivant 'a je une femme se pré-
sentait à la police cantonal e de Soh-
wyz avec les vêtements tout déchi-
rés et portait de légères blessures
et déclara qu 'au cours de l'ascension
•du Grand Mythen , elle avait été pous-
sée au bas d'une paro i par son mari.
L'auteur a été arrêté et a été soumis
à un long examen psychiatre. La
Cour criminelle du canton de Sch-
wyz vient de le condamner pour ten-
tative de meurtre à trois ans de ré-
clusion. 

Ecrasé par un train qu 'il n'avait pas
entendu venir

OOLDAU, 16. — M. Hans Roth. 59
ans. conducteur de locomotive, qui
voulait traverser les voies à Goldau
alors que passait un train, n'a pas en-
tendu un train de manoeuvre qui s'ap-
prochait et a été atteint par la loco-
motive dudit train et si grièvement
blessé qu 'il n'a pas tardé à succomber.

On cambriole la chambre
d'un domestique

SCHWYZ. 16. — A Hinteribach, des
cambrioleurs ont pénétré en plein j our
dans la chambre d'un domestique et
ont dérobé 2000 fran cs, des bij oux et
un livret de caisse d'épargne. L'enquê-
te a révélé qu© l'on avait affaire à plu-
sieurs cambrioleurs oui avaien t opéré
avec des gants-

\p s&'' Le cocktail benzine est déjà
entré en vigueur !

ZURICH. 16. —¦ « Carbura ». office
central suisse pour l'importation des
carburants liquides , nous inform e que.
contrairement à finformation parue
dams notre j ournal, le fameux mélange
benziine-ailcool. dit cocktail fédéral , est
déj à entré en vigueur et doit être
vendu par tous les garagistes dès le
15 octobre. Cette date a été fixée par
« Carbuina ». l'office compétent. Cette
nouvelle ne réj ouira sans doute pas
les nombreux automobili stes qui con-
naissent les dégâts opérés par ce mé-
lange dans leur moteur.

Il lui avait coupé les tresses !
,ST. GALL, 16. — On a arrêté à St.

Gall un individu originaire d'AooenzeM,
qui dans la foule des visiteurs de l'Ol-
ma, profitant de la cohue, avait coupé
les tresses d'une fillette de 13 ans.

Vol à coup de cailloux
BALE, 16. — Ag. — Ven'diredi matin

de bonne heure, des individus sortant
d'une auto portant plaqu e genevoise
ont stoppé devant un magasin de
Bâle, fracassé la vitrine avec une
pierre et emporté des appareils photo
graphi ques valant- 7000 francs. Ils ont
démarré sans qu'on ait pu les recon-
naître .
Un accident mortel dans une gravière

AVENCHES, 16. — Ag. _ Un ou-
vrier d'un entreprise d'Avenches. M.
Michaud, père de 7 enfants mineurs,
qui travaillait dans une gravière. a été
écrasé par des chutes de gravier et
tué sur le coup. Le malheureux habi-
tait Villa-Repos.

UN ESCROC ARRETE A LAUSANNE
LAUSPANNE. 16. — Ag. — La po-

lice de sûreté vaudoise a arrêté j eudi
après-midi à Lausanne un employé de
bain que de Objam'onix. auteur d'escro-
queries pour un million de fran cs
français commises au préjudice de
l'établ issement qui l'ernipi'oyait : cet
argen t a été remis à des tiers en
France. Le j uge d'instruction de Bon-
neville a requis l'extradition du cou-
pable .

Chronimie jurassienne
La vilta de Bienne examinera la

création d'un gymnase de
langue française

Le Conseil de ville de Bienne a ac-
cepté à l'unanimité une motion de M.
Berberat, invitan t les autorités à exa-
miner le proje t de création d'un gym-
nase de langue française à Bienne.

Avant le vote, M. Baumgartner , mai-
re, s'est déclaré favorable à cette mo-
tion qui a son origine dans une réso-
lution votée ce printemps oar le Con-
grès pédagogique j urassien réuni à
Bienne même. M. Baumgartner a re-
levé que le Jura sud est également
favorable à cette idée du fait que les
Biennois de langue française et les
Jurassiens du sud doiven t aller étu-
dier soit à l'Ecole cantonale de Por-
rentruy, soit aux gymnases de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds, soit

encore au evmnase de langue alle-
mande de Bienne.

Or. lorsque ce dernier fut créé. Bien-
ne comptait une popul ation de langue
allemande de 16.000 habitants environ.
Auiourd'hui la ville abrite dans ses
murs plus de 15,000 Romands. Plu-
sieurs commîmes du Jura sud , parmi
lesqu elles St-Imier , soutiennent le pro-
j et, qui ne saurait faire pièce comme
d'aucuns le craignent à l'Ecol e can-
tonale de Porrentruy. Les futurs gym-
nasiens de langue française pourraient
regagner le domicile paterne] chaque
j our. La Municipalité de Bienne nom-
mera une commission chargée d'exa-
miner ce proj et d'entente avec la Di-
rection de l'instruction publi que du can-
ton de Berne.

I HP**1 Un entrepôt anéanti par le feu
à Delémont.

Le feu a annéanti , dans la nuit de
j eudi à vendredi , en gare de Delémont,
un entrepôt appartenant à un commer-
ce de comestibles de la place et qui
était estimé pour une valeur de 13,500
francs. Les denrées entreposées ont
été la proie des flammes .

Quatre tristes affaires devant la Cour d'assises
Au Château de Neuchâtel

Attentats i la pudeur d'entants de moins de 16 ans. - Avortements. - L'épilogue de la rixe de Lignières

Hier , sous la présidence de M. Re-
né Leuba. la Cour d'assises a siég é
au Château de Neuchâtel Juges :
MM. André Guinand et Philippe
Mayor. Jurés : MM. René Perrinj a-
quet , Willy Barbeza t , Constant Jaque-
met, Charles Jacot , Henri Rosat et
Charles Magnin. M. Eugène Piaget ,
procureur général , représentait le mi-
nistère publ ic. Greffier : M. Gérôme
Calame;

Trois affai res sont jugées, le ma-
tin, à huis-clos, dont nous avons déj à
donné le verdic t dans notre édition
d'hier soir. La .première amène à la
barre un ancien concierge des pri-
sons, A. P., qui . après avoir été sans
reproche durant de nombreuses an-
nées, s'est soudain débauché à la sui-
te, il est vra i, de circonstances fami-
liales difficiles. Il est prévenu .d'at-
tentats à la pudeur de-' deux fillettes ,
deux soeurs âgées de 8 et 7 ans.
Comme il a reconnu les faits qui se
sont passés en juïlet et août 1948,
l'affaire est j ugée sans administration
de preuves.

Alors que le procureur dénonce le
scandale de pareilles manoeuvres, l'a-
vocat de l'accusé. Me de Perrot ,
s'appesantit sur les malheurs conj u-
gaux de son client et déclare que ,
partout où il a travaillé, ses employ-
eurs ne peuvent que lui décerner des
certificats flatteurs . Il souhait© oue
les réquisition s du procureur " (18
mois de réclusion et privation des
droits civiques pendant 5 ans) (soient
largement diminuées. Il se demande
même si le sursis n'aiderait pas da-
vantage à la guérison de A. P.

Après délibérations, la Cour con-
damne fi nalement ce dernier à 18
mois de réclusion, sous déduction de
70 jour s de prison préventive, et à
5 ans d© privation des droits cli-
ques. Les frais s'élevant à fr. 320,80
sont mis à sa charge.
3*" Encore des attentats à la pudeur

des enfants
Et, c'est ensuite une nouvelle affaire

de moeurs oui fait fait comparaître un
vieillard de 68 ans G- R. de Neuchâtel ,
récidiviste, impotent, qui. lui aussi , a
at tenté à la pudeur dp deux fillettes

de 8 et 11 ans, la première avant déià
subi les outrages du précédent accu-
sé. Circonstance aggravante, les délits
ont été commis en présence du frère
de l'une d'elles âgé de trois ans.

L'accusé, oui nil eure durant tout son
interrogatoire, n 'attendrit personne et
le procureur requiert contre lui trois
ans de réclusion et cina ans de priva-
tion de droit s civiques. M. Piaget jus-
tifie ses réquisitions par le fait que R.,
qui a passé ses cina dernières années
dans des prisons, hôpitaux et asiles de
viei llards, a déià subi deux condamna-
tions pour faits semblables, l'une d'elles
notamment s'élevan t à deux ans dp ré-
clusion-

Me de Perrot, oui a la tâche diffi-
cile de défend re R.. désirerait qu 'on
passp outre aux « chinoiseries » du co-
de pénal et qu 'on condamne plutôt son
clien t à une oeine d'internement à Fer-
reux ou au Devens. Du fait de son im-
potence, R-, en effet, ne serait d'aucu-
np utilité à Witzwil.

Néanmoins, la Cour n'entre vf a dans
ses vues et condamne R. à 2 Va ans de
réclusion, sous déduction de 71 iours
de p réventive et à trois ans de p riva-
tion des droits civiques. Les f rais, par
f r .  347.— sont mis à sa charge.

Deux avorteurs condamnés
Dernière affa ire Jugée à huis-clos,

deux Cihaux-de-Fonniers comparais-
sent ensuite. T. J„ remonteur, et sa
femme, prévenus d'avoir fait métier
d'avortement. En effet , l'instruction a
fait découvrir plus de vingt cas s'é-
chelonnant sur la période 1942-1948.
Toutefois, de ces vingt cas. seules six
ou sep t personnes sont prévenues et
comparaî t ront olus tard devant un tri-
bunal de police.

Dans son réquisitoire , le procureur
s'attache à démontrer que les deux
prévenus sont aussi coupables l'un que
l'autre , bien que le mari , seul, ait subi
la prison préventive. En effet, sa fem-
me n'a pas été que sa complice, mais
bien le co-auteur de ses délits. D'au-
tre part , il fait remarquer que les
deux accusés ont fait métier de leurs
agissements puis qu 'ils en ont retiré
des avantages financiers. Aussi de re-
quérir trois ans de réclusion contre
chacun d'eux et la privation de leurs
droits civiques pendant 10 ans.

Me Aubert , qui défend les époux J.
se demande s'il v a eu vraiment de
leu r part intention de se procurer des
ressou rces ? Non . déclare-t-il et. pris
dans l'engrenage, Ils n'ont fait que
rendre service à des personnes de mo-
deste condition, placées touj ours dans
des situation s inextricables, et oui les
suppliaient de leur venir en aide. Tout
comme il l'avai t fait dans une précé-
dente affaire d'avortements, il revient
à nouveau sur la trop grande sévé-
rité que . selon lui, le il égisilateur a
montrée envers ceux qui pratiquent des
manoeuvres abortives ; en effet les ac-
cusés, invariablement , se recrutent
dans la classe laborieuse qui peine et
qui n'a souvent plus que cette solu-
tion pour dénouer des situations des
plus critiques.

Après avoir décrit la situation la-
mentable de ses clients qui sont pou r-
tan t de braves gens, il demande à la
Cour de leu r accorder le sursis.

Ap rès délibérations, la Cour, dans
son verdict, f a i t  siennes les conclusions
du Ministère oublie p uisqu'elle condam-
ne les ép oux J - à trois ans de réclu-
sion chacun, sou* déduction d" 30 f ours
de p réventive p our le mari. Tous deux,

qui p aieront eiolidtvtement f r .  55135
de f rais, sont condamnés, en outre, à
cina ans de p rivation des droits civi-
ques. La Cour, en ef f e t ,  reconnaît aue
les accusés ont f ait  métier de leurs
agissements.

L'affaire de Lignières
Aorès une suspension d'audiencp in-

tervenue à 13 heures la Cour se réunit
à nouveau, à 15 heures, nour iueer la
rixe qui , on s'en souvient, s'était pro-
duite le 1er j uillet , à Lignières et au
cours de laquelle un des deux combat-
tants avait succombé à la suite d'un
coup de parapluie reçu à la tempe.

Le prévenu , un domestique de cam-
pagne F.-P. P., est défendu nar Me Ed-
mond Bourquin, alors que Me Rosier
Calame représente la oartie civile.
Etait-il pris de boisson ? Telle est la
question importante, que devra se poser
la Cour afin de connaître la responsa-
bilité exacte oui est celle du Drévenu.

— Non 1 dira le -procureur oui récla-
me contre F.-P. P. quatre ans de ré-
clusion, plus dix ans de privation des
droit s civiques. Id suggère d'ailleurs
que cette peine soit transformée en in-
ternement sans durée déterminée du
fait oue l'accusé a un casier Judiciaire
très chargé.

Oiui ! affirmera Me Bouirquiiin qui
invoquera cette cause à ia décharge
'de son client qui a commis un acte
involontaire, la pluie. déola:ra-t41.
étant à ll'origine de toute l'affaire. En
effet, s'il n'avait pas plu. £on Client,
qui travaillait à Enges. ne serait pas
descendu à Lignières dans l'intention
d© se faire raser ; il ne se serait pas
muni d'un parapluie et dl n'aurait pas
eu de querelle avec sa future victime
dans un restaurant de l'endroit . Aussi
de réclamer contre F.-P. P. une peine
d'emprisonnement at non de réclusion .

Pour sa part. M© Calame. au nom
des parents de la victime, prend pour
tâch e de défendre la mémoire de cel-
le-ci et récilam© réparation de l'acte
Ciommis par le prévenu qui . assure-
t-V. n'était pas ivre du tout1.

Encore une fois la Cour souscrit
aux réquisitions de M. Piaget. si bien
que, finalement. F.-P. P. est condamné
à quatre ans de réclusion, moins 106
jours de préventive. la peine étant
transformée en internement à durée
Indéterminée. Alors que lès frais Par
711 fr. 75 sont mis à sa charge. U se
verra privé pendant 10 ans de ses
droits civiques.

Après quoi , l'audience est levée.

Ghronieoe neochMise
Au Va) de Travers. — Un doigt cou-

pé'.
Lors d'une oies Inspections d'armes

et d'habillement militaires qui se dé-
roulen t ces j ours dans le Val de Tra-
vers le soldat Samuel Stauffer s'est
si profondément coupé avec son cou-
teau militaire fraîch ement aiguisé
qu 'il a dû subir une intervention mé-
dicale. Il devra cesser le travail pour
quelques jours.

Neuchâtel a 28.000 habitants.
Pour lia première fois, la vi'le de

Neuchâtel compte plus de 28.000 ha-
bitants , chiffre qjutf n'avait j amais en-
core été atteint.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office .

La pharmiaoïe Bactoann-Weber,
rue Neuve 2, sera ouverte dès oe soir,
demain dimanche 17 octobre , toute ïa
journée, ©t toute la semaine prochaine
pour le service de nuit.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, me de la Paix 72. sera ou-
verte demain matin.

RADIO
Samedi 16 octobre

Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7j l5 Infor-
mations . 7.20 Premiers propos. Concert
matinal!. 11.00 Emission coimnrane, 12-15 Le
mâmeroto siportiif . 12.30 Choeurs de Roman-
ctie. 12.44 Sigm all horaiire. 12.45 Informa-
tions. 13.00 Le programme de la semaine.
13.10 Vient de paraître. Présentation de
disiques nouveaux. 14.00 La paille et la pou-
ire. Dialogue sur le français. 14,10 Musique
de Sainit-Saëras. 14.30 Poèmes de Maurice
Sandoz. 14.40 L'auditeur propose... En in-
tenmède : Les cures de fruits automnales,
par le Dr L.-M. Sandoz. 16.00 De l'ouver-
ture au poème symp honique. Causerie-au-
dition. 16.29 Sigmall horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swir.ig and Soda, par
Raymond Colibert. 18.00 Cloches du pays :
Saint-QinigoUph. 18.05 Le Club dies petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants. 18.45 Duo en
mi bémol pour alto et violoncelle, Beetho-
ven . 18.55 Le micro dans la vie. 19-15 In-
formations. 10.25 Le miroir du temips. 19.45
Vinigt minutes avec Roger Lucchesi. 20.05
Recto et verso, fantaisie de Samuel Che-
vallier. 20.35 Parades étrangères. Une soi-
rée en Grèce. 21.00 Souvenir du Coup de
Soleil! par Jean. Villlamd-Giles, 2125 Le
monde en marche présente : l'âge héroï-
que du cinéma. 22.30 Informations. 22.35
Musique de dati se.

Beromiinster : 7.00 Informait*! on*. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaiire. 12.30 In-
formations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
14.00 Concert. 14.30 Anecdotes. 15.00 Pro-
gramme canadien. 15.30 Concert populaire.
16.29 Sta mil horaire. 16.30 Concert. 17.30
Causerie. 18.00 Fanrfare. 18.30 Etudiants au
mioro. 19.00 Coches. 19.05 Piano. 19.30 In-
formations . 19.40 Ech o du temps. 20.00 Mu-
sique champêtre. 20.-15 Soiirée publique.
22.00 Inif-ormatriio-ns. 22.05 Concert.

Dimanche 17 octobre
Sottens : Le salut musical. 7J15 Infor-

mations. 7.20 Oeuvres classiques. 8.45
Granid-<mesise. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.Q0 Cuflte protestant. III JIS Initiation! mu-
sicale : De la chanson populaire à la mu-
sique /•lyimphonique. 12.05 Mélodies et piè-
ces pour piano, Rachimaraiuoiv. 12J16 Pay-
sages économiques suisses. 12-25 La course
au trésor. 12.35 L'orchestre Xavier Cugat.
12.44 Signal! horaiire. 12.45 Informations.
12.55 Muisiiique instrumentale. 13.05 Séréna-
de 48. 13.45 R-âsuiltats de la course au tré-
sor. 13.55 Les souvenirs de M. Gknbre-
lette. 14.H) Pièce gaie : Les dieux ont
quitté l'Olympe. 15.00 Variétés aiméiricai-
nes. 15.30 Reportage sportif . 16.40 Musi-
que de -danse. 17.00 Musique de chambre.
17.45 Reoueililemenit et méditation. 18.00
Concert spirituel . 18.25 Causerie religieuse
catholique. 18.40 Pages symphiomlques.
19.00 Résultats sportifs. 19-15 Informations.
19.25 Au Caffé du- Commence. 19.40 L'heure
variée! de Radio-IQenève. 20.30 Cairmien,
opéra-comique, Georges Bizet. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

Nos photos : A droite , la procession tr averse le pont de la digue— à gauche
en haut, les automobiles arrivent — en bas les vannes sont ouvertes — le
moment le plus imposant — Bénédiction par I'évêque de Genève, ' Lausanne et

Fribourg.

L'inauguration de la nouvelle centrale électrique de Ressens

Communiqués
(Cette rubrique n'émana pas de notre ri-

iaction : elle n'engage p as le iournalJ
Maison du Peuple.

Dimanche, dès 15 h, 230, thé dansant con-
duit par l'orchestre Siilver Winig 's.
Grand match aux Eplatures.

Les SteHiieos qui n'ont perdiu qu 'un
match depuis ie début du chaimipioinnat et
qui occupent la troisième place au clas-
sement recevront dimanche aux Eplatures
la rapide formation d'Aimbrosiiana.

Cette équipe composée presque exclusi-
vement de joueurs italiens pratique un jeu
¦r apide et spectaculaire. Peu favorisés par
la chance cas demniiers temps, 'les Italo-
Lausannois feront TiimipossiMe pour em-
porter les deux points.

De leur côté, les « rouge et noir » ne
veuillent pas se laisser distancer et cette
rencontre qui débutera à 14 h. 30, nous
promet une belle débauche d'émengue de
part et d'autre. Un match à ne pas man-
quer .
Vente-Bazar

oiriganisiart vom Mânnerchor Concordia ,
l'tn Alten Stand , heute Soimstaig ab 15 Uhr
'm Alten Stanid , heute Samstaig ab 15 Uhr
Uhr. Rendiez-vous der Deutsah-Sobweizer
zu eu'nem frôliebem Wochenemde. Gesang,
Unte.iiail 'tung. Blgeme Restauration.

Musée du Locle.
L'exposition du peic.itre Maurice Mat-

they s'ouvre au Musée du Locle le 17 oc-
tobre. Bile aire aux visiteur s des paysa-
ges j urassiens, valaisans. bretons , des
fleurs , de la figure , expr imant déférente s
époques de la carrière de l'artiste.
Maison du Peuple.

C'est ce soir que le Parti socialiste or-
ganise sa soirée dansante. Elle sera don-
née avec le concours de l'ensemble SiWer
Winig 's don t tous les musiciens sont con-
nus, chez nous comme au dehors , comme
des « j azz-mien » accomplis. De plus, à
part le rythme qui régnera en maître , la
soirée se déroulera dan s une ambiance
chaude et sympathique, digne des mémo-
rables soirées de j adis. Nous y verrons de
chatoyants cotillons et des serpentins qui
mettron t dans l'ambiance les plus moro-
ses d'entre nous. Pour les amateurs de
cocktails , nous les invitons à visiter le
bar qui tait également partie d' une soirée
digne de ce nom. Donc dès- 20 h. 30 et j us-
qu 'au petit jour , tous à la sranide salle de
la Maison du Peuplle.
Cinéma Scala.

Une création maigistraile de Louis Salou ,
Français Pénier , Colette Richard dans
l'aidimiralble film français, lauréat du Festi-
val de Locarno du prix pour le scénario
le plus original : «La Vie en Rose ». Une
comédie dramatique de grande classe de
René Wheeler. Les dialogues spirituel s,
acérés, un brin cyniques so;̂  de Jeams on.
Un roman d'amour feirtille en coups de
th éâtre. Matinées samedi et dimanche, à
15 h. 30.
Cinéma Capltole.

Betty Gralble, June Haiver, John Payne,
dans un film musical en couleurs, de toute
splendeur. « Les Doily Sisters ». Version
originale sous-titrée. Elles eniiHaimtnèrent
le monde par leurs chants et leurs dan-
ses et brisèrent bien des coeurs. Un film
très spectaculaire. Matinée dimanche à
15 h. 3i0. .
Cinéma Rex.

Annie Ducaux, Pierre Richard -Willm
dan « Rêve d'amour ». Un film français
de tr ès grande classe. Une paige. émour
vante de la vie fiévreuse de Franz Liszt.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Pouvoir se désaltérer...
sans être incommodé,
voilà l'avantage qu'offre
le " DIABLERETS " con-
sommé à l'eau gazeuse,
avec on sans sirop, sui-
vant les goûts.
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FOURRURES LAUSANNE et LA CHAUX-DE-FONDS

Pension Ticino
Mme I. Ruspinl — Téléphone 2.27.51

Ce soir:

Civet de chevreuil
Mixed-Grill maison et autres spécialités

Achetez l'horaire de «L'Impartial », Fr. 1.20 l'exemplaire

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.

J ! 
^On demande

1 remonteur
de mécanismes-automatiques

consciencieux

r
A défaut , on mettrait au courant bon
remonteur.

S'adresser MULCO S.A., Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds. 17576

 ̂ r

OCCOAMH
unique

Studio moderne splendide
état de neuf

2 fauteuils accoudoirs pleins
1 guéridon dessus glace
1 meuble combiné avec glace
t divan-couche avec coflre
2 meubles d'entourage dessus glace

Le tout à enlever de suite
pour cause de départ

LÉOPOLD-ROBERT 88, 2me à gauche

J
-JT***-»*-»»---*^^

I Wt- ...maie- &ui f
m 2. pour mon Noël, je voudrais une

ÉÉ iP^ lll m trottinette à pneus ballon et frein
3 lp ¦ sur jante, la sécurité complète.

Grand CHOIX de TRICYCLES COLLÈGE S. Tél. 2.23.21.
Réservez dès maintenant.

r ; >|
Occasion exceptionnelle

A vendre en bloc installation com-
plète pour la fabrication de verres
de montres avec grandes réserves
en verres cristal et inc. ainsi que
meubles de bureau. Seules per-
sonnes qui disposent de 12.000 fr.
seront renseignées sous chiffre
F. K. 17609 au bureau de L'Im-
partial.

L )
A VENDRE par particulier

Opci-OlympiA
modèle 37, excellent état — Télé-
phone 2.26.05 renseignera.

1 . ~
Bonne maison (fabrique) cherche un

représentant routine
ayant grande clientèle privé, pour la
vente, pour son propre compte , de
beaux tabliers, à des prix extra
avantageux. — Offres sous chiffre
OFA 2735 Z à Orell-FUssII-Annon-
ces, Zurich , Zilrcherliol.

Directeur
ou

Chef de faùricaiion
dip lômé, âgé de 34 ans, expéri-
menté dans la fabrication de
montres simp les et compliquées
(sérieuses références), cherche
changement de situation.
OHres sous chiffre Y. R. 17256,
au bureau de L'Impartial.



De l'Egypte au Jura
A propos d'une

intéressante conférence à Villeret

(Corr.) — Voyager ; connaître , se-
rait-oe au prix d'un volontaire et do -u-
loureux exill. des -horizons touj ours
plus lointains ; découvrir, au coeur
d'éblouissantes aventures, les visages
étranges de terres et de peuples in-
connus : c'a touiours été d'un grand
attrait pour l'homme. Tout au long des
littératures, combien 'de pages, en
prose comme en vers, pour attester
de cet appel prestigieux, de cet en-
voû tement irrésistible ! Et l'histoire
elle-même, qui relate tamt d'expédi-
tions militaires, de voyages maritimes.
de conquêtes et d'actes audacieux, en
fouirait d'éloquentes affirmations.

C'est pourquoi il est touj ours inté-
ressant, et fécond par les comparai-
sons qui en peuvent découler, d'en-
tendre celui qui. longtemps absent de
son pays, rapporte en y rentrant de
mulltipl-es images et impressions des
lieux étrangers où il a vécu ou qu 'il
a traversés, nous confier ses obser-
vations, ses exp ériences et ses pen-
sées.

C'est ce qui nous était propose,
mercredi soir 13 octobre, en La salle
de la Cure. La direction de la fabrique
RayviUe avait convié, en effet , ses
ouvriers et la population à venir écou-
ter M. J.-R. Fiechter. enfant de Vil-
Jeret qui habite Alexandrie, où il rem-
plit d'importantes fonctions, telles que
directeur du «Journal suisse d'Egypte
et du Proche-Orient» et chargé de
cours à l'Université, nous entretenir
de l'Egypte, où il vit depuis plus d'un
quart de siècle , et du Jura, sa terre
natale, à laquelle il est demeuré atta-
ché par tant de liens sensibles et forts.

En un langage de poète, sensible au
prestige des formes et des nuances
autant qu'à la secrète puissance in-
cantatoire des mots, en un styl? qui
passe aisément et sans heurt de l'é-
motion la plus exquise à l'humour Se
plus délicat, sur un ton aussi d'aima-
ble conversation. M. Fiechter sut pré-
senter, dans La première phase de sa
causerie, un vivant tableau de cette
Egypte qui nous apparaît à tant d'é-
gards mystérieuse, déroutante, voire
incompréhensible :

A la vue et à l'esprit de celui qui ,
avec amour et dans le respect de son
intégrité , cherche à en comprendre le
secret, oe pays propose bien des con-
trastes saisissants, tant matériels que
spirituels . Vallée du Nil. bien irriguée,
féconde et riche, bordée de déserts a i
loin perpétués dans leur propre sté-
rilité, loi. grandes villes très moder-
nes où l'on rencontre tous les raffi-
nements les plus récents de la techni-
que ; là. campagnes pauvres où l'on
mène une vie quasi-végétative et dé-
nuée de tout confort. Vingt-six mil-
lions de fellahs à qui rien n'appartient.
côte à côte avec trois à quatre mil-
lions de possédants (dont un milllion
d'Européens environ). Chez les uns,
tendance à ne vivre que selon la mo-
de orientale et les recettes du passé,
opposée à la tendance, chez les autres.
à s'inspirer des méthodes et des réali-
sations de l'Occident. Telles sont quel
ques-unes des images qu 'offre l'E-
gypte.

Quant à ce qui peut éclairer la si-
tuatio:n politique actuelle de ce pays ?
Il n'est pas tout à fait étonnant que
se manifeste un violent courant de
xénophobie : certes. l'Egypte doit
beaucoup à l'Europe. — capitaux, pro-
grès , initiative ; mais ce fut touj ours
plus en vue 'de profit s/ que dans un
esprit désintéressé, et avec des buts
bien précis qui n'étaient pas ceux des
¦Egyptiens, d'où souvent incompréhen-
sion mutuelle. Au surplus , il ne faut
pas oublier que le nationalisme qui
sévit actuellement là-bas est d'impor-
tation européenne et que le mot « pa-
trie » n'existait pas en arabe avant la
fin du siècle dernier.

Et pourtant, ce ne sont pas des
moyens extrêmes qui résoudront les
problèmes de tout genre qui se posent
à l'Egypte. Beaucoup de gens se ren-
dent compte que . si on ne peut pas
empêcher un arbre de croître , on ne
peut pas non plus lui imposer un
rythme autre que celui millénairement
observé par la nature . Et l'on n 'est
pas peu surpris d'apprendre que . l'in-
fluence de Caux et du Réarmement
moral rayonnant jusque là-bas. des
camps de jeunesse ont par exemple
groupé récemment, autour de préoc-
cupations identiques, des adolescents
arabes, j uifs et contes.

Dans une deuxième partie de sa
causerie, M. Fiechter nous apprend
que les Egyptiens ont été horlogers
bien avant les Jurassiens , puisqu 'il y
a 8000 ans déj à qu 'ils avaient inventé
un instrument très ingénieux qui leu r
permettait de connaître l'heur e et le
mois grâce à l'ombre proj etée par un
rayon de soleil (instrument sur lequel
figura it cette exhortation dont i| y au-
rait profit à méditer fia sagesse : «Que
dans ta vie seules compten t les an-
nées de soleil ! ») Actuellement, tou-

Enfin. et pour clore, c'est un témou
gnage personnel assez bref , mais sen-
s-ib'e ©t émouvant, qu'apporte M.
Fiechter : celui de son attachement
touj ours fidèle à sa terre et à son vil-
lage natals. Et. puisqu 'il est poète,
pourrait-il le faire mieux qu 'en nous
lisant quelques-uns des poèmes que,
au coeur même de l'absence, il a
écrits pour chanter cette présence en
lui de parfums, de clartés, de sites, de
visages, de souvenirs de sa patrie, —-
de ces vers que se murmure , au sein
de la mélancolie, un «coeur au loin» ?

Ceux qui vivent leur vie au nay s
(des aïeux

Ingnorent le bonheur qui ray onne
(autour d'eux,

Et cet humble bonheur
Ah ! p ourquoi donc f aut-il
Le dép art et l' exil

Pour le rendre soudain si p roche à
(notre coeur ?

tefois, c'est 'la montre suisse qui rem-
porte tous les suffrages. — ce qui
fait dire à M. Fiechter que les horlo-
gers sont parmi les meilleurs ambas-
sadeurs de la Suisse à l'étranger. Et
il est intéressant de constater que le
rôle le plus important dans l'introduc-
tion et le développement du com-
merce de la montre e-n Egypte a été
joué par des Chaux-de-Fonuiers (dont
quelques-uns ont même créé une école
d'horlogerie au Caire).

Les pay s les p lus beaux ont enchanté
(mes y eux ;

J 'ai va les dunes d'or, la mer, le
(ciel de f eu

Encercler l'horizon d'un baiser
(lumineux ;

Je sais l'app el du large et ses chants
(insidieux ;

Mais rien, ô mon Pays natal
Ne m'a guéri du mal de ton dernier

(adieu !
Ce fut là. on le conçoit sans peine,

une fort belle soirée. Et il faut très
sincèrement remercier la direction de
la fabrique RayviUe et M. J.-R. Fiech-
ter de nous l'avoir offerte.

360.000 canons et 120 divisions
contre la bombe atomiaue

—^
Les reportages

de «L'Impartial»

¦La peur, a dit M Spaak, pèse sur l'Europe et paralyse la vie et la reconstruction du monde»

(Suite et f in)
L'ordre de bataille de l'année

soviétique
Les armées russes qui se trouvaient

groupées face à l'Europe ont été ren-
forcées ces dernières semaines. Ce
renforcement est la cause de l'inquié-
tude des états-maj ors ocoidentaïux. Ce
renforcement s'est fai t principalement
en face de deux fronts éventuels :
celui de Scandinavie et celui d'Au-
triche.

Les Soviets veulent se tenir prêts
à mettre la main sur tes ports norvé-
giens de l'Atlantique . La tactique sui-
vie par Hitler est pour eux un excel-
lent exemple. Car c'est à partir de
ces ports — bien protégés dans les
encaissements de fj ords et dans l'om-
bre de leurs fadaises — qu'ils donne-
raient l'ordre d'appareiller à une Par-
tie des 350 sous-marins qui composent
auj ourd'hui leur flotte corsaire. Aucun
des alliés ocoidentaïux ne peut se van-
fer d'aligner une flotte aussi nom-
breuse ; et te total des trois Mottes
sous-marines de ceux-ci est loin d'at-
teindre en qualité Le niveau de celle
que l'U. R. S. S. a construite depuis
quatre ans. Chacune des unités de La
dite flotte atteint, à une profondeur de
150 m. qui les met hors d'atteinte de
toute sorte , de proj ectile même ato-
mique — une vitesse de 23 noeuds (42
kilomètres à l 'heure) qui leur permet
dé rattraper n'importe quel convoi, et
d'échapper aux poursuites. Us peu-
vent se ma'ntenir en plongée aussi
longtemps qu 'ils veulent grâce à un
équipement — le tube ¦ « Scbnorkel »
qu 'ils ont copié sur les derniers sous-
marins a'iemiands. Les experts navals'
américains considèrent qu 'ils ne pos-
sèdent à l'heure actuelle aucune
arme contre ces sous-marins. Leur
rayon d'action — 6000 milles — leur
permet en outre de menacer n'importe
quel point de l'Atl antique.

Cinq millions d'hommes
La possession des bases marit'mes

de Scandinavie est indispensable pour
l'utilisation maximum de ces sous-
marins. Voilà pourquoi le généralissi-
me Stailine a jugé bon de grouper face
à la Suède, depuis Mourmansk jusqu 'à
Leningrad. 350.000 hommes, sous le
commandement d'un très grand chef
militaire retiré, pour l'occasion, de
son exil , le maréchal Vorochilov.

Quelle est l' explication soviétique
de ces divers mouvements ? « Prépa-
ration dés grandes manoeuvres d'au-
tomne. »

Six cent mille hommes l'arme au
P'ed eu Russie blanche et dans l'es
Pays Baltes... Autant en Allemagne et
en Pologne : « Manoeuvres d'autom-
ne. »

Le grand chef de cette masse de
cent vingt divisions est le maréchal
Rokossovsky. Son quartier général se
trouve à Insterburg en Prusse orien-
tale.

Même puissance de tanks, "d'artil-
teirie. d'infanterie, alignée de la Rou-
manie à la Crimée, sur la mer Noire.
Même rassemblement effrayant dans
te Caucase, tout au long de la f ron-
tière turque. Rideau moins épais au
nord de l'Inde. Enfin, nouvelle con-
centration à l'extrême est de la Sibé-
rie, face à l'Alaska américain.

À ces forces qui totalisent entre
quatre et cinq millions d'hommes ar-
més, équipés, cantonnés dès auj our-
d'hui sur Leurs bases de départ, prêts
à bondir, il faut aj outer la puissance
de feu . presque incroyable de trois
cent soixante mille canons, la couver-
ture aérienne de 15.000 chasseurs, dont
la moitié sont des appareils à réaction
qui volent couramment à 900 kilo-
mètres à l'heure.

Douze divisions occidentales
et la bombe atomique

En face de ces 120 divisions russes
pour le seul front d'Europe oociden-
talle. les Etats-Unis en opposent dix
— dont une seule armée aussi puis-
samment que Les Russes — la France
sept (sur le papier). l'Angleterre qua-
tre. Total *. douze. La démobilisation
américaine a fait tomber tes effectifs
de l'armée de 3 millions d'hommes à
541.000. L'Amérique réarme, mais
mollement : le 16 juin dernier, le Con-
grès américain a décidé de porter
cette armée, pour Le 1er juillet 1949,
au chiffre de... 790.000 hommes. Pra-
tiquement, auj ourd'hui, ils ne dispo-
sent, face à l'énorme force soviétique.
que d'une seule arme, lia bombe ato-
mique et des moyens pour la trans-
porter.

Mais cette aviation atteint des chif-
fres ridicules, auprès de ceux des
Soviets : 2800 forteresses volantes —
dont 2000 datent de la dernière guer-
re ; elles viennent d'être sorties de la
« conserve ». c'est-à-dire de la gelée
de matière plastique dont elles avaien t
été enrobées comme des poulets. Les
autres corresponde» aux premières
sorties d'usine des nouvelles B 29 et
surtout des « Gqn>sc|idated » XB 56.
qui sont capables dé porter dix tonnes
de bombes — te poids de la bombe
atomique — à 8000 Momètres. ©t de
revenir.

1 Trois porte-avions « atomiques »
en Méditerranée

Des milieux militaires étrangers.
généralement bien renseignés, affir-
ment que les trois porte-avions amé-
ricains qui se trouvent actuellement
en patrouill e entre l'Atlan tique et la
Méditerranée — « Coral Sea ». « Mid-
way ». « Franklin-Rooseve't » — sont
équipés d'une quantité suffisante de
bombes pour anéantir La totalité des
forces soviétiques qui se trouvent en
Allemagne et en Pologne. Renseignés
heure par heure sur les emplacements
de ces forces, c'est en fonction de ces
renseign ements que les plans de tirs
sont aussitôt corrigés. La protect 'on
de ces bombardiers est assurée oar
des « Etoiles filantes » et des « Glos-
teir Météore » britann i ques , princi-
palement. * •

D'autre part , afin de briser les reins
aux Soviets dès les premiers j ours du
conflit, l'état-maj or américain 3 pré-
paré un plan de bombardement aussi
précisément minuté qu'un horaire de
chemin de fer. et qui assurerait en
vingt j ours, prétend-on à Washington .
la destruction totale de la Russie
d'Europe et de la zone pétrolière du
Caucase. L'U. R. S. S. sans pétrole, les
deux tiers de son industrie anéantie,
ses voies de communications réduites
en allumettes calcinées, des maillions
d'individus hors de combat, cet objec-
tif très rapidement atteint fait penser
à l 'état-major américain que les der-
niers généraux soviétiques n'auraient
plus qu 'à demander la paix. Et cer-
tains Américains pensent que. dans
trois ans. il ne leur sera plus possible
d'écraser la Russie sous la bombe : à
partir de 1952. elle aura enterré près
de la moitié de ses usines et les trois
quarts de ses réserves de nourritures
et d'armes.

Et nous ? Et notre peau ?
Elle vaudra moins que celle d'un

lapin si l'un ou l'autre des deux mons-
tres attaque l'autre.

Chez les Américains, l'idée d'une
guerre préventive gagne, en mêmt
temps que chez tes Russes gagne celle
de se garantir contre la dite guerre
Une seule façon : occuper l'Europe
disperser l'armée russe à raison d' un
Russe pour cent Français ou cent
Italiens. Ainsi, pensent les Soviets,
avant de faire disparaître de la sur-

face de la terre deux millions de sol-
dats soviétiques , les Américains hési-
teront à anéantir 150 millions d'Euro-
péens.

Les fameuses manoeuvres d'octobre
de l'armée soviétique, aux yeux de
certains hommes particulièrement res-
ponsables des états-maj ors occiden-
taux, ressemblent beaucoup à une gi-
gantesque mise en scène d'intimida-
tion. A ce déploiement de forces fan-
tastiques répond la « concentration
atomique » des Etats-Unis.

Nous sommes donc lancés dans un
cercle infernal. La peur nourrit la
peur.

Devant cette épouvantable menace,
l'humanité commence à perdre tout
espoir.

Et. d'abord, nous ne croyons plus à
la bonne volonté des gouvernements.
Nous ne croyons plus aux promesses.

Nous avons été trop « roulés »
Le 14 août 1941. quelque part sur

l'Océan. Roosevelt et Churchill pro-
mettaient solennellement aux hommes
de tous les pays « une existence af-
franchie de iLa peur , et du besoin »
(Charte de l'Atlantique).

Le 30 octobre 1943. les « Quatre
Grands », à la Conférence de Moscou,
dax-'hiuit mois avant la fin -des hosti-
lités, s'engageaient à conclure « un
accord général et pratique en ce qui
concerne le contrôle des armements
dans la période d'après-guerre ».

Le 2 décembre 1943, Staline, Roose-
velt et Churchill déclaraient conj oin-
tement ; « Nous sommes entièrement
conscients de la responsabilité qui
nous incombe... Nous repartons unis
par l'amitié. La volonté et la commu-
nauté die nos buts. » (Conférence de
Téhéran.)

Le 11 février 1945, les «Trois» affi r-
maient que La reconstruction de l'Eu-
rope devait être réalisée par des pro-
cédés qtui permettent aux peuples li-
bérés « d'établir les institutions démo-
cratiques de leur choix ». (Conférence
de Yalta.)

Et plus les diplomates parlaient et
p"Us ils prenaient d'engagements, plus
le ciel dlu monde , démentant les paro-
les, et la lettre des pactes, s'assom-
brissait.

A aj ouird'hiui. toutes les questions
restent pendantes en Europe, en Asie,
au Moyen-Orient.

Aucun trait é de paix ne peut être
établi .

On se bat en Grèce, en Palestine,
en Chine.

La tension entre l'Est et l'Ouest n'a
j amais été si vive.

Et vw voudriez , après tout cela ,
qu'avec M. Spaak , nous n'ayons pas
peur ?

La Chau?c-de-Fonds
La doyenne

des Chaux-de-Fonnières
a fêté hier son 96e anniversaire

Il s'agit de La vénérable Mme Evard .
rue Numa-Droz 49. qui a fêté hier 15
octobr e son 96e anniversaire. Elle est
donc entrée dans sa 97e année et
reste la doyenne des Chaux-de-Fon-
nières. Douée d'une santé que bien
des quinquagénaires lui envieraient,
elle vit seule et fait encore tout son
petit ménage elle-même. Elle assista
au cortège du Centenaire à Neuchâtel
et déclara, lorsqu'elle vit qu 'on l'avait
nommée dans notre j ournal : « Com-
me si c'était chose surprenante que je
puisse encore descendre j usq t 'a Neu-
châtel ! Ce n'est pas si loin ! »

. D'ailleurs, elle a conservé ses fa-
cultés , sa mémoire intactes et se sou-
vient de toute sa vie. Il y a bien
quatre-vingt-cinq ans qu'elle habite
La Chaux-de-Fonds, où elle est venue
à l'âge de 12 ans. et depuis près d'un
demi-siècle dans le même immeuble.
Aussi est-elle très connue dans toute
notre ville, où on la voit avec plaisir
vaquer aux courses du ménage. Sans
'doute ses enfants s'occupenit-ils d'elle
et, il y a une année, lorsque sa fil'e
de Pforzheim réussit , après de ux ans
de démarches, à venir la voir, elle dé-

clara : « Je compte bien que mes en-
fants seront tous autour de moi lors
de mon entrée dans ma centième an-
née ! » Comme s'il s'agissait d'une
chose toute simple !

Il y a deux ans. Mme Evard faisait
une excursion dans la région, montant
une file d'escaliers de 250 marches.
« Dire qu 'il y a des j eunes qui avaient
peur ! Allons donc ! » déolara-t-elle.
Et elle fit l'ascension !

Nous présentons nos vives félici-
tations à notre doyenne pour son ma-
gnifique anniversaire et lui souhaitons
de vivre encore bien dés années dans
son petit logement. Plus que trois ans
et vous aurez 1e fauteuil , Mme Evard !
Nous nous réj ouissons •déjà d'assister
à la cérémonie !

Yroy os du samedi
Quelles sont les tendances de l'hom-

me d'auj ourd'hui ?
Je ne sais personne qui les ait mieux

dites qu 'André Malraux, engagé ac-
tuellement dans tes rangs du général
de Gaulle.

Ses grandes oeuvres d'écrivain ont
une lucidité et une liberté rares, une
humanité, qui lui viennent des exigen-
ces de son intelligence aux prises
avec la vie. la mort et la réalité.

Nul plus que ' lui n'a agi. Il a été
partout où se nouaient ' tes gran ds
drames de notre temps ; et il a. vécu,
il a vraiment vécu ces drames.

Mais il a aussi voulu comprendre.
Son oeuvre va jusqu'au plus pro-

fond de notre histoire et des événe-
ments qui s'inscrivent avec du sang
sur les peuples et sur les individus.

Des pages qu 'il a écrites, se dégage
un type d'homme.

Mais qu 'est-il cet homme d'aujour-
d'hui ?

C'est celui qui sent en lui « tenace,
constant, le besoin de la puissance,
comme une maladie ». Il vit. en appa-
rence, pour tes autres ; on dirait qu'il
se sacrifie pour les peuples. En réa-
lité, il méprise les hommes. Il met
toute son énergie à les diriger , à les
mener à l'action ; mais pour y par-
venir, il est obligé de faire tai re sa
pensée et de se cacher à lui-même e
sauvage qui l'habite, car s'il osait se
voir et se penser, il ne pourrait plus
agi r et c'est ce qu 'il ne veut pas.

S'il pense, il n'existe plus; et s'il
existe, s'il agit, il ne trouve partou t
que raisons de mépriser les autres et
de se mépriser lui-même. Il est à la
merci dntae défaite, d'une maladie.
Alors, il sera Obli gé de penser et tout
se ramènera pour lui à un « A quoi
bon ? » mortel et au « sentiment dé
la vanité -de toute vie. d'une humanité
menacée par des* forces absurdes ».'

Il faut remercier André Malraux de
nous dire avec force que l'homme
d'auj ourd'hui est un homme aui vit au
seui l du désespoir et du nihilisme.

II ne veut pas que te christianisme
ait encore quelque chose à lui dire.
Et pourtant quand il se cherche avec
cette anxiété n'est-oe pas un autre
homme qu 'il cherche, tin homme qui
me serai t pas habité par un sauvage.
un homme qui serait humain : Jésus-
Ch ri:st ?

C'est pourquoi il doit essayer de
comnrendr -o cette parote de saint Au-
gustin : «Tu ne me chercherais oas
si tu ne m'avais trouvé . » W. F.

Apéritif du connaisseur qui tient
à se ménager
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Cuites de La Chaux - de Fonds
Dimanche 17 octobre 1948

Eglise Réformée
Journée en faveur de la Mission de Paris

9 h. 30. Luîtes missionnaires : au Grand Temple,
TM. André Pilet , missionnaire à Madagascar. ; au Temple
Indépendant, M. Marc Du Pasquier , président du Conseil
synodal ; au Temple de l'Abeille, M. Alex Berthoud ,
missionnaire au Lessoulo, ste cène ; à l'Oratoine. M.
Henri Mercier , secrétaire de la Mission de Paris; Temple
Indépendant, 20 h. 15. Conlérence missionnaire par M.
André Pilet. «Le travail d'évangélisation dans une grande
tribu païenne », Projections lumineuses. Chanls.

11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Primaire , de la Promenade , à Beau-Site ,
à la Croix-Bleue, â la Cure et â l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M.
M. R. Cand. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 45. Culte missionnaire, M. Ls
Cattanéo.

Las Bulles, 20 h. 15. Veillée missionnaire, M. Ls Cattanéo
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon alle-
mand et italien. — 8 h. 30. Messe des entants, sermon. —
9 h. 45. Grand-messe, sermon. — 20 h. Vêpres et béné-
diction.

Eglise Catholi que chrétienne (Chapelle 7i
8 h. Première messe — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon.

Chants. — 11 h. Messe pour les enfants.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. -11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche.
11 Uhr. Sonntagsschule im Primarsschulhaus.

Evangelische Stadtmisaion (Envers 37)
9 Uhr 45. Predigt — 15 Uhr. Jugendgruppe — 10 Uhr 45

Sonntagsschule.
Methodistenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predigt.
Armée du Salut

9 h. 30. Culte. — 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Place
de la gare. — 20 h. Evangélisation.

Chrfefiait Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE : Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

M ACULATURE
2Y

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

A remettre dans importante localité des
bords du Léman bon petit commerce de

Lingerie - Laines - Bas
Reprise Fr. 12.000.— , marchandise environ
Fr. 25.000. — avec possibilité de réduire ce
chiffre.
Offres sous chiffre B O 17475 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons de suite :
un bon

GRATTEUR
quelques

ajusteurs- monteurs
Adresser offres ou se présenter à la
Fabrique de Machines HAESLER
GIAUQUE & Cie, rue du Foyer 20,
Le Locle.

t \
Construction de chalets

> en tous genres
pour habitations et vacances

Entreprise à forfait , clefs en mains
sans imprévus

Nombreuses références Exécutions rapides

Michelis Frères S. A.
scierie charpente - menuiserie

Charrière 87

V J

FAITES ENCADRER

Vos peintures , Photos de famille
et de mariage par un spécialiste

-r t<

C\Jv ENCADREUR

Numa-Droz 90 e Tél. 2.20.80

Si vous souffrez de rhumatisme sous une de ses formes
variées, ayez recours au remède UROZERO. Eprouvé et
recommandé par le corps médical. UROZERO dissout et
évacue l'acide uri que. Toutes pharmacies : Compr. fr. 3.50
cachets fr. 2.40, Uniment (usage externe) fr. 2.40.

rfS^IF'S**' v Dimanche 17 octobre 1948 •
^©V\ *Z- J  ̂ Journée annelle de la

£^ y t̂fw ,£L MISSION DE PARIS

^  ̂ ^^KOSESHÉ/ ^^ Grand Temple 
: M. André

TEMSSJSEMS IsÏK &\ Pilet , de Madagascar :
\tX -JpBP ŜfirSsHKv W| Temple indépendant :
1/t <J/^fË^MJat*Jag^ll) /** M - 

Marc 

DuPasquier, pré-
_̂\_, ^TBHHST'*1 -____^f sident du Conseil synodal.

«â» *J$ilP» ^P Temple de l'Abeille :
»T  1 -V M* Alex Berthoud , du
^T â^Bh, A2 Lessouto.

^ ĵgjP^^ Oratoire : M. Henri Mercier
de Lausanne.

Le soir, à 20 h. 15, au Temple indépendant :
CONFERENCE PUBLIQUE par M. André Pilet , mission-

naire : « Le travail d' êvangélisation dans une grande
tribu païenne ». — Projections lumineuses.

Collectes chaudement recommandées.

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

| ùnp&oyé (e) j
> de. (la&>iicatCoM «
j ' - \
} Place d'avenir est offerte à em- |
) ployé (e) de fabrication au |
| courant du service d'expédi ,
i tions.

Langue : Français. '
Plusieurs années de pratique (

I sont exigées. Entrée immédiate |
} ou après 2 à 3 mois. j
) Adresser offres avec curriculum (
| vitae et prétention s de salaire i
I sous chiffre D E17200 au bureau ]

de L'Impartial.
» ~ I
> ., - _ _ ... .... __. ... .,, - j

compagne -^̂ SR!

un SABOT bien doublé
Pour eniants :

FP. 6.SO 8.80 10.80
selon genre et grandeur.

Pour dames :
Fr. 12.80 13.80 15.80

Pour messieurs :
Fr. 12.80 15.80 16.80

Kg» 
n M ĵ la La Chaux-

\l B W ï| de- Fonds.
UMMJ

BOUCHERIE
à vendre ou à louer dans localité in-
dustrielle, bon passage, ancienne re-
nommée. Excellente affaire. - S'adres- '
ser : Agence romande immobi-
lière, place Purrv, Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, Parc 114, tél. 2.18.82.

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

Voici une possibilité pour réaliser enfin vos désirs.
Les possibilités de travail que nous vous confions peu-

vent être entreprises par hommes et femmes , et intéresser
ion seulement la région mais toute la Suisse. — Offres
Scrites à J. A. R., David-Pierre-Bourquin 15, La Chx-de-Fds,E 9 A ̂  A B1 1 i 1 B 1
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63 \Halte ! jne rangez pas II
vos robes d'été j

sans les avoir passées à l'EXPRESS. Vous
» prolongez la vie des tissus délicats , vous / j

conservez l'éclat des couleurs vives en
**• les débarrassant de la poussière et de la
I transpiration. Ayec peu de peine et 4 sous I
1 par sachet EXPRESS vous économise bien/
\\ des francs. _^*-<ïSj\

il *"\Stràuli - Winterthur
A
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Roman policier inédit

f par YVES R E V O L

Les gens qui ne reculent pas devant le cri-
me ne sont pas arrêtés par le scrupule de com-
mettre une escalade et une effraction dans
une maison inihafbitée .

Ce dernier argument du notaire m)e frappa .
Jie n'avais pas songé, en effet , qu'entre la mort
de M. de la Ghesnaye, survenue en mars, et
l'adjudication du Vey. il s'était passé près de
six mois pendant lesquel s nos adversaires
avaient eu le temips de rechercher, de décou-
vrir et d'emporter le trésor. Bn ce cas, Dupont
était un simple original et il fallait considérer
som achat de la tanière à rate qu 'étai t l'an-
cien castel comme une .excentricité . Et . de fait ,
depuis son acquisition , ' i! n'avait pas paru au
Vey. S'il avait été un complice, il Saurait pas
laissé passer un mois at ri«i «ras «e décider

à aller chercher te magot !
Je fis part alors à Me Fauvel, d'une autre

inaction tout aussi peu explicable : celle de
M. de la Ghesnaye qui . acquéreur du Vey en
janvier et en possession ou secret depuis un
an au moins, n 'avait pas, au j our de son décès,
fin mars, fait encore rechercher le trésor. No-
tre tabellion m'arrêta d'un geste et feuill eta
vivement le dossier :

— Si j' ai bonne mémoire, dit-il, l'abstention
de M. de la Ghesnaye avai t une raison.

LI trouva ce qu 'il! cherchait et me tendit un
papier. C'était le double d'une lettre de l'étu-
de adressée à la veuve du marchand de bes-
tiaux, la propriétaire dépossédée du Vey. A
la date du 18 Janvier, Me Fauvel faisai t savoir
à sa correspondante que M. de la Chesnaye
consentait, par égard pour ses infortunes , à
retarder la prise de possession des lieux jus-
qu 'au milieu de mars.

— Votre oncle. Monsieur Bussiwe, expliqua
Fauvel , était un homme très accessible à la
pitié sous ses dehors sévères ! Ainsi , il ne vou-
lut pas fair e ' saisir le mobilier de ses débi-
teurs bien que l'immeuble ne couvrît pas sa
créance et il laissa trois mois à la veuve pou r
déménager au lieu d' exiger la disp osition des
lieux au jour die la vente commis c'était son
droit. Je crois mie souvenir que la femme ren-
dit les clefs entre le 20 et le 25 mars : Ni. de
la Chesnaye mourut le 28. Son in ^r t ion n "*' 'ra il
donc duré que quelques j ours et n'a r ien d'inex-
plicable.

— Bref , résuma Guy, vous nous déconseil-
lez, Maître , de nous adresser à la justice ?

— En aucune façon ! protesta le notaire. Je
vous engage au contraire à transmettre le mé-
moire au Parquet , mais à différer votre action
pendan t quelques jours de manière à ne pas
baisser échapper le nomuné Dupont, s'il est
coupable. Je crois qu 'il serait intéressant de
maintenir le contact avec lui, et , avant de sai-
sir la justice, d'être fixé autan t que possible
sur sa connaissance ou son ignorance de
l' existence du trésor.

— C'est facile à dire , c'est un peu 'le grelot
au cou du chat !

Un sourire édaira le masque énergique de
Fauvel :

— Je crois avoir trouvé le moyen de vous
renseigner sans vous découvri r et sans risquer
d'éveiller la méfiance de vos dangereux adver-
saires. Il faut écrire à Dupont et lui demander
s'il ne serait pas disposé à revendre le Vey.

— Mais il se doutera...
— Si vous lui écriviez vous-même, sans dou-

te aurait -il In puce à l' oreille, mais comment
se défierait- 1' de moi ? Quoi de plus naturel
qu 'un notain - Ij nnande à un clien t s'il ne veut
pas '"evendrr "immeuble qu 'il vient d'acqué-
rir? N' est- ;i i 's de mon in térêt de réviser le
plus Dosslhh- de mu f ations immobilières qui
con *•• ' i o uen t '%*¦ actes l*»s plus intéressants du
répY- *oi re d'une fyr it*® ? .l'écris donc à ce téné-
breux DuponTt S'il est étranger au crime du
Cas tel-Riant, il répondra qu'il n'a pas acheté

une propriété, voici un mois, pour la revendre
aujourd'hui. Au contraiite. s'il est complice et
si le trésor est déjà découvert ou en cours de
recherches, Dupont fera savoir qu'il est disposé
à revendre le Vey ou qu'il le fera dans un
temps plus ou moins éloigné ; mais de tou-
tes manières, il ne voudra pas laisser passer
une chance de revente. Car vous admettrez
que , si les crimiriels ont acquis le château pour
y retrouver le trésor au moindre risque, ils
auront le plus vif désir de récupérer les quel-
que trois cent mille francs que leur coûte
l'opération !

Si considérable que puisse être le fameux
magot, les voleurs voudront se rembourser de
leur avance de' fondis et ne s'embarrasseront
pas de cette vieille baraque qui ne peut que les
compromettre par la suite. Alors, si Dupont
se déclare vendeur ou comme devant l'être
dans un délai rapproché, vous aurez ainsi ac-
quis la certitude de sa participation à l'affaire
du Castel-Riant et serez mieux armés en face
du juge d'instruction pour réclamer une enquête
immédiate et pour pousser l'affaire sans crain-
te d'accroc.

L'idée du notaire était tou t à fait ingénieuse
mais elle ne fut pas du goût du pétulant Guy
qui protesta que cette monoeuvre incertaine
allait retarder notre action et diminuer tes
chances de retrouver le trésor. Je le ca 'mai
en me moquant de son ardeur :

(A suivre) .
y

L'AFFAIRE OU BOIS
DE SAINT-ANDRÉ '

Etude de Me Emile Jacot , notaire et avocat
à SONVILIER

AVIS DE7RODUIRE
Toutes les personnes , créancières ou débi

triées à quel titre que ce soit , même pour eau
tionn emen t , de teu M. L. Bârtschy, en son vi-
vant cultivateur, à la Perrière, où i
est décédé le 27 septembre 1948, sont invitée*
les premières à produire leurs réclamation-
avec pièces à l'appui , les secondes à se hbérei
entre les mains du notaire soussigné, et ce jus
qu 'au 29 octobre 1918.

Sonvilier , le 13 octobre 1948.
Par commission : Emile Jacot. not. ,

I N D É P E N D A N T E

meublée et chauffée est demandée pour de
suite ou date à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17527
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ON CHERCHE

coiaboraieur
versé dans la branche horlogè-
re, formation commerciale , habi-
tué à trava il indépendant , au
courant de l'achat , vente et ex-
portation. Maîtrise du français et
de l'allemand indispensable ; no-
tions d'ang lais désirées.
Entrée ler janvier 1949 ou selon
entente.
Seules des personnes qualifiées
sont priées d'adresser offres dé-
taillées à FAVOR S. A., Locarno.

\ è
c ŝr-> En 4 mois seulement
BTAMCï diplômes de langues, correspond, sténo-dac-
Ij iAriaC S lylo et secrétaire. (Par correspondance en
agfcj |# 6 m.) Garantie : Prolong, gratuite , si né-
^*SSaff*' cessaire, j usquau succès définitif.

Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne , Zurich , Sion et
Fribourg.

J£A wAistm J. oferAVAi

• ameublements à PESEUX [•

CHERCHE pour tout de suite ou
époque à convenir

Représentant
pour visiter la clientèle particu-
lière. Préférence sera donnée à

. ...., .. . . personne possédant auto. Fixe,.
frais et commission. 17336

Quelques

jeunes ouvrières
adroites et consciencieuses seraient engagées
pour différents petits travaux.

Se présenter entre 11 et 12 heures ou entre
17 et 18 heures à

Porte Echappement Universel
rue Numa-Droz 150

Hôtel de la CROIX FÉDÉRALE
LE CHÊT-DU-LOCLE

Ce soir :

bouchée à la reine
civet de chevreuil
Se recommande, téléph. 2 33.95

On cherche

emp loy é (e)
ictif et débrouillard pour s'oc-
¦ uper de travaux de bureau.
Préférence sera donnée à jeune
homme ou jeune fille ayant
fréquenté l'école de commerce.

Offres écrites sous chiffre I. T.
17616 au bur. de L'Impartial.

2 . . .

•L 'impartial est lu p artout et par  tous •

Etat-civil du 15 octobre
Naissances

Wyssmuller Frédy-Louis ,
fils de Fritz-Emile, manœuvre
et de Marthe née Hirschy,
Bernois et Neuchâtelois. —
Soguel Bernard-Serge, fils
de Serge-Emile, lithographe
et de Marlise-Anne née Ma-
thez, Neuchâtelois.
Promesse de mariage

Guyot Gilbert-Abram , hor-
loger-outilleur, Neuchâtelois
et von Allmen Lucette-Ellse-
Bertha , Bernoise.

Mariages civils
Lehmann Frédéric, négo-

ciant, Bernois et Rosi Gem-
ma-Massimina , Italienne. —
Perrin Charles-Arthur , em-
ployé postal et Robert Marie-
Madeleine , tous deux Neu-
châtelois. — Wyser Edmond-
Wilhelm , commis, Soleurois
et Moor Lucienne-Marie,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
10881. Crisinel née Blaser

Elisabeth , veuve de Emile,
Vaudoise née lé 2 août 1863.
Mll MeM «oyai-cnneia ,
¦«SâlîïlB 1948, 350 TT.,
IIIUIU à vendre
pour cause de santé —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 17638
Hfl«kS/K A vendre mo-
SflOIO ;r°TAU T° 35°« II IIWBW TT,moteur re-
visé à neuf. Affaire intéres-
sante. — TÉLÉPHONER au
No (039) 2.23.21. 17593

Lessiveuse cherch %mPioi.
Offres écrites sous chiffre L.E.
17628 au bureau de L'Impar-
tial.

Employée de bureau
sérieuse et consciencieuse,
langue maternelle française ,
par lan t  allemand , notions an-
glais , dactylo, capable d'as-
surer responsabilités , cher-
che situation stable, travaux
indépendants si possible
dans maison sérieuse.- Offres
sous chiffre E. B. 17594 au
bureau de L'Impartial.

Appartement fiTSS
pour cause de décès, je cher-
che de suite petit apparte-
ment à louer. — A la même
adresse, on offre une cham-
bre à manger à vendre.

Ecrire sous chiffre C. N.
17587 au bur , de L'Impartial

A UPlIflnP salle a manger ,
n VCIIUI C composée de: 1
buffe t cle service , 1 table à
rallonges, 6 chaises rembour-
rées. — S'adresser rue du
Nord 157, au 2me étage, à
gauche. 17615

Uoln c'e dame, état de neuf ,
•CIU marque Grûlli , frein-
tambours , 3 vitesses, à vens
dre. — S'adresser rue des Jar-
dinets 7, au rez-de-chaussée.

Lit U entant, blanc, à ven-
dre. Prix avantageux — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
p artial. 176J4

A remettre
un atelier de menuiserie
installé à La Chaux-de-Fonds.
Eventuellement on partage-
rait. — Ecrire sous chiffre
A.M. 17618 au bureau de
L'Impartial .

MniISCDttD "uuc -neive-
I UUOOGUG ti a » est à ven-
dre — S'adresser M. Ali
Schenk, rue des Terreaux 9.

17619

Pnnecoita claire en bon
rUUddUUG état est à ven-
dre. — S'adresser Rue du
Nord 133 au rez-de-chaussée
à gauche. 17622

I innllîlim a vendr<Mre qua-
Llt lUiBUIII  lité d'avant guerre
très bon état , 5,25 x 2. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 17636

Grande couleuse cuivf™à
vendre. — ^'adresser Progrés
39, au 2me étage:

On demande S5
^lortable , pour une de nos

employées de bureau. Prière
d'écrire à Guy-Robert & Co
Rue Léopold-Robert 24.

17629

Petite chambre ffiX
quartier Est de la ville , au
soleil, à louer de suite à de-
moiselle ou dame sérieuse
et soivable. — Ecrire sous
chiffre M. F. 17600 au bu-
reau de L'Impartial.

Comptable -
correspondant (e)

français-allemand serait engagé(e)
de suite ou à convenir. Place stable

et bon salaire à personne capable.

;
Faire offres avec curriculum-vitae à

Case postale 110, La Chaux-de-Fds.

La Manufacture d'horlogerie
Précimax S.A., à Neuchâtel , cherche

remoDieurs de finissage
acheveurs d'échepoemeei
régleuses.

Faire offres écrites ou se
présenter directement à l'usine.

I 

Madame el Monsieur E. Delay-
Jtobert et famille, touchés des nombreux
témoignages de sympathie rendus à la
mémoire de Madame veuve Auguste Ro
bert remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur deuil.

2 j _ Y ,

jH Je dis que le tombeau qui sur j
les morts se ferme

j Ouvre le firmament,
Et que ce qu'ici-bas nous pre-

nons pour le terme
Est le commencement.
Repose en paix, chère maman. |

Madame et Monsieur Francis Schel- !
Iing-Crislnel ;

{ Monsieur et Madame André Crlsl-
nel-Schaer et leur fils Pierre-
André, aux Geneveys-sur-Cot-

| frane ;
; Mademoiselle Marthe Crisinel ;
! Madame E. BrQndler-Crisinel et son
i (ils Fred-Willy ;

Monsieur et Mada me Henri Schel-
ling et famille;

Monsieur et Madame Jean Schel-
ling et famille ;

Monsieur et Madame Roger Schel-
ling et famille ;

\ Madame veuve Rose Qrlmm st fa- j
| mille ; j
j ont le profond chagrin de faire part
! du décès de leur chère maman, grand-

maman, arrière-grand-maman, tante
Ml et cousine,

2

j ! Madame veuve

I ElisM CRISINEL
née BLASER

qui s'est endormie paisiblement a l'âge
de 89 ans.

La Chaux-de-Fonds.
| le 15 octobre 1948.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le LUNDI 18 octobre, è 10 h. 15.
Culte au domicile mortuaire à 9 h. 45»

RUE NUMA-DROZ 91.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

+ 
Le Comité directeur et le conseil

d'administration de la Croix-Bleue î
ont le pénible devoir de faire part à leurs
membres et amis du décè*» de

Monsieur

Albert BOUR QUIN JACCâRD I
membre du conseil depuis plus de 45 ans

Ils les prient de garder de lui un sou-
venir reconnaissant et d'assister au culte j ¦. ,
de circonstance au Temple de l'Abeille, H
dimanche 17 courant, à 14 heures. 17621

La Société d'Escrime a le péni-
ble devoir d'informer ses membres j
et amis du décès de I

Monsieur

I Albert BOUR QUIN JACCARD I
membre fondateur et membre d'hon-
neur de la société, survenu le 14

j octobre 1948. I
| 17624 LE COMITÉ.

Les membres du Comité de l'Etablis» j
sèment des Jeunes Filles ont le
profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur .

I htapjnil I
leur cher et dévoué président du Comité

j des finances, durant 22 ans.

Ils garderont de lui le meilleur des
souvenirs.

i Un culte commémoratif sera célébré au
Temple de l'Abeille, dimanche 17 octobre, !
à 14 heures.

_m_ wmmnmmvmmi_wtM_m_v_m
Venez vous qui êtes bénis de mon H

père ; recevez en héritage le royaume
qui vous a été préparé dès la créa-
tion du monde.

Matthieu XXV, 34-40.

Madame Albert Bourquin-Jac-
card, A La Chaux-de-Fonds i Le
pasteur et Madame Julien Bour-
quin, à Cortaillod ) Monsieur et
Madame André Bourquin, a La
Chaux-de-Fonds t Le docteur et i
Madame Emile Bourquin, a Lau-
sanne i Monsieur et Madame
Paul Balllod, a Neuchâtel j Mon-
sieur et Madame G.-Albert Bour-
quin, a South Gâte (Californie) \

Monsieur et Madame Daniel
Bourquin, à Genève | Monsieur
et Madame Jean-Paul Bourquin
et leur enfant, a Cortaillod j
Mesdemoiselles Claudine et Hu-
guette Bourquin, a La Chaux-
de-Fonds i Monsieur et Madame
Jacques Bourquin et leurs en-
fants, au Daley sur-Lutry | Mon-
sieur et Madame Philippe Du-
dan et leur enfant, a Lausanne)
Monsieur André Bourquin, A
Lausanne ) Mademoiselle Ariet-
te Bourquin, A South Gâte (Ca
lifornie) i

i
Madame U. Kreutter-Bourquln

à La Chaux-de-Fonds ) Madame
Paul Bourquin, a Zurich | La
famille de feu Julien Bourquin )
Madame Samuel Jaccard, A
Lausanne . Monsieur et Madame
A. Relier Jaccard, A Neuchâtel) ¦
Monsieur et Madame Henri
Jaccard, a Genève p La famille
de feu Gustave Jaccard-Bahon ¦

Sa fidèle employée, Mademoi-
selle Roia Thévenaz,

ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances du
décès de leur très cher et véné-
ré époux , père, grand-père, ar-
riére-grand père, frère et pa-
rent,

Monsieur

AU BQURQD 1N JACCARD
enlevé A leur grande affection
le 14 octobre 1948, dans sa 89me
année, a la clinique de Chamby-
sur- Montreux,

L'incinération a lieu dans la
plus stricte intimité.

Un culte sera célébré au tem-
ple de l'Abeille, A La Chaux-de-
Fonds, le dimanche 17 octobre,
a 14 heures.

Domicile mortuaire i Rue du
Temple-Allemand 61, La Chaux-
de-Fonds.'

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

Que la paix de Dieu règne
dans vos coeurs.

imBm___mk__wi____mm____w__i__mE^________wmB_________msL

&.e Conseil d'administration de
la société de construction pour La
Chaux-de-Fonds s. a., a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Albert BOUR Q DÏN JACCARD
son dévoué président depuis 1925, sur-
venu à Chamby sur Montreux le 14 cou-
rant 17623

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1948.

Le Comité de l'association
des Intérêts Immobiliers de
La Chaux-de-Fonds a le très
grand regret de faire part du décès j
de '"'' |

Monsieur

lu loiirp iii-JaccÉ I
membre fondateur de l'association
et ancien président, auquel il gar- j
dera le meilleur souvenir.

"ESPAGNE "
Pays du Soleil

Voyage de
vacances

pour

BARCELONE
du 5 au 13

novembre 1948
en moderne et conforta-

ble Pullman-car.
Prix global :

Frs 450.-
tout compris. Demandez

le programme détaillé
. de

Ernest MARTI
y<j **v Entreprise
/ *V\ ie voyages

,SJ Kallnach
ffi&RTi Tél. 032 8.24.05

^ J
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Fin de semaine.

Lfl Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1948.
La semaine qui s'achève n'app orte

rien de déf initif à l'évolution des af -
f aires mondiales. Toutef ois , il n'est p as
inutile de f aire le p oint et de constater
quelques f aits imp ortants.

Devant le Conseil de sécurité, M.
Vichinsky a ref usé de renseigner les
neutres à p rop os de Berlin et de rép on-
dre aux questions aui M étaient p o-
sées. Il se cantonne ainsi dans un si-
lence aui p rouve que la Russie n'a vas
ce qu'on app elle une bonne conscience.
Les Russes attendent san* doute de
voir ce aue donnera leur off ensive lar-
vée en France et en Italie p ar l'inter-
médiaire de leurs cinquièmes colonnes.
Si la France cédait et sombrait dansl'anarchie, le p lan Marshall incontesta-
blement échouerait et il est probable
que le Congrès américain ne continue-
rait p as à voter des dollars oour une
nation désaxée. Aussi les Soviet * es-p èrent-ils encore éliminer la France
« p ierre angulaire de l'ouest euro-
p éen »...

En même temps qu'ils multip lient
leurs tentatives p our créer le désor-
dre tout en dénonçant les f auteurs de
guerre, les Russes p rennent des p récau-
tions en Allemagne.

Comme s'il redoutait d'avoir
à évacuer te p ay s, IA Kremlin
y installe actuellement une nouvelle
p olice allemande f ormée des 400,000
hommes de Paulus et encadrée d' of -
Mcf ers of iaâsis p our leur f anatisme com-
muniste et leur vigueur p hys ique. Ain-
si même si une évacuation simultanée
se produisait, le Reich resterait au
p ouvoir des p artisans des Soviets...

Toutef ois , U ne semble pa s que tou-
tes ces manoeuvres, p ressions et ten-
tatives d'intimidation aient rencontré
grand écho. Ni le travail de termite
dans les p ays vulnérables, ni les atta-
ques directes contre les États-Unis et
l'Angleterre n'indiquent un rendement
sensationnel...

En France, en tout cas, l'agitation *o-
çiale est en régression. De nombreux
mineurs rep rennent le travail dans le
Nord en dép it des adj uration * de la¦CGT et des consignes de boy cott. On
annonce aue lundi la grève f inira dans
toutes les mines de f er de Lorraine et
dans tout te bassin de la Moselle et de
Longwy . D'autre p art, la bataille de
la viande se .p oursuit et le* mercantis
en prennent, comme on dit, .p our leur
grade. La rép ression contre le* traf i-
quants s'enrichit de nouvelles arresta-
tions sensationnelles en p articulier cel-

. le d'un des rois de la viande de Nor-
mandie, qui avait réalisé de coquets
bénéf ices. On croit que la « p olitiaue
du gendarme » va p ermettre aux p rix
de redescendre, même si certain * p ro-
ducteur* sont mécontents.

Enf in on p arle touj ours d'une ré-
adap tation du f ranc f rançais, qui est
en f ai t  une dévaluation. Cette mani-
p ulation monétaire p ourrait f ort bien
se produire lundi. Le réaj ustement p ro-
voquerait sur le p rix des p roduits im-
p ortés d'Angleterre, de Belgique, une
augmentation de 23 p our cent. Atten-
dons de voir si ces pronostics se réali-
sent...

Il f aut croire aue les promesses f ai-
tes p ar les Etats-Unis à l'Union occi-
dentale et les p rogrès réalisé* p ar le
gouvernement américain dans l'idée de
Vaide militaire à l'Europ e sont imp or-
tants. Le f ait  est aue le gouvernement
de Londres a enregistré avec satisf ac-
tion l'accord de princip e aui va p our-
voir au rééquip ement rap ide des ar-
mées du bloc occidental. On retrouve
les traces de ce contentement dans le
ton adontè nar M. Bevin vis-à-vl * de
l'URSS. Le ministre a laissé de côté
volontairement les tournures bonhom-
mes p our adop ter un ton net et direct.
On p araît s'en être ap erçu à Moscou.

C'est sans doute p our les mêmes rai-
sons que le général Osborne p arlant
au nom de la délégation de* Etats-
Unis à la. sous-commission du désar-
mement a p osé à la délégation sovié-
tique la question suivante : «L'URSS
renonce-t-elle à entretenir une cinquiè-
me, colonne dans les p ays am's? Et Mos -
cou consent-il à ouvrir la Russie p our
que les autres sachent ce qui s'y p as-
se et soient libérés de la crainte ?»

En somme, la semaine se termine
non sans que l'Occident ait marqué
des points. C'est là une raison qui
p ermet de p enser que tes Sovielsi
sont encore loin de disp oser des
moy ens suff isants  et d'une p rép aration
assez f orte p our se lancer dans une
aventure belliqueuse.. P. B.

Un étrange accident de train
en Argentine

BUBNOS-AYRES. 16. — Reuter . —
Au moment de son entrée en gare

dans on© petite ville de la province de
la Rioia, un train de voyageurs dé-
railla, la partie supérieure d'un châ-
teau d'eau s'étant écroulée sur deux
vagons. On compte deux tués et dix
blessés.

L'URSS refuse de répondre
Au Conseil de sécurité, M. Vichinsk y a déclaré que, contrairement aux puissances occidentales ,

il ne donnerait aucun renseignement sur l'affaire de Berlin, qui ne concerne pas l'O. N. U.

«Nous sommes pour une
paix dynamique»

déclare M. Bramuglia
PARIS, 16. — AFP. — A 15 h. 20,

M. Bramuglia. ministre des affaires
étrangères d'Argentine, ouvre la séan-
ce du Conseil de sécurité sur l'affaire
de Berlin, à laquelle assistent égale-
ment dès son début, les délégués de
l'URSS et de l'Ukraine. MM. Vichins-
ky et Manouilsky.

Le président du Conseil de sécurité
déclare que la réunion sera brève, les
délégués ayant exprimé le désir d'é-
tudier plus avant le fond de ia ques-
tion avant de se prononcer. M. Bra-
muglia se déclare convaincu que le
problème de Berlin peut se résoudre
« en appliquant les principes de l'é-
quité fondamentale, de la coexistence
des peuples et de la paix universelle».
« Nous ne sommes pas seulement pour
une paix statique, mais pour une paix
dynamique, pour une paix progressi-
ve» , indique M. Bramuglia. qui ajou-
te : « Nous sommes disposés à con-
sacrer tous nos efforts à obtenir une
solution de l'affaire de Berlin. »

Le général Mac Naugbton , délégué
du Canada, M. Urdanet a Arbelaez. dé-
légu é de la Colombie, M. Faris el
Kbouri. délégué de la Syrie , déclarè-
rent, par la bouche de ce dernier :

«Nous autres neutres, nous avons
essay é p endant ces huit j mirs de trou-
ver une voie de conciliation, mais
nous n'y sommes p as p arvenus, cep en-
dant l'esp érance continue. Nous esp é-
rons que les quatre grandes p uissan-
ces viendront nous dire qu'il n'y a
p as d'impossibilité à ce qu'elles p ar-
viennent à un accord entre elles-mê-
mes, et qu'elles annonceront au monde
qu'elles sont p rêtes à f aire des con-
cessions, à se rapp rocher, af in  que le
monde p uisse, à nouveau, ép rouver
p our ces grondes p uissances la gratitu-
de née de leur victoire contre le f as-
cisme.»
Messieurs, expliquez-vous...
M. Bramusjlia prie les auatre puis-

sances intéressées de répondre de fa-
çon très détaillée devant le Conseil
aux deux ouestion-; suivantes :
. /. Les rep résentant * des auatre veu-
lent-ils exp liquer de f açon détaillée les
circonstance* dans lesquelles les p re-
mières restrictions ont été imp osées
dans les communications et le commer-
ce entre Berlin et les zone * occidenta-
les et entre les zones occidentales et
orientale ?

Cette question, a p récisé M- Bramu-
glia. comp orte trois asp ects :

a) quelles ont été, à l'origine, le* res-
trictions imp osées ?

b) comment ont-elles été app liquées ?
c) quel est l'état actuel, de ces res-

trictions ?
2. Les rep résentant * des auatre veu-

lent-ils exp liquer de f açon détaillée
tous les accords intervenu* entre eux,
ainsi que les instructions transmises
aux gouverneurs militaires des auatre
à Berlin ? Veulent-Us également ex-
p liquer le* raisons p our lesquelles les
accords intervenus n'ont Pa * été ap -
p liqués ?
« D'accord » disent les Alliés
M. Jessup. au nom dies Etats-Unis,

délalaire que son gouvernement est
prêt à répondre en détail aux ques-
tions du président lors de la prochai-
ne séance. Pour le moment. M. Jes-
sup rappelle que c'est la menace à la
paix qui a conduit aux négociations
directes et à la démarche des puis-
sances occidentales auprès du Con-
seil de sécurité.

Les délégués de la Grande-Breta-
gne. Sir Alexander Cadogan, et de la
France, M. Alexandre Parodi , se dé-
clarent disposés à fourn ir tous les ren-
seignements compJj éftnentaires de-
mandés et qui ne figuren t pas déj à
dans les documents soumis ou dans
les interventions oraies au Conseil.

« Je ne suis pas là » affirme
M. Vichinsky

M. Vichinsky rappelle qu'il a dé-
claré qu'il ne participerait pas à la
discussion de l'affaire de Berlin au
Conseil de sécurité, et qu'il entend
rester fidèle à cette décision. Le dé-
légué sovfdtique rappelle les argu-
ments qu'il avait donnés précédem-
ment! pour démontrer que le Conseil
de sécurité n'était pas compétent , et
les déclarations qu'il ava't faites no-
tamment en expliquant que les puis-
sances occidentales étaient respon-
sables de la situation par l'Introduc-
tion du mark occidental à Berlin.

«La délégation soviétique ne pren-
dra pas part à l'examen de l'affaire

de Berlin au Conseil de sécurité et il
ne faut pas vous attendre que l'URSS
fournisse un renseignement quelcon-
que au Conseil », affirme M. Vichinsky
en réponse à la requête de M. Bramu-
glia.

Comment faire ?
M. Faris el Ktauri. délégué de la

Syrie, fait observer à M. Vichinsky
que le Conseil , pour se prononcer sur
sa compétence, doit être mis dans la
situation 'de pouvoir juger si les ac-
cowls invoqués par l'URSS ont été
vidés et par Qiuii.

Après un bref échange de vues au
cours duquel le présid ent déplore le
refuis soviétique de répondre aux
questions posées. M. Vichinsky sou'M-j
gne que cette procédure est une ten- j
tative pour entraîner sa délégation i
dans une 'discussion à laquelle , elle I
refuse de participer. La séance est |
levée à 17 h. 40. et le débat aj ourné
à mard' 15 heures , afin que les délé-
gations intéressées puissent compléter
les renseignements à fournir au Con-
seil.

M. Dewey et les tomates mûres
ALBBRT-LEA (Minnesota). 16. —

AFP. — Pour la deuxième fois au
cours d'une tournée électorale. M.
Dewey a été la cible des lanceurs de
tomates mûres. Alors que le train
quittait la gare d'Albert-Lea , une to-
mate a été lancée en direction du can-
didat républicain. Manquan t son but ,
le proj ectile s'est écrasé SUT le veston
du sénateur sortant républicai n, M.
Joseph Bail , éclaboussant la femme du
parlementaire. 

Hitler devant la Chambre de
dénaz ification !

MUNICH , 16. — AFP. — La Cham-
bre de dénazification . rapporte l' agen-
ce DPD. sous contrôle britannique, a
prononcé à rencontre d'Adolf Hitler
'Je verdict suivant :

« La mort de l'accusé est considé-
rée comme prouvée. les biens de l'ac-
cusé sont entièrement confisqués et
tes frais du procès leur sont imputa-
bles. La valeur de ces biens fera l'ob-
jet d'une expertise. »

Le situation économique de la France
Déclarations d'un f onctionnaire du B. I. T

serait meilleure qu avant la guerre. Mais il faudrait travailler !

PARIS. 16. — La situation écono-
mique en France, du point de vue po-
tentiel, se trouve, selon les déclara-
tions d'un expert du BIT de passage
à Paris, à un niveau supérieur à celui
d'avant-guerre. H suffirait d'après
lui, que la volonté de travail fût égale
à ce potentiel pour que le rythme de
la production s'accélère et qne le re-
lèvement national s'accomplisse dans
un temps record.

Malheureusement, depuis un an, l'a-
gitation sociale a retardé cet essor,
dont la réussite aurait pu avoir sur
les finances de, l'Etat des répercus-
sions immédiates et. par ricochet, sur
la stabilité monétaire, clé de la stabi-
lité des prix.
Cent cinquante milliards d'inflation

en quelques mois
Or. les derniers bilans die la Ban-

que de France témoignent de nou-
veaux gonflements de la circulation
fi duciaire. Celui de la semaine der-
nière accusait «ne augmentation de
l'ordre de 36 milliards, celui de cette
semaine un accroissement de 13 mil-
liards. Ainsi se trouve dépassé de
trois milliards le point culminan t des
émissions de billets atteint le 22 j an-
ver 1947. soit 920 milliards.

A ce prooos, le « Figaro » aj oute :
« Si ton tient comp te des retenue* op é-
rées p ar le f isc, on p eut évaluer au
moins, à 150 milliards l'inf lation p our
ces derniers mois. Dans ces conditions,
devant le déséquilibre des p rix et des
salaires, alors aue la trésorerie est à
l'aise et le budget virtuellement équili-
bré, on p eut se demander si ie problè-
me n'est p as exclusivement monétaire.
Sans doute, devra-t-on mettre fin, dans
un avenir plus où moins ranoroche, à
notre système provisoire des changes.
Reste à savoir dam Quelles conditions
et .si ce« conditions sont agréées nar
le fonds monétaire international ».

En tous cas, l'on parle de olus en
plus d'alignement des cours des devi-
ses non cotées au marché libre de Pa-
ris, soit la livre sterling et le franc
belge. Ces deux monnaies sont échan-
gées dans les tractation s commerciales
sur la base du dollar à 214 francs,
cours officiel. Ce mêmp dollar vaut au
marché libre 312 francs et au marché
exportations 265 francs. C'est sur le
cours moyen de 265 que se ferait 1P ra-
justement de la livre ©t du franc belge
qui coteraient respectivement 1060 et
6 francs. Par contre, la livre sterling ne
serait nas introduite au marché libre,
la Grande-Bretagne s'v opposant.

Une dévaluation partielle
De quelque nom que l'on baptise

ces manipulations monétaires. U s'a-
git bien en somme d'une dévaluation
partielle portant sur certaines mon-
naies. Ces mesures devraient entrer
en application le 17 de ce mois, se-
lon certains bruits non encore con-
firmés, mais qui paraissent dès l'a-
bord inexacts, car le 17 est un di-
manche et, les banques étont fer-
mées, aucune opération ne serait pos-
sible. Mais il se pourrait fort bien que
le 8 octobre soit le début de cette
nouvelle ère monétaire.

Dans l'immédiat, ces manipulations
se traduiront par une augmentation

de 23 pour cent sur les prix des pro-
duits importés d'Angleterre, de Bel-
gique et des colonies (laine , coton,
café, cacao, fruits, matières grasses,
charbons). Est-ce là favoriser la po-
litique de baisse et contribuer à la
stab'iisation du coût de la vie ? A
quoi l'on répond par l'argument clas-
sique du développement des expor-
tations. Mais la hausse des prix in-
dustriels ne va-t-elle pas barrer la
rolute à la réalisation de cet espoir ?

La lutte contre les spéculateurs
PARIS, 16. — AFP. — La lutte se

p oursuit contre mercantis et traf i-
quants de toute esp èce. Partout , dans
la région p arisienne comme en p rovin-
ce, les services de p olice, en liaison
avec les autorités locales et les p ar-
quets, traquent sans relâche tous ceux
qui n'hésitent p as à entraver le ravi-
taillement ou à sp éculer sur les den-
rées de consommation courante. Déj à,
les premières condamnations ont été
prononcées et de nouvelles arrestations
ont été op érées.

Le Tribunal correctionnel de Ver-
saill e, transformé en chambre écono-
mique, a condamné vendredi trois
grossistes de pâtes alimentaires à 6,
10 et 18 mois de prison, à 30,000,
200,000 et 300,000 francs d'amende, et
à la confiscation des marchandises sai-
sies, avec interdiction d'exercer leur
profession pendant une année.

Parmi les commerçants arrêtés au
cours des dernières 24 heures figurent
notamment des trafiquants de beurre,
de margarine et de sucre.

« Force ouvrière » proteste
contre la hausse des prix

PARIS. 16. — AFP. — La détente
observée depuis quelques jours dans
le mouvement de revendications so-
ciales se précise à la suite de la dé-
cision prise vendredi sodir par les or-
ganisations syndicales intéressées de
reprendre le travail lundi dans les mi-
nes de fer de Lorraine. Le bureau de
la CGT-FO. réuni vendredi après-mi-
di, « constate que le gouvernement,
après avoir cédé sur le prix du blé.
augmente le prix- du charbon dansées
conditions qui ne peuvent qu 'entraîner
une hausse généralisée des prix in-
dustriels et agricoles ». le bureau dé-
clare que « les mesures gouverne-
mentales précipitent l'inflation qui non
seulement rend la situation intenable,
mais donne une arme à ceux dont le
souci dominant reste l'agitation so-
ciale à des fins de politique interna-
tionale ».

La C. G. T. contre le plan
Marshall

PARIS. 16. — AFP. — Le congrès
de la CGT, au cours de sa dernière
séance, a adopté à l'unanimité moins
trois voix un manifeste demandant
aux travailleurs die poursuivre leur
action en vue d'obtenir au plus tôt
une action efficace contre la hausse
des prix et pour la baisse effective du
coût de la vie. un raj ustement hiérar-
chisé des salaires SUT la base du mi-
nimitm vital à 15.000 fr.. la révision
des zones de salaires' et la lutte con-
tre le chômage , conséquence directe
du plan Marshall], pour le développe-
ment de la production franoai®».

:I*" Le budget de 1949 sera équilibré
PARIS. 16. — AFP — M. Alain

Poher, secrétaire d'Etat au budget ,
a annoncé vendredi au cours d'une
conférence de presse, qu 'une écono-
mie global e de 200 milliards serait
réalisée sur le budget et qui , a-t-il
aj outé, sera parfaitement équil ibré.

Sucre...
PARIS, 16. — AFP. — La police éco-

nomique vient de découvrir une orga-
nisation internationale oui int roduisait
frauduleusement en France du sucre
provenant d'un pavs étranger. Le tra-
fic était de l'ordre de plus d'un millier
de tonnes-

... et café
AVIGNON , 16. — AFP. — A la suite

de l'arrestation, le 4 octobre, d'un tra-
fiquant oui importait de Suisse d'im-
portantes quantités de café vert , la
police vien t de découvrir diverses or-
ganisations chargées d'écouiler ce ca-
fé au marché noir. Le « négoce » por-
tait sur une dizaine de tonnes de café
vert et procurait aux intéressés 150 fr-
de bénéfice nar kg.
Le chancelier de l'Echiquier à Paris

PARIS, 16. — AFP. — Sir Stafford
Crions, chancelier de l'Echiquier , est
arrivé vendredi soir à Paris où il re-
présentera la Grande-Bretagne à la ré-
union des 5 ministres des finances de
l'Union occidentale.

Conférence militaire du Pacifique
« Hautement secrète »

WASHINGTON, 16. — AFP. — Une
conférence a réuni pendant trois jours,
à Tokio, le général Mac Arthur, gou-
verneur du Japon, le général Twining,
commandant de la défense de l'Alas-
ka, et le vioe-amiral Mac Créa, com-
mandant adjoint de la flotte améri-
caine du Pacifique. Elle est qualifiée
de « hautement secrète ».

Jugement du chef du groupe
Stern

TEL AVIV, 16. — Exchange. — Na-
than Friedmianm Yellin. le chef du
groupe Stem, et son collaborateur.
Mattityahn Schmulewitz ont comparu
devant un tribunal militaire Israélite.
Ils sont accusés d'avoir dirigé une or-
ganisation terroriste et d'avoir possé-
dé illégalement des armes. La nouvelle
loi prévoit pour dp tels délits une pei-
ne maximum de vingt ans de prison.

En même temos, Edith Moravcova.
de Prague, oui a 20 ans, sera iueée. El-
le est accusée de complicité. Selon la
nouvelle loi, elle est passible d'une pei-
ne maximum de Quinze ans de prison.

A Gênes
Le parti communiste disposait de

mortiers
GENES. 16. — AFP. — Un dépôt

d'armes clandestin a été découvert à
Gênes, dans un immeuble qui abrite
le siège de la section locale commu-
niste. Il contenait en particulier des
mortiers et des mitrailleuses.

En Suisse
Epilogue judiciaire d'un stupide

accident
Ceux qui veulent à tout prix

dépasser
LAUSANNE, 16. — Le tribunal de

police correctionnelle a condamné ven-
dredi à 8 mois d'emprisonnement avec
la publication du jugement dans deux
journaux , pour homicide par impruden-
ce. • Claude Auberson, représentant de
commerce à Lausanne, oui, le 8 mai
dernier à 4 h. du matin, roullant en au-
tomobile, dépassant par ieu la voiture
d'un ami, fut lancé contre un arbre.
Son compagnon, Willy Roy, imprimeur.
succomba peu aorès son arrivée à l'hô-
pital cantonal. Les débats ont établi
oue Claude Auberson avait bu plus oue
de raison pendant la nuit.

Un bruit catégoriquement démenti
Pas d'incident dans un cours

de répétition
MORAT. 16. — Le oommandiant du

régiment 'd'infanterie 1. lequel fait
actuellement un cours de répétition
dams la région de Morat. dément ca-
tégoriquement le bruit lancé par un
grand Journal qu'un soldat de cette
troupe aurait tué son capitaine. II
n'existe du reste aucun fait qui ait DU
donner naissance à un bruit semb'a-
ble.

Nébulosité variable. Temps ensoleil-
lé en général et assez doux pendant la
journée. Quelque* brouillards matinaux.
surtout au nord-est. Vent d'ouest, faible
«B aénérai
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